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Forêt de Chaumont
Samedi, 1er mai a. c. la Com-

mune de Neuchâtel vendra ' aus
enchères publiques et aux con.
ditions qui seront préalablemen t
lues, les bois suivants :

250 stères sapin ,
150 stères hêtre.
90 stères chêne.

5500 fagots.
213 m. perches, etc.

Rettdez>vous le matin à 8 h. î_
à la maison du garde du Plan;
l'après-midi chemin Paul Etien-
ne, Sentier du Club,

Neuchâtel, le 26 avril 1926.
Direction

des forêts et domaines.
¦¦ !!¦ _____________________-__-S

IMMEUBLES
A -vendre beaux ter-

rains à bôtir anx Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

ENCHERES
Oîiic. îles poursuites ne Boudr y

Vente déf initive
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
Trablicmas lo vendredi SO avril
1926. dès 14 h. K , dans la remise
de M. Alfred Banderet. à Au.
vernier (sortie du village, route
de Colombier) , les objets sui-
vants :

un char à pont , une grande
luge, un vieux tombereau, trois
brecets à vendange, deux bran -
cards pour tonneaux, trois pres-
ses pour chars de foin , deux bâ-
ches, une couverture de cheval ,
des harnais et colliers, des chaî-
nes et d'autres objets dont le
détail est supprimé. En outre,
il sera vendu :

une baraque à usage de re-
mise et écurie.

La vente sera définitive ©t
aura Heu au comptant con for-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 26 avril 1926.
Office des Poursuites :

Lo oréposé . H.-C MOBABD.

Villas,
petites maisons

à vendre : à Peseux, Areuse,
Bevaix, Boudry, Hauterive ;
cinq ou six chambres, jardin. —
Prix de 6500 à 26.000 francs.

Pour tous renseignements, s'a
dresser à l'AGENCE ROMAN.
DE. . B. de Chambrier. Place
Pùrry 1 Neuchâtel.
1 Liste gratuite d'immeubles en
tous, genres. ... .. ; .. '

Propriété
à vendre

Propriété bâtie, dite Béthanié.
Clos de Serrières No 5, à Neu-
châtel. maison transformable en
villa. Assurance du bâtiment
39,400 fr. plus 50 %. Surface de
la propriété offerte, minimum
1400 ma, maximum 3460 m3. —
S'adresser pour visiter à M.
Chs Demeyriez, concierge Mo-
nument Suchard à Serrières.
pour traiter à. M, Eugène Co-
lomb, architecte, à Neuchâtel.

Villa à vendre
dans la partie inférieure du
quartier de Bel-Air. Jolie villa
comprenant trois appartements
avec jardin d'agrément et
j ardin potager. . -rr L'apparte-
ment du rez-de-chaussée avec
j ardin est disponible pour Saint-
Jean. ¦

¦
— • Etude Petitpierre &

Hotz.

A VENDRE
A vendre 4000 kg.

FOIN
S'adresser à G. Lauener, Co-

lombier. ' '. . ; . '," ' : ~._ :, . ..,,; ,-„..._.,

Volailles el œufs
Marchand aimerait trouver dé-

bouché pour volailles et œufs
frais du pays, livrés chaque se.
maine. — S'adresser à Maurice
Jaquet, marchand d'œufs, à
Châtonnaye OTribourg) .

Abricots de Californie
au jus : 
à Fr. 2.35 la boîte d'un litre
environ 

Pêches de Californie
EU JUS '— ', 
à Er. 2.35 la boîte d'un litre
environ : 

- ZIMMEMAN N S. A.

A VENDRE
un gramophone avec disques,
un potager, un réchaud à gaz
trois feux, un canapé. Côte 115,
2me à droite 
' A vendre d'occasion un

phonographe
avec, disques. — S'adresser à
Arthur Borel. Poudrières 28.

Poussette anglaise
; :en 1)ôn ; état, à vendre. E. Bu-
cher. Fahys 83. ' ¦

A vendre ¦ quelques

filets de pêche
pour le bord, mailles de 32 à
60 mm. ; très bas prix. S'adres-
ser à Vve Eug. Rognon. Chez-
lé.Bart.

Instrument- Mitai.
Plusieurs accordéons chroma-

tiques et simples, violons, flû-
tes, guithares, mandolines, zi-
thers, eto.

A la même adresse, on échan.
gérait un vélo demi-course con-
tre accordéon ou autre instru-
ment. On achète toujour s ha-
bits, chaussures et lingerie en
bon état. — Se recommande
C. Morel. rue St-Mauric fl^.

Plantons
Disponible dès maintenant :

céleris-raves repiqués ., le cent
2 fr., poireaux, le cent 1 fr. 50,
le mille 12 fr„ choux-fleurs re-
piqués, 3 fr. le cent. Choux mar-
cellns hâtifs, choux-pommes,
bettes à côtes. 1 fr. 50 le cent,
salades. laitues. 1 fr. le cent. —
E. Coste, Grand-Buau, Serriè-
res. Téléphone 7.24. 

Clapier
démontable huit cases, à ven-
dre, ainsi que 10 m. clôture,
hauteur 1 m. 20. un poulailler à
démonter et un four à gaz, bas
pris. Gibraltar 2. 1er.

laisses nnisii»
„ national "

neuves et d'occasion. Ecrire à
P. Baehni, Neuehâtel-Transit.

Occasion
A vendre un grand lit de mi-

lieu, plusieurs armoires à une
et deux portes, lavabos, tables
de nuit commodes tables, chai-
ses, tabourets, glaces, etc. —
Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple).

On achèterait d'occasion un.

potager à bois
avec pieds, en bon état. Ecrire
en indiquant prix, case postale
18608 -Colombier. .

On demande à acheter de ren-
contre un ¦' .• ¦ '

. '' .
¦
.¦' • "i tapis

fond de chambre. Offres écrites
M. H. 746- au bureau de la Feuil.
lé d'Avis. " 

L'ARMÉE DU SALUT
achèterait un

PIANO
d'occasion.. Offres au hrigadiei
Haùswirth, Orangerie 2.

AVIS DIVERS ', -_¦.¦ -¦-,— — ——.— ., i ¦»

. Dame seule chercho .

raccommodages
de lingerie et tricotage. S'adres-
ser Louis Favre 30, 4me.
_______ ùJ-JULJUU IUJ ii i,irp

La FE UILLE D'Attà
DE NE UCEA TELv

est un organe de pub lia
cité de 1er ordre.
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j Actuellement tout est vendu en-dessous du

.,- . Prijg de fabrique chez

J 
¦ ¦ J ¦¦ r w |

Lainages - Soieries - Coutils - Zéphirs
Satinettes - Cotonnes - Crépons - Batistes
Rideaux, etc. - Costumes - Vareuses - Robes
Beau choix : Manteaux de pluie - Robes

de chambre, etc.
Que chacun sache profiter de ces

rabais considérables
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Robe en reps, forme Jolie robe enrepSpurelsine\ \ 1 Ravissante robe en Délicieuse robe en freJco
Seyante et nouvelle, élégante façon avec plisM \ \ mouliné, plastron et belle qualité, forme
ravissante broderie, aux côtèS,coletparementS\ \ I parements crêpe ôeorgette nouvelle, double col
coloris mode. guipure. I \ \ et Vslenciennes. crêpe Georgette blanc.

45.75 38. [ l \\  55. 81.
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spectacles à

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

. BSSCOT, le plus populaire des
comiques dans :

LE ROI DE LA PÉDALE1 BBPPJJJ LES &EST8ÇLES DE
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Raquettes anglaises et françaises,
toutes les marques, depuis 9,50

j Balles Spalding, Dunlop, Globe, . .
| Phenomenon , Slazengers, etc.

Chaussures semelles crêpe, dep. 975

Espadrilles spéciales depuis 1.90
; Chemises, pantalons toile et fia-

il nelle, ceintures, etc. Le plus grand -- .
! choix. Prix très bas. — Toutes

m réparations dans les 24 heures. '
y iiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiMiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii
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I Seule maison spécialiste. IDA MSAMW0R, Neuchâtel |

BOIS PS CHAUFFAGE
3000 stères à vendre

Cartelage i'oyaid, 130 fr . français la tonne, rondins foyard,
90 fr. français la tonne,- (Le stère pèse environ 650 kjr.). Ces prj s
s'entendent par vatron Karo départ ; le port pour 15 tonnes re-
vient environ à 140 fr. suisses. — Pour voir le hois et trai-er,
.'adresser à P. Huiuhert, la Coudre.

Demandes a acheter
Important commerce de détail"de*"'

:c . . . . ;d îirées .coloniales
établ i sùï là place de Neuchâtel, serait repris par persoune çon."nai^san^la partie et disposant de capitaux suffisants. Eventuel-
Iement associerait Discrétion assurée. Faire -offres sous ohifftfes
P 4280 N i Publiclra-, Neuchâtel. - P 1280 N

Société suisse d'assurance g0?fe grêle
Les assurés de l'année dernière aui n'ont pas dénoncé leur

contrat de sociétaire, aus termes de l'art. 8 des statuts, sont
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs au fait que la garantie)
de-la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des don_ -
majres pouvant survenir au printemps, avant là conclusion de ' la
nouvelle assurance, est limitée à l'époque avant le 21 mal. Cette
garantie s'étend â toutes les cultures, à l'exception des betteraves
et carottes fourragères et des betteraves à sucre.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le: 20 mai ne sont par conséquent indemnises que si.
à l'éno .ue où la chute de la grêle a eu lieu, la nouvelle assurance
était dé.ià en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société suisse d'assurance contre la grêle :
JH 6470 Z Le directeur : E. LUTZ. ¦

llÉ 18 iîÉl PfÉSSiBli il i. liÉp
Séance de clôture et distribution des récompenses
- deuili 29 avril 1926, à 20 h. ~;

an Grand auditoire dn Collège das Terreaux
- \": LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

PARAGRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer lé

paiement de leurs primes avant le 30 avril 1926, soit directement
au sièg-ë de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, NenchâteDi
soit chez l'un des correspondants de l'Association, ci-dessou_ Ré-
signés :

au Landeron : M. Casimir Gicot , avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugne, ancien instituteur.
à Cornaux : M. Maurice Droz-Virchaux.
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire. .
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Peseux. i
à Auvernier : M. Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon.
à Boudry : M. Auguste Breguet , négociant.
à Cortaillod : M. Philippe Eosselet.
à la Béroche : M. Henri Bourquin . à Gorgier.
Le subside (fédéral et cantonal) étant de 40% de Fr. 3.— -goit

Fr. 120. la prime nctti à payer par l'assuré, pour une assurance
de Fr. 50.— par ouvrier, est de Fr. 1.80. Il est -toutefois possible
de s'assurer pour un capital do Fr. 100.—. 150.— et 200.— moyen-nant prime complémentaire.

Le directeur : Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel. le 3 avril 1926.
H est rappelé à MM. les assurés que d'après l'art. 5, 2me alinéades statuts, l'assurance ne déploie ses effets qu'après paiemettt

de la prime.

g*' kW , ©" , , -

Afin de le débarrasser de iË^^M i^r ^Ëk ' ¦¦
toute humidité, le Savon :™ Mm ÊÊ ' Wk g.j'&i ' -' • "-. - ¦'
Cadum est conservé pen- î Ê
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dant plusieurs mois avant JBf ' H §||
d'être mis en vente. Il est JH H H •
donc parfaitement sec, et SE WÊ MË
^ure deux fois.plus long- ÊÊË iÊL j_W
temps que d'autres savons. ÊÊË ^ÉllF

i vendre petite maison
bien située, nord Tille. Etat de neuf. Soleil. 'Tue
imprenable. Quatre chambres, jolie cuisine clai-
re, buanderie et toutes dépendances. Jardin. Eau,
gaz, électricité. Conviendrait pour retraité. — Ven-
te au comptant. Prix avantageux, libre 24 juin .

Offres par écrit à F. ALBARIIÏ, Peseux, qui ren.
seij r liera.

Beau cartelage foyard
rendu à domicile à 28 fr. le stère, arrivage par
vagons, livré directement depuis la gare. S'adr .SSS. à

M. SCHRETSR
Ruelle Dupeyrou 3. - Tél . 7.21. Se recommande.

(fe____ &Tiilr̂ f
r: 

j  fiaàgePatlheyNeudia.B̂ 1 '^^^
ll ^

Prix modérés le recommande
Maison fondée en -1886

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT 6

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

Mlle AUBERT, prol.

ABONNEMENTS
« an 6 mou $ mots t matt

Franco domicile i5.—. j .S o  J.73 i-3o
Etranger . . +6.— t3— 11.5o ?•—

On «'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, io centime» en «us.

Changement d'adresse. $0 centimes.

Bureau : Temp le-Neufs Ti' t

ANNONCES Prtx *l"Sl_rp'7"ou ton cspicc
Canton, so i. Prix minimum d' une annonet

7S e. Avis mort. »5 e. ; tmrdifs So ej
Réclames 75 e.. min. ï.y S.

tuisst . le e. (une seule insertion min. 3.—fi
le samedi 35 c- Avis mortuaire» 35 e„'
min. i.—~. Réclames •.—. min. 5.—.

Hiranga . 40 e. (une seule insertion raiiti f
4.—). le samedi 45 t- Avis mortuaire»
45c, min. 6.—. Réclames i ,i5. min. 6.-5. '

D-ninder le tarif corauls» . .



On cherche

appartement
trois, quatre ou cinq chambres,
bien situé, pour tout de suito ou
époaue à convenir . Offres sous
A. B. 73G an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOCAL DIVERSES
O a r d e.n ir u b l e .  à

louer. — Etude Itrauen,
notaires.

OFFRES
Jeune fille, 25 ans, de toute

moralité, désirerait se placer
comme

femme de chambre
dans pension ou hôtel de la
Suisse romande. Ecrire à S. D.
748 au bureau d» la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place facile
dans une famille très sérieuse
pour se perfectionner dans la
langue française. Entréo immé-
diate. — Prière de s'adresser à
Mme L. Reusser, Gurtetfweg 8,
Gurtenbiih'l .Waberii.

Jeuno fille de 16 ans, catho-
lique, désirant apprendre la
langue française et aider uu
ménage, cherche place de

volontaire
Vie de famille et bons traite-

ments demandés. — Ida Dorlg,
Hardstrasse 327, Zurich 5.

JEUNE FILLE
de langue allemande, 17 ans,
ayant déjà été en service dans
très bonne maison, cherche pla-
ce de confiance. Adresser offres
à Ida Pfiiffli , Weissenbach,
Simmenthal (Berne) .

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

jeune fille
pour aider au ménage et un peu
à la campagne. Vie de famille.
S'adresser à M. Aebi, Prés De-
vant sur Mon tmol l i n .  

Pour un ménage de trois per-
sonnes, on demande une

JEUNE . FILLE
ayant déjà été en service, par.
lant  français et munie  de bons
certificats . Adresse rue de l'Hô-
pi t .nl  20 1er . 

On oherohe pour tout de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper de deux en.
fants. Adresser offres  à A. Beck
flls. Serrières Téléphone 11.70.

On cherche

jeune fille
de 16 _ 18 ans pour aider au
ménage ot apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. S'adresser à
Mme H. Studer.Steigor, épicerie,
Groycrzstrasse 50, Berne. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider ù tous les travaux
du ménage. Bonne nourriture.
Gages 20-40 fr., suivant capa-
cités. Faire offres sous L, R.
poste restante Cormondrèche.

fll BE III
recommandée, sachant bien cou-
dre, aimant les enfants, trou-
verait bonne place pour le 15
mai. W. Brand, fabricant . Lan-
genthal (Berne).
__—__________—¦_—_——_—_¦¦_¦¦__—__

EMPLOIS DIVERS
On demande à l'Hôtel Pattns,

Saint-Aubin (Neuchâtel),

uo. bonne fille i salle

On demande un homme âgé,
éventuellement mutilé, mais
marchant bien comme

BERGER DE MOUTONS
et un homme d'âge mûr de pré-
férence pour travailler avec che.
chevaux et les soigner. S'adres-
ser à Mme de Monthelie. Châ.
teau de Melin, par Mcursault,
Côte d'Or (France). 

On demande un

vacher
sérieux et stable, célibataire ou
marié. Logé, nourri et blanchL
Pressant. Mme de Monthelie,
Château do Melin . par Meur-
snult . Côte d'Or (France^.

On demande

El. Élit
d'âge mûr, femme pour ménage
et un peu de cuisine, homme
pour ja rdin. M. de Monthelie,
Meursault. Côte d'Or (France).

Deux jeunes énénlsies
cherchent travail. Entrée Immé-
diate. Faire offres case postale
18608, Colombier. 

Jeune homme, 16 ans,

cherche place
dans commerce ou dans famille
privée, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Condition : vie de famille. —
Fritz K -pfll , Hertensteinstrasse
No 47. Lucerne. JH 10471 %z

Un cherche un garçon
de 16-17 ans pour le service de
facteur. Entrée immédiate. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres avec
certificats et si possible photo
à Postburean Deitingen près
Soleure. 

Jeune homme
do 19 ans, cherche emploi de
manœuvre, pour le 1er juin,
dans un garage ou dans atelier
de mécanicien. Ecrire poste res-
tante 229. à Neuchâtel. 

On demande bonne et honnête

onvilÈie repasseuse
Demander l'adresse du No 732

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant suivi les écoles primaires
et secondaires, ainsi que deux
années de collège avec succès,
possédant connaissances de la
langue française

cherche place
de commissionnaire ou emploi
dans bureau de la Suisse fran-
çaise. — Offres écrites sont à
adresser sous chiffres JH 6467 Z
aux Annonces-Suisses S. A.. Zu-
rlch. rne de la Gare 100.

On demande pour entrée im-
médiate un

bon mécanicien
connaissant les étampes. S'a-
dresser k la fabrique Machina,
Pesenx.

