
¦ MEUBLES
Vente d'une maison

à Fontainemeion
Samedi 9 juin 1926, dès 17 h..

à l'hôtel Bueche, k Fontaine-
melon, les enfants et petits-
enfants de feu Edouard CAL-
DELARI, vendront par enchè-
res . publiques l'immeuble qu'ils
possèdent à Fontainemeion,
composé de bâtiment, place et
_ ardin de 868 m3. Le bâtiment
bien construit et bien entrete-
nu, à dis minutes de la gare
des Hauts-Geneveys ct près
d'un arrêt du Réscional, renfer-
me sept logements, eau sur l'é-
vier,1 électricité. — Assurance :
88,700 francs.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à Ch. CALDELARI. à
Fontainemeion, et pour les con-
ditions de vente au notaire
soussigné. R 515 C

Cernier, le 28 mai 1926.
Abram SOGUEL. not.

ta-a i— .._-,¦¦¦ - — . -.. ., —' ' . '. . Terrain à bâtir
V 'A vendre, près de là. çaré. an
terrain bien situé de 630 in . —
ffram.

Conviendrait pour industrie
ou immeuble de rapport.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchatel

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

A VENDRE, à PESEUX. dans,
belle situation,

ioîm villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m . — Arrêt du tram.
Entrée en joui ssance immédia-
te on. à convenir.

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

MANDE, Place Pnrry 1. Neu-
châtel

A VENDRE
Automobile „F0RD"

parfait état de marché ; con-
viendrait pour camionnette, à
vendre. Pris : 500 fr. S'adres-
ser case . ostale 18630. Colombier.

A .vendre un •
POUSSE-POUSSE '

marque « Neather », en bon état.
S'adresser Charmette's 12, rez-
de-chaussc .. _____ 

ffl tinns „iiii"
paquets grand luxe, étain bat-
tu surfin, à cinq pièces ; les
cinquante pièces 6 fr . seule-
ment, à. titre do réclame pour
acquérir des clients. Cigrarren-
versandhsns SUI.SEE 
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¦Xos vins roujres français :

CORBIÈRES
Fr. 1.- le litre

Côtes «la S&hône
Fr . 1.30 le litre

eont très appréciés.
_3-> Prière aux amateurs

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

En vente en litres fermés dans
tous nos magasins

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

- .- T __ ffi -1IT!TaTnTT II_________ l__iy_ l l _ia¦'• '.¦_ :.' <H . ¦ jff SÎ M .^5___- _______l "̂ -__pBW_-- *WpfW{MW f̂iaKt^^S-* »̂^̂ T5̂

I ¦ à des prix exceptionnellement
I ,____^^ favorables ; . ..

Chemises de i@yr pour dames Pantalons folie pour dames

H 

en toile, forme empire, bro- tffl
^^ 

îfej _ '" ' en to^e' *açon ]a^ot' broc*és ou ^1615dées , . 3.^5 2.45 I" " 
ggd|̂ %k 

avec broderie, 3.20 2_4S |

en toile, jolies broderies, _̂ __ ÎIJ1 p '̂iK, .. ... , . __^ _ __ >
3 ®n _î 1® _£ % 'w. en tolle> ]oh entre-deux bro- $145%»¦!_. *» wi lV ___) . : K \\ \i>7 J _ > 4 _ _ _  _ _ _ > _ • _sK'—— " .\sk .\ ïlv ri. n. 4 "# B£ _I <_ £% -«yl»sss__ xf tè-y aerie « , <_. s<_;a> ____ r ® <M_3

belle toile, façon empire et bou- % % ' r_à>> .
tonnant sur l'épaule, jolies bro- |% .?! <taSf be^e ciaa  ̂ to^e» jolie brode- |
deries de Saint-Gall, SB2@ ^Sû 11%̂ Es? "e et entre-deux riche, 4% f t e  I

___ 4-5© 4.2© 3.7® S " '̂ —-J=̂ s>2© 4_©0 4.1® *f f
! '
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* 
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'
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-- t M Combinaisons toîla Chemises de nuit pour clames
^tk iL?5. _ SCTO^ _ /&b R façon kimono, jours et brodées, &% ̂  

_2

I 1» / r%T pour , dames : : ' «o 373

' Y* A V\ L -/ J? r • . ¦¦¦. .¦¦ ____ __,__ .. . façon kimono, ornées broderies et _S "fK

I M J_# ^L . / 
CmPire' ' «ï 2S® entre-deux . ..

"
©.35 5.50 %

1 -k- ___ ^v \ 
¦- 

i r^^wk ¦ ''' viere ¦? -'•¦ • • • *¦ • «®**«* âP
I vais»" H l / / pS^P | . . . superbe qualité, décolletées en cœur, ¦VCA

W 
' 

i forme empire, garnie entre-deux ^g^ riches broderies, gB4® 7.75 i«al • i tt-V I I '  i T ' •' ' J*»» _tC. I?0 8P ¦¦¦ S _. lî!? _>->'_ _ _ _ _ -  - . . . . . . .. . . .  ,. . . •" ¦" " ^*̂  , *,w

\ J \  \ et bj -oderies, ®_25 5.75 "_P

rprr-i / [ c . . •-¦ . .. Cache-corset pour dames
t ÂJdL&ËL I ' forme empire, belle qualité, ornées 

 ̂
"

î W^TTP--4H riche broderie de Saint-Gall, ^ÉS 
en tc

»ile. ga^5 entre-deux et broderie, TFI Usï^^^^Wi^ 1125 9.6S 8,30 © 3.75 1.50 1.25 -.95 ^-10
* . ¦ ¦ 

¦

j Chemises - pantalons jf2CI Chemises américaines 4)45 1 [Camisoles coton JS. jF%
[ diverses façons, jolies brode- ^^S_ ' 1 sans manches, avec jolis empiè- Il ' I J pour dames, sans manches, B __!___ ) __._ _'« I ries, S.S5 4.9S 4.50 làW î céments W I j . 1.45 1.13 —.80 $Ë^8  ̂viff i?

Combinaisons r|95 [b;H-pîÈI!S £50 Pantalons i)75 Chemises Û75
jersey soie, toutes cou- ma jersey soie, toutes cou- - f f l  jersey soie, toutes cou- ff jersey soie, toutes cou- ffm leurs, 7.75 5.95 4.95 «* leurs W leurs, 4.20 3.95 &¦ leurs . . . .  3.95 a»

-_

r Choix immense en LliytiiSt PIluK Llli AN I u très avantageuse
I Chemises de nuit 41b Combinaison toile I) Chemises-pantalon 475 Caleçons toile <l35

sj diverses fa .ons et qualités I ornée entre-deux ou bro- f f  m toile, garnies broderies ï) garnis broderies |
H depuis 2.50 . I deries . . . . depuis -taH depuis 3.50 2.25 B 2.10 1.90 1.60 I

I SOLDES Se OCCASIONS I
. k' % f̂r-.nfTB iPlPBfi.fr * ' *" «. -. i ̂BCT|M?B6K3j3_R -̂-Ew_y ŜwuWJB̂ f̂l^̂ _^NPy^̂  - ! -'BJ.i_w(̂ j|âjRff-^

iS générale
einuiKÉ l
: S. A : -r

4, rue de l'Hôpital

Almanaclt d'architec-
ture moderne (col-
lection - I/EsTO-t I
nouveau ») . . . .  6.— |

Boucard. lies dessous i
de l'espionnage an- f
glaiis . . . . . .  3.15 8

1 Ohéran. Le vent du
•ij destin 2.50
1 Chesterton. La nou-
:!î velle Jérusalem . . 2.25
1 Cnrwood. Les chas- .
1 seurs d'or . . . .  2.50
1 Dimler. Vinfft ans
,î d'action française et
î autres souvenirs . . 3.15
S Dostoiewsky (Aimée). |
| Vie de Çostoiewsky |
I par sa fille . . . .  3.— I
S Duhamel. Lettres au
j  Patagon 2.25
1 Jaloux- L'ami des jeu-
j " nés filles . . . . .  2.25
| Thérive. Le retour d'A-
| magau ou Une h'is-
:! toire de la littéra -
I ; ttire française . . . 3.75
B Verhaeren. Impres-
1 sions . . . . . .  2.25

1 Les bons -ivres son.
1 de bons amis
____________________________

ABONNEMENTS
s em 6 mois $ mois s mets

Franco domicile i5.— 7-5o i.j S i Jo
Etranger . . . 46.— *3.— n.5o +.-̂

On «'abonne • toute époque-
Abonnements-Poste. 3o centima en sut.

Changement d'adresse. $0 centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' t

< ANNONCES »**"t« l« Bgft. eotp.jr :- _,'
ou son espace. ¦ '.-s

Canton, so«. Prix minimum d'une annonça
75 c. Avis mort. _5 c ; tardifs 5o cj ,;¦
Réclame» j S e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—- f ,
le samedi 35 c- Avis mortuaires 35 t_J
min. S.—. Réclame» 1.—. min. 5.— .

Etranger. 4e e. (une seule insertion mî«3
4.—). le samedi +5 e- Avi* mortuaire»
' 45c., rain.6.—. Réclames > .î5, rain.6._5j

Demander ht tarif comptât

j|gLgJ USINE A GAZ - NEUCHATEL

4SÊ î iisw^yp0 iw%wiWif _fla^__niiii2H ^_^lfy M¥Jj iPl̂ iffM.__L - _im_, JÊLJEP H_J T&msM _̂_P ¦_!______nM-,_B^~<L^ ¦ tlSm smYm .a_]g___ ._ ¦¦_¦ *wt»*w ^r xsa»_ ,*_i»' ¦—¦M
dès le l«r juin 1926 et jusqu'à nouveB avis

r Quantité : 100-450 500-1000 1000-5000 ¦ plus de 5000 kg
GROS, ,_ -. dessus de ' 80 mm., pour ':' <tfj . '£lg - - «-. s nngrands chauffages , F r. 6.20 ©.— 5.90 5.8©
N« -, 60-80 mm., pour grands chaut- _ ft 

_

K« '2 , 40-60 mm., pour chauffages . . W _ _ . ' « «#. __ -_ * ¦ ' _.moyens . . . ¦. » 6.40 6.20 6é1 O 6.—
N° 3, 20-40 mm., pour petits chauf- • — '•_ _ _ - «„» e « A _•fages et .calorifères. . . . . . .  i » 5.40 5._BO 5. _ O 5.—
GRÉSILLON, 10-20 mm., pour petits . - _,,« < /. >•_* _. __ » ' _ . < _/_

chauffages et calorifères. . . . .  . 4.60 ' 4.40 4.30 4.20

les 100 kïïOS. marchandise livrée à l'usine, dans les sacs de l'acheteur.
Pour livraisons à domicile, les pris ci-dessus SOI).maj orés dâ Fr. 0.80

Combustibles avantageux pour chauffages centraux, calorifères et usages industriels
• Téléphones : N"> 62 Usine à gaz N» 126 . Service du gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

à vendre:
une Allegro 2 >î CV. Sport ,

modèle 1925, peu roulé, ' 8
*> R75.— ' " I

line Allesrro 1K CV. mo- S
dèle 1925, comme neuve,

Fr. 675.— S

| „CONDOR S
succursale de F"™-'--M

Place de l'ITrttel de Ville
I! — ... 

^IggjBjw 
Le postiche est une science.

î|?*7~Sjk La coiff ure est un art .
I ^Mlfi L£S POSTICHES N. CAILLAUD
/  ̂

X
^$S**3l sont un mélaQ _ e de science et d'art

t. ^ _^ï^^ Envoi du catalogue contre timbre de 20 c.
*̂f \ ^  N» CAÏÏ_Ï_AUD
''-VvJI ^HP >̂' expert-posticheur coiffeur
'lk W GRANI)-CHÊNE 7 LAUSANNE

^'.̂ ^' Médaille d'or

Voitures „AMILCÂR"
VEGÀ S. A., CORTAILLO D

V Agents généraux

Pâtisseries §) WW SPËK IMKS
Place du marché Faubourg de l'Hôpital

Un nouveau produit rafraîchissant :

Dépôt général pour Neuchâtel

ll l-É ÉB
de construction italienne, ga-
rantie de fabrication, à vendre
au prix de 140 fr. S'adresser à
E. JUNOD, Beaux-Arts 13, Neu-
châtel.

X^^l Palrate

.. . H^lH ' Wflob^l"
ii_ î___ ___Bw4f^____S__i a ' ¦¦ ¦¦ . ' i ' .

f f i.- i ¦ihBm^W "• ., ' .'
*JfPsib=ii_S----__- jSftï_ -!s_i_ _ _ _  

¦« ' ' «he_
;?__.I6 "'— "•'5 __i _! -

¦

" :̂ K— ' ¦¦ -¦¦¦vîlH___
?^, Q P ____ i_ rH /?. Pi8'

Yeite en gros et au clétaii NEUCHAÎEL

Les sirops les plus pars Â *' *
les plus sains et les '¦ ' ™

¦ - .¦'. plus riches sont .¦':;' .'
Les siwps deftuiï&map que Wandep i
ï. . " pur jus de f ruits et sucre . \S - ï $$:-
la meilleure boisson pendant l'été \%é le maison ef potin emporte/- , :• - _

. _a marque.Wander ' signifie p remière qualité. ' ¦ ' *"•¦Sirtp&framlcises.SiMpdemuKs.SiNpégmseilles.Sinpdefraisa
Exigu partout la .MarqueWantter. Berne?

Magasin da...hîiurre ;et fromage R. A. StOtZËR
RUE DU TRÉSOR

Oeufs Issis du pays Ir. 1.80 lu Im
Rabais depuis 5 douzaines. Prix do gros par caisse ds 50 douzaines.

Expédition au dehors.

La

Crème Fa.nnaîa Mien
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau,
est' en vente dès ce jour à

1 fr. 50 _@ _: __ __• ©
.< • à la

Inpit Paul KlKiiiti
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

A vendre uuo jolie
poussette anglaise

35 fr. S'adresser Fahys 75. 2me.
à droite. 

CHAUFFE-BAINS
à gaz et combustibles

- Bail ers électri ques

HUHiWEIM E
avec eau chaude

Tous les modèles
Prix avantageux

PRÊBANDIER SA .
CHAUFFAGE - NEUCHATEL

E Alimentation
Plusieurs bons ma-

ri gasins à remettre.
Ij 'Indiçatcur S. A.,

a Grand-S*ont 2, lau-
| -aime. J H 31618 D

Agriculteurs , travailleurs,
buvez de l'À'ddi. . .

désaltérant sans égal. Livraison,
par fûts depuis . 50 ^litres.- Ife-.
présentant J. WEBEB. Crêt-
Taçonnet . 30. Neuchâtel. Télê-
phone No 16.14. . . : .. .'

FOIN
A vendre SUT pied la récolta

(foin et regain) .d'environ oin _
poses, grand hangar à disposi-
tion. — S'adresser . Châtelain,
Monruz .près Neuchâtel. TéK-
phone No 3.78. ' ' '

A vendre un

grand bureau
en parfait état. S'adresser-éntr .
12 et 14 h., à la ruo du Môle, 10.
_me . à gauche. .' ;- ..

A vendre une . . . ' . .. . . .

j eûna vache
prête au second veau,- et . dpa
écorces, au prix du- .1QùT. — M.
Frite Richard, Enges. '.?" ¦. . '.i.¦. ; ; n-

Brebis
portante et Jeune béilier, à ven-
dre, chez Henri Lavanchy, la
Coudre. ' . ' ' ¦' '  ' ,-;

OCCASIONS
Pour cause de départ, à ven-

dre un complet redingote, petit
calorifère, couleiise, tufe, ré-
chaud électrique. Bue Pourtalès
No 9, 1er. _.

Lit complet
A vendre lit à deux places,

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

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux ¦

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

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
EÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces çt
supporté par l'estomac le plus
délicat. '

Là boite Tr. 2.— et Poudres,
d'essai à 25 c. dans toutes les
pJ_a__ D__< __-. _

¦̂ p||F Tcrarmeeiê -ï I
S de migraines et de maux de 1'¦• : I dents, de rhumatismes et de B

; ;: I troubles nerveux, j'eus enfin i
"- i recours aux I
5j! I Comprimés l_o_f^e_» 1

' ' lj &r Aspir ine Jg] 1 Ce fut ma délivrance, et j'ai S
5É \ maintenant un talisman éprou- |
 ̂

vé. Les véritables comprimés 1*.| „58OJB*" sont dans l'emballage E
\ original avec la vignette de la |
1 Réglementation et la crois
^^uWsm^mmmÉm^mmmmaseW

En vente seulement dans les pharmacies. Prix par tube : 2 fr.

I ^̂ r̂n^^mm^ noires et .brunes •:?
$ -, " ••: - 27-29 ' 30-35 36-42 .';. >Tt ;::: ' êM B.m 9.90 |
x Tennis semelles caoutchouc. . . . . . .  3.SO -^
2 Espadrilles blanches, grises, brunes . . , 1.7S ;?
S Sandales blanches, semelles cuir chromé _,95 *>

f Brande Cordonnerie J. KURTH I
% Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du marché 1 *? . " •. • ; ;'._ : . . . . ... . <?
»»?»?»?«>»?»»?»-?»???»»»»»»»????»?????????»
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t3ms*f Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_*F- Pour les annonces
avec offres sou» initiales et
ehiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchi e) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
j. de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS

.(joui ftii - famoni
Le chalet de Plane—André est

& louer pour la saison d'été. —
Huit chambres meublées. Agréa-
ble situation. S'adresser à M.
J. Wavre. avocat, k Pierre-à-
Pot. 
DEUX PETITS I_)G_M_S_TS
de deux ohambres et cuisine,
è louer tout de suite (dont un
meublé). S'adresser Hôpital 9,
taie étage. 

^
Joli logement

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

A remettre pour cause de dé-
part.

beau logement
de Quatre chambres au soleil.
balcon, salle de bain et dépen-
dances. Vue sur le lac. Entrée
à convenir. S'adresser route des
Gorges 6. 2me ouest. Vauseyon.

A touer tout de s_ ite ou. pour
époque à convenir

APPARTEMENT
centr . de la ville, trois oham-
bres, cuisine, chambre de bains,
ch ambre de bonne, buanderie,
gaz et électricité , chauffage
.ffntral paT étage, loyer : 1100 fr.
: Serine sous « Appartement >

case postale 128. Nenchatel.
A louer à

BOUDRY
pour cas imprévu, 3 logements
de _ et 8 ohambres, au so-
leil, tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mail, à remettre appartements
de deux et quatre chambres.
fveo dépendances et jardin. —

îtnde Petitpierre & Hotz.
RUE DU SEYON. — Beau \o*

gement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter! notaire, rue Purry 8.

A louer pour .le 24 juin

petit logement
de deux ohambres et dépendan-
ces, dans 'maison d'ordre. S'a-

, dresser Collège 3, 1er, & droite,' Peseux. 
A louer tout de suite un

petit logement
:d-tne ©hamibre, alcôve et dépen-
dances. Faubourg de l'Hôpital
Ko 9, 4me.

Étude GUINANO, BAILLOD,
BERGER & HOFER

FAUBOURG DU LAC . .

A loner pour le 24 Juin :
Aux Parcs, garage.
Bue des Moulins, trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
Fauibourg du lao. quatre cham-

bres, cuisine.
Faubourg du lac, grand local.
Rue FUenry, une chambre, cui-

sine.
Croix du Marché, deux cham-

bres. cuisine et dépendances.

Pooi Mue i toiffiiiii
& louer à Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
(^'adresser Etude Guinand. Bail-

.'5>d, Bergeï & Hofer, Faubourg
du Lac 11. ç ô.

BOUDRY, A LOUER
pour le 24 jxdn :

deux ohambres. cuisine, dé-
pendances et jardin î
..; trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;

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

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

S'adresser à Me Henri Chédel.
avocat et notaire, k Neuchâtel,
on k Me Max Fallet, avocat et¦ notaire, à Peseux. 

