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fliit-jesi-iiits
T'es propriétaires de ¦ bâti-

ments, situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invité, à acquitter la
contribution due pour 1926 dès
ce jour et ju squ'au 30 mal pro-
chalç,, à l'Hôtel municipal. 1er
étage. No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires. Pour 1926. les pri-
mes sont réduites de 10 %.

Neuchâtel, lo 1er mai 1926.
Direction

do la police du feu.

Ville de Neuchâtel et
Commune de Boudry

VENTE BE BQÎS
DE JEU

Les Communes de Neuchâtel
etf Boudry vendront samedi 22
mai a. c, aux enchères publi-
que: et aux conditions qui se-
lon , préalablement lues les pro-
duit ' de leurs forêts des CHAU-
MES (route de Bochefort , à Noi-
raigri^), soit :

250 -tères hêtre
480 igots hêtre.
Ren< ?z-vous des miseurs à 9

heures, au pied des coupes.
Direction des finances

de la
Ville sie Neuchâtel

Conseil communal
de Boudry ¦

¦», n i '. i ." . - . 1 1  i ,

^ran | COMMUNE

(jp BOUD RY
VENTE DE BOIS

Le samedi 22 mai 1926, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Buges, les bois
suivants :

52 stères sapin.
67 stères foyard.
7: demi-toises mosets pour

. échalas.
1 quart toise mosets pour

échalas.
2500 fagots de commerce de

1 m. de long.
Ce bois peut être chargé faci -

lement en gare de Boudry.
Bendez-vous des miseurs à 14

heures, au Pré de Vert.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre, à Bevaix,

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain'.et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m2. Vue
Buperb e ; proximité de la gare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1. Neu-
rhâtel. ¦

___
A vendre près Peseux,

maison
de deux logements (éventuelle-
ments trois., tontes dépendau-

' ces. jar din ct arbres fruitiers.
Prix : 29.000 fr. S'adresser L. P.
60 poste restante . Keucbâlel.

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

A vendre à Neuchâtel
au-dessus de la gare, dans belle
Aituation ,

villa
de un ou deux logements, sept
chambres, véranda fermée, deux
cuisines, buanderie, bain et
nombreuses dépendances. Chauf-
fage central . Jardin de 2000 m2.
Vue imprenable. Prix très mo-
déré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. R de Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel 

A remettre
dans le Jura neuchâtelois

hôtel-pension
TEA-RQOM

meublé, dans joli site, près des
forêts. But do promenade. Belle
maison moderne, vingt cham-
bres, bain, chauffage central,
balcons de cure, toutes dépen-
dances. Terrain de 3000 m3. —
Conviendrait aussi pour clini-
que, institut , etc. — Conditions
très avantageuses . "

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
oe Purry .. Neuchâtel.

i

EMEière. ils mobilier
à Chaumont sur Vilars

Samedi 22 mal 1926. dès 14 h.,
le curateur :de M. Paul Stucky,
fera vendre par enchères publi-
ques, à Chaumont sur Vilars,
les objets mobiliers ci-après :

un canapé, un bureau , une
glace, tableaux, deux horloges,-
quatre tables dont deux rondes,
six chaises,. un bois de lit, trois
armoires dont une à deux por-
tes, quatre ; tabourets, deux
bancs, une couleuse, un pétrin,
un potager avec accessoires, us-
tensiles de; cûiilhê, " vâissëBeî'
corbeAUeS, seilles. une. arche à
avoine, un. fourneau: un char a
ridelles, outils .divers.

Une chèvre chamois, six pou-
les.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 mai 1926.
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A VENDRE
A vendre ou. -: à échanger con-

tre un éclairage électrique pour
moto un

side-car
seul, . en " bon état de marche,
marque B. S. A./modèle sport.
S'adresser chez j \  Zaugg, Parcs
No 63 b. ¦ . . . . . .

Bois de feu ¦
Déchets façonnés de traverses,

9 fr . le stère au dépôt du Plan ;
12 fr. le stère franco domicile.

S'adresser au garde-forestier
Ed. Jaquet. an Plan .

Porcs
A vendre h eaux porcs-de huit

semaines, chez F. Quidort ,
Grand'Rue 30, Corcelles. 

185 fr. ,
Armoires à glaces cristal bi-

seauté, neuves, tou t bois dur.
Travail garanti sur facture. —
Franco à domicile. .
AV BUCHERON, i -  REVENU.

Ecluse 20 - Tél. 16.33

La constipation
la plus ancienne et la plus in-

- vétérée ne-i^siste pas à l'emploi
des pilules""'1' i

LâXYL___U_ ma ___ —£0 E—_9 E___ PMW_H

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales

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

HKE1PI__. ̂amH_J__*_fir-iF'̂

A. enlever tout de suite

ruches
D. T. habitées et vides, avec ac-
cessoires, un 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,

IXBl^g|ia__H_________H_n^E*S____________B___________________________s

Bn. meuS_>Bes ¦ Commerces
Dans votre intérêt

si vous désirez acheter un immeuble ou n'impor- !
te quelle propriété, reprendre un commerce ou une ' j
industrie, vous trouverez ce que vous désirez, sans .
frais, en Vous adressant à
L'INDICATEUR S. A., Grand-Pont 2, LAUSANNE.

. ;:. . .::¦•' . . -
.. . / i

Â Vendre à ChaÙri-dnt f* Bôle. A vendre au cen-
be-Ilo propriét_, comprenant mai- Ê*e du vilIa«e ^rain à
son d'habitation (eau. électrici bâtir avec ruines bâti-
té), pré et forêt, grand dégage- ment incendié Etude
ment. Conditions avantageuses. _* _ .
Etude Berté" Landry, notaire, co. Brauen, notaires.

ENCHÈRES

Mil lii l lui
à Chaumont

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

UU. LOT DE 1315 FAGOTS, divisé en 18 tas
provenant de la succession de feu Jacques Jacot-Descombes.

I_a vente sera définitive.
Paiement comptant. ¦ ï
Rendez-vous des amateurs, au Chaumont Rott , Chalet du

Haut, à: 13 heures.
Neuchâtel, le" 5. mai 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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I C^R Poussettes „MARIET" f
^^^^s^ '̂̂ HOy véritables ang laises garanties É

i ^^l^^Sr^^^ Poussettes suisses et françaises $
ta *~"c'̂ yi^' Immense chois à partir de fr. 11©.— a

m Récouvrage de capotes et pose de caoutchoucs I
HBBB_l_IBRBBBBBaBBBBBB-l_IBœ-]_.BBaBBaBBBBB.BBBBiB_.BBBBBflBÉBSS!BEBBBB_]B_._j

Automobiles ..AMILCAR"
Torpédo 3 places, , 6 CV ..- ;Fr. 3960.—
Torpédo 3 places % 6 CV Fr. 4175.—
Cabriolet 2 ou 3 places. 6 CV Fr. 4600.—
Torpédo 4 places, 7 CV Fr. 5180.—,

VEGA S. A- CORTAILLOD - Agents généraux

AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES

§ 

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

¦ ¦ ¦ ŒMÈUA PATHÉ-BABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé-
ment ¦ que vous prenez une vue avec un ko-
dak. chez vous, en voyage, en promenade,

. toute scène capable de vous intéresser; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous
et les vôtres.

Renseignements, fournitures, tirages à la

CINÉMATHÈ QUE ÀTT .NGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEIL

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES i
AU MALT

de la Coonseri e-Fàtiss eriG CHRISTIAN WEBER , Valan gin
Téléphone 7.48 T.a-Eoom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Liischcr. épicerie. Fau-

bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von AUnien, denrées co-

I

loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Pàvro Frères, Chavannes et Râteau. — j
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chris-
ten-Lanoir. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

IL. Ilairé-^achmaiiii
NEUCHATEL Rue Pçtits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours - Soieries

Articles pour t.oftsseans
recommande ses marchandises pratiques et 'solides à pris très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.
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% Box-calf d'une seule pièce- ©
® Article soigné et solide f_
g Fr- 3.-, 3.50, 4.-, etc. §
© ©
9» chez le fabricant ©

1 E. B1EDERMANN I
% BASSIN 6 - NEUCHATEL |
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Questions et réponses!
Pourquoi le Ohloro-Camphrc marehe-t-il à la tête, des gercides T

. ^ Parce, qu'4 tue immédiatemen t toute trace , de gerces ou miteg¦ y- compris-les ' larves vorâces qui rongent vos.-.précieuç eîfets. Ii
garantit vos lainages, fourrures, uniformes, tapisseries, feutres de
piano, etc. contre toute attaque.
. . .  Pourq.uoi les arsenaux, maisons do confections, manufactures
de. laine, etc. :Utili&etit-ils le- Ch'loro-C'àmiJlVre, en . gran d.' avec , ta.
succès éclatant ï . • , . : - ¦ ¦' ' . ' ' ' s.1 ' : ' ' ' . . -

¦ Parce .que' ces gens sont experts d_ n_ cette' njatièfe ' et ..u'ils
ont constaté l'inefficacité absolue de la naphtaline' .et d'autres
substances-- employées nadis.- En geus -avisés ils' oiit' donc adopté
le' seul' géTcide vraiment effica ce, soit, le véritable Chloro-Camphre.

¦ -— Pourquoi la fonte eu Suisse a-t-cll e atteint en 1925 presque
50 000 paquets ? . ' ¦ ¦ : •  • - , : . : '.
... Pai-cé .que .le Chloro-Camphre tient"'toutes- ses promesses, es

qui est confirmé par tous les acheteurs. : Pourquoi le Chloro-
GaiiLphLr'e! est-il -fabriqué maintenant sur un. grand pied également
en France et eu Angleterre d'après la formule scientifique de
J!iuventeur suisse et sous la surveillance et le "contrôle constants
de ce dernier" . ' . , . . . • ¦,'. Parce que l'excellent renom du Chloro-Camphre a proinpte-
ment dépassé- les - frontières de la Suisse., et parce que dans ces
pays aussi on veut marcher avec le .progrès. Pourquoi f-àut-il
exiger 'expressément le véritable Chloro-Camphro authentique 'en
paquets, verts î.

Parce.que la vogue du Cbioro-Camphre a fait naître de gros-
sières- imitations et substitutions sans valeur.

' ¦ 
Exigez ' donc absolument dans votre ' pharmacie ou droguerie

le véritable Chloro-Camphre en paquets yei-ts. à 1 fr. 20 ou gran'd
modèle spécialement avantageux à 3 francs.

Refusez tout produit offert sous un autre nom ou vendu ouvert,
au poids. ¦'¦ : ' 

¦ ' ¦
' Toutes ' les bonnes pharmacies : et drogueries autorisées de

Neuchâtel--Ville et de tout le canton vendent le Chloro-Camphre .
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.AUTOMOBILES DELAGE l
_B ©
Q Nouveau prix en raison dit change actuel %•¦_ \  i ¦ ¦ ¦ • ¦¦ ' ' ¦ ©

. ©.. "l 'i C. V- 2
S. .Torp .do, série 4-5 places . . . Prix fr. 9100. — %
& Torpédo, série 6 places . . . » » 9400.— ©
® Torpédo luxe Bichet, 4-5 places . » . , » 11300. — o

¦-•¦ Torpédo luxe Bichet, 6 places . « » 11900. — ©

% Conduite intér., série 4-5 places .»¦ » 1G100. — ®
..© Conduite intér., série 6 places » » 10400.  ̂ • '•

3 Conduite intér. luxe, -6 places » » 11300,— 9
» Gond, int., luxe, Weymann, 6 pi. • » » 12300. — •
© Transformable Delagë, luxe, 4 pi. » ". » 12000. — œ
® Transformable Delage' luxe, 6 pi. » » 12300. — •
I j"..! .... . . -1-1 C. V. «Sport » |
w Torpédb, 4 places, forme bateau, Prix fr. 11S00. — S
@ .< : - - -» .¦:- . - ..- -._- -¦ . ,.,¦¦.,., ¦_;„.„ :... — .. ..,»¦
® Ces prix S'entendent en argent suisse pour voitures . , 

^
©1

S livrées à Genève franco de tous frais ' . Sp
S' ¦¦»¦
§ Agence exclusive : A

i ALFRED MORÎÎI Neucl^SpS ̂
het 6|
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«> M >UW _ M aa %_»¦ l-i_ -WIIlM_ W creux , manteau faç. clas. avec poches , '*-&' ,«̂ '©

M '< SÊÊiF̂m mwÊk IKlaîltflîlll en bure, garni nervures, Ê__ *% 2S FilPfllttlliil cu ' reps' )°U?, <lu"lité' TObe Ia(>ou àf_\ *9 M
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WÊÊmM'/Lr!£ï\ M_ n f f l_ l l  j olio forme seyaate> <_i^ CniinrîtùlM 
'en'-rfepsi 'belle- auaîité. ravissante robe tf_U% f È

M mÊmBm j / A  IVldllEcdlJ cn repS moulillé- ^# »aa i f l . PlTIO P gamio plis, haut crêpe de Chine fan- MB! • -,- .
M j^gi |\X | m«Ul«MW garniture plis aux côtés , Q-* » B Ll.iibI(. f.iJ(i taisie, manteau façon col tailleur, IfVl -:

W_ jgtepggg g 
lfghff.311 tissu anglais, laine, '«ffib 

 ̂ CMII_IH_II I _I en diagonale, teintes claires, jolie ro- ____ 0__ ' "'¦IM IIBI 
' " 1 V i l  KOU haute fantaisie, col et ___l _Sl„ ©î S lllPIlil P bo- façon garçonne , manteau façon jC *__ m JI \ÊË3 SU f 

"«M'1̂ "" parement fourrure , ©_# «B^B ™ UliKIHSIIG plis crçux et poches . Ç#©__P B™ WË

/ M i  WEB/ M m M^nlnOl l  en belle P°Peline moulinée, ravis- M »¦ E.M inntMkIn on reps mouliné, robe courtes man- (f *_.m *_\ \
Im /W,M \WSIS S Kk Y .  fl sante façon jeune fille, nouvelle gar- <& ̂  e_» F .U H SI ches, façon nouvelle aveo col, man- <S« *$. m sP
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HlUlimUU niture plis " . . .  "TT *%W E 868 

Ll.iKIlSlIIJ.l. teau garni plis creux B_P «_PB" M

i Vp^Xj^ I HnilHflail m^nt oan en diasoiiale. gi-aid chic , US $*| Pnrnmhln cn. cf po marocaiu . mod élégant , M M 0_\ m
U / / I UU V B Û U  QUIKdll  ^oupe de plis aux côtés, 3 <_£-¦ U\__ M[_ rob? la «- Sarc. avec manches long., .̂
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oma / / I """' " lUMimiuu ° *mw O-S-H LllUb lllUlU ravissante capo garnie contre-pl is , œ H -Sa ¦

HÉ / / I M_ î l f f i„ ï l  GU beau reps> H^ !__! Cnnnmllfn  rob6 en foulard fant. avec manches _m g_ \ OB*
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J j  I I """""" poche et plis creux , W W. tl.dbll.UIu façon haute mode , garni plis, ¦ H ¦ ¦ §»j

Eli /-J I Dn_ II m_ n t n .ll en popeline moulinée, ^B 0*. 
C«.«nm'«fn  en crêPe "larocain laine , roba garnie groupe àBàPk Af -m. *M £A \  I D-flU dU _3U ravissante façon droite 
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ABONNEMENTS
i a* t mots S mess s mm *

Franco domicile i5.— '.S* l.j S i.Jo
Etranger . . 46.— *3.— ti.5o +.—

On t'abonne a toute époque
Abonnements-Poste. .0 eentimej en tua»

. Chtngement d'adresse. So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES »^*»« ag«e«p. 7
ou son espace

Canton. »o c. Prix minimum d'une annoncf
j S c. Avi» mort. i5 e. : tardifi $0 c
Réclamex y 5 c. min. 3.7S.

Suisst . îo c. (une seule insertion min. 3.—)i
le samedi 35 t~ Avis mortuaires 35 eu.
min- 5.—. Réclame» 1.—v min. 5-— _

Etranger. 40 e. (une tcule insertion min.
4-—), le samedi 45 c Avis mortuaire*
«5c. min. 6.—. Réclame» 1..5, min.O.ai.

DcmuuUt le tarif camsitt

1 A crédàt i

LIT DE FER I
laqué blanc , avec sommier II
métallique,, trois coins , l!

\. matelas, - duvet, -traversin K
' et oreiller m

Payable t9 f f_  par i
Fr. . ; '. '¦ W_ » mois 1
et {iremier ; versement

1 E. Mandowsky I
j La Chaux.de-Fonds \

y Léopold Robert 8 |
¦ C'EST i
'a à l'usage que notre litarie |j
H ¦ est appréciée m

H ^ crédit 1

mmurnEB
àtmvaïïkrkhéu
degrwi^ productioit

prartoutes industries__fltfSCH£NHaCf_
Schaf-howse (Suisse)
~l?pœ'

Agence poui* la suisse romande
Grande exposilionoermanenle;

fl. Bd.de Granqy, Lausanne,



_A.iirx._s
__ •"• Toute demande d'a-

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

3BF* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant p as autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res  s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 1er juin , logement, une
chambre et cuisine. S'adresser
êhea Fritz Spichisrer. Neubourg:
Ko 15. 

HOPITAL. — A louer tout de
mite logement d'une ohambre,
cuisine et bûcher. Etude Du-____

• notaires.

Auvernier..
A louer poux le 1er juillet, lo-

jrement de trois chambrés, cui-
sine, dépendances. S'adresser à
B. Vuarnoz, No 2.

PESEUX
A loner pour le 24 juin ou

juillet , un logement de trois
chambres, cuisino, au soleil ;
gaz. électricité, jardin . Chûte-
terd e.

A louer pour le 24 juin. Eclu-
se No S6, maison Delà y. un

logement
éo trois chambres, oulsine et
dépendanoes. S'adresser Etude
Pierre Wavre. avocat. Hôtel
PuPeyrou.

A louer pour le 24 j u in ,  rue
de la Côte, un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
Fendanoes. — S'adresser Etude

terre : Wavre, avocat, Hôtei
PuPeyrou.

A louer pour le 24 mal un
LOGEMENT

de deux ohambres. oulsine, au
eoleil. S'adresser rue des Mou-
lins IS, au magasin ohez M.
jtornelli.

LA COUDRE
Tout de suite ou pour époque

à convenir, à louer logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, 25 fr. par mois.
S'adresser au bureau des postée,
la Coudre.h——_. .

Pour cas Imprévu et pour le
8. juin, à louer

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ees. jardin. S'adresser Avenue
Dubois 21, rez-de-chaussée, à
gauche. ¦

A louer poux le 24 juin ou
époaue k convenir, beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres aveo
cuisine, galetas, ainsi qu'une
eour intérieure et une cour-Jar-
din. Eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser au
magasin. Moulins 13.

Eue de Flandres, 24 ju in,

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

BOUDRY
A louer pour le 24 juin, ap-

partement de quatre grandes
chambres et dépendances, rez-
de-chaussée. Mme R. Weber-
Mo.nnler < Les Cèdres ».

A louer poux le 24 juill et, pour
mie ou deux personnes, un
i PETIT LOGEMENT
de trois chambres et cuisine, au
eoleil, avec balcon, belle vue ;
salle de bains dans la maison.
Haut de la ville. Faire of f r e s
écrites à H. V. 856 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Trois chambres
Cuteiae, chamhre à serrer, cave.
bûcher, un carreau de jardin,

- part à lessiverie. à louer dans '
fiaison d!ordre pour le 24 juin .

lein soleil et vue. Voisinage
, i_o__édiat dé la gare. — Etude
Bossland. notaire. St-Honoré 12.

Séjour dete
A louer dans le Jura neuchâ-

> telois (1000 m.), dans ferme, à
proximité de belles forêts :

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

deux chambres meublées (deux
lits), dans vieille ferme neuehâ-
' tëloise. Lac, bateau.

S'adresser par écrit à S. F. 839
'au bureau de la Feuille d'Avis.

r A louer tout de suite, pour
oause imprévue,

UNE VÏLLA
-de onze chambres, chambre de
bain, grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser k A. Bétrix, 'Tivoli '

i f̂o S. __ c.o.
A louer près de la gare,

petit logement
.•de trois chambres, gaz et ôlec-
, trieité. pri x 40 fr . par mois. —
S'adresser J. Malbot. Fahys 27.
*-. •—¦ —

" '..A louer pour le 24 juin à

Auvernier
logement de quatre chambres,
véranda ot toutes dépendances.
Vue superbe . Situation an bord
du lac et à proximité de la sta-

' fion du tram. S'adresser au No
.121 (à côté de la Poste , à Au-

' vernier) 
PRTI'I LOGKM1C M

:d'Une chambre et cuisine. S'a-
dresser Grand'Bue 10, au ma-
gasin. ¦";* Près-Devant

A louer pour la saison d'été,
, St- éven tue l l ement  à vendre , un
chalet de six chambres ,  avec
¦ terrain a t t enan t  si tué aux Pros-
devant sur M o n t m o l l i n  : la mai-
son est en t iè rement  meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel.

A louer

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Fau bourg de J'Hô-
pital 19 bis. 

Pour cas Imprévu, S, louer
pour le 24 j uin.

LOGEMENT
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, au centre de la ville.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Croix du Marché S. 2me.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

à deux lits, en pein midi, vue
sur le lac. Champ-Bougin 40,
1er étage. 

Jolie chambre meublée, Indé-
pendante . Soleil . Ecluse 50. 3me.

COLOMBIEIt
A louer jolie chambre meu-

blée. S'adresser rue Haute 8,
1er étage. 

POUR LÉ 1er JUIN
belU e grande chambre meublée,
au soleil , indépendante. Seyon
No 14. magasin do cigares.

Deux demoiselles
trouveraient jolie ohambre à 2
lits aveo bonne pension , dans
famille simple. Vie de famille
et soins affectueux. S'adresser
Coq d'Inde 8. 2me, à droite ,

^A louer une chambre, au so-
' leil. belle vue. S'adresser Parcs

No Si). 2me . ¦

CHAMBRE I N D I -^ K N D A N T R
très soignée. Rue Louis Favre
No 20 a . Sme. 

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 3me . c.o.

Belle ohambre. avec ou sans
pension . — Evolo 20. co
BELLE GKA.NOE C H A M B R E
soleil . Faubg du Lao 21. Sme.

BELLE C H A M R R K
avee pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64.

LOCAT. DIVERSES
SEYON. — A louer deux lo.

©aux à l'usage de bureau, ate-
lier ou entrepôt, en bon état.
Etude Dubied . notaires.

