
Charmante propriété
de trois appartements à trois
chambres et grandes dépendan-
ces lessiverie. pavillons, grand
j ardin peuplé de beau? arbres
fruitiers, à vendre au territoire
de -Peseux. Eau, gaz. électricité.
Belle situation . Tram à deux
pas. Prix 37.080 tr.-— Etude Ros-
sland notaire. Saint-Honoré 12.

PARIS
A vendre -pour- cause de mala-

die • J
HOTEIP'RESYAURANT
vlngtrqua,tr.e .chambres .

bien situé dans centre de la
ville Importante clientèle' suis-
se. Prix : 650,000 fr. français.

Pour traiter, s'adresser sous
chiffres 52889 à S. E. P., -: .rue
de la Victoire 10. PABIS. ....

Bôle. A vendre au cen-
tre du village terrain à
bâtir avec ruines bâti-
ment incendié. — Etude
Brauen, notaires.

COLOMBIER
Mardi 22 jnin 1926. à 20 h. 30.

à l'Hôtel de 14 Couronne, à Co-
lombier, l'hoirie Ch. Pizzera
vendra p^r enchères publiques
et pbi^r Sortir (Tindivision, sa
maison à Colombier, rue Basse
No 17. tppis appartements, ma-
gasin, dépendances, terrasse.

Assurance du bâtiment : Fr.
26,600.— T>1US majoration : Fr.
13.300.—,

Estimation cadastrale : Fr.
28.000.—. Eapport annuel : Fr.
1944.—

L'adjudication pourra être
prononcée, séance tenante.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier ¦ ¦-.- .

A VENDRE
A vendre

réchaud à gaz
trois feux, en parfait état. Bas
prix. — Ghantemerle 3. Bel-Air.

Vélos occasious; , bon état , de-
puis 60 fr., une petite machine
pour ' garçon, un système chan-
gement de vitesse Chemineau.
neuf , se fixant sur toute ma-
chine touriste . — Ch. Boland,
Tivoli 5, Serrières.

Bon cheval
de trait à vendre. S'adresser à
Alfred Schwaar. Charmettes 14,
Vauseyon . __^^

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre une

chambre à coucher
en bambou verni, comprenant
un lit à deux places, une toi-
lette aveo dessus marbre, uneglace encadrée nne table de
nuit et deux chaises. S'adresser
Mme Cressiaux, maison Spring,
Bevaix.

Automobile
à vendre, deux, places, en par-
fait état d'entretien et de mar-
che, marque Z. F. Moteur Bal-
lod, quatre cylindres. Bas prix.
S'adresser à M. A Gutmahn,
A.-M. Piaget 65. la Chaux-de-
Fonds. P 15533 C

A vendre un
LIT

à deux places, peint faux bois,
état de neuf , matelas bon crin
animal, ainsi qu 'un j oli tapis de
lit crocheté presque neuf. S'a-
dresser rue du Temple 20.. Pe-
seux. '

A" vendre

CARTELAGE
hêtre à 28 fr. le stère, sapin à
16 fr . le stère, rendu domicile.
S'adresser à Marc Stubi, Mont-
mollin.

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-
Biaise

^ 
' 

Lit complet
A vendre lit à deux places,

noyer, complet. S'adresser Ba-
lance 2, 3me, à gauche.

V Cîièvre .
blanche ' à cornes, à vendre.. —
Adresse : - A.mi Matthey, Ser-
roue sur. Corcelles (Neu cbâtel).

Deux chèvres
Gessenay. et une chevrette dé
huit mois, à vendre. S'adresser
à E. Gaffner, la Bocarderie sur
Valangin . ' '

Waehte
pr.ête au veau, à vendre. — L.
Guinchard. Areuse.

A • vendre une dizaine de

beaux porcs
de deux' et 'trois mois, chez B.
Gross, Lan'deyeux. Tél. Uo 32.

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

A vendre une

[lËil de nuage
pour chien. S'adresser Evole 59.

WtT : Pian@s
Barger & . Jaooby noyer No 2.
1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr. — S'adresser à
A. Lutz fils. Crois du Marché.

ATTENTION ! "
Fourches à foin,, cornons en

fer, légères, pratiques, bien ap-
préciées, dix pièces 12 fr., fran-
co. Fabrique d'obj ets en bois,
Saint-Biaise (Neucbâtel). 

A remettre
un commerce de bonneterie-
mereerie-épieerie-primeurs en
pleine prospérité, dans grand
village du Vignoble.

Adresser offres écrites sous
S. M. 952 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux

places (noyer), lavabo dessus-
marbre, fable de nuit, glacé,'
étagère, lampe électrique à sué-
pension, chaises. S'adresser 1er
Mars 2,i 2me. à droite.

VIS DE
FRUITS

pur ju s, Ixe qualité, franco, tou-
te gare à 40 c. le litre. Deman-
dez échantillon de la nouvelle
boisson de pommes naturelle et
sans alcool « Pomanti ». Cidre-
rie Marbot. Kirchberg; .(Beiri),e:).

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion, maïb

propre et en bon état, un

duvet
Adresser offres écrites aveo

prix sous C. 947 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

BI.IOÏI3K.dlb%S? %Jr k̂*9 -éSm *
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Purry
On demande à acheter ' un%

bonneglacière
moyenne grandeur si possible,
pour charcuterie. Faire offres
à la Charcuterie de Campagne.
Bobert Comtesse - Bevaix.

î$W> Jiace tj mtef ?,x
/ actâëâ< Aa4œe>7iMce*eû\
2^tëim^oua>ûreiAaia^

ABONNEMENTS
i a* S mcu J mils i m**:

Franco domicile i5.—• y.5o i.ji i.3o
Etranger . . . 46.— t3.— »».5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. 3o centimes en sut.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* t

'" ANNONCES p,ix d*1* "8"* ""P* ' -ou son espace
Canton. *o«_ Prix minimum d'une annonça

7 5 c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y S c. min. i.j S.

Suht *. 3o c. (une seule insertion min. 3.—£
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c»,
min. 5.—. Réclames 1.—. min. 5.-—.

Etranger, 4a e. (une seule insertion mini
4.-—). le samedi 45 c Avis mortuaire*
45e., min. 6.—. Réclames i.aS, min. 6.1$.

- Demanda- ls tarif complet

AVIS OFFICIELS
.̂  ' ¦ 

¦¦¦ ¦ ¦*

RepuMîpe et CanM âe HencMel

flIÎOE BOIS
Le département de llntérietu.'

fera vendre par voie d'enchères
publiques, et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 31 mai. les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de Fretereules :

5 stères sapin
317 stères hêtre

1984 fagots et un tronc
32 pièces hêtre cub. 6 m3 34.
10 pièces frêne cub. 1 m8 81
10 pièces sapin cub. 4 m3 75

121 stères hêtre sont empilés
k Fretereules, aux abords de la
route cantonale. Le rendez-vous
est à Fretereules, à 8 heures du
matin.

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

du Illme arrondissement.
¦
.g.jg

^
J VILLE

1|P NEUCHATEL

Bains Jo lac
OUVERTURE OFFICIELLE

[ Mardi 1er juin, à 15 heures

TARIF
I. Bains du Port

(Tarif réduit dès cette année)
Cabine : 50 0. — Abonnement

pour la saison : 16 fr. — Pour
un mois : 10 fr.

Pavillon : 30 c. — Abonnement
pour la saison : 8 fr. — Pour
un mois : 5 fr.

Gratuité au pavillon Est, de 5
à 8 h. et le soli dès 18 heures.
IL Maladière. Crêt. Evole

Serrières
Dans l'une des ailes : haine gra-

tuits.
Dans l'autre aile : cabine, 40 o.

Abonnement pour la saison :
I adultes. 12 fr. ; enfants. 8 tr.

Pour un mois : adultes, 6 fr.;
I enfants. 4 fr.

Abonnement au porteur, de
50 bainô, valable dans tous les
établissements : 13 - tr.

Direction de police.

:-.:::|j_gl COMMUNS

^  ̂
PESEUX

ÏEMTE BE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre par voie de soumission
aux couditàons habituelles, dans
ses forêts de Pesenx :

36 billons charpente et sciage
cubant 22 m3 86.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu'au mardi 1er juin 1926. à 17
heures. Elles porteront la sous-
cription « Soumission pour bois
de service »

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
s'adresser au trarde-forestier, M.
Olivier BÉGUIN.

Peseux, le 26 mai 1926.
Conseil Communal.

ItlRlll t03i;mrajE

S|g| VALANGm '

VENTE DE BOIS
DS SERVICE

La Commune de Valangin of-
fre à, vendre par voie de SOU-
MISSION, les bois de service
suivants :

243 pièces SAPIN ÉPICÉA et
PIN cubant 238 m3 07

26 pièces HETRE cb. 8 m3 77
Pour renseignements, s'adres-

ser au Bureau communal, où
les offres écrites portant la sus-
cription ' « SOUMISSION pour
BOIS de SERVICE » seront re-
çues jusqu'au MARDI 8 JUIN
1926.

Valangin. le 25 mai 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mal-
son d'habitation (eau. électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etude René Landry notaire , co.

Maison de deux

logements
de trois chambres toutes dépen-
dances, jardin, arbres fruitiers,
à vendre. Occasion d'être chez
soi. Conditions exceptionnelles.
S'adresser à A. C. D. poste res-
tante. Peseux. '

. iP E S B U X
Avenue Fornachon

¦ - i .  A... .-
¦ ;—

Propriété, comprenant maison soignée de trois loge-
ments, dé six, cinq et quatre pièces, avec toutes dépendan-
ces,- à îvendre. Grands véranda vitrée, terrasse, balcon. Tout
confort. Beau jardin ombragé, verger en plein rapport, pota-
ger. Belle vue. Proximité gare C. F. F. et tramway. Un lo-
gement disponible. — S'adresser Agence Romande B. de
Chambrier, Place Purry 1, Nenchâtel, ou Auguste Roulet,
notaire, Neucbâtel, Concert 6.

EN CHÈRES
Ëniclières publi<|iie8

Mardi 1er juin 1926, dès 9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, à la rue du Concert No 2, 2me étage, à
Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après :

Deux lits de fer, trois lits de bois, literie bon crin et
duvet, une ottomane avec literie, un buHet trois corps, un
canapé,, tables boj s dur et sapin, chaises, glaces, garnitures
de toilettes, deux chandeliers bronze, un potager « Préban-
dier ¦>, un réchaud à gaz (deux feux), Qne machine à coudre
« Singer a, ii maiii, ustensiles de cuisine, vaisselle, etc.

Paiement comptant.
NeuchâteL, le 27 mai 1926. .

Le Greffier du Tribunal II ; Ed. NIKLAUS.

VETO DE L'HOTEL DU VAISSEAU
à Nenchâtel

Le lundi 21 juin 1926. à 14 heures, en l'Etude de E. Bonjour ,
notaire, il sera procédé à la vente par enchères publiques du bâ-
timent neuf de l'Hôtel du Vaisseau, situé à l'angle des rues du
Bassin e't de 'là Place d'Armes. Ce bâtiment, placé au centre des
affaires, pourrait être facilement rendu à sa destination d'hôtel , ou
être -aménagé pour bureaux, magasins, pensions ou habitation.
Pour." .visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions,
s'adresser au notaire chargé de l'enchère ou à l'Etude de MM.
Wavre. notaires.

Enchères publiques
Lundi 31 mai; dès 14 heures, on vendra par voie d'en-

chèreâ publiques, au domicile de M. Charles Geissler, à
Saint-Biaise, les objets mobiliers ci-après :

Un bureau à trois corps, une armoire à deux
portes, une commode, un lavabo, un canapé, des ta-
bles, chaises, tables de nuit, une machine à coudre, un régu-
lateur, un fer à repasser électrique, des seilles à lessive ot
seilles à vendange, de la vaisselle, outils divers, charrette,
brouette, haches, scies et divers objets dont le détail est sup-
primé. .

Paiement comptant
Neucbâtel, le 24 mai 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS;

A VENDRE
OU A LOUER'
à l'ouest de l'a ville,

neuve, comprenant six pièces,
bains véranda, "balcons et tou-
tes dépendances. Chauffage cen-
tral. Accès facile et proximité
du tram. Local spacieux et bien
éclairé au sous-spl pouvant être,
amériagé en' atelier, 500 mètres

. de 'terrain.' Vue. étendue sur le
'lào 'et'lW5 Alpes.' — Conditions
avantageuses:

Etnde René LANDRY
notaire

SEYON 4 - NEUCHATEL

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

villa
de un ou deux , logements sept
chambres, véranda fermée, deux
cuisines, buanderie, bain . et
nombreuses dépendances. Chauf-
fage central. Jardin ' de 2000 m3.
Vue imprenable. Prix très mo-
déré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
co Purry L Neuchàtel.

Hôtel-Restaurant du Champ°du-Moulin
Pour cause de santé, la famille PRASSE offre à vendre l'hôtel-

restaurant de la TRUITE, au Champ-du-Moulin (Neuchàtel).
Grands locaux, chambres pour pensionnaires, grande salle

pour ?5p0 personnes, remise, écurie, verger, champ et bois. Surface
19,340 pr*. Source intarissable, 25 litres à la minute.

Taxe cadastrale : Fr. 110.000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 114,000.—.
Prix àe vente : Fr. 90.000.—.
Le . Champ-du-Moulin par sa belle' situation au centre des

Gorges de l'Areuse~est très renommé. .
Les amateurs sont, invités à se rendre compte de la elientWé

spécialement lé dimanche,  ̂
:

S'adresser, poux visiter,"ils famille FEASSE, propriétaire et
tenanoière, et pour les conditions, au notaire Michaud, à Bôle.

I

mgA SOULIER „ Idole" g
if .l"âff l- . :, ', , tomme ; le cliché 1 m

'j f éà WÊf ̂* Chevrette beige 24«7© I
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Û avec les timbre? escompte S. E. .J. N.: 5, :- X- , |
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Questions et réponses !
Pourquoi :1e Obloro-Çamphre maarohe-t-il à la tête dés gercides ?
Parce qu 'il tue immédiatement toute trace de gerces ou mitesy compris les. larvés voraces- qui ! rongent vos précieux effets. Ilgaranti t -vos lainages, .fourrures, uniformes, tapisseries, feutres do

piano, etc. contre toute attaque.
Pourquoi les arsenaux, maisons de confections, manufactures

de laine, etc., -utilisent-ils le Chloro-Camphre, en grand, avec un
succès éclatant 1¦-'• Parce que .ces, gens sont experts daus cette matière et qu 'ils
ont constaté l'inefficacité absolue de la naphtaline et d'autres
substances ' employées iadis. En gens avisés ils ont r donc adopté
le seul gercide vraiment efficace, soit le véritable Chloro-Camphre.

Pourquoi la vente .en Suisse a-t-eHe atteint en- 1925 presque
50,000 paquets '1 ¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Parce que le Chloro-Camphre tient toutes ses promesses, ce
qui est confirmé pat tous les ' acheteurs. Pourquoi le Chloro-
Camphre est-ii fabriqué maintenant sur un grand pied également
en France et en Angleterre . d'après la formule scientifique de
l'inventeur suisse et sous la surveillance .et ¦ le contrôle constants
de ce dernier *

Parce que l'excellent .renom du Chloro-Camphre. , a prompte-
ment dépassé les frontières de; la Suisse et parce que dans ces
pays aussi on veut marcher avec le progrès. Pourquoi faut-il
exiger expressément'le véritable Chloro-Camphre authentique en
paquets verts 1

Parce que la vogue du Chloro-Camphre a fait .naître de gros-
sières imitations et substitutions sans valeur.

Exigez donc absolument dans votre pharmacie ou droguerie
le véritable Chloro-Oamphre en paquets verts à 1 fr. 20 ou grand
modèle spécialement avantageux à 3 francs.

Refusez tout produit offert sous un autre nom ou-vendu ouvert
au poids.

Toutes les bonnes pharmacies et drogueries autorisées de
Neucbâtel-Ville et de tout le canton vendent le Chloro-Camphre.

ZWIEBACKS HYGIENIQUES
AU NU IL T

\ fle la Confiserie-Pâtisseri e CHElSTlâN WEBER , Valan gin
! Téléphone 7.48 Tea-Boom
t la marque préférée des connaisseurs
ii Dépôts à Neucbâtel : M. Rod. Lûscher. épicerie, Fau-
; bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen , denrées co-
î lonlales. Rocher . 8. • T-. Raison Zimnrermaim S. A., rue des
ï. Epancheurs. — MM.'. Fàvre Frères, Chavannes et Râteau. —
ï M. William Gentil, confiseur , rue de l'Hôpital. — F. Chris-

ten-Lanoir. épicerie fine. Peseux. rue de Neucliâtel 4.
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i Due antre soupe qulier! i
 ̂

Choisissez parmi les 38 sortes des Potages Maggi J

¦Ûl Je désire acheter f§

j  et autres peintres suisses allemands j
M L. BOLLAG, Goncordiastrasse 88;' ZURICH M

mmm *%*\\wmmt*\-mmmmtÊmmmkWLmttmi ^^

AVIS DIVERS i

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

cription communale de Neuchâtel-Serrièr'és
qui désirent soumissionner les travaux
concernant la construction d'un immeuble
locatif au Quai Robert Comtesse à. N euchà-
tel, sont invités à s'inscrire au bureau de
M. 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.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRtJTLI
NEUCHATEL

III" TIR OBLIGATOIRE
Dimanche ie 30 mai

de -13 h. 30 à IS heures

Pas de finance d'entrée. — Munition gratuite
Invitation cordiale à touss LE COMITÉ.

Couteaux de fabBe „ InoxydafeBe "
ImfM J T̂PÇK p-WL-B A ^S TJi /S B*t **VL\ KS9 09 ï̂ï% ***%% — Huns

I La pièce à m f|f| r& V9. ^95 -

Couteaux â dessert „ l^oxydabSe "
lia pièce à ^25 t 'y  ^@5 ' ' f|I51

Cuillères et fourchettes de table, ia
WË alum . bon métal Alpacca 84 gr. argenté 

^

CuilSères â café, bonne qualité
|H aluni. bon métal Alpacca 18 gr. argenté g i

Services â découper, bonne qualité
¦ ébène , corne IIe corne I

1 Sécateurs à volail le à . . . . . .  590 et Sm Ë
1 Couteaux à pain à . 345 et @45 1
I Couteaux à beurr e à 250 et 3S0 i
H Pâte pour l'argenteri e «Luxor » . . . . . . . -.851

A\AGASINS OE N OUVEAUTéS 1

1 NEUCHATEL SOCIETE ANONYMP 1
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ÎW Toute demande d'a-

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

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

de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS

Pour inw i convenir
24 mars 1927 on 25 juin 1827
ft loner an Quai Comtesse, huit
appartements de trois pièces,
salle, de bains installées, chauf-
fage central par appartement,
chambres de bonnes chauffées.

? 

Terrasses. Ixxrtriaa. Balcons,
uanderie. . Séchoir Intérieur,
endajre extérieur. Caves ré-

duits, jratetas. Garasres. Confort
moderne.

S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11. Téléphone 1.55
ou à M. Edouard Boillot, archi-
tecte, rue de Coro elles 18. à Pé-
teux. Téléphone 41. co.

A louer tout de suite, pour
cause Imprévue,

UNE VILLA
^onze ohambres, chambre de

i. grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser & A. Bétrix. Tivoli
#0 6. ££.

A louer à
BOUDRY

MUT oas imprévu, 9 logements
3e 3 et 8 ohambres, au so-
leil tout de suite on pour épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No 953
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Appartement
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans belle
situation au dessus de la ville,
un 1er étage de cinq pièces, deux
balcons et toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
par écrit à Léon Meystre. rue
Baohelln 2.

A LOUER
(ont de suite deux ehambres,
èuisiue, galetas. Seyon 15, 40 fr.par mois. S'adresser Lambert,
Balance 1.

A LOUER
pour le 94 juin prochain, ou
époque à convenir, à l'Ecluse,
jtn appartement bien situé, au
1er étage, de quatre ohambres,
Cuisine et dépendances.
y ^adresser Etude Haldimann.f' tWWat. Fbg de l'Hôpital t. co.

A LOUER
çouir le 30 juin prochain, ou
époque & convenir, à l'Ecluse,
.un petit appartement de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil.¦ 

S'adresser Etude Haldimann.
»vpeat. Fbg de l*H0pltal 8. c.o.¦. 'u "

: Auvernier
A louer pour le 1er juillet, lo-

gement de trois ohambres, cui-
sine, dépendances. S'adresser &
'S. Vuarnoz , No 2. 

La Coudre
Logement de trois ohambres,

•toutes dépendances et jardin à
louer pour le 1er jnillet. S'adres-¦ ser & Mme Rose Sandoz. 

Chaumont
i . A louer pour la saison d'été,
. confortable maison de neuf
ohambres. Belle vne. S'adresser

-è Mme H.' Nagel. Seyon 4.
A louer pour le 24 juin, Eclu-

se No 56, maison Delay, un

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

Bue de Flandres, 24 juin,

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

Séjour d'été
A louer et éventuellement à

vendre, à Chaumont (20 minu-
tes'de la station du funiculaire}
un chalet entièrement meublé.¦ Situation tranquille. Belle vue
snr le Val-de-Ruz. S'adresser à
l'Etude Clerc. oo.

On offre à louer à

la Béroehe
na logement (meublé ou non),
de six à huit chambres, aveo
tontes dépendances, grand jar-
din et grand verger. Situation
et vus splendldes.

Etude H. Vivien, notaire à
St-Aubin.
. i i .̂ —

A loner ponr le 24 Juin
prochain, rue dn Mu-
sée 2, grand et superbe
appartement moderne,
de sept chambres et tou-
tes dépendances. Bain.
Ascenseur. Soleil et rue
étendue. — S'adresser a
BI.Alex.Coste, rue Salnt-
Honoré, TVo 1. Tél. 7.65.

