
AVIS OFFICIELS

BlipÉlipe et Canton _e IncMtel
VENTE DE BOIS
Le département de lîlntérieur

fera ' Vendre par voie d'enchères
publique, et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 8. mai. dès les 14 heures,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Château de
.Valangin :

32 stères sapin.
., 6 stères hêtre.

22 stères dazon. liés en fa-
srots¦* , 3 chàrronnasres plan* et
hêtre. 0 m3 69. .

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

Le rendez-vous est au han_ _r
'fies Tramways.

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

___£*&___ . VILLE

L _̂_ _̂iii DE

!̂ l̂ 1VEUCMTEL
Permis de construction

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

Jdes plans sont déposés au bu-
reau du Servie© des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 14
mai 1926.

Police des constructions.
r ,

||ÉM|_ COMMUN^

^̂ ^CORTOlidD
Samedi 8 courant, dès 10 h. 3.

du matin, au Collège, Salle du
Conseil général, la Commune de
Cortaillod, exposera en vente
par voie d'enchères publiques,
les articles de cadastre 3539 et
9541 fcradb-do. ra&e<.Fil.Kant. I©*
Tailles, pré de 8897 m*.

Les plans et conditions peu-
vent être consultés au bnreau
communal et auprès du Minis-
tère Auberson. charge des en-
chères.

Cortaillod. le 4 mai 1926.
P 1344 N Conseil communal.

ST ____ A COMMUNE
IMTV-'': " '• de
MM Feuln-Vilars-
i| | Jp Saules

VENTE DE BOIS
La Commune vendra par en-

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

210 stères sapin.
1 185 stèree hêtre.
] - 5200 fagots.
I R Wilm» <_» Tiftt.rft.1 3 billes de hêtre.

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

Conseil communal.

A VENDRE
Grande glace

tans cadre, à fixer au mur. hau-
teur 170 cm., larg. 70 cm., à ven-
dre d'occasion . Visible le same-
di rue J.-J. Lallemand 1, Sme,
& droite.

Chaises
A enlever tout de suite 80

chaises viennoises, neuves, de-
puis Fr. 8.— la pièce.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél . 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Vente aux enchères d'une propriété
à Môtiers

Pour sortir d'indivision. MM. Jean et Charles GAMMETEB,
exposeront en vente, aux enchères publiques, le lundi 17 mai 1926,
à 16 heures, à l'Hôtel de Ville de Môtiers, la propriété qu'ils pos-
sèdent à Môtiers. désignée comme suit :

Art. 195, pi. fo 6, No 125' A Môtiers-Tiayers, jardin de 441 m2
Art- 198, pi. fo 6, No 121 id. logements, gran-

ge et atelier 413 m5
Vt. fo 6, No 122 id. cour 8 m3
pi. fo 6, No 123 id. place et passage

' 255 m5
-i Pi. fo 6, No 124 id. jard in 1191 m3
- ' L'adjudication sera accordée séance tenante au plus offrant et
dernier enchérisseur. T. , .

S'adresser pour visiter la propriété et pour consulter les cofldi-
tions de vente à Me Henri Ohédel avocat et notaire à Neuchâtel
ou .a Me. G_ Matthey-Doret, notaire à Couvet -

Enchères publiques
>_#>, MI,¦_.,,¦¦ , ¦_,I.|„ I,-|IM

Il sera procédé à la vente, par voie d'enchères Publiques, deâi___aenble_ situés à Fleurier. rue de l'Hôpital , dépendant de la
succession de Dame Jnllanne-Adellne BROCARD née Séchaud,
veuve de M. Alfred BROCARD, le samedi 15 mal 1926. dès 4 heu-
res de l'après-midi, au CAFÉ BROCARD, faisant partie de la
ver.',..

Ces immeubles consistent en deux bâtiments et dépendanoes,
l'un à l'usage do maison locative, le second à l'usage de café-res-
taurant et Hôtel de la Croix-Blanche. La maison locative com-
prend dix logemer-ts. deux beaux magasins, un atelier. Son rap-
port est de 7 à 8 %. Il est en parfait état d'entretien.

La situation est exceptionnelle et constitue un placement do
fonds de premier ordre.

Le second est à i-1'usage d'hôtel et de café-restaurant, connu
sous le nom de Hôtel de la Croix-Blanche et de café Brocard.
C'est un hôtel et un café de vieille et bonne renommée, bien
achalandé. Les locaax sont vastes. Il y a un j ardin d'agrément.

Les bâtiments sout assurés con tre l'incendie pour une somme
totale de 177,900 fr L'estimation cadastrale est de Fr. 130,000. .

La vente comprendra en outre le mobilier de café et de jar din;
la literie et la lingerie de l'Hôtel , l'agencement des chambres de
voyageurs ; en somme tout ce qui constitue les accessoires immo-
biliers. AFFAIRE UNIQUE.

S'adresser pour lous renseignements, au nota ire Arnold DU-
VANEL. à Fleurier, et pour visiter les immeubles à M Julien
BROCARD, à Fleurie.
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Cols fantaisie pour ja quettes en voue, ©u nets a j our, -.95 -.75

Il 

Cols fantaisie pour jaquettes ornés dente,,2es9?eT25es'i.95 i,75 t.». 1.25 -.95
Cols fantaisie pour jaquettes imitation faet, 4.50 . 3.50 1.95
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Toujours assortiment nouveau

Quelques prix :

¦ TOILE DE SOIE «875 ¦
m unie , toutes teintes pour robes dj_ J__) Jj et lingerie, larg. 80 cm., le m. *̂m\W < f

mm H' m ALPAG A stèï ._S., «M© i
; pour robes d'été prati ques, &_J_Q ;

larg. 75 cm., le mètre ^*%W

Bj SHAHTUH60I.. J.45 Rp r robes et lingerie , grand choix de zMm
coloris mode, larg. 70 cm., le mètre ¦

H CRÊPE MAROCAIN PAR i
soie et coton , dessins nou- W§& &giïtw
veaux pour robes et blouses, A-2|J HlïÉ

?MM largeur 95 cm., le mètre ^****

M CRÊPE DE CHINE eQn guni , choix immense en toutes is$|| «y^y
, ' teintes pour robes , blouses et f̂lr

1
î ^ra doublures, larg. 100cm., lem. ^*%W l ô

^  ̂
SlQîAL ' ' manteaux , j£ }_$%_$ Ë . :

fe^a 
le grand chic de la 

saison , ff1 larg. 95 cm., le mètre 8.50 *W
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^H Pour confectionner vous-mêmes vos toilettes, I
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| Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
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OCCASION
A vendre Tine table à coulisses

noyer , une garde-robes sapin
verni. 12 m. passage lino incrus-
té, un lustre électrique salle à
manger. — Mlle Chiffelle, Fau-
bourg de l'Hôpital 6.

A vendre faute d'emploi

mil à coudre
à main, état de neuf. Prix : 70
francs.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'Avia.

Deux banques de magasin
comme neuves, sapin vern i et
dessus chêne, trois tiroirs, l'une
de 245 cm. long. 100 cm. larg.,
82 cm. hauteur, l'autre 170 cm.
long., 70 cm. larg.. 82 cm. hau-
teur, à vendre à prix réduits.
Visibles le samedi, rue J.-J. Lal-
lemand 1. 3me à droite. 

A vendre une

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

fort plantons repiqués. 1 fr. la
douz., poireaux 1 fr . 20 le cent,
choux, toutes les variétés, 1 fr.
le cent, chez O. Girard, Châte-
lard 11. Pesenx. 

GIBIER
Canards sauvages

Petites et grandes Sarcelles

Poulets de Bresse
Poules pour fe_ >_tillon

Poulets de grains
Pigeons romains

POliSOUS
Trnltes - Palées
Perches à frire

80 e. la livre
Soles - Colin

Cabillaud d'Ostende
Filets de harengs fumés

à l'huile, 10 c. pièce
Anchois an sel

Au magasin de comestibles

^©1M©é fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 11

1
^

1 VILLE

||p PÙÇHATEL
VENTE DE BOIS

DE_FEU
Forêt de Pierre Gelée

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

115 stères sapin.
5 stères hêtre.

1910 fagots.
Bendez-vous à 14 heures à la

maison du gardeiforestier, à
Pierre Gelée.

Neuchâtel. le 3 :mai 1926.
• Direction

des forêts et domaines.

IMMEUBLES
A vendre dans le Vignoble,

tram Neuohâtel-Boudry.

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf,
grandes caves grange, écurie,
vastes dépendances. Jardin et
verger : 1500 m'. Conviendrait
pour agriculteur ou Jardinier.

S'adresser à T AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pla-
ce Pnrry 1. Nen. hfitel

On offre à vendre ou à louer
¦ une

belle propriété
sise aux abords Immédiats de la
ville. Maison de donze chambres
et dépendances, jardin, vue ma-
gnifique, tram à la porte. Con-
ditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Peti-pierre &
Hotz Neuchâtel.

A vendre dans localité impor-
tante, an bord du lac de Neu-
châtel ; (Vaud) un

IMMEUBLE
avec café-restaurant

de très bon rat»port.
Trois- oaîlôs. i&pre;m_rît de cinq

chambres et nombpçtises iW^én-
-ànces, grand jardin. '

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry _, Neu.
châtel . ' - _^

A vendre à. Peseux. belle villa
de 12 chambres confortables.
Grand jardin. Vue Imprenable.
Etude Brauen. notaires. Hôpital
No 7. ; 

Villa à vendre
Jolie viJla, avec tout confort,

très avantageusement située
dans la contrée de Chexbres s.
Vevey : sept pièces, bains, gran-
des dépendanees, jardin d'agré-
ment et potager. Vue magnifi-
que. Occasion très avantageuse.
S'adresser Régie G. Dénéréaz ,
Vevey. nie du Simplon 10.

On offre à vendre, à l'ouest
de la ville,

jolie propriété
de seipt pièces et dépendances,
jardin de 1000 m2 environ. Vne
magnifique. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz . . .

A vendre
trois chèvres, dont une prête
au cabri, une dinde, dix pous-
sins, quatre lapins, trente pou-
les en ponte, ainsi qu'un vélo
d'homme. ¦ S'adresser chez Min e
Alfred Monnier. Bevaix. 

Un accordéon
triple voix, neuf, dernier modè-
le « Pingeon », 23 touches, 8 bas-
ses, ton sol. do, i dièze, , ainsi que
.deux- canapés .anciens et une
charrette, a vendre.

Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Mascotte
lïip — Miss Helyett

partition neuve, complète, chant
et piano, 7 fr. Pourtalès 10, 1er,
à droite. 

A vendre uno

bicyclette
à l'état de neuf et un©

zither
S'adresser Pèrtuis du Soc .2.

A VENDRE
deux lits en fer, complets, un
tapis fond de chambre moquet-
te 300X250, un canapé, un pota-
ger. « Grude », 10 m. large lino-
léum neuf, deux baignoires, ta-
bles, bocaux à stériliser, une
joli e pharmacie de ménage. S'a-
dresser Côte 99. 

W;__3___2_t__fc. -* >y _¦________¦__¦¦.

Buffets de service
modernes, tout bois dur, ébénis-
terie soignée, meubles neufs,

ffr. 28©.—
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58 .

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part : un fourneau-potager è
quatre trous , brûlant tous com-
bustibles, avec bouilloire . en
cuivre et tous les accessoires,
un réchaud à pétrole à deux
feux et un _dito à gaz, quatre
crosses à lessive, trois lampes à
pétrole, un vélo pour homme ot
un appareil photographique, à
l'état de neuf , objectif double
anastigmate. S adresser, le soir,
chez J. Grisel, Cassardes 12a,
ville. ¦

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

pour cause de départ : mobilier
complet Louis XV, deux lits ju-
meaux et .. un lit à deux
places complets, un divan
moquette, un lavabo dessus
marbre, un piano, six chai-
ses cannées, une table ronde,
une machine à coudre, une
grande glace biseautée, plu-
sieurs cadres, un régulateur, un
potager émail blanc, brûlant
tous combustibles, le tout en
très bon état. Pressant. S'adres-
ser Vauseyon 15. 1er, de 19 à 20
heures, et le samedi après midi.

Deux billards
en très bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
repiqués de choux-pommes,
chonx-fleurs, marcelins, pain de
sucre, bettes à côtes, céleris, poi-
reaux, salades, laitues . — Géra-
niums, salvias, œillets, pensées,
anth émis, etc. — F. Coste,-Pou-
drières 45. Neuchâtel.

A vendre en bon état un
LIT D'ENFANT

bois aveo sommier, matelas et
literie. 35 fr., ainsi qu'une gran-
de couleuse zinc fond cuivre,
18 fr.. un petit appareil de
chauffage électrique (cheminée)
10 fr. — S'adresser , le matin ,
chez Capt. Cassardes 7.
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Orangerie 8 A cote au cmema A poiio Orangerie ,8
Dans votre Intérêt visitez

L'EXPOSITION PERMANENTE DE
TAPIS D'ORIENT

Nouvelle marchandise de pre- .
rhier choix, de toutes qualités :
et dimensions, aux plus bas

prix du jour
Quelques prix Intéressants i

Kerchehir à Fr. 19.— Shirwan 150X125 Fr. SS.-*
Belouchistan 140X63 » ' 38.— Kazak 145X98 » 95.—¦ ' - ,» . 175X100 » 83.— Bidjar 370X100 » 140.—
Mossoul 100X72 - 35.— Mahal 375X255 > 690.—

» 105X77 » 65.— Ghorawan 340X295 . 565.->
Heriz 185X100 » 83.— . Mme A. BUÏMH, "

-TVTTWffffffWytffTtfffWfWfWTWW^WWf

% Le p lus grand choix de J!
? .' -A *

ï Violons , Violoncelles ^x neufs et anciens < J
*'

* " ' ' "  4 >
? Archets - Housses - Piques (métal et ébène) \\
f Socles à rotule - Sourdines à cinq branches * J

I MA URICE DESSOULAVY j;
t LUTHIER JJ
I iO, Coq d'Inde Téléphone 7.41 \\
??»»»??»»???»??»»??»»??«»»?»»»»?????»?????

¦ ; SâNIFLOR v " ;
Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes. " , ] -

. . Chambres de malades, fumoirs, water-closets, etc
Antigerces et antimites

Le flacon Fr. 2.—.
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvef

I £a Jrasserig jVfalkr I
3 NEUCHATEL E
9 r.GOffiian.e aux amalenrs DMnnin nt Oînnilii \Wt
1 m- ses bières III 81 OiSii |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles mi

 ̂
- .. ,. TÉLÉPHONE 127 ===== W

f| tmme f immmmx
M Fbrf ifianf pour combattre : Anémie

'.; • . ; : un- p â l e s  couleurs, manque dappef ii'ef cR. .4;—etS.-̂

j M k b .  .SEROFDE BROU DE NOIX
__L_B "ils Dépuratif 'employé svec succès contre Jrnpmriïss ¦ .

' - | ___M 
' <b&n_ t. boutons.dar/res. ef cJr 4._et 7.50 - "¦

_rl WÈ AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
'¦''• ' "

S*- Pff l Inf aillible contre. bidigesf ians.maux dcf êf e
W~ ____) maux d'e$f omac. étourdissemenf s. etc

¦• ¦ — ° H*. appréciée des militaires ettouristesFi 2.—et 8.50 .
SSH?-' T : -  Touf espharmacies et pharmaac - 1¦—~ - Bea GOLLIEZ s MORA T
KTvatstmÊ Exigez le nom COLLIEZ et la
I , marque .DEUX PALMIERS

On remettrait
pour cause majeure, bon ca-
mionnage d'ancienne renommée.
Chiffre d'affaires 10.000 ff. par
mois. S'adresser sous P. C. pos-
te restante. Nyon (Vaud).

Nouveau lot 1 • *

le Bourgogne vieux
remarquable par son -
excellente qualité — • *
Fr. 1.30 le litre : *
verre à rendre ¦¦ ¦ ' ¦

— ZIIMEEMANN S. A.

[aiioii.il. Mini
en parfait état, à vendre pour
cas imprévu. Prix très bas. S'a-
dresscr à Arnoldi. Valangin.

A vendre _

M0T0SAC0GHE
modèle 1921, revisée, état de
neuf . 4 Y> HP, marche parfaite,
gros pnens neufs, tous acces-
soires. S'adresser Tribolet. ' Prê-
tez, Colombier.

_MB_______________________BHB

Pharmacie - Droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Sachets et boules de
couleurs pour teindre et j
raviver tous vêtements. 8

Plus de
60 nuances

ABONNEMENTS
•t a* t met, S malt , mm»

Franco domicile i5.— 7.50 3.7$ i.3e
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o +.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. 5o centimes en ruv

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau; Temple-Neuf, TV' /

ANNONCES >*ê ¦̂ -r

p,7 

1
Canton. 10 e. Prix minimum d'une annonça

j S c. Avis mort. i5 e. ; tardifs So C
Réclame» y S c. min. î.y S.

Suisse. 3o e. (une «suie insertion min. 5.—J.
ie samedi 35 c Avis mortuaires 35 u .
min. S.—. Réclames t .—, min. S.-—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min. i
+._), U samedi +5 e. Avis mortuaire»
?5c, min.6.—. Réclames i .a5, min.6,i5.

