
AVIS OFFICIELS
___ &___ VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de CHAUM ONT

VENTE DE BOIS
DE JEU

La Direction soussijrnée ven-
dra lundi 24 mal a. o. aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues les bois de feu suivants :

Div. 8 240 stères sapin
95 stères hêtre

8700 faxots
Rendez-vous maison du canton-

nier, route de Chaumont. à 9 h.
(cantine). Eventuellement conti-
nuation de ' la vente Div. 34
Plaines Eo<jhes.

Neuchâtel. lo 17 mai 1926.
Direction

des forêts et domaines.

iVsfiSt'UÏ COMMUNE

igll DH
IB| BOUDRY
VENTEJE BOIS

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

52 stères sapin.
67 stères foyard.
7 demi-toises mosets ponr

échalas.
1 quart toise mosets pour

échalas.
2500 fagots de commerce de

I 1 m, de long.
, Ce bols Peut être chargé faci-
lement en gare de Boudry.
. Rendez-vous des miseurs k U
heures, au Pré de Vert.

Conseil Communal.

lU.llllf COÛ-MUNB

lljjj  PESEUX
VENTEJÊ BOIS
_ Le samedi 22 mai, la Commu-
ne de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois suivants :

54 stères sapin
221 stères hêtre et chêne

2860 fagots
11 poteaux de chêne
5 troncs

. Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. K chez le garde-
forestier.

Peseux. le 14 mai 1926.
Conseil communal.

Bôle. A vendre au cen-
tre du village terrain ii
bâtir avec ruines bâti-
ment incendié. — Etude
Brauen, notaire!,..
> . .

A vendre dans localité de la
Béroche.

IMMEUBLE
avec café-restaurant

bien situé et de bon rapport ,
deux salles, six chambres et
toutes dépendances .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. de Chambrler. P!a.
ce Pnrrv 1. Neuchâtel.

A vendre à NYON

jolis propriété
avec maison do six pièces et
dépendances, jardi n et verger
attemints, de G02y m . Situation
agréable près du lac ; vue. —
E' ail é G. Perrier. notaire, Nyon.

On off re  à vendre, à l'ouest
de la ville,

jolie propriété
de sept pièces et dépendances ,
jardin do 1000 m-' environ. Vue
magnif ique.  S'adresser Etudo
Pet i tnj p r r .  & Hntz

A vendre à l'cseux. belle villa
do 12 chambres confortables .
Grand Jardin . Vue imprenable.
Etude Brauen. notaires. Hôpital

r ,— t tv.-;ra- '*;

Ville de Nenchâtel et
Commune de Boudry

VENTE DE BOIS
DE JEU

Les Communes cie Neuchâtel
et Boudry vendront samedi 22
mai a. c, aux enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues les pro-
duits de leurs forêts des CHAU-
MES (route de Eochefort-Nol-
raigue), soit :

250 stères hêtre.
1330 fagots hêtre de 1 m. long.
Rendez-vous des miseurs k 9

heures, au pied des coupes.
Ces bois sont à prendre à port

de camions.
Direction. ,

des forêts et domaines
de la

Ville de Neuchâtel
Conseil communal

. . . - ' . de Bondry

§j||j ||§3 co_.-j.u----

|[|j§ Domkesson

VENTE DE BOIS
Samedi 22 mai, le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après situés
dans la forêt du Sapet :

200 stères sapin
2600 fagots

10 m* charpentes
Rendez-vous à 13 h. % aux

Empétières.
Dombresson, le 18 mai 1926.

Conseil communal.

lÛfMll ct>MMUNB

f|jjj PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1928

Les propriétaires des bâtiments
sltnés dans le ressort communal
de PESEUX. sont invités à
acquitter à la Caisse communale
jusqu'au 31 mal prochain, le
montant de la prime due pour
l'année courante. Cette contri-
bution est réduite de 10 % pour
1926.

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux. le 13 avril 1926.
Conseil communal.

A VENDRE A BOUDRY
petite maison

remise à neuf , cinq chambres
et dépendances, terrasse et petit
jardin sur l'Areuse. poulailler.

Occasion très avantageuse.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry 1, Neu-
cliâtel.

ENCHERE S
iÊMll il 1ÉÈ
è ChaumenS sur VHars

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

un canapé, un bnreau une
glace, tableaux , deux horloges,
quatre tables dont deux rondes,
six chaises, un bois de lit. trois
armoires dont une à deux por-
tes, quatre tabourets deux
banes. une coulense, un pétrin,
un potr ger avec accessoires, us-
tensiles de cuisine, vaisselle,
corbeilles, seilles une arch e à
avoine, un fourneau, un char à
ridelles, outils divers.

Une chèvre chamois, six pou-
les.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 mai 1926.

R 459 C Greffe du tribunal.

Uu potager à gaz
.Le Rêve s, trois feux, deux

fours.
Un pulvérisateur Ë0BET
D'eux soufreuses double effet.
Trois " souîflet's de vigne. Deux
jardinières en fer, une pharma-
cie • de - ménage « Utiilitas », le
tout absolument neuf , à vendre
à des conditions très favorables.
E BECK, placo du Temple 14,
PESEUX.'

A VENDRE
un break à HïX places et un har-
nais de voiture à la "française.
§̂ ^rôsf_fflr 'à..- ;A. Richard... oaîe-

' tier; Bouary, """ " . ' " '
rA 'vendre S ' bas prix un

' ' ' : POTAGER
eu > bon état. E. Bûcher, Fahys
No' 85. ' 

: A vendre une bonno

jeune vache
toute prête pour le veau, chez
J. Clottu. Hnoiterive. .

A vendre un grand
¦ -lit

d'enfant; un joli berceau et unopoussette
le. tout 'à;l'état do neuf. Passage
Max Meuron 2. 1er,.

POTAGER A GAZ
trois feux, grand four, manne-
quins modernes No 44 et 40. —
! . .  -"nt. _ . 9fr. fi â rtrnit.A.

A vendre d'occasion un

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

tet : 15 Colombier. ___^
A vendre ' environ 10,000 kg.

bon foin
S'adresser à Mme Vve Eugè-

ne Marthe:. Bevaix.

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

A vendre à bas prix on

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

La meilleure

POUDRE POUR BÉBÉS
Supprime les rougeurs,

démangeaisons
Boite à soulflet : Fr. 1.50

D R O G U E R I E

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

"" . OCCASIONS
Un canapé et deux fauteuils

Louis XV.
Trois chaises bretonnes an-

ciennes, recouvertes paille.
Un pupitre à serrure, bois dur.
Une table ronde diamètre 125

cm., avec deux côtés abaissables.
Un drapeau fé déral pour mât ,

en laine et croisé. S m* 50 do
surface.

Une balance 10 kg.
Bouteilles vides non-fédérales.

à Fendant, Bourgogne, etc.
Un lot de porte-manteaux

neufs, à 10, et 20 c. la pièce.
Un passage en coco. 7 m.X90

cm.
Divers tableaux et reproduc-

tions.
Un bureau de dame.
Un complet veston , taille 46.
Visible vendredi et samedi.

Rue J.-J. Lallemand 1, Sme, à
droite.

Nouveau lot 

le liii ii
remarquable par son ¦ ¦¦¦.;
excellente qualité .
Fr. 1.30 le litre —i ¦
verre à rendre —; ' 

- ZIMMERMANN S. Â.

Pianos i
d'occasion

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

Burger & Jacoby, noir. No 2,
Fr. 1400.—

Burger & Jacoby, noir. No 1,
Fr. 950.—

Rordorf & Cie, noyer, No 2,
Fr. 1400.—.

Uber & Leichleidcr, noir, Fr.
750.—. '

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

du Marché. èo

A VENDRE
(OCCASIONS)

une grande baignoire en zinc,
35 fr., une pour bébé.. 10 fr..
deux petites couleuseè. 10 et 12
francs, lits une et deux places,
commodes, lavabos, toilettes,
buffets, piano, tables à cou-
lisses, chaises, divans, canapéis,
régulateurs, potagers et- ré-
chauds à gaz, vertikof... secré-
taires, etc.
REVENU AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléphone 16.__

A vendre un ,

IÎ.MË0I1 ËOltiCi
80 basses. 57 touches, presque
neuf, à bas prix. S'adresser, le
soir, au No 157, à droite, Bou-
dry

 ̂
Meubles d'occasion
A vendre faute d'emploi : une

chambre : deux lits à une-pla-
ce et demie, un lavabo, deux
chaises, un guéridon et deux
tables de nuit ; une coulense,
uno marmite fonte, une lèche-
frite. Revendeurs s'abstenir. —
Beaux-Arts 9, 4me, lo matin, de
10 h. à midi . _^

BOIS DE FEU
Beau cartelage sapin,

hêtre ot chêne an prix
dn jour. Ls Perrenoud,
Corcelles.

si£»0r

f.ii8"!Hiiii_
VENTE DE BOIS

DE JEU
Lundi 24 mal 1926. à partir de

13 h. / _ ,  vente par enchères pu-
bliques de :

79 s_ères bois de feu sapin
1500 fagots
Rendez-vous des amateurs :

Grande forêt de Bussy.
Paiement comptant.
Cernier, le 17 mal 1926.

Greffe *n +-lbunaL
——MB-—— llll II ¦PIIII1I-W-IH l_—

A VENDRE
Camion

15 ter MAT à vendre pour cau-
se de double emploi, carrosserie
EGGLI à Lausanne, siège cabi-
ne, grand pont 195X280 cm., re-
visé et repeint. Belle occasion.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A la même adresse, k vendre
UN VÉLO

POSSSOUS
Soles d'Oslo nde
à 2 fr. 50 la livre

Cabillaud - Colin
Truites du lac

Palées - Perches
Brochets - Bondelles

Poulets de Bresse
Ponles pour bouillon

Pigeons romains

Canards sauvages
Gigots de chevreuil
Sarcelles 1 fr. 80 pièce

Au magasin de comestibles
Telnet ' fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

Bon vélo
à vendre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42 3me. çMJ.

OCCASIONS
_ A vendre bon marché : un po-
tager à bois, trois trous, deux
bouilloires en cuivre, un pota-
ger à gaz émaillé blanc, trois
feux, avec four, le tout en très
bon état . S'adresser Suchiez 5.

ies pieds f aibles et
f atigués trouveront
un soulagement im-

média t avec

Le Système du
BiSch®!!

CHAUSSURES

Fauconnet S.A:
Neuchâtel Hôpital 11

mu M BMB "'"""ffririi" _ T  a C-.I-.-_J ¦_ _ _ __^iy ¦_>'.¦_ -?» qygj»ffl

^BP^. Jâhac
-pour la pip e

ITIQUETTE ROUGI.
' ' . ' - . . clair ci. tég&rcrioucrrç BLEU -.¦ dru^ et rru-fbrL-
" F*SCHÛRCHaC9';

S P L  E U  RE

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux

places (noyer), lavabo dessus
marbre, tablo de nuit, glace,
étagère, lampe électrique à sus-
pension, chaises. S'adresser 1er
Mars 2. 2me. à droite. 

OCCASIONS
A yendre un lit en bois, com-

plet, une armoire à une porte,
deua*baignoires, 10 m. linoléum
neuf. 70 cm., tables, pharmacie
de ménage, bocaux à stériliser.
S'adresser rue de la Côte 99.

là IIÊi!
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal
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|| Tables à thâ , 2 tablars j onc, irès légères Parasols de jardin , 2 à 3 m de diamètr e ||
#1\ Tickets d'escompte neuchâie.ols 5% zJl,

'M*-*. '

Â VENDRE JOUE VILLA
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 m2. Parfait état d'entretien. Vue imprena-
ble. Aménagée également pour deux appartements, avec chauf-
fage central et salle de bain par étage. Convient aussi pour pen-
sionnat. Entrée en j ouissance immédiate ou pour date à convenir.
Prix avantageux de 59 000 fr. — Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'Avis. . .

Â vendre près de Saint-Biaise
une maison de rapport et d'agrément, comprenant trois apparte-
ments de trois et cinq chambres, avec nombreuses dépendances,
buanderie, écurie à porcs, grange, remise, garage, etc. — Grand
jardin et verger de 2750 ms. ACCÈS AU LAC.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de; Chambrler, Place
Pnrry ï, Neuchâtel.

La Société du Moulin agricole
de Boudry

offre à louer ou à vendre ses immeubles, comprenant : maison
d'habitation à l'usage de moulin, avec force hydraulique maxi-
mum 34 chevaux â perpétuité ; un rural, et jardin et verger de
1000 m2 environ en bordure de la route cantonale. — Pour tous
renseignements ot visite des immeubles, prière de s'adresser à
M. Fritz Udrlet. président de la Socié té, à Boudry (Neuchâtel). '

Office des faillites de Boudry

Eeeliiêîres pobUqifrà^Vente définitive
. _

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 21 mal 1S26. dès 10 heures du matin, à l'an-
cien domicile du failli, à Cortaillod (immeubles de la Véga S. A.
près de la statio:i du tram), les objets suivants dépendant de la
faillite de Albert Maffli, savoir :

une faucheuse, une faneuse, un butoir, une charrue, une
herse, un cric, une bosse à purin sur char à- brancard. .
un char à échelles, un coupe-racines, un char aveo caisse
à gravier;, un traîneau, un char à pont, une paire épo.ndes,
diverses pièces pour char, outils divers, un tas de ' fumier, une
pompe à purin, une meule de foin, un établi de menuisier, des
chaînes, trois couvertures de cheval, un collier, des râteaux: dont
un grand à moissonner des faux , des seilles, trois tonneaux, des
sacs vides, des tables, des buffets, des tabourets, un lot vaisselle
et ustensiles de ménage, un lit complet à deux places, deux ta-
bles de nuit, deux bois de lit. des chaises, un coffre en bois, et
divers obj ets dont le détail est supprimé.

La vente qui sera définitive, aura Heu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 14 mai 1926.
OFFICE DES FAILLÎTES : .

Le préposé : H.-C. MORAKD.

IHBffi^BBBiR _»_^_mi _ >^ _____

I PHARMACIE - DROGUERIE S

B F. TSÏFET
I SEYON 4 - NEUCHATEL I

ra Préservez lainages et four- m
m rures de l'atteinte des §9

mites, en uti l isant r '

I „ ï^ @ ro _____ s& 1
» le plus et^ l('acl¦, des insecti- ||
|j cides. Prix du paqu at SS c. 'm

f accessoires

i tj te, m i aitn l
IfJSiSliiiS
I S. A.
[ Temple Neuf 6

| lj_p@_._t i0i_ d@ §ie_i!©-°I@ conieyr h
i toutes leintes , garnies tulle ocre brodé ocre , la parure de deux pièces , tr. 4.5.—' i

| OOVRQIR COOPÉRATIF !
<Ç Rue de rt-ôp.ta. 8 — NEUCHATEL 

^
t 

Première maison suisse de ^VÊTEMENTS TRICOTÉS $
y&. a reçu de jolies et ravissantes nouveautés pour la B*

_Â ¦ saison et .un grand choix de 
^

X B?s 4. soi . Pou . dames, quai, extra, â 7_ fiQ .Y

 ̂
Bas fil d'Ecosse, qualité extra . . à 5_S0 A

^L Bas' mousseline. . . . . . depji is ^n _a© 
^

*#¦ BAS DE .SPORT, toutes grandeurs. 
£

t 

Chaussettes coton, pour messieurs, dep. -B»Q _f
Chaussettes laine, pour messieurs, dep. 2.20

 ̂
. ', " CHAUSSETTES fil : d'Ecosse extra 

^
t. 

