
Offices des poursuites de Boudry

Vente d'une part d'immeuble
à Bevaix ¦

Première enchère
Le lundi 26 avril 1926. à 17 h. Y,, à l'Hôtel de Commune àBevaix, l'office soussigné procédera par voie d'enchères publiqueset sur demande d'un créancier hypothécaire, à la vente de la partde l'immeuble ci-dessous que Dame Charlotte.Eiise Lehmann néeHumbel. possède en co-propriété (pour demi), à Bevaix , savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 3392. pi. fo 3. Nos 76. 77. 78. 79, 111, A Bevaix, La Maison-nette, bâtiments, place, jardin et verger de 2578 m5.
Il s'agit d'une propriété agréablement située au sud-ouest duvillage de Bevaix, et. qui se compose d'un bâtiment principal ren-fermant deux logements de quatre chambres et dépendances, etd'un petit bâtimen t à l'usage do buanderie et bûcher.
Estimation cadastrale de la propriété : Fr. 35,000.—.Assurance des bâtiments : Fr. 34 000.—.
Estimation officielle de la propriété : Fr. 38,000.—.
Les titulaires de servitudes qui . sous l'empire de l'ancien uroitcantonal, ont pris naissance sans inscription au registre foncier,©t qui n 'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produireleurs droits à l'office soussigné, dans les vingt j ours avec preuvesà l'appui.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et antresIntéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droitssur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts etfrais.
Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière , droit depréemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la doublemise à prix prévue à l'art. 141 al. 3 L. P. s'ils en font la demandepar écrit à l'office dans les dix jours, faute do quoi ils seron tcensés renoncer à ce droit.
Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsique le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la dispositiondes intéressés dix j ours avant celui de l'enchère.
Conformément à la loi, l'adj udication de cette part d'immeuble

sera prononcée si le prix d'estimation est atteint mais seulement
si le co-propriétaire qui pourrait participer à l'enchère ne se dé-clare pas immédiatement prêt à reprendre cette part , en vertu deson droit de préemption, au prix quo comporte l'offre là plusélevée.

Boudry, le 22 mars 1926
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOEABD.

A notre rayon de

TRÈS AVANTAGEUSEMENT :

I Molleton blanc % \̂¥_\\̂ °ffî t25 1
9 Finette blanche 'à^S;̂ 125 I

Flanellette coton rayée
'̂ j pour lingerie w'- '
J 72/75 cm., jolie qua- |SR 80 cm;, qualité AA I-
â lité, le mètre -.85 ".©S extra, le m. 1.10 "-SU IY

I flvfnrH pour chemises d'hommes, largeur AE |Y,yi U A I U I U  75 cm., à carreaux , le mètre 1.25 mm&9 ! ¦

_ largeur 75/80 centimètres, 4 20 !•
g a rayures . . .  le mètre 8 M

jj largeur 80 centimètres, ' <|95 ti
M broché le mètre depuis I tf è

1 7&n,h\r v-uà 8° centimètres, pour chemises, «4 50 I
j  Lcpnil  [dyu ie mètre depuis . . . . .  ¦ B

j Oxford pour chemises de mécaniciens |
[û 75 centimètres, article solide, _ \ 20
?à le mètre . . 1.50 1.40 I W

j 80 centimètres , qualité supé- «55 I
3 rieure le mètre 1 ft

AU /$&*AN*

-̂  ̂ p. Qonset-Henrloud S. A. ___\̂ '

^OiMTTEirflPTÎQÛt
_\v\ André PERRET

d$r\Jm opticien - spécialiste

yJf̂ W Baisse de prix sur boîtes
.>r la de compas Kern

<TgT Dépôt de verres Punktal « Zeiss »
ĴM Exécution très précise de tonte ordonnance

r 
ff de MM. les oculistes
f ___ ¦ ¦ • ' ¦ •

PLUS DE 200
fabriques d'automobiles et de motocyclettes recommandent officiellement l'huile

pour - moteurs. Derùanclez-k dans tous les garages et aux Ymagasms de ;

cycles et motos, A défaut aux: : -  ̂  ̂ '- v-. - *- 1 !p : Tf J ?) ?iï !ul $f  iC-y
REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE :

BURKE A-C9, ZUR8CH
Huiles pour moteurs Téléphone Selnau 1001

AVIS OFFICIELS
l â^

l VILLE
illÉliÉ»l DE
Ê ^l ÎVEUCHATEL

Forêt dejjhaumont

BOIS DE PEU
Les personnes désirant ¦ rece-

voir du bois de feu directement
de la forêt sont priées de s'ins-
crire à l'Intendance des forêts
et domaines. Hôtel municipal.