REMPLACEMENT
Dans un bureau de la ville,

on demande pour quelques mois
une jeune sténo-dactylographe ,
connaissant déjà les travaux de
bureau. Faire offres par écrit
sous chiffres G. T. 745 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 27 ans. marié,
ayant petite famille , cherche
emploi de

MÉCANICIEN
diplôme et certificats à disposi-
tion. — Accepterait aussi autre
emploi , mais désire place stable.
Adresser offres sous chiffres
R. S. 718 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Gypseurs
A remettre travaux de gyp-

serle d'un ou deux petits bâti-
ments en tâche. S'adresser En-
treprise Brunner & Docoppet.
Yverdon. JH 35573 L

Jeune raie ayant suivi recoie
secondaire cherche place dans

épicerie
on boulangerie-pâtisserie. Vie
de famille et occasion de bien
apprendre la langue française
désirées. Adresser offres à J.
Brunner. négociant. Frutigen.

On demande pour mai ou
époque à convenir

bon domestique
Bons gages. S'adresser à Char-

les Soeuel. Cernier.

Ouvrière
adroite jeune, trouverait occu-
pation stable. — So présenter :
Huguenin. Rocher 7.

Apprentissages
Jeune homme intelligent pour-

rait entrer comme

apprenti jardinier
chez M. Oos*e, Grand-Ruau,
Serrières.

AVIS DIVERS
Jeune Bernoise

oherohe ohambre et pension
dans une famille neuchâteloise
(éventuellement d'instituteur).
où eUe pourrait aller à l'école
ou recevrait des leçons. — La
jeun e fille aiderait aussi au
ménage. Adresser les offres à
E, Glur, instituteur, Trub (Ber.
ne).

ATKj^gg
_W Toute demande d' a-

dresse d'une annonce doit
être accompagné e d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.
3V Pour les annonces

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

Adm inistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 j uin, au

centre de la ville;

petit logement
d'une chambre et d'une cuisine.
S'adresser Etude Guinand. Bail-
iod. Berger & Hofer. 

Appartement meublé
deux ou trois pièces, cuisine,
bains, belle situation ; libre tout
de suite. Evole 47, rez-de.chaus-
sée. 

S84 filtra
Bel appartement, trois cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Soleil et vue. Région gare. —
Etude Rossiaud. notaire, Salnt-
Honoré 12. 

pour le 24 juin :
Saint-Nicolas. — Trois pièces

et dépendances, 50 fr . par mois.
Saint-Maurice. — Trois pièces

et dépendances, 57 fr. par mois.
Moulins 5. — Deux chambres

et cuisine, 30 fr. par mois.
Saint-Nicolas 26. — Trois pe-

tites pièces et dépendanoes 40
fra ncs par mois.

Port d'Hauterive. — Trois piè-
ces et dépendances, 50 fr. par
mois.

Pesenx. rue du Temple 4. —
Deux chambres et dépendances.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9.

A LOFER
Cinq ohambres : rue Louis

Favre.
Trois chambres : Vauseyon.
Etude René Landry, notaire,

Bey on 4 (Tél. 14.24). 

LOGEMENT
trois pièces, cuisine, lessiverie
et toutes dépendances, à louer
immédiatement, pour oause im-
prévue. S'adresser, le matin de
9 à 10 h. et l'après-midi de 2 à
8 h„ rue du Trésor 7, 2me, à
droite. c.o.

Pour le 24 juin, à louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances,
•Beaux-Arts Ecrire sous B. G.
48 poste restante. Pesenx. c.o.

A louer

à Areuse
jj etlte maison, cinq pièces et
oulsine.

Etude René Landry notaire,
Seyon 4, Neuchâtel (Tél . 14.24).

Appartement confor-
table de quatre cham-
bres et dépendances, à
remettre pour Saint-
Jean, au centre de la
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

Centre de la ville. — A remet-
tre appartement de cinq cham-
bres et dépendanoes pour Saint-
Jean prochain — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

Faubourg du Château, à louer
pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances.
Etnde Petitpierre & Hotz .

Moulins. — A remettre appar-
tements d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petit-
plerre & Hotz . 

Mail. — A louer appartement
de deux et quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel 35 et
65 fr. — Etude Petitoiorre &
Hotz .

CHAMBRES
Belle grande chambre
meublée à louer. Confort mo-
derne, entrée indép endante.

Demander l'adresse du No 750
au bureau de la Fouil le  d'Avis.

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me. à gauch e . 

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 3me.

1res joiie chambre
avec grande terrasse à louer,
poux demoiselle aux études. —
Beau j ardin. — Boine 3. 

Très grande
chambre

avec ou sans pension . Evole 20.

ne- Jolies chambres
et pension soignées, pour jeunes
gens. Place des Hnllos 11. 3me.

Belle chambre au soln il . Fau-
bourg du Lac 3, 1er, à droite .

A louer dans belle villa avec
grand jardi n au-dessus cle la
ville,

deuil il éPI
tout confort, avec ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame seule chercho

appartement
de deux ou trois chambres, dans
maison soignée, à Neuchâtel ou
environs . Adresser offres aveo
prix sous M. B. 734 au bureau
do la Feuille d'Avis.

||§ SÏÏ_M S I I /  v, f °'est quo la Citroen lui permet d'être \
êj/^iïî 1 l i l  Es 1 automobiliste du jour au lendemain.

Hw*@ 1 / / \ l_l Sécurité absolue par les freins snr

#MijKSN | / / \ E*ffl Confort et accessoires moderne, per-

l$lï«_8_J \ \  \ / ^\\l f I \ Wm IjA Citroen-que la- femme moderne
_rc___K$KJ \ \ ~"̂ - I ( \l vSV a ad °Ptée et qui lui a permis do s'é-
®<XM8M K \ I \ V ~-Cx. ¦; manciper , est la voiture dont la vente
¦l^^8^y^I_î J \ ' l \ V ^^— 

y-i 
a 

élé 
la 

plus forte on Suisso 
ces 

trois
TSK^S

SI NA f \ \ 
T> 

\ dernières années. Son succès 
no 

tient

^a*_M^^\. / \ I J \ \ ^a Citroën, c'est l'auto pour tous ceux U

^̂ KA SCHWAAR & STEINER
\l j\^2~S_ffi__ I AUTOMOBILES |
/Î SÏK̂  k NFlirHATFI 15- Rue du Manè«e Â

Jsrà&MÉSÊm^ Ék 
l'CUUnAltL Téléphone 3.53 Mk

Dimanche 2 mai 1926, à 14 h. 45

f

Dès mercredi 28 avril I
Qï-E-anctie. matinée permanente

dès 2 heures

IU m WÊ*̂ **
^ Tcw$*f $i<-W Le roman passionnant d'une grande étoile de

il vtï$f s—- *-v %^s *^
r Music Hall, interprété par la grande vedette

ff ___p "̂  ^ wwï

^^^^' t̂ 7̂ __. Une Lady est un spectacle de toute beauté où
^̂  **mèm ni_T j|_ Ie soin aPPorté à la mise en scène le dispute à

H W^^Jf la perfection de l'interprétation. 
Que 

de leçons
W __ .. .̂ 2? *&bJ*&? de choses à tirer de ce roman passionnantIL Jlaticmal Victuxe f

Fabrique de téléphones de la Suisse allemande cherche quel-
ques bons

monteurs d'appareils et mécaniciens actifs
ayant de l'initiative et Quelques années de pratique dans la
technique des connexions. — Offres détaillées sous chiffrée L. B.
744 au bureau de la Feuille d'Avis.

AULA DU COLLEG E - PESEUX
Jeudi 29 avril, à 20 h. 15

M. DEXTER parlera du
Royaume qui brisera et anéantira

tous ies autres royaumes et qui
subsistera éternellement. (Dan 2, 44)

Invitation cordiale

Caisse d'Epargne
de Savagnier

L'assemblée générale des ac-
tionnaires est convoquée pour
le dimanche 2 mal. à 14 h., à
l'Hôtel de Commune, au Grand-
Savagnler.

Les personnes désirant entrer
dans la Société sont invitées à
se faire inscrire chez M. Paul
JEANNERET , à Savaîjn. er.

Fille sérieuse cherche pla.e
pour aider à servir les samedis
et dimanches dans

rssîaura nî oo pension
Aiderait aussi pendant la se-

maine. — Adresser offres sous
chiffres E. D. 747 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

__
Dame âgée cherche chambre

au soleil , et

pension
dans bonne famille. S'adresser
à Paris, Evole 56.
B_________________^_m_^_tggm_______m | im !«_______ ¦¦

Caries deui l en tous genres
à l 'imprimerie du iournal.
________________^ggg____________l

Remerciements

"U HllMÏii""¦ILLIÏ"
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles

SUR

B O I S E R I E S
SAPIN ET AUTRES BOIS

TEINTAGE CHIMIQUE
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIM|IIIIIIII!MIIIIII!IIII!IIIIIIIIIIIII!III!IMI1III1I

D O N N A N T  LA V E I N E  P O S I T I V E
GENRE ANTIQUE - TOUTES NUANCES

Fritz THOMET
NEUCHATEL

Nous avisons Messieurs les .en anc.ers que
â'OJlCH£$TR _. M_NA-JAZZ

est supprime Jusqu'à nouvel avis. Donc il
est foriitieSle^enS défendu qu'un autre or-

_ _.es.re Joue en notre nom.
Le directeur : O. AquIUon.

RESTAURANT DP CARDINAL
Pendant 3 jours seulement

dès 4- et S heures,

UH.PMl*ro ^%JiR141SI€Sel
donnés par le célèbre trio russ?

1. Wladimir Piques, virtuose balalaïka.
2. Hélène Corwatt, cantatrice.
3. Michael Kursakoff , pianiste virtuose.

Bersin, ténor.

Que chacun profite de venir passer quelques heures agréables.
Se rcco_amande : BAUB.

AU TESSIN £^pays du soleil, les villageoises sont accroupies autour
des vieilles fontaines p ittoresques et frottent le linge avec le CUBE
SUNLIGHT. Comme sa mousse est abondante et prof itable!
comme elle vient vite! La lumière du midi qui se jou e sur la toile,
blanche comme neige, f a it éclater les merveilleuses propriétés de
ce savon à lhuile ; tandis que le linge, qui claque au vent,

semble dire: „ Voyez, j 'ai été lavé au savon Sunlight!"

. 

|:1 Monsieur Tell JEANNE- S
M RET-HENTZI, ses enfants H
|1 et petits-enfants, profonde- d

J ment touchés des nombreux H
j témolj rnafrcs de ' sympathie 1
j reçus à l'occasion de la m
porte bien douloureuse do B
leur très honorée épouse, g
mère et erand'mère, se sen- H
tent pressés d'exprimer leur 1

3 reconnaissance émue.
Us adressent leurs sincè- S

j res remerciements à tous a
m ceux qui . de près ou de B
m loin, ont Pris part à leur H
H chagrin. ;
: j  Corcelles. le 27 avril 1926. i
i__5____e___^r_____«_-_3----sl

Mademoiselle Sophie i
| STEINER : Monsieur Jules |
I STEINER et famille ; Ma- |
I dame E. GRUTTER et fa- 1
I mille : Mademoiselle 31. I
I BONJOUR , ot toute la pa- |
g rente, remercient de tout :|
E cœur toutes les personnes a

nui leur ont envoyé un B
message do sympathie à M

i l'occasion do leur deuil. : 3

Neuchâtel, 2T avril 1626, |

m_i_w_n_ .̂».p"'""1"̂ '''»"» ™̂»»MM"i__^

| Madame ! i
Pour la beauté de votre _\E chevelure, la première con. H

M dition est un bon sham- 9
B pooir-g ! H

! Pour l'obtenir, adressez- B
¦ vous en toute confiance ¦
M 10. rue de l'Hôpitai 10 iy
j j 1er étafre i S

I M116 L. Bovet|
_ _ _  * —"~-—-—-——-¦—¦———"—- — ' ¦ ¦¦-————¦ 9

i COIFFEUSE diplômée 1



Des dames nerveuses on neu-
rasthéniduos. trouveraient gen-
til home et soins entendus à la

Villa Carmen
NEUVEVILLE

PToe-neetus ©t références à dis-
position; P 1107 N

BATEAUX A VAPEUR

J_ai_H^52S__B__-BS-----l
Jeudi 29 avril

si le temps est favorabl e

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
14 h. — * Neuchâtel A .8 h. 45
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 25
15 h. — Landeron 17 h. 40
15 h. _ .i Neuveville 17 h. 25
15 h. 30 Gléresse 17 h. 10
15 h. 4- T Ile St-Pierre «17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ire lime
de Neuchâtel . F q «
et Saint-Biaise f1' °'~ A ~
du Landeron . » 1.50 1.—

Société dn navi gation.

râflgfjlfiijl̂  ISBMwaajM

La meilleure cigarette à 5 ç.f grand format
I La „TURMAC" n'emploie que des tabacs d'Orient

I ;-_-_¦-» y__^*!î ^':f -a^_f__ »____9SmÊaHs^ *i&fa3*Rt _fi_iii^^ i-MlMlrTI-____a__fB--nl--ffT-_m W

S PALACE Dès vendredi PALACE

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦——»¦¦>¦wmmmmmmmWÊmmamtmmmmWmtmwmmmmmmmwmmmmm- n i mmmmmmmammmamaa **mmmama**m********
Histoire à peine déguisée de l'espionne MÂTA-HARI,

| la fameuse „ DANSEUSE NUE " avec

I LILIAN CONSTANTINI - MAXUDIAN - ROMUALD JOUBÉ, etc.
Une révélation S Un drame impressionnant l

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

M. Alexandre STiEMPFLI, privat-docent
de mathématiques, fera sa leçon inaugurale
vendredi 30 avril à 15 heures.

SUJET :

L'AXIOIATIQUE DE LA GÉOMÉTRIE 1
SYNTHETIQUE

LA LEÇON EST PUBLIQUE Le Reoteur.
| ¦ ¦ . . . . „ | . ., . , ._,___., ,._. ., ___«

i Offre à saisir : 1
Linge de cuisine Toile h carreaux Essuie-mains

i à carreaux, bon coton - - pour tabliers de cuisine coton gris, à bor- *** r J
__% largeur 44/48 cm., m I V\ très bonne qualité, en mi-fil, largeur 90 cen- â^25 dure , largeur 40 cen- _ / V_ : !
m le mètre -.95 ¦ I «J timètres le mètre ____ timètres, le mètre i l U  ¦

8. ï innp 1.P OllîcilIP OxfOrfll rouge, larg. 45 cent»- m| UH l|
m JLllUyC UC UUIOIUC rayures diverses, qualité solide, pr chemises ^n 

25 mètres, le mètre - U W
M mi-fll , à carreaux, g_ m de messieurs, largeur 75 cm., 1.85 1.4S '» mi.fii écru > baguet- _*_ _ -
m belle qualité, largeur m M *_ ' — ' '" tes rouges, largeur . Uh m
>' , 43 cm., le mètre ***** __ __ '«-_F_n_ _P__ l « cm-> le mèire " n W «J I
i Largeur 50 cm., le mètre 1.50 1PJU .UI « 

^H _________________________________ rayé, pour chemises de mécaniciens, largeur M 20 m PIua"te superieu- « QK r j
-M - 75 centimètres . . . .  le mètre 1.40 A re_. Iargeur 

 ̂
ce"U" 

1 H(p . « ¦ _ « • mètres, i le mètre * f '
I Linge de cuisine - . 
p| en fil, à carreaux rouges f Q|) _3_.©piI._- ._-
« ou bleus, largeur 50 cm., I OU rayé, pour lingerie , beau choix, larg. 80 cen- M 45 1_SSU1B-__1-1_ÏÏS OUfléS M

Kg] le mètre * timètres le mètre 1.65 __.

I Linae de cuisine Fla^^ëÉÊe â é̂ë"" «H^̂ F:!50 i
-S " OUiOHIO pour |jngerj e j rayures diverses , largeur |fjC* _2_ !. \
Ï-M coton , encadré , à car- e_ ». 70/75 centimètres , le m. -.95 -_S5 %C£<0& f f i à

1 SS-oSL46748* la -.00 m Ba T— Linges nid d'abemes

1 S^SKriT*
-" 130 ^lanc, pour lingerie , belle qualité , l ,rgeur „ 0^  SfcmT ifS ",65 |Ka très, sans ouriet, 1 72/75 centimètres . . le mètre •_ ._ !© D^^ 

¦

¦--

---

I mi-fi .,qualitésuPérieure, -50 ^©11©  ̂ MailCheS 40/80 cenU^étîT 
""

OR ¦&_ la pièce ourlée A . , ' la pièce œ_ *£ï'0* B«a
f -  pour lingerie , larg. 75 à 80 œ %f ê "  fiK 

p m*mW*mW
m '"" ' - centimètres, le mètre "nS?  ̂ "B^CP 40/90 centimètres jfl 05

I Toiles pour drap è̂,r
mé

â:ge"r .80.centimè . rp:' .„20 i.- Ia pièoe A f|
m blanchie, double chaîne qualité supérieure , renlorcée , SO centimètres , M 10 r_!„:ï_ . „ __ a_,«-_« ' Él
U largeur 150 cru., ^65 

'* **? ' " " '  ̂  ̂ T°llg P™ toPS N
H le mètre ____ macco

^
qualité extra , largeur 90 cent.mèires <|

45 
é-ru6i double ohaî_ ft|- .;;

PÉ largeur 170 cm., 41.85 «-_.-, " ne, largeur 150 centime- H OJ
le mètre <___ ' TolleS é«F«l®& lreS' '6 mèlre 2-2° !

