
A vendre dans localité impor-
tante, an bord dn lac de Neu-
châtel (Vaud) nn

IMMEUBLE
avec café-restaurant

de très bon rapport.
Trois salles, logement de Cinq

chambres et nombreuses dépen-
dances, grand jardin.

S'adresser pour tons rensei-
gnements, à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu.
châtel.

Enchères pulpes
L'Office des faillites du Val-

de-Travers. administrateur de la
masse en faillite du citoyen
Louis Grezet, à Couvet vendra
par voie d'enchères publiques,
le samedi 1er mai 1926, à 11 h„
devant le garage Max Hugue-
nin à Fleurier, ou elle est en-
treposée, une automobile Fiat
modèle 501;

L'enchère aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
à la L. P.
,!Mô&^»,.4e,24 «IVTîI 1935.

Le préposé anx faillites :
En*. KEPLER.

Oiiice des poursuites de Boudr y
Vente détij iitive

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra Vax voie d'enchères
publiques le vendredi 30 avril
1026. dès 14 h. H,  dans la remise
de M. Alfred Banderet, à Au-
vernier (sortie du village, route
de Colombier), les objets sui-
vants :

un char â pont, une grande
luge, un vieux tombereau, trois
breeets 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 et
aura lieu au comptant confor-
mément ' à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 26 avril 1926.
Office des Poursuites :

Lo préposé. R.-C M O R A R O
¦ ¦¦ '¦¦ ¦'¦ jmgmmmgm i imnn

A VENDRE
A vendre 650 - • — ¦ ¦

verges $e haricots
S'adresser chez L. Matthey,

Chaumont de Conloh.

Motosacoche
' A vendre side-car motosaco-

che -8 CV, avec compteur, éclai-
rage électrique, etc. Machine à
l'état de neuf, â enlever tout
de suite à prix exceptionnel;
Faire offres sous ' P 1288 N à
Publlcitas. Nenciifttel . _^

VIOLON
Gand & Bernardel frères

Luthier du Conservatoire , de
Musique Paris 1879

Très bol instrument avec fond,
éclisses et manche en érable
moucheté. A vendre pour 1000
francs, chez

Maurice DESSOULAVY
Luthier

Coq d'Inde 10 Tél. 7.41

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry,

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf ,
grandes caves grange, écurie,
vastes dépe ndances Jardin et
verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou j ardinier.

S'adresser à l'AGRNC E RO.
M A N D E  B de Chnmhrler Pla-
oe i Purry t.. Neuchâtel

A Vendre boù

potager
deux trous, réchaud à gaz deux
feux, table ronde sapin. Grise-
Pierre 2, 1er, à droite.

Pour la
fraîcheur juvénile

• i . du teint .
ainsi que contre les impuretés
de la peau,- n 'employez que le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

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

" Dada ,,
E. Baulçcr, pharmacien.
A. Bourgeois; pharmacien.
Félix Tripet pharmacien.
A. Horisberger-Lûscher, épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Sàvoie-Petittii 'erre. mercerie.
Paul Sohq'eifter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
Ei Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H Zintgraff. pharm., St-Blaise.
M Tissot; pharm.. Colombier!
E Ajùbry-Miçhel. Landeron.

j ^W i: ;
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 ̂ Elégance ei Qualité

C O M P L E T S  D E  S P O R T
en étoffes pratiques et solides, dessins modernes,
dernières nouveautés, avec pantalons ou culottes
Frs. 80.- 90.— 110.-r 120.— 130.— 150.- à 190.—

MANTE :âTJ:X M I - S  A Ï S  ON
en bonne gabardine imprégnée, façon ample,
confortable ou longue, moderne et prati que,
à porter avec bu sans ceinture, travail soigné PK Z
Frs.70.-90.— 110.̂ 120.— 130.— 140.— 150.- àl90.—

f o y p t  nos étalages toujours nouveaux.'
~I^miâtz~ticf âéùUilogut. wMa3œàty :.,..d.'3-._..~ _'¦-«-. . -. ....-

¦ y; ' '

Bui^^Kehl&Q {
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

I : ^^^^̂^^_^_ï_ï̂̂ ^^&WkŴ^̂ *_Ŵ-t_- I
I Si vous en f aites un essai vous les h
î adopterez déf initivemen t I

| û_  _ mousseline mercerisée, très joli article, pied entiè- ^£| 1S$1| ft
8 OfdfaS rement renforcé et large double rebord, mailles très H W
1 régulières, toutes teintes mode , . . . l a  paire 8 I

| Od>fc *a  ̂d'Ecosse, toutes teintes mode, pied entièrement ^ffl^E^ I
j  fj |f J| renfo rcé, couture, pied et jambe diminués, ra " *¦* f f
s la paire _> . ., .« .. . . . . . . ». . Œ _=.

= ' O tffc _n ffl tfft ¦$¦!!! i mercerJs®> frê5 i0^6 qualité, _ &È l iA9£.  ï
i IJIIS flo lll toutes teintes mo<^e' sJÈ. w
I iwt&w fca «# ja pajre , , . . ¦•-#—-, - , . tttÊB_. Ë

* 0<n «« iJi&h &_ t te ®/F\  'ava^'e» toutes teintes mode, ^^§bC||(  ̂ §= .
S lll O il Il lr iil lj if^ article superbe, se fait avec ou ^C"*'  ̂ §#
I 

Qui? l&àij) m8%9 w B%_ f» sans l)agUettes ?- - - % ; ja pa;re %g^ M

B 

pure soie des Cévennes, pied et double rebord /j $iH |5|ji?% I

^^ 
en fil , avec ou sans baguette à pur, se fait en JP^ '0̂ ^ W

v toutes teintes mode . . . . . . .  la paire ŴBW 1

I Demandez nos dgjjX bas spécialité f
= D #% 444  ̂  ̂ ^e ^erse' quslitê garantie, très #^AB |
J Bs|!?l T! 1 i solide, toutes teintes mode ainsi qu'en noir JÊ '&'&P ||
W, __M wjLM_B H El II 1 1  1 • _4___m W
% ****** avec bord mauve . . . .  * la paire «¦¦» |

1 f j  de soie « NORA », maroue déposée, garanti la- M C§$H I
J |1|fl^& vable, qualité superbe, mailles fines serrées et régu- ^^L fe
1 m*wm****9 j ières, avantageant la jambe . . . . la paire ^ HT I

1 Grand choix de bas et de chaussettes d'enf ants, en L
I coton et f i l, en gris, beige, cuir, noir et blanc g

I j pm GRArND̂  MAGA/l Ny 
||  ̂1

| ^= LA NOUVEiMJTC.SA.T^UCHÀrai, ̂  |

AUTOMOBILE
A vendre tout de suite, pour

cause de double emploi une au-
tomobile . Chevrolet sortant de
re vision. Pris très avantageux.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

Moins cher qu'une occasion.
LE BUCHERON. Eclnse 20

vendra une quantité

d'armoires neuves
à clace en cristal biseauté, tout
en bois dur, dans toutes les
teintes, an jrré du client, au
prix très avantageux de

fr. 18S.—
Livraison franco domicile. —

Profitez de l'occasion : ne craint
pas la concurrence à qualité
égale.

REVENU
Maison de confiance.

bâtiment de l'Armée du SaJut.

f i  venôre au comptait
pour cause de départ, jefadi 29
avril, de 9 à 15 heures, deux lits
en fer. un lit d'enfant, Quatre
étagères à livres, un divan, T__\t.
frraj ide table, bocaux à consfir-,
vés, une trrande seiUe et menfta
objets, frae neuf , char d'enfaiit.,
bouteilles, eto. — Eaubourgr de
l'Hôpital 5, 3me.

Appareils
électriques

A vendre faute d'emploi : xta.
tableau dé oharge pour accumu-
lateurs, un aspirateur de pous-
sière une perceuse à main ;*
fixer à l'établi, et divers appa-
reils électriques. S'adresser à
Arnold Bardet. Cité Suèhâj'd li.
Serrières. Téléphone 11.90.

CAMION
«Union» 4-5 tonnes, entièreméat
revisé, pont et. bandages neufs,
à vendre à bas prix. A. Mattille.
Place du Tunnel. Lansanne." B0ÏS DE LIT
noyer poli, deux places., aveo
sommier, à vendre. ¦ 1er Mare 8.
rez-de-chanssée.

OCCASIONS
A vendre beau dressoir chêne

ciré , bibliothèque, chauffe-bain»
à bois, baignoire émailléè, lus-
tre électrique, grande armofirè
sapin. Faubourg de l'Hôpital 6,
gme étage. ____ji^____

Vélo
extra solide et

accordéon
chromatique « Hercule ». 57 tou.
ches, 56 basses, le tout à l'état
de neuf , à vendre Fauboutts
de l'Hôpital 42, 3me.

AVIS OFFICIELS
j-.*!»-! VILLE

IIP 1VEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Arthur Stu-
der. ingénieur , de construire un
auto-garage dans sa propriété
Plan 1.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au '14
mai 1926.

Police des constructions.

^S|j || COJHMtJJVJB

¦jjjj Montmollin

VENTE_D£ BOIS
La Commune de Montmollin

Vendra aux enchères publiques,
le samedi 1er mai 1926, dans la
Grande forêt, div. 44.

135 plantes entières cubant
135 m3 43.

92 stères sapin.
1000 fagots de coupe.
Rendez-vous aux Geneveys-sur

Coffrane. à 13 h. %.
Montmollin, le 22 avril 1926.

Conseil commanaL
i

MTM COMMUNE

3jj5 CORTAILLOD
La contribution d'assurance

des bâtiments pour 1926 est
payable dès oe jour et j usqu'au
31 mal prochain à la Caisse
communale. Cette contribution
est réduite de 10 % pour 1926.

Cortaillod, le 20 avril 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
u

Villa à vendre
Jolie villa, avpç tout çoufort,

irès: avantageusement située. •
dans la contrée de Chexbres s.
Vevey : sfept pièces, bains, gran-
des dépendances, jardin d'agré-
ment et potager. Vue magnifi-
que. Occasion très avantageuse.
S'adresser Régie G. Dénéreaz,
Vevey. rue du Simplon 10.

Propriété à ttfott
A vendre tout de suite ou

pour époque à convenir pro.
priété indépendante, maison
confortable, dix chambres, tou-
tes dépendances, jardin et ver-
ger. Conviendrait pour séjour
d'été ou pension. Assurance du
bâtiment Fr. 22.100. Prix Fr.
18.000. — S'adresser : pour vi-
siter, au propriétaire M. Arthur
Dreyer, à Rochefort. et pour les
condition s au notaire Michaud.
à Bôle

A vendre à Peseux. belle villa
de 12 chambres confortables.
Grand j ardin. Vne imprenable.
Etude Brauen. notaires. Hôpital
No 7. 

Petit domaine
A VEOTRE

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

On offre à vendre ou à louer
Une

belle propriété
sise aux abords immédiats de la
ville. Maison de douze chambres
et dépendances, j ardin, vue ma-
gnifique, tram à la porte. Con-
ditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz Neuchâtel . 

On offre à vendre à Marin

uns belle propriété
d'environ 4300 m5, comprenant
bâtiment, grand j ardin et beau
verger, eto. JL,e bâtiment, très
favorablement situé est spécia-
lement aménagé pour institut,
maison de repos, pension d'é-
trangers, pensionnat de ien-'es
gens ou de j eunes filles. S'a-
dresser pour pris, conditions
et pour visiter, à l'Etude Petit»
pierre & Hotz.

Pour cause de départ

Mie villa è vendre
à Peseux, Avenue Fornachon.
Grand jardin et arbres fruitiers.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire à Pesenx.

Villa-chalet
sept chambres, hall , cuisine, sa-
lon, salle à manger, ebambre de
bains, grenier, buanderie et ca-
ve ; eau et électricité 3272 ur
d'excellent terrain cultivé en
jardin. 18 arbres fruitiers . Cette
propriété est située à 1 heuro
d'Yverdon, l'on y jouit d'une
belle vue sur les Alpes et le
Jura. — Prix 18,500 fr. — Ecrire
à V. C. 743 au bureau de la
Feuille d'Avis.

^^» ̂ 
N'oubliez pas r «JïïS 5SPS

^̂ | CORSETS
É̂IjK I 

et 
d'articles pour bébés

/ £ fê *v \V AU MAGAS,N
Jgpy I C. A. FAVRE

-̂ t ŷS_3*pH 
^ 

Temple Neuf ii 
- NEUCHATEL

^^^^^^^ 
Timbres 5 °/„ S. E. N.&J.  -

LAITERIE M0J0M-CI .0UET
Treille ES — Téléphone 16.36

¦̂ M '̂— -M— t0*f ,

Beurre de Gruyère et dn Pâquier toujours frais
Fromage : Emmentha l , Jura , Gruyère et de dessert

Fromage maigre bien salé '
Service de lait à domicile

| Confections pour messieurs
Choix immense, façon ta, deux et trois boutons

Tissus unis, rayés, f antaisie, dernières nouveautés

Complets cadets, 6 à 15 ans fr. 25.- à 55.-
frmpiets jeunes gens j fr. 50.- à 95.-
Complets pour hommes Jr. 50.-à 160-
Jlîanîeaux ôe pluie f . - m fi-« 7. a.gabardine imperméabilisée, ) * *  T9.~J D3.~J I3.-J M.- j

A. Hoine-Gerber, Corcelles

"̂ PW 'SSP1I °SÏ?e,iî& Î&JIP TSF "W1!!! SERSwa SStJBa S»»»™ iShsMW »f_K_, B M M_i _*_____V Jrl i'BK. Î i m wTm "H™
Vous serez

soulagés
maintenant

Garantie des bas les plus difficiles et anciens. Vous serez
surpris de constater combien légères seront vos souffrances avec
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse. Brochure gratis contre envoi de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez ou venez me voir à Neuchâtel . chaque samedi de 9 à 16 h.

O. FAVBE-BRANDT. Paxcs-du-Milien 18. c.o.

TENNIS
Espadrilles spécia- 190

les, depuis i
Sou l i e r s  semelles Q75

crêpe, depuis . . . u
TOUT pour le TENNIS

CASAI SPORT
IDA CASAMA 'YOR

NEUGHATEL

S Messieurs ! S
|Vos cols |
I Vos cravates À
| Vos diaossetles S
| chez 

|S Guye - Prêtre d
y St-Honoré~ Numa Droz y
oooooooooooooooooooc

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 4 mai 1926, dès 10 heures et éventuellement dès

14 heures, Monsieur Joseph PERRIRAZ, tapissier, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, en raison de la transformation prochaine de
ses locaux, les objets mobiliers ci-après :

TROIS MOBILIERS DE SAULE A MANGER,
DONT UN TRÈS RICHE EN ACAJOU ;

QUATRE MOBILIERS DE CHAMBRE A COU-
CHER, sans literie ;

Environ DIX DIVANS, DIX FAUTEUILS ET
CINQ CHAISÉS-UONGUES, recouverts moquette ou
tissus fantaisie ; une commode-layette sapin brut, deux
buffets de salle à manger, trois lits de fer et une centaine de
chaises bois de modèles différents.

Toas ces meubles sont neufs.
Paiement comptant
Les objets mis en vente peuvent être visités les samed i

et lundi, 1er et 3 mai, de 8 heures à 19 heures.
' Neuchâtel, le 15 avril 1926.

Le greffier du Tribunal II.

[ESPADRILLES

29/34 1.70 35,40 Î,»S
41/46 2.25

avec timbres-escompte -
CHAUSSURES PÉTREMAND

Seyon 2, Neuchâtel ;

*5ïéf
I Tabac à fumer
| mi-fort

plainde goût
et bon marché.
50gr. 35cts.
demandez le <à
votre f ournisseur.
Wiedmer fils SA
Manufacture de Tabacs

WasenLE.

A YENME
nn aspirateur « Cadillac » et
nne poussette anglaise. S'adres-
ser Bel-Air 21, 2me.

A vénère l&vte d'$m»l<#

ËÉ 6111
5 m. 10 de long ; pris 20 îr. —
E. Ooste, Grand-Ruau, Serrières.

£3 fr.8.50
Grande Cordonnerie

J.KURTH
NEUCHATEL 

^

AuTlfl f̂ER^

jytfii
TERREAUX 9 '

NEUCHATEL
Importation directe de

Constantinople

Attention!
Uns toiine occasion vous

est présentée. \
I .  Je .viens1 de recevoir un

superbe choix de tapis
SMYRNE de Ire qualité,
aux couleurs variées, chaî-
ne en ' laine/
. En outre, je possède un
magnifique choix de tapis
PERSE qui peuvent être
achetés par chacun et par
toutes les . bourses. Bonnes
dimensions pour bureau,
salle à manger, chambre à
coucher, salon, depuis 200
francs.
..Comme, vous avez pu voir

vous-mêmes au COMPTOIR
de Neuchâtel mon principe
est de vendre une bonne
qualité de tapis à des prix
avantageux. Venez me vi-
siter plusieurs fois, sans
engagement, avant de fairo
un achat; 

Magasin ouvert tous les
jours, même les samedis,
de 8 à 12 h. et de 2 à 7 h.

