
AVIS OFFICIELS
^*_la_rl VILLE

^P NEUCHATEL
Services industriels
Dorénavant la Caisse sera ou-

verte au public dès 8 heures du
matin. '.. Direction .

. des Services industriels.

HJJ—| COJH-1UNE

^p AUVERNIER

MISE DE BOIS
Le JEUDI 27 MAI 1926, la

Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants :

A- la Prise- Ducommun :
550 fagots
137 stères sapin

' 1 tronc
13 demi-toise mosets

__ Chassagne :
1500 fagots

74 stères sapin
' 64 stères hêtre

5 troncs . ¦
3 demi-toise mosets

Rendez-vous des miseura à 8
heinres. au Chemin du Plan du
Bois et à 10 heures k Chassa-
Ene. •

Auvernier, le. 21 mai 1926.
• Conseil communal.

IHiSilll C01"01""6

{MM Boudevilliers

lises jTherbes
Samedi 29 mai 1926, dès 13 h..

ïa Commune vendra puhliquë-
jmeht la récol te en foin et re-gain d'environ 25 poses, ï>l__
4 poses d'Ovide von KaencJ.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Rendez-vous „à Boudeviliieirs.
BcTidevilliers, le 22 mai 1926.

Conseil communal.

iilHIii " COMMUNB "
||M|. Boudevilliers

Vente de bois de frênes pour
charronnage, sapin et fagots,
mercre-di 26 mai 1926, à 2 heures
à Bottes..

Vente publique de :
14 m3 37 frênes pour charron-

nage.
3 J_ stères do frêne pour

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

318 fagot s
Paiement comptant.
Ces bois sont à proximité im-

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

Bottes.
Boudevilliers . le 20 mai 1926.

Conseil communal.

jllll llj l COMMUNE

j §jp Geneveys s/Coffrane

¥EITEJS BOIS
Le samedi 29 mal 1926.' la

Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, v»ndra dans, les div. 9,
2. 5 et 13. les bois suivants :

389 hillons et charpentes cu-
bant 312 m3 32.

216 stères sapin.
1014 fagots de coupe.
3 lots de dépouille.
4 troncs à bûcher le hois.
Le rendez-vous est fixé à 13

h. 30, à l'Hôtel de Commune des
Ge n eveys-sur-Cof f rane.

Pour visiter les bois de servi-
ce, s'adresser au garde-forestier
M. • F. Schenk, ou au Bureau
communal. R490C

Geneveys-sur-Coffrane. 19 mai
1926. Conseil communal.

lil/gEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre , près de la gare, un
terrain bien situé de 630 ms. —
Tram.

Conviendrait pour Industrie
ou immeuble de rapport.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M A N D E  B de Chambrler Pla-
ce Purrv 1 N eneh Stel 

,_ vendre à Maillefer t
Maison avec magasin, 3
logements et garage. —
Ktiuîe lït-aueu, notaires,
Hôpital 7.

A vendre , à Peseux.

petite villa
de cinq ohambres. bain, buande-
rie et dép endance s . Parfait état
d'entret ien ,  j ardin potager et
fruitier . Située en plein midi,
près de la forêt . Vue superbe.
Prix très modéré .

S'adresser à l 'AGENCE R().
M A N D E  B de Chambrler. Pla.
ce Purry 1. Nenchâtel

Bolê. A vëpdr;e au cen-
tre du village,terrain à
bâtir avec ruines bâti-
ment incendié. — Etude
Brauen, notaires.

Ponr raison de santé, à ven-
dre à Montmollin sur Neuchâ-
tel, une"

jolie propriété
à l'ossoo l'iil poosioo
très fréquenté t comme séj our
d'été. — Quinze ohambres aveo
tout l'ameublement. Grand parc
et forêt. - Vue , magnifique. Gare
à proxiijiifé.

Condltio'as très avantageuses.
S'adresser à .'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purrs. 1. Neuchâtel.

Baume SiJacques
+ 4e C. Trautmann »|»
pharm., Bàle. Prix fr. 1.75 en Suisse.

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, .brûlures, vati-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres." piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques,
Bâle. 

Camion
15 ter FIAT à vendre pour caut
se de double emploi, carrosserie
EGGLI à Lausanne, siège cabi-
ne, grand pyit 195X280 cm., ré-
visé et repeint. Belle, occasion.

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

A vendre tout de suite un

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

A vendre j olie

poussette
en très' hon état . S'adresser à
Max Lebet. parcs 63 b.

A vendre beaux

POUSSINS
S'adresser Gorges 4. Vauseyon.

Jeune taureau
avec ascendance, de 17 mois, â
vendre.

A la même adresse, on achè-
terait quelques veaux génisses.
P. Gholtet. Bussy/Vàlantiin,,,

Bonne chèvre
et deux j eunes brebis, à vendre.
Albert Schwaar, Charmettes 14,
Vauseyon .

ClfiiÊier E* Je Cil
Ire qualité, taille 46, teinte sau-
mon, porté une fois, à vendre.
Payé 35 fr.. cédé pour 20 fr. —
Vauseyon 17.

Hangar
à vendre, à la gare, avec voie.
Conditions avantageuses: Pré.
bandier . Neuchâtel.

Occ-ftsion
Deux lauriers boules, sur tiges

avec bacs en chêne, très bien
conservés, sont à vendre, ainsi
qu'un très beau calorifère (Af-
folter, Christen & Cie). Con-
viendrait pour vestibule, hall,
magasin, restaurant , eto. S'a-
dresser Evole 40, Neuchâtel.

¦
 ̂ - / . . . Un

S A C R I F I CE
doit être causent! pour engager l'ache-
teur à f aire ses achats sur pla ce et non
pas dans les pays à changes dépréciés ,

la

Maison BERNARD
GRAND BAZAR PARISIEN
ET NOUVELLES GALERIES

NEUCHATEL
i

Ta compris et malgré ses prix très bas,
elle iera dès ce jo ur jusqu 'à la tin de mai

:10. °\o de réduction
sur tous les articles en magasin. Pas
de Phrases, des Prix et de la Qualité.

Rendez-vous comp te

ABONNEMENTS
i «a i meit 1 mets t m **,

Franco domicile i5.— 7.50 \.j $ i.3o
Etranger . . . 46.— »3_-_ n.5o 4.—•

On «'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste. Se centime* en no.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temp le-Tieuf, JV* f

* ANNONCES ^**af£~.*p,>
41 ou son espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. _ 5 c; tardif* Jo c_
Réclame* ?5 c min. 3.7S.

Suiss *. îo c. (une seule Insertion min. 3.—).
le samedi 35 *. Avis mortuaires 35 c.»
min. S.—. Réclame* *.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion mîn."
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
«5c, min. 6.—. Réclame*i,_5, min. 6.»5.

Dcmni-sr ls tarif cempîe»
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Poyr retrouver VOS fordes' et votre bonne mine, haiituez-vous
â* prendre journellement une cuillerée de Biprnalt-

Bureau d'affaires P.-E. GRAND JE AN, Fleurier

A VBIVDRB
I_e buffet de la gare de Fleurier, de bonne et

ancienne renommée, est â vendre pour le 30 avril
1927. Affaire intéressante pour personne quali-
fiée et sachant faire cuisine soignée. Conditions
de paiement très avantageuses. S'adresser au bu-
reau sus-indiqué.

ENCHÈRES
OFFICE DÇS FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères de bijouterie
"'*¦ [ ' '. et orfèvrerie ¦ v

V EN 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, pendentif s,. 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, lîenfe de serviettes, crémiers, poches à soupe, sucriers,
corbeilles* à : pain,- carafons, plateaux, deux saupoudreuses,
un.plat à.hors^d'oeuvre, quelques services de table pour en-
fante, un 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.

Office des faillîtes, Môtiers

Enchères publiques
à litre définitif

; '. . , —— 1 '
. .. , Le j eudi 27 mai •¦ 1026. dès .13 heures. l'Office des Faillites, admi-
nistrateur de . la. faillite ' dé Mme ' Vve B. Gilardi-Buhler,fc vendra
par- voie • d'enchères publiques, dans le-s locaux de la fabrique à
Saint-Sulpice. les fournitures, matériel et mobilier suivants :

• Fournitures : environ 500 kg. laiton en planches, 80" kg. chryso-
C9_e, , 200 ' kg. métal Wanc. 'lOO kg. 'd'acier en rouleaux, un lot char-
nières rouge et blapehe. un lot soudure, 400 grosses goupilles
nicliel et laiton, fil de fer ,' fil de nickel, limes, anses.' olives et
œufs;-Couronnes diverses burins divers, fraises diverses, anneaux
ciselés ovales et ronds, vieux secrets, tripoli en pains, pendants
divers, toile .d'émeri. ponce' en poudre, grandes brosseâ tempico,
feutre en rondelles, disques coton, creusets morgan. bois de pa-
nama, hrôsses à gratte-bpiser . acides divers, blanc de Ti'oyes,
borax , etc.

Matériel : un bureau américain, un ¦ coffre-fort , deux chaises
de bureau, nn ' casier pour comptabilité, un classeur, deux ma-
chines à écrire Smith No 10. .une tahlé de machine à écrire, une
horloge, un tableau, nne grande vitrine horizontale pour échan-
tillons, un lot modèles en bronze, une cuve en grès, poulies, pa-
liers ' pour, transmissjions, un débrayeur neuf , un lot machines
diverses dépareillées, 'un plateau acier pour planer, un vieux po-
ta ger trois marmites et une cocasse, etc.

Mobilier : un buffet de service, une table à allonges et six
chaises, un lavabo avec glace, une armoire à glace, tableaux,
jardinière^ fauteuil de bureau, guéridon, un lustre, trois fauteuils
osier, un potager à gaz, etc.

Cette vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF, contre argent
comptant; et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 19. mai 1926.
Le préposé anx faillites : Eue. KELLER.

_____ A VENDRE 
¦ "¦* . ' 
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antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac -
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, p etites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de ebambres
d'après modèles anciens. 

t L e  

postiche est une science.
La coif ture est un art .

LIS POST-CK-S N. CABLLAUD
sont un mélange de science et d'art

Envoi du catalogue contre timbre de 20 c.

N. CAIO-AUD
expert-posticheur coiffeur

GRAND-CHÊNE 7 LAUSANNE
Médallle d'or

A- VENDRE
belle villa

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

A VENDRE, à PESEUX. dans
belle situation,

jolie viSfia
huit chambres, deux vérandas,
hain. toutes dépendances, jar -
din 800 m2. — Arrêt ' du tram.
Entrée en jouissance immédia-
te ou à convenir.

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

MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel.

Ji vous ollrç toute garantie.
" '¦ l l l l  l _ ll-_—¦¦——- . L , I l  - I l  J. ¦¦ ¦ UL I ¦¦__ —

La batterie de cuisine marque or -La
Crticne » est vendue avec garantie dans
2000. magasins suisses. Tout ustensile

allant au feu est écliangé si, à 1 usage,
des oéla-its oe fabrication deviennent

apparents.

______________________________¦_¦ iii i ii ________________¦______________________________¦_¦ ___________

ffiW^ 0 BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE °
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On cherche à reprendre, pour tout de suite ou époque
à convenir, •

ou laiterie-épicerie de bon rapport. Faire offres sous chiffres
P. 10225 Le, à Publieitas, 1© Locle.

AVIS DIVERS

ipn__s.-i.isis
_^T|i3> sous les auspices dn Département de l'Instruction publique

VENDREDI 28 MAI 1926, à 8 h. du soir

Audition «FélèTes
lime série. No 51

Classes de piano : Mme Ch. Perrin, Mlle Th. Hofer ; M. Éd.
Marchand. — Classes de chant : M. Cari Rehfuss. — Classes d'ac-
compagnement : M. Aoh. Déifiasse.

BILL—BTS : Fr. 1.10 au secrétariat du conservatoire et à l'entrée.
«¦¦aE9naaB----a-----__E__-____HHBMMMraB

I jjlaSgri As8emb|fc 8énérale i
P ^P̂ ^̂ IS f̂e  ̂

Société 

des Amis des Arts I
a p#." m _̂2J? 'l iii 

le 31 
mal' à 15 h * -S

¦ f ÎMT% I 1 6alerie LéoPo!d Robert I

W l!l!_l_^^__^ W
I g_ i_l_P^i 1 ^ctur0 du procès verbal. ?|

M §fffil m**&JlLjL Z* :$u i RaPP°rt du Comité et coïnp- g

» 8̂ *!Lfi*_^.Çr̂ _Ol_jOlr I Nominations statutaires . S

iuimn--m.iiHui_iii__iuiiiHiumi
Leçons de violoncelle et accompagnement

JULES MICHEL
S'adresser 7, Avenue de Florimont, Lausanne, ou le

vendredi, à Neuchâtel, 12. rue Coulon, chez Mme Fritz
HOFFMANN.

" ' ;: àlfai-Pe
Désirant me retirer du comr

merce .(canse : santé) j e. remet-
trais dang'.de bonnes conditions,, mon'imagasin avec atelier de

llSiit WÈ
bien situé, ibien outillé et ayant
bonne clientèle.

Ecrire à :' The Wilby 117, Pos-
_te. restante-Mont-Blanc,. Genève.

OCCASIONS
A vendre un lit d'enfan t avec

sommier, ,  nne petite baignoire '
et upe, conieuse, le tout en bon
état. S'adresser rue I_ouis Favre
No 32."à^appartement. 

Un divan
moquette moderne, état de neuf,
un ; potager neuchâteîois, un ré-
chaud à gaz quatre feux avec
table, en . feï, un foyer garni
pour lessive, une . coûteuse de 40
litres, un: tnb- en zinc, un appa-
reil' photographique à plaques.
une pharmacie dç ménage,: te
tout à vendre à prix très rai-
sonnable, faute d'emploi,
i Rez-de-chaussée à gauche; rire
PëtitBèrne 5a. Corcelles.
. ¦

Belles"; 

pommes de
table

(sc«M/e, « Ro.btU _. à .50 c. le kg.
fraii-d. gâte de dèstiààMoii 11-
'Vféèp. èn^'eRtantltês"de (50 à 500
kg_ par .l'Association agricole
Sumiswald (Berne).

Uu potager à gaz
«Le Eêve -7 trois -, feux , deux
fours. • ' ;
Un pulvérisateur GOBET
Deux soufreuses double effet.
Trois soufflets de vigne. Deux
j ardinières en fer, une pharma-
cie"" dé' ménage « Dtilitas », le
tout ahsblunient neuf , à vendre
à des conditions très favorables.
F. BECK, place du Templo 14,
PESEUX. . 

A vendre environ 10,000 kg.

bon foin
S'adi-esser à Mme Vvo Eugè-

ne Matthey.. Bevaix . 

Excellent vélo
à vendre, chez J. Perrenou d,
Saint-Biaise." " ' 

Bon vélo
à vepdré. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42. 3me. c.o.

ATTENTION
A vendre environs 4000 plan-

' tons de choux de toutes les es-
pèces, à 1 fr. le cent, ainsi que
plantons ' de fleurs annuelles. .—
Prière dé s'adresser à Gustave
Herdi. Tivoli 20. Serrières.

Bicyclette de dame
grandeur moyenne, très peu.
usagée, à vendre à très bas prix.
S'adresser rue Saint-Honoré : 1,
4me, entre 1 et 2 h., on te soir
après 6 h. H.

Potager „Prébandier"
à trois trous, à vendre. S'adres-
ser Faubourg de la gare 5.;3me,
à droite. ; 

TOMATES
Pierrette. Aurore, Comète, lèa
meilleures variétés pour le Vi-
gnoble. — Fortes plantes. 10 ' c.
¦nièce. A. Beck fils, horticuiltenr,

•' Serrières. " '

i[̂ __f AJS 1
liSS&â

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, .

Motosacoeîie
4 HP., complètement reviBée.
parfait état de marche. Ecrire,
sous chiffres S. R. .920 â'tt ff-
te'a-tt"rfé' la-F __ llte d'Avis. .

Demandes à acheter
On cherche à acheter à Neu-

châtel/uno . ' ..¦ ¦' ' MAISON . : ;';- . ;.,
de quatre ou cinq _ ohamhres,
bien exposée, au soleil et si pos-
sible avec petit jardin. Adres-
ser tes offres sous, chiffres P.
M. 905 au "bureau de la Feuille
d'Avis. . • ' ' " ¦"

On demande à. acheter d'oepa-
sion ,-

armoire à glace
à deux portes. -Adresser ..offres
à Mme Perucchi, Poteaux 3,
]STeuchâtel .

ira teîto
bij oux, or, argent et platine,
orfèvrerie usapp" sont achetés
au plus T>*xri ^r\y.

H. VUiLLE Fil$
BTICO. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 KEUfîHATEU



Airis
D-F- 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 aff ranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Vauseyon, à loner apparte-

ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. Etude Petitpierre
j. Hotz. 

__
A louer pour le 24 juin.

LOGEMENT
de deux grandes ohambres aveo
terrasse, cuisine, dépendances

"" Ot j ardin. Vue étendue. S'adres-
ser à Auguste Michaud, Bôle.

¦

A louer

maison
de cinq chambres, deux cuisi-
nes et dépendances. S'adresser
k Aug. Llnder. Hauterive.

Séjour d'été
A louer et éventuellement à

vendre, à Chaumont (20 minu-
tes de la station dn funiculaire)
un chalet entièrement meublé.
Situation tranquille. Belle vue

"_rar le Val-de-Ruz. S'adresser à
l'Etude Otero. ô o.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz trois

Chambres aveo cuisine, dans
maison neuve. Ecrire à S. E. 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour St-Jean, k
proximité de la gare, petite mal.
son de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre -• Hota. 

Joli logement
de deux chambrée, bien exposé
gu soleil ; gaz et électricité. —
'adresser Ghavannes 8. 1er.
A louer pour le 15 juillet un

petit logement
S'adresser café de Ha Côte,

Peseux.
On offre k louer poux

séjour d'été
im beau logement de quatre
ohambres et dépendances, à 10
minutes du village. S'adresser

. à M. Jules Botteron, Bois-de-
Grolx près Travers.

A LOUER
pour le 24 juin 1926

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

Moulins t logement de deux
pièces, 80 fr. par mois.

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

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

Etude Ed. Bourquin. k Neu-
châtel.

24 jnin 1926
appartements quatre et cinq
chambres. Beaux-Arts 9. Sme.

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

Marin, dans une maison tran-
quille, un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, aveo véranda et
Jardin potager. Pour visiter,
s'adresser k Mlle Hélène Meu-
nier. La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, k l'Etude Oleio. k
Nenchâtel. c.o.
fc—______ M

A remettre k l'est de la villa,
appartement de trois chambres,
complètement remis à neuf. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
pour séjour d'été ou à l'année,
jolie maison en-dessus de Cou-
vet. meublée ou non meublée.
Installations modernes. Beaux
ombrages. S'adresser au bureau
A. Oontesse, Couvet.

On offre à louer k

la Béroche
un logement (meublé ou non),
de six à huit chambres, aveo
toutes dépendances, grand jar-
din et grand verger. Situation
et vue sptendides.

Etude H. Vivien, notaire k
Si-Aubin. ¦

Mali. & remettre appartements
de deux et quatre chambres,
aveo dépendances et j ardin. —
Etnde PetitTriorre & Hotz.

A louer pour le 1er septembre,

petit logement
de trois chambres, cuisine, eau.
électricité, soleil, situation tra n-
quille. 10 min. du train. 34 fr.
par mois. S'adresser à M. Guil-
laume, Enngnier . 

A louer pour St-Jean, appar-
tement en bon état, de quatre
chambres et dépendances situé
en ville Prix 1720 fr. — Etude
Petltnierre & Hotz . .

Joli chalet
à louer à la montagne pour sai-
son d'été. Dix lits. Eau. électri-
cité ; j ardin ombragé ; belles
promenades aux alentours. Vue
magnifique. Conviendrait pour
petit pensionnat. Prix de loca-
tion à convenir. Chalet Beau-
Réveil. Salvan (Vnlais).

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois ebam-
bres. Etude Petitp ierro & Hotz.

Roc. à remettre appartement
de deux chambres, situées au
pildl. Etude Pptitnicrre & Hotz.

A remettre pour cause de dé-
part,

beau loqemenf
de quatre ohambres au soleil,
balcon, salle do bain et dépen-
dances Vue sur le Inc . Entrée
k convenir. S'adresser routa des
^"re-es 6, 2rr.e cnert . Vfm*evou.

A louer

LOGEMENT
deux pièces et dépendances. —
Jardin . — S'adresser Trols-Por-
tes 9. rez-de-chaussée. 

A louer pour le 84 Juin
prochain, rue du Mu-
sée S, grand ct superbe
appartement moderne,
dc sept chambres et tou-
tes dépendances. Ha in.
Ascenseur. Soleil et vue
étendue. — S'adresser ù.
SI. Alex. Coste, rue Sa i u t -
il on or t\ IVo 1. Tél. 7.05.

RUE DU SEYON. — Beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etudo G.
Etter. not aire , rue Purry 8.

Logement de deux chambres,
à louer tout de suite. Moulins
No 26. Prix 40 fr. par mois. —
A. Lambert , cammionnage.

PARCS 12. — Trois ohambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de Q. Etter notaire.

Pour le 24 juin
au centre de la ville, lo-
gement au soleil, de
quatre pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral. S'adresser maga-
sin de pianos A. Lutz
fils, Croix-du-SIarché.

— tuu.r mut ue su-Lie uu pour
époque à convenir.

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi-
trée, j ardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du tram à proxi-
mité. On installerait éventuel-
lement chauffage central . Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ritter, Monruz, lundi,
mardi, jeud i et samedi de 8 à
5 h PU res ' o.o.

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

ECLUSE. — Cinq chambres et
dépendances. Prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter, no+
taire. 

A louer k la rue des Moulins,

appartement
remis à neuf. S'adresser k Ro-
bert Legler, Hôtel des Postes,
Nenohâtel . _____________ _____ ____
Pool .pop a convenir

à louer k Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand. Ball-
lod Berger _ Hofer, Faubourg
du Lao 11., <_o.
DEUX PETITS LOGEMENTS
à louer tout de suite (dont un
meublé). S'adresser Hôpital 9,
2me étage.

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 juin,

logement
de trois chan'b— "' '^"^dan-
oes. Jardin. Avenue Dubois 21,
Vauseyon. rez-de-chaussée, à g,

Pour le 24 j uin, à Bel-Air.

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

CHAMBRES
Jolie chambre, k jeune homme

sérieux. S'adresser à J. Kunzi,
Faubourg de l'Hôpital 34.

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

JSF" Jolie chambre meublée.
Soleil. — Halles H. 3me.

Séjour d'été
Chambre au soleil. S'adresser

à M. Guillaume. Epagnier.
BELLE CHAMBRE

avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Deux chambres
soût à louer pour demoiselle,
dans maison d'ordre, quartier
de l'Evole. Situation ensoleillée,
vue splendide.

Demander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE
au soleil, et bonne pension, près
de l'Université

Demander l'adresse du No 857
Ai bureau de la Fenille d'Avis.

Belle ohambre k un ou deux
lits. 1er Mars 24. 3me. à dr . c.o.

Petite chambre
avec pension. 150 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, aveo
ou sans pension . Ecluse. 13. 1er.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin rue de la
Treille 6. c.o.

LOCAT. DIVERSES
AVIS AUX COIFFEURS 1

A louer, dans un grand villa-
ge industriel du Val-de-Travers,
un beau magasin très bien si-
tué ; conviendrait particulière-
ment à nn coiffeur ; libre fin
octobre, éventuellement plus tôt.
Conditions exceptionnelles. —
Ecrire aux initiales G. P. 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

MAGASIN
angle Avenue du 1er Mars , rne
J.-J. Laltemand. Pour les condi-
tlons, s'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles , rue Pnrry 2

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

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

2B9. Nenchâtel o^

Quai Comtesse
pour j uin 1926 :

garages nour auto avec eau et
lumière :

pour iuln 1927 :
' dans un immeuble à construire.
j app artements de irois et quatre

chambres et un appartement
de huit pièces au rez-de-chaus -
sée, avec jardin : tous avec le

1 dernier con fort, chambre de; bonne et de belles ilénen dances.
S'adresser : A. Hodel , archi-

tecte. Rnulet & Co'omb , enlre-
prateurs, ou à l'Etude Bour-
ou '.n, eé~tTV /> . TfTTWnns 9. c.o.

Grande cave A louer
centre ville. — Etude
Brauen, notaires.

HOTEL A LOUER
OU A VENDRE

L'Hôtel Terminus aux Ver-
rières est à vendre ou à louer
pour le 1er novembre prochain.
Eventuellemen t , le tenancier ac-
tuel pourrait, en raison de con-
venances personnelles s'enten-
dre pour uue date à con venir.

