
IMMEUBLES
Office des poursuites du Val-de-Travérs

Deuxième enchère
à titre définitif

le mardi 18 mai 4,926, à 15 heures

L'offre .de. Er. 10,000.— faite à la Ire séance d'enchères 'du 27
mars 1526, n'étant pas suffisante, les immeubles ci-après désigpés
appartenant au citoyen ZELIM LEUBA, au Mont de Buttes, ac-
tuellement interné à Préfargier, seront réexposis en vente ,«û
2me enchère publique le MARDI 18 MAI 1926, à 16 heures, à l'HÔ
tel Beau-Séjour, au Mont de Buttes, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
1. Art. 747, pi. fo 26, Nos 28 à 32, Les Champs Loup prés,

champs et bois de 37 233 m2.
2. Art. 1061. pi. fo 26, Nos 33. 34, Les Champs Loup, prés et

bois de 5934 m2
3. Art. 1880, pi . fo 56, Nos 61 à 64, 86. Chez Dubois, bâtiment,

dépendances , jardin et champ de 4536 m2.
4. Art. 1342. pi. fo 60. Nos 24 à 28. Chez Jean de Buttes, bâti-

ment, dépendances, j ardins et champ de 2364 m2.
5. Part de copropriété sur l'art. 141. pi. fo 60, No 80, Chez

Benêt , pré et puits de 156 m2.
Assurance des bâtiments Fr. 16,900.—, Estimation officielle

Fr. 14,000.—.
Pour la désignation complète des immeubles et des servitudes,

on s'en réfère au Registre foncier, dont Un extrait est déposé à
l'Office à la disposition des intéressés. . '

Les conditions de cette seconde vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi , seront déposées au Bureau de l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit, dis jours avant celui de l'en-
chère.

La vente sera définitive et l'échute donnée au plus offrant;
et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 8 mai 1926. _ 
OFFICE DES POURSUITES :

Le nrénosé. Eue.. KELLER.

!

Wh LUNETTERIE -OPTI QUE
r^M̂ -  André PERRET

/̂ v-H opticien - spécialiste
1/ \|jj Epancheurs 9 - NEUCHATEL ,

^Jê Baisse sur jumelles prismatiques
'£*̂ jL jfif Très belles occasions

\13f Exécution très 'précise de toute ordonnance
)m -  de MM. 'lèê oculistes ,

'f ^ T̂ W. :: Dépôt de verres Punkîal « Zeiss »
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Quelques articles avantageux : &\

J-rXlfc-'-OFt le rouleau de 8 mètres ">àl ïïÈ
' T.vfr_a_,f_lï«t mi-soie; noir, blanc, m ZQ J .H, SJMld "W3.1 lo rouleau de S mètres '

CsQ fil

Hi PvfnQ _.l_ .rf be,le "ïualité < mi-soie , tou- _ CE j_l§,ilAll Ct 1U1 1 tes teintes mode, le rouleau •***> ? t

f m  Viiaiîntia P°ul' coulisses, noir , blanc _ OC ' ^¦ < Mcls.I5 |l4lî le mètre -.42 -.35 .&<3 M

7i_t C_ fî ___ f i B à boutonnières , blanc , gri- Ofl \M_jI4bll9|UC saille , le mètre -.55 -.40 .OU ^j
M PlaetinilP P°ur Jarretelles , uni , en OC |É
||j m«l_>UÏ |UB blanc , le mètre ¦OJ |1

! fâta wr îisp Sis-to 1
1 Festons f r "%n Feuilles _ '.l. ,„ 1
B • . . . mètre -.25 "¦--«* la paire ".ùU - f ^

Festons feoub,es
ôc Koh-i-noor « 1

|§ ' ' mètre -.30 "¦"«* la paire ".DU .. Kj

I Festons ?%* Edelweiss _ 7R 1
J ] pièce de 10 m. "¦03 la paire "¦itJ ®|

I Jarretelles unies ' p0U1' dame1
a paire -.85 1

f i T__ l'ltata?lfl- C crises et blanches pour en- QE m
l|| ^dileloMSS. fants , article extra , la p. .03 ftJ

I Jarretières soie ' toules teinte\ pa„.e P 1

I Fil à la maisi no 50' b,an& Éne -.10 1
I Fil Etoile noir' b,anc' etc - ' ,. carte -.12 1
bM TCl |-]a lî« - sur carte, très solide , 1E K_f

l U  UC ll-U la carte -.22 ".1«J _

i AUX ARMOURINS i: g
i NEUCHATEL 1

" Quel plaisir était-ce pciur la maîtresse de maison lorsque
¦dans- , «lié-"bon vieux temps » elle pouvait faire ¦' elle-même « ses
.caramels », ' tant appréciés ' par les membres de sa famille.

' ,-Vftis . les. teipps ont changé ! L'éducation actuelle des enfants
absorbe ' presque entièrement le. temps- de la maman . — et
pourtant, ses caramels étaien t... si. bons !

lais fixez un instant votre attention
sur lés lignes suivantes ! Savez-vous que lQs . '

CARAMELS MOUS

remplacent très avantageusement ceux fabriqués à la maison ? !
Il suf f i t -de  les déguster pour vous rendre compte qu'ils ont la i

. ..même . fraîcheur, le même goût délicieux de crème et de sucre I
brûlé que s'ils venaient d'être faits par vous-même. En plus, i

. ils ont le gros avantage de se. conserver.

LE CHOCOLAT
NATIONAL

' '•' ¦¦ ' ' ' ïl
; ' ' " ' - - If
est .fabriqué avec les mêmes principes de qualités nutritives >
et. dé goût exquis. Il peut être mangé à la main Ou emploie' I
comme choeolat à cuire. C'est le chocolat idéal pour la maison,.' F
les courses, les récréations des écoliers, etc. Il s'impose-à I
à chacun grâce à ses qualités, son degré de finesse eî son prix 1
modique. '"" ." • ' ¦• ¦ ¦. ¦  •.";.• .¦¦; .¦' " .••-•- .£i i.

Pour Penîretien des chaussures en daim
;adoptez les spécialités en -vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, ̂ ^aî 2f

¦ 

Que désire le public qui fréquente assidûment le même cinéma ? Inévitablement de la variété j§||
dans le choix des programmes. C'est ce que comprend très bien le PALACE qui, après le Puits § î
de Jacob, le beau roman de Pierre Benoît, vous offrira la semaine prochaine : |P||

Raymond me veut plus de femmes ||
Comédie comique moderne avec Raymond GRIFFITH , œuvre cinématographique de tout pre- L- J

ptJM mentales ; tout y est traité de main de maître, dans de luxueux décors, avec une distribution h

teioï Ail i pop Éwiem lis
Lundi 10 mai, à 2 h. 30

Assemblée cantonale Rue du château 19
Oeuvre du iwlronage îles détenues libérées

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

Ligue patriotique suisse contre l'alcooli sme
Section du canton de Neuchâtel

Les membres do la Ligue sont par la présente convoqués en
Assemblée générale, samedi 15 mai, à 14 h., à PESEUX

Grande salle de l'ancien collège, arrêt du tram
ORDRE DU JOUR - Rapports , communications , désignation

de la section Vorort.
Tous les membres et souscripteurs sont instamment priés

d'assister à cette aesemblée. LE PRÉSIDENT.

UtoinMik

Sair.SnMo_ .ofe 9
eS Place Numa-Droz

(.EyCHA-EL

. Ramnz. Raison d'être, sou-
scription ho l l ande  . 25 —

Ramuz. La grande peur
dans la montagne . 3.—

Boier. Les émigrants. 2.25
do Traz. Essais ct analyses

3.—
Maurois. Bernard Quesnay

3.15
Londou . En pays lointain j

3.—
Rcymond. G. L'école des

gendres 2.50
Bernanos . Sous lo soleil de

Satan 3.—
Mo-od, EUE. Arolo ot ma-

zot . . .. . . .  2.—
Psautier Laufer . . 4.75
« Bible de la famille et do

Jeunesse » . . . .  3.—

A VENDRE
belle villa

«Je trois logements bien située.
Prix avantageux — Bureaux de
construction et gérance Louys
Châtelain.  Neuchâtel, Crêt 7.

Ou offre à vendre ou à louer
une

belle propriété
Bise aux abords Immédiats de la
ville. Maison de douze chambres
et dépendances, jardin, vue ma.
Knifique, tram à, la porte. Con-
ditions avantageuses, — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz Neuchâtel . ¦

PESEUX
A vendre ou à louer pour le

12. j uin ou époque à convenir,
petite maison neuve, quatre ou
cinq chambres, grandes dépen-
dances. S'adresser à Ami Ro-
quier. Los Prisos. Poseux. 

A vendre, à Peseux,

petite villa
de cinq chambres, bain, buande^
rie et dépendances. Parfait état
d'entretien, ja rdin potager et
fruitier. Située en plein midi,
près de la forêt. Vue superbe.
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrler Pla.
ne Pnrrv 1 Nrnchfltel 

Immeubles aveo

beaux magasins
à vendre, en ville (boucle des
trams) — Ecrire sous chiffres
N. K. 484 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
A vendre une belle

génisse
de 15 mois, ohez M. Matthez,
Colombier . 

Paille
pour attacher la vigne

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

Potager
à pieds, doux trous, à vendre.
Parcs 67 a, rez-de-chaussée, àdroite. 

Pour cafetier
A vendre deux dessus de ta-

bles rondes , marbre. 30 cm. de
dinmpt rn Trrillc 7. Sme.

y/  Muhi

WÇ>. IN
Ire qualité, à-, ven-re1-pris -sur
place, à 7 fr . ; 7 à 80ÛO fcg. dis-
ponibles. S'adresser à G. Zlïr-
çhpr . MnWilMors .

A vendre bon '
POTAGER

brûlant tous combustibles avec
bouilloire cuivre, un ' fer à bri-
celets, un chauffe-plats et un
réchaud à gaz avec tuyau. —
Vauseyon 9. 2me. 

/  £mqc

& vendre

rouleaux
différentes grandeurs ; convien-
drait pour cylindrages de ten-
nis et allées : prix avantageux.

S'adresser Malbot Fahys 27.
Même adresse,

tondeuse
à gazon : bas orlx. 

0-5_ B_ .aa_saia_a_ ._ iE_3i__ B_3B__ »

ELIXIR -POUDR E

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

-BKBn__, 3nr!E_ s _ ù _ ïB _ ï  __ ae_j_ ia

j |/ â_-____ *__2
-eJMiûaf tt

^E^__E3____BI_B_Efl__^_^_^_^_o_B_M

A BONNEMENTS
' *tt 6 mou J moi» , met»

Franco domicile r5.— a.5o Ï.75 t .3o
Etranger 4,6.— t3— i t .S o  4^—•

On «'abonne t toute époque
Abonnements-Poste So centimes en sus»

Changement d' adresse. So centime».

Bureau : Temple-Neuf, N ' s

ANNONCES »*rt" 's«'« »g»*«»p» 7ou son espace
Canton. ». «.. Prix minimum d' une annonce

«5 c. Avis mort. »5 .c. ; tardifs So e-
Réclame* j S c. min. 3.7S.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 t Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger . 40 c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 4S c. Avis mortuaire*
45 c., min. 6.— Réclames I.I5, rrun.b .iS.

Demander le _ur_ i eonpUs ,

Si lJLeJ rê,0.e de . B
m ta f iancée . ag
UJri X -e teau iout' du mariage... ef , p lus f ard, les j oies  quotidien * \jÊ

®  ̂ ncs d'un inf érieur heureux,, p arce que coquef ef conf orf abie \ *|P\||

¥Sn La base la plus sûre du bonheur en ménage ([35
f f iÊgl est le bien-être qui y règne. Celui-ci dépend, <g|||
ffl-%| en grande partie, de la qualité et de la so- '/m

C§|j| lldïte Hu'" LINGE que vous y .emplpi^res, " "̂ Si
Ê ?f tû C'est une satisfaction qui s'accentue avec les ÈM>1

¦* annééâ que d'avoir des draps et en fourragéS ) ^^ è
Cette m«rqoe d-poîà ' n 'ayant pas besoin de repriséâ, des nappagéà [Cw

I «st votre naraiitie I ' . . ' . , l^Sm?
-̂ ŝ au, 

dont 
la blancheur immaculée réj ouit la vue ' P#f.i

¦ f âj " '",' '"!« ê  rehausse l'app étit pour les bonnes choses £•_$.
^^^^  ̂

servies 
dessus, des linges durables essuyant f S f Ù

Eritra-1*: vite et bien, etc. Mais comment faire pour \jjp
avoir tout cela, quand les moyens dont on 

^
l_|

'̂ pM dispose sont limités ? C'est très simp le s l^îl.

^^^ 
adressez-vous directement à une fab rique ré- „$5_f̂ !

||PJ| putée, comme celle qui , depuis de longues 
^^

qj ÊS * années"' tisse- le célèbre | J *M

¦ M (LIHGE DE-QUALITéSCHWOB; . M . " . ' ,
«̂  Pour éviter toute , contrefaçon, exigez la mar- , ^m§t(*0 J que -3CHWOB déposée qui est une garan- ; , 

V̂Sl
|̂ t_5? tie de qualité insurpassable et, si d ici à . j^Slil
^Ol quelque temps vous avez besoin de quoi que 1$IÉIP
Slip ce soit en linge, n 'hésitez pas à vous rensei- S#w
jKj »|i gn er, en nous envoyant auj ourd hui même le j'I ĵ
rg8j ,l coupon ci-dessoUs. Cela ne vous engage en [f̂ w
™/ |  rien et ne peut que vous être utile. S r^M

Bl 'SCHWOB & C* BERNE' M
f^>Vl ~" T i s sa g e  d e  T o i l e s  f  _*_?$[<

CJiïtor i.. i Remp lissez, découpez et envoyez ce coupon, affranchi à 5 ct. —....... . 1 f f ffi\".

W^JvIl 
^ 

J "aurait éventuellement besoin : d'un IrouMeau " — ùe linge de literie" — ; I' __9j

r r̂st*. S de linge de lable " — de linge de cuiMne " — de linge de corpa ? el I 'QU J prie de S $&lf éi
v=$&6 S me Mumettre tani jva ii w_ callecliont d'échaiûiUom. ï __^__»

L^A wl - Nom , ii . i i i n ii. n i i -- ' —™«"-~*~m— i —'- r*..—*- .• • ¦-¦•¦r -'?r~r..2r.'mm ; W 'wvn)

'fîîvy./ ' D " JlC/redJ e ,wiwm-,„i»nww.iw«.wi.yni.w in ........T—_..-*..a_vy-,aw-i--.-........-_^Tav._̂ ....v.--i— S_ _̂_^

^̂ | ? "Biffez ce qui
^

ne convient pas. '-> ¦ Feuille d'Avis de Neuchâtel ;.:- ^8 9̂



i ¦ 2 ggg________

D-F* rouie demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un lim-
bre-pos te pour la répons e .
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie .

3f i*T- f our les annonces
avec offres sous initiales ei
ih iffres , i\ est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
fr es s'y rapportant.

Administration
de La

Feuille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
Buttes

Logement meublé à louer pour
féjour d'été , quatre pièces au
soleil. S'adresser à Mme M. I>u-
vanel. rue de l'Ecole d'horloge-
rie 11. Fleurier. 

La Coudre
À louer joli logement de qua-

tre chambres ; jardin en pleine
Valeur et petit rural. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
tancee. Lonya Ch&telaln, Crêt 7.

A louer pour le 24 juin, à

PESEUX
fojrement, au pignon , de trois
Chambres i prix: 8S fr. par mois.
S'adresser à A. Maggi. rue de
Keuoh-tel 6, Peseux.

A loner k la Tourne, pour sé-
jour d'été ou à l'année :

Beau logement. S chambres
tneublées.
_ Petit chalet, 4 chambres meu-
triée*».

S'adresser Etude Brauen, no-
taires Hôpital 7,

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

Marin, dans une maison tran-
quille un beau et grand loge-
ment de sept pièces et vastes
dépendances, avec véranda et
jardin potager. Poux visiter,
•'adresser à Mlle Hélène Mon-
nler, La Plage, Salnt-Blalse, et
pour traiter, à l'Etude Olerc. à
ffeucnfltel. o.o.

Saint-Biaise
A louer un logement de trois

éhambres (éventuellement qua-
tre) et cuisine. Eau, électricité ;
!aletas et cave S'adresser rue

u Tilleul 2, Salnt-Blalse.
. A louer au centre de la ville,

Illlil
2e deux srrandes pièces et eul-
fcine k l'usage de bureaux, i
l'enitre-sol d'une maison tran-
§ 

aille. S'adresser au magasla
_aieer, HôpitaJ 18.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, Indé-

Sndante. — Seyon 9, Sme, à
oite.

Chambre indépendante
demandée en ville, pour le 15
yial. Offres et prix à caae 16453.

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
..gflpltal 84. ¦

Très grande
chambre

yveo ou sans pension . Evole 20.
Jolie ehambre au soleil , pour

ponsieur. Vleux-Ohfltel SI. 1er.
-l-T CHAMBRES au soleil,

pour personnes rangées. Halles
No 11, Sme étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin, à

l'Ecluse, locaux pouvant servir
à l'usage

d'atelier, de dépôt
wto. — Pour les conditions, s'a-
dresser à Ed. CALAME. régie
d'immeubles, rue Purry 2. i

.FEUILLETON OB LA FEULLI D A VIS DE SEI CIII F EL
M l  I I T I II

HENRY DE ' FORCE

Une femme venait d'entrer, une petite vieille,
8ô_iian.e, au visage»rond et rose, aux cheveux
blancs, coiffés .d'une îanchon de malines, dout
lçs brides s'attachaient sous un bouquet de vio-
lettes de Parme.

Elle s'appuyait sur une canne, et, ainsi de-
bout, dans sa robe de soie puce, avec sa jolie
tête de statuette de saxe, elle ressemblait à une
de ces bonnes fées qu 'on voit dans les enlumi-
nures des vieux livres.

Fritz s'inclina.
!.. r— Monsieur Kœpel, n'est-ce pas ?...
[' _ Oui5 balbutia-t-il.
, Elle s'amusait de son trouble.

Fritz tombait du haut de son rêve... Quoi !
c'était cette octogénaire qui l'avait fait venir I

Elle le dévisageait de haut en bas, comme
prenant mentalement sa mesure. Ce premier
examen fut favorable sans doute, car elle lui
dit, d'une voix accueillante :

— Je vous remercie d'être venu, Monsieur,
et venu si vile.

Il chercha une phrase-de circonstance.
— Pouvais-je être indifférent à. l'honneur...
— Il faut m'excùser, interrompit-elle, de la

liberté que . j'ai pri se de vous écrire ainsi. J'a-
vais le plus vif désir de connaître le jeune et
brillant lauréat de notre ville. Mais *rop âgée

c fReprodnotion autorisée pont tous les journaut™* *̂T.t' îm *yp t l / ' '¦—*_ In C<v««,,WA"4f .'* Clh-nt : d/. T ottrog.l

aujourdTmi pour sortir, ne pouvant avoir la
bonne fortune de vous entendre en public, alors
j 'eus «~ .te grande audace de vous demander
tout franchement de venir chez moi...

