
AVIS OFFICIELS
f ŝM  ̂ DE

l̂ l̂ NEUCHATEL
Forêt de CHAUMONT

VENTE DE BOIS
DE JEU

La Direction soussignée ven-
dra lundi 24 mal a. e 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

3700 fagots
Eendez-voùs maison du canton-

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

Nemchâted. le 17 mai 1926.
Direction

des forêts et domaines.

§§ |||| § COJIÏÎC1VE

(|jp Dombresson
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 dn Sapet :

200 stères sapin
2600 faprots

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

Empétières
Dombresson, le 18 mai 1926.

Conseil communal.
. ¦ : ———

pe viiia
neu f chambres, véranda, hain,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Jardin
800 m2. Vue imprenable;

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

MANDE. Place Purry 1, Neu-châteL '
A vomlre uu centre «le

la ville maison, donw
chambres, avec j ardin
et terrain a bâtir, con-
venant ponr industriel.

Etude Brauen, notai-
res,

A VENDRE
A vendre un

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

A VENDRE
un lit en bois dur. complet, un
lit en fer . une tablé à allonges,
une table à ouvrage . S'adresser
Beaux -Art s 15 rez-de-ehaussée,
à gauche , de 12 à 13 h. et lo
soir après 19 heures 

Chez

Redard - Loup
Cormondrèche

Vente et réparations de
pulvérisateurs « G O B E T
PERRAS » — Soufreuses

Arrosoirs cuivre

PRIX D'ÂVANT-GUERRE

A vendre à Mailleter :
Maison avec magasin, 3
logements et garage. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A vendre (éventuelirement à
louer) , entre Neuehàtel et Ser-
rières,

e ¦¦ s a a
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MIS DIVERS
Dame distinguée

habitant sa campagne élèverait

fiitette M M garcoBiet (s)
moyennant avance d'une certai-
ne somme. Soins dévoués, édu-
cation soignée. Discrétion. Ré-
férences. . S'adresser sous B. C.
S76. au bureau do la Feuille d*A-
VJ'S,, . " , ', . . , '. - . : ., '

. . . - ' , ' , , ,  __

M la vime
Un cours, gratuit, théorique et

pratique, sera donné à la Sta-
tfon d'Essais viticoles à Auver-
nier, sur l'ébourgeonnage, le
pincement, etc.. 1» j eudi 37 mai .
Les, inscriptions seront' reçues
jusqu'au 24 et. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
Direction de la Station d'essais
vitiroles. à Auvernier.

USE A BAN
de la propriété de Chanélaz

rière Cortaillod
(Renouvellement)

Avec l'autorisation du prési-
dent du Tribunal du district de
Boudry, M. Albert HENRIOD.
propriétaire à Chanélaz rière
Cortaillod, met à ban sa pro-
priété ¦ de Chanélaz.

En conséquence et sous réser-
ve des servitudes éventuelles, il
est fait défense de pénétrer et
de circuler dans la dite "prOprié- i
té sans autorisation spéciale.

Les contrevenants seront pour-
suivis selon la loi.

Chanélaz. le 17 mai 1926. ; ¦ - , -
(signé) A. HENRIOD. !

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 17 mai 1926. !

Le président du- tribunal 1 •'
.. .  ' René, LEfoffi,. . . .

#t  
S*>m9 *&**¦

Le Mont Tendre
Dimanche 23 et lundi 24 mai

Départ pour Six Fontaines
par Yverdon , 11 h. 54.

Inscriptions obligatoires Treil-
le 3, 2me, jusqu'au samedi à.
14 heures." - 
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WO, dSaau AaSj u
Qx\) HÔTEL DE -S- CT l-poirormf
*m C/c £̂f i, _̂______ _̂_ \_i____\

Prix oe Pension
oe Fr. u*- W F r. \A\~

BATEAUX A VAPEUR

IgggjTrBap^

Dimanche 23 mal

PMIé à Tvalii
11 h. 35 S Neuehàtel ' 

\ 20 h. 45
11 h. 45 Serrières 20 h. 35
11 h. '5 Auvernier 20 h. 25
12 h. 15 Cortaillod 20 h. 05
12 h. 40 Chez-le-Bart 19 h. 40
13 h. 05 Concise 18 h. 40
13 h. 30 Grandson 18 h. 15
13 h. 45 y Yverdon £ 18 h. —

PRIX DES PLACES $(aller et retour)
I Cl. n Cl.

de Neuehàtel, Serriè-
res et Auvernier Fr. 4.— 3.—•

de Cortaillod » 3.50 2.50
de Chez-le-Bart » 3.— - 2."—

PnnÊ à Mat
8 h. 20 14h .-wNeuchateUJ9 h. 35
— 14 h. 30 Cudrefin 19 h. 05

9 h. — 14 h. 55 La Sauge 18 h. 40
9 h. 40 15 h. 35 Sugiez ,. 18 h. 05
9 h. 55 15 h. 50 Piaz 17 h. 50

10 h. - 15 h, 55 Motier 17 h.45
10 h. 15 16 h. 10 r Morat a, 17 h. 30

PKî.I DES PLACES
(aller et retour) 3

I Cl. Fr. i.— II CI. Fr. 3.— I

Départs pour :
Morat 8 h. 20. 14 h.
Chevrons 8 h. 25, 18 h. 15.
Cudrefin 8 h. 25, 10 h. 30, .14 h..

18 h. 15, 20 h.
Estavayer 7 h. 45, 13 h. 55.18 h. 15
Yverdon 11 h. 35.

Promenaile Nendiatel- Cuàrefin
de 10 h. 30 à 11 h. 25 et de 20 à 21 h.

PRIX : tr. 1.-
Seciété de nirdiî'vîion. !

Il • Se  fl

A vendre faute d'emploi une
presse pour bottelor le foin. —
S'adresser à la Blanchisserie,
Monruz.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre 'à

Neuehàtel,

épicerie
Faire offres case postale 5715,

Neuehàtel .
On cherche à reprendre

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

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

Propriétaires !
On demande à acheter d'occa-

sion un, grand et j oli

portail en fer
(trois mètres environ). Offres
écrites , avec dimensions, style
et pris sous chiffres P 21745 C
à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

On, désire acheter, éventuel-
lement louer.

CAN0T-
AOT0M0BILE

pour la saison d'été Adresser
offres :sous ohiffres P. 6023 J.
à Publicitas. Saint-Imier.

êÊff îj ; J&ce JaMy7,
sOCÂéù, sOtomtèUeœë
t^^ ĉH^cv êS/ii d̂.
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OCCASIONS jDn canapé et deus fauteuils '
Louis XV.¦ Trois chaises bretonnes an-
ciennes, recouvertes paille. '

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

cm., avec' deus côtés abaissables.
Un drapeau fédéral pour mât,

en laine et croisé, 8 m? 50 ' de "
surface. .. .

Une balance 10 kg: ' :
Bouteilles vides non-fédérales. -

à Fendant, Bourgogne, etc. ¦ .
Un lot de porte-manteaux Vneufs,, à 10 et 20 c. la pièce.̂ ' .1 ' j

, Un passage eu coco, 7 m:X90 ;
jomi
" ' Divers tableaux et . reproduc-

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

Rue J.-J. Lallemand 1, 3me, à
droite 

Ils s'imposent k l'attention 
dès ménagères 
les 

Haricots d'asperges lannes
fondants, sans fils 
de Lenzlidurj» 
au pris très bas, 
temporairement, de 
Fr. 1 J.5 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

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

FAUTEUILS
A vendre deus fauteuils, un

cuir, un gobelin. une pendule
Moret. S'adresser Faubourg de
l'Hônitil 36. 1er, à gauche.

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

PIANO
Wohlfarth (cordes croisées), nn
fauteuil Louis XTTT. un potager
sur pieds pour tous combusti-
bles le tout à l'état de neuf . —
S'adresser place des Halles 7.

A vendre joli e

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

Caisses
: vides

toutes grandeurs à enlever tout
. de suite. — Arnold Grandj ean ,
Avenue de la gare 15. .

Grande glace
sans cadre, en parfait état, 170
X70 cm. ayant coûté, neuve,
175 fr ., à vendre pour 80 fr. —
Visible les vendredis et same-
dis seulement. Rue J.-J. Lalle-
mand 1. 3me. à droite. 
" A VENDRE ""

Réchauds à gaz et à pétrole,
potager à bois avec accessoires,
presse à copier, fauteuil en j onc,
fenêtre porte, petit pupitre en-
fant deus places, dames-j ean-
nes, couteau à paiD, etc. S'a-
dresser Crêt Taconnet 38. 1er.

ATTENTION !
Il sera vendu demain sur la

Place Purry nn grand stock de
LIVRES

(neufs et vieus) et 400 paires de
luneSîes pour le soleil

Accourez tons pour les lunettes!
TUYAU, soldeur.
Saint-Hnoré 18

A vendre beaux

POUSSINS
S'adresser Gorges 4. Vauseyon,

- Cttemisier Ci êpe le CHiie
Ire qualité, taille 46, teinte sau-
mon, porto une fois , à vendre.
Payé 35 fr.. cédé pour 20 fr. —
Vauseyon 17.

OCCASIONS
A vendre un porte-manteaux

chêne ciré avec glace, une ta-
ble ronde . S'adresser entre 12
et 14 heures. Faubourg du Lac
No 5, 2me. ¦'- 

OCCASION A SAISIR
Belle torpédo sis places, con-

fort moderne, démarrage , et
éclairage électriques, roue de
rechange. 14 litres aux 100 km..¦ n'ayant roulé que 2500 km. ; es-
sai à volonté . — S'adresser rue
Fontnin e  André 82. 

A vendre une

poussette anglaise
état de neuf . — Boulangerie
Roulet . ' ¦

Un kilo
pour 100 litres d'eau

Destruction rapide des
mauvaises herbes

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs S

fïïlïSpvl COMMUNE

lEp BOUDRY
VENTEJE BOIS

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

52-stèçes sap}n,. ;\; ,, "¦. .  -
6Î stères foytvrd, .'-
7 demi-toises mosets- pour

échalas.
1 quart toise mosets pour

échalas.
2500 fagots de commerce de

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

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

heures, an Pré de Vert.
Conseil Communal.

ENCHÈRES

M de g| Valangin
VENTE DE BOIS

DE JEU
Lnndi 24 mal 1926, à partir de

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

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

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

Greffe du tribunal.

Quatre veaux
à vendre, chez Albert Probst,
Marin . 

A vendre tout de suite nn

LIT
en bois dur, avec sommier. S'a-
dresser Bercles 5. 1er, à gauche.

îmhèm p ubli ques
Mardi 25 mal 1926. dès 9 henres. on vendra par voie d'enchères

publiques, an local des ventés, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Nenchâtel, les obj ets mobiliers ci-après :

un lit à une place, denx tables carrées bols dur, dix chaises de
Vienne, d'antres chaises, une pendule de Mprez (â poids), uné. vl.
frln 'o. 'dès Tiaifqaettes' brodées, une" petrf^B-ij eh<lirIe^î l^';'̂ V.'!c»a:i-
lavabo. une grande glace ovale, cinq paires de grands rideaux,
des meubles de jardin, un gran d potager pour pension, des usten-
siles en cuivre, vaisselle, verrerie, cristaux, un piano mécanique,
un banc de foire, des cadres, des tableaux, environ 300 gravures
modernes, des gravures ancien nes, quelques obj ets anciens. UNE
IMPORTANTE COLLECTION D'ARMES, soit environ 150 schakos
et kêpts, 120 paires d'épaulettes. des fusils, des pistolets, des sabres,
etc.. deux grands châles-tapis anciens, un petit ventilateur élec-
trique, ainsi que quantité d'autres articles dont ie détail est sup-
primé. : - .

Paiement comptant.
Nenchâtel. le 19 mai 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIJBXAUS.

IMMEUBLES
A VENDRE JOLIE 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 m3. Parfait état d'entretien. Vue imprena-
ble. Aménagée également pour deux appartements, aveo 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.

— Ma Doué ! le charbon de Belloc d,e Madame.
Le Chai-hoi de Rclloc en poudre ou en pastilles suffit pour

guérir en quelques ionrs les maux d'estomac et les maladies des
intestins, entérites, diarrhées etc. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa- '
ble dans l'estomac donne de l'app étit accélère la digestion et fait
disparaître la constip ation . Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas les migraines résultant des mauvaises
digestions les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Pris pour la Suisse : C'harb n de Belloc en poudre : 2 fr, 25.
Pastilles Belloc : Fr. 1.— . Maison L Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Eevilliod .

Set (le-l '̂'•̂ >e '_ îey%^̂ £

Léon Martenet
SE&RIËRES- NEUCHATEL

SCIERIE! — Fabrique de ca sses d'emballage de
tous genres, marquage au feu - Commerce de bois
— Fourniture de bois débile sur demande — Fabri-
cation de laine de bois » Acajou, ébène, palissandre.

PRIX MODÉRÉS ' . .' . -' ;

¦ItllWMMWW MIMW»»! »»! »¦¦ ii !¦¦»¦¦ ¦¦r»wr»»x<.Mi»»i'- ii ——W1111 ¦ 1 nu i " HTWI i -.- ŝ—rtwr——,tri—rm—im imrri.è- fil
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i Pour Pentecôte!
a ' »— •••,
n 

¦—• .. .. . , —-_ 
¦ 

. 
—

. B

,-J Souliers à bride en toile, beiges et : ; 
_

F blancs, depuis^ 9.75
Jj £ \  9

_\ Souliers à bride cuir, beiges et t_-—sé^ I S¦ bruns, 19.80 46.75 j È F  _<-7 S
§ Souliers à brides noir, , • À~̂ j  lll

19.80 16.75 9.7S / ^t * *̂  *m **»•* s
ïij Souliers à brides vernis, 

^19.80 16.80 12.80

I Grande Cordonnerie J. KURTH !
g Neuehàtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1 |
a ¦
BœasiaaasaœEiaŒSîaœEssisBŒiaraœHSîsafflHffliaBaaBBQBtsBsiË!

«y$tf§|gr mandez, ces deux , jpSS&llivfâJR^^ marques de 
Ihe 

: if & j f W Â
Wlt Êr^Êss e"es vous donne- ff^f»É| /m -
Wiiî___W root satisfaction. \e__\_W \

W_~_WW§ QJsseur vous remettra wK»

—**——___———__^———_—.**.*——m—__r~,i.,.Ê-.—n.m ¦¦ —f t— ——_—_ ———— ^——m——~—™.M-M™pmHJMli lB

Iiili li lip I hli I
Nous rappelons à nos mem.bres que le lundi

de Pentecôte doit être considéré coTn-îne jour férié, .
sauf en ce qui concerne les commerces de la
branche alimentaire. ' . - - . .  ^. Le comité.

MARQUE DEPOSEE

B BŒUF, 1er choix H
I Peiit is os blancs j  ^É^, SSande mince. . f le.demi-kilo _wm

WÊÈ €ôte p late mince l fr. 1,4© ^S

WÊlM Bande épaisse . \ ^^laCôte plate épaisse I ie demi-kilo |
SE l'e côte . . . . .' (  fr. 1.50 î .. 5

WÊij>\ Epanle épaisse . » » 1.75 L
WÊm Palette . . . .  > » l.QO i , ,
^g  ̂ Cuissot, envard. > » S.— ?

§̂ Lard à fondre, le i /_ kg. fr. 1.10 ;
; S

^̂  
Gîiagis salés, » . » - .40

W%f à\ 'Ménagères profitez ! - f̂ffl

[PI0T0GlJlPI SousSar3
L. Bourquin, Colombier
Groupes: Noces, Sociétés, Familles

Appareils-Fournitures-Trava ux '¦
—,—„,— __________ '

On cherche à reprendre , p our tout de suite ou époque
à convenir ,

ou laiterie-épicerie de bon rapport . Faire offres sous chiffres
P. 10225 Le, à Publicitas, le Locle 

ABONNEMENTS
I — * mou S mots t mets

Franco domicile i5.— j.5o l.y 5 ».So
Etranger 46.— x i . — n.5o +.—

On t'abonne ¦ toutt époque
Abonnement»-Poste. So centime» en tua.

Changement d'adresse. So centime».
"Bureau: Temple-Neuf, 7V' /

ANNONCES ****•««•«*•>ou ion espèce.
Canton, so*. Prix minimum d'une annonça

j S e. Avis mort, s.5 e. ; tardifs 5o C
Réclame* »5 e.. min. Î.7S.

Muiste. io c. (une leule insertion min. 3.—),
le iamedi 35 e Aris mortuaires 35 c~
min. S. —. Réclames t.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mhU
4.—). le samedi 45 e. Avi» mortuaires
45c., min. 6.—. Réclames i ,»5 , min.6.i5.

Demanda le tarif oompk»

i ' : DU GRA ND SPORT. *, grâce à , . j j .

i NEUCHA TEL , j
Vestes en cuir, fr. 59.50 Manteaux cuir, fr. 98.—, 135.— Gants
mousquetaires, fr. 16.50 Casques cuir, fr. 6.50 Cache -.poussière M

\ Chapeaux cuir pour dames Combinaisons motocyclistes Culottes -sport
en cuir noir, fr. 65.— Casquettes - sport Lunettes dep. fr. 1.— la paire ;

j ;d Leggings Gilets en cuir , avec manches, pour coureurs, fr. 48.— |l;|
| Casques « Marmites » obligatoires aux coureurs, fr. 18.— |îl

I CASAM- TOUT PO UR TO US I
i SPORT LES SPOR TS I
' La maison spécialisée qui vend bon marché

I IDA CASAIf&YOR &1IUCH&TEL I



HOTEL A LOUER
OU A VENDRE

L'Hôtel Terminus aux Vor-
rlèro» est à vendre ou à louer
pour le 1er novembre prochain.
Eventuel lement ,  le tenancier  ac-
tuel pourrait, en raison de con-
venances personnelles s'enten-
dre pour une date à convenir.

S'adresser à l'Etude Ed. liour-
gnln .  TYrr ei iux 9. a N'i' i iclialel .

Quai Comtesse
pour jui n 1926 :

j rarace s pour auto avec eau et
lumière :

pour Juin 1927 :
dans un Immeuble k construire,
appartements de trois et quatre
chambre s  et un app artement
de huit  pièces au rez-de-clmus-
sée. avec jardin ; tous avec le
dernier confort , chambre de
bonne et de belles dépendances.

S'adresser : A. Hodel . archi-
tecte. Boulet & Colomb, entre-
preneurs , ou à l'Etude Bour-
o n i n  r érnncp s Terre»nv fl . c.o.

Orande cave a louor
centre ville. — Etude
Rrauen, notaires.

A louer à la rue du Seyon et
à la route de la rare, des lo-
caux à l ' usasre de.

bureaux
Adresser offres k Case postale_m ço.
A louer pour" tout de suite ou

époque à convenir, à dix minu-
tes de la ville.

locaux
à l"usaire de dépôt ou «rarace,
ainsi qu 'un chantier clôturé . —
Arrêt du tra m. c.o.

Demander l'adresse du No 888
an bureau de In Feuille d'Avis.

A remettre à de favorables
conditions, magasin avec arriè-
re-mniraaln. situé près de la Ra-
re. Conviendrait particulière-
ment pour laiterie. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Ou cherche à louer à Neuehà-

tel ou environs Immédiats une
PETITE USINE

munie d'une presse et accessoi-
res, pour petite mécanique, avec
losremeut. La préférence sera
donnée à usine en activité . —
Ecrire à O E. 901 au bureau de
la Feuille d'Avis.  

On demande à loner
pour tou t de suite ou époque à
convenir, à Neuehàtel ou envi-
rons. .

CAFÉ-BRASSERIE
Offres avec prix sous Z 4104 L

Pnhlicitas Lausanne.
On demande à louer pour la

saison d'été
peti t loKement de deux pièces
meublées, cuisine et j ouissance
d'un jardin . Faire offres à M.
Jean Muller, Doubs No 61. la
Chaux-de-Fonds. p

On cherche à louer k Nenchâ-
tel ou Peseux un

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

OFFRES
¦Jeune fille, 18 ans, «lierche

place de

femme de chambre
où elle aurait l'occasion de cou-
dre passablement. Offres et con-
ditions à J. Barbier, pasteur,
Snchy (Vaud). JH 450(i0 L

Jeune fille libérée de l'école
oherche place de

VOLONTAIRE
pour aider à la cuisine et aux
travaux du menâtes ainsi que
pour apprendre la langue fran -
çaise. Adresser offres au bu-
reau de poste de Biedholz (So-
lenre)

On cherche pour j enne fille
ayant été trois ans à l'école se-
condaire et qui doit encore faire
son Instruction reliprfeuse pro-
testante en allemand

place facile
où elle pourrait se perfection-
ner dans la lanpnie française.
Bons soins désirés. S'adrosser
à Mme Stahel-Weber, vis-à-vis
mech. Werkstatte, Ossineen
(Zurich).  

Lucernoise, 18 ans, couturière
diplômée cherche engagement
dans bonne famille,

auprès fuir ils
Vie do famillo demandée. — Of-
fres sous chiffres JH 20182 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.. Lu-
cerne.
¦*m««»in«M9*»ijin<>iim»i»

jeune fille
(18 ans) , sachant la langue fran-
çaise, cherche place pour tout
de suite dans bonne famil le  pour
service et chambres. S'adresser
à Mlle Clara Schneil rett'liref
près Berne. JH 10738 So

PLACES
Ou cherche pour les mois

d'été, à parti r de j uiu une

femme de chambre
active, capable et de toute mo-
ralité.  — S'adresser à Mme J.
L'ipger. à Saint  A u b i n .  

C t

a a - .̂uisiniere
On demande très bonne cui-

sinière , pro tes tan te  : sérieuses
réfrénées exigées. Mme Ed-
ward BONNET . Le Ruisseau ,
Oro-n pur Nyon 

donne d'enfants
On demande pour le 15 j uin

une j eune fil le exp ér imentée  et
de toute confiance , uour s'occu-
per de trois e n f a n t s . C e r t i f i c - r t s
exigés . Adresser offres à Mme
Lucien Braunschweig rue de la
Sfrre fi5. la Chn iix-dp -Fon 'I s .

