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On 1'(bonne k toute époque
Abonnements- Poste Se centime, cn «B»

Changement d'adresse 5e centimes.
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Canton, aoc Prix minimum d'une annonça
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Suisse . 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e Avi s mortuaires 35 CM
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Etranger, 40 c (une seule insertion mini
4.—). le samedi 45 c. Avi» mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames i .x5 . min. 6.-5.

Dcmwu— le tarif eomplal

De notre grand choix habituel, il nous reste

i\ mises en vente bien au-dessous du t!

|_____3_- pgtsx BACHAT E88™aa 1
Occasions vraiment remarquables

_-_g-_. MK3»~B—M___B____apM__WWBMM______^

A VENDRE JOLIE VILLA
moderne, de dix pièces, deux ohambres 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, avec chauf-
fage central et salle de bain par étage. Convient aussi pour pen-
sionnat Entrée en jouissance immédiate ou pour date à convenir.
Prix avantageux de 59 000 fr. — Demander l'adresse du No SS2
au bureau de la Feuille d'Avis. . - '

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères de -3ii®_ierie
et orfèvrerie

V E N T E  D É F I N I T I V E
L'administration de la faillite Alexis VOIROL, ci-devant

bijoutier-horloger à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le JEUDI 27 MAI 1926, dès 9 heures, au local
de vente de la rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lot important de bagues, broches, pendentifs, médail-
lons, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de man-
chettes, chaînes de montres, sautoirs, or, argent, plaqué :

des bonbonnières, boîtes à poudre, étuis à cigarettes, bri-
quets, crayons, nécessaires à coudre, truelles à gâteaux, gobe-
lets, liens de serviettes, crémiers, poches à soupe, sucriers,
corbeilles à pain, carafons, plateaux, deux saupoudreuses ,
un plat à hors-d'œuvre, quelques services de table pour en-
fants, im pique-fleurs, des couteaux à pain, argent et alpacca ;

des montres-bracelets et montres de poches, argent et
or, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la failite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.
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«*f&?wf ENCHÈRES '«*****«»*

figIto p uMi m es
Mardi 25 mai 1926, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères

publiques, au local , des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Nenchâtel. les objets mobiliers ci-après :

un lit à une place, deux tables carrées bois dur. dix chaises de
Vienne, d'autres chaises, une pendule de More z (à poids), uno vi-
trine, des banquettes brodées, une petite pendule Louis XV. un
lavabo, une grande' 'glace ovale, cinq paires de grands rideaux,
des meubles de jardin, nn trrand potager pour pension, des usten-
siles en enivre, vaisselle, verrerie, cristaux, un piano mécanique,
un banc de foire, des cadres, des tableaux, environ 300 gravures
modernes, des gravures anciennes, quelques objets anciens. UNE
IMPORTANTE COLLECTION D'ARMES, soit environ 150 schakos
et képis. 120 paires d'épanlettes, des fusils, des pist olets, des sabres,
etc.. deux jrrands châles-tapis anciens, un petit ventilateur élec-
trique, ainsi que quantité d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuch-tel, le 19 mai 1926.

Le Greffier dn Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

Etude Jules-F. JACOT, notaire; le Locle

liÊEt II! II . :
de Ii mil 111-PIII [lu

des .fc jjj les Brene„
Lee héritiers de Mme Anna-Maria Scheurer née Sohori, expo-

seront en vente en secor.de enchère, par le ministère du notaire
soussigné, la propriété dn château des Frètes, territoires des Bre-
neta et du Locle. Surface totale : 390,000 m2, environ 145 poses
neuchâteloises.

Le mobilier et l'agencement de l'hôtel seront cédés a l'acqué-
reur suivant inventaire détaiUé estimatif à disposition. Le do-
maine rural est loué. L'exploitation de l'hôtel-pension peut être
reprise immédiatement. Bonne clientèle. Le bâtiment contenant
de vastes et beaux locaux et quinze chambres peut être affecté à
tout autre but. Séjour des plus agréables. Vue étendue. Beaux
ombrages. Forêts de sapins en pleine valeur, exploitables. Station
du régional Brenete-le Locle. Promenades variées. Proximité du
Doubs. Air salubre.

Cette seconde enchère anra lien k l'hôtel-pension des Frètes. le
lnndi 31 mai. dès 14 heures (2 heures après-midi).

Les amateurs sont priés de se rencontrer aux lieu, jour et
heure susdits. — Pour visiter, ils peuvent s'adresser à l'hôtel-
pension et pour tous renseignements en l'Etude du soussigné.

Les vendeurs seraient disposés k traiter de gré à gré avant
l'enchère. f)
P 18011 Le Jules-F. JACOT. notaire. Banque S, le Locle.

AVIS OFFICIELS

Rf5pn__ipe et Cantm de Neucli-tel

VENTE DE BOIS
Le département do l'intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques, et: aux conditions oui <t
seront préalablement lues le
lundi 31 mai, les bois suivants,
situés dans; la forêt cantonale
de Fretercules :

5 stères sapin
817 stères hêtre

1984 fagots et un trono
I 32 pièces hêtre, cub. 6 m* 34.
! 10 pièces frêne cub. 1 m" 81

10 pièces sapin cub. 4 m3 75
121 stères hêtre sont empilés

à Fretereules, aux abords de la
route cantonale. Le rendes-vous
est k Fretereules, _ 8 heures du
matin.

Bevaix. le 20 mai 1926.
L'Inspecteur des Forêts

du Il lme arrondissement.

â 1 VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels
Dorénavant la Caisse sera ou-

verte au public dès 8 heures dn
matin.

Direction
des Services Industriels.

_a _, I VILLE

||P NEltMTEL

îŒieJsjîlii
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circo_s-
eription communale de Neuchâ-
tel sont Invités k acquitter la
contribution due pour 1926 dès
ce jour et jusqu'au 30 mal pro-
cnaln. à l'Hôtel municipal. Jerétate. No 13

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

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

Neuchâtel, le 1er mai 1926.
Direction

de la police du feu.

Ul Bill COMMUNE

|||p Bouîlevilliers
Vente de bois de frênes pour

eharronnage, sapin et fagots,
mercredi 26 mai 1926, à 2 heures
à Bottes.

Vente publique de :
14 ms 37 frênes pour eharron-

I nage.
2 M stères de frêne pour

eharronnage
8 m3 36 plantes sapin
20 stères de bois de feu

318 fagots
Paiement comptant.
Ces bois isont à proximité im-

médiate de la route cantonale.
Rendez-vous des miseurs à

Bottes.
Boudevilliers. le 2.0 mai 1926.

Conseil communal. :
SgSgSSBS———__—_——!_—SB55—5BS

IMMEUBLES
lîftîe. A vendre au cen-

tre du villnge terrain à
bfttir avec ruines foAti-
nicnt Incendié. — Etude
Brauen, notaires.

Enchères publiques
de mobilier , à Peseux

Le lundi 24 mai 1926. dès 14 h..
il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques et volon-;
taires, à Peseux, rue de la Chà-
ÎJello No 7. les objets suivants
dépendant de la succession 4e.
dame Comte-Belrichard. savoir::

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

Paiement, comptant,
Boudry. le 14 mai 1926.

Greffe du tribunal.'
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IMMEUBLES

Charmante propriété
de trois appartements à trois
chambres et grandes dépendan-
ces, lessiverie, pavillons. -grand
jardin peuplé de beaux arbres
fruitiers, à vendre au territoire
de Peseux. Eau, gaz. électricité.
Belle situation. Tram à deux
pas. Prix 37 000 fr. — Etude Ros-
sland notaire. Salnt-Honoré 12.

A remettre
dans le Jnra neuchâtelois

hôtel-pension
TEA-ROOM'' : .

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchftfel - . , . , , . •

Villa-chalet
sept chambres, hall, cuisine, sa-
lon, salle à manger, chambre de !
bains, chauffage central. Gre-
nier buanderie et oave ;- eau et
électricité : 3272 m2 d'excellent
terrain. 18 arbres fruitiers. —-
Cette propriété est située à
Champvent, 4 km. environ d'Y-
verdon. l'on y jouit d'une belle
vue sur les Alpes et le Jura. —
Prix 18 500 fr. — S'adresser à
L. Bovet. Comba-Borel 11, Nou-
châtel. 

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE , a de Chambrler. Pla,
re Pnrry 1. Neuchâtel

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'habitation (eau. électrici
tél. pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
F.tnde René Landry notaire co.

A vendre, à Bevaix.

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances : eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m'. Vue
superbe ; proximité de la gare.

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

MANDE. Place Purry 1 Neu-
rhfltcl.

A- VENDRE -
A vendre environ 10,000 kg.

bon foin
• S'adresser .à Mmo Vve Eugè-
ne Matthey. Bevaix . 

A vendre nn grand
lit

d'enfant, un joli berceau et une
poussette

le tont à l'état' de neuf. Passage
Max Meuron 2. 1er. ;
: A vendre à bas prix un

POTAGER
en bon état. E. Bûcher, Fahys
No 85. ¦ .

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux

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

Un kilo
pour 100 litres d'eau

Destruction rapide des
mauvaises herbes

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs S
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I Chapellerie du Faucon
j Neuchâtel - A. FAIST - Hôpital 20 I
j ; - drand choix de J

/t\TSl ï*?»_Ptk _K__?i 83____ AMtm. _____ H D VM9 _WR9_ <__»& Bl F« Kl _<_P_. Ha EtmWtt©__ __n «Sr̂ vSk !¦__ _3_fl _H n M&ttr KP__ ___3 au Eu Kl ____ ni €Ho§#$iWI «a© piiili fi 1
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Pour désinfections
très soignées après maladies
contagieuses, s'adresser

PHARMACIE BOURGEOIS ;

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

Excellent vélo
à vendre, chez J. Perrenoud,
Saint-Biaise. 

A vendre une

poussette anglaise
état de neutf. — Boulangerie
Boulet.

M Portez le SOUS - VÊTEMENT |§jle plus élégant en E|H

1 Soie artificielle I
Mut ' ' . ' ¦ 9 38

n ¦—"—~ m
mr* Qualité superbe *~§3g ||

toutes teintes %M
i] B0~ Envoi contre remboursement "%̂ a mi

i hi (tiiliR m aislliîi Beat îsiis lu sports I
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WjÊ Grand assortiment pour toutes taill es , en <« g? _% f 1
m gris, noir et brun . . 3>35 2.95 1.95 1 ¦«)¥ _m

Voyez en-même temps nos | 
^

H' PhpîTlÎQPQ Çrtnr'r de meilleure confection , forme S im miKimutt U apur i à col ouvert et petj te poche .,,
 ̂

en 
panama blanc 9.SO |

en flanelle rayée. 9.75 il
en zéphir extra . . . . ..  9.9Q •" |
rvlarchandlses de qualité , î

[ j Rue de Flandres P. Gonset-Henrioud S. A. I j

Très grand choix de

CHARRETTES
PLIANTES

Modèles très soignés, roues
i caoutchoutées , depuis

j Fr. 29.50
I chez '

E. BÏEDERMANN
I Bassin 6

| Toutes les réparations
dans nos ateliers

Grand sport

„SALMS0N"
parfait état, prix intéressant.
Garage de la Raffinerie S. A.,
Neuchâtel . Téléphone 14.11.

A vendre pour cause de dé-
part,

lHDll.nlR
à la maiu (Helvetia) , très peu
usagée Fauhg de l'Hôpital 14.

AUX PRODUITS
„IT_Q-SUISSE"

Château 2

Je viens 4e recevoir une quan-
tité de vins très avantageux. —
Assortiment de pâtes alimen-
taires, savons et huile à par-
quets, conserves, ©te.

Se recommande,
TINELLI.

A VENDRE
un break â six places et un har-
nais de voiture à la française.
S'adresser à A. Eiohard, oafe-
tier. Boudry. 

Pi zS m —^ _&flN _¦_. £98Sî ffl«ial_l!ii__r^ n _3_l ss n «w N__Pmm loi —K**—> va mm ,mt9mjsr WHV

d'occasion
Burger & Jacohy, noyer. No 2,

Fr. 1500.—.
Burger & Jacohy, noix. No 2,

Fr. 1400.—
Bùrger. & Jacohy, noir. No 1,

Fr. 950.—
Bordorf & Cie, noyer. No 2,

Fr. 1400.—
Uber & Leichleider, noir, Fr.

750.—
Deux pianos, noir et noyer, Fr.

500.— et 400.—.
S'adresser A. Lutz Fils. Croix

du Marché. co

Les mauvaises fisfe
sont détruites dans les chemin*
avec le
ch.oraSe de soude

1 kg. par 100 litres d'eau i
le kg. Fr. 1.— , i

PHARMACIE BOURGEOIS ,i
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_*~ 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.

_*P* Pour les annonces
ttvec ^offres sou» initiale» et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée À les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ce» an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer

maison
Jè cinq ohambres. d«ux ooiai-
3M et dépendances. H'adroeœr
jj Aug. Ltnder. HauteriTc,

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

ooufortable maison de neuf
ohambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagol. Seyon 4 .

BOUDRY, A LOUER
pour le M juin :

deux ohambres. cuisine, dé-
pendance* et jardin ;

trot- ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin :

quatre chambrée, oui—lue. dé-
pendances et jardin ;
pour le 24 septembre :

trois logement* de quatre
ehambres, cuisine, dépendances
et jardin.

S'adresser à Me Henri Ohédel.
avocat et notaire, k Neuchâtel.
Ou à Me Max Fallet, avocat et
notaire à Peseux. '

A loaer

LOGEMENT
deux pièces et dépendance*. —
Jardin. — S'adresser Troie-Por-
_g 9. rez-de-ohanesée. 

A remettre pour cause de dé.
part.

bean logement
de quatre ohambres. au sole—,
balcon, salle de bain et dépen-
dances. Vue sur le lao. Entrée
à convenir. S'adresser route des
Gorges 6. 2rne ouest. Vanwiyon.

flou. fiOHMBO . notaire
Sî-Monoré 12

Bel appartement, remis à neuf
de trois ohambres et grandes
dépendances, lessiverie. k louer
pour le 24 juin. Situation en
plein midi et à proximité Immé-
diate de la gare. ¦ 

A louer pour le 24 juin à

Auvernier
logement de quatre ohambres,
véranda et toutes dépendances.
Vue superbe. Situation au bord
du lao et à proximité de la sta-
tion du train. S'adrossèr au No
131 (k côté de la Poste, à Au-
Ternler). 

Pour ces imprévu, à louer
pour le 24 juin,

logement
de trois chir '.r H • rdan-
ées. Jardin. Avenue Dubois ZU
Vauseyon. rez-de-chaussée k g.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer à une ou
deux personnes.

JOLI LOGEMENT
trois chambres au soleil , balcon
belle vue. — S'adresser à Mme
Gendre, rue de Nenchâtal 47,
Peseux. 

Séjour d'été
. A louer et éventuellement à
tendre, k Chaumont (20 minu-
tes de la station du funiculaire)
un chalet entièrement meuble.
Situation tranquille. Belle vue
Sur le Val-de-Ruz. S'adresser k
l'Etude Clerc. ĉ o.

A louer pour le 24 juin. Eclu-
se No 66, maison Delay, un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Étude
Pierre Wavre, avocat Hôtel
DuPeyrou. 

Bue de Flandres. 24 juin,

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

BOUDRY
A louer pour le 24 juin, ap-

partement de quatre grandes
ohambres et dépendances , rez-
dè-ohaussée. ,Mmé B. Weber-
Monnier « Les Cèdres >. 

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

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

A louer pour tout de suite à

Cornaux
petit logement : eau électricité.
S'adresser à M. Ch. Roth . Saint-
Biaise ( C o n - o m i n a l i o n ) .  

A remettre uour St-J ean. dans
bel immeuble du centre rie la
Ville, appartement de quatre
ohambres et dépendances . —
Chauffage central . — Etude
Pe.titni "rre. & Holz 

Pour le 24 .juin , à Bel-Air ,

bel appartement
de cinq chambres, véranda, jar-
din, et tout le confort moderne.
Pour visiter les lundis et mer-
credis après-midi , s'adresser à
M Paul Donner , à Bellevaux
No 8. ou à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. , 

PARCS . — A remettre pour
St-.Tean. bel appartement de
trois chambres, dépendances,
aveo terrasse . — Etnde Petit-
pierre & Ho* z. 

LOGEMENT
d'une cuisine et d'une chambre,
avec gaz et él ectricité , à louer.
Rpe dn eevon IR 4"i e

RUE DU SEYON . — Peau lo-
gement, de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Ftter, notaire, rue Purry ?.

A louer pour le a i J u in
prochain, rue du Itl u-
•ce 2, grand ct super!»*
appartement moderne,
de sept chambres et tou-
tes dépendances. Bain.
Ascenseur. Soleil et vue
étendue. — S'adresser à
M. Alex. Coste, rue Sulut-
Ilonoré, Ko 1. Tél. 7.05.

A louer, à Areuse,

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

A louer Immédiatement,

LOGEMENTS
de trois ehambres. au Vauseyon
et à l'Ecluse.
Etnde René LANDRY, notaire.
Seyon 4 (Tél. 14.24).

Lotreintint de deu x chambres,
à louer tout de suite, Moulins
No 26. Prix 40 fr. par mois. —
A . l.anihi*r t . caminlonnage.

A louer lout de suite un

beau logement
à la campagne, trois ohambres
et dépendances, dans maison
confortable. Vue superbe ; éven-
tuellement : Jardin et garage.
8'adreeser à Henri Berger. &
Wavn- n Thielle. 

PAUCS 11 — Trois ohambres
et dépendances. S'adresser Etn-
de G Etter notaire. 

Pour le 24 juin
an centre de la vi l le, lo-
gement air soleil, de
quatre pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral. S'adresser maga-
sin de pianos A. Lut-
f i l s, Crolx-du-Marché.

A louer' 
~~ "

joli logement
de trois pièces, dans maison
neuve, an 2me étage, en plein
soleil, pour le 1er août ou épo-
que k convenir. S'adresser à
0. Dubey. laiterie Centrale. Pe-
seux

^ A louer tout de suite ou pour
époque k convenir.

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi.
trée. jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. J ouissance des
grèves. Arrêt du tram k proxi-
mité. On Installerait éventuel-
lement chauffage central . Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Rltter, Monruz, lundi,
mardi, jeudi et samedi de 8 _
5 hwires e.0.

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

Demandes à louer
Cafetier routine cherche à

louer, (achat non exclus par la
suite),

café - restaurant
brasserie

région Colombler-Boudry-Neu-
ohatel. Offres sous T 4207 L à
Publlcitas. Lausanne. 

Une dame cherche en ville
deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
dans bonne maison, ou petit lo-
gement au soleil . Offres écrites
à B. D. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une dame cherche, ehez per-
sonne neu le. une ou

DEUX CHAM BR ES
non meublées. Offres k A. 86
poste restante . 

Monsieur et dame âgés cher-
chent pour le 24 juin ou plus
tard un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, cui-
sine, etc.. à un rez-dé-ohauxsée
ou 1er étage, dans le quartier
de l'Est st possible. Envoyer les
offres écrites à A. B. 911 au
bureau do la Fenille d'Avis

Personne soigneuse cherche

joli appartement
de deux chambres, de préférence
aux environs immédiats de la
ville, avec si possible vue sur le
lao, ou éventuel lement
deux chambres non rr-euhlées

S'adresser à E. V. 907 au bu-
reau de la Feuille d'Avis , 

On cherche à louer à Neuchâ-
tel ou environs Immédiats une

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

OFFRES
Brave et honnête , jeune tille

de 21 ans, sachant coudre, rac-
commoder et repasser cherche

. place de
FEMME DE CHA.MBKE

dans une bonne maison privée.
Photo et certificats à disposi-
tion . Faire offres par écrit à
B. F. 8911 au bureau do la Feuil-
le, d'Avis

Deux ieunes fil es
de 17 et 18 ans. ayant déjà été
en service dans de bonnes mai-
sons, cherchent places daiis fa-
milles privées avec enfants en
Suisse française . Adresser offres
à famille A mstutz, scierie. Tfi-
eerfccM (Renie ) . 

Un e personne dans la tren-
taine, sachant bleu cuire.

tiiiiii! oisie
auprès d'une dame ou d'un mon-
sieur seul. S'adresser à A. R. 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 894
au hnrean de la Fenil le d'Avis .

Suisse allemand, de IS ans,
cherche plaoe de

VOLONT AI RE
de préférence dans commerce où
Il pourrait bien apprendre la
langue française. On paierait
éventuel! émeut petite pension.
Adresser offres sons F. Z. 950 N.
Agence de Publ icité F. Zwelfel ,
Neuchàlel. FZ 950 N

Ou chercha pour Jenne fille de
Bâle plitre de

VOLONTAIRE
dans confiserie, magasin, éven-
tuellement ménage. Parle fran-
çais. Offres _ Baahmann-Hofer,
restaurant AMschwilerhaUe, Bi-
le

^ 
"¦ 16OTH H

Jeune fille de 19 ans. bien re-
commandée, cherche place pour
tout de suite dans un

ho n ros (auront
pour servir. S'adresser k famlMe
Hliniil . restaurant Elntraeht Zu.
fikon près Bremgarten (Argo-
vie). Téléphone 97. , .

A la même adresse, on chor-
ohe pour tout de suite une

jeune fille
honnête et triivnlll«_se pour ai-
der su ménage et an café Très
bonne oeotislon d'apprendre la
langue -Demande . Vie de fa-
mine 

Jeuno Française
23 ans. di plômée en piano et
solfège, bonne éducation, pou-
vant enseigner broderie d'art,
filet, etc. demande plaoe dans
Institut de jeunes filles. — S'a-
dresser à Mme Mercier-Merlan,
Hérlinonconrt (France DonbiO.

PERDUS
Objets trouvés

_ réclamer sa poste de polies:
Un POTtomonnale.
Des billets de banque.

A VENDRE
~

Potager ,,Prébandier "
k trois trous, k vendre. S'adres-
ser Faubourg de la gare 5, Sme.
k droite.

MACHINES
àtravaillerlebois

pour toutes industries
RAtTSCHEN-UlCH
Schaffhouse (Suisse)

Agence pour la suisse romand»
Grande exposition permanents:

â.8d. de Grancy, Lausanne.
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HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1926

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal. Temple Neuf i. et, dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel de Ville. - Mlle Nlgg. -
Librairie du Théâtre. - [libllot tienne de la Gare et irulebei
Joe billets.  - Librairies et papeteries Attlti irer.  Biekel _ ('le
Blasât. Delachaux & Niestlé. Dupuls Uutknecht, Huwyler,
Payot Sandoz Mollet. -» Papeteries Besson Steiner — Pa-
vi l lon des Tramways . — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
Itlcker.

Vauseyon : Onlchet des billets, gare.
Salnt-I l lnlse : Librairie Ballinann. — Guichet des bil

lots C F. F. et gare B . N.
Marin : Guichet des billets, gare.
Landeron : P Monnerat. papeterie. — Guichet des bil-

lets , gare .
Neuveville : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet

I des bi l lets ,  gare
Auve rnier : Guichet des billets, gare.

| flOle : Guichet dos billets , gare
! Hou dry : Librairie Berger -
! Colombier : M Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux

9 . Quatre Saisons >
I Corcelles : Mlle  Bertha Imhof. - Guichet des billets.

) Peseux : Mme .1. François. - Papeterie Siegfried, —
1 Mme Colomb.

Devalx : Guichet des billets, gare
Gor i rler-Snlnt- Anbln  : Guichet des billets, gare
Saint Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des nostes

j Montalchez : Bureau des nostes
i] Champ du M o u l i n  ¦ Guichet des billets, gare.

: Les II ints Geiieveys : Guichet des billets, gare.
' Los (Jonevcy s-s/Cof frnne • Guichet des billets, gare.

