
ieubles
A ven dre lits bois et 1er, lava-

bos; tables de nuit, armoires une
et deux portes, commodes, bu-
reau de dame, divans , glaces,
tables, tabourets, etc. S'adresser
nielle Breton 1, rez-de-chaussée
(vis-à-vis du Temple).

v ——f—r——r——ra TyrTrygyrvyyvy.TT Ty.f T.y yw ^ ^ ^_ ^y*r-*

j Ce n'est plus un secret !
L niMt<iiiihiinMiMÏ7tiiitiWnMHii»ni* i'i*tii ntltVt' îJ ( tT î t .û^mTiiiiiiri t̂uii• itf^t i'll/HMIMIIMIM . /

i «sue de bien se chausser avec peu <
l d'argent en achetant ses souliers J
U la GRANDE CORDONNERIE J. KURTH j
r — : - ¦ ¦ 

4
> ¦ J\ Souliers fantaisie en cuir brun, beige, bois de rose, .
i t_—__  ̂ _ ' '• '¦ or

' 
noir e* vern's <

\ /_M\%%'̂ :W 16
80 

19
80 

22
50 

2880 ;'<, s Ĵ ¦' •' en toile beige, grise, blanche 4
i &***̂  07® iS8° 43so -158° <
r ' * 4
r Envoi f ranco contre remboursement <

ï Rue du Sôyôn 3 NEUCtIATEL Place du marché 1 3
- - - - - - - - - — — — — — — — — — — __..__. __________________________ a_j______._____*_________t
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Il y a de très grands avantages à faire ses
achats *% la grande

liiqnldatlon générale

C'est à tous les rayons que nous pratiquons des
prix vraiment remarquables que seule une maison

em ' -lignldattoit peut offrit*
Confections pour dames :

14 Manteaux d'hiver pour enfants.
33 Costumes, noir et couleur.

_î5 Vareuses et manteaux.
3© Robes laine, teintes diverses.
12 Vareuses blanches et costumes.
IO Jupes laine, en noir.
4© Robes d'été.
4Î1 Robes en crêpe de Chine uni et fantaisie,

et perlées.
40 Costumes de bain.

¦ ¦

Dans quelques jours, uous aurons uu nouveau beau
choix de ROBES »E CHAMBBE confec-

tionnées dans nos ateliers.
_________________________________ 

__—.—__—-__— IIIIII I I I I I  i ___M________________i_______i_______ii

ABONNEMENTS
e ast f  mets 3 mets e mam

France domicile «5.— j. St, S.?5 i.3o
Etranger . . .  46.— i3.—- n.5o *.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en <u _,

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV» /

^ ANNONCES ^**^~~>j '.
otx ton tatme—.

. Canton, so e. Prix minimum d'une tnnone»
j S c. Ans mort. i5 e. ; tardifs $0 c
Réclames j i e _ . min. i.j 5.

tuiste. 3o e. (une seule insertion min. $.— *J,
k samedi 35 a. A.-H» mortuaires 35 c _,
min. 5.—. Réclame» t.—. rain. 5.—%

Etrange,, 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avi* mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames t .»5, m_n.6.»5.

Demander _ «rif <omt>_i

AVIS OFFICIELS
[|§|||1 COMMUNE

|jjp Savagnier

Vente d'herbes
Samedi 12 .lui n prochain, la

Commune-de Savagnief Tendra
en mis e$ publiques, au comp-
tant, la té coite en foin et regain
de ses différents prés et champs.

Le rendez-vous est à 8. beures,
aux Oohettes. E 545 C

Savagnier . le 5 juin 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à LA BÉROCHE,

nrès du lac,

jolie propriété
oomprenant villa entièrement
remise à neuf, de boit chambres,
derux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité . Jardin
ombragé ; proximité d'une gâte
et autobus.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1, Neu.
châtel. 

Pour cause imprévue, à ven-
dre une

maison
de sept pièces, construction mo-
derne, salle de bains, chauffa-
ge central, 1000 m2 de terrain.
Tram à proximité. Prix : 35,000
francs Somme nécessaire envi-
ron 10,000 fr . Faire offres écri-
tes à C. P. 14 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bâtiment
avec café-hôtel

S. vendre tout de suite, canton
de Neuchâtel. Affaire avanta-
geusement connue ; Prix très
intéressant. Berger, Grand-Pont
No 10. Lausanne. 

Belle propriété
à vendfë

dans localité du Vignoble neu-
châtelois. 10 minutes d'une sta-
tion de tramways et de deux
gaies de chemin de fer. Maison
de maître, quatorze chambres.
eau et électricité, écurie avec
remise pouvant servir de gara-
ge, basse-cour, jardin ' d'agré-
ment, potager, serre, parc, fo-
rêt, vuo exceptionnelle, situa-
tion tranquille. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis Thorens, notaire , à Neu-
châtel. Concert 6. c.o.

à Neuveville, Faubourg, une mai-
son d'habitation avec trois ap-
partements, grand local au rez-
de-chaussée. Eau. gaz, électrici-
té. Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Emile Wyss.
notaire, à Neuveville. 

BO.LE. A Tendre :
Art. 55, Chenaux,

verger dc 8829 m2
Art. 759, ©raize,

champ de 9788 m2
Art. 586, Pierre à Sisier.

. champ de 4083 m3
Partie de ces immeu-

bles constitue b e a u x
sols à bâtir. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
NeuehAtel.

Domaines"*̂_____.-—- __u___, avee res^
au.

rant bien achalandé, sont à
vendre. S'adresser à M Conr-
voisier. Trois-Portes 23.

A VENDRE
A vendre à bas prix un

buffet de service
à l'état de neuf , pour cause de
manque de place.

Demander l'adresse du .No 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

„AU GOURMET "
VAUSEYON

&IÉI. pour [lll .
Téléph. 14,68 - R. Gauthier

¦BnS

Colin - Cabillaud
Truites - Palées

Brochets
Bondeîles - Perches

Filets de perches
Vengerons à 50 c. la livre

au marché et Ecluse 27
Se recommande :

Brodt - Widmer
Tél. 14.15

MBBfflWMH—» B̂LBJ-,__-Ly.^ lJ l ____B tSB B̂IHSmWSm_____ WÊH

__
\ '"~i JL B.£1 " El

1 Echarpes jersey soie impn5Tlss' 4,ao 225 g
1 Chemises jersey soÈrtoutes n

^
s';;2I5.S

I Pantalons jersey soie toutes " "fis*- 27S |
Wi Panfalnn Q iérsèy sole, toutes nuances , JS 2Q mi | railialUlld f0rme• • sabot, belle qualité . . ;¦¦¦*§> M

i Combinaisons jersey soie Stesiâs 39S I
1 Combinaisons JàfKL SS& & S95 1
i Combinaisons fefc _&SB?K S50 §
1 Chemises-pantalons ^ra^!6: S95 1

DE NOTRE LOT :

Casaquins jersey soie au choix . . 450 |1
1 Jupes jersey soie an choix . .. . 375 H

Robes jersey soie au choix . ; . . 78® H

Neuchâtel - Soldes et Occasions 1

" AVI S 
Ménagères, n'oubliez pas de faire vos provisions de des-

serts, les meilleurs au meilleur compte, au banc

P__f*--frirf -riill €tf A %_ \~* où vous trouverez certainementci a tm»«5a vos biscuits préférés .

(fis ' t *cit\

A vendre bon marché deux

lll! IlS
rie race, de trois mois, mâles.
S'adresser à H. Haldlmann ,
Mullen près Cerlier. '

^ '--s

complet,, séchoir, ebauffe-baïns'
à gaz avec: baignoire, machin'*'
à coudre à main, à vendre. S'a-
dresser Côte 107," aii 2me, à sràu-

( che. - ¦ ¦

s ¦\Htaùmti,.l

A VENDRE
iin buffet de service deux corps,
•un clapier, huit cases, un vélo
d'homme, un -violon Vt vieux,
un appareil photographique. —
Buelle Vaucher 5.

A vendre d'occasion une

faucheuse
à deux chevaux, usagée ruais
en bon état. S'adresser à Geor-
ges Dubied, Geneveys s/Coffra-
ne. ¦ - . - • ¦ ¦ . . 

W%*P-- «AontittW
n s  ̂ *t -rec«« _ .
y  ̂ tyrtxtu—U

Vif A S.A.0LTEN

A vendre
service en cristal Baccarat , cinq
grandeurs de verres, un chauf-
fage à gaz . un réchaud à gàz.
un tuyau d'arrosage, collection
de gravures napoléoriïènnëâ. —
S'adresser à Luc Kretzsobmar,
Colombier. 

Vélos
, A vendre à bas prix un ,yélo
militaire, très solide, dç'BX t _fat
daine et fillette, deux pour hôÀi
me et garçon. Vélos neufs, tous
prix, chez. A- Parez, Sentier . No
5 bis. Colombier. ''•

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN

P. KuchSé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

H est i*eeoiuiii qne !!!•••
l'apéritU sain « DIABLERETS » est une liqueur bienfaisante
et agréable, oui rafraîchit sans débiliter. C'est un élixir de
loflgue vjè. Il aide aussi à là décomposition 'des aliments ;
par cela, il est un digestif hygiénique. ¦ J H 32400 D;

€h@¥eux gris
reprennent en trois . oU quatre jours leur couleur primitive
par l'emploi de la lotion -rSaginas. Inoffehsive, sans prin-
cipe colorant ni matière.grasse, Le fliacon à FJ. 6.50 rembour-:
sèment. Prospectus et attestations. ¦ ' .

B. Dépôt de « Sagina > : Chemin du Crêt 1, sous Gare cen-
trale, Lausanne. • y ¦ J H 50674 c

Je suis heureuse et vous
félicite de wîm produit

. E. EIY., Martigny.
EECHOMN . masqué déposée » est Id lotion absoluinent efficace
contre pellicules et chute deis cheveux, fait naître.une magnifiq'âe
chevelure. . BECHOLIN -idéal est nne lotion, inoffensive, claire

[

---- _¦- . - ¦-¦ ¦ __ , . _ od»mme l'eau et qui rend enDans 10 jours plus de I uûe dizaine de j ours, aux che-
ch&veux gris ¦ ! veux gris, leur couleur primi-

'¦ "-''¦¦¦ " 
. . . ¦¦ i tjve^ Beaucoup de certificats.

Prix r fr 3.85, double- - flacon : Fr. 5.35. — Seulement à la Parfu-
merie J. RECH, rue de Rive 2, Genève (53). -— Indiquer si les
cheveux- sont secs ou-gras, 'si c'est contre chute ou grisonnement.
Remboursement. — (Découpez ').. JH 45068 L

9 Pour compléter ou renouveler |
votre

en marchandises de qualités à i

i • ^̂  B£S iwocterérHJM' • i
Indienne à fleurs en&s Limoges à carreaux mfïgi

WA larg. 80 -135 ' 150 cm. largeur 135 150 cm. BÊ

fl H 50 210 245 ^25 ^60 H
Çïpia l ll" " 1 !" Il  I II') " '" "I l'M Ml I i IHIIIIi H___MII _ llf. | JP_JJ_. IU1 lil —J ' in.**, ' *".. f.'^tSMli. ¦ ̂ '¦¦_fJ_LlWL"__T^E»__i ..T. T,\ _ _ POP _RH _>̂ _ntMlJI.JJIJIl _ HP" I .I,_*K.«a_B_Î. K_B!M*?fll,J-'-,!H nP&R

1 FOURRE de DUVET [ FOURRE de DUVET [ FOURRE de DUVET I
1 couleur, ! blanche, en bazin rayé, | !j damassé |j |

135 X 175 cm. 135X150 135X 170 cm. I jl blanc .

m ¦ Iftso e50 la H^3® _iJ.90 I
la fourre 9 _# m¥ fourre 0 m ï I la fourre - B «t iffl

¦¦— ¦WIIIIII U i —I I I I H I I I I I  i n i  I I  m ¦mu —n Ban—_ _H'-ii^-i —¦—— i ¦ i. »gni.i.n.__i —i mmmm w—IWBB—m m—mmn I I I I I I  rm fî ul

I Serviettes de table £&' Nappes blanches t\t_ .Z\ !
H 57/57. ., 65/65 60/55 cm. 130/130 130/160 130/200 cm. il

i *S>.0O I30 15° ,a nappe 690 " J88 135° 1
Serviettes de table f  Nappes blanches ffiLê ',

I -J damassé 60/60 cm. damier 60/60 cm. 130/130 130/160 130/200 cm. |||
la ser- 4 65 . - la ser- M 85 €150 _ *>50 4J BS 5Ô ! j

h i viette B viette I la nappe rW K m *  B _* ggg

I Serviettes de table 5&15S Essuie-mains I
1 55/55 cm. 60/60 cm. coton écru , avec bordure $m ___ ma

IP ~~< Ze7^ ' ^_^ 
rou

?e' largeur 43/45 cm.. m «_%?% ÎMla ser- ^95 >m _ 0 8 ' fe mètre depuis «Vw M
WÊ viette B ath pïJ

M Linges de cuisine à carreaux Essuie-mains j
RM , ,~ ro -r, mi-fil ecru , rayures en damier , m *È8% Wk
H 

largeur _o cm. 48 cm. _0 cm. larg. 55 cm. «j 35 larg. 42 cm! 
 ̂
^W W

I À. -.75 -.95 140 , guettes '""' 1
LinQeS Q6 ÏOliene DianCS d>orge tissu éponge, avec franges, 0_ _ f_

I ¦ ¦ '¦̂ SÎÇ- 120 pî e -45 -.30 •«32Q ï
i _———____. DRAPS DE LUT i ï
m Drap écru Drap blanc Drap blanc

avec ourlet , avec ourlet , avec our [ets à jours U .
150X240 150X240 170 X 250 180 X 250 et broderie,

I 590 790 82M® 90 1280 l7ox 25o1350 i
Drap blanc Drap blanc Drap blanc

avec festons, 170X 250 avec festons et broderie, 170X 250 avec festons et jours, 170X 250 |

1050 1250 1490 1150 1
'¦_ 'S _\ ¦¦——— ¦— —¦_¦ M|l__*l'"" ' ' I —— —HP II 111 jmiilK miïTI smmWm IwB

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

M NEUCHATEL SOCIETE ANOINfYMF M
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> OAKLAND
: A ¦ -::£?———•
J& a-t-elle doublé

% ses ventes ^
. : . „ ¦ O f ^i  ¦

Él H
Partout des automobilistes enthousiastes ont vanté

l'ÔAKLAND, qui devient actuellement une des voi-
tures préférées. L'accroissement de la demande pour
cette voiture a été si rapide que les ventes ont été
doublées en cinq mois. ', : - ¦
&ÂÉL2Œ1J' 'd'oif _;§ succès a'^ëê"TiombTeux points dé

supériorité : douceur, accélération foudroyante, manque
complet de vibrations dû au balancier harmonique, conduite
facile, sécurité absolue due aux freins sur les quatre roues,
beauté des couleurs et de la ligne et enfin à cette endurance
qui lui assure des années et des années de service.

Et les prix avantageux font de l'achat d'une Oakland un
placement de premier ordre.

Fribourg : Distributeurs : C. Eggiman &. Baudère, Avenue de Pérolles
Sous-distributeurs : Emile Schenker, Gdràge, à Saint-Biaise.

' ' 
\ ¦ : 

' ¦ •¦ ¦ ¦.

.. .; ,. ' Châtelain & Gie, Garage, à La Chaux-de-Fonds.

O A K L A N D  S I X
R̂ ^}Ra'

,WT
l*

CENERAL WOTORS f̂iraijĝ -
"



•jm W. Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un tvnv
Ire-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

tJmTi Pour les annonces
avee offres sous initiales ei
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-
fres s'y rapportant.

'Administration
de la

' Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer ixrar le 24 JUILLEI.

LOGEMENT
de trois chambres, an soleil. —
S'adresser Paroa 118, 4me, à g.

A LOUER
losrements de trois chambrée :
Ecluse. Vauseyon ; cinq cham-
bres, rue Purry.

Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4 (Téléphone No 14.24).

A louer poor le 24 Jnin,

LOGEMENT
d _me ohambre et cuisine, au
____. S'adresser Eeluae 13, 3me.

A remettre à l'Ouest de la
Tille, pour le 1er août ou épo.
«me à convenir, une

•maison
d'un logement de sept pièces,
chauffage central, salle de bain.
Jardin de 700 m'. Vue imprena-
ble. Prix 2800 fir. par an. Faire
offres édites à V. V. 38 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour le 24 juin ou
date à convenir, pour circons-
tances imprévues,

APPARTEMENT
situé à la Côte 107, quatre cham.
bres, cuisine, dépendances , vue.
soleil, gaz. électricité. S'adre».
ser A Hassler, rue de l'Hôpital
No 19. au magasin. 

A' louer pour le 24 juillet 1926,
près de la gare, à ménage très
soigneux, logement de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet. 4. rue du Musée.

A LOUER
*pour le 24 juin, Promenade du

Jardin anglais, joli s apparte-
ments de quatre pièces, cuisine,
ohambre de bains meublée,
chauffage central et dépendan-
ces ; jouissance d'une grande
terrasse. . S'adresser Faubourg
dn Lac 19. 

Il louer ao M
tout de suite ou pour époque à
convenir un appartement soi-
gné de six pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, chauf-
fage central, bain, jardin, vue
étendue. S'adresser au bureau
U. Grasei & A. Hodei. architec-
tes. Neuohâtel. 

A louer tout de suite ou pour
St-Jean,

APPARTEMENT
trois chambres, cuisine, chambre
de bains, mansarde, cave et ga-
letas, lessiverie. 90 fr. par mois.
Maison d'ordre, centre de la
ville. Ecrire sous chiffres A. E.
11 au bureau de la Feuille d'A-
vto. 

A L O F E R
entre Corcelles et Peseux (arrêt
da tram), pour le 24 juin ou
époque à convenir, petit loge-
ment d'une grande chambre,
cuisine (gaz) , véranda vitrée,
dépendances. Grand'Bue 6. Cor-
ceiUea. 

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Gaz et électricité. Seyon
No 16. 4me. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartements
de trois et quatre chambres. —
S'adresser à Mme Weber. c Lee
Cèdres . Boudry. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain ou époque à convenir,
rue du Musée No 2.

grand et superbe
APPARTEMENT MODERNE

de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. Soleil et vue éten-
due. S'adresser à M. Alex. Coste,
rue Saint-Honoré 1. Tél. 7.65.

k Chaumont
(Combe d'Enges), on offre à
louer, éventuellement à vendre,
propriété comprenant maison
d'habitation de douze chambres
en grande partie meublées, et
dépendances ; pré. forêt 39,000
m .  Vue sur les Alpes et la plai-
ne. S'adresser à Mme Th. Bar-
relet. à Saint-Biaise. 

A louer tout de suite, -pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain , grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivol i
No 6. ___

A remettre à l'ouest de la
ville, appartement de deux
chambres, situées au midi. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz. 