, ; largeur 180 cm., â^SO largeor 70 
centimètres pour lingerie, • £K largeur 160 centimètres , O40 \ / \

le mètre m_9 le mètre . ' . .SO ".̂ .C» 
le 

mètre ____ i. j
J largeur 200 cm., ES^O largeur 80 centimèires „ ^âT% largeur J80 centimètres, O10 ' _%

le mètre  ̂
Io mètre 11.20 _ £ ^mt> le mètre «_P ma

; j Que de bonnes mapcfiandises â des p rix modérés

1 (0âSS3Lj7%rîa©imiîis SA:\ g
\^ 

__M "̂̂ jRc l̂r̂ <a_ii<®sl. „ /̂ / |
^WftttMW*^«»*nS___»».«sewDBB_i__i_tju_«s_._iw_iiBimaiii.»a»«n»a

Pour remettre à neuf
les vélos —————————
les poussettes ——————
tous meubles et objets ———
en métal et en bols —————vernis émail
Î5 nuances ¦
su bottes do 62 gT., 125 RT.. etc.
depuis îr. 0.80 la boîte 
très bons résultats 
.nalité durable 
- ZIMMERMANN S. A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
j fuéris par la

m « a » fl 'la

remède domestique d'nne gran-
de efficacité , qni guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.

A vendre un

vélo
d'homme, marque * AHéerro », à
l'état de neuf. (1er prix d'une
loterie). Prix très avantageux.
S'adresser an No 57, centre dn
village, à- Auvernier .

• __?
,
î "

?5
^ij__ ' •

Régulateurs- ;
Beaux choix de régulateur^, \

sonnerie h.ures et dèmi-hén'res, |
95 fr., sonnerie */*. Westminster,
169 fr . Jolis cabinets, fa çon mo.
derne. — Facilité de paiement
snr demande. — Escompté au
comptant. — Magasin d'horloffé.
rie D. ISOZ. place de l'Hôtel de
Ville, Neuchâtel

____i________________________i

Très grand choix de

CHARRETTES
PLIANTES

Modèles très soignés, roues
caoutchoutées, depuis

Fr. 29.50
chez

£. BÎEDERMANN
Bassin 6

Toutes les réparations
dans nos ateliers

S' f on!

VINS DE NEUCHATEL
à la Foire de Bâle, an grand
restaurant , demandez dn 1923.
Fréd. Meier-Charles, propriétai-
re. la Coudre. — Stand (ill

Café 

Costa-Rica •-
pour les amateurs do ¦
café fort ¦
et fin •— 
Fr. 3.— la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

i '

Tailleuse
Pour Vos robes, manteaux,

lingerie et transformations, tra-
vail prompt et soigné, adressez-
vous à la tailleuse

l" Loue Paiis-Mnii)
GRAND'RUE 7 • Neuchâtel

Séjour d'été
. Famille de la montasrne dé.
sire prendre quatre ou cinq
pensionnaires. M. Bertholet «Le
Versrer». Exergtllod, vallée des
Ormonts . CVaud). .

§rfv. tidoi&iielti

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Eiotwood, Place Pia-
get No 7 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

^r ^  ̂ itAtxntiimOTi
iJTy^'̂  et -reeett*.

<r qroJUùi»
VITA S.A.OLTEN

PR O D U I T D E  G E N E R A L  M O T ORS

seule la

vous dit si

* Be prix est avantageux
La qualité révèle si le prix que vous paye z
pour votre voiture est avantageux ou non.

Le but des constructeurs de la Che-
vrolet a été de fournir une voiture

de Sa plus haute qualité possible au
prix ie pëus bas possible. La satisffac-

Touring Fr 4950 -- Hon de P!us de 2.000,000 de pro-
Tourmg h_xe »

"
5450

*
,. Praires et les ventes sans cesse

r K aizc. croissantes, sont ia preuve la plusCoach . . » 6250.- €0ncluante que Chevrolet a entière-
Sedan 4 places » 6550.-- ment atteint son but.

f ranco Iseuctiatel Pour votre f acilité, votre distributeur arrangera le paie-
ment diff éré par l'intermédiaire de la General Motors
Acceptançe Corporation.

Chevrolet
Fribourg : Distributeurs : C. Eggiman & Baudère, Avenue de Pérolles

Sous-distributeurs : Emile Schenker, Garage, à Saint-Biaise.

Châtelain & Cie, Garage, à la Chaux-de-Fonds.

ÉLÉGANCE QUAL-ÏTâ ÉCONOMIE

I

APOLIlO et DSATN
IRSOIR M

PRIX RÉDUITS M
Au programme : W;:î%

RIN -TIN-TIN le chien loup |j

^T]7 LÊlîRQÛÊ ZEKANNO M
Spectacle de gala . f îl 'A

F-*—————— wmmwmm
^CHEÏVÏJSERJE POUR MESSIEURS

« SANITAS » chemise poreuse p our le p rintemps, 12.50
« PERCALE » chemise couleurs modernes, 2 cols, 10.50
« RESISTO » chemise zéphyr extra solide, 2 cols, 19.50

Escompte 5 % timbres S. E. N. J.

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
n_-Tïï Tî1WTTÏ--PTTFW ' ili ll mwi i ¦¦ _ ¦_«.. M IHIIII IWIIII mi. imn iiiiiiniH ni i W PI I I I I  m\

êÊÊSatmk

Pour votre Ml en âge fournissez-vous chez les
spécialistes où vous trouverez toujours

LE PLUS GRAND CHOIX
LA PREMIÈR E QUALITÉ
LES MEILLEURS PRIX DU JOUR

Porcelaine » verrerie - Coutellerie -
Argenterie - Ustensiles de cuisine

Articles nickelés-cuivre

AUX M A G A S I N S

successeurs de BESSON & SOL-BERGER
PLACE DU MARCHÉ 8 NEUCHATEL

Escompte 5 %
IIS-II.HBB--_Bl.a9a-_Cil-_ I-B--S_ .I3--EJ__B_ DI3l-ai-WU_B m

ĵ Grandes semaines de jf
¦ m

| El

1 Suède couleur . . . .  à fr. 4.95 net «
S 0
H Glacés manchettes . à fr. 6.50 net g
¦ chez

i Guye-Prêtre saim-iionoro 3 1
B _9
¦ fl9HBaSBBBSa£B3HSB--.3_3SBBBBaB



X (Souvenirs de la grande guerre)

Front du Trentin, 1917,
{ Les évacués
' Novembre. Les jours sont gris et froids. Ils
sont tristes surtout, parce que nos armées de-
puis l'Isonzo au Cadore sont en pleine retraite;
c'est l'invasion austro-allemande : Caporetto 1
Ce sont deux années de luttes, de sacrifices,
qui sont submergées d'un seul coup par quel-
ques journées de faiblesse, de débâcle. Les
centaines de milliers de morts ont dû se re-
tourner dans leurs fosses pour ne pas voir les
pieds de l'envahisseur fouler la terre qu'ils
croyaient avoir acquise et payée de leur sang.
Quelle lugubre époque 1 Le Trentin n'a pas
bougé, mais les autorités militaires préparent
la résistance sur ce front. Chaque jour , passent
d'interminables convois d'artillerie, de fantas-
sins, d'alpins. Toutes les localités de la nou-
velle zone de défense doivent être évacuées, et
c'est alors l'exode de la population civile. Et
les longs cortèges commencent. Ces pauvres
gens ne peuvent pas emporter beaucoup, ils
ont dû abandonner la presque totalité de leur
mobilier qui deviendra la proie de la solda-
tesque.

C'est une longue théorie de charrettes à bras
qui défile chaque jour. Les groupes se ressem-
blent. Le vieux tire aux brancards, une jeune
femme ou les enfants poussent derrière et traî-
nent à la corde une ou deux chèvres revêches
qui ne veulent plus avancer. Et quel amoncel-
lement sur deux roues ! : des matelas, des sacs
contenant les habits, la lingerie, quelques pau-
vres meubles et, au-dessus de tout, la vieille ma*
man qui n'a pas la force de faire un si long
trajet à pied et qui tient dans ses bras un ou
deux marmots. Les poules attachées en grap-
pes par les pattes complètent le chargement.

Un seul jeune homme dans tout ce cortège
de misère, et c'est un soldat, ou plutôt un ex-
soldat dont il a encore l'uniforme. Il marche
aussi derrière la charrette traînée par le père;
sa vieille petite mère le tient par le bras, elle
doit conduire son grand enfant... il est aveu-
gle. La tranchée, la guerre nous ont endurci
le cœur, mais devant ce tableau on ne peut
retenir les larmes qui montent aux yeux. Pau-
vres gens, pauvres gens ! Et toi, pauvre poilu
qui as tout donné à ta patrie , toi qui avais le
'droit de rester au foyer, tranquille, heureux
malgré ton malheur, tu dois encore vagabonder
sur la terre ingrate dans une nuit sans crépus-
cule.

Pauvre héros ! personne ne parlera de toi,
mais on portera aux nues celui qui assommera
le mieux son adversaire à coups de poings ou
ceux qui n'ont pour toute gloire que de savoir
mieux danser que d'autres. Mais de toi, dont le
livre de vie fait frémir le cœur le plus endurci ,
on ne parlera pas.

La flamme dans les airs
Décembre. Il est midi ; le soleil tape s_r la

neige qu'il fait fondre rapidement , le ciel est
limpide. De temps à autre, on entend au loin
de terribles grondements ; c'est l'artillerie qui
est en action.

Un vague ronflement trouble l'air et nous
fait lever la tête. On ne voit d'abord rien , puis,
le ronflement se précisant, s'approchant , on dis-
tingue trois avions dont la croix noire se dé-
tache nettement sur le fond blanc des ailes ;
ce sont des Autrichiens. Leurs cuirasses ont des
reflets aveuglants. Deux sont des appareils de
chasse légers, rapides, tournant comme des pa-
pillons autour du troisième : un gros appareil
de bombardement.

Nos batteries ont ouvert, un feit nourri et
aussitôt les avions sont entourés de nombreu-
ses petites boules blanches, vaporeuses, qui
semblent collées contre l'azur par " une main
mystérieuse. Tout à coup, on ne sait pourquoi ,
les canons se taisent et l'on n'entend de nou-
veau que le ronflement des moteurs.

D'un parc d'aviation , un courageux pilote
vient de s'élever et l'avion aux ailes tricolores
s'approche à une vitesse folle. Nos artilleurs
l'ont vu et, pour ne pas risquer de l'abattre,
ils ont arrêté leurs feux. Bientôt, il est près
des Autrichiens. Stupéfaits, nous voyons les
deux appareils de chasse quitter lâchement l'a-
vion de bombardement et s'enfuir dans leurs
lignes.

Le lourd appareil est seul, maintenant, aux
prises avec le nôtre. Les mitrailleuses crépi-
tent ; l'italien tourne comme un aigle autour
de sa proie, il s'élève encore. Un court instant,
les mitrailleuses se taisent, puis reprennent
plus rageusement. Tous les regards sont fixés
là-haut, dans l'attente angoissante du drame, et
tout à coup, voici une chose à n'en pas croire
les yeux, tant elle est insolite : une petite flam-
me sur l'avion autrichien.

— Il brûle, il* brûle, crient les soldats.
La petite flamme augmente, elle s'alkmge ;

une balle a troué le réservoir d'essence. L'a-
vion descend presque verticalement, mais pas
brusquement ; le panache de feu ne le quitte
pas et grandit toujours . Le moteur ne ronfle
plus : un silence de mort. Et c'est bien la mort
qui se promène dans l'air. L'appareil descend
toujours assez doucement, le malheureux pi-
lote peut encore mater sa folle monture. Sou-
dain, de l'avion qui maintenant flambe, deux

choses se détachent qui flambent aussi : ce
sont les aviateurs qui se lancent dans le vide.
Ou mourir brûlés ou mourir en s'écrasant au
sol. L'appareil n'étant plus gouverné, ne sen-
tant plus les rênes, commence une descente
insensée, bondissant, faisant des cabrioles, sem-
blant jouer avec le feu qui l'entoure et s'é-
crase à son tour au sol pour ne former qu'un
amas de débris fumants. Les aviateurs sont re-
trouvés, deux cents mètres plus loin, carboni-
sés.

Le drame est fini. Nous restons pensifs et
la pensée va aux épouses, aux mamans de-
deux Autrichiens : si elles avaient assisté à ce
que nous avons vu, elles seraient devenues
folles d'horreur. Ces deux hommes ont accom-
pli leur devoir et c'est pourquoi , à leur dépouille
carbonisée, nous avons rendu un salut comme
à nos frères tombés au champ d'honneur.

Henri SÀTT-VA.

. ¦¦ ;¦ *x - ¦¦—

Pagres sombres

Les six j ours d'un
bourgeois de Bourras

_ E.MJ_ . 0_ DE LA FEUILLE D ' AVIS UE NEUCHATEL

par H.-A. DOURLIAC 33

Cette lettre réduisait à néant l'espoir de
Jehan.

L'inflexible loyauté du ministre ne capitulait
pas devant l'injustice de son souverain . Il gar-
derait le silence jusqu'au bout et sa langue
glacée ne serait pas plus muette.

L'arme que lui avait remise le Saint-Père dé-
venait inutile aux ins de son messager, puis-
qu'il lui était interdit de s'en servir, et, à moins
de braver cette défense ?... Yvette n'était pas
là pour le lui conseiller, mais il pouvait présu-
mer sa réponse. Ne lui avait-elle pas répété au
départ :

< Sauve mon oncle à tout prix ! >
Ne lui en avait-elle pas donné l'exemple ?
Il ne devait pas abandonner la partie.
Il avait, pour le roi , une lettre du pape ; il fal-

lait la lui remettre, et, s'il ne tenait pas compte
de ces suprêmes adjurations , alors !...

Résolu à tout braver, il se dirigea vers la ca-
pitale.

— La qualité d'ambassadeur lui conférait un
caractère inviolable et sacré, mais ne le mettait
pas à l'abri d'un « accident ». Aussi, loin de
s'en prévaloir, il conserva l'habit d'un Père de
la Merci, et, profitant de l'absence de Castellani
et Chabannes, attachés à leur victime, il put

(Rein inctlon autorisée pour tous les Joumain
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parvenir jusqu au roi et lui présenter son mes-
sage. La vue du messager, seule, était déjà une
blessure pour l'orgueil royal.

H . savait >, lui, que, sur un point du moins,
l'accusation était fausse et qu'il eût suffi d'un
mot du prince oublieux pour la réduire à néant.

H « savait >... et il se taisait.
Loin de désarmer le souverain, cette attitu-

de l'irrita davantage.
— Notre Très Saint-Père ignore les raisons

qui ont déterminé notre justice... et dont nous
ne devons répondre qu'à Dieu. L'arrêt est ren-
du. La sentence aussi. Elle sera exécutée... à
moins qu'il ne survienne un fait nouveau.

Le défi était imprudent...
— Sire, objecta le jeune homme, Votre Ma-

jesté me permettra-t-elle de lui rappeler que
l'accusation d'empoisonnement a été reconnue
fausse... et qu'elle n'est peut-être pas la seule?

— Celles qui restent sont suffisantes !
— Votre Majesté est seule juge. Nul n'oserait

contester la parole royale ; mon oncle infortuné
moins que personne. La tête sur le billot, il
n'aurait pas un murmure et n'en permettrait
aucun.

Il y avait dans son accent autant de douleur
que de soumission, et, malgré ses rancunes
avouées ou inavouées, Charles en fut touché.

— Monsieur Du Village, dit-il avec beaucoup
de noblesse, les rois ont souvent, pour just i-
fier leurs actes, des raisons insoupçonnées des
autres hommes... car ils sont avant tout des
« rois ». Aussi n'en doivent-ils compte qu'à Ce-
lui dont ils tiennent leu r autorité.

Cependant, il nous plaît de vous donner une
marque de confiance et d'estime que nous n'ac-
corderions à nul autre. De toutes les accusations
portées contre votre maître, trois ont particuliè
lement retenu notre attention.

Le fait de l'esclave chrétien réfugié sur son
navire et livré aux païens ;

Les diableries, maléfices et autres moyens
destinés à nous soustraire puissance et cou-
ronne ;

L'envoi de présents au soudan...
Prouvez-moi qu'un seul de ces chefs d'accu-

sation est controuvé, je ferai bon marché des
autres...

Il le regardait fixement-
La tentation était forte...
Jehan avait sur aa poitrine le moyen d'en

appeler de Charles VII à Charles VII...
Il y était bien résolu en entrant...
Mais il avait aussi la suprême objurgation

de son oncle et le respect de la foi jurée...
Courbant le front, il murmura d'une voix

étouffée :
— Si le regard des rois pénètre les cœurs,

comme le regard de Dieu, Votre Majesté peut li-
re dans le mien et celui de mon maître... Elle
n'y trouvera rien qui puisse l'offenser...

Charles le considéra longuement...
. Absence de calcul est parfois meilleur cal-

cul. »
Aucun plaidoyer eût-il valu ce silence ?
Décidément, l'oncle et le neveu étaient di-

gnes l'un de l'autre...
Le roi était vaincu en générosité...
Réfléchissant, il prit une plume et traça quel-

ques lignes :
— Notre chancelier part demain pour notifier

la sentence au condamné. Vous le suivrez et
voilà un ordre qui vous permettra de revoir
votre oncle auparavant. Allez...

Et c'est pourquoi , par ce matin ensoleillé,
un Père de la Merci , fendant laborieusement
la foule, se dirigeait vers la prison de Poi
tiers.

Au nom du roi

La foule était curieuse, non hostile. Jacques
Cœur avait déchaîné moins de haine et d'envie
en bas qu'en haut.

Parmi ses facteurs, ses commis, les poètes, les
artistes, le menu peuple qu'il avait aidés, soute-
nus, protégés, défendus, il y avait encore des
bras dévoués, des cœurs compatissants, des es-
prits justes...

Las I quels dangiers de faulx accusateurs,
Meschants garçons et mauvais amputeurs.Qui vont dire mensonges aux seigneurs

Pour défaire
Mains bons marchands; leur argent soustraire
Sans les ouyr , en justice ne faire
Droit on raison ; et puis leur adversaire

Entre au proucès,
En prenant juge s de leur bande et accès
A quel abus, et quel horrible excès 1

écrivait Martial d'Auvergne.
Et, parmi ceux qui attendaient pour le voir

mourir, il n'y avait guère que propos pitoya-
bles !

