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J&*3 de
plâL-, Corcelles-
:££§0 Cormondrèche

Ill!18È!lIiB!S
Les primes dues pour l'année

1926 sont payables à la Caisse
' communale à Corcelles jusqu'au

lundi 31 mal prochain. Passé ce
délai ¦ elles seront perçues aux'
frais des retardataires. ; . ¦ i

Corcelles-Cormondrèche,
•le 28 avril 1926.

Conseil communa l

IMMEUBLES
Pour cause de départ

Iê villa à vendre
â Peseux. Avenue Fornachon.
Grand ja rdin et arbres fruitiers.

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

A vendre à Chaumont
belle propriété; comprenant mal-
son d'habitation (eau. électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etnde René Landry notaire co.

A vendre beaux ter-
rains à bâtir aux Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

Petite propriété
an bord dn lac

Pour cause de décès, à vendre
¦petite propriété au bord du lao,
comprenant : maison d'habita-
tion trois chambres, cuisine,
grand galetas, caves, petite
maison rurale, vigne et verger
en plein rapport, de 2100 m3.

Pour visiter, s'adresser à Mme
veuve Louisa Monnier, à Be-
vaix, et pour les conditions, au
notaire H. VIVIEN, à Saint-
Aubin .

PESEUX '
A vendre ou à louer pour le

24 juin ou époque à convenir,
petite maison neuve, quatre ou
cinq chambres, grandes dépen-
dances. S'adresser à Ami Ré-
gnier. Les Prises. Peseux.

A vendre à Neuchâtel
au-dessus de la gare, dans belle
situation,

villa .
de un ou deux logements, sept
chambres, véranda fermée, deux
cuisines, buanderie, bain et
nombreuses dépendances. Chauf-
fage central. Jardin de 2000 m'.
Vue imprenable. Prix très mo-
déré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pis-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Eclairage
électrique « Radio s> avec feu
arrière pour moto, valeur 100 fr.
à céder pour 60 fr. — Côte 47,
en bas- à droite. 

Couvées naturelles avee poule
à vendro avantageusement, ain-
si que poussins du pàysv Minor-
<me et Learborn".. toutes ~&t ponte.
Oeufs à couver 3 fr. 60 la douiï.

Même adresse, farine dé vian-
de sécliée pour la ponte, 43 c.
par-10 kg.. 50 c. par 5 kg. Pince-
ailes — Oeufs contre vermine.

M. FAVRE. Oownondrèehe. ,

FOIN
A vendre quelques chars de¦ foin. Ire qualité . S'adresser à G.

Béguin, la Baraque s/Cressier.
A vendre nn

vélo
routier, deux grands seilles en
bois dur et un fauteuil jon c. —
S'adresser Quai Suchard 4. rez-
dp-ebaussée. à droite. 

A remettre
à BEME

pour cause de santé, -petit com-
mea-ce d'outillage. Bonne et an-
cienne clientèle. Ou mettra au
courant. EFFA. case 3418, Mont-
Blanc '

Pour cafetier
A vendre deux dessus de ta-

bles rondes, marbre. E0 cm. de
diamètre. Treille 7. Sme.

FOIN
Ire qualité, à vendre pris sur
place, à 7 fr. ; 7 à 8000 kg. dis-
ponibles. S'adresser à G. Ziir-
cTipr , Mal 'n lMers. ;

À VENDRE "
un potager à pieds, un buffet,
lits couleuse, outils de jardin ,

. habits, chaussures usagés. S'a-
dresser Parcs 39, 2me.

. Faille
pour attacher ia vigne

de bonne qualité, bien triée, à
2 fr. 50 le paquet (â 10 poignées)
offerte par Là' Colonie agricole
Le Devons sur Saint-Aubin. —
Téléphone No 9: ." . ' : 

A vendre deux superbes
CHIENS LOUPS

de deux : mois, 15 fr. — Ernest
Sçhaîéitel. là Coudre (Ntel).

{."MAISON FOND éE EN 1996 ~)
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17, Rue des Beaux-Arts

A VENDRE .
deux lits en fer, complets, un .
tapis fond de chambre moquet-
te 300X250. un canapé, un pota-
ger e Grade :>, 10 m. linoléum
neuf, largeur 70 cm., deux bai:
gnoires, tables, bocaux â. sté-
riliser, une jolie pharmacie dé
ménage. — S'adresser Côte 99.

A vendre bon
POTAGER

brûlant tous combustibles avec
bouilloire cuivre, un fer à Bri-
celets, un chauffe-plats et un.
réchaud à gaz aveo tuyau, +-
Vauseyon.9, 2mo; '• ' ¦; ':>

Demandes à acheter
. On cherche à reprendre : tfn

bon petit,

ÎÉ-iîilî
marchant bien. S'adresser à R.
Veuve, rue des Hêtres 14, là
Chaux-de-Fon ds. ¦ ¦' ¦¦¦. '

&j *W- t/tace eJuÀîM?,

Deux billards
en très bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 812
an bureau de la Feuill e d'Avis.

Bois de îeu
Déchets façonnés do traverses,

9 fr. le stère au dépôt du Plan ;
12 fr. le stère franco domicile.

. S'adresser an garde^forestier .
Bd. Jan-nct. au Plan . . . ¦ \

mmmm
* ; àîmv&ïïkvkbéM
' d^pran&^odtoioîi,

pour toutes industess
MWBmEMmm
SehgghgMSg (Suisse)

Agence pour la suisse romande
Gronde exposifioa permanente ;

8, Bd.d e Grancy, Lausanne.

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,
uue 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 â 20
heures, et le samedi après midi.

FAUTEUILS
A vendre deux faùteuilé. un

cuir, un gobe-lin, une pendule
Moret. S'adresser Faubourg' de'
l'Hôpital 36. 1er, h ganche.

A vendre trois jolis

de sent semaines. Pavés 15.
WWWWWWWWiPVWWWWW

neufs et d'occasion, à vendre.
Garago do la Raffinerie S. A.,
Raffinerie 2, Neuchâtel. Agen-
ce des voitures « Salmson ».
®SOS©Sfflî3®©©@aO©-3®S)@0

PLANTONS
laitues, salades, choux-pommes,
choux pain de sucre, poireaux,
céleris, côtes de bettes, à 1 fr. 20
le cent. Choux-fleurs. 3 fr. lo
cent.

Plantes
œillets, violiers. campanules,
physalis Fran chetti. (Lampions
japonais) . Géraniums. Plantes
vertes. Bean choix.

H@gl@rs
•' nains et grimpants en pots, à
2 fr . pièce. Envoi contre rem-
boursement.

lift ils, lililta
Serrières - :- Téléphone 11.70

¦WWi îWIWÎ WIMs——BBppj

Canot à dérive
5 m. de long. 1 m. 50 de large,
deux paires de rames, six pla-
ces, revisé et peint , à vendre. —
Prix : 350 fr. Emile Staempfli,
Auvernier. Téléphone 28.

Toimaie®
Belles plantes repiquées, à

fruits lisses, la douz. 1 fr. 20. —
Poireaux, céleris, bettes à côtes,
choux, dans les variétés couran-
tes. Géraniums, anthémis, sal-
vias. bégonias, etc. Expéditions
contre remboursement. F. Coste,
Poudrières 45 Neuchâtel . 

faute de place : deux colonnes
marbre vert, deux chaises la-
quées blano (genre église), un
beau palmier, un tapis tout lai-
ne rouge grenat (fond de cham-
bre), un potager brûlant tous
combustibles, un chevalet de
peinture, etc. le tout cédé avan-
tageusement. Offres par écrit
sous chiffres O. S. 818 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Machines à travaiuer ie bois

*9QLM ^
&

Mortaiseuses à chaîne et ordi-
naires. Toupies, circulaires, ra-
boteuses avec - moteur à la ma-
chine même. — Demandez pros-

pectus, prix et conditions à
O. MftMPR aîM, Weufi'j îâEeU

Tél. 8.35
Vente — Achat — Echange

WBIWM.W ¦¦¦¦ qW | W, _ Il » ¦¦ ¦¦

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

ENCHÈRES

EncMreyrablips
Le lund] 10 mai 1926. dès 15 h..

l'Office des poursuites de Neu-
ch&tel. vendra par voie d'enchè-
res publiques au domicile du
citoyen Otto Gremmlnger. cor-
donnler. au Landeron :

une machine à' coudrn de cor-
donnier,

environ 400 boîtes de graisse
pour chaussures.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dette et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé.-A. HDMMEL.
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Superbe écrin
de six cuillers et six fourchet-
tes argent eoo/oo. valeur 210 fr.,
à vendre pour cause do double
emploi J. Duvolsin, Concert 2,
3me étage. ££.

A vendre un beau
RÉCHAUD A GAZ

(deux feux quatre trous) . S'a-
dresser Châtelain Fahys 25. i

Potager
à pieds, deux ' trous, à vendre.
Parcs 67 a, rez-de-chaussée, à
droite.

OCCASION
A vendre une bicy clette «Dur-

kopp », genre militaire, tout à
fait neuve. Bas prix" S'adresser
Grand'Rue 52, Corcelles.

Ils s'imposent à l'attention ——
des ménagères ; 
les ; 

iiisis fi'ipiis pis
fondants, sans fils :——-.——de Lenzbourg ;—-— i 
au prix très bas, - r—,——
temporairement, de . : 
Fr. 1.15 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

„ Phénomène "
est un haricot à rames, 'produc-
tif, et absolument sans fils,

„ Rapide "
est le plus recommandable de
tous les haricots nains.

Toutes graines potagères Ire
qualité. — Pensées à 1 fr. 20 la
douz. ; forts plantons de toma-
tes à 1 fr. 50 la douz. ; choux-
fleurs à 3 fr . le cent : tous plan-
tons de saison, chez P. Baudin,
Poudrière 29. Ban c au marché.

Téléphone ' 16.98-
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 dToite.

A vendre inlî

bois de lit
noyer, Louis XV, deux places,
sommier métallique, état de
neuf. S'adresser Eug. Jenny,
J.-J. Lallemand 1. 2me, à droite.

i vendre Mu
plusieurs lits Louis XV et la-
qués blanc, une et deux places,
commodes tables de nuit, lava-
bos-commode avec marbre et
glace, toilettes, buffets à deux
portes, tables à coulisses, un
piano, un bureau-commode an- .
cien secrétaires, canapés, régu-
lateurs, pendule coucou, une
machine à carder le crin dit
« tambour » cédés à bas prix. —
Tous ces meubles sont en par-
fait état.
REVENU AU BUCHERON

Ecluse 20
Achat de tous meubles d'occar i

sion. Tél. 16.33
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Vente aux enchères d'une propriété
à Môtiers

Pour sortir d'indivision. MM. Jean et Charles GAMMETER,
exposeront en vente, anx enchères publiques, le lundi 17 mal 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-Travers, jardin de 441 m2

Art. 198, pi. fo 6, No 121 id. logements, gran-
ge et atelier 413 ma

pi. f 0 6. No 122 id. cour 8 m3
pi. fo 6, No 123 id. place et passage

255 m2
pi. fo 6. No 124 id. ja rdin 1191 m2

L'adjudication sera accordée séance tenante au plus offran t et
dernier enchérisseur. 1

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

M Le complet seyant, de 'qualité et avantageux, se trouve chez m

I

whipccrd , drap nouveauté, serge laine, drap solide, teintes ||| llll]il!p IIP ^PM^p ^MM WÈ
très chic , depuis dessins radio, dep. bleu marin , depuis pratiques, depuis WË .

FR9MAŒE DES52ET I
très digestif

125 G. la portion ;fr. 1.501
É la boîte

I Magasin
-

PRI SI I
i HOPITAL ¦IO I

S Je désire acheter ff#

f

| et autres peintres suisses allemands S
| L. BOLLAG , Concordiastrasse 22, ZURICH. ||

éÊm MÊ^ MSUBISS
DE B0RE®

:- : :G0FFREH0RTS _ |.
Z U R I C H

est vendu en dessous du I

| Liquidation générale
S Lainages : fantaisie, noir, blanc ~, Soieries \

Velours - Satinettes -, Tablierŝ  - Dou-
I folures , etc.

Robes en laine, soie et coton - Costumes \
! Robes de chambre - Vareuses en tissu
i anglais, beau choix - Imperméables - Bar-
I boteuses - Combinaisons, etc.

Que chacun sache profiter de I

j ces occasions sans pareilles I

AUX AIATE0RS PH0T00RAPHES.

§ 

L'avenir est à la photographie animée, ,àla cinématographie . — Grâce à la
CAMÉiA PATHÉ - BABY

vous pouvez maintenant  filmer aussi 'aisé,
ment que vous prenez une vue avec un ko-
dak. chez vous, eu voyage, en promenade,
tonte scène capable de vous intéresser ; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour voua
et les vôtres.

Renseignements, fournitures, tirages à la

, C I N É M A T H È QU E  ATTINGER
Faubourg du Lac 3 NEUCHATEL

ABONNEMENTS
> M 6 BOU J mets s me *

Franco domicile t5.— 7.J0 I.7S i.3o
Etranger . ¦ 4,6.— t3.— M.5o ?••"—

On l'abonne k toute époqut
Abonnement»-Poste. 3e centimes en tut»

Changement d'adresse, to centime».

Bureau : Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES w» «"¦««••-j -7-; '
Canton, aoc. Pris minimum d' une annonc*

j i e. Avis mort. l5 e. ; tardif» 5o «V
Réclames j i e.. min. Î.7Î.

Suisse, io e. (une seule insertion min. S.—>J,
le samedi 35 e. Avi s mortuaire» 35 tu,
min- $.—. Réclames ». -—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une «eule insertion mfnj
4.—). le samedi +5 c. Avi» mortuaires
Jlri., min. 6.—. Réclames i .a5. rain.6,»5<

Demsndcr l< tarif eomoitl
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LOGEMENTS
A louer pour le 1er jui n ,
nne belle chambre au soleil

avec cuisine et cave
part à la buanderie et au sé-
choir. S'adresser, le samedi ma-
tin , de 10 à 14 heures, à l'atelier,
Evole 6. 

Cualet à Jfonthal
A louer pour la saison d'été,

dans grand chalet , trois cham-
bres (quatre ou cinq lits) , cui-
sine, eau. électricité , deux gran-
des galeries . S'adresser à Frau
Liuder-Zurbriigg, à Kienthal et
pour renseignements, à Mlle
Marie Roulet , Château 13, Pe-
seux. 

Pour cause de départ , à louer
pour le 24 mai.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

A la même adresse, à vendre
Un buffet de service, noyer mas-
sif, un poulailler avec poules à
choix. S'adresser à M. R. Uue-
ftot Parcs 101. i 

Rne de Flandres, 24 juin ,

logement
de trois chambres donnant  au
Jnidi. sur la Place Purry . S'a-
dresser M. Dagon, épicerie, mô-
tne rne. ^ 

c.o.

BOUDRY
A louer pour le 24 juin . ap.

twirtement dé quatre grandes
chambres et dépendances, rez-
de-chaussée. Mme R. Webor-
Monnier « Les Cèdres ».
»i.

Pour le 24 juin , bel apparte-
ment de cinq chambres, cham-
bre de bain , véranda , lessiverie
jardin ; à visiter le lundi et le
mercredi après midi. S'adresser
è M. Paul Donner, Bellevaux 8.
ou à l'Etude E.Bonjour notaire .

fi louer k!» lusnt
j fai. de quatre chambres, grande
véranda vitrée, eau, gaz, élec-
tricité, ja rdin et toutes dépen-
dances, situé Chatelard 22. Pe-
Seux, S'y adresser , au rez-de-
phaussée. 

Séjour d'été
A louer dans le Jura neuchâ-

telois (1000 m.), dans ferme, à
proximité de belles forêts :
. six ohambres meublées, (huit
lits) , cuisine, vaisselle ;
. deux chambres meublées (deux
lits), dans vieille ferme neuchà-
teloise. Lao, bateau.
S'adresser par écrit à S. P. 839

feu bureau de la Feuille d'Avis.
LA COUDRE

Tout de suite ou pour époque
à convenir, à louer logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, 25 fr -par mois.
B'adresser au bureau des postes,
la Coudre.m

A louer tout de suite à

f§aint-_-S_a_se
beau logement de trois cham-
bres, balcon, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil, aveo vne
sur le lao. Offres écrites sous
chiffres B. D. 816 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer ponr le 24 juin pro-
chain à

Auvernier
logement de quatre chambrée,
véranda ; situation sr>lendide
an bord du lac et à proximité
du tram . S'adresser au No 121
à .Auvernier (à côté de la poste).

Séjour d'été
A louer à Enges, un logeraient

meublé de deux chambres et cul.
sine, bien exposées au soleil. —
S'adresser à la Poste.

A la même adresse, à vendre
tm lot de CAISSES. 

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

^ 
Ecluse : cinq pièces et dépen-

dances, 50 fr. par mois. S'adreg-
ser Etude O. Etter. notaire .

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

RUE DU MUSÉE
A louer dès maintenant, côté

du lac, un appartemen t confor-
table de cinq pièces et dépen-
dances dans maison tranquille.
S'adresser à l'Etude Clerc, c.o.

_a louer tout ue suite ou pour
époque à convenir, une

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

Demander l'adresse du No 793
au burean . de la Feuille d'Avis.
l i m,

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

Rne de l'Hôpital. — Pour le 24
juin , appartement de trois piè-
oes au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me. de 16 à 18 heures.
— i

Vauseyon
A louer petite maison de trois

chambres, cuisine, terrasse et
dépendances. S'adresser à M.
Georges Prahin. Vauseyon 1.

POUR LE 24 MAI
ou époque à convenir

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

Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal.  

A louer tout de suite, pour
cause imprévue,

UNE VILLA
de onze chambres, chambre de
bain ,  grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé.
S'adresser à A. Bétrix, Tivoli
No 6. c.o.
Etude GUi.eaMD, BâlLLbD ,

BER€ER & HOFER
FAUBOURG DU LAC 11

A LOUER :
Au centre de la ville, deux

grands bureaux .
Au Quai Comtesse, dans si-

tuation uni que ,  superbes appar-
tements de qnatre  cinq et six
pièces, chambre de bains ins-
tallée balcons, tout confort
moderne. — Ascenseur, gara-
ntes, vue imprenable .

Sablons (Villamont) beau
grand local pour entrepôt ou
garage. Proximité de la gare.

Aux Parcs, garage.
An Faubourg dn Lac. loge-

ment de quatre chambres . —
Grand local très éclairé pour
magasin.

A la rne de l'Hôpital , loge-
ment de denx chambres et dé-
pendances

A la rne des Monlins, loge-
ment de trois pièces, cuisine,
alcôve et galetas.

A louer logements de
1 à 3 chambres. Mou-
lina, Tertre. — Etude
It ruuen,  notaires.

A louer tout de suite ,
DEUX LOGEMENTS

do deux chambres et cuisine. —
S'adresser Hôpital 9 2me. 

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

Prés-Devant
A louer ponr la saison d'été,

et éventuellement à veudre. nn
chalet de six chambres, avec
terrain a t t enan t  situé aux Prés-
devant sur Montmollin : la mai-
son est ent iè rement  meublée (9
lits). S'adresser à l 'Elude Clerc,
à N eucl i f t te l  

A louer, pour le 24 ju in  ou
époque à convenir, le 1er étage
de la villa Seinet. rue Bachelin
No 2.

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

A louer tout  de suite ou pour
époque à convenir.

bel appartement
de sept pièces, avec galerie vi-
trée, j ardin 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 3 à
S heures c.o.

CHAMBRES
IUI II II L I, I II I I  l l l l I I II

A louer une chambre, au so-
leil, belle vue. S'adresseT Parcs
No 39. 2me . 

Belle grande chambre au so-
leil. Ruelle Vaucher 6. rez-de-
ebaussée. 

Jol ie chambre meublée, indé-
pendante. — Seyon 9, 2me, à
droite . 

Chambre indépendan te
demandée en ville, pour le 15
mai Offres et prix à case 16453.

Bonne pension sur désir et

jolies chambres
à un ou deux lits. Halles 11. Sme

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hôpital 64. -

Très grandie
chambre

avec ou Bans pension Evole 20.

Très jolie chambre
PETNSTON soignée 3 fr . 70 par
jour (avec café noir). Vue. a
proximité de la gare. Mme Tri-
bolet. Faubourg de la gare 25,
2me étage . 

