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Bottines pour messieurs
" Box noir, 2 semelles.
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iiP ,.!&É Ida Casamayor

*? Tout pour tous les sports

HR~ 
LUNETTER9E - OPTIQUE

P^Pl André PIRRET
éff ljrK JA Epancheurs 9 ¦ NEUCHATEL

\m*fnË Toutes les dernières nouveautés en
-̂

~|P lunettes et 
pince-nez.

'̂ \m Beau c'10'x de batom ^res et thermomètres.
Jg Jumelles de campagne. Verres Punktal ZEISS

-» ff Prix avantageux
€- • __ _̂ _̂___ _̂

pOTTE AUX ENCHÈRES
I à ZURICH, SAVOY-HOTEL
ï les 23 et 24 juin

.RAYURES ANCIENNES
du X¥ïïî mo siècle, de tout premier ordre

Gouaches et dessins
LIVRES ANCIENS ILLUSTRÉS en belles reliures

EXPOSITION
"\ à LAUSANNE, Motel de la Paix, les 15 et 16 juin
I à f i îEK S— , au Casino, les 17 et 18 juin

ri Catalogue illustré et renseignements chez les experts :
8 O. A. MINCIfcilJ X W. S. KlJffi)I_
l! Grand'Rue 11 GENÈVE Place du Lac 1

0MM ENCHERES mmmmm
if M .

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 Tais-
selle, un petit char à, pont à bras, etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 11 juin 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NT-LAUS.

__ VB1VDUS
_ins la Broyé, station d'autobus, jolie habitation neuve compre-
nant deux logements de cinq pièces chacun, eau de source aux
étages ; lumière électrique ; remise, poulailler, jardin, pré et bois
da 2200 m3. — Entrée à volonté. — Facilité de paiement.

S'adresser DU notaire Kœlin. Estavayer-le-Lac.

Me l'un ii! ie rapport
• ~~~~~"~~—
*7 Pour sortir d'indivision , les Hoirs BEUAND-GUYOT expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 29 Juin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, 12,
rue Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre de Neuchâtel. bâti-
ment, place et jardin de 789 ms.

Cetfc .immeuble situé au Faubourtr du Château,- dai&ç un aua«-
^ea* tranquille, est bien exposé au soleil et jouit d'une belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bJbU
mente s'élève à Fr. 66.200.—. Le revenu brut est de Fr. 5145.—.
iTJn appartement sera vacant dès le 24 juin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au plus tard pour le 24 juin 1927. Mise à prix :
Fr. 46,000.—.

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

AVIS OFFICIELS
l§f|B§ COMMUNS

m&Bt*mm ̂ *V d8

g||jg PESEUX

Permis Je MWBI
Demande de M. Edmond BOI-

ITEL. architecte à Colombier, de
construire deux maisons faimi-
Jiales ,aux Plantées Sales, ter-
ritoire -de Peseux.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 16 juin
1926.

Peseux, le 1er juin 1926.
Conseil communal

IMMEUBLES
! Jmmeubles aveo -

beaux magasins
$ veuidare, en ville (boucle des
trams). — Écrire sous chiffres
(N. K. 44 au bureau de Isa Feuil-
le d'Avis. 

Vente de champs
à Chézard-St-Martin

Samedi 19 juin 1926, à 14 h. 80.
Hôtel de Commune de Chézard.
M. le Dr Paul Humbert vendra
par enchères publiques les arti-
cles 2207 et 2208 du cadastre de
Chézard. AUX CHAMPS BOD.
Champs en un seul mas de 22608
ta? (environ 8 Yi poses). Entrée
en jouissance : 23 avril 1927. —
S'adresser aux notaires G. Et-
ter. à Neuchâtel, ou E. Guyot.
A Boudevilliers.

A vendre, à Bevaix,

petite maison
de cinq chambres, buanderie
bain et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m3. Vue
superbe ; proximité de la eare

Conditions avantageuses.
S'adresser , à TAGENCE RO'

MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre pourY cause impré-
vue, une jolie

petite propriété
située à 15 minutes de la gare
de Benens. — Maison de cinq
chambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — Poulailler et
clapier. Grand jardin potager,
fruitier et d'àfcrémént. Vue ma-
gnifique. Facilité de payement.
Pour plus de détails, .écrire sous
H. A., Benens-sgare, ,

A VENDRE
Forts plantons

poireaux, chouxJleuTs. marce-
lins, blancs, raves.. Bruxelles,
rouges, pommes, bettes k côtes,
lacinies rouges. '¦' Encore belles
plantes pour massifs, chez Da-
niel Bieser. "jardinier, Cormon-
drèche. ¦ -

MEUBLES
A vendre d'ooeasion : un ca-

napé et six chaises Louis XV
rembourrées, six chaises can-
nées, trois tables dont une à
coulisses, unie table ronde, une
toilette, une ' glace Louis XV,
100X70 cm., un fourneau à gaz
et un potager à gaz. S'adresser
Paul Weber, ébéniste, ruelle
DuPeyrou.

|T^̂  COURtEf StO-AIREf I
WÉMÈ^ÈJL Sacs de montagne depuis 2.25 - r

M M FP^̂ IP CMNES' GODEBES, Articies en ALUMINIUM : M
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I LiaiÉ générale i
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1 ; s. A. I
s, 4, rue de l'Hôpital

H Augustin-Thierry. Une II
B héroïne romantique:

• La Princesse Bel- YY
p| giojoso . . . . .  ,3.75 B
H Béraud. Le bois du
¦ Témplier-pèndu , . 2,50 i]
M Carré. La -vie àvePtu-'- W
9 reus© de Jean-Arthur 1
\y Bimhaud . . . .  3.— |
H Delarue-Mardrus (Lu-
; cie). Embellissez- E

: \ vous ! 2.50 1
m Frondaie. L'eau du \¦ Nil . . , . . .. . 2.50 HH Loliée. La vie d'une ;|
m impératrice (Eugé-

nie de Montijo). ill. 5.— SB
M Mauriac La rencon- fcj
| fere avec Pascal Oes m

D cahiers libres) . . . 5.— 9j
H Miomandre. L'amour . j

de Mlle Duverrier . 2.25 M
B Monod (Wilfred). Les
H Anges (dix ser- p
» mons) . . . . ..  1.90 H
n Moret. Le Nil et la H
ï: -j civilisation égyp-
;' :: tienne 6.25 H
B Sand (George) Journal É)
pj intime 1.90 È§
i Schneider (Ed.) Pro-
M menades d'Italie . 2.50 H
H Tinayre (Marcelle) . Fi-
m gures dans la lune. 1.90 m
H de Vallière. Morat, le
m siège et la bataille,
i] illustré 4.— H
IS Wauthier d'Aygalliers.
y Les disciplines de î ;
m l'amour 1.90 M
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| MESDAMES 8 §

! SSETS superbes GILETS 1
LAINE ET SOIE
Prix très modérés, chez

I GUYE - PRÊTRE g
1 Saint-Honoré Ntima-Droz . . .
BBBBBaBBBBnEBBBBBBflBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB

OCCASION
A vendre au plus vite : un Pathé-Baby modèle 1926, muni de

tous les perfectionnements. et accessoires et vingt films divers.
Prix d'achat 248 fr., serait cédé à 115 fr. Une machine à écrire
UNDERWOOD portative* neuve, 225 fr. Un.gramophone, avec . dif-
fuseur Pathé et trente morceaux, le tout en parfait état. — S'a-
dresser sous L. M. 42 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ondulez-vous
vous-même en dix minutes.

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler
et constatez comme elle est simple, rapide et effi-
cace : elle ne nécessite ni chaleur, ni courant élec-
trique. Vous n'avez qu'à glisser les-cheveux dans
une épingle „West Electric" et, en 10 ou 15 minu-
tes, vous aurez une magnifique ondulation;

i L'épingle M West Electric* est magnétique, elle
ne peut ni. brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher
les cheveux. Elle est faite d'acier électriflé, nideelé,
parfaitement poli et lisse comme du satin. C'est
la simplicité même: de plus, elle est garantie d'une
durée indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle.
Nous vous rembourserons avec plaisir, si vous
n'êtes pas satisfaite. ¦'.. '¦'¦ v ,

¦WEs5SïSra|ic
_s__3____

mén t**9née p& *rouf"W, ,
Si vous ne pouvez pas vous en procurer ,
auprès de votre fournisseur, envoyez fr. 1.50
en timbres-poste pour une carte échantillon
de 4 épingles. Le coupon ci-dessous est. des-
tiné à vous faciliter cette demande. Détachez-
le maintenant de crainte d'oublier.

.. „ C o n p ou —
PAUL MULLER (TJépt. 1*14 ) St_i»w«H

Nom i , -- , - ..., i

ï-icu . .. ;,„..... .... ............  ̂ , , ' ,,

Rue ... ,__ j
Veuillez troa-fer ci-inclus fr. Ï.50 en «imbres-poste
pour 4 épingle» Wes6 Electric p. Aeveni long»
pour 4 épingles Wesi Electric.p. cneveux courts -

^ Biffer ce qui ne conrient pa».

| CHAUSSURES |h. BERNARD I
x Eue du Bassin T

I MAGASIN f
T toujours très bian assorti x
* dan» 4
S {es meilleurs genres ?

I Chaussures fines |
* #X pour dames, messieurs A

ç fillettes et garçons 5

î —7 ttSe recommande, j
« G. B E R N A R D  |

Sîm-S5fc';MR^_ii_?tSfiJCi3»̂ ^ËBffl __^H__roH_HK_

extrait dy pays
_ara_„ pur

11 i EL en rayons
Magasin Ernest tathier

A vendre faute d'emploi

beau piano
Hardt.. Stuttgart).

Demander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille d'Avis.

iwîy i  Ualy .0
5 kjr. 5. fr„ 10 kg-, franco 9 fr. 50.
MANFMNI. suce, de Crivelli &
Ço. Ponte Cremenag:a (Tessin).

JPre^aiiit
A vendre un potager à bois,

à .bas prix. S'adresser jusqu'à
lundi soir, chez Mme Charpiea*.
Béaumont Hautei-ive. 

A veudre un bon

vélo
S'adresser chez Eug. Fayan,

Bocner 26. Nencbâtel. 

¦DBOB-B-B_ ~a_HBIIBaBB

EUXIR-POUDRE

^^Paissants antiseptiques
très rafraîchissants

oe ¦_ _u m _i DM m BU oo m —* —i sa m m m in ai m m

*̂%\mW^ ,uabac-pourlâ pip t
cnouirri R OUGI ,

cJalr et léger
ir/ Q UlTTE B L E U :

brun el rru-forL
FSCHÛRCH _C9

S O L E U R E

iPî___i#
Bon piano pour commençan ts

à vendre.
Demander l'adressé du No 21

au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

????^?̂ ^?????^ <>?????
I Coffres-forts !
^ 

F. et H. Haldenvang %

Pharmacie-Droguerie

F. TREPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Soignez vos plantes §
d'appartement avec . I

FLORABELi
M I I  !¦ i —-m I I I I I I I  ¦ ¦ m — - I I  il—m ii II I I I  II i i H

|j Effet surprenant i
I Prix de la boîte : Fr. 11D- 8

UHrairie-Papeterïe I

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Pour Iran l'ait
Couleurs (huile , aquarelle , émail ,
détrempe , porcelaine , verre , batik , |
| lavables) Toiles, Châssis, Cartons, !
fl Blocs , Albums. Chevalets , Sièges. I
I Parasols , Baguettes pour châssis, 1
I démontables , etc. Etain , Cuivre ,.!
E Fustanelles, Outils , Objets en bols, I
I Porcelaine , Cristall erie , Terra- §
I Cotta , Pyrogravure , Tarso, Sculp- 1
| ture , Peinture , Métall oplastie , 1
g Art du cuir . |

Vente d'outillage et d'objets usagés
dont détail :

Une; cisaille à levier pour tôles, montée sur bâti.
. Un chariot à deux roues, pour pompe d'arrosage.

Une. bascule décimale, force 200 kg.
Une cheminée Dé&arnod , dessus en marbre. '-:
Un-radiateur à gaz, colonnes en terre réfractaire.
Un lustre.pour véranda, éclairage au gaz ou électrique.
Une jardinière, avec jet d'eau automatique, et vasque.
Une- oais-âe contrôleuse autographique, américaine. •
Tout ce 'matériel, en très bon état , est déposé chez M. A.

Renaud pèrei, à Colombier, où il peut être visité librement .et 'sans
engagement ;¦ il sera cédé directement au prix d'estimation, indi-
qué sur chaque objet. — Toute offre inférieure à ce prjx.. sera
néanmoins prise en considération et, éventuellement acceptée.

IE de printemps pour da^l, seront vendues H
I A BAS PRIX 1

S Manteaux de pluie « The Distingué », fr. 27.- H

H| Manteaux de. pluie, gabardine, depuis fr. 40.-.. WÊ
Manteaux mi-saison, popeline cover, » fr. 50.- M

iffl : Manteaux mi-saison fantaisie, » fr. 35.- r^.

ml Nos achats ont élé effectués au change f ian- ¦¦. gft
1 çais . actuel. Nous sommes en mesure d 'offrir |||

des articles de qualité à des ,-•£

H PRIX AVANTAGEUX H

f I COQ D'INDE 10 TÉLÉPHONE 119 M

t̂ mEmwm^wmmmÈmmÈÊm

mm C0NFÏTDRE
chez GALMÈS-COLOM

Epancheurs et Faub. de l'Hôpital TÉLÉPHONE

ABONNEMENTS
e sus 6 mois S rneis e mees

Franco domicile «5.-— y.5o S.j 5 1J0
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o +.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, So centime* en ru_

Changement d'adresse, 5o centimes,

"Bureau: Temple-Neuf, JV' /

f ANNONCES w"**"S__î*r -on son Tflpafr, .
Canton. ao_ Prix minimum d'une annonça

- j S e. Avis mort. i5 c. ; tardifi 5o c'
Réclames j S e.. min. 3.*/5.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—-£
k samedi 35 c Avis mortuaires 35 _*
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion mii_
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
«5c. min. 6.—. Réclames i.s.5, nun.6.»5.

Ocmandcr W tulf complet



Anr:m.s
H_F* rouie demande d'a-

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

_•***" 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 LOUER
Jour le 24 juin. Promenade du

ardin anglais, joli s apparte-
ment* de quatre pièces, cuisine,
ohambre de bains meublée,
chauffage central et dépendan-
ces ; jouissance d'une grande
terrasse. S'adresser Faubourg
au Lao 19. 

Séjour d'été
A louer et éventuellement à

vendre, à Chaumont (20 minu-
tes de la station du funiculaire)
On chalet entièrement meublé.
Situation tranquille. Belle vue
•or le Val-de-Buz. S'adresser à
1-tnde Olero. ç̂ o.

A remettre poux tout de suite
ou date à convenir.

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces et ouisine, bien
exposé. Vue superbe sur le lao.
S'adresser Fontaine André 14 a,
_5_jS___S— 

Appartement
____Ht", deux chambrée et cui-
sine, meublées, à louer au V_-de-JEtu» pour séjour d'été. Belle
dtuatton, tranquille et beaux
ombrages. Eorire sous L G. 37
#n bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ à remet-
tre pour le 24 juin,

LOGEMENT
de troie ohambres et dépendan-
ces, grande terrasse. Parcs 81,
1er, à droite.

A louer pour le 24 juin ou
pour époque à convenir k la rue
de s_ Cote, k -proximité du fu-
_o_aire,

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

A louer pour le 24 JUILLET.

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil. —
S'adresser Parce 118, ___ k g.

-•""A louer à l'Ecluse pour le 24
Juin ou époque k convenir : un
appartement de trois chambres,
euisine et dépendances, à un
rez-de-chaussée ;

un appartement de deux
ohambres cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser k l'Etude Haldi.
manu, avocat. Faubourg de______ 

6. o__
24 juin 1926

appartements quatre et cinq
ohambres. Beaux-Arts 9, Sme.

Marin-Saint-Biaise
A louer entre Saint-Biaise et

Marin, dans une maison tran-
quille, un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, aveo véranda et
jardin potager. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Hélène Mou-
iller, La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, k l'Etude OleTC. k
Neuohâtel. o_>.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin ou

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

A louer à Serriéres
poux le 24 juin, un petit loge-
ment de deux ohambres et cui-
sine, à 30 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Fernand Cartier, no-
taire, rue du Môle 1.

FEMLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par B. NEULLIÈS -30

La jeune fille, venue dans mon cabinet cher-
cher un médicament pour sa tante, se trouvait
justement là au moment où, montrant à Bérat
le plan des travaux exécutés, je lui disais :

— Cette porte de communication, je la laisse
momentanément ; mais, du jour où je me re-
marierai, je la ferai clore, de façon à n'avoir
plus absolument rien de commun avec Mme
Derval.

Bérat était à peine sorti qu'Andrée de Lynne,
qui s'était rapprochée de moi, interrogeait,
tremblante . d'émotion :

— Oh ! docteur, vous ne parlez pas sérieuse-
ment ? Ce n'est pas vrai, dites ? Vous ne vous
remarierez pas ?...

— Je n'en sais rien, répondis-je tranquille-
ment, en la regardant.

— Vous n'en avez pas le droit ! murmura-t-
elle d'une voix frémissante.

— Je n'en ai pas le droit ? protestai-je. Je
vous demande bien pardon ! la loi m'accorde
ce droit tout comme à elle, je suppose ?

— Oui... je sais... la loi vous le permet. Mais
ce serait mal... Et vous ne voudriez pas le faire,
insista-t-elle, en me regardant avec anxiété .

— Pourquoi pas ? De gaieté de cœur, sans
excuse, par pur caprice, votre cousine a quitté
son mari et ses enfants pour aller faire sa vie
ailleurs, et vous voudriez que, moi, je reste là,

,, (Reproduction autorisée pour tous les j oum<*ur
ayant un trsit^ avec la Soeîété des Gens de Lettres.)

seul, à un foyer désert, abandonné, sans affec-
tion ?

— Mais, docteur, vous n'êtes pas seul I...
Vous avez Jacques et Mad...

— Justement, c'est à eux que je pense.
Et, comme Andrée de Lynne me considérait

avec une sorte de stupeur, j 'expliquai :
— Qui vous dit que je ne rencontrerai pas

un jour, sur ma route, une femme de cœur, qui
aura pitié de ces pauvres enfants et qui, tout
en étant pour moi une compagne, voudra bien
remplacer auprès d'eux la mère indigne qui
les a abandonnés ?..'.

— Jamais ! protesta mon interlocutrice, avec
une telle énergie que je la regardai tout éton-
né. Jamais, continua-t-elle, vous ne trouverez
cela ! Car jamais une jeune fille, élevée chré-
tiennement, avec des sentiments religieux, ne
consentira à épouser un divorcé I

Elle avait jeté ce dernier mot sur un tel ton
que je me sentis soudain en proie à une véri-
table irritation.

— Eh bien ! Mademoiselle de Lynne, m'é-
criairje, presque brutalement, si une jeune fille
chrétienne a une telle horreur pour un divorcé,
comme vous dites si bien, j 'en trouverai une
autre, je l'espère, qui prendra en pitié un père
et des enfants abandonnés et qui ne rougira
pas de leur consacrer sa vie et son dévouement.

— Oh ! docteur, docteur !...
Et Andrée de Lynne, le visage couvert de

larmes, quitta la pièce, sans se retourner.
Le soir, elle se fit excuser au dîner, sous pré-

texte de migraine. Et, le lendemain, je ne la
revis pas de la journée. Ce fut sœur Thérèse
qui s'occupa des enfants.

Très troublé au sujet de cette scène, je me
confiai à la brave religieuse, lorsqu'elle vint
me rejoindre dans la salle à manger, et" lui ra-
contai ce qui s'était passé la veille entre nous.