S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
qui n , Terronu x 0. _t Nenchâtel.

A louer à la rue du Seyon et
à la route de la gare, des lo-
caux à l'usage de

bureaux
Adresser offres à Case postale

2flf) N r u p l i f i t H  <\o.
Moulins. — A louer pour le

24 septembre, denx caves à l'u-
sage d'entrepôt . Etude Dubied,
notaires, Môl e 10.

Demandes à louer
On oherche

jolie chambre
indépendante (pied à terre). —
Adresser offres à R. D. 915 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Uue . 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. 

Personne soigneuse oherche

joli appartement
de deux chambres, de préférence
aux environs Immédiats de la
ville, aveo si possible vue sur le
lao, ou éventuellement
deux chambres non meublées

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

Cafetier routine cherohe à
louer (achat non exclus par la
suite),

café - restaurant
brasserie

région Colombler-Boudry-Neu-
ohfttel. Offres sous T 4207 L à
Publieitas, Lausanne.

OFFRES
On cherche & placer

JEUNE FILLE
honnête et capable, ayant déjà
fait une année de service, dans
famille ou commerce, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres k Fa-
mille Siegrlest, 13 Jubllfium-
strasse, Berne.

JEDNE FILLE
sérieuse et fidèle, parlant l'al-
lemand et l'italien, au courant
de tous les travaux de ménage
et de couture, oherohe place
dans un ménage, éventuelle-
memt comme femme de cham-
bre. Certificats k disposition. —
S'adresser à Victoria Turnl,
ohez Mme Wey, Wlnkelried-
strasse 15 Lucerne.

JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche plaoe
auprès d'enfants. Offres sous
chiffre Ce. S967 Y. à Publieitas
Berne.

Deux jeunes filles
de 17 et 18 ans, ayant déjà été
en service dans do bonnes mai-
sons, cherchent places dans fa-
milles privées avec enfants, en
Suisse française. Adresser offres
à famille Amstutz, soierie. TI-
gertschi (Berne).

Brave jeune fille
de 20 ans. ayan t déjà été dans
de bonnes maisons, ayant suivi
un cours pour le service, sa-
chant écrire et parler français
oherche place dans famille pri-
vée avec enfants. Certificats et
photo à disposition. S'adresser
à Ad. Amstutz, scierie. Tfi gerts-
chi (Berne).

PLACES
On cherche, pour lo 1er juin,

uno jeuno fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à coudre
st servir dans magasin de mer-
cerie , eto. — S'adresser à Mme
P. Vachoron-Matthey, Peseux.

On cherche

femme de chambre
expérimentée de 24 à 30 ans,
fine et bien recommandée, ponr
famille do Jersey. S'adresser au
bureau de placement, rue du
Concert 6. Nrnchâtol . 

On cherche

VOLONTAIRE
de famille honorable, en quali-
té d'aide de la maîtresse de
maison , dans bon restaurant. —
Bonne occasion d'apprendre les
travaux du ménage ainsi nuo la
cuisine. Préférence sera donnée
à.j eune fille j ouant du piano et
connaissant les travaux à l'al-
truille. Adresser offres à Mme
M Loosli-Gurtner . restaurant
Bptblcbcin . Bprpe-THin.T»liz.

On engagerait pour le 1er iuin
uno demoiselle, sachant bien
cuire, pour la

tenue d'un ménage
Se présenter ou faire offres à

Arnold Grandj ean , Avenue de
In crare 1.1 

On cherche pour les mois
d'été, à parti r de jui n une

femme rie chambre
active, capable et de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme J.
Langer, à Salnt-Anliln .

lionne d'enfants
On demande ponr te 15 juin

une j eune fille exp érimentée et
de toute confiance , pour s'occu-
per de trois enfan t . - Certificats
ex 'crés. Adresser offres à Mme
T i -ien Brnunsehwei g. rue de la
Serre "5. 'a Onux-do Fond s.

JEUNE FILLE
propre et de confiance, parlant
si possible le français est de-
mandée comme fil le de cuisine
nour la saison dans petite pen-
sion à la rnonln irne  ; P.ons trai-
tements et vio de famil le  assu-
rés. Adresser les offres à Pen-
sion « La Forêt », G_ )_ mTrim.t..

On cherche

Jeune homme
fort, libéré de l'école pour ai-der aux travaux de campagne,liages à convenir. Bons soinsassurés. S'adresser à famille
Hurni-Vators . Ferenbalm, poste
Rizenbach (Bem^ 

On demaude un

domestique
connaissant les travaux de la
campagne. Bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à William
SogucJ. nTlcuilteur. Cernier.

On demande

jeune garçon
de 16 à 17 ans pour aider dans
j ardin maraîcher, au Landeron.
S'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres. Neuchâtel.

Jeune homme capable de tra-
vailler seul cherohe place de

cuisinier
à Neuchâtel ou environs. Plaoe
à l'année si, possible. Ecrire à
N. N. 912 £n bureau de la Fouil-
le d'Avis.

Suisse allemand, de 15 ans,
oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
de préférence dans commerce où
il pourrait bien apprendre la
langue française; On paierait
éventuellement Petite pension.
Adresser offres sous F. Z. 950 N.
Agence de Publicité F. Zweifel
Neuchâtel. -.' : FZ 950 N

Jeune Française
22 ans, diplômée en piano et
solfège, bonne éducation, pou-
vant enseigner broderie d'art,
filet, etc., demande place dans
institut de j eunes filles. — S'a-
dresser à Mme Mercler-Meylan,
Hérlmonconrt (France Doubs) .

TAILLEUR
demande, bonne oulottière (tra-
vail à domicile), et personne
sachant bleu coudre, pour l'ate-
lier. Ecrire sous Z 921 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de la Suisse allemande, sorti des
écoles, désire se placer pour ap-
prendre la langue fr,"<",t-e
dams garage d'autos ou autre
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'aider au travail. S'adres-
ser k ». Noth. Elfenau-gare 51,
Bienne. P 2299 U

Ou cherche pour tout de suite
un

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser ohez Albert Bachmann
Ois, Boudevilliers.

PENSION-FAMILLE
BOINE 3 — NEUCHATEL
Maison de tout confort

GRAND JARDIN - CHAMBRES AU SOLEIL
Cuisine soignée

Madame WURGER.

Bonne _ lotit faire - nkiMi!
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. 908 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigne de
deux personnes, est demandée
pour tout de suite. Offres à
Mme Vogel. Léopold-Eofcert 78,
In Chii iiv-de-Fonds . 

On oherche j eune fille comme

VOLONTAIR E
pour aider au ménage. Petits
gages, occasion d'apprendrs la
langue allemande, vie de famil-
le assurée. — S'adresser à M.
Klsiler-Hli gH . Mora t.

On cherche une (

jeune fille
de toute moralité, de 18 i 18
ans, aimant les enfants, pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Gages se-
lon capacités. Entrée : 1er juil-
let. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Mme Johner_Panti__lon, près de
la gare. Morat .
¦¦"¦ ; —_______ _B__-I-_ III_P

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Suisse alle-

mand parlant passablement le
français,

CHERCHE PLACE
dans maisou privée, hôtel ou
dans magasin pour travail fa-
cile, éventnelitemnt comme com-
missionnaire. Excellents certifi-
cats à disposition. Prière de
s'adresser à F. Mêler, ohez
Paul Oeuvray, Chovonoz (Pox-
rentruy) .

ON CHERCHE '
bon domestique connaissant les
travaux agricoles. Bons gages.
Entrée 1er juin où époque à
convenir.

S'adresser à Charles Soguel,
Cernier.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider à ht
cuisine et au café. S'adresser à
Mme Elise Guillod, Café de la
Côte. Peseux.

On cherohe pour tout de suite
jeune

garçon
pour aider, à la montagne. Fxè-
res ZlUli, Cerller.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant traire si
possible. A. Zahler. Coftrane.

Apprentissages
On demande un

apprenti cuisinier
S'adresser à M Boy, Buffet de
Gare, Pontarlier (France).

AVIS DIVERS
^

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood. Place Pla-
get No 7

Pour séjour
à la montagne

bonne pension simple, très
tranquille, très ensoleillée : bal-
cons vue magnifique. Prix très
modérés. Pension des Cytises,
Cheslères sur Bex, 1200 m.

[ouïs .' .tapnM
_ . la vigne

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

Dame distinguée
habitant sa campagne élèverait

fillette (s) OD garçonnet (s)
moyennant avance d'une certai-
ne somme. Soins dévoués, édu-
cation soignée. Discrétion. Ré-
férences S'adresser sous R .iC»', 876 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confo rtable. Grand
jard in. Téléphone 5.82.

Construction a forfait de

petites maisons
pour une famille

; trois quatre et cinq ohambres.
! bains et toutes dépendances.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles B»aux-Art6 15

T.!. ,- . ¦. ! • TO"! I . 5 1 . 0

Des démanslrotions de la mplil

Rue PlCha. d 3, à LAUSANNE, Tél. 31.58

manuscrite ou à la machine , seront laites à domicile ,
le mercredi 26 mal, sans Irais ni engagement.

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

Economie île 50 à 70 o/o (lu temps consacré e la
comptabilité par la passation simultanée des écritures
SUR LE COMPTE

SUR .LE JOURNAL et éventuellement
SUR LE RELEVÉ MENSUEL
Erreurs supprimées constamment à j our , etc .
Fixer rendez-vous â

[QfflpMllll. »M_ Si.) S. L. osl. i.st__ l_ . MW

Haute coutur e
L'ATELIER D'ART

TOILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôp ita l 30

peint et batike tout
tissus, cuir et peaux
de daim pour garni-
tures et décoration

de toilettes

Jeune couturière
ayant fait apprentissage à l'é
cote professionnelle, cherche àv
travail, à la maison ou cn jour-
née. Ferait n 'importe quels tra-
vaux manuels, lingerie rac-
commodage , tapisserie, etc. —
S'ndrosspr Si-Nicolas 1?.. 3mc.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Sténo-dactylo
capable pour correspondance française, allemande et an-
glaise est demandée par importante fabrique de Bienne.
Adresser offres avec certificat-, et prétentions, sous chiffres
V 2319 U à Publieitas, Bienne.

Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN -1886

Se recommande.

Personne travailleuse
cherche à faire nettoyages de
bureaux, travaux de ménage et
lessives S'adresser Ghavannes
No 12, Sme, à gauch e (de 8 k 6
heures). 

Personne de confiance
demande à faire des heures ou
des j ournées de nettoyages ou
de lessives. S'adresser à Mme
Lenha . Moulin s  7. 

Il [Mt
dans chaque commune du can-
ton, personne sérieuse pour pla-
cer appareil de première néces-
sité et sans concurrence, auprès
agriculteurs et propriétaires de
chevaux. Gros gain (convien-
drait aussi à agrlcuj lteurs). Of-
fres sôue chiffré K. '75309 X.- k
Publ ieitas. Genève. '

Jeune" fille cherche ~ place
comme

demi-
pensionnaire

dans petite famiMe sérieuse,
pour se perfectionner dans la
langue française. On demande
un piano. Offres sous chiffre
O. F. S782 B à Orell Fiissli-An-
nonces. Berne.

PESEUX '
Dame seule désire prendre

EN PENSION
une personne âgée. Bons soins
assurés. Ecrire à P. P. 914,
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

sein de vantes
pour garçon de 13 ans. à Neu-
ohatel ou proximité, pour la
durée du 10 j uillet an 14 août,
dans bonne famiMe, si possible
aveo enfants du même Âge. Of-
fres aveo indication du prix de
pension à famille Siegrlest. 13
Jnbilàumstrasse. Berne.

Nous cherchons

commerçant
sérieux

ayant bonne clientèle qui ajou-
terait dépôt de viande choisie
à son commerce. Faire offres
pour plus amples renseigne-
ments sous chiffres O. F. 72. N.,
k Orell Fiiseli. Annonces. Nen-
chfltel . 

Séjour d'été
Pension < Les Mélèzes > Pa-

thlers sur Chamoson, altitude
1500 m., proximité des Grand
et Petit Muverans, de la oaba-. ne Bambert, du Haut_de-Ory,
etc. Situation idéale pour cu-
re de repos. Prix de pension et
ohambre de 5 fr. 50 à 6 fr. 50
par jour. Service d'auto. S'a-
dresser à Louis Favre, Cha-
moson (Valais).

GOOCXDOQOOOeOOOOOOOGO
g O
g Monsieur et Madame 9
G Charles FAESSLEE ont la gQ j oie d'annoncer à leurs O
g amis en connaissances la S
8 naissance de leur tilde Q
2 Anne-Madele ine g
g Neuchâtel, Port-Eonlant 10. Q
0 le 22 mal 1926. Q

OOOOOOOOOOOOOOOO0OOO

Ecole de chauffeurs
Pour savoir bien conduire une automobile ,
un camion, connaître les usages de la route ,
le moteur, les moyens de se « dépanner », il
suffit de prendre un cours de chauffeur au

GA R A G E  P AT T H E Y
SEYON 36 NEUCHATEL TéL. ie

• Tous renseignements et détails à disposition.

wmmmmmËÊmmmmmmmmm mm
|i Démonsfj 'a.ïons cuj ënaïres |f
ji% avec dégustations gratuites, sur les nouveaux appareils de la _|_

|| Fabrique suisse d'appareils à gaz « SOLEURE » p

11 M W I #alle fc gymnastique 1
¥Ê ï"ÏF~ -£sI__L. f f lM È z  Mercredi 26 mai 1926 Éê
m :9n^VmWm¥ à8h ' du soir m
m "JTP^ Wl in I"" Jeudi 27 mai 1926 &i
tl iïï _____3lË _ EE à 3 h' de ^P^-midi Mg| ^F^lWJM := Vendredi 28 mai 1926 m
?M -f|fH ISIlîlrtl.V - à 8 h . du soir £p
0i ;̂ ^^^^^M^Çg|i_ Seul dépositaire à Peseux : '̂ |J|
IH ^Tâ^^êÈsâs-S-ysë ï« t>mV *T 't *T * _**%Ê S-23ÊSF_2^ir5  ̂ Jf ¦ fi»£__*_*IL ?M
H f - ^ ^ -̂^ ^^^ i^  QUINCAILLERIE Mm m-7J  ̂ Chaque ménagère est cordialement invitée à as- - W§
«H s—ter à ces démonstrations, afin de se rendre comp- =*§
H§ te des avan tages incontestables que présente la oui- 3§S
^p sine aveo les nouveaux appareils à gaz «SOLEURE». ' ??g

__m^^ _̂_m__m__________

Convocation
Certains OBLIGATAIRES DES FABRIQUES «LE PHARE

S. A. » AU LOCLE. possesseurs de titres poux plus de 150,000 fr.ont chargé Me André JACOT GUILLABMOD, avocat, à la Chaux-
de-Fonds, de convoquer une assemblée des dits obligataires, qui
aura lieu au Loole. le MERCREDI 26 MAI 1926. à 14 HEURES.AU BUFFET DE LA GARE DU LOCLE. pour discuter de la si-
tuation à eux faite par le sursis concordataire accordé à leur dé-
bitrice.

Messieurs les obligataires qui seraient empêchés d'assister à
cette assemblée, sont priés d'envoyer au susdit Me André JACOT
GUILLABMOD, avocat, les numéros de leurs titres, éventueiMe-
ment aveo leurs pouvoirs de représentation, ou, à un antre repré-
sentant obligataire.

Chapelle des Terreaux Maàr?oh 5 ™"
Dernière réunion de M. Dexter

Texte : Puriflons-nous de toute souillure de
la chair et de l'esprit et achevons notre
sanctification dans la crainte de Dieu.

Invitation cordiale. 2 Cor. 7 : 1
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| £a fe uille 5'/_ vis 9c ggchfaj |
p se trouve sur la table de famille au chef- '7
| lieu, dans les districts de Neuchâtel , 9
« Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et ï
| contrées avoisinantes. j|¦ S
| £a feuille d'avis 8e j..\,ehât.l i
a — ' :7
| est un des journaux les plus répandus à 9
a Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. _

g fa Fenille jffijs je geachâtej 1
¦ 

•

' 

_.¦ est en lecture dans tous les bons hôtels, -
i restaurants et cafés. m
B «B

1 £a feuille jffijs 9e j.euchâ.el 1
g grâce à sa grande diffusion et au fait f

qu'elle pénètre dans tous les milieux , est S
5 un journal qui offre une publicité des _\

 ̂
plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le 

S
1 reste du canton. *

S
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COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT S

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, de tout
oe qui concerne te vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
Cours d'une année remplaçant nn apprentissage pour couturière.
Cours du soir. — Enseignement spécial de la coupe. — (Service
de patrons sur mesures). 0.0.

Mlle AUBERT. prot

Dentiers complets à fr. 50.-
y compris les extractions des dents par anesthèsle

(piqûres spéciales sans douleur)

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

Couronnes en or 22 kt. garantis. M tr. 20.-
Tous travaux en or, ponts, auriflcatlôhs, plombages divers,

sont consciencieusement exécutés au plus bas prix, chez

H. Birchenthal Te<__ .ci_- à
Rue Haute 21 COLOM B 1ER Consultati _ns i0115 |BS

Tél. 133 ^iwa» -> _ ¦ n* ¦ B--— après-midi
Reçoit à BOUDRY tous les matins

Extractions de dents, par injections , sans douleur, fr. 1.-
Mesdames ! I
| Pour avoir une coupe fl

B et une belle ondulation
adressez-vous

1 10, rue de l'Hôpital 10
| 1er étage TéL 14.98

|M lle L. Bovet
i COIFFEUSE diplOmée

PENtlON
à 3 fr . 50 par j our, à proximité
de la gare . Mme Tribolet. Fau-
bourg de la gnre 2ii . 2me étage.

AVIS MÉDICAL

d@ raton»'

Madame et Monsieur H
fl Pierre PAGLIANI et leur fl
M fils, aux Gcneveys-snr-Cof- M
M franc, dans l'impossibilité fl
û dc témoigner leur recon- 9
j£ naissance à la société dc S
n musique <_ L'Espérance » et fl
M à tous ceux qui les ont en- ¦
m tourés de leur sympathie I
H il l'occasion de leur deuil , u
m les prient d'agréer kl leurs ¦
M remerciements les plus sln- S



La meilleure toiture de montague
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C.»AM»E
BAISSE ûe W BIX
i |

I .. . t Châssis complet fr. 6,500.-" j
| y \ Torpédo normal, 4-5 places ... » 8,250.-- i
| in/cjV pv / Torpédo luxe ... » 9,000.-- |
| IU/ .M ^V 

^ Conci . i nt. Weymann «Ansaldo» » 10,750.-- I
| 4 portes î

; 4 cylindres l Châssis long, complet ... ... fr. 7,250.-- |
I modèle 1 Torpédo normal, 6 places ... » 9,500.-- }
| 11/38 CV ( Torpédo luxe, 6 places » 10,000.-- |

| 6 cylindres ( Châssis complet, court ou long, fr. 9,800.-- j
[ modèle J Torpédo luxe, 4 ou 6 places ... » 12,750.-- |
| 11 /48 CV ( Cond. int. Gangloff , 4-5 pi., gr. luxe » 15,500.-- |
ïn iiM ii ii imiiKiiii i i i  <ii i i rt i i i i i i i i i i i  i il i i i i i i i i i i i i i i i i i  i|"i " ii i i i ini i i  niii i i imiiii i i i i i i i i i i i l l i i i i i i  munie

_,

S. A. pour la vente en Suisse des AutoinoMles AnsaMo, GENEVE. '
Agents généraux du canton de STenchfttel :

MM- Sclrwaar et $teiner9 *s , me __ Manège, Nenchâtel

FEUILLETON OE LA FEUILLE D AVIS DE NElCIlâTEL
. ¦ . " . 
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par B. NEULLIÊS 3

La vérité sort toujours de la bpuche dés en-
fants, dit-on. Alors, s'il faut en croire cette mi-
gnonne créature, ma présence ici ne doit pas
exciter grand enthousiasme... pour ne pas dire
moins ! Nous verron? I... En tout cas, comme
ma situation financière me permet de vivre in-
dépendante, si ma famille me fait mauvais ac-
cueil, je suis bien décidée à ne pas lui imposer
ma société.

Cadeaux et joujoux aidant, nous étions de-
venus très vite grands amis, les enfants et moi-
même. Jack, qui s'apprivoisait un peu, me sou-
riait doucement, tout en m'examinant de ses
grands yeux tristes et pensifs.

J 'avais fait aussi la conquête de miss Orrace.
C'est son nom, paraît-il... Ce qu 'jl est bien choi-
si ! La pauvre Anglaise, qui n'a pas l'air n'une
méchante fille , au fond, était tout heureuse et
très flattée do m'entendre ni'exprimer dans sa
langue maternelle.

— Enfin , me disait-elle, je vais pouvoir par-
ler un peu anglais , quel bonheur ! Depuis
trois mois que je suis ici , je n'ai pu causer qu 'a-
vec res enfants , et ils no me comprennent
guère

Etonnée, je l'interrogeai :
-- Comment ? Personne ici ne parle anglnis .
Ni le docteur, ni Ariette ?

fî. !' .trufli .ctlon !»i _toris . _ HOUI tous les j ouruau .
ayant un trait.' nvre la Société des Gens de Lettres. .

Intérieurement, je trouvai très curieuse cette
idée de choisir nne bonne étrangère dont on ne
connaît pas la langue, et je fis en riant cette ré-
flexion :

— C'est vraiment drôle ! Pourquoi avoir une
gouvernante anglaise quand on ne parle pas
l'anglais ?

Et miss Grâce me répondit très sérieuse-
ment : '

— C'est beaucoup plus < chic >, m'a expli-
qué Madame.

Je commençais à comprendre !... C'est bien
sûr pour cela aussi qu'on a baptisé cep enfants
des noms de «Jack> et de «Maud>. Jacques et
Madeleine eussent été trop vulgaires, disons
le mot, « trop français > !

Vraiment, d'après tout ce que je vois et tout
ce que j 'entends ici depuis mon arrivée, je ne
suis pas au bout de nies étonnements !

Quant à mon premier dîner à l'Abbaye, il
dépasse tout ce que mon imagination aurait pu
concevoir.

-r Nous dînons ce soir chez le docteur , m'a-
vait dit ma tante, avant de me faire conduire
à mou appartement. Tu feras en sorte d'être ha-
billé© pour sept heures moins le quart , car
Ariette tient beaucoup à l'exactitude. On se met
toujours à table à sept heures juste.

«Tu feras en sorte d'être habillée.... Cette
recommandation me parut très bizarre. Y au-
rait-il donc du monde ? Alors, je préférais

m'abstenir , mon deuil récent m'y obligeant
d'ailleurs.

Interrogée par moi , ma tante protesta :
— Oh ! non, si c'était un grand dîner, j e con-

nais assez les usages pour comprendre que tu
ne pourrais y assister. Il y a simplement deux
ou 'rois invités intimes , comme chaque jour.
Mais Ariette a de telles habitudes de chic et
d'élégance qu'elle tient essentiellement à ce

que tout le monqô suit "correct au repas du
soir. Ça se pratique ainsi d'ailleurs dans le
grand monde et en Angleterre.

Le grand monde ! L'Angleterre ! Le chic !...
Mon Dieu, cômirjô tout cela commençait à ïû'a-
g^cer 1 Ces mots deviennent sans cesse sur les
lèvres de ma tante. Est-cê que lô docteur et Ar-
iette allaient aussi me rabâcher les oreilles dé
ce'g ineptieà ? "* '

Quand je descendis __ ~'"sâl6n,; où roa faute
h.'attendait, je fus absolument Stupéfaite. Elle
était en véritable toilette de soirée. Elle m'exa-
mina, de son côté, d'un air, contrarié.

;— . __ n'as pàà d'autre... d'autre robe que cel-
le-ci ? me dit-elle avet une certaine aigreur..

— . Non, répondis-je tranquillement, toutes
méâ robeg de deuil soit sur le même modèle:
en crêpe et très montantes. Supposiez-vous, ma
tante, que j'allai? me décolleter ? demahdai-je
de mon plus grand air.

— Non, non... Mais tu aurais pu avoir une toi-
lette moins sévère, un peu plus garnie... Enfin ,
viens comme tu es... Ce n'est pas pour moi, con-
tinua-t-elle, avec une gène visible, c'est à cause
d'Ariette, elle a des goûts si raffinés. Vite, nous
serons en retard.

Et sur ces derniers mots, prononcés avec une
sorte d'inquiétude , — comme ferait un enfant
qui craint d'être grondé, — nous voilà parties
au pas de course, ma tante et moi.

