
A VESDEE

..les lois" s. [nta
Joli domaine de 15 "poses avec
récoltes pendantes, en très boa
état de production et d'entre-
tien. Bâtiment comprenant lo-
gement de oinq chambres, «ran-
ge haute, • écuries. . Bon verger
bien arborisé. — On traiterait
éventuellement pour la vente
dn chédail. Jolie situation pour
séjour d'enfants. S'adresser à
A. Chabloz. agent d/affaires pa-
tenté. Casino 2. Yverdon. et à
John Perrin, les Biolles s/Con-
cise. — Pour visiter, station
Concise. JE 35791 L
A Tendre, rue des Mou-

lins, grande maison lo-
cative. Magasin et 15
logements. — Placement
avantageux. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tel 7. 

COLOMBIER
Mardi 22 jnin 1926. à 20 h. 30.

à l'Hôtel de la Couronne, à Co.
Iombler. l'hoirie Ch. Pizzera
vendra par . enchères publiques
et ponr sortir d'indivision, sa
maison à Colombier, rne Basse
No 17. trois appartements, ma-
gasin, dépendances, terrasse.

Assurance du bâtiment : Fr.
26.600.— pins majoration : Fr.
13,300.—.

Estimation cadastrale : Fr.
28.000.—. Rapport annuel : Fr.
1944.—

L'adj udication pourra être
prononcée séance tenante. ^ .

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire :E. Paris, à 'Co-
lombier.

A Më i Sil-Blie
immeuble avec café-restaurant.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens,
notaire. Saint-Blalse. '

Pour cause imprévue, à ven-
dre une maison
de sept pièces, construction mo-
derne, salle de bains, chauffa-
ge central, 1000 m* dé terrain.
Tram à proximité. Prix : 35,000
francs. Somme nécessaire envi-
ron 10,000 fr . Faire offres écri-
tes à O.P. 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BOUE. A vendre J
Art. 55, Chenaux,

verger de 8889 ntf
Art. 759, Draize,

champ de 9788 m'
Art. 586, Pierre à Sisier,

champ de 4083 m2

Partie de ces immeu-
bles constitue b e a u x
sols à bâtir. S'adresser
Etude Brauen, notaires,
jVeuehatel.

Bomainesi-nnt11-
' . , - ¦. .. -a^estau-

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

iii SIF - lin mr
à vendre ; bon.magasin et plu-
sieurs appartements. Situation
et rapport très intéressants. —
S'adresser à J. Pilloud. notaire,
Yverdon . JH 825 Y

A vendre, à la Tourne,
grand domaine compre-
nant 3 bâtiments, 3 lo-
gements,, grandes écu-
ries, remises et granges.
Prés, pâturages en plei-
ne valeur. Forêts . Sur-
face 739,845 m2. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Keuchâtel.

Enchères de mobilier
au GRANO-CHÉZARD

Le samedi 19 Juin 1926. des
13 h. 1A, il sera vendu par Voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de Mlle Marie Girard, au
Grand-Chézàrd, les meubles ci-:
dessous désignés, provenant de
succession, et en très bon état,
savoir :

sept lits, berceau, chaise plian-
te- pour enfant, lavabos, tables

<pç nuit: buffet de salle à man-
ger, tables à allonges, ronde et
ordinaires, canapé, chaises, bu-
reau, banc de j ardin, potagers,
divers outils aratoires, -brouette,,
bérot, établi de charpentier à
vis fer aveo différents outils
pour menuisiers ' O u  amateurs,
etc., un lot de bouteilles cham-
penoises extra-fortes pour la
campagne, et divers autres ob-
jets. K 563 a

Conditions de paiement : deux
mois de terme moyennant cau-
tion solvable pour tonte échute
supérieure à 100 fr. ;

Cernier, le 8 juin 1926.
Le groffier du tribunal
W. JEANRENATJÎ».

A VENDRE

lit lin!
complet, séchoir, chauffe-bains
à gaz aveo baignoire, machine
à coudre à main, à vendre. S'a-
dresser Côte 107. 2me, à gauche.

A VENDRE
un potager, un mannequin, un
costume de dame, taille No 44,
état de neuf et d'autres vête-
ments. Seyon 36. 2me. à droite.

A VENDRE
une six cylindres

FIAT
carrosserie Brichel, ayant
très peu roulé, en parfait
état, pour

Fr. 8000.—
Sfadresser au GARAGE

PATTHBY, Agence Peugeot,
Seyon 36, Neuchâtel. Tél. 16.

AO «MÊLI-MÊLO»
ECLUSE 14

Nouveauté ..formidable

Lampes portatives
éieetriques

Incassables. 14.—, 16.—,. 20.— fr.

Robes jersey soie
toutes tailles, tontes couleurs

- 18 fr. ¦ .;¦ : ï
Se. recommande: votre ami,

TOM TITT.
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IWTR I Culottes sport
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ft x\ cT* I Article réclame en vrai drap mi-
11 Jl / tkÀ litaire, double m*,*- **§*.
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f/f CASAI-SPORT
S&,. ÉÉk ' *.'¦' Ida Casamayor
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^f Tout pour tous les sports

poussette neuchâf doise
à vendre, à l'état de neuf. S'a-
dresser à Mee WittweT. Saint-
Biaise; "

JL rendre
à bas prix un lit complet, à
une place, une table, un buffe t
de service. S'adresser Righi 25,
Peseux. 

A vendre une

machine à écrire
Underwood

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

Démander l'adresse du No 9S6
au bureau de la Feuille d'Avis.
..'.. A vendne^fante d'emploi un

LIT D'ENFANT
avec flèche, émalllé blanc (140X
70) y compris un matelas crin ,
un potager usagé quatre trous,
brûlant tous combustibles, le
tout en parfait état d'entretien.
S'adresser Haillefer 34, 3me, à
droite. 

« L'Mïistiîel »
A. .vendre , une' gravure ' colo-

riée, sur laquelle figure le ba-
teau à vapeur dont Philippe
Suchard fut le capitaine eu
1834. — Demander I^a-ctresse du
No 23 au bureau dn j ournal.

JFaiaciieïise
A vendre une faucheuse usa-

gée à un , cheval, marque «Dee-
ring», aVec barre à regain. —
S'adresser à. Samuel • Fallet,
Dombresson . '

Yverdon
Bijouterie - orfèvrerie ¦ horlogerie

de luxe ' . objets d'art
Bon commerce, de vieille re-

nommée, A REMETTRE tout
de suite pour raison de santé.

Renseignements : Etude M.
Schmidhanscr. notaire. Yverdon.

. A VENDRE
deux vélos extra, course,' état
de neuf . Allegro, un vélo acro-
bate, un gràmophone électrique
grand modèle, un accordéon
chromatique « Hercules ». une
machine à écrire neuve, porta-
tive A.dleurette, une machine à
écrire Régina, grand modèle,
neuve. une paire bottes aviateur
pour motocycliste, No 42. le tout
à très bas prix. Place d'Armes
No 5. 2me. à droite.

Divan turc
neuf, 190X95 cm., â vendre d'oc-
casion. Rue J.-J. Lallemand 1,
3me. à droite.

©©C»Sl©IBl
A vendre :
• Du lit de fer émaillé blanc.
Un pupitre d'écolier.
Le tout en bon état. "
S'adresser à Alfred Perret,

magasin! rue des Chavannes 23.

Potager français
deux trous, état de neuf , à ven-
dre faute d'emploi, ainsi qu 'une
veilleuse'- électrique nickelée. —
Germain Bedoy. Villiers. 

A vendre une nichée de

beaux porcs
de sept semaines, chez Fritz
Aebi, berger, Prés-Devant sur
Montmollin.

Site î\ tel
buffet de service, chêne, moder-
ne, inédit, cintré, sept portes,
glace et cristaux, largeur 166
cm., fabriqué dans les ateliers
d'ébénisterie Olanve. Château 4.

RelDss marousTites
à grandes fleurs de chrysanthèr
mes, gueules de loup, zinnias,
soucis, forts plantons à 5 l'r. le
cent. Plantes grimpantes et pen-
dantes pour balcons. Plantons
légumes à 1 fr. le cent. A. Beck
fils, horticulteur, Serrières. —

Téléphone 11.70

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

Potager
à trois trous, en bon état, à ven-
dre à bas prix. Parcs 81, 1er, à
droite.

Belle occasion
Un vélo, torpédo, deux vites-

ses freins sur jantes, éclairage
électrique, eto. S'adresser dès
lundi. Faubourg de l'Hôpital 46,
à l'atelier. .

TOITURES
Revêtements de façades.
Revêtements intérieurs

^T Pianos
Burger & Jacoby noyer No 2,
1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr. — S'adresser . M
A. Lutz fils. Croix du Marché.

Jeunes chiens
bergers allemands noirs, pura
race pedigree, gardiens extra, à
vendre. Schorpp-Tissot, Corcel*
les. Toit-Vert. . ¦ 

t
A vendre faute d'emploi,

lit de fer
complet, très propre. S'adresse?
rue du Seyon 28. 1er, à gauche.

VIN DE NEUCHATEL
blanc 1924, sur lie extra-fin.
3Û00 chopines. à vendre. Fréd»
MeierrCharles, propriétaire, la
Coudre.

A vendire im *"' !" "'"

fourneau-pota ger
français, peu usagé, marchant
très bien, dimensions: 87X51 dm.
Bouilloire cuivre nickelé (10 L).
Excellent four 30X35. aveo 1 m.
30 cm. tuyaux et coudes, chez
G. Amez-Droz-Burger, à Villiers.

A remettre pour cause de cir-
constance de famille, excellent
et vieux commerce de ' ¦ ,'

COMESTIBLES
. en plein rapport ; gros chiffra
d'affaire assuTé. Adressé : cise
postale 71, Yverdon.
—.— i

A vendre
calorifère à l'état de neuf , ré-
chaud à gaz (deux feux) , four-
neau à pétrole, tapis de coco
90X450. S'adresser Cote 83. 1er.

DIVAN
moquette, état de neuf et un
piano noir, à vendre. 1er Mâra
No 24. 3me. à droite.

A vendre ponr cause . da dé*
part un . ' ¦ ¦

piano
¦plusieurs LITS et un feuillet de
table avec deux chevalets,. lon-
gueur 350X400. S'adresser Guil*'
laume Tell. Fausses-Brayes 11.

A vendre
bon buffet de service. 120 fr. eti
lustre à deux, branches, 25 fr<
Saars 15. '

KODAK
pliant, dernier modèle 6,5X9,
anastigmat 7.7, neuf , saoj cuir,
pied, déclencheur autométïquèi
globe rouge, châssis, le touÀ
70 fr. Cote 47. en bas, à droite.

Belle salade ponie
environ 1000 pièces à enlever ara
plus tôt. Arthur Probst , jardi -
nier. Cornaux. ¦

FOIN
vieux. Ire qualité, deux à trois
chars à vendre, chez Adrien
Sandoz. à Peseux. ¦"• ; ¦
SALAMI ITALIEN Ire qualité

par kg. 6.50
MYRTILLES en corbeilles

depuis 10 kg. 9 fr. 50
MYRTILLES en caissettes .

depuis 5 kg. 5 fr.
Tomates fraîches en corbeilles

de 10 kg. 10 fr. .
Cerises fraîches du Tessin

en corbeilles de 10 kg. 8 fr: 50
franco Locarno contre rembour-
sement. M. Festueci-'Wohlbold,
Locarno. JH 2492 O

A titre de réclame
pour acquérir des clients, j'ex-
pédie exceptionnellement
1 paquet de bouts (200 pièces)

Fr. 5.— seulement
et une

PIPE GRATUITE
forme selon désir

Marchandise garantie de 1er
choix.
Cigarrenversandhaus Sursee
50 cigares Habana en paquets
de luxe pour 6 fr. seulement.

Belle inailatire
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

AVIS OFFICIELS 

Impôt fédéral de guerre
Deuxième période

AVIS IMPORTANT :
Les contribuables qui n'ont pas encore payé la première an-

nuité échue le 15 novembre 1925. sont informés que des poursuites
seront notifiées aux retardataires, pour le 1er juillet 1926. Les
paiements peuvent encore être effectués jusqu'à cette date, aux
préfectures et à la Banque cantonale. L'annuité échue sera aug-
mentée d'un intérêt de 5 % calculé dès le 15 décembre 1925.

Neuchâtel, le 5 juin 1926.
OF 817 N Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

W0Êm COMMUNE

llpl Savagnier

VENTE DE BOIS
Lundi 14 Juin prochain, la

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

11 lots billes et charpentes
l donnant un oube total de
t 684 m*.

Les amateurs sont priés de ta
rencontrer à 14 heures, à la
Balle communale. E M6 C

Savairnier. le 5 juin 1926.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre à St-Biaise

On offre à vendre à la rue des
Moulins, à Salnt-Blaise, une
maison de trois appartements,
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix : 9500 fr. S'adresser
pour visiter chez M. Niederhau-
Ber. ancienne Fleur de Lys. St-
Blaise

 ̂
BEMiE PROPRIETE

de douze chambres et
dépendances, a vendre
ion à louer pour époque
a convenir. Situation
magnifique aux abords
Immédiats de la ville.
Jardin, tram. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz.

Four raison de santé
A vendre dans localité impor-

tante, au bord du lao de Neu-
èhâtel (Vaud), un

IMMEUBLE
avec café - restaurant
de très bon rapport.

Trois salles, logement de cinq
chambres et nombreuses dépen-
dances grand jardin.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
chàtel 

On offre à vendre ou
à louer une

Ifflllji
de sept, pièces et dépen-
dances. Belle situation
à l'ouest de la ville, jar-
din. Conditions favora-
bles. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre à Neuveville, Fau-
bourg, une

iii lll*!
avec deux logements de cinq
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, et deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — En outre, magasin bien
aohalandé . Eau , gaz, électricité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme - Marie Klenk-
Roth . a Neriveville. P 1656 N

PESEUX "
Pour cause de départ à ven-

dre
jolie propriété

comprenant villa de huit cham-
bres, doux vérandas, buanderie,
bain . Jardin aveo arbres frui-
tiers. Arrêt du tram.

Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel.

Hôtel-Restaurant du Champ-du-Moulin
Pour cause de santé, la famille FRASSE offre à vendre l'hôtel-restauran t de la TRUITE, au Champ-du-Moulin (Neuchâtel).
Grands locaux, chambres pour pensionnaires, grande sallepour 500 personnes, remise, écurie, verger , champ et bois. Surface19,340 m 2. Source intarissable. 25 litres à la minute.
Taxe cadastrale : Fr. 110.000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 114,000.—
Prix de vente : Fr. 90.000.—.
Le Champ-du-Moulin par sa belle situation au centre desGorges do l'Areuse est très renommé.
Les amateurs sont invités à se rendre compte de la clientèlespécialement le dimanche.
S'adresser , pour visiter, à la famille FRASSE, propriétaire ettenancière , et pour les conditions, au notaire Michaud . à Bôle

VENTE DE L'HOTEL DU VAISSEAU
à Neuchâtel

Le lundi 21 juin 1926 à 14 heures, en l'Etude de E. Bonjour,
n otaire, il sera procédé à la vente par enchères publiques du bâ-
timent neu f de l'Hôtel u Vaisseau, situé à l'angle des rues du
Bassiu et de la Place d' rmes. Ce bâtiment , placé au centre desaffaires , pourrait êtr e facilemen t rendu à sa destination d'hôtel , ou
être aménagé pour bureaux, magasins, pensions ou habitation.
Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions,
s'adresser au notaire chargé de l'enohère ou à l'Etude de MM.
Wavre notaires.

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 22
JUIN 1926. à 14, h. %, en l'Etude de MM. André et Frédéric
Wavre, notaires. Palais Rougemont, l'article 2402 du cadastre
de j Nenchâtel. bâtiment de 151 m2 comprenant boulangerie-pâtis-
serie et logements, situé à l'Avenue du 1er Mars No 22.

Estimation cadastrale : Fr. 78.000.—. Assurance du bâtiment î
Fr, 61,600.— plus Fr. 30,800.— d'assurance supplémentaire. Reve-
nu brut : 6110.—. Les baux sont résiliables pour le 24 juin 1927.
Mise à prix : Fr. 78,000.—. -""": '"..—.".'; '"' ~"' ..̂

Pour prendre connaissance du cahier des charges et pouri
visiter l'immeuble, s'adresser à l'Etude de MM. Wavre. notaires
ou à l'Etude de MM. Dubied. notaires, chargés 'de l'enchère.

au LANDERON

Pour sortir d'indivision, les hoirs Calixte Bigler, au Lande-
ron (Neuohâtel) offrent à vendre de gré à gré les deux séries
d'immeubles suivants dépendant de la succession, tous situés sur
territoire du Landeron : i ¦

SÉRIE I. — Bâtiments et j ardins s
1er lot : art. 526 et 5iJ0. au Landeron (ville) et jardins en vent

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

toute autre destination, place cimentée, toutes dépen-
dances, j ardin potager et d'agrément aveo pavillon en
maçonnerie et clôture ciment, 610 mJ.

2me lot : art. 4056 et 3393. au Landeron (ville e* Prés de la Por-
tette, comprenant :

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

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

une maison de deux logements et un jardin, 485 m'.
SÉRIE O. — Terrains :

1. Art . 200, Champs rayés, vigne actuellement champ de 367 m3.
2. Art, 3074, Derrière ohez Lombard, comme ci-dessus 337 m',
3. Art. 528, Derrière ville, jardin 60 m°.
4. Art. 537, Les Chanx-du-Haut, vigne en plein rapport 741 m'.

Conditions avantageuses. — Pour visiter et traiter, s'adresser
â M. René Digier. au Landeron.

Office dés poursuites de Boudry

Vente d'une part d'immeuble
à Bevaix

Deuxième ̂ enchère définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchère,

la part de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant en copro-
priété à Dame Charlotte-Elise Lehmann née Humbel. sera réex-
posée en vente, à titre définitif , le lundi 14 juin 1926, à 17 h. Vs,
à l'Hôtel de Commune, à Bevaix, savoir : - .

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 3292, pi. fo 3. Nos 76. 77, 78, 79, 111, A Bevaix, La Mai-

sonnette, bâtiments place j ardin et verger de 2578 ms.
La propriété est agréablement située au sud-ouest du village

de Bevaix et se compose d'un bâtiment principal renfermant deux
logements de quatre chambres et dépendances et • d'un petit bâti-
ment à l'usage de buanderie et bûcher.

Estimation cadastrale de la propriété : Fr. 35,000.*—. - l
Assurance des bâtiments : 'Fr. 34,000.— i
Estimation officielle de la propriété : Fr. 38,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément â la

loi, et l'extrait du Registre foncier , seront déposés à .l'office, à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enohère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
de l'offre la plus élevée, mais seulement si le copropriétaire qui
pourrait participer à l'enchère ne se déclare pas immédiatement
prêt à reprendre la part mise en vente, en vertu de son droit de
préemption, au prix que comporte l'offre la plus élevée.

Boudry, le 10 mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES J
Le préposé : H.-C. MORARD'.

ENCHÈRES

Enchères, publiques
Mardi 15 juin 1926, dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, rue du Seyon 24, 2me étage, à Neu-
châtel, les objets mobiliers ci-après :

Deux lits, dont un en fer, complet, un canapé,
une table de massage, un établi d'horloger avec
outils et fournitures, une commode, une toilette
anglaise, un régulateur, des glaces, chaises, ta-
bles, tables de nuit, dix-neuf chaînes de montre
or doublé, un lot de coupe-cors, .un .lot de vais-
selle, un petit char à pont à bras-, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le il juin 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

OFFICE des POURSUITES et FAILLITES — NEUCHATEL
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Le j eudi 17 jnin 1926. dès 9 heures. l'Office des Poursuites et
Faillites fera vendre par voie d'enchères publiques: en son local
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les obj ets et marchandises ci-après
indiqués :

une vitrine, deux enseignes de magasin, deux bidons d'huile
pour automobile, un fourneau électrique, deux paniers,1 une hotte,
une fromagère en verre, un petit coffre.fort, des conserves de lé.
gumes et confitures, une malaxeuse ;

une superbe ohambre à manger , chêne, fumé, style moderne,
composée d'une table à allonges, six chaises plaoet cuir, un buffet
de service, un divan moquette ; une table de nuit, une belle toi-
lette, une sellette, ces obj ets sont à l'état de neuf ;

une grande glace, un petit lavabo dessus marbre, une table
de nuit, des tables, chaises, articles de ménage divers, une cou-
leuse en zinc, des bouteilles vides, deux plateaux dont un peint
à la main une couverture de lit tissu gobelin, des draperies com-
plètes, grands rideaux, cantonnières, une marmite à stériliser,
un petit lustre, des garnitures de lavabo ;

des cadres, une étagère, une machine à coudre Singer pour
cordonnier, une pendule ;

environ 300 bouteilles de vin rouge, soit : Bourgogne. Beau-
j olais, Mâcon, Bordeaux , etc.

ouvrages en tricot laine, tels que : casaquins . bas de sport ,
ohaussettes pour bébés, culottes-combinaisons, couvertures de
poussettes, etc., ces ouvrages sont absolument neufs et en parfait
état .

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Office des poursuites et faillites :
Le préposé : A. HU.MMEL

" ANNONCES ,̂
0?î ^£Lrp•' '
oo ton espace .,

Canton, io «. Prix minimum d'une annonça
j S t. Avis mort. s5 c ; tardifi So cj
Réclame* »5 e.. min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)!i
ie samedi 35 «. Avis mortuaires 35 c*,r
min. $.—. Réclames •.—s min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion minj
4.—), le samedi *5 e. Avis mortuaires
45c, min. 6;—. Réclames i,i5, min.6.i5«

Dcnujtdtr 1« tarif «cmolst

ABONNEMENTS
» em t moi, i mots t Ht

Franco domicile i5.— j .So i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—?

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste. Sa centimes en sus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V* /
—J

ILE

A EN : CE MOMENT UN , CHOIX ,.
. MAGNIFIQUE EN " f ' . :\ >" ;..' " _"

CHEMISES, PANTALONS ET
COMBINAISONS

DE SOIE ARTIFICIELLE

SEULEMENT LES MEILLEURES
QUALITES ' ¦''¦r SUR MESURE EN

QUELQUES JOURS U

D2IKEANCHE 6 JUïïf 1926

Extrait des résultats officiels

Individuels
Cat. 125 cm3 1« Racine- sur « ALLEGRO > en 17' 51,6"

> 175 cm" 1" Rosselet sur « ALLEGRO > en 10' 16"
> 250 cm' 1er Freléchoz sur < Condor > en 7' 49"
> 350 cm3 1er Mathys sur « A. J. S. > en 7' 15,4"
> 500 cm3 1er Ruch sur < Sunbeam > en 7' 7"

Experts •
Cat. 125 cm3 1er W. Meier sur < Moser > en 10' 31"

2œe Ali Grandjean s. < ALLEGRO » en 11' 16"
3me Widmer sur < Zehnder > en 11' 31,6"

Cat. 175 cm3 1« Tell Grandjean s. «ALLEGRO» en 7 ' 7 ,2"
2me Geis sur <D. K. 'W. > en 7' 50"
3me Lambert sur « Moser > en 9' 11"

Cat. 250 cm3 1er Trezza sur < Moser > en T 34"
2me Humberset sur « Moser » en 9" 18"

Cat. 350 cm3 1er Carminé sur « B. S. A. > en 6' 29"
Cat. 500 cm3 1er Dom sur « Scott » en 6' 0,6"

Avec une machine de 175 . cm3, Tell Grandjean, sur
« ALLEGRO », fait un meilleur temps que des machines de
250 et 350 cm3 de cylindrée !

Sur quatre motocyclettes engagées, « ALLEGRO » enlève
trois Ie" prix et un 2™-e prix !

Jugez si les motocyclettes « ALLEGRO » n'ont pas dé-
montré leur éclatante supériorité !



iii ¦ i ». « i .-i _£ i .  LiimitY ii

AÎTIS
D-sT"! ïowie demanda <fo-

Br«8a« d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
nàn affranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour tout de suite

«o date a oonvenir.
JOLI APPARTEMENT

4e trois pièces et oulsine. bien
exposé. Tue superbe BUT le lao.
B'adresser Fontaine André 14 a,
Tez-de-chansséo. -

A louer à Saint-Biaise
tout de salie ou pour époque
à oonvenir, un beau logement
de trois pièoes, éventuellement
Quatre, bien exposé au soleil,
aveo dépendances. — S'adresser
Toute de la saire 8, 1er, Saint-

Appartement
sjpeciôux, deux chambres et cui-
sine, meublées, à louer au YaL
de-Rus pour séjour d'été. Belle
situation, tranquille et beaux
ombragea. Ecrire sous L. O. 37
Eu bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux-Arts 13
A louer pour le 34 juin, beau

logement de trois ohambres et
tontes dépendances. S'adresser,
jme étage, à gauohe.

Pour oatts» de départ _ remet-
tre vvax le %i juin, 

LOGEMENT
de 'trois chambres et dépendan-
ces, grande terrasse. Parcs 81,
1er, à droite.

A louer pour tont de salie

appartement
iie trois pièoes, une cuisine et
Vie dépendance, situé rne du
Trésor. S'adresser au magasin
t Au Louvre». 

A louer pour le M juin ou
rr époque a convenir à la rue

la Côte, à proximité du fu-
niculaire,

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

Chalet à louer
aux Gîettes sur Baint-Mauriee
(Valais), 1100 m. altitude, très
confortable, six à huit lits. —
Adresse: Mme Dr de Copatrix,
à Saint-Maurice. : '

Séjour tfété
A loner, & VoSns sur

Salnt-Blaise, ponr la
saison, nne petite mai-
son meublée de cinq
chambres et dépendan-
ces. Conditions favora-
bles. — S'adresser ft l'E-
tnde Clerc, ft JTenchatel.

A LOUER
pour le 34 juin, Promenade du
Jardin anglais, joli» apparte-
ments de quatre pièces, cuisine,
chambre de. bains meublée,
chauffage central et dépendan-
ces ; j ouissance d'une grande
ferrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

bel appartement
de sept pièces, avec galerie vi-
trée, j ardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du tram à proxi-
mité. On installerait éventuel-
lement chauffage central. Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ritter, Monruz, lundi,
mardi, jeud i et samedi de 3 à
6 heures. ĉo.

Séjour d'été
A louer et éventuellement à

Vendre, à Chaumont (20 minu-
tes de la station du funiculaire)
Un Chalet entièrement meublé.
Situation tranquille. Belle vue
sur le Val-de-Ruz. S'adresser à
l'Etude Clerc. c

^
o.

Séjour d'été
à CHAUMONT
¦ On offre à louer à Chaumont,
Un j oli chalet meublé,. . compre-
nant sept chambres, cuisine, vé-
randa, grand dégagement, non
loin du funiculaire. Electricité.
Conditions avantageuses. — Of-
fres écrites sous B. S. 991 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A*louer à la Tourne superbe

chalet comprenant sept pièces,
très joliment meublées. Splen-
dide situation. Grand dégage-
ment . S'adresser Etude ¦ René
LANDRY, notaire, Seyon i,
Neuchâtel . 

Propriété à louer
à Neuciiâtel

A louer, pour date à
convenir, une villa de
dix chambres avec con-
fort moderiie,. dans très
belle situation au-des-
sus de la ville, a dix mi-
nutes d'une station du
funiculaire.
; Grand jardin ombra-
gé, potager, verger de
rapport.

Conviendrait no tain-
ment pour pensionnat
ou pension-famille.
la vente ne serait pas

eicine.
'S'adresser pour tous

renseignements ft l'Etu-
de Clerc, ft Neuchfttel.

BOUDRY, A LOUER
pour le 24 juin :

deux chambrés, cuisine, dé-
pendances et jar din ;

trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

quatre ohambres, oulsine. dé-
pendances et jardin ;
pour le 24 septembre :

trois logements de quatre
ohambres, cuisine, dépendances
et j ardin.

S'adresser à Me Henri Ohèdel.
avocat et notaire, i NeuchAtel.
ou à Me Max Fallet, - avocat et
notaire, à Peseux. .

Pom émue i nniii
24 mars 1927 0124 juin 1927
& louer au Quai Oomtesse, huit
appartements de trois pièces,
salles do bains Installées, chauf-
fage central par appartement,
ohambres de bonnes chauffées.
Terrasses. Loggias. Baloons.
Buanderie. Séchoir intérieur.
Pendage extérieur Caves ré-
duits, galetas. Garages. Confort
moderne.

S'adresser Etude Baiilod, Fau-
bourg du Lao 11. Téléphone 1.55
ou a M. Edouard Boillot, archi-
tecte, rue dé Corcelles 18. & Pe-
cenx. Téléphone 41. ç.o.

Rue de Flandres, 24 juin,

logement .
de trois chambres donnant au
midi, sur la Place Purry. S'a-
dresser M. Dagon, épicerie, mê-
me rue. o.o.

Pour le 24 juin» à Bel-Air. .,

bel appartement
de cinq chambres, véranda., j ar-
din, et tout le confort moderne.
Pour visiter, les lundis et mer-
credis après-midi, s'adresser à
M. Paul Donner, à Bellevaux
No 8, ou a l'Etude E. Bonjour,
notaire. 

A louer pour le 24 juin, Ecluso
No 56. maison Dèlay, un

LOGEMENT
de trois ohambres. oulsine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre WavTe, avocat. Hôtel Du-
Peyrou.

A LOUER
logements de trois chambres :
Ecluse. Vauseyon : cinq cham-
bres, rue Purry.
-Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Téléphone No 14.24).
A remettre à l'Ouest de la

ville, pour le 1er août ou épo-
que à oonvenir. une

maison
d'un logement de sept pièces,
chauffage oentral. salle de bain.
Jardin de 700 m'. Vue imprena-
ble. Prix 2800 tr. par an. Faire
offres écrites & V. V. 18 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juillet 1S26.
près de la rare, à ménage très
soigneux, logement de quatre
ohambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet. 4. me du Mnsée.

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, ohambre de
bain, grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. ; Bétrit, Tivoli
No 6. . _ ¦_ . '¦: o-o-

A louer Tertre 8, pour époque
à conveniri

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

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

A louer à Champex-d'Enhàut,

du daiims wÉ\m
et cuisine, dans chalet, du 15
juin au 15 juillet et du 1er au
15 septembre. Prix 80 fr . par
mois.

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

A louer pour le 24 j uin pro-
chain ou époque à convenir,
rue dn Musée No 2.

grand et superbe
APPARTEMENT MODERNE

de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. Soleil et vue éten-
due. S'adresser à M. Alex. Coste.
rne Saint-Honoré 1. Tél. . 7.65.
Elude GUINAND, BA9LLOD,

BERGER & HOFER
FAUBOURG OU UACH

A louer pour le 24 juin :
Rne des Moulins, trois cham-

bres,, cuisine et dépendances.
Faubourg du lac, grand local.
Rue 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 offre

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

il de onze liins
en excellent état. Chauffage
central. Salles de bains in-
stallées. Deux c u i s i n e ? .
Grand jardin. ON LOUE-
RAIT-AUSSI PAR ETA-
GE. L'immeuble est ft
vendre ft de bonnes con-
ditions. Etude Petitpierre
et Hotz.