MOULINS. — A remettre ap-
partement d'une et deux cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz _^

Feriein-Wolmmag
zu vermieten. In Grindelwald,
ein nettes môbliertes Hâuschen,
mit vier oder f tint Betten wâh-
rend der Schulferien , zu vermie-
ten. Preis 300 Fr. Offerten an
Christen Ïnâbnit-Af folter, Hal-
tén, Grindelwald .

CHAiBBES
Jolie chambre meublée , vue

rue du Seyon ; entrée Moulins
No 38. 1er, à droite. 

Chambre meublée. Eue Pour-
talès 6, 3mo. à gau che. 

Jolie chambre meublée, au
soleil , pour monsieur. Faubourg
à.» la Gaie 7, Sme,

Feiniie de
chambre

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

S'adresser chez Mme 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 ans. capable d'aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Luc Kretzschmar.
Colombier V 761 N

Jeune Suissesse romande est
demandée au pair comme

femme de chambre
par famille zuricoise, 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 1232 Z

On cherche

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour ménage
soigné. Bons gages. Entrée 15
juin. S'adresser chez Mme F.
Baltonsberger, Boudry. 

On demande pour tout de sul-
te
• j£aff

sérieuse pour garder un enfant
de 4 ans et pour aider au mé-
nage. Adresser offres aveo pho-
to et certificats A Confiserie
Tschirren, Kramgasse 73. Berne.

I, ¦ ,l II m m II m . ______ ___ m n m -.1 l

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi .
cité de 1er ordre.
LUXU 11 II II. IIJULHJULJJULIIJULLI

Apprentissages
Je cherche un honnête et ha-

bille
apprenti tailleur

Entrée immédiate. W. Fuhri-
mann, tailleur. Waïterswil i/E
près Kleindietwil.

PERDUS
Trouvé une

montre
Ecrire à oase postale 6549.
On a perdu lundi dans la

soirée un
bracelet or

gourmette. Prière de le rappor-
ter contre récompense Prome-
nade Noire 5, rez-de-chaussée.

fja ff̂ -iMf 'aryftSi^TTiflrnflW 1!!IIIII mu—. i _______ mwawaammm^mmmmammmmmaammm
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I HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1926

| En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal, Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Blokel & Cie.
Bissât. Delachaux & Niestlé, Dupuis, Gut .necht, Huwyler,
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner. — Pa-
villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
Eicker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare.
Saint-Blalse : Librairie Balimann. — Guichet des bil-

lets O. F. F. et gare B. N.
Marin : Guichet des billets, gare.
Landeron : P Monnerat, papeterie. — Guichet des bil-

lets, gare.
Nonvevillo : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet

des billets, gare
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M . Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux

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

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorg-ier-Saint-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin t M Denis, coiffeur et. bureau des postes.

' Montalchez : Bureau des postes
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau dea postes.
Cernier : Librairi e Berger,

| Fenin : M Maridor.
I Villiers • Bureau des postes
s Rochefort : Bureau des postes.

EMPLOIS DIV ERS
Jeune homme robuste et cons-

ciencieux cherche place stable
de

GARÇON D'OFFICE
dans hôtel ou de

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres à Erneat Wen-

ger, chez M. J. Corsi ni, bou-
langerie . Colombier. 

On cherche pour

jeune homme
de bonne volonté place d'ald*
dans les branches mécanique ox
commerciale, pour apprendre ls
langue française. Entrée immé-
diate. Adresser offres à W. Gug,
gisberg Petit-Savagnier. 

On demande une

bonne fille
de confiance pour faire un petii
ménage et servir au café, Caf .
du Centre, rue du Seyon.

On demande pour entrée im-
médiate

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance pour
portage de lait, commissions,
etc.

Demander l'adresse du No 1"
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande pour tout de sui-
te un

casserolier
S'adresser au Café du Théâtre.

T. S. 938
PLACE POURVUE

merci

LE SUCCES
croissant

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

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

qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. H peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et environs

AVIS DIVERS
l lnt i e inn  soignée. 3 fr- 70
V v I \ I II II P&? iour, viande etT O U d l U U  dessert à midi et le
soir. P. Berruex, vis-A-vie des
Armourins. c.o.

On donnerait
d'anciennes années de l'Illus-
tration. Vie illustrée, Revue il-
lustrée, eto. Les faire prendre
chez Luc Kretzschmar, Colom-
bier.
LA ROTONDE. — Jeudi 10,
Vendredi U, Samedi 12 juin

à 20 h. 30
GRAND SALA scientifique

par les maîtres da mystère

La Reine des voyantes
BLANCHE DE PAUNAO

des Folies Bergères, de Paris.
assistée du professeur Laffargue

de la faculté de Bordeaux
L'illusionniste manipulateur

DE ROZE
de _ 'Empire>, de Paris

Prix des places : Fr. 3.38. 2.Ï0.
L10. — Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée.

Monsieur ayant commearce à
son compte, dans la quarantai-
ne, présentant bien, aveo con-
ception moderne de la vie. cher-
che à faire connaissance en vue
de mariage d'une demoiselle ou
veuve (sans enfant), ayant les
mêmes idées que lui. n'ayant
pas plus de 40 ans et possédant
quelques notions de la langue
allemande. S'adresser sous P. Z.
1890 poste restante de la gare,
Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 10 JUIN 193S
si le temps er.t favorable

A l'occasion du centenaire
de la navigation sur le lac

de Neuchâtel

Promenade
à Ille de St-Pierre
14 _ . — f  Neuchâtel X 19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuvevi l l e  17 h 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 2".
15 h. 451 Ile St-Pierre a 17 h. 15

Promenades à MQRAT
et ESTAVAYER

Départs de Neuchâtel à 14 h.
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
Ire cl. Fr. 3.— lime Q\. $_, 2 —

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

PRIX : ir. 1.—

Société de navigation.

Gffl A» P 0 LIL0 ET BSM,AaN seiR i
S grand spectacle à P R I X  R E D U I T S

AU PROGRAMME : _

ij Le Hoî des apacïies de Pans 1
¦ Ira Drame d'aventures en 7 actes - Scènes extraordinaires anx I
fPs|$ Folies Bergères, dans ie monde cosmopolite et parisien.

WÊm Dès ven: RARflPPn Grand drame avec le célèbre artiste S
I dredi : UHKUUJUU de sURCOUF: Jean ANGE LO S

Haute couture
L'ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôp ital 30

peint et batike tous
tissus, cuir et peaux
de daim pour garni-
tures et décoration

de toilettes

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Eickwcod. Plaee Pia-
get No 7 

ÉCHANGE
On désire placer jeune gym-

nasien en échange d'un jeune
homme pendant les vacances
d'été (environ quatre à cinq se-
maines). — On prendrait aussi
deux ou trois garçons en pen-
sion pendant les vacances. —
Adresser offres à. famille Ge-
herz , vétérinaire. Kbniz (Bern e).

Société de navi gation à vapenr
Chemin de fer Yv erûon-ste-Gr oh
Dimanche 13 Juin 1926

K! le temps est favorable

Course combinée
à prix réduits, par bateau et

chemin de fer

de Meucisâtel
à St@-Cr©i3C

8 h. — "f Neuchâtel _f 20 h. k,
8 h. 10 Serrières 20 h. 3,
8 h. 20 Auvernier 20 h. 25
8 h. 40 Cortaillod 20 h. 05
9 h. 05 Chez-le-Bart 19 h. 40

10 h. — 4- Yverdon A 18 h. —

10 h. 20 y Yverdon j .  17 h. 50
11 h. 30 Y Ste-Croix ï 17 h. —

PBI__ DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrières,
Auvernier et Cortail-
lod à Sainte-Croix Fr. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix » 4. ,C

de Neuchâtel. Serrières ,
Auvernier et Ooptail-
lod à Yverdon » 3. .-

Enfants demi-plaee.
Les Directions.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré *1

BETON ÂHIHI
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

PENSION
Dans belle propriété au hojc

du lac près Neuchâtel, bea- __:
ombrages, grand parc, vue ma-
gnifique, grève, port, à 10 minu-
tes do la ville en tramway, oi
prendrait quelques personnes ei
pension. Adresse : Mlle Châte-
lain. Monruz (Neuchâtel). Téié -
phone 3.78. P 1560 K

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich dé

sire placer sa fille (13 ans) ai
échange de fille ou garçon di
même âge. pour les vacance:
d'été (ml-juillet jusqu'à mi-août.
Bons traitements demandés. —
S'adresser à M. W. Franze. Zu-

Dn père de famille demande
à faire un emprunt de

a H| \]y | an

remboursement et intérêts se
Ion entente. Adresser les of fret
sous chiffres OF 808 N à Orell
Fussli-Annonces. Neuchâtel. .

A vendre un excellent
CHEVAL

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

Vieillard de toute moralité
offre 100 fr. par mois pour sa

pension
chez dame seule. Faire offret
case postale 16745. PESEUX. _

© Sî presidrait
JEOIE FILLE

en pension. Elle pourrait suivrt
les écoles allemandes et pren-
dre des leçons de piano. Vie de
famille assurée. Prix modique.
Ecrire offres sous chiffres 0H
2511 Gr aux Ai! nonces Suisses
S. A.. GRANGES (Soleure).

m, .wv»|W __Tgïig_*_gS_eg3MBaM»_ __ -_M. B É I !!!_¦

ms iÉûiCAUx
Docteur-vétérinaire

THALMANN
CEBISKER

absent pour service mili-
taire jusqu'au 28 juin

Vacci nations
Le Ûr Setarer

vaccine cie _ à 3 h.
tous les jours saut

le jeudi

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

A louer
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées. S'adresser: Faubourg
de la Gare 1. 2me, à droite.

JOUE CHAMBRE
AVEC BONNE PENSION

Faubourg de l'Hôpital 66. 2me,
à droite, M. Zoller.

Deux jolie s

chambres meublées
soleil et belle vue. — S'adresser
Petits Chênes 7. 1er, à gauche.

Belle chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24. 3me. à dr. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — Ecluse 9. 2me, à
droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Villamont
'A louer pour le 24 juin grand

local pour garage ou entrepôt à
proximité de la gare. S'adresser
Etude P. Baillod. Faubourg du
Lao 11. 

A louer pour le 24 juin ou
épo<_ue à convenir, à la rue St-
Honoré . deux belles chambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

oase postale 6552, Neuohâtel. c.o.

PESEUX
Joli magasin à louer. Qrand-

Bue 7. 
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir. & dix minu-
tes de la ville.

locaux
à l'usage de dépôt ou gamee,
ainsi qu'un phatttterr clôturé. —
Arrêt du team. e^>.

Demander l'adresse do No 888
au bureau de la FenMe d'Avis.

Garages
à louer, an wotn de la ville.

Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame demande tont de suite

nue ou
DEUX CHAMBRES

non_meubléea. — Blcrtre à C. 12
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer dans le Vi-
gnoble poux tout de suite ou
époque à convenir un

logement
de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances, ou a dé-
faut, à acheter une petite

MAISON
avec dégagements. Adresser les
offres à M Fritz Gygax père,
rue Andrié 11, le Locle.

OFFRES
Je oherohe une place pour ma

«¦Jl

de 16 ans, daus bonne famille,
poux apprendre la langue fran-
çaise et pour aider au ménage
ou dans un magasin, etc. Vie de
famille exigée. H. Schleunlger,
Schelbenstrasse 32, Berne. 

Brave jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans,
cherche place dans petite famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée 15 juin ou plus tôt.

Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

Poux hôtel aux environs de
Neuohâtel, on cherche

bonne cuisinière
(à côté d'un chef). Salaire 80 fr.
Entrée mi-juin. Adresser offres
écrites sous G. L. 15 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans
un ménage de campagne. — M.
Alfred Hooh&trasser, Colombier,
prés Neuchâtel. 

On demande pour époque à
convenir une

femme de chambre
bien recommandée et experte à
la couture. S'adresser à Mme
G. de Coulon, Chauvigny, près
Bevaix. 

On cherche

brave jeune fille
ou j eune cuisinière pour les tra-
vaux du ménage et la cuisine.
Occasion de bien apprendre à
cuire. Bons gages. Place à l'an-
née ou de saison. Vie de famil-
le. Entrée selon entente. Buffet
de la gare Kandersteg, lign e du
Lœtschberg. 

On demande

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

On cherche

bon représentant
h la commission pour première marque pneumatiques d'auto-
mobiles, pour visiter clientèle privée ; premières références
comme vendeur exigées. — Offres sous chiffres W 2880 Z à
Publieitas, Zurich. JH4099 Z

A VENDRE

A vendre
CAMION A RESSORT, neuf ,
pouvant porter 800 kg. Prix :
600 fr.. chez René DuPasquier,
à Concise. JH 35789 L

I MARQUE LA
j SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
è la vanille
ea diocolal

*&. Ba. a.'WAKDtB a. _ M

gjggi Dès mercredi S \m. Dimanche, matinée dès 2 heures if
W^Ê 

Un 
programme 

de gala. Un film seulement pour adultes

ayô _ L È Af M Œ  JOY ®* WM-mm © BURNS
r̂®s|| 

Dn film qui vous présente le pays des puissants Ph
araons, les prodigieuses M '

lŒSSl! Pyramides, les splendides tombeaux cle la vallée dès Piois et les merveilles' qu'ils _^«P|
^^H contiennent , c'est dans ce décor étrange et fascinant que se déroule l'un des dra- yi§i(H
raSSgj aies les plus angoissants de l'Egypte moderne  en un captivant rapprochement K1|8SP
$|||| B d'un passé de grandeur et do mystérieuse beauté . É&Kïl'
||É||! Retenez vos places Téléphone .355- . 354- ^§S
TOiiiSteSBOlBBBIllllllItB ^
SM4*̂ HaaïffiacSî«̂ ii6 _M^i5 _ît_ff

HWmffflf MÉMrmilTO

H SALOM INTERNATIONAL, M

, . Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare des C. F. F., i
HfflV.| du 15 au 20 juin , donnent droit au retour gratuit dans les i jo urs, mais au plus tard ffËÏ&H
1 __ls _i 'S 22 :'uil1 ' à con(iition d'avoil" été timbrés au Salon. — La surtaxe  pour trains directs g^^ffl

H âïî PALACE ^ m
w; '"v:; Oa se souvient du triomphe du < Miracle des Loups > au Palace. Plusieurs centaiues de personne r ^i

Ifll ne trouvèrent pas de place ; mais les représentations ne purent être prolongées, car la direction dj j i
ïïifSI Palace s'était assuré d'avance la deuxième présentation de ce film retentissant. ipfl
". || LE MIKACIiE DES LOUPS sera «loue visible sur l'écran du PALACE «lès VEN. HM

DREDI 11 JUCT. Ce sera encore la foule. — Retenez vos places à l'avance. La location es.

iÊMÈilî&i€§iS ïïfliïBiliïiÈ&aQtmWLu M Bê B êê tmmW m ~_\ O Ma kVsmW B f a  _37 la O n es t .  _ \i flf la __ . Si ___ \wmmwm mm f e&ff lS&BM ëëiW
EXCURSION BOTANIQ UE

SA MEDI 12 courant sous la direction de M. le
prof . H. Spinner

Rendez-vous près de la CHA PELLE de l'ERMITAGE
à 14 beures 15.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
NEUCHATEL — Rue du Château 19

JEUDI -IO JUIN à 20 h. -15

,M PAYS DES HUGUEHOTS"
Conférence de M. Alcide ROULIN, pasteur à Beaufort sur Qervannes

Invitation cordiale aux je unes gens

AVI S
Usine de Grandchamp-Areuse
J'ai l'avantage d'aviser l'honoraole clientèle de la maison

Paul HESS, que j'ai repris l'usine et atelier de menuiserie, fabri-
que de ruches, échalas, caisses en tous genres, eto., en date du
1er juin courant.

Je me recommande pour tous travaux de la branche qui auront
mes meilleurs soins, bienfacture et livraison rapide à pris des
plus raisonnables.

HENRI AUBERT FILS
Usine de Grandchamp-Âreuse

UN AVANTAGE 8
IHM,. III —CPM.I. IIMI____—^1 .1 I, ¦ I ¦— lll i , ¦ I _¦ _¦! _¦_¦ ¦ ll— l HH ¦!

Je vais partout et chez chacun, pour l£ literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel , Tavail à forfait

A. KM1EK, TAPISSIER
VALANGIN

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT 6

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, ie tout
ce qui concerne le vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
Conrs d'une année remplaçant un apprentissage pour couturière.
Cours du soir. — Enseignement spécial de la coupe. — (Service
da patrons sur mesures). o.o.

Mlle AUBERT. prot

A——r^ÉL̂ -vr riff m ^T (?̂ lÉÉgJ
* Q~=*~=d I j T^ J jBaajePaiheyNBidiatnw j W~"

Prix modérés ie recommande
Maison fondée en 1886

Entréprise d@ œy_?@_rfyr@
VU ILLEMIN Frères

suce, de Cb. ENZEN

Nous informons notre honorable clientèle que :
« Le 15 août 1921, ____, Ch. Enzen informait son honorable

clientèle et le public en général qu'ensuite d'un malheureu .
acciden t ne lui permettant plus d'exei .er sa profession il remet-
tait dès ce jour son entreprise à MM. Vuillemin frères ses fidèles
collaborateurs depuis plus de vingt ans. Il remerciait sa fidèle
clientèle, la priant de reporter sa confiance sur ses honorables
successeurs. »

M. Ch. Enzen ayant recommencé son ancienne profession,
nous tenons à annoncer, en évitation de toute confusion que par
convention passée en date du 8 mars 1924 un règlement de compte
définitif est intervenu pour liquider toutes relations d'affaires.

Nous saisissons l'occasion ' pour ' nous recommander à notre
fidèle clien tèle.

