
AVIS OFFICIELS
BW|ffi| COMMUNE

1|§| ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Le samedi 15 mai 1926' la
Commune de Bochefort, vendra
T»ar voie- d'enchères publiques.
aux con ditions d'usage, dans ses
iorêts de la Combe- Léonard et
des Chaumes, les bois fie feu
suivants :

325 stères hêtre.
60 stères sapin.

2322 fagots de coupe.
9 tas de branches.
1 lot charronrfage.

Ces bois de 1er choix sont
empilés en bordure de bons che-
mins.

Rendez-vous des miseurs. Hô-
tel de Commune, à 13 heures.

Conseil communal.

Canot-moteur
A vendre pour cause de dé-

part, un joli canot-moteur, co-
que acajou , moteur Félix 4 cy-
lindres. Très bon état. Bas prix.
S'adresser à G. Ritter, loueur .
de bateaux. Neuveville. .

A vendre/ un grand.;

bois de lit
d'enfant. Bas prix. S'adresser à '

;Erriestr Schafeitei, - La Çoudrév ' '

Paisse-pousse
à deux places, en très bon état. *"
S'adresser à Mme Emite'SteineiV'i ' .'¦'
Coq ¦ d'Inde ' lg. ' _ _ . . -. ¦. ' - . - ¦ '¦ -, , ' 

" '

Moto
2% CV., à l'état de neuf,' à en-
lever pour 620 ' fr . S'adresser à .
René Bal. Colombier. _

. - ¦ '¦ - -  ¦¦ ¦ ' - - , ' , ¦ ' i , i ¦ a

TOMATES
Pierrette. Aurore,. Comète. les .
meilleures variétés pour, le Vi-
gnoble. Fortes plantes, 10 c.
pièce. A. Beck Fils, horticulteur.
Serrières . : -

A vendre belle

carabine Martini
presque neuve, modèle 11, à "bas
prix , chez ' O. Fischer. , Saint-
Aubin ' . ,.

J|g<§®9>€ié9n
en bon état, trois raags, 12 bas-,
ses. double voix, à vendre â prix '
rai sonnable. S'adresser rue de
la Charoe'lc 16. Corceiles. 

yr taj vnz

S ddkaU :

Char à ressorts
essieux patent, à vendre à bas
prix, chez Henri Lavanchy, La
Coudre.

i ~*JBr-* yS
i ŝk>s wûqtte:
&T/ jamai s
^̂  otweHl

_ ëLtAA *^t£ *

A .vendre ' une très bonne-¦ ¦jument
hors d'âge, faute d'emploi, ainsi,
qu 'un break à choix sur deux.
Eugène J'âvet le Landeron ,

A vendre deux ou trois

bonnes chèvres
prêtes aixx.^çabris . où. fraîches,
à 'ohoîï sur"Six. S'àdresséf à- 3S.' "
Fritz¦ Macçabèz, .bas du village.
Gorgier.. 

Neuf truies portantes
ainsi qu 'un beau choix dé jeu-
nes . porcs,' - à 1 vendre. S'adresser
porcherie Gof mon-dreche. 

Beau vélo
. de dame, à vendre. Quai Su-
chard 4. rez-dc-ch.. à gauche.

(Attention !
Beaux plantons de tomates

repiqués, j  fr.. 20 la deuz.. 8 fr.
le cent .,, salades et laitues d'été
repiquées, 1 fr. le cent. Beaux
plantons de -poireaux à 1 fr. 20

-le cent! Belles salades pommées.
Envoi contre remboursement.
E. Hiltbrand fils. Chemin des
Tïenrrnsi R9 .VnîiscvoTi.

Baroindfres
Beau choix de baromètres et

thermomètres.
Magasin , d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
-XEUCHATEL

[S3agg35C*Eîg?gCT3Bata!rt>yy^^- Hf'ilB? t̂t*trW*ff"'M

. A enlever tout de suite

ru-clies
D. T. habitées et vides, avec ac-
cessoires, uu lot ardoises pour
couverture, une machine à ha-
cher la viande, grand modèle,
un lit fer . deux chaises, un di-
van moquette et une guitare.

S'adresser Evole 63.

MâMtalt&si ""El *h_9 wi Bar E SES «9
A vendre un buffet-secrétaire,

un buffet à une porte, un la-
vabo-commode quatre tiroirs,
tables rondes, tables de cuisine ,
un pupitre, un lit complet, ma-
telas bon crin, remis à neuf, un
lit fer. S'adresser à La Vendau-
eeu.se, Moulins 15.

A vendre beaux' ter-
rains à bâtir aux Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

Petite propriété
au bord du lac

Pour cause de décès, à vendre
petite propriété au bord ¦ du lac,
comprenant : maison d'habita-
tion trois chambres, cuisine,
grand galetas, caves, petite
maison rurale, vigne et verger
en plein rapport, de 2100 m-.

Pour visiter, s'adresser à Mme
veuve Louisa Monnier, à Be-
vaix. et pour les conditions , au
notaire H. VIVIEN, à Saint-
Aubin ______———_,

A vendre, à Areuse.

petite maison
six chambres, '"véranda , buande-
rie. Eau, gaz, électricité. Jardin
avec pavillon, poulailler. Surfa-
ce 1000 m2. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Nen-
châtel .

Liste gratis d'immeubles à
vendre. __^_____^_^___

Ou offre à vendre ou à louer
une

belle propriét é
sise aux abords immédiats de la
ville.  Maison de douze chambres
et dép endances , j ardin,  vue ma.
gnil'ique. tram à la porte . Con
ditions avantageuses. — S'a-
dresser Elude Petitpierre &
Hotz. Neuchâtel.

Bôle. A veudre au cen-
tre da village terrain à
bâtir avec ruines bâti-
ment'incendié. — Etude
Brauen, notaires.

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

jolie propriété
' de sept pièces et dépendances,

jardi n do 1000 m2 environ. Vue
magnifique . S'adresser Etude
Petitnierre & Hotz ¦

A vendre à Peseux. belle villa
do 12 chambres confortables.
Grand jardin . Vue imprenable.
Etudo Brauen. notaires. Hôpital
No 7. ' 

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part. SALLE A MANGER
Henri II. noyer ciré, massif,
une armoire à, glace Henri II,
noyer, un lavabo dessus marbre,
un service porcelaine de 116 piè-
ces Pour visiter, s'adresser
au "Chemin de la Justice .7. 1er,
à Serrières, jeudi, vendredi, ea-
medi après midi

Auto-camionnette
' avec carrosserie démontable, en

très bon état, marche garantie,
à vendre S'adresser à Arthur
Bura. Tivo'i No 4. __

tomates
fort plantons repiqués, 1 fr . la
douz.- poireaux 1 fr . 211 le cent,
choux, tontes les variétés 1 fr.
le cent chez O. Girard , Chàte-
lard 11. Peseux. 

^

f . _y i con m uni JB
Ji"*-̂  de
ÎMIJI Corceiles- _
u-^gpP Corinondrèclie

VENTEJDE BOIS
SAMEDI 15 MAI 1928. la Com-

mun*.' de. Coijcelles-Cormondfè-
che ^vendra dans ses forêts dés
Chênes et du! Bois-Rond sous
Montm ollin, les. hois suivants :

160 stères de chêile.
240 stères de .sapin.

3000 fagots de coupe et d'ê-
claircie.

17 troncs, ohêhe et ' sapin
pour bûcher le bois.

130 billes chône, cnb. 43 ma.
3 lots de dépouille.

85 verges pour haricots.
2 demi-tas de perches

moyennes et tuteurs.
Rendez-vous à 13 h. % k la

Clblerie.
Corcellefi-Coirmo n drèche.

• ' ' ' ' le 7 mai 1926.
Conseil Communal,

_____t____j ___X__î±JŒilmZam__ 7Z__m.____ ^^

Vente aux enchères d'une propriété
¦à Métiers --S

. Pour sortir d'indivision. MM. Jean et Charles GAMMETER;
exposeront en vente, aux enchères -publi ques , le lundis? mal 1S2B,'
à 16 heures, à l'Hôtel de Ville de MiHiers, la propriété qu'ils pos-
sèdent à Môtiers désignée comme suit : . . .  ,- ¦-. -, ''_

¦

Art. 195, pi. fo 6, No 125 A Môtiers-Travers, jardin de 441 nrf
Art. 198, pi. fo 6, No 121 ' id.' ' : ' logements, ' jjran -

i :ge et atelier - 433 m9
pi. fo 6, No 122 id. cour . > 8 m2
¦pi. fo 6, No 123 id. place et passage

255 m3
,.- . . pi. fo 6. No 124 id. jardin - 1191 m3

L'adjudication, sera accordée séance tenaille au plus offran t et
dernier enchérisseur. :

S'adresser pour visiter la propriété et pour consulter les. condi-
tions de vente à Me Henri Chéilel. avocat et notaire à Nenchâtel.
ou à Me G. Matthey-Doret, notaire à"*Couvet. , ' : ' ; ' .

A vendre près âe Saint-Biaise:.
une maison de rapport et d'agrément, comprenant trois apparte-
ments de trois et cinq chambres, avec nombreuses dépendances,
buanderie, écurie â porcs, grange, î-emise. garage, etc. — Grand
jardin et verger de 2750 m2. ACCÈS AU LAC.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier, Place
Purry 1. Nenchâtel. ' 

Office des poursuites de Boudry

Vente d'une part d'immeuble
à Bevaix

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

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

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

sonnette, bâtiments place jardin et verger de 2578 m?.
La propriété est agréablement située au sud-ouest du village

de Bevaix et se compose d'un bâtiment principal renfermant deux
logements de quatre chambres et dépendance et d'un petit ^bâti-
ment à l'usage de buanderi e et bûcher. . . . . . .

Estimation cadastrale do la propriété : Fr. 35,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 34 000.—. " : ; , ¦
Estimation officielle de la propriété : Fr. 38.000.—*. • 
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément . à la

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

La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en faveur
de l'offre la plus élevée., mais seulement si le- copropriétaire, qui
pourrait participer à l'enchère ne se déclare pas immédintenae.nt
¦prêt àrreprendre la -part mise-en vente,- en vertu de s©n droit de ,
préemption, au prix que comporte l'offre la plus élevée. , • ; .

Boudry, le 10 mai 1926.
OFFICE DES POrRSriTES :
Le préposé : H.-C. MOEARD.

Office des posas-SMîtes dm ¥al»$@«*¥*rawèrs'

à titre définitif
le mardi 18 mai 1926, à 15 heures

L'offre de Fr 10,000. — faite à la lre séance d'enchères du , 27
mars 1926, n 'étant pas suff isante ,  les immeublés ci-après désignés, i
appartenant au citoyen ZEL1M LEUBA , au Mont de Buttes» ac-
tuellement interne à Préfargier, seront réexposes en vente en
2me enchère publique le MARDI 18 MAI 1926. à 16 heures, à l'Hô
tel Beau-Séjour, au Mont de Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
1. Art , 747, pi fo 26, Nos 28 à 32, Les Champs Loup ¦ prés,

champs et. bois de 37 233 m'-'.
2. Art; 1061. pi. fo 26. Nos 33. 34, Les Champs Loup, prés et

bois de 5934 m3. , . ,
3. Art. 1880, pi . fo 56, Nos 61 à 64. 86. Chez Dubois, bâtiment,

dénendances jardin et champ de 4536 m3. • ' ,; , .  <
. 4. Art 1342, pi. fo 60, Nos 24 à 28, Chez . Jean de Buttes bâti-

ment , dép endances , j a rd ins  et champ de : 23G4 m2.' ' (
5. Part de copropriété sur l'art. 141. pi. fo 60, No 80, Chez

Benêt, pré et puits de 156 m 2.
Assurance des bâtiments Fr. 16 900.—. Estimation officielle

Fr. 14.000.—.
Pour la désignation complète des immeubles et des servitudes,

on s'en réïbre au Registre foncier, dont un extrait est déposé à
l'Office à la disposition des intéresses.

Les conditions de cette seconde vente qui aura lieu confor-
mément à la loi , seront déporc. s au Bureau do l'office soussigné ,
à la disposition de qui de drdlt , "dix jours avant celui de l'en-
chère.

La vente sera , définitive , et. rechute donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Môtiers, le S mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. Eug KELLER. ¦

¦p—OPaBaM» "T'TT -*T"~'fTÏTT"" _*__*_**__*__\___'̂̂ *____?___________________ ^^^̂-- MB—***m™_a*a_̂ t̂ ^ _̂________\____\\__\___r

_, ENCHÈRES

lii siii ii li
à Chaumont

Lundi 17 mai 1926, dès 13 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, au Chaumont . Rott et Chaumont de
Merveilleux :

XJJV JLOT D3E 1315 FAGOTS, divisé en 18 tas
provenant de la succession de feu «Jacques JacotrDésconïbes.

La vente sera définitive.
| Paiement comptant.

Rendez-vous des amateurs, au Chaumont Rott, Chalet du
Haut, à 13 heures. . . .

Neuchâtel, le 5 mai 1926. .
Le Greffier da Tribunal n : EoV NIKLAUS.

IMMEUBLES

Enchères pubSiquei
Ii .seïà procédé à la vente, par v&ie d'enchères- publiques».des

Jtomeubleg situ és à Fieurier rue de l'Hôpital, dépendant de- là^
scoeessiôn de Dame JuUanne-AdelItie BROCARD née Sêéhau4,
veuve de M. AUrcd BKOCARD, lo samedi 15 mai 1926. dès 4 heu-
res de Taprës-midl. au CAFÉ BROCARD, faisant partie de la
venté.

Ces immeubles consistent en deux bâtiments et dépendances,
l'un à l'usage do maison locative. le second à l'usâtre de café-reS-
taurant et Hôtel de la Croix.Blanche. La maison locative com-
prend dix lopremer ts. deux beaux majr a.,ins. un atelier. Son rap-
port est de 7 à 8 %. Il est en parfait état d'entretien.

La situation est, exceptionnelle et constitue un placement de
fonds de premier ord'e.

Le second est à l'usage d'hôtel et de café-restaurant, connu
sons le nom de Hôtel de la Croix-Blanch e et de oafé Brocard.
C'est un hôtel et un café de vieille et bonne renommée bien
achalandé. Les looa ii K sont vastes. U y a un j ardin d'agrément.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour une somme
totale de 177.900 fr L'estimation cadastrale est de Fr. 130,000.—.

La vente comprendra en outre le mobilier de café et de jardin;
la literie et la lingerie de l'Hôtel, l'agencement des chambres de
voyageurs ; en somme tout ce qui constitue les accessoires immo-
biliers. AFFAIRE DNIQUE.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Arnold DU-
VANEL. à Fieurier, et pour visiter les immeubles à M. Julien
BROCARD, à Fleuriei*. - , . •"

Etude de Me Emile K0GH , notaire à Porrentruy

Vente publique
Samedi 15 mai 1926. en l'Hôtel de la Cigogne, à St-Ursanne.

dès les 4 heures après midi, MM. Charles et René CHAVANNES.
à Porrentruy. exposeront en vente publique et ¦ volontaire, avec
ou sans le mobilier,

H m

qu 'ils possèdent sur le territoire de la commune de Seleute, com-
prenant quatre chambres plus • une mansarde, cuisine , remise,
ja rdin et verger, le tout d'une contenance totale d'environ sept
ares. — Conviendrait comme lieu de villégiature.

Conditions favorables de paiement moyennant cautions sol-
vables. : " ¦ ' .
JH 12039 J Par commission : E. KOCH, notaire.

Ofiice des poursuites de Neuchâtel

Enchère publique
d^mnteuble

• Vente définitive
Aucr-ie offre n'ayant été faiie à la première enchère du

2S avril s1926, l'Office des Poursuites , à la réquisition d'un
créancier hypothécaire , réexposera en vente publique , le
mardi 15 juin 1926, à 14 h. ii, au Café de la Grappe , à la
Coudre, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Muller, jardinier à la Coudre : .

Cadastre de la Coudre
Article 592, plan folio 5, No 52, Les Prises, champ de

835 mètres carrés.
Sur ce fonds, un bâtiment à l'usage d'habitation a été

construit en 1924-25. Ce bâtiment est assuré contre l'incendie
pour 17,300 fr. plus 20 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : 15,000 fr.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , -e-
ront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Donné p ;>ur trois insertions à sept jours d'intervalle , dans
la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Neuchâtel , le 3 mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Ilummel.
.. . .. . . . . . .
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FjÈÈsjM i / / (PII Avez-vous remarqué: aveo;quelle fa- , -
œl.l" 1 \ / / / \\W' ailité uno femmo conduit sa Citroën ?

.^lypwMpV l \ s. / j  \ j  f K|ï| est simple , tant les commandes sont
!5Éi§wMŒ& \ \ ^"""*" \ f 'I \ Wm douces ot. précises. La suspension de

' «Kwavs»"*/ \.\ » / \\\ t I \ Wm 'a Citroën absorbe et volatilise les
jl^^K*' i \ —"*•¦ i ( i/  \\Ëm chocs les plus violents. C'est lo com-
>mmW$ \ \ I \ \-___Z -<j|ffi ^° c,u COIl f,°''t- Quint au moteur et à

\w _y^ I s^\ 1 AniiuiAfl -n "ftTfmrii I
Xtu SCHWAÀR & STEIRER
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Feuille d'Avis ;de taeMtel *
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En vente à 50 centimes l'exemnlaire an bureau du jour-
nat, Temnle Neuf 1. et dans los dépôfs suivants : S

Noucliâtel : Kiosque Hôtel de Ville. — Mlle Nies;, —
Librairie da Théâlre. — Bibl io thèque de la Gare et eftichet
des billets.  — Librairies et nnpeteries At l inee r .  Bickpl & ("ie |
Bissât, Delachaux & Niestlé, Dnnnis. Gutkneeht , Huwylcr. j
Payot. Sandoz-Mollet. — Pane-tcries Besson . Steiner . — Pa- !
|| ' villon des Tramways. — Kiosque' de la Placo Purry. — ï
ij Kiosque Place du Port . — MaKasins dc cigares Miserez et ï

1 Bioko1'- I
Vanseyon : Guichet de« billets, caro Û

m .  Salnt-Blnlse : Librair ie  Bii l irnnnn, — Guichet, des bil- S
j j lots C. F. F. et «rare B. N. i
f: • Ma*rln : Guichet des billets ,  eare. 5
;;, Landero n :. P . Monnerat. tiapeterie , — Guichet des bil- i

lots, eare. j
M Nenveviile : Mme Ed . Becrstccher, libraire . — Guichet

d«a billets , eare
ï i  Anvcrnier : Guichet des billets, eare. ï
i • fînio : Guichet  des bil lets:  eare
h Boiulry : Librair ie  Bereer |

Colombier : M Robert Jeanmonod. — Ch. Droz « Aus
I • Quatre Saisons ». *

Coreelles : Mlle  Bertha Irnbof,  — Guichet des billots.
I Peseux : Mme .1. François, — Papeterie Sieefrierl . — S

Mme Colomb.
1 ; Bevaix : Gniehet 'des billets,  eare.

Goreier-Sa int -Anbln : Guichet  des billets , eare .
i S a i n t - A u b i n  : M Denis, coif feur  ef bureau des nostes. '¦

89 Montalchez : Bureau des nostes i
j |  Chamn-il n Moulin • Guichet  des billets , eare.
|i Les Hiiuts-Goncvpys : Guichet  des bil lets ,  eare.M. Les (î cneveys-s/Cnffrnnc • Guichet des billets, gare. j
{¦i' j Fontainemelon : Burean des postes.
S | Cernier : Librairie Bereer. j
H Fc:'tn' : M . Mnrido 'r. . ' > '' :¦ ['"-j
m, , _ Villiers * Bureau des postes j9
El Itochefort : Bureau des postes. g

i "̂w pour snessieys's et lenairses gens ; - j ^
j "̂V à des Prix très avantageux j f

i Ves es | 'TnlultT IW ' ̂ ïa'es 
i

1 CBDlil el 3lHa Lf^l^™™; succ- I ^SIlBltBS 1

yr Bonne qualité - Grand choix ¦ Jolie coupe^v
T̂ PRIX TRÈS MODÉRÉS >

 ̂
. ;

FROMAGE DESSERT |1 • très .digestif jsf
125 c. la portion ; fr. 1.50 9
I la boîte |

I Magasin PHI SI i
1 HOPITAL -IO |

La merveilleuse mo- ï- 
^

i - „Âliéflird"l
j convient à tous les jT...

[ ; usaees : sport, touris- W*

___\ Le prix modique, la ï"1
W consommation minime. ï
«B le lorie usaee. en £ont iï|
Ma la machine la pins m'.*]
Wm économique pour no- SSm

HHI Beniandez le catalo- 13
u&É eue illustré eratuit ¥*§

tëM ero » ou à Arnold Bw
Hï| Grandj ean. Neuchâtel. mu

ABONNEMENTS
i m  t mess I mets .mm

Fnnco domicilt i5.— -.Se %.-$ ••!•
Etrangei . 46.— t..— n.5o *.—

On t'abonne 1 tout» époque

Abonnement»- Poste. %o centime» en iut»

Changement d' adresse. 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, N" l

ANNONCES *?**•» *»«««*«wp»? -ou un esptec _.
Canton, ao*. Prix minimum d'une annonce

-5 t. Avis mort. i5 e. ; tardifs So c
Réclame» r5 e.. min. ï.75.

Suisse . 10 c. (une seule insertion min. ï.—- ) .
Je samedi 35 e- Avis mortuaires 35 c_,
min. S.—^ Réclames •.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mînj
4.—), le samedi 45 e. Avi» mortuaires
45 e., min. 6.—. Réclames i .î5 , min. 6.i5.

Oemuiàa I * tstil comnld



Z** *?* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse .
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie .

Jr-f * Pour les annonce *
avec offres sous initiale * et
thiff res , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n 'étant pat autori-
sée à les indiquer w il f aut
répondr e par écrit à cet 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 Neuchâte l

LOGEMENTS
A louor pour le 2-4 mai an

LOGEMENT
de deux chambres cuisine, au
soleil. S'adresser rue des Mou-
lins 13, au magasin chez M.
Môrnolli . '

LA COUDEE
Tout de suite ou pour époque

_\ > convenir , & louer logement
de deux chambres; cuisine et
dépendances, 25 fr . par mois.
S'adresser au bureau des postes,
la Coudre.

Pour oas imprévu et pour le
14 juin, k louer

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces, jardin. S'adresser Avenue
Dubois. 81. res-de-ohanasée. à
fauche.

Pour cas Imprévu, a louer
pour le 34 juin,

LOGEMENT
de cinq chambres, cuisine et dé-
fand&nccs, au centre de la ville,

rtx très avantageux. S'tutrea-
SCT Croix du Marché 8. 2me.

Beau logement
de trois ohambres. — Quai Su-
chard 4. rez-de-otinugaée, à gehe.

A louer pour le 24 juillet, pour
aine ou deux personnes, uu

PETIT LOGEMENT
de trois ohambres et cuisine, au
soleil, aveo balcon, belle vue ;
stalle de bains dans la maison.
Haut de la ville. Faire offres
écrites à H. V. 856 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer pour le 11 novembre,
4 personnes tranquilles, un

joli locjemenl
bien exposé au soleil, de trois
ou quatre chambres, eau, élec-
tricité et dépendances. S'adree-¦ ser k Aug. Chlffelle. Lignières.

Trois chambres
«mlsiae, chambre à serrer, cave,
bûcher, un carreau de jardin,
part à lessiverie. a louer dans
maison d'ordre pour le 24 j uiu.
Plein soleil et vue. Voisinage
Immédiat de la gare. — Etude
Rossland. notaire , St-Honoré 12.

La Coudre
A louer pour le 1er juillet,

logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et toutes dépen-
dances S'adresser k Mme Vve
Baudot. 

Lignières
A louer un bel appartement,

1er étage, au soleil, de quatre
chambres meublées» avec cuisi-
ne, pour l'été. Entrée époque à
convenir. S'adresser à François
Çuanillon. Ij tynleres

Séjour d'été
A louer dans le Jura neuchâ-

telois , (ÏOOÏÏ m.), dans ferme, k
proximité de belles forêts :

.six ohambres meublées, (huit
lits), cuisine, vaisselle ;

doux chambres meublées (deux
lits), dana vieille ferme neuchà-
teloise. Lac, bateau .
S'adresser par écrit à S. F. 839

SU bureau de la Feuille d'Avis.
A louer tout de suite, pour

cause imprévue.

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

CHAMBRES
BELLE G !. A \ I ) K C H \ M II UE
soleil . Faubg du bac 21. Sine.

ÇHÀMBKE
au soleil, et bonne pension, près
de l'Université.

Demander l' adresse du No 857
SU bureau rie In Feui l le  d ' A v i s .

Chambre indépendante , au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 28,
8me étage . 

A louer tout de suite, l'ertuls
du Soc 4, rez-de-chaussée, une

chambre meublée
s*—— ¦' - ¦ ¦- " —¦¦

¦TOLIE CHAMBRE
pour, monsieur sérieux. S'adres-
ser Fanliourg de la ga re 1, 2me.
à droit e . 

Jolio chambre au so ' ci l . nour
pioiicj i'i'ir  V ien t  f* 'i fl ' i' l Tl 1er.
CHAS l i l ' l '  INIH» ' K N I ' A N T K
très soignée . Rue Louis Favre
Ko 20. a: .H m p . 

ï J-EI LE C H A M B R E
avec pension. — Faubourg de
l 'Hôp ital  M
Sic—_____________________¦Riim^—»—¦T—

LOCAT. PfVFBSES
( « u r de -  m <* u I» I e s ii

louer. — Etude  l îruuen,
notaire!».

Demandes à !ouer
Ou cherche à louer pour lo

commencement du mois d'août,
à Neuchâtel . un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, aveo
chambre de bai ri et dépendan-
ces. Offres écrites sous chiff res
M. P. 859 au bureau de la Fcuil-
le d 'Avis . 

Deux dames t r a n q u i l l e s  cher-
chent à louer pour le 24 iuin ,
petit

APPARTEMENT

de deux nièces, propres et bien
ensoleillées. — Faire off res  par
écrit à case postale 7212.

Messieurs ohtvroheut en ville,

deux chambres
avec chambre de bain si possi-
ble S'adresser Agence générale
de c La Suisse > . Bâtiment de
la poste . Neuchâtel .

OFFRES
J E U N E  ALLEMANDE

de bonne famille, connaissant
tou* les travaux d'un ménage
soigné.

cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son dans le but  d'apprendre la
langue française . De préférence
daus famill e où l'on comprend
un peu l'allemand, — Ecrire à
Erau Bart. Seohofstrosse 5 Lu-
cerne . JH 2(11 G!) Lz

JEU NE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place auprès d'un ou deux en-
fants , dans bonne famil le , où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Elle connaît bien la cou-
ture et aiderait aussi aux tra-
vaux faciles du ménage . Vie de
famille préférée k torts ga ges.
S'adresser à H. KQderll k Cou-
vet p 

lious tonton ¦lace
facile pour jeune fille de 15 ans.
Tutelle officiel le de Bienne

JEUNE FBLLE
âgée de 18 ans et bien portante,
qui a déjà été en service (deux
ans) et a quelques notions de la
langue française, enerche place
daus petite famille de In ville
de Neuchâtel . Adresser of f res  à
Mme Vve Kttmpf . Biitlkofen-
strasse, Klrchberg (Berne).

PLACES
Mme de Pury ,  château d'Hau-

terlve, cherche une

femme de chambre
sachant bleu coudre et servir à
table. 

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. Bons gages.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite dans une pe-
tite famille,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre ls> cuisine
et la langue aUemn ide. Vie de
famille. Mme lauRg. BailU 14.
Thoune. JH WT7 B

CUISINIÈRE
Pour le mois de ."nin, Mme

Cari Rus» cherche une bonne
eulalciexs et une

femme de chambre
munies d'exct 'lents crtiflcats.
Adresser offres Evole 43.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle eherohe em ploi de

sténo dactylographe
pour le soir seulement. Faire
offres à A. Q. case postale 7136,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
honnête et robuste , de 16 à 18
aus est demandé tout de suite
pour aider à. l'écurie et faire les
commissions. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande bous traitements , vie de
famil le .  Ecrire à A Bierl-Chrls-
ten , fourrages . INTERLAKEN.
Téléphone No 3.60. 

llf fili
On engagerait une jeune fille,

active et adroi te . Petit appren-
tissage à faire. S'adresser à A.
Chopard,  l iachu l ln  33. en ville.

Acheveur
ancre qua l i f ié  pour 10 Vi A. S.,
cherché co m me partenaire. Tra-
vail assuré pour longtemp s s'il
est bien fa i t . — Envoyer  seule-
ment adresse sous U. P. 851 au
burea u de la Feuille d'Avis.

Très pressant» 

Pour Bienne , la fabrique
d'horlogerie « Oméga » cherche
habile

sténo-
dactylographe

avec connaissance parfaite des
langu es française , anglaise et
si possible allemande. Place sta-
ble. Entrée immédiate.

BBnBnu
La Station d' essais viticoles h

Auvernier cherche poux le com-
mencement de juin .

Quelques jeunes mies
pour la saison des attaches de
la vigne. Les personnes nou-lnl-
tlées k ce travail seront mises
au courant S'adresser au chef
de cul ture . P 1369 N

Jeuue homme , 16 ans, cherche
emploi chez

jardinier ou paysan
à Neuchâtel ou environs. Occa-
sion d'apprendre la langue fra n-
çaise désirée.

Demander l'adresse du No 854
an bureau de la Feuille d'Avis.

Scieur-affûteur
expérimenté et trôs sérieux se-
rait engagé immédiatement t
travail assuré. S'adresser soie-
rie Louis Joruod-Rlcliard, Ver-
rièreH (Suisse) . 

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place.daus très
bon restaurant pour le service
et travaux de maison , et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous M. S. 860 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour

PARIS
un ménage : le mari comme
VALET-CHAUFFEUR, sachant
bien conduire, et la femme en
qualité de CUISINIÈRE . Adres-
ser offres à Mme Eerrenschmidt
rue Alphonse Neuville 20, Pa-
rls l'ine .

On cherche dans bonne fa-
mille.

jeune homme
robuste, qui aime travailler k
la campagne. Occasion d'nppren.
dre la langue allemande. Vie de
fami l l e  et bonne table. S'adres-
ser à Dardel-Waltl, Aarberg.

m^- - mJ W * mJ m. mJ »-. 
__ 

~ _ _, 
_
J 

__
On cherche pour

jeune homme
de 16 ans. bien portant et labo-
rieux, place chez paysan expé- :
rimenté . ou dans un commerce I
du canton de Neuchâtel . où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langu e française Adresser of-
fres à M. Hans WHlti. Kappe-
len près Aarberg (Berne) 

[lur ieitiin -nen iinei s
sont demandés pour tout de
suite & l'Usine Schnoeberger.
Orriler. 

ON CHERCHE
pour garçon de 13 ans

place facile
Hn„« .... »., .*, j. au. — t1nlt._l.\ — , —uaiw wuuuviuQ liai curiej. eiu..
où U aurait l'occasion d'appren-
dre la langu e francs)m; Off res
à Pnull . fromagerie, Secdorf p.
Aarberg. JH 10175 J

Jeune homme de 16 ans cher-
che place chez

boucher
k Neuchâtel ou environs, com-
me apprenti . Prière d'adresser
offres k M. Bernoull i, pasteur,
Faubourg du Château 1.

mm
__________

m
___

Vmm
__

m^_t_-_m
__________

PERDUS
Perdu une

chaîne de montre
en or. La rapporter à la Ito
lande contre bonne récompense

AVIS DIVERS

Leçons Ue chant
Mme Muthey.Oalllno accepta

encore quelques élèves. — S'a
dresser Sachiez 15. le Clianet.
Institutrice expérimentée donne

LEÇON DE FRANÇAIS
à prix modéré . Mlle J. Kaeser
Faubourg de l 'Hôpital  68. c.o

Dans famille tranquille, oi
prendrait nue c.o,

personne âgée
en pension. Bons soins. S'adres-
ser par écrit sous M . S. 855 at
bureau de la Feuille d 'Avis .

Capitaux
Pour entreprendre représen

tatlon exclusive pour la Suissf
d'un nouvel article breveté
d'un écoulement facile, on cher
che k emprunter 5 à 10,000 fr.
remboursables en une année. In-
térêts 10 % et part aux bénéfi-
ces. Adresser offres à case pos-
tale 6552, Neuchâtel . 

On demande à louer ua

cheval
pour petits travaux. S'adresse]
Lucien Bécherraz , Clendy 8
Yverdon.

| PENSION I
i pour familles dames et demoi-
i selles . — '1res belle situation à
1 proximité de la forêt . Vue su-
\ perbo. Jardin. Prix modérés. —
î A la môme adresse. U cous de
i fra nça is, situer ct mandol ine .
\ Chalet Sic-Marie , Carrels 10,
"j Peseux. .

Haut e couture
i L'ATELIER D'ART

VUILLE-I0BBE
5 r'hj ,. de l'Hôpita l JO

5 peint et batike tous
| tissus, cuir et p t a u x
l de daim pour gar i-
_ tures et décoration
î de toilettes

5 snRBbâ **? SES _*it__v

5 Le soussigné remercie ses
1 fournissiurt». ses amis et sa
5 clieutélo pour la commuée qu 'il. .
_ lui ont accordée pendant  1er. ]
? années qu 'il a desservi le chalet
J de la Baronne ot profite dc cette
5 occasion pour leur  dire qu 'à
j  i partir du 12 mai il sera tenau-
_ < cier de la Grande Sagneule.
3 Montalchez le 10 mai 1926.

^ Edouard
5 Pierrehumhort-Bourquin.

Leçons d'anglais
méthode phonét ique si on le dé-
sire. Miss Tliorntou , Avenue du
1er Mars 6 3me. 

leçons de français
destinées spécialement aux
étrangers désireux d^pprendre
rapidement  à parler cette lan-
gue . Mme Dulon ,  Côte 103.

AVIS MÉDICAL

0' 0. BOREL
oculiste

ABSENT
jusqu'au 16 ma!

lenwrJfiments
W-'SiSSSHWKtfWfiSffB • • vi*-&s>S««**SESRI'

ira initie
bonne couturière, cherche place
dans uu atelier du canton de
Neuchâte l .  ou comme femme de
chambre, dans bonne famille.
où elle aurait l'occasion de tra-
vailler dans sou métier et aussi
d'apprendre la langue française .
S'adresser à Mlle Jeanne Graf,
cLelmen», Erattigen pr. Spiez.

^^jj Lorsqu 'on mal, $
J_\ au Joli moli do mal

/f^ lÊ», apparaissent les belles journée s.
fa**B"""SÎÏ'; chaque ménagère cherche à
j J*Rg éviter un trop long séjour de-
: f̂ lÊS. va.Dt son potager I Pour cela,
\d*̂ rV__\S '°8 ''otages Kuorr, d'une pré-
"f/Qg sl paratlon simple et d'un goût
$̂ S S| délicieux, sont pour elle un vé-

wv *¦§ « ri table b ienfa i t  I Faites encore
vLjn^ 5» aujourd'hui 

uu essai avec un 
de

j^*̂  *» ces Potages Knorr eu forme
V. 5 S saucisse qui oe coûte que 50 c.
VSJJ»§$ Vous en serez agréablement sur-

™^SR7J prise et plus que satisfaite I
Les Potages Knorr se vendent

eu 30 variétés, toutes différentes
les unes des autres.

A VENDRE 

Automobiles „AMILCAR"
Torpédo 3 places, 6 CV Fr. 3900.-
Torpédo 3 places Vt. 6 CV Fr. 4173.-
Cabriolet 2 ou 3 places. 6 CV Fr. 4600.—
Torpédo 4 places, 7 CV Fr. 5180.-
VEGA S- A. CORTAILLOD - Agents généraux

Demandes à acheter
— "TTH : ! Important commerce de détail de

denrées coloniales
établi sur la pl ace de Neuchâtel, serait repris par personne con-
naissant la partie et disposant de capitaux suffisants. Eventuel,
lement s'ssoclernlt Discrétion assurée. Faire offres sous chiffres
P 1280 N a Publlcltas. NeuchAteL P 1280 N

¦ OM^^fflA BU THÉÂTME J

: avec Jack Hoit, Lois Wî.son . Noah Beery, Raymond Halîon '
Plll on a rarement vu à l'écran des scènes aussi profondément i 1E i dramatiques, réalisées avec un tel souci du détail et un tel ;

AUTO-CAR |
; : 23 places :
. \l DERNIER CONFORT o

JJ A disposition pour excursions,
_ ' noces, etc. ', ',
o ¦' '" 4 '

s 4>  CONDITIONS AVANTAGEUSES ,,

; |[ Grand garage Hirondelle et des Sports i:
SCHWAAR & STEINER ][

o NEUCHATEL • Tél. 3.53 '.'
?¦

: ?? •** ?•»»?? ;

Théâtre de Neuchâtel LPND i II hM
 ̂

1928
\ Le mariage de Mlle Beulemans
\ la triomphale comédie de Fonson et Wloh eler

donnée par les artistes de l'Olympia de Bruxelles
où la pièce fu t  créée.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50. 4.40. 3.80. 120. — Looatiott
chez Fœtisch.
\________ *_______* ' KF?T**ff'rffi-^ZWHIffl

,
ffTTT^W P̂fffHrT Ĥ*ff*T*rTlSWffBWSBTTt

I L E  

DERNIER CRI EN DISQUES
(disques à aiguille, double face)

Pas sur la bouche
IJ suff it d' un rien , Je suis venu, Ça c'est gentil, etc.

Gosse de Kiche
L 'invite à la Java , On m'a..., Malgré moi, etc.

Troublez moi
Ernestine, La pêche, Cordon s. v. p. , |
Pour un homme, etc. y

Ciboulette
Cest sa banlieue, Moi j'm'appelle Ciboulette, etc.

Valencia, Valentine, Mon Paris, etc.
le disque : fr. 5.—.

l'Ut" de Eps pto"f la-it ip, iM'iil S? ut.

' jÛ^ff jLslS*!̂ '̂
Prix modérés Se recommande

l Maison fondée en -1886

C A B I N E T  D E N T A I R E

Georges Evard
i Technicien-Dentiste

EXTRAC TIONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES £7 DENT IERS

{ Prix raisonnables et soins consciencieux

2 Autorisé à pra tiquer NEUCHA1 EL
\ par l 'Eta t Tél. i3.il — Hôpital 11

\ ¦I I I IM ^I  m BM II I 'I I I I I r '**^! **""**********1********»******-* !̂*̂

\ Théâtre du Jorat» MéZIèRES (Vaud)
I MAI-JUIN -1926

A L IÉN QR
i Légende de René M0 .AX et Gustave D0RET

5 Prix des places de Fr. 3.30 à Fr. 13.20

| tSSf  Consulter les aff iches spéciales -QS

La famille de Madame |
l J.-A. WEBER-JACOT. très!
S touchée dos nombreux té- jl
8 moienascs de sympathie 3
i reçus, exprime sa recon- M
i naissance à tous ceux qui a
| l'ou entourée dans son a
9! erand deuil, B
1 Neuchâtel le 11 mai 1926 1

' ______ MM .---mmmm̂mmmm.

f QUAI OSTERWALD

Aujourd'hui dès 21 h.

Soirée
dansante

Orchestre

Les salons seront f er-
més JEUDI  13 MAI , jour
de l'Ascension.I -

I i S S t k  

OFFRE AVANTAGEUSE —. j
:^^^-—m-_tZ T Qr-otc COrnd cr0'8'-'' •)C"e lual' 1̂ . Nanc, noir, écru , pièces de 5 mèires, / jfâ>̂ | W_ % Jl J W^^^Ê^==î  

lldl-ÇlS 

b c iy c  

largeur 

9 mm. 10 mm. l^mrru 
14 mm. 

jf -SQO v '«-pl | Si

k -̂-^̂ ^ Ŝf !/ la |)iéce ' "•SO ".35 -.45 -.50 V- • ĵ >̂ T̂s\ i m
~ -̂ -̂ Ŝ y Tîi pviïl prp^ colon blanc ou noir ' — l6 1() — — l^>4ci_\) - X  ! &.) _ _̂%i î̂_s î\\m_ , -.25 -.30 -.35 -.40 v~ é̂W ŷ̂ -̂ Ê̂  ̂ ' W
•5^̂ % Feston blanc ?e°ÏÏfr-e -.12 Festons rS' -.15 NJJ/ I 1

j 8̂J Cache-points ponr lingerie S, " Sg! -.15 ~̂~  ̂ j
I Dentelles et entre-denx C^SÏfatâ --30 I Cotons à tricoter 1 1
j l  largeur "3 cm , IO I IS dessins , Cf| largeur 6 cenn'môl ros pfl w , t»
i le mètre -.7Q -.65 "¦"*1J 'e mètre . . . -.90 

¦¦0U ' . m ne '- i

1 Dentelles fuseaux pour lingerie ",£"¦.« -.08 „°f^ 
*J}™ *"* ' ' l écheveau 

."45 i i
| r 9 «i» bOIOn SUISSe blanchi, . . recheveau -^3 | W

B lllllllll 61 Hlli llD PO»! SfOrêS '̂ Zl ™ ™„l m":?° ïf-° Coton anglais b,.„cl,, . . rmt-m -.65 j |
| ¦ iT*n n n,,„ pour chaussettes , toutes teintes, _ / n  ' _ _y
|1 V iyUyi l c  l'échevea u ,,u K

Boutons nouveauté très bBeilse k̂ect,on Estremadnra tff tmmy imtm- -.n I
\Wl I pour rodes , toules les bonnes teintes Cf| pr ma ni eaux , calahlh , QK , ri-i»,-. «v«lj t  noir, brun , beige et rosé, _ OC m.
m à la mode , la (lz., 1.35 -.80 -.60 ".OU la p. -.75 -.60 -.40 "¦"« LOIOII peFlB l'échevea u . . . . . .  .03 gc
M ———-— —^ r*n*t_ *t THono lrè9 solide * pour bas et 1 — 1 uf
^R * —... - ^m_ ^ m_ m.-.~^ m ~.m-m Vvtvt. «««? colon noir t } f \  UUIU11 Dldlld uhuusselt<*s, l'écheveau . !¦• ¦ «5m i FIL, A COUDRE Extra-lort « w_ nc -JO superbe i très bfiUanl , | |
K^ l M»»^»I^W"™™*»*" i fJvnc-fi l'QîTI holp inè noir el ¦ UOIOH iiSlra belge, rosé, nutlier, mauve, 1 OE f 88

m \  A 1 i-iepiiaîii *M ! C"'*' - 4ïî «¦» ¦ - Rfi ; ¦—— |
«S i , , , * - iilll 'e m. 'IJ le m. .UU | \M
m ia bobine .vw 

tf p0U r coures, on P.ntnn à rpnnspr bla,nf t -vT' -.12 1 I
m nnfiPQe noir ou bl . ne MaStiqUCS le mètre m.dU bUÏUIl d l Ĵl Ibtil pelote de 5 g. . . •-¦* I m

1 I B 1 5out m; « Elastique soie CSS5 -.50 Coton à repriser ^̂ fPr£rs 1
I | BrOGIS ia bobine -.85 Elastique USS ^^ rnI: -.65 % «, -.20 __ pel ote , -.25 - |
I CatS ^Ifbownî --75 Ruban élastique ,:;. «- Soie à repriser Z T^TS è .on I
M ! n .. lurtfeur '£> mm , bluuc , beige, ciel , le m. "iOU teintes l 'étoile ***** | »

| \ SylkO couleurs «« •— j^ ^ 1 |
1 T- 2 \f« _?* "' O BRODEEIE 111 Soie n coudre ir . Au Jà̂ ij k M t  np^râi î 1m marque suisse, le bobin "-10 _„_„_ J 3̂_ \!_. *-*----* S -IjrAJLiiïJ | |
Wl i ^ f i l ï P  OOrrlnninirit l̂ r^lfei El 

Wt^^J*̂  
JËÊk $%Ê Prix avantageux, |- feÇ  ̂ : fj y i C  LUI UUIHltJI n r  

^^^W __m \y^^y7 £___%. ïmi grand choix , | p

M | la mO'Je el classi ques , ___ Cgï ^pj 
p, GONSET-HENR IOUD S. A.~^*y -.95 1.25 1.75 8 S

M \  k rouleau ,1e 5 m. ¦«« V̂ sT" " _ *& . S»ST "~2^  ̂ 1.95 2.50 2.95 §V[8 \ En soie, bell e qnal i le .  .-©5 g

 ̂
_\t*____w'-^GmKSimam3^ i ^



LE PRIX DE LA GLOIRE
mmm u LA FEUILLE O AVIS UB XEKMEL a

PAK 10

HENRY DE FORGÉ

— Voua rappelez-vous cette nuit d'orage où
j'ai joué encore, alors que les coups de tonner-
re m'accompagnaient ? Mou cœur était en tem-
pête comme le ciel...