RUE DU SEYON : beau loge-
men t de six pièces ot 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 . Seyo n 15. 40 îr.
par mois., S'adresser Lambert,
Balance 1. __^
Etnde BRAUEN , notaires

HOPE.TA1- 7
A louer, entrée à convenir ;

Evole. 5 chambres confortables.
Seyon. 2 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.
Moulins. Plusieurs logements

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

Jeune étudiant oherohe

logement et pension
du 10 juillet au 16 août, dans
bonne FAMILLE neuchàteloise.
où il aurait roooasiou de se per-
fectionner dans la langue 
Prière d'écrire tout de suite
aveo toutes indications néces-
saires à M. Frits Tsohannen,
Berchtoldstrassa 52, Berne.

OFFRES
Uni Suissesse alloue
16 ans, honnête, bon caractère,
oherohe place dans famille bour.
geolsé pour enfants et ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. 
Neuchâtel-vUle préféré. Offres'
à M. Messerll, Aegertenstrasse
65. Berne. .

VOLONTAIRH
Jeune fille allemande, âgée de

16 ans, ayant suivi l'école se-
condaire et sachant- déjà un-peu
le français cherche plaoe dans
bonne famille, auprès d'enfants,
pour bien apprendre la langue
française. Bons soins demandés..
Faire offres à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Salnt-Blaise.'

Dame d'un certain ûgo, .de
toute moralité, au courant ;_ *__»•
ménage soigné, sachent. ilouire,
oherohe plaoe ohez rjersonoe
seule ou comme

AIDE.
dans très bonne iàmllle. Ne de-
mande pas de gages mais seule-
ment son entretien. Adresser of-
fres à D, M. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; ¦ - -

JEUNE FILLE
de 19 ans, honnête et active,
parlant allemand et français
oherche place dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la cui-
sine soignée. Bonnes références
à disposition. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Zbin-
den, pensdoh Faubourg de - la
gare 25.

JEUNE FILLE
allemande, de 15 ans, oherohe
place dans une famille françai-
se pour aider au ménage. Adres-
ser offres à Mme Ott, Manesse.
strasse 73. Zurich 3.

PLACES
On cherche

cuisinière active
ayant bonnes référen-
ces. — S'adresser Mmo
Martin-Picot, Pt-Rouge,
PetitvLancy, Genève.

On oherohe pour tout de suite
une j eune fille comme

femme de chambre
et pouvant aider au service,
ainsi qu'une bonne

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Pois-

son, à Marin. . . . ¦ ¦.

Famille de la campagne, oher-
, ehe une

jeune fille
pour aider au ménage et sur-
veiller les enfants. Bons soins
et vie de famille.

Demander l'adresse du No SI
au bureau de la Fenllle d'Avis. .

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 Ulmann, rue Léopold-Ro-
bert 73, la Chaux-de-Fonds.

On demande

femme de cbambre
bien recommandée, sachant le
français, coudre et repasser;-—
Vlllabelle Evole 38.

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
gentille, âgée de 16 à 18 ans,
pour la garde de deux petites
filles et pour faire quelques pe-
tits travaux du ménage. S'adres-
ser à l'épicerie Centrale, Pe-
seux. 

On demande pour époque à
oonvenir une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sérieuse, parlant ,

français et allemand, cherche
place de ' —
sommëlIéra-MI- dé salle
ou pour le service dans boulan-
gerie-confiserie. Photo et certif,
ficat à disposition. Faire offres
écrites â F; S. 39- au bureau Àde;
la Fouille d'Avis. _______-.

JEUNE FILLE
intelligente 17 ans, ayant déjà
été en service danï le canton" ne'
Vaud, cherohe place: dans com-
merce, de préférence épicerie ou .
magasin d'étoffes. Adresser of-
fres a Mile Alice Jent, Quar-,
tier du Jura, Herzogenbuohsee.
(Berne) . ''

Suissesse allemande
20 ans! parlant -l'italien et le
français

demande place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres s. v. p.
à Rudolf Mosse, Z. H. 1843, Zu-
rlch. JH 21291 Z

Dame instruite.

bonne ménagère
parlant quatre langues cherche ¦
emploi pour quelques mois. —
Renseignements. Collégiale 1,

Le magasin de chaussures R.
CHRISTEN cherche

JEUNE GARÇON
actif et débrouillard. ~~ Entrée
immédiate. 

JEUNE. FILLE
de 16. à .18 ans, travailleuse,
trouverait place' dans bureau de
la ville, comme aide. Gages à
oonvenir. Offres à oase postale
18264, Neuohâte-L

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en réponse
à des annonoes parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièoes originales,
mais seulement des « copies > de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en.
tre les intéressés et décline touJ
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

[île der Travail
NEUCHATEL

La Cotisation pour l'année 1926
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou au compte de chè-
qnes postaux IV 302. 

Quelle bonne famille prendrait
garçon de 14 ans désirant ap-
prendre la langue française,

EN ÉCHANGE
de garçon ou fille du môme âge.
S'adresser à famille Beltz-Bosl.
ger. Colmarerstrasse 8, Bàle.

On demande une

personne de confiance
pour la lessive et quelques net-
toyages. S'adresser Fahy6 73,
1er, à gauohe.

Plusieurs machines à écrire

UNDERWOOD
à louer. S'adresser à L. Bovet,
Comba Borel 11.

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

PENSION
dans famillç distinguée (pasteur
de préférence), où Us auraient
l'occasion d'apprendre et parler
la langue française. Adresser
offres en mentionnant prix da
pension au pasteur évangélique
de Dietiton. ____

On cherche à placer pendant
ses vacances du gymnase, un

JEUNE HOMME
de 17 ans, dans famille, de pré-
férence pasteur . ou instituteur,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à adres,
ser sous chiffres O 4391 Y à Pu.
bUcitas Berne. JH 2156 B

CAPITAUX
sont à placer sur im«
meubles situés en ville.
Etude Brauen, notaires.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art. 13
de notre, règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera da

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926. 1

La Direction.

Croix ¦§" ¥ m
La réunion du groupe da

l'Est, annoncée pour le 13
juin, à -Lignières '

n'aura pas Heu
Le Comité.

i | 
'
*%

BATEAUX A VAPEUR

^fiSS!®lf-̂ T?W4^T_S_ïl-_-5~^-l
r_MLL ***** «TSy t̂r ĵT^̂ '̂ *^̂

Dimanche 13 juin
si le temps est favorab!..

PlllÊ IÎ8 l_[
de 15 h. à 17 h.

PRIX : -1 fr. 50
Société de navigation.

AVIS MÉDICAL

S' fi. il llîll
a renvoyé

son départ au

26 Juin

Joli logement
de deux ohambres, bien exposé
au soleil : ga_ et électricité. —
S'adresser Chavannes 8, 1er.

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

A louor
logement

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

Séjour d'été A la Tour-
ne. A louer 8 logements
de 3 ct O chambres meu-
blées. Fermier dans lu
maison. Téléphone. Au-
tobus. — Etude Iïrauen,
notaires, Hôpital 7.

Prés-Devant
A louer pour la saison d'été,

et éventuellement à Vendre, un
ohalet de six ohambres, avec
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmollin ; la mai-
son est entièrement meublée (9 .
lits). S'adresser à l'Etude Clerc,
à.Neuchfttel . . 

A LOUER
ponr circonstances iniprévues
dès le 24-courant ou plus tard,
un appartement, de quatre
ohambres et dépendance»: situé
rué de là Côte 107, au 2me étage.

S'adresser, pour visiter "l'ap-
partement _ Mme Gehrig dans
la maison, et pour traiter à
l'Etude Max-E Porret, avocat.
Faubourg du Lao 11 a. c.o.

I ii an ûiei
tout de suite ou pour époque à
convenir un appartement soi-
gné de six pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, chauf-
fage oentral, bain , jardin, vue
étendue. S'adresser au bureau
U. Grassi & A. Hodel. architec-
tes, Neuchfttel.

CHAMBRES
Belle chambre

meublée, au soleil ; éventuelle-
ment on donnerait la pension.
S'adresser Evole 8. -tne.

Pour le 24 Juin,
JOLIE CHAMBRE

meublée, Indépendante, pour ou-
vrier ou employé, 20 fr. par
mois. Eorire ft P. E. 88 au hu-
rean de la Feuille d'Avis.

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

JOUE CHAMBRE
AVEC BONNE PENSION

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

Jolie ohambre, à jeune hom-
me sérieux. J K/tinzi. Faubourg
de l'Hôpital 84. 

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

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 87 a. 1er ¦ à gauche.

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

au soleiL FaubourK dé l'Hôpi-
tal 86. 1er. |

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercleg 8, Sme.

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

LOCAL DIVERSES
Grande ohambre pour

GARDE-MEUBLES
S'adresser au magasin rue de

la Treille 6. ô o.
A louer en ville, dans la bou-

cle des tramways,

beaux locaux
le tout à transformer au gré des
amateurs. Ces locaux convien -
draient comme magasins ou
tous autres genres de commer-
ces on d'industrie.

Pour renseignements, s'adres-
ser à MM. Dellenbaoh & Walter ,
architectes, rue de l'Orangerie
No 3 a. Neuchâtel. |

A louer pour le 24 ju in, rue
de l'Ecluse, un

local
à l'usage d'atelier. S'adresser
Etude Pierre Wavre. avocat,
Hôtel BuPeyrou. ;

Pour tout de suite, à louer rue
de l'Hôpital , un

entresol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
847 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A LOUER
à CHAMP-COGO un, terrain,
plat d'une surface d'environ
375 m2 convenant pour entre-
pôts, chantier ou remise.

Disponible tout , de 6uite ou
pour époque à cohvenir.

' '. . Pour tous renseignements, s'a- ¦
dresser à l'Intendant des forêts ,.
et domaines de la ville de Neu-
châtel.
• Nenchâtel . lo 5 .juin 1926.

Direction
des forêts et domaines.

Garages
à louer, au centre de la ville.

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

A louer ' deux

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

Demandes à louer
Entrepreneur cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres. —
Offres avec prix et lieu sous S!.
I. 1890 poste restante, ville.

Ménage soigné, do deux per-
sonnes âgées, demande à louer

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces au soleil , pour le 24 septem-
bro, dans maison d'ordre. Offres
écrites à M. G-. 24 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche . à louer pour ¦ le
commencemon l .du mois d'août
à Neuchâtel ui "'•

LOGEUENT
de trois , ou .quatre pièces, . avec
chambre de bain et dépendan-
ces. Offres écrJ h es sous chiffres
R. M. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CIVILES ET MILITA I F3E.S
à PLANEYSE sm COLOMBIER CNeuchateD

le dimanche 20 Juin 1926, dès 14 h. et demie
oooooooo

Fr. 8000.- de prix. TOMBOLA-CANTINE Musique de fête : La MUSIQUE DE COLOMBIER
P. S. Les courses auront lieu par n'importe quel temps

Jeune personne de ooa__anoe
demande

EMPLOI
dans magasin. Certificats à dis-
position. Accepterait aussi tra-
vaux a l'heure.¦ Deinander l'adresse du No 32
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille connaissant le ser-
vice désire entrer dans bon café

; de la place oomme
SOMMELIERE

Eventuellement aiderait un
peu au ménage. Certificats et
Photo à disposition. Faire of-
fres & Mlle Alice Rochat, Pro-¦ monade 16, Payerne.

Jeune fiUe bien élevé, parlant
l'allemand et le français, de-
mande place de

gouvernante
' auprès d'enfants. S'adresser à
Mlle M. Nnssbaum, Rosonwog.
Gwatt sur Thoune. 

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'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13. 2me.
Nenchfttel. P 1633 N

Boulanger-pâtissier .
Apprenti est demandé. Bon-

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

Apprentissages
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
Egaré luit [bien noir

longs poils, portant un collier
avec le nom et le domicile du
propriétaire. Prière aux person-
nes qui en ont pris soin d'avi-
ser M. Deorausaz, entrepreneur ,
à Marin.

Recherche Mm
La personne qui a Pris soin

d'obj ets appartenant à feu Al-
bert Dubois, originaire de Lam-
boing, Jura bernois, décédé le
5 avril dans un hôpital à Berne,
est priée de donner son adresse
au bureau de la Fenille d'Avis
de Neuchfttel, chargée de la re-
mettre au frère du défunt , pro-
priétaire légitime des dits ob-
j ets, cul, cas échéant, en pren-
dra livraison et récompensera
leur détenteur. 36

Demandes à acheter

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

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
bnrean de la Feuille d'Avis, co.

_f!z# Êace SuMu ?,
sczcrlef e xi4œemè>ue£rO
trieua^<HiX 's7td/zi ê7it

AVIS DIVERS
~ 

Dame on demoiselle
serait reçue comme demi-pén-

: atonnaire dans petite pension de¦ damés.
,: Demander' ràdresse du No 40
au bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme de 29 ans, pré-.

"senta;nt bien , ayant place stable,
parlant français, allemand et un
peu italien, oherche à faire la
connaissance d'une j aune fille
de 19 à 25. ans, de famille hono-
rable, en vue de mariage. Priè-
re d'envoyer, si possible, photo.-
graphie qui sera retournée im-
médiatement. Discrétion assu-
rée. Adresser offres sous chif-
fres B. A. 88 poste restante.
Travers.

On demande à emprunter
; fp. l'500.-;. .
Intérêts : 10 %. payables d'a-

vance. Amortissement : 50 fr.
par mois prélevés sur salaire
mensuel. Eorire .sous case posta-
le 6444. Neuchfttel . 

Jenpe fille cherohe

PENSION
et leçons de français pendan t
les vacances d'été. Adresser of-
fres à Mme Weibel. Rehhagweg
No 1. Berne-Btimpll-, 

Jeune personne cherche à
faire encore

nettoyages et lessives
à l'heure et à la journ ée.

Demander l'adresse du No 35
au. bureau de la Feuille d'Avis.

. Vacances d'été
Alpes vaudoises' '- GRYON s. BeM

Hôtel ¦ Gryon-Belj evuo
Pension Bois-Gentil Conditions
avantageuses. Famille P. Mo-
reillon.- JH 465 L

Déménagements du 24 juin
Pour vos transferts de lus.rerie,
installation de lumière, sonnerie
et te8epnos.es fédéraux, adres-
sez-vous à ia maison spécialisée

KSIFFFR EntrePrise électr ique
Uf ï Lfiï Écluse 12- Neuchâtel

I MISSIONS MORAVES I
I Le j eudi 17 juin, à 15 heures

fente à Montmirail S
I Invitation cordiale à tous %

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxe dimanche 13 Juin, à l'occasion de la Fête

de Printemps, organisée par la musique l'Harmonie.
Le billet simple course est valable pour ie retour. — Courses

supplémentaires tramway et funiculaire ; départe chaque 20 mi-
nutes dès 7 heures Place Purry.

mvs**iu9n*i*ia*immmmummmmBBuuKummm *\ma *\anuBm*\mmsa ¦ .

1 Restaurant Perrin , au bas du Mail 1¦ —B BDimanche -13 Juin -1926

| GRANDE KERMEIfE j
•A , —-----___-_______________ -_ H

par la MUSIQUE MILITAIRE "
Dès 2 h. CONCERT »¦« *•;-j : g

ii  RÉPARTI-ION AU SUCRE . JEUX DIVERS g
B JEU OE QUILLES REMIS A NEUF
B B
n a

Le jeu de quilles fonctionnera même |
en cas dé pluie I

_9 — H
B BRimBffin83[t'r£»flffl>:]aBaHeHas:-nQaHHn»»Hs»HBn.-H»Hn2]œB

Place des Marronniers — Corcelles
DIMANCHE 13 JUIN 1926, dès 13 h.

organisée par

la Fanfare « L'Espérance » de Corcelles-Cormondrèche

Roue aux n.ï3i.onsv petit jeu de
qui8.es, etc. — Cantine desservie
P^T la sociétés La place sera illuminée le soir,

_B~*. Invitation cordiale à tous. *~<C
LE COMITE.

En cas de mauvais temps, la fête se fera dans la Halle
de Gymnastique.

Place du Débarcadère - Chez-le-Bart
Dimanche 13 juin

organisée par la
Société d'EmbeUisserr rent

•13 h. 30 : OUVERTURE

CONCERT
dar les sociétés la Lyre de la Béroohe, le Chœur d'Hommes

de St-Aubin et l'Helvétienne de Gorgier,
A 15 h. précises : Régates de motogodilles

CANTINE
Thé , pâtisserie, vin, bière et consommations de l 'r choix

GHAUMONT
Dès aujourd'hui 12 juin

OUVERTURE' , :
de l'Hôtel-Pension « La Forêt »

Consommation de -I »r choix
Dîners - Soupers

Restauration à . toute heure
Téléphone 11 Se recommande: L. MATTHEY.HAUSSENER. .,

HOTEL W VIGNOBLE , PESEUX
Matinée à 3 h. v, Samedi 12 et dimanche 13 juin ________________

REPRÉSENTATIONS .
- données par la troupe de << COMÉDIE » les „GA_iTOS"

AU PROGRAMME: ^'ENFANT _»E _, '&M®_J3 , un acte '
©. N. P. ©. ES. ï, un acte
LE COMP DE M I N U I T , un acte
LE PHOQUE, un acte

Spectacle gai et de famille

CAFÉ PE
~

LT™LLE MOMT"c--r«F!w

riipÉ» ;(i la grande ir
est renvoyée aux D IMANC HE et L UNDI

21 et 28 juin

nDnnnDDnnanaonDDDannDaaaanaDDnnnDnoqnnnnnn.
Il oe suffit oas de savoir faire U faut aussi faire savoir par

la Publicité. ,- , ..„,
Faire de la Publicité coûte. N'en pas. faire coûte davantage.

??DDnDDDnnnnanDDDQ_iDDDDDDDDaanDac_aPDDaPDaD

G<_K__X_ O_K3OC_<DO<-OOO0CX_!G)

§ 
Monsieur et Madame g

Louis POKEET, très ton- Q
Q ches de l'intérêt et de toute g
O la sympathie qui leur ont 0
g été témoignés pendant ces S
O semaines de maladie, en re- 9
O mercient cordialement leurs m
O amis et connaissances et O
© ont la joie d'annoncer Q
Q l'heureuse naissance de Q
O leur petit g
O Charles-François. 9
Q Neuohâtel, le 11 juin 1926. g
UC-XOOOOOGOÇKJC'XJWWOfeKOtOO



H SA-LOM INTERNATIONAL ¦
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ET DU CYCLE
GENÈVE 10-20 JUIN
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; . H Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare des C. F. F., BfËffj'- '.il du 15 au 20 jui n , donnent droit au retour gratuit dans les 4 j ours, mais au plus tard K&UJN
I SfflS *6 -̂  ^uin , à condition d'avoir été timbrés au Salon. — La surtaxe pour trains directs BBsSfi{w&P] 8era Perçus ponr le retour. JH 50743 c iff§i|

La voie de l'amour
FEUIL LETON DE LA PECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

par B. NEULLIÈS 19

Toute rouge et tout essoufflée, je m'arrête uii
instant, pour respirer... Mes yeux contemplent,
éblouis, le magnifique panorama qui s'étend à
nos pieds, et je me retourne pour faire parta-
ger mon admiration enthousiaste à mon com-
pagnon. Mais il a dû s'écarter... je ne le vois
plus.

Une crois colossale, supportant un Christ de
mêmes proportions, se dresse au sommet du
Mont, dominant toute la vallée, que semblent
vouloir étreindre les grands bras étendus...

Etrangement impressionnée, oubliant ce qui
m'entoure, je me laisse aller au sentiment re-
ligieux qui s'est emparé de tout mon être...
M'agenouillant sur le bloc de granit qui sou-
tient ce calvaire, me voilà priant avec ferveur
aux pieds de ce crucifix gigantesque, qui, de
là-haut, paraît attacher sur moi ses grands
yeux noyés de souffrance...

Ma prière achevée, je recule pour mieux
examiner l'expression du visage de ce Christ,
un des plus beaux que j 'aie jamais vus... J'ai
perdu toute notion de l'endroit où je me trou-
ve, et je recule toujours, sans me douter que
l'abîme est derrière moi... Tout à coup, je perds
pied, et je pousse un cri d'effroi... "Au même
instant, je me sens saisie par deux bras vi-
goureux, et j' entends la voix irritée du docteur:

— Ce lieu est bien mal choisi pour vos dévo-
tions, Mademoiselle de Lynne I

fRpprodncti on autorisée pour tous les journaur
eyant un traité aveo La Société des Gens de Lettres,)

Il me dépose sur un tertre, auprès d'un
vieux mur en ruines, et une forte odeur de sels
anglais me fait tout à coup éternuer bruyam-
ment. Je lève les yeux sur Robert Pastry qui,
debout, les sourcils froncés, me regarde d'un
air furibond.

— Oh !... docteur... sans vous, je me serais
tuée sûrement...

Pour toute réponse, mon compagnon hausse
les épaules en grommelant.

Je me tais, ne sachant que dire, en proie à
une vive émotion... Mon cœur bat à se rom-
pre... On croirait qu'il va éclater... Il finit par
se calmer, et, au bout de quelques minutes, je
me retrouve moi-même.

Je relève la tête... Le docteur, le visage dur,
les traits contractés, regarde au loin et semble
ignorer ma présence. Il y a une telle détresse
dans toute son attitude que je me sens boule-
versée... Faisant effort sur moi-même, j'inter -
roge, d'un ton que j'essaie de rendre indiffé-
rent :

— Dites-moi, docteur , vous devez savoir bien
des choses curieuses sur ce site et les souve-
nirs qui s'y rattachent ? Asseyez-vous, je vous
prie, et donnez-moi quelques renseignements
sur l'endroit où nous nous trouvons. Ce pan de
mur tout en silex doit être fort ancien ? Se-
raient-ce les ruines d'un vieux donjon ?

Mon compagnon me regarde d'un air étrange
et semble hésiter... Puis, tout à coup, il s'ins-
talle devant moi sur le gazon et me donne d'une
voix calme les renseignements demandés.

— Oui, vous avez deviné juste ; ce vieux
pan de mur est tout ce qui reste du château
d'Arguel, un des plus importants de la contrée
au moyen âge. Bâtie comme l'aire d'un aigle,
au sommet de la montagne, cette forteresse,
d'un aspect imposant et d'un abord réputé in-
accessible, eut à subir de nombreux assauts.

Elle fut prise plusieurs fois, notamment par les
Anglais, pendant la guerre de Cent ans.

< Ce ne fut qu'en 1402, et après un long siè-
ge, que les Français parvinrent à chasser l'en-
nemi d'Arguel. Ils durent même, pour se ren-
dre maîtres de la position, détruire le château
qui n'a jamais été rebâti depuis. C'est en s'é-
croulant sur le point le plus élevé de la côte
que le bastion a formé' cet énorme mamelon,
qui n'a pas moins de vingt mètres de haut, sur
lequel nous nous trouvons en ce moment, et
qui forme le sommet du Mont d'Arguel. -

•y Beaucoup de touristes viennent ici chaque
été, attirés par la beauté du site, et tous s'en
retournent émerveillés. Là, devant nous, à nos
pieds, s'étend la vallée, du Liger, et, plus loin,
vous apercevez la vallée de la Bresle... Le pe-
tit village, caché dans la verdure, au-dessous
de nous, c'est Le Quesne.

— Il paraît ravissant ! ne puis-je m'empêcher
de remarquer, et j'aimerais bien à le visiter un
de ces jours.

— C'est très facile, répond le docteur, mais
nous prendrons, pour nous y rendre, un che-
min moins dangereux que celui par lequel vous
alliez y arriver, si je n'étais survenu à temps
pour vous arrêter. A droite, c'est Senarpont ;
et là-bas, sur votre gauche, Brocourt, dont vous
apercevez les tourelles du château. Maintenant,
retournez-vous un peu, et dites-moi si le cadre
n'est pas digne du tableau ?

Devant nous, et sur les flancs du coteau,
d'immenses forêts s'étagent, formant une sorte
de rideau à la vallée, qui semble ainsi toute
couronnée de verdure.

— Que c'est beau ! 
Dans mon enthousiasme, je me suis levée

pour mieux admirer. Mes yeux, après avoir
erré tout autour, reviennent de nouveau se po-
ser sur la crois.

— Et voila encore le plus beau !
— Oui, approuve tranquillement le docteur,

ce Christ n'est pas mal. On le considère d'ail-
leurs comme un des chefs-d'œuvre de Jean Le-
mens, l'artiste bruxellois. Commandé exprès
pour cette croix gigantesque — songez donc
qu'elle a douze mètres d'élévation ! — ce
Christ est certainement remarquable à tous les
points de vue, et comme anatomie, et comme
expression. \

— Je reviendrai souvent ici, murmurai-je.
— Vous pourrez même vous joindre au pè-

lerinage, si le cœur vous en dit, continue plai-
samment le docteur.

J'ouvre de grands yeux.
— Au pèlerinage ?
— Parfaitement. Comme au Colysée de Ro-

me, on a érigé ici un chemin de croix tout en-
tier, qui va de la vallée au sommet, et que les
bonnes gens du pays et des environs gravissent
processionnellement une fois par an. On pré-
tend même que les dévots et les dévotes de
l'endroit montent à ce calvaire chaque vendre-
di, mais je vous donne ce renseignement sous
toutes réserves. S'il faisait moins chaud, je vous
proposerais de descendre par l'escalier en spi-
rale le long duquel se dressent les croix des
stations...

— Oh ! docteur, j'aimerais tant cela !
— Mais ce sera bien fatigant pour vous, ob-

jecte le docteur en me regardant ; la descente
est pénible ; puis, pour regagner Arguel par la
vallée, la course est fort longue...

— Ne peut-on remonter par le même che-
min ?

— Oui, naturellement, mais ce serait très
dur... Puis il nous faudrait beaucoup de temps...
Et — le docteur parle en hésitant — les petits
s'étonneront et vous réclameront...

_-_ ,Vous avez raison, .je suis .ime .égoïste !

Nous y reviendrons une autre fois, n'est-ce pas?
Et je me lève instantanément pour aller re-

joindre Mad et Jacques.
Robert Pastry, qui est resté assis, me regarde

d'un air si énigmatique que je m'écrie, voulant
cacher mon trouble :

— Qu'y a-t-il, docteur ? Vous me contemplez
comme si j'avais dit une énormité. A quoi son-
gez-vous ? « One penny for your thoughts ! >
comme dirait Miss Grâce.

— Je pense — et le docteur parle d'un ton
si grave que je m'arrête, étonnée — que vous
êtes toujours bien la même, vous oubliant pour
les autres... renonçant sans hésitation à vôtre
plaisir pour satisfaire aux désirs de ceux qui
vous entourent...

— Oh ! docteur, je me sens rougir ! vous al-
lez me donner de l'orgueil ! dis-je en essayant
de plaisanter...

— Non... asseyez-vous encore un instant, in-
sista Robert Pastry. Laissez-môi vous remercier
de tout ce que vous faites pour mes enfants.

— Je n'y ai pas de mérite, je vous assure...
Je les aime tant, ces petits !...

— Quand on pense — et le docteur semble
se parler à lui-même — que la mère n'a pas eu
une pensée pour eux ! Depuis un an qu'elle
est partie, elle ne les a pas réclamés un seul
jour ! La loi lui accordait Mad , mais, comme
je demandais à garder ces deux enfants, elle
y a consenti de grand cœur... La malheureuse!...
les animaux eux-mêmes témoignent souvent
d'un merveilleux amour maternel pour leurs
petits... ils ont plus d'entrailles que cette mi-
sérable créature...

J'essaie de protester.
— Assurément, elle est bien coupable, hélas!

Mais ne faut-il pas, malgré l'indignité de sa
conduite, la juger avec quelque indulgence ?...
Elle a été si mal élevée, cette.pauvre .Arleîte.'I

! HUTOMOB-L1STES î I
I vous réaliserez

50% d'économie
en faisant recaoutchouter vos pneus

usagés par les établissements

REGOM - PNEUS S. A.
Surmoulage parfait en une seule

opération
Réparations de pneumatiques et de

chambres à air
Ateliers : Vieux-Châtel 29 H EQK H A & T E LBus-eaux 1 Hôtel des Postes Téléphone 9.74
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jj fle Oie | à 50

avec garniture boutons, biais \ \ M ' * ~ '

et jours, façon très seyante, t 4 -_-_l-f|g-l S

avec demi-manches . . . ||§ ,_ \

il crêpe fle Oine _T|f}50
garnie de plie broderie et de ipr JÊf r

fronces , façon ravissante, mr É W
I existe en plusieurs . coloris . Illilifffi llai-lj |

r
ie, je fle .lie _T)f)50
« Antinéa », très belle qualité _^^ 
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crêpe dé Chine, façon très iflr - - 1

habillée, avec col et petite 4BF IIM I|L JË \

Antinéa
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Salon de l'Automobile ,.^Lr,-^
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(ARTÈRE CENTRAL---) 
(̂ ^9/l ^̂ ^̂ ^^̂ Ŝ

Sont bienvenus, tous les agents, ^̂ ^ \̂J|p!%||P^
sous-agents, particuliers, au ^̂ ^^

- ¦ STAND '

Amis de l'automobile, montez nne «BIANCHI »
Type S- 4 alésage 64/ 100 course — 85 à 90 kilomètres en palier
Type 20 » 78/120 course — 110 à 120 » »

S'adresser pour essais et tous renseignements pendant le Salon au stand N° 11
ou à l'agent régional :

H. James SCHWAB, Garage Jura-Seeïand, à NEUVEVILLE

Souriez .souvent
Faites voir des dents nettes et blanches -

maintenant.