— Je suis infiniment flatté, dit Fritz, et vou_
m'accordez, en vérité, trop d'importance...

— Ne dites pas cela ; je sais que vous avez
un talent merveilleux. Votre succès l'a prouvé
d'ailleurs.

— Une simple chance...
— Non 1 monsieur Kœpel. Le mot chance a

été inventé par les jaloux , et je n'y crois pas.
Tout de suite , elle avait fait la conquêle de

l'artiste. Une poésie délicieuse éclairait ce vi-
sage charmant sous les rides, ces gestes menus,
ce façons douces.

N'était-elle pas infiniment délicate, cette idée
de vieille femme ?

— Je suis passionnée de musique, dit toile
Ryter , eu souriant. Je fus très musicienne, au-
trefois. °UT ce piano, qui est Là, Haydn et Bee-
thoven ont joué.. .

Fritz, instinctivement, se retourna. Dans un
cc'n du salon, il y avait un piano de style, de
f-- '.,re ancienne, et, dessus, un morceau de
musique encore ouvert... /

— C'est une bonne marque, un Hans Richter,
de 1830. Vous verrez comme les sons qu'il don-
ne sont purs.

Le musicien approcha, mais, tout à coup, fl
eut un éblouissement. Ces pages de musique
ouvertes là, c'était son œuvre, c'était le manus-
crit de Madel.

Il recula , saisi.
— Qu'avez-vous, monsieur Kœpel ?«, Vous

êtes tout pâle. Remettez-vous, je vous en prie...
C'est la présence de ce cahier qui vous étonne ?

Elle sourit.
— J'ai le privilège d'avoir momentanément

entre les mains cette œuvre, unique au monde,

et je n'ai pu résister au désir de vous demander
de la jouer vous-même.

— Mais... Comment-, ces pages... sont-elles
ici ?

— Vous vous en doutez bien un peu ?
Fritz, vivement, demanda :
— Vous la connaissez ?
— De qui parlez-vous ?
Le musicien rougit, puis, d'une vois grave,

répondit :
— De celle pour qui cette œuvre fut écrite,

qui en fut l'inspiratrice et à qui je l'ai donnée,
en reconnaissance du bien qu'elle m'avait fait

— Du bien 1... Que voulez-vous dire ? Elle
est humble et pauvre.- que peut-elle être dans
votre vie ?... *

— Ce qu'elle est ?... Mais, mon rêve constant,
ma pensée fixe, la poésie délicieuse de ma so-
litude 1

— Comme vous êtes enthousiaste, monsieur
Kœpel L.

—• Oui I enthousiaste de sa beauté et surtout
de son cœur, que Je sair honnête et bon.

— Vous le lui avez dit ?
— Jamais I
— Si, monsieur Kœpel, vous le lui avez dit

souvent, par votre incomparable musique qui
allait vers elle, par ces pages qui sont ici et
qui ne sont que l'écho de vos serments. Je sais
tout cela, voyez-vous, et bien d'autres choses
encore.

— Parlez, de grâce.
Alors, longuement, d'une voix grave, Tante

Douce, car c'était elle, J-àconta la vie de Madel,
toute de labeur, de-droitu re et de pureté. Elle
dit le deuil douloureux qui avait brisé sa jeu-
nesse et la valeur de son âme vaillante, qui
l'avait fait dominer de façon si droite sa pénible
situation.

Fritz écoutait, ravi;, t

— Et maintenant, ajouta Tante Douce, je vous
dirai avec toute l'autorité d'une aïeule soucieu-
se du bonheur de cette enfant :

< Elle vous aimera peut-être... Mais il faut
que vous consultiez votre cœur jusque dans
ses replis les plus profonds. Etes-voùs sûr de
votre tendresse pour elle, d'une tendresse qui
sera constante ?

> Votre vie d'artiste, de grand artiste, s'ac-
commodera peut-être mal de l'existence modes-
te que vous ferait mener forcément une femme
pauvre. N'avez-vous pas autour de vous des
gens pour vous dire un jour : < Tu t'es trompé,
Fritz , en épousant quelqu 'un au-dessous de ta
position. >

> Réfléchissez, monsieur Kœpel, réfléchissez
beaucoup ! L'heure est grave et c'est la vie tout
entière de cette enfant qui est en jeu .

> Je n'ai rien dit de ces choses à Madel. Elle
a vingt ans et ignore la vie, du moins la vie
des pauvres cœurs qu'usent les tristesses en at-
tendant que l'oubli les brise !

> Elle ne connaît rien de vous, rien d'autre
que vos aveux, si délicatement traduits. Mais
ce n'est pas assez pour faire du bonheur !

> A vous, si vous l'aimez aussi, de vous fairs
connaître à elle, de lui donner des gages de
votre affection.

> Vous le voyez, je suis très franche. J'ai l'ex-
périence des choses du cœur et *. vous tendrai
la main à tous deux, isolés dans la vie, pour
vous réunir si vous vous aimez vraiment... >

— Soyez bénie 1 dit Fritz, d'une voix altérée
p.r l'émotion.

Et, à son tour, longuement, il parla de ses
travaux, de sa famille, de ses espérances.

— Te vous enverrai Grûndvrald , mon vieux
maître, qui vous parlera de moi. Il connaît toute
ma vie, il sait ma volonté de vaincre ma desti-
née, d'être quelqu'un.

— Ce n'est pas tout, dit Mlle Ryter, en sou-,
riant ; votre situation est encore un peu pré-
caire, matériellement ; celle de I\ladel l'est tout'
à fait Pourrez-vous suffire aux charges nou-'
velles que le mariage vous créerait ?

— Je donnerai plus de leçons ;. je composerai
pour les éditeurs. Et puis, mon opéra sera
joué... ...

— 11 faut l'écrire.
— Je l'écrirai, je le sens. Si j'ai à mon foyer

la chère compagne de mes rêves, si j'ai la joie
de l'avoir pour compagne, je suis sûr de mon
talent. ' - ¦

Fritz c'était mis au piano.
P se retrouvait tout entier , avec son .insp!ri-

tion vibrante. Des accords .merveilleux , des pro-
diges de virtuosité f irent résonner les notes...

Tante Douce , assise dans son grand fauteuil,'
écoutait , songeuse, sans parler.

LoTig'emp- le jeune nomme j oua.
Il voulait convaincre cette femme, qui tenait

sa destinée dans ses mains.
— Ah! elle lui demandait s'il était bien sûr de

son amour !... Cette musique lui .répondrait™
II y mit toute son âme et quand , arrivé à la

fin de cette œuvre, qui n 'était qu'un long chant
d'amour , il se retourna , haletant, épuisé, il vit
Tante Douce qui pleurait...

Ce fut très tard , à la nuit tombée,, après une
longue causerie encore sur le cher sujet qui
lui remplissait le cœur , que Fritz prit congé de
Mlle Ryter, avec l'espoir que prochainement,
chez elle, il aurait la grande joie de rencon-
trer Madel. .

Comme, en traversant le petit jardin , il se
retournait pour saluer cette maison bénie, il
vit à une des fenêtres du premier étage filtrer
un peu de lumière et il crut deviner qu'une
main mystérieuse soulevait _£ rideau.

(A suivre.)

LE PRIX DE LA GLOIRE
T> A a H

A VENDRE
pour cause de départ : deux lits
jumeaux Louis XV, complets,
machine a coudre Singer, un
petit piano, le tout en très bon
état. S'adresser Vauseyon 13. 1er
de 19 k 20 h. et samedi après-
midi.

OCCASION
A vendre une table à coulis-.,

noyer, une garde-robes sapin
verni. 12 m. passage lino incrus-
té, un lustre . électrique salle à
manger. — 2mo étage. Faubourg
de l'HOpltal 6 '

ATTENTION !
Beaux plantons de tomates

repiqués, 1 fr. 20 la doui., 8 fr.
le cent., salades et laitues d'été
repiquées, 1 fr. le cent Beaux
plantons de poireaux à 1 fr. 20
le cent. Envol contre rembour-
sement. E. Hlltbrand fils. Che-
min des Ocurres 62, Vauseyon.

Â VENDRE
50 hectolitres de <

vin rouge
extra, du Tessin. S'adresser à
Aw, STATUER., président
communal. Blogglo (Tessin).

(Attention /
A vendre un vélo « Cervtn »,

demi-course, moyen, trois vîtes,
ses B S A ,  ayant très Peu roulé.
195 fr. ; uu vélo c Peugeot », en
parfait état, au prix de 90 fr. s
un vélo neuf « Allettre », petit
modèle, cadre 50 em.. 185 f r,

A GUILLOD. Cycles
Sngles.Vttlly

Demandes à louer
Monsieur sérieux demande à

louer

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

OFFRES
Jeune fille cherche

remplacement
de deux mois, pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mlle Eisa Nydegger, Weiergut,
Wabern (Berne). 

Deux jeunes tilles
allemandes cherchent places
dans maison privée , l'une pour
le service des chambres, l'autre
pour la cuisine. Canton de Neu-
chatol préféré Adresser offres
k M. Frlti Bttchler, Rttegsau-
Bchachen (Berne).

Femme de chambre
expérimentée et connaissant la
couture cherche place dans mal-
son soignée. S'adresser par écrit
à R. Q. 842 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser Prébarreau 4, chea
Mme Schreyer.

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adresser
offres k Rob. Hottinger, Kraft-
strasse 12, Bftle.

PLACES

Femme île chambre
On cherche une jeune fille,

sachant bien raccommoder et
désirant apprendre le service de
femme de chambre. — Ecrire à
0. D. 835 au bureau de la FeuLl-
le d'Avis. ,

On demande

Jeune fille
activa, propre, et de toute con-
fiance, sachant cuire et coudre,
dans ménage soigné de trois
personnes. Bons gages. Entrée
immédiate. Ecrire sous chiffres
8. T. 826 an bureau de la Feull-
le d'Avis ; 

Suisse allemande
On cherche dans petite famille

jeune fille
ordonnée, de 18 ans au mini-
mum. Bons soins. Adresser of-
fres avec prétentions, et si pos-
sible photo , à Mme Knapp, Vll-
la Bonwrla. Olten . 

On demande une

personne
d'un certain âge pour s'occuper
d'un ménage et d'un bébé de
dix mois. Ecrire à B. D. 821 an
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
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. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On cherche

jeune homme
de 16-17 ans, fidèle et de bonne
volonté . Occasion el'apprendre
la langue allema nde et le ser-
vice de facteur . Vie de famille.
S'adresser à M. Althaus , poète
Wiler près Bi'ixlorf (Berne).

Notaire v i l le  demande
Jeune sténo-dactylo ca-
pable. Entrée à, conve-
nir. Offres Poste restan-
te, Meuehfttel, No 83.

JïÊl ii
capable

cherche place
dans boulangerle-pâtiseerle. —
Adresser offres à Paul Leuppl,
Kuuffmannweg 81. Lucerne.

On cherche jeune fille ou gar-
çon commeaide
dans un petit train de campa-
gne . Bonne occasion d'appren-
dre la langne allemande. Bons
traitements et vie de famille
assurés. — S'adresser à Fritz
Schwab . Ou tknecht, magasin,
Kerzers (Chiètres)

PERDUS
On cherche à acheter un

chien basset
(jeune). S'adresser rue du Til-
leul 2, Saint-Biaise.

Demandes à acheter
Ou cherche il reprendre un

bon peti t,

. café - restaurant
marchant bien. S'adresser k R,
Veuve, rue des Hêtres 14, la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
1$ rai si ne

char à ridelle, à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 1, 2me.

Hangar
à vendre, k la gare, avec vole.
Conditions avantageuses. Pré.
bandicr . Neuchfttel . 

Voire succès assura

/_J_F _.-a _̂_jSy

lui maintient la ponte
et du L ACT A-VEAU qui

économise In la i t .
En vente au Vignoble k l
AUVERNIER : Bachelln-
BEVAI X : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nôg
CORN AUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Quinchard, A.
LANDERON i Oerster, A-
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât

Wasserfal len , Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUUIN : Clore. A.
ST-BLAISE : Zauge. EL

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

PENSIONNÂT
passant l'été à la campagne. —
Offres à case postale No 283,
Neuchfttel . 

Edouard foillot
Architecte

PESI-.UX NEUCHATEL
18 , rse tr Corcfllei 15 , Beaux-Arn

Téiépb. 41 Tèl^phoue 2 69

Plaus - Devis • Expirlisos
Reconslruclions et

transformations d immeubles

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Rickwood. Place Pia-
get No 7

USV"

j ?our la pipe
ir iQUIM ROUGI.

clair ct léger
I TI O U I T T t  B l l U '.

brun ei m/./ brt
FSCHÛRCHaC»

SO L E U RE

Camion FIAT 15 ter
_ vendre d'occasion , en très bon
état, prix très avantageux. —
Offres écrites sous chiffres B.
V. 828 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

tli-DO-ll. lutin
en parfait état, à vendre pour
cas Imprévu. Prix très bas. S'a-
dresser à Arnoldl, Valangin .

Auto LANCIA - LAMBDA
torpédo, quatre vitesses, neuve,
à vendre à prix exceptionnel.
Offres écrites sous chiffres S.
F. 827 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Motosacoche
A vendre slde-car motosaco-

che 8 CV, avec compteur, éclai-
rage électrique , etc. Machine à
l'état de neuf, a enlever tout
de suite à prix exceptionnel .
Faire offres sous P 1288 N à
Puhllrltas . Neuchâtel 

A vendre d'occasion une

machine à coudre
marque Singer. — S'adresser à
Mme Schwald . Parcs 12. 

Paliers peints
à partir de 75 o. le rouleau. —
L. DAMIA. Faubou rg de l'Hô-
pital 9, Neuchâtel. Tél. 11.23.

AVIS DIVERS
Leçons de français

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

L-[ODS ùicord-on
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel Mme Rose Lceffel-
Prisi, Saint-Aubin.

ii CHAUSSURES |j
ijG. BERNARD ii; * Rue du Bassin J ;
j; MAGASIN j;
J ; toujours tris bleu «sorti ] \
o dans ' >
! » les meilleurs genres . '<
W de î :

!i Chaussures fines i |
! ', pour dames, messieurs J !
< ? fillettes et garçons ' '
O "~~~~ i '
J | Se recommanda, 11
J [  Q. BERNARD;;

Il est préférable
et, en cette saison surtout, plus prudent de
donner aux enfants de la farine lactée Ga-
lactina. Cet excellent produit , recommandé ,
par les médecins, prévient et guérit les vo- j
missements et la diarrhée, et contient , sous
leur forme naturelle et dans leurs propor- \
tlons normales, les sels nutritifs et les phos
phates qui font défaut dans le lait de vache.
Prenez garde aux contrefaçons et exigez
bien la Oalaotina, la meilleure farine lactée,
La ¦

Comité neuchâtelois de secours
en faveur des protestants disséminés

Les protestants fixés en pays catholiaues. spécialement ceux
de Fribourg et d'Estavayer . comptent sur l'appui de leurs coreli-
gionnaires neuchâtelois Comme les années précédentes, notre
collecteur , M. Hunzik p ., ' passera Incessamment à domicile . Par
solidarité protestante et par charité chrétienne, chacun est prié
de donner sa contribution à cette œuvre suisse et intereccléslas.
tiDlle. LE COMITÉ.

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

Mardi 11 mai Petite salle
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi -1 -1 mai, 20 h. -15
LA BIBLE EN MAIN, M. Dexter dira ce qu'il faut penser du

Gigantesque confSit entre
le travail et le capital

Invitation cordiale Entrée libre

PLACE PURRY 1 A I
TÉLÉPHONE 14.63 *(*§>

I £^S* HABILLE TRES BIEN
I \> et à BON COMPTE

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVSLLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 8 Pont de Vaux

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

Tir régional d'Yverdon
organisé par

les Carabiniers, les Sous-officiers et le Tir militaire .
les 13, 14, 15 et 16 mai 1926

Concours de sections
réservés aux districts d'ORBE , GRANDSON et YVERDON ;

(inscriptions jusqu'au 8 mai)
Grand concours Intercantona. de groupes

(Inscriptions jusqu'au 8 mai)

Prix et primes : Fr. 25,000.--
12 cibles a 300 mètres 3 cibles à 50 mètres

CIBLES : Progrès, Bonheur, Militaire , Thièle , Série
Yverdon, Tournantes et Jura

DEMANDEZ L.E. PLAN DU TIR
<X>OOO0<><>0<><>O<-X><>0<><><>0
<> Madame et Monsieur Y
£ Bernard WAVRE-DUBIED 9
X ont la joie d'annoncer la X
X naissance de leur fils X
X Danie l -André  X
X Bâle (Bundesplatz 6). X
$ le 7 mai 1926. O
O Ooooeooooooooooooo ooo

LA PHARMACIE-DROGUERIk '

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

A M49

Une place à part
Tandis que les innombrables marques d'autos modifient

l«ur carrosserie, changent un détail ici, une particularité là,
s'ingénient à créer sans cesse du nouveau, la Donnet-Zedel
s'applique à conserver son type de perfection, fait de mesure
et d'équilibre. Ce qui est parfait l'est pour toujours. Pourquoi
changer ? Cest cette invariabilité dans la perfection du mo-
teur, du châssis et de tous les organes essentiels qui assure
à la Donnet-Zedel une place à part

Demandez renseignements et prix à nos agents :

ALBERT STAUFFER, Peseux -Neuchâtel. Tél. 114.
WERNER SANTSCHI , la Chaux-de-Fonds. Tel, 857

AUTOMOBILES DONNET-ZEDEL S. A.
LAUSANNE A VENUE BERGIÈRES

(I 

Pour automobiles! Ife

PARTICULIERS A LOUER I |g|
chauffas et éclairés; conditions avantageuses. '̂ -t ~l*i
S'adresser k Scge*iicmann &¦ Perret. Auto- t̂ r̂
mobilt.s FIAT , l'réharrcau. Tél IH 38, Neuchftte.l Wf



(De la «Revue Bleue >.)

Il n'est pas de peuple plus convaincu de la
puissance des lois que les Latins. Il n'en est
peut-être pas qui les respectent moins.

C'est justement parce qu 'ils sont persuadés
du pouvoir des luis que les Latins en accumu-
lent sans cesse ; et c'est parce que l'expérience
Uf at en montre l'impuissance qu'ils ne les res-
pectent pas.

Le» lois reconnues inefficaces sont bientôt
remplacées par d'autres, chargées des mêmes
espérances, et nos Parlements resteront des ma-
chine» à légiférer jusqu'au jour où ils décou-
vriront que les lois naissent des coutumes, mais
ne les précèdent pas.

Si les lois n'ont qu'un pouvoir constructeur
bien faible et restent impuissantes à refaire les
sociétés — contrairement à l'opinion moyenne
de tous les partis politiques, les socialistes no-
tamment, — elles peuvent exercer une action
destructive, très grande. C'est ainsi, par exem-
ple, que la loi de huit heures dans la marine
réduisait de plus en plus notre commerce ex-
térieur et l'eut finalement anéanti si elle n'a-
Vait été abrogée. C'est ainsi également que les
lois sur les loyers ont paralysé la construction
d'habitations nouvelles et rendu plus aiguë
une crise à laquelle ces lois proposées par les
Socialistes contre le capital, la propriété et l'in-
dustrie, ont eu pour résultat instantané de faire
baisser considérablement la valeur du franc, et,
par1 voie de conséquence, de rendre la vie plus
chère à une époque où elle l'était déjà tant.