A louer pour le 1er septembre,

petit logement
dé trois chambres, cuisine, eau.
électricité , soleil , situation tran-
Onilie, 10 min. du train. 34 fr.
par mois. S'adresser à M. Guil-
laume, Epagnier . 

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

A louer pour le 24 juin, rue
J.-J. Lallemand, un

appartement
de- cinq pièces. Pour les condi-
tions, s'adresser à Ed . Calame,
-pégie d'immeubles rue Purry 2.
¦ : A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

À remettre pour St-Jean , à
proximité de la gare, petite mai-
son, de deux ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpieffxe &
Hotz.

Jeune Hille sachant bien cou-
dre oherohe. pour tout de suite,
à Neuchâtel, place de

femme de chambre
Certificats. Adresser offres

Cécile Piot, Bournens (Vaud).
K—__________________E______SË_?____Ë

PLACES
On demande dans maison pri-

vée

Jeune fille
propre et sérieuse pour les tra-
vaux du ménage, parlant les
deux langues. S'adresser à Mme
M. Hofer , directeur, Moutier.

On demande pour le 1er juil-
let, dans un ménage de deux
personnes, une

BONNE
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter l'a-
près-midi rue J.-J Lallemand
No 3. 3mo. .

__
Jeune fille parlant le fran-

çais, désirant apprendre le ser-
vi C6 fl'A

femme de chambre
trouverait bonne place k Au-
vernier No 119. S'adresser, le
matin, ou par écrit .

On demande tout de suite
pour la campagne

jeune fille
travailleuse de 18 à 20 ans. S'a-
dresser à Mlle Fardel, rue Pour-
talès 9, fin magasin. 

lu i tout faire
est èIê.

Chemin du Pavillon 14, 1er,
Bienne. JH 10203 J

LUCERNE
Famille d'instituteur demande

j eune fille pour tin juillet, ai-
mant les enfants et désirant ap-
prendre le ménage. Bonne vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres sous chiffres K 594 L
à 1-cller Annoncer. Lucerne.

Oa cherche

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

L'hôpital de la Béroche, cher-
ohe pour tout de suite

a » » n

expérimentée avec bonnes réfé-
rences. Ce poste est secondé par
une aide. Adresser les offres k
la sœur directrice, hôpital de la
Béroche. Salnt-Anbln (Neuchâ-
tel). P 1530 N

EMPLOIS DIVERS
Dame

sténo - dactylo
cherche place dans bureau ou
magasin.

A la même adresse, demoiselle
donne leçons de français et d'es-
pagnol . Ecrire à A. Z. 958 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bonne éduca-
tion , ayant fait stages d'hôpi-
taux,

cherche place
de demoiselle de réception et
d'aide chez nn dentiste. Réfé-
rences à disposition. — Offres
sous chiffres P 1550 N k Publi-
cltas. Nenchatel . P 1550 N
Petit pensionnat demande pour

tout do suite ou le 10 juin,
INSTITUTRICE

énergique et capable. Offres et
conditions « Les Charmettes »,
Yverdon .

On demande un

domestique
sachant traire et faucher, si
possible entrée immédiate. —
Offres à M. Henri Barret. Sau-
gcs. Saint-Aubin (Nenchatel).

On demande quelques
JEUNES FILLES

pour attacher la vigne. Les per-
sonnes non initiées seront mi-
ses au courant. S'adresser chez
M. Calamona-Colomb, Haute-
rive.

 ̂ .i- î _nH.̂ '»w«™»™™.*^-Hr__-___-«_i_ i__ft
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| HORAIRE de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1926

! En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal. Temp le-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel de Ville , - Mlle Nlgg, -
| Librairie du Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et gulchel

des billets. - Librairies et papeteries Attinger. Blckel & Cie
Blssat. Delachaux _ Nlestlé, Dupuis. Gutknecht, Huwyler.

] Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson Steiner — Pa-
I villon des Tramways . — Kiosque de la Placo Purry. —
I Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
! Eicker .

I Vauseyon : Guichet des billets, gare.
I Salnt-DIalse : Librairie Balimann, — Guichet des bll-
j  lets C F. F. et gare B. N.
1 Marin : Guichet des billets, gare.
! Landeron : P Monnerat, papeterie, — Guichet des Ml-

il lets, gare.
il Neuveville : Mme Ed. Beerstecher. libraire. — Guichet
! des billets, gare

Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droa t Aux

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

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Salnt-Anbln : Guichet des billets, gare,
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bnreau des postes
Char. p-dii-Moulln : Guichet des billets, gare.

! Les Hants-Geneveys : Guichet des .billets, gare.
I Les Genevcys-s/Coffrane : Guichet des billets, garu
1 Fontainemeion : Bureau des postes.
! Cernier : Librairie Berger.

i Fenin : M Mander.
j Vllllers • Bureau des postes

Rochefort : Bureau des postes.

JEUNE HOMME
bien élevé, de W ans et demi

oherohe place de

commissionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à J-F. Rupreoht,
Blenne-Mâche. P 2381 U

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise oherohe place de

GARÇON D'OFFICE
ou

PORTIER
Entrée Immédiate ou le 15

juin. Adresser offres à famille
Dysli. Nengasse 42. Zurich.

JEUNE HOMME
de 18 ans, désirant apprendre
la langue fra n çais . - ' ' ¦> ¦" ' •" nla -
ce pour faire les coursée et ai-
der un peu dans un magasin.
S'adresser & Otto Nacht. Bast-
hoferstr. 14, Berne (Murifeld).

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

un jeune homme de 16 ans, ro-
buste et honnête comme

apprenti bonlanger
Demander l'adresse du No 959

au bureau de la Feuille d'Avis.

Ëfude '. .
de la ville cherohe jeune garôon'"
ou jeune fille désirant faire son
apprentissage de bureau. Entrée
immédiate. Adresser offres sous
chiffres L. P. 951 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Vieux fl.nli.is
bHnux, or. argent et platine
orfèvrerie n'. "é" Tint acheté-
an T . . " '¦-- ' —î . .

H. VUILUE Filf
suce, de N. VUÏLLE-SAHIJ

T. . ,..! . P . t Ifi \'FT"" > TFJ

PERDUS
Perdu dimanche soir à la gare

un billet de 58 inu
Le rapporter contre réeosn-

pense au poste de police.
Perdu vendredi matin (Les

Parcs à Peseux un

filet entre-deux
Le rapporter contre récom-

pense Parcs 61, 1er. à gauche.

AVIS DIVERS
~

La Pension dn Dolent â Prayon
Val Ferret, prendrait des pen-
sionnaires pour la saison d'été,
à des prix très modérés. Bonne
pension. Cyrille JORIS. facteur.
propriétaire . JH 50724 O

. Fanehenr
expérimenté se recommanda
pour travail à l'heure. S'adres-
ser Cassardes 14. Constant Stel-
ner.

ÉCHANGE
Directeur général d'une acié-

rie de la Rhénanie (dont une
fille de 19 ans connaît le fran-
çais), habitant villa (grand jar -
din , tennis, etc.) cherche à pla-
cer sa seconde fille, âgée de 22
ans, parlant l'allemand et l'an-
glais, et voulant se perfection-
ner dans la langue française,
en échange d'une jeune fille de
très bonne famille suisse fran-
çaise désirant apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire à M. N.
943 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Société ûe navi gation à . apecr
Chemin de fer Yver .on-Ste-Croix

Dimanche 6 Juin _926
si le temps est favorabl e ,

Course combinée
à prix réduits, par bateau e.

chemin de fer

de Hanchfltel
â- Sf©«€reix

Aller Retour
7 h. 20 * Neuchâtel X 20 u. 45
7 h 30 Serrières 20 h. 85
7 h. 4U Auvernier  20 h 25
8 h. — Cortai l lod 20 h. 05
S h. 2. Ch.-le-Bart 19 h. 40
9 h. 20 r Yverdon *, 18 h. —
9 h. 45 $ Yverdon à, 17 h. 50

10 h. 50 Y Ste-Croix 1 17 h. —

PRI._ DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrières,
Auvernier et Cortail-
lod à Sainte-Croix Fr. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix » 4.50

de Neuchâtel. Serrières,
Auvernier et Cortail-
lod à Yverdon » 3.—

Enfants demi-place. —
Les Directions.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

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
Bachelin 2. 

A LOUER
tout de suite deux ohambres,
cuisine, galetas. Seyon 15, 40 fr.
par mois. S'adresser Lambert,
Balance 1.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, ou
époque à convenir, à l'Ecluse,
un appartement bien situé, au
1er étage, de quatre chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Haldlmann,
avocat. Fbg de l'Hôpital 6. o.o.

A LOUER
poux le SO juin prochain, ou
époque à convenir, à l'Ecluse,
un petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil.

S'adresser Etude Haldimann.
avocat. Fbg fle VHftpU al 6. c.o.

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. Etude Petitpierre & Hotz.

Roc à remettre appartement
de deux chambres, situées au
midi. Etude Petitpierre & Hotz.

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

CHAMBRES
Chambre aveo pension. Te_ -

reaux 3. 2me.
Chambre meublée, au soleil.

Moulins 37 a. 1er, à gauche.
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Bercles 3, Sme.
Belle chambre, avec ou sans

pension. — Evole 20. co

Petite chambre
avec pension, 150 fr. par mois.

Demander l'adresse du No G81
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer deux j olies 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.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin, k

l'Eoluse.

locaux
pouvant servir à l'usage d'ate-
lier, de dépôts, etc. Pour les
conditions, s'adresser à Ed. Ca-
lame. régie d'immeubles, rue
Purry 2. 

On céderait pour époque k
convenir

j i tan
à l'usage de bureau-petite In-
dustrie.

Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

269. Neuchfttel C;0

Quai Comtesse
pour juin 1926 :

garages pour auto avec eau et
lumière :

pour juin 1927 :
dans un immeuble à construire,
appartements de trois et quatre
chambres et un appartement
de huit pièces au rez-de-chaus-
sée, avec jardin ; tous aveo le
dernier confort, chambre de
bonne et de belles dépendances.

S'adresser : A. Hodel , archi-
tecte. Roulet & Colomb , entre-
preneurs, ou à l'Etude Bour-
onin. gérances Terreaux 9. c.o.

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

bureaux
Adresser offres k Case postale

269. Neuchâtel cp.
Seyon. — A louer deux locaux

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

Demandes à louer
Deux dames cherchent

chambre et pension
pour milieu juillet à milieu
août, au Val-de-Ruz. Faire of-
fres aveo prix SOTJS A. C. 961
au bureau de la Feuil le d 'Avis .

Dame cherche une
GRANDE CHAMBRE

ou deux petites non-meublées,
ensoleillées. Offres poste res-
tante B. 9. 

Appartement
Ménage de deux personnes,

sérieux, tranquille et solvable
demande à louer pour le 1er
novembre prochain , logement
moderne de trois chambres et
dépendances, situé dans localité
à l'ouest de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M. S. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis.

yanst^in
On oherohe à louer à Neuchâ-

tel un magasin situé si possible
dans la boucle. Entrée immé-
diate. — Offres sous chiffres
P 1526 N à Publicltas. Neuchâ-
tel. P 1526 N

OFFRES
On cherche pour une j eune

fille do 16 ans

bonne place
à Neuchâtel ou environs, dans
une petite famille ou boulan-
gerie-confiserie où elle pourrait
apprendre la 'angue française.
S'adresser à Mme F. Leber, Ar-
leeheim. Baslerbtrasse (près de
Bâle). 

Jeune fille
cherche place d'aide de ménage
a la campagne ou à la monta-
gne. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme Berthoud, Auver-
nier No 114.

i Mesdames !
| Pour avoir une coupe fj

il et une belle ondulation 1
f il adressez-vous f i
M 10. rue de l'Hôpital 10 :.
i 1er étage Tél. 14.93 S

|Mlle L. Bovet I
I COIFFEUSE dlplëmée |

A l'occasion de son voyage à Genève les 5, 6 et 7 juin 1926,
l'Harmonie de Neuchâtel a l'honneur de porter à la connaissance
de ses membres honoraires et passifs, ainsi qu 'à ses amis qui
désirent l'accompagner au Festival-Concours de St-Gervais et
bénéficier du

billet collectif de la société
qu'ils peuvent se faire inscrire, jusqu'au 2 juin au soir, auprès du
vice-président. M.. Jules Schneider , magasin de cigares, rue de
l'Hôpital.

itinéraire : Neuchâtel-Genève et retour
par Evian-Ouchy

Coût du billet seul : Fr. 15.65.
Départ de Neuchâtel samedi 5 juin, à 2 heures.
Retoux k Neuchâtel lundi 7 juin, à 20 h, 08.

¦ _¦¦_________¦ ii UU em ¦ !¦_— ¦__________¦ Il ____M_I_________É____I Il n __¦¦__¦! IM II _____ M __ A

1T. "ÀPOIAôT^
il L'HOMME INSAISISSABLE

i'f »jî Puissant roman d'aventures en 8 actes. Scènes des I ;|
Si plus émouv8.i_tes- intrigues sensationnelles.

Onien nationale suisse HBS Amies de la jeang fille
ASSEMBLÉE CANTONALE

Jeudi 3 juin .926
GRANDE SALLE - COLOMBIER

10 h. 30 Séance réservée aux Amies.
14 h. 30 Séance publique.

Le travail des Amies et les besoins de l'heure présente ,
Mlle DUTOIT, présidente nationale suisse.
L'œuvre du Sou pour le relèvement moral et ses rela-
tions avec les Amies. — Mlle A. MAYOR.
Le patronage des détenues libérées . — Mlle J. LOM-
BARD.

Chapelle de l'Espoir — NEUGHATEI.
20 h. — Séance publique avec projections, sur Vaclivilé

des Amies de la jeune plie en Suisse.

] Teinturerie et Téléphone 7.51 JI
; nettoyage enimique

I Fbg. du Lac 15-17 NS^CHATEL |
:V, Installations spéciales et perfectionnées pour le net- 0(3 toyage chimique et la teinture de tous genres de vête- ml
m ments, robes de ville,et de soirée, vêtements de messieurs, IjB
|a soieries et lainages délicats, velours, couver tures de S

Plissage et dêcafiissage rapide

H DEUIL PROMPT ET SOKàNE
|Hl Service k domicile. Expéditions par la poste. H

Ligue suisse des femmes abstinentes
Section «Ss NeuchâSeB

S a wpnfp û$& «VïPIIï»H fîL__, __I BLJ. B '* ' ) '1 fl MUg ïL_î XX xsB H sj m U  îytk

aura lieu jeudi 3 juin, dès 2 heures , à la
rue du Château 19

Vêtements, lingerie, chaussures, livres,
réchauds à gaz, potager, etc.

Leçons de violoncelle et accompagnement

S'adresser 7, Avenue de Fiçrimoni, Lausanne, ou le
vendredi , à Neuchâtel, 12, rue Coulon , chez Mme Fritz
HOFFMANN.

Jk PROMttNÀ'OES' I

PmsiM$-Viliê0iMm-3ff liï$

Worben-les-Bains mî
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Sclatlques, Gouttes, Neu- i
rasthénie. - Prix de pension à partir de Fr. 7.—. Tél. 55.
JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

Bains B,tïttihiM
i dans l'Emmenthal. Poste Enggistein . Station thermale et
I olimatérieue d'ancienne renommée. Bains minéraux. Nou-
i veau bâtiment confortable. Pension depuis 7 à 9 fr. Pros-
i Docte* Par p. SCHÛPBACH.

Visitez le

unique en son genre. Station du chemin de fer ]
du Lois . hberg. La perle des Alpes bernoises.

Montagne a Douanne K__ :™. _
... m , ,i tnation magnifique. But j

d'excursion. Prix Fr. 7.— 9
Lac de Bienne k Fr- 9— prospectus, i

Téléphone s DOUANMa- 7 sœurs wuii_ohioB<_ . S

Tir cantonal neuchâtelois
du 10. au .20 juillet 1926

Le Comité des finances engagerait quelques caissiers e
contrôleurs pour la durée de la fête.

Adresser offres par écrit à M. Georges BENOIT, prési-
dent, directeur de la Banque Nationale Suisse, Neuchâtel. ,

Installations téléphoniques
En vue de pouvoir satisfaire, dans la mesure du possible,

aux nombreuses demandes de 'transfert ou de nouvelles
installation téléphoniques à prévoir poux le 24 juin .prochain,
la IMrection soussignée invite les intéressés à lui adresser
au plus tôt leur demande y relative, en tous cas au moins
trois semaines à l'avauce.

La Direction des Télégraphes du lime arrondi
Section de Neuchâtel.

BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE
Séchage à l'air

Travail soigné-Demandez prix courant-Se recommande :
Mme PIRRET, Va.ang.Ei - Tél. 3.65

Marne adresse, on cherche personne, ayant téléphone, disposée à prendre dépôt

Mme K. Leifeusidgut
SEYON 7» . MOULINS 16 (mirée vers la fontaine)

Stoppages et retissages dans tous vêtements et tissus (déchi-
rures, gerçures, brûlures, accrocs, etc.) — Prière à ma clientèle de
monter an Sme étage, n'ayant aucun dépôt dans la maison.

Séjour d'été
Pension « Les Mélèzes » Pa-

thiers sur Chamoson, altitude j
1500 m., proximité des Grand
et Petit Muverans. de la caba- |
ne Rambert, du Haut-de-Cry, i
etc. Situation idéale pour cu-
re de repos. Prix de pension et
chambre de 5 fr. 50 à 6 fr. 50
par jour. Service d'auto. S'a-
dresser à Louis Favre, Oha-
moson (Valais). 

On demande à emprunter la
somme de

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

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

Cheval
On offre à louer un cheval

pour la saison des foins. Bons
soins exigés.

Demander l'adresse du No 956
au bnreau de la Fenille d'Avis.

-i.