VyiLLEMIN Frères.

|§3, T—voTii'totitescoimnan.- Jf z
3c r—' des, demandes de T *
§3? JL renseignements, Sj1
ag, réponses . des offres a i
2£ quelconques ou à des de- 3 :
ip1 mandes diverses, etc., en ¦§*
9-ft résumé pour tous entre- S \
3u tiens ou correspondan- 3 :
§çp ces occasionnés par la % \
|fe publication d'annonces s_
~j£ parues dans ce journal, 9 :
mf prière de mentionner la ¦§ l

Il 
FEUILLE D'AVIS |

W DE NEUCHATEL W

û Les familles GHLMEYER i
m remercient bien sincère-̂  B
fil mont les personnes qui leur H
[i ont adressé dos marques H
H de sympathie pendant les H
H Jours de deuil qu'ils vien- fl
ffl nent do traverser. S

[j  NeuchâteL le 8 iuin 1926. |
iMnBBBBWBBBBBM—S



Loterie de bienfaisance de la journée des Cadolies
tirée âe 5 juin 1926

Liste des numéros gagnants :
U 264 609 921 1168 152. 1918 2227 2559 2807 3083 3580 3953 4283 4656
85 271 613 922 1169 1537 1919 2228 2560 2814 3097 3582 3955 4296 4680
79 272 617 960 1178 1538 1926 2237 2561 2825 3113 3584 3968 4307 4741
90 280 618 987 1179 1540 1938 2244 2611 2828 3151 3588 3979 4308 4779
119 290 619 989 1197 1547 1957 2246 2613 2829 3188 3600 3995 4315 4784
121 291 622 991 1225 1558 1965 2248 2615 2844 3197 3614 4011 4340 4785
138 301 625 1000 ' 1226 1559 2003 2274 2616 2873 3220 3616 4025 4348 4799
146 310 628 1001 1227 1580 2005 2276 2618 2906 3221 3626 4032 4366 4817
149 339 641 1006 1228 1604 2007 2280 2619 2909 3238 3631 4038 4414 4819
159 357 689 1024 1259 1615 2016 2301 2632 2917 3260 3654 4040 4441 4839
160 427 690 1025 1276 1632 2017 2307 2634 2944 3264 3660 4052 4442 4843
165 433 692 1028 1279 1633 2027 2314 2636 2946 3268 3663 4065 4453 4852
170 446 694 1029 1291 1634 2029 2351 2639 2947 3291 3691 4070 4467 4860
187 4.7 706 1037 1298 1635 2030 2393 2696 2954 3317 3695 4092 4470 4869

' 188 448 727 1039 1299 1646 2054 239Ô 2711 2961 3320 3712 4093 4471 4871
189 450 736 1040 1330 1675 2055 2401 2718 2966 3331 3748 4100 4472 1913
180 451 752 1054 1334 1681 2059 2414 2719 2982 3333 3754 4103 4474 4925
193 453 764 1055 1340 1693 2064 2437 2725 2984 3348 3758 4106 4478 4933
196 470 775 1060 1341 1694 2070 2449 2730 2987 3361 3759 4109 4511 4937
200 475 792 1087 1342 1698 2071 2453 2731 2992 3365 3762 4114 4516 4949
209 478 794 1097 1352 1759 2072 2455 2733 2994 3377 3766 4116 4521 4967
215 480 801 1107 1358 1772 2079 2457 2734 3000 3402 3783 4130 4523 496S
217 481 802 1114 1365 1780 2084 2489 2736 3005 3425 3791 4138 4537 «Ti?
220 482 809 1115 1366 1782 2093 2499 2753 3006 3433 3822 4164 4559
221 485 845 1116 1368 1798 2098 2504 2758 3013 3439 3827 4176 4561
222 488 846 1117 1384 1800 2100 2506 2761 3023 3443 3829 4184 4564
227 485 855 1118 1385 1802 2107 2510 2764 3024 3449 3836 4201 4565
231 510 859 1119 1392 1803 2123 2515 2768 3030 3457 3843 4204 4578
232 530 865 1120 1393 1823 2153 2532 2773 3035 3483 3858 4218 4581
236 531 874 1121 1397 1850 2154 2541 2774 3039 3499 3887 4219 4586
237 543 877 1122 1453 1859 2168 2542 2775 3046 3503 3894 4242 4590
238 562 881 1125 1477 1868 2170 2545 2780 3047 3509 3S97 4257 4604
239 563 898 1136 1489 1881 2183 2552 2789 3050 3523 3899 4264 4616
241 596 910 1158 1495 1882 2191 2554 2799 3057 3540 3903 4270 4637
242 603 911 1166 1514 1894 2216 2555 2803 3058 3542 3931 4271 4648
263 604 912 1167 1522 1907 2219 2556 2804 3079 3551 3942 4276 4655

Les lots peuvent être retirés auprès- de la Directrice de
l'Hôpital tous les jours de 3 à S heures.

Le Comité de la Fondation des Amis de l'Hôpital des Cadolies.

f a i te s  du ̂ Vigor "votre allié,
Le succès vous est assuré l
Certes, .il y a un choix varié de «produits de lessive» qui

nettoient aussi le linge sale, et même sans vous laisser le temps
de dire ouf! Mais cela se paye. La ménagère se désole de voir
son linge revenir de la lessive sans un fil intact/ des principes
caustiques ont abîmé la toile alors qu'ils auraient dû seule»
ment (a débarrasser dc ses impuretés.

Le VIGOR est là de meilleur secours. C'est une poudre
de savon absolument pure, douce aux mains comme au linge,
(a seule à détadier aisément la saleté sans causer préjudice
au tissu ou aux couleurs.

Qg'on y fesse simplement tremper le linge ou
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i TRANSPIRATION EXCESSIVE
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Chars à ridelles
extra-solides

depuis . . r;*_hzz.—
Toutes le© g_

grandeurs en magasin

E. BIEDÊRMANN
Bassin 6 Neuchâtel S

VOTRE LITERIE
est réparée et transformée par du personnel qualifié
AMEUBLEMENTS GUILLOD, Ecluse 23, Tél. 558

Garnissage et transformation de meubles en
tous genres. — Pose de rideaux et stores. —
— Atelier de tapisserie en plein air. —

CHAQUE SEMABNE DÉSINFECTION
de meubles. Toujours en magasin, tissus pour
meubles : coutil matelas, sarcenette, crins,
——— laine, plumes et édredon. i ¦

Demandez nos prix, devis gratis. Maison suisse fondée en 188j

BAISSE sur --
haricots d'asperges verts
Fr. 1.20 la boîte d'un litre 
— ZIMMERMANN S. A.

MOT© '
1% OV. à l'état de neuf , à en-
lever pour 620 fr. S'adresser à
Bené Bel. Colombier. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
eruéris par la

r *«i* $ 'i»

remède domestique d'une erran-
de efficacité, qui fruérit aussi
les lumbago, misaine, maux

de tête, rasre de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
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par B. NEULLIES 16

' Je commençais à deviner.
. **• Ce n'est pas une sœur, je suppose ?

— Oui, c'est une religieuse de Saint-Vincent
de Paul, chassée de son couvent par la nou-
velle loi. Ayant donné aux pauvres la plus
grande partie de ce qu'elle possédait, elle se
trouve aujourd'hui presque sans ressources, et
ce serait faire une bonne œuvre que de l'em-
ployer.

Je t'avoue que la perspective de rencontrer
toute la journée dans l'Àbbaye une de ces
grandes cornettes ne me souriait guère...

Andrée de Lynne, qui ne cessait de m'ob-
server, lisant pour ainsi dire dans ma pensée,
déclara tranquillement :

— Allons ! ma protégée vous fai t peur ?
N'en parlons plus ! je veillerai ma tante nuit
et jour, voilà tout ! Je suis très entêtée, vous
savez !... ma religieuse ou rien !

Elle se tenait debout devant moi , souriante
et déterminée, avec cet air un peu hautain qui
lui est propre.

Je l'examinai attentivement... Je fus frappé
soudain de sa pâleur... Je remarquai aussi le
cercle noir qui entourait ses yeux, accusant
une fatigue au-dessus de ses forces... Et, brus-
quement , j'eus honte de mes hésitations.

fReproduot ion autorisée pour tous les j ournautkv»n+ tin trot" n-r.n In _r>i . £.7_ doc ROM rln F .offres.)

— Faites ce que vous voudrez, lui dis-je dou-
cement ; n'êtes-vous pas ici chez vous ? la de-
meure de votre tante n'est-elle pas la vôtre ?
Appelez donc qui bon vous semble pour vous
aider dans la lourde tâche à laquelle vous vous
sacrifiez.

— Merci, merci, docteur !
Et un sourire radieux me témoigna sa re-

connaissance.
Le soir même, elle m'avertit qu'elle avait

écrit à sa protégée.
— Vous verrez qu'elle vous séduira comme

elle m'a séduite, et que bientôt vous raffolerez
de la sœur Thérèse tout comme moi ! Les
grands cœurs se devinent partout et exercent
une attraction irrésistible !... Et puis, nous au-
rons fait là une bonne action, cela vous por-
tera bonheur ! conclut-elle d'un ton joyeux.

Elle a repris son rôle de tantine auprès des
enfants, et les heures qu'elle ne passe pas dans
la chambre de Mme Derval, elle les consacre
à Jacques et à Madeleine. Active, infatigable,
on la rencontre de grand matin, rentrant de la
première Messe, qu'elle ne manque jamais, et,
tout de suite, elle se met courageusement à
l'œuvre.

— On se sent toujours meilleur, après un
moment de conversation avec Mlle de Lynne,
nie disait Bérat dernièrement.

Et , en parlant ainsi, il exprimait, absolument
ce que j'éprouve moi-même... Oui, cette j eune
fille semble apporter avec elle une atmosphère
de paix, de calme réconfortant.

C'est son âme qui rayonne autour d'elle, dé-
clare Mme Bérat .

Et je crois, ma foi, que la vieille dame a
raison. Je ne la vois guère dans la jo urnée, à
part aux heures des repas, que nous prenons
en famill e ; mais la présence de Miss Grâce et

des enfants rompt toute intimité. Le seul mo-
ment où je me trouve un peu seul avec elle,
c'est le soir, lorsqu'elle descend de coucher les
petits. Elle s'attarde alors parfois quelques mi-
nutes dans mon cabinet, avant de retourner au-
près de sa tante, mais nous causons générale-
ment de choses banales, ayant rapport aux oc-
cupations quotidiennes.^

***
Ça y est I j 'ai emporté la place d'assaut ! Et

voilà sœur Thérèse installée en pied à l'Ab-
baye. Ce pauvre docteur ! la proposition ne lui
souriait guère, et je crois bien qu'il n'était nul-
lement ravi d'avoir ainsi sous le toit de ma
tante — qui est aussi le sien, en somme —
une de ces < nonnes >, comme il disait dédai-
gneusement autrefois.

Je n'oublierai jamais son air stupéfait, lors-
que je lui présentai ma garde-malade, dès le
jour de son arrivée.

Sachant qu 'il était dans son cabinet, je m'y
rendis avec sœur Thérèse et déclarai brave-
ment, en pénétrant dans cet antre redouté :

— Docteur, je vous amène sœur Thérèse,
qui a hâte de faire votre connaissance.

Et je m'écartai pour la laisser passer.
Robert Pastry eut un mouvement de stupé-

faction qui ne m'échappa point ; je suivis la
direction de son regard. Ce n'était pas lé visage
de la nouvelle venue qui l'attirait, c'était le ru-
ban rouge qui se détachait sur sa poitrine et
dont je n'avais pas parlé, voulant lui en mé-
nager la surprise. ..

Sœur Thérèse, qui s'en aperçut, s'écria en
riant avec son exubérance méridionale — elle
est de Toulouse :\- •

-- Ah ! ah ! docteur , c'est ce petit machin-là
qui vous étonne ?' Hé bien, oui ! ilg m'ont faite
chevalier de la Légion d'honneur .pour avoir

eu la chance de ne pas attraper le typhus en
soignant leurs soldats ! Et aujourd'hui , ces
monstres d'hommes ne veulent plus de moi !

Cela fut débité avec l'accent impossible qui
rend la brave sœur si amusante.

Le docteur, qui n'en revenait toujours pas,
s'inclina très bas, avec ce grand air qu'il sait
prendre à l'occasion, murmurant : ' ,

— Madame, permettez-moi de vous féliciter...
— Non, non, pas < Madame >, docteur ! vous

me feriez de la peine. Votre coquin de gou-
vernement veut absolument que nous redeve-
nions des < dames >, et nous voulons, nous,
rester des < sœurs > coûte que coûte !... Appe-
lez-moi < ma sœur », voulez-vous ? ça me sera
si doux au cœur !

— Ma sœur — ce qu'il avait de mal à pro-
noncer ce nom, notre brave docteur ! — lais-
sez-moi vous souhaiter la bienvenue à l'Ab-
baye.

—- Et à mon tour, docteur, laissez-moi vous
remercier pour avoir accepté de me prendre
sous votre toit. Oui, oui, continua la brave
créature avec sa volubilité habituelle — com-
me le docteur faisait un geste de protestation,
— je sais qu'il y a un certain courage à rece-
voir des moniales chez soi, par le temps que
nous traversons. Et c'est très beau à vous d'a-
voir bien voulu accéder à la requête de Mlle
de Lynne. Vous ne pouvez comprendre mon
bonheur, en songeant que je vais pouvoir en-
fin reprendre mon rôle de garde-malade. Les
malades, voyez-vous, me sont aussi nécessaires
pour vivre que l'air que nous respirons ! De-
puis deux mois que je n'en avais plus, je lan-
guissais, je desséchais à vue d'œil. Mais je ne
veux pas abuser davantage de votre temps, qui
doit être si précieux. Nous aurons d'ailleurs
occasion de nous voir. Un de ces -jours , vous

me ferez visiter votre clinique, n'est-ce pas,
docteur ? Tout cela m'intéresse tant ! Songefc
donc que, depuis trente ans, je n'ai vécu qu'ati
milieu des salles d'hôpital ! Et on finit par
s'attacher bêtement à la vie qu'on mène ! si
bêtement que j'ai pleuré comme un mioche ls
jour où il m'a fallu quitter mes pauvres éclo*
pés, qui n'étaient pourtant pas toujours conw
modes à soigner, je vous en réponds ! Allons,
adieu, docteur.

Et, après avoir serré la main de son hôte,
sœur Thérèse, prenant mon bras, s'éloigna, ra*
vie de Robert Pastry, ravie de l'Abbaye, ravi _*
de tout, enfin !

Voilà trois jours que la brave créature est
ici, et déjà elle a fait la conquête de la placé
— elle a gagné toute la garnison, comme elle
dit en riant ! Les infirmières de la clinique,
ainsi que tout le personnel, ont été, de même
que le docteur, vivement impressionnés par
le bout de ruban rouge, et tout le monde lui
donne du < ma sœur » gros comme le bras.

Sa franche gaieté, son inaltérable bonne hu-
meur , semblent dissiper un peu ce voile dé
tristesse qui enveloppait la vieille demeure de-
puis le départ d'Ariette, et cette heureuse in-
fluence se fait sentir surtout auprès des en-
fants, qui , bientôt , ne pourront plus se passer
de sœur Thérèse. Elle trouve dans son esprit
ingénieux des ressources intarissables pour les
amuser et les occuper en même temps, et, lors-
qu 'elle commence le récit de ses aventures
dans la campagne du Dahomey ou les péripé-
ties de son séjour à l'hôpital militaire de Mar-
seille, Jacques et Madeleine en oublieraient le
manger et le dormir.

(A suivre.)

La voie de l'amour



Cent ans de naviga tion à vapeur
sur les lacs j urassiens

(Voir la « Feuille d'Avis » des 3 et 7 juin.)

III. De 1848 à 1861, l'âge d'or
Une note du 15 décembre 1848 dans le ma-

nuel du Conseil administratif de la ville de
Neuchâtel dit que « le conseil apprend que l'as-
semblée des actionnaires de la Société du ba-
teau à vapeur l'«Industriel> du 14 décembre a
décidé de demander, par l'entremise du Conseil
d'Etat neuchâtelois, une indemnité au Conseil
d'Etat du canton de Vaud pour, le séquestre
opéré sur le bateau en octobre 1847 et de ven-
dre le bateau _?.

La Société des bateaux à vapeur
du lac de Neuchâtel

Nous ignorons si le gouvernement vaudois a
accordé la moindre indemnité. En revanche,
nous avons vu que ^Industriel» avait été ache-
té par une nouvelle société, dont nous savons
malheureusement peu de chose. Constituée à
Neuchâtel, cette compagnie restreignit au début
son service au trajet de Neuchâtel à Yverdon
pour lequel elle demanda 25 batz en première
classe et 15 en seconde, la pièce de 5 francs
étant comptée à 35 batz.

Une annonce de la . Feuille d'Avis > du 9
mai 1849 informe le public que
lé service de Bienne ne pouvant, se faire régulière-
ment cette année, il partira tous les jours de Neu-
châtel (tout) de suite après la course d'Yverdon,
soit à une heure après-midi, une voiture pour
Bienne en correspondance aveo les diligences de
Berne à Bâle et retour et. avec l'omnibus qui fait
le service de Bienne à Bâle par Soleure.

Toutefois quelques promenades à Bienne et
à l'île de Saint-Pierre furent organisées , ainsi
le 15 juillet, à l'occasion du concert helvétique
qui avait lieu à Soleure. D'autres promenades
offrirent au public le moyen d'aller à Cudrefin ,
Morat, Estavayer, Chevroux, etc.

Le « Cygne »
Les affaires de cette société prospérèrent si

bien qu'elle décida de faire construire un nou-
veau bateau à vapeur : ce fut le < Cygne », sor-
ti des ateliers de la maison Escher , Wyss et
Cie; à Zurich. Il fut lancé à l'eau le 17 juin 1852,
comme cela ressort de l'annonce suivante paru e
dans la « Feuille d'Avis > de ce jour.

La mise à l'eau du nouveau bateau à vapeur le
« Cygne » n'ayant pas pu avoir lieu lundi passé (14
juin), est renvoyée à jeudi 17 courant , à 2 heures
après-midi, si toutefois le temps n'y porte pas
obstacle.

L'« Industriel s> partira du port , à une heure et
demie et ira stationner près de la jetée du chan-
tier Boulet (à la Malàdière) de manière que les
personnes à hord puissent voir parfaitement et
sans danger la mise à l'eau du nouveau bateau.
Faculté entière est laissée à celles qui voudron t
-descendre sur l'emplacement du chantier.

Lorsque, le 22 juillet, le « Cygne s prit son
service entre Neuchâtel et Yverdon, l'« Indus-
triel :», trop vieux, fut mis à la retraite, puis
vendu à une société soleuroise de navigation
tqui se fonda un peu plus tard , comme nous le
verrons.

Une note du 20 juillet insérée dans les procès-
Verbaux du Conseil administratif de la ville de
Neuchâtel dit qu'« il est accordé à la direction du
hateau à vapeur l'autorisation de laisser station-
ner, provisoirement et aussi longtemps qu'il n'y
isera pas vu d'inconvénient, le bateau V* Industriel »
flans le bassin où est maintenant le bateau le « Cy-
gne ».

L'annonce parue le 22 juillet dan s la
. Feuille d'Avis > se termin e par un passage
(digne d'être rapporté parce qu 'il révèle chez
«ne partie du public voyageur une négligence
qui, de nos jours encore, fait souvent le déses-
poir de la direction de la société de navigation
B vapeur.

La direction du « Cygne a fera tout ce qui dépen-
idra d'elle pour être agréable au public : elle at-
tend en retour de sa bienveillance qu'il observera
ïa règle établie de ne pas fumer dans le salon et
'elle lui recommande particulièrement, d'empêcher
les enfants de dégrader ou endommager les meu-
bles du salon pour la propreté et l'élégance des-
quels rien n'a été épargné. Elle ne tolérera plus
dorénavant l'abus qui s'est introduit fréquemment
'de passer des secondes places aux premières avec
Ides billets de secondes. Le capitaine a reçu à cet
leffet des ordres positifs de la part de la direction.