Pour livraison en forêt prix
de voiturage à déduire.

Neuchàtel. le 10 avril 1926.
Direction

des forêts et domaines.

P 

COMMUNE
de

COLOMBIER

VENTE DE BOIS
DEJTCJ

Le samedi 1er mai 1926, la
Commune de Colombier, vendra
par 'voie d'enchères publiques,
aux conditions «d'usage, dans ses
forêts des Replânes. les bois de
feu suivants :

3 stères pin.
207 stères hêtre.

2212 gros fagots de hêtre.
Ces bois, de 1er choix, sont

empilés en bordure de bons che.
juins à chars.

Rendez-vous des miseurs, gare
nu Champ-du-Moulin, à 14 h.

Cooseîl communal

IMMEUBLES
— a i i i ma i. . . .  a a <

Immeubles avec

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

A VENDRE
belle villa

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

Terrain
On offre à vendre sur Peseux.

au bord de la forêt, une petite
propriété d'environ 1000 m2 avec
maisonnette, arbres fruitiers,
terrasse et jardins. S'adresser à
Camille LEUBA, Côte 66, Nen-
châtel; ; ¦

Terrain à bâtir
A vendre, à Nenchâtel. Parcs,

article 5300, surface 1608 ms. —
S'adresser à M. Eugène Colomb,
architecte, à Neuohâtel.

A VENDRE

Papiers peints
â partir de 75 c. le rouleau. —
L. DAMIA. Faubourg de l'Hô-
pital 9. Neu ohâtel. Tél. 11,23.

AUTOMOBILE
Benault 12-16 HP, modèle 1914.
éclairage et démarrage électri-
ques, à vendre. Impôt et assu-
rance payés pour-1926. Offres
poste restante 228. Nenchâtel.

Voir» succès assura
«2- >u moyen du

[ui maintient la pont*
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
En vente an Vignoble à .f «
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chablos, né*

- CORNAUX :. Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL: Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE : -Zaugg. E

A VENDRE
Chiffonnière moderne Ls XVI.
Table-guéridon'Louis XVL
Lampe de parquet.
Meuble à tiroirs, conviendrait

aussi pour cabinet dentaire.
S'adresser Sablons 29, 2me, à

gauche.

_ *> &̂_ £_»&§ *

JI fume dû

Cornefto
de là sa mine contente.
dpmetto. Ee tobox doux

at piein. da goût.
Manufacture de tabacs

WiedmerFils' S-A
" Waseri '/EL Suisse

Pour nos 
 ̂ ff

enfants us 0̂k
nmam—mmmmm—mmmsmmms

Souliers à brides . . 6.90 7.90 8.90
Souliers à brides vernis, 6.90 7.90 9.80
Souliers à brides bruns, 7.50 7.90 9.80
Bottines noires . . .  6.90 7.90 9.80
Bottines brunes . . . 6"90 8.90 9.80

Grande Cordonnerie J. KURTH
I Neuchàtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1
[¦¦¦ «¦¦I Illll l i  M—— Il —— amÊm^mâ mmmm____________________________________m

Beau cartelage foyard
rendu à domicile à 28 fr. le stère, arrivage . par
vagons, livré directement depuis la gare. S'adreSSOT à

M. SCHREYER
Ruelle Dupeyrou 3. - Tél. 7.21. Se recommândeY

Cotons à tricoter
Coton Vigogne'._ _ %£# Afà Coton Suisse[«st .23Le double ' écheveau -.80 , ..'. W?W^0- veau de 50 gr. depuis . ¦ «aa'^sW

Coton blanchi vM_t_ ' -m A & Semer Gara RTStS . fig
de 50 gr. depuis. . , . U^rQsW noir , l'écheveau -.80 m^_¥^0

Coton Estramadure m gS Coton Lion noir eL„ . m fjK
noir et brun , l'écheveau -, , -\%w*mf l'écheveau-. . . . .  U%l Wm̂W

Coton Diana Œ  ̂* \_ Coîon Paon SES <|25
l'écheveau -' «.' .'« ¦•- jolies nuances, la pelote de 50 gr. B

