
A remettre
dans le Jura neuchâtelois

hôtel-pension
TEA-ROOM

meublé, dans joli site, près des
forêts. But de promenade. Belle
maison moderne, vingt cham-
brés, bain, chauffage central,
balcons de ouré. toutes dépen-
dance. Terrain de 3000 ms._ —
Conviendrait aussi pour clini-
que. Institut, etc. — Conditions
très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1- Nencnâ'el .

Bôle. A vendre an cen-
tre du village terrain à
bâtir avec raines bâti-
ment incendié. — Etude
Brauen, notaires.

A vendre près Peseux,

maison
de deux logements (éventuelle-
ments trois), toutes dépendan-
ces, jardin et arbres fruitiers.
Prix : 29,000 fr. S'adresser L. P.
60 poste restante. Neuchâtel.

A vendre, à Bevaix,

petite villa
de cinq chambres, huanderie,
hain et dépendances ; eau. élec-
trioité. Jardin de 700 m2.. Vue
superhe ; proximité de la gare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1 Neu-
ch âtel. .

4 vendre à, Jfffaîlléf er :
Maison arec magasin, 3
logements et garage. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

Pour raison de santé, à ven-
dre à Montmollin sur Neuohâ-
tel, une

jolis PIE
i riait ftiiil pis
très fréquenté comme séjour
d'été. — Quinze ohambres avec
tout l'ameublement. Grand parc
et forêt. Vue magnifique. Gare
à uroximité.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

A VENDRE

Belle salie i mm
chaises cuir et deux manne-
ouihs modernes « Stockmann >.
S'adresser Seyon 9. 2me. droite.

A VENDRE
potager à bois trois trous émail
blanc, presque neuf . — Offres
écrites sous chiffres M. P. 843
an hurenn - de la Fen ille d'Avis.

i»! ttlll
a|. ie C. TrauinDD •§¦

pharm., Bâle
Prix f r .  1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations brûlures, varl-
ces et .ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil.

Se trouve dans toutes los
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques. Bâle.
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€oîîiplets pour la communion (̂ u f \

façons modernes et simples, exécution i: Y - • ' j  K " Q A V
soignée, bonnes fournitures, grand choix l \f> \' ¦' ¦¦ (voir notre illustration à gauche) a I / /

i o o A/ / /yy En étoffes fantaisie foncées frs. 50.— 60.— 70.- à 120.- J //•/
I l , , En cheviote et serge bleues frs. 70.— 80.— 90— 100.— 110.— ; . , ; ,  ' _ • y j
I I  - '' :. ' ' ¦¦' En cheviote noire frs. 70.— 80.— 110.— ^ ________ j f: ;'
, 1 1  '- '.j En marengo frs. 70.— 100.— 130.— i f \ \

\ Il Complets pour garçonnets, fa- \f . \ I i . ' -, ,
I il ¦ ¦ '  çons nouvelles, étoffés de qualité \ I »  -

; I l  , (voir notre illustration à droite) , \
__ v '\\

'j  J • - ' •En cheviote bleue, 1-rang et 2-rangs, Taille 10. . , frs. 48.— \ V \
U J En cheviote de 1ère qualité, avec gilet, Taille 10 . . frs. 69.— ;' [ , I. / \ I
u I En cheviote pure laine, avec cul. droites, Taille 14, frs. 65.- 85.—, . : I I y I
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Office des poursuites du Val-de-Travers

Deuxième enchère
à. titre définitif

le mardi 18 mai 1926, à 15 heures
• 

L'offre, de Fr 10,000. — faite à la Ire séance d'enchères du 37
mars 1926. n 'étant Das suffisante, les immeubles ci-après désignés
appartenant au citoyen ZELIM LEUBA, au Mont de Buttes, aol
tuellement int t rné à Préfargier, seront réexposés en vente en
2me enchère publique le MARDI 18 MAI 1926. à 16 heures, à l'Bô
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 ms.
2. Art. 1061. pi. fo 26. Nos 33 34, Les Champs Loup, prés et

bois de 5934 m3.
3. Art. 1880, pi . fo 56, Nos 61 à 64. 86. Chez Dubois , bâtiment,

déoendances j ardin et champ de 4536 m!.
4. Art 1342, pi. fo 60, Nos 24 à 28. Chez Jean de Buttes bâti-

ment, dépendances j ardins et champ de 2364 m5.
5. Part de copropriété 6ur l'art. 141. pi. fo 60, No 80, Chez

Benêt , Dré et nuits de 156 m5.
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 Regi stre 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,
k la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'en-
chère. «,

La vente sera définitive et rechute donnée au plus offrant
W dernier enchérisseur.

Môtiers, le 8 mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. Eu_ . _g_USB,

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

Xe buffet de la gare de Fleurier, de bonne et
ancienne renommée, est à vendre pour le 30 avril
1927. Affaire intéressante pour personne quali-
fiée et sachant faire cuisine soignée. Conditions
de paiement très avantageuses. S'adresser au bu-
reau sus-indiqué.

Etude de Me Emile KOCH, notaire à Porrentruy

• ¦ ii w ¦
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Samedi 15 mal 1926. eu l'Hôtel de la Cigogne, â St-Ursanne
dès les 4 heures après midi, MM. Charles et René CHAVANNES,
à Porrentruy. exposeront en vente publique et volontaire, avec
ou sans le mobilier, . •¦ ,..

n ¦
il *_9*i ffî%Œ&i *®_ _ ss* s  ̂®aIci -Ĥ iSOil

qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Seleute. com-
prenant quatre chambres, plus une mansarde, cuisine, remise,
jardin, et verger, le tou t d'une contenance totale d'environ sept
ares. — Conviendrait comme lieu de villégiature.

Conditions favorables de paiement moyennant cautions . sol-
vahles. '
JH 12039J Par commission: E. KOCH, notaire.

¦ _______————____ 

AVIS OFFICIELS
_K___êl VI_LE

Ï̂ P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Edouard Boil-
Iot de construire une maison
locative au Quai Robert Com-
tesse.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 19
mai 1926.

Police des constructions.

||||| lg|| COMMUNE

Ijp ROCH^ORT
VENTE DE BOIS

Le samedi 15 mai 1926, la
Commune de Rochefort, vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions d'usage, dans ses
forêts de la Combe JL/éonard et
des Chaumes, les bois de feu
suivants :

325 stères hêtre.
60 stères sapin.

2322 fagots de coupe.
9 tas de branches.
1 lût charronnage.

Ces bois de 1er chois sont
empilés en bordure de bons che-
mins. ' „ . ".,

Rendez-vous des miseurs. Hô-
tel de Commune, à 13 heures.
' Conseil communal.

—î m————

t» £«, "i coffimuisa
zàr* do

pyLp Corcelles-
¦•̂ lIP Coi'ûjoudrèche

¥EMTE D_E B0!§
SAMEDI 15 MAI 1926. la Com-

mune de " CorceHes-Cormondrè-
ohe vendra dans ses forêts des
Chênes et du Bois-Rond sous
Montmollin, les bois suivants :

160 stères de chêne.
240 stères de sapin.

3000 fagots de coupe et d'é-
. . clairoie.¦i 17 troncs chêne et sapin

poux bûcher le bois.
130 billes ohêne, cub. 43 m*.

3 lots de dépouille.
85 verges pour haricots.
2 demi-tas de perches
. moyennes et tuteurs.

Rendez-vous à 13 h. M à la
Ciblerie.

Corcelles-Cormon drèche,
le 7 mai 1926.

Conseil Communal.
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1 VILLE

||P| NElCnATOl

Bains M lac
Les places de gardes et d'ai-

des gardés-bains aux établisse-
ments de. bains du lac sont mi-
ses au concours pour la saison
1926.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des cahiers
des charges à la Caisse de là
Police. Hôtel municipal.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée jusqu'au
17 mai.

Direction de police.

MEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre, près de la gare, un
terrain bien situé de 630 m'. —
Tram.

Conviendrait pour industrie
ou immeuble de rapport.

S'adresser a l'AGENCE RO.
M A N D E  B de rhsmhrier Pla-
ce Pnrrv 1 Nenphâtel

A vendre au centre de
la ville maison, don se
chambres, avec ja rdin
et terrain à ; bâtir, con-
venant pour Industriel.

Etude Brauen, notai-
res.

Pour cas Imprévu; à remettre
au centre de la ville, une

ira .de . Quatre tels
et dépendances, - disponible im-
médiatement, -r Conviendrait
pour bureau et appartement. —
Etude P^titniertë &>Hotz ,

A P_»ntarii@r
(DOUBS)

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

tiaux importantes..
A remettre tout de 'suite

îlii ls teii
près de la gare et Place du
Champ de foire. Grandes salles
de café et de réunions. Trente
chambres meublées (meubles
Ygéa). —» Chauffnge central. —
Electricité, -r Téléphone et ga-
rages. Vastes écuries adjacentes.

S'adresser à M. Louis GUI-
NARD. propriétaire.

CONFITURE . —
AUX GEOSEÏILES
de Lenzbourg et de Seethal •—-~|
pour les personnes préférant —
une confiture pas trop douce —
Fr. —.70 la* livre ——-—

— ZIMMERMANN S. A.
.. ... . r i .i i ¦_ i ¦ n ¦!. . ¦. -. —.- 1 "

¦ ¦

A Fendre
beau sciage, mélèze, grain fin,
beau peuplier, ainsi que quel-
ques vagons noyer sec, bien étu-
vé — Reichenbach Frères &
Cle. Sion. JH 394 Si A VENDRE

une machine A coudre. 30 fr .,
un réchaud à gaz, -8 fr., deux
paires can'tonpières avec lam-
brequins, 10' fr.. un store avec
dentelle. 15 ir., un porte-poches
garni . S'adresser à Mme Cor-
beliari. Musée 7. 

PailS©
pour attacher la vigne

de bonne qualité, bien triée, à,
2 fr . 50 le paquet (à 10 poignées)
offerte par La Colonie agricole

• Le Devens sur Saint-Aubin. —
Téléphone ' No 9. 

185 fr.
Armoires à glaces cristal bi-

seauté, neuves, tout bois dur .
Travail garanti sur facture. . —
Franco à domicile.
AU BUCHERON. - REVENU.

Ecluse 20 - Tél. 16.33
A vendre pour cause de dé-

oart. SALLE A MANGER
Henri II. noyer ciré, massif,
une armoire à glace Honri II,
noyer, un lavabo dessus inarbre,
un service porcelaine de 116 piè-
ces. — Pour visiter, s'adresser
au Chemin ds la Justice 7. 1er,
à Serriéres, jeudi, vendredi, sa-
medi après midi . 

Tomates
Belles plantes repiquées, à

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

Chez

Redard - Loup-
Cormondrèche

Vente et réparations de
pulvérisateurs «GOBET
FERRAS » — Soufreuses

Arrosoirs cuivre

PRIX D'AVANT-GUERRE
*

JPOURNEAUX ""
portatifs en catelles. neufs et
d'occasion, à vendre à prix ré-
duits. — A la même adresse,
un four et un char à pont. —
Fahys 15 a.

1 1 1  —

Auto-camionnette
avec carrosserie démontable, en
très bon état, marche garantie,
a, vendre. S'adresser à Arthur
Bura. Tivol i No 4. 

.a. ven are une

lllfll! Plll
deux places , entièrement revis-
sée, prix avantageux. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 48, â l'a-
telier Perret & Caprani.

On l'échangerait aussi contre
un CANOT-MOTEUR six places.

MM—ma—B̂ B——ewrai

Œufs à couver
de Wyandottes blanches haut

: primées, pondeuses dé 200 à 250
: œufs . 50 c. l'oeuf . Emile Haenni ,

Tivoli-Scrriêa-es. 

«-„Liquidcuir"^
répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr,

En vente à Neuchâtel : Phar
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi
cerie Zimmermann S. A. : Jutz
1er. cuirs- Temple-Neuf 4 : Dro
guérie Panl Schneit ter  

F O I N
Ire qualité, à vendre Pris sur
placo, à 7 fr. ; 7 à 8000 kg. dis-
ponibles. S'adresser à G. Zûr-
cher, Malvilliers.

Demandes à acheter
GRANDE TROTTINETTE en

bon état serait achetée d'occa-
sion^— Offes_à_G:_K::_Côte_^.

Iiiifir
Achat de soldes eu tous gou-

res ou fonds de, magasin. Ecrire
Barbey. Barre 2. Lausanne. '

On cherche à acheter d'occa-
sion une

LAMPE ÉLECTRIQUE
simple avec àhat-jouï en verre
et cordon d'un mètre. S'adresser
à M. Germer. Beaumont, Hau-
terive. 

¦ . . ¦ . . . - • . ¦•

ïiirteis ;
bn'oux. or. argent et platine,
orfèvrerie nsa <».'•" sont achètes
au rtluQ V-n * ^tM*.

H. VUILLE FUS
suce. de , N. VUILLE-SAHLi-

TemnlV N ou f ' i f i  NÈrenATET,

AVIS DIVERS
¦ . " " ,' ;r

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

très bonne pension
dans famille recevant . deux ou
trois jeunes gens seulement. —
S'adresser à F. M. §37 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

ÉCHANGÉ :
FamiUe de Bâle désire plàeér

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

Pension Rosevtlla
Avenue du Mali 14

Maison très confortable. Graud
jardi n. Téléphone 5.82.

lecoos de chant
Mme Mathey-Gallino accepte

encore ouelques élèves. — S'a-
dresser Suchiez 15, le Chanet.

Droit français
Consultations et direction
d'instances devant les tribunaux

, français.
S'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de ,régu-
larisation de situations militai-

res en France. 

M6 F. DEPREZ
ancien avoué français

9, Boulevard des Philosophes 9
• GENÈVE 

^

|H La merveilleuse mo- I

P»ài|@gr©" 1
ëgâ convient à tous les H
|m usages : sport, touris- 

^
î  

Le 
prix' modique, la WÊ

JrS consommation minime. |ji|
Wm le long usage, en font W&1
$W la machine la plus g
 ̂

économique pour no- Wm
na Demandez le eatalo- WËB
$M «me illustré gratuit |f§|¥M aux Agences « Aile- H|
lia gro » '. ou à Arnold |§ |
K Grandjean. Neuchâtel. B I

Rr L. BOVET
f  ̂ coiffeuse diplômée
|Rue de l'Hôpital 10

M INSTALLATION MODERNE
H Shampooing - Coiffure
H Ondulations
1 MANUCURE
m Soins au HENNÉ
H COUPE des CHEVEUX
E Prix modérés Téléph. 14.93

GHL0R0-CAMPHRË1
i i?ou_s,e inseefssid© S

Naphtaline |
Camphre 1

| Nicotine 1

Droguerie ïinl I
I Rue du Sevon 2 Grand'rue 9 S
S NEUCM ATEL
| Té'. 1600
| Timbres N . & J. 5% H

i DE QUALITÉ 1
Prix gvg_j]gg__£S Voyez BIPS _rlfrines fi

#^"̂  rQ B*̂  f ~ \  f™| 
un

^ > J® centimètres, _3[S„\ua& I ÇS g«_/ **mJ 1 i toutes teintes, le mètre °s©_*

I Crépon nouveauté I |
m pour robes, beaux choix de dessins nouveaux, ^% |5
ml largeur 70/80 centimètres . . . .  le mètre ¦ SF*_r j

ïm PfOïlffîn ^
axSevI 70/80 centimètres, belle qualité, impres - <^|S© W&

m Ul .gjy l l  si0ns nouvelles .. . . ... . ... ..le mètre 1.85 1

I Laïnette ~ . j 1
M superbe choix de beaux dessins, 75/80 centi- 

^^ ^1mètres de large, le mètre 1 .80 1.40 1.30 ra H _T^

M f> 8*âwa SOT _Kft lT» Glîn 100 centimètres, à rayures ou car- ^7B ïmi bi opo maroGain reaux nouveauté, i mètre 3.8o A
PûnollEl fî mercerisée, 95 ceritirhetres, très belle qualité, ér%^5 WË
Ï W  |J_ i9l§- très soyeuse, rayures haute mode, le m.. 4.40 _M

M PûfloHlI fî mercerisée, ravissants coloris unis, 95 cm. de JÊ &Q f M
|1 r_ |ICl8El_ large, grand teint garanti . . .  le mètre ®W M

1 Toile de soie unie tTsàt̂ V̂  ̂3
60 

i
m TtnWt Ui A ta Snîû nouveauté, rayures dispositions nou- M B© Il

i l l l l-  WC QUIC veUes, largeur 80 cm., 7.50 6.90 %

H pFft^ïlTSClffiï moulinée, teintes mode, ^95 M
M r i U  y SIC 110 100 centimètres, le mètre _# Y

I GRANDS MAGASINS ï

1 NEUCHATEL p. Gonset-Henrioud S. A. 1

ABONNEMENTS
• te * men I mois > mets

Franco domicile i5.— 7.5e J.**3 i .3e
Etr»nget . • 46.— »3.— n.Se *.—

On. t'abonne t toute époque .
Abonnement»- Poste lo centime*' en tu_

Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, N' t

B9R_. U__ ___H ____¦> _ ___¦
V-fi_> ASQU __S___B_____r _>B_P__i__BF

A N N O N C E S  i***"» *s*"<*T»T ¦'
au «on espsec

Canton, soo. Pris minimum d'une annonça
7S c. Avis mort. iS c; tardifs 5o w
Réclame» j i c min. Y.j S.

Suisse , io c. (une seule insertion min. S.—)»
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c.
miiv 5.—. Réclame» t.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion m!i_
4V—). le samedi 45 c Avi» mortuaires
4Y5C, min. 6.— . Réclames i .i5. min.6.»5.

Demander is tarit eoraole»



LOGEMENTS
A louer pour tout do suite ou

le 24 ju in

LOGEMENT
de trois chambres, bien situé ,
jolie cuisine, toutes dép endan-
ces, jardin. Rue de la Chapelle
No 2(1, 2me, Peseu x . 

Cause iiœ
A remettre, quartier ouest,

appartement de trois pièces
ouisine, chuuibre de bains Ins-
tallée, dépendu nées . Prix 820 fr.
S'adresser par écrit sous T. P.
816 au burea u de la Feuille
d'Avis. 

Trois chambres
cuisine, ohambre à eerror , cave,
bûoher un carrea u de jardin ,
part à lessiverie. à louer dans
maison d'ordre pour le 24 juin
Plei n soleil et vue. Voisinaere
immédiat de la (tare . — Etude
Rossiaud. notaire . St-Honoré 12.

Séj our d'été
A louer à Entres beau losro-

_«nt, 1er étasre, eorai»osé de
Quatre chambres et cuisine, plus
une chambre mansardée, le tou t
meublé confortablement . Eau .
éleotriclté. cave, galetas. Ver-
fer oiabragé , vue magnif ique •

trois minutes des forêts de
sapin . Autobus, denx courses
par jour. S'adresser à Charles
Fallet, à Ericeg s/Sulnt-Rlaise.

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine, au so-
leil i jraz et électricité. Seyon 16.
$me érgye.

La Coudre
A louer pour le 1er juillet ,

tojjeœ aent de trois chambres,
cuisino, j ardin et toutes dépen-
dances . S'adresser à Mme Vve
Bandoz. 

Pu imti «é
k louer à Quai Comtesse, de su-
peTbes appartements de quatre,
cinq et six pièces, chambre de
tains installée, dern ier confort
moderne. Ascenseur. Garage. —
S'adresser Etude Guinand Bail-
lod, Berger & Hofer. Faubourg
du Lao 11. c.o.

A loner ou à vendre jolie

PETITE VILLA
«n parfait état : neuf chambres,
confort moderne , jard in, situa-
tion tranquille haut de la ville.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, beau

LOGEMENT
•propre, de deux chambres aveo
euisine galetas, ainsi qu'une
cour Intérieure et une cour-Jar-
din. Eau. gaz. électricité.

