
AVIS OFFICIELS-—

République et Canton de NeacMtel

VENTE DE BOIS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aus: conditions qui
.seront préalablement lues - le sa-
medi 8 mai, dès les 14 heures,
.ies'bois suivants,' situés dans la
forêt cantonale du Château de
Valamgin :

32 stères sapin.
t> stères hêtre.

22 stères dazons liés en fa-
gots.

3 charronnages t^âne et
hêtre. 0 m3 69.

107- pièces de service sapin et
• épicéa, 64 ¦ m3 69.

Le rendez-vous est au hangar
Ses Tramways.

Areuse. le 3 mai 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

i P̂ NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

DEJEU
Forêt de Pierre Gelée

Samedi 8 mai a. c. la Com-
mune de Nenchâtel vendra aux
enchères publiques et aux con-
ditions oui seront préalablement
lues, les bois suivants :

115 stères sapin.
5 stères hêtre.

1910 fagots.
Rendez-vous à 14 heures, à la

maison du garde-forestier, à
Pierre Gelée.

Neuohâtel. ie 3 mai 1926.
Direction

des forêts et domaines.

rzns^rT VILLE •
j|âi f|M|| DB

t||P NEUCHATEL
Permis de construction

. Démande de M. Edouard Boil-
lot de construire une maison
locative au Quai Robert Com-
tesse.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mai 1926.

Police des constructions.

Illlllll COM3LUSTE

Hp Dontasson

VENTEJE BOIS
Samedi 8 mai. le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques, aus conditions habi-
tuelles, les bois ci-après situés
dans là forêt du Côty.

165 stères hêtre.
800 fagots.
15 longes.

¦ Rendez-vous à 14 heures au
bas de la forêt.

Le même jour , à 17 heures, à
l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson. il sera vendu 80 plantes
épicéa cubant 100 m3 environ,

Dombresson, le . 3 mai 1926.
Conseil Commnnal

S" *S~7î COMMUNE
iSP de"
j JKp Fenin-Vilars •
m|jjj : Saules

VEÎiTEDE SOIS
La Commune vendra par en-

chères .publiques, le samedi 8
mal.; les bois suivants :

• 210:stères sapin.
185 stères hêtre.

5200 fagots.
3 billes de hêtre.

Rendez-vous des miseurs. à
8 heures, à Fenin. . .

Conseil communal

ENCHÈRES
~~

Wm le ils
à Fontainemelon

Samedi 8 mai 1926. dès 13 h. %
les Héritiers de Mme Elise Vuil-
leumier-Benguorel, quand vivait
à Fontainemelon, feront vendre
par enchères publiques, les ob-
jet s mobiliers ci-après :

un lit complet noyer, un dit
en fer, un bureau-secrétaire,
une table de nuit, uu canapé,
deux armoires à deux portes, un
bahut bois dur , un coffre , six
chaises, trois tables sapin, une
chaiserlongue. uno chaise per-
cée, un régulateur, une glace,
deux tables de cuisine, un pota-
ger à bois avec accessoires, vais-
selle! un chevalet à lessive, seil-
les-¦ crosses, draps do lit, cou-
vertures, enfourrages, linges de
toilette, serviettes, tabliers et
divers autres objet s .

Paiement comptant .
v Cernier, le 29 avril 1926.
V?P3 C Gref fe du Tribunal.

A Pontarlier
(DOUBS)

frontière suisse. Station d'été.
Sport d'hiver. — Foires de bes-

tiaux importantes.
A remettre tout de suite

l'Hi! I iii!
près, de la gaie et Place du
Champ de foire. Grandes salles
de . café et de réunions. Trente
chambres meublées (meubles
Ygéa) . — Chauffage central. —
Electricité. — Téléphone et , ga-
rages. Vastes écuries adjacentes.

S'adressor à M. Louis GTJI-
NARD, propriétaire.

Terrain à bâtir
A vendre, près de la gare, un

terrain bien situé de 630 m2. —
Tram. . •

Conviendrait pour industrie
ou immeuble de rapport .

S'adresser à l'AGENCE" RO-
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Purrv 1. Nenchâtel

A vendre au centre de
la ville maison, douze
chambres, avee jardin
et terrain à bâtir, con-
venant pour industriel.

Etude Brauen, notai-
res.

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,
Pai-cs 63 sous-sol.

IwAt sie à iiipi
à vendre, (huit meubles anciens
richement sculptés). '

Demander l'adresse du No 783
au.bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
. une charrette ... et une chaise
d'enfant, un établi pour horlo-
ger, deux seilles à choucroute.
Faubourg du Lac 23.

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, ^pitS?

MISE
BEL AGENCEMENT DE MAGASIN

Vendredi 7 mai 1926, dès 13; h. A, aux magasins No 44, rue du
Lac, à Yverdon. la S. A, «Le Verger » exposera en vente, aux en-
chères ; publiques, pour cause '.fin- .de commerce, bel agencement,
bon état (pas ancien) :'grands buffets vitrés,' panneaux mobiles,
en partie; avec, grands corps ;de tiroirs ; quatre belles banques,
dessus .vj tré et aveo beaux corps de tiroirs: ; grands ï et beaux ca-
siers de , plusieurs 'grandeurs lut différents compartiments ; éta-
lages nickelés ; rayons divers, été. — Sur.-, dern anrte*,; les biens à
vendre pourront être visités lundi 3 mai, dès 14 heures et demie.
Conditions en l'Étude «f. piiloniL notaire, Yverdon. JH780Y

Epçhères pnblipes
L'office dès .' poursuites de

Boudry ven dra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 4 mai
1926. à 14 heures, au Buffet du
tram (Hôtel Suisse, à Colom-
bier), les objets suivants appar-
tenant à des tierces personnes,
savoir :

une machine à écrire Monarch,
un vélo,moteur.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément à la loi fé-
dérale sur 1 la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry. le 28 avril 1926.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

IMMEUBLES 
~

Petite maison
de trois chambres, cuisine,
chambre . haute, toutes . dépen-
dances et jardin à vendre. S'a-
dresser à Mme Coinetta. Valan-
gin.

A VENDRE
trois immeubles, rue du Seyon,
deux dito. rue du Boeher, avec
sol à bMtir. Affaires intéressan-
tes et' Wvenus assurés. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, agent
d'affaires. Côte 18.- NeuchâteL

MÈÈJ  ̂; ¦ ¦ «. Pulvérisateurs
"̂ ^^B̂ x' et soufreuses
IflfBilr i " " - c< GOBET>> •
4^Sv tances-revolver

SCHURCH. A €ie NlÉîfeî
g|KS Un-bienfait pour

ËmÊ voilà ce que sont les Comprimés

_l _\\\\ S«t<* d'r\spirine. Des millions de
mWgt malades opt trouvé en eux remède

_U4à migraines, maux de
mêà dents, rhumatismes,

douleurs articulaires,

__W_ ments,'névralgies, etc.

'WRAVIFIiH téz donc *lue- 'es em"
i M E j f  hallages d'origine avec

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

ÎĤ .̂  publiez pas rS SI
llp l | iôRsiïf
^̂ P 1 et d'articles pour bébés
,,P//^W § 

AU 
MAGASIN

JJÊpM I C. A. FAVRE
^f3»5-£pa § Temple-Neuf 

11 
NEUCHATEL

_ J§__ _ 2̂___Q& • Timbres S °/„ S. E. N. & J.

Bureau d'affaires P.-E. GRANDJEAN, Fleurier

JH. i_r ES IS BP 'S6. IS
"rte isniiVet <iV4aY*yaii»e de FJëtttfiei?, de bonne et

ancienne renommée, ©st à vendre ponr le SQ avril
1027. Affaire intéressante pour personne quali-
fiée et sachant faire enisine soignée. Conditions
de paiement très avantageuses. S'adresser au bu-
reau BUS'indiqué.

A VENDRE 

| Un lot de #**% «

S &S* ^^^Ê^̂ ^^î ^^ 1 m\t \  i
® BjMgfE H mîftSwï I t M  VMUi YL *"- S ®

I Pour enfants . . . . ' M* 75 IWlà I
| . «Wtaàf *ta® WÊÊ |
§ pour fillettes et garçons i§ My ^W S
m . - ¦' ..- . . '. :., •© ~~-=—~—- f - . . _

| Grande Cordonnerie J. KURTH j
| Neuchàtel ¦ Rue 4u Seyon 3, Place du Marché 1 §

©OOOO0OOOOOOO0OOOOOOOOGOOGO0OOGO GOO0OOOOOG
O . ¦ '' " . .  ' , , .  ¦ ' ©
O ¦ a . a n ^H& très ase*. s &  ̂ m n fM i n n u  @

1 MOT S â BOUDRY 1g taOïl%ll»Ulm UH OI Téléph. 2 §
X Toutes huiles et graisses industrielles. "— Spécialités : §
O huiles AUTO-V01.TOL qualité unique, AUTO-OSSAG qua- Q
O lité. verte dans tous les types. AMBEOLEUM pour- boîtes de O
O vitesse. '— Graisse pour courroies LANGEOL. — Courroies G
G en ,tous genres/ agrafes, déchets de coton. — Demandez nos G
g pris,et.. conditions. .. . . . . .  g
OGGQGGG0GGGGGGGO0G 0GGG0GGGOGGOGGGGOG0GG0GG

&â Vous grandirez I
J^^^^  ̂

' ?? PLUSIEUBS CENTIMÈTRES .jusqu 'à ?!

^^ ̂ w l'âge do 30 ans, grâce au système ,T. -H.
__ _\\ Eiï___ Smithson . Hommes et femmes qui souf-
m Uu Sffiyffl '- ve? Q'®''re Petits et qui désirez grandir. p
S m wk_ti écrivez tout de suite en joignant timbre y
_ _ X _ [  . four réponse à Case Eaux-Vives 49. Ge- :;)
^ *̂&<\ 

nêve, vous serez contents. JH 50599 c k

I

MmKHmWmm] m1mWmWÊmW^̂

Grande vente de soieries 1
petite largeur , fantaisie, à fr. 1.95 le mètre |

Tussor uni, en 80 centimètres, à 2.75 le mètre 1
Tussor à fleurs, 80 centimètres, à 3.95 le mètre 1
Tussor, I re qualité , petits dessins, à 4.95 le mètre tj

. • - . • ¦•' chez Q

Ciiiife-Prêfr@ I
• SAINT-HONORÉ 3 . . I

¦, 'jiitfjttfW.iaW'Jiw>v Ĵ .̂»w»kU^^^wMj*jw

wijii, 

\iiiM m\..m*mn*iu>,MHmi-iii&y ' -"ftarjBWituiH.WM.Mmjr.TMJtSj

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du Trésor

Il min n ht --le &wiii rEnmkil ir nalitt
à fr. 3.20 le kg.

Fort ' rabais depuis S kg. Expédition au dehors

W 
¦ '

AU LION DE PERSE

us I Orient
TERREAUX 9

NEUCHATEL
Importation directe de

Constantinople

Mention !
Une bonne occasion vous

est présentée.
Je. viens de. recevoir un

superbe chois do tapis
SMYBNE de lre qualité.

. aux couleurs - variées, obaî-
- ae en laine. — Bonnes
- dimensions pour bureau,

salle à manger, chambre à
coucher, salon, depuis 200
francs.

En outre, je possède un
magnifique choix de tapis
PEESE qui peuvent être
achetés par chacun et par
toutes les bourses.

Comme vous avez pu voir
vous_memes.au COMPTOIR
de Nenchâtel mon principe
est de vendre une bonne
oualité de tapis à des prix
avantageux. Venez me vi-'
"siter plusieurs fois, sans
engagement..avant de faire
un achat .

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

Téléphone No 16.87
H. Suzméyan.

-
¦
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'
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^̂^ ..ÇHQÇÇftAt AU LAITr ÂMANDES ET MIEL

'̂ ^y ^^^^^^L Les 

délices 

du palais

A vendre -en bon état un '
LIT D'ENFANT

bois avec sommier, matelas et
literie. 35. fr., ainsi qu'une gran-
de coûteuse zinc fond cuivre,
18 fr., un 'petit appareil de
chauffage électrique (cheminée)
10 fr. — S'adresser, le matin,
chez Capt. Cassardes 7. 

A TENDRE
une torpédo Peugeot 15 CV,
une. tout-temps Lancia, état de
neuf , carrosserie Gangloff . Vi-
sible sur rendez-vous. — Case
Mont-Blanc 239. Genève .

tsf oaéf ë
f dcoopêœf iré de <»
lomommâÉ'ow
Nos vins rousee français :

GOHBIÈKES
Er.. l.— le litre

Côtes du Mliôhe
Fr. 1.30 te litre

sont très appréciés.
-J-*~ Prière aux amateurs

d'un bon vin de table de faire
uh essai.
. En vente -en- litres fermés dans
tous pos magasins.

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

M est pris le petit maraudeur I
grâce â la. solidité des clôtures

F. BREU2ARD -
<fl __ *\ "> _-j ̂ ,SA? _ tè&è&Si3

tSfiffiSS^
Fabrique de clôtures F. BREUZARD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

.. . .  . pour clôtures.
Keprêsentant pour le canton

de Nenchâtel: M. Charles» Borel
, rue du Château 9, Peseux,

Réduction de prix
sur les 

FRAISES AU JOS
de Lenzbourg 
la qualité I -
est de nouveau à 1 
Fr. 2.40 la boite d'un litre 
Fr.' 1.35 la boîte d'un % litre
la qualité II reste à 
Fr.. 2.20 le litre 

— ZIMMERMANN S. A,

Occasion
À vendre pour cause de dé-

part : un fourneau-potager à
quatre trous, brûlant tous coni-
bustibles, avec bouilloire en
cuivre et tous los accessoires,
un réchaud à pétrole à deux
feux . et un dito à gaz , quatre
crosses à lessive, trois lampes à
pétrole.' S'adresser, le soir , chez
J.' .Grisel. Cassardes 12 a, ville,

CARTES DE VISITE
- en tous genres

à Vi m n ri mené de ce journal
*ssas_______m ________________*____

Demandes à acheter
On demande à acheter, do

rencontre, un

; filet de tennis
ainsi . qu'un rouleau. — A la
même adresse, on achèterait
DEUX LITS complot s, à une
place, .. fer ou bois, on bon
état. — Adresser offres écrites
sous ¦ chiffres A. B. 792 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.
' On demande à acheter un¦* ïmifiBiiblB
de rapport, locatif ou avec ma-
gasins. Adresser offres écrites
sous A. B. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^

Si! lui
bijoux, or. argent et platine,
orfèvreri e usn""*" =ont achetés
au -nine ' ' «-iy

H- VUILLE Fils
suce, de N! VDILLE-SAHLI

remple-Neuf 16 NEDCHATEL

rpyiei iniiimM :
TÉLÉPHONE 14«@3 

«̂ ^

..... .... 

^ |JB_F Y
A $̂ HffiSSIlS TRÈS BIEN
V et à BON COMPTE

Tputes .les factures concernant le Comptoir de Neuchàtel
de l'Industrie et du Commerce doivent être adressées au
plus vite au.  caissier, M. François BOUVIER, 27, Evole, Neti-
chatçl....' . .

LOTERIE. — Les porteurs de billets gagnants sont in-
stamment priés de les échanger sans retard chez les négo-
ciants dont le nom est indiqué sur le billet. Il est rappelé
qu'à teneur de la loi, ces billets ne sont valables que jusqu'au
31 octobre 1926.

AVIS DIVERS
'̂ È& VAmGES 

- - BAS CHAMBET
_f _ ___W_^\'- Spécialité médicale sans caoutchouc
il \MjkT/:n Mme ÎKflMBST, Rue de la Rôtisserie
•̂ ^y^  ̂ Genève

Brevet «B4793 SERA BE PASSAGE • ¦

Lausanne, Hôtel de France, mercredi 5 mai.
Neucbâtel, Hôtel du Lac, jeudi 6 mai.
La. Ghaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 7 mai.
Yverdon; Hôtel du Paon, samedi 8 mai.

COL-OIVSBtER

y compris extraetïon des eîemSs par anesthêsle
(piqûres spéciales sans douleur)

Ces «ieî tiers sont rigoureusement soignés
' el garantis pour leur qualité et bienfacture.

Couronnes en or SI kMaranlit W fr. 20»»
Tous travaux en or , gsonfiS, aurifBCations,
plombages divers, sont consciencieusement

; ! - exécutés au phis bas prix chez

H.: Birchanthal Tee5Sîffi;.
[ C O L O M B I E R

2-1, Rue; Haute, 2-1 Téléphone -133
J ' i ' Consultations les après-midi

Raéçoit à BOUBRY tous les marais
Extractions de cients, par injections sans

douieur, fr. 1 .-

Potagers rceyfs
eî d'occasion .

Réparations de potagers et de
tons travaux de serrurerie

Soudure autogène
pour tous métàui , . Y'

S'adresser Evole 6. atelier.
A vendre une

POUSSETTE
à l'état de neuf. M, Bura, Pou-
drières 21. ¦ - ¦

Plantons
repiqués de choux-pomnies,
cnoux-îleurs, maroelins, pain de
sucre, bettes à côtes, céleris, poi-
reaux, salades, laitues. —' Géra-
niums, salvias, œillets, pensées,
anthémis, etc. — F. Coste, Pou-
drières 45. Neuchàtel. 

A vendre très beau ' ' '

service Ue table ,
Louis XiII, faïence décorée de
Paysages, pour 18 personnes. —
S'adresser Evole 59. '

extra-solide et _ . ...• • , •aec^rdeoïî
chromatique « Hercule »,. 57 .tou-
ches 56 basses, le tout à l'état
de neuf, à vendre Faubourg
de l'Hôpital 42. anie!.

A vendre une

garde-robe
antique, à deux portes, eu noyer
massif et six chaises de Vien-
ne S'adresser nie de la Côte
No 107. 4me. à droite. 

A vendre

MOTOSACOCHE
modèle 1921, revisée, état de
neuf , i 'A HP. marche parfaite,
gros' pneus neufs, tous , acces-
soires. S'adresser Tribolet , Pré-
laz. Colombier. . ,' ¦.'. 1, '

M P ROHSNÀB t*

p mtonS'WliBtotoreS'tiitas-

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Soiatlques, Gouttes, Neu.

, rasthénie. — Prix do pension à partir de Fr. 7.—. Tél. 55.
JH 1363 J Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

fi» ie iaaiiP̂ S^ëi tuation magnifique. But
_ _¦ ' ¦»¦ d'excursion. Prix Fr. 7.—Lac de Bienne _ Fr- 9-~- !̂ gg$g:

Téléphone : DOUANNE 7 Sœurs Wullschleger.

ABONNEMENTS
' d» t tseis S mois a «a*

Franco domicilt a5.—• 7.50 S.7J i.5o ¦

Etranger . . 46.— i3.— ai.So +.-"
On t'abonne è toute époque ' '

Abonnements-Poste. ît> centimes en sus»
Changement d' adresse. 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES *******& *< **v *>iou »n espace
Canton, a» «. Prix minimum d'une annonc»

_ S «. Avis mort. i5 e. : tardifs 5o c
Réclame» j S e.. anin. Î .J S .

