
AVIS OFFICIELS

Rupii_lipe et Ca_lii_e Mcli-lel

Route de la Clusette
(&oche.ort-_-oi'r-t-gue)

Le tronçon de route cantonale
Eoéhetfort^Noiraigue est à nou-
veau ouvert à la circulation,
sans restriction d'heures. Priè-
re de se conformer aux écxi-
toaux.

Neuchâtel. le 15 mai 1926.
Département

des Travaux oublies.

:':':':Kf7ÏÏ| COMMUNE
mm
WË$ BOUD RY
VEITEJE BOIS

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

52.stères sapin.
, 67 stères foyard,
| ) 7 demi-toises mosets vaux
11 échalas.

F' ! 1 quart toise mosets pôtli
échalas.

2500 fagots de commerce de
1 m. de long.

. Ce bois peut être chargé faci-
lement en gare de Boudry.

Rendez-vous des miseurs à 14
heures, au Pré de Vert.

Conseil Commnnal

ĉMfcEJ CO_ ___ ÏIB-E

|jj l[ dombresson

F1ITE DE B0IS
Samedi 22 mai, le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliones, aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après sit_és

' dans la forêt du Sapet1:" - " "'
200 stères ea-pin.

2600 fagots
10 m3 charpentes

Rendez-vous à 13 h. J. ans
En-potières.

Dombresson, le 18 mai 1926.
Conseil eommnnal j

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier, à Peseux

Le lundi 24 mal 1926. dès 14 b..
il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques et volon-
taires, à Peseux. rue de la Cha-
pelle No 7, les objets suivants
dépendant de la succession de
dame Comte-Belrichard. savoir:

un lit complet, un lit noyer
Louis XV. un buffet de service,
un canapé, une commode, un
pupitre, une étagère, une table
bois dur, deux dites sapin , une
table de nuit, trois chaises, deux
tabourets, ustensiles de cuisine,
vaisselle, deux couleuses, ainsi
que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement, comptant.
Boudry, le 14 mai 1926.

Greffe du tribunal

'• __ vendre bon marché

fauteuil
très confortable, recouvert mo- '
quette,

deux chaises
de salon, rembourrées, machine
à . coudre à main. — S'adresser
Bel-Air . 17, rez-de-chaussée.

Demandes à acheter
On désire acheter, éventuel-

lement louer.

CANOT-
AUTOMOBILE

pour la saison d'été Adresser
offres sous chiffres P. 6023 J.
à Pnb'ifltas. Satnt-Imier.

On . demande à acheter au cen-
tre de la ville,

IMMEUBLE
bien entretenu comprenant deux
ou trois grands appartements :
si possible avec terrasse ou j ar-
din. Faire offres par écrit sous
A. T. case postale No 262. Neu-
châtel. -, " .¦
_¦a—¦_—¦—_¦——————«_——_—.—__¦———__p

AVIS DIVER S
R0ULET, ingénieur

Saint-Honoré -1

BÉTON ARME
PLANS - DEVIS

I 
¦ Téléphone 16.57

Monsieur expérimenté, " actif
et ¦ sérieux, cherche place

S'iiiiiÉ intéressé
éventuellement association dan-
commerce. '. Faire offres détail-
lées en indiquant la somme né-
cessaire à case postale Transit
No 19. Neucliàtel. : 
tmitttttmmêmtMttatmmtsm n i ——— ¦¦_

BATEAUX A VAPEUR

fe |̂g-&jBsIi_________^

JEUDI 20 MAI ,

Promenade à Morat
-14 h. — i|î Neuchâtel  A 19 h. 35
14 h. 30 C-udrefin 19 h. 05
14 h. 55 La Sauge 18 h. 40
15 h 3"> Sugiez 18 h. 05
15 h. 50 Praz 17 h . 50
I- h. 55 Motier 17 u _ .î
16 h. 10 y Morat A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl. Fr. 4.— n Cl. Fr.-3.-,
Société de navigation, ,

, : 1

_ \ j

, ; . croissant ,
obtpnu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparit-on des imitations
qui accompa gnent inévitable^ •
ment'les produits ayant conquis .'
la faveur du public.

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

qui, seul par sa composition _
rationnelle, basée Sûr des êtu- ;|
des spéciales' sur lés principes ' " j
acti fs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

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

A VENDRE
pour cause de départ un char
à bras et un vélo de dame, le
tout en bon état et à bas prix.-
S'acïresser Maladière 22. ,

A vendre 10 mètres

barrière
avec portail (fer). Sablons 12,
rez-tle-cbaussée. . . - 

Une couvée de

2â p oussins
de trois semaines avec mère
« Rhodes ». — S'adresser à C.
Richard . Montet/Cudrefin.

A vendre à bas prix un

lit fer
usagé, propre et en bon état. —
S'adresser rue Pourtalès 8. 3me.

A VENDRE
un lot Jeunes poules et un . olar
pier quatre cases. S'adresser, le
soir depuis 6 heures, Faubourg
de la gare 13. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

CARTES DE V ISITE
en tous genres

â l'imorimerie de ce îournal

if g *\ iîfmsfin «/îs Sa Iw S al P l afilJllJli /4
avec archet et étui . Prix 20 fr.
R Benner. Châtelard 33. Peseux

IMPORTATION j :.
U la fi ff -i 'i- BmL»

A partir dn 1er juin, 25,% :
d'augmentation sur ' frais de •
transports suisses.

Demander prix pour livraison
immédiate à Conrad Stuchelj ,
Neuchâtel Téléphone 6:87. ,"¦ i

A vendre jolie '

poussette
en très bon état. S'adresser à
Max Lebet. Parcs 63b.

A vendre un - ' '¦' ;

«Mita Aniline. .

80 basses. 57 touches, presque
neuf, à bas prix. S'adresser , le
soir, au No 157, à droite, Bou-
dry. ¦ - . . .

Map 11 HP
à culbuteurs, freins sur' quatre
roues, conduite intérieure (car-
rosserie suisse), à vendre Ou à'
échanger. Ecrire à O. K. 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

A 'VENDRE *
un réchaud à gaz, deux feux,
marque « Le Rêve », 15 fr„ un
grand abat-jour soie fantaisie ,
teintes modernes, forme éléganr
te, 15 fr.. une grande seille tôl e
galvanisée 67 cm. diamètre, 15
francs, le tout est à l'état de
neuf. S'adresser Coq d'Inde 3,
2me. à droite . 

A vendre tout1 de suite un!_ rr
en bois dur , av.6 sommier, S'a-
dresser Bereles 5. 1er, à gauche.

B a ro-mètres
Beau choix de bârorùètres et

thermomètres. i
Magasin d'horlogerie D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

Forêt de Bug  ̂Valangin
VENTE DE' BOIS

DE TE1J
Lundi 24 mai 1926. à partir de

13 h. J_, vente Par enchères puTbliques de : . . . . .
79 stères bois de feu sapin

_5-fl fàçofài ;' , V . - .
RendeZ-vous des . aviateurs :.

. Grande forêt dé Bnssy.
Paiement comptant ¦ '¦'
Csrnier,-l&-17-mai-1926. - ! :

' Greffe rhi ' tribunal. !
ir r un!!¦¦___¦- ____---- —_¦!' !¦ ¦'uina-a—

IMMEUBLES

Villa-chalet
sept chambres, iall,. cuisine, sa-
lon, eallé à,manger , chambre de
_ai_.s. chaiuffagè central. Gre-
nier, buanderie et eave ; eau et
électricité ; 3^72 m* d'excellent
terrain, Î8 ¦ arbres , fruitiers. —
Cette propr-iéw est située à
Champvent. ,4 km. environ d'T-
verdon. l'on y jouit d'une belle
vue sur les Alpes, et.le Jura. —
Prix 18.500 fr. — S'adresser à
L. Bovet, . Cpmba-Borel 11, Neu-
châtel. ' ' " . . - ' ' .

A VENDRE
belle villa

de trois logements bien située.
Prix avantageux — Bureaux de
construction et gérance Louys
Châtelain. Neuchâtel, Crêt 7.

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

Belle propriété
à vendre

dans localité du Vignoble neu-
châtelois. 10 minutes d'une sta-
tion de tramways et de deux
gares de chemin de fer. Maison
de maître, quatorze chambres.
eau et électricité, écurie aveo
remise pouvant servir de gara-
ge basse-cour.' , jardin d'agré-
ment, potager, serre.. . pare, fo-
rêt, vue exceptionnelle, situa-
tion tranquille. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude
Louis Thorens. notaire, à Neu-
châtel . Concert 6. c.o.

A vendre, à Areuse. ,

petite maison
six chambres, véranda , buande-
rie. Eau. gaz, électricité. Jardin
avec pavillon, poulailler. Surfa-
ce 1000 m5. Conditions avanta-
geuses. .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry î. Neu-
châtel.

Liste gratis d'immeubles à
vendre.
_—¦ga—ttswm m _______________

A VENDRE
A vendre d'occasion un

vélo de dame
Prix 85 fr. — S'adresser Pon-

tet 15. Colombier.

¦_ Â
^
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g , SPÉCIALEMENT AVANTAGEUSES ', I
H FPTTAI.PFÇt Jersey crêpé, ̂ coloris W'MâlîP'F^ crêpe de Chine, pure 9

_-.UIl-3-J.tl-UK2 varies, împresMo ns nouvelles , j__ lL;_l£iJ&F£-!-» soie, teintes mode, laiilaieie, M

p longueur 163/-5 cm. longueur 171/30 cm. longueur 1 "20/23 cm. longueur 145/-3 cm. : -,
P i'écharpe au choix :' ¦ - l'écharpe au choix : .1

I ^mjAlMim $A>, I
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i j rÀh. Le BAUME

f̂Jli.ANTiSUDOR BAIÎLEB
f ^^^^^S  ̂

préparé 

par Alf . BAOLER, pharmacien-mi-
K ^kS-ps litaire, est, grâce aux propriétés des plantes •

T ĵ qui le composent , le mei^cnr remède pour
|| t combattre efficacement et sans danger la

| T.KAN SPÏEâTÏO-. EXCESSIVE'  S
i des mainc et des pieds et tous les inconvénients qui en résultent. §
S Emploi très simple, pas de bains u
I Amélioration immédiate - Guérison rapide fjfi Vente sa j r cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80 S

1 Pharmacio Bail,. *%r$Tl% g; WM |

Vous serez
soulagés

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

surpris de constater combien légères seront vos souffrances avec
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
s.uisse. Brochure gratis contre envoi de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel , chaque samedi de 9 à 16 h.

C. FAVRE.BRANDT Parcs-du-Milieu 18. c.0.
„™_ J.- .-..-. - —____-- . .... ii„

: M Démonsiration gratuite W 1 -n "¦ sa. a r' £J ^-ï || tous les soirs i partir | | T g  ̂ * 1
H E. j_____j___g__g_ i j '. A  §. "g, ». S CD»
1 COR-ELLES (Neuchâtel) 1 | ..' *J Sf * 3 Ef |

ei vnyés sur demande, m I co ? ° CD
' 

g te plus e§s«ii_d chois. TICCi 1CIde -i— ï lStft îJd
I pour ameublements, rideaux, tentures, se trouvent chez :

I'. '. @usia¥@ LAVANCHY H
jv -Orangerie 4 Téléph. 630
MUWstttftm T 1 ' • '¦ j-- m"","H,iiy_iiiiii-»iii-i-iiii iBiiii-r_______ ~wi_rr~_T_T~r

OFFICE FIDUCIAIRE

Dr F. Scheurer
NEUCHATEL NEUVEVILLE

Tél. 6.22 , Tél. 46 ;
Expertises - Revisions

j Travaux comptables

I Qui reprendrait une sous- |
1 cription au
| Dictionnaire historique 1
j et. biographique snlsse |
u 17 fascicules cédés à moitié 1
1 prix. Offres écrites sous f
| R. H. 869 au bureau do la I
N Feuille d'Avis. B.

lrS»ÀSf„ i -
A VENBEE JOLIE ÎILtA

moderne.,de dix Pièces, deux chambres de bonnes, toutes dépen-
dances, véranda fermée, terrasse, balcon, bow-window et joli jar-
din d'agrément de 500 ms. Parfait état d'entretien. Vue imprena-
ble. Aménagée "également poux deux appartements, aveo chauf-
fa ge central et saile de bain ppr étage. Convient aussi pour pen-
sionnai;. Entrée en jouissance immédiate ou poux date à convenir.
Prix avantageux de 59 000 fr. — Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

Office des poursuites de Neuchâtel
a H_k m ' i_*K @ D

d'I-nfneuble
_3 

Vente définitive
! Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

28 avril 1926, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, réexposera en vente publique, le
mardi 15 juin 192G, à 14 h. 3., au Café de la Grappe, à la
Coudre, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Muller, jardinier à la Coudre :

'¦' ¦'- "¦' Cadastre de la Coudre
Article 592, plan folio 5, No 52, Les Prises, champ de

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la _ Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Neuchâtel, le- 3 mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.
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1 -f$r Complets Éap II 1
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M f̂tr \i'ifv^ 

E5.
0 Zï

£Si '"• "¦ !__ • _H
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i IfèStm.; ¦ . €ciiiiis|efs Gover̂ coat ." ;; K ' 1
il I m l '  ¦' wV/!r<j # - cintrés, clairs, ft S ™ ÏHI fr '|w _ ¦- -ÎïO.- so- u* -j

1 ^Wi Sciplets drap jp 1
M i l a f i f f  façon chic, qualité laine peignée, l f T _H
Il WJ W vis - .O.". QR a M HS
m Wn f l  » I ___w.~ »«-).- ¦ ~ m

i ff uLf '¦ '- Cdiî-pSets whipeord ; || | i
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" dernière nouveauté, Illl ™ f>-1
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I Jffanteanx mi-saison pour honmes - 
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' 1
1 leÉesyx mi-saison ¦ : J) ' ĥ\ 1
H façon anglaise, col fermé, ¦ ' > S B m / [ {  y  /  y, \ ¦ Bl
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i Manteaux whipeord || SMW.-.I
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1 Chemisos Chemises Chemises 1
m blanches, devant plissé, percale, :à deux cols, jolis poreuses, devant couleur, M

 ̂ depuis . dessins, depuis depuis jKj
I JJS " ; ' ¦' • " '. '. ''À8 5 ¦ "• '¦•M- j

Cf^M'HtpQ choix immense ' • ¦ ¦• - Q6 HtmûïUp 5.90 4.50 3,50 2.95 2.50 1.95 1.25 mnmW& M

i Chapeaux de feutre z:1 13.-- 890 . . S90!
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A BONNEMENTS
' em t mou S met» i met»

Franco domicile )5.— ^.5o i.y i ».Jo
Etranger . . 4,6.— i3.— 11.5o t,.—•

On t'abonne % toute époque-
Abonnements - Poste îo centimes en tua.

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES «*rt» *"«»g~ ~»p» 7
ou son espace

Canton. 10 e. Prix minimum d' une annonce
7S «. Avis mort. »S t. ; tardif» $0 c
Réclames j S e.. min. i.y i.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 5.— \,
U samedi 35 -. Avis mortuaires 35 c
min. 5.—. Réclames •.—. min. 5.—.

Etranger . 40 c (une seule insertion mfrU
4.—), le samedi 4,5 c. Avit mortuaire*
*5e., min. 6.—. Réclames i ._5 . min. 6.»5.

Demander l< tarit complet 1



LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser au
magasin. Moulin s 13. 

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

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

avec pension. — Fanbour* de
l'Hôpital 64 

Belle chambre à un on deux
Uta. 1er Mars 24, Sme, à dr. c.o .

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

Jolie chambre meublée, avec
ou sung pension. Ecluse 13. 1er.

~Jt *y Jolie chambre meublée.
Bolell. — Halles 11. Sme. 

A LOUER
belle «rande ohambre, pour
monsieur, avec on sans pension.
S'adresser Evole 8, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Grande cave a louer

centre ville, — Etude
Itrauen, notaires.

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir, k dix minu-
tes de la ville.

locaux
& l'usage de dépôt ou garage,
ainsi qu'un chantier clôturé. —
Arrêt du tram. c.o.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Joli magasin k louer. Grand-

Rue 7. ;
G a r d e- m e u b l e s  à

louer. — Etude Brauen,
notaires.

Apprentissages
Jeune fille

"pourrait entrer tout de suite
dans bureau de la ville, comme
apprentie Offres sous chiffres
P 1431 N Publlcitas. Neuchâtel .

PERDUS
Perdu de l'Ecluse à Salnt-Nl-

colas

trousse de moto
clefs anglaises, tourne-vis, pin-
ces, etc. — La rapporter contre
bonne récompense {Tarage Diirig.

AVIS DIVERS
Une Institutrice de 30 ans

cherche un

séjour
pour le mois de juillet, dans fa-
mille protestante , bien cultivée ,
de la Suisse française. Offres
avec le prix de pension à Fr.
Stoiner. Superintendant. Blster-
werda, Prov . Sachsen (Deutsch-
land). 

Pour le 1er juin, on cherche
pour eareon de 16 ans. qui sui-
vra l'école de commerce,

bonne pension
dans bonne familile bourgeoise
de la ville de Neuchâtel . S'a-
dresser à Mme E. AJther. Ka-
chelstndt, St-Oeoreen (St-Ga!l).

[ouïs rtiiniemuie
de la visse

• Un cours gratuit, théorique et
pratique, sera donné à la Sta-
tion d'Essais vlticoles à Auver-
nier. sur l'éboursceonnage, le
pincement, etc. le jeudi 27 mai.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 24 ot. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
Direction de la Station d'essais
vlticoles, k Auvernier.

»,- i ¦ , M, W ĵ ______-! S___""

./SL^IT a. s»
_KP" Toute demande d'a-

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

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

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer logements de

1 à il chambres. Mou-
Uns, Tertre. — Etude
Brauen, notaires.

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

A louer tout de suite un

beau logement
à la campagne, trois chambres
Ot dépendances, dans maison
confortable. Vue superbe ; éven-
tuellement : jardin et garage.
S'adresser à Henri Berger, à
Wavre p. Thielle. 

COLOMBIER
A louer dès maintenant, pour

séjour, appartement meublé de
trois chambres, cuisine ; jouis-
sance jardin. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier,

A loner peur tout de suite k

Cornaux
petit logement ; eau électricité.
S'adresser k M. Ch. Roth, Saint.
Plaise (Consommation).

A remettre pour St-Jean, dans
bel immeuble du centre de la
Tille, appartement de quatre
Chambres et dépendances. —
Chauffaire centraL — Etude
Petitpierre & Hot_.