JEUNE FILLE
propre et de confiance,  parlant
si possible le français est de-
mandée comme f i l le  de cuisine
pour la saison dans pe t i t e  pen-
sion à la montagne Bons trai-
tements  et vie de f a m i l l e  assu-
rés . Adresser les of f res  à Pen-
sion cLa Forêt », Chaumont.

EMPLOIS DIVERS
Je demande

deux vachers
et un

moutonnier
Forte pale. Se présenter tont de
suite chez E. H o f f m a n n ,  à Mon-
talchez 

Jeune boulanger
capable oherche pluce où 11
pourrait encore se perfectionner
dans la pâtisserie. S'adresser à
Werner l ' fa l ' f l i . boulanger.
Weissenbach , Slmmenthal  (Ber.
ne) 

Un cherche pour duine soude,
âgée,

personne .. confiance
pour faire le ménage et lui te-
nir compagnie. — Faire offres
avec références ex prétentions
sous C. S 897 au bureau de la
Feui l le  d 'Avj s  

Jeune tome
de la Suisse allemande, sorti des
écoles, dénlre sa placer pour ap-
prendre la lani'ii » l'r ,¦ • .¦
dams garage d'autos ou autre
commerce, où H aurait l'occa-
sion d'aider au travail. S'adres-
ser à J. Noth . Elfonan-gare 51.
Bienne. P 2299 U

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

Mécaniciens
Forgerons

Serruriers
Ferblantiers

on faisant paraître une annonce
dans c L'Indicateur de places »
de la . Schwelz. Al lgemeine
Volks-Zeltung ». à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces j usqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Apprentissages
On oherche un jeune homme

intelligent , de 16 ans, comme

ugiiDii -uiiiuioiiii ie
dans un magasin à Nenchfltel .
Entrée immédiate. Offres sous
chiffres A. C 892 au bnreau de
la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

- Pour renseignements g'adves-
ser à Miss Rickwood. Place Pla-
get No 7 

JEUNE FILLE
(21 ans), de toute confiance,
cherche n'Importe quel travail
chez elle , ou en journées; ferait
le ménage d'une personne seu-
le Certificat à disposition . —
Ecrire sous chiffres F. M. 898
ag bnreau de In Feuille d'Avis.

MA1UAUE
Veuf, employé d'administra-

tion , avec trois jeunes enfants,
cherche à faire connaissance, en
vue de mariage, de demolselile
on veuve de 30 à 40 ans, bonne
ménagère et aimant les enfants .
Personne de confiance et morale
exigée. Adresser offres  écrites
sous chiffres K. 1926 poste res-
tante. Neuehàtel

y—_____ 3 —\ "n ii—MI—m

AVIS
_~W Toute demande d' a-

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

_1&T~ Pour les annonce»
avec of f res  sous initiales ei
ch i f fres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n 'étant pas autori-
sée à les indiquer j il f au t
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportant.

LOGEMENTS
A louer a la rue dea Moulina,

appartement
remis à neuf. S'adresser h Ro-
bert Lôgler, Hôtel , des Postes,
Neuohâtel. 

A louer pour le 24 juin à

Auvernier
logement de quatre chambres,
véranda ert toutes dépendances.
Vue superbe. Situation au bord
du lac et A.proximité de la j>ia--
tlon du tram. S'adresser au No
131 (à côté de la Poste, i An-
vernier) . 

A louer pour le 24 juin joli
PETIT LOGEMENT

de deux ohambres, au soleil. —
8'adresser Chavannes 23, 1er.
É I

Ro.chefort
A louer pour séj our d'été ou

à l'année, beau logement de
trois on quatre pièces, entière-
ment remis à neuf , aveo toutes
dépendances ; prix modéré. S'a-
dresser k Mme B. Olero. Roche-
fort; 

POOI mm i convenir
ft louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de qnatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Asoenseur. Garage. —
B'adresser Etude Guinand. Bail-
lod. Berger & Hofer, Faubourg
dn Lac 11. c.o.

A louer logements de
1 à 3 chambres. Mou-
lins, Terlre. — Etude
Braaen, notaires.

Joli logement
de deux chambres, bien exposé
au soleil ; gaz et électricité. —
B'adresser Chavannes 8. 1er.

Joli petit logement
de trois chambres, avec grande
terrasse, au soleil, dépendances ;
éventuellement ja rdin potager,
à louer pour le -24 j uin . S'adres-
ner Châtelain. Monrnz . Tel 3.78.

Auvernier
A louer pour le 1er juillet lo-

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

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

A louer pour le 15 juillet un

petit logement
B'adressier café de ia Côte,

Pesenx. 
Pour cas Imprévu, à louer

ponr le 24 juin,

logement
de trois ehKP br - , ¦ ¦'< - ¦ i-' ->n-
ees. Jardin. Avenue Dubois 21,
Vauseyon. rez-de-chaussée, k g.

On offre à louer pour

séjour d'été
un beau logement de quatre
chambres et dépendances, à 10
minutes du village. S'adresser
à M. Jules Botteron, Bois-de-
Croix près Travers. 
DEUX PETITS LOGEMENTS
à louer tout de suite (dont un
meublé). S'adresser Hôpital 9,
_mp étage.-

A louer an

Val-de-Ruz
pour le mois de juillet ou no-
vembre, une petite maison aveo
Jardin et dépendances. On loue-
rait aussi pour séjour d'été. —
Ecrire sous chiffres O. P. 900
an bureau de l a - F e u i l l e  d'Avis.

A LOUER
pour le 24 j nin 1926

Saint-Nicolas: deux logements
de trois pièces et dépendances.

Moulins : logement de deux
pièces, 30 fr . par mois

Port d'Hauterive : trois oham-
bres et dépendances, jardin . —
50 francs.

Aux Verrières : Hô'tel Termi-
nus, logement de trois pièces et
dépendances. 50 fr S'adresser
à l'Hôtel .

Etude Ed. Bourquin. à Nen-
chfltel . ¦

nM/MVIBRFS
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser au magasin rue de la
Treil le 6. c.o.

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l 'Hôni tn l  _ \ 

Belle chambre, avec ou sans
pension — Evolo 20 eo
J*" Jolie chambre  meublée .

Soleil. — Hrlles 11. ?me 

Belle grande chambre
meublée, au soleil deux fe n ê-
tres et balcon, à louer Peseux ,
rue <le Coreelles 3

Petite chambre
avec pension. 150 fr . par mois.

Demander l'adresse du No 681
an bureau de In Feuille <Î ' Avis.

Belle chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24, 3me. fl dr . co.
____________________________*

______
LOCAT. DIVERSES

A louer à la route de la Gare.
des locaux à l'usage

d' entrepôts
Adresser offres à Case postale

369. Neuehàtel. . c.o.

nmrn 11 ri 11 » i1 » n nm

La FEUILLE D'A VIS
VE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1*T ordre*
-u u i n « H « n n H » i n u x »  «

Bureau de Comptabilité

H. Schweingru .ber
Expert-comptable

Place Purry 9 TéJ. 18.01

Organisation • Tenue
Contrôle • Kevi sïnn

Dame habitant le Vignoble
prendrait dames Agées on per.
sonnes délicates

en pension
Soins affectueux et dévoués.

bonne pension. Prix très mode-
ré. Ecrire sons ohiffres F. M. 899
an burean de la Feui l le  d'Avis .

Certificats et autres
documents .

Les personnes qni. en répons*
k des annonces parues dans- la
f Fenille d'Avis de Nenchfltel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et antres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin k d'antres fins.

En répondant a des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais Reniement des < copies > de
certlfloatg ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité A l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuehAtel

GOOOOOOOOGOOOGOGOOOO

I 

Madame et Monsieur G

Paul Kraoer -Pimi l
ont le plaisir de faire part Q
à leurs amis et connais- Q
sances de la naissance de Q
lenr fils g

Paul -Eric 1
Montmollin, 20 mai 1926. Q

li Âk FROiHSNAOTA ]

Pensions'Villêgintutes-Soins
YVERDON-LES-BAINS

Hôtel-Pension ,,LA MAISON BLANCHE"
Sltnation ravissante en pleine campagne, à proximité de
l'établissement thermal et des sources. Séj our de repos idéal.
Maison de famille confortable. Cuisine soignée . Soins atten-
tifs. — Prix de pension depuis 7 fr . 50. — Téléphone 1.26.

| JH 789 Y W. REINHARDT. prop.

ulumuWlL DE L'OURS
• Lae de Thouue. — Séjour agTéable. — Bonne maison et
, cuisine bourgeoise. — Prix modérés. — Prospectus par

j G. SCHMID-SCHERLER.

Reichenbach - Kienthal - Griesaip
Station cllmatôrlcjue au pied de la Blùmllsalp

et près de la ligne du Lôtschberg
Prospectus illustrés ponr hôtels et appartements privée par le Bureau de renseignements de Rei-
chenbach ou directement par les hôtels. — Grlesalp : Grand Hôtel (115 lits) ; Pochtenalp : Waldrand
(30 lits) ; Kiental : Kientalerhof (80 lits) : Biiren (60 lits) ; Bergfrieden (40 lits) ; Alpeuruho (25 lits) ;
Alpeublick (10 lits) ; Reichenbach : Baron (30 lits) ; Kreuz (10 lits) ; Nlesenkulm : (20 lits).

__w ^̂  ̂ Wï5Augmentez et consolidez vos revenus

S RENTES VIAGÈRES \K S»*»»SVB»>W BnBmiHB»! H
m . immédiates Taux pour f emmes : M
N de 40 ans : 6 O % du versement *Wl

|l Montant des. rentes annuelles en cours : 7,4 millions de francs â_ \

g Société suisse d'Assurances générales m
if sur la vie humaine à Zurich
Bf Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuehàtel ]1

___* ""~mHam'~— *1*am!Ç!maa'*?~?m _ \ V 'j _ t>  ___a_tsx_____\

Petite salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi 22 mal, â -14 h.
Causerie de M. RAMSEYER , misn'ire,

de retour d'Afrique , sous les auspices de

îi A LEMANA
Invitation très cordiale aux

jeunes gens et je unes filles s'Intéressant
â la mission

1 RYÏKNER FRERES â Cie U
H JAU3 -iliKG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 .-

S BUREAU D'INGÉNIEURS ij
Û Etude et entreprise de travaux en

I BÉTON-ARMÉ
pSN dans toutes ses applications

STADE DU CANTONAL F.C.
Dimanche 23 mal 1926, à -1A h.

Finale romande Série D.

ETOILE IV - AS. COPPET I
A -15 h. 4-3 , match relégation

RENENS I - CANTONAL !!
Entrée (timbres compris) : Messieurs Fr. 1.20 - Ram-rt ut

iJcoliers.rV. -.70 — Tribunes , supplément Fr. -.bu.

P. S. Les cartes d'entrée de Cantonal F. G. ne sont pas valables.

FESTIVAL A INTERLAKEN I
Vu les nombreuses demandes, deux j |<I

dernières représentations ]
auront lieu 

^
samedi et dimanche , les 22 et 23 mai |

Durée des représentations : le soir
de 8 h. Yt à 11 h. environ

Le samedi, après la r eprésentation train spécial pour j
Thoune — Le dimanche , t rain spécial jusqu'à Berne. \
Départ, les di us soirs , à 23 h. 25. Arrivée à Berne 00.38. ;

- Location : Papeterie Wega. Tél. 21.11 et au matrasin |
d'art Wiiekerlin. Tél. 3.04 à Interlaken.

' PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 4.—, 3.—. Majoration i
de 50 c. sur les billets en location. J!

^mm-m^m^mm_^m^ÊS^^Ê^Êtw^È___ \

des ARMES-REUNIES du district de tetelai4)
à PERY-REUCHEWETTE

\jSa_T" LES 5, S et 7 JUIN 192G

Somme exposée : fp. 17.500 — 18 Cibles
Sections et groupes

Invitation aux personnes sourdes
Le cinéma „APOLLO" a l'amabilité de convier lea

sourds et leurs familles à une séance gratuite

SAMEDI A 2 H. APRÈS -MIDI
Répondons nombreux à cette charmante attention.

L'AMICALE DES SOURDS.

Convocation
Certains OBLIGATAIRES DES FABRIQUES cLE PHARE

S. A. » AU LOCLE. possesseurs de titres pour plus de 150,000 fr.
ont ehareé Me André JACOT GUILLARMOD. avocat , à la Chaux-
de-Fonds, de convoquer une assemblée des dits obligataires, qui
aura lieu au Loole le MERCRED I 26 MAI 1926. à 11 HEURES,
AU BUFFET DE LA GARE DU LOCLE. pour discuter de la si-
tuation à eus faite par le sursis concordataire accordé à leur dé-
bitrice.

Messieurs les obligataires qui seraient empêchés d'assister à
cette-assemblée, sont priés d'envoyer au susdi t Me André JACOT
GUILLARMOD, avocat, les numéros de leurs titres , éventuelle.
ment avec leurs pouvoirs de représentation , on, à un autre reiprt.

"scrutant "obligataire. ~"

| Fête Cantonale de la Croix-Bleue 1
COLOMBIER "̂  Lundi 

24 mai 1926

\ 39 sections — Six corps de musique B

8pS 3.à 9 h. — Arrivée des sections. — Collation au ColUège. I
9 h. 15 — Grande réunion. — Préau du Collège. , '

I 14 h. Grande réunion. — Préau du Collège.
S 17 h. Concert par les fanfares réunies.
I On buffet  sera installé à la Halle de Gymnastique avec [

thé, café, limonade, vin sans alcool, pâtisserie, i

I Aucun revendeur ne sera toléré sur la -place de fête. I

t.e tarage Kd. VON AUX à Peseux
mel à disposition

ABTO-CAït
conlortable , 18 places , avec chaulla»e à l'in térieur

Recommandal i le aux sociétés , noces, pen sionnats

P*PH!iBWffBWC™MŜ »»Sm»fS™

T . Les membre» de la Société des Amis des Arts , ?
% désireux de prendr e par t à la visite de l'Exposition %? d'art belge , à Berne , qui aura lieu le 25 mai, sous les ?
% auspices de Y Association des Amitiés Belgo-Suisses , %
T sont pri és- de s 'inscrire à la Galerie Léopold Robert , ?
_ jusqu 'au vendredi 21, à 18 heures. X

x 1 «HP MGW Jl I Dîner  en commun  au b u f f e t  £

T f I iCI^W I ^pM^ijH I 1 
Vlsile de la Kuusthalle %

X M L.*3£§fjï^5ç^..'J]| I Départ pour Nenchâtel X

00000<X>0<X><î><><>0<><><X>0<>

! im employé fy ayant terminé son appren- y
9 tissasre commercial cher- 9
A che place dans un bureau 9
X ou magasin de vente. — X
6 Offros sous chi f f res  OF X
v 9203 R à Orell FUssll-An- ô
9 nonces, Aarau y
OOOOOOOOOOOOOOOOOO OO

¦-T*riT1i TTTW»W»^ï»»T»»»W»MT»»l»Ti1M twTrTî  ̂ -—- r MÏTilTiMs»»»l»»sTs»ril ~3

1

La meilleure Toiture de montagne i

v 'iiuiiiuiuHmKiiiuiKKMmuiHHi.iiKiMuiioiiiioiiiiHiitiiiioni.iiiiini IUII nmiiuoiiMiiiiit miii.iimiiinwiiHi.iiiiiMiriii.iinmi L

BAISSE - de PRIX
| w |
s . . . . | I
i I

.. . f  Châssis complet fr. 6,500.-- J
\ Torpédo normal, 4-5 places ... f > 8,250.— j

| ,„,„ p.. ) Torpédo luxé » 9,000.-- j
| ' V Cond. int. Weymann « Ansaldo » » 10,750.-- j

4 portes |

I 4 cylindres l Châssis long, complet fr. 7,250.— }
modèle j Torpédo normal, 6 places ... » 9,500.— j

j 11/38 CV ( Torpédo luxe, 6 places ... ... D 10,000.- | .

I 6 cylindres ( Châssis complet, court ou long, fr. 9,800.— |
| modèle ] Torpédo luxe, 4 ou 6 places ... D 12,750.— I
f 11/48 CV ( Cond. int. Gangloff , 4-5 pi., gr. luxe » 15,500.- !
I =;>II)MHIIIIIIIMIIIIIIII |É.||M"IHIIII»IHIM«»H«M|MtlltMtHIIM»IMI'lMttMMMIItMHIIMMIIM«»»«<''»'«'""»""illl»l 1IHIIHI Illllllr

¦

S. A. ponr la vente en Suisse «les Automobiles Ansaldo, GENEVE
A s r e n t »  générai»* da canton do N en c h â t e l  :

MM. Schwaar et Steîner, is, m da Manège, 3feuchâtel

Mûlenen-AescM 
¦ 
•BSSfcî"

Pension-famille. — Séjour de repos. — Ezcursions . — Cui-
sine soiiniée. — Prix modérés. Mlle LUGINBtfHL.

Restaurant de Bregot i
sur la route de Coreelles à Rochefort. à proximité des (rare s

de Montmoll in et Chambrelien

,ln!i hllt rlp n m mp n a r l p Grand jardin ombrapré ; em
! »°" 0UI QB P™l"B''dati placement p' sociétés et écoles.

Pain et charcuterie de campagne. — Vins de 1er chois — ;
Jeu de quilles couvert et remis à neuf . Dîners sur comman-
de. — Téléphone No 111. Le tenancior : Mce RACINE.

.IIIIM.I-——¦¦«—. ĵ»J—— ¦ M I... H mu ¦ «n IIII I I I III I WMWW.1

| 
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[Jy|| L H U L II 0 ' ' ' '

Le plus beau panorama de l'Oberland bernois. Prospec
tus par la Société de développement, les hôtels et tous

les grands bureaux de renseignements de la Suisse.

Hôtel das Alpes Hôtel Regina Palace
„ Amistohl . „ Schflnegg

j Brand Hôtel Seatenberg, Kurhaus „ Silberhorn
Hôtel 8eatus „ Waldrand-Beau-Séjour
„ Beauregard Pension Edelweiss
-,'.. ̂ Mfftîsyfflv feafrfe» , ... nome fl'enlants Bergpôsli ._ _ .  \
„ National „ „ Fruegg
„ Qberland „ „ Chalet Heimat

' Brand Park Hôtel Poste Home chrétien Rosenau



La voie de l'amour
_____M PB LA FELILLK D AVIS t)E NELCI1ATEL

par B. NEULLIÈS 1

— Ma chère, avec ce système d'éducation,
votre fille sera tout simplement une pédante.

— Je ne crois pas, mon ami ; j'ai, au con-
traire, l'ambition de faire d'Andrée une femme
sérieuse, au jugement sain, à l'esprit cultivé.
Je voudrais que, plus tard , son mari trouve en
elle une épouse aussi intelligente que dévouée,
qui sache partager avec lui le fardeau de la
vie, une véritable compagne...

— Ta, ta, ta, vous avez toujours eu des idées
"plutôt baroques 1 Jamais vous n'avez rien fait
comme le commun des mortels. Les filles ont-
elles besoin de se singulariser ainsi ? Un hom-
me est bien plus heureux avec une femme — di-
sons le mot — un peu bêbête, qu'avec une de
ces péronnelles qui ont la prétention d'être aus-
si savantes et même plus que leur mari. Voyez
votre belle-sœur et votre nièce, elles sont tou-
tes deux aussi ignorantes que des carpes, eh
bien î il n'y a pourtant pas d'intérieur plus
agréable, plus charmant que le nôtre.

Ces paroles, que mon oncle adressait devant
moi à ma pauvre mère — il y a bientôt cinq ans
de cela — me reviennent à la mémoire aujour-
d'hui et assombrissent encoie la triste perspec-
tive de cet avenir inconnu qui m'attend.

Me voilà seule au monde, à vingt-deux ans.

(R"!)r .rlnction anlnrisée pour tous les journaur
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

La mère adorée dont la tendre sollicitude n'a
cessé de veiller sur moi, et qui ne se consolait
de son veuvage qu'en faisant mille projet pour
sa fille, son unique pensée, vient de m'être en-
levée brusquement. Çlle était là, souriante, plei-
ne d'entrain, travaillant à un de ces ravissants
ouvrages, merveilles de goût et de patience dont
elle aimait à embellir son « home ». Je la con-
templais, attendrie, admirant son beau visage
toujours si frais et si jeune que partout où nous
passions, on la prenait pour ma sœur aînée-
Tout à coup, une épouvante dans ses yeux
clairs, dont je n'oublierai jamais l'expression,
une angoisse éperdue dans sa voix étranglée :
< Andrée... j'étouffe... vite... > Un spasme... et
c'était fini ! la mort m'avait ravi ma seule af-
fection ! celle dont le cœur battait à l'unisson
du mien, et dont l'existence semblait, pour
ainsi dire, rivée à la mienne !...

Jamais la pensée qu'elle pût un jou r disparaî-
tre ainsi ne s'était présentée à mon esprit. Je
l'avais toujours connue si forte, si vaillante,
qu'aucune inquiétude ne m'était venue à ce su-
jet. Et en une heure, que dis-je, en une secon-
de, elle était tombée, terrassée par une rupture
d'anévrisme , me laissant affolée, incapable de
comprendre l'étendue du malheur qui me frap-
pait.

Voilà six mois qu'elle dort là-bas, dans la
petite chapelle où mon père repose depuis quin-
ze ans, et je ne puis croire encore que tout soit
fini !... A chaque instant , je tressaille, m'imagi-
nant entendre son appel joyeux comme elle
rentrait de ses courses et venait me rejoindre
dans le petit cabinet de travail qu 'elle m'avait
meublé avec tant de goût.

— Es-tu là, mignonne ? Toujours avec tes
bouquins ? Oh ! la vilaine , qui n'aura plus du
tout de couleurs aux joues !

Puis, avec un lopg baiser, où la chère âme
mettait tout son cœur :

-r Tiens, regarde ce que j'ai acheté pour mon
Andrée ? Seras-tu belle avec cette jolie ru-
che ?

Et comme je protestais, rieuse, prétendant
que j'avais horreur- des fanfreluches, elle m'a-
menait devant la glace, et, tout heureuse de son
cadeau :

— Vois... n'esrtu pas ravissante ?
Ce que je voyais, surtout, c'était la tendresse

de ce regard maternel, l'éclat de ces grands
yeux clairs dans lesquels rayonnait son âme
tout entière.