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 5.—).
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c«
min. 5.—~. Réclames ••—. min. 5.—.

Etranger, 4.0 e. (une seule Insertion min.
4..—). le samedi 4.5 c Avi» mortuaire*
?5c, min. 6.—. Réclames i .»5, màn.6.i5.

Oenuuidn U tarif comols*

|ESPADRILLES
/g^rx Canevas

I 29/34 1.TO 35/40 '1.951
41/46 2.2S "

avec timbres-escompte 1 I

CHAUSSURES PÉTREMAND j
Seyon 2, Neucbâtel jj



. .. 2 H5-S5S-H5

W 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.

DSF* Pour les annonces
avec of 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 â ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif -
fre s s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
Nouveaux immeubles

du Quai Comtesse
A loner pour le 24 juin 1926:

un apipartemeat au 1er étage,
dé quatre chamhres, ohambre
de bonne, salle de bain meublée
chauffage central, grande log-
gia, toutes dépendances et con-
fort.

S'adresser : Hodel, architecte ;
Roulet & Colomb, entrepreneurs,
on Etude Ed Bourquin. géran-
oes. Terreaux 9. 

Séjour d'été
A louer à Enges beau loge-

mont, 1er étage, composé de
quatre chambres et cuisine, plus
une ohambre mansardée, le tout
meublé confortablement. Eau,
âleotrioité, oave. galetas. Ver-
ster ombragé, vue magnifique ;
à trois minutes des forêts de
sapin. Autobus, denx courses
par jour. S'adressor à Charles
Fallet, à Enges s/Saint-Biaise.

Beau logement
de quatre chambres, remis à
neuf, est à louer ponr le 1er ou
le 24 juin, dans maison modelo-
ns située sur la route cantonale
Neuohâtel-St. Biaise. Toutes dé-
pendances, vue superbe, grand
jardin aveo arbres fruitiers. —

S'adresser pour visiter à M.
Chevalley, garde-police, à Hau-
terive.

Tertre. — A remettre dès
maintenant on poux époque à
convenir, appartement de deux
et trois chambres et dépendan-
cee Etude Petitpierre & Hotz.

24 juin 1926
_ A loner, rne Saint-Maurice,
logement de deux chambres et
dépendances. 40 fr. par mois.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Musée 4.

A remettre ponr le 24 Juin
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Rue dn Râteau 2, 2me, à
droite. 

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

, A louer tont de suite va ponr
époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces, avec galerie vi-
trée, jardin d'agrément et ton-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt dn train à proxi-
mité. On installerait éventuel-
lement chauffage central. Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ritter, Monruz. Lundi,
mardi, jeudi et samedi de 3 à
5 hsures c.o.

A louer, Evole, beau
logement 5 chambres
confortables. E n t r é e
24 juin. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Pooi lo u ioio à Bel-Air
appartement de cinq chambres,
chambre de bain, véranda fer-
mée. Jarni- . et belles dépendan-
ces. — S'adresser à M. Panl
Donner, Bellevaux, ou à l'Etude
E. Bonjour, notaire .

A louer logements de
t r "'¦ chambres. Mon-

": rtre. — Etude
notaires.

Détacheuse
On oherohe pour tont de suite

une ouvrière connaissant bien
le métier. S'adresser à la Tein-
tnrerle Rochat S. A- Lausanne.

Suissesse allemande, 18 ans.
ayant déjà été en service.

trouverait place
dans petit hotei, pour aider anx
travaux dn ménage et servir au
«aie. Vie de famille. S'adresser
Place des Halles 4. ville. 

Dame d'un certain âge, bonne
ménagère,

cherche place
auprès de dame âgée on mon-
sieur seul. Référencée à dispo-
sition Prière d'adresser tes of-
fres che* M. Alfred Tissot, rue
des Granges 15. Peseux.

On cherche

représentant
pour la visite des ménages con-
tre fixe, frais et provision. —
Offres aveo certificats et photo
sous chiffres B. B. 790 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe ponr tout de snite

000 ÎOIOlliOIO
connaissant le service de table
et de restaurant. — S'adresser
HOtel de la gare. Corcelles.

On demande, an Restaurant
sans alcool, Fanbonrg dn Lac IS

une remplaçante
fille de swlle ponr six semaines
et denx

jeunes filles
ponr aider an service le diman-
che.

On demande nn bon

ouvrier menuisier
pouvant an besoin débiter et
s'ooonper de l'atelier. Bonne ré.
tribution ponr ouvrier capable.

Adresser les offres par écrit
sons M. O. 741 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

ÛB cherche ponr jeune gar.
con désirant apprendre la lan-
gue française place de

commissionnaire
oa d'aide ponr les travaux de
la campagne ; si possible anx
environs de Neuohâtel. Adresser
offres à M. Arnold Bûrkl. me-
nuiserie. Cortaillod

DowellG de bureau
est demandée ponr entrée im-
médiate dans maison de com-
merce de la ville. Faire offres
avec prétentions sons chiffres
A, B. 796 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Sohn. 16 Jahre ait, snoht

Stelle aJs

Metzgerlehrling
in Neuenburg oder TJmgebung.
Adresse : Gottl. Senn. Wirt. Ut-
tigen b. Thnn.

PERDUS
Trouvé nn

bracelet or
Le réclamer à Alfred Char-

rière Valangin.
Perdu dimanche passé, entre

le VUlaret et Montmollin,

portefeuille
avec contenu. L'envoyer contre
récompense à A. Benz, Bel-Air
No 2. Nenchâtel.

AVIS DIVERS
On demande nne

sommelière
pour tons les dimanches, d'ici
à fin septembre. Ecrire sous
B. B. 794 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personne
de confiance cherche journées
de raccommodages, transforma-
tions. — S'adresser sons M. R.,
Fanbonrg dn Crêt 14.

Rue du Seyon : beau logement
de six nièces et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire

^ Ecluse : cinq pièces et dépen-
dances, 50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

Parcs 12 : trois pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notairf.

A loner dans maison privée
un

petit logement
de quatre on cinq chambres ;
vne sur le lac. part au jardin,
eau gaz, électricité. Ecrire à
B. V. 749 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer à Anet
dans villa de deux logements,
1er étage aveo ohambre de
bains, balcon, potager électri-
que ou an bols ; grand jardin ;
endroit magnifique ot' tranquil-
le. Conviendrait a retraité ou
personnes aimant la tranquilli-
té. Prix annuel : 900 fr. Adres-
ser offres écrites sous H. G. 800
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite,
DEUX LOGEMENTS

de denx chambres et cuisine. —
S'adresser Hflpital 9. 2me. 

Jolis logements
propres et bien exposés au so-
leil. Gaz, électricité. S'adresser
Chavannes 8, 1er.

A louor tont de suite on ponr
époque à convenir, urne

petite maison
de cinq chambres aveo dégage-
ment, située à l'ouest de la
ville.

Demander l'adresse dn No 793
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
anx Battienx, logement de qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments. Hôtel
municipal. co.

A remettre
ponr lo 24 juin, à la rue dn
Seyon, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Roulet.

A louer, pour le 24 jnin on
époque a convenir, le 1er étage
de la villa Seinet. rue Bachelin
No 2,

très beau logement
de cinq chambres (confort mo-
derne). S'adresser par écrit à
L. Meystre, même adresse.

CHAMBRES
~

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

Chambre à un on deux lits,
confort. Evole 33. 1er à g. o.o.

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

Belle grande chambre
à nn on deux lits, et

pension soignée
Jardin. — S'adresser Parcs 1,

rez-de-chaussée. co
BELLE CHAMBRE

avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Petite ohambre meublée. —
Grand'Rue 2. 

A louer nne
CHAMBRE

à deux lits, indépendante, con-
fortablement meublée. Vue sur
le lac. S'adresser Champ-Bou-
gin 40. 1er étage.

Belle ohambre meublée pour
ouvrier rangé. Rue Saint-Mau-
rice 6. 4me.

Très grande
chambre

avec on sang pension Evole 20.

Petite chambre
avec pension. 150 fr. par mois.

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

A louer jolie chambre,
Etude Branen, notaires,

Chambre meublée pour dame
ou demoiselle travaillant dehors.
Bellevaux 6. 2me. à droite.

Jolie chambre. Parcs 61. 2me.
à droite.

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux. S'adres-
ser Faubourg de la gare 1, 2me,
a droite.

Très jolie chambre menblée.
1er, à droite. Ecluse 13. co.

if l GÉil!
AVENUE du 1" MARS 10

PIANO
Théorie Solfège

Madame veuve

Emile SCHNEEBER6ER
se recommande pour du

hlanchissaoe el repassage
à la maison. St-Honoré 16.

Nebenverdienst !
Personen gesucht, die einen

guton Bekanntenkreis unter
dentschsprechenden Familien
baben Nâheres unter Chiffre
Z. U. 1254 an Rudolf Mosse. Zu-
rich. JH 21252 Z

i i
N'attendez pas la vieil-

lesse pour tenter votre chan-
ce.

tsssyBZ
d'augmenter votre gain par
un peu d'initiati-- '—-s de
votre travail. — Renseigne-
ments sous chiffres P 1319 N
à Publlcitas. Nenchâtel,

m m
Un homme de confiance se

recommande ponr

l'entretien le ppiis
rablage. fauchage de l'herbe,
etc. S'adresser à D.-A. Breguet,
Faubourg des Sablons 4, 1er.

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable. Grand
jardin. Téléphone 5.82.

ALLEMAND
Leçons. Cours de conversation

un soir par semaine.
FRANÇAIS

Leçons. Cours pour volontai-
res, le mercredi, à 3 heures.
Renseignements : rue du Seyon

No 28. Mlle M. Béguin.

Parents
Donnez un pa sse-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, p einture,
arts appliqués , etc. — Cours
du soir.

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fau bourg de l'Hôpital 30

La FE UILLE D'A VL.
DE NE UCBA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

I 

Madame Albert ROULET §
exprime sa reconnaissance B
à toutes les personnes qui S
ont pensé , à elle pendant 1
les jours pénibles qui vlen- I
nont de s'éconler.

Peseux. le 3 mal 1926.

Chambre meublée ponr mon-
sieur. Grand'Rue la. 2me. 

Jolie chambre meublée. Ave-
nne du 1er mars 24. 1er.

Belle chambre
et bonne pension. Vieux-Châtel
No 11 rez.de-ohaussée.

LOCAT. DIVERSES
A louer a Villamont, à proxi-

mité Immédiate de la gare.

grand local
pour entrepôt ou garage. Etnde
Baillod , Faubourg du Lao 11.

A louer, rue Hôpital, 8
belles chambres avec
cuisine, 1er ëtagre. Con-
viennent pour ateliers
ou bureaux. — Etude
Branen, notaires.

Magasin
A remettre à de favorables

conditions un magasin et arriè-
re-magasin, situé aux Fahys. —
Etude Petitpierre & Hotz .

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

d'entrepôts
Adresser offres & Case postale

269. Neuchàtel ç£
A louer, quai Suchard,

beaux locaux pour ate-
liers. — Etude Brauen^
notaires.

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

bureaux
Adresser offres à Oase postale

269. Neucbâtel . oo.
Tertre. A remettre différents

locaux à l'usage d'ateliers, ma-
gasins, garde-meubles, eto. —
Etude Petltplerre & Hotz.

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

OFFRES
Je cherche pour ma fille de

13 ans robuste et en santé nne
bonne place

d'aide
de la maîtresse de maison. En-
trée le 15 mai on le 1er juin. —
Mme Marie Buchmann. Sihl>
faldstrasse 55. Zurich ni.

On cherche pour jeune fille
de Berne, âgée de 17 ans, nne

BONNE PLACE
dans famille française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue, de préférence auprès
d'enfants on pour aider dans
un ménage. Vie de famille exi-
gée. Elle pourrait entrer dans
le courant du mois de mai. —
Offres à Mlle Th. Wlck. Beroh-
toldstrasse 54. Berne.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider anx
travaux d'un ménage et appren-
dre la langue française. Vie de
famille demandée. Faire offres
à Mme Techantri, poste Tus-
oherz (Bienne)

Personne d'un certain âge,
sérieuse, oherohe à faire le

ménage
d'une on de deux personnes, en
ville ou à la campagne. Excel-
lentes référentees. Ecrire sous
M. M. 795 an bureau de la
Feuill e d'Avis. 

Je cherche pour ma fille (Ifl
ans) place de

volontaire
dans bonne famille privée, éven-
tuellement auprès de un ou deux
enfants dans le but d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille demandée. — Ecrire sons
chiffres JH 20154 Lz Annonces
Suisses S. A„ Lncorno.

PLACES
On cherche pour un ménage

de deux personnes, à
Bâle

une bonne à tout faire, sachant
bien cuire. — S'adresser à Mme
Robert Jéquier, Faubourg dn
Crêt 5, Nenchâtel.

UULW M PB LA TOLE D'AVIS DE KEIC IIAÎEL

PAR d

HENRY DE FORGE

Après un© seconde de silence, elle avoua en
ûésitant :

— J'ai été en voyage !
' r- En voyage ?

— Mais oui L,
— Où cela î

¦ — A Vienne.
— Par exemple \
La paysanne levait les bras au ciel aveo stu-

péfaction.
— Pourquoi pas ? Ne suis-je pas libre comme

l'air ? Ce que je gagne est pour moi, et, excep-
tionnellement je me suis offert une partie de
plaisir.

— De plaisir ?
— Oui : le voyage est assez rapide et Vienne

est une ville superbe ; mais ce n'était pas pour
la visiter que j'y étais allée.

— Pourquoi donc alors ?
— Vous rirez, grand'mère : j'ai été assister

— comment vous expliquer cela ? — à une
grande fête musicale.

— Encore tes folles idées qui te reprennent 1
Un de ces matins, tu auras assez de ton métier
de couturière.

— Peut-être 1 fit tristement la jeune fille.
— Ce sera grand dommage. Toutes ces af-

(Reproduotion autorisée pour tous les Journaur
ayant nn trait* aveo la Société des Gens de Lettres!

îaires de musique ne sont pas pour les filles
sérieuses et honnêtes comme toi. L'aiguille est
un outil qui ne donne pas beaucoup d'argent,
mais qui donne de la considération, ce qui vaut
mieux.

— Je n'ai pas envie de changer de métier,
grand'mère, répondit Madel en riant, mais j'ai
bien le droit d'aimer ce qui est beau, ce qui
remue le cœur. Je raffole de musique, c'est
vrai. A cette fête, tous les grands artistes, les
anciens, les jeunes, étaient réunis. L'impératri-
ce elle-même y assistait.

— L'impératrice ! répéta avec respect la pay-
sanne.

— Oui, je l'ai vue comme je vous vois, si
belle, habillée d'une longue robe de brocart
rouge, et l'air si bon !

— Mais, dis-moi, Madel , j'y pense, à présent,
n'est-ce pas à ce concours-là que M. Kœpel, le
jeune musicien qui habite la même rue que toi,
devait aller jouer ? Karl m'a lu la nouvelle
dans le journal, l'autre jour. Il représentait no-
tre Bohême.

— Il a obtenu le prix, grand'mère, dit la
jeune fille avec une fierté involontaire.

— Ça te fait donc plaisir ? Tu rougis.
— J'en suis contente.
— Tu t'intéresses donc bien à ce M. Kœpel ?
— Mais non !
Un esprit plus délié que celui de la paysanne

eût compris la réticence du ton de la jeune
fille. Brigitte ne sentit pas cette nuance subtile,
quoique la rougeur des joues de Madol fût as-
sez significative par elle-même.

L'aïeule reprit, d'une voix maussade :
— Ce n'est pas la première fois que je m'en

aperçois ; ce jeune homme m'a tout l'air d'être
en train de te tourner la tête. Je l'ai entendu
d'ici étudier et j'ai bien vu que tu l'écoutais...

r- Je vous l'ai dit : j'admire la musique, et il

joue admirablement. Le hasard l'a fait habiter
en face de moi.

— Tant que tu voudras, petite, mais ça me
chagrine de te voir «i occupée de ce voisin.

—• Si occupée !
— Bien sûr, puisque tu as accompli tout ex-

près le voyage de Vienne pour l'entendre.
La vieille paysanne hochait la tête tristement,
— Ça ne fait jamais du bonheur, vois-tu, ces

grandes idées qui vous poussent dans le cœur,
tout d'un coup, pour ces artistes, des têtes brû-
lées, des vaniteux, des écervelés 1

— Pourquoi me dites-vous ces choses ? Je
n'ai jamais rien fait qui...

— Si, ai ; depuis quelque temps, tu as dans
le cœur un sentiment que tu ne veux pas dire.
Tu penses à ce jeune homme, tu y penses trop.
Le malheur veut que sa maison soit proche de
la tienne, que vous vous rencontriez souvent,
que tu l'entendes, qu'il te voie. Dame, tu es
jolie -.

— Oh ! je vous jure, protesta la jeune fille.
Je vous jure que jamais je ne lui ai parlé, et
qu'il ne m'a parlé. Je suis, par notre voisi.
nage involontaire, un peu le témoin de ses tra-
vaux, voilà tout !

Elle aurait pu ajouter qu'elle était en même
temps un témoin enthousiaste de cet intéressant
labeur artistique, qu'avec une joie profonde,
elle ouvrait sa fenêtre pour écouter cette musi-
que ! qu'elle prêtait l'oreille avec une attention
charmée, qu'elle avait dans le cœur un émotion
délicieuse t

C'était là tout son roman, si doux, si sim-
ple !

Grand'mère Brigitte allait et venait dans le
petit logement, rangeant par-ci, époussetant par-
là, car elle avait la manie de toucher à tout,
sous prétexte de mettre de l'ordre.

— C'est quej reprit-ellej les hommes célèbres,

pas plus que les gens riches, ne sont faits pour
de pauvres filles comme toi. Pourquoi veux-tu
qu'ils se marient avec une ouvrière ? Ne te
mets jamais de ces folies-là dans la tête. Vois-
tu, et si tu te maries, un jour, prends quelque
brave garçon de ton monde...

— Qui vous dit que les grands artistes soient
d'une origine si haute ? Souvent , le talent se
rencontre chez des jeunes gens de famille mo-
deste. Fritz Kœpel est peut-être de ceux-là.

— Mais il a déjà du . succès et le succès va
avec la richesse. Et puis, pour plaire aux artis-
tes, il faut fréquenter les mêmes personnes, sa-
voir parler des mêmes choses ; sans cela, on ne
se comprend pas et Ion n est pas heureux en
ménage.

Madel s'était accoudée, rêveuse, à la fenêtre.
— Il me semble que je le comprendrais ,

moi, grand'mère l
Souvent, en effet, en écoutant les mélodies

de Fritz , Madel leur trouvait un sens qui de-
vait être leur véritable sens.

Elle en était sûre.
—- Des histoires, tout cela, petite ! J'ai de

l'expérience et je sais qu 'il faut que chacun
reste chez soi, si l'on ne veut pas que le mal-
heur entre dans sa maison.

