
ABONNEMENTS
, tu, é mail i mois l tteàt

Franco domicile iJ.— 7.50 $.7! i.3o
Etranger . . . 46.— tî.— ti.So 4.—•

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, le centimes en «u*.

Changement d'adresse. So centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, i\' /

v ANNONCES '̂ .l"!̂ ^7' :
ou son npmt. t.

Canlon. ao*. Prix minimum d'une annonce
j 5 e. A»is mort. i5 e.: tardifs 5o c1

Réclames j S c. min. 3.75.
Suisse. 3o c. (une teule insertion min. 3.—).

le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 c«
min. S.—. Réclame* • •_—. min. 5.—r»

Etranger. 40 c (une «eule insertion min.
4.—), ' le samedi 45 c Avis mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames i .i5, min.6.i5.

Dcrauder le tarif complet

§ 6M0B^CHINZ
~
MlcliuiFi

I | 10, Rue St-Maurice NEUCHATEL |9

SPÉCIALITÉ D'ABTICLES EN ALUMINIUM fgg
| Boîtes à viande, à toute, à sel ' •
:: '; :;i Gourdes, réchauds, tasses,, etc. . j

Lanternes pliantes Lunettes de glaciers K '1
jgj &jj Assiettes et gobelets en papier :; -1

Aux meilleurs prix dn jour. Tickets d'eso. neuch. 5 % \

¦ ; . • ; A VENDRE .\ 
; ' '

CHARCUTERIE FRANÇAISE I
TEMPLE-NEUF 8 TÉLÉPHONE 16.05 jj
Grand choix de Conserves $r œurs@S

CHARCUTERIE PlNB-. '."r
Saucissons — Saucisses au foie exquises

PORC 4 fr. le kg. - VEiÏÏ l6^ chois
Poulets de grains, poules et lapins* M. ÇHOTARD.

P K S EU :X :
Avenue Fornachon '

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

|i Leur réputation n'est plus à f aire, ! £
HJ car leur belle qualité et leur prix avan- ! 5
Hj tageux sont connus de tout le monde. 1 :

H QUELQUES EXEMPLES j j

Ifl Bas fil d'Ecosse, qualité supé- ; ;
Ifl rieure , avec couture et diminu- <$|3 "TJJS ! :
aa tions, pied entièrement renforcé, ; 

H
sÊ se fait en toutes teintes . .. ' .. " , *B ¦ $Ê

:M Bas fil de Perse, qualité 1 1 1 , Sj
i semelle et talon entièrement ren- ^^^S H

H| forcés , couture el diminutions , Jp ïj
§8 toutes teintes mode et noir . ,.' ,.- <^f§3 g

H Bas de soie artificielle, . pied .. ^P%^IJ1 H3& J L J fl j'r '¦ ¦ ¦ • —* Wi^W*_f HEm de rebord en ni d hcosse, ^ïp Œ

sÊ Bas de soie de Bemberg, avec §jj
|§ grisette, imitation à s'y mépren- $̂ ||®£| jjl
§| dre de la soie 'naturelle , se fait ^a £
sj ÊÊ eh toutes teintes ^SP' ||

j|| Bas de soie «Nora », marque ._ . ..• M
j || déposée, très régulier , semelle et J| || £| g
§Ë| talon renforcés, toutes teintes Mf iL  f|

||| Bas de soie véritable, avec gri- ||
•§1 sette, pure soie des Cévennes, tâ£& §|® \W
||| existe en toutes teintes, BHà 

** 
H

M Bas de soie, série luxe, ^%S0 »

I N E U C H A T E L  B
gligraWWilHI_W<H.KffiCTIWH.̂ ^

i BUE SAINT-MIAURICE 1

S Fromages JURA et GRUYÈRE 1
est?a=gras, tendre et salé j

I EMMENTHAL spécial poir londoes j
lËilJËJIjyLËllJUlMËJlïllËJlï^
W j e
g Boucherie - Charcuterie te

1BERGER-HAGHEN FILS JS Rue du Seyon — Rue des Moulins J|
H Téléphone 3.Q1 M

| BAISSE de PBIX |
|¥| Bouilli, fr. 1.— et 1.25 le J/s kilo [5
[Ë] Rôti cuissot , cuvard , 1.50 »" 

H
njj Ragoût sans os, 1.25 » w

H Porc frais |
g Jambon et palette, fr. 1.90 le Vs kilo a
ra Filet et côtelettes . . 2.— »" 

^ra Lard fumé au détail . 1.75 » 
^W Lard fumé par plaques 1,50 » =

U=j Saucisson pur porc . 2 . — » =_
pj Saindoux pur . , . 1.30 » =
L5J Graisse mélangée . . 1.— » "
ISJ Lard à fondre . . . 1.— » L?L
[il Fil
|=J Ménagères, profiiez î p={
® lll

BisffliBiMiBMB»̂ ^ PROSPECTUS BANS LéS '- DROGUERIES OU LABORATOIRES èRE A. MONTREUX ___m_— \msa____«g

AVIS OFFICIELS

RJpip et Min Jetai»!
VEIf EL BOIS

Le Département de l'intérieur
fera vendre par voie d'enchères' ;
publiques et ans conditions cjui '
seront préalablement lues le
samedi . 5 Juin , dès les 8 Heures
du matin , les bois suivants., si-
tués dans la forêt cantonale du
Chanet' de Colombier :

102. stères de sapin
I 19: stères hêtre et chêne
| 965 ;fagots do. cou$e et d'é-
f .:'.. claircie
I 2H tas de perches

Le rehdez-vous est à la gué-
rite, dn ^illaret.

Areuse. le 30 mai 1926.
L'Inspecteur des Forêts

dtt lime arrondissement.

L»% « J VILLE
llllfil pt DE

^g9 ËUCHATEL
Canoeilatîen de route
pour courses d'automobiles

et de motocyoles
• 35n raison des courses organi-

sées par l'Automobile-Club de
Suisse' et le Moto-Club de Neu-
chdtel . le parcours Avenue des
Alpes-Cadolles-Chàumont sera,
fermé, le dimanehe 6 j uin, de
7 à 13 lu, i la circulation des
véhicules ne participant pas au
concours.

B'autre part , pendant les es-
sais Qui se feront sur ce même
parcours les vendredi 4 et sa-
medi 5 juin, de 13 à 17 h., les
conducteurs de véhicules sont
instamment priés d'observer les
règles de la circulation, notam-
ment ;de se tenir à droite de la
route "et de ne pas abandonner
leurs attelages.1 . , , ' Direction de police.

[ .̂JB I VILLE

|||?§ NEUCMTEL

iii de la fille
•' aux CadoSOes
Messieurs les médecins . sont

informés que la cure d'air est
ouverte à partir du 1er juin
pour les personnes de la ville
qui ' désireraient en profiter.

L'administration.

A vendre d'occasion

en parlait état (Burger ¦& Jaco-
bi). S'adresser à Mmo de Cour
Ion. Treytel-Bevaix.

ENCHÈRES

Vente de fourrages
et de céréales

à BOUDSViLIblERS |

Lundi 7 juin 19Î6. dès 1 h. % !
de l'après-midi. M. Lmile Borel.
vendra par enchères pùbliqxies,
la récôlte'sur pied da .16 poses en

. foin et regain et. d'^HTicon 4 po-
ses en blé d'anféniiiiç. ' J -3.

Paiement :;ler octobre moyen-
nant caution Qu ail coinptant
avec 2%'d 'escompte. ''

Cernier. le 3 iuin; lS26. '
Greffp r»i> trihvlnal.

Enchères.puMipes
de che^aais

à Colombier
¦¦ , j  ¦

.'. *—. ; r-'

Le samedi 5 juin 1928, dès les
9 henres, il sera exposé en ven-
te, par "verra' d'enchères publi-
ques, devant le Chalet des Al-
lées 4 Colombier.:, -

huit bons .'Che.vauK. de trait et
à deùsimains, â'gés de 4 à 12
ans ainsi qu'une jument ragot-
te de "1"%' àns"ët rsôn poulain.

Paiement comptant, ou deux
mois de ternie moyennant cau-
tion solvable. , ; ,¦ \ .

Boudry. le 3Î' mai 1926.
Greffe dn tribunal.

IMMEUBLES
A vendre (éventuellement à

louer) , entre. Neuchâtel et Ser-
rières. ' . .• ':.'

j olie villa
neuf chamb-es, véyanda, bain,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Jardin
800 m*. Vue imprenable.

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

MANDE, Place Pnrry 1. Neu-
châtel. __

À vendre à Maillefer :
Maison ,avec magasin, 3
logements et garage. —
Etnde Brauen, notaires,
HApital 7.

HjgiiEBgBBinnr _̂gi____n?t-'™M**gM*'j ii"ij *"'*'gTO^Tr

de très'bonne atialîtc — —,• "
pour les courses ¦'¦

Forée i pom» suit
de Lenzbourg —'-—— :—^—¦
Fr. —.45 la boîte, à clef de-250 gr.
;__ ZÏMMERlâNN:: Sv4.r

A vendre faute d'emploi, ¦ a,
bas prix." un- ¦" ---

lit de fer
avec- matelas bon crin , un vélo.:
et deux accordéons. Ecluse.''!,;
2me étage. - '•:¦•' ?.._ ' ..: ¦¦. '

r rârsa FI©ri©
motocycliste

•1er OPESSI sur I

TRIUMPH
Agence : , |

F. Margot & Bornand s. A. 1
I Temple Neuf 6 j m

3 Ŝt______ t] _ m ,  lll _.______¦ i K i ta____ W_WB_____ggB,

A vendre un bon

mlûtif èm
70 fr.. uno aiguière avec réser-
voir 30 fr. Adresse : Cassardes
No 7. 1er. ' _^' Meubles
. A vendre lits bois et fer, lava-
bos, tables de nuit, armoires une
et deux portes, commodes, bu- ¦
reau dé dame, divains. glaces,
tables, tabourets, eto.' S'adressêt

- ruelle Breton 1. (vis-à-vis-- du
Temple) . V ¦

A vendre uno

jeune vache
portante. S'adresser à Fritz Ca*

.lame, à Corcelles.

m,nw________p_p «_n*n, ****J ****̂ K^_^_^g_^*̂v**anf*f ********ii*****f *ti***î*g**_m

A vendre un ; ' VÉLO
de fillette et un

BOIS DE LIT
à deux places, avec sommier.

, S'adresser Seyon 36. 2me. à g.

auto-camionnette
avec carrosserie démontable, en
ti'èfe ' bon : état, marche garantie, i
¦b- vendre. S'adresser à ¦ Arthur
Bura Tivoli No 4. 

J .rtarfeô ¦ • ; - ¦
éûn vèrgëf." a~^reirdre"St[r pied:¦ Ci-ibraltar 2, ïer. ' ' '

blanche , à cornes., à vendre, chez
A'. Matthey, Serroue sur Core-el-

. les (Neuchâtel).

S T©îl© MHM€M 80 cm, . . . .  le mètre 1.- -.75 «MB 
^mÊÊ C^3 ,a1'-- ^O cm - ''5 cm. 155 cm. wW®M Z ToUé de- diaj v̂gsri, "g.gs S.6S' l.M a H

^^ *^ larg. -200 cm. 180 cm. 165 cm . |£fc mmM . g , T©ll@ " €l© dnp ^SS^_ \s ĵ ô s«S# S.90 S- H
.̂  ̂ . «B I'arg.', 20Q cm. 

^ 
130 cm. 160 cm. M$jàm - 'g '"Toile mf-ffi 9 " : 

^e^m So8#" 3 4̂0' . W |||
%jm su CaliCOt ©©1IÎ©1IF SO cm., . . . le mètre 1.- -.»» «eS® 

 ̂
S

11̂1 
S

 ̂ #XÉ®Ffl pour chemises , SO cm. . . . .  le mètre , 1.75 1.40 _JL*_I?I& 51 MM

 ̂ Flanellette très bQnne: qualité . . .  /. . . 1.80 1— -•§«{ S
8 

H

B tt_y_ €l®mtïl matelas M m,m ST  ̂ ft %*m ® B
aS KaZlM belle qualité, 120 cm., le mètre 1«8«9  ̂ g|J

^_9 KaSllI qualité lourde , 150 cm;,: . . . le mètre 2.k&W 
^

|j H Hamas^é "^gj> 3.50 f£JM 'P ® H
^S  ̂ ~W-®*œl^mm_mi<sp>> couleirs> P°ur " _^Z .\_ _ _ n_  ̂ sg *,̂   ̂ ^H

 ̂
jj ifflienne «^««8 ^.S# S «9© |p

: g ®ai*Cemet dLUV.et belle qualité , 120 cm ., . . le mètre ^®SS W |g|
^ais€5©ll@t dllVe.t belle qualité , 150 cm., . . le mètre S«S€_I || ^gj

î$i S "Telle BOïM* taMiegs-^ por fil mi "f" ——- «s HKSfflBS! _<___ ____ iu?__.__. /̂ s_wwii_M.J a. nj &xvrurm.M.- ĵ__  io» 
^^ 

_
^ ^ ^. ^~ _, _^ tr* ,$___ "• SSSSJHK0M  ̂  ̂cuisine, à barreaux le mètre ^.5><S 135 l.&O ™»

¦ 3 Wappaii'e conienr i&iï ™ ™ .. .; . . . .  #«^5
! "O -ESTappage dansasse 135 cm. . . . .  ; ie mètre ^„^# ® f f l &

§ Serviettes assorties' an iBappaise , la Wœ -»^# JJ |M|
è ^©FTiett©^ de '' table" coton . . . .  . ia pièce -.8© © M

m» Mappe a Ille bord couleur la pièce &<>&& %_9 mM

. "2 Mapp© & tbe 6 serviettes assorties . . . ïl>50 S»SS ESHS 
^g

^» î^tiî^es de enisine coton . . . le
mun

-*»? -«5# M H

 ̂
]LiiBf|es 

de cuisine mi-m . . . ie mètre i.»5 »«S  ̂ 2

^B  ̂
l^In^*eS 

«le 
CniSine .ioton, à carreaux, la pièce -*05 0

j Jl JLtltg©^ de CmîSine pur m, à carreaux , la p. 3,80 1 «4:5 JJJJ K

Hj S Uraps de lit confectionnés ® H
^» écrus, 180 X 2*0 ^»®çB^f 150X240 4&elFW g ^|

H § "̂  ,JSï^ll^O:i£g,3ï ' lO.»« ,glg*S a«0 ,V ¦
|B g !L_ito§|*©j§ nid d9abeiïle écrus . . ia pièce -.95 ««,411 SB^

illl in ILîIaî^©^ 
nid 

'd'abeille biancs . . no 1.- =»eIIIS
jn ff Xlnges frotté blanc¦- ,. .. . .... a.eo 1.90 l.*0 O1 B
B *" Songes tle bain frotté 3.50 £!*!§# 

^



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou poox

époque k convenir, pour cause
de départ, à ménage sans enfant,
dans maison tranquille, un

logement
au soleil, de deux chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Cas.
gardes 12. 1er. 

A louer pour le 24 juin. Ecluse
No 56. maison Delay, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat . Hôtel Du-
Peyron.

A louer pour le 24 juin, à la
roe de la Côte, à proximité du
funiculaire ,

appartement
mu soleil, comprenant quatre
ehambres et dépendances, avec
jouissance de jardin. S'adreeser
Etude F. Junier notaire. 

LOGEMENT "
, ', À louer, 1er étage, comprenant~ trois pièces, situé au centre des

affaires. Conviendrait tous spé-
Cialement pour bureau, tailleur,
eto. libre tout de suite. Pour
visiter, s'adresser Société Kai-
ser, commerce de café, rue de
l'Hôpital 18. 

Ferien-Wohunng
su vearmieten. In Grindelwald,
ein nettes mSbliertes H&usohen,
mit vier bder fftnf Betten wfih-
rend der Schulferien , zu vermle-
teu. Prels 300 Fr. Offertes an
Christen Inâbnit-AffoHer. Hal-
ten. Grindelwaid. 

Sue Matile. à louer pour le
M feln.

%''"'.: .-¦ LOGEMENTS
d» trois pièces, bain.- jardin et
tout confort. Prix 1300 fr. —
S'adresser au No 17, chez M. De
Pierre.

A louer

pour le 24 juin
dans petite maison salubre,
frustre chambres au soleil, cave,
buanderie et galetas. Petit jar-
din. Belle vue. Offres écrites
tons N. Z. 964 an bureau de la
yenille d'Avis.

A louer à Villamont
pour le 14 juin :

1. Beau logement de trois piè-
ces aveo balcon et tontes dépen-
dances.

î. Grand looal pouvant servir
pour entrepôt ou garage.

Etnde Paul Baillod. Faubourg
fa Lao 11. 

A louer poor le 94 juin ou
époque à convenir, dans quar-
tier tranquille.

appartement
de cinq pièces aveo dépendan-
tes. S'adresser Etude Junier.

COLOMBIER
A loueir tout de suite, à petit

ménage soigneux, rex-de-ehaus-
sôe élevé de trois chambres, cui-
sine et dépendances, grand bal-
con. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. S'adresser k AU
Aubert, « Les- Mûriers ». 

A louer pour le 24 JUILLET,

LOGEMENT
t* trois chambres, au soleil. —

'adresser Parcs 118. 4me, à g.
A remettre au Bocher, pour

tout de snlte on date à conve-
nir,

JOLI LOGEMENT
clair de deux chambres, cham-
bre de débarras et tontes dé-
pendances s gaz, électricité . —
Adresser offres kiosque HOtel
4e Ville. 

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

Roe. k remettre appartement
de deux chambres, situées an
mldL Etude Petitpierre & Hoti.

