
liaison sm Im IDES
à vendre ; bon magasin et plu-
sieurs appartements. Situation
et rapport tarés intéressants. —
S'adresser "à J.'Pllloud. notaire,
Yverdon. ; . JH 825 Y

A ; VÉJFDKE'

..Les Biolles" s. Concise
joli domaine de 15 poses avec
tfécoltes pendantes, en très bon
état de production-et d'entre-
tien. Bâtiment comprenant lo-
gement de cinq chambres, jrran -
g e,  haute, écuries.-VBon vere&r
bien arborisé.1 — '.On traiterait
éventuellement poÙT la' vente
du ohédail. Jolie situation pour
séjour d'enfants. S'adresser à
A. Chabloz. agent d'affaires pa-
tenté. Casino 2, Yverdon, et i à
John Perrin, les Biolles s/Con-
cise. — Pour visiter, station
Concise JH 35791 L

1 m_i A Sil-Elai
petite maison avec jardin, deux
logements ' de deux et tarais
chambres toutes -dépendances.
S'adresser Etude Thorens. no-
taire. Saint-Blalse. ¦;

On offre à vendre, à l'ouest
de la ville.

jolie propriété
de sept, pièces et ' dépendances,
j ardin de 1000 nr - environ. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Petitpierre - & uàïiy 

Cernil de la Fontaine
A vendre domaine de monta-

gne snr Tes Petits-Ponts, terri.
toire de . Rochefort ; 30 minutes
de la Tourne, service d'autobus
en été, 46 poses en nn seul mas,
dont 32' etf champ et prés et 14
en forêt . Bâtiment habitable et
rural, grande remise. Assurance
fixe îï. 8000.—. Entrée en jouis-
sance immédiate. Les offres de
gré à gré seront reçues d'ici au
20 juin 1926 à l'Etude .E. Paris,
notaire, à Colombier.
A vendre,' rue des Mou-

lins, grande maison lo-
cative. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageas. — Etude
Brauen, notaires, Kopi-
tei 7. ¦:¦•' ¦;" " "- '-¦'. -*'*' . "-;-1- -

AUX MAGASINS Ml 1
de NOUVEAUTÉS HU:

NCUCHATEW- 1- -
^ âatamaamnmmmaaÊcammamaaBaammmmmma tmmMama

vous trouverez des

fiofoeg en Jersey¦¦ de soi® gaufré:
ravissants dessins, avec ou sans manches*
façons très seyantes, et dans toutes les

teintes, au prix très avantageux de

POISSONS
Soles d'Ôstende

turbot - Saumon
-Cabillaud - Colin

Truites du lac
Bondelles - Palées
Filets de perches
Perches à frire

:.*'¦ Rollmopse , ,-: .
p Filets de harengs

r.Jïarenggr salés - Anchois

Volailles de Bresse
Pigeons

Fromages de dessert -
Charcuterie fine

Au magasin de comestibles
Telnet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

WUT Pianos
Burger & Jacoby noyer No . 2,
1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 ff . — S'adresser à
A. Lutz fils. Croix , du . Marché.

MOTO
2 V, CV. à l'état de . neuf , à en-
lever pour 620 fr . S'adresser à
René Bel. Colombier.

un lit à deux places. 120 cm. de
large, avec matelas en crin,
complètement neuf.

Au magasin de meubles

Faubourg de l'Hôpital 11

Rue du Seyon 10

Grand choix de

pour les COURSES
1 à des prix très avantageux

8 Se recommande :
:] P. MONTEL

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„Mor@9nit "
le plus, efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

_—_i«H—_—iama-mt-_--mm__-__mm

j MESSIEURS !

Nouveau choix de cravates
Nouveau choix de chaussettes

i | chez

r 'GIJYE - PRÊTRE ;
I Saint-Honoré Numa-Droz

mmmmtmimmMmM__ei_t_____ -________ n___ vmf mÊ_ mmiam ^m M_wflMfl-Bwst_____«B__Mi_~_____w__w__M

12 JUIN , la Maison

Wma JDo9llC9l_l viMi
BASSIN 4

= mettra en vente =
à prix . réduits .."/ '

¦¦; . un lot complet d'articles
de ménage dépareillés :

Casseroles - Marmites en émail et en
aluminium - Filets à commissions -
Blocs à parquets - Services - Machines
| à nettoyer les couteaux - Auto-cui-
] seurs pratiques pour les vacances - Pin-
I , ¦¦: '. - . - ¦". cettes à lessives, etc. etc.

j VENEZ VOUS RENDRE COMPTE !
j /VOUS TROUVEREZ L'ARTICLE
) QUI VOUS INTÉRESSE.

poussette neuchàteloise
à vendre, à l'état dé neuf . S'a-
dresser à 'Mce Wit.twer. Saint-
Biaise; 

A vendre
à bas prix un lit. complet, à
une place, une table, un buffet
de service. S'adresser Righi 25,
Peseux. 

A vendre :
TABLEAUX

«Le Crucifié», lith, (Rubens).
« Une histoire du Grand-oère».
lith. (Anker) , portrait artiste
Dessouslavy, huile, un lutrin ,
une petite table carrée, une pè-
lerine caoutchouc. Avenue 1er
Mars 8. Sme.

A VENDRE
beau réchaud à gaz sur table,
tout émaillé, trois feux.: four
et cuisinière pour tous combuô:
tibles. S'adresser ruo J.-J. Lalle-
mand 3, 1er. . ¦¦

Occasion;.
A vendre : "
Un lit de fer émaillé blanc
Un piToitre d'écolier. ¦ • v *
Le tout eu bon état ' > ; '¦
S'adresser à Alfred Perret.

magasin rue des Chavannes ÎZ .
A vendre

BICYCLETTE ,
« Peuceot », à l'état de. nleùf,
changement d© vitesse. Bassin
No 8 a, 1er.

ABONNEMENTS
«a» t moit S met, I «M*

Franco domicile i5.— 7.50 J.y5 i„>©
Etranger . . . _ 6.— i3.— 11.5« *.—»

On t'abonne s toute époque
Abonnements-Poste, 3o centime* en «_w

Changement d'adresse. Se centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, JV* t

" ANNONCES M* <_ !a.»gnt eorp»> . - . '¦
où son crpicfc

Canton. »o <u Prix minimum d'une annonça
-5 t. Avis mort. i5 c; tardifs 5e c
Réclames jr5 e.. min. S. -5.

Suis, *. 3o c. (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c»
min. S.—. Réclames ».—. min. S.—. .. - ,

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c, min.6.—. Réclames i .i5. min.6.i5.

Demander 1« tarit complet

AVIS OFFICIELS
JS"2sl5j_l 'V'ILLB

||P MCMTEL
Permis .yniindiii
¦Demande de M. E. Hummel

da construire un garage dans
«3 propriété a l'Evole No 31.

Les plans sont déposés au bu-
reau dij Service des bâtiments.
Hôtel ' municipal, jusqu'au 18
juin 'Î926.

Police des constructions.

WÊSWÊ cOMMUNE

!̂ §§J Savagnier

VENTE DE BOIS
Lundi 14 juin prochain, la

¦Commune de Savagnier vendra
te mises publiques, an comp-
tant, les bois ci-après désignés:

11 lots billes et charpentes
: donnant un cube total de
I 684 m3.

Les amateurs sont priée de M
rencontrer à 14 _ heures, à la
Salle communale. R 546 C

Savagnier. le 5 juin 1926.
Conseil Communal.

IMMEUBLES

Petit domaine
• à vendre .

Pour , sortir d'indivision, . on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables.

S'adresser à L'AGENCE RO*
MANDE. B. dé Chanibrlef. Pla-
ce Purry ï. Neuchâtel.

Vente 11 Mk k rapport
Pour sortir d'indivision, les Hoirs " BRUAND-GUYOT expo-

seront en vente, par voie d'enchères publiques,,le ;màrdi 29 juin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires, Petitpierre ; & Hotz,, 12,
rue Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre - de Neuchâtel, bâti-
ment, place et j ardin, de 739 m2 '̂ • • - • ••• 

^Cet immeuble situé au Faubourg du Château, dans ua quar-
tier tranquille, est bien ' exposé au soleil et-j ouit d'unç belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bâti-
ments s'élève à Fr. 66,200.—. Le. revenu, brut est dé ; Fr. 5145.—.
Un appartement sera vacant dès le 24 juin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au plus tard pour le 24 juin 1927. Mise à prix :
Fr. 46,000.—.

Pour prendre connaissance du cahier des charges- et pour
visiter l'immeuble, s'adresser en l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz. chargés de la vente. . . - . ,

PB.S E w :x - -Avenue Fornachon
Propriété, comprenant maison soigné© de ' trois loge-

ments, de sis, cinq et quatre pièces, avec toutes dépendan-
ces, à vendre. Grande véranda vitrée, terrasse, b'aîcon. Tout
confort. Beau jardin ombragé,, verger en plein -rapport; pota-
ger. Belle vue. Proximité gare C. F, F., et tramway. Un lo-
gement disponible. — S'adresser Agence Romande B. de
Ghambrier , Place Purry 1, Neuchâtel;. ' ou- Auguste Roulet,
notaire, Neuchâtel, Concert 6. . .

Vente d'un immeuble de rapport
avec boulangerie-pâtisserie au rez-de-chaussée

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Mlle. Anna -WAVRE
exposeront en vente, par voie'd'enchères Publiques, le MARDI 22JUIN 1926. à 14 h. H, en l'Etude de MM. André-et FrédéricWavre. notaires. Palais Rougemont, l'article 2402 du cadastrede Neuchâtel. bâtiment de 151 m? comprenant boulangerie-pâtis-serie et logements, situé à l'Avenue du 1er Mars No 22.

Estimation cadastrale : Fr. 7S.000.—. Assurance du.bâtiment :Fr. 61.600.— plus Fr. 30,800.— d'assurance supplémentaire.. Revcinu brut : 6110.—. Les baux sont résiliables pour le 24 juin 1927,Mise à prix : Fr. 78,000.—. ; •
Pour prendre connaissance du cahier des chargés et pourvisiter l'immeuble, s'adresser à l'Etude de MM. Wayre. notairesou à l'Etude de MM. Dubied. notaires, chargés- de l'enchère

Vente d'immeubles
au LANDERON

Pour sortir d'indivision, les hoirs Calixte Digler. au Lande-ron (Neuchâtel) offrent à vendre de gré . à gré les deux sériesd'immeubles . suivants dépendant de la succession, tous situés"surterritoire du Landeron :
SÉRIE i: — Bâtiments et j ardins :

1er lot : art. 526 et 5-J0. au Landeron (vUllej et ja rdins en ventde la ville, comprenant :
uno maison de deux logements, atelier pouvant avoirtoute autre destination, place cimentée, toutes dépen-dances, jardin potager et d'agrément avec pavillon enmaçonnerie et clôture ciment, 610 ms.

2me lot : art . 4056 et 3393. au Landeron (ville et Prés , de la Pôr-tette. comprenant :
une maison d'un logement, remise et deux iardins1290 m'. . -

Sme lot : art. 1528 et 531, au Landeron . (ville) et Pèches de laPortctte. comprenan t :
une maison , de deux logements et un ja rdin. 485 m3.

SÉRIE II. — Terrains :
L Art. 200, Champs rayés, visrne actuellement champ' de 367 m2.
2. Art. 3074, Derrière chez Lombard, comme ci-dessus 337 m5.
3. Art. 52S, Derrière ville, jardin .- . 60 m3.
4. Art. 537. Les Chaux-du-Haut. vigne en plein rapport 741 m3.

Conditions avantageuses. — Poux visiter et traiter, s'adresser
à M. René Digler. au Landeron.

I— —
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Q Compleïs salopettes ®8© 1
} 7Y«-. bon croisé bleu foncé, arti- dÊÊ f̂ È s l  ^
i f  y i  -\ cle solide et soigné, toutes W^B_JBS '" 

^

%'m [oipieis iraii A80 S
y m m f _wl^ poches rivées, pantalons avec ^̂ ^||1» ^
I W w^ H  

poche pour mètre, qualité Gi0ÊW ^
Il 7Ml  \ tr^s souc^e' en réclame . , ^mk-V̂ 

^

k\\ v L  en bon triège bleu et vert , 
JBW _\\

>-$)' P_f  grande poche ou chaînette, A 0È$Psm ^
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AS SAIS MVAL - HSPCHATEL 1

Vous serez
soulagés

maintenant
Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Vous serez

surpris de constater combien légères seront vos souffrances avec
mon apparei l hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse. Brochure srratis contre envoi de 30 c. en timbrés-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel , chaque samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE-BRANDT Parcs-du-Milieu 18. .- ': . c.o.

A VENDRE *
On n'empèse pa« le , .,-'

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

En vente chez : . . ¦ _ ¦'. . .
TRIPET. pharmacie.
BOURGEOIS, pharmacie. NEUCHÀTEL
SCHNEITTER, droguerie.

Dr E. STRICKLER, laboratoire de chimie. Krenzlingen.

j Accessoires
1 cycles, mies el autos
If.iiîÏ EiaS

S. A.
l| Temple Neuf 6

S htwc-ipvr
S hlÀj rwg.

f  Xlq&r

Ç M AISON POMP éE EN 1896 ")

Bgmi FABRICATION DE %

(TIMBRES!'foç >_ z r̂ a.ov..c\\QUGyj B

Ltll^D_lfi6_l\
17, Rue des Beaux-Arts

Ij r  f i o- u i rt i t .

M\î salade leni.
environ 1000 plantons à enlever
au plus tôt. Arthur Probst, jar -
dinier. Cornaux. 

A vendra une

machine à écrire
Underwo od

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

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

Pour cause de départ, à ven-
dre un

buffet de service
S'adresser à R. Guenot. Parcs

No 101. 

^jT dcovulo.
f  i*u_elw/»_i

/  -è-bouve

« L'Industriel »
A vendre une gravure colo-

riée, sur laquelle figure lê ; ba-
teau à vapeur dont Philippe
Suchard fut le capitaine en
1834. — Demander l'adresse du
No 23 au bureau du journal.

A vendra
bon buffet de service, 120 fr. et
lustre à deux branches, 25 fr.
Saars 15. 

A vendro une

scie à ruban
de 70 centimètres, complète-
ment bâtie en fonte. Prix : 350
francs. — D. Manfrini, Télé-
phone 8.35. Neuchâtel. 

ÊSy 'J ' f l ewrwir e
B%f (f rotuit-ÙMUte

M COGNAC FERRUGINEUX
Hil Forf iFsanf  pour combaff re:  Anémie
j l M  pâles couleurs, manque dàppef rt.ef cFr. £_ _. et8.-

A -SIROP DE BROU DE NOIX- "'" :¦
d_f/TJB gjB& - Dèpvr.f ii 'employé stirc guetès conf r_J n >puref <iS

I ME—H dasar>S!- boiif ons. dartres. ef ç.Fr '£_ _ et 7.50
IT.,, 1 AlCOÔl DE WEM THE £T CAMOMILLES
C_ ' ' Inf aillible contre: l7id-g_sf ionS,mauxdéf ile ¦'
%— WWW maux d'estomac. éf oi_rdiS£eirier2f -_ .ef c\
-* ° W_\ appréciée des miïïéires ef f aunSf eSF) 2.—etS.50
—" _Hi Toutes pharmacies ef pharmacie
~~ - l|m GOLUEZ é MORAT
m-, _gJW_| F.xi'ae- le nom COLL IEZ ef  !<a
m}' ' W_ W mar<rve . DEUX PALMIERS "

Déménagements du 24iuin!
Souvenez-voUs

«du beau choix de
lustrerle présenté par la Maison

KUFFER, ÉLECTRICITÉ
au Comptoir-Exposition

d'avril.
TÉLÉPH. 8.36 ÉGLUJSE ^2.
--_&â----___________ B____--B_BB~~a~B~B~~-s1œ B
S''!DÀ îi l*i K«Î M OhPix supeSbe de-BQNNETS DE ï
fl STOslF IÏJ RJ_ i i._l BAIN dans tous les prix. — SS m *, *- ,.. _w »•«_•* PANTOUFLES caoutchouc 4_t M
B ceintures caoutchouc pour costumes de-bain-. Lièges de na- I
;J tation; Bouées caoutchouc. Colliers-douches. Lanières et 

^S gants . crin pour frictions, etc. - B

| Souffrez-vous des pieds «#lSîi 1m , , r callosités sous les.- B¦ pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez dés B
H PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de g
S vous démontrer les sérieux avantages de la c SEMELLE gf _ WIZARD », sans métal, donc légère et ne coupant pas lès ' 2B chaussures. B
n P a nu l nl i n i iA TUYAUX POUR ARROSAGE, B
_ USUlï  ï CHU U V» garantis haute pression. Toiles K
5 ' ¦ : ' . ' . - . " ' imperméables pour lits et langes ¦
_ d'enfants. Culottes pour bébés. Jouets: Torches. Bouillottes. 5
_ Douches poux dames, etc. ¦
B flB n AM H A l n  Avec des toilettes légères, vous ne serez ¦
6 U U l _ l tSl t_  vraiment élégante et souple qu'en portant fl
g 

w . «• w w [e 00BS.ET p N Exclusivité de la maison - B

S J. -F. REBER ]
S BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE ¦

S Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 4.52 g
I 

¦" ' • ". iO Timbres-escompte N. et J. B
P B
BaBEISiB!aBI9BBBOI9aB_-_--~~~BBBBBaBBflBBflflBBBfla

ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
à ZURICH , SAVOY-HÔTEL

les 23 et 24 juin
aMW_1ffrWl_a__B-___g__B______B_BW

GRAVURES ANCIEINES
dtt XVIÏÏ-9 Siècle; de tout prénïîer ordre

Gouaches et dessins
LIVRES ANCIENS ILLUSTRÉS en belles reliures

EXPOSITIONoa____g—œ—_______Hsra__i_________—n~a .

k JLAUSASXS3, Hôtel de la Paix, les 15 et 16 juin
à BERNE, an Casino, les 17 et 18 juin

Catalogue illustré et renseignements chez les experts :
C. A. nirNCIECX W. S. KUÏÏDIG
Grand'Rue 11 GENÈVE Place du Lac 1

__¦___—_—_——<_M__________ ¦¦¦¦¦¦¦¦—«¦¦—¦¦¦—¦¦—II HHSIII MWHIII I I — m i ___¦—_¦ —¦¦



Pour le 24 juin
monsieur cherche chambre meu-
bléo ou non. Quartier Est de la
ville de préférence . Faire offres
sous 31. H. 997 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Appartement
Ménage de doux personnes,

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

OFFRES
Jeune fille de 20 ans. tail-

leuse, cherche placo de

H i Iii
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mlle
Behr, Bâle, Erlenstrasse 28.

Ménagère
d'un certain âge, active, con-
naissant tous les travaux, aussi
le jardin age, cherche place chez
monsieur seul, d'un certain fige,
éventuellement bon ouvrier. —
Agri culteurs exclus. — Ecrire à
Mme Vve Simon, rue Girardet
No 23. le Locle. 