Aussi loin que vont mes souvenirs d'enfan-
ce, c'est toujours ainsi que je la vois... ne son-r
géant qu'à se dévouer, n'ayant qu'une pensée :
sa fille, son Andrée !

Mon père, qui était, paraît-il, un avocat d'a-
venir, mourut d'un accident de chassé lorsque
j'avais à peine sept ans. Ma mère, qui l'adorait,
ne voulut jama is consentir à se remarier. Elle
garda pieusement le deuil de celui à qui elle
avait voué sa vie, et reporta sur moi tout ce
que son cœur contenait d'affection débordante,
de trésors de dévouement. Mariée à dix-huit
ans, elle n'en avait guère que vingt-six lors-
qu'elle devint veuve.; et jus qu'au jour où la
terrible visiteuse la toucha de son doigt glacé,
elle resta extraordinairement jeune. Tout le
monde s'extasiait sur sa taille mince et élégan-
te, sur son teint d'une fraîcheur éclatante, sur
ce charme irrésistible qui se dégageait de toute
sa personne et séduisait ceux qui l'approchaient.

ïl y avait quelque chose de profondément
touchant dans la façon respectueuse dont les
hommes, jeunes et vieux, s'inclinaient devant
elle, lorsqu 'elle traversait un salon. Toujours
vêtue d'une robe noire, de coupe simple et sévè-

re, indifférente aux hommages, elle ne parais-
sait même pas remarquer les regards d'admira-
tion qui s'arrêtaient sur elle ; elle passait, sou-
riante et digne, et on n'avait qu'un mot pour
désigner ma mère : « Mme de Lynne... c'est une
sainte ! >.

Oui, c'était une sainte... Le monde, souvent
si injuste et si aveugle, ne s'était pas trompé
cette fois dans son jugement.

Sainte dans son âme pieuse et débordante de
générosité... Sainte dans son cœur si plein d'af-
fection et de tendresse... Sainte dans son esprit
large et élevé, ouvert à toutes les nobles idées,
indulgent pour les faiblesses d'autrui... Sainte
entre les plus saintes, celle qui avait pris pour
devise : Souffrir, mais ne jamais faire souf-
frir !...

Fille unique, ayant perdu ses parents dé
bonne heure, ma mère ne comptait guère com-
me famille que la sœur de mon père, mariée à
un riche propriétaire d'Abbeville, cet oncle,
mon tuteur, dont je parlais plus haut, mort, lui
aussi, depuis trois ans.

Fajsant de fréquents voyages à Paris, il des-
cendait souvent chez nous, surtout lorsqu'il y
venait seul, car ma tante, sous prétexte que
nos quatre étages la mettaient à bout de forces,
préférait s'installer à l'hôtel. Je crois que la vé-
ritable raison était la grande simplicité de no-
tre vie, l'absence de cet apparat qui lui était
si cher.

Quant à Ariette , sa fille et ma cousine, je ne
l'ai pas connue. Elle est venue faire visite à ma
mère, le lendemain de son mariage, en pas-
sant par la capitale, mais j' étais au cours — il
y a six ans de cela. Et depuis, nous n'avions
plus entendu parler d'elle que par l'envoi, deux
années successives, d'un petit carré de bristol ,
annonçant la naissance d'un garçon d'abord :

Jack, avec un «k» — en voilà une idée 1 — et
d'une fille : Maud ! — Encore une façon de dé*
naturer le beau nom de Madeleine ! Et c'esï
tout ! Son mari, paraît-il, — c'est mon onclej
qui nous l'a appris, — est un chirurgien très!
habile, très occupé, et « gagnant beaucoup d'ar-i
gent >, ce dernier point souligné d'un air inw
portant et satisfait !

Il doit être, en effet, bien occupé, ce moivt
sieur, si j'en juge par sa conduite à mon égard...
si occupé qu'il ne s'est même pas dérangé poiui
assister aux obsèques de ma mère.

Ma tante est venue. Elle est restée plusieurs!
jours , me fatiguant de ses lamentations sut!
sa santé, sur ses ennuis avec le ménage ne sa
fille, que sais-je ! Et pourtant, pendant son sé-i
jour ici, elle ne tarissait pas, d'autre part, suri
les talents de son gendre, sur sa réputation de
chirurgien, son prestige, son intelligence, ses;
succès !

— D'ailleurs, concluait-elle chaque fois, Ro-
bert est libre-penseur, et c'est tout dire !

Je n'ai jamais bien compris ce que signifiait
ce « et c'est tout dire >, mais cela constituait
pourtant pour elle le « nec plus ultra » dès
éloges.

Elle voulait m'emmener tout de suite à Ab-
beville.

— Que vas-tu devenir, seule dans Paris ? me
disait-elle. Il serait bien préférable de venir
habiter avec moi.

Oui... peut-être, elle a sans doute raison...
Mais j'irai plus tard , lorsque j'aurai réglé tou-
tes mes affaires...

La pensée de quitter cet appartement, où
tout me parle de ma chère disparue, me cause
un véritable chagrin... Il me faudra aussi aban-
donner mes amies, mes relations... Et pour re-
trouver quoi ? Un intérieur de parvenus, à l'en
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Un problème national
l'émigration

450,000 de nos compatriotes sont établis a Jé-
tranger. En 1910, il y avait dans notre pays 552
mille étrangers, soit 16 p. c. de la population
active des deux sexes. A Genève, le 40 p. c. des
habitants n'étaient pas suisses ; à Bâle, le 37'.p.c; au Tessin, le 28 p. c. Dans l'industrie du
bâtiment, 58 p. c. des travailleurs venaient de
l'étranger, principalement d'Italie ; 47 p. c des
coiffeurs, principalement d'Allemagne ; 35 p. c.
des tailleurs, 31 p.c. des ouvriers de teintureries.

La guerre a quelque peu changé la situation;
de. 1910 à 1920, des milliers de Suisses revin-
rent pour servir et des étrangers rentrèrent
chez eux. En 1921, cependant, alors que nous
avions à secourir 100,000 chômeurs, il y avait
encore chez nous 22,000 étrangers, 23,000 en
1922 et 37,000 en 1923, ainsi que l'a constaté
FoJfice fédéral du travail.

' Ainsi, tandis que nous donnions des alloca-
tions de chômage à plus de 100,000 personnes
'¦j— presque un million de francs par jour —
meus hospitalisions de 22 à 37,000 étrangers qui ,
grâce au contrôle sévère exercé à la frontière,
'devaient prouver qu'ils travaillaient régulière-
ment chez nous. Nous sommes ainsi en face d'un
problème : Comment se fait-il, alors que, d'une
part, des milliers de Suisses quittent le pays
chaque mois et que, d'autre part, 100,000 per-
sonnes étaient sans travail, nous ayons pu oc-
cuper des milliers d'immigrés ? Voilà certaine-
ment une position anormale défavorable à la vie
économique du pays. Il n'est pas question, bien
entendu,-de parler, comme en Italie, et particu-
lièrement en Angleterre, de « nationalisme * ;
notre situation ne le permet pas ; nous ne pou-
vons, sans grave préjudice, fermer nos frontiè-
res. Toutefois l'émigration et le chômage, sem-
ble-t-il, devraient normalement diminuer le
nombre des immigrants. Ce n'est pas le cas; no-
tre pays — sans parler de la clientèle hôteliè-
re — a un pourcentage élevé d'habitants étran-
gers.

La raison de la disproportion entre 1 immi-
gration et l'émigration n'est pas aisée à trouver.
Il faudrait, pour cela, consulter et comparer des
foules de statistiques des offices du travail fé-
déraux, cantonaux et communaux. Ce qui est
sinon certain, du moins probable, c'est que les
professions des immigrants sont différentes de
celles des émigrants et dès chômeurs. Nous n'ar-
rivons donc pas, dans certains domaines, à for-
mer une main d'oeuvre qualifiée ; il y a ainsi
déséquilibre entre l'offre et la demande de l'é-
conomie nationale, autrement dit entre le corps
professionnel et les exigences du commerce et
de l'industrie. A quoi cela tient-il ? à nos écoles
professionnelles ? peut-être. Rappelons à ce su-
jet l'article publié dans ce journal le 29 juillet
1925, signalant le manque de rhabilleurs quali-
fiés dans un pays essentiellement horloger. Il
ne serait pas très étonnant de voir dans un
demi-siècle des ouvriers étrangers embauchés
dans nos fabriques d'horlogerie.

L'émigration a toujours eu un grand attrait
pour le citoyen suisse qui, de tous temps, a
aimé voyager, voir du pays, comme on dit chez
nous. Le service à l'étranger a certainement dé-
veloppé à l'excès ce goût d'émigration. En 1660,
il y avait des expéditions en route pour la Cri-
mée, en 1665 pour le Brandebourg, en 1768 pour
la Sierra Nevada. En 1710, 5000 Suisses émigrè-
.fent en Amérique du nord, les colonies de New-
Berne et de Pùrysbourgh se fondèrent. Jean VI,
roi du Brésil, en 1819, fit des offres superbes
aux Suisses, qui partirent par milliers. Sur sept
vaisseaux quittant Rotterdam à destination de
Rio-de-Janeiro, 316 personnes moururent, le
reste de la .colonie, à peine installée dans de
mauvaises régions, fut décimée et se dispersa.
Entre 1833 et 1842, 7600 Suisses débarquèrent à
New-York. En 1840, un ex-conseiller d'Etat ber-
nois, Stockmar, tenta d'établir une colonie suisse
en Afrique du nord ; il échoua. En 1854, à la
suite de pauvres années, 13,000 Suisses s'embar-
quèrent au Havre ; cette année-là, 7 p. m. de la
population quitta la terre natale. Aujourd'hui,
l'émigration ne faiblit guère, les effectifs sont
un peu moins forts, en raison de la difficulté de
pénétrer dans certains pays, les Etats-Uniŝ  en
particulier. Toutefois, beaucoup de jeunes gens
ne trouvant pas d'emploi chez nous partent pour
l'étranger. Ce n'est pas toujours par goût ; des
milliers de Suisses établis en Europe revien-
draient en Suisse d'un jour à l'autre s'ils avaient
la possibilité de s'y créer une existence. Ceux
qui se sont établis dans d'autres continents ont
souvent, par contre, trouvé des compensations à
leur expatriation.

L'émigration n'est pas toujours nuisible à no-
tre pays ; les confédérés s'établissent dans di-
verses contrées et créent ainsi des marchés qui
peuvent absorber nos produits. Par leur travail
et leur honnêteté, nos compatriotes se créent
souvent de belles situations et font honorer no-
tre pays. Beaucoup, également, ayant amassé
quelque argent durant leur lointaine activité, re-
viennent au pays et le font bénéficier de leur
fortune.

Par contre, l'émigration est souvent aussi un
appauvrissement. Nous élevons et instruisons à
grands frais la jeunesse du pays, nous équipons
et instruisons les jeunes soldats, puis ils quit-

tent le pays et vont mettre en pratique ailleurs
ce qu'ils ont appris chez nous. Des Suisses —
admirons-les — ont fondé à l'étranger des in-
dustries qui nous étaient 'particulières... ils
créent ainsi une concurrence. D'autre part , tous
ne réussissent pas, et ce sont alors de lourdes
charges pour nos consulats. Ce qui est impor-
tant aussi, c'est le déficit d'énergies pour le
pays.

Beaucoup de Suisses à l'étranger s'étonnent
quelquefois de voir avec quelle facilité un étran-
ger entre en Suisse et combien il est difficile
souvent pour un Suisse de s'établir dans un
pays- étranger et d'y déployer une activité sans
se heurter à trop de restrictions.

On sait le rôle néfaste que joue < l'émigration
intérieure » en France, la dépopulation des
campagnes en faveur des centres industriels et
le remplacement des paysans français par une
main-d'œuvre étrangère, principalement ita-
lienne, quand elle n'est pas orientale. Notre émi-
gration peut devenir dangereuse, l'émigration
régulière, remplacée par une immigration ̂ supé-
périeure en nombre, n'est pas pour consolider
nos intérêts permanents et notre économie na-
tionale. Nous nous rendons indépendants par
l'emploi de la houille blanche, ne soyons pas
tributaires de l'étranger pour le recrutement ies
travailleurs. j_ .B_ CHABLE.

prit étroit et borne, ou j entendrai probable-
ment bafouer ce que j'admire, mépriser ce que
j'estime... Et que sera ma vie là-bas, dans cette
triste petite ville de province ? Quel isolement
au milieu de tous ces inconnus ! Quel vide pour
mon pauvre cœur assoiffé d'un peu de ten-
dresse.*. Ce n'est- pas- auprès d'Arlettê que je
trouverai,. — je ne dirai pas de l'affection, —-
maïs; de la sympathie. D'après ce que j'ai saisi
dans la conversation de ma tante, il n'y a rien
à attendre de ce côté. Et, quant au docteur, j'ai
bien senti, d'après certaines paroles, que mon
installation à l'Abbaye est loin de lui convenir...
Heureusement," j e ne dépendrai de personne
là-bas. Ma for tune, sans être considérable, me
permet de vivre à ma guise et largement, sûr-
tout avec les goûts simples que j'ai hérités de
ma mère. Mais ,ce qui m'épouvante, c'est l'in-
connu.., . Oh. ! comme j'ai peur de cette nouvelle
existence qui s'ouvre devant moi !

Robert Pastry à Jean Lemoine

Tu ne saurais t'imaginer, mon vieux, la tuile
qui nous tombe sur la tête ! Je n'en décolère
plus î Figure-toi qu 'une tante à ma femme vient
de mourir, laissant une fille de vingt-deux ans,
et cette pécore qui est, au dire d'Ariette et de
sa mère, la plus ridicule des pédantes, va ve-
nir ici passer quelques mois, peut-être même
s'y installer à demeure. Aristocrate et bigote,
avec cela ! c'est complet !... Tu me diras que
le' logement de Mme Derval, où va s'échouer ce
bàs-bleu, est absolument distinct du nôtre. Soit !
Mais il n'y a guère'qu'une cour qui nous sépa-
re,' et bon gré mal gré, je me trouverai souvent
nez; à nez avec Mlle de Lynne, — c'est le nom
du ' personnage en question. — Songe à mon
liptreitr pouf tout ce qui porte un < de >. Songe à

mon horreur pour les bigotes ! Songe a mon hor-
reur encore plus grande pour les pédantes, et
tu comprendras la rage, la fureur de ton vieux
Robert !

Abbeville.
Me voilà installée ici depuis trois jours et

tout me paraît si étrange que je serais tentée
de me croire à mille lieues de Paris... dânslune
contrée inconnue. Mon Dieu ! quelle existence
vais-je mener ? et dans quel drôle d'intérieur
suis-je tombée ? . .

Que je me remémore toutes les circonstances
de mon arrivée et mes étonnements, dont je ne
suis pas encore revenue.

Ma tante m'attendait à la gare et me con-
duisit très solennellement à un superbe landau,
attelé de deux chevaux noirs, que maintenait
à grand'peine un cocher dont je ne remarquai
tout d'abord que les énormes favoris roux.

— C'est un cocher anglais, me souffla ma
tante dans l'oreille, tandis qu'un valet de pied
— également Anglais, me fut-il dit du même-air
important — nous ouvrit la portière.

De mon chagrin, de ma personne, il n'en fut
pas question, mais, aussitôt montées en voitu-
re, et pendant le trajet assez long de la gare à
sa demeure, ma tante ne tarit pas.

Ariette était désolée de n'avoir pu venir à
ma rencontre, le lundi étant justement son
jour de réception. Quant au docteur, il ne fal-
lait pas y songer, il était toujours surchargé
de besogne, mais il avait bien voulu pousser
la condescendance jusqu'à se priver de son
coupé cet après-midi, afin qu'on pût atteler
les deux chevaux au landau , et il était parti en
auto, malgré la poussière vraiment insuppor-
table depuis quelques jours.

— N'as-tu pas trop souffert de la chaleur ?
me demanda tout à coup ma tante, à brûle-pour-

point, s interrompant au milieu d une descrip-
tion très détaillée de l'automobile, du chauf-
feur, du coût et de l'entretien de cette machine.

Et comme je la regardais, étonnée de cette
soudaine sollicitude :

— Tu dois étouffer sous ce voile de crêpe ?
continua-t-elle. Moi, j'y ai renoncé. Tu vois, ma
modiste a eu une idée charmante, elle m'a
fait cette capote de tuile,-qui est d'une légèreté
extraordinaire. Pour mon costume, j 'ai trouvé
aussi une sorte de voile qui coûte fort cher,
mais qui est absolument, délicieux au porter...
Tiens, pèse-moi ça... c'est aussi léger qu'une
plume... je té le recommande. Je te conduirai
d'ailleurs chez -nôtre* couturière. Elle a une
« première » qui sort de chez Paquin. Elle
prend des prix fous, mais nous y allons quand
même. Ça fait verdir de jalousie Mme Lomon,
la femme du chirurgien, concurrent de mon
gendre. Elle n'a pas le sou, la pauvre !... et elle
est fagotée !... Tu verras 1 Son mari gagne de
l'argent, c'est vrai, mais il l'a épousée sans dot,
tandis qu 'Ariette a eu un fameux magot ! Aussi
tu comprends bien que. l'autre a beau faire...
elle ne peut pas marcher sûr le . même pied !...
Ah ! nous voici arrivés.

Et comme le landau s'arrêtait devant une
porte massive, en vieux chêne curieusement
sculpté, ma tante continua : - ;

— Tu ne connais pas notre propriété de
l'Abbaye ? c'est merveilleux, ma chère, et ton
oncle a eu cela pour une bouchée de pain !
c'est un ancien couvent de moines, et tu sais,
ces gens-là s'y entendaient pour accaparer tout
ce qu'il y avait de plus beau !

Par la porte ouverte toute grande, j 'aperce-
vais, en effe t, une de ces magnifiques demeu-
res dont je ne me serais jamais fait une idée,
et qui se dressait, superbe et imposante, au

bout d'une allée de marronniers déjà couverts
de fleurs précoces.

— Ce grand bâtiment, là, devant nous, m'ex-
pliqua ma tante, était ; la chapelle. Ariette en
a fait une salle de fêtes, et le: chœur a été amé-
nagé en salle de billard pour le docteur. C'est
on.ne peut plus curieux, tu verras ça !

La voiture tournait maintenant; à gauche, et
je contemplais, dans une tristesse émue, le
vieux cloître aux arcades ogivales admirable-
ment sculptées, qui soutenaient tout l'édifice.
Un socle de pierre, Sur lequel avait dû repo-
ser une statue de saint, et que décorait mainte-
nant un groupe d'Amours nus, ornait le milieu
de cette coUr. Ces galeries, où avaient dû errer
si souvent les moines en prières, étaient encom-
brées de meubles chinois et japonais, de chai-
ses longues, de fauteuils aux formes bizarres,
de plantes exotiques, d'armes anciennes, et de
ces mille curiosités comme on en trouve à Pa-
ris dans les bazars plus ou moins orientaux.

— Toute cette partie que tu vois là, en face,
est occupée par Ariette, et le docteur ; à gau-
che, c'est la clinique. Moi, je loge dans l'aile
droite, sur le parc.

La voiture, sans s'arrêter , traversait en effet
la cour, et, passant sous une grille en fer forgé
d'un travail ancien et curieux, s'engageait dans
un parc ombragé d'arbres séculaires, aux troncs
moussus et garnis de lierre.

Je tombais de mon 1 haut ! Pour moi, Pari-
sienne ayant vécu jusque-là dans un de ces ap-
partements exigus comme la plupart des loge-
ments des grandes villes, cette demeure dépas-
sait tout ce que mon imagination aurait jamais
pu concevoir.

— C'est superbe ! murmurai-je à moi-même,
en parlant tout haut sans m'en apercevoir.

— N'est-ce pas ? approuva ma tante, ravie?

Et quand on pense que nous avons eu cette
propriété pour soixante-dix mille francs !

D'après les connaisseurs, la chapelle à elle
seule vaut plus que cela. Et pour bâtir , de .înos
jours, une pareille habitation, on dépenserait
cinq cent mille francs. On peut dire que nous
ayons fait. une . affaire d'or ! Et tu verras, -ma
chère, l'installation de la clinique. C'est un mo-
dèle du genre. On.n'a regardé à rien pour que
tout soit parfait et au goût du docteur. D'ail-
leurs, il n'y a pas à le regretter, car il encaisse
de l'argent, tu sais ! Ecoute, je puis te le dire
à toi, puisque tu es de la famille, l'année der-
nière, la clinique, à elle seule, lui a rapporté
trois cent mille francs net... C'est beau, hein ?

Je ne trouvai rien à répondre, et je regardai
ma tante d'un air abasourdi. Elle mit sans doute
cet air sur le compte de mon admiration.

La voiture s'était arrêtée devant un perron
monumental. Une jeune bonne très élégante,
au mihois effronté, vint au-devant de nous. El-
le me dévisagea d'un air dédaigneux, causé
sans doute par l'aspect plus que modeste de
mon- humble personne, tandis qu'elle me pre-
nait des mains mon léger sac de voyage. As-
surément, aux yeux de cette fille, j'étais la pa-
rente pauvre pour laquelle il est inutile de se
mettre en «frais.

— Conduisez Mlle de Lynne à ses apparte-
ments, ordonna ma tante avec emphase.

La r ubrette s'inclina.
— Si' Mademoiselle veut me suivre ? dit-elle

d'un ton;assez dégagé.
. Et; comme quelqu 'un qui aurait hâte de se

débarrasser d'un importun, elle me fit gravir
aù pas de course un large escalier aux mar-
ches de pierre, à la rampe de fer forgé, — de
ma - vie, je n'ai vu si merveilleux travail que
cette rampe ! (A suivre.} ,

La vie fribourqeoise
(De notre corresp.)

Les festivités se suivent. A peine avons-nous
terminé la fête cantonale de musique et le, tir
régional singinpis de Schmitten, qu'il nous faut
songer à la grande manifestation qui se prépare
à Morat pour commémorer le 450 anniversaire
de la bataille contre les Bourguignons. Ensuite,
il y a une quantité de tirs, de fêtes de musique,
de fêtes de gymnastique, de lutte, d'artilleurs,
etc., par districts ou par groupements de com-
munes, si bien que tous les dimanches sont pris.
Il n'y a plus de relâche. Cet abus de fêtes est
vraiment déprimant, car la santé morale du pays
en souffre et l'état financier du particulier obli-
gé de les courir toutes, ou presque, ne brille
pas par le boni final.