— Le malheur ? répéta Madel.
Puis, brusquement :
— D'ailleurs, fit-elle, je ne connais pas M.

Kœpel, qui ne m'a même jamais parlé. J'eus
la fantaisie d'assister à Vienne à ce concours
de musique. Me voilà revenue et, très sagement,
je vais reprendre mon travail. Je ne songe pas
à me marier. Qui donc voudrait d'une simple
ouvrière comme moi ?

— Qui donc ? Eh ! tu sais bien que ce ne
sont pas les amoureux qui te manquent. J'en
connais au moin? un , et un bon.

— Ah ! oui ! Karl. »

Un peu de tristesse teinta la voix de Madel.
Sa grand'mère, avec quelque amertume, ré-

pliqua :
— Il est de ton monde, au moins, lui !
— Je n'ai pas envie de me marier, répéta

Madel.
En elle-même, elle songeait qu'elle ne pou-

vait épouser un garçon de son humble condi-
tion, car son éducation, ses goûts, ses rêves,
tout l'en distançait.

Et, tandis que maussade, sa grand'mère la
regardait, l'ouvrière se remit au travail, sans
parler, le front soucieux.

m
Fritz Kœpel avait hâte de se retrouver chez

lui, dans le calme de sa petite chambre , après
toutes ces cérémonies bruyantes, toutes ces an-
goisses et l'émotion finale de sa victoire.

Il aimait la solitude de la maisonnette
tranquille où il vivait, un petit coin bien simple,
mais égayé par la vue d'un jardin en fleurs.

Les autres pièces de cette maison servant de
dépôts à des commerçants , Fritz était à l'aise
pour travailler, au gré de sa fantaisie, se rele-
vant parfois au milieu de la nuit, pour se met-
tre à son piano, cherchant à noter une phrase
qui l'obsédait , oubliant les heures.

Parfois aussi, Wilhelm Klauss et ses camara-
des, apportant violons et violoncelles, venaient
improviser chez l'artiste d'interminables con-
certs. Ils savaient ne déranger personne.

Cette partie éloignée du faubourg de Prague
était , en effet , peu habitée.

Seul, en face de la fenêtre de Fritz, un loge-
ment, isolé dans une grande bâtisse d'usine,
pouvait, avoir son repos troublé par les échos
de cette musique.

Mais c'était là qu 'habitait cette jeune fille,
dont la délicate image hantait la pensée de

LE PRIX DE LA GLOIRE

On oherohe

jeune fille
pour le ménage. Mme Keppler,
confiserie. Amthansgasse 20.
Berne. JH 2051 B

ON CHERCHE
gentille personne. logée on non,
pour s'occuper d'nn bébé et
faire nn petit ménage. Adresser
les offres sous chiffres G. P. 798
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

personne
honnête (pas trop Jeune) ponr
faire nn ménage simple. S'a.
dresser « An Gourmet », Vau-
seyon. 

On oherohe

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider an
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Bobert Boss,
agriculteur, le Coty sur Dom-
breseon (Val-de-Buz).

Dans petite famille on oher-
ohe

jeune fille
travailleuse et honnête ponr
tous les travaux dn ménage. —
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme S. Dunky, Ger-
bergasse 9. Lucerne. '

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle aimant les

enfants pourrait entrer tont de
suite comme

stagiaire
à la Crèche de Nenchfttel. —
Prière de s'y adresser.

On demande pour tout de snl.
te pour nn remplacement d'nn
mois une

JEUNE FILLE
pour la vente an magasin de
meubles Ecluse 20.

On cherche

employé
(eu employée)

intéressé aveo petit apport, ponr
développement, aveo rendement
assuré, d'un atelier de couture.
S'adresser Etablissement fldn-
oialre. Bassin 4. Nenchfttel.

Jeune '

menuisier-
ébéniste

cherche place. Offres ft Beaaé
Geiser, Dombresson.

Jeune homme de 16 an*

Mit plate
chez un Jardinier ponr aider ft
tons les travaux. Famille Lan-
per. fromagerie, Obermonten,
St-Antolne (Fribourg). 

Jeune boulanger
capable et sérieux est demandé.
Boulangerie-pâtisserie Aegerter,
Neuchàtel .
Jeune homme Suisse allemand,

20 ans, cherche place

d'emba leur ou commissionnaire
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
écrites sous chiffres N, P. 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche nn jeune homme
comme

commissionnaire
et ponr aider an magasin. —
Hinden S. A. fers et qnineail-
lerie. Saint-Biaise.

Couturière
On cherche pour dirige* nn

atelier de couture an Val-de-
Travers couturière expérimen-
tée. Entrée 1er juin. Adresser
offres soos chiffres M. P. 791
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 14 ans cher-
che place de

commissionnaire
S'adresser à Jean-Lonis Ban-

dois, rue Guillaume Farel 18,
Serrières.

Sculpteurs sur bois
qualifiés sont demandé» à la Fabrique de Meubles S. A. J.
Perrenoud &, Cie, à Cernier. Faire offres avec références ou
copies de certificats. R 415 C
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| SOCIÉTÉS de MUSIQUE et CHANT f0 du district de Boudry f
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800 participants - 22 sociétés de musique et chant |
Emplacement Idéal ?
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UN AVAWTAGEl
Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A, KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 6 mai, à 8 h. 30 du soir
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Lucidité ef intuition
Le fluide des magnétiseu rs et les pouvoir s des guérisseurs

Places réservées à fr. 1.65 en location chez le con-
cierge de l'Université. — Le soir de la conférence,
billets à l'entrée , fr. 1.10.

VOUS GAGNEREZ DAVANTAGE
| ] si vous savez vçndre par correspondance. Cela per- ' îf„ : | met d'améliorer sa situation ou de s'en créer une i Y i
__\ (accessoire ou principale), en travaillant sérieuse- _

Wm, ment Demandez la notice gratuite, en joignant iYYjj
ga timbre pour réponse, à M. Ch, Feller, Eaux-Vives Issa

TENNIS des CHARMTTES
(Trams N°« 3 ou 4, arrêt Vauseyon)

HL@çoii$ et entraînement
S'adresser Casam Sport ou Boulangerie Vauseyon , tél. 13.93

t (tl imiW^^^f  ̂¦ '< Jfoge MheyNnidiatl'tttt '̂ ï 1*-1

Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN 1886

Se recommande.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVSLLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

If Presque toute dams ou demoisell e I
fi O soucieuse de ses intérêts, désire par nn gain _ \__ \
pSjj résrulier, se rendre la vie plus agréable et faire _____ %
) f m  onelques économies. -M
i ''';! Nous vous en offrons la possibilité , car nons K9
''¦• ~ : \ cherchons dans toutes les localités, dames et Ï U
y .  y  demoiselles ayant bon renom et possédant joli | Y; . -Y appartement pour la création d'un dépôt de |:'.îi
;- ;j  vente de nos broderies et lingerie fine pour l'. 'vj

Notre fabrique, l'une des premières de la |y..|
%",'i Suisse, est depuis de longues années introduite I ; 3
| - i , partout . Nos marchandises sont insurpassables l'S

comme qualité et comme prix, aussi se vendent- î -Y
elles très facilement. ; cj

• • ~ De nombreuses dames et demoiselles de tou- S _\
_ ,' tes conditions travaillent depuis plusieurs au- jfgs

j nées pour nous, et s'assurent un gain agréable _ \_\
l et permanent par la vente de nos produits à la j :;Y

_ Veuillez nons adresser votre offre munie de références t Y
î||| sons F. 1397 A. Publlcitas, Saint-Gall. IB

Camionnage!
ilGIUUtOBEIaSOïv i
l i fi i Commissions-Expéditions w
] [ pour TOUS PAYS J
J | DÉMÉNAGEMENTS |

\ \  CAMION-AUTOMOBILE ï
• avec déménageuse 8
O Se Tecomm&ndmt %
f BUREAU Faub g. du Château, 2 |

g Téléphone 7.42
MÉÉlâ —«lÉM Jtll mlâtm,



l'artiste, la compagne mystérieuse, qui, courbée
sur sa besogne ingrate, Técoutait.

Il était certain de ne pas la déranger, à quel-
que heure qu'il jouât. ... -

-— Elle est extraordinaire, ta voisine, disait
Wilhelm Klauss, en riant. A sa place, je t'en-
verrais à tous les diables, toi et ton piano, ou
je me plaidrais à la police. Quand on a pejné
sur sa couture depuis l'aube, on doit aimer
dormir en paix.

Non ! Madel n'avait point envie d'appeler la
police. Elle les bénissait, au contraire, ces heu-
res où une musique divine, comme un rêve, la
tirait de son sommeil. Elle écoutait, se disant:

— Voilà Fritz Kœpel qui compose !
Car, depuis longtemps, elle savait son nom;

le cœur a, pour se renseigner sur ce qui le
touche, des ingéniosités infinies.

Alors, par la nuit tiède semée d'étoiles, elle
entr'ouvrait sa fenêtre un peu, pour mieux en-
tendre, et, parfois, si le jeune homme avait
écarté son rideau, il eût aperçu, dans l'ombre,
une forme blanche au balcon de la maison voi-
sine.

Toute la journé e du lendemain, pendant son
aride travail, l'ouvrière avait de la joie plein
le cœur en se rappelant le souvenir imprécis,
mais troublant , de cette musique qu'elle était
seule encore à connaître.

Jamais Fritz ne lui avait adressé la parole.
Elle l'évitait, détournant les yeux quand elle le
rencontrait dans la rue. Mais elle sentait — par
cette intuition que ' possèdent les femmes —
qu'elle avait une place dans sa vie...

Oui, une place , une grande place !
Fritz Kœpel l'aimait depuis longtemps, de-

puis l'heure où il était venu habiter cette mai-
son bénie et où, en ouvrant sa fenêtre, un ma-
tin de mai, il avait aperçu; dans r.n encadre-
ment de fleurs printanières, la gracieuse sil-

houette de l'ouvrière au travail, depuis rheure
où il avait entendu sa voix fraîche qui chantait

Sans mot dire, il s'était mis au piano et re-
prenant le thème de cette chanson, avait laissé
courir son imagination vagabonde.

La jolie voisine avait écouté, attentive.
Jamais il n'avait oublié ce premier regard

qui semblait troublé.
Mais, toutes les fois qu'il voyait cette jeune

fille travailler à sa fenêtre, impassible, il sen-
tait en lui-même une invincible timidité, il était
pris corne d'une peur d'enfant.

Pour lui parler, il n'avait que sa musique,
et quand il savait qu'elle l'écoutait, il s'asseyait
devant son piano et jouait.

Depuis plusieurs mois durait cette intrigue
charmante et mystérieuse : Fritz pensait sans
cesse à sa voisine et trouvait pour elle des
phrases musicales, délicieuses de tendresse.

C'était le cœur plein d'elle qu'il était parti
au concours de Vienne.

Et maintenant, sûr de son bonheur, sûr qu'il
ne lui était pas indifférent, il faisait ce rêve
qu'elle devînt la compagne de toute sa vie.

Quelques jours après la visite de sa grand'-
mère, Madel , un matin, vit entrer Karl . Il pa-
raissait encore plus intimidé qu'à l'ordinaire.

— Bonjour cousine !
— Bonjour, cousin ! Quel bon vent t'amène ?
— C'est grand'mère qui m'a dit de venir.
Le jeune homme se tenait debout dans l'en-

cadrement de la porte , tournant son bonnet de
laine entre ses mains.

C'était un solide garçon, mais de tournure un
peu gauche. H avait le sourire contraint et le
regard doux.

— Entre donc, cousin, et assieds-toi ! Ça va
toujours à ton souhait ? dit Madel, d'un ton af-
fable.

Il parut gêné de la question.
— Ça va... sans aller ! fit-il.
— Quoi donc ? Tu as des ennuis ?
— De gros !
— Peux-tu me les dire ? ..
— C'est bien inutile... ces choses-là ne peu-

vent te toucher. .
— Pourquoi donc ? -^
— T" iô sais bien. ,,"
— Je ne sais rien. Tû as l'air tout embar-

rassé, Karl. ... .. . .. .. -% '.
La jeune fille avait envie de rire de la mine

gênée de son cousin ; en même temps elle, était
soucieuse, pressentant qu'il venait exprès pour
lui parler de la chose qu'elle tenait surtout à
ne pas entendre. Sa grand'mère l'avait stylé,
c'était clair ; l'esprit averti de Madel ne s'y
trompait pas.

— J'ai comme ça, reprit-il, avec un grand
soupir, des idées... en tête !...

—. Vraiment !
— Oui... des idées qui me tourmentent...
Il ajouta , au bout "d'un moment de silence :
— Tu ne veux pas que je te les dise ?
Elle répliqua, condescendante, ne voulant pas

le fâcher :
_ Mais si. * '_ Eh bi®11 voilà, je voudrais savoir ce que

tu penses de moi ?
_ Mais beaucoup de bien, Karl, tu es un bra-

ve garçon.
_ Tu crois que je ferais un bon mari ?
Comme il ignorait absolument toute diploma-

tie, il se jetait, tête baissée, sur l'obstacle et
renonçait à le tourner. A sa question, Madel
répondit gravement :

— J'en suis sûre.
Il poussa un grand soupir. .
— Ce que tu dis là me fait bien plaisir, cou

sine.

— Je dis ce que je pense. "_
Il ne parla plus ; Madel n'osait poursuivre

la conversation, lancée sur ce terrain délicat.
Elle était certaine de se heurter tout à l'heu-

re à la volonté têtue de Karl contraire . à la
sienne ; elle se trouvait fort embarrassée.

Le silence pesait lourdement dans la petite
chambre ; Karl, assis, les jambes écartées, tour-
nait toujours son bonnet de laine ; Madel tra-
vaillait avec une activité fébrile ; on n'enten-
dait que le tic-tac du coucou et le léger choc
de l'aiguille sur la soie.

Enfin, Karl dit lentement ':
— J'ai fait mon choix. •
—. Ah ! fit simplement Madel.
— Veux-tu que je te dise le nom ?... Elle est

bien jolie.
Il insista :
— Oh ! oui ! bien jolie, mais... au-dessus de

moi.
Le pauvre garçon faisait peine à voir, tant il

semblait triste en prononçant ces derniers mots.
Après un nouveau silence, il reprit :
— C'est toi... que j'aime... Madel. ; -;-
Mais elle répliqua, très vite :
— Il faut laisser ces idées-là, Karl ; elles ne

peuvent que t'apporter du chagrin, crois-moi,
beaucoup do chagrin.

— Est-ce qu'on peut oublier ce qui vous tient
le cœur depuis des années ?

C'était la première fois qu 'il parlait aussi
gravement. L'aimait-il donc tant que cela ? Elle
n'y avait jamais pensé sérieusement à cet
amour de son cousin, de son petit camarade
d'enfance, presque son frère. Us avaient tant
joué ensemble, grandissant côte à côte, qu'un
tel sentiment de sa part lui semblait absurde.
Pour la première fois , ce jour-là, elle s'en ren-
dait compte enfin, sentant ce pauvre garçon
sincère dans sou aveu.

Lui qui, très grand, très solide, aurait pu la
briser entre ses doigts comme on brise une
chose fragile, se tenait devant elle, humble et
suppliant.
: Et les paroles de la bonne paysanne reve-
naient à la mémoire de Madel :

— Il est de ton monde et tu serais heureuse
avec lui !

Si c'était vrai ! Si ses autres idées n'étaient
que des idées folles, qu'un beau rêve sans len-
demain, sans réalisation possible, et pour le-
quel il serait insensé de gâcher son existence
entière !

N'avait-elle pas eu déjà assez de peines et
de misères dans sa vie ? Ne devait-elle pas
chercher l'appui d'un brave et honnête garçon
qui lui ferait une existence simple mais tran-
quille et douce à force de tendresse ?¦ — Si tu voulais ! implora Karl.

Elle hésita à prononcer une réponse définiti-
ve, qui briserait le cœur de ce malheureux.

Elle sentait qu'un refus sec et immédiat le
désespérerait , et, comme elle était très bon-
ne, elle n'osa pas lui faire tant de peine.

— Attends , Karl ! dit Madel d'une voix dou-
ce et amicale. Laisse passer le temps... rien ne
presse ! J'ai besoin de réfléchir , de beaucoup
réfléchir.

Alors, dans les yeux du jeune homme,.une
flamme brilla :

— Si c'était Dieu possible ! cria-t-il. Si, plus
tard , tu voulais !...

Il s'en alla avec cet espoir, radieux, la cœur
ensoleillé, et, tout le jour , à son ouvrage, il
chanta...

(A suivre.)
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La chanson des Nibelungen
(Voir la < Feuille d'Avis > des 27 et 29 avril.)

3. Les deux cycles légendaires
Les principaux résultats auxquels il est par-

Tenu, M. Ernest Tonnelat les résume si bien
dans sa conclusion qu'il vaut la peine d'en citer
les principaux passages dans la forme même,
concise et élégante, de l'auteur.

A une époque que nous ne pouvons pas dé-
terminer avec précision, mais qui est antérieure
au neuvième siècle et peut-être même au hui-
tième, des conteurs allemands imaginent une
série de brefs récits héroïques dont la fortune
sera durable et belle. Ces récits mettent par-
fois en scène des personnages historiques. Ce
ne sont pourtant en leur fond que des adapta-
tions épiques de thèmes empruntés à des con-
tes populaires.

Plusieurs de ces récits semblent originaires
de la région rhénane. Les héros principaux en
sont un certain Sigfrid et une certaine Brun-
hild, dont on a vainement recherché les proto-
types dans l'histoire. Ces deux personnages ne
sont que des êtres de fiction. Peut-être est-il
permis de reconnaître en eux d'anciennes figu-
res de folklore élevées à la dignité épique :
Sigfrid semble être l'image ennoblie de cet ado-
lescent prédestiné dont parlent tant de contes
et à qui sa force physique autant que son bon-
heur permettent de triompher de monstres, de
délivrer des captives, de conquérir des trésors ;
•Brunhild est une Belle au bois donnant, à qui
l'on a un jour prêté les traits d'une reine et
d'une guerrière.

A côté de ces héros imaginaires apparaissent i
îles personnages de nom historique, comme le c
toi burgonde Gunther et le roi hun Attila. Mais c
îl n'est à peu près rien en eux ou en leurs aven- i
itures qui rappelle des événements précis de i
l'histoire des Germains. Les conteurs ne les ont t
introduits . dans leurs récits que pour donner à T
leurs inventions une certaine couleur histori- 1
Que, pour les rattacher à une époque et à une 1
région déterminées.

Dans le même temps où naissent ces récits c
franciques-rhénans, les pays allemands du sud, ]
(Bavière, Styrie, Carinthie, se constituent un ré- c
j>ertoire de récits héroïques. Dietrich von Bern, 1
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ses compagnons et ses adversaires en sont les
héros. Dans ces chants du sud, les éléments
historiques paraissent un peu plus abondants
que dans les chants rhénans ; on y retrouve le
souvenir confus de quelques-unes des guerres
menées par les Gots de Théodoric.