Le problème de la natalité, qui passionne au-
jourd'hui tant d'esprits en France, va nous
fournir un nouvel exemple des illusions géné-
rales sur la puissance attribuée aux lois.

Chacun sait que la population de notre pays
reste depuis longtemps stationnaire. On forme-
rait une bibliothèque avec la collection des dis-
cours, conférences et règlements destinés à
augmenter le chiffre de notre population.

Ces propositions se ramènent, d'ailleurs, à
établir des impôts sur les célibataires au pro-
fit des familles nombreuses. Une de ces plus
typiques suggestions est celle d'un académicien
respectable, Emile Picard. Ses méditations pro-
longées le conduisirent à proposer un impôt
spécial frappant les individus n'ayant pas trois
enfants au profit des familles possédant ce
nombre d'enfants.

Le simplisme déconcertant des propositions
du même ordre prouve à quel point le problè-
me de la natalité reste incompris.

Etant données les causes profondes des va-
riations de la natalité, on peut considérer com-
me certain que lois et discours formulés depuis
vingt-cinq ans n'ont pas accru d'une seule unité
le chiffre de notre population.

Il faut se féliciter de cet insuccès. En étudiant
la question de plus près, les économistes ont
fini par découvrir que tous les pays de l'Eu-
rope avaient un excédent de population. Le sa-
vant économiste Keynes a très justement fait
observer < qu'avant la guerre, l'Europe était
déjà beaucoup trop peuplée et se procurait de
plus en plus difficilement les moyens de sub-
sistance, et encore grâce aux ressources de
moins en moins abondantes du nouveau monde.
Aujourd'hui, la capacité de production des peu-
Ï.les est si réduite qu 'on peut affirmer que
'Europe possède un excédent d'habitants qu'el-

le ne pourra bientôt plus nourrir ;.- .
Plusieurs peuples européens sont déjà fort

gênés par le surcroît de population. L'Ansle-
terre a douze cent mille chômeurs ; l'Italie ,
dont la population augmente de près d'un de-
mi-million par an, ne saura bientôt plus, comme
le faisait remarquer récemment M. Mussolini ,
où déverser l'excédent de ses habitants.

La difficulté sera d'autant plus grande que
les pays étrangers opposent des barrières crois-
santes à l'immigration. Les Etats-Unis ont déjà
réduit à quatre mille cinq cents par an le chif-
fre des émigrés dont ils tolèrent l'entrée. Les
républiques de l'Amérique du Sud se coalisent
maintenant pour empêcher aussi l'immigration.

Les Asiatiques sont également victimes d'une
trop intense natalité. Le Japon, qui contenait
trente-trois millions d'habitants, il y a cinquante
ans, en possède soixante millions aujourd'hui
et ne sait littéralement où mettre l'excédent de
sa population , les Etats-Unis et les Dominions
refusant de l'accepter sur leur territoire.

Tous les peuples orientaux, dont l'aisance n'a
pas modéré la fécondité , se multiplient avec la
même effrayante rapidité. L'Inde est surpeu-
plée et le serait beaucoup pins encore si des
famines qui font périr plusieurs millions d'hom-
mes, comme la célèbre famine d'Orissa , ne ra-
menaient fréquemment la popul ation à un chif-
fre en rapport avec les moyens de subsistance.

La Russie subit un accroissement analogue :

sa population, qui était de soixante-cinq mil-
lions en 1850, atteint cent soixante-dix millions
aujourd 'hui.

D'après les leçons de l'Histoire, dès que la
population dépasse ses possibilités d'existence,
il lui faut, émigrer ou envahir militairement ses
voisins si elle est assez forte. C'est Sous l'in-
fluence de telles invasions que la civilisation
romaine finit par succomber.

Alors même qu'il posséderait un pouvoir ab-
solu, un législateur est totalement impuissant
sur les nécessités économiques et psychologi-
ques qui déterminent le mouvement de la po-
pulation.

Il n'y a aucune raison d'espérer que des lois
quelconques pourront augmenter la population
d'un pays. Tout ce qu 'on peut obtenir, c'est
d'arriver, par des mesures hygiéniques conve-
nables, à réduire de moitié la mortalité com-
me y a réussi l'Allemagne.

La mortalité infantile est en effet moitié plus
forte en France que dans les pays germani-
ques.

L'Histoire fournit plusieurs exemples de
cette impuissance des lois sur le mouvement
de là population. Le plus frappant est celui de
l'empereur Auguste, qui, devenu maître sou-
verain du môûde, s'imagina être assez fort pour
remédier avec des lois draconiennes à la dimi-
nution de la population romaine.

Elle avait été fortement réduite à la suite des
hécatombes engendrées par les guerres sociales
qui amenèrent la destruction de la république
et son remplacement par des dictateurs cou-
ronnés.

C'est sur des amoncellements de cadavres
que s'était édifié l'empire. Les socialistes de
l'époque n'étaient pas plus tendres que ceux
d'aujourd'hui. Cinquante ans de guerres civiles
dues aux socialistes, dont les doctrines ne dif-
féraient guère des nôtres, avaient considérable-
ment réduit la population romaine.

Rien n'était épargné dans ces luttes.
Les massacres portèrent principalement sur

l'élite de la population. Marius, chef du parti
populaire, avait fait égorger par milliers les
plus éminents citoyens de Rome parmi lesquels
deux cents sénateurs et trois mille chevaliers ;
Sylla, à lui seul, fit périr plus de vingt-cinq
mille chevaliers.

Comprenant très bien les dangers de la dé-
population, Auguste essaya d'accroître le nom-
bre des citoyens par d'impératifs décrets. La loi
Julia, notamment, frappait de peines sévères
les célibataires et récompensait par des avan-
tages divers le mariage et la paternité.

Les résultats obtenus furent totalement nuls:
Rome continua à rester dépeuplée de Romains
et peuplée d'étrangers. Ce fut une des causes
principales de sa décadence.

La tendance fondamentale de la nature est
de faire naître infiniment plus d'êtres qu'elle
n'en peut nourrir. Cette fécondité, qui joua un
rôle prépondérant clans l'évolution des êtres
aux époques géologiques, a exercé une action
aussi importante dans l'évolution des peuples.

Devenus trop nombreux pour trouver sur
leur sol des moyens de subsistance, ils vont
les chercher au dehors. L'histoire des divers
pays est surtout celle des invasions qu'ils ont
entreprises ou subies.

Quand ces invasions sont répétées, les peu-
ples envahis ne résistent pas longtemps. Mal-
gré toute sa force, la civilisation romaine périt
devant un flot d'envahisseurs, ne possédant que
des rudiments de culture. Les Babyloniens et
les Assyriens avaient déjà subi un pareil sort.

La fécondité d'un peuple est donc redoutable
pour ses voisins. L'Allemagne n'était pas trop
peuplée encore, au moment de la guerre, mais
elle allait bientôt l'être. Cette surpopulation
prochaine était invoquée par ses écrivains pour
conseiller l'envahissement des nations voisines.
Mais tous les peuples menacés par l'Allemagne
s'associèrent pour* opposer le nombre au nom-
bre. Il en sera sans doute de même dans l'a-
venir, et c'est pourquoi l'Allemagne hésitera
longtemps , sans doute , avant d'entreprendre
une nouvelle invasion.

Cette menace germanique maintiendra pro-
bablement des alliances que les divergences
d'intérêts auraient pu dissocier.

L'insuccès des lois d'Auguste et de ses imi-
tateurs modernes tient à ce principe fondamen-
tal, ignoré évidemment des réformateurs , que
le mouvement de la population résulte de né-
cessités supérieures aux volontés.

D'une façon générale , on peut dire que les
naissances .'diminuent quand l'enfant devient,
comme dans la bourgeoisie, trop coûteux à éle-
ver. Les naissances se multip lient chez les pay-
sans, où l'enfant constitue une utilité. Chez lès
ouvriers , la natalité diminue en même temps
que la nuptialité augmente parce que , la fem-
me étant devenue une servante productive ,
l'en fant apparaît comme un accident gênant et
dispendieux.

En dehors des causes particulières qui font
varier la natalité dans les diverses classes so-

ciales, on peut dire que la situation économi-
que actuelle du monde aura bientôt pour résul-
tat une limitation certaine de la population.

Si le? guerres napoléonniennes furent suivies
d'une grande période de prospérité, c'est que
leur fin coïncida avec la découverte de forces
nouvelles extraites de la houille. La dernière
guerre représente, au contraire, une destruction
colossale de richesses, qui demanderont un
temps très long pour être remplacées.

J'ai déjà montré dans « Les Enseignements
psychologiques de la Guerre >, que la quantité
de houille extraite des mines allemandes re-
présentait un nombre d'ouvriers plusieurs fois
supérieur à la population entière de l'Alle-
magne.

Sans doute, la production de la houille n'a
pas diminué ; mais ce qui a diminué notable-
ment, ce sont les acheteurs de marchandises fa-
briquées dans les usines qu'alimentait la houil-
le, marchandises converties ensuite eu subsis^
tances.

On sait que c'est avec ces marchandises que
l'Angleterre se procure âu^ dehors la presque
totalité de son alimentation , et justement parce
qu'elle ne trouve plus un nombre suffisant d'a-
cheteurs, elle limite sa fabrication. On compte ,
pour cette raison, douze cent mille chômeurs
britanniques.

Avant que la Grande-Bretagne revienne à
son ancienne richesse;-'istt population devra di-
minuer notablement.

Dans l'évolution actuelle du monde, les pays
dont le sol ne pourra pas nourrir les habitants
deviendront fatalement les moins prospères.

Cette destinée ne menace pas la France, puis-
que son sol produit la presque total ité de ses

moyens de subsistance et les fournirait entiè-
rement si l'on faisait- subir â l'agriculture des
perfectionnements analogues à ceux réalisés en
Allemagne.

La destinée des peuples dont la multiplica-
tion est trop rapide est chargée de périls.

Dans un travail récent, l'amiral Rodger, an-
cien commandant de l'escadre asiatique des
Etats-Unis, déclarait que, « lorsque la popula-
tion américaine atteindrait deux cents millions,
le pays serait forcé de se livrer à des guerres
agressives pour donner des territoires nou-
veaux à ses habitants >. C'est là une application
de la vieille loi de Malthus, dont la justesse
a été bien des fois vérifiée par l'Histoire.

Comme conclusion de ce qui précède, nous
pouvons dire que, malgré les lamentations des
philanthropes, la France n'a pas à regretter
de voir sa population rester stationnaire. Elle
possède un nombre suffisant d'habitants ; il ne
lui en faut pas beaucoup moins, mais il ne lui
faudrait pas davantage.

Il y a plus de vingt-cinq ans que j'ai sou-
tenu cette thèse. Elle paraissait paradoxale
alors, mais les événements en ont vérifié l'exac-
titude.

Plusieurs économistes ont fini par arriver
aux mêmes conclusions. Je me crois donc fondé
à répéter avec l'un d'eux :

« De tous les périls oui menacent l'humanité
civilisée, celui de la surpopulation est le plus
net, le plus sûr et non le plus lointain ; si bien
que toute la question sociale et la question in-
ternationale, les guerres possibles de l'avenir
et le désarmement tant rêvé en dépendent di-
rectement. >

Gustave LE BON.

Les illusions sur le problème de la natalité

La chanson des Nlbeiungen
(Voir la <t Feuille d'Avis » des 27, 29 avril, 4 et 7 mai.)

S. Le poète de génie
Dans la seconde moitié du douzième siècle,

une transformation s'accomplit.
Un jongleur, en quête d'une matière épi-

que, conçoit l'idée de développer un de ces
chants anciens, comme l'avait fait deux siècles
plus tôt l'auteur du « Waltharius >. Ce jon-
gleur n'est pas encore l'auteur de notre poème
et son œuvre n'embrasse pas l'ensemble com-
plexe d'épisodes auquel nous avons pris l'ha-
bitude de donner le nom de < légende des Ni-
belungen _-. Il a pris comme canevas le chant
allemand qui correspond aux deux « chants
d'Atli % (ou Attila) conservés par T< Edda » et
Se propose uniquement de conter le grand mas-
sacre dont furent victimes en pays hun les Bur-
gondes (ou Nibelungen). C'est pourquoi il don-
ne à son poème le titre de « Der Nibelunge
nôt v, qui signifie la détresse des Nibelungen.
Il faut se représenter ce poème comme une
œuvre d'étendue restreinte, comportant trois à
quatre cents strophes de quatre vers.

Cette première épopée des Nibelungen n'a
pas été conservée. Il est pourtant possible d'en
reconstituer le plan et le contenu à l'aide de
deux œuvres postérieures, qui dérivent d'elle
en une certaine mesure et qui sont la < Thi-
drekssaga S> et la « Chanson des Nibelungen y
elle-même. Elle a dû avoir, à la fin du dou-
zième Siècle, un assez grand succès dans les
pays ou se déroulait i action qu elle contait,
c'est-à-dire en Bavière et en Autriche. Elle fai-
sait sans doute partie du répertoire habituel
des jongleurs de l'Allemagne du sud. L'un
d'eux l'a utilisée pour faire le chef-d'œuvre
que nous connaissons. ,

Ce poète est un contemporain de Hartmann
von Aue et de Wolfram von Eschenbach ; il
connaît l'< Iwein * du premier ; il est connu
du second qui, dans son < Parzival », fait allu-
sion à des personnages de la « Chanson des
Nibelungen ». On peut donc admettre qu'il écrit
entre 1200 et 1205. Quel est le travail nouveau
accompli par ce poète ?

Jusqu'alors la grande lutte des Huns et des
Burgondes a seule fait l'objet d'une descrip-
tion épique de quelque ampleur. Le poète con-
çoit que cette suite de scènes sanglantes a be-
soin d'être longuement préparée : il faut que le
lecteur comprenne que ces violences inhumai-
nes sont la conséquence inévitable, et pour
ainsi dire logique, d'un conflit moral ; c'est
donc ce conflit moral qu'il importe d'exposer
avant toute chose. '

Le poète ici est réduit presque uniquement
à ses propres ressources ; il n'a pas de mo-
dèle, ou plutôt il n 'a pour modèles que les
chants de l'époque carolingienne, chants dont
l'affabu lation et le contenu psychologique sont
également sommaires. Comme l'auteur du

« Waltharius » et comme celui de la « Not », il
choisit pour canevas de l'œuvre qu 'il médite
une de ces brèves productions anciennes et
entreprend de la développer en l'enrichissant
d'inventions personnelles.

Le chant sur lequel il se fonde ainsi est ce-
lui qui raconte l'arrivée de Sigfrid à la cour
des rois burgondes, son mariage avec Kriem-
hild, la haine dont le poursuit Brûnhild et sa
mort violente. Nous ne pouvons douter de
l'existence de ce chant : Y< Edda . nous en a
conservé deux répliques caractéristiques. A
l'occasion d'ailleurs le poète puise dans des lé-
gendes parentes quelque trait dont il a be-
soin. Dans l'ensemble pourtant , il s'en tient à
cette donnée fondamentale. Elle suffit à son
dessein qui est de motiver et de justifier le
désir de vengeance dont est animée la veuve
de Sigfrid.

En donnant à Kriemhild un rôle prépondé-
rant, le poète introduit dans la légende une
grande nouveauté. Jusqu'alors l'épouse de Sig-
frid n'avait été qu'une figure secondaire. Dé-
sormais, c'est elle qui domine l'action. Le dé-
roulement de l'intrigue est tout entier comman-
dé par le jeu des passions qui s'agitent en son
âme. Frappée dans son amour, elle ne vit plus
que pour la vengeance. C'est elle qui va pré-
parer lentement la catastrophe où périront les
Burgondes. Ainsi la grande bataille décrite par
la « Not » apparaîtra causée par des raisons
d'ordre psychologique.

L'œuvre nouvelle conçue par le poète com-
prend donc deux parties essentielles : l'une qui
dépeint le court bonheur , puis l'infortune de
l'héroïne, l'autre qui rapporte sa vengeance. La
Crémière partie est une création véritable. La
seconde, au contraire , repose sur la « Not - ,
dont elle n'est qu'une amplification ; elle con-
serve non seulement l'affabulation , mais par-
fois même des vers entiers du poème antérieur.
Le poète ne s'est pas fait scrupule de repren-
dre l'œuvre de son prédécesseur pour la re-
fondre à sa façon ; il s'y sentait autorisé et
même convié par les usages littéraires de son
temps.

Il n'en a d'ailleurs pas moins fait preuve
d'une grande originalité. C'est de lui que la
seconde partie du poème tient toute sa richesse
intérieure. Si le récit est trois ou quatre fois
plus long que dans la « Not >, c'est au bénéfice
de la peinture des caractères. Le poète a ici
pour objet principal de décrire la lutte de deux
volontés également fortes , également passion-
nées. Kriemhild , qui pensait venir à bout de
ses ennemis par ruse, voit ses projets cons-
tamment déjoués par la clairvoyance et par la
hardiesse de Hagen. Le désir ' de triompher
s'exaspère alors en elle par degrés jusqu 'à an-
nihiler tout sentiment de tendresse paternelle ,
de pitié humaine ou même de simple loyauté.
La tension toujo urs a_ccrue de sa passion de
vengeance et l'esprit de démesure qui s'em-
pare d'elle expliquent la succession des com-
bats toujours plus funestes, toujours plus
cruels, dont le palais d'Attila est ' le théâtre.
Loin de sembler arbitraire ou invraisemblable ,
ce massacre effroyable apparaît , comme la con-
séquence nécessaire du conflit de deux âmes
forcenées. L'épopée guerrière devient une épo-
pée psychologique.

Peut-on regarder cette épopée nouvelle —
notre « Chanson des Nibelungen ». — comme le
produit d'une lente croissance littéraire qui se
serait obscurément poursuivie pendant cinq ou
six siècles ? Ce serait jouer sur les mots que
de vouloir le prétendre. Il est incontestable que
la « Chanson des Nibelungen » contient nombre
d'éléments anciens, tant dans ses thèmes narra-
tifs que dans sa langue ou même dans sa Blé-
trique. Mais, sans l'intervention d'une ou deux
grandes personnalités littéraires, ces Cléments
fussent restés épars et stériles.

Pendant longtemps , les diverses légendes qui
se rattachent pour nous au nom des Nibelun-
gen ont subsisté côte à côte sous forme de
chants séparés. Elles n'avaient pas d'unité vé-
ritable ; c'étaient des contes héroïques. C'est
seulement au douzième siècle que cette matière
mal organisée a reçu force et vie. Pour en faire
une œuvre ample et complexe, il n'a pas été
besoin de vingt générations de jongl eurs ap-
pliqués à perfectionner lentement les inven-
tions de leurs ancêtres. Il a suffi de deux hom-
mes, dont l'un — qui, peu après 1150, a écrit
la première version de la « Nibelunge Not >
— était un novateur d'un talent déjà fort vi-
goureux, et dont le second , le jongleur autri-
chien des premières années du treizième siè-
cle, était un poète de génie.