Téléphone No 16.87
H. Suzméyan.

ABONNEMENTS
• ** * mou t mets , n«A

Franco domicile i5.— j .So S.?5 i.3o
Etranger . 4.6— i3 «i.5o 4.—

On l'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste, io centime* en ni*.

Changement d' adresse. So centime».

Bureau: Temp le-N euf, TV* /

ANNONCES «* «¦*¦¦•• «¦»•*¦- '
eo ton opta.

Cdnlon. ao •. Prix minimum d'une annonce
y $ e. A»i» mort. »5 e. ; tardif* So cj
Réclame» iS c. min. S.7S.

tuitst. ïo e. (une seule insertion min. S.—%
U samedi Î5 •- Ari* mortuaire* 35 c**
min. J,—». Réclame» ».—. min. S.—.

Etrangtr. 40 c (une seule insertion mitti
4.—). te samedi +5 c Avi* mortuaires
45c. min. 6.—. Réclame* i.*5, min.6.i5J

Dcmuufar t« tait c«ook»



On demande

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans pour travaux de
nettoyages et découpages aux
presses. Entrée Immédiate. So
présenter entre 14 et 16 heures
à la fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise S. A., Snint-Blaise.

ATTENTION !
Suisse, âgé de 24 ans, cherche

emploi dans magasin de musi-
que, magasin de meubles ou fa-
brique. Connaît la menuiserie
(égalissage, polissage et fuma-
ge). (Connaissances commercia-
les). Références de 1er ordre de
la Suisse et de l'étranger. Offres
à Ernest Graf, magasin d'expé.
ditions, Wiilflingerstrasse 242,
Winterthour. JH 5568 W

Comptable - facturiste
actif , connaissant la correspon-
dance , la dactylographie et tous
travaux de bureaux, sollicite
emploi. Très bonnes référencée
et certificats.

Demander l'adresse du No 751
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 15 ans. désirant
apprendre le service de vente
cherche place de

DÉBUTANTE
dans magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 760
au hurenn de la Fenille d'Avis.

2mm homme
de 16 ans, au courant des tra-
vaux de l'agriculture cherche
plaoe. si possible pour s'occuper
des chevaux. S'adresser à Alfred
Zwahlen. Ulmiz près Morat.

Fi de cuisine
robuste et de toute moralité est
demandée au Restaurant saus
alcool. Faubourg du Lao 18.

Compagnie Clama
R. C. el accidents

cherche

inspecteur
fixe et commission. Discrétion
absolue. — Publlcitas M. L.
Neuchûtel. P 1282 N

munie de bonnes références
connaissant à fond le ménage et
sachant parfaitement le fran-
çais et l'allemand

est cherchée
pour conseiller et instruire (pas
pour la vente, ni pour prendre
des commandes) sur l'emploi
judicieux d'un artiole de mar.
que bien introduit, par Impor-
tante maison suisse, pour visi-
ter la clientèle privée sur la
place de Neuchâtel. Adresser
offres détaillées écrites a la
main , aveo curriculum vitae,
certificats et photographies sous
chiffres 2323 X aux Annonces
Suisses S. A., Bâle.

On cherche
PLACE

de volontaire, pour jeun e nom-
me de 16 ans désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise (maison de commerce pré-
férée). Offres écrites sous ohif.
fres M. A. 754 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Fille de commerçant, jeune et
présentant bien , de la Suisse al-
lemande, cherche plaoe dans un
commerce de

denrées coloniales
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. Adres.
ser offres à M. Burri-Muff. épi-
ceric. Gerlis'wil prés Lucerne.

Je cherche pour tout de suite

domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. S'adresser
à Charles .Tncot. Bmidpv illj prs .

REMPLACEMENT
Dans un bureau de la ville.

on demande pour quelques mois
une jeune sténo-dactylogrHphe.
connaissant déj à les travaux de
bureau. Faire offres par écrit
sons chiffres G. T.- 745> au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages
On demande une

apprentie modiste
Entrée immédiate ou pour

époque à convenir.
Demander l'adresse du No 545

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme intelligent pour.

rait entrer comme

apprenti jardinier
chez M. Coste, Grand-Ruau.
Serrières

apprenti de
commerce

est demandé dans maison de la
ville. Faire offres écrite» â la
mnin et remettre références
sous A. H. 728 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS
L'administration de l'Asile du

Travail des Verrières et Bayardq
demande deux places d'appren-
tis menuisier, serrurier ou au-
tres métiers, pour le courant du
mois de mai 1926 ou époque à
convenir . Adresser les offres et
conditions à M. le président
P. Colin, pasteur aux Bayards,
jusqu'au 10 mai 1926.

Le Comité.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter uo

immeuble
de rapport, locatif ou aveo ma-
gasins. Adresser offres écrites
sous A. B. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LJ1JLJ___J_J._II_JUUUUUUUULJLJ 1-JL-.L-I

On cherche une

cheminée Oesarneaux
en bon état. S'adreeser 'Wavre
et Carbonnier, architectes. St.
Nicolas 3.

A VENDRE
BOIS DE SAPIN

depuis 14 fr. le stère, rendu
franco. Joël Stâhly. Cormondrè-
che

 ̂
«r PIANO "®a

A vendre d'occasio n un piano
noyer Burger & Jacohy, cordes
croisées S'adresser à A. Lutz
fils. Crois-rin-Marohé.

J$£̂ y f-ow
JKV/ -fcremfur
M/ ù,Hnx#_

Beau tapis
moquette, neuf . 175X250, à ven-
dre d'occasion. S'adresser Roc
No 10. 3me. 

Je/
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Jument
A vendre une bonne petite ju-

ment ragotte. 7 *A ans, franche
de collier et sage, avec son pou-
lain. — S'adresser à M. Clerc.
Parcs 63 sous-sol . 

Belle vache
schwitzoise, portant son Sme
veau, ainsi que deux porcs de
dix semaines, à vendre. Alfred
Gninoliard Gorgier.

A vendre deux bonnes

bonnes juments
à choix sur trois, garanties
iranches. — S'adresser à Numa
Comtesse. Bevnix. Tel 30. 

Trois feunes porcs
de cinq mois, à vendre, au cha-
let d'Es Bcrthoudes , la Coudre.

Vases japonais
et service à thé japonai s, trois
tapis d'Orient, un fauteuil, à
vendre à prix très avantageux.
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er,
à gauche.

A vendre un

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

Baisse 
sur 

lirink M -
entiers. Princesse 
très fins 
de SEETHAL 
à Fr. 1.20 le sachet de 100 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

iseptol
Poudre vulnéraire et
antiseptique pour le
traitement des affec-
tions cutanées des

enfants et adultes.
Boîte à soufflet, 1.50

Dépôt pour la ville :

Droguerie

Pau! Schnaitter
Eoancheurs 8

AVIS DIVERS
Chienne nourricière
Nous cherchons immédiate,

ment à louer une chienne vi-
goureuse qui a mis bas ou met-
tra bas du 18 au 28 avril, com-
me nourrice pour des chiens
bergers allemands . Prix à con.
venir. Pressant. S'adresser For-
tunade Slends. Mont-Pélerin sur
Vevey. JH 45054 L

mme TERZI
COUTURIÈRE

a repris ses occupations, et se
recommande pour tout ce qui
concerne la couture pour dames
et. garçonnets, ainsi que la lin-
geri e — Parcs 38. 

Enseignement ¦
rapide et approfondi

au Conservatoire ou en privé
(Tous les degrés)

M. W. MORSTADT
3, J.-J. Lallemand 3

Madame veuvt"

Emile SCHNEEB ERGER
se recommande pour du

ïwÈim fl Mmm
à la maison . St-Honoré 16.

Leçons de lîiaîlrêmaîfes
eî DMue

Paul Perrenoud. Coreelles

r g. iliîl
AVENUE du 1" MARS 10

PIANO
Théorie Solfège

<_____a____ waa__B_mm ffi^Mffiafagw

i Mademoiselle i
f Rose-Marie CHABLE i

g Monsieur Ch. TISSOT 1
ë font part à leurs parents. 2
p  amis et connaissances de ©
tleur mariage célébré à Pa- H

ris, le 26 avril 1926. §j¦ose'ge'B'cestyers'e'c'gg.cg'eé-
MARIAGE

Demoiselle de toute moralité,
présentant bien, très affectueu-
se bonne ménagère, désire con-
naître monsieur dans la tren.
taine, sérieux, ayant si possible
place stable. Ecrire sous A. B.
1926 poste restante Neuveville.
avec photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. Anonymes
s'abstenir.

Croix 4" Bleue
Réunion présidée par M. le

pasteur G. PEBRET-GENTU-,
Vendredi 30 avril, à 20 h..

au local, Seyon 32
Invitation cordiale à tous.

On cherche pour un voyage
de 15 jour s à bicyclette, en Pro-
vence, dans le courant de mai,
un

anqni fle rente
Pour détails, s'adresser par

écrit sous N. C. 758 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

oJQûéfë

tomommâÊow
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BAISSE
du prix du lait

Dès le 1er mai, le lait se
vendra à raison de

37 c le litre

Caisse d'Epargne
de Savagnier

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

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 avril
si le temps er-î "•¦ nrnble

Promenade
à File de St-Pierre
14 h. — f  Neuchâtel f 18 h. 45
14 h. 15 St-Hla ise  18 h. 25
15 h. _ Landeron 17 h 40
Ift h lô N e u v e v i l l e  17 h 2-5
15 h. 30 Gldre-se 17 h 10
15 1). 4 . +  Ile St-Pisrra ? 17 h. —

- PRIX DES PLACES
(aller et retour )

Ire lime
de Neuchâtel . -, o . _
et Saint-Biaise *r< . "'
du Landeron . » 1.50 1.—

Société de navigation.

Piano à louer
tout de suite. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5, jeudi 29
avril , de 9-15 heures. 

COUTURIÈRE
poux hommes et garçons ee re-
commande pour tout ce qui
concerne son métier, ainsi que
pour raccommodantes. S'adresser
Rocher 2. 2me. '

Une personne très conscien-
cieuse demande des journé es de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10. 4me.

Sue pi lrouw.se
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

Pour jeune s volontaires habi-
tant le haut de la ville, leçons
ou éventuellement

cours de français
chez Mlle Bonhôte, Comba-Borel
No 17. S'adresser , le matin , ou
en cas d'absence au sous-sol .

PENSION
pour familles dames et demoi-
selles. — Très belle situation à
proximité de la forêt. Vue su-
perbe. Jardin . Prix modérés. —
A la même adresse, leçons de
français, zither et mandoline.
Chalet Ste-Marie, Carrels 10,
Peseux. ._jm

La coiiiure est un art !
Votre chevelure un précieux

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

visite, vous en reviendrez
satistaite.

SŒURS CŒBEL
Tprn aux 7 - Tel 11.83

AVSS MÉDICAL

Dr RENE E WARNERY
RUE DU MUSÉE 6

VACCINATIONS
de 2 à A- h.

MERCRE DI et VENDREDI excepté
mnjnrniMT T"W—awi—O B̂̂

IW" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3G* Pour les annonces
avec o f f res  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.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
imm^m^m^B_____________________B_____________W____________________________m

LOGEMENTS
A remettre pour le 34 juin

LOGEMENT
ie deux chambres, cuisine et pra-
Ietas. Rue du Râteau 2, 2me, à
droite.

Pour tijnr 11
A louer chalet meublé de six

ehambres, cuisine, etc. Est aussi
à vendre. S'adresser à l'épicerie
Maillefer. h la Tlne . 

A louer pour le 24 juin joli
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, au soleil. —
S'adresser Chavannes 23. 1er.

A louer pour le 24 juin pro-
chain à

Auvernier
logement do quatre chambres,
véranda ; situation splendide au
bord du lac. à proximité de la
station du tram. S'adresser au
No 121 ( à côté de la Poste), à
Auvernier. 

COLOMBIER
A louer dans petite maison

neuve, à proximité de la station
du tram, joli logement au soleil ,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, grand balcon. S'a-
dresser à A. Aubert, « Les Mû-
riers ».

Ponr Saint-Jean, ap-
partements très soignas,
quatre et cinq pièces.
Bains. — Beaux-Arts 9,
Sme. c.o.

Chemin du Rocher. — Pour
St-Jean. logement de quatre piè-
ces, dont deux petites, aveo dé.
pendanees. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

Joli appartement à louer dans
le

Vully vaudois
pour saison d'été ou à l'année ;
Jardin d'agrément situé au
bord de la route cantonale.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 juin, au
centre de la ville,

petit logement
<î*une chambre et d'une cuisine.
S'adresser Etude Guinand . Ball-
lod. Berger & Hofer. 

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

Petit logement
à la campagne, trois chambres,
cuisine, cave, eau, électricité, so.
leil ; à 10 minutes du train. —
Prix 33 fr. par. mois. M. Louis
Guillaume. Epagnier. 

Pour 24 juin, Beaux-
Arts-quai, appartement
confortable de six piè-
ces, chauffage central,
bain, vue étendue. S'a-

.. dresser au Sme, Beaux-
Arts, a?o 88. c. o.

A louer tout de suite,

petit logement
d'une chambre, cuisine et jar-
din . Eau et électricité. S'adres-
ser à M. J. Oesch, Monruz . Fa-
varge. 

Boe. — A louer pour St-Jean,
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
Petj tn ierrp & Hotz. .

Moulins. — A remettre pour
St-Jean, appartement en bon
état, de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitp ierre &
Hotz 

Faubourg de l'Hôpital. — A
, remettre dès maintenant ou

pour époque à convenir , un ap-
partement de trois chambres ct
dépendances, complètement re-
mis à neuf . Etude Petitpierre
& Hotz . 

A louer à la Tourne, pour sé-
j our d'été ou à l'année :

Beau logement. 5 chambres
meublées.

Petit chalet, 4 chambres meu-
blées.

S'adresser Etude Branen , no-
taires Hôpital 7. 

Hôpital . — A louer tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et bûcher . Etu de Du-
bied. notaire.- . 

A LOUER
tout de suite ou pour époque J.
convenir, à Marin, Cité Martini ,
une petite maison de quatre
chambres, cuisine, dépendances,
eau gaz. électricité , petit iar-
din. — S'adresser Etude Louis
Thorens. notaire ?i Saint-Blaiso.
¦ ¦ i i .  i . i  .i

Prés-D^ant
A louer pour la saison d'été,

et éventuellement à vendre , un
chalet de six chamhres. avec
terrain attsmant- situé aux Prés-
devant sur Montmoll in  ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser é, l'Etude Clerc,
à Nenc h âte l  '

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir,

M appartement
de sept pièces, avec galerie vi-
trée, jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves ArrÔt du train à proxi-
mité . On installerait éventuel-
lement chauffage central. Salle
de bains et garage. S'adressor
à Mlles Ritter , Monruz . Lundi,
mardi, j eudi et uamedi de 3 à
S heures. co.

A louer logements de
1 à, 3 chambres. Mou-
lins, Tertre. — Etude
Urauen, notaires.

Pour le 24 juin
aux Battieux. logement de qua.
tre chambres. c.o.

Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. 

I KHI tau logement
gai, de quatre chambres, grande
véranda vitrée, eau. gaz élec-
tricité, jardin et toutes dépen-
dances, situé Chatelard 22. S'y
adresser , au rez-de-chaussée.

Séjour d'été
Logements meublés à louer.

S'adresser à M. Ulysse Montan-
don . Cottendart sur Colombier.

On cherche une
DAME

pour partager un appartement
avec elle Offres poste restante
B 8, 

A loueir dans maison privée
uu

petit logement
de quatre ou cinq chambres ;
vue sur le lac, part an jardin ,
eau gaz. électricité. Ecrire à
B. V. 749 au bureau do la
Fenille d'Avis , 

A louer près de la gare,

petit logement
de trois chambres, gaz et élec-
tricité, prix 40 fir . par mois. —
S'adresser J Malbot. Fahys 27.

4 louer, Evole, beau
logement 5 chambres
confortables. E n t r é e
24 juin. Etude Brauen,
notaires, BApital 7.
t___________________________________________________________________ s__ m

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sienr. Grand'Rue la. 2me.
PPNNE PETITE CHAMBRE
au centre de la ville. Soleil. 1er
étage, 20 fr . par mois, à louer
à personne honnête.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'Avis,

Très jolie chambre
PENSION soignée 3 îr. 70 par
jour (avec café noir). Vue, à
proximité de la gare. Mme Tri-
bolet , Faubourg de la, gare 35,
2me étage . 

Jolie chambre meublée. Ave.
nue du 1er mars 24 1er. 

JOLIE CHAMBRE
non meublée, au soleil , ohez da-
me seule. S'adresser Fontaine
André 20. 

Belle chambre
et bonne pension. Vieux-Ohâ-tel
No 11 rez.de-chaussée.

Très jolie chambre meublée.
1er, à droite. Ecluse 13. ç.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 10 2me,
à gauche.