A louer, à Areuse,

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

A louer immédiatement,

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

A remettre à l'ouest de la
ville, appartement ds den»
chambres, situées au raidi. E'a-
dresser à l'Etude Petitmerre &
Hôte.

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

A remettre pour St-Jean, dans
bel immeuble dû centre de la
ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Chauffage central. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PARCS. — A remettre nour
St-Jean, bel appartement de
trois chambres, dépendances,
aveo terrasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz. ¦

Hôpital. — A louer tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — Etude
DUBIED notaires. 

Saint-Biaise
A louer pour fin j uin on épo-

que à convenir, dans belle situa-
tion, appartement de six pièces,
chauffage central et . dépendan-
ces. — Pour visiter, s'adresser
an bnreau André Borel, denrées
coloniales, à Saint-Biaise. 

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

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

APPARTEMENT
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 24 juin, rue
J.-J. Lallemand, un

appartement
de cinq pièces. Pour les condi-
tions, s'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles rue Pnrry 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,
avec dépendances. S'adresser
route de la gare 2. 1er. Saint-
Biaise. 

PETIT LOUKMEN 1
situé rue du Neubourg, d'une
chambre et cuisine, à louer tout
de suite. S'adresser boulangerie
Courvoisier, Faubourg de l'Hô-
pital., 

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

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

A louer pour le 34 juin PETIT
LOGEMENT, une grande cham-
bre, cuisine (gas). véranda vi-
trée, dépendances. — Arrêt du
tram. S'adresser Grand'Rue 6,
Corcelles.* - ...

Pour cas imprévu, à louer
pour St-Jean, dans maison d'or-
dre à petit ménage,

DN APPARTEMENT
de trois ehambres et dépendan-
ces. Part de jardin. S'adresser
à Saint-Nicolas 22. 2me.

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

et éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, avec
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmollin ; la mai- .
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc.
à Neucbâtel ¦

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

A loner tont de suite ou pour
époqne à convenir.

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

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

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

CHAMBRES
joie diamiir. ef to mm

Faubourg de l'Hôpital 66. 2me,
à droite. 

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 52. 2me. 

A louer deux jolies chambres
meublée. — S'adresser Faubourg
de la gare 1. 2me étage, à
droite.

A louer belle chambre meu-
blée, au soleil. — Evole 8, 2me
étage. '

Jolie chambre meublée, 22 fr.
par mois. Parcs 61, 1er étage,
à gauche.

Petite chambre meublée pour
ouvrier. 20 ff . Grand'Rue 2. 2me

0HAMBHE
On louerait à personne sé-

rieuse jolie petite chambre dans
quartier tranquille. Jouissance
d'un jardin.

Demander l'adresse du No 944
an burean de la Fenille d'Avis.

Belle chambre avec ou sans
pension . — Evoln 20 qo

COLOMBIER
A loner jolie chambre meu-

blée. S'adrosser me Haute 8,
1er, étage . 

Jolie chambre indépendante.
Sevon 9. 2me & droite.

Chambre meublée, au soleil.
Seyon A4. 2me 

REI.LR CHAMBRK
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

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

LOCAT. DEVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

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

G a r d e - me u b l e s  a
louer. — Etnde Br. nen,
notaires.

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

MAGASIN
angle Avenue du 1er Mars, rue
J.-J. Lallemand. Pour les condi-
tions , s'adresper à Ed . Oalama .
régie Clmmutbles, ruo PUI-Iï 2.

Cressier
Rez-de-chaussée à louer pour

chambres-magasin, etc. — Con-viendrait à coiffeur, cordonnier
cycles, eto. Prix : 20 fr. Adres-ser offres à R. C. 950 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

Pour tont de suite, à loner rue
de l'Hôpital, un

entresol
pour magasin, bureau, ete. —Adresser offres écrites sous Z.847 au bureau de la Feuille d'A-vis 

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

Demandes à louer
On demande à louer un petit

GARAGE
au centre de la ville. — Faire
offres à case postale 194, Nen-
châtel ; -

Entrepreneur cherche
APPAKTEMENT

de trois ou quatre chambres. —
Offres avec prix et lieu sous S.
I. 1890 poste restante, ville.

PLACES
On daiùiande pour tout de sui-te une ¦,

JEUNE FILLE
sérieuse et propre sachant euire
seule et tenir un peti t ménage
soigné . Bons gages et bons trai-
tements. S'adresser Avenue du
1er Mars 2n, 1er. 

On demande pour le 1er juin
forte

jeune fille
honnête et de confiance, comme
aide au magasin et ponr faire
les nettoyages. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie Aegerter. rue
de l'Hôpital 2. 

Bonne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigne de
deux personnes, est demandée
pour tout de suite. Offre s à
Mme Vogel. Léopold-Robert 78,
la Chanx-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande denx ouvriers

gypseur
et maçon

pour environ un mois, nourris
et logés chez particuliers. —
Offres sous F. Z. 970 N. Agence
de Publicité F. Zweifel. Neu-
chatel. Hôpital 8. FZ 970 N

MAISON HUILES de 1er OR-
DRE cherebe

AGENT SÉRIEUX
pour placement, hôtels, pensions
et consommateurs. Ecrire avec,
références. Les flls de Marius
Martina . Salon. France. 

JEUNE GARÇON
capable d'aider aux travaux
agricoles est demandé chez J.
Favre. la Jonchère. 

Voyageur
à la commission pourrait s'ad-
j oindre article intéressant, ali-
mentation ; clientèle acquise. —
Offres sous chiffres V. 49751 X.
Publicités Genève. JH 40199 L

@ ®
Moîlist©

parlant l'allemand, con-
naissant son métier à fond
et ayant l'habitude de ser-
vir les clients est

demandée
pour le 1er juillet prochain
par bonne maison de mo-
des. — Offres aveo copies
de certificats et photo sous
chiffres O. F. 1185 S. à

/8&iOrell FUssli-Annonces, So-
.̂ pleure. 

JH 40334 So

Bon faucheur
est demandé immédiatement. —
S'adresser chez P. Oesch, Fa-
varge-Monruz . 

Sténo-dactylo
est demandée . Ecrire sous chif-
fres O. S. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE GARÇON
de 15-16 ans. pour la montagne.
Entrée immédiate. Faire offres
à A. Evard, aux Loges (Vaï-de-
Ruzl

On oherohe un

JEUNE HOMME
de 18 à 25 ans, sachant traire et
fauch er. Gages à convenir. —
Entrée immédiate. — Adresse :
Alfred Jequier, PréforgOn sur
Couvet (Val-de-Travers) .

Dans un commerce de la ville,
on désire engager

jeune homme sérieux
connaissant la correspondance
et la comptabilité ainsi que la
langue allemande. Faire offres,
en indiquant références et pré-
tentions, sous chiffre? T. S. 988
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande un

domestique
connaissant ' les travaux de la
campagne . Bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à William
Sogneli agriculteur , Gernier.

ill! IffllR
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journ al

Demoiselle connaissant la sté-
nographie et la dactylographie
et au courant de tous les

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

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

Nous cherchons

commerçant
sérieux

ayant bonne clientèle qui ajou-
terait dépôt de viande choisie
à son commerce. Faire offres
pour Plus amples renseigne-
ments sous chiffres O. F. 724 N.,
à Orell Ffiseli. Annonces Neu-
ohâtel  ̂

¦

Miseji ban
. Les hoiries de MM. Frédéric
de Bosset et Edmond Roethlis-
berger mettent à ban les pro-
priétés qu'elles possèdent au
Bied et à Grand-Verger, rière
les territoires de Boudry et de
Colombier.

En conséquence, ' défense for-
melle et juridique est faite de
circuler sur ces propriétés et
notamment sur les -grèves, d'y
couper du bois, d'y faire du
feu et de s'y baigner.

Le droit do marchepied sur
les grèves ' demeure réservé,
mais il est interdit d'y station-
ner.

Neuohâtel, oe 22 mai 1926.
par mandat :

(sig.) Maurice CLERC, not.

Mise à ban autorisée pour
1926.

Boudry, le 22 mai 1926.
La président du tribunal ;

(alg.) René LEUBA.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimeri e du journal.

AVIS MÉDICAUX

Èiat îssi'i jeudi

Apprentissages
Etude

ds la ville oherohe j eune garçon '
ou j eune fille désirant faire son
apprentissage de bureau. Entrée
immédiate. Adresser offres sous
chiffres L. P. 951 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On oherohe

matelassier
sérieux pouvant disposer d'un
ou de deux jours par semaine.

Demander l'adresse du No 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer uu

cheval
pour les foins.

Demander l'adresse dn No 941
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Echange
Je oherche pour mon garçon

de 16 ans. famille où il pourrait
bien apprendre la langue fran-
çaise, et aller à l'école. — En
échange, j e prendrais j eune
homme où j eune fille aux mê-
mes conditions. Adresser offres
à F. Pfister. quinoailler. Chiè-
tres (Fribourg).

¦ï f f  1 • ^̂ "*"̂  II  *̂ t̂̂ f̂^Ŵ^̂ _W > I l  i i .1 * 1 m f *
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- Assurances avec on «an»
examen médical. Condition*
simples, claires , loyales*

Toutes assurance». y
IA NEUCHATELOISE -À- —S

Agent général :
M. Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchàtel

r~"~——*\
Quai Osterwald

Aujourd'hui
-y" V.-.-dès-ai h. -—• ¦

Soirée ùùmanie
ORCHES TRE

DIMANCHE 30 MAI

Jen-room
aveo orchestre

de 16 à 18 h. et dès 21 h.

G laces - Gâtés et cho-
colats glacés - Coupes

i -  TÉL. 16.42 s

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

GARAGE PATTHEY
SEYON 36 NEUCHATEL TéL. ie

Tous renseignements et détails à disposition. \
MORT AUX PUNAISES

Désinfection radicale des punaises et de leurs œufs. —
Service spécial après maladies et décès. — Seule maison
autorisée. — Office de désinfection < SALUERA > ruelle
Breton No 1 (vis-à-yjs- du Temple).

@ 

Salon de coiffure /C^X
SŒURS GŒBEL (W)

Seule à Nekichâtçl, notre maison a oiteau
Je diplômé d'appUo&tettr teinturier pou r
cheveux, décerné pa r l 'Ecole de teinture

à Paris.
Cest dire que nous sommes, à même ..
d 'eff ectuer les teintures les mieux réussies.
L 'expériencm d'une longue pratique peut
seule inspirer conf iance dans cette partie

. . si délicate de notre métier, i
MAISON FONDÉE EN -188^

A.JEANNERET
BOULANGER - PATISSIER

SERRIÈRES
<xxx>

J'informe ma clientèle et le public en général que ma
boulangerie-pâtisserie sera transférée à partir du 1er juin
à la rue des Parcs 103, Neuohâtel (ancienne boulangerie
B. Amiet). Je co-ntjinuerai comme jusqu'à ce jour le portage
à domicile du pain et de toutes les commandes qu'on voudra
bien me confier, et je m'efforcerai par une bonne marchan-
dise et un service soigné de toujours satisfaire mes clients.

5e recommande : A. J. Téléphone No 4.45

AU PALACE
« I_E 6REPOW »

Il y a au cinéma deux artistes qui ne passeront jamais et
jamais ne lasseront, deux artistes photogéniques, qui, sajis
qu'aucune action ne vienne s'ajouter à leur charme propre,
se suffisent à elles-mêmes. Ces deux artistes créées par la
nature sont la mer et la montagne.

LE GRÉPON, que l'on vient de montrer en séance pri-
vée au Club alpin suisse devant un public d'élite — lies étu-
diants réunis en congrès — en donne une preuve nouvelle
et éclatante.

Sans qu'aucun drame ne vienne corser la sauvage et
grandiose beauté des sommets, des glaciers, la sereine ma-
jesté de la symphonie blanche des neiges éternelles, le film
a profondément, vivement impressionné ceux qui eurent le
privilège de le voir. C'est que le spectacle de l'énergie, de la
volonté, du sang-froid et de l'audaoe de l'homme conquerra
toujours et infailliblement les autres hommes. A côté de la
comédie humaine que l'on revoit sans cesse vivre sur l'é-
cran, la lutte entreprise pour les conquêtes des cimes^ une
autre allure, une autre vie, qui ne peut laisser personne in-
différent, lorsque l'on connaît surtout la réalité du péril em-
busqué partout sous les pas de ceux qui osent le braver, lors-
que l'on sait encore que la mort possible rôdé tout autour
d'eux, et qu 'ils peuvent la rencontrer, impitoyable et féroce,
à chaque pas. M. André Sauvage qui , en compagnie du guide
Couttet — « as > de l'alpinisme — a osé aller ravir les se-
crets de la montagne, a fait véritablement une œuvre magni-
fique. Ceux qui nous permettront de revivre sur l'écran les
angoissantes péripéties de la formidable ascension font œu-
vre utile et nécessaire parce qu'il n'est pas sans intérêt que
l'on rende hommage à ceux qui, loin des studios, entre ta
blancheur immaculée des plateaux et des rocs quasi inacces-
sibles et lo bleu du ciel, risquent leur vie pour apporter au
cinéma la merveilleuse moisson qu'au péril de leurs jour s
ils ont cueillie pour nous en faire don.

Albert H,,
critique cinégraphique de « La Suisse >,

Madame veuve Eujcène
BONNY - LONGCHAMP et
ses enfants, très touchés
des nombreux témoignages
de sympathie qui lenr ont
été adressés remercient
très vivement tontes les
Personnes qui ont pensé à
eux dans ces Jours de
axand deuil.

Neuchfttel. le 28 mai 1926.
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i| TRÈS AVANTAGEUX SI
; Linge de cuisine "?%£" m QA M
m belle qualité, le mètre 90 "|W §9

I Linges de cuisine m cm., 1
1| mi-fil écru, à carreaux, le mètre . . . 1 H

Il * mi-fil blanchi, le mètre 1 Ji
El pur fil blanchi, le mètre ; . . . , I M

I Linges de cuisine "
45/75 cm., coton à carreaux , la pièce "«©S i

m 48/70 cm., coton à carreaux, qualité extra, #W_ M
M la pièce. ai9U |

60/80 centimètres, ml-fll à carreaux, blanchi, m&Q i¦t la douzaine : 17.50 .' la pièce I &
m ' ¦ • H «4 I
H| 50/70 cm., mi-fil écru . la douzaine Î B  ¦¦ ;> ;

l Fcciiio uorroe bon mi-fil , bords rouges,- AE r!m ci> î>u.e -verre& 70/7o cm., ia pièce . . a_s7d g
|H Qualité supérieure . . . .  la pièce 1.50 |
: Fcciiia maino largeur 46 cm., bon coton, •«_ 1I Uoî> ll l rj- Illdlllo à bords rouges, le mètre ¦¦ t d |

\ \ mi-fil , 45 cm., blanchi, le mètre . . "a95 i
1 25 sii

I" ' 1 95 ii
I Essuie-mains ft .̂80.^ !°°. m': 1*5 j
1 Linges nid d'abeilles , Ftf ST: %65 ]

*j 42/70 cm., jolie qualité , blanchi . . ¦¦75 S

| 40/72 cm., blanc, à bords couleurs . "«95 $Ë
' -i 50/70 cm., blanchi , uni, à frange, . . . .  425 WM' ¦ la douzaine : 14.50 la pièce I J|l

1 Toile à carreaux *ïï3iïiïir 1
195 W&Ifl

\ largeur 90 cm., mi-fil , le mèlre 2.60 2 tÊ

[-^  ̂
P. Gonset-Henrlpud 3. A. __y
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Chapellerie du Faucon
Neuchàtel » A. FAIST * Hôpital 20
w"««»pi«p»p»p"p""«««p*p̂ p»p#p̂ "<"»>. « i . 

Grand choix de
chapeaux «.paille

Marchandises de qualité . Prix avantageux

FEUILLETON OE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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par B. NEULLIÈS <

Pendant que je luttais, que j e travail-
lais jour et nuit, sans répit, ne pen-
sant qu 'à elle, j'appris soudain per des jour-
naux son mariage avec un richissime indus-
triel... Et une lettre de son père suivait bientôt,
me confirmant la nouvelle. On s'excusait, en
termes hypocrites et embarrassés, de ne pou-
voir donner suite aux projets d'avenir arrangés
entre nous : en y réfléchissant bien, ma fiancée
avait comprit que me§ opinions religieuses dif-
féraient trop des siennes, de même que mes
idées politiques étaient trop opposées à cel-
les de son milieu pour contracter une union as-
sortie... Je n'en lus pas davantage ! J'étais fixé!
On m'avait accepté faute de mieux, jouant au-
près de moi la comédie du tendre et des beaux
sentiments ! Aujourd 'hui qu 'un prétendant s'of-
frait , plus riche et d'avenir plus sûr, mes opi-
nions religieuses et mes idées politiques ve-
naient à point comme prétexte de rupture...
hypocrisies et mensonges I... Et, depuis trois
ans mon cœur n 'avait battu que pour cette fille !
Je rêvais pour elle une existence dorée, pleine
de bonheur et de gloire ! Je songeais au nid
d'amour que je ne bâtirais j amais assez moel-
leux pour abriter cette tête chérie... J'étais
trop naïf , vraiment ! pour ne pas dire trop bê-
te ! — «: Des châteaux en Espagne, mon vieux,
- ¦•¦• -—~— -* . i 
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(¦Reproducti on autorisée pour tous les jo urnaut
•Tant on trnH. '- aveo lu Société des Gêna de Lettres.)

des chimères fout cela l> m'avait déclaré mon
airii Lernoine, lorsque j e lui avais parlé de cette
idylle. * « Sois donc pratique, et fais comme
les autres. Le mariage est une affaire, tout simt
plèmènt ; il faut être 4 1880 r, comme toi, pour
croire encore à cè£ balivernes t > Il avait rai-
son. J'ai suivi son conseil... J'ai regardé autour
de moi... En m'étabïissant ici, je mè suis rensei-
gné sur la valeur financière et les espérants
des demoiselles à marier... J'ai ' choisi alors la
plus grosse dot... Et tout le monde a envié ifloû
bonheur ! et tout le monde m'a félicité !,>. Com-
me vous le dites si bien, mademoiselle de tyn-
ne, j'ai fait une affaire !

Robert pastry parlait d'un ton ironique, mais
on sentait une note infiniment triste dans sa
voix railleuse -, il y avait une expression d'a-
mertume dans son regard sombre, qu'il essayait
de faire moqueur sans pouvoir y réussir.

Je ne savais que dire, et une gêne inexprima-
ble m'avait efivahie , lorsque les enfants, appa-
raissant à l'entrée du cloître à cet instant même,
vinrent heureusement faire diversion.

•»¦ Oh ! tantine ! tantine ! nous te cherchions
partout. Mis? prétendait que tu étais sortie ,
qu'elle t'avait Vue partir , mais moi je savais
bien que ce n'était pas vrai. Elle a enûere
menti, Miss ! Tu as beau faire de grands yeux,
c'est sûr, sûr, sûr !

Et Madeleine grimpant sur moi, sans cérémo-
nie, s'installait sur mes genoux, tandis que
Jacques, toujours plus timide, s'asseyait auprès
de la chaise longue.

— T'est pas gentille ! continua le petit per-
sonnage, d'un air grave. Quand nous fàiséris
Un mensonge de rien du tout, tu eë fâchée, tu ne
veux plus noué embrasser, tu grondes parce
que c'est nous. Et lorsque c'est Miss qui ment
— et elle ment toujours, toujours ! -~ àl<>rs tu
la laisses faire C'est pas bien, ça ! N'est-ce pas*

Jacques, que ça û'est pas juste ? Les grandes
personnes peuvent tout faire ! on leur dit pas
rien ! et nous, on nous gronde toujours ! Je
voudrais être grande comme petite mère, elle
peut mentir taût qu'elle veut, grand'mère ne la
grondé jamais ! AU contraire, elle dit toujours
cOmme elle, même quand elle sait que c'est
pas vrai.

— Madeleine, interr 'c[|lîpfis-je, en essayant de
prendre un air fâché, niais ayant au fond une
grande envie de rire ̂ .Madeleine, c'est très vi-
lain de parler ainsi de ses parentp, et je vais
dire à Miss de te mettre en pénitence.

— Mais j'ai pas menti ! s'écria la petite fille,
toute rouge de colère. Demande à Jacques-si
c'est pas vtai- L'autre jour, petite mère a dit à
grand'mèïe dévaat nous : < J'irai pas voir cette
Mme de la Mèilleraie, elle m'assomme, cette
femme-là ;! !» Et lorsque Mme de la Mèilleraie
est venue }e lendemain, nous étions dans le sa-
lon, et petite mère lui a dit : « Oh ! madame,
j'étai? désolée de ne pouvoir ' aller chez vous,
b'"-* 1 J'aurais été si heureuse de vous voir !
Mais j'étais vraiment trop souffrante, n'est-ce
pas maman ? » Et gfand'mèïe a répondu tout
de suite : « Oh ! oui, cette pauvre chérie en était
absolument navrée 1 elle voulait même y aller,
malgré son malaise ; c'est moi qui l'en ai em-
pêchée. Dis un peu que c'est pas vrai tout ça !
Demande à Jacques si ce sont des histoires.

wr C'est vrai, déclara Jacques de son air sé-
rieux d'enfant maladif , Madeleine n'a pas men-
ti, tantine, et il ne faut pas la faire mettre en
péaitepee.

Veyaat que j 'ouvrais la bouche, la petite ru-
sée, qgi avait jeté 66$ bras autoUr de mon cou,
se mit à m'eihbrasser follement, sans me lais-
ser prononcer une parole. Je finis par rire en
lui rendant ses caresses, car j e n'ai jamais pu
résister à de telles armes.

En relevant les yeux, je vis le docteur qui
nous contemplait d'un regard indéfinissable,
empreint tout à la fois de raillerie et de tris-
tesse.