Pourtant, même dans ces chants pseudo-his-
toriques, c'est la fiction qui domine. Noua en
pouvons juger par l'un d'eux qu'un hasard heu-
reux nous a conservé sous la forme qu'il avait
au début du neuvième siècle, le < Hildebrands-
lied >. Bien que ce poème bref fasse allusion
à Odoacre, aux Huns, aux batailles livrées par
Théodoric pour conquérir l'Italie, il a pour su-
jet véritable, non un événement historique,
mais une situation épique que l'on peut const'
dérer comme un thème international et qui se
retrouve, dès le moyen âge, en des littératures
autres que l'allemande : le combat singulier
d'un père et d'un fils.

On a le droit de penser que les récits fran-
ciques de Sigfrid, de Brunhild, de Gunther et
d'Attila, présentaient au huitième siècle beau-
coup d'analogies avec le < Hildebrandslied >.
Leurs auteurs ne s'étaient pas proposé d'offrir
une version idéalisée de faits survenus au cin-
quième ou au sixième siècle ; ils avaient pré-
tendu exposer des conflits de sentiments ou
d'intérêts et faire œuvre de psychologues. Ce
n'est pas là une simple hypothèse : si nous ne
possédons pas ces chants eux-mêmes, nous en
avons du moins des répliques, qui sont les
chants héroïques de l'< Edda >. Or, il n'est au-
cun des chants eddiques auquel on puisse ap-
pliquer avec propriété l'épithète d'«historique>;
il en est par contre plusieurs dont toute l'action
est fondée sur le développement de passions
véhémentes, comme celui où Brunhild provoque
le meurtre de Sigfrid parce qu'elle ne veut pas
le voir aux bras d'une rivale.

Tel était, au neuvième siècle encore, l'état
de la légende d'où devait sortir la chanson des
Nibelungen. Nous verrons bientôt quel travail
d'amplification cette matière primitive dut su-
bir pour aboutir à l'épopée fameuse. ¦

NOUVELLES SPORTIVES
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Cyclisme
LA COURSE < PARIS-TOURS >

Henri Suter et Noter sont vainqueurs
La course classique de Paris-Tours, qui comp-

ïait 130 inscrits, s'est disputée dimanche sur un
Iparcours de 324 km. 600.

Le départ a été donné, à 5 h. 30, à 105 cou-
reurs. Remarqué parmi les abstentionnistes les
italiens Bottecchia et Aymo, les Suisses Max
Buter, Henri Collé, Henri Reymond, Lucien Pa-
ithey.

Bien que contrariés par la pluie et plusieurs
petits orages, les coureurs mènent un train très
yif dès le départ

Près de Châteaurenault (182 kilomètres),
Henri Pelissier fait une chute et abandonne ;
après le contrôle de Bourgeuil (262 kilomètres),
Buter et Noter s'échappent du peloton en abor-
dant la longue et forte côte de Chinon et réus-
sissent, malgré la poursuite acharnée dont ils
Éont l'objet, à arriver seuls au contrôle de Chi-
lien (278 kilomètres) avec 3 minutes d'avance.

Accentuant leur allure, les deux Suisses ar-
rivent seuls à Tours, avec 4 minutes d'avance
Éur leurs poursuivants, et au < sprint > Suter
ibat Noter de deux longueurs.

Le classement devient : 1. Henri Suter, Aa-
rau, 11 h. 28 m. 37 s. ; 2. Kastox Noter, Lau-
feanne, à deux longueurs ; 3. Nicolas Franz,
fMamer, 11 h. 32 m. 32 s.; 4. Curtel ; 5. Delbeck
(mêmes temps) ; 6. Souchard, 11 h. 35 m. 15 s.;
ff. Maton ; 8. Rebry ; 9. Parmentier (mêmes
lemps): 10. Dejonghe, 11 h. 35 m. 25 s.

Football
Les séries inférieures

Série B. — La première finale romande de
feérie B s'est jouée dimanche à Lausanne où Re-
tiens I a battu Villeneuve sports I, par 3 buts
à 2 ; à Winterthour, Red-Star Zurich I bat Sp.
Cl. Veltheim II, 2 à 1.

Série C. — A Fleurier, Cantonal III a bat
Chaux-de-Fonds III , 2 à 0. Par cette victoire,
Cantonal monte en série B pour la saison pro-
chaine et prend part aux finales romandes de
série B. Cette rencontre, déjà jouée une pre-
mière fois le 18 avril, et gagnée 1 à 0 par
Chaux-de-Fonds, avait été annulée à cause
d'une fausse décision de l'arbitre.

Série D. — Pour cette série, à Fleurier, en
inatçh demi-final, Etoile TV, de la Chaux-de-
Fonds, a battu Concordia III, d'Yverdon, par
è buts à 0.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches de dimanche

Les matches suivants ont été joués pour le
championnat cantonal :

Série A. — Couvet I bat Comète Peseux L,
4 à 0 ; Union sportive Neuveville I bat Bôle I,
5 à 0 ; Chaux-de-Fonds II bat Floria I, 4 à 0.
Le match Le Parc ï-le Locle I a été renvoyé,

Série B. — Travers I bat Couvet H, 6 a 1 )
Colombier I bat Cantonal III b, 4 à 1 ; Gloria
II bat le Locle II, 2 à 1 ; Sylva Sports I bat
Olympic I, 3 à 0.

Série C. — Bôle III-Amical IL renvoya i
feylva Sports II et le Locle III, 0 à 0.

Le match d'appui entre Chaux-de-Fonds IV a
et Fontainemelon I a été gagné, 3 à 2, par
Chaux-de-Fonds IV a, qui aura à jouer contre
le champion de l'autre groupe des Montagnes,
Chaux-de-Fonds IV b.

Juniors. — Chaux-de-Fonds jun , 'A baï Chaux-
de-Fonds jun. B, 6 à L,

Tournois cantonaux
Tournoi série B el série Juniors. — Cette ma-

nifestation est prévue pour le 16 mai, à Co-
lombier. Terrain du F. C. Colombier. Dernier
délai d'inscription : 11 mat

Le règlement relatif à cette manifestation
est adressé directement aux clubs.

Tournoi juniors. — La manifestation précé-
dente ayant été renvoyée ensuite du mauvais
temps, nous conservons les inscriptions qui
nous étaient parvenues : 2 équipes du Canto-
nal F. Cet  3 équipes du F. Ci Chaux-de-Fonda.

Match inter-cantons
Match Seeland-Neuchâtel. — Ce match est

prévu pour le 13 mai, jour de l'Ascession. La
rencontre se jouera à Lyss. Aucun changement
n'est apporté à l'équipe cantonale.

Les matches du 9 mai
. Vignoble. — Série A : Comète I - Cantonal Iï',
Bôle I-Couvet II. Série C :  Cantonal III a -
Amical I ; Vauseyon I - Couvet II.

Montagnes. — Série A : Floria I - le Locle ï,
Chaux-de-Fonds II-le Parc L Série B : le Lo-
cle II- Sylva-Sports I. Série C. Finale de la
Montagne : Chaux-de-Fonds IV a contre Chaux-
(ie-Fonds IV b.

Après le match international
France-Suisse

Il convient de revenir sur le match France-
Suisse de dimanche passé, à Paris, au cours du-
quel nos joueurs subirent une défaite , inatten-
due pour la majorité des < sportmen > suisses,
mais très régulière, semble-t-il, lorsqu'on con-
naît la physionomie exacte de la partie.

Avant de donner quelques extraits des jour-
naux sur ce sujet, disons que le nombre des
entrées payantes, pour cette manifestation, fut
de 10,713 qui donnèrent 122,832 fr. de recettes.

Le plus gros contingent de spectateurs était
dans la tribune de Marathon : 4637 personnes
achetèrent le droit d'y être à l'abri de la pluie.

Et il faut compter environ 1500 invitations
qui, bien entendu, garnirent la tribune d'hon-
neur.

Quelques opinion?
Le Sport Su isse. — Chez les Suisses, Pul-

ver fit bien ce qu'il eut à faire et n'est pas res-
ponsable du but marqué contre lui. Ramseyer
fit une partie splendide et éclipsa Hurzëler qui
se montra néan moins très sûr. Fassler fut sans
conteste un des meilleurs joueurs sur le ter-
rain, aussi bon en attaque qu'en défense, il prit
souvent le meilleur sur Dewaquez. Schnorf fut
terne et n'a pas la classe internationale. Ober-
hauser se montra très lent et a perdu de ses
qualités.

En avant, Ehrenbolger fut de loin le meilleur
de la ligne, il amorça de nombreuses attaques
et eut des centres d'une rare précision. Brand
fut beaucoup trop lent et n'a pas sa place Hans
l'équipe. Au centre, PasseÛo eut quelques
beaux shoots au but, mais dans l'ensemble ne
fut pas transcendant : il fut, du reste, très mal
et très peu servi. Abegglen, de qui le public
attendait beaucoup, ne brilla que par internait,
tences ; ses passes précises à son ailier Marte-
net ne furent que bien rarement utilisées. L'al-
lier gauche Martenet fut trop lent, mais fit
néanmoins quelques beaux centres. En résumé,
jeu médiocre des demis et du trio du centre
d'attaque helvétique.

L'ombre de Dietrich, de Pache et de Schmïeiï-
lin a plané sur le stade olympique.

< La Suisse » de Genève. — La France a ga>
gné par sa vitesse. L'équipe suisse a joué au
ralenti. Les demis français ont surclasse les de*
mis suisses.

La France a gagné par 1 but à 0. Tel est le
score qui reflète la physionomie d _ la partie.
Les Français mis en confiance par leurs victoiV
res sur la Belgique et le Portugal, ont joué si-
non avec brio, tout au moins avec confiance et
mordant Domergue et Villaplane firent une
partie splendide. Malgré la mauvaise exhibition
de leur collègue Dauphin, ils ont absolument
dominé leurs adversaires, Oberhauser, Schnorf
et Faessler ; et dès lors, si l'on veut bien ad-
mettre que les avants français étaient mieux
servis que leurs adversaires suisses, que l'équî.
pe suisse joua avec une lenteur désespérante,
on comprendra que les vainqueurs du Portugal
aient élé les vainqueurs aussi de la. Suisse.

lia * Tribune Ae Lmsanne »* 
¦
*? Le match

fut peurté et ee termine sur le résultat acquis
aii début, soit 1 à 0 en faveur de la France, eo

laissant l'impression nette qu'il aurait pu finir
beaucoup plus mal pour les vaincus.

Dans ce stade de Colombes où l'on avait con-
servé le souvenir inoubliable de l'équipe olym-
pique de 1924, l'équipe, de 1G26 doit pour , une
bonne part à sa défense de n 'avoir pas été
écrasée,

•*• L'Auto », île Paris. — Les défenses l'em-
portèrent assez nettement sur les attaques, le
score en est la preuve , et sans médire de nos
cinq avants, on peut affirmer qu'ils n'ont pas
répondu à ce que nous attendions d'eux.

A aucun moment/les avants suisses ne nous
rappelèrent leur ligne si efficace de 1924, seul
Ehrenborger et Brand firent un match hono-
rable.

L' op inion de Venir'alneur suisse. — Voici , par
ailleurs, l'impression de Duckwcrt, du Servette
F. C, qui entraîne l'équipe suisse :

< La défaite de l'équipe suisre est parfaite-
ment régulière. Les avants furent inexistants,
la ligne des demis l'ut surclassée par celle des
Français. Schnorf est un des artisans de la dé-
faite de son équipe. Nicolas n'était nullement
hors jeu lorsqu 'il marqua le but qui donna la
victoire à la Fiance. >

M. Schlegcl , président central de l'A. S. F.
A. : « La France a gagné grâce à sa vitesse.
Les Suisses ont été trop lents, à mon avis. En
face des Français qui firent preuve de mordant,
les nôtres ont manqué d'énergie et du désir
de vainr . Schnorf fut  le principal élément de
la défaite, car à cetie p 'ace si importante il fut
insuffisant. L'arbitrarce fut , contrairement à ce
qu 'on pourra dire, p arfaitement impartial et
juste. Quant au public , il le fut moins dans ses
manifestations de chauvinisme. La France a
mieux joué. Sa victoire est régulière. >

M. F. Greiner, président de la commission
technique de l'A. S. F. A. : « Nous avons perdu
par notre jeu trop personne) , parce que nous
avons voulu briller individuellement.

s Schnorf fut un trou au centre et'dès lors la
défaite était à peu près certaine , d'autant plus
que nos avants ont manqué de cran, sauf Eh-
renbolger qui a fait une belle partie. La France
a mieux joué et elle a gagné régulièrement.
C'est une leçon. Chez les Français, Villaplane
et Domergue furent les meilleurs.

Il est évident que les trois joueurs de dé-
fense furent transcendants, mais il est regret-
table que les deux arrières se soient permis
de pratiquer un jeu aussi brutal et dangereux.
Les demis ne brillèrent qu'à de rares instants,
et les avants manquèrent d'efficacité.

Le comte MASETTI
qui, Fan dernier, gagna la 4me course du
Klausea* s'est tué dimanche, pendant la course

La Targa-Flono

Un épisode du match France-Suisse à Paris
gulvaii h gajdjeja §u|ss.e, ;e|pjt une giai^e franche '•

De gauche à droite : MM. Annyn Young, professeur à Harward, David Sranknin Hous-
ton, ancien secrétaire des finances, Arthur Winter Ginghert, de la commission d'agri-
culture de l'Etat de Massachussets. Sir Arthur Salter, directeur de la section

économique et financière de la S. <L N.

&m •âêiêgafiien américaine â la conférence économique
internationale

LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

Hier et auj ourd'hui : éloge de la Pologne par Geor-
ges Clemenceau et Paul-Boncour. — La crise fi-
nancière , ses causes manifestes et les remèdes pro.
posés. — Comment la situation évolue et ses diffi-
cultés. — Suisse et Pologne. — Les étrangers d'au.
j ourd'hui. — A propos de quelques familles nota-
bles d'origine étrangère. — Scènes pascales à la
campagne. — Histoires de brigands pour rire.

Poznan, 1er mai 1926.
« Avec sa pipe, sa moustache et ses bottes, le

Polonais agile pourrait aller loin. Il était en
route peut-être , quand sa tragique histoire prit
fin par l'acte de brigandage que chacun sait.
Les annales de la nation ne sont point closes >,
écrivait, en 1920, Georges . Clemenceau, dans
son livre « Au pied du Sinaï >, un intéressant
livre , où, malgré le titre et le frontispice — un
juif slave devant son coï'îre-fort, il est beaucoup
question de, la Pologne. Je ne vois guère, en
Urande-Poîogne, de pipes , de moustaches et de
bottes, mais je viens de lire les déclarations
que Paul-Boncour a faites aux .journaliste s, en
rentrant de voyage : « Ce n'est plus sur le Rhin,
c'est en Pologne que se joueront les destinées
de l'Europe. "La Pologne, marche de l'Europe
occidentale, pays admirable , qui garde en son
ensemble les qualités les meilleures et les plus
précieuses. >

De pareils témoignages, et venant de bouches
aussi autorisées, sont particulièrement intéres-
sants, en cette époque difficile pour la Pologne.
Comme nous l'avons déjà dit , la crise est d'or-
dre financier bien plus que politique, et le
« Courrier de Poznan > avait bien raison d'é-
crire l'autre jour : « Ce n'est pas d'un dictateur
que nous avons besoin, c'est d'argent. > Où en
sont les finances de l'État ? L'exercice 1925 a
été clôturé déîiniiivement avec un déficit insi-
gnifiant, mais presque sans reliquat pour l'an-
née 1926, les principales sources de réserves,
émission de la monnaie de billoh et droit "aux
avances de la Banque de Pologne, ayant été
épuisées. Prenant en considération les rentrées
exceptionnelles de 1925, qui ne se' répéteront
pas, et le fait que les dépenses pour l'année
1925 ne comptent pas encore les lourdes char-
ges du chômage, etc., M. Zdziechov/ski, ministre
des finances, estime que le déficit de l'exercice
1925 atteint réellement 700 millions de zlotys,
réduits par grand effort à 250 ou 300 millions.
D'où vient la mauvaise situation économique ?
De la guerre mondiale et de ses conséquences,
de l'inflation monétaire, etc., et aussi de fautes
de tactique, déclare le rapport général de la
Banque de Pologne. — Comment sortir de diffi-
culté ? D'après son rapport à la commission du
budget de la Diète, en fin mars 1926, ML Zdzie-
chowski estime le crédit étranger dangereux et
peu désirable. H s'opposera à l'inflation < avec
la dernière opiniâtreté >, craignant de nuire à la
production, aux exportations et à la balance
commerciale par la majoration des impôts. Il
ne voit qu'un moyen de salut: diminuer le nom-
bre des fonctionnaires et ne plus fixer les sa-
laires d'après l'indice du coût de la vie, ce dont
Je vois mal les conséquences, puisqu'en une
année nos traitements légèrement diminués, ont
Eîrdu, convertis en francs suisses, la. moitié de

ur valeur.
En face de lui, M. Zdzlechowski a des popu-

lations et des partis politiques très polonais de
cœur et très catholiques de religion, mais qui
n'oublient pas, ouvriers ou paysans, leurs inté-
rêts particuliers, et où les têtes peuvent s'é-
chauffer. Pour sortir des difficultés, on a parlé
de diverses combinaisons. Finalement, les so-
cialistes, exigeant l'inflation, quand la droite s'y
refuse et voudrait même la suppression des as-
surances sociales, ont décidé de sortir de la coa-
lition gouvernementale. Alors, le comte Skryns-
ki a porté la démission du cabinet au président
de la République, qui l'a refusée. La situation
reste trouble et instable, et, en attendant mieux,
tl y aura forcément un peu d'inflation. Aujour-
d'hui, c'est le 1er mai, date dont, partout, les
fauteurs de désordre profitent volontiers.
Après-demain, c'est la fête de la glorieuse.Cons-
titution de 1791, dont ^enorgueillissent tous les
bons Polonais. A côté des difficultés de la vie
économique, les causes de friction ne manquent
pas. Les employés de chemin de fer n'entendent
pas subir de réductions, ni numériquement, ni
financièrement ; les partisans et les adversaires
de Pilsudski ne mettent pas leur drapeau dans
leur poche ; les communistes, peu nombreux,
ne perdent aucune occasion de se distinguer :
ce sont eux qui, à Varsovie, ont détruit les cui-
sines pour chômeurs. Malgré la réserve des
Journaux, on s'est ému çà et là de certains pro-
cès. Vous savez comment Linde a été abattu , à
peu près comme, précédemment, le communis-
te criminel qu'on voulait échanger en Soviétie, et
dont le meurtrier a été acquitté. Le jugement
rendu déclare Linde coupable de concussion
sans intention coupable, ses héritiers doivent
restituer environ 2 millions à l'Etat. D'une part,
on dit que Linde n'a pas laissé de fortune. Son
corps a été embaumé, l'Etat représenté à. ses
obsèques ; les sociétés et administrations dont
fl était, ont fait son éloge dansées annonces fu-
nèbres. Le meurtrier, de son côté, un sous-offi-
der, qui aurait été condamné pour vol à main
j a * r n &\  fait bonne contenance et a déclaré à . ses
amis qu'on ne toucherait pas à un cheveu de
sa tête. Dans un autre ordre de faits, les Unia-
t»3S ruthènes se sont fâchés contre Jeurs évê-
ques. Au reste, vous jugerez peut-être mieux
la situation générale de loin que moi de près :
sur place, il y a des choses qui échappent ;¦ ain-
si, dans mon entourage, c'est par des reproduc-
tions d'articles anglais qu'on a appris le choix
du duc d'York par les monarchistes, et l'attentat
— vrai ou supposé — contre Pilsudski. Quel
malheur, en tout cas, que des difficultés finan-
cières viennent arrêter dans son essor un peu-

ple qui ne demande qu'à progresser : Varsovie
réclame 30 nouvelles écoles primaires, et, à
Poznan, de colossales constructions universitai-
res sont sous toit.

