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Les plus sérieusement construites

AGENCE :

f.ll. 8 Swift |

EtuJe Jules-F. JACOT, notaire, le Locle

tliiil! si seconde lie
I la port . Ill-PII h lia

É frètes, près les Bfgnf
Les héritiers de Mme Anna-Maria SeheTjrer née Sohori, expo-

seront en vente er. seconde enchère, par le ministère du notaire
soussigné, la propriété du château des Frètes, territoires . des Bre-
nets et du Loole. Surface totale : 390,000 ms, environ 145 poses
neuchâteloises .. ' ' .

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

Cette seconde enchère aura lieu à ITiôtel-pension des Frètes, le
lundi 31 mai. dès 14 heures (2 heures après-midi).

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

Les vendeurs seraient disposés à traiter de crê à gré avant
l'enchère.
P 1S011 Le Jules-F. JACOT, notaire. Banque 2. le Locle.

ENCHÈRES 1̂ _» 1 1 .

EricItères pybBiqyes
Lundi SI mai, dès 14 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au domicile de M. Charles Geissler, à
Sàint-Blàise, les objets mobiliers ci-après : .

JEF . bureau à trois corps, une armoire à deux
portes, une commode, un lavabo^ un canapé, des tar
blés,,chaises, tables de nuit , une machine à coudre,,u,n régu-
lateur, un îor à repasser électrique, des seilles à lessive et
seilles_ à vendange, do la vaisselle, outils' divers, charrette,
brouette,;haches, scies et divers objets dont le détail est sup-
primée

^ Paiement comptant
! «fleuchâtel, le 24 mai .1926.
' '%fi- '- , " . ' . ' . Le Greffier du Tribunal ÏI : Ed. NIKLAUS.
&BMIBBMB B̂BWMBXEIBIMBSMMBUfaZ*a3Bl âZXgeÈniWKTtM I I M l l l l B  „ I ' I  llll 1 Hl 111ipilllHWH IHIIII "'HI —B9

ITOEUBLES
La Société du IVloul in agncoîe

de Boudry
«ffre à louer on à vendre ses immeubles, comprenant : maison
d'habitation à l'usage de moulin, aveo force hydraulique maxi-
mu TI 34 chevaux à perpétuité ; un rural, et . j ardin et verger de
1000 ma environ en bordure de la route cantonale. — Pour tous
rens .gnenients et visite des immeubleŝ  prière de s'adresser à
M. Fritz Udriet. président de la Société, k Bondry (Neuchâtel).

AVIS OFFICIELS

Répxiîilitiiie Bî Canton fle TTencùâtel

ÎEITE M B0IS
Le Département de l'intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 29 mai, dès les 8 h. Va
du matin , les bois suivants, si-
tués dans: la forêt cantonale de
Chassagne :.

75 stères sapin
66 stères hêtre

1410 fagots d'éolarrcde. hêtre
\Y> tas de. perches

6 lots de branches
Le rendes vous est à la gare

de Chambre-lien.
.Areuse. le 23 mai 1926.

L'Inspecteur des Forêts
' du lime arrondissement.

ABONNEMENTS
» mm 6 moi. S mois • iMfc

Franco doralcili i5.— j .5o i.j 5 i.3o
Etranger . . . +6.— t3.— n.5e ?•—

On l'abonne i tout» époque
Abonnements-.Poste. îo centimes en «us.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES •̂ "«L'ELT1'"7
on ton ctpsf» .

Canton, to*. Prix minimum d'une annonça
j 5 t. Avis mort. »5 c. ; tardif* So cj
Réclame» j i e.. min. 5.j S.

Suisse . lo e. (une teule Insertion min. 5.—\
le samedi 35 *> Avis mortuaires 35 c*
min. $.—. Réclames i.—. min. S.—.

'Btranga . 4e e (une seule Insertion mini
4.— ) , le samedi +5 «. A vit mortuaire*
?5c. min. 6.—. Réclame* i .»5. min.6.»5.

Demander ls tsitf «oaoltf

^^,1 USINE A GAZ - NEUCHATEL

dès le I» juin 1926 et Jusqu'à nouveS avis

Quantité: 100-450 500-1000 1000-5000 plus da 5000 kg

GROS, au-dessus de 80 mnL,. pour 
 ̂

, • -
grands chauffages,- , . . ,. . .;' .. rr .  ©B3W ©¦ — »•»» a.̂ y ,

N» 1, 60-80. mai., j ?our grands chaùf- .' m
'
M W k  _ «#» « * « mtaies f i ' . .: .¦ . -. . . . . .  » 6-40 €.20 "#.10 .. . ftr- ,4«

N" 2,- 40-60 mm:, pour chauffages A 
' ¦ '  •¦ - 

moyens . . ¦; . . . . . . .  » ®.*0 6.20 6.10 6.-— ... .

N° 3, 2040 mm., pour petits chauf- _; ¦ _ _ _  -« ,•» - ' ¦ ¦
fages et calorifères. . . . . ..  » 5.40 5.20 5.1 0 5.-

GRÉSILLON, 10-30 mm., pour petits -¦ 
^ 

-
chauffages et, calorifères » 4.60 4.40 4.3.0 4.20

les 100 kilos* marchandise livrée à l'usine, dans les sacs de l'acheteur. -''
Pour .livraisons à domicile, les prix ci dessus SORS majorés de Fr. 6.80

Combustibles avantageux pour chauffages centraux , calorifères et usages Industriels
Téléphones : N.« 62 Usine à gaz N» 126 Service du gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS .

ISôle. A vendre au cen-
tre du villng-e terraia à
its'i t î r  avec ruines bâti-
ment incendié. — Etude
Brauen. notaires.

A vendre dans localité do la
Béroche,

IMMEUBLE
avec café-restaurant

tien situé et de bon rapport,
deux salles, sis chambres et
toutes dépendances

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chamhrier , Pla-
ce Pnrry 1 Neuchât e l. 

On offre à vendre, à l'ouest
de la ville ,

jolie propriété
de sept pièces et dépendances,ja rdin do 1000 m3 environ. Vue
ma gnif iqu e . S'adresser EtudePe fi inie r r e & Hntz

A vendre à Peseux. belle villa
de 12 chambres confo rtables.
Grand iardln Vue imprenable.
Etude Rrauen. notair es. Hôpital
No "¦ 

A VENDRE A BOUDRY
pe&iSe maison

rem ise à neuf , cinq ci-ambrestrf dépendances , terras*^ et petit;".",j'.îin sur l'Areuse. • BOT:- nier.<: ..iision très avantageuse.
S'Bdresser à l 'AGENCE RO- ;

MANDE, Place Purry 1, Nec- ;
^«tcl.

Terrains à bâtir
RU Vauseyon, plusieurs
lots situés entre la fo-
rêt et ïa ronte cantona-
le (Neuchâtel - Peseux).
Pour tous renseigne-
ments et pour consulter
le plan de lotissements,
s'adresser à. Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, Ville.

"""TVEWDRET^
TOMATES

Pierrette. Aurore. Comète, lesmeilleures variétés pour le Vi-gnoble . — Fortes plantes 10 cpièce. A. Beck fils, horticulteur.
Serrières . 

^i_Wr Jabac¦pour la mpe
i r i Q US T T t  'X O U GI .Clair (t UocririQuiiri éL C u -.brun il mj-fb ri

F SCHÛRCH&CeS O LE U KE

f GRAND BAZAR SCHIKZ, MICHEL &C°W
-lO. rue Saint-Maurice, -JO — NEUCHATEL ,

I
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MBàBim de Jardin et de véranda^
¦ 
¦ ̂ ^^^̂ ^^^^^Y"— ^̂ 5êa en *er et ^ois- Jonc na»\|

ggggf ¦L^gBfe^w-aB^X-l ^ ĵ  turel on couleur, rotin il

^^̂ ^̂ ^S, f̂f 

Paravents 

- 

Rouleaux 

I
£ £ s \\r &-*- &T X^ / ^", )W balcons ou Jardins

:§MISES Iî PSyrÊusii PWHTI m 3
avec placets en fort coutil 

^
IMIWIII Jlj K4f' 1

CHAISES - LOUEES ^^^̂ ^W S
rotin ou Jonc, dossier mobile ^mF—»^'ta»i-i . 3C8a m

Tables à thé, 2 tablars jonc, très légères Parasols de jardin , 2 à 3 m lie diamètre g|
L Tickets d'escompte nauchâtelois 5 % sÊ \

H3HEHH HaHHHElElHHHHHHHH

H I PÛ ^̂ S  ̂ m®zfa °me à IBVBT Se Bî ge a
H X îf^î l̂ â parfaite, supprime la fatigue, H
H î Jll &'J supprime les soucis, écono- g
Q (mŷ ^ai .. mise temps et argent :: 0
W w Force motrioe gratuite par la pression d'eau ^H , ' H

rpj de cette merveilleuse machine aura lieu le ryi

El JEfJDE 27 PiHI5 de 10 h* à 6 h. soir 0
H au Restaurant neuciiâtstois sans a coo! M
M (h côté du Monument de la République) r=î

É Usine J. DECKER S. A, représentants .- NEUCHATEL |
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mWmmm WBÊSœmm WmmmtBBB
CAFÉ HÂE PRÉSERVE
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| .Grande vente cBe g

g combinaisons pour dames J
a Toutes les teintes - Tous les prix H

Sur mesure en trois Jours ' . R

I chez Gu^@-Prêtre |
nnrrnnnnnnnr rinnnnrinnnrinnnrinnnnnnnnnnnnnnnnD

POISSONS
Truites dn lac

Palées - Perches
Brochets - B .ndelles

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Pigeons romains
Canards sauvages

Gigots de chevreuils
Conserves pour courses

Thon - Sardines
Saumon • Harengs

(gendarmes • Mettwurst
Jambon cuit et cru

Mayonnaise

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71.

i j  ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-

' tant c'est d'elle que H
. dépend la réussite ou B

la non -réussite de R
bien desiranesde pâ- |
ttsserie. La poudre à B
lever Dawa, soumise I
au contrôle constant :

de nos laboratoires, ' I
mérite votre cou- fl

fiance. M

m JB.i. W*WJEEÎl. M
 ̂

BESK8 M

Deux chèvres
Gessenay &t une chevrette de
huit mois, à vendre. S'adresser
à E. Gaffner, la Booarderie stir
VaJangin. ^_______

Vache
prête an veau, à vendre. — L.
Gninohard. Are.tise. 

A vendre une dizaine de

beaux porcs
d« dernx et trois mois, chez- E.
Gross. Landeyeux. Tél. Ko 32.

Ifffi'tfrnTiHl 'S B I H K B " IJ B S IS
Y9 mf %\Bhm\ B V k

La meilleure

POUDRE POUR BEBES
Supprime les rougeurs,

démangeaisons
Boîte à soulflet : Fr. 1.50

D R O G U E R I E

Paul SCHNEinER
Epancheurs 8

Pour lr. 245 -
Nous offrons plusieurs ameu-

blements composés : d'un divan,
un fauteuil, un tapis de table,
le tout assorti en moquette lai-
ne. Marchandise garantie et fa-
hriauée sur place. Magasin d'a-
meublemen ts C. Beyeler fils. In-
dustrie 1. X -n Cbanx-tle-Foi'cls.

AUTOMOBILE PEUGEOT
10 HP. torpédo quatre à cinq
places, état de neuf, ayant peu
roulé, à ven dre à très bas prix.
Adresser offres écrites sous A.
B 939 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

top âe miiii
comme neuves, sapin verni et
dessus chêne, trois tiroirs l'une
de 245 cm.XlOO cm., l'autre de
170X70 cm. Ha.uteur chacune
82 cm., ayant xoûté 250 fr. pièce,
à vendre 90 fr. pièce. Visibles
les vendredis et samedis, rue
J.-J. Lallemand 1. 3me. à droite.

les iiïliffi MM
sont détruites dans les chemins
avec le
chlorate de soude

1- kg. par 100 litres d'eau
le ksr. Fr. L—

PHARMACIE BOUROEOTS

?TWVtTfWyVTVWVVW

GRAND CHOIX DE

ffl I touristes
Différents modèles

en toile imperméable
ARTICLE DE QUALITÉ

Prix très avantageux
Chez le fabri quant

E. BIEDEMANN
Bassin 6 Ne'ichâtel
AAAAAAAAAAAAAA A A A A A A

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchilel

Sachets et boules de
couleurs pour teiirire et
raviver tous vêtements.

Plus de
60 nuances

SANîFIaOR ^
Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-olosets, etc
i Ântlgerces et antimites

Le flacon Fr. 2.—.
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvet

1 Maison spéciale d e LITERIE j
i M "î l  !-̂ j»ll. iisè AJM ' - îi -
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I Rue Pourtalès 10 NEUCHATEL n̂ Ĥ sJ
B Commandes - Transformations

BSg- CHAQUE SEMAINE '-f^B
¦ •' ;

E stérilisation et désinfection
I PAR LA VAPEUR
¦J Hygiène ! Installation moderne Propreté !

m Toujours en magasin :

I Plumes, Edredon, Coutil, Sarcenet, Crin et Laine,
s Plume spéciale pour coussins fantaisie ¦

|| ACHA T DE PL UMES BRUTES

1 Téléphone . » 1B.4S BUSER & FILS

Pianos
d'occasion

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

Biirger & Jacoby, noir. No 2,
ffr. 1400.—..

Btirger & Jaooby. noir. No 1,
Er. 950.— . ._ .

Eordorf & Cis, noyer, No 2,
Fr. 1400.—.

Uber & Lieiclileider, noir, Fr.'¦ 750.-.
-Itej . pianos,, noir et noyer. Fr.

.. 50p.— ;et, 40Ô.—.
S'adr&sVer. Â. tmtz Fils. Croix

dn Marché. : , _co

Qànnion
15 ter FIÂT à' vendre ponr cau-
se de double emploi, carrosserie
EG-GLI à Lausanne, siège cabi-
ne, grand.pont 195X5̂ 80 cm., re-
visé et repeint. Belle occasion:

•Demandes l'adresse du No 890
aià bureau de la Fenille d'Avis.

Occasion
Deux lauriers boules, sur tiges

avec' baos' en" chêne, très bien
conservés, sont à vendre, ainsi
a.u'un..très beau calorifère (Ai-
fol ter, Christen & Cie). Con-
vienârsit pour ! vestibule, hall,
magasin.' restaurant, etc. S'a-
dressér ' EvoTa 40. Neuchâtel.

POTAGER
à bois en bon état, avec tuyaux,
prix"25 "£r." —S' adresser rue Ba-
chèlin 9 3me. à droite.

PRESSANT
A vendre une tabde, un banc,

deux fauteuils de jardin, un
tuyau d'arrosage de 15 m. avec
lance., un pupitre d'enfant avec
tableau npir. une presse à . co-
pier^, ayço.. mouilleur.

Demander l'adresse du No 937
au bnreaii rie H Fouille d'Avis.

A' vendre une belle

poussette
très peu usagée. — A la même
adresse, • une machine à coudre
« Singer », en bon état. S'adres-
ser à Maurice -Wittwer, Saint-
Blaise. ' -" -

A remettre
petit commerce spécialité, œuf»
à boire et fromages. — Boiùi*
clientèle. — Avec camionnette.
3000 fr. — Affaire Intéressante.
Offres sous ca«e postale 18215,
gare Lausanne!

On offre à vendre une

faucheuse
à doux chevaux, en très boa.
état ; éventuellement on l'é-
changerait contre une à jm.çh^.
Val. S'adrfeseèr à , Jjt ilefi Fiefttti.j
MarfeaJ-DeTnier; les 'Ponts".., ' , . ¦

A vendre faute d'emploi.' à-
bas prix, uu

lit de fer
avec matelas bon crin, deux buf.
fets, un vélo et deux acoàrdéoua.
Ecluse 1 2m e.

A •vendre uu

canot
huit places, en bon état, 250 trk '
et une , ¦ ' :'

motogodille
3 HP, garantie contre totlt vice
de construction, 850 f r. S'adrés-
ser an No 118. Auvernier.

Deux belles portes
avec leurs montants ; conditions
avantageuses. S'adresser à Û.
Cavin Parcs 45 a, par le jardin.

BOIS DE FED
à vendre, foyard cartelage. &
28 fr. le stère, foyard ' beaux
rondins, à 23 fr. le stère, sa-
pin cartelage à 17 fr. le stère,
le tout rendu à domicile. S'a-
dresser à Charles Jeanneret.
agriculteur, Montmollin. Télé-
phone No 1.89.

REINES-MABGUERITES
doubles, géantes, forts plantons
repiqués à '50 o. la douz., ainsi
que toutes fleurs annuelles. —
Oeillets remontants à, grandes
fleurs, la plante 60 o. Oeillets
des fleuristes, 20 c, chez O. Gi-
rard. Châtelard 11. Peserdx. :

1 HORAIRE de la ¦

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

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- .
M nal. Temp le-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
; Neuchâtel : Kiosque Hôtel de-Ville, — Mlle Nij ffe, —

9 Librairie da Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
î J les billets. — Librairies et papeteries Attinger. Bickel & Ci».
: j Bissât. Delachanx & Niestlô. Dupuis. Gutknecht, Huwyler.
H Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Bessoft Steiner. — Pa-
i: I vil lo il des Tramways. "— Kiosque de la Place . Purry. —
m Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
H Eicker.
ùi Vauseyon : Guichet des billets, gare.
|| Salnt-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil-
1 (ets C F. F. et gare B. N.
g Marin : Gnichet des billets , gare.
M Landeron : P Monnerat. papeterie, — Guichet des bil-
K lets. erare .
' 1 Neoveville : Mme Ed. Beerstechei. libraire. — Guichet
PS des billets, gare
'f i  Auvernier : Gnichet des billets, gare.
f i  Bflle : Guichet des billets, eare

Bourtry : Librairi e Rersrer "
N Colombier : M Kobert Jeanmouod. — Ch. Droz c Aus
f i  Quatre Saisons »

Correlles : Mlle Bertha Imhof. — Guichet des billets.
Peseux : Mme J . François, — Papeterie Siegfried. —

H Mme Colomb
'• ' Bevaix : Guichet des billets , gare. ï
|| Gorgter-Salnt -Aubln : Guichet des billets, eare.
M Salnt -Auhln ; M Denis, coiffeur et bureau des postes .i i Montalehez : Bureau des nostesy Cham p. f in -Moul in  • Guichet des billets , gare.

Les Hants-Gen eveys : Guichet des billets , gare.
f i  Les Geneveys-s/Coffraoe • Guichet des billet , gare.

Fontalnemelon : Bur«an des postfs
;;; Cernier : I Ihrn irie Rereer.
| Fenln : M Mnridor .  i

Villlers • Bureau des postes 3
Roehefort : Bureau des postes B ,



Jeune Suissesse allemande de
16 ans cherche place de

femme de chambre
à Neuchâtel, dans maison pri-
vée. — Accepterait éventuelle-
ment place de bonne & tout
taire et aiderait dans magasin.
Entrée le 15 juin . Adresser of-
fres à Gottfried Kiinel , boucher ,
Bnrgen près Aarbcrg (Berne).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne et honorable mai-
son privée où elJe aurait l'oc-
casion de s'occuper des travaux
dn ménage et d'apprendre la
langue française. Petits gages
et vie famille désirés. Adresser
offres à H. Zingg. boulangerie,
Vordcmwald près Zofingue.

PLACES
On oherche, pour le 1er juin,

une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à coudre
at servir dans magasin de mer-
cerie , etc. — S'adresser à Mme
P. Vacheron-Matthey, Peseux.