1res jol ie chambre meublée.
1er à droite. Eclnse 13. c.o.
3T CHAMBRES au soleil.

pour personnes rangées. Halles
No 11 3me étage. 

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

GRANDE CHAMBRE
meublée, au soleil, près de la
gare. Sablons 12 2me. 

PESEUX
A louer deux chambres non

meublées, eontiguës et indépen-
dan tes. — Grand'Rue 7. 

Petite chambre meublée, prix:
20 fr. Grand'Rue 2. 3me, 

Belle chambre meublée pour
ouvrier rangé. Rne Saint-Mau-
rice 6. 4me

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l 'Hônital 9 Sme . 

Chambre aveo pension . Ter-
reaux 3. 2me. 

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

Belle grande chambre
_à un on deux lits, et

pension sofssnée
Jardin. — S'adresser Parcs 1.

rez-de-chaussée. co

LOCAT. DIVERSES
k louer, Ecluse, grands

locaux pour ateliers.
ConTiennent pour gara-
ge d'automobiles ct ate-
liers de réparations. —
Etude I^rauen, notaires,
Hôpital 7.

A louer, rue Hôpital, 2
belles chambres avec
cuisine, 1er étage. Con-
viennent pour ateliers
ou bureaux. — Etude
Brauen, notaires.
i, I I

Pour tout de suite, à louer rue
de l'Hôpital, un

entres©!
pour magasin, bureau, eto. —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A-
vis

G a r d e - m e u b l e s  à
louer. —. Etude Iïr;aien,
notaires.

A louer, quai Suchurd,
beaux locaux pour ate-
liers. — Etude nrai ien,
notaires.
Wg ĝggggggggjgjjjggjiagjgsWgâ glggWM â

Demandes à louer
Jeune couple cherche pour le

24 juin ou époque à convenir

appartement
confortable de trois chambres,
au soleil.

Demander l'adresse du NQ 815
an bnr p ni i  de l;i Fou i l l e  d' A vis.

Ménage avec un enfant cher-
che

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces non loin de la gare, si pos-
sible aveo terrasse ou balcon.
S'adresser par écrit à L. B. 836
au burean de la Feuil le  d'Avis.

On cherche à louer
POUR LES VACANCES

près des rives dn lac de Neuchà-
tol deux ou trois chambres, qua-
tre lits , avec petite cuisine, le
tout meublée. Adresser les con-
ditions à B. Burri, Place de la
gare 6. Neuchâtel.

Monsieur sérieux demande A
louer

deux chambres
dans situation tranquille ,  de
préférence Faubourg de l'Hôpi.
tal ou rues avoisinantes . Ar.
rangement éventuel pour partie
de la pension. — Offres écrites
60us P. 824 an bureau de la
Feuille d'Avis.

*̂********************** j *****l

OFFRES
Dame âgée, très expérimentée,

[iii oie
auprès d'une on denx personnes.
Accepterait situation auprès
d'enfants  Meill eures références.
Rue Sa in t -Maur ice  6 4me.

Siiïss sse aliemaide
cherche place dans famille sim-
ple pour aider au ménage et
s'occuper des enfants .  Vie de
famil le  demandée . Entrée im-
médiate . S'adresser à l'Asile
temporaire , Faubourg du Crêt
No 14 

Jeune f i l lo  de 1G ans. de bonne
famille, cherch e place de

volontaire
pour pTvnrendre la langue fran-
çaise . Vie de fami l l e  désirée. —
Adresser offres  à M. W. Fliirkl-
ger. Baslerstrasse 66, Olten (So-
leure) 

JEUNE PILLE
de 17 ans, en bonne santé , sa-
chant  un peu coudre et faire la
cuisine, et au courant  des tra -
vaux du ménage, cherche place
dans nne bonne famil le  pour
annrendre la langue fra n çaise.
Prétentions modestes. Entrée
immédiate  ou pour époque à
convenir. Adresser les offres
par écrit h B. P. 832 au bureau
fin 11 Vonilln rl'A-H q.

Jeune fille de 19 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans petite famil le  habitant
Nenchâtel on environs, pour ap-
prendre la langue française . ¦—
S'adresser à Mlle E . Heyser p.
n M. Linder. restaurant Haute-
rive. 

JEUNE FfT. F .E
de 18 ans, honnête. Suissesse al-
lemande, cherche place dans fa-
mille avee nn on deux enfants,
ne par lant  quo le français . Ga-
ges: 50 fr. par mois S'adresser
à Mlle Frieda Haab . Restaura nt
sans alcool Geiger, rue de la
Gare. Bienne. 

Jeune fille
de Suisse allemande, ayant sui-
vi une écolo ménagère, oherche
place dans ménage soigné. —
G. Oppliger. Gummenen (Ber-
ne) . 

Demoiselle
d'un certain âge, très sérieuse,
cherche place chez personne
seule ou auprès d'enfants. S'a-
dresser chez Mme Marchand,
Avenue Soguel 7, Corcelles SUT
Neuchâtel .

PLACES
On demande

jeune fille
active et propre , sachant outre
et coudre, p ar lant  français dans
petit ménaj re soigné . Bons ga-
ges. Entrée le 35 mal. Ecrire
sous B. S. 808 au bureau de la
Fui 111 e d'Avis. 

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider au
ménage . Gages selon capacités
et bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à Frau Walchli-Gugolmann,
commerçant Zofingerstr . Britt-
ggtj (Argovi e). 

Une brave

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage est demandée. S'adresser
Boulangerie-pâtisserie du Tem-
ple 8. Neuchâtel 

On cherche
FEMME DE CHAMBRE

sachant bien coudre et au cou-
rant du service. S'adresser avec
certificats à «La Famille», Fau-
bourg dn Lac 3. 

On demande jeune fille sé-
rieuse comme

fille de cuisine
Entrée 1er j uin. Adresser of-

fres écrites à F. C. 833 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande jeu ne fille sérieu-
se connaissant les ouvrages de
maison et sachant coudre, pour
ménage soigné de deux perron-
nes. Ecrire à M. N. 838 au bu-
renn de la Feuill e d'Avis. 

On cherche pour diriger notit
ména ge  bourgeois, soigné (père,
et fille de 15 anB),

brave lie Et
intelligente . Entrée 1er août. —>
Zurich. — Adresser offres écri -
tes aveo photo sous L. P. 841
an bureau dp la Feuil le  d 'Avis

fn è iii
On cherche une jeupe fi lle,

sachant bien rnecommoder et
désirant apprendre le service de
femme de chambre. — Ecrire à
C. D 835 au bureau de la Feull-
1e d 'Avis.  

ON CHERCHE
ieune fi l le  recommandée, a imant
les enfan ts , comme bonne  à tout
faire. Vie de fami l l e . Voyage
payé Adresser offres avec pho-
to à Mme Tanner-Lavanchy .  27,
RcVn"'t7,eTi irrn}ip n Schnff l'ouse

CU1SBNIÈRE
Pour le mois de j uin. Mme

Oarl Russ cherche une bonne
cuisinière et une

femme de chambre
munies d'excellents certificats.
Adre sser offres  Evolo 43. 

On demande

jeune fille
active, propre, et de toute con-
fiance, sachant  cuire et coudre,
dans ménag e  soigné de trois
personnes. Bons gages. Entrée
im médiate. Ecrire SOUR chiffres
S. T. 826 au bureau de la Feuil -
le d 'av i s  

On cherche pour le 15 mai une

km:w à tout faire
capable et de toute confiance .
pour un ménage  soigné de denx
personnes. Inu t i l e  de se présen -
ter sans d'excellentes références.

S'adresser à Mme Chfttc v-
Berthoud. à Auvernier.

Bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un grand mé-
nage est demandée à l'Hôpital
du Val-de-Ruz. à Landeyeux.

S'adresser à ia Sœur directri-
ce. R 428 C

Cuisinière
Mlle CL. Hugli, Colombier,

cherche jeune fille sachant bien
cuire robuste , active et bien re-
commnndée . Entrée Immédiate.

On cherche pour tout de suite
une

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

A la môme adresse, ou deman-
de pour f in  j uin ou époque à
convenir une cuisinière active
et robuste.

La famille passe l'hiver en
ville. 

On demande

fille M
bien recommandée pour tous les
ouvrages d'un, ménage soigriA
Bcpux .Arts 28. 2me

Ou cherche

jeune fille
simple et sérieuse pour aider
au ménage et k la couture.

Demander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Unitaire
cherohe place pour auto-oamion
ou voiture de luxe. Parle alle-
mand et français. Bons certifi-
cats.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vendeuse
Jeune fille intelligente et sé-

rieuse, habitant chez ses pa-
rents, est demandée par maga-
sin de la ville. Entrée immédia-
te. Offres à S. D. 880 au bureau
de la Feuille d'Avis

Pour Bienne. la fabrique
d'horlogerie « Oméga » cherche
habile

sténo-
dactylographe

avec connaissance parfaite des.
langues française, anglaise et
Bl possible allemande. Place sta-
ble. Entrée immédiate.

On demande une j eune fille,
comme , . ^aide de magasin

S'adTesser Teinturerie O. Thiel
& Cie Faubourg du Lac 17.

DttililfH
24 Jahre ait, gusserst solid und
arbeltsam. suebt irgendwelche
Besçl iaftlgnug znr Èrlernung
der franï. gprache. K s v aj )  eich
sofert vorstellen. Sien wenden
an Ernest Gugolz, Hôttel du So-
leil, Nouchâtel.

Jeune homme
de 18 ans sachant bien traire et
connaissant les chevaux cher-
ohe place où U pourrait appren-
dre la langue française, de pré-
férence près de Bienne. Adres-
ser offres à Joseph Wallimann
fils Mnmmern (Thnrgovle).

On engagerait tout de suite
quelques

j eunes f illes
actives et Intelligentes -pour
Partie d'horlogerie. Places sta-
bles. S'adresser k la Fabrique
de balanciers. THIÉBAUD. à
Saint-Aubin.  P 1S78 N

Employée de bureau
Dactylographe parfaitement

an courant de la comptabilité
et des travaux de bureau est
demandée par fabriqne du Vi-
gnoble. Faire offres écrites avec
prétentions sous P 1379 N à Pu-
bllcltns Ncnphâtel. P 1379 N
as» ¦-¦-» ¦' *******

Notaire demande Jeune
homme ayant fréquenté
école secondaire et dé-
sirant faire apprentis-
sage. Petite rétribution.

Offres Poste restante
Neuchâtel, No 33.

Ou cherche, pour garçon ber-
nois, de 16 ans, robuste et Intel,
ligent, plaoe de

commisslonnaîre
Ferait petits travaux chez les

personnes où 11 serait logé et
nourri. Adresser offres k M.
Herrmann, papeterie à Laupen.
Renseignements le samedi et le
dimanche chez M. J. Gfeller,
Parcs 69 Neuchfttel .

La Station d'essais viticoles à
Auvernier cherche pour le com-
mencement de ju in,

mrclps jeunes les
pour la saison des attaches do
la vigne. Les personnes non-ini.
tlées à ce travail seront mises
au courant. S'adresser au chef
de eulture. P 1369 N

[iftliN -IHlil Ill lH
18 ans de pratique, oherche éta-
blissement ou gérance pour tout
de suite cra époque à convenir.
S'adresser à M- Ch. Çhaudet-
Robert. Buffet de Chamby sur
Montreux . JH 35635 L

MÉCANICIEN
On demande un bon mécani-

cien connaissant k tond la ré-
paration des automobiles ainsi
que le tournage. S'adresser au
garage Mafflol lnl  Payerne.

Jeune homme
17 ans. Suisse allemand, sachant
le frança is cherche place d'aide
dans un magasin. — Ferdinand
Kaiser. Hôtel de la Couronne.
Colombier. 

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

voyageur de
commerce

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

Seules les offres de premier
ordre seront prises en considé-
ration ; les adresser case pos-
tale 6638 avec prétentions, cur-
riculum vitae, certificats et ré-
férences.

Jeune fille de 18 à 20 ans
désirant apprendre la langue allemande, trouverait place dansbonne maison, à Lucerne, pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. Vie de famille. De préférence personne sa-
chant bien coudre.. — Offres aveo conditions sous chiffres JH
20162 Lz aux Annonce» Suisses S. A- Lucerne. JH 20162 Lz

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

On cherche

représentant
pour la visite des ménages con-
tre fixe, frais et provision . —
Offres avec certificats et photo
sous chiffres B. B. 790 au bu-
renu de la Feuil le  d 'Avis . 

COUTURE. — On cherche

assujettie
Rocher 4 1er 
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 bnrea n do In Feu i l l e  d 'Av i s .

On demande un

voiturier
Entrée immédiate ou à conve-

nir. S'adresser à la scierie Vve
Mfiehli et fi ls .  Savagnier . 

Tir can'onail
neuchâtelois

On demande des

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

On cherche pour jeune fi l le
ayant fait apprentissage de
deux ans, place chez

COUTURIÈRE
pour se perfectionner dans la
branch e et dans la langue fran-
çaise, avec ou sans pension . —
Adresser offres case postale 6616
Nenchâtel

Apprentissages
Apprentie

est demandée dans magasin de
blanc. Offres case postale 6538.

PERDUS 
m ¦ II ' '

La personne qui a pris soin
d'un petit

char à ridelles
le 17 avril, est priée de le rap-
porter an café du Théâtre, Neu-
chfttel 

Ohiets trouvés
_ réclamer au poste de police:

Une montre de dame (argent).
me**u—___¦______ ¦_—_——______¦

avis DIVERS

Je lli i il
mon fils de 17 ans, pour environ
trois mois, dans une famille de '
pasteur ou d'instituteur ne par-
lant que le français afin qu 'il
se perfectionne dans la langue
française . Offres sous Ac 2315 Z
Publicitas. Zurich JH 4085 Z

Mariage
Monsieur d'un certain âge.

ayant petit domaine, ch erche 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.

*r *WW V*m**i v̂*̂ *r*rw*>*
>*>W*

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'adre^ er les
offres écrites à M. Jean Sottaz,
cantinier . qni renseignera .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organ is a t ion  • Tenn t-
Cnntrôle  - i f e vis ï o n

Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile délense.

Dissimulez vos ohe-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS G_-_-
Terreaux 7 - Tél. 11.83

COUTURIÈRE
pour hommes et garçons se re-
commande pour tout ce ' qui
concerne 6on métier, ainsi que
pour raccommodages S'adresser
Roclisy 2. 2me.

On cherche à placer deux jeu-
nes gens de Budapest dans

PENSIONNAT
passant l'été â la campagne. —
Offres à case postale No 283,
Neuchâtel .

Leçons de français
destinées spécialement aux
étrangers désireux d'apprendre
rapidement à parler cette lan-
gue. Mme Dulon, Côte 103.

ESTIVAGE
Du 20 mai au 15 octobre, place

pour quatre ou cinq pièces de
j eune bétail, prix modérés. Bons
soins assurés. — S'adresser à
Lçuis Martin à Tivot-Pessous.

BATEAUX A VAPEUR

f  <___ ftlsf >^*t n̂vMt***v '̂f m*̂ s*TSXXu M̂
*Pm_— **** *****\ *m**Zi —"̂ ^

Dimanche 9 msi

Promenade
au Vully et Moral
8 b. 211 * N e u c h â l e l  A 19 h. 30
8 h . 5n Gudrefin i9 h. —
9 h. 15 La Saiige 18 h. 3:.
9 h 55 Si .giez 17 h .  5-r>

lu h. 10 Praz . 17 h 40
1(1 h. 15 Mot ier  17 h. 3r>
10 h :15 * Morat à '7 11. 20

PRI X DES PI ACES
(aller et n'tnm >

I Cl. Fr. 4.- n Cl. Fr. a-

Promenade
à ESTAVAYER

14h. — 9 ÎS'eucl ià ie l  À 18 M 45
14 h 10 Senières  18 11 35
14 h 2.i A u v e r n i e r  18 h '25
14 h 40 Cona ' i loc i  18 ti 05
15 h . O  Ch.-le Bart 17 h 40
15 ri, 30 t Estavayer *- 17 h. là

PRIX OES PLACES
(aller et retour !

i ci. n ci,
de Neuchâtel. Serriè-

res et .'.uveruier Fr. 4.— 3.—
Cortaillod » 3.— 2.—
Qhez-le-Bart » 2.— 1,20

riiitDÉ i le lai
de 10 h. 05 à 12 h. 10

i CL Fr. 2.— II Cl. Fr. 1.50

Départ pour Cudrcfin Morat
8 h. 20

Cu dre fin ChevTOux
10 h. 05, 14 h. 10, 17 h. 10

Estavayer
7 h. 43, 14 h. -. 17 h. 40

Société de navigation.

Réunion des mères
MARDI 11 MAI. à 8 h. du soir

CROIX.BLEUE, Bcrcles

Causerie de IV] "1' JACOT
missionnaire

Invitation cordiale.

lemile JHOKêS
DIMANCHE 9 MAI 1926, à 20 h.

CONCERT D'ORGUE
par

M. Albert HARNISCH
organiste ' .

de la cathédrale de Lausanne
Au programme : Franck, Guil»

niant. Fantaisie-Orage, eto>

Toutes les places : fifl c ,
Le bénéfice dn concert sera

partagé entre l'artiste et le fond
de restauration - du temple.

Salie des Conférences
MARDI 11 MAI 1926, k 20 h. 30

UN SEUL CONCERT

Joseph SZIGETI
après sa tournée en Amérique

avec le concours de

lfalîw L_yWrte ._ e ZBrl_
Piano de Concert PLEYEL

de la Maison Fcetisch
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40,

3.30, 2.20. — Location chez FCB-
tisch et le soir à l'entrée. 

On recevrait une ou doux
JEUNES FILLES

qui désirent suivre les écoles de
la ville, dans bonne famille bTt-
loise Piano, ja rdin , bain, vie
de famille . Références. — Une
je une fille oomme volontaire, r-
Mme Nnssbcrsrer-Hirt, im lan-
gen Lohn 224 Baie. .

Famille honorable désire pla-
cer son fils de 15 ans en échau-
ffe de j eune fille ou garçon dans
le but d'apnrendre la langue
française. Ecrire sous chiffrés
JH 6404 Lz aux Annonces-Suis>
ses S. A.. Tinecr^ç . 

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche, pour le 8 août ,
une

très bonne pension
dans famille recevant deux ou
trois jeunes.'-gens seulement. —
S'adresser à F. M. 837 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune personne
bien recommandée, est deman-
dée, le matin de 8 à 12 heures.
pour , le service des chambres..

Demander l'adresse du No 834
au Inirean de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi -
cité de leT ordre.

•**-*• *-** 1 ****** —. **** **

MM ta sais .'
de léiÉsjojol-iiÉii

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
ordinaire, pour le lundi 17 mal
1926, à 20 heures précises, an
bâtiment de la société, à Saint-
Aubin, avec l'ordre du jour sui-
vant :

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

ministration et présentation des
comptes.

8. Rapport de MM. les com-
missaires-vérif lenteurs.

4. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports.

5. Nominat ion de denx vérifi-
cateurs de comptes pour 1926.

6. Renouvellement du Conseil
d'administration arrivé au ter-
me de son mandat de rééligible.

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

missaires-vérificateurs seront à
la disDosition des actionnaires ,
dès le 6 courant dans les bu-
reaux du Comp 'oir d 'Escomnte
et de Me Rossiand notaire , à
Neuchâtel, caissier-gérant de la
soeiété.
?Saint-Aubin,  le 4 mai 1926.

Le Co '•cil rt'f ,'Tv !-"tr',tion.

1er*wciffn?ents

I

Dans l'impossibilité de 5
répondre personnellement, n
la famille de M. Robert §
SANDOZ. exprime sa pro- 9
fonde reconnaissance â tous 9
les parents, amis ct con- S
naissances qui leur ont té- jj
molcné tant de sympathie I
à l'occasion dn deuil qui I
vient de les frapper . ;|

Mademoiselle Claudine M
m DEBROT . remercie toutes 1
M les personnes qui lui ont 9
1 témoigné leur sympathie ¦

H à l'occasion du décès de B
ta sa tante Mademoiselle m
fi Alice ROULET, et regrette 1
'ù de ne pouvoir répondre In- ¦
u| dividuel iement à tous ces 9

H témoignages qui l'ont pro- S
H fondement touchée. .!