— Bah ! dit-elle tranquillement, la pauvre
fille aura été un peu énervée ; il n'y paraîtra
plus demain. Mais quelle idée aussi, docteur,
d'aller lui raconter toutes ces sornettes !...
Voyons, entre nous, vous n'avez pas du tout
l'intention de vous remarier ?

Et, comme je me taisais, elle continua :
— D'après ce que j 'ai entendu dire — par-

donnez-moi de parler ainsi, — votre existence
a été si en dehors de celle de votre femme que
vous ne pouvez regretter ce qui fait le oharme
de certains ménages : le foyer ! Vous n'en avez
jamais connu les douceurs... Quant aux enfants,
elle ne s'en occupait guère, paraît-il, ni vous
non plus. De ce côté, il n'y a donc rien de
changé. Ils ont leur < tantine >, c'est tout ce
qu'ils demandent pour l'instant.

— Non, c'est vrai, murmurai-je, songeant
tout haut sans presque m'en apercevoir. Je n'a-
vais pas de foyer, et je n'en sentais pas le be-
soin... Mais, aujourd'hui, je me prends souvent
à rêver à des heures intimes avec une com-
pagne à l'Urne noble et élevée, en qui j 'aurais
toute confiance... et qui serait une vraie mère
pour mes petits !

Sœur Thérèse s'était levée, et, se rapprochant
de moi, elle planta brusquement ses yeux noirs,
si lumineux, dans les miens, tandis qu'elle in-
terrogeait à voix basse :

— Docteur, la loi vous donne le droit de vous
remarier...

Et, s'approchant plus près encore :
— Soyez franc... Vous songez à invoquer ce

droit pour offrir votre nom à une autre femme,
qui en est bien digne, celle-là ?

— Sœur Thérèse, balbutiai-je, n'osant pas
comprendre...

— Mon pauvre enfant, contjua-t-eUe douce-
ment, en posant sa main sur mon épaule, tan-
dis qu'elle se penchait vers moi, m'envelop-

pant de son regard maternel ; croyez-vous donc
que je n'aie pas deviné ?... Pouvait-il en être
autrement, d'ailleurs ?... Mais c'est justement
parce qu'Andrée de Lynne serait si digne de
porter votre nom qu'elle ne l'acceptera jamais
à ce prix !.... Ne savez-vous pas qu'elle aimerait
mieux mourir que de commettre une action
déshonorante?... Et sa conscience de chrétienne
regarde le divorce comme un crime. A ses
yeux, sa cousine est toujours votre femme. No-
tre religion l'a dit : < La mort seule pourra
désunir ce que Dieu a uni. »

— Sa conscience ! sa religion ! m'écriai-je,
hors de moi, voilà tout ce qu'elle voit ! Que
ceux qui l'entourent -ouffrent et soient mal-
heureux, elle s'en soucie bien ! Oh ! ces dé-
votes ! est-ce qu'elles ont un cœur ?

— C'est vous qui parlez ainsi ? murmura
sœur Thérèse. Comme il faut que la colère vous
aveugle et vous rende injuste !... Vous en arri-
vez à accuser Mlle de Lynne ? Mon pauvre
ami, comme vous devez souffrir !

Ah ! oui , je souffrais !... On eût dit que mon
cœur était enserré dans un étau qui le broyait
peu à peu... et, n'en pouvant plus, je pleurai
silencieusement , appuyé sur la bonne créature
qui mêlait ses larmes aux miennes...

Réagissant bientôt contre ma faiblesse, j'es-
sayai de m'en excuser, mais sœur Thérèse
m'arrêta aux premiers mots :

— Bah ! ne suis-je pas dans mon rôle ? Et
saint Vincent de Paul n'a-t-il pas recommandé
à ses filles de soulager les souffrances morales
aussi bien que la misère physique ?... Je pleu-
re avec vous aujourd'hui... hier, j 'essuyais d'au-
tres larmes.

Elle se tut, mais favais bien compris de qui
elle parlait.

— C'est une grande âme , Mlle de Lynne, con-
tinua-t-elle au bout d'un moment, mais c'est

aussi une sensitive que le moindre froissement
fait se replier sur elle-même... que l'ombre
d'une vilenie révolte... Innocente et candide
comme une enfant, elle est loin de se douter
des sentiments qu'elle vous a inspirés. En me
racontant la scène qui l'a bouleversée et dans
laquelle vous lui aviez îait entrevoir la pers-i
pective d'un second mariage, elle a déclaré
naïvement : < Pourquoi chercher quelqu'un
pour élever ses enfants ? Ne sommes-nous pas
là, vous et moi ? > Pas un instant l'idée ne lui
est venue que c'était elle, la compagne rêvée,
à qui vous auriez voulu, à n'importe quel prix,
donner votre nom et votre vie ! Pour elle, chré-i
tienne à la conscience droite et inflexible, lé
divorce n'existe pas, vous êtes toujours marié.
Croyez-moi, docteur, ne lui laissez jamais —•
et sœur Thérèse appuya avec énergie sur ce
mot — soupçonner les sentiments que vous
éprouvez pour elle, car, le jour où elle s'en
apercevrait, elle quitterait l'Abbaye pour ne
plus y revenir.

Et je compris que la bonne religieuse avait
raison.

Andrée de Lynne a repris ses occupations
comme par le passé. Je la vois seulement aux
heures des repas et le soir, lorsque je m'attar-
de un peu auprès des enfants qui l'adorent de
plus en plus et ne cessent de me parler d'elle.

Est-ce un effet de mon imagination ?... Elle
me semble un peu contrainte dans ses rapports
avec moi... Elle n'a plus de ces moments d'ex-
pansion et d'abandon qui la rendaient si char-
mante.

(A suivre.)

La voie de l'amour

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

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, vue

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

A louer
DEUX JOLIES CHAMBRES

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

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — Ecluse 9 3me, à
droite _o.

JOLIE CHAMBRE
AVEC BONNE PENSION

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

LQCAT. DIVERSES
A louer tout de suite magasin
angle Avenue 'du 1er Mars, rue
J.-J. Lallemand. Pour les con-
ditions, s'adresser à Ed. Cala-
me Régie d'immeubles, rue
Purry 2. 

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

bureaux
avec vastes caves et entrepôts,
convenant spécialement pour
négociants en gros. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
ohâtel; 

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

__
A louer poux le 24 juin ou

époque à oonvenir, à la rue St-
Honoré. deux belles ohambres
indépendantes pour

bureau
Pour renseignements, écrire

oase postale 6552, Neuohâtel. o.o.

Demandes à louer
Jeune homme sérieux, oher-

ohe pour le 1er juillet prochain,
une bonne

chambre
ensoleillée. Sans pension. Offres
sous chiffres H 2734 O à Publi-
citas Saint-Gall. P 2784 G

On demande k louer

DOMAINE
de vingt à trente poses neuchâ-
teloises (aveo mobilier, outilla-
ge et bétail), de préférence au
VAL-DE-RUZ ou VIGNOBLE.
Entrée eu novembre prochain
on au printemps 1927. Faire of-
fres , par écrit sous FZ 985 N
Agence de Publicité F. Zweifel.
Neuchâtel. FZ 985 N

OFFRES
¦ E flUE
expérimentée

OHERCHE PLACE
de préférence dans hôtel. S'a-
dresser k Mme A. Aebi, Sfige-
strasse. Bettlach (Soleure).

PLACES 
~

On demande

bonne
propre et active, pour la cuisi-
ne et le ménage. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire à Alb. Wld-
mer. boulangerie-pâtisserie. Zu-
rich 7. Hofstrasse 35.

On cherche 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 k l'hôtel du Pois-

son, à Marin.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande pour tout de sui-
te ouvrier

ferblantier- appareilleur
S'adresser Otto Hildenbrandt,

Saint-Biaise.

I 

HOTEL BELLEVUE, Mauborgef 1
(Jura 1200 m.) Ouvert dès le 15 juin w

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée, i
Pension depuis 1 fr. 50. — Téléphone 5. — Garage. I]
JH 35799 L Famille QUINCHE. I

_________--_____ ---~„

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : ±2,500 ex.

Sg Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

sa- Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces 
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CABINET DENTAIRE
ABbert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi
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ï m ils le Mil \
m —"— a
g*| Paiement des abonnements par chèques postaux tgj

jusqu'au S juillet, dernier délai *
Iii ! _$
g» MM. les abonnés peuvent renouveler, sans e5
SB frais, leur abonnement pour le T

m &me trimestre m
t*3 ou le B

| Sme semestre |
«_ soit à notre bureau, soit en versant le montant jj --|¦ à notre fï|

| Compte 9e chèques postaux IV. 178 "
H! A cet effet, tous les bureaux de poste déli- —1
H vrent gratuitement des bulletins de versements B

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- . g'Y Y; dresse de la Feuille d'Arts de Neuchâtel, sous 13
M chtttre IV. 178. fc|
l Prix de l'abonnement : H

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
_ ! Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- SI
ggg pon les §g

9 nom, prénom et l'adresse exacte ûe l'abonné. |
H 

Les abonnements qui ne seront pas payés le FY
6 juillet feront l'objet d'un prélèvement par ||

B remboursement postal, dont les frais incombent i
H à l'abonné. fl
H ADMINISTRATION g-
* de la g

FEUILLE D'AVI8 DE NEUCHATEL. g
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Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN 1886

Se recommande .

Tir cantonal neuch âtelois de 1926
Le Comité des finances, ayant procédé à la nomination

du personnel restreint qu'il occupera pendant la fête, re-
grette de ne pouvoir engager toutes les personnes dont il a
reçu des offres de services. Les caissiers et contrôleurs nom*
mes recevront un avis direct.

. — , 1 m
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™ Pnill* 1_ l inÎM Choix superbe de BONNETS DE |
il JL UUr 16 03.Ï1Î BAIN dans tous les prix. - g
S
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_

J
_ 

pANT0UFLES caoutohouo et }j
ceintures caoutchouc pour costumes de bain. Lièges de na- fi

3 tation. Bouées caoutohouo Colliersxlonohes. Lanières et ti
g gants orin pour frictions, etc. §

I Souffrez-vous des pieds _sg_ [
_ pieds, si vous TOEDEZ VOS TALONS, si vous avez des V.
i PIEÛS PliATS ou délicats, demandez-moi sans retard de }j
_ voua démontrer les sérieux avantages de la « SEMELLE y.
-s, WIZAED », sans métal, donc légère et ne coupant pas les tj
m chaussures. i - i

8 PllAn l « k A M A  TUYAUX POUR ARROSAGE. Ë
us OdU 11ÏCfi U II, V E*arantis naute pression. Toiles g'i
g * ""'""' imperméables pour lits et langes S
|j d'enfants. Calottes pour bébés. Jouets. Torches. Bouillottes, fcj
¦ Douches pour dames, etc. :
'A fi n -, m. _ A  ̂

Aveo des toilettes légères, vous ne serez n
ffl L» U F S C1S vraiment élégante et souple qu 'en portant B
| 

w w *»'*' *,* i0 CORSET P. N. Exclusivité de la maison 1

\ J. -F. REBER [
g BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE |

| Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 4.52 |
*3 Timbres-escompte ~S. et J. H¦ B
8BBHHBB«BBBB«nBBHBBBBBH53aa:_E*3_QlflB- !r3EBH!SZa_E
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p ensions- VUlégmnm-j ii ms
Gornern - Kienfim l

| Hôtel et Pension
WALDUAND sur Pochternalp

! Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits). Superbe g
panorama alpin. — Prospectus par SOMMER-BEETSCHEN. ||
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Chauffer- Cuire'Laver-Repasser

j ^hérlqueée
Kf &rnetÊUX.
V^____B__-__-------- courants
Charbon-Bois-ôaz-Electriciïé
_______________ i

j j Camionnage j
I i Commissions-Expéditions O
] | pour TOUS PAYS 2

! \ DÉMÉNAGEMENTS |
J | OAinON-AUTOMOBIIiH S
i i aveo déménageuse ©
i i Se recommandent 5
j j BUREAU Faubg. da Château, 21
i i Téléphone 7.- »

FOIN
vieux. Ira qualité, deux & trois
chars à vendre, ohez Adrien
Sandoz. à Peseux. 
? vendre une nichée de

beaux porcs
de sept semaines, ohez Fritz
Aebi, berger, Prée-Devant sur
Montmollin. 

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

COMESTIBLES
en plein rapport ; gros chiffre
d'affaire assuré. Adresse : case
postale 71, Yverdon.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rlckwood, Place Pia-
get No 7 

Pédicure
diplômé W. HOENIG
S, rue du Seyon S, au 1er étage

(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

Nariage
Veuf , agriculteur. 48 ans, oher-

ohe à faire connaissance de de-
moiselle ou veuve sérieuse, en
vue de mariage. Adresser offres
i. poste restante No 2SS, Neuohâ-

Quelle bonne famille prendrait
garçon de 1-4 ans désirant ap-
prendre la langue française,

EN ÉCHANGE
de garçon ou fille du même âge.
S'adresser k famille Beltz-Bosd-
ger. Colmarerstra6se 8, Baie.

On cherche

PENSION
(un mois juillet -août) pour gar-
çon de 13 ans, dans une bonne
petite famille. (Professeur aux
environs do Neuohâtel préféré).
Offres à Mme Remund, Wald-
heimstraeee 10 b. Berne.

QUI ÉCHANGERAIT
un char de bols contre un ca-
napé et une zithex usagés t —
Offres sous E. G. poste restante
Neuohâtel.
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

Remerciements
Monsieur et Madame

Alfred PORRET remercient
bien sincèrement toutes les
personnes et spécialement
les enfants dn quartier qui
leur ont adressé des mar-
ques de sympathie pendant
les Jours de deuil qu 'Us
viennent de traverser.

/ / f t u t u
s meu&se

ortdtu£4A*e.

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

Seines marguerites
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes, gueules de loup, zinnias,
soucis, forts plantons à 5 fr. le
cent. Plantes grimpantes et pen-
dantes ponr balcons. Plantons
légumes à 1 fr. le cent. A. Beck
flls. horticulteur, Serriéres. —

Téléphone 11.70

yS f o O U
' ùnqt

Occasion
A vendre :
Un lit de fer émaillé blanc.
Un pupitre d'écolier.Le tout en bon état.
S'adresser à Alfred Perret.

magasin, rue des Chavannes 28.

Cheval
hors d'&ge. bon pour le trait et
la course, k vendre, aveo har-
nais, couverture et char k pont
à ressorts aveo siège, ou à
échanger contre porcs de bou-
oherie ou autres. S'adresser à
Alexis Buohs, Serroue sur Cor-
o elles. 

/  ,natj um
Wtotlir

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

A vendre un

fourneau-potager
français-, peu usagé, marchant
très bien, dimensions: 87X51 om.
Bouilloire cuivre nickelé (10 L).
Excellent four 30X85. avee 1 m.
30 om. tuyaux et coudes, ohez
G. Amez-Droz-Bnrger, à Villiers,

Voiture „ANSALD0"
modèle 1925-26. quatre places,
aveo montre, compteur, projec-
teur de côté, pare-chocs, n'ayant
presque pas roulé, à vendre k
prix très avantageux. — Offres
écrites sous ohlffres T. O. 29 au
bureau de la Feuille d'Avis.

a\nckàAéft mVr(à\
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ON CHERCHE
j eune homme honnête et tra-
vailleur, de 16 à 18 ans. dans
une belle propriété rurale. Vie
do famille . Bonne nourriture et
salaire assurés. Occasion d'ap-
prendre à fond la langue alle-
mande. Famille Scherer. Eloh-
matt. Meggen (Lucerne). 

Jeune fille
de 21 ans oherohe place pour
aider au ménage et aussi dans
le commerce. De préférence dans
boulangerie ou épicerie. Offres
à Ida Hofer. boulangerie, rue du
Moulin. Mâche près Bienne.

JEUNE FILLE
intelligente 17 ans, ayant déjà
été en service dans le canton de
Vaud, cherche place dans com-
merce, de préférence épicerie ou
magasin d'étoffes. Adresser of-
fres à MUe Alice Jent, Quar-
tier du Jura, Herzogenbnchsee
(Berne). 

ON CHERCHE
pour jeun e homme de 16 ans,
dans bonne famille et pour ap-
prendre la langue française,
place où il pourrait travailler
un peu dans nn magasin, jar -
din ou à la maison. On paye-
rait éventuellement une partie
de la pension. Offres à M. A.
Lutz. Steinhtilzllweg 11, Berne.

JEUNE HOMME
robuste, 17 ans, oherche emploi
dans famille parlant français,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre cette langue. Adresser of-
fres à famille Josler. Landquart
Grisons.

Ménagère
d'un oertain âge, active, con-
naissant tous les travaux, aussi
le jardinage, cherche place ohez
monsieur seul, d'un certain âge,
éventuellement bon ouvrier. —
Agriculteurs exclus. — Eorire à
Mme Vve Simon, rue Girardet
No 23. le Locle. ,

JEUNE FILLE
(17 ans) oherohe plaoe pour al- *
der au ménage.

Demander l'adresse du No 28 j
au bureau de la Feuille d'Avis, j

i (

PERDUS ';

total Mra
La personne qui a pris soin

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

A VENDRE

Belle salade sommés ;
environ 1000 pièces à enlever au (
plus tôt. Arthur Probst, jard l-
nier, Cornaux. 

AUTO
A vendre FIAT 18 HP, sept !

places, transformable en ca- :
mionnette. Eclairage électrique, :
parfait état de marche, — Prix i
très avantageux. — Faolllté de .
payement.

Demander lladresse du No 30
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Dans tous les dépôts de ,
GHANTEGLAiR et de LAGTA '

on peut obtenir des sacs de -,
50 kg. contenant ce magnifique ,

seau galvanisé et gratuit i

de 5 litres. Les sacs de 100 kg.
Ghanteciair, Lacta ou Porçai
contiennent un seau de 9-10 lit.
à Neuchâtel :

Ph. Wasserfallen.
Oh. Petitpierre.
Consommation.
Zimmermaun S. A.
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FOOTBA-X.
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Servette champion romand
Comme il était aisé de le prévoir, Servette a

battu Lausanne, hier, sur son terrain, par 5 buts
à 2. Le classement de Suisse romande devient
le suivant : 1. Servette, 16 matehes joués, 23
points ; 2. Etoile, 16/22 ; 3- Chaux-de-Fonds,
16/17 ; 4. Etoile-Carouge, 16/16 ; 5. Cantonal et
Urania-Genève, 16/14 ; 7. Lausanne et Bienne,
16/13 ; 9. Fribourg, 16/12.

Servette enlève ainsi, pour la 16me fois de-
puis que le championnat suisse existe, le titre
de champion romand ; les Genevois auront à
jouer leur première finale, dimanche prochain,
à Genève, contre Young-Boys I, de Berne,
champion de Suisse centrale. En cas de victoire,
Servette conserverait toutes ses changes pour
disputer, le dimanche suivant, à Zurich, contre
Grasshopper, l'ultime finale pour le titre de
champion suisse, titre qu'il s'octroya à 4 repri-
ses déjà.

Grasshoppers gagne la Ire finale
La première finale du championnat suisse de

football, disputée dimanche après-midi, en pré-
sence de 8000 spectateurs, au stade Wankdorf ,
à Berne, entre Grasshoppers Zurich, champion
de Suisse orientale, et Young-Boys Berne, cham-
pion de Suisse centrale, s'est terminée par la
victoire des Zuricois, par 5 buts à 3, après une
partie très émotionnante. Grasshoppers prit l'a-
vantage à la 12me et à la 20me minutes, par
deux buts marqués par Honegger. A la 30me
minute, Fàsler fit goal pour Young-Boys et deux
minutes après, Abegglen réussit le numéro 3
pour Grasshoppers. A la mi-temps, le résultat
était de 3 à 1 pour Zurich.