— Comme ces enfants vous aiment ! murmu-
ra-t-il à Voix basse, en faisant un geste pour
s'éloigner.

— Ce sont deux tyrans, m'écriai-je en riant.
IlS fUsen t et abusent de leur tantine.

— Tu as promis de nous conduire au bois de
Caubert aujourd'hui, et faut pas l'oublier, ré-
clama • Jacques, à cet instant. Je prendrai ma
boîte et nous cueillerons de belles plantes pour
mon herbier.
¦—• Mon mignon, on ne va pas au bois de Cau-

bert par cette chaleur tropicale. Vous allez
rester ici, bien au irais, et tantine vous contera
l'histoire merveilleuse de la Princesse Ci-
trouille.

Leâ enfants battirent des mains et leurs yeux
rayonnèrent de plaisir.

— Quel bonheur ! s'écria Madeleine, que ça
va être beau ! Oh ! petit père, reste-là, et écoute
avec nous les belles histoires de tantine.

— Non, non, prôtestai-je vivement, je suis
trop timide pour parler devant un tel auditoi-
re. Laissez- nous, docteur, je vous en prie ! Les
aventures de la princesse Citrouille et de son
fiancé le Prince Potiron n'auraient aucun inté-
rêt pour vous.

Robert Pastry s'éloigna , à mon grand sou-
lagement, et nous passâmes la matinée dans
notre petit coin d'ombre , moi, distraite par la
conversation que je venais d'avoir, les deux en-
fants écoutant d'un air ravi, une extase dans
leurs grands yeux attentifs , le récit extraordi-
naire que je leur faisais et dans lequel j'avais
souvent crand 'pein© à me retrouver .

Robert Pastry a Jean Lernoine

Tu me demandes où j'en suis dans mes rap-
ports avec la Pédante de l'Abbaye f  Hélas, mon
vieux, faut-il te l'avouer 1 Je crois qu'elle est
en train de me faire perdre la tête. Je com-
mence même à m'effrayer de l'empire qu'elle a
sur moi, grâce au charme irrésistible qui se dé-
gage de toute sa personne, grâce aussi à la
fascination étrange de ses prunelles claires, Où*
son âme droite et fière se reflète dans toute sa
pureté... Se doute-t-elle de l'attrait qu'elle
m'inspire et contre lequel j e lutte en vain ?...
Je ne le crois pas, et je ne voudrais pour rien
au monde le lui laisser deviner, car Andrée de
Lynne est de celles qui ne transigent pas. Du
jour où elle s'apercevrait que j'ai pour elle un
sentiment- trop tendre, elle s'éloignerait sans
retour. Je lis cela, dans son regard mobile, qui
ne sait pas dissimuler, et sur ses lèvres, un
peu dédaigneuses, qui n'ont jamais dû s'entr 'ou-
vrir pour un mensonge... Moi qui me moque
de l'opinion de tous, je me sens petit garçon
devant elle, et je me surprends à m'inquiéter
de ca qu'elle pense à mon sujet , de la façon
dont elle juge mes moindres actes... Et, certes,
elle ne se gêne pas ! elle a son franc-parlôr
avec ton serviteur ! Je te vois bondir ! Pastry
supportant d'être contrecarré ou seulement cri-
tiqué !... Bondis, mon cher ! je ne regimbe mê-
me pas, et je baisse la tête sous les mercuria-
les cle cette pédante personne. Tiens ! pas plus
tard qu'hier matin, nous avons eu un violent
R attrapage » dont elle est sortie avec le der-
nier mot... comme toujours , d'ailleurs ! Figufe-
toi que j'ai, parmi les infirmières de ma cli-
nique, une jeune fille intelligente et active,
mais dont le service laissait beaucoup à dési-
rer ces derniers temps, au point de vue de la
régularité. , (à suivre.}

La voie de l'amour

AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES
p=f"î L'avenir est à la photographie animée, à

I 1 * 1  la cinématographie, — Grâce à la
JUsSB̂ L CAMÉRA PATHÉ-BABV

§\fgfSj|i vous pouvez maintenant filmer aussi aisé.
l'KySi Otént que vous prenez une vue aveo un ko-

§lw^: ;
 ̂I flffifilfôa ^ak. c*-e- * vous, en voyage, en promonade ,

Eiii-f vW-B I K»»s» toute scène capable de vous intéresser ; <Se
^¦®*OT Hrf3 souveùlr VIVR A IMMORTALISÉ pour TOUS

. Plgfî^' ISO Renseignements, fournitures, tirages à la

IgHï"If CINÉWlATHÈaUE ATTINGER
^"̂ «!S_ïfP' Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

BEVAIX
CYCLISTES ATTENTION !

Bicyclettes pètir dames, messieurs et enfants, CONDOR, AiLEG-RÔ
GURTNER. etc. Modèles touristes et M course depuis ISO fr.. ga-
rantie une année. Accessoire*, réparations et révisions de toutes
marques. Représentant dés motocyclettes ALLEGRO et OONpQR.

Huiles pour autos. **** Benzine SÏ'.ANp.AftT.
p 1416 N ftè recommande. iË. pLAyo-éTAm

I .»*_ SANDALES j
!J ^̂ ^iii* _ TH  ̂ noires et brunes JJ
t ï  27-29 30-35 36T42 : o

I 6.90 8.60 9.90 I
i ? - - - o
*' Tennis semelles caoutchouc 3.9© < >< ? Espadrilles blanches, grises, brunes . . . £,75 "
A Sandales blanches, semelles cuir chromé 4,95 o
< > ¦  

r ,ii , , 4 »

Il Grande Cordonnerie J. KURTH I
* l Neuohâtel, Hue du Seyon 3, Place du marché 1 ' ,

LES TROUSSEAUX KUFFER & SCOTT DONNENT ENTIÈRE SATISFACTION. DEMANDEZ LEURS DEVIS

H^ CINëMA DIJ THëATRK By .y wssj mmysj wrs/sssAi^ U

^'.'ii 'à Dimanche : Matinée dès 2 heures SHR

I L'ange des ténèbres. I
*-X V ** avec RONALD COLMAN, VILNA BANKY. — Ge grand film de la First National f&H¦ || | i a été dénommé, par tous les journaux de l'étranger , le film hors-ligne de la saison. tnj i

li H A M9 LE  MAR I  S O U M I S  comique ¦

ID U  

28 M A I  " ÉH*0 £_ W kk tf^BlgB '
ÉtÉÉÉ TOUS LES SOîRS $MM

AU 3 JUIW Bwpga Mr J î m^*Ë%;%œMlm *& IMP £L££JiL£g M i
ACTUALITÉS - CINÉ JOURNAL SUASSE • PATHÉ COLOG* 'REVUE ** *1

Ùn Les dernières nouvelles du monde entier CD î

Un magnifique film d'art Une oeuvre émouvante m 
~M

Histoire imaginée el réalisée par MarceB MANCHES - vil
interprétée par : BR E N  S W E L L S, André DUBORSC, Colette DARFEUEL f-"̂

Une histoire triste, en effet , racontée par l'écran avec une finesse «t un charme exquis. Une prodnetion qui fai t n
grand honneur à Marcel Manches et qui attirera le grand public auquel cette histoire s'adresse. £j"i >t

Un extraordinaire eiplolt d'alpinisme. Une réalisation audacieuse. r I'"̂ 9
L'ascension la plus difflcultueuse dans la chaîne du MONT-BLANC |«! 'M

Admirable leçon d'énergie donnée par ANDRE SAUVAGE - "JM
Ge film s'adresse à tous les alpinistes par son intérêt sportif , à tous les publics par sa beauté. ' M
Par sa photo et les péripéties angoissantes de cette ascension, c'est un film merveilleux dans V*»toute l'acception du mot. ' 3

I , ";' - v 
H DIMANCHE, une seule matinée â 15 heures - -̂  . . ^ - -' ,. ' 'î _*tM

1 CONFECTIONS pour dames 
|

1 et les | ISSUS de printemps |

sont calculés au changé français le plus bas et de
'• façon à n 'avoir toujours que de la marchandise fraîche ,

en prévision de nos futurs .changements de locaux.

(k Èmpsdskpeiîieetàtâ f̂ ent
en vous servant des lessives Schzdep

WMiieâ et m'(Mm

Pour désinfections
très soignée* après maladlea
contagieuses, s'adresser

PHARMACIE BOURGEOIS

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lirai)
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Pianos
d'occasion

Burger & Jaeoby, noyer, No 2,
Fr. 1500.-.

BurRer & Jacoby, noir. No 2,
Fr. 1400.-.

Burger & Jacoby, noir No 1,
Fr. 950.—

Kordorf & Cie, noyer. No 2,
Fr. liÛO.—.

Uber es Lelchleider, noir, Fr.
750.-.

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

du Marché. co¦
MMMmËB

àtemàlteîsMs
mM^m̂ ^t-__^.

pour toutes industries
MFSOTMBM
Schaffîiowse (Suisse)

"WAgence pour la suisse romande
Grande exposilionpeirnanenle;

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à remploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel .

I jNtfuveautcS deJ^Iâr "—- 1
¦ .
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rua*»,
relevée derrière, en ramailié, I // , Au â

^ /i|B>A\ / /Il 
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' f one* ^et,

garnie ton Jortony3e f ait en '/ Jt* _M. /f  |F=£y / (Jj Je f ai ten noir, boU de rèJe.
f oui  tonJ mode. M j)|| 
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LÊm~f ^E i hr^ pervenche, betgey Chaudrain.

Î0.85 f i fllwMPj \ 11,85

1 /  

Tl—^—\****î H T II J S^B^̂ g ; J |

Jolie capeline en pailla ." ° D ̂  ffi B  ̂iffl Ê ™° n D ̂  Trèsj o/ipetit àhape au
Florins relevée derrière GraeieaSe robe. ISS ̂ =^_EE^Ua ̂RaviSJanterobe de ruban f aille, hautenorwa.reievee aernere, Jate lavable façon -=SSs=F£rs*W/<? de Joie lavable, , x • , _ •* mA Lcalotte pli mascotte, garnie garçonne, jolie # F \ \ garnie rivières, pe tit "oui/eaq te. Je f ait en nair,
pl iJJé au côté exiJf e en garniture ajourée, \ \ \ col etplij creux. boiJ de roJa,brun,cannelle,
teinteJ en Vogue. c0teparernentsblancJ.\ \ M-ert f oncé.

12.85 49-75 
\ 

35-50 
13.85

_. mm. . ,. ,», HortenSe 1 1  \ I , . ,  ,. M . , . ^ —-
f lobe crêpe laine et Sûf ç \ \  \ V
lavable, jol ie fa çon / J \ \f  oyama. ravij JanteJ \ \\4Qp 9mhitiJ *tiimi J Ê_ /¥ Mhaute riaqveatf té ry */*pf» N
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9. LA CHAUX-DE-FONDS H
WË 8, Rue Léopold Robert , 8 H

g Coslymes pour dames I
H {Manteaux ||
1 -\ Robes il

i Vareuses M
i ' avec facilité de paiement |

j 1J1 0/ d'escompte M
M '" / O à denx mois I
f f l t  g 01 d'escompte B

 ̂
Pas de 

renseignements , !ej



PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire, élastique, M g% jjg|*
N° 32 à 46, la paire JL n *0 €51
avec les timbres escompte , S. E. N. & J.

Chaussures H. Christen
¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «nBBnMMnBm

LE CHOIX DE NOS I

de saison - ' Ségères pour dames
est Smmense ef aux prix tes phas fSJ2£2Ë!S£ 1

Crépon uni 70 centimètres de ]arge oe Robes lainette 1|95 |
toutes couleurs . . . .  le mètre ¦'Sir^B? petits dessins, avec ou sans col , 4.50 ^^ jS

Lainette 75 centJdfS, . QH Robes lalnette K25 \petits dessins . . .  le mètre 1.20 U Wtt+W petites rayures, très pra tiques , 5.95 ^&

Crépon imprimé- 70c r̂ ftèsSins, 1« Robes lainette ' g 5© I
pour robes de chambre . le mètre 1.20 B jolis dessins, façon moderne, 9.50 8.30 W a

Lainette imprimée 75 cm ]0SSns 4|20 Robes créponette T®© E
pour robes et blouses, le m. 1.70 1.50 S imprimée, façon contre-plis . . 8.25 ¦» A

Flanelle rayée 80 centimètres de largt\ «25 Robes frotté 1125 1
très avantageux . le mètre 2.50 1.80 H fantaisie, teintes unies . . . 11.75 M "

Crépine 75 centimètredse large l40 Robes crêpe marocain 1JL75
jolis dessins à petites fleu rs, le m. 1.5© H teintes unies, façon mode, H "̂ |

Frotté 100 centimètres de iarge, 475 Robes crêpe marocain *J5S0
an choix, divers dessins . . .  le mètre S imprimé , garnies jabot . . . . . .  ¦<*̂

Crêpe laine «195 Robes voile frappé 22 m !
100 cm. de large, diverses couleurs, le m. H très chic, garnies ruche . . . . . WBtwaa

Fil à fi l 10° centimètrede large, ^l
15 Robes mousseline 

de laine <|T
50 

j
dessins nouveauté le mètre -Éa dessins ravissants, 31.» 26.» 22.50 » a* J

Natté , *|15 Robes sole taffetas et foulard <M75 S
100 cm. de large, écossais . . le mètre ™& imprimé et uni , 24.75 22.» 15.50 ¦ ¦

Zéphyr 100 centimètreL large, 950 Robes tussor HT50 Irayé, pour robes le mètre dm brodé, très avantageux 8^

Mousseline de laine "SSE?" *§95 Robes crêpe de Chine k^s *%M,m l
imprimée . . .  le mètre 4.20 3.25 «B ravissantes, 42.» 34.50 29.  ̂ M-̂ V

Popeline mercerisée 80aït?gTs 
220 Robes popeline mercerisée *%Tf m

belle qualité le mètre •P' façon moderne, à contre-plis, 28.» étv m O

J Soldes & Occasions

Guerre à la raine!
La plus forte poudre insecti-

cide du monde

la ,,FUL6URINE"
anéantit rapidement avec une
sûreté absolue également le cou-
vain des punaises, les cafards
de toute sorte, puces, pucerons,
fourmis ct. autres insectes. La
poudre Fulfrurine garantit vos
animaux domestiques contre
toute vermine ! Vente en pa-
quets rouges à 1 fr . 50 et 75 c,
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées de Neucbâtel , du canton
et de toute la Suisse. _

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

POTAGER
à bois en bon état, avec tuyaux,
prix 25 fr. — S'adresser rue Ba-
chelin 9. Sme, à droite.

L Â M K m - s m i  ,mn.mmm~.m *mmmmAA.KWrilni f f t  g ggjggjj

- ,

grtnas Magasins de Nouveautés

tout est vendu, en dessous du

NO UVELLE BAISSE DE PRIX

sur 350 ROBES, COSTUMES , BLO USES,
JUPES , MANTEA UX , PEIGNOIRS , IM-

PERMÉABLES, VARE USES, etc.

Lainages - Soieries - Coutils - Zéphirs
Satinettes - Gotonnes - Crépons - Batistes

Rideaux, etc.
Dans quelques semaines

vous n'aurez plus l'occasion de faire
l'achat de bonnes marchandises à des prix

aussi dérisoires

{¦¦p^p̂ pWppWWp»p»WpMp1pMi--WM«aWIWMWBBMtWMH

AUTOMO^ILIITIES I 1I B^^mW 1 
lyB B%y _JI BBB tm I bv ¦ j

1 vous réaliserez f
tS> -Pfel t% I ~JÊk f £. . ¦

en faisant recaoutchouter vos pneus f
usagés par les établissements

REGOM - PNEUS S. A.
SurmouSage parfait en une seuls

opération
Réparations de pneumatiques e6 e3e 1

chambres à air
Ateliers : Vieux-Chàtel 29 NÉUCHATiL •

'
*

Bureaux : Hôtel des Postes Téléphone 9.74 E
" fi
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' m ^Ê -̂^^^^Ê^t, Du 2S rnai au 3 juin
j^S.Vv

f '.̂ ^̂^̂ v 
Dimanche, matinée permanente dès 2 h. 30 - afiSH

'¦' ¦¦«S §̂lflillllt JaaSBBfSiBy^ Un spectacle sensationnel !

_HMw "̂ ^̂ ^̂ ^ W ' Le brisand cf® Monte Diavolo ESI
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Potager à gaz
trois feux et four , en parfait
état , à vendre . S'adresser Parcs
No 95. rez-de-cbaussêë, le ma-
tin ou le soir dès 6 h. Vi. 

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable
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qui , seui. par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtei et environs

Goûtes note'® Chianti
ouvert à fr. 1.10 le litre. Sorbara doux à fr. 1 .1 0 le litre

Aux vins f ins d 'Italie et f rançais
13. MOULINS - NEUCHATEL

Téléphone 16.02 Mornelli, gérant

IJ. llAi-re-Bacli iii aiiii.
NELCÏIA.TEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres - Velours • Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

GARANTIE!!!
Gentiane, fleurs, plantes alpines.
Voilà ce qui forme le succès
De cette liqueur extra-fine... J H $2400 D
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L'apéritif sain < DIABLERETS ».

La tranquillité
pendant les vacances, je l'ai obtenue

grâce à „ La VlgiSanCG " qui, toutes les nuits,
fait consciencieusement ses rondes.

Boulangeries- III pPCp frprnr
Pâtisseries <2) WË S^^S^S  ̂ SIM
Place du marché Faubourg de l'Hôpital

ia.-xA -:: Un nouveau produit rafraîchissant :

IG E G fl E oA îfï
Dépôt général pour Neuchàtel

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ -MOL LET
RUE OU SEYON ~

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements à l'abri des mites

et de la poussière
Timbres escompte S. E. N. J. Timbres escompte S. E. N. J.
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Kg Les meilleurs ingrédients pour le traitement de la H|
*m vigne contre le mildiou et l'oidium i

B Soufre « Le Titan »
|', j à l'hydrate de bioxyde de cuivre \

¦ Bouillie bordelaise céleste M
Marque B. B. C. ¦

13 en bidons de 25, 10 et paquets de 2 kg. H
S Le savon au pyrèthre « Pyréthral Wlaly » E3
lia concentré, pour la destruction de la cochylis et de I
gH l'eudémis (vers de la vigne) g
. Mode d'emploi : 2 litres pour 100 litres d'eau igsg

f- SX DUMUR & H0NE66ER ' -.y, |
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Une véritable voiture de famille, à'-un prix modeste,
conception américaine, fabrication et lignes françaises

la 11 CV. Confort (Tous-temps) six places

est livrée avec pneus CONFORT, amortisseurs, pare-chocs,
malle, projecteur, phares Marchai, éclairage code, montre,
compteur, thermomètre, nivex (indiquant l'essence contenue
dans le réservoir), lampe de tablier, baladeuse, correcteur
pour le départ à froid, etc., le tout pour

Francs S3©@."
Agence exclusive Garage PATTHEY

Seyon 36 - Téléphone 16
NEUCHATEL

Essais gratu its sur demande.
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LAÏTERÏE
de LA CASSARDES
Beurre centrifuge surfin du Pays

Beurre de cuisino extra
L. BLASER

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce jou rnal



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Le matériel de la, basse-cour
Dans la plupart des basses-cours de nos fer-

mes, le matériel est généralement très rudi-
mentaire.

Les poules pondent et couvent un peu au pe-
tit bonheur, dans un endroit choisi par elles, et
le plus souvent sur des nids pleins de vermine.

Quant à la nourriture, elle est distribuée, la
plupart du temps, dans des cours remplies
d'excréments, où le balai ne passe que trop ra-
rement. Il ne faut pas s'étonner dès lors si les
volailles sont si souvent couvertes de vermine
et sujettes à des maladies qui les déciment,
dont la plus commune et l'une des plus meur-
trières, est la t typhose aviaire ».

D'autre part, l'élevage des poussins est éga-
lement pratiqué d'une façon tout à fait empi-
rique.

La poule couveuse se débrouille comme elle
peut avec sa couvée ; elle promène ses petits
poussins par tous les temps, à la rosée, à la
pluie, au grand soleil ; ils attrapent bien sou-
vent des refroidissements mortels, sans comp-
ter la dîme toujours élevée que prélèvent les
chats, les chiens, et tous les animaux de proie.
On comprend que, dans ces conditions, le pour-
centage des <rescapés> est plutôt faible.

Il est temps, nous semble-t-il, de s'affranchir
de ces vieilles routines et de revenir à une
compréhension économique plus normale, en
rapport avec le capital engagé dans une exploi-
tation qui, aujourd'hui, est loin d'être une quan-
tité négligeable. :¦ -, ¦• - ¦  - •

La pâtée devrait toujours être distribuée dans
des mangeoires munies de couvercles, afin que
les poules ne puissent pas les souiller en les
piétinant ou en îientant dedans. Quelquefois,
les mangeoires sont munies de barreaux limi-
tant la place de chaque volaille.

Pour la distribution du grain, on peut se ser-
vir d'une trémie composée d'une caissette
triangulaire fermée par un couvercle. Le grain
descend par une fente étroite pour tomber en-
suite dans une augette plate, qui reçoit le grain.

Les abreuvoirs devraient toujours être éta-
blis d'après le principe dit < siphoïde », c'est-à-
dire que l'eau qui est contenue dans le réci-
pient, qu'il soit en terre cuite ou en tôle gal-
vanisée, descend progressivement dans la cu-
vette où viennent s'abreuver les volailles, sans
que celles-ci puissent patauger dedans et la
souiller de leurs excréments. On trouve aujour-
d'hui, dans le commerce, des modèles d'abreu-
voirs vraiment pratiques et pas trop coûteux.