COTONS ANGLAIS blanc
Nos 8 à 12 . U à 20 22 à 26

l'écheveau aB5S "B60 "B65
€©f@sis à crocheter «Schùrer»

blanc Ë!l2p 30_ b]anc __ m 50 
' 

60

crème "«40 "«45 ment ¦¦50 ".65 "•70 
* pelote

Festonneur seul I35 
%s^

Roulettes caoutchouc m 9Q ^^̂ ^ÊlPSiidessins variés, la pièce . . WéSkt*̂ & _^.^^^li__§___ms.-.~

Flarnns d'encre p?ur - ¦ ¦ m-AK '̂_____?3!9BfriauUllo II Cllul G festonneurs, ¦¦*B'«SJ -3â ^=-

{
Mannequins n Press!?n*« F P 'aima noir et blanc, m f àf

avec pied se démontant pour *""c ¦ a,lllc la douzaine "BV#
travailler debout A g*QQ n-,.-.- tontes grandeurs, _t _ \kou assis, Jtmj a r iyniS la douzaine "si Ale mannequin , m~ta*9mW

Indispensable pour couturières Bolide J qua îa 'douzaine "al 2

Rubans taffetas égb
pure soie, belle qualité, toutes nuances Pon 5009 â1§__Wt______\ f _\

NQI 1 y. 3 5 9_ 12 20 60 80 100 
^^_t_^_^t&̂** _̂W

5. -.15 -.20 -.25 -.40 -50 -70 1.- 1.20 145 UP̂ P
Rubans taffetas CF fl pure soie

• largeur 8 54 centimètres "'
j  ̂  

I en noir , blanc, rose et
Exceptionnel U\Jt %!¦ la mètre bleu

A\AGASINS OE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL . SOCIETE ANONYMF

Réchaud à gaz
trois feux, en partait état, à
veudre. — S'adresser Chemin
Chantemerle 3. 2me.

A vendre une bonne

carabine jtfariini
dernier modèle, calibre 7,5. S'a-
dresser à Louis Porret. Frésens.

Vous
qui soutirez de misrraines. né-
vralsrîes, douleurs, fièvres, maux

S de dents, grippe, , rbumatieme,
.essayez la

CEPHAUNE
A.-G. Petitat. pharmacien, Yver-
don. — Effet merveilleux sans
danger. Fr. 1.75 la boîte, tontes
pharmacies. JH 719 Y

/ /  Wuhi
s moutïC

OtodtuCAMC.

TOMATES
extra concentrées, en boîtes da

5 kg. à Fr. 1.40 le kg.
l kg. à Fr. 1.60 le kg.

au détail 25 c. les 100 grammes
Tomates « COSTE » en flacons

Pois verts français
boîte depuis Fr. 1.40

Avantageux !
EPENARDS en boîtes, â 60 e.

Envoi au dehors contre rem-
i boursement.

Epiceris du lié
B. GEHSTER FILS

Tél. 16.37 NEUCHATEL
Timbres 5 % S. E. N. & J.

/  beat*

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦BD

ELIXIR-POUDRE

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

HIIIBimMIMMIM

Hangar
à vendre, à la gare, avec voie.
Conditions avantageuses. Pré.
bandier. Neucbâtel.

mmi-
| Coffres-forts !
% f. et H. Haldenvang J

Violons anciens
Violons modernes
Violons lA, Vs. et 'A, tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
lutliler-réparateur

Rue du Coq-d'Inde 10

Cja» v Ĵfcjl f̂-mf

I ^OGOÎ I
t^^IJffJfj

Ifr. .î sgmS
1 A vendre une forte

jument
de ;9"ans. do . petit , prix. S'adres-!
ser . à. M. .AdriOn . Ma t̂tiey, . Bé--
mont (Brévine).-Tél .YKo' 3. '.

Timbres S. E. .N.,J«

Pt/HsCBOUOC
| etfe/vriiA*

DROGUERIE UIESEL
U du Balancier W Sarn.s
Seyon 18 — Grand'Rue 9

NEUCHÂTEL
Timbres S. E. N. J.

Vinaigre le vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et .
cachetés à Fr. 1.— le litre, ver-
re à rendre.
Epicerie L. PORRET

Esc. 5% Timbres S. E. N. J.