Peu après la reprise, Frankenfeldt marqua
le 4me but pour Grashoppers. Dix minutes plus
tard, Dasen (Young-Boys) marqua un second
goal pour ses couleurs et quelques minutes
avant la fin, Honegger (Grasshoppers) un cin-
quième pour les siennes. A l'ultime minute,
IMinder marqua une troisième fois pour les Ber-
nois.

Le jeu fut très rapide et des deux côtés on
vit des prouesses remarquables. L'équipe zu-
ricoise se montra plus rapide et fit preuve d'u-
ne meilleure tactique ; la ligne d'attaque, en
particulier, fut excellente. Le résultat corres-
pond bien à la physionomie du match. La dé-
fense de Young-Boys n'a pas été à la hauteur
de sa réputation. Le match a été arbitré par M.
Herren, de Bâle.

Les matehes de < relégation >
Black-Star bat Granges. — Sur son terrain,

à Bâle, Black-Star I, de Bâle, a battu hier Gran-
ges I, par 5 buts à 1. Granges avait gagné di-
manche passé, par 2 buts à 1, à Granges, la
première rencontre. Un match d'appui, qui se
jouera dimanche prochain, devient donc né-
cessaire.

B. Cl. Winterthour bat Veltheim. — Velt-
heim I, classé dernier du groupe de Suisse
orientale ensuite des incidents que nous avons
relatés, jouait hier son premier match de re-
légation contre Real-Club Winterthour I, le
champion de la série < promotion s. A la sur-
prise générale, le Sport-Club Veltheim s'est
fait battre par le <r score > impressionnant de
7 buts contre 1. La seconde rencontre, entre les

*deux équipes, se jouera dimanche prochain sur
le terrain de Veltheim. En cas d'une seconde
défaite, Veltheim descendrait en série « pro-
motion > la saison prochaine, tandis que Real-
Club Winterthour le remplacerait en série A.

Saint-Jean éliminé. — Pour la troisième fois,
Saint-Jean I, de Genève, et Villeneuve I, se
rencontraient hier. Saint-Jean, qui avait battu
une première fois Villeneuve, par 2 buts à 1,
s'était fait battre à son tour, 4 à 1. Le match
décisif d'hier, joué à Lausanne, a confirmé la
forme de Villeneuve qui l'emporte par 5 buts
à 1 et monte en série < promotion >, tandis que
Saint-Jean descend en série B.

Bex, champion de série C
Hier, à Lausanne, sur le terrain du Racing-

Club de Lausanne, se disputait la finale ro-
mande du championnat suisse de série C, entre
Cantonal III, de Neuchâtel, et Bex I. Après une
partie au cours de laquelle les Neuchâtelois eu-
rent passablement de malchance, ils succombè-
rent par 3 buts à 0. Leur gardien des buts, du-
rement chargé par un adversaire, fut mis hors
jeu et laissé sans aucun soin sur le terrain
jeu.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOJS
Les matehes d'hier

A Couvet, pour la série A du championnat
cantonal, Couvet-Sport I bat Comète-Peseux I,
par 6 buts à 0. Par ce résultat, Couvet devient
champion série A de la région du < Vignoble >
et aura comme tel à rencontrer en finale le
champion des < Montagnes > , le Locle I, vrai-
semblablement. La rencontre aurait lieu le 27
juin prochain, au Parc des Sports de la Chaux-
de-Fonds.

Les autres rencontres prévues_au calendrier,
de même que le tournoi des < juniors ¦> qui de-
vait se disputer à Colombier, ont dû être ren-
voyés.

LE TOURNOI DE COUVET
Fleurier vainqueur

Le tournoi de football organisé hier par le
F. C. La Reuse, de Couvet, sur son terrain du
Parc des Sports des Petits-Marais, à l'occasion
de son 20me anniversaire, a obtenu un gros
succès. En voici les résultats : Fleurier I bat
Boudry I, 4 à 2 ; Yverdon I bat La Reuse I,
4 à 3 ; en finale des perdants, La Reuse I bat
Boudry I, 4 à 3, tandis que Fleurier I gagne
la finale des gagnants, en même temps que le
tournoi, en battant Yverdon I par 7 buts à 0.

MATCHES INTERNATIONAUX
La Franco bat la Yougoslavie

Hier, à Paris, sur le Stade de Colombes, l'é-
quipe nationale de France a battu celle de You-
goslavie par 4 buts à 1. A la mi-temps, les
Français menaient par 3 buts à 1. La partie
était dirigée par M. Putz, l'un des meilleurs
< référée > de l'Union royale belge.

C'est la quatrième victoire remportée cette
saison par la France qui fut vainqueur déjà de
la Belgique, du Portugal et de la Suisse.

Match nul et victoire danoise
A Stockholm, hier .après midi, la Suède et la

Tchécoslovaquie ont fait match nul, 2 à 2 ; au
repos, aucun but n'avait encore été marqué et
le résultat était encore 0 à 0.

A Copenhague, hier aussi, le Danemark rem-
porte une significative victoire de 4 buts à 1
sur la Hollande.

MATCHES A L'ETRANGER
En Allemagne. — P°ur la finale du cham-

pionnat d'Allemagne, Spiel-Vg. Furth a battu
Hertha-Berlin, 4 à 1, enlevant le titre de cham-
pion d'Allemagne pour la saisbn 1925-1926.

En Yougoslavie. — Le Berne F. C, qui s'é-
tait rendu samedi et dimanche en Yougoslavie,
rencontrait une première fois le A. H. S. K. Za-
greb samedi et réussissait à faire match nul,
2 à 2 ; hier, les Bernois triomphent en battart
le même adversaire par 4 buts à 0.

CYCLISME
LE GRAND PRIX « RADI0R >

Le troisième « Grand-Prix Radior », disputé
hier sur le parcours Genève, Morges, Cosso-
nay, Yverdon, Echallens, Lausanne, Nyon, Ge-
nève, 180 kil., a donné le classement final sui-
vant : 1. Strobino, V C. Lancy, 6 h. 00' 56" ;
2. Zumbach, Pédale des Eaux-Vives ; 3. Schle-
gel, V. C. Wiedikon, Zurioh ; 4. Excoffier, Pé-
dale, Saint-Gervais.
LES GRANDES COURSES A L'JÉTRANGER

Victoires suisses. — Jeudi soir, au vélodrome
de Buffalo, à Paris, le Suisse Abegglen a ga-
gné la course d'amateur, scratch, internationale
sur la distance de 500 mètres, en battant Guil-
lot en première série, puis en triomphant en
finale d'Audinet et de Beaufrand.

Pour lès championnats d'Amérique, notre
compatriote Kaufmann a battu samedi soir à
New-York les deux frères Spencer, Willie et
Arthur.

Les vieilles gloires. — A Paris, hier, sur un
parcours de 111 kilomètres, avec départ à Long-
champ et arrivée au vélodrome de Buffalo, se
disputait une course dénommée le < Critérium
des vieilles gloires » et réservée aux cyclistes
âgés de plus de 50 ans. Voici les premiers ré-
sultats : 1. Cooper (66 ans), 4 h. 11 m.; 2. Bou-
hours (56 ans), 4 h. 25 m.; 3. G. Rivierre (64
ans).

MWN-TENMIS
LE TOURNOI DU PRINTEMPS

. Il y. avait beaucoup de monde aux Cadolles
samedi après midi pour assister aux dernières
épreuves du tournoi, très disputé et intéressant.
On admira beaucoup le jeu vigoureux et sûr de
M. Berthoud, la teohnique de M. Robert-Tissot.
les « placés > de M. Fassini et le bon service
de M. M. Magnin et Fernstrom. A l'issue du
match, M. Bîlletér, président du comité, félicita
les joueurs et salue la présence de M. Robert-
Tissot, père, un des vétérans du 'tennis et M,
Delachaux, le compétent capitaine du club, il
adresse également des remerciements à M. Bœ-
chat, surveillant des Cadolles.

Voici les résultats de la journée :
Open (single) : MM. Berthoud et Robert-Tis-

sot. M. Berthoud est proclamé champion de
Neuchâtel pour 1926 (6-0, 64, 6-2).

Doubles messieurs : MM. Ferstrom et Fassi-
ni gagnent la partie contre MM. Berthoud et
Magnin.

Coupe Och. Détenteur pour 1926 : M. Fassini
qui bat J.-L. de Coulon 6-2, 6-4.

Handicap simple dames: Mme E. Du Pasquier
gagne la partie.

Débutants : Sortent vainqueurs MM. Aman-
de et Giraud.

Jeudi prochain finale des handicap mixtes et
double messieurs.

LA COUPE « DAVIS >
A Mexico, poux la coupe Davis de lawn-ten-

nis, le Japon a éliminé le Mexique. En double-
messieurs : les Japonais Harada et Toawara ont
battu les Mexicains Builin et Liano par 6-0, 7-5
et 6-4.

MOTOCYCLISME
LE KILOMÈTRE LANCÉ

Un léger accident
Malgré la pluie diluvienne tombée diman-

che matin, l'épreuve du kilomètre lancé a rem-
porté la plus vif succès. Un très nombre '*.:.: pu-
blic s'est rendu sur la route d'Eaux-Mortes . On
comptait environ mille automobilistes . Les parcs
prévus devinrent rapidement insuffisants et il
fallut en organiser d'autres.

Les motos ont pris les premières le départ ,
alors qu'il ne pleuvait pas encore, mais , au mi-
lieu de l'épreuve, la pluie se mit à tomber abon-
damment. Cela n'empêcha pas l'aviateur Schaer ,
sur la limousine d'Ad Astra , d'effectuer un vol.

A 10 h. 30, on signalait un petit accident. Un
coureur ayant coupé trop brusquement ses gaz.
a zigzagué et a atteint un commissaire de route.
M. Monnet. Fort heureusement, ce dernier n'a
que des blessures légères ; il a éié conduit à la
policlinique. Le coureur ne s'est fait aucun mal .

Premiers résultats
Les premiers résultats connus sont les sui-

vants :
Franconi, sur Motosacoche 500 eme, a îait le

meilleur temps de la journée toutes catégories
motos. Il réussit 155 km. à l'heure de moyenne,
abaissant ainsi son propre record. Il a fait dans
un sens 173 km.

Une autre victoire suisse â enregistrer est
celle de Divorne sur Condor 250 eme, qui abais-
se également le record suisse, le ramenant à
28 sec, 7/10 (moyenne 125 km. 480).

En catégorie 125 cmc, < experts >, Ali Grand-
jeau, sur < Allegro », de notre ville est premier
en 48 sec. 8/10, tandis qu'en catégorie 175 cmc.
« experts », Tell Grandjean , sur «Allegro, est
second en 37 sec. 1/10, battu seulement de 3 se-
condes par Gausorgue, de Marseille, temps 34
sec. 43.

Enfin , un nouveau succès pour Motosacoche
est le temps obtenu par Gex, qui, sur side-car
1000 cmc, est premier de cette catégorie. Toute-
fois, il n'a pu abaisser son record de l'an der-
nier.

Ajoutons que le record suisse toutes catégo-
ries motos, qui avait été établi l'an dernier par
l'Américain Anderson sur « Indian » 1000 cmc,
n'a pas été battu.

GYMNASTIQUE

La X¥iIIme fête cantonale1 cie gymna _$§€ |y@
Malgré le mauvais temps, la 18me fête canto- ¦

nale neuchàteloise, qui avait lieu à Cernier sa-
medi et dimanche, a obtenu un succès mérité,
duquel organisateurs et gymnastes doivent être
félicités.

Voici les résultats des concours de sections
ainsi que les premiers des concours individuels:

Concours de sections
Ire catégorie. — 1. ex-aequo Chaux-de-Fonds,

Ancienne ; Chaux-de-Fonds, Abeille ; Couvet ;
Le Locle, tous quatre avec couronne laurier.

3me catégorie. — 1. Fleurier, 116,04 ; 2. Neu-
châtel, Ancienne, 114,97 ; 3. Neuchâtel, Amis-
Gyms, 113,44, tous trois avec couronne laurier.

4me catégorie. — 1. Fontainemelon, 117,04 ;
2. Dombresson, 116,13 ; 3. Chézard-St- Martin,
115,41 ; 4. Corcelles-Cormondrèche, ,115,22 ; 5.
ex. Bevaix, 115,16 ; ex. 5. Fontaines, 115,16 ; 6.
Saint-Aubin, 115,10 ; 7. Les Brenets, 113̂ 90 ; 8.
Môtiers, 113,79 ; 9. Noiraigue, 113,57 ; 10. Gene-
veys-sur-Coffrane, 113,55 ; 11. Boudry, 113,38 ;
12. Les Verrières, 113,37 -, 13. Travers, 113,18 ;
14. Le Landeron, 112,37 ; 15. Savagnier, 111,83;
16. Saint-Sulpice, 109,99 ; 17. Valangin, 109,44 ;
18. Saint-Biaise, 108,19 ; 19. Les Ponts-de-Mar-
tel, 108,05, tous avec couronne laurier.

CONCOUR S DE SECTIONS B. - 1. Chaux-
de-Fonds, Olympic, 138,25, couronne laurier.

Concours artistiques, Ire catégorie. — 1. Ca-
lame Robert , Chaux-de-Fonds Abeille, 97,25
avec couronne ; ex-aequo Huggel Ernest, Chaux-
de-Fonds Abeille, 97,25 avec couronne ; 2. Mon-
tandon Léopold, Couvet, 96,75 avec couronne ;
ex-aequo Zenger Ernest, Chézard-St-Martin,
96,75 avec couronne ; 3. Landry Fernand, le
Locle, 96,50 avec couronne ; ex. Maurer Gott-
lieb, le Locle, 96,50 avec couronne ; 4. Landry
Marcel, le Locle, 95,50 avec couronne ; 5. Graber
William, Chaux-de-Fonds Ancienne, 95,25 avec
couronne ; 6. Meyer Raoul, Couvet, 95 avec cou-
ronne ; ex. Perrinjaquet , Couvet, 95 avec cou-
ronne ; 7. Bischofberger Bernard, Neuchâtel An-
cienne, 94,75 avec couronne ; 9. Risold Charles,
Chézard-Saint-Martin, 93,50 avec couronne ; 10.
Martin Louis, Fleurier, 93,25 avec couronne ; 12.
Gafner Ernest, Couvet, 92,75 avec couronne ; 13-
Perrinjaquet Hermann, Couvet, 92,50 avec cou-
ronne ; ex. Schneider Willy, Cernier, 92,50 avec
couronne ; 14. Loffel Albert, Bevaix, 92,25 avec
couronne ; 15. Houriet Werner, Dombresson,
92 avec couronne ; 16. Karlen Jean, Fleurier.
91,75 avec couronne ; 17. Frutiger Marcel, Cer-
nier, 91,50 avec couronne ; ex. Lutz Charles,
Serriéres, 91,50 avec couronne ; 18. Brustolini
Arthur, Cernier, 91,25 avec couronne ; 19. Heg-
nauer Auguste, Couvet, 91 avec couronne ; 20,
Nicole Maurice, Dombresson, 90,75 avec couron-
ne ; 22. Wuilleumier Théodore , Geneveys-sur-
Coffrane, 89,75 avec couronne ; 23. Jossi Chris-
tian, Neuchâtel-Ancienne, 89,24 avec couronne ;
25. Niedermann Alphonse, Neuchâtel-Ancienne,
88,50 avec couronne ; 27. Monnier Max, Dom-
bresson, 87 avec couronne.

Concours nationaux, Ire catégorie. — 1. Hu-
guenin Jules, le Locle, 97 avec couronne ; 2.
Alplanalp Gustave, le Locle, 96,75 avec couron-
ne ; 3. Desaules Alfred , Dombresson, 95,75 avec
couronne ; 4. Schenk Marcel, Chaux-de-Fonds
Abeille, 95 avec couronne ; 5. Schenk Charles,
Chaux-de-Fonds Abeille, 94,75 avec couronne ;
6. Gutknecht Arthur, Neuchâtel Amis, 93,50 avec
couronne ; ex. Tilliot Edmond, Cernier, 93,50
avec couronne ; 7. Marchand René, Môtiers,
93,25 avec couronne ; ex. Veuve Louis, Cernier,
93,25 avec couronne ; 8. Divernois Olivier, St-
Sulpice, 92,75 avec couronne ; 11. Siegenthaler
Armand, Fleurier, 91,50 avec couronne ; 12. Ja-
ques Louis, Buttes, 91 avec couronne ; 14. Walti
Traugott, Couvet, 90,25 avec couronne ; 15. Guye
William, Couvet, 89/75 avec couronne ; 16. Àdor
William, Buttes, 89,50 avec couronne ; ex.
Schmiedlin Wilhelm, Couvet, 89,50 avec couron-
ne ; 18 Junod Charles, Buttes, 88,75 avec cou-
ronne ; 19. Debély René, Fontaines, 88,25 avec
couronne ; 20. Bolle René, St-Aubin, 88 avec
couronne ; ex. Leiser Robert, Couvet, 88 avec
couronne ; ex. Corti Emile, Chézard-St-Martin.
88 avec couronne ; 21. Desaules Georges, Dom-
bresson, 87,75 avec couronne ; ex. Kneubûhl
Robert, St-Aubin, 87,75 avec couronne ; 23.
Burkhalter Conrad , Serriéres, 87 avec couronne.

Athlétisme léger, Ire catégorie. — 1. Hofer
Werner, Cernier, 198,50, avec couronne ; 2. Buh-
ler André, Chaux-de-Fonds, Olympic, 187, avec
couronne ; 3. Robert William, Fontainemelon,
179,50, avec couronne ; 4. Accola René, Chaux-
de Fonds, Olympic, 169,50, avec couronne ; 5.
Patthey Fernand, Dombresson, 167,50, avec cou-
ronne ; 7. Engeli Adolphe, Neuchâtel, Ancienne.
163,50, avec couronne ; 8. Ducommum Oscar,
Noiraigue, 163, avec couronne ; 9. Minder Her-
mann, Corcelles, 154,50, avec couronne ; 11.
Moine Fernand, Corcelles, 145,50, avec couron-
ne ; 12. Aggio Jean, Noiraigue, 145, avec cou-
ronne.
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Cent ans de navigation à vapeur
sur les lacs jurassiens

(Voir la <¦ Feuille d'Avis -¦ des 3. ,7, 9 et 11 juin.)

III. De 1848 à 1861, l'âge d'or (Suite)
En 1856, une troisième compagnie entreprit

de faire naviguer des bateaux à vapeur sur les
lacs jurassiens. Ce fut

La Société centrale de navigation
dont nous avons sous les yeux le projet de
contrat social passé par devant Edouard Bou-
dry, notaire à Yverdon , et que nous allons ré-
sumer.

Le principal actionnaire de cette société ano-
nyme était le' comte Henry de Pourtalès-de
Gorgier, propriétaire du château de Gorgier.
Aux termes de l'article premier , la compagnie
avait pour objet : « l'acquisition de bateaux à
vapeur, leur emploi pour le transport de
voyageurs et de marchandises , l'acquisiti on
d'immeubles utiles à l'entreprise , de droits de
ports et d'ancrages, les améliorations à appor-
ter dans" les voies navigables ».

L'article 2 fixe la dénomination de l'entre-
prise, qui est la «Société centrale de naviga-
tion >. La société, dit l'arti cle 3, < commencera
à partir... » suit un blanc qu'une autre main a
complété au crayon en ajoutant « du 1er mai
1856 > *, il semble que cette adjonction ait été
faite lors de la passation de l'acte. Ce même
article 3 fixe à vingt ans la durée de la société,
dont le siège, d'après l'article suivant , est à
[Yverdon. v

Art. 5. « Le fonds social est fixé, quant à
présent, à la somme d'un million de francs, di-
visée en mille actions de mille francs chacune,
dont trois cents sont seules émises dans ce
moment... > Une note marginale au crayon dit
que <la société sera constituée quand 200,000
francs de la première émission seront sous-
crits ». Suivent, articles 6 à 14, des prescrip-
tions sur les titres et sur les droits des action-
naires.