Ainsi se termine la conclusion de M. Ernest
Tonnelat ; son grand intérêt laisse deviner
mieux que nous n'avons su le faire par nos
articles la quantité considérable de choses
captivantes que contient son ouvrage qui
deviendra vite classique dans les pays de lan-
gue française.

Espositlois Tobias Stimmer
à Soh-aîfhousa

La société des beaux-arts de Schaffhouse or-
ganise une exposition des œuvres (peintures 6t
dessins) du maître Tobias Stimmer. Cette expo-
sition intéressera non seulement les artistes)
mais aussi les savants et les connaisseurs d'art
Pour la première fois se trouvent réunies les
œuvres les plus remarquables de Stimmer, de
manière à présenter les points de repère les
plus importants de cet artiste célèbre de la re-
naissance allemande.

Celui qui aura déjà eu le plaisir de flâner
dans les rues pittoresques de Schaffhouse , aura
sans doute admiré les façades des maisons avec
leurs fenêtres en saillie (bow window) . La façade
la plus célèbre est celle de la maison du < Rit-
ter ». Les fresques de cette maison originale ont
été commencées en l'année 1566 par Tobias
Stimmer et représentent les vertus bourgeoises.
Stimmer est né à Schaffhouse en 1539. De 1564
datent des portraits du seigneur Schwytzer et
de son épouse Elisabeth Lochmann, ainsi que
celui de Konrad Gessner, de Zurich.

Les aimées suivantes, l'artiste travaillait aux
portraits de Martin Peyer, Heinrich Peyer et de
sa femme Barbare Schowinger à Schaffhouse.
En 1570 il termine les fresques au « Ritter r/et
une année plus tard nous le trouvons à Stras-
bourg, où il devient citoyen en 1582. De son
séjour à Strasbourg datent ses peintures exé-
cutées à l'horloge astronomique de la cathédra-
le, puis les décorations de château du comte
Phili ppe II de Baden à Baden-Baden. En 1583,
nous retrouvons le maître à Schaffhouse où il
peint les portraits d'Alexandre Peyer et de sa
femme, Les portraits de la famille Fugger,
d'Augsbourg, conservés dans le célèbre « fug-
rerorum et fuggerarum > sont également de
Stimmer. Le -i- janvier 1584, il mourut à Stras-
bourg.

Voilà quelques dates biographiques de la vie
de cet artiste célèbre et recherch é aujourd'hui
par les connaisseurs d'art , Ce que Tobias Stim-
mer a travaillé dans l'espace de presque trente
ans, l'exposition à Schaffhouse le montrera au
publi c du 13 mai au 27 juin 1926.
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rame ma KUDinsxem est a nome depuis quoi-
que temps, Elle gratifia le public d'une repré-
sentation de < Phèdre ->, en français.

Gabriele d'Annunzio, qui n'est pas venu daûs
la capitale italienne depuis 1915, assista à la
représentation ; et Ida Rubinstein, qui ne doute
de rien, aurait voulu que Mussolini vînt égale-
ment l'applaudir. A cet effet , elle demanda une
entrevue au « Duce », l'avant-veille de son ex-
pédition en Tripolitaine.

On répondit à l'actrice que le dictateur, par-
tant incessamment, s'excusait de ne pouvoir ai
la voir ni l'entendre.

L'artiste alors eut ce mot, qu'elle prononça
avec hauteur :

— Vous direz à son Excellence que pour moi
la Lybie n'est pas un alibi !

Un bon mot
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Tf FOOTBALL
LE MATCH ITALIE-SUISSE

Victoire italienne
Cest dans les vastes arènes de Milan, là

Blême où les équipes représentatives des deux
pays se rencontrèrent pour la première fois en
1911, qu'hier l'Italie et la Suisse étaient aux
prises pour la douzième fois. C'était, en plus,
la deuxième entre les deux pays, cette année
môme, puisque le 18 avril dernier, on se le
rappelle sans doute, les deux pays se mesu-
rèrent déjà à Zurich, où, après une partie inté-
ressante, le match demeura nul, chaque équipe
ayant marqué un but.

Nous étions quelque peu désavantagés hier,
Euisque nos équipiers avaient contre eux d'a-

ord la fatigue du voyage, puis l'inconnu du
terrain et, encore et surtout, les encourage-
ments d'un public presque trop démonstratif
pour ses nationaux.

D'autre part, les défections ont été nombreu-
ses, tant par suite de blessures récentes ou
Sà'indisponibilités diverses, dues probablement
& la lassitude de nos internationaux trop sou-
vent mis à contribution.

Ceci dit, revenons-en au match pour lequel
les équipes se présentèrent dans les formations
Buivan.es :

Italie. — De Prà (Gênes) ; Bellin (Internazio-
nale), Calligaris (Casale); Jauni (Turin), Ber-
hardini (Lazio), Fayenz (Padoue); Conti (In-
ïernazionale), Délia Valle (Bologne), Schiavo
((Bologne), Magnozzi (Livourne), Levratto (Ce-
lles).

Suisse. — Nicollin (Urania Genève); Hiirze-
ler (Aarau), Ramseyer (Berne); Oberhauser
^Nordstern) , Imhoî (Aarau) , Faessler (Young-
Boys) ; Ehrenbolger (Nordstern), Brand (Ber-
ne), Sturzenegger (Lugano), Abegglen II
l(Grasshopper) , Abegglen I (Cantonal).

La première mi-temps est à l'avantage pres-
que continuel des Italiens qui marquent trois
buts, sans que les Suisses aient réussi à trou-
ver une seule fois le chemin des filets italiens.

L'Italie marque une première fois, à la lime
minute, par Della-Valle. Six minutes après,
c'est au tour de Schiavo de tromper la vigilance
'de Nicollin, puis, 7 minutes avant le repos,
Della-Valle marque pour la dernière fois.

A la mi-temps, les commentaires vont leur
train et Ton s'attend à une défaite très sensi-
ble des Suisses.

C'est pourtant le contraire qui se produit et
ïlès la remise en jeu du ballon, nos représen-
tants attaquent vigoureusement Ils sont ré-
compensés dans leurs efforts, puisque, à la
4me minute, Sturzenegger marque enfin pour
la Suisêe. Huit minutes après, Brand, bien pla-
cé, marque un second but.

Nos joueurs continuent à attaquer avec beau-
coup de < cran », mais les Italiens, craignant
que la victoire ne leur échappât, redoublent de
vigilance et la fin survient avec le résultat de
8 buts contre 2, en faveur de l'Italie.

L'Italie gagne ainsi son quatrième match,
contre trois, qui virent les Suisses victorieux et
5 restés nuls.

L'équipe suisse quittera Milan ce soir. Elle
est accompagnée de MM. Schlegel, président,
Dr F. Hauser et Henninger, du Comité central,
Hé M. Ch. Sommer, membre du comité de foot-
ball, de MM. Eugène Amann et J. Walther, de
la Commission technique, M. Gabriel Bonnet,
/délégué international, de M. Gassmann, secré-
taire central, et D. Kurschner, entraîneur des
ÎGrasshoppers de Zurich.

La rencontre d'hier, la quatrième ou cinquiè-
me de la présente saison, comporte une leçon
qui servira, espérons-le du moins, à éclairer la
jugeotte de ceux de nos dirigeants qui ont la
chance de conclure ces matches inter-natious,
indispensables certes à nos relations interna-
tionales, mais grands perturbateurs de tout ca-
ïendrier bien ordonné, lorsqu'ils sont trop
abondants. Là comme ailleurs, il fau t savoir
'doser avec discernement pour que l'effort soit
vraiment profitable, car dans ce domaine, plus
que dans tout autre, l'abondance de biens est
Tin danger mortel.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
P I. Suisse romande

Série A. — A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds I et Etoile I font match nul, 1 à 1 ; à
Genève, . -toile Carouge I bat Fribourg I, 1 à 0.

En faisant match nul avec son rival local,
Etoile perd un point qui pourrait très bien être
Celui" qui provoquera sa chute dans le classe-
ment de Suisse romande où, depuis fort long-
temps, il occupait le poste envié de < leader ».
Sa rencontre de dimanche prochain contre Ser-
vette, le seul concurrent qui lui puisse encore
quelque chose, pourrait bien fixer définitive-
ment la situation.

En battant Fribourg, Etoile Carouge se met
hors de danger pour les < relégations » en mê-
me temps qu'il le fait pour Urania, Cantonal et
Lausanne. En un seul dimanche, la situation
s'éclaircit singulièrement et l'on sait mainte-
nant que seuls Bienne et Fribourg devront dé-
fendre leurs chances en série A, contre Con-
cordia I, d'Yverdon.

Fribourg a 12 points en 16 matches, tandis
que Bienne n'en a que 10, mais avec encore
deux matches à jouer. Il faudra donc à Bienne
tine victoire et un match nul pour être hors d'at-
teinte à son tour.

Le classement de Suisse romande se présente
comme suit : 1. Etoile Chaux-de-Fonds, 15 mat-
ches joués, 21 points ; 2. Servette 13/18 ; 3.
Chaux-de-Fonds, 16/17 ; 4. Etoile-Carouge,
16/16 ; 5. Urania-Genève, 15/14 ; 6. Cantonal,
16/14 ; 7. Lausanne, 13/13 ; 8. Fribourg, 16/12 ;
9. Bienne, 14/10.

Série « promotion >. — Le champion romand,
Servette II, de Genève a disputé hier, à Bâle,
contre Rlack-Star I, de Bâle, champion de Suis-
se centrale, une finale suisse de « promotion »
dans laquelle les Genevois ont été battus par 1
but à 0.

Ce sera le tour, dimanche prochain, à ,Re-
iiens, à Cantonal II, dernier de son groupe en
série « ¦promotion », de se mesurer avec Re-
ne_is I, champion romand de série B, pour dé-
cider lequel des deux jouera la saison pro-
chaine en « promotion >.

Série C. — Cantonal III, qui disputait hier
ea première demi-finale contre Fribourg III , a
triomphé par 3 buts à 1, se qualifiant ainsi
pour la finale romande de série C.

Série < juniors ». — Pour la finale romande
de cette série, hier à Yverdon , Montreux ju-
niors A a battu Chaux-de-Fonds juniors A, par
9 buts à 3.

IL En Suisse centrale
Série A. — Une seule rencontre s'est jouée

hier, à Soleure, où Old-Boys I, de Bâle, a battu
Soleure I, par 4 buts à 2.

Le classement devient : 1. Young-Boys, 16/29;
2. Bâle, 14/28 ; 3. Nordstern , 15/16 ; 4. Soleure,
16/15 ; 5. Berne, 13/14 ; 6. Aarau , 14/13 ; 7. Old-
Boys, 15/12 ; 8., Concordia, 15/8 ; 9. Granges,
14/7.

III Suisse orientale
Série A. — A Zurich, Young-Fellows I bat

Sportclub Vellheim I, 5 à 1. Young-Fellows se
rapproche du < leader » duquel il n'est plus
qu'à un point... mais avec 3 matches joués en
plus

Classement : 1. Grasshopper 12/21 ; 2. Young-
Fellows 15/20 ; 3. Zurich, 15/17 ; 4. Blue-Star,
15/16 ; 5. Lugano, 14/14 ; 6. Bruhl, 14/12 ; 7.
Winterthour, 15/12 ; 8. Veltheim, 15/10 ; 9. St-
Gall, 15/8.

Séries inférieures. — En match de relégation,
joué à Zoug, Veltheim II a battu Sp. CL Zoug I,
6 à 2 ; à Buchs, enfin, et en match de relégation
également, Allschwil bat Buchs, 2 à 0.

Chaux-de-Fonds-Etoile, 1 à 1
Trois mille personnes environ entourent les

barrrières du Parc des sports, à la Chaux-de-
Fonds, quand les équipes font leur entrée, ap-
plaudies toutes deux. Elles sont, l'une et l'au-
tre, au grand complet. Aucun résultat n'est ac-
quis en première mi-temps, tandis qu'en secon-
de, à la 21me minute, Etoile marque par Mat-
zinger. Chaux-de-Fonds égalise, 3 minutes
après, par Pfingstag, sur un trop court renvoi
du gardien stellien.

10 min. avant la fin, Grimm, seul devant les
buts stelliens, shoote d'un rien à côté, puis, peu
après, un < foul > contre Chaux-de-Fonds, tiré
à 18 mètres, est envoyé à côté des poteaux par
Ulrich.

Et la fin est sifflée par M. Herren, de Bâle,
avec 1 à 1 et les deux équipes, une fols de plus,
sont renvoyés dos à dos.

Au cours de la partie, cinq '< corners >
furent tirés contre Etoile, et 3 seulement contre
Chaux-de-Fonds.

MATCHES AMICAUX!
Cantonal à Zurich. — Avec une équipe assez

mixte puisqu'il y manquait Poli, Blœsch, Abegg-
len I, Sydler et Peter, Cantonal a réussi à te-
nir tête à Zurich, sur le terrain de ce dernier,
chaque équipe ayant marqué trois buts.

Les autres matches. — En match amical, Ura-
nia Genève I bat Stade Nyonnais, 2 à 0.

Pour le tournoi de Schaffhouse, Concordia
Bâle bat Blue-Stars, 3 à 1, Concordia et Schaff-
house font match nul, 2 .à 2, et Blue-Stars bat
Schaffhouse, 1 à 0. Concordia remporte le tour.
noi.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier. — Les rencontres suivan-

tes ont été jouées hier : (Série A) Cantonal II
bat Comète Peseux I, 4 à 1 ; (série B) le Locle
IL bat Sylva-Sports I, 4 à 1 ; (série C) Vau-
seyon I bat Couvet H, 3 à 0 (forfait).

Le match Neuchâtel-Seeland. — C'est donc
jeudi prochain, à Lyss, que se disputera la ren-
contre Neuchâtel contre Seeland.

L'équipe neuchateloîse sera ainsi composée i
Wuilleumier ; Stehli, Wunderlin ; Courvoisier,
Pfauss, Vogt ; Mermoud, Guilloud II, Hall,
Guilloud I, Brechbûhler.

V . MATCHES A L'ETRANGER
Valentigney battu

On se spuvient de l'équipe de Valentigney qui
joua à Neuchâtel, il y a une quinzaine et qui
fit match nul, 1 à 1, avec Cantonal

Valentigney, finaliste de la coupe de France,
disputait cette finale hier à Paris, contre Olym-
pique de Marseille.

Les Marseillais l'emportèrent par 4 buts con-
tre 1 enlevant ainsi de haute main la < Coupe
de France ».

A la mi-temps, Marseille menait par 8 buts
contre 1.

CYCLISME
LE « TOUR DE COLOGNE »

Henri Suter, vainqueur
La grande course cycliste, le « tour de Colo-

gne », 300 kilomètres, et comportant 50,000 fr.
de prix, s'est disputée hier.

Rééditant son exploit de dimanche passé,
Henri Suter, avec son fidèle Noter, réussit à
lâcher tout le monde et à arriver au but, aveo
6 minutes d'avance sur les suivants :

Voici le classement : 1. Henri Suter, 8 h. 21'
42" ; 2. Kastor Noter à demi-longueur ; 3. Bel-
loni, Remold, Gay, Giuntelli, tous 4 en 8 h. 27,
16" ; 7. Van Hevel, 8 h. 29' 42" ; 8. Richard
Huschke. à 2 longueurs ; 9 Fischer, à 2 long.;
10. Cuvelier, 8 h. 31' ; 11. Otto Lehner, 8 h. 39'
48 secondes.

AU VÉLODROME DE PARIS
Le match «omnium», disputé hier au vélodro-

me d'hiver de Paris, a donné le classement sui-
vant : 1. Charles Pélissier, 26 points ; 2. Fran-
cis Pélissier, 10 p. ; 3. Revours, 8 p. ; 4. Gey,
5 p.

En demi-fond, Paillard est vainqueur de Li-
nart et Sérès couvrant les 40 kilomètres du
parcours imposé en 33' 58" 8/10, devant Linart,
à 130 m. et Sérès à 6 tours.

LE GRAND PRIX < BASTIDE »
Disputé hier sur le parcours Montreux-Cos-

sonay et retour, cette course qui comportait 110
kilomètres et qu'organisait le V. C. de Mon-
treux, a été gagnée par le Chaux-de-Fonnier
Georges Antenen, en 3 h. 13' 58"; 2. Eug. Schle-
gel, Villeneuve, à une demi-longueur ; 3. Ro-
bert Recordon, Yverdon ; 4. Emile Gland, Lau-
sanne ; 5. P. Excoffier, Genève.

HOCKEY SUR TEEF.B
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La finale de série A
Pour la seconde finale de série A, disputée

hier à Genève, Servette I a battu Berne I, 4
à 1. Servette ayant déjà triomphé dans la pre-
mière manche, devient champicn suisse pour la
saison 1925-1926.

Young-Sprmtcrs bat Varembé
Dimanche matin, sur son terrain des Char-

mettes, Young-Sprinters I disputait son dernier
match de championnat contre Varembé, de Ge-
nève. C'est M. Hanessian qui arbitre. D'emblée
les Neuchâtelois descendent sur le camp ad-
verse et le but est manqué de peu. Le jeu est
très rapide avec une supériorité marquée des
Young-Sprinters qui se traduit, à la 5me minute
déjà, par un premier but tiré dans le coin droit
par F. Maire. Dix minutes après, c'est Brauch-
bar qui récidive, après xme belle descente de
toute la ligne des avants.

Young-Sprinters se relâche quekiue peu en-
suite et Moll, en nette position d'off-side, mar-
que à son tour pour Varembé. Les Genevois
veulent égaliser à tout prix et Young-Sprinters
a beaucoup de peine à se défaire de leur étrein-
te.. Sur un fort dégagement des arrières, l'ailier
gauche Gonser dribble ses adversaires et mar-
que le numéro 3 pour ses couleurs. C'est ensuite
la mi-temps.

La seconde partie est plus égale. A la lOme
minute, Magnin, de Varembé, marque un se-
cond but pour ses couleurs. Les Neuchâtelois
stimulés don inent à leur tour et marquent coup
sur coup deux buts, l'un sur passe de l'aile
droite , reprise de volée par de Coulon, l'autre
par Brauchbar, après une mêlée devant les
buts de Varembé.

La fin est sifflée laissant la victoire à Young-
Sprinters avec 5 buts contre 2.

L'arbitrage de M. Hanessian fut excellent
L'équipe gagnante était ainsi composée : R.
Maire ; Charpie, Clerc ; Fumée, Miloradovitch,
Vock ; Corser, Bruuchbar, Friedmami, F, Mai-
re, '* "oui i .

Un tournoi à Neuchâtel
Sous la direction de son capitaine, l'excel-

lent sportman M. J. Charpie, Young-Sprinters
organisera, pour le dimanche 5 juin prochain,
un grand tournoi de hockey sur terre auquel la
participation des H. C. Grasshoppers, de Zu-
rich, Berne et du Cercle des Sports, de Lausan-
ne, est d'ores et déjà assurée.