Chambre avec pension. Ter-
reanx 3. 2mc. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur ra n gé. Bercles 3. 3me.

BEI,] M CHAMBRE
au soleil, indépendante, à louer
dès le 1er mai prochain. S'a-
dresser rue Louis Favre 11. Sme.

Belle grande chambre
meublée à louer. Confort mo-
derne, entrée Indépendante.

Demander l'adresse du No 750
an bureau de la Feuil le d'Avis.

1res jolie chambre
avec grande terrasse à louer,
pour demoiselle aux études. —
Beau jar din. — Boine 3. 

Très grande
chambre

avec ou sans pension . Evole 20.

mr* Jolies chambres
et pension soignées, pour jeunes
gens. Place des Halles 11, Sme.

LOCAT. DIVERSES
AUVERNIER
A louer deux grandes caves

et une grande remise à Auver-
nier. — S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire Neu-
ohfttel. 

Seyon. — A louer deux locaux
à l'usage de bureau, atelier ou
entrepôt, en bon état. Etude
Dubied. notaires Môle 10.

A louer aux Parcs de beaux
locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers entrepôts ,
garde-meubles, garages, etc. —¦
Etude Petitp ierre & Hotz.

A louer, quai Suchard,
beaux locaux pour ate-
liers. — Etude Brauen,
notaires.

A louer, rue Hôpi ta l, 3
belles chambres avec
cuisine, 1er étage. Con-
viennent pour ateliers
ou bureaux. — Ktude
Brauen, notaires.

A louer immédiatement, an-
gle Avenue du 1er Mars et rue
J.-J. Lallemand,

locaux pour maçasin
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser à Mo Jules Barrelet,
avocat, h N eucl 'âlel .

A louer, Ecluse, grands
locaux pour ateliers.
Conviennent pour gara-
ge d'automobiles  et ate-
liers de réparations. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfants

cherche à

tais oi îjiiii!
logement bien situé. Faire offres
sous chiffres B. C. 755 au bureau
df i  la Feuille d'Avis,

On cherche pour lo 24 juin

appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances au soleil et à proxi-
mité de la gare. — Faire offres
écrites sous G. S. 758 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

jolie chambre
bien meubléo, de préférence in-
dépendante . Quartier est de la
ville . Offres sous chiffres R. S.
300 poste restante , Neuchâtel.

Dame seule

cherche logement
de deux ou trois chambres, au

soleil. S'adresser à M . Bernoulli,
Faubourg du Château 1. 
Monsieur sérieux, cherche pour

le 1er mai,
CHAMBRE AU SOLEIL

si possible avec vue. entre Neu-
châtel et Serrières. Case postale
No 6454

OFFRES

JEUNE FILLE
de 15 ans parlant français et
allemand cherche place ponr
aider aux travaux du ménage,
DU comme aide-femme de cham-
bre. S'adresser h Mme Steullet.
Palais Rougemont 3. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place facile
dans uno famil le  très sérieuse
pour se perfectionner dans la
langue française . Entrée immé-
diate — Prière de s'adresser à
Mme L. Reusser, Gurtenweg 8,
Gurtenbuhl.Wahern.

PLACES
Ménagère

ainsi qu 'une j euno fille pour
ferme et restaurant sont deman-
dées.

Demander l'adresse du No 762
au bureau do la Fenille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
active pour les ouvrages d'un
ménage soigné. Beaux-Arts 28,
2me étage

JEUNE FILLE
sérieuse et active est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Mlles Hemmeler, rue de
Corcelles 6. Pesenx. 
'On cherche

VOLONTAIRE
pour petite famille à Berne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire sous .
chiffres Qc 3247 Y à Publlcitas,
Berne. JH 2044 B

On cherche

l̂ s HISt» i illl»
propre, sérieuse et fidèle, dans
petit ménage simple. Vie de fa.
mille et occasion do suivre des
cours. Enseignement à la mai-
son sur désir. Offres aveo réfé-
rences à Mmo MInder. Mlihl-
mattstrasBe No 18. Berne. 

Bonne
ayant déjà été en service dans
un ménage soigné est demandée
pour tout de suite. Bons gages.
S'adresser à Mmo Paul Vogel,
rue Numa Droz 85, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 21645 C

Un enerene tout ae suite, pour
Morat,

JEUNE FILLE
propre et active pour le ména-
ge. — Faire offres avec préten-
tions de gages à Mlle J. Fau-
clicrre . Moral , 

On cherche 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 une

fiile de cuisine
pas trop jeune. Bons gages. —
Faubourg do l'Hôpital 9 1er.

On cherche pour tout de suite

VOLONTAIRE
pour aider au ménage . Service
facile et leçons de français. —
Mme Oêtaz nnstenr .  à Bienne.

On demande j eune fille pour
service de

femme de chambre
et travaux de maison (pas de
cuisine) . Ecrire à P. 1225 N. Pu-
blieitas, Neuchâtol .

EMPLOIS DIVERS
Dame d'un certain âge, bonne

ménagère,

cherche place
auprès de dame âgée ou mon-
sieur seul. Références à dispo,
sitiou. Prière d'adresser les of-
fres chez M. Alfred Tissot . rue
des Granges 15, Peseux ,

Jeune homme
âgé do 16 à 18 ans trouverait
place daus la Suisse allemande
commo aido pour les travaux
de campagne . Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de fami l le  et rétribution
selon entente. Adresser offres à
M, Gottfried Walther agricul.
teur Obercnt fe lden  (Argovie) .

Cordonnier
Jeune homme ayant diplôme et
certificats désire se placer dans
la Suisse française. S'adresser
chez Ch. Gfollor , Oernior (Val-
dc-Ruz) . 

Nous cherchons pour notre
fabrique de bonneterie dos Ver-
rières,

tricoteur
énergique et capable pouvant
diriger personnel féminin . Les
offres  de personnes sérieuses,
pouvant  garantir bonne pro-
duction ,  sont à adresser à De-
vaud. Knns t l é  & Cie. Morat.

On demando pour mai ou
époque à convenir

bon domestique
Bons gages. S'adressor à Char-

lr-s Soirucl. Cernier.

On cherche m garçon
de 16-17 ans pour le service de
factem-, Entrée immédiate . —
Bonno occasion d'apprendre la
langue allemande . Offres avec
certificats et si possible photo
à Postbureau Deitingen près
Soleure.

| DANS NOS CINÉMAS

j CMKMTPVLACE « La chèvre aux pieds d'or »
C'est l'histoire à peine déguisée de la célèbre danseuse es-

m pionne Mata Mari , dont tous se rappellent la fin tragique, rela-
tée très en détail par M. le Dr ILéon liizard dans «Souvenirs d'un Wt

j médecin des prisons de Paris ». A son tour, Charles Hirsch s'était Wl|) emparé de cette vie dramatique dont il tira sa magnifique pièce,
y «La danseuse rouge ». |j

i Enfin Jaques Robert fut inspiré par ce sujet et en a tiré un mfilm qui jouira de la faveur des foules. Car il est d'une rare 9
intensité dramatique, sans aucune longueur, et interprété d'une
manière impressionnante par des acteurs tels que Joubé, Maxu.
dian et enfin Lilian Constantin!, le portrait vivant do Mata

M Mari. |y
ia«iffl7iTmMi '*rii .«m'.UMffl Hiw^^ ™ n .. - „ .W.
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l DERNIER CONFORT n
r A disposition pour excursions, ' »
t noces, etc. ,,
l CONDITIONS AVANTAGEUSES î

l Grand garage Hirondelle et des Sports !
. SCHWAAR & STEINER f
l NEUCHATEL - Tél. 3.53 f
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NEUCHATEL - Salle de Concerts du Conservatoire
Mardi 4 mai 1926, à 8 h. 30 du soir

CONCERT 'ÎSSrss EMre EICL riaolih
avec le concours gracieux de son professeur de musi que, Monsieur

LELAND A. GOSSART
Prix des places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20 — Billets chez FœtischFrères S. A. et à l' entrée de la salle.

Propriété Berthoud :-: Boudevilliers
Dimanche 2 mai 1926

IXME RÉUNION
DE LA FÉDÉRATION DES CHANTEURS

DU VAL-DE-RUZ
1 h. 45 ; Cortège. .(Formation : Est du village)

2 Sures Concert populaire d-SSSu.
Inauguration de la bannière du Chœur d'Hommes de
Boudevilliers. — Buffet sur l'emplacement de fête*

Entrée gratuite
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

nnDncnnaannnannaDnnD

l Timbres - poste §
j  Achat de timbres, spécialement H
3 vieux suisses et Pro Juventute ?
J Achat de collections ?

j  Cabinet de lecture |
3 J. HUGUENIN g
H Terreaux 7 • NEUCHATEL B3 o
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Madame et Monsieur
BUTÏI ot '--«s ' enfants,
nrofondément touchés par
les nombreux tômoi ffnaR'es
de sympathie qu 'ils ont re-
çu» présentent l'expression
do leur sincère reconnais-
sance k toulcs les person- S
nos qui les ont entoures B
rendant ces jours de erande H
épreuve.

Neuchâtel , lo 21 avril 19?6 1
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Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

FEUILLBÏO X DE LA FEUIL LE 0 AVI N DE MMtATEl

par H.-A. DOURL1AC 34

A quoi bon !
<I1 n'est pire sourd que celui qui ne veut

pas entendre 1 >
Ce n'était pas la mémoire royale qui était

en défaut.. Ce qui pesait le plus lourd dans la
balance et entraînait le dernier châtiment, n'é-
tait-ce pas beaucoup plus les services rendus
que les fautes commises ?

En s'élevant trop haut et trop vite, le petit
bourgeois de Bourges n'avait pas seulement
porté ombrage à la noblesse vaniteuse et arro-
gante ; et, sur son trône relevé, raffermi par une
humble bergère, par un simple marchand , l'hé-
ritier de saint Louis n 'était-il pas offusqué de la
part de soleil qu'il lui ôtait '?

— Pas si vite, Jacquet ! Pas si vite !
Il avait brûlé les étapes, -franchi les monts ,

les mers ; et, nouveau Jason, j eté généreuse-
ment ses pommes d'or à fou tes les mains avides
qui se tendaient vers lui... et s'en servaient au-
jourd'hui pour le lapider...

— Pas si vite , Jacquet ! Pas si vite !
De la modeste maison de la rue du Tanibou-

rin-d 'Argent à la somphieuse demeure, admi-
rée..., et peut-être enviée... du roi lui-même , la
distance était trop grande, et, de son comptoir

CRopmr]notion antnrisée pour tous les j ourn aur
ayant nu t.rai+n avee la Société des Gens de Lettres ï

de négociant au château de Saint-Fargeau, lé-
tape trop courte !

Le roi, attentif à arrêter l'invasion étrangère,
à réduire la féodalité turbulente, ne s'était-il
pas alarmé de celte ascension trop rapide d'u-
ne nouvelle classe vigoureuse, énergique, âpre
au gain, dure au travail..., et n'avait-il pas vou-
lu briser son élan d'un coup de hache ? Qui
sait ?

< Les rois ont des raisons ignorées des autres
hommes, parce qu'ils sont avant tout des <rois>.

Leur ingratitude apparente n'est parfois que
rigoureux devoir.

Mais la clémence n'est-eïïe pas divin privi-
lège ?

Hélas ! Il y avait fait vainement appel !
Il voulait au moins profiter de la seule fa-

veur obtenue : embrasser encore le condamné
avant son exécution... Et l'heure approchait...

Aussi , s'adressan t poliment au brave fermier
qui venait de parler :

— Puisque vous êtes si pitoyable, Monsieur,
vous devriez bien m'aider à percer cette foule
pour gagner la ' prison , où je suis attendu. J'ap-
porte quel ques consolations au prisonnier , vous
ne voudriez pas l'en priver , mes amis ?

— Bien sûr !
— Pauvre homme !
— Passez, mon Révérend !
— Dites-lui qu 'on priera pour lui. ,
Cette sympathie populaire et touchante ré-

conforta un peu le jeune homme et il put parve-
nir jusqu 'au triple cordon de gardes entourant
le dernier palais de Jacques Cœur.

Là, une implacable consigne défendait d'ap-
procher , même de l'enceinte : ordre du gouver-
neur.

— Ordre du roi ! rétorqua victorieusement
le reli gieux en montrant le permis aux armes
royales.

Il n'y avait qu'à s'incliner, et, un instant
après, Jehan Du Village était dans les bras de
son bienfaiteur. L'adversité, qui diminue les na-
tures vulgaires, rehausse encore, au contraire,
les natures d'élite, et l'auguste sérénité de l'au-
delà enveloppait déjà celui qui appartenait en-
core pour si peu de temps à la terre.

— Je suis bien heureux de te revoir, mon
cher fils ! et leToi m'accorde plus que je n'eus-
se osé demander ! Le bonheur de sentir près
de moi un cœur fidèle est la seule grâce que
j'eusse souhaitée.

— Hélas 1 je n'ai pu en obtenir une autre et
je me reproche une obéissance trop aveugle à
votre volonté. .. ..

Au récit de son entrevue avec Charles, le
ministre eut un pâle sourire :

— Tu ne pouvais mieux dire, ni mieux faire,
cher fils, et ta conscience était l'écho de la
mienne. Mieux vaut mourir entier qu 'amputé
de notre loyauté. Une parole vaut une signa-
ture et ne doit pas davantage être protestée.

— Comment le roi peut-il méconnaître tout
ce que vous avez fait pour lui !

— Chut ! On ne doit pas juger ses supérieurs.
Le roi peut être trompé, se tromper lui-même ;
il n'en doit compte qu 'à Dieu. Que sa volonté
soit faite , comme celle de Dieu. Je n'ai ni colè-
re, ni révolte. Je pardonne à mes ennemis pour
être pardonné aussi ; j e remercie mes amis de
leur attachement et je les recommande aux bon-
tés du roi, comme ma propre famille.

Pour vous, mes enfants — et sa voix se fit
plus tendre et plus caressante , — vous aurez
mis dans ma vie un rayon de soleil dont je sens
toujours la douce chaleur... Ta femme a été
pour moi la fille idéale, la fleur merveilleuse,
dnns laquelle s'épanouissaient tous mes rêves
paternels... Toi , tu auras été le fils de mon âme;
ton esprit , ton cœur, ta" conscience, tout bat au

même rythme, et c'est parfois lien plus fort que
ceux du sang. Vivez heureux, d'une belle vie
droite et féconde. Que jamais rien de bas ne
vienne l'effleurer et que Dieu vous accorde des
enfants dignes de vous, qui seront vos continua-
teurs et les miens.

Eperdu, Jehan lui baisait la main en sanglo-
tant :

— Ôh ! mon père, mon père ! Est-il possible
que Dieu laisse s'exécuter cette sentence ini-
que ?

— Doucement ! Voici M. le chancelier qui
vient nous la notifier.

Messire Juvénal des Ursins, commis à cet ef-
fet, entrait dans le cachot de son ancien ami ,
qui le salua poliment et ne parut même pas
voir Castellani et Chabannes restés sur le
seuil...

— Au nom du roi...
Suivaient tous les considérants de l'arrêt ren-

du et approuvé par le roi, en son conseil, décla-
rant le sieur Jacques Cœur coupable de mal-
versations, concussions, falsifications, abus de
pouvoir, trahison, intelligences avec les infidè-
les, lèse-majesté, crimes et délits encourant la
peine capital, la confiscation des biens, l'amen-
de honorable sur un échaîaud de la place pu-
blique de Poitiers, sans chaperon ni ceinture,
une torche d'une livre à la main et CV \PV . mer-
ci au roi et à Dieu.

Le chancelier fit une légère pause.
Jacques Cœur inclina gravement la tête en

serrant la main de son filleul qui sanglotait.
Chabannes et Castellani triomphaient.
« Toutefois , continua le chancelier, élevant de

nouveau la voix, pour aucuns services à nous
faicts par ledit Jacques Cœur, et en contempla-
tion et faveur de Nostre Saint-Père le Pape,
qui nous a pour ly rescript et faict requeste, et
pour autres causes et considérations à ce nous

mouvans, nous avons remis et remettons audul
Jacques Cœur la peine de mort. ».

Cette fois encore, le fils de l'honnête Grégofr
re avait été bon diplomate, en ne cherchant paâ
à l'être, et, derrière lui, Charles avait atténué
la sentence...

C'était assez d'une tache sur le blason royal I

Sous les mimosas en fleurs

. Deux fois, les mimosas avaient jeté leur mant
teau d'or sur le coin de Provence, où s'abritait
leur doux nid, et les jeunes époux attendaient
encore impatiemment deux hôtes désirés, conn
pléments de leur bonheur.

L'un, bien que sa peine eût été commuée esûi
bannissement, était toujours captif , retenu par,
la raison d'Etat, la haine de ses ennemis ; et$
traîné de prison en prison, malgré les représen-
tations du Saint-Père, les sollicitations du boni
roi René et les ardentes prières de ceux qu'il
appelait ses enfants, il ne pouvait prévoir lô
terme de sa captivité.