QMÎ OSTERWALD 1
Aujourd'hui dès 21 h. '!

GRAND BAL
DU PRINTEMPS

Orchestre
The International Syncopated Six |

On peut retenir sa table
Télép hone 16.42

Dimanche 9 mai

j TEA -K003M
B Orchestre de 16 k 18 h. •
jj et dès 21 h. h
I Glaces - Consommations': 1
'j de 1er choix. i
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PAR I

HENRY DE FORGE

Il parla, parla longtemps, d'un© voix basse,
4ui s© raffermit peu à peu.

Et. c'est pour cela, pour des volets fermés,
o,ue tu te mets ainsi martel en tête ! N'aie dono
pas peur. Si la fenêtre de ta petite voisine est
fermée, c'est qu'elle est en course ou en prome-
nade ; elle reviendra. J'ai même dans l'idée
que cette demoiselle Ryter connaît quelque
chose de ton histoire, et que tu apprendras chez
elle du nouveau. En attendant, afin que le
temps te semble moins long, bel amoureux ,
viens déjeuner, ce qui est pratique ; ensuite,
nous irons faire un tour, jusqu'à l'heure de ta
visite à ton inconnue et tu pourras, d'ici-là ,
continuer à déverser en moi ce qui débordera
de ton cœur, qui me semble terriblement plein.

— Vois-tu, Fritz, des gens comme nous ne de-
vraient pas se marier jeunes, avant d'être tout à
fait arrivés. Qui prend femme, prend cha rge.
C'est lourd une famille et des marmots ; les pe-
tits donnent du souci ; le souci coupe les aile?
de l'art.

— Tais-toi, Wilhelm ; la famille, c'est aussi
la joie sereine et reposante, favorable à l'ins-
piration. On chante bien lorsqu'on a le cœur
en fête, lorsqu'on sent qu 'on a réalisé son rêve...

— En es-tu sûr ? Nos rêves à nous autres ne

Hîenrndnction autorisée pour tous les journ auvayant un trait* aveo la Société des Gens de Lettres.)

devraient jamais être réalisés, car alors ils ne
sont plus ce quelque chose de mystérieux, de
troublant qui nous attire, qui force notre talent,
qui nous donne le vrai génie. Que la gaieté soit
la meilleure des inspirations, d'accord, Fritz, et,
pour une fois, je vois que tu viens à mes théo-
ries, mais nous avons, besoin de solitude et de
liberté pour nos conceptions. Nous nous accom-
modons mal de la vie courante et de ses exigen-
ces monotones. Il faut nous laisser vagabonder
à notre guise après nos chimères, comme des
enfants courent après des papillons. Regarde-
moi : je prends la vie comme il faut la prendre.
J'ai un cœur autant que les autres, mais je lui
dis d'attendre. L'avenir est à moi, et en atten-
dant, je me'contente des petites joies que la vie
veut bien me concéder. Le temps est bon pour
qui sait le prendre et la bile est le pire des
maux. Tu ne m'écoutes pas, Fritz, et tes yeux
cherchent à l'horizon ta jolie voisine envolée...

— Tu blasphèmes, ami 1 Pour avoir du gé-
nie, il faut que notre cœur vibre, non pas de
ces affections éphémères dont tu parles, mais
d'une de ces tendresses profondes, uniques, ir-
rémédiables, qui nous prennent tout entiers et
pour jamais, qui font qu 'il nous serait impossi-
ble de vivre sans l'être aimé.

— Je no suis pas de votre avis, mes enfants,
fit une voix.

Les deux jeunes gens se retournèrent. C'était
Grundwald.

— Je passais, je vous ai vus et, en approchant
j'ai entendu les derniers mots de votre discus-
sion.

L'artiste ne doit pas se marier jeune, c'est
vrai , mais la raison n'est pas celle que donnait
Wilhelm Klauss, un peu égoïste dans sa façon
de prendre la vie. Nous sommes des êtres à
port, nous autres , qui pour arriver au talent, au
génie peut-être, — vous prononciez ce mot tout

à l'heure avec enthousiasme, — avons besoin
de faire un apprentissage, l'apprentissage rude
et long, non pas tant de difficultés de l'existen-
ce matérielle que des secousses du cœur. Il faut
que ce cœur connaisse la souffrance, et alors,
ayant donne sa mesure, il méritera d'avoir les
joies de la famille, il sera prêt pour le bonheur.
Autrement, croyez-moi, il est trop tôt...

Et, comme le vieillard ̂ éloignait, après avoir
serré la main- 'des deux tamis, Fritz demeura
pensif. ' -• " ' ; I

Ces paroles l'avaient troublé.
Si cet ancien disait vrai, lui qui avait tant de

talent, tant de génie.
— Je n'ai pas encore eu cet apprentissage de

la douleur et le roman qui s'ouvre devant moi
n'est fait que de joi e et de poésie.

— Allons, fit Wilhelm en riant. Ne te laisse
pas attrister par les théories du père Grund-
wald. Je l'estime infiniment, mais c'est un vieux
célibataire morose, et je crois bjen que c'est
toute sa vie qu'il a attendu, lui, l'expérience des
< secousses du cœur », comme il dit. Vive la
vie, morbleu, et entrons dans cette brasserie où
la bière est bonne. Je meurs de soif, et il faut
que tu te restaures un peu, avant d'affronter
Mlle Ryter.

Sais-tu ce que j e crois ? ce doit être quelque
grosse femme, composant de mauvais vers, qui
a la prétention de les faire mettre en musique
par Fritz Kœpel.

Et, tout en riant, Wilhelm Klauss entama
la mousse blanche de la chope de bière qu'on
venait de lui servir.

VÏI
Lorsque, à grand 'pehie, vers cinq heures,

Fritz, que Wilhelm avait quitté, eut enfin dé-
couvert le sentier bordé de houx menant à la
demeure de la personne mystérieuse qui lui

avait écrit, quand il entrevit sa petite maison
coquette dans un bouquet d'arbres, il s'arrêta.

Son cœur battait. Il ne pouvait dire pourquoi.
Il avait le pressentiment que cetle visite qu'il
allait faire le rapprocherait de Madel. '

Il ne se rendait pas compte de quelle façon.
Cette demoiselle Ryter qui lui avait écrit ne
pouvait être pourtant la jeune fille qu'il Ri-
mait.

Cette pensée, d'ailleurs, l'eût attristé. Il avait
pour Madel un tel culte que la moindre incor-
rection de sa part l'eût peiné...

Ses yeux ne pouvaient s© détacher de cette
petite maison, paisible et muette qui n'avait pas
«lit encore son secret. Le cadre en était char-
mant ; elle était là, toute seule, comme piquée
au milieu des fleurs. Le soleil, qui commençait
à décroître , irradiait l'horizon et faisait un
écran rose derrière le jardin.

— Pourquoi suis-je venu ? pensa-t-il. Pour-
quoi ai-je fait ainsi en hâte cette longue cour-
se ?... Est-ce donc qu 'il y a ici un peu de bon-
heur pour moi ?

Il approcha. Les arbres touffus l'empêchaient
de distinguer les fenêtres , d'entrevoir s'il y
avait de la vie dans cette demeure et quels êtres
la remplissaient.

Si elle allait paraître , tout de même, sa chè-
re petite muse, si soudain il allait se trouver
en sa présence, obligé de lui avouer brusque-
ment ce qu 'il avait dans le cœur ? Quelle émo-
tion pour lui, si impressionnable , si sensible !
quel bouleversement de son cœur troublé ! Sau-
rait-il lui dire ces milliers de choses qu 'il taisait
depuis longtemps et n'aurait-elle pas, elle, en
l'écoutant, une immense désillusion ?

Malgré lui, à sa mémoire revenaient
obstinément les paroles de Wilhelm : « Nos rê-
ves, à nous autres, ne devraient jamais être
réalisés. » Et aussi celles de Griindwald : < Il

est trop tôt ; il faut que le cœur donne sa me-
sure ! >

Le musicien était maintenant devant la porte,
incertain , hésitant.

La petite maison lui apparaissait toute co-
quette, avec ses guirlandes de plantes grim-
pantes. Oh ! le joli nid ! l'exquise retraite !

Qui pouvait demeurer là ?
Quel cadre délicieux pour Madel ! Oui... cer-

tainement, tout à l'heure, sa délicate silhouette
se profilerait à l'une de ces fenêtres.

Et alors, se sentant tout à coup envahi par une
bouffée immense de bonheur, Fritz sonna.

Le son fêlé de la clochette, qui se prolongea
jusqu 'à la maison , lui parut moqueur. Déjà, un
peu de son assurance tomba.

Une servante vint ouvrir.
— Mademoiselle Ryte r ?
— C'est iei.
Ses pas craquèrent sur les fins cailloux d*

l'allée. Tout autour de lui, il y avait des fleurs.
Personne dans ce jard in. Aucun bruit, dans cet-
te demeure tranquille. Il aurait bien voulu
questionner cetle femme qui le conduisait... il
n'osa pas.

Elle le fit entrer dans le salon, ouvrit les vo-
lets fermés. Des reflets de soleil couchant vin-
rent se jouer sur les meubles.

Fritz , demeuré seul, regardait, surpris. L'ar-
rangement de tous les bibelots était gracieux,
disant une main féminine. L'air était plein
d'un parfum discret de roses, qui se mouraient
dans des vases sur la cheminée.

Où était-il, et qui allait apparaître dans l'en-
cadrement de la porte ?

Madel , peut-être !
Fri tz tressaillit. Il entendait un pas léger, un

frou-frou de jupes. *
Il se leva . Une glace lui refléta ses traits

d'une pâleur extrême. (A suivre.)
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Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La tonte des chevaux
Un abonné de la < Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel » nous pose la question suivante : < Faut-il
tondre les chevaux ? »

Nous avons cherché ce qui peut avoir été dit
à ce sujet, et nous livrons aux propriétaires de
chevaux le résumé de notre étude.

La question de la tonte des chevaux est très
controversée ; d'aucuns lui reconnaissent de
grands avantages ; d'autres considèrent l'opéra-
tion comme inutile et même parfois dan-
gereuse.

Les adversaires de cette pratique disent : A
quoi bon dépouiller les chevaux, à l'entrée de
l'hiver, de la fourrure que la nature leur a don-
née pour leur permettre de supporter plus faci-
lement les rigueurs de la saison froide ? Les
chevaux sauvages ne sont jamais tondus et ils
ne s'en portent pas plus mal. La natiye fait
bien ce qu'elle fait et c'est commettre une im-
prudence que d'aller à rencontre de ses des-
seins.

L'argument, ainsi présenté, ne manque pas
de valeur ; il nous paraît cependant un peu spé-
cieux. Nos chevaux ne vivent plus à l'état de na-
ture et ce qui peut être une sage prévoyance
pour des chevaux vivant en liberté peut devenir
nne cause de perturbation pour des animaux
soumis à des exigences de toutes sortes et mis
au repos dans des écuries, à l'abri des intempé-
ries. ;

Autre chose est de vivre continuellement en
plein air, aux prises avec les vents glacés, la
pluie, la neige, ou l'ardent soleil ; ou vivre
dans de chaudes écuries où la température n'est
que peu influencée par les saisons, d'où l'ani-
mal ne sort que pour effectuer un travail dont
il n'a pas à régler les phases diverses.

Le cheval sauvage, s'il a trop chaud, s'arrête,
et, s'il a froid, il se réchauffe par le mouvement
9iii est réglé par sa fantaisie. L'usage normal

u cheval de trait, au contraire, implique la pos-
sibilité pour l'homme de s'arrêter ou de repar-
tir, de continuer ou d'interrompre son travail ;
fl arrive parfois que l'effort à fournir est si in-
tense que l'animal se couvre de sueur et d'é-
cume. La sueur s'accumule sur la peau, les
poils alors sèchent difficilement, lentement, à
cause de la température basse de l'air. Pour le
cheval, ce sont là des conditions le prédisposant
à des congestions pour peu qu 'il soit obligé de
«tationner ou placé dans un courant d'air.

En bouchonnant vigoureusement les chevaux
a leur entrée dans l'écurie, on peut parer à ce
danger, mais on l'évitera, plus sûrement, par un
tondage opportun, qui empêche la sueur de s'ac-
cumuler et laisse la robe sèche.

Le cheval tondu sue peu ou pas du tout ; un
vétérinaire français a constaté, pendant la guer-
re, que les affections de poitrine étaient rares
chez les chevaux tondus.

Un des avantages de la tonte, c'est qu'elle fa-
cilite le pansage, prévient les démangeaisons, et
chasse les parasites de la peau.

Il faut reconnaître que le pansage laisse sou-
vent à désirer, on en saisit trop peu les avanta-
ges et les personnes s'y livrent généralement avec
8i peu d'entrain, qu'il ne faut négliger aucune
pratique qui en facilite l'exécution et en assu-
ra le bénéfice.

Pevons-nou3 en conclure qu'il faut tondre
tous les chevaux ? Ce serait une erreur. La ton-
te est conseillée pour les chevaux aux poils
longs, que le' moindre effort met immédiate-
ment en sueur ; pour ceux qui sont mous, lym-
phatiques, ayant un appétit capricieux, pour les
thevaux poussifs, et pour ceux qui souffrent
d'engorgement des membres.

... Elle n'_est, par contre, pas indiquée pour les
s_evaux qui ont le poil court et lustré, pour
ceux qui sont convalescents. Les jeunes ani-
maux, qui n'ont à fournir aucun travail et qu'on
lie sort que pour prendre un peu d'exercice, ne
doivent pas être tondus. D'une manière géné-
rale, on ne conseille pas de tondre les vieux
Chevaux sur lesquels cette opération n'a jamais
été pratiquée.

Il y a, sans doute, lorsqu'on a décidé la tonte,
Quelques précautions à prendre. D'abord, il
faut tondre avant que les grands froids ne ren-
dent l'animal trop sensible à ce dévêtement.
Dans nos climats, l'époque la plus propice à
cette opération, va du mois d'octobre au milieu
de novembre.

Il est recommandé de pratiquer un bon pan-
sage immédiatement après la tonte et de bou-
chonner rigoureusement l'animal avant la sortie
Êour le travail, pendant les premiers jours. Cet-

i dernière opération sera faite utilement aussi
lorsque le cheval rentre à l'écurie, surtout si
le local est à basse température.

Lors d'un arrêt, court ou long, il faut cou-
vrir l'animal avec une couverture qui le pré-
servera du refroidissement et de la pluie extrê-
mement préjudiciables au cheval privé de son
long poil. Si l'écurie est froide, il est nécessaire
de protéger la peau du cheval au moyen d'une
couverture. Dans ces conditions, et à ce prix,
la tonte ne paraît présenter que des avantages.

E. BILLE.

Une mosaïque électorale
Dans le ménage bernois

Les journées des 8 et 9 mai seront d'une
grande importance politique pour les Bernois.

a participation au scrutin promet d'être assez
forte du fait des élections au Grand Conseil.

Le résultat des élections cantonales de Zurich
et de Bâle rend d'avance très captivant celui de
la nouvelle consultation populaire bernoise.
Ne serait-ce que pour savoir quelle sera l'atti-
tude de ce canton à l'égard du citoyen Grimm
et de ses troupes, bien des esprits attendent
les chiffres avec impatience.

Dans le Jura, les trois partis ont dressé une
Jlste de candidats numériquement semblable.
ïl sera intéressant de se rendre compte de la
situation respective de leurs adhérents. Les
sept districts jurassiens forment , dans le can-
ton, un échiquier très animé : parti socialiste
démocratique, parti démocratique catholique,
parti libéral et paysan paraissent entrer dans
la bataille avec des chances sensiblement éga-

Le premier de ces trois groupements retient
particulièrement l'attention de l'observateur ;
on se souvient du vote significatif du récent con-
grès de Sonceboz, qui a, en quelque sorte, ré-
vélé une certaine divergence de vues entre M.
Grimm et les socialistes du Jura. Le tribun de

Berne repousse toute idée de collaboration au
gouvernement de l'Etat de Berne, tandis que
nos Jura ssiens seraient plutôt disposés à mettre
la main à la pâte de l'exécutif. Cette divergen-
ce exercera-t-elle une influence quelconque sur
le zèle électoral de nos socialistes ? C'est ce que
nous apprendront les statistiques de lundi pro-
chain.

Le Parlement sortant a donné aux électeurs
du grand canton une pâture très alléchante, et
qui s'apparente très étroitement au programme
de tous les partis : la loi sur l'allocation de sub-
ventions aux caisses d'assurance-chômage ; la
loi sur le commerce des marchandises, les in-
dustries ambulantes et les foires et marchés ; la
loi sur la pêche.

Il y en a pour tous les goûts. Mais on peut ,
au sujet de la première de ces lois, affirmer que
chacun en a sa part et tous l'ont tout entière.
A défaut des syndicats professionnels, dans le
cadre desquels les progressistes neuchâtelois et
leurs émules jurassiens rêvent de localiser un
jour les caisses d'assurance-chômage, le canton
de Berne a imaginé un système de subvention
aux caisses de chômage publiques et privées,
unilatérales et paritaires sans distinction, qui
ont leur siège ou leur succursale dans son ter-
ritoire. Cette subvention serait de 10 p. c. des
indemnités payées par ces caisses, ce qui , avec
le subside fédéral de 30 ou 40 pour cent, et le
subside communal ultérieur de 10 p. c, porte-
rait à 50 ou 60 p. c. les indemnités à elles ver-
sées par les pouvoirs publics. Les partis bour-
geois — du moins l'un ou l'autre d'entre eux —
déplorent le caractère et l'allure quelque peu

étatistes du projet , mais ils sont d'avis qne,
faute de grives, il faut manger ce merle.

Ces partis recommandent aussi d'un parfait
accord la loi sur le commerce des marchandi-
ses, les industries ambulantes et les foires et
marchés, qui a charge de réprimer les pratiques
commerciales et industrielles malhonnêtes (dé-
ballage, colportage , liquidations abusives, etc.),
la concurrence déloyale en affaires, et de re-
mettre en honneur la probité et la bonne foi.

Les mêmes partis préconisent l'acceptation de
la nouvelle loi sur la pêche. L'ancienne, suran-
née et insuffisant e, date... de 1833. On pourrait
dénommer le nouveau chef-d'œuvre législatif en
projet : « loi de protection des poissons, des
cours d'eau et des pêcheurs >. Le produit des
patentes sera consacré dans une large mesure
au repeuplement des rivières et des lacs. Les
expériences faites jusqu 'ici ont montré que la
pêche est loin d'avoir réalisé dans le canton de
Berne le développement dont elle est capable.

Ce programme législatif est approuvé, en ou-
tre, par l'Union cantonale bernoise du commer-
ce et de l'industrie , par l'Union cantonale ber-
noise des arts et métiers, par la Chambre can-
tonale bernoise du commerce et de l'indus-
trie, par l'Union cantonale bernoise des détail-
lants et par la section bernoise de la Société
suisse des voyageurs de commerce.

Il serait néanmoins téméraire d'affirmer que
cette mosaïque électorale sera du goût de la
majorité extraordinairement capricieuse du
peuple bernois , ce grand faiseur de surprises
dans notre petite Suisse/

Henri GIEAEDIN.

Coutumes et traditions p opulaires
Nos fermes suisses ; la maison franque

La maison franque, qu'il nous reste à considé-
rer pour en avoir fini avec nos fermes suisses,
ne représente pas, à proprement parler, un vé-
ritable type architectural , parce que, chez nous,
son plan et sa construction ont chacun une ori-
gine différente. Caractérisée par le cloisonne-
ment des façades que connaissent bien tous
ceux qui ont descendu le Rhin depuis sa sortie
du lac de Constance, elle est identique, quant
au plan, à la ferme alémannique que nous
avons examinée l'autre jour.

Dans les vieux édifices de l'Allemagne cen-
trale, la patrie de ce système de cloisonnement,
les poutres verticales qui apparaissent colorées
en rouge ou en jaune sur les parois, vont du
sol jusqu'au toit ; ce sont les restes des piliers
qui, à l'origine, soutenaient le toit. Des traver-
ses et des contreforts les relient en une sorte
de charpente murale dont les intervalles furent
d'abord remplis de terre glaise, plus tard de
bois et, lorsque celui-ci devint trop cher, de
briques recouvertes d'un enduit de plâtre.