J'aurais bien voulu in'arrêter un peu pour
admirer le cloître que nous traversions, mais
impossible ! Il fallait être dans le salon avant
que le gong frappât le dernier coup — il y en
avait trois, paraîtol — et les deux premiers
étaient déjà donnés, nous n'étions donc pas en
avance. . .

Jamais je n'ai vu luxe comparable à celui de
ce salon , et jamais non plus j e n'aurais rêvé
contraste aussi étrange que cet ameublement

anglais tout à fait < modem style », avec ces
pièces d'àspèct monastique, de dimensions
grandioses, Et, au milieu de ce cadre, la cousi-
ne inconnue dont nous avions parlé quelquefois
avec ma mère, nous demandant ce qu'elle était.
Ariette m'apparut telle que je me l'étais imagi-
née souvent : une miniscule personne, remplie
de chic et de joliesse j gravure de modes irré-
prochable, poupée moderne admirablement . ar-
ticulée, parfaite dans son genre.

Elle s'avança vers moi et ;'e fus frappée de sa
dénlarche onduleuse. On eût dit qu'elle glissait
au milieu d'un délicieux froufrou de soie et de
dentelles.

— Enchantée de te voir , chère.
Le ton était niignard, la voix un peu grêle,

contrastant avec le vigoureux shake-hand dont
elle m'honora.

Puis, me désignant trois jeunes gens qui s'é-
taient levés à notre entrée et se tenaient de-
bout, m'examinant curieusement , à ce qu'il me
sembla :

— M.'de Gay... M. Pasquier... le docteur Bé-.
rat... Mlle de Lynne, ma cousine. ..

Saints de part et d'autre, et la présentation
était faite.

En ce moment, le dernier coup de gong se
fit entendre, un des messieurs m'offrit le bras
et nous passâmes dans la salle à manger. .

Là encore, je < pus m'estasier sur les buffets
« modem style », sur les tentures aux fleurs
énormes, fantastiques , de tons invraisembla-
b^s, sur tous ces meubles bizarrement con-
tournés. Le service était fait par un maître
d'hôtel très correct , un Français, celui-là ! —
j'en fus vraiment surprise ! — et une femme de
chambre fort élégante.

— Ne verrons-nous pas notre cher docteur ,
ce se*? " interrogea un des invités.¦) ?<%$-.

— Saisie -j amais ce .que fait mon mari ! ré-

pondit Ariette en riant. Il est parti à deux heu.
res en auto pour Saint-Riquier, je crois, et J'i-
gnore quand il sera de retour.

La conversation ne languit pas pendant tout
le dîner ; il faut dire que la maîtresse de mai-
son paraissait fort au courant de tous les scan-
dales' et potins de la vie mondaine. Elle caque-
tait joyeusement, les messieurs lui donnaient
la réplique et se permettaient même des pro-
pos s.355- lestes, dont elle ne semblait pas s'ef-
faroucher d'ailleurs.

Surprenant à un moment mon regard un peu
étonné, Ariette déclara :

— Oh ! nOus scandalisons ma cousine 1 Tou-
tes nos excuses, ma chère, nous allons veiller
sur notre langue pour ne plus offenser tes oreil-
les chastes et prudes.

Il y avait dans le ton d'Ariette quelque chose
d'ironique qui me blessa, et j'allais répondre
vertement lorsque le bruit d'une auto, lancée
à fond de train , vint interrompre la conversa*
tion.

— Voila Bob ! s'écria ma cousine.
J'attendis, très intriguée. J'allais enfin voir

ce docteur dont ma tante m'avait tant parlé, ce
•t prince de la science >, comme elle l'appelait
avec emphase. <

A part moi, personne, dans la salle à man-
ger, ne paraissait se soucier de sa venue : Ar-
iette avait repris la causerie, interrompue un
instant, et tous discutaient maintenant avec
animation au sujet d'un rallye-paper qui de-
vait avoir lieu quelques jours après.

Lo temps passait, on était au dessert, et je
commençais à me demander si le maître de ïa
maison paraîtrait ce soir dans la salle à man-
ger, lorsqu'une porte de côté, vigoureusement
poussée, s'ouvrit avec bruit pour lui livrer pas-
sage.

Tout le monde sursauta,

La voie de l'amour

iiaiiie-PapÊi

lies Hi
Saint-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

M. Neeser. Dn protestantis-
me an catholicisme, dn
catholiscisme au -protes-
tantisme . . . . . 3.50

Bœjrner. Vie dô T. Fallot,
tome H 9.—

Bonrsret. Le danseur mon-
dain 2.70

Kellor-Zschokke. — Eine
Sohweizerisehe Schmelz-
lïiitte î. optisches «las in
Solothurn 1831-1857 und
Theodor Dajtuet - • 4-50

Carte du Maroc . . —-,65
Vlénot. Histoire, dû la Ré-

forme française . . 12.50
Vie d'Oberlin . . .  1.60
F. Barbey. Louis de Cha-

lon 10.—
Giraud. Sœurs de grands

hommes . .. . . S.—
Westphal. L'ancien Testa-

ment —.75
Frank Thomas. Appel so-
lennel aux Eglises . S:—.
Longworth Chambrun. -.

Shakespeare acteùr-poètè
3.60

Antomarchl. Malentendus
1.50

Psautier Laufer . . • 4.78

HORAIRES D'ÉTÉ
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e &^f f l w ù tf a i c e ù i  Montres-bra celets pour messieurs
1» JËk f to ub a & nte  5 ans d? ttaranfla B mois de crédit. 8 jours à l'essai.
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mouvement . ̂ mmÊÊ^ t __^  ̂̂ ___ .a.__. -_.A-I.I-_..
/7___ . _.*,_. SXk.rL/ ^lmÊKÊk.  Ancre là rubis. Haute précision
UnC/l& IO lUOUr ^MsÊ_k Bracelet cuir, première qualité.
_^__£ft__/__2 4iO/lÂÙt&^»r * N« 7/ 725. Montre plaqué or garanti fr. 35.—r*u/i*rvt, Twp +~~ ̂ pr. N» 7/723. Montre argent 800/000, contrôlé fr. 5».-

N. 7/ 1652. Boite argent, 800,000, ?? , Acompte 22 fr. ^XtS or T* \£L™** V'ïlO.-ou plaqué or, bracelet soie tr. U Par mois fr. H jjm Montre or 14 karats j . 11Q.-

N°7/ 1653. Boite or 14 k. fr. ||4 ! ES 5 fr Acompte fr. 30.- Par mois fr. 10.—
No 7/ 1654. Boite or 18 K. (Avec nn i Acompte 30 fr. „_._£_ B^^JV^t^̂  , „.joli décor ciselé, fr. 3.- en plus) 3- î Par mois 9 fr. MONTRE-BRACELET BON MARCHE. Garantie 3 ans
' > ¦ - r / . Belle forme
MONTRE-BRACELET BON MARCHE. Garantie 3 ans. No 7/ 767- Montre nickei blanc pur fr. 37.-

N- 7/ 1812. Boite argent 800/000 39 1 Acompte 10 fr. No7/ 768 Montre argent BOO/000, contrôlé tir. *V»*—ou plaqué or, bracelet soie fr. J_ ' Par mois 5 fr. Acompte fr. 12.— Par mois fr. 8.—No 7/1816. Boite argent 800/ 000 ifl . Acompte 14 fr. • --— '—
ou plaqué or, bracelet argent fr. 4U [ Par mois 5 fr. Choix énorme en montres pour dames et messieurs des plus¦¦_ " —— ~~ '— robustes aux plus élégantes.
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" LES PLUS 6RflN DES FACIL,ÎÉS ^SLP^
_«^_^^^^^_^^_i_&_ss_. cadran radium lu ' firutnit si vous désirez ache- t^^w*

3 É ! i W Ë) f * W ï Ê & M r Za È &  mineux ' Mouvement Ululull ter des montres, pen- rtN ___ |M ^_?
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^ oe précision. Sonne- dules , bijouterie .etc.demandez w_" vm /p *

'̂ ^^^^^Sft' A terme fr. 17.- P^REJBAISr MI 15PT 1T•":l_^^ra^^^ Acompte fr, 8.- rllS_!\iyU!- Siy_ït,i I te
Par moi s fr. 4.» Au comptant à ir. _ 5.« en remboursement, tA CHAUX-DE-FONDS 7

¦V LUNETTERIE-OPTIQUE
7%7\ Undrê PIKiET
éMf \. - m Epancheurs 9 > NEUCHATEL

yj r  9 Toutes les dernières nouveautés en
aj g~W lunettes et pince-nez.

j M̂ Beau choix de baromètr es et thermomètres.
Jf  Jumelles de campagne, .erres Fiittll ZEISS

W Prix avantageux

ig/oûéf ê
gzj Coopèmû tëdeQL
lomoœmf ïow
w*_-_M/-^^^-_^w»*<-_fj^#__ij<_a___a_-fc-_f-ii>»»-»-^wl

Nos vins rondos français : i]

GORBIÈRES
Fr. 1.— le litre

Côtes du Rhône
Fr. 1.30 le litre

sont très appréciés.
3(f" Prière aux amateurs

d'un bon vin de table de taira
un essai.

En vente en litres fermés dans
tous nos magasins.

Conditions spéciales pour li.
vraisons par fut. — Livraisons
au dehors. — Echantillons sur
demande.

DROGUERIE

Paul SCHNEITTER
Epancheurs S

Chlore-camphre
Camphre
Naphtaline
Nicotine
Soufre
Soufre cuprique
Soufre nicotine
Nécromite
Fulgurine
Gazol
Pyrêthre
Insecticides divers
Attrape-mouches
Superglu

^É  ̂
CHOCOIAT

AU 
LAIT,AMANDE5 ET MIEL

-*̂ ^^^^^^^^T Les délices du palais
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! Souliers à brides el finie r^ |
^ '  r*% *̂M l i t
g en toiie blanche , grise, £|75 J/ Ĵ J 5beige . . . depuis nV £>*00'̂

f Grande Cordonnerie J. KURTH i
§ Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1 Jî
5 ¦
¦HBBBBHH__HBBBSBBBBBBBBBBB «B*BBBHBBBBBBB»BB

O. MARIOTTI
Fabrique de Chapeaux - Gibraltar 2

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

aux meilleurs prix
On transforme les panamas sur formes modernes

à Vendre, solides, élégants, rapi-
des; tons les genres, neufs et oc-
casions, à pris très avantageux.
Chantiers Navals C. Staempfll

GRANDSON 

I 

Ac cessoires
pour

[?:!_., lin s el autos
chez '

F. Maigot & Bornand
S. A.

Temple Neuf 6

-«-„L.pdcuir"-«i
répare sans pièces, les 'souliers,
obj ets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL J Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet : Epi-
cerie Zlmmermann S. A. ; Jutz-
1er. cuirs. Temple-Neuf 4 ; Dro-
guerie Paul Sohneitter .

cnchieuAt,

y/ (k au
/  ùtiqe

Pianos
d'occasion

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

Burger & Jacohy, noir. No 2,
Fr. 1.00.—

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

Bordort & Cie, noyer, No 2,
. Fr. 1.00.—. .
Dher & Leichleider, noir, Fr.

750.-
Deux pianos, noir et noyer, Fr.¦ 500.— et 400.—.

S'adresser A. Lutz Fils. Croix
du Marché. co

r -  wti&arM
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*************************
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Soignez vos plantes
d'appartement avec

FiORABEl
Effet surprenant

Prix de la boîte : Fr. _•¦

CHLO RO-CA MPHRE
'¦- Fulgurine
Poudre Insecticide

Naphtaline
Camphre
Nicotine

DiiïiS-i
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
N EU C H A T E L.

Téî. 1600
I Timbres N. & J. 5 %

OnduIe_r-vous
vous-même en oix minutes.

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler
et constatez comme elle est simple, rapide et effi-
cace : elle ne nécessite ni chaleur, ni courant élec-
trique. Vous n'avez qu'à glisser les cheveux dans
une épingle „West Electric* et, en 10 ou 13 minu-
tes, vous aurez une magnifique ondulation.

L'épingle „West Electric" est magnétique, elle
ne peut ni brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher
lés cheveux. Elle est faite d'acier électriflé, nideelé,
parfaitement poli et lisse comme du satin. C'est
la simplicité même ; de plus, elle est garantie d'une
duré? indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle.
Nous vous rembourserons avec plaisir, si vous
n'êtes pas satisfaite.

WE_2p_!i-ff|ic
(v o^Epingles 7? _

<_fX , -*y //SÏ?
. ÇJs*9 1̂ 

ou 
<*****_ cour*/»

Si vous ne pouvez pas vous en procurer
auprès de votre fournisseur, envoyez fr. 1.50
en timbres-poste pour une carte échantillon
de 4 épingles. Le coupon ci-dessous est des-
tiné & vous faciliter cette demande. Détachez-
le maintenant de crainte d'oublier.

— C o u p o n  ¦ ¦
PAUL MULLER (Dij... . 1 3 )  Sum__ w_M (
Non» :. , [
Lieu t ' |

Rue ' ; . . I
Veuille* trouver «i-inclu» fr. 1.50 en «i__bre»-po_.e jpour 4 épingle» We«- Electric p. iereui longs ipour . epinglcj We.i Electric p. Ae.eux courts I
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FOOTBA -Ï.
'-**. CHAMPIONNAT SUISSE

I. Suisse romande
m Série A. — Enfin, à la trente et unième
journée du championnat, alors qu'il ne reste
plus à Servette que trois matches à j ouer, on
connaît l'équipe qui devra jouer les matches
de relégation. Ce sera Fribourg, puisque par
sa victoire de dimanche sur Lausanne, par 5
buts à 0, Bienne gagne deux points précieux
qui le classent définitivement avant-dernier.

Gn ne peut, par contre, rien dire encore du
champion romand qui sera ou Servette ou Etoi-
le, suivant le résultat du match que joueront
entre elles ces deux équipes, le dimanche 13
juin prochain, à la Chaux-de-Fonds.

Servette, qui jouera auparavant, le 30 mai
centre Urania et le 6 juin contre Lausanne,
pourra même se payer le luxe d'un match nul
contre l'un ou l'autre de ses partenaires et ar-
river à l'ultime rencontre avec 21 points, chif-
fre égal à celui d'Etoile Chaux-de-Fonds. Une
victoire sur Etoile, ou vice-versa, consacrerait
le gagnant, champion romand.

Par contre,, et si Servette bat auparavant
Urania et Lausanne, un match nul contre Etoile
lui permettrait d'enlever quand même le titre.
Le dénouement approche donc.

- 'Le classement se trouve être : 1. Etoile, 15
matches, 21 points ; 2. Servette, 13 m. 18 p.;
3.- Chaux-de-Fonds, 16 m. 17 p.;: __ Etoile-Ca-
rpiijge, 16 m. 16 p.; 5. Urania, 15 m. 14 p.; 6.
Cahtonal, 16 m. 14 p.; 7. Lausanne, 15 m. 13 p.;
8r Bienne, 16 m. 13 p.; 9. Fribourg, 16 m. 12 p.

Série <¦ promotion ». — Cantonal Pr. a joué
'dimanche, sur son terrain à Neuchâtel, le < re-
turn-match s de la partie jouée le jeudi de
1!Ascension,, à Renehs, contre Renens-Sports I.
Alors que le premier match s'était terminé par
nne victoire vaudoise de 3 buts contre 1, il s'en
est fallu d'un rien que les Neuchâteîois ne
prennent leur revanche dimanche. Après avoir
dominé presque constamment, ils réussissent,
un quart d'heure après le repos, un joli but par
Hall sur, passe de Mermod. Malheureusement,
dix minutes avant la fin , le gardien se laisse
surprendre par un < shoot » tiré à 35 mètres
et c'est le match nul qui permet à Renens, te-
nant compte de sa première victoire , dc l'em-
porter finalement et de prendre en série « pro-
motion » la place qu'y occupait Cantonal jus -
qu'ici. Le sort en est jeté et Cantonal II joue-
ra,.^ saison prochaine, en série B.

Série <D ». — La finale romande de série D,
qui se jouait dimanche, à Neuchâtel également,
entre. Etoile IV, de la Chaux-de-Fonds, et Cop-
pet I, a été l'occasion d'une victoire méritée
des Chaux-de-Fonniers qui, constamment supé-
rieurs, d'emportent finalement par 3 buts con-
tre 1.

.V II. Suisse centrale
Série A. — A Granges, Berne I bat Gran-

ges I, 2 à 1. Berne, qui tient à finir second et
qui: y arrivera, remporte sur Granges une vic-
toire de justesse.

Granges, dont la victoire n'en est pas moins
méritoire, termine dernier du classement et . au-
ra à disputer les matches de relégation.

Le .classement se trouve être : 1. Young-
Boys, 16 matches, 29 points ; 2. Bâle et Berne,
15 m. 18 p.; 4. Nordstern, 16 m. 18 p.; 5. So-
leure, 16 m. 15 p.; 6. Aarau, 14 m. 13 p.; 7.
Gld-Boys, 15 m. 12 p.; 8. Concordia , 15 m. 8 p.;
9. Granges, 16 m. 7 p.
- II. reste à jouer pour cette région : Concordia
contre Bâle, le 29 mai ; Old-Boys - Aarau, le
3Q ; Berne-Aarau, le 6 juin. Les résultats de. ces
rencontres n'auront toutefois plus aucune in-
fluence sur le classement.

Les finales de série A
La première finale du championnat suisse

aura lieu entre Grasshoppers, champion de
Suisse orientale, et Young-Boys, ; champion de
Suisse centrale; le dimanche 13 juin .

Le perdant de la première finale rencontre-
ra le champion romand le 20 juin et le gagnant
de cette première finale rencontrera le cham-
pion de Suisse romand e le 27 juin. • ¦•• -

MATCHES AMICAUX
Les rencontres de dimanche

Le journée de Pentecôte a été l'occasion de
quelques rencontres en Suisse, entre autres
celles de la fameuse équipe des professionnels
anglais < Huddersfield Town », alors que quel-
ques équipes s'en allaient à l'étranger.

En Suisse. — A Villeneuve, sur le terrain du
Montreux-Sports, l'équipe cantonale vaudoise
bat l'équipe cantonale valaisanne par 4 buts à 2.

A Genève, Huddersfield-Town bat Servette I,
l à  0.¦ A Fribourg, Young-Boys, de Bern e, l'emporte
sur Fribourg I par 3 buts à 1.

A la Chaux-de-Fonds. Etoile I, de cette ville,
et Soleure I, font match nul, 2 à 2.
.".. A Lugano, Lugano I bat U. S. Cremonese, 5
a 3, alors qu'à Olten, Sp. V. Haslach l'emporte
sur Olten I, par 3 buts à 2.

OIMi Dm, g,,».., .(¦¦(¦¦iioHHDi u,

A la Chaux-de-Fonds, enfin, Chaux-de-Fonds
Ill a bat Sylva-Sports I, du Locle, par 4 buts
à 2.

Le tournoi de Boudry. — Le tournoi organisé
par le F. C. Boudry s'est disputé dimanche sur
le terrain de ce club. Il a été l'occasion pour
Payerne I de remporter le challenge de sé-
rie B, devant Colombier I, tandis que Chàte-
lard I, de Bevaix, était vainqueur de la sé-
rie C, devant Chaux-de-Fonds IV.

A l'étranger. — Pour le tour final du cham-
pionnat de Hollande, Maestricht V. V. a battu
Be Quick, 4 à 1.

Le tournoi national de football, disputé à Pa-
ris, est revenu à l'Olympique, de Paris, qui, en
finale, l'emporte sur le Havre A,-C, par 3 buts
à 2.

A Ivry, une équipe des travaillistes suisses
a battu l'équipe travailliste de France, par 5
buts à 1. L'équipe suisse était ainsi formée :
But : Rumeli ; arrières : Greif , Platner ; demis:
Schipper, Hiss II, Manoli ; avants : Kaiser, Mul-
ler, Hiss I, Vunderli, Raisemmann. Rempla-
çants : Bauer, Rellucci.

A l'association neuchàteloise
Voici les matches pour dimanche 30 mai :
Finale série B (région de la Montagne). —

Olympic I - Chaux-de-Fonds III. _
Finale des juniors . — Cantonal A -T.haux-de-

Fonds A.
Série A. — Couvet I - Cantonal II ; Union

Sportive I - Comète I ; Floria I - le Locle I ;
Ghaux-de-Fonds II - Le Parc I.

Série B. — Cantonal III b - Travers I ; Ami-
cal I-Couvet II.

Série C. — Bôle III - Amical IL
CYCLISME

LE CIÉCUIT VAUDOIS
Victoire de Notter

Le premier tour, dans le froid de la nuit qui
s'éteint,, ne donne lieu à aucun incident.

Matter, qui s'est échappé, est seul en tête avec
une forte avance sur ses adversaires, mais avec
une tâche trop dure, un chemin trop long encore
pour y arriver par ses seuls moyens, écrit le
chroniqueur sportif de la < Gazette de Lau-
sanne > :

Après Cossonay, Kaspar tombe et Notter
crève. L'un et l'autre réparent, font cause com-
mune- et, en se relayant, donnent la chasse au
peloton qui dépassait souvent le 60 dans la des-
cente de Morges. A Lausanne, c'est donc un
groupe très compact qui passe avec un léger
retard sur l'horaire.
: Le deuxième tour ressemblera singulière-
ment au premier. Dans la descente de Vuar-
rens, Notter, qui va comme un fou pour re-
joindre les autres, manque de peu être coincé
entre la première machine officielle et un au-
tre véhicule venant en sens contraire. BIT. !

La côte d'Amex sera le calvaire de Matter
qui met définitivement pied à terre. Et peu à
peu les coureurs rétrogradent, le groupe se dé-
sagrège, l'allure est rapide, on pressent l'évé-
nement.

Il se produit d'abord sous la forme d'un ac-
cident survenu à un sanitaire en motocyclette
qui dérape et tombe en voulant éviter deè spec-
tateurs imprudents. Et, tandis que fatigués par
l'effort, les coureurs ralentissent le train. Not-
ter file, file , il a disparu. Henri et Max Suter
sont en tête du peloton et s'intéressent parti-
culièrement à ceux qui voudraient donner la
chasse au fuyard. Et personne n'insiste.

Jusqu'à Lausanne, les concurrents alterne-
ront, bu en ballade ou prenant les descentes
à une vitesse qui frise l'imprudence.

Et, sur la route de Genève, un très nombreux
public assiste à la magnifique empoignade de
ces vingt hommes. Blattmann , H. Suter, Du-
crettet se dégagent nettement , pressent avec
rage sur les pédales, courbent le dos dans un
effort magnifique.

Blattmann l'emporte sur Ducrettet qui pré-
cédé Suter de peu.

- Classement : 1. K. Notter , 157 kilomètres, en
5 h. 23' 54", 2 ; 2. Blattmann ; 3. Ducrettet ;
4. Henri Suter : 5. Lehner ; 6. Kaspar ; 7. Max
Suter, tous en 5 h. 32' 34", 6 ; 8. Guignet ; 9.
Reymond ; 10. Martinet.

Les amateurs. — Près de cinquante partici-
pants. . .

La course n'eut pas d'histoire. Ceux qui se
fatiguèrent au début à forcer le train furent
bientôt victimes de leur propre tactique.

Un peloton de plus de vingt coureurs se pré-
senta à l'arrivée. Strobino , dont, la pointe de
vitesse est redoutable , l'emporta nettement sur
ses concurrents immédiats.

1.- Strobino , Genève , 5 h. 32' 14" 1/5 ; 2.
Kaufmann ; 3. Knabenhaus ; 5. Caironi J.; 6.
Zumbach, Genève : 6. Bohrer ; 6. Rosenberg ;
6. Merlo Ludwig, etc., etc.

BORDEAUX-PARIS
C'est dimanche prochain que se disputera

pour la 32me fois le derby de la route , Bor-
deaux-Paris. Cette épreuve , d'un parcours de

587 km., fut créée en 1891 et gagnée successi-
vement par : G.-P. Mills, Stéphane, Cotterau ,
Lesna, Meyer , Linton, Rivierre , Huret , Fischer^
Garin, Aucouturier , Cadolle, Vanhouvaerth]
Trousselier, Georget , Faber , Mottiat , Deman]
Henri Pélissier , Christophe , Mottiat , Francis
Pélissier, et enfin , en 1925, par notre compa-
triote Henri Suter.

Remarquons parmi les participants de cette
année Henri Suter et le Neuchâteîo is Charles
Parel , habitant Paris.