L'autre s'était aussi fait un peu attendrê
mais, à cette heure, sa venue était prochaine

^et il emplissait déjà la maison et les cœurs,
bien que moins important qu 'un ministre ! C'é*
tait encore un inconnu ; on ne savait rien de
lui que son nom : < Jacques » (ce serait certai-
nement un garçon), et son premier vagisse*
ment serait plus délicieuse musique que là'
viole d'amour.

Pour l'un, Jehan fortifiait son château de Lan-
çon, afin qu'il se sentît bien à l'abri derrière
ses murailles ; il y rassemblait une garnison
fidèle, recrutée parmi les anciens gardes, du
temps où le roi avait donné des gardes à son
ministre ! Il rachetait à prix d'or les meubles,;
livres, objets précieux dispersés au vent des en-
chères, afin que l'exilé fût moins dépaysé et se
sentît toujours chez lui. (A. sniwej )
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Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 2 mai 1926, à 14 h. 45
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CHAUFFAGE :

Cokes de provenances et
calibres divers

Anthracite
Boulets
Br I q u ett.es «UNION»

CUISINE, etc. :
Houille de la Sarre

. Braisette demi-grasse belge
Briquettes «UNION »

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170
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Orangerie 8 A coté du cinéma Apoiio Orangerie 8
Dans votre Intérêt visitez

L'EXPOSITION PERMANENTE DE

Nouvelle marchandise de pre-
mier choix, de toutes qualités
et dimensions, aux plus bas

prix du jour
Quelques prix Intéressants 3

Kerchehlr à Fr. 19.— Shirwan 150X125 Fr. 85.—
Belouchlstan 140X63 » 88.— Kazak 145X98 » 95.—

» 175X100 » ¦ 
83.— Bidjar 370X100 » 140.—

Mossoul 100X72 » 85.— Mahal 375X255 » 690.—
_ 105X77 » 65.— Ghorawau 340X295 » 565.—

Heriz 135X100 > 83.— Mme A. SURGI.
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Fournitures complètes

LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
Service d'escompte N. J. 5 % (Livres exclus)
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Dès mercredi 28 avril
dimanche, matinée permanente

dès 2 heures

Le roman passionnant d'une grande étoile de |
Music Hall, interprété par la grande vedette

Une Lady est un spectacle de toute beauté où
le soin apporté à la mise en scène le dispute à
la perfection de l'interprétation. Que de leçons

de choses à tirer de ce roman passionnant Ii jctacicmai. y vccuxn j
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Bue en motte mhilw lolilis gom la table
Fr. 3.— le kg.
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AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES

* 

L'avenir est à la photographie animée. _l
la oinématoffraphie . — Grâce à la

CAMÉRA PATHÉ-BABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé*
ment que vous prenez une vue aveo un ko*
dak. chez vous, en voyape. en promenade*
toute scène capable de vous intéresser ; oa
souvenir VIVEA IMMORTALISÉ ponr voua
et les vôtres.

Renseignements, fournitures, tirages à lai

CINÉMATHÈ QUE ATTINGER
Faubourg du ILa« 2 NEUCHATEL
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A vendre du
lard de cou

bien fumé et sec à 8 fr. le kjj ., du
lard de poitrine

très sec à 3 fr . 20 le kg., livré
par 4 kg. et plus, contre rem-
boursement . Charcuterie Alfr.
Gerber . Langnau (Berne). 

Confiture —-
aux pruneaux
Fr —.75 la livre 
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La chanson des Nibelungen
(Voir la « Feuille d'Avis > du 27 avril)

2. A la recherche du poète
"Après avoir montre, tout au long de treize

chapitres, que la < Chanson des Nibelungen »
est une « œuvre solidement construite > , M.
Tonnelat en conclut qu 'il est indubitable qu'elle
soit le fait < d'un artisan extrêmement attentif
et réfléchi ». En cela, il s'écarte de beaucoup
de critiques allemands qui y voient au contraire
le résultat impersonnel, collectif , d'une longue
évolution partie des premiers balbutiements du
cinquième siècle et amenée, par des apports
nombreux et fréquents, à l'état de perfection
que nous lui connaissons. A vrai dire, il se ren-
contre ici avec les folkloristes modernes qui
ont résolument abandonné le mythe de la créa-
tion populaire cher aux savants du dix-neuviè-
me siècle. Comme l'a dit un jour M. Ed. Hoff-
mann-Krayer, le chef des folldoristes suisses :
le peuple ne produit pas, il reproduit. L'ano-
nymat né prouve pas l'absence d'individualités
créatrices ; il établit seulement que nous igno-
rons leurs noms.

Mais on a d'autres moyens de les déceler et
c'est ce à quoi s'efforce M. Tonnelat. < C'est,
'dit-il, avec l'art le plus probe et le plus subtil
que le poète a su mesurer les proportions des
diverses parties de sa < Chanson », subordon-
ner les épisodes les uns aux autres. » Mais,
s'empresse-t-il d'ajouter, < si l'ordre, la clarté
et le sens des proportions sont nécessaires à
un poète épique, ces qualités ne suffisent pas
pour créer des chefs-d'œuvre ». Il faut encore
plaire, émouvoir, justifier par des raisons pro-
fondes l'ordre ainsi introduit, et pour cela il
est nécessaire que tout dérive du développe-
ment des caractères. < C'est ici que l'auteur du
poème se révèle artiste d'une qualité rare, uni-
que dans l'Allemagne de son temps. Dans son
œuvre, ce ne sont pas les faits qui s'imposent
aux personnages ; ce sont les personnages mê-
mes qui provoquent, en suivant les impulsions
de la passion, le cours fatal des événements. »
Et M. Tonnelat a mille fois raison de conclure:
;< Ce souci de subordonner les faits à la vie des
sentiments, de mettre dans l'intrigue une lo-
gique intérieure, atteste avec évidence la ré-
flexion d'un esprit créateur, révèle une per-
sonnalité. »

Mais quel fut-il ce poète dont on est ainsi
amené à postuler l'existence parce qu 'on re-
connaît en lui une forte personnalité. A défaut
'de son nom, de sa biographie, ne peut-on es-
sayer de deviner sa condition, son pays ? C'est
ce que tente M. Tonnelat dans divers chapitres.
Pour lui, l'auteur de la < Chanson des Nibelun-
gen > devait être un de ces jongleurs qui, au
moyen âge, se rendaient de foire en château
pour distraire leurs auditeurs en leur raconr
tant de belles histoires. Plus que les tréteaux,
îi devait connaître la vie des cours, car tout
montre qu'il partageait les goûts des milieux
courtois qu'il fréquentait et où il devait compter

des protecteurs. De plus, il paraît avoir été fort
cultivé ; il connaissait les poètes épiques et ly-
riques du douzième siècle qu'il cite ou aux-
quels il fait des allusions, des emprunts. Enfin,
il avait des loisirs ; < son œuvre a été méditée
et exécutée sans hâte ; rien n'y sent la précipi-
tation ».

On sait encore à quelle époque il vivait. Bien
des raisons donnent à penser qu'il écrivit sa
« Chanson » à l'aube du treizième siècle, entre
1200 et 12Q5. L'étude critique de son œuvre
montre, en effet, que tout en voulant décrire
une société archaïque il a peint son temps.
< L'histoire du passé récent se reflète beaucoup
plus abondamment dans la < Chanson des Ni-
belungen > que celle du cinquième ou du sixiè-
me siècle » auquel nous ramèneraient certains
épisodes. « L'atmosphère, la peinture du mi-
lieu, la description des coutumes et de la vie
extérieure », tout porte l'empreinte du douziè-
me siècle finissant. < Ses Huns ne sont que des
Hongrois du dixième ou du onzième siècle,
quand ce ne sont pas tout simplement des con-
temporains. »

Tout comme il peint son temps, 1 auteur dé-
crit son pays. A cinq reprises, au cours du
poème, des personnages divers accomplissent
le trajet de Worms sur le Rhin à Etzelburg,
résidence d'Attila qu'on a identifiée avec Gran
sur le Danube, aux portes de Budapest, ou
d'Etzelburg à Worms. Cette route que le poète
décrit étape par étape, c'est celle qui fut < il-
lustrée au onzième et au douzième siècles par
les. voyages de dignitaires de l'Eglise, de prin-
ces, de souverains », celle par où passa en 1064
l'archevêque de Mayence à la tête de milliers
de fidèles, celle qu'empruntèrent Pierre l'Er-
mite et l'armée de Godefroi de Bouillon par-
tant en 1095 pour la première croisade, celle
que suivirent en 1147 Conrad III et Louis VII,
celle qu'en 1172 utilisa la deuxième croisade
conduite par Henri le Lion, celle par ou en
1189 < l'Autriche vit passer le plus riche des
cortèges qui l'eussent jamais traversée, celui
de l'empereur Frédéric Barberousse s'achemi-
nant vers l'Orient où il devait trouver la mort ».

Or, on constate que, dans la < Chanson des
Nibelungen », < il est toute une partie de cet
itinéraire sur laquelle les données du poète
restent vagues : c'est celle qui se trouve entre
Rhin et Danube. Il paraît évident que le poète
n'a jamais vu ni parcouru cette région de l'Al-
lemagne ; elle lui est tout aussi étrangère que
les environs de Worms ou que la vallée du
Rhin » qui sont le théâtre de la première par-
tie de son œuvre. De même, le trajet sur terri-
toire hongrois, de Wieselburg à Gran, est à
peine décrit ; tout montre que le poète ne le
connaissait que par ouï-dire.

El est en revanche une région qu 'il connaît
bien, sur laquelle il donne une foule de ren-

seignements précis et exacts, c'est le cours du
Danube de Passau à Vienne. Les étapes qu 'il
fait parcourir à Kriemhild lors de son voyage
de Worms à Etzelburg < étaient probablement
les étapes ordinaires des troupes montées ; leur
longueur est rarement supérieure à une cin-
quantaine de kilomètres ; c'était là un parcours
que des cavaliers, même encombrés de baga-
ges, pouvaient aisément accomplir au cours
d'une même journée ».

Qu'en faut-il déduire sinon que < l'auteur de
la < Chanson » est originaire de ces régions et
qu 'il a lui-même plus d'une fois parcouru le
chemin qu'il décrit. Comme il était vraisembla-
blement jongleur de son métier, il devait se
transporter sans cesse de château en château,
de ville en ville, et séjourner fréquemment
dans des cours seigneuriales, comme celles de
l'évêque de Passau ou du duc d'Autriche » qui
depuis le milieu du douzième siècle s'était éta-
bli à Vienne dont il avait fait la capitale de
son Etat.

Une foule de détails montre que le poète a
sans doute éprouvé les bienfaits du duc Léo-
pold VI qui fut peut-être son protecteur. La
« Chanson des Nibelungen » est un poème com-
posé en partie à la louange du duché d'Autri-
che et de ses princes. Cela n'a rien d'étonnant
si l'on songe que c'est sous la domination avi-
sée des Ba benberger, d'abord simples mar-
graves de l'empereur, que l'Autriche avait peu
à peu connu la prospérité et la richesse.

Cet état florissant valut à l'Autriche de jouer
un rôle important dans la littérature allemande
du douzième siècle. Sous la protection des évê-
ques de Passau naquirent et se développèrent,
aux onzième et douzième siècles, des cloîtres
tels que ceux de Melk, de Gottweih, de Sankt-
Pôlten, de Klosteraeuburg, qui devinrent, au
douzième, des centres de culture allemande.
< C'est à des poètes qui vivaient dans leur om-
bre que nous devons quelques-unes des œuvres
les plus caractéristiques de l'époque. »

Le plus grand poète lyrique de ce temps,
Walther von der Vogelweide, le contemporain
de l'auteur de la < Chanson des Nibelungen >
et proba blement son compatriote, a l'ambition
de créer une poésie essentiellement allemande
pour reagir contre l influence considérable
qu 'exercent alors sur les pays germaniques les '
troubadours provençaux ou français. < Il sent la
force des liens qui l'attachent, lui Autrichien,
aux Bavarois, aux Franconiens, aux Thurin-
giens, aux Saxons et à tant d'autres peuples
germaniques. Il apparaît comme le propagan-
diste le plus passionné de tous les pays de lan-
gue allemande. Il a le patriotisme intransi-
geant. > Tel semble aussi, littérairement par-
lant, l'auteur de la < Chanson ». < A une poésie
épique qui emprunte à la France et sa matière
et sa forme, il tend à opposer une œuvre qui,
tant par le sujet traité que par le rythme em-
ployé, se rattache à des traditions allemandes.»

Ainsi donc, homme de la fin du douzième
siècle, sans doute jongleur de son métier, Au-
trichien fier de l'être et de ses princes, Alle-
mand par dessus tout comme Walther von der

Vogelweide, tel nous apparaît, après l'étude
remarquable de clarté, de sens critique , de bon
sens et d'érudition de M. Tonnelat, le poète de
la < Chanson des Nibelungen » qui ne nous li-
vrera peut-être jamais son nom ni sa biogra-
phie.

Mais nous ne voulons pas quitter déjà le
poète et son critique ; nous leur dirons plutôt :
au revoir ' R.-0. FRICK.

>— Dis, papa, c'est vrai que les académi-
ciens sont immortels ?

— Mais oui I
— Combien de temps».
— Mais toute leur vie 1

•rs/r/rs/r/MMs/sss/yyjv^̂ ^̂

La réclame jadis
Les premières < Feuilles d -Avis de Neuchâ-

tel » contiennent dés annonces qui nous font
sourire aujourd'hui. Le public y donnait vrai-
ment des < avis », telle personne offre aux ama-
teurs de la musique en manuscrits, telle autre
offre à vendre |Un billet de concert, etc. On an-
nonce, mais la réclame n'est pas née encore. Un
maître à danser offre ses services au public. On
pourra prendre des leçons de lui soit pour des
danses sérieuses ou de caractère comique, alle-
mandes, rigodons de Provence et nombre de
contre-danses nouvelles. Une dame de Belly, en
1771, avait déjà les goûts d'une maîtresse de
pension, goûts qui se sont fort développés chez
nous. Elle annonce qu 'elle continue à prendre
de la jeunesse pour lui enseigner à lire, à prier
et les dentelles.

On aimait les oiseaux plus qu'aujourd'hui, et
c'est tant mieux pour eux; on annonce: < A ven-
dre un mâle canari qui siffle un air de seri-
nette avec sa femelle, et une volière dans la-
quelle ils commencent à nicher ». Ou bien, et
c'est moins réconfortant : <A  vendre un jeune
merle qui siffle très bien et qui, par sa forte
voix, peut se faire entendre à un quart de
lieue ».

Les voies de communications n'étaient pas lé-

gion, il était encore plus difficile d'aller à Berne
qu'aujourd'hui ; ainsi, on lit qu 'une personne
cherche compagnie pour aller à Berne , soit en
voiture, soit à cheval... Ceux qu 'enthousiasme
la navigation du Rhône au Rhin se réjouiront
en lisant que, le 25 mai 1770, un bateau pour
l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre par-
tira d'Yverdon.

On demandait aussi beaucoup de femmes de
chambre et de domestiques hommes. On lit
qu 'un homme de 40 ans, vigoureux et bien fait ,
qui a été laboureur et qui travaille à diverses
professions par un effet de son génie souhaite-
rait d'entrer dans une bonne maison en qualité
de cocher, il désire qu 'il y ait de l'ouvrage dans
la maison (voilà qui n'est pas banal) afin
d'exercer son savoir-faire dans ses moments de
loisir.

Les commerçants donnaient simplement, sans
appréciation , la liste des produits ou des objets
qu 'ils avaient à vendre, avec le prix. Les lois
épineuses sur la concurrence déloyale n'exis-
taient pas encore pour la bonne raison qu 'en
matière de publicité on était de ce temps-là fort
réservé. Un commerçant n'annonçait ni vente
sensationnelle, ni vente de fin de saison, ni ra-
bais spéciaux, toutes choses créées évidemment
pour faire écouler rapidement les marchandi-
ses. C'est là d'ailleurs le but du commerce ; la
réclame est toujours faite pour activer les ven-<
tes.

H n y a guère, dans les années 1700, que mes-
sieurs les pharmaciens et droguistes qui fai-
saient de la réclame un peu bruyante. Ils an-
nonçaient des centaines de remèdes certifiés in-
faillibles. Un marchand de Berne, qui a dû faire
fortune, vendait du < Pulvis prolificus » et des
< Piilulae restaurantes » guérissant les person-
nes se trouvant altérées par les excès de virL
Les substances pharmaceutiques étaient ver-
tueuses et chaleureusement recommandées par
les médecins qui faisaient plus d'annonces et
de < réclame » qu 'aujourd'hui.

Ce n'est que petit à petit, à parti r du milieu
du siècle passé, que les commerçants commen-
cèrent à attirer l'attention du public par des
offres qui paraissaient spécialement avantageu-
ses. La concurrence étant née, il fallut trouver
une arme pour lutter; c'est alors que la réclame
trouva sa place. J.-E. Ch.