Même maison à 
^Lausanne - Genève - Zurich - BâSe Xv

MéM# _>M#M#M#H#H

ABONNEMENTS
• em ê mets I mets t rneis

Franco domicile i5.—» j .S ts i.j S i-3o
Etranger . . 46— t3— 11.5o 4.—»

On f'abonnt k toute époque
Abonnements- Poste îo eentimo cn tu*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , TV' /

• ANNONCES W< *. £̂°«t»7 .ou son espace
Canton. 10 e. Prix minimum d'une annonça

j S t. Avis mort. iS e. ; tardifs 5o cv
Réclame» j 5 e.. min. î.75.

Suisse. 5o c. (une teule insertion min. S.—-).
le samedi 35 ». Avis mortuaires 35 ĉ
min. S.—. Réclames t .—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. ( une teule insertion miiu
4.—), le samedi 45 c Avi» mortuairer-"

45 c„ min. 6.—.Réclames I .î5. mjn.6.»5»

Après le turbin
une pipee
de/Â.iva.

Le tabac mi'for t. '
d'arôme et très

. profitable 50-gr.35 çts. r .
' £n vente.chez'-,

votre f ournisseup \: ;
Wiedmer filsSA i

IManufacture de tabacs r
Wasen i.E. i



ta jeune le
ûfréo de 20 ana. très recomman-
dable, oherohe place de femme
de chambre dans hôtel de la
Suisse frança ise. Poux rensei-
gnements écrire au magasin
Pobler. Porrentrny.

Jeune filie
de 16 a.na

cherche place
da volontaire dans boune fa-
mille pour apprendre la lanjrue
française. Vie de famille deman-
dée. S'adresser à H. Brotbeck,
Berne. Gotthardwejr 18.

Brave et honnête jeune fille
de 21 ans, sachant coudre, rac-
commoder et repasser cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
dans une bonne maison privée.
Photo et certifica ts à disposi-
tion . Faire offres par écrit k
B. F. 833 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

Jeune fille de 18 ans, bien
élevée, oherohe

place d'aide
de la maîtresse de maison , où
elle pourrait apprendre la lan-
Kue française. Adresser offres
aveo conditions d'enjratrement
sous R. B. 895 au bureau de la
Fenllle d'Avis.