Demander l'adresse du No 850
eVo burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de deux: chambres. S'adresser au
nwigasln. Moulins 13.-

Buttes
Logement meublé à louer pour

Séjour d'été , quatre pièces au
soleil. S'adresseT à Mme M. Du-
vanel . rue de l'Ecole d'horloge-
tle 11. Fleurier. 

Auvernier
A louer logement de trois

<Shambres. cuisine, dépendances.
S'adresser à S. Vuarnoz No 2.

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

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

A la même adresse, à vendre
un buffet de service, noyer mas-
sif, un poulailler aveo poules à
ohoix. S'adresser à M. E. Gue-
not. Parcs 101.

24 juin 1926
A louer, rue Saint-Maurice ,

lou cme i i i  de deux chambres  et
dépendances 40 fr. par mois.

S'adresser au bureau d' tëdirar
Bovet.  rui '  i l» M usée 4. 

l'our le 24 j u i n , bel appar t e -
ment  île cinq chambres, cham-
bre de bain , véraudu , lessiverie
jard in ; à visiter le lundi  et le
mercredi après midi. S'adresser
i M. Paul Donner .  Be l levaux 8.
ou à l 'E lude  R. Bonjo ur  n o t a i r e .

Une (lu Seyon : beau lui icmeut
d» six nièces et dépendances. —
S'adresser Etude G. EtteT no
ta i rp 

Ecluse : cinq pièces et dép en-
dances. 50 fr. par mois S'adres-
ser K t n d e  fl . EMIT n o t a i r e .

l'arcs lî : trois pièces et dé-
pendances . S'adresser Etude G.
Ft ter .  no t a l r p . 

A loii«>r , Evolt*, lii'ii li
logement fl t* lia in h rot*
confor tab les .  E n t r é e
2-1 ju in .  Klinl e Rra t ien,
nota i  ren. H ô p i t a l  7.

A louer logeiuents ti c*
I à 3 chambres. Mou-
l ins, Tertre. — Etude
Brauen, notaire».

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir.

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi-
trée, jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves Arrêt du train à proxi-
mité . On instal lerai t  éventuel -
lement chauffage central . Salle
de bnir is et garage. S'adresser
k Mlles Ritter, Monruz . Lundi,
mardi, j eudi et samedi de 3 à
ï heures c.o.

CHAMBRES
CHAMDKK INl lÊ^UNDANTE
très soignée. Rue Louis Favre
No 20 a. Sme. 

A LOUER
pour le 1er ou 24 juin , belle
chambre aveo cuisine et dépen-
dances Remis à neuf . S'adres-
ser Evolo 6. atelier.

BELLE CHAMBRE
avee pension. — Faubourg de
l 'Hôp ital  64. 

Rue Pourtalès 9. 4me
Chambre indépendante, balcon.
S'adresser le matin jusqu 'à 9 h.,
de U à 13 h. % et le soir dès 19 h.

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

Très grande
chambre

avec ou sang pension Evole 20.
Bonne pension sur désir et

folies chambres
à un ou deux lits. Halles 11. 3me

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

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

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

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

Chambre à an ou deux lits,
confort. Evole 33 lef à g. c.o.

Belle grande chambre
à un ou deux lits, et

pension soignée
Jardin. — S'adresser Parcs 1.

rez-de-chnusséo. co

Très jolie chambre
PENSION soignée 8 fr 70 par
jour (aveo calé noir) . Vue. a
proximité de 'la gare. Mme Tri -
bolet. Faubourg de la gare 25.
2me étage.

Petit e chambre
avec pension . 150 fr . par mois.

Demander l' adress e du No 681
au b u r p n u  de la Feu i l l e  d'Avis .

LQCAT. DIVERSES
Ciraude euvo a louer

centre ville. — Etude
ISraiicn, nota i res .

A louer à V i l l a m o n t .  a proxl
mité Immédiate de la gare,

grand local
pour entrepôt ou garage. Etude
Baillod. Faubourg  du Lac H.

Quai Comtesse
pour juin 1926 :

garages pour auto avec eau et
lumière :

pour Juin 1927 :
dans un immeuble à construire.
appartements  de trois et quulre
chumbres et un appartement
de huit pièces au rez-de-chaus-
sée, avec jardin ; tous avec le
dernier confor t ,  chambre de
bonne et de bellos dépendances.

S'adresser : A. Hodel , archi-
tecte. Roulet & Colomb, entre-
preneurs , ou à l'Etude Bour-
o n i n  gérances Terrcnnx 9. c.o.

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

d'en trepôts
Adresser offres à Case postal e

269. Neuchâ te l  ££_
A louer a la rue du Seyon et

à la route de la gare, des lo-
caux à l'usage de

bureaux
Adresser offres à Case postale

269. Neuchâtel . c.o.

Demandes à louer
Une daine cherche une ou deux

CHAMBRES NON MEUBLÉES
dans le bas de la ville. Offres
poste restante G. 25̂  

Messieurs oheroheut . en vlile,

deux chambres
avec chambre de bain si possi-
ble. S'adresser Agence générale
de < La Suisse », Bâtiment de
la poste. Neuchâtel .

Jeune homme cherohe

petite chambre
meublée

Offres aveo prix sous B. S.
848 au bureau de la Feuille
d'Avis

LOGEMENT
On oherche à louer pour le

1er j uillet 1926. â Bevaix ou dans
village environnant,  un loge-
ment de ciuq ou quatre cham-
bres. Faire offres à M. James
Péter-Contesse. inspecteur des
forêts, à Bevaix . P 1353 N

OFFRES

Mi cherchons plate
facile pour jeune fille de 15 an».
Tutelle o f f i c i e l l e  de Bienne .

©n cherche
pour tout do suite place dans
bonne fami l l e  pour f i l le  de 15
ans, propre et Intelligente, dé-
sirant apprendre la langu e fran-
çaise et aider au ménage . Off res
'à HostetUiT, magasin do musi-
que . rnp fie l /o r ra ine  6 Berne.

J E U N E  l ' I l . l . E
ayant fait apprentissage de
couturière de 2 uns 'A et s'étant
p erfect ionnée dans la Suisse ro-
mande p endant  six mois cher-
che place de femme de cham-
bre , pour bien apprendra
la langue française. Offres  sous
chi f f res  De 3559 Y à I' i ih l le i tas ,
Berne. -TTI 2075 B

Jeuue f i l l e  a y a n t  déjà élé en
service dans très bonne  maison,
sachant bien coudre et repas-
ser , cherche placo do

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne  maison privée. En-
trée 1er ju in . S'adresser à fier-
trude iloebstrasser. Klein Dbt-
t i n g en  ( j  r gn v i f ) .  

JEUUE FILLE
âgée de 18 ans et bien portante,
qui a déj à été en service (deux
ans) et a quelques notions de la
langue française,  cnerclie place
dans p e t i t e  f ami l l e  de la ville
de Neuchâte l .  Adresser offres  à
Mine Vve K i i u i p f . But ikol ' eu-
slra s-'O. Kirel i luT g (Borne) .  

do 16 ans cherche place dans
ménage où e l l e  pourrai t ,  si DOS
sible. a ide r  au magasin . Occa-
sion d'apprendre la l an guo  f ran-
çaise désirée . Ent rée  immédiate.
S'adresser ù Mme K l s t l e r  épi-
cerie f' r u n n u r i i s s p  40 Berne .

lieux seunes filles
al lemandes cherchent olaces
dans maison p r ivée , l'une  pour
le service des chambres  l' au t re
pour la cu i s ine . Canton de Neu-
châtel  préféré Adresser offres
à M . Fr i tz  Baehler, Riiegsnu-
scli a f l ' en  fBiTiu 'V 

Ou elierche je une f i l l e  ou gar-
çon comme

aide
dans nn p et i t  t ra in  de campa-
urne Benne  occasion d'appren-
dre la l an gue  a l l e m a n d e  Bons
t r a i t e m e n t s  et vie de fami l l e
"S'Urés . — S'adresser à Fritz
Schwab fl i i tkncel i t, magasin.
TTeygj nfq rOhl^tres)

On cherche

Jeune howme
de 16- 1? ans.  f idèle et de bonne
volonté. Occasion d'apprendre
la l a n e r u e  a l l e m an d e  et le ser
v lce de f ac t eu r  Vie dp famil le .
S'adresser à M. /* l thaus, ooste
Wller près Seedorf (Berne).

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

Dame âgée, très expérimentée.

cherche place
auprès d'une ou deux personnes.
Accepterait situation auprès
d'enfants Meilleures références.
Rue Saint-Maurice 6. 4me.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate . Bons gages.

Demander l'adresse du No 853
an burp nu de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHA
pour tout de suite dans une pe-
tite famille.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'uppreudre la ouisine
et la langue allemande. Vie de
famille. Mme Zaugg. Billllz 14.
Thoune. JH 2077 B

Ou demande ,

JEUNE FILLE
auprès d'enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres sous chif-
fres Je 3185 Q à Publicitas.
Bâle. 16062 H

On oherche

bonne
*h tout faire
sachant cuire, ohess deux per-
sonnes ; maison privée. Bons
gages. — Certificats à Mme
Braunsohweig, rue Leimen 5,
Bâle . 16065 H

CUISINIÈRE
Pour lo mois de juin. Mme

Cari Rusa oherohe une bonne
cuisinière et une

femme de chambre
munies «fexcellents certificat».
Adresser offres Evole 43.

On cherohe

femme de chambre
expérimentée de 24 à 80 ans,
fine et bien recommandée, pour
famille de Jersey. S'adresser au
burea u ¦ de placement, rue du
Concert 6 Neuchâtel . 

Ou ' cherohe
FEMME DE CHAMBRE

sachant bleu coudre et au cou-
rant du service. S'adresser avec
certificats à «La Famille», Fau-
bourg du Lac 8. 

Bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un grand mé-
nage 9et demandée à l'Hôpital
du Val-de-Ruz. à Landeyeux.

S'adresser à la Sœur directri-
ce R 428 C

Cuisinière
Mlle CL. Hugll, Colombier,

cherche j eune f i l le  sachant bien
cuire robuste active et bien re-
commandée . Entrée immédiate .

On cherche

jeune fille
simple et sérieuse ponr aider
an ménage et à la couture .

Demander l'adreBse du No 881
nu bureau de la Feuille d'Avl»

EMPLOIS DIVERS
Ou demande uue

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider à la
patronne (cuisine et café). Bons
gages

Demander l' adresse du No 829
Su bure au  de lu Feui l le  d'Avis.

Ou demande uu

voiturier
Entrée imtnédlute ou à conve-

nir.  S'adresser à la scierie Vve
M'iek l i  Pt f l ls .  Savagnier .

On domaude une je une fUle.
comme

aide de magasin
S'adresser Tein turer ie  O. Thiel

& Cie Faubourg  du Lac 17

Notaire demande j eune
h o m m e  ayant I fr é u u e n t é
école secondaire et dé-
M i r a n t  f a i r e  a p p r e n t  N-
sa«:e. Petite r é t r i b u t i o n .

Offres l'oste restante
N e i i e l i a f e l, Xo ÎIÎJ.

JEUNE (1 AUCUN
de 16 nus cherche place d' aide
à la cuisine ou au ja rdin,  dans
hôtel ou res taurant  des environs

j de Neuchâtel Occasion d'ap-
: p rendre  la langue française dé-

sirée. — S'adresser à famille
Fliiek.Flublie . Stefflsburg près
Thoune.

j ardinier
j eune et actif cherche place
comprenant les différentes bran-
ches du jurd 'tuage , dans la Suis-
se française . Certificat à dispo-
sition. — Adresser offres  à M.
Huns HabeggeT, Burgdorfstras-
se. Ln n gnnn (Emmentha l )  

JEUNE HOMME
honnête et robuste, de 16 k 18
ans est demandé tout de suito
pour aider à l'écurie et faire les
commissions. Très bonne ocoa.
sion d'apprendre la langu e alle-
mande bons traitements, vie de
famille. Ecrire à A . Bieri-Chris-
ten. fourrages. INTBRL f  FEN.
Téléphone No 3.60.

Couture
Une ouvrière est demandée

chez Marie -Louise Peruoud rue
Saint  Honoré 3

PERDUS
Perdu dimanche, du musée dos

Beaux-Arts à la rue Saint-Mau-
rice, uue

FOURRURE NOIRE
La rapporter contre récom-

pense rue de la Treille 3. 4me.

AVIS DIVERS

Industriels
Commerçants

Mises à jour , tenue, contrôle,
surveillance de comptabi l i té . —
Neuchâtel et environs . Ecrire
oase postale 52. 

A tous ceux qui cherchent
UNE EXISTENCE

nous offrons l' occasion de com-
mencer, immédiatement un tra-
vail lucrat i f .  Il s'agit de la ven-
te d'un produit do qua l i té  de
grande importance Pour l'éco-
nomie publi que et qui  malgré
l'usage permanent qui en est
fait par les particuliers, les In-
dustries autorités et artisans.
se ven d à un prix sans concur-
rence.

Messieurs très versés dans la
vente et disposant de quelque
fonds, peuvent se créer des re-
venus continuel s Offres s. v. p.
à Rudolf Mosse. Z. K 1484. Zu-
rlch. JH 21262 Z

ON CHERCHE
à mettre en pension à la mon-
tagne , dans bonne pâture, deux
génisses de Ire année , de 13 et
16 mois. — Faire offres  écrites
sous chiffres A. Z. 844 au bu-
rpau de la Feuille d'Avi s. 
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O
Mont-Aubert

¦JEUDI 13 MAI
Ascension

Départ pour Saint-Aubin 6 h. 88

On cherche pension pendant
les vacances d'été pour

JEUNE FILLE
De préférence seule pension-

naire, à la campagne ou dans
les Alpes. Leçons de français
chaque j our désirées. Offres dé-
taillées sous H. K. 849 au bu-
reau de la Feui l lp  d'Avis.
^ ê âmm^ m̂m m̂amvmmm emmmammmmmmmmu m̂

ioïsi
On enga gerait une jeune fille,

active et adroite . Petit appren-
tissage a faire. S'adresser k A.
Chopard. Bacholin 33. en ville.

Jeune homme cherche place' lasaii, portier
ou

garçon d'office
Entrée immédiate. — Fritz

Har tmann , Schlnznach • Dorf
(Argovie) JH 25376 Z

lniiin (luirions
De bons monteurs-électriciens

sont demandés pour la France,
pour la construction de lignes
de transport d'énergie électri-
que. Adresser offres et copies
de certifica ts à la SOCIÉTÉ
GERLIKON. Bureau d'entreprl-
ses électriques. Pontarlier.

Jeuue homme sachant traire
et faucher cherche place ohei
agriculteur on hort iculteur
de préférence k Salnt-Blalse ou
au Landeron. Entrée Immédiate .
Ecrire à A. H. 847 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

Acheveur
ancre, qualifié pour 10 K A. S.,
cherché comme partenaire. Tra-
vail assuré pour longtemps s'il
est bien fait. — Envoyer seule-
ment adresse sous D. P. 851 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Très pressant. 
Importante Compagnie d'as-

surance traitant les branch es :
vie. accidents. Incendie, etc.,
cherche de bons

agents
dans toutes les localités du Vi-
gnoble. Adresser offres  à oase
postale 1M Neuchâtel . 

On demande un

"bon garçon
de 16 à 18 ans pour aider dans
nn commerce de lait. S'adresser
à M F. Imhof. Montmolilln .

On cherche à placer aux envi-
rons de Neuchâtel un fort

JEUNE HOMME
de 18 ans, désirant apprendre
la langue française. D conna î t
les travaux de la campagne ;
éventuellement prendrait autre
emploi. Vie de famille et gages
désirés. — S'adresser à Henri
Cand, Corcelles (Neuchâtel). qui
renseignera.

B Bordures pour rayons M
i 

¦ '• - ¦ ' : Toile cirée, en bleu, vert, ^ft ift
| || rouge, le mètre -.30 -.25 "a— M %$ Illll

Papier, en rouleaux de
lll_l '^ mètres, le rouleau 

^ (Cl| lÉtÊ
| I -.55 -.45 -.40 -.35 8B B <_W i||

lll Papier pr armoires jpg
WÈÈ\ en rouleaux de 10 m. sur Ŵ W,
| bleu , rose et vert , le rouleau *pOikr wÈÊm

I rfj j f  ^anc> jaune et vert, avec des- tf^ ̂ fe i_fl'!
||P*|] sins impression , le rouleau a tmW %& ||Ë£|

B PisMises |P |

B Papier II
fe « Vitrauphanie » pour les vitres, marques §§ÉÉ
fellj w Claro » et « Clarophanie », largeur ||Q|
ÏÊÊM 50 cm., en blanc , et fantaisie , ^K ES i
f ; ' j le m., 1.35 -.95 -.85 ""a f^  WÊ

ï : Pûl$"®Y& d'embalBage l|
i' | papier cellulose, Java et banque j aune épÉ

|l /MAGASINS DE N OUVEAUTéS

|.j NEUCHA TEL. SOCIéTé ANONYMC [;!

||||j DÈS MERCREDI  12 MAI  [
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fc r>;i Plus qu 'un film à grand spectacle, c'est un formidable roman d'aven- §2J||H
flfëiftl tures d'une saisissante réalité, puissant de vie et d'action. Il y a des scènes
[Yê'̂ J fantast iques : la charge ver t ig ineuse  des char iots  et des cavaliers sur la (̂ ^SM;
[ l«?M glace, la ruée infernale  des b isons débouchant en trombe au milieu des ||pl ||
C^ï'J campements, le sauvetage périlleux de l'héroïne au milieu des brutes

fi'-Y^] affolées ; autant de tablea ux gigantesques qu 'il faut voir ! < La ruée sau- H Ĵ1|
m$m vage > dépassera en succès < La caravane vers l'ouest >. Que dire de plus ! : |l§fi§
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fi Robe pour dames Robe en crêpe de Chine ?i
¦pj belle qualité de crêpe de M m Cil superbe qualité , teintes S p« |fl
'M Chine , courtes manches , a IS  „„ J u /I tki 8 f=
1] garniture de boulons , exis- E_J 

mode, avec beaux mo- g|fÉ « j 'g
}?d te en plusieurs coloris , S B tifs per és îi _» a | ĵ ;

J| Robe en crêpe de Chine Robe en crêpe de Chine I m
g! qualité supérieure , ffT' î 'î

û 
avPC 

'
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-
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's manches, *̂  f f *  | Hj
|?̂  avec bru ileric , Mvja P''s Pt Kî|f,"i'uie <>pno- $&|% \ ^Msî munclii 'S 3/,, p »J s i t H H i . coloris non- if a l  m r=lsi très seyante S_< _» v< ;iux . . .. . . .  Wi Lsj

[il Robe en crêpe de Chine Robe li
rÂi av^° P|is - BIirilil111 ''' bou - n MKfl  en sup^ri e crê^e m #& ¥j &
[fl] tons , col , ceinture  et «fS  Ceoirgetîe impr mô l| ËJ \ 'W\
kfi! courtes manches , coloris B gËr% ^U ||S ncln s, dessins »p?f ra S iïè
f=  ̂

en vogue 'W ¦ haute  nouveauté . . .  ¦ w D ^]

[S] Les nouveautés de la saison arrivant quotia ien- %
lji nement, vous trouverez à notre rayon ae confectio n, M
te les dernières créations en robes, manteaux , ensem- Jl
r^ blés et costumes. Nous nous f erons un pla isir ce 

m
1= Vous les présenter , si Vous coulez bien nous W.
M < « faire l 'honneur de votre visite. ¦ m
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Monslenr Frédéric BEN- 1

NER et sa famille, très B
touchés des nombreux té- S
moisuases de sympathie g
reçus dans leur deuil, re- 3
merclent vivement tous a
ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel. le 10 mai 1926. 1
mmmmm ÉHHaMi imw——mmnm^umm ^MàS

O Monsieur et Madame g
§ Henri KESS-MENTHA ont S
O la joie d'annoncer à leurs Q
S amis et connaissances l'heu- g
O reuse naissance de leur O
§ fille g
o Daisy-Irène o
g Môtiers, le 9 mal 1926. §
fr«Tv r̂tmoPvTKrvmr^noooooor^o
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Superbes pertes truites de rivière

â __

L'HOTEL DU PÛ9SSQN
AUVERNIER

Est toujours bien assorti en palées, bondelles, perches
brochets et truites du lac.