Le « Jura >
Deux.ans après le . Cygne >, un nouveau ba-

teau, propriété aussi de la Société des bateaux
à vapeur du lac de Neuchâtel fut mis à l'eau .
Le < Jura >, construit également par Escher ,
iWyss et Cie, fut lancé le 27 juill et 1854 dans les
mêmes conditions que le < Cygne > , lequel as-
sista à l'opération chargé de nombreux specta-
teurs. Le nouveau bateau fit sa première pro-
menade le 7 septembre suivant, à l'occasion de
la Bénichon d'Estavayer.

Le < Cygne » dut-il subir des réparations im-
portantes ? C'est possible ; toujours est-il qu'en
1855, il n'est question que du « Jura > qui fait
le service régulier entre Neuchâtel et Yverdon .
Ce n'est que le 21 juin 1856 que le « Cygne >
réapparaît dans la « Feuille d'Avis s ; il est
alors chargé d'un service « provisoire » entré
Neuchâtel et Bienne. Depuis cette date, on put
de nouveau aller par eau de Bienne à Yverdon ,
le « Cygne » circulant régulièrement entre Bien-
ne et Neuchâtel , le « Jura > faisant la navette
de Neuchâtel à Bienne.

Les années de 1848 à 1860 furent les plus bel-
les pour la navigation à vapeur qui fit de bril-
lantes affaires. Un moment, la Société des ba-
teaux à vapeur put même distribuer à ses ac-
itionnaires un dividende de vingt pour cent !
Hélas, où est la prospérité d'antan.

L apparition des chemins de fer
Malheureusement cela ne devait pas durer.

Un concurrent redoutable allait surgir, le che-
min de fer. C'est vers 1853 qu'on commença à
en parler chez nous, comme en fait foi une an-
nonce du 30 juin.

Le conseil d'administration du chemin de fer
neuchâtelois, d'après le vœu qui a été manifesté
par l'assemblée générale des souscripteurs du 20
courant, informe les personnes qui s'intéressent à
l'établissement d'une voie ferrée dans notre pays
qu'elles peuvent prendre connaissance des souscrip-
tions en s'adressant aux comités établis dans les
principales localités du canton ou au bureau du
conseil d'administration... à Neuchâtel.

Au début, la navigation à vapeur profita de
la construction des voies ferrées. A la suite
d'une annonce du 13 juillet 1854, informant
que, le dimanche 16, il y aura deux courses de
bateau à Yverdon, on lit :

Les passagers ou promeneurs qui voudront visi-
ter les travaux de chemin de fer ' et aller jusqu'au
tunnel de Mauremont (il s'agit de la colline du
Mormont entre l'Orbe et la Venoge) sont prévenus
Qu'à l'arrivée du bateau , il y aura un service d'om-
Sttibus organisé à cet effet.

On établissait alors la ligne Yverdon-Morges,
jqui fut inaugurée le 1er mai 1855 et l'on com-
prend que cette innovation piquât la curiosité
des populations, curiosité dont la société de na-
vigation se devait de profiter.

En pays neuchâtelois, l'introduction des che-
mins de fer suscita une très violente opposi-
tion qui prit les formes les plus variées. Il est
amusant de suivre, dans la « Feuille d'Avis >Ipar exemple, les -polémiques que cette question

suscita. Beaucoup craignaient qu'en s'engageant
financièrement dans l'affaire, l'Etat et les com-
munes ne fussent obligés d'augmenter les im-
pôts •— qu'on trouvait déjà trop lourds ! — pour
compenser les pertes que le fiasco inévitable (!)
de l'entreprise devait leur causer. Puis, quand
le Grand Conseil et la ville de Neuchâtel eu-
rent voté la participation demandée, on se dis-
puta sur le parcours des lignes envisagées, sur
l'opportunité de la ligne des Montagnes, sur
l'emplacement de la gare de Neuchâtel ; et en-
fin , les propriétaires expropriés poussèrent les
hauts cris et s'associèrent pour lutter contre les
mesures prises qu'ils considéraient comme dra-
coniennes. Tout cela retarda le commencement
des travaux, au plus grand profit de la naviga-
tion.

Deux nouveaux bateaux
Aussi, dans sa chronique du 27 octobre 1855,

la < Feuille.d'Avis > était-elle fondée à écrire :
Si notre réseau de chemins de fer est d'une éla-

boration difficile , en revanche la navigation à va-
peur sur nos lacs prospère et grandit chaque an-
née. Outre ceux qui , éont aujourd'hui en activité,
plusieurs bateaux sont en projet.

Cet entrefilet fait sans doute allusion aux
deux bateaux que la société neuchâteloise de-
vait lancer peu après.

« Le Grand Conseil, annonçait la «Feuille d'Avis»
du 24 janvier 1856, dans sa séance des 18 et 19 cou-
rant, a autorisé la compagnie neuchâteloise des
bateaux à vapeur à, émettre cent demi-aotions de
tiiillè- francs pour la construction d'un troisième
bateau. »

Le 26 juillet 1856, on trouve le bref récit que
voici :'¦

Lp. ' mise à l'eau du nouveau bateau à vapeur la
« Flsche » a eu lieu ce matin à 10 heures et demie
en préfcence de nombreux spectateurs. L'opération a
parfaitement réussi et le « Cygne » a aussi remor-
qué au part son jeune confrère en le saluant de
son artillerie. Un moment avant le lancement de la
« Flèche », lé « Jean-Jacques Rousseau » (bateau de
la Société centrale de navigation dont nous parle-
rons) lui avait aussi souhaité la bienvenue de
deux coups de canon. C'est d'un bon augure pour
l'avenir.

Nous lisons encore, à la date du 30 août :
Le nouveau bateau à vapeur la « Flèche >, pa-

voisé et enguirlandé, a fait hier et aujourd'hui (28
et 29 août) ses courses d'essais à Yverdon et à Ni-
dau. 1 Il parait  que cette dernière 'ville est la seule
qui se; soit mise en frais de réception. On dit que
les aménagements, de la « Flèche » sont fort beaux.
Quant à sa marche, elle n'est pas supérieure à
celle ries autrp s bateaux.

Le récit du lancement du second bateau se
lit' dans le « Neuchâtelois » du 28 juillet 1858 :

Hier 27 courant, vers midi , a eu lieu la mise à
l'eau du bateau à vapeur le « Gaspard-Eseher > ,
construit (comme la « Flèche ») par la maison Es-
cher, Wyss et Cie, de Zurich pour la Société des
bateaux à vapeur dé Neuchâtel. L'opération a par-
faitement réussi et le nouveau bateau , remorqué
par le « Cygne » a été promené devant les quais de
la ville, puis conduit , au port où il doit recevoir sa
machine.

Ce bateau, de la force de iO chevaux , est. le qua-
trième que la maison Escher, Wyss et Cie a cons-
truit pour la société neuchâtelois.- . Il a été baptisé
du nom. de Gaspard Escher Sri l 'honneur ;iu véné-
rable chef de la maison^ont les travaux dans les
arts mécaniques ont r ' (Çu une réputation univer-
selle. •¦_!-•'

La < Feuille d_ i _vis » ,du 2 septembre nous
renseigne sur les courses d'essais de ce bateau:

Hier à une heure , le nouveau bateau le « Gnspaîd-
Esoher » a fait sa première course à Yverdon . Il
était pavoisé et orné de verdure et des salves ont
annoncé son départ et, son retour. Cette course d'es-
sai a permis de constater la marche rapide de ce
nouveau steamer qui réunit l'élégance à la bonne
exécution.

Le service en 1855 et en 1856
Retournons quelques années en arrière , au

moment où la ligne Yverdon-Morges fut mise
en exploitation. Loin de nuire à la navigation à
vapeur, elle lui donna au Contraire une impul-
sion nouvele en raccourcissant les voyages du
lac de Neuchâtel au Léman. L'horaire des ba-
teaux fut mis en correspondance avec relui des
trains, du moins en théorie , car les journaux
de l'époque sont pleins de récriminations sur
les mauvaises correspondance? _ entre le; diffé-
rents moyens de transport.

Voici , à titre d'exemple , l'horaire du < ser-
vice des bateaux à vapeur sur les lacs de Neu-
châtel et Bienne à dater du 1er juillet 1855 'et
ensuite de l'ouverture du chemin de fer Yver-
don-Morges > :

Départ de Nidau à 7 h, 30 du matin ; arrivée à
Neuchâtel à 10.h. Départ , de Neuchâtel à 10 h . 15 ;
arrivée à Yverdon à 12 h. Départ d'Yverdon à 12 h.
15 ; arrivée à Neuchâtel à 2 h. Départ de Neuchâtel
à 2 h. 20 : arrivée à Nidau à 4 h. 35.

Le départ de Nidau coïncide avec l'arrivée des
diligences de Bâle et. Zurich , qui a lieu à Bienns
à 6 h. 45 du matin. Un service d'omnibus entre
Bienne et Nidau est organisé.

L'arrivée à Yverdon correspond aven le train du
chemin de fer partant à 2 h. et les bateaux du Lé-
man touchant à Morges à 4 h. et se dirigeant sur
Genève et sur Villeneuve.

L'arrivée à Nidau à 4 h. 35 correspond aveo le
bateau la « Ville de Soleure s (dont nous parlerons
bientôt) partant à 5 h. pour arriver à Soleure à
7 h. du soir.

Le départ d'Yverdon à 12 h. 15 correspond avec.
les bateaux du lao Léman partant de Genève à
7 h. 30 et de Villeneuve à 8 h. et le train du chemin
de fer partant de Morges et Eenens à 10 h.

Un entrefilet paru dans la < Feuille d'Avis >
du 7 février 1856 nous apprend qu'un nouveau

gain a été réalisé cette année dans le voyage
de Bâle à Genève : .

La compagnie des bateaux à vapeur de Neuchâ-
tel a conclu avee l'administration des postes fédé-
rales une convention pour le transport des dépê-
ches et des voyageurs de Nidau et Bienne à Neu-
châtel et Yverdon et retour, en correspondance avee
le chemin de fer de l'Ouest et les bateaux à va-
peur du lao Léman. Cette convention ,' conclue pour
deux ans , sera mise en exécution sous peu et au
moyen de ce service le trajet direct de Bâle à Ge-
nève s'effectuera en .moins de 20 heures.

Le nouvel horaire fut mis en vi gueur le 1er
mai.

Où !e « Cygne > perd des plumes
Terminons ce que nous avons à dire , provi-

soirement, de cette société neuchâteloise par le
récit d'un pet i t  accident qui eut lieu le 13 juin
1856 au port de Neuchâtel :

Hier , dit. la .- Feuille d'Avis , à 2 heures , le ba-
teau à vapeur le « Cygne >, qui entrai t  dans le port
de NencMtel , s'est, j eté centre le J.-.J. Rauss eau »
qui lo précédait immédiatement. Cette collision n'a
causé au « Bousseau ¦ que de légères avaries . Quant.
au « Cygne », il y a laissé quelques plumes, entre
autres des f ragments  no lab los  du volatile qui dé-
core sa. proie . On s'étonne que le cap i t a ine  du " Cy-
gne » n'ai t  pas manœuvré avec plus do prudence
dans cette affaire.

fA suivre.) O. et E. O. . RICK.

La destruction du langage
(Des < Annales >.)

Je viens de recueillir une fois de plus, aux
examens du Conservatoire, les plaintes des
professeurs , quant EU mauvais langage de? élè-
ves. On n 'obtient plus que le? candidats pro-
noncent correctement le français.  D'autre part ,
je trouve , dans les romans que le métier de
critique impose de lire , un nombre de fautes
d'ortho graphe tel , qu 'on ne saurait l'imputer
aux coquilles. Le? auteurs ont d'é'.ranges dé-
faillances, et les typograrfaes qui  corrigeaient
naguère ces défaillances, n 'en sont plus capa-
bles. Quant à la grammaire pure , elle est ex-
trêmement réduit e , la simplicité des phrases
étant devenue extrême . Mais dans !e langage
rudimentaire lui-même , l'accord de? modes 'et
des temps n'est presque jamais observé.

Le plu? grave, c'est que le? grammairiens
encouragen t cette corruption. Devenus des na-
turalistes , ils observent avec une bienveillante
curiosité toutes les trancîormaticns, tares , pus-
tules et panaris qui se forment à la surface du
langage. Ils ressemblent à des médecins qui
diraient :

— Oh ! le joli mal blanc ! N'y touchez pas !
Le doigt va tomb er , et qui sait ! si eette modi-
fication devient héréditaire , nous aurons une
espèce d'hommes nouvelle !

Je les blâme à contre-coeur, car leurs études
sont très divertissantes. Tantôt un mot vieillit
et disparaît. Souvent, on sait pourquoi : il était
mal armé pour la lutte ; le vieux français di-
sait « ive >, et non « jument > ; mais _ ive » est
un mot mal défendu , trop court , et qui , n 'étant
couvert d'aucune consonne, s'est usé jusqu'aux
moelles. Tantôt une locution se forme. Le . ti »
interrogatif du peuple (Je sais-ti, moi ?) est,
paraît-il, une formule qui se prépare et qui,

dans le français de l'avenir, accompagnera le
verbe pour marquer l'interrogation, comme le
morphème « li > en russe. Tantôt les mots
changent de sens, tantôt les sens changent de
mots. Le langage est une sorte d'être vivant,
qui s'accroît , se déforme et dont les cellules
naissent et meurent.

A ceux qui veulent fixer le langage, les gram-
mairiens répondent ironiquement que le lan-
gage présent est lui-même tout chargé de ces
formes corrompues que les puristes veulent à
la fois consacrer et interdire . Ainsi , le mot <tê-
te s est une expression argotique , .mi a remplacé
l'ancien mol noble , c cheî ». Cù-iment s'indi-
gner si , •<' tête ;• tombant à son tour , un autre
mot aussi plébéien lui succède : « fiole », par
exemp le ?

Us vous disent encore :
— Qu 'appelez-vous le bon langage ? Cha-

cun a le sien , et deux Français , qui parlent
purement ,  ne parlent pas la même langue.

J avoue que çs second argument n^ me pa-
raît pas bien décisif. En botaniqu e aussi , pour
peu qu 'on s'attache aux caractères secondaires ,
on trouve autant  de variétés que d'individus.
On s'entend , pourtant , sur le genre et l'espèce.
Il en va de même du français de bonne com-
pagnie. A travers ses variété? , il se reconnaît.
Et quant à la première objection , elle est plus
amusante que solide. Dire que « tê.e > est d.e
l'argot , c'est dire que le roi n 'est pas noble ,
parce que Hugues Capet descendait d'un bou-
cher. A force de considérer le présent comme
un terme dans une série (ce qui est. d'ailleurs ,
une vue excellente et salutaire), on finit par
lui oter sa plus légitime valeur. Il faut bien ,
pourtant , vivre de son temps.

Ces phénomènes de transformation , les gram-
mairiens les acceptent sans avoir aucun doute
sur leur légitimité. L'un de ces grammairiens ,
ef. des plus notoires , assurait , daus un livre ré-
cen ', que tou t le monde dit. main tenant : «Je
m 'en rappelle. * Non , tout de même , pas en-
erre. Ils regardent avec un plaisir à la Voro-
nci'f le français populaire envahir la langue
littéraire et la rajeunir. J'admire la puissance
d'images du parler populaire : mais je crains
que sa syntaxe ne soit guère propre à tra-
duire  des idées difficiles. En Grèce , où la que-
relle est aiguë , le démotique , qui a conquis la
poésie et le théâtre, a dû laisser à la langue
--
¦ érurée > le? travaux d'érudition. Telle est

la faiblesse des grammairiens. Ils peuvent pré-
coniser toutes les bavures , ordures et macules
de style, comme signe et présage du français
nouveau ; mais il? se gardent bien d'en laisser
dan* leurs livres. Henry BIDOu.

,«____m-7_m______________v_waaiBm. —

Lettre ds la Ohaiis-de-Fonds
(Do notre correspondant)

Ce 7 juin 1926.
Inauguration du Musée des beaux-arts

(Suite)
Le bâtiment que nous avons inauguré abrite

en ce moment à côté des toiles du Musée et des
sculptures que nous pourrons contempler à sou-
hait toute l'aimée , deux expositions ; au pre-
mier abord , on a quelque peine à s'y reconnaî-
tre et l'on se prend à confondre neuchâtelois et
danois, comme certaines personnes ont cru voir
le drapeau suisse à la façade , alors que c'était
celui du Danemark. L'exposition danoise d'art
appliqué se tient au rez-de-chaussée dans deux-
salles spacieuses et claires. C'est l'école d'art qui
patronne cette manifestation avec le bienveillant
concours de M. G. Breitmeyer , vice-consul du
Danemark en notre ville ; nous pouvons y ad-
mirer la production artistique d'un pays dont
les œuvres furent fort remarquées à l'Exposi-
tion internationale de Paris , l'an dernier.

Un critiqué d'art plus compétent que votre
correspondant vous parlera sans doute plus en
détail des travaux artistiques que l'on peut voir
actuellement à la rue de l'Envers , et qui enga-
geront peut-être quelques lecteurs à monter jus-
qu'à nous pour voir nos expositions. Elles en va-
lent la peine, je vous assure. Qu'ils n'oublient
pas de traverser le parc, pour visiter par la
même occasion le Musée historique , si caracté-
ristique par ses collections et sa situation. Ils
n'oublieront pas non plus de se rendre au salon
dit des Refusés, à l'hôtel de Paris. Une grande
banderolle de toile tendue à travers la rue les y
conviera. Vous ne la confondrez pas avec l'affi -
che de l'exposition danoise qui , elle , ne refuse
rien (l'affiche !). Ne croyez pas que les peintres
dont les œuvres n'ont pas eu l'heur de plaire au
jury aient cédé à un moment d'humeur . Us ont
pris la chose du meilleur côté et auront fait peut-
être une bonne affaire. En tout cas, ils ont con-
nu samedi et dimanch e la foul e des grands
jours, et d'ici au 4 juillet , comme au musée , on
y retournera volontiers. Amis du dehors , vous
avez tout un mois pour accourir en notre c gran-
de > ville, mais n 'attendez pas au dernier mo-
ment, c'est préférable.