La nouvelle tranche de l'emprunt Dillon,
qui vient d'arriver , n'est qu 'une goutte d'eau
dans le désert. La Pologne a l'intention de pla-
cer en Suisse 15 millions de dollars de cette
tranche. Et pendant que je parle de la Suisse,
je note encore qu'on projette de ramener au
château impérial de Poznan les collections po-
lonaises réunies à Rapperswil.

* * *
Au milieu de ces vicissitudes , la Pologne res-'

te un pays de traditions et bien original. A Pâ-
ques, par exemple, l'étranger qui aura ie cou-
rage de s'arracher à l'hospitalité joyeus e des ci-
tadins, trouvera dans les campagnes des specta-
cles pittoresques, que retrace parfois le crayon
des artistes. Voici, près de la ferme, un puits
rustique, 2 ou 3 paysans trempent copieusement
dans le bassin d'abreuvoir , une grosse servan-
te qui se débat, tandis que ses compagnes s'en-
fuient. Et voici, en revanche, au petit jour , deux
paysannes qui viennent inonder avec une gran-
de seille, sous les yeux étonnés des chevaux,
le valet qui dort encore dans l'écurie : ce sont
les vieilles et joyeuses ablutions de Pâques,
Voici, ailleurs, des paysans qui se sont déguisés
en ours, en s'emmaillottant le corps, les mem-
bres, la tête, de longues tiges de blé, etc.

Les étrangers me semblent peu nombreux en
Pologne. Au 1er avril dernier , il n'y en avait, à
Poznan, que 1626, groupant 312 familles, sur
220,000 habitants. Ils sont commerçants, em-
ployés de consulats étrangers, étudiants. Je vois
dans le nombre, 801 Allemands, 62 Italiens, 42
Français, 9 Anglais, 10 Suisses que j e ne con-
nais pas même de nom , à part une employée de
banque. Pendant l'année, il y a eu 4367 étran-
gers de passage, de 25 pays différents , surtout
pendant la foire. On s'est pourtant fixé , autre-
fois en Pologne. Si les Jordan se disent indigè-
nes, les Rousseau , par exemple, se souviennent
de leur ancêtre, officier de Napol éon I. Je con-
nais un de ces paléologue dont la famille four-
nit jadis des empereurs à Byzance ; il doit avoir
encore en sa possession un fragment d'anneau,
brisé pour signe de reconnaissance par des
frères qui se séparaient. Une famille de barons
von Wieiinghoff me dit qu'elle descend des
Français de Béthencourt dont le nom a été
traduit en allemand (vieh in Hof = bête en
cours). Un de ses membres vient de mourir
misérablement. Jeune et charmant officier , il
avait été fait prisonnier par les bolcheviks.
Ceux-ci lui ont imposé dans des conditions ab-
surdes, des travaux de vidanges, au cours des-
quels il a été empoisonné par des déjections
infectieuses, et il a traîné longtemps. Enfin,
j'ai dans une de mes classes une jeune fille,
comtesse authentique, s'il vous plaît, que je
ne peux pas appeler de son nom sans me sou-
venir d'une apostrophe du < Roi s'amuse >
(« Dans votr e lit, etc.) ou d'un ordre de Mira-
beau t allez dire à votre maître > , etc. L'autre
hiver, les terribles gavroches de Poznan bom-
bardaient , à coups de boules de neige, un trou-
peau de timides fillettes qui fuyaient en hur-
lant. Je suis arrivé à faire le < schulmeister > ,
trop tard ; les gavroches filaient, pioulant et
pleurnichant ; on leur avait frotté la figure,
ferme, dans un tas de neige sale. On... c'était
la pe t̂e comtesse toute seule, vêtue un peu au-
trement qu'une dame de cour, visage souillé,
riant jusqu 'aux oreilles, une vraie pouliche des
steppes où elle a été élevée.

Puisque j 'en suis aux anecdotes, il vient d'en
arriver une bien bonne au professeur X, de
Vilho. Rentrant chez lui, L'autre nuit, il est
heurté violemment dans la rue par un inconnu.
Il a le sentiment qu'on en a voulu à son gous-
set où il ne retrouve plus sa montre. Ayant un
revolver , il le braque sur l'inconnu et, le pour-
suivant, réclame la montre. L'autre la rend
sans résistance et s'enfuit. Mais, rentré chez lui ,
M.-X. constate qu'il a deux m ontres , la sienne
logée dans un autre gousset que d'habitude, et
puis... celle qu 'il a enlevée à l'inconnu. Les col-
lègues de M. X. rient un peu.

Cette histoire m'en remet en mémoire une
autre, inédite, je pense, et qui s'est passée à
Kieff , au moment où commençaient les exploits
des bolcheviks. Les bandits détroussaient les
passants dans la rue et leur étaient iout vête-
ment, encore bon à vendre. Une jeune dame est
ainsi arrêtée et dépouillée , robe, manteau tout
y passe. < Vous n'allez pourtant pas tout mè
prendre, laissez-moi quelque chose pour ren-
trer chez moi », supplie-t-elle, grelottante. Les
brigands pour une fois s'attendrissent et lui
permettent de garder une pièce de son choir:,
mais une seule. Alors elle, persuasive et dou-
ce : < Savez-vous, laissez-moi mon chapeau... >

Le vote sur le monopol e du blé
Voici comment, d'après une statisti que pu-

bliée par les <Neue Zurcher Nachrichten* se ré-
partissent sur les différents groupes politiques
les suffrages du Conseil national relatifs au pro-
jet du blé :

Ouï -Non Abst. Abs.
59 radicaux 33 19 3 4
42 cons.-cath. 29 12 — 1
49 socialistes 48 — — 1
30 paysans 28 1 1 —
7 libéraux 2 4 — 1
4 pol. soc. 3 1 — —
3 sans parti 2 — — 1
3 communistes 3 — — —1 président — — — —

198 conseillers 148 37 4 8
Le conseiller aux Etats Brugger écrit à ce su-

jet dans le < Vaterland > :
<Les socialistes savent et le disent ouverte-

ment que le monopole n'abaissera pas le prix
du- pain, qu'il l'augmentera même peut-être,
mais ils sacrifient, sans hésiter l'avantage du
pain bon marché au principe qui est à la base
de leurs idées sur l'état social. Les paysans ne
veulent pas de cet état , mais ils sacrifient le
principe bourgeois du commerce privé â L'avan-
tage momentané que représente pour eux le re-
lèvement des prix du blé. C'est là la divergen-
ce qui sépare les deux groupes de partisans du
monopole. Elle se manifestera plus tard de la
façon suivante : les socialistes réussiront à f"i-
re baisser les prix des céréales et du pain ; ils
auront sauvé le principe et obtenu l'avantage
économique ; les paysans n'auront ni l'un , ni
l'autre : le principe abandonné et l'avantage
perdu. Et ce sera dommage ! >

CAFÉ AU LAIT
Le mulâtre est le produit du blanc avec la

négresse ou de la blanche avec le nègre : deux
sous de lait et deux sous de café.

Le e grif > est produit par le mulâtre avec la
négresse ou par la mulâtresse avec le nègre :
un sou de lait et trois sous de café.

Le c marabout » est prod ui t par le grif avec
la négresse ou par la femme grif avec le nègre:
trois sous et demi de café et un demi-sous de
lait.

Le « quarteron ¦> est produit par le blanc avec
la mulâtresse ou par la blanche avec un mulâtre;
trois sous de lait et uu sou de café.

Le <tierceron> est le produit du blanc avec ime
quarteronne ou du quarteron avec une blanche:
trois sous et demi de lait et un demi-sou dô
café,
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La politique du Cartel condamnée
par les... révolutionnaires

PARIS, 2. (Havas.) — Le comité d'action ré-
volutionnaire a adopté une résolution condam-
nant la politique de soutien du Cartel. Cette ré-
solution conclut en déclarant que les socialistes
révolutionnaires n'hésiteraient pas à se rallier
aux communistes pour combattre le fascisme.

LUXEMBOURG
La dictature des économies

La Chambre a de nouveau discuté la ques-
tion de la réforme administrative, qui n'a pas
fait un pas en avant malgré la volonté unanime,
exprimée à différentes reprises à la Chambre,
de réaliser cette réforme nécessaire.

La majorité de la Chambre semble mainte-
nant être d'avis que cette réforme n'est réalisa-
ble que par voie dictatoriale, puisque ni le gou-
vernement, dépendant de la volonté de la Cham-
bre, ni la Chambre ne seraient assez indépen-
dants pour réaliser cette œuvre.

H s'agirait donc de s'en remettre à une sorte
de dictateur du soin d'opérer toutes les simpli-
fications et les économies nécessaires.

A L L E M A G N E
La Bavière n'est pas la Tchécoslovaquie

MUNICH, 2. (< Gazette de Francfort >:) — Le
P. Alban Schachtleitner, ci-devant abbé du cou-
vent d'Emaùs, à Prague, prononçait l'autre jour
dans une église de Munich un.sermon au cours
duquel il exhorta ses auditeurs, au nom de la
paix religieuse, à tenir compté des sentiments
de leurs concitoyens protestants le jour du Ven-
dredi-Saint Ainsi les femmes catholiques de-
vraient, dit-il, ne pas faire choix des jours pré-
cédant Pâques, et en particulier du Vendredi-
Saint, pour procéder à leurs nettoyages du prin-
temps et battre leurs tapis. Cette prédication va-
lut à son auteur l'indignation du < Courrier de
Bavière >, qui déclara que le P. Alban s'était
rendu coupable d'une généralisation injurieuse
envers la population catholique de la Bavière.
D. était tout à fait inconvenant, disait l'article,
qu'un abbé étranger se permît de donner sur les
doigts aux catholiques municois et que l'hôte de
l'archevêché promulguât des instructions sur des
sujets relevant des autorités ecclésiastiques du
pays. La faute de l'abbé s'aggravait de la cir-
constance qu'il appartient au parti populiste. Ces
protestations ont abouti, car le dimanche sui-
vant, sa messe dite, le P. Alban se retourna vers
la congrégation et lui annonça qu'il ne pronon-
cerait plus son sermon habituel, l'autorisation
lui en ayant été retirée par autorité supérieure.

HONGRIE
Le dossier des faux monnayeurs

BUDAPEST, 8. — La nouvelle suivant la-
quelle une partie des documents relatifs à l'af-
faire de falsification auraient été brûlés ou vo-
lés, est inexacte. (Vraiment ?) Les débats ju-
diciaires commenceront le 7 mai.

ESPAGNE
Les condamnations

BARCELONE, 3 (Havas). — Le tribunal du
conseil de guerre qui a jugé le complot Garraf
a communiqué dimanche le verdict aux accusés.
Perello, Julia et Garriga ont été condamnés à
la prison perpétuelle. Ferrer, Badia et Civit à
douze ans de. prison, Argelaguet et Granier ont
été acquittés.

Les dettes de guerre
Les Etats-Unis ont -l'œil OUVOTI

NEW-YORK-,-' 1er'; — M. Winston, sous-secré-
taire du Trésor et secrétaire de la War
Debt Commission, qui fut la cheville ou-
vrière américaine dans toutes les négo-
ciations de dettes européennes, a quitté Was-
hington aussitôt la signature apposée sur l'ac-
cord avec la France et s'est embarqué dans la
soirée à destination de Londres, où il se trou-
vera à l'arrivée de M. Raoul Péret II a mani-
festé l'intention de suivre de très près le règle-
ment franco-anglais et de ne rien laisser accor-
der à l'Angleterre dépassant < pari passu > les
conditions de l'accord de Washington.

C'est M. Winston qui a démontré le premier
privilège obtenu par l'Angelterre pour le règle-
ment :

1. Des dettes de stocks à 4 ans ;
2. Du prêt pour le change avec dépôt or à la

fois de 6 % et les intérêts composés au heu des
intérêts simples demandés par l'Amérique sans
dépôt or.

Actuellement, parce qu'elle a obtenu des rè-
glements partiels, l'Angleterre reçoit annuelle-
ment plus de 8 millions de livres sterling, soit
le double de ce que reçoit l'Amérique, et cela
sans compter les 4 millions de livres sterling
récemment accordés par la France, soit un total
de 60 millions de dollars au lieu de 20 alors que
la dette envers l'Angleterre est seulement des
trois quarts de la dette envers l'Amérique.

(Agence économique et financière.)

Quand les gouvernants savent
gouverner , c'est-à-dire prévoir

On lit dans le < Temps >, à propos de la grève
en Angleterre :

< Au mois ..de juillet de l'année dernière, la
crise minière compliquée d'une grève de soli-
darité des autres corporations eût surpris le
gouvernement et les pouvoirs publics qui n'a-
vaient rien prévu pour faire face à une telle
éventualité. Il n'en est plus de même aujour-
d'hui. Depuis plusieurs semaines on a pu se
rendre compte que l'accord serait difficile à réa-
liser entre propriétaires des mines et ouvriers
et prendre des mesures en conséquence pour
assurer, autant que possible, le maintien de
l'activité nationale. Le gouvernement a ordonné
la mise en vigueur de l'^ Emergency Powers
Act > de 1920 qui précise les droits des pou-
voirs publics lorsque le pays se trouve en < état
de crise nationale >. Il s'agit là de pouvoirs
extraordinaires qui permettent de donner force
de loi à tous les décrets du gouvernement con-
cernant toutes les mesures qu 'il estimera né-
cessaires à la sauvegarde de la sûreté publique
et au maintien de la vie de la communauté. De
ce fait, les pouvoirs du gouvernement devien-
nent absolus dans tous les domaines, exception
faite pour le statut militaire et le principe mê-
me du droit de grève. Le gouvernement ne peut
établir la conscription militaire afin de mobili-
ser certains éléments indispensables à la bonne
marche des services publics, ni limiter d'une
manière quelconque le droit de grève, mais il a
le droit absolu d'enrôler des volontaires et de
procéder à toutes les réquisitions nécessaires
pour le bien public. Sous ce rapport, toutes les
mesures sont prises depuis hier et l'on peut
croire qu'il sera pourvu en tout état de cause au
ravitaillement à peu près normal de la popula-
tion.

> Est-ce le fait que le gouvernement ne s'est
pas laissé surprendre par les événements et
qu'il s'affirme résolu à soutenir avec la plus
grande énergie la lutte que prétendent lui im-
poser les organisations ouvrières qui poussent en
ce moment les chefs de celles-ci à chercher les
bases d'un compromis ? On ne peut oublier que

si le gouvernement est en meilleure position
pour faire face à une grève des mineurs, même
compliquée d'une tentative de grève générale,
qu 'il ne l'était l'année dernière, où l'effet de
surprise eût été complet, les groupements ou-
vriers, par contre, se trouvent dans des condi-
tions beaucoup moins favorables, car il est cer-
tain que la crise de chômage qui dure depuis
plusieurs années a considérablement réduit
leurs ressources et que les caisses syndicales
ne seraient pas en mesure de faire face aux
énormes dépenses qu'exigerait une grève de
plusieurs semaines qui s'étendrait à trois on
quatre millions de travailleurs. >
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ÉTRANGER
Mort du prince Napoléon. — Le prince Napo-

léon est décédé lundi matin, à 6 heures, à
Bruxelles.

Le prince Victor Napoléon était né à Meudon,
le 19 juillet 1862. Il était le petit-fil8 de Jérôme,
le dernier frère de Bonaparte, et fils du prince
Napoléon, mort à Rome en 1891, et de' la prin-
cesse Clotilde de Savoie, fille du roi Victor-Em-
manuel U.

Marié en 1910 à la princesse Clémentine de
Belgique, le prince Napoléon en a eu deux en-
fants, la princesse Clotilde, née en 1912, et le
prince Louis, né en 1914, qui hérite des préten-
tions.au trône impérial . de France.

Les deux autres survivants de la maison B>
naparte sont le prince Louis, domicilié à Fran-
gins, et la princesse Clotilde d'Aoste, frère et
sœur du prince Victor.: Le prince Victor avait été expulsé de France
en 1886, à la suite du vote de la loi interdisant
le séjour aux chefs des familles ayant régné en
France.

Une exposition à l'index. — Le cardinal La-
fontaine, archevêque de Venise, a interdit aux
ecclésiastiques du diocèse de visiter l'exposition
d'art de Venise. Il paraît que cette interdiction
est due au fait qu 'à l'exposition se trouveraient
des tableaux immoraux.

i mm

SUj SSE
8000 fabriques et 350,000 ouvriers. — A fin

1925, on comptait en Suisse 8147 fabriques pla-
cées sous le contrôle de la loi fédérale sur les
fabriques. En comparaison de l'année précéden-
te, ce nombre a augmenté de 49, y compris 5 éta-
blissements du Liechtenstein, dans le territoire
duquel on applique depuis 1925 la loi fédérale
sur les fabriques. En 1924, l'accroissement avait
été de 169, soit plus du triple. C'est surtout dans
l'industrie horlogère que le mouvement s'est ra-
lenti et en particulier dans le Jura bernois et le
canton de Neuchàtel.

Le nombre total des ouvriers occupés dans les
fabriques soumises au contrôle de la loi fédéra-
le s'élevait à fin 1925 à 364,247 contre 357,507
au 31 décembre 1924. C'est l'industrie des ma-
chines, appareils et instruments qui occupe le
plus grand nombre d'ouvriers (63,750) ; puis
viennent l'industrie horlogère (43,557) et l'in-
dustrie du coton (36,149).

BERNE. — Selon l'< Emmenthaler Blatt ¦>, un
cas qui vient de se produire à la maternité de
Berne fait passablement parler dans la région.
Une jeune mère mit au monde une fillette. Lors-
que le docteur lui annonça le sexe de l'enfant,
la pauvre fondit en larmes. Pressée de ques-
tions, eue finit par dire que son mari ne vou-
lait absolument pas de fille et que si l'enfant
qu'elle attendait était du sexe féminin, il lui
couperait .les mains. Cette parole brutale avait
été prononcée plusieurs mois avant l'accouche-
ment. Cet aveu expliqua bien des choses au mé-
decin, qui communiqua à la pauvre femme que
son mari serait quitte de couper les mains à son
enfant parce qu'il n'en avait pas.
. Le journal emmenthalois ajoute : < Espérons
que là-mort aura pitié de la pauvre petite et la
délivrera.