Ce mode de construction a eu diverses con-
séquences ; il en est résulté, effet important, une
véritable ferme du toit qui, jusqu'alors avait
toujours été supporté par les parois et par des
colonnes dressées sur le sol. De même, les éta-
ges furent séparés par une solide charpente qui
facilita considérablement le développement en
hauteur de l'édifice.

Propre aux maisons rurales de l'Allemagne
moyenne, cette architecture s'est répandue dans
le sud et, à travers le Wurtemberg, le pays de
Bade et l'Alsace, est arrivée en Suisse, où elle a
pénétré jusqu'à la frontière zougoise, s'éten-

UN T Y P E  D E  F E R M E  F R A N Q U E
Maison de Marthalen, dans le canton de Zurich, avec Bon grand toit aux deux pans
raides avançant sur les parois en «règle-mur» et un avant-toit sous le pignon pour

protéger le premier étage. A gauche, une galerie couverte.
(Cliché extrait de * Daa Scb.welzerb.aus », de H. Schwab, aveo l'autorisation de l'auteur.)

dant entre l'Aar et la Reuss d'un côté et la Thur
de l'autre, c'est-à-dire sur les cantons d'Argo-
vie, de Zurich et de Thurgovie.

Dans sa forme la plus élémentaire, le plan
de la ferme franque présente une division tri-
partite : chambre, cuisine et « ruraux », qui se
succèdent dans la direction du faîte. Ainsi que
dans la plupart des types que nous avons pas-
sés en revue, la cuisine fut le local primitif au-
quel les deux autres se sont adjoints dans la
suite. Rien d'étonnant, dès lors, si elle est en-
core souvent appelée en patois < Hus », qui si-
gnifie < maison », la partie ayant été autrefois
le tout.

L'évolution la plus courante consista à dou-
bler ce plan primitif et l'on rencontre fréquem-
ment sous le pignon deux chambres séparées
de la cuisine par un corridor , où se trouve une
cage d'escalier conduisant à l'étage supérieur.
Faisons un pas de plus et nous constaterons que
les «ruraux» deviennent complètement distincts
de l'habitation, aménagés qu 'ils sont dans des
bâtiments particuliers circonscrivant entière-
ment une cour intérieure.

Dans la règle, la maison compte deux étages
avec rez-de-chaussée, étage habité et combles.
Il n'est pas rare qu 'elle repose sur de forts sou-
bassements abritant l'étable et la grange.

L'évolution intérieure a été plus poussée que
dans tous les autres types. L'installation d'une
cheminée en maçonnerie a permis, dès le dé-
but, de séparer complètement les étages, aucu-
ne pièce ne s'étendant plus du sol au toit , et de
les relier par un escalier intérieur. Ce qui n'em-
pêche pas, sans doute sous l'influence de la
ferme alémannique. oue subsistent des galeries
extérieures, lesquelles réunissent parfois, à
travers la cour, l'habitation aux «ruraux» quand
ceux-ci en sont distincts.

L'édifice est protégé par un toit à deux pans
raides, qui dépassent largement les façades et
sont supportés, comme dans la maison bernoise,
par des fermes pendantes. Le transfert de ce
toit franc sur un bâtiment alémannique avec les
influences secondaires que lui a values ce dé-

placement, a eu pour conséquence de donner à
la maison franque sur territoire helvétique un
cachet particulier qui nous permet de la con-
sidérer comme un véritable produit de notre
sol et non comme un simple emprunt. Au de-
meurant, ce type est représenté par quelques-
unes de nos plus belles habitations rustiques.

Par sa possibilité de développement en hau-
teur — presque complètement refusée à la fer-
me bernoise, — par l'emploi de pierre à la
place de bois pour le cloisonnement des parois
à la frontière romande, dans le Jura bâlois et
argovien, la ferme franque est un terme de pas-
sage direct entre l'habitation rurale et la mai-
son bourgeoise.

Au moment de clore ces articles sur nos fer-
mes suisses, nous devons bien une pensée de
reconnaissance à M. Hans Schwab, dont le beau
livre « Das Schweizerhaus, sein Ursprung und
seine konstruktive Entwicklung » — qui va être
traduit en français — nous a fourni la majeure
partie de notre documentation et la plupart de
nos clichés.

Est-il besoin d'ajouter que nous serions heu-
reux si ces articles avaient attiré l'attention du
public sur les trésors que renferme notre folk-
lore et pouvaient engager nos instituteurs à pro-
fiter des renseignements qu 'ils contiennent
pour enrichir leurs leçons de géographie ?

Descendants de nos ancêtres, nous avons re-
çu d'eux un héritage dont nous sommes respon-
sables et que nous avons pour mission de trans-
mettre, enrichi, à nos successeurs. Sans doute
ne serdit-il pas intelligent de s'attacher à toute
vieille chose seulement parce qu'elle est vieille ;

il y a un choix judicieux à faire dans ce qu'on
nous a légué. Mais tout changement n'est pas
un progrès, beaucoup de circonspection est né-
cessaire ayant de remplacer une tradition qui a
fait ses preuves par une innovation hasardée.
Nos pères n'ont pas inventé tout ce qui faisait
leur vie quotidienne , ils en ont emprunté une
bonne partie ; mais ils n'ont jamais rien adopté
sans l'appliquer à leurs besoins, à leur genre
de vie, à leur nature et ainsi tout ce qu'ils se
sont approprié est devenue partie intégrante de
leur existence, substance de leur substance.
C'est la grande leçon que nous donne l'étude
des traditions populaires et elle mérite d'être
méditée en un temps où l'on fait' volontiers table
rase de toutes les traditions, que l'on est trop
enclin à qualifier de « vieilles rengaines ».

H,-0. FEIC-.

Avaut la Uonxerence du desarmement
Le comte Bernstorîf , ancien ministre d'Allema-
gne à Washington, est délégué par le gouver-
nement allemand à la conférence préparatoire.
Le comte Bernstorff arrivera incessamment

à Genève.

Jouons avec les chiff res
Il est nécessaire quelquefois de considérer de?

chiffres afin de se rendre compte de l'impor-
tance d'un événement. Depuis la guerre, on
parle de millions et de milliards comme jadis de
centaines et de milliers. La crise des changes
nous a familiarisés avec les sommes fabuleuses,
tout le monde se souvient avoir été ime fois mil-
lionnaire, en roubles, en marks ou en couron-
nes, pour quelques centimes. Ainsi on ne sour-
cille plus quand on entend les sommes fabuleu-
ses que la guerre a coûté. L'étonnement n'e^t
plus de nos jours.

La guerre mondiale a coûté 423,500,000,000 de
francs, les zéros nous impressionnent plus que
le nom de « milliards ». On sait qu'il y a sur no-
tre petit monde 1,750,000,000 d'êtres, ainsi cha-
que petit nègre, Papou , Mongol , Polynésien, Az-
tèque et Européen — hommes, femmes et en-
fants — ont payé 250 fr. pour assister à cette
longue tragédie.

Soixante millions de soldats ont été mobilisés.
Il y eut 33 millions « d'accidents », 8 millions
de morts, 19 millions de blessés (presque cinq
fois la population totale de la Suisse), S mil-
lions de prisonniers.

En France seulement, il y a eu 4 millions et
demi d'hommes morts ou blessés, et l'alliée de
la guerre, l'inîluenza, tua 4 millions de person-
nes. Sur les 39,700,000 habitants de la Franre,
8 millions d'hommes ont été mobilisés , et il y
eut 1,400,000 tués. Actuellement 15 millions de
familles françaises reçoivent des allocations du
gouvernement. Ainsi la guerre a tué dans le
monde deux fois la population totale de la
Suisse. On peut dire que ces hommes gagnaient
en moyenne 4000 fr. par an — équivalence de
leur travail — qui font 32 milliards de francs
de perdu, etc... Ces hommes auraient pu avoir
en moyenne un enfant, voilà ime perte indirecte
de 8 millions d'êtres... et 8 millions de femmes
sans maris.

Quant aux dettes interalliées, on ne sait guère
à combien elles se montent. On lit dans les jour-
naux que tel et tel pays a ou n'a pas payé tant
et tant de milliards. Et l'on passe outre, pour
lire le récit de quelque accident. On sait bien
qu'elles sont en relation avec la crise des chan-
ges et qu 'un « assainissement financier » aura
d'heureuses conséquences, du moins, on l'es-
père, car on attribue à l'argent une valeur im-
mense et un pouvoir énorme.

Voici la valeur des dettes contractées aux
Etats-Unis seulement par les différents Etats
européens — ou Etats-Désunis d'Europe — sans
compter les remboursements effectués. La Fran-
ce doit 21 milliards de francs, soit comme si
chaque habitant de la Suisse avait à payer 5000
francs, l'Italie 10 milliards, la Russie 1 milliard ,
la Grande-Bretagne 22 milliards, la Pologne 700
millions, la Roumanie 200 millions, l'Autriche
150 millions, la Belgique 2 milliards, etc., et l'on
arrive au résultat de 60 milliards de francs qui
sont dus aux Etats-Unis par les Etats qui ne le
sont pas. Il faut encore ajouter tout ce que les
pays se doivent, et l'on arrive à de? sommes fan-
tastiques qui expliquent le déséquilibre de l'Eu-
rope. « Les d ettes payées tout ira bien »... dit le
créancier. « Chi lo sa ? >. j  _E CHABLE.

LIBRAIRIE
Die Schweiz im internationalen Lufsverkehr, est une
brochure abondamment illustrée, œuvre de MM. Til-
genkamp et Hauser , éditée par M. A. Bopp, à Zu-
rich, qui donne tous les renseignements voulus sur
l'aviation en Suisse, et qui vient à son heure, au
moment où notre pays a pris une importance nota-
ble au poin t de vue du trafic aérien.

Pas Werk, organe du "Werkbnnd suisse — associa-
tion des artistes et ingénieurs — publie un numé-
ro spécial particulièrement intéressant sur les ins-
tallations électriques du Waggital. En 32 pages il-
lustrées de 60 gravures, on passo en revue non pas
le côté technique de l'oeuvre, mais son aspect ar-
chitectural : halles des machines, digues formida-
bles, colonies d'habitation , église, école, auberge,
etc., construites par trois grands bureaux d'archi-
tectes zuricois. Ce cahier est aussi tiré à part sous
le titre : « Das Kraftwerk Waggital . und sein Bau-
ten ».
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La période mystérieuse de
la vie d'Edgar Poe

Il y a, dans la vie de Poe, toute une période
sur laquelle nous ne possédons pour ainsi dire
aucun renseignement. Mme Mary Newton Sta-
nard, qui, dans une édition de luxe, vient de
publier, à la Lippincott Company, une collection
de trente et une lettre s, inédites (pour la plupart
écrites par Edgar Poe à John Allan, son pè^e
adoptif), déclare , ncn sans quelque raison, que
ces lettres inédites « jettent un flot de lumière
nouvelle sur le caractère et la carrière de Poe >.
Mais elle est cependant obligée de reconnaître
qu'on est réduit aux conjectures sur la période
qui suivit la rupture définitive de l'auteur du
« Corbeau » avec son père d'adoption. «On di-
rait — confesse-t-elle — que, pendant ce temps-
là, il était sorti des limites de notre univers. »

Elle émet la suggestion que, pendant ce laps
de temps, Poe était enfermé dans une prison
pour dettes. Et cetle supposition paraît assez
vraisemblable ; d'une part , parce que les lettres
de Poe à John Allan sont remplies de deman-

des d'argent et que, d autre part , nous lisons
dans une lettre de Mme Maria Clemon à John
Allan :

< Nous avons fait tout en notre pouvoir < for
his relief » (l'expression pouvant être entendue
soit dans le sens de : « pour le soulager > ou
dans celui de : < pour le libérer »), mais nous
sommes trop pauvres pour y réussir. Avec beau-
coup de difficultés, je me suis procuré 20 dol-
lars, que je réserverai pour lui de tout mon
cœur, mais ce n'est pas assez pour le < tirer
d'affaire ».

Si vous avez de la migraine, f£5| i 1 HJiP REf
f iiiiliiiiiiltiMiiiiMiiiiiiii'iitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiKiiiiitit iiiiiiiiKiti — , _fi_t _ejï_. ̂ JPTfS -m̂ mfL̂ Zmmm HS3JBr_~™

tï>us serez soulagés en prenant un verre de

C est une amusante anecdote que lord De-
war contait récemment à quelques amis.

L'an dernier, il reçut la visite, à Londres,
d'un gros propriétaire terrien venu d'Ecosse et
qui effectuait son premier déplacement dans
la capitale anglaise. Courtoisement, lord Dewar
lui offrit l'hospitalité. Un mois après, l'Ecos-
sais était toujours là.

Aux approches de Christmas, lord Dewar, un
peu excédé tout de même, lui déclara :

— Eh bien ! vieux camarade, voici Noël.
Sans doute, serez-vous heureux de la fêter avec
votre femme et vos enfants ?

Alors le gros propriétaire, serrant avec effu-
sion les mains de son hôte :

— Merci du fond du cœur. Je n'osais pas
vous le demander. Mais, puisque vous y con-
sentez, je vais faire venir ma famille !

Hospitalité écossaise

(De notre corr. de Zurich)

... Elle vient de s'abattre sur un jeune mécani-
cien lucernois de 27 ans, Max Kaufmann, qui a
été arrêté l'autre jour à Zurich, ainsi que vous
l'avez brièvement annoncé, et dans des circon-
stances plutôt extraordinaires. L'on a toutes rai-
sons de croire que ce jeune homme est l'auteur
de deux assassinats commis en Suisse ces der-
niers temps, et sur lesquels l'on n'avait pas en-
core réussi à faire la lumière.

Le 27 avril dernier, à une centaine de mètres
du stand de l'Allmend, à Fluntern, l'on décou-
vrait le cadavre d'une malheureuse femme,
étendu à côté d'une sacoche contenant un revol-
ver ; la morte portait à la tempe gauche les tra-
ces de deux coups de feu ; un des projectiles
put être retrouvé, tandis que le second avait dis-
paru. Une enquête aboutit tout d'abord à la con-
clusion que l'on se trouvait en présence d'Un
suicide ; sur le lieu du drame, l'on n'avait pas
relevé, en effet, des traces de pas quelconques
à part ceux de la décédée, et cependant le fait
que les blessures se trouvaient du côté gauche
de la tête donnèrent immédiatement naissance
à quelques doutes, parce que dans la suite l'on
acquit la conviction que l'inconnue n'était pas
gauchère. Alors, que conclure ?

De fil en aiguille, l'on réussit a arrêter 1 iden-
tité de la jeune femme ; il s'agissait de Frieda
Gassmann, née en 1881, autrefois ouvrière en
soieries, ayant habité Rotbuchstrasse, Zurich 6.
A part cela, la police ne réussit pas à établir
quoi que ce fût, et l'affaire aurait peut-être été
classée à son tour si un fait inattendu ne s'était
produit au moment où l'en y pensait le moins.
L'autre jour , un bureau local de police recevait,
en effet , une lettre anonyme, écrite de main de
femme, mise à la poste de l'Enge, et ainsi con-
çue :

< Tit Poste de police 5, Quartier de l'indus-
trie. Je tiens à attirer votre attention sur un
nommé Max Kaufmann, Traugottstrasse 7, en
chambre chez une famill e Corsety, qui fait in-
sérer dans les journaux des offres de mariage,
et semble jeter son dévolu de préférence sur
les domestiques et leurs économies. Il roule en
automobile comme un grand seigneur, avec un
ami, bien qu'il n'ait pas de situation, et il ex-
hibe des billets authentiques de mille francs.
Ensuite d'informations, j'ai réussi à apprendre
que cet individu a déjà été condamné deux fois
à la prison, dans le canton de Lucerne, pour es-
croqueries et tentative d'assassinat Nous
croyons fermement vous rendre un service en
vous écrivant ces lignes, et nous vous prions
instamment de surveiller de près cet aventu-
rier. (Signé) ime femme qui traite ses domes-
tiques comme des êtres humains et désirerait
les protéger. »

Lettre anonyme ? Il n 'en faut, par principe,
jamais faire aucun cas ; mais ce nonobstant , la
police se mit à surveiller discrètement Max
Kaufmann , se tenant prête à l'arrêter au be-
soin ; et cette arrestation ne se fit pas attendre.
Fouillé, Kaufmann fut trouvé porteur 'd'une for-
te somme d'argent , sur la provenance de laquel-
le il se trouva incapable de donner une expli-
cation suffisante. Sur quoi , perquisition domi-
ciliaire et c'est alors que le mystère qui plane
sur la vie de cet individu commence à se révé-
ler. Chez Kaufmann, l'on trouve, en effet, plu-

sieurs malles contenant des vêtements de fem-
me et du linge féminin ; parmi ces malles, il y
en a une aux initiales M. C, initiales figurant
également sur une pièce de lingerie placée à
l'intérieur. Or, chose troublante : ces initiales
correspondent à celles relevées sur un autre ca-
davre de femme découvert dernièrement dans
les environs de Sonceboz et dont l'identité vient
d'être établie : il s'agit de Marie Cadinas, 28
ans, originaire grisonne, de Somvix, employée
précédemment comme femme de chambre à
l'hôtel Baur au Lac, à Zurich ; peu avant d'être
assassinée, cette malheureus avait hérité une
somme de 5000 francs, dont la possession pa-
raît avoir dirigé la main du criminel. Comment
donc Kaufmann se trouve-t-il avoir chez lui la
malle de cette personne ? Achetée d'un Italien
inconnu, répond l'homme laconiquement ; mais
comme bien vous pensez, cette réponse ne sa-
tisfait pas la police, et les recherches continuent
de plus belle.

Entre temps, l'on découvre que Kaufmann
connaissait Frieda Gassmann et qu'il avait été
en relations suivies avec celle-ci ; Kaufmann nie
tout d'abord, mais il ne lui est pas possible de
conserver bien longtemps cette attitude, et il re-
connaît avoir fréquenté la femme en ques-
tion. Une nouvelle perquisition domiciliaire
amène la découverte d'un revolver semblable à
celui trouvé auprès du cadavre de Fluntern et
c'est là un indice de plus ; bien plus : un armu-
rier zuricois a déclaré que Kaufmann lui a de-
mandé livraison d'une arme répondant au si-
gnalement de celle que l'on a recueillie à coté
de la femme assassinée. Enfin, une analyse a
fait découvrir sous les ongles de Gassmann des
traces de sang desséché, de même qu 'à l'inté-
rieur de ses mains. Kaufmann s'est montré
plutôt embarrassé quand on lui a demandé de
s'expliquer à ce sujet.

La version fournie par Kaufmann serait la
suivante, à en croire la « Nouvelle Gazette de
Zurich » : Kaufmann aurait fait connaissance de
Frieda Gassmann à la suite d'une insertion.
Lui ayant promis de l'épouser, il l'a invitée à se
rendre avec lui à Berne le 27 avril. Mais au der-
nier moment, Kaufmann aurait refusé de partir
pour Berne, dont il est expulsé ; alors, il se se-
rait séparé de Frieda Gassmann. Le même jour ,
à 5 heures du soir, le cadavre de cette dernière
était découvert au-dessous de Zurich. Histoire
à dormir debout, pensent beaucoup de gens ;
l'on a la conviction à peu près absolue que
Kaufmann n'a pas les mains très propres, et
qu 'il n'est pas étranger aux deux drames dont
il vient d'être question. En tout état de cause,
les indices s'accumulent contre lui , et il est d'o-
res et déjà prouvé qu 'il s'était fait une vérita-
ble industrie de l'insertion d'annonces matri-
moniales. De préférence, il s'adressait à des per-
sonnes seules, dont il supposait qu 'elles possé-
daient des économies ; pour aboutir, il se fai-
sait passer comme un employé de chemin de
fer largement rétribué, et les naïves candidates
au mariage de donner dans le panneau. Corn-
bien cet aigrefin a-t-il réussi à en dépouiller ?
Peut-être que l'enquête permettra de l'appren-
dre jusque dans une certaine mesure, bien que
nombre parmi les femmes trompées se refuse-
ront sans doute à se faire connaître pour des
motifs faciles à comprendre.