PLACES 
~~~

On cherche pour le 1er Juin
ou plus tôt une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménafre soijrné — S'adresser à
Mme Hermann Pfaff , Eoluse 82.

• j^L'VJtt SS
Omf Toute demande d'a-

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

3-*"* Pour les annonces
avee offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , Yadmi-
nisiraiion n'étant p as autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
frés s'y  rapportant.
> 'Administration

1 de la
! Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour cause de do-

pait.

I©gcBfflî©l- _t
de Quatre chambro», «aile de
tain ot dépendances. S'adreeser
route des Gorges 8, feng,

A louer pour tout de suite
On pour le 24 juin, un

. BEAU LOOEStENT
(fo troia ou Quatre chambrée,

.Véraniia et dépendances. Even-
tuellement on vendrait une solde
i majifft. et linoléum déjà Ins-
tallé, à l'état de neuf . S'adre*-
mj u _ -rois-Portes 14.

Pour tout de suito ou époque
à convenir, k louer à uue ou
'deux personnes,

JOLI LOGE-IENT
troia chambres, au soleil, balcon
bolle vue. — S'adresser à Mme
.Gendre, rue de _ fe_ c_uVtel 47,
*g«seux ,

Logement de deux chambrée,
è louer tout de suite. Moulina
Ko 28. Prix 40 tr. par moia. —
JA. . Lambert, commionnage.

. . A louer tout de suite un

beau , logement
& la campagne, troia ohambres
©t dépendances, dans maison
confortable. Vue miperbe i éven-
tuellement : jardin et garage.
B'adreeeer à Henri Berger, à
W«v_ n Thlfllla.

A louer pour le 84 Juin
prochain, rue dn Mu-
sée S, grand et superbe
appartement moderne,
de sept pièces et toutes
dépendances. Bain. As-
censeur. Soleil et Tue
étendue. — S'adresser ù
Bf. Alex.Coste, rue Saint»
Uonoré, go 1. TéL 7.0g.

PABOS 12. — Trois chambrée
M dépendances. S'adresser Etu-
fle G. Etter. notaire. 

Pour le 24 juin
an centre de la ville, lo»
genient an - soleil, de
quatre pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral. S'adresser maga-
sin die . pianos A. Lutz
fils, Crols-du-Sïarché.
i A loua?

joli logement
Qa troia pièces, dans maison
neuve, au 2me étage, en plein
soleil, pour le 1er août ou épo-
que a convenir . S'adresser k
O. Dubey. laiterie Centrale. Pe-
seux, »M i ——.—————

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

bel appartement
'ie sept pièces, aveo galerie vi-
trée, Jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
S r̂èves. Arrêt du tram à proxi-
mité. On Installerait éventuel-
lement chauffage central . Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Bitter, Monrnz, lundi,
mardi, jeudi et samedi de 8 à
6 heures. co.

Séjour d'été
Dans maison de ferme, on of-

fre à louer un beau logement,
composé de quatre ohambres,
cuisine neuve, galetas, eau. élec-
tricité, partie de jardin. S'adres-
ser a J.-E. Zaugg, propriétaire,
eux Grattes sur Rochefort.

A louer pour le 24 juin,

LOGERENT
«Se deux ohambres. au soleil, et
dépendances. S'adresser Bateau
Ko 4. 1er. 

A LOUER
pour le 1er juin, logement, une
chambre et cuisine. S'adresser
chei Fritz Splchiger. Neubourg
No 15. . 

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

et éventuellement à vendre, an
chalet de six ohambres. aveo
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmolliu ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits! . S'adresser à l'Etude Clerc,
à NenaMU d 

Séjour d'été
.Le collège du Grand-

Ch uu m ont sur Sava-
gnier est A louer. Con-
viendrait pour séjour
d'été. A proximité  «lu
restaurant de -_,« ('bar-
rière ». Vue superbe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
Conseil communal de
Savagnier.

24 juin 1926
appartements quatre et cinq
chambres. Beanx-Arts 9. Sme.

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

Marin , dans une maison tran-
quille uu beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances , avec véranda et
jardin potatrer Pour visiter,
s'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage. Saint-Blalse. et
pour traiter , à l'Etude Clerc, à
Nfuchfltel . c.o,

ECLUSE. — Cinq chambres et
dépendances. Prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter, uo-
taire . 

CHEMIN DU ROCHER. -
Deux chambres, deux annexes
et dépendances. S'adresser Etu-*de G. Etter. notaire.

A louer, à Arcnse,

petite maison
Etude René LANDRY, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel (Tél . 14.24).

A louer immédiatement,

LOGEMENTS
de trois ohambres. an Vauseyon
et à l'Ecluse
Etnde René LANDRY, notaire.
Seyon 4 (Tél. 14,84), 

A remettre à l'est de la ville,
appartement de trois chambrée,
complètement remis à neul. —
Etude Petitpierre & Hotz.

LOGEMENT
d'une cuisine et d'uns ehambre,
aveo ont et éJectrlolté , k louer.
Pue dn Seyon 16. 4me. 

RUE DU SEYON . — Beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

avec pension. — Faubourg de
l'Hépital 64. 

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

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension. Ecluse 18, 1er,

3-*~ Jolie chambre meublée.
Soleil, — Halles 11. Ime.

Chambre meublée. — Salnt-
Honoré 14, 1er, h droite. 

Deux demoiselles
trouveraient jolie chambre k
deux lits, avec ou sans pension,
dans famille simple. Vie de fa-
mliï e et soins affectueux. S'a-
dresser Coq d'Inde 8 2me. i dr.

POUR LH 1er JUIN
belle grande chambre meublée,
au soleil. Indépendante. Seyon
No 14, magasi n de cigares.

CHAMBRE
an soleil , et bonne pension, prés
de l'Université.

Demander l'adresse du No 887
au bnrean de la Fwnllle d'Avis.

Jolie chambre indépendante.
Seyon 9 8ine, è droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée, aveo pension. 130 tr.
par mois

Demander l'adresse du No 87S
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite, locaux

à l'usage de
MAGASIN

angle Avenue da 1er Mars, rue
J.-J . Lallemand. Pour les condi-
tions, s'adresser k Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Purry 2.

Demandes à louer
DEMOISELLE

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

On demande k louer pour le
ii Juin, nn

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

On demande à loner
pour tont de suite ou époque à
convenir, k Neuoh&tel ou envi-
rons, ,

CAFÉ-BRASSERIE
Offres avec prix sous Z 4104 L

Publicitas. Lausanne.
On cherche pour le 24 septem-

bre, ou époque à convenir,

LOGEMENT
de duo ohambres. avec jardin,
si possible en vlKle. ou environs
immédiats sur territoire commu-
nal.

Offres à . AGENCE ROMAN-
DE. B. de Chambrler, Place
Pnrry 1. Neuchâtel .

OFFRES 
~"

On oherohe place pour

JEUNE FILLE
robuste. S'adresser à Mlle Erna
Gllgen. Café du Théâtre.
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Bonne à tout falre-
culslnlère

connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
dans bonne maison, k côté de
femme de ohambre. Adresser les
offres avec certificats et réfé-
rences à B. H. 878 au bnrean
d« la FnTiIlln d'Avht.

ON CHERCHE
pour pensionnat forte fille de
cuisine. Bons gages. Entrée Im-
médiate ou pour le 1er juin. —
Occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
P 1430 N h Publicitas NeochâteL

Brave j eune fille
snobant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait place
dans bonne famille de la loca-
lité. Certificats ou références
exigés. Offres écrites à B. F. 874
an bureau de la Fenllle d'Avû.

ua engagerait pour le 1er Juin
une demoiselle, sachant bien
cuire, pour la

tenue d'un ménage
Se présenter ou taire offres , à

Arnold Graudjean, Avenue de
la gare 18.

Jeune fille
forte et de toute moralité, est
demandée ponr tous les travaux
du ménage dans petite famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme Eichner. Ba-
den (Argovie). Dammstrasse 7.

On demande jeune fille de 20
k 25 ans comme

bonne à tout lie
pour petit hôtel. Ecrire à P. H.
&S9 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

dame on demoiselle
expérimentée pour comptabili-
té marchandises et vérification
du travail. Se présenter, avec
demande écrite, OEFÊVBEBIE
CHR18TOFLE. Peseux. 

On demande un

JEUNE HOMME
poux aider à tous les travaux
de campagne. S'adreeser à Jules
Cteffnor. Landeyeux-Fontainee.

Jeune ébéniste
cherche plaoe pour se perfec-
tionner. Renseignements à dis-
position. G. Scbaefer. pharma-
olen. Aarberg (Berne) .

Fabrique de boites cherche
nne bonne

finisseuse
pour botte* métal, k l'atelier ou
à domicile.

A la mfime adresse, on sorti-
rait des secrets de bottes savon-
nettes, à faire k domicile. —
Faire offres à la Fabrique de
bottes. Millier & Joray, Dom-
bresson.

On demande

Jeune fille
pour magasin ; on mettra au
courant de la vente.

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Feuille d'Avis.

S. D. 830
Place pourvue

Merci

Bon mécanicien
cherche place de tourneur et
ferait réparations -"nr parties
automobile. — Eventuellement
comme contremaître.

Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Doux demoiselles
demandent places de sommellè-
res dans bon restaurant, pour
apprendre la langue française.
Certificats à disposition. Offres
sous chiffres OF 3719 B à Orell
Fiissli-Annonces. Berne.

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

sonelièies. \mm
el tais île jeiit!

S'adresser au Restaurant du
Mail .

Apprentissages
On cherche un jeuue homme

Intelligent, de 16 ans, comme

aDDientUiiÉiiaiie
dans un magasin à Neuchâtel.
Entrée Immédiate. Offres sous
chiffres A. C. 892 au bureau de
la Feuille d'Avis .

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

petit commerce
primeurs-épicerie ou autre, à
Neuchâtel ou dans localité du
Vignoble.

A la même adresse on offre
à vendre un moteur électrique
« Brown-Boveri » de 1 HP . 190
volts, aveo coffret de mise en
marche — Faire offres écrites
sous chiffres N. B. 896 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

Propriétaires !
On demande à acheter d'occa-

sion un grand et joli

portail en fer
(trois mètres environ). Offres
écrites avec dimensions, style
et Prix sous chiffres P 21745 C
J. DnhlI.U.a la _ " ., _,- _. ._ .  T._t_i_l a

auuuuuuuuuun _-_nuLiLiua

B0UTEILLLES
On demande à acheter quel-

ques mille bouteilles et ohopl-
nes neuchâtelolses usagées. —
Faire offres , en indiquant quan-
tités et prix, à case postale 178,
Auvernier. — Pressant !

AVIS DIVERS
Institutrice expérimentée donne

LEÇON DE FBANCAIS
à prix modéré. Mlle J. Kaeser,
Faubourg de l'Hôpital 68.

PENSiON
pour familles, dames et demoi-
selles. — Très belle situation à
proximité de la forêt. Vue su-
perbe. Jardin. Prix modérés. —
A la même adresse, leçons de
français, zither et mandoline.
Chalet Ste-Marle, Carrels 10,
Peaeux. 

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 20 MAI

PronÉ à Moral
14 11. — tf Neuchâlel X 19 h. 35
14 b.30 Oudrefln 19 h. 05
14 h, 55 La Sauge 18 h. 40
15 h 3*. Sugiez 18 h. On
15 h. 50 Praz 17 h. 50
i h. 55 Motier 17 h 4 •
16 h. 10 y Morat A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I CL Fr. 4.— H Cl. Fr. 8.—

Un kilo
pour 109 litres d'eau

Destruction rapide des
mauvaises herbes

Droguerie

?m\ Schneitter
Epancheurs 8

HïPffipe 11" mi
On demande 12 à 15,000 fr. au

1er juillet sur immeuble avec
restaurant entièrement remis à
neuf. Bon placement, bien ga-
ranti. Ecrire sous A. B. C. 872
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thortiton. Avenue du
1er Mara 6. Sme.

Deux dames de Bàle cherchent
jeune fille de 18 à 20 ans, dési»
rant apprendre la langue alle-
mande et qui serait reçue com-
me

demi-pensionnaire
Leçons à la maison. Pour tous

renseignements, s'adresser à
Dornachstrasse 55. Bâle. 

Cercle national
Perception de la cotisation du

1er semestre 1926. ces jours-ci.
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut également être versé
au compte de chèques postaux
No IV 416.

Le caissier.

Crème neige des Cévennes
Les cheveux blancs sont Injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
Jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

ê®©®e©9»>0®©00©©©©0®»

Parants
Donnez un passe-temps utU

le et agréable à vos enfa nts
en leur fa isant pr endre des
leçons de dessin , peintur e,
arts appli qués, etc. — Cours
du soir.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30

MARIAGE
Jeunes gens, jeunes filles. cél U

bataires de tout âge, si VOUB
voulez vous créer rapidement
d'intéressantes relations et faire
à peu de frais un bon parti , lisez

L'ANNEAU D'OR
Journal mensuel spécial, en

vente dans tous les kiosques et
bons magasins de journaux. —
Envoi contre 1 fr. en timbres-
poste par l'Administration de
l'Anneau d'Or,Case postale Jor»
dlls 15S01. Lausanne. _,

Une personne
très consciencieuse cherche des
journées de nettoyage et lessive.
Faubourg du Lac 10. 4me.

lememenients

• soeieie ne navuranon

f QUAI OSTERWALD
I Aujourd'hui dès 21 h.

Grande
soirée diio

ORCHESTRE

f] Téléph. 16.42

M^̂ ^̂ _TOMf_î _i_ ^._g_ia_G
Madame Veuve LINZ . ro- 1

S mercie sincèrement les per- I
I sonnes qui lui ont témoigné jj
I de la sympathie pendant i
I son deuil .

H Neuchâtel . le 19 mal 1926. 1
||__ __ _̂___}______ JE_£_£_-_

ICan.ion i.a geI
f GRAU & OURSON!
© Commissions-Expéditions 9'i
S pour TOUS PAYS 2.

g DÉMÉNAGEMENTS |
I OAMION-AUTOMOBILE S
© aveo déménageuse ®

Î S e  
recommandent a

BUREAU Faubg. du Château, 2 S
Téléphone 7.43 l W.
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DaDDDaaaaDaoDDCXDOcjoa ?
n Timbres-poste B
? Q
U Achat de timbres, spécialement H
D vieux suisses et Pro Juventuie 3
n Achat de collections 2

Q Cabinet de lecture ]
HJ. HUGUENIN S
R Terreaux 7 - NEUCHATEL 3

Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS DE II
BANQUE DU CANTON ainsi que la CAISSE H
CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE et fe i
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances

j ont l'honneur de porter à la connaissance du II
! public que leurs caisses et bureaux seront ; '

I TÙNDI 24 - MAI 1926 I
i à l'occasion de la fête de Pentecôte.

m îm) F ^
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Tirana cgMo. fdïesi courant
12.5@® ex.

La

est distribuée chaque matin par

porte y PS et porteuse s
« _____ > _ ç;u@ par §a pesta

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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M E H ME D  VI
(Du < Temps ».)

L'ex-sultan Mehmed VI qui vient de mourir
d'une syncope cardiaque dans la villa de San-
Remo où il s'était retiré, fut en fait le dernier
sultan, car Abdul Mejid qui, de 1922 à mars
1924, occupa le palais impérial de Constanti-
nople, avait perdu cette qualité politique Four
ne demeurer que calife, dernière prérogative
que l'Assemblée nationale d'Angora lui enle-
va en ordonnant en même temps son expul-
sion de Turquie. Il est vrai qu'Abdul Mejid
-était fort suspect aux kemalistes qu'il avait
-traités d'< aventuriers "» dans une interview
¦accordée à la < Stampa >, le 16 mai 1922.

Vahid eddine effendi, qui devait régner sous
le nom de Mehmed VI, avait succédé à son
frère en juillet 1918, à la veille de la défaite
de la Turquie, n prenait le pouvoir dans des
conditions- particulièrement difficiles. La ré-
bellion de Moustapha Kemal, organisant en
Anatolie la résistance aux décisions des puis-
sances, allait encore compliquer sa tâche. Plus
ou moins prisonnier des alliés depuis leur oc-
cupation de Constantinople, il s'efforça de pac-
tiser avec eux et d'obtenir, par des manifesta-
tions de bonne volonté, tant leur clémence
qu'un appui pour son trône.

D. proclama Moustapha Kemal rebelle en
cherchant à jouer du prestige califal pour dé-
tacher de lui les populations anatoliennes.

La victoire de Kemal devait provoquer la ri-
poste d'Angora. La grande Assemblée, dans la
nuit du 30 octobre 1922, vota la déchéance du
sultan et la suppression de l'< empire otto-
man >. Pour ménager cependant les traditions
religieuses du peuple turc, il n'était point tou-
ché à la fonction de calife, que Mehmed VI
conservait Considérant cependant sa vie en
danger, il demanda la protection britannique
et décida de fuir secrètement Constantinople.

Le 17 novembre 1922, dans deux voitures
d'ambulance couvertes, Mehmed VI, son jeune
fils Ertogrul, âgé de 10 ans, le grand cham-
bellan et cinq autres personnes de la suite
quittèrent le palais, à 8 heures du matin se ren-
dant au quai où un canot dn croiseur anglais
_ Malaya > les attendait. Le générai Harring-
ton et M. Nevil Henderson, haut commissaire
britannique par intérim, accompagnaient les fu-
gitifs. Le « Malaya > leva immédiatement l'an-
cre pour Malte.

La nouvelle ne produisit aucune émotion à