Nous aurons l'occasion de revenir sous peu
sur cette imposante manifestation.

MOTOCYCLISME
LA COURSE DE LA DONZELLE

Un succès d'Allegro
Notre industrie neuchâteloise est une fois de

plus à l'honneur avec la motocyclette < Alle-
gro ». En effet, hier, à la redoutable course de
côte de la Donzelle, où tous les as du guidon et
les principales marques du continent étaient
engagées, la motocyclette « Allegro » dans les
catégories 125 et 175 ce. experts, triomphe de
ses dangereux concurents et enlève les premiè-
res places, avec les deux seules machines en-
gagées. C'est notre compatriote Tell Grandjean
qui pilotait les deux engins.

Voici du reste les résultats détaillés de l'é-
preuve :

Cal. 125 ce. experts . — 1. Tell Grandjean,
« Allegro », 44" 8/10 ; 2. Jenny, < Zehnder >,
49" 1/10-

Coi. 175 ce. indiv. — 1. De Saussure, « Mo-
net-Goyon », 26" 8/10.

Cal. 175 ce. experts . — 1 Tell Grandjean,
« Allegro », 19" ; 2. Gaussorgues, « Monet-
Goyon », Moîo-Club de France, 20" 8/10.

Cat. 250 ce. indiv. — 1. Nyf fêler, « Condor »,
19" 2/10 ; 2. De Saussure, « Motosacoche »,
19" 5/10.

Cat . 250 ce. experts . — 1. Franconi, < Motosa-
coche », 16" 4/10 ; 2. Caseys, « Ravat », 17".

Cat . 350 ce. indiv. — 1. Frey, < Calthorte »,
15" 7/10 ; 2. Boubier, « Velocette >, 15" 9/10.

Cal. 350 ce. experts. — 1. Boetsch, « Magnat »,
12" 5/10 ; 2. Griot , « A. J. S. », 12" 9/10.

Cat . 500 ce. indiv. — 1. Spagnol, « Northon »,
13" 4/10 ; 2. Vidone, « Northon >, .14" 2/10.

Cal . 500 ce. experts. — 1. Franconi , < Moto-
sacoche », 12" 1/10 ; 2. Borsetti , « Northon »,
12" 7/10.

Cat. 750 ce. experts. — 1. Franconi, « Moto-
sacoche, 11" 6/10 (record de toutes catégories
et nouveau record de la côte qui mesure 306 m.
avec une pente moyenne de 31 %).

Side-car, 600 ce. experts. — 1. Franconi, < Mo-
tosacoche, 16" 6/10 (record des side-cars).

CHRONIQUE BALOISE
(De notre corresp.)

Le résultat du compte d'Etat pour 1925
Contrairement aux prévisions pessimistes du

budget de l'année passée, indiquant un déficit
de 2,9 millions de francs , le compte final , arrêté
il y a quelques jours, boucle par un bénéfice
fort appréciable. Tandis que les dépenses s'é-
lèvent à 46,510,360 fr. 63 (43/< 80,985 fr. 03 en
1924), les recettes générales se chiffrent à
49,539,878 fr. 78 (46/, 02,333 fr. 67) ; de ce fait
l'excédent des receltes est de 3,029,518 fr. 15
(2,921,343 fr. 64 en 1924). Grâce à ce rende-
ment réjouissant, le solde passif du compte de
la fortune de ¦ l'Etat peut être ramené à
10,777,068 fr. 24. Trois exercices d'un rende-
ment pareil et nous voilà libérés d'une dette
contractée en grande partie pendant et après
la guerre.

A quelles causes attribuer le résultat finan-
cier de 1925 ? Voilà ùiie question à laquelle
nous ne pouvons pour le moment , faute d'indi-
cations détaillées, répondre que d'une manière
générale. En premier lieu , il convient de citer
l'impôt de guerre, dont la première quote-pait
a été perçue en 1925. Tenant à faire honneur à
leur réputation de financiers avisés, une grande
partie de nos citoyens, tout en prof itant de l'es-
compte consenti par la caisse fédérale , se sont
acquittés en une fois du paiement de leur dû.
Cette manière de faire n'a pas manqué d'avoir
sa répercussion sur la quote-part, revenant de
droit au canton.

De même que les autres années, les services
industriels (eau , gaz, électricité), véritable mi-
ne d'or pour notre petit Etat , ont bouclé par un
bénéfice de plusieurs millions. Une fois les
chiffres exacts publiés, il tonviendra d'y reve-
nir. Pour auj ourd'hui remarquons seulement
que c'est à la gestion de ces usines que les dé-
putés de la gauche aiment à s'arrêter le plus/
souvent au Grand Conseil. Se rappelant les doc-
trines, émises à profusion par Moscou, ils ne
veulent pas admettre qu 'une entreprise d'Etat
réalise des bénéfices. Afin de les réduire à
néant, ils s'en prennent aux tarifs actuels, es-
pérant pouvoir , par une demande de réduction ,
gagner la sympathie des grandes masses. Pour-
tant les prix que nous payons en ce moment
n'ont rien d'exorbitant , puisque c'est sur la base
de 25 centimes que le mètre cube de gaz se cal-
cule. Heureusement pour notre population que
les élections du mois passé permettent la ren-
trée au parlement d'une majo rité bourgeoise,
sans cela le rendement de l'exercice courant
aurait sans doute été sérieusement mis en
cause.

Dèn que le résultat financier fut  connu, des
voix se son t fait entendre po".r réc^ ir-' - la

réalisation de 1 initiative : assurance cantonale
pour la vieillesse. Quoique partisan sincère d'u-
ne aussi belle œuvre, nous ne croyons pas
le moment venu de mettre en exécution un pro-
jet insuffisamment étudié. D'après une enquête
nullement poussée à fond, une somme annuelle
d'un million serait nécessaire pour assurer
l'existence à l'institution future. -Voilà une af-
firmation à laquelle nous ne voudrions souscri-
re sans grande réserve, d'autant plus que le
proj et susdit se tait sur l'étendue de l'assu-
rance. Nous sommes de l'avis que tant qu'il
existe un déficit de guerre, il convient de l'a-
mortir au plus vite . L'effort fait dans ce but,
une fois couronné de succès, c'est alors que
nous jugerons opportun la reprise de la ques-
tion.

Le ch i f f re  d'affaires , réalisé par la
sociét é de consommat ion

Puisque nou s parlons de chiffres , permettez-
nous do commenler en quelques lignes le résul-
tat financier de la société coopérative de con-
sommation des deux Bâle. Dans son exposé ju-
dicieux , M. Angst, administrateur central , a in-
sisté sur le fait que seule une gestion neutre,
opposée à toute intrigu e politi que ou confes-
sionnelle , préservera l'entreprise d'expériences
regrettables à tout point. Nous ne croyons pas
nous tromper en supposant que ces paroles
étaient surtout à l'adresse de l'extrême gauche,
toute disposée , comme le lecteur se souvient
sans doute encore , à compromettre l'existence
do la coopérative.

Pour un exercice de 53 semaines , le rende-
ment des articles mis en vente dans les cent et
quelques magasins, s'élève à 53,232,017 fr . 48;
en comparaison des chiffres du résultat précé-
dent , celui-ci est supérieur de 1,723 886 francs.
Malgré cette plus-value, le résultat financier de
1925 n'est pas aussi favorable que celui de 1924.
Il permettra toutefo is la distribution d'une ris-
tourne de 8 %, taux assez élevé quand on tient
compte du fait qu 'à eux seuls les salaires payés
au personnel représentent les trois quarts des
frais généraux. Pendant le dernier exercice, le
nombre des employés et ouvriers s'est accru de
87, de sorte qu 'à l'heure qu 'il est, 1602 person-
nes trouvent leur gagne-pain journalier à la
soc'été de consommation.

Quant au rendement de l'entreprise, c'est le
département des denrées alimentaires qui , par
1,441.000 francs, a produit le bénéfice le plus
élevé. Viennent ensuite: les branches vins avec
500,531 fr., bière avec 152,850 fr-, primeur s avec
107.285 fr., boulangerie avec 227.621 fr., com-
bustible 15 '20 îr./souliei" 232 974 fr., bouche-
rie 782,152 fr., articles de ménage, 84908 fr.
Malgré ses installations très modernes, c'est la
laiterie qui , par un petit excédent de 4323 fr.,
nrrv'ent tout j uste à boucler ses comptes . Les
rirons ? L'ndministration elle-même n'est pas
^n m — -r . û'*-v don- .r. D.

(De notre correspondant) j
Ce 7 mai 1926. '

Revenant d'un séjour au pays où le printemps
est bien réel, où l'on ne demande pas des billets
de confession rouge ou noire ou bleue, pour vi-
vre tranquille, j'ai rencontré un compatriote heu-
reux comme le bon Ulysse après un long voya-
ge, qui ne pouvait attendre le moment de mettre
le pied sur le quai de notre gare.

— Voyez-vous, me dit-il avec un pur accent da
la montagne qu 'il n'avait pas réussi à perdre,
j'ai voyagé les deux Amériques, je viens de pas-
ser un mois à Paris, tout ça ne vaut pas notre
Jura et la Tchaux !

La neige nous accueillit au débotté, mais na
rafraîchit nullement son enthousiasme ; pour un
peu, je crois qu 'il eût été enchanté de retrouver,
l'hiver au mois de mai.

Cette réception glaciale me charma beaucoup
moins et jamais je n'ai vu la métropole horlo-
gère sous des couleurs aussi décevantes. Dès
lors, cela n'a pas changé, et les nouvelles de ce
qui s'était passé pendant mon absence avaient
les couleurs du temps. L'industrie n'allait pas
brillamment L'excellente revue « Journal suisse
d'horlogerie et de bijouterie », qui se publie à
Neuchâtel même et dont je vous ai mentionné
à maintes reprises la solide réputation (c'est l'or-
gane officiel de la fédération des sociétés des
anciens élèves des écoles techniques de la Suis-
se occidentale), donne à ce sujet , par l'organe
de son correspondant de notre ville, les rensei-
gnements suivants :

« Le mouvement des boîtiers est le premier
geste vraiment énergique et méritoire qui ait
été fait depuis que l'on s'occupe de restaurer le
prestige de notre horlogerie et de préserver son
avenir.

» La grève des boîtiers a-t-elle atteint le ré-
sultat escompté? Oui, si l'on considère que, mal-
gré beaucoup de difficultés, le nombre des ad-
hérents à la F. H., sans comprendre encore la
totalité des fabricants, est parvenu à un chiffre
respectable qui constitue une force à la disposi-
tion des dirigeants de la F. H. C'est à ceux-ci
qu'il incombe maintenant d'employer cette force
aux fins prévues. Il sera intéressant de suivre
de près le résultat des premières démarches.
Malheureusement les affaires continuent à ne
pas aller. On commence à chômer par-ci , par-là;
le moment n'est donc pas très propice pour agir
avec des chances de succès. Les ateliers de men-
teurs de boîtes ont été fermés deux jours pat
semaine, le samedi et le lundi, ce qui est un
signe grave, si l'on considère que les mois de
mars et avril sont en règle générale, de bons
mois. »

La politique locale n'offre pas de perspectives
plus riantes. Vous avez parlé de îa dernière
séance de notre commission scolaire, où l'on
s'est puissamment enguirlandé, toujours à l'oc-
casion du grand pacifiste qui enseigne notre jeu-
nesse depuis quelques jours, suivant les pro-
grammes et les horaires prévus. Tout ce qu 'on a
voulu en haut lieu, grâce à une majorité com-
plaisante, s'est réalisé, et l'ère des petites ven-
geances a bien vite commencé ou plutôt conti-
nué en attendant de plus sérieuses représailles.
Malheureusement, la réaction se fatigue et n >
tre bon public se lasse de ces histoires de péda-
gogie politique. Est-ce de la plaine que le se»
cours viendra ?

Mais voici qui est plus gai que le temps : Je
lis qu'en mon absence nous eûmes la visite de
l'ambassadeur de France, accompagné de sa
charmante épouse et d'une suite nombreuse. Cô
fut une réception grandiose qui, à elle seuls,
montrerait l'erreur de vouloir supprimer notre
préfecture. M. Matthias, qui a beaucoup voyagé,
en France particulièrement et -en --a-^appcrlé
un joli ruban rouge, combien mérité, dut à l'ins-
piration de sa muse des vers d'une haute envo-
lée et lus devant M. Hennessy par une charmante
actrice... bellettrienne, Mlle Erica Voutat.

Et bientôt nous allons voir notre ciel sillon-
né de gracieux aéroplanes. La Nliora nous pro*
met une inauguration sensationnelle d'un traîic
aérien régulier le 15 mai. Je parierais bien que
le plus grand attrait de cette journ ée sera l'ex-
pédition de cartes et timbres spéciaux qui fe-
ront la joie des philatélistes. Puisse le beau
temps revenir pour cette date et la neige s'en-
fuir pour quelques mois. Nous serons bien vi:e
en juin et les jours commencent alors à « dimi-
nuer» ;  il ferait bon pouvoir en profiter lar-
gement

J'ai trouvé, dans mon courrier , une lettre fort
intéressante d'un aimable lecteur de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel >, qui veut bien m'eu-
voyer quelques renseignements sur les bains
de la Reuchenette , dont je vous avais parlé au
sujet d'un vieux document de Péry. Je remercie
sincèrement M. Laager d'avoir bien voulu ré-
pondre à ma « petite question ». On lit, dans
une brochure publiée par le docteur Schenk,
professeur, à Berne, intitulée « Heilmann de
Bienne et le fief noble de Rondchûtel (une que-
relle de clocher sous le dernier prince-évê-
que) », extrait des Actes de la société juras-
sienne d'émulation (année 1921): cils (les com-
muniers de Péry) avaient eu de grosses diffi-
cultés avec le capitaine Béguelin, l'admodia-
teur du fief de la Reuchenette . Ce Béguelin*qui avait été au service du roi de Prusse était
ma foi , un habil» homme. Estimant que sa re-
nardière (la forge avec son martinet) ne lui
rapportait pas assez et ne suffisait pas à payer
les 80 écus bons du loyer, il avait eu l'idée de
construire un établissement de bains et les Pé-
ry enrageaient d'avoir à lui fournir du bois
pour ce bâtiment « frivole et voluptueux ».

» Cette affaire , ajoute M. Laager, est assez
obscure et l'eau provenant des rochers voisins
(calcaire portlandien , argovien, etc.), ne devait
pas avoir une très grande vertu . C'était peut-
être le système Coué employé par anticipation.
Les mauvaises langues prétendaient qu 'on al-
lait aux bains de Reuchenetfd plutôt pour faire
la noce que pour s'y guérir. Quoi qu 'il en soit
la source ayant diminué, ou la conduite étant
défectueuse, l'eau n'arrivait plus en suffisance
et on y suppléa par l'addition d'eau de la Suze
qui baignait la maison . Malheureusement , dans
la précipitation à la puiser, on recueillit en mê-
me temps de petites truites. Les baigneurs fu-
rent ahuris de trouver des bestioles en aussi
bonne santé dans leurs baignoires et ce fut un
sauve-qui-peut général. Les bains de la Reu-
chenette sombraient dans le ridicule et l'on
n'en parla plus. Il doit y avoir quelque chose
dans ce sens dans le dictionnaire géographique
et même dans Baedecker. Somme toute , ces
bains n'eurent qu'une importance très rela-
tive.

» Il y a eu également un établissement de
bains à la combe de Péry, dans la première
moitié du siècle dernier. Un hôtel avait été bâti
par les soins de la Bourgeoisie. L'eau révélait
à l'analyse chimique une composition analogue
à celle du Gurnigel. On y allait pour les mala-
dies de la peau, mais la jeunesse des environs
y allait pour la danse, chaque dimanche, ce qui
excita la jalousie des mastroquets de l'endroit.
L'eau ayant diminué, on fit le même coup qu 'à
Reuchenette, moins les truites. Les bains fu-
rent démolis et on vendit les débris un peu par-
tout. Les courses à la Combe, soit à pied , soit
en voiture, ne furent bientôt plus qu 'un sou-
venir. Il existe encore une ou deux reproduc-
tions de la maison et l'emplacement est encore
visible. De grands marronniers en marquent
les abords. » Ali! oui, c'était le bon vieux temps;
autour d'une source. L.

—*

Lettre de la Chaux-de-Ponds

Des automobiles blindées cantonnées dans les baraquements de la garde se tiennent
prêtes à toute éventualité.

Cuisinières volontaires préparant les repas des travailleurs de l'O. M. S., installés
dans Hyde Park.

La grève générale en Angleterre
I 'X'-:- * :: ¦'. ':¦¦''. ¦ ¦¦:¦. ¦¦St&St&SïSS&y :<«tMiwiMiM_-«Kt«nMt(__ :-.-¦ ¦:_ftw*».._K-K«*¦ :¦ s »___ »_&_ :•_ ' : :¦. .}««.¦>»: : -.- . '-.¦¦;*-^.,„ , ^^^^T^^^l



POLITIQU E
F K A N I E

Après la rupture d'Oudjda
PARIS, 8 (Journal de Genève). — Dans les

milieux officiels on est visiblement ennuyé de
de l'échec des négociations d'Oudjda , car on se
rend compte que le gouvernement sera proba-
blement rendu responsable des erreurs commi-
ses dans cette affaire, dont tout l'avantage a été
pour les Rifains, qui ont gagné un temps pré-
cieux grâce auquel ils ont pu se préparer mieux
à l'offensive annoncée.

M. Steeg, résident général au Maroc, doit se
sentir particulièrement visé par les critiques de
la presse, car c'est lui qui a voulu à toute for-
ce qu 'on entre en pourparlers et dont les émis-
saires directs, le général Mougin et le contrô-
leur Gabrielli , ont si mal manœuvré au début
des pourparlers. Aussi la résidence générale
fait-elle envoye r de Raba t aux journ aux des té-
légrammes destinés à répondre aux critiques
formulées. C'est ainsi qu'un télégramme offi-
cieux de Rabat assure qu 'il n'y a pas eu de
temps perdu, parce que la saison des pluies s'est
prolongée cette armée et que les diverses régions
du fron t ont été rend ues ainsi impraticables.

Les journaux expriment le souhait que, du
moins, l'expérience ne soit pas perdue. Le
< Temps » écrit par exemple :

« L'échec des pourparlers d Oudjda aura pour
la France et l'Espagne des lendemains féconds
si Ton sait dégager l'enseignement qu 'il com-
porte quant à la diplomatie perfide, aux pro-
cédés et aux buts de la politique d'Abd-el-
Krim. >

M, J.-M. Bourget s'exprime ainsi dans le
« Journal des Débats » :

< Les négociations des semaines qui vien-
nent de s'écouler et dans lesquelles nous avons
fait preuve d'une bonne volonté presque hu-
miliante, ont montré qu 'à moins d'une abdica-
tion complète et définitive, noua ne pouvons
négocier qu'à coups de canons. Nécessité péni-
ble mais inéluctable que la France saura viri-
lement accepter. »

Le môme journal manifeste un peu plus loin
la crainte que certaines divergences de vues
ne subsistent entre le gouvernement et le ré-
sident général

MAROC
Reprise des hostilités

RABAT, 9 (Havas). — Par suite de la ruptu-
re des pourparlers d'Oudjda, les troupes ont
repris leur liberté d'action. Des concentrations
d'artillerie ont été immédiatement exécutées
devant les tranchées et ouvrages ennemis. Les
troupes du groupement de Taza ont pris l'of-
fensive sur les deux rives du Kert pendant que
les Espagnols, partis d'Azib Midar le 8, à 4 h.
et quart du matin, enlevaient les ouvrages en-
nemis d'Adrar et progressaient au nord de Sidi
Ali Bou Robka.