La main de la j ustice

MEDICAMENTS ^£©?3©3!'!2Q'!-",Î

Nutritifs et forti fiants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants raohitiques
Au fer, contre l'anémio et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contr e la coqueluche .
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

. veuses. JH6100 B
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Nouvelle grande salle de l'Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Dimanche 9 mai dès 3 heures

Orchestre Jazz-Band Pelati

***** " 
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SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 9 mai, à 20 heures

Culte présidé par M. F. FAIVRE
pasteur à Bordeaux

Le [NSouveay Testament annoté
instrument d'èvangélisation

Collecte en faveur de cette œuvre

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBaBBUHBMHUBHMUHHHM
Dimanche 9 mai dès 14 heures

dans îes établissements ci-dessous:

L'apéritif de marque « DIABLEBETS >. est la
boisson saine par excellence. Sa composition
(d'où est exclue toute essence) ne renferme que
les principes généreux des plantes de nos Alpes.

K- 'vN%S^^^raMÉwMË_irS_______ ^^_ m

RESTAURANT UM DU VAUSEYON
Orchestre „BAND MINON JAZZ" Se recommande, L. BARBEZAT.

Restaurant du Verger - Tbielle
Orchestre ..SCINTILLA"
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HOTEL DU PORT̂ - GHEVROUX
À l'occasion de L'ABBAYE

Jeudi 13 mai, Jour de l'Ascension

GRAND BAL
Vin de 1er choix. Friture. Thé, café, gâteaux.

Se recommande : Louis Bonny.

STAND D 'HAUTE RIVE TîlVS'.î»»

Tir- fête - Vauquille
organisés par la Société de tir l'« Union », Hauterive

Musique ¦ Cantine ** COMTé.

BUFFET DU TRAM - SERRIÈRES
Dimanche 9 mai, dès 13 heures

GRANDE YMHÏÏÏLLE
Invitation cordiale aux amateurs

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES_ % _ _
Dimanche 9 mal, à -IA h. 30

Course aux œufs
organisée par la Société des Jeunes gens

Après la course D A N S E  à l'Hôtel

ï&e$taurant dn Cardinal
Samedi et dimanche dès 15 h. et 20 h.

Grands concerts variété
donnés par ARNOLD!, virtuose musical

avec 7e concours de ses dewx. renommés partenaires
SPECTACLE POUR FAMILLE

Se recommande : BAUR.

SUR

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

TEINTAGE CHIMIQUE
IIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIMIIIIIIIMIIIIIMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DONNANT LA VE INE POSITIVE
GENRE ANTIQUE - TOUTES NUANCES

Fritz THOMET
NEUCHATEL

'

Association i a ira te relèvement ira!
Lundi 10 mai, à 2 h. 30

Assemblée cantonale Rne dn château i?
Oeuvre du patronage des détenues libérées

Causerie par Mu» Jeanne LOMBARD — The
, Invitation cordiale à toutes les femmes

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les ;

1 branches commerciales
l (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance

j  Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)
? 
¦ ainsi que les

langues modernes
, '-¦ (Allemand — Anglais — Français, etc.)

2Q AVRIL
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÊCOLE LEMANIA , Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

Le garage von Arx
de Peseux

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

85 à Peseux, mais simplement

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

Se recommande : ED. VON ARX
Téléphone 85, Neuchâtel

BiâMlSŒ-iPlII .
accepterait encore Quelques pra-
tiques. Travail soigné, séchage
à l'air. S'adresser à Mme Blaser.
Saint-Biaise, Issue des Bour-
gu illards 8.

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER

Tons les samedis

nj w
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CAFÉ HAG EXPRESS

Se recommande C. Stoder

Hois d© fera
livré à 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. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable aKent _ régulateur des
fonctions intestinales .

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.
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ARTICLES
DE

VOYAGE

adressez-vous chez le
fabricant

E. BIEDERMANN
************

Articles de qualité
Prix avantageux
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Vkwu II \ U ' examen médical. Conditions
I Ba Wf f  l simples, claires, loyales, |
I iSPl 7 // ¦ Toutes assurances.

' ' LA NEUCHATELOISE
h ¦ ¦*

AGENT GÉNÉRAL :
M. Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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Pensions-Villégiatures-Jtaitis
SAINT-BLAISE S™_SSt5_
(près du Temple) __ a JH, _J J[ £¦ Jfcf 1======Café - Thé • Chocolat complets - Glaces - Qâteaux
fruits - Pâtisserie variée • Pièces à ia crème

Installation moderne Marchandise s A » choix Tél. N° 77
. Se recommande : Wllly WEBER , SUCCESSEUR.

fE.NlN lil-tei fle taine
.̂ BBSLHWHJHB Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle. Pour sociétés et écoles prix réduits. — Tous
les dimanches POISSONS DU LAC. Excellents DINERS à !
prix modérés. — Tous les j eudis : SÈCHES au beurre. —
GATEAUX à la crème et aux fruits .

Café - Thé - Chocolat
CHARCUTERIE de campagne. — Consommations de pre- g
mier choix. — Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone No 15. Se recommande, Cb. ALLEMANN.

SAISON d'ÉTÉ {

LA TÈNE-les-BAINS («2!»
Réouverture ît A A NYS N N S
Sirops, limonade, bière Muller. Vins 1er choix. Pâtisserie. §Chocolats. Charcuterie, etc., à prix modérés. "Ï*C Tél. 61. |

Se recommande, F. JEANRENAUD. §

ÉGLISE NATIONALE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦MaaBBMHBBMBnn Êa âiHMMNMnaEX MNHH*

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 G. DORET)
Collecte en faveur du Fonds de paro isse

FERBLANTERIE- j
APPAREILLAGE

Eau froide ©S chaude

Chambres de bains I
Buanderies

USINE J.- DECKER £
NEUCHATEL r'

*

CL0B A L P I N  S U I S S E
SECTION NEUCHATELOISE

Conférences du Cinquantenaire
et

10me Cours d'alpinisme
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

à 20 h. -15

P R O G R A M M E
Lundi 10 mai-:

LES ALPES DANS LA LITTÉRATURE,
par M. L. Seylaz , professeur , à Lausanne.

Lundi 17 mai :
LA SCIENCE ET LA MONTAGNE ,

par .M. A. Jaquerod , professeur.
Lundi 31 mai :

L'ALPE; SOURCE INSPIRATRICE DES MUSICIEN S,
par M. L. HSmmorli , professeur, avec la collabo-
ration de MM. Breuil , pianiste, Leuba, baryton , et
Montàndon , ténor .

Lundi 7 jnin :
LA PEINTURE ALPESTRE (avec proj ections),

par M. M. Jeanneret, professeur.

Un chœur d'hommes prêtera son concours à chacune des
conférences. • '

ENTRÉE : Pour une conférence Fr . 1.— . pour les quatre con-
férences Fr. 8.— (timbre compris).

Billets eu vente : Grand Bazar Sohinz , Michel & Co, ot le soir
à l'entrée. 

CULTES DU DIMANCHE 9 MAI 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUTN.

j 9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Préparation à Pentecôte.

Service liturgique". M. Ed. MONNARD,
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Catéchisme. ¦ - ¦ ¦ ¦ ..
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. CHRISTEN.

10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10% Uhr. EL Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.

14 Uhr. Landerbn. Pfr. CHRISTEN.
20 % Uhr. Boudry. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte ' d'édification mutuelle.

\ , Apoc. XVH, 14.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. FAIVRE, pasteur à Bordeaux.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. L. PERRIN.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. THIÉBAUD.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon et Collégiale.
8 h. 45. Maladièré.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois , à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Pla«e d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. «P. TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique .

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau S

15 Uhr. Jugendbund fur Toehter.
* 20 Uhr. Predigt. '

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgeus 9 K Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEE,
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. TÔchterohor.

, 20 K Uhr. Abendgottesdiénst.
Dienstag 20 \\ Uhr. Bibelstunde.

- Mittwoch 20 K Uhr. Jiinglingsverein.
Donnèrstag 9 K Uhr. Predigt . Dr RODEMETER.

English Church
8 a. m. Holy Communion .

10.15 a. m. Eucharist and Sermon.
5.80 p. m. Solcmn. Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 b- Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Cliapello de là Providence.

7 h. et 7 h. Vs. Distr ibution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8"h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sine
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h. Messe basse et sermon français.
10 'h. Orand' rnosso et sermon français
20 h. Chant des complies ct bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à In Chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Messes basses et communion
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint;

(

PHARMACIE 01'VERTE demain dimanche : B
A. DONNER , Grand'Ruo I

Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi §

Médecin do serv ice le dimanche :
Demander l'adressa au poste de police communala.

| A crédit |

LIT
I à deux places, façon noyer,
I forme Louis %V on rao-
I derne. - Un sommier, un
3 trois coins, un matelas,
fl un duvet, un traversin ,
H deux oreillers.
i Payable IR par mois et

H Fr. W premier acompte

L MAHDD W SKY
L C'EST
|i à l'usage que notre literie
H est appréciée. j

\ M crédit

isfoaêfë
f èCoopémff rêde Q.
lomommaf iùw
Steleiém UM efe TMf tTàmtm WtM^

Vin blanc français
u j *. oa gm ___«_«___».. /j sssx se fa ElBw SB Br mTm Sr ikM m m
BB m *m *ffeW W' K̂HB Bi

très bien introduit auprès de
notre clientèle

Fr. 1.20 le litre dans tous nos
magasins

Ad. Dâllenbach
. INSTITUTEUR . i

recommence dee
leçons et répétitions de

français-arithmétique
48. Faubourg de l'Hôpital 48

A vendre

MOTOSACOCHE
modèle 1921, révisée, état do
neuf . 4 H HP, marche parfaite,
gros pneus neufs, tous acces-
soires. S'adresser Tribolet , Pré»
laz, Colombier.

Quel plaisir était-ce pour la maîtresse de maison lorsque
dans « le bon vieux temps » elle pouvait faire elle-même « ses
caramels s, tant appréciés par les membres de sa famille.
Mais îes temps ont changé ! " L'éducation actuelle des enfants
absorbe presque entièrement le temps de la maman. — et
pourtant, ses caramels étaient... si bons !

Mais fixez un instant votre attention
sur les lignes suivantes 1 Savez-vous que les

CARAMELS MOUS
remplacent très avantageusement oeux fabriqués à la maison î
H suffit de les déguster pour vous rendre compte qu 'ils ont la
même fraîcheur, le même goût délicieux de crème et de sucre
brûlé que s'ils venaient d'être faits par vous-même. En plus,
ils ont le gros avantage de se conserver.

LE CHOCOLAT
NATIONAL

est fabriqué avec les mêmes principes de qualités nutritives
et de goût exquiç. H peut être mangé à la main ou employé
comme chocolat à cuire. C'est le chocolat idéal pour la maison ,
les courses, les récréations des écoliers, etc. Il s'impose à
à chacun grâce à ses qualités, son degré de finesse et son prix
modique.

¦ ¦ . . 1 -, ¦¦ .. ¦.. . ¦' ¦ - ¦ — : ; : V
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POLITIQUE
La grève britannique

Pas d'argent disponible
Les trade-unions sont disposés à la résistan-

ce. Mais l'essentiel de la question réside en ce-
ci : Pourront-ils tenir ? Les avis diffèrent Ceux
qui doutent font remarquer que la caisse des
trade-unions, que l'on dit être en possession de
6 millions de livres, ne peut en fait disposer de
cette somme, parce Qu 'à part 120,000 livres
d'argent liquide, tout le reste est investi dans
les banques en bons ou en titres. Or, les ban-
ques intéressées refusent, paraît-il, de prêter
aux trade-unions sur ces titres et sur ces bons.
Alors lea trade-unions pourraient les vendre.
Mais les banques dans ce cas leur offrent de ra-
cheter ces bons à un taux inférieur de 20 à 25
pour cent du prix du marché.

Le gouvernement conservateur ne veut rien
casser, ce qui ne signifie point qu'il soit faible,
mais il ne se rend pas tout à fait encore à cer-
tains conseils de quelques-uns de ses amis et

Î 
(artisans qui, eux, volontiers, consentiraient à
'emploi d une politique de force.

Ou bien, ou bien...
LONDRES, 7 (Havas). — La < British Gazet-

te >, organe gouvernemental, publie son troisiè-
me numéro daté du vendredi 7 mai. Parmi les
communications du gouvernement, il s'en trou-
ve une qui débute par la phrase suivante:
< Chacun doit s© rendre compte qu'en ce qui
concerne la grève générale, il ne saurait être
question d'un compromis, quel qu'il soit. Le
pays brisera la grève générale ou bien Ja grève
générale brisera le pays. >

Désordres en Ecosse
GLASGOW, 7. (Havas.) — De graves désor-

dres se sont produits dans les quartiers de l'Est,
Où réside surtout la populace ; 76 arrestations
ont été opérées et U y a plusieurs blessés. Des
gens sans aveu Ont mis à gaç des débits de bois-
Bons et des magasins de chausures. La police a
déblayé tout le voisinage du dépôt des tram-
ways qui était le centre des désordres. Il a .fallu
pour cela plusieurs charges à coups de gourdin.

Répercussion en Néerlande
AMSTERDAM, 7. (WolH.) — Un certain nom-

bre d'ouvriers du port d'Amsterdam qui, sur
l'invitation de la fédération executive des ou-
vriers des transports, s'étaient refusée à partici-
per aux travaux de chargement de charbon pour
le navire anglais « Renthaw i, qui se trouvait
dans le port de Hambourg, ont été congédié».
1res travaux ont été poursuivis sans leur con-
cours.

AMSTERDAM, 7. (Wolff.) - A la suite de la
diminution du service des navires, le trafic aé-
rien de Rotterdam et Amsterdam avec l'Angle»
terre a pris une forte extension. Les avions
transportent journellement 40 passagers qui se
Tendent à Londres ou autant venant de Lon-
dres, En raison de l'intensité du service de la
Société, aérienne hollandaise, la compagnie aé»
rienne allemande < Hansa >, qui assure le ser-
vice entre Berlin et Amsterdam, a demandé à la
Société royale hollandaise de navigation aérien-
ne, au cas où la société hollandaise ne pourrait
plus suffire au transport des passagers, de l'au-
toriser à effectuer avec ses appareils le service
Jusqu'à Londres. 

ITALIE
Un prêt italien à la Grèce

ROME, 7, w Selon une information de l'a-
gence de la capitale, le gouvernement aura'it ac-
cordé un emprunt de J00 millions de lires à la
Grèce, Cette somme doit être dépensée en Italie
pour l'achat de matériel de guerre. .

La Grèce avait demandé cette somme à laFrance, qui refusa, le gouvernement d'Athènes
ne donnant pas des garanties suffisantes.

Les ordres professionnels
r ROME, 7, — L'entrée s» vigueur de la loi syn-
dicale a eu pour conséquence la dissolution du
conseil de l'ordre des avocats et des procureurs.
Les Journaux annoncent qu'elle sera suivie
maintenant de la dissolution de tous les ordres
professionnels (médecins, pharmaciens, notai-
res, etc.), qui seront remplacés par des organi-sations conformes aux dispositions de la nou-velle loi,

La main de Moscou
rians IR nnnflif annlai Q

(De notre corresp.)

PARIS, & *- Le grave conflit qui vient d'é-clater en Angleterre ne saurait nous laisserindifférent En effet, il est manifeste que l'on nese trouve pas en face d'un simple conflit dq
travail, d'un différend entre patrons et ouvriers,mais d'une véritable tentative de révolution,
minutieusement préparée, et qui pourrait, sielle n'est pas promptement réprimée, consom-
-ner la ruine de la Grande-Bretagne.

On répète volontiers que les travaillistes, lessocialistes anglais, sont des adversaires déter-minés du bolchévisme moscoutaire. Cela estpeut-être vrai. Mais sciemment ou non, ils n'enfont pas moins aujourd'hui le jeu de l'Interna-
tionale communiste. Il est même difficile à con-cevoir qu'ils ne s'en rendent pas compte. Carune grève générale, déclenchée dans un paysqui vit principalement de ses importations, doitamener la mort de ce pays à bref délai. Cest unvéritable suicide.

Or, qui donc a intérêt à ce que la Grande-Bre-tagne se suicide ? Pas besoin de chercher bienlongtemps. La < Feuille d'Avis > a publié il y adeux jours une dépêche qui, à elle seule, pour-rait suffire à nous donner la réponse à cettequestion. Cette dépêche annonçait que quatreémissaires des soviets avaient quitté Moscoupour Londres < afin de prendre la direction duparti communiste anglais >. En rapprochant cefait d'une récente déclaration de Zinovieff faiteau cours d'une réunion de l'< Ecole'des agita-teurs >, on ne peut plus garder aucun doute *url'influence occulte de Moscou dans l'organisa-tion du mouvement révolutionnaire qui , depuis48 heures, paralyse toute la vie anglaise. < L'Eu-rope, a dit Zinovieff , va être prochainement se-couée par un vent de révolte. L'une des princi-pales nations dont l'hostilité pour les soviets estlégendaire, traversera une crise périlleuse. Pré-parez-vous à faire l'effort qui s'impose en vuedu grand coup oui mûrit (sic !) ».
VA 

besoin de chercher, cette nation, c'est1 Angleterre. Les soviets ne lui ont pas parden-né de s'être constituée le rempart de l'Europecontre l'invasion rouçe. Us ch erchent donc à l'a-battre. S'ils y réussissaient, ils feraient un coupdouble : 1° ils se débarrasseraient de leur olusdangereux ennemi , et 2° ils placeraient la Fran-ce, qu 'ils sentent hostile à leurs idées — bienque son gouvernement cartelliste les ait recon-nus « de jure >• — dans nn isrlement oui l'obli-gera , espèrent-ils, à mettre les pouces.C'est surtout à ce point de vue aue l'affaireanglaise nous apparaît grave de coneéouenres.» ne faut pas se le dissimuler Si ce ron'lit n'estPas promptement termin é, la Grpr«de-Bre ?a<mePourrait bientôt se trouver en face d'au 'res sédi-
«WQS encore. Notamment dpns ses passassions
asiatioues où, précisément , la propprrande bol-"«tévisîe est aussi très acti ve depuis quelque

temps. Nous pourrions assister à l'effondrement
de l'Empire britannique. Mais, même si les cho-
ses ne vont pas jusque là, il est en tout cas cer-
tain que,, poui peu que ces troubles intérieurs
durent pendant un certain temps, l'Angleterre
devra forcément négliger toute autre auestion et
ne pourra notamment plus prendre aucune part
aux affaires continentales.

Dans ces conditions, que deviendra la garan-
tie qu'elle nous a promise à Locarno ? Elle sera
réduite à néant. Or, vous pensez bien que les
Allemands sauront profiter de cette circonstan-
ce. On s'était déj à inquiété du traité qu 'Us vien-
nent de conclure avec l'U. R. S. S. Il apparaît en-
core bien plus redoutable maintenant que la ten-
tative bolchéviste d'annihiler la puissance bri-
tannique indique son véritable caractère.

L'affaire anglaise nous touche donc de près.
Souhaitons que le gouvernement et le peuple
britanniques sauront déjouer le complot de
Moscou. M. P.

ÉTRANGER
La bonne correction. -- E y avait, dans l'Etat

de Maryland, un homme grossier qui passait
journellement sa femme à tabac, à tabac de
Maryland, qui est, comme on le sait, du bon ta-
bac La femme se plaignit et le juge condam-
na le mari, non pas à l'amende, ni à la prison,
mais à être battu... Ah ! quelle bonne justice
pratique. Le mari fut donc rossé, et en public.
Cinq coups de chat à neuf queues furent distri-
bués au brutal. Et justice fut faite.

Une invention pour les voies ferrées. — . Selon
une information du < Seoolo », M- Francesco La-
bate de Reggio, en Calabre, aurait inventé un
important mécanisme électrique au moyen du-
quel peuvent être évitées les collisions entre
trains soit sur les lignes, soit en gare. L'appareil
s'adapte à la locomotive électrique aussi bien
qu'à la locomotive à vapeur. Il agit directement
sur îes freins et se met automatiquement en ac-
tion lorsque deux trains circulant sur une même
ligne sont en danger. Ce fonctionnement de l'ap-
pareil a lieu sans aucune intervention du per-
sonnel et à 150 mètres de distance de l'obstacle.
H donne un signal acoustique et optique per-

mettant au conducteur de connaître immédiate
ment la cause de l'arrêt du train. L'appareil joue
également au moment où un train s'approcht
d'un pont endommagé ou détruit

L'Inventeur a soumis son appareil à l'examen
du ministère compétent Des essais auront lieu
prochainement

Le beau printemps.— Une violente tempête
s'est abattue jeudi, sur la ville de Milan et sur
la région. Des dégâts importants furent causés
à la campagne. Une, diminution sensible de la
température est signalée dans différentes ré-
gions du nord de l'Italie. La neige est tombée
sur les Apennins. Dans la Toscane, les pluies
torrentielles de ces jour s ont augmenté le ni-
veau des fleuves.