Fontainemelon ¦ Bureau dea postes j
Cernier : I l-hrnlrle Berger
Fenin : M Maridor.

I Villiers • Bureau des nostes
! Rochefort : Bureau des postes
!!¦—!__. _——_¦ I I .  ¦¦¦¦I I H MMMt_S_tf__ . . .. .,.,—¦..—_ : *t~ -

TOITURES
Revêtement* da façades
Revêtements Intérieurs

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lui
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

A VENDRE
Réchauds k gaz et k pétrole,

potager 4 bois avec accessoi res,
presse k copier, fauteuil en jonc,
fenêtre porte, petit pupitre en-
tant deux places, d&mes-jean-
nes, couteau à pain , eto. S'a-
dresser Crèt Taeonnet 88, 1er.

Reçu joli choix du disques

ĜRAMOPHONE
Vais nota, Volentlae, etc. Rue

dn Châtesn 10. 1er. 

C-Hisler 060e de Chine
lre qualité, taille 46. teinte sau-
mon, porté une fois, k vendre.
Payé Si Ir.. cédé pour 20 fr. —
Vauseyon 17,

LE SUCCÈS
croissant

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

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

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

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

Le Thé Bêgnln ne se vend
qu'en bottes cachetées de 2 fr„
Jamais an détail , dans les phar-
macies de Neuchâtel et environs

PLANTONS
laitues, salades, choux-pommes,
choux pain de smere. poireaux,
céleris, côtes de bettes , à 1 fr. 20
le cent. Choux-fleurs. 8 fr. le
cent.

Plantef
œillets vtollers, oampan_les.
physalls Franchettl (Lampions
japonais). Géraniums, Plantes
vertes. — Beau choix.

Rosiers
nains et grimpants en pots, _
2 fr. pièce . Envoi contre rem-
boursement,

A. BECK (ils, .oitiniir
Serrières -:_ Téléphone 11.70

A VENDUE

meubles de jardin
banc, table, chaises, à vendre.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feui l le  il'A vis

A vendre une belle

poussette
très peu usagée. — A la même
adrotwe. nue machine à coudre
«Singer » , en bon état . S'adres-
ser a Maurice Wlttwer, Saint-
Blalse . 

liriNlfeir. !
A vendre faute d'emploi une

presse pour botteler le foin. —
S'adresser à la Blanchisserie ,
Mon ru?,, 

Bonne chèvre
et deux jeunes brebis, à vendre.
Albert Sohw__r, Chonnettea 14,
Vauseyon . 

TOMATES
Pierrette. Aurore, Comète, les
meilleures variétés ponr le Vi-
gnoble. — Fortes plantes 10 c,
pièce. A. Beck flls. horticulteur,
Serrières. 

ATTENTION
A vendre environ» 4<M)0 plan-

tous de choux de tontes les es-
pèces, à 1 fr. le cent, ainsi que
plantons de fleurs annuelles. —
Prière de s'adresser à Gustave
Herdi. Tivol i 20. Serrières.

Bicyclette de dame
grandeur moyenne, très peu
usagée, à vendre à très bas prix.
8'adreseer rue Salnt-Honoré 1,
4me, entre 1 et 2 h., on le soir
après 6 K Yi.

Guerre à la vermine !
La plus forte poudre insecti-

cide du monde

la „FU_GURINE"
anéantit rapi dement aveo une
sûreté absolue également le cou-
vain des punaises, les cafards
de toute sorte, puces, pucerons,
fourmis et autres Insectes. La
poudre Fulgurine garantit vos
animaux domestiques contre
toute vermine I Vente en pa-
quets rouges à 1 fr . 50 et 75 o„
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées de Neuchâtel. du canton
et de toute la Suisse. _ . :„

Demandes à acheter
On cherche à acheter k Neu-

chAtei une
MAISON

de quatre on cinq chambres,
bien exposée au soleil et si pos-
sible aveo petit jardin . Adres-
ser les offres sous chiffres P.
M. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

On demande k acheter d'occa-
sion

armoire à glace
à deux portes. Adresser offres
à Mme Perucchi. Poteaux 8,
Nenehfltel.

BOUTEILLLES
On demande à acheter quel-

ques mille bouteilles et chopi-
nes neuchâteloises usagées. —
Faire offres en Indiquant quan-
tités et prix, à case postale 178.
Auvernie r — Pressant ! 

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD . Place Pnrry

AVIS DIVERS
Demoiselle cou naissant la sté-

nographie et la dactylographie
et un courant de tous les

travaux de bureau
cherche emploi pour quelques
heures par jour ou travail à la
maison. — A la même adresse,

. leçons
de sténographie, de français et
d'allemand. Prière d'écrire sous
chiffres S. T. 910 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ,

Personne trava illeuse
cherche à faire nettoya ges de
bureaux, travaux de ménage et
les.-ives S'adresser Chavannes
No 12, 3me. à gauche (de 3 à 6
heures) 

Monsieur sérieux et travail -
leur cherche place

ùiiïi ïéé
éventuellement association dans
commerce ou . entreprise,. Faire
offres détaillée s en i nd i q uant  la
somme nécessaire sous II. L. 903
an bureau de la F e u i l l e  d'Avis .

à 3 fr 50 par jour , à proximité
de la gare. Mme Triholet. Fau-
bnurg de In c-are ?-r' ?"'c étage.

12ai_^Si3 i3rS_[a

(Atten tion !
La cordonnerie R. TINELJJ

FILS, successeur do A . LINZ ,
s'ouvrira lundi  24 cour ant.

Lcs personnes nui ont confié
des chaussures à feu M. Linz
sont priées de les réclamer. —
Cordonnerie rue (lu Château 4

Se reco-amande.

_MPM___~_ !0

PENSION-FAMILLE
BOINE 3 — NEUCHATEL
Maison de tout confort

GRAND JARDIN • CHAMBRES AU SOLEIL
Cuisine soignée

 ̂ Madame WURGER .

JEUNE FILLE
(21 ans), d* toute eonf lance,
cherche n'importe quel travail
ches elle, ou en journées; ferait
le ménage d'une personne seu-
le Certificat a disposition. —
Ecrire sous chiffres F. M. 888
an bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Veuf, employé d'administra-

tion, avec trois jeunes enfants,
cherche à faire connaissance , en
vue de mariage, de demolsclle
ou venve de 80 _ 40 ans. bonne
ménagère et aimant les enfants.
Personne de confiance et morale
exigée. Adresser offres écrites
sous chiffres K. 1926 poste res-
tnnte . Nenchâtel

HT SEINET
a recommencé ses

leçons de chant
1

Rue Bachelln 2 - Téléphona 5.55

Tir cantonal
neuchâtelois
Les employé» qui se sont

fait inscrire au restaurant du
Mail sont Invitée à venir y
signer les contrats.

BATEAUX A VAPEUR

Lili ie Piiile
24 mal

si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h 4MSI Neuchâtel A 19 h. 05
li li _ St -Lia i  se IS h 46
14 h.  4". l . au i ln io i i  18 h —
\ù h — Neuvevi l le  7 h 4
\b h. 15 OUVre-se 17 li 30
15 h. 30f Ile St-Pierre * 17 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller ot retour!

lre II mo
de Neui-hntel . _ ., .,
et Saint Biaise "' a'

_ 
*'

du Landoron . » 1.50 1.— '

Départs | Estavayer 13 h. 55
pour i Morat 14 h.
Prix Ici . Fr. 4 —  IIcl . Fr 3.-

Saclété do navigation.

ffïlTiir rrgr'rftff w— tastmmmmmmmm —g

I Monsieur Albert HUN-  1
S ZIKEIÎ et sa famil le ' très I

J touchés des nombreux té- 8
| molcuaires de sympathie ,
5 reçus dans leur deuil , re- \
ifl merelent vivement tous S
», ceux qui y ont pris part.
| Neuchâtel, le 22 mai 1926. !

.wjww..r ¦—. .—...,:.».—ssssmmmmmmwtmxmst

Monsieur ot Madame j
j Alphonse RENAUD nère. I
J e t  Madame veuve Jules î
I l iENA l 'O et leurs familles, j
| profondément touchés des j
S nombreuses marques de S
1 sympathie, dont Ils ont été 1
i entoures pendant la mala i
< die. ct lors du décès de leur >
î cher f i ls  ei époux exprl- j
2 inent leur profonde recon- !
j naissance, et leurs sincères j
1 remerciements a toutes les j
a personnes, qui leur ont té- J
f molcr.é, une si ifrando af- 5
! fection .
fi Colombier. 2! mai 192S. p

«M —— -.irin .T ¦!¦ IJ ' '  ¦__—. ¦ ml

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

et éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, avec
terrain attenan t situé aux Prés-
devant sur Mon tmoll in  ; la mal-
son est entièrement meublée (9
lltsV S'adresser à l'Etnde Clerc.
à N'enclifttel

EGLISE. — Cinq chambras et
dépendances. Prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire .

CHAMBRES
Jolie chambre , a jeune homme

sérieux. S'adressor à J . KUnri,
Faubourg de l'UoplUl 84.

Grande chambre
à un ou deux lits, avec ou sans
pension. Soleil Piano à dispo-
sition. Mme Triholet, Faubourg
de la gare 25. îme étage.

Deux chambres
indépendantes
à louer S'adresser Trois Portes
No 14 . 

Chambre meublée. — Saliit-
Honoré 14 , 1er , a droite.

COLOMBIER
A louer jolie chambre meu-

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

Jolie chambre meublée , avec
on sans pension . Eolu?e 18 . 1er.

Jolie oliambr* meublée. S'a-
dreseer on magasin rue de la
Treille 6. o.o.

BELLE OH AMURE
svee poimlon. — Faubourg de
l'Hôpital 64 

Belle chambre, avec ou s_n«
pension . — Evole 20. co

ZîW" Jolie chambre meublée.
Soleil . — Halles 11. 3me.
PW——W—1 H-_WW«MsW——I^MM

LOCAT. DIVERSES
Pour tont de suite, à louer rue

de l'Hôpital , un

entresol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offre * écrites sons Z.
847 an burea u de la Feuille d'A-
vis ______

U a r de -n i c o b l ei  à
louer. — Etude Dr_ucn,
notaires.

A louer tout de suite, locaux
k l'usage de

MAGASIN
angle Avenue dn 1er Mars, rue
J.-J . Lallemand. Pour les condi-
tions, s'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Purry 2.

Brave jeune fille
de % ans ayant déjà été dans
de bonnes malsons, ayant suivi
un cours pour le service, sa-
chant écrire et parler français
cherche plaoe dans famille pri-
vée aveo enfants Certificats et
photo à disposition. S'adresser
h Ad . Amstutz, scierie, Tugerts-
chl (Berne).

On cherche pour jeune fille
ayant été trois ans a l'école se-
condaire et qui doit encore faire
son Instruction religieuse pro-
testante en allemand

place facile
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue frança ise.
Bons soins désirés S'adresser
à Mme Stahel-Weber. vis-à-vis
raech. Werkstiltte, Osslngen

(Zurloh).

PLACES
Hôted dea XIII Cantons, k

Peseux, demande nne

CUISIN.ÈRE
de confiance.

Même adresse, k louer deux
chambres avec pension

Bonne â îout faire - [Mr.
connaissant les travaux d'un
ménage soigné et aimant la
campagne, est demandée dans
petite famille ,  à côté d'une aide.
Gages 80 fr . — Adresser offres
écrites à B. T. 91)8 an bureau
de la Fenille d'Avis . 

On cherchommmmm
de famille honorable en qual i-
té d'aide de la maîtresse de
maison, dans bon restaurant . —

.Bonne occasion d'apprendre los
travaux du ménage ainsi que la
Cuisi ne. Préférence sera donnée
à jeune f i l l e  . louant du piano et
connaissant los travaux à l'ai-
guille . Adresser offres à Mme
M Loosii-Gurtner. restaurant
Bcthl elip-rn . TI IT -' P - Rl lmpl lz.

Bonne â lout taire-
cuisinière

connaissant les travaux d'un
ménnjr o soigné est demandée
dans bonne maison , à côté de
femme de chambre. Adresser les
offres avec cert i f icats  et réfé-
rences à R H 873 au bu reau
d" In Feni l l p  d 'Av li . 

Brave eune fille
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, trouverait  place
dans bonne f a m i l l e  de la loca-
lité. (""«"-M f/icats ou références
exlcés. Offres écrites n R F. 874
au bureau de In Feui l le  d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On chercha pour tout de suite

un

bon domestique
sachant traire et faucher . S'a-
dresser chez A lbert Bachmann
fils.  Bniulevi l l iers

On demande

jeune garçon
de lfi à 17 ans pour aider dans
jardin maraîcher , nu Lauderon.
S'adresser épicerie Dagon , rue
dn Vi an . 'r ¦-- . Nene '. â ' . - i  

Jeuno homme capable de tra-
vailler seul cherche place de

cuisinier
à Neucbâtel ou environs. Place
à l'année si possible . Ecrire à
N. N. 912 au burenu do la Fouil-
le d'Avis.

J-h_ JXQi _L BVuP Mn ___^B
A louer dans la me_leure situation du Feydoy,

plusieurs magasins
pour tout de suite ou date à convenir. — Pour renseignements,
s'adresser au gérant du Sanatorium du Mont-Blanc Leysin.

,gtfë___l_*i_-____gK

j Jeune fille 1
j 16 ans. libérée dos écoles. |
| cherche placo pour aider K
| au ménage, de préférence |
| dans un magasin où elle 1
H aurait l'occasion do so per- R
H fectionner dans la. langue N
M française Bons trai t a— " 'ts w
Set vie de famille deman- H
m dés. S'adresser à. Ed. JMau- fa
H rer maître boucher, à Uu- H
Bj cerno. Winkclriedstrdsso. 31. m

Sléiio-clactrlo
_
¦

capable pour correspondance française, allemande eï an-
glaise esl demandée par Importante fabrique de Bienne.
Adresser offres avec certificats et prétentions, sous chiffres
V 2319 U à Publlcitas, Bienne.

| PHARMACIE-DROGUERIE ! 1

|F. TRiPETii
Z SEYON 4 — NEUCHATEL ! !

|LE VIN LAURENT ] ;
• tonique et reconstituant 1 >
• par excellence, convient ] |
S aux anémiques, surine- 1 1
• : . nés et .convalescents. -. J 1
• | |
S Prix dn flacon : fr. S.90 m
o <*-©«©©•eeeeoecoaeeooo

LAITERIE CRÉMERIE
CENTRALE

Grand'Rue — Grand'Rue

Beurre de table
extra-fin

Fromages
pour dessert et fondue

Grand cioix d» conserves
an botte

Timbres escompte N. & J .

^QUAl OSTERWALDN

Auiourd'hui , dès 21 h.

SOIRÉE DANSANTE
OKCH-STKE

Dimanche 23 mai
] T E A - R O O M
g avec ORCHESTRE
f : de 16 à 18 h. et dès 21 h.

| Lundi 21 mai
[j Thé-dansant
y ' .le 16 a 18 h. et

I SOIRÉE DANSANTE
| dès 21 h.

.-I . - -¦ ORCHESTRE j

1 Téléph. -16.42 j

Droit français
Consultations et directio n1
d'Instances devant les tribunaux

français.
S'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de régu-
larisation de situations m_it—1-

res en France.

M" F. DEPREZ
ancien avoué français

9, Boulevard des Philosophes 9
GENÈVE

Une institutrice de 10 __
cherche un

séjour
pour le mois de juillet, dans fa-
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manuscrite ou à la machine , seront failes à domicile ,
le mercredi 26 mai , sans frais ni engagement.

Les avantages qu'en retirent les 8000 et
quelques malsons qui l'onl adoptée , sont :

Economie de 50 à 70 % du temps consacré a la
comptabilité par la passation simultanée des écritures
SUR LE COMPTE

SUR —E JOURNAL et éventuellement
SUR LE RELEVÉ MENSUEL
Erreurs supprimées, constamment à Jour , etc.
Fixer rendez-vous à

Comptattilité Ruf (C S. M.) S. A., Poste restante , îleodiâlel
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par B. NEULLL-S J

Nous enfilâmes un premier corridor, puis
un second, et enfin, courant toujours, com-
me si nous étions poursuivies, j'arrivai
haletante, devant une vaste pièce que l'ai-
mable lille ouvrit br /amment, annonçant, avec
la volubilité de ces guides qui promènent des
bandes d'Anglais ou d'Allemands dans les mu-
sé ' i :

— Voici le salon de Mademoiselle.
Puis, poussant une autre porte :
— La chambre à coucher.
— Continuant toujours :
— Et le cabinet de toilette.
Reprenant alors le ton impertinent de l'arri-

vée :
— Mademoiselle a-t-elle encore besoin de

mes services ?
Je dois avouer que je commençais à eu avoir

assez de celte désinvolture, et la patience n'é-
tant pas précisém ent ma qualité maîtresse, je
toisai de haut la malapprise personne, en ré-
pondant d'un ton sec :

— Non , merci. Vous pouvez vous retirer.
Elle ne se le fit pas dire deux fois el s'éloi-

gna, non sans m'avoir lancé un regard sour-
nois et mauvais .

Restée seule, j'inspectai d'un coup d'œil mon
apparlement , et j'avoue que j e fus très satis-
faite. Ces vastes pièces, hautes de plafond , avec

fRenrndnetlon autorisée pour tous les journaut
-yant nn trn'** nvpj la Rooiét* dos Clenn tic I.PHTOB I

leurs fenêtres garnies de petits carreaux, me
plaisent beaucoup. Elles s'ouvrent sur le parc
et on y jouit d'un vue charmante. Je sentis tout
de suite qu'il ferait bon vivre là, avec cette ver-
dure sous les yeux, ces grands arbres touffus,
ces longues allées de tilleuls aux voûtes mys-
térieuses, tout ce charme poétique de la nature
qui m'a toujours séduite et dont j'ai rêvé parfois
dans notre logement de Paris, où je n'ai com-
me perspective que des tuyaux de cheminée à
perte de vue.

Ah ! si ma pauvre chère défunte était là !...
elle aussi aimait tant les fleurs, les arbres, les
oiseaux...

Lorsqu'il avait été décidé avec ma tante que
je viendrais habiter ici, j'avais exprimé le désir
de conserver mes meubles, que j'avais toujours
connus et qui venaient de plusieurs généra-
tions. Ils renfermaient pour moi tant de sou-
venirs que j e ne voulais pas m'en séparer ! Ils
faisaient, pour ainsi dire, partie de moi-même,
de mon existence. Sans compter que certains
ont une grande valeur au point de vue ancien
et artistique. Ma tante n'avait fait aucune objec-
tion, au contraire :

— Mais certainement , ma chère, m'avait-elle
répondu, tu peux garder toules ces vieilleries,
si cela te fait plaisir. Tu auras de la place pour
les loger, va ! l'Abbaye est assez grande !

J'avais donc fait expédier tout mon mobilier
quel ques jours avant mon départ , et la vue de
tous ces témoins de mes années d'insouciance
et de bonheur m'émut au plus haut point . On
les avait placés dans les trois pièces qui m'é-
taient destinée*, et j 'avoue qu 'ils avaient là
beaucoup plus grand air que dans notre petit
appartement de la rue du Bac.

Je m 'étonnai même du goût qui avait présidé
à leur arrangement : chaque meuble était à sa
vraie place, et le tapissier de l'endroit, qui sans

nul doute, avait été chargé de ce travail, s'en
était, ma foi, fort bien acquitté.

Et, détail qui me frappa vivement sur les
rayons de ma bibliothèque, les volumes s'éta-
laient, classés avec un ordre méthodique et in-
telligent : les anciens d'un côté, les modernes
de l'autre ! poètes et prosateurs à leur, rang, sa-
vants et historiens venant ensuite 1 Rien ne
manquait non plus sur mon bureau, où la plu-
me, toute prête, semblait attendre qu'on la prît
pour écrire... Ce n'était assurément pas ma tan-
te, ni Ariette, qui s'étaient occupées de mon
installation, et j'en conclus que ce tapissier,
homme de goût, était doublé d'un lettré... Tout
ce que je voyais me semblait si étrange que
j'en arrivais à ne plus m'étonner de rien...

Comme je finissais l'inspection générale de
ma demeure, des cris joyeux d'enfants, aux-
quels se mêlait une voix grondeuse, m'attirè-
rent à une de mes fenêtres.

— Oh ! Jack, naughty boy ! take car© ! take
eare !

Et je vis une fille d Albion — n'eût-elle mê-
me pas parlé que son aspect l'eût trahie ! —
sèche et anguleuse, comme les Anglaises seules
savent l'être, avec des bras et des jambes qui
n'en finissaient plus, elle poursuivait un jeune
g---n« ^e quatre à cin q ans.

Levant la tête, l'enfant m'aperçut, et ses
gr-nds yeux, d'un bleu de pervenche, s'illumi-
nr^* soudain, donnèrent à son visage maladif
un éclat passager, tandis qu'il s'arrêtait, in-
terdit.

A cet instant, une petite fillette brune, un
peu plus jeune, au regard rieur, aux joues fraî-
cr- et pleines, superbe de santé, le rejoignit
et se mit aussi à me dévisager.

Avee cet' *» assur.""-e ingénue propre aux
enfants, elle me sourit d'un air espiègle, et sans
s'Inquiéter des observations de la gouvernante,

q"; ""'itinuait à gronder dans sa langue ma-
ternelle, elle me demanda tout à coup :

— C'est-y toi la cousine Pédante qui vient
d'arriver, dis, madame ?

Et elle ajouta, au gr?nd désespoir de l'Anglai-
se, qui essayait en vain de la faire taire :

— Tu sais, t'as pas besoin d'aller déranger
petite mère, car elle a dit à grand'mère qu'elle
é'-H pas du tout pressée de te voir... Et papa,
lui, il t'aimerait mieux à Quimper-Corentin...
C'est-y ton pays, madame ?... Moi, je voudrais
b?on t'embrasser, parce que t'es aussi jolie que
ma grande poupée... Tu la connais pas, ma
poupée Lili ? Veux-tu que je monte avec toi ?
Je te la montrerai, dis ?

Très amusée, et des réflexions de l'enfant
terrible et de l'air horrifié de la gouvernante, je
me penchai et répondis en riant :

— Oui, viens mignonne, et je te donnerai la
petite sœur que j'ai apportée , de Paris pour
Lili.

Poussant des cris de joie, la fillette prit son
frère par la main et, sans s'inquiéter de l'An-
glaise, l'emmena tout courant du côté du per-
r , ". Je les entendis bientôt qui grimpaient l'es-
calier de pierre de toute la vitesse de leurs pe-
ti'e°i jambes, et, ouvrant une porte qui donnait
sur le large corridor , j'arrivai juste à temps
pour les recevoir dan- mes bras.

Mon Dieu, que cette enfant est jolie ! Jamais
je n'ai vu des yeux pareils aux siens ! On di-
ra '1 du velours , tant ils sont chatoyants et cares-
sants dans leur teinte sombre ! A en juger par
l'entrain avec lequel elle me rendait mes bai-
sers, elle doit être aussi bien expansive ; le
petit garçon, plus timide, restait un peu en ar-
rière, blotti contre la gouvernante, qui m'avait
l'air assez embarrassée de sa longue personne.

— Il faut excuser cette petite , me dit-elle,
avec un fort accent étranger, elle se conduit

d'un façon très < improper > ! et sa maman sera
bien fâchée lorsqu'elle le saura.

— Inutile de le lui dire, chère miss, répondis^
je de mon ton le plus aimable, et en m'eîfâ-
çant pour la laisser entrer dans mon domicile,

— C'est papa qui a arrangé tous tes livres,
déclara tout à coup l'enfant d'un air capable,
en désignant ma bibliothèque. Et, — baissant
la voix, confidentiellement, — il faudra pas le
gronder, dis, madame, mais il les a ouverts
tous !... C'est pas beau, hein, d'être curieux
comme ça ? Si c'était Jack qui regardait ainsi
quelque chose qui est pas à lui, papa serait mé-
chant, et il le mettrait bien sûr au cabinet
noir !... Moi, j y ai dit à papa...