SE RECOMMANDE , J ean  C H A U T E M S.

1 PensmS'VillêgialuteS 'Sams 1; 
Mûlenen-AescM stNiEsnEN u
Pension famille. — Séjour de repos. — Exoursions — Cul- ]
siue boijrnée. — Prix modérés. Mlle LUUINBfJHI*

| Bains Rùttihubel
dans l'Emmenthal. Poste Enjreistein Station thermale et
olimatériiiue d'ancienne renommée. Bains m i n é r a u x . Nou-
vea u bâ t iment  confortable. Pension deuuis 7 à 9 fr . Pros-
pectus par F- SCIIOI'BACU. I

Tâoerischi PENSION FLORA
™ Matrnifl que séjour de vacances !

près Berne, ligne et de repos. — A proximité de ,
Berne>Lucerne forêts. — Situation t ran qui l le , ¦

B
eusoleillèe et sans poussière. — j

Superbe panorama des Alpes. — Service attentionné. — I
Prix modérés, — BéXérenoes 1er ordre. — Prospectus par
JH 2078 B Ume M# GEHIIIG.

_____¦¦___i—__a_—B___anw_»w_____H_a____ a__—_¦¦¦¦*____¦_vaiiHMaHH——¦¦a_aa__a__aaai

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 11 mal, 20 h. 15

LA BIBLE EN MAIN , M. Dexter dira ce qu 'il faut penser du

Gigantesque conflit entre
Be travail et le capital

Invitation cordiale Entrée libre

Psychologie appliquée
(A. s. A. o

Un cours de six heures sera donné par Mlle Odette COLIN,
au Faubourer du Lac 13. à côté du Conservatoire, les veadredl 14.
samedi 15 et dimanche 16 mal, de 20 à 22 heures.

Prière de s'Inscrire à la Librairie Delachaux. ou le soir à l'en-
trée. — Tarif d'inscription: fr. 12.— pour les membres, Ir. 15,—
pour les non-membresw 

Voyage à la foire de Paris
du -19 au 2-4 mai

organisé par J. Véron, Grauer  & C'e, Genève ;
dernières inscri ptions ju squ 'au 15 mai

__r__________J_B__ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

La famil le  de Monslenr H
BJaiob NI KLAUS TIIOBST. I
p i  expr ime sa profonde recon- 1
Ss naissance à tous los na- 1
y  rents. amis et connaissan- 1
M ecs qui leur ont témoiené I
[Y tant de sy m n a t h l e  p endant I
n ies Jours d'épreuves qu 'elle K
H vient de traverser.
H Champrêveyres. 10 mal 1926 I

p Monsieur et Madame S
i Docteur Pierre SCHMIUT- H
I NAGEL et leur tille, re- 1
E merclent très sincèrement a
B toutes les personnes qui M
F.J leur ont témoigné tant  de J
K symp athie  à l' o'caslon de a
U leur erand deuil •

Pvl!_^___iJ3__^ 1̂|gl^WWIII^

v -_Ei_^-Ki*«SSi,s: j ;«rt7Uï»tMi.iiasaBKi _
IAI cr
H • - \

Dans l'Impossibilité de ,
.4 1i répondre persw*;Bellement, !
S nous remercions de cœur. *
S Ici . tous ceux qui nous ont j
U marqué leur cordiale sym- ]
ij nathlo . cn même temp s que i
| leur estime à noîro cher '
I 'léfunt. j

î Famille Alfred NICOLE 1
A Dombresson, 10 mai 1826- J

r^_ffl__ !SÏ,i^__l'__3__iS!P-3
| Madame |

P
VAUCHER-SÉI-É et ses j

5M enfants , les familles BAR- j
| REZAT, VAUCHER et
| alliées, remercient bleu l
Pslncèrcme t toutes les per- ?

! 

sonnes oui leur ont témol- S
c-iié de la sympathie et de I
l'affection pendaii t les j ours |
île deuil  si pénibles qu 'Us H
viennent  do traverser .

Neuchâtel. 10 mal 1926. i
iiS_tU_iija!ftVi '̂ajy^ ÂM«̂

i ___—_—— —_i ——— ____—__—_—iI I H— _____ ¦

| Dès JEUDI /f_ T 9 M W%g\W ¥ _rk Un SPECTACLE
le 13 jfii. IL fi JrllJLlJLiU EXTRAORDINAIRE : ,:i

1 h Suisse, ma chère et libre pâtre j
Grande œuvre filmée sur l'origine et la beauté pittoresque de l'H t LVÉTIE f;1



Un lof 
de • : — —-

purée de tomates
du pays, -—. 
très appréciée, 
à 55 c. le flacon , ¦
verre à rendre ; •
quantité limitée —«- 

— ZIMMERMANN S. A.

Potagers neyfs
et d'occasion

Réparations de potagers et de
tous travaux de serrurerie

Soudure autogêne
pour tous métaux

S'adresser Evole 6, atelier.

isfoaéfê

lomoiwiïâÊow
******* ******* ******* ** nt **£*******»*•**••*•** ***.

Nos vins rouffes français :

GOHBIÊIB&S
Fr. 1.— le litre

Côtes «Isa Rhône
Fr. 1.30 le litre

sont très appréciés .
33?* Prière aux amateurs

d'un bon vin de table de faire
un essai.

En vente en litres fermés dans
tous nos magasins.

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

Réduction de prix
sur les 

FRAISES AU JUS
de Lenzbounr - 
la qualité I —
est de nouveau à ¦ 
Fr. 2.40 la boîte d'un litre 
Fr. 1.35 la boite d'un % litre
la qualité II reste à —¦ 
Fr. 2.20 lo litre ¦ 
_ ZIMMERMANN S. A.

Si voos soyfta
de MAUX de TETE MIGRAI-
NES NÉ VRALGIE S . RHUMA -
TISMES . M A U X  de DENTS
RÈGLES DOULOUREUSE S, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

remède des plus efficaces etupporté par i'eslomao le plus
lélieat.

La boite Fr . 2.— et Poudres
l'essai à 25 c. dans toutes les

Db.arma.oiea. 

lui • Moles
neufs et d'occasion, k vendre.
Garage de la Raffinerie S. A.,
Raffinerie 2, Neuchâtel. Agen-
ce des voitures « Salmson s.
«©•••«©«©©•©©•O©©©©©

© "

40.000.000 de pains de Savon Cadum sont
vendus chaque année parce que îe Savon
Cadum rigoureusement neutre adoucit
l'épidémie et parce qu'il dure deux fois plus
longtemps que d'autres savons, toute trace

d'humidité ayant été éliminée.

_______nS9lp̂  M> Ms _?¦„*?_— «y ^
yy 

® fl^ppî̂ piiiiii il

11 Demandez |É|à i

1 sivflnf SHPIIY QlPif̂  w P B H

1 BAS BAS BAS 1
fi 80ie mf U ttK fil f f k \  tgf coton . A M ' J
PS véritable, S"*** d'Ecosse, a 5»JH| diverses -g 2§B _3& §>H
M* bruns, — bruns, U m\W *mW couleurs, m m*w*\W ? !

1 BAS BAS BAS I
I "SST 2*50 huum. vs °' f«», 145
y .j renforcés, _—I mode, O trèô flnsf ™ g <

1 BAS BAS I
soie vérita- Af M TE soie #_Q5 soie 41Q5ma ble, superbe «-% ' ** artificielle, j& artificielle ,̂ 3'** pj

>M qualité, ^# Tramit, ——i ¦' ]'

I JULES BLOCH I
Soldes et Occasions NEUCHATEL

'Maman , c'est ce Monsieur qui sent le vieux cigare,
celui qui a pas le rond pour se payer du Deniol.

Le Dcntol (eau pâte poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa
ble

Créé d'après les travaux de Pasteur il raffermit les gencives.
En peu de Jours il donne aux dents une blancheur éclatante U
purifie l'halelue et est Darticulièrement recommandé aux fumeurs
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Dentol de la Maisoo L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes malsous vendant de la parfumerie et dans les
Pharmacies.

I POUR CONFECTIONNER VOTRE I

I IV*#Ann_3_&4_&f Rubans Grê Pe de CSl5ne iavab,e I C  ^% ÏC D I F C i
ffl ^èW^mW ©'*# 

— — BJ ¦ _i **MmW ^®W 4P en saumon , rose, vert nil , Champagne et blanc. "̂  ^eWSf W ——i _^8 SB B—— u%W \

\ 1 ¦¦fHMHHMMrcî H^vn1 ; (?r„pn, . i a/i 9 % cm mmmmmmi\mammf ê\mM9ÊÊËiWÊi M
1 Crépon vaguette ' û[ le mètre -._§ -JÛ "M Mimosa arti0,e «*j&PyiamaS Q75 i

jolie qualité , toutes nuances et ™ fa  "1 , et lingerie , ravissants coloris, lar- ¦ j
blanc, largeur 70 cm., le mètre B _» _J l geur 80 cm., le mètre "J# S|

I 7énhir A â£ Epaulettes interchangeables i Tûiip de' B̂.-qmm *& ->K 1
M **C|JIIII "M f y f f o  en soie , avec jour échelle , satin , double lace, Ï U I I C  UG ÙUIG irréprochable , ¦J / Q MKg rayures modernes, qualité durable , H en blanc mauve, rose, saumon , la paire pour belle lingerie , teintes mode, -TK ,0
Bfl largeur 80 cm., le mètre -1.65 II largeur 80 cm., le mètre W R|

fl Linon mercerisé «jg§ -.95 [ Tussor J A K i
| belle qualité , en blanc , largeur 110 1 _ . ., , , , .. , ... 1 article spécial , bien lavable, teintes ££
m centimètres, le mètre 2.1 O l  ! Ep SUletteS GOIOfl OiaîlC la pal^e mode , largeur 80 cm., le mètre HT | M

H Macco supérieur 165 -55 Ponge du Japon CEO K
E|| recommandé pour lingerie , largeur g I * recommandé pour lingerie fine, ff flQo cm., le mètre H f ,  " "*"' "' ' " largeur 90 cm., le mètre 7.25 W

p Macco qualité superbe 4-A R I Ruban coton sergé Toile de soie rayée rûfl IES u ,i i • i 3 w •» S simili , en rose , mauve , bleu et blanc, I W I I W  uu uw»«  > • •¦»  Sa _ W _i
r i  pour belle lingerie , largeur 100 cen- 8 , pour chemisiers et pyiamas, qualité fl _fj
 ̂

«mètres, le mètre 2.50 I larçr. 2 ' /3 2 
^ 

1 3,' , 1 '/ a cm. ; extra , largeur 80 cm., le m. 6.50 ^

i Batiste mercerisée 4 $ $ ' ,em . -.15 -.30 -.25 -.20 Shantung S50R teinte s assorties, largeur 110 centi H j 1 imprimé , coloris haute mode, lar- |nj m
mètres, le mètre I 

j Ry^  ggfgé S0Îe | 
^ur 80 cm., le mètre U

I V0i!e Uni f|4| || belle qualité pimr lingerie 
J Qrgpg (jg CHinC éprouvée, fil R 0 I 1I 22 coloris mode, largeur 110 cen- a | largeur 2 '/., -1 3/| 1 cm. î p0ur lingerie de luxe , nuances mo- ®|

\ i timèires, le mètre __ _ ^  «J (fl I dernes, largeur iOO cm., le mètre W I «|

I Utilis ez I Dentelles 22^|̂ ^^H
^

H
^^— I Choix 1

1 00S Patrons | le métre '̂ § "¦,75 '«W ¦ «««¦ | superbe en
I fit A ^ dent elles : 1
i AlhiiiHQ / Â̂%-m^ o^I^ISMllilFlilll̂  ^!T*\ Vale ncî ennes , I
1 ^iSi iS» t -/^SUOg_ y^MLlt^^^<iiiiL JilL_-^ ^_A. | fiian-niiw l i lo f  ï
1 «SDZâRHF» V " N̂o-^Rcilrkodt l̂L • J  ̂ ' ' 1
| 

yj u _ .itnn _;» <^««B*'««MW __I_BB««„_,__^ dessins nouveaux |

LÔLARISi
I ! FROMAGE DESSERT 1

très digestit

i 25 G. la portion ; f r. 1.50 1
la boîte j

I Magasin
* 

PRI SI;
HOPITAL IO

I Â L'INNOVATION I
I E. JAILLET i
M Pl-ACE DU MONUMENT m

M Haute - couture, mesure, confection , ||
H tissus, soieries, bas m
!§ Actuellement 

^
S beau choix de ||
i JOLIS COSTUMES TAILLEUR I
m pour communion m
W VOIR NOS PRIX, NOS MODÈLES Mm ET NOS QUALITÉS m

I

APOLEJO Tou-8 ehs3Soirs
|

LA POUPÉE DE PARIS
grand drame mondain

Dès vendredi A*\
La Suisse, rna chère et libre patrie |

sF^ Ta mauvaise minè^i
| et ta tristesse m'inquiètent
i beaucoup, chère amie. Oui,
I ia migraine et les maux dont
S souffre notre sexe sont un
1 triste présent de la nature.
1 Mais il y a un calmant, les
i Comprimés „ &p4.u

d'Asp irine
Fais comme moi, essaie, et
tu en éprouveras les effets

j bienfaisants. Exige cepen- <
\ dant les véritables comprimés
| ,,'BafA " dans l'emballage 1

original avec la vignette S
de la Réglementation j*Ŝ s .et la croix Bayer. 

^^^H\

Ea vente Beuleiment dans les t>naTmaoleB. Prix par tube : 2 fr.
t̂ *émééëééêttwéèéééééét'*êttêm**ew6 *t*é*éé*ié*t*̂

j Messieurs les WÛ kg. ! j
< * Pour votre lingerie, ?
I l  adressez-vous au magasin spécialiste %
! V. Muheioui HmtMlel I
0 *——* X
o Sur mesure au même prix que la confection <>
< ? ——————r————~—————— < ?
4 »  , 4 »
<? Travail extra-soigné < ?
JJ  Envoi d'échantillons, zéphirs et toiles j
??????»??????»?????????????????»»?»»?»»??»

' ,l, — — . U . . . . i

J^È  ̂
CHOCOLAT AU LAIT,ÂMANDES ET MIÏL

¦ ¦' ** ¦ "' ¦""¦¦ '» *  i ¦ -. !- ¦ !¦ ¦ ¦  L i ¦--*•« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -- ¦!. I -¦ 1 ¦«_¦ . . .. ..-. ¦¦ .,- ¦ . ¦ . - ¦ ¦ ¦ ¦ mmaum i i|. m . W i iw niw»
WfOfeWt tWtmW9'> !̂*9*W!t̂ *fi9W

—_, ¦. ¦¦ ¦ ¦¦•*>

»®»t»qwwMwtf»t——<w»#w»—ff •••••aatg

| & A Grand arrivage de ;
1 /O^ WT\ souliers |
© / V^/ I V j I lantaisie, beige, boi» '
§ [ i< y\j d$* rf AL- de rose> gris - vert, i

I T^ n^^_o/l W N  
gris-beige, eto. . ;

I y l#  lu }27 80 26 80 2280 «
I 1 || i |1 . 1980 1B75 j
_c \ rlïI«llT\'l ""•' 

¦¦¦' ] ¦¦¦¦¦ ' . . ..! -¦¦¦ .jsii.ij.. BHW_ _ ¦

1 V MI / IF' firande Cordonnerie |
i l 7 F ° ~\ \ T  B H_f j_ ._L.- l© / // \ x \ _ _sf B ¦ n_ A BA• ¦/ // \ W l Hllr In
i //î H\\ imiil lll-j
I (U va U^i Neuchâtel - Rue du Seyon 3 j
i *lf •  ̂ W 

^ 
Place du Marché 1 ;

®9»QOQee>caa®a«»c®eoae»ac>«ece————<»f
_____—, : 1 ,, i...... .. . .L ti m*

¥_*.;&.-__.*_«_ ii iii î iùunifiirPQ 'fimll Lâifuiwiyii 99 oifiii_yfiii
VEGA S. A-, CORTAILLOD

Agents généraux
. __ ____ -. 1 *_- . .1 -Ll II . 1, ' L UI»

GOOO00O©0OGOOOOG0OOOOOOOOGOOOOOOOOOO<X)QOOO

!LÂN6E0L S A BOUDRY !
§ Tontes hniles et frraisses industrielles. — Spécialités : S
g nailes AUTO VOLTOL qualité anicrae, AUTO-OSBAG V»- S
© lité verte dans tous les types. AMBBOLEUM pour bottes de 5
O vitesse. — Graisse pour courroies LANGEOU — Courroies 0
O en tous srenres , agrafes, déchets de coton. — Demandez nos 8
g pris et conditions. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOG)OOOOOQO(DOOOOO000©00

BATEAUX A VAPEUR rj M̂Liiii i ij Ct,„,,,A

JeucSl 13 mal (Ascension) si le temps est favorable \

Promenade à Chevroux
ABBAYE

iO h. 05 12 h. 20 14 h. 10 Neuchâtel 17 h. — 18 b. 45 20 h. 48
10 h. 35 f . 14 h. 40 Cudrefin 16 h. 30 A i
11 h. — . f 15 h- 05 Portalban 16 h. — f r  J,

m 12 h. 30 . » Serriéres i 18 h. 35 20 b. 35
12 h. 40 j Auvernier | 18 h. 25 20 b. S»

Y 13 h. — Y Cortaillod 18 h. 05 20 h. 08
il h. 25 13 h. 20 15 h. 30 Chevroux 15 h. 35 16 h. 45 19 b. 48

Prix des places (aller et retour)
I Cl. H Cl.

De Neuchâtel et Serriéres . . . . . Fr. 3.— 2.—
d'Auvernier » 2.50 1.50 r
de Cortaillod , » 2.— 1.20

Société de navigation. 1

I

' _—¦—m | ¦_»___--_M__|____w___y__wiB1

Théâtre du Jorat, MéZIèRES (Vaud)
MAI-JUIN -1926

I ALI ëN OR
>! Légende de René MORAX et Gustave DORET
I Prix des places de Fr. 3.30 à Fr. .3.20

| SSâF" Consulter les aff iches spéciales "̂ SBt
"̂TTm-WIH 1 - r '"Wf \, r — , ' , I "'\hrfff *m-mn ^̂ r- r̂nrmm.m.mMp.,, ^m»^m ^! îrmmmmmmmmm

„SA URER" grand luxe ]
Courses pour sociétés - pensionnats*

clubs et noces
Chauff eurs expérimentés - Réf érences à disposition

PRIX MODÉRÉS
S'INSCRIRE au PLUS TOT pour la SAISON

Soclé.é au.o-.ransport , CUDREFIN. Tél. H° V
iA>MMMtitÉ î^^^M_ _̂_«o_i âijig n̂mm«_M__p ¦ ¦¦ —— ¦aMMMgBMMMM»aM -̂^M|MM ât,j

U PENSION MATTH EY-DORET
g y* jgtjcijjjg i

au ooin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL-OË-RUZ

aar est toujours ia plus recommandée -«s
pa>ur Cure d'air - tëapos • Vacances

Téléphone 22 — Téléphone 22

f mnœp p̂s^̂ ,?-__sRr p̂M | », 
n . , !