Nous avons eu aussi, à Fribourg, comme solde
de saison, des représentations théâtrales très
courues. Je ne parle pas des troupes de passa-
ge qui nous donnent un avant-gcût, ou plutôt de-
vrais-je dire arrière-goût des nouveautés pari-
siennes aux titres plus ou moins suggestifs,
quand ils ne sont pas des non-sens. Je veux si-
gnaler d'abord la « Krotzeranna », œuvre de M.
Thurler, musique de Marinier , qui a attiré la
foule au théâtre Livio. C'est le vrai mélodrame
vécu chez nous, dans nos sauvages montagnes
de la Singine, et cela plaît. Nos populations ne
se désintéressent pas non plus du théâtre de
Mézières, si proche de nos frontières , et si .-.e
n'est pas la foule qui s'y rend , c'est au moins
une élite.

La foire d'échantillons de Bàle ne nous a pas
laissés indifférents, et certains stands fribour-
geois étaient superbes, tout particulièrement
celui des dentelleries de la Gruyère. Mais il me
semble que l'efffort donné cette année par le
canton de Fribourg n'ait pas été aussi fort que
l'an dernier. Se réserve-t-on pour le comptoir de
Lausanne, en septembre ? ou bien est-ce que
l'effort ne donne pas rémunération suffisante et
que la lassitude vient ? C'est ce que l'avenir
nous apprendra sans trop tarder.

La fièvre aphteuse ne nous a pas encore com-
plètement abandonnés. De nouveaux foyers se
découvrent à tout instant ici ou là et donnent
lieu à des mesures très draconiennes : abatage

en masse, quarantaine, désinfection, puis sup-
pression des foires, ce qui fait un tort sensible
à toute une région. H est vraiment curieux que
la science moderne n'arrive pas à lutter contre
ce fléau , et que les mesures prophylactiques
n'aient aucun succès.

Le Grand Conseil s'est réuni dernièrement
pour la session ordinaire de printemps. L'épu-
ration des comptes de 1925 s'est faite comme
d'habitude en cette session. Pas brillants, nos
comptes d'Etat ! Il y en a de plus mal en point
que nous, c'est sûr. Mais le déficit est là, diffi-
cile à combler. Les dépenses ont été réduites
sensiblement ; des impôts nouveaux ou d'un
taux plus élevé, on n'en ose plus causer ; des
ressources nouvelles, on ne sait pas où les pren-
dre. Il n'y a guère que le nouveau système d'im-
position de l'agriculture qui fera rentrer un peu
plus d'argent dans le panier percé qu 'est toute
caisse d'Etat , et ce sera tout. Nos après-venants
payeront encore pendant longtemps nos dettes.

Les tramways de la ville sont aussi dans une
situation financière inextricable. La ville a dé-
jà accordé des subventions annuelles dépassant
actuellement 700,000 francs et elle ne veut plus
rien donner. On en arrivait à parler de faillite,
de vente forcée. Au dernier moment, on essaie
d'un repêchage. Une commission a été nommée
à la tête de laquelle se trouve M. Ryncki, an-
cien directeur des chemins de fer de la Gruyè-
re, directeur actuellement des entreprises élec-
triques îribourgeôises. Attendons la commission
à son œuvre ; nous . jugerons ensuite. Mais je
pourrais toujours lui donner un tuyau de natu-
re à augmenter ses recettes : faire en sorte que,
lorsque les trains des C. F- F. et du F. M. A.
arrivent en gare de FriboùrgV il y ait un tram
à proximité pour prendre les voyageurs. En gé-
néral , quand les*fr?iihsr arrivent, les trams sont
au Pont suspendu ou à Pérolles. Les voyageurs
qui voient devant eux une belle avenue droite
et plate s'en vont, à pied, plutôt que de faire le
pied de grue dans uii cloaque boueux. Et puis,
la direction des tramways ferait bien de publier
un horaire de ses lignes et courses. En général,
c'est par là qu 'on commence et c'est ainsi qu'on
attire une clientèle. Vous arrivez à Fribourg :
pas d'horaire de tram à la gare, aucun sur les
piliers publics, aucun dans lea cafés. Pendant
qu 'on en cherche un, on est rendu à pied où
l'on veut aller, car la ville n'est pas si grande.

Dans le chapitre des faits divers , nous avous
eu récemment plusieurs incendies dont l'un, as-
sez important , à la brasserie du Cardinal, les
accidents de la circulation , inévitables en ce siè-
cle de la folie do la vitesse, un échange de
morts lors d'un enterrement , sujet de plaisante-
ries macabres , et une rencontre violente, en
pleine rue de Lausanne, entre deux personna-
ges dont l'un au moins est une personnalité
marquante. De prime abord , on avait pu croire
à une rivalité politi que , car, pensait-on, il n'y
a que l'àpreié des luttes politiques qui puisse,
chez nous, conduire deux hommes à se com-
porter de telle sorte en publie. Or, ce n'est pas
le cas. C'est une affaire de famille qui est la
cause du mal , une question do tutelle. Ce n'est
pas ce peti t scandale qui a été propagé dans
toute la Suisse sons forme de télégramme des
agences de journaux qui relèvera notre presti-
ge aux yeux de la patrie.

La nomination de M. Piller comme juge fé-
déral a fait bonne - impression chez nous, où
l'on aime voir les enfants du pays s'en aller au
dehors assumer des fonctions publiques impor-
tantes, et où l'en aime surtout constater que les
charges officielles sont accessibles à tous. Com-
me d'habitude, la candidature Piller a été com-
battue, même chez nous, par des gens qui mê-
lent la politique à tout, même à la justice, mais
la polémique s'est retournée contre eux, à leur
confusion. - - - ;

Nous avons eu, à Fribourg, deux exhibitions
intéressantes : l'une de Mme Charrière, de Bul-
le, qui a exposé des ouvrages en dentelles d'un
art, d'une finesse , d'un fini , qui ne permet-
tait plus aucune critique, et qui a eu un gros
succès ; l'autre était une exposition des pein-
tres fribourgeois. Brulhardt, Buchs, Pilloud, Ro-
bert , les professionnels pourrait-on dire , expo-
saient une cinquantaine de toiles. Dans la caté-
gorie « amateurs », Job, Willy Jordan et Henri
Weissenbach, qui sont jeunes encore, ont de l'é-
toffe et arriveront à fournir quelque chose de
bien. Rien vu de Vonlanthen. Nous a-t-il ou-
bliés ? La sculpture est peu en honneur, faut-il
croire chez nos artistes , car elle n'a qu'un re-
présentant, J. Aeby ; mais c'est au moins un
représentant qui fait honneur à sa partie.

De nombreux pèlerins allemands et autri-
chiens allant à Lourdes ou en revenant, ont
fait escale chez nous et sont allés prier sur ia
tombe du Père Canisius. Cela a donné pendant
plusieurs jour s un peu d'animation dans les
rues de notre capitale.

A la S. d.N. Avant la Conférence du désarmement

La commission préparatoire qui s'est réunie
sous la présidence de M. Loudon, délégué des Pays-Bas.

VIEILLES m. ETJ1EILLES CHOSES
V anétes

Dans beaucoup de familles, on faisait autre-
fois un usage presque journalier de l'almanach,
qu'on consultait pour toute espèce de rensei-
gnements , et qu'on lisait et relisait volontiers
à cause des histoires et des faits divers qui -s'y
trouvaient. C'était là une littérature un peu
simplette dont on ne se contente plus aujour-
d'hui, mais qui suffisait à ceux de nos pères
— et ils étaient nombreux — qui n'avaient pas
eu l'beur de jouir d'un développement intel-
lectuel plus étendu que celui que donnait alors
l'école du village. < L'almanach surtout était lu
et relu, dit l'historien Chabloz, et je ne crois
pas me hasarder trop en avançant que c'était
le plus souvent le seul livre où le peuple pût
prendre des préceptes et des conseils. >.

A côté de récits et d'articles pouvant présen-
ter quelque utilité, que de faits curieux, de
naïvetés et d'étrangetés qui n'avaient d'autre
but que de frapper l'imagination et de plaire
au plus grand nombre possible de lecteurs. Pre-
nons pour exemple un des almanachs du mi-
lieu du siècle passé ; on se rendra compte, par
ce que nous en citons, qu'il aurait pu tout aussi
bien porter le titre de < Variétés >..

Dans un article sur « l'air atmosphérique au
point de vue de l'hygiène », on lit le curieux
paragraphe qui suit : ».

< Enfin, un autre fait de ce genre, aussi con-
nu et parfaitement authentique, et plus instruc-
tif encore que les précédents, c'est l'histoire de
cette séance des assises judiciaires d'Oxford
dans laquelle, par suite de la viciation de l'air,
juges, accusés et auditeurs furent subitement
frappés d'asphyxie mortelle. »

L'article intitulé « Mélanges » a pour épigra-
phe le quatrain suivant :
Par la, grâce du Ciel , ils ne sont point venus,
Ces maux dont vous craigniez l'attaque si. prochaine;
Mais qu'ils vous ont causé .de peine.
Ces maux que vous n'avez pas eus !

Vérité très actuelle qu'il n'est peut-être pas
inutile de rappeler.

Plus loin, nous trouvons un poème signé
V. C. et ayant pour titre : < L'opinion de mon
voisin >; en voici- la première strophe :

Jo suis voisin d'un vieux célibataire,
A qui je fais visite quelquefois.
Bon homme, au fond , d'un joy eux caractère,
Mais dôtestant notre siècle et nos lois !
.- Morbleu , dit-il , tout marche à l'aventure !
Plus j 'examine, et plus je vois de fous :
Les mœurs du temps se sentent de l'usure.
Cousin David , dans quel bois sommes-nous ?»

Ce petit poème en neuf strophes fut -remar-
qué, on le sait; il est généralement eônnù. ¦¦-¦¦

Les anecdotes formaient une des parties es-
sentielles de l'almanach ; elles étaient fort ap-
préciées d'un grand nombre de lecteurs. En
voici un exemple : « Un médecin parisien, qui
demeurait dans le quartier du Palais Royal, di-
sait un jour : < Je suis harassé, je viens de voir
un malade au bout du faubourg Saint-Antoine,
un autre près de Vaugirard , et un troisième à
la barrière du Roule. »

» — Mais, docteur , lui répondit-on, à voir
comme vous parcourez Paris, tous vos malades
sont donc à l'extrémité ! »

Suivent par-ci par-là quelques-unes des bou-
tades de Petit-Senn ; généralement très bien
choisies :

< Pour cheminer bien avec tout le monde, il
faudrait ne se trouver sur le chemin de per-
sonne.

» Les vieillards, qui ne disent rien, ont du
moins le mérite de ne pas se répéter. »

Sous le titre : « Variétés », on lit des faits
du genre de celui qui suit : < On écrit de Lei-
tomils à l'Ostdeusche-Post qu'une femme de
95 ans qui avait perdu toutes ses dents jus-
qu'à la dernière a recommencé, chose inouïe,
sa dentition comme un enfant et qu'elle a main-
tenant un grand nombre de dent s nouvelles,
entre autres les canines. >

Dans la « Chronique >, on trouve des para-
graphes qui ne manquent pas d'intérêt. Exem- <
pies :

< M. James de Pury, digne neveu et succes-
seur de M. Auguste de Meuron, à Rio de Ja-
neiro, après avoir donné plusieurs fois à l'éta-

blissement de Préfargier des preuves du bien-
faisant intérêt qu 'il lui porte, lui a envoyé àl'occasion de son mariage une somme de 15,000
francs comme cadeau de noces. »

< Le 22 novembre, des pêcheurs se trouvaient
en bateau non loin de Bevaix, lorsqu 'ils aper-
çurent dans le lac, environ à un quart de lieue
du rivage, un être vivant qui nageait. Ils se di-
rigèrent de ce côté et constatèrent qu'ils avaient
devant eux un chevreuil qui cherchait à leur
échapper à la nage. Après une poursuite assez
longue, ils parvinrent à s'emparer .vivant de
l'animal et l'apportèrent à Bevaix. »

Une courte biographie de l'illustre peintre
Alexandre Calame se termine par cette intéres-
santé remarque :

< Qu'avec un talent aussi distingué, joint à
une infatigable assiduité au travail, le fils d'un
simple et pauvre ouvrier ait fini ses jours dans
une brillante opulence — il passait pour mil.
lionnaire, — c'est, ce qui ne doit assurément
pas surprendre. Personne ne s'étonnera non
plus que ces mêmes qualités aient été récom-r
pensées par des distinctions, des décorations,
des honneurs dont la liste détaillée serait beau-
coup trop longue et auxquels d'ailleurs, tout en
les acceptant avec plaisir, M. A. Calame lui.
même n'attache jamais une bien grande impor-
tance. »

Quoique la Croix-Bleue n'existâ t pas encore,
on s'occupait déjà alors de la lutte contre l'al-
coolisme. L'almanach en question contient, en-
tre autres, un récit de la fondation à Chézard
d'une association contre l'eau-de-vie. « Les
soussignés, lit-on, convaincus que non seule-
ment l'abus mais aussi l'usage habituel de
l'eau-de-vie ne saurait être que pernicieux,
s'erfgagent à le combattre par l'observation du
règlement suivant », en huit articles dont voici
le premier :

« Tous les membres de l'association s'enga-
gent moralement à bannir l'eau-de-vie de leurs
habitudes domestiques. En outre ils s'astrei-
gnent formellement à renoncer à cette boisson
dans les établissements publics. >•

Cette association trouva des adhérents dans
plusieurs des localités du canton.
.. L'almanach se termine par deux pages ayant
pour titre : •« Une Mystification ». Cela se pas-i
sait en Inde.

C'est varié, on le voit; il y en a pour tous les
goûts,- ce qui explique le grand nombre d'a-
mateurs fidèles. Beau temps pour cette publi-
cation qui n'avait pas alors la concurrence ac-
tuelle, et qui devait rapporter gros à ceux qui
en avait pris l'initiative ! FRED.

Serenos
Eh attendant la sérénité aux fêtes nationales'

et d'autres sérénades 'que celles des autos à
échappement libre, Paris aura prochainement
des sérénos. Le projet fut discuté samedi à la
préfecture de police et adopté en principe.

Lorsque les gardiens de la paix se sont è.ér
pensés tout le jour en exercices physiques des
plus violents, on ne peut leur demander, la nuit
venue, de veiller l'œil ouvert et l'oreille hauto ;
ils rentrent chez eux et dorment du sommeil de
la justice. Les cambrioleurs, qui sont frais et dis-
pos, peuvent travailler avec sang-froid et mé-
thode, et s'ils doivent fournir une course*rapide,
ils ont tout leur souffle.

' Avouant avec modestie et résignation quelle
ne peut suffire à sa tâche, la police permettra
désormais aux bijoutiers, banquiers et mar-
chands de fourrures d'organiser à leurs frais
un « corps d'auxiliaires ». Ce seront les serem is.
Tous ceux d'fentre nous qui voyagèrent en l'Es-
pagne ont rencontré ces veilleurs de nuit. Ils
se promènent d'un pas lent en frappant le pavé
avec un bâton ; ils ouvrent les portes ecchères
et écoutent les confidences des amoureux déçus
et des pechards satisfaits.

Il existe également des vigiles à la Haye, Ber-
lin, Hambourg, Strasbourg, etc. Ce seront les
agents strasbourgeois, et en bourgeois, qui se-
ront les moniteurs des serenos parisiens et nous
permettront de dormir en grande quiétude. Tou-
tefois, n'oublions pas que la prudence privée est
mère de la sûreté générale. Nous avions pour
voisin à la campagne un fabricant de doubles
chaînes, de triples verrous, de targettes breve-
tées et autres verrous incrochetables. Sa villa
n'avait jamais été cambriolée. Nous fîmes pla-
cer chez nous les mêmes appareils par son jar-
dinier et son valet de chambre. Lorsque l'instal-
lation fut terminée, ces honnêtes serviteurs , sa-
tisfaits du pourboire que nous leur avions don-
né, nous expliquèrent comment leur patron com-
plétait sa fermeture : « Il tourne toutes les clefs ,
puis il pousse devant la porte les armoires les
plus lourdes et les tables les plus massives sur
lesquelles il empile les fauteuils et les chaises.
La nuit, ça décourage les cambrioleurs , et le
lendemain , ça facilite le balayage ».
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De belles excursions vont vous attirer à la É i_^^-
campagne — bienfaisante diversion à votre LJ^ *—-_.
labeur quotidien. Quelle grosse£erbe de sou- ... _ *r
venirs vous pourrez cueillir en deux jours.

Où avez-vous passé la Pentecôte de 1923?

Votre réponse nécessitera sans doute un violent effort de
mémoire, à moins que votre „Kodak" n'ait saisi et conservé à
jamais vos beaux, mais fugitifs souvenirs de cette année-là.

Le souvenir
revit en photos

Alors, prenez un „Kodak" et vous rapporterez chez
vous de jolies photos dans lesquelles vous revivrez,
pendant des années, vos vacances de Pentecôte 1926.

Allez vite choisir votre «Kodak " 1
Tout près de chez vous, vous trouverez un marchand d'appareils photo- .
graphiques qui se fera un grand plaisir de vous montrer tous les différents
modèles de „ Kodaks " depuis 41 francs et de „Brownies" depuis 12 fra ncs.

// suffit de quelques minutes pour
apprendre à se servir d'un „Kodak '\

Votre meilleure garantie. Exigez ta Pellicule ,, Kodak "!
Tous les „ Kodaks " sont munis de notre Evitez-vous bien des déceptions. Ne con-
système breveté „Autographique " et por- fiez vos souvenirs de Pentecôte qu 'à la
tent la marque exclusive „ Kodak ". Ces Pellicule „.Kodak", en boîte jaune, celle
deux points constituent votre garantie, sur laquelle Vous pouvez toujours compter.

Kodak, Sociitt Anonyme, TJ,~ Avenue du TrlbuTial Féàiràli Lausanne.r"" —• ~~  ~-
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DENTELLES et ENTRE -DEUX Pr lingerie i . , i Rubans taffetas soie pour cheveux
largeur 3 cm., le mètre -.70 -.65 -.50 BrOîlOrSS 00 brU&II N°5 ___ 3 5 9 __\ 20 60 1

DENTELLES IMITATION FILET " 
la pièce' de 4 m; 10 le m. -.15 -.20 -.25 -.45 -.60 -.80 1.10 1

largeur 18 mm. largeur 6 cm. i n i_ * ¦¦¦ ¦ P
[em _ 30 _ 90 _ 80 1.95 1.75 1.25 —.95 -.so Ruban faille pour chapeaux |

DENTELLES FUSEAUX —' "— SOie, beaux choix de coloris modernes

largeur 13 mm. , le m. -.15 -.08 CûllliSOleS POUF tlaiTSeS N° 9' b mÔtre ~""45 _ N°  ̂
le mÔtre ""I5 E

——-—— ——j fin coton bianc, sans manches , Ruban gros grain pour chapeaux 1
PANTALONS DIRECTOIRES la pièce 1.75 1.50 A M  1.— SOÏe, teintes mode, largeur N» 12, le métré —.95 I

jersey COtOn, teintes mauve , __-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__.
nattier , gris et marine , jolie qualité , longues manches, j l |

2.25 195. 1.85 **. *>* *¦¦* if * _™ ™° HÉGS È JOUI t™d Â̂ *T. 150 I
PANTALONS DIRECTO IRES combinaisons-Jupons rh omkDî flo inii r ^rnies entre"deux J br<^" 195 p
jersey soie , teintes mode , en jersey soie LIlCUH dCd Ut , JUIU des . . . .  depuis B |;

J 5.90 3,95 2«S5 toutes teintes , ¦ '

LJ—;—_-_J__ ;—!—! 11,50 8.90 7.90 4.95 3.95 Pantalons avec Tulisse élasti (*ue' &arnis 125 |
6ANTS DE FIL POUR DAMES (-^hî»»5^« ;..^«, 

WIUHUIW entre-deux . . . . . . .  |

baguette brodée . . la paire 1.95 €^Wgfmg^Mà Ç^  ̂
qualité d' usage , garnis en.re- «25 ;

teintes claires . . . la paire 2.50 fo„™ 
i miiuiuiiu deux . . tflbptru i , _ .._iw taçon empire _, garnies en- Himitation peau de' Suède, tre-deux '. v ' ". ;: depuis 2.95 PhomiCPC rfp nilî t iaçon kimono ' br0t ££ 90 Iavec manchettes brodée s , la p. 2.45 I ¦¦-'¦'¦' ¦*¦¦¦ ¦ | ¦ 'UilCIIHODu UC IIUIl  derié lorraine . . f_t7

E imitation peau de Suède, .'. • ¦ : ¦ . • . , ¦ • • ¦ . ' ¦¦ •
M superbe qual i té , teintes mo- "" T~"" ---——————-—~ . , -^ . . -,, . , ..... ,.,. .,., L 

^dernes ' • • • la Paire 2'95 CrépOn U nî ," 'largeur 70 centimètres , toutes teintes , .. le mètre .85

BAS COTON ÇrépOn nouveauté , pour robes, larg. 70/80 cm ,, beau choix de dessins, .95
m qualité d' usage , rentorcés avec \ /»«h _ _\ ts.i-\ " Mm couture , teintes mode , la p. -.95 CfépOn largeur 70/80 centimètres , belle qualité , impressions nouvelles, A =50 i fi
M BAS FIL MERCERISÉ i ai„04*» , L .  J . , . , . . , , ,on //n lon QET
I très solides , bien renforcés , LainÇÎte larg. 75/80 cm. , superbe choix de jolis dessins, le m. 1.80 1.40 1.30 —.«O ;
I teintes taes, la _p -.95 -.75 Ro jjes ^fa et 

^^ 
ggjo^ 

m_ <tm g.gn gjg m ^_QS I
ma 8AS FIL D EGOSSE
M abondant choix rie nuances , RobB S p Op B Hî ie SOyeUSe jolies formes nouvelles ' . . .. ,  . 19.50 ^15.90 ;
{P très renforces, avec coulure, " j
M la paire . . 1.05 1.80 1.50 — ' ' " : — ' '
i BAS FIL D'ECOSSE RoQ r fp  CHIP article d'usage et très s,olide ', • _ . • ! ¦ • — I MPI , . , . , - . , «û^ UC SUïU tous les colons mode el classiques , la paire 2.95 I sfm qualité supérieur e , article de ||
il grand usage , tous les colo- nt ionooftWfto ml i r i a cp'miï¥ >r t  bel assortiment des dernières nouveautés, ja B. __ AE ïiris mode . la pairfi 2 05 2.50 bliaUSSBtîeS P ITieSSieUrS 3.95 3.50 2.95 2.50 1.95 1.50 1_& a9mf O  |

É P. GONSET-HENRIOUD S. A.
'*!îem*mmeïï®LmLmŒBtff lBE  ̂ £%

/&__^SSto*ts. Le p ostiche est une science.
'*̂_^^______, La coiff ure est un art.