AU LION DE PERSE

Tapis l'lial
TERREAUX 9

NEUCHATEL

Importation directe de
Gonstantinople

N'attendez pas jusqu'à
cet ai.*1"*--"» pour faire

I votre achat d'un tapis d'O- I
I rient nour chambre à cou- j
I cher, salle à mansror. salon, j
I vestibule, corridor , etc., B
I mais TirofHez des avanta- 8
i très aue je vous offre au- I
| j onrd'hui. j
jj Vous trouverez dans mes j
I magasins un immense j
I choix de tapis persans et i
I turcs nui conviendront k i
I tous les goûts et à toutes i
y les bourses. ij
;] Un aperçu de nos pris : i
9 Anatolie 85X47 Fr. 18.— 9
I » 104X47 » 22.— I

Tabrîs 124X80 » 95.— jj
» 132X85 » 100.— I
» 140X78 » 100.— |

Karadja 138X100 » 85.— I
» 132X96 » 80.— I

Mous«onl 165X105 v 100.— I
» 152X96 % 90.— I

I

Shirvan 193X128 » 140.— I
Beloutj. 115X80 » 50.—

» 187X82 » 60.—
» 140X87 » 65.—
» 215X80 » 90.—

Afsrhan . 155X98 > 70.—
Schiras 370X97 » 220.—
Bidjar Sâ-XllS » 220.—
Karadja 496X92 » 280.—
Selabent 345X92 » 200.—
Ferrahan 449X75 » 250.— I
Schiras 266X200 » 450,— I
Afghan 307X229 » 680.— 1

» 290X190 » 480.— I
Heris 405X395 » 850.— I

i » 265X256 » 670.— 9
Tâbris 356X251 » 70p.— I

» 373X287 » 850.—
Barmans. 340X265 » 1200.
Schiras 290X190 » 500.—

» 300X190 » 510.—
Tâbris 350X223 - 600.—
Anatolie 102X90 s 65.—
Kershehir 162X96 » 85 —
Sonmak 186X130 » 110.—

» 300X214 » 310.—
Karaman 338X162 » 140.— I

i » 320X184 - 140.—
\ Boukara 140X108 » 295r-

Mouhal 360X264 » 600.—
Me»he _ 310X205 » 425.—

» 370X213 » 450.—
Smyrne 257X155 s 175.—

» 290X210 T> 270.—
» 302X216 » 290.—

' » 218X142 T, 130.—
Tous les Smyrn e première

dualité chaîne en laine.
Téléphone No 16.S7

H. Suzméyan.

m Monsieur Louis HIRS- 9
B CHY et ses enfants, ton- H
&j elles des nombreux têmol- m
H suas .s do sympathie qu'ils S
sa ont reçus, remercient, ton- a
H tes les personnes qui ont ¦
H pensé à eus dans leur H
M srrande épreuve. j

Coreelles, le 29 mai 1926. 3

I _

_ familles g
STEINBRUNNER. proton- |
dément touchées des nom- fl
breuses marques de syra- m
pathie qu 'ils ont reçues B
durant ces jours de grande B
et cruelle épreuve , exprl- m
ment leur profonde recon- |g
naissance et leurs plus sln- n
cères remerciements à ton- M
tes les personnes qui leur (g
ont témoigné une si grande B
affection. j j

Neuchâtel ct Peseux. M
le 31 mai 1926. ffl

î-emerclements

I

Les enfants et parents de »
Madame Veuve BUSCHINI j §
profondément touchés de n
tant de sympathie, prient H
tontes les personnes qui les gj
ont entourés pendant ces m
jours de g'rande épreuve. Il

8 

de recevoir ici leurs plus B
sincères remerciements. ; ,|

Areuse. le 31 mai 1926. i

©os -* .@©©39©®©es)®sao®

iCamionnagél
iGMU -OBÎiï-SOïU
9 S© Commissions-Expéditions 9
fi pour TOUS PAYS %
| DÉMÉNAGEMENTS f
| CAMION-AUTOMOBILE %
® aveo déménageuse g
9 Se recommandent ®

g BUREAU Faubg. du Château, 2|
_> Téléphone 7.42 ®

©_©®®©ss®©©e©®e®®©@®

14 hôtels pour toutes les exi-
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par B. NE ULLIÈS 9

Et, plongeant ses yeux clajrs bien droit dans
les miens, comme ponr y lire ma pensée jus-
qu'au fond :

— Elle va mourir, j'en suis sûre, ajoute-t-elle,
et il faut lui rendre douces les dernières heu-
res de sa vie.

Que veux-tu répondre à de tels arguments ?
Je n'essaie même pas de protester...

Je t'entends d'ici, vieux, marmotter dans ta
barbe : « Peuh ! voilà bien du bruit pour un co-
tillon ! comme si toutes les filles d'Eve n'étaient
pas taillées sur le même patron , ou peu s'en
faut ! Celle-là différerait-elle des autres à ce
point ?... > Eh bien, mon cher, c'est incroyable,
mais c est pourtant comme j ai 1 honneur de te
le dire: Andrée de Lynne ne ressemble à au-
cune autre. . Mais, m'objecteras-tu , n'est-elle
pas affligée des travers que tu regardais autre-
fois comme les plus impardonnables ? », Je té
l'accorde !... Aristocrate, dévote, instruite jus-
qu'à ubout des ongles, véritable puits de scien-
ce et d'érudition , Andrée de Lynne est tout ce-
la,.. Et pourtant , viens ici faire connaissance
avec elle, et je te défie de t'en retourner sans
être charmé, absolument séduit, comme tous
ceux qui l'approchent, d'ailleurs.

Ainsi, entre nous, je crois bien que mon chef
de clinique en fient pour elle ! Je vois cela dans

(Reprodu ction antori sée pour tous los journa ur
ayant un trait , aveo la Société des Gens de Lettres.)

là façon dont il la regarde, lorsqu'il ne se sent
pas observé, et Je suis sûr que pour satisfaire
le moindre désir de cette ensorceleuse, il cour-
rait au bout du monde !

Il y a quelque temps déjà qu'il m'a demandé
en rougissant si Mlle de Lynne avait une gran-r
de fortune, et sur ma réponse négative, il a
paru rayonnant, ce qui; confirme mes soupçons,
car Bérat est le garçon le plus loyal, le plus
désintéressé qu'on puisse imaginer ! Ce n'est
pas lui qui chercherait à faire la cour à une
héritière ! H a là-dessus des idées que tu qua-
lifierais d'utopies, mais que je ne puis m'em-
pêcher d'admirer.

Il s'étonne aussi de ne plus rencontrer que
fort rarement Mlle de Lynne au dîner, chez
nous. Pendant les premières semaines de son
séjour à l'Abbaye, notre cousine était là pres-
que chaque soir ; maintenant, elle n'y paraît
guère. Moi-même j'en ai fait la remarque à ma
belle-mère.

— Andrée est très originale, vous le savez,
m'a-t-elle répondu d'un air un peu gêné, elle
prétend que le dîner chez Ariette se prolonge
toujours trop tard et que cela lui fait perdre
tout son temps. Elle préfère prendre son repas
chez moi, avec Miss et les enfants.

— Mais que peut-elle faire de ses soirées ?
— Oh ! Jack et Maud suffisent à l'occuper !

Elle les a tant gâtés qu'ils ne peuvent plus se
passer d'elle, et elle leur a donné toutes sortes
d'habitudes ridicules ! C'est elle qui les cou-
che, qui reste dans leur chambre j usqu'à ce
qu'ils soient endormis... que sais-je ? Miss y
gagne, car, de cette façon, elle peut se retirer
dans sa chambre, après le dîner , et elle a toute
sa soirée libre.

— Et que pense Ariette de cet arrangement?
— Ariette ?...
Ma belle-mère me regarda d'un air absolu-

ment étonné, comme si je venais de dire une
énormité. : ' ' • .
-. Que voulez-vous que cela fasse à Ariette ?

continua-t-elle. Cette pauvre chérie n'a guère le
temps de s'occuper ;de ces détails. Elle est dé-
bordée par ses devoirs mondains.
- Tu entends, mon cher ? < Débordée par ses
devoirs mondains ! > Voilà le grand mot !... La
famille, le mari, les enfants... Détails que tout
cela ! Accessoires;souvent gênants, encombrants
même ( • • •, " ' •

J'ai été sur le point d'éclater, de dire à Mme
Derval ce que je pensais d'elle et de sa fille!...
A quoi bon ? La pauvre femme n'y aurait rien
compris et m'aurait cru fou.

Elle a conclu d'ailleurs, ce qui achevait de
m'édifier :

— Vous n'aviez pas la prétention, je suppose,
qu 'Ariette se fasse bonne d'enfants... ni moi non
plus ? Que ce soit Miss ou Andrée qui s'occupe
dès petits, peu importe ! Si cela amuse ma niè-
ce, c'est son affaire. En tout cas, personne ne
l'y oblige. Nous sommes assez riches pour avoir
une gouvernante... et même deux, au besoin !

J'ai tourné le dos à ma belle-mère et je suis
parti, furieux.

< Nous sommes assez riches >, voilà le grand
argument de ces gens-là ! Lorsqu'ils vous ont
ainsi jeté leur argent à la face, ils ont tout dit !
Pour eux, tout se paie, tout s'achète, tout se
vend !...

Ah ! misère ! quand je songe que j'ai choisi
dans ce milieu celle qui porte mon nom, celle
qui est la mère de mes enfants !...

Je te vois ouvrir de grands yeux, mon Jean,
et te demander pourquoi ces choses, qui me pa-
raissaient si naturelles jusqu'ici, me choquent
tant aujourd'hui ?... Je ne sais !.,. Mais la pen-
sée d'Andrée de Lynne se dévouant ainsi à mes
petits, leur donnant ces soins qu'une autre de-

vrait être seule à leur donner, recevant ces bai-
sers et ces caresses d'enfants qui ne devraient
aller qu'à leur mère... Non, vois-tu, cette pensée
m'aîfolle... cela me fait mal...

Plains-moi, vieux... je ne suis pas heureux !...

15 octobre. ',
Décidément, je commence à en avoir assez

de mon existence à l'Abbaye !... Et j e me de-
mande si je ne ferais pas mieux de m'en aller.

Ariette me traite avec un sans-gêne dédai-
gneux qui me blesse profondément. Tout en
moi lui déplaît. Si je dîne chez elle, elle ne ta-
rit pas en moqueries sur les bigotes, les pédan-
tes, les prudes... Tout cela à mon adresse ! Ou
bien elle se lance dans des digressions ridicu-
les sttr la religion, les prêtres, que sais-je !...

Comme, elle plaisantait l'autre soir sur tout
ce qui se passe dans l'ombre des confession-
naux, je l'ai relevée assez vertement, ayant per-
du patience, et depuis elle me boude et m'évi-
te ostensiblement. Quant à ma tante, elle ne
dit rien, mais je sens chez elle une sourde hos-
tilité à nion égard, et elle me témoigne une froi-
deur glaciale.

Le docteur , que j aperçois très rarement, me
semble fort préoccupé.. . J'ai su par Miss Grâce
et par divers racontars des domestiques, que
son ménage ne va pas du tout. Il y aurait , pa-
raît-il, des scènes continuelles, des discussions
violentes, et on parle dans toute la ville de sé-
paration, de divorce, que sais-je ?... Je vis dans
une atmosphère de contrainte , de gêne, qui me
tourmente et m'inquiète...

Que dois-je faire ?...
Si j'étais seule en cause, je partirais tout de

suite... Mais la pensée des enfants me re-
tient ici malgré moi... Que deviendraient-ils
sans leur tantine ?... Ils sont si abandonnés, ces
pauvres petits ! Personne ne s'en inquiète 1 Ma

tante elle-même a peine à supporter leur pré*
sence, et trouve mille prétextes pour se déJ
barrasser d'eux lorsqu'ils viennent de ce côté
de la maison. Et pourtant, ils sont si gentils, si
caressants ! Et ils ont toujours été tellement
privés d'affection, ces mignons, qu'ils se son-
attachés à moi de toute la force de leur p6 tH
cœur débordant de tendresse.

J'ai eu hier une petite aventure... Comme je
rentrais d'une promenade avec Jacques et tya.
deleine, j'ai trouvé dans mon courrier une leJ.
tre dont l'écriture m'était inconnue.

Je la lus et la relus plusieurs fois, ne com*
prenant pas, tout d'abord... Mais il n'y avait paÉI
à en douter : c'était bel et bien une demanda
en mariage. Le docteur 'Bérat, en termes res*
pectueux et pénétrés , me faisait l'aveu de sei
sentiments à mon égard... et terminait en m'of*
frant sa vie et son nom... Je restai longtemps
songeuse... J'avais bien surpris souvent lès!
yeux bleus de ce grand garçon timide fixés sur",
moi avec une expression tendre et pour ainsi
dire extasiée... J'avais remarqué aussi son em*
pressement à m'êlre agréable, ses attentions
délicates , et la joie qui illuminait son visage
lorsque nous nous trouvions voisins de tablej
chez Ariette. Mais j'avoue que j'étais loin _«
penser à une demande en mariage.

Revenue de mon étonnément, je me pris à'
réfléchir.

La proposition n'avait rien que de très fiât*
teur pour moi, et n'était certes pas à dédaigner*J'avais souvent entendu le docteur Pastry par-i
1er de son chef de clinique en termes des plus:
élogieux, vantant ses grandes qualités, le cl*
tant comme un garçon d'avenir... D'autre part<
il a tout ce qui peut séduire une jeune fille 51
bien fait de sa personne, de manières distin*
guées, avec, dans le regard, un je ne sais quoi

La voie de l'amour

OCCASIONS A VENDRE
Une auto- Martini 12/1® HP, éclairage électrique Bosch, qnnn

mobile IfluI I11II carrosserie torpédo, parfait état, p* fr. JlfU U
Deux au- tint mod. 2, éclairage êlectr., avec carrosserie torpédo, o r nn
tomobiles l lû i  six places, excellent état de marche, chacune fr. JJUU
A la môme adresse, d'autres merveilleuses occasions
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Essais gratuits sur demande et sans engagement, au

Garage Segessemann & Perret
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Mesdames î

«r!___ CEINTURES-CORSETS
et SOUTIENS-GORGE

chez

GUYE-PRËTRE

Quatre modèles diffé- [
rents de divans dits |

„ divans turcs " I
au magasin de meubles I
J. Perriraz, tapissier, Fau- E
bourg de l'Hôpital 11, Neu- î
ohfttel. c.o. I

. . . .

| CHIANTI CASTEJLLINA |
lia fiasque de 2 1. env..2.40 |
s par 5 fiasques 2.80 1
I CHIANTI PIRENZE ï
I la fiasque de 2 1. env. 2.30 i
I par 5 fiasques 2.20 1
S MALAGA VIEUX 1
g le litre 210 1
I VERMOUTH Martini et I
I Rossl. le litre 2.25 ;
1 COGNAC Pradler Frères |

le litre 4.50 ?
| RHUM fin, le litre 4.50 S
s Le tout verre à rendre.
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, %585<Sf
ŒfT Pianos

Burger & Jacoby noyer No 2,
1500 fr., Burger & Jacoby noir
No 2, 1400 fr . — S'adresser à
A. Lutz fils. Croix du Marché.

Accessoires
pour

iules, lies et autos
f. laiff iïiiÉ

S. A.
Temple Neuf 6
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m Brassières SStï&tïï. "̂  * Bandes ombilicales _ - |
Q lité en blanc .. . *» •  1.25 m799 gg

1 Brassières {Td-SETÏ «« B°nnets en sole ?" A» mblanc I blanc, ciel , rose . . . depuis «4.

S Brassières fl0ttmA beUe -10 Casques à mèche -« . ¦
«¦" 1.50 1.45 1.30 _ en coton perlé blanc . 1.30 _ ma
Q _ . — g)
H Chaussons Sin biaTetmcaou

n: *45 Piqués arUcles d usage « M
H leurs 1 1.75 1.50 ¦¦5Q ||

B Chemises MÏÏ&ÏS; <*& Voiles de bébés £n^8 ̂  g
igfl garnies picot ou feston 1.— "¦¦y w et ruban . . . .  2.95 2.75 ___> ™

H I onnoc festonnés, couleurs et - TQ î Pn i f tWpil lpr« Pr P°usset- M
S LangeS blanes, grand choix «95 IdIBi 0 UrclIlBr S tes, gar- «a 95 S
•S» depuis .fi nies entre-deux et broderie dep. 1 __ l
gg __. . . ES

m Cache-langes art6 bC 9̂0 Couvertures de poussettes joues »7o m
H8 garnis festons et rubans . , . S lantaisies 5.90 4.75 4.50 3.95 é& §|

g Caleçons caoutchouc ~Z Robettes V0Ile _ îanc
naDSOnk -» 513! imperméables . . . .  depuis U 4.25 3.95 3.50 <___

11 Palnnnnc tricot colon blanc, Rnhp ffp c  blanches, garnies m_ OdmbUllb lorme nouvelle emSo l-UUOUOO festons, K50 m¦ 1.50 fl ciel, rose et blanc . <3? HH

61 Combinaisons-jupon ~I Rotonde tissucie..eset JE***  ̂ m
g| tricot coton blanc . . depuis 1 8.90 7.90 9$ |jg

g Combinaisons-jupon ~Z Barboteuses ™P» ̂75 g
m» coton mercerisé, en blanc, depuis _£_ depuis *w

ï Tailles tricot coton bIanc Z Tabliers blancs ~bS;-_ . g
•} ' 2.25 1.95 fl garnis jours depuis «a* |$

.¦ Draps hydrophiles \ZZ Jaquettes S^̂ S AM> g
HI blancs, grandeur 60x60 . ¦¦S'«S dées ciel et blanc . . . 4.95 *_. mn
HM . . . .  j i ¦ ¦ ' ' ' ' 
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Z Draps molleton 55a, „ Bavettes piqué blanc •„ |
rayures couleur . . 1.50 "aïfS. <.85 ..75 -.65 ..50 ..45 ¦B4t§<2. j

S Caoutchouc couleur, pour ' Bavettes SSef ff -X,  ̂
¦

' berceaux et poussettes fl 3.25 2.95 ___ WÈ

m Couche-culottes Ẑ~Z 5 BavettesSS £ M B
toile blanche, garnies festons . I sins, teintes diverses . . . ¦_3'<«S

Ej| -*¦ ¦ i ' . m —I I I  _, __

*m R f l -  bébé, bonne laine, Rouattoe mangeoire, finette , ^ '
m uao en blanc et beige *j50 DdVBUBb molletonné blanc, «75 g

depuis I n fantaisie nouvelle . . B
' . . i I I  ¦ M i i |

GRANDS MAGASINS 1

M H^ïffl Br fïB®ïS
P. Gonset-Henrioud S. A. N E U C H A T E L

WM Bfl
HBBMHBiiBBBHBBBB B^_lPH_IHBHfflHHBI_l_i!i^§_

: »—900090O»——— 0C®09««0»a——CjB—tO—>—09090——00——9—

f Tarif pour ressemelages et talonnages |
I de Sa Grande Cordonnerie J. KU RIM |
© Ressemelages sont „,. l'Ep iants Fi lleite» etgarçons Dames Messieurs (iarçoDS *m&\ %
| envoyés franco re8

|j H<>2 1-26 N»26-29 N« 30-35 H» 36-42 No40-47 N»36-38 IV^M - i
S Ressemelages I Vissés JI 3.80 4.80 5.80 6.5Ô 7.90 7.50 ^ f J^J fZ et talons | Cousus* 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 K1£P^g5K_4 «
e Ressemelages { Vissés 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— l l i^OTÎ ®# sans talons [ Cousus 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— «UL ^—j O Ë Ë  U J. I

S Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 "fe®8^?  ̂ |
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i LAN6E0L S A B0UDRY I§ (Lniiy-By1 -» u_ ri_ Têi_ Ph. 2 §
§ Toutes huiles et srraisses industrielles. — Spécialités : §
O huiles AUTO-VOI-TOL qualité anioue, ADTO-OSSAQ qua. g
© lité verte dans tous les types. AMBROLEUM pour boîtes de G
O vitesse. — Graisse nour courroies LANGEOL. — Courroies O
§ en tous gen res, agrafes, déebots de coton. — Demandez nos Q
S prix et conditions. ,' ^,;ï S
riiT_TwT»fvr^r7>_v .r .pu7imnn

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 OONFORT, 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 S 3Û0BH

Agence exclusive Garage PATTHEY
Seyon 38 - Téléphone -16

NEUCHATEL
Essais gratuits sur demande.

[POUR Ii ESSIEU US 1
f ¦ ; . Ç? .) Souliers de travail, ferrés, 1
U / if Air 40"46 ¦ • i8,75 15,8° il\h ,|U\'(j Souliers de montagne, E

1 /»«t^^ vf w "\x^. Bottines du dimanche, ï '

1 I B_ __ _«*m_^^>v ^*'" Bottines box, deux semelles, 1 1
/ l -  ^^^^^^_^ \ 

Bottines 
box, doublé de peau , f,S

[H Bottines box brun, deux semelles, 26.80 23.80 1
|;J Richelieu box, tonne moderne. . 18.80 19.SO ||

ï Grande Cordonnerie J. KURTH I
1 Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 m

Il n'en serait pas là, si ses parents lui avaient appris à
se servir du Dentol.

Le Dentol (eau pâte, poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble. •

Créé d'après les travaux de Pasteur 11 raffermit les gencives.
En peu de j ours, il donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
tontes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies.