'A la suit© de l'article 14, une longue annota-
tion manuscrite, partiellement illisible, précise
que «M . de Pourtalès apporte à la société... le
matériel et la propriété provenant de son an-
cienne société en participation avec M. Bes-
nard, suivant inventaire qui sera annexé, pour
le prix de 115,000 francs, dont il en a déduit
10,000 francs, hypothèque sur la propriété
du..., plus son brevet pour un système de char-
gement, pris en France le 2 avril 1856, et tous
les brevets pris ou à prendre dans tous les pays
pour le même objet... >

L'obligation de dresser chaque aimée un in-
ventaire et de consacrer d'abord les produits
de l'entreprise à acquitter certaines charges est
imposée par l'article 15. Le suivant dispose
qu'« il sera prélevé sur les bénéfices bruts,
après le payement des charges mentionnées
dans l'article précédent : 1. une retenue des-
tinée à constituer un fonds de réserve pour
les dépenses extraordinaires ou imprévues ;
la quotité de cette retenue ne pourra être infé-
rieure à un dixième des bénéfices nets ; _
cinq pour cents du capital social, pour... être
employés à servir au premier dividende de cinq1
pour cent par an ; le surplus des produits sera
réparti ainsi qu'il suit : 40 % pour l'apport des
brevets, 10 % pour la direction et 50 % pour
les actionnaires ».

La société est administrée par un directeur
(art. 19) nommé par l'assemblée générale pour
cinq ans et rééligible (art. 21). Dès à présent
est nommé directeur M. Henry de Pourtalès
(art. 22). Le directeur est investi des pouvoirs
les plus étendus pour Fadministratoin de la
société (art. 26 à 32). L'assemblée générale de
tous les actionnaires se réunit une fois chaque
année à Yverdon ; elle est présidée par lo di-
recteur. Elle < délivre sur les... acquisitions*apports* réunions, fusions, alliances... avec
d'autres compagnies >, sur la revision des sta-
tuts, les comptes, etc. (art. 33 à 44). Le contrat
se termine par les dispositions habituelles sur
la dissolution de la société et les contestations.

te eomte Henry de Pourtalès
Nous avons tenu à donner de ce document

une analyse détaillée parce qu'il est le premier
acte de fondation d'une société de navigation à
vapeur sur nos lacs que nous possédions. Il a
en outre l'avantage de montrer que le fonda-
teur de la nouvelle compagnie, le comte Henry
de Pourtalès, était un homme entreprenant qui
s'entendait aux affaires et en menait plu-
sieurs de front : outre l'entreprise qu 'il fondait
ainsi, il exploitait un brevet relatif à une inven-
tion sur laquelle nous voudrions bien être ren-
seignés. De plus, l'article premier du projet
cité contenait, parmi les objets de la société,
celui-ci qui a été biffé au crayon lors de l'éla-
boration du document définitif: < la préparation
de la tourbe tant pour l'usage des bateaux que
pour sa vente à des tiers > ; il est possible que
le comte de Pourtalès ait renoncé à étendre
son activité à l'exploitation de la tourbe, mais
aussi se peut-il qu'il ait préféré dissocier les
deux choses et créer pour cette dernière affaire
une société spéciale. Quoi qu'il en soit, ce détail
est caractéristique de son activité industrielle.

Le « J.-J. Rousseau >
Ainsi constituée, la Société centrale de na-

vigation commanda un bateau qu'elle baptisa
< Jean-Jacques Rousseau » dont nous ne savons
ni d'où il vint ni comment il était construit. Il
en est fait mention, pour la première fois, dans
la chronique locale de la « Feuille d'Avis » du
29 mars 1856, en ces termes :

Notre port a reçu hier (27 mars), la visite d'un
nouveau bateau , le « J.-J. Rousseau », monté à
Bienne et destiné à naviguer sur notre lac. Les
curieux n'ont cessé d'admirer la forme svelte et
gracieuse de ce joli bateau que l'on dit de la force
de 30 à 40 chevaux. Nous pensons que ses courses
régulières ne tarderont pas à commencer et fai-
sons des vœux pour qu'il réponde à l'attente- des
propriétaires.

Depuis le mois de juin suivant, on trouve
dans les annonces l'indication du service de
ce bateau :

7 juin 185S. — La ville de Neuchâtel se trouvant
actuellement dépourvue de service matinal de ba-
teaux à vapeur (en effet , depuis le 24 avril, le «Cy-
gne» n'y arrivait qu'à 10 h. 10 et le « Jura » n'en
partait qu'à 10 h. 25), le « J.-J. Rousseau » com-
mencera le service suivant dès que la hauteur du
lao le permettra :

Départ de Neuchâtel pour Yverdon à 8 h. K":du
matin, après l'arrivée de la diligence de la Chaux-
de-Fonds. — Départ d'Yverdon pour Neuchâtel à
12 h. — Départ de Neuchâtel pour Bienne à 2 h. ;
arrivée à, Bienne à 4 h. 'A. —- Départ de Bienne pour
Neuohâtel à 4 h. % ; arrivée à Neuchâtel à 7 h.

5 juillet . — Le bateau à vapeur le « J.-J. Rous-
seau » fera, à dater d'aujourd'hui 28 juin , les cour-
sés suivantes :

Départ de^Neuchâtel pour Yverdon , à 6 h. % du
matin. Départ d'Yverdon pour Bienne, à 9 h. lA.
Départ de Bîenne pour Neuchâtel , à 3 heures après-
midi .

En correspondance directe , à l'aller et au retour,
avea les bateaux de Soleure.

Prix des places d'Yvei-rlon à Bienne et vice-versa :
7 francs en premières, 3 francs en secondes.

26 juillet . — Service du « J.-J. Rousseau ».
Dimanche 27 juill et : Yverdon-Neuehâtel-Morat.

Départ : d'Yverdon , à 6 h, 30 du matin ; de Neuchâ-
tel , à 12 h. 15 du soir : de Morat , à 5 h. du soir ; de
Neuchâtel , aussitôt de retour de Morat. Arrivée à
Yverdon en conséquence.
' Lundi 28 juillet : Yverdon-Neuchâtel-Morat-Bien-

ne. Départ : d'Yverdon , à 6 h. 30 du matin : cle Neu-
ohâtel , à 10 h. 30 ; de Morat , à 1 h. du soir ; de Neu-
châtel, à 3 h. 30. Arrivée à Bienne, à G h. du soir.

En 1857, nous ne trouvons que l'annonce sui-
vante, à la date du 6 août :

Là Société centrale de navigation a repris son
service journalier entre Yverdon et Bienne. Ses ba-
teaux toucheront à Neuchâtel en partant pour
Bienne, à 10 K du ma t in ,  et parlant pour Yverdon ,
à 6 h. du soir. Prix : 3 francs et 1 fr. 50 pour les
deux destinations.

Ainsi , dans l'intervalle, la compagnie avait
acheté d'autres bateaux pour compléter sa
flotte. De ses unit és nouvelles nous ne savons
que les noms et encore n'est-il pas certain que
la liste soit complète : ce sont l'< Hirondelle >
et le « Pélican », qui paraissent avoir été sur-
tout utilisés comme remorqueurs.

Une seule annonce aussi en 1858 :
26 juin. — Depuis le jeudi 24 juin , le bateau à

vapeur le «J.-J. Rousseau » fait le service suivant:
Départ d'Yverdon, à 6 h. du matin : arrivée à

Neuohâtel, à 9 h. 30. — Départ de Neuchâtel, à
2 h. 30 ; arrivée à Yverdon , à 6 h. du soir.

Service nouveau entre Neuchâtel et Cudrefin :
Départ de Neuchâtel, à 10 h. ; arrivée à Cudrefin ,
à 10 h. 40. — Départ de Cudrefin, à 11 h. ; arrivée
à Nenchâtel, à 11 h. 40. — En cas de vent trop
contraire, la traversée du lao n'aura pas lieu.

Les procès-verbaux du Conseil municipal de
Neuchâtel contiennent quelques allusions à la
société centrale. Ainsi, le 12 octobre 1857, M.
de Pourtalès-Gorgier fait connaître qu'il a con-
fié à M. Wintzingerode la direction générale de
la société. Ce dernier, en date du 27 mars sui-
vant, annonce au conseil que les courses du
bateau à vapeur le < J.-J. Rousseau > commen-
ceront très prochainement et demande de lui
désigner, dans le port de NeuchâteL un point

d'abordage où l'on puisse établir un ponton
pour l'embarquement, et le débarquement des
pasagers. Le 7 avril , le conseil accorde à titre
provisoire, le ponton situé à l'extrémité nord-
est du port , près de l'emplacement des anciens
bains Warnod.

Liquidation de la société
Mais "la sociélé centrale ne devait pas durer

aussi longiemps que le prévoyaient ses statuts .
Une annonce parue le 4 novembre de la même
année J 858 dans la « Feuille d'Avis > nous ap-
prend que cette compagnie est déjà en liqui-
dation :

La Société centrale de navigation, à Yverdon et
Bienne , étant en liquidation , vendra dès ce moment
de gré à gré et plus tard par mise publique... les
objets ci-après indiqués par catégories : ... un petit
bateau à vapeur pour remorquer, de la force de
20 à, 25 chevaux : diverses petites embarcations ; —
combustibles, tels que bois de sapin (70 moules),
bois de chêne (10 moules), charbon de Saint-Etienne
(nggloméré ) , do Paudex et d'Oron , tourbe (3 à 400
moules) ; ... matér ie l  de bureaux... ; vêtements... de
matelots... On vendrait ,  aussi ou on louerait les
grands ateliers de la société , qui existent (à Yver-
don) en aval du pont qui va se construire et qui
traversera la r ivière de la Thièle , pouvant servir
d'entrepôts de marchandises du port, ou de canti-
nes et logements aux ouvriers employés à la cons-
truction du port et de la voie ferrée d'Yverdon à
Vaumarcus.

Le l iquidateur de la société fut le notaire
Boudry, celui-là même qui l'avait aidée à naî-
tre. La vente du matériel ne dut pas être ra-
pide à en juger par cette annonce du 26 janvier
1860 qui offre encore à vendre « deux bateaux
à vapeur , dont l'un est meublé et autorisé pour
service des voyageurs , l'autre remorqueur ,... et
de grands liangars en bois , couverts en tuiles >.
Le «J.-J. Rousseau » lui , fut le premier vendu
avant même la publication de la première an-
nonce. Quelques lignes de- l'< Indépendant »,
reproduites par la « Feuille d'Avis > du 16 oc-
tobre 1858, nous renseignent sur son sort :

Le bateau à vapeur Je « J.-J. Rousseau », dont une
société fribourgeoise vient de faire l'acquisition,
est muni de chaudières neuves et entièrement remis
à neuf. Il établira un service régulier ponr le
transport des passagers et des marchandises entre
Yverdon et Neuchâtel, desservant également la ville
de Morat dès que les conditions le permettront.

Ainsi finit la société centrale, avant même
qu'elle n'eut à subir la concurrence des che-
mins de fer.

(A suivra) O. et K.-&. B_TO_l

Le port de Neuchâtel en -184-0
iir A gauohe, près des peupliers, I'< Industriel >

EXPOSIT ION ALPESTRE
I. Peinture ancienne et moderne

Pour commémorer le cinquantenaire de sa
fondation , la section neuchàteloise du Club al-
pin suisse s'était proposé pour but précis et
immédiat d'intéresser chacun aux choses de
l'Alpe. Or, les moyens employés : conférences
sur les rapports de l'Alpe avec la littérature ,
la science, la musique et la peinture , et l'expo-
sition actuellement ouverte aux Galeries Léo-
pold-Robert et jusqu 'au 5 juillet,- semblent
avoir rempli ce but au delà de toute attente.
Cette exposition , en tout cas, pour temporaire
qu'elle soit, ne semble rien de moins qu 'un
monument élevé à la gloire du pays.

Qu'est-ce en particulier que cette section ar-
tistique dont nous parlerons d'abord, sinon une
vivante leçon d'helvétisme , en même temps
qu'un tableau , modeste , forcément incomplet ,
mais esquissé avec justesse , du développement
de l'art pictural le plus caracteristiquement
suisse, celui qui a puisé aux sources les plus
pures et les plus originales ? Ce premier essai
de synthèse, encore qu 'un peu régional, pour-
rait bien être le point de départ d'une entre-
prise plus vaste et plus riche de conséquences.
En attendant , le public pourra apprendre ici ce
que nulle part, ailleurs on n'avait si nettement
résumé : cette prise de possession progressive
de l'Alpe par l'art pictural.

Une salle ancienne rappelle les débuts de la
peinture alpestre, avec des œuvres de son ini-
tiateur, Maximilien de Meuron, représenté par
une excellente réplique de son capital « Grand
Eiger » de 1325, et par des études intéressan-
tes faites en vue de ses principaux tableaux .
Il est accompagné de « poetae minores > qu'il
a influencés : l'intelligente Rose d'Osterwald et
Edouard de Pourtalès ; du Genevois François
Diday avec le bon « Wetterhorn > du Musée de
Neuchâtel , et d'Alexandre Calame. Que pou-
vait-on montrer de mieux de celui-ci que ces
deux grandes pages du « Staubbach » et du
« Torrent » (Oberland), ce bel « Orage » et plus
encore la très célèbre/ « Vue d'Albisbrunnen »,
une des plus profondes et plus nobles œuvres
du maître, toutes toiles qu 'on n'avait pas re-
vues depuis quatre-vingts et quatre-vingt-dix
ans ? Et voici, plus rare exhumation encore ,
un petit Léopold Robert , le seul tableau d'Alpe
probablement du grand artiste.

Léon Berthoud , Albert de Meuron, Albert Lu-
gardon et Auguste-Henri Berthoud sont les plus
marquants parmi les artistes de la seconde éco-
le de peinture alpestre , celle qui devait appor-
ter la couleur. Ils sont tous quatre représentés
ici par des œuvres qui , propriétés particulières,
avaient été quelque peu oubliées. On remar-
quera le très poétique < Lac d'Oeschinen » (en
réalité Lac des Quatre-Cantons) de Léon Ber-
thoud , la « Bettenalp » d'Albert de Meuron ,
antérieure aux tableaux de même sujet de no-
tre Musée, ainsi - qu'une excellente « Etud e » ;
de Lugardon, le « Troupeau * plaira plus que
l'« Etude alpestre >, à tort selon nous, car il est
un peu vulgaire de tons. Enfin Aug.-H. Ber-
thoud a de très solides pages dont la plus belle,
la plus fraîche est peut-être le «Lac de Brienz^ .
Citons encore un fort bon Cari Girardet et une
pochade de Charles-Edouard DuBois , note rare
dans l'œuvre de ce peintre.

La peinture moderne de l'Alpe est contenue
dans les deux salles qui suivent, réservées plus

spécialement à des peintre s neuchâtelois, mais
où deux grands maîtres suisses sont représen-
tés chacun par une œuvre, Hodler par une
< Dent du Midi ; et H.-B. Wieland par un
« Mônch qui est une des plus puissantes
aquarelles que l'on puisse voir. Dans l'une de
ces salles trône très haut M. Gustave Jeanne-
ret . et dans l'autre M. Edmond Bi'le. C'est avec
fierté qu 'on revoit du premier le noble et puis-
sant « Lever de Rideau - , ou les « Trois Ber-
noises ; si fermement composées et d'une si
riche couleur : la c Chaîne du Mont-Rose > est
le premier tableau alpestre de M. Jeanneret , et
le « Sommet Y un de ses derniers : quel achemi-
nement vers le graphisme et la couleur écla-
tante ! M. Bille travaill e depuis un quart de
siècle dans le Valais, dont il a exprimé déjà la
grandeur dans ces tableaux de ses débuts que
sont les « Cloches du soir Y OU la « Matinée , de
Printemps (et non < Soir dans la vallée > ,
comme le dit le catalogue, par une confusion
singulière); de petites toiles récente s ont un
coloris plus violent , et. des eaux-fortes en cou-
leur ont une valeur d'évocation âpre et pro-
fonde. Un artiste un peu oublié , M. Edouard
Kaiser , de la Chaux-de-Fonds , a peint de gran-
des et fines toiles qui méritaient d'être mon-
trées à nouveau , en particulier ce serein « Lac
d'Oeschinen >. Et la première carrière de Mme
Blanche Berthoud est rappelée par un « Cer-
vin > et un « Riffelberg », nets et transparents ,
que ne font d'ailleurs pas regretter complète-
ment les pages profondes et poétiques , toutes
récentes, de la « Tour de Goubin » ¦ et des
« Mont-Lachaux », par exemple.

Parmi les autres, notons les Lacs des Quatre-
Cantons si- dessinés de M. L'Eplattenier, lequel
n'est d'ailleurs pas un professionnel de l'Alpe,
et l'œuvre diverse et abondante de M. Vonlan-
then, dont les « Gastlosen ¦> sont peut-être une
erreur, si ses autres toiles sont aussi belles de
construction qu'opulentes de couleur. M. Racine
a peint de grandes pages lumineuses, où les
bleus dominent , et M. Gugy de solides et vertes
études. Celles de M. W. Rcethlisberger, peintes
à différentes époques , montrent un côté peu
connu de son talent ; les sourds et riches pas-
tels de M. Blailé sont aussi une révélation , com-
me les mauves et délicats tableaux de M. L. de
Meuron, jol iment construits. Pour M. Th. De-
lachaux et. M. Gustave DuPasquier, les écla-
tantes neiges d'hiver leur ont fourni des sujet s
d'harmonisat ions roses et bleues. Enf in Mme
Reutter-Junod offre des aquarelles au dessin
original , et M. BeyeJer une fine aquarelle et
deux bois au dessin pur. délicatement coloriés.

Bien que consacrées uniquement à l'Alpe ,
ces trois salles n'ont rien de fastidieux. On est
surpris , au contraire , de leur variété , de leur
originalité et de leur parfaite tenue. Un goût
heureux a présidé à leur arrangement , et cela
permet de mesurer ce que serait une exposit ion
plus ample, nationale , où les anciens seraient
plus complètement représentés , avec les pré-
cieux précurseurs , petits maîtres du XVIIIme
siècle. Mais telle qu 'elle est, notre exposition
alpestre enseigne déjà quelle puissante maîtres-
se de style est l'Alpe. combien elle est suscep-
tible d'inspirer de grandeur , de noblesse et de
dignité, en même temps que d'art solide et
constructifs M. J.

On ne parle dans les milieux littéraires alle-
mands que de l'institution d'une classe nou-
velle, dite de poésie, dans l'académie de Prus-
se et de la lettre que vient d'écrire à ce sujet
le célèbre poète et dramaturge G. Hauptmann.
Il y a quelques jours , en effet , le ministre prus-
sien pour les cultes et instruction , le docteur Be-
cker, faisait savoir que, sur. la proposition de
l'académie des beaux-arts, il appelait MM. Ger-
hart Hauptmann, Thomas Mann , Hermann
Stehr, Ludvrig Fulda et Arno Holz à siéger
dans la nouvelle classe (ou section) de l'acadé-
mie, qu'ils compléteraient ensuite eux-mêmes
par élection. Au milieu des commentaires que
provoque cette décision officielle, on apprend
que G. Hauptmann a écrit au ministre pour
le prier, en ce qui le concerne , de renoncer à
sa désignation. Voici le principal de la lettre
de G. Hauptmann :

< Autant je considère une académie des
sciences, une académie de peinture , sculpture
et musique comme nécessaires à l'Etat, vu qu 'il
s'agit ici des domaines de l'esprit qui doivent
progresser par un travail commun , et que der-
rière eux existent en grand nombre des ins-
tituts d'Etat enseignants — aussi peu je par-
viens à me convaincre qu'une section acadé-
mique concernant l'art des vers soit une néces-
sité d'Etat. Et même plus j' y réfléchis, moins
j'entre dans cette idée. Il n'est pas besoin d'un
collège de poètes pour réaliser et pour parta-
ger des subventions d'Etat : il suffit de quel-
ques hommes cultivés et bienveillants , doués
de tact et de goût.