Aménités
M. Henry Bernstein, à l'instar de beaucoup

d'auteurs dramatiques, ne tient pas en haute
estime les critiques qui se sont nermis de ju -
ger sévèrement ses œuvres.

Dernièrement, il croisa l'un d'eux qui, bien
qu'il l'eût éreinté, crut pourtant pouvoir lui
tendre la main.

M. Henry Bernstein passa outre en disant :
— Monsieur, je ne vous parle pas.
Le critique, vexé, de répliquer alors :
— Excusez-moi de ne pas m'être souvenu

que vous et votre œuvre ne m'aviez jamais rien
dit
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Le traite
germano-russe

Commentaires anglais
LONDRES, 28 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph > dit que suivant une opinion très répan-
due, le traité germano-russe et les notes qui y
sont jointes j ustifient entièrement le question-
naire rédigé par le docteur Bénès. En effet , le
traité, une fois dépouillé du verbiage dont il
s'enveloppe comme d'un déguisement, constitue
dans son essence la garantie donnée par Berlin
à Moscou de ne pas exercer au détrimen t de la
Russie le vote de l'Allemagne au Conseil de la
Société des nations.

Pour le < Morning Post >, le traité n'est qu'un
expédient conclu en vue de satisfaire à certai-
nes considérations de politique intérieure en
Allemagne et en Russie, et au point de vue
diplomatique, il constitue un échec lamentable.

La < Westminster Gazette :> dit que le traité
germano-russe ne contient rien qui puisse cau-
ser des appréhensions au gouvernement britan-
nique.

Le « Times > analyse le traité germano-russe
dans un long édrtorial dont la dernière phrase
est la suivante :

< Une nouvelle situation est en voie de créa-
tion dans l'Europe orientale, et si l'Allemagne
a trouvé qu 'il lui était nécessaire d'adapter ses
nouvelles obligations résultant du traité de Lo-
carno à celles qu 'elle avait contractées à Rapal-
lo, les puissances occidentales devront exami-
ner jusqu 'à quel point il sera nécessaire d'a-
dapter à cette nouvelle situation leurs propres
conceptions de Locarno. >

Commentaires italiens
RO ME, 28. — Le < Popolo d'Italia s-, coih-

menftant le traité germano-russe, écrit entre
autres :

< L'esprit de Locarno n'apparaît pas dans le
nouveau traité. Il nous est impossible, en ou-
tre, de trouver un point de contact entre le
traité et le pacte de la Société des nations. L'Al-
lemagne se charge de représenter à Genève la
Russie, laquelle, par sa volonté, reste absente et
hostile à la Société des nations. >

Le journal ajoute :
< La tentative de l'Allemagne de se libérer

toujours plus du traité de Versailles est évi-
dente, mais le système de la conclusion de trai-
tés séparés n'est pas d'un heureux choix. »

L'< Avanti > défend le traité et écrit :
< L'Allemagne entrant dans la Société des

nations s'opposera avec énergie à toute tendan-
ce dirigée contre la Russie. Cela constitue une
haute garantie de paix, ce qui ne devrait pas
déplaire aux pacifistes ; mais nous assisterons
probablement à un nouveau jeu des milieux de
Genève pour s'opposer à l'œuvre de concilia-
tion inaugurée à Berlin. Nous aurons alors la
preuve du mensonge de Genève. >

(On n'en attendait pas moins de l'organe so-
cialiste.)

Un corollaire
PARIS, 28 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien > à Berlin dit apprendre que
les soviets, l'Allemagne et la Lituanie viennent
de conclure, en commun, un accord sous forme
de corollaire au traité de Berlin.

ITALIE
Un leader socialiste arrêté

MILAN, 28. — L'ancien directeur de Y< A-
vanti >, M. Pietro Nenni , a été arrêté mardi
après une perquisition à son domicile qui y fit
découvrir plusieurs publications. M. Nenni a
été dénoncé pour excitation à la lutte de classes.
Son arrestation a été maintenue.

ÉTRANGER
Les inondations en Russie. — La Volga, dans

son cours supérieur, et ses affluents, ont dé-
bordé. 'La ville d'Orechowo-Sujewo est inondée.
Huit personnes se sont noyées. Onze ponts ont
été détruits. Les fabriques de toute la région
ont dû suspendre leur exploitation. On annon-
ce également de Rybinsk que les inondations
ont fait des victimes. Le trafic ferroviaire entre
Wladimir et Nijnii-Novgorod est interrompu.
Dans plusieurs villages du cours supérieur de
la Volga, les habitants ont dû se sauver sur les
toits des maisons.

Enorme. — On mande de Washington qu'à
Tharlhere, dans l'Etat de New-Jersey, une par-
tie de la population a attaqué un cercle de nè-
gres. Vingt nègres ont été. tués ou blessés griè-
vement. Il s'agissait pour les attaquants de ven-
ger la Refaite d'un boxeur blanc mis knock-out
par un noir.

Un raid aérien formidable. —¦ On donne les
détails suivants sur le prochain raid du com-
mandant De JPinedo : -.

L'aviateur partira de Rome pour 1 Afrique oc-
cidentale et de Dakar, il traversera l'Océan pour
atteindre l'Amérique du sud. Il survolera tout
le nouveau continent jusqu'au nord de l'Alaska
et, traversant le détroit de Behring, il gagnera
le nord de la Sibérie, d'où il se dirigera sur le
Japon, les Philippines et Bornéo. Puis il tra-
versera l'Océan Indien pour atteindre Aden,
d'où il repartira pour l'Italie en suivant la Mer
Rouge. Le voyage s'effectuera au courant du
mois de juillet.

Sauvé par sa meurtrière. — Mlle Olga Gra-
non s'était mariée récemment, à Marseille, avec
M. Léon Martin, et était allée vivre avec lui chez
les parents de ce dernier, 17, rue du Village.
A la suite de graves dissentiments avec sa bel-
le-mère, Olga Martin avait quitté son mari et
s'était réfugiée près de sa famille. La jeune
femme, après cette séparation, avait voulu ten-
ter, il y a quelques jours, une démarche pour
reprendre la vie commune. Elle se heurta à la
résistance de sa belle-mère. Olga Martin repar-
tit, mais, lundi, elle revenait, armée, cette fois,
d'un revolver. Elle supplia son mari. Ne parve-
nant pas à le toucher, elle sortit son arme, fit
feu et blessa grièvement à la poitrine Léon
Martin. Puis elle se sauva dans la rue, où des
passants l'empêchèrent de se suicider. En proie
à ,une crise nerveuse, elle a été transportée à
l'Hôtel-Dieu ainsi que son mari. Ce dernier ne
pouvait être sauvé que grâce à la transfusion
du sang. Olga, quoique très faible, a voulu se
prêter à cette opération, qui a réussi. La meur-
trière a été consignée à la disposition de la jus-
tice dans une salle spéciale de l'hôpital de la
Conception.

„Tout n'est qu'une moisissure"
Est-ce une nouvelle vérité scientifique ?

déclare le professeur. Tissot à l'Académie
des sciences ^

M. d'Arsonval a lu hier, à l'Académie des
sciences, une communication de M. Tissot, pro-
fesseur au Muséum, appelée à un grand reten-
tissement

Les résultats des recherches entreprises par
M. Tissot bouleversent tant de principes uni-
versellement admis et sont d'une telle impor-
tance au point de vue de la connaissance et du
traitement des maladies de l'homme, que nous
croyons devoir publier < in extenso > la note
qui les résume.

Poursuivant une étude en vue de parvenir à
la guérison du cancer, une série d'observations
le conduisit à constater que les notions actuel-
les sur la constitution des organismes animaux
et végétaux sont inexactes et que ces organis-
mes sont constitués par une moisissure organi-
sée. Le tissu conjonctif , les muscles, le cerveau,
les nerfs des animaux sont constitués par des
filaments de cette moisissure ; quand un mor-
ceau de tissu, de foie, de poumon ou de muscle,
par exemple, est cultivé ou conservé dans un
tube, il moisit ; la moisissure qui apparaît ainsi
est la moisissure ancestrale, c'est-à-dire la moi-
sissure originelle qui, à l'origine du développe-
ment des êtres animés sur la terre, s'est orga-
nisée progressivement pour parvenir à consti-
tuer l'homme et les animaux. Un végétal moi-
sit de la même façon quand on cultive une por-
tion de ses tissus.

Etudiant les cultures bactériennes, M. Tissot
découvrit qu'on peut facilement les transformer
et les amener à la forme d'une moisissure.
Ayant ainsi transformé en moisissures les cul-
tures de fièvre typhoïde, de choléra, de diphté-
rie, de peste, de tuberculose, de fièvre de Mal-
te, de tétanos, etc., et ayant d'autre part isolé
et photographié les moisissures ancestrales de
nombreux animaux, il fut conduit à constater ce
fait d'une importance considérable que la moi-
sissure qui donne la fièvre typhoïde est celle
qui constitue le maïs, que celle qui constitue la
fièvre de Malte est celle de l'orange, que celle
qui constitue la diphtérie est la moisissure or-
ganique de l'orge, que celle qui constitue le
choléra est celle des amanites citrine et phalloï-
de, champignons vénéneux, etc

L origine des virus
De ce fait , la source originelle des virus était

découverte ; ces sources sont les moisissures
qui constituent les organismes animaux et vé-
gétaux.

Les virus de nombreuses maladies étaient
encore inconnus : M. Tissot parvint à les isoler
et à retrouver leur source originelle. Il trouva
ainsi que le virus de la rougeole est la moisis-

sure organique de la laitue, le virus de la scar-
latine la moisissure organique de la carotte, le
virus de la rage celle de la carotte également,
le virus du typhus exanthématique celle de l'a-
voine, le virus de la vaccine et de la variole
celle de la pomme de terre, le virus de la vari-
celle celle de la tomate, la fièvre aphteuse celle
de la pomme de terre, etc.

Les virus de certaines maladies étaient in-
complètement ou inexactement connus. M. Tis-
sot les isola, put les cultiver et retrouver leur
source originelle. C'est ainsi qu'il trouva que la
syphilis n'est pas causée par un spirille, mais
par une moisissure qui est celle qui constitue
les singes, le macaque, par exemple ; que le
paludisme n'est pas causé par un hématozoaire,
mais par une moisissure qui est celle du riz et
également d'autres végétaux.

Le cancer
Il parvint à démontrer que le cancer est cau-

sé par une forme de végétation anormale de la
moisissure constituant l'organisme humain. Cul-
tivant des tissus sains de l'homme, il parvint à
changer leur forme et à les transformer en cul-
ture des éléments cancéreux, en éléments de la
plus dangereuse forme de cancer, le sarcome, et
à reproduire ces cultures aussi facilement qu'on
reproduit une culture microbienne. Cette culture
contient également des éléments bactériens qui
constituent avec les autres éléments le virus du
cancer, virus voisin de celui de la tuberculose.

Ayant transformé en moisissure le bacille de
la tuberculose, il constata que cette moisissure
est identique à celle qui constitue l'organisme
de l'homme.

C'était là un résultat d'une grande importan-
ce, car il apportait la connaissance que le déve-
loppement de la tuberculose est spontané chez
l'homme, bien que, une fois constituée, cette
maladie puisse se développer chez d'autres su-
jets par contamination. Ce qu 'il faut donc cher-
cher tout d'abord pour éviter la contagion de
la tuberculose, ce n'est pas surtout de suppri-
mer les causes de contamination, c'est d'empê-
cher le développement des tuberculoses spon-
tanées.

Ainsi donc, en résumé :
Le virus du cancer et la nature de cette mala-

die sont maintenant connus.
La nature exacte de la tuberculose est dé-

montrée ; le bacille de Koch naît spontanément
chez l'homme et est formé par sa matière vi-
vante même.

Les virus de toutes les maladies infectieuses
sont maintenant connu? : ce sont des moisissu-
res qui se transforment en cultures bactérien-
nes.

Les virus encore inconnus de nombreuses ma-
ladies : rougeole, scarlatine, varicelle, variole,
typhus exanthématique, fièvre aphteuse, rage,
syphilis, cancer, etc., sont découverts.

Les sources originelles des vinis sont main-
tenant connues : ce sont les organismes animaux
et végétaux par la moisissure qui les constitue.
La plupart de ces sources originelles sont nos
aliments journaliers. La laitu e donne la rou-
geole ; la pomme de terre donne la variole et la
fièvre aphteuse ; la carotte donne la scarlatine
et la rage ; la tomate donne la vari-
celle ; les oranges et citrons donnent la
fièvre de Malte ; le blé et le seigle donnent le
paratyphus (A et B) ; l'orge donne la diphtérie;
l'avoine donne le typhus exanthématique ; le
maïs donne la fièvre typhoïd e, etc. La contami-
nation par les aliments est très rare ; ils sont
surtout dangereux quand ils sont moisis et
pourris.

Un résultat d'importance considérable est la
découverte de la cause du choléra. H ne vient
pas d'Asie, comme on le croyait ; il existe dans

tous nos bois, dans les mois de juillet, août, sep-
tembre, étant causé par deux espèces de cham-
pignons qui y pullulent dans certaines années,
les amanites citrine et phalloïde ; ces champi-
gnons pourrissent sur terre ; il suffit d'une pluie
orageuse très abondante pour entraîner dans
les rivières ou avec les eaux d'alimentation,
cette pourriture qui est la cause du choléra et
pour déterminer une épidémie. Il suffira donc,
à l'avenir, de surveiller la pullulation des ama-
nites vénéneuses dans les bois en été et de
prendre les précautions nécessaires quand elle
se produit, principalement faire bouillir l'eau
d'alimentation.

On pourra arriver à supprimer la diphtérie
en supprimant l'orge de l'alimentation des en-
fants, et en évitant d'employer la paille d'orge
dans les écuries de vaches (contamination par
le lait). On supprimera la variole et la fièvre
aphteuse en évitant la contamination par les
pommes de terre pourries et moisies ; il en est
de même pour toutes les autres maladies dont
la prophylaxie pourra être plus aisément assu-
rée, les sources originelles de leurs virus
étant maintenant connues. (Du « Matin »)

La foire de Baie
La dixième foire suisse d'échantillons, qui a

pris fin le 27 avril, a obtenu un plein succès.
Elle comptait 1016 exposants contre 965 l'an-
née précédente. H à été délivré au total 66,600
cartes d'acheteurs contre 58,600 en 1925. Le
nombre des cartes d'entrée valables un jour re-
mises aux visiteurs en général est de 35,680
contre 29,100 à la foire de 1925. Il y a eu en
outre 1866 visiteurs étrangers, chiffre supérieur
à celui de l'année précédente. Le résultat éco-
nomique de la foire peut être considéré, d'une
manière générale, comme satisfaisant, voire bon
pour certaines branches. Pendant la durée de
la foire, environ 100 trains spéciaux furent or-
ganisés. Environ 200,000 personnes ont visité
la foire de Bâle.
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A la frontière. — Bien que les baraques où

avait lieu le contrôle des passeports aient été
enlevées à Kreuzlingen, le contrôle se fait en-
core, mais beaucoup moins rigoureusement, sar
il n'y a pas mal de gens qui passent la frontière
avec des papiers périmés. Un contrôle plus sé-
vère réintroduit subitement la semaine passée
l'a en effet démontré ; mais on s'est contenté de
reprendre leurs cartes hors cours aux fautifs,
qui n'auront qu'à s'en faire délivrer de nouvel-
les. D s'agit dans la plupart des cas d'ouvriers
allemands venant travailler à Kreuzlingen.

OBWALD. — Le couvent des bénédictins
d'Engelberg célébrera le 2 mai le 80Ôme anni-
versaire de la mort de son fondateur, Conrad
von Seldenbueren. A cette occasion seront inau-
gurées les plus grandes orgues de la Suisse, qui
viennent d'être complètement remises en état

SCHAFFHOUSE. — M- Tanner, père de deux
enfants, fils du président de la commune de
Schaffhouse, coupait du bois au moyen d'une
scie circulaire lorsqu'il reçut tout à coup à la
tête une pièce de bois qui lui déchira la caro-
tide. M. Tanner est décédé quelques instants
après.

BALE-VILLE. — D'après une information du
département des finances relative au boucle-
ment des comptes d'Etat du canton de Bâle-
Ville pour l'année 1925, les recettes s'élèvent à
49,539,878 fr. (en 1924 : 46,702,333 fr.) et les dé-
penses à 46,510,360 fr. (en 1924 : 43,780,985 fr.).
L'excédent des recettes, qui sera reporté au
compte de la fortune $& l'Etat, s'élève ainsi à
3,029,518 fr. (en 1924 : 2,921,348 îr.). Le solde
passif de la fortune de l'Etat était au 31 décem-
bre 1925 de 10,777,068 fr:, contre 14,145,645 fr.
au 31 décembre 1924.