I Ê̂ÊÊm LES POSTICHES 
N. 

CA9LLAUG
/ "lÊ0*'Wi& sont un niélang -e de science et d'art
p ^^SSâ?̂  Envoi du catalogue contre timbre de 20 c.

Hr U-j . N. CAILLAUD
^vi ^ÉPï: expert - posticheur coiffeur

%i,ï W. GRAND-CHÊNE 7 LAUSANNE

__\ est oon marené.

Nos prix modiques permettent à la mé-

nagère la plus économe o acquérir un

assortanent complet o ustensiles emails

lés qui simplilieront peaucoup son tra-

vail à la cuisine. " : .- ' " .>.

1 2  
SANDALES

^̂ f^ ^̂ --  ̂ J NOIRES 26-29 30-35 36 42
'"̂ ^aâ»ss(»t̂  et BRUNES 6.90 8.60 9.90

GRANDE CORDONNERIE

J. KPHTH JS tSSi'i NEUCHATEL

— ,|| W l l  h l . l i vi  N#w mu,

__[_________*_____________ ^

FIANCÉS ATTENTION!!
CHAMBEB A COTjeHBE avec rm lit. bois mi-dur, Louis XV,-

depnis Fr. 280.—.-
CHAMBBE A. COUCHEE aveo .'̂ oi lits. TKiis dur, Louis XV. •

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

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

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

nn çs -s Cflû |

LITEEIES et DIVANS à des prix très avantageux.
Tous ces meubles sont de bonne fabrication, garantis trois

ans sur facture. — Exposition permanente. — Livraison FRANCO
à domicile. — Eéférences à disposition. P 7407 N

Fabrique de meubles, Armand Thiébaud
PESEUX Rue de Coreelles 13

•» +---—- v—m- v»w l̂ aïuci ) C *****¦* *>*_— *«* »̂*x*a

Edmond Berger s-^^ I
il pi iiS lîi a.- 2.25 I

—, 0/ en +lr-m l-ii »-»tiiG; T. !
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I Avant de ffa§re aucun achat
en lainages, soieries, cotonnades, confections,

I venez vous rendre compte des avantages énormes

I

qui sont offerts

Oranas Magasins ]̂ 011VC8HlÉ©Sde - •

I 

En faisant vos achats à la grande

_ tt-Oa _t '̂ __ ^k̂ ^̂ ^^̂9t_ \__ia__ " '/l ^_ r̂ ^ŝ

vous économisez 50, 60, 70,

SOttBll
glJE CHACUN sache profiter

de ces OC€AS10»fS UNIQUES; dans quelques mois
vous ne pourrez plus acheter à des PRIX SEMBI*ABM3S

Venez voir nos vitrines
ponr vous faire nne idée des concessions énormes qui ¦

sont faites snr des marchandises de
. . . ' . * ¦*' ¦. ' /ri-,

première qualité
________mmÊÊÊ^

Ne vous privez pas de parfumerie,
vous trouverez chez nous, tout au
détail, sans emballages coûteux :

Parfums-Poudra-Crème
Eau de Cologne — Eau dentifrice

Sœurs €dL.B£L
Terreaux 7 Tél.  ̂-1 .83 i

[Grande vente de soieries
petite largeur , fantaisie , à fr. 1.95 le mètre .

H Tussor uni, en 80 centimètres, à 2.75 le métré
> Tussor à fleurs, 80 centimètres, à 3.95 le mètre

Tussor, I re qualité, petits dessins, à 4.95 le mètre
j'y chez .. . • .

Chue- Prêtre
i SAINT-HONORÉ 30

f f^W° BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 'jsàfWïlJaSrr' à riruprimerie de ce j ournal w Ĵi

1 i'Ii. j Sït^M japonais :
|Bj ; ffl 4 ^?M lr0 qualité à partir de fr. 12.- <

© |*"̂ ^^~^^*«j f^^ 
Autres 

bagages 
bon 

marché 
»

e ̂ ^^^^^^^^ij1'*' Àî 5ui!-cases, imitation cuir, r

« jPJpHjpplll ĝlIl^̂ ggp Choix énorme.]
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La leynre, c'est la vie ! C
La levure fraîche ZyMA est incontestablement le meilleur

dépuratif du sang i
car les cellules vivantes qu'elle contient lui donnent une efficacité
bien supérieure à celle de toutes les autres préparations.

La présence de levure est indispensable pour assurer une bonne , .. .- ¦
nutrition de l'organisme. Son absence ou son insuffisance d'activité
provoque les maladies suivantes :
l'auto-intoxication, le diabète,

les migraines, certains rhumatismes,
l'asthme, les névralgies,

la goutte, l'artériosclérose.
Elle est une arme de combat contre les maladies de la peau

d'origine digestive. Toute infection intestinale attaque la peau. En ., i'
vertu de son pouvoir antitoxique, la cure de levure fraîche est la
médication spécifique par excellence . . -. '¦¦ r .
des eczémas — des acnés — des dartres
des orgelets — de l'urticaire — du psoriasis

des furoncles — des anthrax
car la la levure fraîche ZYMA fait disparaître les infections intes-
tinales et leurs suites.

La levure fraîche ZYMA nettoie l'organisme des toxines et
le rajeunit. Elle est un véritable reconstituant de tout l'organisme-
dans les cas de fatigue, surmenage et indisposition générale. Aussi
est-elle vivement recommandée et prescrite par les médecins.

La cure de levure fraîche ZYMA se compose de 12 doses
quotidiennes dont l'envoi est fait chaque jour directement par la ..
fabrique. Dans des cas invétérés, deux à trois cures sont nécessaires
pour vaincre la ténacité de ces affections.

Prix de la cure Fr. 15.— Dans toutes les pharmacies.
ZYMA, Th. Mùhlethaler S. A., NYON

I ¦ ¦
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Vin blanc français

très bien introduit auprès de
notre clientèl e

Fr. 1.20 le litre dans tous nos
magasins

\ CHARCUTERIE FRANÇAISE
TEMPLE-NEUF 18 TÉLÉPHONE 16.05

\ Grand choix en conserves pr courses
CHARCUTERIE FINE

Saucissons — Saucisses au foie exquises
: PORC 4 fr. le kg. ¦ VEAD 1er choix

"Pmil Pit.S C\e* l-YVW* î-m c TIAII IPQ A+ lonÎMo



Qui reprendrait une sous-
cription an

Dictionnaire historique
et. biographique suisse

17 fascicules cédés à moitié
prix . Offres écrites sous
R H. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. 5

moteur Moser i HP, deux cy-
lindres, bon état de marche, oc-
casion avantageuse. S'adresser
Durig. vélos. Coq d'Inde. Neu-
châtel. OF 714 N

Remarquez 

le BON MARCHÉ
des légumes suivants 
de nos premières fabriques : —

POIS MOYENS II
Fr. 2.60 la boîte de deux litres

HARICOTS moyens
Fr. —.70 la boîte d'un Y litre
Fr. 1.25 la boîte d'un litre 
Fr. 2.40 la boîte de deux litres

HARICOTS FINS
Fr. —.90 la boîte d'un Y litre
Fr. 1.60 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Pour ff. 1-
Nous offrons plusieurs ameu-

blements composés : d'un divan .
un fauteuil , un tapis de table,
le tout assorti en moquette lai-
ne. Marchandise garantie et fa-
briquée sur place. Magasin d'a-
meublements C. Beyeler fils. In-
dustrie 1, La Chaux-de-Fonds.

POUSSONS
Soles d'Ostende
à 2 ir. 50 la livre

Cabillaud - Colin
Truites du lae

Palées - Perches
Brochets - Bondelles

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Pig-eons romains

Canards sauvages
Gigots de chevreuil

Sarcelles 1 fr. 80 pièce

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

\ -«mi x̂ -J^ 'M^k. Le metteur en scène : Fai-
T y* \HX «i ^^ j 'tes un roi plus majes-
iwnL 11 i$-i\w7*fi:f m%1 tueux, aristocratique.

"L )! ^L 
,u
^^N ^^«»l Fredidy : Je ne peux pas.

1 /Jr-" ^V C  ̂ t̂f(T \ La Confection Excelsior
Wi~~\ \û N-V^^lî<-<^ \l )_ m'a ren<*u *roP P°PU-

4J>
Le vêtement pour tous

La Confection Excelsior ne s'adresse pas . à une élite
privilégiée. Elle est à la portée de tout le monde. Il est
arrivé à Freddy de servir le même jour le patron et un
de ses employés. Il a seulement veillé à ce que tous les

, ¦, deux ne portent pas le même complet.
Chacun appréciant un costume pour une de ses caracté-

ristiques : bas prix, bonne qualité, élégance, long usage,
force nous est de reconnaître que la Confection Excelsior
les réunit toutes.

NOS PRIX AVANTAGEUX:
55.- 75.- 95.- 110.- 120.- 130.- 150.-

Tous nos vêtements, quel que soit le prix, doivent aller
à la perfection. Les retouches, s'il y en a, sont faites gra tui-
tement dans nos ateliers.

VISITEZ NOS ÉTALAGES

EXCELSIOR
VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

_-. m^^r^BWr%W M̂^̂^̂ _ ^MM WWMMrWM UU • • r¦̂̂k u>.W/;/iV.vK^T;!.Ny;/!xV7<'>.v=/W^ I IE os» UA M m m a net, »m«M| A _,'"¦¦

B, Bas ILINGERIE POUR DAMES j «PB.
r̂ T̂iKS:0l É Chemises de jour Chemises de nuit j  ̂ ^^̂ ô 1brun et havane, J J 

"M façon ___¦$___ , ganj . jours 195 percale supérieure, façon E25 ||f 13.50 9.90, 7.50 6.75 *•
la paire 1.2a grfJS et Jolie broderie cordon , 1 kimono, garn. entre-deux J jBk

Rac ip i m- ' s „ m Porte-tresor
D<a& _ W\ m ieUe

* ^
eroJale/ ^ooU t̂é 995 façon kimono, ornée bro- M cuir mar0quin uni ou 1 Qfl i

fil d'Ecosse, pieds ren- IU  J & carré, broderie blanche, ù deri t entre.det«, nou- R90 M décoré ,aXTe ™igr?é 790 
1

forcés, en teintes mode, I jjg Bhirting beue qualité, fa- 
veanté' J 

fÊ 22-s0- «- *- u-90 ' |
la paire I gj &*£ffi ,£££. 4* belle toile, ornée festons fi 95 g S3CS SUÏSSeS

?&5 vau™' J et jolie broderie lorraine, U i«?/, . ... . _ ._ ¦

Bas soie artificielle 4QV É shirting supérieur, feston- |I aSir,
boxcaU' lran ou R 90 î¦ j j  JSg née et brodée genre main , E85 shirtin-g durable, modèle i*n 8.25 7.75 U ' -,-.

article courant, nuances 1 %%& modèle soigné, J soigné, orné entre-deux, 1790 gw -, .
mode, g M nouveau genre, I m TOrDJlleS %

la oaire 1 (if ëH madapolam fin, façon em- £S>r. _ ¦_ !_*. —. -•-H m Pire, ornée joli e broderie C85 qualité recommandée, av. m en nappa et batik, avec g 75 ;
Dacs |%ir Él 6t valenoiennes, U col et longues manches, Qlo M) S.laC6 et Pocne ln,té- [1
t*aS. „,. . .. 

r
i\\  M ornée festons, O \%f ™™> 9.50 U

de soie artificielle f J J  if i n#.«4«l««« W( —,« J
<iPswich>, noir, blanc/

JJ IÉ KailtalOnS P ». . É Trousses de voyage f.
et coloris mode I, M 

 ̂  ̂ ornés [01IM|»1B0S É » " 
** "** 

19 75
la paire « belle broderie bleutée, fa- t) 95 s r  m 22.50 21.-16̂ 0 15.50 \Ct

\__ \__\___ H I C  rtë- con ouverte et fermée, Ct percale fine , façon enipi- *yio m&

nfdîcosse, article du-M) I ____ tûiie. garnis volant, * beUo broderie bIano116 ^ | Boîtes en cretonne 1
sage, bien renforcés, I W_l belle broderie, façon fer- 095 shirting façon mi-empire ES 3oUe fantaisie, pour A 95
teintes en vogue, S m mée ou 0Tlverte > ° aveo festons et broderie /90 m ^ants et mouchoirs, g t

la paire »* g oretoaùe forte, broderie ^ine. 4 
| 

us US Ul

^
aS . n " mi ï SSSS' faÇ°n femé9 °U 4 S&te&^ ÏS- ksw ï Assortiment complet en -

de soie Tramella, arti-LlJ W mture valencienne et bro- C75 
 ̂ £ . H

cle chic, toutes nuances 1 m shirting supérieur, ornés dene> w gg f ortemonn ate, htUlS à :
nouveUes, J g Stiàodè^lS&'Tv6 

CTS modèle xiehe. «ai vaien- 725 g . cigarettes et Portefeuilles
la paire & ceinturo 61a8tlaue, U oi6nneS et entre-deux , « g  ̂ aVantaoeUX. I

Sm aatmm  ̂ El

fiante ! Pa"'""'©* I nanntnrin Im. Afinl I || BL,»3 WA Bl „ _._. batiste , oruéo j ours et jolie broderie , ___ 85 ES U sfl 11 »ili 'ê ti fi £ '̂   ̂
[ - ;

^*i-P<U'*>J,, *'*,l,8,'r K MariirP se fait en rose, mauve , jaune , etc., A_M_ W sTll II ST I HI IsT " '
__^ Wè l O I  Ul C la chemise ou pantalon , ®SF #; l U U U l U BIU PGants j in  ̂ m »J»W IMBIW ¦

. . . ,, I lll Ksi opaline, belle qualité, garnie fine valen- __ _, ____ v$A __ t
jersey coton, baguettes H f gj _p. f t n v n .vt.. oiennes, broderie ajo urée , teintes assor- ^»°  ̂

E3=i r-i if^t»?3ir!<a>«̂  K
brodées, 2 pressions, I ' '$$} f a ï  §J l C  tie s, la chemise ou pantalon , SnJ |f?-d r-<=l 5->c:L«r n «=;=>
teintes pratiques, 1 ^1 

la chemise do 
nuit, 14.50  ̂

 ̂
boîte aveo riche décor «;r |fe

la paire 1.95 ¦ 
| SaSa Ŝ

w l  
Ŝ 1 WGantelet in | ParUrB *--«.J«ffto-ffa 7 | £3"AÏ 1 1

jersey coton, jolie man- 13 J g opaline blanc, ornéo entre-deux tuUe _ ,_  |f 
P°M °Bd

?j f' 3.90 3.50 "
Chette fantaisie, | :-;̂  P ĵ ,,,.^,». blanc- , et appliques couleurs , M ^la paire depuis fl  ̂

rdl Uf C ,la chemise ou pantalon 
 ̂

fjM QamïtUreS
S4.1? la chemise do nuit, 14.50 ~~ mé , .... _ --. bv'¦:

A-.— _j i. a»,»» =tf$ „ , ., , . . „ . , ,,, .« rn Î--3Ï-; à ecriro, en galahth, •f^Qn K»-
Gant ^n^ Dn-IIK», toile de soie supérieure, façon très élé- 41) 50* 1̂ aveo coupopapier , ca- ft£oU S|

fil d'oseille I H l  l!# ff^Ol U f O  p?te, fme broderie mam, ravissants co- g£  ̂ ohet, portemine et por- O il
qSS 'extra , #W |  ̂" l0*' 

^ 

j * *«*" « *««¦»• J* 
| 

teplume, 
 ̂  ̂  ̂

U Ë,ï eynsiiB« J Limg@rie l@i*s©y soi@ 1 Rappeue-toi
GantS f _ f t T  m_ . . . a&& aveo versets bibliques A ù t_

jersey suédé, avec ra- jHj |! Lingerie jersey soie Lingerie iersey sole || ^S^S^SS  ̂1 I
vissante baguette, tein- S IM belle qualité, toutes qualité supérieure, ar- |gja 2.95 2.75 2.— p
tes mode, f. Ut teintes mode, le pan-' f»85 ticle renforcé, se fait en Ŝ  COuverturo cuir, , M

la paire ** 1 talon, 2 viohne, 
j g^ 

rose, 590 
j | 

couve ^̂  
^^ 4. . |

GantS *KJ[ p| la chemise assortie, _
%Z 

la chemise assortie, 375 Ç AlbU HTI de poésies
fil d'Ecosse, manchettes |jj M __ .. , ,  „  ̂ couverture cartonnée , ^.75 Hbrodées, article soigné,/ g Combinaison-panta on SLsTne?oneXniStev èen ^.50 1 .2-75 

inuances
^

vogue,
^^ | 

mauve, rose, Lr, b,anC, ^6^381*5 4  ̂
| Ŝ ^ 3

9° I
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UM SUCCÈS, ÊXTR̂ ORDINAIRE ATTEND: mË

Fllrn d'une puissance dramatique formidable, interprété par
ÉLEANOR BOARDMANN, RAYMOND MAC KEE et le chien FURAX

dont le dressage absolument prénoménal en fait la grande vedette WÊÊ
de ce film original. WÊm

LE DANEMARK B
SA NATURE SON PEUPLE SA CIVILISATION

Ce film a été tourné sous les auspices du gouvernement danois BjS
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OMEGA 1926

Ire marque anglaise
10 mole de crédit

2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap. > 1295.—
5 HP Jap. » 1550.—
ZY HP « Jap. T. T.

Super-Sport » » 1750.—
Motos d'occasion, bas prix —
Catalogue 1926 gratis. — Bepré-
sentant demande.

GARAGE CENTRAL
L. Ischy-Savary. Payerne
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L'amour eu ménage

Chacun sait , o'est un vieil
[adage,

Quo souvent l'amour en mé-
[nage

S 

Subit le contre-coup lâeheux
D'un estomac défectueux. ;:

Et si votre mari , Madame, ij
Se l'âelie, s'emporte et réola- |[me, 1
Soignez surtout ses aliments, |Simpl e cause do ses tour- |[ments.

fl Pour revoir votre époux al- |
| [lègre, B
I Choisissez bien vite votre H

[vinaigre. B
x B II en est un qui vaut de l'or |

I Et qui s'appelle le Melfor. H

| Utilisez le Mellor, Mesdames j
B Vous aurez le bonlieur d'en- jii] Ttendre,
B Amoureux, attentif et tendre,
1 Le mari dire : Fais encor H
I La salade avec du Melfor . |

Le Melfor est un vinaigre |
aromatique do tiiblo fait de H
miel d'abeil les et d'herbages g

I .-judicieusement triés. La com. |
position du miel, ainsi quo
les vertus des plantes choi- I
sies. donnent au Melfor des I
qualités désinfectantes et ra- I
fraîchissantes qui assissent
sur la gorge, la poitrine et 6
| lo canal digestif. Très sou- I

I

vent recommandé par les mé- I
decins. Eu usage dans les hô-

pitaux. Sans alcool.
Le Melfor est en vente dans
tous les bons magasins _ de
denrées alimentaires épice-
ries fines , denrées coloniales

et drogueries .
Faites un essai avec le Melfor.
Vous n'utiliserez plus aucuu
autre vinaigro pour la salade

et les mayonnaises . \
Médail'es d'or et d'argent.
Fabrique «fie vinaigre

aaimenSaire
Compagnie Netfor , Aarau
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Représentant pour la Suisse française :j
RENÉ JACOT, l__S L.OGLE

f

Des meubles de palité
à des prix

très a^asifageyM
Voici le désir que vous pouvez immédiatement

réaliser grâce à nos

grandes facilités de payement

Superbe ohambre à coucher moderne
tout bois dur , façon noyer, richement sculptée

Un bois de lit, 130 cm., de large, ^S R*3 dfl|
une table de nuit dessus marbre, S f f a .  I f
une grande armoire à glace à deux por- g ¦ i i •

tes et tiroir, glace biseautée, pour Fr. ^^  ̂*
Même chambre, à deux lits, Fr. 8<^-0.—

j Payable Fr. 3®„- par mois |

Jolie salie à manger moderne
bois dur ciré, façon noyer avec sculptures et glaces

Un buffet 140 cm. de large, avec f à  f™ j^
niche et glaces biseautées, aLo, Ŵ * j| j

une table à allonges, i 1 s i |!
six chaises cannées assorties, pour Fr. v" ^^ ^* *

j Payable Fr. 25.- par mois
Tous nos meubles sont garantis -1 O ans

'"s plus grandes facilités de payements

fondée en -1888
Place Riponne I__ \USAWNI1

r£T~ Peur tous penseigneaneuss pyjàre de s'adres»
seip ou d'écrire à FSKHAKT® BLOGH, Mô2el du
Lac, à NEUCHATEL.

Si vous désirez avoir une bonne montre et à
des conditions avantageuses, adressez-voue à

Marcel FATH "¦ S".' s-"»'̂ f
lt
"

Chapellerie du Faucon
Neuehàtel - A. FAIST - Hôpital 20

dratraci choix de
chapeaux d. paille

Marchandises de qualité - Prix avantageux
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Le potentiel de guerre
A propos des débaU de la commission prépa-

ratoire de la conférence de désarmement, le
< Temps > fait les observations suivantes :

< Lord Robert Cecil, exposant le point de vue
britannique, a souligné que la cause des arme-
ments réside dans le sentiment d'insécurité
des peuples, d'où la nécessité première de la
sécurité générale pour désarmer effectivement .
C'est trè? juste, et il est d'autant plus étrange
de devoir constater, comme il résulte claire-
ment des études compa ratives des armements
des différents pays publiées dans le < Temps >
daté du 16 mai , que ce sont précisément les
grandes nations don t la sécurité est le mieux
assurée en fait qui ont largement augmenté
leurs dépenses militaires et leurs moyens de
défense, tandis que la France a spontanément
réduit dans des proportions considérables ses
dépenses et ses effectifs.