Les pondoirs, dajt s les poulaillers déjà bien
organisés, se font, soit en bois, soit en osier, ou
en fil de fer galvanisé. Ils devraient toujours
être mobiles, afin qu'on puisse les désinfecter fa-
cilement en les plongeant dans une solution de
crésyl ou d'eau de Javel, à 5 pour cent. La pail-
le provenant des pondoirs doit être brûlée, et il
est utile de désinfecter la paille fraîche en la
^saupoudrant avec du sulfate de fer. On peut
aussi la tremper dans une solution désinfec-
tante, puis la sécher ensuite avant de la placer
dans le pondoir.

Même si on pratique 1 élevage naturel, il est
recommandé de maintenir la couveuse captive,
et l'empêcher ainsi d'entraîner ses poussins
par monts et par vaux, par tous les temps.

Pour l'élevage rationnel des jeunes poussins,
on dispose maintenant d'une éleveuse à deux
compartiments, foTmant corps, que l'on peut
changer de place, à volonté, grâce à deux rou-
lettes et à deux poignées de manœuvre.

L'éleveuse comprend le logement de la con-
iveuse et un petit parc grillagé, dans lequel les
poussins se rendent, en- passant pa* lea linte-rrol-̂
les des barreaux. B. BILLE, i

P.-S. — A propos die la « tonte des chevaux >,
«n ancien officier instructeur de l'armée suisse
nous communique ses expériences personnel-
les à ce sujet II a possédé un cheval de selle
qui, lorsqu'il mettait son poil d'hiver, transpi-
rait abondamment à l'allure vive ; il le faisait
tondre de la manière suivante : laisser le poil
aux jambes, ainsi qu'à la place de la selle. Cha-
que fois l'appétit du cheval augmentait après
l'opération de la tonte.

Merci pour le renseignement... et merci aus
si pour le compliment contenu dans la lettre

B. B.

Lettre de la Ghaux-de-Ponds
(De notre correspondant)

,.,. Ce 27 mai 1926.
' Nous voilà entrés presque sans transition en
été, après avoir connu de sérieux saints de gla-
ce qui nous firent bien voir que leur réputation
n'est pas usurpée. Mais aussi, quelle sainte
idée de venir se présenter au plus jo li mois
de l'année pour flétrir les lilas et les rosiers,
nos rares arbres fruitiers et les bourgeons déli-
cats. L'année ne s'annonce pas belle pour l'a-
griculture dans nos vallées montagnardes, mais
nous sommes parfois surpris en bien et nous
¦voulons espérer que cette fois encore ce sera
le cas. Les jardiniers amateurs et les profes-
sionnels n'ont point la journée de huit heures;
dès l'aube, ils sont à l'ouvrage et j'en voyais
rentrer hier soir, bien tard , au clair de la lune.
Beaucoup de nos horlogers voudraient avoir au-
tant d'ouvrage à la maison ou à l'atelier. Le
chômage, dans l'industrie, n'est pas toujours
remplacé par du travail aux champs ou dans
les jardins, loin de là.

Chacun, cependant, est heureux de pouvoir
reprendre les randonnées sur les montagnes,
où les grandes gentianes ont fait leur appari-
tion merveilleuse, en attendant l'arrivée des
anémones que les automobilistes vont chercher
avec leurs machines, à deux pas des sommets,
au Chasseron, par exemple. Heureusement que
d'autres endroits leur sont encore inaccessibles
et que le doux parfum de la benzine ne pénètre
pas dans certains coins de muguets des côtes du
Doubs. Celles-ci sont en ce moment de toute
magnificence que savent apprécier les amou-
reux de la belle nature ou les amoureux tout
court.

Je ne parle pas des routes internationales
toujours plus fréquentées par les touristes, qui
doivent trouver que le calcaire du Jura fournit
une poussière tout aussi abondante que désa-
gréable. Cela n'empêchera pas la manifestation
sportive sur le trajet la Chaux-de-Fonds-Biau-
fond , d'avoir lieu prochainement ; grâce à l'ex-
cellente organisation de la société des automo-
bilistes de la contrée, cette course annuelle a
acquis une renommée qui ne fera que se dé-
velopper.

C est aussi une administration parfaite et un
excellent esprit qui président aux destinées de
la Nhoro. Ce fut une véritable guigne pour elle
que les débuts auxquels on avait voulu donner
un certain relief. L'inauguration préparée avec
grand soin, n'a pu avoir lieu aux jours fixés,
car un épais brouillard encapuchonnait notre
Jura et rendait toute navigation aérienne im-
possible. On se serait cru dans le Bas à la vi-
laine saison. Vous avez lu , peut-être, l'aventure
de M. Gendre, Chaux-de-Fonnier ou Loclois,
qui voulait envoyer par avion et par la voie la
plus rapide une aimabl e attention pour l'anni-
versaire de la naissance de sa belle-mère, à Zu-
rich, et qui dut expédier le paquet, retiré de la
poste aérienne, par chemin de fer avec un fort
ietard. Voici quelques détails sur les messages

soignés par la Nhora, qui intéresseront les phi-
latélistes ; je ne m'étais pas trompé dans mes
prédictions ; les amateurs de timbres rares
n'auront pas été déçus comme tant d'autres qui
se réjouissaient d'assister à la grande manifes-
tation des Eplatures :

La société de navigation horlogère aérienne
(Nhora), dans le but d'éviter toute spéculation
lors de l'émission des cartes et enveloppes à
l'occasion de la première poste aérienne la
Chaux-de-Fonds-Bâle, avait fait des tirages ré-
duits qui furent partagés entre les trois villes
la Chaux-de-Fonds, le Locle et Bâle. L'oblité-
ration postale spéciale, valable seulement ce
jour, a été très appréciée et apposée sur : 8623
cartes postales illustrées, vues diverses, dont
6824 vues de la Chaux-de-Fonds et 1779 vues
du Locle ; 5000 enveloppes avec timbre de 20
centimes imprimé à Berne ; 3489 enveloppes
avec timbres de 5 centimes ; 1000 enveloppes
avec timbre ordinaire de 20 centimes (collé) ;
1000 cartes postales officielles avec erreur ;
1000 cartes postales sans erreur ; quatre
cents bandes pour journaux, dont 300 imprimées
en gris-bleu et 100 en noir. Le public a fait un
accueil très enthousiaste à ces pièces uniques
et officielles ; elles furent toutes enlevées en
quelques heures et le comité s'est malheureu-
sement vu dans l'obligation de renoncer à satis-
faire un nombre considérable de demandes
parvenues de toute la Suisse et même de l'é-
tranger. Le bénéfice réalisé a pu faciliter quel-
que peu la grande tâche poursuivie pour le
plus grand bien de notre région horlogère.

Nous sommes obligés de vivre sur bon es-
poir, comme nous le recommande le corres-
pondant chattx-de-fonnier de la c Tribune de
Lausanne », qui constate* comme chacun, la for-
te répercussion du franc français, sur les trans-
actions horlogères avec nos voisins d'outre^
Doubs. Les statistiques des exportations dans
les trois premiers mois de l'année 1926, com-
parativement à la même période de 1925, sont

inquiétantes. Les tableaux de poinçonnement
des boîtes de montres ne peuvent plus servir
de baromètre exact du marché économique. Si
le nombre y est encore, ou à peu près, les prix
ont subi une fâcheuse dégringolade. C'est par
plusieurs centaines de mille francs suisses que
le premier trimestre de 1926 est en recul.

« A l'inquiétude française est venue s'ajouter
l'appréhension des répercussions de la grève
anglaise. D'autre symptômes ne sont pas moins
dignes du plus vigilant intérêt. Le marché russe
continue à nous être fermé. Bref , les docteurs
en économie sociale, « tant pis », envisagent de
pénibles perspectives assez prochaines pour
nos exportations horlogères. Un homme averti
en vaut, dit-on, au moins deux. Soyons sur nos
gardes et que notre région soit préservée de
l'affolement des- temps désastreux C'est seule-
ment par la solidarité bien comprise que nos
exportateurs pourront tenir tête à l'orage, s'il
vient. »

Pour le moment, le bâtiment ne va pas trop
mal ; on bâtit de nouvelles maisons communa-
les, les petits jardinets assez caractéristiques
de certaines de nos rues 1 se transforment en
garages d'automobiles toujours plus nombreux,
la Banque cantonale sera bientôt sous toit et
l'on travaille comme dans une ruche à l'érec-
tion de la nouvelle église catholique. NoUs ne
comptons plus le nombre de congrès qui vien-
nent tenir leurs assises dans notre ville, les
coiffeurs, les épiciers, etc. Bientôt, si je suis
bien informé, les conservateurs de musées suis-
ses profiteront de l'inauguration du Musée des
beaux-arts pour se réunir à la Chaux-de-Fonds.
Cette cérémonie du 5 juin, suivie de l'exposi-
tion de sculpture et -̂ a peinture, promet d'être
fort réussie: l'administration du bureau fédé-
ral de contrôle des matières d'or et d'argent
lance les invitations et c'est tout dire. La
<FeuiEe d'Avis», conviée spécialement, en ren-
dra compte par notre prochaine correspon-
dance. L.

Ii'Alsace veut-elle Fautouoiuîe ?
On nous écrit sous ce titre :
L'Alsace française traverse indéniablement

un moment difficile. Après avoir vécu séparée
de la mère patrie près; d'un demi-siècle, sa
réassimilation ne va pas sans à-coups.

De là à penser que les Alsaciens songent
uniquement à vivre pour eux, entre eux, il y
a encore bien du chemin à parcourir... Ce qui
existe virtuellement, c'est du malaise, du mé-
contentement, et cela s'accompagne d'une at-
mosphère de désenchantement.

Mais cela ' n'effacera , à aucun, moment, les
manifestations de joie lors, du retour des Fran-
çais. L'histoire aura , une fois pour toutes, en-
registré que, presque sans fausse note, l'Al-
sace ne demandait en 1918 qu'à redevenir fran-
çaise, et cela sans aucune autre formalité que
le don spontané des cœurs et des âmes. On y
a vu le plébiscite, le vrai, à fleur de peau.

Ce sont les immenses difficultés de l'après-
guerre qui , dès le début, ont commencé à créer
de l'inquiétude et du désappointement. Ces dif-
ficultés-là ne sont pas d'< ordre local », mais
d'« ordre général » — on pourrait dire mon-
dial.

Ensuite, des mesures maladroites témoignant
d'une méconnaissance du pays, une réadapta-
tion de bric et dé brac sans plan mûri ni mé-
thode, sont venues apporter des éléments de
mécontentement qui ne sont pas près de dis-
paraître.

Le régime fiscal, si unilatéralement dur et
injuste pour les seuls départements recouvrés,
a évidemment apporté sa large part de malaise.
Partout, n'est-ce pas, le porte-monnaie joue un
rôle important et y faire appel touche à des
cordes ultra-sensibles. Dans le même ordre d'i-
dées, la valorisation du mark, si pénible, si
incomplète, si lente, si mal dirigée, si préjudi-
ciable à des intérêts vitaux et toujours inache-
vée encore, a été une puissante cause d'agita-
tion.

Enfin , la législation et les administrations
françaises ont "souvent montré qu 'elles n'étaient
pas au point ni à hauteur de la vie moderne.
Les Alsaciens étaient habitués aux procédés
simples, souples et pratiques institués par le
Reich ; ils prétendent aujourd' hui , avec une
certaine raison, se sentir reportés à quelque
cinquante ou cent ans en arrière...

Nous-ne nous attarderons pas autrement suj

tous les éléments devenus les germes du ma-
laise alsacien. H en est d'autres que ceux cités
ici, et, d'ailleurs, on en a parlé un peu partout
depuis longtemps. N'a-t-on pas été jusqu'à pré-
tendre que l'on risquait d'attraper le mal de
mer à écouter les doléances des Alsaciens !

De leur côté, des hommes d'Etat français,
agacés, en sont venus à se demander ce que
ceux-ci voulaient au fond !

Ce qu'ils veulent, cela est bien simple ; être
traités d'une façon équitable et moderne, être
compris, être gouvernés atvec esprit de suite.
Pour le reste, il suffit d'un effort approprié de
pénétration tendant à expliquer le pourquoi et
les difficultés de la situation à surmonter par
la France — comme par d'autres aussi, au sur-
plus. : ¦

Hélas ! il- y a longtemps, qu'en matière de
propagande, la France a fait faillite. Brave et
honnête pays, elle croit qu'il n'est pas besoin
de se faire connaître et apprécier et elle est
désarmée contre la concurrence...

Nous ne retiendrons ici du malaise et du
mécontentement alsaciens que pour ce qu'ils
pourraient préparer un terrain propice^ l'é-
closion de mauvais germes. Désaffections, ré-
gionalisme ou séparatisme, neutralisme, cons-
titueraient des étapes capables d'acheminer en
douceur vers un retour à l'Allemagne, hypocri-
tement suscité sous la traîtrise de procédés tor-
tueux à longue échéance.

En appuyant sur les défectuosités et les er-
rements apportés au cours de la réadaptation
des départements recouvrés à ceux de l'inté-
rieur, on se propose de pouvoir pêcher en eau
trouble. L'atmosphère de méfiance, de rancu-
ne, de dédain, de bouderie, suscitée et entre-
tenue adroitement, ne permettrait-elle pas de
regagner tout le terrain perdu ? Le mouvement
neutraliste — appelons-le par son nom — est
une manifestation toute de surface, créée arti-
ficiellement. On lui attribue plusieurs origines,
des inspirations diverses provenant du dedans
et du dehors.

Au dedans, il est assurément des éléments
capables de désirer une Alsace libre. Certains
partis politiques comprennent des fractions
plaçant leurs intérêts propres au-dessus du ter-
rain national.

D'autre part, il est des gens du pays pour
désirer l'instauration d'un certain régionalisme,
adaptable du reste dans d'autres contrées fran-
çaises, et groupant des intérêts économiques
spéciaux. Pour ceux de bonne foi, il n'y aurait
là tien de commun avec une séparation plus
accentuée. ;

Il y a aussi les nombreux Allemands natu-
ralisés restés dans le pays et on ne peut guère
leur demander d'accepter sans arrière-pensée
le régime actuel.

Au fond, c'est du dehors que part effective-
ment l'impulsion, et l'étranger tire les ficelles
actionnant certains éléments autochtones. Le
nerf de la guerre et l'inspiration proviennent
d'outre-Rhin. N'oublions pas qu'en Allemagne
même vivent tous les Germains forcés de quit-
ter le pays au temps de l'armistice ; que ceux-
ci y ont constitué d'actifs organismes de pro-
pagande et de revendication. Ils opèrent chez
eux dans un domaine particulièrement favora-
ble, puisque le nationalisme, le racisme alle-
mands, si puissants et si influençants sur l'o-
pinion n'ont pas désarmé. Bien rares sont, les
Allemands ayant renoncé à recouvrer les ter-
ritoires perdus.

Nous ne croyons guère à une intrusion an-
glo-saxonne dans les affaires d'Alsace. D'au-
cuns ont écrit que l'Angleterre ne viserait à
rien de moins qu'à créer, de la Rhénanie à la
Suisse, une sorte de tampon neutre entre Al-
lemagne et France. Certes, elle ferait là une
besogne néfaste, car tant que la question ne
sera pas réglée autrement pour l'Alsace, il .y
aurait là une pomme de discorde éternelle et
l'antagonisme franco-allemand se continuerait
par d'autres guerres. On voit bien le profit
pour les Anglais en entretenant une cause per-
manente de désaccords entre deux peuples faits
pour s'entendre et obligés d'y arriver, si on n'y
met obstacle.

Alors, leur domination sur l'Europe continue-
rait, en empêchant tout accord entre des gran-
des puissances si voisines.

Tout pesé, une Alsace autonome est virtuel-
lement irréalisable. Placée au cœur de l'Europe
centrale, elle serait sans cesse la pierre d'a-
choppement à une entente définitive, une me-
nace permanente à la paix des peuples.

Avant d'avoir perdu la guerre, les Allemands
eux-mêmes ne voulaient à aucun prix de l'au-
tonomie de leur Reichsland et ils étaient déci-
dés à l'incorporer directement à la Prusse.

S'il fallait actuellement poser aux Alsaciens
les mêmes questions qu'aux Sarrois : voulez-vous
êtres Français, Allemands, ou vous-mêmes ? ;
il n'y a aucun doute quant à la réponse. En
faveur du retour à l'Allemagne, la minorité,
composée des intéressés ' que l'on sait, serait
ridicule et le reste y regarderait à deux fois
avant de demander à vivre pour soi.

Il n'est guère d'autochtones qui ne compren-
nent qu'un petit Etat entre deux grands Etats
n'est plus viable aujourd'hui, et que le neutra-
lisme alsacien se traduirait inévitablement par
le retour à la domination allemande, avec ou
sans guerre.

Certainement, il est en Alsace une certaine
presse qui se dépense beaucoup — et dépense
beaucoup — pour . retourner les esprits.

Il serait facile à la France, faisant enfin un
effort de pénétration et de propagande quel-
conque, de détruire, dans l'œuf , de mauvais
germes.

Elle compte vraisemblablement sur le temps
qui fera la lumière et la justice. De ce côté,
elle a raison, mais un peu d'initiative appro-*
priée raccourcirait les délais.

L'Alsacien est plein de bon sens. Il sait ju-
ger la situation à sa valeur. Malgré l'air am-
biant actuel, il ne se laissera pas détourner de
ce qu'il sait être, en fin de compte, la seule
issue, la bonne voie.

Les susciteurs de séparatisme, les instiga-
teurs de neutralisme envers et contre tout en
seront pour leurs frais. «Fiat lux »...

Colonel Albert MICHEL.

I/invitee
Quand Nathalie sonna chez Mme Le Tretch

blay, ce ne fut pas à cause de ce nom qu'elle!
tremblait, mais parce que douze années de sou-
venirs étaient là, pour elle, derrière cette belle
et large porte à double battant.

A la vérité, elle connaissait surtout l'escalier,
de service ; cependant, sur ce palier décor»!
d'une glace discrète dans son cadre brun, menu
blé d'un banc recouvert de velours rouge bien)
étiré par des clous dorés, sur ce palier où un ta*
pis épais recueillait, pour l'étouffer, le moindre!
bruit que font les chaussures, elle ne se sentait
pas tout à fait comme une étrangère : il lui était
arrivé d'emprunter ce bel escalier .résetvé aux
locataires, tous riches, de cet immeuble de la
rue de Tocqueville.

Elle avait beau se dire : « Moi, maintenant, je
suis peut-être plus riche que certains d'entre
eux. Oh ! pas plus que Mme Le Tremblay, cem
tainement... Et encore ?... Est-ce qu'on sait ! 1
Elle était émue à l'idée de voir son ancienne
maîtresse, qu'elle avait quittée en 1919. Elle se
disait aussi : « Probablement que c'est la bonne
qui m'a remplacée qui va venir m'ouvrir. J'ai
peut-être eu tort. J'aurais dû prendre l'escalier,
de service. Madame ne sera sans doute pas conn
tente ».

Or, elle se trouva précisément en face de
Mme Le Tremblay qui, d'abord, ne la recon-
nut pas.

— Vous ne me « remettez » pas, madame fl
dit-elle, plus émue encore. Nathalie, votre am
tienne bonne.

— Ah ! ma bonne Nathalie ! s'écria la vieille
dame sans qu'on pût savoir si le mot s'appli*
quait à des qualités morales ou à un ancien éta.
social. Entrez donc.

Vieille dame, Nathalie trouvait que Mme Le
Tremblay l'était devenue bien vite. En 191̂
elle n'était plus, depuis longtemps, de la toute
première jeunesse ; maintenant, elle faisait pari
tie de l'arrière-garde de la vie, ou, si l'on pré*
f ère, de l'avant-garde qui est la plus rapprochée
du tombeau. , ,

— Oh ! madame, dit Nathalie, je n'ose pas. '— Enfin, vous n'êtes pas yènue pour restée
sur le palier !

Elle consentit à entrer, mais presque à reçu»
Ions, stupéfaite d'être reçue en visiteuse dans
cet appartement qu'elle avait, douze ans de sut»
te, entretenu en parfait état de propreté.

— Nous irons dans ma chambre, si vous vou-
lez bien, dit Mme Le Tremblay. Depuis que je
n'ai plus mon fils...

— M. Raoul est mort ? demanda Nathalie,
bouleversée. ¦ ¦.../. .. ..

— Non, ma bonne Nathalie. H s'est marié, ei
il est substitut quelque part dans le Sud-Ouest»
Depuis qu'il n'est plus avec nous, le salon est'
quasi condamné. Nous ne recevons pour ainsi
dire plus. Et vous, ma bonne Nathalie ?

— Mon Dieu, moi, madame, je vais bien. Je
ne me plains pas.

— En effet , vous avez une mine superbe, et
vous êtes jolie. Mais oui ! Mais oui ! A quel
âge étiez-vous entrée chez moi ?

— A quatorze ans, madame, à la fin de 1907,
Je suis partie...

— Je me rappelle la date, et pour cause!
Vous êtes partie en septembre 1919 pour vous
marier dans votre pays, qui est... Je ne me sou-
viens plus.

— La Puisaye, madame. Mon fiancé était re^
venu de la guerre-

La vieille dame ne put retenir ce cri :
— Quel dommage ! Mais elle rectifia tout de

suite : Comprenez-moi bien...
— Oh ! je sais que madame...
— Je veux dire : Quel dommage pour moî

que vous m'ayez quittée ! Je parle en affreuse
égoïste. Enfin , vous êtes heureuse ?

— Je mentirais en disant que je ne le suis
pas. Nous avons fait deux ou trois héritages assez
bons, et madame n'ignore pas que les affaires
sont meilleures, dans les campagnes, qu'avant
la guerre. Nos biens nous rapportent. Nous avons
une grande ferme. Certainement, nous ne soin-'
mes pas aussi bien logés que madame, mais ce
n'est pas la place qui nous manque. Et puis, je
me repose. Je ne travaille que pour me di&ï
traire. Nous avons deux domestiques et une sèrn
vante.