Jeune fillo ayant appris à soi-
gner les enfants cherche ^lace'
de BONNE D'ENFANTS
dans maison particulière, mai-
son do convalescence ou home
pour enfants. Bons certificats
et références à disposition . S'a-
dresser à Mlle Clara Haas,
Scheibonstrasse fl , Thoune.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. Références exigées.
Adresser offres écrites à Mme
René Ulman n, rue Léopold-Ro-
bert 73, la Chaux-de-Fonda.

On demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant le
français, coudre et repasser. —
Villabelle Evole 38. 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
gentille, âgée de 18 à 18 ane,
pour la garde de de<n_ petites
filles et pour faire quelques pe-
tits travaux du ménage. S'adres.
ser â l'épicerie Centrale, Pe-
seux. 

ON CHERCHE
pour tout do suite

jeune fille
de toute moralité sachant cuire,
poux petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famillo. Offres avec
certificats etc, à Mme Enz-
mann-Oster. Bienne. 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans
un ménage de campagne. — M.
Alfred Hochstrasser, Colombier.
près Neuchâtel . 

On demande

personne
de toute confiance, aimant les
enfants pour faire ménage chez
veuf (trois enfants do 8 à 7 ans).
S'adrosser aveo références sou»
chiffres S. M. 995 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir

jeune fille
sachant un peu cuire pour ai-
der au ménage et servir au ca-
fé. Adresser offres écrites sous
chiffres B. C. 977 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
jgurce filSe ©M

volontaire
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille bien élevé, parlant

l'allemand ot le français, de-
mande place de i

gouvernante
auprès d'enfants . S'adresser à
Mlle M. Nussbaum, Rosenweg,
Gwatt sur Thoune.

Jeune homme
sachant le français, l'allemand
et l'italien,

cherche place
de magasinier ou aide de com-
merce. — Offres sous chiffres
JH 2503 Gr aux Annonces Suis.
ses S. A.. Yverdon. 

On demande pour tout de sui-
te un

S'adresser au Café du Théâtre.
Nous cherchons pour le 15

juillet uno jeune fille

sténo-dactylo
habitant la ville. Se présenter
entre 11 et 12 heures au maga-
sin Kuffer & Scott, Neuchâtel.

Jeune coiffeuse
capable cherche place, de pré-
férence avec chambre et pen-
sion, à Neuchâtel ou environs.
Offres à M u Wingerter By-fangweg 4. Bâle. '

On demande pour aider dans
un Tea-room de Bâle une

jeune fille
de 17-22 ans, de toute honorabi-
lité. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et le
service soigné. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adresse*Faubourg de l'Hôpital 13. 2me,
Neuchâtel . P 1633 N

Boulanger-pâtissier
Apprenti est demandé. Bon-

nes conditions. S'adresser bou-
langerie Wormser. Nyon (Vaud)_______g____gggggg_s__

Apprentissages
Apprentie vendeuse

est demandée par maison d'ali-
mentation de la place. Se pré-
senter aveo références au maj
gasin PETITPIERRE. rue du
Seyon, Neuchâtel. 

On demande
apprenti

boulanger-pâtissier
Boulangerie MétraUet. nie

Cornavin 12, Genève. 

Lehrstelle in Zilrioh
Jeune homme do bonne famil-

le, connaissant à fond l'Alle-
mand et le français, aurait
l'occasion de faire un excellent
apprentissage de commerce
dans maison de soieries (matiè-
res premières), à Zurich. Offres
détaillées sous Hauptpostfach
No 4300. Zurich. ,

Je cherche un honnête et ha-
bille

apprenti tailleur
Entrée immédiate. W. Fuhri-

mann. tailleur. Walterswil 1/E
près Kleindletwil , 

Maison Bourgeois, pâtisserie,
à Besançon, demande

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

Maison de commerce de J-
place engagerai t un

apprenti
connaissant l'allemand. Faire
offres sous chiffres S. L. 59i
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
La maison Reutter & DuBois,

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

PERDUS _
Perdu de Saint-Biaise en vil-

le une

sacoche de cuir
noir avec initiales entrelacées.
La rapporter contre récomnen»
se au poste de police.

Perdu depuis les Carrela »n
gare de Neuchâtel, en passant
par les Parcs, un

collier de perles
blanches, souvenir de famille.
Le rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

deux petites commodes
Adresser offres écrites sous

M 22 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait
en ville ou environs immédiats
maison ou, villa de rapport, de
deux ou plusieurs logements,
de quatre ou cinq pièces, ayant
belle vue. Adresser offres avec
prix par écrit à B. C. 967 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

On demande à acheter un

petit char
Offres rue du Bassin 8 a. 1er.

A VENDRE
A vendre d'occasion une

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

A vendre

ii SèI
deux places, en parfait état. —
S'adresser Bassin 8 a, 1er. .

^^pr Jab&c
Mour Lz pipe

trtQuerre HOUG U
f lair et Léger

IT IQUITTI  .BLIU:
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l_A PENSION lifflliTl i lTO I II H EUS

-L'EQUITIIE" iMlBiDLLIW
est ouverte

Situation splendide . • Contrée entourés de sapins.
Cuisine soignée. - Prix modérés.

Jeune institutrice
Suissesse allemande, parlant
français, cherche pour tout de
suite place au pair pour un à
trois mois. Aiderait dans les
travaux du ménage. Ecrire à
Mlle Leimgruber. Home, rue du
Coq d'Ind e 5.

On cherche pour trois frères,
de 14, 16 et 18 ans, pendant les
vacances, juillet et août,

dans famillo distinguée (pasteur
de préférence), où ils auraient
l'occasion d'apprendre et parler
la langue française . Adresser
offres on mentionnant prix de
pension au pasteur évangélique
de Dietikon.

4 II  _ _____s___:

A^IS
_»sF" Toute demande d'a-

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

_8Jf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fr es t'y  rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer & Champex-d'Enhant ,

deux enambres meublées
et ouisine, dans chalet , du 15
juin au 1$ juillet et du 1er au
15 septembre. Prix 80 fr , par
mole.

Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à l'Ecluse pour le 24
juin ou époque à convenir : un
appartement de trois chambres,
csuisine et dépendances, à un
Pez-ûe-éhanesé-e ;

un appartement de deux
chambres, ouisine et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude Haldl.
manu, avocat. Faubourg de
1-tapital 6. ÇjO.

A louer
logement

de deux chambres, gaz, électri-
cité. S'adresser au magasin de
ogmegtlbleB, rue du Seyon 7.

Séjour d'été & la Tour-
ne. A loner 8 logements
de 8 et 6 chambres meu-
blées. Fermier dans la
maison. Téléphone. Au-
tobus. — Etnde Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, aux Chavan-
nes, beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres aveo
ouisine galetas, ainsi qu 'une
oour intérieure et une cour-jar-
din. Eau, gaz, électricité.
. Demander l'adresse du No 850

au bureau de la Feuille d'Avis.

Prés-Devant
, A louer pour la saison d'été,
et éventuellement à vendre, un
ohalet de six chambres, avec
terrain attenant, situé aux Prés-
<|evant sur Montmollin ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clero,
k Neuchâtel.

24 juin 1926 
"

appartements quatre et cinq
onambres. Beaux-Arts 9. 3me.

Marin-Saint-Bfa.se
A louer entre Saint-Blalse et

Marin, dans une maison tran-
quille un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, avec véranda et
jardin potager. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel. ££.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, beau loge-
ment de deux obambres, cuisine.
chambre haute, galetas. Eau,
gaz, électricité, S'adresser au
notaire E. Paris. à Colombier.

Vauseyon, à louer apparte-
ment d'une chambre, ouisine et
dépendances. Etude Petitpierre
_ Hotz.

AUVERNIER
¦ A louer tout de suite, dans
villa, appartement soigné de
quatre cbambres, ouisine, dé-
pendances, véranda ouverte. —
Jouissance d'un j ardin d'agré-
ment. — Situation splendide à
proximité du lac. Tram. Pour
tous renseignements s'adresser
à Frédéric DUBOIS, régisseur,
rue Saint-Honoré 3, Nenchftteil,

A louer pour St-Jean, appar-
tement en bon état, de qnatre
chambres et dépendances situé
en ville. Prix : 720 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

H LOUER
pour circonstances imprévues
dès le 24 courant ou plus tard,
nn appartement de quatre
obambres et dépendances, situé
rue de la Côte 107. au 2me étage.

S'adresser, pour visiter l'ap-
partement à Mme Gehrig dans
la maison, et pour traiter à
l'Etude Max-E Porret. avocat.Faubourg du Lac 11 a. ç_>.

A louer à personnes tranquil-
les,

LOGEMENT
de deux cbambres aveo toutes
dépendances et j ardin. S'adres-
aer au magasin Trois-Portes 9.

A louer pour le 24 juin,

L0GEMT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. S'adresser Ecluse 13. 3me.

A remettre poux 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'adres-
ser A. Hassler, rue de l'Hôpital
No 19. au magasin . 

9 iec i 11*
tout de suite ou pour époque à
convenir un appartement soi-
gné de six pièces, tontes dépen-
dances, confort moderne, chauf-
fage central, bain , jardin, vue
étendue. S'adresser au bureau
TT. Grassi & A. Hodel. architec-
tes. Neuchâtel. 

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.
1-1-au ïrare-n ri" I R "pv-nille d'A-

A louer pour le 24 juin pro-
chain ou époquo 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.
Etude «i_9NANO, BAILHOS»,

BERGER & HOFER
FAUBOURG DU LAO . i

A louer pour le 24 juin :
Aux Parcs, garage.
Bue des Moulins, trois cham-

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

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

sine.
Croix du Marché, deux cham-

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

locaux pour bureau.
Pour cas imprévu, on oîîre

à louer, pour époque à con-
venir, dans superbe situation
au haut de la ville, une belle
propriété comprenant

villa le onze tinta
en excellent état. Chauffage
central. Salles de bains in-
stallées. Deux c u i s i n e ? .
Grand jardin. OIS LOUE.
BAIT AUSSI PAR ETA-
GE. E'immeuble est à
vendre à de bonnes con-
ditions. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

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

Logement de deux chambres,
cuisine, galetas. Seyon 15. 40 fr.
par mois. S'adresser Lambert,
Balance 1.

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

A louer Tertre 8. pour époque
à convenir.

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

Chalet meublé
à louer a SchBnrled-Oberland-
bernols. quatre chambres, cui-
sine et dépendances, cinq ou six
lits. Prix : 330 fr. pour six se-
maines. 420 fr. pour trois mois.
S'adresser à Mme Rôthltsberger-
Dubach. Schb*nried-M. O. B., ou
à Mlle Jeanneret, Château 19,
Peseux.

Etude BRAUEN, notaires
HOPITAL 7

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

de 2 ot 3 chambres.
Château. 1 chambre.
Pommier. 1 chambre.
Grande cave, centre de la ville.
Garde-meubles.
Locaux Industriels.
Magasin. Rne des Moulins.

CHAMBRES
Jolie chambre, à jeune hom-

me sérieux. J. Kiinzi . Faubourg
de l'Hôpital 34. 

Jolie chambre indépendante.
Seyon 9. 2me à droite. 

Chambre meublée. — Parcs
No 60 a. 

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 37 a, 1er, à gauche.

Belle chambre meublée, soleil,
vue. Parcs 37. rez-de-ch. c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

au soleil. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 1er. _

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3. Bme.

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

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 6. 3me. à gauche.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer deux

petits locaux
rue des Moulins 30. à l'usage
de magasin, atelier ou dépôt.
S'adresser Seyon 17. 2me. 

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

On céderait pour époque à
convenir

O ii fl

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

Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Qui aurait à louer ou à ven-

dre pour époque à convenir,

belle salle
et dépendances, d'une superficie
de 150-200 m3, ou locaux pou-
vant être aménagés, situation
centrale et tranquille, bas de la
ville. Faire offres sous S. S. 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

MAISON
avec dégagements. Adresser les
olfres à M. Fritz Gygax n^re,
ir« A "-» rlé 11 1« Tooi.,

H _%U PALACE H
||||| i On se souvient du triomphe du <r Miracle des Loups > au Palace. Plusieurs centaines de personnes filll
1|||| ne trouvèrent pas de place ; mais les représentations ne purent être prolongées, car la direction du 'wÊj mHH1 Palace s'était assuré d'avance la deuxième présentation de ce film retentissant.

JLE 3IIRAC_J_ DES 1LOUPS ser» donc yisiMe sur l'écran du PAEACE dès YEN- §111
DBEDI 11 JUI]V. Ce ser» encore la foule. — Retenez vos places à l'avance. La location est lf|

SaSf ouverte. Téléphone 11.52. _%_È

BOIS DE FEU
Beau cartelage sapin,

hêtre et chêne au prix
au jour. Es Perrenoud,
Corcelles.

A vendre. Faubourg de l'Hô-pital 19, 1er étage, pour causede déménagement,

une baignoire
en zinc et chauffe-bain « Eurê-
ka ». 

Piano
Bon piano pour commençants

à vendre.
Demander l'adresse du No 21

au bureau de la Feuille d'Avis.

Mobilier
à vendre pour cause de départ :

une salle à manger,
une chambre à coucher.

à l'état de neuf, un secrétaire
trois corps une table ronde, un
fer électrique, vaisselle, une ba-
lance de ménage, une garniture
de ouisine, un seau à charbon
aveo pelle, une « Davos ». un
palmier. S'adresser Trois-Portes
No 23. rez-dc-ohauasée a gohe.

Faucheuse
A vendre une faucheuse usa-

gée à un cheval, marque «Dee-
ring», avec barre à regain. —
S'adresser à Samuel Fallet,
T\ ATri -rrr-ACia n n

Ponr la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n 'employez que le

SAVON au

LAIT DE US
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada „
E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber, pharmacien.
A. Horisberger-LUscher. épicerie
Ch. Petitplerre et succursales.
Savole-Petltplerre. mercerie.
Paul Schneltter, droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff . pharm., St-BIalse.
M, Tlssot. pharm.. Colombier.
E Aubry-Michel. Landeron.

AVIS DIVERS
~

Qui serait disposé à échanger
une

motocyclette
même d'occasion, contre une

petite voiturette
F. N. deux places, moteur à
deux cylindres, botte à trois vi-
tesses, en bon état de marche.
Faire offres case postale No
6654. Neuchâtel. p

Propriétaires d'auto
Confiez l'entretien complet de

vos voitures au soussigné. —
Soins de premier ordre à domi-
cile. Se recommande.

R. JEANNERET, mécanicien.
Tivoli 18. Serrières.

IParis
Je cherche personne allant à

Paris ou dans les environs, avec
camion ou camionnette, pour
prendre en retour un petit mo-
bilier. — Faire offres par écrit
sons P 1625 N a Publicita s Neu-
ch âtcl. P 1625 N

XXVII me Réunion des
Musiciens suisses

COLOMBIER

Les billets pour les concerts
sont en vente ohez M. Paul
Montandon, rue Haute 7, Colom-
bier. Le montant peut aussi
être versé jusqu'à jeudi nu
compte de chèques postaux IV
811. Fête des Musiciens Suisses.
Colombier. — Prix des places :
Fr. 4.40. 8.30. 2.20.

V

Quai Osterwald
Aujourd'hui

après-midi et soir ;

Tea - p@om i
ORCHESTRE dès 21 h.

Samedi 12 ]uln
dès 21 h.

GRAND BAL des ROSES B
avec surprise |

\ Renseignements, Quai Osterwald
Tél. 16.42 |

450*» anniversaire de la bataiile de Morat
p Fête commémorât!ve, le 22 juin 1926 à Morat \ '
j|w 10 h. Manif estation pa triotique off icielle devant le monument de la bata ille . - ||j11-15 h. Grand cortège historique , environ 1500 participants.
p: ¦ j 16 h. Festspiel en trois tableaux , 1475-1476, environ 500 participants. ' |
|H 21 h. Fête vénitienne, illumination de la ville. t ,'

H Pour tous renseignements , s'adresser au Comité d'organisation ' :

ESChdlZmatl : KURHAUS.HOTEL « DU LION »ft»«9%»W»*ISiau« station climatérique recommandée, surroute Berne-Lucerne. — Cures d'air et de lait. — Forêts, fermes,
truites. Prix modérés. Arrang. pour familles. Garage. Prospectus.

Tir cantonal neuchàtelois à Neuchâtel
du 10 au 20 JUILLET 1926

L'affiche est en vente chez M. P. Widmer,
armurier, rue St-Honorê 14,

CAFÉ DE LA TREILLE TSET
Dimanche et lundi 13 61-14 juin

DANSE avec ORCHESTRE

CONCERT P8r  ̂mUSiq«.e%U-reHn
Se recommande : Paul M eu ter.

i» mite HT ysSEs Dutaiii
se recommande pour du travail à la maison

A ia même adresse on donnerait des leçons particulières de
couture.

i FfcTÊ GYMNASTIQUE i
I à CERNIER I

les 12 et 13 juin 1926
S SAMEDI 12 JUIN. — Concours individuels. — Luttes. |p

A 20 h. 30. — Grande représentation à la cantine. g|l|
ggj DIMANCHE 13 JUIN. — Concours de sections. — jg |!
I •'-:\\ Exercices Généraux . — Concours spéciaux .
r ; j Dès 14 h. 30. — Concert à l'a cantine par la ag
i ' Société de musique « Les Armes Eéunies. de la [£§
Sm Cbaux-de-Fonds (70 exécutants). P 517 C j ||

Société des Amis des Arts
LA GHAUX-DE-FONDS

JOC¥Iire EXPOSITION
au Musée des 18eaux»ArtS (rue de l'Envers 38)

FNTRFF I ^r' '" " ^u "* 
au '® J""1 inc^usivement-

( >s -.50 du 19 juin au 4 juillet.

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

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

_ t

\ 23 places !iV  ___«______ _
Vt- DERNIER CONFORT t
<? A disposition pour excursions, f
% noces, etc. é
_ %
_ tONPTraONS AVAMTftOEISSES |

4 y Ç

| Grand garage Hirondelle ef des Sports |
| SCHWAA8 & STËSNER |
j; NEUOSATEL - Té!. 3.53 î

BATEAUX A VAPEUR

BEjSi_SJ§ffi_Ba|)Biip~ggME9

JEUDI 10 JUIN 1926
si le temps ont favorable 1

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

de Neuchâtel

Promenade
à l'île de St-Pierre
14 h. — * Neuchâtel A 19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 N euveville n h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 451 Ile St-Pierre «17 h. 15

Promenades à MORAT
et ESTAVAYER

Départs de Neuchâtel à W h.
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
I" cl , Fr. 3.— lime 01. Fr. 2.—
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
PRIX : Ir. 1.—

Société de navigation.