MADRID, 9 (Havas). — Communiqué offi-
ciel du Maroc. — Les opérations ont repris sa-
medi matin et se développent normalement
dans le secteur d'Ajdir. Une colonne a occupé
le coteau d'Asgar et Loma Morabos (sud-ouest
d'Asgar). Dans le secteur de Melilla, les trou-
£es ont occupé le Djebel Timegart, établissant

i liaison optique aveo les troupes françaises
qui doivent occuper Adrar.

La jonction franco-espagnole
RABAT, 9 (Havas). — L'attaque de cette nuit

sur les deux rives du Kert a surpris d'abord les
Rifains, qui se sont ressaisis. Le combat est ar-
rivé à un corps à corps.

Tous les objectifs des troupes françaises ont
été atteints. ...

Au petit jour, les Espagnols ont débouché

de Azin Mldar , et, à la fin de la matinée, elles
avaient opéré leur jon ction avec les troupes
françaises.

ALLt . MAUNE
Au Reichstag

BERLIN, 7. — La Chambre s'occupe du vote
sur la motion de méfiance présentée par les
communistes lors de la discussion du compro-
mis avec les anciennes maisons princières,

Le comte Westarp, national-allemand, dit que
son groupe s'oppose au vote de méiiance sans
cependant rien changer à son opposition au
gouvernement actuel.

M. Muller , de Franconie, dit que les socialis-
tes s'abstiendront

M. von Graefe, raciste, dit que son parti vo-
tera la proposition de méfiance.

M. von Richthofen , démocrate, fait une décla-
ration semblable à celle de M. Muller.

La proposition de méfiance des communistes
est alors repoussée.

Le Reichstag et l'alcoolisme
BERLIN , 8 (Wolff). - Le Reich.tag s'est oc-

cupé samedi du rapport de la commission sur
le droit d'option locale en matière de débits
d'alcool. La commission propose que les habi-
tants des diverses communes aient le droit de
participer aux décisions sur les demandes d'ou-
verture des débits de boissons alcooliques.

M. Sollmann, socialiste, parle en faveur du
droit de participation des communes à ces dé-
cisions, car on ne peut pas prétendre qu'il y
ait un recul de l'alcoolisme en Allemagne. M.
Rippel, national-allemand, déclare que plueieurs
de ses amis voient dans le dit droit de parti-
cipa tion des communes une arme efficace con-
tre les excès alcool iques.

M. Bicles, populaire allemand, est opposé à
l'introduction de ce droit qui, dit-il, n'a d'autre
but que d'établir entièrement le régime sec en
.Allemagne. En réalité, la consommation de l'al-
cool a diminué dans le pays. Ce nouveau droit
créerait plutôt des discordes parmi la popula-
tion.

La Chambre s'aj ourne ensuite à lundi à 14 h.
HONGRIE

Le procès des faussaires hongrois
BUDAPEST, 7 (Wolff). — La première au-

dience du procès des faussaires hongrois a été
ouverte dans la grande salle du tribunal de Bu-
dapest par M. Tœreky, président du Sénat

Nadossy déclara avoir compris les actes qui
lui sont reprochés et reconnu sa culpabilité. H
expliqua ensuite comment avait pris naissance
l'affaire des faux billets de banque, puis décla-
ra que son rôle avait consisté uniquement à
empêcher la divulgation de l'affaire.

Le prince de Windischgraetz déclare que l'idée
ne vint pas de l'étranger ; les faussaires se pro-
curaient au dehors seulement le papier et les
machines. Au total, 29,370 pièces de faux bil-
lets furent fabriquées, mais beaucoup ont été
brûlées, étant mal réussies. Toute l'entreprise
fut financée par Windischgraetz, qui dépensa
neuf milliards et demi de couronnes-papier. Le
rôle de Nadossy était le contrôle et l'utilisation
des sommes obtenues, ainsi que le déguisement
de l'affaire.

Nadossy affirma qu'il s'était laissé entraîner
contre sa volonté par Windischgraetï dans cette
affaire de faux billets et qu'il n'en a jamais
connu les détails, qui, tous étaient entre les
mains de Windischgraetz . ,

Il est intéressant de relever dans les décla-
rations de Windischgraetz que toute l'idée n'é-
mane pas de lui, mais du professeur Meszaros,
qui avait également les premiers clichés. Win-
dischgraetz se dit irresponsable et déclare qu'il
a été poussé par son patriotisme.

Un autre accusé, le général pensionné Hajds,
a déclaré à , son tour qu'on lui avait dit qu'il
s'agissait d'une action patriotique.

Puis le journal donne un démenti aux bruits
selon lesquels le gouvernement serait en com-
munication avec les dirigeants travaillistes et
qu'il y aurait eu des entretiens secrets.

Quarante condamnations
LONDRES, 8 (Havas). — Une quarantaine

d'individus arrêtés pour actes de violence
ayant trait à la grève, ont été condamnés à des
peines variant de deux semaines à quatre mois
de travaux forcés.

Un communiqué officiel
LONDRES, 9 (Havas). — Le communiqué of-

ficiel du département de l'intérieur est ainsi
conçu :

Il ne s'est produit samedi aucun événement
important Les attaques isolées contre des voi-
tures assurant le transpor t par routes conti-
nuent mais la police intervient dans chaque
cas.

Le parti communiste continue à lancer des
fausses nouvelles. Une importante per-
quisition a été opérée à Birmingham dans les
locaux du journal communiste le « Travailleur
de Birmingham », où plusieurs personnes ont
été arrêtées.

Les journaux reparaissent
LONDRES, 9 (Havas). — On annonce la re-

prise de la publication de plusieurs journaux.
Actes d'intimidation

LONDRES, 9 (Havas). — Les actes d'intimi-
dation se sont renouvelés samedi, dans la ban-
lieue de Londres. Un autobus a été incendié.
Près d'Edimbourg, des pierres ont été placées
sur la voie ferrée.

En Ecosse, également, à Tranent, des poli-
ciers attaqués par la foule ont dû se réfugier
dans le poste de police dont les vitres ont été
brisées à coups de pierre,

La baisse des primeurs
MONTPELLIER, 9 (Resp.). - Par suite de

l'arrêt des expéditions pour l'Angleterre, les
primeurs, dans tout le Midi, viennent de mar-
quer une baisse de 50 pour cent environ. C'est
ainsi que les cerises qui valaient 350 fr. les
cent kilos, sont offertes maintenant à 150 francs
français.

La grève anglaise
; L'amélioration des communications

LONDRES, 8 (Havas). — Toutes les mesures
prises jusqu'à ce jour pour assurer éventuelle-
ment l'ordre telles que concentration de trou-
pes dans les parcs de Londres, enrôlement actif
de constables spéciaux, etc., se poursuivent
avec méthode.

Le nombre des volontaires atteint maintenant
92.000. Le gouvernement continue à demander
des enrôlements de constables spéciaux.

Les nouvelles reçues de tous côtés permet-
tent de constater une amélioration continue des
moyens de transport Le nombre des trains mis
en circulation sur le chemin de fer métropoli-
tain et lignes souterraines de Londres aug-
mente au fur et à mesure que les volontaires
ont terminé le stage nécessaire.

La compagnie des chemins de fer du sud an-
nonce que le nombre des hommes restés fidè-
les à leur poste ou étant retournés au travail
est de plus de 12.000, que 56 % du personnel
de bureau et de contrôle ont refusé de partici-
per à la grève.

La «Great Western Co» signale de son côté
que de nombreuses demandes de reprise du
travail lui ont été adressées par les grévistes,
dont la plupart se montrent fort mécontents
d'avoir reçu l'ordre de grève sans avoir aupa-
ravant été appelés à voter sur la question.

La compagnie générale des omnibus à mis
aujourd'hui en circulation 300 omnibus répar-
tis sur des parcours différen ts. Jusqu'à ce jour
elle a formé 1400 volontaires, tant chauffeurs
que conducteurs.

Faits divers
LONDRES, 8. — Les mineurs ont décidé d'or-

ganiser pendant le week end, avec l'aide de
certains députés travaillistes, une campagne de
meetings.

Deux nouveaux parcs de Londres sont de-
pu is hier fermés au public et sont util isés com-
me dépôt La police en gard e les diverses is-
sues.

Des aéroplanes survolent Londres pour sur-
veiller la ville.

Des fils de fer barbelés ont été placés autour
des moteurs des camions ainsi qu 'autour des
sièges afin de protéger les chauffeurs.

La police a avisé les administration s , notam-
ment les agences de nouvelles employant de
jeunes messagers en uniforme , d'avoir désor-
mais à les faire circuler en civil.

Un détachement de cars blindés a traversé
le Westend et a été acclamé par la foule.

Bien que les électriciens de Fulham et de
Steeney se sont mis en grève, leur exemple
n'a pas été suivi. Pour le moment, 74 stations
électriques fonctionnent dans des conditions
tout à fait suffisantes. Néanmoins, la té'égra-
phie sans fil ayant répandu la nouvelle de la
suppression de la lumière dans ces deux quar-
tiers, le public a fait hier des achats considé-
rables de bougies, voire même de cierges : cer-
tains magasins ont été compîètement vidés de
ce luminaire.

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
certaines dénêcbes. on ne signale aucune res-
triction de lait ou de denrées alimentaires.
Quelques épiciers , seulement par mesure de
prudence, ne vendent du sucre qu 'en petite
quantité.

Les navires de guerre continuent à t ranspor-
ter 'es courriers postaux, notamment celui d'Ir-
lande.

L'archevêoue de Canterbury a ordonné des
prières publiques.

Des mécaniciens commencent à travailler à

Bendleron, Halifax, Pudsey. A Scheffields, plus
de 5000 volontaires se sont enrôlés ; à York, il
y en a 2500, à Hull également. A Huddôrsfiô-d
et à Yarmouth, il n'y a pas eu de trains vendre-
di, mais de nombreux grévistes reprennent le
travail. A Norwich, il y a 8000 grévistes. Aucun
train n'a circulé vendredi.

Le ministre de l'intérieur, qui a demandé
l'enrôlement de 50.000 volontaires dans la po-
lice spéciale, annonce que 30.000 volontaires
se sont déjà inscrits.

Un appel de lord d'Oxford et Asquith
LONDRES, 8. — La < British Gazette » pu-

blie un éloquent appel de lord d'Oxford et As-
quith condamnant la grève générale, qui, dit-il,
est dirigée contre la vie quotidienne de la col-
lectivité tout entière.

< Le peuple britannique, dit cet apel, ne con-
sentira jamais à substituer la dictature au gou-
vernement.

» Nous désirons une prompte reprise des né-
gociations pour la paix industrielle, mais l'arme
antisociale dont on a fait si imprudemment
usage doit d'abord être abandonnée. »

D'autre part le journal dit :
« Le conflit actuel a cessé d'être un conflit in-

dustriel ; il a pris un caractère politique et
constitutionnel.

» Le gouvernement informe que toute person-
ne reconnue coupable d'avoir mis en circula-
tion des bruits alarmistes est passible d'une
peine d'emprisonnement

» Le nombre des grévistes, sans compter les
mineurs, ne dépasse pas un million. Un grand
nombre d'entre eux ont dû se mettre en grève
sans avoir été préalablement consultés. >
Le quatrième numéro de la « British Gazette »

LONDRES, 8 (Havas). — La « British Gazet-
te », organe du gouvernement, en est aujour-
d'hui à son quatrième numéro. En dessous du
titre se trouve en gros caractères l'invitation
suivante : « Veuillez faire circuler cet exem-
plaire ou bien l'afficher. » >

Il est à noter que la publication du commu-
niqué d'hier soir est faite dans la première co-
lonne, où il est précédé de titres tels que :
« Organisation d'une tentative pour affamer le
peupl e»; « Les dirigeants des syndicats des
transports et chemins de fer donnent des or-
dres »; « Le gouvernement prend de nouvelles
mesures pour protéger le peuple ».

La « British Gazette » publie également en
bonne place le message de lord d'Oxford et
Asquith.

D'autre part, le journal gouvernemental con-
tinue à publier l'appel suivant : « Tout acte
qu'une personne appartenant à la force armée
de la couronne aura jugé nécessaire pour aider
le pouvoir civil recevra aujourd'hui et plus
tard le plein appui du gouvernement. »

Un autre avis, celui-ci ad ressé au public, dit:
« Beaucoup de bruits faux sont en circulation.
Il ne faut rien cro ire avant d'avoir consulté
la « British Gazette ».

Le communisme dans le monde
La c Liberté » de Paris a reproduit un docu-

ment qui a été publié par , le « Réveil saïgon-
nais > et qui est adressé par le parti communiste
chinois au parti communiste de Saïgon s

« PARTI COMMUNISTE CHINOIS
» Secret et confidentiel

> (A détruire)
> Canton, 1er novembre 1925.

» Nou- tenons & vous rappeler notre instruc-
tion du 1er octobre. La venue de M. Varenne,
le nouveau gouverneur, doit favoriser nos pro-
jets. Vous aurez donc soin de faire une active
propagande parmi les ouvriers de l'arsenal de
Saïgon et de les persuader qu 'un gouverneur
général socialiste favorisera leurs revendica-
tions. Les Syndicats auront soin de réclamer
avec force le droit de vote. Mais l'action devra
surtout porter sur les ouvriers. Il faut les per-
suader à tout prix que l'heure de leur libération
est proche. Pour cela, vous distribuerez à pro-
fusion le manifeste communiste de Karl Marx
et l'appel du général Féng-You-Siang. Vou. au-
rez soin de faire remarquer que les salaires al-
loués aux ouvriers ne sont pas suffisants. Vous
les pousserez à demander Une augmentation de
salaire.

» D'antre part, le général Borodine veut que
des cellules de combat, analogues à celles
créées à Changhaï soient formées. Ces cellules
devront être prêtes à intervenir par les armes au
cas où un conflit se produirait Vous nous ferez
savoir le nombre de ces cellules ainsi créées ;
et les armes dont vous disposez.

> Vous nous ferez également savoir dans le
plus bref délai :

» 1. Les troupes en garnison à Saïgon ;
» 2. Les navires qui s'y trouvent ;
»S. Si possible, le nombre de fusils et de

munitions qui se trouvent à l'arsenal
>Le général Borodine veut avoir ces docu-

ments dans le plus bref délai. Vous nous les
ferez parvenir par un envoyé qui devra être à
Canton au plus tard le 1er décembre.

> Vous devez vous tenir prêts à provoquer un
mouvement en Indo-Chine : pour cela nous vous
enverrons les mitrailleuses nécessaires.

> La caisse de secours communiste de Canton
vous fera parvenir bientôt deux mille livres
pour activer votre propagande.

> Détruire cette lettre dès réception.
» KUOMINTANG
(Comité exécutif ».
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ÉTRANGER
Les pianos brûlés. — De source compétente,

on donne les précisions suivantes sur l'incendie
qui a éclaté à Brunswick le 29 avril, dans la fa-
brique de pianos Gratian Steinweg successeur.
L'incendie est dû à l'imprudence d'un ouvrier
pendant le travail. N'ont pas été endommagés :
de grands aleliers, la grande cour avec les bois
secs depuis nombre d'années, ainsi que de gran-
des chambres à sécher avec le matériel se trou-
vant au dernier stade de l'opération de sécha-
ge, un stock d'objet" fabriqués et un local
avec les instruments en voie de fabrication. La
fabrique a déjà repris l'exploitation. Les dom-
mages sont couverts par l'assurance.

Vers le pôle. — Le dirigeable «Norge » est
arrivé à Kingsbay (Spitzberg) vendredi matin
à 6 h. 30.

(D'après un radio reçu à Rome, le « Norge »
a longé la côte du Spitzberg par un brouillard
épais.)

SUISSE
ARGOVIE. — A Kiittingen, près d'Aarau, les

chevaux de M. Christian Schaller, âgé de 53
ans, s'emballèrent. L'attelage heurta le coin
d'une maison et le conducteur fut projeté entre
les chevaux et la flèche. M. Schaller fut encore
traîné dans cette situation sur une centaine de
mètres. Quand on le releva, il avait le crâne
fracturé et portait de nombreuses autres bles-
sures. Transporté à l'hôpital cantonal, il y suc-
comba dans la journée. Il était marié et père de
12 enfants dont plusieurs sont encore en bas
âge.

BERNE. — Jeudi dernier, un pensionnaire de
l'asile d'aliénés de Mûnsingen, âgé de 47 ans,
sujet à des accès de mélancolie, réussit à s'é-
vader. Entre Rubigen et Mûnsingen, il se jeta
contre un train de marchandises qui ne put
s'arrêter à temps et qui lui passa sur les jam-
be-, au-dessus des chevilles. Le malheureux
a dû être amputé près des genoux.

ZURICH — A Dûbendorf , vendredi après-
midi, cinq ouvriers travaillaient dans une gra-
vière au pied d'une paroi de 13 mètres de hau-
teur et chargeaient une automobile, tandis que
le chauffeur , M. Rûtishauser, 35 ans, demeu-
rant à Neugut-Wallisellen, contrôlait le charge-
ment Une masse importante de gravier se déta-
cha tout à coup de la paroi supérieure et en-
sevelit le chauffeur qui fut tué. Un des ouvriers

eut la Jambe brisée, les autres en furent quittes
pour la peur.

— Les plaintes et les dénonciations s'accumu-
lent contre Kaufmann. Un père de famille a
écrit à la police pour l'aviser que sa fille, après
avoir prélevé à la banque ses économies, était
partie pour Zurich, où son « fiancé > l'attendait,
disait-elle. Elle n'a plus donné signe de vie de-
puis lors, et la police soupçonne Kaufmann d'ê-
tre également mêlé à cette disparition.

Une jeune fille qui l'a échappée belle, c'est
l'employée d' une imprimerie qui, en avril, fit la
connaissance de Kaufmann, à une annonce du-
quel elle avait répondu. Celui-ci lui conta qu 'il
avait hérité d'un oncle 18,000 francs. Mais il lui
en fallait encore 5 pour acheter une ferme où
il s'installerait avec elle, après leur mariage. Il
fut convenu que la < fiancée » (car avec Kauf-
mann les choses ne traînaient pas 1) retirerait
ses économies de la caisse d'épargne, de même
que ses papiers, et viendrait le rejoindre à
Bienne, où ils se marieraient. La « ferme », en
effet, était située non loin de cette ville. Au
dernier moment, la jeune fille se ravisa, ce qui
lui sauva peut-être la vie.