Dcnunder U tarif cemplst



Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place. Offres à Remé
Geiser, Dombresson.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans désirant appren-
dre la langue allemand.. En trée
Immédiate. S'adresser à Alfred
Gerber , agriculteur. Bnohhoiz
près Oberbnrg (Berne).

Jeune boulanger
capable et sérieux est demandé.
Boulangerie-pâtisserie Aegerter,
Neuchâtel . 

On oherohe un jeune homme
comme

wiÉiiiie
et pour aider au magasin. —
Hin-den 8. A„ fera et .uincail-
lerie. Saint-Biaise. 

Couturière
On cherche pour diriger tra

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

Maison de gros de la plaoe
cherche, pour juin ou époque à
convenir,

voyageur de
commerce

actif et routine, au courant d«
la branche «denrées coloniales».

Seules les offres de premier
ordre seront prises en considé-
ration ; les adresser case pos-
tale 6688 avec prétentions, CT_T-
ricnlum vltae. certificats et ré-
férences; 

Dame d'un certain âge, bonne
ménagère,

cherche place
auprès de dame âgée ou mon-
sieur seul. Références à dispo-
sition . Prière d'adresser les of-
fres chez M. Alfred Tissot. nie
des Ora n ges 15. Pesenx. 

Un cPerche pour jeune gar-
çon désirant apprendre te lait.
gue française plaoe de

commissionnaire
ou d'aide pour les travaux de
te campagne ; si possible aux
environs de Neuchâtel. Adresser
offres à M. Arnold Biirkl, me-
nulserio, Cortaillod 

Jeune homme ayant l'habitu-
de des grandes coursée cherche
place de

chauffeur
Préférerait camion à auto. —

S'adresser sous chiffres OF 625
N à Orell Filssli Annonces, Neu-
châtel OF 625 N

L'Hôtol du Soleil cherche un

garçon de cuisine
et on

portier d'étage
MÉCANICIEN
On demande un bon mécani-

cien connaissant à fond te ré-
paration des automobiles ainsi
que le tournage. S'adresser an
garage Maffiollnl . Payerne.

Demoiselle expérimentée dans
le commerce cherche place de

PREMIÈRE VENDEUSE
ou seule vendeuse responsable,
dans commerce sérieux, pour
n 'importe quelle branche : pren-
drait éventuellement gérance.
Excellents certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 817
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Bonne sommelière
cherche place. Certificats et ré-
férences à disposition. Adresser
offr.es écrites sous G. 813 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
17 ans, Suisse allemand, sachant
le français cherche plaoe d'aide
dans un magasin. — Ferdinand
Kaiser , Hôtel de te Couronne.
Colombier.

On demande un

voiturier
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. S'adresser à la soierie Vve
MSckll et flls. Savagnier.

Jenne fille de 18 ans oherohe
plaoe

d'assujettie
tailleuse pour garçons. S'adres-
ser à Mlle Marg. Dnrrenmatt,
Grand Savagnier (Val-de-Rn,).

Tir cantonal
neuchâtelois

On demande des

sommelières
et des laveuses. . S'adresser per-
sonnellement au Restaurant du
Mail. 

On cherche pour jeune fille
ayant fait apprentissage de
deux ans. place chez

COUTURIÈRE
pour se perfectionner dans la
branche et dans la langue fran-
çaise, aveo ou sans pension. —
Adresser offres case postale 6616
Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louor tout de suite à

Saint-lSlaise
beau logement de trois oham-
bres, balcon, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil, avec vue
sur le lac. Offres écrites sous
chiffres B. D. 816 au bureau de
te Feuille d'Avis. 

Rue de l'Hôpital. — Pour le 24
ju in, appartement de trois piè-
ces au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me, de 16 à 18 heures.

Séjour d'été
À louer à Enges, un logement

meublé de deux chambres et cui-
sine, bien exposées au soleiL —
S'adresser à la Poste.

A te môme adresse, à vendre
y a  lot de CAISSES. 

Vauseyon__ louer petite maison de trois
ebambres, cuisine, terrasse et
dépendances. S'adresser à M.
Georges PrahJn. Vauseyon 1.

POUR LE 24 MAI
cm époque à convenir

Box Fahys (cité ouvrière), loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances, 50 fr. par mois.

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal.

Auvernier
'À louer logement de trois

Chambres, cuisine, dépendances.
S'adresser à S. Vuarnoz No 2.

Séjour d'été
.Le collège du Grand-

Chaumont sur Sava-
gnier est & louer. Cou-
Tiendrait pour séjour
d'été. A proximité du
restaurant de «JLa Char-
Hère ». Tue superbe.

Ponr tons renseigne»
ments, s'adresser au
Conseil communal de
Saragmier.

A louer, pour le 84 Juin ou
époque à convenir, le 1er étage
de te villa Seinet. rue Bachelin
Ko 2.

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

Pour le 24 juin
aux Battieux, logement de qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments. Hôtel
Hmnloipal. co.

Chemin du Rocher. — Pour
St-Jean, logement de quatre plè.
Ces, dont deux petites , aveo dé.
tendances. S'adresser Etnde G.
jBttor, notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi-
trée, jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du 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 8 à
| heures. c.o.

A. louer, Evole, beau
logement S ebambres
confortables. E n t r é e
84 juin. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.¦

Pool lo 24 loin o Bel-Ai r
Appartement de cinq chambres.
Chambre de bain, véranda fer-
mée. Jardin , et belles dépendan-
ees. — S'adresser à M. Paul
Donner, Bellevaux, ou à l'Etude
__ Bonj our, notaire. 

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

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

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

Parcs 12 : trois pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
jUtter. notaire. ___^

A louer tout de suite,
DEUX LOGEMENTS

te 
deux chambres et cuisine. —

'adresser HOpital 9. _me.

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

Pour Saint-Jean, ap-
partements très soignés,
quatre et cinq pièces.
Bains. — Beaux-Arts O,
Sme. c. o.

Moulins. — A remettre pour
St-Jean, appartement en bon
état, de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre à
Hotz. » 

A louer h la Tourne, pour sé-
jour d'été on à l'année :

Beau logement. 5 chambres
meublées.
. Petit chalet, 4 chambres meu-
blées.

S'adresser Etude Brauen, no-
talres Hôpital 7. 

Prés-Devant
_. louer pour la saison d'été,

et éventuellement à vendre , un
chalet de six chambres, aveo
terrain attenant,  situé aux Prés-
devant sur Montmollin ; la mai-
eon est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchfttel . 

A louer pour le 24 juin joli
PETIT LOGEMENT

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à Marin, Cité Martini,
une petite maison de quatre
ohambres, cuisine, dépendances.
eau gaz. électricité, petit jar -
din. — S'adresser Etude Louis
Thorens. notaire , a Salnt-Blnlse.

Marin-Saint-Biaise
A louer entre Saint-Blaiss et

Marin , dans une maison tran-
quille un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, avec véranda et
jardin potager. Ponr visiter,
S'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saint-Biaise; et
pour traiter , a l'Etude Clere, à
-teuchâtel. c.o.

roil_ffi)a_-_i-8_----M-_H-̂

I Cinéma du Théâtre i
|p | Dès mercredi 5 mai - Dimanche , matinée dès 2 heure s

I L'AVENTURE GALANTE DE ZI60TT0 I
| Un nouveau film du grand comique mondial ; une œuvre étourdissante de verve, aveo Larry SEMON

__J_ 0m. __ S _m _*_ & ¦*_____ .«¦_.___ .  A m Drame de la vie réelle, avec Florence VIDIR .] Mans at amants Lewis STONE

A louer pour le 24 juin, à

PESEUX
logement, au pignon , de trois
ohambres ; prix: 35 fr. par mois.
S'adresser à A. Maggi, rue de
Neucbàtel 6, Peseux. 

A louer tout de suite un

beau logement
1er étage, trois belles pièces,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M. Tell Jeanneret, rue de
la Chapelle 19, Corcelles.

CHAMBRES
Bonne pension sur désir et

jolies chambres
à nn ou deux lits. Halles 11, Sme

Petite chambre meublée, prix:
20 fr, Grand'Hue 2. 8me. 

Belle chambre
indépendante, en plein soleil ,
bien meublée, a louer, avec ou
san^ pension, à j eune homme
sérieux. S'adresser Epancheurs
No 4 an magasin. 

Belle chambre meublée pour
ouvrier rangé. Eue Saint-Mau-
rice 6, 4m e. 

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 8me.

Grande chambre haute, claire
et bien meublée. 1er Mars 24,
2me à gauch e. 

Chambre avec pension. Ter-
reaux 3, 2me. 

Chambre à un ou deux lits,
confort. Evole 83. 1er à g. o.o,

Belle grande chambre
à un ou deux lits, et
pension soignée

Jardin. — S'adresser Parcs 1,
rez-de-chaussée. co

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

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

Très jolie ohambre meublée.
1er, à droite. Ecluse 18. o.o.

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

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpi ta l 64. .

Très grande
chambre

avec ou sans pension. Evole 20.

LOCAL DIVERSES
A louer, quai Suchard,

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

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

AUVERNIER
A louer deux grandes caves

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

A louer aux Parce de beaux
locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers entrepôts,
garde-meubles, garages, etc. —
Etude Petitpierre & Hot_ .

A louer, rue HOpital, 2
belles chambres avec
cuisine, 1er étage. Con-
viennent pour ateliers
on bureaux. — Etnde
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On demande à louer à partir

de juin-juillet,

appartement
de quatre pièces, bains, confort,
si possible 6, l'ouest de la ville.
Offres écrites aveo indications
et prix sous chiffres P. 820 au
burean de la Feuille" d^Avis.

Jeune couple cherche pour le
24 juin ou époque à convenir

appartement
confortable, de trois chambres,
au soleil.

Demander l'adresse du No 815
au bnr pni i 'de la Fenil le d'Avis.

On cherche pour le 24 septem-
bre, ou époque à convenir,

LOGEMENT
de cinq chambres, avec jardin,
si possible en vilfle. ou environs
immédiats sur territoire commu-
nal.

Offres à l'AGENCE ROMAN-
DE. B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. Neuch Atel. 

Ménage solvable, de trois per-
sonnes, demande à louer pour
le 24 jui n.

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. On
achèterait éventuellement petite
maison de un ou deux loge-
ments.

Demander l'adresse du No 797
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
J E U N E  PILLE

de 18 ans, honnête. Suissesse al-
lemande, cherche place dans fa-
mille avec un ou deux enfants,
ne parlant que le français . Ga-
ges: 50 fr. par mois . S'adresser
à Mlle Frieda Haab . Restaurant
sans alcool Geiger, rue de la
Gare. Bienne. 

Jeune fille
ayant communié co printemps,
cherch e place d'aide dans petit
ménage soigné pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et leçons de français dé-
sirées. — S'adresser à Mme M.
Millier, commerçant Weissen-
bach. Slmmenthal (Berne).

BUREAU
de placement .. renseignements

pour l'étranger

Rne du Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h
à midi  et les mardis et Jott 'i*

de 14 à 16 heures

Jeune fille oherohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
la n gue française. Petits gages
désirés. — S'adresser à Bertha
Froy, ohez Mmo Hutmacher,
Ecluse 1. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles cherche place
facile dans petite famille. En-
trée le 15 mai. S'adresser à An-
na B.nzll, Champion (Berne).

PLACES
Bonne cuisinière

ayant l'habitude d'un grand mé-
nage est demandée à l'Hôpital
du Val-de-Ruz , à JJandeyeux.

S'adresser à la Sœur directri-
ce

 ̂
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On oherohe pour le 15 mal ou
1er juin,

Jeune fille
robuste, de 17 à 20 ans, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné et sachant un peu cuire.

S'adresser aveo certificats à
Mme Wenker. Evole 40.

Cuisinière
Mlle 0.-L. Hngli, Colombier,

cherche j eune fille sachant bien
cuire, robuste , active et bien re-
commandée . Entrée immédiate.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme E. Frieden,
place de la Gare 7. Berne.

CUISINIÈRE
Pour le mois de juin, Mme

Cari Russ cherche une bonne
cuisinière, munie d'excellents
certificats. — Adresser offres
Evole 43.

On demande une

JEUNE FILLE
de la campagne pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Clerc Parcs 6.1, sous-sol.

On cherche pour un ménage
de deux personnes, à

Bâte
une bonne à tout faire, sachant
bien cuire. — S'adresser à Mme
Robert Jéqnler, Faubourg du
Crêt 5. Neuchfttel . 

On cherche

JEUNE FILLE
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 810
au burean de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite
une

bonne d'enfants
expérimentée, au courant de le
lingerie et du travail de maison.
Bonne santé et références exi-
gées. S'adresser à Mme Paul de
Montmollin , Cortaillod.

A la même adresse, on deman-
de pour fin juin ou époque à
convenir une cuisinière active
et robuste.

La famille passe l'hiver en
ville. 

On demande

fille
bien recommandée pour tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Beaux-Arts 28. _me. 

ON CHERCHE
jeune fille recommandée, aimant
les enfants, comme, bonne à tout
faire. Vie de famille. Voyage
payé. Adresser offres avec pho-
to à Mme Tanner-Lavanchy, 27,
Schii tzengraben. Schaffhouse.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

jeune fille
sachant outre et connaissant
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Albert Sohmld. La Nicole,
Corcetlles.

On cherch e pour le 15 mai une

bonne à tout faire
capabJe et de toute confiance,
pour un ménage soigné de deux
personn es. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes références.

S'adresser à Mme Châtenay-
Berthoud. à Auvernier.

Une brave

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage esit demandée. S'adresser
Boulangerie-pâtisserie du Tem-
ple 8, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
Suissesse allemande, 18 ans,

ayant déjà été en service,

trouverait place
dans petit hôtel, pour aider aux
travaux du ménage et servir au
café . Vie de famille. S'adresser
Pince des Halles 4 ville. 

Jeune

mécanicien
ayant terminé l'apprentissage

C-iercfoe place
(éventuellement ohez mécani-
cien d'automobiles) . Adresser
offres à Christian Ramseyer,
Zaziwil - (Berne). JH 2536 B

On oherohe

employé
(ou employée)

intéressé aveo petit apport, pour
développement, aveo rendement
assuré, d'un atelier de couture.
S'adresser Etablissement fidu-
ciaire. Bassin 4, Neuchfttel .

COUTURE. — On cherche

assuj ettie
Boeher 4. 1er.

A VEN DRE

Divans neufs
modernes, recouverte de gobe-
lin, meublée soignés, depuis
Fr. 125.—. recouverte de moquet-
te laine. Fr. 1S0.—.

Seulement quelques jours !
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 6.58

^
r tynvr

. j r  &Unqe.

Pâttai-
HiÉ

A louer pour fin juin, bonne
pâtisserie-boulangerie très bien
située. Installation moderne. —
Reprise Fr. 12.000.—. Payement
comptant. S'adresser Boulange-
rie-pâtisserie, rue du Parc 70.
la Chaux-de-Fonds.

r̂ 4JlOrU/rÙ.
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A VENDRE
tant* de place : deux colonnes
marbre vert, deux chaises la-
quées blanc (genre église), uu
beau palmier, un tapis tout lai-
ne rouge grenat (fond de cham-
bre), un potager brûlant tous
combustibles, un ohevalet de
peinture, etc.. le tout oédé avan-
tageusement. Offres par écrit
sous chiffres O. S. 818 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

S _ iilcwtrS Vi qvr

Epinards hftehés 
Fr. —M la boîte d'un % litre —
Epinards hftehés 
qualité « Ménage » 
Fr. U0 la boite d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Bois de feu
livré k domicile, cartelage
foyard depuis 25 fr. le stère,
cartelage sapin depuis 14 fr. —
S'adresser à Edouard Comtesse.
Prise Comtesse sur Bevaix. Té-
léphone 52.

/pS*-ir rurwrvoive

' \Hqcr

A vendre une

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

Crème neige des Cévennes
Les cheveux blancs sont Injustes,
lis vieillissent le visage le plus
Jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Télèph. 11.88

Demandes à acheter
On demande à acheter un

tapis
fond de chambre et une chaise-
longue, en bon état . Ecrire sous
chiffres, avec prix, à H. S. 788
au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un petit

coffre-fort
d'occasion.

Demander l'adresse du No 819
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

automobile
de Quatre à six places, en bon
état, modèle récent, éclairage et
démarrage électriques.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.
mm_ssm______m_________m____m

AVIS DIVERS
Leçons de mathémati ques

et physique
Paul Perrenoud. Corcelles

Personne
de confiance cherche journée s
da raccommodages, transforma-
tions. — S'adresser sons M. R..
Faubourg du Crêt 14.

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques, trouveraient gen-
til home et soins entendus à la

Villa Carmen
NEUVEVILLE

Piwnectus et références à dis-
position; P 1107 N

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

BATEAUX A VAPEUR

|̂ pgg_3flmffi 77pgnaamBJl

JEUDI 6 MAI

Promenade
sur le BAS-LAC
Aller Retour

14 h. 10 Neuchâtel 17 h. -
14 h. 40 Cudrefin 16 h. 80
15 h. 05 Porta lban 16 h. —
15 h . 30 Chevroux 15 h. 35

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 2.-
Soclêté de navigation.

ÉGLISE NATIONALE
CHAPELLE des TERREAUX, dimanche 9 mai , à 20 h.