U1EI
B El il <e3m\£s &

extrait du pays
garanti pur

MIEL en ' rayons

Magasin Ernest Morthier

% M otochâssis ^

I C O M  B O R|
 ̂ MODÈLE -1926 

^
 ̂

La 
perfection 

eh 
motocyclette. Cadre sur- ^

^Y baissé à ; double tubulure. Graissage mécanique. 
^

S

; Y . . '. 'y ;'YPRIX 'MODÉRÉS; !- VENTE A TERME ^
_ ,. Succursale de ventlsr ' — " PI. de l'Hôtel de-Ville '. v

 ̂ Gérant : A. DONZELOT N E U C H A T E L  #
? 

mmmmmmâw \ mil m ™

Le plus puissant dépuratif , du sang spécialement approprié
pour la

Cïire de prî ï&teinps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le „ . : - -

Thé Bégniii
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. : _ , , ¦ ¦
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc : -
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse :¦ Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds. Y . ¦¦'' .

ABONNEMENTS
« «  6 mois 3 ssots t mm.

Franco domicile i5.— j.So i.jS t.$»
Etranger . . . 46.—» i3.— »i.5o *̂ -"

On t'abonne k toute époque-
Abonnements-Poste. 3o centimes en ma*

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

"' ANNONCES w**"Sirp,yt- 'ou ion espace- ^
Canton, ao «. Prix minimum d'une annonce

j $ c. Avis mort. îS e. ; tardifs 5o c
Réclames j S c, min. 3.7S.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—Ji
le samedi 35 •. Avis mortuaires 35 cj
min. S.—. Réclames •.—-. min. 5.—•

Etranger, 40 e. (une teule Insertion mini
4.—). le samedi +5 e. Avis mortuaires^
45e., min. 6.—. Réclames I .I 5. min.6.»5^

Dcauntbr lt tanf csapk*

iiMNinnuiiiuni
¦ Pharmacie •Droguerie S
1 F. TRIPET : I¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦
H . R
M H
H les mauvaise^ herbes «
S sont radicalement détruites par 5

ITHERBISAL]
I 1 kg. suffit |¦pour ÏOO litres d'eau ¦
¦¦¦¦¦¦BHHUBUaBBB



Moto B. S. A.
un cylindre, i HP, trois vites-
ses, mise en marché et débraya-
ge, éclairage. 3.5 litres aux 100
km. ; état de marche parfait.
Prix avantageux. Ecrire à B.
T. 699 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

A VENDRE
une couleuse, bain de siège zinc
et suspension électrique, en bon
état. S'adresser Potit Catéchis-
me 1.

VINS DE NEUCHATEL
k la Foire de Bâle, au grand
restaurant , demandez du 1923.
Fréd. Meier.Charles, propriétai-
re, la Coudre. — Stand 611.

AVIS DiVERS
~

On placerait j eune garçon de
15 ans

en échange
de garçon ou fille du même âge,
pour suivre une bonne école, de
préférence Colombier ou Neu-
ohâtel. Adresser offres à l'Im-
primerie A. Simmen, Matten.
lnterlaken. 

Leçons ftffllMi
sur simple et chromatique. Se
rend deux j ours par semaine à
Neuohâtel. Mme Rose Lœffel-
Prlsi- Saint-Aubin.

Une personne cherche

travail à l'heure
pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet,
Ecluse 48. 

Les Usants
sur Montreux

PENSION-FAMILLE
Chalet Christian

Situation splendide. — Confort
moderne. Cuisin-e soignée. Prix
9 fr. par jour.
JH 50499 c M. Trummer.

LEÇONS DE PIANO
Cours de solfège pour enfants

Nu» Q. PIGUET
Serre 2

VIOLON C ELLE
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Morsfadt
J.-J. Lallemand 3

RHABILLAGES
montres, pendules, réveils, sont
réparés à prix modérés. Tra-
vail consciencieux et garanti.
On cherche à domicile. — Uno
carte suffit. — Rue Pourtalès 11,
4me étage. 

Construction à forfait de

lies maisons
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHA TEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

_ _ _JF  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦aaa BBBBs BMaBDaMBsaM  ̂ _ _ _  - '. -•j____ w_\ '"___ ¦ ¦ 
^

1 La meilleure cigarette à 5 €., grand format
§ Aucun luxe dans l'emballage — Tout en qualité.

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

•Spoque à convenir,

LOGEMENT
deux ou éventuellement quatre
chambres aveo cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Emile Zi Aigg. à Saint-Biaise.