Pou r tout de suite, k louer rue
de l'Hôpital, un

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

A louer pour le 24 juin , à
l'Ecluse, locaux pouvant servir
à l'usage

d'atelier , de dépôt
etc. — Pour les conditions, s'a-
dresser à Ed. CALAME. régie
d'immeubles, rue Purry 2

G a r d e- m e n h l e s  ù.
loner. — Elude Brauen,
notaires.

A louer
JOLI MAGASIN

avec arrière-magasin, aux Cha-
vannes. S'adresser Grand'Rue
No 10, au magasin.

_ _  . . .  . ,  _i * l 
uciiicHiuca a IUUGI

On demande k louer

tai llai
bien situé, à Peseux ou envi-
rons, pour transformation en
joli e boucherie. — Faire offres
sous chiffres OF 670 N k Orell
FussiH-An nonces Nenohfttel .

On demande à louer pour la

saison d'été
petit logement de deux pièces
meublées, cuisine et jouissance
d'un jardin. Faire offres à M.
Jean MuWer, Donba No fil, la
Chaux-de-Fonds. 

Deux dames tranquilles cher-
chent à louer pour le 24 juin,
petit

APPARTEMENT
de deux pièces, propres et bien
ensoleillées. — Faire offres par
écrit à case postale 7212.

OFFRES

JEUNE FILLE
16 ans, libérée des écoles, cher-
che place de volontaire dans
ménage ou magasin où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Bons traitements et vle . de fa-
mille. Pas de gages. Eventuel-
lement demi-pension . S'adresser
à E Grolimund Cypressenstr.
No 53. Zurich 4. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser Prébarreau 4, chez
Mme Sehreyer . 

T~~™'™ ——---——.-__-_¦—.«W.*W_T_____.

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage,

cherche place
d'aide ou occupation auprès de
dame seule . Bons certificats à
disposition. Entrée immédiate
ou à convenir . Offres à Geni
Haist, chez Mme Hohl , Lyss p.
Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans. ayant suivi école mé-
nagère pendant  une année , cher,
che place dans petite famille
où elle aurait l'occasion _ d'ap-
prendre la langue française. _
Vie de famil le  dé-irée. Adresser
offres à Th. Fuchs, Miihle N.
Gerlafingen.

PLACES
On demande une

j eune fille
honnête et active pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage . S'adresser à Mme Pavid,
comp at ibles  Yverdon.  

On cherche pour le 1er juin
ou plus vite une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et faire tous les t ravaux d'un
ménage soigné . — S'adresser k
Mme Hermann P.aff . Ecluse 82.

i

CUISI NIÈRE
Pour le mois de juin. Mme

Cari Russ cherche une bonne
cuisinière et une

femme de chamhre
munies d'excellents certificats.
Adresser of f re s  Evolo 43. 

On demande pour tout de sui-
te personne sérieuse comme

Fll DE III
et aide de ménage. — Institut
ménager , Monruz.

EMPLOIS DIVERS

lui*.
Deux ouvriers qualifiés sont

demandés par l'Entreprise Brun-
ner & Dccoppot, Yverdon .

Demoiselle de bureau
de toute confiance, au courapt
de la comptabilité , sachant les
deux langues, cherche emploi
pour époque à convenir. S'a.
dresser Temnle -Nenf 6. 3mo .

Jeune homme marié cherche
place de

chauffeur
sur camion ou auto.

Demander l'adresse du No 870
au hn r enn  fie In F e u i l l e  d ' A v i s .

On demande pour la Fôte can-
tonale de gymnastique, à Cer-
nier. des 12 et 13 juin , et pour
le Tir cantonal à Neuchâtel,
du 10 au 20 juillet, des

sommelièra , laveuses
et line. île peines

S'adresser au Restaurant du
Mail . » 

JEUNE FILLE
est demandée par J Schlaetli,
comestibles à Salnt-Imler. pour
aider au ménage et au maga-
sin. Entrée immédiate. Faire
offres  écrites avec (pages dési-
rés et photo.

La Station d'essais vltlcoles k
Auveruler cherche pour le com-
mencement de juin.

quelques jeunes filles
pour la saison des attaches de
la vigne. J_es personnes non-Ini-
tiées à oe travail seront mises
au courant S'auresser au chef
de cu l tu re . P 1369 N

Oi.ifl.nli.is-MÉieis
sont demandée pour tout de
suite à l'Usine Schneeberger,
Cernier. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, ainsi
qu 'un

JEUNE GARÇON
pour aider à tous les travaux.
Vie de famille assurée, belle oc
casion d'apprendre la langue
allemande . E. Wultlmann . café-
restaurant des Bains, Granges
(Soleure)

Compagnie d'assurance de 1er
ordre cherche

au courant de la branche E. C.
accidents et vie. Fixe et com-
mission. Offres sous chiffres
P 1403 N Publicitas. Neuchâtel.

DEMOISELLE
sachant très bien coudre cher-
che place dans magasin pour Ja
confection ou la lingerie. Peu t
entrer tout de suite. Adresser
offres sous E. B. 50 poste res-
tante. Bière (Vaud). 

Jeune homme
Suisse allemand (Lucernois) ,
âgé de 18 ans, ayant suivi les
écoles supérieures , cherch e pla-
ce de commissionnaire ou sta-
giaire quelconque, afin de bien
apprendre la langue française.
Offres détaillées sous chiffres
J. L. 868 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

On cherche pour tout de suite
une

sommelière
. connaissant la restauration et

le service de table. S'adresser à
l'Hôtel cle la Cire Corcellps .

On demande une

jeu ne fille
pour le ménage et pour aider
à servir au café. S'adresser au

' aafé de l 'Union . Colombier .
On cherche pour

jeune homme
de 16 ans. bien portant et labo-
rieux , place chez paysan expé-
rimenté ,  ou dans un commerce
du canton de Neucliâtel , où il
aurait l' occasion d'apprendre la
langue  française Adresser of-
fres à M Hans WSlt i ,  Kappe-
len nrès Anrhe r g  (Berne) 

Ménage de deux personnes
cherche

JEUNE FILLE
honnête et do confiance pour
aider au ménage et servir au
café . Gages selon entente  s en-
trée immédiate . — S'adresser à
Mmo J. Pouy, Café de la Croix
Blanche. Saint-Aubin.

/. VENDRE
A vendre une très bon ne

j ument
hors d'âge, faute d'emploi, ainsiqn 'nn break à choix sur deux.
Eugène Javet le Landeron .

A vendre deux ou trois

bonnes chèvres
prêtes aux cabris ou fraîches,
à choix sur six. S'adresser à M.
Fritz Maccabez, bas du village,
Gorgier , 

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

- 1

Laiiei tejta tassante
Beurre cent, litige surfin
du pays • Saucisses au foie
extra • Saucissons • Salami
de Milan, qualité supérieure
- Jambon cuit • Saindoux

garanti pur porc.
L. BLASER.

(Attention !
Beaux plantons de tomates

repiqués. 1 fr. 20 la douz.. 8 fr.
le cent., salades et laitues d'été
repiquées, 1 fr. le cent . Beaux
plantons de poireaux k 1 fr. 20
le cent. Bulles salades pommées.
Envoi contre remboursement.
E. Hiltbrand fils. Chemin de*
Deurres 62, Vauseyon,

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A VENDRE
un potager à pieds, un buffet ,
lits couleuse, outils de jardin,
habits, chaussures usagés. S'a-
dresser Parcs 39. 2me. 

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

Auto-camionnette
avec carrosserie démontable, en
très bon état, marche garantie,
à vendre S'adresser à Arthur
Bura . Tivoli No 4.

Potagers neufs
et d'occasion

Réparations de potagers et de
tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
pour tous métaux

S'adresser Evole 6. atelier .

A VENDRE
trois oies d'une année, canards
et canes en oléine ponte, dindes
et couvées de poussines Minor-
que . Adolphe Zinder. viticulteur
Chnmnréveyres sur Monruz ,

OCCASION
A vendre bon marché un por-

te-journaux, neuf, une petite
malle eu cuir très solide, deux
planches à dessin, un stéréos-
cope, divers cadres pour photo-
graphies et petits tableaux- un
banc de lessiverie, une corbeil-
le à papier , etc. Faubourg de
l'Hôpital 12. 2me.

mmm *mmmmtmm *mmmmmmmm *m *M

Leçons particulières
pour toutes les branches com-
merciales données par licenciée
es sciences commerciales et éco-
nomiques Prière de demander
l'adresse du No 862 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
BeaaBga_a_______w__________?3

Demoiselle au courant des
travaux de bureau- et de la
comptabilité

enerene occupation
pour quelques heures-par jour.

Demander l' adresse du No 8S3
au bure 'Mi île la Feu i l l e  d 'Avis.

ESTIVAGE
Du 20 mai au 15 octobre , place

pour quatre ou cinq pièces de
j eune  bétail prix modérés. Bons
soins assurés. — S'adresser à
Louis Martin à Brot-Dessous.

Poussette
de meilleure fabrique suisse, à
l'état de neuf , à vendre. Gorges
No 6. Sme. Vauseyon.

Pianos
d'occasion

Burger ft Jacoby, noyer. No 2,
Fr. 1500.—.

Burger & Jacoby, noir. No 2,
Fr, HO0-—.

Burger & Jacoby, noir. No ï,
Fr. 950.—.

Bordorf & Cie, noyer. No 2,
Fr. UOO.—

Dher & Leichleider, noix, Fr.
750.-

Deux pianos, noir et noyer, Fr,
500.- et 400.—.
S'adresser A. Lutz Flls. Croix

du Marché. co

Poussette
anglaise, k l'état de neuf, ainsi
qu 'un pousse-pousse d'été, à ven.
dre. S'adresser Faubourg de la
Gare 7. 2me. 

Banques de m- i
comme neuves, sapin verni et
dessus oh&ne, trois tiroirs, l'une
de 245 cm. long, 100 cm. larg.,
82 cm. hauteur, l'autre 170 cm.
long.. 70 cm. larg.. 82 om. hau-
teur, k vendre à prix réduits.
Visibles le samedi, rue J.-J. Lal-
lemaml 1. Sme. à droite.

A vendre
un petit potager et un duvet. —
S'adresser Ecluse 45. rez^de-
chaussée à gauche.

Occasion
A vendre pour oause de dé-

part : un fourneau-potager à
quatre trous, brûlant tous com-
bustibles, avec bouilloire en
cuivre et tous les accessoires,
nu réchaud à pétrole à deux
feux et un dito à gaz . un vélo
pour homme et un appareil pho-
tographique, à l'état de neuf ,
objectif double anastigmate. —
S'adresser, le soir, chez J. Gri-
ael . Cassardes 12 a, ville. 

A remettre à Vevey ,
une intéressante f abriqua
d'ouvrages pour dames
ayant bonne clientèle. Mise au
courant par le vendeur. Pas de
reprise Capital nécessaire : Fr.
10.000.—. S'adresser à M. Im
Sand. rue de Lausanne 12. Ve-
vey. JH 35642 L

.Plantons
de choux, de choux-frisés, de
choux-raves et de betteraves,
sout k vendre aux meilleures
conditions à la Colonie péniten-
tiaire de Witzwil .

Antiquités
A vendre bahuts sculptés avec

date, belles armoires ouvragées,
soupières étain, tables, pendu-
les à caisse, chaises, magnifi-
ques - nappes de toile ancienne,
etc. — Prix très avantageux.
Pahnd négociant. Berchcr.

[liflull.
transformable en automobile, à
vendre pour cause de non-em-
ploi par suite de grave mala-
die. Conviendrait pour petit in-
dustriel. Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean Imhof ,
jardinier, Chatelard 4, Peseux.

A la môme adresse, à vendre
UN VÉLO 

Il vendre . oraon
plusieurs lits à une et deux pla-
ces, divans, canapés, buffets,
commodes, tables de nuit, lava-
bos-commodes et toilettes, deux
pianos cordes croisées, trois ta-
bles hollandaises , à l'état de
neuf , depuis 50 fr ., divans turcs,
chaises-longue, secrétaires. Tous
ces meubles sont en parfait état.

KE BUCHERON. Ecluse 20
REVENU

Maison de confiance.
Télénhone 16.33

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n 'a pas manqué de provo-
quer l'appar ition des Imitations
qui accompagnent Inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
ou'en boîtes cachetées de 2 fr„
jamais au détail, dans les Phar-
macies de Neuchâtel et environs

TO. E DF, B0ï_
La municipalité de Corcelles

près Concise met en vente , par
voie de soumission, environ 120
m3 beau bois de sapin et 79 stè-
res de cartelage et branches de
sapin, le tout façonné dans sa
forêt de la Côte.

Conditions au greffe soussi-
gné et soumissions avec prix
par m3 et par stère de chaque
sorte, à adresser à M. le syndic,
pour le vendredi 21 mai , à 20 h.

Greffe municipal.

Demandes à acheter
On demandé k acheter au cen.

tre de la ville,

IMMEUBLE
bien entretenu comprenant deux
ou trois grands appartements ;
si possible avec terrasse ou jar-
din. Faire offres par écri t sous
A. T. case postale No 262. Neu-
châtel . 

ĵ mr, t/uzee tÀWk/f ,U VT<+ J, r J.

z tiei^rf uotùz cw^et/zf aârti.

On cherche à reprendre ù Neu-
châtel

épicerie primeurs
Faire offres sous chiffres 5715

case postal e Neuenatel . 

BIJOUX
OB - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
Cours de lutte contre

les parasites
Un cours gratuit , théorique et

pratique sera donné à la Sta-
tion d'Essais Viticoles, à Au-
vernier , sur la lutte contre les
parasites de la vign e, le j eudi
20 mai. Les inscriptions seront
reçues jusqu'au 17 courant. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la direction de la Sta-
tion d'Essais Vltlcoles, à Au.
vernier. P 1419 N

MAGYAR GULYAS
Chambre et pension. S'adres-

ser Seyon 9 a. Sme. entre 6 et
7 heures. 

Monsieur expérimenté, actif
et sérieux, cherche place

d'ioloïé iof_ re_ .fi
éventuellement association dans
commerce. Faire offres détail.
lées en indiquant la somme né-
cessaire à case postale Transit
No 19. Neuchâtel, 

Instituteur donne

leçons
d'arithmétique, de français, de
comptabilité. Aide à la prépa-
ration des devoirs. Prix très
modérés. S'adresser à A. Berts-
ohi Trois-Portes 16. p

On cherche

chambre et pension
pour jeune ménage dans famil-
le privée pour Crois semaines,
dès le commencement de juin.
Adresser offres à M. E. Moser,
Wyttenbachstrasse 16. Berne.

ÉCHANGE
On cherche à placer pour tout

de suite à Neuchâtel ou envi-
rons, seulement dans bonne fa-
mille,
JEUNE FILLE de 16 ans
désirant fréquenter l'école de
commerce ; on prendrait en
échange je une fille ou jeune
homme désirant suivre les éco-
les de Berné. Offres à M. Fritz
Marti ,  Dammwe-r 9. Berne.

U L I.1U!SLU.L présentant bien,
toute moralité, bon caractère,
bonne santé, avec joli avoir,
cherche à faire connaissance
d'un

HISIEDR tr^t̂  i
tuation d'avenir assurée. Discré-
tion, affaire d'honneur. Ecrire
sous F. N. case postale 1233,
Neuchâtel. . FZ 940 N

Charcuterie de campagne re-
nommée demande

dépôt
A la même adresse, à vendre

une grande

vitrine
de magasin , blanche . — Ecrire
sous chiffres C. C. 865 au bu-
rei iu de la Feu il le d'Avis.
._.„¦¦ .I..--___--III.»_-_>-.—._ ->rm» __-._i4-rc_-__---

Cercle j iational
Perception do la cotisation du

1er semestre 1S26. ces j ours-ci,
au Cercle ot à domicile . Le mon-
tant peut également être ver.é
au compte de chèques postaux
No IV 416. ,

Le caissier.

Réunion des groupes de Neu-
châ,te. ct Boudry,
DIMANCHE 16 MAI. h 14 h. 30

au Temple cie Peseux
Invitation cordiale à tous.

Le Comité.

I.CLARISFROMAGE DESSERT
très digestil

25 c. la portion; fr. 1.50
la boîte

MagasiiT PRISI
HOPITAL -IO J

Î 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
• SEYON 4 — NEUCHATEL ©

|LE VIN LAURENT §
S tonique et reconstituant ©
9 par excellence, convient x
S aux anémiques , surme- S
$ nés et convalescents S

S Prix du flacon : fr. 3.90 a
©090©oo©©i.o9eo©eoe©©

Aclittez la machine • HELVÉTIA .
Seule marque suisse 1

i

s-é~* i
gelveita

Petits p..,, ineuts mensuels
Demandez nouveaux
prix réduits avec cata-

logue gratuit N° 83
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.

LUCERNE -——

I 

Corres pondant capable et sérieux
connaissant a fond la correspondance allemande et fran-
ç-ilse. ayant notions des langues anglaise ou espagnole '
trouverait  place stable et bien rétribuée dans très Impor-
tante maison d'horlogoïie de la nlace. Préférence sera
donnée à candida t  ay ant revêtu déj à situation analogue.
Inutile faire offres sans' références de tout 1er ordre. —
Adresser of'res aveo certificats ot currioulum vitae sous
chiffres P 2251 U k Publicitas. B^enl^^ 

I Qui reprendrait une sous- a
| oription au I
ij Dictionnaire historique j j

et biographique sui.se <
17 fascicules cédés à moitié I

! prix . Offres écrites sous I
R. H 8G9 au bureau de la 1
Feuille d'Avis. I
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V E N T E
EN FAVEUR DES MISSIONS

SALLES DE LA CROIX-BLEUE
Entrée : Escaliers des Bercles et Seyon 32.

JEUDI 2Q MAI 1826
Exposition mercredi 19 mai , de 15 à 18 h. 30

Thé - Buff e t  - Fleurs Entrée 45 c.
Jeudi de 10 à 21 h.:  VEN TE

Dès 10 h. 3 0 :  Ramequins et petits pâtés
13 h.: Caf é noir. 15 h.: Thé - Pêche - Attractions.
Dès 14 h.: Cinéma Pathé (séances choisies toutes les

demi-heures , avec musi que).

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 19 mai, à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par M. BEAULIEU-COIiIN, missionnaire à Madagasca:

Les billets d'entrée à fr. 2.20 et 1.10, tous numérotés, seront
en vente chez M11" Maire, laubourg de l'Hôpital 1, dès lundi
17 mai , et le soir à l' entrée de la salle.

Société pour l'O rientation professionnelle

assemblée gêt^êraSe
MERCREDI 19 MAI. à 20 heures

au Collège des Terrea ux (Annexe 1er étage)
ORDRE DO JOUR :

1. Rapport du comité pour l'exercice 1925.-
2. Exposé de Mlle L. Schmi-dt : « La situation . dans les pro-

fessions et les apprentissages du canton de Neuchâtel.»
3. Nominations statutaires. 4. Divers.

' LE COMITÉ.
Tous les souscripteurs et les personnes qui s'intéressent à

l'Orientation professionnelle sont chaleureusement invités à assis-
ter à cette assemblée. 

llBMl niMÉ.
Le grand Circuit de régularité d'un parcours

de 230 km. se courra

dimanche 16 mm
avec une participation de 75 concourants. Les
passages au contrôle, à Neuchâtel, s'effectueront
dès 9 h. 24 et 9 h. 39. P. 10217 Le

Société immobilière neuchâteloise
de l'Ar mée du Salut

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à Berne, rua
Laupen 5. le mercredi 26 mai 1926, à 11 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du contrôleur et du conseil d'administration.
2. Approbation des comp-te. et décharge des admihistratenis,
3. Répartition des bénéfices.
4. Election du conseil d'administration et du contrôleur.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
___________________________________________________̂ ¦*

Confiserie - Tea-room
S. SCHUMACHER
A U V E R N I E R

Pâtisseries variées - Thé - Chocolat - Café
Limonades - Sirops

G L A C E S  -:- CONCERT

I àk PROM&NAD6A il

PmiQn$-Wlê$tttMm-B *iiM
WILHISS H0TEL DE u CROIX-D'OR j

(Vai'de-Ruz) '3&~ RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS
Séjour agréable. Endroit charmant . Grand iardin-Terger.
Belles salles pour sociétés. Piano électrloue. Repas de noces.
Petits dîners et souriers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café. Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tons les
Jours : Gâteau au beurre ct à la crème, sur commande '*C
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER.

PIMÂ § _M_ m Knrhaus MONT-SOUHAIT
inSitS si Hôtel-Pension B.EREN

r.-.,-. _ ._ Nouveau propriétaire : D. Cars.ens i830 mètres „, , . .,, ,. .,. . . Funicula i re  Ulercsse-frêlesau dessus de la mer omet, direct» de» gare» a F. F.

COLOMBIER CHALET-RESTAURANT 
(PETIT PORT) « Robinson des Allées »

J**' Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre pour sociétés et écoles. Beaux om-
brages. Grève, bains de soleil et du lac. Location de cos- l I

; tûmes de bain, de petits bateaux à rames et à moteur. !
Restauration à toute heure. Toujours poisson .rois. Con-
sommation 1er choix. >— Téléphone No 1.53.
FZ 854 N G. IMElt. pêcheur.

_a- _>_ _ i iA  (à 30 m sur Morcelles et à 15 m. de Montmollin) ;
i #«_! T a <S P M *G  Restaurant  du Chasseur |

i -W" Magni f iq ue  but de ,promonade pour familles, sociétés
et écoles. Verger. Jeu de quilles . Repas sur commande d'à- ,
vance. Spécialité de charcuterie. Café, thé , chocolat com-
plets. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.

III_ - I— IWI—-_ »I ¦¦¦IMI—lll--» —I — _¦!_¦!¦ ¦ l—l-Wll- ¦ —————————————_¦_!

I l  

seul manuscrit
suffi t pour l' annonce et poui !
lea le t t re , de Inire.  paît .