SCHWYTZ. — Un commerçant d'Arth avait
tenté de conclure un arrangement avec ses
créanciers, en leur offrant le paiement de 25
p. c de leurs créances. Mais son offre fut re-
poussée comme insuffisante et la faillite fut pr<>-
noncée. Les créanciers reçurent alors le mon-
tant total de leurs créances, et il resta au failli
encore un actif de 20,000 francs après avoir tout
payé. Voilà un bonhomme qui ne se gênait
guère !

SAINT-GALL. — Un journal saint-gallois ra-
conte que lors du récent match de football Suis-
se-Italie, joué à Zurich, il avait été organisé un
train spécial partant de Saint-Gall, et le départ
fut assez tumultueux. La foule des curieux se
bousculait en prenant d'assaut les vagons, lors-
qu'au dernier moment une femme accompagnée
d'un enfant d'environ trois ans arriva près d'un
marche-pied, alors que le convoi s'ébranlait
Sans hésiter, elle monta prestement, laissant là
son enfant qui la regardait partir avec de grands
yeux apeurés et qui éclata en sanglots. Les per-
sonnes qui l'entouraient remirent la petite à la
police, gardienne de tous, où la mère fort né-
gligente aura été la reprendre depuis lors. Il
lui importait sans doute beaucoup plus de voir
le match et elle avait su trouver ainsi le moyen
de se débarrasser, pour un jour, de l'enfant im-
portun.

GRISONS. — A Coire, une ménagère, au lieu
d'envoyer sa fille à l'école, la retint à la maison
pendant deux jours, pour pouvoir à son aise sui-
vre les débats de l'affaire de la catastrophe de
Sus, qui se déroulaient devant le tribunal can-
tonal. L'enfant, qui fait sa quatrième classe, de-
vait faire le ménage pendant ce temps. La com-
mission d'école a infligé à cette femme par trop
curieuse le maximum de l'amende réglemen-
taire. '_ .

FRIBOURG. — Dans là nuit de lundi à mar-
di, à Brtoisried, dans la Singine, une maison
habitée par une famille Rohrbach, a brûlé. Elle
valait une dizaine de mille francs.

VAUD. — Dimanche . matin, à Aubonne, un
chien voulut descendre dans la rivière, près du
transformateur électrique, pour se désaltérer.
On le vit se secouer et tomber mort dans la ri-
vière. L'agent de police Cavin, aidé de M. Go-
lay, allèrent pour retirer le cadavre, mais eux-
mêmes reçurent de violentes commotions et il
fallut prendre des mesures pour ne pas avoir
un accident plus grave à déplorer. La mort du
chien a été causée par la fuite du courant élec-
trique de la conduite de terre et la société élec-
trique a aussitôt fait le nécessaire pour remé-
dier à cet état de choses.

— A la foire de Moudon, on comptait 220
têtes de bovins, dont la moitié de vaches. H fal-
lait payer pour une bonne vache ayant le veau
1050 à 1250 francs. La jeun e vache pour la
viande valait de 800 à 1000 fr., ou au poids, au-
tour de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo. Il y avait pas-
sablement de jeune bétail dont quelques génis-
ses ayant le veau et qu'on taxait de 900 à 1100
francs, tandis que les génissons de 12 à 18
mois valaient de 500 à 800 francs. On a vu ven-
dre une jolie bête de 16 mois 780 francs, tandis
qu'une autre du même âge et de même gran-
deur, n'a trouvé preneur que pour 660 fr. Les

quelques bœufs de labour présents, âgés de
2 ans et plus, étaient estimés de 1000 à 1200
fr., des tauriïlons pour la viande, à raison de
1 fr. 40 le kilo, tandis que la vache saucisse
est tombée à 70-80 c. le kilo poids vif,

Une "belle et bienfaisante
* i ¦ i i ¦msuLTiuon

On nous écrit :
Fondée en 1829 par quelques philanthropes

du district de Courtelary, la Caisse d'épargne
de ce district vient de publier le 96me rapport
de gestion de son conseil d'administration.

Le capital-action est de 14,493 francs, savoir
100 actions de 144 fr. 93 (100 livres suisses an-
cienne valeur) qui sont réparties entre les
communes bourgeoises et municipales du dis-
trict. Celles-ci ne retirent aucun dividende, ni
aucune part quelconque dans les bénéfices an-
nuels. Le but de la Caisse d'épargne est uni-
quement l'utilité publique. Toute la fortune et
tous les revenus sont assurés en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité générale.

Les réserves au 31 décembre 1925 se montent
à 2,438,000 francs. Le fonds de réserve est de
1,702,990 fr. 60; celui de retraite de 72,680
fr. 15; réserve pour différence de cours, 100,000
francs; réserve spéciale, 28,000 fr.; reprises
immobilières, 20,000 fr., etc. Le bâtiment de la
Caisse d'épargne, d'une valeur cadastrale de
53,000 fr., et le mobilier de 13,000 fr., figurent
à l'inventaire pour 1 fr. chacun.

Le portefeuille des fonds publics est de
1,276,538 fr- 55 de titres exclusivement suisses
(emprunts fédéraux, cantonaux et de villes).
Après d'importants versements à divers fonds,
le bénéfice net, de 19,808 fr. 77, est réparti en-
tièrement à des œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance du district (hôpital, orphelinat
asile des vieillards, école d'horlogerie, société
d'agriculture, etc.).

Nous extrayons du rapport le passage sui-
vant : « Afin de développer le goût de l'épar-
gne chez l'enfant, nous avons décidé de doter
tout nouveau-né dont les parents habitent le
district d'un carnet d'épargne avec inscription
initiale et gratuite de 5 fr.; ce premier dépôt ne
pourra être encaissé que lorsque l'intéressé, au-
ra atteint l'âge de 15 ans révolus.

Le chiffre des naissances s'élevant en moyen-
ne à 400 par an pour ce district c'est 400 nou-
veaux carnets avec une dotation annuelle de
2000 francs. Beau geste qui mérite d'être si-
gnalé. E.-B. GIRAED.

L'électrification
Yverdon - Neuchâtel - Bienne - Oife n

Le conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux a approuvé le rapport de gestion
et les comptes pour 1925, lesquels seront sou-
mis au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédé-
rale. Il a en outre accepté le règlement concer-
nant les commissions du personnel et accordé
un crédit total de 14,800,000 francs pour l'élec-
trification de la ligne Yverdon-Bienne-Olten
(125 km.).
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CANTON
Scoutisme

On nous écrit :
Pentecôte est la date régulière dés réunions

du corps des eclaireurs neuchâtelois. Chaque
district a son tour d'organisation, cette année le
district de Boudry a assumé cette tâche.

Le lieu choisi est le Plan-Jacot . sur, Bevaix,
dont la situation est excellente pour un camp
de trois jours à cette saison.

Quel est donc l'intérêt pratique ou moral de
la . réunion d'un aussi grand nombre de jeunes
garçons groupés sous une même loi et sous im
même uniforme ; s'agit-il d'une revue militaire
ou d'une vaine manifestation se tenant à grand
renfort de discours ? Le but est tout autre. Ci-
tons le premier à notre avis, qui est de faire
sentir à tous ces jeune s gens la force que re-
présente le mouvement éclaireur dans la société
actuelle. Faire sentir aux garçons le bel esprit
qu'est celui d'une camaraderie, de support mu-
tuel ; les aider à acquérir un esprit de corps,
à faire dépendre leur bon plaisir de considéra-
tions supérieures à leur volonté personnelle, en
un mot de mettre en pratique pour un laps de
temps très restreint mais d'une manière inten-
sive ce que le code de l'éclaireur ordonne.

Les 22, 23 et 24 mai se trouveront donc réu-
nis près de 300 garçons auxquels viendront sans
doute s'ajouter de forts contingents d'éclaireure
de cantons voisins. Le camp fédéral de Berne
en juillet 1925 a eu un magnifique succès grâce
à l'organisation impeccable qui y a présidé, à
l'entrain et à la discipline qui animèrent tous
les participants, du premier au dernier jour.

Le camp du Plan-Jacot sur Bevaix sera ani-
mé du même esprit. Il procédera des expérien-
ces faites à Berne tant au point de vue techni-
que qu'à tous autres points de vue et promet
d'être une belle manifestation de jeunesse. Inu-
tile de dire que parents et amis sont cordiale-
ment invités. Ils pourront du reste pique-niquer
alentour du camp tout en participant au culte
en plein air et à la manifestation organisée à
Bevaix pour le dimanche 23 mai. B. H.

PESEUX
(Corr.) Mercredi après midi, tôt après 2 heu-

res, sur la place du Temple, à Peseux, un ca-
mion automobile lourdement chargé de maté-
riaux de construction et qui tenait sa gauche, a
passé sur un cycliste, M. Auberson, venant du
Vauseyon^ qui, voulant l'éviter, dérapa et fut
jeté à terre. Relevé par des passants, celui-ci
reçut les premiers soins d'un médecin qui ju-
gea bon de le conduire d'emblée à l'hôpital
Pourtalès. Nous croyons savoir qu'aucune frac-
ture n'a été constatée ; par contre, une blessure
assez grand e à la cuisse présente quelque gra-
vité.

LA CHAIIX-DE.FONDS
M. Wehrli, maître régleur de précision du

technicum, vient de quitter son poste après 22
ans d'enseignement. A cette occasion, une séan-
ce d'adieu eut lieu, où les membres du corps
enseignant, ainsi que la commission étaient
présents. Après quelques bonnes paroles échan-
gées, une petite attention fut remise à ce vieux
serviteur.

Au Sanatorium neuchâtelois
La vie de Beau-Site se poursuit Les méde-

cins-assistants arrivent, ne tardent pas à se faire
apprécier et aimer, puis, l'année de stage étant
passée, s'en vont, emportant la reccnnaissance
du directeur et des malades.

C'est pour donner à cette reconnaissance une
forme sensible, à l'occasion du départ du doc-
teur Jean Clerc, qu 'une petite soirée musicale
et théâtrale avait été préparée, au Sanatorium,
le dimanche 25 avril.

Le docteur Rossel remercia son collaborateur
fidèle et dévoué ; les malades, en offrant un
modeste souveni r à celui qui fut en même
temps, leur médecin et leur ami, lui expri-
mèrent leur vive reconnaissance. Un peu d'é-
motion dans la voix , le docteur Clerc répondit',
nous dit la joie qu'il avait éprouvée à travailler

à la bonne marche de Beau-Site, et le réconfor-
tant souvenir qu 'il emportera de Leysin.

Spirituelle et captivante, une comédie de Max
Maurey, « Le pharmacien », clôtura cette agréa-
ble soirée.

Soirée d'adieux aussi pour l'orchestre <Lulu>
qui, une dernière fois, jouait avec sa petite pia-
niste.

Et c'est pourquoi toujours plus nombreux sont
ceux qui, dans la plaine, revivent en leur es-
prit les beaux jours vécus dans la grande mai-
son, à la montagne. Th.

Finance - Commerce
Bourse du 27 avril. — Les obligations restent sana

changement : 3 H % O. F. F., A.-K. 82.80 et 82.90 %.
3% C. F. F. Différé 75.15 %. 5% Vme Electrification
102.25 %. 4% Etat de Nenchâtel 1899, 91.50%.
5 ^ %  Etat de Neuehâtel 1921, 102.25 %. S % %
Villa de Neuchâtel 1905, 83 %. 5 % Ville de Neuehâ-
tel 1915, 100 %. 5 % Ville de Neuohâtel 1919, 100.25 %.
3.60 % le Loele 1894, 93 %. 4 % Tramways de Neuchâ1-
tel 1897, 94 %. 4 %,Suchard 8. A. 1905, 93 %. 4 % Su-
chard S. A., 1910, 90 %.

En actions, la tendance est meilleure. Les ban-
ques sont bien tenues : Leu S. A. ord. 843, 342, 845,
845. Leu S. A. priv. 305 et 807. Banque commerciale
de Bâle 610 et 609. Comptoir d'Escompte de Genève
543, 544, 548. Banque Fédérale S. A. 780. Union de
Banques Suisses 627 et 625. Société de Banque Suis-
se 717 et 716. Crédit Suisse 765. Les trusts sont éga-
lement animés. Electrobank, série A, 980, 981, 979
comptant , 983 et 982 fin courant, nn peu plus fai-
bles. Electrobank série B, 102. Motor-Columbus 896,
894, 895. Banque Suisse des chemins de fer priv*
500. Indeleot 802. Crédit Foncier Suisse 215, 214 et
215. Les Franco-Suisse pour l'industrie électrique
sont très lourdes et, après avoir débuté à 108 fin
mai, elles descendent jusqu'à 95 fin mai pour olôtui
rer à 97 fin mai.

En actions industrielles, l'aluminium rétrograda
de nouveau à 2650, 2645 compt., 2650 et 2655 fin mat
Bally soutenues à 1238. Boveri sans changement à 459,
458, 459 compt et 459 fin courant. Saurer 120. Nestlé
355 à 359, plus faible. Lonza ord. 235 et 233. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie
406 et 408. Sulzer S. A., 994, 992, 994 comptant, ' 997,
et 999 fin mai. ,

Les actions étrangères sont toujours sans gran-
de animation. A.-E.-G. 126.50, 126, 127.50. Elektrische
Licht-und Kraftanlagen, 82 et 81. Gesfiirel 173 et
174. Hispano A et B lourdes à 1435, 1430, 1425 et
1435. Actions O, 1470. Italo-Argentino 391 et 390.50.
Sevillana de Electricidad 432, 431, 482. Steaua Ro
mana fermes à 85 et 84. ,

Bourse de Londres. — L'amélioration qne noua
avions notée à la fin de la semaine passée s'est
maintenue et la tendance générale reste satisfai-
sante ; toutefois, à quelques exceptions près, les ïno-
difications des cotations sont peu importantes. Lao
tivité reste d'ailleurs fort restreinte, les diffieultéa
charbonnières empêchant toute extension des af-
faires. Les fonds anglais sont calmes. Parmi les
emprunts coloniaux, on remarque la fermeté des
fonds des Indes. Les fonds d'Etats étrangers sont
très animés, les chinois et j aponais sont deman-
dés, les brésiliens, de leur côté, s'améliorent aveo le
change et les emprunts européens de restauration
sont recherchés. Les chemins de fer anglais sont
faibles et pour les lignes étrangères, les change-
ments sont peu importants. Les valeurs industriel-
les sont calmes, mais généralement soutenues. Les
plantations de thé sont fermes, tandis que les oaout-
ehoutières continuent fort trrégulières, notons le
cours de la matière de 23 % d. pour le comptant
Les pétrolifères offrent peu d'intérêt. Les valeurs
minières montrent de meilleures dispositions, lea
prix des principaux métaux étant en hausse. ,

Société financière franco-suisse, Genève. — Le bé-
néfice de l'exercice 1925 s'établit comme suit : lea
intérêts divers et les coupons encaissés sur les va»
leurs du portefeuille se sont montés à 845,126 fr. 5*;
le service des obligations représente 520,000 fr. ; le
bénéfice sur différence d'intérêts est ainsi de 825
mille 126 fr. 55 ; le bénéfice sur les remboursement^
de titres et sur les syndicats s'est monté à 33 mille
869 fr. 70 ; total des bénéfices réalisés, 358,996 fr.' 25,
dont il y a lieu do déduire les frais généraux : ser-
vice financier 40,000 fr. ; Impôts et timbres, 120
mille 183 fr. 60 ; conseil d'administration, 31,035 fr.?
frais divers, 56,406 fr. 65, soit 247,625 fr. 25 ; solde
111,371 francs, porté, en diminution du compte «dif-
férences d'estimations et de changes» au 31 décem-
bre 1925.

Entreprises Sutoer S. A., Winterthour. — Lea
comptes arrêtés à la fin do l'année ne concernent
que les trois mois d'octobre, novembre et décembre
1925. Il sera proposé à l'assemblée générale de ré-
partir un dividende de 15 fr. moins 3 % pour impôts
sur les coupons.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 1 6 . 8 5  17.10 M i l a n . . .  20 75 20.90
Londres . . 25.13 25 18 Berlin , .  122.90 123.40
New York. 5.16 5.20 Madrid . . 74 75 75.25
Bruxelles 18— 18 25 Amsterdam 207 . 50- 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 avril 1926
Les chiffres  seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions 3% Différé . . . .  38250m
Bq Nat Snlsse —.— 3H Féd 1910 . . . 407.—
Soo. de banq. g. 717.50 4% » 1912 14 — .—
Uouip d'Escoinp. 543— 6% Eleotrificat. . —.—
Crédit Suisse 768 — 4H > —.—
Union fin genev. 490.— 3% Genev . à lots 103.50
Wiener Bankv. —.— 4% Omiev 1899 412 50ni
Ind. genev . gaz 458 — 3% Frib - '9°3 . 383.—
Uaz Marseille . . 99.— a fi % Autrichien . — .—•
Fco Suisse élect. —.— 5% V. Genè 1919 496.— m
Mines Bor ord. . 435.— 4% Lausanne . . — ¦—
Ga fsa. part . .291.50m Chem Fco Suiss. 407.50m
Chocol. P.-C.-K. 214.50 3% Jougne Eclê 387.— d
Nestlé . . . 359 — 3!4% Jura Simp. 384 50
Caoutch S fin. 78 25 5% Bolivia Ray 405.50
Motor Colombus 895.— 6% Paris Orléans 868.50
Italo arg. élect. 390.50 5% Cr. f . Vaud. —.—

„,,. .. «% Argentin.céd 95.50Obligations i% Bq. hp Suè(ie _.
__

3% Fédéra l 1903 399.—jn i ' r f d'Eg 1903 356.—5H > 1922 —.— 4% , stock — .—5% > l»24 —.— i% Fco S. élect. 292.—
4% » 1922 —.— i", l otis o. bong 422.50
3H Ch. fed. A K  S43 — ] Danubn Save 56.50

Sis changes en hausse (Italie, Espagne, Oslo), 4 eii
baisse (Paris, Bruxelles, dollar, livre st.), 7 station-
naires. Bourse animée, Bolivia 406, 5 (+ 5) ; Mérid.lt. 100 (+ 8) ; Triquette 292 (- 3) ; Bons _ % % ,  370
69, 6, 7 (— 4). Sur 42 actions : 13 en baisse (Franco-
trique 93 à 90 mai, et 95 à 91 avril (— 2). Reports
demandés au pair ; 13 en hausse (Tramways 32, 34(+ 3). Caoutchoucs 78, 9, 77 H (+ \Ç). Droits Argen-
tine 30, 27, 31, 7 droits pour 2 nouvelles.