Cressier
Beau logement, trois pièces,

parquet, disponible 1er mai. —
Prix Fr. 45.—. Egalement rez-
de-chaussée pour bureau, dépôt,
atelier, eto. Adresser offres sous
P. K. 733 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A LOUER
pour le 24 juin :

Saint-Nicolas. — Trois pièces
et dépendances, 50 fr. par mois.

Saint-Maurice. — Trois pièces
et dépendances, 57 fr. par mois.

Moulins 5. — Deux chambres
et cuisine, 30 fr. par mois.

Saint-Nicolas 26. — Trois pe-
tites pièces et dépendances. 40
francs par mois.

Port d'Hauterivè. — Trois piè-
ces et dépendances, 50 fr. par
mois.

Peseux, rue du Temple 4. —
Deux Chambres et dépendances.

S'adresser Etnde Bourquin,
Terreaux 9.

A louer' tout de sraite.

petit logement
d'une ohambre, cuisine et jar -
din. Eau et électricité. S'adres-
ser à M. J. Oesch, Monruz. Fa-
verge. 

Boe. — A louer pour St-Jean,
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre &-Hotz.
¦

Moulins. — A remettre pour
St-Jean, appartement en bon
état, de quatre chambres et dé.
{tendances. Etude Petitpierre &
Hotz.•

Faubourg de l'HôpitaL — A
temettrè" dès maintenant ou
Jraur époque à convenir, un ap-
partement de trois chambres et
dépendances, complètement re-
luis à neuf . Etude Petitpierre
& Hotz. .

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

Bean logement. 5 chambres
meublées.

Petit chalet. 4 chambres meu-
blées.

S'adresser Etude Brauen, na>
taires. Hôpital 7. 

A louer dès maintenant ap-
partement de cinq pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Junier. notaire.-

A louer pour le 24 juin.

appartement
de trois chambres et dépendau-
«es. S'adresser St-Nicolas 11,
1er, à gauche.

CHAUMONT
A louer (éventuellement à

fendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, un chalet
Confortablement meublé, huit
Chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.
à Nenchâtel. ç^o.

SÉJOUR EN VALAIS
A louer à St-Jean (Val d'An-

niviers) altitude 1400 m., chalet
neuf , comprenant deux étages
de cinq pièces. — Conviendrait
pour deux familles. Très enso-
leillé. Vue magnifique sur le
Weisshorn .' Kothorn de Zinal et
Besso. Eoute carrossable. Via-
îlln Frédéric, St-Jean (Val d'An-
nlviers). Valais.

La Coudre
A louer joli logement de qua-

tre chambres ; ja rdin en pleine
valeur et petit rural. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
tanees," Louys Châtelain , Crêt 7.

CHAMBRES
-

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 8, 1er, à droite.

Jolie chambre meubléo. Fau-
bourg de la gare 21. rez-de-ch.

Quai Ph. Godet 2, jolie cham-
bre et très bonne pension, chez
Mme Haenni. ç.o.
3̂  CHAMBRES au soleil,

pour personnes rangées. Halles
No 11. 3me étage. 

Jolie ohambre, au soleil. Rue
Pourtalès 13. 4me. 

A louer dans belle villa aveo
grand jardin , au-dessus de la
•ville,

ta SES Eliis
tout confort, avec ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A louer à la Chaux-de-Fonds.
magasin avec logement de trois
chambres, près de la place du
marché. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9- 2mo. Nenchâtel .

A louer aux Parcs de beaux
locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers entrepôts,
garde-meubles, garages, eto, —
Etude Petitpierre & Hotz.

Fermier
Pour grand domaine Jura

neuchâtelois, on oherohe bou
fermier pour le 15 mars 1927. —
Adresser offres à l'Etude Bar-
relet. avocat. Neucbâtel.

Fabrique d'horlogerie deman-
de une

jeune fille
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, et si possible au courant
de l'entrée et de la sortie du
travail . Faire offres à case pos-
tale 142. Neuchàtel . 