R E S T I T U E R  tris qu'elle absorbe âne mafciirss
vite la. "blancheur ei l'éclat décolorantes provenant des
aux dents ternes et décolo- alimenta, de la fumée de
rées est un progrès dentaire tabac.» etc. Bile encourage
réalisé récemment. la carie dentaire et les af-
On a découvert que le man- fections des gencives, car des
que de netteté des dents pro- germes s'y  développent,
vient simplement d'une pelli- Un moyen scientifi que de la
eule ou coudae visqueuse se combattre a été trouvé mam-
formaat sur leur surface, tenant dans un dentifrice d'un
Cette pellicule est tenace et nouveau genre appelé Pepao-
les dentifrices basés encore dent; dont l'emploi est vive-
sur les anciens principes ne ment recommandé par les
réussissent pas - Y enlevé», principaux dentistes. 11 agit
d'où l'insuccès de votre bree- a. merveille sur les dents mal-
sage. — Elle masque les at- propres. Proc-rex-vous-en
traits de votre sourire, parée un tube aujourd'hui même.
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Le DetttÙhice Du Jour sp
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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.
Benne île lable en motte, cenlrifnge toHais, fr. ..- le lg.
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

CINÉ - JOURNAL - SUISSE PATHÉ - COLOR - REVUE WÊÈ
, j Les dernières nouvelles du monde entier nn Les deux meille ures Informations \%WÊê

j |  ] Pour les milliers de personnes qui n'ont pu le voir faute de place, reprise du grand film historique français : '/ -̂ S-S

H (Chronique du temps de Louis XS ) mm
f  ! d'après le roman de M. DUPUY-MAZUEL. Adapté par A. P. ANTOINE. Direction artistique et mise en i * ̂

11111 scène de M. RAYMOND BERNARD, r '"*

ra_H L-A G LO I RE  P*-1 C I N É M A  F R A N Ç A I S  C'EST U N  FILM 5A N S  P R ÉC éPE N T  • «»S

' - (Pas d'augmentation du prix des places — Invitations suspendues) - I t i

ll fllll |fjl| '1 D.Bv_____ € __ E après-midi, une matinée â 15 h. . SH ¦ WÊÊ : Jv ' ~? '*: \

1 Assortiments à thé en batiste couleurs à la mode, 1
1 ourlés à j our, 1 nappe, 6 serviettes . . . 35.— i
I KUFFER & SCSOTT - NEUGHATEIL |

¦ Courses sc@iair©sl
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chaussure sport pour en- F. *
bon chaussant, très robuste, I

fr. 29.50 I
CASAM -SPORT I

Ida CASAMAYOR II
Tout pour tous les sports I

A vendre :
TABÎ-EAUX

«Le Crucifié», lith. (Kubens)i
« Une histoire du Grand-père »,
lith. (Anker), portrait artiste
Dessous! avy, huilé, un lutrin,
une petit9 table carrée, une pè-
lerine caoutchouc. Avenue 1er
Mars 8. Sme. 

croissant
i

obtenu partout par le Thé B6-
sruin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

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

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

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

Ls Thé Bégnln ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, dans les phar-
macies de Neu châtel et environs^ *mmmmttfpavsitokbois

de graraleftt'oà^tîm

ptmrtotîtes industriesmmmEmw
SE tofi.l.oigge (Suisse)

Agence pour- la suisse romande
Gronde exposition.permanente;
8, Bd. de Grancy, Lausanne.
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HORAIRE de la

I Feuille d'Avis de Neuchâtel
B Saison d'été 1926

i En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour-,
H naL, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
I] Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —
|| Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet '
fl des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
El Bissât. Delachaux & Niestlé, Dupuis, Gutkuecht, Huwyleï.
!| Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Steiner. — Pà-
t j  villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
il Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
H Bicker.
jiri Vauseyon ; Guichet des billets, gare,
Bg Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil-
P lets O. F. F. et gare B. N. i

Marin : Guichet des billets, gare.
H Landeron : P. Monnerat, papeterie. — Guichet des bil-.
'ià. lets, gare.

Neuveville : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet
des billets, gare .

j j Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare.

I ' Boudry : Librairie Berger
; j Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch. Droz € Aux

1 Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Berth a Imhof. — Guichet des billets.

• * Peseus : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
Mme Colomb.

| ' Bevaix : Guichet des billets, gare. |
. j Gorgier-Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. *>
l \ Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.

Montalchez : Bureau des postes.
I Champidu-Monlin : Guichet des billets, gare.

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

M Fontainemelon : Bureau des postes.
M Cernier : Librairie Berger.
lg] Feniu : M . Maridor.
; ] Villiers ? Bureau des postes m
i Rochefort : Bureau des postes. y

H ___,,. -¦ ¦iiii.in —_» __ H
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PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
j  Basane noire, élastique, M <0» §g|f

N° 32 à 46, la paire J, *» ® CP
. - avec les timbres-escompte S. E. N. & J. {

Chaussures R. Ghristen
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Qualités éprouvées Choix superbe Bas prix

Combinaisons j ersey soie <% 95 Combinaisons jersey soie A 95 Combinaisons jersey soie g| 50
de bonne qualité, sans défaut , ^^m ajourées, form e emp ire , toutes f § &  façon mi-empire, ';̂forme empire, toutes teintes mode, ***** teintes modernes ™ jolie forme, 7.50 %-P

nnmhin-icnno cnio «BB g» A Combinaisons jersey soie "3^90 Combinaisons jersey soie £5150UUmmnaibOllb bUIH Sâ. ^*1 qualité sup., mailles fines et régo- f l  crôpé, forme empire, f f %très beau jersey nouveauté à rayu- "jB flores , ajourées , forme empire . B j olies teintes, ^S*'res, forme empire, tontes teintes, —W
I Combinaisons jersey soie ft^O Combinaisons beau jersey soie 4|tf§5Q

Oembinaisons soie artificielle S% 90 avec d^ins- kKOn mï̂ È TA __F trè8 8erré' _ ». n „ . « 11
ajourées, empire, façon cloche , M nouveauté . . . . -l O.bO «W ornées beUe dentelle, ¦ ¦
hante nouveauté ^_P ¦ ¦¦ 1 1-_-_-_----_-_------_--_-_-______________.

combinaisons jersey, soie milanaise Paryre de 3 pièces, jersey sole , belle qualité, 1Q80
nouveau genre , rayé, *MéËt7§ Chemise, pantalon et combinaison, en réclame £***article superbe, H_ r __ "¦ ' ' ¦forme empire, W 

COmbinalSO M-CUlOtteS J°1' jer
fl̂ re p̂«re, 3*5

Pantalons directoire jersey soie 0% 95 i .
tontes teintes, Jf **, ¦ _ AlORéclame -BB ECl-iîFP^S soie artificielle , énorme choix de dessins 2g

Pantalons jersey soie M ©0 __€_ lî_lisp®S cl'éPe marocain , impression de beaux dessins . . . 3
95

avec coulisse élastique, pr personne JjdjL
forte, article renforcé, £3.50 » ' ___ ___ _¦&__-_&_&_ *._ ¦ crêpe de Chine , beaux coloris, toutes teintes, AES^OCRlelIGS 1.85 -1.75 -1.50 "oSO

è dessins,qualité supérieure, haute 5 C__ IS€S^@S à Bflèche jersey soie, fantaisie et, uni . . . *«_9§
nouveauté, teintes mode . . . ^Br 1

l_J!Af_l n „_ _._.& î iûi &.*£%! A ¦ Q-a,ités irréprochables
jp '̂VâSI ySil ̂ JCsf ifVI6 ¦ aux prix les plus bas

Bas de soie #195 Bas de soie ^95 Bas de soie «5)50
avec couture, bien renforcés , cou- •.' aveo couture, bonne qualité , tou- _g_ bonne qualité, _^fclenrs mode et noir ¦ tes teintes, noir et blanc . . . eaS-J tous coloris mode, *̂w

Bas de soie «_* _I5 Bas de soie M 95 Bas m et soie E90
lavables, jolie qualité, J3& lavables , très solides , teintes nou- <$$* qualité d' usage qdf

jolies teintes, **W velles ir

Bas fil et soie g*BO Bas de soie «y90 
l
^

ta£ïï2. 
S°'e 7^

avec baguette O w Tramlssima », # ""W article superbe , ff 
Demandez le BAS DE SOIE

Bas pure SOie Q50 Bas pure SOie <|̂ |S0 « Ï*.VS » superbe qualité pure soie.
oonleurs mode . . . . . .  |3f qualité extra . . . . . .  m<swL ' Notre exclusivité

**w m mm*** |  ̂ L , i n i f

P GONSET-HENRIOUD S. A.
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Je sais bien que, aux yeux du monde, ma cou-
sine était une privilégiée... Mais, au fond, queJ
vide, quel néant ! Elle avait tout, dites-vous ?
Et moi, je persiste à déelarer que tout lui man-
quait, et qu'elle n'avait rien qui pût la main-
tenir dans le droit chemin. Qui a jamais pris
soin de former son intelligence, de faire l'édu-
cation de son cœur, de développer en elle le
sentiment de sa dignité et de la grandeur de
son rôle de mère ? Est-ce M. Derval ? Vous
connaissiez ses principes là-dessus... Il fallait
laisser à la femme sa bêtise et sa futilité, et
prendre garde de la rendre l'égale de l'hom-
me. Est-ce sa mère ? Elle eût été bien en peine,
ma pauvre tante, de lui apprendre ce qu'elle
ignorait, elle pour qui la vie consistait à se
parer du matin au soir, à briller, à courir de
fête en fête , sans autre pensée que de s'a-
muser et d'éblouir les autres ! Ce n'est pas non
plus la religion qui l'aurait éclairée et soute-
nue, elle qui ne croyait à rien et était convain-
cue que tout finit avec la dernière pelletée de
terre qu'on jette sur nous, là-bas, au cimetiè-
re !... Pourquoi , dès lors, se serait-elle gênée ?
pourquoi n'aurait-elle pas suivi ses caprices,
ses fantaisies ? _ < Courte et bonne *, répétait-
elle souvent, en riant. Telle était sa conception
de l'existence. Et le jour où cette existence lui
a semblé ne plus lui apporter assez de jouis -
sances, elle est allée en chercher ailleurs... N'é-
tait-elle pas logique, en somme ?... Ah ! oui,
certes, elle est coupable, je vous l'accorde !
Mais si jamais créature fut irresponsable, c'est
bien elle... Vous-même, docteur, avez-vous ten-
té . d'exercer quelque influence sur cette na-
ture frivole , victime de son éducation ?

Je regarde mon compagnon à la dérobée... Le
visage fermé, les yeux vagues, il semble per-
du dans une profonde rêverie.. Il écoute, im-
mobile.., M'a-t-il entendue, seulement ?

Je continue, un peu gênée par son silence et
son immobilité :

— Qui sait ce qu'elle serait devenue si elle
avait été entourée des soins d'une mère dé-
vouée et intelligente, à l'âme élevée, qui lui
eût inculqué,- dès ses premières années, le sen-
timent du devoir ; qui eût développé chez elle
les qualités de l'esprit et du c,œur ?... Ah ! c'est
dans ces conditions qu'elle n'aurait pas d'ex-
cuses ! Mais, Ariette et celles de son milieu,
il faut les plaindre, plutôt que de les condam-
ner... Qui sait d'ailleurs si elle ne finira pas
par se fatiguer de cette existence agitée et fri-
vole ?... Un jour , peut-être, elle sentira le be-
soin de retrouver ses enfants, de s'intéresser
à eux...

— Et vous croyez, interrompit le docteur bru-
talement, que, ce jour-là, j'accéderai au nou-
veau caprice de cette écervelée ?... Pour qui
me prenez-vous donc ?

Je regarde mon compagnon, et la vue de ses
traits convulsés, de ses yeux étincelants de co-
lère, me trouble profondément.

— Ce serait pourtant le fait d'un chrétien,
murmurai-je à mi-voix.

fants, elle a perdu tout droit sur eux !... Et ja-
mais — vous entendez bien ? — jamais, je ne
les lui rendrai I

— Elle est pourtant leur mère...
— Assez causé sur ce sujet, Mademoiselle

Andrée ! interrompt le docteur, qui s'est levé
et me tend la "main, pour m'aider à en faire
autant. Nous finirions par gâter notre belle pro-
menade. Allons rejoindre ces petits, qui nous
attendent sans doute impatiemment pour faire
la dînette, comme dit Mad.

Et, le regard hautain, le visage dur, mon com-
pagnon s'iricime devant moi, en m'invitant à
prendre le chemin du retour.

Nous rencontrons bientôt les enfants, qui
commençaient à s'ennuyer, et que Miss Grâce
amenait au-devant de nous. Ils sont rayon-
nants de joie et ne tarissent pas en récits en-
thousiastes sur tout ce qu'ils ont vu dans la
basse-cour de l'instituteur.

— Oh ! papa, s'écria Mad, il y a un tout pe-
tit chien qui fait déjà le beau et que la dame
veut me donner... Tu me laisseras le prendre,
dis ? Petite mère défendait les toutous, parce
qu'ils salissaient les appartements, disait-elle ;
mais toi, tu permettras, n'est-ce pas ?... Je le
garderai dans la nursery, et tu ne le verras
jamais dans ta maison !

— Prends ce chien si ça te fait plaisir, mon
enfant, répond le docteur en haussant les
épaules.

Mme Lefebvre, la femme de l'instituteur, a
trouvé le moyen de préparer un goûter exquis
pendant notre absence : du fromage à la crème,
de la tarte aux prunes, que sais-je ? Et nous y
faisons tous fête, même le docteur, qui a re-
trouvé sa bonne humeur. On sent que l'accueil
vraiment cordial de ces braves gens l'a pro-
fondément touché, et il les en remercie non
moins cordialement.

— Pour moi, ce serait surtout le fait d'un im-
bécile, s'écrie le docteur Pastry. Je sais que
votre religion recommande le pardon des in-
jures, continue-t-il, d'un ton sarcastique, mais
je ne suis pas de cet avis. Mes enfants ne me
quitteront jamais pour aller au foyer d'un in-
dividu qui n'a rien de commun avec eux.

— Voilà justement ce que je trouve d'odieux ,
je dirai même d'immoral, dans le divorce, ne
puis-je m'empêcher de déclarer ; c'est ce par-
tage des enfants... que la loi accorde et im-
pose.

— Je suis de votre avis sur ce point, appuie
brusquement le docteur, et je me moque de la
loi. Dû jour où cette... femme a quitté ses en-

On se sépare après avoir promis de revenir
souvent.

Mad est si ravie de son petit chien qu'elle ne
veut pas le lâcher une minute ; elle le serre
dans ses bras avec une véritable tendresse et
ne cesse de remercier son père , qui a bien vou-
lu lui permettre de le garder. Le soir, avant
d'aller se coucher, son petit cœur est encore si
gonflé de reconnaissance qu'elle insiste, d'un
ton câlin :

— Petit père, je voudrais t'embrasser en-
core plusieurs fois... tu as été si bon pour moi !

Le docteur se prête au désir de l'enjôleuse...
Puis il me dit bonsoir à voix basse, en se dé-
tournant... Mais j'ai eu le temps de voir ses
yeux mouillés de larmes... et je reste éveillée
une partie de la nuit, hantée par ce regard na-
vré et ces pleurs-

Comment Ariette a-t-elle pu briser ce cœur
d'homme ?

Robert Pastry à Jean Lemoine

Tu t'étonnes, mon pauvre vieux, de ne pas
recevoir de mes nouvelles ; tu t'ennuies, ajou-
tes-tu... Que te dirai-je ? Ma vie reste ce qu'elle
était lors de ta dernière visite. Tu me deman-
des si j'ai des nouvelles de mon ex-femme ?
Non ! Elle doit voyager, en Egypte ou ailleurs,
avec son nouvel époux, M. de Gay, sans plus
se soucier de ses enfants et de sa mère que
s'ils n'existaient pas !

Ce n'est pas elle que je regrette, certes !
Mais c'est la situation de mes mioches qui me
navre... Mad a souvent à son sujet de ces ques-
tions qui me bouleversent... Hier encore ,
comme nous étions à table , elle m'interroge
soudain :

— Mais, petit père, on ne parle plus jamais
de notre maman. Que fait-elle ? Pourquoi ne
revient-elle pas ?

C'est Andrée de Lynne qui a répondu douce-
ment :

— Elle voyage pour sa santé, ma chérie, car
elle est toujours souffrante .

Et la petite, levant sur elle de grands yeux
attristés, a déclaré gravement :

— Il faudra demander au petit Jésus de la
guérir, n'est-ce pas, tantine ? Nous ferons tous
une prière pour elle, ce soir, avec sœur Thé-
rèse.

J'ai été déjà plusieurs fois sur le point de
leur dire la vérité, de leur avouer que leur
mère nous avait tous abandonnés... J'y ai re-
noncé, sur les instances d'Andrée de Lynne,
à qui je faisais part de cette intention.

— Je vous en supplie, docteur, ne parlez pas
ainsi de leur mère à ces enfants... Ils ont un
petit cœur si affectueux... ils souffriraient... at-
tendez...

Attendre quoi ?
Ainsi que je te l'ai écrit, tout a été réglé en-

tre Mme Derval et moi ; je me suis arrangé
de façon que nous soyons bien chacun chez
nous. Depuis le retour , de Mlle de Lynne, les
enfants sont rentrés chez leur grand'mère, où
ils habitent, entourés des soins de sœur Thé-
rèse et de leur tantine. Une porte de commu-
nication entre les deux propriétés me permet
d'aller voir Jacques et Madeleine dès que j'ai
quelque loisir, principalement le soir, où nous
dînons tous en famille.

A propos de cette porte , j 'ai eu avec la pa-
rente de ma belle-sœur une petite discussion
assez curieuse.

(A suivre.)

Fruits au jus —
en boîte H et un litre —
pruneaux entiers et coupés —
mirabelle. 
reine-Claude 
bigarreaux 
griottes 
poires blanches coupées et en-
tières —— 
poires blanches beurrées, en
moitiés 
macédoine 
abricots, moitiés 
abricots entiers en boite d'un
litre 
framboises 
ananas entiers et en tranches —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour désinfections
très soignées apTès maladies
contagieuses, s'adresser

PHARMACIE BOURGEOIS

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

mmsË ËXY Xj
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales

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

CStl-GtiQ-" ailes plates, 5.50 4.. 3.. S 5
CHH _^ti@_f ailes bord pneu , 5.75 5.. 4

Canotier panama taUbfi_So 9.85 750

Chapeaux pam* sous:i_ _.25 195

/^VAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC |

^;jf^. PRIX RÉDUITS D'ETE' .

v|K« Margot éc Lambelet
: ÎgBSŜ ?/ Suce de H.  Bornand

__3§|F BOLE . COLOMBIER
LçpiuJ™__, Leg-J T • • - J 11 \\-
^S§__J§TI£ï^  ̂ Livraisons soignées des meilleures qualités
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Vf ™ LAVENT I
|f LA TETE |

avec la poudre —
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Guerre a la vermiDe l
La plus forte poudre insecti-cide du monde

la „FULGURINE"
anéantit rapidement avec unesûreté absolue également le cou-vain des punaises. les cafardsde toute sorte, puces, pucerons,
fourrai» et autres insectes. Lapoudre Ful^urine garantit vosanimaux domestiques contre
toute vermine 1 Vente en pa-
quets rouges à J fr. 50 et 75 c,
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées de Neuchâtel du canton
et de toute la Suisse.

\\ OI3IRi f. __!!#3B<°
un Ut à deux places. 120 cm. de
large aveo matelas en crin,
complètement neuf.

Au magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faubourg de l'Hôpital 11

I Grande Vente S
1 de SANDALES I
S SOULIERS TENNIS f
I ESPADRILLES ïm l -
H , , .. - : .¦ )t . t , I

Nouveautés en fantaisies ^^^^^fe^. jj
pour dames, de la marque ^l̂ âSî ^f' I

I VENTE EXCLUSIVE POUR NBUGHATEL §
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| : ... • ,-.'. ' . ' " ' ¦::"¦ ' ••.,':",¦ • ' . 

¦ 
• 1;

m Le principe de la maison est : |
m La meilleure qualité aa meilleur prix. |

1 |

Achetez la machine « HELVÉTIA »
:' Seule marque suisse !

J

--£fr~-'v
gelve-ia

Petits paiements mensuels
Dem_ndez nouveaux
prix e-êdui.s avec cata-

logue gratuit N° 35
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.

LUCERNE 

AUX AMATEURS PHOTOG RAPHES

* 

L'avenir est à la photographie animée, &
la cinématographie. — Grâce à la

CAMÉRA PATi-É-SASY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé-
ment que vous prenez une vue avec un ko-
dak. chez vous, en voyage, en promenade,

" toute scène capable de vous intéresser ; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirages à la

CINÉMATHÈ QUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHAYSL



ÉLÉGANCES MASCULINES

Plus que jamais, l'influence étrangère est en-
trée dans nos modes masculines.

Le îlot étranger a apporté des coutumes nou-
velles que nous nous gommes assimilées peu
à peu ; nos idées se sont alors faussées et nous
subissons parfois, avec regret, des modes dé-
plorables, implantées par quelques tailleurs
londoniens ou danseurs argentins. Une tendan-
ce très marquée nous arrive d'outre-mer :
l'ampleur des pantalons ; ils sont très larges et
très longs, recouvrant entièrement la chaussure.

La mode, aussi bien masculine que fémini-
ne, est la proie de l'exagération qui souvent
mène au ridicule : restons donc dans une note
modérée.

Le veston se porte plus court, beaucoup
moins cintré ; fermé par deux boutons au-des-
sous des revers assez arrondis. Les tons lie de
vin, beige marron, sont très appréciés chez la
gent masculine ; ils semblent vouloir emprun-
ter les nouvelles tendances de la mode fémi-
nine. Ne portent-ils pas complet désassorti,
soit : veston marron et pantalon beige ? Cha-
peau de feutre taupe aux contours négligem-
ment retroussés ? Tout cela nous le retrouvons
chez nous ; c'est notre propriété : tailleur à
veste classique marron, petite jupe beige, Cha-
peau taupe.

Les vestons unis accompagnés de pantalons
fantaisie sont fort chic, à carreaux, à rayures,
à losanges ou granités.

Le pardessus est assez court et de forme
croisée.

Quant.aux vêtements du soir : smoking, ja-
quette et habit, ils empruntent leur note gé-
nérale à l'ensemble de la mode.

L'indispensable smoking joue un rôle im-
portant ; c'est une toilette masculine simple et
de bon goût, évitant parfois une mise trop ha-
billée.
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(La mode de la ôemaine
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BOULIERS DES MERS

Une branche d'industrie somptuaire qui s'est
considérablement développée au dé but du siè-
cle, apanage des banquiers de la nouveauté,
c'est celle qui a donné naissance à ces magasins
aux galeries immenses, ruisselant de lumière
l'hiver et dont les étalages en pl ein air, durant
la belle saison, font songer aux échoppes de ces
rues chinoises ou à ces pittoresq ues bazars d'O-
rient dont ils sont d'ailleurs issus.

Absorbant le p etit commerce de spécialités,
concentrant Vacttvité des artisans, stimulant le
zèle des artistes, le magasin tentaculaire mono-
polis e le goût d'une ville ou d'une région, uni-
formise le vêtement de la cité et tente de faire
marcher la mode au pas de Voie.

Les femmes dés deux extrêmes : l'élégante
et la ménagère ont réagi un peu, l'une s'est
adressée à la haute couture, l'autre se contente
à?acheter la précieuse matière première traçant
elle-même la coupe de son vêtement, l'ornemen-
tant à son goût, la signant d'une broderie mar-
quée de son cachet personnel .; mais de toute
façon, le magasin, ce mercier d'autrefois, reste
à ToH gine des modes démocratiques.

Mais au fa i t, le magasin ou la galerie de nou-
veautés est-il bien une invention moderne ?

Eh ! que non ! Il existait déjà au temps de l'em-
pire d'Assyrie et de l 'Ybie. Quelques milliers
d'années avant notre ère, des magasins exis-
taient à Ninive, et Sénviramis, dit-on, ne dédai-
gnait pas d'y envoyer ses esclaves faire ses em-
plettes. De vastes magasins-entrepôts existaient
à Eaby lone, H s ont connu le déclin après la
grande apogée.

Bazars ambulants, étaient ces caravanes com-
posées de plusieurs milliers de personnes, réu-
nion de camelots, de p âtres nomades, de com-
mis-voyageurs, d'artisans et de réparateurs. Ils
approvisionnaient Babylone; les caravelles ou
les barques de peaux gonflé es redescendaient en-
suite le Tigre avec les objets confectionnés,
puis les répandaient dans toute l'Asie, aidés
des colporteurs hébreux, Les véritables appro-
visionneurs de ces vastes magasins de nouveau-
tés d'alors furent les Phéniciens, à qui succédè-
rent les Portugais et de nos jours les Anglais ;
tous furent les vrais routiers des mers, came-
lots, merciers. Les Phéniciens devaient attein-
dre leur apogée 886 ans avant J.-C, il y a aura
tantôt 3000 ans Précurseurs de la Malle des
Indes, ils avaient trouvé une for mule heureuse :
acheteurs, vendeurs et p irates à la fois , souvent
impunis, ils réalisaient les gros gains des bras-
seurs d'affaires modernes et leur méthode ne
semble pas avoir été perdu e. Ils avaient établi
des comptoirs, véritable colonie, dans tout le

bassin méditerranéen et rapportaient à leurs
métropoles de Tyr et de Sidon, les matières
premières avec des artisans ; ils transform aient
ces soies ou ces cotons dans de véritables ate-
liers nationaux qu'Us déversaient ensuite sur
l'Europe sous forme de vêtements, par ures et
articles ménagers.

Lès étoffes de lainage de Sidon, la pourp re
de Tyr, étaient renommées ; ce n'étaient pas
seulement un rouge, mais une matière coloran-
te tirée de coquillages avec lesquels on obte-
nait les tonè rouge, noir, blanc, violet, amarante
et moiré. Le rouge pourpr e était magnifique .

Inventeurs du verre, les Phéniciens en ti-
raient des verroteries pour colliers et bijoux ;
ils transf ormaient aussi la laine des moulons
d'Assyrie ; les toisons soyeuses des chèvres du
Tibet , la soie de Chine, les pierreries des bords
du Gange, aux Indes, le lin d'Egypte. Plus tard,
les Phénic iens approvisionnaient les magasins
à trois étages que l'on retrouve quelque temps
avant 1 ère chrétienne dans cette ravissante vil-
légiature de Pompéï , leMonte Carlo d'alors, où
Vélégant Cicéron achetait ses toges et les balle-
rines leurs voiles les plus f ins et leurs plus
beaux joyaux ; les Phéniciens ont disparu,
Pompéï est ensevelie, les magasins de nouveau-
tés ont ressuscité triomphants, sic transit... !

Paul-Louis d« GÏAFFBRR1.
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La vogue des plissés est une précieuse auxi-
liaire de la mode à qui elle apporte la res-
sourcé de variations multiples. Les délicates
merveilles réalisées prouvent abondamment
l'ingénieux parti que les créateurs, tirent de
cette exquise fantaisie. Les tissus se travaillent
en pétales, en lacets, en glacés, en vermillons.
Les crêpés légers, aux tons pastels, sont ravis-
sants ainsi traités. Tels modèles s'accompagnent
d!écharï>e_. assorties dont le tissu travaillé for-
me Ja garniture aussi légère que nouvelle.

Nous voyons snnir la toile de Jôuy et le pi-
cot en des modèles d'une fraîcheur et d'une jeu-
nesse charmantes. La capeline de crêpe impri-

mé reste de dimension raisonnable et forme
un ensemble harmonieux avec l'écharpe de
mousseline et la robe fleurie.

Le bonnichon souple se fait en ottoman dont
les étroites bandes opposent les biais. Des pa-
lettes de nacre lui font une jolie parure.

Signalons l'apparition des' toques à revers. Ce
titre désigne particulièrement les chapeaux de
crin dont le bord inexistant sur la nuque s'é-
tend et revient se piquer sur le côté, sous une
fleur ou un bijou.

Les fleurs de mousseline sont agréablement
connues et posent leur note fraîche et claire sur'
les bords légers. Nous remarquons de curieux
velours piqués qui, par un certain travail tout
à fait nouveau, nous semblent frisés.

Les broderies ne perdent point leurs droits

puisque nous voyons des bords ainsi décorés
et variant l'aspect de modèles conçus de ma-
nière semblable.

Les grébiches se posent aussi bien sur les
modèles de paille que sur les chapeaux de
tissu et retrouvent leur succès justifié.

Pour la plage, une innovation amusante sera
présentée cette année : la casquette â visière
brodée ou peinte dont le fond est fait d'un fou-
lard drapé et noué.

LES FOURRURES D'ÉTÉ. - Comme l'hiver,
la saison estivale nous apporte la vogue des
hermines, taupes, gazelles, et des très' beaux
manteaux de poulain garnis de lynx ou de blai-
reau.

sRàdio -sPaz icLS>
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De la souplesse, de la souplesse, voilà le ter-
me général de nos robes estivales. Que de gfâee
dans ces voiles et ces mousselines, et que d'har-
monie dans leurs impressions 1

Fleurs vieillottes parsemées sur des fonds
sombres, brun, vieux bleu ou beige ; fleurs dès
champs aux bouquets multicolores, compositions
cubistes, dessins damassés aux éclatantes cou-
leurs ! Que de merveilles notamment dans ces
robes blanches parsemées de pois inégaux et
soulignées d'une large bordure de mousseline
de soie ou d'un large biais de tulle !

La recherche des nouveautés est sans limite.
Après avoir perlé nos cretonnes, brodé nos voi-
les imprimés, nous pailletons nos mousselines,
nous harmonisons nos coloris avec grâce, l'effet
et fort heureux.

Une robe jaune à fleurs de pommier ainsi
conçue est un véritable chef-d'œuvre de boa
goût et de distinction.

La broderie accompagne souvent les impres-
sions ; on la trouve jetée d'une manière inatten-
due au milieu de fleurs ou de ramages ; fine*elle parsème ou simule les contours d'une robe.

Que de merveilles dans ces broderies sur
tulle, si frêles et si légères, que sillonnent d'im-
perceptibles toiles d'araignée. Non moins char-
mants ces grossiers bouquets, très avant-garde,
en laine aux tons éclatants.

La broderie ! que de délicieuses choses sont
ainsi composées. Broderies orientales et exoti-
ques, broderies chinoises, russes, hongroises,
aux coloris violents. La peinture elle aussi est
tout indiquée sur nos robes, elle voisine avec la
broderie.
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MO USSELINES ET BRODERIES

PANORAMA TOILETTES
1. Robe de lainage blanc et imprimé rouge et blanc.

Ceinture et bande rouge au bas de la robe. Métrage 1 m. 35
Marie et 1 m. 50 imprimé en 1 m. .

2. Robe de crêpe de Chine, le haut forme casaque termi-
né par trois rangs de galon brodé, la jupe plissée est montée

sur un fond de corsage. La robe sera verte et le galon lamé
plusieurs tons sur fond argent, 5 m.

3. Robe de flanelle blanche, le bas brodé au point de
croix rouge, noir et jaune. Métrage 5 m. en 1 m.

4. Robe de linon écru, empiècement, carrés en petits
plis entourés de Valenciennes, 2 m. en 1 m.
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BLOUSES ET BONNETS
1. Cette blousé en beau crêpe de Chine blanc, se ferme

devant par v. il écharpè noué. Métrage 2 m. 50 en 80 cm.
de large.

i > 2, En toile de soie beige cette jolie blouse est 'tout ornée
de petits plissés 4e même tiësu. Métrage 2 m. 25 en 80 cm.