G{MeI qne soit son empbi,
(pour lavGr~\Tgor estroL '

Le V1GOR a suscité une révolution dans la buanderie.
Ce n'était pas trop tôt : Ménagères, servantes et lessiveuses
peinaient, victimes de méthodes primitives, bonnes pour les
siècles passés. Leurs pauvres mains, rougies par le savon
caustique, s'abîmaient sur la planche à lessiver, cependant
crue tout ce beau zèle n'aboutissait qu à perdre le linge.

Le VIGOR est apparu avec ce mot sauveur: « Foin de fa
planche à lessiver ! » Qyel que soit votre procédé, faire
t remper  le l inge,  le cuire  ou le laver à la machine»
ce savon ôte au jou r de lessive son cortège de fatigues et de
misères. La toile intacte est éblouissante de blancheur* les
teintes des tissus de couleur sont aussi vives qy auparavant

«SUNLIGHT » OLTEN V 54'

I P̂% ? Madame el ROD»... "TST"
*JRM * „EEKO"
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MU, Monniwn M

A.JEANNERET
BOULANGER - PATISSIER.

SERRIÈRES
oooo

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

Se recommande : A. J. Téléphone No 4.45



Le commerce est-il libre, en Suisse ?
Un litige très curieux

Le tribunal de commerce de Zurich s'est oc-
cupé récemment, et le Tribunal fédéral s'occu-
pera prochainement d'une affaire très curieuse
et qui illustre éloquemment le désarroi écono-
mico-légal dans lequel la Suisse patauge en no-
tre vingtième siècle. Cette affaire met, en quel-
que sorte, en opposition le droit constitutionnel,
et le droit syndical ; la Constitution fédérale,
fa ite pour* tous les citoyens sans acception de
catégories professionnelles, et le tribunal de
eoïbimerce, créé pour la défense des intérêts
généraux d'une association de corporations.

Au bon vieux temps de nos grands-pèrès,
lé commerce était vraiment libre, en territoire
suisse. Le fabricant qui manufacturait sa pro-
duction à meilleur compte que ses concurrents
aVàit, à égalité de la qualité, toutes lès chances
d'obtenir les faveurs des grossistes ; et, par
répercussion, ceux-ci pouvaient livrer aux né-
gociants la marchandise à un prix plus avan-
tageux que les grossistes clients des fabricants
plus chers ; enfin, les négociants vendaient aux
prix qui leur paraissaient opportuns selon le
bénéfice qu'ils en escomptaient en tenant comp-
te de leurs frais généraux, de la localité de
leur résidence, et de leurs possibilités d'écou-
lement. C'était l'ère vraiment « constitution-
nelle » du commerce.

Tempi passât! ! Tanneurs, fabricants de
jchaussures, bouchers, brasseurs, agriculteurs,
aubergistes, fabricants et marchands de tabac
et cigarettes, bref , toutes les « branches » du
fcommerce et de l'industrie (sauf peut-être,.hé-
las, l'horlogerie !) se sont peu à peu consti-
tuées, depuis ces temps bénis et simplistes où
la Constitution était d'une application juridique
si facile et si simple, en puissantes « Unions >,
« Syndicats >, ou « Cartels » dont les règle-
ments intérieurs on. fini par prendre f orce de
loi, et par se substituer à la législation com-
merciale générale du pays.

•Dès lors, s'en est fait des vieilles concep-
tions démocratiques sur <la liberté du com-
merce » ! L'usage obligera, à la longue, à une
réadaptation de la Constitution aux mœurs et
institutions commerciales de notre époque.

Pour le moment, les conception s de nos
grands-pères se trouvent, en cette matière, en
conflit ouvert avec les conditions économiques
dans lesquelles nous sommes contraints de
vivre.

Le jugement prochain du Tribunal fédéral
relativement au curieux litige que nous rap-
portons ici, nous apprendra laquelle des deux
forces en présence : à savoir la tradition de
liberté commerciale consacrée de longue date
par la Constitution, ou le système de régle-
mentation syndicale et professionnelle graduel-
lement accrédité par l'usage contemporain, au-
ra finalement le dessus. Ce jugement fera juris-
prudence ; et, le cas échéant, la jurisprudence
emportera la loi et la Constitution. Car il n'y
a pas que le dictionnaire qui soit fils de l'usage.

C'est bien l'usage, et non la tradition, dont
le tribunal de commerce de Zurich s'est fait
le champion. Il a donné raison au < Cartel des
fabricants et marchands de tabac et cigarettes»,
et tort aux détaillants, qui avaient constitution-
nèllement raison. Voici l'affaire :

En juin 1925, le cartel des fabricants et mar-
chands de tabac et cigarettes en Suisse avait
adopté la résolution de livrer ses produits ex-
clusivement aux marchands qui s'engageraient
à ne pas les revendre aux détaillants au-des-
sous du prix fixé par le cartel. Certains mar-
chands de gros qui avaient signé la résolution,
la transgressèrent, vendirent la marchandise
à des prix plus bas que leurs collègues fidèles
à leur parole. Que fit le cartel ? — Non content
d'attaquer les marchands de gros, défaillants,
ils s'en prend, en outre, aux détaillants, qui,
apparemment, ne sont nullement liés par la
•résolution du cartel et peuvent acheter au meil-
leur prix possible. Il estime < contraire aux
bonnes mœurs de passer une commande qu'on
sait ne pouvoir s'effectuer qu'en violation des
obligations imposées au vendeur ». A l'appui
de cette singulière prétention, il allègue deux
décrets royaux de Danemark et d'Espagne, et
la jurisprudence moderne des tribunaux alle-
mands.

Les détaillants répondirent en vain par leur
avocat : que le cartel n'a fourni aucune preuve
démontrant que les défenseurs avaient con-
naissance de la restriction imposée au vendeur
dans-la fixation des prix ; que la loi fondamen-
tale de l'Etat garantit leurs libertés individuel-
le et commerciale ; que la loi française et celle
dé vingt-cinq autres pays leur donnent raison ;
qu'aux Etats-Unis, même, la loi punit comme
délits de semblables tentatives de pression
exercées par les cartels ; qu'un pays dont la
vie économique se trouve actuellement trou-
blée — l'Allemagne — ne saurait, en la ma-
tière, dicter une jurisprudence aux tribunaux
d'une vieille république... Le tribunal de com-
merce de Zurich débouta les détaillants de
leûrs conclusions et admit la demande du car-
tel des fabricants et marchands de tabac et ci-
garettes en. Suisse.

N'est-ce pas là un litige très curieux ? Et le
jugement du tribunal zuricois n'est-il pas de
nature à modifier complètement l'idée que le
grand public de la Suisse avait jusqu 'ici de nos
lois républicaines et démocratiques fondamen-
tales ? L'acheteur lui-même n'est-il pas, en der-
nière analyse, menacé par ce jugement ?

Nous posons ces questions à nos lecteurs sans
les trancher. Le Tribunal fédéral, n'en doutons
pas, s'y entendra mieux que nous. Constatons
simplement que les conceptions juridiques in-
dividualistes des Etats vraiment démocratiques
sont mises chez nous en danger par les con-
sidérants hispano-dano-germaniques des arbi-
tres commerciaux des bords de la Limraat.

Henri GIRARDIN.

de tendre et de rêveur, qui donne un char-
me particulier à son visage fin et régulier.

Le bonheur était peut-être là, à ma portée...
je n'avais qu'à le saisir... Et pourtant, presque
inconsciemment, je murmurai tout haut, dans
le silence de ma chambre :
. — Non. je ne puis épouser le docteur Bérat...

Pourquoi ?... Ne possède-t-il pas toutes les
qualités que je me suis prise souvent à sou-
haiter dans celui que j'épouserai ? Il a, ce me
semble, tout ce qu'il faut pour plaire et se faire
aimer... Se faire aimer ? Mais c'est là justement
la grande affaire ! Je sens que je n'aime pas le
docteur Bérat comme je voudrais aimer mon
Jhâri... J'ai pour lui la sympathie, l'estime qu'on
ressent pour quelqu'un qu'on devine bon et
loyal... mais c'est tout... Et je trouve que ce
D'est pas assez...

Je parlerai ce soir au docteur Bérat... je lui
iàonnerai ma réponse.

— Mademoiselle de Lynne, ma mère serait
bien heureuse de vous connaître ; pourrez-vous
la recevoir cet après-midi ?

Et le docteur Bérat me sourit de ce sourire
an peu mélancolique qui lui est particulier, en
attachant sur moi son regard doux et timide
_jui me fait toujours penser — j e ne sais trop
pourquoi ! — aux bons yeux d'un caniche.

C'est étrange comme nous sommes devenus
grands amis depuis sa demande en mariage ! Il
avait l'air si malheureux,. le pauvre garçon,
pendant que j'essayais, dans un petit discours
apprêté et pompeux, de lui démontrer que je
n'étais pas faite pour le mariage, que j'en ai
été toute troublée ! Je me suis alors lancée bê-
tement dans de vagues protestations, où je me
cuis empêtrée jusqu'au cou, en des phrases
aussi entortillées que saugrenues... A la fin , ne
sachant plus Gomment sa sertir, j'ai brûlé mes

vaisseaux, et je me suis écriée, en lui tendant
la main:

— Oh ! docteur, soyons bons amis, je vous en
prie ! j 'ai pour vous la plus profonde estime
et vous m'inspirez une grande confiance, mais
pour Dieu ! qu'il ne soit plus jamais question
de mariage entre nous ! N'en parlons plus !
Vous ne trouveriez pas en moi l'épouse de vos
rêves ; je puis, par contre, être une amie fi-
dèle et dévouée... Voulez-vous me donner votre
amitié, docteur ?

Il n'a pas répondu à ces avances probable-
ment très « improper », mais il m'a serré la
main à la briser. Et j'ai compris...

Depuis ce jour , il y a un mois de cela, le pau-
vre garçon a eu des chagrins de famille. Son
père, qui habitait Paris, est mort d'une fièvre
typhoïde , et sa mère, restée seule là-bas, s'est
décidée, sur les vives instances de son fils, à
venir s'installer à Abbeville, auprès de lui. Je
ne l'ai pas encore vue, mais j'ai sur elle l'im-
pression de ma tante, qui se trouvait chez Ar-
iette, lorsque Mme Bérat est venue tout derniè-
rement .faire visite.

— Une paysanne, ma chère ! pas de chic
pour deux sous ! et fagotée... Tu n'as pas idée
de cela ! Un voile de crêpe tout à fait roux, et
une robe de mérinos dont ma femme de cham-
bre ne voudrait même pas ! Plusieurs de ces
dames qui étaient dans le salon lorsqu 'elle s'est
présentée, la prenaient pour une solliciteuse
quelconque, et on a bien ri après son départ ,
quand on a su que c'était la mère de Bérat.
Heureusement, son grand deuil ne lui permet-
tra pas les visites pendant longtemps , car Ariet-
te ne serait pas flattée du tout de cette nou-
velle connaissance ! Ses bonnes amies en bla-
gueraient ferme !

N'en déplaise à ma tante et à ma cousine, je
ne suis pas de leur avis.! Tout à l'heure, en

voyant entrer chez moi la mère et le fils, j ai
senti que mon cœur allait spontanément à cette
femme au visage sérieux, empreint d'une tris-
tesse résignée, à l'aspect un peu timide, mais
dont toute la personne respire la dignité et la
distinction.

Au bout de quelques instants de conversa-
tion, j'étais absolument, conquise, et je ne ca-
chai pas à Mme Bérat la sympathie profonde
que j'éprouvais pour elle.

— TV,roi, je vous aimais avant de vous connaî-
tre, me répondit-elle simplement ; mon fils m'a
tant parlé de vous dans ses lettres !

Je me suis sentie rougir, et j'ai détourné la
conversation.

Nous nous sommes séparées les meilleures
amies du monde et en nous promettant de
nous revoir souvent.

C'est égal ! cela semble bon de rencontrer
de braves cœurs comme ces deux-là, au milieu
des pantins et des poupées qui m'entourent !...
le docteur excepté , bien entendu, et mes deux
bébés chéris.

Les pauvres mignons viennent de m arriver
tout à l'heure, désolés, tout en larmes ! Depuis
plus d'un mois, Ariette leur promettait , s'ils
étaient bien sages, dé les emmener aux cour-
ses, qui doivent avoir lieu demain . Ces petits
en rêvaient ! ils ne parlaient que de cet événe-
ment, qui, dans leur imagination d'enfant, pre-
nait des proportions extraordinaires. Et ils
étaient raisonnables comme des anges pour mé-
riter la récompense promise !

— Si tu voyais ma robe, tantine ! elle est
toute en dentelle ! et mon chapeau a des plu-
mes blanches, longues comme ça, — montrant
son petit bras tout du long.

— Moi, j'ai un costume neuf en piqué blanc
et un béret avec une inscript ion anglaise en let-
tres d'or.

— Nous irons dans le landau avec petite mè-
re, c'est pour cela que nous devons être-jolis,
jolis ! .

C'étaient ensuite des questions interminables
sur les chevaux, les jockeys, les tribunes, que
sais-je ? Je devais répondre à tout et donner
des détails sans fin ! La nuit dernière, Made-
leine n'en a pas dormi !

Et voilà que, brutalement, ce soir, Ariette
leur déclare qu'il n'y a pas de place pour eux
dans le landau, M. de Gay et un autre person-
nage s'étant offerts à accompagner ces dames.
Jacques, toujours timide, s'est contenté de ver-
ser de grosses larmes silencieuses, mais sa
sœur a éclaté en sanglots, en récriminations,
qui ont eu le don d'irriter ma cousine à un tel
point qu'elle a ordonné que les petits soient
enfermés demain , toute la journée dans leur
chambre, au pain sec par-dessus le marché.

Les enfants , désespères, sont accourus soula-
ger leur petit cœur auprès de tantine. Blottis
tous les deux dans mes bras, assis sur mes ge-
noux, ils me racontent leur peine, Jacques si-
lencieux, mais approuvant d'un signe de tête
tout ce que dit sa sœur. Et elle en débite, la
mignonne ! J'ai beau faire , je ne puis arrêter
ce flot de paroles où perce la colère naïve
d'une âme d'enfant , déjà blessée et aigrie par
l'injustice que ces petits êtres sont souvent si
aptes à discerner.

— Oh ! tantine ! tantine ! pourquoi avons-
nous des mamans si méchantes ? pourquoi n'es-
tu pas notre petite mère ? s'écrie Madeleine
dans une crise de sanglots convulsifs.

Son chagrin est arrivé au paroxysme, et elle
pousse des cris désespérés. Jacques, toujours
raisonnable comme un petit homme, joint ses
efforts aux miens pour tâcher de la consoler ;
il l'embrasse et la câline, mais elle ne veut rien
entendre, et j e commence à m'eifrayer de cet

accès de colère folle qui ébranle les nerfs de
la pauvre enfant, convulsé son visage et la met
dans un état alarmant.

— Je ne sais plus à quel saint me recomman-
der lorsque des pas précipités retentissent dans
le corridor et la voix du docteur demande vive-
ment du dehors :

— Qu'est-il donc arrivé à Madeleine ? Puis-je
entrer ?

Et, sur ma réponse affirmative, le voilà à
mes côtés, une inquiétude dans ses yeux per-
çants, tandis qu'il interroge en hâte :

— Que se passe-t-il ? la petite est-elle tom-
bée ? s'est-elle blessée ?

Saisie par l'entrée de son père, l'enfant s'est
tue soudain, mais son cœur se soulève, haletant,
et elle a peine à ouvrir ses yeux, gonflés par
les larmes... Je sens ses petits bras, qu'elle a
passé autou r de mon cou, me serrer convulsi-
vement, tandis qu'elle se cache sur mon épaule.

— Ne vous inquiétez pas, dis-je à mi-vôix,
c'est une simple colère d'enfant.

— Une colère ?...
Le docteur se redresse, comme mû par un

ressort ; il a l'air furieux.
— Vraiment ! et vous supportez cela ? At-

tendez un peu ! je vais ôter à cette demoiselle
l'envie de recommencer !

Il s'approche pour prendre la petite et la
corriger sans doute de belle façon , mais je
l'arrête.

— Non... tantine ne veut pas qu'on touche à
nièce. Voyez... elle a honte de son emporte-
ment : elle va faire dodo sur la chaise longue,
dans ma chambre, et Jacques la soignera en re-
gardant un beau livre d'images. Venez, mes mi-
gnons... Docteur , un instant, et j e suis à vous.

(A suivre.)

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
ROBE DE DINER

en crêpe de Chine chartreuse, d'une ligne
très simple avec un joli drapé sut le de-
vant retenu par un large nœud. .

MANTEAU D'ÉTÉ
en crêpe de Chine rose. Larges manche»
formant petite cape, garnies de renard
gris. Col et revers ornés d'une broderie.

CAPE DU SOIR
montée sur un empiècement en demi-
cercle. Faite de voile de soie dans les deux
tons en faveur cet été, corail et sable. Col
châle retombant en deux larges revers et
formant une écharpe retenue pa r deux
glands allant du corail au sable.

La réunion des deux Bâle
(Corr.) Lorsqu'il y a trois semaines, un dé-

puté communiste du Landtag de Bâle-Campa-
gne a désiré connaître l'opinion du gouverne-
ment au sujet d'une réunion éventuelle des
deux demi-cantons, la réponse du représentant
du Conseil d'Etat, conçue dans des termes très
vagues, n'a pu satisfaire ni l'interpellant, ni les
citoyens. Ayant cru l'affaire close, nous avouons
avoir été surpris de voir, quelques jours plus
tard, la . National-Zeitung » revenir sur la ques-
tion. Dans un arti cle fort documenté, se basant
sur une large compréhension de la situation,
elle souligna les avantages, parlant en faveur
d'une initiative de ce genre, car, et c'est là le
point important, ce n'est pas aux autorités des
deux cantons, mais bien à la population de la
ville et de la campagne de faire les premières
démarches.

Depuis plusieurs années, certaines questions
d'ordre vital ont obligé du reste les deux gou-
vernements à un contact plus serré. Par suite
de la surface limitée du territoire de Bâle-Ville,
bon nombre de personnes habitent aujourd'hui
la campagne. Elles n'en jouissent pas moins de
tous les avantages qu 'offre la cité, mais des in-
convénients réels n'ont pas manqué de résulter
de leur départ. A cet effet, nous ne rappelons
que la fréquentation régulière de nos écoles
supérieures par des centaines d'enfants de la
campagne, fréquentation qui nécessite d'impor-
tantes dépenses supplémentaires pour notre
caisse d'Etat Pour remédier à cette situation,
un arrangement fut conclu, visant le paiement
d'une somme annuelle de 50,000 francs par le
gouvernement de Liestal. Prolongation des li-
gnes de tramways, participation financière à la
Société suisse de remorquage, construction du
champ d'aviation du « Sternejjîe ld > sont d'au-

tres facteurs qui n'ont pu être menés à bonne
fin que grâce à une entente préalable.

Saisi de l'affaire lors de la dernière séance
du Grand Conseil, le porte-parole du Conseil
d'Etat bâlois nous a appris qu'un échange d'i-
dées verbal a eu lieu à ce sujet au mois d'avril
entre les représentants des deux gouverne-
ments. Selon M. Miescher, de nombreuses diffi-
cultés s'opposent à une réalisation rapide du
problème. Mais qui sait si d'ici sept ans, c'est-à-
dire au moment où les deux demi-cantons pour-
ront commémorer leur premier centenaire
d'existence, nous n'assisterons pas à la céré-
monie de la réunion des deux Bâle. D.

La pire injure
Farfanjol et Castanié étaient jardiniers dç

leur état...
Chacun, dans son champ respectif , faisait

pousser les tendres légumes que le vendredi ils
apportaient au marché de Gonfle-Boufigue, les
étalant côte à côte, dans leurs banastes, sur les
vieilles dalles de la place Couverte.

Et, comme de juste, ils ne pouvaient se sen-
tir...