Nous ne pouvons toutefois vous assurer un
banquet semblable à celui qui fut of f ert par le
bureau de contrôle à ses invités. Ce fut parfait
à tous points de vue. La salle à manger de l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys était supérieurement dé-
corée, la table jonchée de fleurs aux couleurs
chaux-de-fonnières, iris, œillets blancs, margue-
rites jaunes. Un menu et une carte — cadeau de
la maison Haefeli représentant le musée en en-
filade — étaient d'un effet très artistique. Le
texte du premier faisait venir l'eau à la bou-
che avant même d'avoir goûté aux mets succu-
lents. La renommée de l'hôtel de la Fleur-de-
Lys n'est plus à faire , et M. Bantlé réussit sa-
medi à se surpasser. Le menu intellectuel ne le
cédait en rien au matériel, et je pense bien que
tous deux furent goûtés également ('?). Ai-je
omis de vous dire que nous nous mettions à ta-
ble peu après quatre heures de l'après-midi ?
A 8 heures et demie, la partie officielle était
close, mais beaucoup prolongèrent la veillée
dans une intimité charmante. Les discours in-
nombrables et les messages venus de toutes
parts alternaient avec les morceaux d'un orches-
tre choisi ou des chanteurs de la Cécilienne, di-
rigés par M. A. Grosjean, et qui rivalisent avec
les meilleures sociétés de la ville.

M. Bolle, avec sa maestria habituelle, présida
oe banquet et souhaita la bienvenue à tous les
.ifleiels et à ceux qui ne le sont pas. Il remer-
cia avec effusion le Contrôle, qui fit si largement
tes choses, mentionna avec galanterie les rares
dames présentes et... la presse.

Nous avons été très sensibles, à la Chaux-de-
Fonds, des paroles particulièrement aimables
adressées par les délégués du Bas : M. Béguin,
président du Conseil d'Etat, M. Perrin, votre
maire si spirituel , qui évoqua des souvenirs déjà
anciens du temps où il était des nôtres, M. de
Meuron, président de la société des Amis des
arts, M. Boy de la Tour , vice-président de la
Société des musées suisses, qui voulut bien
adresser un hommage spécial à M. G. Péqui-
gnat, conservateur de notre musée, hommage
relevé encore par le major de table , rappelant
l'activité toute désintéressée que déploie au mi-
lieu de la société des Amis des arts cet homme
aussi modeste que dévoué. L'ovation dont il fut
l'objet faisait un contraste frappant avec cer-
taine manifestation au Gymnase. Mais revenon s
à nos orateurs, parmi lesquels je me hâte de
citer M. Hoest, qui en ce jour d'anniversaire
national a bien voulu quitter Berne, où il est
chargé d'affaires du Danemark , pour nous ap-
porter ses vœux et nous parler de la solidarité
des petites nations entre elles.

Je vous ai déjà parlé du toast vibrant du
sculpteur Vibert ; j'ai retenu avec plaisir ces
paroles : « Une ville qui crée un musée prouve
qu'elle a la maturité de l'esprit et du cœur et
qu'elle a compris les leçons du passé en même
temps que les nécessités de l'avenir... Je sorti-
rai de cette salle avec l'idée qu 'aujourd'hui la
Suisse s'est embellie et qu'elle s'est agrandie. »
Puissions-nous ne jamais fair e mentir ce dis-
cours.

Le Locle, cela va sans dire , était représentée,
et le président du Conseil communal de la mère-
commune des Montagnes n'a pas manqué de
rappeler nos rapports si fréquents et nos liens
de grande amitié. On entendit aussi M. Ségal,
qui vient d'être porté à la présidence du Con-
seil général de notre ville, on lut des quantités
de télégrammes, de lettres d'absents qui eurent
grand tort, cela arrive quelquefois , de n'être pas
de la partie.

Je m'en voudrais cependant de ne pas rappe-
ler le discours original de M. Fini:, conservateur
du musée de Winterthour et président de la So-
ciété suisse des beaux-arts. Il sut avec émotion
dire tout ce que nous devions aux artistes et eut
une comparaison très heureuse entre la Chaux-
de-Fonds et la voisine de Zurich.

Et surtout je n'oublierai pas de mentionner
l'affiche officielle de l'inauguration du Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds et due au
talent de M. C. Humbert , un de nos meilleurs
peintres suisses, dont notre ville peut être fière.

Cultivons maintenant toujours plus et toujours
mieux les arts auxquels nous venons d'élever
un temple.

Quand Musica nous conviera-t-elle à l'érection
d'un palais nouveau pour les mélomanes ? L.

Les deux orfèvres de Chicago
Un pharmacien de Chicago, le nommé Olivier

Duncan, ayant hérité 10,000 dollars , s'appliqua
à rechercher le secret de fabriquer de l'or.
Voici ce qu'il trouva :

Deux orfèvres de la ville se laissèrent per-
suader qu 'il avait réussi à transformer l'or en
platine , et consentirent à lui fournir les fonds
nécessaires à la fabrication en gros, à condition
qu'il les rendît témoins d'une expérience. Dun-
can admit la requête et les invita à se rendre
à son laboratoire en apportant o kilos d'or qu'il
transformerait sous leurs yeux en platine. Les
orfèvres acceptèrent , furent reçus dans une
chambre éclairée faiblement et laissés seuls
c un instant > pendant que l'alchimiste allait
préparer son affaire. Mais celui-ci ne revint pas.
Inquiets, les visiteurs voulurent sortir ; ils
étaient verrouillés. Ils crièrent ; rien ne répon-
dit... L'un d'eux se réveilla en pleins champs;,
fit deux heures de chemin pour trouver une
auto avec laquelle il alla chercher son compa-
gnon qui s'éveillait à son tour , et tous deux
rentrèrent à Chicago où ils déposèrent une
plainte. L'alchimiste les avait chloroformés, et
avec l'aide d'un complice, les avait emportés où
ils s'étaient trouvés gisants. Duncan a été pincé
et mis à la disposition de la jus tice.

LIBRAIRIE
SUCCÈS, la revue mensuelle d'organisation et dc

publicité. Administration à Lausanne , 3, .rue des
Jumelles.
Sommaire du Ko 1 : Quelques préjugés ennemis

du succès des a ffaires . — L'organisation en ma-
tière commerciale. — Comment trouver de l'argent
pour la création d'une nouvelle entreprise ? L'as-
surance au service du commerce et de l'industrie.
— Durée du travail et production. — La comptabi-
lité dans le commerce et l'industrie. — Co quo je
ferais... si . — Nos centenaires : Les cent ans du
chocolat Suchard. — Ce que coûte uno lettre d'af-
faires. — La correspondance commerciale. — Pre-
mière journée suisse de publicité à la Foire da
Bâle. — Les conseils de l'expérience. — La publi-
cité par l'annonce . — La carte postale , moyen de
publicité. — Les papiers buvards et la réclame. —
Vîlmo Comptoir suisse, groupe spécial >< Organisa-
tion et Publicité ». — Horaires, tarifs et taxes pos-
tales des transports aériens. — Renseignements
divers.

MUe New-York se fait portraiturer
Mlle New-York est le nom temporaire de la plus belle femme de la métropole des
Etats-Unis, la plus belle au jugement des experts des concours de beauté. La femme la
plus belle d'une ville porte le nom de cette cité, et la plus belle d'entre les reines de
. - . i beauté-prend-le-nom de-Mie Amérique.

M. Haeberlin s'entretient aveo
M. James Vibert.

« L'effort humain », groupe du sculpteur suisse James Vibert.

L'inauguration
off icielle

du nouveau B. I. T.
à Genève
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POLITIQUE
I_E], TENTE GEBMA1VO-BHSSE EST

UN DANGER POUR E'OCCÏDENT
Du < Sunday Pictorial > (de Londres), conser-

vateur :
< Il est essentiel pour nous de surveiller de

très près et sans relâche ce qui se passe en Eu-
rope orientale. La Grande-Bretagne n'a pas
l'ombre d'une intention agressive contre l'Alle-
magne ou la Russie, mais ni l'une ni l'autre de
ces deux puissances ne prend la peine de dissi-
muler son antagonisme envers l'Angleterre.
Leur moment d'agir n'est pas encore venu, mais,
se souvenant des leçons passées, elles attendront
leur heure avec patience. Le traité de Rapallo
a été un premier avertissement ; le traité de
Berlin en est un second. >

FRANCE
Restrictions et remède

Les restrictions alimentaires mentionnées
hier da _s nos dépêches font dire au < Temps >:

< A  l'époque où le cartel, dans l'ivresse de
son triomphe inespéré, promenait dans les rues,
avec le drapeau rouge, ses illusions et ses chi-
mères, on l'eût bien étonné, et à coup sûr in-
digné, en lui prédisant qu'après deux années
de règne, la Chambre du 11 mai serait mena-
cée de voir renaître l'ère des restrictions dont
le souvenir s'associe, dans l'esprit des Fran-
çais, à celui des heures les plus sombres de la
guerre. Nous en sommes pourtant là. Les hom-
mes qui n'ont eu ni assez de sarcasmes pour
flétrir la politique des élus qui les avaient pré-
cédés, ni assez de sanctions pour les punir d'a-
voir été ce qu'ils étaient, peuvent aujourd'hui
apprendre la modestie en contemplant , les rui-
nes de leurs propres conceptions. L'heure de
la grande pénitence, qu'ils se plaisaient parfois
à annoncer sans trop y croire, est venue : mais
il ne s'agit que de liquider un passé lourd de
leurs erreurs et de leurs fautes, et de prévenir
des périls dont ils ne sauraient de bonne foi
décliner l'écrasante responsabilité. Les élec-
teurs du cartel, qui ne se rendaient peut-être
pas compte du caractère sérieux de la situation
actuelle, faute d'en avoir individuellement
éprouvé les fâcheuses répercussions, se trou-
vent maintenant en présence de l'évidence : ils
ne peuvent plus ne pas voir — à moins de fer-
mer volontairement les yeux — qu'il existe des
lois économiques plus puissantes que les lois
de circonstance sorties des officines où s'éla-
bore la politique, et qu'il ne suffit pas à un
parti de décréter le bonheur de la nation en
proclamant sa propre vertu pour échapper à
l'étreinte des inexorables réalités. >

Après cette constatation qu il avait le droit
de faire, le « Temps > cherche le remède à la
situation :

< Une politique nouvelle ? Non ; plus et
mieux. La répudiation de toute politique, l'ac-
tion d'un gouvernement purement national, le
renoncement à l'esprit de parti qui flétrit et
stérilise, la fin des ostracismes et des pénalisa-
tions qui, au gré des combinaisons électorales,
créent, dans le domaine politique, des citoyens
de première et de deuxième catégorie, et, dans
le domaine économique, l'absurde et abomina-
ble lutte des classes : telles doivent être les
grandes lignes d'un programme vraiment gou-
vernemental, s'il faut, en pleine paix, prendre
des mesures de guerre. >

BEEGIQ UE
On renonce au charbon allemand

BRUXELLES, 8. — La < Libre Belgique » pu-
blie l'information suivante :

Le gouvernement vient de prendre la décision
de renoncer au charbon de réparations alle-
mand, qui lui coûtait trop cher. Comme consé-
quence de cette décision, le comptoir de répar-
tition des charbons allemands sera liquidé à
partir du 1er septembre prochain.

ITAEIE
Le procès des bolcheviks italiens

ROME, 6. — Au tribunal d'Aquila vient de
commencer le procès contre les principaux au-
teurs de la révolte d'Ancona du 12 juin 1920.

Les bolcheviks s'étaient emparés de la ville,
avaient expulsé les garnisons des casernes et
des forts et avaient attaqué des troupes en mar-
che et des trains.

Montés sur des camions, armés de mitrailleu-
ses, ils parcoururent les rues et les bourgs , en
tirant sur les troupes et sur la population. En
attaquant un train, ils tuèrent avec des mitrail-
leuses sept voyageurs.

Quelques soldats communistes se révoltèrent
et firent prisonniers les officiers.

Après la révolte, on arrêta beaucoup d'ou-
vriers, mais quinze seulement sont devant la
justice, et ce ne sont pas les principaux respon-
sables, ceux-ci ayant été tués pendant la ré-
volte. Des quinze accusés, dix seulement sont
présents, les autres sont depuis longtemps in-
trouvables. Ils auraient fui en Amérique ou en
Russie.

La question marocaine
Du « Secolo > (de Rome) :
< La rupture d équilibre serait trop forte si

la France devait avoir une prépondérance abso-
lue à l'intérieur et sur les côtes du Maroc et y
acquérir une omnipotence politique, militaire,
commerciale et bancaire. L'Italie ne tente pas
de discuter l'accord de 1901. Vu la situation de
la France au Maroc, personne ne lui conteste le
droit à une situation prépondérante, même dans
l'organisation internationale de Tanger. Mais
cela ne signifie pas que soient exclues d'autres
puissances méditerranéennes. L'Italie doit donc
participer aux affaires du Maroc pour la partie
qui concerne la Méditerranée. ¦>

. ALLEMAGNE
Hindenburg sur la sellette

PARIS, 7. — On demande de Berlin au «Jour-
nal > :

Pour la deuxième fois en moins d'un mois,
le président Hindenburg est de nouveau sur
la sellette. Alors qu'avant la démission du chan-
celier Luther on reprochait sérieusement au
maréchal d'être intervenu de tout le poids de
son influence et de sa personnalité en faveur
du rétablissement des anciennes couleurs mo-
narchiques, noir, blanc et rouge, voici qu 'on
l'accuse, aujourd'hui, d'avoir écrit à un dange-
reux agitateur nationaliste, le comte von Lœ-
bell, un des hommes de confiance les plus ac-
tifs et les plus roués de la maison des Hohen-
zollern , une lettre compromettante.

Dans cette lettre, le président d'Empire prend
position contre le projet de plébiscite relatif à

l'expropriation des princes, en des termes tels
que les adversaires de la République, qui sont
évidemment les partisans des princes, ont l'in-
tention de livrer incessamment à l'opinion pu-
blique, par l'organe d'une revue pangerma-
niste, cet important document, dans le but de
se servir du nom de Hindenburg pour influen-
cer la masse des électeurs dans un sens favo-
rable aux princes déchus.

La situation se complique encore du fait que
le maréchal aurait reçu, en audience particu-
lière, un des personnages les plus compromis
de la dernière tentative de coup d'Etat, le com-
mandant von Sodenstern.

On conçoit, dans ces conditions, que les par-
tis républicains commencent à faire preuve de
nervosité.

Le président est mal conseillé et son entou-
rage ne fait pas toujours preuve de toute la
loyauté désirable autant à l'égard du chef de
l'Etat lui-même qu'envers le gouvernement du
Reich, dont la responsabilité reste, dans ce
nouvel incident, pleine et entière.

En prenant position dans la question de l'ex-
propriation des princes, le président du Reich
outrepasse les droits et les prérogatives que
lui confère la Constitution de Weimar,.

C'est ce que lui reprochent les milieux ré-
publicains allemands et ce fait pourrait donner
lieu prochainement à de vives polémiques de
presse.

La lettre du président
BERLIN, 8. — M. von Lœbell publiait lundi

soir, dans le . Deutsche Spiegel >, la lettre que
le président Hindenburg lui a adressée au sujet
de l'expropriation des princes. Le président y
exprime avec énergie son hostilité contre cette
mesure qui est, selon lui, contraire au droit et
à la justice. Il rappelle que presque toute sa car-
rière s'est passée au service des souverains alle-
mands.

BULGARIE
Une société anglaise monopolise le commerce

du porc
SOFIA, 7. — La police a interdit un meeting

qui devait avoir lieu pour protester contre le
projet de loi actuellement soumis au Sobranié
et qui accordait le monopole effectif du commer-
ce de la viande de porc à une société anglaise.

Ce projet de loi est très critiqué et d'ailleurs
la plupart des membres du cabinet le désap-
prouvent.
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Ge film uni que - au monde, traite la vie ,
l'œuvre et la mort du pionnier de la civili-

sation au cœur de l 'Afrique.

JEUDI , à 3 iieures, MATINÉE
POUR LES ENFANTS

autorisée et recommandée par la Commission
scolaire
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Après la crise anglaise
On sait que les propriétaires des mines

avaient fait aux mineurs la proposition de leur
donner des traitements de 20 % supérieurs à
ceux de 1914 et de porter les heures de travail
de 7 à 8 heures par jour pour une durée de 3
ans. Les mineurs refusèrent. Le gouvernement
pour éviter un conflit offrit de donner la diffé-
rence entre les deux parties si les mineurs pre-
naient en considération la proposition de réduc-
tion des salaires. Les mineurs refusèrent encore
et à minuit, le 30 avril, la grève commença. Les

_ Trade Unions > décidèrent de se joindre aux
mineurs, par sympathie. Le. gouvernement fit
ce qu'il put pour éloigner la crise, mais de nou-
veaux faits compliquèrent la situation. La grève
s'étendit, les employés de transports, les impri-
meurs, les métallurgistes, se joignent au mou-
vement. Voici le nombre des grévistes : mi-
neurs : 840,543, cheminots : 454,924, transports :
397,126, aciéries : 153,000, bâtiment : 349,658,
imprimerie : 167,665. Le nombre total des mem-
bres des < Trade Unions > est de 4,350,982. Le
gouvernement prit immédiatement les mesures
nécessaires. « Hyde Park > fut fermé et trans-
formé en un formidable dépôt de vivres. Des
Volontaires furent appelés, 487,124 s'inscrivent
avant la fin de la lutte. Des trains, autobus, sont
conduits par des étudiants, des médecins, des
ingénieurs. La police est renforcée de 240,000
agents.

Le peuple anglais envisagea la situation très
calmement et ne perdit pas sa bonne humeur.
Grâce à l'énergie du gouvernement et à l'aide
du. peuple, la grève ne fut pas le formidable
désastre que l'on prévoyait. C.

ÉTRANGER
Un fort bien garde. — On mande de Lyon que

des voleurs ont dérobé la pointe en platine du
paratonnerre du fort de Champ-Villars à Gri-
gny. On s'est aperçu du vol par suite de la dé-
couverte, près du paratonnerre, de la scie à mé-
taux dont les malfaiteurs s'étaient servis pour
scier la pointe en platine.

Le. fort de Champ-Villars possèd e pour toute
garnison un seul gardien.

Ludendorîf va divorcer. — On annonce de Mu-
nich que Ludendorîf est en instance de divorce.
Sa femme, née Bolle, appartient à une famille
bien connue à Berlin : elle y possède la laiterie
la plus importante et ses voitures distribuent
chaque matin le lait dans toutes les rues. Mme
Ludendorîf avait été mariée en premières noces
à un certain lieutenant Pernet, dont elle avait
eu deux fils : le premier fut tué à la guerre, le
second, mêlé avec son beau-père au . putsch >
de Munich, fut alors condamné à un an de forte-
resse.

L'épouse du célèbre général se plaint d'être
maltraitée par lui, parce que, dit-elle, il est ac-
cablé par des soucis politiques et d'autre natu-
re. Elle s'est retirée dans un sanatorium.

Un forfait. — Un effroyable crime a été com-
mis à Breslau dans la nuit de samedi. Sur les
bords de .l'Oder, tout près des murs de l'école
technique,; un veilleur de nuit a trouvé un grand
paquet ficelé. En l'ouvrant, il vit, terrifié, les
restes horriblement déchiquetés de deux en-
fants. .

La police put établir rapidement l'identité des
deux petites victimes ; il s'agit d'Otto Fohso,
âgé de huit ans et de sa sœur Grika , âgée de
onze ans. Leur mère, qui exerce la profession
de masseuse, est devenue folle en apprenant
l'affreuse nouvelle.