3. Coiffure du soir en gaze d'argent et perles,
4 Coiffure de perlés.

TEINTURE DE BENJOIN. — Faites dissou-
dre complètement en agitant plusieurs fois par
jour,

benjoin amygdaloïde concassé 250 gr.
alcool à 36° 1500 gr.

La dissolution étant faite , filtrez et conservez
dans des flacons bien bouchés.

POUR ADOUCIR LES MAINS. — Voici une
pâte merveilleuse pour adoucir les mains :

Achetez :
pâte d'amandes fines 250 gr.
miel liquide 500 gr.
pâte d'amandes amères 100 gr.

Mélangez ces deux pâtes d'amande avec trois
jaunes d'œufs, remuez jusqu'à ce que votre
pâte soit suffisamment coulante. Ajoutez petit
à petit le miel liquide en remuant toujours.
Mettez cette pâte dans des petits pots que vous
boucherez hermétiquement et placerez dans un
endroit frais , n 'en gardant qu 'un à votre dispo-
sition. Lorsque vous voudrez vous en servir,
lavez-vous d'abord les mains à l'eau tiède avant
d'y étendre un peu de cette pâte.

SOINS DE BEA UTE

TAILLEUR
Tailleur en ka&ha-

toil bordeaux, garai
de petites lianes mê-
me ton.

ROBE
Robe en tissu

Manc garni de
petits rubans jau-
nes incrustés. Le

devant est un
plissé de dentelle
ocrée.

***é

REFLETS DE MODE
L'AMPLEUR est indispensable à nos toilette*

d'aujourd'hui. Nous voyons fréquemment ï'-ya-
pleur rapportée en sorte de tablier en formé et
monté à fronces.

LES BOLÉROS. — L'emploi des boléros n*manque pas d'originalité. On nous en propos,
dé fort charmants entièrement plissés.

LE TAFFETAS, notre grand favori, a son
emploi dans nos garnitures aussi bien que dans
nos toilettes. Nous en faisons des robes, dea
manteaux et de délicieuses capes bouillonnéea
aux tons très doux.

LES ROBES DU SOIR. — Nous sommes heu-
reuses de constater un petit changement dana
les robes du soir ; elles s'allongent insensible-
ment recouvrant la moitié du mollet.

Certains couturiers ont eu l'idée d'allier 1_
taffetas au lainage pour composer certaines ro-
bes : l'effet est nouveau.

Les grébiches se trouvent à la tête d'une nou-
velle vogue, pendant longtemps employées suc
nos sacs, puis sur nos chapeaux et nos rdbés ;
elles sont reportées aujourd'hui sur nos chausw
sures.

Nous allons voir dès cols, des cravates noué-
sous le menton, en organdina et en voile.

Que diriez-vous d'un smoking en lamé vert
et or sur une robe de drap d'or ?

Beaucoup de j aquettes à basques écourtties
sur des jupes fort courtes dans les gammes :
beige, gris, mauve, marron, naturel, mordoré,
sans oublier la gamme des violets et des verts.

Nous voyons toujours les chapeaux en paille,-
feutre, gros grain, crinol et crochets.

L'emptoi de laine grattée est assez accentué
dans la mode ; nous verrons des bas de ja-
quette, des cols et des parements ainsi conçus.

Nous trouvons souvent voilé et lainage com-
posant une robe.

Avec les somptueuses robes du soir, nous
voyons des bas en maille d'or ou d'argent, or-
nés d'ime baguette semée de perles de strass.

Le jaune canari nous promet un gros succès;
on nous affirme même qu'il détrônera le bleu,
son rival.

Nous allons revoir pour le soir des capes
ornées de capuchon. Le strass viendra égayer
nos robes noires de dîner.
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TELEGRAMMES

ROBE

Robe en crêpe
de Chine ophélia
jaspdné blanc et
géo blanc, for-
mant panneaux

plissés.

CACHE-COR SET-
JUPON

D'une amusante non»
veauté, nous appâtait
le modèle de cache*
corset petit jupon, croi
que ci-contre. Le înou*
vement des dents ar-
rondies se retrouve eol
haut et en bas du coi*
selet en soulignant lai
jupe. L'ensemble eaf
en voile de soie soufre,
garni de pois brodé-
bleu roi. Le petit boa*
net du matin est en voU
le orné de chantilly.

DEUX ENFANTS

1. Costume de garçonnet en tus,-
or naturel orné d'un motif très
impie brodé de rouge.
2. RObe de toile de soie blanche

rodée de gros cordonnet Meu lin.



Dès aujourd'hui
12 JUIN , la Maison
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-==, met 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-

cettes à lessives, etc. etc.

VENEZ VOUS RENDRE COMPTE !
VOUS TROUVEREZ L'ARTICLE

QUI VOUS INTÉRESSE.
IM^_-_-_-_-—-----
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mi la meilleure voiture de montagne
I j confirme sa
H- GRANDE SUPÉRIORITÉ:
|É||| en gagnant brillamment la

H coyrse de côte GraffQnorf-Engcslbe_fS
I i organisée par l'A, G. S, le 30 mai 1926

I M CATÉGORIES TOURISME, 1 I. Vs à 2 I.

I A *r KESSLER sur ANSALDO
i __-me HUBER sur ANSALDO
, m 1er toutes catégories tourisme, meilleur temps de la journée

|H J, KESSLER sur ANSALDO

B S. A. pour Sa vente en Suisse des automobiles ANSALDO -
||||j o, Corraterie GENÈVE Rue Barlon . Rue du Léman

-, Agents pour le canton de Neuchâtel :

Il SCHWAAR & STEINER, 15, rue du Manège, Neuchâtel .

a 
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Une nouvelle production française !
JEAN ANGELO dans

Puissant drame en 7 actes tiré du roman d'André CFEL,. Mise, en
scène des plus riches. Interprétation très intéressante comprenan t les meil- 1
leurs acteurs français tels que : Jean 4X1ÎEI O (de Surcoût) , Camille
BABDOt, Haw-ice IitJGTTET, TVflda _>TIP__I5S8Y, Charles TAJÏÉL f

SPECTACUE DE G A L A

MAX LINDER ET SON TAXI TÏÏnîîWâ î I
en 2 actes U fj  U £| AI Jt% il

' La dernière comédie du célèbre ar- A 1 • - 1 • i
tiste Max LINDER. - Succès de rire. Actualités 1-101101 aleS I

^
ès_ MAdTSTF! 5>n Y "FTVs- PRQ roman

vendredi : ATX__ _ ^i__ » j ,  __i ctU._v JLJIX JT Jt-iJTiO d'aventures 1
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I lFaites vos achats dans les
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qui liquident leurs grands stocks

«wec tle§> PEïtTES énormei
¦

Lainages pour robes - Costumes - Manteaux
Robes de chambre - Beau choix d'étoffes la-
vables pour robes d'été - Velours - Peluche
Soieries - Grand choix doublure pour gilets,

tabliers, etc.
CfcïTlE CHACIW sache profiter de ces prix

J Tr aiment P©Hi»P€pl» Il i. © S j

voilà ce que le chevalier du moyen-âge voyait dans Tacheteuse, le bouclier de son emballage bleu et rouge
ses armoiries. Malheur à qui y touchait! L'affront était connu de chacun. Mais que les ménagères prennent bien
bientôt vengé par l'épée. garde à ceci:

Quand des abus irréfléchis ou commis de propos déli- j  ̂LUX îî€ SC V€îld ffftm£li$ GliV€ri!
béré les menacent, les meilleurs des produits de l'industrie _ .
moderne en appellent à leur bon renom et à leur marque Du LUX seulement pour la soie,Ja laine et tous lavages
déposée qui sont pour eux sauvegarde et bouclier. '• • ',_ , ..« " , ' . . ,

* i i iv  i v i J M 
¦¦ ¦¦- '¦ du LUX seulement pour les couches e! les langes, etLe LUX, le plus pur savon que le monde ait jamais t te 1 1 tt 

*«"»«*
produit, l'ami des soieries, des lainages et de tous les - _, inv *. * '. * #- ¦ 

* % * _.,,. .
Lus délicats, présente aux Innombrables contrefaçons, du LUX *Ha  ̂dou_-_?  ̂ ***
qui toutes, presque sans exception, cherchent à tromper p aoiî eIre "aire avec douceur.

Savoimcrïe Sunlight S. A.,
; ; , . : . ' Olien • X?2

LUX NE SE VEND JAMAIS OUVERT ! \ \ \jL̂ illR̂  ,L N Y A QU'UM 
LUX 
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ZWIEBACKI HYGIÉNIQUES
iy MALT

île la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Valan g in
Téléphone 7.48 Tea-Boom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Nenchâtel : M. Rod. Luscher, épicerie, Fau-

bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen. denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM'. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —

\ M. William Gentil, confiseur , rue de l'Hôpital. — F. Chris.
ten-Lanoir. épicerie fine. Peseux . rue de Neuchâtel 4.
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Pour la millième f o i s  je  vous le répète ,
donnez-lui du Charbon de Belloc.

Le Charbon de ïîelloc eD . poudre ou en pastilles suffit pour
guérir , en quelques j ours les maux d'estomac et les maladies des
intestins, entérites, diarrhées etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disparaître la constipation . Il est souverain contre les pesanteurs
d' estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises
digestions les aigreurs, les renvois et toutes les affect ions ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix pour la Suisse : Oharb.n  de BelEoc en poudre : 2 fr . 25.
Pastilles Belloc : Fr. 1.—. Maison L Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Eevilliod.
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5 PHARMACIE-DROGUERIE _

S F. TRIPET!
1 SEYON 4 — NEUCHATEL S
6 «

!--„ vm B.AURENT|
S tonique et reconstituant 9
2 par excellence, convient g
® aux anémiques, sùrme- ¦
9 nés et convalescents 9
fis " n
9 Prix du flacon : fr. 3.50 9
t» «
9->®SHS*999999099999999

~> "¦> *>

faill i
1 Rue du Seyon 10 î

i Grand choix de

immmmmmmmm I
i pour les COURSES |
m, ïi des prix très avantageux II

m Se recommande : S'|
1 P. MONTEL|
l_tnt_«_g_«ann__B____n

Fourneaux en catel.es
Calorifères

Potagers à gaz ei combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

lili! Iiiii
Atelier Parcs 48, tél. 13.f- . -_

I TOUT POUR LES COURSES]
I NOUVELL ES GALERlËs |

| Des soupes aux légumes ? ]
I 

L'assortiment des Potages Maggi en contient un grand choix !

I 1 bloc pour 2 assiettes :15 c. !



(Correspondance particulière.)

Giovanni Anastasi
' Le bon citoyen, le fécond écrivain que la mort
_ emporté brusquement la semaine dernière, à
l'âge de 65 ans, laissera non seulement au Tes-
Bin, mais encore dans toute la Suisse un souve-
nir durable. Peu d'hommes, en effet, ont agi par
la parole et par la plume, autant qu'Anastasi
pour faire connaître notre canton et pour le
faire aimer, outre-Gothard. Ai-je besoin de rap-
peler que le défunt, quarante années durant, fut
le correspondant, toujours bien renseigné, du
ie Journal de Genève » ? Anastasi, sauf erreur,
était également le collaborateur des « Basler
Nachrichten >. Ainsi, de sa plume autorisée, il
pouvait, par l'organe de deux grands quotidiens,
renseigner le public de la Suisse romande et ce-
lui de la Suisse allemande sur ce qui se passait
chez nous. Il l'a toujours fait au plus près de sa
conscience et lorsqu'il s'agissait de blâmer cer-
taines manœuvres politiques, il savait s'en ac-
quitter avec cette courtoisie qui était une de ses
caractéristiques. Anastasi, en effet, était émi-
nemment sociable. Sa cordialité, qui n'était point
de surface, lui gagnait tous les cœurs. Son pas-
sage au comité de l'association de la presse
suisse lui avait acquis, dans tout le pays, nom-
bre de sympathies et quelques solides amitiés.
C'était, pour lui, un plaisir que de se faire le
ie cicérone », combien averti, des « confrères »
[venus passer quelques jours au Tessin. Une pro-
menade avec ce fin lettré était une révélation.
Car Anastasi, passionnément épris de son pays,
le connaissait admirablement. Il surfit de dire
jqu'il n'avait pas hésité à étudier les dialectes —
multiples — des différentes vallées, pour être
[mieux à même d'en découvrir les particularités.

A quoi tiennent les choses !... Peu s'en est
fallu, en effet, qu'Anastasi, alors un jeune
homme de vingt ans, ne s'expatriât, comme le
font si volontiers — trop volontiers ! — ses com-
patriotes. Architecte frais émoulu du technicum
>— car Anastasi, qui s'en serait douté, était dans
Jes sciences exactes ! — il allait accepter une
offre venant de la lointaine Indochine quand le
hasard voulut que le professeur de mathémati-
ques du lycée de Lugano tombât malade. Anas-
tasi accepta de le remplacer durant quelques se-
maines... et quinze ans plus tard, il y était en-
core, mais en qualité de professeur titulaire.

Bien que doué d'éminentes qualités de péda-
gogue et encore que « mathématicien » de pro-
fession, le défunt s'était toujours senti attiré vei-
lles lettres. Ecrivant aveG une facilité déconcer-
tante — ce qui, il faut le dire, ne fut pas tou-
jours très favorable à son style — Anastasi avait
les dons du journaliste et, en 1890, sauf erreur,
il créa, avec Soldati, le < Coniere del Ticino »,
qu'il dirigea durant quinze ans. Plus tard, il fut
également un des principaux collaborateurs du
& Popolo e Libertà ».

C'est dire que la politique, chère à tout bon
Tessinois, ne laissait point Anastasi indifférent
Il fut pendant plusieurs années au nombre des
édiles de Lugano et siégea durant une période
législative au Grand Conseil. Mais ce n'était
point là son terrain. Esprit très indépendant,
caractère très marqué en dépit de ses abords
affables, le défunt, en effet, n 'hésitait point à
mener campagne même contre ses amis po-
litiques, quand il estimait leur attitude blâma-
ble. Est-il besoin d'ajouter que ce défenseur
des beautés naturelles était un adepte con-
vaincu du Heimatschutz. Voilà deux ans il com-
battit notamment avec une vigueur toute juvé-
nile — et fort peu appréciée dans certa ins mi-
lieux ! — le fameux projet de route mettant en
péril le pittoresque sentier de Gandria. _

Gardons-nous enfin d'oublier ici le littéra-
teur, poète' et prosateur. Car Anastasi taquinait
volontiers la Muse et les journaux ont publié
nombre de ses poésies, auxquelles l'auteur
n'attachait d'ailleurs aucune importance. Passe-
temps de rimeur !... disait-il. Ses œuvres en
prose, par contre, écrites en un style alerte et
dans lesquelles il traitait avec autant de perspi-
cacité que d'humour des sujets du terroir, va-
lent par la finesse* de l'observation et par la
profondeur du relief. Rappelons qu'une série
de ces nouvelles a été traduite en français sous
le titre « Le rouge et le bleu », aux Editions
Spes, à Lausanne.

Carrière bien remplie, on le voit, que celle
de cet excellent citoyen, Tessinois de vieille
roche et très représentatif des qualités de nos
Confédérés du sud, qu'il a contribué à faire
connaître et à faire apprécier à leur juste mé-
rite. T?

LETTRE DU TESSIN

La blouse de Ham
On a vendu à l'hôtel Drouot, le « Temps » l'a

dit, une blouse qui a joué un rôle important
dans l'Histoire. Elle déguisait le prince Louis-
Napoléon lorsqu'il s'évada de Ham. Sans ce tra-
vestissement, eût-il pu franchir le seuil de la
citadelle, et pendant trois ans, proscrit mais li-
bre, attendre, avec 48, l'heure de sa fortune
inouïe ? Le prisonnier surpris, manquant son
évasion, le coup d'Etat de 1851 eût-il été la
préface de la resta uration du régime impérial
qui a déplacé l'axe de la politique mondiale et
forgé la chaîne des événements dont nous som-
mes les témoins ? Mais bornons-nous modeste-
men t, en ces quelques notes de souvenirs et
d'archives, aux détails matériels touchant cette
défroque historique.

En prévision de sa fuite ingénieusement éla-
borée, Louis-Napol éon avait fait acheter par le
fidèle Thélin , qui • partageait sa captivité, un
costume complet d'ouvrier dont nous avons
trouvé , dans les papiers des Tuileries , le devis.
Il comprend un foulard , un bourgeron, un pan-
talon , une chemise grossière, une cravate et
deux blouses, le tout acheté chez Flore Barbil-
lon. La note se monte à 25 fr. 25. Cette petite
somme aura suffi à camoufle r un prétendant
et à fixer le destin d'une grande nation.

_ Le 2o mai 1846, au matin, le prisonnier, qui
s'était rasé la moustache , endossa une livrée de
domestique , enfila la chemise vulgaire , le pan-
talon de travail et les blouses (il y en avait
deux, dont celle de dessus maculée de plâtre).
coiffa une casquette usée à la pierre ponce.
chaussa des sabois, plaça sur son épaule une
planche de sa bibliothèque — celle marquée N,
car il était superstitieux. Un 'brûle-gueule aux
lèvres, il traversa la cour pleine de monde. Au
premier poste, il demanda la porte d'un ton
grossier et passa. La ruse et l'audace lui avaient
réussi ; il était dehors. Il gagna le faubourg
Saint-Sulp ice, se défit  de sa planche devant le
cimetière et, sur le bord de la rout e, où lui fui
amené le cabriolet que Thélin était aie louer,
il s'assit dans le fossé, près d'un taillis, y retira
blouses et casquette , qu 'il y abandonna , et sauta
en voiture , filant vers la frontière .

Un paysan qui vaquait aux champs vit venir
de loin le cabriolet mené à toute vitesse, qui le
fit  se rej eter vers le fossé ; il aperçut dans le
taillis les vêtements quittés. Bonne aubaine :
la ménagère en ferait quelque chose pour le
garçon , il les emporta chez lui. Elle les lavait
de sa main robuste , quand les gendarmes arri-
vèrent et les saisirent. « Not' homme m'a ap-
porté tous ces affutiaux , déclarait-elle au pro-
cès, j 'ons mis tout ça à la lessive... Tenez, qu'v'la
même une tache que j'nons pu faire passer. Les
blouses étiont si mal cousues qu 'en les secouani
elles se sont déîaufilées. La casquette de drap
bleu j'ions lavée aussi : elle étiont bien mau-

vaise. Quand on m'a dit que c'étiont une cas-
quette de prince, j'tombions de mon haut ! »

Après le procès, les morceaux de blouse fu-
rent laissés au docteur Conneau. Celui-ci, un
peu plus tard, sur une invitation du prince, les
donnait, en souvenir, à Calixte Souplet, direc-
teur du journa l <le Guetteur de Saint-Quentin»,
qui, sans le moindre sentiment bonapartiste,
s'était montré compatissant envers le condam-
né. Au vêtement, en croisé bleu aux morceaux
reliés sommairement par des ficelles, portant
les cachets judicia ires, la note suivante était
épinglée : « Morceaux de blouse envoyés de
Saint-Quentin,, reconnus par le docteur Conneau
pour provenir de la blouse que portait le prince
Louis, au moment de son évasion. Paraphé à
Péronne, le 3 juin 1846. Dr E. Conneau, Mar-
tin, Dancourt ».

< J'ajouterai, écrit dans son livre : < Louis-
Napoléon au fort de Ham », M. Pierre Hachet-
Souplet, que les morceaux qui constituaient
cette blouse sont le seul cadeau que mon grand-
père ait accepté de Louis-Napoléon. » Au len-
demain du coup d'Etat, le journali ste, resté fer-
mement attaché à ses principes républicains,
avait relégué cette blouse au grenier, où son
petit-fils la retrouva dans le coin des loques.

Un peu partout, en parlant de cette blouse,
on l'a - désignée par cette expression : < La
blouse à Badinguet ». Une tradition — que
Mme Carette, dans ses mémoires, dit tenir de
la bouche de Napoléon III — veut que la blou-
se de l'évasion ait été fournie à l'empereur par
un maçon complaisant qui s'appelait Badinguet,
d'où le sobriquet. C'est une erreur, puisqu'il
est démontré que la blouse a été achetée neuve
on sait ou, comment et chez qui.

Ce qu'on ignore, c'est l'origine du surnom
de Badinguet donné à l'empereur, et qui ne
commencera à lui être appliqué qu'après son
mariage — on ne le rencontre jamais avant
Le plus probable, c'est qu'une légende d'un
dessin de Gavarni, qui figure en ce moment

même à l'exposition de < la Vie des étudiants >
à la bibliothèque Sainte-Geneviève, a pu en
être la raison initiale. Le dessin, qui est de
1840, était très populaire encore au quartier
latin quinze ans plus tard, n représente un ca-
rabin effrayant une grisette avec le squelette
suspendu dans sa chambre : « Tu ne la recon-
nais pas ? C'est Eugénie, l'ancienne à Badin-
guet une belle blonde qui aimait tant les mé-
rûigues et qui faisait tant sa tête... Oui, Badin-
guet l'a fait monter pour 36 francs. » Quand
l'empereur épousa Eugénie, une belle blonde,
l'application fut facile, et fit d'un nom cocasse
un sobriquet et une satire. En tout cas, la blou-
se de Ham n'y est pour rien.

Une autre tradition veut que ce soit de ce
nom que des ouvriers aient appelé le prince
déguisé, croyant reconnaître en lui leur cama-
rade Badinguet Une lettre de Louis-Napoléon
au journali ste Degeorges, au lendemain même
de son évasion, ruine d'avance cette explica-
tion : < Le planton de garde, écrit l'évadé, ou-
vrit la porte et je me trouvai hors de la forte-
resse ; mais là, je rencontrai des ouvriers qui
venaient à ma rencontre et qui me regardaient
avec attention. Je mis bien la planche de leur
côté, mais ils paraissaient si curieux, que je
pensais à peine pouvoir leur échapper, lorsque
j e les entendis s'écrier : — Oh ! c'est Ber-
thoud ! » Berthoud, non Badinguet. Il n'y eut
pas de Badinguet à Ham. La blouse, salie de
plâtre, du faux maçon ne commencera à avoir
d'état civil qu'une lois sur le dos de celui qui
devait la remplacer par le manteau semé d'a-
beilles.

Avec le drapeau improvisé de. la tentative de
Boulogne, à peu près ignoré aux Archives na-
tionales, entre la veste de DamieUs et là.carafe
brisée et ensanglantée Su duc de Praslin, c'est
une des plus curieuses pièces à conviction des
procès de l'histoire. Sa place légitime est au
musée de Péronne. On prête à l'acquéreur la
généreuse _crteh1_Qn de la lui offrir.

Gteorgea MONTOEG-UKHi.

La gymnastique indiquée p a r  le haut-parleur de radio,

Une première condamnation
(De notre corresp. de Zunohj

La grève des charpentiers, avec ses actes dé
terrorisme, continue ; ' tous les efforts tentés en
vue d'obtenir une entente sont demeurés' jus-
qu'ici sans résultat. Mais au moins les actes da
brutalité commis par des grévistes sans serai*
pules ne paraissent pas devoir rester impunis!
un grand nombre d'actions pénales sont em
cours, et cela tranquillisera sans doute les miln
liers de citoyens qui n'admettent pas qu'à li
faveur d'une grève l'on se livre à des actes de
brigandage et à de véritables crimes.

Mercredi matin, un maçon nommé Paul Hui-
ler a comparu, le premier de la série, devant le
juge pour y répondre de divers actes tombant
sous le coup de la loi. Lé 8 mai dernier, Mullerl
s'était rendu à Hôngg, où il avait proféré dé-
menaces contre Un manœuvre et un contremaî-
tre, au cas où ceux-ci n'auraient pas quitté la
chantier jusqu'à midi. Effectivement un peu
plus tard, Muller réapparut à la tête de 80 à 100,
hommes, qui envahirent le chantier, où ils .es-|
caladèrent les échafaudages... à l'attaque da
deux ouvriers ! Quelle bravoure ! Un manœuvra
fut violemment frappé par Muller ; sur d'autres, '
qui attendaient en bas, il jeta des planchée et :;,
des poutres, car il faisait figure de ohef, et com'*'
duisait l'action comme un grand capitaine.

Son joli travail achevé, la horde se dirigea;
vers la Nordstrasse où l'on se livra à quelques,,
déprédations au détriment d'un immeuble enfc";
construction ; mais Muller avait à ce mc-oent-lâfé
jugé prudent de s'éclipser, parce qu'il devait va*!'
guement se rendre compte de ce qui l'attendait):

Devant le tribunal, Muller a essayé de se dis*?
culper en racontant qu'il avait eu un accès da
colère, et que, du reste, il n'avait pas été la
•e chef », ainsi qu'on lui en a fait le reproche g|;
mais on sait ce qu'il en faut prendre ! Le pro*|
cureur général a requis contre le délinquant unsv
peine de deux jours d'emprisonnement — à un
prix aussi peu élevé, ces messieurs de la grè-
ve auraient tort de se gêner ! — ; mais les juges
ne l'ont pas entendu de cette oreille, et ils ont
gratifié le maçon fautif de huit jours d'empri»^sonnement, et qui plus est sans le bénéfice de
la loi de sursis. Voilà qui est joliment bien fait t'
uuL_j_DnnaD-E_a-inD-iaD-iQnaDuuL-uuuuu

Spectacle unique au monde. Dans une féerie d'écume et de poussière d'eau que fait scin-
tiller le soleil, le bassin de Neptune s'irise d'arcs et de. jets dans un encorbellement ravissant
Ces premières grandes eaux de l'année avaient attiré une foule considérable d'autant
plus qu'elles coïncidaient avec le grand Congrès international féminin, lequel a lieu

;•.,-- actuellement à la Sorbonne.
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Versailles et les grandes eaux

Panait Istrati
flï^ de ' contrebandier et conteur roumain

(De la « Tribune de Genève >.)

Inconnu il y a quatre ans encore, l'écrivain
roumain, Panaït Istrati est aujourd'hui célèbre,
et 6es œuvres ont été traduites en douze lan-
gues. C'est une des figures les plus curieuses
de la littérature moderne, un conteur né, comme
Gorki, en Russie. Son premier ouvrage , « Kyra
Kyralina », écrit et publié sur le conseil de Ro-
main Rolland , fut une révélation. Depuis il a
continué par cette série de nouvelles qui for-
mera dans son ensemble les « Récits d'Adrien
Zograffi » et qui débute par Y< Oncle Anghel ».
Quatre volumes ont paru jusqu 'ici. D'autres sont
en préparation.

Ce que fut .sa vie mouvementée. Panaït Istrati
l'a raconté lui-même.

Une famille de contrebandiers
— Je suis né, dit-il, le 11 août 1884 ancien

style, à Braïla , premier port d'exportation sur
le Danube (Roumanie). Je porte le nom de fa-
mille de ma mère, paysanne roumaine, qui, n'é-
tant pas « légitimée » avec mon père , me dé-
clara comme « fils naturel ». Je n'ai jamai s eu
ni frères ni sœurs. Mon père, avec lequel ma
mère vécut huit années tumultueuses, mais dans
l'aisance — était Grec, originaire de Céphalo-
nie ; quand j'avais neuf mois, il mourut épilep-
tique et poitrinaire. Il faisait à Braïla la contre-
bande du tabac turc, trafiquant entre la Do-
broudja turque et la rive roumaine ; et il ga-
gnait ' beaucoup d'or ; aux agents qui le tra-
quaient , il se donnait comme marchand de
fruits. Aussi, notre maison — qui cachait dans
ses meubles « à secret » les paquets de tabac in-
terdits » — était garnie jusqu'aux combles de
rayons .de pommes, poires et coings qui ser-
vaient simplement à sauver les apparences et
dont le parfum cachait celui du tabac. Cela n'a
pas évité à mon père ni de grosses amendes,
ni maintes journée s de prison, à cause des in-
discrétions et des délations. Les deux frères de
ma mère — les oncles Anghel et Dimi — aussi
bien que son père même, étaient aussi contre-
bandiers ; le dernier, vieillard de soixante-dix
ans, paya même de sa vie son mépris de la
douane ; il fut tué dans une fusillade nocturne
au cours d'une poursuite dramatique sur le Da-
nube. Cette mort jeta mon père dans le déses-
poir ; il se ruina et mourut très vite, laissant
ma mère dans la misère, mais entourée d'amis
dévoués, tous contrebandiers. Très fière et d'es-
prit indépendant, elle préféra d'ailleurs aller
travailler de ses mains et laver du linge pour
rrfélever.

Je dois vous dire — d'après ce que m'a ra-
conté oncle Anghel — que beaucoup des ancê-
tres de ma mère ont quitté leurs villages, ré-
voltés par l'oppression turque, et sont allés se
livrer au brigandage national. C'est leur vie qui
fait le fond des « Récits d'Adrien Zograffi ».

Ainsi, je n'ai connu ma mère que dans la
peine ; nous avons vécu ensemble dans l'écono-
mie la plus stricte. Je ne l'ai abandonnée qu'à
14 ans, poussé par un impérieux besoin de va-
gabondage. Elle est morte en avril 1919, pen-
dant que je me trouvais en Suisse.

Mon enfance, je l'ai passée en partie à Braïla,
en partie dans le hameau Baldovinesti, à cinq
kilomètres de Braïla , lieu d'origine de ma mère.
Elle fut gaie, joyeuse, exempte de soucis jus-
qu'à 12 ans. A cette date, ayant fini , en cinq ans,
mes quatre classes d'enseignement élémentaire,
je me suis refusé d'aller plus loin, malgré les
recommandations du professeur et le désir de

ma mère. La -voyant travailler de 6 heures du
matin à 8 heures du soir pour 1 fr. 50 par jour,
j'ai craint qu'elle ne succombât sous la fatigue
et un jour , sans rien lui dire , je me suis em-
bauché chez un cabaretier au prix de 60 francs
l'année, nourri , logé et habillé ; j'y suis resté
un an, travaillant de 6 heures du matin à mi-
nuit. J'ai quitté cette place parce que, n'arrêtant
pas de lire dans les heures calmes de la jour-
née — ce que ne pouvait comprendre mon pa-
tron, qui me rossait de coups toutes les fois
qu'il me prenait sur un livre — je voulus sa-
crifier à mes lectures une ou deux heures de la
nuit ; mon excellent patron me déclara que la
nuit même ne m'appartenait pas.

Années de vagabondage
Ce fut le début d'un vagabondage qui dure

encore en ce moment et qui durera toute ma
vie, car rien ne m'arrête , rien ne me plaît et en
rien je ne suis stable ! C'est une vraie malédic-
tion !