CRESSIER
A louer un appartement bien

exposé au soleil, de trois ou
Cuatre chambres et toutes dé-
pendances ; eau. lumière élec-
trique. S'adresser à Edm, Gnin.
çbard.

Pour le 24 juin, k Bel-Air,

bel appartement
de cinq chambres, véranda, jar-
din, et tout le confort moderne.
Pour visiter, les lundis et mer-
credis après-midi, -"adresser &
M Paul Donner, à Bellevaux
Ko 8. ou à l'Etude E. Bonjour.
notaire.

Joli logement
de deux chambres, bien exposé
au soleil : irai et électricité. —
S'adTesiKT Çhavanneg R , 1er.

PARCS. — A remettre pour
St-Jean. bel apjpartement de
frôla chambres, dépendances,
avec terrasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin
prochain, rue du Mu-
sée 8, grand et snperbe
appartement moderne,
de sept pièces et toutes
dépendances. Bain. As-
censeur. Soleil et Tue
étendue. — S'adresser a
Bf.Alex.Coste, rue Saint-
Bonoré, _¥o 1. Tél. 7.«5.

Joli petit logerai
de trois chambres, avec grande
terrasse, au soleil, dépendances;
éventuellement jardin potasrer,
à louer pour le 24 juin. S'adres-
eer Châtelain. Monruz . Tél . 3.78.

Auvernier
A louer -pour le 1er juillet, lo-

gement de trois chambres, cui-
sine, dépendances. S'adresser k
S. Vnarnoz, No 2.

A louer, Evole, beau
logement 5 chambres
confortables. E n t r é e
84 juin. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer

joli local
bien éclairé ; eau. électricité,
W.-O. Sablons 12, rez-de-ohaus-
sée.

Demandes à louer
Dames tranquilles oherohent

pour le 24 juin,

logement
de trois ou quatre chambres,
dans maison d'ordre, si possible
au bas de la ville.

Demander l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEM01SELLE
cherche ohambre meublée, au
soleil, dans le haut de la ville.
Offres aveo prix sous J. J. 887
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche k louer k Neuchâ-
tel ou Peseux un

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres. —
Faire offres aveo prix à H. B.
883 au bureau de la Feuille
d'Avis .

On demande à louer pour le
24 juin, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
cuisine, dépendances et jardin
potager, en ville ou dans les en-
virons . — Pour renseignements,
s'adresser à M . Molet-Simmen.
Beaux-Arts 26.

PLACES

Cuisinière
On demande très bonne cui-

sinière, protestante : sérieuses
références exigées. Mme Ed-
ward BONNET. Le Ruisseau,
Grens sur Nyon (Vaud).

JEUNE FILLE
1U8 ans, désirant apprendre la

langue italienne
éventnelilemei-t i»ar des leçons régulières, est demandée pour aiderdans petite famille teseinolse. Pour conditions, s'adresser an pro-
fesseur 0. ANDINA. Biasoa (Tessin). ^^ JTH 8480 O

Jeune Jille
sérieuse, aimant les enfants et
sachant un peu cuire

est demandée
dans bonne famille. S'adresser
à Mme E. Schweizer. rue Dn"
four 66a. Bienne. P 2881 U

Bonne d'enfants
On demande pour le 15 juin

une jenne finie expérimentée et
de toute confiance, pour s'occu-
per de trois enfants. Certificats
exigés. Adresser offres à Mme
Lucien Braunschwete, rue de la
Serre 65, la Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeune fille
pour aider nn peu aux travaux
du ménage et s'occuper de deux
enfants. S'adresser à Mme Del-
lenbach . Beaux -Art» 17.

On cherche pour les mois
d'été, à partir de juin une

femme de chambre
active, capable et de tonte mo-
ralité. — S'adresser k Mme J.
Lançpr. à Salnt-Anbln.

On demande

penne huillie
pour travaux dn ménage, au
Vignoble. Salaire 30-40 fr. Faire
offres écrites - P. T. 885 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE FILLE
robuste S'adresser à Mlle Braa
Gllgen. Café dn Théâtre.

EMPLOIS DIVERS
On demande on jeune garçon

comme petit

manœuvre
S'adresser gypserie et peinture

B. Theynet. Sablons 13.
On demande

dame on demoiselle
expérimentée pour oomptablll-
té marchandises et vérification
du travail . Se présenter, avec
demande écrite. OEFÊVBEBIE
CHR1STOFLE. Peseux. 
On demande pour tout de suite

nn j enne garçon honnête et
consciencieux comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Jeanneret. à Serrières.
On demande une

jeune fille
pour aider an ménage et servir
an café. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Georges Perrond,
négociant. la Brévine.

UN AVANTAGE S
Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour reparer les autos. — Travail personnel. Travail à torfait

A. KRA1ER, TAPISSIBR
VALANGIN

I 

Prix réduits S
— «¦¦BB_B«B_MBn---i

Un film d'Henri ROUSSELL . \ \

D E S T I N É E !
avec Isabelita RUIZ et J|

Jean-Napoléon MICHEL dans le rôle de BONAPARTE I

BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE
Séchage à l'air

Travail soigné - Demandez prix courant - Se recommande:
Mme PERSET, Va angSn - Tél. 3.65

Même adresse, on cherche personne, ayant téléphone, disposée à prendre dépôt.

PP̂ _§__i_ri_S^̂ i-__i-f__ll_-_l_S_ l̂̂ ^̂ ^̂ !'̂ ^̂ lPlI

„GAGNEZ DONC DAVANTAGE H" H
S ! en faisant des affaires par correspondance, chez fij|' ; voua et sans quitter votre emploi. Que ceux qui veu- ; !

I lent travailler sérieusement pour améliorer leur si- Ha
\ ! tuation demandent tout de suite la notice gratuite gf!
WM à M. Ch. Feller, Eaux-Vives 3402, Genève, en joi-
|*:« g_.ant timbre pour réponse immédiate. ;•

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adves-

ser à Miss Eickwood. Place Pia-
get No 7 

Mariage
flFMIlKFIIF Protestante, de
ULIllUlJ -Ll- présentant bien,
toute moralité, bon caractère,
bonne santé, avec joli avoir,
cherche à faire connaissance-

ÏÏSIEUR fife'&S Ï
tuation d'avenir assurée. Discré-
tion, affaire d'honneur . Ecrire
sous F. N. case postale 1233,
Neuchâtel. FZ 940 N

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordre.

Fabriques de sertissages „PRÉCIS'
les Geneveys sur Coffrane, engage-
raient tout de suite

SERTISSEUSES CAPABLES
«Fardinier

célibataire, dans la quarantaine ,
sérieux, bons certificats cher-
che place à l'année dans hôtel.
Entrée pour date à convenir —
Faire offres sous chiffres T 417
L aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 

On demande un

JEUNE HOMME
poux aider à tous les travaux
de campagne. S'adresser à Jules
G-ffner, Landeyeux-Fontaines.

Jeune ébéniste
cherche place pour se perfec-
tionner. RenseiKnements à dis-
position G. Sehaefer, pharma-
clen, Aarberg (Berne). 

Cbarpentiers menuisiers
sont demandés pour tout de
suite à l'Usine Schneeberger,
Cernier.

oooooooooooooooooooo

j Jeune employé I
Ç ayant terminé son appren- y
9 tissage commercial cher- V
X che place dans un bureau x
X ou magasin de vente. — X
6 Offres sous chiffres OF X
v 9203 B à Orell FUssll-An- 0
V nonces. Aarau. 9
oooooooooooooooooooo

BM_S_S-l-t_r_Kn_;BBB___ia-ïE_-a
B Sg
g Monsieur et Madame S
a Paul EMEKY-GUYE ont le 1
D plaisir d'annoncer à leurs *|
| amis et connaissances la Q
p naissance de leur fils H

| Biaise-Georges-And ré I
I Mangadore (Inde). S
1 le 15 mai 1926. S
« jq
rpWWW"- OT»O TSXJ WCT. !TOTÏW -BJ

Remerciements

I | Monsieur Charles BAN- 8
H DEBET et famille, remer- 1
H clert sincèrement toutes les H
B personnes qui leur ont té- fa
H niolgné tant de sympathie M
H à l'occasion de lenr grand M

ri Peseux. le 17 mal 1!»26. j j
¦¦¦a^̂ gagamai-Brai

i] Monsieur et Madame »
il Jules BOULET et les fa- H
¦ milles aillée., remercient ks
H sincèrement toutes les per- H
B sonnes qui leur ont témoi- H
M ffr.é de la sympathie à l'oc- fl
¦ casion de leur grand deuil. M
S Saint-Biaise, 18 mal 19213. 8

FEUILLETO N DE LA .EL ' ILLE D AVIS HE KEIXHAÎEL

PAR 1.5

HENRY DE FORGE

Fritz tenait à la main une épaisse liasse de
feuilles de musique, et s'approchant du lit dit
froidement :
... —. Mon opéra est terminé.

Madel baissa la tête, "sans répondre...
La porte claqua, et, au frais matin, Fritz sor-

tit
— Maître Grûndwald, j 'avais promis à l'im-

pératrice une oeuvre de moi ; j 'ai tenu parole.
Le vieillard le regarda, stupéfait
— La voici, fit-il...
Quoi I ce n'était donc pas fini de Fritz Kœ-

Pel ?
Grûndwald se leva, ouvrit ses bras et dans

l'émotion qui l'étreignart, ne trouva que ces
seuls mots :

. — Ah 1 que je suis content petit que _e suis
content !...

Le jeune artiste se tenait devant lui, immo-
bile, très pâle, sans répondre à cette étreinte :
quelque chose maintenant le séparait de son
vieux maître.

Il était bien changé, les traits ,tirés, les yeux
creusés par trop de veilles;..

— ; Tout est prêt ? demanda Grûndwald.
,— Tout.
— L'orchestration aussi ?
— Oui.

(Reprndnotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un trait* avec la Société des Gens de Lettres.)

— C'est merveilleux. Mais tu n'as pas mis
longtemps à achever ton œuvre...

Puis, le regardant bien en face, il lui dit :
— L'inspiration est donc revenue ?
— Oui, maître.
— Qui te l'a rendue ?
Fritz murmura, à voix basse :
— La souffrance I...

XVI

Ce fut un triomphe.
L'œuvre, sur l'ordre de la Cour, avait été

montée à l'Opéra de Vienne, avec les premiers
artistes.

— Vous m'avez fait attendre, Monsieur Koe-
pel, dit l'Impératrice en souriant mais je vous
pardonne : votre musique est incomparable.

Le public fut enthousiasmé, et il n'y eut
qu'une voix pour proclamer le génie du jeune
musicien.

Fritz rayonnait Sa peine s'était un peu en-
dormie au contact de ces émotions nouvelles
qui remplissaient sa vie maintenant. Ses efforts
avaient enfin leur récompense. Mais Madel n'y
avait pas de part...

Pour les longues répétitions que l'œuvre né-
cessitait, il avait dû venir habiter la capitale,
pendant un grand mois. C'était à peine q'il re-
cevait de temps en temps, de sa femme un mot
laconique, concis, donnant des nouvelles de leur
enfant

Jamais il n'avait revu Wilhelm Klauss.
< Qu'importe ! pensait-il. N'ai-je pas mieux

ici-bas que l'amitié et que l'amour ? J'ai mon
art qui me consolera. >

Au moment cependant où la. pièce allait
être jouée, il avait demandé à Madel de venir
assister à la première. Celle qui avait été l'ins-
piratrice de ses débuts pouvait-elle ne pas être
là ? L'œuvre qui allait être représentée était

toute pleine d'elle, avec son début passionné,
et la suite du drame douloureux qui s'y dérou-
lait était le reflet du propre drame de la vie de
Fritz ! N'était-ce pas Madèl qui, en le faisant
souffrir, lui avait inspiré ses plus belles pages,
qui allaient éclater comme autant de longs
sanglots ?

La jeune femme ne répondit pas.
— A sa guise 1 pensa Fritz—
Et il fut seul en ce soir de triomphe.
L'Impératrice, qui assista à cette représen-

tation, le fit venir de nouveau et le compli-
menta :

— Votre œuvre est sublime, Monsieur Kœpel,
et U me semble que c'est justement parce
qu 'elle est profondément humaine... on dirait
presque qu'elle est vécue...

Après la chute du rideau, la foule en délire
réclama l'auteur, mais les artistes le cherchè-
rent en vain pour l'amener sur la scène.

Fritz s'était enfermé dans un cabinet obscur,
à l'écart, et là, tout seul, pleurait..

Oh 1 l'horrible rançon qu'exigeait la gloire I
Celle qui s'ouvrait devant lui n'était faite qu'en
mettant son cœur en lambeaux. Son bonheur
en était le prix. Out Grûndwald avait raison
quand il disait qu'un artiste devait souffrir,
souffrir beaucoup, pour donner sa mesure,
quand U disait que l'art demandait cet appren-
tissage douloureux...

La foule peu à peu s'écoula, enthousiaste de
l'œuvre qui allait révolutionner l'art musical ;
les lumières du théâtre s'éteignirent et les ac-
teurs, brisés par l'effort qu'ils avaient fait ce
soir-là, redescendirent un à un.

Une voix appelait par les couloirs déserts :
— Monsieur Kœpel I Monsieur Kœpel !
Fritz sortit le dernier, les yeux rouges.
Il vit accourir vers lui le concierge du

théâtre.

Cet homme, qui tenait une lettre à la main,
balbutia :

— Vous voilà, enfin ! Je croyais que je ne
vous trouverais jamais et on avait apporté cette
lettre, avec ordre de vous la remettre, coûte que
coûte. C'est pressé. . .

Fritz jeta machinalement les yeux sur le pli.
Il tressaillit venant de reconnaître l'écriture

de Madel.
Une immense angoisse l'étreignait
En hâte, il descendit et, à la pâle clarté d'un

réverbère, lut ces quelques mots :

< Viens immédiatement. J'ai à te parler.
> Madel. >

Quoi ! Madel était à Vienne ! La lettre por-
tait l'adresse d'un hôtel, tout proche du théâtre.

Elle était donc venue, elle aussi, assister à
cette première... sans le lui dire, sans vouloir
être vue de lui, comme autrefois au Concours.

Ne lui était-elle pas complètement étrangère?
Mais Fritz se sentait indifférent maintenant.

Tout était à jamais fini entre eux, et il eut
môme cette pensée amère :

— Aujourd'hui que je suis célèbre, que je
vais être riche à mon tour, elle est capable de
vouloir revenir à moi.

Il haussa les épaules.
Pourtant, pouvait-il refuser d'aller la trou-

ver, comme elle le lui demandait, avec ins-
tance 1

Peut-être était-elle malade ;
Il pressa le pas-
Dans l'hôtel il y avait tout un va-et-vient oc-

casionné par la première de l'Opéra. Des gens
en grande toilette, en uniformes chamarrés,
soupaient par petites tables dans un grand sa-
lon.

Sur le passage de Fritz, ils se retournaient
se le t-outrant du doigt :

— C'est l'auteur, le musicien merveilleux de
ce chef-d'œuvre.

Mais Fritz ne les regardait pas, préoccupé.
Des domestiques, obséquieux, le conduisi-

rent... Madel, lui disaient-ils, était arrivée de-
puis deux j ours.

Au moment d'entrer, comme il allait frapper
à la porte, une femme de chambre le prévint ;

. — Cette dame est souffrante. : , , ' •
Le cœur de Fritz se serra.
C'était donc pour cette raison qu'on l'avait

fait demander, en hâte.
Sans bruit, il ouvrit la porte. '.
Sur un canapé, dans la pénombre de la piè-

ce éclairée seulement d'une lampe à demi
baissée, Madel était étendue, très pâle, comme
en proie à une émotion violente.

Fritz allait approcher d'elle, inquiet quand,
tout à coup, il s'arrêta , saisi :

Grûndwald et Wilhelm Klauss se tenaient
debout, à côté du canapé.

La jeûne femme comprit l'hésitation de son
mari et d une voix douce murmura :

— Ecoute-moi, je t'en supplie...
Sa voix tremblait.
Fritz restait impassible.
— Je veux te dire... le gros secret... qui m'é-

touffe. Il faut que tu saches... que, pas une
minute... entends-tu , pas une... je n'ai cessé de
l'aimer...

< Je t'ai menti, Fritz, menti depuis des mois.
Tu as cru que ta seule tendresse ne suffisait
plus à mon bonheur ! Oui, j 'ai tout mis en œu-
vre pour te le faire croire, j 'ai joué un rôle,
un rôle épouvantable , qui te brisait le cœur.
Mais il le fallait !... Il le fallait pour toi , pour
ta carrière, pour ton art...

> "Pu avais raison de dire que le bonheur ne
favorisait pas le talent ; non, mon pauvre bieri-
aimé, ce n'est pas le bonheur qui fait le génie,

LE PRIX DE LA GLOIRE
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Quelques TABLIERS avantageux
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c'est la souffrance. Je l'ai compris et alors ,j'ai
eu cet horrible courage : je t'ai fait souffrir.

> Oh ! pardonne-moi... Cela m'a fait bien du
mal, à moi, si tu savais. Cela m'a brisée... Mais
qu'importe ! il te fallait la gloire. Cette gloire
est 119 peu mon œuvre, maintenant, n'est-ce
pas ? et j e suis contente.

> C'est affreux , vpis-tu, de faire souffrir...
l'être qui est ce qu'on adore le plus au monde .'
Bien souvent j'ai hésité, luttant contre moi-
m§me, à bout de forces, avec des envies de
tout te dire.

— Comme il a fallu que tu m'aimes !
— Tends la main à ceux qui sont là ; ils ont

été les pieux complices de mon mensonge. Ce
sont eux qui, à mes heures de défaillance,
quand je ne me sentais plus la force de te tor-
turer le cœur, pauvre bien-aimé, m'ont encou-
ragée en nié montrant le but à atteindre .

>, Pour que tu puisses devenir ce grand hom-
me que tu es aujourd'hui, ils ont, par affection
sour toi, raie semoi_ .ni; ae jouer, a mes cotes,
Jn rôle odieux de mauvais conseillers, de faux
amis, et ils se sont retirés, de ta vie. Mais i\ le
fallait Fritz, jl fallait déchirer ton cœur pour
le faire chanter.

> Je l'ai senti , vois-tu, ce soir-là, où tu me
demandais d'aller à Wolnitz voir grand'mère et
où je t'ai parlé de Karl qui m'avait aimée.
Alors, je t'ai vu pâlir, pauvre cher jaloux... Je
l'ai senti , quand tu m'as reproché ces phrases
que tu avais surprises, dans le parc, sur la
bouche de Grûndwald et de Wilhelm...