— Pourquoi, Fritz ?
— Je souffrais. J'avais vu deux ombres à

votre fenêtre : votre grand 'mère et quelqu'un
qu 'elle amenait.

— Oh ! le jaloux !...
— Vous rappelez-vous cette heure du con-

cours de Vienne, où, au moment de jouer, je
fus pris tou t à coup d'un immense décourage-
ment à votre égard, où désespéré à la pensée
que vous ne pouvie? pa m'aimer, j'ai abandon-
né l'œuvre préparée pour laisser chanter les
Èarj loïs dont mon cœur était plein. C'est à vous
que j e dois mon triomphe aussi , à la chère souî-
'r.i;.v*e que j'avais par vous !...

— Ne dites pas ces choses, Fritz... elles
me font mal... Je ne veux pas que vous ayez cle
h peine par moi... et si je vous inspire, je
""" que ce ne soit que des chants d'amour et
de joie.

Elle était restée songeuse, longtemps... Quel
était donc le véritable secret de cet art qui fai-
sait du génie avec la souffrance ?...

L: c'était de ces chers souvenirs, que grand'-
mèr: Brigitte parlait ainsi , avec rudesse :

fR^Drndnctio n autorisée pour tous les journaut
*"*T»nt. nn f.rnW ; .ivoc la Société dos Gens (le LettrOB 1

Que lui importait à celle-là ?
File ue voyait qu'une seule chose, c'était

quo Karl allait avoir de la peine, une peine si
ter: bie, à coup sûr, qu'elle ne savait comment
lui pprendre les mauvaises idées de Madel.

— Je vous en prie, supplia la jeune fille...
La paysanne allait et venait dans la pièce,

ne voulant plus rien entendre, très en colère.
Ses sabots claquetaient sur les dalles rouges.

— Est-ce possible ! Est-ce possible ! répé-
tait-elle, eh levant les bras au ciel.

A ce moment, dans la pièce au-dessus d'où
Karl , l'oreille au plancher, avait tout entendu ,
une voix murmura , sourde, désolée :

— Malédiction ! malédiction !

IX

—• Monsieur Griindwald , vous avez bien vou-
lu me servir de père déjà , à une heure solen-
nelle de ma vie. Je viens, une fois encore, vous
demander le même service. Vous savez que je
suis seul sur la terre. A qui demanderais-je un
paternel appui, si ce n'est à mon cher et véné-
ré maître ?

Le vieillard étajt en train de tailler ses ro-
siers, sur le seuil de sa petite maison. Il ne
laissait à personne ce soin délicat et , malgré son
grand âge, se passionnait à soigner ces fleurs,
parmi lesquelles il vivait.

En entendant Fritz parler ainsi , brusque-
ment , il interrompit sa besogne qu 'il avait con-
tinuée jusque-là tout en causant et , d'une voix
grave, il demanda :

— Tu te maries ?
— Oui , maître.
Griindwald fronça le sourcil.
C'était une nature rude et franche, qui ca-

chait mal ses impressions.
— Toi aussi ! fit-il après un silence. C'était

donc de cela que tu parlais à Wilhelm Klauss,
l'autre jour, et je m'explique pourquoi l'on m'a
demandé tant de renseignements sur ton comp-
te, ces temps-ci !...

Puis il ajouta simplement :
— Je te l'ai dit, petit, c'est trop tô. .
Les joues du jeune homme s'empourprèrent.

Pourquoi son vieux maître l'accueillait-il ainsi
de ces mots décevants ?

— Oui, c'est trop tôt... Tout artiste, heureux
avant d'avoir gagné son bonheur, risque de s'ar-
rêter en chemin, de n'être pas ce qu'il pourrait
être, ce «qu'il faut **' qu'il soit.

Il prononça ceè mots avec force.
— Quoi ! dit Fritz, notre art souffrira-t-il par-

ce qu 'il aura un but , parce qu'il aura réalisé
ce rêve dont il vit et qui fut son inspiration ?
Il me semble qu'au contraire, ses transports
en seront redoublés, sa sensibilité mise à l'é-
preuve davantage et, par suite, sa faculté créa-
trice plus grande encore...

~ Non ! Tu seras heureux -, tu ne travaille-
ras plus.

Fritz s'étonnait de ces objections si instantes.
Griindwald disait les mêmes choses que Wil-
helm Elauss. Tous deux se rencontraient pour
lui crier, au seuil de sa vie nouvelle :

€ Ce sera fini du grand artiste que tu promet-
tais. >

Eh bien ! non ! Il saurait être plus fort que
la destinée et son talent ne s'émousserait pas !
Il saurait puiser , au contraire , dans la compa-
gnie de celle qu'il aimait , toute l'inspiration ,
toute l'énergie morale qui le ferait travailler
mieux encore qu 'avant. '

Mais les paroles de Grùndwald l'avaient at-
tristé, et quand , ce soir-là, tout proche de la da-
te du mariage, il reprit le chemin béni de la
petite maison de la tante Ryter, il baissait la tê-
te, soucieux.

C'est qu'il l'aimait tant, son art, lui aussi. C'é-
tait depuis des années sa seule raison d'être,
là seule occupation de son cerveau toujours en
fièvre 1 S'en détacher, ne plus lui donner le
meilleur de sa pensée, ne pas triompher par
lui, ce serait comme s'arracher des lambeaux
de lui-même.

Mais non ! non ! Ce n'était pas possible ! Et
la vie aux côtés de Madel n'interromprait en
rie** sa chèr^ besogne, qui n'en serait, au con-
traire, que plus abondante et que meilleure !

Un moment, il songea à répéter à sa fiancée
ce .me lui avait dit Griindwald et puis il pensa
que ce serait lui faire une peine inutile.

Le maître était très âgé, il avait vécu solitai-
re toute une longue vie et il connaissait mal ,
peut-être, ce bonheur dans lequel il n'avait pas
foi.

Son art à lui, un art merveilleux, n'était fait
que de recueillement, de méditations paisibles
et graves. Pourquoi ne pas croire à un jeune
talent fait de tendresse et d'enthousiasme ?...

— Grùndwald se trompe, pensa-t-il...
Et, secouant les idées sombres qu 'il avait

eues tin moment , il releva la tête, heureUx , sa-
chant que dans la petite maison de Tante Dou-
ce, Madel l'attendait, Madel délicieusement jolie
et bonne.

Il approcha , sans être vu encore, mais pou-
vant voir.

Madel était là justement sur le perron , prê-
tant son bras à la vieille dame, impatiente elle
aussi de Fritz. La jeune fille et l'aïeule tenaient
chacune une brassée de roses... cueillies tout à
l'heure. Toutes deux formaient un tableau char-
mant.

Le cœur du jeune homme battait très fort.
6 l'heure exquise ! Jamais, comme à cette

heure-là, il ne se sentit aimé , il ne fut sûr de
sort bonheur.

Sa fiancée l'accueillit d© son bon sourire, uri
sourire qui éclairait son frais visage.

— Eh bien ! Fritz, dit--elle, vous avez vu vo-
tre maître ? A-t-il accepté d'être des nOtres î
Vous a-t-il iélicité-de vous marier ?

Un instant, Fritz hésita, puis, en riant, il
dit :

— Oui ! il a accepté, mais devinez l'objection
qu'il m'a faite.

— Dites vite.
— Il prétend que vous allez me rendre si

heureux' que je né travaillerai plus.
Le rire de Fritz perla. On n'avait pas idée

vraiment de pareilles théories. Tante Doute©
aussi riait.

Mais Madel, un moment, resta songeuse: elle
avait comme une grosse envie de pleurer.

Heureusement que la nuit était torph^e,
voilant ses traits... Elle porta à son visage' le
bouquet de roses qu 'elle avait à la main, et
Fritz n'aperçut pas une larme qui alla se per-
dre dans une des fleurs...

X
'Le ' mondé dé l'art s'étonnait de ne plus en-

tendre parler de Fritz Kœpel.
Les curieux — ils pullulent sur le chemin

des victorieux — disaient très haut que le Si-
lence scellait la pierre tombale de cette j eun©
renommée.

— Je l'avais prédit, racontait l'un, ce garçon
ne fera rien qui vaille. Il arrive assez souvent
que certains talents , qui ont donné les plus bel-
les espérances, se vident d'un seul coup.

— Oui , disait un autre, elles sont légion, ces
étoiles d'un jour , qui deviennent des astres
éteints, errants, misérables.

(A suivre.) i

Pour le début de la saison, aperçu de
S quelques séries avec nos i

| NOUVEAUX FHIX f3 Pour fermiers et travailleurs Ë
Souliers façon militaire, ferrés . . 18.75 16. S O Jj r >/«**\

PI Souliers de montagne, ferrés . . 22.80 10» EO JL ^^ f̂ â ^ W ïM
Souliers de sport, cuir chromé . . • • 26BS0 ^333^^

Pour hommes
M C "̂ i Bottines du dimanche « . . .  17.80 1@a9Q J|

Il / Xk Bottines W noir 18.80

K V ******Sfï%< Bottines box doublé dé peau . . 23.80 19.80

HJ ^l̂ >C^̂ /
,̂
\ Richelieu box brun . . 23.80

H ^**̂ I I  è Richelieu noir, système cousu main . . . 18.80 '
t'H Richelieu brun, système cousu main 29.80 24.5 0 §§j

| , Pour dames
WB Souliers à brides, noirs . . . 14.80 9.80 |f|

Souliers à brides, vernis . 19.80 16.80 12.80 /
N*Ss-»"-

M Souliers fantaisie beiges, gris, bruns, 19.80 15.80 \^ \TM Souliers peau de daim . . . .  19.80 16.90 ^N*̂ ^v H

|H Richelieu noir, peau cirée . . . . ..  9.80 ^*— ^
M Richelieu box noir . . . . .  15.80 12.80 H
M Richelieu vernis 19.80 16.90 M
H _ m**fm Pour fillettes et garçons série 27/29 série 30/35 m

i r a  Bottines peau cirée 8.90 9.80 '

I l 1 vk Bottines box noir . . . . . .  11.50 12.75

H V^Ŝ . Bottines box doublé de peau . . . 12.50 , 13.80

* ^**-\fe2_*""\ Bottines de sport . . . . . .  13.50 15.80
§ Sandales noires et brunes . . . . 6.80 7.80 j||

1 // est dans l'intérêt du public de ne pas tarder pour pro-
I f iter de ces séries avantageuses la quantité étant minime. 1

I CORDONNERIE *q§ m L̂USli a Jbï 1
| NEUCHATEL - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 I

ICOACHP25*̂
^JFRS. 

8900] /^V

B*jgj*Ov Distriltuburz exclusifs y îcS
ffibJÇ- ĵjN. AGENCE AMéRICAIN E. 3. A. 

v^Ç r̂ai

Une voiture 6 cylindres I
au prix d'une 4 cylindres

Touring 5 pi Fr. 7.900
f Coach 5 pi. * 8.900 1
i Sedan 5 pi. » 9.400 i

Toutes carrossées luxueusement
i par Fisher et équipées sur pneus 9

I OLD &MOBILE I
|- ^" k_9 Oï ^_____ _f ___ \

i Essais et démonstrations : H

GUTTMANN & GACON
Grand garage LA CHAUX-DE-FONDS 1

JL-J\\, V \ 1 W à ^-nÊ--* -*• Monsieur: Quel temps lourd!
t fc « / / Q l> M I M"! \at Fre<' »: """Ivifi r TiiTnent, vous por-

T^***̂ â f n 1 vi *"* votrô Pardessus d'hiver
I H- ' \vA i a"a **:eia d'adopter le pardes-

*• / u i ww ! 808 mi-saîson. i

Le vêtement approprié
Sans pousser la manie jusqu'à ajuster son habillement

aux moindres péripéties de la vie, apprenez, comme
Freddy l'a appris, à soigner certains détails, à porter le vê-
temgnt approprié à chaque circonstance : bureau, ville,
soirée, campagne, sport, et à chaque saison : pardessus d'hi-
ver, pardessus mi-saison, veston d'été. La Confection Excel-
sior réunit toute la gamme des vêtements appropriés qui
feront de vous l'homme qui sait s'adapter aux circonstance
et aux convenances.

NOS VÊTEMENTS AVANTAGEUX:

55.- 75.- 95.- 110.- 130.- 150.- 175.-

Grand'rue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus

1 Avant de faire aucun achat
| en LAINA GES, SOIERIES , CO TONNADES ,

CONFECTIONS , venez vous rendre compte
i du choix et des avantages énormes qui vous

sont off erts par les grands

I Magasins de Nouveautés

I NO UVELLE BAISSE DE PRIX
I CA °/ TA @ / OA O/I OU lo IV /o OU /o
I sur 450 ROBES, COSTUMES , BLOUSES ,' JUPES , MANTEA UX , PEIGNOIRS, IM-

PERMÉABLES , VARE USES, etc.

I Tout est vendu à

I GRANDES PERTES
i Dans quelques semaines
1 vous n'aurez plus l'occasion de faire
' l'achat de bonnes marchandises à des prix

aussi dérisoires

m m î-t> mn_m <em-~- — -* «w u«u»Hiuiuw^»uia wr3WH|||HiaBHUIIIMnBIWDIIflli 'DBHiaailHliniBB ¦¦WBiWHWS'BWH

Î JfK rr GUYE-ROSSELET m®
§ slîffaigasgH '"^-̂ ^MHJLJ/ iimimimmmiiiiimnmimiinmmmunmiimmiimiiimmiiimimmmmmmm

\ CT WH Pûussettes "MâRMET"
H l̂ _^^i_î ^_ _̂__^^t\f véritables anglaises garanties

^^!̂ ^S) ^^ Poussettes suisses et françaises
^i^x Immense choix à partir de fr. 110.—

S Recouvrage de capotes et pose de caoutchoucs
BïïaiB 'SBBBHHBa*ÏBaB3aE3SBQE3afflE
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Nous vous offrons le Hooyer
pour 45 - Frs. seulement !

Voici pour chaque maîtresse
de maison l'occasion d'ac»

§ 

quérir le nettoyeur électrique
de tapis complet.
Pour un premier versement
de 45 Frs. seulement et de
modiques versements men-
suels, vous aurez un Hoover
chez vous, prêt à battre, ba-
layer électriquement et net-
toyer par aspiration vos tapis
comme seul un Hoover peut

N'attendez pas davantage.
Acceptez notre offre avanta-
geuse et vous serez sûre du
nettoyage rapide et sans
poussière de tous les tapis de
votre maison.
Nous en ferons gratuitement
la démonstration sur une de
vos carpettes, si vous voulez
bien nous accorder un
rendez-vous.

SPICHIGER &
Place d'Armes 6, Neuchâtel

£** HOOVER
Il BAT ... en balayant . . .  en nettoyant

¦¦ - i. ! ,. " 
J .

¦' 
¦***¦ ! ' "" ' _ .  . » ' """ — ¦¦¦¦ i ii m fB-m ^mm-B-m_mm wmttm-<

(On peut guérir l'asthme ! S
Tous ceux qui ont fait une cure avec le sirop aûti- H

asthmatique «Eadix», tant recommandé par les mé- H
! :'! decins, en ont fait l'expérience et peuvent prouver H

Son efficacité. Jusqu'ici, on tâchait de guérir l'as- ta
thme par des frictions, des inhalations, des fumlga- m

', , tions ; mais tous ces traitements ne produisent |i
qu'un effet calmant passager, ou bien U faut les __

H employer longtemps avant de pouvoir constater §g
sjj une amélioration. Par contre, les bons effets du si- |j
H rop anti-asthmatique « Barîix » se font sentir immé- M
!'j diatement : les crises cessent, le malade se sent m

soulagé et se calme, l'expectoration est facilitée, lï
ft» ce que nombre de médecins et de malades attestent I;1 ] aveo reconnaissance. Le «Radis» est aussi un ëxcel- Si
¦ lent remède contre la toux. Demandez aujourd'hui IJ
H même la brochure sur le «Radix», qui vous don- 1'
N hera tous renseignements désirables et que nous H
H envoyons gratuitement et franco de port à tous R
i | ceux qui s'y intéressent. Medumag S. À., fabrique si
H de produits médicinaux et alimentaires, Neu- |3
H kirch-Egnach 98. *¦ ! Le « Radix » se vend dans toutes les pharmacies. I j

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZËR
Rue du Trésor

Oeuff frais du pays
fr. 1.80 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines <¦ Expédition au dehors

i Grande vente de soieries I
petite largeur , fantaisie, à fr. 1.95 le mètre 1

Tussor uni, en 80 centimètres, à 2.75 le mètre R
a Tussor à fleurs, 80 centimètres, à 3.95 le mètre 1

Tussor, I re qualité, petits dessins, à 4.95 le mètre H

S dinr® »Prêtre j
j !  SAINT-HONORÉ 3 1



f LINGERBE JERSEY SOIE très bonne q
""""

l'' . •B  toutes les teintes mode : rose, saumon , lilas , mauve , ivoire I

I Chemise de jour 8.- ii.50 -14-.-
fl Pantalon -10 30 -13.50 -14-.-
| Chemise enveloppe -ii - -1S.- 22.50 j
I Combinaison-jupon -13.- 2i.- 23.50
I KUFFER «Se SCOTT - Neuchâtel
H Escompte 5 % timbres S. E. N. J.

Il II y a longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion J
W d'acheter un LOT aussi favorable que celui-ci :

f| pour dames, dans les cgHa.âfês , façons et Sein- à
W tes les plus modernes et élégantes, que nous offrons j
P aux prix ci-dessous. Venez voir sans engagement ! ||

Ik fantaisie, tissu Radio, Homespun, etc., ÏÏBffl)!̂  IIL j |i .̂  M
P pure laine . . . .  J$*$«- 49-50 fH %___W _ W (|

Rk laine, bois de rose, etc., doublés soie, !S_<S|S4_^^ -_m Â

Mk fantaisie haute nouveauté, nuances mode, gM WL MÈ -™ M.

|k pour dames, gabardine, marocain, etc. ||| _̂_ m____, -m, M

Hjjv fantaisie, pour dames, diverses nuances, H|H J§§ JÊs m

m . mouliné, haute nouveauté WÊ[ Jft': fil miï /$|

I • . SOLDES E? ©CCHSI0W I
|?m*î^g.B»» /̂%^

N
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I PALACE PALACE !
PS . ——— — . |

g DEMAIN APRÈS-MIDI , à 3 heures
¦ *MT il "W^feW?1fHrHrB£^ «̂ «n 
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§;- EAU ÈLECTR I CLUE '

vous fournîmes! tout teraps.sans
peine et à peu de frais l eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
U est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faite au bois.

I au charbon,augaz ou al électricité.
; : . '- ,, Demandez notices descriptives ei prix à
, ' " votre fournisseur de courant ou à un

instal lateur-électr icien.
„THERMA" S-A* SCHWANDEN (GIARIS)

*• — i

Les chauffe-ean„TIl£IWI!
vsont subventionnés

par le Service de l'électricité de la Ville de
Neuchâtel

i
A¦« *"T T *B T A ' W A W tf -\AU VALAIS

; ; ; ; 
* *

les prestes Valaisannes font leur lessive au torrent ou à la rivière.
Elles savonnent vivement le linge avec le CUBE S UNLIGHT
qui mousse magnifiquement. D'un tour de main habile, elles frappen t
la toile sur le battoir, en l'occurence un banc placé dans l'eau, puis
elles rincent. Le Sunlight a déjà accompli sa besogne: parfaitement
pur et très doux, il dissout aisément la saleté sans abîmer les tissus

ni les mains.

L m——m- S 50

I

£$L\aTO-JE-sJLsO et DEMAIN SOIR 111
PRIX mmizmTs m

Au programme : ËSH!

LA POUPÉE DE PARIS M
Dès JEUDI  :

La Suisse, ma chère ef Sibre patrie fj

— ¦ ¦ ¦ —— ¦' m— ¦ - ¦ *¦- ¦ i . i . .- «

l'apéritif de marque « DIABLERETS y a-t-il toutes les fa-
veurs des consommateurs ? Parce que la racine de gentiane
et diverses auires plantes aromatiques qui en forment la
composition en font l'apéritif sain par excellence. JH32400D

i Bottines ^©yr messifeiirs |
I """"'" rai Quelques articles torts , double

jj ; J \°\1 semelle, de bonne qualité , à |
H n^m. vt>3 ~^es Pr'x avantageux : g

E Iw'̂  Cu
* r ciré • 15.25 |

l ̂ Y^^^N wud box ¦ 1?D^S !
Vses ĵJ B'nd box . 