Service de préparation
aux fêtes de Pentecôte avec le concours du

Chœur du Lien National des Jeunes filles
(Liturgie Q. DORET)

Collecte en /aueur du Fonds de paroisse

ô Monsieur et Madame v
V Maurice DIGIER. avocat Y
9 et notaire, à Neuchâtel, ont X
A la joie de faire part de la X
X naissance de leur fils ô
X Jean-Gabriel ô
£ Neuchfttel. le 1er mai 1926 O

<XXXX><XXXX>OOO<KXXXX>O

Leçons de int
Mme Mathey-Gallino accepte

encore quelques élèves. — S'a-
dresser Suchièz 15. le Chanet.

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

ÉCHANGE
Famille de Bâle désire placer

jeun e homme de 15 ans (dési-
rant continuer l'école) en échan-
ge d'un jeune homme ou j eune
fille. Vie de famille demandée
et assurée — Ecrire sous chif-
fres Qc 2320 Q à Publicitas. Bâ-
1„ 16060 H

Tonhalle de Bienne
SAMEDI le 8 MAI

Bal du
prBnf@si.ps
combiné aveo tournoi de
danse et concours de bubi-
kopf. — Décoration : Rêve
nocturne printanier. Deux
orchestres Jazz . Invitation

cordiale.
Ch. Grasnlck. Prof , de danse.
______H_____________________ H

Société des salles
de réunions

de Saint - Aubin
MM. les actionnaires sont con-

voqués en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 17 mai
1926, à 20 heures précises, au bâ-
timent de la société, à Saint-
Aubin, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration et présentation
des comptes .

3. Rapport de MM. les com-
missaires-vérificateurs.

4. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

5. Nomination de deux vérifi-
cateurs de comptes pour 1926.

6. Divers.
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à
la disposition des actionnaires,

! dès lo 6 courant dans les bu-
reaux du Comptoir d'Escompte
ot de Me Rossiaud. notaire , à
Neuchâtel , caissier-gérant de la
oclêté.

i Saint-Aubin , le i mai 1926.
Le Conseil d'administration.

Tir cantonal
neuchâtelois

Les personnes désirant sou-
missionner pour la fourniture
de la viande, charcuterie, bou-
langerie, pâtisserie, épicerie,
lait, beurre, fromage comesti-
bles, sont priées d'adresser lea
offres écrites à M. Jean Sottaz,
cantinier. qui renseignera.

Mariage
Monsieur d'un certain âge,

ayant petit domaine, cherche à
faire la connaissance d'une da-
me dans la cinquantaine et
ayant petit avoir. Adresser of-
fres à P. 200 poste restante Cres-
sier.

OFFICE FIDUCIAIRE

Dr F. Scheurer
NEUCHATEL NEUVEVILLE

Tél. 6.22 Tél. 4.
Expertises - Revisions
Travaux comptables

ATELIER de TAPISSERIE

Numa JUNOD
Louis Favre 19

Regarnissage et recouvrage
de meubles en tous genres.

Confection transformation et
pose de rideaux.

Remontage de literie.
Travaux très soignés.

Prix modérés. — Devis.
Echanti l lons à . disposition. -

lemerciements

teotiati in i p§M. Ë.«nl iâi
Lundi 10 mai, à 2 h. 30

Assemblée cantonale Rne dn châtean 19
Oeuvre du patrona ge des détenues libérées

Causerie par Mile Jeanne LOMBARD *— Thé
Invitation cordiale à toutes les femmes

EXP0SITI0NJ.LPESTRE
Les personnes possédant des peintures alpestres de Ca+

lame, Max. et Alb. de Meuron , Diday, Berthoud , Lugardnn,
Segantini , Hodler, Baud-Bovy, etc., et disposées à les faire
figurer à l'Exposition du Club alpin (Galerie Léopold-Ro-
bert, 5 juin-5 juillet), sont priées d'aviser pa r écrit M. Er-
nest Beyeler, professeur, route de la Côte 27, jusqu'au 15
mai.

îiîil te UiÉf s ¦ liiii
ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

2me TIR lÏÏGATOIRE
SAMEDI 8 mai, de 13 h. 30 à 19 h_

Pistolet et revolver à toutes les séances pour .officiers et por-
teurs de ces armes.

Les miliciens astreints au tir obligatoire doivent apportes
au stand les livrets de service et de tir.

Tous les jeunes soldats et recrues de
l'année sont cordialement invités à se fai-
re recevoir de la société.

Cotisation 8 fr . 50. — Munition gratuite. — Cibles entraîne-
ment à prix, fusil et pistolet, en vue du tir cantonal. (Une passe
gratuite). LE COMITÉ.

C A B I N E T  D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E UC H AT E L
par TEta t Tél. f 3.11 — Hôp ital u

SALLE DES CONFERENCES Mardià 1_. hma3.1926

£nSÏ Joseph SZIŒTI aSS9
avec le concours de

Walter LANG, pianiste, de Zurich
PROGRAMME :

1. TARTTNI. Sonate en sol majeur, violon et piano.
2. BACH. Sonate poux violon seul en sol mineur.
8 SCHUBERT ._Sonatip£. violon et piano. _, __ . _

- i. îhccrCH. tTnpTôvisa-lon « B_ «l-«.6m» Tre23), Ire aud-tiai-i
5. DEBUSSY. Sonate, violon et piano (1917).

Piano de Concert PLEYEL de la maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40. 3.30, 2.20. — Location chez

Fœtisch, et le soir à l'entrée.

1 ! Monsieur et Madame M
If paul TRIPET, pasteur, et S
H leur famille, remercient 1
$8 bien sincèrement toutes les i
jl personnes qui leur ont té- |
_\ moisrné de la sympathie et S

U de l'affection pendant les I
p  leurs de deuil si pénibles H
M qu'ils viennent do traver- H

H Liftnières. le 6 mai 1926. 9

Madame Daniel THIÉ- 1
H BAUD et ses enfants, re- R
j»| mercient sincèrement tou- >i
H tes les personnes qui leur H
H ont témoienê tant de sym- m
9 nathle dans leur crand 9

¦ Peseux ct Dubendorf , j
lo 5 mai 19.6. B

Quai Osterwald
Aujourd'hui

Tea - room avec jj
ORCHESIRE de 16 à 18 heures B

et dès 21 heures ij

Samedi S mai, dès 21 h. j

M M _ OTiÉMi
Orchestre : !

The International Syncopated Six |
Renseignements: Quai |

Osterwald • Tél. 18.42 1
\ __/

anDDaaDaaaDQ___Dnnai_in
n Q

[]Timbres -poste g
E Achat de timbres, spécialement H

S 

vieux suisses et Pro Juventute Q
Achat de collections Q

c Cabinet de lecture g
HJ.  HUGUENIN R
F Terreaux 7 - NEUCHATEL S



LE PRIX DE LA GLOIRE

FECILLETON DE LA FEUILLE D 'AVI S OE NEUCHATEL

PAR 5

HENRY DE FORGE

Madel avait poussé ses études musicales as-
sez loin pour être capable de solfier à premiè-
re vue une mélodie facile. Elle avait même une
voix fraîche, étendue, très agréable.

Elle essaya aussitôt de déchiffrer le morceau,
et Fritz, les yeux fixés sur le rideau blanc de
sa voisine, put distinguer sa silhouette et de-
vina ce qui l'occupait,

La jolie ouvrière déchiffrait en chantant.
— Elle est donc musicienne ? se demanda-

Mi.
Il prêta l'oreille, mais n'entendit rien. La lé-

gère rumeur de cette rue de faubourg empê-
chait les sons d'arriver jusqu'à lui.

Dès la première phrase, Madel reconnut
l'œuvre qu'elle avait souvent entendue dans la
nuit tranquille, le morceau auquel Frit z avait
travaillé pendant des mois avec une persévé-
rante application.

Mais ce n'était pas celui qui lui avait valu
son beau triomphe au concours de Vienne et
la faveur de l'impératrice.

Où donc et quand l'avait-il composé, celui-là,
cette œuvre magistrale qui avait soulevé un si
grand enthousiasme ?
.La jeune fille revoyait la salle du Conserva-

toire, Fritz , au piano, les yeux ardents, le visa-
ge pâle ; autour de lui, tout le monde attentif ,

(ReprodnctjoB Sfntflrl fr e p0ur tous les journaur
¦Tant un trsr.6 a-vé_ f i t  Sooiété des Gens de Lettres.)

écoutant, presque avec angoisse, les sanglots
éperdus, les tendresses, les prières que disaient
ses notes.

Jamais, avant ce jour, elle n'avait entendu
une seule phrasé de ces mélodies nouvelles.

— C'est étrange ! il a joué d'inspiration, se
dit-eUe.

Et, à cette minute, elle comprit ce qui s'était
passé dans l'esprit du musicien, elle eut l'in-
tuition que cette œuvre sublime qui était venue
sous ses doigts était la traduction de sa souf-
france.

Pourquoi avait-il souffert ? Est-ce parce qu'il
pensait à elle, parce qu'il l'aimait et qu'il dé-
sespérait d'être aimé aussi ?

Vite, Madel chassa cette folle idée et pensa:
— Je voudrais bien le. remercier.
La circonstance, en effet , était délicate. Elle

vivait seule, Fritz aussi. Elle ne pouvait ni lui
écrire, ni le saluer de sa fenêtre, ni l'aborder
dans la rue.

La pureté de son intention n'eût pas excusé
la témérité de l'acte. Toute incorrection lui eût
été odieuse. Elle savait fort bien qu'il ne suffit
pas de vivre pour soi, honnêtement, de préser-
ver sa conscience de tous regrets, qu 'il faut en-
core mettre dans sa vie extérieure la plus ri-
goureuse prudence, afin de ne point effaroucher
les médisances, toujours prêtes.

Madel réfléchit longtemps, incertaine. Elle
aurait voulu demander conseil , confier ce qui
mettait ainsi son cœur en émoi. Sa pauvre
grand'mère avait des idées trop arrêtées à son
sujet pour être de quelque secours. D'ailleurs,
restée très simple, la brave femme en voulait
à sa petite-fille de ne pas être simple comme
elle.

Madeî n'avait , sur terre , personne d'autre qui
l'aimât un peu , personne, qu 'une tante - très

âgée, qui habitait à l'autre extrémité de Pra-
gue. La jeune fille, autrefois très gâtée par elle,
quand elle était enfant, observait, depuis la
ruine de ses parents, une réserve discrète et
n'allait la voir que de loin en loin.

Longtemps, elle y pensa :
— Qui sait !... Peut-être que celle-là me com-

prendrait mieux que grand'mère. Elle est si
bonne, si charmante encore, malgré son âge,
si ouverte à toutes les idées généreuses.

Et dans la pensée de Madel, un nom tinta, le
nom dont on appelait autrefois cette femme
dans la famille, un nom charmant qui disait
son cœur :

« Tante Douce ».
-' . V

C'était une coquette petite vieille, aux che-
veux argentés, au joli sourire, aux joues toutes
roses encore comme au jeune temps. Elle avait
passé quatre-vingt-cinq ans, mais personne
n'aurait pu dire son âge exact, pas même elle ;
son acte de naissance s'était perdu dans les
poussières de l'autre siècle. Qu'importait, au
reste !

— A mon âge, disait-elle en souriant, on ne
vieillit plus : on rajeunit !

Et, de fait, elle rajeunissait tous les jours.
Seule, une petite toux sèche l'ennuyait, cou-

pant ses phrases...
_ Je m'en vais de la poitrine, bonnes gens!...

Un grand médecin me l'a dit, d'ailleurs...
— De quand, ce grand médecin ?
_ De 1820 ou 24... Je ne sais plus bien.
On riait.
Que de choses depuis ! Elle se souvenait de

l'empereur François-Joseph, le premier, ren-
contré quand elle était enfant et, cachée derriè-
re sa croisée,,  elle . avait vu Napoléon entrer
dans Vienne.

Souvent, jeune fille, on lui avait montré le
duc de Reichstadt sur le Prater.

Quel était son degré exact de parenté avec
Madel ? Nul n'aurait pu le dire. Elle devait
être quelque chose comme la cousine d'une bis-
aïeule ou d'une trisaïeule. Mais elle avait beau-
coup aimé les parents de la jeune fille et celle-
ci lui en était reconnaissante.

Ce nom de Tante Douce que, depuis des
générations, les tout petits lui donnaient, lui
allait à ravir. Tout était doux en elle, ses yeux
clairs, ses mains fines, ses pommettes roses,
ses gestes tranquilles. Les années n'avaient al-
téré en rien ses facultés, toujours aussi vivaces.
Sa mémoire était merveilleuse.

Elle s'habillait toujours à l'ancienne mode,
une mode si vieille qu'on ne b. retrouvait plus
dans les livres.

Voyager lui faisait horreur. Il y avait bien
vingt ans qu'elle habitait Prague sans en avoir
bougé.

Les chemins de fer lui semblaient des ma-
chines infernales. Elle méprisait même les clo-
ches, trop modernes à son gré, préférant se sou-
venir des chaiees à porteurs, où, jeunette, elle
faisait des grâces derrière son éventail.

On l'adorait.
Pour tout le monde, d'ailleurs, elle était bon-

ne. Donner était sa joie. Elle avait toujours don-
né durant sa longue vie, son argent comme son
cœur.

Et puis il y avait dans le caractère de cette
femme charmante une « manie > qui effarou-
chait bien un peu Madel, d'ordinaire, mais que
tous respectaient.

Tante Douce < mariait >.
Il ne s'agissait pas d'additionner des capi-

taux, de refaire le blason de l'un avec la for-
tune de l'autre. Elle mariait pour faire du
bonheur, tout simplement. Psychologue incom-

parable des cœurs en émoi, très experte à dé-
mêler les caractères, elle réunissait auprès d'el-
le ceux-là qui «devaient* se plaire, les amenant
à se connaître, heureuse s'ils en venaient à
s'aimer.

Il fallait alors l'entendre faire la morale aqx
nouveaux fiancés, leur <rabâcher> ses conseil»,
comme elle disait, leur exposer sa «théorie» sur
l'affection ! On se sentait conquis tout de suite.
Tante Douce devait connaître tous les secrets
du bonheur.

Plus de vingt ménages ainsi lui devaient leur
joie, et chez eux jamais d'orage ; elle ne se
trompait point !

Parfois, s'enhardissant, on lui demandait :
— Et vous, Tante Douce, pourquoi ne vous

être pas mariée ! n'avoir pas mis en pratique
ces enseignements précieux que vous nous don-
nez ?... Vous deviez être si exquise à vingt
ans !...

Alors, elle toussait de sa petite toux sèche :
— Bah ! je ne sais plus !... Il y a si long-

temps...

Madel , qui avait un peu redouté jusqu'alors
que Tante douce s'occupât de son bonheur, et fît
sur elle quelque projet d'union, se dit que,
maintenant que son cœur avait parlé, elle ne
pouvait trouver qu'excellent appui auprès de
cette charmante femme.

Elle lui raconterait tout, elle mettrait son
cœur à nu devant elle qui paraissait si bien
comprendre les romans d'amour, et certaine-
ment que Tante Douce trouverait un moyen de
lui venir en aide.

Le chemin était long pour aller jusque chez
elle, mais Madel ne voulut par tarder davanta-
ge. En hâte, elle s'apprêta , et, prenant le cher
rouleau de musique, se mit en route.

(A suivre.) '.
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H Le nouveau choix qui vient d'arriver est offert

|Tj aux prix ies plus favorables

i MANTEAUX MI-SAISON *} f% m I
Mi tacon anglaise, doublés entièrement , f f  f f  J /*v\p. 40.-- 35.— «s fin H < F̂ à̂_
i MANTEAUX CA0OTCH0DC Q « __ <Mt I
W* qualité solide et pratique, vfa f f  /̂Aà/ JRS. !
§g 45.- 35.-- **9 Sm ¦ /f \f / \f \
1 MANTEADX CAOUTCHOUC Et ÂYiiM I
Mk serge laine, doublés, belle qualité lourde , ï] "H "*" Ittg SyQJUZfffl IO_\ 1¦_§ ©5.-" w W B \vTjr'?-!£y |̂ p

1 MANTEAUX COVER-COAT gC m iP JO iESI laine , doublés , dernier chic, gf "g //  I ^iXU^T

I MANTEAUX GABARDINE T T50 f |1 1
|yj laine, la laçon demandée, M B  U ' IIP El
g ISO.-- 95.- S i \_W~~¥ _̂ \
I PÈLERINES CAOUTCHOUC 4 1)50 f \1 S
_§1 pour entants, longueur 65 à 100 cm., i m% im \ M \\
Ég 19.SO *8.« 16.50 45.- ¦ W Jg Kl J
1 PARAPLUIES A**  ̂ I
! grand ciote, 11.-- 9.50 6.75 5.50 T"

I Jules BLOCH, Neuchât®! 1
% SOLDES ET OCCASIONS

\ ï*s Vi s98 \m *̂ _*_ \

1 3 \
» toutes w» i

TOILES * BiSSaS1» I
I TOILE LINGERIE, superbe qualité, 80 centi- M 25 1

mètres, le mètre j__ |
1 TOILE ËCRUE, double chaîne, pour draps, 1̂ 45 |

belle qualité, 180 centimètres, le mètre __£_.
f TOILE MI-FIL, pour draps, qualité forte, *3>9° §

largeur 155 centimètres, le mètre VP Ë
1 TOILE PUE FIL, pour draps, qualité forte, /%»QQ |
Ë largeur 160 centimètres, le mètre "___ m
I TOILE MI-FIL, pour oreillers, belle qualité, M 95 fi

70 centimètres, le mètre M_ |
Poar nn achat de 6 draps de lit, le jour et la ; :

confection sont laits gratuitement. 1
g r i , _ i — —-- j-;!