— Un incendie a détruit complètement, sa-
medi, vers 13 heures, le café tenu par Mme Hu-
mair, à Fahy. Le feu a pris dans le haut de la
maison. Il s'est développé avec une extrême
rapidité et en peu de temps, le bâtiment n'était
plus qu'un brasier qu'il devenait impossible
d'éteindre. Les pompiers ont eu grand'peine à
préserver les maisons voisines.

SOLEURE. — Un paysan de Lommiswil avait
dans le voisinage de sa maison une meule de
foin, où s'était logé un couple de putois, pour y
passer l'hiver. Depuis un certain temps déjà,
la maîtresse de maison s'étonnait que ses pou-
les ne pondaient presque plus. Une voisine fit
la même remarque. On surveilla les abords des
poulaillers et l'on découvrit enfin que les deux
putois s'y introduisaient pour enlever les œufs.
Un jour même, la semaine dernière, ils raviren t
sept poussins. C'est ce qui fit découvrir la re-
traite des bestioles. On s'empressa de défaire la
meule de foin et l'on réussit à tuer les deux pe-
tits; carnassiers, dont le nid était jonché de dé-
bris des poussins et de coquilles d'œufs.

GLARIS. — A Glaris, environ 6000 électeurs
ont pris part à la landsgemeinde.

Conformément aux propositions du Grand
Conseil, les taux d'impôts actuellement en vi-
gueur ont été maintenus. Une réduction du pris
du sel de 30 à 22 centimes par kilogramme, pro-
posée par un paysan, a été repoussée presque à
l'unanimité. Une proposition de la société des
chasseurs « Diana >, tendant à introduire le sys-
tème de chasse par district, a été repoussée à
l'unanimité. En revanche, trois nouvelles réser-
ves ont été créées dans le territoire du Schild
et du Glâmisch avec interdiction de chasser
pendant cinq ans.

— Un groupe de cinq personnes faisait 1 as-
cension, dimanche matin, de la Zindelspj tze de-
puis le Wâggital. Alors que deux des alpinistes
cherchaient la route à parcourir pour se rendre
à la vallée de l'Obersee, une jeune fille de 20
ans, Mlle Emma Mulier, fit une chute à 500 m.
de distance du sommet et eut la tête fracassée.
Le cadavre fut retiré par une colonne de se-
cours partie de Nâfels. Un autre membre du
groupe en question, M. Thut, est également man-
quant . Une seconde colonne est partie lundi
pour tenter de le retrouver.

LUCERNE. — Un horloger, nommé Aloïs
Kistler, 43 ans, faisant irruption, dimanche soir,
le revolver au poing, dans la pâtisserie Naf , si-
tuée au Quai St-Carli, fut empoigné par le pa-
tron, puis, après une courte lutte, sorti du ma-
gasin. Kistler ne se tint cependant pas pour
battu rentra dans la pâtisserie et tira une balle,
atteignant un client nommé Kimmihg, qui dut
être transporté d'urgence, dans un état très gra-
ve, à l'hôpital cantonal. L'auteur de cette agres-
sion se rendit ensuite près du pont de la Geiss-
matt, tira trois fois en l'air et se tua. Kistler, qui
ne jou issait pas de toutes ses facultés mentales,
ivait déjà été en observation dans un asile d'a-
liénés. La jalousie serait le mobile de son acte.

ZURICH. — Vendredi, ont comparu devant la
cour d'assises de Winterthour, pour incitation
au faux témoignage, les époux Weidmann,
leur fils et un maçon nommé Wilhelm Bau-
mann, 26 ans, de Bûlach. Les époux Weidmann
et leur fils avaient persuadé Baumann de décla-
rer en justice qu'il avait également eu des re-
lations intimes avec une dame H. qui avait pré-
senté contre Weidmann une demande de re-
cherche de paternité. Les déclarations de Bau-
mann eurent pour effet de faire rejeter en se-
conde instance la demande présentée par Mme
H. Les Jurés ont répondu affirmativement à la
question de culpabilité de Baumann et du fils
Weidmann. En revanche, les parents de oe der-
nier ont été acquittés. Baumann a été condamné
à 7 mois de maison de travail, Weidmann à 8
mois de la même peine et tous deux à un an de
privation des d roits civiques. Les frais seront
supportés en commun par les quatre inculpés.

URL — A la landsgemeinde, dimanche, la loi
fiscale a été repoussée à une grande majorité ;
par contre, la loi sur l'impôt de succession et le
projet pour la lutte contre la poussière ont été
adoptes. 2300 personnes environ ont pris part à
la landsgemeinde.

SAINT-GALL. — On a découvert, dimanche
après midi, sur la voie ferrée entre Rtiti et Ober-
riet, juste avant le passage d'un train, un gros
tas de pierres. L'auteur de cet acte criminel a
pu être découvert II s'agit d'un pensionnaire
quelque peu simple d'esprit de l'asile des indi-
gents de Rûti. D'autres tentatives du même gen-
re avaient déjà été constatées dans les environs.

VALAIS. — Un violent incendie consécutif
à un feu de cheminée a détruit vendredi, dès
20 heures au débarcadère du Bouvret l'ancien
kiosque de la compagnie générale de naviga-
tion désaffecté depuis la construction du nou-
veau débarcadère et racheté par les C. F. F.
qui y logeaient deux familles de leurs employés.
En moins de cinq minutes, le bâtiment dont la
partie supérieure était en bois, a été embrasé.
La vaudaire qui soufflait avec violence a obli-
gé les pompiers de St-Gingolph, du Bouveret et
des Evouettes à se borner à protéger le bâti-
ment aux marchandises, voisin du kiosque en
flammes . Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes, mais une bonne partie du mobilier est res-
tée dans les flammes.

FRIBOURG. — D y a quelque temps, le < Dé-
mocrate s- de Delémont a consacré de curieux
articles à la Banque d'Etat de Fribourg et à son
ancien directeur M. Schnyder von Wartensee,
aujourd'hui directeur de la Banque nationale
suisse. Le « Démocrate » affirmait notamment
que, du temps où M. Schnyder était le directeur
de la Banque d'Etat de Fribourg, cet institut fi-
nancier avait répandu certaines brochures con-
tenant des textes altérés et faussement attestés
conformes et des accusations d'altérations de li-
vres lancées pour la Banque d'Etat contre un
tiers qui en était complètement innocent

Dans son numéro du 28 avril, le « Démocra-
te > a inséré une lettre de M. Ch. Schnyder d'où

il résulte que ce dernier, d'après 1 attestation
même du Conseil d'Etat de Fribourg, a été
étranger aux faits signalés et que sa gestion de
la Banque d'Etat a été en tous points parfaite-
ment correcte.

Par contre, si cette lettre met hors de cause
M Schnyder, elle ne conteste pas les faits signa-
lés par le < Démocrate >. < A la suite de nos
publications, ajoutait ce journal, M. Schnyder a
cru devoir immédiatement faire connaître aa
Conseil d'Etat du canton de Fribourg son vif
déplaisir d'avoir aujourd'hui constaté qu'au
temps où il occupait les fonctions de directeur
de la Banque de l'Etat de Fribourg, cet établis-
sement avait publié des brochures qui, à son
insu, contenaient des textes al'.érés et fausse-
ment attestés conformes, et qu'il désirait vive-
ment que fût fait l'examen exigé par cette révé-
lation. »

D'après îes échos qui nous parviennent de di-
vers côtés, l'opinion publique s'étonne du mys-
tère qui persiste dans cette affaire et souhaite
que le Conseil d'Etat, pour y mettre un terme,
veuille bien procéder à un nouvel examen des
faits.

— Dimanche, vers 18 heures, un automobilis-
te vaudois traversait le village d'Albeuve, lors-
qu'un enfant, se détachant d'un groupe qui
jouait dans la rue, vint se jeter contre la voi-
ture. L'enfant, le petit Maurice Castella, âgé
de 4 ans, fut transporté à la maison, où il est
mort quelques instants après.

— Lundi, s'est ouvert à Romont le procès des
deux auteurs du crime de brigandage du 11
mars, Henri Pittet de la Joux, et Georges Ga-
néa, de Plœsti . (Roumanie), qui sont accusés
d'avoir : le 11 mars dernier, dans la matinée,
à Romont, dans le dessein de commettre.un vol
ou pris en flagrant délit de vol, menacé d'un
revolver, Mlle Irène Forney, caissière de la
Banque populaire de la Glane ; le dimanche
28 février, à Mézières, pendant l'office, dans le
dessein de se les approprier sans droit, sous-
trait à l'aide d'escalade et d'effraction, au pré-
judice de M. Jules Gachet, un portefeuille con-
tenant 100 francs, un portemonnaie contenant
20 francs et quatre couteaux valant 2 francs ;
le même jour , et dans les mêmes conditions,
tenté de commettre un . vol au bureau postal
de Mézières et chez M. Àeberhardt ; enfin, dans
la nuit du 30 au 31 janvier, tenté de commettre
un vol avec effraction au bureau postal de Broc-
fabrique.

— Dernièrement, lors de deux enterrements,
l'un au cimetière de Fribourg, et l'autre aucune-.
tière de Courtion, district du Lac, on s'aperçut
que les cercueils avaient été échangés. Les pom-
pes funèbres, chargées du transport des défunts,
morts le même jour à l'hôpital cantonal, avaient
interverti les bières. On s'aperçut de l'erreur au
moment où, au cimetière de Fribourg, on allait
descendre dans la tombe l'une des dépouilles
mortelles : le cercueil n'était pas celui que la
famille avait commandé. Finalement, lés morts
purent reposer en paix, chacun à sa place res-
pective.
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Chronique vitieole
La cochylis . — La station d'essais viticoles

d'Auvernier nous fait savoir que la cochylis a
commencé de voler dans les vignes, de sorte
que les viticulteurs qui désirent installer des
pièges lumineux ou des pièges alimentaires
pour contrôler et suivre le vol du papillon, sont
invités à placer ces pièges dans les vignes. En
dénombrant journe llement le nombre des pa-
pillons capturés, ils pourront se rendre compte
de l'époque à laquelle le vol atteindra son maxi-
mum d'intensité, et détermineront ainsi le mo-
ment le plus favorable pour l'application des
traitements, d'abord à la nicotine puis aux arsé-
niates. Consulter la feuille d'instructions du dé-
partement de l'agriculture délivrée aux viticul-
teurs par les communes.

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

Finance - Commerce
Bourse dn 3 mai. — Au marché des obligations,

l'on est resté sur ses positions. 3 A % C. F. F., A.-K.
88%. Fédéral 3% 1908, 80.50 %. 6% Etat de Neuohâ-
tel 1921, 103 %. 3 M % Le Locle 1903, 86.50 %. 4 % La
Locle 1899, 86-%. 5 % Le Locle 1916, 99.75 %. 6% Ed.
Dnbied et Co, 97 %.

An marché des banques, la tendance est irrégu-
lière. Leu et Oo a A., fermes à 358 et 360 les ordi-
naires, et à 313 les priv. Banque Commerciale de
Baie Inchangées à 610 et 609.50. Comptoir d'Esoomp-
te de Genève en forte hausse de 544 à 558. Union da
Banques Suisses 627. Société de Banque Snisse 716
et 715. Crédit Foncier Suisse 215 et 214. Eleotrobank
série A toujours lourdes à 980, 983, 980. Actions B
de même à 102.50. Motor-Columbus sans changement
à 892, .892.50, 892. Indeleot meilleures à 808 et 810
fin coûtant Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que touj ours plus faibles de 81 à 79. Crédit Foncier
Neuchâtelois fermes à 522.50.

Parmi les valeurs industrielles, nous voyons les
Accumulateurs Oerlikon à 360. Tobler ord. à 165.
Aluminium en baisse à 2660 et 2650. Orell-FtLssli 685.
Bally 1280 et 1284. Boveri 458 comptant, 460 fin cou-
rant et 460 comptant. Centralschweizerisohe Kraft-
¦werke fermes à 688 et 690. Lonza ord. plus lourdes
a 238 et 235. Actions priv 239. Kraftwerk Laufen-
burg toujours fortement réalisées reculent'à 770
et 760 les ordinaires et à 768 et 765 les priv. Nestlé
360 et 359. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 411. Sulzer lourdes à 990.

Parmi les valeurs étrangères, les actions alle-
mandes sont très bien tenues. A.-E.-G. 134 et 136.
Elektrische Licht-und Kraftanlagen 85 et 84. Ges-
fiirel 178 à 182. Hispano également en hausse à 1460
et 1458 les actions A et B, et à 1498 et 1500 les ac-
tions O. Italo-Argentine faibles à 384 et 383. Sevilla-
na de Electricidad inchangées à 432. Kraftwerke
Rheinfelden fermes à 1620 en gain de 15 francs,
Lima-Light and Power 558. Steaua Romana 80 et 78.

Nouvel emprunt fédéral de 100 millions. — La
Confédération émet un emprunt 4 A % de 100 mil-
lions de francs, destiné à convertir ou â rembour-
ser le Vme emprunt fédéral do mobilisation i A %,
1916, de même montant, échéant le 15 juil let 1926.

Sur le nouvel emprunt, le département fédéral
des finances s'est réservé, pour des fonds spéciaux,
une somme de 5 millions, le solde de 95 millions a
été pris ferme par des banques suisses qui l'offrent
en souscription publique au cours de 98 %.

Le montant de l'emprunt ne sera pas élevé si la
souscription dépasse la somme de 95 millions, mais
les demandes seront réduites proportionnellement,
j ouissent d'un droit de priorité sur les souscrip-
tions contre espèces.

Les conditions de cet emprunt correspondent à
la situation du marché de l'argent ; son rendement
de 1*â% en fait un placement avantageux. Les
obligations présentent en outre un attrait particu-
lier du fait qu'elles seront acceptées , en tout temps,
par la Confédéraion au pris d'émission en paie-
ment de l'impôt fédéral de guerre.

La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances
générales. — Le conseil d'administration présentera
les propositions suivantes à l'assemblée des action-
naires.

Le compte do profits et pertes au 31 décembre
1925 indique un bénéfice net de 277,073 fr. Le con-
seil propose de fixer le dividende à 12 fr. par ac-
tion, de verser 50,000 fr. au fonds de réserve sup-
plémentaire, et de reporter à nouveau 34,634 fr.

Le dernier exercice marque une période d'acti-
vité intensifiée. Le totaldesprimesencaisséesatteint
ea effet 7,387,380 fr. 32, contre 6,753,477 fr/ 09 l'an-
née précédente et contre 3,369,939 fr. 96 en 1922.
jusqu'à la clôture du dernier exercice, <t La . Neu-
châteloise » (Assurances générales) a payé à-" ses
assurés, pour sinistres, une somme globale de 85
millions de francs.

Outre les branches nouvelles que la Neuchâteloise
s'est adjointes au cours des dernières années (in-
cendie, vol av"eo effraction, bris de glaces, dégâta
d'eau, accidents et responsabilité civile) on sait
qu'elle contrôle « La Neuchâteloise », compagnie
d'assurances sur la vie, actuellement en pleine ac-
tivité.

Caisse d'épargne de Savagnier. — Lés actionnai-
res réunis le 2 mai, ont admis quatorze nouveaux
membres, donné les décharges d'usage, voté un in-
térêt de 4 %. % aux actionnaires et un versement
de 500 francs au fonds do réserve, avec un report
à nouveau de 3,307 fr.

A fin avril dernier, la Caisse d'épargne de Sa-
vagnier comptait 801 sociétaires dont les verse-
ments aveo intérêts ascendent à la somme de
743,982 fr. 80. Le fonds de réserve est de 18,377 fr. 01.

Le référendum
On annonce que les listes référendaires dé-

posées à la Chancellerie sont couvertes de 5770
signatures. Le peuple neuchâtelois aura donc
bientôt l'occasion de dire s'il lui plaît ou non
que les citoyens en retard dans le payement des
impôts jouissent du droit de vote.
Service d'autobus BuUes-Sainte-Croix

Afin d'éviter que le refus de la commune de
Sainte-Croix de souscrire sa part de garantie
supprime le service d'autobus Buttes-Sainte-
Crcox, les délégués des communes du Val-de-
Travers, intéressées à l'entreprise, avaient dé-
cidé, sous réserve de ratification, de prendre à
leur charge la part de la localité vaudoise. Mais
le Conseil communal de Buttes a refusé hier
matin la ratification demandée.

MOTIERS
(Corr.) Dans sa dernière séance, le Conseil

général a adopté les comptes de 1825 après
avoir entendu la lecture des rapports du Con-
seil communal et de la commission des comptes.

La situation au 31 décembre 1925 est la sui-
vante : dépenses courantes, 121,470 fr. 76 ; re-
cettes courantes, 120,110 fr. 70, laissant ainsi un
déficit de 1360 fr. 06, alors qu'il était prévu à
3830 fr. D'après le rapport du Conseil commu-
nal, la situation financière de la commune est
en bonne voie d'amélioration puisque, sur le to-
tal des dépenses, une somme de 9500 fr. figure
pour l'amortissement de la dette.

Le conseil nomme son bureau pour l'année
1926-27. tous les membres sortant de charge,
avec M. Charles Mauler comme président, sont
confirmés dans leurs fonctions. Pour le même
exercice, la commission du budget et des comp-
tes est renouvelée. Sont nommés MM. Ch. Gio-
venni, Marcel Martin, Ch. Sandoz, John Clerc et
Olivier Christinat

En dernier lieu, une demande d'interpellation
adressée par M; Alfred Barrelet au Conseil com-
munal est discutée. M. Barrelet s'oppose au
payement par la commune d'une subvention du
50 p. c des frais du vétérinaire découlant du
contrat collectif qui vient d'être conclu entre ce
dernier et les communes du district II appuie
son opposition sur le fait qu'une partie des
membres de la société des agriculteurs de Mô-
tiers avait décidé dans une assemblée réguliè-
re de résilier le contrat. D'autres agriculteurs,
n'ayant pas la même opinion, ont adressé au
Conseil communal une pétition revêtue de 27 si-
gnatures demandant au contraire la prorogation
du contrat et le paiement par la commune de la
subvention aeoVdée au vétérinaire.

Le Conseil général, reconnaissant que l'auto-
rité executive avait la compétence de décider
cette dépense qui se monte à 120 fr. environ,
M. Barrelet n'insiste pas, mais il se réserve de
reprendre cette question lors de l'élaboration
du budget de 1927.

Dans les divers, le Conseil communal est char-
gé d'étudier et de présenter un règlement con-
cernant l'usage de la grande salle et les timbres-
taxe sur les spectacles et concerts.

— Le recensement fédéral du bétail, de la
volaille et des ruches d'abeilles du 21 avril a
donné les chiffres suivants (entre parenthèses
sont les chiffres de 1921, dernier recensement
fédéral) : Possesseurs 87 (68), chevaux 43 (42),
mulets 2 (0), ânes 2 (3), bétail bovin 328 (259),
porcs 87 (63), moutons 27 (12), chèvres 39 (32),
poules 1308 (834), oies et canards 12 (21), ru-
ches d'abeilles 32.