LE TOUR D'ITALIE
La cinquième étape du tour cycliste d'Italie ,

Rome-Naples, 232 km., a donné les résultats
suivants :

1. Girardengo, en 16 h.' 45 ; 2. Brunero, à une
roue ; 3. Binda, à une roue ; 4. Bresciani, en
16 h. 46 ; 5. Robotti , à une demi-longueur ;
6. Gabrieli , en 16 h. 47. ' ' . '. , ' :
KAUFMANN ET GRASSIN - EN' AMERIQUE

Les deux champions .du monde de 1925 con-
tinuent à se distinguer en Amérique. Grassin,
champion du monde de demi-fond , et Kauf-
mahn, champion du monde dé vitesse, viennent
encore de remporter de nouveaux succès, ainsi
qu'en fait foi la dépêche suivante :

New-York. — Résultats de la réunion d'hier
soir, au vélodrome d'up-Towri :

Un mille (match). — Kaufmann . bat Bobby
Walthour junior dans les deux premières man-
ches. . . . .

Un mille (match). — Fred Spencer bat Pian i
dans les première et troisième- manches.

25 nftlles derrière motos. — 1. Grassin ; 2.
Piscione ; 3. Gaffney ;. 4. ' Madonna.

MARCHE
L'EPREUVE CALAIS-PARIS

i " '"; "t ' . ' • i

Le Suisse Linder seul en tête
La grande épreuve de marché organisée par

la Fédération française des marcheurs avec le
concours des Etablissements Bender, représen-
tant pour la France des produits Wander, s'est
disputée samedi, dimanche et lundi sur le par-
cours Calais-Paris, comptant 300 kilomètres.

Les neuf marcheurs suivants avaient été sé-
lectionnés pour prendre part à cette épreuve :

Linder Jean (Zurich), Vialette Jean (Paris),
Chevalier Eugène (Arras), Picard Pierre (Pa-
ris), Douyer Georges (Rouen), Germain Marcel
(Paris). Poustay Jules (Epinay), Haefliger Louis
(Suisse), Saint-Omer Emile (Paris).

Sept concurrents ont pris le départ , samedi
à 21 heures.

A Amiens , le Suisse Jean Linder est en tête,
avec plus d'une heure d'avance sur le second.
Il a accompli les 160 km. qui séparent cette
ville de Calais en 20 h. 13 min. Le second, le
Français Poustay, a mis 21 h. 40 min. Les cinq
autres concurrents sont loin en arrière.

L'arrivée à Paris est prévue pour lundi à
17 heures , à la Porte Maillot.

(E-YMNIASTIQUE
NOS GYMNASTES A LYON

La Suisse enverra à Lyon, pour la fête de
gymnastique, une importante délégation : une
dizaine de sociétés viendront , de Lausanne , Ge-
nève et Berne principalement , groupant ensem-
ble plus de cinq cents gymnastes qui seront
accueillis avec enthousiasme par la nombreuse
colonie suisse de Lyon.

M. Georges Meyer, consul de Suisse, mem-
bre du comité d'honneur , a pris toutes les dis-
positions pour qu'une parfaite réception leur
soit réservée. Les sociétés suisses seront re-
çues samedi à 15 heures à la gare des Brot-
teaux par la Lyre helvétique de Lyon — qui ,
lors des fêtes de Pâques, a obtenu un beau
succès à Marseille , — et le lundi, après un dé-
filé, par l'Union helvétique qui organisera à
leur intention un vin d'honneur.

ESCRIME
LE CHAMPIONNAT SUISSE AU SABRE

Hall, de Neuchâtel, troisième
A la salle Delacour, en notre ville, s'est dis-

puté hier le championnat suisse d'escrime au
sabre. En voici les résultats : 1. E. Fitting, Lau-
sanne ; 2. F. Wilhelm, Chaux-de-Fonds ; 3. A
Hall, Neuchâtel ; 4. Spiellmann, Chaux-de-
Fonds ; 5. von Aesch, Bâle ; 6. de Graffenried,
Bâle ; 7. Baumann, Baden ; 8. Albaret, Genève;
9. Georges, Zurich ; 10. Hess, la Chaux-de-
Fonds.

— Oh ! Bob, vous avez une façon d'entrer
vraiment insupportable, déclara Ariette avec
aigreur. Vous pourriez ménager un peu mes

. nerfs.
— Et vous pourriez, vous, veiller à ce que

mes vêtements soient prêts pour les trouver
lorsque je rentre.
¦— Il faudrait savoir, d'abord , à quelle heure

vous devez rentrer chez vous.
¦ ¦¦— ¦ Qu'importe ! vous savez bien que je ne
vais pas me mettre à table en tenue d'auto ou
avec les habits qui m'ont servi pour mes opéra-
tions.

Ariette allait répondre, mais le docteur qui
venait de m'apercevoir ne lui en laissa pas le
temps. Se dirigeant de mon côté, il s'avança,
main tendue :

— Mademoiselle de Lynne, sans doute ?
Un peu troublée, je ne sais pourquoi , et me

levant machinalement, je m'inclinai en silence.
¦ '.-— Ne vous dérangez pas... Asseyez-vous, je
vous prie. J'espère que votre voyage a été bon?

La voix était dure, métallique , mais le ton
était poli, plein d'intérêt.¦ Me remettant bien vite, je répondis, en m'as-
seyant, comme il m'y avait invitée :

— Je vous remercie... Oui , j'ai fait bon
voyage. .

Je cherchai quelque chose à dire encore, un
de ces lieux communs dont la banalité n'a d'é-
gale que la commodité... Mais, ne trouvant rien,
je me replongeai le nez dans mon assiette, très
occupée, en apparence, à éplucher les amandes
qu'un de mes voisins venait de m'offrir. Rele-
vant la tête l'instant d'après, je rencontrai les
yeux du docteur fixé sur moi. V

— Pas de doute, disaient clairement ces
yeux froids et pénétrants, cette petite n'est pas
seulement une pédante, c'est encore une sotte
T. or -r .As_ _ .i , . !_ _. niQi-rtr,A •

Cette pensée m aiguillonna , et, retrouvant
toute ma présence d'esprit , je soutins tranquil-
lement son regard , vexée, en dépit de moi-mê-
me, d& l'impression que je devais produire.

Quel étrange intérieur ! A part ma tante, qui
s'empressait auprès du docteur , les autres ne
paraissaient pas se soucier de lui plus que du
Grand Turc ! Assis à l'écart, à un bout de la ta-
ble, jl goûtait distraitement aux plats que le
domestique lui présentait, et son esprit était
ailleurs, assurément... il avait l'air < sorti >.
Aussi pouvais-je l'examiner tout à. mon aise.
Malgré l'antipathie secrète que j'éprouvais pour
lui avant même de le connaître, je dois avouer
que je ne trouvais rien à critiquer dans son ex-
térieur. D'une haute stature, large d'épaules,
les trait s réguliers, les cheveux drus et bien
plantés, le docteur Pastry en impose à premiè-
re vue ; on sent qu'on est en présence de
_ quelqu 'un _ .  Tout en lui respire la force, l'é-
nergie ; une flamme ardente brille dans ses
yeux bleus, aux prunelles très pâles. Lorsque
son regard se pose sur vous, on a l'impression
étrange d'une lame d'acier s'enfonçant, froide
et aiguë, jusqu'au fond de votre être. Je n'ai
jamais rencontré un regard qui m'ait produit
pareille sensation.

— Je comprends l'empire d'un tel homme sur
ses malades.

— Les enfants sont couchés ? interrogea tout
à coup, en s'adressant à sa belle-mère. Ils vont
bien ?

— Je né les ai pas vus depuis ce matin , ré-
pondit ma tante.

— Ariette, savez-vous si votre fils a toussé
beaucoup aujourd'hui ?

Etait-ce une illusion de ma part, mais il me
sembla que le docteur appuyait avec intention
sur ces mots : < votre fils », tandis qu 'il atta-
cha '* sur sa femme son regard impérieux.

— Ma foi , mon cher, je n 'ai guère eu le
temps aujourd'hu i d'aller à la nursery. Je sup-
pose que s'il y avait eu quoi que ce soit d'in-
solite, Miss m'en aurait avertie.

Cette réponse fut faite d'un ton détaché , pres-
que impertinent , tandis que ma cousine, qui
s'était levée de table, debou t devant une grande
glace, paraissait fort , occupée à faire bouffer
ses cheveux teints d'un blond admirablement
réussi.

Je vis les yeux dit docteur étinceler ; ma tan-
te avait un air si malheureux que j 'en fus tou-
chée, et je crus devoir intervenir.

— Je puis vous donner des nouvelles de vos
enfants, docteur , hasardai-je bravement , je les
ai vus tout à l'heure. Nous sommes déjà de
grands amis, et je vous assure que votre petit
Jacques...

— Jack, ma chère... avec un k, à l'anglaise...
Ça se prononce : Djècke.

Je ne sais pourquoi , mais l'interruption d'Ar-
iette me déplut.

— Je regrette beaucoup, répliquai-je assez
sèchement, que le nom se prononce à l'anglaise
ici. Pour moi , comme je suis Française, je pren-
drai la liberté de parler français et de ne pas
écorcher ce nom de Jacques, qui m'est double-
ment cher, puisque c'était celui de mon père.

Ma cousine ouvrit la bouche pour me répon-
dre, et me répondre vertement, sans doute,
mais son mari , qui me regardait en souriant,
d'un air amusé, ne lui en laissa pas le temps.

— Que s'est-il passé pendant mon absence ?
demanda-t-il au docteur Bérat , son chef de cli-
nique.

Et, celui-ci, venant s'asseoir auprès de lui,
ils s'isolèrent bientôt dans une conversation
très animée, et parurent ignorer la présence
des autres dans la salle.

Ariette, après m'avoir lancé un coup d'œil

furieux , quitta la pièce, suivie des deux invités.
Ma tante , qui me gardait sans doute rancune
pour ma sortie un peu risquée, je l'avoue, s'é-
loigna également, sans paraître se soucier de
ma personne...

Je filai à l'anglaise, moi aussi , m'égarant
dans cette vaste maison , à la recherche de mon
appartement. J'errai longtemps dans le cloî-
tre , plein de poésie à cette heure, sous le clair
de lune qui. l'enveloppait d'une lueur pâle et
mystérieuse... Après bien des détours, je fi-'"
nis par me retrouver dans le jardin et j'aper-
çus le monumental perron qui conduisait au
logis de ma tante.

Robert Pastry à Jean Lemoine

Ça y est, mon cher ! Voilà déjà trois mois
que les murs de l'Abbaye ont l'honneur d'a-
briter l'aristocratique personne que tu sais, et
si je ne t'ai pas écrit plus tôt pour te donner
mon impression à son sujet , ainsi que tu me
le demandais , c'est qu 'elle me fait toujours l'ef-
fet d'une énigme... indéchiffrable. « Pauvre
vieux, me disais-tu, je crains bien que cette
pédante t'horripile ferme ! te soit diablement
antipathique. » Antipathique ?... Non! C'est cu-
rieux ! elle m' intrigue plutôt , et je dirai pres-
que : elle m'attire. Tu veux son portrait ? Au
physique , Andrée de Lynne est une femme
superbe, aux formes sculpturales , à la taille
souple et cambrée, que n'a pas dû déformer le
corset moderne, car je doute fort qu'elle en ait
jamais porté. C'est une étrange créature , d'ail-
leurs, qui sait être « elle » et € elle seule >.
Personne ne s'habille comme elle s'habille,
sans souci des modes et du .qu 'en dira-t-on>;
ravissante , d'ailleurs, dans ces longues robes
étroites comme des fourreaux — elle appelle

cela « ses housses > — et qui moulent admira-
blement son jeune corps de déesse. Ses che-
veux noirs, qu'elle roule simplement en une
épaisse torsade, encadrent, à ravir l'ovale très
pur de son visage d'une pâleur mate ; ajoute
une bouche habituellement souriante, toujours
prête à la riposte, et deux grands yeux bruns
d'une clarté lumineuse, qui se plantent bien en
face, droit dans les vôtres, et tu auras le por-
trait de là cousine de ma femme. Quant au mo-
ral... Ma foi , il faut avouer que je ne le crois
pas plus vilain que le physique, entre nous
soit dit. Mais ici , la question se complique, et
je n'y comprends plus rien ! D'une fierté qui
touche à la hauteur avec ses égaux et les gens
de son monde, elle se fait douce, je dirai même
humble, auprès des petits, des miséreux. Elle
a pour les pauvres, les souffrants , des trésors
de tendresse extraordinaires, des attentions d'u-
ne délicatesse exquise. Je pourrais te citer
maints exemples de cette bizarrerie de sa na-
ture, j'en prends un entre mille. Sous prétexte
que son grand deuil lui interdit toute visite ou
distraction mondaine, mais en réalité par or-
gueil, je crois, elle ne veut voir personne , et la
« pimbêche » ou la « pédante », comme on l'ap-
pelle dans notre société abbevilloise, n'est pas
fort goûtée, je te l'assure. En revanche, mes
petits en raffolent , elle est leur < tantine » ado-
rée. Ariette la déteste franchement : c'est sa
bête noire. Quant à ma belle-mère, elle n 'ose
pas l'avouer, mais je crois que Mlle de Lynne
lui en impose énormément. Bref , revenons à
nos moutons, et suis-moi où je voulais eu ve-
nir.

(A suivre.)

Le maréchal Pilsudski
Le XlXme siècle fut celui des peuples ; le

XXme sera-t-il celui des hommes ? Après Lé-
nine, Mustapha Kemal , Mussolini , Primo de Ri-
vera et Pangalos , voici Pilsudski ! Mâle figure-

Paris l'a vu deux fois , d'abord quand il ¦:: mili-
tait ï dans les rangs du parti socialiste , el , plus
tard , quand il gouvernait la Pologne. La pre-
mière fois , notre police le surveillait de près ;
la seconde fois , elle faisait la haie sur son pas-
sage ; après avoir faill i  connaître nos prisons ,
il fut reçu , avec drapeau et musique , au palais
de l'Elysée. .

De famille bourgeoise el riche , il fu t  élevé
dans l'amour de la patrie polonaise ; mais les
Russes, qui opprimaient son pays, veillaient.

Un attentat contre le tsar Alexandre III per-
mit à la police impériale de frapper la famille
Pilsudski , coupable de patriotisme. Bronisîas
Pilsudski , le frère aine du fu tur  maréchal , fut
condamné à quinze ans de travaux forcés , pour
relations suspecies, et. Joseph Pilsudski , lui-
même, fut envoyé pour cinq années en Sibérie,
pour crime de (" fraternité ». Et voilà l'homme
jeté dans les rangs de la Révolution.

11 fonde un journal , l'« Ouvrier ., qu 'il impri-
me et rédige tout seul et dont il assure lui-même

la vente clandestine. Cela lui vaut d'être incar-
céré dans la citadelle de Varsovie, puis dans la
prison de Saint-Pétersbourg. Il allait être con-
damné à la détention perpétuelle dans une for-
teresse, quand il réussit à s'évader, et, dès lors,
il devient terroriste , invitant la jeunesse polonai-
se à lutter à main armée contre l'oppresseur.

Chef de _ l'organisation de combat », il har-
cèle la police tsariste lancée à ses trousses, la
dépistant journellement, ne couchant jamais
dans le même logis, mais toujours prêt à exé-
cuter un coup de main.

Soutenu en sous-main par les Autrichiens, qui
rêvent d'une Pologne re .-.suscitée sous la cou-
ronne des Habsbourgs , il fonde l'association des
:: Tireurs » et quand la grande guerre éclate, il
est à la tête de 10,000 jeunes gens exercés, mais
sans armes : « On. en prendra à l'ennemi ! >, dit
Pilsudski. Aussitôt dit que fait. Les légions du
chef de l'organisation de combat courent sus
aux Russes. Pilsudski s'empare de la ville de
Kielce et proclame l'indépendance polonaise.
Mais l'Autrich e s'inquiète ; elle incorpore les
soldats de Pilsudski clans ses armées. Toutefois ,
les patriotes polonais savent demeurer .unis, et
leur chef réussit à les conserver sous sa main , sur
le sol polonais, et il les emploie à repousser l'of-
fensive de Brcussilow.

La Pologn e était libérée des Russes . Il fallait
maintenant l'affranchir des Allemands et. des

Autrichiens. Pilsudski s'y employa avec tant
d'activité .que le 5 novembre 1916, l'Allemagne
et l'Autriche durent créer l'Etat polonais. Pil-
sudski en devint ministre de la guerre.

Ce fut pour peu de temps. De son palais , le
héros polonais qui poursuivait son œuvre en
vue de la libération totale de son pays, fut en-
voyé, en effet , en prison par les Allemands, ef-
frayés de la tournure que les événements pre-
naient sous son impulsion ; ceci ne porta pas
bonheur aux puissances centrales ; les Polonais ,
en effet , s'insurgèrent ; leur lutte dura un an ;
elle eût pris fin dans des flots de sang si Fran-
che! d'Esperey n'eût brisé le front d'Orient .

Au lendemain de ce fait d'armes, la Républi-
que indépendante polonaise était proclamée à
Lublin, et, quelques jours après, Pilsudski sor-
tait de prison et constituait le premier gouver-
nement polonais.

? * *

Tout était à créer, Pilsudski s'y employa ; il
fallait purger le pays des soldats allemands qui
revenaient du front oriental , il y réussit ; il était
nécessaire de le protéger contre les communistes ,
il n'y manqua pas.

Dictateur, Pilsudski convoqua une Diète, qui
le proclama chef de l'Etat ; c'est alors qu 'avec
l'aide de Weygand, il réussit à battre les armées
des soviets qui avaient envahi son pays ; la
Diète, reconnaissante, le nomma maréchal.

Hélas ! tout passe, tout lasse ; il tomba ; il se
résigna d'abord ; mais, bientôt , les événements
politiques qui agitaient son pays, et peut-être
aussi la hantise du pouvoir , le firent sortir de
sa retraite ; les armes à la main, une fois de
plus, il s'est hissé au sommet.

Eh 1898, il assistait avec Briand et avec Mil-
lerand à un congrès socialiste international, et
il avait conservé de ces assises un souvenir im-
périssable.

Reçu solennellement à Paris en qualité de
chef d'Etat, et se trouvant en face de M. Mille-
rand, président de la République, il se pencha
vers M. Briand et lui demanda ironiquement :
< Cest le même ?... », M. Briand lui répondit à
mi-voix : < Oui, c'est le même !... »

C'est au tour de M. Millerand, aujourd'hui, de
se demander de Pilsudski dictateur, si c'est « le
même > que Pilsudski, l'ancien chef des terro-
ristes polonais...

Fernand HATTSEït.

Le code pénal militaire
Du 20 au 22 courant a siège, a Lucerne, sous

la présidence de M. Geel, la commission du
Conseil des Etats, chargée de l'examen du pro-
jet de code pénal militaire. Elle avait pour mis-
sion d'étudier les différences qui se sont pro-
duites entre les décisions du Conseil des Etats
et celles du Conseil national. M. Haeberlin, pré-
sident de la Confédération, a pris part aux tra-
vaux de la commission. Celle-ci a discuté la
partie générale du projet (articles 1 à 61). Par-
mi les décisions qu'elle a prises, il y a lieu de
signaler comme les plus importantes les suivan-
tes :

En ce qui concerne le champ d'application du
code pénal militaire, la commission a adhéré
à la décision du Conseil national qui a rétabl i
la tripartition prévue dans le projet du Conseil
fédéral (temps de paix, service actif , temps de
guerre), alors que le Conseil des Etats se con-
tentait de distinguer entre le service d'instruc-
tion et le service actif. La désignation précise
des personnes qui, en temps de service actif ,
seront soumises au code pénal militaire, a été
ajournée jusqu'après l'examen du projet dans
son ensemble.

Quant aux questions relatives à l'irresponsa-
bilité de l'auteur d'un délit provoqué par cet
auteur lui-même, à la responsabilité restreinte
et aux mesures de protection à prendre en pa-
reil cas, la commission a maintenu les décisions
du Conseil, des Etats.

Pour l'article qui vise les cas de nécessité,
elle a émis l'avis d'adhérer au Conseil national ,
de sorte que dans tels cas, si l'auteur du délit a
fait surgir lui-même le danger, il ne serait pas
fait abstraction complète de la peine ; celle-ci
serait seulement réduite.

La commission s'est prononcée pour l'adhé-
sion au Conseil national également en ce qui
concerne la peine de mort (substitution de la
réclusion à vie à la peine de mort prononcée en
temps de guerre lor.que celle-ci n'a pas été
exécutée durant le temps de guerre). La durée
maximale de l'emprisonnement a été fixée à
trois ans, d'accord avec le Conseil national , et la
commission s'est aussi prononcée pour l'adhé-
sion au Conseil national concernant ia réduc-
tion des délais de prescription.

La commission se propose de discuter au
cours de l'été les divergences concernant la
partie spéciale du code pénal militaire (arti-.
clés 62 à 177), les fautes de discipline et les dis-
positions d'introduction et d'application (arti-
cles 213 à 234) et de faire rapport au Conseil
des Etats sur l'ensemble de ses propositions
dans la session d'automne.

M. Jakob Denzler, de Winterthour, âgé de 90 ans, accompagné de sa fille aînée,
Mme veuve Fluckiger-Denzler, âgée de plus de 60 ans, sont montés samedi après midi
à Bâle, à bord d'un avion de l'Impérial Airway, pour retourner en Suisse orientale.

,• ' _ \_ Les voyageurs sont bien arrivés à Zurich. _ ¦ - .'-' —

Le doyen des voyageurs aériens



Comment on „emproge" dans la Suisse romande
COUTUME S ET TRADITIONS POPULA IRES

Depuis le livre classique de Blavignac, le mot
.emprô », autrefois spécial à certaines contrées
de la Suisse romande et particulièrement à Ge-
nève, est devenu d'usage courant ; tout le mon-
de le comprend , alors même que l'action d'«em-
proger » s'appelle ailleurs : c compter pour sa-
voir qui sera dehors », < improger », « aprun-
ger », « apronger », « répronger », «implonger»,
ou même simplement « plonger ».

Il est donc à peine besoin de donner une dé-
finition de ce procédé qui n'est pas un jeu , mais
l'acte préliminaire à beaucoup de jeux d'en-
fants. Chaque fois qu'il est indispensable de dé-
signer un t chien », un t chat » ou un «loup»,
c'est-à-dire un joueur qui sera distinct des au-
tres, devra les poursuivre, les chercher , on a
recours à l'emprô.

L'emprô est une îormulette que récite un
joueur généralement celui qui a dit le plus vi-
te, comme à Boudevilliers, dans le Val-de-Ruz ,
« Preume pour àprunger » — qui se place au
centre du cercle formé par les participants et,
à chaque syllabe ou groupe de syllabes, désigne
l'un d'eux dans un ordre donné. L'enfant sur
qui tombe la dernière syllabe est hors du jeu
et l'on répète l'emprô jusqu 'à ce qu 'il ne reste
plus qu'un joueu r, qui est alors le «chien».

Telle est, du moins, la théorie de l'emprô.
Dans la prat ique, elle subit mainte variation
qui la complique ou la simplifie. Voyons-en
quelques formes parmi les: plus courantes.

Trois laçons d « emproger »
Soit d'abord un groupe de neuf joueurs dont

huit font cercle autour du neuvième et tendent
vers lui leurs mains. Il récitera , par exemple,
la formule suivante :

Eni pèni ripti râ
Kipti rapti poum !

En prononçant le premier mot , il frappera
sur le poing droit du joueur placé vis-à-vis de
lui , qui est le numéro un, puis sur le poing
gauche de celui-ci en disant « pèni », et avec
< ripti », passera au joueur numéro deux dans
le sens des aiguilles d'une montre. Le poing
sur lequel tombera « poum » disparaîtra derriè-
re le dos de son possesseur et la formule sera
reprise dès le commencem ent et répétée aussi
souvent qu 'il le faudra. Si vous prenez la peine
de faire le 'calcul, vous verrez que le «chien»
sera le numéro cinq dont le bras reste seul
tendu : à lui la corvée !"

Un procédé plus simple est pratiqué de pré-
férence par les fillettes qui, à Neuchâtel , em-
ploient le plus souvent cet emprô : 

^T. ne ' poule sur tin mur,
Qui picotait du pain dur,
Picotî, picota ,
Lève la queue et santé en "bas.