De plus en plus amusée par ce discours, dé-
bité d'un petit air important, impossible à dé-
crire, par la mignonne, qui, sans cérémonie,
s'était perchée sur mes genoux, j'interrogeai ' :

— Et qu'a-t-il répondu, ton papa ?
— Il a fait des grands yeux et a mis Maud

à la porte.
Craignant que je ne comprenne pas bien, la

maligne personne expliqua :
— Maud , c'est moi, tu sais ? Eifccomment tu

t'appelles, dis, madame ? T'as un autre nom
que Pédante ? t

— Mais oui, je m'appelle Andrée.
Maud hocha la tête.
— C est pas un nom de dame, ça ! c'est

celui d'un camarade à Jack. Si tu veux, je t'ap-
pellerai tantine ?... Jack a dit hier que ça serait
gentil d'avoir une tantine, que c'était pas tout
à fait une tante , mais que c'était tout de même
une petite tante. v

— C'est entendu ! Viens que j e t'embrasse
pour ta bonne idée, mon petit Jack. Et mainte-
nant tantine va vous d onner les joujoux qu'elle
vous a apportés de Paris.

y(A suivrei.) i

La woie de l'amour

m 'v^dr T- C «11\ir |gt-n ïamille
\*ous ne voudriez point vous prive.

du ctiocolat au lait Cailler : la tra-

dition et vos propres préférences

l'imposent à votre choix. Tout de

même, un petit changement, de
?temps en temps • • • *

vous en ofîre l'occasion. C est atà

chocolat au lait Cailler auquel est

incorporé une aromatique crème
d'amandes... Délicieuse et nourris-

sante, cette création de la marque

est devenue bien vite la friandise

favorite èes enfants et des grands.

Croyez-nous . . . Goûtez Frigor.
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1 Automobilistes ! Motocyclistes ! f
J POUR VOUS ÉQUIPER f
ï IL Y A AUSSI |

i N E U C H A T E L  |
J VESTES en cuir, 59.50 - CULOTTES DE SPORT |
j  en cuir, 65.-- GILETS cuir avec manches, 48.-- k
_ COMBINAISONS, 18.50 - CACHE-POUSSIÈRE |

% depuis 17.50 - MANTEAUX en beau cuir brun, avec P
J ceinture, 135.-- RAGLANS 3/4 beau cuir, dep. 98.- 115.- |

RAGLANS nJ i en cuir noir, article réclame, 98.-- |

Î

TOUT POUR TOUS LES SPOR TS |
CASAM-SPORT, la maison spécialisée Ida Casamayor, Neuchâtel • L
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KROUMIRS
l PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

Basane noire , élastique , m éQ* r^N» 32 à 46, la paire _L _ O O
avec les timbres escompte S. E. N. & J.

Chaussures R. Christel

Les armements
GENÈVE, 20. — A la séance de jeudi après-

midi de la commission préparatoire de la
(conférence du désarmement, lord Cecll ex-
i)rinie sa satisfaction de la déclaration
alite le matin par le comte Bernstorff , qui a

reconnu que l'on ne pourrait plus envisager
Qu'une guerre de la Société des nations avec un
Etat agresseur. En ce qui concerne le désarme-
iaent volontaire, la Grande-Bretagne ne deman-
dé; pas mieux que de s'engager dans cette voie,
où elle est déjà du reste entrée. Quant à , la
guerre aérienne et à 1a guerre chimique dont
M, de Brouckère a parlé, un contrôle serait
extrêmement difficile à exercer. La commis-
sion doit arriver à des propositions concrètes,
peut-être même à un projet de traité ou de
convention sur le désarmement

La proposition de lord Cecil est appuyée par
Sï. Gibson, délégué des Etats-Unis : 11 faut sa-
voir aussi dans quel sens la commission doit
ee prononcer. Elle doit manifester ses inten-
tions au comité de rédaction et lui dire si sa
-éponse doit être un simple mémorandum ou
bien un rapport pouvant servir de base à un
jMrpjet de traité ou de convention.

M. Veverka expose que pour la Tchécoslova»
re le point essentiel réside dans l'interdépen-

îoe de la sécurité et du désarmement Si l'ai-
de'-, prévue par l'article 16 du Pacte était plus
exactement fixée, le désarmement se trouverait
facilité. Plus large sera la garantie donnée par
la Société des nations et plus les mesures de
désarmement pourront être radicales. L'orateur
constate que la Tchécoslovaquie a réduit cette
ennée son budget militaire de 20 millions.

M. de MeUc-Franco expose que le problème
du désarmement intéresse les Etats sud-amérl-
cains dans une mesure différente des Etats eu-
ropéens. Il faut fixer les limites des armements
d'après les besoins de sécurité et les obligations
internationales de chaque Etat

M. Eennlngs (Suède) conclut à la nécessité
de formuler des propositions concrètes.

Puis le général de Marinis Indique que l'o-
pinion publique italienne est contraire au con-
trôle international, idée peut-être séduisante,
mais non sans risques dans l'application. La tâ-
Ctlë de la commission doit consister à retenir
les questions qui seront le programme de la
Conférence et de les faire étudier par les orga-
nisations techniques. '""'"-" ' .IZ r ' \ .

Suit une longue déclaration de M. Paul-Bon-
ooiir. Le représentant de la France rappelle les
tentatives faites déjà pour établir le lien entre
la sécurité et le désarmement tentatives toutes
approuvées par la France, mais qui n'ont pas
été suivies de fait : la formule de Léon Bour-
geois demandant que la Société des nations dis-
pose d'une force internationale, le traité d'assis-
tance'"mutuelle et enfin le protocole de Genève.
À 'une sécurité relative correspond un désarme-
Jnent relatif. Il faut donc envisager la sécurité
dont jouissent les différents Etats, surtout les
Etats européens. D'ailleurs certaines garanties
qui n'existaient pas hier existent aujourd'hui :
les accords de Locarno et le pacte môme de la
Société des nations. Il faut que les grandes na-
tions maritimes protégées par les éléments
cherchent à comprendre la mentalité des Etats
continentaux. Il faut aussi que la définition de
l'agresseur ne soit pas livrée à la lenteur des
procédures, et il est indispensable que l'Instru-
ment fonctionne vite et bien. Ensuite l'Etat atta-
qué doit pouvoir compter sur la rapidité des se-
cours prévus par le Pacte. M. Paul-Boncour es-
time que la commission ne pourra faire du tra-
vail Utile que lorsque les organisations tech ni-
ques auront étudié les différents problèmes d'a-
près les directions de la commission.

Le combat dans les rues de Varsovie pendant le coup d'£tat

Tartarin et Tarascon

On écrit de Lausanne à la < Gazette > :
< Votre numéro du 17 mai nous apprend qu 'il

a existé d'authentiques Tartarin à Tarascon
même.

> J'ignore s'il s'en trouve encore dans cette
ville, mais il me sera peut-être permis ici de
raconter ce dont j'ai été témoin moi-même, il y
a quelque trente ans.

> Pendant les deux années que j'ai passées
à Madrid, à la direction d'une importante ban-
que française, j'ai eu comme employé un Fran-
çais portant le nom de Tartarin. C'était un
jeune homme fort tranquille, venant de je ne
sais plus quelle partie de la France, mais ne
rappelant en rien son bouillant homonyme.

> Rien de _remarquaple: . jusquliçî . mais, où
Ifftistcfre devient piqqante, cfest qu'il.- se trou-
vait à Madrid" même un ancien banquier fran-
çais, retiré des affaires et portant le nom non
moins authentique de M. de Tarascon. Le jeune
Tartarin, membre de la Société française de
bienfaisance, avait bien voulu se charger de
l'encaissement des cotisations. Il se rend chez
M. de Tarascon. .Celui-ci déclare avoir déjà
payé. Regrets de Tartarin, qui lui fait poliment
remarquer que son livre d'encaissements n'en
fait pas mention. Son interlocuteur ne peut pro-
duire le reçu qui doit lui avoir été remis, mais
il le prend de très haut, ne permet à personne
de douter de sa parole, et finit par déclarer :
<Je m'appelle de Tarascon, cela doit vous suf-
fire >. L'autre, non sans une pointe de malice,
lui répond : < Vous êtes M. de Tarascon, moi je
suis M. Tartarin ! > < Insolent, s'écrie l'autre.
Prenez la porte, et que je ne vous voie plus
chez moi ! > Et c'est par une fuite précipitée que
le pauvre garçon put éviter d'être jet é en bas
les escaliers.

> J'ai perdu de vue le sieur Tartarin dont il
s'agit Je ne sais s'il est encore en vie, mais je
peux entièrement garantir la parfaite authenti-
cité de cette petite histoire. R. de M. >

BEVAIX
CYCLISTES ATTENTiOM !

Bloreflettes pour dames, messieurs et enfants, CONDOR. ALLEGRO
(IJUfiTNEE, etc. Modèles touristes et Yt course depuis 150 fr. . ga-
rantie une année. Accessoires, réparations et revisions de toutes
X__q_ e_ . Représentant des motocyclettes ALLEGRO et CONDOR.

Huiles pour autos. — Benzine STANDAHT.
P 1_ N Se recommande. B. BLAJS'CSTAUB.
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COFFRES-FORTS
Z U R I C H

Dentiers complets à fr. 50,-
y comprli le* extractions des dents par anesthésie

(piqûres spéciales sans douleur)

Ces dentiers sont rigoureusement soignés
ei garantis pour leur qualité et bienfacture

Coing, en or 22 kt. garantis , depuis (r. 20.-
Tous travaux en or, ponts , aurlfications, plombages divers,

sont consciencieusement exécutés au plus bas prix, chez

H. Blrchenthal ,OI!S3S;.
Rue Haute 21 COLOM RI EU Consultations tous les

Tél. 133 *>wi_ w -*al6 "* après-midi

Reçoit à BOUDRY tous les matins
Extractions de dents, par Injections, sans douleur, fr. 1 —

Décla ration !!!
L'apéritif de marque « DIABLERETS > est reconnu sain

par tous les consommateurs parce que FERMEMENT et
CATEGORIQUEMENT on peut affirmer qu 'il ne recèle ni
essence, ul autre parcelle d'ingrédient chimique. JH32400D

'hiSB», SOCIÉTÉ
PP*  ̂ NAUTIQUE

Course en bateau à vapeur
K à l'Ile de St-Pierre

DIMANCHE 3Q MAI _92S
Départ port Neuchâtel : 13 h. 30. /~\ i . . , -
Retour port Neuchâtel : 20 h. Urcf iestre à OOrd

Prix des places : Fr. _.50 - Enfants , 1.25.

L_A R O T O N DE - Mardi 25 mai, à 8 h. 30
Charles SCHAJSTEN et sa compagnie Joueront

LA FEMME X
drame en cdn<j actes de A. BISSON avec tous les créateurs de _i

pièce à Bruxelles
Dernière tournée à Neuc lia tel :

LE MORTEL. BAISER
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 8.80. 2.20. - Location Fcetiso-,et à rentrée.

çfsL nJoUt ép c xf i ie, on conxmsJI
è / Y  tanJ d'twueuA * d'aiimen—
ialum qu'on t 'invaguit app orte*
au ccxp i, au moyen d'uni rvcuxxi*.
tim aÂonxLcudt. _ éfMmsnl» nu-
tiilif a néce&iabuu au ump/àcerwai
de ('érwvnie éi rhi f s b u e *  p e i d u e a, mais
t'élal aé/téiaf décÉ Uie -sSyQ^êy ŷ 7>̂ >
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(De notre collaborateur)

La lutte contre les Insectes nuisibles
C'est par des chiffres assurément fort coquets

que se comptent les dégâts causés par les in-
sectes à nos cultures diverses, à nos arbres frui-
tiers et à nos jardins

Leur rôle néfaste prend parfois les propor-
tions d'un réel désastre, quand on songe ce que
le phylloxéra et la cochylis ont coûté aux . pays
viticoles, le doryphore à la pomme de terre, le
puceron lanigère aux pommiers, la cochenille
aux plantations d'orangers, etc.

Chaque année, peu ou prou , les insectes pré-
lèvent un lourd tribut sur toutes les récoltes : le
ver de la cochylis détruit les grappes de raisin ,
l'altide et la piéride rongent les choux , les vers
blancs dévorent les racines des céréales et des
plantes fourragères , rongent les pommes de
terre et autres cultures sarclées, les pucerons
sucent la sève d'un grand nombre de plantes,
la pyrale rend les fruits véreux.

Ces dégâts seraient encore bien plus consi-
dérables si les insectes ravageurs n 'étaient pas,
eux aussi, décimés par d'autres insectes et sur-
tout par les oiseaux.

On peut donc hardiment poser en principe
que , nous récoltons ce que les insectes nous
laissent et que les produits sont en proportion
de l'équilibre qui existe entre les insectes des-
tructeurs et les insectes conservateurs et les
oiseaux.

Nous allons passer rapidement en revue les
principaux moyens de destruction de quelques
insectes nuisibles qui s'attaquent tout particu-
lièrement aux jardins et aux arbres fruitiers.

A partir de l'insecte parfait , le hanneton met
trois ans à se métamorphoser ; sa larve ou ver
blanc peut donc faire de nombreux dégâts pen-
dant cette longue période. Il faut s'attaquer aux
hannetons surtout dans les années de forte ap-
parition, pratiquer , partout où c'est possible , le
ramassage el la deslruction de ces insectes ;
ramasser, après la charrue, les vers blancs
qu 'elle découvre, ou bien s'attaquer au ver
blanc par la désinfection du sol au moyen de
sulfure de carbone.

On a obtenu de bons résultats en répandant
des sels de potasse à hautes doses ; ce procédé
aurait pour effet d'éloigner les vers blancs.

Les courtilières peuvent être détruites en
versant de l'huile dans les trous des galeries
qu'elles creusent, ou par le moyen du sulfure
de carbone. Mais ces procédés ne sont pas d'une
efficacité absolue. On leur préfère le creusage,
en septembre, de tranchées tortueuses, espa-
cées de deux à trois mètres, profondes de 80
centimètres, que l'on remplit de fumier et que
l'on recouvre ensuite de terre. Les larves des
courtilières viennent se réfugier dans le fumier ,
au cours de l'hiver, et on les détruit *n enle-
vant le fumier au premier printemps.

Les altlses ou puces de terre sont de petits
insectes sauteurs qui s'attaquent de préférence
aux semis de légumes de la famille des crucl-
lères : choux, choux-raves, navets, etc.

Pour lea détruire, pendant plusieurs Jours, le
matin à la rosée, répandre de la chaux vive en
poudre, de la suie, des cendres. Un mélange de
sciure de bols et de pétrole éloigne aussi ces
insectes.

Le_ noctuelles appartiennent à une tribu d'In-
sectes dont on connaît plus de mille espèces et
dont les chenilles constituent parfois de vérita-
bles fléaux pour les cultures. Elles s'attaquent
aux froments, aux artichauts, aux betteraves ,
aux bourgeons des arbres fruitiers, aux Jeune»
pousses des plantes potagères, aux choux (c'est
la chenille que les jardiniers appellent c ver de
cœur >), etc.

La destruction des noctuelles peut s'effectuer
au moyen de tonneaux enduits de mélasse, où
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les papillons viennent s'engluer. A côté du ra-
massage des chenilles, on peut aussi employer
un insecticide à base de nicotine, d'alcool déna-
turé, et de savon noir.

La piéride du chou est un papillon blanc por-
tant des taches brunea à l'extrémité de» ailes,
qui voltige autour dés carrés de choux et qui
engendre ces chenilles dévorantes d'une teinle
vert foncé avec des t bandes jaunes. Il n'y a
guère que le' ramassage des chenilles qui soit
un procédé efficace ; on peut aussi employer
des pulvérisations à la nicotine.

L'anthonome du pommier et du poirier est
un charançon dont les larves attaquent les
fleura des arbres fruitière à pépins. Il faut grat-
ter lea troncs en automne et les laver à l'eau
de chaux vive additionnée de lysol.

Le puceron lanigère est un ennemi redouta-
ble des pommiers en cordons et en espaliers.
En hiver, on taille les branches atteintes et on
lea brûle. Il faut aussi gratter les plaiee des ra-
meaux Bains et les badigeonner avec un insec-
ticide. Comme moyen préventif , on peut éten-
dre sur tout l'arbre un corps gras liquide quel-
conque, une fols en automne et une foia au prin-
temps, au départ de la végétation. Pour empê-
cher la migration de l'Insecte des ramea ux aux
racines, et réciproquement, on entoure le tronc
de l'arbre d'un cordon de coton cardé ou ouate
qu'on fixe par une ficelle.

Lea chenilles qui attaquent les feuilles et les
fruits de nos arbres fruitiers appartiennent à
de nombreuses espèces : bombyx, phalène hlé-
male, kermès, tigre, pyrale, etc.

Pour lutter contre ces divers ennemis, on
peut employer les bandes engluées à fixer au-
tour des arbres, passer les arbres au lysol pen-
dant l'hiver, et au printemps des pulvérisa-
tions au moyen d'Insecticides. On a recomman-
dé aussi d'arroser a l'eau bouillante, à la fin
de l'hiver, les troncs dea arbres et le sol au-
dessous dea arbres pour détruire les chenilles
hibernantes.

Comme on le volt par cette courte étude, les
ennemis sont nombreux, aussi, pour les com-
battre, répétons avec le fabuliste :

Travaillons, prenons de la peine,
c'est le fond qui manque le moins !

B. BILLE.

Causerie agricole
M. Arnold Rechberg, l'Industri el allemand, a

adressé au < Malin > une lettre où il dit entre
autres choses :

La grève générale en Angleterre n'est qu 'une
action partielle dans cet immense jeu que les so-
viets de Moscou jouent contre l'Europe.

Les chefs des ouvriers anglais ne savaient
même pas, pour la plupart , qu 'ils faisaient le
jeu du Kremlin. Ils étaient convaincus qu 'ils ne
défendaient que les intérêts économiques de la
classe ouvrière. Quel ques initiés seuls sont di-
rectement liés avec les soviets. Ceux-là distri-
buent de l'argent moscovite aux chefs travail-
listes anglais, qui croient recevoir des fonds de
grève anglais destinés à soutenir la grève gé-
nérale.

Les propositions russes aux nationalistes
allemands

Pendant que l'Angleterre était paralysée par
la grève générale , les nationaliste s allemands
devaient être provoqués à une guerre contre la
Pologne. Voici comment les soviets présentent
leurs propositions aux nat ional is tes  allemand s:

Lo régime parlementaire ,' que  vous haïs.-ez et
qui a fini par about i r  à une crise économ ique
épouvantable , a vécu. Des incidents à la fron-
tière germano-polonaise , préparés avec soin , di-
rectement ou indirectement par nous et déclen-
chés au bon moment , aboutiraient à une guerre
germano-polonaise. Et alors la dictature s'impo-
sera en Allemagne. L'armée française est si mi-
née par la propagande soviétique que les sol-
dats français refuseraient de marcher pour une
guerre nouvelle. L'Allemagne et la Russie au-
ront , en conséquence , facilement raison de la
Pologne et la di gue polonaise élevée entre l'Al-
lemagn e et la Russie sera rompue.  Même si les
Français marchaient , ils ne pourraient  guère
dépasser l'Elbe. Derrière cette barrière , vous,
Allemands , avec toutes les ressources de l'im-
mense Russie à votre disposition , vous prépare-
riez à loisir votre contre-offensive. En encore
n'auriez-vous pas besoin de la déclencher. Nous,
les bolcheviks , nous nous chargerions d'atta-
quer l'armée française , arrêtée sur les bords de
l'Elbe, par un© telle propa gande que les soldats
français quit teraient  les tranchées et rentre-
raient chez eux, en France , où il y aura la ré-
volution. Et alors, votre' marche triomphale sur
Paris commencera.

Moscou w es Allemagne des partisans influents
Quoique, en vérité, ce plan du gouvernement

soviétique ne vise qu 'à soumettre la Pologne et
l'Allemagne, jusqu 'à l'Elbe au moins, à la do-
mination soviétique , quoique une telle tentative
ne puisse aboutir qu 'à la destruction complète
de l'Allemagne pour dea siècles, Moscou a trou-
vé en Allemagne des partisans d'une influence
considérable.

Il se joue, à l'instant r»5me, en Allemagne,
une partie décisive entre les partisans de Mos-
cou et ceux des Allemands, qui veulent défen-
dre leur pairie con tre le bolchévisme, et qui
veulent , en conséquence, joindre les mains avec
la France d'abord , et avec les autres nations de
l'Europe civilisée ensuite. Ce que dit et fait M.
Stresemann n'a dans ce jeu que très peu d'im-
portance. M. StresemaM. B© P«-t s'appuyer que
sur une majorité de parlementaires, qui pour-
raient de par un coup d'Elat être arrêtés dans
un quart d'heure. Il paraît , d'ailleurs ,, presque
que M . Stresemann, puisqu 'il a signé le traité
germano-bolrhéviste , a capitulé devant les par-
tisans de Moscou à la tête desquels se trouve le
colonel Nicolaï .

Une lettre
d'un industries a..emand

Tranquille chez soi
à Paris

Après plusieurs années de recherches infruc-
tueuses, Jules Julot avait enfin mis la main sur
un petit logement vacant

Deux pièces sur la cour, un peu sonores na-
turellement , basses de plafond comme il sied,
étroites suivant l'usage, sales ainsi que cela se
doit, et perchées au sixième étage d'un escalier
incommode et branlant Le tout au prix de
pourboires sans nombre, d'un « denier à Dieu >
important , d'une reprise de meubles scandaleu-
se et d' un loyer plus qu'excessif versé d'avance
pour trois ans.

Qu 'importe 1 Pour Jules Julot, un tel antre re-
présentait u"i luxe appréciable et un appréciable
avantage sur la chambre d'hôtel qu 'il habitait
auparavant .

— Désormais, je suis chez moi I déclara-t-11
en s'y installant Chez moi I Et j'entends qu'on
m'y laisse tranquille.

Mais , dès la première nuit , un solo de tousse-
men'ts, grognements, grincements, gémissements,
exécuté par le locataire du dessous, le tint éveil-
lé jusqu 'à 3 heures du matin.

La concierge, auprès de laquelle, dès le len-

demain, Jules Julot se plaignit, invoqua son im-
puissance.

— Il n 'y a rien à faire î Votre voisin est le
propre oncle à héritage de la propriétaire. Si
sa promiscuité vous incommode, déménagez !

— Ah t on me refuse la tranquillité à laquel-
le j' ai droit I rugit Jules Julot furieux. C'en est
trop. On va voir de quel bois je me chauffe I...

Et il courut chez un avocat.
Le maître écouta ses doléances, sourit et dit :
— Rien de plus facile... Simple jeu d'enfant...

Délit patent.. Trouble de jouissance... Versez-
moi cent rfrancs et je me charge de votre af-
faire.

Ayant empoché le billet de banque, l'homme
de loi reprit , plus pessimiste :

— Seulement... en ce moment., vu lea lois
actuelles... une telle procédure vous causera
bien des ennuis... bien des frais... sans grandes
chances de succès... Réfléchissez bien !... Moi, à
votre place...

Hors de lui, Jules Julot planta là l'avocat
— C'est bien, fit-il en claquant les portes. Je

ferai ma just ice moi-même.
Et le soir, il rentra chez lui porteur d'un cor

de chasse.
Et toute la nuit, 11 souffla dana cet instrument

lançant aux quatre poin ts cardinaux des flots
de dissonances et de cacophonie, provoquant les
aboiement des chiens de l'arrondissement et des
arrondissements limitrophes.