J'ai été tour à tour garçon épicier, garçon
boulanger, domestique , apprenti mécanicien,
docker, apprenti serrurier et forgeron ; enfin,
vers les 18 ans, apprenti peintre en bâtiment —
j'ai eu là, enfin, un patron pauvre, lui aussi, et
plein d'humanité, qui me traitait avec égards et
avec lequel je restai deux ans. Aussi est-ce
comme peintre en bâtiment que j'ai depuis tra-
vaillé presque partout. A la saison des bains de
mer, je me suis promené à Bagnoles-de-1'Orne,
au Mont Saint-Michel, à Deauville — avec mon
autre < violon d'Ingres.- », un appareil de pho-
tographie ambulant.

Je me suis ainsi fait II y a deux ans, je '_ ra-

massai », par un hasard extraordinaire, sur la
Promenade des Anglais, à Nice — où f ai passé
quatre hivers comme photographe — le poste
de correspondant à Paris du plus grand quoti-
dien de Roumanie (< Universul »), : avec 1200
francs par mois de salaire payé à l'avance. J'en
eus vite « marre » ! Mon cerveau, ma fantaisie,
mon rêve, — que j'aime libres et vagabonds —sont constamment heurtés, bousculés, agacés
par le souci d'écrire des sottises. Cela ne me va
pas du tout malgré un salaire séduisant et une
liberté apparente.

J'ai donc passé mon adolescence en Roumanie
jusqu'à l'âge de 22 ans, changeant de pays cha-
que fois que je changeais de métier, et inverse-
ment A ce moment-là, je connaissais toute la
littérature roumaine et tout ce qu'il y avait de
traduit de l'étranger. Entre les années 1904 et
1912, je me mêle au mouvement révolutionnai-
re, j'occupe les postes de secrétaire de fédéra-
tion,, d'administrateur d'éditions socialistes et
de rédacteur de journal socialiste; mais, partout
je ne fais que des gaffes et me fais détester par
les sectaires. Je milite, je suis arrêté, battu et
emprisonné. Tout cela... en amateur !...

D'un pays à l'autre
C'est en 1906 que je quitte pour là première

fois la Roumanie, embarquant en cachette sur
un bateau roumain qui faisait le trajet entre
Constantza et Alexandrie d'Egypte. Pendant
deux ans, je visite : le Caire, le Pirée, Athènes,
Naples, de nouveau Alexandrie et le Caire, puis
Port-Saïd, Jaffa, Jérusalem, Beyrouth, les villa-
ges du Liban, Damas, Alexandrette, Mersine,
Tripoli, et je rentre enfin en Roumanie par
Constantinople^ De 1906 à Î9Ï2, je  passe tous les
hivers au Caire, l'été en Roumanie, à cause d'un
commencement de tuberculose que je dois cica-
triser en Egypte.

Presque tous mes voyages sont faits sans bil-
let parfois échappant au contrôle, parfois sur-
pris, débarqué ou accepté à condition de travail-
ler à bord. Sur terre, je marche beaucoup à
pied et souvent je m'accroche aux trains qui
passent

A l'étranger, je travaille autant que je peux,
comme peintre en bâtiment mais, à défaut je
fais de tout ; je lave la vaisselle dans les res-
taurants ou je sers comme garçon ; je porte des
sacs ou des poutres en fer dans les ports ; je
fais l'homme sandwich au Caire ; je figure dans
ïme troupe de pantomime à Damas et à Bey-
routh. H m'est arrivé de manger quatre fois
dans une semaine entière et de coucher un mois
à la belle étoile, comme à Naples (1907).

Mais je n'arrête jamais de lire. Je parle le
grec depuis l'âge de douze ans. En Egypte et en
Italie, j'apprends l'italien et un peu d'arabe, et
aussi l'allemand.

En Suisse pendant la guerre
_ En 1913 — après d'innombrables efforts pour
mettre le pied sur la terre française — je viens
à Paris, parti de Bucarest avec un billet et un
passeport en règle — c'était la première fois
que cela m'arrivait — mais je ne reste que trois
mois, ne pouvant me faire comprendre et Paris
me déplaisant fort. De retour en Roumanie, un
peu dégoûté de toujours manquer d'argent, je
me mets au travail ; je fonde une petite ferme
pour l'élevage des porcs et je me marie avec
une juive, militante socialiste convaincue. La
guerre arrive. Mes porcs sent en danger d'être
-ôtis par d'autres que moi ; j 'en avait quarante,
gros et petits, tous beaux et mieux éduqués que
les hommes. D'un autre côté, le mariage m'al-
lait fort mal. Au bout de dix mois, j'en avais
assez. Je vends mes pauvres porcs et je pars en
Suisse. Nous sommes à la fin de mars 1916 ; la
guerre bat son plein, mais, exempté de service,
je puis partir quatre ou cinq mois avant l'en-
trée de inon pays., dans la danse. ï:

Quatre années en Suisse* où je parcours la
moitié de la Confédération, après avoir passé
quelque temps à Munich, Dresde, Vienne et Bu-
dapest. En Suisse, je m'arrête à Leysin (Vaud),
où je grignote en quatre mois de douce flânerie
mes 1500 francs d'économies.

Je prends le taureau par les cornes, terrible
taureau : la langue française ! Ma tête, prenant
pour de l'hébreu toute règle grammaticale, je
me jette sur la première page de « Télémaque »
et, à l'aide du dictionnaire français-roumain, je
déchiffre mot pour mot. C'est le plus grand plai-
sir intellectuel que j'aie jamais connu, plaisir
qui, avec les progrès rapides, m'arracha des
cris plus joyeux que la plus belle lecture ! Ali !
merci à, la vie pour les émotions qu'elle me fit
vivre dans ces quatre mois à Leysin. Sur de
grosses fiches à énorme écriture, accrochées aux
murs et portant , en ordre alphabéti que, les mots
français et leurs traductions, j'inscrivis au
crayon plus de 5000 « paroles évangéliques »
sorties des plumes de Fénelon, Rousseau, Vol-
taire, Montesquieu, Pascal, Montaigne, La Ro-
chefoucault Mme de , Staël, Mme de Sévigné,
saint Augustin, Malebranche.

Que le paradis leur soit octroyé à tous dans
le ciel ! Ils ont été mes grammairiens, en même
temps que des compagnons qui me parlaient
droit au cœur, me fouettaient l'intelligence et
m'apprenaient à estimer la vie. Je me suis plus
d'une fois querellé avec eux. Et cependant je
les aime et les estime : ils ont été de si grands
« jouisseurs de l'esprit ».

Après ces quatre mois de bonheur, j'ai eu une
période d'extraordinaire détresse. Je plante des
poteaux de télégraphe dans la vallée de l'Orbe;
je travaille avec la pioche sur les mêmes routes
de Leysin où je flânais quelques semaines au-
paravant ; je déblaie la neige sur les patinoires;
je pousse des brouettes de terre aux environs
de Lausanne et de Fribourg ; je vagabonde inu-
tilement à Zurich, Bâle et Berne ; j e bricole,
allant à pied de village en village, puis à Ge-
nève, où je tire la corde d'un marteau-pilon chez

Pic-Pic A ce moment, M. Ernest Naville, admi-
nistrateur-délégué de la Compagnie suisse da
labourage mécanique, me propose un poste de
conducteur de tracteur américain. J'accepte, et
pendant toute l'année 1918, je laboure la terre
suisse entre Villeneuve et Sion, canton du Va-
lais, sans me douter que Romain Rolland était
à Sierre, sans me douter de son existence même
et encore moins du rôle qu'il allait jouer dans
ma vie.

Après avoir In « Jean Christophe »
C'est seulement à la fin de cette campagne de

labourage que, pris par la grippe et interné
dans le sanatorium Sylvana-sur-Lausanne, j'ap-
prends l'existence de Rolland. Dans une de nos
heures de repos, me plaignant à un comalade
(un journa liste suisse-allemand) de la séche-
resse, du manque d'élan, du peu d'humanité de
certaines littératures modernes, il me recom-
mande de lire « Jean Christophe » et < les Trois
vies », de Romain Rolland.

Ce fut le salut Mon cœur s'embrasa. Pour la
première fois, depuis que je lisais des livres,,je
sentis l'auteur près de moi, heureux comme moi
et malheureux comme moi. La maison de santé
me devint insupportable. Je la quittai. J'allai à
Genève et m'embauchai dans le garage Peu-
geot où, en peignant les tracteurs, j'achevai de
lire l'œuvre entière de Rolland. Elle me re-
dressa sur mes jambes et fortifia mon âme dé-
faillante.

C'était bien le moment, car, à peine la lecture
finie, une carte postale m'apprit un soir que,
chez nous à la maison, < tous les voisins al-
laient bien, sauf ma mère, qui venait de mou-
rir dans la, semaine de la Passion > (avril 1919).

Mon équilibre se rompit aussitôt. La terre ma
parut un désert. Je tombai gravement malade.
Dans de longues heures de pleurs et d'insom*
nie, seul dans ma chambre remplie de solitude,
je relisais les pages si vraies, si imprégnées da
chaude pitié, de la mort de Jean Christophe —i
quand un journal m'apprit que Romain Rolland
venait de < descendre à l'hôtel Victoria, d'In-
terlaken, pour un long séjour ». Je me croyais
mourant et fort peu certain de mes trois ans de
langue française. N'empêche, l'idée du ridicule
ne me passa pas par la tête. Pareil au naufragé
qui se jette sur une planche, je pris la plume et
couvris vingt pages tout en pleurant : je lui ra-
contai ma vie.

Quatre jours après, la lettre m'était retournée
avec la mention : « Parti sans adresse ».

Je me suis dit que le destinataire, suspectant
ma lettre, l'avait refusée, mais, comme je n'aime
pas couper une tête d'homme, je me suis rési-
gné. D'ailleurs, j'ai appris depuis que Romain
Rolland était parti, en effet, après un séjour de
dix heures à Interlaken.

Peu après, j 'écrivis à Jean Debrit, le directeur
de la « Feuille » ; je fus accueilli très humaine-
ment et je reçus la place de second expéditeur
à ce journal, où je collaborai bientôt Un jour, je
me décidai à montrer à Debrit ma première let-
tre à Romain Rolland. Il la lut, la trouva intéres-
sante et me conseilla de la faire parvenir à Rol-
land par l'intermédiaire de son ami P.-J. Jouve.
Je me figurais Jouve comme un homme inacces-
sible. Je mis ma lettre dans ma malle. A Debrit,
qui me questionna à ce sujet, je répondis: «Mon-
sieur Debrit je ne fais, depuis que j'existe, que
monter les escaliers de service. Chez Romain Rol-
land, je veux entrer par l'escalier de maître, ou
pas du tout ».

Tentative de suicide
En 1919, j'errais à Nice, et dans l'impossibilité"

absolue d'obtenir un emploi quelconque ; consi-
dérant l'inutilité de mon existence, je mè coupai
la gorge ; on trouva dans ma malle la lettre que
j'avais écrite, à Romain Rolland, qu'elle finit
ainsi par atteindre. Mais Istrati ne s'était pas
tué ! i

T ~Sïx mois après, à ma sortie de l'hôpital, je
trouvai la réponse de Rolland : « Ce n'est pas
seulement parce que vous souffrez que votre let-
tre m'a ému. Non, c'est parce que j'y vois luire,
par éclair, le feu divin de l'âme... Je ne sais pas
ce qu'il adviendra de cette force qui est en vous.
Il se peut que le meilleur d'elle se soit brûlé, se
brûle en des passions, mais elle est en vous. >'

Un de ces inconnus qui apparaissent; soudain
dans votre vie pour y jouer un rôle décisif in-
tervint alors : c'est un photographe. '< Pourquoi
toujours tenter de dépendre d'un patron ?
Prends donc cet appareil et sors sur la Prome-
nade des Anglais. Nous partagerons les bénéfi-
ces », me dit-il. A la fin de la saison, je pouvais
acheter un appareil.

Je n'attends pas de vous des lettres exaltées,
m'écrivit alors Rolland, j'attends de vous l'œu-
vre. Réalisez l'œuvre plus essentielle que vous__
Je me mis alors à écrire les souvenirs de ma vïaj
errante.
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"̂ ^̂ W"̂ "» .««1 

j ^|fU 
^

^ïl'?^
" 

 ̂
^aTtl.' IV.-̂ ' 

g ï  ffe «ft
' 1 

^b'eS 
 ̂ 6'" lf

Fâcû-ïé de "retour â ré-épMon en " • «- -, .. ra (- M ¦«_ » Aï // v U \  B_n «_ adil*__ !i _ I H W  ly^^SK^P^K^^^^lll \î!îî- Wta» de non convenant MANTEAUX (3  ̂ >#y MAUTEAUX K^̂̂^ a dUll B
Prière de remp lir ce bulletin et de I ' envover à MM. j f? Q "« 2  \fc A. iï -sJS'XfcA l 'ÎBft̂ -*̂ " ' v iSS^t'?'- "&\ :̂ ^M f - P f t P  ^1̂tt. qmflEO a S9, Promenade 5, LA CHAUX-DE-FONDS. [ Ci @îô / \\ ** ©û® | "<^-^^^P^ Î̂_|__i_a_-_-Û-SWl 9,0 d P à H

BULLETIN DE SOUSCRIPTI ON N» ' No 43 - Whi pcord. première / 1 \ No«  - Cover-coat, quai, super., S No 400 mn extra-solide, lono. 45 cm Prix Fr 24.- MJe soussignédéclare acheter _ MM. GIRARD &Go, qualité Teintes , bei.e ou gris U gubteg». Jetntes ^«Hg; Long. 
65 cm

. Payablas F, 3.. p. mo|s ' ^ ̂  m.m M

ii^-^
ion^ 

^lOT 
Pr,ld °'" Au comptant Fr. 124.. N^IO. Cuir tan 

* «̂«^ta,. «
j  ̂  

««-• B

iS3g "''"'" I j ^^S'S.èFS."̂  Ol 
doubléa

ïi_mS' fome' "Î^RiEI^~"JAr̂ ONA.S m
|wi Profession _ Signature r. «nn Payables Fr. 10.- par mois I \ Vw^*'fc* IRC Payables Fr. 12.- par mois 1 Angles et courroies cuir. Dimens , 63X4Q cm. Prix fit» je i&k_œ
[g Domicile I i. M L .- Au comptant Fr. 10».- ^—-* W ' '¦ I30"" Au comptant Fr. 140.= | Payables Fr. S- par mess Fr. **\*B»n 

jg l|



Un honnête homme
dictateur

De Varsovie où il observe gens et choses, Al-
bert Londres écrit au < Petit Parisien > :

Où en est la Pologne ?
Exactement au début d'une étrange dictature.
L'homme à qui nul n'ôtera de l'idée qu'il est

prédestiné — et pourquoi ne le serait-il pas ?
— commence un règne. Pilsudski est roi.

Le nouveau président de la République, le
nouveau président du Conseil, les nouveaux
députés qui bientôt remplaceront les anciens,
ce n'est rien, c'est une façade. Percez dans
cette façade autant de fenêtres que vous vou-
drez, chaque fois qu'une tête apparaîtra à l'une
de ces fenêtres ce sera la tête de Pilsudski.

M. Moscicki, chef d'Etat, nous a reçu l'autre
jour. Il nous a dit sa joie de voir ainsi la crise
terminée. < Je suis heureux, Monsieur, a-t-il
ajouté, de penser que vous pourrez annoncer à
votre cher pays que sa plus grande amie, la
Pologne, a repris sa vie normale. >

Pourquoi dire ce qui n'est pas ? Aussi n'ai-
je rien annonce.

Il fallait voir M. le maréchal Pilsudski le ma-
tin où M. Moscicki prêta serment. La scène est
en deux actes, qui se jouèrent au Zamek, pa-
lais royal. Les troupes étaient dans la cour. Pil-
sudski, en uniforme gris bleu, tenait, par le
bras, le président de la République. < Salue
cette compagnie, lui disait-il. Dis un mot à ce
capitaine. L'Assemblée t'attend ? Le maréchal
de la Diète est déjà à son fauteuil ? Qu'est-ce
que cela peut faire ? >

Pilsudski rejoignait la salle.
L'Assemblée nationale y était réunie. Il s'as-

sit au premier rang, le sabre entre les jambes
et les mains haut placées sur le pommeau.

M. Moscicki fit son entrée..- Sénateurs v dépu-
té- se levèrent... Pilsudski demeura assis, puis,
à son tour, seul, il se leva. Ainsi marquait-il
que rien ne pouvait exister entre lui et le Par-
lement.

Pour la première fois, depuis qu'il l'avait pu-
bliquement insulté, Pilsudski , non-parlementai-
re, se rencontrait avec le Parlement. Ces hom-
mes, qui étaient là pour entendre le serment
du chef de l'Etat, il les avait appelés coquins,
< szuje > (scélérats), < lobuzy > (racaille). Il
leur avait ordonné de l'élire. Elu, il avait cra-
ché sur leur vote. Le lendemain, il leur impo-
sait Moscicki. Maintenant, il n'avait plus rien
à leur demander, il allait les chasser, ils ne
dirent mot, Pilsudski avait ses troupes, en bas,
dans la cour.

Le jour qu'il fit son coup d'Etat contre lui-
même, le président du parti socialiste, le ci-
toyen Marek, se précipita chez Pilsudski.

— Vous êtes élu président de la République,
vous le resterez. Vous êtes l'homme du parti.
Nous avons fait la révolution ensemble, ensem-
ble nous prendrons le pouvoir.

Le maréchal montra la porte au citoyen.
— Eh bien ! fit Marek, nous allons sortir

dans la rue.
— Sortez ! Mais reviendrez-vous ?,
— Vous ne ferez tout de même pas tirer sur

nous ?
— Je me gênerai !
Ni loi, ni parti, ni ami.
Voyons clair : quelle comédie se joue en Po-

logne? Une toute nouvelle, en vérité. Elle pour-
rait s'appeler le « Dictateur masqué >. Le mas-
que, ou plutôt l'homme masqué, est Pilsudski.

Pilsudski s'est emparé du pays. Mais — et
voici où nous allons toucher la situation — il
n'a voulu ni reconnaître ni renverser la Cons-
titution. Qu'en a-t-il fait ? Il l'a pliée, soigneu-
sement, et s'est assis dessus, prenant bien gar-
de de ne pas la froisser.

Il n'est ni président de la République, ni pré-
sident du Conseil , ni ministre des Affaire s
étrangères. Il dirige pourtant en chef la poli-
tique intérieure et la politique extérieure. U
est celui qui aurait supprimé le jeu sans en
fermer les salles. H a laissé les croupiers au-
tour de la table, mais on ne joue maintenant
que des haricots. Ainsi , un ambassadeur veut-
il traiter une grave question avec le ministre
des Affaires étrangères de Pologne, si l'accord
ne plaît pas à Pilsudski , l'ambassadeur et le
ministre n'auront rien fait. Cromwell était le
protecteur, Pilsudski est le censeur.

Puisqu'il n'occupe aucun grand poste, d'où
lui vient sa force ? De l'armée. Il est le maî-
tre de tout ce qui porte fusil. Et la Pologne,
aujourd'hui , est dans les mains de l'armée et
de la police.

C'est im très curieux homme que M. le maré-
chal Pilsudski. Hier, il faisait appeler MM. les
journalistes varsoviens. Il avait un discours à
leur tenir : « Vous vous traitez mutuellement
de fripouilles. Messieurs , leur dit-il , de vo-
leurs, de bandits , et vous faites bien. Vous ne
dites à vos adversaires, si haut placés soient-
ils, qu 'une partie de la vérité. Seulement , on ne
peut répéter toute la vie les mêmes choses, sur-
tout si ces choses sont de notoriété publique.
Je vous donne donc huit jours pour vider votre
sac. Faites des suppléments s'il le faut ! Rou-
lez-moi tous ces coquins dans votre encre. Plus
ils seront noirs , plus ils seront vrais. N'épar-
gnez personne. Les généraux, les anciens prési-
dents du Conseil sont faits pour vos i njures.
Profitez-en une semaine encore. Il e?t mardi.
Allez jusqu 'à l'autre mardi. Après , silence. Ce-
lui d'entre vous qui, mardi prochain , invecti-
vera encore sera bouclé. J'ai dit. Rompez. >

M. le maréchal Pilsudski ne représente au-
cun parti. Il lève les épaules au nom de la
droite, au nom du centre, au nom de la gauche.
Les politiciens polonais, qui avaient pris rapi-
dement des habitudes parlementaires, en sont
abasourdis. Le P. P. S., parti socialiste, est ani-
mé d'une juste colère. Il se voyait au pouvoir,
partageant les terres. Le coup fait , son maré-
chal le renvoie à son domicile, sans bénéfice
et sans honneur. Apprenant cela, les gens de
droite reprirent espoir. Ils vinrent saluer l'hom-
me qui envoyait promener la gauche. Il envoya
promener la droite. Alors, le centre s'avança.
Il eut tort. A son tour, il reçut une botte fort
bien placée.

Pilsudski gouverne seulement « au nom de la
vertu >. II est antipolitique. Les parlementaires
s'étant montrés incapables, il a arraché toute
puissance au Parlement. Députés et sénateurs
ne décideront plus. Ils obéiront.

Soixante-quinze pour cent des fonctionnaires
et quelques généraux passeront en jugement
pour avoir confondu l'Etat avec une maison de
commerce qui doit rapporter du bel argent.

On a voulu représenter Pilsudski comme un
homme rouge. Il est blanc comme l'agneau
sans tache. Son programme est celui d'une pre-
mière communiante . Pilsudski ? C'est Jeanne
d'Arc. Jeanne ne savait qu'une chose : elle de-
vait chasser les Anglais. Pilsudski doit chasser
la corruption. Il n'en sait pas davantage.-

Voilà trois ans, quand, écœuré des hommes
de son pays, Pilsudski se retira , la Pologne fit
pour lui ce que la France fait pour le franc :
elle ouvrit une souscription nationale. Hommes
et femmes, tout le monde, dans tous les mé-
tiers, travailla un moment pour Pilsudski. C'é-
tait la vertigineuse époque du mark polonais.
Trois faux cols, deux paires de chaussettes avec
trous et deux chemises rentrant de chez la
blanchisseuse, cela faisait une note de 257,000
marks. On recueillit des centaines de millions
de ' marks pour Pilsudski, soit, tout de même,
près de trois ."millions en bon or pur. Pilsudski
donna les millions à la Croix-Rouge et à l'u-
niversité de Vilna. Après, comme il fallait vi-
vre, il écrivait des articles pour les journaux
de Varsovie et, aux fins de mois, on voyait
Mme Pilsudska attendre discrètement aux cais-
ses des journaux le règlement de maigres ho-
noraires.

Les hauts dignitaires qui ont tendu la main
sans dignité se servent de cette histoire pour
prouver combien Pilsudski est un homme im-
prévoyant. Ils disent : « Qui ne sait faire ses
affaires ne saurait faire celles de l'Etat. > Pil-
sudski leur répond que la place des coquins
n'est pas dans les ministères, mais dans les
prisons.

Vous avez là les causes du conflit intérieur
polonais.

Il est loin d'être réglé.
L'armée qui fut divisée en deux parties n'a

pas retrouvé son unité fraternelle. Des officiers
qui, pendant les trois journées de Varsovie, n'é-
taient pas sur le même trottoir des allées Vja-
dowska, échangent aujourd'hui des calottes
dans les cours» des casernes. Pilsudski, il est
vrai , les fait aussitôt venir chez lui et les leur
rend à tour de bras.

Enfin! c'est aussi un geste de père de famille.
Pilsudski a contre lui les forces politiques,

c'est-à-dire tout ce qui travaille en-dessous et
prépare une revanche. Il a pour lui la majo-
rité des fusils. Ces deux puissances restent face
à face et se mesurent de l'œil.

L'une domine, mais l'autre mine.
, Albert LONDRES.

VIEILLES SIS A MLLES CHOSES

•— Qu'attend-on pour l'arrêter...

' ¦'___ï_tF /
Vieux manuel

Nous avons, dans un précédent article, décrit
un manuel manuscrit de géographie, qu'on env
ployait vers l'an 1860 dans les écoles primaires
de notre canton. Cela nous a valu l'envoi obli-
geant, fait par une de nos lectrices, d'un autre
ouvrage de ce genre, imprimé en 1835, chez
Lœrstcher et Fils, libraires-éditeurs, à Vevey,
ouvrage qui servait chez nous à l'étude de la
Suisse et de chacun de ses 22 cantons. A la
première page se trouvent jes noms de ceux
et de celles qui se sont servis de ce manuel ;
la dernière, comme élève dans un pensionnat
d'Hauterive.

Au commencement de ce livre, on voit une
vignette représentant les trois Suisses du Grû-
tli, au moment où ils prêtaient leur serment,
et, au commencement de chaque chapitre, les
armoiries du canton qui : y est étudié. « En ap-
prenant à la connaître, dit l'auteur dans la pré-
face, l'enfant s'attache à cette Patrie qu'il sera
appelé un jour à défendre. Et, s'il en est ainsi
chez les autres peuples, combien cette étude
ne doit-elle pas être plus chère au cœur du
jeune Helvétien ! La Suisse ne renferme-t-elle
pas toutes les merveilles qui peuvent frapper
son imagination ? N'est-elle pas le rendez-vous
des étrangers de toutes les nations qui vien-
nent puiser dans la contemplation des grands
tableaux de la nature lès impressions et les
émotions qu'ils ne peuvent trouver chez eux ?
La connaissance de cette terre chérie n'élève-
ra-t-elle pas son âme à son Créateur, et ne con-
tribuera-t-elle pas à faire naître et à entretenir
dans son cœur les vertus du citoyen ?

s C'est dans le but d'inspirer ces goûts aux
enfants et de les préparer aux connaissances
plus approfondies de l'histoire et de la statis-
tique de leur patrie, que nous publions cet
« Abrégé de géographie de la Suisse >, mis à
la portée de l'intelligence du jeune âge. >

Le premier canton étudié est celui de Zurich,
puis viennent ceux de-Berne et des autres can-
tons allemands ; les derniers sont ceux de la
Suisse française. Le texte de celui de Vaud est,
sur la demande des instituteurs vaudois, plus
développé que celui des autres.

, L'auteur procède, comme on le faisait géné-
ralement alors dans l'enseignement élémen-
taire, par demandes et réponses. Les demandes
portent pour chaque canton sur sa situation, sa
population, son rang dans la Confédération, ses
cours d'eau, les produits du sol, les industries,
le commerce, le chef-lieu, les édifices, les éta-
blissements, les lieux historiques, les endroits
remarquables et les. événements modernes.

L'ouvrage, qui a 2'92 pages, se termine par le
livret, avec l'épigraphe bien connu :

« Nul ne peut être bon chiffreur
S'il né sait son 'livret par cœur. »

Pour donner une idée de la marche suivie par
l'auteur et des changements survenus dans le
pays depuis le moment où il écrivait son ma-
nuel, nous citons une des dernières pages du
volume, celle qui concerne la ville de Genève :

« Quel est le chef-lieu ?
> Le chef-lieu du canton est Genève (24,000

habitants). Cette ville, la plus peuplée de la
Suisse, s'élève en amphithéâtre sur une colline.
Le Rhône, à son issue du lac Léman, la par-
tage en deux parties inégales entre lesquelles
il forme une île couverte de maisons, laquelle
communique par quatre ponts avec les autres
quartiers de la ville. Les fortifications dont Ge-
nève est entourée s'opposent à son agrandisse-
ment ; aussi toute la population est-elle ag-
glomérée dans un espace circonscrit , et logée
dans des maisons de cinq à six étages qui n'ont
pas toujours les aisances désirables. Le Rhônefournit l'eau à la plupart des fontaines aumoyen d'une machine hydraulique , qui la porte
jusque dans les quartiers les pius élevés.

> Genève est la patrie de plusieurs savants
dont la réputation est européenne, entre autres:
J.-J. Rousseau, Bonnet, Necker, de Saussure, les
Pictet, de Candole, etc.

> Quels sont les édifices remarquables de
cette ville ?

> On y remarque l'église cathédrale de Saint-
Pierre dont le péristyle est construit d'après ce-
lui du Panthéon de Rome, l'hôtel de ville où
l'on monte par une pente douce sans marches,
la Porte-neuve, le théâtre, le casino, le musée
Rath, la vieille tour en l'Isle, l'observatoire,
l'hôpital, la maison pénitentiaire, l'hôtel des
Bergues, le pont suspendu des Bergues, qui
communique par un embranchement avec l'île
des Barques, sur laquelle on a élevé une statue
à J.-J. Rousseau.

> Quels sont les établissements scientifiques
et d'utilité publique ?

> Entre les nombreux établissements scienti-
fiques et d'utilité publique dont cette ville est
pourvue, on doit citer l'académie dirigée par
quinze professeurs ordinaires et plusieurs" pro-
fesseurs honoraires ; l'école de dessin, l'école
des jeunes filles, deux écoles d'enseignement
mutuel, deux écoles de petits enfants, une école
industrielle, la Société pour l'avancement des
arts et de l'agriculture, la Société d'histoire na-
turelle, deux sociétés de médecine, la biblio-
thèque publique, le muséum d'histoire natu-
relle, le musée des arts, le jardin des plantes,
une église luthérienne, la seule en Suisse; fon-
dée par les ducs de Saxe-Gotha, etc.

» Nommez les promenades.
> Plusieurs promenades embellissent les en-

virons de Genève. Sur celle de Saint-Antoine,
la vue embrasse une partie du lac et du can-
ton de Vaud, ainsi que les coteaux de la Sa-
voie. La Treille offre le spectacle du Salève
et de la chaîne du Jura. Lés remparts où, l'on
a construit; deux ponts en fil de fer donnent
dans leurs différentes directions des points de
vue variés aux personnes ' qui , les parcourent.
Hors de la ville, la belle place de Plein-palais
sert aux exercices militaires. > .. . -O

Cela était écrit en 1835 ! L'élève qui se .pré-
senterait aujourd'hui à l'examen de géographie
avec ces connaissances-là risquerait fort de ne
pas obtenir la note supérieure et de constater,
à son tour, que , «la figure de ce monde passe!»,
que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'il
y a un siècle. FKED.

L'art d'être heureux
L'homme le plus pauvre du pays transylva-

nien, c'était incontestablement1 Zobri. Courbé
sous le joug de "toutes les misères, il était de-
meuré seul dans la vie, sa femme l'ayant aban-
donné pour suivre, à Vienne, un violoniste de
restaurant. Et Zobri , après avoir supplié l'Eter-
nel de mettre fin à ses tourments, était retourné
à son commerce de trieur de chiffons, afin de
nourrir son petit enfant qu'une voisine compa-
tissante avait bien voulu recueillir.