Les avis remis au bureau
avant  S heure , du mat in  :
p 'iivent p aiai l re  dans le
numéro du mur. H

Les lettres de faire part H
sout l i vrées rapidement, |

Administration et im |
pinnerie de la Feuille S
d'Avis de f seiichdtel , I
rue du Temple Neuf 1 l

_^^^H____________________
aa

•Y\ Dans l'impossibilité d'à-
S dresser à chacun des re-
I merciemonts spéciaux. Ma-
1 dame Henri MONTANDON,
I à Saint-Blalse, exprime Ici
H ses sentiments de proforde
U reconnaissance à toutes les
H personres qui Tort entou-
I rêe do leur sympathie peu-
j | dant la maladie et lors du 9
•A décès do son cher défunt. LJ

|| Saint-Blalse. 12 mai 1926. |

t : i La merveilleuse mo- | i

¦ "Allegro"!
fîj  convient * tous les | j
HS usages : sport, tourls- §|H

f?^ 
Le prix modique, 

la 
nff l

¦;"1 consommation minime. I~  j
fSm le long nsage. en font ft*
|S;| la machine la Plus E l
_ B économique pour no- |S~,

Pj Ë$. Demandez le catalo- 9
f 'M (tue Illustré gratuit I ;
H à Arnold Grandj ean. RM

Piipi l'industrie IéIé ! ! !
L'apéritif de marque « DIABLERBTS > est

constitué uniquement de sucs des plantes de nos
Alpes.

C'est un produit SUISSE par excellence.



W GRÂND BAZAR SCHINZ, MICHEL &C Wï* -IO, r~i& Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL. |

JOtilUBLES de jardin et de vêrandaJ|
H_r ^P5____f__l____f!?'̂ P .I-Biric, eu fer et bois, jonc na- 

^
w flggtf I (i^g^K-iaj^. I _y^ X turel ou couleur, rotin ^

^^^^^^A^V 
^âraVen*S "" 

"0U'8auX

^̂ /*\ _ j ~'̂ * gT£ j ^*-• balcons ou Jardins

CHAISES ET FAUTEUILS PLIANTS BP
avec placets en fort coutil __?MB̂ ___i_y

CHAISES - LONGUES '̂ ^^̂ ^yrotin ou Jonc, dossier mobile j^_______g i i 
JS 15̂  

1

m Tables à thé, 2 tablars j onc, tr.. légères Parasols de jardin , 2 à 3 m. _ . diamètre ||
Jl\ Tickets d'escompte neuchâtelois 5 % >r J\

Avant de faire aucun achat
en LAINAGES , SOIERIES, CO TONNADES ,
CONFECTIONS , venez vous rendre compte
du choix et des avantages énormes qui vous

sont off erts par les grands

Magasins de Nouveautés

NOUVELLE BAISSE DE PRIX

60 7. 70 7. 80 7.
sur 450 ROBES, COSTUMES , BLO USES,
JUPES , MANTEA UX , PEIGNOIRS , IM-

PERMÉABLES , VA RE USES, etc.

Tout est vendu à

GRANDES PERTES
Dans quelques semaines

vous n'aurez plus l'occasion de faire
l'achat de bonnes marchandises à des prix

aussi dérisoires

i Une autre soupe qu'hier ! |
l < Choisissez parmi les 38 sortes des Potages Maggl m

____________M-___-_-_--ap mm IIHIIIHWI'IIIP—iîi—imiiiuiii WÊmkWÊmWmmmm************ m**m*m*mim*WB

X .___ w Jk~—t7j $ m ^

rvV l̂K î rf ii 
IJ? m'aJmAÂAKiZt

" J tu CàïndtetwèAALJJ
J cette -triMLétm *.

Ceéi o**e>Je iHe<n$ de m'cLiUcketà
LA SIEbCHATELOISE

i
Assurance» avec ou sans
-examen médical. Conditions
«impies, claires, loyales. ,

Toutes assurances.

LA NEUCHATELOISE
i " __¦¦

™""«™B™™MI™____»_____
B_____P

Agent général :
N. Th. PERRIN, Hôte S des Postes, Neuchâlel

'" T"' ! -.. i ¦ ¦-¦'
. 
¦ ¦¦ ' : ' — » 1 ¦ ¦¦ ¦ i i mmmm.

_ft________enBBnEi_H___Bi_____H_______Rra^ ' '

\/j /f NTfa ménages
V f /  l lvotwlùwe&pitenle
| / vendwitèMomsseidàvec
lus ùssives Sckuler

MMCâetf esChâtà

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

70 COSTUMES
jjl pour dames, dans les qualités, façons et tein- J
P tes les plus modernes et élégantes, que nous offrons :
p aux prix ci-dessous. Venez voir sans engagement ! i

i Costumes lainage iC m \
& fantaisie, tissu Ra<lio, Homespun, etc., BBa Ji_a ÀW pure laine . . . .  5&*

m 49.50 H ^BBF -H M

! Costumes popeline DC m I
Uk laine, bois de rose, etc., doublés soie, H_L .____iBL _8I »¦ J
W très chic ®9_" ^kmlW **f___ W __% W

I Costumes mouliné "IE „ {
& fantaisie haute nouveauté, nuances mode, JW H. Ji M J
V doublés soie » . . . . . .  ^a_r ^IHP  ̂ 91 %

E Manteaux mi-saison 99 ¦ I¦L pour dames, gabardine, marocain, etc. (/_______ __ \f m_m À
W 45.- 39_- 32.- ; 29.- WSLM HH H I

I Manteaux mouliné fljTP50 I
¦k fantaisie, pour dames, diverses nuances, Mi m SB À

I Ensemble Kolss et iiiiei»! GÎT „ |
|k mouline, haute nouveauté HT M ÉÉL M »__ J

¦ Jules Bloch NeMgSiêtei lWiï v VII WW H f l̂ F  VS II 91 vB i___H______9__________ ™

i SOLDES ET OCCASIONS _
MM. ' f -  m

\ Casaquîn soie I
? dernier cri, modèle unique, ^i i&JiO P
Q toutes les teintes . . . ITP S

R chez R

GUYE-PKÊTRE g
H St Honoré \ } tf. ;,. Numa-Drçz S

î aQq_xin_xiaDaDaaDDaaQ--aaaaaDaaaaa--aaanaDaai-iD

S Quel plaisir était-ce pour la,, maîtresse de maison lorsque
1 dans «le bon vieux temps » elle,, pouvait faire elle-même « ses
i caramels », tant appréciés par les membres de sa famille.
| Mais les temps ont changé ! L'éducation actuelle de§ enfants
I absorbe presque etitiéretnent le temps de la maman. — et
1 pourtant, ses caramels étaient... gi bons !...... .

Mais fixez un instant votre attention
I sur les ligne, suivantes ! àavez-vous Que les

CARAMELS MOUS
¦ HB?  ̂ ___ T __Em ITT «S
i __ ___!____ r" ' -__J H_C EÎ  ̂ L__P ___ m
i remplacent très avantageusement ceux fabriqués à la maison î
| Il su ffit de les déguster pour vous rendre compté qu'ils ont la
| môme fraîcheur, le" même goftt délicieux de crème et de sucre
I brûlé que s'ils venaient d'être faits par vous-même. En plus,
I ils ont le gros avantage de se conserver.

LE CHOCOLAT
NATIONAL

KLAUS
I est fabriqué avec les mêmes principes de qualités nutritives
B et de goût exquis. H peut être mangé à la main ou employé
g comme chocolat à cuire. C'est le chocolat idéal pour la maison,

les courses, les récréations des écoliers, etc. H s'impose à
I -à chacun-grftoe à ses qualités, son degré de finesse et son prix
I modique.
i ¦'- ¦¦ '¦ ¦- ,¦¦¦ ¦<¦ ¦¦ t ' .-- ,
! 
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! à SANDALES j
I S W^^%L noires et brunes g
I ¦ ri k\ \  27-29 30-35 36-42 S
! S |.* v -  1 —i —¦¦— "-'

¦' S
! § ! J - mCtQO- QSO Cà9° S
j s ^-^ w O 5J 1

g GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
1 S NEUCHATEL • Rue du Seyon 3, Place du Marché i a
_ m. ¦ ¦ 
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H rourquoi comptons-nous pius ae

I SO.OOO dames
I parmi nos clientes f Parce qu'elles savent que leurs

BAS DÉCHIRÉS
I sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (avec trojs
f paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec du tricot
1 neuf et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
û Ne coupez pas les pieds. ' JH 10601 St
1 | Fabrique de réparations de bas. Flums 214 (Saint-Gall).

FEDILLBp DE LA fE.ILLB D'AVIS OE iNEO.llAÏËL

PAR l'i

HENRY DE FORGE

Suivant son désir, 'ce furent Madel et Fritz
qui rangèrent les papiers. Ils étaient nombreux
car Tante Douce conservait les lettres des
siens, aimant à revivre le passé.

— Gardons cela, dit Madel. Ce sont des re-
liques.

Puis, au fond d'un tiroir, elle découvrit un
petit paquet enrubanné.

Il y avait ce mot : « Brûler ». La suscription
était jaunie, ancienne sans doute.

— Brûlons vite 1 Fritz.
— Oui, mais que peut être ?
— Quelque secret !
— Secret d'amour !
— Sans doute, car Tante Douce a dû être

bien aimée, bien heureuse, pour avoir passé
toute sa vie à donner aux autres du bonheur !

— Jetons au feu !...
Le petit paquet tomba dans l'âtre.
Lentement, une flamme le lécha, attaqua un

bord.
Les deux jeunes gens, machinalement, re-

gardaient.
C'étaient des lettres.
Quelque chose crépita .
— Une fleur 1... Madel I... une rose fanée !
Fritz voulut la saisir.
— Non, laisse brûler '.

(Reproduction autorisée pour tons les jour naur
ayant nn t rn ï f *  nveo In Société des Gens de Lettres.)

La flamme, plus vive, consuma la fleur, puis
les lettres du dessus, les éparpillant sur la
cendre : on pouvait maintenant distinguer l'é-
criture, petite, serrée...

T- Regarde... là... ces mots : « Ma fiancée ».
En effet, dans une lueur, ils avaient vu.
— Chère Tante Douce !... Elle aussi fut fian-

cée.
— Tiens encore là... Cette autre lettre I... Ces

mots qui finissent : « Je n'aimerai jamais que
vous. S Tu vois bien L.

— C'était le fiancé de Tante Douce 1
Le feu chantait, ranimé maintenant, tandis

que les lettres, une à une, brûlaient indéchif-
frables.

Le secret de l'aïeule était là-
Soudain, Madel s'écria :
— Oh I j'ai vu !...
— Quoi ?
— L'écriture de Tante Douce, cette fois !
Des pages s'étaient entr'ouvertes.
— On dirait un carnet où elle aurait écrit

dès notes, chaque jour.
— C'est vrai... .t l'on peut lire... Vois :

< 1821, 5 mai... Tout est fini ! >
— Que veut dire cela ?
— Et cette autre note : < 8 mai. Celui qui

était mon fiancé, que j 'adorais de toutes les
forces de mon âme, se marie avec une autre...
C'est épouvantable, c'est au-dessus de toutes les
souffrances, et ma vie est à jamais brisée, inu-
tile, sans but. Oh I l'horrible mensonge que le
bonheur !>

Hni étants, Fritz et Madel se penchaient, li-
sant. Mais une dernière flamme, plus vive, en-
veloppa le paquet de lettres, et il n'y eut bien-
!.H plus qu 'un j>etit tas de cendres grises.

Ce fut tout.
— As-tu lu ?
— Oui !...

i

— Pauvre Tante Douce, comme elle a dû
souffrir pendant sa longue vie !

— De quelle sublime façon elle s'est vengée
de l'amour, qui avait été si décevant pour elle !

Il y eut un silence.
Les deux jeunes gefiis n'osaient parler.
Le cœur très gros, ils regardaient ce foyer

éteint, qui venait de ïeur livrer le secret dé
Tante Douce, — le seéret de ceux-là qui font
le bonheur, des atitrëi parce qu'ils n'en ont
pas eu leur pari sur; la terre !...

XIII

— Tu m'as fait tlè lavpeine, Madel, beaucoup
de peine. C'est la première fois.

La jeun ô fenime ne répondait pas, évitant
le regard attristé de Fritz.

— Je ne te redonnais plus, toi si doqce, tu
t'énerves à propos de rien. Qu'as-tu contre
moi ? Qui t'a; monté la tête ?

— Personne.
— Il y a quelque chose, cependant. Pourquoi

n'être pas franche, ne pas venir, comme avant,
près de moi, tout près, mettre ta tête calme-
ment contre ma poitrine et me dire ton souci ?
Ne suis-je pas là pour partager ce qui te cha-
grine ?

Madel hooha la tête.
— Non, Fritz, il y a un fossé qui peu à peu

se creuse entre, nous. Oh ! c'est triste, horrible-
ment triste, je le sais bien, mais nous autres
femmes, voisrtu, nous sommes mal faites pour
cette existence de continuelles angoisses, de
crève-cœur perpétuels. Oh ! je ne m'en plains
pas et je m'y résous, mais j'en souffre et par
moment, comme aujourd'hui, j'ai de l'amer:
tùrne plein le cœur...

— C'est toi qui parles ainsi, toi, Madel !
— Oui ! moi, qui suis à bout d'énergie...

Plur. nous allons, plus je sens que notre vie à

deux est gâchée. Tu travailles, je le sais, pau-
vre malheureux, tu fais ce que tu peux, mais
le temps passe et l'on t'oublie. Au lieu d'être
comme tu devrais l'être, tu n'es qu'un obscur
coureur de cachets, un mercenaire, dont d'au-
tres signent les œuvres.

J'espérais que tu serais assez fort pour
triompher des difficultés de la vie, pour deve-
nir un grand homme quand même,.v .

Fritz, très pâle, les dents serrées,: .eut un
mauvais rire...
__ Dis-lé donc : tu voudrais être comme les
femmes de tous ces riches.

— Et après ?... J'ai fait le même rêve que
toi. Ne m'en as-tu pas bercée ? N'ai-je pas vécu,
depuis des mois, dans l'illusion que tu serais
célèbre bientôt, que je pourrais être fière de
mon mari ? Où est le mal d'être par instants,
malgré moi, jalouse des compagnes de, ceux
qui, partis avec toi, n'ont pas végété comme
toi... Et tu oublies notre enfant , ce petit être
qui grandira sans connaître une seule de ces
je '*- que j 'espérais pour lui ; oui, je suis or-
gueilleuse maintenant... trop peut-être... toi tu
ne l'es pas assez... C'est étrange ! on dirait
qu'il y a quelque chose de brisé en toi...

— Oh ! comme tu me fais souffrir, Madel !
Coxiime c'est mal ! Je ne te reconnais plus-
Quel orage a donc passé dans ton cœur ? Le
lien qui t'unit à moi serait-il si frêle ?

Fritz s'était-il donc trompé ? N'était-elle pas
l'âme simple qu'il avait cru rencontrer, l'é-
pouse courageuse et confiante qu'il avait rê-
vée ?

Etait-ce aussi une nature vulgaire, un cœur
grossier dans le fond , qui n'avait aimé en lui
qvo. les promesses de gloire et de fortune que
donnait son talent ?

Quoi ! elle avait assez déjà de leur existence,
toute parfumée pourtant de tendresse !

— . .. ' ¦ ... ¦ ¦ ,,_.: !!H;'
Quelle influence néfaste subissait-elle ? Il

était évident que, depuis quelque temps, éïï$
n'était plus la même : son caractère, si dotai
et si calme, se modifiait d'étrange façon.

La bonne tante Ryter, hélas ! n'était pJvi \M
pour la conseiller, pour la guider. Ce n'é^aii
pas elle qui eût encouragé pareilles théorie^
approuvé pareilles révoltes.

La vie commençait cependant à peine pont;
Madel, et cette vie même, qu'elle avait souhait
tée, à côté du mari de son choix, avec la ctièiM
joie d'un berceau à ses côtés. '

Fritz ne comprenait pas ce changement qui
transformait sa femme depuis qyelqués joUrà<
Mais incontestablement, elle devenait plus t)tk<*
veuse, moins attentive à ses prévenance»,
moins douce, comme rongée d'un mal sourd'
qu 'elle ne disait pas. ',

Il s'en était ouvert à Wilhelm.
— Bah !... Laisse-la !... Les femmes SOJ_A tou-

tes les mêmes et quand on n'arrive pas à leur,
Bc .vir toute chaude une existence bien \r\it<n
tée et sans accroc, il arrive un jour où ça rçej
va plus. Ce n'est pas nouveau. Et, comme pour;
comble de bonheur, tu "'es toi-même qu'un pfw
quet de nerfs, vous en arriverez 'à vous battre^c'est moi qui te le dis, et ce sera dommage

^vraiment I
Il riait de son gros rire.
Fritz ne riait pas, décontenancé, incertain de

ce qu'il devait croire, s'en prenant parfii. à
lui-même de ce qui arrivait.

— En effet, je lui avais fait partager tfép
de beaux rêves, trop d'illusions ! Elle y croyait
et elle souffre de ne pas les voir se réaliser;. *

Alors, il avait de grands coups de colère con-<
tre lui-même :

— Elle a raison... Je ne suis qu'un « raté >"$
qu'un talent gâché !...

Mais le moyen de sortir de là ? ( j_  suivre.)

LE PRIX DE LÀ GLOIRE



¦ (De notre collaborateur)

. La coccidiose hépatique du lapin
ou gros ventre

Cette maladie, qu'on nomme aussi « phtisie
du îoie >, _ tuberculose du lapin >, est une af-
fection assez commune dans plusieurs clapiers
où les soins hygiéniques laissent à désirer et où
les locaux sont trop exigus.

La- coccidiose cause parfois de grands rava-
ges, surtout dans les années humides ; elle sé-
vit, de préférence, sur les jeunes sujets, de deux
à quatre mois. Les lapins adultes sont plus ré-
fractaires et résistent mieux à la contagion.

Cette maladie est provoquée par l'invasion,
dans le foie du lapin, d'un parasite, la « coccidie
oviforme _>, qui s'installe de préférence à l'inté-
rieur des canaux biliaires et, en se multipliant,
envahit tout le foie, empêche les fonctions de
l'organe, et finit par provoquer la mort.
,A Taïutopsie d'un lapin atteint de coccidiose,

léX chairs" sont pâles, humides, comme imbibée
de sérosités. Le sang est aqueux et a Uiie cou-
leur lie dé" vin caractéristique. Peu ou pas de
graisse. Le foie est gros, criblé de petits nodu-
les, couleur blanc-jaunâtre, dont la dimension
varie de celle d'une tête d'épingle à celle d'un
grain de blé. Si l'on ouvre un de ces nodules, on
le trouve rempli d'une substance crémeuse ; ce
sont les coccidies en mélange à des débris de
cellules.

La transmission de 1 affection d un lapin ma-
lade à un lapin sain, se fait , dans la plupart des
cas, par les déjections qui souillent les aliments
ingérés par les sujets bien portants.

Les animaux atteints de coccidiose présentent
tous les symptômes d'une anémie caractérisée.
Ils perdent l'appétit, maigrissent et deviennent
faibles. Les yeux sont ternes. Presque toujours
on constate, chez les malades, une diarrhée
abondante ; la cavité abdominale apparaît dis-
tendue, ballonnée, c'est ce qui a fait donner à
cçtte affection le nom de « gros ventre >.

En principe, tout sujet maigre, atteint de diar-
rhée, doit être isolé sans retard.

Les moyens curatifs sont assez nombreux,
mais d'un emploi plutôt délicat.

En Amérique, on traite la coccidiose au moyen
du sulfate de fer qu'on mélange à l'eau de bois-
son ; en Italie, en Allemagne, on a eu de bons
résultats avec le thymol que l'on donne avec de
l'huile, en préparation avec du son. On peut
employer simultanément les deux traitements.

En France, on a obtenu des guérisons au
moyen de l'extrait éthéré de racine de fougère
mâle, 25 centigrammes par jour dans 4 gram-
mes d'huile, en donnant ce médicament pendant
cinq jours.

Les sujets traités étant généralement anémiés,
il faut renforcer leur ration journalière en y in-
corporant une poudre reconstituante à base de
quinquina , de gentiane, et de carbonate de fer.

Dès que la coccidiose a fait son apparition
dans un clapier , il faut isoler les malades et les
suspects, puis désinfecter soigneusement et à
fond les loges, même celles qui n'ont pas con-
tenu des animaux atteints, en les lavant à l'eau
bouillante additionnée d'eau de Javel ou de cré-
syl, et en les badigeonnant ensuite au lait de
chaux.

D'autre part, il faut observer une grande pro-
preté dans le clapier tout entier, nettoyer les
loges une ou plutôt deux fois par jour , saupou-
drer les -litières fraîches avec du sulfate de fer
pulvérisé, ou de la chaux vive, arroser les ali-
ments avec une solution de deux grammes d'a-
oidè salicylique par litre d'eau.

Enfin, ne jetez jamais sur les fumiers les car
davres- des animaux qui ont péri, ou les viscères

des sujets qui ont été reconnus malades ; il faut
incinérer tout cela , ou, sinon, lés enfouir profon-
dément, pour éviter qu 'ils soient déterrés par
les chiens ou par les chats.

Le traitement au thymol peut être appliqué
préventivement à tous les jeunes lapins d'un
clapier partiellement infecté. Il réussit assez fré-
quemment à les préserver de la contagion. On
donne, par portée de cinq lapereaux , deux cuil-
lerées à café, d'huile thymolée au dixième, par
100 grammes de son. Les animaux deviennent
assez vite friands de ce mélange.

Certains éleveurs ont obtenus de bons résul-
tats par l'emploi , dans l'alimentation , de diver-
ses plantes, telles que le persil , le cerfeuil , l'eu-
calyptus, l'armoise , la camomille, les feuilles
fraîches de l'absinthe, les branches de saule, de
genêt, de bouleau.

Pour se prémunir de l'invasion, dans l'éle-
vage, de la coccidiose, il importe d'établir des
locaux sains, aérés, et aussi secs que possible ;
séparer, de bonne heure, les jeunes des adultes;
éviter de donner des herbes mouillées ou souil-
lées ; ne pas répandre les aliments sur la litiè-
xe, mais.les disposer dans des mangeoires à treil-
lis ; tenir à la portée des animaux de l'eau pro-
pre, et fréquemment renouvelée, dans des au-
gettes faciles à nettoyer.

Pour autant que l'affection est localisée et
que le sujet n'est pas trop maigre, on peut, sans
danger, consommer la viande des lapins atteints
de coccidiose ; le foie étant généralement l'or-
gane atteint, il faut avoir soin de le jeter. Une
cuisson un peu prolongée a pour résultat de
détruire tout germe dangereux. B. BILLE.