Constantinople. Angora se contenta de procla-
mer sa déchéance, tout calife ayant abandonné
le sol musulman pour se réfugier sur le sol
chrétien et sous une protection étrangère de-
vant être déchu < ipso facto >.

L'ex-sultan séjourna à Malte, au fort de Ti-
fé, jusqu'aux premiers jours de janvier. Le

il s'embarqua sur Y< Ajax > pour Port-Saïd.
H y fut reçu par l'émir Abdallah, au nom de
son père, le roi du Hedjaz. A Suez, il prit passa-
ge pour Djeddah à bord du yacht <Mansourah-.

On porta quelque intérêt à cette visite à la
Mecque en se demandant quel accord Hussein
concluerait avec Mehmed au sujet du califat.

L'ex-calife des Turcs transmettrait-il au roi du
Hedjaz ses pouvoirs en vue d'une lutte contre
Angora ?

Mehmed n'abdiqua pas.
A la fin d'avril 1923, il publia, à l'adresse du

monde musulman, un manifeste où il attaquait
avec énergie le comité Union et Progrès et ses
amis. Il y prenait à partie Reouf et Kemal (au-
quel il supprimait son titre de pacha), les ren-
dant responsables de l'occupation, par les alliés,
de Constantinople, Smyrne, Adalia et Mossoul.
Rappelant les condamnations qu'il avait pronon-
cées contre Kemal comme rebelle, il l'accusait
de s'être rendu coupable, en Anatolie, d'atroci-
tés qui étaient à l'origine de l'attitud e première
des puissances et de l'occupation de Smyrne.
Il n'admettait pas la séparation du califat et du
sultanat, contraire à la loi islamique, pas plus
qu 'il n'admettait le transfert de la capitale à
Angora. «C'est, disait-il, livrer Constantinople
aux bolcheviks, y

«Je n'ai, concluait-il, que temporairement
quitté mon trône et mon pays pour défendre le
prestige du califat et protéger ma vie contre les
gens qui ne connaissent ni loi, ni justice. J'ai
quitté mon pays comme le prophète quand il
quitta la Mecque pour Médine. La séparation du
sultanat et du califat est une insulte à l'ensem-
ble du monde islamique. La situation du cali-
fat n'est pas une chose qu'un petit lot d'irres-
ponsables, d'ancêtres polyglottes, sans religion
et sans patriotisme, peuvent changer ou détrui-
re à leur gré. Même le vote de cinq millions de
Turcs n'est pas en mesure de le changer. C'est
à vous, les 300 millions de musulmans du mon-
de entier, qu'il appartient de décider. Et c'est
pourquoi nous refusons d'accepter la décision
d'Angora, s

Ce manifeste fut sans retentissement. Le mon-
de musulman, sans cohésion, ne s'intéressa que
médiocrement à cet appel.

Depuis lors, l'ex-sultan, découragé, menait une
existence retirée.

Il disparaît à 65 ans, ayant eu au moins la sa-
tisfaction de finir ses jours moins tragiquement
que ses prédécesseurs « suicidés y , internée
comme fous ou étranglés. R. P.

(De notre corr. de Zurich)

De plus en plus, la situation se gâte pour les
charpentiers en grève ; les actes de terrorisme
auxquels ces derniers recommencent, à ce qu'il
paraît, à se livrer, sont bien de nature à dissi-
per tous les doutes à ce sujet. L'autre jour en-
core, lors du débat au Conseil général, la mino-
rité socialiste avait déclaré qu'elle n'approuvait
nullement les actes de violence commis par les
grévistes ; et néanmoins, les atteintes à la pro-
priété d'autrui ne se seraient pas arrêtées pour
autant, contrairement à ce que l'on aurait pu

supposer. Des groupes de 20 à 100 grévistes,
que viennent renforcer maintenant les plâtriers
qui se sont déclarés solidaires de leurs cama-
rades du bâtiment, attaquent en bonne et due
forme les chantiers insuffisamment gardés par
la police, démolisssent ce qu'ils peuvent, chas-
sent les ouvriers qui travaillent, et disparaissent
comme ils sont venus.

L'autre j our, à la Nordstrasse, une troupe de
grévistes ont cerné un immeuble en construc-
tion, ont arraché planches et poutres et tout je-
té sur le sol ; ce « travail » spécial s'est fait dans
l'ordre le plus parfait , si l'on peut dire, et au
commandement ; la même cérémonie s'est répé-
tée en divers endroits. Deux camions chargés
de bois ont été aussi arrêtés en pleine route
par des grévistes et déchargés. La nuit du 12 au
13 courant, des grévistes ont démoli toute la
poutraison d'un immeuble en construction à la
Krâhbùhlstrasse, et des murs ont été abattus.
Et ainsi de suite.

Ce n'est pas avec des procédés pareils, tout
au plus dignes d'agents moscovites, que les
charpentiers en grève réussiront à se gagner des
sympathies, pour autant que leur attitude de
ces dernières semaines leur en ait conservé. En
même temps, ces procédés constituent un aveu
d'impuissance.

Terrorisme !

LES DRAMES DE L'ALPE
Trois jeunes gens étaient partis avec le gui-

de Peterland pour tenter l'ascension de la Dent-
Blanche par une arête encore vierge. Ils se le-
vèrent à deux heures du matin, avalèrent du
thé chaud, vérifièrent leurs cordes et sortirent,
le piolet sous le bras, le.^ac au dos, la tête en-
core lourde de sommeil, silencieux comme on
l'est généralement à l'aube. Ils avancent péni-
blement dans les rocailles et les éboulis, suivant
la lanterne que porto le premier et qui donne
une pâle lueur mettant des reliefs immenses
aux cailloux et leur donnant des ombres hallu-
cinantes.

Les arêtes qu'il faudra vaincre sont noires
comme le fond du ciel on les devine parce
qu'on ne voit plus d'étoiles à certaines places.
La neige est pâle et grise. Les souliers mordent
la glace noire, la corde se tend. A plat ventre,
les alpinistes ont passé tous quatre la «rimaye.,
et les glaçons qu'ils ont taillés dans la paroi
sont tombés dans la fente noire avec un bruit de
clochettes. Le piolet s'abat, mordant la glace, ils
avancent d'un pas. Soufflant, les doigts gelés,
ils sont arrivés sur uu îlot de pierre, de ces ar-
doises noires que Ton trouve dans les neiges,
coupantes et fines. Tous quatre, ils ont regar-
dé la petite distance parcourue, d'un saut, sem-
ble-t-il, ils pourraient atteindre le glacier et la
cabane se dressant dans l'ombre comme un cra-
paud.

Tandis que le guide monte le premier, les
trois amis s'appuient au roc, donnant de la cor-
de, prêts à la tirer à eux en cas de chute.

A l'horizon, une ligne blanche signale le jour
et des cimes apparaissent. De temps à autre,
une pierre roule, frappe les rocs, se casse, ca-
rambole, bondit de pierre en pierre et dispa-
raît dans le vide. On ne l'entend pas se poser
sur le glacier. Une odeur acre de pierre à îeu
se dégage de la petite poussière grise qui mon-
te des pointes de l'arête que le fer a touché.
Avec effort, la petite troupe monte lentement ;
les prises sont rares, les grimpeurs se hissent,
se traînent, se tirent. Vers midi, ils étaient tout
près du sommet, épuisés. Pendant une heure, ils
étaient restés agrippés du bout des pieds et du
bout des doigts, pendant que le guide s'efforçait
de tailler à même le roc une prise, un seul ges-
te maladroit et ils seraient tombés en arrière,
les bras étendus...

Hs se hissèrent sur l'arête, mais ils ne pou-
vaient aller plus haut, une paroi absolument
lisse, de plus de vingt mètres de hauteur , les
empêchaient d'atteindre le chemin ordinaire
des ascensionnistes. Ils étaient vaincus, ils n'a-
vaient même pas le réconfort de la victoire. Ils
songèrent avec angoisse à la descente. Après un
court repos, prudemment, tranquillement cons-
cients du danger, silencieux et attentifs, ils des-
cendirent, tendant la corde, se collant au ro-
cher. Si un seul des quatre glissait, il entraînait
infailliblement toute la caravane avec lui. Us
décidèrent alors de faire deux cordées.

Ils avaient vaincu toutes les difficultés, ils
étaient fiers. A vingt mètres en dessous d'eux,
ils voyaient le névé où ils pourraient refaire
la cordée de quatre, plus sûre et moins fati-
guante. Mares avait poussé un hourrah de sou-
lagement, lorsqu'il sentit brusquement, entre
les deux épaules, un coup terrible qui le pré-
cipita sur son ami Siméon. Un bloc siffla. Les
deux alpinistes encordés roulèrent quelques
mètres et furent arrêtés par la corde qui se
prit entre deux rocs. Mais la masse foudroyan-
te s'abattit sur l'autre cordée, précipitant le
guide et Luc dans l'abîme, la corde se rompit,
coupée par des pierres, le guide s'écrasa sur le
névé et Luc tournoya encore dans le pré-
cipice.

Le bloc, en se cassant de roc en roc, avait
laissé une odeur de pierre à feu qui prenait à
la gorge. Siméon éperdu, les yeux hagards, en-
tendit à ses côtés son ami Mares qui gémissait.
Alors il comprit... ses yeux errèrent jus qu'au
névé. Le guide gisait sans apparence de vie et
Luc avait disparu. Siméon resta longtemps sans
force, puis il alla vers Mares et épongea le
sang qui coulait de son front.

Puis il descendit du côté de la cabane, il ne
savait plus qu'une chose, qu'il fallait descen-
dre, fuir, chercher du secours, parce que là-
haut il y avait des morts. Il traversa le glacier
en sautant des crevasses profondes, s'ouvrant
sous lui, il faillit une fois S'y précipiter, mais il
put se retenir à un pont de neige qui s'écroula
après Son passage, avec un fracas de glace
heurtée et des borborygmes profonds.

Quatre touristes venaient d'arriver à la caba-
ne. Siméon arriva dans un piteux état, ensan-
glanté, les habits troués, et, tout d'une traite,

fiévreusement, il conta l'accident Le guide fron-
çait les sourcils, il n'y avait pas une minute à
perdre avant la nuit, il décida de partir avec ses
clients pour chercher les blessés, tandis que Si-
méon irait jusqu'au village demander du se-
cours.

Ils arrivèrent sur le névé où gisait le guide,
le mirent dans un sac et le descendirent sur le
glacier. H vivait ! Comme la nuit tombait, ils
remontèrent encore pour chercher Mares. Avec
d'immenses difficultés, ils réussirent à passer
l'endroit dangereux.

La nuit était tout à fait venue quand ils arri-
vèrent à la cabane. Leur effort avait sauvé deux
vies. Ils placèrent les deux blessés dans le dor-
toir et s'empressèrent autour d'eux, les lavant
et les pansant. Un souffle déchirant et sifflant
soulevait irrégulièrement la poitrine du guide.
Mares, lui, était moins gravement blessé. Tout
le soir, les touristes soignèrent les victimes,
l'eau ruisselait, les compresses se succédaient.
les gourdes d'eau-de-vie se vidaient

La nuit enveloppait chaque chose, emplissant
les trous, comblant les vallées, cachant les pier-
riers. Une nuit lourde et épaisse, sans étoiles*
Le vent, par rafales, se brisait avec violence
contre les parois de rochers, roulant sur le gla-
cier, s'écrasant dans la vallée, le vent lourd qui
sifflait et hurlait, ronronnant dans le ciel et
murmurant au loin. Le torrent qui sortait du
glacier grondait, son bruit emporté par le vent
était comme quelque prière basse murmurée!
par un groupe de pénitents. Là, sur l'arête tra-<
versée quelques heures auparavant par la ca-
ravane, une corde pendait, le vent s'amusait'
avec elle, la tordant, la précipitant contre la
paroi, la bloquant dans une fissure. Il y avait
un corps là...

Mares s'éveilla dans la cabane. Il entendait
quelque chose d'horrible et ne voyait rien, il
avait un bandeau sur les yeux... Il entendait uB
souîfle épais et bruyant, aveo des arrêts subit»
et des râles d'angoisse. Un homme mourait tout"
près de lui. La plainte continua plus saccadée*
puis il n'entendit plus rien, qu'un bruit de toile
froissée et d'eau. Ce fut le silence immense, le
guide était mort. La couverture sur la couche
faisait une bosse pour les pieds, et une bosse
pour la tête. Une main brune et crispée pendait
hors de la toile grise, une de ces toiles de sao
que Ton emploie à la montagne et qui sentent
encore le sucre et les épices.

Deux jours après, ce fut une bien triste chose
que de voir entrer les civières dans le village*.
En tête, quatre guides marchaient nu tête, pui*
des porteurs avec les civières, quelques fleur»
des Alpes, arrachées en passant, étaient posées
sur les corps. Dans l'église assombrie, des om-
bres agenouillées chuchotaient des prières. De-femmes qui priaient pour leur mari qui était
dans l'Alpe, des enfants pour leur père, des
enfants distraits par les saints et le petit mou-
ton de l'autel. Ils priaient tous pour les hommes
qui montent, pour ceux qui vont à travers lee
pâturages fécondés par les neiges fondantes, à.
travers les séracs et les glaciers crevassés, pouK
gagner le sommet... J..E. CHAELE.
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Elégance et Qualité!

C O M P L E T S  V E S T O N S  C O M P L E T S  G O L F
en bonnes étoffes de fantaisie, façon mo- en étoffes d'Ecosse pure laine, dernières
deme et simple, toutes tailles et proportions nouveautés, dessins modernes, veston pratique
Frs. 60.— 70.— 80.— 90.— 100.— 110.— et confortable avec dos façon golf, culotte
120.— 130 — 150.— 160 — 170.— 190.— anglaise très large Frs. 130.— 150.—

Demandez notre nouveau catalogue!
Voyez nos étalages toujours nouveaux!

_ IrC i In _H_ §H__ r. H 1 .r __T _ ^

Société de Crémation
NEUCHATEL -VILLE

COTISATION ANNUELLE : 3 FRANCS
Cotisation extraordinaire fixée par l'assemblée générale

Nouveau tarif des finances d'entrée :
Jusqu'à 20 ans — point

d© 20 à 29 ans Fr. 5.— de 80 à 84 ans Fr. 10.—
de 35 à 39 ans Fr. —.50 par année d'â*e
de 40 _ 44 ans » —.75 » » »
de 45 à 49 ans » 1.—_ » »
de 50 à 54 ans » 1.25' » . _ »
de 55 à 59 ans > 1.50 > » >
de 60 à 69 ans > 2.— » » »

_. partir de 70 ans 150 fr. quel que soit l'Age du candidat.
La Société prend à sa charge les frais d'incinération, le service

des pompes funèbres et la fourniture du cercueil.
Pour les sociétaires habitant hors de là circonscription com-

munale la moitié des frais de transport du domicile au Crématoire.
Il est accordé des facilités de paiement pour la finance d'entrée.

Pour tous renseignements complémentaires et bulletins d'adhé-
sion, s'adresser an secrétaire-caissier

John SEINET. négociant. Epancheurs 6, Neuchâtel

ï Il y a longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion i
f d'acheter un LOT aussi favorable que celui-ci :

I pour dames, dans les quaSifês, façont et tesn- 2
' tes les plus modernes et élégantes, que nous offrons
) aux nrix ci-dessous. Venez voir sans engagement! §

i Costumes lainage JC m j
i fantaisie, tissu Radio, Homespun, etc., l-J-̂ lpP f f j LJPMM à
f  pure laine . . . .  59." 49.50 H ^fflP^Bi f

k laine, bois de rose, etc., doublés soie, W$ JJH{81L_JP min À

k fantaisie haute nouveauté, nuances mode, &$& Kj 5H 11$ À

k pour dames, gabardine, marocain, etc. mt m$ à
f 45.- 39.- 32.- 29,- IM Ulli H f

^ 
fantaisie, pour dames, diverses nuances, H8

~
j| | JËs â

F " " '.'. ' ", , '" , ; 
É^ m̂k î l'"-*-" '1® ^^

|> mouline, haute nouveauté Mm ag M §g|f ... â

I \ suivis if occ^sioNt I
L. i

A II' A-POUL-© GRANDE MATINÉE â 2 h. 30 pour
FAMILLES ET ENFANTS 1

autorisée par la commission scolaire

f .  
COGNAC FERRUS- NEUX
ForfiRanl pour combattre. Anémie
pâles couleurs, manque dbppefif.efcj f. j__ et 8.—

§W@P SE wmn BEf-Oix
.l____ *"l. l 'épura fifemployé avec Succès con fTcJmpurefcf

TfTrwj du sang, boulons, dar/res. efc.B 4. _ et 7,50

IT.„ WÊ ûtCi501 DE MEMT HE ET CAMOMILLES
"3*— lisi Infaillible contre. IndiQesfionsjimïude fêle
%~  j mm maux d'eslomac. étourdissemeni'c cfc
L O SsÈ» appréciée des militaires etfovnsfesF) %.— et 8.50MIUI: j KggH Tbrj fes pharmacies ef pharmacie— \ \M\ COLLIEZ à MORAT
__ «__i_tn Exj ffez lenom CO I UKX  et la
M IK__~__&i rr.aro-tre .DEUX PALMIERS"

r____

5___ *-_ .',__^

salutaire et de goût délicieux [
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies. <
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc 9, Genève.
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I Messieurs peur wofre lingerie
adressez-vous au magasin spécialiste

IV. Michelôud, Neuchâtel
Chemises sur mesure au même prix que

1 la confection. Voyez notre vitrine.

W *
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UNION CHRÉTIENNE OE JEUNES GENS
NEUCHATEL- - Rue du Château .9

%&mimmnmmmm — _¦¦ —i»

Assemblée générale annuelle
CE S©B_ . à 20 heures précises AU LOCAL

Far devoir

_*______ ==____=__—

Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "mu"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

£ CmmiiMil
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel
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Fabrique de Chapeaux - Gibraltar 2

Chapeaux crochetés mode à fr. 9.50 importation directe
Grand choix chapeaux tous genres

aux meilleurs prix
On transforme les panamas sur formes modernes

» — ¦