— On a beau dire, déclarait un brave fermier,
pour l'édification de ses voisins, c'est grand'pi-
tié quand le maître sacrifie un bon serviteur...
M'est avis qu'un royaume, c'est un peu comme
une ferme ; un dogue y est plus utile que des
roquets.

— Tout de même, observait une bourgeoise
timorée, on dit comme ça qu'il a empoisonné"
une dame de la cour pour hériter d'elle !

— La preuve du contraire a été faite, affirma
un clerc de procureur avec autorité, et ceux
qui l'avaient accusé faussement ont été con-
damnés à faire amende honorable...

— Mais, paraît qu'il ne se bornait pas au
commerce des étoffes, insinua aigrement un
mercier bileux ; il faisait passer des navires
pleins d'or aux Sarrasins

^ 
il leur vendait des

i

armes et même des esclaves chrétiens qu il fai-
sait ramasser dans les ports et embarquer de
force.

— C'est-y Dieu possible 1
— Laissez donc 1 dit le fermier en colère.

Quand on veut tuer son chien, on le dit enragé.
Je ne crois pas un mot de ces sottises. En re-

vanche, mon père était passé jad is par les mains
des écorcheurs et aurait pu vous conter les
atrocités de Chabannes et de sa bande ! J'ai
bien peur qu'il se commette aujourd'hui un
grand crime 1 Et l'on pourrait bien, plus tard,
réhabiliter un autre que la Pucelle.

Un père de la Merci, qui essayait vainement
de se frayer un passage, leva vers le brave hom-
me un regard reconnaissant

Le fils du bon et fidèle Grégoire repassait
par le même calvaire que son père, mais sans
l'espérance qui avait soutenu, jusqu'au bout, les
pas de ce dernier.

Puisque même la voix autorisée du vicai-
re de Jésus-Christ avait été impuissante, il n'at*
tendait plus rien des hommes, et si Dieu n'a-
vait pas fait un miracle pour la Pucelle, en fe-
rait-il un pour Jacques Cœur ?

A sa douleur profonde se mêlait un doute
poignant : Avait-il bien fait ce qu'il fallait fai-
re ? Avait-il bien dit ce qu'il fallait dire ?

Un autre, plus audacieux, et moins scrupu-
leux, n'aurait-il pas enfreint la défense du con-
damné ?...

Pour sauver un homme qui se noie, lui de-
mande-t-on son consentement ?

Il aurait dû mieux appliquer sa devise:
< Dire. Faire. Taire », le servir, sans lui, et

malgré lui. Rappeler au prince oublieux le con-
sentement accordé dont il pouvait lui remettre
sous les yeux la preuve humiliante...

(A suivre.)

Une femme poétique
Mme Paimbesche n était pas une femme com-

me les autres 'et elle s'appliquait surtout à ne
pas paraître une femme comme les autres.

Coiffée en bandeaux plats ; longue, mince,
vêtue d'un fourreau élégant, elle avait Un air
languissant et des attitudes nonchalantes qu'el-
le jugeait artistiques et pleines d'une grâce es-
thétique.

Elle vivait dans les nuages, comme les dieux,
dans lo rêve , dans la poésie , dans les régions
éthérées. Elle dédaignait tout ce qui est maté-
riel ; manger et boire lui semblaient des ac-
tions honteuses ou, au moins, triviales.

Naturellement, elle ne s'exprimait pas com-
me tout le monde et, bien souvent, il eût fallu
faire usage d'un dictionnaire pour comprendre
les métaphores qu'elle employait Elle appelait
le soleil « l'astre des jours » ; la lune < l'œil de
la Nui t ou la pâle Phébé » ; le chien « l'ami de
l'homme > ; le ciel « le firmament » ; le cheval,
même lorsqu'il s'agissait de la plus déplorable
des biques, « un fougueux coursier » ; une bar-
que, < un esquif » et le vent < l'ouragan ».

Elle ne disait pas des chiffons , mais < des
haillons en lambeaux » ; elle ne disait pas d'un
jeune homme qu'il allait partir au régiment,
mais < qu'il allait entrer dans la carrière, puis-
que ses aînés n'y étaient plus ».

C'était une femme très distinguée pour les
uns, mais qui tapait singulièrement sur les
nerfs des autres.

Elle avait un mari qui était mon ami, mais
duquel je m 'éloignais parce que son imbécilité
me révoltait. Cette femme prétentieuse était
pour lui une idole. Il la croyait bien au-dessus
de sa condition et se trouvait très honoré qu 'a-
vec un cerveau comme elle en avait un, elle
eût consenti à porter son nom. Il s'était fait
l'humble esclave, le toutou de cette femme exi-
geante et capricieuse.

Il lui portait , après l'avoir confectionné lui-
même, son petit déjeuner au lit. Il achetait, chez
un charcutier , le déjeuner de midi et faisait
cuire lui-même les côtelettes du dîner. Jamais
Mme Paimbesche n'avait manié un balai ou un
torchon, elle eût trop craint de se salir les
mains, et de déchoir à ses propres yeux.

Un jour , on vint annoncer à cette « intellec-
tuelle » qu'une jeun e fille de ses amies était
morte.

— La coupe de ses jours s'est brisée encore
pleine, dit-elle ; pleurez, pleurez mes yeux ;
oiseaux chers à Théthys, doux Alcyons, pleu-
rez...

C'était à se demander vraiment où elle allait
chercher de pareils boniments.

Elle ajouta, en pariant de son amie, avec de

profonds soupirs : < Elle était d'un monde où
les plus belles choses ont le pire destin : et
rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'es-
pace d'un matin. »

La personne qui lui avait annoncé la fatale
nouvelle demeurait < baba » et pensait : «Que
Mme Paimbesche s'exprime, bien I Comme il
faut avoir quelque chose là, pour parler avec
tant d'élégance. »

Mme Paimbesche reprit ! •
— Hélas, l'avare Achéron ne lâche point sa

proie ; mais, avant que la Parque n'eût coupé
le fil des jours de cette pauvre fille, n'a-t-on
pas cherché à la soustraire ail trépas ?

— Si, madame, trois médecins s'occupaient
d'elle.

Et Mme Paimbesche de s'exclamer aussitôt:
€ Que vouliez-vous qu'elle fît contre trois 1 »

Elle m'exaspérait au-delà de toutes limites
et pour me payer sa tête, je pris la résolution
de m'exprimer comme elle. Je ne commençai
jamais un récit autrement que par ce vers :
« C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit.»
J'appelai Dieu : « La Providence » ou « celui
qui met un frein à la fureur des flots >.

Mme Paimbesche avait un enfant, un pauvre
petit singe mal fichu, qu'elle oubliait dans le
filet du compartiment de chemin de fer quand
elle voyageait et que, parfois, elle faisait sem-
blant d'adorer ; alors elle le couvrait, à l'étouf-
fer, de baisers et de caresses.

Un jour, je rencontrai Mme Paimbesche as-
sise, au bord d'un chemin, dans une forêt, où
elle était venue pour écouter le chant des oi-
seaux. Elle avait son enfant sur les genoux et
un livre de poésies à la main.

— Ecoutez, me .dit-elle, la voix du mystère,
les mille bruits qui montent des profondeurs de
la forêt et qui parlent à l'âme.

A ce moment, son," enfant sans y mettre de
malice, le pauvre petit, tout innocemment, émit
un petit bruit incongru qu'il n'avait pas su re-
tenir. Mme Paimbesche rougit, outragée au plus
intime de ses sentiments poétiques et pou r
achever de la couvrir de confusion , je lui citai
un vers connu avec une légère variante : « Oh
que le son du corps est triste au fond des bois!»

Elle ne me l'a jamais pardonné.
MONTEN AILLES.

VIEILLES GEflHHIEILLE S CHOSES
Ateliers

On sait ce que sont les ateliers et les fabri-
ques de notre temps, véritables fourmilières où
travaillent et s'agitent, par centaines, ouvriers
et ouvrières de tout âge, poursuivant un gain
qui est élevé, — comparé à ce qu 'il était autre-
fois — et qui n'est cependant pas toujours suf-
fisant, vu la cherté de la vie et la part qu'on
croit devoir faire à la mode et au plaisir.

Que c'était différent du temps de nos pères!
Le travail se faisait alors dans la famille, ate-
lier en miniature, où les parents et leurs en-
fants étaient occupés , chacun selon son pou-
voir. C'était là un trait original de l'époque que
nous rappelons, trait que nous voudrions plus
spécialement relevé dans notre article de ce
jour.

Actuellement, l'école et les études, obligatoi-
res et rendues nécessaires par .les exigences de
la vie, accaparant l'enfant pendant bien des an-
nées, et ce n'est guère qu'à l'âge de 14 ou 15 ans
qu'il peut penser se vouer au travail de sa vo-
cation. Dans les siècles passés, l'école, au con-
traire, ne comptait pas, ou presque pas ; com-
bien de nos grands-pères avouent n'avoir eu

que quelques semaines de leçons par année,
quelques-uns encore moins. Ce n'étaient pas
des savants, mais ce qu'ils avaient appris, la
lecture, l'écriture, le calcul et un peu de géo-
graphie leur suffisait généralement.

Un père de famille, auquel on reprochait de
ne pas envoyer régulièrement ses enfants à l'é-
cole, répondit simplement : « Ils n'ont qu'à fai-
re comme moi ; je n'ai jamais eu de leçons et
je n'en ai pas moins très bien réussi dans mes
affaires ! » Il oubliait, ce brave père, que les
conditions économiques avaient bien changé
depuis son enfance, et que dès lors l'instruction
était devenue nécessaire pour tous.

Il n 'était pas rare qu'on vît des enfants de 5
à 6 ans astreints déjà à des travaux utiles : < Dès
7 ou 8 heures du matin, lit-on dans la monogra-
phie d'un des villages de nos montagnes, on les
trouvait , ces enfants, gravement assis devant la
fenêtre, occupés à faire des trois (assemblages
de trois paillons de chaînes) et leurs aînés, à
relier ces trois et à poser les crochets. Une pa-
reille époque de dextérité et de travail ne pou-
vait manquer d'avoir une influence sur î'ap-

-prentissage de finisseur et de planteur d'échap-
pements que l'enfant commençait à 14 ou 15
ans.
; C'était là plutôt le travail des garçons. Les

petites filles — il n'était pas question pour elles,
pas plus que pour leurs frères, de rester à ne
rien faire ou à s'amuser — travaillaient aux
dentelles avec la mère et la grand'mère, sur
des coussins et à des ouvrages appropriés à
leur âge. Elles s'exerçaient â faire d'étroites
bandes encore bien imparfaites sans doute,
mais qui ^contribuaient à leur donner l'habileté
et le goût nécessaires dans ce genre de travaux.
Plus tard , elles arrivaient facilement, elles aus-
si, à confectionner ces magnifiques broderies,
si appréciées<à cette époque, et qu'a fait dispa-
raître de nos contrées le travail mécanique des
pays concurrents. »

Une dentelière gagnait en moyenne 1 fr. 50
par jour et un horloger à peu, près autant. C'é-
tait peu sans doule, mais, on le sait, l'argent
avait alors beaucou p plus de valeur que main-
tenant , et de plus les besoins étaient moins
grands et la vie beaucoup moins chère. Ces pe-
tits gains réunis étaient, à moins de circonstan-
ces exceptionnelles, plus que suffisants pour
faire vivre toute la famille. On faisait alors au-
tant d'économies, si ce n'est plus, et sans dou-
te moins de dettes que dans notre temps où
l'on jouit de ressources pour le moins quadru-
plée».

« Ne vous apitoyez pas trop, âmes sensibles,
écrivait, il y a soixante-dix ans environ, le ré-
dacteur de l'almanach de la République, ne
vous apitoyez pas trop sur le sort de ces pau-
vres m ontagnards, condamnés à subir un hiver
de six mois. Ces malheureux savent à merveille
tirer parti de leur situation. D'abord ils tra-
vaillent tous, et ils savent se divertir. L'activité
est pour eux un besoin et un bonheur.

» Dans cette ruche d'abeilles laborieuses, un
frelon oisif est une anomalie, un scandale. Der-
rière chaque fenêtre — et le nombre en est
grand — les hommes, les femmes, l'œil à la lou-
pe, les coudes sur l'établi, façonnent ces délica-
tes petites pièces qui entrent dans la construo'
tion d'une montre. Dans leurs appartements
bien chauffés, garantis contre le froid par des
fenêtres doubles et des murs épais, ils travail-
lent en famille et s'entr 'aident mutuellement.

» Le soir, les quinquets et les réverbères s'al-
lument d'un bout de la ville à l'autre, comme
par un appareil électrique. Ces mille clartés,
vues des hauteurs voisines, forment .la plus bel-
le illumination qu'un homme de cœur puisse

contempler, car elle éclaire la veille d'un peu-
ple que le travail a fait libre et indépen-
dant »

Ces familles-là, nous ne les connaissons plusy
et il faudrait aller loin pour en trouver encore
par-ci par-là quelques-unes de semblables.
C'est regrettable, très regrettable ; mais" il ne
pouvait en être autrement avec les transforma-
tions qui ont dû se produire dans l'industrie
et le commerce, et les besoins nouveaux de
confort et de divertissements. Le progrès aussi
a son revers. FEED

Politesse orientale
Les gens superficiels sont trop enclins à ac-

cuser de fausseté ou d'hypocrisie les Orientaux,
pour l'exquise courtoisie avec laquelle ils pro-
mettent ce qu'on leur demande, sans avoir la
moindre intention de l'accorder ou pour la sol-
licitude profonde qu 'ils manifestent à l'égard
d'ennemis mortels. C'est injustice pure ; leur
attiUide est dictée par les règles intransgressi-
bles du code de la politesse.

C'est elle qui vient de donner un éclatant
exemple de sa force lorsque le cheik Saïd, chef
d'un mouvement réactionnaire en Turquie, fut
arrêté et conduit devant le commandant turc à
Diarbékir.

Il était convaincu de haute trahison, et son
sort était clair, mais il fut reçu de façon char-
mante, comme le prouve ce dialogue, noté par
un témoin :

— Soyez le bienvenu ! Comment s'est passé
votre voyage ? Avez-vous eu des ennuis en che-
min ?

— Tous les voyages sont fatigants.
— Vous avez été malade ? Etes-vous mieux

à présent ? Pouvez-vous manger normale-
ment?

— Je vais mieux, mais je redoute encore la
nourriture.

— On va vous donner tous les soins dont vous
aurez besoin. Est-ce que vous recevez les visi-
tes d'un médecin ?

— Dieu prend soin de tout le monde.
Se tournant vers un garde, l'officier lui re-

commanda le cheik et ceux qui avaient été faits
prisonniers avec lui.

Emmenez-les. Ils ont besoin de se reposer.
Evidemment c'est de beaucoup préférable à

un oassage à tabac, même lorsqu'on doit ensui-
te être livré au bourreau.

L'Académie est toujours d'actualité. De plus,
bien qu'elle soit sans cesse décriée, on en pour-
rait constamment parler sans crainte d'impor-
tuner le public.

En feuilletant une revue quasi centenaire,
j'ai découvert une anecdote que je crois peu
connue et qui divertira fort, j'imagine, nos
grammairiens. La voici :

Un certain M. Blondin, puriste s'il en fut ja-
mais, allait rarement dans le monde. Un jour ,
cependant, il se rendit à l'arsenal, chez Mme de
Genlis. La maîtresse de maison s'inquiétait do
l'absence de l'abbé Delille. Le Virgile français
arriva enfin, l'air préoccupé, et expliqua ainsi
la cause de son retard :

— Je sortais de chez moi. J'étais à peine dans
la rue qu'un individu me marche sur le pied et
veut m'obliger de lui faire des excuses. De sui-
te, j'observe à ce personnage que tout le mal
vient de lui. H insiste. < Monsieur, lui dis-je,
croyez-vous m'en imposer en faisant la grosse
voix ? Vous réussirez plus en étant honnête. >
A cela, mon homme répond par une inclinai-
son de tête. Je m'en croyais quitte ; mais son
but n'était pas rempli...

A ce moment M. Blondin, qui n'y tenait plus,
interrompit l'orateur :

— Huit fautes de français, monsieur ! Huit
fautes ! Vous avez dit : < veut m'obliger de... >
C'est < m'obliger à » qu'il fallait dire. « De suite,
j'observe à... > Sortez-vous de chez les Hurons ?
« Tout de suite, je fais observer à... » « Croyez-
vous m'en imposer ? » Une homme qui < im-
pose » inspire de la crainte ; un homme qui
< en impose > dit le contraire de la vérité. «Vous
réussiriez plus... » Oh ! monsieur ! Plus que
quoi, je vous prie ? Faut-il vous apprendre que
< plus » est un comparatif relatif , et que « da-
vantage » est un comparatif absolu ? c En étant
honnête... » Cet homme pouvait être honnête,
monsieur, mais il n'était pas «poli >, et ces
deux adjectifs ne sont pas synonymes. « Une
inclinaison de tête ? » Quand on a l'honneur
d'être de l'Académie, monsieur, on doit savoir
la différence qu'il y a entre une « inclinaison >
et une « ïhclination »... < Son but n'était pas
rempli... » Sur mon âme, monsieur, vous m'o-
bligeriez fort en me disant comment on s'y
prend pour «remplir un but ». En attendant , je
me permettrai de croire que le but de votre
homme n'était pas «atteint»...

Tout le monde riait, Delille comme les au-
tres. Mais le terrible M. Blondin, depuis ce jour,
répétait souvent avec une douleur des plus co-
miques :

— Les académiciens ? Morbleu ! c'est à l'éco-
le qu'il faudrait envoyer ces gens-là !