On cherche, dans ménage de
trois personnes, à Berne, ohez
coiffeuse,

jeune fille
libérée des écoles ; pourrait ap-
prendre les travaux du ménaee,
ainsi que la langue allemande.
Vie de famille. Ecrire à Mme
Ida Llebermann, coiffeuse. Milh-
lomattstrasse 1S. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 21 ans, parlant

allemand, français et italien,
de bonue famille, oherche plaoe
de

FILLE DE SALLE
dans très bon hôtel-restaurant
Adresser offres à Mlle Bertha
Zaugg bijoutier, Langnau (Em-
menthal) .
— ^^—^—^»

On oherohe un

JEDNE HOMME
de 18 à 25 ans, sachant traire et
faucher. Gages à convenir. —
Entrée immédiate. — Adresse :
Alfred Jéquier, Préforgon sur
Couvet (Val-de-Travers) .

Dans un commerce de la ville,
on désire engager

in K homme sérieux
connaissant la correspondance
et la comptabilité ainsi que la
langue allemande. Faire offres,
en indiquant références et pré-
tentions, sous chiffres T. S. 988
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à Charles Soguftl,
Cernier .

Jeune homme de 20 ans. ayant
fait apprentissage de boulanger,
travaillant actuellement dans
boulangerie-pâtisserie, à Zurich.
cherche place dans

grande finis
comme assuj etti pâtissier. fPax-
le couramment le français) . —
Adresser offres sous chiffres
P 10948 K à Publicitas. St-Tmlcr .

Jeune hoinmei Suisse alle-
mand, parlant passablement le
français,

CHERCHE PLACE
dans maison privée hôtel ou
dans magasin pour travail fa-
cile, éventuellemnt comme com-
missionnaire Excellents certifi-
cats à disposition. Prière de
s'adTesser à F. Mêler, chez
Paul Oeuvray , Chevenez (Por-
rentruy).

On di iuau-de nn

domestique
connaissant les travaux de la
campagne . Bons sraj res. Entrée
immédiate. S'adresser à William
Soguc-1 sTieulteur.  Cernier.

TAILLEUR
demande bonne culottière (tra-
vail à domicile), et personne
sachant bien coudre, pour râte-
lier. Ecrire sous Z 921 au bu-
reau do la Fenille d'Avis

On cherche pour tout de suite

"bon domestique
sachant traire et faucher . S'a-
dresser chez Albert Bachmann

' fris, Boudevilliers .

A VENDRE
Potager à gaz

trois feux et four, en parfait
état, à vendre . S'adresser Parcs
No 95 rez-de-chaussée, lo ma-
tin eu le soir dès 6 h. K . 

BOIS DE FEU
Beau cartelage sapin,

hêtre et chêne au prix
fin jour. I/S Pcrrenoud,
Corée! le s.

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les ImpnretéB
de la peau, n 'employez nue le

SAVON au

LAIT OE LIS
Bergmann

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

"Dada ,,
E. Bauler pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien .
Félix Tripet. pharmacien.
A Horisberser Liisclier. épiceri e
Ch Pet i tp ier re  el succursales.
Savoie-Pet i tp ier re . mercerie
Paul Sehnei t ter  droguerie.
Z i m m e r m a n n  S A., épiceries.
E. Denis-Hediger .  Sa in t -Aubin .
H Z i n t c r a f f . pharm.. St Biaise.
M Tissot. pharm. . Colombier.
E. Aubry-Miohel. Landeron.

ON DEMANDE
pour tout de suite jeune fille libérée des écoles comme aide
au ménage, auprès d'un en fa nt. Bonne occasion d'appren-
dre la langue aLlemande. Vie de famille assurée. S'adresser
sous ohiffres JH 2428 Gr aux Annoncée Suisses S. A., G ron-
chon. JH 8428 Or

Je oherohe nne

JEDNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
aider aux travaux du ménage
et de la campagne. Vie de fa»
mille et bons gages. S'adresser
k Mme Seilaz-Pantlllon. Sugiel
(Vully). 

Bonne
sachant cuire et connaissant lee
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes, est demandée
pour tout de suite. Offre* à
Mme Vogel. Léopold-Robert 78,
la Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
demandée pour tout de mite on
époque à convenir, par ménage
soigné, k côté de femme de.
ohambre. Envoyer photo et ré-
férences. Très bons gagée pour
personne capable. Ecrire i case
postale 10027. la Chaux-de-Fonds.

On cherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Ecrire <
ca«e postale 6538. Neuchâtel . !

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

tenue d'un ménage
Se présenter ou faire offres à

Arnold Grandj ean, Avenue de
la gare 18.

Jl fume du
Cornette
de là sa mine contente
Cometto. Ce tabac doue

et p la in  da. gcrûfc.
Manufacture da tabacs

Wiedmer Fils 5-A -Wasen '/E. Suisse

Bon vélo
à vendre. Faubourg de l'Hôpl-
tal 42 8me. c.o.

S fJtrwr•"'
/  fotùrvrwr

X hJtirtcp
' Xtyor

A VENDRE
pour cause de départ : deux
gerlea neuves, un arrosoir de vi-
triol, un petit char, trois seu-
les, trois tonneaux de 150, 100
et 60 litres, bouteilles vidée, dee
perches-tuteurs, cisailles pour
la vigne, trois stères de bols
bûché. 200 fagots sarments, à
7 fr . le cent . S'adresser k Mme
Vve Lonisa Monnler, Bevaix.

j r  j i o w rb .

X -A * 
C/U*/rC

A vendre nn superbe

gramophone
avec disques, un Ht complet,
bois dur , nn lit complet , fer
émaillé blanc , un matelas bon
crin, une place et demie nne
table à ouvrage, une sellette.
S'adresser Beaux-Arts 15, rez-
de-chaussée à gauche .

^*W dbavuta.
/  *MVcbÀ/f \&

X - - à Icunvr

Automobile
à vendre, c Torpédo » 10 HP,
trois places en bon état, démar-
rage et éclairage électriques,
deux roues de rechange. Super-
be ocoasion oé'dée à bas prix. —
S'adresser à M. Frédéric Ru-
battel , rue Nunia Droz 145, la
Chaux-de-Fonds.

ÊsÊ^JP funA/rwtoe

' 'itiqe?

\ AUTO-CAR j
23 places ]

? DERNIER CONFORT <
? A disposition pour excursions, <
? noces, etc. <

J CONDITIONS AVANTAGEUSES <

\ Grand garage Hirondelle et des Sports :
t SCHWAAR & STEINER <
t NEUCHATEL - Tél. 3.53 ;

Pour séjour
deux belles chambres, dont une
meublée, avec petite cuisine, à
louer. S'adresser à Ls Schnee-
berger. Montmollin. 

On demande à emprunter la
somme de

fr. ÎOOIK-
contre sérieuse garantie ; rem-
boursement en deux ans, bon
intérêt, selon entente:

Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feui l le  d'Avis.

S' 
* i» " k *ilf (.A;-

Chambres au soleil, bonne
pension. Prix modéré. — John '
Matthey, les BaynTds (Neucbâ-
tel). 

On demande à louer .un

cl .evai
pour les foins. '

Demander l'adresse du No 941
ati hurc u u  dé. la Feui l le  d'Avis.

ijJ'Kjaf iS-.OiSu
pour familles dames et demoi-
selles. — Très belle situation à
proximité de la forêt. Vue su-
perbe. Jardi n . Prix modérés. —
A ia même adresse, hcous de
français, zither et mandol ine .
Chalet Ste-Marie, Carrels 10,
Pescrix. 

Famille cherche à placer jeu-
ne—garçon de 14 .. ans . -désirant
apprendre la langue française.

Mu ' échangée
elle prendrait jeune fille ou j eu-
ne homme. Adresser offres à
famille Belz-Bosiger . Co'lmarer-
strassè 8, I'gVë: ~ " ' .

3ff" Toute demande d'à-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-poste pour la réponse -,
tinon celle-ci sera expédiée
tion affranchie. i

D<F" 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 cet an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fre» s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Hôpital. — A louer tout de

suite logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — Etude
DUBIED notaires. 

Saint-Biaise
A louer pour fin juin ou épo-

que à convenir, dans belle situa-
tion, appartement de six pièces,
chauffage central et dépendan-
ces. — Pour visiter, s'adresser
au bureau André Borel, denrées ¦
coloniales, à Salnt-Blaise.

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

On offre à louer immédiate-
ment, ou pour date à convenir,
un ,

APPABTEMENT
de trois pièces et dépendances,
aux Parcs. S'adresser par écrit
à P. L. 940 au bureau de la
Feuille d'Avis.-

A louer pour le 84 Juin, rue
J.-J. Lallemand, uu

appartement
de cinq pièces. Pour les condi-
tion*, s'adresser k Ed. Calame.
régie d'immeubles rne Purry 2.

A louer à Saint-Biaise
tout de suite ou pour époque
à convenir, un beau logement
de trois pièces, éventuellement
quatre, bien exposé au soleil,
aveo dépendances. S'adresser
route de la gare 2. 1er, Saint-
Biaise. 

PETIT LOGEMENT
situé rue" du Neubourg, d'une
ohambre et cuisine, à louer tout
de suite. S'adresser boulangerie
Courvoisler , Faubourg de l'Hô-
pital

^  ̂A louer à Peseux, pour le 24
iuin ou éipoque à convenir.

deux logements
de trois chambres et toutes dé-
pendances, Grand'Rue 23. S'a-
dresser au Restaurant de la Mô-
tropole. 

La Coudre
"Logement de trois chambres,

toutes dépendances et jardin à
louer pour le 1er juillet. S'adres-
ser à Mme Rose Sandoz.' ""

Séjour d'été
On offre k louer, à Boudevil-

liers, pour séjour d'été ou épo-
que à convenir, une gra n de
maison de campagne, eau. élec-
tricité, salle de bains, tonnelle,
garage grand verger, et forêt
attenante à la maison . S'adres-
ser à Albert Bachmann fils.
CORCELLES - PESEUX

A louer pour le 24 juin PETIT
LOGEMENT, une grande cham-
bre, cuisine (gaz), véranda vi-
trée, dépendances. — Arrêt du
tram. S'adTesser Grand'Rue 6,
Coreelles. 

Pour cas imprévu, à . louer
pour 8t-Jean, dans maison d'or-
dre, à petit ménage,

UN APPARTEMENT
de trois chambres, et dépendan-
ces. Part de jardin. S'adTesser
à Saint-Nicolas 22. 2me . 

A louer pour le 24 j uin ou
éipoque à convenir, aux Chavan-
nes, beau

LOGEMENT
propre, de deux chambres avec
cuisine galetas, ainsi qu'une
cour intérieure et une cour-jar-
din. Eau. gaz. électricité.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUDRY, A LOUER
pour-le 24 juin :

deux ohambres. cuisine, dé-
pendances et jardin ;

trois ' chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

quatre ohambres , cuisine dé-
pendances et jardin ;
pour le 24 septembre :

trois logements de quatre
chambres, cuisine, dépendances
et j ardin.

S'adresser à Me Henri Chédel.
avocat et notaire, à Neuchûtcl ,
ou à ;Me Max Fallet, avocat et
notaire à Peseu . 

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

et éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, avec
terrain attenant ,  situé aux Prés-
devant sur M ontmol l in  : la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc,
à Np up hfl te l  

Vauseyon, à louer apparte-
ment d'nne chambre, cuisine et
dépendances; Etude Petitpierre
& Hotz 

A loner pour le 24 juin

LOGEMENT
de deux grandes chambres aveo
terrasse,, cuisine, dépendances
et jardin . Vue étendue . S'adres-
ser à Auguste Miehaud Bôle.

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

chambres avec cuisine , dans
maison neuve. Ecrire à S, E. 918
an bureau de la Feui l l e  d'Avis.

24 Iuin Ï926
appartements quatre et cinq
chambres. Beaux-Arts 9. 3me.

Màfin-8ainî-tt (aise
•A louer; entre Saint-Biaise et

Marin , dans une maison Iran-
quille un beau et grand logè-
rent de sept pièces et vastes
dépendances , avec véranda et
jardin potager Pour visiter.
s'adresser à Mlle Hélène Mon-
nler. La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, à l 'Etude Clerc à
Neuch&tel. c.o.

Mail, à remettre appartements
de deux et quatre chambres.
aveo dépendances et ja rdin. —
Etude Petitpl erre & Hotz.

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

RUE DU SEYON . — Beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Et ter  notnire .  rue Purry 8.

PAUCS 12. — Trois ohambres
et dépendances. 8'adreeser Etu-
de G Etter  notaire: 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces, avec galerie vi-
trée, j ardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du tram à proxi-
mité On installerait éventuel-
lement ohauffage central. Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ritter, Monruz , lundi ,
mardi, j eudi et samedi de 8 à
S heures cj).

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

ECLUSE. — Cinq chambres et
dépendances. Prix très modéré.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire
DEUX PETITS LOGEMENTS
k louer tout de suite (dont un
meublé). S'adresser Hôpital 9,
2mp étage . .

Pour le 24 j uin , à Bel-Air.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Seyon 34. 2me.
Belle chambre, aveo ou sans

pension. — Evole 20. oo

Grande chambre
à un ou deux lits, aveo ou sans
pension. Soleil . Piano "à dispo-
sition. Mme Tribolet, Faubourg
de la gare 25. 2me étage.

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hêpltal 64. 

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

Demander l'adresse du No 916
au burea u de la Fenllle d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 857
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

à • l'usage de bureau, atelier ou
entrepôt , en bon état. — Etude
¦DUBIED. notaires.

Moulins. — A louer pour le
24 septembre, deux caves à l'u-
sage d'entrepôt. Etude Dubied,
notaires. Môl e 10

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 un coiffeur ; libre fin
octobre, éventuellement plus tôt.
Conditions exceptionnelles. —
Ecrire aux initiales G. P. 913
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Demandes à louer
Une dame cherche en ville

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

On demande à louer à Chau-
mont, pour juillet et août, un

LOOEMT
ou petit chalet meublé . Ecrire
à C. C. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis .

OFFRES
Une personne dans la tren-

taine, sachant bien cuire.

Û1I! in
auprès d'une dame ou d'un mon-
sieur seul. S'adresser à A. H. 904
au bureau île la Fen i l l e  d'Avis.

JE CHERCHE
pour ma fille, 16 ans. de bonne
famille place auprès d'enfants
et pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffres Bc 2681 Q à Pu-
blicit.as. Bâle . 16079 H

Kiif ' S&ti 'ft to

de 19 ans, parlant français et
allemand, cherche placo dans
cuisine, ménage ou café, à Neu-
châtel. Entrée immédiate. Offres
à Lina Rosrenmoser , Brettlgen,
Me^zlngen (Zoug) . JH 6574 Z

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil-
le ponr aider au ménage . Vie
de famil le  désirée. S'adresser h
Mlle Ida I.aubscher, Moosgasse,
Mnntscfr emler , près A n e t .  

V010NTABRE
Je cherche, pour ma fille âgée

de 15 ans une place dans une
bonne petite fami l le .  — Mme
LPTIZ Granges (Soleure) . 

Jeune fil le .  Suissesse alleman-
de oherche place de

volontaire
dans une famille sérieuse où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser par
écrit sons chiffres M. G. 933
au bureau de la Fouille d'Avis.

OUTRE-MER

HAMBUR8-AMERIKA UNIE j
Service rég ul i er  df jias- |
sarjers el m<s *agerie vers [j

TOUTES les PARTIES du MONDE I
Pour New-York et Boston , service réuni aux J
UNITED AMERICAN LINES J

Occasions pour voyages de santé f i
ou de plaisir par ies paquebots 1
— da . services réguliers ' \

Agence générale suisse : H. ATTENBERGER
Bahnhofstrasse 90, Zurich

Pour la région :

Femand PRÊTRE La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 71

————iI—————M— N IULHI—_—B

[ûÉlîlliltfff l
d'une nouvelle méthode de coupe donnée par Mille FUCHS,

professeur diplômée à Paris
NEUOHATEL. vendredi le 28 mal, de 15 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Restaurant sans alcool. Faubourg du Lao 13
Comment on peut apprendre en doux heures à dessiner et

couper : vêtemt .ts de dames, d'enfants , de garçons, ainsi nue la
lingerie. — Chaque dame est capable d'après cette méthode de
confectionner ces vêtements elle-même.

PRIX DU COURS : Fr. h—, 3V Apportez une grande
feuille de panier et on crayon.

AVIS DIVERS 
Ligne suisse des femmes abstinentes

SECTION de NEUCHATEL

LA VENTË¥ „VIEUX"
aura lieu 9e jeudi 3 iuin dès 2 h.

A la rue du Château 19

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez M m°
Rohr, boulangerie Chavannes 1S , ou le j eudi matin au local.

il Je désire acheter m

1 tin par i. Air j
! I et autres peintres suisses allemands |f
|| L. BOLLAG, Concordiastrasse 22, ZURICH &

La coiffure est un art ]
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

(Ii T~ =̂ 1 1"

A vendre un

gramophone
Decca de 250 fr .. très peu usagé,
laissé pour 150 fr. — Eorlre à
L. G. 929 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On offre à vendre un

lit d'enfant
et une machine à stériliser.

Demander l'adresse dn No 924
an burenn de la Fenll le  d 'AviB.

A vendre quelques

ianins de campagne
fumés, à 5 fr. le kg. S'adresser
à F. Chautems-Droz, Cormon-
drèche

Demandes à acheter
On demande à acheter nne

pendule neuehâtelo ise
même marchant mal. — Offres
avec description sous A. Z. 934
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chavannes 13
Je suis toujours acheteuse

d'habits, de lingerie, chaussu-
res, vaisselle et tons objets. —
Une carte suffit.

Louise ROGNON.

Foîn
On demande 8000 kg. foin

nouveau, livré à domicile. Faire
offres avec prix & A. Helfer,
Parcs-du-Milieu 24.

'Ik,̂ - SOCIÉTÉ
B  ̂NAUTIQUE

î Course en bateau à vapeur à

Dimanche après-midi, 30 mai 1926

Départ port Neuchâtel . . . .  13 h. 30
Retour port Neuchâtel . . . .  20 h.

Escale à St-Blaise à l'aller et au retour
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 ; Entants , Fr. 1.25

Orchestre : „ Banjo Eccenfric Jazz "
SAUTERïëTA BORD -

Le public est cordialement invité

t „GAGNEZ DONC DAVANTAGE I "
Bal en f8'sant ^

eB affaires par correspondance, chez i f i  f i
i f vous et sans quitter votre emploi. Que ceux qui veu- HN
'B_\ lent travailler sérieusement pour améliorer leur Bl-
!.ML tuation demandent tout de suite la notice gratuite pjSÏ
t ; à M. Ch. Feller, Eaux-Vives 3402, Genève, en joi- ; , j

gnaht timbre pour réponse immédiate. ; j

Toute femme sûr le point d'être mère devrait être respectée
quelles que soient- les circonstances de la conception.

T«lle est la thèse que vous entendez défendre dans

MATERNITE
La fameuse étude de mœurs en 3 actes d'Eug. BKIEUX

(pour adultes seulement)
le VENDREDI 28 MAI 1926. à 20 h. 30 à la ROTONDE

par la i
—-COMPAGNIE CHARLES SCHAUTEN
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 8.30 et 2.20. — Location chej

Fœtisch. et le soir à l'entrée.

SslÉ te UiÉîi • lili l
ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

3me TIRIBDOMOSRE
DIMANCHE 30 mai, de 7 h. à 11 h 30

Pistolet et revolver à toutes les séances pour officiers et poos
teurs de ces armes.

Les miliciens astreints au tir obligatoire doivent apporter
au stand les livrets, de servioe et de tir.