Séjour d'été
Pension « Les Mélèzes » Pa-

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

lia l'été
Chambres au soleil, bonne

pension. Prix modéré. — John
Matthey, les Bayards (Neuchâ-
tel) . 
Une dame âgée ayant ses meu-

bles cherche
CHAMBRE ET PENSION

simple, dans petite famille. Prix
modéré. Adresser offres écrites
à M. H. 993 au bureau de la
Feuille d'Avis. _

Na 0> B»
Rougemont 1000 m.
Dans joli chalet, à la monta-

gne, on prendrait un ou deux
enfants en pension, pour l'été
ou à l'année. Soins attentifs et
bonne nourriture. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade
Noire 5, rez-de-chaussée. Neu-
ohatel . 

Une famille de Locarno désire
placer son fils de lfi ans, dans
une famille de Neuchâtel. où il
pourrait suivre les cours de va-
cances du 15 juillet au 15 sep-
tembre, on accepterait

en échange
garçon ou fille en santé, pen-
dant n'importe duels mois de
l'année, à choix. S'il n'y a pas
d'échange, le j eune homme pour-
rait travailler pour sa pension.
S'adresser à Mme A. Zeller. rue
Benuregeard 42. Neuveville.

La coiffure est un art i
Voire chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SCSURS SGEBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Institutrice expérimentée donne
LEÇON DE FRANÇAIS

à prix modéré. Mlle J. Eaeser,
Faubourg d» l'Hôpital 68. c-Q.

On cherche pour j eune fille,
dans le canton de Neuchâtel,

Ecole ménagère-
institut de langues

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
la tenue du ménage. Adresser
offres sous S. W. 20 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On demande à emprunter

fr. Iiii.-
Intérêts : 10 %. payables d'a-

vance. Amortissement : 50 fr.
par mois prélevés sur salaire
mensuel. Ecrire sous case posta-
le 614-1. Neuchâtel .
a _̂B_^Biarn_--Ba»iw<tPiiiiiw*uii-ta»»p~o_w-pqo~i
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Crêt Taconnet 4-0

ABSENT
jusqu'au mardi 15 juin

ïaûcinations
L@ ûr igterer

vaccine de -1 à 3 h.
tous les jours sauf

le j eudi

I -DMA .-
H ne coûte que quel-

ques centimes. Ponr
g tant c'est d'elle que

dépend la rtuMtte on
la non • réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre è
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

f (lance. '."
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k V. ! Un programme de gala. Un film seulement pour adultes

avec LÉATRïCE J©Y ©* EDMOND BUKBSS
Dn film qni vous présente le pays def puissants Pharaons, les prodigieuses ||1| |
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Dernières nouveautés en faux-cols
i SYLVA très bas. empesé, 1.3» MONDOGE, mi-souple, S.— GOURANB, i

coins cassés, 1.3» MOUSQUETAIRE, manchettes mi-souples, S.»»
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Ce matai même, il s'est produit à ce sujet
une petite scène bien amusante.

Les enfants étaient venus passer un moment
dans la chambre de leur grand'mère, et, com-
me celle-ci sommeillait, sœur Thérèse les
emmena dans la pièce voisine et se mit, avec
sa faconde coutumière, â leur raconter des
anecdotes sur la vie des jeunes négrillons.
Elle mimait si bien les personnages que les
petits s'amusaient follement, lorsqu'on vint les
chercher pour le déjeuner. Madeleine ne vou-
lut rien entendre et s'entêta à rester auprès de
la religieuse. Jacques, toujours plus obéissant,
n'osait pas résister comme sa sœur, mais il
avait l'air désolé, lui aussi , d'être obligé de
s'en aller au milieu du récit interrompu.

— Allons, petite fille, s écria gaiement sœur
Thérèse, pas de mauvaise tête ! moi aussi,
d'ailleurs, je vais déjeuner, mon estomac crie
famine , et je dois avoit pitié de lui, le pauvre !

— Où manges-tu ? interrogea curieusement
Madeleine.

— Là, dans le cabinet à côté.
— Laisse-nous déjeuner avec toi , continua

l'enfant gâtée. Ça doit être triste de manger
toute seule.

— Oh ! voyez la petite masque ! c'est pour
avoir la fin de l'histoire ! Non, non, il faut al-
ler déjeuner avec le papa et laisser la sœur

(Ruprodnotion autorisée pour tous les journaur
*— n-n t nn trn ;' ' nvpi? In Société des Oens de Lettres.)

Thérèse en paix. Bon ! voilà justement le doc-
teur qui vient chercher ses poussins. Vite !
qu'on me débarrasse de ces deux tyrans ! con-
tinua-t-elle en riant.

Et, enlevant Madeleine de ses bras robustes,
elle la couvrit de gros baisers avant de la re-
mettre à terre.

Mais la petite maligne suivait son idée, et,
courant au cabinet voisin, elle jeta un coup
d'œil sur la table minuscule qui occupait la
moitié du réduit.

— Oh J papa , s'écria-t-elle, viens voir le
« trou » où mange sœur Thérèse !

— Allons ! allons ! qui est-ce qui se mêle
de mes affaires ? dit cette dernière en riant
toujours. Voyez-vous, la vilaine qui se permet
de critiquer ma salle à manger ! Grondez-la,
docteur ! réprimandez comme il faut cette jeu-
ne personne, qui est en train de devenir indis-
crète.

Le docteur, visiblement amusé de la petite
scène, me regarda uue seconde d'un air un peu
perplexe, puis prenant tout à coup son parti :

— Ma sœur, dit-il cérémonieusement , voulez-
vous nous faire l'honneur de partager chaque
jou r notre repas de famille ? la femme de
chambre restera ici pendant ce temps.

— Oh ! oui ! oui ! s'écrièrent les deux en-
fants qui coururent a sœur Thérèse, lui pre-
nant chacun une main et cherchant à l'entraî-
ner avec eux.

— Las ! me voilà bien obligée de céder de-
vant des arguments pareils ï déclara-t-elle gaie-
ment. Mais vous vous en repentirez peut-être,
docteur ! Nous autres, gens du Midi , nous som-
mes tellement envahissants :

Laissez-leur prendre un pied chez voue,
Ils en auront , bientôt pris quatre...

< Mais, en tout cas, pas de gène avec sœur
Thérèse ! Lorsque vous en aurez assez de sa

société, vous la renverrez à son trou , et tout
sera dit ! >

Voilà comment, depuis hier, la salle à man-
ger de l'Abbaye compte un hôte de plus.

Et rien n'est amusant comme de voir la bra-
ve sœur causant, riant, s'interrompant pour
couper la viande des enfants, veillant à ce
qu'ils mangent bien, s'occupant ensuite du doc-
teur, de moi et du docteur Bérat lui-même.

J'observe Robert Pastry, et l'expression de
son visage est des plus curieuses. Assurément,
il n'a jamais rencontré quelqu'un qui l'ait au-
tant intéressé que sœur Thérèse, et il m'a con-
fié ce soir qu'il ne pouvait se lasser de l'en-
tendre. J'ai dit cela à l'oreille de la brave créa-
ture, qui a ri de bon cœur en déclarant :

—¦ Bah ! nous lui en ferons voir bien d'autres!

Robert Pastry à Jean Lemoine
Tu te souviens, mon bon Jean, de cette pro-

phétie d'Andrée de Lyane, qui me faisait tant
rire : « Vous verrez que sœur Thérèse vous
charmera comme les autres, et que bientôt vous
raffolerez d'elle, vous aussi... > Me vois-tu,
moi, Robert Pastry, raffolant d'une cornette ?...
Eh bien ! vieux, ça y est ! Et je comprends au-
jourd'hui l'empire de ces femmes sur la foule,
leur prestige aux yeux du peuple. Je ne me
lasse pas d'entendre cette religieuse, dont les
idées nettes et élevées, dont les vues profondes
dans leur simplicité me plongent dans de véri-
tables surprises.

— Mais, hasardai-je, hier, comme elle nous
racontait ses épreuves et celles de ses compa-
gnes au Dahomey, mais qui vous donne à toutes
ce courage, cette intrépidité, extraordinaires
chez des femmes ?
- Etes-vous naïf , bon Dieu ! répondit-elle

en riant gaiement , avec son sans-gêne habituel,
mais c'est 'l'amour, docteur !

Et, comme je la regardais, stupéfait , me de-
mandant si elle se moquait de moi, elle con-
tinua, d'un ton sérieux cette fois :

— Oui, l'amour... Mais un amour sublime,
surnaturel, divin comme Celui qui en est l'ob-
jet : l'amour du Christ ! Nous sacrifions tout
pour cet Amant, la risée des uns et la haine des
autres. Et quand la « folie de la Croix > nous
tient, elle nous tient bien, je vous en réponds !
Nous n'avons qu'à regarder notre modèle, et
nous trouvons alors que nous n'en faisons ja-
mais assez ! Il a aimé les petits, les pauvres,
les malheureux, Lui, le grand Egalitaire ! Il les
a aimés jusqu'à la mort. Et, marchant sur ses
traces, pour le retrouver un jour, nous allons
à la recherche de ceux qui sont pour les autres
un objet de dégoût, d'horreur ; nous les soi-
gnpns avec amour, sûres de plaire au Maître, à
Celui qui n'est venu sur la terre que pour sou-
lager les souffrances ! Nous continuons sa mis-
sion, son œuvre, fières d'être appelées par Lui
à l'aider, à servir sa cause. Croyez-vous que
nous n'avons pas, en somme, choisi la meilleu-
re part ?... Les uns se sacrifient pour le Roi ,
la patrie, le drapeau , l'argent , les honneurs,
que sais-je ? Nous nous donnons à un Dieu !..,
Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres,
conclut sœur Thérèse avec son bon rire un peu
narquois.

— Oui , murmurai-j e , comme me parlant à
moi-même, les âmes simples sont heureuses.

— Allons, vous voilà comme la plupart des
beaux esprits de votre sexe ! Autant dire, en
somme, que la religion est bonne pour les
femmes et les... imbéciles ! Mais je ne suis pas
du tout de cet avis, mon bon Monsieur ! Et je
me trouve, dans mes convictions religieuses, en
haute et noble compagnie ! Vous n'avez pas, je
suppose, la prétention de regarder les Fj ançois
de Sales, les Vincent de Paul les Bossuet, les

Pascal, comme des simples d'esprit ? Et plus
près de nous, les Chateaubriand, les Lamar-
tine, les Lacordaire, n'étaient pas non plus des
idiots, que je sache ? Sans compter Pasteur, qui
disait son chapelet comme une pauvre petite
sœur de campagne ! Qu'avez-vous à répondre à
cela, docteur ?

Que veux-tu répliquer à des arguments pa-
reils ? Et il faudrait pouvoir te faire entendre
la voix vibrante de mon interlocutrice, te mon-
trer son regard enthousiaste !

Sa vie, qu'elle nous a contée de-ci de-là, est
tout simplement sublime ! Mais ne cherche pas
à le lui dire, car elle se moquera de toi et te
rira au nez.

Très jolie , très riche, fille unique d'un des
premiers chirurgiens de Lyon, elle se sentit
brusquement, à dix-huit ans, attirée vers la vo-
cation religieuse. Mais , devant le chagrin de sa
mère, elle y renonça momentanément, se con-
tentant d'aller, escortée d'une femme de cham-
bre , porter ses secours et ses soins dans les
bouges les plus misérables des quartiers pau-
vres de la ville. Ses parents étant morts tous
les deux dans un accident de chemin de fer,
elle se trouva , à vingt ans, seule au monde, li-
bre de suivre le penchant irrésistible qui la
portait à se faire sœur de charité. Elle consacra
sa fortune à bâtir un hôpital pour les enfants
tuberculeux, et sa vie appartint dès lors tout
entière aux malheureux. Toujours avide de
souffrances à soulager, de plaies à panser, elle
s'offrit pour les missions les plus périlleuses
et les plus pénibles. Tour à tour expédiée au
Soudan , au Dahomey, à Madagascar, elle eut
à supporter des épreuves de toutes sortes, et
finalement on la nomma, quoique jeune encore,
supérieure de l'hôpital militaire de Marseille ;
là, son courage et sa bonne humeur lui attirè-
rent toutes les sympathies. (£ suivre.)

La voie de l'amour
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Beurre frais du pays, en motte, fr. 4.80 le kg.
Beurre de table en moite, censé hollandais, fr. 5.- le ti.
Rabais depuis 5 kg. • Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

.WINTERTHOUR"
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ASSURANCES

toutes combinaisons avec ou sans participation au
bénéfice.

RENTES VIAGERES
Renseignements et prospectus par la direction de la «WIN-
TERTHOUR ", Société d'assurance sur la vie, à Winterthour.
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Les automobiles „ DIATTO"
ont remporté un succès remar-

quable dans le canton, à la course
NEUCHATEL-CHAUMONT

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

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

marque, rapide, solide, durable et confortable.

Agent des cantons de Neuchâtel et Berne

I HAMBURB-AMERIItt UNIE I
Service régulier de pas- |
sagers et messagerie Vers "

TOUTES les PARTIES du MONDE
Pour New-York et Boston, service réuni aux
UNITED AMERICAN LINES

Occasions pour voyages de santé.
>' ou de p laisir par les paquebots

— des services réguliers —-*• |

I 

Agence générale suisse : H. ATTENBERGER
Bahnhofstrasse 90, Zurich

Pour la région :

Fernand PRÊTRE La Ghaux-de-Fonds
pue du Parc 71
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Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative ©t
laxative est de première nécessité ponr beaucoup de personnes. Mais il est très im-
portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprouvée
depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu-
lièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies |
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En, eau
d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen-
trale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blano 9, Genève. — Envoi franco.
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Le pronunciamiento portugais
La lettre suivante, envoyée de Lisbonne au

. Journal de Genève . apporte enfin un peu de
lumière dans la politique assez embrouillée du
Portugal :

Les causes premières de la révolution à la-
quelle nous assistons actuellement doivent être
recherchées dans la prépondérance exercée
jusqu 'ici par le parti démocratique. Ce parti est
l'héritier direct de celui qui fit la république en
1910. Mais il' a dégénéré à travers les années.
Du pur idéalisme qui l'animait jadis, il n'est
pas resté grand'chose.

La république s'est montrée généreuse et a
donné, aux hommes, qui l'installèrent, les meil-
leures places. A leur tour, ces hommes ont in-
troduit leurs amis politiques et les ont placés
dans les postes influents, points stratégiques des
avenues électorales. C'est ainsi que, peu à peu,
le parti démocratique devint le plus puissant, le
mieux organisé des partis politiques de la ré-
publique.

S il est juste de reconnaître le bien qu il a fait
au pays, il le serait moins de vouloir nier lé
mal qu'il a causé. En effet, en plaçant à la tête
de certaines entreprises étatistes des politiciens
et non pas des personnes qualifiées, le parti dé-
mocratique a peu à peu ruiné ces entreprises.
C'est ainsi qu'on lui reproche, et avec quelque
raison, l'insuccès des transports maritimes de
l'Etat, entrepris avec les navires, allemands ré-
fugiés en 1914 dans le Tage, et saisis en 1916 ;
idu pavillon portugais à l'exposition de Rio-de-
ffaneiro ; de la construction des quartiers so-
ciaux à Lisbonne ; de l'état lamentable dans le-
quel se trouvent les chemins de fer de l'Etat, etc.

Le ' parti démocratique a été déjà mis en
'échec deux fois : en 1915 par un ministère
¦Pumenta de Castro, vite renversé par la ré-
solution de mai 1915, puis en 1917, par le
coup d'Etat Sidonio Paes, assassiné en décem-
bre 1918. Après chacun de ces événements,
le parti démocratique reprit le pouvoir , plus
fort et plus habile.

Mais ses ennemis étaient nombreux. Les ar-
tifices de géographie, les tours de passe-passe
électoraux lui assurèrent toujours une majorité
au Parlement ; il sentait cependant sa force
'diminuer : il fallait , coûte que coûte , s'emparer
d'une arme , ou d'un appui stable.

Or justement le contrat avec la compagnie
fermière des tabacs arrivait à terme ce prin-
temps. Profiter de la majorité parlementaire
pour instituer, à l'instar de la France , une ré-
gie des tabacs, c'était s'assurer l'appui rêvé, la
béquille providentielle. Par la régie, c'était
l'influence électorale assurée. Les bureaux de
tabac seraient la récompense que l'on ferait
miroiter aux yeux des amis de province ! Les
circonstances, décidément, étaient des plus fa-
vorables aux démocrates.

Mais — il y a toujours des « mais » dans
l'histoire — mais l'opposition parlementaire
veillait, et, avec elle, l'opinion publique , excé-
dée de l'insolence de certains tyranneaux dé-
mocrates. C'est au début de mai que commença
la plus extraordinair e campagne que l'on puis-
'se rêver.

D'un côté le gouvernement et le parti dé-
mocratique, ayant la majorité assurée tant à
la Chambre qu'au Sénat. De l'autre, les op-
positions, allant des communistes aux royalis-
tes, et l'opinion publique représentée par la
presque totalité de la presse.

Au 30 avril , date d'échéance des contrats
avec la Compagnie fermière des tabacs, le gou-
vernement fit occuper les fabriques et les fit .
travailler pour son compte. C'était un acte de
dictature, un défi jeté aux oppositions. Aussi-
tôt, l'orage éclata.

Les séances de la Chambre des députés fu-
ient autant de meetings de protestation. Il ne
se passait pas de jour qu 'un député — ou plu-
sieurs — ne dénonçât les abus du gouverne-
ment ou de l'administration. Impassible, le
gouvernement laissait s'écouler les torrents d'é-
loquence : il savait bien que son parti voterait
pour lui !

Se basant sur des textes de loi , en les tour-
mentant bien fort — comme cela se passe dans
d'autres pays de notre connaissance — le gou-
vernement avait donc pu îaire fonctionner les
fabriques et vendre les produits ; mais il n 'a-
vait pas le droit de disposer de l'argent en-
caissé. Par un artifice législatif , il s'arrogea
le droit d'en disposer , et put ainsi , en payant
le personnel, faire taire quelques-uns de ses
adversaires socialistes.

Mais il fallait sortir du provisoire ; il fallait
obtenir une loi , et le Parlement devait la dis-
cuter puis la voter. Les oppositions même en
unissant toutes leurs forces, n'arrivaient pas à
contre-balancer les voix démocratiques ! Que
faire ? Empêcher le vote, saboter les discus-
sions.

Et le mois de mai se passa en grande partie ,
à la Chambre, en séances homériques où les
députés de l'opposition faisaient du tapage ,
conspuaient le gouvernement, démolissaient les
pupitres, tambourinant sur ceux qui étaient en
bon état avec les débris des autres . Ces séan-
ces excitèrent à un tel point les esprits, dégoû-
tèrent si bien les hommes sensés que l'opinion,

rapidement, se détourna des politiciens. Le gou-
vernement démocratique était incapable de
gouverner ; aucun des partis de l'opposition
ne pouvait prendre les rênes du pouvoir. Le
parti démocratique aurait fort mal pris une
dissolution des Chambres au profit d'un gou-
vernement hors parti. Qn était dans une im-
passe.