2©
n§Û

i ;l avec les tniu. es-escompte S. E. N. J. 5 % j„j

niiHWira-wmt*'̂ ^

.. FIANCÉS ATTENTION ! !
CHAMBRE A COUCHEE avec ua lit, t>ois mi-dur, Louis XV,

depuis Fr. 280.—. ¦
CHAMBRE A COUCHEE avec deux lits , t>ois dur, Louis XV ,

depuis Fr. 755.—.
Même chambre en noyer , cadres hêtre . Fr. 870.—.

CHAMBRE A COUCHEE avec deux lits et coiffeuse, bois dur.
moderne, Fr. 700.—.
Même chambre en noyer, Fr. 850.—.

SALLE A MANGEE , mi-dur. dp. Fr. 250.— (buffet, table chaises).
SALLE A MANGER , bois dur . dp. Fr. 435.— (buffet , table, chaises).
SALLE A MANGER , noyer , dep. Fr. 530.— (buffet , table, chaises).
SALLE A MANGER , chêne fumé , depuis Fr. 635.— (buffet , table,

chrises).
LITERIES .et DIVANS à des pris très avanti'.ffeux .

Tous ces meubles sont de bonne fabrication , garantis trois
ans sur facture. — Ej cposition permanente . — Livraison FRANCO
à domicile. — Références à disposition . P 7407 N

Fabrique de meubles , kmmû Thié baud
PESEUX Kue de CorscSIes 113
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Le BAUME - 5

Mgk.AHTISDDOE BAOLEE
"ï "CSfr  ̂ préparé par Alf . BADLEE, pharmacien-mi- I

|J ^-*L__£r iitnire, est, srrûca aux propriétés des plantes g
lgr qui le composent, le inei*' enr remède pour |
* combattre eff icacement  et sans dancer la I

T R A KSP S B A T ï O a i  E X C E S S I V E  ;|
Jes mains et des pieds et tous les inconvénients oui en résultent , g

Emploi très simple, pas de bains |
Améliorat ion immédiate Guérison rap ide

Vente sa a- cesse croissante depuis 1905 Le flncon Fr. 1.80 B

P l iarmacl a B au l er 'g^m 
 ̂
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Vous entendiez toute l'Europe avec

E. I. V. II ou E. III

C'est l'appareil idéal pour la famille. Il permet avec un
réglage d une simplicité extraordinaire la réception en
haut-parleur de toutes les auditions européennes percep-

tibles en Suisse.

$®n prix est die Fr. 350.--
absolument complet avec haut-parleur , casque, lampes,

batteries et matériel d'antenne.

Venez entendre et comparer. Auditions les lundis ,
mercredi et vendredi, de 20 h. 30 à 22 heures.

Demandez renseignements, catalogues gratuits et démonstration ,
sans enga gement , aux

Etablissements ROMEA - RADIO
PESEUX (Neuchâtel!) Téeephone 34

Tous accessoires de T. S. F.
Agents actifs sont rifimandés dans chaque district et loiy-li*»* imnortanle
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EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN
P. Kuehié, Faub. du Lac .

Salles à manger vieux suisse, tables à je ux, p etites tables
marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres

d' après modèles anciens.

f 'CIJ %Z3> noS mélanges composés par des gens
de métier sont partout très appréciés.

Provisions pour touristes.
Conserves , Zwiebaks, Fromages en
boîtes, Sardines. Pains,- etc., Potages,
Bonbons rafraîchissants, Biscuits,

#Chocolats
, Fruits secs.

ŵk Meta combustibles
J|j0l|| et appareils divers.

Succursale de Neuchâtel :
RUE DU SEYON 2

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement sonlafrés et
'Guéris par la

remSde domestique d'une cran-
de efficacité , qui truérit aussi
les lumbago , migraine, mans

do tête, raee de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Timbres S. E. N. J.
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du Balancier 1 Sam.s

Seyon 18-Grand'Rue 9
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Timbres S. E. N J.

Café '¦ ——-*-—

Cosfa-Rica ¦•*
pour les amateurs de ——-—----
caJTé . fort _ . ; .. .—¦. ¦¦ 7-r_y rr  '.'.'
et fin ' ; —-—
Fr 3.— la livre —

— ZIMMERMANN S. A.

Camion FIAT 15 ter
à vendre d'occasion , en très bon
état, prix très avantageux. —
Offres écrites sous chiffres B,
V. 828 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

[unie liliei
eu parfait état, à vendre pour
cas imprévu Prix très bas. S'a-
dresser à Arno ld i .  Valangin .

Auto LANCIA - LAMBDA
torpédo, quatre vitesses, neuve,
à vendre à prix exceptionnel .
Offres écrites sous chiffres S..
F. 827 au bureau de la Feuille
d'Avis ' .
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HARICOTS JAUNES
délicats, sans fils, très avanta -
geux. Fr. 1.2fl la boîte de 1 litre.
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LaiteiiB dejr i\wk\
Beurre centi ifuge surfin
.du pays ¦ Saucisses au foie
extra • Saucissons • Salami
cle Milan, qualité supérieure
« Jambon cuit • Saindoux

garanti pur porc.
L. BLASER.
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« Le VIN LAURENT |
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Comment a péri une colonie Scandinave
au Groenland

On a parlé de la découverte de l'Amérique
vers le Xme siècle, par les "Norvégiens, les
Northmans, et de la lumière que peuvent four-
nir sur ce point d'histoire les c Sagas >, dont le
lieutenant-colonel Langlois a publié la traduc-
tion et le commentaire. Il ne peut rester de
doute sur le fait, bien qu'on puisse discuter au
sujet de la partie exacte du continent améri-
cain visitée par les Northmans. Les probabilités
sont que le « Vinland » américain est constitu é
par l'embouchure du Saint-Laurent , ou la Nou-
velle-Ecosse.

Il n'y a pas lieu de revenir sur la question.
Mais un autre problème se posait en même
temps. Ce n'est pas de but en blanc que les
Northmans ont passé d'Europe en Amérique.
Leur navigation se fit par étapes. Ils connurent
d'abord, pour ne prendre que la principale,
l'Islande. Au IXme siècle, déjà , ils avaient
poussé jusqu'au Groenland. Et c'est en conti-
nuant vers l'ouest que, du Groenland, ils mirent
pied sur le continent américain. Ils ne parais-
sent guère y avoir fait d'établissements. Mais
au Groenland méridional, ce fut tout autre cho-
se. Ils y élevèrent des constructions, même des
églises. Mais c'est un fait que cette colonie
groenlandaise ne dura guère. Au XVme siècle,
elle avait disparu, et sur les raisons de cette
disparition, peut-être trouverait-on des rensei-
gnements dans les archives du Vatican, où la
correspondance, qui a dû être conservée, des
évêques groenlandais, pourrait donner des indi-
cations sur les causes du déclin.

En attendant, voici que des documents d'un
tout autre ordre viennent au jour.

Des ruines des établissements groenlandais
subsistaient, dans le district de Julianehaab, en
particulier à Herjolfsnès ; une église avait exis-
té, un cimetière était encore là, qui, d'ailleurs,
allait chaque année en diminuant de superficie,
en raison de l'érosion de la côte par la mer.
Le musée de Copenhague décida d'y faire des
fouilles, dont l'intérêt est considérable. On y a
retrouvé de vieux Vikings dans leur suaire,
des outils, des croix ; on a fouillé aussi les res-
tes d'habitations, et quantité d'objets ont été
rapportés au Danemark pour une étude atten-
tive.

Herjolisnès avait un port. Ce dut être un cen-
tre assez important, mais maintenant il est
abandonné aux seuls corbeaux. Au XHIme siè-
cle, il avait des communications fréquentes avec
l'Europe. Mais au XVme siècle, elles cessèrent,
et quand, en 1721, Hans Egede visita le Groen-
land, il ne rencontra que des Esquimaux noma-
des et sauvages. Le site même de Herjolfsnès
ne fut retrouvé qu'en 1830, grâce à une pierre
tombale. Actuellement, le port a disparu, et
aussi la moitié du cimetière. Mais ce qui reste
de ce dernier a fait voir comment les colons du
Groenland s'habillaient, comment ils se pa-
raient aussi ; quels étaient leurs bijoux, leurs
boutons, leurs aiguilles et épingles, leurs clous.
Les cercueils étaient presque tous en bois d'es-
sence européenne, ou en bois de flottage, sauf
un seul, un genévrier indigène. Les vêtements,
le plus souvent très usagés, étaient entièrement
en laine de mouton, très raccommodés le plus
souvent, présentant de nombreuses pièces. Ils
sont du type qui se portait aux XlVme et XVme
siècles, en Europe septentrionale, ce qui indi-
que qu'à l'époque dont il s'agit, la colonie com-
muniquait encore avec la métropole. Comment
expliquer lé déclin et la mort de la première à
là fin du XVme siècle.

Il semble qu'il faille invoquer avant tout un
changement considérable dans le climat. Quand
les Scandinaves s'installèrent au Groenland, le
climat en était assez doux pour que durant tout
l'été, la nier fût libre de glaces ; la navigation
était donc possible une partie de l'année, et
les rapports avec la métropole pouvaient être
maintenus, grâce auxquels les colons se procu-
raient beaucoup de choses que le pays ne pro-
duisait pas : farine, bétail, etc.

Mais aux XlVme et XVme siècles, les choses
changèrent. Le climat se fit plus rigoureux.

L'Europe s'en aperçut elle aussi ; les grands
hivers sont nombreux durant cette période dans
là partie occidentale de notre continent ; ils de-

vaient l'être plus encore dans les parages plus
septentrionaux. Ils se présentaient par groupes
de quatre ou six autour de dates où le froid
était encore plus rigoureux, et ces dates sont,
pour les deux siècles, considérées : 1500, avec
7 satellites ; 1542. avec 4 de ceux-ci ; 1582, avec
6 ; 1624 avec 9 ; 1665 avec 7. Pendant de nom-
breuses années, par conséquent, les rapports
avec la métropole furent totalement supprimés,
ce qui rendait nécessairement fort difficile la
vie des colons.

Une autre conséquence de la rigueur du cli-
mat fut que les Esquimaux revinrent sur le
Groenland du sud. A la faveur d'une "période
de température plus douce, ils avaient émigré
vers le nord : les Northmans n'en trouvèrent
pas lorsqu'ils s'installèrent ; ils n'aperçurent
que des restes de leurs demeures. Avec les
grands hivers, les Esquimaux se rabattirent sur
le sud du Groenland, où, grâce au froid , les
phoques dont ils vivaient étaient abondants. En-
tre Esquimaux et Northmans, il y eut des ba-
tailles. D'autre part, le climat était devenu trop
rigoureux pour ces derniers. Leurs squelettes
le prouvent. Ils sont tous de petite taille. Un
accouchement normal eût été impossible à bon
nombre de femmes dont on a trouvé les restes.
La race était dégénérée. Les squelettes présen-
tent beaucoup de tares, de faiblesses. Pas de
farine ; le bétail a dû mourir faute de fourrage;
les Northmans affaiblis n'ont pu tenir contre le
froid , la tuberculose et contre les Esquimaux,
au contraire parfaitement adaptés. La dispari-
tion des colonies n'a; rien de surprenant ; la
cause en est évidente. ., - '¦' ;*"*

Choses et autres
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Curieux considérant
Ces jours derniers, un médecin de Sienne

en Italie, dont l'automobile avait renversé et
tué un passant, a comparu devant le tribunal
correctionnel.

La condamnation prononcée contre lui a été
motivée de cette curieuse façon :

< Considérant que le docteur invoque pour
excuser sa vitesse la nécessité de se transpor-
ter rapidement au chevet d'un client gravement
malade Y

€ Mais, attendu que les médecins ne doivent
pas se servir des moyens dont ils disposent
pour augmenter Ja mortalité,

*> Par ces motifs, etc....'» . _ . .
i.^

'v.^-V "L'or et lfis..j»oules ; > .-. . ,;,. •
Dans les districts der*Galifornie-bordant le

haut pays et dans les "plaines du Nevada, les
concessionnaires de placers entretiennent de
nombreuses poules pour la recherche de l'or.
Les paillettes et les lingots sont, on le sait, con-
tenus dans Je sable et le fin gravier d'alluvion,
et l'on a remarqué que~Iës poules, attirées par
ce qui brille, recherchent les parcelles de mé-
tal , et les avalent avec voracité. Mais l'or étant
inattaquable aux sucs de l'a digestion, s'accu-
mule dans le gésier et quand, au bout d'un cer-
tain temps, on tue l'animal, on examine son
estomac, on y trouve en général assez de métal
pour renier l'affaire. Aussi l'élevage des pous-
sins est-il poussé h*ès activement dans cette ré-
gion.

D'égal à égal
C'est évidemment un grand chanteur. Sa ré-

putation s'étend eu maints pays ; aussi a-t-il
conçu de sa personne et de son talent une lé-
gitime fierté.

Désirant faire effectuer une réparation à la
cheminée d'une villa qu'il possède dans le Mi-
di de la France, il demanda qu'on lui envoyât
un excellent fumiste.

L'ouvrier arriva dans la matinée, pendant
que l'artiste faisait des exercices ou apprenait
un rôle nouveau. Puis, sans se soucier du bel
canto qui aurait dû réjouir ses oreilles, il se
mit, tout en sifflotant, à donner des coups de
marteau retentissants, à racler, à gratter et à
faire un vacarme qui couvrit la voix du maître.

Courroucé, l'artiste invita l'ouvrier à faire
moins de tapage, et comme celui-ci prenait as-
sez mal ses observations, il dit, superbe :

— Çà, mon ami ! Savéz-vous bien à qui vous
parlez ? Vous êtes ici devant le premier chan-
teur du monde !... • , , •

Alors l'ouvrier, nullement ébloui, le regarda
et répondit avec un délicieux accent méridional :

— Eh bé ! voyez comme ça se rencontre !
Vous, vous êtes ici devant le premier fumiste
du monde !...

Et, sans plus se soucier du grand homme, il
se mit à taper sur la cheminée.

VIEILLES GENS EHIEILLES CHOSES
Bonnes gens

Dans les «Promenades autour de Valangin>,
dont nous avons souvent déjà tiré des rensei-
gnements historiques intéressants, on lit les
deux traits qui suivent, se rapportant à des pas-
teurs de la localité et dénotant , chez l'un beau-
coup de modestie et d'humou r, chez l'autre une
grande bonté d'âme.

Le premier, le ministre X..., allait un jour à
Boudevilliers pour y prêcher. La voiture sur
laquelle il était monté, avançait très lentement,
le cheval étant vieux et fatigué:

— Ah ! ça, Daniel, dit l'ecclésiastique au voi-
turier, nous n'arriverons pas aujourd'hui ! qu'a
donc votre bête pour aller ainsi ?

— Hélas ! répondit le bonhomme,, elle est
fatiguée ; nous n'avons fait toute la semaine
que voiturer des billons.

A quoi M. X... répondit gentiment :
_ Pauvre bête, en effet ; quel sort ! traîner

des billons à la scie toute la semaine, et le di-
manche, traîner la scie elle-même par-dessus
le marché !

«M. X..., ajoute l'auteur, se calomniait gran-
dement, il avait de l'esprit jusque dessous les
ongles. >

Détail intéressant : cet entretien ayant été
raconté et répété partout, le digne pasteur fut
blâmé, dit-on, par la Vénérable Classe, qui
trouva qu 'il avait quand même dépassé quelque
peu les bornes en cette circonstance.

Le second, M. Z..., successeur de M. X..., était
une tout autre nature. Ayant prêté à une pauvre

fille dont il connaissait la probité cinq écus
neufs, il dut en attendre longtemps le rembour-
sement. La somme fut réclamée bien des fois
par la domestique de la cure, qui craignait
qu'elle ne fût perdue.

« Ses instances allaient croissant, lisons-nous,
mais la débitrice , malgré tout son désir, n'était
pas en mesure de rembourser . Enfin, inquiète
et tourmentée par l'inexorable servante, elle se
rendit auprès du pasteur pour lui faire part de
son chagrin.

» M. Z... réfléchit quelques instants sur les
moyens de concilier l'affaire ; puis, s'arrêtant
à une idée digne de sa belle âme, il somma la
pauvre femme de garder un inviolable secret,
et lui remit de nouveau cinq écus neufs, en lui
disant : < Tenez, vous viendrez demain matin
me les rapporter ; Julie sera là, et toutxiça pour
le mieux du monde. N'en voulez pas à la bonne
fille, elle est toute à mes intérêts ! >

Il faut croire que, cette fois-ci, on ne trouva
pas les bornes dépassées. FBED.

TJn élégant taillent et ses blouses
Voici un joli tailleur de drap rouge bordeaux, avec écharpe de crêpe rose à dessina

fantaisie. Sur le côté, double poche et sur les manches, parements les rappelant. Jupe avec
quatre plis creux. (Fig. 1).

2. Dos. 3. Pour l'accompagner, longue blouse tunique en crêpe de Chine sable ou bor-
deaux. A l'encolure, aux manches et sur les hanches, bouillonnes de crêpe. L'encolure est
terminée par un joli noeud de velours.

4. Chemisier classique de toile de soie naturelle, boutons rouges.
6. Devant du tailleur. 5. Patron du dos de la jaquette sur mannequin.
7. Dessus de la manche tailleur. 8. Dessous de la manche. 9. Poches. 10. Dos du che-

misier. 11. Devant.
Métrage pour le tailleur (taille moyenne) 3 m. de drap en 130. Blouse de crêpe de

Chine lm. 50 en 80, chemisier 2 m. 50 de toile en 80.
Patron mousseline sur mannequin. — Dos. Voyez le schéma 5. Prenez le milieu de

l'encolure du mannequin, du dos et des hanches, épinglez à cet endroit la lisière dp la
mousseline, contournez l'encolure, commencez votre couture un peu en arrière du milieu 'dé
l'épaule du mannequin. Du milieu du dos jusqu'au dessous de bras portez la moitié de votte
demi-poitrine, faites de même aux hanches. Sur la ligne de carrure marquez la demi-laïgeur
de votre dos et enfin coupez votre entournure en partant de la longueur d'épaule et en pas-
sant par la carrure pour retrouver la couture du dessous de bras que vous continuez jus-
qu'en bas, en droite ligne, biaisez un peu cette couture si la grosseur des hanche . le. (de-
mande.

Devant. Voyez le schéma 6. Laissez dépasser du milieu du mannequin une dizaine de
centimètres pour le croisage et épinglez la mousseline bien droit fil, faites une pince partant
de l'encolure jusqu 'à la poitrine, aussi près du devant que possible. Taillez l'encolure, réunis-
sez dos et devant dans la couture d'épaule, ensuite dans la couture du dessous de bras. S.ur
le pointillé surmonté de la lettre C, mesurez votre demi-largeur devant, en partant du mi-
lieu de la poitrine, ceci vous aidera pour échancrer votre entournure.

Essayage du patron de la jaquette. — Epinglez sur la personne de la même manière
que sur le mannequin. Si, à l'entournure, près de l'aisselle, il se forme un bée, cela vient
de ce que la personne a le dos plus plat que le mannequin, reprenez donc ce supplément
dans la couture d'épaule, de même pour le devant si ce défaut se renouvelle.

Quand vous aurez vérifié le patron, marquez à 5 cm. environ en dessous de la taille et sur
la couture de côté, la pointe de votre double poche ; pour la largeur arrêtez-la juste eh face
à la poitrine, puis descendez ensuite jusqu'au bas de la jaquette. Dans le dos, avancéz-Ia ail
moins de 3 ou 4 cm. La plus petite aura 2 ou 3 cm. de moins sur trois côtés. ; ;"

Le col de cette jaquette se débute comme le col tailleur ; le dessous ainsi préparé̂ pla-
cez le patron de votre jaquette à plat, l'endroit sur la table. Prenez un morceau de môus»*e-
line, épinglez sur le devant de la jaquette les deux droits fils, bord à bord. Vous perdez ce
droit fil en coupant sûr le bord du col. Les traits pleins indiquent les parties sur lesquelles il
faut couper la mousseline. Les pointillés indiquent la cassure dû col et du revers et par trans-
parence la réunion du col à la jaquette et au revers.

Poche. Cette dernière étant coupée, il faut un grand et un petit morceau, prenez le
grand morceau , préparez à l'envers tout autour , sauf dans le bas, un rentré de 2 à 3 en»:
Piquez-le en nervure, c'est-à-dire à quelques millimètres du bord ; procédez de même pour
le petit morceau , bâtissez-le sur le grand à distance régulière et piquez-le également en ner-
vure. Faites une boutonnière comme l'indique le modèle, boutonnière passe-poil ou tailleur»
Enfin doublez cette poche de la même doublure que la jaquette, rabattez-la à point de côté,
sans traverser et à 1 cm. du bord. Placez la pointe de votre poche 3 cm. environ en avant dé
Ja couture du dessous cle bras de la jaquette, et piquez les deux côtés de la poche dans .ta
même piqûre faite précédemment. Le pied, de la poche se rabattra avec le rentré de la j a-
quette et sera cousu à point de chausson. Toutefois , il sera bon de coudre la doublure dé fa
poche solidement sur la jaquette à quelques centimètres au-dessus du pied de la poche. En-
suite doublez votre jaquette. Les parements se préparent de même avant d'assembler les
morceaux de la manche. •-. •• :

Blouse sur mannequin et assemblage . — Le No 3 est un simple kimono avec couture
biaisée sur l'épaule, se continuant pour former un mancheron ; pour une personne forte de
poitrine, enlever l'ampleur en faisant quelques petites fronces sur la partie du devant et dans
la couture du dessous de bras ; de la taille jusqu 'au bas tenez complètement droit fil.

Le chemisier No 4 sera coupé sur le mannequin absolument à plat, sans aucune fronce,
comme le patron de jaquette.