Causerie agricole

Â proies d'une votation
(Do notre corr. de Zurich)

Bien qu'un peu tardivement, je tiens à vous
dire encore quelques mots au sujet d'une vo-
tation qui a fait passablement parler et dont le
résultat a provoqué une surprise générale ; je
veux parler du rejet par le souverain de cette'
bonne ville de Zurich, dimanche dernier, du
projet de participation de la ville à l'institution
d'une « Schwimmhalle ., c'est-à-dire 'd'une pis-
cine grand style. Zurich possède un lac fort joli ,
et qui plus est un « Slrandbad > admirablement
agencé et où il y a place pour des milliers de'
personnes ; ce nonobstant , un certain nombre
de citoyens ont jug é qu 'il serait intéressant de
doter la ville d'une piscine où l'on pourrait , l'an-
née durant , se livrer au sport éminemment hy-
giénique de la natation. Ce fait a eu de quoi
surprendre, car il semble que d'autres innova-
tions seraient d'une urgence plus grande ; l'on
a invoqué cependant l'hygiène publique , lapan-
te générale, etc. J'avuue que ces arguments-là
m'ont laissé plutôt sceptique , car même sans
piscine la santé publique n'ira pas en décrois-
sant ; et puis, ne pas oublier que ce fameux
< Schwimmbad - n'aurait été à l'avantage que de
quelques centaines de citoyens toujours les mê-
mes, mais une minorité, car la majorité préfère
se baigner en été dans le lac, et en hiver... chez
soi, oe qui est beaucoup plus logique. A chaque

saison le sport qui lui convient ! Ah ! j oubliais :
il y a les professionnels de la natation ; mais
pensez-vous que pour leurs beaux yeux, il ap-
paraissait indiqué que la ville versât à fonds
perdus la somme de 700,000 francs (je dis bien
sept cent mille francs ! somme demandée), à
part la prise en compte, par la même ville,
d'une deuxième hypothèque au montant de 700
mille francs ! De la part des initiateurs du mou-
vement, n'était-ce pas faire preuve de quelque
présomption que de prétendre à un octroi d'ar-
gent aussi considérable ? Une souscription pu-
blique avait été organisée en vue de réunir des
fond s en faveur de cette piscine, • car il aurait
fallu trouver 150,000 francs jusqu 'au 1er mai ;
or , voulez-vous savoir combien la société de na-
tation de Zurich a souscrit ? Vingt francs au
total ! Vingt francs , par faitement , et cela est
d'un grotesque achevé ; en attendant , ces mes-
sieurs réclamaient de la cité un sacrifice de 700
mille francs 1 O ridicule ! tu ne tues pas tou-
jours.

Bref , le corps électoral a fait bonne justice
d'un projet qui a rencontré dès le début des op-
posants convaincus, et cela malgré que les par-
tis politiques unanimes, à une exception près,

aient recommandé l'acceptation. Voilà, fichtre,
des hommes poli tiques qui ont la voix de leurs
électeurs ! Les partisans du projet ont voulu ex-
pliquer leur défaite par une propagande con-
traire qui aurait été organisée à la dernière
heure et contre laquelle il n'a plus été possible
de réagir. Il ne faudrait pas, cependant, s'y
tromper ; j' ai la conviction que même sans cam-
pagne de la dernière heure , le projet aurait ren-
contré une opposition très -forte , car il ne man-
que pas d'électeurs pour penser que les fonds
de la commune ne sont pas destinés à subven-
tionner des entreprises dont l'utilité est discuta-
ble et l'urgence inexistante.

La leçon servira-t-elle ?

L'imposition de la "bière
(De notre correspondant de Berne)

Me préserve le ciel d'épiloguer longuement et
lourdement sur le vote populaire du 6 décembre
1925, instituant .les assurances.snciale£ ;Maiif.èn-'
fin force nous est bien de constater que ce vo-
te a enlevé au budget fédéral une recette qui ,
en 1925, a été de vingt millions de francs et qui
eût remis en équilibre stable le fléau de la ba-
lance financière. Le Conseil fédéral s'est vu pla-
cé, par ce vote, dans la pénible obligation de
trouver des recettes nouvelles pour compenser
la saignée que le bon cœur populaire prati-
quait dans la caisse confiée à sa garde.

M. Musy est \in financier trop averti pour se
laisser prendre sans vert en aucune circons-
tance.

A peine a-t-il vu les vingt millions conquis
par son industrie prendre un autre chemin que
celui qui leur était primitivement assigné, qu'il
a jeté un coup d'œil rapide et résolu sur les
chopes de bière et le timbre d'enregistrement.

D'ici quelques jours paraîtra un message re-
latif à une revision de la loi fédérale sur le tim-
bre. Le message proposant un impôt indirect

Rendement obtenu par l'application des taxes étrangères à la
consommation suisse — compté en francs suisses

. .¦- Pays Source Eau-de-vie
France . . Compte 1925 55,410,000
Belgique . Budget 1926 74,933,000
Angleterre Compte 1925 460,828,000
Allemagne Compte 1925 37,091,000
Pays-Bas , Budget 1926 114,320,000
Suède . . Budget 1926/27 119,35
Norvège . Budget 1926/27 54,400,000
Danemark Budget 1925/26 407,733,000

Si l'on tient compte du îaU que la consomma-
tion en Suisse des boissons alcooliques repré-
sente une dépense annuelle de plus de 600 mil-
lions de francs, on estimera qu'un impôt plus
fort serait à la fois profitable au point de vue
économique et salutaire dans le domaine de
l'hygiène publique par la réduction qu 'il entraî-
nerait.

Pour l'alcool concentré ; on connaît les pro-
jets élaborés par le Conseil fédéral.

Pour la bière, voici de quelle manière on se
propose de la frapper — oh ! sans rigueur.

La Suisse ne consomme guère que de la bière
fabriquée dans le pays même ; l'importation est
peu importante. D'ailleurs le projet, disons-le
d'emblée, frappe la bière importée dans la mê-
me proportion que la bière du pays.

En 1925, nous avons bu 1.800.000 hectolitres
de bière, dont 25000 seulement venaient de
l'étranger.

Les droits sur les matières premières (orge
et malt) n'ont été relevés que dans une mesure
insignifiante depuis 1891 tandis que ceux frap-
pant la bière étrangère ont augmenté forte-
ment. La brasserie suisse a ainsi pu, durant la
crise, jouir d'une situation privilégiée.

Cela étant, le Conseil fédéral a estimé qu'un
petit relèvement pouvait être décrété aujour-
d'hui sans que cela portât un préjudice sensi-
ble aux brasseries.

Des tableaux nous enseignent que si la con-
sommation moyenne de la Suisse est de 1 mil-
lion 364.000 hl , elle est de 34 millions en Gran-
de-Bretagne, de 30 3/4 millions en Allemagne,
de 15 >. en Belgique, de 12 2/3 en France, etc.,
mais que la charge par litre de bière varie sin-
gulièrement. Elle est en Grande-Bretagne de
61 c, en Allemagne de 8, en Belgique de 1, en
France de 2, en Norvège de 22 et chez nous de
0 fr. 003.

La charge par tête de population est de 26 fr.

sur la bière a été adopté mercredi par le Con-
seil fédéral. Oh ! rassurez-vous bien vite, lec-
teurs angoissés qui, comme tous les gens de bon
sens, aimez, quand il fait chaud... et même
quand il fait froid ,

... â cacher votre nez
Dans une canette écumante ;
Le seul bien, vous en convenez,
Qui jamais ne trompe et ne mente.

(H.-C. Spiess.)

Le renchérissement, pour vous, ne saurait
être que minime, car, d'après le relèvement
proposé , il ne dépasserait pas, par chope de 3
décis, la somme de zéro centime 87 centièmes.
Savoir si fabricants et détaillants ne prendron t
pas avantage de cette fraction de centime pour
remonter d'un sou le moindre bock. Le danger,
dit le message fédéral , n'est toutefois pas consi-
dérable car , puisqu'on ne pourrait augmenter le
prix de détail que de cinq centimes à la fois, on
y renoncera plutôt et ce sont les brasseurs qui
supporteront la différence.

- Acceptons-en l'augure.
Les cafet iers paient aujourd'hui l'hectolitre

de bière 40 ir. 50. Avant la guerre, ils l'avaient
à 22 îr. 30.

Voici le tableau comparatif des prix de dé-
tail :
Avant la guerre Prix actuel ¦ Majoration

3 dl. 15 e. 25 c. 10 c. = 66,6 %
5 dl. 20 c. 35 c. 15 c. = 75 %

i
Le prix de revient a augmenté de 79 pour

cent ; il dépasse le coefficient moyen de renché-
rissement, compté aujourd'hui à 68 environ. Le
verre de bière de trois décis se vend un peu
moins cher, mais celui d'un demi-litre un peu
plus cher que ne le comporterait le coefficient.
C'est dire que le renchérissement a été fort rai-
sonnable.

On constatera tout d'abord que si Ton appli-
quait à la consommation suisse les droits impo-
sés dans les autres pays, on obtiendrait le ta-
bleau que voici :

Vin et cidre Bière Total
6,362,000 2,071,000 63,843,000

79,000,000 1,185,000 155,118.000
410,000,000 66,448,000 937.276,000
128,000,000 11,230,000 176,321,000
162,660,000 19.640,000 298,620,000 \

,000 14,602,000 133,959,000
289,000,000 44,080,000 387,480.000
58,000,000 19,843,000 485,576,000

en Angleterre, de 3 îr. 40 en Allemagne, de
9 fr. 50 en Norvège et de dix centimes en Suisse.

Si nous appliquions les mêmes taxes que l'é-
tranger, nous encaisserions au lieu de 450.000
francs, recette de l'année dernière, 102 millions
(taxe anglaise), 13 millions (taxe allemande),
37 millions (taxe norvégienne).

Sans s'embarquer sur la route des gros chif-
fres, le Conseil fédéral estime qu'on pourrait
relever de 14 fr. 50 le droit d'entrée sur le
malt destiné à la brasserie (actuellement 1 franc
50) et de 10 îr. 40 celui sur les céréales et lé-
gumes à cosse servant à la préparation du malt

On compte que la fabrication d'un hectolitre
de bière absorbe en moyenne 18 kg. de malt.

L'imposition totale n'est que de 2 fr. 90 par
hectolitre de bière.

En supposant que la fabrication d'un hl de
bière absorbe 18 kg. de malt frappé d'une taxe
douanière de 2 fr. 90, les droits de douane si-
gnifieraient ime imposition de :

pour 1 litre 2,9 c.
> 3 dl. 0,87 c.
> 4 dl, 1,16 c.
> 5 dl. 1,45 c.

Comme nous l'avons vu plus haut , cette taxe
supplémentaire serait également perçue sur le
malt contenu dans les bières étrangères impor-
tées en Suisse.

Le droit supplémentaire serait payé par les
producteurs de bière, non pas à l'entrée du
malt en Suisse, mais au moment de la livrai-
son de la bière aux établissements de vente ;
en outre, il subi -ait un certain dégrèvement, en
raison inverse de l'importance de la brasserie,
de manière à avantager les petits.

Le message, qui accompagn e un projet d'ar-
rêté et un d'ordonnance d'exécution, sera sou-
mis le mois prochain aux Chambres fédérales.
On s'attend — c'est peut-être par là que nous
aurions dû commencer — que ce relèvement
des droits procure à la Confédération une re-
cette supplémentaire de 5 à 6 millions par an.
Ce n'est donc pas le remède qui à lui seul ré-
parera la saignée faite par les assurances so-
ciales. Mais il y contribuera. R._E. '

NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX
Auditoire N» .4

l_es mardis et vendredis, IS, 81, ._5 et 38 mai,
_ 1" et 4 juin, h 17 h. 15

Coure d@ puériculture
pour dames et ieuei@s filles

par Mlle WARÎ .ERY, 0r en médecine
i" légon , mardi 18 mai.:

les causes de Sa mortalité infantile
Prix du cours complet , fr. -1 O.—. Une leçon isolée, fr. 2.—

(timbre en plus). Elèves des écoles, moitié prix.
Inscriptions et billets cliez le concierge.

Dès mercredi 12 mai — Dimanche, matinée dès 2 heures Kl

avec Jack Holt, S_@ï$ Wiisora, Ki©ai. Beery, laymondi Haltes. H|
h on a rarement vu à l'écran des scènes aussi profondément i

j dramatiques, réalisées avec un tel souci du détail et un tel |

Freundliche Einladung zum

in der EBENE_.ER- KAPE _.LI.
(Beaux-Arts • _ "!)

SONNTAG, den 16. MAI - 20 UHR
EINTRITT : 45 c.
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CAFÉ - RESTA URANT
DES ALPES

Sais®., d'été 1®2@
Samedi 15 mai dès 4 h. de l'après-midi

DÉB UTS de L 'ORCHES TRE
LUCIAN O ARCIÈRE

i PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE I
1 Basane noire, élastique, i M Q> fgS' 1
I N° 32 à 48, la paire 'liOCI 1

avec les timbres escompte S. E. N. & <i. |

1 Chaussures R. Christen j

1 Ii lu Mure uraffifpm 1e> il il Sal iat - irT- BM _ .fal3a_ la.n_ i?
[• . ** 8
K de fabrication de e

I desserts et rafraîchissements f
«,-x (gâteaux, garnitures, glaces et coupes a_
© à l'américaine), sera donné ®

1 gSJH-Ë! ë! ggggH-ËÉJ î§ et 1Ê. SI! I
Il â l'Hôtel du Soleil, l'après-midi et le soir. «
¦ % S'inscrire à l'Hôtel du Soleil. ©
** __
® . pmii DU «.©ras : 12 FRANCS §
» ®
% T. BAUR, chef de cuisine. %
® ©©a©®©a«es©©®©iE©®o©o©©9®®©®»©90®®o©®®©e©*©©<_ >

. Eh V-l ' Une manifestation grandiose de Ja einématosraphie récente ! IIMII

g Ma chèré et libre pat ri© S I
*£*'* j Grande œuvre filmée sur l'origine et La beauté pi t toresque do l'Helvétie. — La Suisse et BBS habitants, ses §fl§||§
j  ̂ j fsj mœurs et ses paysages, tour à tour charmants ou tragiques, font renaî tre  dans co film une partie.de l'histoire de la §s|ffl !
k j civilisation. — Nous assistons à la fondation de la Confédération , au serment solennel du Griïtli, à la construction ||§i|i (
fiÉlf i du Gothard, du Lœtschberg ; nous suivons le chasseur sur les pentes abruptes où la mort le guette sans cesse dans . Bwlv9
L*.. les gorges ou dans les rochers. Puis défilent les villes merveil leusement situées , telles que Lucerne, Genève, Lau- |l||jÉ||
t,5r- ' sanne. Montreux . Une couronne do lieux idylliques nous entoure depuis le Gothard jusqu 'aux bords riants des lacs llg|j§ll
_ ' italiens. L'hiver, nous offre un tableau tout différent mais non mo ins  a t t r a y a n t  : Saint-Moritz. Davos, Arosa. Cour- |ip$|

ffe' , SAMEDI le 15 et JEUDI le 20. à 2 h. 3-0, GRANDES MATINÉES pour familles, autorisées par la Commission E||f||
-!£'' ; scolaire. 3  ̂ PRIX RÉDUITS à ces matinées seulement. Ilpp

B vgdrediT UN JOUE'Uït ÉliAŒ S^ager gÉ

Electricité neuchâteloise S.A.
EXPLOITATION

Dans le but de faire connaître les applications de l'élec-
tricité à l'agriculture, l'Electricité Neuchâteloise S. A.

INVITE LES AGRICULTEURS
que ce sujet intéresse à une séance cinématographique pu-
blique et gratuite qui aura lieu au Collège de Valangin,
lundi 17 mai 1926, à 20 h. 15. 

MON
je ne partirai pas en vacances avant d'avoir mes affai-
res en ordre et avisé «LA VIGILANCE » pour ia surveillance.

.MIMi _HI___M_ffl̂

. <&d7ri(i£adêô) f '€ h w r r w M "'/nga
f a i i  îmûnieo f s m  3&$ -pt&wwi.

. SUJàm̂ù^iplemwrU demi -du
-tâé'câaud -de -tilleul &u -de.
c€immru£&AJ tëœèxemmtiuw,

^ef lf le <xmMUuj e -ume twitim
tTjrÇ̂ I ¦3€tyWWl£lts3l C5v)
¦ £n amla partout en batlos
m.fr. fe « B 5: -. <br. S3. f ondât d- Cf . «Bcraa

La guerre fut une formidable école du cou-
rage, écrit M. José Germain dariS « l'Animateur
des temps nouveaux >, où il raconte cette éton-
nante histoire :

Le 20 septembre 1915, un régiment de Sain-
tonge, qui s'apprêtait aux attaques artésiennes,
apprenait à Avesnes-le-Comte le maniement des
nouvelles grenades dites « à clous 3>,

Tout le monde, novice encore, se méfiait et
chacun, avec prudence, exécutait un lancement
devant l'unité réunie, quand un petit fantassin,
très résolu , se présenta et dit : -ï Moi , je sais _ •.
Puis, sur-le-champ, il frappa du clou sur la
pierre voisine et s'apprêtait à envoyer la gre-
nade au loin quand , daus son émotion, il donna
du manche contre la capote et l'engin tomba à
ses pieds. Il fusait déjà. Trente hommes et offi-
ciers, angoissés, l'entouraient. ' .:

C'étaient trente victimes obligatoires, < dans
la seconde qui venait >. Le soldat comprit et,
sans perdre le temps de réfléchir plus long-
temps, se coucha sur la boîte infernale.

A l'instant même, elle sautait, et le pauvre
corps disloqué du soldat, entrailles au vent, re-
tombait en pluie de pourpre sur les assistants
terrifiés, dont il venait de sauver la vie.

• .L'école du courage

M. J.-W. LUStJLK, lanuesstaithaiier, ¦-<¦ M. Karl MUHMM, avocat,
qui a été nommé landammann par la radical, d'Altdorî, quiy«_ été élu conseiller

landsgemeinde d'Uri. -i aux Etats.
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Vous avez des vertiges, É|S_ Il M BBHP |P___a
ils passeront si vous prenez ^ _̂ie__iP ^

mmr _______U laS'aranun verre de -____BHH
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JAPON ARTISTE
De toit temps, la femme aima le fétiche ou

l'objet qui lui donnait du maintien ; l'on peut
remonter aussi loin que le X Vme siècle japo-
nais, au temps de Yoshimassa , pour trouver
trace de cet usage. Parfoi s vous avez admiré
avec une curiosité interrogativ e aux vitrines
d'antiqiaires de petits perso nnages coloriés, ba-
riolés, hauts de dix centimètres, aux têtes rap-
pelant celles des marrons sculptés et représen-
tant soit des bouddhas, des divinités variées,'
des reines, des îles, maisons, montagnes, arti-
sans, sorciers ou des personnages de comédies.
Eh bien, tout ce petit monde de poupées de
bois prend le nom de Nestzkés. La plus ravis-
sante collection, de plusieurs centaines, se trou-
ve à Paris dans la demeure de l'ancien auteur
dramatique d'Ennery où ils dorment leur der-
nier sommeil centenaire en des cages de verre.

Ce sont les scènes de la vie du XVme siècle
qu'ils représentent et qui ont comme pen dant
dans l'histoire les buveurs de Van Ostade ou
les croquis d'Abraham de Bosse.

L'intérêt qu'ils présentent et qui nous con-
cerne, c'est que tous sont costumés et, mieux
qu'un dessin, donnent une vivante eff ig ie du
costume japonais de l'époque sur lequel se dé-
tache l'arabesque des broderies et se jouent les
nuances encore vives malgré les années.

Ces statuettes ne sont pas seulement d'un fu-
tile ornement, elles ont leur utilité et compl è-
tent la ceinture. En effe t , malgré l'ampleur de
ses kimonos, la Japonaise d'alors et d'aujour-
d'hui n'a ni poche, ni sac, aussi toutes ses boî-
tes à médecine, à fards , ses êtuits à pipes, ses
dés, ciseaux, etc., et mille autres indispensables
objets, se glissent dans la ceinture ; mais pour
retenir le tout, de même qu'à un trousseau de
clefs , elle relie ces objets à ce bouton-statuette
qui émerge de la cordlelière et sourit en son
décor de bois peint.

Depuis quelques années, on s'est servi des
Nestzkés comme fermoir de sac ou manche de
parapluie ; on leur trouvera d'autres usages eu-
ropéens, mais U sera difficile d'imiter la finesse
de la sculpture, le coloris, la patine de ces bois

' naturels peints ou laqués, ces ivoires et dont
beaucoup sont dessinés d'après Shouzan: Les
manches vastes des Nestzkés , leur jupe amvle
à plis, resserrée par une cordelière, -tout nous
rappelle la mode d'aujourd'hui, si- ce n'est -la -
longueur de jupe.

Les Japonais ont beaucoup emprunté à la
Chine antique, mais à l'Europe aussi.-Ainsi on
voit dans un Nestzké un Hollandais habillé à
la Rembrandt, jouant avec un enfant japonais.
A côté du Nestzké utilitaire se place un autre
"bibelot non moins utile et qui ferait le charme
de nos gourmandes de friandises : ce sont les
¦c togos », ces ravissantes boîtes à bonbons, à
thé, à parfums , à pastilles ou à boules, à
fards, et recouvertes d'un autre genre de sta-
tuette en bois peint ou en porcelaine, en ces
bleus de Chine ravissants auxquels nous avons
voulu substituer nos poupées abat-jour. Tels
sont ces objets précieux, enluminures moyen-
âgeuses, icônes orthodoxes, Nestzk é japonais ;
un souff le  d'art les anime et, bravant les .siè-
cles, c'est toujours la féerie  des couleurs qui
concourt de près ou de loin, chaque jour da-
vantage, à l'amélioration de l'esthétique fémi-
toiœ ! Paul-Louis de GIAFFERRI.
ponnnannnnni_nDDQi-ri___ii_nnaa[_unaa_ii_ia

ROBE
Robe de tennis

en shantung, gar-
nie de poches. Le
bas de la jupe et
l'emmanchure

sont découpés en
lanières.

TAILLEUR
Tailleur en drap

fin, gris fumée,
dont la jaquette
s'agrémente d'une
basque en forme.

COMBINAISON-
JUPON

Ce cache-corset ne
pourra manquer de
i-ous plaire. Le cor-
selet de forme droite
est garni de jours à
fils tirés. Le devant
du jupon est plissé
très finement. Le
reste froncé forme
sur le devant un jol i
mouvement. L'en-
semble est en crêpe
de Chine rose de
Bengale.

PANORAMA TOILETTES
6. Manteau de crêpe satin marron d'Inde, broché par

endroits, ou matelassé. Sa forme princesse conviendra par-
faitement à une femme grande et assez forte, car elle l'a-
mincira. Métrage 4 m. en 1 m. 40.