Ce n'est qu 'au matin qu'il s'arrêta, blême,
épuisé, mais non satisfait

— Ma vengeance commence. On verra ce qu'il
en coûte de troubler ma tranquillité.

Et les nuits suivantes, sans une minute de ré-
pit Jules Julot recommença son tintamarre in-
fernal.

Un tel manège troubla naturellement l'état
de sa santé. Bientôt ses joues perdirent leurs
belles couleurs, son regard devint terne, sa voix
rauque, sa démarch e chancelante.

Seul, un prodige de volonté le maintenait en-
core debout

— Rira bien qui rira le dernier, clamait-IL Je
continuerai jusqu 'à ce qu 'il demande grâce.

C'est dans ce piteux éta t que, huit jours plus
tard, devant la loge de la concierge, il rencon-
tra le locataire quinteux, un petit vieillard pro-
pret et rondelet, qui le salua poliment

Jules Julot lui ricana sous le nez :
— Eh bien ! la santé va-t-elle mieux ?... Voi-

ci quelque temps que je ne vous entends plus
tousser la nuit... — ¦—*

Le petit vieillard hocha la tête*: - •---—- -
— Oui L. Oui I~ Vilain temps pour la sai-

son-.
Et après un sourire poli, 11 s'effaça en tou-

chant le bord de son chapeau.
— Excusez-le, dit la concierge sortant de sa

loge, à Jules Julot médusé. Le pauvre homme
n'a pas compris ce que vous lui disiez. Il esl
sourd comme un pot !.„ A un point qu'on pour-
rai/ Hrer le canon à coté de lui, il ne Tenien-
drait pas...

Jules Julot aie put en ouïr plus long. Ses for-
ce* le trahirent. H s'évanouit

Maurice HERBERT.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 14 mal, _ l'Université

La genèse de l'imitation chez l'enfant
La psychologie étant de plus en plus consi-

dérée comme une science biologique, M. J. Pia-
get nous parle du problème de l'imitation ohez
l'enfant, l'un des problèmes lea plus délicats de
la psychologie.

Ce phénomène est très complexe, et l'imita-
tion des mouvements est beaucoup plus diffi-
cile que l'imitation vocale, puisque l'enfant doit
répéter certains gestes ou certaines expressions
du visage au moyen de parties de son corps,
qu 'il n'a jamais vues. M. Piaget a complété par
de nombreuses observations personnelles très
suivies ce que l'on sait déjà de ce problème , et
il divise la progression dans le phénomène de
l'imitation en 8 stades princip aux.

Jusqu 'à deux mois , on ne peut constater chez
l'enfant aucune trace d'imitation. De deux à
quatre mois, l'enfant imite ses propres mouve-
ments en répétant ce qu 'il voit sur lui-même.
Pendant les mois suivants, il commence à imiter
ce qu 'il voit dans son entourage , mais c'est à
partir de 7 mois surtout que l'imitation se préci-
se, l'enfant saisit les objets , apprend à gratter ,
à fermer les doigts , par exemp le, il ne copie
d'ailleurs que ce qu 'il sait exécuter par lui-mê-
me. Ensuite , viennent les gestes imités au
moyen des parties visibles du corps , mains ,
pieds, puis les gestes nouveaux , et dès un an ,
l'enfant imite des gestes nouveaux, même au
moyen des part ies invisibles de son corps . C'est
ordinairement depuis ce moment que l'enfant se
reconnaît dans un miroir.

Pour interp réter  ces phénomènes , de nom-
breuses théories ont naturel lement  été émises,
dont M. Piaget nous ci 'e les quatre principales ,
aucune n 'arrivant d' ailleurs à expliquer parfai-
tement le phénom ène de l ' imitat ion . M. Piaget
résume ce que nous savons en admettant que
l'imitation de soi-même est le point de départ ;
de là une réaction amène l' enfant à une certaine
conduite qui se répète indéfiniment , ce qui crée
une sorte de confusion entre les organes du mo-
dèle et les siens propre s. L'imitation devenant
meilleure , l'enfant découvre peu à peu des dif-
férences en 're son corps ef celui d'autrui , qui
donnerait à l'enîant l'impression du déjà vu et
l'engagerait à imiter.

L'élasticité dos métaux
M. H. Miigeli a continué au laboratoire de re-

cherches horlogères son étude sur l'élasticité
des métaux et ses variation s avec la températu-
re. Les mesures sont singulièrement compli-
quées par le fait  que les essais effectués sont

influencés par l'ensemble des traitements anté-
rieurs subis par le métal ; les propriétés élasti-
ques d'un corps solide ne dépendent donc pas
seulement de sa composition chimique apparen-
te et des condition s physiques dans lesquelles
il se trouve au moment de l'expérience. L'action
thermique sur les métaux est double , elle est
permanente ou temporaire , et prés ente un inté-
rêt lout spécial en métrologie et surtout en chro-nométrie. Pour supprimer les effets des traite-
ments antérieurs subis par le métal, il faut le
mettre dans un état aussi défini que possible
au moyen de recuits successifs.

Les mesures ont été réalisées selon deux mé-
thodes. La première consiste à observer à di-
verses températures fixes la marche d'une mon-
tre munie d'un balancier non compensé ; con-
naissant la dilatabilité des organes réglants, on
peut calculer le rapport des modules d'élastici-
té. Les expériences ont été faites à huit tempé-
ratures comprises entre — 180° et + 100°. Une
méthode particulière d'observation a permis
d'atteindre la température de l'air liquide. La
seconde méthode utilise les oscillations d'un
pendule de torsion auquel est associé un ressort-
spiral.

Lea résultats obtenus jusqu 'ici sont déjà fort
importants, mais cette étude sera poursuivie sur
d'autres métaux que l'acier , l'or , le platine , le
cuivre et l'élinvar ; elle sera suivie avec un vif
intérêt par tous ceux qui travaillent à obtenir
une marche toujours plus parfaite de nos chro-
nomètres. M. W.
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Extrait de la Feuille officielle suisse dn commerce
— Le chef de la maison Maurice Racine, à la

Chaux-de-Fonds, fondée le 1er mai 1921, est Camille-
Muurloe Racine, y domicilié . Photographie techni-
que et magasin de vente d'articles pour photogra-
phie à l'enseigne «Photo-Hall».

— Les raisons suivantes, à la Chaux-de-Fonds,
sont radiées d'office :

Ensuite de départ :
Juliette Wuilleumier , modes, tabacs, cigares et ar-

ticles pour fumeurs à l'enseigne « Au Turco » ;
Louis Leuba , entreprise do pouipes fuuèbres ;
Louis-Ernest Berjeux , café-restaurant ;
Cornélis Schoonemau, montres Corona , commerce

d'horlogerie.
Ensuite de décès :
Jules Steudler , épicerie ;
Maurice Mnus, fabrication d'horlogerie, commis-

sion, exportation ;
Albert Barth , poêlier-fumiste ;
L. Bor.le-Slark , restaurant  do Bel-Air ;
A. Sandoz-Boucherin, fabrication d'horlogeril?

compliquée ;
Edouard Waeffler , café-restaurant.
Ensuite de fai l l i te  :
Bonbons Stella S. A., fabrication et vente de tous

produits , so ra t tachant  à la bnnwhe confiserie, bis-
cuiterie , chocolats fins ei produi t s  similaires;

D. Wallach , vente do stocks d'armées , confection
bonneterie , mercerie , etc., à Genève , avec succursa-
le à la Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Marcel Ornndjonn , à la
Chaux-de-Fonds , fondée le 1er mal  li>26 , est Marcel-
Heurt Grandjean. y domic i l ié . Horlogerie , comniis-
sion , représentation , expor ta t ion .

— Lo chef de la maison Zélim Fnvro-Huguenih, au
Locle, est Zélim-Albcrt Favre allié Huguenin , négo-
ciant, y domicilié . Cornmerco do fourrages et engrais
chimiques, Machines agricoles.

— La société anonyme Cinéma-théâtre central S.
A., à la Chaux-de-Fonds, avec succursale au Locle,
a supprimé sa succursale du Loclo ; cetto raison est
dono radiée au Locle.

— Lo chef do la maison Paul Rieser , successeur de
Victor Rieser, à Corcelles , est Paul Rieser , y domi-
cilié. La maison reprend l'actif  et le passif de la
société P et J. Rieser, successeurs do Victor  Rieser ,
dissoute et radiée ensuite du décès de l'associé Jeap
Rieser. Fabrique do fécateurs et coutel ler ie . ._ ._

— Mesdemoiselles Margueri te  et Alice ' Jeanneret,
domiciliées à la Chaux-de-Fonds , y ont const i tué
sous la raison sociale M. et A. Jeannere t , une so-
ciété en nom collectif ayan t ,  commencé le 1er sep-
tembre 1923. Haute couture.
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Le plus grand choix TICCIJC
pour ameublements, rideaux, tentures, se trouvent chez :

Gustave LAVANCHY
Orangerie 4 Téléph. 630
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Un

SA C R I F I C E
doit être consenti po ur engager l'ache-
teur à. f aire ses achats sur place et non
pas dans les pays à changes dép réciés ,

la

Maison BERNARD
GRAND BAZAR PARISIEN
ET NOUVELLES GALERIES

NEUCHA TEL

l'a comp ris et malgré ses prix très bas,
elle tera dès ce jour j usqu'à la Un de mai

10% de réduction
sur tous les articles en magasin. Pas
de Phrases, des Prix et de là Qualité.

Rendez-vous comp te
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U ayanf complété l'organisafêon scientifique de ses Etablissements a stabilisé ses LwJ
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Quel plaisir était-oe ponr la maîtresse de maison lorsque
dans c le bon vieux temps » elle pouvait faire elle-même « ses
caramels s. tant appréciés par les membres de sa famille.
Mais les temps ont changé 1 L'éducation actuelle des enfants
absorbe presque entièrement le temps de la maman. — et
pourtant, ses caramels étaient... si bons I

Mais fixez un instant votre attention
sur les lieues suivantes ! Savez-vous que lee

CARAMELS MODS
KLAUS

remplacent très avantageusement ceux fabriqués à la maison 1
Il suffit de les déguster pour voua rendre compte qu'ils ont la
même fraîcheur, le même goût délicieux de crème et de suoro
brûlé que s'ils venaient d'être faits par vous-même. En plus,
ils ont le gros avantage de ee conserver.

LE CHOCOLAT
NATIONAL

est fabriqué avec les mêmes principes de qualités nutritives
et de goût exquis. Il peut être mangé k la main ou employé
comme chocolat à cuire. C'est le chocolat Idéal pour la maison,
les courses, les récréations des écoliers, etc. Il s'impose à
à chacun grâce à ses qualités, sou degré do finesse et sou prix
modique.
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La constipation
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PILE OU FACE
Ce jeu est originaire de la Grèce antique.

Les joueurs forment deux camps : celui des
< piles y et celui des < faces >. On trace aux
deux extrémités du terrain de jeu, 20, 40 ou
50 mètres, un refuge pour chaque camp. Le di-
recteur du jeu se place au milieu du terrain.
Les joueurs sont sur deux rangs à droite et à
gauche du directeur en se tournant le dos, et
de façon que chaque camp se trouve du côté
du refuge qui lui appartient. Le directeur ayant
convenu d'un camp « pile y et d'un camp < fa-
ce 2-, lance en l'air un carton plat, un palet,
une pièce de monnaie, etc. Si l'objet tombe du
côté pile, il crie « pile », dans le cas contraire,
il crie c face

Au cri « pile >, tous ceux qui sont du camp
< pile -.y se mettent à courir vers leur refuge
situé à une distance variable avec l'entraîne-
ment des joueurs (10 à 15 mètres au début). Les
joueur s du camp < face > se retournent, pour-
suivent ceux du, camp adverse et cherchent si,
lès atteindre. Celui qui est touché est ramené
dans le camp de celui qui l'a fait prisonnier.Le directeur fait cesser le jeu au bout de trois
ou cinq parties. Le côté gagnant est celui qui a
le plus de joueurs.

Au lieu de se tourner le dos, les joueurs
peuvent aussi se faire face, être à genoux ou
accroupis.

^Pouz amaôez p etitô et gzand«J>

^A M E U B L E M E N T
CHAMBRE A COUCHER POUR FILLETTE

_n_a_.te, n'est-ce pas, cette pièce tendue dé cretonne claire, gentiment égayée de fleu-
rettes aux couleurs vives et destinée à une petite fille. Ses fenêtres se garnissent de rideaux
letcous par des embrasses de même tissu. Us peuvent se faire en cretonne bleue ou rose, mais
paraîtraient fort jolis aussi en étoffe à damiers.
'.'. L'ensemble choisi dans un style ancien ne laisse pas que d'être avenant avec ses meu-

Mes de chêne ou de noyer massif , ciré. Le lit retient tout d'abord l'attention par sa forme inat-
tendue et si simple. De mignonnes appliques oû se fixent deux lampes électriques recouvertes
<_ _ abat-jour de pongée rose, encadrent une gravure aimable.

Des appliques encore ont été disposées à droite et à gauche de la commode que sur-
BK«it_ une grande glace rectangulaire. Si un plafonnier semble nécessaire, on l'adoptera
très simple, en forme de coupe et tendu de pongée, comme les abat-jour dont nous avons parlé.

Des consoles, clouées de chaque côté du lit pourront supporter un livre, un flacon, rem-
plaçant ainsi la table de nuit tout en exigeant moins de place. A remarquer la descente de ht
reposant sur la moquette d'un gris bleu : elle affecte" la forme d'un losange et rappelle par sa
teinte le fond de la tenture.

. A côté du vaste fauteuil en velours rayé, ajoutant sa note confortable'à cette chambre,
ie placent des chaises rustiques, conçues dans le même esprit que le lit et sur lesquelles on
placera des coussins faits de cretonne comme celle qui tapisse les. murs, en toile de Jouy, aux
ramages gracieux, ou en toile à carreaux si charmante et si fraîche.

^hazmeuzù dej > ôezpent&J *

Les jongleurs de serpents de l'Inde charment
leurs élèves en exploitant le goût que ceux-ci
nourrissent pour la musique, ce qui leur permet
d'en obtenir des mouvements cadencés, à l'aide
d'airs qu'ils tirent de leurs flageolets ou qu'ils
jouent sur leurs tambourins savamment ryth-
més.

Un de nos amis, le Dr D., qui possède bien
sa presqu'île hindoustanique pour y avoir long-
temps séjourné, nous a laisséj 'impression qu'il
avait éprouvée devant une représentation de
jongleurs à Ceylan.

« Ce spectacle est vraiment curieux, dit-il, et
plein d'agréments pour ceux qui peuvent le
contempler sans aucun effroi. Les charmeurs
excitent leurs reptiles en les frappant et même
en les menaçant de la main par des gestes ra-
pides. Aussitôt après, ils les apaisent de la voix,
puis, au moyen de *mouvements mesurés, lents,
onduleux, toujours de la main , sans préjudice
de quelques attouchements qui doivent être des
caresses. Le magnétisme doibassurément jouer
son rôle à ce moment spécial , s

Le Dr D. écrit encore, d'autre part : < Le char-
meur évite avec beaucoup d'adresse et d'agilité
les attaqués de l'animal devenu furieux ; il ne
joue avec lui et ne le manie que lorsqu 'il s'est
calmé et radouci. A ce moment, et sûr de l'im-
punité, le jongleur peut promener sur son front ,
ses joues et même ses lèvres l'horrible gueule
du reptile qui demeure comme hypnotisé. ï

Ce genre de spectacles a deux sortes de pu-
blic. Celui, composé de « malins * qui assureût
que ces serpents sont débarrassés de leurs cro-
chets à venin, — d'où aucune crainte de dan-
ger, — et celui des esprits naïfs et crédules,
qui sont convaincus que les reptiles sont vrai-
ment charmés. Et quoi qu 'en pensent les esprits
forts, ce sont ces derniers qui ont raison.

Le Dr D. qui a examiné — eu toxicologue —
les serpen ts dont il avait vu les exercices, écrit
encore : « Je me suis convaincu de la présence
entière et intacte des crochets venimeux. A n'en
point douter , les jongleurs possèdent véritable-
ment- ua charpie, lequel d'ailleurs n'a rien de
surnaturel. Il s'agit de savoir à quoi s'en tenir
et cela suffit, »

< Ce charme, poursuit le narrateur , c'est leur
confiance en leur témérité. Habitués comme ils
sout aux mœurs des serpents, ils n 'ignorent pas
que ceux-ci hésitent à recourir à l'arme fatale
que la nature leur a donnée pour se défendre
en cas de légitime défense et qu'ils menacent
fort longtemps avant de. mordre. »

« Quiconque serait doué de la confiance, dit
encore le Dr D. et de l'agilité de- ces jon gleurs,
pourrait se permettre d'irriter des serpents. J'en
ai fait moi-même plus d'unes fois l'expérience. >
Le Dr D. ajoute cependant que 'ce jeu n'est per-
mis qu'avec les serpents à capuchon (les cobras)
sauvages ou apprivoisés.

En tout cas, il n'a jamais vu de charmeurs
exercer leurs talents avec des serpents d'autre
espèce. ' S . de EIZETTA.

Un peu de cuisine
f \  LE POT-AU-FE U

Le pot-au-feu représente l'idéal de la fabri-
cation d'une soupe* puisqu'en même temps
nous avons un.bon bouilli. Si l'on veut obtenir
un .excellent bouillon, il faut non seulement
prendre de. la viande de bomie qualité, mais
encore en prendre un morceau suffisant : une
Irepe de plus ou de moins n'augmente pas pré-
cisément le prix de revient, attendu que le sur-
plus de la viande et du bouillon peut être uti-
lisé sans beaucoup de frais pour le repas du
lendemain.

La viande pour le pot-au-feu doit être prise
sûr l'épaule de bœuf ou sur le quartier de der-
rière. Si la viande est. bien choisie, tous ces
morceaux fournissent un bon bouillon et un
bon bouilli.

Quelle que soit la. partie choisie, la viande
doit être fraîche plutôt que mortifiée; le mor-
ceau doit être coupé en forme de carré long,
désossé et ficelé.

. Mettez la viande, dans une marmite en terre,
en fonte ou en métal éinaillé ; en tous cas, elle
doit avoir déjà servi à la cuisson : une mar-
mite neuve donne mauvais goût au bouillon.
Une vieille marmite a son prix : vous connais-

sez d'ailleurs le proverbe . Ajoutez un abàtis
de volaille et les os coupés de la viande, de
l'eau froide et du gros sél. Posez la marmite
sur le feu , écumez. Au premier frémissement,
ajoutez un verre d'eau froide et continuel à
écumer.
' Aussitôt que le bouillonnement est bien dé-
veloppé, retirez la . marmite sur le côté du feu.
Fermez-la aux trois quarts avec son couvercle;
cuisez, tout doucement pendant quatre à cinq
heures.

Après deux à trois heures d'ébullition, intro-
duisez les légumes dans la marmite : deux
heures suffisent pour les cuire. Ces légumes se
composent de carottes, céiçri . navets, poireaux,
oignons colorés au four , panais , choux blahcs
ou frisés, et enfin cerfeuil. Tous ces légumes
doivent être frais et propres ; là quantité n'est
limitée que par rapport à la quantité de viande
et de liquide. On les met ordinairement en
abondance, car une partie est employée avec
la soupe et l'autre constitue la garniture de la
viande que l'on sert avec la soupe.

Mais, pour un pot-au-fèu devant,servir à qua-
tre personnes, la quantité moyenne est de un
oignon coloré, deux poireaux, un panais, un
ou deux navets,.  le quart d'un chou , un mor-
ceau de céleri et une pincée de cerfeuil . En
dernier lieu, on ajoute quelques grains de poi-
vre et girofle, une feuille de laurier.

Aussitôt que la viande est cuite, retirez la
marmite du feu. Au moment de servir, enlevez
d'abord la viande pour, la tenir au chaud ; en-
levez ensuite les légumes, sans troubler le
bouillon ; coupez-en une partie et mettez-les
dans la soupière en même temps que de min-
ces tranchés de pain, légèrement grillées, une
pincée de poivre. Rangez le surplus autour du
bœuf.

Dégraissez le bouillon ; passez-le à travers
la passoire fine. Prenez-en la quantité néces-
saire, mêlez-lui quelques gouttes de caramel
pour lui donner une belle couleur, versez-le
dans la soupière. Mettez le surplus de côté pour
le conserver.

Avec 1500 grammes de viande, trois litres
d'eau, un abatis, légumes, douze grammes de
sel, gros poivre et clous de girofle, on obtient
deux litres et demi de bouillon.

On peut joindre au pot-au-feu un demi-pied
de veau, ou du jarret de veau, qu'on mange
tout de suite, soit à la vinaigrette, soit avec
une sauce aux câpres. Le bouillon conservé
est alors compact, mais très rafraîchissant. Il
a le seul défaut d'être un peu trouble.

MÉLANIE.

LE RATEL
Livres de prix, livres d'étrennes aux belles couver-

tures enluminées, vous éveillez bien des regards d'envie
chez les petites filles désireuses de vous lire et qui aban-
donnent pour quelques instants leur chère poupée ! Vous
recelez dans vos belles pages des contes fabuleux, des
récits de voyage en de lointains pays et, lorsqu'il vous
faut, bien à regret, abandonner cette passionnante lecture,
votre imagination vagabonde et parcourt en rêve les beaus
paysages entreyus.

Tel livre raconte la vie des Esquimaux ; tel autre,
la vie d'animaux fantastiques habitant les forêts vierges
et vous êtes 'très attirée par ce dernier. Peut-être, alors,
avez-vous appris à conoiaîUe 'l'existence du « ratel ' ¦.

Voisin du blaireau, ce mammifère de l'Inde est cai>
nassier et appartient à la famille des mustëidés. De taille
réduite, lourde, bas sur pattes il possède un pelage rude,
noir, avec, dessus, une large tache blanche ou grise. Enfin,
ce dernier détail vous intéressera sans nul doute, le ratel
qui ne vit.que la nuit est omnivore, mais particulièrement
friand du miel des abeilles sauvages.

Voici, jointe à ces lignes, son amusante silhouette, et,
grâce au schéma qui l'accompagne, vous allez pouvoir en
confectionner un vous-même.

Les deux morceaux portant le No 1 seront taillés en
velours noir et ajustés depuis A jusqu'à B. Le morceau
No 2 forme l'intérieur des pattes et le ventre. La queue
est désignée par le No 4, elle se ferme et se bourre avant
de la poser. Le No 3 indique la partie disposée sur le dos
et se fera dans du velours blanc ou gris-clair. Enfin, deux
mignonnes petites oreilles taillées, elles aussi , dans du
velours noir et qui vous sont désignées par la lettre A,
termineront ce petit animal. *

olsÇotrej ? ménagerie?

1 RA V A U X  F E M I N I N S
DENTELLE DE MILA N

. La dentelle qui sertit nappe et serviettes à thé sur notre croquis
pfeut encore s'employer pour orner toutes sortes de napperons, jetées de
table, ou dessus de cheminée. Elle entourera également de façon fort
agréable les dessus de plateaux qu'une maîtresse de maison attentive
aux plus petits détails de son intérieur aime à varier.

En ce qui concerne le service à thé qui nous est offert aujour-
d'hui,, cette jolie garniture se complète, pour la nappe, d'un quadrillé
de. jours échelle et, pour les serviettes, d'un simple j our exécuté à quel-
ques centimètres du bord. i

Je n'indiquerai pas ici les dimensions de la nappe car elles peu-
vent changer selon la table à recouvrir. Mes lectrices se chargeront donc
du. soin de vérifier la taille que devra présenter la toile ancienne sur
laquelle seront exécutés les jours. Quant aux serviettes à thé, elles 'for-
ceront un carré de trente centimètres de côté»

Pour réaliser la dentelle, on achète un lacet en pièces qui s'offre
à nous sous deux formes différenies. Il possède l'apparence d'un gros
bourdon, ou il appartient à la, famille de ces petits lacets exécutés au
[useau , en toile et agrémentés de quelques jours. . .