_ Le soir de ces deux j ours-là, tu t'es mis
au travail, souviens-toi , au vrai travail, et tu as
composé des choses sublimes que, cachées à
mon tour, j 'ai entendues.

s N'était-ce pas ainsi que tu avais triomphé
à Vienne pour la première fois, triomphé par-
«e qu 'il y avait de la tempête dans ton cœur !

,. '» C'était là la pierre dé touche de ton génie,
torturer un peu ce cœur qui laissait endormir
sa muse et que la vie alors enlisait.

» Ne m'en veux j ias ! et dis-toi bien, mon
Fritz, que je n'ai jamais cessé dé t'adorer. »

— Allons, vieille bête, fit Wilhelm, pleurant
à moitié, embra$se-la, elle l'a bien gagné.
Quant à nous, il a fallu que nous t'aimions jo-
liment pour accepter ainsi de nous faire détes-
ter de toi.

Fritz était à genoux près de Madel, couvrant
ses mains de baisers.

Une joie immense l'envahissait C'était pour
lui le retour au bonheur, le renouveau sans
nuages jamais maintenant, dans une inaltérable
tendresse.

Il avait trouvé dails la vie la vraie compagne
qu'il lui fallait, celle avec qui il était sûr d'être
un grand artiste.

Et pourtant, ce n'était qu'une humble femme,
une ouvrière, mais elle l'aimait et le cœur des
épouses a tous les héroïsmes.

— Pardon, ma bien-âimée, pardon d'avoir
ainsi douté de toi... et, du fond de l'âme, mer-
ci... Je te dois tout

Grûndwald s'essuyait les yeux.
TT Oui, petit, tu lui dois tout.
— Vous aussi, maître, vous étiez du complot...
— Mais nous en étions tous, Fritz, ùous qui

t'aimons. Il le fallait pour ta gloire, et pour l'art
qui ne devait pas être privé de ton génie...

— Cette gloire coûte bien cher, maître !
— Je te l'ai dit un j our, rappelle-toi. Je t'ai

dit le prix qu'elle demandait. Mais je ne pen-
sais pas alors qu 'il pût y woir une femme as-
sez noble, assez grande , assez aimante pour un
pareil sacrifice... Bénis Dieu de l'avoir rencon-
trée, garde ta foi et va ton chemin.

FIN
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-r L'autorité tutélaire du district de la, Chaux-de-
Fonds a :

Désigné l'inspectrice eu chargé de l'autorité tuté-
laire do ce district aux fonctions de tutr|ce de
François-Ulysse, Berthé-Aline, Charles-Pierre et
Jeanne-Marguerite Nydegger -,

Prononcé là main-levée de ' la tutelle de Jules-Gé-
sar Vuille, et libéré de pes fonctions la tutrice, damo
Frieda Linder-Jerger, au Locle' r

Désigné en qualité de tuteur de Gaston Linder, le
citoyen Auguste Goin, à Pully sur Lausanne, en
remplacement do Dlle Ottiîta Casser, déoédée ;

Désigné le citoyen Charles-Arnold Gentil, à la
Ghaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de Charles,
René et Willy Greiff ;

Désigné aux fonctions de tutrice do Gilberto
Leuenberger , danie Louise-Erika Leuenberger, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Léon Lu-
thy, et libéré le citoyen Ernest Hèrzig, à la Chaux-
de-Fonds, dô ses fonctions do tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de la Ghaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Nicolet Mina ,
célibataire, domiciliée à la .Sagne. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Beynold Vuille, domici-
lié à la Sagne.

-— GontraÇ de mariage entre lès époux Stengele,
Jean-Maurice, serrurier, et Du Pasquier, Pauline,
gàrde-inalade, tous deux domiciliés à Colombier.

-~ Contrat , do mariage entre les époux Tell-Ar-
mand Lambelet, expert-comptable, domicilié à Neu-
châtel, et Alice - Hélène né© Glattbirdt, sans
profession, domiciliée à Corcelies.

^̂ ^̂ ^̂£^^^^m Apaise la faim
^̂ •̂^̂ ^̂ ^̂ éWÉ^̂f- eitre les repas
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K$%%Êw Envols à choix
•̂  ̂M, courant Brati». Pour retrouver vos forces et votre bonne nnine, habituez-vousD. Meystre. Pi. St-Francols 5 *" ' ^¦ 0. chenuz.Meystre, suce. 

 ̂ prendre j  o u rn ell e m e nt une cuillerée de Biornalt.Lausanne *

I Avec nos nouvelles dentelles BRETONNES et nos
I TISSUS COULEUR , teintes : rose, mauve, saumon, I
fe corail, jade, vous ferez de ravissantes parures moderi.es.

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL J
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9 Raymond ne veut plus de femmes I

[ Edmond BERGER t^ffSL\T*
1 Exposition de lingerie couleur
I toutes teintes , garnies tulle ocre brodé ocre, la parure de deux pièces , tr. 1£J«~~ I
g 5 % en timbres
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GEN_ËVE
A remettre pour cause de départ

gp*&___de boucher ie
située dans quartier important, deux _rca,de#. grand arrièrè-jn-.
gasin. installation frigorifique moderne. GROS CHIFFRE D'AF-
FAIRES. — Pour renseignements, s'adresser : bureau de M. Char-
les Miville, Place du Cirque 3, GENEVE. JH 40182 L
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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.
Pahud . négociant . Bcrcher.

BREVETS D'INVENTION ;
Marques de fabrique Mise en valenr d'Inventions

A. BUQNION
g Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

| iiarraierie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20
y M. Bugnioo se rend toutes les semaines dans le canton
I de Neuchâtel — Rendez-vous sur demande. JH 80900 D
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| en magasin, g
à Fr. 19_- et Fr. 15_- 1

§ chez M

1 GUYE-  PRÊTRE g
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! Sai.-t---Q.-07a Numa Droz |
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Beau choix, toutes granaeyrs
et qualités BAS PRIX

Voir Lès étalages

PHUL KUCHLE, AS4ËUBLSMINTS
Faut», du Lac, NEUCHATEL

I Exposition ie fin de séries sur lu f
| /^

 ̂
Place du Marché i

i îl̂ ^^&s. Souliers fantaisie pour dames I
i \-___
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1 Grande Cordonnerie J, KURTH i
9 Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 ©
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GOUTEZ - LE i...
et vous comprendrez pourquoi l'apéritif de mar-
que « DIABLERETS s- est celui préféré du
monde entier. Seules, des fleurs et herbes toni-
fiantes de nos Alpes servent à sa fabrication.

fj ^ I-maUdeZbug
II préserve Votre santé.

. . .  .. . . . i . . . ,. i i

-Les ustensiles _ma_J_-s> marque «La

Cruche-, ne renfermant auçUn xng-é-

o;ent nuisible à la santé, conviennent

par excellence à la conservation des

aiiments et résistent parfaitement à

1 action oes ac;<Jes et de la soude.

Timbres S. E. N. J.

ioMde(hû}mte\
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DnesiÊiiiL yBESEi.
duBalancier w Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J,

Extrait de la Fenille officielle suisse du commerce
_ te chef de la maison Gottfried Hofer, à la

Chaux-de-Fonds, est Gottfried Hofer, y domicilié.
Ebénisterie.

_. La raison Georges Weber, tabacs, cigares, etc.,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

_ Le chef de la maison Emile Piroué, à la Chaux-
de-Fonds, est Biaise-Emile Piroué, y dômiojlié. Dé-
coration de bottes.

— Le chef de la maison Marcel Graf , à la Chaux-de-Fonds, fondée le 1er mai 1928, est Marcel-Emile
Graf, y domicilié. Boucherie-oh-Tcut-rie.

— Le chef de la maison Alexandre Paratte , à là
Ghaux-de-Fonds, fondée le 1er novembre 1920, est
Alexandre-François Paratte, y domicilié . Cpinmerce
do chaussures et atolier do réparations.
. -rr Le chef de la maison Otto Bitter-Studeli , à la

Çhaux-de-Fonds, fondée le 1er octobre 1921, est Otto
Eltter allié Studeli, y domicilié. Boulangerie, pâ-
tisserie, épicerie.

*r- Lo chef de la maison Léopold Droz , à la Chaux-
de-Fonds, fondée en 1902, est Gustave-Léopold Droz,
y domicilié. Tableaux , encadrements , papeterie, ma-
roquinerie.

-r Le chef de la maison Vve Emma Kunti , â la
Chaux-de-Fonds, est dame Marié-Emma Kiinti ,
veuve d'Eugène, y domiciliée. Entreprise de voitu-
ragefe.

•J. La maison Aug. Kubin , scierie et commerce de
bois, au Landeron, est radiée par suite de renon-
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison Andx'é Robert , à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er août 1920, est André-
Maurice Robert , y domicilié. Imprimerie.

— Léon-Eugène Frossard et Jules-Henri Frossard ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , y ont
constitué sous la raison sociale Frossard frères, une
société en nom collectif ayant commencé le 1er jan-
vier 1926. Fabrication de verres de montres fan-
taisie, pendulettes et compteurs.
i/ Le chef de la maison Jacques Giordano , à la

Chaux-de-Fonds, est Jacques Giordano , y domicilié.
Primeurs, à l'enseigne « Aux quatre saisons ».

T- Le chef de la maison Lina Pieren , à la Chaux-
de-Fonds, fondée lo 1er mai 1917, est damo Lina
Pieren, y domiciliée. Epicerie-mercerie.
~ Georges Ducommun , Albert Grosvernier , Léon

Juillerat , Albert Schild . Hermann Sçhild, Paul
Juillerat , tous domiciliés à là Chaux-de-Fonds, et
Alfred Guenat, domicilié au Noirmont , ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Georges Ducommun et Cie, une société en nom col-
lectif commençant le 1er mai 1926. Georges Ducom-
mun a seul la signature sociale. Cette société re-
prend l'actif et le passif de la maison « Georges
Ducommun » qui est radiée. Fabrication et vente de
boîtes de montres Or, argent et plaqué or.

— Charles-Gérard Beutter, au Locle ; Numa-Ar-
nçild Gattin , à Chambrelien, et Germaine-Jeanne-
Rosalie-Marie Joye née Chapatto, épouse autorisée
de Paul, à Fribourg, ont constitué à Neuchâtel , dès
le 1er avril 1926, sous la raison sociale Reuttér ôt
Gie, une société en nom collectif ayant pour objet
la fabrication de boîtes de montres or et platine.
La. société reprend l'actif et le passif de l'ancienne
raison « Cattin et Cie » qui est radiée. Charles-Gé-
rard Reutter a seul la signature sociale.

— Henri Brusa et Abel-François Bvusa , donlioi-
liss à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous 'là
raison sociale Brusa frère s, une société en nom, col-
lectif ayant commencé en 1914. Gypserie et pein-
ture.

—i La société en nom collectif « Borel fils et C\9 »,
horlogerie , à Neuchâtel , est dissoute. La liquidation
en sera opérée sous la raison Borel fils et C}e eu
liquidation par Charles Borel et Paul-Gustave-Adol-
phe Borel , tous deux industriels, domiciliés à Neu-
châtel; lesquels engageront valablemept là sociétS
en liquidation en signant collectivement.

— La société en nom collectif Calame et Maeder,
atelier de mécanique, à Corcelies est dissoute. La
liquidation est terminée. Cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Vve Alice, Zurcher, à la
Ghaux-de-Fonds, fondée lo 1er novembre 1920, èèt
dame Alice Zurcher , y domiciliée. Tabacs et cifr_f
res, articles pour fumeurs.

— Le chef de la maison Ernest Pri__ault-Au_«-
burger , à là Chaux-de-Fonds, fondée le 1? îévr$î
] 925, est Léon-Ernest Primault "allié Augsburger,
y domicilié.

— Le chef do !a maison Paul Perret, à la Ghaux-
de-Fonds, fondée le 1er mai 1925, est Paul-Lé-à
Perret, domicilié à StrassbourK. Fabriauè de sablé.
concasseuse.

— Le chef de la maison Estelle Magnin-Carnal,
à la Chaux-de-Fonds, fondée le 1er avril 19&5, e'|t
damo Sophie-Estelle Magnin-Carnal, y domiciliée.
Exploitation de l'Hôtel des Familles.

— Demoiselle Marthe-Julia Sôllberger et Edgar-
Eugène Sollberger , à Neuchâtel, y . ont constitué,
sous la raison sociale Sollberger et Cie, successeur,
de Besson et Sollberger , une société en nom collec-
tif ayant commencé le 29 mars 1926. Porcelaipi»,
faïence , verrerie on gros et eu détail. Cette maison
reprend l'actif et le passif de la Société « Besson et
Sol-berger » qui a été radiée.

— Il a été constitué sous la raison sociale Re-
gom-Pneus S, A., une société anonyme qui a son
siège à Neuchâtel et pour but le recàoutchoutàge
de pneumatiques pour automobiles et motocyclettes
et toutes opérations se rattachant à cette activité.
Le capital social est de 15,000 francs. La sooïété est
représentée vis-à-vis des tiers par un administra-
teur . Elle est engagée par sa signature sociale.

— Le chef de la maison Charles Stocker-Monn^ér,
successeur de Pharmacie Mouiller, Laboratoire du
Centre, à la Chaux-de-Fonds, est Charles-Adolphe
Stocker, allié Monnier, domicilié à la Ghaux-rdé-
Fonds. Pharmacie-droguerie. Cette maison a été
fondée le 1er mai 1926, elle a repris l'àôtif et le pas-sif de la maison « Pharmacie Monnier, L*boratolr_
du Centre », oui a été radiée.

! Vuarraz & Cie

Nous mettons en vente ce jour à des
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m : - ' • Mm rzr ~ \^^^_ 1 ¦

r___M *y "**«_ ir*ï»tr i l  i ft y I n  (-S_!SV«JWTIÎW!I »H__>

rtm jM

I , s'imposent g
M par leur Qualité, leur solidité et leur H
___ p rix modique H
fl ii
IH Tom-pouce pour dames . , . . , 11. 50 14.50 M
M Tom-pouce pour enfants . . . .  S.SO 9.75 ™
m Parapluies à courbet, pour dames, il
m S.SO 6,9® 7.SO 8,50 9.5© g
Si ¦¦
HI Parapluies manches fantaisie, pour dames, g|
M 7.SO 8.50 9*BO lOsSO 14.50 M
| Parapluies pour messieurs, 5,90 ©,@0 8D90 13.5© |
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i H MH-B HB9B __BE_I _¦>_ SU S -SEBB H a tin T_F r î - 1 i BF«j- %
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S Feuille d'Avis de Neuchâtel )
I Saison d'été 1926 1
9 En vente à 50 centimes I'esemplaire au bureau du jour- Il
§j nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : j
1 Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. - Mlle Nltrg, — V,
Û Librairie du Théâtre. - Bibliothè que de la Gare et eulehet »|
t| des bi llets. — Librairies et papeteries Attineer. Bickel & Cie l|
;1 Bissat. Delaehaux & Niestlé. Dutrais. Gutknecht, Suwyler, gl\ payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner. — Pa- œ
;| vllloo dés Tramways. — Kiosque de la Place Purry. ¦** H
il  Kiosque Place du Port. — Magasine de cigares Miserez et li

1 Vauseyon : Guichet des billets, gare, la
H Salnt-Blalse î Librairie Balimann. — Guichet des b.11- ||
' ] léts O. F. F. et gare B. N. I
m Mario : Guichet des billets, gare. H
m Landeron : P Monnerat , papeterie. — Guichet des bll- î ĵfi lets. eare.

Neuveville : Mme Éd . Beersteoher. libraire. — Guichet g
des billets , gare

i Auvernier : Guichet des billets,, gare. j
Bôle : Guichet des billets , earè
| Boudry : Librairi e Berger B

Colombier : M. Robert Jeanmonod. — Ch. Droz « Aux I j
I Quatre Saisons »: §
m Corcelies : Mlle Bertha Imhof. -. Guichet des billets.
Es Pêscus : Mme J, Franij ois, — Papeterie Siegfried. — |

Mme Colomb .
H Bevais : Guichet des billets, gare. i
M Gorgler-Salnt-Aubln : Guichet dés billets, gare. J
S Salut-Anbln : M Denis. eoIffenKét bureau des ûostes. I

Montalchez : Bureau dès nostes ' |
M Chamn-dn-Moulln "s Guichet des billets , «tare.
|j Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, care.

Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. |
Fontainemelon .: Bureau des nostes.
Cernier : Librairie Berger. M
Fenln : M Mar ldûr , M
| Villiers • Bureau des postes

Rochefort : Bureau des postes.
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La réorganisation du conseil
de la Société des Nations

GENÈVE, 18. — Le comité chargé par la com-
mission pour la réorganisation du conseil d'éla-
borer un rapport sur les résultats provisoire-
ment acquis, a terminé son travail.

Ce rapport indique les points sur lesquels
l'entente s'est établie ; il constate que la grande
majorité de la commission est favorable à l'élar-
gissement de la partie élective du conseil et
qu'elle se prononce pour trois sièges nouveaux.
D. ajoute que la commission est d'accord pour
concéder trois mandats à l'Amérique du sud et
pour introduire un système de roulement qui fa-
cilite l'accès au conseil. Toutefois l'assemblée
pourra réélire certains Etats immédiatement
après l'expiration de leur mandat et pour la du-
rée qui lui plaira.

La commission se réunira en deuxième ses-
sion dans quelques semaines pour adopter le
rapport en seconde lecture avant de le trans-
mettre au conseil. D'ici là, on espère que l'Es-
pagne et le Brésil, qui sont les seuls Etats qui
revendiquent encore d'une façon intransigean-
te des sièges permanents se rendront compte
qu'ils devraient renoncer à leur requête à la-
quelle tous les autres Etats sont opposés pour
des raisons de principe.

La commission chargée d'étudier la question
de la composition du conseil de la Société des
nations a pris connaissance lundi matin des tra-
vaux de la sous-commission relatifs au nombre
et au mode d'élection des membres non perma-
nents.