© i_i\ii-Y. - .. - Y.- - -. ¦¦.¦¦ Y . - - -< .r.i --f%si ï sii iiy "ni .wMiKi 't^^mmh" ' y ^m û"™ HUM CI BI ;
« WAJ-. _|W^

J, ,
, *W*JU^H^| Neuohâtel - Treille â ]

i'Bri*- - ^ k '' Mi Pa^S-arfi '

:t K u , .  ' ouvwSnHH -ia P ® n a B s i
I l̂ »̂C t j_i— ' -̂ i l '° quali ,é à paliir de fr

' ""'* '
I É̂ -̂""^̂ ^̂ !!^̂ !̂ flutres bagaons bon marché !
'(¦¦¦ |, - I Ssj .E-Cc.ses, imllatl on cuir, !
^- î î ^̂ ^iliiP '̂̂'-ë^  ̂ ' à partir de fr- 14"' ' J
gffi_H_np_____î__>ttÉ___l Choix énorme *D®©oo*©©*9wS«©Gec©©ae-eeeao©©o»©oa»©»«90«_-r

«®®®9S98>®o®«®aaoeeeo
® MESSIEURS! |
H Nouveau choix de ®

Siiifiiâisi ii?r,tf*i
| IlEtnf M i Lu{
# crêpe de Chine ®
9 avec pochettes 9
I ®

t cheZ Guye - Prêtre I
§ ST-HONOHÉ - NUMA DROZ i
9 O

«S " tS
g CHIANTI CASTELLINA |
lia fiasque de 2 1. env. 2.40 |
B par 5 flasques 2.S0 g
I CHIANTI FIRENZE |
§ la fiasque de 2 1. env. 2.30 g
_ par S flasques 2.20 H
1 MALAGA VIEUX
i le litre 2.10
I VERMOUTH Martini et |

Ross!, le litre 2.25
1 COGNAC Pradier Frères S

le litre 4.50 |
| RHUM fin. le litre 4.50 S
H Le tout verre à rendre, m

I |
IGalmès - Colom i
t Epancheurs 7 f hg de l'Hôpital 9 o

Maux de jambes JSi vous souffrez depuis |( longtem ps de ïambes ou 1
pertes, de varices, d'abcès |
aux ja mbes, blessures dou I
lonreuses ou Inflammations |
faites un dernier essai avec B

s§w^-iN ;]
| ordonné par les médecins |

et employés dans les olini-
ques.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

I Prix Fr. 2.50 et Fr. 5.—
| Envoi par
f| retour du courrier jj

J Dr Fz. Sidler , Willisau j



les socialsstes géorgiens
aux îles Solovetski

Sous ce titre, le « Courrier socialiste >, orga-
ne de la délégation du parti ouvrier social-dé-
mocrate russe à l'étranger, vient de publier un
article signé par M. V. Krymsky, socialiste rus-
se en vue, article consacré à la tragédie des dé-
tenus géorgiens dams les prisons des îles de So-
lovetski. L'auteur fut lui-même, en qualité de
prisonnier, témoin oculaire de ces persécutions.

Voici les principaux passages de cet article ;
< Une partie des détenus des prisons cauca-

siennes, au nombre de 45, tous socialistes et dé-
tachés du reste des prisonniers, furent placés,
au cours de l'automne 1925, à la disposition du
S. P. U. (Tchéka). Parmi eux, 27 militants des
plus importants avaient été transportés à- fia
septembre et au début d'octobre aux îles de So-
jovetski. Là ils furent incorporés dans les com-
Ëagnies 12 et 13 et aussitôt contraints à faire

L plus pénible et la plus humiliante besogne,
comme par exemple le sciage du bois, le trans-
port des ordures, des immondices, etc. On les
chargea fréquemment d'extraire du sol des

caiHoux qu'ils devaient ensuite transporter sur
leur dos pour les travaux de pavage. Les vête-
ments des socialistes géorgiens, dans un état
de délabrement complet, n'étaient point appro-
priés au climat des îles Solovetski. Leurs chaus-
sures étaient dans un état pire encore. A peu
près nu-pieds, ces camarades durent, malgré le
froid, la neige et l'humidité qui les pénétraient,
transporter sur leur dos des planches et des
cailloux.

> Les socialistes géorgiens déclarèrent, à la
fin d'octobre la grève de la faim. Ils exigèrent
l'application du régime établi pour les prison-
niers politiques. La commission d'enquête (dite
Katanian-Bokia) arriva vers cette époque aux
îles. Solovetski, mais elle trouva superflu d'exa-
miner les causes de cette grève. Après le dé-
part de la commission M. Vasno, chef de la
section I, menaça, si cette grève continuait, de
faire transporter les jeûneurs dans un endroit
encore plus reculé, où il leur serait possible
de « crever sans qu'ils puissent troubler le cal-
me de la prison >.

> Les jeûneurs ne se rendirent pas ; ils con-
tinuèrent la lutte. Après 14 jours de jeûne, le
10 novembre, une partie d'entre eux furent
transportés évanouis à l'hôpital. D'autres furent
Jetés au Karzer (un cachot terrible situé au
Bous-sol, sains plancher, complètement vide,
Bans fenêtre ni lumière).

> Malgré toute la peine qu'on se donne, on
n'arrive pas à pénétrer le mystère de la fin de
cette pénible lutte, engagée par les camarades
géorgiens pour défendre leur dignité humaine.

> Lorsque je quittai le Solovetski, il y restait
environ 100 prisonniers reconnus par le S. P. U.
comme prisonniers politiques, mais il y en avait
beaucoup d'autres encore que le S. P. U. trai-
tait comme des prisonniers de droit commun. >

nrnrnrm mWmuumummmm r

Visages de Paris
Tandis que les discours révolutionnaires se

tenaient en divers endroits, le premier mai par-
sema les boulevards de muguet Partout, des
petites marchandes offrent les brins parfumés,
tout grelottants de frayeur devant le grand
brouhaha.

— Tant qu'on vendra des fleurs, me disait
nn poète, il ne faudra pas désespérer de la vie,
elle nous réserve encore quelque chose de bon.

Le printemps a suspendu dans les rues des
banderoles vert tendre où nichent des oiseaux
dont on n'entend jamais les chants. Pour enten-
dre les moineaux, il faut délaisser les boule-
vards et aller en province, dans les faubourgs
et Les parcs. A l'aube, les maraîchers s'en vont
aux Halles avec des chars débordant de prin-
temps. Ces jours, il y a abondance de produits
car l'Angleterre n'achète plus ses contingents
de salades, et les prix sont tombés. Ciel I la
prude Albion aurait rougi en entendant les vi-
goureuses imprécations des marchands de pri-
meurs qui voyaient leurs prix tomber de plus
'ien plus. Les ménagères, par contre, trouvaient
« cela charmant, elles emplissaient leurs paniers
en souriant : « La livre est à 148, disaient-elles,
mais les poreaux ont baissé de cinq sous, Vive
l'Angleterre ! >

La grève chez les Anglais ! criait-on sur les
boulevards. Des farceurs crièrent : La livre est
à cent francs !... les propriétaires de fonds an-
glais s'émurent... mais ce n'était qu'une farce,
la livre avait fléchi de quelques centimes.

— A combien serait la livre si nous avions eu
la grève générale ? me disait un bon Français
avec amertume. Pauvre franc... il serait tombé.

C'est le règne du dollar et de la livre. Vous
entendez partout l'idiome que Shakespeare il-
lustrera, plus ou moins nasillé, suivant les indi-
gènes de la grande Angleterre et de l'énorme
Amérique. N

Montmartre fait des affaires d'or, de papier
plutôt. Partout, vous apercevez les faces roses
ou glabres, rasées de près du Yankee ou des
Anglais portant des pantalons qui font rire les
gavroches impertinents. En deux jours, Sam

voit Paris, il commence par Montmartre, instal-
lé dans des < chars à bancs automobiles >, un
havane aux lèvres, il visite les catacombes où
nul Français ne pénètre, le Sacré-Cœur ; des ca-
barets internationaux, il passe au Louvre , s'ar-
rête devant Notre-Dame, le temps de se faire
photographier. Versailles 1

Pipe a la bouche, John et Jim arpentent les
allées a grands pas. Ils visitent Versailles en
deux heures. Un coup d'œil sur la façade du
palais un autre sur la perspective des jardins.
Mais voilà qu 'ils s'arrêtent subitement devant
la pelouse du < Tapiss vert » éclatante de fraî-
cheur et voici ce qu'ils disaient :

— Beautiful ! Merveilleux pour un terrain de
golf.

Là c'est un groupe d'Américains flegmatiques
armés d'appareils de photographie compliqués.
Ils parlent peu.

Puis ils jetèrent de petits cailloux aux car-
pes et remontèrent dans leur limousine. Es
avaient vu Versailles.

Deux Suisses allemands discutaient longue-
ment avec la loueuse de chaises qui leur récla-
mait quinze centimes de location. Hans se fâ-
cha tout rouge et parla de < l'exploitation des
étrangers >.

Mais, sous les grands marronniers fleuris, à
la fraîche frondaison, les nymphes chasseres-
ses et les naïades effarouchées, gracieuses sur
leur socle gris, regardent passer les étrangères
aux nuques roses. Les Masques et les étangs
reflètent l'image des constructeurs de gratte-
ciel, qu'un frisson sur l'eau laisse indifférents
et que la ligne d'un bosquet n'émeut pas.

< J.-E. CH.

Primeurs
Sevrés, pendant de longs mois, de légumes

frais, il est certain que les primeurs offrent à
notre palais un attrait spécial. Mais qui dit
primeur dit aussi une chose qu 'il faut payer
assez cher pour rémunérer les soins du culti-
vateur qui a obtenu ces légumes par < force-
rie ». Les primeurs, d'un autre côté, ont-elles
vraiment le goût succulent qu 'on veut bien leur
attribuer ? En réalité, ce sont des produits trop
jeunes, trop hâtifs qui n'ont point encore ac-
quis la saveur complète qu'on désire y trou-
ver, ou par contre en possèdent qu 'ils ne de-
vraient pas avoir, telles les premières asper-
ges qui ont généralement un arrière-goût d'a-
mertume, ou les pommes de terre nouvelles,
parfois trop vertes et qui occasionnent des dé-
rangements d'intestins. C'est pour cela qu'il est
parfois prudent d'attendre avant de satisfaire
notre besoin de nouveau. Notre estomac et no-
tre bourse s'en porteront mieux.

Néanmoins, pour les gourmets pressés, pas-
sons en revue quelques façons d'accommoder
les primeurs de saison. Règle générale, tous
ces légumes nouveaux demandent peu de temps
pour la cuisson de par leur tendreté, si l'on
veut bien leur conserver leur aspect de fraî-
cheur.

Asperges sauce mousseline
Cuisez à l'eau bouillante, suffisamment sa-

lée, des asperges entières soigneusement éplu-
chées. Egouttez sur un linge et tenez tiède au-
tant que possible.

Servez avec une sauce mousseline à part que
vous préparez comme suit : Mettez, dans une
casserole, un morceau de beurre gros comme
un œuf et, quand le beurre est fondu , une cuil-
lerée à bouche de farine. Lorsque la farine est
absorbée par le beurre, on verse, peu à peu et
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en tournant toujours , environ un verre d'eaubouillante. Au bout d'un instant, on retire dufeu , puis on ajoute un filet de vinaigre, si onl'aime, et comme liaison, soit un jaune d' œufsoit du beurre — gros comme une noix — sans
remettre au feu. Quand la sauce est mouillée
salez et poivrez. Si la sauce avait des disposi-
tions à tourner , y jeter quelques gouttes d'eau,en remuant pour la bien lier à nouveau.

On peut également servir les asperges avec
une sauce vinaigrette ou à l'estragon, mais
alors on les mange tièdes, presque froides.

Tomates gratinées
Fendez les tomates en deux , exprimez-en les

graines, salez-les. Faites chauffer de l'huile
dans une poêle. Rangez les tomates coupées,
dedans, du côté de l'incision. Faites revenir à
bon feu. Quand l'humidité est évaporée, re-
tournez-les. Cinq minutes après, glissez les to-
mates dans un plat à gratin. Saupoudrez avec
du persil hach é, quel ques champignons. Le tout
haché également, un peu de poivre et de la
panure. Arrosez avec de l'huile et faites gratis
ner douze à quinze minutes.

Petits pois
Maniez un litre de pois à la casserole aveo

100 grammes de beurre environ et un demi-
verre d'eau. Laissez ainsi pendant huit à dix
minutes, puis ajoutez bouquet de persil, sel,
poivre et encore 60 grammes de beurre. On
peut mettre aussi un cœur de laitue ou de ro-
maine, mais alors il ne faut pas mettre d'eau.
Dans tous les cas, on peut y mêler des petits
oignons ou de la ciboule. Faites cuire une pe-
tite heure en sautant de temps en temps, puis
la cuisson étant faite, liez avec beurre et fa-
rine, mettez une pincée de sucre. Laissez en-
core une minute sur le feu, dressez et servez.

MÊLANTE.Mystère éclairci ..
(De notre oorr. de Zurich.)

En complément de ce que vous avez déjà pu-
blié au sujet des deux drames de Sonceboz ot
de Fluntern sur Zurich, et des aveux de Kauf-
mann en ce qui concerne le meurtre commis à
Fluntern sur la personne de Mlle Frieda Gass-
mann, on peut ajouter que tout permet de sup-
poser maintenant que le drame de Sonceboz ne
tardera pas, à son tour, à être tiré au clair, car
les charges se font accablantes contre Kauf-
mann. Vous vous souvenez qu'à Sonceboz, c'est
le cadavre de Mlle Maria Candinas qui a été re-
trouvé ; longtemps, c'est-à-dire pendant plu-
sieurs semaines, l'on s'est perdu en conjectures
sur l'identité de cette malheureuse, et c'est un
hasard vraiment providentiel qui a mis la justi-
ce sur la bonne piste.

La capture de Kaufmann paraît du reste ré-
server encore d'autres surprises, et peut-être
a. .......... .... iMuumuniiuHHliunuiuii iimuti ...«••..

réussira-t-on maintenant à élucider maint drame
sur lequel il n'avait pas été possible j usqu'ici
de jeter la moindre lumière ; le fait est que
l'< activité » de Kaufmann remonte à plusieurs
années en arrière , la justice de divers pays
ayant du reste eu déjà à s'occuper de sa per-
sonne. A Zurich , Kaufmann est apparu pour la
première fois au mois de février 1926, et déjà
le 24 mars suivant la police était avisée par une
demoiselle que cet individu se livrait à l'escro-
querie au mariage et qu 'il l'avait menacée de
mort si elle ne cédait pas.

Un bureau de renseignements a fait de Kauf-
mann la description suivante : « Max Kaufmann
habite depuis le 23 février à la Traugottstrasse;
il est venu de Lucerne. Actuellement, il vit en
rentier, c'est-à-dire qu 'il jou e au grand monsieur
se faisant passer pour riche et effectuant beau-
coup de dépenses inutiles. A Lucerne, Kauf-
mann a séjourné pendant trois semaines envi-
ron, Pilatusstrasse 21. Des recherches effectuées
à Kriens, où Kaufmann a habile d'août 1925 jus-
qu 'à la fin de l'année, ont donné des résultats
plutôt inquiétants. Là, il a été congédié, parce
que l'on a découvert toutes sortes de faits étran-
ges concernant l'existence qu 'il a menée précé-
demment. La plupart du temps, il était impliqué
Sans des histoires de femmes et d'escrooueries
au mariage. C'est aussi la raison pour laquelle
il a été souventes fois en conflit avec la Justine.
A Kriens, il a été simultanément en relations
avec plusieurs femmes et jeunes filles, c'est ain-
si qu 'il a réussi à convaincre une veuve à re-
noncer à sa place et à quitter son appartement ,
pour le suivre ; cette malheureuse est tombée
dans la misère. >

Comme vous voyez; Kaufmann paraît être un
individu sans scrupules et dénué de toute cons-
cience. A l'époque où le crime de Sonceboz a
été commis, il prétend qu'il se trouvait à l'é-
tranger ; or, l'on a maintenant la preuve que ,
contrairement à ses assertions, il rôdait bel et
bien dans les environs de Bienne et dans le
Jura au mois de mars, et le crime a été commis
le 20 mars. La jeune Marie Candinas apparte-
nait à une famille honorablement connue de
Surrhein (Somvix, Grisons) ; ses parents sont
agriculteurs. Mlle Candinas était très économe
et possédait plusieurs carnets de caisse d'épar-
gne, pour des montants assez élevés ; actuelle-
ment, un seul des carnets subsiste, et c'est celui
qu'elle conservait ¦ à la maison. Le meurtrier
doit s'être emparé d'une somme approximative
de 5000 francs. Chose curieuse, ainsi que le fait
remarquer la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
jamais Mlle Candinas n'a fait mention de Kauf-
mann dans sa correspondance ; cette jeune per-
sonne semble avoir fait connaissance de Kauf-
mann au mois de février , et avoir quitté Zu-
rich sur les instances de cet individu.
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Vous vous souvenez que l'on a eu beaucoup
de peine à établir l'identité de la malheureuse ;
c'est grâce à la découverte chez Kaufmann, d'une
malle aux initiales M. C. que le mystère a com-
mencé à s'éclaircir , car il s'est trouvé que ces
initiales correspondaient à celles marquées sur le
linge de corps de l'inconnue. Détail profondé-
ment triste : les parents ont appris le malheur
qui les frappait par les journaux ; immédiate-
ment, deux membres de la famille se sont ren-
dus à Zurich , pour s'enquérir exactement de ce
qui s'était passé, et ils ne ta rdèrent pas à être
convaincus, en voyant les photographies, qui
avaient été prises du cadavre sur l'emplacement
même du drame. Le personnel de l'hôtel Baur-
au-Lac, où la jeune fille était en service, ont
immédiatement reconnu de leur côté les vête-
ments de leur ancienne collègue.

LIBRAIRIE
Les Dilettantes de la vie, par Clara Niebig. Roman

traduit de l'allemand par H. Simondet. Payot,
Boulevard Saint-Germain 106, Paris.
Est-ce un roman d'amour ? Oui, sans doute, et

écrit par le plus grand romancier allemand, Ma-
dame Clara Viebig.

Mais o'est aussi le roman de la vie d'auj ourd'hui
où les plus beaux élans d'idéalisme trop souvent se
brisent contre les difficultés matérielles. C'est un
drame poignant qui se déroule dans un cadre où
chaque détail révèle les dons du romancier. On y
voit la petite ville allemande aveo ses potins et ses
mesquineries, les doux paysages mosellans, Colo-
gne et sa cathédrale, Berlin et sa vie enfiévrée.
Gens de la petite ville, magistrats provinciaux, ri-
ches industriels, campagnards cossus, artistes, es-
thètes et bourgeois de Berlin passent sous nos yeux
aveo une extraordinaire intensité de v ie.

Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Les-
caut, par l'abbé Prévost. Texte définitif de 1753,
aveo les variantes de 1731, des notes, nne biblio-
graphie et une introduction , par André Thérive.
Un élégant volume in-8 couronne, de 336 pages,
sur papier verger d'alfa , décoré de huit gravures
de Lefèvre et d'ornements gravés sur bois du
XVIIIme siècle. (Collection « Prose et vers », Ko
7.) — Payot, Paris.
Il y a en d'innombrables éditions de « Manon

Lescaut », et de célèbres préfaces, celles par exem-
ple d'Alexandre Dumas fils, d'Anatole France, de
Maupassant. Le texte le meilleur est celui de 1753,
que reproduit.la présente édition aveo un soin scru-
puleux. Pour satisfaire au goût de la curiosité et de
l'érudition, on a joint les variantes de la première
édition (1731), dont les éditeurs, depuis Montaiglon ,
jusqu'à de plus récents, donnent une liste fausse et
incomplète pour moitié. C'est assez pour compren-
dre que l'abbé Prévost a remanié son texte et al-
longé son récit aveo trop de jugement pour qu'on
les réforme encore : le dernier état du roman est
incontestablement le meilleur, de l'avis de tous les
gens de goût.

Une bibliographie très complète raconte tonte
l'histoire de ce roman célèbre ; l'illustration est
formée des gravures de Lefèvre, qui accompagnent
l'édition de 1797 ; elles sont ici fort bien reprodui-
tes sur un excellent papier.