Fautes d'académiciens
(Des « Annales »)

Chaque année les divers arrondissements p arisiens élisent une reine, qui, à leur tour,
élisent la reine des reines. Cette coutume a passé l'Atlantique. Les Etats-Unis choisissent
aussi une Américaine type, qui reçoit le titre envié de « Miss America ». La dernière
lauréate, récemment acclamée, Mlle Lamphier, est une ravissante dactylographe qui a

remporté plusieurs prix dans des épreuves sténographiques.

Â l'exposition textile u 0 Londres
Plusieurs des < mannequins > portaient sous
leur très courte jupe des bas retroussés de

façon à laisser le genou à nu.
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Commentaires français
PARIS, 27. (Havas.) — Commentant le traité

germano-russe, l'« Homme libre » écrit :
< Tout l'effort de- l'Angleterre et de la France

tend à faire entrer l'Allemagne dans la Société
des nations par la grande porte et à lui donner
une place au Conseil. Quand ce projet sera réa-
lisé, la valeur du traité germano-russe n'en sera
pas diminuée. Bien au contraire, l'Allemagne
ne pourra s'associer à aucune décision sans
avoir la certitude qu 'elle est d'accord avec Mos-
cou. Ainsi les soviets entreront à la Société des
nations dans les bagages de l'Allemagne. Ils y
entreront sans engagement et sans responsabi-
lité. A l'Assemblée de Genève, la Russie sera
invisible et présente. »

Le « Matin » déclare que l'Allemagne accen-
tue et aggrave ses réserves sur l'article 16 en
déclarant expressément que finalement , en cas
de conflit où l'U. R. S. S. serait impliquée, c'est
l'Allemagne qui décidera qui a tort et qui a
raison. Les Alliés et la Petite Entente vont cer-
tainement se mettre d'accord pour une démar-
che à Berlin, afin d'obtenir une déclaration clai-
re et formelle de l'Allemagne. Il serait difficile
d'accepter dans la Société des nations une puis-
sance qui, par avance, refuserait à cet organis-
me le droit de décider des responsabilités dans
un conflit armé.

Commentaires anglais
LONDRES, 27. (Havas.) — Le «Morning Post»

écrit que le traité germano-russe va vraisem-
blablement établir une preuve devant le monde
entier de l'impuissance de la Société des na-
tions en tant qu'obstacle à la guerre. Le j ournal
ajoute qu 'en raison de la clause de neutralité
que renferme le traité, clause en contradiction
directe avec les articles 16 et 17 du Pacte, il «e
pourrait bien que sa publication aille porter la
consternation dans certains milieux politiques
européens.

Commentaires italiens
ROME, 27. — La presse italienne garde à l'é-

gard des nouvelle de Berlin une attitude très
réservée. Le < Giornale d'Italia » parle de la
grande importance internationale du traité et
exprime le doute que l'Allemagne puisse, main-
tenant déjà, changer sa politique et faire cause
commune avec les soviets. Le journal estime
que l'Allemagne cherche à se servir de l'allian-
ce avec la Russie comme d'un moyen de pres-
sion sur les puissances de l'Europe occidentale.

ITALIE
Le projet du Stelvio

ROME, 27. — La réunion pour l'examen du
problème de la construction du tunnel du Stel-
vio a eu lieu lundi. La réunion a été convoquée
à Milan par le président du conseil. Assistaient
à la conférence, les autorités provinciales, les
sénateurs et députés de l'Italie du nord, les
maires des chefs-lieu et les délégations spécia-
les de toutes les principales villes de l'Italie
septentrionale. M. Mussolini a présidé la réu-
nion, assisté par le ministre de l'économie na-
tionale et par deux sous-secrétaires d'Etat Ont
pris la parole : le président de la députation
provinciale de Milan et le sénateur Crespi. Ce
dernier, qui est président du comité pour la
construction du tunnel du Stelvio, a exposé les
avantages que l'on attend de la réalisation du
projet.

Le représentant de Venise, qui a parlé au
bom des villes vénitiennes, a déclaré au contrai-
re qu'il est convaincu que le tunnel du Stelvio
n'apportera pas des bénéfices correspondant
aux sacrifices demandés par sa construction.
11 a invité à étudier attentivement, le projet
avant de passer à sa réalisation et avant de dé-
penser plusieurs milliards. Si la construction du
tunnel est décidée, a dit le représentant de Ve-
nise, nous nous soumettrons, obéissants mais
pas convaincus.

La nécessité du tunnel a été aussi appuyée
par le sénateur Mangiagalli, maire de Milan.
M. Mussolini a annoncé que le chef de l'état-ma-
jor, le général Badoglio, a examiné le projet au
point de vue stratégique, et qu'il s'est déclaré
favorable au projet. Après cette déclaration, le
président de la députation provinciale de Milan,
l'avocat Fabri, a proposé d'approuver en prin-
cipe le projet M. Mussolini a donné l'assurance
que les intérêts des différentes provinces et
communes seront examinés par les techniciens.

La réunion s'est terminée par l'approbation
de la proposition tendant à soumettre le projet
de construction du tunnel du Stelvio à l'étude du
gouvernement.

MAROC
Ultimatum franco-espagnol

OUDJDA, 26. — La date du 1er mai a été
fixée par les gouvernements français et espa-
gnol comme le terme extrême au delà duquel
ne devra pas se prolonger la discussion à
Oudjda. Si, à ce moment-là, l'obstination des
rebelles empêchait la conclusion d'un accord,
ils doivent savoir que, dès maintenant, les trou-
pes françaises et espagnoles passeront à l'offen-
sive.

HONGRIE
Les fournisseurs de fourrage à l'armée

PARIS, 26. — Un nouveau scandale vient d'é-
clater en Hongrie et a causé, à Budapest sur-
tout, une profonde sensation, étant donné que
les personnages compromis dans cette affaire
appartiennent pour la plupart à des départe-
ments gouvernementaux

La police vient de découvrir que l'Associa-
tion des grands propriétaires ruraux a obtenu,il y a longtemps déjà , le droit exclusif de four-
nir tout le fourrage nécessaire à l'armée. Cette
association s'est assuré ce monopole en allouant
des pots-de-vin substantiels à de hauts fonction-
naires du ministère de la guerre.

Le directeur du consortium et deux de ses
subordonnés, ainsi que deux colonels attachés
au ministère de la guerre, viennent d'être ar-
rêtés.
GRAIVDE-IJRETAGJYE ET TURQUIE

A propos de Mossoul
Le correspondant du « Daily Express » à

Constantinople écrit que, dans les cercles diplo-
matiques, on a de plus en plus l'impressicn que
les négociations pour le règlement de la ques-
tion de Mossoul progressent d'une manière sa-
tisfaisante.

Le correspondant croit savoir que les prépo-
sitions suivantes ont été faites à Angora au nom
du gouvernement britannique :

1) Rectification de la frontière de Mossoul
dans la mesure où les limites naturelles et stra-
tégiques le permettront ;

2) Octroi à la Turquie d'un certain pourcen-
tage des actions d'une compagnie qui doit être
créée spécialement pour l'exploitation du pé-
trole de Mossoul :

3) Octroi au gouvernement d'Angora d'un
emprunt de 20 milli-ns de livre, sterling.

4) Conclusion d'un pacte de neutralité entre
la Turquie et la Grande-Bretagne (cette derniè-
re en qualité de puissance exerçant un mandat
sur la Mésopotamie) similaire au pacte signé
Par la France avec la Turquie pour la Syrie.

Une bonne d i<> p $ t ion  Mt £mL\s-"~ »*"" pensablePonr lo maintien de la santé et est obtenue par
'emploi des Pilules Suisses dn pharmacien RIch.brandt. La boite 2 fr. dans les pharmacies.

Dans un post-scriptum accompagnant sa der-
nière chronique musicale de la < Tribune de
Lausanne », M. Aloys Fornerod écrit :

« L'expression « bolchévisme musical » dont
je m 'étais servi, dans une conférence donnée
à la Maison du Peuple, le 8 octobre 1919, m'a-
vait été reprochée. Quel rapport peut-il bien y
avoir entre la musique et le bolchévisme, me
demandait la « Revue romande » ?

» Il s'agissait de l'esthétique que révèlent les
« dernières » productions de Stravinski. (Il ne
s'agit pas, bien entendu, des œuvres contempo-
raines de « Petrouchka »).

» Or voici que j'ai la joie de trouver un con-
frère qui partage mon opinion. Et ce confrère
n'est pas précisément sorti de la Schola Can-
torum ou de quelque foyer de «l'infâme réac-
tion », c'est M. Glebov, critique musical de la
« Gazette rouge » de Moscou.

> M. Glebov écrit ce qui suit : « ... Les musi-
» ciens russes doivent de la reconnaissance à
»M. Stravinsky, créateur révolutionnaire qui,
» sans le vouloir expressément et même en
» avoir la pleine conscience, contamine les pays
» occidentaux en y introduisant les rythmes et
» les. lignes sonores qui sont l'image de la vie
» nouvelle implantée en Russie ».

. >Quel dommage que la « Revue romande »
n'existe plus !

» Quel plaisir j'aurais à lui demander d'ex-
pliquer l'accord d'un Glebov de Moscou et d'un
Fornerod d'Avenches ! A. F. >

Bolchévisme musical
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ÉTRANGER
L'éléphant s'est vengé. — La vengeance d'un

éléphant a causé quatre morts, à Vallore, dans
l'Etat de Madras. Il y a quelques jours, le pa-
chyderme marchant en tête d'une procession
pendant la cérémonie religieuse, reconnut au
premier rang un jeune garçon qui, une semaine
auparavant s'était amusé à piquer la trompe
de l'animal, alors en cage. L'éléphant se rua
sur l'enfant, le renversa avec sa trompe et l'é-
crasa sous ses pieds. Les spectateurs, pris de
panique, s'enfuirent en tous sens, piétinant trois
jeunes femmes qui moururent peu après à l'hô-
pital Sa vengeance accomplie, le pachyderme
redevint aussi doux qu'un agneau.

Souvenirs d'un fonctionnaire
Là « Liberté économique » signale à ses lec-

teurs un article qui a paru dans le « Journal
des épiciers suisses » (Soleure), No du 7 avril.
Ce sont les mémoires d'un ancien fonctionnaire
de la régie fédérale des blés. Le tableau est si
bien réussi, dit-elle, que nous ne résistons pas
à la tentation de lui emprunter les quelques
passages que voici.

Notre, fonctionnaire désenchanté écrit donc :
< La division, du blé où j'étais occupé se di-

visait en sous-divisions, lesquelles se divisaient
à leur tour en sections, lesquelles sections se
distribuaient le travail en se partageant en
sous-sections. Dans les sous-sections, il y avait
encore des groupes, mais je n'insiste pas. Je
passe sur les paperasses, classeurs, dossiers,
etc., qui s'amoncelaient dans chaque bureau et
qu'il fallait bouleverser de fond en comble deux
ou trois fois par jour pour retrouver une lettre
ou une' facture. Dans la division, les sous-divi-
sions, les, sections et les groupes, il y avait des
fonctionnaires et surtout de gentilles dactyle*-
graphes qui tous pratiquaient la divine loi. du
moindre effort et cherchaient à tuer le temps.
C'est là - que .j'a i " jeté les grandes lignes d'un
ouvrage philosophique sur l'art de gaspiller les
secondes, les minutes, les heures et les jours.

» Le blé Manitoba acheté en Amérique met-
tait moins de temps à traverser les mers que
les opérations du service du blé pour arriver
du chef , de la division au sous-çhef d'une seo
tion. J-'ai vu des recherches effectuées pour des
cargaisons qui, depuis trois ans, avaient quitté
l'Argentine...

»Jai  constaté aussi que plus le client est
solvable — l'Etat est un client dont les paie-
ments sont sûrs puisque ses ressources sont
inépuisables — plus les commissions qu'on pré-
lève sur lui sont élevées.

» J'étais occupé, moi, dans le bureau des en-
cres. Non pas des ancres de navires, mais bien
des encres à écrires. Ce bureau fonctionnait
grâce aux encres les plus diverses dont les cou-
leurs s'étendaient du rouge écarlate au vert
espérance. « Lasciate ogni speranza, voi che
entrate », a écrit Dante sur les portes de l'en-
fer. Moi, j'ai perdu toutes mes espérances sur
l'Etat-commerçant dans le bureau des cancres,
pardon des encres. Dans ce bureau, on s'occu-
pait spécialement du transport par eau. Aux
parois, de grandes cartes géographiques sillon-
nées de petits drapeaux noirs, bleus, violets,
bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces pe-
tits drapeaux étaient censés représenter la mar-
che des bateaux sur le Rhin et étaient manœu-
vres par un chef qui se croyait un amiral. Cha-
que jour , le bureau recevait les cotes du ni-
veau du Rhin. Quel fleuve étrange, le niveau
était rarement le même. S'il était trop bas, il
fallait payer une surtaxe de transport, s'il étail
trop haut, il fallait encore payer une surtaxe.
Nonante-neuf jours sur cent, ce cours d'eau ver-
satile n'avait pas le niveau voulu. Pour chaque
cargaison, nous avions des cartons spéciaux sur
lesquels on inscrivait à l'encre noire la quantité
embarquée en Argentine, à l'encre rouge la
quantité débarquée à Anvers, à l'encre violette
la quantité réembarquée à Anvers et à l'encre
verte la quantité débarquée à Bâle. Entre cha-
que opération , il y avait des différences de mil-
liers de kilos qu'on appelait « manco ». Ces
mancos suffiraient à nourrir la Suisse pendant
huit mois... J'ai vu bien des choses encore. «Qu'il
me suffise d'ajouter que je ne restai dans cet
étrange office que deux mois seulement, juste
le temos de m'orienter sur les capacités com-
merciales de l'Etat et de devenir un adversaire
acharné des monopoles en général et du mono-
pole du blé en particulier. »

SUISSE
Protection de la nature. — L'assemblée géné-

rale de la Ligue pour la protection de la nature
aura lieu à Lausanne le dimanche 9 mai et non
le 2 mai, comme nous le disions hier d'après
un renseignement erroné.

BERNE. — Lundi matin, une jeune fille de
Courtételle , travaillant dans un bureau de De-
lémont, arrivait à vélo devant la pharmacie
Riat où elle devait s'arrêter. A ce moment, elle
constata avec frayeur que ses freins ne fonc-
tionnaient pas ; elle hésita à sauter à bas de
sa machine et descendit la rue du Mont. Vou-
lant éviter la descente rapid e de la rue des
Moulins , elle alla se jete r contre le trottoir qui
longe l'hôtel du Soleil, où elle faillit se tuer.
Dans sa chute, elle a été blessée à la face et
elle se plaint de douleurs à la poitrine. Trans-
portée à l'hôtel, le médecin, appelé en toute
hâte, n'a cependant constaté aucune lésion gra-
ve. Dans l'après-midi , elle a été reconduite à
son domicile , et l'on espère qu'elle ne tardera
pas à être complètement remise .

— L'un des sept guides qui, l'autre jour , ont
fait des recherches pour retrouver les trois

skieurs bernois disparus — et revenus, depuis,
sains et saufs — a fait à un confrère un récit
dramatique du trajet que la caravane de secours
a accompli mercredi passé de la cabane Concor-
dia à la cabane Egon von Steiger. Après avoir
tenté, en vain, le matin, de prendre le départ
— un véritable ouragan était déchaîné — les
sept hommes, tous guides éprouvés et connus
de l'Oberland, se mirent en route à 14 heures,
une éclaircie s'étant produite. Elle ne dura pas,
malheureusement, et alors que la petite troupe
se trouvait au pied de .'Aletschhorn, la tempête
reprit de plus belle, le brouillard était opaque,
et Ton ne pouvait se diriger qu'à la boussole.
Il y avait près de deux mètres de neige fraîche,
de sorte que, toutes les dix minutes, il fallait
changer le premier homme de la cordée, celui
qui devait frayer le chemin.

A plusieurs reprises, les guides se demandè-
rent s'ils ne seraient pas obligés de camper en
route, ce qui eût été pour eux la mort certaine.
Tard dans la nuit, après des efforts prodigieux,
ils réussirent enfin à atteindre la cabane Egon-
de-Steiger (située, on le sait, au haut du Lœt-
schental), où ils retrouvèrent les disparus pai-
siblement installés.

La colonne avait emporté avec elle trois pi-
geons voyageurs qui furent aussitôt lâchés, por-
teurs de la bonne nouvelle. Des trois oiseaux,
deux n'arrivèrent que jeudi après midi à Inter-
laken, le troisième a disparu.

Il s'en fallut de peu, on le voit qu'une nou-
velle catastrophe ne se produisît, coûtant la vie
aux vaillants guides, membres de la colonne de
secours.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lucerne
a adopté, par les voix des radicaux et des so-
cialistes, un projet accordant un prêt de 130,000
francs à la coopérative de crémation de Lucerne
pour l'agrandissement du crématoire et la con-
struction d'un columbarium. Les conservateurs
ont voté contre le projet.

FRIBOURG. — M. Jean Ansermot, commis-
saire-géomètre à Gruyères, procédait au bor-
nage de la commune d'Enney sur le mont d'Af-
flon, à 900 mètres d'altitude, quand il remar-
qua une sorte de « racine » qui sortait de terre.
Il la tira et constata que c'était un anneau de
bronze enfilé dans deux autres anneaux sem-
blables. Une mince couche de terre, de quelques
centimètres seulement recouvrait ces objets,
mais il n'y avait aucune trace d'ossements.

Ces anneaux sont faits d'une tige de bronze
filiforme de trois millimètres d'épaisseur, ter-
minée, à chaque extrémité, par une volute. Leur
diamètre est de treize centimètres.

A quel usage servaient-ils ? C'étaient des ob-

jet s de parure, des colliers ou torques, usités
déjà à l'âge du bronze, mais très répandus aux
époques gauloise et romaine. Chez les Gaulois,
le torque était primitivement réservé aux fem-
mes avant de devenir un attribut masculin, in-
signe du guerrier. Chez les Romains, le torque
était aussi une distinction de la valeur mili-
taire.