— Vous avez de la chance, dit Mme Le Trem*i
blay. Moi, je ne peux plus en trouver, et je ne
suis point la seule.

— Comment ! s'écria Nathalie. Madame est
sans bonne ?

— Hélas ! oui.
Et de lui résumer les ennuis de la bourgeoisfe

qui n'a pas encore pris l'habitude de se passer
de serviteurs : le sens qui se' perd de l'honni
teté et du travail,: les exigences nouvelles quant
aux gages, très supérieurs à ceux d'avant-guer-
re, et quant à la réduction des heures de tra-
vail, les manières des nouvelles bonnes, mieux
mises, souvent, que leurs maîtresses, qui impo^
sent leurs conditions, qui, pour un oui, pour un
non, rendent leur tablier, toute une transforma-
tion des mœurs qui laisse stupéfaites les vieil-
les dames à cheveux blancs.

— Vous, ma bonne Nathalie, conclut Mme Le
Tremblay, vous étiez de la race des servantes
dévouées corps et âme. Vous étiez à la besogne
aussi tôt et vous y restiez- aussi tard qu'il le
fallait ; mais vous êtes d'une génération qui ne
sera point remplacée.

— Si je pouvais aider madame ! Je suis a
Paris, pour trois jours, chez cet oncle que j'al-
lais voir à Reuilly, madame se rappelle ?

— Qui, très bien. Mais à quoi bon ? Il me fau-
drait recommencer ensuite, et ce serait plus dur.
D'ailleurs, j 'ai quelqu'un en vue. Mais si vous
voulez me faire plaisir, vous resterez dîner avec
moi. Je suis seule. M. Le Tremblay est avec no-
tre fils pour plusieurs jours encore.

Nathalie protesta qu'elle n'oserait pas. Elle
finit par y consentir, mais à la condition qu'elle,
s'occuperait elle-même de tout. Les commer-
çants qu'elle connaissait furent étonnés de la
revoir, et elle éprouvait une certaine douceur à
renouer avec sa yie passée. L'heure venue de se
mettre à table, ce fut plus fort qu'elle : elle ne
put se résoudre à s'asseoir en face de la vieille
dame, qui insista en vain.

— Non ! Non ! dit Nathalie. Les morceaux ne
passeraient pas. J'aime mieux manger sur le
pouce, à la cuisine.

— Si c'est ainsi, dit Mme Le Tremblay, je ne
vous inviterai plus jamais.

— Ah! par exemple ! s'écria' Nathalie. Je
iSBPWirais bien voir gai "'. j
\*\ , - .;. .., Henii 34ÇîE_ffin& |j,.. ¦¦ -M

Eal piemfSre des nombreuses sociétés d'étu-
diants de l'université de Berne, l'Helvetia, pos-
sède depuis lundi 24 son < Home » bien à elle
sous les espèces d'une délicieuse maison patri-
cienne située rue de la Justice et acquise pour
elle par une société immobilière helvétienne au
capital de 150,000 francs. La maison helvétienne
de Berne contient un local de réunion pouvant
contenir une centaine de personnes, deux ap-
partements aux étages et un magasin au rez-de-
chaussée. Elle a été restaurée avec un goût très
sûr et très respectueux du passé par M W.
Hodler, architecte, et vieil helvétien à Berne,
Après séance d'inauguration, les Helvétiens
vieux et jeunes sont allés faire un joyeux <Bum-
mel3s,à ahsiffimlmbad, près d'Aarberg, '£2£t

fc's- Vue dxi nouveau «Homes
I . "¦ ' . . . ' - . .. . : - ''' ¦ ' :

Vue de l'intérieur du « Home»

ĵ ŷyjM ĵyMyy M̂ ŷ ŷy ^̂ jyyy ^̂ M ŷj/- ŷ/y ŷ ^̂ y ÂVAAryyy.w/yy/A*Y.

Une maison d'étudiants
à Berne

Dans le cortège: le joli groupe des faucheurs, nuq^s^icej ars et batteurs.
Mwto ««rtwi tes &*»̂ p-: ' T ¦ ;'" ;:'&' fm

La fête cantonale des chanteurs bernois à Interlaken

. Un leader socialiste français — et d'un
socialisme en- "feoquetterie avec le commu-
nisme — offrait dernièrement à dîner à quel-
ques amis politiques.

Du linge splendide, une argenterie magnifi-
que — notre leader passe pour posséder une
des plus belles argenteries de Paris — et une
chère de la plus rare délicatesse.

Quant aux vins, chacun les admirait religieu-

sement, chacun et chacune, car la femme dT_a
député d'opinions très avancées, d'origine bon»
guignonne, ne cessait d'admirer les qualités
d'un Chambertin 1915, étoffé, corsé, moelleux,
élégant-

Bref, aux environs de minuit, on mangeait el
on dégustait encore avec entrain, quand, sou-
dain, les douze coups sonnant au merveilleu*
cartel de bronze qui décore la salle ft manger
du < partageux », Mme C... s'écria, avec le plu»
profond regret :

— Quel malheur ! H faut que je m'arrête de
manger !... Je communie demain...

Ce qui prouve qu'on peut être épouse d'ufl
communiste et communier... (< Cyrano >.)

Franches lippées
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vin de «atteSe extra
c'est 8'Jllicainte 8
An détail , le litre Fr. 1.—
Bon rouge Montagne » » —-80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blano do table > » —.95

Escompte N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrage
Grand'rue 1a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 14.84

ocensso^s
A vendre un lit d'enfant aveo

sommier, une petite baignoire
et une couleuse, le tout en bon
état. S'adresser rue Louis Favre
No 32. à l'appartement.

Deux belles portes
avec leurs montants ; conditions
avantageuses. S'adresser à G.
Cavin Pares 45 a, par le .j ardin.

BOIS DE FED
à vendre, foyard cartelage, à
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. 

A vendre nn superbe

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

Les nies lifte
sont détruites dans lea chemins
avec le
chlorate de soude

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

PHARMACIE BOURGEOIS

ÎFT BO VETI
i coiffeuse diplômée
| Rue de l'Hôpital 10
ij 1" étage
f INSTALLATION MODERNE

Shampooing - Coiffure
Ondulations
MANUCURE

Soins au HENNÉ
COUPE des CHEVEUX
Prix modérés Téléph. 14.93

Refuge des DiabSerets
AHZEMDAZ 0TCW

Prix spéciaux pour écoles et
sociétés. — Tél . 1 ou 22 Gryon.

Le tenancier,
Gustave DELACRÉTAZ.

Hôtel Rovina
Saint-Nicolas , Valais
Cuisine et vins renommés. Prix
de pension : 7 fr . — Séj our de
vacances. 10169 Si

La Nu liz m 1« liait!
près Chexbres

Agréable séj our de repos. Vue
magnifique. Cuisine soignée.

Prix modérés.

Séj our d'été
Pension « Les Mélèzes » Pa-

thiers sur Chamoson , altitude
1500 m., proximité des Grand
et Petit Muvexans, de la caba-
ne Rambert , du Haut-de-Cry,
eto. Situation idéale pour cu-
re de repos. Prix de pension ot
ohambre de 5 fr. 50 à 6 fr. 50
par jour . Servico d'auto. S'a-
drosser à Louis Favre, Cha-
moson (Valais) .

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

Halle ls uiiiip
Cernier

DIMANCHE 30 MAI, à 15 h.

FESTIVAL
par la Fanfare des officiers de

l'Armée du Salut
présidé par le colonel Delapraz
(morceaux de musique, marches,

jodels, ©to.
Entrée Fr. 1.— Enfants 50 o.

iiij lf
Dimanche soir et lundi

gâteau a» fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

¦Se recommande V. Ntndcr

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 mai

PlOfflSialN ÏÏEÉ1
11 h. 35 -f Neuchàtel x 20 h. 45
11 h. 45 Serrières 20 h. 35
11 h. .'5 Auvernier 20 h. 25
12 h. 15 Cortaillod 20 h. 05
12 h. 40 Chez-le-Bart 19 h. 40
13 h. 05 Concise 18 h. 40
13 h. 30 Grandson 18 h. 15
13 h. 45 y Yverdon a 18 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl. H Cl.
de Neuchâtol, Serriè-

res et Auvernier Fr. 4.50 a'oO
de Cortaillod » 3.50 2.50
de Chez-le-Bart » 3.— 2.—

Iiii ii à Murai
Fête roman de de lutte

8 h. 20 14 h. - fj NBUcliâteU19h. 35
— 14 h, 30 Cudrefln 19 h. 05

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

10 h.- 15 h. 55 Motler 17 h. 45
10 h. 15 16 h. 10 Y Morat 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et reto ur ^

I CI. Fr. 4.— II Cl. Fr. 3 —

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

18 h. 15, 20 h .
Estavayer 7 h. 45, 13 h. 55. 18 h. 15
Yverdon 11 h. 35.

PîO IHGÎ* IMItltâfflm
de 8 h. 25 à 10 h. 20

1 cl. Fr. St.— H c!. Fr. -8.50

Promoîiade fettH-DriRh
de 10 h. 30 à 11 h. 25 et de 20 à 21 h.

PRIX : lr. -S.—
Société de navigation.

¦¦¦ ! t^mwms O ! ! _
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PRO^NADEA I

Pmim$-¥i!lê§it!iMm-3ë!ff l$
W*\\m**2Ll\**,mm Kurhaus MONT-SOUHAIT i"T616S Hôtel-Pension BiEREN 1

" Nouveau propriétaire : D. Carsteni j
8 30 mètres Funiculaire Uléresse-Prêlesau deSSUS de la mer Billots directs des gares 0. F. F.

SMMM4-IIA (à 30 m. sur Corcelles et à 15 m. de Montmollin)
@f l B  <£9B-,6 Restaurant du Chasseur r

I

IW" Magnifiqu e but de promenade pour familles, sociétés 'j
et écoles. Verser. Jeu de quilles. Bepas sur commande d'a-
vance. Spécialité de charcuterie. Café, thé, chocolat com- H
plets. — "Vins 1er choix. — Téléphone No 98. 3

VILARS H0TEL DE LA CROIX-D'OR
(Va!»de»Ru-) Kf$~ RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS |

Séjour agréable. Endroit charmant. Grand Jardin-verger. *
* Belles salles poux sociétés. .Piano électrique. Repas de noces. 1

s; Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie do cam- w
| pagne. Café, Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les f
? Jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commando '•C §

Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER. jj

iiiii H0TEL DF Û COURONNE
lU!Uliyill (à la croisée et en face de la station du tram). !j
raraaBSS&SKH Belles salles et jardin ombragé pour sociétés,

!

HNKP--HË3~! écoles et familles. Banquets ot repas de noces,
/phâf pnn Restauration à toute heure. Pension soignéej umeau dep_ îr_ g _ Consommations 1« choix. Tél. 2.33. fj

historique) ge recom.: le nouveau propr., J. L'Eplattenier.

Corœlflet-Peseux WIARE
DINERS - SOUPERS - FRITURES

l Terrasse et jardin ombragé. — Grande salue pour sociétés, j
Poissons du lac. — Arrangements pour séjour prolongé.
Bonne cuisine. — Vins de 1er choix. — Téléphone No 42.

Se recommande. E. LAUBSCHER. chef de cuisine.

LES» BASSES. Restaurant-Laiterie du Chalet j
sur Sainte-Croix. (Au pied du Chasseron). — Remis à neuf.
Repas sur commande. — Cuisine bourgeoise. — Charcuterie,
fromage et vin blanc ouvert extra î — Belle salle. — Jeu de

; quilles. — Prix très modérés — Téléphone No 16.
Se recommande. Chs ZWAHLEN.

SAIim-CROK ™™..^™*^
Altitude 1087. — TéJ. No 52 Repas à toute heure.
Arrangements pour Sociétés ot Ecoles. î

Se recommande, Fr. KRAHENBUHL.

Chalet-Pension du Mt de BAULMES î
f* à V* heure sur Sainte-Croix. — Altitude 1300 m. — Tél. 81. $J*'" Vue unique sur le Plateau snisse et les Alpes, — Table i

d'orientation. — Magnifique but de course. Repas de sociétés 4et d'écoles, sur commande. — Pension soignée à Fr. 6.—. I
!* Consommation de 1er choix. A. MEYLAN. tenancier. I

PLACE DE FÊTES - Petit-Cortaillod
Dimanche 30 mal 1926

Grande fête champêtre
organisée par les Secours mutuels de Neuohâtel

CONCERT par L'UNION TESSINOISE
DANSE En cas de pluie, danse à l'hôtel DANSE
Orchestre JtM AS COTTE" Se recommandent , la société et la tenancier .

Dimanche 30 mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre « P1BLATÏ JAZZ-BANJD >

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre ,,DÉDÉ" Se recomm. E. Laubscher.

Jardin du Café Fédéral - LANDERON
EXCELLENT ORCHESTRE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -IBBBBBg

I â vendre:
| une Allegro 2 'A CV. Sport,
M modèle 1925, peu roulé,
I Fr. 875.—
I une Allegro 1 Yi CV, mo-
J dèle 1925, commo neuve, 1
I Fr. 675.-

,, CONDOR "
\\ succursale de K<""t,,A*pl ] '
I Plaee do l'Hôtel de Ville

Achetez la machine « HELVETIA »
... Seule marque suisse I

Bg-SajB»

Petits paiements mensuels
Demandez n o u v e a u x
prix réduits avec cata-

logue gratuit N° 85

I 

Fabrique suisse mach. à coudre S.A,
LUCERNE 

S PHARMACIE-DROGUERIE 2

IF. TRIPET!
| SEYON 4 — NEUCHATEL S

{ LE VBN LAURENT|
§ 

tonique et reconstituan t •
par excellence, convient g

© anx anémiques, surme- <B
• nés et convalescents •

8
' O

Prix du flacon : ir. 3.50 @
co

t^^^SOCIÉTÉ
W**' NAUTI QUE

f Course en bateau à vapeur à

Dimanche après-midi, 30 mai 1926
Départ port Neuchàtel . . . .  *\3 \n. 30
Retour port Neuchàtel . . . .  20 h.

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

Orchestre : „ ISanlo Eccenftric Jazz "
SAUTERIE A BORD

Le public est cordialement invité

Funiculaire de Chaumont
Eéductlon de taxe dimanche 80 mai. à l'occasion de la Fôte de

Printemps, organisée par la musiqie l'Harmonie.
Le billet simple course est valsblo pour le retour. — Courses

supplémentaires tramway et funiculaire ; départs chaque 20 mi-
nutes dès 7 heures. Place Purry.

En cas de mauvais temps-! renvoi an 13 juin.

GHANTEMERLE sur Corcelles
Dimanche 30 mal

Grande É ÉHSil - PiHI
organisée par le

FooNball Club Comète vétérans de Peseux
aveo le bienveillant concoure de la

Musique „ L'ESPÉRANCE " de Corcelles-Cormondrèche
Dès 2 h. Grand concert

Vanquille an sucre. — Petites quilles. — Eoue alimentation. —
Attractions pour j sniants.

Un oas de mauvais temps, la fôte sera renvoyée au 6 juin,
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.)

D I M A NCH E: SO M A I

Tir des Mousquetaires
dès 6 heures du matin

Buffet du Funiculaire, La Coudre
Dimanche 30 mai, dès 14 heures

CONCERT
donné par la Société de musique « Helvetia »

Magnifique jardin ombragé

En cas de mauvais temps, renvoi à nne date ultérieure.
Se recommandent , La société et le tenancier.

PELOUSE DU MAIL
Dimanche 30 mai 1926, dès 14 h.

Grande fête sportive
organisée par le Vélo-Club de Neuchàtel

Courses de vélos — Courses de motos — Courses cy-
clistes pour enfants de 2 à 6 ans — Acrobatie et jeux

d'adresse à moto — Saut à moto sur tremplin

Attraction : hippodrome
GRAND CONCERT donné par la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

de 14 à 18 heures ' D A N S E  de 2U à 24 heures
Orchestre Orchestre 

Nouvelle grande salle fej llel Patins tsr
DIMANCHE 30 MAI dès 2 HEURES
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XXra fit© régionale
des Sociétés cle musique ef chant

du district de Boudry

à ROCHEFORT, le 30 mai 1926
SOO participants

Vingt-deux sociétés de musique et de chant
Emplacement Idéal

P R O G R A M M E  :
10 h. — Ouverture de la cantine.
13 h. — Formati on du cortège.
13 h. 15 Départ.
13 h. 30 Arrivée sur l'emplacement de fôte.
14 h. — Concert.
20 h. — Soirée familière sur l'emplacement de fête,

Cantine excellemment approvisionnée
3*" Aucun revendeur ne sera toléré sur la place d« ttte

LAW N-TENNIS
Championnat juniors suisses (Coupe Wunderly)

Les jeunes gens qui désirent prendre part à cette cornu
pétition peuvent s'inscrire jusqu 'à mardi soir, chez M. Alb<
Delachaux, professeur, capitaine du Tennis-club de Neuchân
tel (Faubourg du Crêt 25).
Conditions : être de nationalité suisse ; n'avoir pas 18 ans,

.If ENTE
en faveur des

Œuvres 9e la paroisse catholique 9e êuchâtel
A LA ROTONDE

Samedi 29 et dimanche 30 mai i926
SAMEDI i OUVERTURE DE LA VENTE

Dès 13 L. 80 : Exposition et vente ; Café, Thé, Butîet, Fleuri
Cinéma Pathé, Attractions pour enfants. — Orchestre

A 19 h. : soupers froids.
Dès 20 h. : continuation de la vente.

D** ENTRÉE LIBRE '•C

D E M A N C H E
Dès 13 h. 80 : même programme qne samedi après-midi.

A 19 h. : soupers froids.
A 20 h. 30 : soirée familière, aveo le bienveillant concours i\t

Chœur du Costume neuchâtelois
PRIX DES PLACES : Parterre Fr. 1.—, galerie Fr. 1.50 (tim-

bre non compris). 

Inscriptions pour les soupers (8 fr. sans vin), au magasin
Concordia. Saint-Maurice 3, et samedi avant 16 heures au buffet
de la vente.

Vente des billets pour la soirée de dimanche, môme magasin.

Les dons seront encore reçus aveo reconnaissance samedi
matin dès 9 heures, à la Rotonde.

Tir cantonal neuchâtelois
à Neuchàtel

du -IO au 20 juillet -192S

Quelques places de secrétaires-sonneurs pour jeune»
gens d'au moins 14 ans sont encore disponibles. S'adresser h
G. RICHTER, président du Comité de tir.

CULTES DU DIMANCHE 30 MAI 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DDBOIS,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQTJIN<

10 h. 30. Terreaux. Préd ication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. BLANO.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. ROSEN.
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vt Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagrssohule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pîingst-Abendmahl.
Pfr. CHRISTEN.

20 Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

9 h. 30. Culto d'édification mutuelle. Psaume I.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme. M. GUYE, missionnaire.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

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

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13.

Eglise évangêlique libre (Place d'Armes)
9Ji. 45. Culte et Sainte Cène.

Dr de BENOIT, missionnaire.
20 h. Evangélisation. J. FURTER et

JOSEPH (le noir).
Mercredi 20 h. Etude biblique.

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

20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings- und Mfinnerverein.
Donnerstag, 20 Y* Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise. 9 K Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5,30 p. m . Solemn Evensong.

Eglise catholi que romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Distribution de la sainto communion
à l'église paro issiale.

8 h. Messe basse et sermon (Français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français,
10 h. Orand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles ct bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jonrs (l'œuvre

6 h. Messe basse et commun ion
à la Chapelle de la Providence.

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

f PHARMACIE Ol 'VERTE demain dimanche : E
A. BAULER, rue des Epancheurs

t Service rie nu i t  dès ce soir j usqu 'au samedi- ||

Médecin dc service le dimanche ¦
Demander l'adresse au poste de police communa l»
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La majorité de M. Briand
PARIS, 28 (Havas). — Quelques journ aux

commentent ce matin les deux votes intervenus
jeudi à la Chambre : en oe qui concerne le pre-
mier vote, celui à propos duquel M. Briand a
posé la question de confiance, le < Journal > re-
marque que la majorité qui se groupe autour
du gouvernement n'est pas une majorité car-
tellidte, mais une majorité de concentration di-
rigée vers la droite.

L'c Echo de Paris » dit que sur la réforme
électorale, la droite a montré au gouvernement,
après l'avoir sauvé, quelle pouvait le perdre.
Pour ce même journal, si Briand veut achever
l'œuvre de redressement financier, il fau t qu'il
gouverne avec la droite.

Le < Figaro > se demande ce que le gouver-
nement peut bien penser de sa majorité si dif-
férente dans deux votes seulement

De quoi se compose la minorité
PARIS, 28 (Havas). — La minorité de 209

députés qui a voté jeudi contre le gouverne-
ment à propos de l'ajournement des interpella-
tions sur la situation financière comprend : 28
communistes, 97 socialistes, 67 radicaux et ra-
dicaux-socialistes, 18 républicains socialistes et
un membre de la gauche radicale, 3 indépen-
dants. H y a eu 31 abstentions. 11 députés
étalent absents par congé.

MAISOC
L'arrivée da rogui au camp français

PARIS, 27. — C'est jeudi matin qu'Abd-el-
Krim s'est présenté devant les lignes françai-
ses. Il était 5 h. 15 lorsqu'il est apparu devant
Ize Marorene, accompagné de sept ou huit ca-
valiers, parmi lesquels deux officiers français
qui, avec le chef de Tlada, avaient négocié la
reddition.

Il est arrivé au galop, dévalant la piste qui
franchissait le ravin au pied des lignes françai-
ses. Il a mis alors pied à terre, a franchi le pe-
tit mur bordant la piste, a sauté par-dessus un
feu qui s'éteignait et s'est avancé vers le géné-
ral Ibos, commandant la division marocaine, et
le colonel Corap, à qui il a été présenté par le
lieutenant de vaisseau Montagne.