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

J vendre nn loi de image d'Emmenthal II" quai
à fr. 3.20 le kg.

Fort rabais depuis S kg. Expédition au dehors.

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION»

CUISINE, etc. ;
Houille de la: Sarre
Braisette demi-grasse belge
Briquettes «UNION »

Tourbe malaxée Bois bûché
*T~" ' »» —¦ . . . . . . . . . .  . ... ¦ - ¦_¦!- i i ,.3|i| Ti ' | | MBWWIBB nU ¦._—i +¦>-_ » U.lw ' iV' i fc ' H J~~~PCS-S

Rue du Musée 4 Téléphone 170

r»»___
_ -¦!I l_ni-« -«-.I III il lilll»l1C«iaVXt__-__m----l_a»«l»»»il'W»i~IIM«M UN I IHME»__gll ll « -____¦——___

7 TOUT
est vendu en dessous du

Prix de fabrique chez

Liquidation générale
Lainages : fantaisie, noir, blanc • Soieries
Velours ¦ Satinettes - Tabliers - Dou-

blures, etc.
Robes en laine, soie et coton - Costumes
Robes de chambre - Vareuses en tissu
anglais, beau choix - Imperméables - Bar-

boteuses - Combinaisons, etc.
n, ¦,.-¦,I W . i — mmmmm —. -, „. , , .  — m ¦¦ ¦. - ¦ W ¦ —»—¦ ' - '* — ..n.  ma » mtmmrn, "—» ***¦ ¦¦¦ -' —

Que chacun sache profiter de
ces occasions sans pareilles

I Un® vi@ sédentaire
! amène bien de. troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépura tive 6t

' I laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très lo-
i 1 portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l ,  éprouvé» £»
M depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande partiou- ;
y lièrement par son effet salutaire et son goût délieleux. Se trouve dans les pharmaoiea S
i j  seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et tr. 9.— la oure complète. En cas
| j d'offre de contrefaçon , refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Oau- j

traie. Madlener-Gavin , rua du Mont-Blanc 9, Genève. — Envol franco,

__¦__*£___?* " ¦ ' *'''" - HM__________

— POUR —

FAÇADES
PEINTURE M I N É R A L E
_____ SOLIDITÉ ÉPROUVÉE _____

¦ i «¦__¦•

FRITZ THOMET

£̂t "•—s __d(_9__ SBr 4^HWTW5&JSBI H_B_B___ Ĵ__p____H8__ (SIBMBWW5 -I
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1 l ŷ ̂ mmsm*am\mm*t\>\ BfVVX^W. _-^ _̂ Ĵ f 
_j_M _B_E___B B_l__i V̂^^ _̂_fc_J^̂ _ *̂̂ *̂ _^̂ __ _̂__i ______ ,r _ ^W. i mS *S t n m m*K9f QSl^^ ^̂ ^<-_^̂ 2___S_I_. J jUBOrt IB_____X_IIB__V'_>(Kam i |BHr"~ _̂_& G _9 _̂UhJ =̂=*=*=- ŷ
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_J___an_T m __

^
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2S CITROEN #__Eg
SSS_-___/ffiî _.V~ —v» C'est évidemment une des plus belles ^sT_uV^£_-r-U_»__«- trouvailles de notre époque, Cette carrosse- _S5"__s*(g/^_M_J_9V_y ! rie, dont le dernier perfectionnement est le ___,
<9rB^^Sl type « TOUT ACIEH », a un poids mini- /^£Jj_LiR

Ê_—rià - ._ mum ; sa construction est entièrement mé- (gJ™-™"*̂ ©;
_____ ¦___)__? tallique ; les éléments , soudés électrique- _^^x(9^*̂ ^^® ment, forment un bloc rigide ; remaillage J_M y [_><J

^^__i > est fait au four ; elle est spacieuse et con- (fjj}mt»MBM(f _y
«-S_ja>S. fortable. La carrosserie « TOUT ACIEH _—r4__-_
(Srm^JW OITEOEN », joint à son élégance les quali- ^______ S_S

'> —-is. Ma supérieures de sa fabrication. (gl~B_ffl__\g;

j Û SS SCHW AAB & STEINER 2S
j - rt* - ,. AUTOMOBILES ~_^__
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Nous vous offrons le Hoover
pour 45 Frs* seulement !

Voici pour chaque maîtresse
de maison l'occasion d'ac-

ĵv quérir le 
nettoyeur électrique

JTl̂  
de 

tapis complet.
4§m_mïM Pour un premier versement
Tr^T^^ de 45 Frs. seulement et de

S*-v ^ modiques versements men-
Cfï^_) rm suels, vous aurez un Hoover
__r I__JU .H chez vous, prêt à battre, ba- ;
^^^H||]{I|I 

layer 
électriquement et net*

^^^ËWifl. [ toyer par aspiration vos tapis

il̂ lMÊÊêk fl^ift. comme S£ul un Hoover peut

/Lj /t^Pw^^^^^î le faire, e i ¦

^^^5\ l^^^^^r^ n ^'attendez pas davantage.

I liî̂ flfl BS^_ 1_I/ ) U AccePtez notre offre avanta-
B » H liin-fi J\ geuse et vous serez sûre du ;

Mil^^lMx » nettoyage rapide et sans ¦
^SS^̂ M poussière de 

toxxs 
les tapis de

I (1 \i§i_rt votre maison,

r VI PiP Nous en ferons gratuitement ;

\Srt«J_n_r ^a m̂onstration sur une de ,
\^^A U 

vos 
carpettes, si vous voulez

MUM. bien nous accorder un
/^ J@î  ̂

rendez-vous.

^̂  ̂ SP1CHIGER & Cie .
Place d'Armes 6, Neuchâtel

Jû HOOVER
Il BAT . . .  en balayant . . . .  en nettoyant %



LIBRAIRIE
Autour de Danton, par Albert Mathiez, professeur

à l'université de Dijon. — Payot, Paris.
Ces études critiques et documentaires font suite

ct pendant à celles que l'auteur a publiées l'an der-
nier, sou. le titre « Autour de Robespierre ». Au dé-
mocrate sincère et désintéressé s'oppose cette fois
le démagogue avide et sans scrupules qui brasse les
affaires sous le couvert de la politique.

Noua voyons défiler ses amis et complices : Ba-
eire, tomme de plaisir qui devient un homme d'ar-
gent, Fabre d'Eglantine, poète décavé à la recher-
che de tous les moyens de payer ses dettes, Wester-
mann, soudard cynique qui cherche à qui se ven-
dre, Courtois, parent de Danton qui suit ses traces,
Delacroix, qui pille la Belgique conquise, Gu.man,
grand d'Espagne, déclassé qui agite les milieux po-
pulaires pour de louches besognes, le ministre de
la guerre Servan, qui passe aveo les fournisseurs
des marchés scandaleux, etc..

D'autres personnages évoqués dans ces pages sont
des témoins irrécusables qui déposent sur Danton
et ses amis, la duchesse de Choiseul, le duo de Char-
tres qui s'appellera plus tard Louis-Philippe, l'accu-
sateur publie du tribunal de Versailles Gillet, etc..

Apparaissent enfin trois curieuses figures d'hom-
mes d'affaires, les frères Simon, banquiers et négo-
ciants, qui s'enrichissent dans les fournitures aux
armées, l'entrepreneur des charrois militaires Choi-
seau, qui se fait prendre et est envoyé à la guillo-
tine, le célèbre banquier Perregaux, qui fut , en
pleine guerre, l'intermédiaire entre le Foreign of-
fice et les aventuriers de la Montagne.

A l'histoire conventionnelle de la Révolution suc-
cède une histoire vraie, singulièrement chargée de
Vie et de réalité.

L'organisation du notariat en Suisse, par F. Spiel-
mann. — G. Vaney-Burnier S. A., Lausanne.
Reprenant la suite des études qu'il a précédem-

ment publiées sur «Le notariat vaudois», M. F.
Spielmann, notaire, à Lausanne, vient de terminer
un travail sur «L'organisation du notariat en Suis-
se ». Au cours de cette nouvelle étude, l'auteur ex-
pose la situation du notariat vis-à-vis de l'Etat,
dans nos divers cantons. Il passe en revue les condi-
tions d'ord re public, ainsi que les conditions d'or-
dre scientifique et professionnel imposées aux can-
didats. La notion de l'acte authentique est de droit
fédéral : mais l'application a été laissée aux can-
tons. L'exposé de l'organisation dans les cantons
tomands est précédé de rappels historiques auxquels

les amateurs d histoire ne seront pas indifférents.
M. Spielmann termine son travail par une défi-

nition de l'acte authentique et quelques considéra-
tions judicieuses sur les améliorations qu'il y au-
rait lieu d'apporter à l'organisation du notariat
dans certains cantons.

L'odyssée du forçat. Deuxième partie de «Fleurs du
désert », par Cornélie DuvaL ~- Editions Victor
Attinger, Paris et Neuchâtel.
D'un héros des guerres cévenoles, le sort a fait

un forçat courbé au long des jours et des années
sur sa rame. Années do souffrances , aux détails au-
thentiques, surpris dans les mémoires de ce temps,
éclairés par lo mirage toujours fuyant de l'amour
et de la délivrance. C'est une double odyssée que
nous conte l'auteur, car, loin de l'épouvante des ga-
lères, une j eune fille quo la persécution religieuse
a chassée do France, prie, espère et humblement
travaille dans l'accueillante campagne de Genève.
L'inattendu dénoue le drame grandi en ces deux
coeurs : à l'agonie dans les obscures galères royales
s'oppose le souriant tableau de fiançailles vécues en
un paysage d'harmonie. Pages sereines que rehaus-
sent de leur accent les controverses passionnées qui
dressèrent les hommes de cette époque le. uns con-
tre les autres.
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MANTEAUX DE PLUEE
Façons Raglan simple et moderne, bonne
gabardine imprégnée, forme ample, con-
fortable, avec ou sans ceinture fre. 70.-
90.- 110. - 120.- 130.- MO.- H50.-
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Bottines pour messieurs
i ' \o\\ Quelques articles forts, double
/ \°« semelle, de bonne qualité, à
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Vous serez

soulagés
maintenant

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

C. FAVBE.BRANDT. Parcs-du-Milieu 18. co.

AUTOMOBILES D'OCCASION
A vendre plusieurs bonnes voitures complètement

revisées et garanties en parfait état, Martini, Zédol,
Colombia Six, Dodge, Fiat, Citroën, Ford, Talbot, etc.

Quelques camionnettes et camions.
Prix avantageux ; facilités de paiement
Garage BERGER, Agence Talbot, Avenue d'Echal-

lens 17, Lausanne. J. H. 35627 L.
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Vous soignez vos muscles,
pourquoi ne pas

soigner* vos dents.

dentifrice moderne
_ fr. le tabe «^o en vente partout
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Le garage von Arx
cSe Peseux

inf orme sa bonne et honorable clientèle et
le pub lic de Neuchâtel en général, que son
téléphone est relié directement à la station
centrale de Ne uchâtel et que, par consé-
quent, il n'est plus nécessaire d'appeler

85 à Peseux, mais simplemen t

85 Neuchâtel
pour courses de taxis, ambulances, cor-
billards et transports en tous genres.

Se recommande : ED. VON ARX
Téléphone 85, Neuchâtel

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n'employez que le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

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

" Dada ,,
B. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois , pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Horisberger-Luscher, épicerie
Oh. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie.
Pau] Sohneitter, drotroerie.
Zimmermann S A., épiceries.
B. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff . pharm., St-Blaise.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
B. Aubry-Miohel , Landeron.
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Après le turbin
' une pipee |

deiÀiva.
Le tabac mi-fort,
d'apôme et très
profitable 50gr.35cta

En vente chez
votre f ournisseup
Wiedmer fils SA
Manufaclure de tabacs

Wasen iJE.

EXTRAIT DI u mm or r iciKLLr
— Etat de collocation de la faillite de l'Associa-

tion coopérative de consommation «ii'Emancipatri-
ce », à Fleurier. Délai ponr intenter action en op-
position : 8 mai 1926. L'état do collocation précédent
est révoqué ensuite de modification intervenue de-
puis son dépôt.

— Inventaire de la succession de Fatton Léon-
Armel, époux de Cécile-Elisa née Hayoz, masseur,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le 14 avril
1926. Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu'au
lundi 31 mai 1926.

— L'autorité tntélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé la main-levée de l'interdiction de Mme
Elise Vuilleumier néo Bengnerel, quand vivait à
Fontainemelon, où elle est décédée le 17 mars 1926,
et libéré Me André Soguel , avocat et notaire , à
Cernier, de ses fonctions de tuteur.

— Contrat de mariage entre les époux François-
Rodolphe Petitpierre , docteur en médecine, domici-
lié à Fleurier, et Marie-Louise Petilpierro née
Mauerhofer, domiciliée à Neuchâtel»

— Contrat de mariage entre les époux Humbel
Rodolphe, j ardinier, et Hedwige-Charlotte Humbel
née Sehiferle, ménagère, domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre les époux Ernest-
Adolpho Honsberger, faiseur de ressorts, et Julie-
Matliilclo née Contesse, horlogère, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

— Contra t de mariage entre Paul-Bernard De
Sanotis, maître-coiffeur, à Cernier, et Jeanne Brun-
schweig.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
Bornoz César, ci-devant doreur, à Fleurier, et son
épouse, dame Rosa née Jaquet, au même lieu.

— L'autorité tntélaire du district du Locle a :
Libéré le citoyen Eugène Haldimann, président

du Conseil communal, aux Brenets, de ses fonctions
de tuteur d'Alfred Béguin, devenu majeur le S0
janvier 1926, domicilié aux Brenets ;

Nommé le citoyen Sadi Verdon , encaisseur à la
Société de Banque Suisse, au Locle, aux fonctions
de tuteur des enfants mineurs de Charles-Auguste
Verdon , savoir : Laure-AHce, Nelly-Eugénie, Ger-
maine-Alice, Edith-Susanne et; Henri-Victor, tous
domiciliés au Locle ;

Libéré le citoyen René Fallet, directeur de l'as-
sistance communale au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Louis-Ulrich Burgener , devenu maj eur
le 20 mars 1026 , domicilié au Locle ;

Libéré le citoyen René Fallet, directeur de l'as-
sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Perret Raoul, précédemment interné à
l'hospice de Terreux , actuellement sans domicile
connu:

Nommé le citoyen Marc Dubois, horloger, aux
Brenets , aux fonctions de tuteur des enfants mi-
neurs de John-Léon Dubois , savoir : Edgar-Léon ,
Jeanne-Rose, Henri-John , tous domiciliés au Locle.

— L'état de collocation de la faillite A. Walter et
fils, commerce de chaussures et atelier de répara-
tions à la Chnux-do-Fonds , est déposé à l'office des
faillites, où il peut être consulté. Les actions en
rectification doivent être introduites jusqu 'au 11
mai 1926.

— La liquidation de la faillite de André Mar-
chand , garagiste , à Boudry, a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal de Boudry.

— L'autorité tntélaire du district de Boudry a
prononcé la déchéance do puissance paternelle de
Probst, Alphonse-Arthur, horloger, domicilié à
Colombier , sur ses trois enfants savoir : Fernand ,
Désiré-Edgar et Laure, à l'Orphelinat de Courtela-
ry. Ella a nommé en qualité de tuteur, M. Adalbert
Vuilleumier, facteur posta]» à Renan»

— L'autorité tntélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la déchéance des droits de puissance pa-
ternelle de dame Andrée-Fernande-Marcelle Grel-
let néo Humetz , veuve do Marc-Vashon Grellet,
sans domicile connu, à l'égard de ses trois enf_nts
Armande-Monique, Violaine-Simone et André-Jean,
et nommé Pierre Grellet, j ournaliste, à Berne, en
qual i té  de tuteur des mineurs prénommés.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Brot-Plamboz. — Poste d'instituteur de la classe
" primaire mixte des Petits-Ponts (tous lés degrés).

Obligations : légales. Traitement : légal. Entrée en
fonctions : 17 mai 1926. Adresser les offres de ser-
vice aveo pièces à l'appui jusqu'au 12 mai 1926, au
président de la Commission scolaire de Brot-Plam-
boz, et en aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.
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— Sous la dénomination Cercle de l'Union cho-
rale de la Chaux-de-Fonds , il existe , à la Chaux-
de-Fonds, une association qui a pour but de procu-
rer à la société de chant l'Union chorale, une salle
de répétitions et d'offrir à ses membres un lieu
de réunion et d'agrément. L'association est vala-
blement engagée par la signature dn président, du
caissier ou du secrétaire , signant collectivement à
deux.

— Le chef de la maison Paul Matthey, à Neu-
châtel, est Paul-Charles Matthey, à Neuchâtel. Ven-
te au détail, horlogerie , bijo uterie et orfèvrerie.
Cette maison reprend l'actif et le passif de la rai-
son A Matthey, radiée .