On trouve fréquemment , dans le Valais, des
torques semblables à ceux d'Enney. On en ren-
contre dans la vallée du Rhône. Us appartien-
nent à l'âge du bronze II , c'est-à-dire à l'épo-
que comprise entre les années 1850 et 1550
avant Jésus-Christ C'est à cette même époque
qu'appartient le mobilier funéraire des deux
tombes découvertes à Enney, il y a dix ans.

Ces torques ne devaient pas appartenir à un
mobilier funéraire , car outre l'absence d'osse-
ments, la nature rocheuse du sol exclut l'hypo-
thèse d'une sépulture. C'était probablement une
cachette comme on en rencontre de temps en
temps.

C'est la première fois que, dans le canton de
Fribourg, on a découvert des torques.

MUNSTER (Grisons), 27. — L'Agence télé-
graphique suisse apprend encore les détails que
voici au sujet des glissements de terrains près
de Munster :

Dimanche matin, à 4 heures, la première
masse de terre s'est mise en mouvement vers
l'extrémité supérieure du village. Aux environs
de 6 heures, un deuxième glissement s'est pro-
duit L'alarme a été sonnée et les pompiers ont
été mis sur pied ; 35 hommes, arrivés du village
voisin de Santa-Maria, sont venus à l'aide et ont
travaillé pendant toute la j ournée de dimanche
avec les pompiers du village, surtout pour dé-
gager la route cantonale bloquée. Vers midi,
on est parvenu à donner une autre direction à
la masse en mouvement. Environ 30 poses de
bonnes terres et de bons pâturages sont recou-
vertes de pierres et de débris qui ont pénétré
dans 13 maisons et étables, brisant les portes
et les parois et remplissant une partie des lo-
caux. Les habitants de quelques maisons ont
été sauvés à l'aide d'échelles. Dans une étable,
il n'a pas été possible de détacher à temps les
chèvres et les moutons, qui ont été perdus. Une
dizaine de familles sont atteintes par l'accident
mais deux familles seulement ou trois ne peu-
vent pas utiliser actuellement leur logement

Bien que les glissements se soient momenta-
nément arrêtés, la population vit dans la crain-
te continuelle de nouveaux accidents.
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L'éboulement de Munster

Ecole de mécanique et d'horlogerie
Les examens annuels et de diplôme de notre

Ecole neuchâteloise de métiers se sont termi-
nés samedi dernier par une séance générale,
réunissant la commission, le personnel et les
élèves de l'école. M. Antoine Borel, chef du dé-
partement de l'instruction publique, M. Alfred
Guinchard, conseiller communal, y représentent
les autorités cantonales et communales.

M. Grossmann, directeur, rapporte sur les ré-
sultats obtenus.

En 1925, l'école a été fréquentée par : 48 élè-
ves mécaniciens, 30 élèves électriciens, 45 élè-
ves horlogers, soit 123 au total.

Quant au domicile des parents, ces 123 élè-
ves se répartissent comme suit :

Neuchâtel-Ville, 72 ; autres localités du can-
ton, 37 ; Suisses d'autres cantons, 12 ; étran-
gers 2.

Après trois journées d'épreuves, subies en
présence d'un jury de spécialistes, 10 élèves ont
reçu le diplôme cantonal. Ce sont, par ordre de
mérite : Schumacher Arnold et Perrenoud Vic-
tor, techniciens-mécaniciens ; DuBois Pierre,
Nagel Henri et Reymond Samuel, horlogers ;
Borel René, Augsburger Max, Clerc William,
Sutter André et Legler Robert, éleotrotechni-
ciens.

Les deux premiers reçoivent les félicitations
du jury cj>our la manière distinguée en laquelle
ils ont répondu aux nombreuses questions po-
sées, conséquence d'un travail persévérant.

Les moyennes obtenues par les élèves sont
les suivantes :

Cours Cours Moyennes
pratiques théoriques générales

Horlogers . -, 6,08 4,59 4,84
Mécaniciens . 5,01 4,64 4,83
Electriciens . 4,92 4,97 4,95

Sur un effectif de 101 élèves pr._ei.ts aux
examens, 45 ont une moyenne générale supé-
rieure à 5, 53 de 4 à 5, et 3 de moins de 4.

Des prix en nature sont remis aux 19 élèves
dont les noms suivent :

Premier prix (moyenne générale 6 à 5,70) :
Schumacher Arnold.

Deuxième prix (moyenne générale 5.69 à
5.50) : Roulet Jean-Louis ; Bourquin Alfred ;
Mairet Roger ; Luthy Adolphe ; Isch Rodolphe;
Maret Gérald.

Troisième prix (moyenne générale 5.49 à
5.40) : Borel René ; Robert Alexis ; Rosselet
Jean.

Quatrième prix (moyenne générale 5.39 à
5.25) : Billeter Eric ; Sauvant Paul ; Derron
Paul ; Augsburger Max ; Kiesel Philippe ; Bo-
rel Louis ; Lauener Bernard ; Rodriguez .Rodol-
phe ; Wegmuller Arnold.

Il est délivré en outre les mentions suivan-
tes :

Cours pratiques : 11 mentions de 1er degré
(moyenne 6 à 5,5) et 41 mentions de 2me de-
gré (moyenne 5,49 à 5).

Cours théoriques : 11 mentions de 1er degré
(moyenne 6 à 5,5), et 27 de 2me degré (5,49
à 5).

Coupe-challenge. — M. Samuel de Perrot-Su-
chard, ingénieur civil, dans le but d'encourager
la bienfacture des dessins, cahiers de cours et
croquis, a institué depuis plusieurs années un
concours parmi les élèves. Deux élèves de pre-
mière année ont attiré l'attention du jury. Le
premier, J.-L. Roulet, reçoit la coupe qui de-
viendra définitivement sa propriété s'il ne se
présente pas un concurrent plus capable dans
les deux années prochaines. Gérald Maret, pre-
mier accessit , reçoit un superbe livre en récom-
pense du soin qu 'il a apporté à la présentation
de ses travaux. Il est en outre attribué 25 men-
tions d'encouragement

Ces récompenses dénotent des progrès réali-
sés par l'école, dans l'enseignement du dessin
principalement, mais aussi dans l'importance
qu'attache le corps enseignant à la bienfacture
et à la bonne tenue des cahiers de cours et de
croquis.

Prix de la Société suisse des contre-maîtres.
Section de Neuchâtel et du Val-de-Travers. —
Cette société désirant stimuler les élèves au
travail manuel a, depuis l'année dernière, ins-
titué un prix en espèces de 20 francs remis à
l'élève qui, sans avoir obtenu les meilleurs ré-
sultats en théorie, a procuré le plus de satis-
faction à ses maîtres au point de vue du travail
pratique C'est à Louis Borel que revient cette
année llionneur de posséder ce prix.

M. Grossmaun retrace l'activité de l'école au
cours de l'année qui vient de s'écouler ; il dit
sa satisfaction de se sentir entouré d'un person-
nel dont le dévouement et la compétence lui
sont précieux. L'union étroite du personnel a
continué d'être un des meilleurs éléments con-
ducteurs des progrès de l'école. Les travaux
exécutés témoignent de l'effort produit dans le
but de développer toujours davantage l'ensei-
gnement et de donner aux élèves le maximum
de connaissances.

Le directeur engage les élèves, par un témoi-
gnage de déférence, d'obéissance, de confiance
et d'affection, à reconnaître que c'est au mérite,
au travail et au dévouement du personnel ensei-
gnant qu'ils doivent les progrès qu'ils réalisent,
les succès qu'ils obtiennent, et qu'ils auront la
possibilité d'obtenir plus tard, s'ils savent profi-
ter des conseils qui leur" sont donnés. Qu'ils se
souviennent que c'est le travail el; l -.o___.tete
qui font la dignité de l'homme, contribuent à
son bonheur et conduisent ses pas vers les plus
hautes destinées.

Aux 29 élèves qui quittent l'école, leur ap-
prentissage terminé, M. Grossmann adresse ses
vœux les meilleurs, aveo l'espoir qu'ils trou-
veront un champ d'activité conforme à leurs
aptitudes. Il souhaite que ces jeunes gens res-
tent pénétrés du principe que ce qu'ils ont ac-
quis à l'école de connaissances et d'expérience
ne forme que la base sur laquelle ils auront à
établir tout ce que leurs travaux futurs, leurs
études personnelles, leurs lectures, leur appor-
teront encore. L'école a rempli son devoir en-
vers eux en cherchant à développer leur fa-
culté d'apprendre et de comprendre, de nom-
breuses difficultés les attendent, il s'agira de
lutter, d'affirmer ses connaissances et de les
faire valoir.

M. Studer, ingénieur, adresse les remercie-
ments de la commission de l'école qu'il prési-
de, à tous ceux qui contribuent à faire de notre
école un établissement d'instruction populaire
à la hauteur de la science moderne. L'adoles-
cence est l'âge qui prépare l'avenir ; de cette
préparation dépend en grande partie toute la
vie. Il insiste auprès des élèves pour leur faire
comprendre l'importance qu'ils doivent attacher
aux heures qui passent et s'écoulent et pour
qu'ils profitent dans la plus large mesure pos-
sible, du grand privilège qu'ils ont de pouvoir
suivre les cours d'une école professionnelle
dans laquelle rien n'a été négligé pour leur
procurer le maximum de connaissances.

M. Alfred Guinchard est heureux d'adresser
à ceux qui contribuent à la bonne marche de
l'Ecole les remerciements de l'autorité qu'il re-
présente. Il est fier que Neuchâtel possède une
école de métiers ; elle répond à un besoin de
notre population, lui procure le moyen de don-
ner à ses enfants une instruction professionnel-
le solide, à la hauteur des exigences actuelles;
cette jeunesse pourra ainsi affronter de pied
ferme la lutte pour la vie, fonder de nouveaux
foyers, contribuer, à la prospérité de la cité. Il
insiste sur la joie, le contentement d'esprit que
procure le travail, et engage les élèves à de-
meurer reconnaissants envers la patrie qui fait
de si grands sacrifices pour eux.

M. Elskes, ingénieur, délégué de l'Etat aux
examens, dit la grande satisfaction qu'il a eue
en constatant la manière dont est compris l'en-
seignement et les résultats auxquels il a été
possible d'atteindre.

L'exposition annuelle des travaux des élèves
a fait , comme de coutume, l'admiration d'un
nombreux public, samedi et dimanche dernier.
On peut se rendre compte, en la visitant, de la
suite graduelle des travaux au fur et à mesure
du développement des facultés de l'apprenti.
L'intérêt du visiteur est plus spécialement re-
tenu par les travaux de grande envergure en-
trepris à la fin de l'apprentissage. Signalons
spécialement la construction d'un moteur d'au-
tomobile, d'horloges de tour à remontage au-
tomatique , d'appareils électriques de tous gen-
res, d'une pendule astronomique, de montres
simples et compliquées, etc.

Les horloges de tour, ainsi qu'une grande di-
versité d'appareils construits , attendent pre-
neurs. Avant de faire vos achats, autorités, so-
ciétés ou particuliers , songez à l'Ecole de mé-
canique et d'horljpge rie de Neuchâtel.

Rappelons en terminant que la direction est
toujours heureuse de recevoir la visite des per-
sonnes s'intéressant à l'enseignement et dési-
reuses de connaître notre école.

AVIS T A R D I F S
Jeune garçon est demandé comme

C O M M I S S I O N N A I R E
Entrée immédiate. S'adresser à la Ménagère, Place
Purry.

LA ROTONDE -:. Jeudi 29 avril et Samedi 1er mal
Spectacles de gala

aveo Mme Mary PETITDEMANGE

L'amour masqué 2
Musique d'André Messager

Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60. Location oh.es
Fœtisch frères S. A.

Jeudi, place du marché, perches pour
frire, raclées, 80 centimes la livre.

Banc SEINET FILS

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — Ces derniers jours, un revire-

ment heureux s'est produit au marché. Après l'in*
décision que même la hausse des olianges ne pou-
vait secouer et qui englobait les valeurs étrangères
aussi bien que les titres nationaux, la tendance
générale s'est brusquement améliorée, les transac-
tions se sont faites plus actives et de nombreuses
valeurs ont montré beaucoup de fermeté. Djes mo-
difications à certaines dispositions fiscales conoeri
nant les valeurs mobilières, la possibilité d'un ar*
rangement des dettes de guerre, d'autre part, la re-
prise du marché de New-York, tout cela a forte-
ment contribué à l'amélioration du marché. Les va-
leurs internationales, qui avaient été très discutées
ces derniers temps, se sont raffermies malgré la
tassement de quelques points au change. Les rentes
et plusieurs titres industriels français montrent ds
meilleures dispositions. Pour les valeurs de pétrole,
la tendance est bonne. Plusieurs caoutchoutières es-
quissent un redressement. Les affaires minières son.
fermes et les métaux sont mieux orientés.

Société financière franco-suisse, Genève. — La va*
leur du portefeuille au SI décembre 1925 s'élevait
à 11,1-0,19-1 fr. 50 ; l'évaluation actuelle du porte-
feuille se monte à 12,05434 fr. 40 ; la plus-value est
donc de 923,900 fr. 90, qui, déduite du solde débiteur
de «différences d'estimations » au 31 décembre 1924,
de 5,623,108 fr. 45, ramène le solde de ce compte à
4,699,198 fr. 55, dont à déduire pour amortissement
partiel : le prélèvement intégral du solde de profits
et pertes, 111,371 fr. ; oe qui ramène le solde da
« différences d'estimation et de changes » au 81 dé-
cembre 1925, à 4,587,827 fr. 55.

Burbach-Eich-Dudelange. — L'assemblée annuel-
le a pris connaissance des comptes de l'exercice
écoulé (allant du 1er août au 31 décembre 1925) et
les a approuvés. Le bénéfice de 15,102,420 fr. 18 a
permis de fixer le dividende à 62 fr. 50 belges. Il
a été déclaré que l'émission de l'emprunt de 10 mil-
lions de dollars avait eu lieu le 30 mars. Il a été
émis à Luxembourg et en Suisse. Grâce à la situa-
tion de sa trésorerie, la société se trouve dans les
meilleures conditions pour poursuivre son évolu-
tion.

Changes. — Cours au 28 avril 1926 (8 h.)
de la Banque 1 Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . .  17.1 î. 17.40 Milan . . . 20 75 20.90
Londres . 35.12 25 17 Berlin .. 122.95 123.45
New York. 5 .16 5.2( 1 Madri d . . 74 50 75. —
Bruxelles 18 50. 18.75 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 27 avril 1926
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = uns moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 545.— d Etat de Neuc. 5% 101.50 d
Soo.de Banque s. 716.—m , , 4% 90.—m
Crédit suisse . . 767.50m -, » SH 87 —m
Dubied 300.— o
Crédit foncier . . 520.— d Com. d. Neuc. 5% 100.—
La Neuchâteloise —.— * • » 4% 86.— d
Papet. Serrières. —•—" * » SI. 83.—
Câb. él. Cortaill. 1400.— o Ch.-de-Fonds 5% 100.—m

» » Lyon . . — •— > 4% 90.25m
Tram. Neuc. ord. 390.—m , _ t _ Q2._ d
v* „ A. 

PriV' 43
425 _ Loole 5% 99— dNeuoh.Chauiu ^.2o o . - 

8& .- £Immeub Chaton. -• 
^ %% 87 5Q d» Sandoz-Trav iu\J.— a " **

> Salle d. Cono. —•— Créd. f. Neuc. 4% 95.75m
Etab Perrenoud —.— Tram . Neuch. 4% 94.—
Soo él. P . Girod. —.— Ed . Dubied & C" 98.50 o
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4H —.—
Cim' St Snlpice 9«0-— ri Pap. Serrièr..8% -—•—

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

Bourse de Genève, dn 27 avril 19V6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé , ., . 382 50ni
Bq Nat. Suisse —.— 3H Féd 1910 . . . 409.—
Soo. de banq. s. 720.— _ 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 543.50 6% EleotrUleat. . —.—
Crédit Suisse . . 768 — M » —•—
Dnlon fin genev . 495.— 3% Genev à lots 103.50
Wiener Bankv. —.— 4% Genev 1899 405.—
Ind. genev . gaz 457.— 3% Frib. 1903 . 385.—
Gaz Marseille . . —.— fi % Autrichien . — .—
Fco Suisse éleot. 96.50 5% V. Genè. 1919 510.—
Mines Bor ord. . 436.50 -% Lausanne 465.— .
Gafsa, part . . 290.— Chem Fco Sulss 408.— d
ChocoL P.-C.-K. 215.— 3% Jougne Eclé . 387.50m
Nestlé . . . . .  356.50 3J^% Jura-Simp. 384 25
Caoutch S fin. 78 50 5% Bolivia Ray 396.50
Motor Colombus 893.— fi % Paris -Orléans 868.—
Italo arg. élect. 392 — 5% Cr. f . Vaud. —.—

n, u ,. 6% Argentin. céd 95.50Obligations i% Bq h Suèlle ___ __
8% Fédéral 1903 398.— d Cr. f. d'F.g 1903 357.—5!_ » 1923 —.— 4% » Stock — .—5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 295.—4% > 1922 —.— i ' . loti s c hong 421 .50
3H Ch. féd A K  843 — o Danubs Sav a " 56.50

Seuls Bruxelles et Oslo montent ; 13 baissent, sur-tout Londres (— l 'A)  et Dollar ; 2 sans changement.
Bourse mouvementée avec des écarts dans les deuxsens, surtout en baisse ; la Franeotriqne continue
à supporter des ventes fin mai ; les Caoutchoucs
se relèvent de 3 à 5 fr. Chemin de fer méridional
italien, 85, 8, 90, 92 (+ 17). Sur 44 actions : 17 en
baisse, 14 en hausse. Bolivia 393, 99, 400 (+ 7).
27 avril. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui,'

à Paris : Fr. 579.25.