L'entretien du rogui et des chefs français rou-
la sur la manière dont serait assurée la protec-
tion des femmes et de la famille d'Abd-el-Krim.
H insista sur le fait que les tribus lui avaient
refusé les mulets nécessaires au transport de
ses biens et demanda qu'ils fussent mis à sa
disposition.

Ê ne se départit pas un instant de son calme.
Abd-el-Krim, vêtu comme les montagnards,

se retira ensuite sous la tente qui lui avait été
préparée.

Qui donc conseillait Abd-el-Krim ?
LONDRES, 27. — Le correspondant du < Ti-

mes > à Tanger révèle, dans un important télé-
gramme reçu cette nuit à Londres, que, par
deux fois depuis un an, Abd-el-Krim sollicita
l'intervention du gouvernement britannique et
qu'à chaque occasion sa requête fut re jetée. La
première demande remonte au 15 juin 1925 ;
la seconde au 22 juillet 1925.

Dans les deux cas, le correspondant du < Ti-
mes > à Tanger fut prié par un message du ro-
gui de transmettre ses requêtes au gouverne-
ment anglais. Le second refus britannique s'ac-
compagnait d'une lettre exposant les raisons
qui s'opposaient à une intervention et conseil-
lant à Abd-el-Krim de négocier directement
avec les Français et les Espagnols sur Ja base
des conditions généreuses qui lui étaient offer-
tes. La demande d'Abd-el-Krim et la réponse
britannique furent communiquées au même
moment aux autorités françaises.

A la suite de ce double insuccès, poursuit le
correspondant du < Times >, Abd-el-Krim orien-
ta ses efforts dans d'autres directions : il reçut
alors de sources qui, selon toute vraisemblan-
ce, seront bientôt révélées, l'encouragement de
persévérer dans sa lutte et le conseil de ne né-
gocier ni avec la France ni avec l'Espagne, qui,
lui disait-on, étaient incapables de bonne foi et
ne visaient qu'à obtenir une cessation des hos-
tilités avec l'arrière-pensée d'attirer les Rifains
dans tm piège. Tous ces conseils se doublaient
de promesses d'intervention.

Convaincu que certains noms mêlés à cette
correspondance avaient un grand poids, Abd-el-
Krim décida de continuer la lutte.

Les gouvernements français et espagnol se-
ront bien inspirés en exigeant que toute la cor-
respondance d'Abd-el-Krim avec ses conseils
européens leur soit livrée aux fins d'examen et
de publication. On trouvera d'étonnants docu-
ments dont les auteurs apparaîtront comme les
grands responsables des dévastations et des
effusions de sang au cours de la dernière
année.

L'aman d'Abd-el-Krim
PARIS, 28. — Voici dans quelles conditions

Abd-el-Krim a été amené à se livrer aux auto-
rités françaises :

Abd-el-Krim, qui avait quitté Snaada le 23,
s'était réfugié chez les Beni-Harous, à quel-
ques kilomètres des lignes françaises, où il se
croyait plus en sûreté, et d'où il comptait pou-
voir couvrir la fuite de ses femmes et de ses
biens, mais il apprit que l'on avait découvert
sa trace et que son refuge serait bombardé
par des avions.

C est alors qu'Abd-el-Krim envoya sa lettre
de capitulation. U sentait gronder autour de lui
le mécontentement, la colère même de ses der-
niers partisans et comprenait mieux d'heure en
heure que bientôt il ne leur échapperait plus.

Le 25 mai dernier, il fit porte r à l'adresse du
résident général, M. Steeg, une lettre qui fut
remise au colonel Corap, et dans laquelle il
déclarait qu'il s'en remettait aux autorités fran-
çaises du soin de décider de son sort. Il de-
mandait l'aman et sollicitait pour lui-même,
pour sa famille et pour ses biens, la sauvegarde
et la protection de la France.

M. Steeg fit répondre qu 'il n'y avait pas de
soumission possible sans restitution immédiate
des prisonniers. En même temps qu 'il envoyait
sa lettre, Abd-el-Krim avait demandé dans tou-

tes les tribus que les prisonniers français se
trouvant chez eues lui fussent envoyés.

La condition concernant les prisonniers ayant
été accomplie, Abd-el-Krim fut autorisé à pren-
dre contact avec les troupes françaises. Jeu-
di matin, 27 mai, deux officiers se rendirent
au-devant du faux rogui afin d'assurer sa sé-
curité.

ITALIE
Un « crime > ? Si l'on mettait un <: délit > ?
ROME, 28. — Le sous-secrétaire d'Etat au

ministère de la justice et des cultes, interrogé
par un député catholique national a déclaré
que le gouvernement italien, fidèle à son pro-
gramme de réhabilitation morale, reconnaît la
nécessité de réprimer le blasphème et que, par
conséquent, dans le nouveau code pénal, le
blasphème sera considéré comme un crime.

Une revue de prénoms
LUCQTJES, 28. — La municipalité de Lucca

procède à la vérification du registre des nais-
sances pour établir si au cours de la domina-
tion communiste, des noms subversifs et antina-
tionaux ont été imposés à des nouveaux-nés.
Dans ce cas, les familles seront invitées à chan-
ger ces nofos.

PHILIPPINES
Les Américains attaquent les Maures

MANILLE, 27. — Un détachement de police
a capturé mardi trois forts occupés par des Mau-
res dans la région montagneuse de l'île de
Mindanao. Les policiers ont eu un tué et ont
fait 5 prisonniers, mais 500 Maures ont pu s'é-
chapper par des passages secrets et gagner la
montagne. Ils auraient eu une quarantaine de
tués. C'est la troisième fois en un an que les au-
torités américaines sont aux prises avec les
Maurësf

(On désigné sous le nom de Maures, dans les
îles méridionales de l'archipel philippin, un ra-
massis de Malais, de Chinois, d'Hindous, d'Ara-
bes et de renégats européens animés de fana-
tisme musulman, qui regardent comme une ac-
tion agréable à Allah de poignarder de leurs
< kriss >, fût-ce au péril de leur vie, le plus
d'< infidèles > qu'ils peuvent. Chez eux, le dé-
biteur insolvable ou « sabil > obtient quittance
envers son créancier en assassinant un chré-
tien.)

JL' adulte ttWMvvdt
uniquementpûMî, épc^
ion itMMz en Mi&dancz
comme &t f y t e e-, dtes
Cctvf ànt.ÙL runwUtwie
dûitmœte concowwtà
oon dé^eëoppem ent^
/donnez n M<&> enf ant*

T OyoïlALTIBlE
au p etit dé^uuwc.

on oir.'a partout tn bottes
i, #• P 15 *V i.—. <Z»f. S?. -IDandsr J.-S?. -Titrât.

Conférence du travail
GENEVE, 27. — A la séance de jeudi matin

de la conférence internationale du 'travail, M.
Smedden, délégué patronal de Grande-Bretagne
a présenté une résolution des délégués patro-
naux déclinant la compétence de l'organisation
internationale du travail dans la réglementation
des questions de transport des émigrants à bord,
et a déclaré que si cette résolution n'était pas
acceptée, les employeurs britanniques ne pour-
raient prendre part ni à la discussion en séance
plénière, ni en séance de commission.

GENÈVE, 27. — La requête du groupe, patro-
nal tendant à déclarer incompétente, la confé-
rence internationale du travail dans la question
de la réglementation des conditions de trans-
port des émigrants est signée par les délégués
patronaux d'Allemagne, de Norvège, de Suède,
de Finlande, du Danemark, de Grande-Breta-
gne, d'Afrique du Sud et du Japon. Elle invite
la conférence à ne pas discuter la question de
la simplification de l'inspection des émigrants à
bord des navires.

ÉTRANGER
Toujours la boisson I — On apprend de Tho-

non qu'un nommé Jules-François Menoud, âgé
de 48 ans, qui, ayant trop bu, s'est laissé sur-
prendre par le train, a été retrouvé déchiqueté
sur la voie entre Juvigny et Ville-La-Grand.

U était deux bons amis aimant à boire et
quelque peu anthropophages. — Jean-Baptiste
Auclair, 43 ans, verrier, à Aubervilliers, et Lu-
cien Rohrbacker, 39 ans, chaudronnier, à Pan-
tin, sont les meilleurs amis du monde quand ils
ne boivent pas. Malheureusement, ils boivent
quelquefois. Hs manifestent alors des instincts
singuliers. C'est ainsi qu'Auclair, il y a quel-
ques jours, voulut dévorer l'index de son ami.
Rohrbacker, bier, prenant sa revanche, l'empoi-
gna solidement et, d'un coup de dent, lui dé-
colla une oreille, non sans subir aussi quelque
dommage. Auclair ramassa alors son oreille et
la porta au commissariat de Pantin, où il dé-
clara avec force qu'il allait « manger le nez >
de RohrbacLCT. Les deux dévoreurs sont à l'hô-
pital Tenon.

Une ville de Birmanie détruite par un cy-
clone. — Suivant des informations parvenues
à Rangoon (Birmanie), un cyclone s'est abattu
sur Akgab, dans la nuit de samedi à dimanche
dernier. Le nombre des victimes serait élevé
et les dégâts matériels considérables. Le palais
de justice et la plupart des édifices gouverne-
mentaux ont été détruits. Les communications
sont interrompues.

Une viUe russe en feu. — La ville de Kotel-
nitsch, dans le gouvernement de Viatka, com-
posée en grande partie de maisons en bois,
brûle depuis trois jours. Tous les bâtiments de
la ville sont déjà détruits. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions. Plus de 700 personnes sont
sans abri. Le nombre des victimes n'est pas en-
core connu.

Après avoir fait une opération. — Jeudi ma-
tin, le docteur Diriart, chirurgien-chef à l'hôpi-
tal de Pau, venait de terminer une opération*quand il s'approcha de la fenêtre de la salle
d'opérations située au deuxième étage. Sou-
dain, la religieuse qui était avec lui dans la
salle le vit perdre l'équilibre et tomber dans la
cour. On accourut à son secours, mais on con-
stata qu'il avait cessé de vivre. Ce malheureux
événement a produit une profonde émotion dans
toute la ville où le docteur Diriart était très
connu et très estimé. Il appartenait au conseil
municipal de Pau.

Le rapatriement du Suisse Borcard
Le consul de France à Lausanne, a adressé à

la < Gazette de Lausanne > au sujet du cas du
Suisse Borcard , rapatrié de Thonon à Lausan-
ne, une lettre qui éclaire d'un jour nouveau cet
incident et met les choses au point. En voici les
principaux passages :

< Après avoir lu l'article paru dans votre es-
timable journal sur le regrettable incident que
vous avez signalé à propos du nommé Borcard,
citoven fribourgeois, mort mercredi à l'hôpital
cantonal, j'ai pris tout de suite des renseigne-
ments auprès des autorités de Thonon. Du rap-
port que m'a envoyé le sous-préfet, il résulte
que le malheureux Borcard n'a pas été expulsé
par les autorités françaises ; il n'est pas non
plus tombé d'un échafaudage, et s'il lui est ar-
rivé un accident , que la gendarmerie de Tho-
non a du reste complètement ignoré, cet acci-
dent fut dû à son état d'ivresse habituel. Je
détache de ce rapport la déposition de son an-

cien patron, M. Sandmeyer, de nationalité suis-
se, habitant Thonon, avenue des Vallées ; elle
permet de comprendre très bien ce qui s'est
passé. >

Voici l'essentiel de ce rapport :
< ... Il était ivre en permanence, quand il avait

de l'argent II dissipait tout son argent en bois-
son. H y a quelques jours il m'a dit qu'il voulait
aller en Suisse pour se faire soigner. Lorsqu'il
fut ramassé dans les escaliers de M. Sébastien
Pollien, débitant, qui lui avait donné une cham-
bre, il était ivre et criait des grossièretés...

> Jusqu'au moment de partir, Borcard parlait
de son travail. Comme il n'était pas dégrisé, il
dut être soutenu par un gendarme pour être con-
duit au bateau. Il était très content de s'en al-
ler. H a Ôté victime d'aucunes voies de fait
Cest un malheureux alcoolique qui avait pres-
que perdu la raison. A aucun moment, il n'a
paru être blessé, puisque, restauré, après avoir
mangé sa soupe, il était très heureux de rentrer
en Suisse. >

Le consul ajoute, en substance :
< H me semble que, d'après cette déposition,

qui concorde d'autre part avec les divers ren-
seignements recueillis par lé sous-préfet de
Thonon, on peut voir qu'il n'y a eu aucune faute
de la part des autorités françaises. Celles-ci
ignoraient que Borcird s'était lésé la colonne
vertébrale en roulant, ivre, dans l'escalier de
son logeur, car il n'avait parlé de son mal à per-
sonne. Les gendarmes ont tout naturellement
attribué la difficulté qu'il avait à marcher à son
état d'ivresse.

> L'économe de l'Hôpital de Thonon m'affir-
me du reste qu'on né.refuse personne dans cet
établissement où il y a en ce moment plusieurs
Suisses qui, bien entendu, y sont soignés comme
les Français. >

SUISSE
BERNE. — Jeudi aprèà-midi, près d'Esoholz-

matt, un des pneus arrière d'un petit camion-
automobile sur lequel se trouvaient onze per-
sonnes de Langnau, ayant éclaté en même
temps que les freins ne fonctionnaient plus, le
véhicule fut projeté hors de la route et fit deux
ou trois 'tours sur lui-même. Tous les occupants
restèrent pris sous le camion. Trois personnes
ont été transportées à l'infirmerie de Langnau.
L'une d'elles est dans un état désespéré, tandis
qu'une autre, moins grièvement blessée, a pu
être reconduite à son domicile.

VALAIS. — La cabane Bernoud, au-dessus
de Belalp, construite l'an dernier par la section
de la Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse et
le Club Chasserai, de Saint-Imier,.a été empor-
tée par une avanlanche au cours de l'hiver.

Lé gardien de la cabane montant mercredi
n'a trouvé sur le glacier que quelques pièces
éparses. Le sinistre est» très probablement dû
à une avalanche poudreuse, partie des flancs
du Nesthorn.

VAUD. — Dans l'affaire de la Sauvegarde
du Crédit S. A. plaidée devant le tribunal de
police du district de Lausanne, l'acquisiteur et
le directeur de l'entreprise qui étaient préve-
nus de faux et d'usage de faux ont été acquittés,
le délit n'étant pas établi.

— Hélle Regamey, 22 ans, ouvrier à la so-
ciété industrielle de Morges, domicilié à Pré-
verenges, roulant mercredi après-midi en bicy-
clette avait donné tête baissée contre la portière
ouverte d'une automobile arrêtée au bord de la
route, près de Morges. H a succombé dans la

-aait-de- jeudi à vendredi à l'infirmerie de Mor-
ges. f fj  

¦¦¦ , ¦ ¦'
GENÈVE. — On annonce la mort d'une fem-

me de bien, qui était sans aucun doute la doyen-
ne de la population de Genève.

Mme Jeanne-Françfiise Roussy, née Artaria,
s'est éteinte paisiblement mercredi, dans sa
102me année. Elle était née, en effet, le 25 jan-
vier 1825. Bien qu'elle eût été frappée, à l'âge
de 19 ans, d'une attaque de tuberculose, elle
avait bénéficié jusque dans son extrême vieil-
lesse d'une bonne santé. Elle était veuve de-
puis 58 ans. Le jour où elle acheva sa centième
année, le Conseil d'Etat et le Conseil adminis-
tratif des Eaux-Vives lui avaient envoyé des
lettres de félicitations et des fleurs et le gou-
vernement lui avait offert le fauteuil tradition-
nel.

RÉGION DES LACS
Protection des oiseaux

on écrit de Morat au « Journal de Genè\ t, :
C'est à Morat, samedi, que la Société roman-

de pour l'étude et la protection des oisaux a
tenu son assemblée générale de printemps et
fait sa course annuelle, partie charmante autant
qu'instructive. La ville de Morat offrit à ses hô-
tes non seulement un vin d'honneur, mais en-
core le beau temps, tandis que l'orage sévissait
aux alentours. Une imposante phalange d'amis
des oiseaux était venue par bateau spécial de
Neuchàtel à travers lacs et rivières. Sous la pré-
sidence de M. Maurice Moreillon, inspecteur fo-
restier à Montcherand, l'assemblée eut lieu à
l'hôtel de ville, où le docteur Léon Pittet, (Fri-
bourg) lut une étude fine et persuasive qu'il
publiera prochainement : < Chasse et protec-
tion des oiseaux ».

Un repas très sobre en discours suivit la
séance. Signalons l'ovation faite au sympathi-
que rédacteur de < Nos oiseaux >, M. Alfred
Richard, naturaliste à Neuchàtel. Grâce à lui,
oe journal tire à 1200 exemplaires et son suc-
rés va croissant. S*'

M. Denicbert, au nom de la municipalité de
Morat, porta tm brillant toast à ses visiteurs,
puis l'assemblée se rendit au port , d'où le <Fri-
bourg > transporta la société à la réserve du
Chablais, qui est la rive nord-ouest du lac de
Morat, avec la forêt qui s'étend en arrière. On
visita des nids, on parcourut la roseraie, au
chant du rossignol ; on eut la vision de plu-
sieurs oiseaux intéressants et même, assure-t-
on, d'un chevi euil et de lièvres. Le retour se fit
par la même voie que l'aller: la Broyé et le lac,
sur Neuchàtel, où les trains directs emmenè-
rent la compagnie, tous les ans plus forte et
plus ardente.

BIENNE
Jeudi soir, vers 6 heures, à la rue Franche,

une petite fille nommée Tolk, âgée d'environ
cinq ans, a eu le pied gauche écrasé par el ca-
mion de M. Ihly, entrepreneur. A l'instant où le
véhicule venait s'arrêter au bord de la route,
la petite fille, voulant ramasser sa balle, des-
cendit du trottoir et fut atteinte par une roue.
La blessure est grave, et l'on ignore encore si
l'amputation ne sera pas nécessaire. La pauvre
enfant a été aussitôt transportée à l'hôpital
WUdermeth et a passé une nuit relativement
bonne.

— Au cours de la nuit de j eudi à vendredi,
des voleurs ont pénétré par effraction dans les
locaux du magasin de la Consommation, à Ni-
dau. Ils ont pu faire main basse sur une somme
d'environ 300 francs et quelques marchandises.

Les sports
~~ IAWN-TENNIS

Le championnat national
L'association suisse de lawn-tennis fait dis-

puter chaque année le championnat national
au printemps. Cette compétition se joue par
élimination, comme la Coupe suisse de l'Asso-
ciation suisse de football. Les matches du pre-
mier tour se joueront demain dans toute la
Suisse. Le club de notre ville, représenté par
les quatre joueurs suivants, MM. Fr. Berthoud,
E. Du Pasquier, Ch. et E. Robert-Tissot ren-
contrera demain après midi, dès 2 h. 30, au
Verger des Cadolles, le Beauregard L. T. C. de
la Chaux-de-Fonds. Le vainqueur de ce match
se mesurera au second tour à Lausanne contre
le Club des Sports de cette ville.

Cet après-midi, aux Cadolles, si le temps est
favorable, continuation du tournoi de printemps
qui remporte cette année-ci un grand succès.

AVIRON
Courses à Neuchàtel

La Société nautique organise demain quel-
ques courses à l'aviron sur le parcours Serriè-
res-Garage de l'Evole. Ces joutes pacifiques
seront suivies d'une petite manifestation au
cours de laquelle une nouvelle péniche sera
baptisée.

CYCLISME
Des courses au Mail

Le Vélo-Club < Neuchàtel > organise pour di-
manche après midi, sur la pelouse du Mail, des
courses de vélos et de motos qui intéresseront
certainement les nombreux amis du cyclisme.

Le Tour dn canton
Le Vélo-Club Beau-Site, de Fleurier, a orga-

nisé pour demain matin une course cycliste in-
ternationale de 112 kilomètres. Elle est ou-
verte à tous les coureurs, professionnels, indé-
pendants et amateurs licenciés de l'U. C. S. ou
d'une fédération affiliée à l'U. C. I. Nous re-
levons, de la liste des inscriptions, des noms
connus tels que : Reymond, Sutter, Antenen,
Cairoli, etc.

L'itinéraire est le suivant : Fleurier (rue de
la Place d'Armes), Buttes, la Côte-aux-Fées,
les Verrières, le Cernil, la Brévine, le Locle,
la Chaux-de-Fonds, la Vue des Alpes, Valan-
gin, Neuchàtel, Colombier (462 m.), Rochefort
(762 m.), Fleurier (rue des Petits Clos). Deux
contrôles volants seront établis: l'un à la Chaux-
de-Fonds, en face de la Métropole, l'autre à
Neuchâtel-Evole, vis-à-vis du hangar des trams.

De beaux prix récompenseront les concur-
rents, classés en deux catégories, comme pour
les départs. Au surplus, il y aura un classement
interclub. En outre, la compétition comporte
l'attribution d'un challenge : « La Défense du
Sol », avec même règlement que l'interclub.
Ce challenge, détenu actuellement par la « Pé-
dale de Saint-Gervais, Genève », et précédem-
ment par < Excelsior », la Chaux-de-Fonds, de-
viendra la propriété du premier club qui l'aura
remporté trois fois.

GYMNASTIQUE
Une fête romande au Locle

C'est probablement au Locle qu'aura lieu en
juillet 1927 la prochaine fête romande des sec-
tions fédérales de gymnastique. Un comité d'é-
tude s'est formé. C'est 80 à 90 sections, repré-
sentant 2500 à 3000 gymnastes, qu'il s'agirait
de recevoir.
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LES CflNEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L 'APOLLO : < Zigono ». — Harry Peel, le
héros du grand film Zigano nous donne h la
fois le spectacle d'un Douglas Fairbanks et ce-
lui d'un Jean Angelo ; force prodigieuse, agilité
fantastique, il rappelle tour à tour le prestigieux
Américain du Signe de Zono et le robuste Fran-
çais de Surcouf ; c'est dire que ce film, très bien
monté, ne laisse par un instant languir l'atten-
tion des spectateurs ; ceux-ci suivent avec admi-
ration, angoisse, anxiété, fièvre, les péripéties
d'une aventure qui se passe sous le Consulat
dans un pays montagneux et farouche de l'Ita-
lie, et ils ne savent bientôt plus s'ils ont devant
eux un homme comme les autres ou un être fa-
buleux, doué d'une force extraordinaire et d'une
agilité sans rivale. Nous voyons trop rarement
Harry Peel ; il faut profiter d'aller l'admirer
aussitôt que son nom paraît sur l'écran. J.