7. Manteau de drap beige clair, très chic avec sa ligne
un peu masculine et, sur le côté, un panneau en forme qui
l'élargit. Métrage 3 m. 50 en 1 m.
..... 8. Manteau de satin noir garni de satin gris plissé. Mé-

trage 3 m. 25 de satin noir, et 1 m. 25 de satin gris en 1 m.
9. Manteau de petite fille, en drap rouge brodé de plu-

sieurs couleurs. Pèlerine froncée à l'encolure. Peti't chapeau
de même tissu. Métrage 1 m. 50 en 1 m. 40.

10. Manteau de marocain marron garni de peau imitant
la panthère. Métrage 3 m. 50 en 1 m.

11. Boîte pour le mouchoir et la poudre, en soierie et
ruban. .

Un peu de cuisine
Les épinards sont partout un légume essen-

tiellement populaire.
D'une digestion facile, légèrement laxatifs, ils

présentent un trésor . pour les diabétiques et
pour ceux qui ont à combattre une inflamma-
tion intestinale. A part le sel et le poivre, les
épinards. demandent comme épices une légère
prise de muscade râpée.

Les ménagères de la vieille école — elles de-
viennent de plus en plus rares — font cuire à
part, dans du beurre une petite cuillerée de fa-
rine vierge qu'elles mettent ensuite mouillée de
lait dans les épinards blanchis à l'eau bouil-
lante, égouttés, rafraîchis sous le robinet, ha-
chés très fin et graissés avec un reste de jus.

On peut aussi, après le blanchissement, en-
lever l'eau aux épinards par pression et les con-
fier tels quels et sans les hacher à une casse-
role où fond du beurre fin.

Les épinards se servent aussi entourés d'un
cordon de rondelles de moelle de bœuf passée
dans du bouillon : c'est un mets très fin.

Bien revenus au beurre noisette, on peut en-
core les mélanger avec des champignons coupés

en quartiers, sautés a la poêle, que l'on déglace
avec un verre de madère, avant d'y verser de
la crème fraîche et de laisser réduire ; ce liqui-
de velouté répandu sur les épinards, on met le
tout au four saupoudré de parmesan.

Il y a donc l'école des épinards hachés fin et
celle des épinards nettoyés soigneusement mais
non hachés. Laquelle est la meilleure ? Chacun
son goût.

Autrefois, on ne servait point d'épinards sans
un décor de croûtons en forme de losanges,
passés au beurre.

Si les épinards aiment le bon beurre, ils se
contentent aussi parfaitement d'un beau jus
blond de veau. A la maître d'hôtel, après avoir
été blanchis, les épinards ne sont point remis
sur le feu, mais avec sel, poivre et muscade,
laissés au bain-marie ; en dernier lieu , on y
joint un morceau de beurre fin.

Haricots verts sautés
Cuisez à l'eau des haricots fins. Hachez un

oignon que vous faites revenir tout doucement
au beurre dans une poêle. Ajoutez les haricots
bien égouttés et faites-les sauter sept à huit
minutes. Assaisonnez, finissez avec le jus H'un
citron ou un filet de vinaigre.

Recette du bavarois tôt-fait à la maïzena
Mettez au feu , dans une casserole, 75 centilitres
de lait avec 20 grammes de sucre et une pincée
de sel. Pendant que le tout chauffe, délayez 80
grammes de maïzena et trois jaunes , d'œufs dans
25 centilitres de lait froid : au premier bouillon,
jetez ce mélange dans la casserole, laissez sur
le feu et remuez le tout pendant quelques ins-
tants ; parfumez avec du zeste de citron ou au-
tre essence, et versez dans un moule à travers
un tamis. Après refroidissement , démoulez et
servez sur une serviette pliée.

Les Américains font accompagner " ce bava-
rois, que l'on peut rafraîchir -en -plongeant . le
moule dans de l'eau très fraîche ou glacée, d'un
jus extrait de fraises, de groseilles, ou autres
fruits. ¦' . '
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HUILE A POLIR LES MEUBLES .
Prendre deux cuillerées d'huile d'olive, qua-

tre cuillerées de vinaigre faible, trois d'essence
de térébenthine ; bien mélanger. A l'aide d'un
pinceau dur , nettoyer les moulures des meubles.
Frotter ensuite avec un linge sec.

Cette composition est excellente pour . net-
toyer et donner le brillant à de grandes surfa-
ces polies, lits, armoires ou buffets.

GARNITURES DE CHAPEAUX 5008
1. Des bouclettes de paille sont une garniture charmante

et très en vogue.
2. Des points de tige et des perles font la garniture de

ce béret en large galon de paille souple.
3. Une cocarde à fleur de velours et ruban de faille jette

une jolie note de féminité sur une forme de cria, blond.

4. Le souple galon d'argent crée une fantaisie ajourée
sur une capeline de crin délicat

5. Un travail de biais dans le gros grain est toujours joli.
6. Un ruban torsadé bordant un plissé tout autour de

cette capeline de crin pastel réalise une garniture tout à fait
nouvelle.

¦ ¦—  5 —i—

TÉLÉGRAMMES
La silhouette des petites robes simples et

pratiques ne s'est guère modifiée depuis l'hi-
ver. Relevons pourtant les tailles moins appa-
rentes et les godets plus dissimulés.

Les encolures sont assez pauvres .ce prin-
temps, généralement plates et dépourvues de
col. Notons parfois un ornement de lingerie ve-
nant donner une note gaie.

Nous voyons toujours en légion le sweater;
nous le retrouvons sous maintes formes et à
n'importe quelle heure du jour.

Les manches sont longues, presque toujours
élargies du bas par des fronces, des plis ou des
manchettes.

Les tons favoris pour les tailleurs et les lai-
nages sont le gris, le beige, le rouge vif, le
rose dragée et le vermillon. .. .  •„.

Une garniture nouvelle et charmante est
d'employer cravate et ceinture à pois ; l'ensem-
ble est généralement très chic.

On nous propose des petits colliers de four-
rure pour accompagner nos robes légères d'été.

Beaucoup de robes nous montrent des jnpes
très irrégulières, telles que les côtés plus court-
que le devant et le dos. .;;;;

On. porte beaucoup le tailleur et le smoking
accompagné d'une jupe très fantaisie.

Pour le soir, l'ampleur est fournie par 4e?
panneaux ou des pétales, ou par plusieurs
épaisseurs de tissus. '..

Allons-nous revoir les cols marins ? Il ep èèt
question... ' . ¦' ¦

Nos tissus préférés sont la mousseline ¦ im-
primée, l'ottoman, la serge, le crêpe georgette
et le taffetas dans les tons bleu, turqij oiçê,
beige, 'rose, gris, etc. '; '¦'¦-. *¦
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i CASAQUE ']
1 1 Casaque en crô*
I. pe de Chine jau-
ï\ ' et blanc. Dentelle
\ crème, ceinture de

M. velours noir.. ; .
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MODE DE LA SEMAINE i

Que dire des broderies dont la vogue s'accen-
tue chaque jour ? Elles égaient de leur vif co*
loris les robes printanières et sont décorative-
ment traitées en lamés de tons vifs.

La cape-manteau vient d'être lancée aveo
succès, elle réunit le double avantage de lais-
ser à la silhouette la gracilité de son galbe, en
l'enveloppant d'ampleur. La cape elle-même
nous revient longue, puisque dissimulant com-i
plètement les robes claires sans les dépasser..
Elles s'écartent joliment au moindre geste, et
bientôt tomberont, dégageant les fleurs gfa-
cieuses que nous représentent les toilettes fë-i
minines. LYDIE. I
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Forme souple de satin nègre bordée dé .gro._
grain rappelant la composition de la calotte,
qui est piquée d'une épingle de fantaisie.'
?nnnnnDnnnnnaannnunDaDanppDD-apaa

RADIO-PARIS .'

Le béret spirituellement troussé par nos nu-
distes prête au jeune visage sa physionomie
d'exquise espièglerie.

Posé crânement à l'écolier, il accompagna
avec chic et simplicité la robe-tailleur pour la-.
quelle il semble avoir été conçu ; eh crin traits*
parent, il auréole l'ovale pur de son galbe sou-
ple ; si vous étudiez avec attention les fpraes
nouvelles vous le retrouverez à la base des sug-
gestions les plus diverses.

Le fond vaste se drape tantôt des côtés, à .la,
manière des toques égyptiennes, tantôt à la, ma-
nière des tiares russes, ces dernières favorisées
d'un nouveau succès.

Les larges passes sont rendues attrayantes
par la recherche de tout ce qui en peut rompre
la monotonie ; en partie plissées, elles rendent
leur contour imprécis par un bordé de pétale-
transparents.

Le gros grain n'est point délaissé, il convient
à merveille aux modèles trotteurs qui se font
souples et font un appel toujours heureux à
son concours. Nous le voyons également en gar-
nitures finement travaillées, posé en gùirlanda
ou en motifs, souvent souligné de l'éclat trè.
doux d'une perle colorée.

Le crêpe de Chine tendu convient spéciale-"
ment aux larges bords et double la passe dés
capelines de crin. Les tons pastel donnent à
cet assemblage toute la signification de fraî-
cheur et de féminité. LYDIE

L'esprit d'économie de Verîlaeren
On parle d'élever une statue, en Belgique*au poète Emile Verhaeren. Ecrasé en gare de

Rouen pendant la guerre, il n'a encore qu!un
modeste petit cénotaphe à La Panne. . '.,

L'esprit d'économie du poète était légendaire.
C'est Verhaeren qui, voyageant en Hollande
avec le peintre espagnol Regoyos, et s'étant
chargé de prendre les deux billets, n'en retrou-
va plus qu'un. - , .

—Ah ! mon Dieu ! dit-il à son ami. j 'ai per*
dn le tien l
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CULTES DU DIMANCHE 16 MAI 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. E. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Collégiale. Ratification des jennes gens.

IL A. LEQUIN.,
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45, Culte. M. H. PAREL.
10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 Uhrr Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahlsfeier. Pfr. BEEKOULLI-
10 J_ Uhr . Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vi Uhr. KL Konferenzsaal : Sonntagsschule.
15 Uhr. Chaumontkapelle . Deutsche Predigt.

Vignoble
9 3. Uhr. Couvet. Pfingstabendniahl.

Pfr. CHRISTEN.
14 % Uhr. Fleurier. Pfingstabendmahl.

Pfr. CHRISTEN,
20 Vt Uhr. Colombier. Pfingstabendmahl.

Pfr. CHRISTEN,
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.

Lectures bibliques.
Grande salle

S h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Temple du Bas
10 h. 30. Cnlte. M. DUPASQUIER. Installation dtt

Collège des Anciens.
Chapelle de l'Ermitage

20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpita l des Cadolles

10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
Ecoles du dimanche

8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon et Collégiale.
8 h. 45. Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Sladtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh , 20 Uhr. Jiinglings- und Mannerverein.

' Donnerstàg, 20 H Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blnise. 9 % Uhr. Predigt. Chemin Chapelle S.

Deutscho Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 3. Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER,
10 Vt Uhr. Sonntagsschule.
13 Uhr. Jugendtagfeier.
20 Uhr. Gesanggottcsdienst.
Dienstag 20 Y* Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Y*. Uhr. Junglingsverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion .

10.15 a . m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m . Solenm Evensong.

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distr ibution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. ot 7 h. !.. Distribution de la s . înte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et .mo
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' inesso et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d' œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Messes basses et communion
Cet horaire est valable do Pâques à la Toussaint.
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§ PHARMACIE OUVERTE demain d imanche : j
F. TRIPET, ruo du Seyon

E Service de nu i t  dès ce soir j usqu 'au samedi, j
8-______________| i„..,.,„i..iviMJ ,:l i wu*Miiin.,,wum w.wmmmmrm

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

¦

Bureau de Comptabilité

H. Schwsingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 •• Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

Ad. Dallenbach
INSTITUTEUR

recommence ses
. leçons et répétitions de

français-arithmétique
48, Faubourg do l'Hôpital 48

Charcuterie Schv/eizer
Chavannes

TOUS LES VENDREDIS

TRIPES CRUES
à fr. —.80 le demi-kilo

et LE SAMEDI

TRIPES CUITES
à fr. 1.25 le demi-kilo

M"e SEINET
a recommencé ses

leçons de chant
Rue Bachelin 2 - Téléphone 5.55

Sapeurs - Pompiers
DIMANCHE 16 MAI 1926.

à 14 h. Vs
au collège d'Auvernier

Conférence
par le commandant VANGINOT

ingénieur du Régiment des
S. P. de Paris, sur les ten-
dances modernes de la lutte

contre l'incendie.
Invitation cordiale.

Fédération neuchâteloise
des S. P.

le président : Maj or TURIN.

Hôtel le ia [nonne
Valangin

Soupers
Samedi soir : TRIPES

Famille
L'EPLATTENIER

HOTEL BELLEVU E
A U VE R N I E R

Tous les samedis

Dimanche soin- et lundi

gâlean an fromage
ancienne, renommée co

Tous Ses samedis

Demandez l'excellent
«flFÉ _.-.«- EXPRESS

Se recommande V. Studer
j

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri li»
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

POISSONS
Truites - Palées

Perches en filets
Soles - Colin

Cabillaud d'Ostende

Perches pour frire
80 centimes la livre

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Pigeons romains

Sarcelles, petites
Sarcelles, grandes

Canards sauvage.

Au magasin de comestibles

JSeinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 7.
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|| Mamans, vous qui contemplez d'un œil _/l f 8̂ m \ lf s i s l
s ¦ a t tendr i  les ébats de vo? p etits , sans souci 1;. / £àrm%> iWÊP$ [ \
| j  n'oubliez.jamais que le seul moyen de les /_ fl // |i H l W_ »l l
j l  revoir et de les revoir encore , tels qu 'ils sont /ffa ffli B vi iWw Êi
I l  aujourd'hui , c'est de saisir et fixer à jamais iwm M BI_%\\W J_7 J
2! |j leurs mines ravissantes avec un „Kodak " . |f ffi |fl l% \ R B| Y _ f<

La réussite en photographie a été mise à «̂/^%l[r jf
S ij fa portée de tous grâce à la scientifique f̂ \  l \
I l  simplicité et à l'opti que précise de nos J<4 À S
|1M appareils „Kodak" ainsi qu'à la supériorité ĴLS __>»»

I Bébé ne restera Bébé
1 que dans vos photos

I „ Kodak "
i l
|| Il grandira , sa jeunesse passera, mais seuls
|| vos instantanés ne vieilliront pas. Donc, dès
S j| demain,commencez votre „ Album de Bébé".

Hj Profitez de la nouvelle baisse de prix !
S||j Tous les marchands d'articles photographiques se feront un î

plaisir de vous montrer les différents modèles de ,,Kodaks" •

j j i ,,Hawk-Eye" à 10 fr. 50 „Kodaks Junior " depuis 70 fr. j I
f „Brownies", forme boîte . depuis 12 fr. „Pocket Kodaks", Sér.II . depuis 80 fr. | j ;

III «Vest Pocket Kodaks".. depuis 4 1 fr. „Kodaks Pliants " .... depuis 110 fr. !
„Brownies Pliants" depuis 55 fr. „Kodaks Autogr.",Sé>..UI depuis 155 fr. j

j | Allez vite choisir votre „Kodak"!
j l ;  Refusez un appareil quelconque ct insistez pour avoir un „ Kodak " qui

sera le secret de votre succès. Ne le chargez qu'avec la pellicule I
||| „Kodak " en boîte j aune, sur laquelle vous pouvez touj ours compter.

• Kodak Société Anonyme, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
j__ _____¦___¦¦___—________5 I I I  IIU-n-T-T-M- ' i I I I I I M I —mw^f»w___r.—y— _̂__—-i -̂f ̂ a-qwwi Hiiwn.—ww-wun. ŷj—y.*

Chemiserie pour messieurs
POPELINE nouveautés pour le printemps, deux cols, 19.50
SILKOLINE tissu soyeux très agréable, deux cols . 25.50
„ RESISTO" zéphir de très belle qualité, deux cols, 19.50

Escompte 5 % timbres S. E. N. J.

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel!
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LE DERNIER CRI EN DISQUES jj
(disques à aiguille, double face) j

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

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

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

Ciboulette |
_'! C'est sa banlieue, Moi j' m'appelle Ciboulette , etc.

j  Va.encia, Valentïne, Mon Paris, cic.

I Office de disques pïioipoip, Hâte! .T SS |
magasin ae Deurre eî ïromaye «.-A. bwiitn

Rue du Trésor

Bon fromage sa.é, :;/ ; gras, dep. fr. 2.60 le kg.
Rabais depuis 5 kg. — ' Prix do gros par meule de 30 - 40 kg.

Expédition au dehors
»?????*»??????????????????????????? ??????? <»

{ Automobiles CHRYSLER f
* 4 et 6 cylindres %
X La voiture la plus perfectionnée à ce jour T
? Torpédo luxe, 4 cylindres, 4-5 places, peinture Duco , _*
X treins sur quatre roues , pneus conforts , etc., S„__OQ_ — %
<£ Torpédo 6 cylindres, grand luxe . . 44,-3©©.— ?
$ Coach, 6 cylindres 'j .2.000.— %4> etc. <&
<¦> <a>À Pour tous renseignements et essais, s'adresser à <£

f ALFRED I0MI Neuch£&S f .?8chet 6 1

ICOACHp"55^
Ah. 8900 ^\,

F J___\_ Ly tetribaburs exclusif s  / Jttj t'-

B T̂ V̂V AGENCE AMéRICAINE s A. y ^ ^^tym

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

S Touring 5 pi. Fr. 7.900
Coach 5 pi. » 8.9O6
Sedan 5 pi. . 9.400

Toutes carrossées luxueusement
par Fisher et équipées sur pneus
Ballon. . .. . .

OLD &MOBILE I
W»*̂^?m^rM-tJ»^--f Vif rrM K̂^^iW>^^W

1 4
Essais et démonstrations :

GUTTMANN & GACON I
Grand garage LA CHAUX-DE-FONDS
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AVIS DIVERS 

Café du Pont_- THIELLE
DIMANCHE 16 MAI

CARROUSEL
SOCIÉTÉ DE TIR DU GRtlTLI

N E U C H A T E L

II" TIR OBLIGATOIRE
Dimanche le 16 mai

de -13 h. 30 à 18 heures

Pas de finance d'entrée. — Munition gratuite
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

yme p£fe cantonale
des

MUSIQUES EMBOURGEOISES
Fribourg, 16 maS 1926

GRANDS CONCERTS au Théâtre Livio et au Vieux Théâtre
GRAND CORTÈGE

Morceaux d'ensemble sur la place de Notre-Dame
32 Corps de musique — 1200 exécutants

Buffet du funiculaire — LA COUDRE
Dimanche 16 mai, dès 14 heures

CONCERT
donné par la Musique «Helvetia» de St-Blaise

Magnifique jardin ombragé Consommations de 1er choix
Se recommandent : La. société et le tenancier, C. KREBS.

Dimanche 16 mai dès 14 heures

dans les établissements cc-dessous :

Gra..Mle Salle û\\ Restaurant du liai!
Orchestre «J . ELATI J A Z Z - B A N D>

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre renommé el renforcé The Last one Jazz
oi_B-i-i-i-iB-i_i_iB_i_i_(_i_iaaa_!_iBB_ i_ i_i_ i_i_ i_iB_ i_iBi_i_ i_i_ i_ i_i_i

Place de fête du Petit-Cortaillod
DIMANCHE 16 IS/IAS

organisée par la
Société de Secours mutuels italienne de Neuchâtel

CONCERT par la Musique tessinoiae

Orchestre ¦__«%, m. m_f O *__% En cas de pluie,
La MASCOTTE E$ A J^l î® JKl danse à l'hôtel

i ¥©yâ aes soirs à 20 h. 30 yn syperbs film français d'Henry HQUSSELL i

i La location est ©wwurtc. . 'T^^RA "̂  ^ U-A B m J iM Dimanche après midi k_# $* M'.£i ltiS.7 - il N îlgf^P - Vllfl fi HlRlVITâCII1_1 1H une seule matinée à -15 h. llïKMwiB &C| -ftlS iîiL y. .Si Ifl lllllwl ? ._ _.!!& yy|BBÏy.lM H

MUSIQUE IiLITAIRE - _ _uc»ATEL'
Restaurant PERRIN, au bas du Mail

Dimanche .6 mai .926

Jeu de quilles - Répartition aux pains de sucre - Jeux d'vers \

Bateaux f ^~

Dimanche 16 mai
Promenade ae Vully

et Morat
8 h. 20 14 h. — 

^ 
N E U C H A T E L  A 

19 h. 
85

— 14 h. 30 Cudrefin 19 h. 05
9 h. — 14 h. 55 La Sauge 18 h. 40
9 h. 40 15 h. 35 Sugiez 18 h. 05
9 h. 55 15 h. 50 Praz 17 h. 50

10 h. — 15 h. 55 Motier 17 h. 45
10 h. 15 16 h. 10 | MORAT A 17 h. 30

Prix des places, aller et retour : I cl. fr. A.— ; II cl. fr. 3.—

JPromeïiafle à .E&tavayer
7 h. 45 13 h. 55 « Neuchâtel À 18 h. 05 20 h. 45
7 h. 55 14 h. 05 Serrières — 20 h. 35
8 h. 05 14 h. 15 j Auvernier — 20 h. 25
8 h. 25 14 h. 35 Cortaillod — 20 h. 05
8 h. 50 15 h. — Chez-le-Bart — 19 h. 40
9 h. 15 15 h. 25 y Estavayer « 16 h. 10 19 h. 15

Prix des places, aller et retour :
de Neuchâtel , Serrières et Auvernier, I cl. 4.— II cl. 3,—

de Cortaillod, 3.— 2.—
de Chez-le-Bart, 2.— 1.20

Départs pour
Morat 8 h. 20 14 h. —
Chevroux 8 h. 25 18 h. 15
Cudrefin . . 8 h. 25 10 h. 30 14 h. — 18 h. 15 20 h. —
Estavayer 7 h. 45 13 h. 55 18 h. 15
Yverdon 11 h. 35

Promenade Neuchâtel-Cudreim
de 10 h. 30 à 11 h. 25 et de 20 heures à 21 heures

Prix: Fr. 1.—
Société do navigation.

coiffeuse diplômée lî
i Rue de l'Hôpital 10 i

I INSTALLATION MODERNE I
H Shampooing - Coiffure I

Ondulations
MANUCURE

B Soins au HENNÉ
B COUPE des CHEVEUX I
S Prix modérés Télèph. 14.93 fl

HUAI OSTERWALD
Aujourd'hui dès 21 h.

Graille
soirée dansante

ORCHESTRE

DIMANCHE 16 MAI

TEA-ROOM
avec ORCHESTR E

de 16 à 18 h. et dès 21 h.