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Grand choix -sjg. Bon marché -̂  Bonne qualité §1
Complets Vestes alpaga Chemises Fa

Manteaux de p luie Vestes coutil Cols - Cravates ||||

I  

Manteaux mi-saison Vestes kaki Chaussettes E |
Pantalons f antaisie Culottes de sport Casquettes >M

Pantalons d'été Costumes de travail Sous-vêtements Jrl|

17, rue de l'Hôpital S. Hauser - Haison Breisacher, suce. I

HORAIRE de la I

Feuille d'Avis de Neuchâtel ]
Saison d'été • 1926 |

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau dn jour- wj
nal. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : ' •
| Neuchâtel : Kiosque Hôtel de-Ville. — Mlle NiRg, — j j

Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet f|
des billets, — Librairies et papeteries Attinger. Biokel _ Cie «|
Éissat. Delachaux & Niestlé, Dupuis. Gutknecht, Huwyler, M
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner. — Pa- m
Villon des Tramways. — Kiosque de la Place Pnrry. — m
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Mi .ev . z et M
Ricker. ; _

Vauseyon : Guichet des billets, gare
Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil- r;,

lets C. F. F. et gare B. N. é
Marin : Guichet des billets, eare. . 3
Landeron : P Monnerat. papeterie. — Guichet des bil- 1

lets, gare. |
Neuveville : Mme Ed . Beerst.c_ev, libraire. — Guichet |

des billets, gare I
ii Auvernier : Guichet des billets, gare. ";

Bôle : Guichet des billets , eare . j
! Boudry : Librairie Berger ; j

jj Colombier : M Robert Jeanmonod. — Ch. Droz « Aux g|
Quatre Saisons » w

Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets. [ '
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. - |j

Mme Colomb. j '
Bevaix : Guichet des billets, gare. j j
Gorgier-Salnt-Anbin : Guichet des billets, gare. ra

H Salnt-Anbin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. I'!
Montalchcz : Bnrean des oostea
Champ-du-Monlin • Guichet  des billets, gare. i

i Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane • Guichet des billets, gare g
Fontainemelon : Bureau des oo. tes
Cernier : Librairi e Berger. |

j Fenin : M Mar idor ,
Vrillera • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes Ç j

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Beurre ilil i, nihHip pat ia lie
Fr. 5.— le kg.

Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors
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1 £a Brasserie jiWlëil
3 NEUCHATEL K
3 recommande aux amateurs Dmnnn i_! Dlnnsln __!
i »m- ses bières 1096 .1 Éfll §
sM Li .raison à domicile à partir de 12 bouteilles §L
____J| m*msm**nm»mnmtm mmm V,'7- .

B ,i i i TÉLÉPHONE 127 =-_=_=____ W
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II laciute la cuisson.
JL/es essais récents ont démontré que,
dans la casserole émaillée, 1 eau bout
très rapidement.

Le sirop anti-asthmatique
_ Radis: > est un excellent remède contre toutes les
affections des voies respiratoires, telles que l'asthme, *j
bronchites, difficulté de respiration, catarrhes, etc., ce %
qui est attesté par nombre de médecins et malades. É
Le < Radix > n'est pas un fumigatoire, mais une solu-
tion purement naturelle, absolument %
exempte de substances toxiques et r |
inoffensive, et d'un goût agréable. La , U
brochure explicative et importante sur _^*""""-w_
te < Radix > est expédiée •""""̂  l\\

gratuitement / ĵ / j
et franco de port par S. A. Medumag, > /
fabrique de produits médicinaux et _ .l_r_£----"_ 'fortifiants, Neukirch-Egnach 98. — OMî '̂ y
< Radix > est en vente dans toutes les ^_^\_^ _.„/
.barmacie.. Î rr'liiij|i |l-*lljiii-'»>j
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Orangerie 8 A côté du Cinéma Apoiio Orangerie 8
Dans votre intérêt visitez

L'EXPOSITION PERMANENTE OE
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Nouvelle marchandise de pre-
mier choix, de toutes qualités
et dimensions, aux plus bas

prix du jour
Quelques prix Intéressants :

Kerchehir à Fr. 19.— Shirwan 150X125 Fr. 85.—»
Belouchi-tan 140X63 . 38.— Kazak 145X98 > 95.—

» 175X100 » 83.— Bidj ar 370X100 » 140.—
Mossoul 100X72 » 35.— Mahal 375X255 s 690.—

> 105X77 . 65.— Ghorawan 340X295 » 565.—
Heriz 135X100 » 83.— Mme A. BUB.GI.
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Bande mince. . f le demi-kàlo 
|| ||

I v Côte p late mince l f v .  1.4©
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Bande 
épaisse . \ SêiH

Côte plate épaisse le demi-kilo

| iîpaaïe  épaisise . » » LTS 
^^^

Cnissot , cuvai'si . » » S.— raflll

l Lard à fondre , ïe Va kg. îr. 1.10 JFj|
Gnagis salés, » » -.40 ^£ ^

CA B INE T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES El DENTIERS '

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer NEUCHATEL
par l 'Etat Tél. 13.il — Hôpital 11

Le sourire d'une bouche édentée
n'est pas joli à voir.

demtifriee modenM
1 fr. le tube <=§<=> en Tente partons
CLERMOMT _ B. 70D-T, PABFTnjSnRS — PAWS -ISKSVB

AUTO-CAR
Ij 23 places 1

¦"̂ ---- "̂ ^
o DERNIER CONFORT **< r  O
> > ¦ A disposition pour excursions, **
o noces, etc. o

;; CONDITIONS AVANTAQEU5ES o
o ——^——»-»»-»»-¦»»»—— o

i! Grand garage Hirondelle et des Sports i:
i: SCHWAAR & STEINER V,
;; NEUCHATEl. - Tél. 3.53 * *
% *.**.*.*.*.*. X

Pour classer
vos lettres

employez le classement vertical visible

ClASS
et les classeurs en acier

mmi
Le sjrstème le plus simple avec le matériel
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SPORT... SPORT... QUAND TU NOUS TIENS ....

OUVERTURE de notre RAYON de VÊTEMENTS
| pour automobilistes et motocyclistes

???
PRIX RECORD DE BON M A R C H É

Cache-poussière, imperméable extra » . . .  _7_50
Combinaisons motocyclistes extra 1_8_ 50
VESTES en cuir. . . . 59_ 50 Raglans, s/ i . . . .  98. —
Manteaux cuir brun , première qualité . . l35_ "
Casques cuir depuis . . . 6_ Ë0 Lunettes, depuis . . . 1_ —

CASAM SPORT >ffl. ffi

Ida Casamayor N E U C H A T E L

I ^̂ -̂̂ ^^  ̂ Sale â bordure.tiaLttemode. Tr-iS j olie robe en crêpe deChine, \ \ |

* - '— 'eJieuehâf el — I

•o««««_io«tt«e««««*tt«a• •| MESSIEURS! f
§ Nouveau choix de {

iCRAVATES i
9 crêpe de Chine 9
o avec pochettes •

I chez 6uye - Prêtre i
S ST-HONORÉ - NUMA DROZ |

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les imiraretés
de la peau, n'employez qne le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada „
B. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A. Horisherjrer-Lûscher. épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie.
Paul Schneitter. drocruerie.
Zimmermann S A., épiceries.
B. Denis-HediKer, Saint-Aubin.
H. Zinteraff . pharm., St-Blaise.
M. Tissot. pharm.. Colombier.
E Auhry-Michel. Landeron.
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Evolution soviétique
Sous ce titre, M. Edmond Rossier publie dan-

la < Gazette de Lausanne > un intéressant arti-
cle dont voici quelques passages.

Le < Temps > publiait l'autre jour sur cette
évolution d'intéressants détails dus à un colla-
borateur qui, vu la sympathie avertie qu 'il ne
cesse de témoigner au régime de Moscou, ne
/j aurait être accusé de calomnie.

L'Union des républiques soviétiques se hâte
de démolir ce qu 'elle avait elle-même créé. Il
y a quelq ues années déjà que Lénine, pour évi-
ter, à lui et à ses amis, la mort par la faim qu 'il
voyait approcher , inaugurait la Nep, ou nouvel-
le politique économique, dont l'objet essentiel
était de rendre la terre à l'exploitation privée.
Les grands chefs d'aujourd'hui, MM. Staline,
Rykof , Djerzinsky et consorts, vont plus loin :
Ils préconisent la Néo-Nep, qui doit enlever l'in-
dustrie à l'Etat et la rendre au capitalisme.

Eux aussi n agissent que poussés par la né-
cessité. Ils constatent que l'étatisme industriel
a donné les plus mauvais résultats. Il a intro-
duit la bureaucratie dans un domaine où elle
est tout particulièrement nuisible ; 0 a créé une
caste de privilégiés qui s'engraissent aux dé-
pens de la collectivité. Dans un discours qu 'il
Î>rononçait à Petrograde, M. Stalin stigmatisait
es gaspillages, la paresse et le vol qui s'étalent

dans l'industrie et le commerce : < Il est indis-
pensable, disait-il, de réduire, de simplifier,
d'assainir de fond en comble nos entreprises
d'Etat.. Il est indispensable de mener une lutte
décisive contre l'attitude criminelle à l'égard
des biens et des réserves de l'Etat qu'on obser-
ve maintenant > Et M. Djerzinsky déclarait de-
vant un groupe de journalistes soviétiques con-
voqués pour la circonstance : < Le prix de re-
vient de nos produits a presque doublé en com-
paraison de celui d'avant-guerre... Cela témoi-
gne d'un système de production vicieux. Il im-
Î>orte de faire de la propagande en faveur de
'expérience capitaliste. >

On ne peut parler mieux... Ce que le corres-
pondant du _ Temps > ne dit pas, c'est que les
maîtres de l'heure se réservent d'arrêter et de
dépouiller, sous des prétexts divers, les indus-
triels habiles en passe de devenir trop riches.
Le système a déjà été appliqué au petit com-
merce à qui la Nep avait rendu une liberté re-
lative : il gagnera à être développé...

D est évident que ce changement de doctrines
chez les dirigeants soviétiques ne peut nous cau-
ser aucun chagrin. Depuis longtemps nous
avions une opinion arrêtée sur les bienfaits de
l'étatisme. La nationalisation de l'industrie et
du commerce devait provoquer, sans parler des
abus et des voleries, une augmentation des frais
généraux, une diminution du travail utile et,
par là même, un renchérissement de tous les
articles. Il est bon que l'expérience soit faite.
Elle a été faite par des gens qui avaient tout in-
térêt à la voir réussir, dans un pays immense,
riche en matières premières. L'étranger a ad-
mis le système et essayé de s'en accommoder.
Et tout s'écroule... C'est concluant.

POLITIQUE
FRANCE

Espions condamnés
PARIS, 18 (Havas). — La Xlme chambre

correctionnelle vient de rendre son jug ement
dans l'affaire d'espionnage où étaient inculpés
trois sujets anglais et une Française.

Le principal des inculpés, John Leather, a
été condamné à trois ans de prison et 3000 fr.
d'amend e.. " - . - ,

Ernest Philipp a été condamné à deux ans de
prison et à 8000 francs d'amende et William
Fischer à 2000 francs d'amende ; Marthe Mo-
reûil à six mois de prison et à 500 fr. d'amende.

Le jugement accorde les circonstances atté-
nuantes a Marthe Moreuil, mais lui refuse l'ex-
emption de peine qui est souvent accordée à
ceux qui ont dénoncé des espions, les premiè-
res déclarations qu 'elle fit à la justice étant
mensongères et susceptibles de l'égarer.

ALLEMAGNE
L'expropriation des anciens princes

BERLIN, 18. — Le Reichstag ayant repoussé
le projet d'une loi sur l'expropriation des an-
ciennes familles régnantes, présenté à l'initiative
populaire, le gouvernement du Reich a décidé
de soumettre le projet de loi à la votation po-
pulaire le 20 juin.

L'ordonnance d'exécution de la décision po-
pulaire sera publiée par le ministre de l'inté-
rieur dans le courant de la journée.

ESPAGNE
Pleins pouvoirs au gouvernement

MADRID, 18. — Un décret paru dans la < Ga-
lette officielle > confère au gouvernement des
pouvoirs discrétionnaires en matière gouverne-
mentale et disciplinaire pour adopter des me-
sures et imposer des sanctions, même celles
outrepassant les attributions conférées par la
Constitution.

Dans ce cas, l'accord préalable du conseil des
ministres devra être acquis et la décision pu-
bliée au < Journal officiel >.

Le conseil des ministres s'est réuni au minis-
tère de la guerre.

A l'issue du conseil, le général Primo de Ri-
vera a déclaré qu 'à l'occasion de l'anniversaire
du roi , les sanctions prises contre certaines per-
sonnalités, notamment contre le professeur G ui-
menez Asua, le journaliste Albarez del Vayo,
M. Cossio, avocat à Barcelone, M. Benigno Va-
rela, directeur du journal « La Monarquia >, se-
ront levés.

Iï- DE
Hindous et musulmans s'entretuent

CALCUTTA, 18 (Havas). - A la suite d'une
échauffourée entre Hindous et musulmans , à
Pharagpoul , près de Calcutta , vinert personnes
ont été tuées et une vingtaine d'autres griève-
ment blessées.

ÉTRANGER
Sanglante bagarre. — On mand e de Cagliari

en Sardaigne qu 'une collisicn enlre des gendar-
mes et la foule qui cherchait à faire une mani-
festation contre une persenne accusée d'atten-
tat à la pudeur , s'est prod uite à Segneghe, ar-
rondissement d Oritairo (Sardaigne). On compte
deux morts et quinze blessés, dont deux griève-
ment. Il y a aussi deux blessés parmi les gen-
darmes. La police a procédé à l'arrestation de
quinze personnes.

Les autorités se sont rend ues sur les lieux.
L'auteur de la manifestation est parmi les per-
sonnes arrêtées

Une noyade en Russie. — On mande de Mos-
cou, 20 mai , qu un radea u a coulé au milieu de
la rivière Scllak , près de Mkhalchfc .la. Dix-
neuf personnes ont été noyées. Onze ont pu être
sauvées.

Pour MAUX oeTÊTE. -̂  *
"ac
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Société d'histoire de la Suisse romande. —

Cette société tiendra sa séance de printemps les
28 et 29 mai, à Dijon.

Cette excursion en Bourgogne a été organisée
pour répondre à une invitation de M. Mercier,
conservateur adjoint au musée de Dijon. La so-
ciété sera reçue à Dijon par l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres.

Vendredi 28 mai, il y aura séance à l'HÔtel-
de-Ville, dans la salle de l'Académie, avec allo-
cutions du président de l'Académie et du prési-
dent de la Société d'histoire de la Suisse roman-
de; conférences de l'abbé Chaume, membre de
l'Académie de Dijon, sur _ Les origines du du-
ché de Bourgogne >, et de M. Arthur Piaget,
membre non résidant de l'Académie de Dijon
et membre du comité de la Société d'histoire de
la Suisse romande, sur < Un maréchal de Bour-
gogne >.

Samedi, visite de la ville, arrêt à Saint-Béni-
gne et causerie de M. Fyot sur < La crypte de
Saint-Bénigne et le roman primitif >.

La prospérité du Liechtenstein. — La prospé-
rité acquise par la principauté du Liechten-
stein, sous le régime d'union économique avec
la Suisse, ressort clairement de la statistique du
trafic postal. De 1922 à 1925, le nombre des
voyageurs transportés a passé de 10,000 à 18,000,
celui des envois consignés de la poste aux let-
tres de 134,000 à 307,000; des envois distribués
de 282,000 à 672,000 ; les envois de messagerie
consignés de 2800 à 10,500 ; et . distribués de
10,500 à 34,000 ; les paiements de comptes de
chèques: de 591 à 2278.

Dans l'ensemble, le mouvement a triplé.
SOLEURE. — Les comptes de la commune de

Soleure pour 1925 accusent aux recettes 2 mil-
lions 296,819 fr.' et aux dépenses 2,258,282 fr.,
soit un excédent de recettes de 38,537 fr. Le dé-
ficit présumé était de 6443 fr.

FRIBOURG. — On annonce la mort, à Fri-
bourg, de M. Alfred Amman, âgé de 81 ans, qui
après avoir appartenu à l'administration des
C. F. F., s'était acquis un rang honorable parmi
les historiens fribourgeois. Parmi ses publica-
tions, citons : < Notices biographiques sur les
membres de la famille de Week, de 1500 à
1800 > ; < Lettres d'armoiries conférées à deux

Fribourgeois, par l'empereur Charles-Quint > ;
< Les familles des nobles d'Ependes et von
Spins > ; < Lettres d'armoiries et de noblesse
concédées à des familles fribourgeoises >. . La
seigneurie de Macconnens (Annales fribour-
geoises 1923) > • c La seigneurie de Vuissens
(Ibid.. 1924) >.

Il collabora également au < Dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse >.

— La foire de mai, à Romont, a été très fré-
quentée, malgré le mauvais temps. Les prix du
gros bétail se sont maintenus fermes. Les jeunes
porcs étaient à la hausse.

La statistique indique 185 bêtes bovines ; les
bœufs se sont vendus de 800 à 1200 fr.; les va-
ches de 500 à 1200 fr.; les génisses de 500 à
1000 fr. Il y avait 20 chevaux (500 à 1300 fr.) ;
29 moutons (70 à 90 fr.); 6 chèvres (50 à 70 fr.) ;
335 porcs, dont les gras se sont vendus de
1 fr. 80 à 2 fr. le kilo, et les jeunes de 120 à
150 fr. là paire. Les veaux gras se payaient de
2 fr. 30 à 2 fr. 80 le kilo. 96 pièces de bétail ont
été expédiées en gare de Romont, par 20 va-
gons.

SCHWYTZ. — A Schindellegi, un incendie
que l'on croit dû à un court-circuit a éclaté dans
le chantier de l'entrepreneur Xaver Nauer, dé-
truisant le bâtiment de trois étages. Une dizaine
de machines travaillant le bois ont été détruites.
En outre, le feu a détruit pour près de 40,000 fr.
de travaux devant être livrés et qui ne sont pas