L'armée, fatiguée par le spectacle que lui
donnaient les partis politiques, écœurée par les
marchandages, les voleries, les abus de tous
les politiciens, l'armée se leva d'un bout àl'autre du pays et dit : Cela suffit ! La révolte
commença à Braga et se répandit aussitôt danstoutes les divisions. Le 30 mai, le gouverne-
ment démissionnait enfin.

Le 7 juin, sur l'aérodrome de Dûbendorf ,
a atterri uu avion Vikkers géant muni de deux moteurs et pouvant

transporter 24 personnes.

La Perrière en Erpel
Sites et paysages d'autrefois

(Du < Journal du Jura >)

A neuf kilomères de la Chaux-de-Fonds, sur
la rou'të qui conduit aux Bois, sur un plateau
ondulé, peu fertile, privé d'eau , mais couvert de
bosquets et de sapins séculaires, se trouve le
beau village de la Perrière. C'est une station de
la . ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds et. dans
les clairières se masseot des hameaux et de co-
quettes métairies. Déjà au dix-huitième siècle
les habitants y étaient actifs , s'occupaient de
l'élevage du bétail et s'adonnaient à l'horlogerie.
Osterwald, qui vivait de 1713 à 1795, nous en
parlé en connaisseur, el son livré, intitulé «Des-
cription' des montagne s et des vallées qui font
partie de la principauté de Neuchâtel et Valan-
gin», peut encore être consulté avec fruit , parce
qu 'il est exact et nous dérrir .  d'une façon agréa-
ble comment vécurent nos aïeux.

La Ferrière dépendait alors de l'évêché de
Bâle. Le chemin qui y conduisait de la Chaux-
dé-Fonds était mauvais , pierreux , presque im-
praticable. Il traversait quelques hameaux sur
un terrain fort inégal , parsemé de pâturages ,
de terres labourables et ds quelques forêts. Le
climat y était rude , les hivers longs et les neiges
persistantes. Pourtant dans ce petit coin isolé
vivaient des gens de talent , horlogers pour la
plupart qui n 'ont pas peu contribué au dévelop-
pement de 'leur art minutieux. Osterwald en cite
plusieurs , souvent avec éloge:- . Alexandre Per-
ret, entre autres, employait ses heures de loisir
à la pyrotechnie. Ii s'é'iaii «rendu famil iers  tous
les feux d'artifices connus et a inventé « en
particulier des étoiles qui imitent la couleur et
le brillant des fixes s-, — < Il connaît de même
(c'est toujours Osterwald que nous citons) la
construction des télescopes à réflexion , des mi-
croscopes solaires ei nocturnes, des chambres
obscures, des miroirs d'optique et compose tou-
tes sortes de vernis ». Pourtant , « le sieur Abra-
ham-Louis Nicolet , son élève , semble vouloir
lui disputer le prix du génie inventif ,  tandi s
qiié Jean-Pierre Vuill e, cordonnier autrefois et
présentement horloger , s'est dis t ingué par une
montre de son invention . Mais le plu s habile
des penduliers de cette région parait  avoir été
Jean-Pierre Droz , horloger du prince-évêque
de Bêle et de la cour , -r II a fait des pendule s à
carillons qui marquent le temps vrai et le temps
moyen , le cours des astres , etc., et. de même
une autre représentant une chasse au naturel > .
Samuel Berguier. lui , « travaille en timbres
pour les carillons • .

Mais dans ce milieu laborieux fe distinguè-
rent deux frères dont le nom est connu au près
et au loin et que nous ne prononçons pas sans
un sentiment de respect et d'admiration.  C'é-
taient, les frères Daniel et Abraham Gagnebin ,
descendants d'une famille neuchàteloise qui
existait dans le Val-de-Ruz déjà au début du
dix-septième siècle. Leur père , à la fois bour-
geois de Valangin et de la Chaux-de-Fonds ,
remplissait, les fonctions de chirurgien de la
maîtrise de Berne et, en cette qualité , il ha-
bitait lé village de Renan en Erguel.

Nous ne savons pas exactement à quelle épo-

que les frères Gagnebin arrivèrent à la Per-
rière. Nous savons seulement qu'ils y ont vécu
et travaillé assez longtemps ensemble. Tous
deux s'occupaient des mêmes études, les mê-
mes intérêts les passionnaient. Mais Abraham,
l'aîné de deux ans, s'adonnait de préférence à
la botanique et à la géologie, alors que Daniel
avait choisi comme champ d'activité la mécani-
que, la physique et la chimie. Il avait été quel-
que temps au service de la France, puis, de re-
tour dans la patrie, il devint bientôt major des
milices de l'Erguel. Le banneret d'Osterwald
nous apprend sur son compte ce qui suit : < Il
a inventé une machine propre à piquer avec
la plus grande justesse les cylindres ou rou-
leaux nécessaires pour les pendules à carillons.
JJ fait des aimans artificiels, conoit par ses
expériences les phénomènes de l'électricité et
s'est principalement attaché à l'optique, ayant
construit des télescopes, des microscopes et di-
vers miroirs métalliques de toutes les formes
cylindriques, coniques et pyramidaux ; de plus
un miroir convexe en verre qu'il a étamé lui-
même. Dans ses momen s de loisir, il fait di-
vers cuvrases de menuiserie. >

Le Bernois J.-R. Sinner de Ballaigues, qui
lui rendit visite à la Chaux-de-Fonds, une quin-
zaine d'années plus tard , dit < qu'il a rendu
service à l'humanité en inoculant, et par des
outils qu 'il a inventé pour cette méthode... Il
avait alors pour tout logement deux chambres
qu 'il partageait entre sa servante, une petite
fille adoptive et tout son appareil de machines ;
il culti va it la physique expérimentale, ayant
des instruments pour l'électricité, des aimans
et plusieurs instruments d'optique. On ne peut
réunir plus de talents dans un plus petit es-
pace ». Daniel est aussi l'auteur d'Une < Rela-
tion succinte de la tournée de son altesse le
prince Frédéric de Wangen , dans ses Etats,
Neuchâtel 1776 > .

Cet ouvrage, qui n 'est point impartial, relate
d'une façon agréable la pompe que déployait
en pareille occasion la cour des princes-évê-
ques de Bàle. Nous y voyons tout le fatras des
iemps moyenâgeux : banquets succulents, servis
dans de la vaisselle aux armes du souverain,
bals aux chamarrures d'or, d'argent et de pier-
reries , vers chantés par de jeunes filles, me-
nuets et ballets de bergers et de bergères.

Nous devrions maintenant parler longuement
d'Abraham Gagnebin , le' naturaliste. Mais cet
homme a des mérites si' multiples que nous rai
consacrerons un article spécial.

A celte époque, les sciences n avaient pas
encore atteint ce développement merveilleux où
nous les voyons aujourd'hui. Lés mathémati-
ques, il est vra i , étaient en bonne voie de pro-
grès. Leibnitz, Newton , Jacques Bernouilli ve-
n a ient  de mourir. Euler et Jean DernouilH
étaient dans l'éclat de leur gloire et Réaumur
allait perfec tionner le thermomètre. Mais la chi-
mie ne sortait que lentement du fond'de ces la-
boratoires mystérieux qui avaient des allures
de l'antre d'une pyîhonisse. On était trop près
encore du temps de la pierre philosophale, des
anciens magiciens , des alchimistes et des astro-
logues. Aussi ne faut-il point s'étonner si l'on
trouvait dans les cabinets de curiosités d'alors,
un mélang e d'objets plus ou moins disparates,
capables parfois de vous donner le frisson. Ce-
lui de Gagnebin n'avait pas échappé à ces bi-
zarreries et Sinner n'est pas très tendre à l'a-

dresse de notre compatriote quand il prétend
«qu 'il s'est borné à ramasser une collection de
plantes et de minéraux dont il a rempli ia mai-
son jus qu'au grenier et. qu 'il s'est, allé logé dan?
une maison voisine qui sert d'auberge ou d'hos-
pice aux voyageurs ;. Le Bernois admet cepen-
dant que ce cabinet mériterait d'être mieux-
connu. Mais il rechigne aussitôt. - On est éton-
né, poursuit-il , d'y voir un amas informe de cu-
riosités étrangères aux règnes minéral et végé-
tal, des animaux empaillés, des tètes de morts
coëffées en différens costumes , et d'autre s ob-
jets plus propres à amuser les enfants , ou à
épouvanter des femmes enceintes qu 'à instruire
les curieux. On croit être dans la demeure d'un
charlatan ou d'un devin de village , eu dans le
laboratoire obscur d'un akhymiste ;-. Les fossi-
les, que Sinner regard e comme les médailles
du déluge, abondent dans ce cabinet . «M. Ga-
gnebin est surtout glorieux de posséder une
étoile de mer incrustée dans un marbre , trou-
vée dans ces montagnes, pierre rare et presque
unique >.

Avouons que Sinner n'est guère galant pour
un patricien de sa trempe. Son air maussade
ne nous plaît guère. Bien des années plus tard ,
le géologue Jules Thurmann nous parlera du
cabinet de Gagnebin sur un ton plus amical
et surtout plus avenant. Pourquoi ? C'est que
Thurmann était homme du métier , tandis que
Sinner était venu à la Perrière en simple voya-
geur peu versé dans les sciences de la nature.
Par contre, un autre Bernois, le grand Haller,
qui savait approfondir les choses, eut. pour Ga-
gnebin non seulement: une grande amitié, mais
encore de l'estime et toute l'admiration qu'il
méritait. Pendant plus de trente ans, ces deux
hommes restèrent en correspondance et les let-
tres de Gagnebin qui sont conservées à la bi-
bliothèque de Berne sont une source inépuisa-
ble pour l'histoire scientifique de l'époque.

D'ailleurs, la Perrière était devenu un heu
de pèlerinage. J.-J. Rousseau lui-même avait
passé une quinzaine de jours auprès d'A-
braham Gagnebin pour profiter de sa vaste
expérience ; et l'on peut dire sans hésiter que
le modeste ermite de la Ferrière fut , à côté du
docteur d'Ivernois de Neuchâtel , le véritable
maître en botanique du philosophe. C'est donc
bien dans notre pays que Rousseau trouva les
meilleures ressources de cette science qui for-
mera comme une oasis, comme un point régé-
nérateur, dans les tourments de sa vie agitée.
Il les trouva en compagnie d'amis sincères et
dévoués, le long de ses promenades au milieu
des < montagnes >, autour des < prises > du
Val-de-Travers, dans les rochers du Chasseron,
dans les combles de l'Erguel et jusqu'aux
< seignes » de la Chàux-d'Abel. D. les trouva

enfin dans ces bosquets verdoyants ou crois-
saient la fritillaire, l'aspérule et cette curieuse
saxifrage provenant des Pyrénées, que les pay-
sans de la contrée cultivent encore et qu'ils
se plaisent à appeler «la  Demoiselle de la
Ferrière ». j_.E_ wiLBERER.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— Le chef de la maison William Maire , à la

Chaux-de-Fonds, est Louis-William Maire, y domi-
cilié. Tabacs , cigares et articles ponr fumeurs.

— Nicolas Spring allié Verdan, et, Jean Spring,
les deux domiciliés à Bevaix; y ont constitué, sous
la raison sociale Nicolas Spring et fils, Consomma-
tion, une sociélé en nom collectif qui a. commencé
le 1er janvier 1926. Cette raison- reprend l'actif et
le passif de la raison t N . Spring-Verdan s, qui a
été radiée.

— La raison Albert Delaçhaux, Droguerie du
Parc, droguerie médicinale et industrielle, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite do renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Otto Tschudin, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er novembre 1323, est. Otto-
Fritz Tschudin , y domicilié. Pâtisserie-confiserie.

— Le chef de la maison Louis Leuba, à. la Chaux-
de-Fonds, est Louis-Edouard Leuba , y domicilié.
Epieerie-niercei'ie.

— La raison « Huguenin et Delaçhaux . société
en nom collectif , ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour but la fabrication de boîtes de mon-
tres or, est dissoute. La liquidation sera opérée sons
la raison sociale Huguenin et, Delaçhaux , en liqui-
dation, par l'associé Frédéric Delaçhaux , domicilié
à la. Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Mme Roulet , à la Chaux-
de-Fonds , fondée le 1er novembre 1912, est dame Cé-
cile-Elisa Roulet ,  y domiciliée. Broderies , ouvrages
de dames.

— Le chef de la. maison Henri Girard, à la Chaux-
de-Fonds. fondée le 15 octobre 1322. est Henri-Alexis
Girard, y domicilié . Primeurs.

— Le chef dô la maison Henri Biedermann . à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 3 août 1325, est Henri -
Biedermann, y domicilié. Boulangerie-pâtisserie.

— Lo chef de la maison Veuve Henri Girard-
Geiser, à la Chaux-de-Fonds, est dame Marthe-Pau-
line Girard née Geiser, veuve de Henri-César, y do-
m iciT.ee. Fabrication de cadrans métal et argent.

— La Société industriel! des bois S. A., qui a
son siège au Locle, a réduit son capital soîir.1 de
150,000 trames à 138,000 francs.

— Le chef de la maison Albert Fiinfgelt, à Au-
vernier, est Albert-Auguste Fiinfgelt, y domicilié.
Cette maison reprend l'actif et le passif de la so-
ciété « Lagier et Fiinfgelt », qui a été radiée. Auto-
garage et mécanique.

—- Fritz-Armand Frutschy, et Charles-Henri Min-
gard, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Frutschy et Min-
gard , La Fontaine, une société en nom collectif
ayant commencé le 10 mai 1926. Fabrication de ver-
res de montres fantaisie. Cette société a repris
l'actif et le passif de la raison Fritz Frutschy, La
Fontaine, qui a été radiée.

— Le chef de la maison Alfred Hiltbrand, à la
Chaux-de-Fonds, fondée en 1836, est Alfred Hilt-
brand, y domicilié. Soldes et occasions.

— Le chof de la maison Marcel Blanc, montre
Marbla , exportation ct importation , à Fleurier, est
Marcel Blanc, y domicilié. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la maison Landry et Blanc,
qui a été radiée. Fabrication , achat et vente d'hor-
logerie en gros.

— Le chef de la maison Alfred Mayor, fabrique
d'articles de tôlerie de Colombier, anciennement
l'Etoile S. A., à Colombier, est Alfred Mayor , domi-
cilié à Bôle. Fabrication et, vente d'articles de tô-
lerie, ustensiles do cuisson , fourneaux à lessive, soit
buanderies et tous autres appareils de ce genre ,

— La raison veuve Henri Vaucher, fabrication
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du t itulaire.

— Le chef de la maison Eliséo Frig'erio-Lauper , à
la Chaux-de-Fonds , fondée le 1er juin 1020. est Eli-
séo Frigerio, allié Lauper , y domicilié. Epicerie-
mernerîfi

— La société en nom collectif Belser et, Delvecchio,
commerce de bois, au Locle, est dissoute ; sa liqui-
dation étant terminée , cette raison est, radiée.

— La liquidation de l'Association vinicole de Bou-
dry, étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison Wilhelm Rodé, fabrique Dero , fa-
brication , achat et vente d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds , sous la
raison sociale S. A. Immeuble Cernil Antoine No 5,
une société anonyme ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds. Cette société a pour but - l'achat de l'im-
meuble Ruo du Cernil Antoine No 5, à la Chaux-
de-Fonds, pour le prix de 70,00(1 francs. Le capital
social est fixé à la somme de 3000 francs. Le con-
seil d'administration est composé de 1 à 3 membres
qui engagent la société par leur signature indivi-
duelle ou -collective,

— La société anonyme Miruni S. A., en liq., fabri-
que d'outillages et de produits mécaniques, à la
Chaux-de-Fonds, a, par décision de son assemblée
générale du 14 mai 1906, résolu la radiation de la
société, la liquidation étant terminée.

— Jean-Henri Lora, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, est entré dans la société en nom collectif
Châtelain et Co, Garage du centre, garage, achat
et vente d'automobiles, atelier de mécanique, à la
Chaux-de-Fonds. De ce fait , la raison est modifiée
en Châtelain, Tuscher et Co, Garage du centre .

— Il a été créé sous la raison sociale Société im-
mobilière de Bôle , la Citadelle S. A., une société
anonyme ayant, son siège à Bôle et pour but l'achat
pour le prix do 8000 francs de l'article 223 du ca-
dastre de Bôle, appartenant à demoiselle Ida De-
brot, à Bôle, et l'achat et la vente de toutes par-
celles de terrains et chéseaux à bâtir , comme l'a-
chat, la vente ou la construction de maison d'ha-
bitation. Le capital social est de 4000 francs. La ges-
tion des affaires sociales est confiée à un conseil
d'administration d'un à trois membres qui confère
la signature sociale et nomme tout directeur.

— Ensuite du décès de Georges Eberhard , de la
société en commandite Eberhard et Cie. fabrica-
tion, achat et, vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, dame Marie-Mathilde Eberhard née Rosse-
let, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, est entrée dans
la société en qualité de commanditaire pour la
somme de 10,000 francs.

— La raison Marx Meyer-Weil , Magasins de la
Balance, aunages et confections, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite do renonciation du titu-
laire.

— Georges Gabus , domicilié à la Chaux-de-londs,
est entré comme associé dans la société Ate Gabus
et Fils, qui a changé son genre de comm erce en
celui de « Huilerie et denrées alimentaires.

— Le chef de la maison Rosalie Robert-Tissot ,
à la Chaux-de-Fonds, fondée le 13 octobre 1913, est
dame Rosalie-Louise Robert-Tissot , y domiciliée,
épouse autorisée et séparée de biens de Marc Ro-
bert-Tissot. Brosserie, vannerie, boisellerie, articles
de ménage.

— Le chef de la maison Louis Gosetto, à Noirai-
gue, est Louis Gosetto, y domicilié. Entreprise gé-
nérale de travaux de constructions.

— La maison G. Pétremand, ateliers de chaussu-
res sur mesure, ressemelages et réparations, à Neu-
châtel, est radiée par suite de décès du titulaire.

— Le chef de la maison Daniel Pétremand, suc-
cesseur de G. Pétremand , à Neuchâtel , est Jean-
Daniel Pétremand, y domicilié. Atelier de cordon-
nerie, chaussures sur mesure et ressemelages soi-
gnés,

LES DERNIERES CREATIONS

Robe de ville formant tunique dont le bas
est orné d'une broderie. Manches légère-
ment bouffantes. Un gilet de satin blanc

complète l'ensemble.

Joli manteau de demi-saison en kasha noir,
le col formant écharpe, et les poignets ré-

versibles en kasha écossais.

Un âge respectable
De nombreux savants se sont efforcés , à main?

tes reprises et par les voies les plus variées , de
déterminer l'âge de la terre, das planètes et des
divers astres.

Depuis la découver te  des phénomènes de ra-
dioact ivité, il a semblé possible en examinant
l'état atteint par la matière radioactive au cours
de ses transformations lentes , d'obtenir quel-
ques indications sur la durée de ces transfor-
mations.