On demande bonne et honnête

ouvrière repasseuse
Demander l'adresse du No 732

an bureau de la Feuille d'Avis.
Dame d'un certain âge, bonne

ménagère,
cherche place

auprès de dame âgée ou mon-
sieur seul. Références à dispo.
sition. Prière d'adresser les of-
fres ohez M. Alfred Tissot. rue
des G-ranges 15, Peseux.

Cercle démocratique
des Bayards

Mise au concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire, la place de
desservant du Cercle Démocra-
tique est mise au concours. Les
postulants pourront prendre
connaissance du cahier des
charges chez M. Arnold Etien-
ne, président, qui recevra les
soumissions jusqu'au 1er mai.

Le Comité.

Demandes à acheter
On demande à acheter 7 à

8000 kg.

foin bottelé
lre qualité. — Adresser offres,
aveo prix sur vagon, sous P.
H. 726 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter un
MOTEUR

a monophasé ». en parfait état
de marche, force % HP ou 1 HP
125 volts. S'adresser par écrit
sous chiffres K. W. 731 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

automobile
10 à 12 CV, quatre places, en
parfait état. Adresser offres à
M. P. 559 poste restante, Fleu-
rier.

On cherche à acheter une

collection
de timbres-poste

Offres sous P 1233 N à Pu-
bllcitas, Nench âtel.

A VENDRE

IÉsii|j«|!iîips
Suc d'herbes

fraîches
5 fr. 5Q le litre

PHARMACIE

F. JORDAN
?»???????»»?»???????
<fc a a

«̂BP^ Jâbac-pour Id pipe
ITIQU CTTC P.OUGt,

clair d .Uçet-
t TIQUl TTe- BUU:brun el nv-fbri,

FSCHÛRCH&C9
S O L E U R E

Demandes à louer
On cherche

appartement
trois, quatre ou' cinq chambres,
bien situé, pour tout de suite ou
époque à convenir. Offres sous
A. B. 736 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame seule cherche

appartement
de doux ou trois .chambres, dans
maison soignée, à Neuchàtel ou
environs. Adresser offres avec
prix sous M. B. 734 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Entrepôts
On oherohe de vastes locaux

très secs pour entrepôts. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11.

On oherohe à louer ou à ache-
ter une

petite maison
confortable aveo jardin près du
lac. Eventuellement un terrain
pour bâtir. — Adresser offres
aveo détails, prix, conditions
sous chiffres R. T. 721 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour le 30 avril 1926 une petite
maison de trois ou quatre cham-
bres aveo dépendances et j ar-
din aux environs de Neuohâtel,
ou à défaut, un logement de
trois ohambres. Payement d'a-
vance.

Demander l'adresse du No 722
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, Suissesse alleman-

de oherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille distinguée pour
apprendre la langue française.
Piano désiré. Adresser offres à
Emile Jueni, Neumuhle Toss,
Winterthour.

Jeune fille
de 17 ans, de confiance cherche
place dans ménage soigné et
sérieux, pour apprendre la lan-
gue française, et aider aux tra-
vaux de la cuisine et du ména-
ge. Vie de famille et petits ga-
ges désirés. Adresser offres en
allemand à la famille Fuchs-
Wyss, Suri près Rosshâusern
(Berne) .

JEUNE FILLE
19 ans, aimant les enfants,
ayant appris la couture

CHERCHE PLACE
de gouvernante ou femme de
chambre, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 15 mai ou 1er juin.
Gages selon entente. Prière d'à- ,
dresser les offres à Madeleine
ZigHano. Untere Insel, Thonne.

Jeune fille
ayant déjà ôté ou service une
année, cherche place facile d'ai-
de de la maîtresse de maison.
S'adresser à Mme Gutmann-
Dubler. Liischerz (Berne).

Bernoise. 18 ans,

ifl! liais
pour aider dans ménage ou ma-
gasin. S'adresser à Mlle Alice
Heimann, Macolin.

PUCES
On demande j eune fille pour

service de

femme de chambre
et travaux de maison (pas de
cuisine). Ecrire à P. 1225 N. Pu-
blicitas, Neuchàtel. 

On cherche pour villa à -la
campagne , près Neuohâtel , pour
quatre mois, gentille j eune fille
de confiance, un peu au courant
des travaux du ménage, comme

bonne à tout faire
Bons gages. Entrée 1er juin.

S'adresser par écrit sous N. O.
696 a,u bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
pour aider au ménage et un peu
à la campagne. Vie de famille. .
S'adresser à M. Aebi, Prés De-
vant sur Montmollin.