Tout comme dans le cas précédent, celle qui
« rèpronge » scande les' syllabes de la formule
en touchant du doigt , toujours dans le sens des
aiguilles d'une montre, la poitrine de ses com-
pagnes et en dernier lieu la sienne. La gamine
sur qui tombe la dernière syllabe est « dehors ».
Il y a ici une petite malice : l'emprô comptant
seize touchés, lorsque les joueurs sont au nom-
bre de neuf , celui qui compte est « dehors »
dès le deuxième tour . Cela se sait fort bien, aus-
si chacun voudrait-il dire l'emprô ! Pour mettra
fin à la compétition, on décide souvent de choi-
sir le plus grand des participants.

Mais la patience des enfants est soumise a
une trop longue épreuve, à leur gré, par la- ré-
citation de l'emprô. Beaucoup préfèrent un-pro-
cédé infiniment plus rapide qui s'appelle « zi-
guer » et qui est bien connu. Trois joueurs se
font face, les bras pendant le long du corps ; ils
disent : « zig, zag, zoug » et à « zoug » relèvent
rapidement le bras droit horizontalement, On
regarde la position des mains : si les trois pau-
mes regardent la terre ou sont tournées vers
le ciel, il faut recommencer jusqu'à ce qu'une
soit placée différemment des deux autres ; son
possesseur est « dehors ». A sa place vient un
quatrième joueur. Et l'on poursuit ainsi jus-
qu 'à ce qu'il n'en reste plus que deux. Alors,
un de ceux qui ont été libérés vient servir d'au-
xiliaire ; le « chien » sera celui des deux der-
niers qui aura la paume placée comme celle de
l'auxiliaire.

La. patience d un collectionneur
Il peut sembler puéril de s'attarder à collec-

tionner les formules des emprôs et cependant,
comme nous allons le voir, elles jettent un jour
nouveau et combien intéressant sur la nature
de la poésie enfantins et sa psychologie. Jus-
que tout récemment, nous n'avions aucune étu-
de d'ensemble sérieuse sur les emprôs ro-
mands ; depuis 1924, nous possédons unuravail
très bien fait , œuvre — ô ironie ! — d'un Suis-
se allemand, M. Emile Bodmer, un Zuriçois qui
a pris la peine de faire une enquête approfon-
die à travers tous les cantons romands et qui a
publié le résultat de ses recherches dans un
petit livre d'une centaine de pages que l'Uni-
versité de, Zurich a accepté comme thèse de
doctorat. C'est cet opuscule, intitulé : « Emprôs
oder Anzâhlreime der franzôsischen Schv. eiz »,
qui nous fournit la matière de cet article.

Le croirait-on ? M. Bodmer a déniché chez
nous pas moins de 442 emprôs, sans compter
les innombrables variantes de presque chacun
d'eux. Pour se retrouver au milieu de cette
luxuriant e floraison de poésie enfantine, il faut
y apporter un peu d'ordre et procéder du sim-
ple au composé. On peut alors distinguer trois
groupes principaux que nous allons brièvement
passer en revue.

L origine dos emprôs
A l'origine, les emprôs paraissent n'avoir été

qu 'une série de nombres successifs récités avec
un certain rythme et peut-être sur quelques mé-
lodie improvisée. De nos j ours encore, il arri-
ve que le « chien » soit désigné en comptant
jusqu 'à 10, 12, 15, 20 ou 30. De cette forme pri-
mitive, on est passé à des emprôs où les chif-
fres jouent bien un rôle important , mais où ils
ne sont plus seuls.

On dira , par exemple :
Combien faut-il de clous pour ferrer mon cheval !
et l'enfant sur qui tombera la syllabe « val »
proposera un nombre quelconque jusqu 'auquel
il faudra compter pour désigner le « loup ».

Dans le canton de Vaud , on récite souvent :
Une petite pendule sonne une heure , deux heures ,

trois heures... douze heures.
Dans le même canton , à Vulliens près d'Oron ,

on préfère :
Une brouette dans un ruisseau nui  faisait six sauts:

un , deux, trois , quatre , cinq, six.
Un peu partout , sauf précisément à Neuchâ-

tel , on entend :
Il y avait à Neuchâtel
Un petit polichinelle
Qui vendait do la ficelle
Pour un , pour deux... pour dix SOUF .

A Fribourg, on est plus bref :
Un , deux , trois,

C'est à toi.

Mais le plus connu des emprôs de cette ca-
tégorie est sans doute celui-ci qui sert aussi
souvent à apprendre aux petits à compter :

1, 2, 3 : j'irai dans les hois,
4, 5, 6 : cueillir des cerises,
7, 8, 9 : dans mon panier neuf ;
10, 11, 12: elles sont toutes rouges.

Une variété d'emprôs de cette première caté-
gorie se plaît à faire des jeux de mots sur les
nombres employés ; en voici quelques exem-
ples :

¦— Un toit, deux toits... sept toits (= c'est toi).
— Une pierre, deux pierres... cinq pierres (= saint

Pierre).
— Un plomb, deux plomhs... cinq plombs

(~ Simplon).
— Une gare, dense gares... six gares (= cigares).
— Un zô, deux zô... sis zô (= ciseaux).
— Un nez, deux nez... dix nez (= dîner).
— Une chaux, deux chaux... six chaux, sept

(= six chaussettes).
— Pain un , pain deux... pain sept (= pincettes).

Ou il est question de l'«emprô girô »
Dans un deuxième groupe d'emprôs, domi-

nent les mots incompréhensibles et bizarres au
sujet desquels on a proposé mainte explica-
tion pour leur trouver un sens. Le type de ceux-
ci est celui qui a donné son nom au genre
et qui est à l'origine des recherches de Blavi-
gnac :-l'emprô genevois par excellence qui, du
reste, fut répandu dans toute la Suisse ro-
mande :

Amprô, Girô, .
Carin, -Careau ,
Dupuis, Simon,
Carcaille, Briffon,
Piron, Lahordon ,
Tan Té Feuille Mèuille,
Tan tè clû.

Telle est la version que lui a donnée S.-F.
Morel sur un plat d'éfain qu 'il a gravé, formul e
qui accompagne six collégiens disant l'emprô.
On sait que Blavignac considère les mots com-
pris entre « Carin » et « Labordon » comme
étant les noms de huit garçons do Genève. On
peut faire deux objections principales à cette
interprétation : d'une part d'autres variantes
ont « Duprix » au lieu de « Dupuis » et « La-
taille . Brifaille » en place de « Carcaille, Brif-
fon » ; d'autre part « Carin , Carcaille, Labor-
don » ne sont pas des noms de famille repré-
sentés à Genève. En revanche, il y a beaucoup
de « Girod , Giraud » et Blavignac traduit « Gi-
rô» du premier vers par « Girons » c'est-à-dire
« mettons-nous en rond ».

Loin de vouloir donner à tout prix un sens
raisonnable à l'emprô de Blavignac, M. Bod-
mer l'envisage, avec raison me paraît-il, comme
constitué en majeure partie par des mots dé-
nués de signification et rapprochés en premiè-
re ligne par la rime : emprô, girô ; simon, bri-
fon ; piron, labordon ; feuille, meuille ; ou par
le début : tan, té ; carin, caro.

Voici quelques emprôs où dominent les mots
incompréhensibles :

— Uni, nnel ;
Baribon, baribel ;
Cani, canel ;
Tronc.

— Am sam gram
Pic et pio et colégram
Bour et bour et ratatam

.- .- rM-isgram< -- . .- • . _ . _ v ¦ .. " v
— Eni pèni ripti râ,

:¦-.-;. ¦ ¦ • - . Bipti rapti poum.

Ce dernier exemple va nous montrer l'ori-
gine de certains de ces mots étranges. Une va-
riante vaudoise de cet < èni pèni > delémon-
tois se prononce ainsi :

Enio benic
Top té
Triff trafl
Kom mé
Akdebro
Sino nô
Tin fan
Tousse bouse.

On reconnaît dans ses deux premiers mots le
début d'un des emprôs germaniques les plus
connus : « enige benige » et la comparaison
avec l'allemand montre que « akdebro » est la
déformation d'« Agathebrot » qui est même de-
venu « un crapaud » à la Brévine ; « sine nô >,
la corruption de « Sûndernot >, et « tousse hou-
se», celle 'de « duss » pour « daraus >. Qu'en
faut-il conclure, sinon que cet « enic benic », où
Blavignac voulait voir une formule celtique,
n'est qu'un emprô germanique introduit dans
notre pays romand probablement par les nom-
breux agriculteurs bernois qui s'y sont établis
et déformé par des cerveaux qui n'y compre-
naient rien, par des gosiers incapables de pro-
noncer des syllabes étrangères.

Les emprôs intelligibles
A côté de ces emprôs où se manifeste la ten-

dance générale chez l'enfant de combiner des
syllabes, de former des mots par simple jeu et
pour faire mouvoir sa langue, ses lèvres, sa
gorge, existe enfin une troisième catégorie de
formules qui présentent, du moins en majeure
partie, un sens intelligible sinon toujours intel-
ligent. Ce sont des histoires souvent absurdes
comme le cerveau des enfants en est rempli ;
il y est question d'une grand'mère enfermée
dans une boîte â chicorée, d'une maison de car-
ton aux escaliers -en papier sur lesquels on se
brise le nez," d'une souris verte qui, trempée
dans l'huile, se transforme en escargot, du roi
des papillons qui se coupe le menton en se ra-
sant, etc.

On y peut distinguer quelques variétés que,
pour terminer, nous allons rapidement énu-
mérer avec des exemples à l'appui. Dans un
premier groupe d'emprôs généralement courts,
une formule telle que « c'est toi », « tu es de-
hors », « tu es le chien », indique expressément
qu 'il s'agit d'emprôs :

A i  le, c'est toi qui l'es,
dit-on , par exemple à Genève ; et au Val-de-
Ruz :

Riglet, piglet , tu l'es.

A Neuchâtel, on entend parfois :

Pomme, poire, noix , tu es le chien ,

tandis qu 'à la Chaux-de-Fonds, c'est plutôt :
Pomme d'or, pomme d'argent ,
La dernière en sera dehors.

Dans une seconde catégorie, il s'agit d'ani-
maux et principalement de souris :

Une souris verte
Qui courait dans l'herbe
On l'attrape par la queue ,
On la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau.
Ça viendra un escargot.

C'est ici que se classe : « Une poule sur un
mur » qui a déjà été rappelé. Il est aussi ques-
tion d'un loup passant par un désert, d'un la-
pin qu 'on met dans son chapeau, d'un petit
chien qui tournait sa qu ue au soleil , d'un poux
et d'u1*" p '-- p.  l'historiette vaut d'ê-

tre contée, elle montre bien qu'il faut peu de
chose aux enfants pour qu'ils s'amusent :

Une puce et un poux sur un tabouret
Prirent un jeu de cartes et jouèrent au piquet.
La puce en colère prit le poux par les cheveux,
Le j eta par terre et lui creva les yeux.

D'autres emprôs parlent de personnes
— Uni unel, ma tante Michel

Est descendue du ' ciel
Dans une corbeille de miel.
Pimme pomme d'or,
La plus belle en est dehors.

— Ma grand'mère est enfermée
Dans une boîte à chicorée. -
Quand la boîte s'ouvrira, .
Ma grand'mère en sortira.

On pourrait poursuivre l'énumération, "mais
cela deviendrait vite fastidieux. Au demeurant,
il semble ressortir suffisamment de cette rapi-
de revue que l'emprô est un genre encore plein
de vie ; il prend tant de formes variées, il est
si en/faveur auprès de la jeunesse qui s'amuse,
qu'on n'en doit pas craindre la disparition avant
longtemps. K.-O. FRlCK.

NOUVELLES DIVERSES
Procèdes de bon voisinage. — On mande de

Berne au « Journal de Genève :
« Sous ce titre, la « Gazette de Lausanne »

vient de signaler le cas d'un Suisse victime d'un
accident en France, et reconduit à la frontière
dans un état lamentable. Ce n 'est, comme on le
sait, pas la première fqis. que les. autorités fran-
çaises refusent dé soigner, des Suisses indigent?,
tombés malades chez eux.

» Nous apprenons qu'à la fin de l'année der-
nière, l'ambassadeur de France à Berne est in-
tervenu à ce sujet auprès de son gouvernement.
Sur sa demande, la direction française de .l'as-
sistance publique étudie un projet de conven-
tion réglant, entre le gouvernement français et
les cantons frontières (par l'intermédiaire du
Conseil fédéral, bien entendu) toutes les ques-
tions relatives au traitement des malades des
deux nationalités soignés dans les hôpitaux pu-
blics. »

Condamnation. — Mardi ont commencé à Bâle
les débats du procès contre Gaston Dreyfus,
âgé de 40 ans, chef de la manufacture « Seta-
Lana », qui a fait faillite en juillet 1923, accusé
d'escroquerie au montant de plus de 100,000 fr.

au préjudice d'une banque de la place et de
banqueroute simple par suite de comptabilité
insuffisante. L'accusé, qui s'était enfui en Ar-
gentine et qui fut arrêté ensuite à Buenos-Ay-
res, fut mis en liberté , après son arrivée à Bâle,
sous caution de 50,000 francs.

Samedi matin, le tribunal a prononcé son ju-
gement. Un public très nombreux avait envahi
les tribunes. L'accusé a été déclaré coupable
d'escroquerie au montant de 107,000 francs et
de banqueroute simple. Dreyfus a.été condam-
né à un an et demi de prison , sous.déduction de
la préventive, aux frai s de la procédure et au
paiement de 500 francs pour les frais du juge-
ment.
¦ Le tableau lacéré. — La semaine dernière, on
le sait, au musée de Winterthour , un tableau
du peintre Auguste Veillon : « Matinée d'au-
tomne sur le lac des Quatre-Cantons », a été la-
céré par une main inconnue.

Le tableau de Veillon figure , dit le « Winter-
thurer Tagblatt », dans la vieille collection de
peintures de la Société des arts, au sous-sol. Il
mesure 1 m. 12 sur 1, m. 75. Peint en 1867, il
fut acquis la mênie année par la société. Au mi-
lieu de la toile, au flanc de la montagne qui
domine le lac, le vandale a, d'un- geste brutal ,
fait .trois entailles de 12 à 20 centimètres de
long, puis, non content encore du mal commis,
il a sectionné la toile horizontalement sur 30
centimètres, à la hauteur d'un bateau qui, toutes
voiles dehors, traverse le lac.
, L odieux méfait a été découvert par une fem-
me au service du concierge. On croit que cet
acte est en corrélation avec diverses polisson-
neries dont ont eu à se plaindre récemment des
habitants de la .ville.

Mort atroce. — Le docteur Luciano Corda est
mort samedi matin, à Sienne, victime de la
science. Jeudi, en procédant à des recherches
dans le cabinet d'études biologiques de la poly-
clinique de Sienne, il s'était blessé à un doigt,
s'empoisonnant le sang. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, il a succombé après
d'atroces souffrances. Il était l'auteur d'études
appréciées.

Une rixe en France. — A la Baule, près de
Saint-Nazaire, les ouvriers du bâtiment sont en
grève.- Ils demandent une augmentation de sa-
laire. Une rixe a éclaté à ce propos entre un
certain nombre d'ouvriers étrangers et français ,
jeudi soir, rixe au cours de laquelle deux ou-
vrier s portugais ont été malmenés et ont reçu
des contusions. Leur était ne présente pas un
caractère de gravité.

Le viaduc cie Grasidîey
sur la Sarine

Sur la ligne Berne-Fribourg, d une lon-
gueur total de 383 mètres et d'une hau-
teur de 76 mètres, ce viaduc est le plus
long et le plus haut des C. F. F. —¦ 'A
la suite de rélectrification de la ligne,
le renforcement du pont devint néces-
saire ; il a coûté 3 millions et demi de

francs et est presque termina

: 
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^ 
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Vue générale du viaduc renforcé.

Vue du travail de renforcement
sur les piles du pont.

Pourquoi Ton critique le maréchal
Feng

Nous empruntons les renseignements sui-
vants à différents journaux religieux qui se sont
occupés dernièrement du maréchal Feng et des
accusations dont il est l'objet dans son pays et
hors de sou pays. Plusieurs missionnaires très
connus, le docteur Charles Scott entre autres,
sont tous convaincus que le maréchal Feng est
la victime d'odieuses calomnies.

« Il est de bon ton aujourd'hui , en Chine, de
critiquer le maréchal Feng. La presse étrangère
et chinoise y prend un vif plaisir , de même les
généraux envieux — ses rivaux. Ses succès, la
bonne entente qui règne entre lui et ses hom-
mes, la dévotion des soldats à leur chef — au-
tant de choses que ces faibles et impuissants
généraux n'ont jamais connues — leur font
grincer des dents. Ainsi fon t également ceux
pour qui la haine de l'étranger est une religion;
ainsi font les princes mandchous qui sont de-
puis trois siècles le cauchemar du peuple chi-
nois, qui vivent dans le luxe et le vice aux dé-
pens du pauvre et du travailleur et dont Feng a
récemment supprimé les revenus. Ainsi font les
mandarins qui profitent des malheurs de leur
pays pour vivre grassement et qui détestent
Feng à cause de la simplicité de sa vie de sol-
dat. Ainsi font les fonctionnaires qui gaspil-

lent les biens de la nation et que son ardent
patriotisme condamne.

Que tous ceux-là cueillent sur leur arbre au-
tant de «bons -fruits» que Feng en a produit
ces. dernières années, qu'ils donnent des.preu-
ves" de leur probité, et de leur christianisme,
alors ils auront le droit de parler ! Pas avant !

On s'est beaucoup ému des prétendues tendan-
ces bolchévistes du maréchal : on l'a même bap-
tisé le général « rouge»! Rien n'est plus faux.
Ceux qui l'approchent journellemen t savent que
Feng n'entretient aucune relation avec les bol-
cheviks. Un professeur de l'université de Yen-
ching, très mal disposé envers le général , eut
cependant la sagesse de venir j usqu'à Kaïgan
pour se rendre compte par lui-même du bien-
fondé de cette accusation. Il est venu , il a vu, et
il s'est écrié , enthousiasmé : « Je vois de quel-
le façon Te général est « rouge » ? Il est rouge
par le sang de ' Jésus-Christ ! » Cet homme dé-
cida aussitôt d'abandonner sa chaire de profes-
seur , pour s'enrôler dans l'armée du général
« rouge ». .. .

Parlant avec un missionnaire , Feng disait que
bien loin d'être ses alliés, les bolcheviks le haïs-
saient parce qu 'il était chrétien . 11 reconnaît
qu'ils sont les ennemis de Dieu.

Le général Feng a devant lui une tâche gigan-
tesque ; il l'entreprend avec courage. Sou ar-
mée compte maintenant 150,000 hommes ».

Si, par suite de la chaleur ou de la fatigu e, vous
souffrez des pieds , essayez donc , ce soir, de les
tremper dans une cuvette d'eau chaude, rendue mé-
dicamenteuse et légèrement oxygénée par une pe-
tite poignée de saltrates ordinaires. L'action toni-
fiante et décongestive d'un pareil bain fait dis-
paraître toute enflure , brûlu re et meurtrissure: De
plus, cors et durillons sont ramollis à. un tel point
que vous pouvez les enlever facilement , sans dan-
ger de vous blesser. Vous trouverez dés Saltrates
Bodell chez là pharmacien -. t .  un paquet d'un prix
modique suffit pour remettre vos pieds en parfait
état.

(De notre correspj

Billets d'excursion
Il y a deux semaines, une nouvelle de natu-

re à susciter un vif plaisir général, a fait le tour
de la presse ; les affiches , apposées quelques
jours plus tard à l'entrée de la gare et dans les
bâtiments publics, ont permis à chacun de cons-
tater qu'il n'était point question d'un: simple
canard. En substance, il s'agit de la distribution
par notre gare C. F. F. de billets du dimanche
à destination d'un certain nombre de localités
distantes de la ville de 10 à 60 kilomètres. La
taxe de ces billets, valables dans tous les trains
dès samedi à midi jusqu 'au dimanche à minuit,
est sensiblement réduite puisque pour le retour
il suffit du billet simple course. Pour mieux il-
lustrer l'avantage réel , nous reproduisons ci-
après le tableau des stations comprises dans la
zone à prix réduit : prix habituel

Dornach „ . ¦ t i Fr. 0.60 1.—
Aesch » 0.75 1.20
Grellingen _ ¦ < ¦ » 1.15 1.80
Zwingen , . » . . » 1.50 . 2.40
Laufen . . . « . _ - 1.75 2.80
Barschwil . «¦ « '• » 1-95 3,15

" Soyhières . * > > ¦ » 2.70 4.35
Delémont . . . * . » 2.95 4-70
Glovelier s 3.85 MS
Saint-Ursanne . , , s 4.20 6.85
Moutier . . _ ¦ _ ¦  » 3.75 6.—
Court . . , ., ,.  » 4.30 6.85
Tavannes . . . » » » 5.20 8.30
Gansbrunnen , _ , - » 4.80 • —:̂—
Liestal . . . * « _  » 1.15 -1.80

.. Sissach ..• » « » • » ¦ -s 1.65 2.65
Sommerau . . , . _ »: 1.95 3.25:

': Laufelfingen , » , s> 2.35 . 3.85
Olten . . . . ,_ ,  s 3.— . . 4.80 <
Gelterkinden _ . , ' »' - 1.90 3.—- . -
Tecknau . , , , , s 2.20 3.50
Iîheinfelden . . .  » ' 1.30 v 2:05
Môhlin . . . . . .  » 1.60 2:55:

Stein . . _ » , , _ - 2.25 3.60
Eiken , _ _ • _ .  » 2.55 4.10

.. Frick... .... . .  « » 2.80 .4.45
Lanfénbourg , . , »- 2.95 4.70 . j
Waldenbourg ¦ • ¦ » 3.05 —v— " '" ]

Dans son communiqué, la direction des C. S*
F. nous apprend que la distribution de ces bil#
lets ne sera pas restreinte à la saison d'été seux
lement, mais qu'elle aura, au contraire, liera
pendant toute l'année. Par ce geste gracieùj ŝ
on s'est enfin décidé à donner suite à une de*
mande répétée maintes fois. Nous ignorons sî
c'est aux démarches énergiques réitérées de
nos quotidiens et du bureau de tourisme que
nous devons cette volte-face inattendue, toujours
est-il que les taxes réduites consenties par les
chemins de fer du Reich et de F Alsace-Lorraine
ont exercé un attrait irrésistible sur bon nom»
bre de personnes, lesquelles, tout en se prome*
nant dans les contrées ravissantes des Vqsge_
et de la Forêt-Noire, ont fait profiter, non l'en*
.reprise nationale et la vie économique de no.
tre pays, mais les institutions étrangères. Lors-
qu'on a vu le calme relatif qui régnait les jours!
de Pâques à la gare centrale, on comprend fa*
cilemen. le malaise des organes des CF. F.

Une question encore. Cédant à la prèssioa
impérieuse des faits, pourquoi s'arrêter -a mi*
chemin et consentir des réductions de prix' pouï
un nombre limité de stations seulement ? Lors
de l'introduction des billets aller et retour, des
prophètes pessimistes ont prédit une fbrtë di-
minution des recettes ; il a fallu la publication
du rapport de gestion, indiquant un chiffré su*
périeur de voyageurs, pour leur donner tort
Nous sommes persuadés ' que nos C. F_ F; né
perdraient rien en faisant bénéficier dés /mê-
mes avantages les villes de Zurich, Bienne et
Lucerne. De tout temps,'.notre population a eu
un penchant prononcé pour les "villes sùsdjt'es*
Privée d'excursion sur l'eau, elle aime ;à pas-
ser quelques heures sur les bords enchanteurs
du lac des Quatre-Cantons ou de Bienne. Tant
que le prix du biUet ne dépassa pas le mon-
tant de 6 fr., elle se laissa facilement - aller _J
cette dépense, au moins une fois par an. Aïbi
jourd'hui, où ce chiffre a doublé, force lui- esj
d'y renoncer. Pour le billet du dimanche <Bâlé-
Schaffhouse-Bâle », les chemins de fer du ReicS
prélèvent une taxe de .5 fr., nos G. F. F. 12 fr*
50. Cette disproportion éclatante ne suffit-elle"
pas pour leur faire comprendre l'erreur corn.-.
mise ?

Un don non justifié
Décidément, nous ne pouvons reprocher â

nos communistes une bonne mémoire. A peine
le conflit qui a éclaté au sein de la société coo/-
pérative de consommation au sujet d'une aug-
mentation de salaires a-t-il pris fin que lès
amis de Moscou reviennent à la charge, et cela
malgré- l'échec subi. La votation générale ,a
pourtant prouvé à l'évidence que la grande ma-
jorité des coopérateurs ne vêtit pas entendre
parler de dépenses supplémentaires et non jus-
tifiées. L'attitude désobligeante adoptée par
l'extrême gauche au conseil coopératif ne varie
guère de celle qui fut prise pendant un certain
temps au parlement cantonal. Revenir sur le
même sujet, non une ou deux fois , mais en
toute occasion, voilà le mot d'ordre , car-en fa-
tiguant par de longues tirades, président et au-
ditoire, on espère pouvoir triompher de Fop-i
position.