La pléthore d'instituteur?
(De notre COïT, de Zurich)

Cette question , au sujet de laquelle je vous
ai envoyé l'autre jour une première lettre,
commence à préoccuper l'opinion ; preuve en
soient les diverses correspondances, qui, les
unes après les autres, paraissent dans les jour -
naux locaux . Comme le problème est de na-
ture à intéresser tous les milieux, car il se
pose très probablement un peu partout, à des
degrés d'acuité divers, je me permets d'y re-
venir, et de vous signaler une lettre de la
< Zurcher Volszeitung >, qui dit en substance :

< L'idée de fournir aux instituteurs sans em-
ploi une occupation correspondante à leurs ap-
titudes trouve partout un accueil favorable. A
en jug er par ce que l'on peut lire entre les
lignes, c'est un véritable cri d'appel que l'on a
entendu. Depuis des années, des jeunes gens
diplômés attendent d'obtenir un emploi dans
l'école publique ; mais on ne peut que leur
dire d'attendre, et d'attendre encore, quittes à
ce qu'ils se trouvent un emploi provisoire. Au-
jourd'hui, l'on déconseille aux jeun es gens
d'e_.brasser la ca-rière de l'enseignement ;

mais avec cela, l'on n© vient pas en aide à
ceux qui ont déjà fait leurs études et qui se
trouvent dans la détresse.

> Après tout, oe n'est pas un bien grand
malheur que de jeunes instituteurs et
institutrices commencent leur activité ail-
leurs qu'à l'école ; ceux-ci peuvent avoir
l'occasion de s'occuper de reportage, de
donner des leçons de musique, de rem-
plir les fonctions de précepteur, de secrétaire
ou de commis, et pour les jeunes filles il y a
les travaux du ménage, le rôle de gouvernante,
etc. Etre obligé de gagner sa vie comme ma-
nœuvre est évidemment dur pour un jeune
instituteur ; et cependant, des ingénieurs ont
été jadis porte-mortier, des directeurs d'hôtels
furent cireurs de souliers, et des professeurs
ont débuté comme vendeurs de journaux.

> L'idée de consacrer le crédit de 70,000 fr.
(voté dernièrement en faveur des instituteurs
donnant des leçons ou des cours en dehors de
leurs classes) à fournir de l'occupation aux ré-
gents et régentes sans place est très sympa-
thique ; c'est un commencement. L'on connaît
de longue date l'excellent esprit qui règne
dans le corps enseignant zuricois au point de
vue de l'entr'aide ; nous sommes certains que
les instituteurs casés trouveront bien le moyen
de venir au secours de leurs collègues moins
favorisés en leur fournissant une occupation et
un gain, même s'ils doivent renoncer pour cela
à certains avantages personnels. L'instituteur
nommé peut fort bien abandonner aux collè-
gues sans situation le soin de donner les cours
du soir, à l'école professionnelle, à la salle de
gymnastique, etc. Pour des remplacements, que
l'on s'adresse davantage aux fils ou filles de
parents modestes financièrement, plutôt qu'à
ceux de directeurs, professeurs ou Instituteurs!
Peut-être aussi qu'une épouse d'instituteur, qui
occupe une place dans l'enseignement à côté
de son mari, consentira à se retirer pour se
vouer aux soins du ménage, afin/de céder sa
place à une collègue qui aurait ainsi de quoi
vivre.

> Ce sont là quelques idées qui permettraient
de remédier à la situation, car la détresse est
grande dans certains cas. Pour arriver à un
but, il faut évidemment un sentiment de soli-

darité et le courage d'appliquer à soi-même
les principes d'altruisme que l'on essaie d'in-
culquer aux élèves pendant les leçons de re-
ligion. >

SUISSE
SCHWYTZ. — Les deux automobilistes ita-

liens qui ont tiré sur une voiture qui se trouvait
devant eux sont Nicolini Aman, de Florence, fils
adoptif d'un marquis de cette ville, âgé de 32
ans, et son chauffeur Filiberto Manetti, de Flo-
rence, 30 ans.

BERNE. — Le notaire Albert Seiler, qui avait
été blessé au cours de l'accident d'automobile
survenu samedi, à Gùmligen, a succombé mardi
matin à une hémorragie interne.

VAUD. — M. Lienhardt, négociant, aime la
vitesse. Conduisant dans sa voiture M. Butticaz
et deux autres personnes, il n'avait mis qu'une
heure et demie pour aller de Berne à Lausanne,
malgré la nuit et la pluie.

Mais, arrivé à la rue Pichard, il eut la malen-
contreuse idée ou l'audace de vouloir s'engager
dans le café du Léman, où se trouve non pas
une rue, mais un escalier. Par bonheur, sa voi-
ture vint butter Contre le garde-main placé au
milieu de l'escalier et partant la culbute fut
évitée.

Il y eut alors une suite d'incidents mouvemen-
tés. M. Lienhardt voulait à tout prix passer par
les escaliers. Il finit par y renoncer, mais comme
à l'aide de cordes des passants s'efforçaient à
tirer la voiture de sa fâcheuse position, la corde
cassa et il y eut des chutes soudaines.

M. Lienhardt put enfin remonter sur sa voi-
ture, mais sans ses passagers, - qui montrèrent,
après cette tentative, une préférence marquée
pour les C. F. F.

VALAIS. — Joseph Favre, 19 ans, agricul-
teur, habitant aux Paluds, vers Massongex, ren-
trant à bicyclette, lundi, à 10 heures du soir, a
été renversé et tué par un cheval .emballé attelé
à' un char.

Le Banneret
CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Les journées des 5 et 6 juin furent, pour , le
Jura, une date littéraire. Elles marquent les
débuts d'une institution, nouvelle, le < Théâtre
national jurassien », qui a le propos de rappe-
ler à notre peuple, par des spectacles de choix,
les grands faits de l'histoire qui le lient à no-
tre Suisse bien-aimée. C'est dans ce sens, est-il
besoin de le dire ? que le mot < national > doit
être entendu.

Les débuts de l'institution, due à l'esprit in-
ventif , au dévouement et à l'enthousiasme de
nos gens de Moutier-Grandval , furent des plus
heureux. Au nombre de cent-cinquante acteurs,
chanteurs, musiciens et figurants, nos compa-
triotes l'inaugurèrent, par quatre représenta-
tions dans le vaste stand de Moutier , devant des
milliers de spectateurs.

L'œuvre écrite pour la circonstance est « Le
Banneret », pièce historique en 4 actes, de P.-
O. Bessire, professeur à l'Ecole cantonale de
Porrentruy. M. Ariste Gogniat en a composé
avec succès la musique et le chant, qui consis-
tent surtout en vieilles chansons du pays, en
un émouvant choral spécialement arrangé, en
un « chant du soldat revenu de la. guerre », .en
un < chant de la fiancée >, en un < chœur de
bienvenue au prince-évêque », en une « mar-
che du XVII8 siècle » pimpante et accorte, en
une musique de scène fort bien adaptée, et en
un « chœur final » de toute beauté. Quant aux
décors, c'est encore un Prévôtois, M. Jules Gos-
sin, de Crémines, qui les a peints ; ils repré-
sentent la région de Moutier vue du Cornet (on
désigne ainsi le val de Corcelles, Crémines et
Grandval), la cour du château de Delémont,
et le village de Moutier à l'entrée des gorges
de ce nom. Les costumes de l'époque, riches et
variés, ont été fournis par une maison de Saint-
Gall.

Que le « Banneret », qui met en scène le Pré-
vôtois Henry Visard , maire de Grandval, no-
taire, bandelier ou banneret de la Prévôté et
les principaux personnages de son époque et
de son milieu, ait été joué à Moutier, cela s'ex-
plique. Quantité de familles prévôtoises con-
temporaines saluent dans ces personnages des
ancêtres directs. Et puis, soulignons bien ce
fait très important : avant Genève, la prévôté
de Moutier-Grandval fut liée à Berne par un
traité de combourgeoisie conclu en 1486, — dix
ans après la bataille de Morat ; cette partie de
l'Evêché de Bâle, au moment où se passe l'ac-
tion du < Banneret » (1706), n'était plus que
très relativement sous l'obédience du prince ;
en cas de conflit entre ce dernier et Berne, les
Prévôtois eussent été neutres ; et même, les di-
rigeants prévôtois de l'époque songeaient sé-
rieusement à entrer, avec l'Erguel, Bienne et
Neuveville, comme quatorzième canton dans la
Confédération.

C'est l'épisode de la prestation du serment
des Etats de l'Evêché au nouveau prince-évê-
que Jean-Conrad de Reinach, dans la cour du
château de Delémont, en 1706, que l'auteur a
choisi comme sujet historique de sa- pièce.
Christophe Blarer avait réussi, en 1581, à ra-
mener dans le giron de- l'Eglise le Val de Lau-
fon, que Bâle avait abandonné. Jean-Conrad de
Reinach voulait donc tenter un essai de ce gen-
re, et arracher la Prévôté à la protection de
Berne : de là le choix de Delémont, ville moins
éloignée que Porrentruy pour la cérémonie des
hommages. Le prince, voulait accorder des ré-
formes à son peuple, mais il se méprenait sur
la gravité du mécontentement de ce dernier. Il
manqua de prudence ,; et la scène de Delémont,
racontée comme suit par le doyen Bridel, fut
la vague qui, plus tard , allait emporter le ré-
gime :

< Les Prévôtois arm és viennent, leur banniè-
re en tête, à Delémont, où la bannière de la
ville salue poliment la leur : là, dans la cour
du château, l'évêque Jean-Conrad de Reinach
voulut exiger le serment du peuple sans se
prêter préalablement à la confirmation de ses
privilèges et de la combourgeoisie avec Berne,
Indigné du terme de protecteur que Berne em-
ploie dans cet acte, il déclare que la Prévôté
n'en avait pas besoin et qu'il n'en voulait plus :
le bandelier d'alors, Visard, tint ferme pour la
défense des droits dont 1© peuple l'avait fait
gardien, et dit à l'évêque, assis sur son trône,
avec plus d'énergie que de respect : < et nous,
nous la voulons cette combourgeoisie avec
Berne » ; puis il sortit de la cour du château
avec sa bannière et fut suivi de toute sa troupe;
on eut beaucoup de peine à les ramener et à
concilier pour le moment la prétention du prin-
ce et celle du peuple ».

Visard , exilé, gagna à la fin l'appu i armé des
Bernois, qui envoyèrent 7500 hommes dans la
prévôté, obtinrent la reconnaissance, par le
prince, de la combourgeoisie de la Prévôté avec
Berne, et la réintégration du banneret dans ses

importantes fonctions moyennant une lettre
d'excuses de ce dernier au prince-évêque.

On le voit, Visard fait , dans la Prévôté, figure
de héros national, comme Petitmaître à Neu-
veville, comme Aubry aux Montagnes, comme
Wicka et Chalverat à Delémont, comme Tscha-
ni à Laufon, comme Choulat, Liechtlé, Bruat et
Péquignat à Porrentruy. Il possède, à un haut
degré, le caractère des Prévôtois ainsi dépeint
par le même doyen Bridel en 1788 : < Dès qu'il
s'agit de leurs droits et coutumes, le dernier
paysan déploie pour leur défense une énergie
plus que républicaine ».

Dans la pièce historique d'Otto Bessire, la
cérémonie de Delémont remplit le deuxième
acte, le premier étant consacré à une veillée à
Grandval chez madame Visard, femme du ban-
neret, où se renoue l'idylle d'Albert Gobât, ex-
sergent dans un régiment suisse au service de
la France, et de Jeanne Dédie, fille du maire
de Corcelles. Le troisième acte nous montre
l'amour aux prises avec les difficultés politi-
ques du moment ; c'est le guet-apens, par la no-
blesse du prince, contre la maison de Jean-
Pierre Dédie. Le quatrième , dit -de «la victoi-
re », se déroule à Moutier , il est d'une gaîté
pittoresque, et termine à la fois la trame histo-
rique et T'intrigue amoureuse,'la première j>àr
l'arrivée d'un colonel bernoi s entouré de ses
officiers, et la seconde par le mariage Gobat-
Dadie.

Toute cette pièce, écrite dans une langue châ-
tiée et dans un style bien théâtral , est solide-
ment et habilement construite. Dans ses gran-
des lignes, elle est rigoureusement conforme à
la vérité historique. L'inspiration générale ea
est d'une grande noblesse. De son élément his-
torique comme de son élément idyllique se dé-
gage la même leçon de respect et d'amour : en-
vers la patrie , envers la femme. La diversité
des épisodes dans l'unité de l'action ; le pathé-
tique mêlé à l'humour le plus fin ; le relieî des
caractères ' et l'intérêt sans cesse accru de deux
intrigues parallèles (politique et passionnelle) ;
le réalisme des détails rehaussé par le lyrisme
de certains épisodes de haute poésie ; la pro-
preté morale et le patriotisme éclairé font du
« Banneret » une œuvre d'art d'un très grand
prix.

C'est une œuvre de mesure et de goût, aux
proportions harmonieuses. Elle est mieux qu'un
texte de « Festival » à scènes juxtapo sées ou en-
chaînées. C'est une pièce théâtrale véritable,
majestueuse dans son ensemble, originale dans
sa conception, à la fois instructive et récréative
par les ingénieux — quoique savants — détails
de . ses épisodes.

Le Théâtre jurassien est né. Le Jura s'affirme
en créant. Que notre écrivain, que notre musi-
cien, que l'auteur des décors — tous authenti-
ques Jurassiens — en soient loués.

C est bien à la Prévôté de Moutier-Grandval,
mitoyenne entre le Jura catholique .et le Jura
réformé, très anciennement rattachée à la pa-
trie suisse par sa combourgeoisie avec Berne,
située en plein centi e de l'ancienne principauté
épiscopale de Bâle, dotée:d'un héros national
aussi expressif de sa race que lé désormais fa-
meux banneret Visard , qu'il appartenait d'ajou-
ter , ce fleuron à notre littérature suisse.. 1

. . . . . '
.".. - .  Henri- GIRARD1N.
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Finance - Commerce
Bourse du 8 juin, — La bourse a été plutôt orien-

tée vers la faiblesse. En obligation , peu da fluctua-
tions : 3 M . %  O. F. F. A.-E _ 83 %, 82.90 %, 83.05 %,
83%, 82.90% ; 3 % O. F. F. Différé 75.20, 75.05, 7505% ;
3 H % Jura-Simplon 77.60 % ; 3 Y. % Etat de Neuohâ-
tel 1902, 87.30 % ; 4 Y. % Etat 1912, 90.75 ; iV.% Etat
1915, 98.75 % ; 5 % Etat 1918, 101.15 % ; 4 % Ville de
Neuchâtel 1908, 88 % ; 4 Y. % Ville 1913, 97 % ; 5 %
Chaux-de-Fonds 1915, 100 % ; 6 % Dubied et Co S. A.
97 %.

En actions bancaires, la Commerciale de Bâle est
soutenue à 617. Banque Fédérale S. A. 730 et 728.
Société de Banque Suisse 719 et 718. Crédit Suisse
787 et 785. Crédit Foncier Suisse 245,. 240, 243,. 242,
244. Parmi les Trusts, une réaction s'est manifes-
tée : Electrobank A. 1040, 1031, 1032 comptant, 1033,
1035, 1033, 103S fin et., 1045 dont 20 fin ct. Electro-
bank B. 120, 119, 122. Motor-Colombus 915,. 908, 910.
Indelect 755. Société Franco-Suisse pour l'industrie
électrique plus faible également 45, 49, 45.

En actions industrielles, la Saurer reste à 115 et
112. Aluminium de même à 2590 et 2587. Bally 1290 et
1275, plus lourde. Boveri en léger recul 475, 481
comptant, 480, 479, 482, 481 fin ct. Tobler ord. 153,
140, 142 en perte. Aciéries Fischer inchangées à 740.
Lonza bien soutenues à 245, 244, 245 les ord., 242,
246, 245 les priv. Kraftwerk Laufenburg priv. 740.
Sulzer 965, 966 plus lourdes. Nestlé touj ours bien
tenue à 443, 445, 446, 450 comptant, 444, 445, 445.50,
445, 446 fin et., 465, 463, 462, 460, 462 dont 10 fin ct.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie lourde à 422 et 420. Chimiques 1930, 1935 et
1938. Sandoz 3350. Schappe de Bâle 2930.

En actions étrangères, les valeurs allemandes
sont plus faibles : A. E. G. 148, 145, 148, 146 ; Elek-
trische Licht- und Kraftwerk 102, 102.50, 101 comp-
tant, 102, 102.50, 101, 101.50 fin ct. ; Gesfiirel 188 et
185 ; Hispano A. et B. 1425 ex-dividende, comptant,
1425, 1430, 1427 fin ct. ; Italo-Argentino 360, 362, 361,
361.50 ; Sevillana de Electricidad 436 et 435 ; Steaua
Bomana plus faible 76, 77, 76.

Bourse de Paris. — L'orientation du marché se
retourne aisément. Au début de la semaine s'af-
firmait le regain de faveur à l'égard des valeurs
françaises, tandis que de nombreux titres à change
se voyaient négligés et devaient même supporter
des réalisations. Les banques françaises et plusieurs
valeurs industrielles relevaient sensiblement leurs
cours. Mais pendant ces derniers j ours la marché
s'est à nouveau laissé guider par les indications des
changes. Nous assistons à une tension de la livra
et les valeurs enregistrent une reprise de cours.
Quant aux valeurs françaises, qui avaient bénéficié
d'importants achats, elles supportent quelques allé-
gements, mais se montrent néanmoins soutenues.
Parmi les titres à change , notons la fermeté des
affaires de pétrole et des minières. Par contre, les
caoutchoutières montrent une certaine lassitude.

Les proj ets financiers belges. — M. Houtart , mi-
nistre des finances belges, a déposé les nouveaux
projets financiers du gouvernement : 1. Institution
d'un fonds d'amortissement de la dette publique ;
2. modification des tarifs des douanes, ainsi quo da
certains droits d'accise et établissement ou révi-
sion de taxes de consommation ; 3. modification
des lois sur la contribution foncière , la taxe sur les
jeux et paris, la taxe sur les spectacles , etc...-;' 4.
modification des dispositions qui régissent la per-
ception des taxes de transmission et de luxe. M,
Houtart a déclaré que le déficit actuel, qui pour-
rait être atténué au cours des prochains exercices,
est de 1,300 millions. Le produit des impôts nou-
veaux sera versé à uno caisse d'amortissement qui
devra recueillir 1,500 millions par an.

La Chambre discute les projets financiers, mais
toutes les nouvelles taxes seront mise?, en applica-
tion immédiatement par effet rétroactif.

Le gouvernement aurait décidé de mettre les
chemins de fer belges en société anonyme.