Tous les jeunes soëdats e$ recrues c3e
l'année sont cordialement invités â se fai-
re recevoir de la société.
__Cotisation 3 fr. 50. — Munition gratuite. — Cibles entraîne-

ment à prix, fusil et pistolet, en vue du tir cantonal. — (Une
passe gratuite). ^E COMITE.

anwsra a&s asaac aasasya
H Monsieur et Madame 9
g Pierre WALSER-GLATT. I
p  HABBT ont la joie de «j
p faire part à leurs amis et g
P connaissances de rheureu- 2
g se naissance de leur fils Ja

I Jean-Pierre |
i Belf oxt, rne Metz-Juteau 1, cl
| 

"ce 20 mai 1928 §
STSTyBrc etJ-Doe'Bj sa.'c sr .B3G . i9

Quai Osterwald
Auj ourd'hui

de 16 à 18 h. efdèS il h.

avec ORSHSSTRE

Consommations de 1er choix
glaces, cafés et

chocolats glacés, coupes 8

E Plus de cheveux blancs
si vous vous faites

~ . appliquer

L'OiOL HENNE
SERVICE DE 1er ORDRE
.10, rue .le l'Hôpital, iO

1er étajre — Tél. 14.93
M',e l. BOVET I

S Coiffeuse diplômée
S Installation à cabines jj

BATEAUX A TAPEÏÏR

JEUB1 27 MAI
si le temps est favorable ^1

Promenade
à !1ie de Si-Pierre
14 h. — ^  Neuchâtel  A 

19 
h. —

14 h. 15 St-Blaise 18 h. "40
15 h. — Landeron M h. 55
15 h. 15 Neuvev i l i e  17 h 40
15 h. 30 Gléresse 17 h 25
15 h 45 \ Ile St-Pierre a 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retourl

Ire lime
de Neuchntel . p- 3 _ o 
et Saint-Biaise
du Landeron . » 1.50 1.—

. Société de navlcatlon

Séjour d'été
On offre  chambre et pension

dans villa, au Val-de-Ruz. —
Belle situation . Pris modéré.

Demander l'adresse du No 927
au bure.-iu île la Fenil le  d'Avis.
Inst i tutr ice expérimentée donne

LEÇON DE FRANÇAIS
à pris modéré. Mlle J. Kaeser,
F,-' ubonrg de l 'Hônital 68.

Ou cherche dans honorable
famill e catholique, bonne place
facile pour uii garçon de la
ans; on prendrait éventuelle-
ment en

ÉCHANGÉ •
jeune fille de 17 ans, pour s'oc-
cuper d' un enfant ,  et oui pour-
rait apprendre le métier de
coiffeuse. Adresser offres sous
chiffres B. T. , 936 au bureau
de la FcuiÛc d'Avis. |

d'anerlals de français et d'alle-
mand données par institutrice
expérimentée,- ayant  habité
lonktemp s FArigTetefre. Traduc
tions S'adresser à: Mlle E. Men-
tha. Côte 119. ou chez Mme Per-
relot . Ora n gerie 6. 

__
, Je cherche pour mon jrarçon ,
de 16 ans. famil le  où il.pourrait
bien BVvrc v.dTe la langu e fran-
çaise, et aller à l'école. — En
échange, je pr endrais ieune
homme ou .ieune f i l le  aux mê-
mes conditions.  Adresser offres
à F. Pfister. nuincailler,  Chiè-
tres fFribmir . ^__

AVIS PÉPICM.

maladies nerveuses

DE RETOUR

t*Ç̂ff lE@!3f â̂ E!SEBÊmM8mk' m
[¦ Monsieur et Madame S
Ea Maurice BOREL, prof on- n
K dément touchés de tant de j |
l| sympathie, pri ent toutes »
H les- personnes nul les ont H
n entourés pçp dfint ces jours R
tfi de grande épreuve, de bien g;
|î] vouloir recevoir ici leurs S
I plus sincères remercie- M

I Neuchûtel. le 85.mai 1926. . |i
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< Croyez-vous que la charité, ainsi pratiquée,
n'honore pas et celui qui la fait et celui qui la
reçoit ? On ne se connaît pas suffisamment,
voyez-vous ! On s'ignore, on se hait même aveu-
glément parce que les rangs ne se mêlent pas
assez. On dit au pauvre : < Ton ennemi, c'est
le riche, l'aristocrate, le bourgeois 1 il s'engrais-
se à tes dépens... » Et les malheureux, aigris
par la souffrance, par les privations, ne deman-
dent qu'à croire au mal, à rendre responsables
de leur misère ceux qui vivent auprès d'eux,
bien repus, et jouissant d'un bien-être com-
plet. On dit au riche : < Ne vas pas auprès des
ouvriers, des miséreux, ils te haïssent, ils en
veulent à ta fortune, à ta vie même ; tu ne se-
rais pas en sûreté sous leur toit , on t 'y insulte-
rait tout au moins... > Eh bien ! c'est faux. Ma
mère, qui passait une partie de ses journées
à visiter les pauvres, à les soigner, à leur venir
en aide de toutes les façons, m'emmenait sou-
vent avec elle, et jamais je n'ai vu l'un d'eux
lui manquer de respect ! Loin de là, à son ar-
rivée, on voyait les visages s'éclairer, on sen-
tait que tous étaient heureux et fiers de sa vi-
site. Mme de Lynne pouvait aller sans crainte
chez ses * amis », comme elle les appelait . Ils
la connaissaient bien, ils la vénéraient et l'eus-
sent défendue au besoin.

Notre jeune parente était superbe en par-

(Reproduoti on antorisée poux tous les Joorna'. .¦vnTit nn tralti» avec la Société des Gens de Lettres !

lant ainsi ; elle s'était animée, ses yeux étince-
laient et son visage, habituellement pâle, était
rouge d'émotion. ,

Je la contemplai, ébloui, ne pouvant m'em-
pêcher de sourire de l'énergie avec laquelle
elle défendait ses idées. Elle s'en aperçut, et re-
prenant soudain cette simplicité qui fait son
charme:

— Allons, bon ! j'ai dit des bêtises, bien sûr,
déclara-t-elle en riant. Vous me regardez, doc-
teur, comme si je parlais chinois. Que voulez-
vous ? je ne suis pas seulement une «pédante»,
je suis encore un peu une « révoltée », comme
disait ma pauvre mère, — une folle, dit ma
tante. Aussi puisque :

On a pour les fous
Plus de pitié que de courroux

il faut me pardonner. Et maintenant, vite, re-
prenons notre partie de ballon ! Voilà deutf en-
fants qui finiront par s'endormir tant notre con-
versation les intéresse. Docteur, je vous défie !
Attention, je lance le ballon, qui l'attrape ?

Et, l'instant d'après, Mlle de Lynne, qui ve-
nait d'émettre des idées si sérieuses et si pro-
fondes, j ouait avec ton serviteur et ses deux
mioches comme une gamine de quinze ans,
battant des mains, lorsque je ratais quelque
coup et qu 'elle pouvait prendre l'avance.
Quand je te le disais, que ni toi, ni moi ne pour-
rions déchiffrer cette indéchiffrable personne.

De mourir asphyxiée, desséchée, carbonisée,
préservez-moi, Seigneur !

On étouffe ! par le moindre souffle n'agite
les feuilles des arbres... Un ciel de plomb ! Un
soleil de feu ! Impossible de respirer. J'ai quit-
té mon appartement et je suis descendue au
jardin , espérant trouver un peu de fraîcheur...
Rien ! Je me su is alors réfugiée dans le cloître;
la chaleur y était peut-être un peu moins tor-

ridé, mais les mouches qui y avaient élu do-
micile par milliers, et que je dérangeais sans
doute, se vengèrent en bourdonnant autour de
moi, et en m'accablant de piqûres insupporta-
bles.

J'ai fini par dénicher un coin bien sombre,
et avisant une chaise longue en rotin, je m'y
suis étendue, armée d'up éventail monstre que
j'agitais frénétiquement ] pour me rafraîchir et
me débarrasser des insectes.

De là, j'apercevais la clinique avec ses fe-
nêtres grandes ouvertes ; je voyais passer et
repasser le docteur, suivi de ses aides, et j'ad-
mirais son énergie, son activité. Quel homme
étonnant ! Il ne paraissait pas se douter du
tout de cette température sénégalienne, de ces
35 dçgrés à l'ombre ! De temps en temps, sa
voix m'arrivait ; je l'entendais donner des or-
dres, d© ce ton bref qui lui est habituel. Puis
tout rentra dans le silence. Sa visite était faite
sans doute... Seules, les infirmières apparais-
saient maintenant dans les corridors et sem-
blaient, elles aussi, accablées par la chaleur.

Les yeux fermés, tout en continuant à m'é-
venter, je songeais à ma nouvelle vie, à cette
existence dans laquelle je m'étais trouvée su-
bitement transportée six mois auparavant ; j 'en
repassais dans mon esprit les moindres détails
depuis le jour de mon arrivée, et j'étais si bien
perdue dans ma rêverie que le monde exté-
rieur avait disparu pour moi. Tout à coup, j e
ti asaillis en entendant une voix ironique bien
connue :

— Faut-il vous aider , mademoiselle de
Lynne ?

Et, ouvrant les yeux, je vis le docteur debout
auprès de moi, qui me regardait avec cet air
moqueur qui a toujours le don de m'irriter , je
l'avoue. Il s'était emparé de mon éventail et
l'agitait au-dessus de mon visage, sa haute

taille légèrement penchée, le coude gauche ap-
puyé sur un meuble égyptien.

Un peu gênée d'avoir été ainsi surprise dans
ma pose abandonnée, je me relevai brusque-
ment.

— Excusez-moi d'avoir envahi votre domaine,
balbutiai-je d'un air maussade, — c'était bien
sûr cette température qui me mettait dé mau-
vaise humeur, — mais on étouffe dans ma
chambre.

Le docteur haussa les épaules.
— Comme si vous n'étiez pas chez vous ici

aussi bien que dans n'importe quelle partie de
l'Abbaye !

— Ah! mais non ! Ariette me l'a bien donné
à entendre hier soir encore.

— Il suffit ! — et le ton s'était fait tranchant!
— Nous n'avons pas à revenir sur toutes les
sottises d'Ariette, et je vous croyais assez géné-
reuse pour ne pas y faire allusion avec moi:.,
qui n'y suis pour rien , vous le savez.

Ces derniers mots, prononcés avec une dou-
ceur peu habituelle chez le docteur, auraient
dû me toucher, mais, je l'ai dit, la chaleur m'a-
vait rendue extraordinairement maussade, et,
me levant tout à fait cette fois, je continuai, sur
un ton presque agressif :
' — Je suis enchantée de vous avoir rencontré

ce matin, car j'ai just ement quelque chose à
vous demander. Depuis mon enfance 9 j'ai l'ha-
bitude d'assister à la messe chaque matin. Hier ,
ma tante m'a fait , à ce sujet , une observation
à laquelle je n'aurais j amais songé, je vous l'a-
voue. Elle prétend que ces bigoteries de ma
part pourraient vous faire du tort , vous nuire
auprès de certains de vos clients plus ou moins
libres-penseurs... Personne ici , paraît-il, ne doit
mettre le pied dans un église. Bref ! elle m'a
démandé, dans votre intérêt, de renoncer à ma
messe quotidienne. Je ne le veux pas. Mais je

n'ai pas le droit non plus de vous causer le
moindre préjudice. Aussi, mon parti est pris, et
c'est pourquoi je suis bien aise de vous voit
pour vous en parler. Dites-moi sincèrement»
docteur, si vous voyez le plus léger inconvé»
nient à ce que je fréquenté l'église et à ce q^e
je remplisse mes devoirs religieux, comme jVï.
ai l'habitude ?

Le visage de mon interlocuteur était devenu
sévère, ses yeux avaient ce regard froid et
pénétrant que je connais si bien.

— Dites-moi, à votre tour, je vous prie, dp-
manda-t-il sans cesser de me dévisager, ce cjflia
vous feriez dans le cas où je vous répondrais
affirmativement ?

— Je quitterais l'Abbaye, voilà tout !
— Et où iriez-vous ?
— Je . n'aime pas du tout qu'on se mêle de

mes affaires , et cette question eut le doû de
m'irriter singulièrement , aussi fut-ce de mon
plus grand air que je répondis au docteur :

•— Que vous importe ?
Ses yeux éHncelèrent , je le vis prêt â s'em-

porter : mais, faisant un violent effort sur lui-
même, il continua , après un instant dé silénee,
parlant d'une voix basse et hésitante, comme
s'il cherchait ses mots :

— Jo vous demande pardon... je n'ai $as, eu
effet , le droit de m'occuper de vos affaires, <èt
mes questions ont pu vous sembler indiscrètes.
Ma belle-mère, au surplus, vous a dit une sotti-
se. Vous pouvez continuer à accomplir en paix
toutes vos pratiques religieuses, sans vous in-
quiéter de quoi que ce soit.

— Merci , répondis-je , un peu honteuse de
ma mauvaise humeur. J'avais oru comprendre
que cette observation de ma tante lui avait été
suggérée par vous.

— Pour qui me prenez-vous, mademoiselle
de Lynne ? (  ̂ saivre."'

La voie de l'amour
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Le HOOVER \
W II BAT U balaie ....il nettoie C.

> VENEZ NOUS VOIR $
s pour i assister à une démonstration ^y avec le merveilleux Hoover nou- £s veau modèle. Vous ne saurez eom- y

; 5 bien il est facile de nettoyer des tapis ^I p a fond que lorsque vous aur . vu ^j  comment le nouveau Hoover extrait v
I v en le battant toute la malpropreté s
j C enfoncée, brosse électriquement, £
\ i  nettoie par l'aspiration, et rafralcjùt C
i lés couleur». «j

1 MCHIGER & Co \
\ i  place d'Armes 6 - Neuchâtel 5
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Cessation de commerce
De notre grand choix habituel, il nous reste

70 belles robes de soie
mises en vente bien au- dessous du \

—¦— PRIX D'ACHAT ——
Occasions vraiment remarquables
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Un

SA G R I F  1G E
doit être consenti pou r engager l'ache-
teur à taire ses achats sur p lace et non
p as dans les pays à changes dépréciés,

la

Maison BERNARD
GRAND BAZAR PARISIEN
ET NO UVELL ES GALERIES

NEUCHATEL

j l'a compris et malgré ses prix très bas,
elle iera dès ce jour jusqu 'à la Un 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

4- HERNIE +
Vous serez

soulagés
maintenant

Garantie des cas les plus difficiles et anciens. Voua eerea
surpris de constater combien léKères seront vos sonffr ancaé avec
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans laûière. Brevet
suisse. Brochure gratis contre envoi de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez oa venez me voir à Neuohâtel. chaque samedi de 9 à 15 h-

O. FAVBE-BBANDT Parcs-du-MMeu 18.' e.».
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|| L. ÉTÉ est quand même là ! C'est le moment t'ij

i complets d'été 1
Grand choix à des prix avantageux CÀ

t * fy T ¦' ' ' ' ¦' " ¦ ' ¦ " ¦ ¦ 1 ¦¦¦-¦;¦»¦? . i j .' 'E*- J £3

|H Pantalons tennis, blancs, gris ou rayés m
'¦-J Pantalons coutil en tous genres ï\
H Vestes alpaga , noir ou gris p
H Vestes coutil, diverses teintes ĵj

I Ao Bon Marché I
i 17, rue de S'Hôpîtal H
1=1 S. HAUSER Maison Breisacher suce. I |

Conf ection et chemiserie pour m
messieurs et jeunes gens W

I Faites un essai cKex nous, vous serez bien E I
servis et satisfaits de vos achats

I Chapellerie du Faucon
Neuchâtel ¦ A. FAIST - Hôpital 20

Grand choix de
chapeaux de paille

Marchandises de qualité - Prix avantageux
l———— B
Boulangeries- l|| CP|SP ffÔrDî
Pâtisseries 6) w® SEâ ISS» 86» ff% llGliii
Place du marché Faubourg de l'Hôpital

Un nouveau produit ralraîchissant :

IGE CREAI!
Dépôt général pour Neuchâtel

Chez

Redard- Loup
CprTnondrèche

Vente et réparations de
pulvérisateurs « G 0 B E T
PERRAS » — Soufreuses

Arrosoirs cuivre

PRIX D'AVANT-GUERRE
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DèS MAINTENANT:

COnBlJITlBLIS
AUX PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ

8 BUREAUX:  Musée 4. TÉLÉPHONE -1 70

ÏÉ CINÉMA DU THÉÂTRE S
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j avec RONALD COL.MAN, VILNA BANKY. — Ce grand film de la First National
a été dénommé, par tous les journaux de l'étranger , le film hors-ligne de la saison. çPgvi

H HAM , LE M A R I  SOUMIS commue H

Le viaduc de' . -Brandfe y
(D'un collaborateur)

Le viaduc de Grandfey, entre ¦ Fribourg et
Guin, est, comme longueur,1 en ' troisième rang
parmi les ponts des chemins de fer suisses. Il a
333 m. 50 de long, alors que le pont sur la Sit-
ter à Bruggen en a 336 et le viaduc dominant
la ville de Zurich , entre Zurich et Oerlikon , en
a 840. Sa hauteur par contre est la plus grande
de tous les ponts suisses (7.6 m.) et sa construc-

tion, faite par les soins de 1 usine du Creusot,
il y'a bientôt 70 ans, n'a pas été facile car la
molasse formant le lit et les falaises de la Sarine
n'est pas de première qualité. Elle est friable ,
mal formée pour recevoir le? assises d'un pont
de ce poids et de cette dimension.

Ce qui fait l'actualité du viaduc de Grandfey,
qu 'on vient, voir de loin, c'est sa reconstruction
en vue de l'électrification de ligne Lausanne-
Berne.

Lorsqu 'il a été construit , le viaduc de Grand-
fey a déjà été fait pour recevoir la double voie.
La rage métallique , reposant sur 6 piliers à ba-
se de maçonnerie et armature de fer dès le 1/3
de leur hauteur , forme à l'intérieur passage pour
piétons et dans la partie supérieure le tablier
du passage de la voie ferrée. Mais les trains
d'alors n 'étaient ni si longs, ni si lourds qu'au-
jourd'hui ; le gabarit des véhicules n 'était pas le
même, et dans les circonstances actuelles il n'au-
rait pas pu être question de croiser des trains
sur ce pont. Il ne serait pas même question d'y
faire passer des locomotives électriques au
poids massif de 125 à 130 tonnes. Ce ne serait
pas prudent

Le renforcement ou la reconstruction s'impo-
saient donc. Après de longues études on a choi-
si un moyen terme qui n'est ni l'un, ni l'autre ,
tout en étant les deux à la fois. La partie des
piliers faite en maçonnerie a été renforcée par
des coulées de ciment ; l'autre partie faite en fer
a été noyée dans du béton jusqu 'à quelques mè-
tres de la cage métallique. Les piliers ont été
reliés entre eux par des voûtes en béton armé.
Et quelle armature ! Le fer n'a pas été ménagé.

Ce travail est exécuté; les cintres qui ont servi
à la construction des voûtes sont enlevés. Actuel-
lement le pont repose donc déjà sur ses bases et
voûtes nouvelles. Le tout a été fait sans aucun
accident , et lors des essais, la construction a été
reconnue comme étant d'une résistance parfaite.