assurés. Les pompiers ont dû se borner à proté-
ger les bâtiments avoisinants.

BERNE. — Le petit Fritz Ellenberger, qui était
tombé dans la fosse aux ours, a succombé mer-
credi matin à ses blessures,

— Suivant le < Berner Tagblatt >, le colonel
de Tscharner, propriétaire du château de Rum-
Ugen, a mis à la disposition de la société de ca-
valerie de la vallée de la GUrbe un grand ter-
rain sur lequel, chaque année, devra avoir lieu
un concours hippique de saut.

Le donateur a stipulé que les femmes et les
jeunes filles qui, en ces occasions, seraient vê-
tues du costume bernois, auront de tout temps
l'entrée libre dans ces manifestations.

— Mardi soir, à 5 heures, un pêcheur nommé
Otto Schmid, qui péchait dans l'Aar près du
pont de la Nydeck, à Berne, est tombé de sa
barque et a été entraîné par les eaux. Son cada-
vre a pu être repêché 500 mètres plus bas.

Grand Conseil neuchàtelois
Séance du .9 mal

Présidence de M. Henri Berthoud, président

L'assemblée reprend la discussion des comp-
tes et de la gestion de 1925.

Mine d'asphalte. — Comme suite à une Ob-
servation présentée mardi par M. O. Graber,
M. A Romang demande une meilleure interpré-
tation que celle de l'Etat touchant la redevance
due à la commune de Travers pour l'exploita-
tion de la mine d'asphalte.

Questions ferro viaires et routières. — M. A.
Maire se réjouit de la mesure prise par les che-
mins de fer fédéraux en ce qui concerne le
transport des marchandises ; il serait désirable
qu'on supprimât également les surtaxes de mon-
tagne pour le transport des voyageurs. Le Con-
seil d'Etat serait approuvé par tous les voya-
geurs neuchàtelois s'il faisait une démarche
dans ce sens.

M. P. Staehli parle de la composition du por-
tefeuille ; de la chambre cantonale d'assurance.
-VlfiL . .C. Brandt critique l'horaire ferroviaire
au point de vue dès intérêts de la Chaux-de-̂
Fonds et du Locle. On n'a pas donné une satis-
faction suffisante à de légitimes revendications.
Il serait bon d'avoir des réunions fréquentes
des commissions d'horaire. En outre, il serait
à souhaiter qu'on arrivât à une prompte eleo-
trification entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds-
le Locle, mais pas sur le tracé actuel. L'orateur
dépose un postulat d'étude d'un autre tracé.

M A. Romang préconise l'application dans
nos villages de la « nacovia ., revêtement pour
route tiré de l'utilisation de la roche pauvre en
bitume dénommée crappe.

M. P. Bonhôte demande qu'on fasse des es-
sais avec des matériaux spéciaux poux obtenir
des surfaces routières plus durables.

M. Calame, conseiller d'Etat, répond aux di-
verses observations présentées dans la séance
précédente et dans celle-ci. Il ne voit pas un
grand avantage à l'abandon éventuel du Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds. Il ne croit pas que l'E-
tat puisse puiser dans la caisse de la chambre
cantonale d'assurance, dont les réserves sont la
propriété des assurés. On songe à réduire le
personnel de l'intendance des bâtiments dans
un délai convenable. Le portefeuille de la cham-
bre cantonale d'assurance se compose suivant
les disponibilités au moment de l'émission des
emprunts communaux. S'agissant des horaires,
le Conseil des Etats intervient autant qu'il le
peut, mais il ne suff ît pas de demander pour
obtenir. Les cantons suisses ont présenté 810
réclamations : les C. F. F. ont singulièrement
réduit ce chiffre e_ invoquant l'état de leurs
finances. Quant à l'électrification , les lignes des
Montagnes et du Val-de-Travers arriveront en
tête de la deuxième période, la première devant
s'achever en 1928. On a parlé de la nacovia :
un essai s'en fera cet été dans la traversée du
village de Couvet, mais ce procédé est cher et
l'Etat demandera la partici pation des commu-
nes pour la traversée des localités. La question
du revêtement des routes est suivie de près par
l'association des professionnels de la route. En-
fin , au sujet des surtaxes de montagnes, les
C. F. F. ne sont pas encore en état de les sup-
primer pour les voyageurs.

Chambre de commerce. — M. F. Bouvier rec-
tifi e un chiffre donné mardi : la chambre can-
tonale, de commerce ne coûte à l'Etat que 6500
francs.

De son côté, M. Renaud , conseiller d'Etat, dé-
clare hésiter beaucoup devant l'idée, exprimé-
mardi , de renoncer aux services très réels ren-
dus par la chambre de commercé. Au sujet des
suggestions apportées à la séance précédente ,
le Conseil d'Etat envisage avoir réalisé toutes
les économies qui ne se tradu isent pas par des
restrictions sérieuses ou des suppressions.

INSTRUCTION PUBLI QUE
Le gymnase de la Chaux-de-Fonds . — M Ar-

nold Bol'e parle du gymnase de la Chaux-de-
Fonds. Il rend hommage aux hommes de bon-
ne volonté du parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds, mais il regrette l'usage absolu que fait
parfoi s ce parti de sa majorité : témoin l'affaire
Cérésole, où les 21 représentants socialistes de
la commission scolaire ont encouragé et ratifié
l'attitud e de MM. Auguste Lalive et Hermann
Guinand . M. Pierre Cérésole ne pouvant être
professeur d'histoire , on a voulu qu 'il fût pro-
fesseur quand même et on l'a nommé professeur
de mathématiques. Cela malgré la notable dimi-
nution des effectifs des élèves du gymnase. On
a voulu créer une 4mè classe gymnase de jeunes
filles, et, sans consulter les parents, on a pré-
levé 7 élèves de l'école supérieure pour les
mettre dans la nouvelle classe du .e*vmi.ase. La
diminution d'effectif dépasse le chiffre de 60.
On a engagé trop de professeurs, mais pour con-
server M. Cérésole à tout prix , M. Lalive a pro-
posé d'enlever des heures à d'autres ; pour M.
Monnard, professeur de sciences, il a remplacé

5 de ses heures d'enseignement scientifique par
autant d'heures de travaux manuel M. Monnard
en a le brevet, mais il n'a pas été engagé pour
cela. On a prélevé sur d'autres pour compléter
l'enseignement attribué à M. Cérésole.

Le département de l'instruction publique est-
il armé pour intervenir ? Sinon, les lois sur les
enseignements secondaire et professionnel doi-
vent être revues dans le sens demandé par la
motion déposée mardi. Il serait étrange que le
Conseil d'Etat ne fût qu'une machine à payer,
puisque l'autonomie des communes se plie à la
subvention de celles-ci par le canton. Qui ac-
cepte de l'argent admet certains droits de sub-
ventionneur. L'autonomie des communes n'est
pas en cause ici ; si une commune veut un maî-
tre dont l'Etat ne veut pas, elle peut renoncer
à la subvention cantonale et consulter les élec-
teurs sur ce point.

Autre point. L'enseignement d'un maître ne
doit pas être tendancieux pour imposer aux
élèves même le respect des idées actuelles ; il
doit être et rester neutre. Or M. Cérésole arri-
ve à la Chaux-de-Fonds pour travailler les jeu-
nes esprits contre la préparation de la guerre,
mais par des moyens qui ne sont pas constitu-
tionnels. (Bravos, même aux tribunes, ce que
regrette la présidence.)

M. Hermann Guinand estime que l'enseigne-
ment de l'histoire est demeuré trop tradition-
nel et qu'il n'est plus en harmonie avec la men-
talité actuelle, telle que l'a exprimée récem-
ment la conférence des Eglises, dont une des
conclusions fut qu'il importe d'inspirer aux en-
fants l'horreur de la guerre. Cest en s'inspirant
de cette mentalité que la direction du gymnase
et le comité scolaire ont nommé M. Pierre Cé-
résole», professeur d'histoire, nomination que le
Conseil d'Etat n'a pas ratifiée.

L'orateur fait l'éloge du caractère de M. Céré-
sole et déplore la non-ratification, à laquelle la
commission scolaire se soumit Mais alors, jus -
tement, l'école de commerce retira cinq maîtres
au gymnase et il fallut remanier l'horaire de
celui-ci. On décida la création d'un poste de
maître de mathématique et d'un poste de maître
d'histoire. Le budget n'a pas été modifié et les
heures de mathématiques sont les mêmes. A la
rec-rée, on constata que trois classes des Illmés
gymnase suffisaient, ce qui explique les muta-
tions et modifications. On n'a enlevé à M. Mon-
nard aucune heure de sciences naturelles (pour
lesquelles il est breveté), mais comme il ensei-
gnait sans en avoir le brevet les mathématiques
et la giéographie, on lui a retiré cet enseigne-
ment en lui offrant en échange l'enseignement
manuel pour lequel il est qualifié, et qu'on re-
tirait à deux instituteurs. Deux maîtres du gym-
nase ont été congédiés, mais ils avaient été en-
gagés provisoirement. La question d'opinion
soulevée par M. Bolle est bien le fond de l'af-
faire Cérésole, seulement il fallait le dire dès
le début. (Bravos sur les bancs socialistes.)

Le président invite à la brièveté les orateurs
subséquents, puisque les deux préopinants ont
longuement exposé les deux points de vue.

M. P. Graber soutient que les textes équivo-
ques de la loi ne permettent pas l'interprétation
du Conseil d'Etat s'opposânt à la nomination de
M. Cérésole au poste de maître d'histoire. Par-
lant de la neutralité scolaire, il pourrait citer
des propos tenus par lés professeurs au gym-
nase et à l'université (à propos de Malthus, on
a déversé des tombereaux d'ordures sur les so-
cialistes), des propos qui ne sont pas précisé-
men t neutres. Qu'est-ce que c'est au surplus que
la neutralité en matière d'histoire.,? Ne doit-on
pas en vue de l'avenir tirer parti des leçon s du
passé ? Lorsqu 'il s'agit de possibilité s de guer-
re, Il faut résolument écarter toutes mesquines
considérati ons, par conséquent la neutralité qui
n'inspire pas l'horreur de la guerre. Voilà qui
justifi e l'appel adressé à Cérésole par la com-
mune socialiste de la Chaux-de-Fonds. (Applau-
dissements.)

M. E. Bourquin explique que la nomination
de M- Cérésole a soulevé une vague d'indigna-
tion parce qu'on y voyait l'intention antimili-
tariste. La Société des nations oblige la Suisse
à défendre son territoire ; ceci puisqu 'on invo-
que la S. d. N. en cette affaire. On a fait tort à
des Chaux-de-fonniers et à des Neuchàtelois
pour installer à la Chaux-de-Fonds l'homme des
socialistes. Quant au fond, il faut se souvenir
que rien ne garantit l'Europe d'une chute sous
le germanisme ou le militarisme bolchéviste et
que la Suisse se doit d'être en situation de se
défendre.

M. Borel, conseiller d'Etat, tient à serrer de
près la vérité et à démontrer que celle-ci est
souvent la victime d'erreurs ou d'autre chose.
Ainsi pour ce qui concerne M. Monnard : M. H.
Guinand lui a fait entendre qu 'il songeait à ré-
silier son contrat sauf acceptation d'enseigner
les travaux manuel. D'ailleurs, l'orateur laisse-

ra tous ces menus faits, qui ont leur intérêt à la
Chaux-de-Fonds mais pas au Grand Conseil. H
fait l'historique de l'affaire Cérésole. La loi exi-
gé des diplômes pour l'enseignement littéraire
et pour l'enseignement scientifique ; M. Céré-
sole est qualifié pour enseigner au gymnase
mais pas l'histoire. Philippe Godet et Jules Car-
rara, dont on a parlé, avaient reçu les titres re-
quis pour leur enseignement. Le département
de l'instruction publique n'a pas pu ratifier la
première nomination de M. Cérésole. Plus tard ,
il n'a pas été, malgré sa demande, renseigné
par l'autorité scolaire de la Chaux-de-Fonds sur
les effectifs. Aujourd'hui cette même autorité
essaie de fonder ses agissements et ses rema-
niements sur l'arrêté du Conseil d'Etat qui vise
le seul cas Cérésole. Le besoin de créer un nou-
veau poste de maître de mathématiques ne s'est
fait sentir que lorsque le Conseil d'Etat a re-
fusé de ratifier la nomination de M. Cérésole
comme professeur d'histoire. Le nouveau poste
pour les mathématiques ne se justifie nulle-
ment L'école doit rester neutre, elle ne doit pas
endoctriner. Tant que le peuple n'en aura pas
décidé autrement, l'école restera neutre et ne
sera inféodée à aucun parti. Elle n'a d'ailleurs
pas attendu M.. Cérésole pour rendre les éco-
liers attentifs aux horreurs de la guerre, à
abandonner un certain aspect du passé pour en
considérer un autre. Tout le monde est pacifiste
chez nous mais_ on sait que la paix est im-
possible sans la sécurité. Nous n'aurons pas la
paix tant que nous resterons sous la menace
des grèves générales. Et si la paix n'est pas
dans le cœur de l'homme, elle n'est nulle part
(Applaudissements.)

Séance de relevée - .: : i .
La discussion, suspendue de 14 h. 15 à

15 h. 30, reprend à 15 h. 55.
M. H- Perret n'était pag partisan de la nomi-

nation Cérésole, mais il a été frappé des atta-
ques dirigées par M. Borel contre les socialistes.
Il rappelle que les héros de l'histoire suisse sont
sortis de la légalité et qu'on ne saurait faire à
M. Cérésole le reproche d'en sortir lui aussi.
Il conteste d'ailleurs à un gouvernement le droit
d'ordonner à quelqu'un de tuer quelqu'un II
trouve que dans l'affaire Cérésole on a fait de la
politique des deux côtés et que la question en
discussion a pris une proportion exagérée. Il
prononce un émouvant appel en faveur de la
paix, dont , la cause devrait réunir toutes les
énergies.

M. A. Lalive se borne à relever quelques
points. Ses principes pacifistes l'ont engagé à
s'adresser à M. Cérésole. Il conteste avoir écrit
hier à M. Monnard en lui demandant de lui ré-
pondre jusqu'à ce matin à 11 heures : il lui a
écrit pour arranger son horaire, mais sans fixer
de délai de réponse (ce qui ressort de la lec-
ture de la lettre). Il rectifie encore d'autres
inexactitudes et conteste qu 'il y ait déchéance
à enseigner les travaux manuels au lieu de la
géographie et des mathématiques. Dans l'affaire
de résiliation de contrat, il ne s'agissait que de
discuter les conditions d'un nouvel engagement:
donc pas de renvoi en question. L'orateur sou-
tient que les appréciations apportées aujour-
d'hui en séance par le directeur de l'instruction
publique manquaient de bases. Il met ses do-
cuments à la disposition des députés.

M. P. Graber estime que M. Borel n'a pas été
vraiment le porte-parole du gouvernement et
qu'il s'est avancé sur le terrain de la polémique
en donnant trop d'importance à certaines affir-
mations et pas assez à d'autres. Puis il se lance,
à propos de la S.d. N. et de l'antimilitarisme,
dans des développements intéressants mais sor-
tant du cadre de ce compte-rendu déjà fort éten-
du. Il fait au surplus remarquer que s'il y a des
familles contre Cérésole à là Chaux-de-Fonds
il y en a aussi en faveur de son enseignement.

M. A. Bolle désire savoir si le Conseil d'Etat
est armé pour intervenir dans l'affaire Cérésole.
En attendant, il résulte de la discussion que
malgré la diminution des effectifs, .on a créé
un nouveau poste et que des professeurs ont eu
à ©n souffrir.

M. A Rais estime que la nomination Cérésole
est un défi jeté à l'opinion de la majorité du
peuple suisse puisque M. Cérésole a accepté
sa nomination dans l'intention de répandre
ses idées de réfractaire, c'est-à-dire de s'insur-
ger contre la loi.

M. T. Perrin proclame inadmissible toute
pression anticonstitutionnelle exercée par un
fonctionnaire à la faveur de l'exercice de ses
fonctions. C'est cela qui justifie l'intervention
gouvernementale. Seulement il faut savoir com-
ment cette intervention se produira et si elle
peut se produire.

M. A. Mayor se demande comment le parti
socialiste s'y prendrait pour faire régner la
paix sans disposer d'une force armée et il ne
peut admettre que le degré secondaire de l'en-
seignement serve à attaquer les institutions na-
tionales.

M. Borel, conseiller d'Etat, parlant des possi-
bilités de l'intervention du Conseil d'Etat, pré-
cise que ce dernier n'est pas actuellement en
mesure d'intervenir dans le sens indiqué par
MM. Bolle et T. Perrin. Il s'étonne qu'on ail
qualifié de réquisitoire son exposé reposant sur
des documents en quelque sorte officiels.

M. P. Graber déclare se placer sur le ter-
rain des lois et reconnaître que M. Cérésole au-
rait tort de pousser un élève à être réfractaire.
ce que M. Cérésole ne ferait pas. Mais M. Cé-
résole aurait le droit de préparer par l'opinion
des modifications constitutionnelles légales.

Le débat est clos. A insi se trouvent liqui-
dées les interpellations Bolle et consorts et H.
Guinand et consorts. Le Conseil se prononcera
après le vote sur les conclusions de la com-
mission financière.

Auparavant, M. R. Fallet déclare que l'appel
aux partis en faveur d'un effort commun pour
rétablir les finances de l'Etat ne pourra avoir