•¦'»"-•- "»»¦————  ̂

L'éclipsé du devoir
**********************************

Sous ce titre, on lit dans le < Temps > :
< Les attentats qui ont a P&ris, rue Dararé-

mont, le 23 avril 1925, causé quatre morts et fait
une quarantaine de blessés ont eu leur épilogue
hier en cours d'assises. Après une délibération
de plus de deux heures, qui témoigne que le
jury a eu du moins de longues hésitations, l'un
des deux communistes accusée, Bernardon, a
été acquitté ; l'autre, Clerc, a été condamné h
trois ans de prison.

< Ainsi le jury parisien continué la tradition,
inaugurée par lui depuis douze ans, qui con-
siste à juger certains meurtres, non pas d'après
le droit, non pas d'après le tait mais d'après des
opinions politiques. Cest, depuis 1914, un cha-
pelet d'acquittements ou de condamnations lé-
gères. Mme Caillaux tue Calmette : elle est ac-
quittée. Villain tue Jaurès : Il est acquitté. Ger-
maine Berton tue Plateau : elle est acquittée.
L'acquittement d'hier pour l'un, la peine atté-
nuée pour l'autre ne déparent pas la série des
décisions du jury qui, dans leur monotonie,
substituent au respect de la vie humaine la fai-
blesse pour ceux qui en font bon marché.

> Le jury a acçueillr cette étrange théorie de
la défense qu'il y a, à Paris, des îlots, où ne doi-
vent pas pénétrer certains citoyens pour y dé-
tendre leurs idées, Il y a là, dans certains quar*
tiers, une réserve à l'usage des seuls commu-
nistes ou des révolutionnaires. Ce sont, sauf
pour "eux, des < no man's lands » Si leurs con-
tradicteurs osent s'y aventurer, c'est à leurs ris-
ques et Périls. Us savent ce qui les y attend :
ils seront abattus à coups de revolver par les
gardes rouges de ces territoires sacrés. Ce ré-
gime, d'une barbarie primitive, pourrait entraî-
ner loin. Il faudrait en étendre les étonnantes
conditions à toutes les régions et à toutes les
confessions. Les communiste? devraient s'atten-
dre aux mêmes opérations dé police un peu
rude chaque fois qu 'ils tenteraient de défendre
leurs idées sur les territoires où ilg ne sont ni
les maîtres ni les plus nombreux. >

Voici ce que dit le < Figaro > :
c Quatre morts tués dans le doa, sept blessés

frappés par derrière, cela se paie par,., trois ans

de prison J Tel est le stupéfiant verdict rendu
hier. La vie humaine est pour rien, décidément
Trol» ans de prison, c'est moins cher que de
voler 100 francs à son patron.

» Lés Jurés ont acquitté Bernardon, ils ont
admis son explication du revolver ramassé à
terra. Jusqu'ici, rien à dire. Ils ont condamné
déro pour meurtre et tentative de meurtre,
mais ils ont rçpoussé toutes les circonstances
aggravantes de préméditation et de concomi-
tance. Bien plus, ils ont admis l'excuse de pro-
vocation et accordé des circonstances atténuan-
tes. Oui, Clerc a été provoqué par les Jeunesses
patriotes marchant par quatre et au pas, provo-
qué par la f Marseillaise » ! Le crime devenait
alors un déût, un tout petit délit, un délit de
chasse. >

• *»

Quel est le langage de la presse cartelliste ?
Le < Quotidien > pubjtle ce curieux spécimen

de déformation politique et systématique ;
« C'est une grande leçon qui est ainsi donnée

aux fauteurs de violences.
» Cest aussi un sérieux avertissement
» H était impossiblei de dire avec plus de

force que le pays est las des excitations qui se
multiplient, des préparatifs de guerre civile qui
se font au grand jour, las des centuries et des
fascistes, qu'il veut la ; sécurité dans les réu-
nions publiques, te pals -dans la rue, la paix
partout»

De môme cette appréciation de J'< Oeuvre » j
< Verdict de sagesse. Verdict d'apaisement
» Le jury a indiqué qu'il croit à la réalité du

péril fasciste. H a dit que l'occupation d'un
quartier ouvrier par des « centuries » de j eune»
patriotes était une évidente provocation.

» Et c'est, pourquoi le verdict du jury parisien
est un verdict de « braveafgens >.

En attendant, les victime» se trouvent réguliè-
rement dans les rangs des1 jeunes patriotes. On
les assassine et puis leurs assassins sont ac-
quitté» ! ' . i;

SimSE
BERNE, — Le « Berner Tagblatt» annonce

que la première chambre correctionnelle du tri-
bunal cantonal bernois a renvoyé le Dr Riedel
et Antonia Guala à la cour d'assises pour meur-
tre avec préméditation au moyen de poison sur
la personne de Mme Riedel ainsi que pour me-
sures abortives du Dr Riedel sur la personne
d'Antonia Guala. Cette affaire viendra proba-
blement devant la cour d'assises de Berthoud,
à fin juin.

ARGOVIE. — Le nommé Rodolphe Graber,
d'Uerkheim, détenu à la prison du district de
Zofingue pour tentative de crime et sous l'in-
culpation d'avoir mis le feu à plusieurs maisons,
a tenté de s'évader.

A l'aide d'un instrument, il a réussi à perfo-
rer le mur assez épais de sa cellule et est par-
venu dans le grenier. U confectionna avec des
draps une corde au moyen de laquelle il voulut
descendre, mais il tomba d'une hauteur assez
élevée et se fractura une jambe

A ses cris, les gardiens accoururent, et Graber
fut conduit à l'hôpital cantonal d'Aarau.

ZURICH. — Le camion d'un magasin de meu-
bles, qui se trouvait à la Haldenbachstrasse, à
Zurich, s'étant soudainement mis en mouvement,
descendit la rue à toute vitesse Un policier qui
se trouvait sur un tramway eut le sanp-îrold de
poursuivre l'auto et de sauter dessus ; il parvint
à empêcher une terribl e catastrophe et tourna
l'auto dans une petite ruelle, où elle alla se fra-
casser contre un tas de bois.

THURGOVIE. — Les dégâts causés par les
sangliers dans la région de Rûti-Kilchberg-Thun-
dorf-Lustdorf 9ont si importants que la nécessité
s'impose de faire une chasse acharnée à ces
animaux.

La préfecture de Frauenfeld a en conséquen-
ce décidé d'organiser une chasse de grand style
au sanglier. Environ 40 chasseurs seront mobili-
sés et les communes intéressées mettront à dis-
position plus de 120 rabatteurs. Toute la forêt
entre la vallée de la Thur et la vallée de Thun-
bach sera explorée dans tous les sens.

OBWALD. — Mercred i un employé de l'hô-
pital cantonal de Sarnen, Hans Amschwand, vou-
lant décharger un revolver qu 'il avait enlevé des
mains d'une personne en traitement à l'hôpital,
manipula si maladroitement son arme qu 'un
coup partit, lui perforant les poumons et les
reins. Son état Inspire les plus vives inquiétu-
des.

GRISONS. — Depuis quelque douze ans s'é-lève à Davos un édifice à moitié terminé qui
était destiné à devenir une église russe, La dé-
claration de guerre vint interrompre le» tra-

vaux, qui ne furent jamais repris. On se con-
tenta de mettre tant bien que mal les murs à
l'abri des influences néfastes du temps, et la
construction avait plutôt l'air d'une ruine, Après
la guerre, la Russie, n'ayaht non seulement plus
d'argent, mais encore moins de religion, nul ne
songea plus à- l'église commencée avant la guer-
re. Or, on annonce aujourd'hui que du côté
yougoslave, on s'intéresse maintenant à l'édifice
non terminé. Un contrat <|e vente aurait même
déjà été passé, afîirme-t-Q».

TESSIN. — II y a quelques semaines, un indi-
vidu descendait à l'hôtel Monte-Brô, se faisant
appeler Roberto Peters, avocat II fit à Lugano
de nombreux achats et l'acquisition d'une moto-
cyclette pour le prix de 750 francs qu 'il paya
avec un chèque sur le Crédit suisse.; Puis il dis-
parut

Les chèques qu'il avait émis étaient sans pro-
vision.

Il s'en alla à Ponte-Brolla, descendant à la
pension Centovalli sous le nom de docteur Als.

Il fit avec une demoiselkrde Zurich un voya-
ge en automobile, se rendit ju squ'à Rome, puis
retourna à Locarno le 2 moi et informa le pro-
priétaire du garage qu 'il 1̂  payerait le jour sui-
vant, mais H ne reparut pas.

A Locarno, U se fit passer pour interprète et
dactylographe de la délégation allemand e à la
conférence de Locarno, U a commis diverses es-
croqueries à Rome en émettant des Chèques
sans provision sur la Banco di Roma.

La police le recherche activement
— Une violente tempêtéss'est abattue jeudi

soir sur le Tessi'n, particulièrement sur la par-
tie méridionale. On signale de fortes chutes de
pluie, accompagnées de neige et de grêle. Les
dégâts causés sont importants. Sur la colline
d'Oro. près de Lugano, la foudre est tombée
dans la salle d'un restaurant où quelques hom-
mes jouai ent aux eartes. L'un d'eux a été griè-
vement blessé. . .

— Le député socialiste Zeîi a présenté au
Grand Conseil une interpellation demandant au
Conseil d'Etat des explications sur la circulaire
adressée par le département de l'intérieur aux
municipalités au suj et d'une enquête ordonnée
par un dirigeant d'une colonie étrangère. Le
texte de la circulaire à laquelle M. Zeli fait al-
lusion est le suivant :

é Nous apprenons que des dirigeants d'une
co!onle étrangère et' un consulat ont demandé
à plusieurs municipalités du canton des infor-
mations sur la rationalité des habitants des
communes et sur la valeur des biens qu 'ils pos-
sèdent Nous vous invitons à ne pas fournir lesrenseignements demandés et à répondre à ceux
qui vous interpellent à ce sujet de s'adresserdirectement à l'autorité cantonale qui exami-
nera si la demande peut être acceptée ou non, >

Cette interpellation sera discutée lundi.
Une autre interpellation sera déposée par le

député agraire Staifieri , lequel demande au
Conseil d'Etat s'il a connaissance des faits sui-
vants :

1. Qu'une agence de Turin a envoyé aux mu-
nicipalités du canton une circulaire demandant
le nombre des mariages, des naissances et dé-
cès au cours de certaines années.

2. Qu'une autre agence étrangère est en train
d'effectuer une enquête sur les propriétés à
vendre ou à louer au Tessin.

VAUD. — M. Charles Desponds, 43 ans, con-
ducteur aux C. F. F., attaché au dépôt dé Re-
nens, marié, père de deux enfants, convoyait un
train de marchandises lorsqu'il tomba, en gare
de Lutry, tandis qu 'il faisait, d'un vagon, des
signaux au mécanicien.

La plus grande partie du train lui passa sur
le corps. Il fut relevé avec une jambe, un bras
coupés et des fractures du crâne. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital cantonal à Lausanne,
il y a succombé peu après son arrivée.

— La foire d'Oron a eu lieu mercredi, par un
temps maussade et pluvieux. On a compté 213
têtes de bétail. On a pratiqué à peu de chose
près, les prix de la foire de mars. Ainsi, les
génisses prêtes se sont traitées de 1000 à 1300
francs en moyenne ; les vaches de 1000 à 1250
francs et les bœufs de 600 à 900 francs. Les gé-
nisses d'un an ont oscillé entre 450 et 600 fr,
H semble que les marchés aient été difficile».
Un marasme tenace paralyse les transactions.
On n'achète qu'en cas d'absolue nécessité : les
prix semblent élevés aux acheteurs éventuels
et les vendeurs ne paraissent pas pouvoir faire
de concessions. Il s'ensuit d'interminables dis-
cussions entre vendeurs et anïatetirs, qui, 5 lé
plus souvent, ne donnent lieu à aucune transac-
tion.

Très peu de marchés en bétail de boucherie.
Les prix ? On parle de 1 fr. 50 à 1 ïr. 70 le kilo,
poids vif.

Les < gorets » furent en nombre. On en comp-
ta près de 400, des petits, en majo rité. Là aus-
si, les prix sont soutenus ; de 8 a 10 semaines,
ils cotent de 23 à 30 < pièces » la paire (115 à
150 francs) en moyenne. Ceux de 3 mois ne va-
lent guère plus : de 26 à 30 c pièces » la paire.
Quant aux moyens — un peu plus nombreux
qu'à la foire de mars — leur cours n'a pas va-
rié : on demande, en moyenne, 150 fr. pour un
sujet de 5 à 7 mois.

— A Nyon, la foire de jeudi a été comme de
coutume une des plus importantes de l'année,
sans revêtir, cependant, une importance capi-
tale, H y a eu une assez grande animation, vu
le temps incertain qui ne permet pas de grands
travaux en campagne ; les curieux étalent plus
nombreux que les transacteurs.

Cependant, de nombreux marchés ont été
conclus. H a été amené 2 bœufs, 1 taureau, 21
vaches de 800 à 1500 fr. ; 85 génisses de 400 à
800 fr. ; 20 porcs de 4 mois à 250 et 300 fr. la
paire -, 30 de 2 mois à 130 et 150 tr. ; 32 de 6 k
8 semaines, à 100 et 110 fr. la paire.

**> **.«•*************************** (}*********************************************************

Comme un renard qu'une poule aurait pris
Là <• National- Zeitung > raconte une histoire

peu banale qui s'est passée à Fribourg-en-Bris-
gau. Un ancien concierge de la caisse d'épargne
de cette ville, profitant de la connaissance des
aîtres de la maison, et las de veiller sur l'argent
des autres gens, entreprit de faire sauter l'un
des coffres-forts, dont il s'appropria le contenu,
après avoir < travaillé » avec l'adresse d'un vrai
professionnel. Mais il fut bientôt pincé et mis
en lieu sûr.' Cependant, les détectives chargés
de l'enquête, ainsi que les directeurs de la cais-
se d'épargne, voulurent être au clair sur de nom-
breux détails. On résolut donc de faire une des-
cente sur les lieux, en présence du cambrioleur,
qui s'y prêta volontiers, faisant la démonstration
de son habileté vraimeàt géniale. On n'en reve-
nait pas d'admiration, lorsque soudain le filou
gagna la porte et disparut en tournant la clef
dans la serrure Policiers et banquiers se trou-
vèrent pris là, fort marris de la tournure qu'a-
vait revêtue la représentation. Un agent, fu-
rieux, brisa une vitre et sauta dans la rue, à la
poursuite du rusé compère. Mais il y avait belle
lurette que celui-ci avait disparu et il court en-
core a l'heure qu'il est

Inutile de dire que, dans la ville, on fait des
gorges chaudes au sujet de cette aventure et que
les policiers Impliqués dans l'affaire sont loin
d'être à leur aise

************— 

CANTON
JeA JBÉBOCBPB

(Corr.) Depuis quelques, mois le lecteur assi-
du de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » cher-
che en vain dans ses colonnes une correspon-
dance de U Béroche. Vous allez croire qu'on y
dort- sur les laurier» cueillis l'an dernier I Et,
cependant que de soirées, aussi nombreuses
qu'agréables, ont diverti et agité nos Bérochaux
cet hiver. Il faudrait ici un critique officiel peur
vous en rendre compte ! Pour n'en citer qu'une
ou deux, mentionnons la représentation 'du
« Bonhomme jadis > par une excellente .•troupe?
d'amateurs de la ville, de l'exécution d'une
< monture » mise en scène et composée par une
société sportive de la localité. *

Mais laissons au passé ce qui lui revient et
parcourons la Béroche au printemps. Est-ce,
sous le soleil lourd des premiers beaux Jours,
une vision féerique ou une réalité ? Voyez ces
pelotes blanches, ces boules de neige, semée»
dans les vergers,... passez soue nos cerisiers
quand le < joran > se lève et cueillez, si vous
êtes habiles, ces flocons légers qui voua nar-
guent 1 Contemplez aujourd'hui les pruniers qui
éclatent de blancheur et les bouleaux d'argent
qui s'inclinent sur la grève ! Ecoutez, les soirs
de printemps, le cri des chouettes que la lune
effraye, le grincement des girouettes sur nos
vieux châteaux qui gardent la Béroche, venez
et vous comprendrez que le « Bérochau » est un
type tout spécial, attaché à sa terre plus qu'on
ne l'est ailleurs. Ces villages, qui s'échelonnent
jusqu'aux < Prises » et qui se cachent dans les
vergers, qui laissent émerger quelques chemi-
nées, fumant, de leurs toits bruns ou noirs, c'est
Gorgier, c'est Sauges, c'est encore Chez-le-Bart
avec son port bien aménagé, l'emplacement
idéal de la traditionnelle « Fête des cerises ».
Les Bérocbaux, sous l'égide de leur excellent
compatriote M. E, Lauber, vous réservent une
surprise... ! Oh ! pas une manifestation impor*
tante, genre Fête de Vigne,... niais une' surprise
agréable pour l'époque des cerises ! Laissons
le secret à la région... j'en ai presque trop dit !

Si la Béroche est un pays riant que le prin-
temps embellit, il est un village privilégié qui
en forme, pour ainsi dire, le chef-lieu. Privilé-
gié, certes, puisque pendant l'année 1925 Saint-
Aubin a réalisé un boni d'environ 8800 francs.
Dans ces circonstances, le Conseil général, réuni
le 28 écoulé, s'est vu obligé d'accepter les comp-
tes de l'exercice 1925 !

La commission du feu a élaboré un nouveau
règlement pour le service de sûreté contre l'in-
cendie, règlement doctement rédigé en 41 arti-
cles,̂  qui a rencontré l'approbation de tous nfis,
édiles. Les nominations réglementaires sé sflht
« faites : en, un .tourne-majh », chacun ; des . titu-
laires actuels ayant accepté une nouvelle nomi-
nation. Le bureau du Conseil général est consti-
tué comme suit ; président ; M. S. Rollier ; vice-
président : M. A. Petitpierre ; secrétaire : M.
H. Vivien ; questeurs : MM. M. Calame et P. Du-
puis ; commission du budget et des comptes :
MM. E. Matthey, L. Stauîîer, A, Petitpierre, A.
Arm et P. Dupuis.

M. W. Wermeille, industriel à Saint-Aubin,
a remplacé feu M. E. Eifer au Conseil commu-
nal. Ses aptitudes et ses connaissances toutes
spéciales dans le domaine de l'électricité le dé-
signaient pour cette fonction. Ses concitoyens ont
pu apprécier déjà à leur juste valeur son zèle et
son dévouement et lui ont témoigné leur con-
fiance en le nommant

Bien que l'ordre du jour de cette séance fût
très chargé, après 75 minu '.es de session chacun
regagnait son home. Souhaitons que l'an pro-
chain tous les correspondants de la * Feuille
d'Avis de Neuchâtel» puissent vous parler du
boni de leurs communes respectives !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ¦

5. François-Gaston, à Gàston-FritZrAbram Moulin,
commis de banque, et à Germaine-Elise née Ros-
selet.

6. Roger-Adrien, a Louis-James-Adrien Juan, à
Saint-Imier, et à Julia née Cachelin.

6. Roger-Franois-André, à Albert-Joseph Armand,
maitre ramoneur, et à Bertho-Ida née Huguelet,

Décès
5. Emilie Straub, institutrice, née lé 81 août Ï870.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : * La Poupée aie Paris ». —
La Poupée de Paris, que nous présente l'Apol-
lo cette semaine est un film que l'on peut ap-
' peler le film du Luxe et de la Femme ; Il est
. monté avec une somptuosité sans égale, avec
un soin extrême ; il est plein de vie et d'éclat
et c'est un spectacle des plus séduisante, où les
visions de dancings, de galas, de savants habil-

lages et de suggestifs déshabillés forment une
suite de tableaux d'une richesse immense ; la
«star» qui y prête son charme plastique et sa
souple grâce, Lily Damita est une belle fille,
une seconde Betty Blythe, et ceux qui ont vn
cette dernière dans la Reine de Saba savent ce

"que je veux dire par là. Elle est capiteuse, com-
me a dit d'elle, si bien, M Maurice Porta, dans
une chronique cinématographique lausannoise
Et certe ce n'est pas le public dé Neuchâtel qui
le contredira. Qu'il aille la voir à l'Apollo ; U
sera, comme on dit < admirablement servi ».