Il y a une: sensible augmentation presque par-
tout FLEURIER

Diman ; J soir, vers 20 heures, deux person-
nes montées sur une motocyclette, rentraient
des Verrières à une allure assez vive, lorsque,
au passage à niveau du Stand, à Fleurier, le
conducteur n'ayant pas remarqué que les bar-
rières étaient fermées, la moto vint s'abattre
violemment contre la barrière qui fut cassée
net. Plusieurs personnes présentes n'eurent que
le temps d'enlever les débris de la barrière
pour dégager la voie, le train descendant de
Buttes n'étant qu'à quelques mètres du passage
à niveau.

Par un providentiel hasard, les deux motocy-
clistes n'eurent aucun mal. Ils remontèrent sur
la machine, également indemne, et reprirent
leur course dans les rues du village.

CORTAILLOD
Le Conseil général a pris connaissance des

comptes de 1925.
Les recettes courantes se sont élevées à 229

mille 88 fr. 89; les dépenses courantes à 288,035,
laissant ainsi un déficit de 8046 fr. 11, supérieur
de 6900 fr. à celui prévu au budget.

C'est presque uniquement au mauvais rende-
ment du vignoble que ce résultat doit être attri-
bué, ce qui engage la commission financière
à se demander s'il est prudent, pour la com-
mune, de demeurer propriétaire d'un domaine
de cette importance et s'il ne vaudrait pas mieux
le réaliser lorsque les conditions seront plus fa-
vorables. Cette dernière suggestion â. été ap-
prouvée ainsi que celle de chercher preneur, en
temps opportun, pour certains autres immeubles
communaux. »i!S

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivé dimanche, à 16 heures, avec sa suite,

M. Hennessy fut reçu au cercle du Nouveau-
centre, où M. André Gutmann et le préfet Ma-
thias lui souhaitèrent la bienvenue. Puis, la
colonie française lui fut présentée. Le banquet
officiel fut servi à l'hôtel de Paris, les Armes-
Réunies fonctionnant comme musique de fête.
On y entendit des discours aimables de MM.
Mathias, H. Favre, président du Conseil com-
munal du Locle ; P. Staehli, < maire » de la
Chaux-de-Fonds ; Ed. Tissot, président de la
chambre d'horlogerie ; L. Ruchot, délégué de
la colonie française, qui offrit un chèque de
25,000 francs français pour contribuer au relè-
vement du franc. M. Hennessy répondit de fa-
çon charmante. Et ce n'est qu'à minuit qu'il re-
gagna Berne.

Taxes de transports >
Une innovation importante pour le commerce

des Montagnes neuchàteloiscs est intervenue
vendredi dernier. Toutes les gares suisses ont
été avisées par circulaires que les taxes de
montagne pour le transport des marchandises
à destination du réseau ferroviaire neuchâtelois
étaient supprimées. Il s'agit donc de toutes les
marchandises transitant par la gare de Neu-
chàtel. La réduction des taxes est appréciable,
puisque le nombre des kilomètres-tarif est di-
minué de douze kilomètres par cette suppres-
sion des taxes. A quand la même décision pour
les taxes de montagne sur les billets des voya-
geurs ?

CANTON

AVIS T A R D I F S
CONSERVATOIRE -:- Ce soir, à 20 h. 30

Concert à deux pianos
donné par

Mademoiselle ELVIRE EMCH, pianiste
aveo le concours gracieux de son professeur

de musique
M. Leland-A. COSSART

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Billets en
venté ohez Fœtisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.

LA ROTONDE -:- Ce soir, à 20 h. 30
TOURNÉE PETITDEMANGE

J'ADORE ÇA
Opérette en trois actes Musique de Christine

Location ohez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

Etat civil de Neuchàtel
Naissanc es

Ï3 avril. Rose-Liliane, à Charles-AI fred Kilchen-
mann, à Fontaines, et à Rose-Emma née Nieder-
hauser.

2 mai. Marcel-André, à Marcel-Albert Barras, à'
Couvet, et à Jeanne-Cécile née Martin.

Pierre-André, à Henri-Alexandre Guye, employé
aux O. F. F., et à Cécile-Amélie née CoccaveUâ.

8. Yvonne, à Paul-César Kuffer, à Boudevilliers,
et à Rosa née Scheffel.

René-Arnold, à Eli-Arnold Farine, agent de po-
lice et à Madeleine née Régis.

Bourse de Genève, du 8 mai t ' !'.6
Les chiffres seuls Indi quent  !es prix faits.

m = orix moyen entre l'offre et la demande.
cl = demande, o = offre.

Actions 3% Différé . . . .  382 —
Bq. Nat. Suisse 8H Féd 1910 . . 408.—m
Soc. <le banq. s 715.— 4% » 1912 14 —.—
Uouip d'Escomp 548,— 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse *̂  » —•—
Union fin. genev. 185.— 3% Genev. à lots 104.—
Wiener Baukv. —.— 4% Genev . 1899 410. — d
Ind. genev . ga2 445 — 3% Frib . 1903 383.50
Ga2 Marseille 91.— 6% Autrichien ——
Fco Suisse élect. 78.50 5% V. Genè. 1919 502— o
Mines Bor ord. . 430.— *% Lausanne — .—
Gafsa. part . . . 2LJ7.5l> " Chem Fco Sniss. 410—
Ohocol. P.-C.-K. 214.1.0 3% Jougne Eclé 384.—ni
Nestlé . . . . .  359. — 3!̂ % Jura Simp. 386 —
Caoutch S fin. 74.75 5% Bolivia Ray 412.—
Motor Colombus 896.— '»% Paris Orléans 86).—
Italo arg. élect. 383.— 5% °* *¦ v*nd. —.—
.. .. .. 6% Argentin.céd 95.—Obligations >% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 403.—m Cr . t. d'Eg. 1903 —.— "
5U > 1922 —.— 4% » Stock ——
5% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 295.— d
i% » 1922 —.— i S lotis c. hong 420.— d
3H Ch féd A K 844 — n\ Danube Save 56.60

Oslo seul en hausse, 15 en baisse dont 6 records
et 2 au plus bas de cette année. Mauvaise bourse
pour un joli mois de mai. Sur 44 actions : 19 en
baisse : 11 en hausse.

3 mal. — Cent franes suisses valaient aujourd 'hui,'
à Paris : Fr. 589.50,

Changes. — Cours au 4 mai 192b (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 16.80 17.05 Milan . . .  20 65 20 80
Londres .25. 08 25.13 Berlin . .  122.90 123.40
New YorI:. 5.15 5.19 Madrid . . 74 10 74 60
Bruxelles .16 90 17 15 Amsterdam 207.50 2i1fl ?.ï

(Ces cours sont donnés à titre Indicati"

Bourse de Neuchàtel, du 3 mai 1926
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 547.50 t) Etat de Neno. 5% 10! 60m
Soo.de Banque s. 71b.— m , » 4% 89.75 d
Crédit suisse . . . 770.—m , , <_ !_ _ 87.35m.

Crédit
*
foncier .

' '. bîSj lm Com- d- Ne™ »« 'M"20™
La Neuchâteloise 530— d » » __ ||-~m
Papet. Serrières. -.- » » 8* 83-bl) m
Câb. él. Cortaill. 1400.- o Ch.-de-Fonds 5% 99.90m

> > Lyon . . —.— > 4% 90.35 ni
Tram. Neuo. ord. 390—m , _ % 93.— d
»* i, nv, 

PHV mi'~"' L"  ̂ 5% 99.75Neuch.-Chaum. 4— , i% ^__
Immeub . Chaton. —•— _ au «7 ri
, Sandoz-Trav 205— d » 3* °7' a

» Sali" d. Conc —.— Créd. f. Neuo. 4% 95.75m
Etab Perrenoud H'0.— (' Tram . Neuch. 4% 94.— d
Soo él. P Girod. —— Ed Dubied & C" 97.—
Pâte bois Doux —.— Pât b. Doux 4K 100.50m

< "im * St Sulpice 925— c Pap Serrièr 6% — .—
Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 u %.



Conseil générai de ia Commune
i ' : Séance du 3 mai

. Vente de terrain.. — Le conseil est appelé à
ratifier une promesse de vente à M. Edouard
Boillot, architecte à Peseux, d'un terrain d'en-
viron 628 mètres carrés entre le quai Robert-
Comtesse et l'Eglise xatholique. Le prix, fixé à
Ste francs le mètre carré, serait réduit à 18 fr,
à condition qu'il soit édifié sur ce terrain une
maison d'habitation et que les travaux de cons-
truction soient commencés dans les trois mois à
dater de la ratification.
.'M .  Pierre Wavre estime qu'il serait temps

que le conseil fût consulté sur un plan d'amé-
nagement du nouveau quartier et propose que
la question soit renvoyée à une commission
impériale.

j s M. James Guinchard demande qu'on donne
la préférence ici à un entrepreneur de la ville
puisque la commune accorde une réduction de
prix.
'M .  Alfred Guinchard explique qne la préfé-

rence n'est donnée à la main-d'œuvre locale
qu'à prix et qualité égaux. H s'étonne qu'on
songe maintenant seulement à une commission
particulière alors qu'on ne l'a pas jugé indi-
quée avant la construction des deux premiers
immeubles élevés au quai Comtesse.

Y Par 22 voix le rapport est pris en considéra-
tion et renvoyé à une commission de cinq mem-
bres composée de MM. Chable, Induni; Marte-
net, Montandon et Gauthier.

". Hôpital des ' Cadolle s. — Depuis longtemps,
île fonctionnement des . installations téléphoni-
ques à l'hôpital de la ville laissait à désirer ;
maintenant les communications internes sont
devenues à peu près impossibles, ce qui-pré-
sente-, de très' gros inconvénients, même - des
tjangers sérieux : il est des cas où un retard
ou . un : malentendu dans la transmission ' des
pifdrés peut avoir de graves conséquences. ' " ¦'

"Le .Conseil communal demande ' un crédit de
iVSOO/îrancs pour une nouvelle installation, l'an-
cjennè — qui a été mal faite — étant irrépara-
tj lé., La dépense serait couverte par cinq annui-
tés de 1500 francs.

M. Edm. Bourquin est surpris d'entendre dire
que des travaux ont été mal faits, aussi hésite-
t-il à voter ce crédit et il suggère qu'une com-
mission soit appelée à un examen des bâti-
ments pour se rendre compte si d'autres défec-
tuosités n'existent pas.

M. 'Ch. Perrin réplique qu'il a été, lui aussi,
stupéfait, de l'état lamentable de ce réseau
quand il est arrivé à la direction de l'assis-
tance.. Il ne s'oppose nullement au renvoi à
une commission, mais il pense qu'une répara-
tion serait, insuffisante et qu'un remplacement
complet des installations est indispensable.

La demande de crédit est renvoyée à l'una-
nimité à une commission de cinq membres
ïormée de MM. Aragno, Tripet , Berthoud,
tWildnaber et Philippin.

Poids public. — Le pont à bascule de la place
'A.-M. Piaget ne fonctionnant plus normale-
ment, le conseil est saisi d'une demande de
crédit de 5000 fr., à couvrir par cinq annuités
égales, pour pourvoir à son remplacement par
Wn 

¦¦< poids public '> de 20 tonnés. Il est bon
de rappeler que le service du c poids public >
rapporte environ 500 fr. par an.
.' Plis en considération sans opposition, le pro-

jet d'arrêté est voté sans discussion et le cré-
dit accordé par 25 voix.

Maisons de gardes forestiers.  — Les maisons
de Champ-Monsieur et du Plan à l'usage des
gardes forestiers communaux ont besoin d'être
remises en bon état, ce qui entraînera une dé-
pense de 3700 fr. que le conseil est invité à
voter, la somme nécessaire pouvant être pré-
îasyèVsur lé compte de réserve des coupes ex-
traordinaires à Chaumont.

- Sans discussion non plus, le crédit est voté
par 24 voix sans opposition .

r 
¦ Pension de retraite. — Le Conseil communal

'demande qu'il soit accordé une pension de re-
traite de 2250 fr. à M. Jacob Sclîafeitel, depuis
37 Yâns contremaître à l'usine à gaz.

! Par 21 voix, sans discussion, la pension solli-
citée est accordée.

Question. — M. Edm. Bourquin demande au
Conseil communal de répondre à la correspon-
dance des maîtres serruriers, relative à la mar-
quise du café du Théâtre, que nous avons pu-
bliée hier.

- M. A. Guinchard explique que le Conseil
eqrnmuhal a autorisé le tenancier à faire édi-
fier à ses frais une marquise à l'immeuble,
puis il lui a recommandé de donner la préfé-
rence à la main d'œuvre locale. Mais, docu-
ments en main, il a fallu constater que les
devis locaux sont d'un sixième plus chers que
ceiïx des maisons du dehors. Le choix du te-
nancier est donc légitime. Au surplus, les au-
tres travaux nécessités par cette transformation
ont été adjugés à des industriels de la place.

Séance levée.
- ¦ i .umaïAm âaUMiaLj.^^ uk ŵr—.~g~=^ .̂ 

. Amputée de son premier acte parfaitement
inutile, réduite à un seul acte par la fusion des
<|eux derniers un peu maigres, et tout serait
pour le mieux ; je veux dire que la pièce de
îil Pirandello serait sans défaut.

' ,; Le. drame, en effet, ne commence qu'au mo-
ment-où Martino Lori apprend l'infidélité de »a
femme, et cette révélation posthume ne lui est
aësénée qu'à la fin du deux. Tout ce qui précède
n'est que préparation, pour laquelle la moitié
d'iin acte — en y joignant peut-être les explica-
tions que donne, au premier, Gina Cei, la dame
de compagnie de Palma — serait bien suffisah-
te.po,ur nous faire sentir le mépris que chacun
témoigne au pauvre veuf qu'on a cru- complai-
sant. D'autre part, entre le deuxième et le der-
nier..acte, il ne s'écoule que trois heures pen-
dant lesquelles rien ne se passe ; pourquoi, dès
lofs,' descendre là le rideau ?
' Ces réserves faites, on ne peut qu'admirer le

talent dramatique de l'auteur. Comme.il a su
faire de son Martino Lori un personnage bien
ep- chair et en os, pauvre épave qui n'arrive
ntême plus, son culte pour la morte éteint, à
retrouver une énergie si longtemps annihilée !
"Et puis quel art du dialogue, évitant tout ce qui
pourrait paraître discours, donnant a toute idée,
à' chaque sentiment une valeur scénique ! Enfin,
oette trouvaille qui consiste à faire révéler à
l̂ époux inconsolé la faute de sa femme par celle
qu'il adore parce qu'il la croit sa fille ! Tout
cela, c'est du meilleur théâtre.

- Quant à l'interprétation, elle fut saisissante.
M.. Charles Dullin n'a pas représenté Martino
I^ori, il fut Lori lui-même, au physique comme
an moral- On ne saurait rêver rien de plus « na-
ture » en même temps que pitoyable que cette
création de M. Dullin. Le dos voûté, le visage
émacié, le timbre de la voix assourdi, l'attitude
égarée, tout concourait à montrer le culte que
Lori avait voué à sa femme défunte. Et lors de
là révélation, on voyait littéralement les pen-
sées naître sur les traits de cet homme qui s'é-
tait si longtemps aveuglé lui-même et que la
vérité frappait enfin. Puis sa rage impuissante,
inutile, lamentable, brisée à la fois par sa belle
aine et parce que le ressort était cassé sans re-
mède. Tout cela, nous l'avons vécu avec M.
Dullin.

• Ses partenaires firent de leur mieux dans les
rôles insignifiants dont il a plu à M. Pirandello
de flanquer son héros. R.-O. F.

« Tout pour le mieux »

Apres la réception de l'ambassadeur de France par le Conseil d'Etat neuchâtelois clans
la.^eour du Château de NeuchâteL De ganche à droite : l'huissier cantonal ; M; Clottu,.
conseiller d'Etat ; M. Borel, conseiller d'Etat ; M. Studer-Jeanrenaud, chancelier ¦} M.

1 '. Gilbert, attaché d'ambassade ; M. Ch. Gninand, avocat à Neuchàtel ; M. de Junneinann,
consul de France ; M. Hennessy, ambassadeur de France *, M. Calame, conseiller d'E-
'".:¦ toi. (Entre M. Clottu et M. Bord, le concierge du château.) r . :

L'ambassadeur de France à Neuchàtel

La grève anglaise
L'échec des négociations

LONDRES, 4 (Reuter) . — Les négociations
sur là crise charbonnière ont échoué. La grève
.générale a commencé à minuit.

LPNDRÈS, 3 (Havas). — On ne signale au-
cun désord re dans l'ensemble, du pays, les ou-
vriers continuent à travailler , sauf les mineurs,
auYnomore d'un million, qui chôment déjà. Le
brusque ' avortement des efforts cause une pro-
fonde déception à la nation.

Outre 'les mineurs, la grève générale affec-
terait 'un million et demi de travailleurs des
transports^ et des industries connexes.

Les. autorités prennent d'activés mesures en
prévision de circonstances exceptionnelles.

Des 'milliers de travailleurs volontaires se
sont déjà tait embaucher. Le recrutement se
poursuit-activement.

Lès postes ont fait connaître qu 'aucun paquet
ne ¦serait , accepté pour l'étranger et qu'aucun
paquet ;ne sera livré à Londres.
¦ . Le•'• Métropolitain qui dessert non seulement

Londres, mais sa banlieue, fera grève mardi ;
toutefois les chefs de stations croient qu'un ser-
vice réduit' pourra être assuré.

Les gares présentent une grande animation.
Les .personnes n'habitant j  s Londres et les
étrangers retournent en province ou sur le con-
tinent, ¦ .

Â. la Chambre des Commîmes
LONDRES, i (Havas). — A son entrée dans

la . salle dés séances, M. Baldwin est ovationné
par 'tous' les députés gouvernementaux.

MM. Macdonald et Thomas sont à leur tour
ovationnés par les travaillistes.

. Une résolution de M. Baldwin, proposant de
remercier/.le roi do son message déclaran t un
< état' dé circonstances exceptionnelles }, a été
adoptée par 308 voix contre 109.
'. M. Baldwin fait l'historique des négociations

depuis la création , de la commission d'enquête
charboifcière. Il condamne notamment J'intran-
sigeanrW des groupes ouvriers et accuse les tra-
vaillistes. Au cours des négociations de la nuit
de dimanche à lundi, le gouvernement a de-
mandé: aux délégués mineurs d'accepter le rap-
port de 1 la commission d'enquête et une réduc-
tion'de salaires provisoires.