Télèph. 16.42

V J

Le tini de nos coupes , ie chic
de notre ondulation Marcel,
les soins minutieux apportés
à notre travail, expliquent

I seuls la vogue croissante de
notre salon de coiffure.

SŒURS G CE BEL j
Terreaux 7 Tél. 11.83 :
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La grève britannique
Les bons conseils de Moscou

LONDRES, 14 (Havas). — Le < Daily Mail >
apprend que le parti communiste britannique a
reçu hier à son bureau de Londres un télégram-
me de Moscou , l'invitant à suivre les instruction?
données pour l'attaque de la deuxième vague,
à Intensifier la propagand e et à prévenir toute
reprise du travail. Ce télégramme ajou te qu'une
lettre a été adressée le 7 mai au parti commu-
niste lui prescrivant de désavouer J.-H. Thomas,
Ramsay Mac Donald et Arthur Henderson. La
grève doit continuer jusqu 'à ce que tous les buts
soient atteints. Le télégramme est signé Brown.
qui n'est autre que le secrétaire de la section
britannique de l'internationale communiste.

Vive satisfaction en Amérique
NEW-YORK, 14. — La nouvelle annonçant la

fin soudaine de la grève en Grande-Bretagne a
été accueillie avec une joie très vive dans toute
l'étendue des Etats-Unis. La presse américaine
présente cette nouvelle comme une notable vic-
toire du gouvernement e. du peuple de Grande-
Bretagne.

L'< Evening Post > écrit :
« Ce qui est arrivé en Grande-Bretagne est

une leçon salutaire pour les autres pays. C'est
une preuve nouvelle que la grève générale est
considérée par < l'homme de la rue > comme la
violation du principe fondamental de la société
humaine. Comme telle, la grève était condam-
née, dès son apparition. >

Les voyageurs américains revenus d'Angle-
terre exaltent tous l'admirable sentiment d'é-
nergie avec lequel le peuple anglais a affronté
et peut-être supprimé la menace contre ses ins-
titutions, la plus formidable menace que l'his-
toire ait enregistrée.

ÉTRANGER
Auto contre tram. — Jeudi soir, à Rome, une

«utomobile dams laquelle se trouvaient deux da-
mes et deux jeunes filles, suivait à vive allure
la me Momentana, lorsque, pour éviter une
autre voiture, l'automobile se porta sur la ligne
du tramway. Au même moment arrivait le tram-
way qui heurta violemment l'automobile et la

E 
rejeta au milieu de la chaussée. Les occupants,
tncés hors de la voiture, furent relevés pour

la plupart avec de graves blessures. L'une des
Jeunes filles et les deux dames ont succombé
peu après l'accident L'autre jeune fille et le
«hauffeur ont été moins grièvement blessés.

Un dirigeable inconnu. — Un dirigeable voya-
geant dpn s la direction du sud-est a été aperçu
mercredi au-dessus de la ville de Gênes. Il vo-
lait à une hauteur de 500 mètres, La station aé-
rienne de la marine a demandé immédiatement
au dirigeable sa nationalité et la direction de
ôon vol, mais aucune réponse n'a été donnée. Il
S'agit d'un aéronef de type inconnu, ne portant
aucun signe permettant de reconnaître sa na-
tionalité.

Comment cela tinlra-t-il ? — On mande de
Berlin, le 18 :

Le député démocrate Bohne raconta hier, au
Landtag de Prusse, que la princesse Cécile,
femme de l'ex-kronprinz, s'était fait envoyer ré-
cemment, par un musée de Berlin, deux super-
bes vases de Sèvres, sous le prétexte de pou-
voir les admirer à loisir, mais qu'à la suite de
diverses réclamations du conservateur du mu-
éée, elle avait refusé de les restituer.

LETTRE DU TESSIN
03e notre correspondant)

La question de la Maggia
La Maggia, on ne l'ignore point, est une en-

fant terrible qui, au printemps surtout, cause
force soucis et tout autant de dépenses à l'édi-
llté de Locarno ainsi qu'au canton. Le grand
pont en fer qui franchit le vaste estuaire de la
rivière, entre Solduno et Losone est pour ainsi
dire continuellement en réparations, U se fait
vieux, d'ailleurs, et l'on parle de le remplacer
par un ouvrage d'art qui franchirait la Maggia
plus en aval et dont la longueur atteindrait pres-
que les 200 mètres. Le nouveau pont éviterait
aux piétons, aux voitures et aux autos se ren-
dant de Locarno à Brissago le détour d'un kilo-
mètre que fait la route actuelle passant par le
faubourg de Sanf Antonio et le bourg de Sol-
duno, au pied du Brè... car il y en a un aussi
dans la région de Locarno.

Cependant les braves négociants de Sanf
Antonio, ce quartier si pittoresque de la haute-
ville locarnaise, ne sont point du tout enchantés
de ce nouveau projet, qui les laisserait ou plutôt
laisserait leur <: vico > de côté. A vrai dire, je
crois que le spectacle dont on jouit dans les ve-
nelles de Sanf Antonio, d'une si caractéristique
italianité, dédommage amplement du détour —
d'un bon quart d'heure ! — auquel il oblige.
Le pont que l'on projette serait atteint par une
route — également à construire — partant de
la Piazza Grande ; il déboucherait sur Ascona,
la bourgade à laquelle les trop fameux < Natur-
menschen > (aujourd'hui fort heureusement dis-
parus 1) et l'entrevue Briand-Stresemann ont
conféré la notoriété. De là, on gagne Brissago,
par une route superbe, longeant le lac.

Un nouveau pont — ci : 850,000 francs ! —
voilà qui est fort bien, assurément. Mais, comme
le fait remarquer non sans malice la < Cronaca
Ticinese >, n'est-ce pas mettre la charrue de-
vant les bœufs ? C'est d'ailleurs un peu ce que
l'on semble avoir fait jusqu'ici en accumulant, à
l'embouchure du fleuve, jetées, empierrements
et autres travaux de défense, d'ailleurs souvent
endommagés et parfois emportés par les crues

subites et véritablement furieuses de la Maggia.
Ceux qui, du haut du pont de Solduno, ont vu
le fleuve roulant ses flots gris et tumultueux,
conservent de ce spectacle une impression d'ef-
froi.

Or, dit fort justement, à mon sens, la < Cro-
naca >, tous ces travaux de défense sont de l'ar-
gent pour ainsi dire jeté par la fenêtre — ou
plutôt à l'eau ! — et on fait là un vrai travail de
Sisyphe. Ce qu'il faudrait avant tout, c'est ré-
gler le cours supérieur de la Maggia. En d'au-
tres termes, il convient de guérir le mal ou plu-
tôt de le prévenir en s'attaquant à sa racine.

La chose, il est juste de le dire, est difficile
à accomplir. Car il faudrait, avant tout, procé-
der à un reboisement, remède souverain. Or,
comme chacun sait, pareille opération ne s'effec-
tue pas en une année, ni même en dix. Il faudra
pourtant bien que l'on s'y attaque une fois, et
que l'on répare le mal qu'a fait à la contrée
l'exploitation vraiment insensée des forêts, dans
ce val Maggia où, tous les kilomètres, on ren-
contre un téléférage amenant du bois abattu à
1000 ou 1500 mètres plus haut A noter que la
situation risque de s'aggraver encore, puisque
les autorités de Craveggia ont décidé de con-
struire, eux aussi, des < teleferi >, pour amener
leur bois aux gares du Centovalli ! Or Craveg-
gia est au fond du val Onsernone, d'où descend
le < rio > du même nom qui , confondu avec la
Melezza, se jette dans la Maggia à un kilomètre
et demi en amont du pont de Solduno. Si des
déboisements de grande envergure s'opèrent au
haut de I'Onsernone, les choses ne peuvent
qu'empirer encore. Ici la question se complique
du fait que les forêts en question sont sur ter-
ritoire italien.

Il est donc d'autant plus urgent de prendre
— enfin ! — des mesures pour reboiser ou tout
au moins pour empêcher le déboisement inten-
sif des versants aboutissant au corridor de la
Maggia. Cela fait, on pourra reparler du nou-
veau pont, déclare le journal locarnais.

Je crois, quant à moi, que la < Cronaca > est
Joliment dans le vrai et qu'on serait bien inspi-
ré d'écouter ses sages conseils ! R.

m

SUJ S.SE
Un incident halo-suisse. — Le gouvernement

italien a adressé une réclamation au Conseil fé-
déral à propos d'un incident survenu ces jours
derniers à Bellinzone : une douzaine de soldats
sanitaires attachés à l'artillerie de montagne,
ayant été licenciés, auraient parcouru lea rues
pendant deux heures, en conspuant M. Musso-
lini et en acclamant Matteotti. Le gouvernement
tessinois a été saisi de cette réclamation.

ZURICH. — Un jeune agriculteur d'une loca-
lité de la vallée de la Limmat, âgé de 27 ans,
avait jeté les yeux sur une jeune fille qu'il vou-
lait à tout prix épouser, et avait déclaré par de-
vant témoins qu'il la tuerait si elle n'était pas
consentante La pauvrette, affolée, demanda aide
et protection à la police. L'amoureux par trop
violent fut condamné par le tribunal pour me-
nace de crime à quinze jours de prison et 30 fr.
d'amende, plus les frais.

ZOUG. — A Rothkreuz, le jour de l'Ascen-
sion, une automobile occupée par cinq person-
nes, arrivée à un endroit dangereux de la route,
a culbuté. Trois personnes ont été tuées : le con-
seiller municipal Rohr, de Hunzenschwil (Ar-
govie), sa fille, âgée de 24 ans, et Mme Rohr,
femme du préfet de Lenzbourg.

VAUD. — Mme Nanette Rey-Blanc, de Pen-
théréaz, 92 ans, dont les vêtements avaient pris
feu, lundi, au contact d'une chaufferette, a été
si grièvement brûlée qu'elle est morte à l'hôpi-
taL . .

— Un violent incendie, dont la cause n'est
pas établie, a détruit jeudi soir, vers 10 h. 80, à
Neyruz, un grand bâtiment de ferme, compre-
nant logement, grange, étable et dépendances.
La maison d'habitation n'était pas occupée Par
contre, sept génisses sont restées dans les flam-
mes. On a pu sauver un peu de mobilier.

Autour de la Banque de l'Etat
de Fribourg

On lit dans le < Démocrate > du 12 mai :
La manœuvre de la Banque de l'Etat de Fri-

bourg, que nous avions signalée dans notre nu-
méro de lundi, a piteusement échoué. Aucun
journaliste n'a voulu se prêter à la comédie d'un
examen fait en l'absence du principal intéressé.
Ce procédé est aujourd'hui éventé, et ce n'est
que dans une loyale enquête que l'affaire doit
être éclaircie. Nous savons que M. Schnyder, di-
recteur de la Banque nationale suisse, est lui-
même profondément déçu et ennuyé du peu de
cas que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a fait de la lettre où il l'avisait de ses constata-
tions de textes altérés, fausses attestations, etc.,
et lui demandait un examen impartial et con-
tradictoire.

Nous savons également qu 'il est allé, la se-
maine dernière, à Fribourg, et a passé toute
une soirée chez le plus sympathique des con-
seillers d'Etat à l'entretenir de l'effe.t déplora-
ble qu'avaient produit ses révélations auprès du
président de la Banque nationale suisse.

Nous sommes nous-mêmes extrêmement sur-
pris que le très distingué président du Conseil
d'Etat fribourgeois, M. Ernest Perrier, avec sa
haute autorité juridique, n'ait pas encore réussi
à persuader ses collègues que la démarche de
M. Schnyder ne pouvait pas être mise au ran-
cart sans autre. A ce sujet, l'on nous communi-
que un passage d'une lettre qui a été adressée
à -la victime des irrégularités de 1912 par l'un
des plus éminents professeurs de morale de
l'Université catholique de Fribourg ; il marque
bien l'étrangeté de la situation :

« La tournure qu'a prise cette affaire est une
des plus douloureuses expériences de ma vie...
Je ne puis pas comprendre qu'on ait hésité un
instant à vous accorder l'examen impartial que
vous demandiez. Les faits allégués par vous
étaient pour le moins inquiétants. Si l'on pou-
vait établir que vous aviez tort, toute votre ac-
tion était définitivement éliminée. Si l'on con-
statait que vous aviez raison, les autorités au-
raient dû saisir avec joie l'occasion de rétablir
la just ice. Les hésitations oue vous rencontrez
sont elles-mêmes très suggestives. Elles font
supposer qu 'on ne désire pas trop la lumière,
qu 'on veut ménager des personnes et des insti-
tutions. Ces suppositions auxquelles je ne m'ar.
raterais qu 'avec une extrême douleur, peuvent
s'emparer des meilleurs esprits, et quelle idée
se fera-t-on alors de l'espri t de just ice qui doit
animer ceux à qui la garde du droit et de la
justice a été confiée par la Providence ?... >

Nous livrons ces lignes à la, méditation de nos
lecteurs, en attendant la suite de l'histoire.

RÉGION JES LACS
BIENNE

Le jeune Bleuler, figé de huit a_*, dont les
parents habitent la rue de Nidau, s'est noyé
mercredi, vers 5 heures du soir , en se baignant
dans le canal de la Thièle près de Nidau. Son
cadavre fut retiré une heure après par la police
sanitaire qui avait entrepris immédiatement des
recherches.

YVEBDON
Jeudi, vers 19 heures, le jeune Marc Mu-

trux, âgé de 14 ans, qui se trouvait seul au bout
des môles, à l'embouchure de la Thièle, glissa
et tomba à l'eau. M. Jean Morandi, ouvrier de
la fabrique Vautier, qui rentrait en bateau de la
pêche, et se trouvait à quelque trois cents mè-
tres, entendit crier et se porta immédiatement
au secours de l'enfant. M. Morandi fut assez
heureux pour retirer à temps le jeune Mutrux
de sa périlleuse situation. L'enfant a été recon-
duit chez ses parents.

— La carcasse de 1'. Helvétie >, qui encom-
brait depuis des mois le ht de la Thièle, vient
d'en être à peu près sortie. Elle a été partagée
en deux parties et sera expédiée au Bouveret

CANJON
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le chantier ouvert pour les travaux d'un
canal collecteur à la rue de Beau-Site, les ou-
vriers avaient installé une mine, mercredi vers
15 heures. La mine n'explosant pas, un manœu-
vre, M. Edouard Portenier, s'approcha et se pen-
cha sur le roc travaillé. A ce moment, la mine
explosa et le malheureux reçut la charge en
pleine figure. Terriblement blessé, les organes
visuels surtout atteints, il fut transporté par
l'auto-ambulance de la police à l'hôpital.

— M. Gertsch, habitant les Bulles, a été vic-
time d'un voleur qui a pénétré dans son domi-
cile et soustrait une somme de 80 francs en
argent suisse. Le filou a de plus fait main basse
sur le contenu des cachemailles appartenant
aux enfants G. Une somme de mille francs en
billets français, qui se trouvait dans un porte-
feuille, a également disparu.

Un autre vol avec effraction a été commis
dernièrement dans les bureaux de la scierie
l'Héritier. Mais les malandrins n'ont pas trou-
vé ce qu 'ils désiraient et sont partis presque
bredouilles.

Et voici un troisième vol effectué dans un lo-
gement d'un immeuble situé à la rue de Pouil-
lerel. Une cassette contenant des carnets de
caisse d'épargne et des titres hypothécaires a
disparu. Inutile d'ajouter que les banques sont
averties et que le voleur ne pourra pas dispo-
ser de ces valeurs.

LE LOCLE
Admirablement préparée par un comité d'or-

ganisation auquel présidait M. Julien Tissot,
conseiller communal, la Sme fête cantonale de
lutte a eu Heu le jeudi de l'Ascension' au Locle.
Renvoyée une première f ois,, la ,fête a été. con-
trariée par le temps. Elle n'en a pas moins ob-
tenu un très beau succès. Le superbe travail
fourni par nos lutteurs a été suivi avec beau-
coup d'intérêt

On n'enregistre heureusement aucun accident
grave. Seules quelques luxations, foulures, etc.,
ont nécessité des soins.

Voici les prix couronnés : 1. Jules Huguenin,
le Locle, 58,50 points ; 2. Abplanalp Gust, le
Locle, 58,25 ; 3. Schenk Marcel, ex-aequo, la
Chaux-de-Fonds, 58,25 ; 4. Corti Auguste, Ché-
zard, 58 ; 5. Schenl. Charles, la Chaux-de-Fonds,
57,75 ; 6. Corti Emile, Chézard, 57,50 ; 7. Etien-
ne Roger, ex-aequo, la Chaux-de-Fonds, 57,50.

LES BRENETS
Mardi, Mlle L. S., 20 ans, descendait à bi-

cyclette la route cantonale venant de la Crète,
lorsque, arrivée au virage devant le café de la
Place, sa machine dérapa ; la jeune fille fut
projetée sur la chaussée. Elle fut transportée
immédiatement à la boulangerie voisine où un
médecin constata une fracture de la jambe
droite.

État civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Marco Calgeer, de Neuchâtel, ingénieur, et
Lydie Favre, les deux à Paris.

Hermann Hoffmann , à Brcmerhavçn, et Lucie-
Germaine Spiehiger, de Neuchâtel, à Wesermiinde.

Ferdinand Baillif , cartonnier, et Clara Prince, de
Neuchâtel, les deux à Lausanne.

Adrien Zaugg, manœuvre, et Emma Morel , flen.
riste, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
8. Albert Guillaume-Gentil, bijoutier, et Nathalie

Schreyer, commis, les deux à Neuchâtel.
Jean Sieber, menuisier, à Neuchâtel, et Blanche

Choffat , femme de Chambre, à Corcelles.
Jules Duperrex, agriculteur, à Goumoens-la-ville,

et Juliette Perret, à Neuchâtel.
Jean-Louis Jacot, manœuvre, à Neuchâtel, et Mar-

guerite Jeapneret, à Saint-Biaise.
Naissa nces

10. Elisabeth-Emma, à Alphonse Béguin, à Mont'
mollin , et à Marguerite-Blanche née Jeanrenaud.

IL Paul-Henri, à Paul-Joseph WernjeiUe, coiffeur,
et a Denyse-Henriette née Pointet.

12. Edgar, à Eugène Lesquereux, manœuvre, et à
Hélène née Perret.

Décès
13. Hortense née Monnier venve de G-ofaniii'CaT»

lo Canova, née le 2 avril 1880.

AVIS T A R D I F S
P_5RDTJ, jeudi après-midi, soit dans l'Apollo oud^nU une sacoche

en perles. Prière de la rapporter, contre récompense.
Seyon 28, Sme étage, à gauche.

MAISON DU PEUPLE
Assemblée générale, aujourd'hui 15 mai, à

20 heures et demie. Ordre du jour important
Le comité.

LA ROTONDE -:: Dimanche, en matinée,,
à 14 heures et demie

PHI-PHI
Dimanche 16 mal. à 20 h. 30

' Dernière représentation de gala
aveo Mme Mary PETITDEMANGE •

QUAND ON EST TROIS
Le grand succès actuel d'opérette à Paris

Location ohez Fœtisch frères S. A., et à la Botonda.

Stade du Cantonal F. G.
Dimanche 16 mai à 14 h. 45

Union Sportive -Neuveville I
Cantonal II 

' AJfafe les chanteurs sont MUé
Mpn|||4 " à 16 h. 50

JWp à l'Aula de l'Université
>r*"*v Le comité.

SOUS-OFFICIER^ NEUCHATEL
Samedi 15 mai

3me Tir obligatoire
Fusil, pistolet, revolver. Le comité.

Hôtel du Port
Samedi et dimanche

Grand concert par Okerlo
roi des comiques

________________________________H________________________I

C'est que les premiers jours printaniers le ïont
souffrir atrocement de maux de pieds

Ce dont il a besoin et vous aussi si vous souffrez
de pieds sensibles, c'est d'un simple bain de pieds
saltraté , car sous l'action tonifiante , aseptique et
déoongestive d'un tel bain, vos pires maux de pieds
sont prompt ement soulagés et disparaissent pour ne
plus revenir . Vous pouvez facilement et à peu de
frais vous préparer un bain saltraté en faisant dis-
soudre une petite poignée de Saltrates Eodoll dans
une cuvette d'eau chaude. En laissant les pieds pen
dant une dizaine de minutes dans cette eau , ren-
due légèrement oxygénée , toute enflure et meur-
trissure, toute sensation do douleur et de brûlure
disparaissent rapi dement ; de pins , l'eau chaude sal-
tratée combat efficacement l'irritation et autres ef-
fets néfastes d'une transpiration rendue souvent
excessive par la chaleur et réchauffement.

Uno immersion plus prolongée ramollit à un tel
point cors et durillons que vous pouvez les enlever
facilement et sans crainte de vous blesser. U n'est
dono pas exagéré de dire que les Saltrates Eodell
remettent et entretiennent les pieds en parfait, état.

Les Saltrates Eodell so vendent à un prix modi-
que chez tous les pharmaciens. Méfiez-vous "les con-
trefaçons et exigez le» véritables Saltrates en pa-
quet vert.

Le malheur d'autrui
Un désastre a atteint le midi. La gelée blan-

che a détruit la végétation. Bien entendu, la vi-
gne a gelé comme le reste. Il n'y aura, dès lors,
de récolte que celle que pourront donner les
pousses qui reviendront tardivement.

Les journaux disent que la catastrophe est
complète.

Mais les Méridionaux ne seraient pas du mi-
di, s'ils s'étaient laissé abattre par ce coup de
temps. On a l'esprit bien fai t dans le pays du
soleil. Les vignerons ont tout de suite vu le bon
côté de la chose. Ils ont même dit : < Tant
mieux I >, en pensant au vin qui leur restait en
grandes quantités dans leurs caves et que l'ab-
sence de récolte va f a m  permettre d'écouler,
celte année-ci. ". .. ' .'' *" ..

Nous leur souhaitons bien cordialement qu'il
en soit ainsi et, surtout, qu'ils Técoulent chez
eux. De celte fa çon, nous p ourrons, nous aussi,
profiter des circonstances et liquider mieux no-
tre vin. Nous en avons également encore en cave
et nul n'ignore le tort que nous fo nt  les vins qui
nous arrivent en grandes quantités du midi.

Nos pauvres petite s récoltes ont vite fa i t  d'ê-
tre submergées par eux.

Elles le sont deux fois , d'ailleurs. Elles le
sont, parce ce que les vins du sud sont peu chers
et que nous n'arrivons pas à lutter avec eux par
les prix. Elles le sont encore, parce qu'ils consti-
tuent une f ormidable tentation pour les mar-
chands de vin, qui peuvent opérer, grâce a eux,
de multiples savants et avantageux coupages.