CINÉMA PALACE : «Le Fuit * de Jacob ».
— Pierre Benoit est un de ces noms magiques
qui forcent le succès partout et toujours. Voyez
< Kœnigsmark », voyez < L'Atlantide > I < Le
puits de Jacob », que le cinéma Palace affiche
cette semaine, connaîtra le même triomphe que
ses devanciers. L'action, qui se déroule, dans les
somptueux paysages de la Syrie de la Palestine,
de l'Egypte, de la Grèce, aura pour interprètes!
principaux l'admirable Betty Blythe, et ce prin-
ce de l'écran Léon Mathot, l'homme au visage
le plus puissamment expressif que l'on ait vu
au cinéma. Cest dire que < Le puits de Jacob»:
est une des plus belles productions de l'année.

LES CINEMAS

AVIS TARDIF S
LA R O T O N D E  -:- Ce soir, à 20 h. 80

TOURNÉE PETTTDEMANGB

J'ADORE GA
Opérette, Musique de Christine

DIMANCHE 9 mai, à 20 heures et demie

CIBOULETTE
avec Mme Mary Petltdemange

Location chez Fœtisea' frères 8. A» et aim&aobfl,
<gèa 18 heures, à la Rotonde,

Mm- HOTEJ D̂U PORT
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par la petite Bourqui» et sa troupe

CHAUMONT
GRAND HOTEL Téléphone 13

Demain dimanche, dès 15 h.
THÉ - DANSANT

par n'Importe quel temps

Dîners tejwe wjgggg

Bonne dn 7 mai. — IA  bourse a été très calme
ce matin. Obligations soutenues : 8K %  O. F. F.
A.-K. 82.85 %. 8 % Q. F. F. Différé 74.90 %. 8 % %
Jura-Simplon fermes à 77.35 et 77.80 38, d* mémo
que les % % %  Gothard 1895 à 81.90, 83.25 %, $ % %
Etat de Neuohâtel 1903, 87.50 %. 4 % Etat de Neu-
oh&tel l907, 88.50 %. i%% »tat W15, 99SJ, 4..S5..S*.

= ohard 8». A, aarle B 1910,, 91.?$,
Banque» inchangées t Leu 8. A. ord. 855 tm cou-

rant Leu priv. 803. Commerciale do RW« 607 et 608,
Comptoir d'Escompte de Genève 558. Société d»
Banque Suisse 713 et 713. Crédit Foncier Suisse gtf
à 314. Crédit Suisse 770. Eiectrobanfe A, 970. Eieo>
trobau* B, 100 et 99. Motor-Columbug 884 et 888.
Franeo-Suisso pow l'industrie électrique trèa agi"
tées de 60 à 54, un peu plus fermes qu'hier aa dé>
.but pour clôturer au plus baa.
¦ En actions industrielles, rAlumininm recule «S»
oore à 3636 et 3625. Bail; calmes à 1385. Boveri ia»
changées à 455. Aciéries Fischer 755. Lonza ord. 285,
Lonza priv, 234. Kraftwerk Loufèahowrg ord. 755,
actions priv. 750.

Crédit foncier de France, paris. — Les compte»
de 1925 soldent par un bénéfice net de 49,594,576 fr*
et y compris le report antérieur de 859,781 fr., par
un montant disponible de 49,954,858 francs, Le divii
dende ft été fixé à 80 franos, Le report h nouveau
est do 324.639 franos,

*** . m 1 1 n- 1 11  ¦" 1 "

Changes. ** Cours au 8 mai 1926 (8 a.)
de ta èanirua Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 16.10 16 35 M i l a n . , ,  20 65 20 8(?
Loudres . . 25.08 26 13 Berlin .. 122.75 12,1.21
New York. 5.15 ^ .19 Madrid .. 74 25 74 .75
Bruxelles 15 70 15 95 A msterdam 207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 mai 1926
Lee ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o •= offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. ^O.-* 0 Et. Neno. Si* 1903 87.50
Soc. de Banque s. 712.- 0 » » «£» »*},
Crédit Suisse . . 765— d » » 5% 1918 101.25 d
Compt. d'Esc. . . b5it — a O. Neuo. 3M 1888 83,— d
Crédit foncier .. 525— d » » 

^ îo?? inft
"~

W
La Neuchàteloise 530.- à » » »% «J» «J-.J
Oimt St-Sulpice , 925.- o O-d^TO. 3* 1897 93.- d

«wl'^i'm u L  * 5% 1917 99.7S-.d-

Tra*. Neuo. ord. 380.- 0 f i% } m  „7 ̂  d» - » priv. 430.- 0 f 5% 1916 99.15 d
Nench Cham. . - < 

 ̂ t Neil0> i% 85#&0 dIm; Saadoz,-Trav. 2.̂ .- d TramWi 4 % xm u3,_ d
Bah-des concerts 2w.— '< g,}, Dubied 6% 97.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 —.—
Klaus. . ¦ 70.— o Klaus i'A 1921 68.— tf

Tans d'escompte : Basque Nationale, S Vo %.
¦ i ii ******. m— .I H Ŵ—»¦¦¦—.n.,-., . ¦ ¦ — m. -¦ 1 ¦ 1 . I .I I . I . !¦ ***m*s*m*m

Bourse de Genève, du 7 mai Ht'.6
Les chiffres seuls ind lnnnnt  les prix faits.

m m prix.moyen entre , l'offre et la demaude.
d ¦* demande, o "¦ ofrre.

Actions 3% mrféré . .. .  382 50m
Bq. Nat. Suisse f,50 — d 3 '* ¦,'*'1 '910 .. . —.—
Soo. de banq s l l l'.— *% » 1912 14 —.—
Comp il'Escouip. r>.V.'.— 6% Eleotrtrioat. . ——Crédit Suisse ' . . 7(i7 50m 4i* » ~—
Union fin genev, 485.— 3% Qenev à lots 103.25
Wiener Banltv. , —.— *% Oenev 1899 4 M. —
Ind. jj euov gaz —.— S% Frib . 1903 . . 384.—
Oa» Marseille . .— fi % Autrichien . 1037.—*
Foo Suisse éleot. • 57.— ¦ .598 . V. Genê 1919 503.—
Mines Bor ord. . 39'-).— 4S5 Lausanne , — .—
Uafsa, part . . 2 6 8 — < ;hem Fco Sulss. 410.—-
Chocol. P.-C.-K. -.'10.— 3% Jougne Kclé 384.50JT|.
Nestlé . . .  3.'o50 M % .I n ra Simp 385 —
Caoutoh" S fin. 67.75 3% Bolivia Ray 391 —
Motor ( olombns 8S3.— ''% Paris Orléans 813.50
Italo arg. ôloot. 3li2.i.O 5% VT . t. Vand. —.—

n. ,. ,. H% A rg entin céd 94.00Obligations i% B(] hp Suèlle _._
3% Fédéral 1903 —.— rT f ,fE R i!iQ3 3r>2._
h'/s » 1922 — 4% , Stock 
5% » 1924 —.— i% Fco S élect. 594.—
*% » 1922 —.— i", In i i n o hong 424.— m
SH Ch féd. A K  841 50 j Diuinbe Save , .'.6.10

Revirement : tous les changes sont en hausse '.
Paris (+ 82 34), Bruxelles (+ 92 ^), sauf Italie et
Pesos 206 (— 3); Titres de la Francotriquo en repri-
se : actions 58, 7, 6, 7 ; obligations 290, 8, 7, 98 (+ 6).
Bons 325, 330 (+ 13). Sur 45 actions : 20 en baisse :
12 en hausse. Droits Argentins 28. Actions ex-droite
800, 365

^
364 (+ 12), __ 

T mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
1 à Paris : IV. 617.—.

Finance - Commerce



NEUCHATEL
Un vol d'auto

Dans la nuit du 6 au 7 mai, des inconnus se
feônt introduits au garage Capt, à l'aide d'eff rac-
tion et de fausses clefs, et ont volé une automo-
bile « Peugeot » appartenant au docteur Ernest
Queissaz, de notre ville. Auparavant et au
moyen d'une fausse clef également, ils firent
fonctionner le distributeur de benzine et enle-
vèrent une trentaine de;: litres. Ayant ainsi fait
leur plein d'essence, ils disparurent.
( . ..' . Société d'histoire

Pour sa dernière réunion . d'hiver, la section
âe .Neuchâtel visitera cet après-midi le château
dé 'Colombier.

« Ciboulette »
La charmante opérette que MM. Robert de

îll.ers et Francis de Croisset ont placée sous le
signe de Mimi Pinson avait attiré , hier soir,
à la< Rotonde, la faule des grands jours — en
ce' .temps de grève, britannique, ou ne saurait
dire-.« des grands soirs » sans s'exposer à la
plus- fâcheuse équivoqu e — qui en occupait
jusqu'aux dernières places.

'Véritable spectacle de famille, « Ciboulette >
est une pièce pour toutes les oreilles, ce qui
né l'empêche pas d'être alerte, pimpante, gaie,
sentimentale un brin, fine et souvent spiri-
tuelle,- d'avoir une musique — elle est de M.
Reynaîdo Hàhn — aérienne, discrète, distin-
guée; de tput à fait ton goût quoique peut-être
elje désoriente parfois ceux qui n'ont pas l'ha-
bitude de son harmonie originale.

En somme, un spectacle fort plaisant qui ,
dans son ensemble et en dépit de quelques hé-
sitations, fut pourvu d'une excellente interpré-
tation, à la tête de laquelle brilla comme tou-
jours' Mme Mary Petitdemange, rustique et dé-
lurée à souhait en Ciboulette maraîchère, pro-
voquante et irrésistible en Concita Ciboutero.
Mlle • S,. Dambreval fut aussi très goûtée dans
le rôle ingrat de Zénobie. Et quelle saveur
Hfrhe .R.. Launay sut mettre dans celui, si pit-
toresque, de la mère Pringret, diseuse de bon-
ne aventure, marchande de poissons défraîchis
aux halles et mère d'emnrunt savoureuse ! La
rondeur de Mme Grenu (Mme Perron) souleva
également de longs éclats de rire.
. M. A. Roberdy fit de nouveau apprécier sa
belle voix et l'aisance avec laquelle il norte îes
riÇhes. costumes. M. Feïirv Gueffier fut un T)u-
pàrquet plein de bonté, de romantisme et d'es-
prit La silhouette d'Olivier Métra, le compo-
siteur de valses, que créa M. A. Vivian, nous
restera longtemps dans la mémoire tant PV Q
fut réussie et corrn'oue. M. Pochai enfin, fut le
beau capitaine préféré de Zé^ohie.

Snectacle de ej aia, annonçait le programme.
Ce fùt ' exact : la mise e" scAn.e n 'avait jamais
été aussi soignée pu'sau 'il n'v mnn oua ni che-
val, ni chien, ni même un lap 'n h4on vivant,
j e vous fssure. Les cnstiiniRs de l'énooue —
le second Emni re — étaient très beaux et bien
portés, et surtout l'orchestre T enne^se avait été
renforcé à dou^e m"S>c;<=p=! n^nr la circons-
tance et la direct^ n H° M. G. Kiek ne manqua
ni ''e finesse "i d'entrain.

Ce soir. «J'adore ca»: dimanch e, spcnnde
représentation de « Ciboulette > , spe",nn1c> à ne
pas manquer. « R.-O. F.

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

¦ La rentrée du printemps s'est effectuée d'une
manière;,très-satisfaisante. A ce jour , l'école
compte 1143 élèves, y compris le cours prépara-
toire. . De ces 1143 élèves, 711 fréquentent la
section, des jeunes gens et 432 celle des jeunes
filles. •
A Quant à la -nationalité, nous avons 199 Neuchâ-
telois, 749 Suisses d'autres cantons et 195 étran-
gers appartenant aux pays suivants : Allemagne
7.4, Angleterre 28, Italie 23, Autriche 13, Tur-
quie 10, Grèce 9, Tchécoslovaquie 7, France 6,
Hollande 5, .Espagne 4, Yougoslavie 4, Hon-
grie 3, Bulgarie 2, Pologne 2. Cinq pays ont cha-
cun un ressortissant.

. Mise en sarde
Suivant des renseignements parvenus de sour-

ce sûre , la maison Juan E. Barriga, Apartad o
1005, à Bogota (Colombie), soumet des proposi-
tions de diverses natures à des commerçants et
industriels suisses. Ces derniers sont priés de
s'adresser pour de plus amples renseignement
au Bureau industriel suisse, Grand-Pont 8, à
Lausanne, avant de se mettre en relations avec
la maison sus-indiquée.

Concert Joseph Szigeti
La carrière brillante et les succès artistiques

de M. Joseph Szigeti font de ce violoniste célè-
bre un des maîtres de l'archet; il vient chez nous
après une triomphale tournée en Amérique, où
iLjoua 'notamment à Philadelphie, sous la direc-
tion du célèbre chef Stokowslri, dent l'orchestre
est sans doute le meilleur du monde.

Enfant-prodige , à neuf ans, il donnait son pre-
mier concert à Budapest, en jouant avec orches-
tre le « Concerto en la mineur » de Viotti. A
treize ans, sa carrière internationale commen-
ça et s'a réputation de virtuose grandit depuis
lors et s'affirme aujourd'hui d'une façon écla-
tante.

En 1917, le conservatoire de Genève eut la
chance, de s'attacher ce brillant artiste et de le
conserver jusqu'en 1924. A cette daté, J. Szigeti,
parcourut à nouveau le monde ; il a. connu eu
Amérique des succès triomphants qu 'il retrou-
vera d'ailleurs l'automne prochain , car il y re-
tourne, réclamé par des milliers d'auditeurs en-
thousiastes.

La critique mondiale .s'accorde à reconnaître
Chez ce noble artiste la musicalité, le respect de
la pure musique, un souci du slyle qui est un
çhàfni,ë souverain ;.très/grand , très sympathioue ,
ce musicien sera, nous n'en doutons pris , accueil-
li chez .nous avec' un enthousiasme chaleureux.

¦ B̂ B—¦—

Les sports
FOOTBAtï.

Italie-Suisse. ¦—¦ C'est demain,, à Milan, que
se disputera la rencontre internationale de foot-
ball Italie-Suisse. Nous en afficherons le résul-
tat, dès 18 heures, dans nos vitrines.

Matches ett Suisse. — Les matches suivants
se disputeront demain pour le championnat
suisse.: Chaux-.de-Fonds-Etoile ; Etoile Carouge-
Fribpurg ; Soleure-Old-Boys ; Berne-Aarau ;
Young-Fellows-Weltheim.

A Zurich, Cantonal jouera un match amical
contre le F. C. Zurich.

MILITAIRES !
La Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements. pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commencera le
12 mai , à Colombier, le prix de l'abonnement
est de.

; Fr. 2.80
Ces abonnements sont payables au bureau du

jou rnal où par versement au compte de chèques
postaux IV 178,

Une leçon
de la grève britannique

En reproduisant hier l'information que les
syndicats déclaraient n'avoir nullement l'inten-
tion de paralyser les services chargés de la dis-
tribution des denrées alimentaires à la popula-
tion anglaise, nous faisions remarquer que les
syndiqués n'échappent pas à l'obligation de se
nourrir, qui est commune à tous les hommes.

Il n'y a donc pas là de magnanimité autre
que celle qu'inspire l'intérêt bien compris et
l'on a appris sans étonnement que le cinquante
pour cent des volontaires inscrits pour la ré-
partition du lait appartiennent aux syndicats :
ils sont assurés ainsi de ne pas manquer de
lait.

Qu'il faille manger, même alors qu 'on ne tra-
vaille pas, chacun en demeure persuadé. On le
pensait bien aussi chez nous, lorsqu'à la veille
de la grève de 1918 l'enfant sans malice d'un
socialiste notoire révéla naïvement à ses petits
camarades qu'on faisait provision de pain chez
ses parents en prévision de ce qui pouvait ar-
river. — Pour l'honneur de l'humanité, il - faut
espérer que cette famille bien pourvue aurait
à l'occasion partagé son pain avec d'autres
moins averties, même si ces dernières n'avaient
pas été de stricte observance socialiste. Et
cette pensée nous élargit le. cœur. ..

Des sentiments semblables animeront sans
doute le gouvernement britannique à l'égard
des grévistes, car supposons un moment que,
maître des denrées alimentaires et de . leur ré-
partition — ce qui lui est facile de devenir
avec les puissants moyens dont il disposé et
l'appui d'un peupleras moutonnier, pour un
sou, —. supposons qne Je gouvernement décide,
de nourrir d'abord les travailleurs travaillant et
ensuite seulement, s'il reste de . quoi, les gré-
vistes. Quels cris parmi ceux-ci ! Et pourtant
ils ne se faisaient aucun scrupule d'affamer
les non -grévistes, y compris les vieillards, les
malades, lès femmes et les enfants. Mais du
moment qu 'en affamant autrui on s'affame soi-
même — chose inévitable lors d'une grève gé-
nérale qui se prolongerait, — ' cela demande
un temps de réflexion.

Profitons de ce moment-là pour soumettre à
la considération des gréviculteurs et de. leurs
victimes, les grévistes, les fortes paroles que
voici :

•*¦ La grève générale n'est pas une arme de
réformes , un moyen de relever les salaires et
d'améliorer les conditions de travail comme les
grèves ordinaires. Elle est d'ordre purement
spéculatif et dominée par des idées révolution-
naires. Elle élève les prix et atteint le plus vio-
lemment les pauvres , beaucoup moins la classe
moyenne , les riches le moins de tous. Les syn-
dicalistes croient que, dans une grève générale,
le temps travaillera pour eux.. C'est exactement
le contrair e, le temps , travaillera contre eux. La
société s'organisera de jour en jour contre eux,
parce que la société , comme l'individu, veut
vivre. »

Qui parle ainsi ? Un suppôt du capitalisme ?
Pas tout à fait. L'homme qui a écrit ces vé-

rités — et dans un livre sur le syndicalisme,
— s'appelle Mac Donald , — Ramsay Mac Do-
nald , le chef socialiste britannique.

Dans la vie, on a parfois de ces surprises.
F.-L. S.

P. S. — Suivant les dernières nouvelles, cer-
tains syndicats auraient pris hier une décision
contraire à celle qu'ils annonçaient. Cela rap-
pelle les gens qui crachent en l'air...

POLITIQUE

La guerre marocaine
RABAT, 7 (Havas). — Dès les premières

heures de la matinée, l'aviation a recommencé
ses opérations, qui avaient élé interrompues
complètement au cours des négociations, effec-
tuant des bombardements massifs sur les ras-
semblements et les centres importants enne-
mis. Les troupes françaises et espagnoles ont
aussi repris les hostilités.

La grève générale
anglaise

A Londres
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué offi-

ciel. — Aucun désordre grave ne s'est produit
nulle part dans le pays. Le ravitaillement, le
maintien de la production de la lumière et des
communications essentielles sont assurés avec
succès. Plus de 2000 trains ont circulé vendredi.
La protection des autobus a été satisfaisante
et le nombre des autobus en circulation aug-
mente constamment.

Néanmoins, comme on s'y attendait, la situa-
tion devient plus tendue et le point culminant
n'est pas encore atteint.

Des ordres onl été donnés par les chefs des
syndicats des transports et des chemins de fer
pour que tout soit fai t ' afin de paralyser el d' em-
pêcher l'approvisionnement en vivres et en ar-
ticles de première nécessité.

Il y a eu en maints endroits des cas d'intimi-
dation par des piquets de grévistes et par une
foule désordonnée. Le gouvernement a chargé
les autorités de réprimer et d'empêcher ces
tentatives.

L'enrôlement des volontaires pour la police
auxiliaire et spéciale dans toutes les parties
du pays se poursuit activement. Ou se pro-
pose de porter à 50,C()0;le. plus rapidement .pos-
sible le nombre des membres de la police auxi-
liaire de la capitale. ' ._ . '' [ '."' . . .