Dessinez la place du gilet ; essayez ce patron et ensuite, mesurez la distance entre le
milieu du devant et le bord du premier pli. Tracez à distance égale les deux autres. Prenez
le milieu de votre toile de soie, placez dessus le milieu du patron , épinglez vos plis d'après
l'indication du patron , batissez-les et cousez-les après avoir pris les précautions nécessaires,
pour qu 'ils soient droit fil. Même procédé pour le deuxième côté. Le gilet sera rapporté et
piqué sur l'endroit ; pour le croisage posez une fausse gorge avec sous-patte. Le col est une
bande droit fil. La manche se compose d'une seule couture sous le milieu du bras, rétrécîe
depuis la saignée au poignet, pincée au coude. Bas du chemisier bordé d'un biais à cheval.

Patron d'une jupe à plis . — Prenez un morceau de mousseline de 90 cm. de long sur
50 cm. de large. En partant de la lisière qui représente le milieu du devant, mesurez , sur la
largeur 10 cm. en haut et en bas, réunissez par un trait de crayon bleu. De là mesurez 6 cm.
et faites un nouveau trait mais rouge, afin de faciliter le travail et procédez comme pour le
premier. Un troisième trait bleu à 6 cm. du second, un quatrième rouge, à 12 cm. du troi-
sième, un cinquième bleu à 12 cm. du quatrième et enfin un sixième à 6 cm. du cinquième.

Réunissez l'un sur l'autre : le troisième et le quatrième , et le cinquième et le quatrième
bord à bord avec le troisième . Bâtissez ainsi tout le long à quelques millimètres du bord de
chaque pli, endroit et envers. Du sixième trait mesurez de nouveau 10 cm. comme devant,
plus 2 cm. pour une couture qui se trouvera sur le côté, continuant celle de la jaquette. Pour
la partie du dos continuez de la même manière et assemblez la couture de côté.

Vous montez cette jupe au bas d'un petit corsage de forme Empire, maintenu par une
bretelle. Ce corsage peut s'arrêter à la taille, ou la dépasser de 4 à 5 cm. Vous préparez un
rentré de 1 cm. au bas du corsage et un à votre jupe et elle sera montée et piquée une pre-
mière fois sur le rentré dti corsage, comme l'indique le pointillé du schéma, et une deuxiè-
me piqûre au bord du rentré de la jupe, comme l'indique le trait plein.

Votre jupe sera peut-être un peu plus large que le corsage, dans ce cas retrouvez la
dimension donnée par le corsage en montant votre jupe soit froncée ou formant quelques plis
sur les côtés, qui seront ou seulement formés ou piqués ; pour une jupe droite, le travail est
le même, seulement, ayant plus d'ampleur faites plusieurs pinces sur les côtés et quelques
fronces dos et devant. GIAFFAB, i

Extrait du troisième volume

par Edouard Laboulaye, membre de l'Institut

... Quelle est la raison du suffrage universel ?
Cette raison est celle-ci : c'est que les citoyens
ont part aux charges de la société, que le gou-
vernement est institué pour faire une égale ré-
partition de ces charges, que chacun a le droit
de défendre sa propriété, sa liberté, et qu'il
ne peut mieux les défendre que par son vote;
bref , que chacun ayant part à la vie sociale, doit
avoir part au gouvernement. Ce système sem-
ble raisonnable, il est spécieux ; mais quand on
en arrive à l'application, on s'aperçoit que ceux
qui le défendent ne sont guère moins aristocra-
tes que les autres, car avec leur système ils
mettent en dehors de la vie politique les trois
quarts de la nation. Or, dès qu'on arrive à un
pareil résultat, qu'il y ait les trois quarts ou les
huit dixièmes de la nation éhminés du vote,
j'avoue que c'est pour moi la même chose. La
logique est également en défaut.

Comment le suffrage universel met-il les
trois quarts de la nation en dehors du vote ?
Nous sommes trente-cinq millions de Français,
d'Allemands, de Suisses, peu importe qui, c'est
une supposition ; sur ce nombre, il y a un peu
plus de neuf millions d'électeurs, c'est donc,
par conséquent, vingt-cinq millions de Français,
d'Allemands, de Suisses, qui n'ont pas part au
droit électoral. Mais, dira-t-on, ce sont des en-
fants et des femmes, et par conséquent tous les
citoyens ont part au suffrage. C'est là qu'est le
sophisme, pourquoi les enfants n'ont-ils pas
part au vote ? On dira : parce qu'ils sont inca-
pables de voter. Alors, le suffrage est une fonc-
tion ? Non, répond-on, c'est un droit comme la
propriété, comme la liberté. Eh bien, quand un
enfant .est propriétaire, il y a quelqu'un qui le
repçésënte^pourquoi l'enfant : h'est-il pas re-
présenté pài* son père au scrutin électoral ?: Si
j'ai cinq enfants, pourquoi n'ai-je pas six voix,
tandis que l'homme qui est seul n'en aura qu'u-
ne ? Est-ce que je ne représente pas un intérêt
six fois plus grand ? S'il y a la guerre, est-ce
que la guerre ne peut pas me prendre mes en-
fants ? Est-ce que je n'ai pas six fois plus d'in-
térêt que le célibataire à l'empêcher ? Il me
semble que c'est là un raisonnement très sé-
rieux, et je n'ai pas tort de dire que le sys-

tème qui déclare qu'on ne _ représente pas les
enfants est un système aristocratique.

Je viens à l'autre partie de la société, qui
est exclue du suffrage universel.

Aristote, je me mets sous__ sa protection, a
émis cette pensée qu'on a complètement oubliée
depuis trois mille ans : c'est que les femmes
sont la moitié du genre humain. Evidemment,
nos constituants ont oublié cet aphorisme ; dans
la vie civile, nous avons fait de la femme la
compagne de l'homme, mais en politique, on
n'a jamais cru que les femmes fussent la moitié
du genre humain. La pensée d'Aristote est en-
core une nouveauté. Lorsque nous allons au
théâtre, nous applaudissons Amorphe répétant
les vers suivants, les plus français qu'on ait
jamais écrits :
Votre sexe n'est là que pour la dépendance ;
Du côté de la barbe est la toute-puissance.
Bien qu'on soit deux moitiés dans la société,
Ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité.
L'une est moitié suprême et l'autre subalterne,
L'une, en tout, est soumise à l'autre qui gouverne;
Et ce que le soldat, dans son devoir . instruit,
Montre d'obéissance au chef qui le conduit,
Le valet à son maître, un enfant à son

^ pèré,
A son supérieur le moindre petit frère,
N'approche pas encore de la docilité»
Et do l'obéissance, et de l'humilité,
Et du profond respect où la femme doit être ,
"Pour son mari, son chef , son seigneur et son maître.

Ceci nous fait rire, mais nous raisonnons tous
comme ce personnage ridicule ; nous sommes
tous des Arnolphe... en politique^

Que peut-on objecter au droit électoral de la
femme ? L'homme, dira-t-on, est libre, il est
propriétaire, il a des droits. Mais les femmes
aussi sont libres, elles peuvent être propriétai-
res et elles ont des droite. Le citoyen-est intel-
ligent et moral ; la fertfmê n'est-elle ni intelli-
gente, ni morale ? Mail, >dira-t-on, la femme
est représentée par son mari. Oui, quand elle
est mariée ; mais quand elle ne l'est pas ? Au
moyen âge, on ne se faisait nul scrupule de
donner des droits politiques à des' femmes.
Vous en voyez un reste chez nos voisins : c'est
une femme qui porte la couronne, et cette fem-
me est un des meilleurs souverains qu'ait eus
l'Angleterre.

Prétendre que, politiquement, la femme est
une mineure perpétuelle, c'est répondre à la
question par la question. Je demande précisé-
ment pourquoi elle est une mineure. Est-ce
qu'elle est incapable de s'occuper d'affaires ?
Il est singulier qu'on puisse soutenir une pa-
reille thèse lorsqu'on a vu à la campagne la
fermière, une veuve quelquefois, faisant mar-
cher quinze, vingt garçons de labour, envoyant
les uns à l'écurie, les autres aux champs, con-
duisant tout, menant tout'. Eh bien, le jour du
suffrage, le pâtre qui conduit les chèvres va
voter, la fermière ne vote pas. Pourquoi ? Par-
ce qu'elle n'a pas de barbe ! Je ne vois pas
d'autre raison que celle-là.

«HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS"

Charles-Quint ayant déclaré la guerre au pape Clément VII, lança contre lui une ar-
mée de 15,000 lansquenets, allemands, avides de massacres et de pillages ; sous la
conduite du connétable de Bourbon, ils vinrent assiéger Rome. Le 6 mai 1527, la ville •
fut prise et mise à sac pendant huit jours. La soldatesque y commit d'horribles excès.
Barricadés dans les parvis de Saint-Pierre, 189 Suisses de la garde pontificale, pres-
que tons Zuricois, se défendirent pendant six heures contre un ennemi cent fois plus
nombreux. Hs étaient commandés par le capitaine Rôust, de Zurich. Tous furent
égorgés sur les dalles et jusqu e sur les autels, à l'exception de 42 Suisses qui couvri-
rent la retraite .de Clément VII jus qu'au château Saint-Ange. Quelques jours aupara-
vant, Zurich avait rappelé le commandant et les soldats ; ils firent répondre que leur
honneur et la fidélité suisse ne leur permettait pas d'abandonner dans le danger les , ,
maîtres qu'ils avaient juré de défendre. Ils restèrent et furent massacrés. , ' ™

Un comité d'initiative a été formé pour commémorer le 6 mai 1927 le 400me anni-
versaire du sacrifice héroïque des soldats de la garde pontificale, et pour le rappeler
par un monument qui sera élevé dans la cour de la caserne de la garde du Vatican.
Ce monument a été commandé au sculpteur nidwaldien Edouard Zimmermann, à
Zurich ; il portera cette inscription :

HELVETIORITM MILITIBTJS CUSTODIAE PALATINAE
PRIME NON. MAIAS ANNO MDXXVII IN DEFE*\TSTONE

su*\n\n POXTIFICIS GLOR ïOSE OCCISTS
MEMOR PATRIA

En même temps sera publiée une < Histoire de la garde suisse à Rome >, due à M.Robert Durzer , archiviste , à Stans. Le monument et cet historique coûteront 50,000 fr.Pour couvrir celle dépense, une souscription est organisée dans toute la Suisse et unappel adressé à tous les amis de l'histoire et des gloires militaires suisses. Danschaque canton a été constitu é un comité chargé de travailler à la réalisation du projet.

—_________... „̂„.., T̂11wn-TT- .̂. -̂-.-n -̂. w____u__m • -¦ ¦  ¦ — —

Pour commémorer l'héroïsme des gardes suisses



THÉÂTRE DE LA ROTONDE
Jeudi 20 mai, à 20 heures

Fédération des étudiants de l 'Université de Neuchâtel

Grande soirée
pour la création «l'nne -rj saison snîsse

à la cité universitaire de Paris

lia coupe enchantée . . . La Fontaine
La farce du pendu dépendu . . • • Henri Ghéon

PRIX DES PLACES : fr . 4.40, 3.30, 2.20. Location chea
FŒTISCH dès le mardi 18 mai .
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C U L T E S  D U  J E U D I  13 M A I  1 9 2 6
Ascension

RGLISi' NATIONALE
0 h. 45. Temple du Btis. Ratification des

jeunes filles. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
Deutsche reîormiorte Oemcinde

Hknmelfahrt
9 Uhr , Sohlosskirehe. Predigt. Pfr. BERKOTTLLI.

EGLISE INDÉPENDANTE
1Q h. 30. Culte. Collégiale. M. PEKREGA TJX.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. Culte . M. JUNOD.

Evangelische Stadtmission
20 Uhr. Predigt.

0% Uhr. Saint-Biaise , eharain do la Chapelle S.
Predigt .

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. Réunion do prières.

10 h. Culte. MM. do BENOIT , NEUSY, TISSOT.
14 h. Réunion mutuelle.

Englisli Cliurch
S a. m. Holy communion.
10.30 a. m. Holy communion and sermon.
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i PHARMAC IE OUVERTE

le j our de [Ascension
| F. JORDAN , rue du Seyon j

Médecin d'office lo jo ur de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police communale,

i
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Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contré Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes . N'eu- 'rasthénie. — Prix do pension à partir do Fr . 7.—. Tél. 55.
JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.
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BATEAUX ^VAPEUR 
^̂ ^ ^̂ ^

â®W$ï 13 mal (Ascension) si le temps est favorable

Pr̂ iïierad© à £ai@ç-7?@ux
ABBAYE

10 h. 05 12 h. '20 14 h. 10 Neucl'àte! 17 h. — 18 h. 45 20 h. 45
10 h. 35 f 14 h. 40 Cudrefin 16 h. 30 A A
11 h. — | 15 h. 05 Porta ! hun 16 h. — J, g

$ 12 h. 30 s Serrières __ 18 h. 35 20 h. 35
•12 h. 40 Auvernier 18 h. 25 20 h. 25

Y 13 h. — Y Cortai llod $ JS h. 05 20 h. 05
Il  h. 25 13 h. 20 15 h. 30 Chevroux 15 i) . 35 16 h. 45 19 h. 4£j

Prix des places (aller et retour)
1 CI. II CI.

De Neuchâtel et Serrières . . . Fr. 3.— 2. —
d'Auvernier » 2.50 1 50
de Cortaillod '. . *> 2.— 120

Société de navigation.
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VOUS GAGNEREZ BAVANTAGE - '[ "j
si vous savez vendre par correspondance . Cela per- j

Bj Met d'améliorer sa situation ou de s'en créer uno _
(accessoire ou principale), en travaillant sérieuse-

_ff î { ment. Demandez la notice gratuite, en j oignant .i
_m timbre pour réponse, à M. Ch. Fellor , Eaux-Vives tj g&

1 ïï*̂  #*m. 1 [_¦ /¦» S^ïî i • '" -IH «fflh on «Bai Ad M * mai *es
__(9 _______ 

ga uWta
llll lll l IIMWIMI IIIIWW IIII IMIWIMIIII llll l 1 iill  II I I HI I llll II

Irrévocablement ce soir, demain après-midi à 3 heures et demain soir §ÉjjË
: : DEUX DERNIERS SPECTACLES du

¦ 
PUITS DE JACOB 1

le film le plus grandiose tiré du roman le plus passionnant de j
Pierre BENOIT. — Magnifique interprétation : BETTY BLYTHE Wim

LÉON MATHOT — ANDRÉ NOX \ |||

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT 6

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

Mlle AUBER.T. prof.

UN AVANTAGE I_______________________________________________________________
Je vais partout et chez chacun, pour la hterie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel, Travail à forfait

A* EBAMÉR, TAPISSIER
V A L A M Q J N

À m_

4\\ PEINTS Illi,
111 HAUTES N@yVËAyTÉS 11"
1| GRAND CHOIX DE COLLECTIONS \ \f

FRITZ T HO M ET
ÉCLUSE 6 NEUCHATEL ÉCLUSE 20

Bas _W!{i_vrttmMRf àMSm—<tim__^ iw.̂ tt«ffln««ins«g»>s.&^
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à Neuchâtel

se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-a utomobiles S

M Q 1 E L  D U  ¥ ^i / /E^U
PETIT CORTAILLOD

Jeudi 13 mai 1926

ORCHESTRE PELATI JAZZ-BAND
Se recommande : G. DUCOMMUM

HOTEL DU P0HT_ - CHEVBOUl
A l'occasion de L'ABBJtYS

Jeudi 13 mai, Jour de "Ascension

Vin de 1er choix. Friture. Thé, café, gâteaux.
Se recommande : Lou i s  Bonny.

\ *-S^ mV /

La coiffure est un art!
Voire chevelure un précieux

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

visite , vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS -SGSëëB.
Terreaux 7 - Tel 11.83

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Rickwood, Plaee Pia-
wt Sol

1STÏVAG.E
Du 20 mai au 15 octobre, -place

pour quatre ou cinq pièces de
.ioune bétail, pris modérés. Bons
soins assurés. — S'adresser à
Louis Martin , à Brot-Dcssous.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON AE1E
PLAÏST8 - DEVIS

Téléphone 16.57
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^Miette % Jen ny Elisabeth f Margot Pochettes fantaisie 11
Robe en tussor soie Robe en tussor uni avec Délicieuse robe en soie Robe en toile de soie blanc ou couleur , bordure lll lf^ WÈ?.bien lavable, jolies col, p arementset cravate lavable, dess/nsdivers, à bordure, f açon et S nouvelle l a o  -70 - 55 wm^%_9 Srayures nouvelles. écoJJat'Je'Jolie f açon j eune col crêp e de Chine et coloris nouveaux. 1 
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j | 18.50 Y'"e 20.75 ^~j toj 28.50 I Pochettes crêpe de 
Chine = É

"""" ' """' - -•- ¦ - - ~ s haute nouveauté , choix immense, <l*||lS vmà
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jersey soie, a rivières , jolies nuancés, façon empire , S.5G ^& \ WÊ&•Oiol 1 1 Ls5 &m ^^ j -̂ , _,_ J wm
jersey coton , avec manchettes fan- 1 COm f oj  H3 BSO H S Q"© ChiarP^ayM ÛQ m BMB  0% W
taisle brodées , la paire depuis *-* . jer sey soie, a rayures , fagon empire , 13.SÎ S *& Jolie forme.  J JS-* | WË

i ¦ . aile plate, &̂ E a ****** ** I Mm

C$ p %r.t&m ^s^^l -^aniaBons 
j ersey 

soie Clsemïj ef Jersey 
s©i© _ . _. .„ MM*w*«̂ B l i_ «__» ™ kf s_®4_$> se fait, en muUYe ) ehair) _*»_ «%& toutes nuances assorties m_ &>% ChaîîeaUÎS d® PSill© Jj f y K  fÈÉ

S jers ey coton , Imitation Suède , 
^

"*1_ cyclamen , nattier , rose , **M *-***V aux pantalons , V# forme nouvelle rs tff lh ÏWlaveo baguettes , nuances mode, ¦*>"¦ blanc , etc. le pant. 5.90 <&-* la chemise 3.75 em bord roulé! ^a" ™^

GantS #175 PagsfaBoirass jersey SOIE Chemises fersey sot© Chapeaux oanama -̂ ^^^U l  ,l° w] Ê $ Ê<mlt qual ité supérieure, ren- * mKf o  très belle qualité, *f% _ t_ ± AKiha™¦ . 1 mlVZ MM  'f f lÊ
fil milanais , petite broderie fan- j t W L  i forcés , teintes assoriies , M 'a*™' nuances choisies, MB.**'** __ ,. +J _Z s> porcl ®i& M '3SÉ
taisie, en beige et gris, la paire *-*-*-*- \. le pantalon 8.90 m là chemise 9.50 "W ; pneu .res léger , a*v sa j |p|
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1as 29S 34S 29s NEUCHATEL COCIÊTE ANONYME ¦
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M A UAPOLLQ M
, Uns manifestation grandiose de la cinématographie récente ! §1111

H  ̂Suisse, ma chère et libre pairie H
K'¦ KSMB ralW^̂ lS

WË Jeudi Be 13, samedi lis 15 ef jeud. Ee 26 â 2 h. 30, pffl
; <ssm3©i§ MATINÉES pour famiMes, ataSorïsées par Ba MM

WË Commission sco.aire. PBIX RÉDUITS
Jeudi ie 13, en soirée, dernier spectacle de LA POUPÉE DE PARIS



POL ITI QUE
ITALIE

Mort subite de Serrati
MILAN , 11. — M. Serrati , chef socialiste et

ancien directeur de ."< Avanti >, a été frappé
d'une attaque au cours d'une promenade dan*-,
les environs d'Assio (province de Côme) et a
succombé.

Alors qu 'il dirigeait l'< Avanti >, Giacinto-Me-
notti Serrati était la personnalité la plus in-
fluente du parti socialiste italien. De 1919 à
1921, il en fut  le chef absolu. Il fut , pendant la
guerre, à la tête du mouvement ccnlre l'inter-
vention italienne et fut impliqué dans le procès
de la révolution de Turin. Après la guerre , il
travailla à l'organisation de la révolution en
Italie. Il se rendit en 1923 en Russie et adhéra
au parti communiste. A son retour en Italie , il
fut abandonné par les socialistes unifiés et dut
quitter l'< Avanti >. Lors d'un séjour qu 'il fit au-
trefois en Suissse, il fut , comme rédacteur de
l'< Awenire del lavoratore >, l' objet de poursui-
tes en raison d'articles oui rageants pour ce pays.
Condamné à une peine légère , il fut ensuite ex-
pulsé. . _A L L E M A O N E

Les deux drapeaux
BERLIN, 11. — D'après le < Berliner Tage-

blatt >, le gouvernement prussien a envoyé au
cabinet du Reich et au président Hindenburg
une lettre formulant des objections contre l'or-
donnance du drapeau et la désignant comme
contraire à la Constitution parce que, contra i re-
ment aux dispositions constitutionnelles, elle
n'a pas été soumise préalablement au Reichsrat

M Alt OC
Les opérations

RABAT, 10. (Havas.) — Une offensive a été
déclenchée lundi matin, dans la région de Ta-
bouda, en direction du territoire des Béni Bou-
bane. Sur ce front, les Rifains avaient multiplié
en face des lignes françaises les ouvrages dé-
fensifs et les tranchées qui ont été évacuées ces
jours derniers, sous l'intensité des bombarde-
ments .d'artillerie. Les premières nouvelles re-
çues annoncent que l'offensive se développe
avec succès. Les troupes françaises avaient at-
teint à 8 heures leurs nombreux objectifs sans
avoir rencontré de sérieuses difficultés.