Il fallait voir de quel air de mépris Farfanjol
considérait les tomates ou les aubergines de son
rival, et avec quels haussements d'épaules dé-
daigneux Castanié regardait les poivrons ou les
choux-fleurs de son voisin !...

Et, ainsi que l'on s'en doute, ils ne s'en te-
naient pas à ces manifestations silencieuses...

— Tenez, assurait Castanié à sa cliente, re-
gardez-moi un peu cette coucourde, si on ne
dirait pas une pièce d'exposition ?... Ah ! je ne
lui ai pas marchandé le fumier ! Je ne suis pas
comme certaines gens de ma connaissance dont
les légumes font pitié !...

Et cela, accompagné d'un coup d'œil de côté,
était transparent comme de l'eau de roche et
l'on devinait tout de suite de qui le brave hom-
me voulait parler !...

D'ailleurs, Farfanjol n'était pas en retard
pour rendre la balle et il fallait l'entendre pro-
clamer :

— Ces artichauts "... C est tendre comme du
mou de veau !... Ce n'est pas comme certains
que je sais et qui sont comme si l'on mâchait
de la paille !...

Mais l'autre jour, et je ne sais comment cela
se fit, Farfanjol, en servant une chalande, ayant
touché le coude de Castanié, celui-ci se dressa
comme un coq, lui faisan t des yeux gros comme
le poing :

— Tu né pourrais pas faire attention, espèce
de malappris !...

— Malappris, moi ?... riposta Farfanjol ; si tu
crois que je l'ai fait exprès de te toucher, que
j'ai trop peur d . me salir !

¦—i Te salir !... Tu ne t'es pas regardé, fumier
de lapin !...

Je n'ai pas besoin de vous le dire, fumier de
lapin est la plus terrible injure qu'un jardinier
puisse adresser à un autre, car tout le monde
sait le peu de valeur nutritive du fumier de la-
pin !...

Aussi, à cette appellation il se fit un silence
religieux sous la place Couverte, et tout le mon-
de sentit qu'il allait se passer des choses effroya-
bles...

Mais il . ne se passa rien, que ce mot dédié
par Farfanjol à Castanié :

— Bandit !...
A quoi Farfanjol répondit par cet autre :
— Canaille !...¦*— Va donc rendre tout ce que tu as volé !

ajouta FarfanjoL
— Bohémien, qui as jamais connu ton père !...

- .— €__éri©n !.-.
s— Bâtard !...
(Les deux hommes, ronges comme les tomates

qui empourpraient leurs banastes, se dressaient
l'un contre l'autre, comme deux dindons...

Mais ils n'en vinrent pas aux mains !...
A quoi bon J
Il y avait trop de monde sur le marché, et ils

gavaient qu'à Gonfle-Boufigue quand deux hom-
mes veulent se battre, il s'en trouve aussitôt une
douzaine pour les séparer...

Mais ce fut alors que Farfanjol, ipbout d'in-
jures sans doute, clama :

— Tiens, veux-tu que je te dise ce que tu es,
crève-la-faim ?...

— Dis-le, pour voir, mangeur du bien des
autres !._

— Tu es un individu qui...
H n'acheva pas...
Cette fois, tout de même, c'en était trop...
Castanié, blessé au vif , tomba sur Farfanjol

à bras raccourcis, et zou !... des poings, et zou ....
des pieds, et zou !... des dents !... Quelle raclée,
mes amis !... Et tout en tapant :

— Un individu !._, Ah ! je suis un individu !...
Et quand on ramassa ce pauvre Farfanjol tout

en sang, Castanié, non ftoins ensanglanté, car
tout de même l'autre s'était défendu, de prendre
à témoin l'assistance, proclamant :

— Un individu !... Heureusement que tout le
monde me connaît dans le pays et que l'on sait
qu'il n'y a jamais eu un seul individu dans ma
famille.

Rodolphe BRINGER.

Le comte Bethlen , satisfait,
se dispose à partir p-our Genève

De Jules Sauerwein, dans le « Matin » :
Une dépêche de notre correspondant de

Vienne nous annonce que le comte Bethlen,
président du conseil de Hongrie, « sentant sa si-
situation internationale consolidée, se dispose
à partir pour Genève pour réclamer la levée
du contrôle financier établi par la S. d. N. sur
son pays :>.

Il a du reste déjà fait demander la suppres-
sion des restrictions militaires.

Le comte Bethlen est seul à avoir cette opi-
nion de lui-même. Je puis donner l'assurance
que les gouvernements intéressés apprécient
tout autrement que lui la manière dont s'est
déroulé le procès des faussaires et des enne-
mis de la France à Budapest.

Le premier fait scandaleux est l'acquittement
d'inculpés tels que Barros, directeur de la cais-
se d'épargne postale, et Szortsey, vice-prési-
dent de l'Association nationale, qui étaient par-
mi les principaux complices. Le second est la
libération immédiate d'un certain nombre de
condamnés, notamment Geroe, qui assura la
fabrication des billets par l'Institut cartogra-
phique, et Raba , secrétaire de Windisch-Graetz,
que l'on a contraint , au cours de l'instruction,
de rétracter ses aveux accablants,

Windisch-Graetz lui-même a bénéficié de
< circonstances atténuantes exceptionnelles » et
cela, s_r l'intervention du comte Bethlen lui-
même, qui a oublié étrangement la réserve qui
s'impose à un chef de gouvernement dans un
procès où les intérêts d'une autre puissance
sont en jeu.

Bethlen a exigé du tribunal ces circonstan-
ces atténuantes en déclarant qu'il tenait Win-
disch-Graetz pour un « gentleman » malgré le
crime commis. Du reste, avec un sans-gêne que
le juge Tôreky encourageait les principaux ac-
cusés se sont refusés à témoigner sur les points
les plus importants. Windisch-Graetz lui-même,
quand il le jugeait bon, déclarait simplement :
< je ne veux pas répondre ».

Le professeur Meszaros, véritable instigateur
de la falsificati on des francs, n'a pas été inter-
rogé.

Le carnet de Jankowitch était un témoignage
accablant et certainement sincère. Il a été tenu
pour nul et non avenu. Cependant lorsque j'en
ai publié des extraits dans le « Matin », la jus-
tice hongroise s'est plainte « qu'une pièce aus-
si importante fût divulguée ». :

Des témoins tels que le père Bonis et le
comte Emeric Karolyi, qui avaient formulé les
accusations les plus graves contre Bethlen, ont
été obligés de garder le silence. Le ministre
de l'intérieur Rakowski, mêlé à toutes les fal-
sifications, ami intime de Nadossy et du comte
Bethlen, celui-là même qui avait des concilia-
bules si suspects avec Windisch-Graetz à la fin
de décembre, a pu se retrancher derrière le se-
cret professionnel.

On n'a inculpé ni le comte Teleky ni l'au-
mônier Zadravecz ; or , le premier avait intro-
duit à l'Institut cartographique l'Allemand
Schultze, technicien de la falsification, et le
second, après que les billets faux « eurent été
comptés devant lui », a reconnu lui-même qu'il
avait fait prêter serment aux faussaires de
s'acquitter de leur mission en bons patriotes.
Enfin l'Institut cartographique, institution d'E-
tat, a fabriqué pendant un an de faux billets
français . par ordre supérieur » ; malgré cela,
aucun effort n'a été fait au procès pour établir
les responsabilités et pour savoir quels étaient
les militaires de grade élevé « qui avaient cou-
vert leurs subordonnés ».

Ainsi les débats de ce procès , comme aupa-
ravant l'instruction, ont été conduits avec la
volonté de voiler la vérité. Des sociétés secrè-
tes dont le programme se résume dans la haine
de la France et qui sont les vrais responsables
de ce crime contre notre crédit, vont pouvoir
continuer tran quillement leur œuvré néfaste et
travailler à troubler la tranquillité de l'Europe
centrale. C'est après ces résultats scandaleux
que le comte Bethlen déclare, avec une audace
incroyable, que « sa situation internationale

étant consolidée », il va venir a Genève récla-
mer des faveurs spéciales et une preuve de
confiance particulière envers son administra-
tion. . .

Le chef de l'opposition hongroise
disparaît subitement

BUDAPEST, 29 (Havas). — L'ancien minis-
tre de la just ice, chef du parti démocratique, M.
Vaszonyi , est décédé ce matin, dans une lo-
calité des environs de Vienne.

(M. Vaszonyi a pris une part active aux lut-
tes occasionnées dans son pays par le scandale
des faux billets français, s'efforçant courageu-
sement de démasquer tous les auteurs du com-
plot, si haut placés fussent-ils. Il fut, on le sait,
l'objet d'un attentat à Budapest, de la part de
deux jeunes racistes hongrois.)

Après le scandaleux verdict
de Budapest
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Lea petites affaires d'un croiseur allemand
BERLIN, 29. — Les milieux officieux alle-

mands ont été désagréablement surpris par
l'annonce que l'équipage du croiseur « Ham-
bourg », qui avait jeté l'ancre en rade de San-
Pedro, sur les côtes californiennes, avait profité
de son séjour dans 1 .s eaux américaines pour
vendre de la bière aux citoyens américains à
un prix nettement usùraire (1 dollar par bou-
teille de 15 pfennigs) et que la douane améri-
caine, qui avait eu vent de ce fait , en a fait con-
stater l'exactitude au cours d'une visite effectuée
inopinément à bord par plusieurs de ses agents.

H est assez curieux de constater que les mi-
lieux gouvernementaux berlinois, loin de con-
damner loyalement l'attitude de l'équipage du
< Hambourg », qui-a incontestablement contre-
venu aux lois américaines de la -prohibition,
s'efforcent au contraire d'excuser la conduite
malhonnête du croiseur en attaquant à leur tour
les autorités américaines, lesquelles n'étaient
pas autorisées à monter à bord du «Hambourg»,
qui bénéficiait, au même titre qu'une ambas-
sade, des avantages que confère .'exterritoria-
lité.

WASHINGTON, 29. — Le département
d'Etat vient de protester auprès de l'ambassa-
deur d'Allemagne contre le fait que des mem-
bres de l'équipage du croiseur allemand « Ham-
bourg » ont vendu des bouteilles de bière à un
grand nombre de citoyens américains, au cours
des récentes escales. ... .. . . : z .¦-..

CHI-TE
Un Etat dons l'Etat

LONDRES, 81 (Havas). — Selon une dépêche
de Changhaï au « Times », le général Sun-Chan-
Farang, gouverneur du Kiang-Sou, du Tohé-
Kiang, du Ngan-Hoei, du Kiang-Si et du Fou-
Klen, vient d'annoncer que ces cinq provinces
se sont constituées en Etat indépendant. Le gé-
néral soutiendra le gouvernement de Pékin. Il
estime celui-ci bon. Au cas contraire, il l'igno-
rera, mais 11 ne permettra pas qu'on inter-
vienne dans le nouvel Etat

Le scandaSe hongrois
L. opinion du < Temps »

En conclusion d'un article sur le jugement, le
. Temps > écrit :

« Les conditions dans lesquelles s'est déroulé
le procès de Budapest ne sauraient donner sa-
tisfaction à l'opinion, pas plus en ce qui con-
cerne le châtiment des coupables qu'en ce qui
concerne les responsabilités encourues par les
milieux officiels.

> La Société des nations ne peut demeurer in-
différente en présence de cette situation de
fait et l'on ne s'étonne point que le gouverne-
ment de Prague, qui a plus de raisons que tout
autre d'observer de près ce qui se trame à Bu-
dapest, et dont Ja monnaie nationale a égale
ment été contrefaite en Hongrie, veuille évo-
luer toute l'affaire devant le conseil de Genève
Il y a certainement des mesures à prendre, au
point de vue international, contre ceux qui ten-
tent, par des entreprises CTiminelles de ce gén-
ie, de porter atteinte au crédit des Etats. Quant
buz conséquences politiques du scandale pro-
voqué par les agissements du prince de Win-
dischgraetz et de ses complices, il est certain
que la situation du cabinet Bethlen est devenue
difficile, voire même pénible, éf le, présidentdu
Conseil pourra sans douté se reiia^.-̂ ompt-̂ i
Genève que, dans l'intérêt même du peuple
hongrois, qui est la première victime des me-
nées de tant de personnages importants contre
l'honneur et contre la paix, il reste à la Hon-
grie à faire un puissant effort de conscience et
de bonne foi pour retrouver la confiance de
l'Europe. » .

J'ÉCOUTE...
Aberrations judiciaires

!Le» honnêtes gens — il» sont légion, comme
Ion sait, puisqu'il n'y a qu'une insignifiante
E 'oporUon d'individus que Von enferme dans

» prison» et qui sont censés représenter seuls
la corporation des gredins — s'intéressent fort
|_>_ aux bandits que Von incarcère ou que Von
exécuté. Il» ne s'y intéressent que pour  les ré-
cits scabreux auxquels leur procè s donne lieu
ou p o u r  le» détails de leur exécution.

Pourtant̂ même les plus insensibles ne peu -
vent s'empêcher de frémir en apprenant com-
ment les Américains s'y prennent pou r en finir
ttvee leur» condamnés à mort. Leurs essais sur
eux sont ignobles. Après les horribles descrip-
tions d'exécution par Vélèctricité, qui remplis-
saient les journaux i l y  a vingt ans ou plus, nous
tsvons, aujourd'hui, les horribles descriptions
d'exécution p ar  les gaz. Cest véritablement in-
fâme.

Je sais bien qu'il y a toujours des gens pour
dire.i < Pa» de pitié pour la canaille l > Cela
n'empêche p as  que l'homme s'arroge des droits
étranges et qu'il peu t lui arriver, ainsi, de pous-
ser si loin la cruauté, dans sa prétention impla-
cable de rendre la justice, qu'on peut se deman-
der qui est en définitive le plu s criminel, celui
gui rend la justic e ou celui qui reçoit le châti-
ment.

L'exécution par le gaz de Curzon City est un
exemple partic ulièrement saisissant d'aberration
judiciaire.

Le comble, c'est qu'un docteur a pu  proposerdé ressusciter le criminel que l'on avait exécuté.
de la sorte. Autant dire qu'il n'était pa s mort,quand il a jug é que Vopération était terminée.
Mœurs charmantes et qui nous ramènent tout
droit aux temps heureux où la torture p assait
pour la chose la plus naturelle du .monde.

Que Von juge, c'est bien, pu isqu'il faut se ga-
rantir contre les gredins. Mais que l'on juge avec
une certaine majesté et en donnant, pour le
moins, l'illusion de l 'intervention de la justice
immanente. Il est toujours parfaite ment odieux
que les rapports entre le jug e et l'homme qu'il
juge — que ce soit dans des procès criminels ou
simplement au tribunal de police — puissent
rappeler le jeu cruel du chat s'-dpprétant à cro-
quer la souris qu'il a attrapée:. ¦

FRANCHOMME.

ÉTRANGER
Pendant que l'orchestre jouait. — On mande

de New-York que la présence d'esprit et le
sang-froid des officiers et de l'équipage a fait
échapper les passagers du « Berengaria » de la
< Cunard Line » à un terrible sinistre. Six cents
dîneurs occupaient les buffets et les salles de
restaurant quand des flammes provoquées par
la fusion d'un câble électrique apparurent dans
un des salons qui dominent la grande salle où
l'on prend les repas. Pompiers et gardiens, ar-
més d'extincteurs, furent aussitôt sur les lieux.
Une fumée épaisse envahit les salles. On abat-
tit quelques boiseries et vint à bout du feu en
dix minutes.

Sans arrêt pendant l'incendie, l'orchestre
avait joué « Valencia ». Deux passagers seule-
ment s'étaient évanouis.

Chevaux empoisonnés. — La principale
épreuve disputée sur le champ de courses d'Ex-
position Park à Aurora (Illinois), a été annu-
lée dans des circonstances particulièrement
dramatiques. Sept chevaux devaient y prendre
part. Peu de temps avant l'épreuve, l'un des
pur-sang, Apology, s'affaissait raide mort, tan-
dis que trois autres étaient pris soudain de vi-
ves douleurs qui les mettaient hors d'état de
prendre le départ Quelques heures plus tard,
la police arrêtait deux joueurs qu'on avait des
raisons de suspecter et qui avouèrent avoir
donné à manger aux chevaux du sucre empoi-
sonné. Ils auraient de plus révélé les noms de
trois complices. '

L'enquête a révélé que les malfaiteurs, pour
être sûrs de toucher la forte somme, n'avaient
pas trouvé d'autre moyen d'éliminer des con-
currents gênants.

L'horrible vengeance d'une jeune bonne. —
La police mobile d'Angers vient d'arrêter à
St-Charles-la-Forêt (Mayenne) une jeune bonne
accusée d'une tentative - d'assassinat particuliè-
remept odieuse. Marie-Thérèse Rebourg, 17 ans,
au service de M. Vellèle, pour se venger de sa
patronne qui lui adressait des observations
qu'elle trouvait injustifiées, a fait absorber au
bébé de cette dernière, dont elle avait la garde,
âgé de 14 mois, des épingles et des aiguilles.
Fort; heureusement et grâce à l'intervention
d'un médecin du pays, le petit enfant a pu être
sauvé. La jeune bonne a été écrouée après avoir
fait des aveux complets.

Au milieu des requins. — Une bande de re-
quins s'ébat actuellement dans la baie de Fal-
moûth, au3 grand émoi des pêcheurs et bai-
gneurs. Un de ces dangereux squales a pu être
capturé après une lutte homérique H pesait
500 kilos. Un autre, plus grand, est parvenu à
se dégager, après avoir entraîné derrière lui,
pendant un mille marin, le canot automobile
dont les passagers avaient pu le harponner.

Ceux qui ne doutent de rion. — On vient de
découvrir, à Portsmouth, que des contreban-
diers étaient sur le point d'acquérir un sous-
marin dont ils comptaient se servir pour trans-
porter clandestinement de l'alcool en Améri-
que

Le résultat de la Foire suisse
d'échantillons de 1926

(Corr.) — Dans son dernier numéro, la di-
rection de la foire s'exprime comme suit à ce
sujet : <Le résultat d'une foire qui justifie son
existence tant au point de vue géographique
que dans l'ordre économique est déterminé dans
son ensemble par la situation économique gé-
nérale. Mais il est non moins certain que cette
institution commerciale moderne peut accroître
notre prospérité matérielle nationale en ani-
mant notre vie économique en temps de dé-
pression. La Xme foire suisse vient d'en dépo-
ser une nouvelle confirmation ». Avant de par-
ler du résultat commercial, retenons quelques
chiffres qui ont contribué au succès de cette
année.

De 965 en 1925, le nombre des participants
est monté à 1006 ; 49,100 cartes à deux entrées
et 17,500 cartes à quatre entrées, soit au total
66,600 (58*600 en 1925) ont été délivrées au
cours de la dernière exposition. Pendant les
jours de visite générale, soit les samedis et di-
manches, le nombre de personnes s'est chiffré
par 85,680 (29,100). En constatant que la visite
du public est aussi, en progrès, on relève un
témoigilàgé hon-équivoque de la popularité de
cette~rftâa__estatlon: dans toutes "les régiônÉT -Tu
pays. La rédtlôiibn des tarifs, accordée par les
CF. F. a certainement stimulé le déplacement
La Suisse romande et le Tessin ont sensible-
ment augmenté le contingent de leurs visiteurs.
On a pu constater encore que les commerçants
de détail se font de plus en plus une règle de
faire tout ou partie de leurs achats à la foire
1900 acheteurs étrangers, venant dé 31 pays di-
vers, se sont présentés au bureau du service
étranger. L'Allemagne, la France, la Hollande,
la Tchécoslovaquie, l'Angleterre et les U. S. A.
ont fourni lés contingents les plus importants.