Grands Magasins Jelmoli S. A.. Zurich. — Pour
l'exercice clos le 31 mars 1926, le dividende est égal
à celui de l'exercice précédent , soit 75 francs brut
par action .
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_ B I E I . 3 . E
Du . Journal du Jura s d'hier :
Le conflit qui a éclaté à l'usine à gaz est dû

au fait que le conseil municipal s'est refusé de
donner le congé immédiat à un ouvrier qui avait
été expulsé du syndicat du personnel de l'usine,
3insi que pour des motifs de solidarité du per-
sonnel envers des ouvriers sujets à des repré-
sailles. On se souvient du reste que le conseil
de ville fut interpellé à différentes reprises, ces
derniers temps, concernant l'administration de
l'usine à gaz. Le syndicat ouvrier avait adressé
i.a requête au conseil municipal qui , samedi, s'é-
tait prononcé dans ce sens qu'il demandait un
délai de quelques jours pour l'étudier. Le syn-
dicat refusa ce délai et , lundi matin à six heu-
res, au moment où les équipes se rechangéaient,;ls refusèrent de continuer le tra vail, malgré les
nstances de représentants des autorités qui 's'é-

iaient portés sur les lieux pour essayer encore
une tentative de conciliation. Les postes de gré-
vistes se sont installés à l'entrée de l'usine, à
la rue Central e, tandis qu'à l'intérieur la poli-
ce locale et cantonale a organisé la surveillance-
La journée d'hier fut calme, bien qu'on tentât,
sans résultat du reste, de faire entrer un groupe
de manœuvres dans l'usine. La fabrica tion du
gaz continue sous la surveillance de techniciens

de l'usine, aidés de quelques citoyens de bonne
volonté. On a bien remarqué une pression moins
forte pour le gaz de cuisson, distribution rédui^
te du reste à quelques heures par jour. Dans les
quartiers extérieurs de la ville éclairés encore
partiellement au gaz, les réverbères n'étaient
pas allumés dans la soirée. Le conseil munici-
pal était convoqué d'urgence pour une séance
extraordinaire, lundi soir, à 9 heures, à l'hôtel
de ville.

Ce matin, un avis de la direction de l'usine
informe les abonnés que le conflit est aplani et
que le service du gaz est de nouveau normal.

Une entente est intervenue cette nuit entre le
conseil municipal et les représentants du per-
sonnel en ce sens que le travail doit d'abord
être repris et que les causes du conflit seront
ensuite examinées à fond par le conseil muni-
cipal.

mmn DES LACS

Changes. — Cours au 0 juin 1926 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente | Acha.' Vente
ParU . , . 15.4;. 15.70 j Milan . . .  iO 05 19.25
Londres . ?5. 11 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 78 25 78.75
Bruxelles . 15 75 16. —| |  Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titra indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 juin 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

â = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuc. 3_. 1902 87.30
Compt. d'Esc. . . 547.- cl ¦ » 4% 1907 90.- d
Crédit Suisse . . 785.— d » » 5% 1918 101.15
Créd foncier n. 530.— d C. Neuc. 3K 1888 82.50 d
Soc. de Banque s. 718.- d » » fo 1899 87.- d
La Neuchâteloise 517.- d * » 5% 1919 1 0.25 d.
Câb. é L Cortaill. 1395.- o C-d.-Fds f A  1897 93.- d.
Ed. Dubied .C^GO-d ; * » *£ J
Om* S^Sulp 

,ce ,0.- à
Tram. Neuc. ord. 390.- d _ ft „, 8J-_ _

> • » priv. 430.— d _ 5% 1916 100.-d
Neuch Cliaum. 4.25 c 0réd_ f_  ̂ 4% fi ._ 50 d
Im. Sandoz-Trav. 220.— d Ea_ Dubied s% <i T -_
Sal. des concerta —.— Tramw. 4 % 1S99 94.— d
Klaus —•— Klaus 4M 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 175.— i Suchard 5% 1313 CM.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Yi %.

Bourse de Genève, du 8 juin 19'. 6 • ¦

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = orix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 13% Différé  . . . 376.—

Bq. Nat. Suisse 566.5(1 »i 3> . Féd . 1910 .. . 413.50 m
Soc. Je banq . a. 718.50m 4% > 1912-14 —.— :•
Uomp. d'Escouip. 548-— S% Electrificat. . —.—
Crédit Suisse . 785 — t. 4^ » —•—
Oniou fiii.genev — .— 3% Genev. ù lots 103.3X1
Wiener Bankv. . 6.75 _\ Genev . 1899 415. —
Ind. genov . gaz 375.- 3% Flib - 1903 ¦ 3W -~ '
Om Marseille . —.— Ii% Autrichien . —.—
Fco Suisse éleot. 43.50 5% V. Genè. 1919 510. —.
Minés Bor ord. . 375.— 4% Lausanne . . —.— ,
Gafsa, part . - '60 Chem , Fco Sniss. 4 12.50)TÏ
Chocol P.-C.'-K. 229 — 3% Jougne Eclé. 382.— o '
Nestlé 447.50 3_i% Jura-Simp. 39.L—
Oaoutch S fin. 70.50 3% Bolivia Ray. 370.—
Motor - Colombus 913.50 8» Paris-Orléans 845.—
ftalo arg. élect. 360.— 5% Cr. t. Vaud. —.—

.,, . . G% Argentin.céd 94.40
Obligations \% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 190:t 404.— O Cr . f . d'Eg. 1903 367.— .
5 _ > 1922 —.— .% > Stock . — .—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect . 320.50
4% > 1922 —.— i _ TotlR c. hong 422.50lrt *
3 _.Ch. féd. A. K -844.50 Danube Sav B .'8.75

Huit changes eu hausse (Espagne , Scandinaves,
Anglo-Saxon), et trois Latins en baisse : Paris jus- '
qu 'à 15.16 Y. L'ensemble de la bourse est sous la
mauvaise influence des changes Latins. Sur 38 ac-
tions, 6 seulement en hausse ; 19 en baisse. Bolivia
375, 65, 72, 65, 866 (— 15). Orléans 845, 7, 3, 845 (— 7).
Actions Francotriquo 45, 4, 42, 3, 44 (— 6). Triquette
320, 3, 2, 3, 318, 321 C— 14). Bons 322, 3, 327, 326 (-12) .

8 juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 645. —.



(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
N'était l'irrévérence d'une pareille compa-

raison, on songerait volontiers, quand on as-
siste à l'épluchage (oh ! bien superficiel) du
rapport de gestion du Conseil fédéral, à ces
baraques foraines où la génération qui vous a
précédés — la mienne — prenait un plaisir
extrême, pour ce que, moyennant quelques dé-
cimes, on y pouvait exercer son adresse en je-
tant des balles à des mannequins qui, rangés
en ligne et revêtus de costumes hilarants, re-
présentaient, disait l'affiche, la < Noce à Tho-
mas >.

Ces pauvres conseillers fédéraux, assis à leur
petit pupitre devant une assemblée avide de
lès bombarder de. remarques, de questions et
_ e. critiques, me font une profonde pitié.
.. ' M ardi matin, c'était le tour de M. Motta , déjà
suy la sellette depuis la veille. M. Chuard lui
a àUccédé.
" Les socialistes — ou du moins deux ou trois
de leurs porte-parole — se sont montrés bour-
reaux particulièrement acharnés, mais peu ex-
perts' dans l'emploi de leurs instruments.

C'est d'abord M. Nicole de Genève qui, re-
prenant l'affaire des zones franches, a accusé
IM. Motta et généralement le Conseil fédéral
'de prendre insuffisamment souci de protéger
!es droits du pays. Après quoi M. Reinhard,
Bocialiste bernois, a vitupéré la rudesse du
Conseil fédéral à l'endroit des socialistes tes-
sinois et son excessive indulgence à l'égard
des fascistes et du gouvernement de M. Mus-
solini. A l'entendre, c'était un acte avilissant
.Qijie d'envoyer à ce dernier un télégramme de
sympathie à l'occasion de l'attentat dirigé con-
tre lui- D'ailleurs, la Suisse ne perd pas une oc-
casion de manquer de dignité. M. Reinhard, à
qui nen d humain ne demeure étranger, s en
prend ensuite, en vertu d'un postulat qu'il avait
dépogé en octobre dernier, aux Etats qui en-
tretiennent des légions étrangères et prétend
que'le Conseil fédéral s'entende avec eux pour
qu'ils ne recrutent pas de citoyens suisses. De
là il passe à la triste condition des Suisses vic-
times des sociétés allemandes d'assurances et
termine par les dangers de la double nationa-
lité ou du défaut de nationalité, ce qui le con-
duit par une pente douce et parfumée, au cas
'de M. Tonello, qui lui - inspire des propos mé-
lancoliques.

j M. Arthur Schmid exonère M. Motta de re-
proches à propos des zones, mais s'indigne de
. nîr notre gouvernement si peu soucieux de la
dignité nationale. Pour lui, c'est le traité de
[Versailles qui est le grand coupable.

• M- Motta répond longuement et consciencieu-
sement à toutes ces critiques en répétant en
substance ce qu'il a dit la veille au sujet des
zones,. c'est à savoir en affirmant sa foi dans
là solution favorable du conflit et la prompte
ratification du compromis par les Chambres
ifr .nçaises. Pour ce qui est des engagements
dans les légions étrangères hollandaise, espa-
gnole et française, il explique que souvent le
gouvernement helvétique est intervenu avec
succès, mais qu'en somme on ne peut empê-
cher un citoyen de prendre du service où bon
lui semble, tant qu'il est en règle avec ses de-
voirs dans son pays.

Bien entendu, M. Motta, qui est le plus conci-
liant des hommes et qui est tout fleuri de cul-
ture italienne, ne veut pas suivre les perfides
conseillers qui voudraient l'entraîner à des
brouilles avec l'Italie. Il ne peut que répéter
que le gouvernement de M. Mussolini a toujours
et en toute circonstance marqué pour nous les
meilleurs sentiments et que nous n'aurions au-
cune espèce de raison de lui chercher querelle.
Si les socialistes tessinois se tiennent tranquil-
les, on n'ira certes pas les provoquer, et en au-
cun cas les fascistes n'ont trouvé une protection
spéciale au Palais fédéral. Ce que nous voulons,
c'est l'ordre intérieur et des relations courtoi-
ses et amicales avec nos voisins. M. Reinhard,
qui réplique, a ce mot magnifique : < Dans nos
rapports avec l'Italie, jamais nous n'avons adop-
té le ton que nous avons employé vis-à-vis de la
Russie. »
_¦_______________________________________ ___________________¦ ______r— _«_________ iinnrr-

Cet argument irréfutable met le point final à
la discussion. M. Motta essuie ensuite le feu de
M. Miescher, qui se plaint que l'on ait à la com-
mission , internationale du Rhin, conclu des ac-
cords sans avoir consulté les intéressés. — C'est
ime erreur, lui répond le chef des affaires étran-
gères, les cantons ont été tenus au courant et ils
avaient tout le loisir de communiquer leur opi-
nion en temps opportun. Après quelques mots
de M. Calame sur le postulat Strâul i concernant
la , procédure électorale, la gestion du départe-
ment politique est approuvée et c'est au dépar-
tement de l'intérieur que l'on s'en prend.

MM. Reinhard et Schmid reviennent,cette fois-
ci, en défenseurs des arts et des sciences, de-
mandant qu'on assure pour une somme plus im-
portante- les volumes de la Bibliothèque natio-
nale,: Q,u'on mette mieux en valeur les trésors
de nos musées, et enfin que la Confédération
soutienne énergiquement l'œuvre, créée à Neu-
châtel, comme vous ne l'ignorez point, du

. Grand dictionnaire historique et géographique
<\e la Snissfi >.

M. Chuard promet de faire pour le mieux
dans tous les domaines. M. Calame rapporte sur
les constructions fédérales, un Grison réclame
une meilleure protection douanière pour les pro-
ducteurs de bois. Et l'on termine par des consi-
dérations . sur le bureau fédéral d'hygiène. On
constate que la vaccination obligatoire est fort
désirable, que les ingénus chimistes qui met-
tent de l'eau dans leur lait doivent être punis
sans indulgence, et l'on se sépare pour aller
voir si les cafetiers bernois agissent de même à
l'endroit des vins vaudois, valaisans et schaff-
housois qui, d'être bus dans la ville fédérale,
prennent un arôme tout particulier. Quelques
primeurs sont déposées sur le bureau : Une in-
terpellation Nobs sur l'encouragement de l'im-
portation des viandes congelées, un postulat
Reinhard sur la nécessité de décréter des pres-
criptions légales sur les subventions fédérales ,
et un autre de M. Dollfuss, qui est colonel, sur
l'amélioration de notre armée sans accroître
pour cela les dépenses militaires. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 8. — La discussion du compte d'Etat

continue. M. Dind (Vaud), au nom de la com-
mission, propose de renoncer à exiger des can-
tons de Zurich et de Bâle le remboursement des
frais occasionnés par les levées de troupes qui
ont eu lieu en juillet et en août de l'année 1919.

Il demande si l'on ne devrait pas relever les
émoluments pour les autorisations d'exporter
l'énergie électrique, ainsi que les émoluments
pour l'établissement d'autorisations d'importa-
tion et d'exportation de stupéfiants. M. Musy
étudiera la suggestion, qu'il juge intéressante.

M.'Dind (Vaud) présente au chapitre du ser-
vice de l'hygiène publique un postulat deman-
dant un rapport sur l'opportunité de subven-
tionner tous les cantons pour les frais occasion-
nés par la vaccination antivariolique publique.

Aux dépenses du département militaire, M.
Charmillot (Jura bernois) développe un postulat
de la commission invitant le Conseil fédéral à
étudier s'il y a lieu de continuer à effectuer
chaque année le versement de 500,000 fr. pré-
vu ' à l'article 48 de la loi fédérale concernant
l'assurance des militaires contre les maladies et
les accidents du 28 juin 1901 en faveur des
fonds des invalides ou si cette disposition doit
être rapportée. M. Scheurer accepte le postulat
pour étude.

A propos des dépenses du département de
justice et police, M. de Meuron (Neuchâtel) con-
state que le nombre des Russes assistés n'a pas
diminué comme on l'avait cru. Le Conseil fédé-
ral a publié récemment un message qui conclut
à la réduction de 5 à 4 fr. du subside accordé
par jour à ces indigents. Mais la commission se
demande si cette réduction est just ifiée dans
tous les cas, étant donné que les subsides ne
vont pas directement aux institutions suisses qui
les reçoivent, exerçant une œuvre de'charité ab-
solument nécessaire.

Chronique parlementa ire

. j ^rsto ! _• : (D'un collaborateur)w :f. v 
" Que d'eau, que d'eau, disait un maréchal
français, lors d'une inondation. Nous pouvons
en dire autant, car gens et plantes soupirent
après le beau. Malgré ce temps déplorable, la
vigne ne souffre pas trop, tandis que la plu-
pari, des arbres fruitiers font peine à voir.

- Les injectages se font péniblement ; il serait
temps de voir un bon soleil pour remettre les
choses au point.

Détail réjouissant, la cochylis, notre plus
grand ennemi, qui nous a fait un si grand tort
l'an passé, a presque disparu. Bon débarras !
Beaucoup de vignerons attribuent le fait à ce
que le mois de novembre a été froid et nei-
geux : la larve n'était pas suffisamment pré-
parée et aura péri.

Plusieurs viticulteurs hésitent à se servir des
produits arsenicaux pour combattre la cochy-
lis'.; si nous n'avons pas de papillon, nous n'au-
rons pas le ver de la grappe. Enfin , chacun son
idée-

Ce temps humide ne nous décourage pas, la
récolte n'étant pas compromise ; pourvu que le
soleil nous revienne.

f ¦'¦ —— ... . . ,___. ,,. , , ,.. ,._

; Chronique viticole

CANTON
SAIKT-B1LAISE

. " Un des deux évadés de la colonie de l'Orbe,
ÏJrnèst Anthonnet, a été repris à Saint-Biaise et
reconduit à la colonie par la gendarmerie neu-
fchâteloise.

FEISIS
1 'Très modeste foire , lundi, à Fenin : une seule
•cache et 19 porcs figuraient au marché au bé-
tail et quelques-uns de ces derniers se sont
écoulés à des prix élevés. L'époque est décidé-
ment peu favorable au trafic du bétail bovin ;
aussi l'autorité communale a-t-elle pris la réso-
lution de supprimer, dès l'an prochain, la foire
de-juin, celle de février , de solide réputation,
subsistant naturellement et demeurant fixée au
«quatrième lundi du mois.
( '- ' TLA CHAUX-DE-FOBTDS
V La petite Hélène Gygax descendait à vélo de
îa rue du Temple-Allemand quand , perdant la
maîtrise de sa machine, elle vint s'abattre sur
le trottoir de la rue du Progrès. Elle souffre de
blessures aux mains et au visage et d'une forte
commotion.
— Si la loi le permettait, les élections ecclésias-

tiques de samedi et dimanche auraient pu se
faire tacitement, puisque aucune opposition ne
s'était produite à l'assemblée de paroisse contre
les propositions du collège des anciens de l'E-
glise nationale. Près de 400 personnes néan-
moins ont pris part au scrutin. M. Henri Pin-
geon, jusqu'ici pasteur auxiliaire, a été appelé
à remplacer feu M. Paul Borel , M. Marc Borel
a été nommé député au synode et les pasteurs
Ed. Waldvogel et W. Corswant ont été confir-
més dans leurs fonctions pour une nouvelle pé1
ÇKHte sexennaie,-

NEUCHATEL
Centenaire de la navigation

à vapeur
On trouvera en 4m e page un troisième arti-

cle sur l'histoire de la navigation à vapeur sur
nos lacs. Il traite de l'âge d'or qui régna entre
1848 et 1861 et parle de la plus ancienne des
compagnies de cette époque.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir la

Musique militaire, sous la direction de M. A.
Barbezat , professeur :

1. Au pays noir, allégro, Aug. Canva. —
2. Le pré aux clercs, ouverture, Hérold. — 3. Sur
un air de shimmy, R. Mercier. — 4. Danse an-
namite, H. Maquet. — 5. Le barbier de Séville,
Rossrni. — 6. Sorrizo, tango, A. T. Nardini. —
7. Marche des gavroches, G. Allier.