A Londres, d'une manière générale, la situa-
tion s'est améliorée.. Si les taxis sont de plus
en plus rares, sinon, absents, par contre les
omnibus circulent en plus grand nombre, de
même que les autocars. De nombreuses auto-
mobiles particulières transportent aussi les pié-
tons. *

L'alimentation est devenue moins facile dans
certains quartiers , où l'on ne trouve plus qu'u-
ne seule catégorie de viande.

Le calme continue cependant. Les grévistes
font des tentatives isolées, avec ou sans violen-
ce, pour arrêter les transports d'approvision-
nements. Les livreurs des grands restaurants
populaires, qui fournissent également à domi-
cile le pain et certaines denrées, se sont mis en
grève, mais ils ont .été aussitôt remplacés par
des volontaires.

L'attitude des grévistes continue à être me-
naçante dans certaines localités de la banlieue.

LONDRES, 7. — La Compagnie générale des
omnibus a fait circuler jeudi 80 voitures, mais
47 d'entre elles ont été endommagées par les
grévistes ou par d'autres gens. Aujourd'hui, le
service de police est renforcé et le nombre des
omnibus en circulation, augmenté.

Le gouvernement est décidé à renoncer au
concours de ceux qui . ont organisé la grève gé-
nérale. Toutes les autorités. seront invitées à
agir de même.

En province
LONDRES, 7 (Havas). — Par suite de diffi-

cultés dans la distribution de l'énergie électri-
que à Stepney (faubourg est de Londres), un
hôpital , une imprimerie et un dispensaire sont
privés d'électricité.

Les membres du syndicat des usines électri-
ques de Londres ont cessé le travail mercredi
matin, mais ceux appartenant aux autres unions
continuent à travailler avec l'assistance de vo-
lontaires.

A Liverpool, il y a une tendance à la reprise
du travail. Le service des trains est presque
normal. Il n'y a eu aucun désordre, malgré les
2000 volontaires qui travaillent aux docks.

Les conditions de la navigation redeviennent
normales. A Southampton et à Liverpool, 18
vaisseaux sont arrivés et 10 ont pu repartir.
Vendredi les vaisseaux ont été déchargés par
3000 hommes. De nombreux dockers ont repris
le travail. L'enrôlement des équipages augmente
de jour en jour. A Southampton, le nombre des
volontaires pour la distribution des vivres est
tel que l'on se ressent très peu de la grève.

Un appel au bon sens
LONDRES, 7. — On lit dans le « Daily Mail > :
La grève générale, dans son objet direct de

paralyser les fonctions économiques de la na-
tion, a échoué. Malgré la convocation d'une con-
férence internationale rouge à Paris, les travail-
leurs des diverses nations n 'apportent encore
aucune aide effective aux travailleurs anglais.
Certaines fédérations et la plus importante, la
fédération des travailleurs américains, se désoli-
darisent d'avec leurs collègues anelais et leur
conseillent le bon sens et la modération.

NOUVELLES DIVERSES
L affaire Kaufmann. — L identification du ca-

davre trouvé- près de Sonceboz a été rendue
possible, parce que deux membres de la fa-
mille Candinas, venus de Somvix à Zurich, ont
reconnu avec certitude dans les vêtements de
la victime ceux de Marie Candinas. Celle-ci,
ainsi qu'on l'apprend, s'était fiancée peu avant
son départ de Zurich, avec un prétendu entre-
preneur de Frauenfeld, nommé Schaad. On sup-
pose que l'entrepreneur en question n'était au-
tre que Max Kaufmann, qui, sous un faux nom,
avait noué des relations avec Marie Candinas.

A Amsterdam, on a arrêté un jeune homme
qui était en relations avec Kaufmann. C'est un
nommé Walter Dubois, âgé de 20 ans, autrefois
domicilié à Berne. Son extradition a été deman-
dée. Il sera éventuellement inculpé de compli-
cité.

On mande de Zurich que Max Kaufmann a
été entendu vendredi après midi, dans sa cel-
lule par M. Rahm, juge d'instruction , auquel il
a avoué que, le £7 avril après midi , il avait tué
d'un coup de pistolet Mlle Frieda Gassmann,
45 ans, bobineuse, dans le Jungholz, sur le Zu-
richberg, entre la Tobelhofstrasse et le stand
de Fluntern. '

Il dit avoir commis cet acte à la suite d'une
querelle qui aurait éclaté entre Mlle Gassmann
et lui au sujet de ses antécédents.

En ce qui concerne l'affaire de Sonceboz, il
conteste encore avoir tué Marie Candinas.

Un fonctionnaire voleur. — La police glaron-
naise a arrêté l'administrateur des biens scolai-
res de la commune de Schwanden, qui s'est
rendu coupable, au préjudice de la caisse sco-
laire, de détournements dépassant 20,000 fr.
L'administrateur, nommé Jenny, était proprié-
taire d'une villa entièrement hypothéquée.

La mauvaise viande. — On mande de Weslin-
gen (Bâle-Campagne), au < Landschâftler >, que
la viande d'un veau malade et qui avait dû être
abattu, fut vendue. Une famille de Lausen ache-
ta de cette viande. Le père, un ouvrier d'une
quarantaine, d'années, travaillant à la fabrique
de Céramique, tomba malade et mourut peu
après à l'infirmerie. Il en fut de même d'un
vieillard à Ormalingên. D'autres personnes qui
auraient consommé de celte viande sont égale-
ment malades.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchâtel >

Les faits divers de la grève
anglaisa

LONDRES, 8 (Havas). — De plusieurs côtés,
et de province notamment, on signale que cer-
taines organisations ont prévenu leurs em-
ployés qu 'à moins de reprendre le travail, ils
devaient se considérer comme congédiés.

De nombreux grévistes, pour avoir essayé
de créer des difficultés à la police dans l'exer-
cice de ses fonctions, ont été condamnés à six
mois de travaux forcés. Le nombre des grévis-
tes, sans compter les mineurs, ne dépasse pas
un million.

A Leeds, 870 mécaniciens ont repris le tra-
vail. La police à cheval et la police à pied de
Hull ont fait une charge contre 4000 grévistes
qui manifestaient contre les enrôlements volon-
taires. Il y a eu plusieurs blessés. Un certain
nombre de grévistes ont été arrêtés.

A Cardiff , la police a dispersé la foule qui
manifestait contre les conducteurs d'autobus.

Hier, la foule a tenté d'arracher les rails
avant le passage d'un train et d'empêcher la
fermeture de la barrière. Elle a. pillé la gare
des marchandises. Les marins de la flotte sont
arrivés sur les lieux et ont rétabli l'ordTe.

Les marins russes font la grève
pour les vaisseaux anglais

MOSCOU, 8 (Havas). — Les marins et les
ouvriers des ports soviétiques ont déclaré la
grève partielle qui s;est étendue à tous les vais-
seaux anglais se trouvant dans les ports de la
mer Noire, de la mèr d'Azov et de Pétrograde.
Huit mille ouvriers participent à cette grève.

Les Inondations de la Volga
MOSCOU, 8 (Havas). — : Depuis Yaroslavl

jusqu'à Nijni-Novgorod , la Volga débord e dans
des proportions inouïes.

La largeur du fleuve atteint 30 kilomètres.
Le niveau de la Volga est de 14 mètres au-
dessus du niveau ordinaire. De nombreuses vil-
les sont inondées. Vingt-deux personnes ont été
noyées. Des centaines de cadavres d'animaux
et des . débris de maisons flottent jyir les eaux.
Un détachement de l'armée rouge procède aux
travaux de sauvetage.

Abd-el-Krim va reprendre
immédiatement l'offensive

TANGER , 8 (Havas). — Tous les renseigne-
ments venant du Rif et du Djebel . concordent
pour annoncer la reprise de l'offensive rifaine
immédiate.

Abd-el-Krim double ses contingents sur le
front franco-espagnol. Il a renforcé également
les côtes pour le cas où l'Espagne tenterait un
débarquement-

La fausse note
Histoire de deux Italiens,

d un bouvreuil
ct d'une flûte onchantée

Comme les grues d'Ibicus, le bouvreuil de
Florentino est une preuve orniihologique de la
justice immanente.

La scène est à Paris . Luigi Pintetti , jeune ar-
tiste italien , partageait une modeste chambre
de la rue do Latran avec son compatriot e Giu>
seppe Florentino . Et chaque soir , pour charmer
leur exil , Luigi modulait à ravir barcarolles et
tarentelles sur une flûte à clés d'argent.

Un jou r, la flûte disparut . L'artiste porta
plainte. Mais la flûte était fée. Elle ne revint
pas.

Dé?olé, Pintetti gagna les hauteurs de Mont-
martre et Florentino remplaça par un bou-
vreuil la flûte enchantée de son camarade.

Or, ces temps derniers, le flûtiste vint ren-
dre visite à l'oiseleur. Malgré le ciel chagrin,
le bouvreuil sifflait éperdument. Et, chose
étrange , il sifflait faux. En toute innocence, il
ratait le sol.

— Ma flûte , elle aussi, ratait le sol ! murmu-
ra Pinielti , rêveur.

Et comme il ne croit pas aux métempsycho-
ses, il n'eut pas de peine à faire avouer par
Florentino que la flûte volée par lui servait
de maître à l'oiseau siffleur.

Florentino sera puni. Mais M. de Florian
n'eût pas manqué d'implorer qu'on récompen-
sât le bouvreuil ! •

SAINT-SULPICE
Dans sa dernière séance, le Conseil général

¦de Saint-Sulpice a adopté les comptes commu-
naux de 1925. Ils bouclent par un déficit de
près de 8000 francs. Les dépenses courantes
ayant été de 125,171 fr. 50, tandis que les re-
cettes courantes ne se sont élevées qu 'à 117,177
francs. Le compte général, en revanche, laisse
un solde en caisse de 3100 francs à peu près.

A part quelques broutilles, le conseil a en-
core renouvelé son bureau qui a été composé
de MM. Edmond Bourquin , président ; Charles
Perret, vice-président : Henri Borel, secrétaire;
Armand , von Allmen, et Olto Simonet, ques-¦ teurs.

— Le recensement fédéral a donné les chif-
'.fres suivants :
'' Possesseurs de bétail : 67 ; chevaux 50, ânes
5, bétail bovin 407, porcs 150, moutons 5, chè-
res 38.
' Possesseurs de poules : 91 ; poules 1169, oies
'et canards 21. Il a été recensé un possesseur
de ruches d'abeilles .avec 1 ruche à rayons fixes
'et 11 à rayons mobiles.

• { BEVAIX
• " (Corr.) Une nouvelle palpitante d'intérêt et
•iqûi- risque bien de faire le tour de la presse,
c'est celle relatant les résultats du recensement
fédéral du bétail dans notre commune !

Pourrait-on ne pas apprend re avec plaisir
tque Bevaix hospitalise en ce moment 44 che-
vaux et 373 pièces de bétail bovin, dont 234 va-
ches' laitières ?
; Ces dernières, m'a-t-on dit, laissent journel-

^ lement couler de leurs tétines près de 2000 li-
bres de bon lait. Une aimable fontaine nourri-

cière au débit de 2 litres-minute.
'En plus de 55 chèvres et cabris, il a été dé-

feoînbré 135 animaux qui s'appellent " "chez
Spus^.. cochons. : , ¦ -

' . ,'Des ânes, pas un seul.» hormis ceux de mon-
.fefeùr le régent ; mais des poules, par contre,
en en trouva beaucoup, 2143 au total, soit à peu
près 2 par habitant ; c'est dire qu'un bel œuf

' tout chaud nous attend chaque matin dans le
pondoir.

A côté de cela, 169 ruches d'abeilles, fournis-
sant bon an mal an une tonne et demie de miel
savoureux et parfumé ; de quoi faire une jolie
tartine ! Amis citadins, cela ne vous tente-t-til

; pas de venir goûter un peu de ces biens abon-
dants ? Nous ne les garderons pas en égoïstes,
si vos prochaines vacances vous conduisent de
nos côtés. i.
' Volontiers, nous partagerons avec vous le lait
pur, œufs et miel, notre bon air, la campagne
fleurie,et un ciel serein. .

' P.̂ 3: — Les moustiques ne sont pas à crain-
Sdrer Ici... nous les .tuons.
f CORCELLES-CORMONDRÈCHE
| On nous écrit :

M. Albert Harnisch, l'organiste de la cathé-
#rate de Lausanne, donne tous les dimanches
une audition d'orgue destinée à être transmise
par T. S. F. H a pu cependant réserver un mo-
ment pour la paroisse de Corcelles et il sera
Ides nôtres demain. Un programme varié à sou-
hait, où figurent des pièces de Bach, Frank,
jGuilmant, la Fantaisie-Orage précédée du Ranz
4es Vaches, permettra à M. Harnisch de mettre
en valeur ses multiples dons d'artiste et d'im-

provisateur. Nombreux seront ceux qui tien-
dront à encourager par leur présence un artiste
qu'une terrible infirmité rend des plus sympa-
thique.

ROCHEFORT
C'est demain, dimanche, que lés chanteurs et

musiciens du district de Boudry se réuniront à
Rochefort. Une organisation parfaite permettra
à chacun de suivre les diverses manifestations
de cette journée. Une cantine bien, aménagée
ouvrira ses portes pendant la matinée déjà. A
13 heures un cortège parcourera les rues de
cette localité. Dès 14 heures il y aura abondan-
ce de musique puisque chacune des 21 sociétés
présentes exécutera un morceau de son choix. Le
soir une soirée familière retiendra encore les
visiteurs. Une carte postale a été éditée à cette
occasion ainsi qu 'un joli programme de fête.

"Le lieu de ces réjouissances vaut à lui seul le
déplacement.

MOTIERS
Mercredi soir, le train montant, Travers-Fleu-

rier, No 30, qui touche la station de Môtiers à
11 h, 14 et qui allait entrer en gare, a déraillé
à une distance d'environ 50. mètres de cette sta-
tion, Le train était formé de l'automotrice et
d'un fourgon, qui sont sortis des voies, provo-
quant une très forte secousse et jetant l'émoi
parmi les voyageurs.

Sur une longueur d'environ 15 mètres, les
rails étaient arrachés et tordus. L'arrière de
l'automotrice était enfoncé jusqu'à l'essieu dans
le ballast ; on se rendit compte qu 'il était inuti-
le de songer à chercher à poursuivre la route,
et la gare de Môtiers avisa immédiatement la
direction. A 24 heures précises, tout lo person-
nel de la voie et du dépôt de la compagnie,
ainsi que le vagon de secours se trouvaient en
gare de Môtiers et lès travaux de secours com-
mençaient sans aucun retard. Une automotrice
de réserve quitta en Joute hâté la gare de Fîeu-
rier pour , venir prendre les voyageurs en gare
dé Môtiers et les acheminer sur Fîeurier.

Jusqu'à jeudi matin, à..ll heures 20, moment
où une voie put être rendue à la circulation
normale, ,les trains n'ont circulé qu'entre Buttes,
Sâiht-Sulpice, Fîeurier, Môtiers. Lé trafic Mô-
tiers-rTrayers a été assuré par autos et camions.

Le déraillement est dû à Ta rupture d'une
lame de l'aiguille, qui s'est rompue au talon au
moment du passage du deuxième bogie de l'au-
tomotrice qui, de ce fait , prit la voie 1 au lieu
de la voie 2 que suivait normalement le pre-
mier bogie.

.— (Corr.) M. et 'Mme Albert Montàndon
viennent de terminer leur 30me année, au ser-
vice de la commune comme agent de police et
concierge dé l'Hôtel de district.

Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil com-
munal a. tenu à prouver aux époux Montàndon
qu'il était sensible à cette fidélité dans les de-
voirs accomplis.
'. M. .Q'.. Cartier, président et E. Luscher, direc-
teur de police ont adressé aux jubilaires leurs
remerciements pour ces 30 années de services
consciencieux et dévoués et leur ont souhaité
de nombreuses années de bonheur et de pou-
voir continuer encore longtemps leurs fono
fionsr

A titre de reconnaissance, le Conseil commu-
nal leur a remis à chacun un écrin avec dédi-
cace contenant un service de table en argent.

r - Par décret du 26 février 1926, le Grand Con-
seil neuchâtelois a rendu l'abonnement à la
i« Feuille officielle > cantonale obligatoire pour
ï*jîg" avttcats, notaires, médecins, dentistes, vété-
rinaires et pharmaciens. La société cantonale
iieucmïfeloise de médecine a formé un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral con-
tre ̂ce-décret. Dans son audience do vendredi , le
Tribunal fédéral, à l'unanimité, a approuvé ce
recours, attendu que de tels abonnements -obli-
gatoires pour des professions libres sont en con-
tradiction avec les articles 4, 31 et 33 de la Con-
stitution fédérale.

L'abonnement obligatoire
à la « Feuille officielle» du canton de

Neuchâtel
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^3 £ Observations faites .1°
S 1 ! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
< ° | o 

^
280 Baie -)- 5 Pluie. Calme.
543 Berne • • • • -t- 2 Couvert. . »
5S7 Coire . • • • -t- 3 » »

1543 Davos . • < t — % » >
632 Fr ibours  . . .  4- 3 » »
394 Genève . . . .  4 H » >
475 Glar is  . . . .  +4  Pluie. >

1109 Gosehenen . . — 0 Noise. »
5()6 Interlaken . . .  + 3  Pluie.  » i
995 La ( li. île Fonds — 0 Neige. > !
450 Lausanne  . . .  + 7  rouvert .  »
208 Locarno . . .  4 9  Quelq nuag. »
27G Lusano . . . .  f 8 Pluie. >
439 Luei 'rne . . . .  4 ô i Couvert. »
398 M o n t r e u x  . . .  4 7 I » »
482 Neuchâte l  . . .  4 5 I » »
505 Ra.catz  . . t . 4 4 '  Pluie. »
673 S a i n t - G a l l  . . .  _f 8 i mirurt, »

185G S a i n t  M or i t z  . — i Neige. »
407 Selial '1'liouse ' . . -t- 4 Couvert. »
537 . Sierra . . . . + 5 > >
562 Thoune  . . . .  -f 5 » »
389 Vevey . . . ¦ •*- 7 I » »

1609 Zennnt t  i « . + 1  Pluie. >
410 Zurich . . .  4 4 ( ouvert. »
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T : =r^Temp. deg. cent, u 2 •£ V dominant •§¦ .
j § Se g 2;

 ̂
Moy- Mini- Maxi- g g, « #
eune mum mum Jj c =3 t) bt. Force. 3

, — ,.. 1 .. .—¦ 1 . ,. .,- ¦ 1 1 ¦ ¦— m,

7 6.4 3.0 10.2 1717.6 vat. faible nuag.

7. Fort joran jusqu'à niidL
8. 7 h. '/ , : Temp. : 4.5 Vent : N.-15. Ciel :, cony.

Hauteur  moy enne  pour Neuchâtel : 719 5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

Mai 3 4 f 5 j 6 j  7 8
nun '.]

735 ^̂  S

730 EUM

715 ZTJ j
710 ZÏ J
705 ^Z
700 =- l i l i

Niveau du lac : S mat, 429.53.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo quelques précipitations. Danger de

gelées nocturnes.

Madame veuve James Renaud-Haenggeli et
ses enfants : Monsieur et Madame James Re-
naud-Weber et leurs enfants, à Cortaillod,
Madame et Monsieur Maurice Fauguel et leur
enfant, à Bevaix ; Mademoiselle Louise Re-
naud, à Landeyeux ; Monsieur et Madame
Adolphe Renaud , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame Justin Re-
naud et leurs enfants, à Saint-Sulpice (Vaud);
les enfants de feu Gustave-Henry Renaud, à
Cortaillod ; Monsieur et Madame Emile Re-
naud et leurs enfants, à Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame Jean Renaud et leurs enfants,
à Neuchâtel ; les enfants de feu Louis et Henri
Renaud, en Algérie ; les familles Haenggeli, à
Cudrefin et Praz , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Blonsieur James RENAUD
enlevé à leur affection, après de grandes souf-
frances, vaillamment supportées, vendredi soir
le 7 mai, dans sa 73me année.

. Ne pleurez pas, mes bien-aimés, ,]
» Mes souffrances sont passées.

Je pars ponr un monde meilleur-,
En priant pour votre' bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*
sister, aura lieu le lundi 10 mai, â 13 heures,

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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