Il faut établir le dessin sur de la toile d'architecte en ayant soin
que les points se raccordent bien.. L'encadrement des serviettes s'établit
d'un seul morceau, étant donné la petite dimension du carré.

On bâtit le lacet, en suivant exactement le dessin ; les points doi-
vent être faits très régulièrement. Lorsque les lignes du dessin décri-
vent des courbes, on coud le lacet sur la ligne extérieure de manière
qu'il soit légèrement plissé vers l'intérieur. Ayant bâti le lacet, on prend
un fil tres fin et l'on fronce tous les petits plis en faisant des points
de surjet par dessus la lisière afin de réduire l'ampleur.

Tous les méandres formés par le dessin se réunissent à l'aide de
barrettes festonnées comme il est indiqué en ces hgnes, par un agran-
disemént de la dentelle. Au bord, on fai t quelques picots simples, que
toutes mes lectrices connaissent certainement.

." . - L 'ŒUF HYPNOTISÉ
,": '. ,. VOUS.TOïCï, ami lecteur, en présence'd'une imposante assemblée de petits amis et
même de leurs parents attirés par vos . talents 'de prestidigitateur, et vous voudriez bien ne
point faire tort à. cette réputation bien méritée. Nous venons . à votre secours en vous ensei-
gnant un tour faisant beaucoup d'effet, et, de plus, facilê  à réussir.

.' ... ' Prenez un œuf creux en bois, tel qu'en prennent les
mamans pour raccommoder vos innombrables bas ou chaus-
settes ; percez "à l'aide d'une vrille assez, grosse, deux trous
à chacune des deux extrémités, et traversez ces deux trous
par une ficelle lisse et fine dont vous tiendrez un bout dans
vos deux mains. Ceci fait montrez à votre public que l'œuf
glisse facilement d'une main dans l'autre le long de la fi-
celle et de plus priez quelqu'un des assistants d'ouvrir l'œuf
pour constater qu'il ressemble bien, à l'intérieur, à tous les
objets de ce genre.

Reprenez alors votre œuf, fer mez-le et annoncez que, par
suite d'une influence magique, vous allez le soustraire à la
loi de la pesanteur ; vous commencez par le laisser tomber
le long de la ficelle que vous tenez verticalement entre vos
deux mains pour montrer que rien ue l'arrête dans sa chute.
Puis changeant la position des mains de manière à retour-
ner la ficelle bout par bout, vous ordonnez à l'œuf de rester
collé à la main qui se trouve en haut.

Priez quelqu'un de lui commander de descendre vite ou
doucement, de s'arrêter au milieu de sa course pour la re-
prendre ensuite* et le public verra l'œuf hypnotisé obéir à
ces diverses suggestions, précipiter ou ralentir sa chute, faire
une halte subite, reprendre sa course pour, s'arrêter encore,
exécutant les commandements avec une précision automati-
que.

Cette expérience est très simple à réaliser, tout son se-
cret consiste à placer subtilement à l'intérieur de l'œuf un

bouchon au moment de le refermer. Ce bouchon, de grandeur appropriée que vous avez
tenu dissimulé dans l'une de vos mains, joue le rôle de frein dans la manœuvre de la des-
cente ; tant que la ficelle n'est pas tendue entre vos mains, le bouchon glisse entre elles et
l'œuf descend avec prestesse ; tirez un peu sur la ficelle et vous ralentirez la descente, enfin
tendez brusquement cette ficelle et son frottement contre le bouchon provoquera l'arrêt subit.

iœsf tri^&/r W^'&-rSSS-S"Sysy '*&
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Continuant ses pérégrinations à travers le globe, le
baron de Munchausen se trouvait, au moment de ce récit ,
au service des Turcs, et comme ses attributions lui lais-
saient quelques loisirs, il les occupait à se promener en
barque sur la mer de Marmara .

Il ne pouvait se lasser d'admirer la sérénité de ce
ciel lumineux et si doux, profitant pleinement de ce climat
enchanteur dont il était depuis longtemps sevré. Ce jour-
là, la voûte céleste encore plus pure que l'habitude lui
permit de voir, dans l'espace, un corps étrange ayant la
forme d'un globe.

Sa curiosité éveillée, le baron ne songea plus qu'à la
satisfaire ; toujours prompt dans ses décisions, il saisit son
fusil qui ne le quittait jamais et le braqua sur ce qui l'ëton-
nait. si fort . Hélas, la distance était si grande, qu'une pre-
mière décharge n'eut aucun résultat ! Il ne se découragea
point cependant et doubla la charge. Fut-ce grâce aux
plombs plus nombreux ou à la brise qui rapprocha l'objet
visé, mais le baron eut enfin la légitime satisfaction de
voir son but atteint : le globe éventré rebondit dans les
airs, laissant échapper une masse informe descendant vers
la terre à une vitesse vertigineuse.

Plus que jamais intrigué par sa découverte, le baron
se hâta vers la côte pour assister à l'atterrissage, et , mar-
chant de surprise en surprise , il put voir sortir d'un char
doré, un élégant gentilhomme qui , lorsqu'il fut remis de
sa chute un peu précipitée , se mit complaisammeut à lui
narrer les aventures l'ayant amené en ce lieu.

Il s'agissait d'un savant, parti dans un appareil de son
invention pour faire dans les airs des expériences scienti-
fi ques. Des vents peu favorables l'avaient entraîné loin
du champ d'observation qu'il s'était assigné et, sans la
bienheureuse intervention du baron, il eût sans aucun
doute vogué entre ciel et terre jusqu'à la consommation
des siècles.

Tout étant bien, finissant bien, il ne vous reste, mes petits amis, qu 'à reconstituer l'im-
prudent voyageur miraculeusement sauvé par le baron de Munchausen. Pour cela, découpez
les parties noires du dessin ci-contre, et après les avoir collées sur du carton un peu fort, as-
semblez-les comme vous le feriez pour un jeu de .patience.

(Extz ait deô aventuzeô
du c'Baion dej > oDsïnnchaaôèn (AUUC)

Le docteur Antoche ausculta Dédette, gracieu-
se, blondinette de neuf ans, la palpa, prit sa
température et conclut :

— Ce n'est rien... Vous lui ferez prendre un .
peu d'huile de ricin demain matin et tout ira
bien...

— De l'huile de ricin ! sanglota Dëdette, j'ai-
me mieux mourir !..,

— Mais vous ne sentirez rien, mademoiselle,"
affirma le docteur... Vous prendrez ça dans du
café... C'est un régal... Ensuite , vous aurez un.
gros bonbon...

.— J'en veux pas, na ! déclara péremptoire-
ment Dédette , en tapant du pied.

— Vous ne pourriez pas lui donner autre
chose ? supplia Mme Guyot, qui redoutait les
colères de Dédette.

Le docteur Antoche venait de s'installer à
Conflans-la-Verdure. Il tenait à en imposer par
des théories absolues. Il expliqua longuement à
Mme Guyot les vertus du médicament préconisé
et refusa d'en prescrire un autre.

Quand il eut terminé sa conférence hérissée
de mots scientifiques dont il jugeait l'effet in-
faillible, Mme Guyot, impressionnée, lui montra
le petit frère de Dédette, Bébert, un gros réjoui
qui mangeait tout le temps.

— Pendant que vous y êtes, docteur, dit-elle,
si vous examiniez mon petit garçon ? Il toussait
un peu, ces jours-ci...

Après avoir ausculté Bébert , après lui avoir
fait tirer la langue, le docteur déclara qu'il se
portait comme un charme.

Pour Dédette, il fut décidé que son traitement
lui serait, sans rémission, appliqué le lende-
main même. Mais il fallut lui promettre un
ours en peluche plus grand qu 'elle-même pour
qu'elle consentît à absorber sa médecine.

— Allez-vous-en tous .' ordonna-t-elle. Je na
pourrai jamai s avaler cette horreur si on me
regarde... Y a que Bébert qui peut rester.

Papa, maman, grande sœur Gilberte et Ger-
trude, la vieille bonne, tout le monde dut se
retirer, laissant Dédette et Bébert chacun dans
leur petit lit.

Au bout de deux minutes, qui parurent un
siècle à la maisonnée anxieuse, Dédette lança,-
d'un air de triomphe :

— Ça y est, vous pouvez rentrer !
Le bol était vide. Dédette fut embrassée et

félicitée comme si elle avait gagné un cham-
pionnat international de tennis. Et papa lui fit
la surprise de lui apporter dans son lit un bel
ours en peluche chaudron , qu'il avait acheté
d'avance.

-— Oh ! le beau nounours ! s'écria le petit Bé-
bert, d'une voix lourde d'envie et de regrets.

Il aurait tant voulu être malade pour rester S
la maison et jouer avec le nounours ! Mais il lui
fallut se lever, se débarbouiller, s'habiller. Il
déjeuna copieusement, comme à l'habitude. H
eut même double ration de rôties et de café au
lait, pour le consoler, et la bonne Gertrude lui
acheta une brioche en le conduisant à la pension
de Mlle Barguet.

Cependant, Dëdette, qui adore faire la pares-
suse, se prélassait dans son lit en tenant des
digeouns à son ours, qu'elle avait baptisé Isi-
dore.

Au bout d'une heure, Mme Guyot lui de-
manda :

— Tu ne sens rien, ma petite Dédette ?
;— Mais non, maman...
— C'est singulier...

- Une-demi-heure plus tard , même question,
même réponse. Mme Guyot, anxieuse, attendit
encore vingt minutes.

— Je t'assure que je ne sens rien de rien !
affirma Dédette. Moi , je voulais pas en pren-
dre.... Ça me dégoûte trop pour réussir... Ça lui
apprendra à embêter le monde, à ton méde-
cin...

— Il me fait tout l'effet d'un âne bâté, avec
son entêtement...

Maj s Mme Guyot n'était pas au bout, de ses
peines. Mlle Barguet ramena le petit Bébert af-
freusement malade, vert comme mousse, secoué
de coliques et de vomissements... Il en eut pour
deux jours à se remettre.

— Ah ! oui, un âne bâté, le nouveau docteur!
déclara Mme Guyot à tous ses fournisseurs, à
toutes ses amies. H n'est pas capable de purger
ma fille, et il a trouvé que mon petit Bébert se
portait bien quand il a failli mourir deux heu-
res après...

Et voilà un docteur dont la situation est com»
-promise parce qu'une fillette roublarde a fait
absorber à son petit frère la purge qu'on lui
destinait, en lui promettant qu'elle le laisserait
jouer avec cet ours qu'on lui donnait pour,
qu'elle prît son médicament.

Gaston DEETS.

Un âne bâté

La Page du Foyer



A VENDRE
banque de majc-sln, bols dur,
longueur 1 m. 80, hauteur 1 m.,
largeur 55 cm., en bon état, prix
160 fr., barre en laiton pour éta-
lage, très solide, 4 cm. de diamè-
tre, lonj rueur 4 m. _5, avec deux
supports et anneaux, prix 60 tr.

Demander l'adresse dp No 880
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Antiquités
A vendre bahuts sculptés avec

date, belles armoires ouvragées,
soupières étain, tables, pendu-
les a caisse, chaises, magnifi-
ques nappes de toile ancienne,
etc. — Prix très avantageux.
Pahud négociant, Bercher.
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|i CINÉ JOURNAL SUISSE - ACTUALITÉS fi
1 1 3_ Les dernières nouvelles du monde entier CEI j

fl . UN SUCCÈS EXTRAORDINAIRE ATTEND; j
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"H  Film d'une puissance dramatique formidable , Interprété par

: f I ELEANÔR" BOARDMANN, RAYMOND MAC KEE et le chien FURAX ^ 1 1
f|P| dont le dressage absolument phénoménal en fait la grande vedette S|p$|

l"Wl_ \ -e ce film original. : '^H1

H : LE DANEMARK 7 H
' l' I: SA NATURE SON PEUPLE SA CIVILISATION 8 ^
|S£S Ce film a été tourné sous les auspices du gouvernement danois \

. M fi DIMANCHE ET LUNDI MATINÉES A TROIS HEURES J | I
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GRAND CHOIX DE

liiifc
Différents modèles .

en toile imperméable

ARTICLE DE QUALITÉ
Prix très avantageux

Chez le fabriquant '

E. BIEDEKMANN
Bassin 8 Neucbâtel

Cercle national
Perception de la cotisation du

1er semestre 1926. oes jours -ci,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut également être versé
au compte de chèques postaux
So IV-/416.

: " Le caissier.
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DROGUERIE

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

Chloro-camphre
Camphre
Naphtaline
Nicotine
Soufre
Soufre cuprique
Soufre nicotine
Nécromite
Fulgurine
Gazol
Pyrêthre
Insecticides divers
Attrape-mouches
Super glu ,-v\ |Sj«! ¦ '

S Casaquin soie |
c dernier cri, modèle;unique, 4_fl50' B
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M DFRTIIIQPT avi8e sa clientèle qu'il sera
. rL-l - UluLB au marché JEUDI 27 MAI

Biscuit depuis Fr. 1.50 la livre
QUALITÉ INCOMPARABLE
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NOIRES 26-29 _j 35 36 42 t

i f̂csses-S  ̂ et BRUNES 6.90 8.60 9.90 Y
I GRANDE CORDONNERIE 1

j lKURTH J.a/illEBCHATEL l
Pour absorber

les Comprimas ®o^<* d'Aspirine, n faut
leslaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
eiïet calmant, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses
\. imitations n'ont cette vertu, pres-

^v que toujours elles nulsentmêmc
. >. . à l'organisme

WS. \\\ «Compr_n^s„rao««V*

WMM ^*spsup_u_fte
' ' . ' IB^^^ill / eBX son^ 5~°"ensils.

^gîpii_~Vj Z> On les reconnaît à~
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En vetate seulement dans les pharmacies. Prix par tube : 2 fr

I

Voyez la moto -V-|Hj
PEUGEOT!

i 175 cm3 ; _  v8 HP :|

\
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i pour leurs prix , qualités et façons 1
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1 COMPLETS POUR HOMMES BLOUSES POUR DâlES: 1
^ 

' whipeord , drap nouveauté, serge laine, drap solide, teintes mousseline de lainette, crêpe de Chine, j ersey soie, toutes Bl
«k très chic , depuis dessins radio, dep. bleu marin depuis pratiques, depuis laine, belle qualité, jolis dessins, dep. imprimé, depuis couleurs, depuis Wffl

j > mouliné fantaisie, popeline laine , lainage gabardine, très mouliné fantaisie, tissus radio, jacquard laine tissus de sport,
fa très chic , depuis nouveauté , depuis îantaisis , depuis avantageuse, dep. très chic, depuis laine, depuis fantaisie, depuis très solide , depuis "|

I l i  II _ î r il Soldes et -Occasions " NEUCHATEL «

A crédit |

LIT
à deux places,.façon noyer,
forme Louis XV ou- mo-
derne. -: Un sommier, un

B trois coins, un matelas,
i un duvet, un traversin ,

H deux oreillers.
I Payable 1C par mois st B
H Fr. "** premier acompte |

L gjHjWH
j  C'EST I
m à l'usage qtxe notre literie: B
K-; s eàt appréciée. ;: j
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OKHSB tHs taises klancbes Chemises Mante (Heiisis éEèS
bonne toile, plastron plissé, qualité supérieure, plastron tissu panama , poignets mous- en reps, poignets mousque- g

la chemise plissé, la chemise quetaires, deux cols sport , taires, deux cols sport,
OS5 £90 ^2 5° @85 • , u , «&85 , u ¦ 1„5°***** <W * •*** %W la chemise uW la chemise a <_.

Chemises .̂ ï̂ ^̂ ^̂  C'est le moment
fantaisie / ^^^^^^^^th ̂

d'acheter votre

** /llM'
;'.Sî _B^^__8S^fc«aS^W^^^r^_i\ Choix complet du

Chemise percale Ifpj i^^ ° a^piee
au 

u"
rayures teintes variées, avec Un. 8_iffl ^ËpÊ&È "W » f^W___Ëllt «%»>» «*.&S!«.sa ««!«.,«2 cols souples, la chemise 11111$WÊk  ̂ I ^lllipill SBHOÏIOS SOSOBlO

" Chemise percale _ 1̂ ^̂ ^^̂ ^\ I] W Canotier, aile plate j
t^"rraVuresT

e
2 lons.^cols \fl|f' 1 \>--^% \\ '/// ^.- 5
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Chemise zéphir nhanpa.iY \. \ / « R 75 «s 75 *. - A25 I
Jolies rayures fantaisie. UUlÛp C-lUA >

y 
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grand tein, tamise 
^̂  \ \ /^  ̂ Ca00Îl8r !

à_r dppuis >v«N u u I
> . ^>$) panama ahibanos

Chemise silking ©^5 tl" 98S 750
beige uni ou rayures nou- ———a*———— —i nu i ———¦— — t
velles dispositions, la che- [
mise _SÎ_B —

Chemises blanches Cravates m.-soie Cravates llte lOlient. DinfR DlR il Cil \
- , ou écrues s_^ tS_-̂ :5S£ T^**̂

-0*?"- snJKSffïï. SSSf.£ i
avec col Robespierre, eu tis- la cravate chol:K superbe, la cravate pochettes

.¦. ""gn "jSs -.95 I45 195 295 345 395 475 235 345 385 485 j
i

Chemises poreuses . f Ê T < 4 m s i ï ï m  „»^_«TO__-_1 !
plastron piqué blanc ou à " . 1_L_ K_jH H ^_ """"' "
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« WINTERTHOUR>
ASSURANCES

ACCIDENTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.

AGENCE GÉNÉRALE

R. Wyss, Mendiâtes

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

f longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la p lus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs 1

Grâce au

HENNÉ OREAIi
c'est chose facile et simple

SŒURS GO-BEL
Terreaux 7 - Tél . 11.83

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER

Tons les samedis

Dffljpflf
Dimanche soir et lnndi

gâteau au (romage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

Se reco?nmande t). Studer

I ci N É M A  2Q DU " THÉÂTRE M

£ ?|| UN F=»ROC3RAIVI rVI _ ULTRA-MODERNE |||||

BATEAUX A VAPEDB

Dimanche 23 mal

Promenade à Train
11 h. 35 * Neuchâtel -| 20 h. 4S
11 h. 45 Serrières -0 b. 3':
11 h. 5 Auvernier 20 h. 2S
12 h. 15 Cortaillod 20 h. 05
12 h 40 Chez-le-Bart 10 h. 41
13 h. 05 Concise 18 h. 4"
13 h. 30 Grandson 18 h. If
13 h. 4;> y Yverdon ^ 

18 h. —

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

i oi. n ci.
de Neuchâtel. Serriè-

res et Auvernier Fr. 4.— 3.—
de Cortaillod » 3-50 2.5C
de Chez-le-Bart > 3.— 2.-

PïtisÊ à Irai
8 h, 20 14 h. - m Neuchâtel 119 h. 3E
-_ 14 h. 30 Cudrefin 19 h. OS

9 h.— 14 h. 55 ta Sauge 18 h. 41
9 h. 40 15 h. 35 Sugiez 18 h. OE
9 h. 55 15 h. 50 Praz 17 h. Et

10 h. - 15 h. 55 Motier 17 h. 46
10 h. 15 16 h. 10 r Morat i 17 h. 3(1

PKI.Z DES PLACES
(aller et retour)

I CL Fr. 4.— II CI. Fr. 3.—

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

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

Promenade HâterC-Hi
de 10 h. 30 à 11 h. 25 et de 20 à 21 h

PRIX : lr. 1.—
Société de navigation.
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LA NEUCHATELOÊSEh. «d-
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MIEUX VALAIT PLACER CET ARGENT ~ "" !̂ ^Êly^̂^LiM'\lW  ̂ j I
DANS L'ASSURANCE. QUE DIR ECT-MENT _ ^^sKy ^MW^^̂ -
DANS MES Aff AIRES. ~J ' j [̂ ^^M|É^^H^ V̂^Ô̂
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I LA REOCHATELOISE 
™ 
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Agent général :
M. Th. PERREN, Nôiel des Postes, Ne&Khâ.el

TERRAIN DE S CHARMETTES
Dimanche 23 mal

Grand tournoi d© football
organisé par le Vauseyon-Sport
-12 équipes Inscrites

Gloria I - Comète I - Couvet I
Sonvi.îer - Fontainemelon

„SHOOTES " DE LONGUEUR et de PRECISION
C A N T I N E

n_- Aucun revendeur ne sera toléré sur la place -«a

AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES

S 

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

CAMÉRA PATS.Ë-SABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment nue vous prenez nne vue aveo un ko-
dak. chez vous, en voyr.ee en promenade,
toute scène capable de vous intéresser : ce
souvenir VIVKA IMMORTALISÉ pour vous

Eenseij ruements.' fournitures, tirages à la

CINÉMATHÈ Q UE ATTINGER
Faubourg cSu Lac 2 NEUCHATEL

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

Pâtisseries variées - Thé - Chocolat - Café
Limonades - Sirops

G L A C E S  -Z- CONCERT

_n E_BS-_B_____H_______0___________B---___

! Voyage à Paris !
I Saint-Malo et Mont-St-Michel (Bretagne) §

du 12 au 17 août 1926 (6 jours)
Prix approximatifs i |

Ponr Paris (tout compris) 3™" classe : f r .  130.— é
2™° » ' 155.— %

a Ponr St-Malo (tont compris) S"» classe : f r .  160.— B
| _ ™> JO _ 200.— 0

Demander le orosrramme détaillé du voyage. Délai K
j d'inscription 30 juim. Nombre de places limité. — Pour *

S tous renseignements et inscriptions, s'adresser au Bu- S
reau de voyages François PASCHE, Neuchâtel, Fau- S

a bourg du Lao 11 (téléphone 12.02), ou au Comptoir d'Es- m
B compte de Genève. Promenade Noire 1, Neuchâtel. B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBflBaBBBB BB

-M. Emigrants ! N'°ë_à'eSue
Jlfe ZWILCHENBART
/i^LëtfiS; 'K^Z, 'a P'us ancienne maison suisse de voyage,
fcwi?S_l V^^ P

61388
?6» émigration , se charge de votre

Jj L~—&&* v "̂  voyage et des pap iers.
*%^̂ & |B Départ spécial pour CANADA-AMÉRI QUE

ss. EMPRESS ©F FRANCE 29 mai de Chei bourg
Accompagnement jusqu 'au port Renseignements et conseils gratuits auprès de

P. GIGOT, Rue St-Honoré 2, NEUCHATEL
Représentan t QOLUMBIA 8. A„ U\S f̂i )

1"6

PLACE DE FETES  ̂Petit-Cortaillod
Dimanche 23 mai -1926

GRAND CONC ERT
Orchesfire „MASCOTTE" — Jeu de quilles remis à neuf

Se recommande, G. Ducommun.

Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini

à Saint-Biaise (Neuchâtel)
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 5 juin 1926. & 11 heures, au siège social à St-Blaise

OBDBE DU JODB :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1925 ;

rapport dn Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs, discussion et votation sur ces rapports.

3. Nominatiou d'administrateurs.
i. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice

1926.
5, Divers.
Pour pouvoir participer à l'assemblée générale. Messieurs les

actionnaires ont à effectuer au siège social, à Saint-Biaise, jus-
qu 'au 31 mai 1926. le dépôt, soit de leurs actions, soit d'un récé-
pissé en tenant lieu Bn échange, il sera délivré une carte d'ad-
mission à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social huit jours avant l'assemblée générale.