D après ces propositions, les membres non
permanents seront élus pour trois ans et entre-
ront en fonctions dès l'élection. Un tiers de ces
membres seront élus chaque année. En principe,
les membres non permanents ne sont pas éligi-
bles, mais l'assemblée peut, à la majorité des
deux tiers, en décider autrement, étant entendu
toutefois que le nombre des membres réélus ne
pourra excéder le tiers du total des membres
non permanents. Ce nombre sera porté à 9 (ac-
tuellement 6). Pour que le système prévu puisse
entrer en vigueur, l'assemblée prochaine procé-
dera le plus tôt possible à la désignation de 9
membres non permanents, élus : trois pour trois
ans, trois pour deux ans, trois pour un an. Ces
propositions ont été approuvées à l'unanimité
avec pourtant quelques abstentions notamment
de l'Espagne et du Brésil. M. Guani (Uruguay)
a demandé qu'il soit tenu compte de sa demande
antérieure approuvée à l'unanimité par la com-
mission et d'après laquelle l'augmentation du
nombre des membres non permanents permet-
trait l'attribution à l'Amérique latine de trois
sièges au conseil. A la majorité, la commission a
estimé que cette proposition et celle analogue
de la Chine en faveur du continent asiatique,
trouveront mieux leur place dans le rapport à
soumettre au conseil.

La commission a terminé lundi soir, ses tra-
vaux. Après une assez longue discussion, elle
a adopté, en première lecture, le texte de son
rapport au Conseil, admettant le principe de
l'augmentation des membres non permanents du
conseil et réglant le nombre et le mode d'élec-
tion de ceux-ci. Elle a décidé, en outre, de pro-
céder à une deuxième lecture au cours d'une
session qui aurait lieu le 28 juin. Elle a résolu
de renvoyer à cette réunion ultérieure toutes
conclusions au sujet de l'augmentation des siè-
ges permanents et des demandes formulées à
cet égard par le Brésil, la Chine, l'Espagne, la
Perse et la Pologne. Elle a en conséquence dif-
féré ses conclusions quant au nombre total des
membres du conseil,

Pour la santé universelle
On ne sait pas assez que la Société des na-

tions comporte deux tendances auxquelles cor-
respondent deux catégories de personnes : la
tendance politique représentée par des diplo-
mates et par des hauts fonctionnaires politiques
et la tendance technique, représentée par des
spécialistes de toutes les branches de l'activité
humaine dont les plus importants ont travaillé
dans les institutions techniques interalliées,
pendant la guerre.

Si la première tendance, celle dont la presse
parle le plus, a infligé quelques déceptions à
ceux: qui s'impatientent de voir l'ordre et la
paix s'instaurer dans le monde, les techniciens
de la S. d. N. accomplissent par oontre, dans le
silence, un travail positif considérable dont
nous bénéficions tous sans le savoir.

Une de ces cellules techniques les plus im-
portantes est l'organisation d'hygiène à laquelle
collaborent les plus grands hygiénistes du mon-
de entier. Cette organisation comprend une as-
semblée consultative composée de délégués des
gouvernements, un comité restreint (dans le-
quel siège le docteur Carrière, chef du service
fédéral de l'hygiène publique) et un secrétariat
qui dépend du secrétariat général de la S. d.
N. Le budget de cette organisation dépasse le
million. Il est alimenté en grande partie par
une fondation américaine bien connue la fon-
dation Rockefeller, dont les interventions bien-
faisantes et parfaitement désintéressées dans
toutes les parties du globe ne se comptent plus.

Le secrétariat est dirigé par M. Rajchmann,
médecin polonais, très actif et animé d'un es-
prit de grande initiative. G'est à lui qu'on doit
en grande partie le développement de l'orga-
nisation d'hygiène. Le comité comprend dix
commissions, chacune étant chargée des tra-
vaux préparatoires concernant une des ques-
tions dont s'occupe le comité.

Le premier objet qui lui fut confié fut la
lutte contre les épidémies, le typhus notamment
qui, à la fin de la guerre, menaçait de submer-
ger l'Europe, tout comme la meurtrière épidé-
mie de grippe. Seules des mesures internatio-
nales pouvaient enrayer le fléau. Elles furent

prises et exécutées par l'organisation d'hygiène
. de la S. d. N. avec toute la rapidité désirable,
grâce à quoi, nous fûmes épargnés. Cette pre-
mière activité s'est dès lors transformée en ser-
vice de renseignements épidémiplogiques afin
de faire connaître chaque jour à tous les Etats
les cas d'épidémie qui sont constatés dans le
monde. Un bureau spécial a été installé à Sin-
gapour qui recueille les informations de l'Ex-
trême-Orient et les transmet par T. S. F. à Ge-
nève. Les Etats sont ainsi à même de prendre
à temps des mesures de protection contre les
voyageurs qui proviennent de villes ou de ré-
gions où il y a du choléra, de la peste, du ty-
phus.

Une seconde forme de coopération interna-
tionale instituée par la S. d. N. spnt les voya-
ges d'étude des fonctionnaires. Chaque aimée,
des chefs de service d'hygiène des divers Etats,
sont invités à visiter les institutions sanitaires
d'un ou deux pays. Ils peuvent ainsi comparer
ce qu'ils voient avec ce qui se fait chez eux et
rapporter des idées utiles. -

On sait toute l'importance qu'ont prise les
sérums dans la thérapeutique et la prophyla-
xie madernes. Encore faut-il que ces sérums
soient bien partout les mêmes en quantité et
qualité, sans cela les médecins ne peuvent les
utiliser en toute sécurité. L'organisation d'hy-
giène a unifié les méthodes de mesure de ces
sérums et établi des étalons, comme il en existe
pour le mètre et pour le gramme.

Enfin, l'organisation d'hygiène a entrepris
des enquêtes importantes que seule une institu-
tion officielle peut mener à chef. L'une concer-
ne le cancer qui fait plus ou moins de ravages
suivant les pays. On conçoit l'intérêt qu'il y a
à élucider les causes de cette différence de
mortalité. Une autre se rapporte à la maladie
du sommeil qui est le fléau de l'Afrique tro-
picale. Une troisième a pour objet la malaria,
qui décime les populations des pays de marais.
La tuberculose vient enfin d'être évoquée de-
vant le comité d'hygiène aux fins de dégager
les meilleures méthodes de lutte contre cette
terrible endémie.

A côté de ces travaux importants, l'organisa-
tion d'hygiène est constamment saisie des ques-
tions les plus diverses que lui posent les gou-
vernements trop heureux de pouvoir s'adresser
à un organe présentant toutes les garanties né-
cessaires pour les conseiller utilement en ma-
tière d'hygiène.

Le grand public doit savoir qu'à côté des
discussions politiques parfois stériles dont la
presse lui apporte d'abondants comptés rendus,
la S. d. N. accdmplit dans le silerice une grande
œuvre pratique en faveur de l'amélioration de
la santé universelle M.-L. V.

Un Ion poli rend les bonnes raisons meilleu-
res et fait  passer p lus aisément les mauvaises.

Chateaubriand.

L'exemple touche p lus que ne fait la menace.
Corneille.

Une grève qui n'en finit pas
(Do notre corr. de Zurich)(Do notre corr. de Zurich)

C'est celle des charpentiers, qui dure déjà
depuis des semaines et des semaines ; toutes
les tentatives faites jusqu 'ici pour arriver à une
formule d'entente sont demeurées sans résultat,
et du train dont vont les choses, il se pourrait
que cette situation se perpétuât encore un bout
de temps. Et cependant, quel a été jusqu 'ici le
résultat obtenu par les secrétaires ouvriers qui
ont déclenché le mouvement ? Bien peu de cho-
se, pour né pas dire zéro ! Au début, les tra-
vaux ont subi, cela va de soi, un ralentissement
plus ou moins perceptible ; mais dé nombreux
ouvriers ayant déclaré vouloir continuer à tra-
vailler, le mouvement s'est trouvé singulière-
ment compromis, et les travaux ont repris un
cours sinon normal, du moins satisfaisant.

Comme l'on sait, la grève a éclaté droit avant
les fêtes du Sechselâuten, les grévistes espé-
rant sans doute que les estrades ne pourraient
être édifiées en temps voulu ; or , celles-ci se
sont dressées partout où cela était prévu, et
comme si de rien n 'était ; à lui seul, ce fait a
déjà dû donner à réfléchir aux initiateurs du
mouvement. Et qu 'en est-il des constructions
nouvelles en cours actuellement? Pans de nom-
breux quartiers de la ville, on en peut voir qui
s'approchent de leur achèvement, de sorte que
la grève passe presque inaperçue. Cela s'expli-
querait par le fait que nombre d'ouvriers n "ha-
bitant pas Zurich ont été tout heureux de trou-
ver ici de l'occupation en suffisance, alors que
chez eux les occasions de travail sont plutôt
clairsemées.

Au début, de nombreux actes de terrorisme
et de violence ont été commis ; actuellement, ils
ne se reproduisent plus guère, parce que les
chantiers sont placés sous la surveillance per-
manente de la police ; dans ces conditions, les
ouvriers qui préfèrent travailler ne sont plus
inquiétés. Bref , la grève des charpentiers paraît
maintenant vouée à un échec certain ; le
seul résultat auquel elle aura abouti, ce sera
que la caisse de secours aura subi une saignée
respectable, et que beaucoup d'ouvriers se trou-
veront sans occupation quand tout sera rede'
venu dans l'ordre.

Dire que, dans le camp des grévistes, cette
situation est accueillie sans énervement serajt
faire une entorse à la vérité ; dernièrement en-
core, il a fallu une intervention personnelle du
représentant de la police pour engager les gré-
vistes à renoncer à faire un . cortège en ville
après une séance fort animée, à laquelle avaient
pris part 300 ouvriers, et au cours de laquelle
s'était manifestée une forte excitation.

Samedi, l'association des maîtres-charpentiers
a publié dans les jou rnaux un avis dans lequel
certaines assertions du syndicat sont remises
au point ; elle annonce au public que tous les
trâvaux commandés peuvent être achevés danë
les délais convenus, ce qui est évidemment là
preuve que la grève reste sans effet sur là

marche des travaux. Dans leur avis, les maîtres
charpentiers disent encore: «La grève était con-
damnée d'avance à un échec, parce qu'elle est
injustifiée. En effet, les salaires des charpen-
tiers zuricois sont les plus élevés qui se paient
en Suisse ; depuis le commencement de la guer-
re, ces salaires ont augmenté de 140 pour cent
En été, le nombre des heures de travail est
de neuf par jour, ce qui nous amène, par an-
née, à une semaine de 44 heures en moyenne.
Les patrons ont toujours déclaré qu'ils étaient
disposés à s'en tenir à ces conditions ; mais le
syndicat a exigé un salaire plus élevé et un
nonibre moindre d'heures de travail, et il a dé-
clenché une grève sans qu 'il y ait eu préalable-
ment discussion. Les patrons se sont opposés à
cette manière de voir, sinon les prix de la cons-
truction augmenteraient, et en même temps les
loyers... Il ne s'agit plus d'un confli t économi-
que, mais d'une tentative de la minorité com-
muniste d'entraîner d'autres groupes dans la
lutte, et cela au prix de la rupture des contrats
existants. >

Les choses en sont là.

Cette première partie de mai 1926 s'est mon-
trée extrêmement variable et humide. Elevée
les premiers jours, la température s'est abais-
sée fortement entre le 4 et le 9, pour se relever
du 10 au 13. Une nouvelle baisse s'est repro-
duite ensuite, accompagnant une profonde dé-
pression barométrique. C'est donc la même
marche instable de la seconde partie d'avril,
succédant à la belle période de Pâques. La pé-
riode des « mauvais saints > a été ainsi plus
marquée que pendant les mois de mai précé-
dents. Le 16, jour de la Saint-Pérégrin, ce fut
presque un temps d'hiver.

Depuis le milieu d'avril, la pression baromé-
trique est demeurée constamment basse et ces
derniers jours, soit du 14 au 16, une forte dé-
pression sud fit de nouveau tomber le mercure
à '16 mm. sous le variable. Il n'est donc pas
étonnant que le temps soit demeuré si troublé
en ce milieu du mois. La dernière décade de
mai est généralement chaude et estivale et si
la hausse du baromètre reprend sérieusement*nous pourrons avoir de meilleurs jours d'i-
ci au 31. (Station du Jorat.)

]_a quinzaine thermique

— ; i , ———¦ —TÏTI-m————————

ZURICH. — La petite Rose Muller, de Feuer-
talen, âgée de quatre ans, est tombée dans un
baquet d'eau bouillante et a été si grièvement
brûlée qu'elle a succombé.

— A Winterthour, Mme Rosa-Anna Michel-
Peter, 31 ans, nettoyait des fenêtres lorsqu'à la
suite d'un faux pas elle tomba dans la cour.
Grièvement blessée, elle est décédée à l'hôpi-
tal cantonal.

— A Schônberg près de Richterswil; une
femme âgée de 77 ans, Mme Barbara Eschmann-
Wâlti, a été renversée par un cycliste. Relevée
avec une fracture du crâne, elle est morte peu
après.
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HARICOTS JAUNES
délicats, sans fils, très avanta-
geux. Fr. 1.20 la boîte de 1 litre.

r m&iCUA+t*1.!

À vendre pour cause de dé-
ménagement et faute d'emploi
AMEUBLEMENT DE SALON
Louis XVI, un

PIANO
Wohlfarth (cordes croisées)," un
fauteuil Louis XIII, un potager
sur pieds pour tous combusti-
bles , le tout à l'état de neuf. —
S'adresser place des Halles 7.
le soir de 7 à 9 heures. 
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Excell ent vélo
à vendre, chez J. Perrenoud,
Saint-Biaise. 
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I LA PENSION MATTHEY-DORET
A LA JOMCHÉRE

au coin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL>DE>RUZ

m- est toujours la plus recommandée -m
pour Cure d'air • Repos • Vacances

Téléphone,22 — Téléphone 22
mil—— ¦!¦. M il .  ¦! I ¦ l ll _ I H_ll || l _ || l- n i HT< Y.ri-«T_i

CONFISERIE - TEA - ROOM

J_ VEUVE - BOOBBY
Vins f ins  et liqueurs

Installation moderne. Service soigné.

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT S

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, de tout
ce qui concerne le vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
Cours d'une année remp laçant un apprenti. 'sase pour couturière .
Cours du sôlr. — Enseignement spécial de la coupe. — (Service
de patrons sur mesures). c.o.

Mlle AUBERT, prof .

Théâtre du Jorat MéZI èRES (Vaud)
MAI -JUIN 1926

ALIÉNOR
légende de René MORAX et Gustave DORET

;; Prix dés places de Fr. 3.30 à Fr. .3.20

\ 8_5~ Consulter les aff iches spéciales ~^S

l'A HfllUMTnP Vendredi 21, Samedi 22Jjil HU_. yi._J_J Lundi 24- mai, à 20 h. 3C
•¦ ¦ ' des 'Ambassadeurs __^U _^Ml- f̂e

mmTi£™?*™**7* Ceit super-chic
en deux actes, 33 tableaux de BARE-TCEY-STK-T

_W ORCHESTRE LEONESSE 'WC I
Location chez Fcetisch, et le soir à l'entrée.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20.
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I FRANCE |
t Publ icité Affflçfcage :
Q —_—¦_————¦————_—¦—_—__¦—» ¦¦—i.. il I. I_ III I I—. i— —SI.I— —i /

ô Etabli à Paris. Neuchâteloïs de vieille souche, recherche <Q 80,000 fr. suisses pour valoriser un système nouveau d'afîi- i
Y ebage. Les conditions en France sont exceptionnellement JX favorables à la publicité et des gains importants y sont S
X réalisés. Forts intérêts et participation. Références, eau- /
A tions à disposition. Offres sous chiffres N 49135 X, Publi- c
o citas, Genève. . . . JH 40181 L <
<X>OO0O«<><><><>O<><><><><>0<SK><>0<̂ ^

V E N T E
EN FAVEUR DES MISSIONS

SALLES DE LA CROIX-BLEUE
Entrée : Escaliers des Bercles et Seyon 32.
JEUDI gQ MAI 1926

Exposition mercredi 19 mai, de 15 à 18 h. 30
Thé - Buff et - Fleurs Entrée 45 c.

Jeudi de 10 à 21 h.: VENTE
Dès 10 h. 30 : Ramequins et petits p âtés

13 h.: Gaf é noir. 15 b.: Tbé - Pêcbe - Attractions
Dès 14 h.: Cinéma Patbé (séances choisies toutes lei

demi-heures, avec musique).

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

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par M. BEAULIEU-COLIN, missionnaire à Madagascar

Les billets d'entrée à fr. 2.20 et 1.10, tons numérotés, serori
en vente chez l_i'™ Maire, laubourg de l'Hôpital 1, dès lund
17 mai, et le soir à l'entrée de la salle.
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G »B̂  ̂ I
I Profites de notre offre de belle et bonne 1
1 porcelaine à des prix awantageuH 1
I Tasses Tasses à café Tasses à thé Tasses à thé Tasses à déjeuner
|H blanches, blanches, blanches, blanches, blanches, gs|
H| coniques ou côtelées, forme haute, forme droite, forme boule, forme droite, ï<J
gf; en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine j
Pi la tasse Egà M la tasse ^Ç IP* la tasse tâ& l£H| la tasse I38|p ÉPI la tasse ¦£$§? jt|l
Hp avec "*̂  *̂ g avec 

||F _fe ;» avec §r_& Z*j k  avec /m ~_g avec M f jâ pfî
G sous-tasse ^_S*' "̂ SBF C. sous-tasse ^ *a \ » W^ a w  c. sous-tasse ^***iw ^g_y c. sous-tasse —» *MW c. sous-tasse «* _̂SS^ c. »

1 Feston bord or Déjeuners Feston blanc 1
P Assiettes creuses ou plates . . I35 en porcelaine décorée, i! cafetière, Assiettes creuses ei plates . -.95 1

§9 I pot à lait, I suener et six ' Mh
m Assiettes à dessert , 19 cm. . I10 tasses avec sous-tasses , les 9 pièces Assiettes à dessert , 13 cm., -.75 m
I Soupières ovales , 12 personnes , 1550 seulement Soupières ovales , 12 personnes , B50 I
G Soupières ovales , 6 personnes , 1250 

S^5 Soupières ovales , B personnes , J 50 1
i Légumiers o v a l e s . . . . . .  W50 ' ¦ ¦ ¦ ¦; ' ¦ - V " ': Légumiers ovales 4>90 I
II Plats ronds , creux ou plats . 450 

CHîH.flflitlUllf^îsl 
PSatS r°ndS' GreUX °U p5ats ' ' ^° i

ï Plats ovales „ 1 A à Plats ovales
I ^ 21 cm. 24 cm. 26 cm. 28 cm. 30 cm. ^cuisine, en porcelaine, 6 grandes 21 cm , 34 cm . 26 cm. 28 cm. 30 cm. If
1 1" 2** 295 3*5 450  ̂ IffiiSr 795 125 V* 2*5 295 I
t ; Saladiers carres , Ies HJ^'m^

Bl .; Saladiers carrés' g
M N° 0 N° 1 N» 2 N° 3 N» 4 l̂'Ol S© N° 0 . N" 1 N" 2 N" 3 N° 4 |%
i I** 1*5 g2s 275 345 ¦'"*' ¦¦: -'75 -.95 125 225 295 1
fi Sauciers sur plats —¦—™-~—— — sauciers sur plats m
tH No 00 No 0 N" 1 nÂSAIIMÀWS N° 00 N- 0 N° 1 . jI gss 345 44s oeieyners 210 2** a45 i' 'y ~] " '  en porcelaine décorée, 1 café-

l Saladiers ronds sur pied tière. • pot a kit, i sucrier, Saladiers ronds sur pied
ï 22 cm. 24 cm. 27 cm. ' 6 tasses et 6 assiettes à dessert, 22 cm. 24 cm. 27 cm.