> Il n'y a pas lieu d'être surpris des objec-
tions formulées par lord Robert Cecil à la pre-
mière question posée devant la commission :
celle qui concerne la définition des divers élé-
ments militaires, économiques et géographiques
dont dépend la puissance d'un pays en temps
de guerre. On n 'ignore pas, en effet , que les
Anglais se méfient de la thèse suivant laquelle
il importe de tenir compte du potentiel de
guerre de toutes les nations pour fixer la li-
mitation des armements de chacune d'elles. Il
ne s'agit pas, à proprement parler, de chiffrer ,
de contrôler étroitement et même de limiter
les ressources de tous genres dont un Etat peut
disposer pour déchaîner ou soutenir une guer-
re, mais de tenir compte de l'existence de ces
ressources, de ces moyens de faire la guerre,
lorsqu'il s'agit de fixer la réduction des arme-
ments des autres nations. C'est ce que M. Paul-
Boncour a très bien fait ressortir, mardi, lors-
qu 'il a dit, appuyé par les représentants de l'I-
talie et de la Belgique, que les pays ne peuvent
accepter de limiter ou de réduire leurs arme-
ments du temps de paix que s'ils ont le senti-
ment que, tenant compte des forces totales que
l'adversaire peut leur opposer en temps de
guerre, on tient compte également des risques
qu'ils auront à courir le jour où ils seraient at-
taqués. Personne ne peut contester sérieuse-
ment la base solide de cette thèse française, qui
veut que les limitations et les réductions des
armements soient nécessairement liées à l'or-
ganisation de la puissance économique et mili-
taire en temps de guerre.

> En somme, la commission préparatoire a
décidé mard i de demander aux experts mili-
taires de définir ce qu'il faut entendre par l'ex-
pression « armement ». C'est là, en effet , une
première précision qui s'impose avant de pous-
ser plus loin une discussion qui s'annonce
comme devant être extrêmement délicate et
laborieuse. La solution d'un problème d'une
telle importance, d'une telle gravité à un point
de vue général, ne saurait être improvisée. >

POLITIQUE
«BANDE-BRETAGNE

Moscou et la grève
LONDRES, 20 (Havas). - A la Chambre des

Communes, un député demande si le ministre
dea affaires étrangères a connaissance que Zi-
novieff, Radeck et Trotzki, ainsi que d'autres
membres du gouvernement soviétique aient pu-
blié des déclarations suivant lesquelles la grève
générale anglaise était politique et constituait
une étape importante vers la révolution com-
muniste, et annonçant que les souscriptions des
travailleurs russes aideraient les grévistes à
continuer leur lutte. Le député demande égale-
ment si des représentations sont faites ou vont
être faites au gouvernement soviétique.

Sir Austen Chamberlain répond : < Oui, j 'ai
connaissance de déclarations de cette sorte fai-
tes récemment par des personnes occupant des
positions officielles en Russie. J'attends dee in-
formations complémentaires avant de décider
si des mesures doivent être prises et, dans l'af-
firmative, quelles devront être ces mesures ».

MAROC
Dn mouvement combiné

FEZ, 19. — Sur le front du groupement du
général Marty, les troupes françaises en liaison
avec les troupes espagnoles, ont commencé une
vaste opération du Haut Ouergha aux nouvelles
positions conquises sur le Nekor. D'importantes
forces aériennes ont participé aux opérations.
Les premiers renseignements indiquent que la
situation est très favorable.

Les troupes françaises ont progressé de plus
de 10 km. sur une largeur de 30 km., occupant
le fameux Djebel Bou Rokbi , grand centre de
résistance rifaine, ainsi que le Djebel Bou Zi-
ned. Les partisans ont occupé le territoire de
Béni Abbou, à l'est des Béni Amset. La pro-
gression continue dans la directi on de Targuist

D'autre part, les troupes espagnoles du sec-
teur de Melilla ont progressé dans la direction
d'Anoual, qu 'elles ont occupée. On se rapoelle
que les Espagnols avaient perdu cette rrr-'M ^n
en 1921.

POLOGNE
On retrouve l'argent

VARSOVIE, 20. — Le ministère de l'inté-
rieur communique que tous les bruits concer-
nant la dilapidation de fonds secrets de la sû-
reté générale par le sous-secrétaire d'Etat du
gouvernement Witos, sont entièrement faux.
Les fonds ont été trouvés intacts. ;

ETATS-UNIS
Une votation qui en dit long

PARIS, 19. — On mand e de New-York que,
dans l'Etat de Pensylvanie , le parti républicain
devait désigner ses candidat? peur l'élertion
sénatoriale qui doit avoir lieu en automne. Par-
tisans et adversaires du régime sec ont trouvé
là une belle occasion de se mesurer. En effet ,
il n'y avait  nue trois candidats en présence,
dont un seul, M. Wnie , demen ^ r -nt  ]'Ebr< -<ia-
tion de la proh ibition de l'Hceol. MMîrré l'ap-
pui r'e M. Mrll-n. oui S'nr'pnHi un ru t r e  de?
ean^'da's, M. Prpnpr , c'est M Ware oui est ar-
rivé en tête avec 100,010 voix de majorité.

É T R A N G E R
Un drame dans le Voraiibeip;. — On mande

de Feldkirch qu 'un cheminot pensionné, Ferdi-
nand Allgauer , Eyant en état d'ivresse chrssé
sa femme du l gement, celle ci se rt-îugia che.?
son fils mark-. Indirné de la e nduite de s n
père, le fils se rendit  au domicile pa '.ernel où
s'engagea une dispute au cours de laquelle il
tira deux coups; de revolver sur sen père, qui
fut tué. Le jeun e homme a été arrête .

Bijoux retrouvés, - La totalilé des bijoux
qu'en avai t velés à une voyageuse américaine,
en gare de Lycn, a été retrouv ée. Ces bijoux
avaient été placés dans une boîte en fer blanc
qu'en vient de découvrir d~ns les water closet?
de la gare de Lyon.
¦III H M ll»»lll»Jl l J»g »̂i~-" °̂»»mKa .̂̂ ,:in.,. .̂̂ îjmm »̂j<jBnSJigaB

1 f-"; P i l l l i H H  fvi i iuci ic  du pharmacienL»es» .i uuies musses RlC h. i>andt
recommandées depuis 50 ans comme remède domes-
tique agréable vous évitent toute digestion anor-
male accompagnée de malai»". p fr . Tn. boîte : 2 fr.
dans les pharmacies. JH.13S

J'ÉCOUTE...
Notre politique étrangère

M. Motta est rentré dans sa bonne ville de
Berne, après avoir présidé la commission de
réforme du Conseil. Il  y est rentré sans avoir
défendu deux propos itions qu'à la surprise gé-
nérale et au moment le plus singulier, il est
venu jeter dans les débats. D 'une part, il a dé-
clar é avec force  que si le Conseil de la 8. d. N.
recevait à sa table , comme des membres abso-
lument égaux en droits les Etals qui sont inté-
ressés à une question débattue par lui et qui
ne font  pa s p artie du Conseil , il n'y aurait pas
autant de nations qui voudraient y être repré-
sentées à litre temporaire ou per manent. Il
ajoutait même que l'app lication libérale d'une
mesure prévue d'ailleurs p ar le Pacte de la
S. d. N. pourrait, à son avis, résoudre, ou peu
s'en faut , la crise du Conseil. D'autre part,
d'une voix non moins grave — mais non sans
quelque embarras — M. Moila a pr éconisé un
accroissement des membres éligibles du Conseil
allant jusqu'au nombre de huit, soit deux de
plus que le ch if f re  actuel , alors que l'accord,
semblait être fait sur le chi f f re  de neuf mem-
bres.

On prétend que le représentant suisse agis-
sait ainsi sur des directions récentes du Conseil
fédéral où un désaccord se serait produit sur la
façon d'envisager la p articipation de M. Mot ta
aux travaux de la commission.

Le fait  est que les étranges prop ositions de
la Suisse ont causé une certaine stupeur dans
les milieux internationaux de la S. d. N. Il est
entendu, en effet , à Berne, du moins, que nous
ne faisons pas de pol itique, que nous devons
rester bien sagement à notre plac e et que nous
ne devons pas nous mêler des querelles de nos
voisins. Le pri ncipe est de mettre la tête dans
le sable pour demeurer immuablement dans le
rôle de celui qui n'a rien vu.

Or, tout ceci aboutit à quoi ? A cette étrange
contradiction que, lorsqu 'on esl d'accord dans
un comité p our augmenter de trois membres te
Consei l de la S. d. N., de manière à pouvoir
donner éventuellement un siège de plus aux
Américains latins, un siège à la Chine, el un à
la Pologne, nous intervenons, à la dernière
minute, pour dire : < Halte-là ! nous ne sommes
que pour Vaugmentation de deux sièges, un
pour les Américains latins ei un pour la Chi-
ne. »

En d'autre termes, la Suisse, par la bouche
de M. Motta, se prononce contre le nouveau
siège européen, c'est-à-dire contre le siège à la
Pologne — et se voit accuser ainsi de f a i r e  le
jeu de l 'Allemagne .

C'est abracadabrant. Il est vrai que M. M otta
fait savoir, aujourd 'hui, p ar la voie de la pre sse,
qu'il n'insistera pas. Mans, le coup est por té.

FBANCHOMME.
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SUM SSE
Funiculaires. — Le 3 avril 1908, le Conseil

fédéral avait décidé, en principe, d'inviter le
département des cheminslde fer à ne plus ac-
corder de concession pbq&.'des funiculaires aé-
riens, jusqu'au moment où des expériences con-
cluantes auraient été faites sur le funiculaire
du Wetterhorn, dont l'exploitation cessa peu
après la déclaration de guerre.

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fé-
déral a décidé que la construction de chemins
de fer aériens est de nouveau permise.

BERNE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a été informé que les travaux de déblaie-
ment de la route du Grimsel près de Guttan-
nen, qui avaient duré trois semaines environ,
ont dû être suspendus. Mercredi matin, un
éboulement s'est produit au même endroit, de
ce fait, la route devra rester fermée à la circu-
lation à partir d'Ihnertkirchen, pour un mois
environ.

— Samedi dernier a été célébré, à l'hôpital
de Meiringen, un mariage < in extremis >. Lors-
que les médecins avaient déclaré qu'il n'y avait
plus aucun espoir de sauver l'ouvrier Fluckiger,
victime de son travail aux forces motrices de
l'Oberhasli, le pasteur de Meiringen procéda à
la célébration du mariage du moribond, lequel
succomba deux heures après.

SCHWYTZ. — Ces jours passés, un paysan
de Tuggen laissait son char à échelles dans le
verger, pensant ainsi pouvoir le charger d'her-
be le lendemain matin à la première heure.
Mais lorsqu'il revint sur les lieux pour faucher,
il trouva son char déjà chargé, mais non avec
le fourrage voulu. Pendant la nuit, il était tom-
bé une neige abondante et mouillée, sous le
poids de laquelle l'arbre abritant le char s'é-
tait brisé et couché sur le véhicule, prêt à être
emmené. 

Union d'entreprises suisses
de transports

Cette importante association, qui groupe la
quasi-totalité des chemins de fer privés de la
Suisse, a eu sa conférence annuelle de prin-
temps les 18 et 19 mai, à Winterthour, sous la
présidence de M. X. Rémy, directeur des Che-
mins de fer électriques de la Gruyère. Quatre-
vingts administrations étaient représentées.

Selon l'usage, le premier jour fut consacré
aux séances des sections : tramways, chemins
de fer spéciaux, chemins de fer à voie normale,
chemins de fer à voie étroite. M. A. Marguerat,
directeur des Chemins de fer Viège-Zermatt-
Gornergrat et Furka-Disentis, préside la sec-
tion des chemins de fer spéciaux. M. Buchli,
directeur de la fabrique de locomotives, fit une
très intéressante causerie sur « l'automotrice
sur rail >.

L'assemblée générale se réunit le deuxième
jour à l'Hôtel de Ville.

On procède à l'admission du funiculaire du
Burgenstock et à l'adoption des comptes pour
l'exercice 1925.

L'importante question de la concurrence faite
aux chemins de fer privés par les automobiles
donne lieu à un intéressant échange de vues. Il
est constaté que le manque d'unité dans l'em-
ploi des freins pour vagons à marchandises est
une cause de dépenses qui pourraient être fa-
cilement économisées ; sait-on qu 'en France
près de 15,000 serre-freins, dont il serait facile
de se passer, sont nécessaires pour assurer la
manœuvre des trains faute d'un frein continu
reliant tous les vagons à marchandises. Ce qui
engage M. Zehnder (Montreux) à présenter la
résolution suivante qui est admise par l'assem-
blée : < L'Union des entreprises suisses de
transport, reconnaissant que l'introduction d'un
frein international permettant l'accélération de
la marche des trains de marchandises serait
un moyen efficace pour soutenir les chemins
de fer dans leur lutte contre la concurrence des
automobiles, estime qu 'une solution de ce pro-
blème devrait intervenir le plus rapidement
possible. »

Une commission spéciale, chargée de l'étude
dé la conduite des voitures motrices par un
seul agent, présente uns rapport sur les expé-
riences faites jusqu 'à ce jour dans ce domaine.
Elle continuera à étudier la question qui préoc-
cupe vivement certaines compagnies.

mi.III ""I 1 l I ' ni' «Mil ' Il I i

Les sports
Le concours d estafettes 1928 de nos

aviateurs militaires
La section Miltelschweiz de l'Aéro-club suisse

organisera de nouveau cette année le concours
d'aviateurs militaires, qui eut lieu pour la pre-
mière fois en 1925, pour l'attribution de la cou-
pe-challenge qu 'elle a offerte. Ce concours aura
lieu le 19 j uin, et commencera à Thoune à
14 heures. En cas de mauvais temps, il pourra
être renvoyé au 26 juin. Ce concours se diffé-
renciera de celui de l'année dernière par une
éilévaiion considérable des exigences deman-
dées aux concurrents et à l'endurance des mo-
teurs. Le parcours total de 350 km. de l'an der-
nier, qui comprenait deux tours de circuit
Thoune-Lausanne-Payern e Thoune, sera aug-
menté et totalisera plus de 800 km. La course
d'estafette 1926 sera disputée sur le parcours
Thoune-BSle-Genève-Tboune, avec remise des
messages aux trois aérod romes. Le circuit de-
vra au«si être parcouru deux fois. La ligne di-
recte du parcours touchant en partie le terri-
toire français, des contrôles seront effectués
aux passrges obligatoires à Bière et à Rolle.
Des vols de démonstration auront lieu sur les
aérodromes mentionnés ci-dessus dans l'inter-
valle compris entre la première et la deuxième
série des remises d© messages. Le concours
d'estafettes de nos aviateurs militaires de cette
année promet d'être un événement sportif de
premier ordre.

RÉGION J)ES LACS
Uu fou tire sur un garde-chasse

Le garde-chasse Robert Maurer, de Brugg,
faisait lundi soir, vers 8 h. 30, une tournée dans
la forêt de Madretsch, Arrivé dans les environs
du cimetière de Bienne, deux coups de feu fu-
rent tirés sur lui, l'un à 20 mètres, l'autre à 5
mètres de distance. Le deuxième projectile tra-
versa um sapin de 22 centimètres de diamètre
et passa au-dessus de la tête du garde-chasse.
Grâce au flair et au sang-froid de ce dernier,
l'agresseur put être attiré hors de la forêt et
jusqu 'à Madretsch où il put être arrêté et con-
duit en prison. Cet individu était armé d'un pis-
tolet de précision. U est âgé d'environ 40 ans ;
vêtu d'habits bleu-noir, il portait un rucksack
bien garni. Il refuse pour le moment de donner
aucun renseignement D. s'agit probablement
d'un déséquilibré.

CANTON
mutualité

La Fédération cantonale neuchàteloise des so-
ciétés de secours mutuels a eu son assemblée
annuelle des délégués samedi 15 ct, à la Chaux-
de-Fonds ; 36 délégués représentant 17 sociétés
avec un effectif de 9752 membres étaient pré-
sents. Après différentes questions d'ordre inté-
rieur, il a été discuté plusieurs rapports et pro-
positions intéressant la mutualité. Nous., rele-
vons, entre autres, un rapport ayant trait à la
réassurance ; très documenté avec des chiffres
à l'appui, ce rapport recommande aux sociétés
d'introduire cette branche, étant donné qu 'ac-
tuellement et ensuite de différentes circonstan-
ces, elle ne peut pas être introduite par la fé-
dération. Un projet d'une réunion cantonale
des mutualistes a été pris partieDement en con-
sidération en ce sens que pour le moment il est
recommandé aux sociétés d'organiser des réu-
nions par région ; une réunion cantonale pou-
vant toujours être organisée plus tard. Une
franche cordiali té n'a cessé de régner, et il est
réjouissant de constater que le but de la fédé-
ration est atteint ; les relations entre mutua-
listes du Haut et du Bas s'étendent toujours da-
vantage, et ceci pour le bien de cette partie de
la prévoyance qu 'est la mutualité.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu en 1927 à Neuehàtel.

Société d'histoire
La Société cantonale d'histoire et d'archéolOj-

gie se réunira au château de Valangin le same-
di 5 juin prochain. Elle entendra à cette occa-
sion deux communications : l'une de M. R. Ré-
diger sur « Un siècle de navigation à vapeur sur
le lac de Neuehàtel», l'autre de M. L. Théve-
naz intitulée < A Morat comme à Grandson ».

LA CHAUX-OE-FONOS
Mercredi, il a été amené sur le champ de

foire 22 vaches de 700 à 1200 francs, 25 génis-
ses de 700 à 1200 fr. et génissons de 500 à
600 fr., 4 porcelets de 110 à 120 fr. la paire, 18
porcs de deux mois et demi à trois mois, 170 à
180 fr, 10 porcs de trois à quatre mois, 250 à
270 fr., 6 moutons invendus. Bien des mar-
chands, mais peu de ventes. Bétail en baisse.

— Avant-hier, à 18 h. 50, un cycliste, le jeune
Dardenne, 15 ans, habitant rue Léopold-Robert,
No 88, entrait en collision avec un enfant de
six ans, devant le casino. L'enfant fut projeté à
terre, mais ne se fit pas grand mal. Le cycliste
fit une chute assez grave. Des passants le rele-
vèrent avec une fracture à la cheville.

LE LOCLE
Mercredi après-midi, pendant une cour.Le ab-

sence de" sa mère, le jeune P. C, âgé de quatre
ans, habitant rue de la Côte, commit l'impru-
dence d'ouvrir la fenêtre et de s'y hisser. Il fit
une chute du premier étage dans la rue, sur de
grandes dalles de pierre longeant la façade de
l'immeuble. H se releva, par miracle, sans bles-
sures trop graves.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CINÉMA DU THÉÂTRE : Raymond ne
veut plus de femmes. — Voulez-vous rire et
vous divertir, allez voir « Raymond ne veut
plus de femmes » C'est amusant, comique el
gai au possible et, de plus, extrêmement bien
joué par des acteurs de première qualité. El
connaissez-vous déjà Raymond Griîfith ? Il
vous plaira infiniment II tient d'Harold Lloyd
pour les jeux de physionomie, de Richard Tal-
madge (Diavolo) pour l'acrobatie, et de feu
Max Linder pour l'élégance.

Le scénario, quoique assez simple, réserve
bien des occasions de rire et de prendre goût
à de très nombreux quiproquos des plus amu-
sants, grâce à l'ingéniosité quasi-diabolique du
metteur en scène. Les situations les plus en-
chevêtrées sont dénouées par Raymond Griffith
avec un entrain des plus communicatif , aidé
par la charmante Véra Reynolds. C'est une des
plus amusantes comédies que nous ayons vues
depuis longtemps.

< La reine de la mode », qui complète le pro-
gramme, film monté avec beaucoup de luxe,
plaira bien aussi. D. R.

Bourse du 20 mal. — Peu d'affaires en obligations
qui maintiennent leurs cours de tous ces derniers
j ours : S Y % O. F. F., A.-K. 83.10 % et 83 %. 8 Y %
Gothard 1895, 81.50 % demandé. 4 % O. F. F. 1912-
1914, 89.25 % demandé. En bourse de Neuehàtel, l'on
a coté comme prix faits : 4 % Eta t de Neuohâtel
1899, 91.25 %. 3 Y % Ville de Nenchâtel 1893, 83 %.
5% Ville de Neuehàtel 1919, 100.60 %. 3 M % La
Chaux-de-Fonds 1892, 84.25 et 84.50 %. 5 % La Chaux-
de-Fonds 1915, 99.85 %. 6 % Pâtes de bois de la Doux
100.50 %. 3 Vt % Franco-Suisse 1868, 410.

Valeurs bancaires également très calmes et sans
variations importantes dans les cours : Comptoir
d'Escompte de Genève 556. Banque Fédérale S. A.
730. Crédit Foncier Suisse ferme à 216, 219, 220, 219.
Crédit Suisse 785 et 782. Leu ord. 353, 854, 355 et 856,
en hausse. Actions privilégiées inchangées à 811.
Dans les trusts, l'Electrobank est plus lourde à 978
comptant, 989 dont 15 fin juin , 983, 984 et 985 fin
j uin. Motor-Columbus bien tenue è 872, 871, 870, 871,
871.50, 872 et 871. Indelect faible à 773. Franco-Suisse
pour l'indnstrie électrique meilleure à 32, 83, 84, 83,
84 et 84.50. Banque Suisse des Chemins de fer ord. un
peu meilleures à 75 et 77. Actions priv. inchangées
à 455.