Saint-Bi aise, le 17 mai 1926.
P 1466 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

¦ -¦-¦¦ _ __^____ -SSIII .-JT-VâT.fy

JÂ PROMKNADEA

'̂ ir^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - *̂^̂ ^

Pensions-Villégiatures 'Sains
ŴBMM¦¦¦¦¦a -¦¦«—¦¦—«_——_—_____—¦____»__¦_________«__¦_¦>______¦mmm

Estavayer le Lac ""Tg .̂-""
Place de l'Kglise paroissiale Terrasse sous arcade
rhé, Chocolat. Café, complets. — Glaces. — Bonbons fins.
Pâtisserie variée. Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25.

Crèmerie-Chalet-Pension

Ys. h. au-dessus de la station le Creux. Joli but de pro-
menade ; % h. de la Chaux-de-Fonds. Calé, thé, choco-
lat, crème, beignets, bricelets, charcuterie de campa-
gne. Repas soignés, vins aux repas. Belles chambres à
louer aux prix de Fr. 5.50, 7.— avec les quatre repas.

Séjour idéal pour enfants, au milieu de forêts et
pâturages. Bons soins et surveillance. Bon chemin pour
autos. Téléphone Chaux-de-Fonds 23.50

Se recommande, RITTER, prop.

FENI N lifllBî -PansIon le Commune
M_5Ji

____ Séjour agréable - Pension soignée
Grande salle. Pour sociétés et écoles prix réduits. — Tous
les dimanches POISSONS DU LAC. Excellents DINERS à
prix modérés. Tous les j eudis : SÈCHES au beurre. —
GATEAUX à la crème et aux fruits .

Café - Thé - Chocolat
CHARCUTERIE de campaprne. — Consommations de pre-
mier choix. — Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone No 15. Se recommande, Ch. ALLEMANN.

Temple dU BaS Dimanche 23 mal, i 20 h.

Seivite lltmglgue de Pentecôte
(Liturgi e G. Doret)

avec le concours du Chœur du Lien National
Collecte en faveur du Fonds de paroisse.

CULTES DU DIMANCHE 23 MAI 1926
P E N T E  CO TE

EGLISE NATIONALE ,
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion,

M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication et communion.

M. E. MOBEL,
20 h. Temple du Bas. Service liturgique.

M. P. DUBOIS,
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte aveo communion. M. H. PAREL.

Pas d'école du dimanche.
Deutsche reformierte Gemoinde

PSingsten
9 Uhr, Uutere Kirche. Predigt mit

Abendmahlsfeier und Chorgesang,,
Pfr. BERNOULLL

10 Y. Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pîingst-AbendmahL
Pfr. CHRISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

SamedL 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Romains VTJI, 9-17,,
Grande salle

5 h. SO. Catéchisme.
Collégiale

20 h. Culte de clôture de l'instruction religieuse.
MM. JUNOD et DUPASQUIER,

Temple du Bas
10 h. 30. Culte avec Sainte Cène.

M. de ROUGEMONT,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte aveo Sainte Cène. M. PERREGAUX,
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
N. B. — Les dons remis aux sachets à l'issue deâ

cultes du jou r de Pentecôte sont destinés à la cals*
se de l'Eglise.

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

Culte- pour personnes d'ouïe îaihle
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13,
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangélisntion . M. P. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecfce rue de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Pfingstgottesdienst.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jûnglings- und Mannerveroin,
Donnerstag, 20 M Uhr. Bibelstundo.
Saint-Biaise. 9 % Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8,

Deutsche Meti iort istenk irche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEB.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
20 % Uhr. Abendversammlung. J. AESCHLIMANN*
Dienstag 20 % Uhr . Bibelstunde.
Mittwoeh 20 % Uhr. Jiinglingsverein.

English Churcb.
8 a. m. Holy Communion .

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholi que romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et d is t r ibu t ion  de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providenco.

7 h. et 7 h. Vu. Distribution de [a sainte coiumuuio -à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3_ie

dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches )

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

Saint Sacrement
2. Jonrs d'oeuvre

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

7 h. et 7 h. 'A. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I P H A R M A C I E  Ol 'VKH rE demain dimanche <
~l A. WILDHABER . rne de l'Orangerie
I Service de nu i t  dès ue soir ju squ ' au samedi
——_——¦_—¦_———sasaBSSSBMM—__¦_—¦¦_—¦—s

Médecin de service le dimanche >
Demander l'adresse au poste ô» police comm u nale.



PO LITIQUE
_ It A .M ai

Un cabinet Herriot ?
Selon < Cyrano >, un curieux état d'esprit ee

manifeste chez certain.- députés modérés qui
ont combattu à outrance M. Edouard Herriot :

— Il faut renverser Briand, disent ces dépu-
tés, et constituer un nouveau ministère Herriot .

Et quand on s'étonne, se demandant s'ils
n'exagèrent pas, ces députés s'expliquent :

— Herriot est cause de la situation actuelle.
Cest donc à lui d'y porter remède ; que s'il
échoue, on mesurera du moins la profondeur de
sa responsabilité...

Ce plan machiavélique serait parfait s'il pou-
vait être réalisé. Les amis de M. Herriot assu-
rent qu'il ne saurait l'être ; le président de la
Chambre n'ayant nullement le désir, disent-ils,
de remonter pour l'instant au pouvoir.

OU A IV liK-imKTM.tfE
SI la grève charbonnière durait...

LONDRES, 20 (Havas). — La Chambre des
Communes a repoussé jeudi, par 824 voix con-
tre 117, une résolution travailliste proposant
le rejet de la loi de finances. La loi de fina nces
a été ensuite adoptée à mains levées en secon-
de lecture. Au cours du débat, M, Churchill a dit
notamment :

-r-. Si le règlement du conflit des charbonna-
ges intervient dans le mois courant, il n'y aura
pas besoin de demander au parlement de voter
de nouveaux impôts. Un arrêt du travail dans
les mines de deux à trois semaines est répara-
ble ; s'il devait durer huit à dix semaines, les
moyens d'existence de la Grand e Bretagne se-
raient profondément affectés. Un arrêt de douze
à quatorze semaines signifierait probablement
une année et demie ou deux années très dures
pour le pays.

La Chambre des Communes s'est ajournée au
1er juin.

BELGIQUE
La réduction du temps de service militaire

: Le Sénat, après une brève discussion de pure
ferme, au cours de laquelle les différents grou-
pes se sont bornée à motiver leur attitude, a
voté le projet récemment adopté par la Cham-
bre réduisant le temps du service militaire. Le
projet a été défendu par le vicomte Poullet, pre-
mier ministre démissionnaire, et combattu par
MM. Féron, libéral, Plerlot, catholique, et Theu-
nls, ancien premier ministre, qui a fait voter en
1923 la loi fixant la durée du temps de service
que l'on veut aujourd'hui réduire sans consentir
aucune garantie comme contre-partie.

Confirmant le vote de la Chambre, le Sénat a
donc limité à dix, douze et treize mois, selon les
armes, la durée du service militaire actif. Le
*ote a été acquis par 67 voix socialistes et dé-
mocrates contre 37 voix libérales et catholiques.

ALLEMAGNE
Cest le 20 juin qu'on votera

BERLIN, 20. — C'est le 20 juin qu'électeurs
et électrices allemands voteront pour décider si
les princes allemands seront expropriés et si
leurs biens serviront à indemniser les victimes
de guerre et de l'inflation.

TURQUIE
.. Approbation de traités

ANGORA, 21. — La Chambre a voté les trai-
tée cônclua avec la Suisse et la Bulgarie, ainsi
que la convention internationale conclue à Ge-
nève et prohibant la circulation des publications
immorales.

Le franc français et la
confiance

De Stéphane Lauzanne, dans le < Matin > :
Un homme est en ce moment à Paris, qui ia-

carne;la plus grande puissance financière du
monde, puisqu'il représente la puissance ban-
caire d« l'Amérique. Et il disait hier à un ami
très cher qu'il a en France :

— Des dollars ! Des livres ! Mais vous en
avez plus qu'aucun pays au monde. Seulement
ceux qui, chez vous, les détiennent, ne les gar-
dent pas en France, soit parce que votre légis-
lation est mal faite, soit parce qu'ils n'ont pas
confiance dans l'Etat français. Et si des Fran-
çais n'ont pas confiance dans l'Etat français,
comment des étrangers y auraient-ils confian-
ce ?... C'est cette confiance qu 'il faut que vous
rétablissiez à tout prix. Est-il vrai que vous
persécutiez les valeurs mobilières, qui sont le
véhicule mondial de la richesse ? Est-il vrai
que vous préleviez de tels impôts sur les cou-
pons que leurs possesseurs soient dépouillés
du revenu de leurs titres ? Est-il vrai que vous
molestiez les étrangers, détenteurs de titres
français, en les obligeant à faire antichambre
chez leurs consuls pour se procurer des « affi-
davit > ? Est-il vrai que vous pratiquiez une po-
litique de persécution à l'égard de ceux qui ont
de gros revenus ? Si c'est vrai, il faut que vous
changiez tout cela. Le mal est en vous : le re-
mède l'est aussi.

Je n'ai pas changé un mot au langage qui a
été tenu. U n'est pas nouveau. Nous n'avons
cessé dans ce libre journal de le tenir depuis
deux ans. Erreur, le carnet ou bordereau de
coupons. Erreur, la loi qui empêchant les ca-
pitaux de sortir de France, les empêche aussi
d'y rentrer. Erreur, l'< affidavit > imposé aux
étrangers que nulle force au monde ne peut
obliger d'acheter des valeurs françaises et qui
achèteront des valeurs étrangères. Erreur, le
prélèvement de 50, 60 et 80 % sur le coupon
des titres ach etés par l'épargne. Erreur , l'ap-plication exaspérée de cet impôt personnel sur
le revenu contraire à l'esprit de In Révolution
qui ne voulait que l'impôt réel. Et c'est cette
somme, additionnée d'erreurs que le franc paye
aujourd'hui.

— Nous irons prendre l'argent où il est, di-
sait l'putre , à la Chambre.

Il n'a rien pris, car il n'y avail rien à pren-
dre, car TarTPnt ne se laisse pas nrendre . car
l'arpent ne représente n'en : mai? il a fait ' fuir
le crédit, qui. lui , renréspnte tout. Et le crédit
ayant fui de France, on s'étonne qu 'il n'accoure
pas fi tire d'aile d 'Am^ noue.

O malheureux ! oui ont des yeux et oui ne
voient pas, oui ont des pieds et ne s'en servent
que pour marcher sur ceux des autres !

ETRANGER
Los elîets d'un ouragan. — La « Chicago Tri-

bune > signale qu 'une viclen'e tcrn~c?e a dé-
truit une centaine de maisons dans le village
de Sumit, Illinois. Un grand nombre de persen
nés ont été blessées.

Une explosion au Brésil. — A Sao Paulo, une
explosion suiv ;e d'un incendie a détruit les bâ-
timents d'un important établissement indus-
triel. Les dégâts sont évrlnés à 750,000 dollars.

D<krousse j rs de ca. avre<s. — Six fossoyeurs
de Levallois, chargés d'effectuer les exhuma-
tions, se livraient depuis un certain temps au
pillage éhenté des dépouilles macabres; ils s'Ex-
propriaien t sans vergogne les bij.-ux , dentiers
et autres objets de valeur qu 'ils trouvaient drns
les sépultures et les négociaient ensuite habile

ment. Ce petit trafic eût pu durer fort longtemps
si la discorde n'était née au sein de leur comité
< d'exploitation >. L'un d'eux, animé d'une co-
lère soudain e contre se* coéquipiers, sacrifia sa
propre liberté au plaisir de la vengeance ; il
alla rendre compte spontanément à M. Rouquier,
maire de Levallois, des agissements de ses ca-
marades. Eux et lui sont en prison-

Un vol chez un gendarme. — On apprend de
Nantes qu 'un effronté cambrioleur s'est introduit
dans la soirée chez M. Luc, lieutenant de gen-
darmerie, à Ançenis, en l'absence de ce der-
nier. Après avoir fracturé différents meubles, il
s'est emparé des bijoux qu'ils contenaienL

S U I S S E
L'impôt snr la bière. — L information.selon

laquelle les brasseurs suisses étaient d'accord
avec le Conseil fédéral au sujet de l'impôt; pro-
posé, doit -être rectifiée. La société des brasseur^
suisses publie une brochure exposant les condi-
tions auxquelles les brasseurs suisses pourraient
consentir à cet impôt:

a) L'impôt sur la bière n'entrera en vigueur
que postérieurement à l'acceptation de la revi-
sion du régime de l'alcool par le peuple et.les
cantons, soit au moment de l'élévation des, prix
du schnaps.

b) L'élévation douanière sera limitée de telle
façon que les brasseurs et les revendeurs puis-
sent la prendre à leur charge, sans renchérisse-
ment du produit pour le consommateur.

c) La question sera réglée par un arrêté fé-
déral ordinaire indiquant le tarif douanier ap-
plicable* ainsi que les conditions de l'entrée en
vigueur, et comportant au surplus la clause que
le taux à percevoir ne pourra lui-même être
modifié que par voie d'arrêté fédéral suscepu>
ble de référendum.

Ainsi les débats définitifs sur le projet d'ar-
rêté fédéral concernant la perception de droits
d'entrée supplémentaires sur le malt, devraient
être ajournés de telle façon que la votation fi-
nale sur cet objet n'intervienne au sein des Cham-
bres fédérales qu'après la votation populaire
sur la revision dû régime dé l'alcool.

. TESSIN. — Un étudiant en .droit en stage
chez deux avocats de Lugano a, dans un accès
de jalousie, menacé d'un revolver ses,patrons et
la demoiselle du bureau. Le jeune homme ne
fut désarmé qu'avec peine. Il se rendit ensuite
dans un restaurant, où il but une grande quan-
tité de cognac et de whisky, puis dans un grand
hôtel, où, dans un état d'exajtaticn inouï, il lit
scandale et chercha à se tuer. Le jeune homme
a été arrêté.

BERNE. — Une demoiselle de magasin d'une
des plus grandes maisons de Berne a été arrê-
tée sous l'inculpation de vols réitérés. Elle est
accusée d'avoir pris dès marchandises dans le
magasin pendant plusieurs années. La valeur
des marchandises ainsi détournées s'élève à des

milliers de francs. Une quantité importante de
marchandises a été retrouvée dans son appar-
tement Elle a fait cadeau d'une partie de ces
marchandises à son ami et à diverses person-
nes.

ZURICH.. _ Mlle Elisabeth Gugolz, qui est
décédée en mars dernier à l'asile des vieillards
de Maennedorf, a légué à cet établissement et à
l'asile du district de Maennedorf à chacun 10,000
francs et en outre 27,000 fr. à diverses autres
institutions d'utilité publique.

VAUD. — M. Marcel Blaser, victime de l'élec
trocution survenue mercredi à la gare, est dé-
cédé vendredi matin, à 6 h. 45, à l'infirmerie de
Montreux, après de cruelles souffrances. Il avait
26 ans.

— Jeudi soir, à 8 h. 20, sur la route de Cras-
sier à Nyom à la sortie du village de Borex,
M. Albert Dufour, domicilié à Frangins, circu-
lait à motocyclette dans la direction de Nyon. Le
garde-boue arrière de la machine fut, on ne sait
comment, arraché et pénétra dans les rayons de
la roue arrière.' Il en résulta la chute du moto-
cycliste et une fracture du crâne. Le blessé est
décédé^ minuit à l'Infirmerie 

de 
Nyon.

Enfin, l'oracle a parlé
La double vole Delémont-Moutier

La direction générale des chemins de fer fé-
déraux vient, enfin, de livrer à l'opinion publi-
que un faisceau;- -rg^mérits de quelque valeur
contre la double voie. Delémont-Moutier;

Sa réponse au gouvernement de Berne, ré-
sumée, tradùite-êt cbmmèntée-ci-dessouŝ  est/en
effet, un idocument très important, qu'un chro-
niqueur de^bonne foi ne saurait mépriser sans
examen.

Nous devons à la vérité de reconnaître le ca-
ractère plausible et la vraisemblance de plu-
sieurs des raisons alléguées cette fois par les
organes de M. Schraffl: Cela ne signifie nulle-
ment que nous abandonnions la moindre par-
celle de notre programme ferroviaire juras-
sien. Mais Paris n'a pas été construit en un jour,
et il peut être d'une grande utilité à notre cause
de considérer avec attention les données même
négatives d'un problème très difficile à résou-
dre d'un seul coup. Au demeurant, n'est-ce pas
d'une politesse élémentaire que de respecter,
lorsqu'elles sont respectables, les armes d'un
adversaire ? .

La réponse écrite de M. Schraffl à M. BSsiger,
directeur des chemins de fer du canton de Ber-
ne est la confirmation d'un entretien verbal an-
térieur entre les représentants des chemins de
fer fédéraux, du gouvernement bernois et de
l'association pour la défense des intérêts écono-
miques du Jura (A. D. I. E. J.). Nous devons
à cette association communication de cet impor-
tant papier.

La direction, générale y précise que, durant
la période 1923-1924, la circulation quotidienne
moyenne entre Delémont et Moutier a été de
27,4 trains omnibus et express, et de 15,2 trains
de marchandises. De 1924 à 1925, les chiffres
passèrent respectivement à 29,2 et 16,8. Dans
la période actuelle, il y a lieu d'ajouter encore
quatre trains, — ci 50 trains. Nous en comp-
tions nous-même 74 ; mais, bien à tort , selon
nous, la direction générale nous affirme qu 'il
serait absolument incorrect, dans le calcul de la
densité du trafic du Delémont-Moutier, de faire
état des trains facultatifs. Il paraît que la plus
forte circulation enregistrée pendant la derniè-
re période à été celle du 8 septembre 1925 :
65 trains. Les lignes suivantes ont un trafic su-
périeur au D.-M.: Emmenbriicke-Lucerne, Brun-
nen-Fluelen, Al Sasso-Rivera, Rivera-Lugano,
Melide-Maroggia, Soleure Hbf-Soleure W., Baar-
Zbug.

Suivant M. Schraffl, la capacité de rendement
(Leistungsfahigkeit) d'un tronçon ne se mesure
pas

^ 
seulement au nombre de ses voies ferrées,

mais aussi à la-distance qui séparo ses stations,
et aux possibil ités d'arrêt et de croisement qu 'il
offre. A cet égard, les conditions du D.-M. se-
raient très favorables , tandis' que le long par-
cours de 11 km. 600 entre Brurmen et Flue.len
ne présente qu 'une seule station intermédiaire.
Trois kilomètres et demi seulement séparent
Delémont de Courrendlin , 2 km. 510 Roches de
Moutier , 1 km. 88 Courrendlin de Choindez. À
Roches, une voie d'évit ement de 570 mètres a
été construite , il y a quelques années. Choindez
et Courrendlin possèdent des voies- d'évitement
encore relativement courtes, il est vrai, mais
l'inconvénient n'est pas sans remède et les che-
mins de fer fédéraux prolongent touj ours ces
voies lorsoue le Ir .ific s'aerroît ;' ainsi pourra-
t-on faire à Choindez et à Courrendlin, avant
qu 'on se décide à doubler toute la ligne. La
eons'ruclion de cette double voie . se heurte,
d'ailleurs à des difficultés techniques, et finan-
cières eons 'dérpl^es. Sans doute, le terrain est
très favorrbl e de Delémont à Courrendlin. Mais,
dès Courrendlin , la li gne en^ re dans une gorge
étroit e, fait maintes courbes et contre-courbes,
passe sous plusieurs lunnels et franchit quan-
t ité d'sutres travaux d'art.' Les tunnels ront tous
à une voie ; quelques-uns sont ainsi disposés
qu'il f -nidrait. rour doubler leur voie construire
un antre turnel in^é^e"rid?nt- d'eux. La dépense
era ;t ainsi de.7 mîlMons.
Les mêmes d iffi cultés techniques et finan-

cières se retrouvent sur le Brunnen-Fîuelen, il
est vrai, mais le tronçon est à er^hd trafic, et
aucun a'-'re ne neut le remplacer comme tron?
çon C'accès au Gothard. Au contraire, le trafic

marchandises du Delémont-Moutier Vers le
Lœtschberg peut être détourné sans grave in-
convénient ou supplément de frais par le
Hauenstein, où même par le Bôtzberg. Dans une
région où l'on dispose de tant d'autres et de si
favorables moyens de cbihmunication, où une
nouvelle construction ($§urrendlin-Moutier se-
rait si onéreuse, âùcunlîïadministratipn ferro-
viaire — même gérée- commercialement — ni
aucune autorité publique ne pourrait se résou-
dre à l'établissement 4'ùne seconde voie, et
Cela d'autant moins que les chemins de fer se
débattent présentement avt milieu de terribles
difficultés financières, et qu 'il n'y a aucun indi-
ce que le trafic ira croissant.

La direction générale, en refusant pour l'ins-
tant cette seconde voie* décide de prolonger les
voies d'évitement de Choindez et de Courren-
dlin et fait remarquer que l'électrification du
Berne-Bienne-Longeau-Moutier-Delémont amé-
liorera eûcore les conditions d'exploitation du
Delémont-Moutier. Elle envoie copie de son do-
cument au gouvernement du canton de Bâle-
Ville, qui a adhéré au programme du gouver-
nement de Berne et de l'A. D. I. E. J.

Par lettre à cette association, M. Bôsiger, con-
seiller d'Etat bernois déclare irrecevable, pour
Berne, et surtout pour le Jura , les décisions de
la direction générale. Toute la question sera
donc portée devant l'autorité fédérale. Le bruit
court que, par esprit d'accommodement, le gou-
vernement , de Berne accepterait , au besoin, le
doublement du Dèlémont-Courrendlin-Cboindez,
dans l'attente de mieux. Mais nous n'en avons
pas eu confirmation. Henri GIRARDIN.

Procédés; de bon voisinage !
So_ œ titre ironique, on lit dans la < Gazette

de Lausanne > :
Quand un de nos voisins français vient à tom-

ber malade chez nous, on le reçoit à l'hôpital^
dir le soigné, sans trop se préoccuper d'abord
de savoir qui payera^

Chez nos voisins dé France, il en est tout au-
trement Vienne: un Suisse indigent à être vic-
time d'un accident, on s'empresse de le recon-
duire à la- frontière: Qu'il aille se faire soigner
ailleurs ! On a déjà signalé de nombreux cas
de ce genre, qui témoignent d'un manque com-
plet dé charité et' d'humanité ; un nouveau
vient de se produire.,;

Mercredi est décédé à l'hôpital cantonal à
Lausanne un citoyen friboùrgeois, Emile Bor-
card, né le 13 juin 1874, qui avait été victime
d'un grave accident la veille, à Thonon, et qui
avait été rapatrié < in extremis > par les auto-
rités françaises.

En effet, mardi, au dernier bateau, venant sur
Ouchy, la gendarmerie de Thonon a remis le
malheureux Borcard à la garde du personnel
dn bord, après avoir payé son passage.

Fort heureusement, le docteur Guisan, de
Lausanne, était au nombre des passagers ; il
questionna le malade, qui, travaillant à Thonon
depuis un an, était tombé d'un échafaudage. Il
jugea le cas grave et, arrivé à Ouchy fit con-
duire Borcard en automobile à l'hôpital canto-
nal par les soins de la gendarmerie. A l'hôpi-
tal, le malheureux n'a pas tardé à succomber.

Que dirait-on si nous lisions de pareils pro-
cédés à l'égard des nombreux Français qui vi-
vent chez nous ?