SYRIE
TJn bombardement

PARIS, 11 (Havas). — La <Chicago Tribune>
a prétendu hier que les Français avaient bom-
bardé un quartier de Damas et que ce bombar-
dement avait causé la mort de 300 rebelles. Les
journaux de ce matin remettent les choses au
point d'après le rapport établi par le général
Gamelin et précisant qu'il s'agit d'une opéra-
tion de nettoyage effectu ée dans la nuit du 6 au
7 mai dans le quartier de Meidan, où les rebel-
les avaient pris pied. Cette opération a eu un
plein succès. Les Français ont tué 57 rebelles
et fait 71 prisonniers.

Les pertes des Français sont de S tués et de
quelques blessés. Un certain nombre de mai-
sons ont été brûlées, mais l'opération n'a pas
eu le caractère dramatique que lui donne la
< Chicago Tribune *.

HONGRIE
Les faussaires

BUDAPEST, 10. — Au cours du procès des
faussaires, le secrétaire du prince de Windisch-
graetz, M. Raba a fait une déposition contra-
dictoire et confuse. D mêla le nom du comte
Bethlen dans l'affaire, prétendant que Win-
dischgraetz aurait entendu Teleld dire que le
comte avait connaissance de la falsification. Cet-
te allégation fut démentie par Nadossy et Win-
dist-h graetz. Nadossy a déclaré catégoriquement
que le gouvernement n'a rien de commun avec
1 affaire des faux billets.

Comédie judiciaire
Le prétendu procès des faussaires hongrois,

qui vient de s'ouvrir à Budapest, n'est qu'une
scandaleuse comédie judiciaire, montée par le
comte Bethlen, président du conseil. Le tribunal

se compose uniquement de juges amovibles au
gré du gouvernement, sans adjonction de ju ry.
L'instruction judiciaire s'est faite avec la colla-
boration de fonctionnaires dévoués aux accusés.
Les représentants de la Basique de France n'ont
cessé d'être honteusement joués. A titre de
preuve, citons que l'accusé Nadossy, directeur
général de la police, soi-disant mis en disponi-
bilité , reçoit intégralement ses appointements
depuis qu 'il est en prison, alors que selon la loi
il n 'en aurait dû toucher que le tiers.

On prépare savamment l'opinion à l'indulgen-
ce en soulevant une affaire de prétendue falsifi-
cation de billets hongrois par les bolcheviks. Le
comte Bethlen se pose en champion de l'ordre
contre les soviets, rôle qu 'il inaugure en interdi-
sant le < Yilog > , j ournal conservateur-libéral ,
mais qui ne fait pas tout à fait  fi de l'honnêteté
et de la pudeur. On lui reproche d'avoir com-
promis la Banque nationale en publiant un com-
muniqué de la police viennoise propre à discré-
diter cet établissement M. Gauvain écrit à ce
sujet :

< Mais l'accusation elle-même est mensongè-
re. Le communiqué de la police de Vienne au
sujet de l'arrestation à Vienne de quatre Hon-
grois accusés de falsification de billets hongrois
contient d'abord des aveux d'un d'eux, appelé
Levold, sur les instigations de l'ancien conseil-
ler de légation Hajos à l' effet d'armer la popu-
lalion slovaque contre les Tchèques. Levold au-
rait ajouté que la Banque nationale hongroise
avait mis à sa disposition des clichés des nou-
veaux billets d'un million de couronnes pour
que des billets fussent fabriqués et les fonds
employés au dessein politique indiqué. Comme
il demandait à Hajos pourquoi la Banque ne
donnait pas elle-même les fonds, Hajos aurait
répondu que la Banque, se trouvant sous le con-
trôle gouvernemental, ne pouvait agir directe-
ment. Après avoir reproduit cette déposition, le
< Vilog > la taxait de fourberie et disculpait les
chefs de la Banque nationale en termes des plus
énergiques. Il montrait autant de confiance dans
l'honnêteté de M. Alexandre Popovics, le gou-
verneur de la Banque, que de mépris pour M.
Gabriel Baross, le directeur de la Caisse d'é-
pargne postale, qui a fourni des fonds à Win-
dischgraetz. Et pourtant on suspend le <Vilog> !
A la veille du procès, on veut terroriser les au-
tres journaux.

La confirmation officielle de ce qu on
vient de lire

BUDAPEST, 11 (B. P. H.) — A l'assemblée
nationale, M. Walko, ministre des affaires étran-
gères a fait allusion aux paroles prononcées par
M. Briand à la chambre française au sujet de
l'affaire des faux , billets au moment où il avait
dit que si les tribunaux hongrois apportent une
déception aux Français, ils se souviendraient
qu 'il existe un tribunal international.

M. VVaJko a dit qu 'il existe deux tribunaux
auxquels le président du conseil français pou-
vait songer : la cour permanente de justice inter-
nationale et la cour permanente d'arbitrage»
Mais ces tribunaux ne peuvent juger que les
conflits soumis avec le consentement des deux
parties.

Le sabotage de la fête de Jeanne d'Arc
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 10. — Vous savez que beaucoup de
Français ne peuvent pas célébrer de bon cœur
la fête nationale du 14 juillet parce qu 'elle com-
mémore la chute d'un régime qui , s'il avait
peut-être commis parfois des fautes , fut du
moins toujours un régime nationa l et sut main-
teni r pendant plus de mille ans le prestige et la
grandeur de la France. C'est pourquoi , au len-
demain de la guerre, des hommes de diverses
nuances politiques, mais qui étaient tous des
patriotes désireux de main'.enir IV union sa-
crée > née pendant la tempête, avaient pris
l'initiative de créer une seconde fêle nationale,
fête du patriotisme français, à laquelle tous les
citoyens pourraient participer. C'est ainsi que
fut votée en 1920 une loi instituant la fête na-
tionale de Jeanne d'Arc et la date en fut fixée
au deuxième dimanche de mai.

Jeanne d'Arc n'appartient à aucun parti. Elle
est l'héroïne nationale qui a libéré le territoire
et dont tous les Fra nçais peuvent et doivent vé-
nérer la mémoire. Cette initiative fut  donc ac-
cueillie avec enthousiasme dans tout le pays et
dans tous les milieux et, pendant quatre ans, la
fête de Jeanne d Arc fut célébrée dignement et
sans que jamai s la moindre note discordante
vînt en troubler la sérénité.

Mais cette communion annuell e de tous les
Français dans le culte de la patrie ne tarda pas,
bien entend u, à inspirer de sérieuses inquiétu-
des aux communistes. Pour ces gens là, on le
sait , l'idée de patrie est un vain mot et le pa-
triotisme , une passion néfaste. Comment enta-
mer un peuple qui , en dépit de toutes ses divi-
sions pelitioues, reste cependant uni dans l'a-
mour du sol nnt al  et prêt à le dé'endre envers
et contre tous ? A tout prix , il fallait arriver à
saboter cette fête-là.

"Le hasard des élections de 1924, qui mit au
pouvoir le cartel des gauches les servit à sou-
hait. Les nouveaux <"iriseonts n 'étaient-ils point
de leurs amis nu , du moins, des gens qui te-
naient essentiellerrent à ne pas se brouill er
avec eux. Ils se miren' d'-nc immédia t ement  en
camparme et remportèrent ce premier succès
qu 'en 1925 déjà le cortège tradit io nnel  de la
fête de Jeanne d'Arc fut interdit  sous le falla-
cieux prétexte < qu 'il fa l la i t  éviter des collisions
possibles avec les communistes >.

Prétexte lamentable! Si le gouvernement vou-
lait vraiment éviter des collisions , il n 'avait  ou 'à
prendre des mesures pour empêcher les srns-
patrie de venir troubler une fê' e nati onale.  On
sévit contre les éJémen 's de désordre, mais on
ae met pas d'entraves à une m ani f p s tn tmn na-
tionale française. Aussi cette int°rdich *nn — à
laouolle il fut d'ail leurs nasse outre — produi-
sit-e'le la plus dép lorable impression dans le
public.

On avait espéré oue. retie année ci. le gou-
vernement ne commett ait  pas un seconde fois
une faute aussi lourde. H«*las ! il n 'en fut rien ,
et il a fal lu de n-uveau se battre avec d'î'i-rj -,-
santes forces p-linères pour pouvoir pli er dé-
poser des flei'rs sur le s-rle des s'at*'e= dp  ITié-
"o'ïne nationale. Pendant toute la matinée d'hier.

tout le quartier compris entre l'église Saint-Au-
gustin et les Tuileries a été positivement en
état de siège et de véritables batailles s'y sont
livrées qui, d'ailleurs, malgré une répression
d'une brutalité inouïe , ont toutes tourné à la
confusion des forces policières, dont les barra-
ges ont partout été rompus.

Les patriotes ont donc remporté la victoire,
mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Car
vous pouvez être certains que les éléments de
gauche ne manqueront pas maintenant de pous-
ser un cri d'alarme et de dénoncer le < péril
fasciste >. Et, malheureusement, beaucoup de
Français se laisseront impressionner par ces
gros mots si vides de sens qu'ils soient chez
nous.

Au fait , les communistes, sans seulement s'ex-
poser eux-mêmes et en se contentant de ma-
nœuvrer le gouvernement, ont obtenu ce qu 'ils
voulaient. La fête de Jeanne d'Arc , la fête du
patriotisme français, a été sabotée. La foule, la
foule simpliste, n'y verra plus désormais qu 'une
< manifestation réactionnaire >. Et c'est pour-
quoi je ne puis me réjouir de la < victoire »
d'hier. M. P.

La grève britannique
LONDRES, 11. (Havas.) — Dans la < Gazette

britannique >, l'attorney général Douglas Hogg
fait un exposé des faits qui s'e produisirent en-
tre le vendredi 30 avril et le moment où la grè-
ve générale commença. Il conclut que c'est la
grève des ouvriers du « Daily Mail > qui provo-
qua la rupture des négociations.

LISBONNE, 11. (Havas.) — A la suite des
grèves anglaises, un décret a été publié ordon-
nant la restriction de la consommation des char-
bons dans les services publics et particuliers.

COPENHAGUE, 11. (Wolff.) — Les représen-
tants de l'Union syndicale ont décidé de soute-
nir financièrement les ouvriers anglais. Un pre-
mier versement de 50,000 couronnes se fera im-
médiatement et, tant que la grève durera, un
envoi de 50,000 couronnes se fera chaque se-
maine.

ÉTRANGER
Le voyage d'un « tire-nerf >. — En soignant

une de ses clientes que torturait une dent de
sagesse, un dentiste parisien, M. Paulot, laissa
échapper dans la gorge de la malade une de ces
aiguilles très fines que l'on appelle « tire-nerî ».

Le < tire-nerf » fit un long voyage à Pc inté-
rieur > de la patienle et se logea enfin, après
bien des dé'.ours, dans le pancréas. Une inter-
vention chirurgicale devint inévitable. La vic-
time intenta alors un procès à son dentiste et
trois médecins experts fu rent chargés de don-
ner leur avis en cette délicate affaire. Ils con-
clurent que M. Paulot ne pouvait être déclaré
responsable.

Mal gré cet avis, la 2me chambre du tribunal
de la Seine a estimé qu 'il y avait eu faute pro-
fessionnelle et elle a condamné le dentiste à
40.000 francs de dommages-intérêts.

Le roi nègre voulait manger sa jamb e ! —
Selon un télégramme de Bruxelles au « Petit
Journal ». un rrocès bien curieux vient, paraît-
il, de se dérouler à Borna . Un roi nègre, à qui
il était arrivé un grave acc :dent. avait é'é con-
traint de se faire amputer d'une jambe. L'opé-
ration terminée, le roi réclama sa jambe pour
la manger, disait-il. Le médecin , un blanc, se
basant sur le fait que le canîbp lisme est inter-
dit an Tonr-o refusa de donner satisfaction à
son client. Mais ce dernier re l'entendit pas de
(•.**(, r>re * ''e ! H re pou rvut d'un avoc f et traî-

na le médecin et la direction de la clinique de-
vant le tribunal, en demandant qu 'on lui resti-
tuât son bien. Le tribunal a jugé l'affaire et a
sommé l'hôpital de rendre au roi nègre sa
jambe.

Bonne prise. — Samuel Shaw, qui passe à
New-York pour être le plus riche cambrioleur
du monde, a été arrêté samedi, dans le métro.

C'est une bonne prise, car Shaw avait réussi
plus d'une fois à échapper aux policiers. On
assure que la villa que ce pickpocket possède
à Brooklyn vaut au moins 100,000 dollars.

Inondations en Russie» — On mande de Nijni-
Novgorod que trente-sept villages de la région
ont été inondés. Plus de trois mille malsons ont
été envahies par les eaux ; elles ont dû être
évacuées et une vingtaine d'entre elles ont été
emportées. De nombreux paysans ont disparu,
noyés, sans doute. Dix-sept usines ont dû. fer-
mer leurs portes.

Le pôle nord. _ On apprend de Stockholm
que l'aviateur Byrd, qui a survolé le pôle nord
à plusieurs reprises, ces jours passés, a pu vé-
rifier et confirmer les observations faites par le
capitaine Peary, auquel on attribue la décou-
verte du pôle. Les cartes et les informations du
capitaine Peary étaient exactes dans tous les
détails.

L'aviateur Byrd a l'intention de faire un nou-
veau vol et d'atterrir au pôle. 

Pour détendre sa mère. — A Pomerol, com-
mune de Saint-Maurice (Creuse, France), Mme
Champeaux était frappée par son mari, ivre,
lorsque survint son fils Maurice, âgé de 13 ans.
Celui-ci, pour défendre sa mère, asséna à son
père un coup terrible sur là tête, lui fracturant
le crâne. Champeaux expira peu après.

¦ ¦ '

SUJI SS E
ZURICH. — La police a arrêté une femme

coupable d'avoir soustrait, à son mari, tenancier
d'un café dans la région du Ziirichberg, une
somme de 4500 francs qu'elle dépensa partiel-
lement Le reste, qui avait été mis en lieu sûr
par la coupable, a été.retrouvé.

— Lundi soir, un agriculteur de Hinteregg,
M» Oscar Brunner, conduisait un char de foin.
Son chapeau tomba à terre, il sauta du véhicule
pour le ramasser, mais il passa sous les roues
du char. Il a succombé peu après à ses blessu-
res. H laisse une femme et quatre petits en-
fants.

ARGOVIE. — Fritz Btirgisser, 48 ans, gypsier,
d'Ennetbaden, qui pendant ses loisirs vaquait à
des travaux agricoles, se blessa grièvement le
pied avec une pioche. Le tétanos ayant fait son
apparition, le malheureux mourut quelques
jours plus tard.

BERNE. — Alors que les pompiers de Brienz
faisaient, lundi après midi, un exercice et met-
taient en place une grande échelle, un contre-
vent se détacha du premier étage et vint tom-
ber sur le casque d'un des hommes, M. Adolphe
Eggler. Celui-ci, grièvement blessé, a été con-
duit dans un état désespéré à l'hôpital d'Inter-
Iaken.

BALE-VILLE. — Samedi après midi, des
gens rentrant à leur logis de la rue du Petit-Hu-
ningue ne furent pas peu surpris de trouver
une cigogne dans leur cuisine. Elle s'empressa
de déguerpir par la fenêtre à leur arrivée et de
gagner le large. N'allez pas croire, cependant,
qu'elle était venue là pour déposer, selon la Ira»
dition, un joli bébé dans les mains de la sage-
femme. Loin , de là; elle avail, copieusement
soupe d'une îniché de pain d'un kilo et d'un
morceau de fromage, destinés au repas de la fa-
mille. ! " : '

BALE-CAIvIPAGNE. 4 Lundi après midi, un
incendie a éclaté dans lé laboratoire à huile de
la « Cis >, fabrique de produits chimiques et de
savons de Liestal, par suite de réchauffement
de l'huile. Le sinistre a pu être facilement cir-
conscrit. Toutefois, les dégâts matériels s'élè-
vent à près de 100,000 francs.

GRISONS. — Depuis la mi-avril, on était sans
nouvelle d'une dame Jâger-Caflisch, demeurant
à Sur (arrondissement d'Oberhalbstein) . Après
Pâques, elle avait rendu visite à un de ses en-
fants, puis était rentrée à Sur. Elle fut aperçue
pour la dernière fois à Tiefenkasiel. De là, elle
voulut se rendre à pied à son domicile en pas-
sant par un sentier' au-dessus de Tie'enkaslel,
d'où elle fit une chute. Son corps a été retrouvé
au pied d'une paroi de rochers.

FRIBOURG. — Quelques jours nous séparent
encore de la fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises, qui doit avoir lieu à Fribourg di-
manche prochain. Les comités d'organisation
ont travaillé ferme pour la réussi le de cette
manifestation qui s'annonce sous d'heureux au-
gures. Un nombre impesant de 1200 musiciens,
répartis entre 32 sociétés, prendront part à la
fête.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a repris
sa séance lundi après midi. Il a voté définitive-
ment après un débat en deuxième et troisième
lecture, le projet de loi sur le marchepied le
long du lac et sur les plans riverains. La jouis-
sance des rives du lac est ainsi assurée au pu-
blic

— M. Gentil, scieur à Payerne, âgé de 40 ans,
marié, père de neuf enfants, a fait une chute
dans un escalier avec un enfant de trois ans
qu'il portait dans ses bras. Il se fractura le crâ-
ne et la colonne vertébrale et succomba quel-
ques heures plus tard à l'infirmerie. L'enfant
n'a pas eu de mal.

—- La petite Charlotte Pochon, deux ans et
demi, fille d'un garde de sûreté aux forts de
Saint Maurice, qui avait été laissée seule un
montent, disparut, dimanch e *-*ers 18 heures, de
la maisen paternelle, à Mordes

Des recherches,- entreprises par les parents
aussitôt qu 'ils connurent la disparition de la fil-
lette, ne donnèrent pat. de résultat. Les pom-
piers de Mordes furent alarmés et les recher-
ches se poursuivirent durant tou 'e la nuit et
lundi matin, avec l'aide d' une di7aine de gardes
de sûreté et de deux inspecteurs de la police de
sûreté vaudoise, accompagnés de chiens poli-
ciers.

Lundi, à 13 h. 30, l'enfant fut retrouvée aux
Châbles-du-Tours, en Ccllatel, à 1163 mètres
d'al !itude, près des grandes forêts appartenant
à l'Etat de Vaud , entre Mordes et la frontière
du Valais, où la petite fille s'était arrêtée, épui-
sée, après une marche vagabonde de plusieurs
kilomètres.

La fillette a les jambes partiellement gelées
et une blessure au front ; sa vie ne paraît pas
en danger.

— Un camion de la maison Auguste Margot,
agence agricole à Vevey, cond uit par M. Max
Chanson, au côté de qui avait pris place M
Emile Mortier, descendait lundi matin la route
cantonale de Grandvaux à Cully. -Au moment
où le camion parvenait à l'endroit où la pente
est la plus forte, le volant sauta , perforant le
carter. Lé chauffeur put heureusement bl-quer
les freins et arrêter la voiture. Les débri s fu-
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rent projetés dans tous les sens • l'un d'eux
même jusqu 'à quarante mètres.

Mme Riccard, qui passait au même instant,
fut atteinte, peu gravement, par un éclat Par
contre, M. Emile Mottier fut blessé à l'œil droit,.
au front et à la jambe. Il dut être transporté
à l'hôpital cantonal, où son état a été jugé assez
grave.

GENÈVE. — En application de la nouvelle ,
loi sur la morale publique, le tribunal de police
a condamné lundi Marie Déruaz, âgée de 68
ans, inculpée de proxénétisme, à 13 mois de pri-
son et à 500 fr. d'amende. Cette femme avait
déjà subi 18 condamnations pour des faits sem-
blables à Bâle, Zurich, Berne et Baden.

— La fièvre aphteuse vient de faire sa réap-
parition dans le canton de Genève. Un cas de
cette maladie a été constatée dans une ferme
de Cologny. Des mesures rigoureuses ont été
immédiatement prises pour enrayer le déve-
loppement du fléau.

L'assemblée de la Société romande pour l'é-
tude et la protection des oiseaux aura lieu le
samedi 22 mai, à Mora t. Elle comportera une
conférence de M. Léon Pittet, de Fribourg, sur
la chasse et la protection des oiseaux et une ex-
cursion ornithologique dans la réserve du Cha-
blais.
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Etude et protection des olseanx

La loi vaudoise snr la chasse

Le canton de Vaud procède à la revision de
sa loi sur la chasse, rendue nécessaire par l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi fédérale"

Le projet dont vient d'être saisi le Grand Con-
seil prévoit que le régime de la chasse reste ce
qu'il était jusqu'ici. Le droit de chasse, propriété
de l'Etat, est délégué par lui pour une saison de
chasse aux porteurs de permis délivrés par le
receveur, avec l'assentiment du préfet

Une disposition importante, réclamée depuis
longtemps, donne des compétences spéciales au
Conseil d'Etat vis-à-vis des animaux, même do-
mestiques, qui détruisent le gibier. Cette dispo-
sition vise surtout les chiens-loups, qui font un
tort incommensurable au gibier.

«De toutes parts, déclare le ' Conseil d'Etat,
s'élèvent des plaintes contre les chiens loups,
qui , trop souvent, tendent à retourner à l'état
sauvage. Leurs allures, chez les animaux figés
surtout, sont souvent traîtres. Ce ne sont pas
seulement les chasseurs qui se plaignent du
gibier qu 'ils détruisent, mais sur les pâturages
aussi, ils s'attaquent aux chèvres et aux mou-
tons, et en ville de nombreux cas ont été signa-
lés d'enfants cruellement mordus sans avoir
d'aucune façon molesté ces arimaux.

> La question de leur interdiction se pose au
reste dans d'aulres cantons. >

> Comme chien de pelice. on l'abandonne
aussi à cause des daniers qu 'il fa it courir et on
le remplace par d'autres races qui rendent lès
mêmes services.