H *45 A 25 A 73 les ,5 Pièces> dePuis g 95 7̂5 . 2̂5

G Dîner complet , 60 pièces . 120.- 15a " Dîner comPiet > 60 PièGes - - ®^-D îf i  .. . I I 1
H Tasses Tasses à café Tasses à thé Tasses à déj euner Tasses à mocca î
Ii bord or, bord or, bord or, bord or, I bord or* m
pi coniques ou côtelées forme haute, forme droite, forme droite, | forme haute,
Ii en porcelaine en porcelaine j en porcelaine en porcelaine | en r r̂cejaine

ml sous-tasse sS? '%_*' c. sous-tasse » 4mW c. J sous-tasse ^^^kW c. sous-tasse 
S-«P 

^_S^ c. j sous-tasse ^8$  ̂<s»ffîr c.
m 1 -¦--.—-_--— —.— 
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PO LITIQUE
BLLUIQUE

De M. Brunet à M. Jaspai
BRUXELLES, 18 (Havas). — M. Brunet a

décliné défini tivement la mission de former le
cabinet Le roi a chargé M. Jaspar, ministre d'E-
tat catholique, de former le cabinet. M. Jaspar a
réservé sa réponse.

YOUGOSLAVIE
Le nouveau cabinet est presque le même

que l'ancien
BELGRADE, 18. — Après avoir consulté le

président de la Chambre, le roi a prié le prési-
dent démissionnaire, M. Ouzoumovitch , d'es-
sayer de constituer un ministère de travail par-
lementaire sur la base de l'accord serbo-croate.

Le groupe des onze députés radicaux parti-
sans de M. Yovanovitch a adressé au président
de la Chambre une note, l'informant de la con-
stitution d'un nouveau club radical dissident,
dont le président est M. Yovanovitch et le vice-
président M. Lalochevitch.

BELGRADE, 18 (Avala). — La crise minis-
térielle est résolue par l'entente complète inter-
venue entre les radicaux et les raditchistes, sur
la base de l'accord politique serbo-croate. Le
club raditchiste qui, à la suite d'un malentendu,
avait voté la semaine passée, contre l'ordre du
jour de confiance au gouvernement , s'est décla-
ré en plein accord avec celui-ci. M. Paul Ra-
djtch, ministre de la réforme agraire, a démis-
sionné en raison de ce malentendu. Il a été
remplacé par le député raditchiste Chibenik.
Sauf ce changement, le cabinet reste constitué,
comme précédemment II se présentera devant
La Chambre dans le plus bref délai.

GRANDE-BRETAGNE
Pour les mineurs, l'argent n'a pas d'odeur
LONDRES, 18. — On mande de Moscou au

<Times > que les mineurs anglais sont disposés
à accepter l'aide refusée par le conseil général
des Trade-Unions. Les syndicats rouges ont dé-
cidé d'envoyer immédiatement une somme de
2,600,000 roubles et de continuer à recueillir des
fonds.

Les communistes ont lancé un nouvel appel
aux travailleurs de tous les pays, leur deman-
dant d'envoyer aux mineurs en grève toute l'ai-
de financière possible.

MOSCOU, 18 (Wolff). — Le congrès de. mi-
neurs de l'union des soviets a reçu du secrétai-
re des mineurs anglais un télégramme deman-
dant le versement à la fédération des mineurs
britannique des 2,600,000 roubles collectés par
le conseil des syndicats de l'union des soviets.

EMPIRE BRITANNIQUE
Les griefs des dominions

, PARIS, 18. — On mande du Cap à Havas que
le général Herzog, premier ministre du sud de
l'Afrique, a prononcé à l'université un discours
dont voici les principaux passages :

Les dominions n'ont pas été convenablement
représentés à Locarno et le gouvernement an-
glais ne les a pas consulté-. On est revenu sur
le traité de Versailles, qui accorde aux domi-
nions leur indépendance au point de vue inter-
national.

Le seul lien qui unisse les dominions à l'An-
gleterre, c'est la personnalité du roi.

Dans l'intérêt de leur indépendance interna-
tionale, les dominions doivent agir de concert
avec la couronne britannique d'une façon plus
cordiale. L'existence de la communauté de sen-
timents entre les dominions ne suffit pas : il
tant encore que le monde extérieur en soit in-
formé.

MAROC
... .Abd-eLKrim se retire

PARIS, 18. — On mande de Rabat au «Matin >
qu'à la suite de l'avance franco-espagnole, les
Rifains ont évacué Targuist, siège d'Abd-el-
Krim,

POLOGICE
Attitnde des partis politiques vis-à-vis

du coup d'Etat
VARSOVIE, 18 (< Temps >). — Les groupes

de gauche ont été fortement déçus par la tour-
nure prise par les événements et le retour im-
médiat à l'ordre constitutionnel.

, Ainsi, le comité central du parti socialiste a
décidé, samedi soir, qu'il était urgent de dissou-
dre la Diète, d'élire le maréchal Pilsudski à la
présidence de la République, de former un gou-
vernement ouvrier paysan excluant les partis
qui ont soutenu le ministère Witos et de mettre
en accusation plusieurs ministres pour concus-
sion.

Le parti populiste libéral réclame la dissolu-
tion du Parlement et de nouvelles élections, la
formation d'un gouvernement ayant un caractè-
re de gauche prononcé pour réaliser la réforme
agraire ; il refusera son concours à tout autre
gouvernement

Le parti paysan exige la nomination du ma-
réchal Pilsudski à la présidence de la Républi-
que, la formation d'un gouvernement ouvrier
paysan, la réforme agraire sans indemnité.

Par contre, l'Union populaire nationale (cen-
tre droit), tout en reconnaissant qu'après le
coup d'Etat, les pouvoirs de M. Rataj sont con-
stitutionnels, déclare refuser de participer au
gouvernement provisoire et laisser la responsa-
bilité complète des suites politiques et économi-
ques du coup d'Etat à ses auteurs.

Etant donné que le maréchal Pilsudski et le
gouvernement de M. Bartel sont décidés à res-
pecter absolument la Constitution, on a tout lieu
de penser que les exigences des partis extré-
mistes de gauche seront vaines.

H est à remarquer que les forces respectives
des partis à la Diète sont les suivantes :

Extrême droite 19, centre droit 100, chrétiens
démocrates 41, ouvriers nationaux 18, populis-
tes Witos 53 (là s'arrêtait la majorité de M. Wi-
tos), populistes de la « Libération * 26, parti
paysan 30, socialistes 41, plus les minorités na-
tionales.

La majorité au Sénat est au centre et à la
droite. La majorité de l'Assemblée nationale est
donc au centre et à la droite , ce qui donne une
indication quant au choix du président

La personnalité du président du conseil
VARSOVIE, 17. — Le nouveau président du

conseil, M. Casimir Barte l , né en 18S2 à Léopo]
(ou Lwow) , fit d'abord des études à l'école pro-
fessionnelle des serruriers, puis il étudia à l'u-
niversité de Léopol et à l'École polytechnique
de Munich, obtenant le diplôme d'ingénieur et
le doctorat de mathématiques. En 1912, M. Bar-
tel fut nommé professeur à l'Ecole polytechni-
que de Léopol. Pendant la défense de cette ville,
il se distingua comme commandant de bataillons
dans les chemins de fei et devint chef des che-
mins de fer dans l'état-major de Varsovie. Nom-
mé en 1920 ministre des chemins de fer , il s'ac-quitta brillamment de sa tâche pendant l'inva-

sion russe. En 1912, il fut élu député sur une
liste radicale, devint président de la commis-
sion des communications et organisa le groupe
radical et le club du travail

Le président dn Sénat à Poznan
VARSOVIE, 17. — Le président du Sénat, M.

Trompczinski, est parti pour Poznan dimanche
à midi, sur la prière du "président de la diète,
M. Rataj, faisant fonctions de président de la
République, et du premier ministre, M. Bartel,
afin de donner aux milieux politiques de Poz-
nanie dés informations détaillées sur la suite
des événements qui se f=ont déroulés à Varsovie.

On fait remarquer que M. Trompczinsk i est un
adversaire déclaré du maréchal Pilsudski.

Tous les hommes politiques de premier plan
suivent l'exemple du président Wojciechowski
et sacrifient leur? ressentiments pour rétablir
la paix intérieure.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -18 mal

Présidence de M. Henri Berthoud, président

Le Conseil discute les comptes et la gestion
de 1925.

Circulation automobile, — M. P. Oraber dé-
sire avoir des explications sur le déplacement
du gendarme des Ponts-de-Martel amené, dit-
on, par une contravention pour excès de vitesse
d'une automobile.

M. Béguin, conseiller d'Etat, répond d'abord
qu'il s'agit d'un-acte de la gestion de 1926. Né-
anmoins il déclare que les agents de la gendar-
merie ayant l'ordre d'avertir immédiatement
les automobilistes des contraventions qu 'ils
dressent, c'est pour avoir contrevenu plus d'une
fois à cet ordre .que le gendarme des Ponts-de-
Martel a été déplacé, puisque son autorité était
diminuée devant le - tribunal du Locle.

Gendarmerie et police de sûreté. — M. E.
Breguet.propose.que le Conseil d'Etat soit char-
gé d'étudier la concentration de la gendarme-
rie et de la police de sûreté. A l'origine, la po-
lice de sûreté devait coûter 8000 francs par an
(c'était il y a 17 ans) ; aujourd'hui , elle coûte
110,000 francs. Dans notre canton, . la police
s'exerce par trois corps (gendarmerie, police
de sûreté et police locale), indépendants l'un
de l'autre ; c'est un appareil trop coûteux pour
tuTpetit ̂ canton. En opérant une fusion, on réa-
liserait une économie notable.

M. Béguin dit que son département a saisi en
avril dernier le Conseil d'Etat d'un projet de
réorganisation de la police. Certains points de
ce projet font encore l'objet d'une étude dont
les résultats seront apportés prochainement au
Grand Conseil. Ces résultats ne compromettront
en tout , cas pas la sécurité publique, bien que
le gouvernement diminue autant que possible
le nombre des agents. ,

L'absinthe . — M. S. Jeanneret ne croit pas
que la prohibition de l'absinthe fasse l'objet
d'une attention suffisante de la part de l'auto-
rité. '

M. P. Favarger pense que la prohibition, ex-
plique l'usage clandestin de l'absinthe et sur-
tout la fabrication clandestine de cette boisson.

M. Jeanneret constate que la prohibition a
en tout cas fait diminuer la grosseur de la va-
•<?ue d'absinthe qui abrutissait graduellement
la population. L'ersentiel aujourd'hui est de fai-
re respecter la loi.

M. Béguin déclare que tous les organes de la
police se font un devoir d'assurer ce respect,
et ici , en ,particulier , la police de sûreté arrive
à des résultats que n'atteignent très souvent
pas les agents des autres . corps. A cet égard,
l'organisme cantonal donne toute satisfaction et
il a reçu des instructions nouvelles, dont on at-
tend dé bons effets.

Finances. — M. T. Perrin estime que la si-
tuation des finances de l'Etat exige impérieuse-
ment l'institution de nouvelles ressources, mais
il est persuadé qu'une aggravation de charges,
mal réparties, sera impitoyablement répous&ée.
Le canton paie 6 millions par an pour l'intérêt
de sa dette, o'est-à-dire, une somme supérieure
au rapport de l'impôt direct Le poids de notre
immense dette n'est pas senti par notre peu-
ple, car on né cesse d'enfler cette dette, on pra-
tique une sorte d'inflation. On a vécu sur un
trop grand pied depuis que le bilan était défi-
citaire. Il y a encore des économies possibles,
à condition de sortir de la routine et de réorga-
niser, de transformer certaines institutions et
d'en diminuer d'autres. Le Pont-Sagne coûte
cher chaque année, mais on peut le supprimer
et le remplacer par des camions pour les mar-
chandises et un autobus pour les voyageurs. La
chambre cantonale de commerce pourrait être
supprimée et entretenue -directement par les
intéressés, en recevant une demi-oîîicialité. On
pourrait fusionner la gendarmerie et la police
locale. On pourrait supprimer l'institut de géo-
logie et réduire les dépenses de l'école d'agri-
culture. Dans l'enseignement, on gagnerait à
développer le système des. écolages pour les de-
grés secondaire, professionnel et supérieur ; en
veillant à une stricte discipline, on pourrait ,aug-
menter le chiffre des élèves par classe. Avec
un peu d'esprit évangélique, les deux Eglises
actuellement distinctes pourraient se jo indre et
il en résulterait une notable économie. En ré-
sumé, on a besoin d'une loi d'assainissement fi-
nancier envisageant l'ensemble de tout ce qui
vient d'être mentionné ; à défaut d'une loi de
ce genre, on ne peut demander au peuple d'as-
sumer de nouvelles charges. La commission fi-
nancière serait tout indiquée pour orienter le
gouvernement sur la voie des économies encore
réalisables.

M. P. Bonhôte croit , avec M. Tell Perrin,
qu'on ne saurait actuellement obtenir du peuple
l'acceptation d'un nouvel impôt On a parlé de
la Caisse d'épargne de Neuchâtel, et à ce pro-
pos on a une tendance à croire que la situation
difficile de h. Banque cantonale résulte de la
réprise par cet établissement de la Caisse d'é-
pargne. Cette reprise a augmenté la clientèle de
la Banque cantonale, mais les conditions géné-
rales des affaires n'ont pas permis à cette der-
nière d'opérer les versements sur lesquels on
comptait pour compenser un peu les sacrifices
faits pour sauver la Caisse d'épargne.

La situation est difficile pour tout le monde.
Pourrait-on demander quelque chose des fonc-
tionnaires pour y remédier ? Pourquoi pas, s'ils
comparent ce qu'ils sont avec ce que sont la

plupart de leurs concitoyens. Et les communes?
Leurs finances se sont rétablies assez rapide-
ment pour permettre une répartition des dépen-
ses plus favorable pour l'Etat Dans les écoles
autres que les primaires, il y a parlois trop de
classes pour trop peu d'élèves. L'Etat ne pour-
rait-il pas puiser un peu dans la réserve de la
Chambre cantonale d'assurance ? Voilà quel-
ques suggestions..

M. C. Brandt n'approuve pas les idées de M.
Tell Perrin parce que le programme de ce dé-
puté est anti-étatiste. Au sujet de la reprise de
la Caisse d'épargne, au moment où elle s'effec-
tua, le passif était de 60 millions et l'actif de
40 millions de francs. Le déficit (20 millions) a
été amorti de 6 millions ; mais, à la dette du
capital, s'est ajouté un déficit annuel d'exploi-
tation de 300,000 francs, qui n'est pas payé par
la .Banque cantonale, mais par l'Etat. Il serait
désirable que la commission financière fît de
cette affaire l'objet d'une étude en vue d'une
rapide liquidation.

M. E. Bourquin a calculé que de 1900 à 1925,
l'Etat à vu ses recettes augmenter de 270 pour
cent et ses dépenses de 290 pour cent C'est
beaucoup plus que notre canton n'est capable
de supporter. Le peuple ayant repoussé les der-
niers projets d'impôt cela signifie qu'il faut
chercher et, trouver des économies; Une écono-
mie pour l'avenir consisterait à réduire le trai-
tement: des fonctionnaires futurs. Une économie
immédiate consisterait à supprimer. les maîtres
spéciaux dans l'enseignement primaire •, on sait
combien il y en aurai t à réaliser dans les autres
enseignements, comme aussi par la. fusion des
polices, la réduction ou l'égalisation- des sub-
ventions à l'agriculture, la réduction du person-
nel de l'intendance des bâtiments. Ne pourrait-
on pas étudier la.vente des domaines impFodiKv
tifs de l'Etat.? Instituer une -taxe -de 5 pour
cent sur l'achat des automobiles neuves ? Une
taxe sur les pianos ? Une taxe sur les partici-
pants aux fêtes champêtres et aux tombolas ?
Une taxe cantonale sur l'alcool et: le tabac a
percevoir par l'apposition d'une bandërolle ?
L'orateur évalue à 4 ou 5 cent mille, francs le
produit de ces divers impôts indirects, ce qui,
avec le produit des économies, rétablirait l'é-
quilibre et au-delà.

M. P. Graber attribue la situation actuelle
au système bourgeois. Il ne croit pas opérantes
ou désirables les diverses mesures suggérées
par les préopinants, sauf la suppression du
budget des cultes. On dit que le peuple ne veut
plus d'impôts nouveaux, mais s'il a repoussé
celui sur les successions, c'est par inertie, par
distraction. On pourrait demander davantage à
la- fortuné et aussi quelque chose aux titulai-
res de carnets d'épargne. La seule chose, à fai-
re, c'est que tous les partis se mettent en com-
mun pour chercher d'autres ressources. (Bra-
vos.)

M. A. Studer,- rapporteur, repousse tout re-
proche qui serait adressé à la commission. Cel-
le-ci ne réussit pas à trouver en économies la
somme de plus d'un million, représentant main-
tenant le déficit annueL Le devoir du Grand
Conseil est de dire au peuple qu'il y a nécessité
absolue de donner davantage au fisc et ici, la
proposition Graber a sa complète raison d'être :
la collaboration des partis pour trouver des res-
sources.

M. A. Guinchard est aussi partisan d'une
politique d'entente des partis en vue d'équili-
brer le budget. Il conviendrait de revoir la
question des écolages et de poursuivre certai-
nes concentrations scolaires ; il conviendrait
aussi de reconsulter le peuple au sujet du bud-
get des cultes, mais ce sont les adversaires de
ce budget qui doivent provoquer cette consul-
tation. S'agissant de la Caisse d'épargne, la re-
prise de cet établissement a assuré la situation
de 80,000 déposants, mais elle a mis l'Etat dans
une situation difficile ; s'en suit-il qu'on puisse
demander ; des sacrifices aux déposants ? En
instruisant le peuple, on obtiendrait de lui l'im-
position sur les successions en ligne directe.