C'est au point que nous avons souvent toules
les peines du monde à trouver dans les cafés
suisses des vins qui soient bien autheniiquement
de chez nous. Et c'est au point que l'on peut se
demander, parfois , si nous savons vraiment en-
core ce que c'est qu'une bonne goutte.

Vous allez m'indiquer très certainement des
coins où l'on est encore parfaite ment servi. Je
n'en disconviens pas. Mais il est évident que,
s'il nous arrive de savoir ce que nous buvons,
parce que nous sommes sur plac e, il est bien
certain que nous ne le savons plus très bien où
même plus du tout, quand nous buvons des vins
étrangers.

Nous dirons donc que nous sommes plein s de
commisération pour les malheurs d'autrui. Tou-
tefois, si ces malheurs nous rapprenaient à boire
des vins du cru sur Desquels nous pouvons mille
fois mieux exercer notre jugeote, nous pense-
rions bien volontiers, comme les gens du midi,
qu'à quelque chose malheur est bon.

FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Questions nationales

De quelles épithètes, de quelles métaphores,
de quels qualificatifs congruents désignerons-
nous notre code pénal fédéral, depuis si long-
temps en gestation, et qui vient si laborieuse-
ment au monde, cheveu après cheveu ?

Le rocher de Sisyphe ? la toile de Péné-
lope ? un travail de Bénédictins ? le tonneau
des Danaïdes ? la mer à • boire ?

Ne courons pas après les mots, puisque la
chose seule importe. .

Le journaliste chroniqueur de cours d'assises
en dirait long sur la bigarrure pénale et cri-
minelle de nos codes cantonaux I Celui de Ber-
ne, par exemple, date de... 1853 ; et c'est d'a-
Îrès ce grimoire, pourtant, que le procureur du

ura a dû requérir, il y a deux ans, contre la
sage-femme de Courtételle, qui avait, par pitié,
pratiqué un avortement sur la personne d'une
malheureuse séduite et abandonnée par un
jeune étourneau. Fribourg, de son côté — et
la chose a fait assez de bruit, — a jugé né-
cessaire de se donner un nouveau code pénal.
La plupart des autres cantons en feraient au-
tant s'ils ne vivaient pas dans l'espoir ou la
crainte de voir prochainement sur pied le code
pénal < pour tous > de la Confédération. Celle-
ci, en revanche, se trouve sans cesse contra-
riée, dans l'élaboration de ce monument légis-
latif , par l'impatience de certains Etats qui, las
d'attendre, tiennent à se mettre à la page pour
leur propre compte.

De la sorte, tout le monde attend, et pres-
que rien ne se fait d'utile et d'opportun.

De récents cas < intercantonaux > (voye?
Bernet, voyez Kaufmann) mettent toutefois en
évidence la nécessité d'une norme fédérale en
matière pénale. Est-ce de cette nécessité que
s'est inspirée, ces dernières semaines, la com-
mission du code pénal pour nous gratifier en
vitesse des trente nouveaux articles qui répri-
meront les délits contre les mœurs ? Quoi qu'il
en soit — d'aucuns l'en féliciteront, et d'au-
tres l'en blâmeront, — elle a apporté dans la
discussion de ce chapitre extrêmement impor-
tant de l'ouvrage le maximum possible d'indul-
gence humaine et d'esprit d'accommodement
Au demeurant, le ciel et le lac azurés de Lu-
ro, l'un des décors les plus méditerranéens

la Suisse, l'y prédisposaient à souhait
H lui fallait en quelque sorte, trouver le

moyen terme entre deux forces, l'une morale
et l'autre politique : les associations féminines
suisses et la raison d'Etat de certains cantons
à sang latin.

Aux dames suisses, elle a dit : Ne confon-
dez pas le domaine civil, qui intéresse toute la
race, avec le domaine pénal, qui doit tenir
compte d'éléments subjectifs et de faits indi-
viduels. Impossible d'accorder la protection lé-
gale inconditionnelle à des j eunes filles au-
dessus de 16 ans, qui est la limite d'âge fixée
déjà par Berne et Fribourg. Nous voulons bien
prier les Tessinois de reculer cette limite jus -
que-là, bien qu'ils estiment suffisant pour
l'honneur des jeunes filles honnêtes, de la pres-
crire à 14 ans, et même, parfois, à 12 ans. Mais
aller jusqu'à 18 ans n'est pas possible.

A partir de 16 ans, et jus qu'à 18 ans, nous
punirons les attentats à la: pudeur sur les pupil-
les, les élèves et les apprenties, à condition que
la j eune fille séduite soit de < réputation intac-
te >, que l'abus de l'inexpérience et de la con-
fiance soit prouvé, et qu 'il y ait eu plainte for-
melle de la part de la victime ou de sa famille.
La Confédération ne saurait envisager une ac-
tion d'office contre le séducteur, attendu que,
très souvent, victime et famille préfèrent sup-
porter leur malheur sans se plaindre plutôt que
de voir leur nom affiché à l'ordre du jour des
tribunaux. La victime, plus que le séducteur,
mérite ces égards élémentaires. En résumé, le
commerce avec une personne de moins de 16
ans, sera un délit puni d'un an de réclusion au
moins. Le délit de mœuréisur les personnes de
16 à 18 ans sera ensuite punissable à un autre
titre. Enfin, le code civil intervient en faveur
de la femme dès l'âge de 18 ans.

Aux Etats latins généralement moins < pro-
tecteurs •* que les autres en matière de mœurs
féminines, la commission a dit : Faites effort
au profit de la collectivité suisse, laquelle ne
saurait être mise sans dangers au bénéfice de
vos normes. La rédaction des articles du code
fédéral suggérera les punitions au juge plutôt
qu 'il ne les lui ordonnera.

Le code sera conçu en une forme qui per-
mettra toujours, quant au fond , aux juges des di-
verses régions de la Suisse de se conformer aux
us et coutumes et à la mentalité de leur juridic-
tion. Au nom de votre raison d'Etat, nous avons
prié les quatre délégués des dames suisses de
bien vouloir faire la discrimination des deux
codes civil et pénal, le premier visant à l'éta-
blissement d'un ordre social et civil régulier, le
second réprimant les atteintes individuelles à
cet ordre.

On le voit : les conceptions de la commission
pénale fédérale, en matière de mœurs, ont beau-
coup de chances d'être approuvées de l'opinion
moyenne des citoyens suisses. Les codes des
grands cantons s'en accommoderont facilement
Tout serait pour le mieux si la pierre d'achop-
pement des mœurs était la seule que Sisyphe
ait à pousser, sous la menace constante du fouet
de l'Erinnye, au sommet de la montagne...

Hélas, le code pénal fédéral est un roc d'une
autre dimension ! Il n'y a pas que les mœurs
qu'il châtie... en criant.

Henri GIBABDIN.

Notre introuvable code pénal

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L 'APOLLO. — Voici un film qui remplira
de fierté le cœur des Suisses petits et grands et
de tous ceux qui, chez nous comme à l'étranger,
mettent avec raison les beautés pittoresques de
notre pays au-dessus de beaucoup d'autres. Ce
film est un spectacle magnifique, et qui met en
valeur, par une photographie admirable les as-
pects multiples et changeants de notre petite
patrie : lacs de plaine et de montagne ; gorges
profondes, vallées alpestres ; torrents sauvages
et chutes bondissantes; chefs-d'œuvre de l'ac-
tivité humaine, routes si bien tracées, longs tun-
nels si audacieusement percés au cœur des Al-
pes, petits villages charmants, villes animées et
riches ; montagnes farouches e. vallées repo-
santes ; mœurs si diverses des gens d'une mê-
me patrie ; vie des guides si remplie de péril-
leuses prouesses ; scènes si belles des hivers
alpestres, opulence des hôtels, grâce humble des
églises, charme prenant des forêts et des solitu-
des, sauvage grandeur des gorges profondes,
poésie, enfin, des jardins tessinois... Il y a tout
cela dans ce beau film et nous lui ferons sans
doute un gramd succès, car il est à la fois patrio-
tique, documentaire et artistique. J.

LES CINEMAS

Bourse du 14 mal. — La bourse de ce matin a été
très irrégulière. La solution heureuse de la grève
anglaise avait eu pour effet un raffermissement gé-
néral et nne tendance plus optimiste mercredi der-
nier. Auj ourd'hui, la baisse de la lire influence de
nouveau défavorablement le marché, de même que
le recul touj ours plus accentué du Franco-Suiss»
pour l'industrie électrique.

En obligations, l'on n'a pas enregistré de fluctua-
tions dignes de remarque. Les cours se maintien-
nent sur leurs positions et les écarts sont des plus
minimes. L'on a payé pour les 8 î. % O. F. F., A.-K.,
83.05 % et pour les 8 % C. F. F. Différé 75 %. 5 %
O. F. F. 1918-1919, 101%. 4% Etat de Neuchâtel
1907, 88.75 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918, 10L25 %.
6% Etat de Neuchâtel 1921, 108 %. 4 3.% Ville de
Neuchâtel 97.75 %. 6% Pâtes de bois de la Doux,
101 %.

Actions de banques plutôt lourdes : Commerciale
de Bâle 608 et 607. Comptoir d'Escompte de Genève
556. Union de Banques Suisses 621 et 620. Société de
Banque Suisse 713 et 712. Crédit Suisse 772. Leu ord.
352 fin courant. En trusts, l'Electrobank rétrograde
à 965 et 968 pour les actions A. Lea actions B restent

_ A 99 èi .ÏOOlaù <wurs. de mercredi. Mot.or-CQlumb'cu.
en recul dé 5 points à 880, 876, 878. Indeleet do mô-
me & 795 et 794. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique au plus bas à 88, 40, 30 comptant, et 82 fin
courant. En valeurs locales, fermeté dn Crédit fon-
cier neuchâtelois à 535.

Les actions industrielles sont plutôt résistantes :
Aluminium 2605, 2608, 2602, 2603. Bally 1290, 1287;
1290. Boveri 455 et 453. Aciéries Fischer 750. Lonzà
ord. 235 et 237. Kraftwerk Laufenburg 752 et 750
les ordinaires et 752 et 754 les priv. Machines Oer»
likon 735. Nestlé fermes à 363 et 364 comptant, 365
et 364.50 fin courant Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 415. Fabrique de vagons
Schlieren, fermes à 617 et 620. Sulzer avec un mar*
ché très actif à 980, 979, 984, 980, 982 comptant, 983,
Ô82, 984 fin courant.

Parmi les actions étrangères, les titres allemands
sont soutenus. A.-E.-G. 132, 132.50 et 132. Elektrische
Licht-und Kraftanlagen 83, 84, 83. Gesfurel 179 et 180.
Hispano plutôt lourdes à 1440, 1438 les actions A et
B, et 1490 les actions C. Itajo-Argentino de même
â 355 et 354. Sevillana de Electricidad 418 et 415 plue
lourdes. Lima Light et Power 552, Forces motrices
Bheinfelden 1560. Steaua Eomana meilleures à 72,
78, 72.50 comptant et 74 fin courant. Banque Com-
merciale Italienne en perte de 20 points à 240, 237,
249 par suite de la baisse de la lire. Wiener Bank-
verein 7.25 et 7.

Chances. — Cours au 15 mai 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris . . . 15 65 15.90 Milan . . .  17 50 17.75
Londres . . 25.11 .5 16 Berlin , .122 .75  123.25
New York. 5.15 5.19 Madri d . . 74 35 74 85
Bruxelles 15 60 15.85 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 mai 1926
Actions Obligations

Banq. Nationale. 547.50 d Et. Neuc. 33. 1902 87.25 d
Compt. d'Esc. . . 558.— . » » 4% 1907 88.75
Crédit Suisse . . 767.— d » » 5% 1918 101.25
Créd. foncier n. 535— C. Neuc. 33. 1888 83.— d
Soc.de Banque s. 710.— d » » 4% 1899 86.— d
La Neuchâteloise 530.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb et Cortaill. 1350.- c C.-d.-Fds 33. 1897 92.50 d
Ed. Dubied & C^ .90.- o » f o  1899 86.- d
Cimt St-Sulpice . 925.- é _ ' «* ™ ®'™ 

JT,™ v_„„ _ ._ inn _ , Looto • • 3^ 1898 87.50 dTram. Neuc. ord. 400.- c *- ™ im -g _ .

v. * _ „_ P ~
,'~ 

i » 5% 1916 99-75 dNeuch Chaum. . 4- 6 
c

_
éd

_ 
rfIm Sando.-Trav. 215— c/ Bd_ DuWed %% 97#w_ dSal. des concerts 280.— . Tramw. 4 % 1899 93.— d

Klaus. —.— Klaus 4J_ 1921 62— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Bourse de Genève, «iu 14 mai IUi '6
Actions 3% Diffé ré . . . .  384 —

Bq Nat Suisse —.— 3H Féd 1910 . . . 407.—
Soo. de banq . s. 713.50 m **. » 1912 14 — .—
(Jouip. d'E-cou-p. 557.50 6% Eleotrifioat, . —•—
Crédit Suisse 76.:> — d  ̂ » — —
Dniou riu genev. 489.— W" Genev. à lots 101.75
Wiener Bankv. —.— 4% Genev . 1899 4 1 0 —  d
tnd. genov gaz 427.50 3% Frib. 1903 . 384—
Gaz Marseille . 83.— •>% Autrichien .1030.—
fco Suisse éleot. 32.75 5% V Genè. 1919 503—

' Mines Bor ord. . 395.— 4% Lausanne . — .—>
Garsa. part . .270. — (-hem . Foo Sniss. 405—
C'-OOOl. P.-C.-K. .'15.'.0 3% Jongue EcJé. 380.—
Nestlé . . . . .  364 50 Z 'A % Jura Sitn p 390 — d
Caoutch . S fin. 69.50 5% Bolivia Ray 390.50
Motor Colombns 88".— R% Paris Orléans 848.—
Italo arg. élect. 352— d 5% Or. f. Vand. ——

nuu „ 6% Arg entin.céd 95.90Obligations i% Bq „ Suède __,_
&% Fédéral 1903 102.5017- r r f , d'Eg. 1903 — >5Î_ » 1922 —.— 4% > Stock 422—

! 5% » 192. —.— 4% Fco -S. élect. 274—
4% » 1922 —— , >.. lori s  c. hong. 427.50m31. Ch. féd. A. K 845 — Danube Save 56.75

Italie cote un malheureux record à 18.70 (— 1.86K).Cinq changes en reprise, 6 en baisse. Mauvaise bour. .se pour les valeurs italiennes et les titres de laFraneotrique. Sur 36 actions : 22 en baisse, 10 enhausse. Franeotrique, 32, 5, 81, 32, 30 J_ , SI (— 19) j
obligations 278, 3, 70 (- 23). Bons 5 M, 290, 2, 0, 87,95, 92, 290 (--is). T. ,
14 mai. — Cent francs suisses valaient anio-nTd'bnl ,

à Paris : Fr. 625.50.

Finance - Commerce



' \ Les primes
- Le comité d'organisation a procédé dans sa
dernière séance à l'adjudication définitive des
commandes pour la fourniture des primes du

^ïir cantonal, qui aura lieu du 10 au 20 juillet, à
'Neuchâtel. La montre sera fabriquée dans les
ateliers de la maison Borel fils et Cie S. A., Neu-

'icjtâtel. La médaille sera frappée par MM. Hu-
guenin frères et Cie, fabrique Niel, au Locle.
.Le gobelet d'argent sera fabriqué par M. Paul
¦Kramer , usine de Maillefer, à Neuchâtel. Le cen-
drier ou dessous de bouteille en étatn sortira de
l'usine Jules Decker S. A., Neuchâtel. La four-
niture des charmes a été confiée à la maison
Schinz, Michel et Cie, et la pendule sera établie
;par la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
; Les dessins et modèles sont l'œuvre de M.
Ernest Rôthlisberger, artiste bijoutier, à Neu-
châtel ; l'aigle de la ville y figure comme prin-
cipal motif de décoration . Ces diverses primes
•feront certainement honneur à l'industrie neu-
ohâteloise. 

Tir cantonal neuchâtelois

NEUCHATEL
Journées en faveur

!,!..-„_.„ -*î.e l'hôpital «les C»«lpll«?s .'.-,„_ ...
'-;  On nous écrit :
j Ensuite des témoignages d'approbation e1
d'encouragement qu'il a reçus l'année derniêré:
le comité de la fondation en faveur de l'Hôpital
dés Cadolles a décidé d'organiser cette année
deux nouvelles journées qui auront lieu les 4
ë_t 5 juin prochains. Le comité de dames qui,
l__nnée dernière, avai't si bien fait les choses,
travaille depuis quelques semaines avec le plus
grand zèle pour donner à ces deux journées
tout" l'attrait désirable et permettre à tout notre
public d'y participer.

* Le vendredi 4, une grande soirée populaire,
littéraire et musicale, aura lieu au Théâtre ;
plusieurs artistes de notre ville ont promis leur
concours pour cette manifestation dont le pro-
gramme sera extrêmement varié. Le samedi 5,
dès 8 heures du matin, il y aura vente en ville
pjar des jeunes filles en costume d'infirmières
et , nos étudiants de Zofingue et de Belles-Let-
tres tiendront un banc sur la place de l'Hôtel-
de-yille et sur la place Purry ; on vendra des
fleurs, des fruits et des légumes.
- Le' samedi après midi, sous les ombrages des
Cadolles. aura lieu un grand thé avec vente,
fôinbola et distractions diverses ; un orchestre
animera le tout. Pour se rendre aux Cadolles on
pourra utiliser le service spécial d'automobiles
qtu-sera organisé à cet effet. Les personnes vou-
lant bien mettre leur voiture à disposition du
conjité sont priées d'en informer l'administra-
tion de l'Hôpital.

Les dons en nature pour la tombola et la
vente en ville seront reçus avec reconnaissance
ppi* lés dames de la vente ; ils pourront aussi
être déposés soit à l'Hôpital, soit àTHôtel-de-
'Yille. .Un avis paraîtra encore à cet effet dans
les journaux.

" Nous nous permettons de recommander en-
core , vivement à notre population les deux jour-
nées de l'Hôpital des Cadolles. Il n'est pas de
plus belle générosité que celle qui se manifeste
env-fâveur des malheureux atteints dans leur
santé.; "; - ;
'¦:«. AT. ; :¦•-¦' « Quand on est trois »
''L.a ...pimpante - -opérette de Pierre . et Serge

Velier a. remporté hier soir un vif succès. La
tr_up;e Petitdemange nous a rarement paru
aùs'si en forme et a manifesté une fois de plus
ŝ n. J9xç_}J_ente cohésion. L'entrain et la gaieté
n,*QHt - cessé dp régner sur. scène ; les couplets
entraînants succédaient aux traits d'esprit qui
soulignaient les situations inextricables du plus
fâut ~cpmicj[ue.

-Mais tout finit bien et le plus honnêtement du
iBondev à la grande joie du public, puisque le
frio - final est un père, une fille et un gendre !
' La musique est vive et gaie, certaines mélo-

dies excellentes furent bissées et trissées.
'¦ Mme Mary: Petitdemange fut une jeune fille à
la page. et .d'une duplicité enjouée ; faut-il citer
Jean-Jaques le giflé (A. Roberdy), Florise, so-
prano (Mme S. Dambreval) ? Tous les acteurs
surent maintenir jusqu 'au bout l'hilarante fic-
tion qui fait le sel de la pièce, parce que le
spectateur la connaît dès la première scène.
' Félicitons la troupe qui est dans nos murs de

nous présenter une des dernières nouveautés
.par isiennes et de la rendre avec autant de grâce
<f iie de talent . . .  M.

r- Dimanche, en matinée, « Phi-Phi ., un suc-
cès de fou-rire et, le soir, reprise de < Quand on
est' trois . _ .

Concert public
, Proj gramme du concert que donnera au Jardin
anglais la Musique militaire, dimanche à 11 h.,
sous ,1a direction par intérim de M. Edmond
,'fhomi :

1. Marche du progrès, Aug. Eenha es. — 2. Mi-
reille, ouverture, Gounod. — 3. La Mousmé,
Louis Gannè. — 4. Les étoiles, fox-trot, Harold
de Bozi. — 5. Défilé des nations, marche, L.
Tremaux.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rittrvt tan aplala*

i regard des lettret paraissant tout eettt rvbrlqut)

. "'' . .. Neuchâtel, le 11 mai 19_G.
Monsieur le rédacteur,

Les habitants du quartier do l'Evole et des Trois-
Portes, de même que les très nombreuses person-
nes qui passent quotidiennement par cetto partie
de no.tre ville — en manière do promenade — pour
se rendre 'à leur travail, ont éprouvé une pénible
surprise et, disons-le, uno just e colère, en voyant
les. quatre câbles électriques à haute tension que
la 1 Compagnie des Tramways a fait placer ces jours
passés- près de la grande cheminée.
• Cette : derrière longue horreur avait déjà si bien
coupé la perspective ct enlaidi ce paysage de l'E-
vole, naguère si .lumineux et si enchanteur, quo l'ou
osait espérer que les méfaits ne seraient pas pous-
sés plus loin et qu'on saurait se contenter comme
cela, v Y '

Il n'en fut rien, aujourd'hui, l'Evole et l'escalier
des Trois-Portes sont hachés dans toutes les direc-
tions par des pylôpes, des fils, et toujours des fils.
C'est -bientôt, assurément, la seule . chose qu'on
verra l , ' ..'! .
\ L'a vue de tous les amis du vieux et beau Neu-
châtel en est très affligée.

L'effet est particulièrement choquant, on effet, à
ce - moment de l'année où les rayons du soleil ca-
ressent'le iïio- et où la nature est -si gaie. ' ¦.' -• '
. ypiis savez aussi bien que nous; Monsieur . le ré-
dacteur, que ce quartier fut un des plus beaux de
la ville :, cela fait peine à voir maintenant. Nous
nous demandons où l'on s'arrêtera , dans la voie de
l'enlaidissement. -
'• ' Vous' serez tout à fait édifié quand vous saurez
de ' quelle façon cette affaire a été menée. Voici les
renseignements que nous avons pu obtenir ; ,
" La; Çopipagnie des Tramways avait besoin , pour
son 'usage, de câbles électriques à haute tension,
partant " de -l'usine de Cbamp-Bousin : il y eut un
marchandage , aveo la commune do Neuchâtel.