La pittoresque préface de M. André Thérive, un
de nos critiques les plus érudits et de nos roman-
ciers les plus originaux, fait sentir à merveille ce
qu'il faut voir de neuf dans «Manon Lescaut*, de
toujours j eune, d'immortel.

Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Cal-
lot et de Rembrandt, par Aloysius Bertrand. Tex-
te du manuscrit de l'auteur publié pour la pre-
mière fois par Bertrand Guégan. Un volume in-16
de 320 pages sur papier vélin d'alfa, décoré de
32 gravures hors texte, d'après les maîtres an-
ciens (Collection « Prose et vers »). Payot, Paris.
Le romantisme ne nous a rien laissé de plus ex-

quis, ni de plus original qne ce « Gaspard de la
nuit », dont Baudelaire et Mallarmé s'inspirèrent
si souvent.

L'édition que nous en donne M. Bertrand Gué-
gan Be distingue notablement de toutes celles qui
ont paru jusqu'à ce jour. Scrupuleusement colla.-
tionnées sur le manuscrit do l'auteur , les délicieu-
ses t fantaisies » d'Aloysius Bertrand nous sont res-
tituées pour la première fois dans leur intégrité,
et sans les altérations ou les fautes qni déparaient
le texte traditionnel, transmis par Sainte-Beuve.

Une notice substantielle sur le précieux manus-
crit, aveo 2 fao-similés, de nombreuses variantes,
plusieurs morceaux inédits , des versions ancien-
nes, deB notes historiques et critiques, présentées
de manière fort attrayante , complètent ce charmant
volume, dont les amateurs loueront l'impression soi-
gnée et l'illustration hors de pair empruntée aux
vieux maîtres oui nourrirent le génie d'Aloysius.
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VIII
Lorsque, ce jour-là, Karl rentra de son tra-

vail, au moment où il allait franchir le seuil
de la petite maison où il habitait, à Wolnitz , seul
avec grand'mère Brigitte, il entendit un bruit
de voix qui le surprit : on aurait dit une dis-
cussion.

Les sons lui arrivaient, confus , mais il recon-
nut la voix de Madel.

Son cœur se serra.
En dehors des jours de fête, il était rare que

la jeune fille, trop occupée par son travail , fît
le trajet, assez long pour eJie, de Prague a la
petite ville des environs où demeurait sa grand'
mère.

Quel événement motivait ainsi sa présence
Inattendue ?

L'idée fixe de Madel ne quittait plus le pau-
VTO garçon, surtout depuis le jour où elle avait
lait à son aveu une réponse évasive, incer-
taine.

— Elle ne m'aime pas, pensait-il , mais cela
peut venir, quand elle aura bien réfléchi .

Puis, par moments aussi, il était pris d'un
grand découragement : épouser Madel lui sem-
blait un rêve irréalisable. Et alors il avait de
grands coups de colère. S'il arrivait qu 'elle de-
vînt la femme d'un autre que lui, il sentait
qu'il ferait quelque malheur 1

fReprudnotion autorisée pour tous les joumaar
tyant un trait ' oveo la Société des Gens de Lettres 1

Karl tendit l'oreille.
Un mot arriva jusqu'à lui, prononcé par sa

grand'mère :
— Te marier, Madel l s'exclama-t-elle, d'un

ton de reproche.
H n'y tint plus. A tout prix, il voulait savoir

ce qui se passait. Ne s'agissait-il pas de son
bonheur, à lui aussi ? Mais entrer brusquement,
ce serait mettre fin à la conversation des deux
femmes.

Mieux valait agir autrement.
En hâte, il grimpa un escalier de bois et

pénétra dans une soupente, située au-dessus de
la pièce où elles se tenaient.

Par les planches mal joinles du plancher, on
pouvait distinguer nettement toute ce qui se di-
sait en bas.

C'était mal, sans doute , d'épier ainsi, mais
c'était l'unique moyen d'être mis au courant.

Il écouta , l'oreille au plancher, retenant son
souffle.

La voix de Madel se faisait câline, sup-
pliante :

— Je vous jure, grand'mère, que nous nous
aimons...

— La belle affaire ! Ça vous passera comme
ça vous est venu... Est-ce raisonnable à une
pauvre fille comme toi , sans argent , d'épouser
quelqu'un qui est bien au-dessus de ta posi-
tion, et un artiste encore, une tête brûlée ?...
Voyez-vous ça ! Il lui faut un monsieur en bel
hab 'l et en souliers fins qui fréquente les gens
de la cour '!... C'est de l'orgueil, Madel , tout sim-
plement 1 Tu as dédain des gens de ta condi-
tic -, des braves garçons comme Karl !

Très nerveuse, la jeune fille répondit :
— Je n 'ai de dédain pou r personne et j'esti-

me mon cousin, mais je vous ai dit que je ne.
l'aimais pas 1...

Brigitte secoua la tête tristement.
— Tu as tort. C'était le parti qui te convenait ,

au lieu que tu ne sais pas où tu vas, si tu
épouses cet inconnu...

— Pardon , grand'mère... Les renseignements
sur lui son excellents. Le maître de M. Kœpel,
l'illustre Grùndwald en personne, a écrit tout
le bien qu'il pensait de lui. Il a parlé de sa fa-
mille, de sa vie, de ses travaux, de l'avenir
superbe qu 'il a...

— A qui a-t-il parlé de toutes ces belles cho-
ses ? : »!•)

Madel rougit, un peu gênée par cette ques-
tion.

— A ma tante Ryter...
La grand'mère fronça le sour cil.
La tante Ryter n 'était pas de sa famille à

elle, mais de la famille de son gendre , le père
de Madel... Elle en avait entendu parler sou-
vent par la jeune fille comme d'une personne
affectueuse et bonne, mais Brigitte lui repro-
chait de n 'être pas une paysanne, d'avoir vécu
dans un milieu plus relevé qu'elle, d'avoir mê-
me été riche autrefois. Instinctivement, elle ne
l'aimait pas.

Il arrivait j iistement ce qu elle avait redouté:
c'était que la tante Ryter s'entremît po"- •va-
rier Madel.

Entre ses dents , Brigitte bougonna :
— Comme c'est gentil de ne pas même m'a-

voir consultée... Tu as arrangé la chose avec
ta tant et tu viens me l'annoncer quand tout
est conclu...

— J'avais peur, grand'mère...
— Peur de qui ?
— De Karl, à qui ce mariage fera de la

peine...
Ah ! oui , Karl !... C'était son bonheur à ja-

mais gâché, à celui-là ! Il tenait trop à sa cou-
sine, il comptait trop sur elle...

La grand'mère se sentait toute triste à la pen-
sée du gros chagrin qu 'il aurait à cette nou-
velle. Elle chérissait plus que- tout au monde

ce petit-fils qui ne la quittait pas, qui avait si
bien ses idées...

Elle répéta :
— Tu as tort , Madel... et tu verras un jour,

à tes dépens, que les mains noires valent mieux
que les mains blanches pour gagner le pain de
la nichée. Qu'est-ce que toutes ces sornettes
que tu me chantes ? De quoi ça a-t-il l'air, je
te le demande un peu, de se faire faire les yeux
doux par le premier venu ?

La jeune fille se contenait mal.
— Oh ! grand'mère ! grand'mère ! que dites-

vous là ?... Il faut bénir ce hasard qui m'a rap-
proché de M. Kœpel... Jamais nous ne nous
étions dit un seul mot, je vous le jure , jamais il
n'y avait eu de sa part la plus petite incorrec-
tion... et, du jour où il a été question de nous
marier , du jour où nous avons pu nous rencon-
trer chez tante Ryler , je suis allée aussitôt de-
meurer chez elle momentanément.

— A ta guise ! puisqu 'il en est ainsi, je n'ai
pas à m 'en mêler. Marie-toi si ça te plaît , mais
que ton musicien ne mette jamais les pieds ici,
tant que Karl sera vivant !

Madel baissa la tête, attristée par ces paroles
rudes.

Quoi ! son cousin l'aimait-il à ce point !... Oh !
le douloureux destin qui voulait que le bonheur
de l'un fût édifié sur la peine de l'autre '.

N'élait-ce pas bien triste aussi d entendre
parler avec autant d'indifférence , autant de mé-
pris , de son cher Fritz , des heures si bonnes
qu 'elle pouvait passer maintenant avec lui , grâ-
ce à la bienveillance de Tante Douce, qui
avait pris à cœur ce mariage.

L'excellente femme avait eu , de tous côtés,
sur le jeune artiste , les renseignements les
meilleurs , les appréciations les plus flatteuses.
Grùndwald lui-même avait écrit tout le bien
qu 'il pensait de lui.

Longuement, Tante Douce ?vait interrogé

tour à tour Fritz et Madel, sondant, avec sa
grande expérience, ces deux affections, et elle
y avait senti le même élan passionné, la même
force enthousiaste, devinant l'harmonie com-
plète qui les rapprochait.

Et un soir, après quelques-unes de ces lon-
gues visites, que le musicien lui faisait main-
tenant chaque jour , heureux d'entendre parler
de celle qu'il aimait, elle avait permis qu'il
rencontrât Madel.

Cette première entrevue avait été charman-
te...

Madel n'oublierait jam ais l'émotion délicieu-
se qui l'avait envahie, lorsque, en entrant dans
le petit salon de Tante Douce, — n'ayant pas
été, à dessein, prévenue, — elle se _ trouva en
présence de Fritz...

Elle devint très rouge. Il était très pâle...
Leurs lèvres tremblaient , voulant parler , mais
hésitantes sous l'émotion, et ces deux êtres qui
s'adoraient depuis des mois, qui ne pensaient
l'un qu 'à l'autre , qui ne rêvaient que de vivre
à jamais réunis, restèrent une minute angois-
sés, silencieux...

Puis, Fritz vint vers la jeune fille , lui pre-
nant les deux mains, et dit :

— Madel ! je vou s aime 1
C'était le premier mot qu'elle entendait de

lui...
Et sous le regard affectueux de la vieille

tante, ils s'étaient vus plusieurs fois, apprenant
à se connaître , s'ouvrant leur cœur , se rappe-
lant mille souvenirs communs qu 'ils avaient
déjà :

— Vous rappelez-vous, ce soir d'avril... où je
jouai toute une nuit pour vous, pour vous seu-
le, inspiré par vous, Madel , que j'avais vue ac-
coudée , rêveuse, à votre fenêtre.

— Je me rappelle... votre musique me tra-
duisait votre pensée, qui allait vers moi... elle
me parlait mieux que des paroles, (A suivre.)

i c nmv ne s i f*. nineI f" PKII : le" H II lll Ilirai"
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AUX COURSES. — Manteaux légers garnis néanmoins de fourrure, robes estivales
aux dessins curieux, b. la ligne élélganle, plissés en lamelle voletant dans la marche comme
des echarpes qu 'agite la brise, et cette cape très allurée, fort simple et de haute coupe.
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POLI TIQUE
_A (j UEKRE AU MAROC
Français et Espagnols avancent

RABAT , 9. (Havas .) — Dans la soirée de sa-
medi, les troupes franco-espagnoles ont fait  leur
liaison effective sur les pentes du Djebel Toun-
zi, où trois compagnies de la légion espagnole
sont parvenues auprès de la division Dosse. Les
troupes alliées dominent pa rtout la vallée de
l'oued Kert. L'aviation a continué ses reconnais-
sances et ses bomba rdements sur tout le front.
En résumé, la première journé e de combat a
été entièrement favorable aux armes alliées.

La progression totale représente en moyenne
dou;'.e kilomètres en profondeur.

PARIS, 9. — On mande d'Oudjda :
Les troupes françaises procèdent à une in-

tense préparation d'artillerie à laquelle partici-
pent les avions. Abd-el-Krim fait effectuer en
hâte les ouvrages défensifs. Les Rifains ont
massé leurs rése;ves en arrière du front sur
plusieurs points d'où ils pourront les diriger
sur les points menacés. Mais il semlile nue :es
forces ne pourront guère entraver l'avance des
colonnes franco-espagnoles dont l'attaque se
produira simultanément sur plusieurs peints, et
dont le succès sera exploité surtout en profon-
deur.

A M . F MA O IN E
Un film bolchéviste à Berlin

BERLIN, 9. — Un film révolutionnaire im-
porté directement de Moscou cause en ce mo-
ment une grand e sensation à Berlin. Il s'inti-
tule < Le croiseur Potemkin > et représente la
révolte de l'équipage de ce navire, révolte qui
se produisit véritablement en 1905, après la
guerre russo-japonaise. On assiste à la lutte en-
tre les matelots et les officiers, qui sont jetés à
la mer, à la charge des cosaques contre la po-
pulation civile d'Odessa, qui apporte des vivres
aux révoltés. Un grand nombre de scènes sont
d'un réalisme et d'une brutalité inouïs.

La représentation a donné lieu à toute une
comédie politique. Le général von Seekt et l'en-
tourage du président ont cherché à la faire in-
terdire. On en a discuté en conseil de cabinet.
Depuis trois jours, la presse de droite publie
matin et soir des articles fulminants, déclarant
qu'il est honteux de voir des spectacles pareils
en Allemagne.

Le préfet de police et la censure ont refusé,
jusqu'à présent, de prononcer l'interdiction, et
le public, attiré par ce scandale et par une cri-
tique très élogieuse, se précipite pour voir le
« film bolchéviste > que l'on joue dans une di-
zaine de cinémas mondiaux, aussi bien que po-
pulaires.

Le chancelier réagit
BERLIN, 10. (Wolff.) — Les journaux ap-

prennent que M. Luther , à la suite du discours
de M. Horning à Nuremberg, a demandé à M.
Braun, président du gouvernement prussien, ri
un haut fonctionnaire de l'Etat avait le droit de
porter publiquement de si graves accusations
contre le chef de l'Etat et le chancelier du Reich.
M. Braun a alors demandé le texte intégral du
discours de M. Hôrning, afin de décider si des
mesures disciplinaires doivent être prises con-
tre ce dernier.

(On sait que M. HOrning avait demandé l'éloi-
gnement du chancelier, en disant que M. Luther
avait incité le président Hindenburg à violer la
constitution en signant l'ordonnance sur le pa-
villon allemand.)

HONGRIE
D'où venaient les ordres supérieurs ?

BUDAPEST, 9. — La seconde séance du pro-
cès des faussaires hongrois a continué par l'in-
terrogatoire de l'accusé Géroé. Il fut invité chez
le comte Teleki, qui lui fit connaître que, dans
les cadres d'une grande action patriotique, on
devait exécuter un travail de reproduction dont
les détails lui seraient fournis par Windisch-
graetz, qui, ajouta-t-il, avait comme expert un
Allemand, mais il ne nomma pas Schultze. C'est
Nadossy lui-même, affirme Géroé, qui le con-
duisit chez le prince.

Il a affirmé que tout ce qu 'il a fait, il l'a fa>t
sur l'ordre du généial Haïts, le prédécesseur de
Kurts. Le président l'invite à répéter cela < les
yeux dans les yeux >, ce qu 'il fait en gardant
son attitude militaire. A cela, le général Haïts,.
présent, répond : < Non, c'est faux , je ne vous
ai pas dit que j 'approuvais toute l'action >.

Les officiers supérieurs de l'Institut cartogra-
phique se cantonnent dans un mutisme complet

et se bornent à déclarer qu 'ils n'agissaient qu en
vue d'une œuvre patriotique.

Ils refusent absolument de dire qui leur a
donné ces < ordres supér ieurs > dont parlait le
prince Wind ischgraetz , et de qui Nadossy lui-
même semble n'avoir été que l'agent d'exécu-
tion.

RUSSIE
Le remplacement de Kameneî

Le soviet de Moscou a élu samedi , à l'unaul-
miié, Constantin Ouglanof président, en rem-
placement de Kamenef.

Les membres du soviet estiment que Kame-
nef , qui s'occupe des travaux du gouvernement,
aurait de la peine à continuer à diriger directe-
ment les affaires municipales.

Ouglanof , membre du parti bolchéviste de-
puis 19.07, était un ouvrier métallurgiste. Il a
travaillé comme tel jus qu'en 1921. Il est devenu
plus tard directeur d'une fabrique , puis direc-
teur du plus gros trust électro-technique de
l'Etat

É T R A N G E R
A l'assaut des régions boréales. — Le capi-

taine Wilkins , accompagné du major Lai ; phier
et du sergent pilo:e Wiscley, a ouitté Fairhrn '.-s,
dans l'AlasI a, dimanche matin , à bord d'un
avicn trimoteur à destination de h poin 'e de
Barrow, qui c n sti tu e In première étape de la
grande randrnnée aérienne polaire. Trois heu-
res après le départ , un saris-f n rm nçn oue le?
montagnes d'Endic^ot avaient été franchies.

Le capitaine Wilkins cor p 'e faire  d-ns . ;t!e
région un atterrissage de '24 heures rv -n l  de
reprendre son vol vers l 'incnnu et avty l'esDClr
de reconnaître les terres du bassin polni re  et de
gagner le Spiteberg.

Les aboiements sauveurs. — A Saint-Raphaël,
M. Rayneri , 65 ans, laitier, demeuran t quartier
des Arènes, se promenait accompagné de son
caniche. Il s'était engagé sur la jetée, lorsque,
arrivé au bout de celle ci, 11 fut pris d'un ma-
laise, glissa et tomba à la mer, assez profonde
en cet endroit. Il se serait infailliblement noyé
sans l'in 'ervention de sm chien, qui se mtt à
abcyer désespérément et donna ainsi immédia-
tement l'alarme aux matelots du voilier italien
< Il Migliarino del Viaregçio >, en partrnce peur
Valence, ancré non l^in de là. Un de ceux-ci eut
la présence d'esprit de sauter dans un canot du
bord et, à force de rames, se dirigea vers le
malheureux qui se déba ;tait et allait périr. Le
matelot Alberto Bertocelli le ramena à terre
sain et sauf.

La dame qui a laissé sa vianrle. — Il est très
élégant, depuis quelques années, paraît-il, de
tenir si n couteau du bout des deigts, sans ap-
puyer sur la lame, comme le font les malappris,
et de ne couper les viandes que de loin, avec
une sorte de dédain de l'effort A Paris, samedi,
une dame, dans un grill room en vogue, ne pou-
vant parvenir à tra ncher le magnifioue steak
nui était dans srn assiette, a préféré le laisser,
plutôt oue d'user de son couteau selon les rites
d'autrefois.

La mode a se* martyrs.

Assassinée dans un bois. -- Dans la région
brisée nui aveisine Pi isdam , une pny.-r .nne a
aperçu, l'au t re  nuit , un ind iv idu  terrassant une
femme c;ui se défendai t  désespérément . Quel
nues ms ' ants r.près, un coup de feu retenti t  e!
l 'individu s'en 'uit. lairsrnt  sa victime inanimée

Les habi tan t s  du p zy s  <~ nt recr nnu samedi ,
dans la femme assr?=in 'e. la comtesse ven
Lamtsdorff , personne fort cennue dans la so-
ciété berlinoise.

Par dessus le pôle . — Parlant du voyage de
l'aviateur américain Byrd au pôle nord, la
« Berliner Zeitung > écrit que le raid a été favo-
risé par le beau temps. L'aviateur Byrd n'a vu
au p A le aucun être vivant et n'a découvert au-
cune trace d'ours. Il a lancé au-dessus du pô-
le le drapeau américain.

La grève générale
anglaise

Lord Balfour s'adresse au pays
LONDRES, 10 (Havas). — Dans le numéro

d'aujourd'hui de la «Gazette britannique:», lord
Balfour expose les idées suivantes sur ce qu'il
dénomme la tentative de révolution.