M. O. de Dardel rend hommage au rapport
de la commission financière, seulement, à côté
des ressources, ;on doit parler d'économies. Le
refus des centiùies additionnels, en mars, signi-
fie que le peuple n'admettra pas de nouvelles
charges fiscales s'il n'a pas la contre-partie de
nouvelles économies. On a supprimé le péniten-
cier des hommes et celui des femmes, l'école de
viticulture a réalisé d'autres suppressions. Ce
qu'on a pu faire là, on peut encore le tenter
dans d'autres domaines. Sauf quoi, il sera in-
utile de demander un supplément d'argent à
la population

M. Clottu, conseiller d'Etat constate que la
crise générale se prolonge trop pour espérer
y parer par des économies seulement. On a ef-
fectué des économies pour un million. Le peu-
ple trouve que ce n'est pas assez : on ne saurait
passer outre, étant en démocratie. Nous devons
continuer la politique des économies : en rédui-
sant de 4 à 5 pour cent le traitement des fonc-
tionnaires et en diminuant celui des fonction-
naires futurs ; les fonctionnaires sont privilé-
giés si l'on compare leur sort à celui des au-
tres^citoyens, à preuve la quantité de candidats
qui se présentent pour chaque poste à repour-
voir. Une meilleure répartition des charges en-
tre l'Etat et les communes apporterait avec elle
une amélioration pour le premier. On pourrait
encore suspendre l'augmentation des collections
de l'institut de géologie. Mais cela ne suffira
pas. H faudra faire appel à de nouvelles char-
ges fiscales amplement justifiées par les pres-
tations de l'Etat. L'orateur est optimiste tou-
chant les déficits d'exploitation de la reprise
de la Caisse d'Epargne : ils diminuent chaque
année et la Banque cantonale doit faire sa part
. M. Clottu donne l'assurance qu'il tiendra comp-
te des suggestions entendues-dans cette séance
et que l'étude en sera faite. Il attribue aux cir-
constances et non aux partis la responsabilité
de la situation actuelle.

M. T. Perrin demande qu 'en conclusion de la
discussion, le Conseil vote un postulat aux ter-
mes duquel la commission financière serait
chargée d'examiner certaines réductions et cer-
taines suppressions.

M. P. Graber propose que le postulat revête
une forme plus générale et charge simplement
la commission de revoir le problème financier.

La suite de la discussion est renvoyée à la
séance de mercredi.

Motion. — La motion suivante est déposée sur
le bureau , par 31 députés appartenant aux par-
tis nationaux :

Les députés soussignés demandent la revi-
sion des lois sur l'enseignement secondaire et
professionnel dans le but d'assurer la neutralité
scolaire en matière politiqu e au?si bien qu'en
matière confessionnelle et de préciser les com-
pétences du Conseil d'Etat en matière de sur-
veillance et de recours.

AVIS TARDIFS

Dr 6. BOREL, oculiste
4, rue du Musée

DE RETOUR
De 3 h. à 5 h., sauf mardi et dimanche,

Chœur indépendant
Répétition de mercredi supprimée.
Prochaines répétitions : vendredi et samedi, à 2Û

heures, k la salle circulaire.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ss Ce soir, à 20 h. 30
SPECTACLE JEAN-BARD

et sa compagnie, dans

Le jeu de l'amour et du hasard
et 2 croquis de Jean Artus

Location chez Fœtisch, frères S. A. et le soir)
k l'entrée.

Bourse du 1S mat — Le marché des obligations
roete sans changement : S H- % CF. P., série A.-K»
88 %, 8 % Différé 74.80 %. 6 % O. P. P. Ire Eleotri>
llcatlon 105.25 %.

Actions de banques bien tenues : Comptoir d'Es-
compte de Genève 557. Union de Banques Suisses
622. Société de Banque Suisse 712. Crédit Suisse
ferme à 785. Banque Fédérale S. A., 726. Commer-
ciale de Bâle plus faible à 604 et 605. Crédit Fon-
cier Suisse 215. Banque Nationale Suisse 562. Leû
ord. 850. Len priv. 310.

Parmi les trusts, rElectrobaj -k a un mouvement
très animé k des cours en hausse. On a payé 98Q
fin jnin, 977 fin et, 982 fin Juin, 978 cpt, 976 fin cou-
rant, 988 dont 15 fin juin. Motor-Columbns égale»
ment bien disposées à 877, 872 et 875 fin jnin, 87l
comptant, 875 fin juin , 872 fin courant, 871 et 868
comptant Indelect 772 comptant et 770 fin juin,
plus lourde. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que au cours d'hier à 80 comptant, 80 fin juin, 29
fin juin, 80 comptant, 29 fin ju in et fin courant.

Valeurs industrielles sans grand changement»
mais assez activement traitées. Accumulateur- Oer*
llkon 860. Tobler ord. 155. Saurer 115. Aluminium
2595 fin juin, 2600 fin juin, 2585 comptant, 2582 «H
courant, 2597 et 2595 fin ju in, 2585 comptant, 2595
fin juin, Bally 1800 et 1298. Boverl 452, Laufenbourg
ord. 758. Conserves Lenzbourg 1205 et 1210 en forte
hausse. Aciéries Fischer 748. Lonza ord. 286 et 234.
Nestlé 870, 871. 872, 875, 874, 877 et 878 comptant ei
878 fin juin. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 428 dont 10 fin juin, 421 et 42$
comptant Sulzer termes à 985 et 990 comptant, 1009
dont 10 fin juin .

En actions étrangères, fermeté des valeurs alle^
mandes : A.-E.-G. 187 et 186.50. Elektrlsohe LibÈrte
und Kraftanlagen 87 et 88. Gesf_rel 190 et 187; En
Hispano A et B, Ton est également ferme à 1-44
et 1447. Actions C, 1490. Italo-Argentlno 850, 849, 847;
Sevillana 416 à 418. Steauà Roinàna 71 fin courant*
72 fin courant, 73 fin juin. Baltimore et Ohio 458 £_.
juin .

Bourse de Paris. — Le marché est très calme et
le manque d'activité des transactions se fait sérieu-
sement sentir. L'évolution favorable de la grève an-
glaise a bien apporté un vigoureux stimulant aux
valeurs dépendant de Londres et à d'autres titres
spéculatifs, mais en définitive, le marché hésite hl
s'engager, surtout par suite de l'allure Indécise dès
changes. Pour les valeurs étrangères, la fermeté
était la note dominante grâce à la reprise au mar-
ché de Londres. Les pétrolifères ont largement p rf r
gressé. Les caoutchoutie.es et les mines sud-afri-
caines sont également en hausse. Et pour les va-
leurs françaises, bien que dans leur ensemble elles
n'aient pas participé à la reprise et que les trantr
actions restent peu animées, elles sont relativement
bien tenues et plusieurs peuvent s'inscrire aveo de
légères plus-values.

¦ 
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Mortel accident d'aviation. — Un aéroplane
militaire de bombardement au cours d'un exer-
cice, est tombé, lundi après' midi, dans un champ
près d'Andovér (Southampton) . Le pilote et
l'observateur ont été tués. L'appareil a été com-
plètement démoli.

Les méfaits des inondations, — Les inonda-
tions continuent à causer des dégâts à Vérone,
où trois cadavres ont,été retirés des eaux. L'A*
dige a inondé plusieurs régions, causant des
éboulements, obstruant les routes dé campa-
gne.- {:¦¦ . r.::::' '. .¦ - ¦ " ' ' ¦ ' ¦--'

A Pavie, le Pô a débordé, isolant entièrement
trois régions. A Brescia, dans là vallée de Ca-
monica,.la crue de 1-Oglib a endommagé les cen-
trales électriques et les lignes téléphoniques.

Un effondrement fait 18 victimes. ,— On man-
de d'Aix-la-Chapelle à la < Gazette de Franc-
fort .) ,:. . ¦ -

Là .montagne des Souris, située à la frontiè-
re beigo-hollandaise, s'est effondrée, On y avait
creusé des galeries pour la culture des cham-
pignons. Environ deux millions et demi de mè-
tres cubes de. terre ont été en mouvement.

A certains endroits, le niveau s'est abaissé
d'une cinquantaine de mètres. Jusqu'à présent,
on; a relevé cinq . tués et treize blessés.

ÉTRANG ER

Le droit d'association du personnel fédéral —
L'assemblée de délégués de la Fédération suis-
se des ouvriers des téléphones et des télégra-
phes, réunie à Lucerne, a voté la résolution que
voici : ; .

< L'assemblée proteste de toutes ses forces
contre la tentative d'enlever, au moyen de la
loi fédérale sur les fonctionnaires et les trai-
tements, le droit d'association au personnel fé-
déral ; que le projet ne correspond nullement
aux légitimes revendications des classes infé-
rieures du personnel, notamment en ce qui con-
cerne les traitements ; il ne garantit même pas
le maintien de La situation actuelle. L'assemblée
dés délégués proteste énergiquement contre le
texte de l'article 13 de là ldi voté par le Conseil
des Etats et par le Conseil national Elle espère
que les Chambres fédérales reviendront sur cet
article et que l'on renoncera à porter atteinte
au droit constitutionnel du personnel fédéral
L'assemblée approuve toutes les mesures prises
par l'Union fédérative pour la défense des in-
térêts matériels et moraux du personnel et ex-
prime son entière confiance à la direction de
l'Union fédérative et i ~ fer; représentation ou-
vrière au parlement >

Les méfaits du gel. — Des cantons de Zurich
et d'Argovie, on annonce que le gel a causé
d'importants dégâts aux vignobles. En Thurgo-
vie également le froid a laissé des traces sinis-
tres de son passage.

Dans les vallées de la Glatt et de la Limmat
la température est descendue au-dessous de
zéro. Dans le district d'Andelfingen, la conster-

nation , est grande parmi les vignerons, qui
voient détruit en une nuit le fruit de leurs la-
beurs. Dans le district de Winterthour , la vigne,
les pommes de terre et les jardins ont aussi ter-
riblement souffert du froid ; toute la récolte du
vignoble de Rafz est presque anéantie. Un jour-
nal de la région rapporte que, dans plusieurs
communes vlticoles, les deux tiers de la récolte
sont détruits.

Dans le Seethal, les jardins et les plantations
ont aussi beaucoup souffert •

GLABIS. — A Luchsingen, un ouvrier de fa-
brique, M. Max Herger, à la suite d'une faibles-
se, est tombé dans l'escalier d'un restaurant et
s'est fracturé le crâne. On constata en outre des
contusions internes. M. Herger est décédé.

SAINT-GALL. — A Rorschach, M. Hans Mul-
ler, 22 ans, qui faisait une sortie à cheval, est
tombé sur le sol, son cheval ayant glissé, et
s'est fracturé le crâne. Relevé sans connaissan-
ce, M. Muller est décédé deux jours après.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil, en
exécution de l'initiative acceptée en votation
populaire le 20 mars 1926, a commencé, lundi
matin, la discussion de la question de la réduc-
tion du nombre des membres du Grand Conseil,
et a décidé de fixer par la constitution un chif-
fre invariable de 80 membres.
v Dans sa séance de l'après-midi, il a terminé
la discussion de la révision partielle de la cons?
tition cantonale. Une proposition commune des
socialistes et des communistes en faveur du suf-
frage féminin a été repoussée par 45 voix des
partis bourgeois contré ¦'20. D'autre part, le con-
seil a voté à l'unanimité une disposition intro-.
duisant le droit de suffrage féminin en matiè-
re scolaire, ecclésiastiq~ue%fd'assistance. Le con-
seil a voté ensuite la création d'un tribunal can-
tonal administratif.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a tenu lundi
la premièrre séance de la nouvelle législature.
Il a décidé de proposer au peuple .une modifi-
cation de l'article 36 de la Constitution canto-
nale, et de fixer à 10 fr. l'indemnité journalière
des députés au Grand Conseil Le rapport de la
Banque cantonale argovienne pour 1925 a été
approuvé. Le bénéfice net est de 1.550.000 fr.,
sur un capital de dotation de 12 millions. 550.000
francs ont été versés au fonde dé réserve qui
atteint ainsi le maximum légal de 3,5 millions
de francs.

— Un incendie, qui a détruit le bâtiment cen-
tral assuré pour 40,000 francs, a éclaté dans la
fabrique de simili-cuir < Talona > à Hirschtal,
qui devait être transférée prochainement en
Italie.

TESSIN. — Lundi soir, M. Ernest Fovîni, de
Bellinzone, figé de 45 ans, serre-frein aux C.F.F.,
a été trouvé horriblement écrasé sur la ligne
de chemin de fer dansies environs dé Camo-
rino. On croit que l'employé a été écrasé par le
direct 66 Bâle-Chiasso. La victime était en ser-
vice sur le train de marchandises 651.

— Le mauvais temps de ces derniers jours a
causé plusieurs éboulements dans le val Morob-
bia. Entre Caréna et Mêlera, la route est ob-
struée. Samedi après midi, la voiture postale
tirée par deux chevaux est tombée dans un ra-
vin près de Mêlera, Un des chevaux a été tué.
Le conducteur a pu se sauver.

VAUD. — A Vevey vient de mourir, à l'âge
de 80 ans, M. Jacques Adamlna, ancien pasteur,
publiciste, originaire d'Orselina (Tessin), né le
20 mal 1846, à Lausanne. Pendant 50 ans, le dé-
funt fut pasteur de l'Eglise libre vaudoise, d'a-
bord à Château-d'Oex, puis à Corsier ; auteur
de nombreux ouvrages et en particulier d'une
étude sur le major DavèL ._ _ . .—

— A Aigle, il a été amené sur le champ de
foire des Glariers 230 pièces de bétail bovin en?
viron ; les vaches se vendaient de 800 à 1300
francs ; les génisses de 600 à 900 ; les 10 che-
vaux de 800 à 1400; les & chèvres de 40 à 80 fr.
la pièce et les 400 porcs de 70 à 320 fr. la paire.

Le marché au bétail fut plutôt calme, cepen-
dant un bon nombre de transactions ont été ef-
fectuées ; les prix n'ont pas beaucoup changé.

La gare d'Aigle a expédié 19 vagons conte-
nant 71 têtes de bétail .

. H i .
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par la finesse de son bouquet

une Pentecôte gâtée
VOUS ATTEND, SI LA MOINDRE PROMENADE

VOUS FAIT SOUFFRIR DES PIEDS
Vous pouvez vous débarrasser de tous vos mauxdo pieds aveo un seul paquet de Saltrates Rodeliqui ne vous coûte que quelques francs. Une petitepoignée do ces sels médicinaux, dans une cuvetted'eau chaude, donne un bain légèrement oxygénédont les propriétés tonifiantes , aseptiques et dé-congestives font disparaître toute enflure, meurtris-sure et irritation, toute sensation de douleur et de

brûlure. Une immersion plus prolongée ramollit
cora et durillons à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement et sa_s crainte de vous blesser.
Les Saltrates Rodeli remettent donc les pieds en
parfait état. Ils se trouvent dans toutes les bonnes
pharmacies.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

12. Stella-Emestlne, à Ernesto Costa, cordonnier»
et à Rose-Marguerite née Bichsel.

13. Claude-Jean, à Alfred Aqulllon, chauffeur ûà.
taxi, et à Narcisse-Yvonne née Frasoottt

Olga, à Paul-Robert Schwab, k Gais, et à Llua-
Rosa née Schwab.

Willy-Georges, à Louis-Gustave Graser, k Crefri
sier, et à Fanny-Emma née Sunler.

Gabrielle-Fernande, à Fernand Blaser, horloger,
et à Rose-Martine née Berthousoz.

14. Jeanne, k Jean-Frédéric Grutter, à Hauterive^
et k Geneviève-Ida née Court. ' '" " ' .

15. Louis-Raoul, à Paul-Serge Guyot, à Boudevit
liers, et à Blanche-Alice née Greber.

Berthe-Allçe, à Louis-Edouard Desaules, à Peseux,;
et à Ida née Keller.

Gabrielle-Elyane, k David-Jean-William LeGrandr
Roy, k Peseux, et à Maria-Roea née Gubler.

Marle-Plerrette-Françolse, k Jean-Frédéric TO*
cher, à Valentigney, et à Marie-A Une née Tannerv

Changes. — Cours au 19 mal 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Venté
Paris ... 14.15 14.40 M i l a n ., ,  19 35 49.50
Londres . . -5.13 25 18 Berlin .. 122.80 123.30
New York. 5.15 5.19 Madrid .. 74.30 74.80
Bruxelles . 14 25 14.50 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 mai 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. "'. '

¦
d = demande, o = offre. f .

Actions Obligations
Banq. Nationale. —— Et. Neuo. 83. 1902 87.25 fr
Compt. d'Esc. . . 556.— o » > 4% 1907 88.75 d
Crédit Suisse .. 775.— d  » » 5% 1918 101.— d
Oréd. foncier n. — •— 0. Neuo. 3J_ 1888 —.— ,
Soc de Banque s. 711— d » » 4% 1899 86.- â
La Neuchateloîse 532.-d  » » 5% 1919 100.25 d
C&b. éL Cortaill. 1350.- d O.-d.-Fds 3J. 1897 92.50 à

fS"* ™n : % S HTAEL Neu 
P

orV - d ™» - • ™ *" 87'50 àTram. Neuo. ord. -70.- d t i% im g6<_ d
v- * _ w_ P T~" i » 5% 1916 99-75 d
Neucn Chaum. . 4.— o -, ,, . „ ÂM „„
T - , -, .-,,- ,, Créd. f. N. 4% 96.— OIm. Sandoz-Trav. M5.- C  Ed. Dubied 6% 98.— 0SaL des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 93.— d ,
Klaus —.— Klaus 4M 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %,

-ourse oe ueneva, un la mai !_ . -
Aciions 3% Différé . . . .  373.—

Bq. Nal Suisse ,r,5'\— d s^ Féd 1910 . . . —.—
Soo. de banq. s. W.— *% • 1912 14 —.—
.ouip. (J"Eseo_jp. 5r)8.— 6% Electrlficat. . —.—
Créilli Suisse . 782 —  ̂ » — —
Diiiou fin genev. 485.— a% Oenev . à lots 102.—
Wiener Baukv. —.— 4% Oenev 1899 41510
Ind. senev . gaz 377.50 *% Frib . 1903 . 378.—
Gaz Marseille . 7l> .— i. f>% Autr ichien 1033.—
Fco Suisse élect. 28.50 5% V. Genô 1919 503.—
Mines Bor ord. . 376.— 4% Lausanne . . —.—
Ga fsa. part . . . 2 5 5 . — (;hem Fco Sulss. 407.50m
(Jbocol. P.-C.-K. ,?04.— 3% Jougne Eclé. — .—
Nestlé . . . .  374.— ^ '4% Jura Simp 391 —
Caoutoh 8 fin. 65.50 5% Bolivia Ray 384 50
Motor Colouibus 871.50 "% Paris Orléan s 8i-i.—
Italo arg. élect. 345.— 5% Cr. f . Vand. —.—

„.,,- ... 6% Argent in  céd. 94.25Obligations i% B h Sllède 
___

__
S% Fédéra l 1903 100.— C T f d'Kg 1903 —.—
M > 1922 —.— 4% > Stock 430.—5% > 1924 —.— 4% Fco S élect. 278. —4% » 1922 957 — 'S Tori s o bong 430.—31. Ch. féd. k. K 845 — Danube Save .̂ .OO

Dix changes en baisse avec 3 records. Paris 15,28^et Bruxelles 14.95. Trois en hausse : Italie 1S.81K(+ 58 %) . Francotrique 4 % 275, 7, 80, 82. Bons 5 % %300, 2, 3, 4, 3 (— 2). Actions 28, 29, on demande à 80mai, et on offre à 29 juin. Sur 41 actions : 12 en
hausse, 14 en baisse. Les demandes en Fédéral i'A%à 98% sont complètement servies.
18 mai. — Cent francs suisses valaient auJonr_*R-nî ,

à Paris : Fr. 669.— .