— Sous la raison sociale Immeuble Gibraltar 5,
S. A., il est fondé, avec siège à la Chanx-de-Fonds,
une société anonyme ayant, pour but l'acquisition
de l'article 632 du cadastre de la Chaux-de-Fonds,
de la location et de la vente de cet immeuble. Le
capital social est de trois mille francs. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature in-
dividuelle des membres du conseil d' administration.

— Sous la dénomination do Dispensaire du Locle,
il a été créé une fondation dont le siège est au Lo-
cle. Cette institution a pour but de venir en aide,
pour les soins médicaux! aux personnes indigentes
de la circonscription communale du Locle. La fon-
dation est engagée par Ja signature du président
ou du vice-président , apposée collectivement avec
celle du caissier ou du secrétaire du comité.

Plan S. A., fabrication , vente et commerce de
tons instruments, appareils ou objets se rattachant
à l'horlogerie, la petite mécanique et l'électricité,
etc., société anonyme, à Neuchâtel , est radiée d'of-
fice attendu qu'il n'y a plus d'organe duquel on
pourrait requérir la radiation.

Le chef de la maison Emile Farinoli, à la
Chaux-de-Fonds, est Emile-Auguste Farinoli, y do-
micilié. Ferblanterie-appareillage.

— Le chef de la maison Jules Perret-Michelin, à
la Chaux-de-Fonds, est Jules-Henri Perret-Michelin,
y domicilié. Fabrique de sable, concasseuse.

— Le chef de la maison Oscar Groh , à la Chaux-
de-Fonds, est Oscar-Adam Groh , y domicilié . Van-
nerie, poussettes, articles de ménage, à renseigna
«Au berceau d'or ».

— Le chef de la maison Paul Schmid, à la Chaux-
de-Fonds, est Paul-Florian Schmid, y domicilié.
Boucherie-charcuterie.

— Fritz Amez-Droz, et Ernest Honsberger, époux
séparé de biens de Julie-Mathilde née Contesse,
tous deux fabricants de ressorts, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Fritz Amez-Droz et Co, une société en nom
collectif qui a commencé le 15 mars 192G , et qui a
pour but la reprise de la fabrique de ressorts de
feu Fritz Amez-Droz.

— Elisabeth Blaser, domiciliée au Locle, et Ale-
xandre Blaser, domicilié à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale E. et A. Blaser, une société en nom collectif
ayant commencé le 15 avril 1926. Cette maison a
repris l'actif et le passif de la raison Alexandre
Blaser, radiée. Modes, nouveautés et articles de mé-
nage en tous genres.

— Le chef de la maison Edmond Godon , à la
Chaux-de-Fonds, est Georges-Edmond Godon , y do-
micilié. Atelier de mécanique et bureau de vérifi-
cation des poids et mesures.

— Il a été constitué, aveo siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonym e sous la raison sociale
Jaquet-Droz 29 S. A.. Elle a pour objet l'achat , la
location et la vente d'immeubles à la Chaux-de-
Fonds , et toutes opérations s'y rattachant , notam-
ment l'acquisition de l'immeuble formant l'article
1576 du cadastre do la Chaux-de-Fonds. Le capital
social est de 5100 francs. L'administration est con-
fiée à un ou plusieurs membres nommés par l'as-
semblée générale des actionnaires.

— Le chef de la maison Adolphe Ochsner , à la
Chaux-dc-Fonds , fondée lo 1er octobre 1917, est Adol-
phe Ochsner, y domicilié. Ebénisterie.

Extrait de la Feu ille officielle suisse dn commerce

A vendre
un buffet de service noyer, avec
ou sans cliaises.

A la même adresse, on de-
mande une poussette en rotin
(Pédiffgrohr). S'adresser Pesenx,
Rugin No 25.



La grève en_Angleterre
De M. Edmond Rossier, dans la < Gazette de

Lausanne > :
< Jamais négociations ne turent plus mal me-

nées, on a échoué autour d'une formule >, s'é-
criait un des chefs travaillistes à l'issue de la
dernière conférence de conciliation. Il y a bien
quelque chose à dire : de côté et d'autre , on a
déployé une intransigeance invincible. Le pre-
mier ministre, M. Baldwin, le reconnaissait de-
vant le Parlement ; il parlait de la surexcitation
des deux parties qui les empêchait de chercher
un terrain d'entente et les poussait l'une contre
l'autre à la façon d'éléments déchaînés.

Mais brusquement, la question a changé d'as-
pect. La décision du congrès des trade-unions,
qui comprend deux cents délégués des syndi-
cats représentant environ quatre millions de
travailleurs, a été rendue publique : on a su
que la grève générale était ordonnée pour mar-
di matin si le conflit minier n'était pas résolu
lundi, à minuit. Et comme pour donner an
avant-goût du régime que préparait la dictatu-
re ouvrière, les typographes du < Daily Mail >
se mettaient en grève, parce que la rédaction
prétendait leur faire composer un article qui ne
leur convenait pas.

Alors, le gouvernement s'est redressé. Il a
déclaré que la proclamation de la grève était
une ingérence intolérable d'un pouvoir irrégu-
lier dans la vie nationale, que les faits qui se
produisaient mettaient en péril la liberté de la
presse ; et il a sommé le comité des trade-
unions de retirer son ordre s'il voulait que les
pourparlers aveo les mineurs pussent recom-
mencer.

Le geste du ministère a naturellement été
accueilli par le congrès des corps de métiers
avec une surprise indignée ; il a été qualifié
d'< inconcevable >. On a si bien perdu l'habitu-
de de rencontrer de l'énergie dans, la résistan-
ce... Mais, lundi dernier, à la Chambre des Com-
munes, les députés travaillistes ne semblent pas
l'avoir pris de très haut. L'un d'eux, M. Tho-
mas, ancien ministre du cabinet Mac Donald, a
dit qu'on avait tort de considérer un accord
comme impossible et d'agiter le fantôme de la
révolution quand presque personne n'y pen-
sait ; il a reproché au gouvernement de trans-
porter sur le terrain politique ce qui n'était
qu'un conflit industriel et économique.

Ce n'est pas exact : une grève, lorsqu'elle est
organisée par des groupements divers dont les
Intérêts professionnels ne sont pas en cause,
cesse d'être un simple conflit du travail et
prend un caractère révolutionnaire. D'autre
part, il est évident que si un gouvernement,
chargé de défendre les intérêts généraux de la
nation et d'assurer sa sécurité, capitule devant
un pouvoir qui ne représente qu'une minorité,
il est infidèle à ses premiers devoirs et n'a
plus qu'à s'en aller.

Les ministres ont donc eu beau jeu à répon-
dre à leurs adversaires. «Le gouvernement, a
dit M. Baldwin, se trouvait menacé de se voir
opposer un autre gouvernement. > Et M. Chur-
chill : < Le Parlement n'a pas à s'incliner de-
vant des sommations qui ne lui laissent le choix
qu'entre deux éventualités : la ruine du pays
ou l'acceptation de demandes présentées sous
la forme de menaces... Dans l'intérêt du pays,
le gouvernement a décidé de faire face énergi-
quement à la situation. Il accomplira son de-
voir jusqu'au bout. Toutefois, la porte n'est pas
fermée. Le congrès des trade-unions n'a qu 'à
retirer son ordre de grève générale et le gou-
vernement reprendra immédiatement, avec la
plus grande patience, la tâche laborieuse de ces
dernières semaines. >

Ces paroles ont été approuvées par une
grande majorité de l'assemblée. Il est vrai que
M. Lloyd George a cru l'occasion bonne pour
distribuer à doses égales le blâme à tout le
monde, ministres et mineurs. Mais l'homme d'E-
tat gallois se plaît, depuis quelque temps, à de
si audacieuses contradictions, que le nombre
de ses fidèles va diminuant de jour en jour.

L'attitude de M. Baldwin et de ses collègues
a visiblement déconcerté les cercles travaillis-
tes. Ils considéraient la menace de grève géné-
rale comme un moyen d'intimidation ; ils en at-
tendaient des résultats aussi décisifs qu'au mois
de juillet dernier : ou bien le gouvernement
exercerait une pression intense sur les compa-
gnies pour les amener à céder sur la question
des salaires, ou bien il prolongerait les subsides
à l'industrie minière. Et voilà qu'il accepte la
bataille...

C'est que la situation s'est singulièrement mo-
difiée. L'année dernière, les pouvoirs publics
s'étaient laissé surprendre 1 ils n'avaient rien
prévu pour faire face au danger. Cette fois, au
contraire, la résistance s'est organisée ; car, de-
puis des semaines, il devenait évident qu'un
accord serait infiniment difficile.

La mise en vigueur de 1 < Emergency Pow ers
Act >, préparé, en 1920, donne au gouvernement
les pouvoirs les plus étendus pour parer à la
< crise nationale >. Il est armé pour assurer
l'ordre, il dispose de tous les moyens de com-
munications, il a le droit d'enrôler des volon-
taires et de procéder à toutes les réquisitions
nécessaires pour le bien public. Le pays est
divisé en dix zones à la tête de chacune des-
quelles se trouve un commissaire civil qui as-
sume toute l'autorité administrative. Une strie-"
te économie est recommandée aux populations.
Aveo cela, et grâce aux stocks qui ont été pré-
parés, on estime être en état d'assurer, pendant
le temps nécessaire le combustible et l'alimen-
tation.

Les groupements ouvriers sont en moins bon-
ne posture. La crise de chômage qui dure de-
puis des années a diminué les ressources. Les
caisses des syndicats auront peine à faire face
aux dépenses énormes que nécessitera la grève
si elle se prolonge pendant quelques semai-

C'est pourquoi il ne manque pas d Anglais
qui, tout en reconnaissant le tort énorme que
cet arrêt de toute l'activité va faire aux. indus-
tries de leur pays, ne se montrent pas trop dé-
solés du tour que prennent les événements :
<La grève devenait pour nous un cauchemar,
disent-ils ; cette menace nous suivait tous les
jours. Autant vaut en finir une bonne fois 1 >
Le malheur est qu'en pareille circonstance, les
victimes ne sont pas les membres du haut co-
mité, les meneurs des syndicats, pas plus que
les orateurs d'usines ou de chantiers ; ce sont
les faibles et les humbles, les femmes et les en-
fants.

La grève anglaise cause, paraît-il, à Moscou,
une satisfaction extrême. On annonce que qua-
tre bolcheviks de marque sont en route pour
Londres, afin d'y exercer leurs talents. Dans tel
pays que nous connaissons, ces apôtres d'une
noble cause auraient sans doute un beau champ
d'activité devant eux. Leur arrivée en Grande-
Bretagne est une lourde maladresse. Car les
Anglais n'aiment pas que les gens du dehors
interviennent dans leurs affaires, essaient de
les mettre sous tutelle. Si les agents soviétiques
s'en mêlent, cela ne peut manquer de dresser
contre la grève la force à qui revient toujours
l'ultime décision : l'opinion publique... _ .

POLITIQUE
GKANttE-I-RETAGNE

Pour l'approvisionnement de la capitale
LONDRES, 5. (Havas.) — Les marchés de

quelques districts de banlieue ont conclu un ar-
rangement avec les vendeurs du grand marché
de Covent-Garden pour mettre en service com-
mun tous les camions et voitures qu'ils possè-
dent, ce qui permettra un arrivage important
de légumes, trois fois la semaine.

En Ecosse, un service de courrier s'est effec-
tué sur route et nombreux sont les volontaires
qui se sont présentés dans les villes, notam-
ment à Glasgow, Dundee. Aberdeen, Edim-
bourg, où les étudiants ont coopéré activement
avec l'organisation gouvernementale. Les im-
primeurs toutefois ont cessé le travail.

A la Chambre des lords
LONDRES, 5. — A la Chambre des lords, lord

Salisbury a retracé les événements qui ont con-
duit à la grève générale. Il a montré comment
le gouvernement, en présence de la menace di-
rigée contre l'ensemble de la nation, s'était vu
contraint de rompre les pourparlers. L'orateur
a dit l'espoir de voir les conseils de sagesse
triompher dans le conflit. Il voudrait également
que le gouvernement soit une fois encore en
mesure de jouer le rôle de médiateur.

Le vicomte Heldane, membre du parti travail-
liste, a blâmé le gouvernement de n'avoir pas
poursuivi les négociations, même devant la me-
nace de grève générale. L'orateur croit cepen-
dant que les parties délibérantes pourront en-
core se réunir.

Le comte d'Oxford et Asquith, chef des libé-
raux, a dit qu'il ne pouvait concevoir une atti-
tude différente de celle qu'a adoptée le gouver-
nement, qui, dans la défense des intérêts du
pays, doit avoir l'appui de l'ensemble de la na-
tion. Tout gouvernement, quel qu'il soit, aurait
relevé le défi contenu dans la menace de grève.

Lord Balfour a déclaré que si le Parlement
avait confié aux Trade-Unions et à leurs chefs
la responsabilité des destinées de la nation en
des heures pareilles, on aurait eu la révolution
la plus tragique de l'histoire.

FRANCE
Grève de sympathie

PARIS, 5. (Havas.) — Le < Journal > signale
que, par sympathie pour leurs collègues anglais,
2000 ouvriers d'une usine d'automobiles de
Saint-Ouen (banlieue de Paris) se sont mis en
grève mardi soir. Les délégués de la métallur-
gie et de la mécanique qui assistaient à la réu-
nion ont promis de se solidariser avec leurs ca-
marades et d'essayer d'entraîner avec eux les
diverses corporations de la C. G. T. unitaire.

Une répercussion de la grève anglaise
i PARIS, 5. (Havas.) — On mand e d'Avignon à
l'< Echo de Paris » : La grève générale anglaise
a déjà de graves répercussions en Provence.

Les exportation s de cerises, fraises et autres
primeurs à destination du marché d'Outre-Man-
che sont entièrement arrêtées. Les producteurs
sont consternés par cette crise qui , si elle per-
siste , leur causera un dommage considérable.
Une forte baisse de? prix s'est déjà manifestée
dans les cours des marchés des primeurs.

>! .ItOC
Abd-el-Krim mobilise

PARIS, 5. (Havas.) - On mand e de Tanger
au < Matin > que des indigènes venant du Rif
déclarent qu 'Abd-el-Krim a lancé l'ordre de le-
ver tous les contingents valides. Les principaux
notables du Rif qui avaient été mandés à Tar-
guist sont repartis en toute hâte dans leurs ré-gions respectives. De forts contingents de régu-

liers rifains sont signalés se dirigeant en direc-
tion de Tétouan, Chechaouene.

Khaled, fils de Raissouli, a pris le comman-
dement des montagnards djeballahs, tandis que
Keriro commande sur le front français.

Sa duplicité
PARIS, 5. (Havas.) — L'envoyé spécial du

< Journal , à Oudjda écrit que les délégués al-
liés qui ont accueilli avec plaisir la nouvelle
qu'Azerkane serait de retour mercredi, sont as-
sez inquiets de savoir dans quelles conditions
le délégué rifain reprendra la route du Maroc
Abd-el-Krim, qui n'a jamais cessé de recher-
cher une occasion de brouiller les Français et
les Espagnols dans son désir de conclure une
paix avec les premiers seulement, ne ménage-t-
il pas de surprise ? S'il a la machiavélique pen-
sée de rendre avec4 Azerkane tous les prison-
niers français à l'exception des Espagnols, les
accords de la France avec l'Espagne ne seraient
nullement modifiés, car Abd-el-Krim n'aurait
accompli que la moitié de l'une des clauses et
des conditions de paix.

L'envoyé du < Journal > ajoute que la situa-
tion actuelle du dictateur du Rif est extrême-
ment difficile. L'inquiétude règne parmi les tri-
bus et l'incertitude de ce qui va se passer trou-
ble les dissidents. Les chefs de guerre ne sem-
blent pas tous envisager de la même façon la
fin dès hostilités.

Le 29 avril, au cours d une réunion des no-
tables rifains, Abd-el-Krim s'entendit reprocher
la façon dont les pourparlers avaient été enga-
gés. Deux de ses principaux lieutenants se
montrèrent même absolument opposés à la con-
clusion de la paix. Il n'est pas douteux que les
Rifains se préparent en vue d'une reprise des
hostilités. C'est ainsi que les observateurs fran-
çais et espagnols ont aperçu des convois de trou-
peaux et de munitions se diriger vers l'arrière.
Des travaux de retranchement sont signalés de
divers côtés et des troupes de guerriers se rap-
prochent des lignes franco-espagnoles. Ni d'un
côté ni de l'autre on ne sera donc pris à .'im-
proviste si les hostilités recommencent.

HONGRIE
Un coup de force à Budapest

BUDAPEST, 5. — Les sociétés secrètes qui
terrorisent la Hongrie viennent d'exécuter un
nouveau coup de force qui a provoqué une
grande surexcitation dans tout Budapest

Un membre du comité du parti social-démo-
crate, Bêla Deutsch, avait, le 27 avril dernier,
au Parlement, présenté un rapport très détaillé
sur les sociétés secrètes en Hongrie et les avait
vivement attaquées. Mardi , deux hommes se
présentèrent à son domicile et déclarèrent qu 'ils
étaient des agents secrets de la police. Ils priè-
rent Deutsch de les suivre à la préfecture de
police. Les deux individus n'ayant aucun man-
dat d'arrêt sur eux, Deutsch refusa de les sui-
vre. Les deux hommes se précipitèrent sur lui,
le traînèrent dans la rue et le jetèrent dans une
auto qui démarra à toute allure. La femme de
Bêla Deutsch se rendit immédiatement à la po-
lice, où elle apprit qu 'aucun mandat n'avait été
donné d'arrêter son mari.