Quant au résultat commercial de la foire, on
ne peut se prononcer que d'une manière géné-
rale Tandis qu'un certain nombre d'exposants
participent à la foire surtout pour vendre direc-
tement leurs produits, d'autres, par contre, con-
sidèrent leur participation en première ligne
comme une occasion de déployer une publicité
très efficace. H convient cependant dé dire que
chaque année diminue le nombre des expo-
sants qui calculent le résultat de leur participa-
tion uniquement sur la base des affaires défini-
tivement conclues sans porter en compte les
effets ultérieurs de la propagande. Or il faut
bien se dire que dans les conjonctures écono-
miques actuelles, les exposants ne pouvaient
en général se rendre à la foire qu'avec des es-
poirs modestes. On a donc lieu d'être pleine-
ment satisfait que la foire de 1926 ait fermé ses
portes sur un bon résultat commercial global et
que le succès des exposants soit en général bien
meilleur que la situation économique ne le fai-
sait prévoir. Dans certains groupes, le résultat
est même tout à fait remarquable.

C'est avec un plaisir réel qu'on a pu consta-
ter le caractère sérieux de la plupart des ache-
teurs étrangers. A côté d'importantes affaires
conclues pendant la foire, il s'est noué de nom-
breuses relations avec l'étranger. Si les barriè-
res douanières actuelles entravent encore con-
sidérablement notre commerce d'exportation,
il n'en reste pas moins vrai que la foire suisse
peut aujourd'hui déjà stimuler notre exporta-
tion et spécialement- préparer le terrain pour
le moment où de nouvelles perspectives d'ex-
pansion commerciale extérieure se feront jour.

S U I S S E
Le nouveau nonce. — . Là « Liberté » donne

sur le successeur de Mgr Maglione les rensei-
gnements biographiques suivants :

Mgr Pierre Di Maria est né à Moliterno (pro-
vince de Potenza, Italie méridionale), en 1865.
Il a fait ses études au séminaire de Potenza et
à Rome. Il a été ordonné prêtre à Rome, en
1891/ 11 fut nommé secrétaire à la congrégation
dé la Propagation de la foi " en 1893 ; puis vice-
recteur du collège de la Propagande ; recteur
du collège Bohême en 1904 ; il fut élu évêque
de Catanzaro (Calabre), en 1906 ; il fut promu,
en 1918, archevêque titulaire d'Iconium (Ko-
niah, Asie-Mineure) et délégué apostolique au
Canada, avec résidence à Ottawa.

SAINT-GALL. — A Goldach, Mme Wûllner,
50 ans, ayant fait une chute dans son jardin, a
succombé à des blessures internes.

BALE-VILLE. — Dimanche, M. Estermann,
employé aux forces motrices d'Augst, occupé ù
enlever les bois qui s'étaient accumulés devant
le grillage, est tombé dans le bassin et s'est
noyé. Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.

ZURICH. — Un homme atteint d'une mala-
die incurable a adressé une requête au Grand
Conseil pour demander le dépôt d'une loi aux
termes de laquelle le corps médical se trouvant
en présence de malades absolument incurables
pourrait, pour des raisons .d'humanité, activer
la mort du patient pa_' une injection.

FRIBOURG. — La sûreté fribourgeoise a ar-
rêté samedi à Fribourg deux individus qui
avaient dévalisé le tronc des offrandes de l'égli-
se d'Onnens. Ce sont deux Fribourgeois bien
connus de la justice.

VAUD. — Lundi, à 10 h. 80, par suite d'une
erreur d'aiguillage, probablement une locomo-
tive a pris en écharpe, à la gare de Lausanne,
près de la poste, deux vagons de marchandises
contenant du bétail. Dans l'un d'eux, un cheval
a été tué.

— M. Emile Meigniez, ancien commerçant, ré-
cemment décédé, a légué 30,000 francs à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique du
canton de Vaud.

— M. Laengle-Chapuis, bijoutier à la rue St-
François 12, a eu la surprise, lundi matin, de
constater que son magasin avait été cambriolé
durant la nuit

Pour s'introduire dans la boutique, on avait
pratiqué, à l'aide d'une baïonnette, une ouver-
ture de 30 à 50 cm. environ dans le galandage
des W.-C, accessibles à tous les locataires de la
maison.

Le ou les cambrioleurs purent ainsi, de là,
sauter dans le petit escalier en colimaçon qui
réunit l'arrière-boutique du 1er étage au ma-
gasin de la rue St-François.

Tout ce qui pouvait être volé lfa été. L'inven-
taire n'est pas encore établi, mais il est certain
que le montant du vol est Important On est un
peu surpris de n'avoir pas entendu le bruit
qu'ont dû causer les débris de carreaux tom-
bant dans l'escalier, mais on pense que l'opé-

ration a eu lieu pendant l'orage. Une culotte de
travail, une paire de gants de dames, une pince
monseigneur, et la baïonnette précitée, avec
son fourreau, ont été trouvés dans les W.-C.

La Fédération agricole romande à Chillon
Sous la présidence de M. Emile Savoy, con-

seiller d'Etat et conseiller aux Etats, de Fri-
bourg, s'est tenue, au château de Chillon, le
vendredi 29 mai écoulé,,la 86me assemblée
des délégués à la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande.

Environ 200 délégués étaient présents ; Vaud
et Fribourg étaient fortement représentés ; de
Neuchâtel, il manquait quelques délégués ; les
délégués de Genève, du Valais et du Jura ber-
nois étaient moins nombreux que d'habitude.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Sa-
voy, dans quelques paroles émues, a rappelé
le souvenir de M. Louis Brunner, le dévoué
président de la Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture, et il a invité
l'assemblée à se lever pour honorer la mé-
moire de ce courageux défenseur des intérêts
agricoles. Cet hommage rendu à M. Louis
Brunner a été tout particulièrement sensible
aux délégués du canton de Neuchâtel, et ils en
expriment leur reconnaissance à M. Emile Sa-
voy.

Dans son discours d ouverture de la séance,
M. Savoy expose la question de l'encourage-
ment à la culture des céréales en Suisse qui,
jusqu'au jour de la prochaine votation, va do-
miner toutes les autres préoccupations, et il
explique comment après avoir été l'adversaire
du monopole, il a fini par s'y rallier, comme
étant en somme, le seul moyen pratique et re-
commandable pour assurer la protection dési-
rée. H a engagé tous les délégués à se tenir
prêts à entreprendre courageusement la cam-
pagne qui va s'ouvrir incessamment et de la-
quelle dépendra l'avenir de l'agriculture
suisse !

L'assemblée vote, sans opposition, le projet
de répartition du subside fédéral de 19,500 fr.
pour l'année 1927, tel qu'il est soumis par le
comité. ":>¦') } -.

Bans ce budget les' cqure* conférences et
ouvrages agricoles à prix réduit absorbent la
somme de 5020 francs.

Par sociétés fédérées* voici la répartition des
subsides :

Fédération des sociétés fribourgeoises d'a-
griculture, demandé 6500 fr., attribué 3600 ;
Société vaudoise d'agriculture et de viticulture,
demandé 5400 fr., attribué 3300 fr.; Association
agricole du Valais, demandé 1000 fr., attribué
1000 fr.; Société cantonale neuchàteloise d'a-
griculture et de viticulture, demandé 1500 fr.,
attribué 1200 fr.; Société d'agriculture d'Ajoie,
demandé 8000 fr., attribué 2000 fr.; Société ro-
mande d'apiculture, demandé 900 fr., attribué
700 fr.; Fédération des sociétés d'aviculture et
de cuniculture de la Suisse romande, demandé
2000 îr., attribué 1000 fr.; Association suisse des
sélectionneurs, demandé 1000 fr., attribué 400
francs ; Société de pomologie du canton de
Vaud, demandé 2000 fr., attribué 700 fr. ; Socié-
té des anciens élèves de Cernier, demandé 300
fr., attribué 250 fr.; Association des anciens
élèves de l'Ecole cantonale vaudoise d'agricul-
ture, demandé 800 fr., attribué 250 fr.; Société
des aviculteurs romands, demandé 100 f r., at-
tribué 80 fr.

La Société d'agriculture d'Ajoie émarge ex-
ceptionnellement à ce budget pour une somme
de 20Q0 fr. pour lui permettre d'organiser un
concours général.

Il est utile d'ajouter que le subside fédéral
doit être affecté intégralement en primes, et
que les frais d'organisation des concours sont
à la charge des associations respectives.

En 1927, il y aura des concours de fermes,
de vergers, de cultures diverses, de bonne te-
nue d'alpages, essais d'engrais, essais de cé-
réales, de pommes de terre, de semences, sé-
lection des blés, concours de bûcherons, de ru-
chers, de pesées de ruches, de bonne tenue
d'installations avicoles et cunicoles, concours de
ponte, marché-concours dé jeunes volailles, ins-
pection de stations d'élevage avicole, concours
de travaux écrits. r

Le subside octroyé au . canton de Neuchâtel,
1200 fr., servira à-donner des primes pour un
concours de cultures diverses organisé dans-lé
district du Val-de-Ruz. ...

M. Henri Blanc, secrétaire-caissier de la Fé-
dération, a fait un intéressant exposé sur < la
politique économique suisse et l'agriculture »;
il a montré qu'en Suisse, pays industriel par
excellence, l'équilibre est rompu entre l'agri-
culture et l'industrie, et indique les conséquen-
ces, du développement.à outrance de l'industrie:
difficultés d'écouler les produits, dépendance
de l'étranger, afflux d'éléments indésirables,
affaiblissement de l'esprit national et de l'au-
tonomie du pays, multiplication des grèves et
autres désordres sociaux. M. Blanc en déduit
la nécessité de maintenir un juste équilibre
entre l'agriculture et l'industrie, et de protéger
efficacement l'agriculture par les tarifs doua-
niers, le monopole des blés, la régie des al-
cools, le monopole d'exportation des froma. es,
les restrictions d'importation, des subsides, des
mesures légales contre les épizooties, etc.

L'étude du savant économiste le conduit aux
conclusions ci-après :

1. Le caractère industriel de la Suisse rend
difficiles les conditions d'exploitation du sol.

2. L'agriculture suisse n'est pas viable sous
le régime de la libre concurrence avec lés pro-
duits similaires étrangers.

3. La politique économique la plus judicieuse
est celle qui tend à maintenir un juste équi-
libre entre l'agriculture et l'industrie.

4. Vouloir ravir à l'agriculture ou affaiblir
aujourd'hui les mesures de protection qu'elle
possède serait la placer nettement en état d'in-
fériorité manifeste vis-à-vis de l'industrie.

5. Rompre l'égalité de traitement au détri-
ment de l'agriculture aurait pour résultat im-
médiat et certain une nouvelle dépopulation
des campagnes, avec toutes ses conséquences
pour l'avenir de notre pays.

Ces conclusions ont été saluées par de cha-
leureux applaudissements, puis l'assemblée, à
l'unanimité, a voté la résolution suivante, pré-
sentée par M. Fiaux, député, à Moudon :

Considérant que le maintien du monopole du
blé est une question vitale pour l'agriculture,
comme pour le pays ; que le maintien de ce
monopole, en permettant la culture des céréa-
les, contribuera à enrayer la dépopulation des
campagnes ; que tout autre système que le mo-
nopole ne permettrait pas de résoudre de fa-
çon efficace la question des céréales panifia-
bles ; recommande de voter le monopole des
céréales lorsque la question sera soumise à la
sanction populaire.

La séance a été suivie d'une intéressante
conférence de M. Schmid, architecte, sur .le
Château de Chillon et ses différentes périodes
de construction », puis MM. les délégués visi-
tent le vieux donjon, non sans avoir fait hon-
neur à une gentille < verrée » offerte par la
société d'agriculture de Montreux.

Un souper, bien servi, a réuni les délégués
à l'Hôtel Terminus, à Montreux, où discours
et chansons se sont succédé jusque bien avant
dans la nuit

Le lendemain, par un temps plutôt maussa-
de et pluvieux, en bateau jusqu'à Morges, puis
visite de toutes les installations de l'Ecole d'a-
griculture de Marcelin ; enfin un dîner, en
commun, à Morges, a clôturé ces deux bonnes
journées passées cnez nos amis du canton de
Vaud auxquels nous adressons notre plus cha-
leureux merci ! B- MLLE,

CANTON
SAINT-BIAISE

(Corr.) Hier dimanche, dès le matin, 'on pou-
vait voir un grand drapeau blanc à croix-rouge,
flottant à la façade de l'Hôtel communal.

On voulait, par cet emblème, indiquer aux
délégués des sociétés de samaritains romandes,
arrivant de divers côtés, le local où allaient
avoir lieu leurs délibérations. Sous la prési-
dence experte et enjouée du docteur C. de Mar-
val, le programme de cette 19me assemblée de
délégués fut exécuté sans aucun accroc et à la
satisfaction de chacun.

Dans la séance du matin, on constata la pré-
sence de 61 délégués, représentant 34 sections
de tous les cantons romands, y compris le Va-
lais, où la propagande pour la société vient de
remporter quelque succès. Il y avait de plus
un bon nombre d'accompagnants, les membres
de la section de Saint-Biaise au grand complet,
les membres de la colonne de la Oroix-Rougé
N° 12 et plusieurs invités.¦ Dans l'assemblée générale des samaritains
suisses, qui aura lieu, .dimanche, prochain à
Baden, les romands préconiseront Bellinzone
comme lieu de réunion pour 1927. On discute
sur la valeur du journal «Le samaritain » où
les sections romandes voudraient voir davanta-
ge de texte français et en tout cas, la traduc-
tion dans leur langue des avis officiels.

On apprend que les cours de samaritains en
Suisse ont été donnés en 1925 à 12 ou 13 mille
participants, ce qui est réjouissant et . représen-
te une collaboration précieuse des médecins
qui se dévouent pour cette tâche.

M. de Marval annonce que le 8 mai 1928 mar-
quera le centième anniversaire de la naissance
d'Henri Dunand, fondateur de la Croix-Rouge
et qu'à cette occasion des manifestations seront
organisées, pour lesquelles on réclamera l'ap-
pui des samaritains.. H compte que ceux-ci le
donneront aveo enthousiasme.

Le dîner à l'hôtel du Cheval-Blanc fut un
banquet, au menu abondant et excellent dont
il convient de féliciter les tenanciers, M. et
Mme Ritter. On entendit quelques discours : de
M. de Marval, parlant au nom du comité de la
Croix-Rouge ; de Mlle Probst, la dévouée prési-
dente de la section des samaritains de Saint-
Biaise, dont l'inlassable activité s'exerce en
conservant toujours le sourire; du docteur Mau-
rice Dardel , qui représente les autorités des
communes de la paroisse ; celles-ci ont bien
voulu témoigner leur intérêt à la cause des sa-
maritains par des subventions ; enfin de M.
Seiler, de V .vey, membre du comité central
suisse.

A 3 heures, vers le collège, nous assistons à
l'inspection de la colonne de secours No 12, que
présente le major Billeter au lieutenant-colonel
de Marval. Quel sérieux chez tous ces brancar-
diers ou infirmiers quand ils s'annoncent à leur
chef ou répondent à ses questions bienveillan-

tes ! Un petit exercice de transport termine l'in-
spection, puis tous les participants se rendent à
Préfargier. Le docteur Morel a bien voulu dé-
roger aux habitudes et permettre aux délégués,
malgré leur nombre, de visiter la maison qu'il
dirige. Reçus dans la salle des fêtes, admirable-
ment décorée par le peintre Louis de Meuron,
les visiteurs entendent une petite introduction
du directeur, expliquant que les constructions,
déjà anciennes, n'ont pas la prétention de pré-
senter toO les derniers perfectionnements,
mais que les installations sont suffisantes pour
les besoins de l'établissement.

Puis, les dames d'un côté, les messieurs de
l'autre, parcourent rapidement l'aile de la mai-
son où se trouvent les représentants de leur
sexe, rencontrent quelques malades bien, tran-
quilles, puis passent dans le vaste parc, dont ils
suivent les allées en admirant la belle végéta-
tion et les installations confortables.

Au retour à Saint-Biaise, on monte au collège
dans le local des samaritains, où la section, de
Saint-Biaise sert à ses hôtes avec la plus grande
cordialité une collation excellente.

H n'y avait qu'une voix parmi les délégués
pour loper l'organisation impeccable de cette
journée qui laissera à tous un très agréable
souvenir. :

ILE LOCEE
Samedi et dimanche, la musique militaire

du Locle a célébré le 75me anniversaire de sa
fondation. Le gouvernement était représenté
par M. Ernest Béguin et les autorités communa-
les du Locle par M. H. Favre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Reinhard-Heinrioh Gehri, mécanicien, et . Eva-
Thérèse Bovey, garde-malade, les denx à Neuchâtel.

Marcel-Armand Tripot, polissenr, k Audlneourt,
et Lina-MaiKuerito Jaquet, chocolatière, à Neuchâ-
tal.

Mariage célébré
39. Bernard Burkhard, mécanicien, k Nenchatel,

et Miarguerite Siliprandi, horlogère, à Marin.

L'association suisse des conducteurs de loco-
motives, qui a cinquante années d'activité der-
rière elle, réunie les 29 et 30 mai à Rorschach,
en assemblée de délégués, a pris position à
l'égard de la mesure dont l'introduction est en-
visagée par la direction générale des C. F. F.
comme essai, tendant à ne placer qu'un méca-
nicien sur les locomotives électriques, et a dé-
cidé :

< Les membres de notre société sont prêts à
examiner les propositions de l'administration
susceptibles de développer et d'améliorer éco-
nomiquement l'exploitation dans le cadre de la
loi en vigueur sur la durée du travail et à con-
tribuer à assurer une exploitation et un service
sûrs. L'assemblée craint cependant que le sys-
tème nerveux d'un seul homme ne suffise pas
à garantir la sécurité de l'exploitation avec le
système envisagé. Elle se déclare néanmoius
prête à faire de tels essais (à l'exception des
trains express et des trains de. voyageurs et de
marchandises particulièrement chargés), pour
autant toutefois que les dispositions nécessai-
res seront prises et que les locomotives soient
pourvues des mécanismes et appareils de sé-
curité. >

Un unique mécanicien

Affaires bâloises
BALE, 31. — Le nombre des voix obtenues

par les différents partis dans les élections au
Grand Conseil est le suivant : Parti progres-
siste démocratique et des paysans 5545 (en
1923, 7980) ; socialistes 3423 (2926 et 895 voix
au_ Grûtléens) ; communistes 665 (652) ; ca-
tholiques 1302 (1199) ; parti évangélique 950
(595) ; radicaux 1312 (800) ; indépendants 189
(127).

Affaires genevoises
GENÈVE, 31. — La commission parlementai-

re chargée d'étudier la question de la fusion et
de la réforme administrative a terminé ses tra-
vaux!

Deux rapports seront présentés. Celui de la
majorité prévoit le prélèvement de centimes
additionnels de toutes les communes pour ré-
duire les charges de la Grande Genève.- Celui
de la minorité remet à l'état l'administration
de la ville agrandie.

AVIS TARDIFS
Collège des Terreaux, Auditoire N° 14

Ce soir à .7 h. 15
Cours de puériculture de jVf ,le Waraery

5m. leçon
Allaitement artificiel (suite)

ORPHÉON
Répétition générale ce soir à 20 heures, à la

Salle circulaire du Collège latin.
Présence indispensable

Le Comité.