S¥ ï  Çjp ip LE MEILLEUR AMI
^*$ JIS j £j .BE L'ESTOMAC

—— i i

Promesses de mariage
Henri-Louis Thiébaud, négociant, à Bôle, et Léo-

nie-Louise Martenet , à Neuchâtel.
Marcel-Charles Recordon, imprimeur, à Neuchâ-

tel, et Katharina Wey, horlogère, a la Chaux-de-«
Fonds.

Charles-Théodore Rayle, de Neuchâtel, oommer»
çant, et Anna-Elisabeth Baumann, femme de çham*
bre, les deux à Berne.

Jules-Gabriel Duperrex, agriculteur, à Goumoens*
la-ville, et Juliette-Susette Perret, ménagère, à
Neucbàtel.

Moïse-Michele Bejarano, commerçant, et Margue*
rite-Alberte Bovet, de Neuchâtel, les deux à Mi*
lan.

Robert-Alfred Dagon, polisseur d'aiguilles, à Bien*
ne, et Jeanne-Marie Bichsel, demoiselle de magasin,
à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Daniel-Alfred Gaillard, chef de gare, à Ser*

rières, et Rose-Mathilde Veillard née Lehmann, à'
Peseux.

24. Jean-Paul Ritzmann, chauffeur d'auto, et Ro*
sa Stalder, ménagère, les deux à Neuchâtel.

-B—-____-l-.I.IM.._P ¦IM II ________ im—o

Etat civil de Neuchâtel

GI_ÉUESSE
Le 26 avril est décédé à Gléresse, sur le lac

de Bienne, le philologue suisse Jules Gilléron,
professeur à l'école des hautes études à Paris,
auteur de l'< Atlas linguistique de la France >
et fondateur de la géographie linguistique -o-
mane.



L'industrie
du chapea u de paille
En relation avec les articles que nous avons

publiés ces derniers temps sur l'industrie neu-
châteloise, voici quelques détails sur la fabri-
cation des chapeaux de paille dont s'occupe
chez nous une usine qui compte un bon nombre
d'ouvriers.

On ignore trop chez nous que le commerce
des tresses de paille et l'industrie chapelière
en Suisse tiennent une place importante dans
l'économie nationale, et l'ont vivre plus de deux
mille travailleurs.

Le canton d'Argovie possède plusieurs gran-
des maisons, dont la réputation est mondiale,
spécialisées dans la fabrication des tresses et
surtout dans l'importation de ces matières pre-
mières de Chine et du Japon. Depuis plusieurs
siècles, les cantons du Tessin et de Fribourg
sont renommés pour le tressage de la paille,
qui fait vivre des centaines de familles.

En ce qui concerne la fabrication même, du
chapeau de paille, la Suisse compte actuelle-
ment une douzaine de manufactures importan-
tes réparties de la façon suivante : Genève 4;
Argovie 4; Zurich 1; Berne 1; Neuchâtel ¦ 1;
Tessin 1. La plupart sont très favora blement
connues sur le marché européen et même en
Amérique pour la bienfacture et le cachet de
leurs articles.

La fabrication du chapeau de paille, contrai-
rement à l'opinion commune, donne lieu à de
nombreuses manipulations qui ne peuvent être
entreprises que par un personnel qualifié. Si
lès îabricants ne peuvent plus livrer des arti-
cles à des prix aussi avantageux qu'avant-
guerre, il faut en chercher la cause dans la
hausse considérable du prix de la main-d'œuvre
de| tresseurs de paille de Chine et du Japon.
" Depuis plusieurs amiées, la fabrication du
chapeau de paille subit une crise très grave, ¦
et' les fabricants ont été obligés d'envisager une
caippagne énergique pour enrayer cette situa-
tion critique. Espérons que la propagande pro-
duira chez nous d'aussi heureux effets qu'en
France, en Allemagne et en Italie.
; Quelques indications sur le traitement de la
paille et de la fabrication des chapeaux intérêt
seront sans doute nos lecteurs.

La paille tressée parvient aux fabricants à
rétat - grège, c'est-à-dire naturel. Il faut qu'elle
soit blanchie et pour cela des usines spéciales
ont été créées. Le grand centre du blanchiment
des pailles, en Suisse, est en Argovie, à Wohlen.
Les pailles sont blanchies par divers procédés

dont le plus commun est le lavage à l'eau oxy-
génée ; on emploie aussi la potasse et la soude.

Blanchie, la paille revient au fabricant et est
plongée dans un bain d'eau savonneuse qui l'as-
souplit.

La couture est la principale opération dans
la confection du chapeau ; l'ouvrier couseur
doit être habile et surtout consciencieux. La
paille est fragile ; humide, elle se rompt facile-
ment. La machine exige une attention soute-
nue'. : ' ." .'

: La première opération consiste à former le
noyau du fond de chapeau, en enroulant sur
lui-même le bout de paille tressée ; puis, len-
tement, la machine coud les premiers j oints
jusqu 'à ce que le fond ait atteint deux ou trois
centimètres de diamètre. Ensuite, l'opération
s'accélère et le fond atteint rapidement la di-
mension voulue qu'on mesure fréquemment
sur un gabarit en bois ; le même gabarit donne
la surface et la profondeur du fond de cha-
peau. L'aile se forme par un simple redresse-
ment de position.

Le couseur doit être au courant des exigences
de la mode ; c'est de lui que dépend la forme :
il donne plus ou moins de hauteur au fond,
plus ou -moins de largeur à l'aile, celle-ci est
doublée pour les chapeaux de qualité.
. Sitôt cousus, les chapeaux passent à 1 ate-
lier d'apprêtage où on les plonge dans un bain
de gélatine chaude, pour leur donner de la ri-
gidité. On les sèche dans une chambre-étuve
chauffée par une canalisation d'eau bouillante.
Avant de. les envoyer au dressage, on les as-
souplit de nouveau au bain de vapeur, puis on
les dresse au moyen de moules spéciaux qui
leur donnent leur forme exacte et leur dimen-
sion d'entrée.

Dressés et séehés, on les lave dans un bain
de sel d'oseille, après quoi ils passent dans
une chambre hermétiquement close dans la-
quelle on brûle du soufre. La vapeur de soufre
achève lé blanchiment et donne à la paille ce
brillant qu'apprécient les élégants. ¦ ' ¦ '

Sortis de la soufrière et séehés encore, on
les envoie aux presses hydrauliques qui leur
confèrent la rigidité, font disparaître les rugo-
sités de la paille et les finissent. Mais, dans
certaines fabriques, des ouvriers spéciaux don-
nent Un dernier coup à cette opéra tion du fi-1 nissage et c'est là que se révèle le goût du fa-
bricant qui a ses petits secrets pour présenter
des chapeaux dont le fini atteint la perfection.

Il ne reste plus qu 'à garnir les couvre-chefs
de leur coiffe, de leur cuir et de leur ruban,
travail de femmes aux doigts agiles.¦ Terminés, les chapeaux sont expédiés par
trois douzaines dans des caisses à claire-voie.

Après le traité germano -russe
Le «Temps" en expliaue l'esprit

• 'PARIS, 27, (Havas.) — Le « Temps > , com-
meitant le traité germano-russe, écrit :

• < D'abord, il est inexact que ce soit là uni-
quement un traité d'amitié, de bon voisinage et
de non agression, car le préambule prévoit une
collaboration active des deux gouvernements.

, s- Il est dit que le gouvernement allemand et
celui de l'Union des républiques socialistes so-
viétiques sont convaincus que l'intérêt des peu-
ples allemand et de l'U. R. S. S. exige une colla-
boration confiante et constante et qu 'ils se sont
mis d'accord pour confirmer les relations ami-
cales qui existent entre eux.

> L'article premier insiste d'ailleurs sur ce
point, puisqu'il y est dit que le gouvernement
allemand et le gouvernement de l'U. R. S. S.
restent en contact amical afin de s'entendre à
l'amiable sur toutes les questions de nature po-
litique et économique touchant leurs deux pays.
Quels que soient les problèmes qui viennent à
se poser désormais dans le domaine européen,
il faut s'attendre à voir Berlin et Moscou se con-
certer afin d'adopter une même attitude.

> Le traité germano-russe ne comporte que
quatre articles, mais cela suffit pour troubler
étrangement d'avance l'ordre de choses nouveau,
que créera l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété, des nations. En effet , si l'article 2 consti-
tue une clause formell e de neutralité récipro-
que, l'article 3 précise que si une coalition est
fondée par des tierces personnes en vue d'im-
poser, à l'une des parties contractantes, le boy-
cottage économique et financier , l'autre partie
contractante ne participerait pas à une telle coa-
lition. Tous les mots ne veulent plus rien dire
du tout ou c'est bien là un engagement de neu-
tralité réciproque absolue par lequel l'Allema-
gne, notamment, s'interdit toute participation,
même à un simple boycottage économique et fi-
nancier, qui pourrait être décidé par la S. d. N.
en vertu de l'article 16 du devenant contre la
Russie.

> U est vrai que M. Stresemann s'explique
à ce sujet dans la lettre qu 'il a adressée à l'amr
b^ssadeur des soviets, mais cette lettre du mi-
nistre des affaires étrangères du Reich souligne
singulièrement ce qu'il y a de faux dans la si-
tuation créée par le traité germano-russe tel
qu'il est rédigé. En effet , il est dit à propos de
l'interprétation des articles 2 et 3 de ce traité,
que l'Allemagne s'opposera énergiquement au
sein ' de la S. d. N. aux tendances qui seraient
unilatéralement dirigées contre l'Union sovié-
tique, que toute procédure de sanction contre
l'Union soviétique n'est possible qne si celle-ci
entreprend une guerre offensive contre une au-
tre puissance. < Il faut faut considérer ceci,
écrit M. Stresemann à M. Krestinsky, que la
question de savoir si , dans un conflit armé avec
une tierce puissance, l'U. K. S. S. est l'agresseur
avec effet d'engager l'Allemagne, ne peut être
résolue qu'avec l'approbation de cette dernière
et que, de ce fait , une accusation éventuelle
portée par d'autres puissances contre l'U.R.S.S.,
et .qui de l'avis de l'Allemagne ne serait pas jus-
tifiée, n'obligerait pas celle-ci à participer à des
mesures quelconques motivées par l'article 16.V'La situation est donc celle-ci : si la Russie
des , soviets attaque la Pologne ou la Roumanie
et qu 'en raison de ce fait les puissances por-
tent contre elle une accusation pouvant déter-
miner une action collective sous les auspices de
la Société des nations, l'Allemagne ne se tien-
dra -pour engagée que si* elle juge elle-même
que cette action est justifié e. On voit par là
quel rôle elle se propose de jouer au sein du
conseil de Genève et comment elle s'inspirera
de son propre intérêt chaque fois que la So-
ciété-des nations aura à décider de l'applica-
tion de l'article 16 du Covenant. Concilier sin-
cèrement la clause de neutralité réciproque du
traité germano-russe avec les obligations qui
incomberont au Reich lorsqu 'il fera partie de
la Société des nations, c'est aussi difficile que
de marier l'eau et le feu.

3> Par la formule invoquée dans la lettre de
M. Stresemami, l'Allemagn e risque dans des
circonstances déterminées soit de manquer à
son devoir envers la Société des nations , soit de
manquer à l'esprit et à la lettre des engage-
ments qu'elle vient de prendre envers la Rus-
sie. U est possible que le traité germano-russe
soit loin de répondre à ce au 'at fe^ daient le?
soviets qui comptaient après Fîaoallo sur une
alliance ferme avec r.Mlemagne. Mais tel quel
ce traité constitue tout de mêni p un acte pou-
vant diffic ilement se réclamer de la politioue
de la Société des naHons. Si le gouvernement
de Berlin a voulu veiller oue même après Lo-
carno il reste absolument libre de tous ses mou-

vements et qu'il veut à la fois chercher des ap-
puis'à  l'ouest et à l'est, sa démonstration va
peut-être au delà de ses intentions : elle est à
la fois de nature à ne pas satisfaire complète-
ment les soviets et à faire naître à juste titre
lés plus graves méfiances chez les Etats mem-
bres de la Société des nations.

» En somme, en signant successivement le
traité de Locarno et le traité germano-russe de
Berlin, l'Allemagne veut se réserver la faculté
sinon le droit de choisir entre l'Ouest et l'Est,
entre les puissances occidentales et la Russie
soviétique à l'heure du destin. On a peine à
concevoir qu'une telle attitude puisse s'accor-
der réellement avec son admission sans condi-
tions ni réserves au sein de.la Société des na-
tions. >

ï_e budget français
PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a voté l'en-

semble du projet de budget par 274 voix contre
7, avec quelques modifications, notamment en
ce. qui concerne les bénéfices agricoles, qui
nécessiteront un,, compromis entré les deux
Chambres pour le vote définitif. .

Le conflit minier anglais
LONDRES, 28 (Havas). — La réunion des re-

présentants des propriétaires de charbonnages
et des représentants des mineurs a eu lieu mar-
di , à 18 heures et demie, sous la présidence de
M. Baldwin. Après une discussion qui a duré
plus d'une heure, les délégués des patrons et
ceux des mineurs ont décidé de se réunir à
nouveau mercredi, à 15 heur . s. Cette nouvelle
réunion sera aussi présidée par M. Baldwin.

Pas de cortège le lor mai
PARIS, 27 (Havas). — Le conseil des minis-

tres, réuni ce matin, a expédié les affaires cou-
rantes. A l'issue du conseil, le ministre de l'in-
térieur a déclaré que le 1er mai il interdira
tout cortège et déploiement d'emblèmes sédi-
tieux. L'attitude des étrangers sera particuliè-
rement surveillée.

Trop peu d'heures de travail
BUDAPEST, 27. — Quelques centaines d'ou-

vriers mineurs du bassin de Salgotarjân ont dé-
cidé de se rendre à pied à Budapest, qui se
trouve en ligne droite à 130 km., pour exposer
au gouvernement la situation critique dans la-
quelle ils se trouvent par suite de la diminu-
tion des heures de travail. Les mineurs avaient
déjà gagné une première localité à 4 km. de
distance, lorsque, sur l'intervention des autori-
tés, ils s'arrêtèrent et n'envoyèrent qu'une pe-
tite délégation à Budapest.

Pour ces pauvres princes allemands
BERLIN, 27 (Wolff) . — Les démocrates ont

l'intention, mercredi, au cours de la discussion
par le Reichstag du projet socialiste-commu-
niste d'expropriation des maisons princières,
de déposer un amendement en vertu duquel
les Etatè devraient prendre l'engagement -de
verser aux princes One indemnité suffisante
pour leur entretien. Les démocrates estiment
que le projet de compromis des partis gouver-
nementaux n'a plus guère / de chances d'être
accepté, et c'est pour cette raison qu'ils dépo-
sent leur amendement.

Les piétons réagissent
GENÈVE, 27. — Le comité de la Ligue des

piétons vient de lancer un appel au^peuple lui
demandant son appui financier pour un projet
d'initiative populaire tendant à réglementer
par une application stricte de la loi et par des
dispositions nouvelles la circulation des auto-
mobiles. Les auteurs de l'initiative demandent
entre autre le rétablissement immédiat de l'in-
terdiction de circuler le dimanche sur les rou-
tes cantonales de 10 heures du matin à 7 heu-
res du soir ; l'organisation de- brigades mobi-
les de police en civil ; la suppression des aver-
tisseurs bruyants ; la fixation d'un minimum
des peines de police et d'amendes infligées aux
automobilistes fautifs.

POLITIQUE

CANTON
te référendum __

Le référendum lancé contre la décision du.
Grand Conseil de donner le droit de vote aux
contribuables en retard pour le paiement' de
l'impôt réunira près de 5000 signatures, dont
4600 ont été remises hier â la chancellerie. Le
chiffre requis de 3000 signatures est ainsi lar-
gement dépassé.

COFFRAJ-E
Autrefois assez achalandée, la foire de Cof-

frane est depuis quelques années presque insi-
gnifiante ; aussi, lundi, ne comptait-on au mar-
ché au bétail qu 'ime trentaine de porcs, lesquels
ont pour la plupart trouvé preneurs à des prix
élevés, et deux génisses que leurs propriétaires
n'étaient point parvenus encore à écouler vers
la. fin de la matinée., 0

____^_________
r— 1——.

NEUCHATEL
Bourse de IVeuchAtel

Nous apprenons que, désireux de donner à la
Bourse de Neuchâtel un plus grand développe-
ment, le comité de la Bourse a décidé de tenir
dès le 1er mai une séance chaque jour (jus-
qu 'ici mardi et vendredi), le samedi excepté,
dans un local de l'ancien hôpital de la ville. Il
faut espérer que cette tentative sera couronnée
de succès.

Dans la rue
Une automobile qui descendait l'avenue de la

Gare, hier, à 19 h. 40, perdit subitement une
roue arrière.

Il n'y a eu, heureusement, aucun accident de
personne, mais ce petit incident a arrêté la cir-
culation des trams pendant dix minutes. La
roue remise en place, l'auto put reprendre sa
course.

« Mon curé chez;;les ricUes »
On nous écrit :
Nous apprenons qu'à la grande joie des ama-

teurs de bon théâtre de notre ville, la tournée
du théâtre Sarah Bernhardt nous donnera ven-
dredi, au Théâtre, .« Mon curé chez les riches »,
le grand succès de rire qui, depuis sa création
fait salle, comble tous les soirs au théâtre Sarah
Bernhardt. " ' '

La renommée du roman de Clément Vaiïtel
nous dispense d'en parler. Qu'on sache seule-
ment que le succès de la pièce auprès du public
égale celui du roman, ce qui n'est pas peu dire.