CANTO N
COKCELLES-COHMONDRÎ5C1TE

(Con.) Dans sa séance de jeud i, notre Conseil
général a adopté les comptes communaux pour
l'exercice 1925. H ressort nettement des rapports
présentés, tant par le Conseil communal que par
la commission des comptesVque l'exercice passé
fut excellent sous tous les rapports. En effet à
peu près tous les postes dé recettes sont en aug-
mentation sur les prévisions du- budget, alors
que les dépenses se sont maintenues, à quelques
exceptions près, dans lestchiffres budgétaires.
Les chapitres de recettes .̂  les augmentations
sont les plue importante%S;bnt : les forêts , les
impositions communales, ^service 

de 
l'électri-

cité et le service du gaz. 4?n°ter également que
le produit des taxes de vélos et véhicules à mo-
teur a plus que doublé. Après tous les amortis-
sements réguliers sur les différents emprunts
communaux en cours, le Conseil général a ad-
mis les propositions qui lui étaient faites de di-
vers versements aux fonds spéciaux : des tra-
vaux publics, du service de l'électricité , etc. En
résumé, les recettes couranies totales se sont
élevées à 293.700. fr. 96, tandis que les dépenses
atteignaient 292,883 fr. 49, laissant ainsi un pe-
ut boni de 817 fr. 17.

L'ordre du jour appelait la nomination du bu-
reau et des diverses commissions réglementai-
res. Ensuite de l'excellent esprit qui règne dans
tous nos groupes politiques, un seul tour de
scrutin suffit pour . nommer et le bureau et les
commissions, qui seront ainsi composés pour la
dernière année de cette législature : Bureau .du
Conseil général, MM- Paul Cand , président ;

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

. Roger-Charles de Montmollin, de Neuchâtel, em-
ployé de commerce, a Casablanca, et Jeanne-Louise
L'Hardy, à Colombier.

Cornélius Winterhalter, de Neuchâtel, industriel,
ct Nelly-Martha ZJegler, comptable, lea deux au
Locle. , : , '

Ferna_d-C__rles-Edx_oiid Roland, commis, _ Neu-
châtel; et Alice-Vlolette Monnier, à la Coudre.

Joah-Paul Goumaz, radio-technicien , et Margue-
rlte-Jeanne-Marie Bàchelin, de Neuchâtel , les deux
à Lausanne.

Friedri ch Albert Sutterlln, imprimeur, et Mar-
garetha Wichser, les deux à NeuchàteL

Ed. Estrabaud, vice-président ; B. Rouiet, secré-
taire ; F, Leuba, vice-secrétaire ; Ed. Berger el
Paul Gerber, questeurs. Commission du budget
et des comptes : MM. A. Vouga, Pi Péter, E. Bal-
mer, V. Boradori, J. Pettavel. Suppléants ; MM.
E. Renaud-Bolle et E. Pellaux.

Nos belles forêts du Bois Noir possèdent déjà
un réseau de chemins qui en facilitent considé-
rablement l'exploitation rationnelle. Néanmoi ns,
dans la partie nord-ouest de ces bois, tout un
quarber qui avait été exploité il y a plus de
vingt ans par une coupe rase et qui est resté dès
lors sans soins spéciaux ensuite du manque de
chemin, mériterait aujourd'hui d'être sérieuse-
ment élagué. Dans ce but le Conseil communal
a fait procéder à l'étude d'un chemin d'environ
1200 mètres de longueur sur 8 m. 50 d« lar-
geur. Le coût de cet ouvrage, 15,500 francs, sera
prélevé sur le fonds des nouveaux chemins fo-
restiers (créé au moyen de la liquidation de l'an-
cien fonds des excédents forestiers). Ainsi en
décide le Conseil général à l'unanimité, après
avoir entendu les renseignements détaillés de
notre service forestier.

En fin de séance, il a été donné connaissance
d'une motion présentée par un groupe de con-
seillers généraux, motion demandant au.Conseil
communal d'examiner tout de suite l'opportunité
d'élargir la rue du Petit-Berne, dans sa partie
nord. Cette rue de Corcelles, qui est de plus en
plus fréquentée par les véhicules de tous.gen-
res, est très étroite à certains endroits. De nom-
breux écoliers l'utilisent pour se rendre au col-
lège. Chaque groupe étant d'accord sur le fond
de la motion présentée, celle-ci est renvoyée au
Conseil - , communal pour lui donner une suite
utile. .. , .;:¦ •..;. :„

Je m'aperçois, en terminant, que j 'allais ou-
blier de relever les chaleureux remerciements
qui ont été adressés à notre exécutif pour sa
gestion désintéressée, et si appréciée, du patri-
moine communaL
vssAMrs/r/rss/xrs/ssM^^^

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

AU PALACE : « L'accusateur, silencieux >. —
Dans ce drame qui est bien l'un des plus émou-
vants qui se puissent voir, on pourra admirer
la merveilleuse et presque humaine intelligence
d'un chien. Furax est en effet cet accusateur
qui, lui seul, dénoue les fils d'une intrigue, faite
pour déconcerter et pour égarer, semble-t-il, lés
plus subtiles recherches. Son intelligence — car,
ici, on ne peut plus .parler d'instinct — résout
les problèmes les plus diffi ciles, et c'est lui qui
achemine vers un dénouement heureux et juste
une aventure dans laquelle se jouent 'la vie et
le bonheur de deux êtres qui s'aiment tendre-
ment,

A L'APOLLO : <Un joueur enragé »,.
¦¦•—'. La

vie des jeune s oisifs riches, en Amérique, leurs
paris insensés et fous, leurs ' dépenses irraison-
nées et disproportionnées est la trame de ce
film intéressant et bien construit qui s'appelle
avec raison un joueur enragé. Ce qu'il advint
dé Billy Craig, dépensier et inconséquent ; jus-
qu'où le conduisit sa dangereuse manie de pa-
rier toujours et en toutes occasions, vous le
verrez cette semaine à FAnolIo. Vous verrez
aussi les prouesses de Monty Bank, Alias Ploum
et toute là peine qu'il dut prendre^ après un
coup • de foudre bien appliqué sur"..son crâne
rond, pour se faire arrêter. Les scènes et les
aventures de ce petit homme remuant, agile et
grimaçant sont des plus amusantes; il a touj ours
son public fidèl e, qui aime à rire et à se diver-
tir et il . ne le déçoit point. Ce Ploum est un
< cher vieux garçon > que l'on voit avec plaisir
partout où il se démène et dans toutes les si-
tuations où sa fantaisie l'entraîne 'I V  ""¦ :'J. ".

Bourse du !1 mal. — Les obligations restent ^tou-
jours calmes. La tendance générale de la bourse est
cependant très ferme! ensuite de la tenue plus fer-
me du franc français et des bonnes dispositions
dont lee bourses allemandes continuent à faire
preuve.

Dana le groupe des obligations, l'on a coté à Neu-
cbâtel : 4 % % Etat de Neuchâtel 1915, 99.25 %. Z % %
Ville de Neuchâtel 1902, 84 %. S > i % Ville de Neu-
châtel 1905, 84 %. 4 Y, % Ville de Neuchâtel 1913, 96.50
pour cent Z Y . % La Chaux-de-Fonds 1892, 84.50 %.
4»  La Chaux-de-Fonds 1887, 94.50*%. 5 H % La
Chaux-de-Fonds 1924, 102.25 %. 4 % Suchard série B,
91 %.

En actions de banques, l'on est ferme : Leu ord.
357 et 858. Commerciale de Bâle 605. Banque Fédé-
rale S...A. 734. Crédit Suisse 783. Dans les trusts,
l'Elec'trobank A progresse à 980 et 982. Motor-Colom-
bus de même de 874 à 877. Crédit Foncier Suisse en
très forte hausse de 224 à 240, 241, 286 et 237 en clôture.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique également
influencée favorablement par la hausse de la de-
vise française, cotent 35, 40, 45, 89, 88, 42, en gain
de 10 francs.

Parmi les actions industrielles, l'Aluminium est
ferme à 2615 comptant,'2625 et 2635 fin juin. Bally
de même à 1305. Boveri également à 457, 458, 459,
458, de même que les Accumulateurs' Oerlikon à 865
et 369. Kraftwork LaufenbuTg fcuéhà-gêee à 755 les
ordinaires et les privilégiées. Lonza ord. 237, 236.50,
237. Lonza priv. 237. Tobler 145. Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie en nouvelle
hausse à 437. Nestlé passablement réalisées en léger
recul à 403, 404, 400, 401, 397. Schlieren 610. Sulzer
également réalisées restent résistantes à 98S, 983.
Chimiques Bâle fermes 1920, 1925, 1930, 1925, 1935.
Sehappe de Bâle 2930 comptant et 2950 fin juin.

Les actions allemandes restent sur leuA coure
d'hier : A.-E.-G. 143 et 142. Licht-und Kraftanlagen
90 et 89. Gesriirel 176 et 175. Les Hispau'o A et B
font 1440 et 1437, et les C, 1485. Italo-Argentino 345
à 850. Sevillana de Electricidad 424, 420, 419, 420.

Forces électriques de la Goule, Saint-Imier. — En
1925, les recettes d'exploitation ont été en progres-
sion, aussi bien sur le réseau suisse que sur le ré-
seau français, mais elles n'ont pu servir qu'à atté-
nuer les pertes et les charges ruineuses que cause
à la société d'une année à l'autre la baisse inces-
sante du change français.

La production totale des usines, y compris l'éner-
gie achetée, s'élève à 12,003,883 kwh, contre 12,401,244
kwh en 1924. Le bénéfice brut atteint 439,810 fr. 40,
contre 288,125 francs l'an dernier.

Les pertes do change et amortissements absorbent
427,858 francs, laissant un solde actif de 11,956 fr.,
contre 18,185 francs en 1924. Il ne peut donc être
distribué de dividende au capital-actions.

Société suisse d'Industrie électrique, â Bâle. —
L'assemblée générale des actionnaires a décidé l'é-,
mission proposée par le conseil d'administration do
6,000,000" de francs d'actions gratuités, jonissa_.ee
1er janvier 1925, en constatant en même temps, la. li-
bération complète de ces nouvelles actions par le
prélèvement sur les fonds sociaux. Pour chaque
action ancienne de 400 fr., 11 sera délivré une action
gratuite de 100 francs, et pour chaque action, an-,
olenne dé '40 francs, une action gratuite de 10'ff!

Compagnie d'assurances nationale suisse, & Bâle.
— D'après une décision du conseil d'administration
de la Compagnie d'assurances nationale suisse, ..à
Bâle, dans sa séance du 14 mai, il sera proposé .à
l'assemblée générale des actionnaires de répartir
comme suit le bénéfice net de 241,794 fr. 74 de l'exer-
cice 1925 : après déduction des prélèvements, sta-
tutaires, il sera distribué aux actionnaires un di-
vidende de 12 pour cent pour un total de 120,000 fr.,
comme pour l'exercice précédent ; le soldé de 112,856
fr. 66 étant reporté â nouveau. """V

Société franco-suisse pour l'industrie -électrique. —-
Cette société a demandé au président de la Chambre
commerciale du tribunal de première instance dé
Genève la nomination d'un curateur. Cette mesure
s'impose à la suite de la baisse persistante du cïlan*
ge français. Au cours d'une réunion officieuse de
maisons de banque de Genève, la société a indiqué
les dispositions qu'elle comptait prendre en atten-
dant les décisions qui seront prises par les asserq^
bïêës .générales dè: ses- actionnaires, obligataires et!
porteurs, de bons, convoquées pour les 9 et 10 juiff
prochain. H s'agit, ipour le moment, d'obtenir, d_§
l'Intérêt général des créanciers, uu sursis pour*'le
paiement du coupon échu le 15 courant, sur 'les
bous 5 et demi pour cent.

La lire Italienne, -t- Pour mettre obstacle à la spé-
culation sur le change, le gouvernement italien _
Interdit aux banques étrangères d'acheter des lires
sans couvrir l'opération par une remise équivalente
en valeurs étrangères. La « Tribuna » fait prévoir
que la question de'la limitation des importations,
actuellement à l'étude, verra sa solution hâtée par
les fluctuations du change, d'autant mieux que lès
remises des émigrants et les apports du tourisme
s'annonceraient moins considérables cetto ¦ année
qu'en 1925. Pendant la dernière quinzaine, d'après
le < Financial News », le gouvernement italien â
acheté des lires pour un montant dépassant COUSIT
dérablemènt le crédit en dollars ouvert aux Etats-
Unis. Les achats auraient été financés en partie
par des ventes de francs français.

Finance - Commerce

A V I S  T A R D I F S
Lundi de Pentecôte — —
nos magasins seront ouverts —'¦ 
jusqu'à :— ———
12 k heures seulement. 

ZIMMERMANN S. A.

o/oàéfê
^coopém^èder^lomommaÊow - ' .Vï

Le lundi , de PentecOte'
nos bureaux, entrepôts et magasins

d'épicerie, seront ouverts jusqu'à 12 h. 3.9

ARMÉE DU SALÏÏT^Eclûsrîl
Dimanche 23 mai , i\ 8 h. du soir

LE BRIGADIER MUSWIRTH
7 h. Place de la Posté

ALLIANCE BIBHQUÊ"
Pas

^ de réunion din_anché
^soir

^̂̂  

UNION 
COMMERCIALE

sii l ïlllï uk La 001irB6 du lundi do Pentecôte .
'énK. W ANSP aus SaSnotteB , est renvoyée à di-
|«P||ï|0 rM* manche 30 mai 1920. Réunion des
"̂ ^̂ ^̂ >Aiî:*:- participants vendredi 28 mai, à 20
~3gS~j|§5g  ̂ heures et 

quart, au local.
nr ĝiffi-gg- Le comité.

LA R O T O N D E  :: Ce soir, a 20 h. et demie
Tournée Dumalnc

dans la revue *• ' ¦- '. '•

ÇA C'EST CHIC
2 actes et 23 tableaux

Orchestre Léonesso

LUNDI 24 mal. à 20 heures et demie
Même spectacle

Location chez Fcetisch frères S. A-, et lundi; dès
7 heures, à la Rotonde.

àîàde du Cantona l- F. C>fXuref
Finale romande série D

ÉTOI-- IV - CS. S. COPPET S
à 15 h. 45, match relégation .

RENENS ï - GÂ1TONAL II
Entrée : Messieurs, 1 fr. 20; dames et écoliers, 70 o

(timbre compris). Tribune, supplément 50 c.
P.-S, — Les cartes d'entrée de Cantonal F.-C. ne

«ont pas valables.

Hôte! de ia Couronne - Va'angin
Dimanche et iuricli

Concert an iardin
Se recommande. Famille L'Eplàlteniè-.

CHAUMONT - K E  AND HOTEL
Lundi de PenletSle, dès 15 h.

THE DANSANT
Dîners hors-d'œuvre;

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Lundi 24 mai , dès 14 houres

D AKÏ S>ï3 „ Jazx BanÛ DÉDÉ "

Changes. — Cours au. 22 mai 1926 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parts' l , . 16 PO IT. i'5 Milan v , ? 19 K 20 —i
l„_ u'reà . ?S. 13 -?5 1.8: Berlin / ; 122.80' 123.30 .
\>w V"rk. f> 15 F. .19 Madri d . . 74 7f> 75 25'

Brusolles '6 85 17.10 Amsterdam 207 50 208 . 25
1 (Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 mai 1926

Lee chif fres seuls Indiquent les , pris faits,
d - demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. 5f>5.— f Et. Neuc. 3% 1902 87.25 d-
Compt. d'Esc. . . 553.— « * » 4% 1907 8175 d
Crédit Suisse . . 780.-- d » . » 5% 1918 l01 -— *
dréd foncier n. 532 — ri C. Neuc. VA 1888 82.50 d
Soo. de Banque s. 717.- « » » ¦'*% 1899. 86.- d
La Neuchàteloise 530.- < ' »•; » 5% 191fl 

 ̂
*

Câb. êL Cortalll. 1300- O.-d.-Fds VA VM 92.75 d.
Ed. Dubied & C.o '85- ., 

^ 
,««» J}-*

Cimt S^Sulpice •? .- f > 
 ̂ ^Tram. Neuo. ord. . 8,%- 
>  ̂ mM $

.. » - -  »- .P -r-V?- l'f-rl! .v : 5% 1916. . 90.85 d:
Neuch Chaum. . -4,50 u 

^̂  L  ̂ i%. ?̂5 #
Im. Sandoz-Trav. 21.— (• Ed_ Dubiod 6% 517.— d
Sal. des concerts .'80.— d xramw. 4 % 1899 '.'3.— d
Klaus —— Klaus i'A 1921 63.— d,
Etab. Perrenoud i'.KV.— ?' Suchard 5% 1913 '7.— d'

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z V i %,

Bourse de Genève, du 21 mai ltl;'6

,-. - "¦.' Les chiffrés seuls Indiquent les prix faits,
m = prix uioyeii entre l'offre el la demande. .

d = demandé, 6 ~ offre.

Actions \'i% Différé . . . .  373 — _¦';.
Bq Nat Suisse —.— 8!ô Féd 1910 . 405.- d-;
Soc de banq s —.— 4% » '912 14 450.—
Comp i'-M-omp 554.— 6% Electrificat. —.—
Crédit. Suisse . 7 8 ' ? — ' .  * '*> » ~ —
Union fin genev 486.—' 'i% Genev à lots 101 60
Wiener Bankv. — .— 4% Genev lfr»9 415 —
lnd. genev ga? 350.— « Frib 1903 3»5.—
Gaz Marseille 8'.'.— Ii% Autrichien "-v-—

: Fco Suisse élect 43. — 3% V Genè 1919 504. — a. ,
Mines Bor ord. . 377. 50 4% Uuuari tie —.—
Gafsa, pari . . 247 50 '-heni Fco Sniss. 407.50

• ChocoL P. C.-K 10 .51) i"/u -lougnn Kolé 38L— , '
Nestlé 402 50 3)4 % .Jura . Situ p 3UU 50

-'' -aouteh 8 fin 66 50 . 5% Bolivia Ray 379—
Motor < olo.nbns S77.50 ,i% (> nris Orléans S50.—
Italo arg. élect. 347 — '«* <*• '• Vanfi ~•—

' ... .. 1% Argentin céd 93.50 '
Obliaahovs *.% Bq hp Suède — .—

3% Fédéral 190S 398.— t 'r f d'Ec îflO.t —.— -
M » . 19?â —.— 4% » Stock 7
i% » 1924 —.— \% Fco S élect. 277.50 V
4% » 1922 ¦¦¦ -, lot is  o hong 426.50m
3 % Cb féd A. K H14 50 Donnnc Snv e 5rt .25 .:"

Hausse des changes latins; deux changes en baisse,
dollar et Oslo ; 6 en hausse, 9 stationnaires. Bourse - '.
en vive reprise : sur 40 actions; 20 eh hausse (Tri-
q.ue, françaises), 15 en baisse. Francotrique 4 % 277,
78 (+ 1). Bons 5 Vu % 800 à 807 (+ 9).

21 mai. — Cent francs suisses valaient- aujowrdfhulr *
& Paris : Fr. 6_-i.



iv
Quoi .qu'il fasse, M. Charles-Clos Olsommer

échappe à tout classement. Mais ce qu'il fait ,
c'est toujours un peu la même chose. S'est-i]
jama is produit sans < Prière :>, < Baiser au Cru-
cifix >, sans < Maternité >, < Silence > ou < Re-
cueillement > ? Ce sont là les jeux coutumiers
de son esprit, et l'étrange est qu'ainsi il n'ar-
rive pas à lasser son public. Il est vrai que son
art doucement évolue, et dans un sens de sim-
plification. D. ne reste précieux et compliqué
que dans de menues parties de ses pastels et
de ses dessins. Des surfaces de plus en plus
grandes sont traitées avec sobriété, ainsi qu'on
peut le voir dans le beau morceau du « Silen-
ce >. Et cela ne nuit en rien à ses qualités pror
près de dessinateur et de psychologue. Jamais
il n'a été plus lui-même, et lui seul, comme
dans ce très simple dessin intitulé < Arrière-
pensée >, dont on peut dire absolument que
« c'est ça >. Et quelle profondeur d'expression
dans < Mater mea > !

La Suisse italienne est richement représentée
Si 'notre Salon, et avec diversité par un poète,
Un coloriste et un précieux.

Le .poète est M. Pietro Chiesa, de Lugano. Le
public ne s'y trompe pas, qui s'arrête avec ra-
vissement devant ses œuvres : d'exquis enfants,
de jolis jardins, des fonds vaporeux, une douce
lumière ambrée. Et le connaisseur accordera
que M. Chiesa possède un métier fort habile.
) i/hna il est assez souvent vrai qu'il faut se dé-
fier des charmeurs en art. Le grand triptyque,
ïa < Famille du peintre > (Fr. 10,000), conçu à
la manière des Vierges au donateur des épo-
ques de foi, renferme de très bons portraits,
niais qui ne sont guère intégrés à l'œuvre. Les
autres' toiles, pleines de virtuosité, n'ont pas
(beaucoup de profondeur. Et il règne sur le tout
_. peu de fadeur, et quelque chose de plus li-
jeTesque que de nettement pictural.

Le coloriste, c'est-à-dire M. Giovanni Giaco-
ipetti, de Maloja, nous paraît plus vraiment
peintre. Ses deux portraits de plein air écla-
tent d'accent et de vie ; un soleil aveuglant joue
sur les < Châtaigniers > et le « Lac alpestre »,
et la < Rivière au printemps > est peinte avec
une belle franchise, virile et un peu sauvage.
En art, les édulcorés sont toujours quelque peii
décadents.

Et voici M. Eduardo Berta, de Lugano, qui
est précieux par sa technique — ou plutôt par
ses techniques, car il en a deux fort différen-
tes ; celle du portrait < à travers les arbres >,
émouvante, et l'autre, celle de tous ces tripty-
ques, tachiste, et, comme tout ce qui date, as-
sez agaçante. D. est vrai que cela peut aboutir
à la. réussite de l'< Arbre penché >, ou à l'in-
téressant rendu de < Primole >. Mais il y a
aussi < Primavera in Villa > et « Fine di una
primavera >. Quand le procédé est employé
avec mesure, on constate des choses aussi
charmantes que < Messidoro >. Enfin, pour ce
qui . regarde le < Risveglio >, nous voudrions
bien .entendre le peintre pour savoir s'il s'est
permis ce qu'il donne à croire.
= 'Mi . Jules Gourvoisier, Neuchâtelois. établi à
Genève, fait face à M. Chiesa avec une expo-
sition d'égale amplitude. Certes, il n'a rien de
décadent 1 Mais pourquoi donne-t-il à souhaiter
qu'il le soit un peu ? Est-il trop équilibré ? Ou,
plutôt ne fait-il pas penser à ces élèves mo-
dèles qui ne laisseraient jamais une faute dans
une dictée ? Pas trop d'orthographe en pein-
ture, serait-on tenté de lui dire. Donc, tout ce
qu'il fait : portraits, jardins, forêts et vallées,
«Jst bien fait, raisonnable et plaisant. Je re-
marque une détrempe, < Eau courante », non
plus seulement de bon ton, mais de ton rare ;
cela, e!est original. .

Chacun sait que M. Théodore Delachaux est
Ie> -plus diversement occupé, en même temps
que le plus savant de nos artistes. Par bon-
heur, cela ne l'empêche pas de peindre, et fort
bien, avec un rehaut dans la couleur séduisant
et heureux, de robustes fleurs et une < Pou-
pée; > richement vêtue de rose. Et comme il ne
perd pas un instant, même en de rapides voya-

ges, il note ce qui le frappe en de chaudes
aquarelles.

Je ne pense pas toutefois qu'en matière d'a-
quarelle, il en soit ici de plus surprenantes que
celles de M. Aloys Hugonnet, de Morges. Tour-
nesols, capucines ou fleurs de montagne lui
sont prétextes à de subtiles harmonies allant
du gris au pourpre , dont l'étonnant rendu ré-
vélera de son secret à qui regardera de près
•t comment c'est fait >. C'est fait avec une maî-
trise, une sûreté, une liberté vraiment extraor-
dinaires. Seul un grand artiste a de ces trou-
vailles du métier.