A remettre pour St-Jean. à
proximité de la gare, petite mai.
son de deux ehambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre &
gotz. 

Pu épop J convenir
à louer & Quai Comtesse, de su-
perbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
bains installée, dernier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand. Bail-
lod, Berger & Hofer, Faubourg
du Lao 11. C;0.

A louer â Boudry
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans maison d'ordre,
à denx minutes du tram, appar-
tement au 1er étage, de cinq
ehambres, cuisine et dépendan-
ces.*

Dans le même immeuble, pour
séjour d'été, appartement meu-
blé de deux chambres et cuisi-
né, grand jardin et verger,
Quartier tranquille. S'adresser a

Idmond Pomey. à Boudry.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, vue

rue du Seyon ; entrée Moulins
No 88, 1er, à droite.

JOLIE CHAMBRE
AVEC BONNE PENSION

FaUibourg de l'Hôpital 66, 2me,
à.droite, M. Zoller. ¦

' Deux jolies

chambres meublées
.soleil et belle vue. — S'adresser
Petits Çh&nes 7. 1er, à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
i Ecluse 23, Sme. 

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

Petite chambre
avec pension, 150 fr. par mois.

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

Chambre pour ouvrier. Seyon'No '38, 4me. 
Belle chambre à un ou deux

Uts. 1er Mars 24. 3me. à dr c.o.
Belle chambre meublée, indé-

pendante. — Ecluse 9 2me, à
droite c.o.

LOCAT. DIVERSES
. A remettre à do favorables
conditions, magasin avec arriè-
re-magasin, situé près de la (ra-
re. Conviendrait particulière-
ment pour laiterie. — Etude
Petitpierre & Hoi.z . 

A louer à la route de la Gare.
des locnttx à l'usage

d 'entrepôts
¦̂ 'Adresser offres à Case postal e

• »<Mel , i .

Quai Comtesse
pour juin 1926 :

garages pour auto avec eau et
lumière :

pour juin 1927 :
dans un Immeuble k construire,
appartements de trois et quatre
chambres et un appartement
de huit plèoee au rez-de-chaus-
sée, avec jardin : tons aveo lo
dernier confort, chambre de
bonne et de belles dépendances.

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

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

269, Neuchâtel. c.o.

Demandes à louer
Dame seule cherche pour tout

de suite deux grandes
CHAMBRES NON MEUBLÉES
aveo les dîners si possible, quar-
tier Est préféré. Offres sous
chiffres D. S. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 15 ans. pour aider aux tra-
vaux de ménage ou auprès d'en-
fants. Adresser offres écrites
sons chiffres R. H. 984 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Brave jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans.
oherohe plaoe dans petite famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée IS juin ou plus tôt.

Demander l'adresse du No 985
an bureau de la Feuille d'Avis.
DEMANDE DE PLACE

Jeune fille de bonne famille
oherohe place à l'année oomme

bonne d'enfants
dans bonne maison privée où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille exigée. Entrée immé-
diate. — Offres sons chiffres
P 155S N h Publlcitas. NeuehA-
tel.

PLACES
On oherohe pour tout de suite

une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Hermann Pfaff. Ecluse 82.

Oil ÈÉ
poux villa à Berne, personne sa-
chant bien cuire. Bonne place
et occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous chif-
fres Ko 4232 Y à Publicitas Ber-
ne; JH 2144 B

Bonne d éniants
sérieuse, sachant coudre et re-
passer est demandée. S'adres-
ser a Mme René Schwob. Jar-
dinière 108, la Chaux-de-Fonds.

I POUR COMPLÉTER OU RENOUVELER
H VOTRE

m ne manquez pas de profitez de nos
I PRIX AVANTAGEUX 
H Toile blanche Toi|e de drap blanchie , double chaîne
gW " larg. 150 170 180 200 cm. *
gf| pour lingerie, larg. 75/80 cm., Pf K ,„ __-_ f _ tz __m____x Mon »ÏS
M le mètre 1.20 1.10 —.95 ",/ 0  ™ O65 

2 3 S l

Macco prieure
11 

Toile de drap écrue, double chaîne
Î I largeur 90 cm. 80 cm. 100 cm. larg. 150 160 175 180 cm.

I mSre l65 f 85 2^ 5. 1" 2*° Z^ 3*°
1 Toile écrue JS 

^
Bazin rayé jour «ifourrage

^
I \Z. -.90 \Z: -BSO j . 2*° 225 23° 285

| Piqué molleton Damassé pour enfourrage
| i pour lits largeur 80 cm., 135 cm. 150 cm.

I 125 cm. J& 50 90 cm. tsn>&& tf^lO OS5 AGO
j le mètre a__ le mètre n5 le mètre ___ *5> O? '

I r— Taies d'oreillers —i
|$H toile blanche, avec ourlet à avec festons, avec festons et ourlet à jour et bazin rayé, I
KJ 65X65 cm. jour, 62X62, 62 X 62 cm. à jour , 62x62, coin brodé, 64X64 cm,, |
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| Traversins Coutil pour duvet
j en bazin rayé, 62X105 centi- 095 largeur 120 cm. 135 cm. . 150 cm. |

M mètres, le traversin O» le ,̂35 — 65 _
1Q

_ _ _  . . mètre 9̂ <v§ TKSarcenet pour |
I duvet Coutil pour matelas |
mi largeur 120 cm. 135 cm. 150 cm. largeur 120 cm. 135 cm. 150 cm. |
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On demande

jeune fille
propre et sérieuse pour les tra-
vaux d'un petit ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 82, Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune garçon

consciencieux comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Jeanneret. Parce 103.

Encaisseur- acnn îsïfnr
est demandé pour Neuchûtel et
les environs, par importante
compagnie suisse d'assurances.
Conditions avantageuses Réfé-
rences sérieuses exigées. S'a-
dresser sous chiffres M. C. 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Je oherohe une honnête et ha-

bile
apprentie couturière
Entrée immédiate W. Fuhri-

mann. tailleur, "Walterswll i/E
près Klelndietwil .

APPRENTI
La Drog-uerle SCHNEITTEE,

Epancheurs 8, cherche un Jeune
homme robuste ayant fait deux
ans d'école secondaire. — S'y
adresser aveo certificats scolai-
res.

PERDUS

Pèlerine MM
caoutchouc oubliée Promenade
des Zigzags, mardi après 4 h. —
S'adresser Evole 10 a.

A VENDRE
A vendre un

BOIS DE LIT
deux places aveo sommier, une
table de nuit. J.-J. Lallemand 1.
4me, à gauche.

Â VENDRE
machine à coudre, à pieds, bois
de lit aveo sommier, table de
nuit, petit canapé, autocuiseur
rond, réchaud à gaz deux feux,
le tout en bon état. — Passage
Max Meuron 2 a. 1er.

Fauteuil club
A vendre très beau fauteuil

ouïr et fauteuil gobelin, une
grande table à allonges.

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de snlte
une

fille de cuisine
robuste. S'adresser Temple Neuf
No 11. Café de tempérance.

On oherohe pour jenne fllle de
Bâle plaoe de volontaire dans

ranlisei. magasin
éventuellement ménage. Parle
le français. Offres à Baohmann-
Hofer. restaurant Aliwjhwiler-
haiïle B&lo. 16088 H

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

menuisiers
scieurs

charrons
en faisant paraître une annonce
dans < L'Indicateur des places >
de la « Schweiz. Allgemelne
Volks-Zeltung », à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces Jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

¦¦ l f V v v' / V'' 'f 

Le HOOVER'
// BAT. . . . U  balai* . . . . i l  nettoie

VENEZ NOUS VOIR
pour assister à une démonstration
avec le merveilleux Hoover nou-
veau modèle. Vous ne saurez com-
bien il est facile de nettoyer des tapis
à fond que lorsque voua aurez vu
comment le nouveau Hoover extrait
en le battant toute la malpropreté
enfoncée, brosse électriquement,
nettoie par l'aspiration et rafraîchit
le» couleurs.

SPICHIGER & C"
Place d'Armes 6 — Tél. 145

PFW r̂iT'H'TPH II il Jl A A A K ) \ f_ JK
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MESSIEUR S I NouT cboh CHEMI SES
deux cols, dessins dernier chic

W0ÊT Prix intéressants
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Poissetfe anglaise
en très bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 978
au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Beau et grand choix de meu-

bles neufs et d'occasion. Lits,
armoires, tables de nuit, lava-
bos, secrétaires , tables, machines
à coudre, glaces, commodes, ré-
gulateurs, chaises, tables à cou-
lisses, tableaux, rouets, canapé,
eto.

665.- fr.
Chambres à coucher le XV

ou modernes, tout bois dur.
composées d'un grand lit double
face, un sommier, un trois-
coins. un matelas bon crin, un
duvet édredon, un traversin,
deux oreillers, un lavabo-com-
mode avec marbre, une armoire
deux portes, une table de nuit
dessus marbre.

765.- fr.
Chambre identique mais en

chêne, travail soigné et garanti.

595.- ffr.
Salle k manger composée d'un

beau buffet de service k cinq
portes et niches, en ohône, une
table à coulisses hollandaise et
six belles ohalses cannées assor-
ties. 

Divan moquette dans toutes
les teintes.

Avant de faire vos achats, vi-
sitez nos magasins et comparez
les prix à égaies marchandises.
An Bûcheron M. .Revenu
7 Ecluse 20 Tél. 16.33

NEUCHATEL
Maison de confiance

Demandes à acheter
On oherohe à reprendre tout

de suite
PETIT COMMERCE

marchant bien ; éventuellement
on louerait pension meublée ou
petite maison avec dégagement.
Faire offres écrites sous chiffres
P. B. 962 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
UNE PERSONNE

cherche à faire des heures et
nettoyages. S'adresser rue des
Moulins 39. rez-de-chaussée .

Camp de
vacances

au bord du lac. pour garçons de
13 à 16 ans, du 15 juillet au 20
août. Gymnastique, bains, cano-
tage (sous stricte surveillance) ,
causeries éducatives du docteur.

Pour renseignements, s'adres-
ser Dr G. Llengme. Vaumarcus.

f. 
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Les Charbonnières
DIMANCHE 6 JUIN

Départ pour Fleurier 7 h. 02

[ourse des sections romandes
DIMANCHE 13 JUIN

CoS de la Faucille
Inscriptions obligatoires jus-

qu'au 5 juin. Faubourg du Lac
No 13, où les détails seront affi-
chés.

On demande pour tout de suite un

mèmnklm - tmntem
pour automobiles, ainsi qu'un

chauff eur
expérimenté. Ecrire à T. S. 974 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne sténo-dactylo
pour correspondance française «t allemande r J

est demandée 
¦ '" ' ' „3jj|

par importante fabrique de Bienne, de mftme qu'un© secon-
de pour français et anglais. Adresser offres sous chiffres
W. 2385 U. à Publicitas, Bienne.

Timbres S. E. N. J.

tf icuôoHdetbddSi
da t̂Of Uceô

\ \\J a ciêvif o

DROGUERIE l/IESEL
du Balancier f Sants

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

util
Pour les courses ———-——

n au lus ¦
en bottes Vt ¦¦
pruneaux entiers et coupés —
mirabelles 
poires blanches moitiés .
framboises ¦ ¦
purée pommes Seothal .
pure* pommes Lenibourg --

— ZIMMERMANN S. A.

MALADIES  ̂
la VIGNE

Le moment de traitement contre les chenilles de première gé-
nération eet arrivé. Malgré le petit nombre de papillons constaté ,
11 est toutefois à craindre qu'il y ait beaucoup de chenilles car le
vol des papillons a été échelonné sur une longue période.

Uu traitement combiné arséniate-nlootine, sera très utile. Nous
vendons, ARSÉNIATE DE PLOMB preanière qualité, en boîtes
dosées pour 100 litres, de 1 et 2 kg.

NICOTINE TITRÉE 15% contrôlée par la Station d'Essais
d'Auvernier.

Pour détruire les chenilles formées, employer notre savon py-
rèthre. sans danger pour les personnes qui l'emploient, et garanti
efficace et tuant toutes les chenilles mouillées.

Le temps humide que nous avons eu favorisera le développe-
ment du mildiou, et 11 faut employer les meilleurs produits. Notre
BOUILLIE SCHLŒSING. simple et au soufre mouillaMe eet le
produit 1s plus actif et donnant la meilleure satisfaction. C'est la
plus ancienne préparation utilisée en Suisse. Entre les sulfatages,
un ou deux traitements avec le soufre cuprique jaune ou noir
sera aussi très utile contre le mildiou de la grappe. Se rappeler
l'année 1920 où lee vignes traitées au soufre cuprique ont eu leur
récolte préservée du mildiou de la grappe.

Tous nos produits sont contrôlés et garantis. Nous faisons les
meilleures conditions. Les commandes peuvent être passées aux
mêmes conditions & nos représentants dans chaque village. —

Comptoir des Produits copiips S. A. -:- Coftaiiiod - Renens

| i Grande exposition de souliers fantaisie |

t

pour dames, sur la t
PLACE PU MARCHÉ f

FIN DE SÉRIES |

16.80
12.80
9JSO

Grande Cordonneri e %
J. K U R T H

NEUCHATEL §
Rue du Seyon Place du marché £

! !é—————————————té—t

ijSsJO ÈUÊ * Avec des joues rouges et
•̂<̂ j  ̂ pleins de joie de vivre :

c'est ainsi que toute more voudrait voir ses
enfants. Elle sait aussi combien cela dépend
d'une bonne nutrition. Mais quand on recom-
mande tant de choses, quelle est donc la bonne
voie, quel est le remède vraiment efficace t

Ecoutez, mères 1 Donnez à vos enfants peo.
dant un certain temps chaque jour de la Fleur
d'Avoine Knorr naturellement pure et après
peu de temps vous verrez quelle force mira-
culeuse réside dans ce produit d'avoine de
vieille réputation et comme vos petits chéris
se développeront rapidement et d'uno façon
durable. Mais pour Ôtre sûres d'acheter le bon
produit, demandez expressément

Fleur ei Flocons d'Avoine

OMEGA 1926

Ire marque anglaise
10 mois de crédit

2 HP Oméga Fr. 875.—
8 HP Jap. » 1295.—
5 HP Jap. * 1550.—
VA HP « Jap. T. T

I Super-Sport » » 1750.—
Motos d'occasion, bas prix —
Catalogue 1928 gratis. - Repré-
sentant demande.

| GARAGE CENTRAL
j L. Ischy-Savary, Payerne

MEUBLES
A vendre faute d'emploi : une

table salle à manger (hollandai-
se), une table ronde, une table
de cuisino. une commode ancien-
ne, un potager à deux trous,
bouilloire cuivre, une chaise
d'enfant. S'adresser Ecluse 56,
1er étage. 

A vendre :
MOTO

CM. V.) 4 HP, trois vitesses,
Pneus neufs. Taxe payée. Mar-
che parfaite, un

GRAMOPHONE
avec disques, plusieurs peintures
encadrées, le tout à bas prix. —
S'adresser ruelle DuPeyrou 5,
1er étage.

Bi*——WÊ~W—_________——&t——tM—U————_WKBÊ Ê̂_________________._i*: _________~
M PnOI ÎNADEA 1

p ensions- Villégittlum-£ains
Estavayer-le-Lac KS.*, Port
SéiOUr d'été & Proximité de la plage et du débarcadère)•JCJUUI u cio Xpapqaiiuy absohl6. _ Arrangement pour
famiUee. — Grand jardin ombragé pour sociétés et écoles. |
Cuisine française renommée. Spécialités : Jambons et sau- i
olssons du pays. Poissons frits à toute heure. Prix modérés.
Téléphone No » G. REY-PURRY.
Wttmmaam———————————————m——m——m ^—m_________________________________ ____m_m

Station H rll I l*NH H U II 1150 m' 
*

climatique ||| IJ| / ||| ||| d'altitude

Le plus beau panorama de l'Oberland bernois. Prospeo- j
tus par la Société de développement, les hôtels et tous

les grands bureaux de renseignements de la Suisse. '

'¦ HOtel des Alpes Hôtel Regina Palace
„ AmisbQhi „ SchOnegg

Brand Hôtel Beatenbsrg, Kurtaus „ Sjlberborn
[ Hôtel Beatus „ Waldrand-Beau-Séjour

I 

„ Beauregard Pension Edelweiss
„ BlOmlisalp, Beatrioe Home d'enfants Bergrfcli
„ National „ „ Freiegg
„ Oberland „ „ Chalet Heimat j

| Grand Park Hôtel Poste Home chrétien Rosenau

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension „LA MAISON BLANCHE"
Situation ravissante en pleine campagne, à proximité de
l'établissement thermal et des sources. Séjour de repos idéal.
Maison de famille confortable. Cuisine soignée. Soins atten-
tifs. — Prix de pension depuis 7 fr. 50. — Téléphone 1.26.
JH 789 Y W. REINHARDT. prop.

SIGRISWIL DeĤ „
Lao de Thoune. — Séjour agréable. — Bonne maison et
cuisine bourgeoise. — Prix modérés. — Prospectus par j

G. SCKMID-SCHERLER.

Le Dr Pétremand iesaooeoef
médecin - chirurgien

ouvrira prochainement son cabinet de consultations à

PESEUX

Leçons d'anglais
Jeune homme possédant quel-

ques notions de la langue, de-
mande leçons particulières. —
Faire offres écrites à A. B. 980

•au bureau de la Feuille d'Avis.

lai k W
580 m d'altitude

Par auto-postale
Une demi-heure d'OLTEN

Source radio-suif urique et ra-
dio-gypseuse, la plus forte eu
Suisse. Lieu de séjour agréable
pour personnes ayant besoin 4e-
repos et pour convalescent» . —
Magnifique situation, endroit
tranquille k l'abri de la pous-
sière. Promenades de forêts. —
Prix de pension de 8 fr. 50 k
9 fr. 50. — Prix spéciaux avant
et après la saison.