Il reste maintenant à faire le plus difficile , le
plus délicat du travail. La partie métallique des
piliers , non nojrée dans le béton a été coupée au
chalumeau, si bien que la cage métallique du
pont ancien, celle sur laquelle passent les trains
n'a pas d'autre point d'appui que des madriers
entre elle et la voûte nouvelle. La cage métalli-
que elle-même est déj à coupée sur toute la lon-

gueur du pont, et sur 1 m. de large, du côté
amont. De ce côté le pont sera élargi d'un mè-
tre environ, et avant tout on va construire sur
cet élargissement et à la place du tablier déjà
coupé la deuxième arche de maçonnerie qui
reposera sur la grande voûte. Dès que cela sera
fait , les trains passeront sur cette partie nouvel-
le du pont , tandis que l'on complétera l'œuvre
sur la partie aval , dans des conditions identi-
ques.

Tous ces travaux doivent se faire sans nuire
à la circulation des trains, et l'on sait que sur
la ligne Lausanne-Berne la circulation est inin-
terrompue de jour et de nuit.

Cela ne va pas sans risques, évidemment ,
mais une visite sur les chantiers laisse une telle
impression d'ordre , de méticulosité, de calculs
bien faits , de sage expérience , qu'on se livre
sans crainte à la main qui dirige cet ouvrage
immense, et qu 'aucun sentiment de peur ne
peut atteindre le voyageur confortablement ins-
tallé dans les trains. Pour le moment , les trains
franchissent le viaduc à la vitesse de 10 km. à
l'heure. Dans quelques semaines cette vitesse
sera réduite à o km. C'est dire que toutes les
précautions seront bien prises, et que, quel que
soit l'incident qui puisse se produire , les trains
pourront être immobilisés en un rien de temps.
Aucun train ne doit passer sur le pont avec deux
locomotives, jusqu 'à la fin des travaux.

Lorsqu 'il sera fini , c'est-à-dire dans 6 à 8
mois, s'il ne se produit pas de complications im-
prévues, le viaduc de Grandfey présentera sept
grandes arches reposant sur ses six piliers, et
au-dessus des grandes arches toute une série
d'arches plus petites supportant la voie ferrée.
Il sera conçu dans le style adopté pour la re-
construction du viaduc du Day, sur la ligne de
Lausanne-Vallorbe. D'emblée, vu l'état actuel
de la construction , on reconnaît qu'il aura de la
ligne, une allure dégagée, agréable, et sera un
ornement pour la contrée sauvage dans laquelle
il se trouve.

Disons pour terminer que toute la main-d'œu-
vre est choisie dans le pays, que toutes les .ma-
tières employées proviennent de Suisse, en tant
que notre pays les fournit , et que le gravier est
extrait de la'Sarine à 300 m. en aval du pont
où l'extraction a formé un gouffre.

Un peu de psychologie fiscale

Tout Jurassien qu on soit , l'on ne saurait,
lorsqu'on habite Neuchâtel, demeurer fermé
tout à fait à l'activité politique et fi scale du
premier canton autonome du Nord-roman.

Nous avouons avoir suivi avec un intérêt pas-
eionné la discussion récente de son Grand Con-
seil sur les voies et moyens de récupérer le
million tombé à l'eau à la suite du refus par le
peuple, du projet d'impôt sur les successions,
©t de l'arrêté sur les centimes additionnels.

Révérence parler — entre citoyens suisses
c#te franchise est possible — le peuple et l'Etat
de Neuchâtel nous font en l'occurrence un peu
l'effet d'un aveugle et d'un paralytique qui, par
leur exemple, s'appliqueraient à désavouer dia-
métralement la moralité bien connue du fabu-
liste. < Saignons-nous mutuellement, la charge
de nos os en sera plus légère — n'est-ce pas là
la signification de leur attitude réciproque ?

Disons-le tout de suite : nos deux infirmes
lue sont, au vrai, ni l'un ni l'autre responsables
de cet état de choses, pas plus d'ailleurs que les
partis politiques. Gouvernement, parlement,
masses populaires, obéissent, chacun selon ses
attributions et ses besoins propres, à la fatalité
léconomique terrible qui depuis douze ans s'ap-
pesantit sur l'Europe entière, où les Etats com-
me les entreprises privées, et comme les indi-
vidus pris isolément, se partagent une pénible
Sensation d'écrasement sous l'or américain.

Le peuple crie « économies s -, le gouverne-
ment, «économies et nouvelles charges fiscales.
{Le parlement donne plutôt raison au gouverne-
ment, mais il est divisé sur la nature des nou-
velles charges fiscales à envisager. Tr.niis que
des députés veulent frapper la fortun e, les suc-
cessions, l'épargne, d'autres envisagent des im-
Sôts indirects, des taxes sur le luxe, des ban-
eroles. Les projets votés au parlement, géné-

ralement dans le sens des propositions du dé-
Sçrtement des finances, échouent au referen-

um. Il y a pis : même les projets qui portent
des économies se heurtent dans la pratique du
icrutin, au veto populaire.

C est précisément Sur cet imbroglio financier
si décevant, mais si pittoresque, que l'observa-
teur soussigné voudrait jeter sa remarque psy-
chologique plutôt optimiste.

A notre avis, il est impossible que, dans la
situation économique générale actuelle du con-
tinent, un gouvernement, un parlement ou un
peuple se donne un système fiscal sûr, durable
et judicieux. Bien que chacun veuille avoir rai-
son, chacun a nécessairement tort.

Nous osons dire que les erreurs de l'aveugle
et celles du paralytique se balancent. Les can-
tons suisses ont, sur la plupart des Etats étran-
gers, l'immense avantage de pouvoir échafau-
der leurs finances et leur fiscalité sur une
monnaie stable et au pair. Il n'en demeure pas
moins que, des deux moyens dont ils disposent
pour améliorer leur budget : économies et nou-
velles impositions, ni l'un ni l'autre n'est « éco-
nomiquement » recommandable et souhaitable.

Réaliser des économies par suppression ou
concentration de places et de fonctions, c'est di-
minuer le nombre et l'importance dès contribua-
bles ; cette déperdition de la masse contributi-
ve détruit d'avance lé bon résultat attendu d'une
diminution des dépenses d'Etat. En même temps
le marché commercial et du trava il est affaibli
d'autant, par suite de la diminution du nombre
et de l'importance des acheteurs et de l'augmen-
tation du contingent des sans-travail. Le système
des économies, envisagé ainsi, marque donc un
simple changement, mais non un progrès.

Il en va de même des charges fiscales nouvel-
les. Des taxes sur les achats d'autos ? sur les
pianos ? sur les fêtes champêtres ou les tom-
bolas '? C'est à notre avis enrayer dans une cer-
taine mesure le mouvement des affaires, décou-
rager les acheteurs, encourager lès gens à thé-
sauriser davantage — conditions mauvaises pour
le. commerce, l'industrie et la main-d'œuvre. Les
banderoles sur l'alcool et le tabac seraient inef-
ficaces et tracassiè'res, et utiles seulement aux
Etats voisins (Berne, Fribourg, Vaud), avec qui

il y aurait de nouveau douanes et... contreban-
de. Est-il besoin d'ajouter que l'impôt sur le ca-
pital , sur les successions et sur l'épargne nous
paraît tout aussi destructeur d'une saine atmo-
sphère économique ?

Dans les circonstances présentes,' contribua -
bles, parlement, partis, et gouvernement de-
vraient donc être bien persuadés de cette vérité
que quels que soient les changements financiers
et fiscaux envisagés par un Etat , ce ne peuvent
être là que des expédients;

Toute l'économie européenne est sens dessus
dessous. Les efforts des Européens — et Neu-
châtel n'est pas encore, comme Montmartre , sé-
paré de l'Europe — pour se dépêtrer , ne retire-
ront leur plein effet que des événements inter-
nationaux, contie lesquels nos pays anémiés
ou exsangues s'insurgent en vain.

Là où il n 'y a rien, le fisc perd ses droits. L'a-
veugle qui repousse les impôts, et le paralyti-
que qui en demandé ne sont ni les maîtres ai
les arbitres de la situation.

Chose triste à dire , même l'esprit dé collabo-
ration est aujourd'hui impuissant à équilibrer
rationnellement et durablement un budget pour
la bonne raison que partout les besoins dépas-
sent les ressources. Les économies lama une peau
de chagrin et les impôts nouveaux un épouvan-
tail. Que faire pour bien .faire ? f i  ' f i '

Consolez-vous, chers confédérés de. Neuchâ-
tel : la misère, bien plus grande, des autres can-
tons peut vous tranquilliser dans une large me-
sure. Et, pour vous, la possibilité d'une sou-
scription nationale, patriotique et volontaire,
n'est pas exclue, quoi qu'il arrive.

Henri GIEAEDIN.

L'aveugle et le paralytique
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H ' Gamisoles pour dames I . sP°rls iersey coton P°ur dames j f
_ Wâ ¦ T i- An \c\ms teintes diverses . . 2.75 1.85 S*
M coton blanc, jolie qualité, sans manches t ^O 1.- bonne qualité , en rose, blanc, W
'=1 coton blanc, qualité supérieure, sans manches 1.95 1.75 mauve et gris 3 25 2.75 =
m coton crème, avec bel empiècement, sans ' . M supérieure> 

* 
teinte; Mi

m manches . ; . . . . 1.95 nouvelles 4.50 3.50 W
'Ul] coton mercerisé, qualité irréprochable, —»——————————. 

^iH sans manches 3.50 2.95 Sports j ersey coton pour enfants m
fej i coton blanc, jolie qualité , longues manches 2.25 ISO toutes teintes. . . • „ . 1.55 1.10 j§||
|jK] coton macco, belle qualité, longues manches 2.95 2.50 qualité supérieure . . . 2.50 1.75 JH
_Wi cintrées, coton blanc, bonne qualité, sans . . .  " . Km!
M manches 3.95 3.50 Caleçons tncot pour enfants IJ
fit ! cintrées, coton macco, sans manches . . 3.95 3.50 coton blanc, très bonne qualité . 1.25 fis
tel cintrées, coton blanc, tricot fin , longues '*""''' 
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Pli manches 4.50 3.95 . .  ̂U & rJbfe ffljj
M soie et coton, article d'usage, sans manches 3.75 3.25 beau jersey coton, a rayures, fe
Ul i m ' . • , - ¦¦ :¦ pour garçons . . . 2.50 1.40 l=.
llll «j . r ¦ i à rayures, qualité supérieure 3.50 2.50 Hlf

H| • Chemises américaines pour dames ¦ bon jersey, fond gris, pe- M
M fin coton blanc, forme empire, bel article 2.50 1.95 tïtes rayures . . . . 3.25 2.25 

j |
Vjmi coton, avec joli empiècement, bonne qualité 2.95 2.50 Gilets fin jersey coton, à |f|
WM coton et soie, quai, très solide, demi-empire 4.50 3.95 rayures, pour garçons . 5.90 5.50 |j |

H ~ ~" r~ ' ' """ Combinaisons Jersey soie S
m Camisoles pour messieurs beiie qualité . 3.95 m
m macco écru, belle qualité, longues manches 3.95 2.95 I 

d?mi-emPire • • • • " • • • 5.50 
|j

\êm filet, ouvertes devant, en écru, courtes manches 3.50 2.50 î ajourées . . . . . . 7.90 L—
M filet, en blanc, qualité d'usage, courtes très chic, nouvelle façon cloche . 8.90 BJ
ta manches . 4.50 2.95 Pantalons j ersey soie [|j
tel blanches, pour boulangers, courtes manches 2.75 1.95 façon sport 3.95 2.95 KÏsi
ŴM noires, fin jersey, sans manches . . . 2.75 2.25 très bonne qualité , façon ample 4.90 Kg
[El noires, bon jersey, courtes manches . . , 2.95 2.50 article très soigné . . . . .  5.50 [§g

M CALEÇONS POUR MESSIEURS Sj
Wgt macco écru, jolie qualité . . . 3.95 2.95 toile écrue, forte qualité 4.95 Mi
M qualité supérieure . . .. . ". 5.95 4.50 toiIe blanche, bonne toile . . . .  4.95 1l|gj filet, en ecru, bonne qualité . . 4.95 3.50 , m
m en blanc, qualité d'usage . . . 5.50 3.95 toile blanche, superbe qualité, courts . 4.75 SB
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se guérit le plus rapidement par un traitement I
avec le sirop anti-asthmatique « Badix ». Après S
avoir fait des essais prolongés et approfondis §
avec ce remède, un médecin noug écrit ce qui E

. suit : < J'ai obtenu des résultats très réjouis- H
sants avec le sirop «Kadix ». Deux personnes E
atteintes d'asthme, auxquelles j'en ai donné, ont 1
eu une expectoration beaucoup plus forte et T.
plus facile dès le deuxième ou troisième jour. 1
Les accès de toux ainsi que l'expectoration ont §
diminué, ces personnes m'ont déjà prié de con- |
tinuer à leur donner ce produit ». Pourquoi.vous §
aussi, ne feriez-vous pas un essai - avec ce re- Ë
mède infaillible pour vous débarrasser de m
l'asthme ? Vous n'ayez qu'à chercher une. bou- m
teille de «Badix » dans votre pharmacie, et |
vous serez bientôt soulagé. Le «Badix » est |
aussi un excellent remède contre la toux. Nous |
envoyons

gratuitement
à tous ceux qui nous transmettent leur adresse |]
une brochure sur les effets bienfaisants du œ
«Badix». Ecrivez tout de suite à S. A. Medumag, a
fabrique de produits médicinaux et fortifiants, H

\ Neukirch-Egnach 98. «Badix» est en .vente K
dans toutes les pharmacies. • , - . .. S

Oakland, six cylindres, 15 HP
magnifique conduite intérieure, ooupé trois à quatre places, der -
nier modèle 25. Freins sur quatre roues, pneus ballon . Boulé 1200
km pour essais Garantie un an. coniriie neuve, douze litres aux
100 km Marche idéale. Email Duco bleu foncé. Bien de plus beau
ni de mellleuir en six cylindres, légère, Fr. 7250 — au lieu de 11,300.

Un torpédo idem neuf , encore en caisse, même châssis, Fr.
7200.— au lieu de Fr. 8900.—. „««*«« :

AUTO-NOVO, agence Dakland. rue Buanderie, GENEVE.
43BBBsnaaBnaaanaB_BBaaa_M_a_HHaBssB!BQBaa|

i Min à bFifles si font» «$. I
| en toile blanche , grise , ^75 y f i j
H beige . . . depuis W Û 0̂ ^
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! Oraside Cordonnerie J. KURTH i
ri Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1 J
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Dentifrice moderne
1 fr. le tube c ô 

en vente partout
CLEB.MONT fc E. T OU^T ' — PARIS-GENÈ VE

Journées en faveur de
l'Hôpital ries Cadolles

Les 4 et 5 juin prochains, deux journées seront organisées en
faveur de l'Hôpital des Cadolles. Le 4, il y aura au Théâtre, une
grande soirée populaire ; le 5, dès 8 heures, il y aura vente sur
la Place de l'Hôtel de Ville et sur la Place Purry, et l'après-midi,
dès 2 heures, vente avec thé et orchestre sous les ombrages des
Cadolles. Le comité s'est assuré lo concours de dames des villages
avôisinants.

• Les dons seront reçus avee reconnaissance : les dons en fruits,
fleurs et légumes pourront être déposés à l'Hôtel de Ville ; les
ouvrages et autres objets auprès de la directrice de l'Hôpital des
Cadolles. Les dons de l'extérieur seront reçus avec reconnaissance
par les personnes dont les roms suivent :

. COLOMBIER : AUVEKNIEK :
Mme Paul de Pury. Mme Dr G. Borel.
Mme O. Sunier, Colonel. BOLE :¦ '¦ r CORNAUX : Mlle Marg. Junod, instiialrice.
M^le Hélène" Olottu. BOUDRY :
La Cure.- Mme Bourquin. part. Mme Dr de Eoynier
' : CRESSIER : Mme Martenet.
Mme Vve Grisoni-Gourdon. BEVAIX :

SAINT-BLAISE Mme Dr. Lardy.
La Cure. Mme Bossèt, pasteur. Mme Ribaux-Gottreux.
Mme Olivier, Clottu. Mlle Gautschi.

' f i . )  i ENGES : CORTAILLOD :
Mme Juan, institutrice. Mme Arnold Borel.

- ' . Mlle M. Porret.
T.n - nJGi?'ÈRES: CORCELLES :L'Union Chrétienne. ... .,-. ,,„„„
Mme Loireate-Bonj onr. mae Dr VouRa-

' 
T,

LEp^™R
K°ît : Mme Paul Tnhôt?:Mme Dr Pierrehumbert. ,„„„„_

M. Cavadini. instituteur. ROCHEFORT :
Mlle Koepfer. institutrice. La Cure, Mme Terrisse. pasteur.

C A B I N E T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N£ UCHA T E L
par T Etat Tél. 13.11 - Hôpital li

I

l 1 et jours suivants sur

H failles spéciales 9

' ' t J pour dames, belles nuan- ||| ^ ï0Êà
rf i  i ; ces unies, bordés d'un H i

. MAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC m

Mise au concours de travaux
Les entrepreneurs établis dans la circons-

cription communale de Neuchâtel-Serrières
qui désirent soumissionner les travaux
concernant la construction d'un immeuble
locatif au Quai Robert Comtesse à N euchâ-
tel, sont invités à s'inscrire au bureau de
|ï. Edouard Boillot, architecte, 18, rue de
Corcelles, à Peseux ,

a) pour les maçons et charpentiers jusqu 'au 31 mai
b) pour les autres corps de métier jusqu'au 5 juin
Les indications et documents nécessaires

leur seront fournis en temps et lieu.

U PENSION MATTHËY-DÔRËT l
A LA JONCMËRE |

; au coin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL-DE-RUZ I

I

m- est toujours la plus recommandée -m E
pour Sure d'air ° Repos • Vacances

Téléphone 22 — Téléphone 22 j



Les pontifes socialistes
H. Georges Ponsot, de l'< Ere nouvelle >, juge

avec sévérité le parti socialiste, < parti sans uti-
lité >, dit-il, et brosse en même temps quelques
portraits de chefs de la section française de l'In-
ternationale.

Les < suspects > d'abord, MM. Marquet et Déat
<Vous êtes suspect, Marquet. Vous sentez le

radical Vous êtes un ci-devant cartelliste. Alors,
vous avez dû plaider non coupable, à la barre,
sous l'œil de Maurin. Vous avez, pour gagner
votre cause, conté que vous aviez joué bon tour
à l'administration, en demandant, dans l'affiche
pour la contribution volontaire, le prélèvement
sur le capital ; les lorgnons de Bracke vous sur-
veillaient

> Déat, député marnais, élu par toutes les
gauches, vous avez sollicité du congrès les cir-
constances atténuantes. >

Au tour de MM. Compère-Morel et Léon Blum :
< Compère a surtout la science des compro-

missions avec les bolcheviks et les cléricaux.
Tous les chemins mènent à Rome et à Moscou,
voilà comme il parle.