28 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'
à Paris : Fr. 584.—.
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A V I S  T A R D I F S
LA ROTONDE ¦:- Ce soir jeudi, et samedi 1er mal

Spectacles de gala
aveo Mme Mary PETITDEMANGE

JL'aniour masqué!
Musique d'André Messager

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. Madeleine-Alice, à Jules-Emile Fauconnet,
commis, et à Lucie-Antoinette née Grandjean.

Décès
26. Louise née Javet, veuve de Charles-David

Couchoud, née le 7 mare 1858.
Mariage célébré

26. Alfred Bochsler, dessinateur, et Marguerite
Winiker, coiffeuse, les deux à NeuchâteL



La situation f inancière des C. F. F.
_ BERNE, 29. — Parmi les objets à l'ordre du
jour de la dernière séance du conseil d'admi-
nistration dès chemins de fer fédéraux , le prin-
cipal, était le rapport des gestions et les comp-
tes 4Q l'exercice de 1925. L'excédent de recet-
te? est de 109,87 millions, somme inférieure de
23,6 millions à l'excédent de 1924. Le produit
du transport des voyageurs dépasse d'environ
7 .millions de francs le chiffre du précédent
exercice, mais on enregistre au contraire sur Je
trafic des. marchandises et des animaux une
iniportanfe diminution de 26,8 millions de
fçancs. Cette diminution de recettes est en
grande partie attribuable aux nombreuses ré-
ductions de taxes qu'il a fallu accorder.

Les dépenses d'exploitation y compris Içs
frais de renouvellement du matériel roulant et
de la voie ferrée se sont accrues de plus de
4 millions de francs. Sans ces frais, qui sont
couverts . par le fonds de renouvellement, les
dépenses d'exploitation pures sont en diminu-
tion de. i.7 millions. Il a. fallu, par suite de
ï'ëlecixificatïon, vendre ou mettre au rebut 155
locomotives à vapeur en 1925.
' C'est ̂ principalement sur la consommation de

rjjàtières et d'énergie électrique par le matériel
roulant que porte l'abaissement des dépenses
matérielles d'exploitation. Ce poste a, en effet,
diminué de près de 4 millions, malgré une aug-
mentation de la moyenne des parcours kilo-
métriques des locomotives. , .

.Le principal ' poste des dépenses du compte
"de profits et pertes est constitué par le ser-
vice de la dette, qui a absorbé net une cen-
taine de millions de francs, c'est-à-dire 3,4
millions de plus qu'en 1924. L'excédent net du
compte de profits et pertes est de 1,484.941 fr.
11 est affecté à l'amortissement du déficit de
guerre, qui ge trouve ainsi abaissé " à 190 mil-
lions 427,819 fr. 96.
: La traction électrique a été mise en service
pendant l'année sur 284 kilomètres. Le chiffre
total des dépenses d'électrification atteint à la
fj!n de. 1925 '492,6 millions de francs, non com-
pris les . deux annuités de 10 millions chacune
qui 'Ont . été versées jusqu 'à présent par la Con-
fédération pour, l'accélération des travaux. .
¦ ••Dans son rapport destiné à être transmis par
le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, le
conseil d'administration dit, en particulier, :
=< Eu égard à l'accroissement constant de la
charge d'intérêt, qui s'accentuera encore au
cours des années, non seulement du fait des tra-

vaux d électnhcation, mais aussi a cause du
remboursement d'emprunts consolidés arrivant
à échéance, pour lequel on est obligé d'en con-
tracter, d'autres à des conditions plus onéreu-
ses, il est nécessaire d'observer la plus grande
réserve dans le domaine des constructions en
générale En ce qui concerne le relèvement des
recettes d'exploitation, il fait remarquer qu 'un
moyen d'améliorer les finances des C. F. F. se-
rait dé leur assurer le remboursement intégral
dçs dépenses effectives qui leur sont occasion-
nées par leurs prestations pour d'autres admi-
nistrations fédérales, notamment pour la poste
et les douanes.

• Quant aux . résultats financiers futurs des
CF.;F.,-le . rapport du conseil d'administration
contient les développements que voici : « La
bonne marche financière d'une entreprise de
.chemin"; de fer dépend principalement des dé-
penses pour le personnel. Sous ce rapport, les
CF. F. ,ne peuvent plus supporter de charges
nouvelles II faut au contraire s'efforcer par tous
les 'moyens de comprimer aussi bien les dépen-
ses pouf personnel que les dépenses matérielles
d'exploitation, si l'on ne veut pas compromettre
l'équilibre financier de l'entreprise. Les résul-
tats approximatifs de l'exploitation des trois
premiers mois de l'année courante accusent un
excédent de recettes inférieur de 800,000 francs
aux; résultats définitifs :d .e l'exercice précédent.
Pès . le Jer mai, toutes les majorations de dis-
tances, siéront supprimées pour le trafic des mar-
chandises, et ceci occasionnera une diminution
dês _recéttes d'environ 800,000 francs.

< Le 'service des intérêts et les versements au
fonds ' dg renouvellement exigeront ensemble
cette •anjréë 6 millions de plus qu'en 1925. Ceci
doit engager toutes les autorités responsables
de la bonne marche des chemins de fer à ne né-
gliger aucun effort pour maintenir aussi bas que
possible le niveau des dépenses d'exploita-
tion. >

• Le règlement pour les commissions du per-
sonnel des C. F F., dont la création est prévue
dans lavnouvelle loi d'organisation, a été adopté
sans changement et déclaré immédiatement en
vigueur.

Le -:projet d'électrification de la ligne Yver-
cton-Bienne-Olten (125 km.) a été approuvé, et
un prédit de 14,8 millions de francs accordé pour
son 'exécution.

La gare de Neuchâtel
et l'électrificatio n

' Tout doucement approche le moment où la
jgarë de Neuchâtel prendra un nouvel aspect
ensuite des 'travaux d'électrification.
: Mardi, le conseil d'administration des C If.
F; a voté les 14,800,000 francs devises pour l'é-
lectrification des 125 kilomètres que couvre la
ligne Yverdon-Neucbâtel-Bienne-Olten. On es-
père' que les trains électriques pourront y cir-
cnler vefs la fin de l'année 1927 ou le commen-
cement de 1928.
r En attendant, les premiers travaux qu'exige
là traction électrique ont commencé, à notre
gare, par le renforcement du pont sur lé pas-
sage sous voies pour piétons des Sablons. H s'en
manque environ du 50 % que ce pont ait la
solidité qu'il devra présenter. Les travaux pren-
dront environ six semaines ; cette durée s'ex-
pfâjûe..|>a| l'obligation, d'assurer le . passage ré-
gulier des convois, par le fractionnement de
Fopéigtioi} qui s'en suivra, e^.par la-naturg. d§

7
lieate de l'entreprise. La circulation sous le
pont est naturellement réduite en espace-, mais,
enfin, le public peut aller de l'Avenue de la
Garé aux Sablons, et c'est déjà bien.
" :Âprès le pont des Sablons, ce sera le tour
de celui qui recouvre le passage sous voies du
Përtuis du Soc ; cela prendra moins de temps.
Puis- on en fera autant pour le pont du passage
par lequel les véhicules vont des Sablons à
l'Avenue de la Gare.

Comme il y a vingt-quatre ponts entre Yver-
don' et Bienne et qu'ils seront tous renforcés,
tés voyageurs devront compter avec un ralen-
tissement de la marche des trains. Ceux-ci au-
ront donc du rétard, mais c'est inévitable si
l'on veut-prévenir des accidents. Le principal
consiste après tout en ce que l'électrification se
fasse - dans- le délai voulu.

POLITIQUE
Le Conseil de la S. d. N.

LQNDRES, 28. — En réponse à une question,
M. Chamberlain reprend une déclaration faite
à la Chambre des lords par lord Cecil la se-
maine dernière et dit que le premier but des
représentants britanniques à la commission char-
gée •d'étudier la réorganisation du Conseil de
la " Société des nations sera d'assurer l'entrée
de l'Allemagne dans la Société des nations et
pie lui .donner un siège permanent " au conseil.
En présence de la nouvelle situation créée par
la session de mars, lé gouvernement britâiini-
que.^ abordera l'examen de la question de la
réorganisation du Conseil de la Société des na-
tions, libre de tout engagement d'appuyer une
revendication particulière .quelle qu'elle soit.

Au Maroc
Les pourparlers

OtXDJDA, 28 (Havas). — Le. général Simon
a remis mercredi soir aux délégués rifains une
note concertée entre les délégations française
et espagnole et précisant la nature de l'organi-
sation projetée par l'administration du Rif. Les
Rifains donneront leur réponse jeudi. Il est
vraisemblable que sur ce point encore, des di-
vergences existeront. S'il en est ainsi, le pro-
gràmme de la conférence sera bientôt près d'ê-
tre , épuisé. Les délégations franco-espagnoles
auront à; préciser la procédure à suivre pour
obtenir - une réponse prompte et définitive
d'Abd-el-Krim.

- :'.;¦„ Préparatifs guerriers
"PARIS, 28. — On confirme aujourd'hui les

renseignements donnés au sujet des incidents
militaires de la région d'Oudjda, qui motivèrent
l'observation du général Simon, à Azerkane.
Des éléments de la tribu de Beni-Mestara
avaient creusé des tranchées à quelques kilo-
mètres à 'l'arrière des lignes françaises au nord-
ouest d'Ouezzan.:Le: commandant en a informé le général Si-
mon, qui; à son tour, demanda des explications
au chef de la délégation rif aine. Azerkane a re-
connu les faits et a promis d'intervenir person-
nellement pour éviter le retour de ces faits.

Le général Boichut, de son côté, a prévenu
le chef Beni-Mestara que leur acte constituait
une.' action inamicale qui légitimait des repré-
sailles s'il n'y est pas mis fin immédiatement.

TANGER, 28 (Havas). ~ Sur le front occi-
dental espagnol, Abd-el-Krim a envoyé de nou-
veaux . contingents pour renforcer les positions
rifaines, surtout devant Tetouan.

La prise de Soueïda
•BE YROUTH, 28 (Havas). — Les détails con-

nus sur la prise de Soueïda indiquent que la
bataille fut très dure et d'allure tout à fait eu-
ropéenne, L'attaque îrançaise, menée par 11 ba-
taillons, vint à bout en 6 heures de la résistance
de 6000 Druses qui avaient à leur disposition
un assez grand nombre de mitrailleuses et de
canons.. :

Les pertes françaises sont de 80 tués et de
270 blessçs. Les pertes de l'ennemi sont très
considérables.

La loi italienne sur les syndicats
ROME, 28. — La loi sur les syndicats entre-

ra : définitivement en vigueur demain jeudi.
La lqi_j. : comme on le sait, institue des tribu-

naux de travail pour la solution de tous les
conflits "entre ouvriers et patrons, règle la dis-
cipline , $t les relations entre les deux parties
et interç(it grèves et loçk-out.

-Le ministre de la justice a adressé mercredi
une circulaire à tous les procureurs publies, les
invitant a surveiller rigoureusement l'applica-
tipn de la nouvelle loi.
— • i ,.j . —a—————•— : 

Les tramways à Schaffhouse. — Le conseil
communal a donné suite en partie à la deman-
de ' deU'ïïnion ouvrière de Schaffhouse, tendant
à suspendre partiellement le trafic des tram-
ways de Schaffhouse pendant la jou rnée du 1er
mai et i a autorisé la direction à interrompre
l'exploitation de 13 h. à 16 heures et demie.

Le Reichstag s'occupe
de l 'aff aire des indemnités

aux princes
.C'est assez amusant

BERLIN, 28 (Wolff) . - La commissjon juri-
dique du Reichstag, qui s'occupe du projet de
compromis des partis gouvernementaux relatif
à l'accord à intervenir entre les maisons ré-
gnantes, a renvoyé ses délibérations à une date
indéterminée, les orateurs de tous les partis
ayant déclaré que les discussions, à l'heure ac-
tuelle, étaient devenues inutiles.

Le Reichstag aborde la discussion de la loi
sur l'expropriation des anciennes familles ré-
gnantes.

Sur la proposition du député Frick, raciste,
le Reichstag discute une proposition raciste de-
mandant l'expropriation des « princes de la
banque et de la bourse >.

Le député Rosenfeld, socialiste, constate le
fait que pour la première initiative , populaire
12 Yi millions de voix ont été déposées pour la
proposition d'expropriation. Si une expropria-
tion est justifiée , dit-il, c'est bien celle des prin-
ces allemands ; ils ont entraîné lé' peuple alle-
mand dans la guerre. (Bruits sur les bancs des
nationaux). Les nationaux allemands ont qua-
lifié la loi d'expropriation de vol : c'est une dif- '
famation.

Le comte Westarp (national allemand) dit
que les socialistes ont oublié que 27 millions
d'électeurs n'ont pas signé -le référendum. L'o-
rateur repousse le reproche selon1' lequel l'em-
pereur Guillaume s'est enfui en novembre 1918.
Si le député Rosenberg dit quq là famille ré-
gnante est cause d'avoir poussé l'Allemagne
dans la guerre, il reconnaît par là'que le peu-
ple allemand est responsable de la guerre.

Au moment où le communiste Neubauer dé-
clare que les résultats de l'initiative populaire
étaient l'expression de la volonté du peuple
d'exproprier les anciennes familles régnantes,
les nationaux allemands et les députés du parti
populaire quittent la salle.

Le ministre de l'intérieur du Reich, M. Kuez,
déclare que dès le début, le gouvernement du
Reich a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec
la loi. présentée. La révolution n'a pas su ré-
soudre le problème des anciennes maisons ré-
gnantes. Le gouvernement n'a pas abandonné
l'espoir d'une nouvelle réunion des partis du
Reichstag pouvant amener une solution.

M, Schulz (Breslau) donne ensuite lecture
d'une longue déclaration du parti du centre
contre la loi d'expropriation. Ce sera une vio-
lation des principes concernant la protection de
la propriété.

Les débats sont interrompus et ajournés à
jeudi , à 2 heures.

Une intimidation
bolchéviste

On lit dans la < Suisse >, à propos de l'in-
cident qui s'est produit chez .M. Théodore Au-
bert, avocat à Genève, l'adversaire du bolché-
visme :

«C'est là un acte d'intimidation caractérisé.
L'émissaire de Moscou a choisi, en effet, l'ins-
tant où il se trouvait seul avec M. Aubert pour
braquer sur lui son revolver et le viser encore,
alors que M Aubert se baissait. Puis, sitôt que
M. Aubert se fut retiré derrière une porte, le
malandrin s'enfuit. Et ceci alors qu'il n'y avait
personne là. Lors de sa première visite, en ef-
fet, l'émissaire avait parlé à M. Àubeft en pré-
sence du fils de ce dernier.

> H y a des natures qu'une telle menace
pourrait impressionner et qui , sous la pression
qu 'exercerait sur eux leur famille inquiétée, re-
nonceraient à telle où telle action qui leur vau-
dra de nouvelles menaces, et qui sait, peut-être
des représailles.

> La Tchéka a peut-être pensé que M. Aubert
était de cette trempe-là et elle a fait — fort
adroitement — une première tentative d'inti-
midation.

> La prudence lui commandait d'ailleurs de
ne pas tenter davantage à l'heure qu'il est Un
attentat même manqué n'aurait pas été sans
avoir sa répercussion sur le procès des- assas-
sinats communistes de la rue Damrémont, à Pa-
ris. Et d'ailleurs, le travail en France est assez
intensément poussé pour qu'on se risque,, à le
compromettre par un attentat maladroit

> Ce sont là des raisons qu 'il faut considé-
rer si l'on veut apprécier aussi exactement que
possible la signification de l'affaire de Cham-
pel. >

— La police de la sûreté a établi que l'au-
teur de l'agression contre M. Théodore Aubert,
l'avocat du nrocès Conradi, avait un complice.