< Nous . sommes, semble-t-il, menacés d'une
révolution, différente de celle qui, en 1688, as-
sura au peuple la suprématie parlementaire.
Les méthodes de celle révolution nouvelle con-
sistent à priver le peuple de nourriture, de
moyens de communications, de son travail et
d'une presse libre. La sécurité personnelle est
menacée, l'industrie sérieusement entravée, si-
non arrêtée, ceux qui veulent travailler doi-
vent rester à domicile et la vie sociale est pa-
ralysée. L'objet nominal de cette révolution est
le maintien des conditions de travail et des sa-
laires des mineurs. Or, s'il n'est personne qui
ne partage ce désir de tout cœur, il n'est per-
sonne non plus qui, après avoir lu le rapport
sur les mines, pense que les conditions existan-
tes permettent que satisfaction soit donnée à
ce désir. Pour victorieuse que puisse être la ré-
volution en Angleterre, la concurrence étran-
gère sur les marchés neutres n'en subira pas
de diminution et ce n'est pas une révolution
qui augmentera les demandes de charbon an-
glais, ce n'est pas une révolution qui facilitera
la réorganisation de l'industrie minière. Si cet-
te tentative révolutionnaire réussissait, la so-
ciété ne serait plus gouvernée par un parle-
ment, ni par un parti travailliste parlementaire,
ni par un conseil trade-unioniste modéré, mais
par un petit groupe d'extrémistes qui fait des
trade-unions un système politique capable de
détruire l'industrie elle-même. Or, conclut lord
Balfour, nous vivons de notre industrie et c'est
au peuple, qui en a la garde, de défendre ses
libertés parlementaires contre les violences de
doctrinaires incapables >.

Des arrestations à Hull
LONDRES, 10 (Havas). — Vingt-deux arres-

tations ont été opérées à Hull, durant le week-
end.

Un bon nombre d'étudiants viennent d'arri-
ver dans cetle ville pour aider au déchargement
des vivres et assurer le service des tramways.
Plusieurs employés de tramways ont d'ailleurs
repris le travail.

C'est surtout en brisant des vitres que des
bandes de jeunes apaches ont cherché à se dis-
tinguer à Middlesborough. La populace a bru-
talisé un policeman, qui est demeuré sans con-
naissance. Le maire a prié ses concitoyens de
ne pas circuler dans la rue après la tombée de
la nuit.

Les bras qui se croisent
SHEFFIELD, 10 (Havas). — La situation s'est

compliquée du fait que les couleurs d'acier
sont en grève. Les industries dépendant de cel-
le de l'acier sont en conséquence paralysées et,
chaque jour, elles sont forcées de renvoyer des
ouvriers.

LONDRES, 10 (Havas). — Selon le « Times >,
les ouvriers des transports ont ordonné aux
hommes qui travaillent pour les minoteries de
Liverpool, Birkenhead et d'autres villes de se
mettre en grève. Des mesures ont été prises
pour permettre aux minoteries de rester ou-
vertes.

J'ÉCOUTE.
Solidarité du jou r

Que la fougu euse jeun esse, pou r servir son
idéal royaliste, croie devoir, dans la République
voisine, fendre l'arcade sourciller e à des gar.
diens de la paix ; que toute une partie d'une po-
pulation tente d'a f famer  l'autre et s'affame elle-
même, sous prét exte de s'assurer des conditions
de vie meilleures, alors qu'elles étaient très sa-
tisfaisantes et qu'elles ne manqueront pas de de.
venir pires, cela ne veut pas dire encore que les
foules  ne suivent plus que le grelot de la folie.
Cela ne veut pas même dire que l 'humanité soit
plus mauvaise qu'autrefois. On ne prétendra pas
non plus qu'elle ait moins le sentiment de la
solidarité que jadis et qu'elle soit devenue in-
sensible aux beaux gestes.

L 'homme est surtout mal dirigé.
Il se laisse prendre à ceux qui ont la parlote

fac ile el qui débitent, avec aplomb, des boni-
ments. Et il va, comme un bêta, tomber dans te
piège le plus grossier. Ce n'est que lorsqu'il y a
de la casse qu'il se dit : < OU diable me suis-je
fou rré ! >

Tu doutes p eut-être de l'esprit de solidarité
de ton pi 'ochain... Qu'est-ce qui f ait  agir, p our-
tant, tous ces p ropriétaires d' autos de Londres
qui, sans se lasser, chargent n'importe qui dans
leurs véhicules pour épargner aux p iétons la
longue, Tinterminable marche sur Londres ?
Qu'est-ce qui pousse quatre mille grévistes an.
glais à assaillir un poste de po lice où l'on avait
enfermé un des leurs qui avait lancé des pierres,
alors qu'ils devaient bien savoir qu'au lieu d'un
homme arrêté, il y en aurait bientôt une multi-
tude ? ' . ¦ ùc

Mais, sans aller si loin, regarde dans là rue.
On y voit souvent de p etites scènes qui vous ré-
chauffent le cœur. C'est un monsieur tiré à qua-
tre épingles qui, à la dérobée, vient en aide à
une pauvre femme lourdement chargée. C'est
l'émoi de tout un quartier qui assiste ou sauve-
tage d'un chat qui s'est mis dans une périlleuse
situation. C'est encore ce brave homme qui, ti-
rant une charrette remplie de bouteilles, en casse
une, involontairement, au milieu de la chaussée,
et qui, non seulement , se contente de repousser
du pied dans le ruisseau les plus gros tessons,
mais enlève soigneusement jusqu'au moindre
d'entre eux.

Celui-là a p ensé évidemment aux cyclistes ,
aux ennuis multiple s que peut causer un pneu
crevé, une course retardée de ce fait , une aff aire
ou un train manques.

Croyez à la bonté humaine. Ou, si vous n'y
croyez pas, feignez d'y croire dur comme fe r.
Car c'est ainsi qu'on la développe.

FRANCHOMME.

Aux amis des aveug les
-»——1- tmMmmmmtSl*

Une heureuse nouvelle se répand dans le
monde des aveugles bernois. Voilà arrivé ce
que l'on attendait, ce que l'on désirait depuis si
longtemps : les deux, ateliers bernois pour aveu-
gles (la Société coopérative industrielle suis«e
des aveugles à Berne et les ateliers d'aveugles
de Spie') se sont réunis II n'y aura plus désor-
mais dans le canton de Berne cette concurrence
pénible entre aveugles.

Tous ceux qui connaissent l'histoire des aveu-
gles de Berne comprendront la portée de ce
îait En 18C3, l'association bernoise pour le bien
des aveugles qui s'occupe du patronage des
aveugles adultes du can on de Berne avait fon-
dé ses ateliers à la Neufeldslrr sse, à Eerne. En
1910, Téccle des aveugles à Kbm ?. (aujourd 'hui
à Spiez) transferma ses cours professionnels
qu'elle avait ajoutés à ses classes, en véritables
ateliers d'aveugles. Et enfin fut fondée , en 1915,
à Berne, par les aveugles eux-mêmes, la société
coopérative industrielle suisse. Ainsi il y avait
donc, dans lé même canton, trois ateliers pour
aveuglés qui se concurrençaient pendant quatre
ans. En 1919, l'association bernoise pour le bien
des aveugles vendit ses ateliers à la société co-
opérative. Mais il restait encore entre Berne el
Spiez une rivalité incompréhensible pour le pu-
blic : elle a heureusement disparu aujourd 'hui.

Dès lors, seuls les ateliers réunis d'aveugles,
Berne et Spiez (domicile à Berne, Neufeldstras-
se 31, et succursale à Spie'.) offriront au public
leurs produits de brosserie, de vannerie et de
cannage, produits bien connus qui supportent la
concurrence en qualité aussi bien qu'en prix.
On a donc la possibilité de procurer à nos aveu-
gles ce qu 'ils désirent avant tout, le travail et
non l'aumône.

Cette heureuse solution encoura ge l'associa-
tion bernoise pour le bien des aveugles à faire
un appel urgent au public :

< Aidez-nous à construire pour nos ouvriers
aveugles un asile un peu plus confortable et
plus hygiénique. Notre asile à la Neufeldstrasse
à Berne, où nous logeons à prix très modéré nos
ouvriers aveugles, est dans un état de grand dé-
labrement, et, avant tout nous manquons de
place sous tous les rapports. Nous sommes vrai-
ment obligés de bâtir

> Que toute personne qui a le cœur compatissant
donne son obole et verse une contribution au
compte de chèque? postaux (No III 3448) au bé-
néfice du fonds de bâtiment et d'exploitation de
l'asile des aveugles de Berne et que chacun
achète la petite brochure : < Der blinde Arbei-
ter (au prix de 1 fr.) quand cn la lui offre. Vous
aiderez ainsi à améliorer le sort de l'ouvrier
aveugle qui, dans des conditions bien moins fa-
vorables que le clairvoyant , tâche à gagner fa
vie par son travail. > M. S.
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S LUSSE
Droit sur le malt. — Le département des fi-

nances a déposé samedi, au Conseil fédéral, le
projet d'arrêté fédéral inslituant un droit sup-
plémentaire sur le malt et l'orge. Ce droit, oui
se déterminerait sur la base d'un maximum de
18 kilos de malt par hectolitre de bière, serait
payé par les brasseurs suisses au moment de la
livraison de la bière aux offices de vente ; pour
les bières étrangères, il serait ajouté au droit de
douane.

L'arrêté, qui est muni de la clause référen-
daire, a été renvoyé par les Chambres aux com-
missions des douanes. La commissien du Con-
seil national, qui a la priorité pour cet objet,
se réunira le 24 mai, à Berne.

ZURICH. — A Kempten, près de Wetzikon,
le sellier Albert Huber, 50 ans, a été renversé
par un tramway. Relevé avec des blessures à la
tête et une fracture de la clavicule, Huber e3t
mort quelques jours après l'accident.

SAINT-GALL. — M.. Rutz, tenancier du café
« SchMfle », à Bruggen, qui circulait samedi sn ir
en automobile, fut projeté hors de sa voiture à
un brusque tournant de la route et tué sur le
coup.

FRIBOURG. — M. A. d'Eggis nous écrit de
Fribourg, le 8 mai :

<M . Schnetz, rédacteur en chef du < Démo-
crate », m'apprend à l'instant qu'il a reçu ce
matin une convocation téléphonique de M. Matti
(avocat de M. le directeur Schnyder) pour assis-
ter à une conférence de rédacteurs de journaux
à la Banque de l'Etat de Fribourg, lundi 10 "t,
en vue de les renseigner sur les faits révélés ré-
cemment relatifs à cet établissement.

» M. Schnetz m'informe en même temps qu 'il
ne répondra pas à cette convocation, attendu
qu'un examen unilatéral ne saurait le satisfaire;
il estime que pour avoir de la valeur, l'examen
doit être bilatéral et être fait par des person-
nes désintéressées, absolument impartiales, dé-
signées par les deux parties. Une vérification
unilatérale des pièces et dires de la Banque
d'Etat ne saurait à ses yeux modifier la cenvic-
tien qu 'il a acquise au vu des documents que je
lui ai produits.

» En ma qualité de principal intéressé à une
vérification sérieuse, je proteste contre la façon
dont la bannue cherche à esquiver l'examen
intégra l et bilatéral. Il va de soi que si la ban-
que m 'avait convoqué également, j 'aurais élé
heureux de vous soumettre les documents sur
lesquels reposent mes affirmations. »

A V I S  T A R D I F S
Mercredi, plaoe du marché ,

jolies perches raclées pour
tit re, à ÎO c. la hvie.

Banc Seinet fils.
Ménagères , attention 1 J VePia

d£ ff _S8_,
P F 0 P 14 C Q à frire, à 80 o. la livre, ainsi que
r 1.1\ U il L U filets de perches à 2 fr. 25 la livre.

Se recommande, Albert Durrenmatt
Bano No 2. Téléphone 16.59.

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
Ce soir, à 20 h. 30

CO .Cl-Jl l'

JOSHPS ®__ïCHE __ __
violoniste

Au piano : Walther LANG, pianiste, de Zurich
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20, chez Fœ-

tisoh frères et le soir, à l'entrée.

LA ROTONDE -:- Jeudi 13 mai, à 20 h. 30
Une senle représentation de l'opérette

PHI-PHI
Musique de Christine Tournée Petitdemanee

Location chez Fœtisch frères S. A.

Richard E. Byrd. aidé par Rockefeller, Ryan,
Edsel Ford et Astor, qui subventionnent son ex-
pédition, débuta dans la marine en 1912, fut
breveté pilote en 1918 et dirigea ensuite la base
d'Halifax. Il a fait partie de la dernière expé-
dition de Mac Millau et, de ce fait , est très au
couran t des difficultés qui attendent les naviga-
teurs dans les régions polaires.

Après avoir hésité entre un dirigeable et l'a
vion, son choix s'est fixé sur le monoplan tri-
moteur Fokker, muni de moteur* Wriçht-
Whirlwînd, ces appareils et ces moteurs jou is-
sant actuellement de la faveur Erénérrle en
Amérioue. Un caprtage spécial a été dessiné, le
réchauffage de l'admission, le calorifugerpe des
réservoirs d'huile et les tuyauteries, ainsi que
le montage d'un démarreur spécial, ont été réa-
lisés.

La composition du personnel destiné à former
l'expédition Byrd, comprenant 46 hommes, a
retenu particulièrement l'atten 'ion des organi-
sateurs, et l'équipage appartient exclusivement
à la marine.

L'expédition, dotée de mryens très modernes
et d' un prste puissent de radin , avait parmé le
Spit berg le mois dernier , ayant qui t té  Brook-
lyn le 4 avril  sur le baleinier «• n-mt ier  ¦«.. Byrd
avait  in^trl l i 5 sa hase prinrinv le à h «R a i e ' dt i
roi ». C'est dr n e  à Kin^sbny oue l?s npparc 'N
ont été essryrjs : ils devaient m p ar t i r  p::ur le
cao Morris Jes-sun . p ^ int  qui n 'est distant  du
pCle rue de 651 Jdl-mèîre s .

Bvrd et le p ilote princi p al  dr> l'expédition, M.
Bennett , espèrent prouver oue In n"vî pfdî-n aé-
rienne au p *le est p^ssili?. <=t en pccomnl !=snnf
ce raid , ils pensent donner une grnnde avance
à l' aviation commerciale.

Une dépêche apprenait  lundi à nos lecteurs
qu 'ils avaient survolé le pôle.

K—»—3r_^g__wm'iiT»»«iTjiuiMi«m'i____«mi' i wn iu ^nsaa

Celui qui survola le
pôle nord

Cinéma Palace
Par suite de circonstances imprévues et

-atrairement à ce que nous avons annoncé
i:ier dans ce journal, le film

Raymon d ne veut plus de femmes
ne sera pas passé dans notre établissement

LA DIRECTION.

L'électrification
et le Jura-ITeuchâtelois
En prévision de l'électrification de la ligne

de Neuchâtel à la Chaux-de-Fpnds et au Locle,
la « Sentinelle » a reçu d'une personne au cou*
rant du problème l'appréciation que voici :

< Tout d'abord et avant de parler électrifi-
cation, il faut examiner si le nouveau mode de
traction peut être introduit sur la ligne de l'an-
cien J.-N. dans son état actuel et avec le tracé
primitif. En particulier, les tunnels, dans leur
forme ogivale, permettent-ils une installation
rationnelle des lignes de contact autrement dit
le profil de ces souterrains répond-il aux exi-
gences de la technique en matière d'éleclrifi*
cation ?

» D'autre part, le tracé du Jura-Neuchâtelois
peut-il être assimilé à celui d'un chemin de fer
de conception moderne ? L'affirmer serait quel-
que peu téméraire.

» Pour ce qui est des tunnels, leur transfor-
mation s'impose à n 'en pas douter ; la voûte
spécialement demande une réfection ou plu-
tôt une transformation complète : l'ogive doi t
faire place au cintre plein, o'est-à-dire que le
< pain de sucre » doit être transformé en fer
à cheval. Les petils tunnels de la Combe, au
sortir de la gare de la Chaux-de-Fonds, mon-
trent d'une façon très nette la différence entre
ces deux types. Cette reconstruction de plus de
cinq kilomètres de tunnels est un travail de
longue haleine et qui n'ira pas sans de grosses
difficultés si l'on veut bien ne pas oublier que
le trafic devra être assuré ?ans interruption. Là
est peut-être l'obstacle qui fait reculer les auto-
rités ferroviaires en raison de la complexité des
questions à trancher, soit techniques, soit finan-
cières.

» En second lieu, que dire du tracé tel qu'il
a été imaginé et réalré par les ingénieurs il y a
trois quarts de siècle? Pas n'est besoin d'être spé-
cialiste en la matière pour le taxer d'archaïque
et d'irrationnel. En 1853, quand se posa la ques-
tion de l'établissement d'une voie ferrée pour
relier la Montagne avec le Bas pays, on cher-
cha tout d'abord à atténuer les rampes, à évi-
ter le percement de trop longs tunnels et aussi
à se rapprocher du Val-de-Travers, dans l'es-
poir de créer un point de jonction à Chambre-
lien avec le futur Franco-Suisse ; cet espoir a
été déçu par suite de rivalité d'intérêt entre les
deux compagnies et on doit l'abandonner au-
jourd 'hui définitivement. La trouée des Convers
a été recherchée pour établir une. liaison avec
l'Erguel et la jonction devint effective en mai
1874, lors de l'ouverture du Jura-Berne. Ces
quelques mètres à ciel ouvert entre les tunnels
des Loges et du Mont-Sagne permettent aussi
une aération relative de ceux-ci, et cela avait
son importance lors du percement des galeries.
Toutes ces considérations n'ont main'enant plus
leur raison d'être et il n'y aurait plus aucune
nécessité au siècle de l'électricité de mainte-
nir les sigzags que chacun connaît, ni le re-
broussément de Chambrelien.

>La gare de Neuchâtel se trouvant à -.' ' m.
d'altitude et celle de la Chaux-dé-Fonds à 997,
il est bien superflu également de grimper à la
côte 1050 mètres (aux Convers) pour le seul
plaisir de redescendre ensuite. Les Hauts-Ge-
neveys se trouvent à 937 mètres, Fontaineme-
lon à 867 et Malvilliers à 853. on peut juger de
quel immense avantage serait un tunnel de ba-
se partant de la Chaux-de-Fonds pour aboutir
à l'une ou l'aulre de ces 'rois localités du Val.
de-Ruz. La rampe de 27 pou r mil'e actuelle
s'atténuerait des deux tiers environ. Des études
ont, à notre connaissance, déjà été faites d*ns
le sens ci-dessus préconisé, mais rien n'a jus-
qu'ici transpiré des conciliions auxquelles sont
arrivés les experts. De Coffrane. un nouveau
tunnel sous lé bois de Serroue aboutirait à Cor-
celles, sunr>rim "nt du m^me coup le détourne-
ment de Ch*'mhrelipn. Les d ? fféren .*és rie ni-
veau exilant entre le fond du Val-de-Ruz et
le vi^nob 1"! ne doivent P?S ê' re un obstrclo in-
H 'rmonf ',b!e à la réali^t ' on de ep racourci.
B'en plus rrrand°s feront les oppositi ons à vp'n-
cre oui se man ifest eront des vilRçes présente-
ment desservis qu© le r.ouveiu tr?cé éviterait.

» Comr> r>rés aux sacrifices fin^nc/ers qu 'exi-
gerait cette recons'n'ctirn, l°s p .vn'p'-es qu 'en
retirer -'i^-nt IPS crTdes loC'îtés d a<* Mon'pgr>es
et du Hn«f-Vpï!on. servent çor.-idér'bles^ Le
*T?*e* entre la méf ro^o'e hor'o^èrp et le chef-
lieu du r^^r-n çPr

pit 
f>^ r(5fT( 5 d'"u m^'n'* PO pour

cent et la Chi»trj c-de-Fonds et le Locle rorfl-
rr> ''(vnt ^.fi n rêe1,*»mpnt de leur IsoIeMèrit si fu-
ne?fe à T;p.'1us*r'e-m^ re et PU commerce . A ce
s»ul po'nt rf e nie. il v*"udr*,it la neîn« rm'on
s'occupe enfin de cette .ïrrm0r**m*e oue«t' on d»s
transports oui mus r ipr^ît n^r frnP reté^ii^ e à
l'arrière pin n dr>ns le canton de NewMfât-i-'-

Voici le printemps de retour. Tout reverdit ;
tes frais boutons er.tr'ouvrent leurs corolles.
L'hiver morose n'est plus qu 'un r\qe souvenir.
Allons nous rétremper aux souffles du renou-
veau ! Mais notre joie au contact de la vie re-

j naissante est troublée .par la pensée que, parmi
les prpmeneurs, il en est trop encore qui traver-
sent bois et prairies sans se soucier des êtres dé-
licats , qu 'ils foulent et brisent en passant. Haies
fleuries, clairières solitaires, alertes lézards, pa-
pillons au vol léger, rien ne trouve grâce devant
eux. En vain l'oiseau qui couve se tapit dans son
nid. Sans vouloir mal faire, mais sans réfléchir
à la portée de leurs actes, dans leur folle exu-
bérance, ils détruisent et ravagent ce qui méri-
terait ménagement et protection.