> Quand Blum parle du socialisme, il vati-
cine, pareil à Ezéchiel. 'Blum est un prophète,
un croyant, un rabbin authentique, bien qu'avo-
cat. Il croit à l'avènement du marxisme comme
à la venue du Messie. < Adveniat regnum
tuum ! >, dit Blum, Spinosa de Conseil d'Etat >

MM. Paul Faure et Renaudel ne sont pas épar-
gnés :

< Ils voient, en extase, la cité future. Comme
dit le nouveau chah de Perse, soldat heureux et
même ancien simple soldat, « il faut que le peu-
ple ait une religion >. Faure, Renaudel et leurs
amis éprouvent le besoin d'adorer l'idole de l'â-
ge d'or collectiviste. Ce sont des curés. >

Enfin les portraits des grands maîtres du so-
cialisme :

< Quel intérêt peut bien présenter un congrès
unifié, puisque la grande voix de Jaurès s'est
tue ? Jaurès, c'était la chanson des rues et des
bois, la sonore chanson humaine qui berçait le
Sommeil des résignés, la chanson populaire il-
lustrée par l'imagerie naïve des pèlerins de l'i-
déal, l'éternelle chanson dii rêve qu'il savait dé-
tailler, paysan rusé et prolixe de Castres, en
couplets balancés, à la portée des primaires. Car
que restera-t-il des discours de Jaurès ? Qu'est-
ce que l'Histoire écrira sur le livre de Mémoi-
re ? Quelques phrases de normalien, lieux com-
muns bariolés de couleurs crues. Mais, quand ce
rhéteur parlait, il animait son parti, < il soule-
vait sur la vague de son éloquence>, ainsi qu'é-
crit Compère. Jaurès était l'attraction. Et Gues-
de, méchant, fourbe, médiocre esprit parce que
vaniteux, discoureur fulgurant, avait de l'allure.
Comme ces deux êtres se détestaient — concur-
rence de rhéteurs — les congrès unifiés valaient
le voyage à Qermont-Ferrand, surtout lorsque
Sembat, < rhoifime, disait Jaurès, de tous les
coups de couteau dans le dos >, opérait. Sembat,
Jaurès, Guesde savaient la langue française,
étaient des artistes. >

Et M. Georges Ponsot conseille à M. Paul-Bbn-
cour de quitter le parti socialiste.

< Quitte oe parti. Entraîne quarante gars intel-
ligents, députés de leur état, qui sont las d'être
gourmandes par Zyromski, Maurin et je ne sais
quels fonctionnaires hargneux et jaloux...
. > Les gens du S. F. I. O. — Section française
internationale ouvrière — ne sont ni assez
marxistes pour s'unir aux : boldïéviksi, ni assez
républicains pour S'allier avec les radicaux. Ils
sont juste bons pour pérorer , pour discuter six
heures d'horloge sur la motion A et la motion
C>.

M. Ponsot tire enfin son chapeau aux socia-
listes.'

< Nous avons tout fait pour les rappeler à l'or-
dre républicain. Les avocats, les hommes d'af-
faires qui les dirigent nous traitent de bour-
geois. Bien. Bonsoir, monsieur Blttrri. Salut, Com-
père. > •

POLITIQUE
FRANCE

L'aRaire riiaine
Le < Temps > exprime une opinion très sen-

sée à propos des tentatives nouvelles d'Abd-el-
Krim d'amorcer des négociations. U dit :

< La communication d'Abd-el-Krim ne semble
comporter aucune réponse des gouvernements
de Paris et de Madrid. Pour s'en convaincre, il
suffit de se rendre compte de la situation dans
laquelle se trouve le < chef de guerre > du Rif
au moment où nos opérations militaires se dé-
veloppent "avec plein succès. Chassé de son
quartier général de Targuist, comme il avait été
chassé précédemment par les Espagnols de son
quartier général d'Ajdlr, il ne représente plus
que lui-même, il n'est plus qu 'un rebelle aban-
donné par ceux qu 'il avait entraînés à sa suite
dans une tragique aventure. La seule démar-
che d'Abd-el-Krim à laquelle la France et l'Es-
pagne puissent encore répondre est celle par
laquelle le roghi manifestera l'intention dé se
rendre sans conditions. Hors de là, il n'a plus
qualité pour parler et agir.

> Qu'on ne vienne pas soutenir, surtout, qu'il
y aurait intérêt pour tout le monde à ne pas
prolonger l'épreuve déjà longue et dure de la
guerre. Cette thèse, qui prétend s'inspirer des
sentiments les plus respectables, ne tend pas à
autre chose qu 'à compromettre les résultats ac-
quis par nos soldats au cours de la lutte qui
nous fut imposée par l'agresseur rifain. Main-
tenant qu 'Abd-el-Krim est battu sur son propre
terrain et que son influence dans le Rif est défi-
nitivement ruinée, nous commettrions une faute
impardonnable eu ûè poursuivant pas notre
marche victorieuse et en n'exploitant pas jus-
qu 'au bout notre succès.- Toute défaillance ,.toute
hésitation de notre part risquera it de compro-
mettre notre ascendant moral sur les popula-
tions ralliées à notre cause, et l'agression con-
tre.laquelle nous avens dû nous défendre se re-
produirait sans doute dans un an ou deux. Etant
donné l'effort accompli, le sang versé, les sacri-
fices consentis, il faut que la question rifaine soit
résolue une fois pour toutes, qu 'elle ne puisse
plus j amais se poser dans les ernditions tragi-
ques où le soi-disant « sultan d'Ajdir > a voulu
le "faire dans- l'espoir de réaliser ses ambitions
personnelles. >

Depuis deux mois des écoliers
faisaient grève

AMIENS, 25. — Une grève scolaire sévissait
à Talmas depuis la rentrée d'octobre. Les fa-
milles reprochaient à l'instituteur de négliger
la grammaire et l'arithmétique pour la propa-
gande antipatrioti que. La grève fut générale
pendant deux mois. Puis, quelques enfants ren-
trèrent à l'école. L'inspecteur d'académie uier
vint maintes fois pour mettre fin au conflit ,
mais vainement.

BELGIQUE
La déclaration ministérielle

BRUXELLES,. 25 (Havas). — La déclaration
ministérielle qui a été lue à la Chambre dit que,
devant le péril présent, les trois grands partis
politiques représentés au Parlement ont fait une
trêve et résolu d'unir leurs efforts pour le vain-
ore. • . , .

Le gouvernement actuel ne proposera aucune
modification à la législation sociale ou linguisti-
que existante. .

Dans l'ordre des relations internationales, le
gouvernement poursuivra l'œuvre de paix de
ses prédécesseurs. La Belgique s'efforcera de
donner aux accords de Locarno,- dans le cadre
de la S. d. N., leur pleine efficacité. Des traités
d'arbitrage s'inspirant du même principe sont
à la veille d'être conclus, notamment avec la
Suisse, la Suède, la Finlande et le Danemark.
Le gouvernement proposera à la Chambre d'ap-
prouver la convention conclue à la suite de l'ao-
cord intervenu à Londres entre les ministres
du travail d'Allemagne, de Belgique, de France,
d'Angleterre et d'Italie.

A l'intérieur, le gouvernement entend, se con-
sacrer essentiellement à l'œuvre de restauration.
Il est surtout fermement décidé à réduire à leur
strict minimum les dépenses des administra-
tions publiques. . . :

Le sort du franc, dit la déclaration, fera Fob-
jet essentiel de nos préoccupations. Pour l'assu-
rer^ le gouvernement poursuivra avec énergie la
restauration du crédit public. Pour cela, il sai-
sira le Parlement d'importants projets -finan-
ciers dès la semaine prochaine. Le gouverne-
ment affirme que tous les engagements pris par
l'Etat belge seront remplis intégralement et à
leur date. . . '

Les difficultés, graves mais passagères, ne se
rattachent en rien;à. l'économie nationale elle-
même. Le pays produit, exporte et épargne,.La
Belgique commettrait un crime contre elle-
même en doutant de son relèvement.

La lecture de la déclaration: ministérielle a

été écoutée avec une extrême attention. Des ap-
plaudissements ont éclaté sur les bancs des .li-
béraux et des catholiques lorsque M. Jaspar est
descendu de la tribune.

DANEMARK -/ ;
< Madame > seulement

^ ^COPENHAGUE, 25. — Le,Parlementist_sùr
le point de voter une loi ordonnant d'appeler
toutes les femmes indistinctement < Frue >, ce
qui veut dire Madame.

L'appellation de Mademoiselle sera donc abo-
lie et les femmes, mariées ou non, porteront le
même titre.

ALLEMAGNE
Bagarre politique près de Berlin

BERLIN, 26 (Wolff). — A Neukôlln-Berlin,
de graves collisions se sont produites mardi
soir entre représentants de l'Union rougë des
combattants et des membres du < Casqué d'A-
cier > qui revenaient en cortège d'uii enterre-
ment Là police alarmée a dû disperser à coups
de matraque les manifestants qui, peu à peu
avaient atteint le chiffre de plusieurs milliers.
Plus de 20 arrestations furent opérées.

. RUSSIE
Pauvres petits

RIGA, 25 (< Times >). — La conférence que,
sous la présidence de M. Rykov, viennent de
tenir, à Moscou, les commissaires du peuple, a
révélé, uûe fois de plus, les conditions. pitoya-
bles qui régnent en Russie soviétique, dans les
orphelinats.

Les commissaires ont pu se convaincre éga-
lement qu'en dehors dés enfants recueillis dans
ces orphelinats et dans: certains camps impro-
visés, plus de 300.000 restent encore sans abri.
18.000 de ces malheureux couchent dans . des
vagons à bestiaux et passent la plupart de leur
teiMps en -voyages le long des voies ferrées.

Le gouvernement se propose dé réunir dés
fonda-de- secours en imposant des taxes spé-
ciales sur la bière et sur les cartes à jouer.

Petlioura
On a vu hier que Petlioura avait été assassi-

né à Paris par un de ses compatriotes. Àuj our-
dTiui un peu oublié, il eut son moment de
gloire. > _ _. . 

Croyant avoir, en avril 1917, conquis son in-
dépendante, ¦ à la ; suite de la révolution, l'U-
kraine tente de s'organiser. Le publiciste Petli-
oura tente. de lui donner an gouvernement lé-
gal, U négocie avec Kerenski, mais sans grand
succès. L'Ukraine se gouverne, que bien que
mal, constitue une manière de parlement j(Ra-
da) qui organise une armée, grâce à laquelle,
en novembre, l'Ukraine résiste au coup de
fbree- tenté, par les bolcheviks contre Kief.
Le. 20 novembre, le pays proclame son indé-
pendance. . ,

Dans le cabinet présidé par M. Vinnitchenko,
Petlioura reçoit le portefeuille de la guerre.
Mais peu après, lé cabinet se divise et est dès
lors impuissant à conjurer la poussée bolche-
visté. En j'ahviér 1918, les bolcheviks entrent
à Kief, niais Petlioura leur reprend la ville.
"Pour un tèîmfts Seulement, car Skoropàd&ki,' fa-
vorisé par les Allemands, s'y installa bientôt
en_ maître. La paix de Brest-Lîtowsk met fin
au conflit.

. Aprè.s l'armistice du 11 novembre, Petlioura
reprend la campagne contre Skoropadski, le
force à donner sa démission et s'empare de
Kief?-Jl .installe un directoire d,e l'Union natio-
nale ukrainienne. : '' f i,"?; ._."'

Petlioura fit des efforts désespérés pour s'at-
tirer les sympathies des Allies et . ruine l'in-
fluence grandissante des éléments germano-
philes, d'une part» des bolcheviks d'autre part
part.
. A l'instauration du soviétisme, Petlioura re^
nonça définitivement à ses vues, se retira à
Paris, où il mena ardemment son combat dans
un journal, le « Trident >, qu'il avait fait Por-
gane des revendications ukrainiennes.

L'éruption du Tokashi
TOKIO, 26 (Havâs) Le gouverneur de la

préfecture de Hokkaido annonce qu'une centai-
ne de cadavres et plus de deux cents blessée
ont été retirés de la lavé du volcan.

Un millier de personnes manquent.
• TOKIO, 26 (Havas). — On donne les détails
suivants sûr l'éruption du volcan Tokashi : Il
y a eu trois éruptions. La . troisième fut là plue
forte . La lave-atteignit dans les-montagnes un
lac dont les parois furent crevées sur une hau-
teur dé 130 pieds. Les eaux se déversèrent le
long des flancs dé la montagne, ensevelissant
et faisant disparaître lés fermes et lés maisons,
tandis que là lave projetée engloutissait les
villages et recouvrait là voie ferrée.

Le principal cratère aboutit â une sorte d'é-
peron des deux côtés duquel , lés laves coulè-
rent toute la nuit de lundi, entraînant des ro-
chers. - .. .... , . : . ... _ ¦ . -.. .

Bien que l'éruption se soit calmée, d'énormes
nuages planent au-dessus du volcan et des va-
peurs sulfureuses s'échappent du cratère,. , . _ ,

La rivière Fusima, qui charie de nombreux
cadavres, a débordé, l'éruption du Tokashi
ayant accru son volume. . . . . 

On éprouve de vives inquiétudes sur le sort
de plusieurs villages. . ...,'.- .T- 

Des détachements de soldats, de .médecins
et d'infirmiers sont partis sur les lieux, mais
les secours sont gravement-entraves par les ra-
vagefc causés dans cette région, ùne -coitche de
lave obstruant de plusieurs pieds la .voie fer-
fée et empêchant de secourir les blessés et les
indigents,

TOKIO, 2é (Havas). — Les grondements
souterrains qui précédèrent l'éruption furent un
avertissement pour beaucoup de gens qui s'en-
fuirent avant que commençât la gigantesque
coulée de lave qui dura plusieurs heures. Com-
me l'événement se produi sit en plein jour ,
beaucoup de travailleurs agricoles purent s'é-
chapper, mais ils perdirent leurs familles en-
tières qui éta:ent restées dans les villages et
ce désastre a affect é la raison de beaucoup d'en-
tre eux.

Les grondements préliminaires causèrent
une telle inquiétude au mécanicien d'un train,
qu 'il fit machine en arrière , évitant ainsi l'en-
gloutissement certain de son train.

Malgré l'effrayante rapidité de la coulée de
la lave, un remblai arrêta temporairement le
fléau dans les abords d'un village dont les ha-
bitants eurent le temps de s'enfuir .

Deux cents hpbitnnts furent emportés. L'é-
tablissement hydro'bérapique de Mateuyama
est probablement détruit.

Les pertes semblent devoir être énormes.

ETRANGER
Explosion dans une poudrerie. — Par suite

d'une explosion qui s'est produite mardi à la
grande fabrique polonaise de poudre de Za-
goz<kon, non loin de Radom , un des grands bâ-
timents a sauté en l'air. Une personne a été
tuée et neuf grièvement blessées. Parmi les
grands blessés se trouvent im major et un sous-
ofiicier français.

Pluies et inondations. — On mandait hier de
Belgrade :

La nuit dernière, un orage d'une extrême vio-
lence, accompagné de pluies diluviennes, s'est
abattu sur Novisad et les environs, détruisant les
habitations, arrachant les poteaux télégraphi-
ques et. inondant la vallée de Kâmenits: Les
premières informations annoncent neuf morts et
des dégâts énormes. ;

De Moscou, le même jour : Le niveau de la
Volga à Saratow est de 14 mètres supérieur à la
ooté normale. A Sysran, 9000 personnes et à
Pokrowsk, capitale de la République allemande
de la Volga* 12,000 personnes sont sans abri. La
crue des eaux continue.

Une barque chavire. — Six ouvriers de Vil-
lerest voulant traverser la Loire pour se ren-
dre dans la commune voisine de Commelle
chercher un fût de vin, prirent place à bord
d'une barque. Au retour, l'embarcation fut pri-
se dans un remous et chavira.

.Les six hommes furent précipités dans le
-fleuve v deux d'entre eux, les frères Montet,
qui. savaient nager, réussirent à regagner la
rive après avoir été assez heureux pour sau-
ver deux de leurs camarades, MM. Knoppi et
Martinelli. '

Les deux autres, MM .Decombe et Brivêt, fu-
rent entraînés par le courant rapide et disparu-
rent sous l'eau. Malgré toutes les recherches,
leurs corps n'ont pu être retrouvés.
, Une victime de plus. — A Paris, non loin de
L'Âcâdéihié de médecine, une boutique d'art
Ifloderne . exposo-èn vitrine des ̂ œuvres « sur-
réalistes > d'un saugrenu déconcertant.
, Un . écriteau annonce qu'on achète les œuvres
de Picabià, de Picasso < et tous autres objets
sauvages > (sic). 7
, Un des plus illustres, savants de l'Académie
de médecine, passant l'autre jour devant Ta
boutique, médita quelque temps devant l'étran-
ge affiche, puis après avoir considéré un «nu
féminin > couleur de fromage de roquefort, il
murmura en souriant dans sa barbe :

— Allons, bon I Encore une victime des moi-
sissures 1 : _

JeiMe§§© !
. En considérant, dans un bal, les exploits cho^
.régraphiques d'un jeune éphèbe s'efîorçant de
danser le < Chârleston > avec mille contorsions
bizarres et savantes, souvent disgracieuses, un
homme d'un certain âge assura que la jeunesse
actuelle, n'avait plus que le don de la bam-
boula... Il est vrai que bien des danses dites mo-
dernes se rapprochent étrangement des danses
dites barbares de nos cousins les nègres. Il est
également vrai que le « chârleston . est Ta ré-
sultante trépidante du désir jamais satisfait de
trouver des danses originales, au rythme bi-
zarre s'acçordant avec les ingénieuses disso-
nances du jazz-band.

Quand Balzac écrivait i « On a bien raison de
dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à
là voile, cheval au galop et femme qui danse >,
il est douteux qu 'il entendait célébrer Ninon
aux cheveux coupés dansant le « chârleston >
avec un Argentin ondulé. Ceux qui dansaient
graveinefit la polka et là mazurka prétendent
que la jeuheste ne sait plus s'amuser et que les
danses modernes sont tristes. C'est peut-être
vrai, et c'est tragique. Il était plus facile, jadis,
dé rire, auj ourd 'hui, on ne s'amuse plus, on
veut s'àïnuser ; et cel^n 'est pas facile, toute
contrainte dans le plàisïr est douloureuse, et
la joie factice est plus ; triste qu'une sereine
tristesse. ' : : - ' :- ) ?.'s .'- .'

n y aurait beaucoup de choses à écrire sur
l'inquiète adolescence ,dés générations d'après-
guerre, et la littérature en est fortement influ-
encée aujourd'hui. H ne suffi t pas de dire que
les jeunes générations Sont dissipées et sans
force, il faut chercher et comprendre. La vérité
n'est pas amusante, loin de là, et la jeunesse qui
s'amuse, étouffe quelque chose en elle. Point
n'est besoin de parler des difficultés de la vie;
on les connaît, les longues études qui mènent
dans le dé~ert, le chômage pour les apprentis
frais émoulus, les places prises d'assaut, les
maigres salaires pour le débutant, la perspec-
tive d'un avenir incertain. Michelet a écrit quel-
que part : « O jeunesse ! O espérance ! force in-

finie de la conscience et du sentiment du
droit >... A quoi bon, dit le jeune homme- d'au-
jourd'hui, il sait qu'il ne sait rien et qu'il faut
douter de tout, se méfier de tout, n'être pas
dupe et s'attendre à des catastrophes comme
celles de la dernière guerre.

Alors il danse, le bruit l'endort, il pense le
moins possible. Jadis, dit-On, l'amour était frais
et parfumé, charmeur, poli, prévenant^ quand
on avait vingt ans, quelque chose de délicieux
vous arrivait...
Envoireï-vous encor, Monsieur aux blonds cheveux,
Avec des boîtea d'or, des billets amoureux t

— Hélas non, Molière ; des boîtes d'or... non,
des . paquets de cigarettes ; dés billets amou-
reux, il n'y en a plus guère, ils sont dans tous
les cas brefs et concis. Les aimables conversa-
tions entre deux amoureux sont , maintenant
exemptes, des artifices délicieux qui j etaient ja-
dis l'émoi dans les cœurs des jeunes filles, li-
sant Musset sôus un serynga, à la, lueur de la
lune, pétale épingle au ciel.. On parlé plus
simplement, plus rudement, plus franchement
et moins longuement. Des choses qui ne se di-
saient pas jadis se disent aujourd'hui, et l'on
tait les paroles que nos aînés murmuraient.