-.417 PALACE : * La traversée du Grêpon ». —
H n'est point exagéré de dire qu'un frisson d'an-
goisse a fait frémir d'enthousiasme les specta-
teurs, qui, hier soir, remplissaient la coquette
salle du Palace où, pour la lre fois à Neuchà-
tel on présentait au public le film de < L'Ascen-
sion du Grépon » au sujet duquel Guido<pRey a
écrit : < C'est une vision telle J[ue-fo^É ce' qu'on
a vu ou entendu auparavant semble petit' et
vain ». Cette bande fait, sans aucun artifice, une
description impressionnante des passages les
plus réputés où la mort embusquée vous guette :
la fissure Mummery, le Grand-Gendarme, le C.
P., le Râteau de chèvre, la Vire à bicyclette, le
glacier des Nantillons, etc. et comme en un
voyage aérien rêvé dans une nuit de cauchemar,
le spectateur arrive au sommet qui détache dans
le ciel bleu sa sereine majesté.

Le programme est complété par « Quelqu'un
dans l'ombre » histoire imaginée et réalisée par
Marcel Manchez, interprétée avec beaucoup de
conscience par Irène Wells, André Duborsq, Co-
lette Darfeuil. Un^bistoire triste, en effet, ra-
contée par l'écran 'avec une finesse rare et un
charme exquis^Hi • „?•""

AVIS T A R D I F S
Auj ourd 'hui : Ouverture du bazar

„Au Méli-Mêl®" Ete M
Se recommande Tom 7lit

Hôî©5 ûu VËgnobSe. Peseux
DIMANCHE m MAI

DAMSE Bon orchestre
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£.8)aumoRf — ^ranrë 'Hôtel
Demain, à l'occasion de la

Fête de printemps

Danse dès 15 iieyres
Dîners hors-d'œuvre — Glaces

HOTEL DU~PQHT
"~

Grand Goncert .
par Bersin et les Bervil.es , duetistes
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Eiaf civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Arthur-Edmond Guyot , assistant à l'Observatoi-
re, et Marguerite-Hélènr Jacoby, les deux à Neu-
ohâtel.

Fritz-Auguste-Henri Junod, de NeuchâteL méde-
cin à la Chaux-de-Fonds, et Lise-Alioe de Ooulon,
de Neuohâtel, à Cressier.

Mariag e célébré
27. Alfred Zbinden, employé d'hôtel, à Neuchàtel,

et Rosa Hofer, à Cressier.

Finance - Commerce
Bourse du 28 avril. — La bourse de oe jour eat

restée calme et lés cours ne subissent pas de fluc-
tuations Importantes : 3 Y % C. F. F. A.-K. 88.10 et
83 %. 8 % CF. F. Différé 75.05 et 75 %. 4 % O. F. F.
HCme. Eleotrif ioation 92.25 %.

En actions de banques, la Société de Banque suis-
se fait 719, Crédit snisse 785 et 787. Union de Ban-
ques sulsflos 625. Crédit Foncier suisse 240. Eleotro-
bank A. 980. Motor-Colombus 877 et 878.

Les actions industrielles restent pour la plupart
sans changement : Aluminium 2600. Boveri 460 et
459. Nestlé 402 403 comptant, 406 fin juin. Sulzer
985, 982, 983, 981, 980.

En actions étrangères, les valeurs allemandes
restent très fermes : A. E. G. 149. 148, 150, 149.50,
149. Elektrische Licht- und Kraft 96, 97 98 97.50,
98. Gesfiirel 178 et 177. L'Hispano est inchangée à
1435, 1488, 1440, 1439 les A et B et à 1485 les O.

Bourse de Londres. — Le marché a débuté très
ferme et en reprise sérieuse dans la plupart des
groupes, mais il a reperdu petit à petit le bénéfice
de l'éeheo de la grève générale, la pais dans l'in-
dustrie minière ne paraissant d'ailleurs pas pro-
che. La tendance est dono pour le moment moins
satisfaisante. Même aux fonds anglais, qni avalent
été fort demandés, par suite de la hausse de la
livre, le marché est plus calme ; les emprunts in-
diens seuls continuent leur progression. Aux fonds
d'états étrangers, nous notons la fermeté des fonda
européens. Les chemins de fer anglais sont lourds.
Les lignes étrangères sont fermes, mais sans grand
changement pour les cotations. Les valeurs indus-
trielles ont largement bénéficié de la reprise ; elles
sont, comme l'ensemble du marché, plus calmes ces
derniers jours. Les pétrolifères ont suivi la ten-
dance générale ; les plus-values ne sont pas entiè-
rement maintenues. Les caoutchoutières sont son-
tenues ; la matière est à 22 d. Yi, dono sans orien-
tation bien définie. Le marché minier est lrrégn-
lier et un pou influencé par les ventes de Paris.

Administration des postes suisses. — Total das
produits d'exploitation en avril 1926 : 10,000,000 de
francs, oontre 9,894,368 fr. en 1925.

Total des frais d'exploitation en avril 1926 : 9
millions 480,000 francs, contre 9,468,683 fr. en 1925.

Excédent des produits d'exploitation en avril
1926 : 520,000 francs, contre 425,685 fr. en 1925.

Total des produite d'exploitation ponr les quatre
premiers mois de l'année : 89,718,858 francs, oontre
38084,006 fr. en 1925.

Total des frais d'exploitation pour les quatre
premiers mois de l'année : 37,757,491 francs, contre
37,591,890 francs en 1925.

Excédent des produits d'exploitation ponr les
quatre premiers mois de l'année : 1,956,362 francs,
contre 592,116 francs en 1925.

Les dépenses pour intérêts (y compris les inté-
rêts des immeubles, qui figuraient ju squ'en 3925
dans le compte d'exploitation), pour amortisse-
ments, versements au fond de renouvellement et
aux autres fonds spéciaux, ne sont pas comprises
dans le compte d'exploitation. En 1925, ces dépenses
s'élevèrent à 7,827,433 francs.

Tramways lausannois. — L'exploitation des tram-
ways lausannois en 1925 laisse un excédent de re-
cettes de 409,427 fr. 14 supérieur dé 97,026 fr. à celui
de 1924,

Aveo le solde reporté de 1924, par 10,437 fr. 19i le
produit des valeurs et créances 6374 fr. 05, le total
des recettes de profits et pertes est de 426,238 fr. 88,
ou de 528,402 fr. 28, si l'on y comprend un prélève-
ment de 102,162 fr. 90 sur le fonds de renouvellement
pour réfections.
. Les intérêts des emprunts consolidés, 4,343,000 fr.,
représentent 172,600 fr. 05 ; les intérêts des dettes
courantes, 744,529 fr. 17, s'élèvent à 35,985 fr. 05;
l'amortissement des immeubles du Vallon, etc. exige
50,000 fr. et une somme de 255,310 fr. est versée au
fonds de renouvellement.

Le solde actif disponible est de 18,043 fr. 38, qne
le conseil d'administration propose de reporter à
compte nouveau. Les actions priviliégées, ordinai-
res on nouvelles, ne reçoivent donc aucune rémuné-
ration, mais le conseil propose qu'à chaque action
priviliégée soit délivré un abonnement au porteur
de 50 cases à dix centimes.

Le marché monétaire allemand. — La note carac-
téristique du marché monétaire allemand continue
d'être une remarquable pléthore de disponibilités.
La légère tension qui s'était manifestée, fin avili
avait déjà disparu dans les premiers jours du mois
de mai et les taux sont de nouveau aussi bas que
dans la seconde quinzaine d'avril. Il est vrai qne
ces taux, quelque peu anormaux, ne se pratiquent
que pour des prêts à. court terme et le reflux des
disponibilités du marché monétaire vers la bourse
ne s'effectue que très modérément. '

Entre temps, lepargne s accroît de plus en plue.
Un exemple en est fourni par les derniers rap-
ports de la caisse d'épargne municipale de Berlin
et des caisses de dépôt des Girokassen. En général,
les caisses publiques disposent de grandes quanti-
tés de fonds dont on espère que la vie économique
allemande pourra bénéficier petit à petit, en- en-
courageant do grands travaux qui diminueraient
le chômage et en activant la circulation des espè-
ces. C'est pourquoi la bourse a accueilli avec sa-
tisfaction les importantes émissions qui ont été
lancées ces temps derniers et qui toutes ont eu un
succès significatif. Si le placement de ces emprunts
n'a pas encore eu de répercussion sur le marché
monétaire, cela tient à ce que les travaux, en vue
desquels ils avaient été émis n'ont pas encore com-
mencé, de sorte que les fonds demeurent dans les
caisses et sont utilisés momentanément en prêts au
j our le jour.

Changes. — Cours au 29 mai 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 1 6 . 5 0  16.75 Milan . . .  19 25 19.50
Londres . 25.10 25 15 Berlin . . 122.75 123.25
New York 5.15 5. 19 Madri d .. 7 8 —  78 50
Bruxelles 15 85 16.10 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 28 mai 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— t Et. Neno. ZY 1902 87.25 d
Compt . d'Esc. . . 548.— o » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisso . . 780.- ci * » -¦% MIS 101-— rf
Créd. foncier n. 510.— O. Neue. SY 1888 83.— d
Soo. de Banque s. 717.— f) » » 4% 1899 ,86-— d
La Neuchàteloise 515- d » » 5% 1919 100.25 d
Câb él OortailL 1390.- O.-d.-Fds 3Y 1897 92- d
Èd.bubmd .c-m- o ; g JJ» BJ- {
Cim* St-Sulpxee . 9n0.— a '"
T,.„™ Mo, y  A T<m ,1 Locle . . %Ys 1898 87.50 dTram. Neue. ord. 380.- d % m m _ d
XT 

* „ ni 
P 

/7ct i * 5% 1916 1Û0- dNeuch Ohaum. . 4.50 à Cvéd N _ %hQ tfIm. Sandoz-Trav. 22r ,.— o -̂  DuMfld 6% 07>_ dSal. des concerts -J7o.— d Traraw. 4 % 1399 93.— d
Klaus —.— Klaus 4Y 1921 63.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 97.— d

Bourse de Genève , du 28 mai l '.iv 'G
Lea chiffres seuls Indi quent les prix faits,

m = nrix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions I 'i% Différé . . . .  377.—7i!
Bq. Nat. Suisse 550.— n W Féd 1910 . . 407.— d
Soe. de banq . s. 72U .— 4% » 1912 14 458.—
Uomp .l'Escomp. 547.50 6% Electri ficat . —.—
Crédit Suisse — .— 4'A » —.—
Oniou fin genev. 488.— 3% Genev à lots 101.—
Wiener Bnnkv. —.— 4% Genev 1899 —.—
ind. Keuev gaz —.— 3% Frib . 1903 386.—m
Gaz Marseill e 89.— <>'% Autrichi en — .—
Fco Suisse éleot. 39.— 5% V. Genè 1919 507.—
Mines Bor ord. 382.50 4% Lausanne — .—
Gafsa. part . 280.— l'heui Fco Sniss. 410.—
Uhocol. P.-a-K. 209 50 *- n/<> Jougne Eclé 372.—
Nestlé . . .  403 — &/-,% .Jura Sirap. 3911 50
Caoutoh . 8 fin. 71.— 5^ Bolivia R-.y 375.—
Motor Colombu s 876.50 8* Paris Orléans 877.—
Italo arg. élect 358.— 5% Cr- '¦ vand. —.—

n, u ,. ' B% Argentin , cêd 93.60Obligations . 4% Bq. hp Suède —.—&% Fédéral 1903 405.— 0 CT . f . d'Eg 1903 —.—ÔY : » . 192'2 —.— 4% » Stock 
5% » 1924 —.— 4% Feo S éleet. 348.—4% > 1922 : '-, 1 nti s c Hong 422.—3H Ch féd. A K S 45 50 Dnnnhe Snve f,8.75

Six changes en hausse (Londres, Espagne), trois
en baisse (Latins), huit sans changement FrancO-
trique : 4% 348. 7. 6. 8. 350 (+ 4), 5K 848. 9. 846
(— 2), actions 38. 40. 38 (— 3), (40. 89 juin). Sur 43
actions : 17 en baisse ; 15 en hausse (Mexicain e,
Etoile, Cinéma.



CANTON
\ Au gouvernejneut

Dans sa séance du 28 mai 1926, le Conseil
d'État a constitué son bureau comme suit pour
la période administrative du 1er juin 1926 au
31 mai 1927 : président : M. Edgar Renaud ;
vioe-;président : M. Alfred Clottu. La réparti-
tion des départements ne subit aucun change-
ment. . . .

LA CHAUX-DE-FONDS
N L'histoire qu'on nous a contée, lisons-nous

dans l'« Effort », est bien touchante. Au hasard
d'une promenade, un de nos concitoyens prêta,
il y a une vingtaine d'années, trois sous exacte-
ment à un pauvre diable qu'il connaissait à
peine. C'était il y a plus de vingt ans, le dé-
biteur disparut et la « dette > fut oubliée aisé-
ïaent Un jour de la semaine passée, pourtant,
notre concitoyen recevait une lettre contenant
des timbres pour une valeur de 30 centimes. La
lettre — comme la somme — venait du débi-
tent d'il y a vingt ans et expliquait que son au-
teur ayant enfin acquis tme situation stable se
pressait (!) de régler sa dette, principal et inté-
rêts. Comme on le voit c'était là du 100 %, sur-
tout si Ton admet que ce brave débiteur n'en-
tendait- rien aux mystères de l'intérêt composé.
. , .—*. Les actionnaires de la Compagnie des
irarhways ont discuté jeudi la question d'un
prolongement du réseau à la rue de la Char-
iîèrè. La direction avait proposé une extension
défia voie jusqu'au No 66 de la dite rue, mais
îès^iàbitants 

du quartier de la 
Charrière, sou-

leûui par de nombreuses personnes de la ville,
ont envoyé une pétition demandant le prbïoh-
gsmènt du réseau jusqu'au cimetière, ou en
tènt cas,jusqu'au Parc des sports. Pour des rai-
sons financières, le, conseil d'administration a
répondu ne pas être en mesure, pour le mo-
Jneitt, dé procéder à la prolongation sollicitée.
Lès- frais qui en résulteraient s'élèveraient à
nne somme de 100,000 francs.

Néanmoins, la suggestion des habitants du
jqiiartJér de la Charrière sera examinée dans
«flje assemblée qui réunira le conseil d'admi-
tùstration de la compagnie, les délégués du Con-
seil communal, ainsi que plusieurs des péti-
tionnaires.

Cour d'assises
Audience du 28 mai

î Présidée par M. Ch. Gabus, la cour est com-
posée de MM. A. Droz et R. Leuba, juges.
y Le jury élit pour président M. Charles Hum-

frërtTSarbach.
L'affaire par laquelle s'ouvre cette session a

fait beaucoup de bruit à la Chaux-de-Fonds.
Les deux accusés sont Maurice-Pierre Dreyfus,
né en 1864 à la Chaux-de-Fonds, négociant à
lArense ; et Ernest-Fritz Jecker, né en 1896, à
fFavainnes, originaire de Bàrtschwil (Soleure),
réprésentant à Areuse.

En sa qualité d'associé indéfiniment respon-
sable de la société en faillite P. Dreyfus et Cie,
feréyfus est prévenu, aux termes de l'arrêt de
renvoi, de banqueroute simple parce qu'il est
p)rs d'état de justifier les pertes qu'il a fait
ipbir à ses créanciers et qui dépassent 100,000
foiancs, qu'il a fait des dépenses de maison ju-
gées excessives et que, sachant son actif au-
dessous de son- passif , il a acheté des marchan-
dises à crédit de la part de personnes qui igno-
argent sa situation. La maison Roth, à la Chaux-
dé^Fonds, qui lui avait remis des boîtes de
tàpfttres en or, perd 2250 fr., lés fabricants
jÇïhapatte et Amsler, à Bienne, qui lui avaient
aijï_aï§ en Consignation dès montres plaqué or,
pejrdent 756 francs ; M. Louis Blanc subit une
perte de 1008 francs ; MM. Notz frères, à la
lEhaux-de-Fands, 2000 francs ; Béguelin, à Tra-
ipelan, moins de 1000 francs ; MM. Kummer
frères, à Tramelan, 1425 fr. Ces actes consti-
tuent tous des délits d'abus de confiance, n est
enfin retenu pour banqueroute frauduleuse et
dilapidation de masse.

Quant à Jecker, il est accusé de complicité
d'abus de confiance pour avoir coopéré aux dé-
lit» reprochés à Dreyfus, son beau-père.

La chambre d'accusation a réduit à une som-
me inférieure à 10,000 francs le montant des
abus de confiance de Dreyfus, plusieurs lésés
ayant retiré leurs plaintes.
\ ... L'interrogatoire des prévenus
' Répandant aux questions du président, Drey-
fus nie tous les chefs d'accusation.

La maison Dreyfus et Cie, société en com-
mandite, fut fondée en 1918, au capital de 185
mille francs. En 1920, l'avoir n'était plus que de
!2$,(JQ0 francs ; la différence, le prévenu l'expli-
que par une grosse dépréciation sur les stocks
et par des pertes sur débiteurs. Il prétend que
ce n'est qu'en 1924 qu'il s'est aperçu que l'ac-
tif ne couvrait plus le passif; c'est qu'il n'y avait
aucune comptabilité jusqu'en 1920 et que de-
puis là, jusqu'en 1924, la comptabilité fut ru-
dimentaire. En 1924, le chiffre des ventes dé-
lassait lé million sur lequel Dreyfus déclare
avoir perdu 170,000 francs en raison de la bais-
ser considérable des prix entre l'achat des ébau-
ches et la venté des montres terminées. De
pp!?, nne grave et longue maladie l'empêcha
pendant près de deux ans de diriger sa maison.

L* faillite dépassa le demi-million et les
Créanciers ne reçurent aucun dividende.
. Peu après le sursis octroyé à la maison Drey-
fus, se fonde une société c Oreska », commerce
d'ïiorlogerie, dans laquelle se trouve engagée la
fè^rne-du 

pr
évenu, déjà engagée dans la mai-

s$9| en faillite, et où travaille Jecker. Cette coïn-
cidence est évidemment curieuse. Dreyfus ex-
piée que cette création avait pour but de sa-
tisfaire" ses créanciers.

Sn -conclusion, il proteste énergiquement de
SQD'honnêteté et ne reconnaît que l'insuffisance
de comptabilité pour autrui, alors qu'il se re-
trouvait fort bien lui-même dans "ses comptes.

Interrogé par le procureur général, Dreyfus
fournit deux factures de plaignants établissant
qî 'il s'agissait, dans ces cas, de vente ferme et
noïi de consignation, ce qui ferait tomber l'ac-
cusatif d'abus de confiance pour ces affaires.
Mais le procureur fait constater qu'aux termes
dp"-la correspondance de Dreyfus , il y avait
des : comptes de consignation aveo d'autres
clients. Là, il y a délit. Mais le prévenu sou-
tient qu'il n'y. a pas, à proprement parler, de
consignation pour des parties détachées de
montres, qu'un fabricant met ensuite au travail
pour les terminer.

Jecker explique son rôle dans la maison
Dreyfus. Quand il y entra , celle-ci était dans
un© situation difficile comme beaucoup d'autres
fabriques, et il essaya de développer le chiffre
d'affaires pour équilibrer les frai s généraux. Il
réussit bien à l'amener à une grosse somme,
mais en même temps, les prix s'effondrèrent.
provoquant la débâcle. Pour le reste, il donne
des-renseignements analogues à ceux de Drey-
fus sur les chefs d'accusation.

La théorie des témoins
ïl est midi et demi quand l'interrogatoire des

prévenus terminé, on passe à l'audition des té-
moins.

. Le préposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds confirme sa plainte pour banqueroute.

Le directeur de l'information horlogère. à la
Chaux-de-Fonds, a également porté plainte, au
ao» de certains sociétaires. Il résulte de sa

déposition que l une des plaintes pour abus de
confiance contestées se révèle bien téméraire,
ce qui entraîne l'abandon de l'accusation sur ce
point et, pour l'auteur de la plainte, la condam-
nation à une partie des frais de justice.

Pour l'autre plainte douteuse, la consignation
était indiquée non dans le relevé de compte,
mais dans la lettre d'envoi.

r Le directeur de la Société de banque suisse à
la Chaux-de-Fonds déclare que la maison Drey-
fus a abondamment menti, jusqu'à la veille de
la faillite, pour donner confiance en sa situation
et obtenir de nouveaux délais de paiement.

Un témoin, ancien employé de la maison
Dreyfus, dépose qu'il a eu l'occasion de cons-
tater que les dépenses de ménage étaient exa-
gérées..