Outre ce poupon , Zobri' possédait une cabane
mal jointe et une chèvre d'une inconcevable mai-
greur ; c'était là tout son avoir. La chèvre brou-
tait, attachée derrière la cabane, et cette der-
nière était si étroite que Zobri , pour trier ses
chiffons, était obligé de les étaler en plein air.
devant le sruil. Les gens qui passaient sur le
chemin pouvaient le voir toute la journée ac-
croupi parmi les haillons et les détritus, sa lon-
gue barbe pouilleuse agitée par le marmotte-
ment d'une prière sempiternelle.

Un matin, Zobri fut pris d'une crise de déses-
poir invincible ; las de lutter en vain contre le
malheur, il s'en fut trouver le pope et lui dit :

— Saint homme, la vie m'est à charge, car
toutes les calamités s'unissent pour accabler ma
chétive carcasse. Mon commerce me répugne,
je n'ai rien ici-bas qu'une chèvre trop vieille
pour allaiter mon enfant. Ne vaut-il pas. mieux
que je disparaisse de la terre ?

Ce religieux était un sage et son esprit subtil
abondait en ressources ; il demanda au lamen-
table Zobri : • ' 

— N'est-ce point toi qui habite cette cabane
au bout du pays ? . '.

— Oui, saint homme, une cabane où j'ai juste
la place d'étendre mon grabat...

— Et que souhaites-tu, mon fils ? .
— Un remède à mes maux. Je suis par trop

malheureux ! ¦ • ¦
Le pope réfléchit.
— Soit! fit-il ensuite, es-tu disposé à m'obéir?
— Aveuglément , saint homme.
— Eh bien, j 'ai remarqué que tu laisses ta

chèvre sans abri. Commence donc par lui ména-
ger une place dans ta cabane.

— Mais, balbutia Zobri , stupéfait, je te répète,
saint homme, que ma cabane est toute petite...

— N'as-tu pas pris l'engagement de m'obéir?
articula le pope avec sévérité.

Tête basse, Zobri se retira, détacha sa bique
et la fit entrer dans la cahute où il la casa tant
bien que mal. Mais le voisinage immédiat de
cette bête indisciplinée et malodorante ne tarda
pas à rendre le logis intenable. Zobri, derechef ,
courut chez le pope.

Pardonne-moi, saint homme, pleurnicha-t-il,
mais tu as aggravé mon malheur en croyant me
venir en aide. Sache que la chèvre, dans la ca-
bane, fait un tel bruit et sent si mauvais que
j'en ai perdu mon dernier bien, le sommeil !

— Bon ! répliqua le pope, en ce cas il est
temps que tu procèdes au triage de tes chiffons,
non plus hors de ta cabane, mais dedans.

— Seigneur !
— J'ai dit !
De plus en plus consterné, mais docile à la

voix du révérend , Zobri revint chez lui, poussa
son lit dans un coin, sa chèvre dans l'autre, de
manière à pouvoir étaler ses chiffons le mieux
possible. Trois jours et trois nuits, le pauvre
hère tenta de résister à l'incommodité, à la
puanteur de l'animal et des loques, à l'insomnie,
puis, n'y tenant plus, alla se tra îner aux genoux
de son étrange conseiller.

— C'est épouvantable ! râla Zobri, c'est af-
freux, saint homme ! La chèvre et les chiffons,
les chiffons et la chèvre, c'est pis que jamais !
Je vais devenir fou si tu ne m'assistes !

— Donc, prononça le pope sans s'émouvoir,
il convient que tu prennes avec toi ton enfant.;

Zobri le regarda d'un œil égaré.
— Mon enfant... avec moi?... avec la chèvre?...

avec les chiffons ?... ; \
. . —• Et le plus tôt sera le mieux !

— Saint homme, saint homme ! hasarda Zo-
bri ,, .est-tu bien sûr de ne pas me conduire'à
l'enfer ? v

'. ,,
— Et toi* .mon fils, .dit le pope, te crois-tuïàè

f orce à mesurer les voies de la Providence ?
Zobri, éperdu, renonça à comprendre. Mais

l'enfant n'était pas installé depuis une semaine
dans la cabane que le trieur de chiffons, privé
d'air, de sommeil, d'espace, abruti par les bêle-
ments de la chèvre et les glapissements du mar-
mot, parvenu enfin à l'extrême limite de la ré-
sistance, suppliait le pope de lui ôter la vie.

— Il est vrai, répartit le prêtre, que ta vertu
est mise à rude épreuve. Peut-être ferais-tu bien
de replacer ta chèvre où elle était auparavant,
derrière la cabane... ,

— Tu me le permets donc, saint homme ? '
— Oui. Et reviens dans deux jours ' me dire

s'il en est résulté quelque soulagement.
— Ça va déjà mieux , assura Zobri à sa visite

suivante ; j'ai remis la chèvre dehors... mais je
suis encore bien mal à l'aise pour trier mes
chiffons. . ',

— Ne pourrais-tu les trier devant ta porte ?
questionna le révérend.

— Comment ?... mais, saint homme, tu sais
bien que si, puisque naguère...

—¦ Fais-le donc, .mon ami , fais-le sans hésiter!
Zobri , quoique ébahi de ces conseils contra-

dictoires, s'empressa de reprendre ses premières
habitudes. Il en éprouva un tel bien-être, eh
comparaison de son récent désarroi , qu 'il ne
put se tenir d'en faire part à son guide ordi-
naire.

— Tant mieux ! fit le pope, mais, dis-moi , cet
enfant que tu as dans ta cabane doit te gêner
beaucoup !

— Enormément, saint homme !
— Qui t'empêche, alors, de le rendre à cette

brave femme à qui tu l'avais d'abord confié ?
—• Quoi ! saint homme, tu m'y autorises ?
— Mais, de grand cœur !
A quelque temps de là, le religieux, en pro-

menade, aperçut Zobri qui , assis sur ses talons,
devant sa porte, chantait à plein gosier en triant
ses chiffons au soleil. Il l'interpella :

— Salut, Zobri ! tu me parais aujourd'hui
bien content de vivre !

— Certes oui, saint homme, déclara Zobri ,
je fais commodément ma besogne et je repose
en paix. Que me faut-il de plus ?

— Dieu soit loué ! dit le pope, tu as appris,
mon fils, que le bonheur, en ce monde, n'est
qu'une affaire de contraste et que chacun de
nous, pour être satisfait de son sort , fût-il peu
enviable,, n'a qu 'à se rendre compte qu'il pour-
rait être encore plus mal partagé.

Georeres DELAMARE.

Le repas exotique
De « Cyranq » :
Au dîner annuel de la Société d'acclimatation ,

on a mangé, ainsi qu'il est d'usage, des mets
exotiques.

Le salmis de corbeaux fut particulièrement
goûté. Le béluga de la Volga rallia tous les suf-
frages ; qua nt au fumet du kouillou du Gabon,
il constitua le fin du fin...

Les convives étaient comme le menu : pana-
chés.

Marcel Prévost y coudoyait Mgr Merio ; le
poète Zamacoïs, le prince Murât, le gouverneur
de Madagascar, le comte de la Rochefoucauld, le
ministre de l'agriculture du Canada, le direc-
teur du Muséum, Mme de Vilmorin , le profes-
seur Gley et combien d'autres de tous les mon-
des, de toutes les échelles...

L'évêque, au dessert, après le gâteau de caillé
à la cannelle, se pencha vers sa voisine, la prin-
cesse Murât

— C'est curieux, dit-il, on n'a pas servi de
salade !

La princesse répliqua avec un sourire :
— Monseigneur, elle est dans les invités 1. ;£
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J'ÉCOUTE...
Devant l'objectif

Entre grands hommes, on est parfois impi-
toyable . Obligés d'en passer par les valantes
d' un photographe , deux hauts personnages que
les devoirs ds leur charge avaient conduits ré-
cemment en Suisse, se trouvaient devant l' ob-
ject i f ,  y

Le photographe leur demanda de poser sé-
parément :

— Vous , Monsieur , dit-il à l'un des deux, un
ministre devant lequel on a l 'habitude de faire
maintes courbettes, vous poser ez après Mon-
sieur.

Le ministre n'avait pas compris ce que le
photograp he voulait , car même les plus grands
ministres ne comprennent pas tout. Son compa-
gnon, non moins éminenle p ersonnalité que lui,
lui dit alors :

— C'est d' abord pour moi, le Musée des hor-
reurs. Vous, vous y êtes déjà.

Par le fa i t, ni l' un ni Vautre n'était un Adonis,
Mais l'un pouvait prét endre à moins... d'absen-
ce de beauté que l'autre. Et le mot parut fort
drôle .

Il ne le par ut pas , cependant , au photograp he
qui resta imperturbable. Par métier, le photo -
grap he est généralement imperturbable. Il l'est
toujours quand il est photog raphe-reporter.

Devan t ce perso nnag e-là, tout plie. Il n'est
pa s de roi ni de premie r ministre qui, aujour-
d'hui , n'en doive pa sser par ses trente-six mille
caprices . Il n'est p as de conférence ultra-privée
qui ne commence ses sessions ultra-secrètes par
livrer la tête de ses membres au photog raphe.

Les plus imposants des hommes d'Etat de-
viennen t doux comme des moutons devant Vob-
jeetîf. Ils ont de plus qu'eux toujours le sourire.
Le souc i qu 'ils ont de f aire une tête présenta-
ble pour les journaux ou le cinéma leur fai t

oublier, pour quelques instant?, leurs plus
cruels soucis polit iques. ¦% . -.

Les reporters-photographes ont, du reste, tant
d'audace candide qu'on ne peut rien leur refu-
ser et j' ai vu M. Aristide Briand — par commi-
sération sans doute pour l'opérat eur — poser
avec une patience infinie , de pile, de côté ei de
face , si j 'ose dire, devant un photograph e qui
maniai t avec une gaucherie évidente un appa-
reil ancien et compliqué.

On refus e une interview à un journaliste trop
pressant. Mais le reporter-photograph e fai t de
l'homme le plus pu issant du jou r sa chose.

C'est le maitre des maîtres.
FRANCHOMME.
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^^^^^^̂ t̂ ^̂ ^ ^k 2*exquise douceur du miel ,

f &^ ^m ^ ^ ^  ^S  ̂ 2a délicieuse sapeur de l'amande)

IB^mx^^^^^m ^e généreux Parfum du cacao,

^wÊ l̂Jll- ^Wâi 2es éléments nutriti fs du lait ,



H aux . prix les plus favorables H
mm ^M "V Complets coutil 4)B| Complets drap mo°dnerne, M *% 9
J j Cl̂ lr* gris' tres soude 28.— ___^8B' _S dessins radio . . 59.— 48.— ^r___I_l H

L __&IL Complets covercoat ^B Complets drap tr6,aWB. j|C} a 1 *
|i|| _<i^V«™^ coton, qualité demandée . 39.75 ^PWSr S tageux, pour la rue, 75.— 69.— ^tvm W m  E \ '

1 É MiN fM  Vestons coutil H®® Complets drap T_350 i 1
W a" ' /i^f wfli'S1''

1
'4É^* 

¦ gris et écru . . . -14.50 -12.— "W laine peignée , chic, -120.— 95.— ™ ®P ft' :"' J

Ml f i l  i \lfŵ  Vestons covercoat ijS^® Complets whïpcord^^£| m H "'

| i OTVTjf flf' Pantalons coutil gris, £|95 Itateaux mi-saison îl_t .
£ M \ \m\nw qualité solide, -15.50 -11.— 8.SO ^IV doublés, façon col terme, 43.- 35.- __ffl __fe_i H

B m i l  Pantalons drap 1950 Manteaux mi-saison Jfe,ï£ Jl€lso B

H f i l  \\Iê0 Pantalons flanelle JSf ffït 1QS0 Manteaux de pluie *E _ R
H H WJJ^Ŵ  iayé' 6t bIan° * 29-5° 22.50 i 8# caoutchouc, quauté solide, . 45.- IMfl

H ^F^^ Pantalons sport , coutil et drap 4_|50 Manteaux de pluie 55 ¦- ilr 9 qualités pratiques et solides, 23.50 18.— 15,50 ffl __M caoutchouc . . . . . . ". . 63.- ^tW^twB

¦ M façon souple, _r&20 I ^  ̂ . , . „ l H É I façon canotier , <S_»95 Bilra 2.8O -fia I serge marine , pure lame w W g I 5.65 4.20 -_S

So.des et Occasions SuccursaSe à 8a CS_ayx-cl©-Fonds ! |

Société fle navigation à vapenr
G-Giin li fer Yïer_on-Ste-Croix
Dimanche .3 Juin 192S

si le temps est favorable

Course combinée
à prix réduits, par bateau et

chemin de fer

de Neuchâïe}
à Sfie-Crcife

8 h. — f Neuchâtel X 20 h. 45
8 h. 10 Serrières 20 h. 35
8 h. 20 Auvernier 20 h. 25
8 h. 40 Cortaillod 20 h. 05
9 h. 05 Chez-le-Bart 19 h. 40

10 h. — 4- Yverdon & 18 h. —

10 h. 20 y Yverdon i 17 h. 50
11 h. 30 Y Ste-Croix * 17 h. —

PUE- DES PLACES ?-.
(aller et retour)

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

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix > 4.50

de Neuchâtel. SerrièreB,
Auvernier et Cortail-
lod à Yverdon » 3.—

Enfants demi-place.
Les Directions.

Hôtel Rovina
Saint-Nicolas , Valais
Cuisine et vins renommés. Prix
de • pension : 7 fr . — Séj our de
vacances. 10169 Si

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

ÉCHANGE
On désire placer jeune gym-

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

Dans telle propriété au hord
du lac près Neuchâtel, beaux
ombrages, grand parc, vue. ma-
gnifique, grève, port, à 10 minu-
tés de la ville en tramway , on
prendrait quelques personnes en
pension. Adresse : Mlle Châte-
lain. Monruz (Neuchâtel). Télé-
phone 3.78. P 1560 N

.Paris
Je cherche personne allant à

Paris ou dans les environs, avee
oamion ou camionnette, pour
prendre en retour un petit, mo-
bilier. — Faire offres par écrit
sous P 1625 N â Publicitas Neu-
châtel. ¦ P 1625 N

Séj our d'été
Pension « Les Mélèzes * Pa-

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

Une famille de Locarno désire
placer son fils de 16 ans, dans
une famille de Neuchâtel, où il
pourrait» suivre les cours de va-
cances du 15 juil let au 15 sep-
tembre, on accepterait

en échange
garçon ou fille en santé, pen-
dant n 'importe quels 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
Beauregeard 42. Neuveville.

Jeune demoiselle allemande
cherche place de

H-psioûK
Prière de faire . offres à Mlle

Schmid. Poudrières 5 en ville.
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
de la Feuille. d'Avis. 

Propriétaires d'auto
Confiez l'entretien complet de

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

E. JEANNERET. mécanicien.
Tivoli 18, Serrières.

Qui serait disposé à échanger
une motocyc.ette
même d'occasion, contre une

petite voiturette
F. .N. deux places, moteur à
deux cylindres, boîte à trois vi-
tesses, en bon état de marche.
Faire offres cas© postale No
6654. Neuohâtel. 

Edouard f oilbt
Architecte

PESETJX NEUCHATEL
18, rue (le Corcelles 15, Beani-Aris
i Téléph. 41 Té!ép_one_.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Ht J.. OF
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CftFÉ tit%Q EXPRESS

Se recommande C. Studer

H CIWÉM-ÎTTTiïSTRE B
p§ Dès mercredi 9 juin. Dimanche, matinée dès 2 heures
jy Un programme de gala. Un film seulement pour adultes : ¦

f I avec LÉAITRBCE JOY et EDMOND ByUNS
B§ H On film qni vous présente le pays des puissants Pharaons, les prodigieuses
'"¦- "\ pyramides, les splendides tombeaux de la vallée des Rois et les merveilles qu 'ils _Sl
Ë"'-'"Hi contiennent, c'est dans ce décor étrange et fascinant que se déroule l'un des dra- ng&K
f 'K' v -  mes les plus angoissants de l'Egypte modern e en un captivant rapprochement
tBaflB d'un passé de grandeur et de mystérieuse beauté.
WÊm Retenez vos places Téléphone -1355-1354.

| : JaawMB-fflHMB^^
SOCIÉTÉ OE TIH DU GRÛTLI

N E U C H AT E L

If fit terÉÏTi. obligatoire
Dimanehe le 13 fuîn

de 7 heures à -M heures 30

Pas de f inance d'entrée, *— Munition gratuite
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

Travail soigné. Maison recommandée.

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
à Baie

Convocation à l'Assemblée générale
r Les actionnaires de notre société sont convoqués à la
seizième assemblée générale ordinaire, qui aura
Heu le

lundi 28 jnin 1926, à 15 b.
dans la SALLE DES SEANCES de la SOCIETE DE
BANQUE SUISSE, à BALE.

Ordre du jour :
11) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1Q25 au
SI janvier 1926.

2) Rapport des commissaires-vérificateur-.
3) Délibérations sur : .

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et per-
i tes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice,

i) Election des commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions,
au plus tard jusqu'au vendredi 85 juin inclusivement,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou
à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions déposées ue pourront être retirées
qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition des ac-
tionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
20 juin 1986.
, Bâle, le 19 mai 1926.
-"H2-33X I* Conseil d'administration.

p m m ss *******se recommande pour du travail à la maison
A la même adresse on donnerait des leçons particulières decouture.

©

Salon de coiffure / C ^S.
SŒURS 6ŒBE L (w)
Terreaux 7 - Téléphone 11.83 ^^'¦"̂ y .

Seule à Neuchâtel , notre maison a obtenu
le di pleine d'applica teur teinturier pour
cheveux, décerné par l'Ecole de teinture

à Paris.
Cest dire que nous sommes à même
d'eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L'expérience d' une longue p ratique peut
seule inspirer conf iance dans cette partie

si délicate de notre métier.
MAISON FONDÉE EN *188'1

I Je PROHSNADE--» I
LJâ___-i~_--L___g&UflWOItt

p miom-MlêgiiiiMrss-Sains
IfÈIÉ H0TEL DE LA COURONNE
| .__,.!§_'_ (à la croisée et en face de la station du tram). I
ri j lgsmgHJBn Belles salles et jard in ombragé pour sociétés, |
| 

_______
8W_g| écoles et familles. Banquets et repas de noces. 1

^Château Restauration à toute heure. Pension soignée
1 M . \ deP- fr- 6-—• Consommations l«r choix. Tél. 2.33.
i nistorique) Se recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier.

C©8"€@IIei-Pef:@yj_ 1&T 
GAR *

| DINERS - SOUPERS - FRITURES
M Terrasse et jardin ombragé. — Grande salle pour sociétés.
f Poissons du lac — Arrang-ements pour séjour prolongé.
; j Bonne cuisine. — Vins de . 1er chois. — Téléphone No 42.
| Se recommando. E. LAUBSCHER. chef de cuisine.

S €t.aîet-i»@nsion «Su M1 de BAULMES
I à Vi heure sur Sainte-Croix. — Altitude 1300 m. — Tél. 51.
H ^mT- Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. — Table I
H d'orientation. — Magnifique but de course. Repas de sociétés
I et d'écoles, sur commande. - Pension soignée - Fr. 6.—.
| Consommation de 1er choix, A. MEYLAÏV. tenancier.

VILARS H0TEL DE LA CROIX-D'OR
S (Val>de-Ruz) SS-T* RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS
S Séj our airréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
jj Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Repas de noces.
I Petits dîners et soupers sur commande. Gharcuterie de oam-
| ] pag-ne. Café, Thé, Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les |
I lours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande ~~C m
H Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER. |

LES RASSES. Restaurant -Laiterie du Chalet g
sur Sainte-Croix. (Au pied du Chasseron). — Remis à neuf, fl
Repas sur commande. — Cuisine bourgeoise. — Charcuterie, fl
fromage et vin blanc ouvert extra ! — Belle salle. — Jeu de I
quilles. — Prix très modérés — Téléphone No 16. B

Se recommande. Chs ZWAHLEN. |
fj E%F>a_-«_-a -i--- 0 30 m' sur Corcelles et à 15 m. de Montmollin) 1
©rr@ll@ Restaurant du Chasseur jj

_!•* Magnifique but de promenade pour familles, sociétés I
et écoles. Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'à- I

S
vance. Spécialité de charcuterie. Café , thé, ohocolat eoni- '
plets. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.

LIONIÈRES A«e Hûtel-Pension S Poste Ë
Situation tranquille. Grand j ardin. Salle pour sociétés et
véranda couverte. Jolies promenades (Chasserai, etc.).. forêts
et pâturages magnifiques à proximité. Séjour agréable. —
Cuisine soignée. Restauration de 1er choix. Propre exploi-
tation agricole. Prix modérés et réduits en juin et septem-
bre. Arrangements pour familles. Tél. No 1. Service auto-
postal Lignières Neuveville et Lignières-le Landeron.

,1'EGLANTINE" BSOWTBlULLIEl
est ouverte

Situation splendide. - Contrée entourée de sapins.
Cuisine saignée. - Prix modérés.

PENSION -RESTAURANT DU CERF

I

Chésières s/ Ollon
Séjour d'été idéal. Jardin ombragé. — Cuisine soignée. —
Prix modéré. J. WEBER. propriétaire.

ll iir~ *****—*— îgS
gg| L'USSORTg^EI^T COMPLET DS ggj
|» MEUBLES ©1 JARDIN |Œ
|teg| L%um MBiimm PR IX SE TROUVE nu ijggi
î|g| SHUND BAEAR PitMSlEli ^Sj^3 1 ïgSj

, ::. coiffeuse diplômée H
B Rue de l'Hôpital 101

I INSTALLATION MODERNE I
1 Shampooing - Coiffure B
H Ondulations B
| MANUCURE '4
m Soins au HENNÉ §
| COUPE des CHEVEUX B
i Prix modérés Téléph. 14.93 B

I Allô ! Allô ! I
w *̂
I Un taxi conf or- g
I table est toujours |
| disponible S
§ Téléph. 85 - NEUCHATEL!
fit ¦ • ©
S Ed. von ARX A
__> **%

Lès nombreux services qu'elle a rendus, et près de trois anâ

d'expériences
ont démontré l'utilité de « LA VIGILANCE » et lui ont acquis
une réputation qu'elle conservera ; surveillance de nuit et stuc
demande service de j our. P io N

HOTEL du Vaisseau ¦ Petit-Gortaillod
Dimanche -13 juin

Grande fête champêtre
organisée par l'Union tessinoise de Neuchâtel

D A N S E  Orchestre „PELATI " P A W S E
gJET" En cas de mauvais temps, danse à l'hôtel "T

__
Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant du Pont de Thielîe
Dimanche -13 ju in

organisée par la Société nautique Etoile de Bienne

BON ORGHESTRE DE 10 MUSICIENS
Se recommandent : la société et le tenandér.

ms**s*m****2*̂ **ne*** i— » ¦ --- I T  i
__
.
__

rr
__

uJ
__

.\j _ i  i* i -fM-W-—__m_—_^——çg

! LA PENSION MATTHEY-DORET
ft Lfl j@__Ci.ERE

au coin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL>9E-!ÎUZ

I

atr- est toujours ia plus recommandée -m
pour Cure d'air • Repos - Vacances

Téléphone 22 — Téléphone 22

AilAl 0STERWALP\
g CE SOIR dès 21 h. fj
I GRAND BAL des ROSES |

avec surprise H
S Décoration florale artistique
I ORCHESTRE : j !
: The International Syncopated six ||
': Renseignements , Quai Osterwald
î Tél. 16.42 f ;'

DIMANCHE 13 juin jj
T E A - R O O M  ;J

aveo ORGHESTRE î
de 16 à 18 h. et dès 21 h. 8

 ̂
Consommations 

de 
1

er 
choix 

J

rr' mT'f "EYI-~~"— ************* ¦'-rr\»m^7ni**rnm *̂̂ **t^**'7*̂ **̂ **Tn' w*******ms***̂ m**m************t****e%m

CULTES DU DIMANCHE 13 JUIN 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOEÈL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD,
20 h. Terreau-. Méditation. M. E. MOREL.

Chapelle de la Maladièré
10 b. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 û. 45. Culte. M. H. PAREL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reîormierte Gemeinde

9 TJhr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOTJLLL,
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konf erenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Le Landeron. Pfr. CHRISTEN.
20 H Uhr. Kirche Boudry. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

^Gen. 2__Vn, 6-17. -„
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte d'ôvangélisation. M. Willy REHBERG,

directeur du Conservatoire de Bâle.
Temple du Bas

Journée cantonale de la Jeunesse
10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage,.Vauseyon et Collégiale.
8 h. 45. Maladièré. s

Cultes poar personnes d'onîe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13»
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène.
20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eeke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6 !

15 Uhr. Jugendbund fur Tëohter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings- und Mânnervereir-,
Donnèrstag 20 M Uhr. Gesanggottesdienst.
Saint-Biaise. SU Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 5. Uhr. Sonntagsschule.
20 Vs Uhr. Missionsabend.
Dienstag 20 V\ Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Ys. Uhr. Jûnglingsverein. . .
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.
10.30 a. m. Eucharist and Sermon,
5.30 p. m. Solomn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

-ij h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

1. h. et 7 h. M. Distribution de la sainte communiori
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' rjnesse et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement-
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Va. Messes basses et commun ion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint*

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ! I
A. DONNER, Grand'Rue |j

Service de nnit  dès ue soir j usqn 'an samedi. R

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communal



SOC-JETS. DES NATIONS
La décision du Brésil est déîinitive

RIO DE JANEIRO, 11 (Havas). - Le minis-
tre des affaires étrangères, après avoir commu-
niqué au corps diplomatique sud-américain à
Rio-de-Janeiro, la démission du Brésil du con-
seil de la Société des nations, a télégraphié à
tous les pays de l'Amérique du Sud qui ne font
pas partie de la Société des nations, la résolu-
tion du Brésil de se désintéresser de celle-ci.

FRANCE
Un vote surprenant et que l'on recommence
PARIS, 10. — A la requête de M. Charles

Danielou, secrétaire d'Etat, la Chambre a dis-
cuté un crédit de 500,000 francs destiné au
voyage de M. Doumergue à Londres. Cette de-
mande de crédit a soulevé de vives exclama-
tions sur les bancs des socialistes. Le rappor-
teur ayant donné un avis favorable, on passa
au vote par assis et levés. A la surprise géné-
rale, le crédit fut refusé. Alors M. Herriot, sans
perdre la tête, dit que le bureau n'avait pas
pas pu s'assurer exactement du résultat ; on
revota au scrutin et cette fois le crédit fut
adopté par 372 voix contre 102.

GRANDE-BRETAGNE
La crise dos charbonnages ...... .

On téléphonait jeudi matin de Londres au
:< Temps > :

M. Stanley Baldwin, qui est rentré hier d'E-
cosse, va envisager avec ses collègues du mi-
nistère la grave situation qui résulte de la pro-
longation de la grève des charbonnages. Lé ca-
binet s'est déjà réuni hier, mais en l'absence du
premier ministre, n'a pas pu prendre de déci-
sion, n serait question de modifier la légis-
lation relative aux heures de travail dans les
mines et de permettre aux ouvriers mineurs
de se prononcer par référendum sur la ques-
tion d'un retour à la journée de huit heures.
Les deux leaders des mineurs, MM. Hodges et
Varley, qui ont eu le courage de dire aux mi-
neurs anglais qu'il leur fallait travailler davan-
tage, ont été pour ainsi dire mis en accusation
sur les instances de M. Cook devant le bureau
de la fédération des mineurs. Il semble que ce
procès en excommunication contre deux con-
seillera modérés des mineurs ait échoué, le bu-
reau acceptant les explications de MM. Hodges
et Varley.

Lord Birkenhead a fait hier d'importantes
déclarations sur les secours en argent que les
mineui- anglais reçoivent dea soviets. M. Cook
s'est vanté d'avoir reçu de cette source 400,000
livres sterling pour une grève. Lord Birkenhead
a fait prévoir une intervention possible du gou-
vernement britannique, car il faut distinguer
entre des secours charitables aux victimes d'une
crise industrielle et des subsides d'un gouver-
nement étranger pour des buts très différents.
Les buts poursuivis actuellement par Moscou,
Suivant lord Birkenhead, seraient d'une part de
fomenter la révolution en Grande-Bretagne,
d'autre part d'enlever à l'Angleterre son com-
merce d'exportation de charbon. Lord Birken-
head a déclaré publiquement, ce que l'on sa-
vait déjà, que l'argent adressé de Moscou aux
mineurs anglais ne provient pas de quêtes par-
mi les mineurs russes, mais est envoyé direc-
tement par le gouvernement soviétique.

Le conflit insoluble
LONDRES, 11. — A la Chambre des commu-

nes, en réponse à une question au sujet de la
Urine des c-iarboruiageSy M. Baldwin a déclaré :
'< H m'est impossible d'écarter le désastre qui
menace l'industrie charbonnière, s'il n'Intervient
une réduction immédiate des frais d'exploita-
tion, au moyen d'une réduction des salaires et
d'un accroissement des heures de travail >.

M. Baldwin répond ensuite négativement à
un député qui lui demande si l'heure n'est pas
arrivée pour le gouvernement de prendre pos-
session des mines et de les exploiter dans l'in-
térêt du pays.

En réponse à une question, le ministre de
.Intérieur dit que sur 760 personnes arrêtées
en Grande-Bretagne pendant la grève générale
et traduites devant les tribunaux, 632 ont été
condamnées à des peines d'emprisonnement.

ITALIE
Une note significative

MILAN, 10. — Le « Popolo d'Italia > publie
une note sur les documents que le gouverne-
ment de Moscou a découverts au ministère des
affaires étrangères et dont il a commencé la
publication. « Le public italien, écrit le journal,
a pris connaissance de toutes les manœuvres
faites par la diplomatie russe, d'accord avec les
Français et les Anglais, contre les aspirations
légitimes de l'Italie sur Fiume, sur l'Adriati-
que, sur le Dodécanèse et sur les colonies afri-
caines et asiatiques appartenant à l'ennemi. >
Le journal fasciste, après avoir rappelé l'épi-
sode de Smyrne, ville promise à l'Italie, puis
donnée à la Grèce et enfin à la Turquie, ajou-
te : < Les. documents ne laissent aucun doute.
H nous semble impossible, tant le fait est im-
moral, que les gouvernements des pays en
guerre aient si bien pu s'entendre pour trahir
une nation alliée. On ne voulait pas permettre
à l'Italie de s'étendre. Elle pouvait combattre
sur un front de 600 kilomètres, mais pas pré-
tendre à des colonies et à des terres outre
mer. > La note conclut : « Les documents , rus-
ses sont précieux. Le peuple italien sait main-
tenant qu'il a été trahi par ses alliés et par ses
gouvernements libéraux pendant et après la
guerre. Le peuple italien se rappellera la trahi-
son. Jusqu'aux jours où nous aurons atteint nos
buts d'putrerîro_atière, personne n'oubliera. Il
est vrai que les aubes les plus belles ne sont
pas encore nées. >

ALLEMAGNE
L'attitude de Hindenbourg désapprouvée

au Reichstag
BERLIN, 11. — La lettre de Hindenbourg a

eu jeudi son écho au Reichstag.
M. Marx commença par justifier le projet de

loi qu'il voudrait substituer à l'expropriation
des princes réclamée par les socialistes et les
communistes. Il ajouta que. même si le réfé-
rendum populaire donnerait un résultat néga-
tif, il poursuivrait le vote de ce projet qui cons-
titue, aux yeux des partis gouvernementaux,
un just e compromis entre les droits des princes
et ceux du peuple allemand et nu 'il ne recu-
lera devant aucune conséquence pour le faire
aboutir.