Jadis, ils pensai ent, sans le dire, à ce que
nous disons sans penser, et nous* nous rêvons,
sans le dire, â ce qu 'ils disaient.. :

Dans trente ans, ceux qui en ont vingt au-
jourd'hui diront à leurs enfants que de leur
temps... « Qui vit jamais vieillesse qui ne louast
le temps passé et ne blamast le présent va dit
Montaigne. Pourtant, une chose n'a pas changé,
et ne changera pas : le travail, qui fait le lien
entre une génération et une autre..-La-jeunesse
n'a.pas que: le don de la bamboula.

J.-Ei Oh.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le président de la

Confédération a reçu l'avis que M. Garbas'so, mi-
nistre d'Italie, avait été nommé ambassadeur et
transféré à Santiago du Chili. Son successeur à
Berne est le comte Pignatti, représentant , de l'I-
talie à Prague, qui rejoind ra son houveâù poste
au milieu du mois de juillet

D'autre part, le nonce apostolique, Mgr Ma-
gliône, a annoncé au président de la Confédéra-
tion qu'il était transféré à Paris. On ne sait pas
encore à quelle date il quittera Berne.

Conférence du travail. — La huitième session
de ja conférence internationale du travail s'est
ouverte mercredi matin à Genève, sous la pré-
sidence de M: Arthur Fontaine, président du
conseil d'administration du Bureau internatio-
nal du travail.

Dans son discours d'ouverture, M. Fcntaine a
notamment indiqué que 37 pays sont représen-
tés par 129 délégués. Le nombre des délégations
incomplètes n'est que de cinq, en forte diminu-
tion sur celui de l'année dernière.

L'ordre du jour de la session ne , comporte
qu'un seul objet : les simplifications à apporter
à l'inspection des émigrants à bord. .

En dehors de cela, la conférence aura à pour-
suivre, la discussion de son règlement et ûotaffi-
ment de la procédure de double lecture des
proj ets de conventions.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de Bâle
a condamné à trois mois de prison, 30 fr. de
frais, Ad. Kirchhofer, comptable au départe-
ment de police, accusé de détournement à deux
reprises, au montant de 324 francs.

SQLEURE, — A Rosières, la foudre, est tom-
bee; pendant un violent orage sur une..ferme
appartenant à M. Joseph Allemann et estimée
à !20,500 fr. 'La: maisefh à été complètement dé-
truite. Les fourrages, les outils et un veau sont
restés dans les flammes.

URI .— Andréas Kaempf, âgé de 60 ans,
marié, habitant Attinghauseh, ouvrier à là "fa-
brique de munitions, qui faisait une àscehsioii
au col des Surènes, avait été précipité dans lé
vide, une pierre s'étant détachée sous lui. Griè-
vement blessé, le malheureux a succombé dans
la soirée.

Le même jour, un garçonnet de dix ans, nom-
mé Jaudi, qui gardait des chèvres sur la mon-
tagne, est tombé d'une paroi de rochers et s'est
tué.

ZURICH. — Il y a trois ans, un. commerçant
ayant un ulcère de la bouche fut opéré par un
médecin et envoyé à un spécialiste radioïo:
gue, car le médecin traitant prétendait que je
malade était atteint d'un cancer. Après le traite?
ment, le patient porta bientôt des marques de
graves brûlures, et il fallut lui enlever la mâ-
choire inférieure.

Le commerçant qui ne peut presque plus par-
ler ni avaler, intenta un procès civil au méde-
cin et à là radiologue, demandant une indem-
nité de 106,487 francs. L'expertise, ordonnée par
le tribunal de district, a conclu qu 'il s'agissait
d'une brûlure par rayons X, employés à trop
forte dose et par l'absence de moyens de pro-
tection nécessaires.
.... Le tribunal de district a admis que le méde-
cin était en droit de diagnostiquer le cancer et
que le traitement aux rayons X était indiqué.
La plainte contre le médecin a donc été rejetée.
Par contre, la plainte contre la spécialiste â été
déclarée recevable.

Le tribunal admet qu 'elle est seule responsa-
ble du dommage subi, n'ayant pas employé les
moyens de protection nécessaires; ayant re-
couru aux services d'une infirmière sans pré-
paration ; commis une faute en poursuivant son
opération malgré les ' premiers signes de brû-
lure. Le tribunal "de district l'a Condamnée à
payer la somme demandée.

TESSIN. — Au cours de la séance de mard i,
du Grand Conseil tessinois, le député socialiste
Zèli développe son interpellation relative aux
questionnaires que des particuliers et des auto-
rités italie .ras ont adressés à certaines commu-
nes tessinoises dans le but de connaître le nom-
bre de ressortissants italiens résidant sur le ter-
ritoire de ces communes, ainsi que leur situa-
tion matérielle.

Le conseiller d'Etat Mazza répond, que seules
les municipalités de Minusio et de Muralto ont
reçu des circulaires, siçnées de M. Galli , prési;
dent d'une société italienne de Locarno. Cette
démarche a été faite le 25 avril. Le département
de l'intérieur téléphona aux municipalités, les
invitant à ne pas répondre aux questions po-
sées.

Le vice-consul d'Italie à Locarno intervint
alors personnellement pour solliciter une ré-
ponse des municipalités.

«Le Conseil d'Etat , a ajouté M. Mazza , ne
peut admettre que des représentants d'un Etat
étranger s'immiscent dans les affaires de nos
communes. Le vice-consul italien de Lccarno
n'ignorait pas qu 'il n'a pas le droit d'entreoren-
dre de semblables démarches. Le Conseil d'E-
tat espère que les autorités italiennes prendront
des mesures pour éviter, le renouvellement de
ces faits. Le département politique fédéra l a été
informé de l'affaire et a approuvé l'attitude du
gouvernement tessinois. n a fait des représen-
tations auprès de la légation d'Italie à Berne. »

M. Zeli , satisfait, demande encore au Conseil
d'Etat d'agir énergiquement contre les e?p:ons
et-.agents provocateurs oui -ont envahi, le çan-
tôH/MÎ, J^a-S. 'jiSvite iê_dpmilé. socialiste à don-
ner des précisions. M. Zeli rétorque "jjue le Con-
seil d'Etat en a suffisamment,- mài^qijej s'il dé-
sire d'autres preuves, il pourra en fournir.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albert-Auguste Thévenaz, ouvrier de fabriqué, à
Marin, et Nadine-Lina Corlet née Stalder, ména-
gère, à Neuohâtel.

Antoine Schmid, fourreur, à Neuchâtel, et Frieda
Miiller, à Berne.

JâeqùësrGustave Aubert, pasteur, à Neuchâtel, et
Adeline-Isabello Eomang, à Travers.

Mariages célébrés '
22. Charles-Armand Borel, employé de commer-

ce, et Marguerite-Lucie Bettens, couturière, lee deux
à NeuchâteL

Paul-Heinrioh Mozer, teinturier, à Morat, et Bel-
ne-Marthe Girardbille, à Neuchâtel.
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Le samedi , -jusqu 'à midi seulement. ;

Finance ¦ Commercé
Bourse de Paris. — Le marché des valeurs, est à

nouveau sous l'influence des fluctuations des chan-
gés. Là nouvelle poussée violenté du début de la se-
maine avait entraîné . la progression de nombreux
titres "étrangers et de valeurs spéculatives. Ces der-
niers jonr s, une détente sérieuse s'est produite ;• il
y a eu fatalement un fléchissement très' accentué
de ces mêmes valeurs. Par contre, les titres fran-
çais se raffermissent, notamment les rentes et lee
banques. Quant aux valeurs industrielles françai-
ses, qui ont été délaissées et même offertes, pen-
dant plusieurs semaines, elles sont l'objet de quel-
ques achats timides.

Administration des télégraphes et des téléphones
suisses. — Total des produits d'exploitation en
avril - 1926 : 5,247,000 francs, contre 4,962,992 francs
en 1925. .

Total des frais d'exploitation en avril 1926 s 2
millions 813,000 francs,, contre 2,817,582 fr. en 1925.

Excédent des produits d'exploitation en avril
1926 : 2,434,000 fr., contre 2,145,410 fr. en 1925.,

-: ïotal des produits d'exploitation pour lee quatre
premiers mois de l'année : 20,397,961 francs, contre
1.569,430 francs en 1925.

Total des frais d'exploitation pour les quatre
premiers mois de l'année : 11̂ .12,443 francs, contre
10,925,795 francs en 1925: ' ¦ '

..:Excédent, des .produits d'exploitation pcrtir-Ies 4
premiers , mois de l'année .: 9,285,518 . francs,, contre
8,643.685 francs en 1925.

Lés dépenses pour intérêts du oapital d'établis-
sement, amortissement, versements au fonds dé re-
nouvellement et aux autres fonds spéciaux iië sont
pas comprises dans le compte d'exploitation. En
1925, ces dépenses s'élevèrent à 26,543,è96 francs.

Lausanne-Signal. — L'exploitation, dn Laiiaàiulé-
Signal a laissé un excédent de recettes-de 5072 fr.
10 c. sur un total de recettes de 28,882 fr, 85, où le
transport des voyageurs figutfe pour. 27,252 fr. "3S.
Les dépenses, y compris un versement de 1300 fr.
au fonds de renouvellement et les intérêts des em-
prunts et deB dettes courantes, 6860 fr. 35, se sont
élevées à 8755 fr. 35. Les recettes,.y compris le solde
de 6 f r. 50 reporté de l'exercice 1924 eçt l'abandoA.des
intérêts sur l'emprunt en premier rang, 2750 francs,
ont été de 7D66 fr. 80, dé sorte-que-l'exèricico laisse

Tun soldé fcasaif de 7é8 fr. 55, reporté à compte nou-
veau; Le compte âe construction s'élève: à 369,930 tt,
47 o^ et léB. dépenses à àirtortir à 10,049 • fr. 88. É«
èapital social est de 225:000- fTàiïcé/ représenté pàt
900 actions de 250 fra ncs. Les etâpïunts ..çûngûlidÇis
s'élèvent à 135,000 francs, lés dettes . courahtBS à
4452 fr. 90. Lé fonds de renouvellement, atteint; 39"
mille 995 francs. Les valeurs et dépôts représentent ,
11,908 fr. 80.
-¦_ Canal de Suez.. -~ Malgré l'élévation ûoiâidSirable
des impôts, et le fait que la hausse des changea
s'est surtout produite depuis le début de ^exercice
3926, lés dividendes sont en augmentation sensible.
Cest ainsi que l'action de captai touchera 423' fr.
384 brut ou 300 fr. net, contre 327 fr. 18 brrit êf £65
francs net en 1924. L'action de joui ssance toueïrèîa
412 fr. 4«4 brut et 294 fr, 15 iiet, coritte 814 fr: 6&-TB*
255 fr. 63 net en 19â4. Enfin , le dividende de lft pàtt
de fondateur sera de 464 fr. 770 brut et 857 .fir. ' .5
net, contre 354 fr. 57 et 303 fr. 26 en 1924. On iSait
que. sur ces dividendes, il a déj à été payé en' dé-
cembre dernier un acompte de 140 francs par ac-
tion de capital; 138 francs par action de jouissance,
et 150 fr. 704 par part de fondateur.

Chan .es. — Cours au 27 mai t .36 C8 tu) i
de la Banque Cantonale Neuehâteloise: . „ .. .
-: .. Achat Vente Achat Vwte
Paris . ,  . 16. 90 . 17.15 M i l a n . . .  tS 40 i9 60
Londres . . ?5 .08 ?5 13 Berlin ¦.. i22.7'0 1*3,-20
Ww York. 5 16 - .19 Madr id. . . 75 80 76 . 30
Bmx- .es 16 35 16.6" Amsterdam 207.2& 208,—

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.), y .  i

Bourse de Neuchâtel, du 26 mai 1926
Les chiffres seuls indi quent les prix faite. ...

d = demande, o = offre. f i :_
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— / Et. Néné. VA 1902 S7.25
Compt. d'Esc. .. 551.— o » » 4% 1907 89.-̂ 4.
Crédit Suisse . . 783.— d » » 5% 191? IQ I .- .
Oréd foncier n. 535 — o C. Neuo. 3lA 1888 B2.-4- d
Soc. de Banque s. 717.- d > . » % 18.99 86.- d
Là Neuehâteloise MO- d » » 5% im liiii.îb d
Câb. él Oortaill. I4 « 0-- < O.-d.-Fds 3% 1897 92.- d.
Ed. Dubied &0* -?85.- o 

¦ » if  J899 »f.|- d,
Oimt St-Sulpice . 9: 0.- 6 - ..* 5

J J* Q
9^^Tram. Neuo. ord. 40(1.- o L°cle • ¦ J» «« & 4?i «i , „ » 4% 1899 86.— a

'1, ' v Z PnV- 'Z . :¦- '» ' 5% 1916 99.75 d
?r? ?hB

T- ' A 'f iCxèd. 1. N. 4% 95.50 d
M- Sandoz-Trav. 220.- 0 

 ̂  ̂
Meà Q| ,)7 50. .

Sal. des concerts "280.— d Tramw, 4 % 1899 93.— d
Klaus. . —.— Klaus i'A i921 63.— d ¦
Etab. Perrenoud i90.— d Suchard 5% 1918 '.17.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bou rse de Genève, dti 26 mai I9?6. '
Les chiffres seuls Indidiîent Tes prix . faits... ',m — pris moyeu entre l'offre et la demande.

d = aemàniie. à *t offre.
Actions ! 3% Différé . .. . 370^-r

Bq. Nat. Suisse ;.50.— d 3'4 E>*'1 mn - * ¦ 406.'—m
Soe. de banq . s. TH.— *% ' » 1912 14 457.-̂  . , T
Coui p li'listoiup ft" :2 50?n 6% Eleetrificat. . —.—
Crédit Suisse . . 7(io — IH » . —.-. - ;>
Union fin gunev . 489.50 :!% Oenev à lots 102.—
Wiener B ankv.  . —.— 4% Gunev 1899 — ,—
lud. fj euuv . gaz 3S5._ t% Krib . 19Q3 . . 386.—î . '
Gaz Marsei lle . 90.— "$% Autr iehien . —.—
Fco Suisse éleet. 40 ,— 5% V . Oenè 1919 508.— "¦
Mines Bor ord. . 389.— 1% Lausanne . —.—
Ualsa. part . . — . t 'Uem Fco Sniss. 407.—
L'bocol. P.-C.-K. 2()l> 50 3"/o Jougirt' .Kclé. 380.— ,r
Nestlé 3>i 9. 3^% .lurn Sirnp 391 —fid ^t'aoutebi S fin. 71 50 s% Bollvia Ray 376.— -
Mot or Colnmbos 878.50 1% Paris Orléans 870,— .
Italo arg. éiect 354.50 5% 0r ' va"(i . — .—

n... .. fi% A rgentin céd 93:60'Obligations i% Bq hp SllÈlte _^^3% Fédéral 190.1 406.— r r f d'E R IH03 343 —b'A > 192-i —.— 4% » Stock :5% > 1924 —.— i% Fco S. élect. 3i7.5a4% > 1922 \ 'A, lot is  c. hong 420.— "3H Ch. féd . A. K 845 50 Danube Save . 57.75
Espagne seule monte ; neuf changes en baisse :Prague record 15.23 _ . Paris —56 H. Bruxelles — 45.Italie —52 %. Erancotriquo 4% , 310, 20, 15, 20, 25

f+35); 5 Y- % S30, 35, 40 (+ 15). Actions 40. 41 (— 7).
Juin 40, 38, 39, déport 1 franc. Sur 42 actions : .16
en baisso (françaises , Columbus, Italb, Chocolat) ,
18 en haussa (tfioxlôaines.-Sevillme),' • 

26 mal. — Cent jr^ncs Suisses < valaient aujourd'hui,
1 à Paris : Fr. 595.75.



f i... (De notre corresp.) i

' lia pluie ayant ' enfin fait trêve, nous allons
a^pir, pour la remplacer, lès discours de Mes-
sieursjës députés aux' Chambres fédérales.
' " La session ,d'été du Parlement va s'ouvrir çn
effet- le 7 juin. Grâèés soient rendues aux dieux
fédéraux de nous ménager ce délicat mais trop
•rare plaisir,

: Ce que sera cette session ? Selon toute appa-i
rence, elle ressemblera aux peuples heureux,
qt$, jî oinme chacun sait, n'ont pas d'histoire. C'é-:
t&it, ^4, t dit en passant, aussi la devise d'un de-
nos Conseillers fédéraux qui, ne redoutant rien
tant .que les ; < histoires >," vivait parfaitement
heujeiçc. ; : - : ;. .:•.- . i :' ,
. Nous l'avons en dormant, lecteurs, échappé
belle. Savez-tous qu'on préméditait de nous1
jjjr$ijj ier de quatre semaines de session, et qu,
ce sont ces braves messieurs des Etats qui, ayapt'
un- programme fort maigre, et noblement soii-;
çieux de ne pas gaspiller les deniers des can-;
tous, ont.protesté contre cette intention. Il y a
encore d'honnêtes gens par le monde. Enregis-
trons avec joie ce bel acte de civisme.
; f i L À  Conseil .édêrai. vient d'approuver — acte
de: pure formé — la"< liste des objets à l'ordre
du ]Our > de cette1 session, quatrième de la 27nie
législature/ Cet affriolant programme comprend
'ai chapitaresj .dont 5.d'ordre général, 47 concer-
nant les départements, 36 motions et 3 interpel-
lations.
:"f i;Qn s© demande, toujours, quand on- parcourt
||' «felBille verte s où ces noms sont écritsy pour-
quoi on .dépense tant d'argent en vain, savoir 'à
imprimer ; des^motiqua depuis- longtemps péri-
péés et qui ont trait à des choses oubliées sans
âpute.par les auteurs eux-mêmes de ces postù-

•_»s'ou. motions. .
> Croyer*vous vraiment, vous pour qui les bù-

HB^es du Palais sont sans mystère, que M. fiu-¦"bér vi . développer jamais sa motion de décem-
bre 1919, invitant le Conseil fédéral * à faire
Earj-lcirij . savoir à proposer que désormais ce'$<$L le peuplé lui-même qui l'élise, à la R. p.
.encore, ?