M .  1 I I U U L L U ,  U _ _ <._ >_.iïl

président central de l'entente internationale
contre la troisième internationale, qui vienl
d'être l'objet, à Genève, d'une intimidation
bolchéviste.

NOUVELLES DIVERSES
En voulant attraper son chat. — A Zurich,

Mme Anna Suter, âgée dé 59 ans, demeurant à
la Brungasse, ayant voulu attraper son chat sur
le toit de la maison, est tombée, une ballustra-
de ayant cédé, et s'est tuée.

Noyé dans le Doubs. — A Besançon, dit le
< Matin », le maréchal des logis chef de gen-
darmerie Colin ayant arrêté un Suisse indési-
rable, Emile Cantin, 60 ans, originaire de Fri-
bourg, emmenait Son prisonnier quand soudain,
sur le pont Canot, Cantin jeta sa pèlerine au
visage du maréchal - des logis et, enjambant le
parapet , sauta dans le Doubs.

Colin plongea derrière lui , mais ne put sai-
sir l'individu que le courant emportait , et tous
deux allaient couler, quand un gendarme pas-

sant à bicyclette, monta dans une barque amar-
rée à cet endroit, en même temps qu'un soldat
permissionnaire s'élançait à la nage dans la ri-
vière.

Ils purent ainsi ramener sur la berge le ma-
réchal des logis Colin et Cantin, mais ce der-
nier venait de succomber.

Dans les soutes d'un navire. — On mande de
Marseille qu'un certain nombre d'Arabes qui
s'étaient embarqués clandestinement à Alger
sans billet, grâce à la complicité de deux mem-
bres de l'équipage, ont été découverts à bord
du vapeur < Sidi Femich ».

Sur les indications fournies par l'un d'eux,
on visita les soutes à charbon et on trouva
huit cadavres d'indigènes. Les auteurs de l'em-
barquement clandestin avaient en effet aména-
gé sous les blocs de houille une sorte de grotte
où ces huit Arabes s'étaient cachés, mais les
blocs s'étaient écroulés, ensevelissant ces mal-
heureux.

On continue les recherches, car d'autres Indi-
gènes s'étaient cachés dans des endroits où rè-
gne une chaleur suffocante.

Si les renseignements fournis par les survi-
vants sont exacte, il y aurait entre 20 et 25 man-
quants.

Les recherches effectuées par les pompiers
à bord du < Sidi Ferruch > ont amené la dé-
couverte de deux nouveaux cadavres, ce qui
porte jusqu 'ici, le nombre des morts à dix.

Pris sous lé sablé. — Mercredi, dans une car-
rière de sable près de Thonon, M. Ferdinand
Burnet, âgé de 52 ans, était en train de tamiser
du sable, lorsqu'une masse de sable de 30,000
kilos s'abattit sur lui. H fut tué sur le coup.

(De notre corr. de Bâle)

Lors de la réunion des représentants de la
presse, il y a quelques semaines, M, G.runer,
ingénieur conseil, à Bâle, a tout, particulière-
ment insisté sur l'intérêt que notre ville témoi-
gne à toutes les questions fluviales. Dans son
exposé, il a rappelé les progrès réalisés depuis
le commencement de ce siècle par la navigation
sur la partie .supérieure du Rhin et indiqué les
remèdes qui assureront à ce moyen de trans-
port une exploitation plus rationnelle . encore.
<La construction et l'achèvement du port de
Petit Huningue constitue le point de départ
vers un avenir chargé d'espoirs. >

Voilà une phrase ; qui ne fut pas prononcée
à l'a légère, preuve en soient les chiffres que
voici, se rapportant au mouvement des ports de
Strasbourg, de Kehl et de Bâle.

Strasbourg Kehl Bâle
tonnes tonnes tonnes

1907 657,000 121,000 4,000
1910 1,201,000 328,000 64,000
1913 - 1,988,000 ' 510*000 ' 96,000
ÎÔ24 * ' 2iVré§,QÔÔ 1,S75,ÛÔ0 - -2S6,00Ô

On aurait tort de croire que la navigation
fluviale n'intéresse que Bâle : pour Genève, la
question n'est pas moins brûlante. Ici, les trans-
ports par la voie d'eau dépendent de l'exécu-
tion du grand barrage de Gënlssiat, construc-
tion qui permettra aux bateaux de traverser
les rapides de Bellegarde. Haute de 80 mètres,
elle refoulera les eaux du Rhône jusqu'à la
frontière franco-suisse. Après avoir .franchi le
barrage à l'aide d'élévateurs, les chalands re-
montant le fleuve, pourront gagner le lac de
Genève par un canal établi entre Vernier et
Vengeron. Quant au sud du pays, c'est la navi-
gation sur le Pô et sur la partie inférieure du
Tessin qui l'intéresse plus particulièrement,
question vieille de plusieurs siècles et dont Léo-
nard de Vinci s'était déjà occupé.

H est indiscutable que la navigation fluviale,
étroitement liée à l'utilisation de la; houille
blanche, est appelée à jouer un très , grand rô-
le dans notre future vie économique. Le fait
que les tuileries belges sont â même de vendre
leurs produits à New-York, le prix du fret étant
moins élevé que celui du transport de Bâle à
Genève, nous permet de nous en rendre compte
aisément. Le Rhin et ses cours d'eau annexes
navigables, nos fabriques de ciment ou de bri-
ques qui ont porté leurs procédés â un très
haut degré de perfection, pourraient tout aus-
si bien jeter leurs produits sur le marché mon-
dial. Dans sa brochure sur la navigation rhéna-
ne, M. J.-R. Frey, personne très versée"dans la
matière, évalue à 3 fr. par tonne la différence
des frais de transport pour les marchandises,
empruntant le cours d'eau entre Strasbourg et
Bâle, et à 2.75 pour celles descendant le fleuve.

Le nombre de tonnes transportées en 1924
sur la partie supérieure du Rhin ayant été de
213,375 et de 73,218, l'économie réalisée sur les
prix du fret est ainsi de 841,474 francs ! En
prenant pour base un chiffre dix fois supérieur,
chiffre nullement chimérique, comme nous l'a-
vons , vu au début de cette lettre, on se trouve
en présence d'un bénéfice vraiment apprécia-
ble. Personne n'oserait prétendre qu'une pa-
reille économie n'aurait pas une répercussion
heureuse sur le coût général dé la-vie. Dans un
exposé se rapportant aux marchandises indi-
quées plus spécialement pour le transport par
la voie d'eau, nous aurons l'occasion d'entrer
dans de plus amples détails.

Tandis que nous sommes encore à nos débuts
en matière de navigation, l'utilisation des forces
motrices fait partie d'un domaine qui, à cette
heure, nous est plus familier. Comme preuve à
l'appui, citons quelques dates historiques : c'est
en 1869 que l'ingénieur Ritter, de Neuchâtel,
conçut -le premier projet d'un bassin d'accumu-
lation avec utilisation de la chute comme sour-
ce d'énergie. Ainsi hit créée l'usine de la Mni-
grauee à Fribourg, devenue entre temps celle
d'Oelberg. En 1893, la première grande usine à
basse chute fut établie à Genève par l'ingénieur
Turretini ; l'ouvragé fit une telle sensation que
son auteur fut appelé comme expert pour l'uti-
lisation des chutes du Niagara, ce oui permit à
l'industrie suisse de fournir les turbines.

On peut se fa i re une idée de l'œuvre accom-
plie en Suisse, si l'on considère que l'ensemble
des usines installées permet de capter une force
de 1,850,000 chevaux , lesquels produisent en
tout . 5,3 milliards de kilowatt-heures. Chaque
année, la Suisse consacre 50 à 100 millions de
francs à la construction de nouvelles usines by-
droéleçtriaues, certes un gros canital pour noire
économie publique. En exportant 570 million s
de kilowatt-heures à l'étrpnger , celui ci . nous
paie un large tribut. Ainsi , la mise en valeur
de nos forces motrices tepr^sente, à.côté de l'é-
levage du bétail e' d° l'industrie hôtel :ère. un
des plus importants fadeurs dans le dévelop-
pement de notre vie économique. D.

Quelques indications
au sujet de la navigation

fluviale

Service soucia, de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel i

Le parlement français a voté le
budget

PARIS, 29 (Havas). - La Chambre et le Sé-
nat ont adopté définitivement le budget : la
Chambre , par 393 voix contre 151, et le Sénat
par 272 voix contre 7. Les deux Chambres se
sont ajournées au 27 mai.

tes pertes des Druses
PARIS, 29 (Havas). — Suivant le < Matin >,¦

on déclare dans les milieux officiels que les
Druses ont perdu 1500 hommes au cours de la
bataille de Soueïda.

Un accord signé
WASHINGTON , 29 (Havas). - Le président

Coolidge a signé mercredi l'accord pour la con-;
solidation de la dette italienne.

Un procureur général assassiné
par vengeance

PARIS, 29 (Havas). — On mande de Chica*
go au < Matin > que des bandits en automobile,
armés d'une mitrailleuse, ont tué hier l'attor-
ney général de l'Etat de l'Illinois et deux per-
sonnes qui se trouvaient avec IuL

L'attorney avait reçu des menaces de mort
à la suite d'un procès au cours duquel il avait
fait condamner deux membres d'une bande de
contrebandiers.
, : 

DERNIERES DEPECHES

(Le journal  réserve ion opinion
:. .-i f .égari det lettrée paraissant tons cette rubrique)

Tramways et autos
, -;./ ¦::' Peseux, le 28 avril 1926.

' : • Monsienr le rédacteur,
Un monsieur a dû renoncer à monter dans un

tram; parce qu'au moment de l'arrêt de celui-ci, une
a '̂fç» bâtirait sa route.

PJ^fltre. part, deux jeunes filles ont failli être
écrasées au moment de monter dans leur tram.
L'auto a.vait dû non seulement les éviter, mais en-
core d'autres personnes au Ijord de la route.

U 'serait facile, me semble-t-il, d'échapper à de
tels dangers, si nos édiles voulaient bien ordonner
aœs , autos de. s'arrêter en présence de tout tram à
*"«#*>;.>- ' : D. JEANMAIRET. '

,•:. : .. V$ _ question embarrassante
v j;. . . : Neuchâtel, le 28 avril 1926. r

Monsieur le rédacteur,
. J'apprends que 5000 citoyens demandent que les
b'fànmes «lui n'ont pas acquitté leurs impôts ne puis-
ent pfs voter. S'il y a corrélation entre le devoir
dô vëïser une contribution à l'Etat et le droit de
doïuier son avis quant à l'emploi de cette contri-
bution, - pourquoi ne propose-t-on pas en même
tejaips d!accorder le droit de vote aux femmes qui
paient leurs impôts ?

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien po-
rter cette question troublante dans vos colonnes et
vous prié d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance , de ma considération distinguée.

Dame Logique.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Pirandello et l'Atelier

Oh nGtts écrit :
Le succès du théâtre de Pirandello s'affirme

dans .le . monde entier, La troupe de l'Atelier
vient d'en donner une nouvelle preuve par la
création du dernier drame du génial Italien ;
« Tout'pour le mieux i. Charles Dullin,- au dire
de la. critique unanime, y est admirable. Et Voi-
ci que'Neuchâtel en jouira aussitôt après Paris,
puisque l'Atelier vient nous donner « Tout pour
le mieux > avec ses créateurs, dont Ch. Dulliîi
C'est-la-Société du .théâtre littéraire qui nous
conyle, pour le lundi 3 mai, à cet intéressant
speèlaçïe d'avant-garde.

^ 
. Ise Conseil général

siégera ltindi 3 mai, à 17 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du. Conseil communal concernant :
îa À>entè fl'un terrain au quai Robert-Comtesse ;
une nouvelle installation téléphonique à l'hôpi-
tal de la Ville, aux Cadolles ; l'installation d'un
nouveau pont à bascule (poids public) ; diver-
ses "réparations aux maisons de gardes des fo-
rête de.Ghaumont ; l'octroi d'une pension de re-
traite à un employé de la commune.

GLARIS, 28. — Le Grand Conseil a approu-
vé les comptes d'Etat pour 1925, qui bouclent
avec 160,300 francs. Le Grand Conseil a ter-
miné la discussion du rapport de l'exercice
1924-1925 et a décidé de procéder à une ex-
pertise géologique de toutes les mines glaron-
naises. Une motion tendant à lever l'interdic-
tion de circulation des automobiles le diman-
che, lorsque des assemblées annuelles suisses
auront lieu à Glaris, a été renvoyée au Con-
seil d'Etat pour solution. Celui-ci ne donnera
pas suite à cette motion comme étant en con-
tradiction avec une décision de la Landsge-
meinde.

——.— a 
¦ ¦ .

Aff aires qlaronhaises
.̂ __

Il f au t  que j' aille
le demander à Abd-el-Krim

Un dessin et une légende du < Petit Parisien*,
donnent sous une forme humoristique la mar-
che des négociations à Oudjda.

Les délégués rifains venant à une entrevue
sont reçus par le chef français : ,

— Bonjour, caïd. . ;
— Salut à toi, général.
— Comment allez-vous ?
— Par Allah ! il faut que j'aille le demander

à Abd-el-Krim.

Le don de Dieu, o'est la vie éter-
nelle par Jésus-Christ.

Romains VT, 28,
Vous savez où je vais.

Jean XIV, 4.
Mademoiselle Marie Krentel, à Cormondrè-

che ;
Mademoiselle Fanny Krentel, à Cormondrè-

che ;
Madame et Monsieur le pasteur H.-G. Moll-

Krentel, à Zurich ; les familles Krentel, à Ber-
ne, Bloomington (111) et Pelotas (Brésil) , et lea
familles alliées, font part du décès subit de

Mademoiselle Elisa KRENTEL
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et pa«
rente.

Cormondrèche. le 28 avril 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi

30 avril, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 s -9 V« dominant- 3 r
g g B 3;

Moy- Mini- Mail- § g, S #
enne mum mum 53 i <a, Dir- Force *

28 I 9.4 3.1 16.0 717.8 var. faible nua*.

28. Brouillard sur le lao jusqu'à 10 h. et 'demie et
légèrement sur le sol, entre 7 et 8 heures.
29. 7 h. '/, ; Temp. : 7.7 Vent ¦¦ N.-E. Ciel : brum'

Hauteur moyenne cour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

Avril :| 24 25 2fi 27 28 29
mm i

730 jjjjg-

725 â5r
720 §=-

715 m
710 

== !
705 pp ¦

700 =jjj^ j l l l  1 1
Niveau du lae : 29 avril, 429.53.

¦ ¦ ¦

Temps probable poar aujourd'hui
Quelques tendances orageuses.

Bulletin méîéor. des G. F. F. 29 avril a 7 heures

H 2 , Observations faites â
S | aux gares C. F. F. § TEMPS ET VENT
5 s ' o 
280 Bâle . . . . .  |8 Tî. b. tns. Calme.
543 Berne • ¦ . • 4-5 Quelq nuag. »
587 Goire . . . .  + 7  Tr. b. tps. »

1543 Davos . . . . '± 8 » »
682 Fribourg . . . -j- 5 > >
894 Genève . . .  4- 8 > >
475 Glaris . . . .  -f 3 » >

1109 Gôschenen . . -j- 6 > . Fœhn.
566 Inter laken . . . -t- 8 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds + 7  > >
450 Lausanne . . .  410 » _>
20. Locarno . . . — 9 » »
276 l.uj raiio . . t ¦ ¦_ - 8 > >
439 Lucerne . . . .  4 7 * »
39S Montreux . . . - 10 > »
482 Neuchâtel . » . + 7 » »
505 Ragatz . . , . + 7 > >
673 Saint-Gal l  . . . + 7 » »

1S56 Saint  Monta — 2 » »
407 Schaffh ouse . . + o » »
537 Sierre . . .  + » „ . » »
562 rhoune . . . .  4 f> °"P'q nnag. »
389 Vevey . * a + 9  Tr. b. tps. »

l(if)9 Zermatt . . .  i
410 Zurich . . . 4 6'  » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 29 avril, à 8 h. 30 dn

Comptoir d'Escompte de Genève, NeuehAtel
Chequ* Demanda Oflr«

Cours Paris . ..? ,,  16.90 17.15
sans engagement Londres ,,,. 25.U 25.18
m les fluctuations î*i,an „ 20.70 20 85

*!irr nej <_ N- VS.::- iSàï {
stéléphone 70 Berlin ; ;•  m<_ mM

A .h^ î l /e-f a  Vienne ' 72.90 73.20Achat et Vente kmaluèt_m\. 207.50 208.40de billets de Madrid 74.50 75.25
banque étrangers Stockholm .. 138.- 139.—_ . "~ . Copenhague . 135.— 136.—Toutes opérations 0slo .... 111.75 112.75
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions
___n________n_________m___M______________-________________________________________ m____mm_______ m