C est cette réflexion qui, sans doute, a pous-
sé les membres communistes à soumettre une
motion visant le prélèvement d'une somme de
5000 fr. Celle-ci devrait être mise sans tarde*
à la disposition des grévistes anglais comme
témoignage de sympathie des coopérateurs bâ-
lois ! Voilà qui est généreux. Mais qu'advien-
drait-il si, lors d'un conflit entre patrons et ou-
vriers, la société de consommation était appew
lée à renouveler ce geste ? Pourrait-elle refu-
ser à l'un ce qu'elle a accordé à l'autre ? Tou-
tefois, là n'est pas la question ; au lieu d'une
marque de sympathie, il s'agit tout simplement
de mettre en cause l'équilibre financier de
l'entreprise. Comme fruit de cet effort , une ma-
jorité communiste mûrira . En l'honneur 'des
coopérateurs modérés, remarquons cependant
que cette manœuvre nouvelle n'a aucune chan-
ce de succès. D.

LETTRE DE BALE

LIBRAIRIE
Pochette routière de la Suisse, à l'usage des auto-

mobilistes, cyclistes, touristes ou promeneurs. Bro-
chure pliée an format 17,5X12,5. Seize planches en
quatre couleurs donnant les 22 cantons, aveo rou-
tes cyclables. Editions Victor Attinger, Neuchâ-
tel.
La deuxième édition de l'excellent guide routier

que nous annonçons a été améliorée très sensible?
nient par les indications kilométriques et l'adjonc-
tion d'un grand nombre de routes dans tous les can-
tons.

Cette brochure, outre son caractère éminemment
pratique et d'un usage si aisé en cours de route, est
extrêmement claire, d'une lecture agréable : on peut
la. recommander à tous les usages de la route sans
exception et. sans restriction . Nous allons plus loin .:comme utilisation chez sol, ce caractère pratique
qui la distingue se révèle des plus intéressants pour
la consultation journ alière et dans tous les cas qui
n'exigent , pas une échelle plus détaillée.

Telle qu 'elle so présente à nous, la Pochette- rou-tière est le vrai vade-mecum de toute personne qui
entreprend une course. Chez soi , on prendra très
rapidement l'habitude de l'avoir constamment sursa table de tra vail , à portée de la main.
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|iP| Corricicle blanc ROSANIS
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Edmond Berger ^^igr

L 
Trousseaux aux meilleures conditions I

Demandez devis et échantillons.

. Jk Le BAUME
||g|§te,MfïOT._ E BAULER
j P^E^sirâk 'y* préparé par Alf. BAULEB, pharmacien-mi-
1 ^Lj L£s li taire, est, grâce aux propriétés des plantes

TST qui le composent, le meilleur remède nour
_ combattre efficacemen t et sans danger la

T R A N S P E K A T IQN  E X C E S S I V E
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente saar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80
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HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel——
Saison d'été 1926

i En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau du jour-
nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque do la Gare et guichet
des billets. — Librairies et papeteries Attinger. Bickel & Cie.
Bissât. Delachaux & Niestlé, Dupuis, Gutknecht, Huwyler,
Payot , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner . — Pa-
villon des Tramways. — Kiosque do la Place Purry. —
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et
Ricker.

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

lets 0. 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

des billets, gare
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet dos billets , gare
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M . Robert Jeanmonod, — U». Droz c Aux

Quatre Saisons > .
Corcelles : Mlle Bertha Imhof. — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. —

Mme Colomb .
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorglcr-Saint-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau dos postes
Montalchez : Bnreau des postes.
Champ-dn-Monlin . Guichet des billets, gare.
Los Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Los Genevcys-s/Coffrano : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Bercer.
Fenin : M Maridor.
Villiers • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes
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§ 0 1  Ou Hôtel-pension de l'Ours
83« m. su? M. Funiculaire Gléresse-Prêles
Billets directs pour Prêles des stations CF.F. et de bateaux.

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Sciatlques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. Tél. 55.'JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTL

J5i^l_._. _ _) oLwUi y yXHuDwJL
dans l'Emmenthal. Poste Enggistein. Station thermale et
climatériqne d'ancienne renommée. Bains minéraux. Nou-
veau bâtiment confortable. Pension depuis 7 à 9 fr. Pros-
pectus par F- SCHÛPBACH. ,

Tagerfsoiii wnsïôï FLORA
*** Magnifique séjour de vacances

près Berne, ligne et de repos. — A proximité de
Berne°Lucerne forêts. — Situation tranquille,

ensoleillée et sans poussière. —
Superbe panorama des Alpes. — Service attentionné. —
Prix modérés. — Références 1er ordre. — Prospectus par
JH -2073 B Mme M. GEHRIG.

1YIU16H8_!_ ¦ «QiSSCul NI ES EN
Pension-famille. — Séjour de repos. — Excursions. — Cui-
sine soignée. — Prix modérés. Mlle LUGINBtlHL.

Gornern ¦ llantliaS
Hôtel et Pension

WALDUHND sur Pochîernalp
Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits). Superbe
panorama alpin. — Prospectus par SOMMEIt-BEETSCHEN.
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! ppto " ¦-* accumulaéion de chaleur

!* "fêi vous procure delà f açon laplus
tVomtYiode, laplus économique

j .' et laplus eseempée de danger,
. Vécu* chaude p our vos bains.

! • Demandez notices descrip tives etp r i x  à oott*e f our-
nisseur î courant ouàunùistallaàsur-é/ectriaejx.
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I OFFRE A SAISIR 1
'M A notre de den-

¦ Empiècements I
jij de chemises ou combinaisons m
îÊî superbe assortiment en broderie de Saint-Gall , ||jj
an blanc ou bleuté
la . La pièce au choix : '""'7>
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I Environ 2000 mètres FESTONS pour M
II lingerie sur chevillères wÊ
« simple, le m. double, le m. • ' '
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Soulagez et fortifie z vos!
nerfs irrités 1

| avec le Kola-Dultz. recommandé par les médecins; Voua SB
j  recouvrerez l'énergie, le plaisir de vivre et vous serez ES
a en toutes circonstances maître de la situation . Kola-Dultz WÊ
a est le seul préparant breveté à base de Kola. En vente (OT
jj depuis près de 18 ans dans toutes les pharmacies et dro- m
i guéries suisses il est employé avec succès. Essayez-le m
i tout de suite ! Il vous aidera aussi ! — Si vous me faites |
S parvenir votre adresse exacte par carte postale je vous p»

| gp ata _ t ___ !_ -e___ usi& quantité pour
I QBî faire B'essaâ M
j  en joignant une brochure, qui vous montrera ce que i
I dit_ le corps médical cle cet excellent stimulant et for- &m

I Laboratoire chimique Kola-Dultz . Hciden no,"i Rffl

I MESSIEURS ! """"S chois CHEMISES I
deux cols, dessins dernier chic Ê

| WfeW Prix intéressants 1

| Saint-Honoré - Numa-Droz. |:
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Voitures „ÂMILCAR"
VEGA S. A., CORTAILLO D

Agents généraux

Les sirops les p lus  pars A
les plus sains et les ™
p lus riches sont

Les sirops defruits.mapque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson p endant l'étéè le met'son et pour , emporter
Umarque.Wander'signifie pr emière qualité.iwp&Fàmtoisei.êiMp demures.SinpAçnsiillis.Sinpdefrêiits

E*i9" pùrtout te. MirqueWander.Beme'!

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacie..

Ç MAISON FOND éE EN IB96 *)

J0^hk
Ëotsm FABRICATION DE \

ITIMBMSI%Y» er_ caoutchouc^»M^Jr
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L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invô-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement, JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande
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Le savon en poudre VIGOR, employé pour tremper,
votre lessive, vous ravit/ les impuretés se dissolvent sans
peine, les tissus ne sont en rien endommagés. Mais prenez
aussi du VIGOR pour cuire  et pour l a v e r  à la machine!
Ses qualités se déploieront alors comp lètement et votre
linge par fumé, neigeux, absolument intact sera la joie de votre
jour de lessive, jour heureux lui aussi-

Le VIGOR est le fruit de l'expérience des fabricants da
Lux. Si ce dernier est le produit rêvé pour l'entretien de la
soie, de la laine et de tous les effets délicats, la ménagère en
trouve l'équivalen t dans le VIGOR pour ses lessives
ordinaires.
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La crise minière et la presse britannique
LONDRES, 22. — L'arrêt des pourparlers dans

le conflit minier est l'objet principal des com-
mentaires des journaux de samedi.

Le < Times > écrit que la reprise des pour-
parlers après la prise en considération des pro-
positions Baldwin apparaissait impossible, les
mineurs refusant énergiquement le sacrifice pro-
visoire d'une réduction de salaires, tandis que
les propriétaires de charbonnages ne se mon-
traient pas moins décidés à combattre les pro-
positions gouvernementales relatives à la fixa-
tion des salaires et à l'exécution de la réorgani-
sation de l'industrie charbonnière.

Les deux partis devraient se dire que leur in-
transigeance ne servira pas la bonne cause et
que celui qui acceptera entièrement les propo-
sitions du premier ministre pourra compter sur
l'appui de toute l'opinion publique.

Le < Daily Mail >, organe conservateur, croit
qu'il n'y a pas à choisir entre la réponse néga-
tive des propriétaires de charbonnages aux pro-
positions du gouvernement et le rejet de ces der-
pendant un devoir envers la société. Comme il
pendant un devoir envers la société. Comem il
vient de le prouver, il remplira ce devoir, armé
qu'il sera contre tout coup tenté contre la com-
munauté.

Les < Daily News >, organe libéral, écrivent :
Une espérance existe encore : l'intervention

du premier ministre. Sa popularité et son pres-
tige sont grands. Il faut qu'il mette les deux élé-
ments dans la balance afin d'obliger les proprié-
taires de charbonnages à abandonner leur point
de vue impossible. Le gouvernement peut être
assuré qu'il aura, s'il intervient dans ce sens,
l'appui illimité de tous les éléments sains de la
nation.

La défense des chefs syndicalistes
LONDRES, 22. — M. Clynes, l'un des chefs lo-

pins éminents du Labour Party au Parlement,
dans un discours prononcé vendredi à Bourne-
mouth au sujet de l'effondrement de la grève
générale, a dît que les critiques formulées à l'é-
gard des chefs syndicalistes qui ont donné l'or-
dre de grève ne sont pas méritées. L'échec de
la grève générale ne doit être reproché à per-
sonne. Tout autre groupe de chefs qui se serait
trouvé devant les mesures prises serait arrivé au
même résultat.

La réponse de M. Baldwin
LONDRES, 23 (Havas). — Dans la réponse

qu'il a fait adresser aux propriétaires de char-
bonnages par son secrétaire, M. Baldwin regret-
te l'attitude intransigeante des propriétaires et
ajoute que l'Association des propriétaires ne
semble pas apprécier dé façon adéquate les nou-
velles propositions gouvernementales ni la gra-
vité de la situation actuelle.

Dans la réponse qu'il a fait adresser aux mi-
neurs également par son secrétaire, M. Baldwin
dit que tant que ceux-ci ne modifieront pas leur
attitude actuelle un nouvel entretien avec eux
ne sera d'aucune utilité. Cependant M. Baldwin
est prêt à se rencontrer avec les mineurs dès
qu'il sera informé que ces derniers sont à même
de lui soumettre des suggestions de la nature de
celles qui s'imposent

Le gouvernement reprend sa liberté
LONDRES, 23 (Havas). — Dans la lettre qu'il

a fait adresser aux mineurs par son secrétaire,
M. Baldwin dit que, les propositions gouverne-
mentales ayant été rejetées, le gouvernement ne
se considère plus lié par les conditions de l'of-
fre qu'il avait soumise et que, notamment, il lui
sera impossible de maintenir au delà de fin
mai l'offre de nouvelles subventions.

SUÈDE
Un conflit entre le gouvernement et la

commission du chômage
STOCKHOLM, 22 (Havas). - Un conflit aigu

a éclaté entre le gouvernement et la commis-
sion du chômage à l'occasion de la grève qui
s'est déclenchée dans la mine Stripa.

Contrairement à l'avis de la commission, le
gouvernement estime que les grévistes doivent
recevoir des allocations de secours et ne pas
être remplacés par des ouvriers sans travail.

Le conflit sera soumis à la commission con-
stitutionnelle, qui en saisira les Chambres.

Plusieurs journaux prévoient une crise minis-
térielle.

POLOGNE
Pilsudski pose sa candidature

VARSOVIE, 22 (Pat). - Le < Polska Zbroj-
na> croit savoir de source compétente que le
maréchal Pilsudski a consenti à présenter sa
candidature à la présidence de la République
et qu'il sera élu prochainement par l'assemblée
nationale.

L'élection aurait lieu dans une semaine
VARSOVIE, 22 (Wolff). - La .Morgen-

Presse » apprend que l'assemblée nationale qui
devra procéder à l'élection, du nouveau prési-
dent de la République se réunira probablement
lundi 31 mai, à 12 heures, à Varsovie.

L'opposition au nouveau régime
CATTOWITZ, 22 (Wolff). - Les tendances de

scission qui se sont fait jour après la déclara-
tion du comité de l'association des insurgés en
faveur du gouvernement Pilsudski, viennent de
se confirmer.

Au cours d'une séance tenue vendredi après-
midi par le groupe mécontent de l'attitude du
comité, une nouvelle association des insurgés
s'est constituée. Celle-ci , qui s'appellera « Asso-
ciation nationale des insurgés et des ancienscombattants >, est placée sous la direction dudéputé Korfanty, du sénateur Brandye et ducomte Wollny, président de la Diète.

Un appel a été lancé dans lequel la nouvelle
association s'est prononcée catégoriquement
contre le gouvernement Pilsudski.

BRÉSIL
Des révolutionnaires attaquent un train

militaire
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Buenos-

Aires au « Matin > qu 'une colonne de révolu-
tionnaires composée de 10,000 hommes ont atta-
qué et capturé un train de mraitions gouverne-
mental, entre Carao-Mogol et Minas-Geraes, au
Brésil.

C H I N E
Les combats de l'armée « nationale >

PEKIN, 24 (Havas). — Le gouverneur de la
province du Chansi annonce que le 18 mai
30,000 soldats de l'armée dite « nationale > ontattaqué six positions tenues par les troupes du
Chansi et que 50,000 soldats de cette armée na-
tionale divisée en deux colonnes ont attaqué
deux autres positions de la même province le
21 mai. Les troupes du Chansi se sent vaillam-
ment défendues et en . infligé de lourdes pertes
à leurs assaillrnts , lesquels pa raissent vouloir
courir le risque d'une campagne plutôt que de
se voir affamer dans Kalgaii ; tandis que les
chefs alliés mettent lentement la dernière main
à leur plan pour l'extermination des forces na-
ticnales.

Dans le télégramme signalant les attaques de
18 et 21 mai , le gouverneur du Chansi demande
aux alliés de reprendre immédiatement leur of-
fensive centre les forces nationales afin d'atté
nuer la pression exercée actuellement contre se.-
troupes. Les effectif s de l'armée du Chansi occu-
pant diverses positions dans les régions monta-
gneuses s'élèvent à environ 50.000 hommes.

MAROC
Nouvelles soumissions

MADRID, 22 (Havas). — Le communiqué of-
ficiel du Maroc dit notamment :

Au cours des dernières opérations dans la
région orientale, nous avons pris à l'ennemi
16 canons, 2 mortiers, 22 mitrailleuses et un
grand nombre de fusils et de munitions.

Grâce aux succès militaires et à la mobilité
des colonnes, il a été possible de développer
une large action politique qui a amené la sou-
mission d'importants groupes des tribus Tafer-
sit, Béni ULickek, Béni Sand qui n'étaieit pae
encore soumis. Ces soumissions ont permis de
porter sans coup férir le front fortifié jusqu 'à la
ligne Annual-Sidi-Amarmuset et de parcourir
en tous sens le territoire de ces tribus.

Toutes les tribus Teusaman se sont soumises.
Les fractions Beni-Acqui, qui sont les plus guer-
rières et les plus importantes à cause de leur
contact avec les Beni-Ouriaghels et les Beni-
Touban, les Béni Meloul et les Béni Mida,
qui composent la totalité de la tribu des Béni
Ouriaghels, ont commencé à demander l'aman.
Les troupes espagnoles attendent la soumission
de toutes les tribus de cette partie du front Elles
ont imposé le désarmement absolu des tribus et
ont pris des otages.

EMPIRE BRITANNIQUE
Le drapeau sud-africain

LE CAP, 22. — De nombreuses réunions de
protestation contre le projet de création d'un
drapeau sud-africain dans les couleurs nationa-
les anglaises, ont été tenues dans tout le pays.
Selon le journal < Cap Times >, le gouverne-
ment a décidé que le projet de loi ne serait pas
discuté au cours de la session parlementaire
actuelle.

La ,,wictoir@' dm franc
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 22. — Mon dernier article < Pourquoi
la hausse des changes continue >, a paru juste le
jour où le fraçc français a regagné une ving-
taine de points. Cette coïncidence aura sans
doute fait sourire quelques lecteurs. J'avoue que
mon titre était assez mal choisi. J'aurais dû
écrire < continuera > au lieu de « continue >, car
il est évident que le franc français se défendra
et qu'il y aura encore, de temps à autre, des re-
prises subites. Aussi longtemps du moins que la
banque de France disposera d'une réserve d'or.
Mais je persiste à dire que tant que le peuple
entier ne se résignera pas à subir les restric-
tions qui, seules, pourraient assainir notre si-
tuation financière, le franc continuera à baisser
malgré tout ce qu'on tentera pour enrayer cette
baisse.

La < victoire > dont on parle aujourd'hui dans
les journaux gouvernementaux et qui fait se

pâmer d'aise tant de pauvres gens que la baisse
du franc menace de plonger dans la misère,
n'est, hélas ! qu'un bluff- Si le franc est remonté
— provisoirement — c'est parce qu'on a fait
donner la < masse de manœuvre >.

Je sais bien que notre ministre des finances
affirme « qu'un dixième à peine de la masse
Morgan a été mis au jeu >. Mais cela revient en
somme à dire que l'on ne pourra plus intervenir
que neuf fois pour faire remonter le franc de
quelques points. Et encore, à mesure que la
masse s'épuisera, cette intervention deviendra
de moins en moins efficace. ïl est en effet bien
facile de comprendre ce qui s'est passé ces der-
niers jours. Le franc, par suite de spéculations,
était tombé au-dessous de sa valeur réelle. Les
spéculateurs savaient que cette situation ne pou-
vait pas durer et que la Banque de France était
encore capable de réagir si elle le voulait. Il a
donc suffi d'annoncer que le gouvernement était
décidé à prendre des mesures énergiques — li-
sez: à faire donner la masse Morgan — pour que
les gros vendeurs prennent peur. Si l'on avait
lancé d'un coup dans la circulation les 500 mil-
lions-or de la masse de manœuvre, ils auraient
évidemment subi des pertes se chiffrant par mil-
lions. Aussi se sont-ils dépêchés de racheter du
franc. Mais, en ce faisant, ils ont spéculé en vé-
rité contre eux-mêmes, leurs ordres de rachat
appuyant encore la manœuvre gouvernementa-
le. Et voilà tout le mystère de la hausse subite
de ces dernières 48 heures.

Ce qui se passe aujourd'hui chez nous, s'est
passé, il y a quelques années en Allemagne. En
réalité, il n'y a pas plus,de trois ans de cela,
mais tout le monde semble l'avoir oublié. Le
mark allemand aussi a parfois réagi vigoureu-
sement — tant qu'il y avait une réserve d'or à
la Reichsbank. Quand le dollar avait atteint la
cote de 50.000 marks, on a fait donner la masse.
Il est alors descendu en vingt-quatre heures à
30.000 marks. Cela ne l'a pas empêché, deux ou
trois mois plus tard, d'atteindre le niveau de
150.000 marks et un peu plus tard, le mark
avait cessé d'exister.

Je ne dis pas que la chute du franc sera aussi
vertigineuse. La France a d'autres ressources que
l'Allemagne. U se peut même — et je l'espère
vivement — que de peuple français s'apercevra
à temps du danger qui le menace et s'imposera
volontairement les sacrifices nécessaires. Je dis
seulement que, pour l'instant, nous n'en sommes
pas encore là et que si nous n'avons jamais à
enregistrer d'autres < victoires > que celle qu'on
vient de remporter, grâce à une manœuvre de
banque, les détenteurs de devises étrangères
n'ont pas lieu de s'alarmer. Si, toutefois, ils ne
sont pas pressés de vendre. Car avec une masse
de 500 millions or on pourra encore faire
monter quelques fois le franc Mais c'est un peu
comme quand on administre un stimulant à un
malade. Cela le remonte pour un instant, mais
cela n'améliore pas réellement l'état général.

M. P.
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FOOTBALL
LES MATCHES DE LUNDI

En Suisse. — A Zurich, pour le championnat
de série A, Grasshopper I bat Blue-Stars I, 4 à
0. Le classement ne subit aucune modification.

H resté à jouer, pour cette région, Winter-
thour I- Grasshopper I, le 30 mai, et Brlihl I-
Lugano I, ainsi que Veltheim I-Saint-Gall I,
à des dates encore à fixer.

A Zurich, Huddersfield-Town bat Young-
Fellows comb., 3 à 2.

En Allemagne. — Avec une équipe renfor-
cée par Rossier et Facchinetti, de Cantonal,
Chaux-de-Fonds s'est fait battre, hier, par Fri-
bourg en Br., 6 à 4. La veille, à Karlsruhe,
Karlsruhe F. V. avait battu Chaux-de-Fonds,
4 à 0.

En Belgique. — A Anvers, l'Angleterre a
battu la Belgique, 5 à 3 (mi-temps, 1 à 1).

CYCLISME
PAUL SUTER, VAINQUEUR

Lundi, au vélodrome d'Oerlikon, le Suisse
Paul Suter a gagné les 3 manches du match
de demi-fond dans lesquelles les coureurs Sé-
rès (Français), Toricelli (Italien) et Laûppi
(Suisse) lui étaient opposés.

Le classement général final est le suivant :
1. Paul Suter, 3 points, 90 kilomètres ; 2. To-
ricelli, 7 points, 85 ML 196 ; 3. Laûppi, 10 p.,
84 kil. 596 ; <1. Sérès, 10 p., 79 kil. 100.

MARCHE
L'ÉPREUVE CALAIS-PARIS

Victoire du Suisse Linder
Les concurrents de l'épreuve de marche Ca-

lais-Paris ont passé à Beauvais lundi matin. Le
Suisse Linder est arrivé à deux heures, en
avance d'une heure et demie sur l'horaire
prévu.

Le Français Boustay s'est fait contrôler à 3 h.
21 min., il répart presque aussitôt. A 8 h. 26,
le Suisse Haefliger arrive à son tour. Il repart
à 9 h. 20 après s'être fait panser les pieds.
Tous les autres concurrents ont abandonné.

L'épreuve a pris fin lundi après-midi par la
victoire du marcheur suisse Linder. Celui-ci est
arrivé à la porte Maillot à 14 h. 30 et a gagné
la place de la Bastille à travers la capitale.

Le second, Boustay, n'était pas encore signalé
4 heures, après l'arrivée du vainqueur.

Linder a donc couvert les 300 kilomètres du
parcours en 41 h. 7 m., soit à une allure moyen-
ne de 7 km. 134 m. à l'heure.

GYMNASTIQUK
LA XXme FÊTE RÉGIONALE

à Fleurier
La XXme Fête régionale de gymnastique

s'est déroulée samedi et dimanche, à Fleurier.
Organisée de façon impeccable par un comité
présidé magistralement par M. le Dr Nicolet,
elle a obtenu un succès complet.

Voici les principaux résultats :
Concours de section

1. Couvet, 146,84 ; 2. Fleurier, 142,56 ; 3.
Buttes, 141,40; 4. Travers, 139,93; 5. Noirai-
gue, 138,95; 6. Môtiers, 137,82; 7. Saint-Sul-
pice, 137,48; 8. Verrières, 136,86.