> On pourrait arriver peu à peu à sa diminu-
tion en instituant, par exemple, un taux d'im-
pôt croissant d'année en année jusqu 'à dispa-
rition de cette espèce si nuisible au gibier. >

LAUSANNE, 11. — Le Grand Conseil vau-
dois, dans sa séance de mardi, a voté définiti-
vement la loi sur la chasse et la protection des
oiseaux, complétant la loi fédérale entrée en ri-
gueur le 1er janvier dernier. Il a supprimé la
disp-sition autorisant les chasseurs a tuer les
chats.

CANTON
Pharmacie

Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton en qualité d'aides-pharmaciens, les ci-
toyens Georges Heger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Werner Schori, domicilié au Locle.

MOTIERS
(Corr.) La foire de lundi, grâce au beau temps,

a été assez fréquentée. Le service du contrôle a
reçu 17 vaches, 22 génisses, et 23 porcs. Les mar-
chands étaient nombreux, aussi il y a eu passa-
blement de ventes. Les prix semblent fléchir,
mais la bonne vache laitière est toujours recher-
chée et son prix est encore assez élevé.

LE EO< LE
La foire d'Jiier a été d'importance moyenne.

On avait amené sur le marché 46 pièces de
gros bétail et 164 porcs, chiffres légèrement in-
férieurs à ceux enregistrés le mois dernier. Si
les marchandages furent nombreux, Jes tran-
sactions, en revanche, le furent moins, tant on
était résolu, de part et d'autre, à ne pas faire
de concessions. Les prix se maintiennent sen-
siblement les mêmes que ces derniers temps.

LA < ' IH, IU\ - I»E-E«»:V I )> S
Lundi soir, à 6 heures et demie, le petit Geor-

ges Matthey, âgé de 11 mois, habitant Grandes-
Crosettes 18, jouait avec d'autres enfants autour
de la maison. Dans le jardi n se trouve une ci-
terne reoouverle en ci'r.ent, ayant un orifice fer-
mé par des planches chargées de Quelques pier-
res. En jouant, les en'ants eut probablement
ôté ces pierres. Tout à coup, ils s'aperçurent
que le petit Georges n 'élait plus avec eux. Us
le cherchèrent. Le petit corps surnageait dans
la citerne. M. Matthey aidé de quelques voisins
le retirèrent, mais le pauvret avait cessé de vi-
vre.

— De l'« Impartial > :
Nous avons annoncé récemment que le con-

seil scolaire de la Chaux-de-Fonds avait nom-
mé, à titre provisoire et pour une année, trois
nouveaux professeurs au gymnase de notre
ville. Ces nominations étaient intervenues à la
suite du mandat confié à l'autorité scolaire,
mandat qui était la conséquence directe de la
résolution présentée et votée par le groupe ma-
joritaire de la commission scolaire. Les déci-
sions prises étaient donc parfaitement régle-
mentaires pour autant que les heures d'ensei-
gnement, réparties entre les nouveaux titulai-
res, répondaient à une nécessité.

Si nous en croyons les renseignements qui
nous parviennent, cette triple nomination pour-
rait fort bien ne pas se justifier du fait que les
effectifs des élèves fréquentant l'établissement
supérieur de la rue Numa-Droz accusent un
sensible déchet compa rativement à ceux de l'an-
née dernière. Il y eut exactement à la rentrée
des classes 60 inscriptions de moins sur le to-
tal des élèves du gymnase, du progymnase et
de l'école supérieure des jeun es filles. Par suite
de cette diminution , la suppression d'une classe
de troisième année est sérieusement envisa<rée,
car les c.'asses-de ce degré ne groupent chacune
qu 'un effectif de 15 à 17 élèves.

On se souvient qu 'au cours de l'échange de
lettres qui interv int entre l'autorité seo'aire de
notre ville et le département cantonal de l'ins-
truction publique, M. Antoine Borel avait es-
timé qu 'il fa llait agir avec prudence et ne met-
tre au concours un deu-o^me poste de profes-
seur au gvmnase que si l'opportunité de cette
nouvelle chaire était en parfaite corré'arion
avec "es exigences du oTrnr.a?P et jes effectifs
enregistrés à la rentrée des e'asses. H appa-
raît donc que les événements o^t donné raison
au chef de l'instruction publique et que la pru-
dence qu 'il recommandait avait sa raison d'être.

Et maintenant si une classe était supprimée,
il faudrait logiquement renvoyer l'.rrrdes trois
'maîtres récemment désignés.

Sï ï  ÇP* lË-a^ stimule l'appétit et
mJp -fe-1 JB&8 facilite la cIig*esti©*o
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AVIS T A R D I F S
Trisannuelle unioniste

à Vaumarcus
Rendez-vous jeudi matin, à S h .  et demie -

la gare, pour prendre le train spécial.

LA ROTONDE -:- Jeudi 13 mai, à 20 h. 30
Une seule représentation de l'opérette

PHI-PHI
Musique de Christine Tournée Petitdemani

Location chez Fœtisch frères S. A.

Bourse dn 11 mat — En obligations, pas de fluc-
tuations notables. Les actions de banques restent
sur leurs cours d'hier, à l'exception de quelques
valeurs de trusts, qui regagnent une bonne partie
du terrain perdu ces jours : Commerciale de Bâle
608. Comptoir d'Escompte de Genève 558 et 560. Leu
et Co ord. 350 à 353 fin courant. Actions priv. 811.
Union de Banques Suisses 618 et 620. Crédit foncier
Suisse 214 et 215. Crédit Suisse 786. Electrobank A
945 à 965. Actions B, 98. Motor-Columbus 875, 878,
877. Franco-Suisse pour l'industrie électrique, tôt-
jours très faible à 45, 43 comptant et fin courant.

En actions industrielles, l'Aluminium reste à 2600
2605 et 2600. Bally 12C0. Boveri 450 et 452. Lonza ord
233 et 235. Tobler ord. 157 et 156. Laufenbourg ord
740, 785 et 740 comptant, et 744, 750 fin courant. Ab
tions priv. 735 et 740 comptant , 740 et 750 fin cou
rant Nestlé 355 à 359.50. Société suisse-américain
pour l'industrie de la broderie 415, 417. 411». Loob
motives Winterthour 565. Sulzer 975, 970, 972, 96C
968, 9C5, 960, 965 fortement réalisées, mais deman
di'es en clôture. '

Les valeurs allemandes sont résistantes : A.-E.-G.
132.50 à 134. Gesfiirel 182. Elektrische Iicht-und
Kraft 85 et 84.50. Hispano inchangées à 1440, 1435,
1440 les actions A et B, et à 1468 les actions C. Italo-
Argentino 353, 354, 352. Sevillana 419 et 418. Forces
Bheinfelden 1555. Steaua Bomana 67.

Bonrse de Paris. — Par suite de fa brusque ten-
sion des changes, le marché est irrégulier et plu-
tôt hésitant En dehors de la hausse de quelques
valeurs dites i change, et qui jouissent de la fa-
veur de la spéculation , telles que Suez et Crédit
foncier égyptien, les plus-values de la cote ne sont
pas très importantes. Les actions de banques res-
tent stationnaires, les valeurs françaises sont hé-
sitantes ; les 'pétrolifères et les caoutchoutières sont
résistantes. Les rentes1 françaises réactionnèïtt
quelque peu et les titres à revenu fixe sont plutôt
délaissés. ¦•''" ..'- .'! '¦ ' < •• , ÎSsè**»

Bonrse de Londres. — Malgré la grève, la tendan-
ce générale du marché a été satisfaisante, les affai-
res sont très réduites surtout en valeurs indus-
trielles, mais les écarts de coure sont peu sensi-
bles. Les pétrolifères sont plus offertes, les che-
mins de fer anglais moins fermes et les mines i _-
réïrulières.

Société financière sulsse-amérlealne, Genève. —
Les actionnaires seront appelés à voter un dividen-
de de 15 pour cent comme en 1924. Les actions se-
ront en outre libérées gratuitement de 250 francs,
ce qui ramènera le montant non versé de chaque
action à 3750 francs.
^——_ .—-—^——^————————-m

Changes. — Cours au 12 mai 1956 (8 h.)'_ .
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ferait
Parti , . 16 10 16 3.". M i l a n . . .  20 55 20 .70
Londres . . -'5.'9  -.'5 14 Berlin ...i22.7*j I»*:*
Vfiw V"-k. 5.1F) 5.10 Madrid . . 7» 1 i 74 65
Brunies 16 25 16 .*0 Amsterdam 207 25 208.—

(Ces cours sont donnés à titr e Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 11 mai .')26

Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.
d = demande, o = offre. .,

Actions Obli gations
Banq Nationale. 550.— ' Et Neue. 3!̂  1902 87 25 d,
Compt d'Esc. . . 557— t » » *% 1907 fK5€ d
cTédU Suisse .. 16..- o * » 5% 1918 1 .-d
Créd . foncier n. 530.- C. Noue. 3!S 1888 83.- d
Soc. de Banque s. 7.2.- o .* » S îgS lîfedLa Neuchàteloise *,:'2.- . * » 

_% "" * 
J

~ d.
Cflb éL Cortaill. 1350.- . O-d-Ms 

 ̂
1897 93.- d

Ed. Dubied .C* .«8.-o  » 
g jg? fe d

Cimt St-Sulpice «J.- < 
 ̂

%% _m „,t _ j
Tram. Neno. ord. .170.— t  > 4% 1899 m.— d

» 
¦
» priv. 43i'.— i. , 5% 1916 I0C— rf

Neuch Chaum. . —.— Créd_ f> N_ _% 95.25 d>
Im. Sandoz-Trav. '.1i' .— r <  Bd Dubied .% W.— d
SaL des concerts 275.— ' Tramw. 4 % 1899 93.— cù
Klaus 70.— d Klaus i'A 1921 68.— o-
Etab. Perrenoud ''JO.— d Suchard 5% 1913 '1H .50 :

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 Yi %.

Bourse de Genève, A» M mai Hl'.'6
Les chif fres seuls Itid.ifncnl les prix faits.

m *f orix moyen «nlre  l'off re  el la demande,
d = demande , o = offre.

Actions 'à% Dlf ièré  . . .  383 50
Bq Nal Suisse  ̂¦*"**<« >» "'1 ¦ ¦ 406.50m.
Soc i» ban q s 714.- «* • »«*« -—
liomp .'•Kscomp. — .— 6'f Elect ri ficat , . —.— '
Crédit Suisse 768 — ** » ,727* '¦
Union f in  senev . 4'.'U. — *** Genev à lots [*•.*•«• i
Wiener Bank v. . —.— 4% lienev 1KU9 *_]'•*-- ¦[
Ind. K-t-iu-v gaz 440 .- *"% ^rib 1H0S . 3i>7.oO ,
Oaï Marseille . . 86.50 "">''¦ Aut r i ch ien  '630.—
Ken Suisse élect 4Î.50 ™ v <**»» '»» 5U7 —
Mines Bor ord. . 3'.l».— *"'» l^usatme . -"••*-
Gafsa. pan . . 265 — '•»«*." Ken Snlss 408.--
cuocoi. P. -C.-K. ï ' i 3 ' 0  *% JOUR »** Eclé. -.—
Nestlé . . . . 35(1 50 'H* luro Slmp 387 — t 1
Caoutch S fin. 67.75 ">% Bn livia Rny 3U8 où .
Motor Colombus 875.— «% l'nrl s Orléans bi5.— .
Italo arg. élect. 360.— »% Cr. f Vaud — •-

H% Argen t in  céd 9o 2o
Obligations 4% Bq hp Sue.le —•— -

.% Fédéral 190.*) i0 r.._ 1*. f d'Es 1H03 — .—
i'/t > 192Ï 1010.— 4% » Stock 
5% » 1924 —.— 1% Fco S élect 288.50
i% » 1322 — —  ' "D I n t t s n hong. —.— '
;,'/» Ch féd A K -"13 2511 | nnnnbe Snve 55.40 .

Paris (— 11 H)  et Italie (— 5) seuls faibles ; Il*i
changes en hausse, 4 stationnaires. Tonte l'attention
do la bourse se porte sur les Francotrique, dont les
obligations 4 % se traitent : 2CX), 87, 288, soit presque
au même prix que les 5 Vi : 310, 6, 10, 805, ce qui
provient de la différence de traitement infligée par
la société à ses deux créanciers, le 4 % payé intérêt
et remboursement dos obligations sorties, l'autre
dont l'intérêt serait discuté. Sur 45 actions : 15 en
hausse, 12 en baisse. Francotrique 40, 3, 5, 4 %, 5, 44

>11 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 617.—.

Finance - Commerce

Naissances
7. Charles-Albert à Charles-Marcel Gauthey, k

Pesenx, et à Eva-Louisa née Eohler.
9. Jacques-Albert à Julien-Armand Storrer, con-

ducteur aux C. F. F., et à Constance-Sophie net
Tellenbach.

Décès
9. Elise née Pointet, épouse de Charles Banderet

à Peseux, né le 15 mars 1865.
10. Auguste Linz, cordonnier, époux de Caroline

Schindler, né le 28 août 1846.
10. Marie-Angustine née Glrardbille, veuve de

Louis Boulier, née le 14 janvier 1846. . .
10. Juliette née Calame, veuve de Jean-Frédérlc-

Charles-Alexandre Strohl, née le 11 juillet 1844.

Etat civi l de Neuchâtel

U
___*_*_t__*____t_t__ iïU

S? Madame et Monsieur 8
jD Paul MABTENET-CAND ont la joie d'annon- g
© cer l'heureuse naissance de leur chère petite R
S PIERRETTE-FRANÇOISE-ELISABETH 8
g Cormondrèche, le 11 mai 1926.
aw*nrc*f>tnBBSB«'cr£EWV*e
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Tous les artistes décorateurs dont les Amis

des arts nous donnent l'occasion d'examiner
les œuvres ont exposé l'an dernier à Paris et y
ont obtenu les plus hautes récompenses. Ils ne
sont donc ni des débutants, ni des amateurs
plus ou moins ingénieux.

C'est d'ingéniosité cependant que semble fait
surtout le talent de Mlle Madelein e Baud-Bovy,
car la matière qu'elle a choisie, c'est la plume,
la plume de l'oiseau. Matière de la plus extrême
délicatesse, mais d'une extrême variété et
d'une grande richesse. Disposées géométrique-

• ment, ou arrangées de manière à composer des
paysages avec des rochers des montagnes, des
couchers de soleil, ces plumes deviennent des
^couvercles de boîtes ou de coffrets du plus sur-
prenant effet. Il en est dont l'harmonisation est
exquise,, tout simplement, et toutes font preuve

. d'un goût à la fois sûr et rafiné, très féminin en
tout cas.¦Le. bijoutier André-Charles Lambert utilise
avec esprit toute sorte de matières, les métaux
nobles et les pierres ne paraissant pas lui suf-
fire. Voici un pendentif qui est un lézard de
corne, un autre qui est un papillon de nacre et

.d'écaillé. Ici le motif principal est- d'ivoire¦ «ctflpté,: là de coquille de mer. Et tout est d'un
: style très renouvelé, et plaisant.
~ , Wle> Germaine de Siebenthal recourt, elle
aux émaux, cloisonnés ou non, pour ses coffrets,

?_ ses bagues ou ses broches. Il est d'elle des croix
et des'boucles d'oreilles dont on admirera l'au-
dace en même temps que la sobriété. Par ail-

leurs cette artiste très douée est le peintre dé-
? ÏÉcàt et sensitif de ç Première neige s et de
:.<'Prihtemps >, petites toiles qui ne méritent
pas de passer inaperçues dans leur coin de
la salle dite < des aquarelles i.

Autre artisan des émaux, plus virtuose peut-
être, M. Jean-Henri Demole présente des cou-¦'pes, des vases et des bijoux somptueux, d'une
j forme' achevée, dont la matière habilement mi-
se-en valeur éclate pour ainsi dire de richesse.

ï_ La réputation de céramiste de M. Paul Boni-
ïas est établie. Elle ne sera pas desservie par
les cinquante pièces de grès qu'il expose, très
sobres, souvent sans décoration, mais qui se5 "recommandent par une forme très étudiée et
toujours heureuse.

Mais voici de plus grand art décoratif. La
mosaïque que M. Percival Pernet intitule
< Rêve exotique > est profonde, d'ime chaleur
de tons frappante et qui, fort bien distribuée,
reste une surface très décorative. Celle de M.
Charles Wasem, le « Sacrifice >, a un tout au-
tre caractère. Religieuse, elle est à bon droit
plus âpre, plus stylisée. Le dessin en est im-
pressionnant et le rendu général, dans la tradi-
tion de cet art dont l'origine bysantine n'est ja-
mais méconnue sans danger. Du même artiste,
ïious goûtons moins le vitrail. La scène de cette
< Conversion de saint Paul > est d'une large
évocation, bien dessinée, mais, en tant que vi-
ts-aU, c'est un peu plat et trop translucide. En-
fin la vasque en verre gravé de M. Wasem a
c|e très joues proportions.
y -Tous ces artistes témoignent de la vitalité de
Genève comme cité des métiers d'art Zurich
n'est représentée que par un artisan, M. Ar-
nold Hûnerwadel. C'est un habile et heureux
céramiste, auteur de curieuses statuettes : ces
¦longues effigies de madones ou de jeunes filles
décorées de fleurs blanches et teintées vague-
ment de bleu, de gris ou de rose, délicatement
modelées, font des statuettes de piété exqui-
ses, toutes de grâce et de poésie, qui rendent
inconcevable la coexistence des produits d'Ein-
siedeln. Il reste à espérer que ceci tuera cela,
sans qu'il soit possible d'y croire pour un ave-
air'prochain.

'Bnf.Ti, M. Georges Ditisheim, de la Chaux-de-
Fonds, présente quelques types de pendules de
diéminêe bu d'applique, dont le succès fut grand
**r- Paris. Et c'est justice, car les formes <c lyre >
on .«aux cylindres>, — plus d'ailleurs que cel-
les .c aux. cygnes > — sont à la fois nouvelles et
très élégantes ; tandis que d'autres, au cabinet

classique, se distinguent par des décors, dus à
M. Léon Perrin, très originaux, soit à l'anlique,
}a « pompéienne î-, fort spirituelle, soit ullra-
moderne . ces .; jeux et sports » joyeusement
cubistes, aux bruns, verts et noirs si chaude-
ment assonances.

M. Léon Perrin, décorateur , nous fournit la
transition de l'art décoratif à la sculp'ure, grâce
à M. Léon Perrin, sculpteur. Celui-ci, qui res-
semble à l'autre comme im frère, a eu l'hon-
neur d'être choisi pour décorer de bas-reliefs
le B. I T., à Genève. Il nous offre en échantil-
lon de cette décoration deux plâtres, un < Tra-
vail y et une < Paix >, symbolisés par deux fem-
mes très simplement inscrites, au modelé pré-
cieux par sa sobriété et son essence. La for-
mule décorative nou» semble extrêmement heu-
reuse, en juste équilibre entre classique et cu-
biste. Pour avoir trouvé cela, M. Perrin con-
quiert une belle place parmi nos sculpteurs. Ses
autres œuvres, le « Buste de lutteur >, solide-
ment établi, le « Buste d'enfant », qui a du style,
et la < Chèvre en bron-e >, vivement lancée,
sont d'un excellent praticien.

Et . voici deux sculpteurs genevois : M. Albert-
Garl Arigst et M. Maurice Sarki. La « Prière :>
et la' « Danse >,¦ du premier, ont une grande no-
Messe d'inspiration et de facture, la « Prière »
avec ses trois personnages en ligne, hiérati-
ques, la < Danse », un homme et une femme au
rythme si souple, et d'un si exact balancement
bien que non symétriques. On n'oublie pas, du
second, le lourd visage d'< Esther », ni l'« Hom-
mage au Vinci », éloquent par ' ce qu'il rappelJe,
avec une ténuité qui semble être celle du sou-
venir.

Encore un beau "sculpteur, — nous sommes
gâtés cette année dans cette section, — que M.
Paulo Rœthlisberger, venu à nous avec quatre
bustes et trois statuettes. Ceux de Mme P. R.
et' du petit J. P. R. sont exécutés en marbre :
ils sont magnifiquement pleins dans cette belle
matière, et vivants. Les deux autres bustes, en
plâtre teint et patiné, feraient de beaux bron-
zés, : le ¦ vivant et ressemblant M. William
Rœthlisberger, et le jeune homme au beau pro-
fil de sportif , viril et allant, presque symbolique
d'une époque dont les tares sont rachetées, —
en partie du moins, — par l'avènement d'un
nouvel' •£ olympisme ». Les esquisses en plâtre
du ¦ '< Printemps » et de la -c Vendange » ont un
joli mouvement, tandis qu'il y a autant d'hu-
mour que d'ingéniosité dans l'utilisation du
granit dé la statuette intitulée « Bretonne ».

Par ailleurs pastelliste, M. Paulo Rœthlis-
berger a choisi des sujets en Norvège ou en
Bretagne qui ne se distinguent pas par une co-
loration locale très spécifique. Nous avons vu
de lui dés paste's de notre lac ou d'Italie dont
la gamme n'était pas sensiblement différente.
Mais cette constatation n'implique pas un re-
proche, car, dans une œuvre paysagiste, nous
avons à chercher moins une documentation rèV
gionale que la réaction du peintre devant une
nouvelle nature. S'il reste toujours semblable
à lui-même, on peut conclure à une victoire de
la personnalité sur le milieu. (Il n'est pas im-
possible d'ailleurs de soutenir une opinion dif-
férente; aboutissant à une conclusion opposée :
l'artiste un peu pressé, ou superficiel, ne se
serait pas laissé imprégner assez par un pays
nouveau pour en rendre fidèlement le carac-
tère propre.) Ce qui nous fait pencher vers la
première hypothèse, c'est d'une part le réalis-
me dont font preuve ces pastels, si exactement
étudiés : qu'on voie en exemple le merveilleux
nuage dans c Nuage en Bretagne », et d'autre
part .la -poésie intime qu 'ils exhalent tous, en
quoi est la marque de l'artiste.