De Rapperswil, on signale également la dis-
parition, voilà quinze jours, d'une domestique.
Ayant été mise en rapports (toujours par la voie
des annonces) avec Kaufmann, elle donna son
congé, retira seâ économies de la caisse d'épar-
gne et partit pour Zurich, où son < fiancé » l'at-
tendait Elle devait partir avec lui pour la Suisse
romande.

BALE-CAMPAGNE. — La < Basellandschaf-
liche Zeltung » publie encore les renseigne-
ments que voici au sujet de l'intoxication par la
viande qui s'est produite à Weslingen en Bâle-
Campagne:

La viande d'un veau qui avait dû être abattu
avait été mélangée à la viande de porc pour
faire de la saucisse à griller. On avait oublié
de nettoyer la machine à hacher et les saucis-
ses faites ensuite avec de la viande saine fu-
rent aussi infectées, n se confirme que deux
personnes sont mortes. Il y a quelques semai-
nes, une trentaine de personnes ont été plus
ou moins malades. Une enquête est ouverte
contre le paysan qui a mis en vente cette vian-
de sans contrôle.

THURGOVIE. — La « Thurgauer Zeitung »
écrit que la battue de sangliers ordonnée par
les autorités du district de Frauenfed a été
exécutée : 120 rabatteurs et 40 chasseurs y pri-
rent part. Quelques sangliers ont été levés, mais
aucun d'entre eux n'a été tué. Une seconde bat-
tue aura donc lieu et des dispositions plue ri-
goureuses seront prises.

— Dans un accès de folle, M. Scherrer, te-
nancier du < Terminus », à Arbon, a tiré sa-
medi matin un coup de feu contre sa femme et
s'est ensuite tué. Mme Scherrer a été conduite
dans un état grave à l'hôpital cantonal de
Mûnsterlingen.

ZOUG. — Les comptes du canton de Zoug
pour 1925 bouclent par un boni de 108,291 fr.
Total des recettes, 2,265,893 fr.; des dépenses,
2,157,602 fr.

— M. Karl Hafelin, meunier, à Walschwil, dé-
cédé, a légué une somme totale de 300,000 fr.
à plusieurs communes et établissements de
bienfaisance saint-gallois, ainsi qu'aux missions
étrangères et suisses.

VAUD. — Samedi, à 21 h. 45, à Saint-Stilpice,
à l'intersection de la route Lausanhe-Oeuève et
Saint-Sulpice-Ecublens, un motocycliste, M. Me-
nétrey, agriculteur à Chavannes, est venu se je-
ter contre l'automobile de M. Hercod, de Lau-
sanne, qui allait dans la direction de Morges.
L'avant de cette dernière machine fut endom-
magé. Ses occupants, M. Heicod et son fils, n'eu-
rent aucun mal. Mais M. Menétrey a une grave
fracture ouverte de la jambe droite. 11 a été con-
duit à l'hôpital cantonal. Sa motocyclette est en
pièces.

GENÈVE. — Au Grand Conseil, M. Turretti-
ni, conseiller d'Etat chargé du département de
justice et police, a répondu à l'interpellation de
M Naine, conseiller national, sur la saisie de
lithographies jugées injurieuses, dhez l'anar-
chiste Bertoni. II.a indiqué que c'est sur or-
dre formel du Conseil fédéral et conformément
à l'art. 102 de la Constitution fédérale que cet-
te saisie fut opérée ; il s'agissait d'une mesure
préventive, étant donné que l'affiche en ques-
tion n'avait pas encore été apposée sur les
murs.

L'interpellant a regretté que le département
genevois de justice et police ait mis tant d'em-
pressement à obéir aux ordres de Berne. 600
de ces affiches, a-t-il dit, avaient été vendues
par le groupe anarchiste, le 1er mai ; du reste,
cette affiche combattait la guerre et < un ré-
gime qui protège J'assinat ». Il a regretté aussi
que toutes les formes n'aient pas été observées
lors de la saisie chez Bertoni;

M. Turrettini a répliqué que la population
genevoise et les autorités devaient une cour-
toisie spéciale aux puissances représentées au-
près dé la S. d. N. et que l'affiche en cause était
nettement injurieuse envers un gouvernement
ami. .

Le Grand Conseil a ensuite voté en troisième
débat le projet de loi accordant une subven-
tion de 45,000 fr. pour la navigation aérienne.

La loi sur la profession médicale et les pro-
fessions auxiliaires a donné lieu à un long dé-
bat.

— Occupé à réparer un petit port atte-
nant à une propriété à Genthôd , un manœu-
vre bernois, M. Maurice Gerber, âgé de 44 ans,
a été pris d'un malaise, est tombé dans le lac et
s'est noyé.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Les électeurs de la ville de Bienne avaient
à se prononcer dimanche sur la création de la
« Feuille d'annonces de la ville », décidée par
le Conseil communal à majorité socialiste, feuil-
le qui avait rencontré l'opposition des partis
bourgeois. La majori t -5 de? électeurs s'est pro-
noncée en faveur de la c Feuille d'annonces >,
par 4111 voix contre 2613.
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CANTON
PESEUX

(Corr.) Le Conseil général a été convoqué à
nouveau vendredi soir pour liquider diverses
questions , qui n 'ont pu être portées â l'ordre
du jour de la dernière séance déjà suffisam-
ment chargée.

Au début de la séance intervient un certain
nombre de nominations, soit : pour le nouveau
bureau du Conseil général , qui est composé
pour 1926 de MM. Paul Geissbuhler, président
Paul Rieben , vice-président, Auguste Parel, se-
cond vice-président, David Bonhôte, secrétaire,
Marcel Gauthey, secrétaire-adjoint François
Boudry et François Perret, questeurs ; pour la
commission du budget et des comptes, compo-
sée de MM. Auguste Parel , Hermann Bertho-
let Charles Geissbuhler , Georges Corthésy,
Charles Harnisch, Auguste Montandon et Henri
Perret.

Le Conseil général a agrégé ensuite Mme
Henriette-Anna Schreyer-Steiner, Bernoise, et
le citoyen Francesco Bergamelli, ressortissant
italien, puis il approuve , à l'unanimité, le nou-
vel emplacement pour un cimetière au quar-
tier des Tires et donne tous pouvoirs au Con-

seu communal pour mettre à exécution le pro-
jet présenté. Une demande d'autorisation \de
reconstruire la vespasienne de la rue de Cor-
celies n'est pas prise en considération par no-
tre autorité législative, qui préfère voir cet édi-
cule disparaître complètement étant donné
qu'il n'a pas son utilité bien marquée à proxi-
mité du collège et à un endroit trop en vue.

En cours de séance, le président du Conseil
général a donné connaissance d'une lettre-pé-
tition des marchands de cigares et tabacs de
Peseux, demandant de pouvoir laisser leurs
magasins ouverts jusqu 'à 20 heures. Cette au-
torisation n'a pas été donnée par le Conseil
communal, du fait que la loi cantonale fixant
l'heure de fermeture des magasins est précise
sur Cè point L'autorité communale n'est ainsi
pas compétente pour donner de telles autorisa-
tions.

Le dernier point de l'ordre du jour portait
sur une demande de crédit de 1800 francs pour
l'installation d'un réducteur de pression, per-
mettant d'utiliser le réservoir supérieur en cas
d'incendie. Ce dispositif nous donnera la fa-
culté d'augmenter à volonté la pression de l'eau
sur tout notre réseau, sans être exposé à des
ruptures ou à des déboîtements de tuyaux dans
les conduites inférieures et, en outre, il assu-
rera complètement la défense contre le feu
dans tous les quartiers du village. La proposi-
tion de l'autorité executive est votée à l'una-
nimité.

COLOMBIER
(Corr.) Dans sa séance du 7 mai, le Conseil

général a constitué son bureau en appelant à
la présidence M. Albert Mœri , à la Ire vice-prési-
dence M. G.-A. Borel, et à la seconde vice-pré-
sidence M. T. Duvoisin. Les autres membres
ont été confirmés dans leurs fonctions. Là corn*
mission du budget et dès comptes a été com-
posée de MM. Adolphe Chollet, Ch. Morthfëf,
C. Mentha,, Max Stengele et Alb. Wâlthert

Les comptes de l'exercice 1925, adoptés aveo
remerciements, se présentent comme suit ; re-
cettes 376.355 fr. 67, dépenses 369,425 fr. 05,
boni de l'exercice 6930 fr. 62, cependant que
le budget prévoyait un déficit de 7777 fr. 75- Lé
rapport du Conseil communal justifi e ces amé-
liorations qui proviennent pour une bonne part
du rendement de l'impôt.

Le compte de construction de la Grande
salle a été définitivement arrêté. Le coût du
bâtiment, terrain compris, est de 201,600 fr.,
somme de laquelle il y a lieu de déduire les
subventions de chômage par 29,800 fr. et le ver-
sement de 17,000 fr. de la société immobilière
de la Grande salle, pour obtenir la dépense
nette à la charge des finances communales. Le
trottoir qui borde le bâtiment a coûté 6500 fr.

Le service du gaz et de l'électricité a donné
des résultats satisfaisants et une somme de
6000 fr., prélevée sur les bénéfices, a été ver-
sée à la caisse communale.

Le Conseil accorde un crédit de 4000 fr. pour
l'élaboration d'un nouveau plan d'alignement
intéressant les quartiers des Vernes et des
Ruaux. Le plan actuel, qui ne tient aucun comp-
te des différences de niveau, est inexécutable.
Le travail sera confié à M. A. Studer, ingénieur
à Neuchâtel.

M. Hermann Jâggi et sa famille sont ensuite
agrégés à"la commune.

Enfin, à l'unanimité, le conseil refuse de
prendre connaissance d'une lettre, mettant en
cause le service électrique, l'outrecuidance de
l'auteur n'avant d'égale oue sa méchanceté.

#
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Cinquantenaire de la Section
neuchateloîse

Ce soir, k 20 h. 15 précises,
PEEMIÈBE CONFÉEENCB

Les JMpes dans la littérature
par M. L. 8EYLAZ, professeur, à Lausanne

Billets an Grand bazar Sohinz. Michel et Co, et &
l'entrée. (Une conférence, 1 fr., 4 conférences, S fr.,
timbre compris )
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CINÉMA DU THEATRE
Ce soir et demain

lirai ! salai île Zipiio
grand comique

PRIX RJE MUJJTii

€ Vltâ -, compagnie d'assurances sur la vie, Zu-
rich, — Le bénéfice de 621,936 fr. 77, réalisé en 1925,
sans faire appel au fonds d'organisation, eût per-
mis d'allouer un dividende aux actionnaires, mais
l'assemblée générale a décidé d'y renoncer et de
répartir le solde disponible comme suit :

Fr.
au fonds de réserve général 100,000.—
au fonds dé réserve spécial 200,000.—
au fonds de participation aux bénéfices 250,000.—
report à nouveau 71,936.70

Les assurés participant aux bénéfices touchent
les dividendes suivants :

a) 12% de la prime tarifiée, plus 1 % de la va-
leur de rachat, si l'assurance a été conclue aveo
examen médical ;

b) 11 % de la prime tarifiée, plus 1 % de la valeur
de rachat, si l'assurance a été conclue sans examen
médical.

La part aux bénéfices allouée aux assurances col-
lectives s'élève à 15 % de la prime tarifiée.

Bourse de Genève, du 8 mai H)?6
Les chiffres seuls Indi quent  les nrlx fait.. ";

m — Prix moyen entre l'offre  et la demande.
d «= demande. O = offre.

Actions 3% Différé  . . . .  383 —m.
Bq Nat. Suis.. ;.50 - r »H Féd 1910 . . 40..-m
Soc. de ban q. s. 71-.— i% ' m2 " ~~
Uomp. .rCscomp. f,5'..50 6% Electrificat. . ——
Crédit Suisse . , 76:> — M » ,7t'7Â
Union  fin genev. 4S6.50m :î% Genev . & '°ts 103.60
Wiener Bankv. . —.— *% Oenev 1899 411. -m
Ind. genev . gaz 4.0.— 3% Frib 1903 385-~
Gaz Marseille . —.— fi* Autrichien 1037.—
Fco Suisse éleot. 49.— 5% V. Oenè 1919 ——
Mines Bor ord. , 398.— 4% Lausanne , — •—
Uafsa. part . . 26ii — ''hem Fco Sulss. 410—
Chocol . P.-C.-K. J 'IÇ) .— 3% Jougne Eelé 38j?.—
Nestlé . 3G0 — 354% Jura Slmp 386 50
Caoutch S fin. R7.75 •">% BolMa Ray 394 -~
Motor Colornbus _ «:->.— t n% 1> aris Orléans Si ..—
Italo arg. élect. 3G4.10 5% Cr. f . Vand -.- ,

fi% Ar gent in  eéd 94.7o d
Obligations i% Bq. bp Suè.le — .—

8% Fédéra) 1903 —.— rr f . d - Eg 1903 —.—
55. » 1922 —.— i% » Stock -r.—
5% » 1924 —.— i% Fco S élect. Î9I .50
4% » 1922 —.— ' '«, Tnt ls c Hong 4- 5.—
3HCh féd . A. K 8 .3 iiO Danube Snve •E>5.90

Londres, dollar et centraux fermes, 7 antres fai-
bles. Paris résiste à 16.26 V\. Bourse presque unique-
ment occupée par les titres Francotrlque. Actions
50, 49, 48, 49, 8 K (- 7 %) . Les bons 5 % et obliga-
tions 4 % protestent contre la proposition de leur
enlever leur gage de créanciers obligataires pour
les transformer en actionnaires plus ou moins pri-
vilégiés. Sur 36 actions : 18 en baisse ; 9 en hausse.
Triquette 295, 90, 95, 290 (— 2). Bons 320, 316. 320
(-13).

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
La personne qui a pris soin d'un petit

CHIEN NOIR
qui s'est égaré, est priée de le ramener & Saint-Ni-
colas 11. . _ -

D* G. BORE!.
oculiste

absent jusqu'au 16 mai

D" NICATÏ' ¦S_3__ _r
ne reçoit pas dn 10 an 12 mai



Grand Conseil
.. .Le Grand.Conseil se réunira lundi 17 mai , à
14 b. 15, pour discuter l'ordre du jour suivant :

Nominations du bureau de la députation au
'Conseil des Etats, de la commission financière
de 1927, d'un membre du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale en remplacement
du citoyen Alfred Nicole, décédé, et d'un asses-
seur de l'autorité tutélaire du Val-de-Ruz pour
lai même raison.

-Rapports du Conseil d'Etat sur les comptes et
la- gestion de l'exercice 1925, sur la votation re-
j etant les centimes additionnels, sur une de-
mande en grâce, et sur un projet de loi portant
révision de trois articles de la loi sur la gendar-
merie.
'Rapport de la commission chargée de l'exa-

men d'un projet de loi pour la vente en détail
•des boissons fermentées. Note sur l'ensemble du
Pf-Cfj et de . loi contre le chômage.
r ..Demandes de naturalisation, plus douze mo-
fapns, postulats et interpellations dont deux re-
latives à la nomination de M. P. Cérésole au
gymnase de la Chaux-de-Fonds.

f^"r Aumôniers militaires
r v .ïîe Conseil fédéral a nommé au grade de ca-

r
'taineTaumônier le pasteur Jean Aeschimann,
là ÇÔte-aux-Fées, incorporé au groupe sani-

taire 2, et le pasteur Et Perret , à la Sagne, in-
irorporé au régiment de carabiniers 4.

(Pf ^ ' Bienfaisance
r .'Par testament, feu Mme Marie Leuba a fait
les legs suivants : aux nécessiteux de Noirai-
gbe, 5000 fr. ; au fonds de paroisse, 1000 ; à la
epciété de couture, 500 ; pour la réfection du
temple» 20Q0 ; à diverses œuvres de charité,
1000 ; à la caisse de secours des ouvriers des
«sines du- Furcil, à Noiraigue, 1000, soit au total
&0,500 francs pour les œuvres de Noiraigue, où
Wjme Leuba avait vécu depuis son mariage. La
défunte a de plus laissé 1000 fr. à l'hôpital du
iVal-de-Travers ; 1000 à l'asile de Buttes ; 1000
-. l'asile des vieillards de Beauregard ; 1000 à
l'asile des vieillards-femmes de la Chaux-de-
Eonds ; 1000 à la fondation pour la vieillesse
JEjt-600 au sanatorium neuchâtelois â Leysin.

P^-^-im^ . cOB-fAUX
r ' Samedi après midi, un incendie a presque
jbomplètement détruit, à Cornaux, une maison
& -iabitat-on habitée par M. Conrad, taupier. Le
mobilier a été sauvé en grande partie. Les dé-
gâts, assez importants, sont couverts par l'as-
(surance. Les pompiers de la localité et ceux de
-Saint-Biaise et de Cressier ont lutté pendant
pires' de.deux heures contre le sinistre qui me-
naçait, un moment, de se propager à la cure
ycri-ine. ¦.. ,
l '-,. .; -LA-TOEBOIf
' ÏCorr.) Réuni vendredi soir, notre Conseil
général, après avoir accordé une pensée émue
Éc la mémoire de feu C. Digier qui, durant un
RQart de siècle, a joué un rôle important dans
toos autorités, a adopté les comptes de 1925.• Recettes courantes totales 212,515 fr. 18; dé-
|>en_es courantes totales 214,831 fr. 90. Déficit
de l'exercice.. 2316 fr. 72, dépassant de 773 fr.
47 les prévisions budgétaires.

Dans son rapport le Conseil communal coin-
tnesite les divers éléments des recettes et des
dépenses en ju stifiant les différences existant
tentre les comptes réels et les chiffres du bud-
t*&

Une des principales causes du déficit — bien
irtodeste en somme — est la diminution du
produit de vente d'herbes, de foin et de fruits
et surtout la mévente des bois de service et de
feu.

- .La commission des comptes n'a que des lou-
anges-à. décerner à nos édiles pour leur excel-
lente gestion. Des éloges plus particuliers sont
MSfS_és & notre chef argentier - pour l'organi-
sation simple, pratique et économique de la
.comptabilité introduite au bureau communal.

Mis. en belle humeur, le Conseil général
adopte les plans de la halle de gymnastique
avec salle de spectacle, modifiés par suite de
l'installation de douches scolaires et vote, sans
opposition, nn crédit de 97,000 fr. à prélever
_ftf le fonds Tanner pour l'érection du nouvel
jSEfice.

.. A cet égard, il est donné lecture d'une lettre
cuj groupe radical invitant l'autorité executive
à, adjuger, autant que faire se peut, tous les
travaux importants de la nouvelle construction
& des entrepreneurs de la localité.

''Puis le bureau du Conseil général est nom-
iné comme suit : président, M. Casimir Gicot ;
vice-président, M. René Bille ; secrétaire, M.
Lçon Veiliard; secrétaire-adjoint , M. Henri Fro-
«baux ; questeurs, MM.- Bernard Ritter et Paul
iïàvet.

En prenant place au fauteuil présidentiel, M.
Casimir Gicot remercie l'assemblée de la con-
fiance qu'elle a bien voulu lui témoigner. Il rap-
pelle à ses collègues oue, représentants du peu-
ple, tous ont le devoir, malgré leurs divergen-
ces d'opinions, de s'efforcer à travailler au
bien et à la prospérité de la. communauté. Il de-
mande que chacun fasse preuve dans les discus-
aons, de tact, de bienveillance et de courtoisie,
aipsi nque de régularité et d'exactitude dans la
fréquentation des séances.