C'est ainsi qu 'on a 'trouvé 1500 millions d'an-
néts pour l'âge de certains minéraux radio-
actif existant à la surface de la terre.

MÎ Beîoî , dans une note présentée le 31 mai ,
â l'Académie des sciences de Paris, par M.
Bigouidan, indique les conclusions auxquelles
l'ont, conduit des considérations toutes différen-
tes et qui reposent sur des évaluations de l'é-
nerg ie rayer/née par le soleil. D'après les éva-
luations de M. Belot , le soleil n 'a pas rayonné
plus de 330 millions d ' innées depuis l'origine
des planètes

Quan t au nombre cinq lois plus élevé, fourni
par l 'examei des minéraux terrestres radio-
actifs , il représenterait, d' après M. Belot , no-n
pas l'âge de la terre , mais probablement l'âge
de la nébuleuse primitive que la terre déjà con-
solidée a traversée et dont elle a capté les pous-
sières radioactives. Cette hypothèse expli que-
rait le fait connu que la radioactivité de la
croûte 'terrestre ne s'étend pas à plus de 20 ki-
lomètres de profondeur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OfflCIKLLI
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel

a :
Prononcé l'interdiction de Albert-Ernest Sieber,

domicilié à Neuchâtel, et nommé en qualité de tu-
teur le citoyen Emile Boillet, au dit lieu ;

Prononcé l'interdiction de Antoinette Jacot, ac-
tuellement internée à Préfargier, et nommé en qua-
lité -de tutrice, sa sœur, dame Violette Neuhaus,
née Jacot, à Neuchâtel ;

Prononcé l'interdiction de Alfred Droz, ferblan-
tier, domicilié à Neuchâtel, actuellement à la , colo-
nie, agricole et industrielle du Devens sur Saint-
Aubin, et nommé en qualité de tuteur, le citoyen
Edouard Quartier-la-Tente, pasteur au Landeron ;

Prononcé l'interdiction de Aloïs Bastardoz, jour-
nalier, domicilié à Cressier, -actuellement à la co-
lonie agricole et industrielle du Devens sur Saint-
Aubin, et nommé en qualité dé tuteur, le citoyen
Romain Ruedin, directeur de l'assistance commu-
nale, à Cressier;

Libéré dame Marie Dubois-Gabus, ex-inspectrice
d'assistance, à Neuchâtel, de ses fonctions de tu-
trice de l'enfant, Lydia-Edith Lesquereux, et nom-
mé à sa place Dlle Clara Ribaux, inspectrice de
l'assistance communale de Neuchâtel :

Désigné aux fonctions de tutrice de l'enfant Geor-
ges-Auguste Vuille, Dlle Clara Ribaux, inspectrice
de llassistance communale de Neuchâtel ;

Nommé en qualité de tuteur des enfants Eugénié-
Elisa-Mathilde Bonjour, domiciliée à Lignières, et
Pierre-Henri Bonjour, domicilié aux Combes de
Nods, le citoyen Jules Dupérrex , agriculteur à Li-
gnières.

— L'état de colloeation de la succession insolva-
ble de Henri-William Perrenoud , quand vivait com-
merçant, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites où il peut être consulté. Les aetions en
rectification doivent être introduites jusqu'au 15
juin 1326.

— Inventaire de la succession Dubois, Humbert,
quand vivait, restaurateur, époux de Elise née Jacot,
domicilié à Peseux, où il est décédé le 29 mai 1936.
Inscriptions au greffe du tribunal , à Boudry, jus-
qu'au 10 juillet 192S.

— 25 mai 1926. Ouverture de la. faillite « Fabriqué
d'assortiments La Fourni, S. A. », au Locle. Preniière
assemblée des créanciers : mardi 8 juin 1826, à 14
heures, à l'Hôtel des services judiciaires, au Lôcle.
Délai pour les productions : 29 juin 1926, inclusi-
vement.

— Contrat de mariage entre Jean-Richard , Mar-
cel-Edouard , fabricant d'horlogerie , aux Brenets, et
dame Germaine née Villard , veuve de André-Lucien
Guinand.

"— , 24 . mai 1926. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Marie-Louise Zellweger ,
quand vivait sans profession, domiciliée à- la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
lés ¦ productions' : 18 juin 1926.

.' -— L'état de colloeation de la faillite Lesquereux,
Charles-Henri, bonneterie, maroquinerie , nouveau-
tés à. l'enseigne « Magasins Nouvelty », à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des faillites, où il
peut, être consulté. Les actions en rectification doi-
vent: être introduites jusqu'au 5 juin 1926.

,—¦ La. liquidation de la succession répudiée de
dame Lisa Vaucher née Matt.hey-Jonais, quand vi-
vait , à, la Brévine, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal du Locle.

— Le président du Tribunal civil du district du
Locle a prolongé de deux mois le sursis concorda-
taire accordé le 19 avril 1926 à Fabriques « Le Pha-
re S. A. s ayant siège au Locle. L'assemblée des
créanciers, primitivement fixée au 7 juin , est ren-
voyée au lundi 28 juin 1926, à 14 heures, à la Salle
de la Croix-Bleue (bâtiment du Musée). Les pièces
seront à disposition des intéressés dès le 17 juin, au
bureau du commissaire, rue du Marais 26, au Locle.

— Inventaire de la succession do Ries, Alfred ,
Maître maréchal, veuf de Anna-Catherine née
Brenzikofer, domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il
est décédé le 28 avril 1926. Inscriptions au greffe
du tribunal II jusqu'au 5 juillet 1926.

- —¦ Liquidation officielle de la succession de Loi-
chat née Guye, Mathilde-Alice, divorcée de Pierre-
Ariste Loichat , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, dé-
cédée à Worbeù , le 3 mars 1926. Inscriptions au
greffé du tribunal II, jusqu'au 5 juillet 1926.

.— Inventaire de la succession de Chappatte née
Thiévent, Marié-Justine-Aloine , veuve de Charles-
Olivier Chappatte, ménagère, domiciliée à la, Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 16 mai 1926. Ins-
criptions au greffe du tribunal II jusqu'au 5 juillet
1926.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a : ; ,

Prononcé la main-lèvée de la tutelle de Eglantine-
Alicé Margot, à Lausaivnê, autrefois à Cernier, et
la libération définitive de Werner Breohbuhl, de
ses fonctions de tuteur de la prénommée :

Nommé Louis Monnier , caissier communal à
Dombresson, tuteur de Frédéric-Eugène Maumary.
horloger au même lieu, en remplacement de Robert
Sandoz, décédé.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz,
a prononcé l'interdiction de Pierre-Michel Schup-
bach, agriculteur à Fenin. actuellement interné.
Elle a nommé en qualité - de tuteur dame Marie
Schupbach-Tnbolet, ménagère à Fenin.

LIBRAIRIE
Comment trouver des erreurs en comptabilité

fWie man als Buchhalter Differenzen sucht). —
C'est le titre d'une brochure bilingue de 44 pages
qui vient de paraître cn troisième édition. Les au-
teurs, M. G. v. Erlach (ancien chef-comptable) et
M. F.-J. M. (comptable) , y expliquent la provenan-
ce de certaines fréquentes erreurs et donnent d'in-
téressantes indications pour les retrouver. La par-
tie française aussi bien que la partie allemande de
la brochure rendra d'excellents services aux comp-
tables et à leurs aides, surtout pour la clôture pé-
riodique des livres. La brochure a été éditée par
le « Journal suisse des commerçants », à Zurich.



La grande pénitence
(De notre corresp.)

PARIS, 8. — C'est ainsi que les journaux ap-
pellent le programme de restrictions que le co-
mité de ce nom élabore en ce moment d'accord
avec le gouvernement: « La grande pénitence ! >
On aurait dû commencer par là, dès la fin de la
guerre. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais.
Et, je le répète, il faut savoir gré au gouverne-
ment d'avoir osé rompre avec le passé et de
s'être décidé à faire passer l'intérêt électoral au
second plan. Il est vrai que les prochaines élec-
tions ne doivent, normalement, avoir lieu que
dans deux ans. Mais il joue néanmoins gros jeu,
car les mesures envisagées ne manqueront pas
de provoquer un vif mécontentement dans cer-
tains milieux, — ceux où l'on voudrait travailler
de moins en moins et toucher des salaires de
plus en plus élevés.

Le seul programme qui puisse relever nos fi-
nances et nous préserver de la faillite peut se
résumer en quelques mots : Produire plus, con-
sommer moins, économiser le plus qu 'on pourra .
Les mesures envisagées tendent à accomplir au
moins une partie de ce programme. On se pro-
pose, en effet, de réglementer l'emploi des fa-
rinée — plus de pain de fantaisie, moins de
gfiteaux —, de réglementer les abatages — un
ou deux jours sans viande par semaine —, de
contingenter l'essence et de restreindre l'impor-
tation d'anthracite. D'autre part , l'importation de
certains objets manufacturés sera interdite ou,
du moins, fortement entravée. Restriction aussi
de l'exportation de certains produits.

Evidemment, cela n'ira pas tout seul, et il y
aura certainement de vives protestations, non
seulement en France, mais aussi dans certains
pays étrangers. Mais le salut est à ce prix. Espé-
rons que le gouvernement continuera à mon-
trer de la fermeté et saura faire face à l'orage.
En tout cas, tant qu'il exécutera loyalement ce
programme, il pourra compter sur l'appui de
tous les patriotes.

Il est vrai que beaucoup de ceux-ci voudraient
le voir adopter encore d'autres mesures et don-
ner lui-même l'exemple des économies qu'il
prêche en comprimant les dépenses dans les di-
verses administrations. Une de ces mesures se-
rait la suppression des monopoles qui ne rap-
portent rien, ou du moins pas assez, et dont la
vente ferait immédiatement rentrer quelques
milliards dans les coffres de l'Etat. Mais c'est
sans doute trop demander pour l'instant. N'ou-
blions pas que les fonctionnaires et les ouvriers
de l'Etat sont légion... et qu'ils sont électeurs !

Mais il est une autre question sur laquelle oh
«epère que le gouvernement se montrera intran-
sigeant. Cest celle des nouvelles réformes so-
ciales qu'une partie du parlement voudrait
faire voter aussitôt, notamment celle relative
aux assurances sociales. Ces. réformes sont sans
doute intéressantes, et il faut souhaiter qu'elles
puissent être réalisées un jour... Quand nous se-
rons plus riches. Mais, pour l'instant, ce serait
de la folie. On ne gaspille pas son temps et son
argent à augmenter le confort des appartements
d'une maison qui brûle. Il faut tout d'abord
éteindre l'incendie. Dans les circonstances ac-
tuelles, une seule chose compte : le relèvement
de nos finances. Tout le reste doit attendre.

Le gouvernement aura-t-il le courage de ré-
sister jusqu'au bout aux pressions qu'on exer-
cera sur lui ? Encore une fois , je n'ose pas me
prononcer. J'avoue même que je reste sceptique
malgré la fermeté qu'il vient de montrer depuis
une quinzaine de jours. Comme beaucoup, je se-
rais tenté de m'écrier : « C'est trop beau pour
que ça duré ! > Mais je serais heureux de me
tromper. Et, en tout cas, si l'on exécute réelle-
ment, pendant deux ou trois ans, les mesures
envisagées, on peut espérer que cela rétablira
nos finances. Que tout bon Français se résigne
donc, sans murmurer, à faire cette « grande pé-
nitence >. M. P.

POLITIQUE
SOCIETE DES NATIONS

L'échec hongrois et l'opinion française
PARIS, 9 (Havas). — La presse commente ce

matin le refus opposé par la Société des na-
tions à la démande du comte Bethlen concer-
nant la levée complète du contrôle financier. La
généralité des journaux se déclarent satisfaits
de la solution qui a été prise et interprètent cette
solution comme un échec caractéristique pour le
président du conseil hongrois.

Le cas brésilien
Le journal « O Globo >, .de Rio de Janeiro an-

nonce que le Brésil quitte la S. d. N. et ne par-
ticipera pas à l'assemblée de septembre de la
S. d. N. Il enverra à Genève, dans quelques se-
maines, la notification officielle de son retrait

Dans les couloirs de la S. d. N., on rappelle à
ce propos que le Pacte prévoit un délai de deux
ans avant qu'un Etat puisse sortir de la S. d. N.
Le Brésil devra donc, en tout état de cause, res-
ter membre jusqu'en 1928 ; par contre, il peut
se désintéresser des travaux de la S. d. N.

On fait observer aussi que la'retraite du Bré-
sil ferait tomber le principal obstacle qui s'op-
posait à l'entrée de l'Allemagne, c'est-à-dire le
veto opposé par le Brésil.

Mais on peut envisager la possibilité que, si
l'assemblée générale de septembre donnait au
Brésil l'un des sièges mi-permanents prévus par
le projet du vicomte Cecil, cet Etat pourrait re-
prendre sa place dans le Conseil.

MAROC
La tribu des Kmès massacre ses anciens

dominateurs rifains
RABAT, 7. — Des nouvelles venues de Che-

chaouen signalent que la tribu des Kmès, qui
fut durement traitée par les Rifains, profite de
l'effondrement de la puissance militaire de ses
dominateurs pour massacrer tout ce qui restait
des représentants du Rif dans son sein

A L L E M A G N E
Etudiants en grève

HANOVRE, 8. — Le ministre de l'instruction
publique prussien ayant exclu dix étudiants de
l'école polytechnique de Hanovre, qui avaient
pris part à des manifestations contre un profes-
seur connu pour ses attaches au socialisme et
d'origine Israélite, la plus grande partie des étu-
diants de l'école se sont déclarés solidaires avec
les exclus et se sont rendus en train spécial à
Brunswick pour manifester avec les étudiants
de cette ville contre l'exclusion de leurs cama-
rades, et ils ont proclamé la grève pour une du-
rée de huit jours.

ETATS-UNIS
Un triomphal bud get

WASHINGTON, 9 (Havas). - Les receltes
budgétaires sont tellement supérieures aux pré-
visions qu'il sera possible de faire face à toutes
les dépenses courantes et de réduire de 334 mil-
lions de dollars la dette à court terme.

POLOGNE
Les ouvriers contre la Diète

VARSOVIE, 9. — Dans un grand meeting,
le parti ouvrier de Poznan a constat é que l'acte
de Pildsudski a été dicté par la nécessité de
réparer les fautes commises par la Diète. Une
résolution demande le renforcement des pou-
voirs du président et du gouvernement, la dis-
solution des Chambres et . le blâme de certaines
tendances séparati stes en Poznanie.

GRÈCE
Les rapports commerciaux avec la Suisse

ATHÈNES, 9. — Le gouvernement helléni-
que a accepté l'ouverture de pourparlers pour
la conclusion d'une convention commerciale
aveo la Suisse. Les pourparlers seront menés à
Athènes sur la base du contre-projet grec sou-
mis au Conseil fédéral. Un des points vers les-
quels se tourne surtout l'attention du gouver-
nement grec se rapporte aux possibilités de
l'augmentation de l'importation des tabacs grecs
en Suisse et de la différenciation nécessaire
des qualités de tabacs grecs inférieures.

Finance - Commerce
Bourse du 9 juin. — Obligations touj ours sans

activité. Cours inchangés. 3 % % C. F. F. A.-K.
83%. 3% C. F. F. Différé 75.05 et 75.15%. 4% C. F. F.
1912-14, S9.35 %. 5% Fédéral 1924 en forte demande
à 102.75 %. 4 % Fédéral 1922, 95.25 %. 4% Etat de
Neuchâtel 1907, 90 %. 5 % Suchard S. A. 1913, 95.50%.

En actions bancaires, la Commerciale fait 617,
615 ; la Société de Banque Suisse 718 et 719 et le
Crédit Suisse 786 et 787 tous trois stationnaires.
Parmi les Trusts, l'Electrobank reprend à 1040,
1038, 1041 les actions série A et à 120, 122.50 les ac-
tions série B. Motor-Colombus plutôt lourde à 906
et 907. Indelect 755. Société Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique 48, 45 fin ot. et .46 et 47 comptant.
Crédit Foncier Suisse 243, 242, 244.

Dans les valeurs industrielles, l'Aluminium reste
immuable à 2590 et 2585. Bally lourde à 1278. Bo-
veri en bonne tenue à 480, 484, 482. Aciéries Fischer
également meilleures à 740 et 745. Lonza inchan-
gées à 248 et 247 les ordinaires. Laufenburg 740
et 742 les ordinaires et 735 comptant, 740 fin ct. les
priv. Société Suisse-Américaine pour l'industrie de
la broderie 420 fin ct. faible. Locomotives Winter-
thour 570. Vagons Sehlieren 610 et 605. Sulzer meil-
leures à 965 et 970. La Nestlé a débuté sur les cours
d'hier et s'est traitée au début de la bourse à 446,
448, 447. En clôture, de fortes demandes ont fait
hausser le titre à 455 comptant et 456 fin et. L'on
a coté les primes suivantes : 462, 463, 465, 470 dont
10 fin ot. Ce soir, l'on a traité hors bourse jusqu'à
468 cours auquel la valeur restait demandée.

En actions étrangères, les Hlspano ont eu un mar-
ché actif à des cours en hausse : actions A. et B.
1435, 1432, 1440 ; actions C. anciennes 1475 et nou-
velles 1465. Sevillana 436. Italo-Argenttno meilleu-
res à 361, 362, 363. Valeurs allemandes tranquilles
A. E. G. 148, 147, 147.50. Elektrische Lient- und
Kraftanlagen 102, 103, 103.50. Gesfurel 187, 191.
Rheinfelden 1650. Lima Light & Power 552. Steaua
Romana 75 et 77.

Bourse de Londres. — Les conditions générales ont
peu varié. Les affaires restent très calmes, le mar-
ché semble attendre la fin de la crise charbonnière
avant de s'engager dans de nouvelles opérations.
La tendance est néanmoins satisfaisante. Les fonds
anglais sont bien tenus, le nouvel emprunt de New
Zealand est activement traité aveo une prime de
lV- %.  Parmi les fonds étrangers, notons la re-
prise dos fonds chinois, sur la baisse du début'de
la semaine. Les chemins de fer anglais sont lourds,
les recettes étant en forte diminution ces derniers
temps. Peu de changement en chemins de fer étran-
gers, en dehors de la baisse continue de la United
of Havana . Les valeurs Industrielles offrent peu
d'intérêt, lies pétroles sont fermes. Les caoutchou-
tièrea sont indécises, la matière cotait le 3 juin
20 d. Yi. Le groupe minier est bien tenu et quel-
ques titres sud-africains se mettent en évidence.

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, Zurich. — Pour l'exercice 1925, le résultat
financier se montant à 9,85 millions de francs, sur-
passent de 1,99 millions de francs celui de l'anhée
précédente, qui était déj à le meilleur des exercices
écoulés. L'excédent est utilisé exclusivement pour
lea assurés et pour alimenter la réserve de capital.