« Troublez-moi »
Tous ceux qui aiment à rire à gorge déployée

trois heures sans cesser, iront dimanche, à la
Rotonde, assister à la seconde représentation de
,_ Troublez-moi _ . Certes, la pièce est drôle el
fort plaisante la musique qu 'enlève avec hu-
mour l'orchestre Leonesse, mais c'est avant tout
le jeu des acteurs qui donne toute leur saveur
aux cocasseries que M. Yves Mirande a semées
aveo prod igalité dans son livret, et la troupe
Petitdemange est excellente à ce point de vue.
Inutile d'ajouter que ce fut un succès complet
pour elle.

Mmes S. Dambrevàl et A. Gandy, charmantes
et délicieuses toutes deux quoique bien diffé-
rentes, chantèrent à ravir les plus jolis airs de
M. Raoul Moretti. Mme R. Launay fit une Mme
Picotte tout à fait nature. Quant à Cricri , elle
fut excellemment incarnée par Mlle G. Lau-
vray.

Du coté hommes, M. André Vivian fut inimi-
tablement drôle et il eut de nombreuses trou-
vailles d'un comique irrésistible. Il suffisait de
voir Pollux — que représentait M. Henri Guef-
iier, véritable protée qui change complètement
à chaque fois de jeu et de physionomie — pour
éclater de rire ; est-il possible d'imaginer quel-
que chose de plus ahurissant que son arrivée
au château de Picotte ? MM Roberdy, Houyoux ,
Rochat, etc., l'encadrèrent avec distinction et
fantaisie. . . R.-O. F.

... — Demain soir, ce petit bijou qui s'intitule
< L'amour masqué >. Le livret de Sacha Guitry
est frais, pimpant, spirituel et la musique de
André Messager, délicieuse. :

. ; •¦;¦' Scandale dans un magasin
W, S., tailleur, est accusé par R., d'avoir

fait du scandale dans son magasin et
d'avoir proféré des menaces. Le prévenu con-
teste l'accusation et l'affaire est renvoyée à
quinzaine.

Réconciliation
Mme B. et Mlle P., ont déposé une plainte

contre inconnu pour injures et diffamation.
L'inconnue identifiée, Mme S., retire les pro-
pos tenus, présente ses excuses et s'engage à
ne pas récidiver.

Les poires
Deux étudiants ont cassé des lampes élec-

triques du côté de Prébarrèau. Comme ils ont
dédommagé les services industriels, la plainte
est retirée.

De la casse
Un jeune homme originaire de Gampelen a

brisé la .balustrade d'un café de Thielle, L'af-
faire est renvoyée.

Cela finit bien
A. R., est accusé par A. B., de l'avoir injurié

au marché. L'accusé déclare que les propos
tenus ne visaient pas le plaignant. La plainte
est retirée, R. payant 3 francs de frais.

Tribunal de police
' , . :.-; . Audience du 27 avril

Société neuchâteloise
des sciences naturelles
¦Séance du 23 avril à l'Université

Revue mycologique. — M. P. Konrad a con-
tinué l'étude, commencée il y a plusieurs an-
nées, de certaines espèces de champignons de
notre Jura difficiles à déterminer ou mal dé-
terminées jusqu'ici Ces espèces critiques sont
souvent prises pour d'autres, leurs caractères
spécifiques ne sont pas très nets, les études
faites autrefois- sont souvent incomplètes, de
sorte qu'il importé de lçs revoir en se basant
sur les connaissances actuelles de la mycologie,
particulièrement sur les caractères microscopi-
ques.

Quoique l'année 1925 n'ait pas été très favo-
rable aux mycologues, M. Konrad a cependant
réussi à élucider plusieurs points et ses tra-
vaux ont paru pour la plupart dans le bulletin
de la Société mycologique de France. Plusieurs
notes ont été présentées dans des congrès my-
cologiques où, grâce aux merveilleuses plan-
ches en couleurs dont M. Konrad possède ac-
tuellement une très importante collection, les
caractères spéciaux de toutes les espèces étu-
diées sont définitivement fixés et établis pour
ceux qui voudront, dans la suite, s'occuper de
ces questions. M. Konrad nous parle spéciale-
ment des champignons des genres «Hygropho-
rus >, « Inocybe », « Volvaria . et . < Amanita ».
A noter que les volvaires, réputées vénéneuses,
ont été entièrement réhabilitées par .le grand
mycologue français Maire, professeur à Alger,
et que la fameuse « Amanita citrina », déclarée
< mortelle », est aujourd'hui comestible grâce
aux essais de Chauvin, répétés depuis par plu-
sieurs mycologues dont M. Konrad. Le seul
champignon vraiment très dangereux resterait
donc .amanita phalloïdes », avec laquelle on
peut d'ailleurs confondre < A. citrina », de sorte
que la prudence reste de rigueur pour les ama-
teurs de champignons.

Le deuxième fascicule du beau travail publié
par MM. Konrad et Maublanc sortira bientôt
de presse ; il fera la joie et l'admiration de
tous ceux qui s'intéressent aux champignons
non seulement au point de vue gastronomique,
mais surtout au point de vue botanique.

Musée ethnographique. — M. Th. Delachaux,
conservateur du Musée ethnographique, a le
plaisir de nous présenter une série d'objets pré-
cieux et fort intéressants, don du docteur Ma-
chon, établi à Lausanne, mais ayant passé une
douzaine d'années en Amérique du sud (Pata-
gonie). II s'agit d'objets utilisés par les Indiens
et fort bien iabriqués ou conservés : des < bo-
las », longues cordes de cuir tressé avec plu-
sieurs boules aux extrémités, employées pour
capturer les animaux à la course ; un lasso d'u-
ne souplesse et d'une solidité remarquables ;
des selles pour homme et pour femme avec des
éperons très primitifs ; des ares et des flèches
encore employés dans certaines régions.

Enfin, deux vêtements de prix, l'un en peaux
de jeunes lamas soigneusement réunies et très
souples, l'autre en peaux de nandous, ces inté-
ressantes autruches de l'Amérique du sud.

Tous ces , objets viennent fort heureusement
compléter, au musée, Ta collection de l'Améri-
que du sud, qui est, actuellement, déjà fort belle
et qui s'augmentera peut-être bientôt de divers
objets de l'Amérique centrale. Ceux qui vou-
dront bien prendre la peine de monter jusqu'au
Musée ethnographique ne le . regretteront pas,
et en reviendront certainement émerveillés de
toutes les richesses qu 'il contient. M. W.

NOUVELLES DIVERSES
A mort, l'empoisonneuse. — L infirmière

Scierri , accusée d'avoir causé la mort de plu-
sieurs personnes par empoisonnement, a été
condamnée mardi à la peine de mort par la
cour d'assises de Nîmes.

Une teinturerie saute. — Une violente explo-
sion, dont la cause n'est pas connue, s'est pro-
duite mardi matin, à la teintu rerie de Trofaiach
(Styrle). Deux ouvriers ont été blessés. La fa-
çade nord du bâtiment a été détruite et le toit
arraché, a été projeté à environ 150 mètres.
La secousse a été si forte que les vitres d'un
grand nombre de maisons de la localité ont été
brisées.

— ¦ *** *» • » *¦* '_» ——^s_____*^

Aux obsèques d'un aviateur. — Une catastro-phe aérienne s'est produite mardi , à midi , àVarsovie , pendant les obfèques du colonel Se-rednicky, victime , il y a quelques jours, d'unaccident près de Radom. Deux aéroplanes del'escadre aérienne qui survolaient le cortège fu-nèbre entrèrent en collision en raison d'unebrume intense et ils tombèrent. Deux personnes
furet tuées et une autre grièvement blessée.
Les deux appareil s ont été entièrement dé-'
truits.

Les célibataires viennois s'organisent. — Pour
être plus sûrs de ne pas désirer se marier , un
certain nombre de célibataires viennois vien-
nent de se liguer. Le but de leur ligue est de
procurer à ses membres des foyers assez con-
fortables pour que l'absence d'une femme ne
s'y fasse pas sentir.

Ces messieurs se placent à un point de vue
purement pratique.

OEeriI EEES DEPECHES
Service sneciai de !a « Fenille d'Avis de Nenchâte.:

Un déraillement en Belgique
ANVERS, 28 (Havas). - A la suite du dé-

raillement d'une automotrice d'un train vicinal
d'Oorderon (?), trois voitures se sont renver-
sées. Cinquante ouvriers ont été blessés, dont
quinze grièvement. Les dégâts matériels sont
très importants.

Quintuple noyade en Afrique
centrale

_ LONDRES, 28 (Havas). - Un message de
Nairobi aux jo urnaux londoniens annonce que
deux missionnaires européens et trois indi gè-
nes se sont noyés dans le lac de Nyanza (Ou-
ganda). Les cinq hommes étaient occupés àchasser l'hippopotame sur le lac, lorsque leur
canot fut renversé et soulevé par un de ces ani-
maux.

£_a folie d'un comédien
PARIS, 28 (Havas). — Un artiste du théâtre

de l'Odéon , M. Daltour , atteint de folie furieu-
se, a menacé hier soir sa propriétaire avec un
poignard. L'artiste a dû être conduit en automo-
bile à l'infirmerie du dépôt.

La morale de tout cela
PARIS, 27 (Havas). — M. Jacques Bainville

écrit dans la .Liberté » :
« Les alliés se battent autour de l'escarcelle

vide de la France. A quand le Spa de nos det-
tes? On se rappelle les discussions homériques
qui eurent lieu entre les créanciers des répa-
rations pour les fameux pourcentages. De même
aujourd'hui , M. Churchill surveille avec jalousie
ce que M. Mellon veut toucher et M. Mellon ue
veut pas que M. Churchill touche plus que lui.
Cette rivalité qui recommence entre les créan-
ciers, mais qui , cette fois, s'applique à nous, a
quelque chose d'un comique triste. On dispute
l'œuf français comme on s'est disputé l'œuf al-
lemand. L'avenir se chargera de mettre d'accord
Mellon et Churchill, parce que la France, eût-
elle la naïveté de le vouloir, il ne lui sera pas

plus possible qu'à un autre pays de transférer,
même en 62 ans, 75 milliards de francs-or, c'est-
à-dire 2 fois et demie autant que toute notre
dette d'avant-guerre. Ainsi, nous défendons
d'ailleurs très mal nos derniers sous contre les
Anglo-saxons, lesquels nous aident.à sauver le
franc par le procédé bien connu qui s'appelle:
< barboter dans la sébile de l'aveugle. Pendant
¦que les anciens alliés et associés de la .guerre
du droit et de la justice sont occupés à ces no-
bles travaux dignes de l'idéalisme des démocra-
ties, l'Allemagne a toute liberté de conclure
avec les soviets un traité qui lui donne la liber-
té de ses mouvements pour une revanche futu-
re dans l'Europe orientale.

. A  ce traité, qu 'objectent les alliés ? Rien.
A Paris et à Londres, on avait d'abord fait la
grimace, on a déclaré ensuite que l'on atten-
drait le texte pour demander des explications
à Berlin. Aujourd 'hui , on commence de dire
que l'alliance de l'Allemagne avec la Russie
sert la cause de la paix. Demain, M. Stresemann
sera félicité. Tandis que les alliés règlent leurs
créances et leurs dettes et que nos créanciers
recommencent avec nous tout ce qui s'est déjà
passé pour les réparations, la situation devient
de plus en plus avantageuse et confortable pour
l'Allemagne qui finira par être la gagnante de
ce vilain procès entre les anciens amis. >

La sigaiftcatioii de la lettre
Stresemann

PARIS, 27 (Havas). — Sous la signature
d'Auguste Gauvain, les < Débats » écrivent :

«La lettre de M. Stresemann à M. Krestin-
sky annexée au traité doit accentuer les préoc-
cupations des cosignataires de Locamo. En ef-
fet , tout en insistant sur l'intention de mainte-
nir la paix générale et en affirmant sa volonté
d'observer loyalement les obligations imposées
aux membres de la Société des nations, le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich déclare
que dans le cas où se produiraient à la Société
des nations des tendances unilatéralement diri-
gées contre l'U. R. S. S., l'Allemagne s'y oppo-
serait énergiquement et que dans le cas où une
procédure de sanction serait instituée contre
TU. R. S. S. accusée d'entreprendre une guerre
offensive contre un Etat tiers, l'Allemagne ju-
gera elle-même si cette accusation est justifiée.
Si elle juge l'accusation non justifiée , elle s'abs-
tiendrait de participer aux sanctions. Dans l'hy-
pothèse contraire , elle invoquerait l'article 16
du pacte formulé dans la lettre annexée au trai-
té de Locarno à savoir que les obligations ré-
sultant du dit article pour les membres de la
S. d. N. doivent être entendues en ce sens que
chacun dçs Etats membres de la Société est
tenu de collaborer loyalement et efficacement
pour faire respecter le pacte et pour s'opposer
à tout acte d'agression dans une mesure qui
soit compatible avec sa situation militaire et
qui tienne compte de sa situation géographi-
que.

» A la rigueur, cette dernière déclara tion se-
rait admissible de la part des cosignataires de
Locarno, quoique à la place où elle est insérée
elle constitue une sorte, de promesse de limi-
ter à presque rien la participation à des sanc-
tions contre l'U. R S. S., même reconnues jus-
tifiées. Mais la faculté que se réserve le Reich
de juger lui-même si l'U. R. S. S. est ou non
l'agresseur en cas de conflit ne se concilie pas
avec le pacte. A la vérité, le fait de réserver
cette faculté dans un traité avec un Etat non
membre de la Société dés nations ne modifie
pas la situation résultant du traité de Locarno,
car l'Allemagne devenue membre permanent
du conseil jouirait effectivement de cette fa-
culté.

»En conséquence, la promesse publique de M.
Stresemann à M. Krestinsky laisse juridique-
ment les choses en, l'état et M. Stresemann ne
manquera pas de le dire. Seulement une pa-
reille affirmation dans une lettre annexée à un
traité témoigne un état d'esprit de nature à
faire réfléchir les cosignataires de Locarno et
les autres membres de la Société des nations.

> On va même se demander si le secrétariat
de Genève peut, en vertu de l'article 18 du
pacte, enregistrer le traité de Berlin du 27 juin
sans contrevenir à l'article 20. .

Monsieur et Madame Robert Schenk, leurs
enfants Albert et Hélène, et leur neveu René
Couchoud, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Auguste Javet-Werro et leurs enfants, à Praz
(Vully), ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente^

Madame venve Charles COUCHOUD
née JAVET

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans,
après une longue et pénible maladie, vaillant*
ment supportée.

Neuchâtel, le 26 avril 1926. - -
J'ai combattu le bon combat.; |
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu mercredi, à 13 h.
Domicile mortuaire : Râteau L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________________________MBM^^
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Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
mm i _j i' _j)

Temp. deg. cent. £ s _j V dominant S ,!
« g g S I;
| Moy- Mini- Maxi- § g, " 3

enne mum mum _ § =3 Dir- Força j*m c H 3'_ a

27 7.2 j 4.6. | 10.2 j 719.7 0.2] var. faible oouv.

27. Pluie très fine intermittente depuis 15 à 20 h-,
28. 7 h. '¦'.. : Temp : 4.4 Ven l N.-E. 1 ie.l : ooov.

Avril 23 24 25 26 ji 27 28
mm
735 

^
730 ____-
725 ||g-

720 '£|b-

715 ~

705 g j . 1
. 700 =-- 1 [____] i l

Niveau du lac : 28 avril , 429.54.

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux, encore quelques pluies. Lente hausse

de la température.

Bulletin météor. des G. F. F. -s- avrii a i heures
o i l_i
B S Observations faites S ___ ,__ ,_ ____ _ ._„-
S| aux gares t F. F. | ™MPS ET VENT
5 a ,
280 Bàle . . . • 1 -J- 5 j Tr. b. tes. Calme.
543 Berue . . . • -f 2 I > »
587 Coire . • • . 4-6 Quelq nuag. »

1543 Davos . « • • -j- 1 Couvert. »
632 Fribours: . . . + 1 » »
504 Genève . ¦ . 4-6 Tr. b. tps. >
475 Glaris . • . -f 6 Quelq nuag. >

1109 G.schenen . . 4 -4  Pluie. »
566 Inter laken . . .  -I- 6 Tr. b. tps. »
995 La ( "h.de-Fonds 4 -2  uuelq nuag. »
450 Lausanne . . .  + 7  1 Tr. b. tps. >
208 Locarno . . . - 1 0  ouveru  »
276 Lugano . • « • *- B 1 • »
439 Lucerne . . . . 4 6 Tr. b. tps. >
398 Montreux . . .  4 8  Queiq auag. »
482 Neucbàtel . . .  4- 5 • »
505 Raga tz . . . .  + 7  » »
673 Saint-Gall  . . .  + 7  rouvert. >

185G S a i n t - M o r i t z  . 4" 1 0"p ln "naS- *
407 Schnrrbou se . . "*" 8 Couvert »
537 Sierre . . .  + 2 Tr. b tps. »
562 Thoune . . . .  + § ' *
389 Vevey . . . .  + S Quelq. nuag. »

16(19 fermait . . .  I
410 Zurich . . 4 7 '  » 

^^___,
m m̂i_^__^_m__w________»m____________imm_____*̂

IMPRIMERIE CENTRALE
ct de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 28 avril, à 8 b, 30 du

Comptoir d'Escompte de Genève, iVenchâtel
Ch-equc Demande Oflre

Cours | Paris ...,,, 17.10 17.35
«an. engagement I Londres ,... 25.13 25.18
vu les fluctuations Milan 20 -™ 20.85

se renseigner ^
nix«,le

! • • • *?•*" *£*>
f é U n h n n a f f )  New York .. . 5.15 5.19tet eptione /u Berlin  ̂ m__ 153 50

Achat et Vente ^ienfe : • • • •' '*•_ « JHfcj  usn^t J - Amsterdam .. 207.40 208.20de billets de Madri d 74.50 75.—banque étrangers Stockholm .. 138.- 139.—
m , 7 ,. Copenhague . 134.75 135.75Toutes opérations Oslo 111.50 112.50

de banque aux Prague 15.25 15.45
meilleures conditions