De tels agissements nuisent gravement à no-
tre faune et à notre flore et accélèrent la dispa-
rition de nos trésors naturels. Or, il faut avouer,
ces dévastations sont surtout l'œuvre de la jeu-
nesse. Aujourd'hui encore , on attire trop peu
son attention sur le tort irréparable que cause
à notre patrie l'appauvrissement croissant de la
nature. Il est urgent d'fcculquer à la jeunesse
les égards dus aux êtres naturels, non seule-
ment pour le développement de l'idée de la pro-
tection de la nature, mais pour le bien de la
jeune génération elle-même car, en lui inspi-
rant le respect sacré de toute créature et de
toute vie, la douceur et la bonté envers nos frè-
res inférieurs, on éveille en elle les aspirations
idéales, qui seules constituent la véritable hu-
manité.

Protégez la nature ! ?

Bourse dn 10 mal. — La semaine a de nouveau
débuté sous le signe de la faiblesse. En valeurs à
revenu fixe, l'on était assez ferme : 3 H % CF. F-i
A.-K. 82.80, 82.30, 83 %. 4 % Etat de Neuohâtel 1809.
91 %. 6 % Etat de Neuchâtel 1921, 103.25 %. 3 H %
Ville de Neuchâtel 1888, 84.25 %. 5 Vi% Chaux-de-
Fonds 1924, 102.50 %. 6 % Dubied et Co S. A., 97.50 %,
Zyt % Chemin de fer franco-suisse 411.

En aotions de banques, l'on était lourd, particu-
lièrement en ce qui concerne les trusts : Commer-
ciale de Bîle 608 demandé, 611 offert. Comptoir
d'Escompte do Genève bien tenus à 555 et 560. Union
de Banques Suisses 620. Société de Banque Suisse
717. Crédit Suisse 767 demandé et 770 offert. Crédit
Foncier Suisso 214. Electrobanlf A, de 975 à 950. Mo-
tor-Columbus 882 à 876. Indeleèt 794 à 720. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique très faibles de 47
k 48, pour, clôturer à 45.

Les actions industrielles n'échappent pas à cette
dépression. Aluminium 2020 fin courant , 2610 fin
courant, 2610, 2602 et 2605 comptant, Boveri 451 et
450. Kraftwerk Lanfenburs ord. 748, 740, 733. Ac-
tions privilégiées 740. Bally fermes à 12C0. Lonza
ord. 234 et 232. Nestlé 356, 357, 358 et 359. Sulzer 975.
Chimiques 1840 à 17S5 en perte de près , de -100
points. Sandoz 3350. Schappe 2930 à 2925.

Les. titres étrangers sont irréguliers. De façon gé-
nérale, la "faiblesse domine également : A.-E.'-G. 134
à 131.50. Gesfiircl 1S0 et 182. EloktrijSche Licht-und
Kraftanlagen 85 et 85 50 meilleures. Hispano A et
B, 1444, 1445, 1433, 7441 Hispano C. 1435̂ ,1488. ïtàj o-
Argontino 353 et 352 en recul. Wiener .Bankverein
7. 50. Sevillana de Electricidad 420 et 419,

Produits chimiques et êlectro - métallurgiques
Alals, Frogcs et Camargue (Pëchiney), ;x-r Les pro-
duits de l'exploitation en 1925 se sont épIffrésY^ar
47,899,657 francs, au lieu de 35,320,614 fr. *6ïir l'exer-
cloe 1924. Les intérêts do la dette oWigàtâire, les
impôts et frais divers ramènent ce bénéfice à 41
millions 836,471 francs. D'autre part , il a été pra-
tiqué des amortissements à concurrence de 17,032,869
franos , de telle sorte quo le bénéfi ce net B'établit à
24,853X01 îrancs, contre 17,473,123 fr. Cette augmen-
tation des bénéfices permettra de distribuer un
dividende de 10 pour cent.

Chan-es. — Cours au H mai 102fi (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Acha ' Vente
Paris . , , Ifi 05 ICi 3(1 Milan . , , 20 RS 5» 70
Londres 28.1'fi '.'5 11 Berlin . . 122. 75 |->3.95
VPW Y"-k. 5.15 F> -19 Madrid . . 7 4 —  74 50
BrnsMles '& 9» '6 15 Amsterdam 907 25 908.—

(Ces cours sont donnéB à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. du 10 mai l')26
Les chiffres senls Indi quent  les prix faits. !|

d = demande , o = offre. I
/levons Obli gations

Banq Nationale. 550.— i Et. Neuc, 3!4 1902 S7 25 d
Compt. d'Esc. .. 551.— -  » » 4% 1307 8*1.50 d
Crédit Suisse . . 7ii5.— û » s 5% 1918 '01. — d
Créd foncier n. 527 5» ' C. Neuo. 3!4 1888 84.25
Soo. de Banque s. 71?.- «. » » «f «g .8';-- d.
La Neuchàteloise 532.- » » 5% 1919 1MU0 d
Câb. él Cortaill. 1400.- . C.-d.-Fds Vi 1897 93- d
Ed. Dubied & C* 3'.- r. » 4% «g» £ j '" d.
Cimt St-Sulpice . 095.- » * 5

J ° >" Jf** d.
TV*,., v„ „ „~A <r„ Locle .. 314 1898 «7.50 dTram. Noue. ord. .«t- , i% lm s7>_ rf» » priv. i.l.-..- s 5% m6 I(K_ d
Neuch Chnnm. 4.- ,. Créd f N _ %J0  dIm.Sandoz-Trav. . I . -..— f  Ed> Dubiod 6% il7 50
Sal. des concerts ^5.— < Tramw. 4% 1899 'iH. — d
Klaus —.— Klaus 4!  ̂ 1921 Iî8.—¦ o
Etab. Perrenoud i00.— r Suchard 5% 1913 05.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , S % %.

Bourse de Genève , du 10 mai IUVB
I.es chiffres senls In s inuen t  les nrlx faits.

ni — nrix moy en entre  l'offre  et la demande,
d = demande , o = offre.

Actions 3% D i l tèrô  . . . .  383 —
Bq Nai Suisse "50 — r SW *_i 1»10 . . 4117.—
Soo. le ban q . g 714. — ¦»% > 1912 14 
L'ouip l 'Kseoinp -.5 i ÔU 6%- Electriricat. —.—
l 'rédii Suissa 708 — 4 li  » 
Union Tin genev 4t'U.— :l% Genev à lots 103.—
Wiener  Bunkv  —.— 4% Genev 1S33 —.—
Ind KCUUV «a» 425.— •')% Frib I IH13 385.—
liaz Marseill e 85.— <¦ ** Autr ich ien  I038.~Ô
Ken Suisse éleot 47. 50 5% V Oenè 1919 5l'8 —
Mines Bor ord. . 400 — a *"/o Lausanne — .—.
Uursa. pan . 265 — "'hein Kco Suiss 410.—
Cbocoi P -C.-E '9 . 0 W .lougne Kelé 383.—m
Nestlé 3.V.I— :!'<¦% -In rn .Si m p 387 25
l' noutch S fin. R7.50 5% Bolivia Rny 397 —
Motor l'olombM 879.— ii% l'a ris Orléans 811. :'0
Italo arg. élect. 30U.— 5% Cr. f . Vaud —.—

_ , ,. .. H% Argent in  eéd 95.—Obligations 4% B(," h p Suède -.—
S% Fédéral 1903 105._ r r f d 'Kg 1903 352.—
i'/n » 1923 —.— 4% » 8tock — —
i% 1 1924 —— 1% Fco S élect 29.'.—
i% » 1922 — —  . lot i s  e hong 425.—
3*4 013 féd A K S13 50 ) Dminh e Snv e 55.40

Paris, Allemagne et Pesos en hausse, 11 changes
en baisse et 3 stationnaires. Bourse plus oalme ;
tous les titres baissent, quelques-uns résistent, les
offres sont moindres. Sur 43 actions : 20 en baisse,
13 en hausse. Obligations Trique 290, 2, 294 (+ 4).
Bons 5 'A , 315, 17, 18 (— 2).

10 mal. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris ; Fr. 613.50.

Finance - Commerce

Promesses de mariage
Pierre Borel, de Neuchâtel, horloger, à Couvet, et

Rose-Emma Besancet, commis, à Pesenx.
Jean-Marcel Perregaux, comptable, à Troyes, et

Rose-Violette Gruner, lingère, à NeuchâteL
Bené-Albert Robert, horloger, à Neuchâtel, et

Marguerite Stocker, cominiB, à la Chaux-de-Fonds.
Battista Pedroletti, maçon, et Teresa-Anna Ma-

ria Arioli, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Ulysse-Samuel Gozel, commis, à la Chaux-de-

Fonds, et Marguerite-Elisabeth Mury, à Neuohâtel.
Léon-Oscar Cattin, de Neuchâtel, comptable, et

Adèle-Caroline-Anna Berthod, les deux à Plainpa-
lais.

Mariages célébrés
4. Arthnr-Gérald Bonhôte, chimiste, â Bâle, et

Marcelle-Berthe-Alice Jéquier, à Neuchâtel.
5. Charles-Guillod, batelier, et Berthe Courvoi-

sier, les deux à NeuchâteL
6. Charles Clottu , magasinier, et Lina Burdet née

Billaud, les deux à NeuchâteL
7. Tell-Armand Lambelet, expert-comptable, à

Neuchâtel, et Alice-Hélène Glatthardt, k Corcelles.

Etat civil de Neuchâtel



CANTON
SAINT-GLAISE

Y " (Goir.) C'était hier foire au village. Pour la
Crémière fois, il n'a pas été amené sur le mar-
ché au bétail une seule bête à cornes. Par con-
tre» on y compta 90 porcs qui donnèrent lieu à
bon nombre de transactions. Ceux de six à huit
semaines se vendaient 130 à 150 fr. la paire.
Ceux de trois mois atteignaient le prix dé 190
francs la paire.
'' Les forains établis près de l'église et dans la

grand'rue étaient par contre particulièrement
nombreux et offraient au public les objets les
plus variés": outils arato ires, machines agrico-
les, mercerie, quincaillerie, dentelles, objets de
toilette, postiches même, plantes fleuries, jouets
de toutes sortes, bonbons et cornets à la crème.
Le.beau temps aidant, les visiteurs et les ache-
teurs vinrent nombreux et n'oublièrent pas de
passer au carrousel, qui fait comme chaque an-
née :à pareille saison la joie des petits et par-
fois des grands.
.;;; ¦-' AUVERNIER
" Lés électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise d'Auvernier sont convoqués pour les sa-
medi et ̂ dimanche 29 et 30 mai en vue de pro-
èéder à l'élection d'un pasteur.
¦ .;:Vv . . LA CHAUX-DE-FONDS

."Samedi, à une heure de l'après-midi, une col-
lision a ; eu lieu, à la sortie nord du pont des
C'rêtets, entre une auto conduite par M. Albert

l Çjrisel et le vélo de M. Alexandre Bolle, porteur
qé pain. Là machine de'ce dernier est hors d'u-
éagé. Lui-même a été traîné sur plusieurs mè-
tres sans avoir autre chose que de très légères
êta'flïïrés. L'auto, désemparée, traversa l'artère
SUd dé-la rué Léopold-Robert, érafla un arb-e
et .s'arrêta au milieu de l'artère nord , la direc-
tion faussée, une roue arrachée et quelques au-
tres dégâts. : .

•¦"? .—i,Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de la Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour los samedi et dimanche 5 et 6 juin , pour
¦procéder à l'élection d'un pasteur, d'un mem-
bre ecclésiastique du Synod e et à une votation
BUT Ta réélection des citoyen s Edouard Wald-
Vogel et Willy ' Corswaiit, pasteurs de cette pa-
roisse.

¦- . ' 
¦ ¦—______p__^H—_———_ . ¦—....

NEUCHATEL
- , ; Sociétés de détaillants

¦? '' Au cours, d'une séance tenue à Boudry, le
comité, directeur de la Fédération neuchàteloise
d^s.sociétés de détaillants a enregistré avec une
Vive satisfaction la réussite complète de son con-
grès.annuel; le 14 avril, à Neuchâtel, à l'occasion
du /Comptoir de cette ville. Tous les districts,
ainli que le vallon de Saint-Imier étaient repré-
sentés, ce qui .permit aux différentes délégâ-
iiOns de prendre un contact utile et nécessaire.
' L'exposé très précis et fort bien documenté de

M. RenaUd, conseiller d'Etat, concernant l'as-
surance , contre le chômage, a intéressé au plus
Haut point tous les assistants ; M. Renaud a 'été
fpalëtrrèusemént applaudi et vivement remer-
cié. " ;
¦:.La décision que devra prendre 1 association,
soit'la inisé sur pied éventuelle, par les détail-
lants du canton, d'une caisse paritaire prévue
j |à.r le projet de loi d'assurance centre le chô-
mage,, a été.renvoyée à plus tard ; il est in.dioué
de ne rien faire aussi longtemps que la loi n'a
$as été, d'une part, adoptée par le Grand Con-
seil et, d'autre part, qu'elle n'a pas subi le délai
•référendaire. ',
/ 'Parmi les autres questions discutées au cours
de^ cette;séance, signalons les suivantes : impôts -
t'âxàtiôhs ; journal de <r l'Acheteur s- : ta rifs-pu-
blicitê ; chambre cantonale de l'industrie, du
¦commerce et du travail ; achats frontaliers ; dis-
tribution de ballons ; association suisse de dé-
fense contre les abus des administrations pu-
biques ; loi concurrence déloyale ; association
ettiése de publicité, etc.

V , Sapeurs-pompiers
. On nous informe que le nouveau fanion de la

compagnie 3 dé sauvetage et protection est ex-
posé, dans les vitrines de la maison Kemm et
Çb:, rue de l'Hôpital, ainsi qu 'une maquette et
tïne coupe reçues à l'occasion de l'inauguration.
¦
; Les - Alpes dans la littérature
Tout d'abord quelques mots pour féliciter le

Club alpin, section de NeuchâteL qui fête son
cîiqiuàh'tième anniversaire. L'amour de la mon-
tagne et de J'aventure, voilà certes ce qui ca-
ractérise les membres de cette société. La mode
e?,t.aux sports ; grayir les montagnes est un des
rpMs. .beaux et, sans jeu de mot, un des plus
é|<g\Jés. L'alpe développe certainement les meil-
leures qualités de l'homme, le courage, l'éner-
gie,/l'habileté, l'âme elle-même est influencée
•F*a£?Ia' grandeur de l'alpe.

-Après l'audition d'un , chœur, M. Tripet ,' pré-
sident 'du Club alpin, présenta le professeur
Seylaz et formula l'espoir de voir la population
de la ville-assister aux conférences organisées
j>àr le Club alpin.

M. Seylaz a parlé très spirituellement des
'<Alpes dans la littérature ». L'alpinisme est un
sport tout à fait moderne, et qu 'il est difficile de
defiMir. Les Alpes, jadis, inspiraient peu d'at-
trait ; en littérature, ce n'est guère qu'à l'épo-
«ipè' ' du romantisme qu 'on parla des Alpes,
^ieux connues par des travaux scientifiques.
.. • . D'ailleurs, la littérature de l'alpe est assez
pauvret Les grandiloquences de Victor Hugo et
îà ,;niàuvàise humeur de Sainte-Beuve ne sont
^Uère 

en faveur de nos montagnes. Lamartine
fîilt Chantre des Alpes dans « Jocelyn », mais il
y' a. dans ce poème un bric à brac terrible qui
cfiicatiïrise nos Alpes. Saussure fut Un des pre-
miers "poètes des Alpes, quoique- homme de
eeiéHce. Michelet, lui, compose UD ouvrarre sur
3a montagne... mais vue d'en bas. Daudet, tout
en •• ridiculisant ce dont quoi nous rions nous-
imêmes, a senti la rude poésie des Aines. Rod ,
Hervieu, Bordeaux écrivent de belles pages,
Toépfer, Râmbert et Javelle, eux, furent les
nià'tfres de-cette littérature.

Enfin Ràmuz,- méconnu trop lonotemps, est
certainement un maître dans ses descriptions
des habitants de la monta gne ; c'est un grand
créateur; et le premier qui ait donné une des-
cription réelle de la vie alpestre.

•'SE - Seylaz termine son intéressante causerie
en disant :- «Le meilleur poème de l'alpe s'é-
crit avec le piolet ». Tous ceux oui aiment nos
Alpes seront d'accord avec lui. Toutefois, nous
croyons qu'il y a encore des Trep f er, des Ram-
bertvdes Ramuz et des Gos qui changèrent nos
'.Alpes, car ne sont-elles pas le symbole de notre
pays un et divers. J.-E. Ch.

MILITAIRES!
L9 Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la-durée des écoles
de-recrues, cours spéciaux et de répétition.

• Pour l'école de recrues qui commencera le
1?; mai, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de •

F*. 2,§®
¦ Ces abonnements sont payables au bureau du
Journal ou par Versement au compte de chèques
postaux IV 178,

Renversé par un cycliste
. Lundi à midi, comme il se rendait à la place

Purry par la rue des Epancheurs, M. Albert Ca-
lame, directeur du Crédit foncier neuchâtelois, a
été renversé par un cycliste roulant dans la mê-
me direction.

Violeinment heurté, M. Calame fut projeté la
face contre le sol, se blessa au nez et, saignant
abondamment, reçut les premiers soins dans une
pharmacie voisine. Nous aimons à croire qu'il se
remettra promptement de la commotion subie.

Société d'histoire
La section de Neuchâtel-ville consacre la der-

nière de ses séances d'hiver à une course ar-
chéologique. Cette année, la partie restaurée
du château de Colombier fut l'objet de la visite
de près de quatre-vingts historiens et histo-
riennes qui, sous l'experte direction de M. Ch.-
H. Matthey, eurent la primeur, samedi après
midii de voir et d'entendre des choses fort in-
téressantes.
- Dans un court exposé, M. Matthey rappelle
quelques, dates de l'histoire de Colombier, de
sa ' seigneurie et de son château, puis, condui-
sant ses auditeurs à travers locaux et étages,
développe la partie principale de son sujet : la
restauration et les découvertes archéologiques
faites au cours de celle-ci. Ces découvertes po-
sent de nouveaux problèmes et éclairent d'un
jour spécial l'histoire de cette région. L'histo-
rien pourra en faire son profit.

On connaissait, depuis un siècle bientôt, la
villa romaine de Colombier ; mais ce qu'on
ignorait .et ce que les fouilles récentes ont ré-
vélé, c'est qu'elle n'est pas seule et que le
château lui-même est bâti en partie sur l'em-
placement d'un établissement romain important
et que plusieurs de ses fondations " remontent
à cette période.

~Au cour? des siècles, des constructions diver-
ses ont été. élevées et se sont enchevêtrées les
unes dans les autres, si bien qu'une four moyen-
âgeuse à été repérée, noyée dans des adjonc-
tions du XVIme siècle.

Toutes lés transformations que les seigneurs
de Colombier, puis le Gouvernement, ont ap-
portées à cette résidence pour l'adapter aux di-
vers usages auxquels elle a été destinée à tra-
vers les' âges, ont singulièrement compliqué les
travaux de restauration et de k restitution ». M.
Matthey et ses aides se sont tirés à leur hon-
neur des difficultés rencontrées ; aussi peut-on
répéter que. le château de Colombier est deve-
nir, pour notre pays, un trésor archéologique.