La situation financière favorable de la société a
permis au conseil de surveillance d'augmenter .les
taux des parts des excédents revenant aux assurés-
sociétaires du service principal pour l'année 1927 :

pour la rente différée, de 91 à 100 % de la prime ;
pour le dividende progressif , de 2,8 à 3 % de la

somme des primes participant aux bénéfices ;
pour le bonus, de 1,8 à 2 % du canital assuré.
Dans le service de l'assurance populaire, les as-

surés ayant droit aux bénéfices, obtiendront en
1927, 34,4 ou 38,5 % des primes suivant le tarif d'as-
surance.

Chemins de fer rhétiques, Coire. — Le compte de
profits et pertes pour 1925 accuse un solde actif de
606,266 fr. Pour la première fois depuis la déclara-
tion de la guerre, il sera proposé de répartir un
dividende de 3 % sur la valeur nominale réduite du
capital-actions de premier rang.

La situation en Belgique. — Le marché métallur-
gique continue à être affecté par l'instabilité per-
sistante des changes. Dans l'ensemble, la tendance
est cependant meilleure ; les usines acceptent des
ordres pour maintenir l'activité ; la concurrence
étrangère reste vive et enraie toute tentative de
relèvement des prix.

La semaine dernière, le marché charbonnier a été
débordé de demandes, ce qui a entraîné des haus-
ses dans la plupart des catégories de charbons.

La situation de l'industrie des glaces reste très
satisfaisante et les prix sont fermes.

Le mouvement d'affaires reste calme au marché
des verres à vitres, les fluctuations des changes
continuant à paralyser les transactions ; les prix
restent cependant sans changement.

Au marché des valeurs, les titres étrangers ont
un marché très mouvementé à la suite des fluctua-
tions des changes. Le marché du comptant s'est
raffermi et des hausses ont été constatées dans la
plupart des compartiments ; il est à signaler l'am-
pleur du mouvement haussier en titres de char-
bonnages et le raffermissement général des valeurs
coloniales.

Changes. — Cours au 10 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 15.35 15.60 Milan .,, 19.— 19.20
Londres .. 25. M 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 78.75 79 25
Bruxelles . 15 65 15.90 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 9 juin 1926
Les chiffras seuls indiquent- les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuc. ZV. 1902 87.—' d
Comp't. d'Esc. . . 547.- d ',»' » 4% 1907 ,<*?•— _
Crédit Suisse . . 785.- d » » 5% 1918 101.- d
Créd. foncier n. 535.- O. Neuo. 3K 1888 83.- d
Soc. de Banque s. 719.-d  » » *% 1899 87.- d
La Neuchàteloise 510.- d » » « 

ff ^f
5 d_

Câb. «. Cortaill. 1350. - O.-d.-Fds M 1 7  93.- d
Ed. Dubied .C 260.- ; . g g» lfc d
Cimt SWJulplce 950.- d 

 ̂
.... ^_ dTram. Neuo. ord. 385.- <t } 4% lg99 gl^_ d» priv. 430.- d . 5% 1919 100.-d

Neuch , Chaum. . 4.25 d Cré(J_ f_  ̂
4% %bQ d

Im. Sandoz-Trav. 215.— d Ed _ Dllbied e% 97.— d
Sal. des concerts 27o.— d Tramw. 4 % 1899 94.—. d
Klaus —.— Klaus iY. 1921. 68.— o
Etab. Perrenoud 475.— 6 Suchard 5% 1913 95.50

Taux d'escompte : Banque Nationale, S Vi %.

Bourse de Genève, du 9 juin li)?6

Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.
m = nrix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions \ 3% Différé 377.—

Bq. Nat. Suisse 566.50m M Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 71U. —m 4% » . 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 549.50 6% Electrificat. . —.—.
Crédit Suisse . . 785 — d M » —•—
Dnion fin. genev. 487.— -8% Genev . à lots 104.—
Wieuer Bankv. , —.—' 4% Genev. 1899 415.— d
Ind. genev. gaz 372.50m 3% Frib. 1903 . 390.—
Gaz Marseille . 82.— d 6% Autrichien . 1012.— .
Fco Suisse élect. 47.— 5% v- Genè. 1919 510.—
Mines Bor ord. , 3S?.50m 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 255. Chern . Fco-Snlss. 412.50m
C'hocol. P.-C.-k! 224 *

50 3% Jougne-Eelé . 381.— o
Nestlé 449. 3H% Jura-Simp. 392.— o
Caoutch " s fin. 7L75 5% Bolivia Bay 360.—
Motor- Colombus 906.— 6% Paris-Orléans 851.—
Italo arg. élect. 362.50 5% c'- '• Vaud. —.—

...,. .. 6% Argentin.céd —.—
Obligations _ % Bq. hp. Suède —.—

S% Fédéral 1903 404 ,— Cr. f . d'Eg. 1903 — .—
5K » 1922 523.— 4% > Stock . 425.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 328.50
1% » 1922 —.— \ _ Totis c. hong . —.—
3K Ch. féd. A. K S45.— Danube Save 59.75

Six changes en plus ; quatre en moins. Paris re-
monte, Brux. et Italie faibles, hausse de Espagne,
Oslo et Pesos. Le Lot d'Egypte, 1er remboursement
à 250 aveo lots est payé 615 et 618 (+ 16). La bourse
s'anime aveo le soleil revenu. Sur 35 actions : 14 en
hausse (Trique , Hlspano, Totis, Nestlé, Etoile, Afri-
cain) ; 8 en .baisse (Chocolats).

9 j uin. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui.
à Paris : Fr. 645.—.

Pour MAUX DE TÊTE-^ ^80

Los communistes d'Ancône
On écrit de Rome au c Temps > :
Six années se sont écoulées depuis la san-

glante insurrection communiste d'Ancône ; c'est
seulement maintenant que la cour d'assises d'A-
quila va juger dix accusés, cinq autres ayant
pris la fuite. On estime que ce procès durera en-
viron un mois.. Les prévenus sont accusés d'a-
voir tiré des coups de feu contre les soldats du
93me régiment d'infanterie, dont plusieurs fu-
rent tués, d'avoir assassiné le lieutenant Ra-
mella, l'agent de police Cristallini, d'avoir tiré
sur un train, tuant cinq voyageurs ; les accusés
participèrent aussi à l'assassinat du commissai-
re de police d'Aria, du brigadier Targione et du
maréchal des logis Antei.

L'insurrection éclata sous le gouvernement de
M. Nitti ; elle débuta le 24 juin 1920 par la ré-
volte du lime bersaglieri ; plusieurs militaires
communistes refusèrent de s'embarquer pour
l'Albanie. Les mutins introduisirent des com-
munistes dans la caserne Vlllarey, réduisirent à
l'impuissance l'officier de garde et s'emparèrent
des autres officiers pendant leur sommeil. Des
mitrailleuses furent braquées sur la rue. Les
soldats révoltés avec leurs complices civils mon-
tèrent dans une automobile blindée qui parcou-
rut les rues d'Ancône, tirant sans arrêt sur les
carabiniers, les agents de police et la popula-
tion terrorisée. L'insurrection, préparée de lon-
gue main, fut soutenue par tous les communis-
tes de la ville et des localités voisines. Pendant
plusieurs jours, les révolutionnaires furent maî-

tres d'Ancône, où se maintenait la terreur. Les
ouvriers du port et de l'arsenal se déclarèrent
en faveur des communistes et les aidèrent dans
leur œuvre de violences sanguinaires. Les ma-
gasins d'armes furent pillés : fusils, revolvers et
poignards passèrent dans les mains des révolu-
tionnaires, qui attaquèrent l'autre caserne Nin-
chi, et la prirent d'assaut. Un peloton de vingt
hommes du 93me régiment d'infanterie essaya
vainement de résister, des soldats tombèrent
morts, d'autres se réfugièrent dans les maisons
voisines. Les communistes réclamèrent le lieute-
nant Ramella, criant : < A mort, l'assassin ! > Le
lieutenant sortit d'une maison les mains hautes.
Les communistes se jetèrent sur lui, on lui tira
dessus à bout portant. Blessé grièvement, on le
traita de < charogne > et on le laissa mourir sans
secours. Les insurgés envahirent un garage, vo-
lèrent les automobiles et s'emparèrent de l'a-
gent de police Cristallini. On le roua de coups.
<Faut pas le tuer encore, faut le faire souffrir !>
hurlaient les communistes. Ce malheureux subit
un long martyre, jusqu'au moment où, à bout de
forces, il tomba à genoux, implorant ses bour-
reaux, disant qu'il avait une femme et des en-
fants. Un jeune communiste lui déchargea son
revolver dans le dos. Cristallini se débattait en-
core ; on lui tira encore plusieurs coups de re-
volver pour l'achever. Alors, il se passa une
scène affreuse. L'assassiné fut outragé par des
femmes en furie, on cracha sur son corps, des
enfants souillèrent d'excréments ce cadavre
sanglant.

Entre temps, 1 émeute gagnait du terrain, la
ville et les environs étaient sillonnés d'automo-
biles remplies de communistes armés de fusils
et de mitrailleuses et qui tiraient comme des
fous sur les passants et les maisons. C'est ainsi
que le train venant de Falconara fut assailli par
un camion sur lequel les insurgés avaient monté
une mitrailleuse qui tua et blessa de nombreux
voyageurs. Les tentatives de combattre les re-
belles échouèrent Devant l'hôtel de Milan, une
auto blindée de la police fut démolie par les ré-
volutionnaires, qui massacrèrent un commissai-
re de police et ses agents, ainsi que des carabi-
niers. Pour avoir raison de l'émeute, il fallut
faire venir des troupes de Rome ; elles furent
accueillies par des feux de salves, des mitrail-
leuses en action et durent donner l'assaut à plu-
sieurs immeubles que les communistes avaient
transformés en forteresses. On dut employer l'ar-
tillerie et avoir recours à des pièces de marine.
De la mer, des torpilleurs prirent part à la lutte.
La troupe et les marins occupèrent progressive-
ment les quartiers populaires, les hauteurs do-
minant la ville et les forts de Scrima et de Sa-
vio.

Ceux que l'on a pu prendre au cours de cette
lutte acharnée et qui Ont pu être retrouvés par
la suite vont rendre compte enfin de cette masse
d'attentats et de crimes.
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ÉTRANGER
Un aviateur se noie. — Un accident d'aviation

s'est produit mardi dans le golfe de la Spezzia.
Pour éviter une barque au moment de toucher
l'eau, un hydravion ayant à bord le pilote, un
observateur et un mécanicien, heurta le mât d'un
navire et fut précipité à la mer. L'observateur
et le mécanicien réussirent à se sauver, mais le
pilote, le comte Scotti Douglas, ne put se dé-
barrasser de la ceinture qui le retenait à son
siège et se noya.

Acquitté. — Un certain Hans Bossard, citoyen
suisse, condamné par contumace en France, en
1923, pour avoir entretenu, de 1914 à 1918, des
intelligences avec l'ennemi, vient de porter sa
cause devant les assises à Paris et d'y être ac-
quitté.

Une question délicate
A Paris, il y a eu, ces dernières semaines,

plusieurs réunions mystérieuses à la Société des
gens de lettres. On jugeait un < procès > d'ordre
délicat. M. Jean Toussaint-Samat avait déposé
entre les mains de M. Edouard Estaunié, prési-
dent de la Société des gens de lettres, une plain-
te en plagiat contre M. Henri de Montherlant, et
cette plainte serait la cause de ces conciliabu-
les.

Elle porte sur trente-sept passages qui se-
raient empruntés par l'auteur des < Bestiaires >
à < Sangar, taureau >, roman paru en 1923, quel-
ques-uns même sans être démarqués.

M. de Montherlant étant, comme M. Samat,
membre de la Société des gens de lettres, le
plaignant entend porter l'affaire c devant leurs
pairs > et la cantonner uniquement sur le ter-
rain professionnel.

Une mystification littéraire
Au début de cette année a paru à Londres un

livre : < Journal d'une demoiselle de qualité
pendant les années 1764 et 1765 . qui a rem-
porté un vif succès. L'ouvrage était donné
comme le manuscrit d'une demoiselle Cleone
Knox, édité par son descendant Alexander
Blacker Kerr.

La critique en fiti un très vif éloge, comme
étant un document historique de premier ordre.

Il se révèle aujourd'hui que l'auteur est une
jeune Irlandaise de dix-neuf ans, Mlle Magda-
len King-Hall, fille de l'amiral.

— MI—H—i__t___m_omm—i—¦ 

Dans le monde littéraire

ZURICH. — Le tribunal du district de Zurich
a condamné le maçon Emile Muller, pour con-
trainte réitérée et violation de domicile, à huit
jours de prison. Le 8 mai, l'accusé, meneur
d'une forte troupe de charpentiers grévistes,
avait forcé brutalement des ouvriers occupés à
une construction à Hôngg à cesser le travail et
avait malmené un de ces derniers. Le procureur
de district avait requis deux jours de prison.

— La situation critique de l'administration
fiscale et de la caisse de la commune de Dorf
avait amené la relevée des fonctions du secré-
taire communal et percepteur des impôts, Heih-
rich Muller, né en 1893. Un examen de la comp-
tabilité a permis de constater que Muller avait
détourné une somme de 12,000 francs. Là com-
mune avait engagé des poursuites. Le tribunal
cantonal vient de condamner l'accusé, qui a fait
des aveux, à une année et demie.de maison de
correction , sous déduction de 72 jours de prison
préventive et à deux ans de privation des droits
civiques , pour violation à différentes reprises
de ses devoirs de service et détournements au
montant de 2000 à 2500 francs (les délits pour
le reste de la somme détournée étant prescrits).
Les dommages causés à la commune sont entiè-
rement couverts.

SAINT-GALL. — Lundi soir , M. Sturzeneg-
ger , ancien conseiller munici pal de Jonschwil,
qui rentrait à son domicile , est tombé de son
char , qui lui passa sur le corps. La victime a
succombé à ses blessures.

— Mme Zimmermann , agee de septante-deux
72 ans, qui avait accompagné à la gare de Wee-
sen son mari et sa fille , est tombée , près de
Siistlis , dans la Linth , à cause de l'obscurité, et
a été emportée par les eaux très hautes en ce
moment.

URL — On mande d'Altorf qu'une explosion
s'est produite mercredi matin à la fabrique de
munitions, pendant la préparation d'un mélan-
ge à base de phosphore, qui devait être utilisé
pour des essais de dissimulation par la fumée.
H y a deux morts et deux employés grièvement
blessés.

— Les victimes de l'explosion d'Altorf sont :
Auguste Bruhlmann, d'Altorf , contremaître, ma-
rié, âgé d'environ 40 ans, Gaspard Wirsch, d'At-
tinghausen, manœuvre, marié, tous deux tués.
Le manœuvre Blafer, de Fluelen, marié, et l'em-
ployé de laboratoire Emile Greuter ont été griè-
vement blessés.

L'explosion s'est produite dans le bâtiment du
laboratoire réservé au travail du phosphore et
situé près de la fabrique de munitions, au mo-
ment où M. Greuter était en train d'effectuer un
mélange de produits chimiques.

SOLEURE. — A Schœnenwerd, deux chevaux
attelés à un char stationnant devant une auber-
ge, s'emballèrent soudain, au moment où pas-
sait un cortège funèbre. Ils se lancèrent au tri-
ple galop dans l'assistance, qui prit la fuite en
poussant des cris d'effroi. Néanmoins, une
femme de 36 ans fut atteinte et le char lui passa
sur le corps ; il fallut la conduire, grièvement
blessée, à l'hôpital d'Aarau. Les chevaux conti-
nuèrent leur course effrénée, jusqu'au moment
où ils trouvèrent une barrière de jardin , sur la-
quelle l'un d'eux s'empala. Les barreaux poin-
tus lui pénétrèrent si profondément dans le
corps, qu'il périt sur-le-champ et qu'il fallut en-
lever la barrière pour dégager son cadavre.

VAUD. — Le gouvernement vaudois commu-
nique la décision suivante :

Le Conseil d'Etat, préoccupé d'éviter tout ce
qui pourrait être de nature à troubler l'ordre
et la tranquillité et ce qui pourrait porter at-
teinte aux bonnes relations avec un gouverne-
ment voisin, a décidé d'informer la municipalité
de Lausanne qu'il ne s'oppose pas à ce que M.
Léon Daudet donne le 10 juin, à Lausanne, uue
conférence sur < Les humanités et la culture >,
à condition que le conférencier prenne l'enga-
gement de s'en tenir strictement à son sujet et
s'abstienne de toute incursion dans le domaine
politique.

GENÈVE. — Mardi soir, un accident s'est
produit à Genève, au cours d'un exercice de
pompiers. Une échelle Magirus ayant dérapé,
s'est couchée sur le côté, blessant le sapeur
Louis Tervenaz, âgé de 32 ans, qui a eu plu-
sieurs côtes brisées et a dû être conduit à
l'hôpital. : .

SUISSE
En mai 1906, -sous la présidence de M. Ed-

mond Rôthlisberger qui les y avait appelés, les
membres d© l'Association des musiciens suis-
ses tenaient, à Neuchâtel, leur réunion. Vingt
ans plus tard, ils nous reviennent, conviés cette
fois par M. Emile Lauber, leur président actuel,
un Neuchàtelois aussi. Ce n'est pas au chef-lieu
cependant, mais à Colombier qu'ils se rassem-
bleront samedi et dimanche prochains, soit les
12 et 13 juin. Ce gros bourg de notre vignoble
possède en effet, en son château du XHIme
siècle qui repose sur les fondations d'un cas-
trum romain et fut naguère restauré, de vastes
salles historiques prêtant "aux réceptions offi-
cielles un riche décor. Il fut doté en outre, voi-
ci quelque dix-huit mois, d'un grand local pour
fêtes et spectacles où auront lieu les concerts
de l'A. M. S., l'un le samedi soir, l'autre le di-
manche après-midi.

On sait que les musiciens suisses font alter-
ner des assemblées auxquelles collaborent
chœurs et grand orchestre avec d'autres plus
modestes, plus intimes, consacrées à la musi-
que de chambre. Celle de Neuchâtel , en 1906,
celle de Berne au printemps dernier, étaient du
premier type, celle de Colombier sera du se-
cond. On sait aussi que ces fêtes son t destinées,
non seulement à créer des relations, des ami-
tiés entre les musiciens de toutes les parties du
pays, mais à leur permettre de faire entendre
leurs œuvres dans de bonnes conditions, mieux
encore, à s'entendre eux-mêmes. En effet , l'œu-
vre d'un musicien, au contraire de celle d'un
peintre ou d'un sculpteur , est irrommunicablé
sans intermédiaire. Une partition où des si-
gnes convenus représentent des sons demeure
lettre morte pour tous, sauf pour quelques ini-
tiés qui , la lisant, l'entendent chanter en eux-
mêmes. Il faut pour l'animer l'aide des voix et

des instruments souvent difficiles et coûteux à
se procurer. L' A. M. S. les fournit à ceux de
ses membres dont les œuvres ont été jugées
dignes d'exécution. Elle donne aux jeunes com-
positeurs l'occasion d'apprendre à « jouer > de
l'orchestre, à se servir des divers timbres, des
divers instruments, à se corriger, à se perfec-
tionner. Enfin, par ces auditions, les musiciens
avertis, chefs d'orchestre, organisateurs de con-
certs, découvrent des œuvres nouvelles, souvent
fraîches, originales, parmi lesquelles ils peu-
vent faire un choix pour le présenter au pu-
blic. Celui-ci du reste est admis aux concerts
de l'Association pour autant que les places dis-
ponibles y suffisent.