> Quant à ce qui regarde les autres obliga-
tions plus élevées de l'art du poète et à la res-
ponsabilité de son avancement je reste mal-
heureusement, quand je pense à la classe qu'il
est question d'instituer , dans le doute. U n 'y a
pas de direction voulue dans le domain e de
l'art du poète. Des poète? dirigeant s, fonction-
narisés par l'Etat , sont une nouveauté qui sou-
lèvera, avec raison, des objections dans les mi-
lieux des Ubre s poètes. En ce qui me concerne,
je ne saurais envisager une situation dirigeante
de cette sorte, qu 'elle soit consciente ou non.
Comme d'autres écrivains et poètes, quand j 'ai
agi sur des hommes dans le sens de l'humanité,
cela me suffit.

> Vous me voyez donc. Monsieur le minis-
tre, du côté de ceux qui , dès avant mon épo-
que, étaient contre l'institution d'une académie
de poètes . Je suis certain que vous n'attendez
de moi rien d'autre que ce franc aveu.

» En cela, je suis bien éloigné d'exercer la
moindre critique à l'égard de l'opinion opposée
ou de la nohle décision du haut , ressnrt minis-
tériel. C'est pour mo i tout seul, rien que pour
moi , nue ma conviction fait règle, ;

Brochetelle engageait à l'écart une conversatioa
des plus animées avec un louche indigène des
Karpathes ou des Abruzzes. Tavernier perdit
royalement tout ce qu'il avait sur lui.

— Bah ! fit Brochetelle en sortant. Une autre
fois, tu auras plus de chance. D'ailleurs, si tu
as besoin d'argent, je t'en prêterai.

— Merci ! murmura Tavernier. J'en userai à'
l'occasion.

Le lendemain , Tavernier mettait en ordre la
chambre 124. Il avait , à dessein, laissé la porta
ouverte , pour guetter quelqu'un dans le cou-
loir. Brochetelle passa.

— Psst ! Hé ! Brochetelle ! cria-t-il.
Le garçon entra.
— Ferme la porte ! dit Tavernier d'un air

mystérieux. Maintenant , reluque-moi ce collier
que je viens de trouver là, derrière ce meuble,
en balayant ! Des perles ! De vraies perles !...

Brochetelle prit le collier et l'examina en
connaisseur.

— Heu ! Ça m'a tout l'air d'êtr e du faux !
— Ça ? du faux ? Mais tu n'y connais rien,

mon vieux !
— Chambre 124 ! murmura Brochetelle. C'est

la chambre de la « marquise », comme cn ap-
pelle cette vieille toquée qui reluit à l'instar
d'une boutique de bijoutier !

— Faut, être « dingo », ma parole ! renché-
rit. Tavernier , pour laisser traîner une fortun e
pareille ! Des perles . aujourd'hui , qu 'est-ce que
ça vaut !! Nom d'un chien ! iura-i-i] — obser-
vant que les doigts de Brochetelle tremblaient
— voilà qui me dédommaeerait joliment de ma
« culotte » d'hier soir ! Allons ! Donne-mci ça,
tiens ! On se laisserait tenter. Je vais le porter
à la caisse.

Comme il faisait mine de s'éloigner , Brcche-
telle le retint par la manche. Tavernier se re-
tourna et retourna sou regard- interrogateur,
brillant d'astuce et de convoi t ise.

— T'en ! balbutia-t-il. Ce - - ? r r i t  idiot. Cn me
soupçonnerait tout de suite !

— Et après ! fit vivement Brochetelle. Dans
une heure , si tu veux, le collier son: loin e! Î3
produit en lieu . sûr. Ecout e : j' ai render.-vous/
avec un Hongrois peur une autre a 'iaire... Tu a=
confiance en moi ?

Tandis que Brochetelle emportait le précieux
bijou dans sa chambre , Tavernier descendait au
bureau de l'hôtel et , devant M. Jourdan stupé-
fait , il s'emparait brusquement du iel -phone :

— Allô ! Le commissariat de police ? Vite !
Deux agents, palace d'Aviia !

— Ah ! ça ! qu 'est-ce qui vous prend ? s'é-
cria le patron.

— Vous le saurez , monsieur. Pour l'instant,
du calme et du silence !

Dix minutes s'étaien t à peine écoulées que
deux agents se présentaient au palace.

— Suivez-moi ! ordonna Tavernier.
Ils gravirent les étages, escortés de M. Jour-

dan. Arrivés devant la chambre qu 'occupait
Brochetelle , Tavernier frappa :

— Ouvre ! C'est moi , Tavernier !
Il y eut un bruit de clef, de verrou tiré , puis

la porte s'ouvrit. Tavernier fit un geste. Les
agents se précipitèrent sur Brccheielle. Sidéré *la face blêmissante , les dents serrées , celui-ci
semblait incapable d'articuler une seule parole ;

— Ah ! Tu n 'es pas malin, mon pauvre vieux*ricana Tavernier , qui , tandis que les agents
maintenaient Brochetelle, fouillait consciencieu-
sement les poches , palpait , retournait les dou*
blures, déshabillait cet homme dent la rage inw
puissante éclatait maintenant en mots entre-1
counés :

— Traître ! Lâche ! C'est toi...
— J'ai voulu savoir si tu étais capable de vo-

ler, ironisa Tavernier. Et tu es tombé dans le
piège ! Ce collier, vois-tu. ce collier m 'appar-
tient, et... il est faux ,  naturellement ! Mais je
voudrais la broche ! Oui ! La broche en dia-
mants ! Tu l'as ! Ne roule donc pas des yeuX
pareils ! Tu l'as, j' en suis sûr ! Dans trois quarts
d'heur e, tu allais la refiler au Hongrois ! Eh !
Eh ! Parbleu ! La voici ! s'écria-t-il triomphale-
ment après avoir fait sauter d'un coup de canif
un petit gousset dissimulé dans la ceinture du'
pantalon.

— • Mais... fit M. Jourdan. stupéfait de la ra-
pidité de cette exécution et tandis que les agents
emmenaient Brochetelle, vous usez là d'une au-
torité...

— De simple détective, monsieur ! dit Ta-
vernier en souriant.

Hugues LAPAIRE.

L'académie des poètes
et M. Gerhart Hauptmann

Le piège
Le Palace d'Aviia. sur la Côte d'A?,ur , était

en émoi. Une artiste du Casino , descendue à
cet hôtel, venait de constater la disparition d'une
broche en diamant ;' d'un grand prix. La police
lecsle enquêta , perquisitionna dans l'établisse-
ment, fouilla les domestiques ; elle ne décou-
vrit aucun indice qui pût la mettre sur les tra-
ces du coupable . Le patron. M. Jourdan , s'entre-
tenait de ce fâcheux événement avec Broche-
telle . le plus ancien garçon du palace, lorsqu 'un
jeune homme du nom de Tavernier se présenla
comme valet de chambre. M. Jourdan, qui man-
quait de personnel , accepta aussitôt , ses servi-
ces, favorablement* influencé d'ailleurs par sa
bonne mine et d' excellents certificats. L'hôtel
un instant troublé retrouva bient ôt sa physiono-
mie habituelle et Son animation . Tavernier , par
son entrain , sa verve parisienne , conquit l'of-
fice. Il réussit même à s'attirer les bonnes grâ-
ces de BrocheJelle , un peu rogue à l'ordinaire.
Il se rendait avec lui le dimanche dans un bar
voisin où , devant un verre de coktail , ils échan-
geaient quelques confidences :

— Tel que lu me vois, mon vieux , disait Ta-
vernier , j' avais autrefois une assez jolie situa-
tion...

— Ah ?
— Oui. Et j 'ai tout perdu !
— Comment ça ?
— Au jeu !
— Tu es joueur ?
— Comme le diable ! Dès que je vois des

des cartes , une roulette , des petits chevaux ,
c'est plus fort que moi !

— Eh bien ! Je connais un club , rue des An-
glais, insinua Brochetelle. Si tu veux...

— Allons-y ! s'écria vivement Tavernier. J'ai
quelques billets à risquer.

Le soir même, Brccheielle l'emmenait dans
un tripot , au fond d'une de ces ruelles torves et
montueuses où redent les phalènes de nuit et ,
le jour , tout un monde interlope et cosmopolite.
Ils arrivèrent devant une villa lépreuse , obscure ,
les moustiquaires baissées. Brochetelle frappa
d'une certaine façou , et la porte s'ouvrit. Ils lon-
gèrent , un couloir , descendirent une dizaine de
marches et se trouvèrent dans une salle voûtée ,
enfumée , véritable repaire de consciences téné-
breuses. A leur entrée , il se fi t  un grand silen-
ce, et des visag eLs inquiétants se tonnèrent vers
eux. Brccli etelle , reconnu par les habitués du
lieu, présenta son ami Tavernier et , tandis que
celui-ci prenait place devant la table de jeu ,
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Vue des stands

Le salon international de l'automobile à Genève,
qui vient de s'ouvrir
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On ne doit pas employer l'expression « rem-
plir son but », car un but est un point , un objet
qu 'on vise , vers lequel on tend. On atteint ce
point , on y touche , on ne le « remplit * pas.

On ne doit pas dire non plus «poursuivre un'
.but >? car le but ne se déplace pas ; on tend à"
un but.
' On ne doit pas se servir de la locution prépo-
sitive « dans le but de » , car il est impossible de

"justifier cette locut i on. Il faut la remplacer par S
c dans l'intention de... à l'effet de... dans le des-
sein de... en vue de... >
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Four la langu e française

CCT,-*_T^i5_r ĵ, :-at^^
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POLITIQUE
ITALIE

Les opérations de change
RO ME, 11 (Stefani). — Le roi a signé un dé-

cret établissant que les opérations de change
pourront de nouveau être effectuées dans les
bourses du royaume. Cependant, le commerce
des changes est soumis à un nouveau règlement
qui, tandis qu'il limite les opérations de change
aux banques italiennes ayant au minimum 100
millions de lires comme capital versé au mo-
ment de la signature du décret , consent à ces
banques, sous leur responsabilité, le droi t de
faire des achats et des ventes en changes, mê-
me à terme, pourvu que ces opérations soient
basées sur les nécessités réelles de l'industrie
et du commerce et les besoins de ceux qui voya-
gent à l'étranger. Ces besoins doivent être prou-
vés aux banques qui, de leur côté, doivent tenir
la documentation y relative à la disposition du
trésor pour le contrôle.

Des sanctions spéciales sont prévues en cas
d'infraction au décret.

GRAÏVOE-BKETAGIVE
L'Egypte proclame son droit

LE CAIRE, 11. — Le discours du trône dont
Adly pacha, le nouveau premier-ministre, a
donné lecture jeudi à l'ouverture du Parlement
dit notamment :

Le gouvernement s'occupera particulièrement
d'établir avec la Grande-Bretagne de bonnes re-
lations tendant à l'indépendance complète. Le
gouvernement estime que les mesures prises ne
sauraient porter préjudice aux droits égyptiens
qui demeurent entiers. Le gouvernement égyp-
tien fera tout son possible pour aboutir à une
solution satisfaisante de cette question. L'Egypte
prendra des dispositions pour entrer dans la
Société des nations.

Zaghloul pacha a été nommé président de la
nouvelle Chambre.

De M. Edmond Rossier, dans la « Gazette de
Lausanne > :

L'opinion générale est que c'est une vraie
folie de laisser ruiner la situation économique
de la Grande-Bretagne et .qu'il faut trouver à
tout prix le moyen d'en finir.

Le ministère fait ce qu'il peut. Il maintient
son offre de trois millions de livres aux indus-
tries minières pour peu que des perspectives
de conciliation apparaissent. Il est prêt à finan-
cer largement cette reconstitution de l'exploi-
tation que le comité d'enquête a déclarée indis-
pensable. Il est même disposé à commencer le
rachat, dans la mesure de ses moyens, des
< royalies> ou droits de propriété du sous-sol,
première étape vers la nationalisation des mi-
nes. Mais pour que la transition soit possible,
sans avoir des effets trop ruineux, il faut que
les ouvriers commencent par admettre une ré-
duction des salaires ou une augmentation de la
journée de travail.

Les propriétaires sont sortis de leur intran-
sigeance. Ûs se sont rendu compte du tort qu'ils
s'étaient fait , vis-à-vis de l'opinion, en repous-
sant les premières propositions du gouverne-
ment. Ls ont invité les représentants des mi-
neurs à de nouveaux pourparlers.

Mais, les ouvriers poussés par les chefs de la
Fédération, MM. Smith et Cook, se sont montrés
intraitables. Dès le début de l'entretien, leurs
représentants ont donné à entendre que les pa-
trons avaient falsifié les chiffres et les faits rela-
tifs aux difficultés d'existence de l'industrie
charbonnière anglaise, ce qui a amené un
échange de propos désagréables. Ils ont con-
tinué à refuser tout accroissement de travail et
tout abaissement de salaire. Quand on leur a
fait constater que le charbon extrait dans ces
conditions dépassait les prix mondiaux, ils ont
répondu qu'il n'y avait qu'à l'écouler sur le
marché intérieur , quitte à le faire payer plus
cher. Quand on leur a dit que cette élévation
empêcherait les autres industries de soutenir
la concurrence étrangère, ils ont rétorqué qu'ils
n'avaient à se préoccuper que d'eux-mêmes. Ef
la conversation a pris fin.

Les ouvriers sont toujours hantés de la même
idée : les propriétaires du sol doivent être ex-
propriés, les actionnaires des entreprises aus-
si ; cela sans indemnité aucune. Et quand les
mines seront aux mineurs, tout ira bien !

La grève minière
et l'état de l'opinion en

Angleterre

ÉTRANGER
Un colis de trop ! — On mande de Rome que

la police ayant eu un soupçon a procédé à une
visite des colis constituant les bagages de la
mission pontificale qui se rend au congrès eu-
charistique de Chicago, ayant à sa tête le car-
dinal Bonzano. La police constata que les colis
déposés dans un vagon spécial étaient au nom-
bre de 24, alors que 23 seulement avaient été
déclarés. L'expéditeur avait, à l'insu de la mis-
sion, ajouté un colis contenant treize peintures
originales dans le but de les passer en contre-
bande en Amérique.

La loi italienne interdit l'exportation de ces
peintures et des œuvres d'art. Pour l'exporta-
tion, il faut une autorisation spéciale du minis-
tère de l'instruction publique. L'exportation , une
fois autorisée, est soumises à de fortes taxes
douanières. L'expéditeur a voulu éviter le paie-
ment de ces taxes, qui s'élèveraient à plus de
700,000 lires. Les tableaux ont été séquestrés. Le
cardinal, informé de l'affaire , a vivement dé-
ploré le fait que la bonne foi de la mission pon-
tificale ait été surprise par l'expéditeur.

UN PARADOXE ÉCONOMIQU E
Le nombre d'autos en circulation

Dans un article de la « Bévue des Deux-Mondes »,
paru en 1924 et consacré à l'évolution do l'automobi-
le, noua lisons ceci :

« Il semble bien que le développement automobile
soit un excellent indice de la prospérité générale
des divers pays. Il n'est pas le seul , il n'est mémo
point parfait à cet égard ; mais je douto qu 'on
trouve un meilleur coefficient que celui-là de la ri-
chesso des diverses nations. »

Et pourtant , n'entendons-nous pas dire tous lesj ours, en notre bonne Suisse, quo les affaires vont
mal , quo les conditions économiques sont déplora-
bles , que tout est au pire dans le meilleur des
mondes 1

Alors, comment expliquer le fait que lo nombre
des autos augmente chaque jour , qu 'il a été né-cessaire de transformer des gendarmes en poteaux
indicateurs ou en sémaphores vivants ? C'est bien
simple. Ce no sont pas les conditionsi économiques
qui sont bonnes , mais ce sont les autos qui s'avèrent
excellentes.

Comment voulez-vous qu 'un particulier , possesseur
d'nn petit pécule , hésite à s'acheter une auto , lors-
qu'il voit , par exemple , un cabriolet 7 chevaux ou
uno conduite intérieure 11 chevaux Donnet-Zedel î
Il faut aller vite , supprimer toute éventualité de
pann e, rouler aussi facilement en palier qu 'en pleine
montagne , user pou sa machine , tout en maintenant
son rendement au maximum et sa consommation an
minimum. Le commis voyageur, lo médecin , le vé-
térinaire, l'avocat , l'agriculteur, bref , tous ceux
qui ont besoin do so déplacer quotidiennement , tous
ceux qui doivent demander beaucoup à leurs voi-
tures peuvent essayer sans appréhension une Don-
net-Zédel. Chaque mois, la vente de ces voitures
nugmente. Peut-on trouver uno meilleure référence?

Un voyageur tue un chauffeur de taxi. — Un
chauffeur de taxi, nommé Pamesi, 32 ans, sta-
tionnait devant la gare du P.-L.-M. à Grenoble,
quand un inconnu lui demanda de le conduire
à Saint-Gervais. A peine allait-il se mettre en
route que le malheureux chauffeur fut abattu
de trois coups de revolver par le mystérieux
voyageur qui sauta au volant et disparut avec la
voiture. L'état du chauffeur, qui a reçu une
balle dans un poumon et une autre dans la mâ-
choire, est désespéré.

Trois détenus étranglent un gardien. — Trois
détenus ont étranglé leur gardien à la prison de
Rambouillet, et après avoir tenté de fracturer le
tiroir de caisse du greffe se sont enfuis avec les
clefs de la prison. Ils ont laissé la porte grande
ouverte. On n'a pu retrouver encore leurs tra-
ces.

La visite médicale a laquelle les autor ités sa-
nitaires du port de New-York ont voulu sou-
mettre les membres de l'équipage du paquebot
« Paris » est, en réalité, une deuxième visite,
la première ayant lieu à la station de quaran-
taine. Elle a été instituée il y a une quinzaine
de jours et a lieu au débarcadère. Les marins
qui refusent de s'y soumettre ne peuvent des-
cendre à terre. Cette nouvelle procédure a déjà
donné lieu à de nombreux incidents et comme
nous l'avons annoncé hier, l'ambassade de Fran-
ce à Washington a soumis au gouvernement
américain la protestation des agents de la Com-
pagnie transatlantique.

Etrange exigence des autorités
sanitaires américaines

NEW-YORK , 10. — Le bureau du contrôle
exige depuis quelque temps que les matelots
de tout vaisseau étranger entrant dans le port
de New-York se soumettent, complètement nus,
à un examen par les officiers de santé avant
d'être autorisés à descendre à terre. Cette nou-
velle exigence paraît quelque peu vexatoire,
puisqu'il existe à bord de tous les navires des
registres de santé qui sont examinés dès leur
arrivée dans un port, par les autorités et cons-
tituent une garantie suffisante.

Le transatlantique « Paris », arrivant à New-
York, les officiers de santé se présentaient aus-
sitôt à bord pour examiner les 714 hommes de
l'équipage. Mais ceux-ci refusèrent carrément
de se déshabiller et de se soumettre à cette «in-
dignité >.

Le commandant E.-L. Maurras , commandant
du « Paris > , leur donna pleinement raison . Mais
les hommes ne purent descendre à terre.

Les matelots français ne sont d'ailleurs pas
les premiers à s'insurger contre le nouveau rè-
glement, qui est considéré comme une insul-
te aux drapeaux étrangers et a déjà amené
plusieurs représentants diplomatiques à protes-
ter à Washington.