< Cet amène speech terminé, on passe à l'oc-
troi de diverses charges fort recherchées quoi-
cjiie peu ou pas du tout rémunératrices.

M. Fritz Dubois est nommé membre de la
commission scolaire, à la place de feu C. Digier.
MM,- Ch. Girard, Clément Perroset, Léon Veil-
l$rd, Marcel Roth et Charles , Nicolet , sont ap-
pelés à faire partie de la commission du bud-
get 1927. , . ./ . . - ¦
; .Quelques renseignements sont demandés et
donnés sur le projet de prolongation, jusqu'à
Nbds et Diesse, des courses d'autobus Lande-
ron-Neuveville-Lignières, puis, plus tôt qu'on
n-osiait l'espérer, la séance est 'evée.
m$H$mœ& 1LA SAG _î__
é Dimanche matin, vers 8 heures, une auto-
mobile de louage, conduite par le chauffeur
Mpnighetti de Cortaillod, chargée de plusieurs
personnes, arrivait au passage à niveau de la
gagne-Eglise. Ce passage n'est pas gardé. Le
tr&m ralentit toujours sa marche à cet endroit.
II. passa, au moment où l'automobile arrivait.
Le", conducteur de celle-ci n'aperçut le convoi
<_qe trop.tard pour stopper , car le passage à
niyeau est masqué par une maison. Il roulait,
rapporte-t-on, à assez vive allure. Il chercha
donc à virer brusquement pour passer derrière
le - convoi, mais une roue de l'auto qui était
dans un état défectueux fit faire panache à la
machine, qui vint heurter de flanc la voiture
dç queue du train.

Trois voyageurs furent légèrement blessés,
tandis que M. Albert Apothéloz, 40 ans, habi-
tant Bevaix, fut relevé sans connaissance et
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
_ — Aux nouvelles, dimanche soir, le blessé
avec une fracture du bassin, une fracture à la
base du crâne ; à l'hôpital, on ne peut se pro-
noncer sur le degré de gravité de son cas. Mais
les médecins ne cachent pas leurs vives inquié-
tudes.
. Ce matin, on nous informe que l'état du bles-
sé ne s'est pas aggravé.
; — M. Monighetti, le chauffeur de l'auto , nous
téléphone que l'accident n'est pas dû à une roue
défectueuse, mais à la neige qui fit déraper sa
voiture quand il voulut freiner et qui empêcha
le conducteur d'apercevoir à temps la voie fer

La grève générale
anglaise

Attentats et désordres
LONDRES, 9. (Havas.) — Des coups de feu

ont été tirés contre le mécanicien et le chauffeur
d'un train s'engageant sur le pont de Crewe
près de Londres.

LONDRES, 9 (Havas). - Il y a eu, samedi
soir, des désordres à New-Castle, Glascow et
Hull. La police a chargé pour disperser les ma-
nifestants. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées. Il y a eu un certain nombre de blessés, y
compris quelques policiers.

Une foule de quatre mille personnes a tenté
de pénétrer .de force dans le poste de police de
Preston pour essayer de libérer un homme ar-
rêté pour . avoir lancé des pierres. La police a
chargé à quatre reprises à coups de gourdin et
a procédé à six arrestations.

La nuit dernière, à Midlesborough , la police,
menacée par la foule, a opéré plusieurs char-
ges à coups de gourdin. L'ordre n'a été rétabli
qu'à deux heures du matin.

Le ravitaillement
LONDRES, 10. — De longs convois d'autoca-

mions précédés de détachements de troupes1 en-
cadrées de. cavalerie, de police montée et d'un
grand nombre de volontaires et coupés, de dis-
tance en distance, par deux ou trois autos blin-

Les volontaires qui s'inscrivent au service technique de secours

dées, ont amené des docks jusqu'à Hydepark
de nombreuses tonnes de farine et de' sucre. Un
convoi de 150 camions a été exclusivement ré-
servé au transport de la farine.

C'est à la suite des dernières informations re-
çues suivant lesquelles les grévistes s'efforce-
raient désormais de paralyser tout le ravitail-
lement alimentaire , que le gouvernement a ré-
solu d'activer le transport des denrées des
docks aux centres d'approvisionnement.

Les menaces des grévistes n'ont pas, jus-
qu 'ici, revêtu une forme active si ce n'est dans
quelques endroits isolés comme Schmidfield ,
grand marché de la viande et différents quar-
tiers des docks.

Dans l'ensemble, journée calme à Londres.
Les internationales

OSÏENDE, 9 (Havas). — Dans la salle . de
la maison du peuple, les internationales miniè-
res et des transports , ainsi que l'internationale
syndicale, ont terminé dimanche leurs travaux.
Les représentants ouvriers de huit . nations : Es-
pagne, France, Allemagne, Grèce, Hollande,
Luxembourg, Belgique et Tchécoslovaquie, ont
pris part aux délibérations.

A l'unanimité, l'internationale des transports
a décidé : 1. De refuser le chargement des sou-
tes des navires anglais \ 2, D'interdire aux ma-
rins de prendre des engagements sur les navi-
res britanniques ; 3. De coopérer autant que
possible à l'arrêt de la navigation anglaise. Ces
dispositions, cependant , ne sont prises dans, cha-
que cas, qu 'en plein accord avec les groupe-
ments ouvriers.

NEUCHATEL
Assistance et prévoyance

La - quatrième conférence du groupement ro-
mand des institutions d'assistance et de pré-
voyance, réunie samedi à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Jaques, de Genève, a réélu sa
commission executive et remplacé M. Fallet, du
Locle, démissionnaire, par Mme Dubois , direc-
trice du bureau central de bienfaisance de Neu-
châtel. La conférence a entend u toute une série
de rapports relatifs à Tassistance et à la pré-
voyance. ¦

Commission scolaire
bans sa séance du 7 mai, M J.-D. Perret, di-

recteur des écoles primaires et enfantines ex-
pose la " situation à la rentrée de ces écoles.
Le nombre des élèves en âge de scolarité obli-
gatoire qui sont entrés à l'école primaire est
d. 248, alors qu 'il était de 194 en 1925. L'effec-
tif des' élèves est de 1947, soit im peu plus élevé
que celui de l'année passée ; nous avons ponr
l'année scolaire 1926-1927 : 67 classes au lieu
de 71 pendant l'exercice 1925-1926. Dans le
corps enseignant il y a eu à la rentrée plii-
sieurs malades et les dispositions ont été pri-
ses pour assurer la bonn e marche des classes.

M. L. . Baumann, directeur de écoles secon-
daire,' classique, supérieure et professionnell e
donne de même les renseignements nécessaires
sur la rentrée des classes. Ici, la diminution des
élèves s'est fait également sentir ; malgré cela
l'effectif , des classes res '.e normal. Des disposi-
tions ont été prises à l'éco!e professionnelle
des jeunes filles, où la fréquentation va plutôt
en augmentation , pour le dédoublement du
cours- complet de coupe et confection et de ce-
lui de lingerie. Quelques membres du corps
enseignant secondaire n'ont pas pu reprendre
leurs leçons à la rentrée, ensuite de maladie ;
les mesurés ont été prises pour leur remplace-
ment.

La commission nomme M. L. Sullivan , maî-
tre de gymnastique à l'école primaire, à un
poste définitif de 10 heures. M. Sullivan est en
outre .chargé de 10 heures, à titre provisoire.

Mlle Georgette Kùfîer est nommée institu-
trice de l'école en plein air , pour l'exercice
1926. . .

Il est procédé ensuite à la nomination du
comité de . la fête de la jeunesse; selon le vœu
exprimé par la commission, M. Ed. Bourquin ,
président de la commission scolaire, veut bien
assumer cette année les fonctions de président
de la fête fixée au vendredi 9 ju illet. L'ouver-
ture du tir cantonal ayant lieu le lendemain, il
est prévu une organisation spéciale de la fête
du Mail

M. D- Aeschimann présente sur l'orieuta-
tion professionnelle un exposé très documenté,
qui est suivi d'un intéressant échange de vues.
.M. D. Aeschimann relève l'importance de cette
question, actuellement surtout , et il désirerait
voir encore un raprochement plus étroit entre
le bureau de l'orientation professionnelle, la
commission scolaire et les corps enseignants.

Il est décidé d'organiser les courses scolai-
res sur la même base que l'année passée ;
pour l'école secondaire elles pourront éven-
tuellement être combinées avec les représen-
tations d'< Aliéner > à Mézières.
- M. H. de Bosset demande au nom des pa-
rents que des dispositions soient prises pour
qu'une place suffisante soit réservée pendant
les récréations aux élèves du collège classique
et de l'école secondaire des garçons ; en parti-
culier il serait désirable qu'on envisageât la
démolitio-t du pavillon de musique, devenu
inutile. Cette demande est prise en considéra-
tion,

J_e voleur d'auto pincé
L'auto volée au docteur Gueissaz , à Neuchâ-

tel, dans la nuit du 6 au 7 mai, est retrouvée . On
a arrête samedi matin le voleur qui se prélas-
sait dans la voitu-e à BÊle. C'est un nommé
Paul Fréymond dont l'extradition a été immé-
diatement demandée.

Bagarre
Cette nuit, peu après minuit , à la rue des

Chavannes, une bagarre a éclaté entre trois in-
dividus, dont l'un a frappé à coups de couteau
les deux p.utres.

Les blesses furent conduits au poste de pre-
i- i' a. . où on leur lit. des pansements,

L un d eux a pu regagner son domicile, mais le
second dut être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Affaires bernoises et zuricoises
BERNE, 9. — Voici les résultats des vota-

tions cantonales bernoises de dimanche :
La loi sur les subventions aux caisses de

chômage est acceptée par 81.011 oui contre
39.183 non ; la loi sur le commerce est acceptée
par 85.526 oui contre 33.495 non et la loi sur
la pêche est repoussée par 67.204 non contre
50,417 oui. Dans ces résultats il manque les
totaux de la commune de Kôniz.

BERNE, 9. — Les neuf conseillers d'Etat
bernois ont été réélus dimanche : ,

M. Burren , par 72.678 voix ; M. Bôsiger, par
71.714 ; M. Loliner, par 71.622- ;• M. Merz, par
71.610 ; M. Simonin, par 71.531 ; M. Moser, par
71.339 ; M. Stauffer , par ^ 0.959 ; M. . Volmar,
par 10.253 et M. Joss, par 70.142. Il manque les
résultats de la commune de Kôniz.

ZURICH , 9. — En votation communale de
dimanche , le projet de la participation de la
ville de Zurich à la construction de bains en
accordant une hypothèque de second rang à
4 % de "1 00.000 fr. et en versant une somme de
700.000 fr. à fonds perdu a été rejeté par 17.429
voix contre 14.048. Tous les partis s'étaient pro-
noncés en faveur du projet à l'exception des
chrétiens sociaux qui avaient laissé la liber-
té du voie.

Société fédérale des Sous-officier s
(D' un collaborateur)

COIRE, 9. — Samedi et dimanche a eu lieu,
à Coire, l'assemblée des délégués de la Société
fédérale de sous-officiers, dont l'effectif à ce
jour est de 8128 membres. L'assemblée, com-
posée de 101 délégués, a été ouverte samedi à
14 h. 30 par le sergent-major W. Keller, de
Genève.

Parmi les questions importantes à l'ordre du
jour figu rait la nomination du comité central
dont la gestion ira vraisemblablement jusqu'à
1929, époque à laquelle aura Heu à Soleure,
conformément au vole intervenu ce jour, la
prochaine fête fédérale. . .

L'adjudant sous-off. Môckli, de Hœngg (Zu-
rich), a été nommé à l'unanimité président cen-
tral. Le nouveau comité sera composé comme
suit : Première division : les sergents-majors
Bavaud, Montreux , et Maridor, Genève; deuxiè-
me division : sergent-major Robert Meyer,
Neuchâtel , et sergent Etienne, la Chaux-de-
Fonds ; troisième division : sergent-major Jo-
bin, Berne ; quatrième division :, sergent-ma-
jor Binkert , Einsiedeln ; cinquième division :
adjudant sous-off. Weisshaupt, Schaffhouse ;
sixième division : adjudant sous-off Bolliger,
Frauenfeld.

Un télégramme a été envoyé au colonel
Scheurer, chef du département militaire fédé-
ral, pour l'assurer de l'entier dévouement des
sous-officiers envers l'armée protégeant nos ins-
titutions démocratiques. Dimanche matin, à 9
heures, les délégués , pour honorer la mémoire
des soldats décédés au service du pays, ont dé-
posé devant le monument érioé en leur hon-
neur une couronne avec inscriptions.

Les délibérations eurent lieu dans la salle
du,, Grand Conseil, et In ville de Coire, par un
geste oui l'honore, a tenu à subventionner l'as-
semblée.

La Feuil le d'Avis de N suchâtel
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

P_% 2.S9 .
Ces abonnements sont payables au bureau du

journal ou par versement au compte de chèques
postaux IV 178, . ,, , , , , .>. ',

NOUVELLES DIVERSES
Filou arrêté à Zurich. — Le procureur géné-

ral de Nuremberg , a lancé, en juin 1925, un
mandat d'arrêt contre un certain Henri Kœth,
né en 1897, à Bamberg, recherché pour détour-
nement d'une somme de 14,500 francs.

La police a arrêté samedi, à Zurich , un nom-
mé Fortuné Bâcher, de Liestal, afin de vérifier
son identité. Bâcher a avoué s'appeler en réa-
lité Kœth et être l'auteur du détournement en
question. Il possédait encore une somme de
9000 francs, dont la plus grande partie était dé-
posée dans une banque de Lugano.

Une grande faillite. — Une des plus impor-
tantes banques de Belgique, le Crédit populai-
re d'Anvers, qui possédait neuf succursales et
300 agences, a cessé hier ses paiements.

Ce krach, qui atteint particulièrement la pe-
tite épargne belge des campagnes, et qui se
monte à une trentaine de millions, a soulevé
une grosse émotion à Anvers. Pendant toute la
journée, une foule énorme a stationné devant
les bureaux du Crédit populaire. On doute fort
qu'un sursis de paiement soit accordé.

Vers le pôle. — L'explorateur Byrd est parti
de Kings-Bay pour le Pôle nord , à bord d'un
grand aéroplane piloté par l'aviateur Bennett.

Le laïçisme. — L'< Echo de Paris s> annonce
que le ministre de l'instruction publique vient
d'interdire à des artistes de la Comédie fran-
çaise de prêter leur concours à une fêle de
bienfaisance organisée au bénéfice d'un insti-
tut catholique de Paris. Les artistes ont été obli-
gés de s'incliner devant , la décision du minis-
tre contre laquelle l-« Echo de Paris _• proteste
avec indignation.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

En dépit de quelques incidents,
l'ordre règne en Grande-Bretagne
LONDRES, 9 (Havas). — La « Gazette britan-

nique > de ce matin dit, dans son communiqué
officiel, qu'une tentative a été faite pour arrê-
ter un convoi sur la route de Londres à Tha-
mes-Haven, qui est le plus grand dépôt de pé-
trole et d'essence en Grande-Bretagne.

La confiance et l'ordre régnent dans les docks
de Londres, où les convois circulent librement.
En général, la situation dans les ports est bien
meilleure. que la semaine dernière.

Il y a eu quelques bagarres à Glascow et à
Edimbourg. L'abondance des vivres et du com-
bustible est partout suffisante. Les services du
chemin de fer souterrain sont maintenant régu-
liers.

lia question du pavillon allemand
BERLIN, 9 (Wolff). — Le président de l'As-

sociation du drapeau noir-rouge-or, M. Horning,
également président de la province de Saxe,
aurait déclaré, disent les journaux, au cours
d'une manifestations à Nuremberg, que le chan-
celier Luther avait incité le président Hinden-
burg à signer l'ordonnance sur le pavillon et
à' violer ainsi la constitution. , M. Horning a ter-
miné en demandant l'éloignement du chance-
lier.

Au-dessus du pôle
NEW-YORK, 10 "(Havas). -i"" Le"correspon-

dant, du. <-New-York Times > au Spitzberg an-
nonce que l'américain Byrd a survolé le pôle
nord et est rentré à sa base après un vol de
15 h. 30 min.
wyyyy/s/wr//?//r///y//yy^^^^

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu 'à midi seulement.

Monsieur Charles Banderet-Pointet, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Edgar Jeannet et leurs
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Banderet, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Fritz Monot et leurs
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées : Pdbaux, Ban-
deret, Studler, Pointet, Calame, Baillod, Burgat
et Pierrehumbert,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et
cousine,
Madame Elisa BANDERET
_ .,.!.', -, née POINTET

enlevée à leur affection le 9 mai, dans sa 62me
année, après une douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

Peseux, le 9 mai 1926.
. J'ai cherché l'Etemel et il m'a répon-
du et m'a délivré de toutes mes souf-
frances. Ps. 31, 5.

Comme un cerf brame après les eaux
courantes,

Ainsi mon âme soupire après toi, ô
mon Dieu.

Et Jésus leur dit : . Passons sur l'au-
tre rive. >

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 11 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 23.

Monsieur et Madame Edouard Leuba-Hainard
et leurs fils André et Pierre, à Couvet ; les fa-
milles Lebet, Leuba et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Esther LEUBA-LEBET
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur affection ,
après une courte maladie, dans sa 80me année.

Couvet, le 7 mai 1926.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi, afin qu'ils contemplent la gloi-
re que tu m'as donnée.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 10 mai
à 13 h. 30.

Bulletin météorologique — Mai 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame veuve James Renaud-Haenggeli etses 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-enîants,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame Justin Re-
naud et leurs enfants, à Saint-Sulpice (Vaud);
les -enfants de l'eu 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 Al gérie ; 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,

Monsieur 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-aîmés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le lundi 10 mai, à 13 heures.

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

_g-̂ 3Z-7?_E-̂ ^^
Messieurs les membres du Clu b Jurassien,

Section Treymonl, sont informés du décès de
Monsieur James RENAUD

père de Monsieur James Renaud-Weber, mem-
bre de la section. .

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le
lundi 10 mai, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Louis Roulet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Georges Kôhler, à Munich ; Madame et Mon-
sieur John Taylor, au Canada ; Madame et
Monsieur Edouard Colomb et leurs enfants, à
Chez-le-Bart ; Monsieur Etienne Gander et ses
enfants, à Chez-le-Bart, ainsi que la parenté,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles GANDER-GOTTREDX
facteur postal retraité

leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père et paient , qu 'il a plu à Dieu de retirer à
Lui, dans sa 81 me année.

Chez-le-Bart, le 9 mai 1926.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi le 11 mai, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
¦Br_8-___toi___-^^
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• les enterrements dans la circonscription H
communale. ]

iessionnaire do la Société de crémation, m
Formalités et démarches ' ;j
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Cours du 10 mai, à 8 b. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , (Venefiâtel
. t.heqitt Demande Ollre
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