Dans les milieux socialistes, où l'on sait que
Deutsch possédait des documents écrasants con-
tre les sociétés secrètes et leurs membres, on
assure que Deutsch a été enlevé et assassiné
sur l'ordre de ces sociétés.

NICARAGUA
Mouvement révolutionnaire

NEW-YORK, 5. (Havas.) — Suivant des nou-
velles de Nicaragua, les révolutionnaires libé-
raux se sont emparés dimanche dernier de la
ville de Bluefield . Pour protéger les Américains
habitant dans cette ville, une canonnière amé-
ricaine est partie pour le Nicaragua.

ITALIE
Création d'un ministère des corporations

ROME, 5. — Le conseil des ministres a dé-
cidé la création d'un ministère des corpora-
tions. Auprès de ce ministère, on instituera un
conseil national des corporations, qui aura pour
but de donner son avis au sujet des questions
corporatives.

Pour le < Temps >, la grève générale, décré-
tée en principe par le conseil des Trade-Unions
afin de soutenir le mouvement des mineurs, a
un caractère nettement révolutionnaire.

< Toute grève générale, par le fait même
qu'elle est concertée entre différents groupe-
ments dont les intérêts ne sont pas directement
en cause, dépasse le caractère d'un conflit du
travail et constitue un acte révolutionnaire. Elle
a pour but le paralyser l'activité générale d'un
pays, d'atteindre un peuple entier dans l'en-
semble de ses intérêts, de menacer l'ordre éta-
bli. A l'heure même où les dirigeants du con-
seil des Trade-Unions cherchaient à reprendre
les pourparlers avec le gouvernement, le dit
conseil donnait des ordres aux syndicats les
plus indispensables à l'existence de la nation
en vue de déclencher la grève générale mardi
matin. L'incident qui a empêché la publication,
ce matin, du < Daily Mail > offre un exemple
frappant de l'esprit de classe dans lequel les
groupements ouvriers entendent mener cette
lutte. Aussi le communiqué officiel publié cette
nuit constate-t-il qu'une pareille attitude con-
stitue un défi aux droits constitutionnels et à la
liberté de la nation. C'est un terrain sur lequel
aucun gouvernement britannique, fût-il de gau-
che, ne saurait admettre de discussion. On ne
compose pas avec l'esprit d'insurrection ; on ne
transige pas avec ceux qui s'affirment en état
de révolte contre la nation. Le cabinet Baldwin
est dans son rôle en exigeant, avant toute re-
prise des pourparlers, que le conseil des Tra-
de-Unions retire sans aucune réserve les in-
structions qu'il a données en vue de la grève
générale. C'est à cette condition seulement que
le gouvernement pourra garder toute l'autorité
morale qui lui est indispensable pour faire face
à cette crise et qu'il méritera la confiance de la
nation, dont le salut dépend de sa clairvoyance
et de sa fermeté. >

Deux confrères de nuance très différente for-
mulent une opinion à peu près identique. Qu'on
en juge. Voici, d'abord une citation de l'< Ere
Nouvelle > : «

< L'Angleterre a eu le grave tort de rompre,
dès le début de la guerre, la solidarité écono-
mique qui existait entre elle et les alliés. Elle
a profité, passagèrement, d'une situation moné-
taire artificiellement brillante. Aujourd'hui, elle
est, du point de vue financier, dans la situation
de Napoléon à Moscou. Elle a vaincu toutes les
monnaies d'Europe, mais elle a fait le vide au-
tour de son exportation, notamment de son ex-
portation charbonnière. La grève actuelle pour-
rait être, pour sa prospérité, ce que fut, à l'em-
pereur, l'incendie du Kremlin. >

Et voici celle de M. de Givet dans l'<Avenir» :
« Elle ne retrouvera sa stabilité économique,

elle ne fera cesser son chômage, elle n'évitera
des grèves provoquées par la baisse des sa-
laires qu'à la condition de collaborer étroite-
ment avec les pays qui ne sont pas ses concur-
rents directs, qui sont consommateurs de ce
qu'elle produit et qui' ne sont pas animés de
l'esprit de domination commerciale. Mais, pour
qu'il y ait collaboration économique étroite, il
faut qu'il y ait, au même degré, collaboration
sur tous les terrains, même et surtout sur le
terrain politique. Et cela, c'est < exclusif > dans
bien des cas. La Grande-Bretagne doit voir où
est son intérêt bien compris et choisir. >

r_a crise anglaise
et la presse parisienne
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ÉTRANGER
Le ïeu au port. — Un violent incendie a écla-

té mardi soir dans la partie sud du port du
Rhin, à Rotterdam. D -mportants entrepôts,
de grandes quantités de marchandises et
de salpêtre du Chili ont été détruits. Environ 18
vapeurs extincteurs ont lutté contre l'incendie.
Plusieurs explosions ont été produites par les
gaz provenant de l'incendie. Quatre équipes de
pompiers ont été grièvement blessées. Les
dommages sont évalués à un million de florins.

Un attentat manqué. — Le < Petit Parisien >
publie une dépêche de Metz disant que des mal-
faiteurs ont tenté de faire sauter la voie ferrée
entre Sainte-Rosselle et Ferbach. On suppose
qu'ils avaient l'intention de faire dérailler un
train afin de se livrer au pillage.

Crime monstrueux. — Pendant que le culti-
vateur Georgler, sa fille et son gendre étaient
absents de leur maison, à Laubenheim, près de
Rosheim (Alsace), des individus ont pénétré
dans la ferme et ont étranglé Mme Georgler et
sa petite-fille, âgée de trois mois. Le vol a été
sans doute le mobile de ce crime : un billet de
100 francs a disparu.

La jalousie du vieux berger. — A Chaumont-
en-Vexin (Oise), Alexandre Bourlon, 77 ans,
berger, surprenant sa femme, Amélie, née Le-
blanc, de 80 ans plus jeune, en conversation, à
sa porte, avec l'ouvrier agricole Tardivel, fit feu
à trois reprises sur le couple. Mme Bourlon fut
tuée de deux balles dans la tête ; la troisième
balle abattit Tardivel. Après quoi, le vieux ber-
ger se pendit
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SUJISSE
SOLEURE. — Un visiteur de Granges, M.

Racine, né en 1872, qui , dimanche, avait pris
part à une excursion du Cercle romand à Arch-
Leuzingen, n'est pas rentré. Son chapeau a été
retrouvé en aval du pont d'Arch. On suppose
que, dans la nuit, à la suite d'un faux pas, M.
Racine est tombé dans la rivière et s'est noyé.

BERNE. — On annonce que la nouvelle qui a
fait le tour de plusieurs journaux, d'anrès la-
quelle un enfant du sexe féminin serait né sans
mains à la maternité de Berne, parce que le
père ne voulait pas de fille, est inventée de
toutes pièces.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal pénal de
Bâle-Campagne a acquitté pour manque de
preuves, l'accusé H., inculpé de tentative d'em-
poisonnement, à Oberwil. En novembre der-
nier, la femme de H. et ses trois enfants tom-
bèrent malades, et l'on releva des symptômes
d'empoisonnement dû à l'arsenic, au dire des
experts. Malgré les indices favorables à l'accu-
sation, et bien que le procureur eût requis huit
années de réclusion, le tribunal a conclu que la
preuve de la culpabilité n'avait pas été établie.
Cependant, l'accusé a été condamné aux frais.

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich a
condamné pour homicide par imprudence, à
deux moit de prison, un chauffeur nommé Er-
nest Hagmann, 23 ans, de Winterthour, qui le
21 avril 1925, écrasa Mlle Bolliger, 51 ans.

ARGOVIE. — On a découvert au barrage des
usines électriques de Laufenburg, le cadavre
d'un ouvrier nommé Joseph Kientz, 48 ans, de
Saint-Louis (Alsace), travaillant aux usines de
la Lonza.

Le cadavre d'Alfred Moser, le commission-
naire qui au cours d'une attaque d'épilepsie,
était tombé dans le Rhin, près de Rheinfelden,
il y a quelques jours, a été également retrouvé
aux usines d'Augsrwilen.

TESSIN. — Un garçon de 11 ans, Aldo Rob-
biani, de Rancate, se trouvait sur un char traî-
né par deux bœufs quand ceux-ci se mirent à
courir. Le garçon, effrayé, sauta du char, mais
il tomba sous les roues et fut tué.

FRIBOURG. — La foire de mai, à Fribourg,
a été assez bonne ; elle a cependant été moins
fréquentée que celle de l'armée dernière. Il y a
eu passablement de bétail et de marchands ; la
vente a été plutôt calme.

Statistique : 296 pièces de gros bétail, 3 che-
vaux, 876 porcs, 74 moutons, 13 chèvres, 1?6
veaux. La gare de Fribourg a expédié 343 piè-
ces de tout bétail dans 47 vagons.

Les bonnes vaches laitières prêtes au veau re
sont vendues de 1300 à 1500 fr.; les génisses
prêtes au veau, de 1200 à 1300 fr. ; les taureaux
d'un an et demi, de 700 à 800 fr. : les veaux de
ire qualité, de 2 fr. à 2 fr. 20 le kilo ; ceux de
2me choix, de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ; les moutons,
de 80 à 90 fr. pièce ; les chèvres, de 60 à 75 fr.;
les chevaux de 900 à 1200 fr.; les porcelets de
6 à 7 semaines, de 80 à 90 fr. la paire ; les
porcs de 3 à 4 mois, de 120 à 140 fr. pièce!

On a rendu hier les derniers devoirs à Mlle
Valérie Berner, décédée lundi dans sa soixante-
troisième année, après une longue carrière d'é-
ducatrice qui fut un honneur pour elle et un
profit pour les générations féminines qui en eu-
rent le bénéfice à Fleurier.

De 1879 à 1882, elle fut à la tête de la 4me
classe de filles et de 1882 à 1920 elle dirigea la
Ire classe. Au moment de sa retraite, elle avait
quarante années bien comptées d'activité péda-
gogique, puisque ses débuts remontaient à sa
dix-septième année. C'est à la fois long et court,'
si l'on ajoute à la communication de ses con-
naissances la dépense d'affection que mettait
Mlle Berner à l'accomplissement de sa belle
tâche. Elle ne limita d'ailleurs pas au seul do-
maine scolaire les ressources d'un esprit origi-
nal et cultivé, et nombreuses furent les associa-
tions d'intérêt général auxquelles la défunte se
donna sans ménager son temps ni sa peine,
qu'elle soutint de sa plume comme, s'en son-
aperçus les lecteurs du < Courrier du Val-de-
Travers > où elle défendit parfois les causes
qui lui étaient chères.

La < Feuille d avis de Neuchâtel > perd en
Mlle Valérie Berner un des meilleurs de ses
correspondants. Collaboratrice régulière de no-
tre journal, elle y fut pendant plus de vingt
ans le chroniqueur fidèle et précis de la vie
îleurisanne. Ses comptes rendus des sessions du
Conseil général, en particulier, étaient des mo-
dèles du genre. Servie par un don remarquable
de lucidité, d'observation, de célérité, de tact et
d'objectivité, Mlle Berner révéla une personna-
lité journalistique dont les appréciations com-
mandaient une confiance absolue. C'est avec
émotion et peine que nous avons apprïs.sa mort,
avec une affectueuse reconnaissance que nous
l'avons1 accompagnée au champ du repos,

F.-L. S.
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VILLIERS
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite

par le Conseil communal de Villiers, du citoyen
Samuel Cuche, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de cette commune, en rem-
placement du citoyen Adolphe Amez-Droz, dé-
missionnaire.

LIGNH.RES
(Corr.) Pendant une douzaine de jours, nous

avons eu de la troupe cantonnée ici. Elle nous
a quittés mercredi matin. C'était une compa-
gnie d'une école de recrues argovienne, dont
les autres compagnies étaient cantonnées à
Diesse et à Prêles. Ces militaires n'ont pas fait
beaucoup de bruit parmi nous ; mais, comme
ils étaient logés au collège, il en est résulté que
la rentrée des classes, fixée d'abord au 3 mai,
a dû être renvoyée au 10 mai, pour la grande
joie des écoliers et du corps enseignant.

Le printemps est bien là. Tout pousse et les
arbres fruitiers sont en pleine floraison. Mais
le chaud a de la peine à venir et on le désire
impatiemment, car l'hiver qui vient de finir
a été un des plus mauvais au point de vue de la
santé publique. H a débuté par une épidémie
d'oreillons qui a sévi sans ménagement parmi
la gent écolière et parmi notre jeunesse, et à
laquelle maint adulte a dû aussi payer son tri-
but. Puis, dans l'espace de trois mois, une di-
zaine de cas de pérityphlites, nécessitant cha-
cun une opération urgente, se sont déclarés, ce
qui est extraordinaire pour un petit village
de 700 habitants. Quelques décès frappants sont
aussi venus plonger dans le deuil certaines
familles. Ce dernier hiver laissera vraiment un
mauvais souvenir.

CORIfAUX
(Corr.) IVlardi dernier, notre Conseil général

a tenu sa première séance de l'année, avec, à
son ordre du jour, comme objet principal, les
comptes de l'année 1925.

Le rapporteur de la commission tinancière,
ainsi que le caissier communal, présentent cha-
cun à l'assemblée leurs rapports respectifs :
sur l'état actuel de nos finances et sur la mar-
che des affaires durant l'année écoulée. Dans
leurs grandes lignes, les comptes de 1925 se
présentent comme suit :

Recettes courantes totales, 56,604 fr. 87 ; dé-
penses courantes totales, 57,625 fr. 14 ; déficit
de l'exercice, 1020 fr. 27. Ce déficit toutefois
eût pu être transformé en un boni d'environ
1000 fr. si une dépense extrabudgétaire de
1977 fr. pour la construction d'un chemin au
sud du village eût été l'objet d'un crédit spé-
cial au lieu d'être portée aux dépenses cou-
rantes. Ceci par décision de l'autorité canto-
nale.

Car malgré le produit inférieur à la moyenne
des années précédentes, des mises de fourra-
ges et de fruits, les recettes courantes ont été
satisfaisantes dans la plupart des chapitres,
particulièrement à celui des forêts qui ont ren-
du environ 3000 fr. de plus que ce qui était
prévu, et à celui des impositions 700 fr., mal-
gré que le taux soit maintenu à 2 3. pour mille
fortune et 2 pour cent ressources.

Les dépenses, d'autre part, grâce à une sage
politique d'économie, se sont maintenues, sauf
rares exceptions, dans les limites du budget, et
c'est à cette circonstance que nos finances doi-
vent leur situation actuelle, relativement bon-
ne, et qu'elles se redressent peu à peu.

Ajoutons encore qu'il a été amorti en 1925
pour 5689 fr. 85 sur nos différentes dettes, ce
qui constitue en somme une augmentation de
la fortune.

Aussi c'est à l'unanimité que notre autorité

législative donne décharge des comptes au Con-.
seil communal en lui adressant ses vifs remer-
ciements pour sa bonne gestion.

Puis vient, en second objet, la nomihation
des membres du bureau du Conseil généraL
Aucune proposition de changement n'étant for-
mulée, l'assemblée réélit pour une nouvelle
année les membres actuels sortant de charge.

Un plan au 1/5000 des chemins des forêts de
Chaumont est ensuite présenté à nos conseil-
lers généraux, plan appuyé d'un long rapport
précis et détaillé sur un projet de construction
d'un nouveau réseau destiné à parfaire celui
existant déjà et par là même à assurer une
meilleure exploitation et un rendement plus
élevé de ces forêts. Plusieurs communes sont
intéressées à ce projet que recommandent les
inspecteurs, mais à divers degrés.

La longueur totale approximative des tron-
çons à construire sur les propriétés de Cornaux
serait de trois kilomètres et le coût ascen-
drait à 47,000 fr., échelonné sur un certain nom-
bre d'années, probablement à longue échéance.
D'après le rapport , il serait possible d'en pré-
lever les annuités sur le fonds forestier pour
autant que celui-ci en supporterait la dépense.

Ce projet est approuvé sans grande opposi-
tion et le Conseil nomme à cet effet une com-
mission executive de deux membres (MM. J.
Schaeffer et E, Juan, tous deux experts en ma-
tière forestière).

Etait encore inscrit à l'ordre du jour un pren
jet de revision du règlement général de la
commune. Notre règlement actuel date de 1889,
vieux donc de 37 ans. Une refonte s'impose,
afin qu'il soit plus conforme aux besoins ac-*
tuels, qui ne sont plus les mêmes qu'autrefois.
Cette revision est décidée et une commission
chargée d'étudier la chose de concert avec le
Conseil communal est désignée à cet effet et
se compose de MM. Grise, A. Clottu et Pillon-
nel. Ce projet, étudié et mis au point, reviens
dra devant le Conseil général dans une séance
ultérieure.

Aux divers, quelques interpellations et pro-
positions sont encore formulées au sujet d'un
chemin de dévestiture Sous le Môtiers, ainsi
que le prix qu'ont désormais à payer les ex-
ternes qui viennent battre leurs céréales à Cor-
naux. Ces questions sont rapidement liquidées,
puis la séance est levée.