Direction Famille Kramer.
Dr-médecln A. Belser.

PENSION
Qui prendrait en pension vieil,

le dame t Vie de famille dési-
rée. Prix à V. D. 983 au bureau
de la Feuille d'Avia. _,_

On cherche

rnieiM siusose
active et de confiance, dispo-
sant de quelques heures par
jour, pour aider k déménage]^

Demander l'adresse du No 97»
au bureau de la Feuille d'Avia.

Acheveur
des plus qualifiés demande â
faire à domicile, des achevages
d'échappement 8 Vt à 10 H. Dé
neuf à dix cartons par semaines
S'adresser à M. J. Perret-Gentil ,
Parcs 37. 

ÉCHANGE
Directeur général d'une acié-

rie de la Rhénanie (dont une
fille de 19 ans connaît le frau-
cais), habitant villa (grand jar-
din, tennis, etc.) cherche à pla-
cer sa seconde fille, âgée de 28
ans, parlant l'allemand et l'an-
glais, et voulant se perfection-
ner dans la langue française,
en échange d'une jeune fille da
très bonne famille suisse fran-
çaise, désirant apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire à M. N.
943 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adre».

ser à Miss Rickwood. Place Pia-
get No 7

AVIS MÊDjCAjJX

0r BERSOT
maladies nerveuses

DE RETOUR

f i  Madame veuve Elise
1DUBOIS-JACOT et ses en-
» fants, profondément tou-
M chés des nombreuses mar-
H ques de sympathie dont ils
m ont été entourés lors du
H décès de leur cher époux et

H père, expriment leur pro-
1 fonde reconnaissance et
Ë leurs sincères remercte-
I ments à toutes les person-
I nés et sociétés qui leur ont
B témoigné une si grande af-

•I  fcctlon
i j Peseux. le 3 juin 1928.



Les vacances approchent !
Bientôt vous allez faire vos malles pour le départ.
Bientôt vous allez rouler vers le coin de vos nlves.
Bientôt vous allez oublier tous vos soucis quotidiens.
Bientôt vous ne penserez plus qu'à vous amuser.

Rappelez-vous ceci :

Vacances sans „ Kodak"
I vacances vite oubliées*
j Quelle que soit la puissance de votre mémoire,

il faut bien reconnaître que le Temps finira par
effacer les mille souvenirs merveilleux de ces heures
de parfait bonheur dont sont faites les vacances.

Il suffit de quelques minutes pour
apprendre à se servir d'Un „Kodak".

Dans tous les magasins d'appareils photographi ques vous trouverez un expert
qui se fera un plaisir de vous montrer et expliquer nos différents modèles :

jgrfftt|k „Hawk-Eye" .. -. » *-~ 4 10.50 fr.
dflfëË^S „Brownies", forme boîte ... depuis 12 fr.

y^gln, „Brownies Pliants" ....... depuis 55 fr.

/^C/ ^_ tT "Pocket Kodaks", Série II . depuis 80 fr.

m i l ïf l Û Ê m  ^Kodaks Autogr.", Série III depuis 155 fr.

/ A ili! I r Exigez bien un appareil „Kodak" !

V \w\ \V Jl L'app areil „Kodak " est le mieux étudié, le p lus

\ NUV Jxi réputé et sans conteste le type le p lus accompli de
\3^__I__KBS r app areil à p ellicule. U assure le succès immédiat et>

lV //flll\ constant au débutant comme à F amateur expérimenté.

/ uflfl lI l l i  Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

FEUILLETON OE LA FEDILLE D'AVI S OE NEUCHATEL
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par B. NEULLIÈS 12

Puis, l'avouerai-je ? Saus que je m'en doute,
le docteur a pris une grande place daus ma
vie... Je m'intéresse à sou existence d'étude,
de labeur opiniâtre... J'admire cet homme, jeu-
ne et intelligent, qui ne prend jamais une
heure de plaisir, de repos... toujours occupé de
ses malades. Ne le jugeant que sur les appré-
ciations de ma tante, j'éta is arrivée ici, préve-
nue contre lui, le croyant un homme d'argent...
Depuis que je suis à l'Abbaye, je l'ai observé
sans cesse, et toujours je l'ai trouvé indiffé-
rent aux questions d'intérêt. Il laisse Ariette
dépenser à sa guise, sans compter. Maintes
fois , j'ai sollicité son intervention pour mes
pauvres protégés ; je n'ai jamais eu un refus
de sa part , et il traitait ces miséreux avec le
même soin que ses plus riches clients. On le
jalouse, en ville, on l'envie... Avec toute sa for-
tune, il est pourtant un des êtres les plus dés-
hérités au point de vue de l'affection, des joies
du foyer. Lorsqu 'il rentre le soir, fatigué, gla-
cé, pas un visage ami n'est là pour l'accueillir,
pour le réconforter par une bonne parole... La
plupart du temps, il mange seul, préférant le
silence et le calme de son cabinet à la table
somptueuse et bruyante où trône Ariette au

(Reprodu ction autorisée pour tous lea journaurayant un trait A avec la Société des Gens de Lettres.)

milieu d'une cour d'invité? aussi nombreux
que frivoles.

Avant mon arrivée ici, c'est à peine s'il pou-
vait voir ses enfants tous les jours... Et il les
adore ! Je l'ai compris surtout pendant la ma-
ladie de Jacques- J'ai deviné oe qu'il y avait
de tendresse cachée sous le masque de froi-
deur qui lui est habituel... Je le plains et je
l'eStime.

Robert Pastry à Jean Lemoine
Quand je te le disais, mon cher, que ces fem-

mes manigançaient quelque chose ! Et elles
sont arrivées à leurs fins ! Mlle de Lynne, bles-
sée par leurs mauvais procédés, se prépare à
quitter l'Abbaye. Aujourd'hui même, elle est
venue me trouver dans mon cabinet pour me
l'annoncer.

— Docteur, m'a-fc-elle dit, d'une voix un peu
tremblante, j 'ai l'intention d'aller passer quel-
que temps à Cauterets chez une amie de ma
mère. Elle habite là toute seule et se trouve
un peu souffrante eu ce moment. Elle m'écrit
qu 'elle serait heureuse de m'avoir auprès d'elle;
j e crois que ma présence lui serait très utile.
Ma mère l'aimait beaucoup et lui était fort at-
tachée... Incidemment, hier soir, j'ai parlé aux
petits d'une absence possible... mais Jacques,
qui est assez nerveux tous ces jours-ci, ne s'est
pas montré raisonnable. J'ai essayé de lui faire
comprendre qu 'en tout cas je reviendrais...
bientôt... il ne voulait rien entendre, et j'ai eu
du mal à le calmer, ce pauvre chéri... Aussi
ai-je résolu , pour éviter toute émotion nouvelle,
de partir — la semaine prochaine, par exem-
ple, — mais sans les en prévenir... Vous leur
annoncerez la chose... le lendemain , n'est-ce pas,
docteur ?..¦ et vous les consolerez.

— Serez-vous longtemps absente, Mademoi-

selle de Lynne ? demandai-je en essayant de
paraître calme, tant Ja vue de son visage pâle
me bouleversait.

m- Je ne sais pas... j'en ai peur...
— Ah ! ue dissimulez pas avec moi comme

avec Jacques, m'écriai-je.â;. brusquement. Vous
quitte? l'Àbbaye pour ne' plus y revenir ?

Elle leva sur moi ses grands yeux navrés,
pleins de larmes.

—¦ Oui murmura-t-elle, d'une voix sourde. Et
je compte sur vous, docteur, pour que les chers
petits ne s'aperçoivent pas trop de mon absence.

¦mm Ne pouvez-vous leur épargner ce cruel
chagrin ?

J'avais la gorge si serrée que j'avais peine
à parler.

— Hélas ! soupira-t-elle. Si vous saviez com-
bien je souffre d'être obligée de leur infliger
une telle épreuve, vous ne me poseriez pas
cette question .

Mlle de Lynne, que j'avais vue toujours gaie
et vaillante, m'apparaissait à cette heure en
proie à une angoisse indescriptible ; j'en étais
bouleversé !

_ C'est à cause d'Ariette que vous voulez
partir ? interrogeai-je soudain ; ce sont ses pro-
cédés qui vous forcent à quitter l'Abbaye ?

— Je n'accuse personne, répondit-elle vive-
ment, une nuance de hauteur dans la voix, mais
il est de mon devoir de m'éloigner... On s'at-
tache trop à ces chers petits, continua-t-elle,
après un court silence, en essayant de sourire.
Alors, quand vient l'heure de la séparation, on
se trouve faible, voyez-vous, et on manque de
courage... Excusez-moi, docteur, de vous avoir
dérangé de vos travaux. Elle parlait mainte-
nant d'une voix ferme et me tendait la main.
C'est une affaire entendue, n'est-ce pas ? Quand
je ne serai plus là, vous gâterez un peu les

enfants et vous serez pour eux tout à la fois
un < petit père » et une <¦ tantine ». Je vous
avertirai d'ailleurs la veille de mon départ-
Bonsoir I

Elle était sortie avant que j'aie eu le temps
de me reconnaître.

Que te dirai-j© ? J'étais dans un état impossi'
bie h décrire. J'aurais voulu courir après elle,
essayer de la faire revenir sur sa décision... Il
me semblait que j'aurais su trouver des ac-
cents d'une éloquence irrésistible... Mais, en
même temps aussi, l'émotion me paralysait...
Et je suis sûr que, une fois en sa présence, je
n'aurai? rien pu lui dire... C'eût été d'ailleurs
la tourmenter inutilement, car Andrée de Lyn-
ne n'est pas de ces femmes qui obéissent à un
caprice. Si elle se décide ainsi à quitter l'Ab-
baye, c'est qu'elle doit le faire, c'est qu'elle s'y
croit obligée dans son âme et conscience.

Mais je ne puis te dire combien la perspec-
tice de ce départ m'est pénible-

Quel vide dans cette maison, lorsqu 'elle ne
sera plus là !... Et quelle épreuve pour mes
pauvres petits !... Que vont-ils devenir sans leur
« tantine s ?- Que leur répondrai-je , lorsqu'ils
la demanderont ?... Plains-nous, vieux !

Cauterets.
Voilà à peine trois mois que je suis ici, et

que d'événements depuis ce temps !
Cédant aux instances affectueuses de Mme

de Rives, je l'ai accompagnée dans un voyage
aux Pyrénées, heureuse de revoir tous ces sites
merveilleux, entrevus il y a deux ans avec ma
pauvre chère maman. Et maintenant me voilà
installée dans ce délicieux pays, où ma vieille
amie possède une propriété ravissante.

Je reçois souvent des nouvelles d'Abbeville,
par Mme Bérat, avec qui j'entretiens une cor-

respondance régulière. Tout va tris mal là-
bas. Ariette a quitté l'Abbaye à }« suite d'une
scène plus violente que les autres, et son uw^îi
a demandé le divorce.

Ma tante ne m'écrit guère. Elle répond à
peine quelques lignes à mes lettres... La vie
doit être bien triste pour elle depuis le départ
d'Ariette. Elle s'occupe à peine des enfoats, qui
restent confiés toute la journée à Mips Grâce,
paraît-il.

Pauvres petits ! comme ils me manquent !...
Si j'osais, je demanderais à leur père de me les
donner pendant quelque temps... Ds seraient si
heureux ici .'... Mme de Rives adore les enfants,
et elle serait la première à les inviter, si je
lui en exprimais le désir... Mais ma tante n'y
consentirait pas, sans doute ; et ce serait en-
core une cause de discorde, j'en ai bien peur,
pour cet intérieur, si éprouvé déjà.

Comment le docteur en est-il venu à cette ré-
solution de divorcer ? Je ne vois pas de situa-
tion plus triste ni plus odieuse U '.. Divorcé !...
Je n'ai ja mais compris qu'on puisse envisager
une telle solution, surtout lorsqu'on a d«s en-
fants. Que vont-ils devenir , ces malheureux ?...
Leurs parents , n'ayant ni l'un ni l'autre aucun
sentiment religieux, se remarieront peut-être
quelque jour... Quelle existence alors, et quel
avenir pour Jacques et Madeleine, surtout lors-
qu'ils seront plus grands... Comment jugeront -
ils leur père et leur mère ?... Quel déchirement
pour leurs cœurs d'enfants... et quel abandon !...

Dans ses lettres, si rares et si brèves, ma
tante n'insiste jamais pour mon rétour... Et je
crois que j e ferais aussi bien de rester ici, au-
près de cette amie de ma mère qui se montre
si bonne pour moi. En tout cas, je ne puis rien
décider pour le moment... Je verrai plus tard,

(A suivre.)

La voie de l'amour

Auto
10 HP. conduite intérienre, mar-
ane italienne, en parfait état,
à vendre avantageusement :
éventuellement à échanger con-
tre Torpédo on machine pins
petite. Offres sons F. Z. 982 N.
Atrence de Publicité F. Zweifel,
Nenchâtel. Hôpital 8.

A vendre très beau

Si-Bernard
poils ras, hon gardien sans être
méchant. Bœthlisberger, Wavre.

j ^i SOULIER Jdole"
M JÊ_$ ww S comme le cliché

rléÊÊÊÊÊ ' Chevrette beige 24.70
l̂ pp̂  j Qhevreau no;r 20.50

avec les timbres escompte S. E. J. N. 5 %

R. CHRISTËN «£&&

1
1___«_ _»_ _̂~__i _~~
19 - - _mk_ W&V___M _L_.U__. 'ûtJ8 Matinée permanente Bggigmm j uin _ Wr w *Tmm»^ *w dès 3 b. 30

f- I Drame très émouvant è l'intrigue intéressante fort bie»
menée. L'interprétation met en valeur Tom MOORg

|jg qu'une troupe homogène seconde admirablement.

m L'amour mouillé PATHÉ JOURNAL H
M lll Comédie très gaie en g actes Toujours très intéressant

j Dès g» #& gS^R^/p*?̂  
Puissant roman d'André CUEL, avec le ce- MÊÊÊ

pf vendredi I DMK%8r «?Hh %_# lèbre artiste JEAN ANGELO de «Surcouf ». ||

livv ciii l ivv j

1 brosse à main, i brosse à décrotter, fil" . «
1 brosse à cirage, 1 brosse à habits et 1 Uh B
morceau de savon 280 gr. 72 %, pour J J ^
3 morceaux de savon aux amandes f .|f m ||
amères, 1 brosse -à main et 1 boîte à Ul I
savon aluminium,.. > * _. . , pour j j  ̂ # WM

1 torchon à racines, 1 tuyau robinet, J|jf m
1 petit savon Sunlight et 1 torchon W\ \ Mm
métallique . .. . .  .". " . ."" pour j j  j ,# |

i' serpillière extra, milieu renforcé, flC «
et 1 brosse à récurer en risette, U | I '

3 morceaux de savon, 300 gr., 72% 95 C. J
3 rouleaux de papier W.-C. crêpé . _, 9© C. |
3 paquets de paille de fer . . » » _. 95 C. E

6 gobelets coniques . < » , . « .  95 C. S

1 balai en paille de riz , : » _ t v » 95 C. i. m

X confiturier et 1 plat à beurre . « _ * 95 C> |
1 ramassoire noire, bordure or. ,_ j * 95 Cn WÈ

Venez voir nos tables spéciales H
4e séries à la vaisselle H

I 

MAGASINS DE NOUVEAUTéS |

NEUCHATEU BOCtÈtB ANONYME. 1

A remettre, à Neuchâtel, pour cas imprévu, un

commerce de tricotages
laines et cotons, existant depuis de nombreuses années et
possédant une bonne clientèle. — S'adresser par écrit à
R. M. 968 au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASIONS A VJNDREI
« Uns auto- Mn *\\n] 12/16 HP, éclairage électrique Bosch, 5(inn [I
; mobile Hldll lUI carrosserie torpédo, parfait état, p' fr. JUUU |
:; Deux au- Cj «i mod. 2, éclairage électr., avec carrosserie torpédo , q C nn i

tomobiles 'lui six places, excellent état de marche, chacune fr. JJU U
A la même adresse, d'autres merveilleuses occasions

en FIAT 501, SALMSON el AMILCAR
1 Essais gratuits sur demande et sans engagement, au

Garage Segessemann & Perret
Tél. No 16.38 NEUCHATEL PRÉBARREAU

__&2_3_*__ Le postiche est une scienoe.

t L a  

coiff ure est un art.
LES POSTECHES N. CAILLAUD

sont un mélange de science et d'art
Envoi dn catalogue contre timbre de 20 c.

N. GAILLAUD
expert - posticheur coiffeur

GRAND-CHÈNE 7 LAUSANNE
¦a» Médaille d'or

viEBi !̂ ^̂  LA MARQUE PRéFéRéE DES

Wgp  ̂ CHOCOLATS DE DESSERT

—̂X  ̂ '/V. (yùuZùMâ AClUf là  Guérit lea m»U<lie« de femme.

\/£ j )  HÔTEL DE IA Ç} tx J'"faBls- MaUî,a c"*u
/S |̂% V  ̂ ' __*. A. ____ _ t__ t . __ i.__ t , _____ ?* » ,1UCJ- Névralgie*. Goutte.