A la reprise de l'audience, l'après-midi, on
commence le défilé des témoins à décharge,
une vingtaine, qui rendent un bon témoignage
des prévenus et attribuent leur déconfiture à
la crise horlogère, à la dégringolade des prix
bien plutôt qu'à des manœuvres malhon-
nêtes de leur part. On parle longuement de la
crise horlogère qui fut formidable et dure en-
core ; fun témoin a cité des baisses de 400 % ;
des articles qui valaient 66 fr. en 1921 ne se
Vendent plus aujourd'hui que 15 fr. D'autres
confirment la théorie de Dreyfus selon laquelle
il 'est anormal de remettre des parties déta-
chées en consignation à un fabricant de mon-
tres qui, son métier consistant à réunir ces piè-
ces séparées pour en faire des montres com-
plètes, est dans l'impossibilité de restituer les
pièces telles qu'il les a reçues, au cas où il ne
vendrait pas ses montres;, comme le veut le pro-
cédé de la consignation et la loi. :

L'expert, M. .Jeanneret, professeur à la
Chaux-de-Fonds, maintient toutes ses conclu-
sions, les débats n'ayant pas mod ifié ses idées.
Son long exposé est trop technique pour qu'il
puisse être rendu ici.. Il en. résulte que la
comptabilité est évidemment insuffisante, qu'il
y a un.passif de 538,000 fr. dont 147,000 fr. ne
sont pas' justifiés par des pièces comptables.
Les dépenses de maison sont de toute évidence
exagérées. Il admet enfin que les prévenus
étaient au courant de leur situation déficitaire
et /malgré cela ils ont vendu des marchandises
au-dessous du prix de revient

Les plaidoiries
Après les dépositions si catégoriques de l'ex-

pert, la tâche du procureur général est gran-
dement facilitée. Celui-ci reprend l'une après
l'autre les chefs d'accusation et souligne les
forts arguments qu'on peut invoquer pour cha-
cun d'eux. En conclusion, il réclame la con-
damnation des prévenus.

En revanche, la charge du défenseur est plus
lourde. Il doit invoquer avec force les éléments
qui parlent en faveur de ses clients. IT montre
la sympathie qui a toujours entouré les deux
accusés, même après la faillite : il cite le cas
d'un gros créancier de Dreyfus et Jecker qui
a offert une caution pour permettre la libéra-
tion provisoire de Jecker. Il insiste sur la ra-
fale de la.crise horlogère qui s'abat sur la: so-
lide maison Dreyfus comme, sur tant d'autres
maisons, et à laquelle celle-là ne peut résis-
ter ; d'autant plus que son chef, Dreyfus, est
terrassé deux ans durant par une grave mala-
die qui eut pour conséquence de le laisser igno-
rer sa situation exacte. Appelé à l'aide, Jecker,
tout en sachant l'état tendu de la. maison, eu!
toujours confiance et s'efforça de renflouer la
barque qui faisait eau. Tout fut vain, en rai-
son de la crise, malgré les talents incontestés
de Jecker.

Ensuite, à l'aide d'arguments juridiques, le
défenseur cherche à contester chacune des ac-
cusations imputées à ses clients,; à l'exception
de l'insuffisance de la comptabilité qu'il recon-
naît en partie. L'argumentation devient ici trop
spéciale pour que nous puissions la suivre.

Verdict et jugement ,
Le j ury reconnaît Dreyfus coupable de, ban-

queroute simple et d'abus de confiance.; En re-
vanche, il ne retient pas la .dilapidation de
masse. Quant à Jecker,-à la minorité dé fàVéur,
le jury le déclare innocent de toute charge.

Jecker est acquitté, mais payera un' quart
des frais. Dreyfus se voit condamner à 18 mois
d'emprisonnement, 5 ans de privation des droits
civiques, 100 francs d'amende et aux trois
quarts des frais.

Le bénéfice de la" loi de sursis est accordé
à Dreyfus dont le casier judiciaire est vierge.

Il est minuit quand le verdict est rendu. Une
fois de plus, les débats ont traîné et se sont
étendus au delà de toute mesure raisonnable
et sans aucun profit pour la cause.

NEUCHATEL
Directe NeuchAtel-Berne

Le conseil d'administration, siégeant mercredi
à Berne, s'est occupé ensuite de l'électrification
de la ligne et de l'assainissement de la situation
financière de la société.

-Un plan définitif pour la substitution de la
traction électrique à la traction à vapeur a pu
être établi après qu'une entente ait été créée
avec la Société des forces motrices bernoises
pour la fourniture du courant électrique. Le
devis des travaux est de 6 millions 800 mille
francs. Le conseil d'administration confirmant
une décision de principe précédente, s'est pro-
noncé à l'unanimité pour l'exécution du projet
et a donné à la direction les pouvoirs pour re-
quérir de l'autorité fédérale le prêt de 50 %
prévu par la loi et pour obtenir des cantons et
communes intéressés la couverture de l'autre
moitié du capital nécessaire.

La direction a également soumis au conseil
un programme d'assainissement financier qui a
rencontré l'approbation générale ; les cantons
et les banques cantonales seront priés de sous-
crire à ce programme et de consentir les me-
sures proposées.

.Electrification ef assainissement pourront
ainsi être traités simultanément, conformément
au désir exprimé en particulier par les repré-
sentants du canton de NeuchâteL

Hôpital de la Providence
Cet établissement charitable a hospitalisé, en

1925, 548 malades. Ce chiffre est sensiblement
supérieur à celui des années précédentes. D'a-
près leur origine, ces malades se répartissent
comme suit : Neuchâtelois 228, confédérés 277,
étrangers 43. Le nombre des opérations a été
de 205.

Le terrain acheté en 1924 et attenant à l'hô-
pital, a facilité grandement la reconstruction
de la buanderie, de la chambre mortuaire et
d'une salle de repassage. Cette rénovation des
dépendances de l'hôpital a procuré une amélio-
ration importante des services. L'établissement
d'une galerie couverte a augmenté le bien-être
des malades. ¦

Si,^ malgré ces dépenses extraordinaires, la
situation- générale de la maison est satisfaisan-
te^p&t 'avantage est dû à de multiples dévoue-
mentl̂ et -générosités.

Cinquantenaire de la
section neuchàteloise du C. A. S.

Sme conférence
L'alpe, nous a-t-on dit, tient une place im-

portante dans la littérature ; les savants en ont
fait l'objet de leurs investigations. U appartien-
dra à. M. L. Hâmmerli, professeur en notre ville,
de nous montrer lundi prochain que les musi-
ciens ont trouvé dans les bruits dont la nature
alpestre nous offre une gamme étendue, dans
les c halli'S-et les « hallo » des chasseurs, dans
les motifs du cor des Alpes, et dans les chants
des . bergers, des « leitmotivs > dont les reflets
se retrouvent jus que dans l'intime musique de
chambre, dans la symphplafJÊ et dans les œu-
vres lyriques. Dans quelle f^fiesurë faut-il ac-
corder crédit à la sincérité fl'une œuvre qui
s'intitule < Croquis alpestre », « Suite alpestre >,
< Poème alpestre » ou autre dénomination ?

En esprit" sagace, M. Hâmmerli a interviewé
quelques compositeurs et il ressort de cette en-
quête, à laquelle même le célèbre compositeur
R. Strauss a bien voulu se prêter, que si tous
les musiciens dont les œuvres seront mention-
nées ou interprétées ont trouvé dans les forces
mystérieuses de l'alpe une source inspiratrice,
c'est; qu'ils ont pris contact avec elle.

Les portraits et silhouettes que nous présen-
tera M. Hâmmerli constitueront l'une des parti-
cularités de sa causerie. Celle-ci sera d'ailleurs
agrémentée par une dizaine de productions ori-
ginales pour lesquelles la précieuse collabora-
tion de MM. Breuil, pianiste, Montandon, ténor,
et Leuba, baryton, ainsi que la chorale du club,
est assurée.

« Maternité »
La compagnie Charles Schauten donna hier

soir à la Rotonde l'étude de mœurs en 3 actes
de Brieux, s. Maternité ». Un très nombreux pu-
blic applaudit généreusement l'excellente trou-
pe. La pièce de Brieux est différemment inter-
prétée, lés uns la jugent comme étant fortement
tendancieuse et d'effet trop facile, d'autres lui
reconnaissent une grande franchise et un ex-
cellent fond. Il est vrai que la société est sou-
vent cruelle envers les femmes qui deviennent
mères dans des circonstances autres que celle
du mariage. Le dernier acte de la pièce repré-
sente un tribunal où l'avocat (M. Schauten)
prend noblement la défense des femmes qui,
pauvres, font disparaître leurs enfants. Une
femme, qui sera mère — dans n'importe quel-
les circonstances — doit être respectée. Les cou-
pables, ce sont les .hommes ; le drame se ter-
mine sur, cette affirmation.

Le jeu des acteurs et des actrices fut remar-
quablement bon et la troupe de M. Schauten
retrouvera -à son retour chez, nous un public
synipathique. > .. G.

Concert public
Programme du concert de demain de la Fan-

fare italienne : 1. Sylvana, marche, par le di-
recteur R. Ayala. — . 2. Symphonie Aroldo,
Verdi. — 3. Sur le lac de Neuohâtel, sérénade,
Rosignon. — 4. Fantaisie, opéra, Martha, Flo-
tôw. — 5. Roses de mai, mazurka, RonZâhi.

SEKKIEKES
Demain dimanche, concert public par l'Ave-

nir. Au programme : 1. Marche du camp, Alb.
Rossow. — 2. Esmeralda, valse de concert, J.-H.
Kessels. — 3. Conte de mai, intermezzo, F.
Andrieu. — 4. Echo des bois, fantaisie, J. Mar-
tin. — 5. A bon port, marche, A. Meeus.

Chambre française
PARIS, 28 (Havas). ¦— Vendredi après midi,

la Chambre a t émoigné son admiration pour les
succès des troupes françaises de ces quelques
semaines au Maroc, en votant une adresse de
félicitations à ces glorieux combattants. Cette
belle manifestation de sympathie pour 'les sol-
dats de France eut dû, semble-t-iL. recueillir
l'adhésion de toute Tnëafemblée, mais, pour des
raisons de tactique pailemèntaire, lé groupé
communiste a voté contre la motion, qui n'a ob-
tenu que 425 voix.

Ce chiffre indique ua assez grand nombre
d'abstentions qui se sont produites sur les bancs
socialistes. Les socialistes, se trouvant en pré-
sence de plusieurs tendances différentes, ont
résolu, en effet, après maintes hésitations, de ne
pas prendre part au vote, pour assurer la disci-
pline du groupe.

Au Maroc
RABAT, 28 (Havas). — Communiqué officiel.

— La journée du 27 mai n'a été marquée par
aucune action importante sur l'ensemble du
front.

La troisième division a occupé sans coup férir
la région de Bou Madene et les contreforts nord-
est du Djebel-Amman.

Les troupes françaises et espagnoles ont éta-
bli leur liaison à Chekrane. Les tribus rif aines
entre Targuist et la mer ont envoyé des déléga-
tions à Targuist. Sur le front de Fez, de grandes
fractions ont fait leur soumission.

FEZ, 28 (Havas). — Au cours de la récente
offensive française, les pertes n'ont pas dépassé
100 morts, indigènes^ et partisans compris.

MADRID, 28 (Havas)-. — Les troupes espa-
gnoles ont. atteint le Djebel Amman. Les colon-
nes du général Carasco se trouvent maintenant
en liaison à gauche avec les troupes françaises
commandées par le général Gosse.

Une noté officieuse dit que le cours des opé-
rations se poursuit dans des conditions très fa-
vorables. Les soumissions et le désarmement
des rebelles continuent.

La Grande-Bretagne
officielle se fâche

PSKOV, 28 (Havas). r- Le Foreign Office a
fait transmettre au commissariat du peuple aux
affaires étrangères de. Russie une protestation
énergique au sujet d'articles violents parus dans
la « Pravda » et dans lé«Goudok » contré la
personne du roi d'Angleterre et - le . gouverne-
ment britannique. _ . . -, . . . -

(Fallait pas reconnaître le gouvernement des
soviets !) , . ' • '• ' ,.

«Jeux portugais
LISBONNE, 28 (Havas). '— . Un mouvement

militaire. Deux divisions se sont mutinées, l'une
au nord, l'autre au sud.

C'est la huitième division militaire, qui s'est
révoltée. La division de Porto s'est jointe à elle,
ainsi que diverses unités pour marcher sur la
capitale. Le pays demeure calme.

LISBONNE, 28 (Havas).- — Les communica-
tions entre la capitale et l'intérieur du pays sont
coupées.

Le général commandant les troupes mutinées
a adressé une proclamation à la population. Le
gouvernement espère réprimer le mouvement.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Une chancellerie cambriolée. — A Fribourg,

vendredi après-midi, aux environs de 14 heu-
res, on s'est introduit dans les. bureaux du
chancelier et du vice-chancelier d'Etat, et l'on
y a fait sauter les tiroirs. On s'est ensuite ren-
du dans le bureau du personnel de la chan-
cellerie et fracturé le pupitre du régistrateur.
Une somme de 230 francs en pièces d'or et
d'argent a été dérobée.

Une somme plus importante se trouvait dé-
posée dans un tiroir voisin ; mais les malfai-
teurs en ignoraient la présence et. n'y. ont pas
touché.

Grand incendie près Paris. — Un incendie
très violent s'est déclaré vendredi, à 13 h. 45,
aux usines Renault, à Billancourt. D'après les
premiers renseignements, le feu aurait pris
dans le dépôt d'essence. L'atelier des pneu-
matiques a été presque aussitôt embrasé ; ac-
tuellement, il est presque entièrement détruit
Le sinistre a sévi sur 8000 mètres carrés, H
serait dû à un court-circuit
y ssA vrssss /S'Wy 'V^^

Madame
. 'Ainsi le Danemark va introduire, par la voie
législative, un usage nouveau. Si le projet pen-
dant devant son. parlement passe, on appellera
toute femme Madame, que Ion s'adresse à une
personne mariée ou à une célibataire.

Voilà qui fera plaisir à bien des femmes, à
juste titre d'ailleurs.

Tandis qu'au sortir de l'adolescence déjà, la
coutume est d'appeler un homme Monsieur, il
y a quelque chose de bizarre, parfois d'inconfor-
table, souvent aussi de burlesque à appeler Ma-
demoiselle une dame à cheveux blancs que rien
ne distingue d'une autre dame du même âge. H
se peut que des célibataires tiennent à celte ap-
pellation en raison de l'habitude, qui est une se-
conde nature ; mais il est assez probable que
pour d'autres, — sont-ce les moins nombreuses,
ce n'est.pas certain, — ce soit un froissement
devenant plus aigu par la répétition. Pourquoi
donc perpétuer une coutume qui ne fait de bien
réel à personne et centriste pas mal de gens ?

Notons du reste que si l'usage nouveau ren-
contrera l'agrément des Danoises, il ne saurait
manquer de rendre service aux Danois dans les
occasions, assez fréquentes, où ils ne savent s'ils
doivent appeler une dame Mademoiselle ou Ma-
dame. Et nous savons quantité d'hommes, par-
faitement étrangers au Danemark, qui vou-
draient être Danois sur ce point

On objectera qu'avec des intentions matrimo-
niales un homme est heureux de savoir s'il a
affaire à une demoiselle ou à une dame. Sans
douté, sans douté... A l'ordinaire, une femme
éprouve un besoin identique à l'égard de l'au-
tre sexe, et ce n'est pas le mot « Monsieur » qui
viendra la tirer de son incertitude.

Avec le sentiment de la justice égale pour
tous dont ils ont plus d'une fois fait preuve, les
Scandinaves paraissent s'engager dans un che-
min d'où ils veulent résolument écarter toute
amertume. H faut les en féliciter. F.-L. s.

En survolant le pôle
LONDRES, 29. — L'explorateur américain

Bytd arrivé la nuit dernière à Londres, donne
les détails suivants sur sa randonnée polaire :

Mon compagnon, Félix Lloyd Bennet et moi,
sommes partis de Kingsbay, à bord de notre
avion, le.8 mai à minuit Le temps resta beau
pendant toute notre randonnée. A l'aller, le ré-
servoir d'huile d'un de nos trois moteurs a eu
un commencement de fuite. Nous avons eu un
moment d'anxiété. Nous avons continué notre
raid provisoirement avec deux moteurs. La fuite
d'huile fut arrêtée et nous avons remis les trois
moteurs .en marche.

A , 9. heures du matin, le 9 mai, nous avons
survolé le pôle nord. Notre altitude était alors
d'environ trois mille pieds. Nous n'avons vu au
pôle nord aucune mer de glace. Nous ne pou-
vions pas échanger nos impressions à cause du
bruit des moteurs. Nous nous sommes penchés
l'un vers l'autre et nous nous sommes serré la
mam.

Nous n'avons rien lancé au pôle nord. Peary
y avait déjà laissé tomber le drapeau améri-
cain.

A un . certain moment nous pouvions voir à
environ 240 km. devant nous. De temps en
temps, nous avons aperçu l'ombre de notre
avion sur la glace. Nous n'avons aperçu aucun
indice de vie ni un pouce de terre. Nous avons
vu de la glace et de la neige, c'est tout Nous
sommes rentrés à Kingsbay 16 heures après no-
tre départ

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de, la « Fenille d'Avîa de Neiichâtal >

Un succès travailliste
LONDRES, 29 (Havas). - Le résultat de l'é-

lection législative dans la circonscription de
Hammersmith, à Londres, est le suivant :

Le député travailliste Gardner est élu par
13,095 voix contre 9484 au candidat conserva-
teur et 1974 au candidat libéral. C'est un siège
gagné sur les conservateurs.

Une précaution
LONDRES, 29 (Havas). — Suivant l'« Eve-

ning Standard », le gouvernement a décidé, en
raison de la situatiqn minière, de demander au
Parlement de prolonger d'un mois l'application
du décret de circonstances exceptionnelles.

Les révolutionnaires portugais
LISBONNE, 29 (Havas). .— Les chefs du mou-

vement insurrectionnel ont invité le président
de la république à constituer un gouvernement
pris à part du Parlement et à convoquer les
chefs des partis politiques.

LISBONNE, 29 (Havas). — Le gouvernement
a communiqué dans la matinée la note sui-
vante :

Une tranquillité absolue règne dans tout le
pays. La sédition s'est limitée à quelques élé-
ments-de la division de Braga commandée par
le général Gomes Costa. Deux colonnes sont
organisées à Porto pour réduire les séditieux
de Braga.

Cours du 29 mai, à 8 h. S0, du
Comptoir d'Escompte de Genève, NeucMlcl

Chèque Demand» Offr»
Cours Paris 16.50 16.75

sans engagement Londres , •,. 25.10 25.15
vu les fluctuations Milan • • • • •  19 30 19.55
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meilleures conditions

Monseigneur NOLENS
représentant des Pars-Bas, qui préside la

VlIIme conférence du B. L T.
f r A r /r / s s A rj r / r / m rs / r ^ ^ ^

Monsieur Georges Ohlmeyer ; Monsieur et
Madame Wilhelm Ohlmeyer ; Mademoiselle
Rose Ohlmeyer; Monsieur et Madame Hermann
Ohlmeyer, à Neuchàtel ; Madame et Monsieur
Jean Veluzat-Ohlmeyer et leur enfant à Marin;
Monsieur et Madame Ohlmeyer-Junod et leur
enfant ; Mademoiselle Marguerite Ohlmeyer \Monsieur Max-Wilhelm Ohlmeyer ; Mademoi-
selle Germaine Ohlmeyer ; Monsieur André
Ohlmeyer ; Mademoiselle Suzanne Ohlmeyer, à
Neuchàtel, font part à leurs amis et connaissant
ces de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é*
prouver en la personne de

Mademoiselle Emma OHLMEYER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand*
tante, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 64mâ
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel (Parcs 97), le 28 mai 1926.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'A.

I a donné son fils unique, afin que qui»
conque croit en Lui ne périsse point,mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
Et l'Eternel les conduisit au port dé«

siré. Ps. CVII, 30.
Rachetés par le précieux sang dé

Christ 1 Pierre I, 18.
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi

29 courant à 15 heures. Culte à 14 h. 30,
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part»

Madame Hermann Dolde-Tièehe et ses en«
fants :

Monsieur et Madame Hermann Dolde-Jaw
ques et leur petite Huguette, à Zurich ;

Monsieur Albert Dolde et sa fiancée, Made*
moiselle Juliette Jacot à Neuchàtel ;

Monsieur Georges Dolde, à Couvet ;
Mesdemoiselles Lydia, Hélène, Nelly et Su»

zanne Dolde, à Neuchàtel ;
Monsieur Auguste Tièche, à Tramelan,
ainsi que toutes les familles parentes et al*

liées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis el

connaissances du décès de leur cher époux»
père, grand-père et parent

Monsieur Hermann DOLDE
tourneur

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 6?
ans, après une courte maladie.

Neuchàtel (Ecluse 51), le 28 mai 1926.
Venez à moi, vous tous qui ête*

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai Matth. XL 2a

L'ensevelissement aura heu lundi 31 mai, $
13 heures.

Prière de ne pas envoyer d-e f leurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Alice Jeanrenaud,
Mademoiselle Léa Jeanrenaud ;
Monsieur et Madame Vollenweider-Storrer el

leurs enfants, à Saint-Paul ;
Madame Henri Jeanrenaud et ses enfants ;
Monsieur et Madame J. Bretscher et leur fila

Egon, à Zurich,
ainsi qne les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part du décès de leur très
chère mère, sœur, belle-sœur, tante et parente^

Madame Lords JEANRENAUD
née Anna VOLLENWEIDER

enlevée à leur affection, le 27 mai, après une
longue et pénible maladie.

Je me réfugie à l'ombre de tes ailes.
Psaume LVH, 2.
2 Jean XVTL TA.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu lé
29 mai 1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S. J. M. Soccorso di Neuchàtel a il dolore
di anunciare ai suoi membri il decesso de!
socio

DESILVESTRI Giacomo
I funerali avrà luogo il 29 Maggia a Neuve»

ville.
Il Comitato.
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^^^ Maison GILBERT
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2S. Gouttes de pluie fine par moments le soir.
^. 7 h. *l, *. Temp. : 13.5 Vent : S.-O. Ciel : couv..

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

Mai 24 25 26 27 28 29____ -_____^____________ 
mm H
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Niveau du lae : 29 mai, 429,60.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux. Quelques précipitations.
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