M. Hermann Muller, au nom des socialistes ,
se livra ensuite à une charge à fond contre Hin-
denbourg. Il lui reprocha d'avoir offensé douze
millions et demi d'électeurs qui se sont pronon-
cés pour le référendum populaire, en disant
que ce référendum est contraire au droit et à
la morale. Il rannela que les Hohenzollern , sur
le conseil de Bismarck, n 'avaient pas craint ,
en 1870, d'exproprier sans indemni té les sou-
verains de Hesse et de Hanovre. Tl cita divers
exemples, comme celui du duc âe Merkl em-
bourt?. qui abandonna la n.ationa^té allemande
au dérmt de \i suerre. et oui réclame nnîonr-
d'hui des millions au peuple allemand , ou cette
princesse .Tutta de Monténégro, qui évoque le
traité de Versailles contre ses propres compa-
triotes.

Le chancelier, dans , une brève déclaration.
essaya de prendre la défense du président. II.
affirma que le gouvernement ne devait contre-
signer que ses décrets et ordonnances et que

la lettre de Hindenbourg à M. von Lœbell était
un document purement privé.

A ce moment se produisit la sensation de la
séance. M. von Guerard , au nom du groupe
centriste, lut à son tour ime déclaration désap-
prouvant formellement le point de vue du
chancelier et condamnant non moins catégori-
quement Hindenbourg : < La lettre du prési-
dent, dit-il, est un acte politique et elle traite
la question politique la plus actuelle. Il n'est
pas douteux qu 'en l'écrivant le président Hin-
denbourg est sorti de son rôle qui le place au-
dessus des partis. Il aura it été préférable nu 'il
n'écrivît, pas cette lettre. >*

Cette manifestation du centre catholique con-
tre M. Marx, qui est le chef de ce parti, causa
une surprise générale. Elle n'est pas faite pour
consolider la situation du chancelier. Déjà, il
y a quelques jour s, il avait eu des difficultés
avec son groupe à propos du choix de M.
Schmidt, populiste, comme secrétaire d'Etat
aux régions occupées. Heureusement pour ' M.
Marx , le référendum populaire, qui aura lieu
dans dix jours, rend une crise ministérielle im-
possible en ce moment. • *. ' - ¦.

Après l'intervention de M. Guërard, M. Koch,
au nom dés démocrates, fit une déclaration
dans le même .sens, mais dans une forme plus
atténuée.

Le vote de l'ordre de méfiance communiste
à été ajourné à vendredi. Les socialistes décla-
rent qu'ils s'abstiendront. " '

La lettre de Hindenbourg fut également dis-
cutée au Landtag et. donna lieu à de violentés
altercations entre les communistes et la droite.
Le député çornmWiste_ Pieck demanda ie vote
immédiat d'une -motion blâmant Hindenbourg.
Le nationaliste von Osten ; proposa la 'convoca-
tion du conseil des anciens-, afin de prendre
des mesurés pour empêcher les . attaques con-
tre le président.

Cette proposition fut -repoussée par les voix
dés communistes^ des socialistes et des démo-
crates. '¦¦ ' - '

POLITIQUE

ÉTRANGER
Une locomotive dans une salle à manger. — Un

train de marchandises arrivant à Aix-les-Bains
n'a pu stopper et, entraîné par son poids, écra-
sa deux vagons garés sur la voie. H enfonça un
butoir, coupa un gros arbre et s'arrêta dans la
maison-du garde-barrière. L'avant de la locomo-
tive pénétra dans la salle à manger par- une brè-
che de deux mètres de large. Le mécanicien
avait oublié de. faire fonctionner sa pompe à
air en cours de route. A l'arrivée-, les freins ne
fonctionnèrent pas. SUT la grande ligne de Pa-
ris-Turin, la circulation a été suspendue pen-
dant plusieurs heures. Il n'y a pas eu d'accident
de personne.

Une histoire peu claire. — On annonce de
Milan que Renzo Pettile, lé jeune homme qui
assassina sa mère et qui cacha le cadavre dans
une malle, vivant pendant trois mois dans l'ap-
partement où se trouvait le corps de la victime,
a été arrêté par un membre de la milice natio-
nale à Decenzàno. Le jeune assassin a été im-
médiatement, soumis à un interrogatoire. Il ra-
conte que dans la nuit du 13 février, rentrant
chez lui, il se trouva en face de deux inconnus,
dont l'un sortait de la chambre de-sa ' mère. Il
comprit que sa mère entretenait des relations
coupables. Furieux, le jeune Pettile saisit un re-
volver et fit feu . dans la direction de l'individu

qui se trouvait sur la P°rte de la chambre à cou-
cher de sa mère. La balle atteignit sa mère, qui
fut tuée sur le coup. Le crime accompli, le jeune
homme chercha à" s'enfuir, mais les deux in-
connus l'en empêchèrent en le frappant à coups
de poing. H ajouta ne pas avoir su ce qu'était
devenu le corps de sa mère. H se rappelle seu-
lement que les deux inconnus lui déclarèrent
que sa mère était blessée et qu'ils voulaient la
soigner eux-mêmes. Le jeune homme s'éloigna
ensuite de la maison et ne s'inquiéta plus de
l'affaire.

Voleurs et migraine. — Depuis plusieurs se-
maines et dans divers quartiers de Bordeaux
sont commis des vols et des cambriolages, dont
certaines circonstances sont pour le moins assez
mystérieuses. Dès gens qui s'étaient couchés le
sbïr comme à l'ordinaire, se réveillent le len-
demain matin avec une violente migraine,
éprouvent une lassitude générale et constatent
que leur chambre a été mise au pillage, sans
qu'aucun .bruit suspect ne les ait réveillés.
' Pareille mésaventure est armée à M. Charles

Desmars, employé de chemin Se fer, rue Paul-
Camelle, à la Bastide ; à un boucher de la rue
de la Croix-Blanche ; à un habitant de la rue
Cotrelle ; enfin à une dizaine de Bordelais. La
police se demande si les malfaiteurs, après s'ê-
tre introduits dans les maisons à l'aide de faus-
ses clefs, n'endorment pas leurs victimes en
projetant à l'aide d'une seringue un narcotique
dans là chambré qu'ils veulent visiter.
- La sûreté bordelaise procède à une minu-
tieuse enquête sur ces diverses affaires.

Un colonel turc arrêté à San Remo. — La
police a arrêté le colonel Zeky-bey, 55 ans, aide
de camp de l'ancien, sultan Mehmed VI ; elle
l'accuse d'homicide prémédité sur la personne
de Rechad pacha, médecin du sultan. En mars
1924, Rechad pacha avait été trouvé mort, tué
d'une balle de revolver dans la tête, dans une
chambré v voisine de celle du sultan. On établit
qu'il s'agissait d'un suicide. L'année dernière,
un procès ayant été instruit à Angora Gontre le
sultan, accusé d'avoir tait tuer Rechad pacha,
les autorités judiciaires de San-Remo ouvrirent
une enquête qui se termina par une déclara-
tion" de non-lieu, quoique certains documents
trouvés sur. le corps de Rechad pacha eussent
disparu . Après la mort du sultan, des person-
nes dé sa suite : firent des révélations.

Collision entre ouvriers et policiers. — On
mande de Varsovie qu 'une collision a eu lieu
aux aciéries d'Ostrowitz, entre ouvriers et poli-
ciers, Les ouvriers réclamaient la libération de
plusieurs de leurs camarades arrêtés pour avoir
maltraité un ingénieur de l'usine. De nombreux
coups de fëu ont été tirés de part et d'autre.
Un policier a été tué et plusieurs autres bles-
sés.. L'ordre a pu être rétabli.

Un incident sur le paquebot « Pans >. — Le
correspondant du < Daily Mail > à New-York
télégraphie qu'à l'arrivée, mercredi, du paque-
bot < Paris >, les autorités exigèrent que les
sept cent treize membres de l'équipage se
soumissent à un examen médical. Le comman-
dant Maurras du < Paris > leur donna l'ordre
de ne pas se prêter à cet examen. Toutefois,
pour éviter des complications, le commandant
Maurras consigna l'équipage à bord jusqu'à ce
que . le gouvernement américain eût répondu
à la protestation qui lui fut adressée par l'in-
termédiaire de l'ambassade de France par les
agents de la Compagnie transatlantique à New-
York.

Du < Jourûal du Jura > :
On rencontre depuis longtemps au Grand-

Marais, en creusant des fossés, des troncs d'ar-
bres, parfois de dimensions énormes et révé-
lant un très grand âge; La couleur en est brun
noir et quand l'endroit où ils se trouvent est
au-dessous du niveau de la nappe souterraine,
le bois est dur comme le normal et même plus
résistant. ïï s'agit presque toujours de chênes
qui sont certainement là depuis des milliers
d'années. Le bois ressemble à celui des sta-
tions lacustres, avec cette différence qu'il est
entièrement brut, en partie encore avec la sou-
che et de grosses racines. Il est généralement
utilisé comme bois de chauffage par les habi-
tants de la contrée, mais a aussi déjà servi à
la confection de meubles originaux, car il prend
un très beau poli. •

Peu de temps avant le dessèchement du
Grand-Marais, il n'y avait là pas de forêt, puis-
que l'eau aurait empêché la croissance des ar-
bres. Comme les arbres mis maintenant à jour
ont jusqu'à deux mètres de diamètre, ils ont
certainement crû dans un terrain solide, sec
pendant des centaines d'années. Dans les
temps préhistoriques, le marais n'existait donc
pas. Cette supposition est aussi confirmée par
les tumulus que l'on voit de nouveau depuis
quelques années, depuis que le sol ci-devant
marécageux s'affaisse. On peut donc conclure
avec certitude qu'une fois le niveau du lac de
Morat était plus bas qu'au commencement des
travaux de la correction des eaux du Jura.
Tout porte à croire que, dans ces temps-là, l'Aar
se dirigeait vers les lacs de Morat et de Neu-
châtel . ¦¦>'¦¦¦

Une forêt submergée au
Grand-Marais

SUISSE
ZURICH. —- Un couvreur, Joseph Troxler, de

Pfefîikon (Lucerne), 74 ans, travaillant à une
nouvelle construction à Zollikon, est tombé, sous
les yeux de sôn 'iils, qui travaillait avec lui, de
l'étage supérieur sur le parterre cimenté. Re-
levé avec une fracture compliquée du crâne, M.
Troxler est décédé peu après l'accident.

ARGOVIE. — On a constaté, "au cours de ces
deux dernières semaines, à l'asile cantonal de
Kçenigsfeiden, différents cas de maladies res-
semblant au typhus. Les premiers cas présen-
taient un caractère de simple grippe. On a re-
marqué ensuite que les malades souffraient de
dérangement des intestins. Un examen bacté-
riologique a établi qu'il s'agissait de typhus ab-
dominal. Une enquête est en cours. Toutes les
mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie.

BERNE. — Lundi , M. Ernest Wenger, 45 ans,
maître-cantonnier, de Neueneag, a fait une chu-
te alors qu'il circulait à bicyclette sur la route
de Liebistorf. Wenger fut blessé à la tête, ce-
pendant sa blessure paraissait sans- gravité. Au
cours de la nuit suivante , il perdit connaissance
et mourut le lendemain matin.

TESSIN. — L'ouvrier Bartolomeo Cavalli, 18
ans, a été renversé par une automobile à Lo-
carno. Grièvement blessé, il a succombé quel-
ques heures après l'accident.

VALAIS. — Jeudi après midi , vers 15 heures ,
Mme Ballet , âgée de 54 ans, de Grimisuat, ren-
trait de Sion, où elle était allée chercher diver-
ses provisions

En amont de la ville, à proximité de la fabri-
que Reichenbach , elle obtint d'un paysan
d'Ayent , qui regagnait son domicile, avec un
mulet attelé à un char , la permission de monter
auprès de lui , sur le véhicule.

.Quelques mètres plus loin, la bête fut effrayée
par une automobile venant de la montagne et
recula brusquement. Le char. et la pauvre femme
furent précipités dans la Sionne, qui roule ses
flots boueux entre des murs hauts d'une dizaine

de mètres. Le conducteur avait pu sauter hors
du char, et le mulet, miraculeusement débarras-
sé de son harnachement, ne fut pas entraîné par
le poids du véhicule, tandis que Mme Ballet gi-
saïi sains connaissance, sous .'arrière-train du
char, dans: là rivière. : .

Avec l'aide d'un automobiliste, M. Gioirat, et
du colonel d'ARèves, on parvint à la retirer de
sa fâcheuse situation. Elle fut conduite, en au-
tomobile, à l'hôpital bpurgeoisial. Outre une
blessure assez grave à la tête et des côtes en-
foncées, Mme Ballet a la clavicule droite cas-
sée.

FRIBOURG. — On annonce le transfert à l'a-
sile cantonal d'aliénés de Marsens et la mise
en observation du docteur Pegaitaz, de Fri-
bourg, qui fut un des acteurs du pugilat an-
noncé il y a quelques jours avec M. Daguet.

M. Pegaitaz a été emmené à l'asile prénom-
mé au moment où il jouai t du billard à l'hô-
tel Terminus. Les membres du club fribour-
geois de billard se sont émus de cette mesure,
étant donné que le juge d'instruction n'a pas
voulu s'occuper de cette affaire et que le doc-
teur Comte s'est refusé à exécuter l'expertise
médicale qu'on lui démandait de faire sur la
personne de son collègue.

Cette affaire fait l'objet de toutes les conver-
sations et des commentaires les plus variés
dans la ville de Fribourg.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un détenu qui s'était évadé, dimanche 6 juin ,
du pénitencier de Bellechasse, a été arrêté jeudi
soir, à 10 heures, à Yvonand, où il était de pas-
sage sous un faux nom.

CANTON
Médecin-

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat a
autorisé à pratiquer dans Té canton, éri qualité
de médecins, les citoyens Samuel Pétremand
Besancenet, domicilié à Peseux, et Willy Ra-
cine,, domicilié à Neuchâtel..

Courses Jiors de Suisse
Nous sommes en mesure d'informer les socié-

tés, écoles ou groupements qui ont l'intention
de se rendre en course à l'étranger, que la
chancellerie d'Etat fournit aux intéressés des
formulaires spéciaux pour l'établissement des
passeports collectifs, et tous renseignements
nécessaires.

CERNIER
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Emile

Oppliger, agriculteur à la Grand'Combe sur Cer-
nier, aux fonctions d'inspecteur du bétail de ce
cercle, en remplacement du citoyen Louis-Ar-
nold Bourquin, décédé.

BOUDRY
Mercredi , peu avant midi, un accident est

arrivé à M- Joseph Wallimann, domestique
chez M. Henry Bovet, à Areuse.

Alors qu'il descendait avec son camarade
Eric Barcelli la route traversant la ville de
Boudry avec un char à pont chargé de sciure,
les secousses provoquées par les freins firent
sortir la broche de la longe et les roues arriè-
re étant serrées et les chevaux continuant d'a-
vancer, l'arrière-train se détacha du char et la
caisse contenant la sciure tomba sur Wallimann
qui eut la jambe droite cassée. Un médecin
donna les premiers soins au blessé, puis le fit
conduire à l'hôpital Pourtalès.

LA CHAUX-BE-FONDS
Hier matin, un laitier des Bulles, après avoir

opéré correctement , c'est-à-dire à droite , le con-
tour de la rue du Premier-Mars, poursuivit son
chemin par la rue Numa-Droz en se tenant un
peu trop à gauche. Un cycliste, débouchant brus-

quement, vint se jeter contre 1 attelage. Le cy-
cliste, M. Marc Delémont, qui a été transporté à
l'hôpital, souffre, après avoir été traîné sur une
longueur de quatre mètres, de sérieuses contu-
sions à la jou e gauche et à la jambe droite.

— La direction communale des finances a reçu
un don anonyme de 1400 fr., en souvenir d'un
mari et frère regretté. Pour faire suite au désir
exprimé, cette somme a été répartie de la façon
suivante :

100 fr. pour les Amies de la jeune fille ; 100
pour l'hôpital d'enfants ; 100 pour l'œuvre des
crèches ; 100 pour la Bonne-Oeuvre ; 200 pour la
ligue contre la tuberculose ; 100 pour l'orpheli-
nat communal; 100 pour l'établissement des jeu-
nes filles ; 100 pour l'hôpital ; 100 pour les pau-
vres de l'Eglise nationale ; 100 pour les pauvres
de l'Eglise indépendante ; 50 pour les pauvres
de l'Eglise catholique libérale ; 50 pour les pau-
vres de l'Eglise catholique romaine ; 100 pour
l'association pour la vieillesse, fonds cantonal ;
100 pour la pouponnière.

NEU CHATEL
Hautes études

M. Charles Bonhôte, ancien élève des écoles
de notre ville, après examen à l'école des
beaux-arts de Paris, vient d'obtenir le diplôme
d'architecte du gouvernement français.

Un Neuchâtelois à Genève
Le docteur Charles DuBois, fils de notre,

doyen de l'Eglise nationale, vient d'être nommé,
en remplacement de M. Hugues Oltramare, pro-
fesseur de dermatologie à la faculté de méde-
cine de Genève.

Tir cantonal neuchâtelois
Le plan de tir que nous venons de recevoir

constitue une brochure de 70 pages contenant la
liste de3 comités chargés d'organiser le tir can-
tonal, le règlement , relatif à chaque cible avec
les prix qui seront décernés et la liste des con-
cours. Des planches reproduisent les principaux
prix en nature : montres en argent, channes en
étain, médailles, gobelets, insignes, etc.

L'affiche officielle, œuvre de M. Ernest Rôth-
lisberger, vient de paraître. Elle représente les
armoiries communales : l'aigle fortement styli-
sé tenant dans ses serres le drapeau cantonal.

A Chaumont
La persistance du mauvais temps avait fait

renvoyer la fête du printemps de Chaumont.
Elle aura heu demain, avec culte en plein air
présidé par le pasteur Lequin et concert de
< l'Harmonie >. A cette occasion, le funiculaire
réduit ses taxes.

Concert public
Programme du concert que donnera diman-

che matin la Musique militaire sous la direction
de M. A. Barbezat :

1. A l'attaque, marche, Blankenburg. — 2. Ou-
verture de concert, Hérold. — 3. Les baisers,
fox-trot, Vincent Scotto. — 4. Suite symphoni-
que, Rossïni. — 5. El-Matador, marche, Verco-
lier-Vidal. .

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaotion)

AU PALACE : Le miracle des loups , — On
se souvient du triomphe du «Miracle des loups>
au Cinéma Palace l'année dernière. Plusieurs
centaines de personnes ne trouvèrent pas de
place ; les représentations ne purent être pro-
longées,, mais la direction du Palace s'était as-
suré d'avance une" deuxième semaine de ce
film retentissant. - .. .. .

Parmi les scènes admirables que comporté lé
< Miracle des loups », il faut en retenir deux
ou trois qui sont d'une grandeur incompara-
ble : celle du siège de Beauvais, celle de la
bataille de Monthléry, et surtout la scène fa-
meuse qui donna son titre au roman et au film.

Poursuivie par des soldats, qui veulent lui
ravir un message duquel dépend la vie du roi
Louis XI, .  Jeanne Fouquet, surnommée plus
tard Jeanne Hachette, est assaillie par des
loups sauvages à l'orée du bois. La j eune fille
pressent le péril, sa mort certaine ; tombant à
genoux, elle, invoque la vierge et soudain, sous
les yeux des hommes d'armes stupéfaits, les
fauves se couchent autour d'elle, soumis jus:qu'à lui lécher les mains. Puis c'est le combat
terrible entre les loups et les soldats.

A L APOLLO : « Barocco ». — L'œuvre bien
connue d'André Cuel, < Barocco >, a été adap-
tée à l'écran sur les lieux mêmes de son action,
la belle campagne tunisienne et cela nous vaut
des vues magnifiques sur Tunis, sur les jardins
splendides de ses environs. Des acteurs, excel-
lents, que nous aimons, qui ont et du goût et du
talent, N. Duplessy, Angelo, Charles Vanel, d'au-
tres aussi, sont les fidèles interprètes d'un dra-
me à la fois mystérieux, triste et surprenant.
Le cinéma est bien propre à traduire, avec les
grandes ressources d'une très belle mise en
scène, l'étrange impression qui saisit le visiteur
de cette fameuse Rapta , demeure close et ensor-
celée, que les indigènes ne veulent à aucun prix
approcher, et qui est le centre de l'intrigue, le
cœur même du drame qu'on sent planer et qu'on
ne peut, qu'à la fin, regarder en face.

Une très jolie comédie de Max Linder, iné-
galable et si regretté, est un heureux début de
soirée. J.

Cinéma du THEATRE: Faite pour Vamour. —
C'est un programme de gala que le ciné du
Théâtre offre ces jours avec « Faite pour l'a-
mour >, le film spécial réservé aux adultes avec
Léatrice Joy et Edmond Burns.' *¦ •"'

Ce film présente le pays des puissants Pha-
raons, les .prodigieuses pyramides, les ê.plendî-
des tombeaux de la vallée des Rois et les mer-
veilles qu 'ils contiennent. C'est dans ce décor
étrange et fascinant que se déroule l'un des
drames îe.î plus angoissants de l'Egypte moder-
ne en un captivant rapprochement d'un passé
de grandeur et de mystérieuse beauté. Les spec-
tateurs de .ee merveilleux film ne. regretteront
pas leur temps.

AV-1 g__TA R D l F 8
Associat ion des Sociétés locales
Dimanche soir , à 20 heures , au Prébarreau , ré-

ception des gymnastes rentrant cle la Fête cantona-
le de Cernier .

Les sociétés sont invitées à se fairo représenter
par une délégation accompagnant leur bannière.

Le comité
do l'Association des sociétés locales.

LA . ROTONDE.
Ce soir dernier

fêMND GALA SCIEITIFIQUE
par les maîtres du mystère

La reino des voyantes , Blanche de Paunao ; le pro-
fesseur Laffarguo ; l'illusionniste manipulateur deRoze, de l'Empire de Paris.

Billets chez Fcatisch et à l'entrée .

10TEL DU P'OHT •t SSSJh.
GBABTOS CO!fGEKT.S

donnés' par |a célèbre.troupa . - ...• '
BERSIN , PHILIPPE et BOUCLETTE

Se recomm. Chs, ZIEGLER , tenancier.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

9. Marie-Louise née Vuille, veuve de Paul-Eugène
Pèrrottet, née lo 11 novembre 1857.

Louis-Daniel Cuany, retraité C. F. F., veuf de
Emma Benninger, né le 9 juillet 1S55.

10. Marie-Josette née Magistrini, veuve de Fran-
oois-Emile Descloux, née le 17 j anvier 1859.

Joseph-Robert Chételat , manoeuvre, époux de Ce-
lestine-Alphonsine née Vez, à Colombier, né la
23 j anvier 1864.

Maria Comazzi, lingère, née le 1er septembre 1889.
U. Jacqueline-Madeleine, fille de Paul-Ernest

Tissot, née le 12 décembre 1925. 

Changes. — Cours au 12 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 15.— 15.25 M i l a n . , .  18.65 18.85
Londres . 25. 10 25.15 Berlin ,. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 80.50 81.50
Bruxelles . 15 30 15.55 Amsterdam 207 .25 208.—

(Ces cours sont donnés à titra indicatif.)

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

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— o Et. Neuo. ZYi 1902 87.30 d
Comp't. d'Esc. . . 547.- d » » *% 190Ï 90— d
Crédit Suisse . . 785.- d » » 5% 1918 m'~ d
Créd foncier n. 537.50 C. Neuo. 3J4 1888 83.-- d
Soc. de Banque s. 718- a » » « «J99 &7.~ d
La Neuchàteloise 517.- à > V ** « l - *
Câb. éL Cortaill. 1350.-. CJ-̂ -ftta Btf 1897 93.- d
Ed. Dubied -.C* m- » % «g «

£
.. Cimt . St-Sulpice MO.- û 

 ̂ J g9<_ dTram. Neuo. ord. 380.- 0 , • i% lm 87 _ d» priv. 430.- d s 5% 191(J 100-_ d
Neuch . Chaum. . 4.25 d réd; f N 4% fl^^Im. Sandoz-Trav. 2 1o.— cl Bi DuDied 6% 96.75 d
Sal. des concerts 275.— cl Tramw. 4 % 1899 9-4.50 d
Klaus — •— Klaus i% 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 475.— c Suchard 5% 1913 96.—

Taùs d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %. . ;

Bourse de Genève , ilr; 11 juin l ' i 6 ;
Les ohiffres seuls indi quent les prix faits. •

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

Actions 13% Différé . . . .  380.—
Bq Nat Suisse -.- SX Féd 1910 . . 4-9.—
Soo. de banq. s. 717.— *% * W2-U — .—Comp. d'Escomp . 550.—  ̂Electrificat. — —-
Crédit Suisse . . 787.— *'* » ,~•— -
Union tiu.geuev . —.— 8% Genev. à lots 03.—
Wieuer Bankv. . -.- *% Genev . 1899 415.— d.
Ind. genov. gaz 373— o 3% Fnb- 1903 ¦ 392-- °
Gaz Marseille . . 85— !>% Autrichien . —-.-
Fco Suisse élect. 45.— 5% V. Genè. 1919 509—
Mines Bor ord. . 373— *% Lausanne . . — .—
Gafsa , part . . '-'56.— 0ne™ Fco-Sniss. 4t2.50m
Dhocol. P.-C.-K. 224.50 3% Jougne -Eclé . 381— m
£!ttsl!6 47^ 'A 'A % Jura-Simp. 393.—
Caouteh S fin. 75— 5% Bolivia Ray 345.60
Motor Co loin bus 906.50 l!% Paris -Orléans 853.o0m
Italo arg. élect. 361.50». J* .<*• tM v«* T-'Z„_ ,. . i>% Argentin.céd 9a.25Obligations _}% Bq. bp. Suède ——3% Fédéral 1903 'iÛ5.50m Cr, f . d'Eg. 1903 380—
5H » 1922 —.— 4% » Stock — .— -,;
5% » 1924 —— i% Fco-S. élect. 321.50 ,
i% > 1922 ~— • ¦' ¦: lotis c. hong . 4?8— d
S!-', Ch. féd. A. K S5I— Danube Save 60.90

Neuf changes en baisse, dont les 3 latins , ,— 30 et
40 ; Espagne , par contre , monte de 1,05 à 80, record.
Sur 42 actions : 1S en baisse (françaises , Franeotri-
que , Nestlé, Sevillane), 12 en hausso (hongroises,
Caoutchoucs). .. -' ¦'

11 j uin . — Cent francs suisses valaient , auj ourd'hui;
à Paris : Fr. 669.50.

Eglise Evangélique Libre
PLAGE D'ARMES 1

QUEI- RÉVEIL ?
Réunion présidée par M. PAUL TISSOT

DIMANCHE 13 JUIN 1926, à 20 heures
Cordiale invitation à tons !

Bourse du 11 juin. — Obligations bien tenues. Plu-
sieurs valeurs parmi nos fonds fédéraux sont en
hausse légère. 3 K % CF. F., A.-K. 82 % à 83.40 %.
5 % Etat de Neuohâtel 1924, 101 %. 3 K % La Chaux:-
de-Fonds 1892, 84.50 %. 4 % La Chaux-de-Fonds 1899,
86 %. 5% Suchard S. A. 1913, 96 %.

Les actions de banques sont très oalmeB : Com-
merciale de Bâle 616. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 552. Union de Banques Suisses 727. Société da
Banque Suisse 720 fin courant. Crédit Foncier Suis-
se 244.50. Crédit Foncier Neuchâtelois 537-50. Lea
trusts sont faibles, en' particulier TEleotrobank qui
recule de 1030, 1040 à 1024 et 1025 en clôture. Motor-
Columbus 903, 902, 903. Indelect, 755. FrancorSuissa
pour l'industrie électrique 42 fin courant, 45 comp*
tant, 46 fin courant.

Parmi les actions industrielles, l'Aluminium fai«
blit assez fortement à 2570 et 2560. Boveri égale-
ment faibles à 465, 467, 465. Saurer 115, 116, 115. To-
bler ordinaire 140. Accumulateurs Oerlikon 368.' Cen-
tralsohweiz. Kraftwerke 700. Aciéries Fischer fer-
mes à 744. Lonza ord. 248, 245, 248. Lonza priv. 248.
Kraftwerk Laufenburg ord . 735. Nestlé plus calme,
après sa hausse très forte d'hier. L'on a quelque
peu fa ibli à 470, 467, 470, 467. Schliér̂ n 605. Sulzer
960. Dubied et Co 280. Câbles Cortaillod 1850.

En titres étrangers, les valeurs allemandes res*
tent oalmes : A.-E.-G. 150 et 149. Gesfûrel 190. Elelî-
trisohe Licht-und Kraftanlagen 104, 105, 102.50. His-
pano A et B 1440 at 1430. Italo-Argentino 360 et 359.
Sevlllana de Electiicidad 436 et 435, droits de sous-
cription 0.25. Stoaua Romana 73.

Les changes européens. — Au suj et de la situation:
financière des pays à change déprécié, et des con-
férences qui ont eu lieu entre les banquiers amé-
ricains et les directeurs des grandes banques d'é-
mission européennes, la « Bâche Beview » de New-
York, écrit : « Il semble admis, dans les milieux
informés, que la finance anglo-américaine doit con-
courir au soutien des changes faibles et que la ques-
tion est seulement de savoir quand cette interven-
tion doit se produire. On ignore encore si le point
de stabilisation de ces devises a été fixé, et l'on ne
sait pas d'ailleurs si de telles décisions seront com-
muniquées au public. Mais on assure que des dé-
marches positives auront lieu, aussitôt que l'accord
franco-américain, au suj et do la dette, aura été
ratifié ».

La « Bâche Review » aj oute qu'il n'a pas encore
été décidé si la. conférence générale entre banquiers
constituerait un organisme indépendant , où si elle
serait tenue sous les auspices de la Société des na-
tions.