î wk V / ) H ET E» H §S i l l l  i l  m _ r _̂J Rhumatisme- Anémie. Con-

V \TOIw y«LJ<' >&Ji%/Mh> BLP JL *_f t_ . &Jf L_/ »«lescence.—Superl ie jard inv-4- '"iiii» r r̂ -^"yotr *>r — * Y ? T T ^C\
^77? ' f̂ 2ff l / 'Tlf̂  

tranquille au borJ <lu Rliln.
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LA PENSION MATTHEY- DORET
A LA JOHCHÉBE

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

sar est toujours la plus recommandée -ae
pour Cure d'air - Repos • Vacances

Téléphone 22 — Téléphone 22

j Quatre modèles diffé -
rents de divans dits f

., ii torts "
an magasin de menblée
J. Petrriraz, tapissier, Fau-
bourg de l'Hôpital 11. Nen-
châtel. e.o.

•

Caoserves pour ionises
Thon - Sardines»

Saumon
Mettwurst

Trnffelleberwurst
Gendarmes

Jambon cm et cuit
Pu te anchois et

foie gras
Mayonnaise

POISSONS
Soles d'Ostende

Cabillaud . Colin
Truites du lac

Palées - Bondelles
Perches - Brochets
Tolailles de Bresse
Pigeons - Canards

RollmOpse
Filets de harengs

Anchois

Au magasin de comestibles
Seinet lils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

COMMERCE
d'épicerie, mercerie, articles de
pêche, tabacs et cigares, à re-
mettre à Nyon. Logement dans
lHmmenble, affaire intéressante
pour prenenr sérieux Capital
iïéoéssaixe pour traiter 14,000
francs environ. Demander ren-
seignements à Eug. GENTON,
Agent d'affaires patenté, à
Nyon. JH 35725 L

/^̂ ^\'Jommmx
Aalamandre
 ̂le dessert

rapide
épargne à. la mena- '
gèrepeineetterarment
réjouit jeunes etvieux.
Digestible et facile-
ment assimilable,

6
S*ort«s? H
flu chocolat m
à la vaaiilji ' ;

.fett 'eftfé' n
&Tarome d'amande* g
• rarome .de tranbolfiB S

% aT_fl_rox_qQ.de cttnav . JE

^̂ _ Vk&fnMM"Wi» _àW
îfr  ̂ BERNX 

^̂ ^

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGEAI-
NE& NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
BÊGLES DODLOUEEUSES. ou
de n'importe anelles doulenrs.
menez des

POU DSI ES
_____ \\_ t_____ __ \_K __ &% flBfl _ _ f S S 3 i  ____]__ .OMEGA

remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans tontes les
TV^iraacies.

XXVImB Grand TIR
des ARMES-REUNIES du district de Courteiary

à PÊRY- REUCHENETTE
SW LES 5, S et 7 JUIN 1926
Somme exposée : f r. 17.500 — 18 CËbies

Sections et groupes

L.e Garage Ed. VON ARX à Peseux
met à disposition

AUTO-CAR
confortable, 18 places, avec chauffage à l'intérieur

Recommandable aux sociétés, noces, pensionnats
smÊÊmÊiiÊÊÊÊmmÊimmam_ %m_ t____ m___ v__m__ w_ m ^

I Une nouveauté i
fe . dans ||

P l'assurance sur la vie |

èchangeabSe

UN GROS OBSTACLE

| POUR LA CONCLUSION D'UNE

| ASSURANCE SUR LA VIE EST

I DÉFINITIVEMENT SURMONTÉ ! I

II Tarif-prospectus expédié gratuitement M
|§ par la direction de la |!

I „WINTERTHUR" I
S Société d'Assurance sur la Vie j|

$on.s-€>3lieiei*s - Meuchâtel
4me et avant-dernier

TU OBUfiATOIRB
Samedi 5 juin 1926, de 13 h. 30 à 19 h.

au MAIL.

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
MUNITION CfBATlJITE

J*" Se munir des livrets de service et' de tir .
Les soldats et. les jeune s eens dès l'âtre de 17 ans sont chaleu-

reusement invités à se faire recevoir ___riembres . de la section de tir .
3*̂  Pas de finance d'entrée. LE COMITÉ.

Société de Crémation
NEUGH ATEL -VILLE

COTISATION ANNUELLE : 3 FRANCS
Cotisation extraordinaire fixée par l'assemblée générale

Nouveau tarif des finances d'entrée :
Jusqu'à 20 ans — point €

île 20 à 29 ans Fr. 5- de 30 à 34 ans Fr. 10.—
de 35 à 39 ans Fr. —.50' par année d'âge
de 40 à 44 ans » —.75 » » »
de 45 à 49 ans > 1.— > ¦ »
de 50 à 54 ans » 1.25 ». . » . »
de 55 à 59 ans > 1.50 > » »
de 60 à 69 ans » 2.— > » >

à partir de 70 ans 150 fr, quel que soit l'âge du candidat .
La Société prend à sa charge les frais d'incinéra tion, lo service

des pompes funèbres et la fourniture du cercueil .
Pour les sociétaires habitant hors de la circonscription com.

muualo la moitié des frais de transport du domicile au Crématoire.
Il est accordé des facilités de paiement pour la finance d'entrée.

Pour tous renseignements complémentaires et bulletins d'adhé-
sion, s'adresser au secrétaire-caissier ,

John SEINET. négociant, Epancheurs 6. Neuchâtel

Ne vous privez pas de parfumerie,
vous trouverez chez nous, tout au
détail, sans emballages coûteux :

Parfums-Poudre-Crème
Eau de Cologne — Eau dentifrice

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Tél. -1 -1 .83

VTTTTTTTrVTVTVTTTYTV

GRAND CHOIX DE

ii é isrtte
Différents modèles

en toile imperméable
ARTICLE DE QUALITÉ

Prix très avantageux
Chez le fabri quant

£. BIEDERMANN
SS|ssin 6 Neuchâtel
A A A A A A A A A A A A AAAAAAAA

Pousse pousse et vélo
à vendre. Seyon 38, 4me.
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I Représentations 'Tst IT il Les enfants de tout âge sont ajgs>g Matinées de samedi 5 et jeudi 10 B Matinées samedi 5, dimanche 6 et jeudi 10, à 3 h. I
î Critique de M. René Gouzy années, apporta l'EvanfriOe et combattit, dans la mesure où Livinjïstone, terrassé par une lionne dont les iidi- Nil. q.u'il était, cependant, réservé à d'autres de tirer
ij (Tribune de Genève 13 janvie r 19Q6.) d6 S6S moyens, la hideuse traite. . 1 : srènes. Qu'elle décimait, l'avait supplié de les débarrasser, au clair. C'est en 1871, à Oudjiji . sur les bords du Tan-
"ij ___________ _______________ ________ ' ' J'avais entrevu ce film, il y a quelques semaines, lors faillit perdre la vie. Sauvé par un de ses catéchistes qui, Kanika, la rencontre avec Henry Stanley, si fameux de-
U _, d'une vente des Missions. J'ai eu, l'autre jour, l'occasion avec une admirable abnégation, détourna sur lui-même puis et qui apporte à Livingstone, affaibli et malade,

UN APOTRE DE L'AFRIQUE de le suivre d'un bout à l'autre au cours d'une «vision » la fureur de la brute — on voit, soit dit en passant , quels j mais point découragé, un précieux secours. C'est enfin,
\ __*_ . __ m ~ w s '¦ s ' ____. __ \m __ (comme on dit j e crois, dans le jargon professionnel) et dévouements savait déj à susciter le missionnaire 1 — j le couronnement de cette glorieuse carrière, la mort qui

!'. ISJ9W§€8 SulViS 8t $8f *©[!$© «ÎH CîfflQHi a J° n'hésite pas à déclarer que j 'ai passé là une heure bien Livin gstone souffrit longtemps des terribles morsures à ! vient décerner la palme du martyre au vaillant apôtre
m *̂ i émouvante et. de plus, fort instructive. La Société , du lui infligées par, le fauve. Depuis, jamais plus, il ne put ; de l'Afrique. Le 1er mai 1S73, au petit matin, le fidèle
i , Cinéma Komand, — une institution nne l'on pourrait ; lever le bras gauche plus haut que l'épaule. j Souzi trouve son maître, gravement malade depuis des
| Bien que ne hantant guère les chapelles, j 'ai l'admi- presque qualifier d'utilité publique — doit être en vérité I Les ans s'écoulent. C'est la découverte du lac Ngrami, i semaines, agenouillé au pied de l'humble lit de camp.
| ration, que dis-je î la vénération la plus profonde pour louée fort , d'avoir voulu .faire connaître au grand public ( puis la séparation, bien cruelle, d'avec sa femme et ses ' Le « Bouâna . est en prière !... dit-il. Et. sur la pointe
1 David Livingstone, le plus éminent, à tous les égards, de notre ville cette bande, d'une belle 'composition', très j enfants que le missionnaire, obligé d'aller plus avant ; des pieds, il se retire. Livingstone, hélas ! n'était plus.
M parmi la vaillante phalange de ces « Africains » qui, au soutenue et d'une haute portée morale. - . ¦ ! encore, renvoie en Angleterre. Au cours du mémorable : Sâoç souffrances, il avait passé !
i siècle passé, arrivèrent, au prix de quelles souffrances , I Y a-t-il. en effet, plus belle leçon d'énergie que la j voyage accompli de 1853 à 1855, Livingstone traverse j Que de tableaux émouvants ! Le film les a rendus
1 à soulever le voile recouvrant le mystérieux continent carrière du petit manœuvre de Blantyre qui. obligé d'al- j l'Afrique, de l'Atlantique à l'Océan Indien , et découvre ¦ sobrement , sans j amais tomber dans la platitude ni dans
¦ noir. Seul, presque sans ressource, sans armes, le grand 1er à la fabrique dès son âge le plus tendre. — la famille : les fameuses chutes du Zambèze, ces * fumées tonnantes » la niaise sentimentalité. Le personnage qui joue le rôle
i missionnaire, à diverses reprises, fit des prodige® Mais, j étai* nombreuse et l'argen t était rare ! —. trouve moyen, ! des indigènes, qu 'il baptise, lui, du nom de sa souve- de Livingstone a, d'ailleurs, une ressemblance frappante fc
J bien souvent, il fut à deux doigts de la mort. Jamais sa ! en prenant sur ses nuits et sur son ropoç.' . dê' préparer raine, Victoria. Voyage et découverte nous permettent aveo son modèle ou plutôt avec les portraits du grand la;
H belle confiance en Celui qui l'envoyait ne l'abandonna, i son entrée à l'Université où il conquiert.'en s'y reprenant de contempler des vues admirables de ces majestueuses voyageur. 12
I j amais sa joyeuse énergie ne se relâcha , jamais il ne , à plusieurs fois, car il faut, gagner l'argent, des semés- cataractes , de ces immenses nappes d'eau s abattant avec Leg types noirs, infiniment variés, sont tous pris sur L
I perdit sa vaillante bonne humeur. Cette existence, en I très, son diplôme de médecin. .. , . , . .  , f racas entro de hautes falaises de basalte , au pied des- ]e vif et du plus haut intérêt. D en est de même de oes fl
| vérité, mérite d'être donnée en lumineux exemple à tous. | De médecin-missionnaire. Car . dès sa jeunesse, David quelles tourbillonne l'écume. « Arabisés ». marchands d'esclaves, dont le masque, res- Rf
9 croyants ou non, païens Ou chrétiens que l'apôtre de Livingstone avait ressenti pour l'Afrique un puissant. Puis c'est l'Afrique équatoriale, la découverte du Nyas- < pirant la cupidité, la fourberie et l'implacable cruauté, K
1 l'Afrique, esprit, largo et cœur généreux, considérait d'ail- un irrésistible attrait. Et, à 28 ans, son rêve se réalisait. 5a, non loin duquel le missionnaire a la douleur de per- ne manquent point , malgré cela , d'allure. Vous dirai-je t|
iS leurs avec une égale bienveillance. II . débarquait au Cap. et . peu après , s'installait A Knru- dre sa compagne fidèle, dont la dépouille , aujo urd'hui J enfin, que les paysages et ce qui les anime — fauves de f ]

Aussi ai-j e applaudi — après en avoir vu la réalisa- . man où il inaugurait son inlassable activité de mission- encore, repose au pied d'un énorme baobab , à Choupanga , ( toute sorte, antilopes, oiseaux — sont parfaits de cou- |JI tion — à l'idée de ceux qui ont voulu que revive par naire et de bienfaiteur des noirs. Ce furent , alors, quel- sous le grand ciel africain." 1 leur locale î Ce serait curieux, au demeurant, qu'il en Rj
;1 limage, l'image animée, la belle figure de cet apôtre de ques années de tranquillité relative , d'apprenti çsage, si 1868 à 1874 !... années de dures privations, de pérégri- , fût autrement, puisqu'ils ont été pris sur les lieux mê- E
g l'Afrique. On sait, en effet , que voici denx ans une oxpé- l'on veut, au cours desquelles l'apôtre de l'Afrique ren- nations sans fin à travers la brousse et les marécages i mes. î/j
| dition cinématographique (qui aurait pu s'appeler : « Sur contre celle qui devait être une épouse ¦ digne de lui. nestil entiels, du Tanganil au Bangouéolo. Le grand voya- | Belle leçon, donc à tous points de vue, que cette « bio- tî
| les traces de Livingstone !») a parcouru, de Kuruman Mary Moffat. fille de rrissionnaire. Les fauves, à cette, geur, tout en s'ef forçant de combattre les horreurs de la graphie animée » du grand apôtre des Africains. Leçon H
8 au lao Ngami, du Zambèze au Tanganika, les régions , époque, abondaient encore dans le Sud-Africain Et nous traite, en évangélisant. les populations qu 'il rencontre, ; dont voudront, j'en suis certain, profiter tous ceux qui l j
II africaines où le grand voyageur , durant plus de trente i voyons, reconstitué par ce f ilm, l'image de cette chasse s'attache à résoudre lo grand problème des sources du ; aiment le beau et surtout le bon cinéma. Kené GOUZY. ¦
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ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

r TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 6 JUIN, de 7 h. à 11 h. 30

CIBLE PISTOLET OU REVOLVER
Munition gratuite

Pas dé finance d'entrée. — Cotisation annuelle Fr. 3.50. — Se
munir dee livrets de service et de tir.

Tir libre et d'entraînement à prix et répartition en vue du
concours de section du Tir Cantonal.

Invitation cordiale à toutes les recrues et amateure de tir à
se faire recevoir membres de la société. ^ LE COMTÉ.

j AUTO-CAR j
!: 23 places ' !
O _««BS!__B_m_«_______________.___.___._» 
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t DERNIER CONFORT o
? 
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<>

<? A disposition pour excursions, JJ
% noces, etc. . *
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HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
Samedi et dimanche 5 et 6 juin, dès 20 h.

GBANDS CONCERTS
donnés par les accordéonistes

GIBELLI et GA1BETTI de Lausanne
AU PROGRAMME : Oeuvres de Verdi, Mascagni, Gounod,

Bizet, Canne, Doret, etc.

Dimanche CONCERT APÉRITIF à 11 heures
CONCERT ÏŒATINÉE à 15 heures

ENTRÉE LIBRE. Se recomm,, Georges Christinat propr .

Ces derniers temps ont vu pleuvoir, comme pétales n'est pas seulement du pur et bon savon. Qu'est-ce qui
en Mai, les flocons de savon sur la ménagère ébahie: pourrait égaler le LUX, doux comme de la soie, dont le
paillettes, flocons, raclures, copeaux - qui les connaît, succès sans précédent a suscité cette floraison de contre-
qui saurait les nommer tous? Partagée entre la mau- façons?
vaise humeur et l'amusement. Madame regarde cc tour- Tenom-nom à ce qui a fait ses preuves,billon tout prêt à s imposer à elle pour les lavages deh-
cats. Mais bientôt elle se met en défense: au LUX' Pour ,a soie- la laine d tous lavages délicats,

„ , , „ÎV, au LUX, pour les couches et les langes, et les lainagesH n y  a qu'un LUX! de Bébé,
Tout ce qu'apportent les airs n'a pas la pureté de au LUX, pour tout ce qui étant doux et délicat, doit être

ia neige; tout ce qui s'intitule «flocons de savon" traité avec douceur.

Savoimerie Sunlight S. A.,
Olien

LUX NE SE VEND JAMAIS OUVERT î \ \j  ̂
LOX ! '



POLITIQUE
SOCIETE DES NATIONS

«Je lève la séance... pour le thé. >
Mardi soir, à la commission consultative de

l'opium, sir Malcolm Delevingne a fait allusion,
d'après un rapport de l'Association internatio-
nale contre l'opium en Chine, association qui
est présidée par un Anglais, à un certificat
d'importation de cent kilos d'héroïne et de cent
kilos de morphine que la Chine avait délivré
pour les besoins de ses hôpitaux. Sir Delevin-
gne a fait remarquer qu'il n'était pas possible
qne ces quantités considérables d'héroïne et de
morphine pussent être destinées exclusivement
à des buts médicaux.

Là-dessus, le membre chinois de la commis-
sion, M. Chao-Hsin-Chu, délégué permanent au-
près de la S. d. N. à Londres, se répandit en
propos amers contre la Grande-Bretagne, décla-
ra que la Chine en avait assez de l'immixtion
de l'étranger dans ses affaires, que c'était la
Grande-Bretagne qui empoisonnait le monde
par son commerce d'opium, que la Chine dé-
chirerait bientôt tous ses traités et qu'elle n'a-
vait cure de oe qui pourrait s'ensuivre. M. Chu,
qui prononça même des paroles plus belliqueu-
ses encore, ajouta qu'il prenait l'entière respon-
sabilité des propos qu'il avait tenus. Prudem-
ment, M. Bourgeois, qui présidait, annonça :
Je lève la séance... pour le thé.