M. Baldwin estime que les ordres de grève
générale lancés dans la journée de dimanche
ont sensiblement modifié la situation , rendant
presque . impossible au gouvernement la pour-
suite des négociations. «Le gouvernement, dit-
iL se 'trouvait menacé de se voir opposer à un
autre gouvernement. >

Lé premier ministre conclut que, dans ces
conditions, il ne pouvait négocier qu'en deman-
dant le' rétrait immédiat et sans conditions des
ordres , de grève. -- J e  crois, maintenant réduits
a néànt'tous mes efforts de deux années et tout
ce'' que j'avais si chèrement à coeur. Cela ne
m'enlève ni la foi , ni lé courage nécessaire
dans la 'poursuite de mon but. »

M.' Thomas, ancien ministre travailliste, dit
que 'le-parti ouvrier ne pouvait que recourir à
la" grève '; il .'n'a pas d'autres moyens à sa dispo-
sition. .Une solution de la difficulté peut encore
être trouvée. Le Parlement peut imposer un
règlement honorable et juste si l'occasion se
précepte/ ,
; .  « FJU ce, qui concerne les rumeurs de révolu-
tion,,. dit 'M. Thomas, je ne crois pas qu 'il y ait
un.maximum de 2 pour cent de la population
qui 'permettrait un tel mouvement. Nous ne
sommes :pas maintenant en présence d'une ré-
volution, mais d'un conflit économique indus-
triel. > '

M. Churchill, qui prend ensuite la parole,
ditr "- s- <

«.Outre.la demande de continuation des sub-
sides, l'autre facteur important de la situation
est ,1a menace terrible et dévastatrice d'une
grève générale dans le but ; de contraindre le
FarleméritYà faire ce qu'il ne ferait pas autre-
ment ' Y

>'Le Parlement ne peut pas se soumettre à
des ' demandes qui équivalent à lui laisser le
choix entre deux éventualités, à savoir : ïa rui-
ne • 'du- pays' ou bien l'acceptation de démandes
présentées sous menaces.

VTJesf > chefs travaillistes ont fait de leur
mieux,, mais le gouvernement a eu à de nom-
breuses-reprises le sentiment que lesdits chefs
n'avaient pas les pouvoirs pour donner les as-
surances requises.

>"Lé gouvernement doit endosser ses respon-
sabilités, "même s'il est nécessaire, plus tard ,
de prendre des mesures qui pourraient sembler
draconiennes si on en faisait mention mainte-
nant.' D,aiiis l'intérêt , du pays tout entier, le gou-
vernement a décidé de faire face à la situation
énergiqqjement et résolument et de faire son
devoir jus qu'au bout (appl.). Toutefois, conclut
M. Churchill, la porte n'est pas fermée. Le con-
grès des/Trade-Unions n'a qu'à retirer son or-
dre de ' grève générale et le gouvernement re-
prendra immédiatement, avec la plus grande
patience, la. tâche laborieuse de ces dernières
semaines, S • . ' •

Les préparatifs
LONDRES, 4 (Havas). — Un centre de distri-

bution de lait est en bonne voie d'établissement
à Hyde' Park et, avant la tombée de la nuit, un
assez grand nombre ¦ de baraquements avaient
étéj -çonstruits dans le parc. Une centrale télé-
phohiquéY'et de grands bureaux sont déjà cons-
truits. ¦>> -

Un certain nombre d'auto-camions chargés de
cargaisons, et des cuisines roulantes ind iquent
qn!un- personnel considérable doit être installé

clans le parc. Un convoi d'automobiles militaires
est parqué près d'une casern e. , '. '¦ ¦' ,'. .

LONDRES, 4 (Eavas). — La.plus grande ac-
tivité n'a cessé de régner à .Londres où l'on, se
prépare en vue de la grève générale, événe-
ment qui constituera l'arrêt le plus important
de la vie économique dans l'histoire de la Gran-
de-Bretagne.- ''. - - . " .

Ces préparatifs sont poussés fiévreusement
tant par le gouvernement que par ' le congrès
des trade-unions. . : ¦.:'¦¦

C'est à White Hall , où se'trouvent plusieurs
ministères et au ministère des affaires étrangè-
res surtout que se révèle là gravité: de l'heuire.
Le flot incessant de volontaire'.* venant se faire
enrôler ne s'était pas arrêté lundi soir.- Une fou-
le de curieux esL.mée , à ' un .certain moment, à
plus de 5000 personnes, encombrait les abords
de la traversée de Downingstreet, qui était,
dans la soirée, impraticable." ¦:¦*¦ '¦ <

Dans les ionnsaax
La radiotéléphonie

En réalité, on peut presque dire que la grève
a commencé lundi soir à la suite du refus de
la rédaction du «Daily Mail» de modifier l'ar-
ticle de fond sur la situation et où les typo-
graphes ont quitté le travail. L'cEvening News>,
organe du soir appartenant à lord. Rothermere,
n'a pas été publié et r-cEvening Standard:* n'a
paru que daus ses premières éditions, les ty-
pographes ayant refusé d'insérer une informa-
tion sur le recrutement des volontaires. . Le
< Star :, autre journal du soir, n'a pas pu être
imprimé pour le même motif. l • '' , .'

On annonce que les journaux de' mardi ma-
tin ne paraîtront pas ; seul le' « Times "> pur
bliera une feuille de fortune relatant les faits
importants. . '¦

Une exception serait faite toutefois pour le
< Daily Herald >, organe travailliste, dont les
ouvriers ont décidé de continuer lé travail. Les
typographes des grands quotidiens se montrent
fort mécontents de cette situation. '¦

Certains d'entre eux touchent, en effet, des
salaires de 10 à 12 livres sterling -par semaine
et ne se soucient pas de -lès abandonner pour
un secours de 36 shellings. par semaine. Dans
ces conditions, on prétend que le gouvernement
aurait l'intention d'empêcher la publication du
•-: Daily Herald ».

LONDRES, 3 (Havas) . — D'après les derniè-
res nouvelles, le gouvernement,, ce rendant
compte de la nécessité qu 'en 'cas -de grève le
service de presse ne soit pas .suspendu, émet-
tra des messages radiotéléphoniques quatre fois
par jour. . , ' '

NOUVELLES DIVERSES
Les brigands de Romont. ' — On a jugé hier

les auteurs du coup de main, contre'' la Banque
populaire de la Glane à Romont _

Le Fribourgeois Henri Pittet et le Roumain
Georges Ganea, qui avaient, aussi conimis des
vols à Mézières, ont été. condamnés chacun à
dix ans de réclusion et à la 'moitié des frais de
la cause. Pittet est en outre privé pour dix. ans
de ses droits civiques. Quant à . Gànea, il sera
expulsé à vie du canton dé . Fribourg. .

Accident de montagne. — Dans là nuit de sa-
medi à dimanche, un, nommé-Abt, .:domioilié à
Binningen, a fai t une chute dans' les ..rochers
au-dessous du Passwang et s'est : tué. Le corps
a été retrouvé dimanche par des touristes.

Mort d'un professeur allemand. — Il s'appe-
lait Rausenberger, et ce nom né nous dit peut-
être rien. Les canons à longue portée qu 'il cons-
truisait et que l'on appelait des Berthas, sont
infiniment plus connus./ .

' '

.' " '  "'¦'. '-"O •
Il a été un bon ouvrier de 'cette' atroce idée

allemande : ajouter à la bataillé entre soldats
le massacre des civils. "} ;

Le brigandage en Sardaigne. —, Dans la loca-
lité de Nulvi, des bandits ont massacré dans la
nuit, un meunier, sa femme et-deux petits en-
fants. Un seul enfant de 20 mois fut .épargné. Le
mobile du crime est probablement, le, vol.

En regardant un match. — A Kônigshûtte
(Prusse), dimanche, le toit d'un hangar sur le-
quel se trouvaient une quarantaine- de person-
nes assistant à un match de football; s'est effon-
dré. Un jeune homme a été tué et dix personnes
grièvement blessées. ¦ , ¦ • -.

Joueurs foudroyés. — A Oppau (Silésie), di-
manche après-midi, au cours d'un match de
football disputé pendant un violent orage, la
foudre est tombée au milieu des: j oueurs. Les
joueurs, l'arbitre et de nombreux spectateurs
furent projetés sur le sol. Un des joueurs
fut tué, tandis que les autres se remirent
peu à peu. Deux des footballeurs, au premier
moment, avaient perdu l'usage de Ja parole et
un troisième était entièrement paralysé. . ïïs¦' se
remirent heureusement après quelques ins-
tants, mais tous les joueurs souffrirent long-
temps encore de violents maux de' tête. Quant
au public, il fut pris de panique^ '

Madame, devant la glace, s'adresse à Mon-
sieur : ¦••' ¦ •  r !  ¦ "

— T'es-tu aperçu, mon chéri, que les robes
raccourcissent ? ¦ ¦ ,.. • • ",

— Non, mais je me suis -aperçu-rate leurs no-
tes s'allongent ~ ' '• .*;• ' ¦•

- ¦ " '.' ' ' ' \ r ' ¦ 
'

Des émissaires bolchévistes
"sont en route pour l'Angleterre

BERLIN, 2. — J'apprends que quatre lea-
ders bolchévistes, employés comme experts
dans les affaires britanniques par la Illme In-
ternationale, sont en route pour l'Angleterre.

Le but de ces émissaires est de prendre la
direction du parti 'communiste britannique.
(Daily Mail.)

DERHIEBES DEPEC HES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Les nouvelles
du mouvement gréviste
. •;. ,¦• ¦;¦' anglais .
lies ItOteliers londoniens sont les

premiers atteints par la grève
PARIS, 4. , (Havas.) — Le correspondant du

< Petit Parisien » à'Londres dit que la nouvelle
de la rupture définitive des négociations a eu
des répercussions considérables sur toutes les
classes de .la population". - ' •'" ' :.

Les hôteliers ont été les premiers à en souf-
frir. Dans certains cas, la presque totalité des
clients sont repartis précipitamment. La plupart
des banquets,, dîners et soirées de gala ont été
idécorrmiàndés. Certains, grands hôtels et restau-
rants sont menacés dé voir leurs approvision-
nements rationnés à un tel point qu'il leur sera
presque impossible de continuer leur service or-
dinaire au delà de quatre ou cinq jours.

Quant. - aux. compagnies dé chemins de fer. le
gouvernement a déc:dé d'en assumer immédia-
tement le contrôle de telle sorte que si l'union
des cheminots veut coopérer à la continuation
de ce service, elle devra le faire'sous la protec-
tion du ministre des transport?.

Les travaillistes discutent
LONDRES. 4. (Havas.) — La réunion .qui s'est

tenue dans, les buraux du congrès des Tràde-
Unions s'est terminée à minuit. Les membres en
descendantT'escalier ont entonné l'hymne révo-
lutionnaire ' <Le drapeau rouge ¦¦'. On tiend ra
aujourd'hui une nouvelle réunion au siège du
congrès des Trade-Uhions.

Arrestation d'un dépnté travailliste
LONDRES, 4. (Hàvas.) — La . «- Westminster

Gazette > annonce qu'un mandat d'arrêt a été
lancé contre M. Saklatvala, député d'un quartier
ouvrier de Londres, inculpé d'avoir prononcé di-
manche, à Hyde-Park, un discours séditieux.

Les autorités . ont laissé ce député assister à
la dernière séance de la Chambre des commu-
nes. La mise à exécution du mandat a été re-
fardée dans ce but.' ' -

Risques de retard
LONDRES, 4. (Havas.) — Le gouvernement

fait savoir qu'aussi longtemps que la situation
demeurera grave, les services téléphoniques et
postaux risquent d'être- retardés par le nombre
des communications officielles rendues nécessai-
res pour faire face à la situation.
IÏL W-J!*î'M*.HIVM>KHM,lij;»jWil!»!»a!, m I Uïaçm>K *JUii»mnimj .m

Monsieur Frédéric Behner ;
Monsieur et Madame Paul Benner :
Mademoiselle Hulda Benner, à Zurich ; -
Monsieur Théophile Benner, à Yverdon ;
Madame-et Monsieur Ernest Haërle et leurs

enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Tqudy Benner,
ont la profonde douleur de faire part de la

mort dé
Madame Frédéric BENNER

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'
mère, que Dieu a rappelée à Lui, le 2 mai 1926,
dans sa 81me année. .

Je sais que mon Rédempteur est vi-
vant. • Job. XIX, 25.

Esaïe XXXV, 10.
L'ensevelissement aura lieu sans suite e* 'ins

la. plus "stricte intimité, mardi 4 mai.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre .de faire part

Der êmd&ehe ' Blaukreuz-Verein macht Mit-
gliedern und Freunden die traurige Mitteilung
vom Heimgang unserës treuen Mitgliedes

Frau Friedrich BENNER
Wir bitten der lieben hingeschiedenen ein
treues Andenken zu bewahren.

Das Komitee.
t&Bmmmm-mtomammmmW&rmmmmmmtum

Mademoiselle Cécile Berner ;
Monsieur Louis Berner, à Laprida (Républi-

que Argentine) ;
Madame veuve Aug. Jaques, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits enfants de feu Charles

Jaques ;
Les familles Berner, à Unterkulm (Argovie),

Aarau, Zurich,, el les familles alliées ont la
douleur dé faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Mademoiselle Valérie BERNER
leur bien-aimée sœur, nièce, cousine.et parente,
enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui 3
mai ,1926, - _ Y, Y ' - '-. ¦ \ :":T

Fleurier,'le,31 ;mai 1926, ' ' : ; • - • .
¦
. ' . .••

." Ta bonté est meilleure que la vie,¦ 
c'est pourquoi mes lèvres te loueront

' ' ,'*¦
"'.
¦
. "

. ¦':- . I: . 
¦'¦¦"; .  Ps. LXIIL.v. 4. '

L'enterrement auquel ils sont priés d'assiter
aura lieu mercredi 5 mai 1926, à 12 h. 45.

. On ne reçoit pas

Madame- Clara Wetter-Fallet et son fils, à la
Tour de Peilz ;¦ -Monsieur et Madame Pierre
Fallet et leurs fils, à Dombresson.; Mademoi-
selle Sophie Fallet, à Dombresson ; Monsieur
et Madame Jules Fallet et leurs enfants, au
Locle, ainsi que les familles Fallet, Guenot,
Sandoz, Mosset, ¦ Hari, Germond, Vauthier,
Grau, Perret et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher père, beau-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Alfred FALLET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 2 mai, à
9 heures 30, à l'âge de 80 ans, après une courte
maladie.

Mon âme espère en l'Eternel, il est
mon secours et mon bouclier.

P. XXXIII, 20.
, . . Tn te réjouiras en l'Eternel, tu met-

tras ta gloire dans le Saint d'Isratj l.
Es. XLI, 16.

L'enterrement aura lieu mardi 4 courant, à
Dombresson. à 13 h- 15.

Cours du i mai, à 8 h. 80, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliàtel
Chiqua Demande Offre

Cours Paris ...... . 16.80 17.05
sans engagement Londres .... 25.07 25.12
mlesésiïr B^nes-;;: K SSse renseigner New York > ; 5,u 5.1S

téléphone . .-0 BerliD , # t t  [22 .95 123.40
A T , 4 -,, t„ Vienne . . . . ' 72.90 73.20Achat et Vente Amsterdam .. 207.50 208 10
de billets de Madrid 74.— 74.75

banque étrangers Stockholm ., 138.- 139.—
— . Copenhague . 135 .75 135.75

Toutes opérations Oslo .... 112.25 113.25
de banque aux Prague ..... 15.25 15.45

meilleures conditions

Bulletin météDro.'ogique -— Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite â zéro Y ,
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. ceut. 2 _ - _ V* dominant 3« __ . |g g __ g .
| Moy- Mini- Maxi- .g g - _ £

enne mum mum 'é _ <i D11, Eorcft j §
râ B w ¦ BJ: ^—, : :——: ——.

3 U.O 8.1 21.1 1712.5 18.7 vat. faible nuâe.

3. Temps orageux au S. de 15 à 16 henres, et pluie
intermittente à partir de 16 h. et quart.
4. 7 h. *h ¦¦ Temp : 8.6 Vent : S.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Avril - Mai fi -29 80 | 1 2 3 I i

730 =5-

720 j gjjsr;
715 j ^ j
710  ̂ I

705 ^Z '

Niveau dn lac : 4 mai, 429.57.

Temj s probable pour aujourd'hui
Sans changement important , nuageux.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEEILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Robert Vaucher-Sélé et ses enfants ï
Claude Vaucher, Marcelle et Mariette Sélé ;
les familles Numa Barbezat-Vaucher, Clément
Vaucher, Albiu Vaucher et leurs enfants, à
Neucliàtel ; les familles Lévi et Reynold Vau-
cher et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur
Eric Vaucher, en Amérique ; Monsieur Henri
Laurent, à Lausanne ; les familles Montbaron ,
Chopard, Christe, Nicolet , Benoit et Choffat , à
Tramelàn, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Leysin
et en Amérique, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robert VAUCHER
enlevé subitement à leur affection , à l'âge de
37 ans. ;

Neuchàtel, le 1er mai 1926. .
Il est heureux, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal, il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi
4 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 35.
aimaiimimtway mism ,̂x;:iïMM

Les membres de la Société des fonctionnaire s
de la ville de . 'Neuchàtel sont informés du dé^
ces de leur collègue,

Monsieur Robert VAUCHER
fonctionnaire des Services industriels

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

¦BMiHtMMmBMBLaàMÉBMamBMMMM
Madame et Monsieur Leresche-Weber, leurs

enfant s ..et petits-enfants, à Ballaigues. .; Mon-
sieur et Madame César Weber et leurs enfants,
à Sainte-Croix ; Mademoiselle Lucie Weber ;
Monsieur et Madame Maurice Weber et leurs
enfante, à Neuchàtel et Paris ; Monsieur et
Madame Ernest Weber, en France, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du délogement de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère . et
arrière-grand'mère,

Madame Louise WÈBER-JAC0T
qui s'est endormie paisiblement dans le Sei-
gneur, aujourd'hui , à 10 h., après une longue
maladie, dans sa 86me année.

Neuchàtel, le 3 mai 1926.
Il a mis mes pieds sur un roc... et

Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau. Psaume 40, 3-4.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mercredi . 5 courant , à 13 heures. Lecture de la
Parole à 12 h. et demie.

Domicile mortuaire : Ecluse 16.
Prière , de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Maurice Sandoz, à Buenos-Ayres ;
Monsieur Robert Sandoz, à Dombresson ;
Monsieur André Sandoz, à Neuchàtel ;
Monsieur Constant Sandoz, Mademoiselle Ma-

rie Sandoz, à Dombresson ; •
Monsieur et Madame Alfred Nicole et fa-

mille,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur

d'annoncer le décès de leur bien cher et re-.
gretté père, fils, frère, beau-fils et parent;

Monsieur Robert SANDOW
survenu subitement, le 3 mai 1926.

Dombresson, le 3 mai 1926.
Ce que je dis, je le dis à tous, veil-

lez. Marc XIII, 37.
Dieu est notre refuge. Ps. XLVI, 2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 cou-
rant, à 1 h. 15, à Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de.faire part.

La Société d 'Etude a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Robert SANDOZ
père de Monsieur Robert Sandoz, membre actif
de leur société.

Le Comité.