Parmi les titres industriels, la Tobler reonle enco-
re à 150 et 145. Boveri 454 et 455. Aluminium meil-
leure k 2595 et 2605. Laufenbourg ordinaires et pri-
vilégiées à 755 en léger progrès. Aciéries Fischer
immuables à 748. Lonza ord. 236. Lonza priv. 234 et
235. Société suisse-amérloaine pour l'industrie' de
la broderie 433 et 432, très ferme. Nestlé de nouveau
en très forte demande à des cours en hausse. L'on
signale d'assez gros découverts quo l'on a de la
peine à couvrir. Le titre a fait 402, 405, 404, 407 et
403. Sulzer calmes à 992, 990, 991, 990, 988, 987.

En titres étrangers, les valeurs allemandes con-
tinuent sur l'impulsion des bourses allemandes, à
faire preuve des meilleures dispositions : A.-E.-G.
140 à 143. Elektrisché Licht-und Kraftanlagen 88 k
90. Gesfïïrel 177. Hispano Americana A et B, 1440,

• actions- O 1380 demandé. Ïtalo-Argentlno 847. Sevil-
lana de Electrieidad 410, 413, 415. Steaua Eomana
74 en progrès.

Société financière italo-sulsse. — L'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires, à laquelle
étaient représentées 79,374 actions ordinaires, 14,341
actions privilégiées A et 13,386 aotions privilégiées
B, a accepté à la presque unanimité les proposi-
tions du conseil d'administration comportant : 1. La
réduction du capital ordinaire de 4 millions k 80,0011
francs, en ramenant la valeur nominale «des action»
ordinaires de 50 fr. à 1 fr. — 2. Le plan de modifica-
tion de la Société entraînant l'échange de chaque
action- privilégiée A et B contre une aotion de 2me

-.série au capital nominal de 200 fr. ayant droit à
un.premier dividende de 7 % (14 fr.) , plus un bon
de jouissance sans valeur nominale, chaque action
A recevant un bon A, chaque action B recevant un
bon B. Les bons auront droit à une répartition sur
les bénéfices, les bons A jusqu'à concurrence de
6 francs, les bons B jusqu'à "concurrence de 11 fr.
En oas de liquidation de la société, les bons auront
droit à une répartition sur l'actif jusqu'à concur-
rence de 800 francs par bon, après remboursement
des aotions Ire et 2me séries en 200 fr . et avant tou-
te répartition aux actions ordinaires. — 8. L'aug-
mentation du capital de la Société par rémission
de 65,000 actions Ire série à 200 fr. valeur nominale,
ayant droit à un premier dividende jusqu'à con-
currence de 7 % (14 fr.). Pouvoir a été donné au con-
seil de fixer l'époque et les modalités de cette émis-
sion. Le conseil d'administration a été complété
par l'élection de MM. Georges Lemaltre, ingénieur,
attaché à la direction de l'Union Financière de Ge-
nève, Giacomo Merizzi, administrateur-délégué de
la Société méridionale d'électricité, et le Dr Charles
Weidemann, directeur de la Société suisse pour l'in-
dustrie électrique, à Bâle. >

Changes. — Cours au 21 mai 1926 (8 h.) ,
de la Banqrue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .15.  M) 15.75 M i l a n . . .  20 10 20 30
Tendres . 25.12 25 17 Berlin .. 122.80 123.30
New York. 5.15 5 .-19 Madrid . . 74 50 75.^-
Bruxelles 15 50 15.75 Amsterdam 207.75 208.50

. (Ces cours sont donnés à titre indicatif.) ty
1 ¦ ! rri—; i çr* — ' . . , -¦_ H

Bourse de Neuehàtel, du 20 mai 1926 ,—•¦
¦; '- 'i -. Les chiffres seuls Indiquent les prix farts. '' *

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— o Et. Neuc. %Y 1902 87.25 d
Comp't. d'Esc. . . 555.— a * » 4% 1907 8S.75 d
Crédit Suisse . . 780.— d » » 5% MM 101.-'4
Créd, foncier n. 530 — ti C. Neuc. 3Y 1888 82.— d.
Soo.de Banques, 7)5.- n » » «g «J» .*>•- d
La Neuchàteloise 535.- ' * 5% »» "Jg 1»
Câb. 6L Cortaill. 1350.- « O-d-Ms Z Y 1897 92.25 d
VA n„i,!orf s. rie «set , » 4% 1899 ^.— d
Cim' St-Sulpice . 5156.— o ¦'"
T.-.— XT„ » A '\ic\ ri Locle . . ZY 1898 *7-.50 aTram. Neuo. ord. 370.- d _ lm 86>_ _

» » priv. 440.— «r s 5% me 99.75 'd
Neuch Chaum. . 4.50 ô c_è_ _ N_ g f l_  _
Im. Sandoz-Trav. ?ln. — c ; Efl DuWed 6% ,,6< [;0 -_
SaL des concerts .'70.— d Tramw. 4 % 1899 93.— 'd
Klaus —.— Klaus 4H 1921 63.— d
Etab. Perrenoud .90.— d Suchard 5% 1913 97.— tf

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z Y % .
! i-

Bonrse de Genève, du 20 mai W.6
Les chiffres seuls ind i quen t  les prix faits, j

m = orlx moyen entre l'offre et la demande,
d ~ demande, o = offre.

Actions 3% DUrèré . . . .  372 50 ;
Bq. Nat Suisse r.50.- , M féd 1910 . . 405.- tf
Soc. 'le banq. s 715.— ** » 1912 14 —.—
Coui p .i'Kseouip 554.— 6% Electriflcat. —.— ;
Crédit Suisse 785 — 4J? * ,Z '~
Union fin genav 485.— A/" ÛB"ev à lots 101 -60
Wiener Bankv. —.— 4* °«"ev 1899 ~ — "•
lud KUIIOV gaz 345.- 3% Frib '"3 380-50
Gaz Marseille 77.!'l > li% Autrichien 1039..—éi
Fco Suisse éleot 33.25 5% v 0e"è 1919 5(14 — r
Mines Bor ord. 3H2.50 i% Lausanne . . —.— •
Gafsa. part 237 50 (;bem Fco Sulss. 407.50m
Cuocol p -c '- K-.'118 50 3% Jougi r u Eclé 382.— b
Nestlé . . .  4(1-2.50 3/,% Jura Simp 391 50 ï
Caoïitch S fin 64 25 s% Bolivia Ray 380 —
Mmor Colombus 867.50 f ,% ,>arls Or'^'" 817.50 .
Italo arg. éloet. 347— U _% p* ' V«mL -•-

_ ,, ,  6% .Argent in  céd 92.75
Obligations i% _\_ . _ _ , Suède —.— ¦>

&% Fédéral , 1903 100 — d f r f. d'Kg 1903 —.—
3% » ; ' 1922 —.— 4% » Stock — — ¦'
5% » 1924 — — i% Fco S élect. ?76.— "
i% » 1922 154 — ¦' » lotis  e hong 428.— b
iWCb. féd A K 845 7* Dnnnb p Snve 58.25

Los quatre changes latins seuls remontent : Paris
15.65, puis 15.20 moyen, 15.25 clôture. Stockholm ' 138.80
record de l'année. Francotrique 275, 77 (+ 8). Bons
5 K % 295, 8, 5, 6, 298. Actions 32, 4, 5, 34 (+ 4), on
paio 3 franos de déport sur fin juin. Sur 45 actions:
16 en hausse (Nestlé annonce un dividende de 11 fr.
64 o. et s'élève à 400, 2, 3, i, 400, 4, 405 (+ 10), et 18 en
baisse (American 95, 92 (— 9). Privilégiée 6% ne
bronche pas 458, 459. Tono s'enlève à 198, 199, 200
(+ 22).

20 mai, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 644.50.

Finance - Commerce

Premières leçons
— On voit que vous êtes marié, mainte-

nant 1 vous n'avez plus de trous à vos chaus-
settes.

— Oui, ma femme n'a pas été longue à
m'apprendre à les repriser...

œr7/jy/ysawzrjy/s7/^^^

Un intéressant procès
de presse

On nous écrit de Lausanne :
D'après la loi fédérale du 25 juin 1921 con-

cernant le droit de timbre sur les coupons, au-
cune société étrangère ne peut mettre ses titres
sur le marché suisse, sans avoir désigné un
représentant fournissant des garanties pour le
paiement des droits prévus.

Interprétant ces dispositions légales d'une
façon plus qu 'extensive, l'administration fédé-
rale des contributions considérait comme cons-
tituant une < propagande en faveur d'une émis-
sion non autorisée > tous avis, même le plus
objectif , par lequel une société étrangère fai-
sait connaître, par la voie de la presse, à ses
actionnaires, une augmentation de capital à la-
quelle elle entendait procéder. C'est ainsi qu'un
journal romand, qui avait publié, dans ses co-
lonnes, un avis de la Société Penarroya à ses
actionnaires, relatif à une augmentation de ca-
pital, fut condamné, par prononcé administratif ,
à une amende.

L'éditeur du journal refusa de se soumettre
à ce.'ie décision : il estimait qu'il ne pouvait
être considéré comme ayant fait de la propa-
gande en faveur d'une émission non autorisée
en Suisse et que , d'autre part, le principe adop-
té par l'administration fédérale était fatal aux
intérêts des porteurs suisses de titres étrangers,
puisque ces porteurs restaient ainsi privés de
tous les renseignements que la «cciété aurait
voulu porier à leur connaissance.

La ques 'ion fut portée devant la cour fiscale
du tribunal cantonal vaudois , qui donna tort à
l'administration fédérale des contributions.

Le ministère public fédéral saisit alors de la
question la cour de cassation fédérale, en con-
cluant à l'annulation de l'arrêt de la cour vau-
do:se.

Par arrêt du 11 février 1926, la cour de cassa-
tion fédérale a rejeté le recours du ministère
nubli c fédéral, confirmant par là la théorie dé-
fendue  par le rédacteur du journ al.

Selon la cour de cassation , l'élément néces-
saire de la propagande punissable aux termes
de la loi. e^t une reeommandaiion de l'émis-
sion sous une forme quelconque. Or, dit la cour,
il esi impossible d'étendre la notion de la re-
commitadalion ù la s imp le annonce d' une émis-
sion par un journal.

De plus, — et c'est ce qu 'avait souten u très
justement le journal poursuivi — l'émission
îa '-te par la Société Perarroya avait un carac-
tère spécial : bien qu 'affeclan! la forme d'une
augmentation de capital , elle avait pour but
orinci pal de fa i re aux ac 'ionnaires une répar-
tition de béréf ' ces qui devait nécessairement
échaoper à l'act ionnaire qui n'exercerait pas
ses droits d ans le délai fixé nour la souscrip-
tion. Or. lor sque ses titres son t au porlcur, une
société ne peut atteindre ses actionnaires que
car la voie de l'annonce.

L'admiss ' on de la thèse préconisée par l'ad-
ministra 'ion fédérale des contributions et, avec
elle, par le ministère public ferlerai , aurait eu
pour conséquence unique d'empêcher les socié-

— . * u _  L ______ u » '  — — — -—; 

tés étrangères, qui ne veulent pas fa ire d'émis-
sion en Suisse, d'y aviser néanmoins leurs ac-
tionnaires des avantages qui leur sont accordés.
Le porteur suisse eût été ainsi, seul et parfois
gravement, lésé. Cette conséquence, contraire
à l'intérêt général évident et sans avantage mê-
me au point de vue fiscal ne saurait avoir été
voulue par le législateur.

Cet arrêt, largement motivé, présente, comme
on le voi t, un très grand intérêt pour l'épargne
suisse, et aussi pour la presse suisse, puisque
jusqu 'ici et ju squ'à ce que la question eût été
portée devant la plus haute autorité judiciaire,
il était interdit à une société étrangère d'aviser
ses actionnaires au porteur des avantages
qu'elle leuT réservait

Mieux insniré que l'administration fédérale
des contributions et que le ministère public
fédéral, le tribunal fédéral n'a pas hésité à
confirmer tout d'abord le principe qu'il ne sau-
rait être lié par les ord onnances d'exécution
des lois fédérales, puis à rechercher, malgré
les apparences, la véritable volonté du législa-
teur.

Très justement, il a souligné que cette volon-
té ne pouvait être contraire à l'intérêt général
évident et entraîner, comme conséquence, que
le porteur suisse soit seul et gravement lésé.

U. R. E. J.

A V I S  T A R  O I F S .
NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX

Co soir, à 17 heures et quart

Cours d@ ^uêPtëyityre
de Mlle WARNESY

Deuxième leçon : Décès et maladies évitables des
nourrissons.

Une leçon, 2 francs. Les cinq leçons restantes, 8 fr.
(timbre en plus) .

Assemblée générale de la Société
romande pour l'étnde et la

protection des oiseaux
Nous rappelons qu'un bateau spécial partira pour

Morat demain, samedi 22 mai , à 10 heures du matin.
T A f!nTTi1t.é.

On débitera, demain samedi, la

manûB û'mm poulain
Bello marchandise ! Ménagères , profitez 1 Toujours
bel assortiment de charcuterie.
BOUCHERIE CHEVALINE :; RUE FLEURY 7
Tél. 9.40. NEUCHATEL ' O. BAMELJLA.

LA R O T O N D E  Ce soir, à 20 h. 30
TOURNÉE DUMAINE

dans la revue en 2 actes et 23 tableaux

ÇA C'EST CHIC
Location chez Fœtisch frères S. À, et le soir,- à

l'entrée.
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La Feuille d'Avis de Neuehàtel
ne paraissant pas le lUNDI DE PESF-
TECOTE, et notre bureau liant fermé
ce j our-la, les annonces destinées au
mardi 25 mai seront reçues jusqu'au
samedi 22 mai à SSÏB>I.
Z1BF~ Nous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir à, notre
bureau avant neuf heures du matin.
rSSSSSSSf SSS/SSSS/'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSf SSS.-s 'SfSrsff s.

.fci'cnriaîr du Marché de Neuchâiel
du jeudi lu mai 192c

les 2U litres !a botte
Pommes deter. '-'.— -> .50 Asperges Fiance i.6i) —.—

la pièce ;adift - • • • ---'O -25
> :in>ux . . . —.40 —.— le Y kilo
r.ailues . . —.3.=, —.— Abricots . . . —.HO —.—Ohuux-Ûeurs . 120 1.50 Cerises . . . . — .70 — .—

le litre Uonrro . . . '2.8(1 —.—
i -ait . . . . — .37 Btwr.ea motte* ;'.50 —.—.

Kn.mni i.'t " gras . 1 911 _,_.
la douzaine , im.r,m |.50 ___,

Œufs , . . . .  1.711 —.- , mai ,n 1.20 _._
le kilo fain.  . . . —.?8 —.—

Pois 1..M) — —  Miel . . . .  2.2ô —.—
la chaîne Vian 'e bœul J*' ';;•-

le paquet „ ciieva l —.50 1.50
troues . . _.3fi —.— » porc . . 2. —

1 oireaux.. . . —.20 —.- 1 ani lumè . ... 2.20 . 2.25
Oignons . . . —.25 —.— » n. fumé . . 2. .—



Le drame de la f osse aux ours
(De notr» correspondant de Berne.)

Si je ne vous ai rien écrit encore au sujet du
drame qui jette la consternation — et aussi pas
mal d'indignation — dans le cœur des gens sen-
sibles, c'est que j'attendais en vain une Ariane
pour m'aider à sortir de ce dédale de contra-
dictions, de versions ondoyantes et diverses, de
récits fantaisistes qui constituait la seule pâture
offerte à la légitime curiosité du public.

*' Chacun y allait de sa petite histoire, et inter-
; prêtait à sa façon les dires des quelques té-
moins de cette horrible aventure. Le seul
-homme qui ait vu les choses de près est le gar-
dien, M. Grossenbacher. De singulièrement

rprès même. Mais les propos qu'on lui prête va-
rient suivant les journaux.

1 On voudrait savoir si le malheureux gosse
.déchiqueté par les monstres que les Bernois ré-
.vèrent a perdu connaissance immédiatement
où s'il a souffert pendant ces effroyables minu-
tes. Or, les premières dépêches parlent de cris
(épouvantables de < Maman, maman, au se-
cours ! », de hurlements de douleur, alors qu'un
de 'nos confrères , témoin, par un hasard profes-
sionnel, de ce drame, affirme n'avoir entendu
antre chose .que les cris des spectateurs. D'a-

i'près un journal, le gardien aurait dit que la
petite victime aurait encore gémi en appelant
'.sa mère, et pu dire son nom ; d'après une au-
-tte source, le gardien n'aurait rien dit de tout
cela.

_ Vous avouerez qu'il était malaisé de démê-
1er où était la vérité. Et plusieurs de nos con-
frères..mettaient en doute l'exactitude du rap-
port de police.

-Aujourd'hui cependant, on commence à y
¦voir un peu plus clair. Mais déjà la politique
s'est emparée de l'affaire, et l'on voit la socia-
•liste « Tagwacht », qui de coutume fait un ta-
page des cent mille diables pour la moindre
Sëfite bonne congédiée par son patron, défen-

re aujourd'hui mordicus les installations de la
fosse aux ours, alors même que l'événement
« prouvé que les gracieux pensionnaires de l'é-
.tablissement pouvaient aisément sortir de leur
ïosse à îa force... du poignet et se mêler à la
foule quand cela leur chantait Pour cet hono-
rable journal, tout va pour le mieux dans le
meilleur des.mondes : les accidents de ces der-
nières années étaient attribuables à l'impru-
dence de la victime (ce qui est d'ailleurs vrai)
et celui-ci est causé par un fâcheux concours
de circonstances. N'empêche que, dans le même
temps, un cycliste tombait dans la fosse, un
enfant l'y suivait, et, dans la fosse voisine, une
ours grimpait tout tranquillement à une chaîne
pour aller se. promener dans le public.
. Tout cela parce que le chef des travaux pu-
blics est un socialiste, l'excellent pasteur Blaser
qui, d'ailleurs,' est bien certainement navré de
«et accident et va faire tout son possible pour
prendre les mesures dont le journal qui le dé-
fend prétend qu'elles sont superflues.

>'• Les faits, vous les . connaissez dans leurs
grandes lignes. Un jeune homme des environs
de Berne, venu voir la capitale à bicyclette avec
Tin ami, erre dans le quartier de la Schoss-
halde, se lance par erreur dans une rampe qui
descend sur la fosse aux ours, perd le contrôle
de sa machine (frein cassé ?), arrive à une
allure frénétique contre la barrière de la fosse,
du il est précipité la tête la première, cepen-
dant que la bicyclette reste accrochée à la bar-
rière à: demi-défoncée. Presque au même ins-
tant, un jeune ;garçon tombe à son tour dans
la fossé, pour une raison encore inexpliquée.
Le cycliste l'a-t-il accroché au passage ? L'en-
fant a-t-il perdu l'équilibre en se penchant ?rA-&iî été involontairement poussé par un des
f̂ nroins dé la scène ? Qui ïe dira ? Les deux
malheureux sont dans la fosse dallée, où deux
«Sors- ~ parmi les plus grands de la" bande (ac-
feièllémént Berne compte quatre ours adultes
•et 7 jeunes) — se promènent nonchalamment
La foule pousse des cris d'épouvante. Une our-
se, Bema, qui se trouvait dans la fosse voisine,
s'en alarme. Elle grimpe sur la porte de fer
et"de là s'accroche aux chaînes qui retiennent
cette porte et se manœuvrent du haut du petit
bâtiment qui contient les « écuries >, comme
on dit irrévérencieusement ici. Non sans adres-
se, elle saute de là sur le sol, au milieu des
spectateurs horrifiés. Vous voyez d'ici ce ta-
bleau : deux enfants dans une des fosses, fai-
sant face à deux otfrs énormes ; de l'autre cô-
té, un ours en liberté dans la foule.

En quelques secondes, le drame s'est dessi-
né. Un des hôtes involontaires de la fosse a été
retiré au moyen de cordes : c'est le cycliste.
L'autre, l'enfant, est étendu à plat ventre sur les
dalles, immobile, inerte. Du sang coule. Le gar-
dien, accouru immédiatement, a fait rentrer
l'ourse vagabonde.

L'un des gros ours, « Hansi >, s'approche du
r)étit corps étendu, le flaire , lèche le sang et ,
soudain féroce, prend dans ses formidables
crocs la pauvre petite nuque. Le public, affolé,
le , lapide d'énormes cailloux dout précisément
il; y a là, à cause de travaux en cours, tout un
tjas. Le monstre n'en a cure. Il donn9 un coup
de- dents. Et voici la petite victime scalpée.
L'ours la reprend par la nuque et la traîne dans
la direction de son antre. L'autre ours , nommé
Joggi, arrive à cet instant et d'un coup de patte,
arrache les vêtements de l'enfant inanimé. Puis
le groupe disparaît dans le trou sinistre et dis-
paraît aux yeux du public horrifié.
¦; Que se passe-t-il dans ces sombres couloirs ?