I/incident du ..Paris"

SUISSE
Le cas de Justh.— Après une longue entrevue,

samedi matin, au palais de Justice de Genève,
entre M. Stâmpfli, procureur général de la Con-
fédération, et M. Gras, procureur générai du
canton de Genève, il a été considéré que l'acte
de violence commis par le hongrois Justh tombe
sous les dispositions du code pénal fédéral.
L'appareil de la justice fédérale va donc être
mis en mouvement et la justice genevoise est
définitivement dessaisie de l'affaire.

BERNE. — Traversant à bicyclette la prome-
nade du Canal à Interlaken, un jeune homme de
seize ans, îils de M. Steiner, agriculteur à'Wil-
derswil, ayant heurté une pierre, est tombé à
l'eau sous les yeux de ses parents. Un temps
assez long s'écoula jusqu 'à ce qu'on put le reti-
rer ; toutes les tentatives faites pour le rappeler
à la vie ont été vaines.

ZURICH. — La direction de la police canto-
nale publie le communiqué suivant concernant
la perquisition faite à la maison syndicale de
l'i. Eintracht > et l'arrestation du comité de la
grève des charpentiers :

Il s'est produit ces derniers temps à Zurich et
dans ses environs, en corrélation avec la grève
des charpentiers, toute une série d'actes tom-
bant tous sous le coup des dispositions du code
pénal : détériorations plus ou moins graves, in-
cendies dont l'un a causé pour plusieurs mille
francs de dégâts, blessures corporelles infligées à
de nombreux ouvriers volontaires, actes de con-
trainte graves et innombrables molestations.
Des indices, sûrs ont permis d'établir que les
incendies en question étaient l'œuvre des char-
pentiers en grève. L'exécution systématique des
actes de violence contre hommes et choses par
des groupes importants de grévistes — parfois
ils étaient au nombre d'une centaine — a mon-
tré avec toute la clarté désirable que les insti-
gateurs de toutes ces violences étaient les mem-
bres du comité de la. grève. La police était dès
lors en droit et avait le devoir d'agir et les do-
cuments saisis au cours de la perquisition ainsi
que les autres moyens de preuve justifient hau-
tement l'arrestation non seulement de tous les
membres du comité de grève, mais encore de
différentes autres personnes qui ont pris part à
ce mouvement. Au total, le nombre des person-
nes actuellement arrêtées et à l'instruction est
de quatorze.

SCHWYTZ. — M. Anton Kaelin , 57 ans, de
Seewen, revenant de l'Urwaengi par un rac-
courci sans danger de Seelisberg à Treib, a fait
une chute sur les pentes herbeuses et est tombé
d'une façon si malheureuse qu'il subit des bles-
sures internes. Ne pouvant se relever, il resta
toute la nuit exposé aux intempéries et fut re-
trouvé le lendemain sans connaissance. M. Kae-
lin, qui avait été près de 40 ans facteur à See-
wen, a succombé le lendemain de l'accident.

TESSIN. — Le 8 mai, un groupe de cinq sol-
dats appartenant aux troupes sanitaires qui
avaient été licenciées le même jour à Schwytz,
traversèrent vers midi la ville de Bellinzone en
état d'ivresse, dans une' tenue contraire à toute
discipline et en chantant entre autres une chan-
son dont le refrain était offensant pour le chef
du gouvernement italien.

Le département militaire, par décision du
0 juin , a infligé au soldat le plus coupable un
arrêt disciplinaire de 14 jours et aux autres un
arrêt disciplinaire de 12 jo urs.

VALAIS. — Pour se rendre aux travaux de
la vigne, une femme de Saint-Léonard près Sion
avait préparé un peu de vin qu 'elle mit dans
une bouteille. En même temps, elle déposa dans
son panier de victuailles une autre bouteille
contenant de la nicotine concentrée, devant ser-
vir au traitement contre la cochylis. Av ut le dé-
part , elle voulut goûter au contenu de l'un des
récipients , auquel elle se proposait d'aj iter du
sucre. Mais elle se trompa de flacon et avala
une gorgée du violent insecticide.

Prise " d'épouvantables douleurs d'intestins,
la pauvre femme, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, expira peu après , dans d'horribles souf-
frances.

On se souvient que , l'autre année , semblable
erreur commise par un mari et sa femme, dans
cette même localité, avait coûté la vie à la jeune
épouse. Ils avaient absorbé de Ja strychnine des-
tinée à la chasse aux rer-r^ds »» qu 'ils avaient
prise pour du sucre.

ARGOVIE. — Un vacher, nommé Christian
Blumer, 34 ans, de Beinwil près Mûri, a été
atteint si violemment à la poitrine par un mor-
ceau de bois, alors qu'il était en train de fraiser,
qu'il n'a pas tardé à rendre le dernier soupir.

GENEVE. — Dans sa séance de vendredi soir ,
le Conseil municipal de Genève a adopté le
taux de 60 p. c. pour les centimes additionnels
communaux. On se souvient que le taux de
65 p. c., voté il y a quelques mois, avait donné
lieu à un référendum et que le peuple avait re-
fusé les centimes additionnels proposés par le
Conseil administratif et adoptés par le Conseil
municipal de la ville.

(De notre corr. de Zurich)

Les actes de terrorisme de la part des char-
pentiers en grève se multipliant d'une façon in-
quiétante, la police a décidé de prendre des me-
sures radicales, lesquelles ont été saluées avec
satisfaction par la population. Vous les connais-
sez.

Jeudi, un peu avant midi, une troupe de 40
agents de police a fait une subite apparition de-
vant le local < Eintracht >, où les grévistes ont
leur lieu de ralliement, et a immédiatement cer-
né l'immeuble. Impossible dès ce moment à qui-
conque de passer sans montrer patte blanche,
c'est-à-dire sans se légitimer. Pendant ce temps,
une délégation de la police pénétrait dans l'im-
meuble, séquestrait tout le matériel de bureau,
actes, registres, etc., et coffrait sans tambour Di
trompette la direction de grève.

Si la police en est arrivée à prendre des dé-
cisions aussi énergiques, c'est parce que la sé-
curité publique était de plus en plus menacée
par l'attitude inqualifiable et criminelle des ou-
vriers en grève ; ces jour s passés, des actes de
terrorisme ont été de nouveau commis à Oerli-
kon, Altstetten, etc. Il s'agissait de mettre fin
une fois pour toutes à ces manœuvres qui peu-
vent se justifier peut-être en Russie, mais non
pas chez nous. En outre les indices, selon les-
quels les divers incendies ou commencements
d'incendie qui ont éclaté depuis quelques se-
maines à plusieurs endroits de la ville sont
l'œuvre des grévistes, se précisent, et il se pour-
rait fort bien que la descente de police de jeudi
jetât enfin sur tout cela une lumière suffisante.

Un communiqué publié mercredi par les maî-
tres charpentiers informe le public que, pour
eux, la grève est virtuellement terminée ; 386
ouvriers, disent-ils, travaillent de nouveau dans
les chantiers, soit un nombre à peu près sem-
blable à celui d'avant la grève. Les patrons ajou-
tent que tous les travaux en cours ou qui pour-
ront être commandés seront exécutés dans les
délais convenus, et cela indique bien que les ou-
vriers n'ont plus guère de chance d'obtenir gain
de cause. Du reste, ce que les grévistes se sont
permis depuis quelque temps en matière d'at-
teinte à la propriété d'autrui est incroyable, et
leur a aliéné les dernières sympathies.

Mesures énergiques

CANTON
BOUDR -

(Corr.) Nous venons d'avoir plusieurs acci-
dents. Vendredi soir, un cheval attelé à une
voiture, conduite par M. Nicolet, voiturier à
Boudry, accompagné de M. A. Dubois, restaura-
teur, également de Boudry, s'est emporté au
bas de la ville à la descente ; il a traversé le
pont comme un bolide et s'est arrêté seul de-
vant-la barrière, pôsée*r;entre deux maisons,
derrière la préfecture et devant le café de la
Cigogne. Au contour au haut du pont, les occu-
pants de la voiture ont été projetés hors de cel-
le-ci avec violence. Ils furent reconduits à leurs
domiciles pour y recevoir les soins d'un méde-
cin. On ose espérer qu'ils se tireront sans trop
de dommage de l'aventure. Le cheval est in-
demne, par contre la voiture est passablement
abîmée. Par bonheur, c'est un vrai miracle que
le pont à ce moment fût désert, car les véhicu-
les s'y succèdent pour ainsi dire sans interrup-
tion.

Samedi soir, une fillette, une petite Muller,
sortant brusquement de la maison, située au
bas de la ville, a voulu traverser la route en
courant ; elle s'est jetée au-devant d'une mo-
tocyclette en marche qui montait la ville. Grâ-
ce au sang-froid du conducteur de la moto, qui
donna un brusque coup de volant, la petite n'a
pas roulé sous la machine, mais elle a été heur-
tée seulement et projetée à terre. La pauvrette
a été blessée à la figure et contusionnée. On
espère encore cette fois que l'accident n'aura
pas de suites graves et que la petite victime
ne se ressentira pas trop de cet accident. Il
semble qu'aucune faute ne peut être imputée
au cycliste, qui s'est comporté absolument cor-
rectement pendant et après l'accident.

Jeudi soir, un autre accident s'est encore
produit. Un chien, perché sur une automobil e
conduite par un paisible Vaudois, s'est pris de
bec, si l'on peut dire, avec un congénère à pied.
Celui qui n'avait pas d'auto enguirlanda le
chien à la machine, jalousie pure, jalousie de
non-propriétaire ; l'autre répondit de la belle
manière. Le propriétaire de l'auto voulant in-
tervenir, afin de rétablir d'ordre, lâcha son vo-
lant Résultat : une rencontre avec un mur, l'au-
to mal arrangée et le propriétaire forcé de
prendre le train, pour rentrer à la maison. Les
toutous avaient disparu après le choc et se-
ront probablement rentrés au logis, plus tard ,
après avoir fini de s'expliquer, Il n'y a que
des dégâts matériels à déplorer dans cette aven-
ture.

F-EtTRÏER
On nous écrit :
Mardi, à 17 heures, Mme H. Dubois-Brocard

a attaqué et frappé l'agent d'affaires P.-E.
Grandjean qui sortait d'un immeuble de la rue
du Pont. Cette affaire aura évidemment son
épilogue devant le tribunal.

IiE EOCLE
Dans sa dernière séance, le Conseil général

a discuté les comptes de 1925. Le déficit prévu
au budget pour 1925 à 351,470 îr. 85 atteint en
réalité 95,264 fr. 98, accusant ainsi une amélio-
ration de 256,205 îr. 87. Cette amélioration pro-
vient surtout de la meilleure situation économi-
que de notre ville en 1925. Les impositions com-
munales ont dépassé les prévisions de plus de
81,000 fr. et les recettes des services industriels
de 52,000 fr. Les recettes extraordinaires sont
également supérieures aux prévisions, ainsi que
celles du dicastère de police. Le produit du tra-
vail des élèves du Technicum accuse une aug-
mentation réjouissante.

L'année dernière, plus de 92,000 francs d'im-
pôts arriérés ont été recouvrés. De 1006 le nom-
bre des contribuables en retard pour leurs im-
pôts est maintenant de 652.

Après un laborieux échange de vues, le Con-
seil général a approuvé les comptes et l"1 . ges-
tion de 1925 du Conseil communal.

EA CHAUX-DE-FONDS
Le pastelliste Albert Kocher, était occupé sa-

medi matin , vers les 11 heures, à prendre des
croquis des deux lions que le fakir To Rhama
présente depuis quelques jours sur la scène du
cinéma de la Scala, dans ses expériences d'hyp-
notisme. L'artiste était justement en train de
parler avec un voisin de la meilleure manière
de se comporter en cas d'évasion d'un de ces
fauves lorsque — lorsqu'on parle du... lion , il

sort du trou — à sa grande stupéfaction, le
mâle sortit tranquillement de sa cage (on ap-
prit par la suite qu'un employé avait oublié de
refermer la cage de cette bête pendant qu'il
nettoyait, celle d'un crocodille) et s'en alla par
la porte de sortie.

Ce fut, comme bien on pense, un sauve-qui-
peut général. Sans souci des passants, la bête
traversa tranquillement la rue et pénétra dans
le corridor d'un immeuble 4e la rue de la Serre,
situé .en . face de la Scala. Les Chaux-de-Fon-

:aiers seJ}arriciadère<nt_ehezi eux.:LeJakir hyp-
notiseur, appelé en toute hâte, eut beaucoup de
peine à faire réintégrer la bête dans une cage
de transport, amenée en toute diligence. L'opé-
ration, peu banale en pleine rue, avait attiré une
foule de curieux. ¦' '¦

L'« Impartial » rapporte qu'au cours de sa
balade en ville, le lion se reposa un moment,
assis tout seul devant un café. Un garçonnet qui
l'aperçut , crut que c'était un gros chien , et vou-
lut le flatter. Alors le lion se leva et entra dans
le corridor que l'on sait. Voyant sa méprise, le
garçonnet, sans perdre sa présence d'esprit, en
ferma la porte. Ainsi le lion se trouva pris.

Les incidents de Plainpalais
Dan s sa séance de samedi après-midi, le

Grand Conseil a entendu les interpellations sur
les incidents qui se sont déroulés vendredi soir
au meeting antifasciste de Plainpalais. Un dé-
puté « udéiste > prend à partie M. Bùrklin, con-
seiller aux Etats, président de la réunion en
question et il demande au Conseil d'Etat pour-
quoi l'anarchiste Tronchet, auteur du scandale
de l'avant-veiïle à la conférence de M. Léon
Daudet et qui tira vendredi soir sur les fascis-
tes, n'a pas été incarcéré avant cett e assemblée.
M. Nicole, conseiller national, cherche à établir
la provocation des fascistes réunis aux Bas-
tions avant de se rendre au meeting. Il fait en-
suite l'éloge de M. Matteotti et il décline toute
responsabilité en ce qui concerne les coups de
feu qui ont été tirés.

M. Burklin déclare qu'aucun orateur n'a pro-
noncé de paroles injurieuses à l'adresse du
gouvernement italien. Les cris séditieux ont été
lancés de la salle.

M. Martin-Achard,. président du groupe libé-
ral-démocratiqu e, réclame des mesures pour
éviter le retour de pareils faits et il émet l'opi-
nion que dans les circonstances actuelles, on
aurait dû interdire et la conférence Léon Dau-
det et le meeting antifasciste.

Le conseiller d Etat Turrettini , chef du dé-
partement do justice et police, répondant aux
interpellateurs, fait le récit des événements. Dès -
avant la réunion, il prit d'énergiques mesures
pour faire respecter l'ordre et pour protéger la
vie de ses policiers. Sans .l'intervention énergi-
que de ceux-ci, Tes choses duraient pris une
tournure d'extrême gravité . D'ailleurs, les fas-
cistes, qui s'étaient rendus au meeting dans
l'intention de protester contre toute injure faite
à l'adresse de leur gouvernement, ont reconnu
que la police les avait tirés d'une situation pé-
rilleuse. L'orateur Bertoni n 'a pas prononcé de
paroles offensantes à l'égard du chef du gou-
vernement italien. Mais les premières attaques
ont été déclenchées par des cris séditieux partis
de l'assemblée. L'anarchiste Tronchet a tiré 3
fois dans la direction des fascistes.

Le chef du département de justic e et police
ajoute que ces derniers ont déposé au poste de
police toutes les armes qu'ils avaient sur eux et
dont ils n'avaient du reste pas fait usage.

Au cours d'une entrevue entre MM. Turretti-
ni, président du département genevois de justi-
ce et police, Burklin, conseiller aux Etats, Ni-
cole, conseiller national, et Jaquet , conseiller
d'Etat, M. Nicole a protesté vivement contre l'a-
gression qu 'il dit avoir été préméditée par les
fascistes. L'anarchiste Lucien Tronchet , arrêté
vendredi soir , pendant le meeting, a comparu
devant le juge d'instruction. Il a reconnu avoir
tiré deux coups de revolver dans la direction
du groupe fasciste. Il a ajouté que s'il était venu
avec deux revolvers chargés, c'est qu'il voulait
se défendre et n'entendait pas être une nouvelle
victime du fascisme. Il nie avoir menacé de
mort un agent de la sûreté. L'anarchiste Tron-
chet sera poursuivi pou r tentative de meurtre.

NEUCHATE L
Les atu—ûniers de. l'ai'i—ée fédérale

a USTencIiâtel
On nous écrit :
La XlXme . assemblée générale des capitai-

nes-aumôniers de notre armée aura lieu à
Neuchâtel aujourd'hui et demain.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux
représentants de la religion qui , en vertu d'une
noble tradition , ont leur place à côté des dé-
fenseurs de la patrie.

La nécessité de l'amnônerie militaire est in-
contestable ; les devoirs qui incombent aux
pasteurs et aux prêtres que le Conseil fédéral
a nommés aux états-majors des régiments, des
groupes sanitaires et des lazarets de campagne
sont prévus dans l'instruction approuvée par
l'autorité fédérale le 24 février 1914 : « Les au-
môniers — est-il dit, entre autres prescriptions,
— doivent accueillir avec bienveillance toutes
les sollicitations qui leur sont adressées, en
temps de guerre comme en temps de paix, et
être, pour les troupes, des k conducteurs spiri-
tuels, des conseillers et des consolateurs. Ils
s'efforceront par la parole et l'exemple de faire
régner un bon esprit parmi. les soldats. Suivant
les' circonstances,' ils les exhorteront à accom-
plir joyeusement leur devoir , à appliquer leur
esprit à des choses sérieuses, à observer stric-
tement la discipline ; ils relèveront leur coura-
ge dans les fatigues et les dangers ; ils empê-
cheront, de tout leur pouvoir, les violences et
les excès ;' ils interviendront dans, les querel-
les et feront appel aux sentiments d'humanité
entre ' amis et ennemis. Il incombe aussi aux
aumôniers d'assister de leurs conseils et de
leurs consolations lès malades, les blessés et
lès mourants. >

En 1894, à Baden, les aumôniers catholiques
et protestants ont fondé une association dont
le but est de travailler d'un commun accord au
progrès religieux et moral de notre armée, tout
en apprenant à se mieux connaître et à s'ai-
mer. La société tient, tous les deux ans, une
assemblée générale.

La dernière réunion eut lieu à Lugano, en
1924. Le comité, composé de cinq membres,
dont trois ecclésiastiques protestants et deux
catholiques, est actuellemen t présidé par le ca-
pitaine Paul DuBois , pasteur , à Neuchâtel. Le
secrétaire — président de demain — est le capi-
taine Robert Kopp, curé à Sursee. L'effectif , au
1er juin, est de 160 membres (109 incorporés, 51
à disposotion ; 90 protestants et 70 catholiques) ;
13 anciens aumôniers, don t le doyen est le vé-
néré pasteur Charles Martin , de Genève, né en
1843, se rattachent également à la société.

Le programme de l'assemblée générale de
Neuchâtel prévoit notamment deux séances plé-
nières, à la Salle des Etats, au Château. Le co-
lonel-divisionnairo Sarasin , commandant de la
2me. division , fera , demain matin ,' mardi , une
conférence sur «la liberté et-la discipline ».

Ensuite, par bateaux, la cohorte des aumô-
niers se rendra à Auvernier , où. une fraternelle
agape réunira encore les austères redingotes,
les tuniques noires aux parements marengo et
les uniformes gris-verts ornés de la croix
grecque.

Puissent nos hôtes de deux jours, qui vien-
nent se concerter amicalement en vue du bien
de nos soldats, remporter un souvenir agréable
de leur passage à Neuchâtel et de précieux en-
couragements pour l'accomplissement fidèle et
joyeux de la belle tâche qui leur a été confiée !