Voici deux peintres de la Suisse allemande
bien sympathiques. M. Adolf Thomann, avec de
petites toiles brunes comme la croûte d'un bon
pain, est le plus délicieux des animaliers, sa-
voureux et rustique, et il a peint un paysage
dâlmate qui est une très bonne chose. Et M.
Traugott. Senn, d'Anet, est pour nous une révé-
lation. Car ce proche voisin n'a sauf erreur ja-
mais exposé chez nous. Qu'a-t-il attendu pour
nous montrer tant de pages neuves et fraîches,
ces Seeland parfaitement plans au fond des-
quels surgit un Vully familier et pourtant sur-
prenant, buriné comme il est quand on ne le
considère plus de face, ce < Paysage d'hiver >
si délicat, où la neige est d'un rendu dont est
si éloigné M. Matthey. Un petit portrait de pay-
sanne, sans rien rappeler de feu Anker, est ce-
pendant , frais et ingénu. Si les < Natures mor-
tes > sont solides et viriles, on revient avec plai-
sir aux paysages, d'une touche plus sensible,
presque attendrissants.

... Si j'ai différé de parler de MM. William
Rœthlisberger. et Gustave Jeanneret, au point
de les garder pour la fin de ces notes, c'est
qu'une de ces émotions, — dont on a la pudeur,
— vous prend à considérer l'envoi de ces vé-
térans des salons neuchâtelois, et même suisses.
M. Rœthlisberger présente, à son accoutumée,
de grandes pages extrêmement distinguées de
là Thielle et du lac. Mais du Midi , d'où il re-
vient, il a rapporté une attachante série d'étu-
des d'une belle jeunesse et très fraîches, dont
«; Antibes > est la plus séduisante. Et dans l'an-
cienne ou la nouvelle Thielle, il a cueilli deux
motifs où dominent les plus délicates verdures,
traitées avec spontanéité et dans une gamme
discrète et subtile où me paraît s'affirmer lo
meilleur de son talent. Enfin, deux mignonnes
études de fleurs, qui , sur le champ, ont trouvé
leurs ' amateurs, d'un excellent rendu, sont le
fin du fin en matière de perfection.

Et qui se rappelle que la première exposition
d'œuvres de M. Gustave Jeanneret date de...
1868 ? Cinquante-huit ans d'exposition, ce n'est
pas sans émouvoir. Le croirait-on, à voir ce
que le peintre nous propose en cette année
1926 ? Il est, en effet, impossible de s'en dou-
ter, si on ne le sait, que M. Jeanneret est en-
tré dans sa quatre-vingtième année. Il y a une
si mâle vigueur dans sa < Fontaine > et tant
de vie dans cet < Arbre > ; < Landeron > et la
< Maison rouge » sont si serrés de composition
en même temps que larges et libres de fac-
ture ; et « Vêpres > même n'annonce pas d'au-
tre déclin que celui d'un jour. Quant à cette
exquise « Jeunesse », la fontaine où elle se
penche pour boire n'est-elle pas celle de Jou-
vence qu'évoque avec malice le peintre pour la
très bien connaître ? O cher et vénéré maître ,
à voir toutes ces belles pages, si écrites et si
peintes, je songe au bonheur qui est le nôtre
à vous posséder encore, et à l'exemple qu'est
votre magnifique carrière pour tant de jeunes
artistes; découragés et inquiets. Et il me revient
une parole que prononçait , il y a peu, un de
vos confrères et comparions : « Gustave Jean-
neret, c'est quand il n'y sera plus qu 'on me-
surera vraiment la place immense qu 'il tenait
parmi nous. » Puissiez-vous, de longtemps en-
core, ne pas nous le faire sentir de cette ma-
nière-là, mais, au contraire , en continuan t à
peindre, sur l'une et l'autre rive, ce pavs que
vous n'avez cessé de magnifier : modèle infa-
tigable et entraînant pour ce beau peuple de
peintres dont vous êtes le doyen resoetfé.

M. J.
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Des loopings

Un avion a passé, hier après midi vers 5 heu-
res, sur la ville et a fait plusieurs « loopings î.
au-dessus de la gare. Les personnes qui ont eu
la chance de jouir de ce spectacle en ont été
émerveillées.

A la Rotonde
On nous écrit :
L'excellente troupe Ch. Schauten, bien con-

nue dans notre ville, où elle a joué avec le
succès que l'on sait le « Mortel baiser >, nous
donnera, mardi prochain, à la Rotonde, < La
femme X... >, le célèbre drame de A. Bisson.

. Cette pièce a fourni un des films les plus sen-
sationnels et les plus courus de ces dernières
années ; c'est aussi un drame des plus poignants
et des plus douloureux.

« JLes Uuniaine »
Une centaine de personnes, hier soir, à • la

Rotonde, pour la revue < C'est super-chic >. Pen-
dant quelques mois d'hiver,, la population se
plaignait de n'avoir point de spectacles... main-
tenant il y en a trop ; une petite ville ne peut
remplir indéfiniment une salle de sept cents pla-
ces.

Que dire du spectacle qu'a présenté Dumaine,
sinon que c'est une revue ni meilleure ni infé-
rieure à celles que l'on a coutume de voir sur
les Scènes parisiennes. Toutefois, la troupe très
réduite ne peut prétendre à interpréter une. re-
vu© avec le -c super-chic :<• de la grande ville.
; Dumaine, plein d'entrain, amusa beaucoup,

Gaby Luc© effectua souplement des danses-de
genre et le couple Josanne-Freddy fit des ex-
ploits chorégraphiques très applaudis. Quant' à
la chienne Tosca, que son maître lui donne quel-
ques sucres supplémentaires ! cet intelligent
animal les a bien mérités.
. Souhaitons à cette bonne troupe plus de mon-
de, un autre soir... Mais qu'elle n'oublie pas que
notre petite ville a déjà eu trop de spectacles,
et soigneusement interprétés ; on se lasse vite
de ces chansons légères, quand il n'y a rien
pour les rehausser. C.

RÉGION DES LAOS
BIENNE

.Jeudi matin, un peu avant 9 heures, Mme
Fankhauser, habitant le Foncet, entre Orvin et
Frinvilier, voulant se rendre par la forêt à Evi-
Iard pour prendre le funiculaire, a été attaquée,
près de la pépinière, par un jeune individu qui ,
sortant subitement d'une cachette, lui asséna sur
la tête un violent coup de gourdin. Mme F. tom-
ba sans connaissance, mais revint à elle pen-
dant que le jeune brigand la traînait sur le sol
hors du chemin pour la dépouiller. Elle cria ,
appela au secours. L'agresseur, effrayé, s'enfuit
sans avoir pu commettre le vol qu 'il projetait.
Mine F., assez grièvement blessée, fut conduite
d'abord à Evilard, où elle reçut les premiers-
soins, puis à son domicile. Grâce au signalement
assez précis qu 'elle put donner, le coupable a pu
être arrêté hier. C'est un nommé Ernest Maire ,
manœuvre, né en 1893, habitant Bienne. Il a déjà
subi plusieurs condamnations pour brigandag e
«t fait en tout six ans de détention.

M. PACHITCH
le grand dirigeant ycgoskv. fête son

80me an_iver.?ai _̂

Chronique viticole
Avis aux viticulteurs. — La station d'essais

viticoles d'Auvernier nous écrit :
< Nous apprenons «ue dans la région de l'est

du Vignoble on constate une quantité de che-
nilles s'attaquant aux feuilles de la vigne. Il
s'agit là de chenilles de pyrales qui, exception-
nellement cette année-ci, sont plus nombreuses
et plus menaçantes que oe n'est le cas généra-
lement

> Pour lutter contre ces chenilles, on emploie-
ra avantageusement les pulvérisations d'arsé-
niate de plomb, de vert de Schweinfurt, ou en-
core d'extrait de pyrêthre, qu'il y a lieu d'appli-
quer sans tarder. >

POLITIQUE
IL© conflit minier -

asaglais
LONDRES, 21. — Depuis la reprise du tra-

fic ferroviaire, de- grandes quantités de char-
bon, extrait des mines avant la grève,- ent été
transportées, sous le contrôle du gouvernement,
de la Galles du sud dans toutes les parties du
pays. A Swansea, il y a encore d'importants
stocks d'anthracite. Dans les autres parties de
la Galles du sud se trouvent actuellement de
grandes réserves.
Les propriétaires de mines refusent à leur tour

LONDRES, 21 (Havas). — Les propriétaires
de charbonnages ont repoussé les propositions
du gouvernement pour le règlement du conflit
minier.

Dans leur réponse à M. Baldwin, les pro-
priétaires de charbonnages préconisent le réta-
blissement de la journée de 8 heures afin de
réduire îe coût de la production. Si la journée
de 8 heures était acceptée, disent-ils, la réduc-
tion des salaires ne dépasserait pas environ
10%.

Les propriétaires de charbonnages émettent
l'avis que les propositions gouvernementales li-
miteraient leur liberté en ce qui concerne l'ad-
ministration de leurs entreprises sang opposer
d'avaniages efficaces.

Le gouvernement enverra probablement de-
main sa réponse aux mineurs et aux proprié-
taires de charbonnages.

la g„ err© _-.ara€a_ne
RABAT, 21 (Havas). — Le iront franco-espa-

gnol est reconstitué entre Ajdir et l'Ouergha.
Des avions français ont bombardé Targuist.

FEZ, 21 (Havas). — La journée a été calme
sur l'ensemble du front. H convient cependant
de signaler une progression dans la région de
Bouhout, à 15 km. au sud de Targuist.

Devant cette progression des fractions Oulab-
Saïs-Iklef ont fait leur soumission.

MADRID , 22 (Fabra). — Selon des nouvelles
particulières parvenues de Melilla, des confi-
dents indigènes assurent qu 'Abd-el-Krim a été
fait prisonnier par ses propres partisans.

Affaires turques
ANGORA , 21 (Havas). — La Chambré a voté

le traité de neutralité turco-persan. Elle a voté
en outre une loi créant une banque de l'orphe-
lina t et des biens immeubles au capital dé 20
millions dans le but de prêter aux propriétaires
de bâtiments et de terrains à bâtir. L'encaisse
des orphelinats sera transférée à cette banque
sous forme de compte courant. Le gouverne-
ment participera au capital en transférant des
biens domaniaux pour 10 millions de livres.

NOUVELLES DIVERSES
Trop d'entraînement. — A Vevey, trois

cyclistes de 15 à 19 ans qui faisaient de l'entraî-
nement à une allure folle, ont atteint, à 20 heu-
res et quart, à une intersection de rue, Mme
Blank, âgée de 38 ans, et son fils âgé de 15 ans,
qui tous deux ont été grièvement blessés. Ils
ont été transportés à leur domicile. L'état de
Mme Blank est très grave. L'un des cyclistes,
Jean Greggi, âgé de 18 ans, a été relevé" sérieu-
sement blessé.

Un pont s'écroule. — On annonce de Locar-
no que le pont de la route cantonale, situé près
de la gare à Ranzo Gerra, s'est soudainement
écroulé vendredi matin. Il était en mauvais état
depuis quelque temps. La pluie de ces dernier s
jours a corrodé les piliers. Le trafic sur le pont
avait été suspendu il y a une semaine.

On va simuler un sauvetage. — Le
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de
Genève prépare pour le dimanche 13 juin, dans
la matinée, une manœuvre peu banale.

^ 
D'accord avec la compagnie générale de na-

vigation, une explosion de chaudière simulée
se produira à bord d'un vapeur, au moment où
celui-ci, ayant à bord mille personnes, représen-
tées par des membres des sociétés de gymnas-
tique et de natation, fera son entré© en rade.
Immédiatement réquisitionnées, les Mouettes
genevoises et tous les bateaux à moteur se por-
teront au secours des passagers (des nageurs
émérites), qui se seront jetés à l'eau tout habil-
lés. L© vapeur sera amené à quai par des
moyens de fortune et les pompiers procéderont
à l'évacuation des tués et des blessés victimes
de l'explosion.

_ De Lausanne partiront par avions des spécia-
listes d© la compagnie de navigation, envoyés
à Genève pour faire les constatations. De nom
breux officiers suisses et étrangers, entre au-
tres deux officiers du corps des sapeurs-pom
piers de Tokio, assisteront à cette sensation-
nelle manœuvre, qui sera tournée par de nom-
breux opérateurs de cinéma.

Tramways lyonnais. — La grève des tram-
ways d© Lyon est terminée ; elle a duré deux
jours. Les tramways ont circulé normalement
vendredi matin sur toutes les lignes.

En mission dans le Riî. — Le colonel Robert
de Diesbach, commandant de la brigade d'infan-
terie 4, s© rend dans le Rif pour y suivre, du
côté français, les opérations militaires.

0EKISIE1ES DÉPÊCHES
Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

la fin de la révolution
_ticara_ua.se

MANAGUA, 22 (Havas). — Le gouverne-
ment, estimant que la révolution touche à sa
fin, a libéré 140 prisonniers politiques.

Un incendie a détruit hier presque toute la
ville de Matagalpa, localité de 6000 habitants
située au contre de la région de culture du café.
Les bagarres sanglantes continuent

en Inde
ALLAHABAD, 22 (Havas). — Les bagarres

qui se sont produites à Kharagpoùr (?) entre
Hindous et musulmans ont été particulièrement
violentes. Les adversaires ont lutté avec achar-
nement, et presque tous les blessés l'ont été
grièvement. Les émeutiers étaient tous armés
de baïonnettes, poignards ©t rasoirs; Nombre
d'émeutiers ont été carbonisés par les maisons
incendiées.
Les accès de fureur d'un jeûneur

BÀLE, 22 (Havas). — Le jeûneur Wolly qui
tentait de battre son propre record (47 jours de
jeûne) a interrompu sa tentative après 14 jours
ayant eu un accès d© fureur dans sa cage de
verre.

Carpentier en Amérique
NEW-YORK, 22. — Le match de boxe disputé

hier soir, à Madison Square Garden, entre Geor-
ges Carpentier, champion de France des poids
lourds, et Sailor Eddie Huffmann, est resté nul
après dix reprises.

Cours du 22 mai, à 8 h. 30, du
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meilleures conditions
C'est la phrase qui dérida, lundi, le Grand

Conseil neuchâtelois.
On discutait une motion visant l'adjonction,

à l'un des articles de la loi sur l'organisation
judiciaire, de la disposition suivante : « Les
personnes majeures du sexe féminin qui jouis-
sent de leurs droits civiques sont éligibles
comme assesseurs et assesseurs-suppléants de
l'autorité tutélaire. >

Cette autorité doit souvent s'occuper des cas
de divorce, où les torts ne sont pas à l'ordi-
naire tous du côté de l'époux ou du côté de
l'épouse, mais sont assez souvent réciproques.
Lorsque , lé divorce est prononèé, il y a la ques-
tion des enfants : à qui seront-ils attribués, s'il
faut écarter , l'un des parents ; comment les ré-
partira-tron, s'il y a lieu à partage ? Dans une
question qui la touche de si près et si profon-
dément, la. femme doit pouvoir donner son ap-
préciation aussi bien que l'homme, la mater-
nité créant des droits et des devoirs aussi bieu
que la paternité.

Il semble donc que l'équité et le bon sens
se rencontrent ici pour conseiller la participa-
tion féminine à l'autorité tutélaire.

Et tout serait fort bien si l'amour-propre n'en-
trait en jeu — l'amour-propre mêlé de quelque
distraction, ce qui vient compliquer l'affaire.
On s'explique alors l'exclamation jaillie des lè-
vres d'un député exprimant les sentiments des
hommes à la susceptibilité un peu chatouil-
leuse et à l'attention un peu absente :

— Finalement, sommes-nous encore bons à
quelque chose !

Eh! oui, les hommes sont encore bons à
quelque chose ; mais les femmes aussi. Elles
sont même particulièrement désignées pour
s'occuper de l'avenir des enfants d'un ménage
divorcé et des conditions qui prépareront cet
avenir. Et c'est pour faire à la femme une
place à côté de l'homme que le Grand Conseil
neuchâtelois a pris en considération la motion
dont nous parlons. Pour lui faire une place et
'ion pour remplacer l'homme ; pour une colla-
boration et non pour une exclusion.

Ah ! s'il s'était agi d'exclure l'homme au pro-
fit de la femme, l'émotion du député se fût
légitimée : c'aurait été, au détriment de l'hom-
me, une injustice pare 'lle à celle dont la fem-
me est fondée à se plaindre sous le régime ac-
tuel. Mai" il n'on "tait rien. Le législateur neu-

châtelois s'est borné à reconnaître, par 5_ voix
contre 24, que la femme est une personne hu-
maine, au môme titre que l'homme.

L'étonnant, c'est qu 'il faille, pour donner à
chacun son dû, soutenir encore une vérité tel-
lement première que tout homme et toute
femme la sentent lorsqu'ils interrogent honnê-
tement leur conscience. • : ¦ • . F.-L. S.

M. J ASPAit
vient de réussir à former le nouveau

cabinet belge

Sommes-nous encore bons
à quelque chose ?

Lord Gainsborough , qui vient de mourir âgé
de 76 ans, était 1© propriétaire et le seigneur
d'Exton-Park , à Oakham, dans le Rutlandshire.

A ce domaine est attaché, depuis des temps
fort lointains, un droit féodal qui, n'ayant ja-
mais été aboli, demeure toujours en vigueur :
c'est celui, pour le seigneur, d'exiger de tout
souverain ou pair d'Angleterre qui traverse
Oakham, un fer à cheval ou sa valeur en ar-
gent.

Nul tributaire ne s'est jamais refusé à rem-
plir cette obligation — d'ailleurs, la justice et
la force armée l'y auraient contraint en cas de
besoin, — aussi le hall du manoir d'Exton-Park
est-il orné d'un grand nombre de fers à cheval
avec, sous chacun d'eux , 1© nom du donateur.

Un de ceux-ci a même donné plus qu'on ne
lui demandait, puisqu'il offrit un fer à.cheval en
ir ciselé. C'était, évidemment, avant la guerre.
' 'v//snvsYSA '///jyz//s/ ^̂  ̂ ¦ ¦¦:

Une vieille tradition

Monsieur Louis Hirschy, à Corcelles ; Mada-
me et Monsieur Henri D yens, à La Lance près
Concise ; Monsieur Arthur Hirschy et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Georges Hirschy et
leurs enfants, à Corcelles ; Madame et Monsieur
Emile Pellaton et leurs enfants, à Corcelles ;
Mesdemoiselles Félici© et Isaline Borgeaud, à
Corcelles; Mademoiselle'Marie Hirschy, à Cham-
bésy.;¦• Monsieur et Madame Edouard Mûhle- .
mann, à Corcelles, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le Ciel de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et b©llé-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.
/ M a  grâce te suffit.

Venez à moi, vous tous ciui êtes
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, Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Société de musique * L'Espérance- »
de Corcelles-Cormo ndrèche sont informés du
décès de

Madame Elise HIRSCHY
née BORGEAUD

mère de Monsieur Georges Hirschy, vice-prési-
dent, et grand'mère de Monsieur François Hir-
schy, membre actif.

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

Domicile mortuaire : Nicole 5.
Le Comité.

Madame Henri de Moutmollin ;
Madame Georges Berthoud-de Rougemont eises enfants, à Genève , Paris* et Zurich ;
Monsieur et Madame Guillaume de Mont-

mollin et leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Robert Wavre et leurs

enfants, à Pechelbronn (Alsace) ;
Monsieur Frédéric de Montmollin, à Béthe]

près Bielefeld (Westphalie) ;
Mademoiselle Yvonne de Montmollin ;
Madame et Monsieur le docteur Georges

Gander et leurs enfants, à Couvet ;
Mademoiselle Rachel de Montmollin, à Ge-

nève ;
les familles de Rougemont, de Montmollin et

de Pannewitz, ainsi que les familles alliées ;
Monsieur et Madame H.-E. Alexander, à Ge-

nève,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente- et amie,

Mademoiselle
Marguerite de ROUGEMONT

enlevée à leur affection , le 21 mai 1926, dans
sa 46me année, après une longue et doulom
reuse maladie, courageusement supportée.

Neuchâtel, Evole 5, ce 21 mai 1926.
Grâces à Dieu qui nous conduit dans

le train de son triomphe de lieu en lieu
pour célébrer sa victoire sur ses enne-
mis. : 2 Cor. 2, 14.

Voici, j'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer.

Apoc. 3, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite lundi

24 mai, à Valangin.
On ne touchera pas

Prière de ne pa s fair e de visites
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L'Alliance Bibli que de Neuchâtel, ainsi que
tous les Centres de l'Alliance Biblique en Suis-
se et à l'étranger ont le regret d'annoncer la
grande perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Mademoiselle

Marguerite de ROUGEMONT
leur amie dévouée.
_M«BB«aaM«a«««MBB»Mm»«BMMMM«MM»lM»MMi_

L'Ecole Biblique de Genève, son directeur,
Monsieur H.-E. Alexander et tous ses anciens
élèves ont le regret d'annoncer la grande perte
qu'ils viennent de faire ©n la personne d©

Mademoiselle

Marguerite de ROUGEMONT
leur collabor_triee et fidèle amie.
__________É____________I

Madame Lucy Guyaz-Perre t et ses enfants,
Willy et Daisy, à Cortaillod ; Monsieur ©t Ma-
dame Georges Yersin-Guyaz et leur enfant, à
Couvet ; Madame veuve Léa Guyaz, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Albert Guyaz, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Guyaz, à Belmont ;
Madam© veuve Laure Thiébaud-Guyaz, à Fleu-
rier ; Madame veuve Emma Gaccon-Guyaz, à
Fleurier ; Monsieur et Madam e Armand Junod,
à Fleurier , ainsi quo les familles Guyaz, Samm,
Vouga et Perret , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la pert© qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d©

Monsieur Ernest GUYAZ
leur cher époux, père, grand-père, fils, frère,
beau-frèr© et oncle, qu© Dieu à retiré à Lui le
21 mai 1926, dans sa 47me année.

Cortaillod , le 21 mai 1926.
L'Eternel est miséricordieux et

compatissant. Ps. CIII, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés: d'assis-

ter , aura lieu le 23 mai 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fabrique de câbles. —¦ '

Départ à midi et demi.
_B__l_a______ ________B_M—
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Bulletin météorolo gique — Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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ïon g_J 1 \ | I J. 
Niveau du lac : 22 mai, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps chaud et sec, aveo quelques forma-

tions orageuses eu cours de journée. Danger d'a-
valanches do fond dans les Alpes, un mètre de
nouvelle neige.
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1 f Observations faites .rf
S S aux gares G. F. F. § TEMPS El VENT
5 a o I |

"280 Bâle . . . » 410 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne . . . . +10 I > >
587 Coire . • . • -4-10 | Quelq nua_ . »
1543 Davos . . . • +4  | Couvert. »
68. Fribours . . .  4 - 8  Quelq. nnag. >
394 Genève . . . 4 U Tr. 1>. tps. >
475 Glaris . . . .  -f S Quelq nuag. »

1109 Giischenen . . + 8 .  in v . -i-i »
366 I n t e r l a k e n  . . .  410 Quelq. uoag. »
995 La Ch. de-Fonds 4 S Tr b. tps. >
450 Lausanne  . . .  412 Ouelq nuag. »
208 Locarno . . .  4 14 xr. b. tps. »
276 Lusrano . . . -f- 1H . » »
439 Lucerne . . . .  411 » »
395 M o n t r e u x  . . .  4 $ ! Quelq nuag. »
482 Neuchâ te l  . . .  411 j • >
505 Ragatz . . . .  410 ' » >
673 Saint-Gall . . .  410 Tr. b. tps. >

1856 Sa in t  M or i tz  . 4 - 4  Quelq nuag. »
407 Schnfl 'house . . -¥ 0 ; » »
537 Sierra . . .  410 » »
562 Thoune . . . .  4 U  Tr. b tps. »
389 Vevey . . .  -12 Quelq nuag. »

1609 Zermatt . . .  4- 0 • »
410 Zurich 4 12 Tr. b. tps. » __
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