SERRIERES
La société de musique IV Avenir . de Serriè-

res donnera un concert jeudi soir avec le pro-
gramme suivant :

1. Belgica, marche, A. Ruelle. —^. Ouver-
ture joyeuse, Keler-Bela. — 3. Loin du .pays, an-
danté, GrQlimund. — 4. Kleiner Scliàlkj gavotte,
Ad. Mohr, — 5. Don Pasquale, fantaisie;'F. An-
çlrieu,. —¦ 6, Valse de concert, Kessels. -- 7. Ca-
dets:dô Brabant* nr .die, V. .Turin _b

Congrès des confiseurs-pâtissiers
L'Union suisse des confiseurs-pâtissiers a tenu

son 38me congrès à Neuchâtel, lundi et mardi.
Dans une assemblée générale, mardi, au châ-
teau , sous la présidence de M. Henri Metzger, de
Zurich , deux proposition? du comité directeur,
l'une concernant l'établissement d'un nouveau
formulaire pour le contrat d'apprentissage, l'au-
tre les études pour l'édition d'un contra t d'ap-
prentissage pour demoiselles de magasin, ont
été adoptées. . ., ,

Le comité directeur proposait en outre de ren-
dre obligatoire , pour tous les apprentis, l'achat
du guide pour confiseurs et pâtissiers. L'assem-
blée a décidé de rendre ce guide facultatif.

Une proposition de la section de Bienne-So-
leure-Jura, conçue dans les termes suivants .:
< Rien ne peut plus être changé aux statuts de
la caisse de décès avant que le fonds de celle-
ci ait atteint le montant de 50,000 francs y , a été
adoptée avec la modification du chiffre, qui est
fixé à 10.000 francs.

Une demande de ne pas diminuer le fonds de
la caisse de décès a été votée. Une proposition
de la section de Berne : <La caisse centrale
maintiendra à la disposition des écoles de dé-
cors une subvention modeste .afin que les per-
sonnes dirigeantes puissent visiter mutuelle-
ment les écoles et les expositions des autres sec-
tions >, a été également adoptée.

A la Rotonde
On nous écrit : . . ¦ .
Jeudi débutera dans notre ville la mystérieu-

se Mme Blanche de Pannac. Cette < reine des
voyantes >, par son don extraordinaire dé clair-
voyance, s'est rendue - légenda ire en France,
Belgique, à Genève ef'Lausanne, où\elIe .vient
de donner à nouveau une série de représenta-
tions. Mme de Pannac vous dit vos nomsi^deyine
le contenu de vos poches et portemonnaiè, vous
parle de vos amis et parents comme si elle avait
toujours vécu au milieu de vous. Le programme
est complété par l'illusionniste De Rbze, l'hom-
me qui trouve des fortunes dans des citrons ef
qui amuse son auditoire.

Le bienf ait de la tranquillité
pour les malades

Un lecteur nous écrit :
«Je me trouvais dimanche, entre 16 et 17

heures, à l'hôpital Pourtalès où l'un des miens
est en traitement, et j'ai été horripilé, lé mot
n'est pas trop fort , par le bruit que font" en
passant les motocyclettes. Il y a des deux côtés
de l'hôpital deux grands écriteaux pour prier
les automobilistes et les motocyclistes de res-
pecter le repos des malades, mais on n'en tient
nullement compte. J'ai constaté que les autos
font très peu de bruit, mais les motos s'en don-
naient à cœur joie, faisant au moins 50 à l'heu-
re, pétaradant à qui mieux mieux, avec échap-
pement libre naturellement II y en a une qui
a passé trois fois en quelques minutes devant
l'hôpital, à grande vitesse, et à cette saison où
on laisse volontiers les fenêtres ouvertes, je
me demandais ce qu'en disaient les malades.
C'était un vrai scandale et je ne suis pas le
seul à l'avoir remarqué. N'y aurait-il pas moyen
de demander à la police une surveillance un
peu meilleure ? Je suis persuadé que pendant
le temps relativement court que j'ai passé à
l'hôpital , on aura it pu dresser au moins vingt
contraventions pour excès de vitesse.

> En rentrant et en passant devant le collège
de la Promenade, j'y ai vu un magnifique agent
de police, en grand uniforme, devant lequel
autos et motos marchaient bien sagement, et
ça m'a fait vne drôle d'impression. Il eût eu
un peu plus à faire aux abords de l'hôpital. >

L'auteur de ces lignes n'est pas tout à fait
ignorant en matière de circulation de véhicules
à moteur et c'est un homme pondéré. Si donc
il a été scandalisé, c'est qu'il y avait de quoi
l'être.

De quelle nature eussent été ses impressions
si au lieu de l'hôpital Pourtalès il se fût trouvé
le matin à l'hôpital des Cadolies, ce même di-
manche de course de côte Neuchâtel-Chau-
mont ? Et les participants à cette épreuve de
vitesse et de bruit, à quoi pouvaient-ils bien
penser — s'ils en avaient l'idée et le temps —
en longeant l'hospice de notre ville ?

Le sentiment qu'on s'emploie à faire triom-
pher une marque industrielle efface-t-il tota-
lement le regret d'incommoder des malades ?
Mais y a-t-il même du regret ? Les gens en
santé plaignent les personnes souffrantes —
on a de l'humanité , que diable ! — mais il ne
faut pas demander aux premiers de sacrifier
un peu de leur plaisir pour les seconds, parce
que l'humanité a ses limites, n'est-ce pas.

Riche inspiration , en tout cas, que de choi-
sir pour une compétition de machines bruyan-
tes et mal odorantes une route au bord de la-
quelle se dresse un asile pour ceux qui ont
besoin d'air pur et de repos.

Il y a là quelque chose de généreusement
génial. F.-L. S.

POLITIQUE

Au Conseil de la S. d. N
L'Autriche est libérée

GENÈVE, 8. — Le comité du Conseil pour
l'Autrich e a procédé mardi matin également à
l'examen de la situation financière de l'Autri-
che. Cette situation est maintenant rétablie et
des félicitations ont été adressées à l'Autriche
pour la façon dont "elle s'est acquittée de
ses devoirs qu'elle avait assumés à l'égard de
la S. d. N. .!¦ -= • •

Le contrôle sur les finances autrichiennes se-
ra donc supprimé dès la fin du mois de juin .
M. Zimmermann haut commissaire de la S.
d. N. à Vienne quittera son poste à ce moment.

Le chancelier Ram ek a renouvelé au comité
du Conseil l'expression de la profonde recon-
naissance du gouvernement et du peuple au-
trichiens pour l'aide qui leur . été donnée par
la S. d. N.

Le reliquat de l'emprunt se montant à 27 mil-
lions de couronnes or a été mis à la disposition
du gouvernement autrich ien.

Le cas de la Hongrie
Le comité du Conseil pour la Hongrie a abor-

dé mardi matin , sous la présidence de M. Scia-
loja , l'examen de la situation financière de la
Hongrie. Cet Etat était représenté par le comte
Bethlen, président du conseil.

Le comité financier , présidé par M. Léopold
Dubois, estime que la cessation des fonctions
du . commissaire général n'entraîne pas la sup-
pression du contrôle sur les revenus gagés, ni
sur le reliquat de l'emprunt. Il est donc inexact
de croire , comme on le fait parfois que le dé-
part du commissaire général entraîne la sup-
pression de tout contrôle de la S. d. N. Ce qui
disparaît , c'est, la surveillance générale du plan
de réformes et le contrôle général et spécial du
budget. Sur deux objets : revenus gagés et reli-
quat de l'emprunt, le contrôle subsiste aussi
strict que précédemment.

Au nom du gouvernement hongrois, le comte
Bethlen a exprimé le désir que le comité fi-
nancier examine la question de la cessation
des fonctions i" _ commissaire général, M. Jere-
mia Smith* P

Au nom du gouvernement français, M. Briand
s'est déclaré d'accord sur le renvoi au comité
financier de la question technique de la cessa-
tion des fonctions du commissaire général. Il a
fait remarquer d'autre part , que ceci ne préju-
geait en aucune manière de l'examen des ques-
tions politiques, et que cet examen par le con-
seil aurait lieu au cours de la présente session.

Sur la proposition de sir Austen Chamber-
lain, le comité du conseil demandera au comité
financier son opinion sur le départ du commis-
saire général.

En ce qui concerne le reliquat de l'emprunt
se montant à 83 millions de couronnes or, il
reste sous contrôle, contrairement à la deman-
de du comte Betblen, qui aurait voulu que cette
somme fût mise à la disposition de la Hongrie.
De même les revenus gagés de l'emprunt res-
tent sous contrôle.

Un ministère d'union nationale
en France

PARIS, 8 (Havas). - M. Aristide Briand, qui
doit rentrer de Genève mercredi matin, vers
9 heures, réunira ses collègues du cabinet au
Quai d'Orsay, avant de se rendre à la réunion
du conseil des ministres, qui est prévue pour
11 heures, sous la présidence de M. Doumer-

Dans les couloirs de la Chambre.' le bruit
courait à la fin de l'après-midi que cette con-
férence présenterait un intérêt exceptionnel.
Plusieurs députés se disaient, en effet , en me-
sure d'assurer que M. Raoul Péret, au cours
de conversations qui ont eu lieu ces jours der-
niers, soit avec des membres du cabinet; soit
avec des membres du parlement, avait mani-
festé l'intention de suggérer la constitution
d'un ministère d'union nationale.

Le ministre des finances estime qu'un tel
ministère, s'appuyant sur une très large ma-
jorité, pourrait plus facilement faire aboutir le
plan d'assainissement financier actuellement
en préparation.

M. Briand et ses collaborateurs auront donc
à examiner sous quelle forme et dans quelles
conditions il conviendrait d'accueillir l'idée de
M. Raoul Péret.

S ils s y rallient, on serait amené nécessaire-
ment à envisager l'éventualité de la démission
collective du cabinet en vue de permettre à M.
Briand de le reconstituer en y faisant entrer
quelques ' personnalités politiques nouvelles.
Mai?-, au contraire, le conseil peut être d'avis
qu'une crise ministérielle, même si elle pou-
vait se dénouer rapidement, ne serait pas sans
présenter dé sérieux inconvénients au moment
où se poursuivent les efforts pour le relève-
ment du franc. Dans cette hypothèse, M. Raoul
Péret persévérerait-il dans l'intention qu'il a
manifestée, mardi après midi, d'abandonner le
portefeuille des finances ?

On ne sera fixé sur ce point qu'à la fin de la
matinée d'auj ourd'hui.

L'indemnité parlementaire
à la Chambre française

PARIS, 8 (Havas). — La Chambre discute la
proposition de . la commission de comptabilité
tendant à porter l'indemnité parlementaire de
27,000 à 42,000 francs. Le rapporteur, M. Ro-
gnon, soutient que l'indemnité parlementaire
doit permettre aux représentants de la nation
de défendre en toute indépendance les intérêts
qui leur sont confiés.

M. Buré, de la droite, soutient une motion
d'ajournement.

M. Picquemal, au nom des communistes, de-
mande qu'avant de relever l'indemnité on se
préoccupe 'du sort des petits fonctionnaires et
des petits pensionnés.
"M. Léon Blum, socialiste, combat la motion
d'ajournement. Il fait valoir que l'indemnité ac-
tuelle est insuffisante. La motion d'ajourne-
ment est repoussée par 247 voix contre 243.

La Chambre repousse par 246 voix contre
234 une nouvelle proposition de la commission
de comptabilité relevant l'indemnité parlemen-
taire de 27,000 à 36,000 francs au lieu de
42,000. Le gouvernement avait décidé de s'abs-
tenir, la discussion n'ayant pas un caractère
politique et n'intéressant que les statuts inté-
rieurs de la Chambre.

La commission reprend alors son texte pour
permettre au débat de se poursuivre.

Finalement le texte primitif de la commis-
sion de comptabilité (relèvement de l'indem-
nité parlementaire de 27,000 à 42,000 fr.) est
repoussé par 150 voix contre 128.

NOUVELLES DIVERSES
Mise au point. — On communique de Berne

que le garçon qui a été conduit à la Waldau
pour y être mis en observation psychiatrique
à la suite de troubles nerveux causés par la
peur n'a rien à voir avec l'accident qui s'est
produit à la fosse aux ours. Ce garçon n'était
pas à la fosse aux ours le jou r de l'accident.

Les automobilistes révolvérisants. — L'auto-
mobiliste italien qui tira près de Rothkreuz des
coups de revolver sur une automobile sehwyt-
zoise qui le précédait , n 'a pas été incarcéré im-
médiatement après qu'il eut été remis avec son
chauffeur à là police par les paysans. Les deux
Italiens purent, au contraire , descendre dans un
hôtel et, sur sa demande, le propriétaire de la
machine fut autorisé à se rendre par le train
à Zurich pour obtenir du consulat italien dans
cette ville la somme demandée en dépôt. De-
puis ce moment-là, la préfecture de Schwytz
attend vainement le retour de l'automobiliste
italien. -•-¦

Costumes et chants populaires. — Dimanche
dernier a eu lieu à Lucerne la fondation d'une
nouvelle section de la ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, qui se consacrera spéciale-
ment à la conservation des vieux costumes na-
tionaux et. des chants populaires. Dans la salle
du Grand Conseil, plus de 200 dames et quel-
ques messieurs, venus de toutes les régions de
la Suisse, dans les costumes de leur pays, s'é-
taient donnés rendez-vous. M, Hans Vonlauîen-
Rœssiger à Lucerne, a été élu président de
l'Association suisse des costumes et chants po-
pulaires ; Mme Widmer-Curtat , de Glion, et M.
Gremminger-Straub, instituteur à Amrîswil,
ont été élus vice-présidents et M. Edouard
Helfer de Lausanne, secrétaire.

C'était un joli tableau, très pittoresque, que
tous ces costumes aux couleurs gaies, portés
par un si grand nombre de Suissesses venues
de toutes les parties du pays.

Un ouvrier incendiaire. — Le théâtre wal-
lon Trocadéro, situé au centre de la ville de
Liège, vient d'être détruit par un incendie dû
à la malveillance. Les dégâts sont évalués à
un million de francs.

On a arrêté un ouvrier électricien , qui a dé-
claré qu 'il avait mis le feu pour se venger de
la direction. Celle-ci, a-t-il dit, l'avait chargé
d'un travail qui lui occasionnerait des pertes.

Les métiers dangereux. — On mande d A-
thènes qu'une explosion s'est produite dans une
fabrique de dynamite où l'on faisait des expé-
riences d'un nouveau procédé. Un directeur, un
chimiste et un contremaître ont été carbonisés.

Les grands sinistres. — La . Dantziger Zei-
tung > apprend qu'un immense incendie a dé-
truit tout un quartier de la ville.de iWabourg.
Malgré l'arrivée'immédiate des secours, trente

maisons ont été détruites , et 208 familles sont
sans abri. Vingt pompiers ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Dans la nuit de lundi à mardi , la petite
ville de Salanty, située à une distance de 50 km _
de Kowno, a été complètement brûlée, y com-
pris l'église. Cent cinquante familles sont sans
abri. Deux personnes auraient péri dans les
flammes.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Conïre les faux monnayeurs hongrois
BUDAPEST, 9 (B. C. H.). — La presse bon V

groise se prononce en faveur de la proposition
de M. Briand, tendant à créer une convention
internationale contre les 1aux monnayeurs.

le trésor d'Abd-el-Krlzn
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Rabat au

« Matin > que le trésor d'Abd-el-Krim est arrivé
à Fez. Il se compose de 24 caisses contenant seu-
lement 300,000 pesetas.

Le nouveau ministère polonais
VARSOVIE, 9 (Wolff). - Le président du

conseil , M. Bartel , a terminé tard dans la nuit
la formation du nouveau cabinet. La composi-
tion du nouveau gouvernement est à peu près
pareille à celle de l'ancien.

I>es inondations du Danube
MUNICH, 9 (Wolff). — Les effets désastreux

des inondations du Danube atteignent mainte-
nant Ingolstadt.

Pour l'Isar, le niveau le plus élevé enregistré
hier après midi, et qui était de 265 cm., s'est
maintenu jusque tard dans la nuit. Bien que l'on
signale une légère diminution des hautes eaux,
tout danger ne. paraît pas encore écarté.

Audience du 8 juin

Jeu dangereux '
M, prévenu de coups et blessures et, avec T.

et J., de tapage nocturne, passait sa soirée dans
un café de la ville. Pour de futiles raisons, une
querelle éclata. M. prétend qu'en sortant du
café il a été assailli par J. et T. Les plaignants
protestent ; il n'y a eu aucune provocation de
leur part ; l'assaillant les a blessé avec un cou-
teau, sans raison.

Plusieurs témoins sont entendus ; ils ont
presque tous constaté que 'M. a provoqué la
bagarre, le tenancier du café même s'efforça de
le calmer. M. est, paraît-il , souvent grossier et
provoquant.

Etant donné les dépositions des témoins, le
représentant de la partie civile demande la con-
damnation de M. qui , sans provocation , ayant
bu, a donné des coups de couteau. Le défenseur
invoque les circonstances atténuantes, il y a eu
escarmouches des deux côtés, son client, dit-il ,
est calme d'ordinaire, T. l'a provoqué.

M. est condamné à 35 jours d'emprisonne-
ment, à une année d'interd iction de préquenter
les auberges et aux frais, s'élevant à 60 fr.

Un drôle de... zeste
Un vagabond un jour , reçut. 8 fr. d'un colpor-

teur pour aller acheter des citrons. Des citrons !
pensa-t-il, pff aussi préféra-t-il boire les
8 fr. ; rafraîchissant pour rafraîchissant ...il en
oublia le colporteur. Il est. condamné à 15 jours
d'emprisonnement et aux frais s'élevant à 37
francs.

Tribunal de police

Cours du 9 juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, Kcuchâtel
Chcqut Dem ande Offre

Cours I Paris ..... . 15.50 15.75
sans engagement Londres .... 25.11 25.16
w ,es fluctua tions {££„ — ;; ffijj \UI

se renseigner New.York • _ _ 5,14 5.1S
tél éphone 70 j Berlin 122.85 123.15

., , _ 77, s i i  Vienne . . -  72.85 73.15Achat et Vente \\ Anj stenjam /# 207.20 207.90
de billets de j j  Madrid 78.— 78.75

banqu e étrangers \ Stockholm ,,  138.— 138.80
i Copenhague , 136.25 137.25

Toutes opérations j Oslo ..... . H4-60 115.60
de banque aux \ Prague ..... 15-25 15.45

meilleures conditions

Le c Journal des aubergistes suisses > écrit .
< Il est oertaki que la préparation du cidre

non fermenté est assez perfectionnée aujour-
d'hui pour qu'il soit possible de le conserver
longtemps en bouteilles et que l'aubergiàte ne
court guère de risque en en conservant un dé-
pôt dans, sa cave, même si le débit est faible.;
C'est notre droit strict, par contre, de combat-
tre toutes les velléités de vendre le cidre doux
en rue. Le meilleur moyen de nous y opposer
est de donner satisfaction dans nos auberges
mêmes à tous les vœux du public. Tenons donc
provision de cidre non fermenté >.

Il importe que cette suggestion de l'organe
officiel des cafetiers entre dans la pratique.
Plus la demande de cidre doux se généralisera,
plus il s'introduira dans les établissements qui
y sont encore opposés.

Dans les auberges, les parents
devraient demander du cidre non

f ermenté pour leurs enf ants

Bulletin météorologique — Juin 1926
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Temps probab le pour aujourd'hui
Ciel couvert. Quelques éclaircies et pluie. Do us.
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