Cette fois-ci, cependant, la tasse de thé ne par-
vint pas à calmer l'effervescence causée par les
propos du délégué chinois qui étaient venus
rompre si soudainement la tradition.

AIXEMAGTTE
A bon entendeur, saint !

Le Conseil de cabinet da Reich a prié M.
Stresemann de prévenir reoe-krotoprlnz qne s'il
ne s'abstient pas de toute politique, des consé-
quences fort désagréables pour lui s'ensuivront.

C'est M. Stresemann qui autorisa naguère
l'ex-kronpiiitt è rentrer en Allemagne.

BULGARIE
Des émissaires bolchévistes

SOFIA, 8 (Agence bulgare). — Avant-hier, la
police a arrêté trois Juifs russes, porteurs de
faux passeports. L'enquête a établi qu'ils
étaient en relations avec la centrale bolchéviste
de Vienne et qu'ils étaient porteurs de 6000
dollars.

POIiOGSTE
L'état de l'opinion

VARSOVIE, 3. (P. A T.). — La presse de
tout le pays salue aveo la plus grande satisfac-
tion et la plus grande joie l'avènement du nou-
veau président de la république _ eUe y ~d_ï la
garantie d'un meilleur avenir.

Le < Nowy Kurjer Polski > croit que, sous lee
auspices du président Moscicki, le gouverne-
ment appuyé par l'autorité du maréchal Pil-
sudski, trouvera une solution aux problèmes les
plus importants.

La presse de l'opposition de Varsovie com-
mente l'élection avec calme et la presse de
Posnanie relève que l'élection du nouveau pré-
sident a provoqué un grand apaisement des es-
prits.

Tous les journaux insistent sur le caractère
légal de l'élection.

Un patriote
VARSOVIE, 3 (P. A. T.). - Le chef de la

droite, DmowsM, qui habite Poznan, a publié
des déclarations dans la presse poznanienne
dans lesquelles il combat énergiquement cer-
taines tendance séparatistes en Poznanie et de-
mandes d'autonomie pour cette province.' < Les
hommes qui demandent de pareilles choseŝ
écrit Dmowski, ne comprennent pas que divisêî
la Pologne en une série de provinces autono-
mes, c'est la morceler. Aujourd'hui, il faut pen-
ser surtout à la Pologne. > L'intervention de
M. Dmowski fait une grande impression et a
diminué sensiblement la force du courant sépa-
ratiste.

EMPIRE BRITANNIQUE
L'écharde égyptienne dans la chair britannique

LE CAIRE, 1er. — On confirme que Zaghloul
paoha a l'intention de prendre le pouvoir.

Londres voudrait l'amener à se désister
en faveur d'Adly pacha

LONDRES, 1er. — Sir Austen Chamberlain,
ministre des affaires étrangères, a envoyé au-
jourd'hui à lord Lloyd, haut-commissaire au
Caire, un document qui expose l'opinion du
cabinet britannique sur la situation créée en
Egypte par le succès des Zaghloulistes aux ré-
centes élections législatives.

Le cabinet de Londres est d'avis que Ziwar
paoha se trouvera sans doute dans l'obligation
de démissionner, et que le roi Fouad ne pour-
ra faire autrement que de demander à Zaghloul
pacha de constituer un nouveau ministère. Mais,
étant donné l'attitude passée du leader égyp-
tien et la position qu'il a prise vis-à-vis de la
Grande-Bretagne, les ministres anglais sont
d'avis qu'il y aurait lieu, afin d'éviter de nom-
breuses difficultés, aussi bien pour la métropo-
le que pour le peuple égyptien, d'inviter Zagh-
loul à ne pas accepter la présidence du conseil
et à laisser ce soin à Adly pacha, plus modéré
que lui.

C'est à la réalisation de ce compromis que
vont s'appliquer désormais tous les efforts de
lord Lloyd.

(On comprend, à la lueur de ce qui précède,
l'entrée en scène de l'amirauté britannique et
les ordres donnés à des navires de guerre dont
nos dépêches parlaient hier.)

SYRIE
Le nouvel Etat du Liban

BEYROUTH, 1er. — Lé ministère libanais est
constitué sous la présidence d'Adib .pacha.

On signale qu'un combat a été engagé par les
bandits près de Kuneitra, au cours duquel il y
eut 41 tués, dont le chef Ahmed Hohamed.

[Ahmed Hohamed fut l'instigateur de l'atten-
tat dirigé contre le général Gouraud en 1921.]

BEYROUTH, 1er. — Dans la matinée, une
opération de nettoyage a été effectuée par les
partisans, dans les j ardins de Damas, entre le
quartier Kurde et Amara. Une trente^ de
bandits ont été tués.

Le haut commissaire français
MARSEILLE, 2. - M. Henry de Jouvenel,

haut commissaire de la France en Syrie, est ar-
rivé mercredi après midi à Marseille. Il a fait
au représentant de l'agence Havas des déclara-
tions dans lesquelles il a dit notamment qu 'il
vient en France pour soumettre au gouverne-
ment des questions de la plus haute importance
pour la Syrie.
'Au lendemain de la prise de Soueïda, M. de

Jouvenel a préféré remettre le gouvernement à
un prince qui représentait toutes les aspirations
arabes, plutôt que d'affermir une administra-
tion directe et de nommer un gouvernement
hosliîe à ces aspirations. Ce gouvernement est
composé par parties égales d'extrémistes et de
modérés. La France, a ajouté M. de Jouvenel.
n'est pas allée en Syrie pour s'opposer aux es-
poirs des Syriens, mais pour les aider à réali
ser la paix et la réconciliation entre l'Europe
et l'Asie.

Un million de provenance suspecte
Le 22 mai dernier, un individu de nationalité

italienne, disant se nommer Massini, se présen-
ta au guichet d'une banque italienne de la rue
Saint-Ferréol , à Marseille, et déclara vouloir
mettre en dépôt une somme d'un million de
francs. On lui demanda des papiers d'identité.
H exhiba un passeport délivré par le consul ita-
lien de Barcelone et visé pour l'Italie, via Mar-
seille. Mais l'employé de la banque s'aperçut
que ce passeport était falsifié, et que le nom de
Massini en remplaçait un autre qu'un habile
grattage avait fait disparaître. On téléphona
alors au consulat où le nouveau < client > de la
banque fut prié de ee rendre. Aux explications
qui lui furent demandées, il répondit d'une ma-
nière embarrassée, et offrant simplement de
laisser en garantie au consulat une somme de
200,000 francs qu'il déposa en vingt liasses de
10,000 francs. 

Un coup de téléphone avisa la police, qui vint
arrêter le millionnaire, et l'enquête ordonnée
permit d'établir que le million en question pro-
venait en partie d'un remboursement de bons
de la Défense nationale effectué dans la journée
du 21 mai. Le soi-disant Massini s'était présen-
té à la trésorerie générale et avait remis pour
remboursement 100,000 francs de bons de la tré-
sorerie de Nice qui les avait émis. Massini fut
également trouvé porteur de 335 billets de
1000 francs. >•-.

Sa femme, appréhendée dans un hôtel de la
rue du Muguet, fut fouillée. Ses poches conte-
naient huit paquets de dix billets de 1000 fr.,
trois autres de dix billets de 500 fr., et un pa-
quet de neuf billets de 500 fr. Elle avait, en
outre, autour du corps, une ceinture spéciale-
ment fabriquée pour contenir des billets de
banque. On y trouva, d'ailleurs, une liasse de
quatre-vingt billets de 1000 fr., puis deux au-
tres de oent billets de 1000 fr., et deux chè-
ques, l'un de 24,717 fr. et l'autre de 5000 fr.,
tirés au profit de M. Arigelo Parodi... par M.
Philippon, de Bruxelles.^

Invité à fournir de plus.amples explications,
Massini déclara d'abord , que son véritable, nom
était Agostini Parodi, et qu'il s'était fait appe-
ler successivement Massini,-Montmiooli,. Angelo
Parodi, etc. A en croire cet individu, c'est en
Bolivie qu'il aurait réalisé pareille fortune.

Une dépêche est arrivée de Sienne (Italie) ,
ville où Agostini Parodi déclara s'être marié.
On croit, d'autre part, se. trouver en présence
d'un certain banqueroutier frauduleux recher-
ché par la justice siennoise.

Le mystérieux justicier
Un drame rapide, entouré de circonstances

étranges, s'est déroulé lundi soir, à 19 h. 25, à
l'angle de la rue du Temple et dé la rue Réau-
mur, à Paris. : "" .".* ."

C'était-le moment de la sortie des ateliers et
des bureaux. La foule fût mise en émoi par
deux détonations : une jeune fille de vingt ans,
Mlle Marie-Louise Gaston^ modiste, demeurant
chez ses parents, s'effondrait, portant la main à
sa tête, d'où le sang jaill issait ; en face d'elle,
livide, tenant encore à la main un revolver, un
jeune homme dé 22 ans, ajusteur-mécanicien,
Léon Arnaud, venait d'abattre celle qu'on lui
refusait en mariage.

L'ajusteur, voici quelques mois, avait deman-
dé aux parents de Marie-Louise Gaston la main
de. la jeune modiste, mais ceux-ci avaient re-
fusé et, la semaine dernière, devant l'attitude
de la jeune fille, qui refusait de le suivre, il la
frappa dans la rue, non loin de l'endroit où le
drame s'est déroulé lundi, ce qui lui valut déjà
d'aller s'expliquer au commissariat de la Porte-
Saint-Martin.

Est-ce par chagrin d'amour ? Est-ce plutôt
parce qu'il conçut de cette plainte un froisse-
ment d'amour-propre, qu'il résolut de faire dis-
paraître celle qui le repoussait ?

Sitôt son forfait accompli, Léon Arnaud cher-
cha à prendre la fuite, mais la foule accourue,
hostile, levait contre lui cannes et parapluies.
L'agent Lucien Biez, du 3me arrondissement,
attiré par les coups de revolver, accourait. La
vue de l'uniforme rendit l'ajusteur furieux et,
à quelques mètres du gardien de la paix, il tira
encore à deux reprises dans sa direction. Une
première balle déchira le pantalon de l'agent
à hauteur de la cuisse, tandis qu'une seconde
s'écrasait en l'arrachant sur un des boutons de
la tunique, à la hauteur de la poitrine. C'est
alors qu'un fait presque inexplicable se produi-
sit. '

Comme le gardien de la paix désarmait le
meurtrier, un chauffeur de taxi en blouse grise,
à parements bleus, fendit la foule,; s'approcha
dé l'ajusteUr, lui appuya sur le ventre le canon
d'un revolver et tira. Puis, profitant de l'émoi
de tous les témoins qui n'avaient pas encore
compris le geste du chauffeur, il s'éloigna rapi-
dement et disparut.

La jeune modiste avaifëté transportée aussi-
tôt à l'HÔtel-Dieu, où l'on constata qu'une balle,
pénétrant dans' la tempe droite , était ressortie
en séton derrière l'oreille, tandis que l'autre
balle, traversant le chapeau de la jeune fille,
avait éraflé seulement le cuir chevelu.. Une
demi-heure après, Léon Arnaud était admis à
son tour au même hôpital,' où l'on jugea son
état plus grave que celui de la modiste.

Tard dans la soirée, les inspecteurs de la po-
lice judiciaire se mettaient en campagne pour
retrouver l'étrange chauffeur, justicier inconnu.
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Pour cas imprévu, la Direction du S
: Cinéma Apollo informe le public qu'elle J
a changé le programme de cette, semai- g
ae, du 4 au 10 juin. 1

Elle donnera le grand film .

LE ROI DES APACHES
DE P&RIS

contenant des scènes caractéristiques
aux Folies Bergères, ^s ]e m<mde
cosmopolite et parisien, etc.

Ce sera un spectacle de grand gala. \i
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UNE POSITION INCONFORTABLE

Les excellentes gens qui composent le con-
sortium suisse des brasseurs — encore un car-
tel qui va grandissant ! — ont tout lieu de se
rappeler, ces temps-ci, qu'un malheur n'arrive
jamais seul. Us se sentent, révérence parler,
littéralement crucifiés entre deux brigands.

Les esprits caustiques et les connaisseurs dé-
licats, qui regrettent la bonne < blonde > d'an-
tan, savoureuse, démocratique, ... électorale,
peu coûteuse, et toujours maintenue à son de-
gré qualificatif par une salutaire concurrence
entre les producteurs régionaux, penseront
peut-être que, dans l'ordre des contrariétés in-
dispensables, le tour de ces messieurs du bock
aurait dû venir depuis longtemps-

Mais nous ne pousserons pas la malice aus-
si loin, parce que, soit dit tout d'abord, ce n'est
point dommage que certaines grosses affaires
< suisses > donnent encore du dividende ; et
puis, il ne, serait pas raisonnable de refuser
aux citoyens de n'importe quelle région le droit
d'alimenter de leurs cinq sous les revenus des
lointains, invisibles et quasi-anonymes person-
nages qui tendent à monopoliser la fabrication
de la bière sur tout le territoire suisse.

Tous les métiers sont bons et méritent d'être
encouragés ; à plus forte raison s'ils rafraîchis-
sent l'humanité... C'est l'avis du Carougeois qui,
avec ou sans jeu de mots, aime « être en biè-
re >. Pourquoi donc chercherions-nous noise à
des heureux tombés dans le malheur ?

Tout au plus convient-il de décrire leur péni-
ble situation.

D'une part, M. Musy — aussi franc que-
roublard — s'apprête à faire peser sur eux
seuls les cinq millions d'impôts nouveaux que
représente 0,9 centime multiplié par 600 mil-
lions de chopes de trois décis. Craignant de
heurter le gros des électeurs par une imposi-
tion de dix millions, c'est-à-dire de six centi-
mes par litre (une pareille taxe aurait certai-
nement eu son effet sur le prix marchand de
la boisson), le grand argentier fédéral s'est
borné à une taxation de l'orge et du malt dans
une mesure qui ne frappera que les brasseurs.
H espère beaucoup de ce stratagème électoral
Mais fl est permis de craindre, tout en lui sou-
haitant bonne réussite, qu'il soit de peu de
poids es regard des puissants moyens de dé-
fense de la orasserie. Les acolytes de Gambri-
nus ne manqueront pas de crier haro sur le
tortionnaire de la boisson à bon marché ; et
leur argument favori , suggéré par l'ancien con-
seiller fédéral M. Hoffmann :¦ <le schnaps d'a-
bord * produira certainement son eff et sur les
foules — rôfractaires par ailleurs à l'impôt sur

les boissons distillées, n y a gros à parier, en
effet, que, dans l'esprit de notre peuple, les
bonnes raisons de M. Musy, et les nécessités
du financement des assurances sociales, s'ef-
faceront devant la perspective d'un renchéris-
sement possible du bock si populaire. Le gros
des électeurs regardera beaucoup moins à ceux,
en petit nombre, qui souffriraient de l'impôt
sur la bière imaginé par le Conseil fédéral
qu'au sens effarouchant des seuls mots «impôts
sur la bière>. Du côté du fisc, les inquiétudes
de nos brasseurs n'ont donc rien de tragique.

Mais, en est-il de même du côté des cafe-
tiers ? Certainement non.

Le boycott des brasseurs par les cafetiers se-
rait un coup très dur pour les brasseurs. Ceux-
ci, il y a vingt ans, avaient fait signer à leurs
clients, propriétaires de cafés, une convention
aux termes de laquelle le marché de la bière
se trouvait partagé équitablement entre eux.
Lors des changements dans la propriété ou la
gérance des établissements publics, le nouveau
preneur se trouvait indéfiniment lié à la mê-
me clause ; du moins, à la demande d'un -chan-
gement de fournisseur faite par un cafetier, le
consortium des brasseurs pouvait-il donner son
agrément ou opposer son veto. Or, voici que
les cafetiers rêvent de secouer ce joug. Ils veu-
lent se servir où bon leur semble. Et c'est ici
que le projet Musy redevient intéressant : s'ils
allaient, par goût d'une bière excellente à un
prix convenable, faire leurs commandes à l'é-
tranger ? Sans doute M. Musy a prévu le coup,
en happant l'orge et le malt contenu dans la
bière d importation en sus du droit de douane
ordinaire. Mais est-il bien certain que, dans
la pratique, cette opération fiscale ne sera ja-
mais sujette à de désastreux aléas, au détri-
ment des brasseurs coalisés de notre Suisse ré-
publicaine ? Est-il bien certain qu'aucun bras-
seur étranger ne fabriquera j amais, dans ces
conditions, d'excellente Pilsen ou d'excellente
Munich... à Berne, à Bâle, à Zurich, ou même
à Genève ?

Toute loi fiscale, quelle qu'elle soit, a ses
fissures par où la malignité de l'industriel et
du commerçant peut aisément passer. On voit
donc où l'attitude des cafetiers suisses peut
conduire les producteurs de la bière du pays.
Cette attitude se manifeste précisément à la
minute psychologique où l'ingéniosité de M.
Musy arrive à la rescousse.

Soyons-en sûrs : Plusieurs gros actionnaires
de nos brasseries — plus que les Carougeois
— ont peur, pour ce coup, d'« être en bière > !

Henri GERÀBDïN.

Nos brasseurs coincés entre le fisc et les cafetiers

Finance - Commerce
Bourse dn 3 j uin. — Obligations calmes : S A %

O. F. F. A.-K., 83.10, 83.05 % ; 3 A % Jura-Simplon
77.75 % ; 4 % Etat de Neuohâtel 1899, 90.75 % ; 4 % %
Etat de Neuchâtel 1915, 99 % ; 4 A % Ville de Neu-
ohâtel 1913, 96.75% ; 6 % Dubied et Co, 97,50 %.