C'est donc surtout de la musique de <jeunes>
que nous y entendrons, de compositeurs qui
n'ont pas atteint la trentaine ou l'ont à peine
dépassée : Luc Balmer, Willy Burkhard, Conrad
Beck, Walther Geiser, Walther Lang, Hans
Munch, Hans Haug. Cependant les maîtres de
la musique suisse ne dédaignent pas de faire
jouer leurs œuvres après celles des débutants,
dans ces réunions de l'A. M. S. qui ressemblent
ainsi à de grandes fêtes de famille. Les con-
certs acquièrent donc par des œuvres mûres lé
relief nécessaire. Cette fois, le premier concert
se terminera par un quatuor en sol mineur de
M. Alexandre Dénéréaz , l'un de nos plus fé-
conds compositeurs, professeur au conservatoi-
re de Lausanne, auteur d'un ouvrage important
de psychologie musicale : La musique et la vie
intérieure. Le second concert s'appuiera sur un
quintette intitulé : Réminiscences de M. Joseph
Lauber,: l'auteur de « Neuchâtel suisse », de
1*< Ode lyrique >, auquel tous les cœurs chez
nous - , demeurent particulièrement attachés.
Ajoutons que les quatuors de Berne, de Bâle,
l'Association de musique de chambre pour ins-
truments à vent, un petit orchestre et quelques-
uns des meilleurs solistes suisses interpréteront
cette musique inédite.

Si ce maussade printemps pouvait enfin se
dérider en faveur des musiciens et leur sourire
durant leur course au Champ-du-Moulin, la fête
que Colombier leur prépare pourrait être des
plus gaies, des plus réussies. D. P.-B.

XXVIImo réunion de l'Association des
musiciens suisses

Au village
— Y a-t-ilToin , mon petit garçon, pour aller

à Châmbrelien ?
— Ça dépend, M' sieu.
— Tu me parais intelligent, comment t'ap-

pelles-tu ?
— Comme mon père , M'sieu.
— Vous êtes nombreux dans votre famille ?
— Autant que d'assiettes, M'sieu.
— Et combien avez-vous d'assiettes ?
— On a chacun la sienne, M'sieu. -

Marché du travail
A fin mai 412 (396) places vacantes et 1027

(845) demandes de places sont inscrites au ser-
vice cantonal de placement. Ce dernier a effec-
tué 208 (174) placements au cours du mois. (Les
chiffres entre parenthèses concernent le mois¦ correspondant de 1925.)

LA CHAUX-lTîE.FOrVDS
Mercredi soir, peu après 21 h. 30, M. Gurze-

ler, cantonnier de l'Etat, 45 ans, domicilié à la
Joux-Perret, sortait du café de l'Union sur la
route des Eplatures. Monté sur sa bicyclette, il
se proposait de rentrer à son domicile, mais se
comporta sur la route, tenant sa gauche, de fa-
çon tellement singulière qu'une motocyclette,
conduite par M. Obrecht , coiffeur, à la Ghaux-
de-Fonds, qui se renàait au Locle, à une allure
raisonnable, le heurta et le projeta à terre. Traî-
né sur la route sur une assez grande longueur,
Gurzeler fut relevé couvert de sang. Le méde-
cin d'office ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital.

CANTON

AVIS TARD3FS

pow co&ifit&ere
au plus bas prix du j our

Tél. 554- Se recommande .: P. M@WTEî.

LA . ROTONDE
Ce soir, vendredi 11 et samedi 12 iuin , à 20 h. 80

GRAND 6Â1A SCIENTIFIQUE
par les maîtres du mystère

La reino des voyantes. Blanche de Paunao ; le -pro-
fesseur Laffargue ; l'illusionniste manipulateur de

Koze, de l'Empiro de Paris.
Billets, chez Fœtisch et à l'entrée.

OOGOOOGOOOO0OOO0O0O QOOO0OOOOOOOOO
O. . Madame et Monsieur Edmond AUBEET Q
g ont le plaisir d'annoncer l'heureuse nais- Q
Q . .sanc.e. de leur petite Q
§ : CLAUDINE-JACQUELINE. . §
g Neuchâtel, Poudrières . 19, lo 10 juin 1926. gg O
OOOOOOO0OO0GOOOO0OOOOOO0OOOOOOO0O

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Alphouso' Schirmer, de Neuchâtel, et
Louise-Hélène Hostettler , les deux à Schaffhouse.

Paul-Zélim-Louis Grand-Guillaume-Perrenoud , ac-
cordeur de pianos, à la Coudre et Laure-Marfruertte
Amiet, à Neuchâtel.

Charles-Louis-Adrien Golay, industriel, à Auver-
nier , et- Andrée-Marie Buchenel, comptable , à Neu-
châtel. .

Àlfred-FranZ'Adolf Borel , de Neuchâtel, ingé-
nieur, à Winterthour et Katharlna-Emma Bollier,
à Horgen.

Georges-François Narbel , boucher, à Peseux, et
Jeanne-Anna Tétaz , couturière , à Neuchâtel.

Jean-Joeeph-Charles Burky, mécanicien, à Ca-
rouge, et Marcelle-Eugénio Philippin , de Neuchâ-
tel , horlogère, à Genève.

. Mariages - célébrés
5. Rèné-Albert Robert, horloger , à Neuchâtel , et

Marguerite : Stocker , à la Chaux-de-Fonds.
Marcel . Recordon , imprimeur, à Neuchâtel , et Ka-

tharlna Wey, à la Chaux-de-Fonds.
Marcelin E!app. papetier , et Eglantino Guyot , les

deux à Neuchâtel .
7. Jean Perregaux. compta b1". à Troyes, et Vio-

lette Gruner, à Neuchâtel.



g>. FliEURIER
(Corr.) La musique adoucit les mœurs... On

n'en :pèut pas dire autant de la préparation
'd'une fête des musiques ! Depuis quelque
temps,. l'orage grondait ; mais voici que les
événements se succèdent rapides et prennent
upe allure menaçante. Deux personnalités ont
échangé, par l'organe de la presse locale, une
eorrespondance peu amène, d'où dispute à ca-
ractère, toujours plus aigu. Mardi vers 17 heu-
res, un incident fâcheux est survenu ; le même
soir, les membres de la Patriotique radicale se
réunissaient au Cercle démocratique de Fleu-
rier. On les informa que MM. Aristide Vittori
et Edouard Dornier remettraient mercredi ma-
tin leur démission de membres du Conseil
communal de Fleurier. La direction du Cirque
Knîe ne devait guère se douter qu'elle serait
la cause d'une telle lutte en venant dans notre
localité* où l'entreprise n'a jamais rencontré
que des sympathies jusqu 'ici.

Curieuse preuve d'esprit. — Il est remar-
quable que, pour le plaisir de faire parler de
soi, on ait parfois recours à des actions que le
dictionnaire qualifie de mufleries. Dans notre
région, chacun sait l'intérêt que la Société du
Musée, par sa commission des ponts et chaus-
sées, porte à: l'agrément du public, des prome-
neurs en particulier. Les chemins des environs
sont entretenus avec un soin minutieux, et. tous,
semble-t-il, devraient seconder ceux qui en ont
assumé la surveillance, et leur faciliter la tâ-
che. Il n'en est rien, malheureusement. De
mauvais plaisants se sont amusés à démolir les
barrières en trois endroits sur le chemin du
Sitgnal. Elles ont été retrouvées non loin de là,
dissimulées. De même, les garde-fous du Pont-
du-Diable, dans les gorges de-la Pouëtta-Rais-
Sft"-»• de forts tuyaux poses il y à deux ans, —
ont disparu. H serait temps que de telles ma-
nifestations prissent fin ; ce n'est point assez
dé la';réprobation générale : la Société du Mu-
sée a porté plainte auprès du juge d'instruc-
tion. Nous l'en félicitons.

JLE JLOCJLE
La foire au bétail n'a pas eu, ce mois, pour

le gros bétail, l'importance qu'elle a d'habitude.
On y avait amené 15 pièces de gros bétail et
163 porcs. Les transactions n'ont pas été très
nombreuses. Les prix du gros bétail ont ten-
dance à la baisse, tandis que ceux des porcs
marquent une hausse.

Chronique parlementa ire
'i&i.. (De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Sans avoir pour la parole le goût frénétique

qui caractérise MM. Schaer et Weber (de Saint-
Gall), les socialistes Reinhard et Arthur Schmid
ne font nullement fi de ce don du Créateur. La
Fortune compatissante les ayant nommés rap-
porteurs sur la gestion de deux départements,
ils profitent de cette heureuse circonstance
pour, comme on dit au . théâtre, occuper tout le
temps le plateau. Quand c'est M. Reinhard qui
préside, M. Schmid intervient pour le soutenir.
Quand j e rôle de rapporteur échoit à M. Schmid,
M. Reinhard vole à son secours. Et quand en-
fin c'est un autre qui rapporte, nos deux com-
pères interviennent côte à côte dans la discus-
sion.

On a d'ailleurs grand plaisir à les entendre,
M. Reinhard pour sa belle voix, M. Schmid
pour la subtilité de ses arguments.

L'assemblée, devant eux, est comme ce mal-
heureux qui, se trouvant assis entre Mme de
Staël ' et Mme Récamier, s'écria : < Je suis as-
sis entre l'esprit et la beauté • . et qui se fit ré-
pondre par Corinne : ...< sans voir ni l'une ni
l'autre ». .

C'est par le département de M. Haeberlin
que la sçance débute. La discussion est insigni-
fiante. M. Schmid demande qu'on vérifie un
peu ce que sont devenus les fondations et fonds
spéciaux généreusement créés au moment où
l'on se mit à percevoir l'impôt de guerre. A
peine l'assemblée, ou du moins les deux ou
trois douzaines de députés vertueux qui la re-
présentent, a-t-elle compris de quoi il s'agit,
que déjà on passe à d'autres exercices et que
M. Schmid la convie à approuver la gestion du
ministère public, ce qui est fait sans le moin-
dre ' essai de résistance. On ¦ approuve encore
l'act ivité du Tribunal fédéral. Et nous voici lan-
cés , dans' le chapitre du département militaire.
Là, le rapporteur est M. Walther. Il nous ap-
prend qu'on va rétablir les examens pédagogi-
ques dés recrues, prendre des mesures pour
assure r plus de facilité dans le recrutement des
cadres, encourager l'élevage du cheval du
pays, tout en continuant d'acheter nos montu-
res en ' Irlande, acheter de nouveaux avions
doijt nos troupes aériennes, par ailleurs fort
bien menées, ont besoin. M. Schmid, qui ne
peut se 'contenir plus longtemps depuis qu'il
a goûté aux fruits merveilleux de l'arbre de
l'éloquence, contredit le rapporteur et trouve
dans le fait que nous devons acheter nos avions
et nos chevaux à l'étranger un argument en
faveur de l'inutilité de notre armée.

Grande palabre à propos des chevaux. On
parle ragots des Franches-Montagnes, demi-
sang, ' courtauds du pays, Mecklembourgeois,
Irlandais, et M. Scheurer, d'ordinaire impassi-
bleï s'anime au cours de cette discussion qui
l'intéresse -presque autant que votre corres-
pondant.

Mais en somme, ce n'est pas encore , cela qui
changera la face du monde. Pas même l'inci-
dent créé par le socialiste Huber, qui s'est
plaint .avec véhémence d'une lettre du dépar-
tement; militaire dans laquelle le certificat mé-
dical délivré par un docteur socialiste, parent
de. M. Baul-E. Graber, a été contesté c en raison
des opinions politiques de son auteur ». M. Hu-
ber fait grand tintamarre à ce propos. M.
Scheurer en fait moins, déclarant que pour ré-
pondre .eh connaissance de cause, il faut étu-
dier la qu estion .et entendre les deux versions.
Vainement M. Huber s'efforce de grossir l'in-
cident. Les quelques députés présents ne sou-
haitent nullement d'être dérangés dans leur
quiétude. M. Reinhard arrive à la rescousse,
suivi de.M. Charles Naine qui est toujours là
dès qu'il y.a des coups à. donner ou à recevoir.

Mais le combat se termine sans effusion de
sang. 'M. Scheurer, reprenant son sujet favori,
parle avec complaisance des succès remportés
par nos officiers dans les concours hippiques à
l'étranger, et des avantages qu'ils nous valen t
dans tous les domaines. Pour notre ministre de
la guerre, dont chacun s'accorde à louer le bon
jugement :

¦UU saut bien enlevé vaut mieux qu'un long poème
et ce n'est pas nous qui y contredirons. Car, à
notre époque sportive, la gloire d'un champion
rejaillit dans une mesure qui n'est point du
tout négligeable, sur le pays qu'il représente.
Qn- pourra trouver cela ridicule, mais il n'en
demeure pas moins que l'armée suisse dont on
se gaussé volontiers dans les grands Etats, pa-
raît moins anodine quand ses représentants,
les Euhn, les von der Weid, les Ribaupierre,

se classent devant les plus fines cravaches de
France, d'Italie, de Suède et de Belgique.

Aussi est-ce tout souriant que M. Scheurer
quitte la piste, en galopant par foulées longues,
souples et régulières, emportant, comme un
flo t de rubans à sa bride, son rapport de ges-
tion approuvé.

Ce brillant cavalier est remplacé dans l'arè-
ne par le vif et robuste chasseur de chamois,
par ailleurs athlète complet, qu'est le ministre
des finances et des douanes. Les rapporteurs
sont MM. Calame, Billieux et Bau mann. On par-
le passablement de l'introduction prochaine de
la lettre de gage, que protège une. des plus hau-
tes autorités financières de l'assemblée, M,
Meyer, de Zurich. Le projet est déjà devant le
Conseil des Etats. -

Pour ce qui est du chapitre finances, tout est
rapidement liquidé sans anicroche. Dans celui
des douanes, M. Walther signale les graves in-
convénients provoqués par la baisse du change
français et qui sont les mêmes que ceux dont,
il y a peu d'années de cela , on se plaignait, à la
frontière germano-suisse au moment où le mark
comme l'historique café, < foutait le camp >.
Les zoniens ne peuvent plus acheter à Genève
et tout cela aggrave là crise dont souffre la cité
de Calvin. Sur quoi, M. Walther tresse des cou-
ronnes à l'administration des douanes, bien or-
ganisée, bien dirigée et où règne le meilleur
esprit. Cela est d'ailleurs entièrement exact et
nous avons eu mainte occasion de Je constater.

Tout en reconnaissant la bonne marche du
service des douanes et finances,: M. de Dardel a
fait observer que daus certains bureaux on pou-
vait réaliser des économies en supprimant des
dépenses inutiles. Il a signalé en particulier
que le bureau de statistique faisant opérer une
enquête sur la. culture, met de côté les paysans
et maraîchers qui ne possèdent ni ruches ni
volailles, ce qui aura pou r résultat que les
chiffres obtenus donneront une image fausse de
la situation. Ce sera une dépense vraiment inu-
tile. M. Rosselet, socialiste genevois, prétend
qu'on frappe les machines agricoles de droits
d'entrée variables suivant la qualité du desti-
nataire , ce à quoi M. Musy répond obligeam-
ment par des explications circonstanciées.

Le département des finances' et douanes
ayant ainsi heureusement rejoint ses frères sur
le radeau de l'Approbation , on lève ,1a séance.
Ce sera demain le tour de M. Schulthess.

R. E.

La catastrophe d'Altdorf
On télégraphie d'Altdorf qu au cours de l'a-

près-midi, ' M. Greutter, chimiste, qui avait été
transporté à l'hôpital cantonal d'Altdorf après
l'explosion de la fabrique de munitions, a suc-
combé à ses blessures.

M. Gaspar Wyrsch, qui a été tué, était âgé de
42 ans. Il demeurait à Altdorf ; il laisse plu-
sieurs enfants.

• M. Bruhlmann était âgé de 36 ans, également
marié, mais sans enfant.

Dans le petit bâtiment où l'explosion s'est pro-
duite, les parois ont été renversées par la pres-
sion de l'air et le toit s'est effondré. Une en-
quête militaire officielle est en cours.

Le manœuvre Blaser, de Fluelen, grièvement
blessé par l'explosion, a succombé mercredi soir
à l'hôpital cantonal d'Altdorf. Le dernier des
quatre ouvriers occupés dans le local où s'est
produite l'explosion a ainsi perdu la vie.

NOUVELLES DIVERSES
Une double noyade sur le lac de Zurich. —

M. Pino Premizzi, 20 ans, et sa sœur Lina, 16
ans, tous deux domiciliés à Zurich, vraisembla-
blement originaires d'Italie, avaient loué mer-
credi après midi un bateau à rames pour faire
une promenade sur le lac en compagnie du
jeune Sand o Barbaglia, de Gôme, en séjour chez
eux. A 4 heures, alors qu'ils se trouvaient à une
centaine de mètres de la rive, près du promon-
toire du Hôrn-li, ils voulurent changer de place,
mais la barque chavira et tous les trois tombè-
rent à l'eau. Barbaglia réussit à -s'accrocher au
bateau et put être recueilli- par un autre canot ;
par contre Premizzi et sa sœur ne réapparurent
plus à la surface et se noyèrent

Un incendiaire par vengeance. — Mercredi
matin, un nommé Neuroni a arrosé de pétrole
un local de la chambre du travail à Lugano et y
mit le feu: Son acte accompli , il se constitua pri-
sonnier. Le feu qui a pu être immédiatement
maîtrisé, n'a causé que quelques petits dégâts.
Neuroni a déclaré avoir voulu se venger contre
le parti socialiste qui l'avait expulsé.

Une catastrophe dans le Sud africain. — Un
accident de chemin de fer .s'est produit à trois
kilomètres du Cap.

Une quinzaine de cadavres ont été retirés
des débris des vagons, ainsi qu 'une trentaine
de personnes grièvement blessées.

Les étudiants de Hanovre. — Le comité des
étudiants de l'école polytechnique de Hanovre
annoncé que les étudiants ont repris complè-
tement leurs cours. La fin de la grève des étu-
diants ne signifie pas l'abandon de la lutte
contre le professeur Lessing.

Cadavre dans une malle. — Dans un élégant
appartement du No 48 du Corso Buenos-Aires, à
Milan, on a découvert une malle contenant le
cadavre d'une femme dont la mort remonterait
à environ quatre mois.

Les premières constatations ont permis d'éta-
blir que la morte était la femme du comman-
deur Pettine, le chef connu d'une grande entre-
prise cinématographique. Les deux époux vi-
vaient séparés. C'est le mari lui-même qui, venu
rendre visite à son épouse, fit l'affreuse décou-
verte. La police croit en outre que l'auteur da
crime serait le propre fils de la morte, un jeune
étudiant de 18 ans, qui a quitté la maison il y a
une quinzaine de jours.