de suite que si les socialistes sont représentés
au gouvernement.

Les conclusions de la commission financière
(comptes et gestion approuvés) sont votées sans
opposition , sauf pour la gestion qui ne ren-
contre que l'approbation des groupes nationaux.

Le Conseil adopte encore par €0 voix sans
opposition un postulat Graber et consorts char-
geant le Conseil d'Etat et la commission finan-
cière d'étudier la situation et d'apporter un
programme d'assainissement financier.

La motion Bolle et consorts (revision des lois
sur les enseignements second «tire et profession-
nel, dans le sens de la neutralité politique et
confessionnelle et pour préciser les compéten-
ces de l'Etat en matière de surveillance et de
recours) est prise en considération par 68 voix
sans opposition.

Session close.

AVIS TAR DIFS
Je demande
deux vachers et un moutonnier

Forte pale. Se présenter tout de suite ohez K. Hoff-
mann, à Montalohez.

Ce soir à 20 h. précises
THÉÂTRE DE LA ROTONDE

FEDÉRATÎOI DES
^
ÉTUDÏANTS

La farce du pendu dépendu ... H. Ghéon
La coupe enchantée La Fontaine

Aujourd'hui dès 10 h.

Vente des Missions
TEHNS/

Les membres dn Lawn-tennis Club de la ville non
encore inscrits dans le tournoi, sont convoqués pour
cet après-midi, à 2 heures, au Verger des Cadol-
les. Inscriptions et commencement dn tournoi.

La commission dn tonrnoi.

MM. les V.-Z. NEUCHATELOIS
sont invités à assister à la journée des

Vieux Zofingiens bernois
lundi de Pentecôte, 24 mal, à Macolln. S'inscrire
auprès de M. P. Waber, Neubriickstrasse 107, Berne.

Invitation aux personnes sourdes
Le cinéma Apollo a l'amabilité de convier les

sourds et leurs familles à une séance gratuite
Samedi â 2 heures après-midi
Répondons nombreux à cette charmante atten-

tion» L'Amicale des Sourds.

Bonne dn 19 mal. — Obligations sans change-
ment. Payé ce matin en bourse de Neuchâtel, 6%
Etat de Neuchâtel 1921, 103.25 %. 8 % % Ville de
Neuchâtel 1886, 82.50 %. S A %  Ville de Neuchâtel
1893, 83 %. 8 H % Ville de Neuchâtel 1905, 83 %. 5 %
La Chaux-de-Fonds 1917, 99.90 %. % V-t %  Le Locle
1898, 89 %. 6 % Dubied et Co, 96.50 %.

Actions de banques soutenues : Comptoir d'Es-
compte de Genève 556 et 555. Leu ord. 850 et 353.
Société de Banque Suisse 713 et 715. Crédit Suisse
785. Crédit Foncier Suisse 215 et 216. En trusts, l'E-
lectrobank fermes, les actions A, 989, 982 et 980.
Actions B, 100. Motor-Columbus 868 et 870. Indelect
776 fin juin. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que 80 et 31 comptant, 80 et 29 fin juin .

En actions industrielles, les Accumulateurs Oer-
likon sont fermes à 362 et 365. Tobler ord. 153 et 150,
en recul. Aluminium lourdes 2580, 2585 et 2582 cpt,
2595 et 2585 fin juin. Bally 1300, 1298 et 1302. Boveri
452 et 453 comptant, 456 et 455 fin juin, 463 dont 10
fin juin . Kraftwer^ Laufenburg ord. 752: Aciérie-
Fischer 748. Lonza ord. 235 et 234. Société suisse-
américaine pour l'industrie de, la broderie fermes
k 423 et 428. Locomotives Winterthour 565. Sulzer
bien tenues à 992 comptant et 996 fin juin. La Nes-
tlé a en nn marché extrêmement actif à des cours
en hausse très forte. L'on a coté de 390 à 898.

Parmi les titres étrangers, les actions allemandes
maintiennent leurs bonnes dispositions : A.-E.-G.
138 et 140. Elektrische Licht-und Kraftanlagen 89.
88, 87.50. Gesfurel 177 ex-coupon. Hispano Amerl-
cana sans changement à 1445, 1448, 1441 les actions
A et B, et 1490 et 1485 les actions C. Italo-Argentino
347 et 346. Sevillana de Electricidad 412, 410 et 412.
Lima Light et Power faibles à 548 et 546. Steaua
Bomana 71 et 72. Baltimore et Ohio 455.

Bourse de Londres. — L'amélioration dans la si-
tuation ouvrière - s'est reflétée dans la tenue du
ftiarché, qui à~ été plus ferme dans l'ensemble. Les
affaires ne sont pas encore fort nombreuses, mais
les achats dominent, ce qui détermine, dans beau-
coup de cas, une avance sensible des cotations. Les
tonds d'Etat anglais sont en reprise. Aux fonds
d'Etats étrangers, la progression est générale ; sont
particulièrement fermes : les Brésiliens, Chinois et
Japonais, et les emprunts européens de restaura-
tion. Les chemins de fer et les valeurs industrielles
se sont ressentis du revirement dans l'attitude des
grévistes. Les pétrolifères ont été très fermes. Les
plantations de thé et les caoutchoutières ont parti-
cipé à la reprise, d'autant plus que la matière est
en hausse, le prix en clôture est de 23/11. Le grou-
pe minier est également plus animé, les sud-africai-
nes et les stannifères sont demandées.

Royal Dntch. — Le dividende final pour 1925 a
été fixé à 13 pour cent, ce qui fait 23 pour cent au
total pour l'exercice, soit 230 fl. pour l'action entiè»
de de 1000 fl., comme pour 1924. t

v»i_ 7i _ es. — uours au w mai _ »_ _ io n.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . , , 1 5  — 15 25 M i l a n . , ,  19 90 20 iO
Londres . . 25.13 -5 18 Berlin . .122.80 123.30
New Vni _. 5.15 5.19 Madrid .. 74 35 74 85
Bruxelles 15 10 15.35 Amsterdam 207.75 . 208.50

(Ces cours sont donn és à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du .19 mai 1926
Les chiffres seuls Indiquent  les prix faits,

d = demande, o *= offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. 560.— < Et. Neuc. VA 1902 87.25'd
Compt. d'Esc. . . 557.— , » > 4% 1907 8^.75 d
Crédit Suisse . . 775.— d » » 5% 1918 101.— d
Créd. foncier n. 530 — « 0. Neuo. 3'A 1888 82.— d
Soo. de Banque s. 713.— d. » » \% 1899 86.—\d
La Neuchâteioise 532.-0  » » 5% 1919 100.25 d
Cftb éL Cortaill. 1350.» i O.-d.-Fds 3!. 1897 92.50 d
_d. bubied &C ie -:87.- *, ; g"» 

J9
~ d

Cim* St-Sulpice . 925.- " 
5% 19" „,

Tri. Neuo ord 370.- d  ̂¦ ¦ «* *» «»- .
, ,..,,, „ » 4% 1899 86.— d

_» * ,. __  
P l V ' J *~ » 5% 1916 99.75 d

Neuch Ohaum. . 4-ci  Gréa _ £ 
¦ 

j
to. Sando_ .Trav. 219.- o Ed DuMed 6% %MSal. des concerts .'80.— d Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus —•— Klaus 4!_ 1921 63.— d
Etab. Perrenoud 190.— d Suchard 5% 1913 97.— d

Bourse de Genève, du 19 mai l '.i'.' B '
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

va — prix moyen entre l'offre et la demaude.
d •» demande, o = offre.

Actions 3% Différé  ,. . , 372-.— '•"
Bq. Nat . Suisse ".50.— a 'iy ' Féd 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s 716 .— 4% > 1912 1. —.—
(Joinp 'i' _ __ oiup  f> V> .— 8 „ Klectrificat. —.—
Crédit Suisse . 785 —  ̂ » —¦—
Union f in  genev . 488.— _ ;i "f' Oenev à lots 101 50
Wiener Banliv. —.— 4% Oenev 1899 
Ind. Rouev ga. 350.— 3% Frib 1903 377.50 -
Ua» Marseille 76.51) 1'. Autr ichien 1035.—
Fco Suisse élect 28.50 5% V. Genè 1919 503—
Mines Bor ord. . 355.— 4% Lausanne . —.—
Gafsa. part . . 2 3 6  50 Chem Fco Suiss. 408.—m,
Chocol. P.-C.-K. VOr p .— 3 . Jou gne iCclé 382.—
Nestlé . .  . .  392.50 3" .% .lura Simp 389 —
Caoutoh . S fin. 61.— 5% Bolivia Ray 371.—
Moior Colombus 867.— 6% Paris Orléans 845.—
Italo arg. élect. 345.— 5% Cr. f . Vand. —.—

„. , . .. 6% Argent in  céd 93.—Obligations i% B h Snèlle __ _
&% Fédéral 190.1 400.— cr. f . d'I.g 1.03 343.—
5>_ » 1922 —.— 4% > Stock — —
5% » 1924 i% Fco S. élect. 276.— ' :

4% » 1922 . . lot is  p hong 428.— Ô.
8! . Ch féd A K  . i6 — { T>nnn „B Save 58.25

Paris recorcl l4.87 }_, puis 14.75 ot remonte à 14.90. ¦
Italie 19.65 (+ 83 s/i), regagne 2 fr . 25 en trois bour-
ses. Francotrique obligations 4%, 275, 7, 8, 74 (— 7);-
bons t 'A %,  300, 290, 300, 295, 98 (— 5); actions 27,
29, 30 (+ 1), 28, 27 jui n déport 3 fr. Bolivia 8S0, 365, :
7, 62, 70, 66, 72 (— 12). Sur 42 actions : 22 en baisse ;
(françaises, Caoutchoucs) ; 7 en hausse (Nestlé, '
mexicaines).
19 mal. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui.

k Paris : Fr. 676.—.

Finance - Commerce

Naissances
16. François-Laurent, à Robert-Victor Kohler, mé-

canicien-dentiste, et à Bertha née Schreyer.
Georgette-Madeleine, à Georges-André Muller, k'

Peseux, et à Antoinette-Marie née Magnin.
Décès

14. Marie-Anne née Wirz, épouse de Sebald-Alberj;
Eunziker, née le 18 j anvier 1850.

16. Jean Walther, f jls de Maurice-Antoine Borel,
né le 5 mai 1911.

17. Fritz-Georges Bolle, ancien journalier, né le
15 juin 1846.

Etat civil de Neuchâtel
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Du Gap an Caire
, Nous sommes heureux que la <Feuille d'Avis

de Neuchâtel > soit le premier journal en Suisse
à annoncer la splendide performance que vient
d'accomplir un Neuchàtelois, M. le docteur
Georges Hertig (1), qui vient de traverser en-
tièrement l'Afrique, du sud au nord.

Que notre valeureux compatriote soit chaleu-
reusement félicité ; tout autre pays moins dé-
mocratique l'aurait déjà salué plus officielle-
ment La mode est aux grands voyages, un de
•nos compatriotes vient, modestement, d'en ac-
complir un des plus périlleux. Tous ceux qui
connaissent un . peu le continent noir savent à
quelles difficultés s'exposent ceux, peu nom-
breux encore, qui partent pour ce long voyage.
• . Le docteur Hertig, qui a passé 25 ans en Afri-
que,, est un des coloniaux qui connaît le mieux
l'Afrique.; il l'a parcourue dans tous les sens,
sous toutes les latitudes. Chasseur réputé pour
son courage extraordinaire, le docteur Hertig
est un explorateur distingué et érudit, il a
«massé -un grand nombre d'observations de la
plus haute valeur.
•L é  docteur Hertig a quitté le Basutoland

^(Afrique australe) au début de juillet 1925 : il
passa par 1» Rhodésie, traversa le Congo, sil-
lonna la région des grands lacs, où il fit de bel-
les chasses et s'engagea ensuite dans la vallée
du Nil, qu'il suivit jusqu'au Caire ; de là, il vi-
jjj ïa encore la Palestine et se trouve aujourd'hui
_L Constantinople ; il sera en Suisse dans quel-
ques semaines.

Rappelons que le regretté docteur Jacot-Guil-
larmod tenta le même voyage, mais du nord au
«ud, et qu'il y trouva la mort.

Nous sommes certains d'être l'interprète de
ïa population neuchâteioise en saluant le doc-
ifear Hertig et en lui souhaitant la bienvenue.
Nous donnerons à nos lecteurs, aussitôt que
possible, des détails sur ce grand voyage trans-
africain. j.E CIL¦

(1) Le docteur Hertig est connu de nos lecteurs ;
_tms avons publié de lui, le 12 décembre 1925, un
téoit de chasse aux buffles. — n est originaire dn,". al-de-Travers.

«M - 

CANTON
U A __A COTE
| On sous écrit :
' L'œuvre poursuivie depuis des années par la
•ce-ion de Peseux de la Ligue suisse des fem-
toea abstinentes vient de trouver une applica-
tion pratique par la création du « Foyer pour
(Tous > ou du < Restaurant antialcoolique > ou-
vert il y a quelques jours au centre du village.
Son aspect propre, ses vastes locaux, bien éclai-
Srés, auxquels viennent s'ajouter une cuisine soi-
gnée et un bienveillant accueil font grand hon-
iieur à celles qui ont poursuivi avec vaillance
M loi l'œuvre commencée modestement il y a
¦quelques années et qui trouve maintenant son
jéouronnement. .

BUTTES
1 Dans sa dernière séance, le Conseil général a
adopté les comptes de 1925, qui se présentent
tomme suit : dépenses courantes, 204,200 fr. 56;
-recettes courantes, 183,730 fr. 06 ; déficit de
_P,_7Q fr. . 0. Le déficit présumé était de 12 mille
j Ô4_ fr. 96.
. "Plusieurs chapitres sont en assez fort déficit ;
forêts (déficit de 7317 fr. 20), domaines et bâti-
ments, assistance. Ce dernier chapitre à lui seul
& absorbé l'an passé un capital de 33,445 fr. 09.
D'après le rapport du Conseil communal, le
nombre des assistés tendrait encore à s'accroî-
tre.

Si l'on ajoute que dans les recettes de ce cha-
pitre figurent les intérêts du fonds de l'hospice,
«oit 3327 fr. 60 et que l'autorité cantonale de
surveillance conteste le droit d'utiliser pour l'as-
iàlstance, on remarque que ce chapitre devient
«Se plus en plus un gros souci pour l'adminis-
tration communale. Notons cependant qu'il y a
eu des amortissements des dettes pour une
somme de 16,824 fr. 81. Quoi qu'il en soit, la si-
tuation est telle que des mesures s'imposent et
que le Conseil communal présentera dans le
courant de l'année un projet de revision des
Impositions dans le sens d'un impôt progressif.

.CORRESPONDANCES^
'« _£,. . _ •» Jmtmat rmsrne son opinion

m têgeri des Uttrm p arasuaat nm cette r«lrtf_)• • %.*_ ' •_¦_¦———¦»___•

, Fribourg, le 19 mal 1929.
• Monsient le rédacteur,

Je voua pria de bien vouloir rectifier l'informa-
ïîon selon laquelle je me serais colleté, au milieu
île. la rue, aveo le président de. la Banque d'Etat,
M. Léon Daguet, à Fribourg. Le fait, sana commen-
tèAre :

Passant seul à quelques mètres d'un groupe où
gavais, remarqué M. Daguet l'instant d'avant, je fus
.terrassé par un choc. TJn témoin a dit que je reçus
d'emblée un coup, à toute volée, qui projeta mes lu-
nettes au loin et un croc-en-jambe qui me fit choir.
'Je n'avais pas vu s'approcher M. Daguet. M. le
président du tribunal et un gendarme accourus me
tirèrent d'entre les mains de mon agresseur qui s'a-
fcharnait M. Daguet qui, sous le couvert d'une fonc-
Mott dé tuteur, fort de sa situation et de toutes les
complicité, avait entrepris d'anéantir ma modeste
personne tout en se comportant d'une manière igno-
Wq et- déloyale envers sa propre pupille, vient de
Sonner ainsi la mesure de ce dont il est capable.
Mais ce qui souligne la gravité particulière de cette
affaire, c'est la complaisance déconcertante du ju-
ge , de paix du IVme cercle de la Sarine, magistrat
assermenté, M. Henri Buman, à Fribourg, qui cou-
yri i. lés agissements de ce décevant tuteur.

- Dr PÉGAITAZ.

NEUCHATEL
Jean-Bard au Théâtre

Hier soir, au Théâtre, très peu de monde pour
entendre M. Jean-Bard et le Théâtre suisse-ro-
mand, qui auraient mérité cependant d'être plus
applaudis.
,,  Le _ Jeu de l'amour et du hasard _ ,  cette si
fine et délicieuse comédie de Marivaux, est tou-
jours plaisante à voir , surtout quand les rôles
principaux sont tenus par des Jean-Bard et des
Vaucher. Nous avons retrouvé M. Jean-Bard
(Dorante) avec toute la distinction et le jeu spé-
cial qui nous plaît tan.l chez cet artiste, et M.
.Vaucher â fait un Arlequin dont la légèreté et
le comique ont amusé chacun. Mmes Soravia et
Duanert, dans les rôles de Lisette et Silvia , ont
été bonnes toutes deux, mais pourtant Lisette
paraissait plus à son aise et plus en verve que
sa compagne.

• La deuxième partie du programme nous ap-
porta quelque chose de nouveau : deux croquis
romands de Jean Artus dont le Théâtre suisse
romand'a bien voulu nous entretenir avant l'exé-
cution, de peur de nous voir trop subitement
effarouchés. Deux épisodes de la vie actuelle,
très courts, très vrais, très bien rendus : vue vi-

site de < vieille fille > au pasteur de l'endroit et
une discussion de deux vieux Genevois parlant
politique.

Si certaines personnes ont trouvé ces croquis
par trop < nature >, exagérés même, par contre,
nous les avons fort goûtés et nous ne saurions
dire qu'ils manquent d'intérêt Peut-être bien
qu'un jour il nous faudra chercher en ce genre
une des sources de notre théâtre moderne. z-

„Ça... c'est chic"
On nous écrit :
Tel est le titre de la revue présentée samedi

pour la deuxième fois au Locle par la troupe
Diimaine, de Paris. Et vraiment, ce fut chic
H y avait de tout au programme : chansons, dé-
clamations, scènes comiques au plus haut degré,
danses, exhibitions, et tout a été exécuté avec
un entrain endiablé. Les plus difficiles étaient
satisfai ts. Dumaine a fait salle comble et c'était
mérité- Cette tournée sera chez nous vendredi,
samedi et lundi prochain, à la Rotonde, et fera
certainement salle comble.

Ea cour d'assises
siégera vendredi 28 et samedi 29 mai, chaque
jour dès 8 h. 30. Le rôle comprend une affaire
de banqueroute et d'abus de confiance, une cau-
se d'infanticide et une affaire de vols.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le EÏJ_ _D3 DE PEN-
TECOTE, et notre bureau étant fermé
ce jour -là, les annonces destinées au
mardi 25 mai seront reçues jusqu'au
samedi 22 mai à MIDI.
jm V~. _iôus rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir a notre
bureau avant neuf heures du matin.
ws_s_< _>_ >_<__^_> _w>_ _^

POLITIQUE
Le franc français

LONDRES, 19 (Havas). — Avant de quitter
Londres, M. Raoul Péret a déclaré aux repré-
sentants des agences françaises et anglaises
avoir le sentiment que tous les derniers propos
qu 'il a échangés avec M. Winston Churchill lui
permettaient d'envisager maintenant un accord
qui pourra se réaliser dans le temps le plus
proche. H est de toute évidence que chacun