Banques calmes également : Société de Banque
suisse 718 ; Crédit Foncier suisse 235 à 238. Trusta
très fermes : Electrobank A. 1007 à 1020 ; Electro-
bank B. 117, 123, 121 ; Motor-Colombus 880 et 881 ;
Indelect 790 : Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que 55, 60, 56, 58.

Dans fts actions industrielles, l'Aluminium reste
faible à 2590. Bally 1299. Boveri 457. Fischer lourdes
à 725 et 728. Lonza ord. 237. Machines Oerlikon 755.
Nestlé en nouvelle hausse sensationnelle à 450, 440,
441 comptant , 450, 443, . 441 fin courant, 460, 467 dont
10 fin et. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 435, 433. Sulzer faibles de 955 à 952
poui terminer à 953.

Dans le groupe étranger, les titres allemands pro-
gressent encore : A. E. G. 157, 159, 156.50 ; Lioht-
und Kraftanlagen 108, 109, 110, 109 ; Gesfiirel 186,
190, 189 ; Hispano sans changement à 1428, 1440 ; Se-
villana 440 et 439 ; Steaua Romana lourdes à 72,
'73/71 comptant , 71 fin ctr.-

Les perspectives du marché du caoutchouc. —
Etudiant les perspectives du marché du caoutchouc,
le « Daily Express i prévoit que les compagnies,
dont L'exercice financier se termine à fin juin ,
priùïront avancer "des résultats plus favorables en-
core que ceux annoncés par les compagnies qui
.viennent de publier leurs rapports. Il fonde son
opinion sur le fait que le prix moyen de la ma-
tière première pendant ces douze derniers mois à
été plus élevé.

En ce qui concerne le marché des valeurs de
caoutchouc, bien qu'on ne puisse escompter un nou-
veau « boom », qu'il no faut d'ailleurs pas souhaiter,
l'a situation générale indique une prospérité conti-
nue - de l'industrie oaoutchoutière pour quelque
temps encore. H convient d'aj outer, il est vrai, que
le marché est actuellement quelque peu déprimé,
éh raison du ralentissement des affaires dû à la
grève et au calmo momentané des demandes amé-
ricaines.

La. situation économique de l'Angleterre. — Les
statistiques commerciales pour le mois.d'avril vien-
nent seulement d'être publiées, avec douze jours de
retard dus à la grève générale. Le total des expor-
tations accuse une très sensible diminution sur le
chiffre de mars avec 52,748,870 livres sterling contre
66,899,647 livres sterling. C'est le montant le plus
bas depuis le mois de j uin 1922. La diminution porte
surtout sur las objets manufacturés.

Les importations pour avril se sont élevées à
102,492,099 livres sterling contre 106,873,090 au mois
de mars. Pendant les quatre premiers mois de cette
année, le total des importa tions a été de 423,890,645
livres sterling, inférieur de 38,411,057 livres sterling
au total de la période correspondante de l'année
1925 ; les exportations ont atteint 242,343,233.' livres
sterling, en diminution de 27,218,261 livres sterling.

Société cPéleotro-chimle, d'électro-métallurgie et
des aciéries électriques d'Uglne. — Le produit brut
d'exploitation se monte à 20,500,000 fr. contre 18 mil-
lions 800,000 fr. an 1S34.

Après avoîx soldé les frais d'essais de réfection
et de grosses réparations poux 1,004,000 fr„ constitué
une provision poux amortissement des charges obli-
gataires de 1,400,000 fr. et employé comme amor-
tissements industriels 9,600,000 fr., le solde disponi-
ble, compte terni du report antérieur, s'établit en
chiffres ronds à 9,000,000 fr. contre 8,000,000 fr.
l'exercice précédent.

Le conseil proposera de distribuer un dividende
de 45 fr. brut, impôts à déduire, contre 40 fr. brut
l'année dernière.

Changes. — Cours au 4 juin 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris -. . ¦ 16.40 16.65 Milan , ,. 19.70 19.90
Londres . . 25.10 25.15 Berlin .. 122.70 123.20
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . 78. — 78,50
Bruxelles . 16 35 16.60 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces conrs sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 3 juin 1926
Les chiffres seuls indiquant les prix faits,

d = demande, o ~ offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. 334 1902 87.26 d
Compt. d'Esc. .. 546.— ci » » 4% 1907 90.25 d
Crédit Suisse . . 784.— d » » 5% 1918 101.— d
Créd foncier n. 530.— d O. Neuc. VA 1888 83.— d
Soo. de Banque s. 718.- d » » 4% 1899 87— d
La Neuchâteloise 517.-d  » » 5% 1919 100.-d
Câb éL Cortaill. 1350.- d O.-d.-Fds ZA 1897 92.— d
Ed. Dubied & C'e 285.- O » f °  ™* *£- d._ . ,  , as D i • _ t.n _ . »* 5% 19!7 100.— dCimt St-Sulpice . 950.— d '"
TV.™ w™« ~W) ;,nn r, Locle . . SA 1898 87.50 dTram. Neuo. ord. 400.- o % gg g6 __ rf
» * % ni PI1V' l'Tr. A » 5% 1916 10°- dNeuch Ohaum. . 4 50 à 

^Q dL,n. Sandoz-Trav. 225.-d B(i ûMed £ 91M
Sal. des concerts 275.— d Tramw. 4 % 1899 93.— d
Elans —.— Klaus iX 1921 63.— d
Etah. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 —.—

Bourse de Genève, du 3 juin 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = pris moyen eutre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions I 3% Différé . i , . 376.—
Bq. Nat. Suisse 560.—m 3^ Féd. 1910 . . . 415.—
Soo. de banq. s. 717.— 4% > 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 546.— 6% Electrifioat. , —.—
Crédit Suisse . . 786.— M » — ;T-
Dnlon fin. genev. 485.— 3% Genev. à Iota 102.60
Wiener Baukv. —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev . gaz 385.— o 3% Frib. 1903 . . 390.—
Gaz Marseille . , —.— 6% Autrichien . 1007.—
Foo-Suisse éleot. 56.— 5% V. Genè. 1919 508.?-
Mines Bor ord. . 397.50 4% Lausanne' . . ¦ — .—
Gafsa, part . . . 284. Chem. Fco-Sniss. 411.50m
Chocol. P.-O.'-K. 220.— 3% Jougue-Eclé . 378.50
Nestlé . . . ..  445.50 3^% Jura-Simp. 391.—
Caoutoh S fin. 73.— 5% Bolivia Ray 338.50
Motor- Colombus 879.50 6% Paris-Orléans 857.—
Italo arg. élect. 359.—w 5% Cr. f. Vand. —.—

_ , , . .. 6% Argentin.céd 93.80Obligations i% Bq . hp Suède _._
3% Fédéral 1903 103.50 o Or t d'Eg 1903 359.—
M > 1922 —.— 4% > Stock . 430.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot. 350.50
4% » 1922 —.— i _ Totis c hong. 422.50m
3H Ch. féd. A K 8 45.50 Danube-Save . . 58.25

Sept changes ne bougent pas. Cinq en haut Cita-
lie, Oslo, Pesos) ; cinq en bas (Paris, Bruxelles,
Amsterdam). Bourse très mouvementée et excitée
en hausse. Sur 31 actions , 10 en baisse (caoutchouc,
Etoile, Nasic) ; 16 en hausse (4, 5 'A et act. Franco-
trique, Chocolats, Nestlé, Colombus, Eleotrobank
Zurio, Bor, Allumettes, Cinéma). Francotrique 4 % :
350, 1, 2, 50, 49, 50 (+ 17) ; 5 % % : 349, 50, 1, 350
(+ 15). Actions 55, 6, 7, 6, 7, 56 A (+9 A).
3 ju in. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 603 A.
——M——¦________________—___ ___________¦_¦____¦ III.MHIMI MIM ___¦¦

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

AU CINÉMA D U THÉÂTRE : La tentation
de l'amour. — Tibre bien gros pour un film qui
n'a rien de ce que l'on pourrait supposer. Un
jeune homme aime une jeune fille à la folie
et la demande en mariage. Celle-ci, indécise,
demande un an de réflexion. C'est au fond un
an de fiançailles. L'amour évidemment va en
augmentant de mois en mois. Est-ce vraiment
une tentation ? Il est vrai que les jeunes gens
vivent ensemble et seuls et sous les tropiques
encore. Alors-

Photographies excellentes, acteurs très bons,
mise en scène soignée comme dans tous les
films américains. C'est un succès certain pour
les amateurs de scènes, de mœurs, modernes.

Un trèis bon Zigotto amuse beaucoup en com-
plétant le programme de très heureuse façon.

D- R-

AVIS TARDIFS
Collège des Terreaux, Auditoire N° 14

Ce soir à • _ *? h. ^5

Cours ôe puériculture h jll,e Warnery
Sme leçon

Hygiène ^êsiârale cS&i nourrisson
(avec démonstrations pratiques)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

SOIREE POPULAIRE DE BIENFAISANCE
en faveur de l'Hôpital des GadoJles

Programme : Musique - Chant - Violon - Piano -
Déclamations - Danses rythmiques - Comédie (ac-
teurs de l'Union commerciale).

Piano à queue offert gracieusement par la Mal-
son Fœtisoh. Prix des places : 3 fr. 30, 2 fr. 20,
1 fr. 10 chez Fœtisch et à l'entrée.

J'ÉCOUTE,,,
Le fouet

< C'est Iq crise du parlement arisme, me disait
un homme aVEtat polonais pour m'expUquer les
derniers événements de Pologne. Le parlemen-
tarisme est malade dans la p lupart des pay s.
Chez nous, nous sommes en train de chercher
à guérir le malade. »

Et voilà !... Pilsudski, en soldat, disait plus
brutalement qu'il se servirait du f ouet pour se
rendre maitre de la situation. Le fa i t  est qu'un
peu part out, c'est le fou et qui. aujourd'hui, pa-
rait réussir le mieux. Mussolini s'en sert avec
maestria. En Espagne, au Brésil, on en fa i t  au-
tant. Au Portugal , même goût pour le fo uet.
Et , en France, le doux Briand n'a-t-H pas rem-
porté un gros succès à la Chambre parc e que,
soudain, il a tenu un langage qui ressemblait,
lui aussi, quelque peu au claquement du fouet.

Qu'est-ce à dire ? N os démocraties modernes
ne sont peut-être pas ce qu'un vain peup le pen-
sait. Elles semblent plus prompt es à écouter ce-
lui dont la voix ordonne et ordonne même avec
colère. Dans tout le cours

^ 
du siècle dernier, on

soulevait la foule en lui criant : « Liberté I >
Aujourd'hui, c'est le mot < autorité > qui est
dans toutes les bouches.

Agissez, parl ez avec autorité, ne cessait-on de
répéter à Briand dans cette terre qui est, pour-
tant, par excellence celle ie la liberté.

Le fouet, encore le fou tt, toujours le fo uet...
Voilà qui donne une crâne idée de l'homme,
aurait dit amec amertume ',e dessinateur Gavar-
n*. Evidemment, nous aimerions mieux voir des
fende s assea sages pour te conduire elles-mê-
mes. Je veux m'efforser de croire même qu'en
e*d, notre vieille démocratie est plus sage que
(Poutres et que si M. Sûiulthess ou quelque
autre eonseiller fédéral i'missait de vouloir
monter Ï0 fouet, elle aurait vite fa i t  de le Ivi
arracher des mains. Je veux le croire.

Pourtant, il semble bien qu'aujourd'hui, les
peuples f a t igués et inquiets, écœurés de certains
abus d n'ayant pas la force d'y mettre f in  eux-
mêmea sont, tous, plus ou moins prêts à accep-
ter qu'on les mène avec une certaine brusque-
rie. Je ne dis pas que, chez nous, les oreilles
ne se trouveraient pas vivement affectées si
elles entendaient parler du foue t .  N'est-il pas
bien symptomatiqite, toutefois, qu'en plein
vingtième siècle, on puisse, dans tm pays euro-
péen, parler du fouet comme tient de le faire
le maréchal Pilsudski et qu'un tel langage n'ait
pas  suscité sinon une révolte immédiate, du
moins la réprobation générale ?

Mais non! Les démocraties modernes veu-
lent être conduites omet une rude fermeté .

5BAN0H0MMB.

ÊTRSSÏGËR
Pétrole synthétique. — D'après le correspon-

dant tSerlinois des « Daily News >, le trust alle-
mand des colorants mettrait bientôt sur le mar-
ché «n combustible synthétique pour rempla-
cer le pétrole. La Standard Oil et la Shell, se
rendant compte de l'Importance de cette inven-
tion, négocieraient avec le trust allemand des
colorants pour l'exploitation commune de l'in-
vention.

Un sinistre au Canada. — On apprend de
Québec qu'un incendie a détruit une trentaine
de maisons d'habitation et de maisons de com-
merce à Rivière-du-Loup. Les dégâts s'élèvent
à environ 300,000 dollars.
" Là poste bulgare et l'espéranto. — Suivan! la
décision du dernier congrès de l'union télégia-
phiqùesuniverselle, à Paris,- qui a adopté l'es-
péranto comme < langage clair > — décision
qui entrera en vigueur le 1er novembre 1926 —
le ministère des P. T. T. de la Bulgarie, par un
décret spécial du 19 mars 1926 (No 83076) a
déclaré l'espéranto, dès maintenant déjà, < lan-
gage clair > dans le réseau postal de la Bulga-
rie.

Par ordonnance officielle, la direction des
P. T. T. a informé ses organes administratifs
de ce décret et a spécialement recommandé à
son personnel l'étude de l'espéranto. Pour per-
mettre aux postiers une connaissance élémen-
taire de l'espéranto, elle a ensuite ordonné l'af-
fichage dans 500 bureaux de poste de la Bul-
garie d'une table explicative .de la . grammaire
complète de l'espéranto en langue bulgare avec
de nombreux exemples pratiques.

Le fun§3@l du Rêve
Le tunnel du Rove, qui est le principal ou-

vrage d'art du canal de Marseille au Rhône, est
à l'heure actuelle complètement terminé. C'est
le plus grand tunnel de oe genre qui soit au
monde. Long de 7 km. ^00, il est large de 22
mètres et la hauteur de la clef de voûte du pla-
fond de la cuvette est de 15 m. 40. Le canal lui-
même est large de 18 mètres ; les banquettes de
halage de 2 mètres ; la cuvette a 4 mètres de
profondeur.

On a commencé mardi la mise en eau. On
prévoit qu'il suffira d'arrêter les six grosses
pompes de la tête sud pour que l'eau des sour-

ces qu'elles refoulaient, s'accumulant dans la
cuvette du canal, remplisse cette cuvette et
établisse le nivellement entre la mer et les
étangs. On estime qu'il faudra au moins un mois
pour que l'opération soit terminée, le débit de
ces sources étant de 12,000 mètres cubes à
l'heure. Si la pression n'était pas suffisante, les
ingénieurs ont prévu d'autres dispositifs pour
assurer la mise en eau du canal en agissant sur
les batardeaux qui se trouvent à l'entrée de la
tête nord et de la tête sud.

que vom mez des pieds ?.M . . . ,  
| 

P

Si votre foie'ou ! '•. • votre estomac sont en
bon état , vous ne '•';•' • sentez pas ces organes
au point d'oublier leur existence. . De mê-
me vous devriez pouvoir , oublier que
vous possédez deux pieds si ceuX-ci
étaient en parfait état. Cependant cofnine
pour neuf personnes sur dix, ce n'est pas le oàs,
nous indiquons ici un simple traitement peu coû-
teux et facile à.suivre pour vous débarrasser de vos
divers maux de pieds et n'en plus jamais souffrir.

Faites dissoudre une petite poignée de Saltrates
Rodell dans une cuvette d'eau bien chaude et
trempez-vous les pieds pendant uno dizaine de mi-
nutes dans ce bain rendu médicamenteux et légè-
rement , oxygéné. L'action aseptique , tonifiante et
décongestivo d'un tel bain . de pieds fait prompte-
ment disparaître toute enflure et meurtrissure,
tonte irritation et inflammation , toute sensation
:!e douleur et de brûlure. De plus, l'eau chaude
;altratée ramollit les cors et durillons à un tel point
qu 'ils peuvent être enlevés' facilement sans cou-
leau ni rasoir, opération touj ours dangereuse. Les
Saltrates Bodell remettent et entretiennent les
oieds en parfait état : vous oublierez que vous en
êtes l'heureux propriétaire car vous n'en souffri-
rez plus j amais !

NOTE. — Les Saltrates Rodell se vendent à nn
prix modique dans tontes les bonnes pharmacies.
Méflez-vous cependant des contrefaçons qui n'ont
pour la plupart aucune valeur curatlve. et exlgo*
les véritables Saltrates en paquet vert.

Mercuriale da Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 juin 1926

les 20 litres ie H kilo
Pommes de ter. 2:20 (_ .— Haricots . . . —.90 —.—

la pièce Pois mange-tout . —.80 —.—
Uioux . . . .  — .41) —.— Péciies . . . —.— —.—
i .aitues. . . . —.Qh —.20 Abricots . . . —.90 ——
Ohoux-fleurs . 1.40 1.60 Cerises. . . . —.80 —.—

, . Fraises . . . . —.80 — .85la douzaine Bel)rre < _ 2.80 3.10
Œuts 1-70 '-80 Beur.en motte.- 2.60 2.80

le kilo Kroniaye gras. 1.90 —.—
l'ain — .51 — 60 » demi-gras 1.50 —.—

le paquet » llm^
re 

*•— — *-
Carottes . . . —.25 —.— Mlel ¦ "50 — -~
t oireaux . . . —.10— .15 ... ... . ,„
Oignons . . . -.20 -.- Viande hoeui. l.oO 2.10

la botte " ™che - -  \™- --
. , „ , , „  » veau . 1.70 2.60AsperR. da payi MO -.- , t 1>50 ,MAsper geSF.ance 1.60 -.- p  ̂

_ 5(1 uoi iadu . . . . - 2 0 —.— _ pQrc ^ ^ 2>_ 2i0
le litre 1 ,ard fumé . . 2.50 —.—

Lait. . . . .  — .37 —.— » n. fumé. . 2.30 — -—



Le goudronnage des routes
A-rassemblée que la Société suisse des pro-

fessionnels de la route a tenue samedi dernier
à Interlaken, M. F. Vittoz, ingénieur des tra-
vaux publics de la ville de Neuchâtel, a pré-
senté un rapport sur les expériences faites à
Neuohâtel avec le goudronnage des routes. Nous
empruntons le résumé suivant de cet exposé
au < Neuchâtelois ». .