Les militaires qui, il y a peu d'anuées. sé-
journaient à l'infirmerie ou dans les dortoirs
d'officiers installés dans cette aile sud-est du
château, ne retrouvent plus aujourd'hui les lo-
caux sales, bas et sombres où retentissaient les
refrains de la vieille caserne. Des salles vas-
tes,' propres, décorées de vieilles tentures ou
de fresques, meublées à l'antique ou couvertes
de tapis d'Orient, ont été mises à la disposition
de l'autorité militaire. On s'est étonné de ce dé-
ploiement d'art et de confort pour des soldats
et des dépenses dans lesquelles notre canton
s'est engagé pour restaurer le château de Co-
lombier ; mais on ne s'étonne plus lorsque l'on
sait que feu le colonel de Loys a légué ce mo-
bilier et ses collections estimés 80 000 f r. et que
les sacrifices faits par l'Etat sont rentes par la
Confédération.

Le château de Colombier restauré, avec, en
plus, l'œuvre picturale de M. Ch. L'Eplattenier ,
est un monument qu'il faut voir et que l'on de-
vrait pouvoir visiter en tout temps. Notre pays

! n'est pas si riche en choses intéressantes pour
qu'on laisse ignorer celle qu 'on vient de remet-
tre à la garde... de sentinelles.

C'est, du moins, le vœu exprimé au cours
de la collation qui suivit cette visite et pen-
dant laquelle M. Louis Aubert, au nom des par-
ticipants , adressa des remerciements aux auto-
rités cantonale et militaire et à tous ceux qui
contribuèrent à mener à bien la restauration
de ce monument historique, à M. Ch-H. Mat-
they, en particulier.

Ainsi se termina l'activité hivernale de la
section de Neuchâtel-ville, de la Société d'his-
toire. Au mois de novembre prochain, la re-
prise de la Xllme saison !

La irèwa en Angleterre
. A la Chambre dos communes

LONDRES, 10. *» Un grand nombre de ques-
tions relatives à la grève sont posées par divers
députés. M. Churchill dit qu 'il est devenu né-
cessaire de réquisitionner provisoirement tout
le papier à journaux du pays pour continuer la
publication de la « Gazette britannique *- .

M. Lloyd George dit qu 'à une réunion tenue
vendredi, les dirigeants dés églises chrétiennes,
les archevêques de Canlerbury et d'York no-
tamment ont décidé que l'heure de conciliation
était venue et ils ont suggéré spontanément que :
1. l'ordre de grève générale soit annulé ; 2.
l'offre dû gouvernement d'aider l'industrie char-
bonnière pendant une période définie soit re-
nouvelée ; 3. le préavis affiché par les proprié-
taires des charbonnages soit retiré.

M. Lloyd George ajoute : Cette information
a été envoyée à la compagnie de radio télépho-
nie anglaise, mais on a demand é à cette der-
nière de ne pas la diffuser. La même informa-
tion n'a pas été publiée dans la. « Gazette bri-
tannique ",. L'orateur en demande la raison.

M. Churchill souligne les graves difficultés
que rencontre la publication du journal gouver-
nemental. Il dit qu 'il y a des choses très impor-
tantes' qu'il a fallu omettre, bien que le gou-
vernement n 'élève pas la moindre objection à
leur publication.
. Il est probablement trop tard pour que l'in-
formation ! mentionnée par M. Lloyd George
paraisse demain dans la «Gazette britanniques
mais eue paraîtra aussitôt que possible.

Un débat s'engage au sujet de la légalité de
la grève générale.

L'attorney général du gouvernement actuel
n'a pas voulu se prononcer à ce sujet. «Je se-
rai peut-être obligé, a-t-il dit, de donner des
conseils importants au gouvernement sur. cette
questipp. sj .

Un député demande si le ministre de l'inté-
rieur a envisagé la question de la légalité de
la grève générale. .- ",

Le' ministre de. l'intérieur n'est pas disposé,
pour le moment, à faire une déclaration à ce
sujet. . - : ' . : T¦ -, ... . , Informations, officielles

LONDRES, io (Havas). — Suivant les infor-
mations .données à la presse par le porte-paro-
le du gouvernement, le pays, en général serait
calme. Le', discours du premier ministre, diffu-
sé samedi soir par radiotéléphonie, a été très
favorablement accueilli et l'usage des troupes
pour accompagner les convois de ravitaillement
des docks à Hyde Park a produit une profonde
impression sûr 'la population.

On estime que les autorités ont la situation
en . mains. D'ailleurs, on mande, de divers
points .de l'Angleterre qu 'un mouvement de re-
prise du travail se dessine dans certaines bran-
ches d'industrie.

A Cardiff, à Rugby, les mécapiciens et les
employés de trains retravaillent. A Hull , les
débardeurs ont procédé au déchargement du
poisson pour la première fois depuis le com-
mencement de la grève.

Un tram chargé de poisron est parti pour la
capitale. Plusieurs employés du « Daily Mail »
à Londres ont demandé de retourner à leur
poste. • •' „-' • ¦*

En revanche, on signale l'arrêt presque com-
plet de certaines minoteries, notamment à Man-
chester, Swansea. ' ' .. .. '

Les haqts fourneaux de 92 aciéries de Swan-
sea et .des environs srnt étein 's. Les experts es-
timent que les marchés ernelus par l'Industrie
de.l'acier de cette région depuis 1921 srrit irré-
médiablement perdus et que les pertes seront
énormes. . «

A là hourse de Glasgow, les affair es sont pres-
que nulles. Suivan f des nouvelles non confir-
mées, en réoonse à la demande du conseil des
Trade-Unirns d'arrêter le transport des den-
rées alimentaires destinées à la Grand e Breta-
gne^ le calme le plus complet règne dans le

port de Dublin. Aucun cargo n a traversé la
mer d'Irlande.

Dans la journée de lund i, quelques actes de
sabotage se sent produits dans la métropole et
dans la province. Par mesure de précaution,
tous les autobus transportant des vryageurs et
tous les camiens affectés au ravitaillement sont
accompagnés d'agents de police.

La situation lundi soir
LONDRES, 10 (Havas). — Le gouvernement

réquisitionne une grande imprimerie londo-
nienne dans le quartier des j ournaux.

Une des sections du métropolitain de Lon-
dres annonce que , depuis Je début de la grève,
plus d'un million de voyageurs ont pu être
transportés sur ses lignes.

A Swansea, le comité de grève a suspendu
tous les permis pour la livraison des marchan-
dises ; en conséquence aucune voiture de livrai-
son des épiciers en gros et des magasins d'ap-
provisionnement ne circulent.

A Manchester, les autorités municipales ont
demandé au personnel des trams de se présen-
ter au travail mercredi prochain. Tous les élec-
triciens ont déclaré qu 'ils interrompraient le
courant si on essayait de mettre les trams en
circulation.

A Nswcastle, une " cinquantaine d'hommes ont
arrêté un auto-camion , malmené le conducteur
et lancé des pierres , sûr un ceriain nombre
d'automobiles. ', '. '. "' . .

La police montée- a été accueillie à coups de
pierres. Quatre arrestations ont été opérées.

Dans le Cumberlaûd , tout travail cessera à
la fin de la Semaine, dans les. mines de fer.
Ces mines sont les plus, importantes de FAr 'Tle-
terre. '".. '" . . .. . .  .

Une collision de train3
EDIMBOURG , 11. — Un train de. voyageurs,

conduit par-un personnel de volontaires,.a tam-
ponné à l'entrée d'un tunnel , près d'Edimbourg,
un train de marchandises que l'on aiguillait sur
une voie de garage. Le gaz s'échappa du réser-
voir du train de voyageurs ; quelques person-
nes subirent un commencement d'asphyxie. Il y
a eu trois tués et treize blessés.
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La cabane d@ g@rfol
Le public de notre ville n'aura pas été sans

remarquer les photographies de la cabane de
Bertol, affichées dans différents magasins de la
ville.

Cette cabane appartient à la section neuchà-
teloise du C. A. S., qui fête en ce moment son
cinquantenaire et se trouve à une altitude de
3420 mètres, à l'extrémité du val d'Hérens, qui
débouche près de Sien dans la vallée du Rhône.
Perchée comme un nid d'aigle sur une étroite
esplanade du Clocher de Bertol , elle est située
à une trentaine de mètres au-dessus du col du
même nom, d'où l'en y accède par. des degrés
taillés dans le rocher et des cordes. C'est, à part
le refuge Sclvaz.au Çervin, la plus haute cabane
du C. A: S. La cabane est dans une situation
splendide, au milieu , des glaciers et sert de
point de départ pour diverses ascensions diffi-
ciles ou faciles qui sent très réputées dans le
monde des alpinistes. Ce sont en premier lieu
L'Aiguille-de la Za (t673 m.), la Dent Blanehe
(4364 m.), les Dents des Bouquetins (3848 m.),
Tète Blanche (3750 m.), etc. Elle est également
très fréquentée comme étape du passage- <TA-
rolla à Zermatt par le glacier de Ferpècle et le
col d'Hérens, une des plus belles parties de la
Haute-Roule de Chamenix à Zermatt. H faut
compter environ cinq heures de marche depuis
Arolla à la cabane, d'où l'on peut également se
rendre dans le Val Pelline et à A.cste par le col
des Bouquetins et les magnifiques glaciers de
Tsa-de-Tsan. Cette contrée , extrêmement inté-
ressante , est fort peu fréquentée, se trouvant à
8 ou 10 heures de marche de tout village.

Après avoir figuré à l'exposiîipn de Genève
en 1896, là cabane fut édifiée à scn . emplace-
ment actuel en 1898, puis agrandie eh 1916' et
en 1924. Un gardien s'y trouve à demeure pen-
dant la saisen des courses, et il n'est, pas rare
qu 'elle abrite 40 à 50 personnes d'une nuit. On
y est alors quelque peu serré et l'on n'y dort
guère, mais on y trouve quand même le repos
nécessaire aux belles ascensions du lendemain.

NOUVELLES 08VEBSËS
L Union syndicale suisse et la grève britanni-

que. — Réunie à Olten, la commission de l'U-
nion syndicale suisse a adressé le félépramme
Suivant au congrès des Trade-Uniofis de Lon-
dres :

«Là commission de l'Union syndicale suisse
exprime aux synd icats anglais oui font la grève
générale son inébranlable solidarité. Une ac-
tion pour soutenir le mouvement a. été ou-
verte. >

Les fédérations se sont engagées à faire par-
venir au minimum une somme d'un franc par
membre, el elles sont autorisées à effectuer des
collectes parmi leurs membres. Les cartels syn-
dicaux et les unions ouvrières sont invitées à
verser également des mentants.

DERNIERES DEPECH ES
Service soécîaj de !a « FPU III P d'Avis de Nenchâtel

La grève brîfanralcgye
Collisions et. déraillements

LONDRES, 11 (Havas). — Après un accident
de chemin de fer, à Bishops-Stortford (entre
Londres et Cambridge), on a découvert le cada-
vre d'un homme parmi les débris. Un express
a déraillé au nord de New-Castle, provoquant
ainsi l'embrasement des voitures. Un voyageur
a été grièvement blessé.

Un tramway conduit par des volontaires a
tamponné un autre tramway dans la banlieue
de Londres. Quatre personnes ont été blessées.

La grève s'étend à l'Irlande
LONDRES, 11 (Havas). - Cinq cents doc-

kers de Belfast, qui appartiennent à l'Union gé-
nérale du travail et des transports, ont cessé
le travail hier soir. Des syndicats appartenant
à d'autres unions obéiront au mênie ordre de
cessation du travail.

L'envol du <t Norge »
OSLO, 11 (Havas). — On croit que le diri-

geable < Norge s> partira cette nuit. Les condi-
tions atmosphériques sont excellentes.

La vengeance du pôle
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Kew-

York au « Herald » que l'aviateur Byrd a eu
plusieurs doigts et le nez gelés pendant qu'il
faisait des observations au-dessus du pôle.

Cours dn 11 mai, à 8 h. 30, dn

Comptoir dlscomple de tienne, lYencIi.He
' hequ, l 'en.amh Utire

Cours ' Paris . .... Ili.O. ' i 16.30
sans engagement i-ov-in» .... '.Ti OG .'ô.l l
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Lettre èe Berne-
(De notre corresp.) '

Pourquoi ne vous ai-je* pas parlé des élec-
tions et votations bernoises ? Mais c'est que,
braves gens, je n'imaginais pas que cela pût
vous intéresser le moins du monde. C'était,
comme on dit, couru d'avance, du moins pour
ce qui concerne le Conseil d'État. Car cet ho-
norable corps constitué ' était reporté sans ré-
sistance, « in globô », avec une seule modifica-
tion , M. Joss, le très remuant conseiller natio-
nal remplaçant le digne M. Tschumi à la voix
de stentor qu'on aime à entendre dominer ,
dans les banquets, le fracas des bouteilles qu'on
débouche et des verres qu'on choqué au sein
de la plus franch e cordialité.

Les socialistes, qui ne trouvent pas le gou-
vernement assez mûr pour y entrer,' étaient
demeurés sous leur tente, ce qui est une atti-
tude résolument scientifique. Les chiffres ob-
tenus par les neuf candidats se tiennent de fort
près. Le recordman est le vénérable agrarien
Burren , qui totalise 72,678 suffrages ,' alors que
le benjamin , M. Joss, en: obtient pour ses dé-
buts 70.143. Des « anciens », c'est M. Volmar
qui arrive en queue pour la simple raison, je
crois, qu'il avait le département des finances
et qu 'on y coll ectionne peu d'amis. Mais il serre
de près ses collègues, car 70 253 électeurs lui
ont témoigné leur sympathie confiante-

Le gouvernement reste donc paisiblement
composé de MM. Baiser. Burren. Joss, T.obner,
Merz , Moser , Simonin, Stauffer et Vola Volmar.
Et le jeune élu Joss saura imiter la belle tenue
de ses aînés.

Pour ce qui est des lois présentées, sur les
caisses de chômage, le commerce et la pêche,
les deux premières ont trouvé une majorité
fort imposante, et la dernière a connu l'amer-
tume de la défaite. Mais tout cela n'exercera
probablement aucune influence sur les desti-
nées du monde.

Le plus intéressant était l'élection du Grand
Conseil, mais le chiendent est qu 'au moment
où nous écrivons ces lignes, les résultats com-
plets des courses font encore défaut. S'il faut
en croire la « Berner Tagwacht >, la journ ée
est belle pour le parti socialiste. Mais les gens
qui ont quelque habitude de lire les j ournaux
en tireront des conclusions contraires. Car ce
titre est significatif : Deux sièges perdus, deux
sièges gagnés, partout grande augmentation des
voix. Cela ressemble terriblement à une fiche de
consolation^ .

Le journal socialiste apprend à ses fidèles
lecteurs que le parti s'attendait à perdre trois
sièges (il rie nous souvient pas qu 'on eût avant
les élections fait son deuil avec une telle phi-
losophie de cette perte douloureuse) et que les
gains étaient fort aléatoires, attendu que les ap-
parentements de listes bourgeoises pouva ient
réserver de pénibles surprises. Le résultat est
donc tout ce qu'il y a' de plus satisfaisant, et
tout va pour le mieux dans le meilleur des mon-
des conscients et organisés.

Nous verrons demain si cette allégresse est
justifiée. , . R. E.
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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 lés familles alliées : Ribaux, 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'Eternel et il m'a répon-
du et ni'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 le?#r 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.

Les membres de la Fédération des employés
postaux, téléphone et télégraphe , Section l'A-
venir Neuchâtel , sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue,

Monsieur Charles GANDER
facteur postal retraité

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

Le Comité.
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280 Bâle . . . . .  -f li Qq. nuag. Calme.
h4'.i Berne . . . . + 6  > >
587 Coire . . . .  -r 6 » >

1543 Davos . . . . -+- 2 > >
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450 Lausanne . . .  4 7  Tr. b. tps. »
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39!» Mon t r en t  . . .  4 9 Tr b. tus. >
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673 Suîul-Oall . . .  4 8 > >

1856 Saint  Mor i t z  . — 2  Tr. b. tps. ">
407 Schaf f l iouse  . . -t- 7 < > n i ' .lq nuag. ¦ >
537 Slerre . . .  4- 3 Tr. b tns »
5G'J l ' i ioune . ¦ . . 4 7 Oup lq nuag. »
389 Vevey . . ..  -J- 8 Tr. b. tps. >

lfîOil Zn r rna t t  , . . -f- l » > ,
410 Zur ich . . .  4 7  Couvert »

.. IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. ;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. §*S *2 v' dominant .§

§ Moy- Mmi- JMaxi- || ** & '
enne mura mum S g § D!r- Force .3i I g b I a ¦ H

10 9.S 0.5 | 15.3 714.0 var. faible nuag.
'

11. 7 h. 'J. : Temp : 9.2 Vent : E. Ciel : clair

Hauteur  moyenne  ponr Neuchâtel : 7195 mm.
H n u t c u r  du baromètre réduite à zéro
su ivan t  les données ûe l'O bservat oire. 
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Niveau du lac : 11 mai, 429.55. :

Temps probable pour aujourd'hui
Le ciel va so couvrir. Température continue à

monter.

Mademoiselle Elisabeth Strohl, à Neuchâtel •Monsieur et Madam e Henri Strohl et leur fille'
à Strasbourg, et les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Maâame Alexandre STROHL
née Juliette CALAME

leur chère belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , après une
longue maladie , dans sa 82me année.

Neuchâtel , 10 mai 1926.
Cité de l'Ouest 4.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle,

Jean III, 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 12

mai, à 17 heures.
On ne reçoit pas

On no touchera pas
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Monsieur et Madame Alfred Grandjean et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Arthur Grandjean et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Paul Roulet-Grandjean et
leurs enfants, à Saint-Biaise, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le décès
de leur cher frère, Vj eau-îrère, oncle, neveu et
parent , -i

Monsieur Fritz-Arnold GRANDJEAN
survenu aujourd'hui , dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie.

Bevaix, le 10 mai 1926.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car Us seront appelés enfants de Dieu.
. Mat..V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevaix, le jeudi 13. mai, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de . .
Madame Françoise MADER

leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, font part à leurs parents, amis et connais-
sances de son décès survenu 1e 9 mai, dams sa
91me année.

Ensevelissement , sans suite et sans fleurs.
Cortaillod , le 9 mai 1926. ¦ ' -' .
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Monsieur et Madame Louis Rouiller et leurs
enfants Alfred et Alice, à Bienne, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame Marie ROUILLER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, à l'âge de
80 ans, munie, des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 mai 1926.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi

12 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-

dence.

Den Mitgliedern des Deutschen Hilîsvereins
Neuchâtel die fraurige Mitteilung vom Hinschied
unseres lanjrjâh rigen Mitgliedes,

Herrn August LINZ
im Alter von 76 Jahren. Wir bitten, dem Ver-
storbenen ein ehrendes Andehken zu bewahren,

Der Vorstand.
Trauerhaus : Bercles 3.
Stille Bestattung : Mittwoch, 12. Mai 1926, um

13 Uhr.
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Madame Caroline Linz, à Neuchâtel, à la dou-
leur de faire part à ses amis et connaissances
de la perte de son bien-aimé époux,

Monsieur Auguste LINZ
enlevé à son affecti on, aujourd'hui 10 mai. ¦

L'ensevelifsement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercred i 12 courant

Domicile ^nortuaire : Bercles 3.
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39  ̂ IA FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  ne paraissant pas
JEUDI 13 mai, Jour de l'ASCENSIOlW
et nos bureaux étant fermés ce j our-
là, les personnes qui auraient «les
annonces à faire paraître dans le
numéro de vendredi 14 niai, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à
mercredi à midi.

(Les grandes annonces doivent être remises
jusqu 'à 9 heures du matin.)