doit faire des concessions sur la portée desquel-
les il apparaît désormais que les deux parties
ont la meilleure compréhension. Les experts
français et anglais vont maintenant rapprocher,
dans un effort long peut-être, mais en tout cas
fructueux, les points de vue sur lesquels les
divergences existent encore, c'est-à-dire la ques-
tion des chiffres et celle des responsabilités que
devrait assumer la France.

LONDRES, 19 (Havas). — U serait question
dans les milieux français, dit le < Daily Mail >,
de la conclusion d'un accord réduisant à 9 mil-
lions de livres le montant des annuités à verser
par la France, laquelle, comme compensation,
renoncerait à la clause de sauvegarde.
. Parlant du rachat de l'or déposé à la Banque

d'Angleterre par la Banque de France, le < Dai-
ly Telegraph > déclare qu'il ne voit pas com-
ment cette opération, si l'accord se faisait à ce
sujet, pourrait influencer la devise française.

La < Morning Post > dit que M. Raoul Péret
aurait accepté le chiffre de base de 12,500,000
livres sterling, mais qu'il repousserait la clause
au < pari passu >.

Condamnations politiques
LE CAIRE, 20 (Havas). — Le jugement des

17 inculpés de meurtres et attentats politiques
commis de 1922 à 1924, y compris l'assassinat
du sirdaf , sir Lee Stack, s'est terminée hier,
mercredi.

Mohamed Fahmy Ali a été condamné à mort.
Les autres sentences seront prononcées le 25
mai.

M. Marx .̂u Reichstag
BERLIN, 19. — Dans la déclaration du nou-

veau gouvernement, le chancelier Marx célèbre
les mérites de son prédécesseur comme minis-
tre de l'alimentation, ministre des finances et
chancelier du Reich. < Grâce à son infatigable
activité, le pays a progressé d'un bon bout dans
la ,voie du __dressement économique et politi-
que. »

M. M A R X
ministre de la justice dans le ministère Luther,

a formé le nouveau cabinet allemand.

Une déclaration gouvernementale détaillée
n'est pas nécessaire, étant donnée la composi-
tion du nouveau cabinet. Le cabinet poursuivra
l'excellente politique extérieure du Reichstag.
Il exprime l'espoir que les négociations de la
commission d'étude à Genève aboutiront à fai-
re entrer bientôt en vigueur les traités de Lo-
carno et fourniront à l'Allemagne la possibili-
té de collaborer aux grandes tâches de la S. d.
N. comme membre permanent du conseil. «Les
traités conclus entre l'Allemagne et l'Union des
Soviets s'adaptent parfaitement à cette politi-
que. -*>

Au sujet de la question du pavillon, M. Marx
dit que le gouvernement s'efforcera de tout son
pouvoir d'atteindre le but désigné par la lettre
du président du Reich.

Le chancelier dit ensuite que le gouverne-
ment ne modifie pas son attitude de principe
à l'égard du projet de loi sur l'indemnité aux
anciennes familles régnantes.

Les communistes déposent une motion de mé-
fiance : les racistes de même.

La Chambre adopte une motion des partis
( .ouvernementaux , aux termes de laquelle le
Reichstag prend connaisrance de la déclaration
gouvernementale et pas.e à l'ordre du jour sur
toutes les autres propositions.

Seuls, les communistes et les racistes votent
contre , les nationaux allemands s'abstiennent.

Les motions d© méfiance sont ainsi v-— :J <'es.
La Chambre s'ajourne au 7 juin

Pourpoi la hausse des changes continue
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 18 mai. — Malgré la présence à Lon-
dres de notre ministre des finances qui, nous
avait-on anoncé, devait non seulement s'occu-
per dans la capitale anglaise de la question du
règlement de la dette de guerre, mais aussi de
celle — devenue depuis quelque temps singu-
lièrement inquiétante — de la baisse de notre
franc, les devises étrangères continuen t leur
marche ascendante. La livre était aujourd'hui
à 161, le dollar à 33 et le Suisse à 644, ce der-
nier faisant ainsi un bond de près de 20 fr. en
24 heures. Pour rassurer le public, on â publié
ces jours derniers une statistique prouvant par
a -f b qu'après les Etats-Unis la .France était
encore le pays doté de la plus forte encaisse
métallique. C'est possible, mais il ne faudrait
pas oublier qu'une grande partie de cette en-
caisse, tout en restant nominalement la pro-
priété de la Banque de France, se trouve ce-
pendant actuellement en Angleterre qui avait
exigé ce transfert pendant la guerre. Au de-
meurant , une encaisse métallique n'est qu 'une
garantie provisoire. Si les autres garanties de
la stabilité d'une devise viennent à disparaître,
l'encaisse sera elle-même absorbée en très peu
de temps.

Cest ce qu'on semble avoir mieux compris
à l'étranger qu 'en France et c'est pourquoi no-
tre monnaie n'inspire plus confiance, bien que
la France soit peut-être encore un des plus
riches pays du monde. On n'a plus confiance
parce qu 'on s'est aperçu : 1) que le Français,
qui ne se rend pas compte de la gravité de la
situation financière et compte toujours sur un
miracle pour la redresser, ne veut pas faire les
sacrifices nécessaires,, et 2) que le gouverne-
ment actuellement au pouvoir est incapable
d'imposer ces sacrifices au pays.

Un haut fonctionnaire de la Banque de Fran-
ce vient justement de publier un magistral ou-
vrage traitant de la question financière. Il y
démontre clairement que la hausse des changes
est due à l'intervention de facteurs matériels et
moraux qui puisent leur nocivité, à diverses
sources, mais dont la principale est notre mau-
vaise politique monétaire. Et celle-ci n'est elle-
même que la résultante d'un certain nombre
d'erreurs qui relèvent de la politique tout court.
C'est donc cette politique qu'il faudrait chan-
ger.

Mais cela, il faut bien le reconnaître, est plus
facile à dire qu'à faire. Le gouvernement qui
voudrait prendre des mesures vraiment effica-
ces risquerait l'impopularité, tant est grande
l'incompréhension de la foule. Ce qui vient de
se passer en Pologne n'engage guère nos gou-
vernants à tenter une pareille entreprise. Mieux
vaut encore, doivent-ils se dire, recourir à l'in-
flation et gagner du temps que de provoquer
une révolution. Et c'est ce qui arriverait infail-
liblement dans une démocrati e comme la nôtre
qui, ne souffrant pas encore réellement des con-
séquences de l'inflation , ne comprendrait pas
pourquoi on lui impose des privations sévères
pour faire disparaître cette inflation.

Seulement, ce qu'on ne veut ou qu'on ne peut
pas faire maintenant, il faudra bien tout de mê-
me qu'on le fasse un jour. Et plus on retardera
l'opération, plus elle sera douloureuse. Doulou-
reuse pour le peuple français, douloureuse aussi
pour tous ceux qui ont des intérêts engagés en
France. C'est la raison pourquoi je reviens si
souvent sur cette question financière. Un hom-
me prévenu, dit-on, en vaut deux. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Dégâts de chenilles BUT arbres fruitiers. —

La station fédérale d'essais viticoles, à Lausan-
ne, nous écrit :

De différentes régions de la Suisse romande,
on signale à nouveau, ce printemps, de gros
dommages causés aux arbres fruitiers (cerisiers,
poiriers , pruniers, noyers) par les chenilles de
la Phalène hiêmale. De nombreux cerisiers des
environs de Lausanne, visités ces derniers jours,
présentent not amment une abondance e. __ p -
tionnelle de ces parasites qui dévorent les feuil-
les et les cerises en formation. Ces dégâts au-
ront comme conséquence non seulement de sup-
primer la récolte actuelle, mais de nuire à celle
de l'année suivante, les boutons à fruits ne pou-
vant se former normalement ; d'autr e part, de
nombreuses branches fructifères se desséche-
ront.

En cette époque de l'année, aucun traitement
insecticide ne peut être indiqué.

Par contre, nous invitons les agriculteurs à
surveiller dès maintenant leurs arbres fruitiers,
les cerisiers notamment , et à marquer les arbres
dévorés par les chenilles de la Phalène hiê-
male. Plus tard, dans la première semaine d'oc-
tobre, placer autour des troncs des arbres frui-
tiers des bandes de papier engluées à la super-
glu, afin d'empêcher les papillons femelles, dé-
pourvus d'ailes, de monter sur les arbres pour
aller déposer leurs œufs sur les branches, œufs
qui redonneront au printemps 1927 une nou-
velle génération de chenilles. Ce procédé, pra-
tique et peu coûteux, doit être complété en hiver
par un traitement au carbplineum soluble Maag
à 10 p. c, appliqué exclusivement sur la partie
du tronc sise entre la bande de glu et le sol.

On constate actuellement que les vergers trai-
tés l'an dernier suivant le procéd é ci-dessus ont
un feuillage normal et une récolte satisfaisante.

Station fédérale d'essais viticoles à Lausanne.

Carbonisé en travaillant. — M. Marcel Blaser,
26 ans, employé dans une maison de primeurs,
déchargeait, mercredi, vers 17 h. 30, à la gare
de Montreux , un vagon d'oranges • garé sur la
¦«oie industrielle. Tout à coup, on vit Blaser tom-
ber à terre, entouré de flammes. Il avait dû en-
trer en contact avec la conduite électrique aé-
rienne. Il fut transporté dans les locaux de la
gare où un médecin appelé constata la carboni-
sation du bas-ventre, d'une jambe et d'un bras.

Banquiers arrêtes a Anvers. — Lés deux di-
recteurs de la Banque populaire de crédit, qui
a suspendu ses paiements depuis une quinzaine
de jours, ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir
commis des irrégularités.

Quinze ouvriers électrocutés. — Dans une
tourbière, près du village de Cribyl, à 32 kilo-
mètres de Moscou, quinze ouvriers ont été tués
au cours du transport d'une locomotive, dont
le tuyau a touché la ligne électrique à haute
tension.

RÉGION _DES LACS
TTERDON

Il a été amené mardi sur le champ de foire :
20 bœufs, de 1000 à 1200 fr. pièce ; 10 taureaux
de 600 à 800 fr.; 130 vaches de 1000 à 1200 îr.;
80 génisses de 400 à 1100 fr.; 250 petits porcs
de 100 à 180 fr. la paire ; 200 porcs moyens de
150 à 170 fr. la paire.

Malgré le temps maussade et pluvieux, il y
eut beaucoup de monde en ville. Le marché au
bétail a été calme. Les porcs manifestent une
tendance à la hausse.

— La police a mis en lieu sûr un repris de
Justice, arrivé récemment à Yverdon. Cet indi-
vidu, qui a un casier judiciaire chargé, avait
loué une chambre à la rue du Midi ; il réussit à
subtiliser à son logeur une somme de 150 fr. en
écus.

H a été trouvé porteur d'un livret d'épargne
appartenant à un citoyen de Sainte-Croix.

Les sports
I__WN-T__B_NI3

Le tournoi que le club de tennis de notre
ville organise chaque printemps au Verger des
Cadolles, commencera cet après-midi. Les ins-
criptions, déjà nombreuses, permettent de pré-
dire un franc succès pour cette manifestation
d'une des sociétés sportives les plus anciennes
de notre ville.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de _e_ohâtel >

Mobilisation ronmalne
BUCAREST, 20 (Havas). — A la suite de la

concentration des troupes bolchevistes sur la
frontière polonaise, le gouvernement roumain,
se conformant au texte du traité polono-rou-
main, a ordonné une mobilisation partielle des
forces de la Roumanie et leur concentration à la
frontière bessarabienne. Un certain nombre
d'unités de la marine de guerre ont reçu l'ordre
d'appareiller.

I.a grève des mineurs anglais :
entente difficile

LONDRES, 20 (Havas). — Les journaux con-
statent que c'était hier le dix-neuvième jour de
l'arrêt du travail dans les mines et que la situa-
tion n'est pas encourageante.

Le premier ministre voudrait que les salaires
des mineurs fussent immédiatement diminués.
Les mineurs sont énergiquement opposés à cette
réduction.

De leur côté, les propriétaires espèrent être à
même d'arriver à un arrangement beaucoup
plus favorable pour eux que celui que propose
le premier ministre. Comme on le voit, l'en-
tente est loin de se faire entre les adversaires
en présence.

I_a crue du Rhin
BONN, 20 (Havas). — Par suite des fortes

pluies de ces derniers jours, le niveau du Rhin
a augmenté. On craint des inondations.

Depuis hier matin, le niveau des eaux du
Rhin a augmenté d'environ 50 cm. .. _ _ . ' ' .';

Le général SIKOUSKI
commandant dn corps d'armée de Lvov, a fait
savoir au maréchal Pilsndski qu'il se soumettait

_ ses ordres.

Dans ses . Histoires politiques *> , Lëon Treich '
raconte l'épisode suivant des négociations de
Londres en 1922 :

M. Calogeropoulos réclamait durant le Con-
seil de l'Entente une grande partie du vilayet
de Smyrne et il appuyait ses réclamations sui-
des documents plus ou moins exacts ; à un mo-
ment , il sortit de sa poche une carte du vilayet,
constellée de points noirs , si énormes et si ré-
pétés qu 'ils occupaient presque toute la surface
du territoire.

— Vous voyez ces points noirs, déclara-t-il
triomphalement, ce sont les colonies grecques.

— Mais ce n'est pas difficile du tout de faire
cela, répartit M. Briand.

Et, secouant son stylo au-dessus de la carte,
il l'aspergea de nouveaux points noirs.

M. Lloyd George et le comte Sforza éclatè-
rent de rire.

Terres « irrédente » s Mademoiselle Elisa Dessoulavy, à Birmin-
gham (Angleterre); Monsieur Charles Dessou-
lavy, à Fenin ; Monsieur et Madame Arthur
Dessoulavy et leur fille , à Fenin ; Monsieur et
Madame Fritz Thiébaud-DessoulaVy et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Charles-Louis
Dessoulavy, à Lambeth, Londres, ainsi que les
familles Coulet à la Chaux-de-Fonds et Lon-
dres, Kuenzi à yilars, et Colomb à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée sœur ,
tante et parente,
Mademoiselle Marie-Elise DESSOULAVY
décédée à Lambeth, Londres, le 12 mai 1926,
à l'âge de 78 ans.

L'enterrement a eu lieu au cimetière de
Lambeth, à Tooting, le 15 mai 1926.
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Temps probable pour aujourd'hui
TJn peu nuageux, avec de belles éolaircies.

Monsieur et Madame Albert Clottu-CalderarL
ainsi que toutes leurs familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel, à l'âge de 7 mois, de leur chère et bien ,
aimée petite

Denise-Hélène
Dieu nous l'avait donnée, Dieu nou_

l'a reprise, que son nom soit béni.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 22

mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Cari Gruber, à Francfort ;
Madame veuve Rodolphe Schimron et ses en-

fants, à Heidelberg ;
Madame veuve William Marchand et ses en-

fants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Henri Renaud fils et leur

fille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Otto Gygax, à Fribourg;;
Madame et Monsieur Fritz Grisel, à Travers
ont le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et tante,

Madame Jean GYGAX
née VIOGET

survenu mardi soir, après quelques joure de ma*
ladie, dans sa 83me année. — ' ¦•

Venez à moi, vous tous qui ôte$
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth, XI, 28.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit Cortaillod. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Zaugg, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Zaugg-Wiget, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Jean Burkhalter, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raoul Burkhalter _t

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Burkhalter et leur

fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Burkhalter et leurs

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur C. Amez-Droz-Burkhal-

ter et leurs enîants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Burkhalter, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Zaugg, à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur Henri Perrin et leur

fille, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Maurice Zaugg et leurs

enfants, à Colombier.
Monsieur et Madame Eug. Zaugg et leure

enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Courroux, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Léon Zaugg et leurs en-

fants, au Locle,
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, fille*sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Anna ZAUGG
née BURKHALTER _ .

enlevée à leur tendre affection aujourd'hui _$
mai, à 5 heures du matin, après de cruelles
souffr ances, dans sa 43me année.

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

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'à.»
sîster aura lieu vendredi 21 mai, à 1B heures.

Domicile mortuaire : Vernes 5, Colombier,
On ne touchera pas

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
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