XLIImo exposition des Amis des arts
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Un architecte, neuf artisans d'art et quatre
'sculpteurs ont différé, cette année plus que de
coutume, l'abord des peintres. Mais voici qu'au
moment d'entrer dans le royaume de la libre
couleur, des dessinateurs nous retiennent ep-
core, à qui nous en voudrions, si nous ne sen-
tions qu'avec des noirs et des gris, ils sont plus
peintres que d'autres armés d'une palette en-
tière.
; M. Victor Surbeck, de Berne, nous arrête à
l'entrée avec six paysages d'Alpe ou de Pro-
vence d'un étonnant rendu, étant donné l'indi-
gence des moyens employés. Mais quand on se
sert, du crayon et du lavis avec tant de liberté
et d'audace, il ,n'est pas surprenant qu 'on arrive
à tout exprimer, Te fort comme le délicat, l'ar-
chitecture et la nuance. De l'ait ces pages sont
d'un ̂ and artiste.
;'• Dans ses portraits et ses nus au trait, M.
Conrad Meili se montre plus dessinateur ail
Sens courant du terme ; ils sont juste s et ex-
pressifs, et, et simples qu'ils paraissent, sont
"toutefois des œuvres difficiles. Les paysages
indiqués par quelques hachures, ou des traî-
nées noires, sans rappeler ceux de M, Surbeçk,
témoignent d'une vision de peintre. Les petits
pastels sont moins attirants, et ne valent pas le
beau. portrait à l'huile du même artiste, fin et
ferme, dont la rigoureuse simplification n'est
pas sans rappeler, couleur mise à part, feu Félix
Vallotton.
-: Musons un instant encore au hasard de pas-
tels et d'aquarelles : ce n'est pas encore de la
grande peinture, mais ça peut être amusant,
¦comme les six croquis à l'eau de M, René de
Perrot, qui sont de bon coloriage, ou les pas-
tels de M. Henry de Bosset, si plaisants quand
ij s se bornent à être les rapides notations de
c Crépuscule » et de « Soir d'automne », un peu
lourds s'ils prétendent à l'achèvement d'c Au-
tomne» ou de « Printemps ?<, En général, M.
de Bosset 'traite avec succès les bruns et les
roux, et ses petites aquarelles ue manquent ni
d'esprit, ni de transparence.

Mais notre maître aquarelliste reste toujou rs
M. Paul Bouvier. Ce qu'il nous montre d'intéres-
sant cette fois, ce ne sont pas ses croquis de
Genève ou du Léman : oeut-être sentent-ils un
peu le voyage ; ni ses ciels nuageux, ses eaux
profondes• et ' fines, ses feuillages un peu pe-
sants, que nous connaissons. Les deux -î Neuchâ-
tel - 104 et 108 offrent des roches supérieure-
ment traitées, solides sans lourdeur, et d'une
admirable justesse d'observation,
•s Etrange que sa vision, pourtant personnelle,
sbit-dèvenue nôtre avec le temps à tel point que
nous n'éprouvons plus d'étonnement devant ses
œuvres. En séra-t-il de même un jour avec cel-
les' dé son' neveu ? La question peut être posée,
car il faut se souvenir que les premières aqua-
relles de M. Paul Bouvier ont paru en leur
temps irréelles au possible, et fantaisistes. De-
puis lors elles n'ont pas tant changé que nous-
mêmes, qui ne voyons plus rien que de très
fidèle dans les transcriptions du peintre.
'.. ' M. Eugène Bouvier aura-t-il autant de titres
â nous entraîner dans le sillage de sa belle fo-
lie, jusqu'à nous faire éprouver devant ses toi-
les la sensation confortable de n'être pas brus-
qués dans notre manière de voir notre propre
¦pays ? Nous le croyons, si nous demeurons sur-
pris . encore devant ses extrêmes simplifications,
.es.grands pans verticaux ou obliques qu'il voit
4ans ses eaux et ses montagnes, les aspects inu-
sités de vélum qu'il imprime à ses ciels. Il n'est
que deux façons tout à fait opposées pour un
paysagiste de rendre la nature : trop fidèle,

prosaïque par conséquent, et il nous ennuie,
où poétique, libérée du réel immédiat ; alors,
plus ou moins, il nous captive. Or, M. Eug.
Bouvier demeure toujours attirant, même quand
sa couleur est un peu laborieuse (Paysage No
4), même avec des natures mortes sans grand
envol. Dans ses esquisses religieuses, il ne
manque pas d'audace, car il ne peut attendre
que le peuple croyant renonce à ce point au
jol i.

M; Charles Humbert, de la Chaux-de-Fonds,
don t la gamme était faite, jusqu 'ici, de noirs et
de gris, évolue. De ses « Lilas blancs » aux
'< Grandes fraises » (bien grandes, en effet), il
y a du chemin : là, seul le vert bleu d'une bou-
teille met une note colorée, ici, plus de tons
neutres; Entre ces extrêmes se trouvent des
< 'Anémones et oeillets », des c Anémones »,
Une « Coupe en verre et trois pommes .
et- une grande . Femme couchée >, qui
sont autant d'étapes vers la victoire des beiges.
Nonobstant , M. Humbert reste assez semblable
à lui-même, toujours vivant et emporté, en mê-
me temps que méticuleux. Sa peinture est admi-
rable et exaspérante.
'Son voisin, M. Rodolphe-Théophile Bosshard,

de Grypri sur Bex, est, des Suisses qui exposent
régulièrement . à Paris, un des. mieux cotés.
Vainqueur là-bas, l'est-il ici ? Son envoi n'est
pas si considérable qu'il s'impose à vrai dire.
ïiiâis il est intéressant par la nouveauté de sa
gauime^ On n'aimera guère ses «Arbres^ pour
ce. qu 'ils ont apparamment de malsain, .ou sa
stJeune; fille> si raidement jetée en travers de la
toile. En revanche, dans ses brèves évocations
de pays alpestres, la matière colorée est fort
prenante, les rapporls de tons se révèlent sub-
tils 'et délicats. Il y a en M. Bosshard un coloris-
te rare. '
. " Qu'on aimerait que M. Maurice Matthey fût
un débutant ! On aurait tant de plaisir à l'en-
courager. Comme il a de la patte, un certain
goût, — , ei un goût certain, — on l'engagerait
I Rétablir dans une nature qui convînt mieux
à son. tempérament, et où il pourrait faire une
/carrière » meilleure que celle qu 'il nous offre.
Car il # a  dans le Haut Jura une àpreté qu'on
ne rendra avec succès que si l'on est taillé pour
cela! M. Matthey est fin, délicat ; il saisit les
nuances :fugitives, l'ait des « Matins mauves >,
des .< Doubs :» aux rochers bleutés et aux épilc-
lj_s: roses, toutes choses charmantes, mais qui
ne traduisent pas le caractère tout fait de con-
trastes ,dp pays où il habite. Aussi, dès qu'il
veut j faire un peu grand, son . art s'effiloche en
qpeknie sorte, et tout en plaisant, il ne satisfait
guère., ; ¦

- M. François Jaques, le Rustique, est, lui, bien
à ï'aise dans ce qu 'il traite. Aussi, avec ses va-
ches, ses sommets, ses « pâtures », — et même,
et;surtout peut-être, son c Nyon s-, il nous cause
un -plaisir profond. Et puis, que son rude mé-
tier,, si habile et si sûr, est adéquat ! La «Cour
de ienne » est une large et franche page cam-
pagnarde, _*< Abreuvoir s, et l'«Etable> sont des
études d'un maître qui fait rendre le maximum
à ,sgn sujet comme à sa technique. Nous trou-
vons le-^ Chasseron s une des meilleures évoca-
tions du Jura hivernal qui nous aient , été don-
nées. ;.les « Paysages s, plus dans son ancienne
manière,; restent fort bons. Et si nous revenons
à la petite vue de Nyon, c'est pour en souligner
toute; la-perfection. H n'y a rien, dans toute cette
première salle dont M. Jaques occupe un des
panneaux, qui vaille cela, malgré Chiesa, mal-
gré même Giacometti ; c'est si enlevé, si magis-
tral, composé dans la ligne et la couleur avec
un bonheur inégalable.

, (A suivre.) ¦ ' M. J.
rarT-wTrrnrr_3-ta-.-.-5-«"Wi;vv;.n---̂ ^

::-. CANTON
|?es Unions ç_-rétiei_î_e_ de jeunes gên-

ât V-t-L-ttarctis
¦ On nous écrit :
• ' Loin de l'agitation urbaine, les Unions chré-
tiennes de jeunes gens de la Suisse romande se
sont réunies, cette année, pour leur fêté trisan-
nuelle, sur la colline de Vaumarcus. Ce fait a
permis aux organisateurs de réduire au rniui-
rqum les exigences matérielles d'une telle ma-
nifestation et de concentrer leurs efforts sur la
question spirituelle.

' On comptait plus de deux mille participants,
dont 1750 membres des U. C. J. G. Etant donné
le temps peu clément, ces chiffres sont réjouis-
sants. " . : > ,¦';;¦,

, /Assemblés en rangs serrés sous une tente de
grandes dimensions, les unionistes sont empoi-
-jp iés d'emblée par la magnifique prédication
du pasteur A. Porret, de Vevey. En termes élo-
quents et en de spirituels propos, l'orateur nous
définit l'homme, nous conduit à travers l'histoi-
re auprès de quelques représentants les plus
typiques du véritable homme, et finit par nous
aïnéner en face de Jésus, l'homme par excel-
lence. La gradation dans le feu, la verve, l'en-
thousiasme, la foi dé M. Porret, nous ont valu
une heure de grand réconfort et de sérieux
garde à vous. Devant l'exhortation « Soyez des
hommes ! >, les auditeurs ont pu faire leur bilan
de leur vie intérieure, et il est à espérer que
maint revirement et que maint redressement se
seront effectués dans le secret des cœurs et des
consciences..
j  Un pique-nique pittoresque sous la pluie, des
échanges d'impressions, des rencontres d'amis
éX de vieilles connaissances, quelques pas dans
£a, forêt voisine, et voici de nouveau le moment
4e nous réunir.

, A la tribune se succèdent les agents des diffé-
rents- cantons, apportant un message d'idéalis-
îne^ de courage, d'avertissement, de foi , de con-
fiances Une grande importance doit être donnée
à i-O-ùvre éducative de nos Unions cadettes. A
cette époque dé désarroi, de déséquilibre, d'hé-
sitation et de crainte, sauvons les hommes de
demain. .
• '. Par l'entremise de M. A. Lequin , pasteur à
Neuchâtel, les Eglises romandes unanimes nous
envoient aussi leur message. Une compréhen-
sion mutuelle plus grande que par le passé rap-
proche aujourd 'hui l'Eglise et l'Union ; malgré
lés déficits, nous pouvons saluer une ère de
collaboration bienfaisante, que l'esprit de Stock-
holm doit rendre toujours plus efficace. Nous
çtoyons que la coordination des forces religieu-
ses et morales universelles est en train de sV
pérer, et nous devons tout faire pour aider et
soutenir ce magnifique mouvement de concen-
tration chrétienne.

j , Obéissant à l'invitation du comité central ro-
mand, les Unions ont voté deux ordres du jour
importants :
; Dans le premier, elles <; décident d'adhérer à
l'Association nationale suisse pour la S. d. N.
comme membre collectif et encouragent leurs
membres à se faire recevoir individuellement
auprès des sections locales ou régionales de
cçtte association ».,; Dans le second, elles c estiment que le ver-
dict du peuple suisse condamnant les jeux de
hasard doit être respecté, s'opposent à l'initia-
tive tendant à les rétablir sous une forme dégui-
sée,';.et s'engagent à lutter avec énerve contre
toute modification de l'articl e 35 de la Constitu-
tion fédérale ^.
i La trisannuelle de Vaumarcus a laissé à tous
lé souvenir d'une admirable journée, dépourvue
d'esprit de clocher, riche d'amitié virile et de
foi en l'avenir. P.

'_ ' .. r r ;  ,.' ;„ '.;_. _ jF _-_ -ïJK_E_- ; < t
(Côrf.) .L'Union gymnastique du Vaî-de-Tra-

vers organise pour samedi 22 et dimanche
23 .mai • prochains une fête régionale qui doit
être' en .même temps la commémoration du cin-
quantième anniversaire de son existence. Fleu-
rier.en: est le lieu d'élection. La'place de Lon-
gere.use ; prendra, pour la circonstance, la phy-
sionomie qui lui est particulière lors des réjouis-
sances publiques, et que nous lui connaissons
aU'.ïQoinF une fois l'an.
! Le programme comporte deux parties distinc-

tes, dont le comité d'organisation et le comité de
district; ont mis au point tous les détails, au cours
dé • leur séance commune de samedi dernier.
Nous aurons, ce semble, une belle ' cérémonie,
à, laquelle la présence de quelque 250 gymnas-
tes" conférera un caractère solennel. Il est pré-
vu," comme de coutume, en ces occasions, des
concours. 'de sections, des travaux individuels,
des '« engins¦ •>, des « nationaux $, et enfin des
jeux populaires.
"Bien': qu'il s'agisse d'une manifestation de

moindre' envergure que celle de 1913 — qui
groupait lés sections du canton — tout fait pré-
voir-un grand concours de personnes. Il est no-
toire que 'la gymnastinue a gardé au travers des
siècles et dès l'antiquité le prestige que lui im-
partît' la culture de la :orce et de la souplesse.¦' Une seule chose pourrait nuire à la réussite
de la fête; 'et ce serait à peine surprenant qu'elle
se produisît dans un pays qui, comme le nôtre,
« jouit i dés inconvénients du Haut et du Bas,
sans ' pour autant bénéficier d'aucun de leurs
avantages. Nous pensons au mauvais temps, dent
la: ¦constance, jusqu 'aujourd'hui , nous est au
moins désespérante. Mais nous voulons croire,
avec Pangloss, que tout sera pour le mieux dans
le meilleur des mondes, et que l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers verra se lever sur Fleu-
rier une aube clé mente à son jour commémora-
tif. ¦'•• ' ' ' R. G.-L.

ï NEUCHA TEL .
, - " . . . . . . .. - JrTavigratïoîî¦ à vapeur

Hier matin, le bateau à vapeur < Yverdon >,
en révision générale depuis plusieurs mois au
chantier de la Maladière, a été remis à l'eau.
On a exécuté au bateau et aux machines les
réparations et les. améliorations demandées par
le: contrôle fédéral. L'-e Yverdon >,.- remis à
neuf , reprendra son service régulier après les
courses d'essai qui vont avoir lieu ces prochains
jours. ' ¦ - , ;, ¦ Concert public

. Programme du concert que donnera ce soir à
8 h: 15- la fanfare de la Croix-Bleue au Jardin
anglais, sous la direction de M. Alfred Sciboz,
s.ous-chef . :

1. Le Rubannier, G. Guillemeut. — 2. Prin-
cesse Marie-José, ouverture, J.-E. Strauwen. —
3. Prélude, J.-S. Bach. — 4. Marche aux flam-
beaux, P. Gilson. — 5. Frimousse rose, mazur-
ka, F. Pqpy. — 6. Le Rocher fantôme, fantaisie,
H, Staz. — 7. French-American, allegro, W.
Homsbergë.

.-<Pas . ii_ r. la houeSie .
La représentation d'hier, à la Rotonde, au

bénéfice des acteurs de la tournée Petitde-
mange a remporté le succès auquel ' elle - avait
droit. Une bonne salle a applaudi les acteurs
très en verve, parmi lesquels Mmes M. Petit-
demange, R. Launay, MM. A. Roberdy et H.
Guëffîer sç sont tout particulièremp^t distin-
gués., -. , •' ?

C'est avec plaisir que nous verrons la troupe
Petitdemange revenir chez nous la saison pro-
çhaipe, assurée qu'elle sera de remporter de
nouveaux succès. . ' .

Auto contre moto
Lundi soir, à 6 h. 45, une automobile descen-

dant de Valangin a happé, à la bifurcation de la
route du Chanet et de celle des Gorges, un side-
car monté par trois personnes. Les occupants
n'ont eu aucun mal, sauf le conducteur, qui se
plaint de douleurs dans une jambe. La moto
est hors d'usage.
rsj r /y /y ss/myyy s/ ïy /z 'sw^

La Feosfie d'Avis de Neuchâtel
ne paraissais, pas le S-UUTDI DJE PEN-
TECOTE, ot notre bureau étant fermé
ce jour -là, les annonces destinées au
mardi 35 mai seront reçue» jusqu'au
samedi 22 mai à MIBï.
Jf &T- -fous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir a notre
bureau avant neuf heures du matin.

POLITIQUE

Pour le désarmement
GENEVE , 18. — La commi_sion préparatoire

de la conférence de désarmement s'est réunie
mardi matin, à 11 heures, en séance publique.

Lord Robert Cecil propose , de nommer M.
Paul-Boncour comme président, mais ce dernier
dit qu 'il ne peut accepter d'abord parce qu'il
représente un pays dont les intérêts vitaux sont
engagés dans la question et ensuite parce, qu'il
a des thèses à défendre. H propose M. Loudon,
Pays-Bas, comme président, , ¦ : , „ ,  "

M. Loudon est proclamé président, et MM.
Cobian, délégué de l'Espagne, et Buero, délé-
gué de l'Uruguay, comme vice-présidents.