-Jst pensez-vous , un seul instant que ce déli-
ciçux, causeur qu'est M. Weber, de Saint-Gall,
ppurra nous arroser de son éloquence pour
nous éxpUquer son postulat d'avril 1919: pro-
posât d'instituer un huitième département fé-
déral*, qui s'occuperait de la prévoyance socia-
le,-? Ce-postulat, qui portait quatre signatures
otttee celle de son auteur, n'en compte plus

qu'une, mais qui en vaut mille, celle de M.
Scfcaerj le frère spirituel et le rival en art ora-
toire* de. M. Weber.
L -^Les interpellations, qui sont au nombre de
trois :-̂  oncques n'en vîmes si peu, — né sem-
blent) pas . nécessiter dé réponse immédiate, car
l'une, concernant la suppression du'monopole
d'gxppftytion accordé à l'Union des fromages,
f idja \e de', 1924, la. seconde, relative à un accident
•.deT-chej n in de fer arrivé en septembre 1925,
.attend dopuis huit mois une réponse, Quant à la
troisième, de M. Scherrer, c'est .une benjamine,
nuisqu'eile est. née au cours de la dernière ses-
éiôh. Elle a donc le temps de raûrir. On n'aime
pas, au parlement, les fruits trop verts. ,
' Les;principaux objets qx^i formeront' le dé
dej là. 'çoitversatibn seront les,, rapports de ges-
tion' du ' Conseil fédéral, des . tribunaux, des
C. :F. F., la suite du statut dé§, fonctionnaires
(notamment l'échelle des traitements), la ges-
tion de la régie des alcools, le projet d'impôt
sur. là bière (lisez de relèvement, des! droits

- d!éntféé sur lé malt et l'orgè), les articles re-
latif^ au "régime des alcools. On' parlera encore
dès achats de matériel pour les P. 1\ T., de ma-
tériel 1 de- giierre pour le recrutetnént de 1927,
'du compte d'Etat, des crédits supplémentaires,
de- la cbpiriiission parlementaire des affaires

"étrangères, de la sixième session1 de la!S. d. N.,
des- traités de conciliation et d'arbitrage, du
postulât Zimmerli sur les cinémas, et d'un tas
d'aùfrfeS' choses idoines à dilater la rate et chas-
ser dehors les mauvaises humèùrà dés fortu-
nés auditeur?.
!? Un bbn conseil : Si vous foulez bien vous
amuser j honnêtement, hygiéniqûement, et sans
"dépenser trop, venez passer ces trois semaines
à la tribune publique. Vous y serez conforta-
blement assise entouré par les huissiers dé mille
petits' 'soins et pourvus d'un plan de la salle.
-Et ;vous"coulerez des journées: exquiëës à re-
garder- les crânes en forme de brosses ou de
pommes d'escalier des représentants du peu-
ple. Vous, n'entendrez pas un traître mot des
propos .que ces bonnes gens diront, mais vous
.vous.consolerez en pensant que ni leurs collè-
gues,-j u '.îe président,, ni les sténographes n'en
ént^ndenï davantage et que lès journalistes
sent obligés d'affubler les orateurs des oripeaux
de ;jèdif propre éloquence, et ; dé deviner au
teoùv'enrént Se leurs lçyres le . sens dé leurs
discours.''  J .' . " ' ' . . ' '. '
" ' Et; î le, 'soir, au Buffet de la Gare, soignés
comme xôqs eh pâte par Frièdi,. Edi ou Jean-
nétfe, les"augustes représentants, du ' peuplé Se-
pohlt visibles à l'œil nu pour le public en ex-
tase, -v- R. E.

Lettre de Berne

CANTON
{". '. Cours de répétition des recrues
• ^lon dédsion dél'autorité militaire fédérale,
îfe. soldats ne .sont astreints aux cours de répé-
tition de leur unité qu'à partir dé l'année quj
s^t_celle; delépr école de récrues.

.1 i
ç&)nt ;éS:oeptéî  de. cette; disposition et app0-

j ^i|iu;çQufs de répétition dans l'année de leur
^pïçjîe, recrues les recrues du service de ren-5giéJig#mént de. l'artillerie (observateurs d'artilr
l|î iç). Un ordre de mardie sera adressé à ch$-
;i$^ï«fctlj é 

de 
1926, appelée à un cours de répéj -

iraèÇcette année-ci.
ç;>*f i .  '"' .'• COUTET

L . 21 mai, le Conseil général de Couvet'a
adopté les comptes de 1925.
V. L'exercice 1925 boucle par un boni de 269 fr.
&3/:Lès recettes courantes totales se sont éle-
!rêeé;à;548,Q12 fr,; 06 pour 547,742 fr. 93 dé dé-
jpfefel̂  Sl^feot' prévoyait-un^déficit de 626.
paries environ &t fin cours d'exercice il a été
ç^éçjdea. dépenses, erfrabudgétaire pour une
iqffinzaine de mille francs. . "' '
MêB bureau a été renouvelé ; il sera désormais
èrésidé par M. J. Berthoud.

'.- ...• ,. FLEURIER
. (Gotï-) Lé Conseil général a siégé mardi der-
nier.
^H,* complété ses commissions en nommant
fc^ïïç dé.l̂ éCole d'horlogerie et de mécanique
pf̂ ^béît. Rufenacht pour remplacer M. G. Gin-
§£?$*» et; à là commission scolaire, M, René Dor-
^€^;èn:̂ éiïiplaceniéntde M. A. Petitpierre, et à
&;Ç0ïnmissién'des'1sêrvices industrie^ M. Louis
iaiéhaûd ai la placé de M. F. Soguel. < •
. gn'passé anx* comptés de 1925.-:jM;;"Cayin. 'fàlÇ;ui^' observation ' au sujet des

«âreibins ;de dévestitiirje, et M. Boichat demande
dè|̂ ^Uçàtions"<»ncernaht l'entretien du- bâtit
inenldë l'école d'horlogerie.
' Le:' chapitré' IX; administration, est l'objet

«l'une longue discussion; à laquelle prennent
pprt tour à toux M. Bovet, le président du Con-
seil.: communal, M. Rétra et M. René Sutter. La
«aûélusion est qu'on; aie peut rien changer aux
«jpiptes. Geux^u'- sont approuvés par 26 voix.
tÇ^cîfârgé en est ' donnée au Conseil communal,
f .èç; rëmerdements!
7r. *ëxerciee'boucle comme suit : recettes, 866

¦JiîHer P fr. 78' ; dépenses, 848,850 fr. 30. Boni,
&Wf ®:-të: 48.f i ',i

¦Mrjf c Sutter demande qu'à l'avenir on tienne
jB^pté-daiçôxiis des valeurs étrangères, et que
tes,.̂ çrttuxes en.soient passées d'après celui de
^dbembïé. 

¦: ¦¦- . :'• . '. ; < • ' - .
î ont élus, au bureau du Conseil pour 1926-

lipÈfêi jpt Marius Gréberj président, par 28
w^s.X Emile Met, 1er vice-président, par 27
sb^fOsèar, Grisel, 2me vice-président, par 31
»B&»vJr Cayin, Secrétaire, par 26 voix -; A. Thé-
*it>0&i. seéçétairéyadjoint, par 29 voix.

iVJffp,:Edri , Zbind'en :et A. Meyer "sont élus scru-
4|__**'ïï;.: ' ;: ' •-., . .; ¦'--

j t̂coçnmission du budget ét udes comptés est
BSiâoe dans son ensemble. En font donc partie :
Mit À8çàr, Grisel, Ed. Zbinden, R. Sutter, L.
flétra, K Met, Hîltbrandt, Thévenaz,-Landry,
JaBbes tGaille.

ïJnie motion est 'déposée sur le bureau, con-
ij^pmfelîétablissiemént d'une vespasienne sur
3aaril̂ 6e~dief Lpnjgeréuëe. •

^Ù'lè;gi^nd -nombre dé fêtes qu'il y aura à
ÎKp?ièK:Cette apnée, M. Biihler demande le
vmff îuTgaUce. Un^crédit de 3400 francs est
¦̂ 6|<|, ;Léa travaux commenceront très prochai-
to^meni;'' '

Hi».wt en&uité faït ksture d'ttie demande de
|{.'.BufauJ . telatiVe ,*ila con truc Uon d'une pas:
t&$ël] 6:sar vîaiéf au T ¦• -x - •>¦ à niveau de la rue
d . Grenier,^ afin- ¦£•¦¦¦ Ht * ife • aux ouvriers 1P
rentrée de midi; Lr : -a ( Mc st -émise au Con-
aenicommunal peu,-- y axîi' •'"'' •'!Bl'-.Edi TSbtmtu, -, •- , ECI.;J ^ i ' èsiôcîatira -de-f '
•QÇiétés . locale  ̂ -Icnr-Ede .. e l'on n'accord e
plus d'autorisati, i aux o. réatels- po:T lr ^
qt(ftlqués .dimancb."- iu; rest. y :xi libres. M. S -
ipoa.iTépond qu^il .a 'ôi'jcury / - M  dans co eer . ,
m «tmlonnant ainsi à¦!.-; •; -ac! ..on.
. ||» J_ Gàille soulève e-ïf iu '-. uàe discusnv-v au

S 
Jet de la démission deJ , Lcsquéreux. M. B .-
(I donne les explicationo nécessaires. ?prèi

TOfltl . séance est levée, fr
:rj; ':.,:;.-ii B«EacHE. /

Oa,'l*ous.;.écrit^'.'
l'ii^ïàeh'e dernier

^lef. Chœur mixte dç la E-5-
r-c!-vpialjtré n^-.efféçtîf restisin ' . a donné son
(•• :. ce-d' «nnùel,-le huitième, devant im nom-
!reu.,- at sympathique aûd H :;e et : vec un suc-
cht ïo '.'l ou» croissait

(k;f "-Brertŝ iqui' de '̂ - j '-ix d'tnr ">e en an-
T 1- "*" ' 1-ipidaires. sr .* rl!rj i " : avec 'ci . "£--^q Mf^-i:a4 ,•;*?*«? *eier!«îir«ft . wn progrâmme-f'ut
T' * 'H', «omprenait, à part la cantate
<*' « «ô» hymne de Mcndelssohn et le

7r -f  i- ' v -  -. - • .". - . '
psaume" 150 de C. Franck, quelques pièces pour
.solistes-telles qu'une cantate de J. S. Bach pour
vbix' de basse et quelques chants d'auteurs du
2$jlme siècle, pour alto.
'., L. ç̂ oix des. solistes fut heureux : Mlle M
JSÏâthys^ sipprano ; Mme C. Faller, alto ; M. A.
Ppcjion,,bassç, et M. Chs Faller, organiste.
; M: Rtiêgfg et Mlle Widmer, violoniste et violon-
.celljiste,,.àinsi que plusieurs amateurs soutinrent
toi parti,é ,instrumentale. i •': Sbus l'habile direction de M. E.. Porret,, notre
çjiœpj-. ipi^te est pour la Béroche ce que la.Cho-
çalé:^àf.;ppur Neuchâtel.
.̂ .AlbpS .çes artistes et choristes nos plus vifs
remerciements. Un Bérochaud.

/ , . BOÎJBEVII,tIEKS ¦_ ¦
: Mar4i,"|bur de Ioire, il 'a été amené sur le

Eqarché, a,u bétail 18 vaches, 8 génisses, 2 bœufs,
tin taureau et 65 porcs. Il s'est conclu assez peu
<ïé transactions ; les prix du bétail bovin demeu-
rent relativement bas tandis que ceux des j eu-
nés;por_rrest'enVélevés. " ' : " '

NEUCHATEL
A Chaumont

.lie^ prairies de Chaumont sont en ce moment-
çi' ée toute beauté, et la montagne revoit l'aî-
fluenoe d e la belle saison. Les promeneurs sont
nombreux. . Beaucoup de courses de sociétés et
d'école Ont lieu à Chaumont ces jours-ci.

'Oimaijche prochain, la musique l'Harmonie y
donner^, un concert II y aura un culle en plein
àir- A jc t̂te occasion, le funiculaire réduit ses
taxes, ,'.. "' ,

«Maternité»
On nous écrit :

• M'Chjailes Schauten et sa compagnie veulent
bien, avant de rentrer en Belgique, donner un
second ' spectacle à Neuchâtel ; ils représente-
rt>nt;: vendredi soir, à la Rotonde, « Maternité >,
la- fà'mêûsë pièce de M. Brieux, de l'Académie
française? -

VEaï th'è'sé de l'œuvre est la suivante ; toute
femme enceinte, quelle qu'elle soit, doit être res-
pectée. '• y . . " [
'*< paternité > vient d'obtenir un retentissant

succès en'Suisse romande ; les journaux se sont
plu à- rendre hommage à rintèrprétation sin-
cère, hutnaine et profondément poignante de la
trçùpfe Schauten. Il faut savoir en effet que ces
actéuts" ajoutent à de grands dons artistiques
un tempérament d'une exceptionnelle intensité;
f r ï vr sS ssj ' ï s s rs s ss ss s sf s r s s f f f r s f s s s s f s s f f f ss s s s s s s s s r s s s S f f f S f s s s .

Môraire Zénith
Été 1926

''. ¦̂''¦ "• '. -Prix : ¦ -5Q c. ' ." ¦• '/¦: .- .' ¦•¦
I , . ——M'I J

• L'horaire 2 . N8TM, édité par la Feuille
d*AiriS 'de N^ÙChâSel,. fst 'en vente danp
lés .lllj ràîriè^, kiosques ,et .dépô' s, ¦; ' .' ,... / ..... '[

Reddition d . bd-el4 . im
POLITIQUE

MADRID, 26 (Fabra).•;'•&¦ Le'communiqué of-
ficiel du Maroc annonce ;que les djtëfs :'dé ^plu-
sieurs autres fractions dès Bepi-Tu^in,,  parmi
lesquels un béau-frère d?Abd-él-Erim, ont fait
mardi acte de soumission .et ont remis aux au-
torités espagnoles plusieurs canops, des . mi-
trailleuses et des centaines de fusils. Lès chefs
de la tribu Bokova, l'une des i plus, importantes
de la zone orientale, ont présenté aussi aux au-
torités militaires leur soumission »èt .ont remis
du matériel de guerre. ;.

FEZ, 26 (Hayàs);:— X;e bruit circulait ici,
mercredi matin, mais-noué ne 1« signalons que
sous toute réserve, qu'AM-e . Kfini -èé rendrait
dans le courant de là soirée. " ' ' ' • ; '

FEZ, 26 (Havas). i-! Û>e cc^irrn.) officielle-
ment qu'Abd-el-Erim se rend dà^s ies. li'gnes
françaises. Il sera conduira ẑa*; 

où l'on at-
tend dés Instructions de" M. Steeg.

Abd-él-Krim se mêV-^aVçc- sâ' fîtSiUl*'"et ses
biens, sous la protefîtioti dèla-Frf^.çe.: -

Il avait, auparavant; Tçnvq^.é. les prisonniers
français, espagnols- et indigènes.' > ' ' ."'." '•

FEZ , 25 (Havas). — Àbd4iel-Krim' a_ fait re-
mettre mercredi matin "tous les. prisonniers
français à Tar^uist. • v , -¦. "' '¦¦ '.

FEZ, 26 (Havas). — Àbd^l-Krim e . attendu
dans les lignes françai^es piefrcr^isoir. Usera
conduit â Taza jeudi, puis amené à Fez.

Congrès sôdiâliste ." " " \
français >

Les propos d'un AÏÏem &nd
CLERMONTrFERRAN D, 26 :( . , va«). '¦"-

'
' Pro-

fitant de la présence des chefs socialistes venus
pour le congrès national, la; Fédération r socia-
liste du Puy-de-Dôme a tenu mardi soir une
réunion publique au Théâtre WURicipaL

Des discours ont été purpnonçes rpar les dé-
légués du parti ouvrier belge, le' délégué vdu
Labour Party anglais-et psr M. Breitecheid, re-
présentant de la social-démocratie- -allemande,
qui s'est exprimé en français. " ' C , . .. . -,

Le représentant allemand ' a exprimé pour-
quoi son parti a approuvé le traité germano-
russe, qui a suscité dès inquiétudes-dans d'au-
tres pays. C'est parce qu'il croit nécessaire d'a-
mener la Russie dans lé système-'de paix eu-
ropéen. 11 a voulu aussi que l'Allemagne de-
vienne un pont, entre l'ouest et Test

M. Breitscheid a insisté sur l'intérêt que les
peuples ont à fortifier en All'emagnèMé régime
républicain, car le maintien de la' république
en Allemagne est une des conditions de la paix
en Europe. . . .  , v . [ - - *> ' ¦ ¦ ¦¦¦

Il s'est ensuite attaché à démontrer qu'il n'y
a presque plus de qUestiohs purement nationa-
les à l'heure actuelle. Tputesftes Questions sont
internationales : ainsi l'inflànQnv :tft - stabilisa-
tion monétaire, A ce suîgt,VM-.'Breitscheid a ex-
primé la crainte que là;;.France ne sache pas
profiter des enseignèipent^.j ïè là 'tas%^t$&!
riénee faite par l'Alle|nagQç;( 

Il a engagé les
socialistes' français à nérrieia négl^er pouç qug
cette rude leçon ne.. sôi  ̂cepend'aiitjpasf pérmiëj'

M Renaudel a pris, éiisuitç là "parole. ' Il ia
montré la nécessité d'iitiprégii^f.dç' socialisme
les organismes internationaii?,', - ', .V

Enfin M- Léon Bium; s'est attkçlfe à démon-
trer que les principales forces .4q .socialisme
résident' dans l'union" inten^'ttonaïe qu'elles
réalisent . . - ¦ ' -:,f i _ .. ; - Jr ' .

* f i % . '-; , '. . :
' La réunion ' a' pris fin- sânç .inerdetit, /

m avec- ça ?... ; ,.
CLERMONT-FERRANbr 27. — Lé congrès

socialiste a adopté par 2249 voix 'whîrè 166 et
685 abstentions une mot|on présentée par la
majorité, motion Ziromki,- Léôft-Blup et Çom-
père-Mor'el. . --. 1.1' .~ "¦¦.,'! .-

Cette motion repoussé toute participation mi-
nistérielle ; elle est d'abord qùé lès "Partis s'en-
gagent ,à soutenir tout-goUvérnéménî.'contre la
réaction et travaillent ,à rétablir' ie- situation fi-
nancière el économique de là - Franèç sans re-
culer devant la résistance des 1 capitalistes; La
motion préconise le prélèvement -st . le capital
sans stabilisation monétaire, la'paix ail Maroc,
la remise du mandat syrien- à la!S6feié'|é des na-
tions, la réalisation des • assuranoeà; sociales k,
elle ordonne aux élus •parlementaires''du parti
de pra tiquer à l'égard 'd'un7 gouvernement dé
concentration une politique - d'opposition claire,
vigoureuse él énergique.' Elle ¦rçooim .ande aux
élus du parti d'observer là discipliny du parti,
insiste sur la nécessité dp l'uhlté tetflÎB-de la
classe ouvrière et dénonœ là mànc^vre. bolche-
vique du front unique. " ; " • '' ;- - •;"

€iia mb .e bel^e ¦

BRUXELLES, 26. — A; la:¦¦ Œanibre,. M. De-
vèze déclare que la gauche, lib,éràle votera la
confiance dans le gouvernement,, convaincue que
tous feront preuve, au cours.- dep mois- qui
vont suivre, d'un-même sentiment pi^is elle re-
tirerait sa. confiance.aussitôt s'il* gwyeruement
s'écartait de la. règle t̂eccpndùitf ||,'il-&?èst tra-
oée. L'orateur "souhaiief'qne la- Qatiqp: J'ëpondô
avec ardeur à l'appel dû ."gouvernement et du
souverain; - ' - - '-"̂  - f i -  '- »fi î' rf i '-; 'f if i . f i '

Répondant à une "intërpéllaAoni 'M- ^àSpar;
après avoir.fait appel àl'uaibn .dB tQHSipour sau-
ver lé pays, annonce quelle .gouyeçne.ment .a
pris des mesures pour empêçhQV':. î'éafpprtation
des vivres. L'Etat belgev dit-ij,- |lçn4rà ^es eni
gagementSi La législation " fig^lé- compliquée
sera modifiée. . . . . ¦.- . ¦ '::¦¦•> .%- '• •".¦'" > ;.