La première proposition que fit M. Martenet, In-
génieur des services électriques de la ville, était de
faire passer ces câbles par un souterrain, y com-
pris l'escalier qui va de l'Evole (routé du haut),
aux Trois-Portes. Cette solution fut écartée par la
Compagnie des Tramways, comme trop coûteuse.

M. Martenet, très ingénieux, proposa alors de
faire la première partie seulement en souterrain à
travers la route : les quatre gros câbles devaient
être complètement cachés à la vue par un pylône.
On n'en était plus qu'à hésiter entre deux pylônes,
l'un se trouvant au bas de l'escalier des Trois-Por-
tes, l'autre au bord de la route de l'Evole. Mais
c'était encore trop cher pour ces pauvres tramways,
qui opposèrent un nouveau refus. . . .

Que restait-il à faire î .
Que la commune cède. Elle à cédé.
Les raisons d'économie dès tramways ont triom-

phé des préoccupations d'esthétique, qui furent au
premier abord celles de la commune de Neucbàtel
et qui restent celles des habitants du quartier et
de toute notre population.

Quatre câbles aériens se dressent, affreux, face
au lac, et enlèvent au paysage recueilli de l'Evole
et das Trois-Portes , de sa grâce, do sa ' fraîcheur et
de sa beauté. " '' ' ' • \

Inutile de dire que personne, dans le quartier,
n'a été averti ; nous avons été pris par surprise ,
la plus désagréable des surprises. '.-'• -. '. . '

Notre intervention par la - voje de votre journal
peut-elle avoir, à l'heure qu'il est, quelque, efficacitéî
Est-il possible encore de 'revenir en arrière, d'adop-
ter « in extremis » l'une .ou l'autre. ue"s". intéressan-
tes solutions rie-l'ingénieur'dés services électriques*
Nous le voudrions, mais -n'osons l'espérer, -

Un journaliste terminait, il y a quelques années,
uno notice biographique sur Philippe Godet en, di-
sant que l'on aurait sans doute l'occasion de s'é-
crier, dans un temps plus ou moins éloigné : « Ah !
si Godet était là ! s Nous , faisons ce mot nôtre au-
jour d'hui. ' ""

Nous vous remercions,' Monsieur, le rédacteur,-de
. votre hospitalité et nous vous prions d'agréer nos
salutations très distinguées. - ".- '. .y . -ji ". '

Quel _ nes habitants ' de l'Evole. -

Où est le dirigeable ?
, hp. nouvelle du « Lokal Anzeiger»  de Berlin
de, Vàjrivj e du . Norge > à Nome était-elle une
.fantaisie ' ?- Voici une série de télégrammes qui
porteraient à le penser.

FAIRBANKS (Alaska), 13. - Quoique le
« Norge :/ fût attendu à Nome dans le courant
de -l'après-midi, aucune nouvelle de l'aéronat
n'a .été- reçue en Alaska, en quelque point que
ce;soit. . : - '

Une information disant que le dirigeable au-
rait ;étj_ -vu - cet après-midi près de Nome n'a
pas été confirmée.

.Pour le moment, on est en plein mystère.
plusieurs stations, comme . celle de Saint-

Papl ; (Alaska) ont essayé vainement d'entrer
en communication avec le dirigeable.

Le- dernier message certain ' est celui du
« Norge >. ¦ daté du mercredi 12 mai, 23 h. 8,
disant : ;
• .«Le dirigeable . Norge > fait route sur No-
me. iPrièye de répondre si on entend. > Le poste
du xoNorge v- utilisait une onde de 900 mètres.

;Mais aucune des stations qui entendirent
l'appel''du  c Norge :> ne fut capable de commu-
niquer' aVec lui.
¦ NOME (Alaska), 14 (Havas). — La tempéra-

ture a- baissé. Il y a menace de tempête. Jus-
qu'à dix heures du matin (heure d'Alaska), on
n'avait reçu aucune nouvelle du « Norge >.

NOME, 14: — Jeudi, vers 23 heures, le poste
d e . T.' . S. F. n'avait reçu aucun message du
« Norge '».. '
'' .WASHINGTON, 14, 10- h. 30. - Vingt-quatre
heures se , sont écoulées dépuis que les stations
vadjotélégraphiques de l'Alaska ont recueilli le
dè'riïie* message d uc  Norge ». Les. autorités ma?
ritimes américaines annoncent qu'on n'a reçu
aucupo nouvelle précise- sur le vol du dirigea-
ble. ' . . -'.
• NOME,; 14, 11 h. — Durant toute la nuit de
jeudi à vendredi, 24 grands projecteurs ont il-
luminé le terrain sur lequel doit atterrir le
« Norge v>. Les préparatifs ont continué jusqu'au
jour. Une.foule nombreuse a passé la nuit en
plein air, dans l'attente du dirigeable. Aucun
signaLn'a été reçu jusqu 'ici , malgré les efforts
des-stations de T. S. F.
. Le -président de la société de navigation nor-
végienne â déclaré qu 'il suppose que , pour une
raison quelconque, le «Norge. aura dû atterrir
entre Point-Barrow et Nome. Après un atterris-
sage; les' communications par la télégraphie
sans fil pe peuvent être rétablies qu'après un
temps relativement long.

NOUVELLES DIVERSES
Tué près de Berne. — Au croisement de la

route de Tiefenau et du Kastellweg, un accident
d'autppiohil.e s'est produit. Le j eune Ernest
Rappeler, né en 1911 ne put éviter assez tôt
une automobile qui s'engagea sur le chemin à
une. vive, allure. Tamponné par le véhicule, il
a eu. une fracture du crâne et diverses autres
blessures. Il a succombé peu après à l'hôpital
de Tiefenau. Une enquête est en cours ; il sem-
ble que le chauffeur n'a pas donné de signal.

Mortel accident d'auto à Genève. — Un acci-
dent d'automobile est survenu vendredi matin,
vers I. heures, à l'angle des rués de Lausanne
et des Alpes, à Genève. Un cycliste, M. Em ile
Maire, âge de 53 ans, négociant, Neuchâtelois,
est'venu se jeter contre l'arrière d'une automo-
bile conduite par -M. Jean Erismann^ proprié-
taire de la fabrique de confiserie de Carouge.

Relevé sans connaissance par des témoins de
l'accident,' M^ Maire fut' placé dans l'auto de M.
Eri'smahn et -conduit d'urgence à la policlinique
où- l'Ofi diagnostiqua une fracture du crâne; M.
Erismanh^' transporta lui-même à l'hôpital can:
tonal" le blessé qui succomba vers 14 heures.

L'enquête a établi qu'aucune faute n'était im-
putàbl'e'à  rau'tomobiligte. La victime était éta-
blie depuis longtemps comme tailleur rue de la
Navigation 5.

Le tragique accident de Rothkreuz. — On
donne les détails suivants sur l'accident d'auto-
mobile qui s'est produit au Bergîeld entre Meier-
k^pp

el «t Rothkreuz.' La route assez étroite fait ,
à un endroit non visible de là, un fort tournant
qui généralement, pour les personnes ne con-
naissant pas la région, n'est aperçu que trop
tard. -Plusieurs accidents mortels ont déjà eu
lieu à .cet endroit, c'est pourquoi les autor ités
cantonales ont fait placer un signal bien visible.
Selon les dépositions des témoins, l'automobile
roulait' à une vive allure ; c'est à 7 h. 15 que
l'accident s'est produit.

M. Alfred Rohr, 49 ans, marchand de porcs,
conseiller municipal", qui avait été projeté hors
de la voiture, est mort peu après l'accident
ainsi que sa sœur, Mme Rohr-Rohr, de Lenz-
bourg, âgée de 40 ans, femme du préfet. La fille
du conseiller municipal, âgée de 24 ans, qui gi-
sait, sous. . là. voiture, a succombé 'trois quarts
d'heure après l'accident, avant d'avoir été reti-
rée de sa position. Le fils du conseiller muni-
cipal, qui conduisait la voiture, et le préfet de
Lenzbourg s'en tirent avec des contusions plus
on moins gravés.
' Les corps des victimes ont été reconduits par

camions à JL^enzbourg, à 23 heures, de même
que lès blessés, dans une voiture fermée.

Les excursionnistes rentraient de Weggis où
ils avaient-été rendre visite à Mme Rohr.

Choses et autres
Dumas père et Dumas fils

M. Léon Tréich a recueilli' les meilleurs mots
de quelques grands écrivains. En voici quel-
ques-uns attribués aux deux Alexandre Du-
mas : : - • - • : , • ' . .

Côté père : - . ¦¦' :
C'était au mariage de sa fille. H parcourut,

en lisant à haute voix, l'acte que le notaire ve-
nait de rédiger, puis; se tournant vers les deux
époux, il ajouta d'un air sérieux :
... — Les accusés n'ont rien à ajouter pour leur
défense ?

Côté f ils:
Au cours d'une soirée, une dame lui deman-

de d'un air langoureux :
— Cher maître, vous qui savez fout dire, et

qui pouvez tout dire, y a-t-il dans votre pen-
sée une très grande différence entre l'amour
et l'amitié ?

— Une différence énorme, Madame. Du jour
à la nuit.

Et c'est l'instant de rappeler, avec l'auteur
de l'« Esprit d'Alexandre Dumas ~>, cette défi-
nition de Dumas fils :

Mon père est un grand enfant que j 'ai eu
quand j 'étais tout petit.

Fourberies
M. André Antoine rappelait, récemment, que

le cahier des charges oblige le Théâtre de l'O-
déon à accueillir les premiers prix du Conser-
vatoire qui ne sont pas demandés par la Co-
médie-Française. Mais, actuellement, les ap-
pointements offerts ' par ce théâtre sont assez
modestes et il est bien rare de voir un lauréat
réclamer le bénéfice de cette mesuré.

Autrefois, la vie était plus facile et le pres-
tige 'du second Théâtre Français plus éclatant
Les candidats étaient nombreux. L'un d'eux,
premier prix de tragédie, sollicita son engager
ment.

Le directeur de l'Odéon, qui n'appréciait pas
outre mesure le jeu de l'acteur, faisait la moue.

— Après tout, c'est mon droit, conclut le tra-
gédien.

-r Bien, fit le directeur ; alors je vous en-
gage pour deux ans. Vous débuterez dans «Les
Fourberies de Scapin» et vous jouerez Scapin.

— Mais je suis premier prix de tragédie !
— Qu'importe ! Moi , je suis directeur et je

distribue les rôles à ma convenance. C'est mon
droit !

Et le tragédien joua. Scapin, mais ce fut... tra-
gique.

Fin «le la grève
feritenniqne

POLITI QUE

Les clieniiiaots ont traite
LONDRES , 14 (Reuter) . — La grève des che-

mins de fer est terminée.- • - '
LONDRES , 14 (Havas).— L'accord qui a été

signé vendredi, à 16 h. 10, entre les,compagnies
de chemins de fer d'une part, et d'autre part
par la fédération nationale des cheminots, le
syndicat des mécaniciens et chauffeurs de loco-
motives et l'association des employés de bureau
des chemins de fer , prévoit :

1. Que les employés des compagnies ferroviai-
res qui se sont mis en grève seront réintégrés
dès que la circulation des trains le permettra et
que l'on pourra leur trouver du travail. Le prin-
cipe devant être suivi pour les . réintégrations
sera l'ancienneté dans chaque catégorie et dans
chaque gare, dépôt ou bureau.

2. Les Trade-Unions admettent qu'en ordon-
nant la grève, ils ont commis un acte préjudicia-
ble envers les compagnies et ils admettent que
les compagnies n'abandonnent paS; du fait de la
réintégration, leur droit de réclamer des dom-
mages-intérêts aux grévistes ou aux personnes
responsables.' ..' ' . . . - ' :\

3. Les Trade-Unions s'engagent : . ¦ . .
a) A ne pas donner de nouveau à , leurs hom-

mes l'instruction de se mettre en grève sans né-
gociations préalables avec les , compagnies ; b)
à ne donner aucun appui à leurs membres dans
le but de prendre des mesures quelconques hou
autorisées ; c) à ne pas encourager les employés
de la catégorie spéciale de la. direction et de
l'inspection à participer à une grève quelcon-
que. . - ; ¦ : ' .

4. Les compagnies font savoir qu'à la suite de
la grève, il sera peut-être nécessaire de dépla-
cer certains travailleurs, mais les traitements.ou
salaires de ces derniers ne seront réduits en au-
cun cas. Chaque compagnie fera connaître aux
Trade-Unions dans le délai' d'une semaine les
noms des hommes qu'elle a l'intention de dé-
placer ; les compagnies donneront à chacun l'oc-
casion de faire défendre sa cause devant le di-
recteur général.

5. L'accord ne s'applique pas aux personnes
coupables de voies de fait ou- d'intimidation. .

Les propositions de M. Baldwin
LONDRES, 15 (Havas). — M. Baldwin a reçu

vendredi les représentants des propriétaires de
charbonnages et ceux des mineurs. Ces délégués
se rencontreront probablement de nouveau
avec lui au début de la semaine prochaine,
lorsqu'ils auront pu étudier . soigneusement les
propositions pour le règlement du conflit mi-
nier que le premier ministre leur a fait par-
venir dans la soirée.

D'après ces propositions, le gouvernement
s'engage-à-faire voter par le parlement diver-
ses mesures législatives destinées à donner ef-
fet aux recommandations de la commission
royale d'enquête sur l'industrie charbonnière et
notamment un groupe de lois prévoyant l'éta-
blissement d'une commission nationale des sa-
laires pour l'industrie charbonnière.

Les mineurs s'engageront à accepter une cer-
taine réduction de salaires dans toutes les ré-
gions, mais les salaires ne seront pas réduits
lorsqu'ils ne s'élèveront qu'à 45 shellings au
moins par semaine.

Les propriétaires des charbonnages recevront
des salaires basés sur le produit net des mines.
Le gouvernement est prêt à fournir un subside
jusqu'à concurrence de trois mois de l'offre
afin de parfaire, si nécessaire, la somme re-
mise pour le paiement des salaires fixés.

Entre temps, im comité, composé de trois re-
présentants des patrons, de trois représentants
des mineurs, avec un président indépendant,
élaborera un accord national pour les salaires
et les heures de travail, l'établissement des
principes à suivre pour la fixation de l'échelle
des salaires pour les diverses régions.

I_n cas de désaccord au sein de ce comité au
sujet des salaires , la décision serait laissée au
président indépendant. La décision du comité
devra être prise dans un délai de trois semai-
nes. Si un accord intervient au sujet d'une mo-
dification temporaire des heures de travail, le
gouvernement fera son possible pour que les
mesures législatives nécessaires soient votées
sans retard.

Les engagements que prend le gouvernement
•en ce qui. concerne les propositions ci-dessus
sont subordonnées à l'acceptation de. toutes les
propositions par les. parties. ¦ .- i .

Fiisndski fient Varsovie
' Le ' gouvernement' Wifos s'est enfui .

VARSOVIE, 14 (Wolff). - On mande via
Vienne que le maréchal Pilsudski se serait com-
plètement emparé de Varsovie, y compris le
Belvédère. Les membres du gouvernement Wi-
tos. seraient, suivant une version, prisonniers, et
suivant une autre version, en fuite.

VARSOVIE, 15. — L'agence télégraphique
polonaise annonce ce qui suit, en so basant sur
les dernières informations :

Vendredi, à 18 heures, le château du Belvé-
dère a été occupé par le maréchal Pilsudski et
toute la ' ville ' est maintenant aux mains de son
armée.

Le président de la République et les membres
du gouvernement ont quitté la capitale en aé-
roplane ou en automobile pour un lieu inconnu.

Aux frontières est et ouest, ainsi que dans le
reste du pays, le calme est complet.

Le maréchal PILSUDSKI

DERNIERES DEPEGfiES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Neuchâtel >

Le maréchal Pilsudski serait
maître de la situation

BERLIN , 15 (Agence). — D'après les infor-
mations de sources diverses que publient les
journaux de Berlin, il semble que le maréchal
Pilsudski domine entièrement la situation.

La « Gazette. de Voss . dit que l'avant-garde
des corps d'armée commandés par les généraux
Haller et Sikorski et dirigés contre Varsovie a
passé dans le camp de Pilsudski.

__a chose à faire

SALBORD (près Manchester), 15 (Havas). —
La police, a perquisitionné dans divers locaux,
puis elle a arrêté sept membres du parti com-
muniste.

Sans nouvelles du « Norge »

MOSCOU, 15 (Havas). — On n'a aucune infor-
mation permettant de supposer que le « Norge »
ait atterri en Sibérie. Toutes les stations radio-
télégraphique, du littoral cherchent à entrer en
communication avec le dirigeable.

. Le gouvernement a donné les instructions né-
cessaires aux autorités militaires et locales pour
prêter toute l'assistance possible au « Norge >
si son apparition était signalée au-dessus du ter-
ritoire soviétique.

- Un consommateur dangereux

.LILLE, 15 (Havas). - A Monchy-le-Preux, à
une dizaine de kilomètres d'Arra s, dans un es-
taminet, un consommateur inconnu, au moment
de payer son écot, a tiré de sa poche un pisto-
let automatique et a fait feu sur le tenancier de
l'établissement, sa femme et sa belle-mère.
Cette dernière a été tuée sur le coup.

Les deux autres victimes, dont l'état est gra-
ve, ont été transportées à l'hôpital . Le meur-
trier est en fuite. .

Horaire Zénith
Prix : 5Q c.
ii .ii---.ii-ij i i i i i , i .«iii.iiiij mw«.w

i L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.
w/w/jy /n/yrs/rs/r/ys/rs//^^^

Cours du 15 mai, à 8 h. 30, du

Comptoir-d 'Escompte <le Genève , iVciiehàlel
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 15 mai ,. 429.55.

Temp. probable pour aujourd'hui
Mauvais temps persiste. Petites éclaircies. Tem-

pérature en baisse. . .. -
ggggg|g|BgWWWMjjg_____________________g*S"BgM

Monsieur Albert Hunziker ;
Mademoiselle Louise Hunziker, à Baden*Baden ;
Madame et Monsieur C. Choffat et leurs en-

fants, à Neuchâïel ; .
Madame et Monsieur A.-F. Dardel et leur

fille, à Vevey ;
Monsieur et Madame A. Hunziker, à Londres,
ont la profonde douleur de faire part de la

mort de

Madame Albert HUNZIKER
née WIRZ

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'-
mère, que Dieu a rappelée à Lui, le 14 mai
1926, daus sa 77me année.

Job. XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite. ' '
Domicile mortuaire : rue Saint- Maurice 2.

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

Vous savez où je vais.
Jean XIV, 4.

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame James Roulet, à Dinard;
Monsieur et Madame Jules Roulet, à Rouges-
Terras ; Mademoiselle Anna Roulet ; Monsieur
Alexis Roulet, à Saint-Biaise, et les familles al-
liées, font part du décès subit de

Monsieur Jules ROULET
leur bien-aimé père, grand-père, frère, beau-
père, oncle et parent, enlevé à leur affection,.»
l'âge do 62 ans.

- Saint-Biaise, le 12 mai 1926.
L'enterrement aura lieu samedi 15 mai, à 13

heures.
___«is_ï_s_a_______________ aBgm_jgB ĵ^̂ pa^

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Fritz CHAMEL
sont informés de son décès survenu le 14 mai,
-après un courte maladie, à l'âge de 74 ans.

Dieu est amour, ,
L'ensevelissement aura lieu à Lignières,- le

dimanche 16 mai, à 13 h. Yî. ¦-. - , ¦ ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Adèle Mohr-Pierrehumbei% à
Bôle, et ses enfants ; Monsieur et Madame Louis
Mohr et leurs enfants, au Col-des-Roches ; Mon-
sieur et Madame Willy Mohr, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Henri Fontana et leur enfant,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur . Alfred Ma-
rendaz et leurs enfants à Neuchâtel ; les enfants
de feu Adolphe Pierrehumbert : Mademoiselle
Hélène Pierrehumbert, à Orbe ; Monsieur et
Madame Louis Pierrehumbert, à Orbe ; Madame
et Monsieur Adolphe Steiger-Pierrehumbert , à
Lausanne, et les familles Pierrehumbert, Favre
et alliées font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, tante, cou-
sine et amie,

Mademoiselle Ruth-Rose PIERREHUMBERT
Garde-malade

que Dien a rappelée à Lui à Coire, à l'âge de
60 ans, après quelques jours de maladie. .

Bôle, le 13 mai 1926.

Comme un cerf altéré brame après
les eaux courantes, aussi mon âme sou-
pire après Toi, mon Dieu.

Et Jésus leur dit : Passons sur l'autre
rive.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu sa-
medi 15 mai, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__gHBMBBBM_____________________ ^
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¦ Voici là liste des concerts qui seront donnés
atï1 pavillon de musique du Jardin anglais, le
dîrftahchè de 11 h. à 11 h. % , la semaine de
20 h / 3 .  à 21 h. %.
ijDîmanÇhe 16 mai Musique militaire.
(Mercredi 19- '.. Fanf. de la Croix-Bleue
iMeveredi 26 > Union tessinoise.
.Diflianche 30. 

¦ > Fanfare italienne.
Mercredi 2 juin Harmonie. j

• Biplânché .6 » ¦ . Fanf. de la Croix-Bleue !

Mercredi :  9 . > Musique militaire,
dimanche 13 » ; Musique milïtaire.
/Mercredi .16 '»*' Fanfare italienne.
•Dimanche 20 ¦•> Harmonie.
:llVIôrbredi 23 s Fanf. de la Croix-Bleue
^iinahçhe- 27 » Musique militaire.
iMerçrëdi 30 » Union tessinoise.
¦D-mànche 4 juillet Fanfare italienne.
'Mercredi .7 > Harmonie,
dimanche 11 » Fanf. de la Croix-Bleue
Dimanche -18 > Union tessinoise.
JMercrëdr 21 - > Musique militaire.
ÏHmançhê 25 » Harmonie.
'Mercredi 28, t> Fanfare italienne.

, Dimanche 1er août Fanf. de la Croix-Bleue
JMercredi 4 > Union tessinoise.
/Mercredi 11 '¦> Musique militaire,
^manche 15 > Harmonie.
Mercredi 18 » Fanf. de la Croix-Bleue
.Diînaijche 22 . > Musique mili'taire.
'Mercredi 25 > Fanfare italienne.
Dimanche 29 > Union tessinoise.

^.Mercredi 1er septeinb. Harmonie.
¦ f '  A' Serrières, les concerts seront donnés sur
'l'une des places publiques par la musique

< l'Avenir >, les jeudis 10 juin, 22 juillet, 2 sep-
tembre, et les dimanches 30 mai, 27 juin et 15
août. . ' . - , .

'
.

¦f;'- ; ' : Concerts publics