Finance - Commerce
Bourse du 31 mai. — La bourse de ce matin a été

de façon générale très bien disposée. En obligations,
affaires assez calmes, les conrs restant sur lenrs
positions de la semaine dernière : 8 J_ % C. F. F.
A.-K. 88.10 % ; 3 _, % Jura-Simpion 77.60 % ; 4 % Fé-
déral 1922, 95.50 % ; 4 % Etat de Neuchâtel 1899,
91.10 % ; 4 % % Etat 1912, 90.85 % ; 4 J. % Etat 1915,
98.75 % ; 8 _> % Ville de Neuchâtel 1886, 82 % ;
8 _î % Ville 1893, 82.50 % ; 8 % % Ville 1890, 82.50% ;
8 H % Ville 1896, 92.25 % ; 8 % % Ville 1902, 8. % ;
4 % % Ville 1913, 95.50 et 96.50 % ; 5 % Locle 1916,
100%; 4% Crédit Foncier Neuchâtelois 95.50%;
. %. Dubied 98 % ; 5 % Suohard 1918, 97 %. A notre
bourse locale, le mouvement a été asses fort, ainsi
qu'il ressort des différents prix pratiqués et men-
tionnés oi-dessus.
''Actions de bahqttea fermes : Leu priv; 820"; Comp-
toir d'Escompte de Genève pins lourdes à 545 ; So-
ciété de Banque suisse 719 ; Union de Banques suis-
ses 620 à 630 ; Crédit suisse 787 ; Crédit Foncier
suisse 240. Les Trusts sont bien disposés; particuliè-
rement l'Eleotrobank qui se signale par sa fermeté
à 990 et 995 les actions A et à 106, 105, 110, 109 les
actions B. Motor-Colombus 878, 877, 878. Indelect.
777. Franco-Suisse pour l'industrie électrique 40 et
89. Crédit Foncier Neuchâtelois très fermes à 540.

Valeurs industrielles sans grands changements 'à
l'exception de la Nestlé qui hausse de nouveau très
fortement do 425 à 431.50 pour terminer à 428. Alu-
minium 2605 et 2608. Boveri 458.50, 459, 458. Central-
sohweiz-Kraftv-erke 700. Fischer 740. Kraftwerka
Laufenburg 749 les ord. et 740 les priv. Lonza ord.
236, 235. Tobler 155. Société Suisse-Américaine pour
l'industrie de la broderie 420 à 423. Sohlieren 610.
Sulzer 985.

En titres étrangers la fermeté des valeurs alle-
mandes continue A. E. G. 152, 151.50, 153. Licht- utid
Kraftanlagen 101, 100, 101.50, 100.50. Gesffirel l82,
184. Les Hispano A et B restent stationnaires - à
1435, 1438, 1420 et 1435. Italo-Argentino inchangées
à 359. Sevillana 444 et 440. Steaua Eoma 78 à 82.
Wiener Bankverein 6.75 et 6.50. Gœrz 66. -

Changes. — Cours au i« juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente . Achat Vente
Paris . . . 16.55 16.80 Milan ., ,  19.55 ,19.75
Londres . . 25.iO 25 .15 Berlin .. 122.75 .123-25
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 78.— 78.50
Bruxelles . 15 90 16.15 Amsterdam 207.25 208..*-

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 31 mai 1926
Les. chif fres seuls Indiquent les prix . faits. ¦

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— d Et Neuo. SH 1902 87.25 d
Compt. d'Esc. . . 545.- d *¦ » 4% 1907 -; 8P.r-.d
Crédit Suisse ., 78Q.-d  » » 5% 1918 101.— d
Oréd. foncier n. 540.- O. Neuc. 3J-. 1888 83.- d
Soc. de Banque s. 718— d » » f %  M» *&¦£:*
La Neuchàteloise 517.- d » . » 5% 919„ 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 1395.- o O.-d.-Fds 3K 1897 9.2.- d
Ed.Dnbied & Cia^a  

». g-ffl -^â
Cmt Siflulpie., . 96 ) - .d 87> - - . dTram. Neuo. ord. 380- d % i% .--- B% _ d» priv. 430.— ù 5% xgl6 10Q -_
Neùch Chaum . . 4.50 d c_éd; f/ N> 4% g5>50
Im. Sandoz-Trav. 225.— .d Ed> Dubied 6% 98.—
Sal..des concerts 270.— d _ ramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus. . . . . . . .  70.— a Klaus 4M 1921 63.— d
Etab. Perrenoud —.— Suohard 5% 1918 97.—

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

Bourse de Genève, du 31 mai 1926
Actions 3% Différé . . . .  377.--

Bq Nat. Suisse —.— SMi. Féd . 1910 . . . 410— .d
Soc. de bauq. s. 719.— o 4%, -• » 1912-14 —.—
Comp d"l-scou_p. 544.— 6% ElecCrifioat. , —.—
Crédit Suisse . . -788.— 4% » ¦ • ' _ 7'_ _
Union Uu.genev. 485.— 3% Genev . à lots 101.75
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev . 1899 413.— O
ind. genev. gaz 387.- 3% Frib. 1903 , , 390.—
Gaz Marseille . . 90.— 6% Autrichien . 1037.—
Fco Suisse élect. 39.50 5% v". Genè. 1919 506.—
Mines Bor ord. . 390.— 4% Lausanne . . —.—- •
Gafsa part . . 265.— d Chem, Fco Snlss. 412.50».
Choool. P.-C.-K. 209.50 3% Jougne Eclé. —.— .
Nestlé . . . . 427.50 . 3!_ % Jura Simp. 390 — d
Oaoutch S fin. 70.25 . 5% Bolivie Ray 364.— ;.
Motor Colombus 876.— 6% Paris-Orléans 87b.—
Italo arg. élect. 362.- 5» Cr. f . Vaud. -.-

h% Argentin.céd 93.60 a
Obligations 4% Bq. bp. Suède — .—

8% Fédéral 1903 — .— O. f. d'Eg. 1903 355.—
5M. » 1922 —.— 4% > Stock —.'—
5% > 1924 —.— 4% Foo S. élect. 334.50
*% > 1922 i . lot is  c. hong. —.—
3kj Ch. féd . A K 845 75 Danube Snve 59.—

Huit changes baissent, quatre montent, dont trois
Latins et Paris monte encore en clôture. Franco-
trique i % : 335, 3, 4, 6, 335 (— 5) ; 5 _; % : 335, 6, 7,
8, 7, 4, 333 (— 9). Actions 39, 40 (+ 2). Juin 37 K.
Sur 39 actions : 19 en hausse (Italo-S., Nestlé, Cho-
coiat, Mexicaines) : 10 en baisse. (Hispano, Efoilé,
Lyonnaise),



-- - Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Grisaille pluvieuse, vent hostile. Mauvaise
humeur générale. Ce sont là les nouvelles que
je puis vous donner de cette aimable ville fé-
dérale. -
- Dans huit jours, l'ouverture des Chambres

hous apportera un petit changement. Je n'ose
;pas dire que cette session, qui se présente sous
des abords laborieux et ternes, et dont les seu-
les gàités. seront les discussions sur l'échelle
dés' traitements et l'impôt sur la bière, sera un
y ïàï régal capable de. divertir les plus moroses,
-tfàis, sagement, il faut .savoir se contenter de
ce qu'on a.

Les gens fortunés — par où il faut entendre
les; gens qui ont tout à la fois duT temps et de
l'argent —, peuvent ces jours-ci s'accorder une
îpiïissance musicale . di primo cartello >. En
-.#€__ ,, une troupe de la.Scala de Milan- vient
dotaner une série d'opéras, dont < Mmé Butter-
fly >,- la '« Tosca >, la « Bohême >,' le - Barbier
de Séville >, et tutti quanti. Comme les prix
sont triplés ou quadruplés, la foule s'y entasse
que c'en est un plaisir. Il y a, nous dit-on, pres-
que autant de monde qu'au cirque.
'.. . Au Palais fédéral, la représentation commen-:céra; donc lundi prochain, avec un programme
_jUe nous avons déjà parcouru ensemble. Com-
me à deux reprises déjà , on a annoncé que tous
étaient' d'accord pour ce qui concerne l'impôt
sur le malt et l'orge destinés à la fabrication de
la bière, les gens qui ont quelque habitude dès
choses du Parlement pronostiquent avec, assu-
rance que la lutte sera ardue. ¦ ¦ - -
, On a lu que Ja commission dé§ douanes, ayant
examiné le projet fédéral, avait fait une coh-
éèssion aux brasseurs qui, après avoir, à ce que
î _ n - d i t," approuvé, les termes du message,
avaient après coup, armés d'un mémoire de l'an-
cien conseiller fédéral Hofmann (lequel aurait
tout . à gagner à rester dans l'ombre) demandé
qu'on l«ur épargnât le minime relèvement des
droits d'entrée, arguant d'un article 28 de la
€k>nstitutioîi qui prescrit que les . matières pré-
Ibères nécessaires à l'industrie et à l'agriculture
doivent être taxées aussi bas que possible». lis
réclamaient en' outre, les malins, qu'on, fixât la
date du vote après celle de la consultation po-
$ûiaïre sur l'alcool. Mais ils ont eu affaire à
j iïtts malins qu'eux. Car on a bien compris qu'ils
comptaient sur l'enterrement des droits sur le
schnaps pour provoquer l'enterrement du projet
<jui lès frappait Et l'on s'est dit au sein de la
eoinmissïon que ce maudit schnaps avait déjà
assez de défenseurs sans lui en susciter d'au-
tres. '< Les choses sont d'ailleurs profondément

diff érentes. Si Ion frappe d un impôt le schnaps,
on. en réduira la consommation, et ce sera un
bienfait public. Que si en revanche on relève les
droits sur le malt, .cela ne saura jouer aucun
r.ôle sur la consommation, du moment que le
Consommateur paiera sa chope exactement le
même pris' qu'auparavant. Au contraire, la di-
minution du nombre des buveurs d'alcool entraî-
nera très vraisemblablement une augmentation
de celui des buveurs de bière, de sorte que les
brasseurs se rattraperont sur la quantité.

Comine, cependant, on ne réclame jamais en
vain — à moins que l'on n'ait visiblement rai-
son—auprès  d'une commission fédérale, les
représentants de la brasserie se sont vu accor-
der ' une réduction du droit dont on les voulait
frapper. L'augmentation Sera de 12 fr. au lieu
de:14. fj\ 50. Ce chiffre de 12 francs correspond
exactement à la baisse subie par le malt: depuis
l'année dernière. C est dire que les brasseries
pourront supporter sans grand dommage le re-
lèvement contre lequel ils protestaient avec
tant d'ardeur. Mais vous pouvez vous attendre,
quand ' même, à une certaine lutte aux Cham-
bres." Dans la commission, notre jovial et com-
pétent api Choquard a fort justement fait va-
loir que.'-'on risquait un danger auquel on n'a-
vait peut-être pas pensé lors de l'élaboration
du message : celui de voir la culture de l'orge,
jusqu'ici de minime importance, prendre une
grande ampleur, peut-être au détriment de cel-
le du blé, si l'actuelle prime est jamais suppri-
mée. Mais on a estimé que dans les conditions
actuelles ce risque n'était point imminent et
qu'oh pouvait en courir les chances,

'Eh attendant que le débat s'engage, acceptez,
chers lecteurs, un conseil autorisé : Buvez au-
tant de -chopes que vous pourrez. Ce sera tou-
jours autant de pris sur l'ennemi. R. È.

P. S. — Savez-vous combien le sire de Doorn
compte d'aïeux? Un article paru dans le « Jour-
nal de la noblesse allemande > du 11 mai nous
renseigne à ce propos, en publiant la notice bi-
bliographique que voici :

- i< Les 4096 aïeux de sa Majesté l'Emp ereur
a- d'Allemagne et Roi de Prusse Guillaume II ,
> par Je baron Axel Albre chl de MaUzahn. Cet
» ouvrage contient 42 tableaux ainsi qu'une in-
> 'troductiôn avec répertoire, le tout en couver-
> ture 'tàile de 50X 38 cm. ... Il sera fo urni aux
>' membres de là noblesse allemande à un prix
»dé faveur en portefeuil le d'origy ine, avec titre
s- èri;or: > .

, Le ' journal grison auquel nous empruntons
cejte • intéressante communication ajoute : <On
comprend maintenant pourquoi Guillaume ne
pouvait échapper à la folie des grandeurs. Le
poids de-ces 4096 aïeux devait écraser cette pau-
vre cervelle !

Société fraternelle de prévoyance
r' ;i_a réunion trisannuelle des délégués a eu
iiëti dimanche à Cernier. A 9 heures, une col-
lation a été offerte, par les autorités du villa-
ge, au collège, et de là les délégués, précédés
dé l'Union instrumentale de Cernier, se sont
rendus en cortège à la Halle de gymnastique
où a siégé l'assemblée.

116 délégués étaient présents, représentant
5967 membres (effectif actuel de la société).

M»: Héritier, instituteur à Auvernier, remet la
bannière cantonale à M. Gueissaz, président de
ïà'section 'de Cernier. M. Henri-Virgile Schmid,
Se là Chaux-de-Fonds, président du comité
central, oUvre la séance en souhaitant une cor-
diale bienvenue aux délégués ainsi qu'à M.
Emile Buxcel, "président de la Fédération ro-
mande.
; ,M, Charles Wuthier, président du Conseil
communal de Cernier, est appelé à la prési-
dence de rassembléea qui suit son ordre du
p ar. 7 "

<¦¦ Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, du rapport de la commission
4e vérification des comptes et du rapport à]n
comité centrât,: il est décidé de porter à 4000
francs l'allocation annuelle au fonds de secours
JÂ-ùr invalides, qui était de 3000 fr. en 1923-25.

Lés comptes et la gestion du comité central
©M été approuvés à l'unanimité et des remercie-
ments ont été adressés au caissier, M. Paul Fa-
vVre, et au contrôleur,' M. Courvoisier.

Apres une discussion assez longue, mais
courtoise et pleine d'intérêt, la modification
suivante est apportée à l'article 25 des statuts :

« Les sociétaires pourront s'assurer pour deux
vpafts dans là classe à laquelle ils appartien-
> nën . moyennant payement d'une cotisation
> double, correspondant à leur âge au moment
>du changement, et avis donné au Comité de
> leur' section avant le 1èr décembre. Toutefois
.les-sociétaires féminins ne pourront s'assurer
>pour une indemnité journalière supérieure à
2. 5 francs. > ¦"'.
.'/Lé; cas des 307 sociétaires assurés actuelle-
ment à la double part sera réglé avec toute la
bienveillance possible par le comité central.
* -II; résulte de la partie financière du substan-
tiel rapport du comité central,, rédigé et pré-
èën.ér par le dévoué et infatigable contrôleur de
af société, M. Georges Courvoisier, de Peseux,
qûk. là société a payé pendant ces trois der-
nières; années des indemnités de maladie pour
i|dé somme de 528,135 fr. Ce chiffre se passe
de 'Commentaires quant aux bienfaits apportés
da^s les familles de prévoyants éprouvées par
la maladie. Le boni net de la société, pendant
ces-trois dernières années, a été de 17,720 fr-
Le- nombre des membres a augmenté de 549 ;
il est actuellement de 5967. L'assurance .infan-
tile, grâce à de sages mesures prises , par le
cctfnité central, a bouclé-sans déficit, en 1925,
àîefs ' qu'en 1923. et ,1924, le* déficit avait été,
pour; ces deux années, de 10,293 fr. 95. ' . '•.
.Le; comité central a été renouvelé eh bloc à

Fùnàhimité. Dans la commission de vérifica-
tfon'*des comptés, M. Auguste Bachmann rem-
placera M, Paul Grisel,' décédé. ¦' .- • '¦"¦. Après., l'assemblée, un banquet, très bien
sjsryi; aj-éuni- tous les délégués au restaurant
ViiiUe, où des , discours furen t prononcés par
MM1. Henri-Virgile Sohmid, Emile Buxcel et
Henri Përrey, vice-président de la commune de
Ceîhier.1 '¦ "

(D un collaborateur)

Cochylis. — De la station d'essais viticole
d'Auvernier :

Cette' année-ci, le vol de la cochylis ne s'est
pa$ manifesté, comme l'année passée/ A en ju-
ger , par les apparences, on serait tenté de con-
clure ,qu'|l n'y a que très peu de cochylis dans
les vignes. Le viticulteur cependant sera bien
inspiré en ne se fiant pas trop à cette appa-
rence réj ouissante ; il faut se rappeler que pen-
dant toute la période où le vol doit normale-
ment avoir lieu, il a fait trop froid, la .nuit sur-
tout, pour que le papillon poursuive, réguliè-
rement son vol ; cela ne signifie pas que le
papillon ne' soit pas sorti de sa chrysalide et
n'ait pas pondu ses œufs.

Etant donnée cependant l'incertitude où l'on
se trouvé de préciser le jou r où le vol prin-
cipal a eu lieu, nous engageons les viticulteurs
à' appliquer dès maintenant les insecticides à
base de nicotine ou d'arsenic dans leurs vignes,
pour la nicotine jusqu'au 8 juin.
'. Pour ce. qui concerne les nicotines, il est bon
de rappeler que la nicotine est une substance
toxique et que les viticulteurs doivent prendre
pour son application les précautions élémen-
taires' qui leur ont déjà été signalées souvent.
, La station d'essais viticoles a organisé un
service de contrôle des nicotines, aussi elle re-
commande aux viticulteurs de n'utiliser que les

nicotines contrôlées, et "d'exiger des fournis-
seurs les bidons plombés et étiquetés , à cet
effet Les maisons suivantes sont J soumises à
ce contrôle : . . . . . .

Le Comptoi r des produits cupriques de Cor-
taillod, la Fabrique Ormond,' à , Vevey, les Syn-
dicats agricoles des districts de ; Neuchâtel et
Boudry, et M. J.-Ls Gerber, à Corqelles.

Cette année-ci, l'emploi des arséniates a. été
autorisé contre la cochylis, ces produits sont
des poisons dangereux, aussi nous tenons à in-
sister auprès des viticulteurs ;pour ' qu'ils ap-
pliquent minutieusement les mesures que le
Conseil d'Etat a prescrites par son règlement
du 23 février 1926.

L'efficacité des insecticides, nicotine et arsé-
niates dépend des soins qu'on met à leur ap-
plication, aussi doit-on veiller à ce que chaque
grappe soit minutieusement imprégnée de
bouillie insecticide, et dans: ce but' l'emploi de
la lance-revolver s'impose, i

Le gel dans le vignoble zuricois. — M. A-
Schellenberger. inspecteur viticole cantonal,
écrit dans la « Zeitschrift fur Obst- und v7ein-
bau >, journal se consacrant aux questions tou-
chant la culture dés fruits et la viticulture, que
le gel du 10 mai à causé dans le canton de Zu-
rich . des dommages atteignant 1. million et dé-
mi de francs, devant être, supportés par 300 fa-
milles de viticulteurs. Lés deux cinquièmes dû
vignoble du canton sont gllés. Les districts les
plus éprouvés sont ceux de Bulach, Winter-
thôur, Andelfingen, le Rafzerfeld et le S-amm-
heim. • ' .' ¦ ' . ¦

Chronique viticole

POLITIQUE ;

La détènÈe du haric
PARIS, 31. — Le gouvernement a nommé

un comité d'experts qui aura à donner son avis
sur toutes les questions-au sujet desquelles il
sera saisi par le ministre dès finances et no-
tamment sur les mesures susceptibles de réa-
liser l'assainissement financier. Il pourra s'ad-
joindre toute personne compétente à- titre con-
sultatif. ', . ;• ' • ¦ '. . ':• ' " ! ! 

En outre, le directeur ou le directeur-adjoint
du mouvement général des fonds assistera aux
séances avec voix consultative.' , ¦

Voici la composition de ce comité.:
Président: M. Sergent, ancien sous-sécrétairé

d'Etat aux finances, gouverneur honoraire de
la Banque de France.