La Î VL ÛQ hy xÉ^ié^àMïi^
U .ULAPE ::.. :'J.".;.{Ef i V. ?J.;, ,. -•'¦ ;ï^ ;pr,e?.c^',,

%.t (rib.i :\a\ u f . i .̂ t-.< i:i-.ù f i xy j .f i3 ïf if if i ï ^{fi*...
'o cot.le. 1-' s- .Vi'i ' • " . t..".r ;i .v.iV: ."!'̂ :'.-r ."- -d-j;; ¦...« . - -,

, >'.J ">ssy *! k "pi' .i;:çâ:.'';l''::;'di:;-:ph r̂:c . i-'î p .': «. <.; ;;.-
i'iiti'c..'' à qi:?lt i 'v::5..çï& ,i!'avaur ïoroëj v lès e;- -
ï:f ixv.ïï de rii:ît'j;ûi ;'L- ;;rfcgr2pîrleuQ Haist .
;.u ~ à 1 c:i:d:> cachot, ' te ravaeiller. k i'iûsti1«t

, t ";rœ â ' 2 f r . ?  'c'.> : ,ti'rvat:K |or^'f;..I|a©p,- .ie st:
Gsti 'Zt du f , îi< .̂  à un / ;n 'et 'tWrn'j dé tache
?? ct 'i" ¦ ; c fui f t J  sa voient infliger çies|Jieïï:et-
ari.ir.l i -n t'-?- à w Kio-is de cp,ç.aiV.;;te dire'. ¦
ur C!Q; ' a caisse c-'efMr.rgné F-pïfeJj s-, ' lî«-5ro:= i- , <;¦!

-. vicc-direcleur son!; acquittés. , '* • i •
Cutio les t 'cndairnaiionô ci-tléas^s. -menUctf .

ics. N sdosfy et le prLnco sicitt -'cOEdamués ch:
au à 5 milliûr$ de "'.çourounes d'aiçende. e
rois sus de r^rtes'dfc ."cfolts civique^.'et pdliïi

• ues. Haits, Kurz et GerÇe à 2 W. llbaè délcoa-
?r.r:e.=i. d'amende et trois im$ ' des pprte ' des
¦roife civiques et tolitiqu^'s. ' f i ' ' f| .,' ' ' , '.'"'*.

Le tribunal à déduit , à ' tous, les '.cq»da!'nHéo '4
ni ;- -v ^ {4 - ;r '-r "^^ prisr.̂  rriv^ntiv^; ':. • '.' . . '

Jtiii 'vwcwew «*:fe-^"'''̂ '  ̂'-nier-
ime a. reL . .. , ¦ r-*jùJj <• -} i'^céntion dé NadcS?^ " - \"i *îfroeè ĵg-
''iMi«rûf~ ' ->ur lc3 acr.̂ .s'' ' ¦ <!; ¦;, f>

NOUVELLES DIVERSES
Epflogàé d'une; agression. — On se souvient

qu'à O'eûëvè, le "8' ipars dernier, deux jeunes
gens, William Neùhaus; et Louis Badoud, s'é-
taient présentés ' àù ' domicile d'un marchand
turc, M- Salômon Sothil, et l'avaient frappé à
coups de marteau, manquant de le tuer. La
cour correctionnelle a Condamné, hier, Neuhaus
à trois mois dé prison; Badoud a été acquitté.

Sous le train.• —, Vendredi matin, vers dix
heures, .pfès dé Courrendlin, une jeune fille
conduisant une voiture ,sur laquelle se trouvait
uniporc, s'engageait'$ur la voie ferrée, au pas-
sage à niveau qui se-trouve près de la maison
du garde-bafrièré, à la sortie du village. A ce
moment , arrivait, un train de marchandises
qu'elle n'avait pas aperçu. La locomotive heur-
ta violemiméjtf le char, qui , fut mis en pièces,
tandis quélér diévàl tombait sous; les roues et
était broyéi Par\miracle, la jeune fille était
lancée sur le rebord\, qui lohge là locomotive,
où elle réussissait à s'accrocher. Le mécanicien
et le. chauffeur l'arrachèrent à sa périlleuse si-
tuation. Quant au cochon, il fut retrouvé bon
vivant de ;ra,utré Côté dé la haie, où il avait été
projeté. - .-' f i  '• " ".f i, ¦/;. . ¦" i. .' " " - .

Grand sinistre en Allemagne. — On mande
déiSchônau '(Wiésenthal) :

Mercredi .aprèsi' midi, un incendie a. éclaté
dans une vieille ferme de Neustadt. Le feu s'est
rapidement .propagé et vingt maisons d'habita-
tion, ftirént. incendiées. A 7 heures, du soir, 15
njàiséns étaiept détruites- On ne signalé au-
cune' pé'rtë dé vie humaine.. Les. pompiers ont
pu oiteonscrire l'incendie. Trente-Sept familles,
comptant cent vingt ' personnes, sont sans abri.
Les dégâts niâtéïiels , sont très élevés. .

Une auto dans Tëan. — Mercredi, peu avant
midi, une automobile venant de Pavie et se
dirigeant Sur Milan,; arrivait dans le voisinage
de Binàsco, lorsque lés freins n'ayant pas fonc-
tionné, elle fut1 précipitée dans le Naviglio.
Deux personnes qui occupaient la voiture i se
sont noyées. Le conducteur réussit à se sauver
à grand'peine.,Lesl victimes sont deux commer-
çants de. Pans, qui se rendaient à Milan pour
des affaires Urgentes. Les journaux relèvent
que le nombre dés Victimes d'accidents d'auto-
mobiles qui se sont produits à Milan dans ces
derniers six jours est de sept

Un iritrépicle voyageur
--M. -Ropméfiqui êM; en ce moment rà Londres,
est uii ârchit .cté-àçglâià qij i à cinq "fois traversé
l'Afrique^ de l'océan Indien à- l'Atlantique, et
6ihq fors déTAfriqùe du Sud à la Mëditërrànéé,
un record d'aùtant plus méritoire qu'il a effec-
tué presqùe-toùs ses voyages à bicyclette et armé
de soh appareil photographique. M. Roome est
dépuis quelques'années secrétaire de la Société
de la Bible en Afrir|ûe orientale et centrale, et
sa mission coflsis.tàit à faire une étude ethnogra-
phique du continent noir.

Le vaillant architecte était plus spécialement
chargé d!établisy autant que faire se peut, la
Quantité des'langues et des dialectes que l'on
parle eu Afriqnéy une 'étude des plus importan-
tes, pour les;institutions missionnaires, dont
l'oeuvre est entravée par ' la multiplicité des
langues Qu'emploient les noirs.

M. Rpome; a déjà- résumé les résultats de ses
recherches, en:une: caçte indiquant .les . tribu? et
les sous-tribus, leslangues et les dialectes, ain-
si que l'influence islamique parmi les tiibus
païennes ; il a 'aussi fait lin catalogue contenant
dé nombreuses indications touchant 3000 tribus
et peuplades.''Au coursi d'une de ses plus récen-
tes randonnées, il a parcouru 3300 km., du mont
Kilimandjaro à Salisbury, dans la Rhodésie, en
passant à travers lés régions désolées du Tan-
ganyika, du Nyassaland et de l'Afrique orienta-
le portugaise.. • Accompagné de quatre boys, il
dut pousser son vélo pendant 700 kilomètres à
travers les montaè. es et lè3 déserts de sable.

Dans la contrée qui touche au Congo et au
territoire frànçai^ du Chari-Tchad, - il mit 85
jours pour aller d'un poste missionnaire à l'au-
tre,, et rencontra des pygmé^s dans; l'immense
forêt longue de 1800 kilomètres et large de 80
kilomètres, qui '.couvre une partie de ces ré-
gions; Il avait lors d'un précédent voyage, déjà
parcouru cette :mêmé.forêt, mais n'y avait-point
vu de pygméès; Ces 'hommes de petite taille.vi-
vent au milieu dé.là forêt, ils sont sauvages et
fuient dès qu'on les approche. Cependant, l'un
d'eux fut surpris sur la piste qui zigzague par-
mi les, arbres géants et, après une lbhgue pala-
bré;" ti'"a.cceptâ :dé ; conduire l'Anglais- et , ses
boys auprès |fef sèS ^ongénères..p faillit-d'abord
ramper sUr lûà distancé d'une centaine cfe mè-
tres .dans, un passage^ une sorte dé tunnel large
d'un • mètrei tnénagé : dans l'épais taillis V puis
ce.' passage .%'agtandit, les voyageurs purent
marcher' débout, ils passèrent un:cours d'eau et
aririvèrèùt au campement, où il' y.avait une cih-
qù'ântainë de • pygnrées.-M. Roome parvint,- non
sans péme,'à lè.s photographier. Ces petits hom-
mes; qui atteignent à peine l'aisselle d'un hom-
J5*. .-,i's5 ', ,"'" "* ncrîaalé, vivent, de la chasse ; ils
o«!'?rmë £ . . ,' ¦¦v*e":oH'./d'a 'rcs et de flèches, ils

--.o.!. h^i-.ile's. ..-s-t i-i';;:. «^,_-ffib:e'n f >ï m servent du
, -qdiiit oo '.e .f "¦'¦ r r-v \  ^«"'l 'ac marchandise d'é-
./ L^e : i ; ̂  

r ex " \] '<i , cr:j .A.-:.r3o avec les tribus
v 'ture-x rx.T.'f ix :Cb ïr.xa ' .-èi discrète ; ils vont
¦îir.?-7i ''-:ttci\ ' f-ôro 'cï te gibier qu 'ils ont v~é

. rA-anî la Irn '.li do .irur . client ets'cnfuier! ; rte
' uit. ils révléiu . ni à l-i hutte po-.r: y prer.dre
o*. ccirifeles- ou le.-- cp-ds que leu r cl.ea! ->.- dê-
"bséj "à leuf inleniiou . Il ne s'agit p sa t'ë. di:\,s;-

' >ô pygr-)Cj Q _ tar s'jb' sont pc-tîtr, il?- nVn so->(
r>as .moins reiieu't^'^iS- et pl«-J ù'wi '.clj f . î mal*
i-c.rmêîe u pôp iîouslc-s coups ce le:zzs ilè,->r-;;
s;nKoi5or»3(!e:i:- f>ras avoi ;- :pu- cp^rcevoff . «-.on
•îri'asr.eur. ' , - .

Lea '.pï'gm'éés , oui. une i-c&. ^nesmio. et oes
ooitrines exlfaôrdinà'îrepient velues ;. ils ' sont
*rè'3 forts physiquér.îect et griiupenl aux arbres
"onims- de chats. I!s Sont" item"def en c? sens
'•ifïîè sts déptecjït ea même î.>;iriins 'que te <?i-
Hiet dont ils, se' noprri;:'::ent ; iTs.!i9:-?oùt ï>as can-
r^bâtes, ils j sont tp^ss VA' y? rvtf '..d . ïejî 'l'.es, ;:oît
d ure pièce de 'D'îI C- .. .. " . ,. '. . ' . '

M. Roome eèt loin dVivoir uni son o :--:uete et.
l'automne proebuiu, il va raragn-îr l 'Afrique
pour y reprendre se:' ,t)é: .'sr 'n~ -ion?.
: («Tribune '<_ . C jp.èvp i-fi
'- " ' . ' "— -f—'— ¦ i ro»"— —— * *"
" Ne' '- neuo kifyj Wom f oè ' de Tà- vf i tf i .: •• poi f àn *
arv;".^?^ ri ol ï3 .fa: ~ii:xu ds c 'f tque ,_ !«-.

Lacortimr*^

On nous prie de publier ce qui suit :
• M. ferlin, ayant été.appelé aux , Etats-Unis à
l'occaçion d'une conférence interparlementaire,
a profité^dé Soh Séjour en A ~ 'ï:r''}uv pft-ca* re-
cueillie de . do>"^-.r:ents p; "c. ; mj  I» • r' .ulfi' ?
donnés pâr'il , .: loi do p. .' ' ih i l icn .qui i' .notionr .
actuelk'^éiii, depuis (te',jî p li '.-- de ^ ix acr.
.' La s.up'p'itessioD de la (cas 'tnr.iaïte'n de Val jo - :

-> eu 'pcv.j ipr»-.ler a?uliut <io cirninqo'r,'df >1
'a t?"p .:iii5B-de 74 p. c., lc-s n isèMf, qu 'en^ew
:'ro c- :mr?.mtnt3t l'aiccolismc. La felie alrbc 'i
j uè, r.iti'imlfieuf. a-dimmué de." deu:; iior . D'njl
,re : part: ; ie>- nenditions d'hygiène' .& la vie ç
lyariiculicr pour la rhs?^ rtc rièi-ê, ¦ îit «ç c'-.nV
dj f^lvlonicn l a'v.E-lioni?:-. *: C'cj l s:c!:f , par exemple , ov,e le iaudip, "r
Ar.f cAùfi^ 'R -pratiquement eisparu. Et ce n!rs:
pa« tout : 'depuis Je réiiur.c de la - prohibiticu '
les' .maisons; de débauche ait cessé d'exister.
ameniiit ainsi, la diminutif n eu péril vénériçr
qui'-nâ'gu .vé-éaccre nienscait la vie naiicasie . '

' €é . réçV'l:ù:ta si impôrtenfs ne co- .enppcnr
ciçpi dirè^r\ .i EU trésor public *:X" er,\ ; .p . ru 'àij
et . rjp iî p. ia- 'éciiiiièi-e siwée. fiscafe^ àloi-s que U
mbul::ïit. dçs dôpen^çc -é'^dmi^j stratrn 

rel
t̂v.ô;-

fr l'aé. ' . è lr< pro^ibiij or! n . t- nr.lè ot^-jt fixé à
7l~07,l-40 'cl ^Jl^TP.- Ici ' nm.nvtes et nnililcs ver-
sèr« àù if Â ?:, ~ H ù l ~ ]  :*"¦"-¦'"¦; r'*-» îj *.. .;'¦'•="¦ ¦¦¦ .y
^iy«rt^ l%lptror se sont éievéei*-4.-tvw«»jiic> -d!Cff-
larsi-Les' dépenses de rapj^catioB 1:̂ '¦?" -1- Iv t il,
dqncia , .e?ni pour T'enScV - " ..'¦s *' ¦•vr n •¦ ' •"
d'un milUon de dollars, pr

'geablè; sîTon tient'ééiiipte, par ailleurs, des b&
néfioes considérables que' rèpWséntènt les éco-
nomies d'existences humaines dues à l'amélio-
ration des conditions hygiéniques dé -la vie.

(Extrait du compté repdu d-uné 'des dernières
séances de la Société de, médecine t̂ de génie:
sanitaire de Paris ; nunjéro du 3, avçil 1026 de
la < Presse médicale. >.)' ."' , ', ",.' ,, .

¦— ¦
¦¦¦ '— m' m '

— '¦ ' '" ; ' , — 

¦¦ " Impâssion d'un parlementaire
sur ïe régime de la prohibition anx

' .;,;''̂ E âté-ïïnis.' et au Canada

Une vagué de chaleur à Manille
MA$IP^E,,25. -r Là chaleur a atteint le plus

hàq,t degré que, depuis. 2.0 ans, l'on ait enregis-
tré : 38°3. Le grand retard de la période des
pluies fait craindre,, qiie le réservoir de Mopta-
blau ne manque d'eaù potable pour la ville de
Manille, dans peu de jours. " '"f i .

Une vague de froid à New-York
: NEW-YORK, 25., — 11 n'a jamais fait aussi

froid qu'hier; â Ne .>York, depuis 1897. Cette
température glaciale eSt d'autant plus pénible
à supporter qu'on jouissait d'une température
estivale depuis une quinzaine. .Cette vague de
froid Compromet ié Sort des récoltes qui s'an-
ndnçaiént heprepses :.èn Pensylvanie. tout parti-
culièrement, i - "'

Douche écossaise

Affaires marocaines
FEZ, 27 (Havas). — La fuite d'Abd-el-Krim

a fait une impression considérable. On n'a pas
encore de renseignements sur l'effet produit
dans les tribus Djeballah et chez les Rifains,
mais il semble bien cependant que les différents
chefs de fraction ont repris leur indépendance
vis-à-vis des Rifains. Il est vraisemblable que
certains d'entre eux tenteront d'organiser des
centres de résistance avec l'appui des irréduc-
tibles.

PARIS, 27 (Havas). — Une dépêche de Fer
au < Journal > dit que le général Boichut a don-
né l'instruction à tous les postes de recevoir
Abd-el-Krim et sa suite comme la France sait
accueillir un ennemi vaincu ayant fait preuve de
qualités militaires.

Trois morts à la montagne
BERLIN, 27 (Agence). — On mande de Lai-

bach aux journaux que trois touristes yougosla-
ves, dont doux fiancés, ont fait une chute dans
les Alpes juliennes au Grintuz (2500 mètres)
pendant urne tempête. Tous trois ont été tués sur
le coupi . 

DERNIERESJEPEOHES

Cours du 27 mai, à 8 b. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVenckâtel

Chequ. Demanàm Offr»
Cours Paris , 16.85 17.10

sans engagement Ixwdres . . . .  25.U8 2S1Î
vu les fluctua tions ^

ilaD „ «•" }»•«>
..rPM Wmier Bruxelles ... 16.30 16.55.
8fif l ° % N«w Y°rt . . -M3 5.17tél éphone t0 BerIln % 12?.7Û 123-10
. . „, „. Vo„fo Vienne ' 72 80 73.10Achat et Vente Ama ,„_i_ \ \- 207.20 207.90de billets de Madrid 75.75 76.50

banque étrangers Stockholm . . 138.— 138.70
„ .' :—' . Copenhague . 135.— 136.—Toutes opérations Oslo 111.25 H125

de banque aux Prague 15.25 15.45
meilleures conditions

CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements "-"" ¦ -' *"" ¦'

et Incinérations
Se recommande : __ __) _ VON ^iRX

Téléphone 85

Bulletin météorologique — Mal 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro f i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
" '• r i ' ¦ ¦ 
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; '¦ -3—•
Temp. deg. cent, g S '-S 'V' dominant ' •§ *

f
——- — — "2J c _ »  — ' r f -

ft . Moy Mini- Maxl- | g » /  '  ̂ '
enne mum' mum là | r=5 ®'a- Eorce «

. ' . M B w a .

26 l taa 8.4 ^.2 719.6 E. taible clair

27. 7 h. ')» ¦• Temp ; 13-4 Vent ; N.:É. Ciel : bmm.

Hauteur moyenne oour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données ae l'Observatoire. 

Mai | 22 23 j 24 25 I 26 j 27
mm . J ^ |

IBSSS 'I
730 !^~ j '

720 
i
^~ .
ftllJU.

7i5 Z5T., ¦ ;j
710 g" - . .
705 ~

Niveau du lae : 27 mai, 425.63.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel un peu couvert. Légère bise.

î ulletin météor. des C F. F. 27 mai a 7 heures
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Monsieur Albert Mathys, à Berne ; Monsieur
et Madame Paul Weber, à Areuse et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Sarmenstorf et Berne, ont le
profond chagrin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la perte douloureuse qu'ils vienneirt
d'éprouver çh la personne de

Madame Lisely MATHYS-WEBER
leur chère et bien-aimée épouse, fille, sœur et
parente, décédée subitement à Berne, le 25 mai
1926. 

Que ta volonté soit faite. -
L'ensevelissement aura lieu - à Berne, le 28

mai, Genossengasse 17-

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires de la Société de chant < Le Chœur
d'Hommes de Boudevilliers > sont informés du

Madame Rose SCHNEIDER
épouse de Monsieur Jean Schneider, membre
actif de la société. ¦ - ; - . ' "•

- Boudevilliers, le 26 mai 1926. ,
Le Comité.

Les membres de la Société des patrons bou-
langers du Vignoble neuchatelois et du Val-de-
Ruz sont informés de la mort de

Madame Rose SCHNEIDER -BERTH00D
épouse de Monsieur Jean Schneider, leur collè-
gue, boulanger à Boudevilliers.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
eister, aura lieu aujourd'hui, 27 mai 1926, à
1 heure-(13 heures). *'

f i .  Le Comité.