Le .goudron a été un des premiers produits
enjployés pour lutter contre la poussière et en
même-.temps assurer aux routes une durée plus
considérable. Il a rendu et il rendra encore
de grands-services. .-

•Les expériences faites à Neuchâtel sont con-
cluantes- à ce sujet et les résultats obtenus ont
ani'ené les travaux publics à s'en tenir presque
exclusivement aux goudronnages artificiels. ;

Le réseau des routes goudronnables de la
vjlle de Neuchâtel, c'est-à-dire les chaussées
macadamisées d'une pente maximum de 5 pour
cent, comprend 20 km., soit une surface de
160,000 mètres carrés. Le 83 pour cent de cette
surface, soit 133,000 mètres carrés, sont .pour-
vus d'un revêtement au goudron et presque
tous . sont des goudronnages superficiels.

!Une section de 140 mètres est revêtue du
m'açada'm Aeberli et deux sections^ une de 900
mètres et une de 320 mètres de macadam Phi-
lippin. '

S'il n'a pas été procédé à d'autres applica-
tions- ou essais avec des produits spéciaux, c'est
qûé les. goudronnages superficiels donnent tou-
te satisfaction et ont l'avantage de coûter moins
cher.." - .

fl . a été constaté qu'un goudronnage n'a de
ehaiices de ¦ réussir qu'appliqué sur un maca-
dam bien établi, non seulement en surface, mais
dans toute son épaisseur.

C'est pourquoi il a été procédé depuis 1904
à. la reconstruction graduelle de toutes les
chaussées, comprenant l'établissement d'une
fondation partout où elle manquait et la consr
titutioh d'un macadam en calcaire du Jura pour
les -chaussées à faible circulation et en galets
concassés de Hagneck, et maintenant de Lau-
pçn, pour les autres artères.
. Les goudronnages se font ensuite, et à Neu-
chdtel il a été utilisé du goudron brut prove-
nant en presque totalité de notre usine à gaz.
; Au début, l'épandage se faisait de façon as<-
sçs rudimentaire, mais maintenant l'emploi de
goudronneuses sous pression permet un gou-
dronnage rationnel et méthodique avec un mi-
nimum de. matière.

V Eh résumé, les expériences faites à Neuchâ-
tçl prouvent qu'avec une chaussée ayant un
empierrement fait à la main, revêtu d'une cou-
che suffisante de bon macadam, le goudronna:
ge. superficiel lui donne une résistance consi-
dérable. H a été calculé que pour une dépense
de • 285,000 fr. pour la remise en état de chaus-
sées complètement abîmées, l'économie réali-
sée sur l'entretien annuel est de 25,000 fr. Eri-
cbre, n'a-t-il été tenu compte, dans ce chiffiîe
déjà considérable d'économie, que des travaux
d'entretien-réparation ; il y faudrait ajouter les
économies réalisées sur l'entretien-propreté,
tJalayàge et. arrosage, plus difficiles à évaluer,
maisi .certainement importantes aussi.

Avant .donc de préconiser des revêtements
avec des produits souvent coûteux, il importe
d'être prudent et d'attendre que des expérien-
ces très complètes aient été faites.

SU SSE
. Mlitaire. — De l'Agence télégraphique
suîs?é;( -  - ¦ _ . _. . .
• A ' la suite de l'introduction dans l'armée de
ftïfcrailleuses légères, il n'y aura, en 1927, que
des cours' de régiment et l'on renoncera aux
grandes manoeuvres. Le programme prévu pour
les années 1924, 1925 et 1926 est ainsi terminé.
Par contre, le 2me corps d'armée exécutera r-fli
automne des manœuvres de division sous le
(xânmandemént du colonel de corps d'armée
Bndel. Une brigade manœuvrera contre deux
autres brigades avec le concours de nombreu-
ses armes spéciales, notamment de l'artillerie
lourde. Les exercises de la Sme division se dé-
rouleront entre la Sarine et la Singine, entre
Berne et Fribourg. La 9me brigade cantonnera
dans la vallée "de la Gurbe, les brigades 7 et 8
dans la région de Chiètres et du lac de Morat
La '4me division manœuvrera sur la Reuss in-
férieure . entre Bremgarten et Brugg. Pendant
les cours de répétition de brigade de la 2me di-
vision," la brigade d'infanterie 4 fera des exer-
cices du 11 au Î3 octobre dans la région d'Esta-
yayér-Granges-Dompierre, la brigade d'infante-
rie 5 dn 16 au 28 août dans le Jura bernois, la
6me brigade ' d'infanterie du 27 septembre au
a octobre daus la région de Baetterkinden à
Soleure. Toutes les trois brigades seront accom-
pagnées de troupes spéciales.

Taxes téléphoniques. — Par suite d'une nou-
velle modification du règlement des téléphones
concernant les surtaxes pour les communica-
tions en dehors des heures ordinaires de ser-
vice d'une centrale, la surtaxe de 1 fr. pour lés
dites communications sera perçue de 21 h. 30
à ,6 h. 30 du matin et non plus à partir de 21 h.,
comme c'était le cas jusqu'à présent.
¦:' . BALE-VILLE. — Plus jeune que ses émules
de Zurich et d'Appenzell, fondés en 1810 et
1821, le Mânnerchor ds Bâle est cependant avec
celui de Schaffhouse et l'Harmonie de St-Gall,
un des vétérans parmi les chœurs d'hommes
suisses. Créé en 1826 par 12 chanteurs dirigés
par Fr; Wagner, le Basler Mânnerchor fut pen-
dant un quart de siècle le seul de son- espèce
à:;Bâlè. Membre fondateur de la Société fédé-
rée de charit, il a organisé les-fêtes fédérales
de . chanteurs en 1852 et 1893, et s'apprête à
prendre en main celle de 1928. Par ses concerts
de'printemps et d'automne, par sa participation
aux concours fédéraux où il remporta de fré-
quents lauriers, il a contribué à populariser la
musique chorale, tout en entreprenant le culte
delà ̂ patrie , et de l'amitié. Aussi son centenaire
a*t»il été à la fois une belle manifestation artis-
tique et une grande fête de famille.

' La' société jubilaire a été abondamment fêlée.
Le gouvernement bàlois, la Fédérale, les socié-
tés sœurs de' Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,
le? grandes chorales d'hommes de la Suisse al-
lemande, la société de chant de Fribourg et
l'Orphéon de Neuchâtel, ' enfin des sociétés
étrangères., celles de Fribourg-en-Brisgau et
de Vienne, sont tour à tour venues féliciter
îeê chanteurs et déposer les dons d'honneur
les plus variés. 
" .GENÈVE. — En revenant de Nyon, un auto-
t^xi' conduit par le chauffeur Gustave Lacroix,
pç'çupé par . M. R, Henzi , voyageur des moulins
de Sauvemy, ressentit un violent choc alors
qiî'il passait à Chatobésy devant la campagne
Pictet-de-Rochemont.

Ayant stoppé, le chauffeur Lacroix et M.
Hènzi examinèrent la voiture et trouvèrent sur-
lé soi un sac noir et un parapluie. Procédant
à de nouvelles recherches sous le véhicule, ils
découvrirent le corps d'une femme, couché sous
la voiture. Aidés de deux cyclistes, ils déposè-
rent la blessée au bord de la route. A.ce mo-
ment passait, en auto, un médecin qui examina
la victime, une jeune femme d'environ 20 ans.
La blessée fut conduite à l'Hôpital cantonal.

L' enquête sur place n'amena aucun éclair-
cissement.; M. Lacroix a expliqué qu'il n'avait
va-, personne sur la route , mais que seul le choc

l'avait surpris, c'est pourquoi il s'arrêta. La
routé est très sombre en cet endroit et la vic-
time portait des vêtements foncés.

Tandis que le commissaire de police pour-
suivait son. enquête, il fut avisé par l'Hôpital
que la blessée avait repris connaissance et
qu'elle déclarait se nommer Paulette S., âgée
de 20 ans, domiciliée rue de Berne 1.

'On relaxa le chauffeur Lacroix contre qui
aucune faute n'a pu être relevée. •

Mercredi matin, à 11 heures, le commissaire
de police a pu interroger à nouveau Mlle S.
L;état de la blessée est satisfaisant. Elle est
hors de danger.

La- victime a déclaré qu'elle avait quitté sa
place, à la pension" Steiner, mardi dans la mati-
nées Après avoir erré jusqu'au soir en ville
sans avoir mangé, elle échoua au parc de l'A-
riane "d'où elle sortit à la tombée de la nuit
pour 'suivre la route suisse.

' *— Subitement, près de Chambésy, ajoutà-t-
elle, je me sentis prise de faiblesse et je ne me
souviens plus de rien. J'ai dû m'évanouir sur
la ' route.

Ce récit aurait pu paraître un peu extraordi-
naire, mais il s'explique par les circonstances
suivantes. La jeune domestique, qui était en-
ceinte,1 avait accouché mercredi matin à 8 heu-
res, ,à l'hôpital, d'une fillette mort-née. L'état
de; faiblesse et les souffrances , endurées par la
malheureuse furent donc la c.ause. de son éva-
nouissement. . - ¦ ' ,'.

BERNE. — Les comptes d'Etat du canton de
Berne accusent un déficit de 1,836,708 fr., sur
un total de recettes de 57,047,800 fr. et un total
de dépenses de 58,884,508 fr. Le déficit prévu
au budget était de 3;283,693 francs.

GRISONS. ' — Mercredi, uh accident d'auto-
mobile, dont un jeune homme de 25 ans, Ernest
Wolfençberger, de Baden, a été victime, s'est
pjrodint dans les environs de Lenz. A la snite
d'upe .panne, l'automobile que conduisait Wol-
fensberger fut renversée sur la route et l'au-
tomobiliste fut relevé sans connaissance avec
deî graves blessures. On constata une. plaie au
foie*, dès suites de laquelle IL est décédé le soir
Uiêmé. a l'hôpital de la Croix, à Coire L'auto-
mobile n'a été que légèrement endommagée.

Un© conférence interdite
'LAUSANNE,' 3. — Considérant.que la con-

férence" de M. Louis Bertoni, annoncée par la
ligue antifasciste pour le 10 juin courant, à Lau-
sanne, ' Maison ' du Peuple, en commémoration
dé; la mort de Matteotti , paraît devoir être de
nature "à troubler Tordre et la tranquillité pu-
blics j et à porter atteinte aux bonnes relations
entre ^la Suisse et l'Italie, le Conseil d'Etat a
interdit, cette manifestation sur le territoire vau-
dois. Sont aussi interdits tous rassemblements
et cortèges en rapport avec cette manifestation.

RÉGION DES LACS
BIENNE .

•La foire au bétail d'hier fut médiocre. Com-
me Te jeune bétail fit presque défaut et que le
temps ne présageait rien de bon pour la sai-
son, lés transactions furent difficiles. Les prix
dès porcs ont notablement baissé depuis la der-
nière foire : gorets de six semaines 60 à 70 f r.,
dé. trois mois 150 f r.

MORAT
A' la' foire de juin, faible affluence de mar-

chands-; les transactions de gros bétail sont peu
nombreuses. Le mauvais temps qui fait crain-
dre aux agriculteurs de ne pouvoir rentrer dans
de bonnes conditions un foin peu abondant à
influencé les prix ; ils ont subi une baisse que
Ton peut estimer à 10-12 % à partir de 70Ô à
800 fr. Par contre' les prix des jeunes porcs
sont de nouveau très haussés et excluent toute
possibilité de gagner quelque chose sur les
porcs "à engraisser. Il a été payé 110 à 125 fr.
pour les porcelets de six semaines.

H a été amené sur le champ de foire 5 tau-
reaux, 2 bœufs, 24 vaches, 32 génisses, 8 veaux,
41 porcs, 872 porcelets, 7 moutons et une chè-
vre.

CHEVROUX
Voici le détail des condamnations prononcées

mercredi par le tribunal de Payerne contre les
inculpés de la bagarre électorale de Chevroux :

Charles Bonny-Bonny est libéré de toute
peine.

Charles Bonny-Thuillard est condamné, pour
avoir pris une part active à une batterie, à
100 fr. d'amende et aux 3/36 des frais.

Marc-Louis . Cuany est coupable d'avoir pris
une part active à une batterie, -mais a été suffi-
samment puni par les blessures dont il eut à
souffrir.'. Il est libéré de toute peine, mais paye-
ra 3/36 des frais.

Georges-Louis Cuany est condamné, pour ou-
trages et voies de fait sur la personne de gen-
darmes, à 100 fr. d'amende et aux 3/36 des
frais.¦ Jèan-Louis Cuany est condamné, pour outra-
ges; aux gendarmes, à cinq jours dé réclusion
et aux ' 3/36 des frais.

Ami Cuany est condamné, pour outrages aux
gendarmes, à 100 fr. d'amende et aux 3/36 des
frais. 

¦ 
.

Louis Jordan est condamné, pour outrages et
menaces aux gendarmes, à huit jours de réclu-
sion et aux 3/36 des frais.

, Auguste Bonny dit Sapeur est condamné,
pour menaces aux gendarmes, à trois jours de
réclusion et aux 3/36 des frais.

Charles Bonny-Ritiener, «gardien de la paix:»,
est condamné, pour trouble à la paix publique,
à 90 fr-, d'amende et aux 3/36 des frais. .
. 0ustaVe. Quidort est condamné, pour voies de
fait sur ', la personne de gendarmes, à trois mois
de. réclusiion, sous déduction de 72 jours de pré-
vention,.; et aux 4/36 des frais.

Gustave Butoit est condamné, pour le même
délit, à trois mois de réclusion, sous déduction
de.71: jours de prévention, et aux 4/36 des frais.

Henri 'Dubois est condamné, pour le même
délit,: à .trois mois de réclusion, sous déduction
de 72 jours de prévention, et aux 4/36 des frais.

CANTON
• CERNSER

(Cprr.) Quelques jours seulement nous sépa-
rent d'è' la fête cantonale de gymnastique, et
nojre village s'apprête à recevoir, les 12 et
13 juin, la vaillante cohorte des gymnastes neu-
châtelois,. Rien ne sera négligé pour que ceux-
ci ' remportent, de leur courte visite de deux
jours,' Un souvenir durable de l'accueil chaleu-
reux qui" leur est réservé.

Depuis longtemps, les divers comités sont à
l'œuvre et travaillent à la bonne réussite de
cette , manifestation cantonale. Il faut reconnaî-
tre; que', ce n'est pas peu de chose, pour un vil-
lage.de 1500 habitants, d'organiser pareille en-
treprise, mais avec les souvenirs de celle de
1899 et grâce au dévouement de tous, tout sera
prêt. Il- n'y a plus qu'à souhaiter, pour ces deux
belles journées, un temps quelque peu clément

,La modestie du comité des constructions et
décors nous a empêché d'en savoir long sur
ses faits et gestes, mais ïl est à l'œuvre, visible-
ment maintenant. Il commence à édifier ses
constructions, et, à voir ce qui se fait, il y aura
de l'originalité ., dans ses conceptions. ; La sur-

prise sera agréable... Et puis, notre village vou-
dra faire sa toilette de grande fêté et notre po-
pulation aura à cœur de manifester sa joie en
décorant ses immeubles.: " ' .- . - t '

L'emplacement de fête sera le même que ce-
lui de 1899, soit au sud-ouest du; village, au
bord de la route cantonale de Fontaines-Cer-
nier. Un second emplacement, aménagé en vue
des concours athlétiques,, se. trouve en bordure
de la forêt, au nord du village.

Le programme général ' de la fête vient de
sortir de presse. Le samedi matin 12'juin, séan-
ce du jury d'abord et les concours commenceront
tôt après. L'après-midi auront lieu; les concours
athlétiques ; ils seront suivis avec grand inté-
rêt La musique dé Cernier fera l'office de mu-
sique de fête. Le soir, à la cantine, grande re-
présentation musicalé,.vocale et productions di-
verses, gymnastique, balj ets, etc. '

Dimanche 13 juin, dès le matin.Igs concours
reprendront Ils seront interrompus vers 10 heu-
res et demie pour le culte spécial, puis, à11 h.,
réception de la bannière cantonale, qui arrivera
de la Chaux-de-Fonds, accompagnée, du comité
de la dernière fête cantonale et de te musique
militaire des Armes-Réunies, qui • fonctionnera
également comme musique de, fébç.. Puis ban-
quet officiel à la cantine avec tous les invités,
autorités cantonales et communales., délégués
des associations gymnastiques, etc. A -13 -heures
et demie, le cortège officiel -prçndj ra le départ
au Bois du Pasquier, route de- Fontainemelon,
pour se rendre, api es un tour, de village, sur
l'emplacement de fête. Continuation des con-
cours, coneert des « Arinés-Réynies » et exécu-f
tion d'ensemble des préliminaires de toutes les
sections. Enfin, proclamati on des résultats, dis-
tribution des conronhes et prix. . .. . ,-

Ensuite, soirée /familière à la cantine avec
même programme que le samedi soir. .