Membres : M. Duchemin, président de. la fé-
dération générale de la production ; française ;
M- Fougère, président de l'Association natio-
nale de l'expansion économique ;' M- Gaston
Jerze, professeur à la faculté de droit de Pa-
ris ; M. Levandôvsky, administrateur-directeur
du Comptoir national d'escompte.; ::}i. Massôn,
directeur général . du Crédit lyonnais ; M. Mo-
reau, directeur général de la Banque d'Algérie;
M. Houdot, directeur de la Banque de Paris et
des Pays-Bas ; M. de Peyerhinlôîf ,' président
du comité central des bouilleurs' de France ;
M. Philippe, banquier ; M. Picart sous-gouver-
neur de la Banque de France ; M. Rist pro-
fesseur à la faculté de droit de Paris ; M. Si-
mon, vice-président de la Société générale. '

Elu p résident de
la Pologne, M. Pilsudski

ref use sa nomination
VARSOVIE, 31. (Wolff), - L'assemblée na-

tionale polonaise a procédé: lundi • à l'élection
du nouveau chef de l'Etat. . ;

Le maréchal Pilsudski a obtenu 2._ voix con-
tre 193 à M. Dobrzyndn. 61 députés _e sont
abstenus. " i . ' .'.' *"" '. '¦'•' ¦

Le maréchal Pilsudski est ainsi élu président
de la République polonaise. " ¦¦' ¦'.'¦

VARSOVIE, 31 (Wolff). — M. Ràtaj, maré-
chal de la Diète, a déclaré à 12 h. 45, en pré-
sence de M. Bertel, président du conseil, aux
représentants de la presse' polonaise, que le
maréchal Pilsudski décline son élection à la
présidence de la République.

. Sa décision, a dit M. Rataj, est irrévocable:-.
Le maréchal de la Diëte . a ' dohc convoqué

l'Assemblée nationale pour demain, mardi à 10
heures, afin qu'elle procède a l'élection du nou-
veau chef de l'Etat

La décision du maréchal a. provoqué une
énorme agitation dans tous.les milieux politi-
ques.

On ne peut pas encore prévoir dans leur en-
semble les conséquences de • cette décision.

VARSOVIE, 31 (Wolff). — Le maréchal Pil-
sudski a décliné son élection à la. présidence
de la République parce qu'il considère que le
nombre des voix qu'il.a obtenues ne montre
pas suffisamment la volonté à l'Assemblée na-
tionale de faire de l'ordre. . '. " . . .

Les deux candidats à la présidence proposés
par le maréchal sont lé chimiste Moszicki, pro-
fesseur à Lemberg et. M. Zdziezhav. ski- profes-
seur de philosophie à Vilna, proche parent de
l'ancien ministre dés finances. Sa réputation
comme philosophe et juris te est très grande.

VARSOVIE, 31. — Lundi, à 13. heures, le
maréchal Rataj a commencé ses conférences
avec les chefs de parti , dans le but de se con-
certer sur les candidatures à la -présidence de
la république.

Le conf lit minier
britannique

• LONDRES, 31. — Cest ce ,soir,.à minuit que
sera retirée l'offre 'de subvention.de l'Etat à l'in-
dustrie charbonnière,_gi les conditions mises à
cette offre sont définitivement répoussées, la
grève des mineurs continuera , au .grand détri-
ment des mineurs, des propriétaires, et de toute
l'industrie anglaise. " , ¦ " ;. . -, • ;  :-

On sait que la subvention offerte par le gou-
vernement est de trois milliohs.de livres. , '\

Les « Daily News > rappellent là lutte enga-
gée pour la conquête du marché du monde ;
L'Allemagne, très active, organise ses mines de
houille pour la concurrence à venir cependant
qu'en Grande-Bretagne la crise continue Ce
journal reproche à M. Baldwin de rester inactif
en présence de l'arrêt du travail dans les mines
et de la continuation du conflit ,

Le < Daily Chronicle » dit que le premier mi-
nistre n'a fait aucune proposition .'pour amener
la reprise de l'extraction. Le chômage des mines
étrangle l'industrie.

Le « Daily Mail > signale que les mineurs ré-
clament en ce. moment des négociations et pré-
conisent l'établissement de la journée dé huit
heures. ' i

La < Westminster Gazette > écrit que puis-
que ni les mineurs ni les propriétaires ne veu-
lent accepter l'offre de l'Etat ii est du dévoir
du cabinet d'agir. Les mineurs ont actuelle-
ment une grande chance d'obtenir . la réorga-
nisation complète de l'industrie - du charbon et
de voir leurs sacrifices éventuels- sur la ques-
tion des heures de travail et des salaires ré-
compensés, mais, s'ils continuent à résister, ils
perdront tous leurs avantages.

Pour le « Daily Express », si le conflit con-
tinue, l'Angleterre devra importer du charbon
étranger. . . ..

Le pays réclame la solution , immédiate de
la crise. • ..

Le < Daily Herald > déclare qu'il est faus

que les mineurs aient repris le travail , aux
anciennes conditions.

Il continue à "adresser des appels au public
pour l'envoi de secours aux femmes et aux en-
fants des' mineurs.

LONDRES, 31. — Le premier ministre Bald-
win est rentré aujourd'hui à Londres venant des
Checquers où il a passé le week-end. Le j our-
nal, le < Star . , annonce que le premier ministre
a eu, dimanche, des entretiens avec les repré-
sentants des propriétaires de mines et ceux des
ouvriers dés mines. Le journal croit savoir que
les conversations préliminaires aboutiront rapi-
dement à des .résultats positifs.

LONDRES, 31. — Les importateurs ont com-
mandé de grandes quantités de charbon , à l'é-
tranger pour le cas où. la grève des ouvriers des
mines devrait se prolonger.

NOUVELLES DIVERSES
Le voleur arrêté. — Ces jours derniers , un

jeune Allemand a , réussi à faire dans plusieurs
magasins de Bâle des emplettes qu'il paya avec
des .billets de 100 marks n'ayant, plus cours.
Les. commerçants ; volés portèrent plainte, mais
le jeune -homme .avait déjà passé la frontière.
Heureusement l'escroc a été arrêté à Nurem-
berg, où il tentait d'écouler les objets achetés
en Suisse. ; , .

Les accidents. — A Zurich, un enfant de qua-
tre ans, fils de M. Bretschger, maître jardinier ,
qui se, tenait derrière une arroseuse de la voi-
rie, et qui s'élançait , sur l'un des côtés de la
route,,a.été heurté par une automobile qui cir-
culait à ce moment-là. Le garçonnet a eu le
crâne fracturé et a succombé quelques heures
après. . . . .; ' . -. . . -

— A Wangen sur l'Aar, M. Kopp, agriculteur,
et son valet Lédérmann étaient occupés à char-
ger dû gravier. Soudain, une masse de terre et
de cailloux se détacha, ensevelissant le dômes-
tique, qui ne fut retiré qu'à l'état de cadavre.
Ledermann n'étajt âgé que de 17 ans.

— Henri Dost,. 20 ans, ouvrier boulanger à
Château-d"Oex, roulant lundi après midi à toute
pédale sur la .route de Château-d'Oex aux Mou-
lins, en suivant la gauche de la chaussée» est
venu donner tête baissée contre le camion au-
tomobile d'upe maison de commerce d'Aigle. Il
a eu le front enfonfeé et" est mort sur le coup. .

Auto contre chevaL — Le camion-automobile
de là maison Orsat frères, à Martigny-Ville,
conduit par M. Louis Sacchi, descendait samedi,
à 17 heures, la route du col du Pillon sur les
Diablerets. Au Scex-Blanc, il croisa M. Paul
Morerod, des Diablerets, qui, à cheval, mon-
tait la même route. Celle-ci n'est pas large. L'es-
sieu gauche arrière ; du camion atteignit une
jambe du cheval et la brisa près du paturon.
Le cavalier n'a pas eu de mal, mais le cheval
a dû être abattu.

DERNIERES OEPEOHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchatel •

Aucun changement dans le conflit
minier

LONDRES, 1er (Havas). — L'offre gouverne-
mentale d'un nouveau subside de trois milli ons
de livres sterling en faveur de l'industrie char-
bonnière expirait lundi soir à minuit

Les propriétaires de charbonnages n'ont con-
naissance d'aucune démarche en faveur d'un ac-
cord. D'autre, part, on déclare au quartier géné-
ral de la fédération des niineurs qu'aucune réu-
j_ lo_rn.*à etg' convoQUëe, ' - ••- - • -—; :1t . "

Un conseil¦dè.cabinet s'est ténu hier soir pour
examiner la situation charbonnière. La séance
s'est terminée un peu avant minuit sans qu'au-
cune communication n'ait été faite au public,
La situation n'a donc subi aucun changement.

Création d'un comité
franco-allemand

PARIS, . 1er (Havas) Dans l' _Echo de
Paris », Pertinax confirme que dimanche, un
comité franco-allemand d'information et de do-
cumentation s'est constitué à Luxembourg. Ou-
tre des personnalités éminentes du monde in-
dustriel et économique, le comité comprend
aussi, du côté français, M. Charles Laurent, an-
cien ambassadeur à Berlin, le duc de Bron-
glie, de l'Académie ¦ des sciences, et du côté
allemand, M. Simons, ancien ministre des af-
faires étrangères, et M. Paul Simon, ancien se-
crétaire d'Etat .

Le comité a pour tâche d'éliminer les causes
de défiance réciproque. Dans ce dessein, deux
bureaux seront constitués, l'un à Paris, l'autre
à Berlin , et fourniront aux deux pays des in-
formations contrôlées et une documentation
directe. •' . . , " '/ ;

Acceptation turque .
LONDRES, 1er (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Gonstantinople aux journaux londo-
niens, la Turquie a accepté la frontière de l'I-
rak fixée par la conférence de Bruxelles.

Cours du 1« juin , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère , lXeucliàtel
Chcij ut Demande Offre

Cours ¦ , Parts ...... io.SO 16.75
sans engagement Londres ». ..  25.10 Ç.5.I..
vu les fluctua tions MHap ..... 19 55 19.80

M rfl« .. ;___ r  Bruxelles - ,i .". ¦ 15.90 16.20
S0s/sV _ g ._ New York ... . ^ -14 5.18téléphone 70 BB_,J _ t 12-?.8o m.U)
_!- _ _ - _ - ' -". _/« Vienne .. .. '. 72 80 73.15Achat et vente Amsterdam .. 207.30 208.—de bille Is de Madrid. ......, 77.75 . 78.50

banque étrangers Stockhol m ., 138.— 138 80¦¦'¦¦ .-¦ ;- ¦-"¦ '<:, ' Copenhague . 135.30 136.30
Toutes opérations Oslo - . .. .,.' iH.75 112.75
de banque aux . Prague ... ... 15.25 15.45

meilleures conditions

'';-;'v.;.. . Conférence du Club alpin
:J._ 'l. Alpë, source inspiratrice des musiciens »,

tel, "est lé, titre de la conférence qu'a donnée,
hiét soir, M. L! Hâmmerli, professeur, avec Ja
collaboration de quelques musiciens. Cette
conférence, très, réussie, avait attiré beaucoup
de monde..

Le chteùr, que nous retrouvons chaque fois
ayéc. plaisir, chanta avec maîtrise, sous la di-
rection .dé M. Benner, un chant de Suter. L'oeu-
vre musicale, suivant M. Hâmmerli, inspirée
pSr.FAlpél offre un monument remarquable. On
retrouve" dans beaucoup d'oeuvres des < leit mo-
tiy:'> . qui sont des réminiscences alpestres. Il
est vrai que la montagne a fortement influen-
cé des musiciens, mais nous ne croyons pas
qu'en dehors cle notre pays des chefs-d'œuvre
musicaux aient été créés par nos Alpes. On re-
marque le même fait dans la littérature.' M. Hâmmerli, dans un travail des plus inté-
ressants et des plus complets, a passé en revue
les musiciens de quelque notoriété qui ont été
sensiblement inspirés par la montagne. Sa con-
férence, judicieusement coupée par des produc-
tions musicales, nous fit entrevoir de très jus-

tes- f portraits et silhouettes >. Dans les 600
< lieder > de Schubert, il y en a trois qui sont
inspirés indiscutablement par l'Alpe : < Alpen-
j£ger j ,  ;¦ _ Berge » et < Schweizerlied >. Schu-
mann, -lui, a deux -c lieder s- . : < L'enfant de la
montagne >, sur les paroles d'Uhland, et . Le
départ du troupeau >. F. Huber, de Saint-Gall,
peut être surnommé le père des chansons de
l'Alpe.; plusieurs des siennes sont devenues
très populaires et sont chantées à toutes occa-
sions. Wagner lui-même, qui habita longtemps
Zurich, parcourut nos montagnes ; le < Chant
du pâtre .s-, de Tannhâuser, en fait foi .
. ,fyï ,. Ij fammerli a envoyé un questionnaire in-

téressant aux principaux musiciens contempo-
rains." L'enquête a révélé que la plupart des
musiciens ont puisé l'inspiration de leurs œu-
vres dans la montagne. Huber, Suter, Jaques-
Dalcrôze, Doret Lauber, Blanchet Combes, R.
Strauss: lui-même, et notre concitoyen M. P.
Benner, ont donné plusieurs œuvres, pour or-
chestré ou chœur, qui chantent magnifiquement
no? Alpes. - ¦ ., .

. _}i:.nous comparons l'influence de la monta-
gne dans là littérature et celle qu'elle a sur
la musique, on peut ceitainement dire qu'elle
est supérieure dans le dernier cas.

MM. Breuil, pianiste, Leuba, baryton, et Mon-
tandoh, ténor, contribuèrent beaucoup à la
•réussite .de cette intéressante et.charmante con-
férence qui se termina par un chant du cœur
< L.âppei de la montagne > de M. P. Benner.
" — • . " ."" J.-E. Ch.

. . Parti libéral
Le comité central du parti libéral neuchâte-

lois était réuni samedi avec les députés libé-
raux au Cercle libéral de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Alfred Clottu, pour entendre plu-
sieurs " rapports de la commission des écono-
mies et s'occuper de la votation cantonale des
28 et -7 juin prochains.

En ce qui concerne cette seconde question,
l'assemblée a décidé, à une grande majorité,
de renoncer à convoquer une assemblée de dé-
légués, mais de faire toute la propagande né-
cessaife pour engager les électeurs à voter né-
gativement S'agissant des économies, l'audi-
tion des rapports des trois sous-commissions a
donné lieu à une discussion très nourrie. Fina-
lement,' l'assemblée a invité la commission des
économies à établir, d'entente avec le bureau
du, comité central, un plan définitif qui sera en-
voyé, à. titre documentaire et d'indication, à la
commission financière du Grand Conseil char-
gée, d'étudier l'assainissement des finances can-
tonales.

• Entendu eu notre ville
Une élégante, court vêtue, prend place dans

un tramway, bientôt suivie par une maraîchère
qui", s'assied en face d'elle. Tout à coup la pay-
sanne: dé dire : — Madame, baissez vos jupes
— ce que la dame ne voulut pas entendre, na-
turellement.

Là maraîchère, de plus en plus gênée, re-
prend : — Madame, baissez vos jupes, on voit
vos' Igenoux:

•N'obtenant toujours pas de réponse, notre
bonne femme interpelle le contrôleur : *:S'il
vous plaît, Monsieur, dites à Madame de bais-
ser: ses jupes, mais dites-le lui eu allemand, elle
Ue comprend pas le français ! :>

NEUCHATEL

Monsieur Henri Gabus-Calame, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Gabus-Quartier,

à Saint-Imier ;
Monsieur et .Madame Charles Gabus-Ronco et

leurs enfants :-.Paul, Jean, Andrée et Charles-
Maurice,, à Neuchâtel ; :

Monsieur Paul Galame, à la Côte-aux-Fées,.
; .ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Sophie GABUS
née GALAME

leur chère et vénérée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation, dans sa 82me année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il
s'est incliné vers moi, il a entendu mes
cris. ¦ Ps XL, 1,

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 3 juin 1926, à 15 heures. —
Culte à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Route du Chanet 1, Vau-
seyon sur Neuchâtel..

Prière de ne pas faire de visités
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Henri Mauerhofer ;
Madame et Monsieur R. Petitpierre, leur pe-

tite fille Françoise ;
Mademoiselle Rose-Henriette Mauerhofer ;
Mademoiselle Marguerite Mauerhofer, j
ainsi que les parents et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

leur bien-aimé fils, frère, oncle et parent

Paul-Henri MAUERHOFER
enlevé subitement à leur affection, le 30 mât
1926.

Son soleil s.'est couché pendant qu'il
était encore jour. Jér. 15, 9.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le doyen de la Faculté de Droit a le profond
chagrin d'annoncer aux membres du Corps en-
seignant et aux étudiants de l'Université le dé-
cès dé

Monsieur Paul-Henri MAUERHOFER
Etudiant en droit

survenu le 30 mai, au cours d'un service mili-
taire.

Lincinération aura lieu dans la plus stricte in.
timité;

Neuchâtel , le 31 mai 1926.

Messieurs les membres de la Société des
Vieux Néocomiens sont informés du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Paul-Henri MAUERHOFER
survenu à Bière, le 30 mai 1926.

Le Comité.
¦____________¦________________________________ ¦

La Section neuchàteloise de la Société de Zo-
fingue a la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Paul-Henri MAUERHOFER
membre actif de la section, survenue le 30 mai
1926, à Bière.

Le Comité.
______HB«SCT_--__-----_---ra

Le comité du H. C. Young-Sprintérs a le très
vif regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri MAUERHOFER
leur cher camarade et dévoué membre actif. 1

Madame Alphonse Droz-Clottu et ses enfants,
à Cornaux ; Monsieur et Madame Maurice
Droz-Vii-chaux et leurs enfants ; Mademoiselle
Esther Droz ; Madame et Monsieur Albert
Meyer et leurs enfants, à Bordeaux ; Monsieur
et Madame Robert Droz-Berger et leurs en.
fants ; Monsieur et Madame Alphonse Drpz-i
Juillerat et leurs enfants ; Mesdemoiselles Lu-
cie et Adèle Droz ; Messieurs Albert et Robert
Droz, et les familles alliées, "ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de , .. ' ,

Monsieur Alpnonse DR0Z-CL0TTU
leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent que Dieu a rap-.
pelé à Lui, dans sa 73me année. ., :,

Cornaux, le 30 mai 1926.
Même quand je marcherais dans la vàk

iee~âç:-_'ombre de la mort, jo ne crains
drais aucun mal, car Tu es avec moi:

Ps. 23. '
L'enterrement aura lieu le mercredi 2 juin,

à 13. h. 30.
Prière de ne pas faire de visites ' .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦ Il llll l IW II I I I  I _________________H______________i

Le Conseil communal de Cornaux, a la pro .
fonde douleur d'annoncer le décès de 2

Monsieur Alphonse DROZ-CLOTTU
son dévoué et vénéré président .

Cornaux, le 30 mai 1926.
_y_____w__a_ ._____ |tfTrfmmr̂ —ap——

Le Comité de la Société d 'Agriculture et de
Viticulture du district de Neuchâtel aie regret
d'annoncer, aux membres de la société, le dêcèa
de . . .

Monsieur Alphonse DR0Z-CL0TTU
membre fondateur de la société et membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, le
mercredi 2 juin, à 13 h. 30. ' -_ ' • '
re?___raft_ffls-g____--^^

Messieurs les membres du Club Jurassien̂
Section Treymont , sont informés du décès de ,

Monsieur Humbert DUBOIS
membre de la section.

Boudry, le 31 mai 1926;
Le Comité.

_ ,___ ._!_ -- 'U'_l_____l_________^_T-ip_.i. _ -r.T .- .. ¦_¦ __¦ ——i _H _¦ "~ 'i—mi_i_T—_ i—M i ll li n —

Bulletin météorolo gique — Juin 1926
Hauteur dn baromètre réduite à zéro . ^
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31. Temps orageux au S aveo pluie interm. de
1 à 3 h. Tort jo ran do 12 à 16 h. et pluie fine interm,
depuis 14 h.
1. 7 h. ., : Temp. : 11.3 Vent : S.-O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
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