Après , ces élections, la séance publique est
levée et la commission examine en séance pri-
vée l'ordre de ses travaux. Elle décide de cons-
tituer deux sous-commissions, l'une pour les
questions techniques, l'autre qui s'occupera de
l'aspect économique des problèmes à étudier ;
elles seront présidées par les deux vice-prési-
dents.

Le point de vue de la Grande-Bretagne,
de l'Allemagne et dos Etats-Unis

GENEVE, 18. — La conférence préparatoire
du désarmement a repris ses travaux mardi;- à
16 heures, et commencé la discussion générale
en séance publique. .'¦ , !

Lord Oecil; au nom de la Grande-Bretagne,
expose que la question du désarmement se
présente sous un double aspect économique
et de sécurité nationale. Au point de vue éco-
nomique, la Grande-Bretagne veut réduire ses
dépenses dans tous les domaines. Quant à la
question de sécurité , elle tient à ceci que le pro-
blème du désarmement est surtout dans les dan-
gers que les pays peuvent courir vis-à-vis les
uns des autres. Il faut la sécurité générale pour
aboutir au désarmement. La Grande-Bretagne est
dans une situation spéciale. Son armée est sur-
tout en fonction outre-mer, car il faut des trou-
pes dans les dominions, les colonies, en Egypte,
en Mésopotamie, etc. Pour les forces navales,
les effectifs dépendent de ceux des Etats étran-
gers. Il en est do même pour les forces aérien-
nes. La Grande-Bretagne est toute prête à col-
laborer au désarmement, condition de la paix.

Au nom de l'Allemagne, ' le comte Bernstorff
rappelle l'intérêt sympathique aveo lequel son
pays a suivi toutes les tentatives de la Société

Eta -iooc -, . ¦
Prix : BQ c.
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des nations pour arriver à la réduction des ar-
mements. L'Allemagne est actuellement com-
plètement désarmée. Le but envisagé par la
commission peut être atteint si la même bonne
volonté se rencontre chez tous les gouverne-
ments. Encore , faudrait-il limiter le plus pos-
sible les questions à étudier et peut-être le pro-
gramme de la commission est-il un peu chargé.
Locarno, qui domine toute la politique étran-
gère de l'Allemagne, a donné un tel essor au
principe de l'arbitrage qu'il est permis mainte-
nant de songer au désarmement général. Aus-
si longtemps que ne sera pas résolu ce problè-
me, le fonctionnement du pacte rencon trera
beaucoup de difficultés. L'Allemagne a rempli
ses obligations de désarmement d'une façon si
complète qu 'elle peut espérer voir les autres
pays en faire autant pour arriver à la confian-
ce réciproque.

M. Gibson (Etats-Unis) rappelle l'empresse-
ment de son pays à se faire représenter à la
commission. Le fardeau des armements se fait
de plus en plus sentir et le gouvernement amé-
ricain croit à la possibilité d'un progrès par la
confiance mutuelle. L'heure n'est pas encore
venue d'exposer complètement les vues du
gouvernement de Washington, mais quelques
points généraux peuvent être indiqués. Les si-
tuations entre les ¦ différents Etats sont si di-
verses qu'une politique constructive en ma-
tière de limitation des armements terrestres
semble consister plutôt dans un ensemble d'ar-
rangements particuliers que dans un plan gé-
néral. Les Etats-Unis ont pu . réduire leurs ar-
mées de 4 millions d'hommes pendant la guer-
re à 118,0CO hommes, soit un soldat pour
10,000 habitants. Mais les autres pays sont évi-
demment dans une position différente dont la
solution n'est pas aussi simple.

La discussion est terminée. La commission
décide le renvoi à la sous-commission militaire
de la question 1. Elle décide de continuer mer-
credi sa discussion sur la question numéro 2
(est-il possible de limiter les armements éven-
tuels d'un pays ou les mesures de désarme-
ment ne doivent-elles fixer que les armements
de paix ?) Prochaine séance mercredi.

M. Jaspar torsaevàr
le nouveau 'Cabinet belge
BRUXELLES, 18 (Havas). - M. Jaspar a ac-

cepté la mission de co_tstituer le cabinet.

Un «Irem®
eSasis 9_- f@s&© ayx ours

A Berné, mardi soir peu avant 6 heures, les
visiteurs de la fosse aux ours assistaient à un
épouvantable spectacle.

Deux garçons âgés de 16 et 10 ans descen-
daient sur la même bicyclette la rampe de
l'Aargauerstalden. L'aîné perdit la direction du
vélo qui vint s'abattre contre la barrière de la
fosse aux ours. Les deux garçons furent pro-
jetés par-dessus la barrière au fond de la fosse,
dans laquelle se trouvaient deux gros ours qui
s'élancèrent aussitôt sur les deux malheureux.

Des ouvriers occupés dans les environs de la
fosse lancèrent des pierres et d'autres objets
aux deux bêtes furieuses, tandis que le gar-
dien essayait de les séparer de leurs victimes
avec un jet d'hydrante. On réussit, au moyen
d'une corde, à sortir l'aîné des garçons de sa
fâcheuse position. Il a reçu d'assez sérieuses
blessures aux épaules et aux pieds. Le second
a été arraché des griffes de_ ours par le gar-
dien qui était descendu dans la fosse armé
d'une fourche. Il porte de profoi3d.es morsures
sur tout le corps, qui mettent sa vie en dan-
ger. Les deux victimes ont été transportées en
automobil e à l'hôpital de l'île.
: — Un télégramme ultérieur donne sur ce
drame les nouveaux détails que voici :

Deux jeunes garçons d'Oberdorf près de Ger-
lafingen passaient à Berne à bicyclette dans
l'intention de se rendre à Interlaken pour y
trouver un emploi. Arrivé sur la rampe en
forte déclivité de l'Aargauerstalden, l'un d'eux,
un nommé Adam, ne fut plus maître de son
vélo, le frein ayant fait défaut, et vint s'abattre
contre la barrière de la fosse aux ours, passa
par-dessus bord et tomba dans la fosse. Le
malheureux, lorsqu'on le retira de la fosse,
avait une épaule démise et portait en outre
une blessure à la tête.

Immédiatement après, un autre jeune hom-
me, nommé Ellenberger, de Bern e, tombait
également dans la fosse. Contrairement à ce
qui a été annoncé, il ne s'agit pas du compa-
gnon d'Adam, un nommé Porfmanu. On ignore
encore si Ellenberger fut entraîné dans la" fosse
par Ta chute du premier ou s'il voulut lui por-
ter secours.. Lés deux gros ours qui se trou-
vaient à ce moment dans la fosse sautèrent sur
Ellenberger, âgé de 15 ans, ne faisant aucun
mal à Adam. Courageusement, le gardieu. ar-
mé d'une fourche, descendit dans la fosse et dé-
gagea le jeune homme. Ellenberger a eu une
épaule arrachée et porte de graves morsures
sur le corps.

— On apprend encore ce qui suit au sujet
dit drame.

Les deux jeunes gens Adam et Portmann
avaient visité dans la soirée la fosse aux ours
et reprenaient à bicyclette leur route , dans la
direction de Thoune. Ils suivirent d'abord la
bonne route en montant le Muristalden, puis
se trompèrent de chemin et redescendirent par
l'Aargauerstalden, revenant à la fosse aux ours.
Adam voulut freiner au bas de l'Aargauerstal-
den en faisant pédale en arrière, mais le frein
ne fonctionna pas et comme il n'avait pas un
deuxième-frein à sa bicyclette, il arriva à tou-
te vitesse contre la balustrade de la fosse et
fut projeté dans le -fond. Il se releva presque
au même moment et resta immobile - pendant
que . les deux , gros ours s'approchaient de lui.

Au même moment, un deuxième jeune hom-
me, Fritz Ellenberger, 10 ans, demeurant à
Berne, tomba tout à coup à son tour dans la
fdsse d'une façon encore inexplicable. On ne
peut guère admettre qu'il ait été entraîné par
la chute d'Adam, mais il y a plus de raisons
de penser qu'il a voulu aider à Adam ou que,
voulant voir ce qui.se passait dans la fosse il
aura perdu l'équilibre.

Quoi qu 'il en soit,' il est certain qu'il n'est
tombé dans la fosse que quand Adam s'était
déjà relevé. Le jeune Ellenberger tomba assez
lourdement ' et resta sur le ventre. Il se sera
sans doute fait une blessure sanglante, car un
ours vint lécher le sang qui traversait ses vête-
ments. L'ours saisit Ellenberger par l'épaule et
la lui arracha. Puis il traîna le corps dans sa
cage, suivi par l'autre ours. Le gardien de la
fosse s'élança contre les ours, les attira contre
lui et, au péril de sa vie, arracha aux animaux
le malheureux enfant tout en luttant avec eux.
Ellenberger a une épaule déchirée et le ventre
ouvert laissant à nu les intestins.

Albert Adam.est âgé de 17 ans. Il est origi-
naire d'Oberdorf et demeure à Recherswil. Son
compagnon de route, Willi Portmann est érale-
ment âgé de 17 ans. Il est originaire d'Ober-
gerlafingen, où il demeure. Tous deux sent ma-
nœuvres.

Une noyade à Berne. — Hier après midi, M.
Adolf Brechbuhler descendait l'Aar en canot ,
quand il heurta un des piliers du pont de la
Nydeck. Le canot sombra et M. Brechbuhler fut
noyé.

Le référendum «automobile». — Mardi après
midi, 93,090 signatures contre la loi sur les auto-mobiles étaient parvenues à la chancellerie fé-
dérale. Comme l'on ne tiendra compte que des
signatures qui ont été remises à la poste avant
le 17 mai, à 18 heures, le nombre indiqué ne
semble pas devoir être beaucoup plus élevé
que celui mentionné ci-dessus.

Tombé du quatrième étage. — A Lausanne,
hier après midi, la petite Ailette Berthoud est
tombée d'un quatrième étage et s'est tuée sur le
coup.

__¦ ¦ _ 

DERNIERES DEPECHES
Service spéciaj de '.a « Fenille d'Avis de Nenohâtel t

ia guerre marocaine
PARIS, 19 (Havas). — Le correspondant du

< Daily Mail » à Tanger télégraphie que de
violents combats ont eu lieu dans le secteur
d'Alhucemas. Les Espagnols, tout en affirmant
qu'ils ont pris des canons, reconnaissent avoir
subi des pertes très sérieuses. Les combats ont
commencé près de Tétouan. Trois postes sont
coupés, mais non investis.

Volée dans le train
PARIS, 19 (Havas). — Une Parisienne, habi-

tant le quartier de l'Etoile et qui avait pris le
train hier soir à destination de Monte-Carlo,
a été victime d'un vol important.

Le train était à peine en marche lorsqu'elle
s'aperçut qu'une mallette contenant 15,000 fr.
en espèces et pour près d'un million de bijoux,
avait disparu . Deux individus ont été arrêtés
et sont sans doute les complices de l'auteur
du vol, qui a réussi à s'enfuir.

Audience du 17 mai \

On se balade
B., manœuvre, et J., employé, de magasin, le

30 avril dans la nuit, après avoir 1 fêté la « ré-
forme s, se sont emparé d'un taxi apparte-
nant à M. Streit et qui était momentanément
sans chauffeur à la place Purry. Le proprié-
taire et un agent partirent aussitôt ; à la pour-
suite des fugitifs et les retrouvèrent près de la
Chaux-de-Fonds ; le moteur étant avarié, les
deux amis n'avaient- pu continuer leur petite
promenade. Cette farce leur coûte cher. B. est
condamné à quinze jours d'emprisonnement et
J. à six jours de prison civile¦;' il est sursis à
l'exécution de la -peine pour ce dernier. ..-.

Cavalier... en .moiitiçre
D., un jeune Italien aimant l'équitation, a

indigné la population de Mariu en frappant
son cheval sans mesure ; c'était, dit-il, pour
l'arrêter... Il paiera 20 fr. d'amende.

Mauvaise soif • &
G., vigneron au Landeron, n'avait pas - l'au-

torisation de pénétrer dans les auberges. H
faisait si chaud qu'il succomba à la tentation.
Il est condamné à trois jo urs de prison civile.

Homicide par imprudence
L'audience est reprise, l'après-midi, pour une

triste affaire. R. K., domicilié à Travers,' est
accusé d'avoir heurté avec son automobile un
enfant de 9 ans, le jeune Simonet, à Cressier, le
13 avril au soir. Le choc entraîna la mort du
petit. ."

R. K. dit qu'il circulait à une allure normale
et qu'il donna les avertissements nécessaires.
Il vit un groupé d'enfants et ralentit son al-
lure ; tout à coup, il aperçut devant lui deux
petits bras et une petite tête ;, il stoppa un peu
plus loin et aperçut derrière lui un petit corps
étendu, inerte. K. fait de l'automobile depuis
six ans ; il évalue sa vitesse à 20 kilomètres,
lors de l'accident K. réitère ses regrets, cet
accident l'a bouleversé,

Mlle Q., directrice d'institut, était présente
lors de l'accident ; elle est certaine que l'auto
allait à une allure exagérée, sa nièce, égale-
ment présente, constata le même ' fait M. P.
a constaté que, de l'endroit où le choc s'était
produit jusqu 'à celui où la voiture s'est arrêtée,
il y avait quinze bons pas.

Le père de la petite victime, un bon travail-
leur, étant peu bien, s'était mis au lit ce soir-
là lorsque sa femme vint lui dire tout à coup :
« Lève-toi , Gottlieb est mort ! », et il vit en-
trer le corps de son enfant, qui ne tarda pas
à succomber. La douleur des parents fut, com-
me on le pense, terrible.

Le représentant de la partie civile; se basant
sur divers témoignages, est certain que Fau-
torr.obile allait à une allure exagérée ; il était
dans un village et savait qu'il y avait des en-
fants, l'avocat demande une sanction pénale.

Le défenseur allègue que son client, qui a
fait en auto 39,000 kilomètres,, a' un casier ju-
diciaire vierge. L'excès de vitesse, dit-il, n'est
pas prouvé, et les témoignages ne s'accordent
pas et lui paraissent fragiles. IL demande l'ac-
quittement. . . . .

Vu l'art. 299 C. P., l'automobiliste.K. est con-
damné à quinze jours de prison civile et à
131 fr. de frais. Le tribunal ordonne qu'il soit
sursis à l'exécution de la peine. Ch.

Tribnnal de police

_u!iel:in météor. des C. F. F. 19 mai _ i. heures
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n u Observations faites -=?
Il au* tiares C. F. F. g TEMPS ET VENT
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280 Bâle . . . . -f 5 Qq. nuag. Calme.
543 Berne . • . , + 3  Brouillard. >
587 Coire > • • • -t- fi utivrri » '

1543 Davos . . . . — 0 • » .
632 iTribour g . . .  + 2  Brouillard, »
3W Genève . . .  4 5 Pr. b. tps. > '.
475 Glaris  . . .  -f ti Pluie. » ;

1109 Gosebiiiien . . -f- 1 , Neige. » ï
586 In ter laken . . .  + H Couvert. i
B95 l.a ("h. de Fonds + 1  Tr. b tps. >
450 Lausanne . . -j - H ; y » -J
.OS l.ocarno . . .  410 . Couvert. »
27G Lugano . . .  +10 j (j u-lq, nuag. » :
439 Lucerne . . . .  + 7 1  » >
398 Montreux . . .  + 7  Couvert »
482 Neucliât e l  . . .  + 5  Quelq. nuag. »
505 Rnsatz . . .  + 6  Pluio. »
673 Sain! Gall . . . + 5 > Vt d'O.

1S5G Saint-Morit- . + 1 Neipc. Calme.
407 Schnffhouse . . w- 7 Couvert »
537 Siervo . > + (i > »
562 rhoune . . . . + 7 » >
389 Vevey . . • -1- 7 » »

1609 Zermatt . . . + t > »
410 Zurich . + 8 » »
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18 6.7 I 3.3 9.5 717.6 O.s l O. faible eonv.

18. Pluie très fine intermittente tout le jour. So-
leil par moments dans la matinée.
11). ï Ii ' . . T f inn  6.4 \ fi n B- < -ial : couv.

f Mai J 14 | 15 j 16 17 J 18 I 19 j

Niveau du lac : 19 mai, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore très nuageux avec quelques précipitations.

Frais.
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Madame et Monsieur Pierre Pagliani et leur
fils Pierre, aux Geneveys-sur-Coîfrane, ainsi
que les familles alliées, au Tessin, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté fils,
frère , neveu, cousin et parent,

Monsieur Armand-Louis PAGLIANI
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 21 ans et
demi, le 17 mai 1926, à 20 h. 15, après une lon-
gue»et pénible maladie supportée avec résigna-
tion.

"l'Eternel nous l'avait donné,
l'Eternel nous l'a repris,
2ue son saint nom soit loué.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, jeudi
20 courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Geneveys-sux-Caffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Steinlen, à Bu-
dapest ;

Monsieur et Madame Philippe Jaquet,,à Lut-
terbach (Haut-Rhin) ;

font part à leurs amis-et connaissa-ices de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Edouard SSHLOSSSER
née GERMAIN

enlevée à leur affection , le 13 mai 1926, à
Lutter.bach (Mulhouse).
m^^mM *WLm*^mBWff îtWtwmmk\ïïetmÊm

__, ^-ê_î §©__ GILBERT
_g^g® GRAND CHOIX DE CERCUEILS
'E--â_ _^_a_-fc 

T£j g gg uue jjg. p0«.gagX

Cours du 19 mai, à 8 b. 30, du '

Comptoir d'Escompte de (ieueve , NencMlel
f .het/ ut Uemanite Ollr»

Cours !| Paris 14.30 14.55
sans engagemen t Londres .... 25.12 25.17
Ctt les fluctuations ™) au ..... 19 3 19.55

se renseigner ^orl:." 'tS uîtéléphone 70 ! BerIiu t ltW5 m «5
.- . . , .. 4 „ I Vienne . . . .  72 90 73.20Achat et Vente A w_ ierd-m 7. 207.90 208.40
de billels de \ Madrid 74 30 71.90

banque étrangers Stockholm .,  1H8.— 138 80
Copenhague . 135.30 136:30

Toutes opérations Oslo .... 111.75 112.75
de banque aux j Prague ..... 15.-5. 15.45

meilleures conditions
p ẑ^^^r^s^^sm^ms f̂ k^s^ssaî^^s^^smks^^et^BmM