Pro Deo et Patria !
Hautes études

Nous apprenons que M. G. Juvet, professeur
d'astronomie à notre Université, vient de sou-
tenir très brillamment, à Paris, sa thèse de doc-
torat intitulée : « Sur une équation aux déri-
vées fonctionnelles partielles et sur une géné-
ralisation du théorème de Jacobi ».

Ce travail, de haute analyse mathématique,
est une œuvre de longue haleine et en tous
points remarquable. M. Juvet y traite en maître
une des questions les plus difficiles et les plus
attachantes du calcul fonctionnel, et ses résul-
tats suscitent le plus vif et le plus unanime in-
térêt.

In memoïiam
Hier matin a eu lieu au cimetière de Beau-

regard, l'inauguration du modeste monument
élevé en souvenir d'Antoine Crivelli . Ont pris
la parole : MM. Edouard Induni, au nom des
initiateurs, Jules Barrelet pour les amis et la
famille, Arthur Studer au nom des autorités,
enfin le délégué central de la Pro Ticino.
Tous ont rappelé les qualités du défunt, qui a
consacré une bonne partie de son temps à la
chose publique.

Exposition alpestre
On trouvera à la page 4 le premier article de

M. Maurice Jeanneret sur l'exposition organisée
par le Club alpin de notre ville. Il est consacré
à la peinture ancienne et moderne.

A la Rotonde
Ce soir, la tournée Lucien Boyer donnera, à

la Rotonde « Baby », opérette en trois actes,
dont les journaux de Bienne — où elle a été
jouée la semaine dernière — ont dit beaucoup
de bien.

Centenaire de la navigation
à vapeur

Continuant la publication de nos articles sur
l'histoire de la navigation à vapeur sur nos lacs,
nous racontons aujourd'hui, en 4me page, la
destinée de l'entreprise du comte Henry de
Pourtalès.

Les membres de la SOCIÉTÉ des OFFICIERS
sont invités par la Société des aumôniers de l'ar-
mée suisse à la conférence que donnera le colonel
divisionnaire Sarasin, mardi 15 juin, à 9 heures
précises, à la Salle des Etats du Château , sur :

LA LIBERTE ET Là DISCIPLINE
Le comité de la Société des officiers.

LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. et demie

Opérette en 3 actes, de Lucien Boyer,
le célèbre chansonnier parisien

Billets à Fr. 4.40, 3.30 ot 2.20, chez Fcatisoh frères
S. A., et le soir, à l'entrée.

p@iar confiture
à très bas prix

Tél. 554- P. ift-NySL, Seyon 1t
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Bulletin météorologique — Juin 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL-_—______________————___—-__—_
Temp. deg. cent. S g -g V dominant .2-

fi SS § g ._';
3 Moy- Mini- Maxi- | f ,  £ gî '

enne mum mura „ f § Dir. Force. «

12 16.4 11.2 ! 23.4 [714.1 ' 10.11 N.-E. faible var.
13 12.2 0.5 I 14.0 713.51 7.9 ! S.-O. >

12. Alpes visibles. Orages avec pluie entre 16 h.
et demie et 18 heures trois quarts. "Vers 18 heures,
ouragan do courte durée . Pluie d'orage avec grêle.

13. Pluie do 7 heures et demie à 14 heures. Alpes
en partie visibles. Le ciel s'éclaircit vers le soir.
14, 7h.  V ,.- Temp. : 11.4 Vent:  S.-O. Ciel ¦ couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du ba i-ouiôtre réduite à zéro
suivaat les données de l'Observatoire. 

| -Juin I 9 I 10 j  11 I 12 j 13 14
I mm ! I îj

Niveau du lac : 13 juin, 430.14.
- , » 14 juin , 430.16.

Changes. — Cours au 14 juin 1926 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente | Achat VenU
Paris . . . 15. — 15.55 Milan .,,  18.65 18.85
Londres . . 55. 11 25.16 Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.45 5.19 Madri d . . S0 .75 .81.25
Bruxelles . 15.35 15.60 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) :
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^HBa'imwiia»
É 1S Monsieur et Madame S
P Albert AMMANN-MULLER ont la joie d'an- *
H noncer à leurs amis et connaissances l'heu- ||
S reuse naissance de leur petite, SSi Si Madeleime-Line
i Neuchâtel (Sablons 18), le 13 juin 1926. fj
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AVIS TARDIFS
Dr 0. WYSS - Colombier

„8§_ïCT jusqu'à nouvel avis

Catastrophe de Chaux-de-Fonds
Le garage PATTHEY fera partir aujourd'hui

aveo un minimum de 16 personnes, un auto-car poui
la Chaux-de-Fonds et les Bulles (lieu du sinistre) .

Départ 2 heures.
Retour, départ vers les 5 heures.
Prix de la course : Fr. 5.50.
S'inscrire jusqu'à 1 heure (Téléphone 16).



L'ouragan de samedi
A la Chaux-de-Fonds,

c'est une véritable catastrophe
A Neuchâtel

Samedi, entre 18 et 18 h. 30, un orage d'une
violence extraordinaire, accompagné de fortes
chutes de grêle, s'est abattu sur la région du
Vignoble, causant à la vigne des dégâts consi-
dérables.

• • - -: Un accident sur le lac
Samedi soir, à l'approche de l'ouragan, M.

'Kôlliker loueur de bateaux au port a eu la pru-
dence de faire rentrer toutes ses petites embar-
cations.'"Peu après, on l'informait de Serriéres qu'un
bateau avait chaviré au large, entre Serriéres et
Portalban, et qu'un homme s'accrochait à la
quille. M. Kôlliker se porta immédiatement avec
un canot-moteur au secours de l'infortuné. Ar-
rivé sur place, il ne trouva plus que la barque
retournée ; l'occupant avait lâché prise.

La victime est M. Henri Schick, domicilié à
îteuchâtel, employé aux travaux publics. Malgré
des recherches de plus de deux heures, on ne
trouva aucune trace du disparu.

'Une autre embarcation, montée par deux per-
BQpnes .et de laquelle on n'avait pas de nouvel-
lés,, a ahotdé, après maintes péripéties, à droite
de.X&drefin. ' . : ". '

A'Cudrefin, au port, le bateau à vapeur cHall-
^1> ".venant de Neuchâtel a brisé, ses amarres
à ;dèux reprises en abordant, risquant à chaque
instant , d'être projeté sur l'autre môle. Le ba-
teau faisant le service Morat-Neuchâtel, après
un -essai infructueux a renoncé à aborder , lais-
sant les voyageurs à Cudrefin. ,

(A BoueSry
' • (Çoi*r.) Samedi soir, notre contrée a été gra-
tifiée d'un orage peu ordinaire. A 6 heures du
soir, il fallait allumer les lampes et les bougies
dans les logements, tant l'obscurité était pro-
fonde et la lumière électrique faisant défaut.
Ge,tte'- dernière ne tarda pas à reparaître au
grand 'soulagement des abonnés. Le vent souf-
flait avec rage, il a couché quelques arbres,
non des plus petits ; la pluie tombait à tor-
rents, mêlée de grêlons d'une respectable gros-
seur ; les montagnes disparaissaient derrière
un-voile gris sale, opaque et lourd de menaces.
¦:On se désole en voyant toujours le mauvais

temps,"' en entendant la pluie monotone tomber
à chaque moment. La vigne, malgré tout, est
belle et pleine de promesses; il ne manque que
le chaud, que le soleil, mais il se fait bien prier
et ne., semble pas disposé à se montrer sérieu-
sement.

A Fleurier
(Corr.) Samedi soir, vers 6 heures, un orage

'd'une violence heureusement rare s'est déchaî-
né sur notre région. En quelques minutes, les
ries ont été transformées en torrents, cepen-
dant qu'une véritable trombe de grêle marte-
failles carreaux des fenêtres, avec un crépite-
raient sec et assourdissant de mitrailleuse. Un
q_jrt 'd'heure durant, ce fut presque la nuit,
illuminée d'éclairs brefs et pressés. L'inclémen-
ce du printemps a évité de trop graves dégâts.
Pourtant nombre de plantes montrent de la-
mentables feuillages, et les jardins ont passa-
blement souffert. »

La catastrophe de
la Chaux-dle-Fonds

3 LA CHAUX-DE-FONDS, 13. — Samedi soir,
vers 6 heures, un cyclone épouvantable s'est
abattu sur le haut de la ville de la Chaux-de-
Fbnds et particulièrement sur le Valanvron.
Les pompiers de toute la ville ont été alarmés.
Lés lignes télégraphiques sont arrachées ; des
forêts renversées sur une grande étendue.

LA CHAUX-DE-FONDS, 13. - Le cyclone
qui s'est abattu sur la Chaux-de-Fonds a ravagé
des forêts entières ; elles sont sectionnées à
ras du sol, fauchées comme par un tir d'artille-
rie. Dans les environs de la ville, on compte 18
fermes détruites. Le spectacle de ces fermes est
lamentable. Les toitures ont été enlevées. Des
tonnes de poutraisons ont été emportées à 20
ou 30 mètres de distance. Les arbres centenai-

res qui ; entouraient ces maisons ont été déraci-
nés et jetés à 10 ou 20 mètres. Près d'une ferme,
une ' cuve pesant une tonne a été projetée à 25
mètres.Les animaux, dans les étables, ont péri ,
étouffés par les murailles qui se sont effondrées.

Le.cyclone s'est produit entre 5 et 6 heures,
mais il n'a duré que 5 ou 6 minutes. La pression
atmosphérique est tombée en quelques minu-
tes de.678 à 670, puis elle est remontée à 678.
" Les renseignements obtenus du côté de Fran-

ce, indiquent également des forêts entièrement
détruites.

Dans .le Jura bernois, du côté de Saignelégier,
il 'y a également de nombreuses fermes détrui-
tes ou gravement endommagées. Des forêts en-
tières, ont été ravagées près du Cerneux-Veusil,
près des Breuleux. Une forêt entière est égale-
ment détruite sur le versant du Mont-Soleil. Des
maisons sont endommagées aux Breuleux et sur
le' plateau des Franches-Montagnes.

De la Chaux-de-Fonds, où le phénomène a
été particulièrement bien observé, on donne les
renseignements suivants : les nuées ont circulé
à une vitesse fantastique en tourbillonnant et
l'atmosphère est devenue très obscure. Au mc-
ment':où les «loches ont sonné en ville, lé météo-
re-était si violent, qu'on ne les entendait plus.

Pendant toute la soirée, des milliers et des
milliers de personnes se sont rendues dans les
environs de la ville pour examiner les ravages
de la tornade.

Plusieurs sections de pompiers ont été alar-
mées.

Le- Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
était convoqué d'urgence pour dimanche matin,
à 10 heures, afin de prendre les mesures néces-
saires.-

Il est difficile d'obtenir des renseignements
précis en raison de la destruction des lignes té-
légraphiques et téléphoniques. On annonce ce-
pendant que de l'autre côté de la frontière, jus-
qu'à Morteau le même cyclone a causé des ra-
vages. Les automobilistes qui arrivent de France
déclarent que les routes sont également
obstruées par la chute des arbres.

On annonce qu'une dizaine de blessés ont été
transportés, à l'hôpital dont un enfant qui est
dans un état désespéré. Six vaches ont été tuées
dans une ferme.

Du côté du Pouillerel une forêt a également
été entièrement ravagée.

On peut voir dans notre vitrine quelques
photographies prises après le cyclone de la
Chauxrde-Fonds.

L'ouragan au Locle
LE -LOCLE, 14 (Corr.). — Au Locle, l'oura-

gan, quoique très violent, n'a pas causé de ca-
tastrophe comparable à celle de la Chaux-de-
Fon'ds. Il s'est acharné surtout sur le château
dès Frètes dont le toit a particulièrement souf-
fert et doit être entièrement refait.

Par bonheur,- tous les locataires étaient à ce
moment hors de la maison ; aussi n'y a-t-il pas
eu d'accident de personne.

Une cinquantaine d'arbres, dont le tronc avait
un diamètre de 70 centimètres, ont été renver-
sés dans les environs, ainsi qu'un cheval. Les
dégâts s'élèvent sans doute à plus de huit mille
francs. •- ¦-A Delémont

. Samedi soir peu avant 6 heures, un orage
d'une rare violence accompagné de fortes chu-
tes de grêle s'est abattu sur les environs de
Delémont, causant d'importants dégâts aux cul-
tures. .; . '"'
; Dans la vallée du côté de Laufon, l'ouragan
fut aussi très violent, cependant il a moins
grêlé.

A Bâle
Peu après 6 heures, samedi soir, un orage

d'un violence extraordinaire s'est abattu sur Bâ-
le et les environs, notamment sur Petit-Hunin-
gue. En même temps une forte chute de grêle
s'est abattue sur les faubourgs de Bâle. Les dé-
gâts causés aux jardins potagers et aux arbres
fruitiers sont très importants.

L'Association des musiciens suisses dont le
Comité se compose de MM. Emile Lauber
(Saint-Aubin), président, Hermann Suter (Bâ-
le), Cari Vogler (Zurich), Georges Humbert
(Neuchâtel), Henri Gagnebin (Genève) et Hans
Lavater (Zurich), s'est réunie les 12 et 13 juin
à Colombier.

L'association a pour but de développer la
musique suisse, de favoriser l'activité musicale
de ses membres, de créer un lien entre les mu-
siciens des différentes parties du pays et de dé-
fendre les intérêts artistiques et matériels des
musiciens de profession. Elle publie ou facilite
la. publication d'œuvres de compositeurs suis-
ses! accorde des bourses d'études aux jeunes
in'usiciéhs de talent et alimente une caisse de
séçpurs pour ceux de ses membres qui sont
.djns' lé besoin. Une .commission de musique, à
lagiiellé appartient, entre autres, M. Paul Ben-
î)j>?; de Neuchâtel,. examine des œuvres qu'elle
fâ|t •interpj-éter en public, tantôt des grandes
compositions orchestrales ou vocales, tantôt des
compositions pour musique de chambre ou des
compositions vocales plus intimes.
À réunion de samedi et dimanche à Colom-
PJér a été particulièrement intéressante et bien
fréquentée par les artistes venant de toutes les
contrées du pays. La séance administrative de
laprès-midj, dans la salle du Conseil général,
s-Qcsqpa des affaires courantes de l'association
et spécialement de la révision des statuts et du
règlement de Ja commission musicale.
; _ La discussion, aussi nourrie qu 'intéressante,
tempigna de la grande vitalité et du bel élan
dés'.musiciens suisses.

• , -kë concert de samedi soir réunit un public
extrêmement nombreux et sympathique dans la
grande galle de Colombier qui, par son excel-
lente acoustique et l'élégance sobre de ses for-
ïnes, convient admirablement à des manifesta-
tions de ce genre. Quatre œuvres eurent l'hon-
neur de la première audition dans des condi-
tions particulièrement, bien soignées.

,Le, Illme quatuor pour instruments à archet,
de M, Lue Balmer, très fouillé et d'une belle
inspiration originale, commence par la lutte in -
tfrieure entre un sentiment sombre et indécis
et l'affirmation de la vie généreuse et bienfai-
sante. Dans le second mouvement s'épanche
une délicieuse mélancolie, une plainte saisis-
sante ; le cœur souffre et chante sa douleur ;
ohaçune des quatre voix garde sa physionomie
et 'son cara ctère oarticuliers. Le troisième mou-
vement est rapide, joyeux, presque dansant.
têès mélodieux ; la cantilène devient lentement
plus réfléchie

^ 
plus profonde, l'accent doulou-

reux réâpoaraît, et l'œuvre se termine par un
très/bel élan, solennel et noble.
. 'Lés quatre chants pour voix de basse, de M-

Willy Burkhard, ont trouvé en M. Fritz Lôffel
le meilleur des interprètes. L'auteur sait com-
poser pour la voix humaine,.  sans efforts inu-
tiles et sans aspirations impossibles à réaliser;
il reste très clair et très sincère.

La « Suite pour deux violoncelles », de M.
Conrad Beck, à cinq mouvements différents, et
très variés, a des allures bien modernes et s'ap-
parente ,à la musique de la France actuelle.
L'œuvre ' révèle un sentiment nerveux et flot-
tant entre les. extrêmes ; elle est pourtant élé-
gante 1 et de bon aloi. Elle fut supérieurement
bien jouée par deux très jeunes artistes. Le con-
cert se termina par l'exécution du quatuor pour
instruments à. archet, en sol mineur, de M.
Alexandre Denéréaz, d'une facture plutôt ro-
mantique que moderne. Ce fut la plus belle des
œuyrés de la séance. Le premier et le troisième
mouvements contiennent des trésors de mélo-
die et-d'harmoniè. C'est la précieuse révélation
de la profonde vie intérieure de l'artiste, une
œuvre qui ' réchauffe le cœur et apaise les tour-
ments.: -¦• ¦

- .'Après le 'concert-de .samedi soir,.les artistes
et'.les invités se réunirent dans les grandes sal-
les du: château de. Colombier. Le lieutenant-co-
lonel Duyoisin leur souhaita la 'bienvenue. M.
Antoine Borel , conseiller d'Etat apporta les sa-
lutations du gouvernement et du peuple neuchâ-
télç-is'*, il. parla du rôle du musicien et de son
influence sur l'état moral et sentimental. Les
musiciens .sont,. dit-il, le symbole de l'harmonie
entre les - gens. La musique est ' une manifesta-
tion dé la liberté. M; Emile Lauber, président
de F Association, exprima: la -reconnaissance des
musiciens à . Colombier. H évoqua le souvenir
du colonel-divisionnaire de Loys, le grand ami
|e la musique.

. La spirée se termina très tard, et l'on vit le
spectacle assez imprévu d'un dancing dont le
jaz zband et les danseurs se composèrent des
apôtres le,s plus autorisés de la musique pure.

Un foktrott improvisé de M. Emile Lauber,
accompagné de toutes espèces d'instruments
cacophoniques, remporta même un succès dont
beaucoup de j eunes compositeurs pourraient
l'envier.à juste titre. .

¦¦
. Pendant la matinée de dimanche, une belle

couronne fut déposée sur la tombe de l'ancien
et très dévoué président de l'Association, M.
Edmond Rcethlisberger. Le dîner fut servi au
Champ-du-Moulin ; le temps détestable ne per-
mit malheureusement pas la visite des gorges
de i'Areuse.

Le concert de dimanche après midi débuta
par le .trio pour violon, alto et violoncelle, op. 8,
de M. Walther Geiser. Après une courte intro-
duction, un thème subit huit variations diffé-
rentes, .interrompues par un allegro et un long
et mélancolique adagio, formant une heureuse
oppositiqn aux variations burlesques V, VI et

M. Walter Lang joua lui-même ses « Sept piè-
Ges ' pouT piano >, op. 13, d'une riche invention
ûiélodique et aux rythmes bien prononcés; elles

se terminent par une marche martiale et déci-
dée. Je ne crois pas. que les deux mouvements
du filandreux quatuor en ut mineur de M. Hans
Munch,ait enchanté un bon nombre des auditeurs.
Faut-il absolument être ennuyeux pour paraî-
tre profond ? L'œuvre est décousue, incohé-
rente et profondément désolante ; l'adagio est
trop long et l'allégro con îuoco manque, malgré
son nom, aussi bien d'allégresse,que de chaleur.
On aurait bien envie d'envoyer à ce jeune mu-
sicien nostalgique une bonne bouteille de notre
vignoble et de lui dire que la vie et les gens se
chargent déjà assez de nous embêter, sans que
l'artiste y contribue pour sa part.

Ce fut une véritable délivrance d'entendre la
quintette pour instruments à vent < Réminis-
cences > de M. Joseph Lauber, inspirée par le
folklore suisse et contenant le souvenir d'ex-
quises mélodies montagnardes.; elle : est, ceci
dit en passant, la seule œuvre de ces deux con-
certs qui présente un véritable cachet national.
Comme c'est beau, joyeux, bienfaisant, récon-
fortant, mélodieux, comme ces mélodies sortent
du cœur, sans stériles aspirations, purement in-
tellectuelles, un plaisir pour les exécutants et
les auditeurs, le véritable chef-d'œuvre d'un
ménétrier, frais et radieux ! La séance se ter-
mina par un superbe concert pour violon et pe-
tit orchestre, de M.: Haps Haug, d'une facturé
bien solide et d'une maîtrise achevée.