Nos gymnastes seront bien F/écoEfipensés de
leurs peines, car le comité des prix s'est dépen-
sé sans compter pour orner le pavillon des prix.
Plus de 8000 fr. ont été recueillis,; soit en na-
ture, soit en espèces, et il espère bien que pen-
dant les quelques dix jours qui- vont s'écouler,
des prix rentreront encore et viendront com-
pléter son pavillon.

C'est donc avec une grande joie que notre
population attend ces deux - jours de fête pour
manifester son intérêt à la cause gymnastique
dans ce qu'elle a de sain et d'élevé pour le dé-
veloppement physique et moral de notre jeu-
nesse. ; . • : .

Les distractions, paraît-il, ne manqueront pas,
car si l'on voulait tenir pour vrai,cç que . là ru-
meur publique répand, un noipbre; inusité de
baraques foraines auraient demandé, un empla-
cement. Il y en aura certainement.et suffisam-
ment, mais nous pensons que toutes les deman-
des ne seront pas. accordées. , . ' ..

Recensement dn bétail
Résultats du recensement fédéral dn! bétaô

du 21 avril 1926, dans le canton de. Neuchâtel :
Possesseurs de bétail 3808 (4047). — Che-

vaux au-dessous de 4 ans 428 (695). — Chevaux
au-dessus de 4 ans (étalons) 2. (0). — Chevaux
au-dessus de 4 ans (juments) 128 (204). — Au-
tres chevaux 3127 (2769), Tpta l 3685. (3668). -
Mulets 17 (21). — Anes 78 (81);,

Bétail bovin : veaux et jeune bétail jusqu'à
un an 5941 (5343). — Génisses 5624 (4896). —
Vaches 16,014 (13,046) . — Taureaux 47'4~T4Ô2).
— Bœufs 699 (1387). Total 28,752 (25,274).

Espèce porcine : verrats 37 (38). — Truies
680 (921). — Autres porcs 8567 (7982). Total
9284 (8941). . . .

Moutons : 1159 (2229);
Espèce caprine : boucs 23 (30) . — Chèvres

1218 (1588). -Chevreaux 367 _ (492). Total J60§
(2110) .

Possesseurs de volailles 5791 (5376). — Coqs
et poules 92,669 (78,913). — Oies et canards
1883 (1495). . ; . .; .

Possesseurs de ruches d'abeilles 807. — Ru-
ches à- rayons fixes 590. — Ruches à rayons
mobiles 4251. Total des ruches 4841..

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
recensement fédéral dû 21 avril 1921.

I,es radicaux et la prochaine
votation populaire

Dans une réunion tenue mercredi à Auver-
nier, le comité central de l'Association patrioti-
que radicale-a discuté de la question soumise
à là votation populaire les 26 et 27 juin courant ,
touchant l'abrogation des dispositions relatives
à la privation du droit de voté, en matière com-
munale, pour . non paiement de l'impôt. A ce
sujet, les opinions sont fort partagées chez les
radicaux, de. bons arguments pouvant être avan-
cés aussi bien en faveur que contre l'abrogation
des dispositions légales en vigueur. C'est pour-
quoi le comité central a décidé à l'unanimité de
ne pas prendre position et . de laisser aux ci-
toyens radicaux leur liberté entière quant au
vote à émettre les 26 et 27 juin .

Une auto culbute -au-dessus
de Valangin

Hier soir, au-dessus de Valangin, à un con-
tour assez raide de la route de Boudevilliers,
une auto de Neuchâtel est sortie de la route et
s'est renversée sur là pente inférieure. Par une
chance extraordinaire, la voiture h'a pas glissé'
plus bas". C'eût été alors un grave accident Au
contraire, ion "nous dit que les occupants n'ont
pas eu beaucoup de mal. L'accident, aii premier;
abord, semble dû à un. excès de vitesse ou au
fait que le conducteur à.mal pris le contour.

La machine, toute neuve, est passabl ement
endommagée. Elfe paraissait même légèrement
enfoncée dans le sol, et il n'aura pas été facile
de la retirer. "-, - :

POLITIQUE

M. Millerand
et les accords de Locarno

PARIS, 3. — A la Chambre, après l'audition
du rapport de M. Làbrousse,' concluant à la ra-
tification des accords de Locarno, !M. Millerand
monte à la tribune.

Il commence par reprocher au pacte de Lo-
carno de ne pas être un pacte de garantie com-
mun, c'est-à-dire par lequel les nations de-
vraient se garantir mutuellement. H constate
que la France et T Allemagne sont garanties,
que l'Angleterre et l'Italie sont- garantes et par
conséquent juges d'apprécier -l'utilité de leur
intervention. Elles se sont engagées à garan-
tir non seulement la France contre,l'Allemagne,
mais aussi l'Allemagne contre ¦ la France, c De
ce fait, ajoute l'orateur, il est interdit à l'An-
gleterre et à l'Italie de passer des accords mi-
litaires avec la' France, leur ancienne alliée.
L'Angleterre garante de l'Allemagne, contre la
France, comme de la France contre -l'Allema-
gne, n'a rien de commun avec T Angleterre , al-
liée de la France. '» - . . ' • ; .  -.., . • ¦ • ..

M. Millerand se demande comment, seront
constatées désormais les éventuelles, infractions
de l'Allemagne aux- articles, du traité de Ver-
sailles, qui concernent la déthilitarisation de la
zone rhénane. Il se demande ce qu'il adviendra
lorsque le contrôle interallié sera , supprimé .et
iant que ne sera pas organisé celui de la So-
ciété des nations. La signature: dés accords de
Locarno par l'Allemagne" constitue une garan-
tie analogue à la signature par la Prusse, en
1831 et en 1864, du traité garantissant la-neu-
tralité belge. • *'¦_ ¦¦, • - ¦" . : • .."•: ;;

M. Millerand fait allusion aux menaces de
revanche qui . se manifestent en Allemagne. Il
regrette que l'Allemagne; qui a pris l'initiative
du pacte rhénan, ait gardé;le - silence sur ses
frontières de l'Est, < Lés- Anglais qui cOnioren-
nent bien que leur frontière est sur le Rhin,
n'ont pas encore compris qu'elle' se trouve aussi
sur la Vistule. v .

M. Millerand considère que les ' accords de
Locarno sont affligés d'un vice grave et..que
les intentions de la France et celles- dé l'Alle-
magne ne coïncident pas : la première veut la
paix et le respect des traités qui ont conclu la
grande guerre.

L'Allemagne, au contraire, veut la. révision.
Elle entre à la S. d. N. pour y modifier à son
avantage la constitution de l'Europe. M. Mil-
lerand signale encore les conclusions du traité
germano-russe. Il termine en déclarant que le
Parlement ne peut pas rejeter les. : accords de
Locarno, mais il insiste sur la nécessité de res-
serrer les liens avec les alliés, de la France
en Europe centrale et orientale.

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi. . . ..:

Le pacif isme à l'américaine
WASHINGTON , 3 (Hàva's). — Le Sénat a

voté le bill relatif au développement des forces
aériennes de l'armée américaine. Ce. bill pré-
voit notamment la construction , de 1800 avions
avant la fin d'une période ' expérimentale de
cihq années. Ce bill a déjà été voté* par la
Chambre des représentants. 

Le,scrutin en France
PARIS,-3 (Havas). — A la suite de l'audi-

tion du ministre dé l'intérieur et après discus-
sion, là commission du suffrage universel de la
Chambre a repoussé par 22 voix contre 15 la
prise en considération du projet du gouverne-
ment tendant au rétablissement du scrutin d'ar-
rondissement'

Par 19 voix contre 17,- elle a décidé ensuite
de - présenter, à la Chambre un projet tendant
à l'institution de la représentation proportion-
nelle intégrale.

Un langage f ranc
LONDRES, 3 . (Havas). — Le « Financial

News î- consacre son principal article à la ques-
tion d'Egypte. Les intérêts britanniques en
Egypte, écrit-il, donnent l'obligation à l'Angle-
terre de maintenir ses communications avec
l'Empire britannique oriental au moyen du ca-
nal de Suez. Nos intérêts en Egypte sont trop
•grands pour être abandonnés à un chef poli-
tique égyptien, quelque importante que soit sa
majorité qui le monte au pouvoir. Voilà une
cinquantaine d'années que nous dépensons des
millions en Egypte où nous avons transformé
un désert en un pays cultivé, où nous avons
apporté la paix et la prospérité à une popula-
tion courbée sous le despotisme oriental. Nous
n'avons nullement l'intention de laisser à d'au-
tres le fruit de nos efforts. ¦¦•- '¦:•

Zaghloul pacha cède la place
LE CAIRE, 4 (Havas): — Zaghloul pàcha a

accédé au désir des députés qui lui demandaient
de renoncer''au po^te de premier ministre en
faveur d'Adly pacha.

Un gouvernement dans le
gouvernement

LISBONNE, 3 (Havas). — Le général Gomez
Costa est arrivé aux alentours de Lisbonne. Il
a eu des entretiens avec le commandant de la
marine. Ces entretiens ont abouti à la forma-
tion définitive du gouvernement En voici la
composition :

Présidence du conseil et intérieur : général
Cabescadas. Guerre et économie publique : gé-
néral Gomez Costa. Affaires étrangères : géné-
ral Carmona.

Instruction publique : M. Ramedios. Justice :
M. Alnieda Ribeira. ' Marine : commandant
Afreixe. Finances : M. Olivera Salazar. Agri-
culture et commerce : M. Campas.

Les ministres de l'intérieur, de la guerre et
des. affaires étrangères constitueront un comité
suprême. , .. -

NEUCHATEL
Faculté de théologie ind<êpeiada"nte
On nous 'informe que Mlle Nelly Houriet

vient de passer arec succès ses examens de
doctorat en théologie. La thèse présentée était
intitulée : <--La,-femme dans la période gréco-
romaine et :dans l'Eglise primitive >.

Université
Une thèse de doctorat sur « Tarithnqmie des

nombres de Weierstras généralisés et sur quel-
ques , systèmes de pqlytettarions complexés **, a
été soutenue hier après midi, avec succès, par
M. Boris Seitz,' .licencié es sciences mathémati-
ques. ' ' ' ,. -" .' , . .' '.

Tir cantonal neuchâtelois 1986
Du plan de ; tir: qui vient de sortir de presse

et dont la; lecture, eet fort intéressante pour le
monde des-tireurs, . nous extrayons les rensei-
gnements suivants .à l'usage du public. -

Il estprévu ;8, cibles à 50 mètres et 30 à 300
mètres, dont 15. cibles. ordinaires et 15 cibles
automatiques. ,

Outre les concours . individuels, il est organisé
pendant la durée du tir un concours de groupes,
un concours intercantonal de grands groupes,
un concours cantonal de sections à 300 mètres,
un match cantonal inter-districts, un match
intercantonaL -Ces . deux derniers sont ba-
sés sur l'organisation des matches internatio-
naux, c'est-à-dire : que le "tireur tire 30 cartou-
ches, soit 10 dans chacune des positions mili-
taires.: ' j ,  . ;. .- . - • -, .

Etant donné la qualité des tireurs inscrits ces
matches seront 'très serrés et de oe fait passion-
nants. .. - . - , ., „ '¦ > '¦' ¦ . .

Disons encore que le match intercantonal est
doté d'une coupe challenge qui devient la pro-
priété du groupement cantonal qui l'aura ga-
gnée trois fois. ''_ ': ' '

Ses gagnants à'ce jour sont ; Lucerne 1923 et
Zurich 1924. j • '

„"._ *_..' CTouçsets de Chaumont
Les courses de côté Neuçhâtel-Chauniont ont

heu dimanche prochain et constituent une des
manifestations sportives les plus intéressantes
de cette année puisqu'elles grouperont les cour-
ses de motocyclettes, side-cars, cycles-cars et
automobiles. A cette occasion, le funiculaire de
Chaumont réduit ses taxes et il sera organisé
des départe supplémentaires . Neuchâtel-Chàu-
mont et funiculaire Ecluse-Plan.

Contre l'sb&ss cS@s t§ir@$
Un collaborateur du < Bund > se gausse spi-

rituellement de cette idolâtrie des titres qui
sévit si fortement sur l'Europe, avec une force
croissante de l'ouest à l'est Les grades militai-
res, ju stifiés en soi, le sont moins quand ils
sont attribués aux dames. Les titres républi-
cains sont plus ridicules que ceux issus des
quartiers de noblesse. Le grade de docteur per-
met ainsi à maint juriste ou philosophe d'être
appelé au chevet d'une jolie patiente, erreur,
qui est moins grave quand le titulaire est un

vétérinaire. Par le titre de < Monsieur l'ingé-
nieur >, on aboutit à transformer toutes les pro-
fessions en dénominations honorifiques ; ainsi
< Monsieur l'épicier >, « Monsieur le ramo-
neur >. Puis viennent la kyrielle des titres po-
litiques et administratifs, et tous les < direc-
teur > et tous les < président >.

L'auteur demande à la Suisse démocratique
de prendre la tête d'un mouvement en vue
d'obtenir que, tout comme chez nos voisins de
l'ouest , on ne s'adresse plus à quelqu'un qtfe
par l'appellation de « Monsieur » ou de <: Ma-
dame •>. .

Il a négligé les majuscules, à la manière an-<
glo-saxonne. On signale dans une cité romande
une plaque de porte où l'on peut lire :<t t l,
ingénieur N. D. ¦_ Que signifient ces deux ma-
juscules imposantes ? Voici : « Non Diplômé > ï
en effet , le titulaire a raté ses examens ! ;

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel*

I^es tours du malin Gallois
LONDRES, 4 (Havas). - Le groupe liber?!

de la Chambre des communes s'est réuni en
séance sous la présidence de M. Lloyd George.
La réunion a été ajournée à mardi prochain.

L'impression que la réunion a été favorable à
M. Lloyd George et le fait qu'elle a été ajôur-^
née constituent pour M. Lloyd George une vic-
toire tactique. Si la motion qui avait été dépo-
sée, et qui ccnstitie réellement un vote de con-
fiance envers M. Lloyd George, avait été mise..
aux voix, elle aurait été adoptée à une grande
majorité.

Autour de la prohibition
sii.x Etats-Unis

NEW-YORK, 4 (Havas). — La commission
du Sénat qui fait une enquête sur la prohibi-
tion recommande l'ajournement indéfini de
toutes les propositions tendant à là modification
de la loi sur la prohibition des boissons alcooli-
ques. La commission s'est également opposée
à un référendum national sur la même question*

Comdanuié pour faux témoignage
PARIS, 4 (Havas). — On mande de New-Yorlc

au « Herald > que l'imprésario Earl Carroll, qui
avait organisé une fête au cours de laquelle
une jeune actrice avait pris un bain de Cham-
pagne devant tous les invités, a été condamné â
un an de détention et à 2000 dollars d'amende
pour faux témoignage. L'accusé avait, en effet,
affirmé sous la foi du serment qu'aucun alcool
n'avait été servi au cours de cette fête.

L'incendie de Rivière-du-Loup '
QUEBEC, 4 (Hava). — En dernière heure,

on apprend que les dégâts causés par l'incen-
die qui a éclaté à Rivière-du-Loup s'élèveraient
à un million de dollars. 57 bâtiments et plu-
sieurs entrepôts ont été détruits.
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Niveau du lac : i juin, 429.87.

Temps probable pour aujoiircVhtn
Enooro des averses. Plus tard éclaircies. Frais.

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la ¦'•

FETHLIE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A.

Un diagnostic en France
— Voilà, docteur : depuis quelques jours, je

sentais quelque chose qui descendait,, qui des-
cendait... et puis, aujourd'hui, ça remonte...

—Vous n'auriez pas avalé une pièce d'un
franc ?

Cours du 4 juin , à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Kencliâtel

Chèque Demande Offre
Cours I Paris . . . , , ,  16.45 16.70

sans engagement ! Londres ,,.. 25.09 25.14
vu les fluctuations I ^UaD JfS 

19
-90

co rp n< .p >nvp r Bruxelles , , . Ib.SU _t_ Uhâ
Ses l i- l 9 %n New York ... 5.14 5.1Stél éphon e 70 Berlin • ms(, m {Q
Jr lmt  et Vp nf p  Vienne . . . .. 72 85 73.15Achat et v ente Amsterdam / 207.— 207.80
de billets de Madrid 77.75 78.75

banque étrangers \ Stockholm .. 137 80. 138.50
_ . r* ,. : Copenhague . 136.— 136.80Toutes opérations Oslo . ,, .  113.40 U4.40

de banque aux j Prague 15.25 15.45
meilleures conditions
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Les enîants, petits-enfants et familles alliées
ont la profonde douleur de faire part du décëa
de

Madame Catherine NIEDERBAUSER
leur chère mère, grand'mère et parente, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 78me année, le
3 juin 1926.

H ne permettra pas que ton pied
chancelle ; celui qui te garde ne som-
meillera point. Ps. 121, 3.

Tu es venu te réfugier sous les ailes
de l'Eternel Ruth 2, 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 juin *
à 13 h. A , au Grand-Savagnier.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de ¦ _

Mademoiselle Virginie DESCOMBES
sont informés de son décès survenu le 2 juin
1926, dans sa 90me année.

Cressier, le 2 juin 1926. '_ ' '

J'ai patiemment attendu l'Eterneh
11 s'est tourné vers moi et H-a ouï
ma voix. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, .sa-
medi 5 juin 1926, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Creux des Ravins sur
¦ Cressier.