Concours artistique
Première catégorie : Couronnés. — 1. Meyer

Raoul, Couvet, 98,25. — 2. Montandon Léopold,
Couvet, 98. — 3. ' Martin Louis, Fleurier, 95,75.
— 4. I- errinjaquet Bernard , Couvet, 95. — 5.
Gaffener Ernest, Couvet, 94,50. — 6. Hegnauer
Auguste, Couvet, £3,75. — 7. Marmet Jean,
Fleurier, 93,25. — 8. Guye William, Couvet , 93.
— 9. Perrinjaquet Hermann, Couvet , 92.25. —
10 a. Bouquet André, Buttes, 91. — 10 b. Karlen
Jean, Fleurier, 91. — 11. Susstrunk Max, Cou-
vet, 87.

Deuxième catégorie : Palmes. — 1. Wurgler
Eugène, Couvet, 90,25. - 2. Beutler Fritz , Noi-

raigue, 89,75. — 8. Fornasier André, Noiraigue,
89,25. — 4. Treuthardt Ali, Couvet, 87,75. —
5. Dubois Willy, Buttes, 87,50.

Concours national
Première catégorie :¦ Couronnés. —- 1. Sie-

genthaler Armand, Fleurier, 99. 2. Divernois
'Olivier, St-ulpioej Ô5,25ï 3_ Marchand René, Mô-
tiers, 94. 4 a. Guye William, Couvet, 93. 4 b. Lei-
ser Robert Couvet 93. 5 a. Gafner Ernest, Cou-
vet, 91,25. 5 b. Schmiedlin Wilhelm, Couvet
91,25. 6. Walti Traugott, Couvet, 90,25. 7. Ku-
chen Ernest, Couvet 90. 8. Kuchen Hans, Cou-
vet, 89. 9. Stram Henri, Travers, 88,25. 10 a. Mar-
tin Louis, Fleurier, 87,50. 10 b. Zaugg Gottfried,
Buttes, 87,50. 11 a. Wesser Max, Verrières, 87.
11 b. Stram Armand, Travers, 87.

Deuxième catégorie : Palmes. — 1. Nicklaus
Samuel, les Verrières, 91,25. 2. Barrelet André,
Môtiers, 88.

Jeux populaires
Couronnés. — 1. Ducommun Oscar, Noirai-

gue, 142,25. 2. Hostettler Marc, Buttes, 134. 3.
Aggio Jean, Noiraigue, 125,50.

Palme : 4. Niklaus Samuel, Verrières, 108,50.
ATHLÉTISME

NURMI A BERLIN
Lundi, au Stade de Berlin, devant 40.000

spectateurs, le Finlandais Nurmi a battu le re-
cord du monde des 3000 mètres, parcourant la
distance en 8 m. 25 s. 4 (ancien record Wide,
8 m. 27 s. 5).

SUISSE
ARGOVIE. — La cour d'assises d'Argovie a

condamné Auguste Muller à 3 ans de prison el
Johann Seller à 2 ans et demi de prison et à 6
ans de privation des droits civiques, pour avoir
brisé une cassette appartenant au frère du pre-
mier et dérobé son contenu, 1750 francs. Tous
deux avaient été arrêtés, puis relâchés, faute
de preuve suffisante. Plus tard, étant en état
d'ébriété, Seiler avait avoué son val à la te-
nancière d'un café.

SCHWYTZ. , — Le tribunal criminel schwyt-
zois a condamné le vannier Leonhared Moser,
d'Untervaz, âgé de 20 ans, qui, le 18 avril , a tué
d'un coup de couteau au. cçeur un autre vannier,
Jacob Mehr, âgé de 26 ans, d'Allmens (Grisons),
à deux ans de réclusion, sans déduction de la
prison préventive et aux frais.

ZURICH. — A Bassersdorf , M. Hein-
rich Rubli, âgé de 50 ans, près d'une nombreu-
se famille, est tombé, probablement à la suite
d'une attaque d'apop lexie, de la fenêtre du pre-
mier étage et s'est tué.

— A Burg, près d'Eschenbach, un incendie a
détruit la maison double appartenant à MM.
Aloïs Bâchtiger et Aloïs Wis.mann et le bâ-
timent de la boulangerie voisin. Les logements
sont entièrement détruits , une minime partie
du mobilier a pu être sauvée. Les époux Wiss-
mann étaient absents. Les 8 enfants du boulan-
ger n'ont pu être sauvés qu'avec peine. Ces
deux bâtiments n 'étaient assurés que pour une
somme beaucoup trop inférieure, soit pou r 25
mille francs, et les dommages sont importants.
On croit à la malveillance.

— A Zurich, un ouvrier des C. F. F., M. Gott-
lieb Baumberger , a été atteint par un train en
manœuvre et grièvement blessé. Il a succombé
peu après.

— Bien qu'une délégation des charpentiers
en grève eût déclaré à une délégation du con-
seil municipal de Zurich qu'elle était disposée
à porter le conflit devant l'office cantonal de
conciliation, l'assemblée des grévistes a décidé,
peu après, de ne pas autoriser la commission
de négociation à se présenter devant l'office
cantonal de conciliation, car l'assemblée s'est
dit convaincue qu'après la déclaration catégor i-
que des représentants des maîtres charpentiers
de rejeter toute concession aux ouvriers , le con-
flit ne peut pas être écarté par une proposition
de l'office cantonal de conciliation parce que les
patrons rejetteraient toutes les propositions
améliorant les conditions de travail actuelles.
Par contre, l'assemblée a donné mandat à ses

représentants de donner suite à toute nouvelle
invitation de la municipalité facilitant une en-
tente réciproque.

FRIBOURG. — A Saint-Antoine (Singine), le
jeune Binz, âgé de 11 ans, a eu le bras coupé
par une scie électrique. H eut le courage d'al-
ler chez ses parents se faire ligaturer le bras de
façon à éviter une hémorragie mortelle.

VAUD. — A Lausanne, une automobile mon-
tait vendredi soir la rue de Marlheray et pas-
sait à 18 heures 30 devant le magasin de pri-
meurs d'Octave Zombollo, lorsque la petite Ai-
ma Zombollo, âgée de 6 ans, qui se tenait de-
vant le magasin de ses narents, descendit subi-
tement du trottoir et se lança contre la machine
qui lui passa sur le corps. Elle a été relevée
sans connaissance par sa mère, puis transportée
à l'hôpital cantonal où l'on a constaté la fracture
du crâne et d'un bras. L'état de l'enfant est
désespéré.

— Mme Rose Blank, l'une des victimes de
l'accident qui s'est produit vendredi soir, à Ve-^
vey, a succombé à une fracture du crâne. L'état
de son fils André s'est amélioré et sa vie ne
paraît plus en danger. Le cycliste, Jean Greggi,
est hors de danger.

— A Payerne, il y avait quantité de gros bé-
tail à la foire de jeudi. H n'y avait pas moins de
440 têtes de gros bétail sur la place, -soit 330
vaches et génisses de 600 à 1400 francs pièce ;
20 bœufs de 400 à 1600 fr. pièce; 90 taureaux
de 500 à 1500 fr. pièce; 12 chevaux allaient de
800 à 1500 francs.

Ont été exposés sur la place de la Concorde :
202 porcs moyens de 130 à 170 fr. la pièce ;
800 petits porcs de 60 à 100 fr. la paire. '

La foire au petit bétail comptait 20 moutons
de 65 à 75 francs pièce ; 6 chèvres de 60 à 80 fr.
pièce.

Par le mouvement de la gare, on peut se
rendre compte que malgré le prix bas du gros
bétail, bien des marchés ont été conclus. Cent
quinze têtes avaient été amenées en 21 vagons,
alors qu'il a été expédié 65 vagons emmenant
300 têtes de gros bétail et 59 têtes de petit bé-
tail.

HÉOSON DES LACS
YVERDON

Un incendie a éclaté lundi soir, à Gressy,
près d'Yverdon. Très rapidement quatre mai-
sons contiguës furent en flammes. C'étaient de
vieilles constructions, qui fournirent au feu un
excellent aliment Malgré leur prompte et éner-
gique intervention, les pompiers d'Yverdon, de
Gressy, de Belmont, d'Ependes et d'Epauthey-
res ne purent empêcher le feu d'accomplir son
œuvre.

Les bâtiments détruits étaient habités par
les familles de M. Maurice Auberson, de M.
Bourgeois, de Mme Martin et de M. Justin
Loup. C'est dans l'immeuble Martin que l'on
découvrit, vers 21 h. 30, un tas de foin en flam-
mes, dit-on. On dit d'autre part que le , sinistre
aurait éclaté dans la chambre d'un vieillard,
ou qu'une bougie aurait été oubliée dans un
grenier.

Les dégâts sont importants, on parle d'une
centaine de mille francs ; quatre familles sont
sans abri et privées d'une bonne partie de leurs
vêtements et meubles.

CANTON
Autorisation de pratique

: Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton, les citoyers : Marc Cugnet, domicilié
au Locle, en qualité de mécanicien-dentiste ; et
Alfred Djerassieff , domicilié à Fontaines, en
qualité d'assistant-pharmacien.

COLOMBIER
(Corr.) Dès samedi, notre village avait revêtu

son air de fête ; arcs de triomphe, guirlandes,
drapeaux, la croix blanche alternant avec la
croix bleue, annonçaient à la population la réu-
nion cantonale des sections de la Croix-Bleuç.
Et lundi matin, plus de deux mille membres de
cette utile association, venus qui par train, qui
par autocars, voire par voitures, gagnaient l'em-
placement de fête, soit le préau du collège. Grâ-
ce au temps idéal et à une excellente organisa-
tion, le programme se déroula sans à coup el
l'horaire fut rigoureusement respecté. Le cor-
tège mérite une mention spéciale pour sa belle
ordonnance et sa parfaits tenue. Musique, chant,
discours, joie et complète réussite, tel est, en
résumé, le bilan de la journée.

BEVAIX
(Corr.) Pendant trois jours, notre village a

connu l'occupation étrangère ; pendant trois
jours, il a subi la domination scoute.

Roulements de tambours, sonneries de clai-
ron au loin, signaux optiques à l'horizon, tel-
les fu rent les surprises qui nous attendaient
samedi, au sortir du dîner.

Les patrouilles d'éclaireùrs rencontrées au
tournant de la rue, derrière un fanion conqué-
rant, d'énergiques « Toujours prêts » • retentis-
sant à nos oreilles, nous apprirent bientôt que
les éclaireurs neuchâteîois avaient établi leurs
quartiers chez nous. Désormais, nous allions vi-
vre sous le régime du code éclaireur. En fait,
rien ne nous fut épargné par l'intrus: exercices
et concours succédant aux reconnaissances dans
la campagne, sans parler des campements en
plein air et de l'alimentation bohémienne.

Pour comble, oh vit notre groupe local, sous
la conduite de son berger fidèle, vaquer à l'or-
ganisation, introduisant louveteaux, renards, ti-
gres et sauterelles, aidant, par sa connaissance
des lieux, à notre plus rapide destruction.

Bien vite, la vie propre du village fut étouf-
fée ; nous n'existâmes plus, Bevaix étant sup-
planté par le Plan-Jacot

Devant un tel envahissement, il ne restait
aux âmes inquiètes qu 'à se réfugier au culte
du dimanche. Hélas ! on n'en était pas à la
troisième période de l'exorde que, derrière la
figure aimée du Christ on vit se profile r sou-
dain la silhouette du général Baden-Powel. Là
encoro !

Il fallut se rendre ; et ce fut notre président
de commune qui le fit le premier, après le dé-
filé triom phal dans les rues du village, livrant
les clés du bourg, ouvrant toutes grandes les
portes de l'hospitalité, par un discours de ré-
ception chaleureux, rehaussé encore de nom-
breux drapeaux en fête.

Il faut dire que les éclaireurs n'avaient pas
caché la protection qu'ils possèdent en haut
lieu. Le matin même, un membre du gouvern e-
ment, le directeur de l'instruction publique les
avait encouragés du gest e et de la parole dans
une allocution simple, mais pleine d'à-propos,
saluée de hourras frénétiques, qui valaient
bien, j'imagine, les horions que l'on récolte
parfois au parlement du chef-lieu.

Mais les dernières résistances ne tombèrent
qu'au récit du chef éclaireur , l'histoire d'une
grenouille qui se noya dans une jatte de lait, et
relie d'une autre a qui pareil malheur fut épar-
gné parce qu'elle ?ê débattit de si belle façon
que le lait en fut changé en beurre, pour son
se.lut

Voilà ce que nous vîmes ces jours , du point
de vue bevaisan. Peut-être cela diîfôre-t-il un
peu des souvenirs et des impressions que les
éclaireurs neuchâteîois ont rapporté à "leurs
foyers du camp cantonal du Plan-Jacot.

Mais tout cela maintenant est passé comme

un rêve. Revoici les horizons connus, les visa-
ges familiers ; le son de l'enclume matinale a
remplacé celui du clairon.

Ami, reprends ta faux, ton rabelet, ta hache.
Bevaix revit paisiblement.

BOVERESSE
Dans sa séance du 19 mai, le Conseil général

a adopté les comptes communaux de 1925 qui
bouclent par un déficit de 15,272 fr. 50 alors
qu'on ne le prévoyait que de 1832 francs. Cela
provient d'un crédit extraordinaire de 27.000
francs voté en cours d'exercice comme quote-
part communale à l'installation de l'électricité
à la Montagne de Boveressè. ,

Le bureau, qui a été renouvelé, sera prési-
dé désormais par M. William Junod. '»

FLEURIER
Samedi après-midi, à 8 heures, le jeune

Frédy Annen, fils cadet de M Alfred Annen,
ouvrier à la fabrique d'allumettes, domicilié au
Patinage, était chargé d'une commission, qu'il
alla faire à bicyclette. Près du collège, il fit
une chute, dont il se releva cependant, lui-mê-
me. H effectua sa commission, qu'il rapporta
à la maison. Ses parents se trouvant à ce mo-
ment-là, au jardin, le petit Fredy les. y rejoi-
gnit et leur raconta sa chute. Ceux-ci consta-
tant la pâleur de leur enfant et le vague de son
récit, le couchèrent au jard in, pensant qu'un
peu de repos et d'air frais suffiraient à le re-
mettre de son émotion. H n'en fut malheureu-
sement rien, et la petite victime est décédée à
9 h. 30, à la suite d'une hémorragie interne
causée par la commotion cérébrale.

LA CHAUX-DE-FONDS
La police était avisée vendredi à 13 h. 30,

qu'un accident était survenu rue Gibraltar 5.
Un ouvrier peintre en bâtiments, M. Louis Ja-
cot effectuait des travaux de vernissage. A cet
effet, il était monté sur une échelle. A la suite
d'un faux mouvement, il perdit l'équilibre et fit
une chute de cinq mètres. Il fut conduit en au-
tomobile à son domicile. On espère que cet acci-
dent n'entraînera pas de suites graves.

— Trois ouvriers terrassiers étaient occupés,
lundi .après-midi, à la rue de la Charrière, à la
Chaux-de-Fonds, aux travaux de creusage d'une
fouille pour, l'installation d'une conduite à gaz.
Ils firent partir simultanément deux coups de
mine. ,

Une quantité de pierres ayant été projetée
jusqu'à 250 mètres de distance, l'une d'elles, du
poids de 500 grammes, atteignit au sommet du
crâne, un ouvrier maçon, Pio Frangi, céliba-
taire, qui était juché sur l'échafaudage d'unie
maison en construction.

Le blessé, qui perdait son sang en abondan-
ce, fut conduit en automobile chez un méde-
cin, puis à l'hôpital,, .où il succomba quelques
heures après. Détail curieux, Frangi atteignait
ses vingt-cinq ans révolus, juste au moment de
l'accident dit-on.

Tir cantonal neuchâteîois
Dons d'honneur. — Deuxième liste

Communes : Colombier 70 fr., Boudry 50, L i-
gnières 50, Thielle-Wavre 20, Couvet 50, Mô-
tiers 40, Verrières 30, Fontainemelon 20, Cof-
frane 20, Fenin-Vilars-Saules 20, le Pâquier 20,
Savagnier 50.

Sociétés de tir : Assemblée des délégués,
Corcelles, 126 fr.; Carabiniers du Stand, Neu-
châtel, 100 ; Société cantonale des vétérans ti-
reurs, 50; La Montagnarde, les Hauts-Gené-
veys, 40; Société de tir, Noiraigue, 35; L'U;-
nion, les Bayards, 30 ; Société de tir, Peseux,
30 ; Les Amis, Colombier, 25 ; L'Union, Hau-
terive, 20; L'Avant-Garde, Travers, 20; Ar-
mes de guerre, Travers, 20 ; Fenin-Vilars-Sau-
les : Patrie 15, Défense 15 ; Union et Patrie,
Fontaines, 15 ; La Montagnarde, Petits-Ponte,
13 ; Tir militaire, Môtiers, 10 ; Armes de guer-
re, Corcelles, 10 ; Amis du tir, Boudevilliers,
10.

Chambre cantonale d'assurance, 200 fr.;
Caisse cantonale d'assurance populaire, 200 ;
Loge maçonnique, NeuchâteL : 50 ; Cercle ca-
tholique, Neuchâtel, 25 ; Société vaudoise de
secours mutuels

^ 
20.

Fabrique d'appareils électriques Favarger,
150 fr., Vielle et Cie 120, Victor Attinger 120,
R. Schmid et Cie 100, Borel fils et Cie 100, Aux
Armourins 100, H. Schelling et Cie UD0, Samuel
Chatenay S. A. 90, Barbey et Cie 55, Reutter
et DuBois 50, Jules Decker S. A. 50, Société
coopérative de consommation 50, Société géné-
rale d'affichage 50, L. Apothéloz et Cie 50,
Meystre et Cie 50, Delaehaux et Niestlé 45, Bo-
rel et Cie 40, Ducommun-Prince et Cie 30,
Vuarraz et Cie 25, Bossy et Cie Serrières 20*Kuffer et Scott 10, Crosa frères 5, J. Galli-Ra-
vicini 20.

Henri Calame, conseiller national, 100 fr. ;
Pierre de Meuron, conseiller aux Etats, 100 ;
Membres du Conseil d'Etat, 100.

Paul Widmer, Neuchâtel, £50 fr., Fritz Kunz
100, Dr Mauerhofer 50, Albert Gyger 50, Paul-
Eug. Humbert 40, François Denicolas 30, F. L.
25, Alfred Grossmarm 20, H. Walder 20, Lieut-
colonel Turin 20, Emile Bonjour 20, J. Guin-
chard 30, Louis-Ferd. DuBois 20, Arnold Benz
20, Joseph Jur.od 20, Jean-David Perret 15, Al-
fred Morel 10, Ferdinand Hoch 10, Auguste
Roulet 10. C. Studer 10, Henri DuBois 10,
Edouard Elskess 10, J. Chopard 5, J. Straut-
mann 5, Marcel de Montmollin 5.

Edouard Reutter, Colombier, 100 fr. ; Au-
sruste Leuba, Saint-Plaise, 50 ; Ed. von Arx,
Peseux. F0 ; Jn'es Perrenoud et Cie, Cernier,
50 ; Kubler et Fomang, Travers, 45 ; Maurice
Favre. Cernier. 20; Louis Kaufmann , Bôle, 20 .;
W. Nicole, Dombresson, 10 ; Ernest Grogg,
Berne, 20. v

Total de la nrésente liste, 4419 fr. ; liste pré-
cédente, 10f7 9 fr. ; total des dons reçus au
15 mai, 15098 fr.
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j Raymond ne veuf plus de femmes sI PRIX RÉDUITS I
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srs'awa pas de _© K S M _(_a2â© irs S
r_.ar.s_J 2_ mai

Perdu , à Colombier, lundi après-midi, nne

broche en argent
La rapporter contre récompense à Mme Maurice
Guye, Ecluse 32, en villo.

NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX
Ce soir. à. 17 h. ct quart

Cours de puériculture 8e j tô llB Warnery
Troisième leçon

L'alflaltemei-- materne.
Une leçon isolée : 2 fr. Les quatre leçons restan-

tes 6 fr. (timbre en plus).

LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. et demie
La tournée CHAKLES SCHAUTEN jouera

.LA FEMME. X___
Comédie dramatique en 5 actes.

de A. BISSON
aveo tons les créateurs des rôles à Bruxelles

Prix des places : Fr. 4.40, 8.30 et 2.20. Location ches
Fcetisoh frères S >- , et le soir, à l'entrée.

Dernière tourné' : Le mortel baiser



LA BÉROCHE
On nous écrit :
< Dans un des récents numéros de la < Feuil-

le d'Avis de Neuchâtel >, le correspondant de
la Béroche a parlé de l'exécution probable d'u-
ne nouvelle œuvre , de M. Emile Lauber : < La
fête des cerises >. Cette manifestation ne pour-
ra Cependant pas avoir lieu cette année.

Ce n'est toutefois que partie renvoyée et d'i-
ci à l'an prochain, les organisateurs auront le
temps de prévoir tous les détails de la repré-
sentation de cette œuvre intéressante, digne des
créations par lesquelles notre dévoué et distin-
gué compositeur, M. Lauber, a déjà su si sou-
vent nous charmer. >

Â LA. CLUSETTE
• Des travaux sont actuellement en cours sur

la route cantonale de la Clusette, entre Noirai-
gue et Rochefort Hier matin, un bloc de rocher
est tombé de la route sur le toit des usines du
Furril dont il a brisé la poutraison sans toute-
fois et presque miraculeusement faire de vic-
time. Des mesures ont été prises pour que sem-
blable accident ne se reproduise pas.

COUVET
. --Dimanche.matin est mort à Couvet, M. Char-

les-Emile Borel, qui fut membre du Conseil
général de 1884 à 1924, membre de la commis-
sion scolaire, président de plusieurs sociétés
locales, fondateur de la < Carabine >, société
(de tir, homme très populaire et estimé.

; -Le cinquantenaire ¦
de l'école de Srandcliamp

t _ . '.• ., . /(De notre corresp. de Boudry)

' La commémoration du cinquantenaire de
la 'fondation de l'école secondaire de Grand-
champ a eu Heu, comme l'annonçait la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ¦>. Ce fut un moment de re-
cueillement loin des bruits et de la trépidation
de'la vie moderne, fiévreuse et active. A part
de nombreuses personnes sympathiques à l'é-
eûle,: des anciens élèves notamment on consta-
tait la présence d'un représentant du Conseil
d "Etat le directeur du département de l'instruc-
tion publique, des délégués des conseils com-
munaux de Boudry et de Cortaillod et d'autres
encore.

Dans .ce coin caché dans la verdure, près de
l'Areuse, aujourd'hui indolente et calme, de-
anaij i tumultueuse et mugissante, la cérémonie
a suivi son cours. Un morceau de musique et
des discours, et c'est tout Ce fut simple, bien
fen harmonie avec le cadre du lieu et le carac-
tère du directeur de l'école, M. N. Droz.

Tous les orateurs ont fait ressortir l'utilité de
l'école de Grandchamp, qui est «provisoiremente
dans Tes locaux actuels, depuis cinquante ans.
iCe provisoire est significatif , la direction de l'é-
cole n'a pas changé de méthode, ni de caractère
depuis un demi-siècle, c'est la preuve qu'on est
parti d'un' bon.pied à ce moment, et que rien
-n'empêche de suivre la direction donnée.

On a entendu : MM. Ph. Rollier, président de
la- commission scolaire, Schlàppi et Pochon,
(îènseillers communaux, et A. Borel, conseiller
dT-fat. Un rapport très complet a été lu .par
ïe-directéur de l'école, dans lequel nous gla-
nons quelques passages :

L'idée de la création d'une école secondaire
tHéoccupait déjà les esprits avant .1875, date de
fa ! première discussion de cette question, au
seul du Conseil général de Boudry. A ce mo-
ijnent, M. L'Eplattenier, préfet de district, de-
ijnènda d'entamer à cet effet des pourparlers
ayèc..tés. localités voisines. Le même mois, soit
juin 1875, le Conseil générai de Cortaillod pre-
nait en considération une demande de la com-
ntission d'éducation tendant à traiter avec Bou-
_ fry pour l'établissement d'une école secondai-
re.-La commune de Bevaix, consultée, ne vou-
lut pas entrer dans la combinaison.