On a confirmé d autre part que le jeune Pet-
tine avait été vu il y a trois mois dans la maison
où l'on avait retrouvé le cadavre de sa mère.

Les automobilistes
' au revolver

(De notre corresp. de Zurich.)

Les dépêches vous ont déjà appris l inquali-
fiable attitude de ces deux automobilistes ita-
liens qui, près de Rothenthurm (canton de
Schwytz), ont joué du revolver parce qu'un au-
tomobiliste suisse qui roulait devant eux n'a-
vait pas voulu leur faire place avec suffisam-
ment de bonne volonté. Ce qu'il y a de plus
inouï, c'est que les autorités du lieu ont remis
en liberté ces deux individus, sous prétexte
que ceux-ci voulaient se rendre à Zurich pour
y chercher les fonds à déposer comme cau-
tion ; comme . bien vous pensez, les deux per-
sonnages ont filé sans demander leur reste, et
ils courent encore. Quant à la police si perspi-
cace, elle mérite des félicitations. Ah ! oui !

La < Nouvelle Gazette de Zurich > dorme sur
cet incident quelques détails intéressants. Dans
la voiture suisse se trouvaient un fabricant de
Siebnen et son chauffeur ; derrière eux suivait
une voiture pilotée . par un <• marchese * de
Florence et son domestique (voilà qui explique
peut-être la naïveté de la police ; pensez donc :
un < marchese >, et de Florence encore !) Pen-
dant que les deux véhicules roulaient, l'un der-
rière l'autre, la voiture de Siebnen fut l'objet
d'un vérjtable bombardement de la part des
Italiens et stoppa soudain : le réservoir de ben-
zine venait d'être crevé.

Sur quoi, les Florentins essayèrent de s'en-
fuir, en faisant machine arrière, parce que l'on
se trouvait au beau milieu de la localité ; mais
ils firent si bien qu'ils s'engagèrent dans un
endroit au terrain meuble, d'où ils ne purent
se dépêtrer. Entre temps, la foule s'était ameu-
tée, reridant aux Italiens toute retraite iriipos-
sible. A ce moment, l'un de ces individus res-
sortit son revolver, dont il m enaça les assis-
tants ; mais un gymnaste eut facilement raison
du < marchese ' . auquel il enleva son revolver.
Pendant cette courte lutte, un coup partit sou-
dain, ce qui jeta la foule dans une fureur aveu-
glé, et les deux nobles étrangers faillirent être
lynchés ; ils ne durent leur salut qu'à l'inter-
vention énergique des autorités de l'endroit.
C'est dommage qu'ils n'aient pas été un peu
passés à tabac ; ça leur aurait appris que la
Suisse n'est pas la Calabre et que si les au-
tomobilistes italiens veulent jouer du revol-
ver, .ils -peuvent faire cela chez eux, mais non
pas en Suisse.

En attendant, les deux compères, à l'abri de
toute poursuite, doivent pas mal se payer la
tête des extraordinaires Rothenthurmois.

Les sports
CYCLISME

Le grand prix d'Yverdon
Le Cyclo-Club d'Yverdon-Grandson organise

pour le dimanche 27 juin une course cycliste, dé-
nommée le < Grand prix d'Yverdon », sur la dis-
tance de 100 km. avec parcours complet sur un
circuit fermé établi de telle façon que le pu-
blic pourra suivre toutes les péripéties de la
course, comme c'est le cas pour l'épreuve simi-
laire ¦ qui se dispute sur la piste d'Auteu il à
Paris.

Signalons parmi les participants Henri Suter
et Kastor Notter, ainsi que le Belge Verschue-
ren, gagnant de la course Paris-Bruxelles de di-
manche 'dernier,

ÂUTOMOBIL3SME
Course de côte de Chaumont

Par suite de la classification erronée des con-
currents sur la liste officielle des -participants.

une petite erreur s'est produite dans le classe-
ment de l'épreuve <automobile» que nous avons
publié dans notre numéro de lundi à propos de
la course de côte de Chaumont.

Les résultats des deux premiers < amateurs S
de la cylindrée 2000 à 3000 cmc., MM. le docteur
Môri et Maurice Favre, concernaient la classe
< sport » et non celle « tourisme >.

Le classement des < experts » de la classa
< tourisme », en cylindrée 2000 à 3000 cmc, sa
trouve donc être modifié comme suit : 1. Alfred
Botta , Genève, sur < Diatto > ; 2. Emile Patthey,
Neuchâtel, sur < Peugeot ».

LAWN-TENNIS
Championnats suisses < dames > et < juniors 3

Si le temps se maintient beau, il y aura gran-
de activité cette après-midi au Verger des Can
dolles. En même temps que des demi-finales de
handicap et les éliminatoires delà Coupe Wun-
derly (championnat suisse des juniors) se joue- ,
ront les matches du premier tour du champion-
nat suisse interclub dames, entre les clubs de
Neuchâtel, le Beauregard T. C, de la Chaux-dé^
Fonds et le Club des sports, Lausanne. Les cou-
leurs du club de tennis de notre ville seront dé-
fendues par Mme E. DuPasquier et Mlle H. Beiy
thoud.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel*

Du charbon hollandais pour la
métallurgie britannique

LONDRES, 10 (Havas). — Une compagnie
métallurgique du comté de Derby a reçu du
charbon de Hollande pour maintenir en activité
ses hauts fournaux. _] . :fj

Tragique bilan 'y.
LE CAP, 10 (Havas) . — Outre les quinze tués,

il y a une cinquantaine de blessés dans l'accii
dent de chemin de fer du Cap. j

La Maison-Blanche va être réparée!
WASHINGTON, 10 (Havas). — Le congrès S.

reçu une demande d'ouverture de crédit de 300.
mille dollars pour réparer la Maison-Blanche ei
25,000 dollars pour fournir une résidence terni
poraire au président Coolidge. Le toit de la Mai-
son-Blanche serait surtout en mauvais état, et la
président devra probablement résider ailleurs
pendant quelque six mois. j

Abd-el-Krim sera Interné dans nn '
château béarnais I

PARIS, 10 (Havas). — Le < Petit Parisien S
publie la dépêche suivante de Pau :

La municipalité de Salies-de-Béarn, réunie ea
session extraordinaire, vient de mettre à la dis-
position du ministre de la guerre, pour servir
de résidence à Abd-el-Krim, un château du dix-
huitième siècle qui se trouve à l'entrée de la
ville, sur la route de Bayonne.

Cours du 10 juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeucliMel
Chèque Demande 0£fr«

Cours I Paris ..,._ » 15.40 15.65
sans engagement Londres ,,.. 25.10 25.15
vil les fluctua tions Milan ..,. 18.95 19.20

.e rp meianer Bruxelles ,,. 15.60 lo.8a
sej enseigner New.York 5.14 5.i8téléphone 70 Berlin f 122-85 123_ i 5
'_ ,T, n T 7 7 1 / P »f p  Vienne . . .,/  72.80 73.10Achat et Vente Amstercja'm / 207.20 208.-de billets de Madrid 78.50 79.50

banque étrangers Stockholm .. Î3S.— 138.80¦ . Copenhague . 136.50 137.50
Toutes opérations Oslo . . ,, . . H4.50 U...0

de banque aux \ Pragne .... '. 15.25 15.45
meille ures conditions

BIEJVJVE
Au sujet de la fin de la grève de l'usine à gaz

de Bienne, l'< Express » annonce que le renvoi
d'un, ouvrier demandé par les grévistes n'a pas
été accordé. D'autre part, la municipalité a ou-
vert une enquête sur les divers cas qui ont pro-
voqué la grève.

RÉGION DES LACS

NEUCllATEL
i Jardins publics

L'aspect de notre Promenade vient d'être
heureusement modifié par l'adjonction, du côté
du nord, d'une nouvelle pelouse et la réfection
de la chaussée centrale. Lorsque la partie en-
core nue, depuis la rue de l'Orangerie jusqu'au
monument de la République, aura été plantée
d© gazon, ce sera tout à fait bien. Il faudra ce-
pendant attendre, comme on l'a fait pour la pe-
louse nouvelle, que la terre propre au gazon-
nage ait été donnée à la commune. Cette terre
provient, en effet, des sols sur lesquels on a
construit ; elle a été déposée à la Promenade
au lieu d'être jetée au lac, comme lès autres
éléments de la décharge publique. A noter que
la pelouse dont nous venons de parler n'est pas
bordée d'une barrière, et ceci est très agréable
à l'œil.

Signalons encore le bel état d'entretien des
terrains aménagés en jardin public, entre le
Crêt et 1© lac, heureux résultat qui rappellera
l'exposition d'agriculture d'il y a deux ans.

Hôpital Pourtalés
1 Le. comité de direction de l'hôpital Pourtalés
a eQ son assemblée ordinaire annuelle le 2 juin.

L'hôpital a traité, en 1925, 700 malades dont
311 hommes, 263 femmes et 126 enfants. 359
rnalàdes étaient neuchàtelois, 301 confédérés et
40 ."étrangers. 250 habitaient Neuchâtel, 137 les
autres .localités du district, ,248 les autres dis-
triçts.du canton et 65 étaient domiciliés hors du
canton ou sans domicile.
.', f>l9., sont sortis guéris, 59 améliorés, 23 sans

changement, 31 sont morts, 68 restaient en trai-
tement au 1er janvier 1926.
' An .total, ces. 700 malades ont passé 22,234

journées, soit pour chacun une moyenne de
34,76, journées. Il a été fait 438 opérations chi-
rurgicales. Outre les malades logés, 751 person-
nes ont été traitées en policlinique (1163 con-
sultations).

La Maternité a hospitalisé 776 personnes (400
mères .et , 376 enfants), qui ont passé dans ses
salles 9835 journées.

Il y a eu 351 accouchements, 81 personnes
ont été traitées en chambre particulière. 286 mè-
res : et 604 enfants ont eu recours aux consulta-
tiens gratuites de la policlinique (le jeudi , de
Î4 ,à 16 heures).

Financés. — La dépense nette du ménage
(hôpital et maternité) a été de 214,124 fr. 03.

Le prix de revient de la journée de malade
est de 6 fr. 67 si l'on compte les enfants ' au
même,taux que les adultes, et de 7 fr. 34 si l'on
compte l'a journée d'enfant à la Maternité à rai-
son de 2 fr. 50.
'-.. Lés :• capitaux mobiliers et immobiliers -ont
produit -net (en tenant compte du déficit des vi-
gjties), 27,177 fr. 30 ; les pensions payées par les
ijia-Iades ou par leurs communes, 133,151 fr. 35 ;
la- Gonfédéiation a versé une allocation pour tu-
berculeux de 914 fr. L'année solde par un déîi-
eifede 52,881 fr. 38. Total égal à la dépense de
ménage, 214,124 fr. 03.

'Lé déficit a été heureusement compensé par
îés dons et legs, reçus en 1925, qui se sont élevés
à'17,8ll fr. 25 et par le produit de la vente d'oc-
tobre dernier, 39,833.fr. 40.

La direction a appris avec reconnaissance que
Mme Auguste de Pourtalés, décédée récemment,
avait, dans ses dispositions de dernière volonté,
fait un legs de 100,000 fr. à l'hôpital Pourtalés,
nouveau témoignage de l'intérêt que M. et Mme

Auguste de Pourtalés ont toujours porté à l'hô-
pital.

Elle a rendu hommage à la mémoire de M.
Maurice Borel, qui a été depuis 1917 un membre
bienveillant et dévoué de la direction et qui est
décédé le mois dernier à Bevaix. Elle a nommé
pour lui succéder M. George Haldimann, avocat
à ;Neuchâtel.

La fontaine de la Boine
Le service communal des travaux publics s'oc-

cupe depuis quelques jours de la fontaine si-
tuée au carrefour des Sablons et de la Boine.

"Les - racines du beau platane qui prospère à
cet endroit avaient fini par soulever le bassin
de la fontaine. Il faudra vraisemblablement
déplacer ce bassin de quelques centimètres, si
l'on veut garder à la fois la fontaine et l'arbre
:qui l'ombrage, ce qui est vraiment désirable.

Quelqu'un nous a demandé la signification
du nom de Boine et l'on nous a assuré qu 'il fal-
lait voir là une forme ancienne de «borne>, qui se
disait couramment au temps jadis < boine > ou
« boinne>. Probablement qu'à l'emplacement
même , de la fontaine d'aujourd'hui, il y avait
une des bornes de la mairie de Neuchâtel.

Il y a cent ans
Aujourd'hui, il y a donc exactement un siècle

que fut lancé, à Yverdon, l'< Union >, le pre-
mier bateau à vapeur qui navigua sur notre lac.

In memoriam
On nous annonce qu'un monument élevé à la

mémoire de feu Antoine Crivelli sera inauguré
dimanche matin au cimetière de Beauregard.
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POLITIQUE
Société des Unions

GENÈVE, 9. — Le conseil de la Société des
nations s'est réuni mercredi matin en séance
publique sous la présidence de M. Guani. On
notait la présence de M. de Mello-Franco, délé-
gué du Brésil. .

Le premier objet à Tordre du jour est la res-
tauration financière de l'Autriche. Sir Austen
Chamberlain qui parle comme rapporteur du
comité pour l'Autrich e rend hommage au rôle
du gouvernement et du peuple autri chien dans
l'œuvre, de restauration financière, mais, il tient
aussi à relever la part très grande prise par le
haut commissaire de la Société des nations, M.
Zimmermann.

Le chancelier d'Autriche, M. Ramek, adresse
les- remerciements les plus cordiaux de l'Autri-
che à la Société des nations et à ses organes, et
spécialement à M. Zimmermann qui s'est voué
à sa tâche de toutes ses forces.

Le conseil à l'unanimité, adopte la résolution
proposée par sir Austen Chamberlain suivant
laquelle le conseil décide que les fonctions du
haut commissaire général prendront fin à la
fin du mois de juin 1926, le conseil s'étant ren-
du compte que la stabilité financière de l'Au-
triche est assurée.

La situation financière de la Hongrie et la
lettre adressée par le gouvernement français
au sujet du faux monnayage viendront devant
le conseil dans sa séance de jeudi matin.

Le désarmement
et la Chambre des lords

LONDRES, 9 (Havas). — Interrogé au sujet
de la conférence préparatoire du désarmement,
lord Cecil déclare que le mécanisme du désar-
mement a commencé de fonctionner. Il produira
certainement quelques résultats. L'importance
des résultats dépendra principalement des as-
surances, que l'on pourrait obtenir sur ce que
la France appelle le désarmement moral du
monde. Le principal obstacle au désarmement
moral à l'heure actuelle est la Russie.

Lord Cecil se félicite ensuite que les discus-
sions n'ont révélé aucune divergence d'opinion,
mais qu'au contraire chacun a constaté, les Amé-
ricains notamment, que les délégués sont venus
à Genève avec l'intention de faire de leur .mieux
pour le succès de . laj cause du désarmement

Lord. Cecil conclut en disant que le résultat
final dépendra, non/pas de ce qui s'est fait à
Genève ni de l'état d'esprit des délégués qui y
sont venus, mais de la volonté de désarmement
des peuples du monâe. •_: ~y

La grève charbonnière- ;
LONDRES, 9. ^L 'agence Reuter publie la

note suivante : ;
Le gouvernement envisage sérieusement la

rupture des négociations charbonnières. On
croit savoir que le ; scrutin des mineurs sera
organisé . par le gouvernement.

Les membres du comité exécutif des mineurs
après une longue délibération, sont retournés
dans les différents districts pour continuer la
lutte.

M. Cook, secrétaire des mineurs, a ensuite
déclaré que les mineurs ne. reprendront le tra-
vail qu'aux anciennes conditions.

Contre les tripots officiels
BERNE, 9. — Le comité conlre les maisons

de jeu, réuni à Berne le 8 juin 1926, sous la
présidence de M. Otto de Dardel, conseiller na-
tional, a décidé de s'opposer énergiquément, le
moment venu, à la réintroduction en Suisse des
jeux de hasard. -:

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 9. — On aborde la discussion de la

gestion des comptes des CF. F. L'année 1925 a
été pour les CF. F. une grande déception ;
l'excédent des recettes est de 13,9 millions infé-
rieur à celui de 1924. Une commission étudie ac-
tuellement les possibilités de réduire les dépen-
ses.

M. Haab déclare que l'on continuera de ré-
duire les dépenses dans tous les domaines. Mais
il faut se garder d'appréciations trop pessimis-
tes. Au sujet de la concurrence des automobiles,
le chef du département fédéral des chemins de
fer dit qu'une commission d'experts étudie le
problème . Le Conseil fédéral espère soumettre
aux Chambres ses conclusions encore dans le
courant de cetle année. Quant à rélectrifiçation,
il y a lieu de relever qu'une interruption dans
les travaux, après l'achèvement du programme
accéléré, était toujours prévue.

M. Simon (Vaud) fait toutes réservés quant à
la suggestion de M. Keller tendant à faire impo-
ser aux cantons l'obligation d'affecter une partie
des subsides qu'ils touchent sur le produit de la
benzine à la construction des passages sous-
voies ou sur-voies des C F. F. C'est une ingé-
rence inadmissible dans les affaires cantonales.

M. Burklin (Genève) s'élève contre les con-
clusions de M. Briigger en ce qui concerne la
durée du travail. Le chapitre est adopté.

Les suivants sont approuvés sur les - rapports
de M. Moriaud (Genève) et Simon (Vaud).

L'arrêté fédéral portant approbation des
comptes et de la gestion est adopté à l'unani-
mité.

Plusieurs chapitres du compte d'Etat sont en-
core adoptés.

A midi 40, les débats sont interrompus.
Vj Y/Mmxr/xyj ayz/y ?////?/^^^

Propos de saison. — En avril , ne te décou-
vre pas d'un fil ; en mai, fais cp - y il te plaît;
en juin, n'oublie pas ton pépin.

Mademoiselle Hélène Cuany, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert-L. Cuany-Fullerj

à Glasgow (Ecosse), ' H
ainsi que les parents et alliés, *
ont la profonde douleur de faire part du dé%

ces de leur cher et vénéré père, beau-père e.
parent,

Monsieur Louis-Daniel CUANY
retraité C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui, après une longue e\
pénible maladie, dans sa 71me année.

Neuchâtel (10, rue Louis Favre), le 9 juin
1926.

Reste avec nous, car le soir approchê
le jour est à son déclin.

Luc XXIV, 29.
L'incinération aura heu dans la plus stricte

intimité.
Un avis ultérieur indiquera l'heure du culte

à la chapelle du Crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

COMBLLARD HUYONÛSfLE
pour enterrements

et Incinérations
Se recommande : EOa VOM AUX

Téléphone 85
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Bulletin météorologique — Juin 1926
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Niveau du lac : 10 juin , 430,09.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité augmente. Pluie et baisse de la tem»

pérature.