Pour MAUX DE TÊTE-* i-"io

Finance - Commerce
Bourse du 5 mai. —¦ La bourse continue à être im-

pressionnée défavorablement par les événements
d'Angleterre et par la baisse des changes français
et belge.

En obligations, peu de variations. A peine un im-
perceptible fléchissement provoqué également par
l'ouverture de la souscription à l'emprunt 4 J. % d.
la Confédération placé à 98 %. En bourse de Neu-
châtel, l'on a fait les cours suivants : 4 % Fédéral
1922, 95.65 %. 4 % Neuchâtelois 1899, 91.25 %. 4 % Neu-
châtelois 1907, 89 %. 5 % Neuchâtelois 1924, 101.25 %.
4% Ville de Neuchâtel 1899, 86.25 %. 5% Ville de
Neuchâtel, nouvel emprunt 1926, 100.50 %. 3 % % La
Chaux-de-Fonds 1892, 85 %. 6% Dubied 1918, 98%,
4 % Suchard, série B 1910, 92 %.

Actions de banques lourdes : Commerciale de Bâ-
le 608. Comptoir d'Escompte de Genève 554. Union
de Banques Suisses 625 et 624. Société de Banque
Suisse 715. Crédit Foncier Suisse 210, 212, 211. Elec-
trobank 965, 970, 964. Motor-Columbus 883, 879, 876,
888, 878, 879 comptant et 883, 875 et 878 fin courant,
aveo un fort courant d'affaires. Indeleot. 795 et 790»
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 50, 42, 54
comptant, 52 fin courant en nouveau recul. Leu ord»
855 et 354 fin courant Actions priv. 310.

Dans le groupe industriel, l'Aluminium recule à'
2635, 2640 et 2638. Bally 1285. Boveri 450 et 452. Toble.
ord. 158 et 159. Nestlé 355. Lonza ord. 281 et 224. Lau-
fenburg ord. 758, 760, 750 comptant, 755 fin courant,
actions privilégiées 758, 760, 758 comptant, 752, 757
fin courant. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie 418 comptant, 418 et 419 fin cou-
rant. Sulzer lourdes à 982 et 980.

Actions étrangères bien tenues de façon générale»
Société des usines de I'Orlje. — Cette société a

réalisé, en 1925, un bénéfice net de 105,848 fr. 55, re-
port compris, contre 99,613 fr. 09 en 1924. Dividende
de 8 pour cent comme pour l'année précédente.

Changes. — Cours au 6 mai 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . . , 16.?0 16.45 Mi l an . , ,  20.70 20.85
Londres . . 25.06 25 .ii Berlin .. 122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 Madri d .. 74. — 74.50
Bruxelles . 15 50 15.75 Amsterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titra indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 5 mai 1926
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations .
Banq. Nationale. 545.— d Etat _Q Neuc. 5% 101.55rft
Soo.de Banque s. 715.—m » > 4% 90.10
Crédit suisse . . . 770.—ni -, » Si». 87.50rrt

S'foncier . ! _£= d Com. d. Neuc. _% 100.25m
La Neuchâteloise 535.-m » » *» *"»
Papet. Serrières. —.**- » » M 83'50m
Cftb. 61. Cortaill. 1400.- o Ch.-de-Fonds 5% 100.05 O

t » Lyon . . — •— > 4% 90.50m.
Tram. Neno. ord. 390.—m , 8>_ 93.— d

.Neuoh.-Chanm. . 4.- d _ ,.... 4% 87— dImmeub Chaton. —.— , „H 87#50 d» Sandoz-Trav. —•— __ „_ _, •
V Salle d. Cono —.— Créd. f. Neuc. 4% 95.75m

Êtab Perrenoud «'0.— d Tram. Neuch. 4% 93.— d
Soo él. P Girod. —.— Ed . Dnbied & C" 98.—
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Dons VA 100.75 d
Cim' St SnJpi .e. 925.— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Bourse de Genève, d» 5 mai 1926
Actions 8% Différé . .,. 382.—m

Bq Nat. Suisse —  ̂Wd. 1910 . . . 409.50rft
Soo. de banq ». —.— 4% » 1912-14 —.—
Cowp d'Escowp. 553.— 6% Eleetrifioat. —.—
Crédit Suisse . 770 — 4!_ » -_._->'
Colon fin . genev . 490.— 3% Genev. à lots 103.60
Wiener Bankv. , —.— 4% Genav . 1899 405.—
[nd. genev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . 385—
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 1037.50
Foo-Suisse éleot. 50.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor ord. . 405.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 285.— Chem . Fco-Sulss. 410.—
Chocol. P.-C.-K. .I3. îi0 3% Jougne Eclé. 384.50rft
Nestlé 354.50 3J^% Jura-Simp. 387.50
Caontch S fin. 69.50 5% Bolivia Eay 393.50
Motor- Colombo. 881.— 6% Paris-Orléans 845.—
Italo arg. élect. 380.- 5% Cr. t. Vaud. —.—

_.. .. .. 6% Argentin.céd . 94.75
Obligations _% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f . d'Eg. 1903 356.—
5H » 1922 —.— _% > Stock . ——5% » 1924 —.— 4% Foo-S. éleot. 292.50
4% » 1922 —.— l '4 Totis o. hong. 420.—
3i .C_. fed. A K  842 — Danube Save 56.40

Records sensationnels, Paris 16.35 (— 52 J_) , Bru-
xelles 15.60 (— 1J7 }¦_) , Londres remonte 25.08 7/_
(+ 7/8). Mauvaise bourse sur les valeurs française,
et les titres de la Franeotrique, actions, bons et obli-
gations. Sur 48 actions : 21 en baisse, 5 en hausse.
Bons Trique 835, 380, 320 (— 23). Obligations 295, 90,
92 (— 8). Franeotrique 56, 50, 4, 0, 47, 45, 50 (— 20).
Orléans 850, 40, 845 (— 18). Bolivia 397, 91, 90 (— 10).
5 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 614.50. .

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

L Jean-Gabriel-Cali-te, à Clément-Léon-Maurioo
Digier, avocat et notaire, et à Jeanne-Emma né-
Baume..

Décès
L Bobert-Auguste Vaucher, commis, époux de

Berthe-Emma Sole née Monbaron, né le 22 févriee
1889.

2. Anna née Prisi, épouse de Charles-Frédéric-
Henri Benner, née le 13 juin 1845.

8. Louise née Jacot, veuve de Jules-Albert We-
ber, née le 7 mai 1840.



LA CHAUX-DE-FORDS
Les trois postes vacants au gymnase ont été

répartis de la manière suivante : M. Pierre Cé-
résole, mathématiques ; M. Antoine Cretton, de
Genève, histoire et français ; M. Jean-Louis
Kiehl, de Neuchâtel, français et latin.

— Un patron appareilleur de la Chaux-de-
Fonds, occupé à une installation de chauffage
central dans un logement de l'immeuble du
théâtre, voulut descendre l'escalier en colima-
çon qui conduit au rez-de-chaussée. Par suite
d'un faux geste, il tomba sur le dos et , sur une
longueur de quatre mètres, glissa tout le long
et jusqu'en bas de l'escalier.

• Relevé sans connaissance, l'homme, en re. re-
liant ses sens, constata qu'il avait , à côté d'une
îorte commotion cérébrale, perdu la vue. On
suppose qu'un caillot de sang agit sur le nevi
optique.

__E LOCI.-.
" Un jeune homme du Locle, M. Georges Pilet,

employé chez Mme Picard, du Col-des-Roches,
a été victime, mardi à 17 heures et demie, d'un
accident. Il venait de charger des briques sur
un camion et descendit du véhicule. Le chauf-
feur, resté sur le camion, voulut remettre sa voi-
ture en marche et, en manœuvrant, n'aperçut
pas l'ouvrier qui fut écrasé entre le lourd véhi-
cule et un mur. M. Pilet fut transporté à l'hôpi-
tal du

^ 
Locle. Il a la clavicule gauche cassée et

des côtes enfoncées. Son état est sérieux ; on
ne sait encore s'il y a des lésions internes et
l'on ne peut pas se prononcer sur son cas pour
ile moment
—- ¦¦__¦¦______—__. —— _

.• ;,' _£___&.-. Auaience au o mm *

\-;¦¦¦,*.. La femme de ménage infidèle :
' Lé jury est assermenté, M. Berger, de 'Saint-
Biaise, en est nommé chef.

Mme J. S., détenue depuis le 27 mars, est
une mère de famille — elle a dix enfants —
qui a déjà subi quelques condamnations. G. Sz
a- porté plainte contre inconnu ; on lui a sous-
trait, à deux reprises, une somme totale' de
400 fr. et une alliance d'or. La sûreté fit des
recherches et réussit à établir que Mme S. se
signalait par des dépenses exagérées. Elle avait
été engagée par Sz pour faire son ménage et
sa; lessive. La prévenue conteste l'accusation.
Les consommations qu'elle offrait étaient
payées avec de l'argent reçu d'un ami dont
elle ne peut dire le nom pour ne pas le trahir.
Les débats établissent que ses dix enfants sont
jplacés dans divers établissements hospitaliers,
ce qui ne l'empêchait pas de dépenser large-
ment dans les cafés. Le plaignant dit qu'elle
a très bien pu voir où il mettait son argent ;
le. vol a été commis en deux fois et sans ef-
fraction ; donc le voleur savait où étaient les
«Lefs.

"L'agent de sûreté B. est persuadé que Mme
S.; est coupable. Quelques j eunes filles servant
dans des cafés de la place disent que la pré-
venue était assez généreuse ; une fois, elle
paya six bouteilles de vin le même jour et elle
offrit les « quatre heures > à une nombreuse
compagnie. Elle raconta à son ami P. qu'elle
avait 50,000 fr. et elle lui donna de petits sou-
yénirs.
"L'accusée ne peut répondre au procureur qui

lui demande d'où venait l'argent dépensé. Ce-
lùl-ci, dans son réquisitoire, insiste sur l'évi-
dence du délit L'accusée, dit-il, donne des ex-
plications contradictoires et de faux renseigne-
ments, l'enquête de la sûreté a fourni toutes
ies preuves nécessaires. La culpabilité est
prouvée.
•
^
:Le défenseur dit qu'il n'y a pas de preuve

évidente. On ne peut avoir pleine et entière
confiance dans les dires du plaignant ; celui-ci
çSt ttn avare qui a déjà eu" beaucoup d'aven-
tures. H subsiste un grand doute, termine l'a-
Wi&X et il demande aux jurés de répondre né-
gativement aux questions qui leur seront po-
sées.
' Le jury rend un verdict affirmatif. L'accusée
fond en larmes et jure qu'elle n'est pas cou-
pable.

Mme S. est condamnée à quatre mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 32 jours de
prison préventive, à deux ans de privation des
droits civiques et aux frais. .v-,
iv .  Ivre, il cambriolait
'¦ L. Z., bûcheron, domicilié à Lignières, a
soustrait différents petits objets dont la liste
est interminable. Il a pénétré dans la propriété
:<'la Rosière > appartenant à l'institut « Tan-
rcenhof > près de Champion.

L'accusé reconnaît le vol, mais nie .'effrac-
ttèn ; la porte était ouverte dans cette maison
iàhàbitée, dit-il. H était en état d'ivresse et ne
se'souvient plus très bien. Lui-même, d'ailleurs,
¦Une heure après le cambriolage, téléphona au
propriétaire de la maison pour lui annoncer
qu'à lui était arrivé < quelque chose >. Quel-
ques témoins sont entendus, il résulte de leurs
(dépositions que Z. est entré par effraction.
' Z- est condamné à cinq mois d'emprisonne-

tneht, sous déduction de la prévention, à deux
ans. de privation des droits civiques, à six mois
d'interdiction de fréquenter les auberges et
aux frais s'élevant à 187 fr.

Tribunal correctionnel
-•-

¦ ' -
¦

¦
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NEUCHATEL
(, ..', « Ciboulette » à la Kotonde
!| On nous écrit :
' C'est à un spectacle de gala que nous convie
eette semaine la troupe Petitdemange pour nous
faire entendre le chef-d'œuvre de l'opérette fran-
çaise  ̂< Ciboulette >, opérette en 3 actes et 4 ta-
ÈJeaiïx de MM. Robert de Fiers et Francis de
Groisset. Cette .œuvre rentre dans le genre clas-
sique ; dotée d'un livret amusant, elle exige des
chanteurs à voix, des chœurs stylés et une nom-
breuse figuration. Aussi la tournée Petitdeman-
ge a-t-eÙe, pour la circonstance, renforcé son
cadre de chœurs de même que l'orchestre. Sur
¦une intrigue simple, ingénue et amusante, le
compositeur R. Hahn a écrit une partition har-
monieuse, s'apparentant plus à l'opéra-oomi-
(jue qu'à l'opérette.
''< Ciboulette > sera donnée vendredi et di-

aèanche.
Concert Emch-Cossart

Singulière idée, pour une jeune pianiste, de
'débuter, devant un public inconnu, par un con-
cert à deux pianos, accompagnée de son pro-
fesseur actuel, M. Leland-A. Cossart ! Nous au-
rions aiihé entendre Mlle Elvire Emch comme
soliste et dans des œuvres lui permettant de dé-
gager mieux son individualité artistique et d'af-
firmer davantage sa vie intérieure. Mlle Emch
me paraît encore assez sous l'influence de son
partenaire, mais je ne doute pas que les études
qu'elle va terminer à Paris lui procureront la
maturité et l'indépendance qu'elle ne possède
p^s encore entièrement. Je me plais pourtant à
constater la pureté de son jeu, la solidité et la
sobriété de sa technique et la très heureuse re-
cherche des nuances. Ce sont mieux que des pro-
messes.

Le programme se composa de la sonate en ré
majeur de Mozart, des très belles et très spiri-
tuelles variations d'Alexis Hollaender, sur un
tnème de Schubert, de la deuxième suite de
Rachmaninotî et d'un joli impromptu rococo
d!Ed.' Schûtt ; toutes ces œuvres sont originales
à deux pianos.

L'excellent double piano d^ conservatoire est
certainement une très heureuse invention et

permet de réaliser une sonorité et une fusion
merveilleuses. Je me demande pourtant si, pour
certaines œuvres, et précisément pour l'opus 53
de Mozart, il ne vaudrait pas mieux jouer sur
deux instruments aux timbres nettement diffé-
rents.-

Les deux sympathiques artistes furent co-
pieusement applaudis. Comme c'était à prévoir,
ce concert hors saison n'avait pas attiré un pu-
blic bien nombreux. F. M.

NOUVELLES - DIVERSES'
La victime de Pierre-Pertuis est identifiée. —

Le'préfet .de Courtelary est arrivé à Zurich pour
conférer avec les autorités de la police zuricoise
au sujet du meurtre du Zurichbergf et de Pierre-
Pertuis, près de Sonceboz.

Le;cadavre retrouvé dans la forêt de Pierre-
Pertuis a été reconnu comme étant celui de Ma-
rie Cadinas, de Somvix (Grisons), âgée de 28
ans.. La ¦ victime remplissait les fonctions de
femme de chambre en dernier lieu à l'hôtel
Bauer au Lac, à Zurich.

Broyé par sa machine. — On mande de Ber-
cber qu'un lamentable accident s'est produit
mardi matin à la Tuilerie du Martinet, chez M.
Jossèvel.

Un ouvrier de 22 ans, Marcel Cruchon, tra-
vaillait à la machine à fabriquer les briques.
Soudain le bas de son pantalon se prit dans le
pignon d'un engrenage, ses vêtements furent
lacérés, l'homme déshabillé et happé par la
machine. Son père, qui travaillait à l'étage in-
férieur, entendant crier, arrêta le moteur et
monta à l'étage supérieur. Le malheureux jeune
homme gisait sur l'arbre de couche, sans con-
naissance, la colonne vertébrale fracassée à plu-
sieurs endroits, sans parler de multiples lésions.
Il mourut peu après.

L'affaire de la rue Damrémont — Quarante-
sept questions avaient été posées au jury pari-
sien.

Dans l'ensemble de ses réponses, le jury
accorde les circonstances atténuantes à Clerc.
Celui-ci est déclaré coupable sans prémédita-
tion et avec l'excuse de la provocation.

Clerc est condamné à trois ans de prison. Ber-
nardon est acquitté.

L'escroquerie espagnole, objet d'exportation.
— La célèbre escroquerie dite du « prisonnier
espagnol >, — qui a déposé un trésor en lieu
sûr, après avoir fait le tour de l'Europe, — ten-
tée par le change élevé, fart maintenant de l'ex-
portation aux Etats-Unis.

A Saint-Louis seulement, il y a eu quatre
dupes la semaine dernière et, comme aux Etats-
Unis ce genre d'escroquerie.est assez nouveau,
il y en aura encore bien d'autres.