Société de la Viscose Suisse S. A„ Emmcubrucke.
— L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
a décidé de répartir pour l'année 1925 un dividende
de 8 % au capital-actions de 10,000,000 fr . (contre
10 % l'an dernier). ¦' ¦ : • . '.'•¦ ::- '•• -

Funiculaire Bienne-Evilars. — L'excédent des re-
cettes d'exploitation s'élève à 40,445 fr. Il est iréparti
après amortissements habituels 6 %, soit 15 francs
brut, comme en 1924, à chaque action de 250 francs.
11 est versé 10,000 francs au fonds pour l'achat da
nouveaux vagons, 1000 francs à la réserve" pouf
estampillage des actions1 et 417 francs sont reportés
à nouveau.

Le Crédit Foncier franco-canadien et les porteurs
d'obllgatlons. — La première Chambre du tribunal
civil de la Seine vient de rendre son jugement dans
l'instance engagée par un. porteur d'obligations 3%,
3,40 % et 3,40 % différées du Crédit Foncier franco-
canadien , eontre cette sooiété, à l'effet de faire dé-
clarer que les coupons d'intérêt et les titres amor-
tis étaient payables à Genève , en francs suisses,
sans que ce paiement puisse faire l'obj et d'une opé-
ration do change quelconque.

Lé tribunal vient de lui donner gain de cause
par un jugement confirmant que les porteurs d'obli-
gations 3%, 3,40% et 3,40% différées, ont le .droit
absolu de toucher en Suisse le montant des coupons

. et des titres amortis en francs suisses, le frano
suisse étant en Suisse la seule monnaie de paiement.

Finance - Commerce



?- ¦¦ < Un? tapis de prix aux ordure-
Une dame russe, en séjour de convalescence

.-'.Neuchâtel, se vit dans la nécessité de se dé-
faire d'un précieux tapis, valant quelques mil-
liers de francs. Une autre dame voulut bien
S'occuper de l'affaire et déposa le tapis à 'l'exa-
men chez une de ses connaissances. L'objet se
trouva-t-il trop près d'une caisse à débarras ou
môme dans celle-ci ? Toujours est-il qu'il passa
de là dans le char à ordures de la commune et
prit le chemin de ces dernières, c'est-à-dire un
emplacement c ad hoc > entre Cornaux et Cres-
sier.

: Entre temps, grand émoi parmi les intéressées
à Neuchâtel. De fil en aiguille, on fit des re-
cherches où il fallait et, retrouvé dans son nou-
veau mais insolite milieu, le tapis reprit le che-
min de notre ville. Tout porte à penser qu'on en
prendra.plus .de soin désormais.

A propos du cortège de Morat
Ainsi que les journaux l'ont déjà annoncé,

¦Morat célébrera le 22 juin, par un cortège histo-
rique le 450me anniversaire de la bataille ga-
gnée par les Confédérés sur Charles le Témé-
raire". Le.cortège partira à 11 heures de l'obélis-
que dans la direction de Morat. A 16 heures
aura lieu la représentation du Festspiel sur la
place devant la porte de Berne. Le soir, à
21 heures, fête vénitienne et illumination de la
Tille.
,: Oh annonce la participation au cortège de
£L7 groupes cantonaux ou régionaux, avec 110
chevaux-et un millier de piétons costumés. Lés
feuchâtéloi* enverront à Morat une vingtaine
'j-Tiommes d'armés et la musique des Armou-
rins..''' ¦" •'

Afin d'assurer une représentation modeste à
notre canton dans ce cortège, le comité d'orga-
nisation se permet de faire appel à la généro-
jsité du public et de solliciter le concours finan-
cier de tous ceux qui s'intéressent à la manifes-
tation patriotique de Morat Les dons peuvent
ÎÊtre déposés à la Banque cantonale et ses agen-
ces, ainsi qu'au compte de chèques IV, 136, en
indiquant la destination.

A qui la iaute ?
F 'La piesse hongroise est sévère pour celui qui
m gifle le comte Bethlen. Le journal < Az Est >
écrit : « On peut penser de Bethlen et de sa po-
litique tout ce que l'on veut, mais il est hors de
îdoute que le comte Bethlen représente à Ge-
nève toute la Hongrie et qu'il avait, par consé-
quent, droit à tout le respect dû au représen-
tent de la Hongrie. >
' Si réellement le comte Bethlen représente
.ioute là Hongrie, tant pis pour toute la Hongrie.

_Ce pays aurait mieux fait de choisir un autre
seprésentant

Car enfin £1 est vain de se dissimuler l'état
He ropinion générale en Europe à l'égard du
chef du gouvernement hongrois. Mie ne le tient
jpaa en haute estime ; elle ne nourrit même au-
cune estime à son égard. Preuve en soit l'ac-
cueil qu'il reçut à Genève de ses collègues du
Conseil de la Société des nations. Et c'est com-
préhensible.

Le récent procès des faussaires hongrois à
Budapest a été un écœurement pour le monde,
éf le rôle du comte Bethlen, sur la scène et dans
!̂ .coulisse, n'a pas été tel que cet homme puisse
prendre des airs indignés ou se poser en inte-
îessante victime après avoir reçu d'un de ses
îéômpatriotes le soufflet effectif que lui avaient

.déjà administré moralement les honnêtes gens

.i_e partout
... Nous entendons bien que les journaux hon-
grois tentent de disqualifier son agresseur,
qu'ils disent avoir été condamné pour détourne-
tnents, selon une information, ou pour spécula-
lions sur le change, selon une autre source.
[Mais si nous ignorons ce que vaut Ivan de Justh,
mous savons très bien ce qu'est Bethlen. Cela
Bous suffit
" La Hongrie a beau s'estimer offensée par le
traitement infligé à son étonnant représentant :
incorë une fois, c'est tant pis pour elle. Lors-
jqu'on désire être respecté, il faut commencer
ipar envoyer un délégué respectable.
• En soi, 1 incident de Genève est regrettable,
Comme tout acte de violence en général. Toute-
fois on peut admettre qu'il fut provoqué par le
Comte Bethlen. Cet homme montra une rare in-
conscience en s'affichant à Genève après le pro-
cès de Budapest — qui fut celui de la Hongrie
gouvernementale — et un mauvais goût offen-
_ant pour les collègues étrangers auxquels il
Imposa une présence dont ils ne se seront pas
sentis flattés. F.-L. S.

Les sports
GYMNASTIQ UE

, • Fête cantonale à Cernier
La fête cantonale neuchàteloise de gymnasti-

que, qui aura lieu à Cernier cet après-midi et
qemain, s'annonce sous les meilleurs auspices.
Les concours individuels et ceux de luttes se
/disputeront , cet après-midi, alors que les con-
cours de sections, les concours spéciaux et les
exercices généraux sont prévus pour demain
dimanche. Le cortège officiel aura lieu au dé-
out de l'après-midi et il y aura ensuite concert
ï: la cantine par la société de musique < Les
[Armes-Réunies >, de la Chaux-de-Fonds.

"¦[• '. ,' _ .AWN-TE_-__IS .
i Tournoi et championnat suisse
,;; 'Si le temps veut bien être clément, le < Club
3è tènnis> de Neuchâtel fera disputer cet après-
Ëdî, sur" ses <"courts > des Cadolles, les fina-

i de son tournoi de printemps qui se dérou-
. .  ont dans l'ordre suivant : Championnat de
î^euchâtèl simple, championnat de Neuchâtel
double, handicap simple dames et handicap
double mixte.
-Ce sera enfin, dimanche matin, le premier

four du championnat inter-clubs dames entre
le C. L. T. de Neuchâtel et le Beauregard T. C.
to la Chaux-de-Fonds, puis, l'après-midi, le
CJf- L. T. de Neuchâtel sera opposé au Club des
sports de Lausanne. Ce sont Mme E. DuPasquier
et Mlle L. Delachaux qui représenteront les
couleurs de Neuchâtel.

FOOTBAÏ. !.
1 1  La finale de série C
'.Demain, sur le terrain du Racing-Club, à
Lausanne, se disputera la finale romande du
championnat suisse de série C entre Cantonal
IH a de Neuchâtel et Bex I. Le vainqueur au-
ra le titre de champion , romand de série C.
Bonne chance à nos représentants.

CYCÎ.ISME
Le <'Grand circuit neuchâtelois >

¦Le < Vélo-Club les Francs-Coureurs », de la
Chaux-de-Fonds, fera disputer le 20 juin sa
classique épreuve ,< Le Grand Circuit neuchâ-
telois » (200 Mlomëtres). La course a été ga-
gnée en 1922 par Henri Suter ; en 1923 par Ch.
Guyot ; en 1924 par Kastor Notter ; et l'an der-
nier par le même Kastor Notter. L'itinéraire
sera le suivant : La Chaux-de-Fonds, Vue des
Alpes, Boudevilliers. Coffrane, Montmollin, Ro-
chefort, . Noiraigue, Travers, Couvet, Fîeurier,
les Verrières, les Bayards, le Cernil, la Brévi-
ne, le Locle, la Chaux-de-Fonds, à parcourir
deux fois. Catégories spéciales pour indépen-
dants, et amateurs,

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 11. — La Chambre reprend la ges-
tion de l'agriculture et continue la discussion
du postulat Nicole, demandant une application
stricte de la loi sur les épizooties. Le postulat
est combattu par MM. Eigenmann (Thurgovie),
et Minger (Berne), qui disent que l'ouverture de
la frontière au bétail étranger serait actuelle-
ment la ruine pour les paysans.

M. Nicole (Genève) expose que si l'agricul-
ture se trouve dans une situation précaire, c'est
à cause de notre politique économique unilaté-
rale : il faut en revenir à la politique à bon
marché.

M. Schuithess déclare que le Conseil fédéral
a toujours cherché à être' équitable vis-à-vis de
l'agriculture. Celle-ci exagère le rôle du bétail
étranger dans la consommation suisse. L'an der-
nier, le 94 pour cent du bétail abattu était de
provenance indigène, le 6 pour cent de prove-
nance étrangère.

Le postulat est rejeté.à une grande majorité.
Le rapport du département de l'économie pu-
blique est approuvé.

La séance est levée. .
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 11. — La commission des finances re-
commande l'approbation de la première série
des crédits supplémentaires pour 1926, s'élevant
au total à 632,146 francs. Les crédits des diffé-
rents départements sont votés après une décla-
ration de M. Musy.
/L'article fédéral portant approbation des cré-

dits est adopté par 31 voix sans opposition.
Séance levée.

L 'argent russe
aux grévistes anglais

LONDRES, 12 (Havas) . — Le gouvernement
britannique a envoyé au gouvernement des so-
viets une note relative à l'aide financière appor-
tée au congrès des Trade Unions pendant la
grève générale.

Dans cette note le gouvernement anglais pro-
teste contre ce qu'il appelle une immixtion in-
justifiable dans les affaires intérieures de l'An-
gleterre. La note n'a trait qu'à l'argent envoyé
pour soutenir la grève générale, car le gouver-
nement n'est pas encore certain que les fonds
destinés aux familles des mineurs provenaient
de la trésorerie soviétique.

LONDRES, 12 (Havas). — Un communiqué
du chargé d'affaires à Londres de la Républi-
que soviétique dit :

Le ministre anglais de l'intérieur a accusé à
la Chambre le gouvernement soviétique d'avoir
envoyé de l'argent en Grande-Bretagne pour y
soutenir la grève générale. Je réitère mes dé-
mentis antérieurs à ce sujet et je déclare caté-
goriquement que le gouvernement soviétique
n'a jamais.fait parvenir d'argent à un fonds
pour une grève quelconque. (Rappelons-nous
qu'un démenti de Moscou n'a aucune espèce de
valeur.) • v .

Des €S@_3ordlB>es à Prague
PRAGUE, 12 (Wolff). -: Vendredi a eu lieu

la manifestation annoncée par les communistes
pour protester , contre vies nouveaux tarifs agri-
coles projetés. Après ,1a réunion, les partici-
pants voulurent se former en eprtege pour tra-
verser la ville, mais l'autorisation ne leur en
fut pas accordée. Et le cortège fut arrêté par
la police à pied et à cheval.

Alors deux camions automobiles chargés de
manifestants, s'avancèrent pour briser le cor-
don de policé et ouvrir ainsi le passage aux
autres manifestants. Les camions purent être
arrêtés par la police et tous leurs occupants
mis en état d'arrestation.

La foule s'avança à ce moment contre les
agents de police et leur lança une grêle de
pierres. Les agents durent faire usage de leurs
matraques, puis, de leurs armes à feu, les ma-
nifestants continuant à s'avancer par petits
groupes. .

Cinquante-neuf agents de police ont été bles-
sés, dont un grièvement. Trois manifestants ont
dû être transportés dans les hôpitaux.. Quaran-
te-neuf manifestants ont été arrêtés. Vers 21 h.,
le calme était rétabli.

La police agit enf in
à Zurich

ZURICH, 11. — Jeudi matin, quelques minu-
tes avant midi, une quarantaine de gendarmes
cantonaux ont entouré la maison syndicale de
< .'Eintracht > et ont demandé à chacune des
personnes qui sortait de l'immeuble une légiti-
mation. Puis, la police a saisi toutes les pièces
et dossiers du bureau de la direction de la grève
des ouvriers sur bois et des ouvriers du bâti-
ment et a procédé à l'arrestation des membres
de cette direction.

Cette mesure a été prise en raison du fait que
de nouveaux actes de terrorisme dus aux char-
pentiers en grève, se sont produits en divers
endroits. L'intervention de la police a pour but
de mettre fin à tout nouvel acte de ce genre et
à établir l'identité des individus s'étant rendus
coupables, dernièrement, du crime d'incendiai-
re. En effet, certains faits donnent à penser que
les auteurs de ces incendies doivent être recher-
chés parmi les charpentiers en .grève. ¦

NOUVELLES DIVERSES
La foire d'Oron. — On a noté à la foire de

mercredi une baisse assez accentuée sur le bé-
tail de garde. Le3 génisses prêtes ne dépassent
guère 1000 fr., tandis qu'aux dernières foires,
elles atteignaient jusqu'à 1300 fr. Les vaches
suivent le mouvement de baisse. Elles oscillent
entre 800 et 1100 fr., ce dernier prix étant toute-
fois exceptionnel. Le bétail de boucherie pre-
mier choix reste ferme. Les prix sont sensible-
ment les mêmes qu'en mai. H a été amené 180
têtes de gros bétail.

Sur le marché aux porcs, quelque trois cents
unités ; les prix restent assez élevés. Gomme à
la foire de mai, on a compté de 100 à 150 fr. la
paire de porcs de 8-10 semaines. Ceux de trois
mois allaient de 150 à 170 fr. la paire- • -

La station de Châtillens a expédié 69 têtes de
bétail en 18 vagons. Aux arrivages, neuf va-
gons et 37 têtes. Aucune expédition de porcs.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchâtel >

3_es mineurs anglais et la
réorganisation minière

LONDRES, 12 (Havas). — La fédération mi-
nière a publié hier soir un communiqué dans
lequel il est dit notamment :

En raison de l'opposition des propriétaires
de charbonnages à là réorganisation de l'in-
dustrie charbonnière, la fédération des mineurs
ne peut pas estimer satisfaisant un simple en-
gagement général, de la part du gouvernement,
de déposer au Parlement les réformes, recom-
mandées par la commission d'enquête-

La fédération esfoDligée de demander que
le gouvernement soumette en premier lieu des
projets de réorganisation nets et détaillés, afin
qu'ils puissent être discutés et critiqués.

Le communiqué ajoute que les mineurs dé-
sirent vivement contribuer à la réorganisation
minière. .. . ...... . • .. v.:. -_.'îno-!!_ a<tion de Ganta» a fait

cent victimes
PARIS, 12 (Havas) . — On mande de Londres

au < Matin ».
D'après les informations reçues de Canton,

plus de cent personnes ont été noyées au cours
de l'inondation récente dans la région de Can-
ton où les communications ferroviaires sont in-
terrompues. Les dégâts sont évalués à plus de
cinq millions de dollars.
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les expéditions astronomiques
On nous écrit :
Nous avons communiqué en octobre passé que

plusieurs expéditions astronomiques, entre au-
tres une expédition suisse-allemande, s'étaient
organisées pour l'observation de l'éclipsé totale
à Sumatra. M. Mollet, assistant à l'institut astro- ,
nomique de Berne, a participé à cette expédi-
tion. H nous a dit être très satisfait de la ma-
nière dont elle s'est passée et les résultats sont
couronnés de succès. Les photographies spectro-
analytiques surtout sont très bonnes, tandis que
des circonstances diverses ont empêché d'acqué-
rir les résultats réalisables pour vérifier la théo-
rie d'Einstein. Les Etats et des particuliers ont
soutenu ces expéditions, et il est à espérer, en
considération de leurs grands buts scientifiques
que les astronomes trouveront toujours les
moyens financiers pour en organiser. M. Mollet
s'occupe pour le moment de la rédaction des ré-
sultats de cette expédition, et il est bien com-
préhensible que les milieux scientifiques atten-
dent avec un grand intérêt son travail. Dr Sch.

L'affaire _-e £S@__èwe
GENÈVE, 11. — Le parquet de Genève vient

d'être dessaisi de la poursuite pénale dirigée
contre le journaliste Yvan de Justh. Le procu-
reur général de la Confédération, M. Staempfli ,
a avisé vendredi matin le procureur général de
Genève» M. Gras, d'avoir à maintenir Justh en
préventive jusqu'à ce que le Conseil fédéral
ait pris ime décision.

L'acte commis par Justh tombe sous le coup
de l'article 43 du Code pénal fédéral, qui pré-
voit une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de
prison et 2000 francs d'amende.

Si Te gouvernement suisse décide d'appliquer
l'article 43, Justh comparaîtra alors devant les
assises fédérales qui se réuniront à Genève.

Socialistes et fascistes
à Genève

GENEVE, 11. — Quelques incidents ont mar-
qué un meeting organisé vendredi soir à la Salle
communale de Plainpalais, sous la présidence
de M. Burcklin, conseiller aux Etats, par le parti
socialiste genevois, le groupe socialiste italien,
le < groupe républicain italien > et le groupe du
.'Réveil >, à l'occasion de l'anniversaire de la
mort du député socialiste italien Matteotti.

Comme l'un des orateurs, l'anarchiste Ber-
toni, allait achever son discours, une bagarre
éclata soudain dans le fond de la salle, provo-
quée, d'après les premiers renseignements, par
un groupe de communistes qui auraient attaqué,
à un signal donné, des membres du fascio ita-
lien de Genève présents à la réunion. (Qu'est-ce
qu'ils pouvaient bien y faire ?)

Un contingent de gendarmerie tenu en réser-
ve au poste voisin pour toute éventualité, fut
immédiatement sur les lieux et cette interven-
tion mit fin à la mêlée. Une dizaine de person-
nes, dont plusieurs avaient la tête ensanglantée,
furent conduites à la gendarmerie, parm i elles
le président et plusieurs membres'du fascio ita-
lien de Genève.

Au commencement de la bagarre, l'anarchiste
Tronchet, déjà mis en état d'arrestation pendant
quelques heures, mercredi soir, pour tapage au
début de la conférence de M. Léon Daudet, avait
tiré deux coups de revolver ; appréhendé, il fut
trouvé porteur de deux brownings chargés.

Un autre individu qui a également fait feu
dans la salle, est recherché.

Après cette scène, M. Burklin ayant, non sans
peine, réussi à rétablir l'ordre, la séance a suivi
son cours.

A la tête du groupe fasciste qui avait pénétré
dans le local de réunion, était M. Cuccini, par-
lementaire italien, qui s'était proposé de pren-
dre la parole à titre de contradicteur.

Dans la soirée, M. Attdlico, membre de la dé-
légation italienne à la S. d. N., et M de Senni,
consul général d'Italie, se sont rendus au poste
de gendarmerie et, après avoir demandé des
explications sur les événements qui venaient
de se dérouler, ils se sont entretenus avec leurs
compatriotes retenus au poste.

Le consul général d'Italie a déclaré son in-
tention d'adresser, dès demain, une protestation
au Conseil d'Etat de Genève ainsi qu'au Conseil
fédéra l, au nom du gouvernement italien.

Le Maroc au Palais-Bourbon
PARIS, 11. — La Chambre entend diverses

interpellations relatives au Maroc.
M. Fontanier, socialiste, demande des expli-

cations sur les conditions dans lesquelles plu-
sieurs militants socialistes et syndicalistes ont
été arrêtés à Casablanca. Il affirme que ces
arrestations, faites soi-disant à la suite de la dé-
couverte d'une agence de désertion, l'avaient
été',en réalité pour étouffe r le mouvement syn-
dicaliste. •_ ' . •

M. Doriot ,. communiste, entreprend de démon-
trer que la guerre dans le Rif a été provoquée
par les agissements de l'administration françai-
se et notamment par ceux du maréchal Lyau-
tey. '

M. Painlevé, ministre de la guerre, rappelle
que le maréchal a affirmé à plusieurs reprises
qu'il n'avait reçu aucune lettre des Rifains et
notamment pas d'Abd-el-Krim.

L'orateur communiste demande ensuite au
gouvernement de publier intégralement les ar-
chives d'Abd-el-Krim. Au milieu des protesta-
tions de la Chambre, il exprime le désir de voir
la défaite de tous les impérialismes, en particu-
lier de l'impérialisme français. Il déclare que
s'il avait pensé que les Musulmans nord afri-
cains avaient eu la possibilité de conquérir l'in-
dépendance, il leur aurait conseillé la lutte à
outrance.

M. Herriot, président de la Chambre, proles-
te énergiquement.

La Chambre est tumultueuse.
Un communiste traite un de ses collègues de

droite d'< ordure ».
M. Briand, président du conseil, fait observer

que, sous la domination française, le Maroc est
arrivé à un stade de civilisation que le monde
entier est obligé d'admirer. La guerre au Maroc,
ajoute-t-il, à été le plus sûr moyen d'empêcher
la guerre d'éclater un jour dans le monde.

M. Doriot faisant remarquer que la presse
italienne demande la réunion d'une conférence
internationale pour régler le statut de l'Afri-
que , M. Briand déclare qu'il n'y a aucune espè-
ce de raison de convoquer une telle conférence
et qu'en Italie l'on est parfaitement calme.

La suite des débats est renvoyée à vendredi
prochain.

POLITIQUE

Une anecdote empruntée aux amusantes
« Histoires littéraires » de Léon Treich :

Une jeune femme écrivain envoya au ¦ chef
de la rédaction d'un journa l périodique trois
nouvelles assez inoîfensives, d'un style inco-
lore de sujets connus et, pour tout dire, sans
intérêt. Puis, elle se présenta un soir et dit
gentiment :

— Monsieur, je viens prendre des nouvelles
de mes nouvelles.

Le vieux journaliste, qui. n'aime pas flatter
son monde, rendit à la jeune femme ses trois
manuscrits en disant :

<— Mauvaises nouvelles, Mademoiselle*

Pour finir- '

Cours du 12 juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Keucliàtel
.Chequt ¦ . ' Demande . Offre

Cours ' Paris ...... 15/— 15.25
sans engagement Londres ,,.. 25.10 25.15
vu les fluctuations ^ilan .. .... 18,65 18.90

.e rp nwïnner : B™xelle_ » • . . lo -"25 1o-50tSt I r A Ï mnn New -York' .. ; -.« 5-18téléphone 70 B8_ Un , , M t  122.80 123.10
' Aimm Venter 'Sgjj ia ¦_? :"l93*'

*ÎB8
.. de billets de Madrid 79.30 80.30
banque étrangers Stockholm .. 137.80 138 60

— .- Copenhague . 136.30 137.30
Toutes opérations Oslo . .. . . .  ïtSi,'— . i!6.—
de banque aux Prague .... '. : 15.25 15.45

meilleures conditions

¦

Monsieur et Madame Paul Tissôt-Roulin et
leurs enfants, au Vauseyon ; ainsi que les fa-
milles Tissot, Roulin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère
petite

Jacqueline-Madeleine
que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie. ¦

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura , lieu dimanche 13

juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Ravières 12, Vauseyon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Chételat, à Colombier, et ses

enfants: Messieurs Henri et Robert, Mesdemoi-
selles Jeanne et Lucie ; Monsieur et Madame
Meya-Chételat, à Paris ; Monsieur et Madame
Page-Chételat et leur fils, à Genève ; Monsieur
et Madame Tollot-Vez, à Lyon, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
¦". Monsieur Robert CHÉTELAT

leur cher époux, père, beau-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé auprès de Lui et en-
levé à leur tendre affection, aujourd'hui, à
l'âge de 62 ans, -muni des saints sacrements
de l'Eglise.

- ._ . H fut bon époux et bon père.
Sur ceux que nous aimons, si la : tombe

se referme, il nous reste l'espoir, au ciel
près de Dieu, d'un éternel revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le
dimanche 13 juin 1926,. à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Basse 38.
R. I. P.
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Madame et Monsieur Louis Troyon-Perrottet
et leurs enfants Paul-Henri et Jean-Louis, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Alfred Roulin-Perrottet
et leur petite Marie-Louise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Perrottet ;
Mademoiselle Gabrielle Perrottet ;
Mademoiselle Gertrude Perrottet et son fian-

cé Monsieur Ferdinand Rolh, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Vuille ; ' • '- . -
Madame et Monsieur Henri Perdrizat-Vuille,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul Imhoî-Vuille,, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Perrottet , Millet et al-

liées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Marie PERRQTTET-VUILLE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mercredi
à.22 h. %, dans sa 69me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a
attendu, et j 'ai eu mon espérance en sa
parole. Psaumo 130, v.. 5.

Serrières, le 9 juin 1926.
(Eue Ehrard Borel 5).

L'ensevelissement aura , lieu à Colombier
(Rue du Sentier No 12), samedi 12 juin, à 14 h.
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Monsieur Numa Rognon-Carnet ¦ et Ses en-
fants ; Monsieur et Madame Aimé Rognon-
Fassler et leur , fille, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Jules Ruchat-Roghon, à Savagnier ; Ma-
demoiselle Henriette Rognon et son fiancé,
Monsieur Adolphe ¦ Eichenberger ; Mademoisel-
le Nelly Rognon ; Monsieur Etienne Rognon, à
Saint-Aubin -/ Monsieur Francis Rognon, à Bou-
devilliers ; Monsieur Henri Rognon, à Dom-
bresson ; Monsieur et Madame Georges Carnet
et leurs enfants, à Paris ; Monsieur et Madame
Fritz Rôgnon-Bolens et leurs enfants; Monsieur
et Madame Ernest Rognon-Zurchèr et leurs en-
fants, à Sauges ; Mademoiselle Clara Rognon, à
Leysin, ainsi que les familles Colomb, Pierre-
humbert, Egger, Bonnet et Jeanmonod, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

laûame Jeanne ROGNON
née CARNET

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
à 12 heures, après de longues et .cruelles souf-
frances patiemment supportées , à l'âge de
51 ans.

Saint-Aubin , le 11 juin 1926.
Et Dieu lui-même 6era avec eus, il essuiera

toute larme de leurs yeux, et la mort ue sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni
douleurs. Apocalypse XXI, v. i et 5.

J'ai combattu le bon combat, i'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi.

II Timûthée, v. , 7.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le dimanche 13 ju in, à 13 h-î-j .
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Son soleil s'est couché avant lai

fin du jour.
Monsieur et Madame François Comazzi, à'

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dominique Comazzi et

famille, à Genève ;
Messieurs Florindo et Luigi Comazzi, à Ca-

demario (Tessin) ;
Monsieur et Madame Battiste Gianinazzi et

famille, à Bioggio (Tessin) ;
Madame Glementina Sormani, à Bioggio

(Tessin) ;
Monsieur et Madame Ugo Bianchi et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieur Grespino Bianchi et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur Begnino Mocetti et famille, à Soren-

go (Tessin),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Maria COMAZZI
leur chère fille, nièce, cousine et parente, quô
Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 37me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.
• Neuchâtel, 11 juin 1926. ¦ - ¦

L'ensevelissement, avec . suite, aura lieu dw
manche 13 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue St-Honoré 18.
R. I. P.
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Messieurs les membres honoraires, passifs et

actifs de la Fanfare Italienne sont avisés du
décès de

Mademoiselle Marie COMAZZI
fille de Monsieur François Comazzi, vice-préS-*dent et membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 13 juin,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 18. j
Le Comité.
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Monsieur et Madame Pierre Cantin et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Descloux efj

leurs enfants ;
Madame veuve Marthe Descloux et ses en^

fants,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame venve Marie DESCLOUX
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, décédée dans sa 68me année, après . une
longue et pénible maladie, supportée avec ré-i
signation, munie des saints sacrements de TE-'
glise.

L'enterrement, sans suite, aura heu samedi
le. 12 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle N ational
sont informés du décès de ' •

Monsieur Louis CUANY
retraité C F. F.

leur regretté collègue, dont l'incrnération a eu
lieu à Neuchâtel , vendredi 11 juin 1926, à 1.7 h*

Le Comité.
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11 14.7 8.8 j 17.6 715.6 6.?] S.-O. moveu var.

11. Quelques gouttes de pluie à 13 heures trois
quarts. Alpes visibles l'après-midi. Pluie à partie
de 21 heures. Joran le soir.
12. 7 h. V- î  Temp. ¦¦ 12.6 Vent: N.-E. Ciel : COûT.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 12 juin, 130.12.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps médiocre ; ciel très nuageux. Petites éclair-

cies et averses.

Bulletin météor. des C. F. F. 12 juin a e h. 30
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a w I b_ 2 Observations faites •=? „„ _-,,—.
S 1 ! aux gares G. F. F. | TEMPS ET VENT

. —.
280 Bàle . . . ¦ > -fit Couvert Calme.
543 Berne . . . .  -|-13 Nuageux. >
5S7 Coire . . . . .  +13 Qq, nuag. Fœhn.

1513 Davos . . . .  -(-7 . Calme,
63. Fribourg . . .  +12 Couvert. »
394 Genève . . . . 4 Ni » »
475 Glaris . . . .  414 Nuageux. »

1109 Goschenen . . 4-13 » V. S.-Q.
566 Interlaken . . . -fl3 Qq. nuag. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds -fil Pluie. »
450 Lausanne . . .  416 Couvert. »
208 Locarno . . .  418 Quelq. nuag, »
276 Lugano . . . .  4W Tr. b. tps. »
439 Lucerne . . . .  -f 14 Nuageux. Vt, d'O.
398 Montreux . . .  417 Qq. nuag. Calme.
482 Neuchâtel . . .  4l3 Pluie prob. -
505 Ragatz . .. .  4l4 I Couvert. . . >
673 Saint-Gall . . . +13 » »

1856 Saint-Moritz . 4 8 ' Quelq. nuag. »
407 Sohaffhouse .. +14 Nuageux. >
1290 S-huls-Tarasp . +10 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  +15 Nuageux. *889 Vevey . . . .  -4-17 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt » . . 4 6 , • »
410 Zurich . ' 413 Couvert. Vt. d'O.
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