• ' ;..Boudry et Cortaillod réussirent promptement
3Û s'entendre, et après avoir écarté maints obs-
tacles, une convention fut établie et acceptée
par. les intéressés à la fin de l'année même.
Le siège de l'école était fixé à Grandchamp
pour un provisoire de. quatre ans. La question
'de bâtisse pouvait être reprise en son temps,
lie choix de Grandchamp fut'heureux. . Entou-
qfé . d'e" verdure, éloigné du bruit et de -la
poussière des grands chemins, cet endroit of-
fre toutes" les conditions qui peuvent favoriser
l'étude. Il est vrai que l'isolement dans lequel
se' trouvait Grandchamp, il y a un demi-siècle,_a'était pas sans éveiller des craintes, quant à
la. sécurité des écoliers sur les routes ! Le tra-
jet, de la maison à l'école était considéré com-
me un voyage au long cours, beaucoup d'élèves
apportaient- leur dîner avec eux, le matin, pour
^Économiser deux courses par jour. Les leçons
commençaient tard le matin. On ne travaillait
pas avant le jour à cette époque, les craintes
S'étaient pas fondées, la sécurité de nos routes
'étant reconnue par la suite. L'ouverture de
l'éçple put se faire le 6 mai 1876. Aucun pro-
cès-verbal de cette séance d'inauguration n'alété.rédigé. Le premier directeur fut M. Fran-
çais Borel et le second M. N. Droz , directeur
Ôptue! depuis quarante-six ans.

Beaucoup de personnes se figurent que l'en-
seignement secondaire ne sert qu'à faire des in-
tellectuels et parmi eux beaucoup de déclassés.
ÏLést incontestable que grâce à l'école secondai-
re! de Grandchamp, l'instruction s'est répandue
dans nos milieux, aussi bien chez l'agriculteur
où l'artisan que parmi ceux qui se sont voués à
dés professions libérales. Est-ce à dire que re-
cèle secondaire ait fait chez nous trop d'intellec-
tlieîs et par là même beaucoup de déclassés !
,' < Où donc sont ceux qui trouvent leur existence
'décolorée parce qu'ils se sont acquis des notions
de chimie, d'histoire ou de littérature ? Sont-ils
plus malheureux pour cela, ceux qui ont appris
a .réfléchir et à observer ? Au lieu de déclassés,
nous' voyons plutôt, autour de nous, d'anciens
élevés qui se rappellent avec bonheur les belles
amtées passées à Grandchamp et qui voudraient
en. avoir profité davantage et plus longtemps.

Après une courte visite dans les classes joli-
njent décorées, chacun retourna à son foyer, em-
portait une impresrion légèrement émue, la
c03j_tatation.de la rapidité du vol des années.

NEUCHATEL
: Tombée d'un premier étage

Samedi après midi, au cours d'un exercice des
sapeurs-pompiers, une fillette qui s'était mise à
la fenêtre tomba du premier étage d'une mai-
son , située rue Fleury. L'enfant rencontra d'a-
bordTe toit d'une vespasienne avant d'atteindre
itë . /sol. Grâce à cet amortissement peu banal,
taccident n'aura pas de suites graves ; on con-
stata,, en effet, que la petite victime n'avait rien
dé cassé. -

POLITIQUE

La guerre marocaine
1 FEZ, 24 (Havas). — M. Parent, qui était dans
le Rif ayec la mission sanitaire Gaud, est ar-
rivé à Fez, porteur d'une communication d'Abd-
eLKrim pour M. Steeg.

Le conseil des ministres qui se réunira de-
main matin à Paris sera saisi de cette commu-
nication..

FEZ, 24 (Havas). — L'après-midi du 23, les
troupes régulières ont occupé Targuist et les
partisans occupent toute la région nord et ouest
de Tafgùist

Lès troupes de la 4me division profitant des
circonstances politiques favorables ont occupé
le' Djebel Béni Ider et le pays Bou-ban com-
mençant ainsi à Test l'encerclement des Béni
Zerroual déjà amorcé à l'ouest.
¦7 Cet important résultat, obtenu avec des per-
.tes. minimes confirme l'écroulement de la situa-
tion . militaire d'Abd-el-Krim. :•
; . MADRID, _4 (Fabra). — On mande de Me-
lilla que des confidents indigènes affirment que
les rebelles ont perdu dans les dernières opé-
rations plus de 10,000 fusils dans la zone fran-
çaise et 12,000 environ dans la zone espagnole,

J,e duce visite Gênes
ROME, 23. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, le président du conseil italien, M: Mussolini,
s'est embarqué à C.ivita-Vecchia, sur le paque-
bot de luxe « Esperia >, du service sur l'Egypte,
appartenant à la compagnie Sitmar, pour arri-
ver à Gênes pendant la nuit. Le président du
conseil assistera à une grande manifestation
qui aura " lieu dans cette ville à l'occasion des
fêtes de la Pentecôte.

GENES, 24 (Stefani). — Dimanche après midi ,
M: Mussolini a reçu à la préfecture l'archevêque
de .Gênés. Il a assisté ensuite au défilé des
faisceaux et syndicats de Gênes et de la provin-
ce, et des délégations de s différentes communes
delà Lïgurie.

Le cortège, dont le défilé dura cinq heures et
demie, comprenait des milliers de drapeaux et
une centaine de musiques. Les participants saluè-
rent le duce de vibrantes acclamations.

Sur la place Deferrari , où étaient massées
plus'dè 100,000 personnes, le président du con-
seil a prononcé un discours très acclamé.

Fascistes et antifascistes
LONDRES, 24 (Havas) . — Une collision s'est

produite dimanche à la suite d'une réunion te-
nue à Hyde-Park, entre communistes et fas-
cistes. La police a eu de grandes difficultés à
rétablir l'ordre, mais il n'y a pas eu de victi-
mes;' • '-

PÂRïS , 24 (Havas). — Lundi, vers 14 h. 30,
le,s. fàsçigtes italiens accompagnés de l'ambas-
sadeur d'Italie, étaient allés déposer une cou-
ronne sur la tombe du soldat inconnu.1 Après la cérémonie, alors que les fascistes
se. retiraient ils furent pris à partie par un
groupe .d'anti-fascistes. Les gardiens de la paix
intervinrent et refoulèrent les manifestants. A
l'angle dés Champs-Elysées et de l'avenue de
Presbourg, une dégère bagarre se produisit.
Trois anti-fascistes furent arrêtés pour refus de
circuler.

Entre TRTCS et Russes ;
kOND&ES, _4. — On mande de Constantino-

ple au «'Daily News > que la Turquie a deman-
dé" des explications à Moscou à la suite du re-
fus des soviets d'autoriser l'importation de mar-
chandises turques en Russie.

Ii'argent russe aux mineurs
anglais '

LONDRES, 24. — Dans un discours qu'il a
prononcé au Pays de Galles, M. Cook, secré-
taire général des mineurs, a dit qu'il venait de
recevoir un télégramme lui annonçant que les
mineurs russes avaient recueilli une somme
égale à celle qu'ils avaient déjà obtenue pour
venir en aide aux mineurs anglais. Cette som-
me est d'environ 274,000 livres sterling. (En
francs suisses, près de 7 miïïions.)

M. Cook a ajouté que d'autres secours arri-
veront de divers pays de l'Europe. Puis il s'est
livré a une "violente attaque contre le congrès
dès Trade-Unions.

(H est assez probable que tout cet argent
sort directement de la caisse de propagande
soviétique.)

Un incident en Chine
PÉKIN, 24 (Havas). — Des communistes ont

atfaqué et blessé légèrement le consul britan-
riique: dé Swatow pendant qu'il enlevait des
affiches -communistes placardées sur les murs
du consulat¦ Le consul s'est défendu à coups de canne et
s'est retiré dans l'enceinte du consulat II a fait
venir d'une canonnière un détachement armé
et -il a informé le ministre des affaires étran-
gère- chinois qu'il maintiendrait la garde ar-
mée jusqu'à ce que des excuses officielles aient
été - faites- et que l'assurance de sa sécurité lui
ait.été donnée.

«VELLES DIVERSES
"X.Sr.'ï, C -VO? .' - . .... . .  .:• ¦ ¦ : ¦¦ '* 

Thé à gàlnt-Gall. '—[ Dimanche, vers il heu-
res du soir," M. Jean Hofstettler, mécanicien dés
C. F. F., domicilié à Hérisau, voulant traverser
la voie à la gare de Saint-Gall, a été atteint
par le rapide Zurich-Munich et "si grièvement
blessé qu'il à succombé quelques heures plus
tard.- ' ¦'*

Morts dans une malle. -Oa apprend de Sar-
gans que deux garçonnets de là famille Hart-
mann^ d'Azmoos, disparus depuis le début de la
Semaine de™- . è> ont été retrouvés morts, le
lundi de Pentecôte, dans uue grande malle dé-
posée aux combles de la maison familiale. Vrai-
semblablement les deux jeunes garçons auront
joué au,grenier et se seront mis dans la malle.
Lé couvercle s'étant refermé et impuissants à le
Soulever,. 4? seront morts étouffés.

C?est en voulant remiser dans cette malle des
habits militaires que l'on découvrit les deux ca-
davres. ;.

Une automobile capote. — A Merlischachen,
près de . Ki. ssnacht (Schwytz), une automobile
appartenant à M. Ammann, à Zurich, a roulé
au. bas du talus et a capoté plusieurs fois. Par
bonheur,.elle' est restée accrochée à un arbre,
sinon elle eût été projetée dans le lac.

Le chauffeur en est quitte pour quelques
blessures, tandis que les époux Pîeffer, de Zu-
rich, oi}t dû être transportés à l'hôpital canto-
nal de-Lucerne. Mme Pfeffer a une commotion
cérébrale , et une rupture de la colonne verté-
brale ; M. Pfeffer , une luxation du coude et di-
verses blessures.

L'accident s'est produit parce que le chauf-
feur a .voulu éviter brusquement une autre voi-
ture roulant en sens inverse, à vivo allure, et
tenant lé milieu de la roule. L'automobile fau-
tive a': continué sa route sans avoir été identi-
fiée. ' ' •' _ :. .¦

Les soucis domestiques d'un dictateur. — A
peine est-il président de la République grec-
que, que le général Pangalos a des soucis
royaux. ' . , . . .

On sait que son fils .prétend vivre sa vie et
épouser une femme de son choix,, au lieu . de.
celle que lui désignait la prudence paternelle.
Et comme cette, fiancée habite l'étranger (elle
y a été obligée par M. Pangalos), 'voilà le fils
parti, oubliant qu'il était officier de marine.
Nous disons < qu'il était >, et ainsi parle le
«Figaro », parce qu'il ne l'est plu$. n vient
d'être rayé des cadres, sur l'ordre de son père.

Circulation aérienne. — Aujourd'hui a lieu
l'inauguration de la ligpe aérienne Londres-
Paris-Lyon-Marseille avec embranchement de
Lyon sur Genève et l'Europe centrale. A cette
occasion, une escadrille de cinq avions partira
de Paris vers 10 heures du matin et atterrira
à Kyon-Bron-Aviation vers 11 heures. M. Her-
riot, maire de Lyon, et M. Laurent-Eynac, sous-
secrétaire d'Etat, entourés de nombreuses per-
sonnalités, assisteront, à Bron, à. l'arrivée de
l'escadrille. La Chambre.de commerce:de Lyon
offrira ensuite un grand d^ner. Daps T.après-
midi, les avions repartiront pour .'Marseille et
pour Genève. ¦ ' .

D'autre part,. une société suisse dé naviga-
tion aérienne a inauguré lundi un service quo-
tidien entre Lyon-Genève-Bâle-Francfort. Le
premier avion est partide Lyon hier à 12 h. 30.
En sens inverse, un avion parti de. Suisse était
attendu à Lyon vers ' 16. heures.

J'ECOUTE,,
Orgies marines

Dira-t-on que les peuples ont les officiers
qu'Us méritent ? Il serait injuste de le préten -
dre. On ne sait que trop que celui qui a un
pouvoir peu t en abuser long temps, avant que
ses victimes soient en état de se défendre et
de faire, rentrer les choses dans l'ordre.

L'enquête dé la commission du Reichstag sur
les causes de l'effondrement allemand de no-
vembre 1918 montre, pourtant, que le peupl e
allemand a toléré , de tout temps,.avec par trop
de patience, le scandale de la .vie d'un trop
grand nombre de ses officiers . L'enquête porte
justement, en ce moment, sur T altitude des of-
ficiers de la marine dans les semaines qui ont
précédé la capitulation de l'Allemagne. Le scan-
dale dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Scan-
dales de la vie sexuell e, bamboches sans nom,
scandales des rapports avec les inférieurs,
scandales du haut commandement, f out y est.

C'est un linge vraiment très sale et qu'on
aura quelque peine. A.ne laver qu'en famille.
Car la press e s'en est emparée.

Le bruit fait autour de cette affaire permet .
tral cependan t, aux Allemands résolus à en
finir avec les vices de l'ancien régime à fa ire
un nettoyage complet. Espérons-le tout au
moins. Elle engagera peut-être aussi ceux d'en-
tre eux qui parlent encore de * la vieille vertu
allemande » à être un peu moins sévères quand
ils décrivent la corruption dçs autres peuples.
Encore ne faut-i l pas trop y compter, car on
voit facilement la paille qui est dans l'œil du
voisin. Quant à la poutre qui est dans le vôtre,
c'est une autre affaire ,

La forte parole biblique s'applique tout par-
ticulièrement dans les ju gements;-gue Von por-
te de p euple à peuple. ;- .' . -

Du reste, sans examiner comment le p euple
allemand se comporte actuellement envois ses
officiers, on ne saurait oublier que, bien long-
temps avant la guerre, les officiers se croyaient
tout permis en Allemagne. Je 'me souviens en-
core de l'indignation d'une de nos compatrio-
tes en voyant, dans une grande ville allemande,
les femmes , les vieilles comme les jeunes, obli-
gées de descendre du trottoir pour laisser ̂pas-
ser les officiers ple ins de superbe, de morgue
et d'indifférence pour le menu fretin...

Oserais-je ajouter, que% chez nous aussi,, il
fut un temps qui n'est pas très éloigné de nous
où Von put se demander si, malgré nos six siè-
cles de démocratie, nous n'allions pas prendre
te même chemin. Depuis lors, le ton a baissé
heureusement. Ma is la guerre, à cet égard
comme à tant d'autres, du reste, ne nous avait
fait aucun bien non plus.

FBANCHOMME.

BEMIEBES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Une collision à la gare
de Munich

MUNICH, 25 (Wolff). — Un grave accident
de chemin de fer s'est produit à Munich. On
compte 24 morts et plusieurs blessés.

La direction du contrôle de l'exploitation de
la gare de l'est à Munich communique au sujet
de cette catastrophe que, lundi soir, le train
814 Rosenheim-Munich a tamponné, lundi à
22 h. 30, près de la gare de l'est le train de
nuit 820, à la suite d'une erreur du , "mécanicien
du train tamponneur, qui ne s'est pas arrêté au
disque indiquant que la voie était bloquée.

Jusqu'ici, on a découvert 24 morts et de nom-
breux blessés. On ne pourra établir le total
exact des victimes que lorsque .les travaux de
déblaiement seront terminés. Lé trafic à' desti-
nation de Rosenheim est maintenu par trans-
bordement à la gare-de "triage "de l'est,

La république du Liban
BEYROUTH, 25 (Havas). - M- de Jouvenel

a promulgué la constitution de la république
libanaise et ,a signé un arrêté nommant les sé-
nateurs libanais. • „ '.' , -• "• •'•

Le dernier échec des insurgés
nicaraguais

MAMAGUA , 25 (Havas). r-r Le gouverne-
hient du Nicaragua annonce que Bluefields a
été repris aux insurgés sans combat et que
l'insurrection peut être considérée comme ter-
minée. -"

Deux avions se rencontrent
au Japon

TOKIO, 25 (Havas). — Deux aviateurs mili-
taires sout entrés en collision. L'un des appa-
reils a pris feu , le second s'est brisé. Les deux
aviateurs ont été tués. ¦ •'• ,

LIBRAIRIE
A l'heure où la réforme dn conseil de là S, d. N.

préoccupe tant . de personnes, on lira avec intérêt
les suggestions que M. William Eappard présente à
cet effet dans la Bibliothèque univçrsqllë et Revue
de Genève. Dans ce même numéro débute un roman
pittoresque et amusant intitulé la « Paroissienne »,
dû à un j enne écrivain français de: grand talent,
Joseph Jdlinon. A côté, M. Jean-Louis Vaudoyer
commence une très belle étude sur « Un amour d'Au-
banel », M. de Pango termine sem étude) du «poin-
carisme», Kamon Gomcz de la Serna donne des pa-
ges éblouissantes de fnntaisie , tandis qne MM. Ed-
mond Jaloux et Louis Piérard commenten-1 l'un après
l'autre les lettres» françaises et lea lettre* belges.

Encore à temps
BELGRADE, 24 (Avala). — Durant un mee-

ting raditchiste au village de Starapazowa, la
police a: arrêté le nommé Slavkp Militsch, em-
ployé de commerce à Novisad, âgé de 25 ans,
au moment où il allait jeter une bombe contre
M. Etienne Raditch. Militsch, qui appartient à
l'organisation nationaliste, a déclaré avoir été
poussé par des mobiles politiques.
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NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueU.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
formalités et démarches

Bulletin météorologique — Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro 1
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22. Gouttes de pluie par momnets, de 11 à 22 H.
23. Gouttes do pluie par moments le soir.
24. Brouillard sur le sol avant 7 heures et sur le

lao jusqu'à neuf heures et demie.
25. 7 h. '/. : Temp. : 10.1 Vent : S.-E. Ciel : brum.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

Mai jj 20 | 21 I 22 I 23 j 24 25
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Niveau du lac : 25 mai, 429.65.

Temps probable pour aujourd'hui
Encoro nuageux.

Horaire Zénith
v ; Été 1928

Prix : 5Q c.
L'hnraire ZÉMÏTM, édité par la Feyâlle

ti'ÂV.S dé Néu-hâtel, est en vente dans
tss librairies, kiosques et dépôts.

Cours du 25 mai, à 8.h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Geuève , Neuchàlel
Chèque Demande Offre
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Monsieur et Madame Armand Stéinbrunner-
Ochsner, à Neuchâtel ; Mademoiselle Suzanne
Steinbrunner, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Armand-Henri - Steiobrimner-Burkhalter
et : leur f ille ! Huguette, ' à Peseux, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
bien-aimée fille, ,-sœur, belle-fille, belle-sœur,

. tante,et parente,
Mademoiselle Henriette STEINBRUNNER
enlevée subitement à leur tendre affection, di-
manche 23 mai, à 19 h. 15.

Neuchâtel, le 25 mai 1926.
Place-d'Armes 6.

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu dans la plus stricte intimité.

Le deuil ne sera pas., porté.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules L'Epée-Friihauf ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de.. ._. .

Madame Anna L'ÉPÉE
: née FRÙHAUF

leur chère et vénérée mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, le lundi 24 mai 1926, dans sa
85me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Chalet des familles,

Fahys-Mail.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Schifferli; Madame et Monsieur
Alfred Helfer et leur fils Roger, à Genève, ainsi
que foutes les familles parentes font part du
décès de leur chère et regrettée mère, grand'-
mère et parente, , - -• : - .
Madame Lonise SCHENK-SCH1FFERLI

née ROULET
décédée subitement dans sa 70m.e aimée.

Le travail fut sa vie.
L'énterreitfent à eu lieu lé dimanche 23 mai

1926.

Madame et Monsieur Samuel Feissly-Amiet,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Etienne Monin-Amiet,
à Cormondrèche ;

Mademoiselle Marguerite Paris, à Château
d'Oex ; - , . ¦

Madame et Monsieur Robert Gottieux-Paris
et leur enfant, à Bevaix ;

Monsieur Henri Paris et sa fiancée, à Oxford
(Angleterre),

ainsi . que les familles Tétaz à Genève,
Schwaar-Tétaz à Neuchâtel,

les familles Confesse et Borioli, à Bevaix,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur,- tante et parente,

Mademoiselle Louisa AMÏET
enlevée à leur affection, après de cruelles souf-
frances, dans sa 64me année.

Bevaix, le 23 mai 1926.
Ne pleurez pas, mes bïen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Voici, je me tiens à la porte et

je frappe. Apoc. 3, 20.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Bevaix le mardi 25 mai, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Charles-Emile Borel à Couvet,
le lieutenant-colonel et Madame Jules Borel

et leurs enfants à Colombier,.
Monsieur et Madame Emile Borel et leurs

enfants, , au Locle,
..Mademoiselle .Marie-Constance Borel à Neu-

châtel, '" ' ' -
ainsi que les familles alliées,
ont la .douleur de faire part du décès- de

Monsienr Charles-Emile BOREL
leur cher époux, père, grand-père, beau-père et
parent, enlevé à leur affection,- le jour-de Pen-
tecôte, anrès une longue maladie.

Couvet, le. 23 mai 1926.
Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie

aucun de ses bienfaits: Ps. 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-

di 25 mai, à.13 heures.

Monsieur le pasteur Dumas, à Vich ; Mon-
sieur et Madame Gustave Dumas et leurs en-
fants, à Lausanne ; Mademoiselle Marthe Du-
mas, à Vich ; Monsieur Samuel Dumas, à Ber-
ne ,; Monsieur et Madame Antoine Dumas et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame Victor Du-
mas, à Genève, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils éprouvent en la per-
sonne de : .'-. ' — -

Mademoiselle Lncie DUMAS
leur chère fille,, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée le 24 mai, à la Source, à Lau-
sanne.

Ceux qui sèment avec larmes, mois-
sonnent avec des chants de triomphe.

-. - • _ .;' Ps. 126, v. 5, .
Culte à l'église de Vich, le mercredi 26 cou-

rant, à 14 heures 30.
-' Départ pour le cimetière de Gland, à 15 h.

Cet avis tient lieu de letire de faire part.

Madame Eugène Bonny-Longchamp et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Adrien Bonny et
leurs enfants, en France ; Mademoiselle Violette
Bonny et son fiancé, Monsieur Charles Andrès ;
Monsieur Charles Bonny ; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Adolphe Bonny, à Neu-
châtel, Buttes, Boudry et Saint-Biaise ; Monsieur
Charles Longchamp, en Angleterre, ainsi que
les familles Longchamp, à Payerne et Sainte-
Croix , ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène BONNY
décédé subitement dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1926.
Quand tu passeras par les eaux, je

serai avec toi. Esaïe XLTII, 2.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, il ne souffrira plus.

L'enterrement a eu lieu lundi.24 mai, à 15 h.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 38.

t
^ Monsieur Robert Buschini et son fils Gaston,
à Azans (France) ; Monsieur et Madame Jules
Buschini et leur fille Suzanne, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Paul-Adrien Buschini et leur
fils Jean-Henri, à Fures (Isère) ; Monsieur et
Madame Natale Buschini et leurs enfants Jean-
Marie et Franca-Henriette, aux Isles ; Mesde-
moiselles Jeanne et Germaine Buschini, aux Sa-
gnettes et à Areuse ; Messieurs Jean et Gaston
Buschini, à Areuse et Chavornay ; Monsieur et
Madame Henri Pointet et famille, à Azans ; Ma-
dame et Monsieur Stefane Emaldi-Pointet et fa-
mille, à Couvet, ainsi que les familles Pointet,
Berthiez, Charbonnier, Rebouillat, Buschini, For-
nara et toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Henriette BUSCHINI
née POINTET

leur bien-aimée et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, le 23 mai,
dans sa 6ome année, munie des sacrements de
l'Eglise, après de grandes souffrances, sainte-
ment supportées.

Que l'âme de notre chère mère et
celles des fidèles trépassés reposent
en paix !

Mon Jésus, miséricorde ï
L'ensevelissement aura lieu à Boudry. là

26 mai à 13 heures.
'Départ d'Areuse à midi 45.

On touchera à Boudry, devant le Musée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part<
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ï g ! Observations laites B
S | aux gares C. F. F. | TEM PS ET VENT
«i a ' o 
280 Bâle . . . . , 410 Tr. b. tps. Calme,
543 Borna , • • • • -j - 7 » >587 Coire " . > . . -4-10 Quelg. nuag. »

1543 Davos . . _ . -f 6 » »
G32 Fribourg . . .  + 8  _ r, b. tps. »394 Genève . . . , 4 U , ,
475 Glaris . . . . 4- 7 , ,

1109 Goschenen . . -j- 8 » ,
566 Interlaken . . . -1-10 » ,
995 La Ch.-de-Fonds + 4  , , ¦
450 Lsiusanne . . .  -H_ " . » »
208 Locarno . . .  - 15 > »
276 Lugano . . .  +13 » »
439 Lucerne . . . .  410 » »
398 Montreux . , . 4 VI » >
482 Neuchâtel . . . 410 » »
505 Raj ratz . . . .  410 » »
673 Saint-Gall . . .  410 » »

1856 Saint-Mori tz  . 4" à Quelq nuag. »
407 Scha.fhonse . . 410 , " »
537 Sierra . . .  + 8 Tr. b. tps. » '
562 Thoune . . . .  410 a »
389 Vevey . . . .  -"- 12 » »

1609 Zermatt . . .  4" 2 » »
410 Zurich . 4 12 *__________
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