Les différentes œuvres, toutes des premières
auditions, furent supérieurement bien défen-
dues par les quatuors à cordes de Berne et de
Bâle et par l'Association de musique de cham-
bre pour instruments à vent, de Berne, aiasi
que par quelques autres artistes ou par les au-
teurs eux-mêmes. Inutile d'ajouter qu'on n'au-
rait pas pu trouver "une interprétation plus
idéale. ' ' ' ' ,. './" • ' ' ' . '¦'• ¦ j ¦; y

Toute la réunion de l'Association des musi-
ciens suisses fut empreinte de la plus loyale
cordialité entre les artistes des différentes ré-
gions de notre pays. Quoique le Vignoble neu-
châtelois ne se présentât pas sous des aspects
riants, les nombreux -participants de la fête pu-
rent l'admirer sous les rafales de l'ouragan
inouï de samedi soir et dans la splendeur des
timides rayons de soleil de dimanche après-
midi.

L'organisation du comité spécial- de Colom-
bier fut parfaite. F. M. .

Réunion de l'Association
des musiciens suisses

à Colombier

Service Spécial de la < Feuille d'Avis de' Neuchâtèl i

Une réclamation de l'©7i=kaiser
JOHANNESBURG, 14 (Havas). ¦— Suivant le

« Johannesburg Sunday Times s- l'ex-kaiser va
demander à la haute cour de Windœk (sud-ouest
africain) la restitution des biens appartenant à
sa famille dans, ce territoire mandaté.

Une occupation dangereuse
LONDRES ii (Havas). — On mande de Lis-

bonne qu'une formidable explosion vient de se
produire dans les locaux du syndicat des ou-
vriers du bâtiment où l'on fabriquait des bom-
bes. Un homme, a été tué et plusieurs blessés.
Les dégâts matériels sont importants.

Un vol à main armée en Grèce
PARIS, 14 (Havas). — On mande d'Athènes

au « Matin > que des brigands ont attaqué, sur
la route allant de Prevesa à. Janina, une auto-
mobile transportant 15 millions de drachmes en
billets de banque de la banque nationale de
Grèce, et ont tué trois ' gendarmes, un employé
et deux garçons de la banque. Us durent s'en-
fuir avec; l'argent. La police est sur la piste
des voleurs.

_a disparition d'un cardinal
LONDRES, 14 (Havas). — On mande de New-

York aux- journaux que depuis 48 heures on
est sans nouvelles du cardinal Faulhaber, arche-
vêque de Munich, arrivé incognito depuis quel-
ques jours déjà pour prendre part au congrès
eucharistique de Chicago.
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(De notre envoyé spécial)

Nous nous sommes rendus sur les lieux 
^
di-

manche matin à la première heure, et voiéf'Ià
terrible réalité.

La pluie tombe lourdement, tout est maussa-
de et triste, des brouillards se traînent autour
du Jura, la nature paraît fatiguée, comme un
homme après une lutte épuisante, comme un
cheval qui, après l'effort , tremble et fume. Dans
les rués de la Chaux-de-Fonds,' presque déser-
tes, car il pleut à . torrents, on entend les mots
de < catastrophe >, < fin du monde ' *, « hôpi-
tal >, etc., les gens s'accostent, consternés.

Nous nous dirigeons immédiatement du côté
de Bel-Air où le sinistre est particulièrement
terrible, au nord de la ville, sur la hauteur. Au-
cune nouvelle officielle encore ; le journaliste
ne peut vérifier ce qu'on' lui raconte qu'en po-
sant les mêmes questions à différentes per-
sonnes. C'est vers 18 heures et quart que s'est
déclenchée la tornade, après de fortes soufflées
de vent, elle n'a pas duré plus de huit-minutes;
venant de France, le cyclone a suivi la crête
de Pouillerel en la ravageant et s'est dirigé en-
suite vers les Franches-Montagnes. Uniquement
aux abords immédiats de la Chaux-de-Fonds,
dix-huit fermes sont .endommagées, huit sont
rasées, d'autres terriblement culbutées. Le Lo-
cle n'a pas souffert. On parle d'une vingtaine de
têtes de bétail tuées ou blessées, ce sont
des faits certains. Par contre, on ne sait pas
exactement le nombre de victimes, un enfant
serait mort , une personne introuvable . et un
nombre considérable de personnes plus ou
moins gravement blessées.

Le cyclone, suivant le Jura, paraît avoir eu
une largeur de huit cents et mille mètres, rien
ne lui. a résisté. Le tocsin fut sonné, la troupe
des pompiers mise sur pied, mais dés quantités
de personnes ne perçurent pas l'appel sinistre
au milieu du bruit, car le ' yent soufflait égale-
ment avec violence dans la ville. ' ', :-'.,

Divers témoins, encore émus et nerveux,
nous racontent le drame'.

L'atmosphère était bizarre, le vent soufflait
brusquement, en rafales précipitées, la couleur
du ciel était étrangement sonibre et l'éclairage
hallucinant. Brusquement, l'ajttaque S'est . don-
née ; un paysan, en,',moins de. trois, minutes, a
vu trois toits se détacher et être, emportés com-
me fétus. Le fracas, était épouvantable ; lès fo-
rêts craquaient, les sinistrés passèrent quelques
minutes d'affollement et de . terreur* qui reste-
ront gravées dans leur mémoire toute leur vie,
leurs maisons se déchiraient, les murs cédaient,
les étages s'effondraient, le bétail affolé péris-
sait étouffé sous les' décombres où • écrasé par
la toiture. Les dégâts ne sont pas couverts nar
des assurances.

De longues théories de pèlerins,, bravant le
temps atroce, se dirigent vers le Valanvron,
passant par. Bel-Air, au lien dit f Jérusalem >.
Les chemins sont boueux, partout'des branches
d'arbres grosses comme le, bras *,' dans ' les
champs, ici et là, des feuilles de tôle arrachées,
des planches, des tuiles, un tonneau, à pur in en
plein champ. Nous voici au-dessus dé.la ville.
Le spectacle est navrant. Les cloches sonnent
pour les cultes, tout est lugubre, la pluie tombe
lourdement. Voici un petit bois de sapins pro-
tégeant une ferme, quinze, sapins sur une seule
lignée ont été brisés net à deux mètres du sol,
ils sont tombés dans la même direction, les uns
à côté des autres. Partout, d'ans les vergers, à
l'orée d'un bois épargné, de grands arbres sont
étendus dans.l'herbe ravagée, comme des. cada-
vres ; de là ferme, il ne reste que quatre murs
crénelés, tout a été emporté, brutalement, le
toit arraché est éparpillé dans le voisinage,
quelques ferrailles tordues grincent encore, les
poutres sont enchevêtrées, des escaliers sortent
par une fenêtre ; les alentours de la ferme for-
ment un fouillî inextricable ;¦ tout- est broyé,
cassé : une faux dresse sa lame tordue au mi-
lieu d'un amoncellement de bj iq'ù'èsj des' ins-
truments aratoires sont maintenant -inutilisa-
bles, Regardons dans la grange :-l'eau. ^ a pé-

nétré, un char d'herbe est renversé... Une autre
ferme, celle de M. Geiser, a été rasée, six va-
ches ont péri; du côté du Valanvron, cinq à six
fermes sont également partiellement détruites.
Me voici devant une maison, on lit encore son
nom : < Belle-Maison », le toit est loin ; des au-
tos stationnent, emplis de meubles, de lits, de
provisions ; des enfants pleurent, les habitants
retirent tout ce qu'ils peuvent, sous la pluie. Les
poteaux sont tombés, cassés, ou simplement
penchés, des fils pendent misérablement.

Des arbres énormes, de ces plantes dont nos
forestiers s'enorgueillissent , gisent à terre, en-
foncés dans le sol ; une tonne de terre a été
soulevée avec des .racines qui pointent le ciel.
A Tendroit;dit •*: Les Bulles >, près de la carriè-
re, tout est dévasté, la forêt allant jusqu'au
Saut-de-Pouillerel est mitraillée ; c'est une vi-
sion du Hartmannweilerkopf ; les troncs sont
coupés à deux ou trois mètres du sol et les ci-
mes ont été emportées au loin, culbutant en-
core d'autres arbres, en plein champ il y a des
débris volumineux. Les Toutes du Valanvron et
des Bulles sont impraticables, des équipes d'ou-
vriers les déblayent ; par place il y a deux ou
trois arbres les uns par dessus les autres. Le
vallon de « Petite-Combe > est déboisé, il n'y a
plus un arbre : ce n'est qu'un cimetière. Les
fermes de la. < Joux dessus > sont détruites, et
l'on parle des dégâts importants qu'aurait subi
la ferme modèle appartenant à l'Etat. Un toit
a été emporté à plus" de trente mètres de dis-
tance de la maison. Un paysan n'a pas retrouvé
encore un volumineux tonneau à purin qui a été
emporté...

Partout autour de moi, c'est la désolation, les
forêts 'sont décimées comme une armée après
une rude bataille ; les. maisons ont des plaies
béantes. Cette ferme qui a brûlé il y a quatre
ans, reconstruite avec de grands sacrifices, est
disloquée .; cette autre a un grand trou dans la
toiture • on y a mis une bâche... et .sur les che-
mins ' boueuis la foule défile, silencieuse, son-
geant à l'angoisse terrible de ces pauvres gens.
Voilà de'bien tristes-jours pour le pays neuchâ-
telois. !'Y . • - J.-E. CH.

POLITIQUE
Chez les mineurs anglais

KIRKBY-IN-ASHFIELD (comté de Notting-
ham), 14 (Havas). — A une réunion de'mineurs
tenue samedi, le député travailliste Spencer,
ancien mineur, a été fréquemment interrompu.
H a demandé à ses auditeurs si les dirigeants
travailliste^ commettaient un crime en émet-
tant des suggestions pour le règlement du con-
flit minier. Plusieurs personnes ont répondu
< Oui >.YL'orateur a répliqué qu'un dirigeant
courageux doit dire la vérité aux mineurs. M.
Warléy, autre député travailliste et ancien mi-
neur, a voulu prendre la parole, mais il- en . a
été empêché par des cris divers. Les principaux
interrupteurs étaient des mineurs originaires
du pays de Galles et des femmes-

^
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L. WASSERFALLEN
1 NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

I Corbillard automobile pour enterrements
I et incinérations poraiettant cle transporter
1 les membres de la famille en même temps

que le cercueiL
i Concessionnaire exclusif de la ville

B pour les enterrements dans la circonscription
-| communale,
S Concessionnaire de la Société de crémation. §

Formalités et démarches
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _,

Frais, variable et pluvieux, telle était la ca-
ractéristique du mois de mai 1926. La tempéra-
ture moyenne de ce mois était de 11°5, tandis
que la tempér ature < normale » de mai, c'est-à-
dire la température moyenne de 63 années d'ob-
servation, est de 13°1. C'est, en particulier, en-
tre le 6 et le 13, et ervfe le 16 et le 21 que la
température est descendue très bas ; en effet,
un minimum de 0°5 a été observé le 10 et 1° le
19. A partir de ce jour, la température est mon-
tée graduellement, arrivant le 26 à un maximum
de 25°2. Au cours de 16 jqurs de pluie, nous
avons recueilli 112 mm., quantité qui dépasse
de 31 mm. la moyenne de? m'ois de mai. Depuis
1864, dix années seulement ont eu un mois de
mai plus pluvieux que celui de 1926 ; en 1877,
on avait mesuré 237 mm. Malgré le nombre as-
sez élevé de jours de pluie, l'humidité relative
de l'air n'était que de 73 p. c, ce qui présente

une humidité physiologique assez favorable. La
bise était moins fréquente que le < vent >, qui a
dominé avec une fréquence de 46 p. c. La pres-
sion atmosphérique est restée au-dessous de la
moyenne- pendant tout le mois, sauf pendant
trois j ours ; lé minimum, 701 mm., fut observé
le 16. Le nombre d'heures pendant lesquelles le
soleil' a brillé était de 174 heures, restant de
37 heures eh déficit sur la moyenne ; pendant
5 jours, le soleil ne s'est pas montré.

Mai météorologique à Neuchâtel

Les derniers. : ..détails
¦ . 2-5Y maisons dét?yif_-,

2 _ blessés, un mort
LA CHAU X-DE-FONDS, 13. - Les rapports

dé "police indiquent que l'ouragan de samedi
soir a détruit totalement ou partiellement 25
maisons. Il y a eu une vingtaine de personnes
plus ou moins grièvement blessées ; un je une
garçon, Fernand Gerber, a été tué, atteint par
une tuile. Le désastre est inimaginable.

LA CHAUX-DE-FONDS, 13. - L'Agence té-
légraphique suisse apprend encore ce qui suit
sur les effets du cyclone qui a ravagé samedi
soir les environs dé la grande cité horlogère :

La tornade, née avec une extrême violence
sur la. crête à l'ouest de la Chaux-de-F.onds, a
fait rage sirr une longueur ,de 25 kilomètres,
dans la direction des Breuleux, dans les envi-
rons duquel l'ouragan déploya encore une fois
toute sa; force, endommageant très gravement
Ùrie douzaine de fermes, dont quelques-unes fu-
rent littéralement fauchées. Toute la magnifi-
que forêt de sapins a été détruite sur une lar-
geur de 500 à 1000 mètres. A certains endroits,
les arbres sont couchés l'un à côté de l'autre
comme fauchés,, à d'autres places tout est pêle-
mêle. Le nombre des fermes entièrement , ou
partiellement détruites ne peut être établi
qu'approximàtiyement à l'heure actuelle ; mais
ce - nombre doit être supérieur , à 25. Au moins
100 personnes sont sans abri. -

Le
^

nombre des victimes non plus n'est pas
certain, car de nombreux horlogers profitèrent
du samedi après midi .pour aller à .la cueillette
des champignons. On ne sait pas encore si tous

ont réussi à se sauver à temps de la forêt rem
versée.

La chaleur de plomb qui pesa tout l'après-mi-
di de samedi sur les Franches-Montagnes avait
annoncé l'imminente catastrophe et tout le mon-
de attendait un méchant orage.

A la Chaux-de-Fonds même, l'ouragan a cau-
sé relativement peu de dommages. Dans les
rues, des enfants furent renversés par la force
du vent. Chacun se réfugia dans les maisons. De
violents tourbillons arrachèrent des toits de
nombreuses tuiles, les faisant voltiger dans
l'espace. Plusieurs personnes furent ainsi légè-
rement blessées.

Un garçonnet de six ans, Fernand. Gerber,
fut retiré des décombres d'une ferme en amont
de la ville et succomba dans le courant de la
nuit ; il avait rendu visite à ses grands-parents.
Un agriculteur, nommé Geiser, fut recouvert
jusqu'aux épaules par les débris de sa maison
qui s'écroula, mais il put encore être retiré vi-
vant et malgré ses graves blessures, on espère
néanmoins le sauver. Un autre agriculteur fut
saisi dans son poulailler par le tourbillon et
projeté à une distance d'au moins 120 mètres.
Il fut relevé, une plaie béante à la tête, et trans-
porté à l'hôpital. Actuellement, huit blessés sont
soignés à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. On
espère pouvoir les sauver tous.

Des touristes et paysans pris de panique s'en-
fuirent à la Chaux-de-Fonds où.ils apportèrent
quelques minutes après six heures la nouvelle
du désastre. Le spectacle qui' s'offre aux yeux
de l'observateur du haut de la crête qui domine
la Chaux-de-Fonds est désolant. Aussi loin que
l'on puisse voir, on aperçoit la large trouée faite
par le cyclone dans la forêt de sapins, sur une
distance de près de 30 kilomètres, à travers:
vaux et monts, un grand nombre de fermes -dé-
truites, des granges emportées et maisons pri-
vées de toiture. Par ci, par là, on voit encore
des vaches mortes qui ont été retirées des dé-
combres. Heureusement une grande partie du
bétail se trouvait au pâturage au moment de la
catastrophe.

Les dégâts matériels sont évalués à plus de
deux millions de. francs. Le désastre atteint d'au-
tant plus fortement la population montagnarde
qu'il s'agit en grande partie de dommages non
assurables causés par les forces naturelles. Les
pauvres gens frappés par ce malheur sont, en-
core tout déprimés. Depuis des dizaines d'an-i
nées pareille catastrophe n'a eu lieu au Jura.
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Cruel
Un auteur très médiocre dit un jour à Piron:'
— Je voudrais faire un ouvrage où personne

n'eût jamais travaillé et ne travaillât jamais.
— Faites votre éloge, lui répondit l'écrivainw
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Cours du 14 juin , à 8 h. 30, du .
Comptoir dliscomple de Genève, KeiicîiâJel

Chèque Demande Offra
Cours I Paris , 14.95 15.20

sans engagement Londres ,,.. 25.11 25.J6
vu les fluctuations MiIatJ > * • *•  18-°° -18.85

se renseigner \ ^rux^l6l « • - ĵ f  ' ' ^J "i n -  s. nn New-York ... ri .14. 5.18téléphone 70 j Berlia > ; ; ; mM mM
Arhnf  pf Vprt te i Vienne 72.80 73.10
i V-iV , s A m s t e r d a m . .  207.— 207.80de billets de , Madrid 80.25 81.25

banque étrangers j Stockholm .. 137.90 138.50
_ , T ,. ! Copenhague . 136.75 137.50
Toutes opérations \ Oslo 114.80 M 5.80

de banque aux } Pragne ..... 15.25 15.45
meilleures condit ions
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Madame Veuve Neuenscbwander, à Engolion ;
Madame et Monsieur Henri Steudler-Neuen-
schwande'r et leurs enfants : Odette, André et
Bernard , à Fontaines ; Monsieur et Madame
Alfred N-euenschwarider-Debély, " h Engolion ;
Monsieur Jean Neuenschwander, à Berne, et
ses enfants, à Oleyres et Genève- ; Monsieur e't
Madame Christ Neuenschwander et famille, à
Genève ; Madame et Monsieur Miauton et fa-
mille, à Oleyres ; Madame et Monsieur Schnei-
ter et famille, à Môsel (Fribourg) ; Monsieur
Théophile Neuenschwander et ses enfants, à
Peseux ; Messieurs Jacob et Fritz Vogel ; Ma-
dame et Monsieur Schwab et famille ; Monsieur
et Madame Gottlieb Vogel. à Chiètres, ainsi que
les familles Neuenschwander, Yôhr et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Rodolphe MEUENSGHWANQER
que Dieu a repris à leur tendre affection, ap'.lès
de grandes souffrances, aujourd'hui samedi ma*
tin, dans sa 68me année.

Engolion, 12 juin 1926.
Ma grâce te suffit. Je sais en qui j'ai cm,

2. Tim. 1, 12.
J'ai combattu le bon combat, j'ai acheva

ma course , j'ai gardé la foi.
n Timothée 4, v, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Engolion,' lé
mardi 15 courant , à 13 h. H. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Louis Verheggen, pas-
teur, aux Eplalures : et leurs, enfants ;

Madame et Monsieur Louis Sandoz et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Georges Piguet et sa fille Madeleine,
à Genève ;

Madame Elisa Roy et sa fille,
. ainsi que les familles Borel, Breguet, Herzog
et alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer le décès
de

Madame Emma BOREL
née PERRENOUD

enlevée à leur affection, le 13 juin 1926.
Genève, rue Pierre Fatio 27. 

¦ • •¦

Heureux ceux qui procurent la paix}
car ils seront appelés enfants de Dieu»

Mat-V, 9,
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