Le récit que le gardien a donné aux journaux
bernois va nous l'apprendre :

< J'étais, a raconté M. Grossenbacher, en train
de causer à côté du peti t kiosque où l'on vend
dés paquets de carottes à j eter aux ours, lors-
cpre"j'entendis un grand craquement. Je me re-
tournai et vis un jeune homme tomber , ' la tête

la première, dans la grande fosse. Je me préci-
pitai aussitôt dans le bâtiment central, laissant
derrière moi la porte ouverte, et me mis en de-
voir dé visser un hydrante pour asperger les
ours. Le public . s'empressa derrière moi pour
m'aider, mais m'encombra surtout par son zèle.
Un M. Weil, marchand de bestiaux, prit la lan-
ce et dirigea le jet sur l'ours Hansi. Ce n'est
qu'à ce moment que je vis qu 'un autre être
humain était dans la fosse, Hansi le traînait à
travers'la  fesse, se dirigeant vers sa loge. Je
courus; vers les cages et prit le trident de fer
dont je me sers pour le fumier, pendant que
ma femme ouvrait la trappe du box qui ouvre
sur la- fosse. En revenant, j'entendis des cris et
je vis l'ourse Berna, âgée de deux ans et demi,
qui s'était introduite dans le local aux outils
après avoir été à l'extérieur. Le public et ma
femme couraient après la fugitive. Je renoussai
la foule, fermai la porte du local et appelai
Berna, qui, apprivoisée, obéit aussitôt. Je réus-
sis à l'enfer mer , dans son box, et je criai à ma
femme d'ouvrir les boxes de « Vreneli » et de
•rUngarli» (le petit Hongrois). Là première,
une oursenne d'un an et demi, était dans la
fosse postérieure, que nous appelons le Jar-
din d'enfants, Ungarli était dans son box.'/ _ > Pendant ce. temps, Hansi avait tiré l'enfant
dans sou box et de là dans le passage qui con-
duit au « Jardin d'enfants ». Joggi l'avait suivi.
Je ' mè précipitai sur les deux animaux et les
attaquai à coups de fourche. Joggi lâcha bien-
tôt 'le combat et repartit vers la grande fosse.
Hansi finit par le suivre, mais en tenant tou-
jours sa victime dans la gueule. Je courus
après eux et repris la lutte daus la grande fosse.
Haùsi laissa tomber l'enfant. Je saisis celui-ci
du bras gauche et, tout en me défendant du
bras droit à coups de trident , je réussis à ra-
mener l'enfant au haut de l'escalier, où je le
CQufiai à deux personnes qui prirent soin de
lui. ' . ¦ ¦¦'- ,-

» Je , redescendis dans la fosse, où une autre
lutteu se déroulait. Hansi et Joggi poursuivaient,
dans le.« j ardin d'enfants », l'oursonne Vreneli
qui se .sauvait éperdue. Ils avaient traversé le
bâtiment rendant que je montais l'escalier. Je
cherchai à les renvoyer dans leur fosse, mais
Vreneli les y précéda et, dans son effroi , grim-
pa , tout au haut du sanin planté au milieu de la
fosse. ',$ la fin, je réussis à forcer les deux
gros ours à réintéçrrer leur box. Quant à Vre-
neli, elle resta immobile sur son arbre jus-
qu'au lendemain et rien ne put la déterminer
à redescendre. » • • •

Tel 'est le récit du brave gardien qui sans
doute fit de son mieux pour sauver l'infortuné
gamin piais qui eut pu faire bien davantage
s'il avait, eu à portée de la main un simple
mousqueton de cavalerie. Seulement, voilà ! on
hésiterait fort à tirer sur un des ours sacrés,
fût-ce pour sauver une vie humaine.

Attendons de voir les mesures auxquelles on
recourra pour assurer la sécurité des visiteurs
àe • la- Fosse. Il est infiniment probable qu'on
modifiera le système de fermeture des portes,
pour que les ours, maintenant qu 'ils connais-
sent le moyen de « sauter le mur » ne. généra-
lisent pas le système. Quant au mur trop bas,
il .n'est pas probable qu 'on le modifie, car cela
pourrait, di't-on, gêner les spectateurs et les em-
pêcher ,de lancer des carottes aux augustes pen-
sionnaires. Ce n'est pas parce que de loin en
loin , quelqu'un tombe dans la fosse qu'on va
faire quelque chose qui puisse gêner dans leur
contemplation les fidèles des dieux bernois.

R. E.
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Fédération des étudiants
,.' Beaucoup de monde à la Rotonde, hier soir,
ppnr applaudir nos sociétés universitaires et
pour leur , aider à. réaliser leur désir d'avoir
«ne_ maison suisse à la cité universitaire de
Paris. U y a des circonstances où le critique
doit .s'incliner devant un spectacle, c'était le cas
hier, nos étudiants né méritent que des louan-
ges pour IeUr dévouement.

: Après une ouverture de l'excellent orchestre
Léonesse, Zofingue interpréta < La coune en-
chantée s de La Fontaine. Cet acte fut joliment
enlevé. R- T. fut un professeur maniaque fort
tréussi, P. P. un sage paysan tout à fait nature,
et Md. un jeune premier qui fit battr e bien des
cœurs, Fy eut une mimique très comique. Mlles
•Pp.'et'. Ml. (Perette et Lucinde) furent délicieu-
ses; de grâce. L'intermède musical de MM. C.
et M.' souleva des applaudissements.
.-'¦ Puis Belles-Lettres nrésenfa « La farce du
pendu dépendu s de Ghéon. Le choix de cette
pièce petit être discutable et beaucoup de per-
sonnes la trouvèrent un peu longue. File fut
également bien interprêtée. Quelques rôles fu-
rent particulièrement bien tenus, sig-alon s en-
tre autres A. Rt., aubergiste espagnol plein de
feu et de verve, dont ou a déjà apprécié les
qualités d'acteur à plusieurs reprises. Ph. C.,
fe vieux pèlerin, tint son rôle avec beaucoup
de brio, et son fils le pendu fit trembler d'ef-
froi lés jolies pensionnaires. Quant à Mlle L.
dans Carmen? accorte femm e de l'aubergiste,
elle a droit à toutes les félicitations,
r Bonne soirée à l'actif de nos étudiants. Un
bal joyeux termina cette agréable soirée.. Ch.

POLITI QUE
Commission de désarmement

: GENÈVE, 20. — On a poursuivi jeudi la dis-
cussion en première lecture du questionnaire
préparé par le Conseil. Le débat a permis de
constater que les opinions sur la réduction des
armements divergent beaucoup suivant la si-
tuation géographique des différents Etats.

Le représentant de la Finlande, M. Erich ,
comme les représentants de la Pologne et de la
Roumanie, s'est placé au point de vue des Etats
que leur situation géographique expose parti-
culièrement au danger. Il constate que son pays
est dans une situation particulière puisque la
grande puissance dont il est voisin et dont il
ne veut, d'ailleurs pas mettre en doute les inten-
tions pacifiques, n'a pas voulu accepter de parti-
ciper aux travaux de la commission et qu'on
ne peut connaître ses .vues relativement au dés-
armement d'une façon précise.

M. Sokal (Pologne), croit que la commission
mériterait bien de la Société des nations si elle
étudiait un règlement qui assurerait l'action ra-
pide dy Conseil de la Société des nations et
l'aide immédiate à un Etat attaqué.

'Lé comte Bernstorff constate qu'actuellement,
on né peut plus parler de guerre ; elle ne pour-
rait 'exister qu'entre la Société des nations et
un Etat agresseur. A plusieurs reprises, il dé-
clare qu'il ne faut pas revenir sur le passé,
maig chercher un moyen d'arriver à un accord.
En somme, l'Allemagne ne fait pas de propo-
sition. Le gouvernement allemand croit qu'il
faut arriver à une limitation des armements et
sera donc toujours prête à accepter toute propo-
sition dans ce sens et à se rallier à toute for-
mule qui -réaliserait un accord.

Fin de Sa orise belge
BRUXELLES, 20 (Havas). — Le ministèr/y est

constitué. 'Ses membres seront présentés au .roi
cë spir. Voici sa composition :

Premier ministre et intérieur : M. Jaspar.
Ministre sans portefeuille : M. Franqui. Affai-
res étrangères : M. Vandervelde. .Finances et
colonies : Baron Houdart. Justice : M. Hymans.
Sciences et arts: M. Camille Huysmans. Chemins
de fer;: ' M- Anselle. Industrie- et travail : M.
Wauters. Défense nationale : Comte de Broque-
ville, Agriculture et travaux publics : M. Baels.

M. Arnold sera proposé au roi comme admi-
nistrateur adjoint et le baron Houdart pour la
gestion des affaires des . colonies.

- Lès conf lits du tra vail
LYON, 20 (Havas). — Les employés des

tramways de Lyon sont en grève.
Malgré l'abandon du travail de tous les tra-

melpts, une cinquantaine de voilures motrices
ont pu circuler aujourd'hui sur les principales
lignes, grâce aux mesures prises par les auto-
rités et la compagnie. Ces voitures étaient pilo-
tées, par des contrôleurs et escortées de gen-
darmes 'casqués.

Les autobus, les électrobus de la municipa-
lité et de nombreuses automobiles mises à la
disposition de la compagnie des tramways ont
permis d'assurer sans trop de difficultés l'en-
trée et la sortie des usines. Les < ficelles » con-
duisant à la Grande-Rnusse et à Fourvières onl
fonctionné comme à l'ordinaire. Quelques voi-
tures ont pu circuler 6ur certaines lignes de
banlieue. ,

L'approvisionnement en lait a été assuré
comme habituellement. Un service de bateaux
devait être organisé sur la Saône ;-il n'a pas en-
core fonctionné en raison de la crue de la ri-
vière. ¦• ¦ ' . '

Les dépôts des tramways sont gardés par les
gendarmes et par la troupe. On ne signale jus -
qu'ici aucun incident. '

PARIS, 20 (Havas). — A la suite d'une série
de grèves partielles qui s'étaient produites der-
nièrement aux usines d'automobiles Renault à
Billancourt près Paris, la direction de ces éta-
blissements a proclamé aujourd'hui à midi le
lock-out de ses vingt-cinq mille ouvriers. -'

LUXEMBOURG, 20. - Les syndicats luxem*
bourgeois ont décidé, au cas où les revendica-
tions de salaires qu'ils ont ' présentées ne se-
raient pas acceptées, de proclamer mardi pro-
chain la grève générale.

JL© conflit minier
LONDRES, 20. — La conférence des délégués

mineurs a adopté une résolution refusant d'ac-
cepter les propositions gouvernementales, pour
la réduction des salaires.

LONDRES, 20 (Havas). — 'La situation actuel-
le en ce qui concerne le conflit minier est de
nouveau sombre. On se heurte une- fois de plus
à une impasse. Les dirigeants des mineurs ont
décidé "de continuer la lutte si le gouvernement
n'intervient pas de nouveau . " . • '

Le secrétaire anglais de la Fédération inter-
nationale des mineurs a reçu un télégramme
de la Fédération allemande des mineurs disant
que celle-ci aidera les mineurs britanniques en
refusant de faire des heures supplémentaires,
en empêchant l'exportation de .charbon en
Grande-Bretagne et en assistant les mineurs.an-
glais par des contributions .volontaires;

L'argent d»8 mineurs russes ' ;
LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des

communes, un député demande si le gouverne-
ment prendra " des mesures dans Je but d'empê-
cher l'arrivée à destination ; des 2,600,000 rou-
bles que les mineurs russes sont sur le point
d'envoyer aux mineurs de Grande-Bretagne.

Le ministre de l'intérieur répond - qu'étant
donné que le conflit minier est réellement un
conflit industriel , quelle que soit l'interpréta-
tion des motifs avancés par le donateur et par
le receveur, le gouvernement.ne .peut pas inter-
venir. Il n'est pas du devoir du gouvernement
d'empêcher qui que ce soit de. souscrire à la
caisse des mineurs. Si les'mineurs russes veu-
lent souscrire , il n'y peut rien faire. '

Répondant à nne autre question, le ministre
dit qu'il en était autrement pendant la grève
générale, alors que le gouvernement,, en vertu
de ses pouvoirs spéciaux, empêchait de l'argent
de même source de pénétrer dans le pays parce
qu'il était destiné à fomenter une grève illégale
contre la Constitution.

La guerre , marocaine
Avance franco-espagnole. • La fuite

d'Abd-el-Krim
MADRID , 20 (Havas). —. Officiel. - La co-

lonne venant d'Ajdir et la colonne venant de
Melilla ont fait leur jonction jeudi, à 9 h. 35.
Cette dernière colonne a sa liaison au sud avec
la troisième division .française à l'ouest de
Souk-El-Arbaa de Taourirt et constitue un
front unique. La résistance de l'ennemi est
presque nulle.

MADRID , 20 (Fabra). — Les nouvelles offi-
cielles et particulières quant au Maroc coïn-
cident entre elles pour établir que la dernière
journée a constitué, aussi bien pour, les ar-
mées espagnoles que pour les. armées françai-
ses, un éclatant succès,

Depuis le S mai, date à laquelle les opéra -
tions ont commencé, les troupes françaises au
général Marty ont occupé, en combinaison avec
les forces espagnoles du général Gonzalès Car-
rasco, un territoire comprenant une vingtaine
de kilomètres, tandis que celles du général Gon-
zalès Carrasco complétaient la leur en raccour-
cissant la distance séparant la ligne franco-es-
pagnole du général Castro Girona.

Les dernières troupes rebelles se trouvaient
presque encerclées dans une tenailj e- devenant
chaque jour plus étroite, ce qui rendait leur
situation extrêmement ; critique.

Le communiqué officiel de jeudi signale.que,
dans la zone de Tétouan. a eu lieu une opéra-
tion couro"née de succès afin de dégager le
front des Beni-Madan .

Des colonnes combinées prirent entre leurs
feux des troupes de rebelles qui résistèrent vi-
goureusement, mais ne purent pas battre en
retraite et périrent presque futilement dans
leurs tranchées qui furent occupées par les Es-
pagnols, lesa("=ls établirent ainsi un front uni-
que en réta blissant la liaison avec les forces
du général Carrasco. ¦• ; • • !

Ces opérations produisirent un excellent effet
qui se tra duisit par d'importantes soumissions
parmi lesnue^es celle r'es plus importantes tri-
bus Kabyles de Béni Tuvin. constituant ii" des
principau x élément'* r*e combat d'Abd-el-Krim
et oui dem r,"dôr«,nt l'aman.

Les nouvelles de la j onction des troimes des
généraux Castro Girona et Gnnza^s Carrasco
produ isirent une exce'Iente impressi on dons
les milieux politioues et sont très favorable-
ment commentées par les journaux-du soir.

FEZ, 20. — Abd-ël-Frim, abandonné par les
Peni-Ouriagel, s'est enfui vers l'ouest avec sa
fam ille et est parvenu à Souk el Suada, chez
les. Béni Steff.. - '- ¦ : : - . -¦¦

NOUVELLES DIVERSES
Un chauffard puni.. —. Au début du mois-'de

mars dernier, un garagiste de"Genève, M. Lu-
cien, Boulaz, renversait, aux Acacias, et bles-
sait grièvement une jeune fille qui ' circulait au
bord de la chaussée. L'automobiliste avait pris
la fuite, mais le numéro de sa voiture avait pu
être relevé. Le tribunal de police a condamné
Boulaz à vingt jours de prison sans sursis.

Voleurs condamnés. — Siégeant mardi, à De-
lémont, la cour d'assises a jugé les époux B.,
de Péry, accusés d'avoir soustrait à un nommé
Grossenbacher , en chambré chez eux, une som-
me de 1500 francs et un carnet d'épargné sur le-
quel ils avaient prélevé un montant de 3211 fr.
50 c. Les inculpés ont avoué. B. a été condamné
à 11 mois de maison de correction, à la priva-
tion des droits civiques et politiques pendant
quatre ans, et sa.femme à 11 mois de maison
de correction et à la privation, des droits civi-
ques et politiques pendant 3 ans. Elle bénéficie
du sursis avec' délai d'épreuve pondant 5 ans.

Méchanceté stupide. — Un tableau d'Auguste
Veillon , « Matin d'automne sur le lac des Qua-
tre-Cantons >, faisant partie de la collection de
la société des arts , a été gravement endomma-
gé, au musée cle Winterthour , par d© nombreu-
ses coupures faites au moyen d'un instrument
tranchant, par un inconnu. C'est, depuis l'ou-
verture du musée, le premier acte grave de van-
dalisme qui ait été commis.

Le cadavre flottant. — On a trouvé, près d'Alt-
bruck, à environ 10 kilomètres eii aval dé l'em-
bouchure de I'Aar dans le Rhin, sur la rive alle-
mande, le cadavre d'un homme qui paraît être
celui d'un ouvrier âgé d'une quarantaine d'an-
nées.

L'enquête a démontré que la mort avait été
provoquée par un coup de revolver dans la tê-
te. Le cadavre portait encore las traces de qua-

tre blessures à la tête. Ces faits, comme les con-
ditions dans lesquelles a été découvert le cada-
vre permettent de conclure avec certitude qu'il
s'agit d'un crime.

L© procu reur général de Wèrthej m a fait pro-
céder à une enquête'. On ne sait pas encore si
le cadavre a été jeté à l'eau sur la rive suisse
ou sur la rive allemande.

Un® catastrophe
@n Bavlèr@

WERTHEIM-SUR-LE-MAIN, 20 (Wolff). —
Jeudi matin, la poudrerie de Hassloch, située
à 4 kilomètres dé . Wertheim, et produisant
principalement de la munition de chasse, a sau-
té. Les détonations furent formidables. Toute
la fabriqué est détruite. Une partie des mai-
sons d'habitation voisines sont gravement en-
dommagées. Le nombre des morts n'est pas en-
core connu exactement, mais on en compte au
moins de quinze à vingt. Une vingtaine de bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de Wertheim;
plusieurs d'entre eux ont déjà succombé. Le
lieu de l'accident offre un spectacle lamentable.
Les travaux de sauvetage sont difficiles, car
les équipes de' sauveteurs craignent à chaque
instant de nouvelles explosions. Le déplace-
ment d'air a fait .voler en éclats des quantités
de vitres à Hassloch et dans les localités en-
vironnantes.

WERTHEIM, 20 (Wolff): - L'explosion de
Hassloch a été si violente que les toits de plu-
sieurs maisons ont été arrachés et beaucoup
d'autres bâtiments endommagés. Toutes les in-
stallations modernes de là fabrique; ent; été en-
tièrement détruites. Certaines parties brûlent
encore. Les lieux de la catastrophe offrent une
image de complète désolation et de dévasta-
tion. La forêt situé au-dessus de la fabrique a
été couchée sur 'la moitié de son étendue.

On ne connaît pas encore le nombre exact
des victimes, mais on croit qu 'il y a sept morts
et une quarantaine de blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
établies.

Les médecins, le personnel sanitaire sont ar-
rivés sur les lieux immédiatement après l'ex-
plosion ;' ils ont été témoins de scènes déchi-
rantes.

MARKT-HEIDENFELD, 20 (Wolff). - Les
autorités du district de Markt-Heidenîeld com-
muniquent officiellement ce qui suit au sujet de
l'explosion de Hassloch :

Jusqu'ici, on compte sept morts. Il y a un
manquant. Plusieurs des blessés transportés à
l'hôpital ont succombé. Le nombre des person-
nes grièvement blessées est de 12. Certaines
d'entfe elles sont en danger de mort

On ignore encore les causes de la catastrophe.
On croit que l'explosion s'est produite dans les
bâtiments des chaudières, car la plupart des ca-
davres, carbonisés ont été retrouvés à proximi-
té immédiate de. ce.bâtiment. Tout nouveau dan-
ger d'explosion est écarté.

KUIEtES DEPECHES
I»a santé du maréchal Pilsudskl

: VARSOVIE, 21 (PAT). - Contrairement aux
bruits répandus, le maréchal Pilsudski se' porte
bien et dirige personnellement les travaux re-
latifs à l'organisation de l'armée.

Un drapeau sud-africain
LE CAP, 21 (Havas). — La Chambre sud-

africaine a adopté en première lecture un pro-
j et de loi prévoyant \a création dun drapeau
sud-africain, dans lequel les couleurs nationales
anglaises ne figureront pas.

La Norvège abroge le monopole
du blé

OSLO, 21 (Havas). — L'Odelsting (Chambre
basse) a abrogé le monopole qui existe actuel-
lement à titre temporaire en ce qui concerne
les blés. Cette mesure aurait pour effet de pro-
téger les agriculteurs norvégiens et, en même
temps, elle élèvera légèrement le prix des
blés (?).

L'explosion de Hassloch
BERLIN, 21 (Wollî). — Selon les journaux ,

le nombre des victimes de la catastrophe du
Hassloch serait jusqu'ici de neuf dont quatre
femmes.

Le foyer de l'explosion doit avoir été un local
où étaient fabriquées des cartouches de fusil
de chasse. Le feu a pris très rapidement de
l'extension.

Suivant un communiqué de la direction de la
poudrerie, on croit que l'explosion est due à
une déflagration spontanée de la poudre.
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Monsieur Louis Hirschy, à Coreelles ' ; Mada-
me et Monsieur Henri Dyens, à La Lance près
Concise ; Monsieur Arthur Hirschy et "ses en-
fants ; Monsieur et Madame George? Hirschy et
leurs enfants, à Coreelles ; Madame et Monsieur
Emile Pellaion et leurs enfants, à Coreelles ;
Mesdemoiselles' Félicié et Isaline Borgeaud, à
Coreelles; Mademoiselle Marie Hirschy, à Chain-
bésy ; Monsieur et Madame Edouard Mùhle-
niann, à Coreelles, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le Ciel de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-m ^rè,
grand'mère, sœur et belle-sœur,

Madame Elise HIRSCHY
née BORGEAUD

enlevée à leur affection aujourd'hui, 20 mai, à
10 heures du matin, après une longue maladie,
vaillamment supportée, à l'âge de 78 ans.,

Ma grâce- te suffit .
Venez à moi, vous tous qui êtss

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth . XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Nicole, Coreelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Gymna stique Hommes de
Corcelles-Çormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la section du décès
de

Madame Elise HIRSCHY
mère de Monsieur Georges Hirschy et belle-
mère de Monsieur Emile Pellaton, membres
de la société, et les prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 22 courant, à 13
heures.
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Monsieur et Madame Albert Clottu-Calderari,
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 nous

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

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

On no touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .
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Monsieur Jules Zaùgg, 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 et

leurs enîants, 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

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

ter et leurs enfants, 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 leurs

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

lombier ;
Monsieur et Madame Léon Zaugg et leurs en-

îants, 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'hu i 19
mai, à 5 heures du matin, après de cruelles
souffrances, dans sa 43me année.

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

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sis:er aura lieu vendredi 21 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire :¦ Ventes 5, Colombier.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 Neuehàt el ; Monsieur Charles-Louis
Dessoulavy, à Lambeth, Londres, ainsi que lès
familles Coulet à la Chaux-de-Fonds et Lon-
dres, Kuenzi à Vilars, et Colomb à Neuehàtel,
ont la douleur de faire part à leurs connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée sœur,
tante et parente,
Mademoiselle Marie-Slise 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 1S26.
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Madame veuve Cari Gruber , à Francfort ;
Madame veuve Rodolphe Schimron et ses en-

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

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. Grisek à Travers
ont le chagrin de fan e 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 jours de ma-
ladie, dans sa 83me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
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.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société des Jeunes libé-
raux de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès de la petite

Denise-Hélène
fille de Monsieur Albert Clottu, leur dévoué
membre actif et membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 22 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
Le Comité.