Une menace pour le territoire du Tchad. —
A l'académie des sciences, M. J. Tilho a exposé
comment l'existence même du lac Tchad est
mise en péril par la probabilité de capture pro-
chaine de son principal tributaire, le système
hydrographique Châri-Lôgc-nè, par la Bénoué,
affluent du Niger. Si- cette capture, dont Fau-
teur de cette note donne les raisons, se réali-
sait, le volume annuel d'eau reçu par le Tchad,
déjà trop souvent déficitaire, serait diminué de
près de 40 % et l'on devrait en outre envisa-
ger le détournement des eaux du Chari, ce qui
ferait tomber les apports annuels au Tchad ausj
environs de 0. On pense combien les consé-
quences de cet état de choses seraient désas-
treuses pour 200.000 kilomètres carrés de ter-
res où vivent de beaux troupeaux et qui sont
très favorables à la culture du coton, de la can-
ne à sucre, des céréales, etc. M. Tilho demande
que des techniciens qualifiés soient envoyés sur
place pour étudier le problème qu'il y a urgence
à résoudre et dont il indique la solution possi-
ble.

CORRESPONDANCES
(Le journal retenu son opinion

i Fégard des lettres paraissant tons cette rubrique)

A propos d'uno marquise
¦ .. ' , ,.' ¦ Neuchâtel, le 5 mai 1926.

• Monsieur le rédacteur,
No,us avons vu, dans votre numéro du 4 mai, le

compte rendu de la séance du Conseil général, dans
lequel nous lisons non sans stupéfaction , que les
déyis -présentés par les soumissionnaires de la place
de. Neueh;-tol étaient de un ' sixième plus élevés quo
ceux du dehors.

Noua avons, en mains, une lettre nous prouvant
l'inexactitude de cette assertion et il ne s'est agi
apparemment que d'une question dç délai de livrai-
son. ' Il 'eût été facile de s'arranger si le désir en
avait été / formulé.

Vous remerciant de l'hospitalité que vous nous
accordez daus vos colonnes, nous vous présentons,
Monsieur : le rédacteur, nos salutations , très distin-
guée.. •¦ - .- . ¦ - Association des maîtres serruriers

do Neuchâtel et environs.

La grève anglaise
La j ournée de mercredi

LONDRES, 5 (Havas). — Le spectacle de la
rue est presque celui de la veille. Toutefois, on
est frappé de la diminution appréciable de l'en-
combrement. Evidemment, on commence à s'or-
ganiser, et. le désarroi du premier jour com-
mence à faire place à la méthode.

A 9 heures, ce matin, le réseau souterrain
qui dessert le centre de Londres, annonçait qu'il
était en. mesure de reprendre un service de
cinq trains par heure, s'arrètant seulement aux
principales gares, sur les grandes lignes.

Les grands centres commencent à être reliés
les uns aux autres, d'une façon presque sque-
lettique, il est vrai, mais qui assure toutefois un
certain nombre de communications essentielles
dans la journée.

La population cherche à s'adapter à la nou-
velle situation, qui bien qu'elle présente de
nombreuses difficultés, ne semble pas,. devoir
entraîner une cessation -complète de:,l'activité
dû -commerce en général.

D'après lés rapports parvenus de tout le pays,
aucun incident n'est signalé. La population ob-
serve toujours dans tout le pays un grand cal-
me.

La plupart des journaux londoniens, ainsi que
des journaux de province, ont publié ce matin
des feuilles spéciales, donnant un aperçu de la
situatiort," y - • ¦ | ¦••• [ : ¦¦] ¦¦¦¦¦¦¦¦ r -. i ' ] ¦-<¦¦

'M. Herbert SMITH
prési dent de la fédération des mineurs

L'organe le plus important remplaçant les
journaux ' londoniens ordinaires est la « British
Gazette¦>, qui paraîtra sous les auspices du gou-
vernement une fois par jour pendant toute la
durée de la crise. Avec cet organe et les trans-
missions par T. S. F., par les services de la
British Brçiad Casting Company, le gouverne-
ment espère pouvoir ainsi contrecarrer les ef-
fets des nouvelles alarmantes qui pourraient
être causées en l'absence de la publication des
journaux ordinaires. Le premier numéro de la
_ British. Gazette > dit que la première édition
ne , comporte que 700,000 exemplaires, mais que
le gouvernement est décidé à se servir de l'ap-
pui de l'Etat pour en augmenter le tirage, de
façon • à atteindre son but d'organe d'informa-
tions. ; _ •;•]

Le- nombre des véhicules privés servant au
transport des ouvriers à leurs usines et à leur
retour à leur domicile est assez élevé.

Des volontaires pour le service de conducteur
et de: contrôleur sur la ligne du métropolitain,
en outre des volontaires habitués à conduire les
lourds véhicules, assurent les services des om-
nibus, i iv

D'autre' part, on apprend à conduire à des
centaines de personnes.

La soirée
LONDRES, 5 (Havas). — Les enrôlements vo-

lontaires, continuent. Il y a jusqu 'ici 12,450 ins-
crits , pour- la seule région de Londres.

Une ligne de tramway non municipale a re-
commencé à fonctionner dans la capitale.

Un service très réduit des trains a été rétabli
dans le Midland, entre Shefîield, Nottingham et
Derby. • -

Au marché central des viandes, à Smith-ield.

on déclare qu'il y a à Londres de la viande en
quantité suffisante. La question est de la faire
parvenir aux marchés. On ajoute qu'il y a de
grands stocks de viande à Folkestone. Un ser-
vice de camionnage est organisé pour la faire
parvenir à Londres.

A Derby, il y a 25,000 grévistes. Ceux-ci ont
fai t quelques recrues mercredi parmi les
ouvriers fondeurs et mécaniciens syndiqués.
Le service des trains a fonctionné. Tout est cal-
me dans la ville, de même qu'à Liverpool, où
les tramways ont repris leur service.

Les nouvelles transmises par T. S. F. annon-
cent que deux navires de guerre ont débarqué
des approvisionnements à Liverpool. Le nom-
bre des omnibus circulant à Londres et appar-
tenant à des compagnies indépendantes, s'élève
à deux cents environ.

Le 'train de Paris via Douvres a quitté la gare
Victoria à midi 30, au lieu de 11 heures, avec
de très nombreux passagers et du courrier pos-
tal. Le Southern Railwap annonce qu'elle espère
une amélioration considérable de ses services
anglais aujourd'hui. Hier, cette compagnie a dû
faire circuler 174 trains, dont 40 trains de mar-
chandises. Les autres services des gares Victo-
ria, Waterloo et Charing Cross s'amélioreront
cet après-midi.

L action gouvernementale
LONDRES, 5 (Havas). — Le numéro de la

« Gazette britannique > de jeudi contiendra le
message suivant du premier ministre :

< Le gouvernement constitutionnel est atta-
qué. Que tous les bons citoyens dont les moyens
d'existence et le travail ont été ainsi menacés,
supportent avec courage et patience l'épreuve qui
leur a été subitement imposée. Soutenez le gou-
vernement, qui remplit son rôle, certain que
vous coopérerez aux mesures qu'il a prises pour
sauvegarder la liberté et les privilèges du peu-
ple britannique.

> Les lois de l'Angleterre sont l'apanage du
peuple ; ces lois sont sous votre sauvegarde ;
vous en avez fait le parlement leur gardien.
La grève générale est un défi lancé au parle-
ment ; elle ouvre la voie à l'anarchie et à la
ruine. >

LONDRES, 5 (Havas). — L'avis officiel sui-
vant adressé aux imprimeurs et typographes
sera inséré demain matin dans la < Gazette
britannique > :

Lorsque la grève générale actuelle sera ter-
minée, le gouvernement prendra des mesures
effectives pour empêcher qu'aucun homme ayant
continué de travailler ou ayant repris le travail
ne soit l'objet de sévices de la part des Trade-
Unions. En outre, le gouvernement ne consen-
tira à aucun règlement du conflit qui ne com-
portera pas une telle stipulation portant sur
une longue période. Des pénalités seront pré-
vues, si nécessaire, pour toute infraction à la
stipulation en question. L'Etat ne laissera sans
protection contre des représailles éventuelles
aucun homme qui aura fait loyalement son de-
voir envers le pays pendant la grève actuelle.

La circulation des trams
LONDRES, 6 (Havas). — Dans le sud de

Londres, quatre tramways, conduits par des
volontaires et protégés par la police, ont pu
circuler.
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La grève anglaise
Il n'y a pas de changement

LONDRES, 6 (Havâs). — Le comité exécutif
des mineurs s'est réuni hier soir. Aucun com-
muniqué officiel n'a été publié après la séance
qui a duré deux heures, mais divers membres
du comité ont déclaré que la situation ne s'était
pas modifiée.

Incident à Edimbourg
EDIMBOURG, 6 (Havas). — Un tramway et

un autobus ont été arrêtés par les grévistes.
Un étudiant qui remplissait les fonctions de
receveur a été blessé. La foule a lancé des
pierres contre les trams.

La police à cheval est venue renforcer les
agents à pied pour disperser les manifestants.
Quatre personnes ont été blessées dans leur
précipitation à éviter la police.

Vers une nouvelle extension
du mouvement

PARIS, 6 (Havas). — On mande de Londres
au « Matin > que les chauffeurs de taxis de
Londres ont décidé de s'adjoindre à la grève
générale hier à minuit

Un mouvement se dessine dans les P. T. T.
et l'extension de la grève à ces services n'est
pas impossible.

H Madame Emilie Nicole, à Dombresson ; |||
Monsieur et Madame William Nicole et leurs enfants, à Dombresson ;
Monsieur Arthur Nicole, à Florence ;

M Madame Eva Sandoz, à Pàlézieux et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Bertholet-Nicole, à Neuchâtel ;

M Monsieur et Madame Alfred Nicole et leurs enfants, à . Aigle ;
Monsieur et Madame Georges Nicole et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ; m
les familles Nicole, Jeanneret, Bolle, Bannwart, Pipy et alliées, m
ont la grande douleur de faire part du décès de ||

G * Monsieur Alfred NICOLE H
kWt 'Administrateur de la Banqu e cantonale W_\
JH leur bien aimé et vénéré époux, père, beau-père, grand-père et parent, enlevé à leur ;
M tendre affection, des suites d'un accident, à l'âge de 69 ans. . Kg
H Dombresson, le 3 mai 1926. pf
M ' .' " H fut probe et juste et sa tâche fut utile, pa

Considère l'homme droit , car la fin d'un ||j
tel homme est la Paix. Ps. XXXVII , 37. ||

L'ensevelissement aura lieu le 6 mai, à 13 h. 3., à Dombresson.
H| Prière de ne pas faire de visites ||1
tV? Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari lpj

Madame Henri Montandon, à Saint-Biaise •Monsieur et Madame Paul Grandjean, au Locle!et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et à Ge-nève, ainsi que les familles alliées, ont la gran-de douleur de faire part du décès de leur cherépoux et parent

Monsieur Henri MONTANDON
Directeur d'institut

enlevé à leur affection le mardi 4 mai, â l'âgq
de 45 ans, après de longues souffrances. i

J'ai gardé la M, l
Saint-Biaise (Verte-Rive), 4 mai 1926. \
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, et

dans la plus stricte intimité
Prière de ne pa s faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jacob Niklaus-Probst et ses
enfants, Charles, Marie-Louise et Théodore ;

Madame et Monsieur Jean Kipfer-Niklaus et
leurs enfants, à Marin ; Madame et Monsieur
Junod-Deschamps et leurs enfants, à Auvernier;
Madame et Monsieur E. Vautravers-Probst, à
Saint-Biaise ; les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Probst, à Anet et Danzig ; Madame et
Monsieur Alfred Fischer-Probst, leurs enfants
et petits-enfants, à Fenils et Locraz ; Mademoi-
selle Emma Probst, à Monruz ; Madame et Mon-
sieur Auguste Desaules-Probst et leurs fils, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Charles
Probst, à Locraz ; les parents et familles alliés
ont la profonde douleur d*e faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Jacob NIKLAUS-PROBST
enlevé à leur affection après de grandes souf-
frances, vaillamment supportées, mercredi ma-
tin, 5 mai, à 4 h. H ,  dans sa 53me armée.

Le travail fut sa vie.
Ma grâce te suffit,

Champréveyres, le 5 mai 1926.
(Poste : Monruz p. Neuchâtel.)
L'enterrement, avec suite, aura lieu le vendre-

di 7 mai, à 14 heures. . ?
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Aicide Roulet-Douillot et ses enfants
ont le regret de faire par t de la perte sensible
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Jacob NÏKLAUS
Maître vigneron

employé du domaine de Champréveyres depuis
45 années.

Champréveyres, le 5 mai 1926.

CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements

et incinérations
Se recon.rc.ar.de ; |°0. VON ARX
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Le Docteur et Madame Alfred de Peyer ;
Messieurs Etienne et Raymond de Peyer, Mes-

demoiselles Antoinette et Marianne de Peyer,
Monsieur Pierre et Mademoiselle Suzanne Lan-
driset et les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de - j

Monsieur Alfred ûe PEYER
Ingénieur

leur bien-aimé père, 'beau-père, grand-père et
parent, que Dieu a retiré à Lui le 5 mai 1926,
dans sa 87me année.

Et je le consolerai, lui et ceux qui
pleurent avec lui. . Esaïe T.VTt . 18-

Culte pour la famille et les amis- au domn
cile mortuaire, route de Malagnou, No 2, lé ven-
dredi 7 courant, à 10 h. %, et l'inhumation aura
lieu au cimetière de Bex à 14 h. H .

Prière de ne pas f aire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Les Officiers de Neuchâtel sont informés dd
décès de leur fidèle et dévoué camarade

le capitaine Henri MONTANDON
Cdt ad. int. Bat. Lst. 19 ¦ !? '

Le Comité de la Section de Neuchâtel
de la Société fédéral e dès officiers

Les membres de la Noble Compagnie des,
Mousquetaires sont informés du décès de leua;
cher Compagnon

Monsieur Henri MONTANDON ?
survenu à Saint-Biaise, le 4 mai. "-T1

Le Comité.

Messieurs les membres du C. A. S., section
neuchâteloise, sont informés du décès de ^

Monsieur Henri MONTANDON
leur dévoué collègue et ami. •;

L'enterrement aura lieu sans suite. "' r <%
* Le Comltëé

Monsieur G. Straub-Morel ; Monsieur et Ma-
dame Straub-Robert et leurs enfants : Fritz et
Jeanne, à Berne ; Madame et Monsieur Léon
Martin, en France, ont la douleur de faire
part de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-.
prouver en la personne de leur bien chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, j

Mademoiselle Emilie STRADB $
Institutrice retraitée

décédée subitement après une opération' Ici
5 mai, à 4 h. J _ du matin. ._ - w

Neuchâtel, 5 mai 1926. .- • ;-
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue de l'Oratoire S.

Prière de ne pas f aire de visites

Bulletin nié_é ...logique — Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro 1

i OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j,
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5 10.5 8.0 12.7 714.2 3.3 O. [ faible oouv.

5. Pluie fine intermittente pendant la nuit eî
jusqu'à 17 heures et demie.
6. ______ Temp. : 7.1 Vent: O. Ciel ; COUT.
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Niveau du lae : 6 mai, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps très nuageux persiste, éclaircies probables.
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Bulletin météor. des C. F. F. e mai a ? heure»

11 Observations faites § _
S S aux gares C. F. F. g ™MPS ET VENX

5 S o 
~2SÔ Bâle . . . . . -f 9 Pluie. Calme,

543 Berue • • • • 4 - 7  » »
587 Coire , . > • • +10 Couvert. »

1543 Davos . . 1 . 4-3 » »
032 Fribau rK , t . + 7  Pluie. >
S94 Genève . . . .  -f 9 > »
475 Glaris . . . . 4- 8 ¦ » »

1109 Gosehenen . . 4- 6 > »
566 Interlaken . . .  4-8 ^nnvert »
905 La Ch.-de-Fonds 4- a Pluie. »
.50 Lausanne . . .  410 » »
208 Locarno . . .  412 Quelq nuag. »
276 Luca no . . i > 4/12 Couvert. »
439 Lueerne . . . .  4- 9 » »
398 Montre ux . • . 410 Pluie. *482 Neucliâ tel . . .  4 9 » »
505 Rajj atz . . « . 4 9 Couvert. »
673 Saint-Gall . . .  4 8 » »

185G Saint-Moritz » +3  Neige. »
407 Schnlïhouse . » -1- 9 Pluie. V t d O .
537 Sierre . . i . 4- 9 Qq. nuag. Calme.
582 Tl ioune . ¦ < . 4 9 Couvert. »
389 Vevey . . < ¦ 4-11 . Pluie. »

1609 Zennntt  . . .  Manque.
410 Zurich . . .  4 9 '  Ploie. *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la i'

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _ù 1

Cours du 6 mai, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVcu.Mtel

Chèque Demande Offre
Cours Paria ...... 16.10 16.35

sans engagement Londres ,. •. 25.0-4 25.09
vu les fluctuations ^

ilaD „ ;? ** .s0.80
«t renseinner Bruxelles ... lo.40 15.701IIA1 9 % New York ... ft.U 5.J8tél éphone 70 Berlin ;'" m,75 m«_
'ArhUÎTTvente VieDDe 72 8° 73'15Achat et vente Amsterdam .. 207.20 208.—de billets de Madrid 74.— 74.60

banque étranger» st.__£hoim ]_-38. — _ 139.—_
... • — ¦¦- . Copenhague . 134.75 135.75

Toutes opérations Oslo ..... . til.25 112.25
de banque aux Prague. . . . !  15.25 15.45

meilleures conditions
i»imn-TOjrr™«̂ ^

M. A.-J. COOK
secrétaire de la fédération des mineurs