Les petites pochades à l'huile, elles aussi pri-
vées d'éclat, si elles sont intéressantes, parais-
sent rendre moins sous la main de l'artiste que
la technique dû pastel ; mais que voilà tout 3ë
même un homme doué : sculpteur excellent,
distingué pastelliste, peintre d'huile qui promet,
où n'ira-t-il pas, jeune et fort comme il est ?

(A suivre.) M. J.

I—-—¦ 8 ! i—i **-

XLIIme exposition des Amis des arts

ironique musicale
Concert Szigeti. — Malgré la saison très avan-

cée, 1© seul/nom de M. Joseph Szigéti a réuni à
la salle des conférences un auditoire très nom-
breux./L'artiste nous revient d'une tournée glo-
rieuse, en Amérique, Personne ne prétendra
que . l'opinion des détenteurs du dollar et de
diverses ̂ formidables créances en Europe suffi-
se à:nous prouver qu'un artiste est arrivé à l'a-
pogée de sa carrière ; bien au contraire, les
Amérique n'acceptent et n'admirent que ceux
dont' la réputation est déjà solidement établie
au vieux monde. Par contre, un artiste améri-
cain,, venant -chez nous, aurait encore toute la
peine d'un débutant jusqu'à ce qu'il se soit im-
posé, au public européen.
. M..„.Szigeti . passe donc dans les deux conti-

nents parmi les maîtres incontestables de l'ar-
chet. J'insiste sur ce terme, parce que le poi-
gnet droit de l'artiste est d'une souplesse et
d'une.-élégance d'une rare perfection. Ajoutez
a'cela la-pureté infaillible du son, l'interpré-
tation extrêmement fine et soignée, une musi-
calité hors pair, la netteté des traits et l'inten-
sité de l'expre.ssion. et vous saurez pourquoi le
public le plus gâté reste confondu et fasciné
devant le jeu de cet nrtiste prodigieux.
. Le programme fut do toute beauté, sauf , à

mon -appréciation, l'œuvre pathétique et in-
quiétante de M. Ernest Bloch , de Paris (B-?aI¦
"Jbem"). qui nous fut offerte en première audi-
tion. C'est un* exemple des plus caractéristiques

de la musique juive moderne : tourmentée, agi-
tée, désolée, aux rythmes désordonnés, allant
à la recherche de nouvelles expressions sans
pouvoir arriver à uno conclusion satisfaisante.
D'après ce que nous avons entendu , je comple-
rai M. E. Bloch même parmi les petits prophè-
tes de son art.

Le reste de la soirée fut consacré aux grands
maîtres do la musique. Je relève le superbe
adagio de la sonate en sol majeur de Tartini , la
polyphonie impeccrble de la sonate en sol mi-
neur de Bach, la fraîcheur printannière et la
tendresse émouvante de la sonatine de Schu-
bert, et la belle et très expressive sonate de
Debussy. Avec des œuvres aussi parfaites, M.
Szigeti n'avait pas besoin de nou s éblouir par
de1* compositions de pure virtuosité.

L'artiste fut pdm 'rpblemen ': secon dé au' pia-
no, par M. Walfher Lang. de Zurich . J'ai surtout
p.o**ê son Jeu sobre et discret dans la sf*r, '*'ine
de Schubert. F. M.

NEUCHATE L
«PliJ-Pbi » à la Kotoude

On nous écrit :
Jeudi soir, une seule représentation de «Phi-

Phi », la célèbre opérette de Christine qui a
obtenu un succès énorme à Lausanne où elle
a été jouée par les excellents artistes actuels
de la troupe Petitdemahge. S'il est un ouvrage
¦ ¦i» ii » i I I  n i w w i i i' iiPiiwiiiMi I I I I I I I  n i !¦¦ II I I I' I I H - W MI  ¦

H OR A I R E D'ÉTÉ
l_ horaire

pour la saison d'été -1926
vient de paraître. PRIX: 50 c.

Comme la dernière fois, la première page est
occupée par un- horaire résumé des correspon-
dances directes entre Neuchâtel et les principa-
les villes suisses.

Le voyageur appréciera également l'indica-
tion des quais de départ des trains.

Il est toujours recommandé de se servir de
la table d'orientation qui se trouve au milieu
de la brochure pour toute recherche dans l'ho-
raire. On s'évitera ainsi , une perte de temps
sensible et tous les désagréments inhérents aux
autres horaires.

Grâce à un ingénieux, groupement des matiè-
res, il est possible de consulter les horaires des
principales lignes de la Suisse sans utiliser plus
de deux tableaux différents .

Le « ZÉNITH » contient en outre l'horaire dé-
taillé des . autobus du canton et des régions
avoisinantes ; enfin, dernière innovation, les
services aériens Bûle-la Chaux-de-Fonds et cor-
respondances s'y rapportant.

Les dernières pages contiennent les prix des
billets de Neuchâtel pour une abondante série
de gares suisses et étrangers.

L'éditeur a consacré tous ses soins à la con-
fection de l'horaire « ZÉNITH », qui obtiendra
sans, doute l'approbation de tout le public . *ya-
geur neuchâtelois.

qui contienne de l'entrain, du mouvement, de
la verve et de . l'esprit aussi, qui fuse léger,
mousseux et cinglant parfois , c'est bien < Phi-
Phi ». Ce mélange de mythologie et d'esprit
montmartrois se prête on ne peut mieux à une
ironie qui frise l'impertinence.

Vendredi et dimanche, pour les adieux de
la troupe, •£ Quand on est trois », la plus déli-
cieuse des opérettes modernes.

Ecole do recrues
Quelque 900 jeunes gens entrent ce matin en

caserne de Colombier pour commencer - leur
école de recrues.

Le chancelier allemand
parle d'autre chose

Une partie de l'opinion allemande paraît réa-
gir assez fortement à propos de l'ordonnance
qui , 'sans avoir l'air d'y toucher, rétablit le pa-
villon impérial à côté du pavillon républicain.

On comprend cela. Sans s'exagérer la matu-
rité républicaine du peuple allemand, il faut
considérer que depuis le jour où il fut entraîné
vers l'abîme par son seigneur , de la guerre et
ses acolytes, ce peupl e n'a pas encore eu le
temps d'oublier à qui il est redevable de ses
épreuves. Plus tard , lorsque grâce à l'inertie de
ses ennemis d'hier, sa puissance , récupérée lui
permettra de reprendre les déprédations qui
forment le foad de son histoire et la partie capi-
tale de ses visées, plus tard il acclamera proba-
blement un nouveau seigneur de la guerre fraî-
che et joyeuse ; pour le moment, il nourrit sans
doute encore quelque amertume à l'égard de
l'ancien. . • ,',u

Et cela explique que l'affaire des deux pavil-
lons ne provoque pas uni enthousiasme général
pour le moment.

Mais cela n'explique aucunement la singulière
attitude prisé par le chancelier Luther à l'égard
de M. Hôrning, président de la «Reichsbanner»
noire-rouge-or, lequel a demandé l'éloignement
du chancelier pour avoir incité le président Hin-
denburg à signer l'ordonnance.

— Un haut fonctionnaire de l'Etat (M. Hôr-
ning est président de la province de Saxe) a-t-il
le droit , — demande M. Luiher — de porter de
si graves accusations contre le chef de l'Etat et
le chancelier du Reich ?

Or il n'y a pas accusation mais constatation.
M. Hôrning a constaté que le chancelier avait
soumis l'ordonnance à la signature du président
Et il est certain qu 'il y a eu incitation à signer,
sinon il n'y aurait pas eu signature. Cela tombe
sous le sens et c'est ainsi que se traitent les af-
faires d'Etat sous un régime constitutionnel.

M. Luther essaie donc de parler d'autre chose.
Il trouvera des gens pour le ramener à la ques-
tion. F.-L. S.

La grève générale
anglaise

A la, Chambre des Communes
LONDRES, 12 (Havas). — Sir John Simon,

ancien ministre libéral et l'un des chefs du
parti libéral, déclare que la grève générale est
une grève contre le public , pour contraindre
le public, le parlement et le gouvernement à
fairo quelque chose.

Ses amis et lui ont l'intention de déposer sur
le bureau de la Chambre des Communes mie
¦résolution demandant que les conditions sui-
vantes soient remplies en même temps.
. Que le. gouvernement se -déclare disposer a
aider l'industrie charbonnière pendant une
courte période. La condition première et essen-
tielle est la cessation immédiate et sans réserve
de la grève générale.

La seconde condition est la reprise du tra-
vail dans les mines aux anciens salaires. Le
gouvernement a déclaré qu'en toute éventualité,
il est prêt à voter les. mesures législatives né-
cessaires, destinées à documenter la commis-
sion royale d'enquête 'sur l'industrie charbon-
nière, et ceci devrait être la troisième condi-
tion.

Enfin, la dernière condition est que. les délé-
gués des mineurs et ceux des propriétaires de
charbonnages s'engagent d'une façon nette à
négocier sur les bases du rapport de la com-
mission d'enquête sans rien en exclure.

M. Shaw, ancien ministre du travail dans le
cabinet Mac Donald , doute que le débat pro-
posé par sir John Simon soit de quelque utilité
et n'admet pas que les trade-unions soient dans
leur tort. La séance est ensuite levée.

Les Internationales ot le socialisme
AMSTERDAM, 11 (Wolff). — Mardi après-

mid, a eu.lieu, au bâtiment de la maison syndi-
cale internationale, une séance commune des
comités de la fédération syndicale internatio-
nale et de l'internationale socialiste ouvrière.

Il a été reconnu à l'unanimité que toute la
lutte des ouvriers anglais est menée sous for-
me d'action syndicale et économique et que par
conséquent les parlis socialistes de tous les
pays doivent se joindre aux mesures prises
dans le but d'aider les grévistes anglais.

On apprend que les secrétaires Brown et Ou-
degeest ont l'intention de se rendre aujourd'hui
en Angleterre en vue de discuter avec le con-
grès des Trade-Unions britannique.

La situation ¦ • - , •
LONDRES, 11 (Havas), — 500 trains ont .cir-

culé, mardi , sur les quatre grands groupes de
réseaux ferroviaires. Environ 850 autobus ont
circulé dans les rues dg. Londres. Le gouverne-
ment a annoncé que Tordre et le calme régnent
dans tout le pays. U •n'y;.a presque aucune,ten-
tative de sabotage. Les, magistrats ont puni de
peines sévères un certain nombre de personnes
arrêtées à la suite des désordres de la semaine
dernière.

200.000 hommes de la province et 40.000. de
Londres se sont enrôlés dans la police auxiliaire
volontaire.

Sept personnes ont été blessées, mardi après-
midi, à Brixton, dans le quartier sud-ouest de
Londres, à la suite d'un tamponnement entre
un train train électrique et un train à vapeur.

Le pavî98on aSSetnand
Suspension de l'ordonnance

BERLIN, 11 (Wolff). — Le gouvernement du
Reich a décidé, au cours de sa séance de nuit,
de se montrer conciliant dans la question du
pavillon. L'ordonnance ne sera pas mise en vi-
queur avant le Ter août. D'ici-là, une solution
générale sera cherchée.

M. Kuelz , ministre de l'intérieur, a fait part
de cette décision au groupe démocrate du
Reichstag, qui s'est déclaré prêt à prendre part
aux négociations qui auront lieu pour créer
un drapeau Unique. Cependan t, son attitude dé-
pend de la réponse qui sera faite par le chan-
celier du Reich à l'interpellation socialiste.

Au Reichstag
BERLIN, 11. — Après discussion de l'Inter-

pellation focialiste sur Ja question du pavillon ,
le chancelier Luther a fait une déclaration assez
embrouillée, s'en remettant à une lettre que
le président Hindenburg lui a adressée et dans
laquelle celui-ci affirme ne vouloir examiner

la question que sur la base de la constitution.
Le centre propose qu'une commission soit

chargée de trouver une solution ne portant au-
cune atteinte aux couleurs instituées par la
commission.

La suite de la discussion a été renvoyée à
une autre séance.

Un. film bolcheviste
interdit

BERLIN, 11 (Wolff). — Il a été interdit à la
troupe d'assiter à la représentation du film
russe •« Le croiseur cuirassé Po'emkin », tour-
né sur l'initiative du gouvernement des soviets
et représentant le déclenchement de la révolu-
tion russe sur les unités de la flotte de guerre,
ce film étant considéré comme pouvan t porter
atteinte à la discipline.

POLITIQUE
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NOUVELLES DIVERSES
Un incendie près de Winterthour. — Mardi à

midi, le chalet Fliieli, situé au Woïïisberg, à
Veltheim, et appartenant aux sœurs Pellegrini,
a été complètement détruit par le feu , malgré
la prompte intervention des pompiers. Le cha-
let comprenait un home pour enfants. Ces der-
niers, au nombre de neuf , ont tous été sauvés,
cependant que la plus grande partie du mobi-
lier est réèîée dans les flammes. L'immeuble
était assuré pour une somme totale de 80,000
francs, mais d'importantes pièces neuves du
mobilier ne sont pas assurées. L'incendie est
dû, croit-on, à une défectuosité de la cheminée.

Double arrestation. — La police de Saint-
Imier, il y ha. quelques jours, avait arrêté un
nommé Marcel Domé, soupçonné d'être l'au-
teur du vol de montres commis à la fabrique
Schmoll, à Corgémont. Donzé , avait déclaré
avoir liquidé des montres pour un tiers, qui
devait être un nommé Maroni. La pelice de De-
lémont, dans la journée de lundi , a procédé à
l'arrestation de ce dernier. Marcni a déjà été
condamné plusieurs fois. U a été incarcéré dans
les prisons de Courtelary.

Rien n'y fait : elles veulent mourir brûlées.
— A Lostorf (Soleure), une vieille pavsanne de
74 ans, Mme Caroline Dietschi , voulut activer le
feu, au moment où elle préparait le déjeuner ,
en versant du pétrole dans le foyer, mais le bi-
don de pétrole fit explosion, les vêtements de
la femme prirent feu et la malheureuse sortit
de la maison en criant au secours. Son mari,
sortant de l'écurie, réussit avec beaucoup de
peine à étouffer le feu ; cependant sa femme,
très grièvement brûlée sur tout le corps, fut con-
duite à l'hôpital, où elle vient de succomber. Son
mari a aussi été brûlé aux mains et aux "bras.

DERNIERE S DEP ECHES
Service spécial de '.a « Feuille d A via de Nenchâtel >

La grève E&rifannfqu-s
JLes Trade-Unions feraient des
propositions au gouvernement

LONDRES, 12 (Havas) . — On croit savoir que
le conseil général du congrès des Trade-Unions
pourra , au cours de la matinée, adresser au
gouvernement une communication dont le but
serait de préparer une réunion qui aura lieu
aujourd'hui même.

JLa situation à Glasgow
GLASGOW, 12 (Havas). — Les avis sont

partagés quant à l'ordre de cessation du tra-
vail parvenu hier, soir aux mécaniciens-cons-
tructeurs et aux ouvriers dés chantiers mariti-
mes deJa région- de Glasgow. Le personnel at-
teint par l'ordre de grève dans cette contrée
s'élèverait suivant certaines évaluations à
30,000, suivant d'autres à 80.000 ouvriers.

Une vingtaine de personnes ayant pris part
aux désordres de Glasgow pendant cette der-
nière semaine ont été condamnées à des pei-
nes variant d'un à trois mois de travaux forcés.

A Wallasey, comté anglais de Chester, la po-
lice a dû charger en faisant usage de gourdins,
contre les mécaniciens et les receveurs d'auto-
bus en grève. Quatre arrestations ont été opé-
rées.

Faits divers
LONDRES, 12 (Havas). — A Liverpool, 48

vaisseaux ont été déchargés hier. A Birkenhead
(Chester), la navigation est complètement arrê-
tée par suite du manque de charbon dans les
soutes.

A Reading (Ber*ks), les grévistes ont attaqué
les trams conduits par les volontaires. On
compte quatre arrestations.

Cours du 12 mai, à 8 b. 30, du
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_ Ci â f ^e ver ê
'
^ X.K., <le Saint-Biaise, aubergiste, avait une

"Bouteille d'absinthe dans sa cave ; or, la déten-
tion pour la vente est interdite. La liqueur
était contenue dans une bouteille portant une
étiquette : < Citronnelle rafraîchissante ! 3 K. a
•jeheté L'absinthe à H., de Monruz, après les
insistances de ce dernier. L'aubergiste assure
iqj i'il n'avait pas l'intention de vendre la li-
queur, qu'il la gardait pour lui.
.. .J».H. prétend que ce n'est pas lui qui a li-
vré L'absinthe ; il ne vend que de la « Simiïi-
sigoline ». < C'est une erreur fausse **> , dit-il.

Quelques témoins sont entendus. L'avocat de
K. ' assure que son client gardait la bouteille
d'absinthe pour son usage personnel, rages de'dents, maux d'estomac, etc.1 J.*K. et H. sont condamnés tous deux à 50 fr.
d'amendé et solidairement aux frais.

Impatience
' S., de Zofingue, qui roulait en auto à une

âïlùrè de 48 kilomètres à l'heure au quai Per-
rier,- est condamné à 25 fr. d'amende.

:,-. . Impolitesse envers un fonctionnaire
, E. "R., de Cressier, a été impoli et a insulté

un. commis des C. F. F. en répondant « Fer-
mez; I •> à dés remarques justifiées.
.'R. prétend, ainsi que quelques témoins, que
l'employé n'est pas obligeant et n'a pas une
atttitude correcte ; beaucoup de commerçants
se'plaignent de lui. B., commis de gare, affirme
que H. est grossier avec lui.
- E. R. est "condamné à 40 fr. d'amende et aux
trais s'ëlévant à 35 fr.

- r Tribunal de police

Les parents, amis et connaissances de

Madame PERRET-BEN A Y
sont informés de son décès survenu le li mai,
dans sa 83me année. .

:". ' " ¦ Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean III, 36»

L'ensevelissement aura lieu à Colombier le
14 mai, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.

_t____B________________________ti__^^

Monsieur Emile Grob et ses enfants : Emile
. et Simone, à Saint-Biaise ; Madame et Mon-
sieur Fritz " Landry, leurs enfants et petits-en-
fants, à Arcachon ; Madame et Monsieur Louis
Rochat et famille ; Madame et Monsieur Char-
les Stôckli et famille ; Madame veuve Anna

. Michel et famille ; les familles Grob, Moser,
Stauffer, en Amérique, et familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère épouse,
mère et parente,

Madame Elise GROB
née GRISEL

enlevée à leur tendre affection , après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment supportée,
aujourd'hui le 12 mai, dans sa 53me année.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un morde, meilleur .
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 14 mai, à 13 h.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Elisabeth Strohl , à Neuchâtel -Monsieur et Madame Henri Strohl et leur fille'à Strasbourg, et les familles parentes et alliéesont la douleur de faire part de la grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Alexandre STROHL

née Juliette CALAME
leur chère belle-sœur, tante et parente, queDieu a rappelée à Lui , aujourd'hui, après unelongue maladie , dans sa 82me année.

Neuchâtel , Cité de l'Ouest 4, 10 mai 1926.
Celui qui croit au Fils a la vie

éternelle. Jean III, 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu la

12 mai, à 17 heures.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
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Monsieur et Madame Alfred Grandjean et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Arthur Grandjean et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Paul Roulet-Grandjean et
leurs enfants, à Saint-Biaise , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le décès
de leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Moïïsienr Frits-Arnold GRANDJEAN
survenu aujourd'hui , dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie.

Bsvaix, le 10 mai 1926. -
. Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Bevaix, le jeudi 13 mai, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Auguste Vouga-Bovay,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Lina Bindith-Vouga, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Mermod-Vouga, ses - enfanta
et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur Lonis V0ÏÏGA-NIC0LE
enlevé à leur tendre affection , le 11 mai,, dans
sa 80me année.

Cortaillod, le 11 mai 1926.
Heureux les débonnaires, car ils ver-i

ront Dieu.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le 14 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
H s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps 40, v. 1.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
eniants de
Madame Françoise MADER

leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, font part à leurs parents, amis et connais-
sances de son décès survenu le 9 mai, dans sa
91me année.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Cortaillod, le 9 mai 1926. - - 1
Ensevelissement sans suite et sans fleurs.

l*mmimïmm^^ï&mm̂mmmm 11 ——
Den Mitgliedern des Deutschen Hilfsvereins

Neuchâtel die trauri ge Milteilung vom Hinschied
unseres langjàhrigen Mitgliedes,

Herrn August LINZ
im Alter von 76 Jahren. Wir bitten, dem Ver-
storbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren,

Der Vorstand.
Trauerhaus : Bercles 3.
Beerdigung findet Mittwoch, 12 Mai 1926, um

13 Uhr statt.
BBBÉlS^BSBgBBBBipMBBWaBBBBMBMB^
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Madame Caroline Linz, à Neuchâtel, a la dou-

leur de faire part à ses amis et connaissances
de la perte de son bien-aimé époux,

Monsieur Auguste LINZ
enlevé à son affection aujourd'hui 10 mai, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura heu mercredi 12 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Bercles 3.

Bulletin météorologique — Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL
. m_ *

Temp. des. cent. 2 g -g V"1 dominant -g
S « e i S5 Moy- Mini- Woxi* §£ * t.
^ enne mum mum H a  A Dir* ForcP 'M» I . W B « H .
Il 12.8 4.9 J 18.0 '71ô.6 var. faible clair

11. Les Alpes visibles vers le soir.
12. ?h.  '/« ;  Temp 8.". Veut : B. Ciel': brnm.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719 5 mm.
H.-iutcur  du baromètre r éduite à zé ro
suivant les .Ionnées de l'Observato ire.

Mai 7 j  8 J 9 10 11 12
mm |̂
735 \__ = ¦

780 jjjj-

715 ^T j 8

Niveau du lac : 12 mai , 129.53.

Temps probable pour aujourd 'hui
Eégimo doux dn sud-ouest , eiel nuageux.
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