On demande une

femme de chambre
bien recommandée. Entrée im-
médiate. Villabclle, Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 27 ans. marié,

ayant petite famille , cherche
emploi de

MÉCANICIEN
diplôme et certificats à disposi-
tion. — Accepterait aussi autre
emploi, mais désire place stable.
Adresser offres sous chiffres
B. S. 718 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

I James Attinger
1̂ lt!llMMIIIMINMtllltl7llimi»MHIim

Ù Ru* St-Honoré 9 et Place Numa Droz

| Librairie Papeterie
j Livres neufs et Plumes - réservoir

Hg d'occasion Porte-mines
u'̂  Timbres escompte 5 % (Livres exclu»)

I Rentrée des liasses
r;J\ MnmiMIIIlmttlIlMllIM IIintlIlllIM mMIIMHIMMtn^

I Livres - Manuels
I et fournitures générales
|| de papeterie, dessin,
H peinture, etc.

I James Attinger, ft___ \

Grande vente de soieries
petite largeur, fantaisie, à fr. 1.96 le mètre

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

chez

Guye-Prêtre
SAINT-HONORÉ 3

A VENDRE
deux chevaux de i et 7 aus,
forts trotteurs, éprouvés pour
le trait. Jean-Louis Berthoud,
Colombier. 1218 N

Pour cause de maladie, ou'
offre k vendre une

machine à tricoter
type M. largeur 60 cm., jauge
36. S'adresser pour renseigne-
ments, à Mme Roth . consomma-
tion, Saint-Biaise.

Nous offrons de

C1I€) s)Ult5lro9
fiMimnin:mnimm>m«i^«imHm-tti :*MIM (*.

à des prix avantageux
"Wà^^Siàô £ îâ& CtflBA k£^e clua

^t^' tout soie' ^
I Oil™ dC» 5wi@ centimètres de large , en

toutes teintes lingerie Fr. 4.50 le m.

€?i». trot BA. An ¦»&.«*¦ belle qualité asiatique, 85 cm. de large,
SnaniMIIS en écru, à Fr. 3.40 et ».9© le m.

^AD'afllBB'AC "a belle nouveauté, en 1 20/ 130 cm. de
DWl Ulll %E3I large, jolie soie lavable, dessin mode

(avec 1 m. 50 vous vous faites une jolie robe), Fr. 9.9© le m.

w 4̂akwa.— A 60 cm. de large, pour doublures, abat-jour ,
B"OH9tB etc., en toutes teintes, à . Fr. 3.40 le m.

En outre, nota avons d'importante stocks en crêpe
de Chine, crêpe satin, impressions en tous genres,
crêpe Georgette, damas, etc., en un mot nous tenons
toutes les soieries, à des prix réellement avantageux.

ARMAND GOETSCKEL S. A.
Soieries

B 13 UNE MÊME MAISON A
5, Place des Orphelins B A L E

Une assurance sur la vie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

« NORWICH UNION »
Fonds de réserve à fin 1925 (Lst. à 25) Fr. 638.253.925
présente un maximum de sécurité par ses réserves basées sur un
rendement de 2 M % d'intérêt seulement et par la dissémination
des risques sur un grand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5% il s'ensuitd'importantes répartitions de bénéfices aux assurés : actuellement
de 185 à 4C0 fr. par an. dès le début, par 10,000 fr. de capital
assuré, en augmentation d'assurance, pour assurances à terme
de 50 ana et au-dessus. Tous genres d'assuranoe-vie depuis l'âge
0 à 65 ans.

Concessionnée par le haut Conseil fédéral dès 1893. '
Direction pour la Suisse, à Berne.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :

M. ALFRED GROSSMANN
Inspecteur général. Faubourg de l'Hôpital 13, à Neuchàtel, ou à
MM. BESSE 4 Ole. à la Chaux-de-Fonds. ou agences.

I TEINTURERIE SI NE TT OYA GE CHIMIQ UE ft

O. THIEL & Cie I
| NEUCHATEL, Téléph. 7.5/ M

Faubourg du Lac 15-17 _ _\

Ecole de dessin proiesinl et de modelage
Séance de clôture et distribution des récompenses

Jeudi 29 avril 1926, à 20 h.
aU Grand auditoire du Collège des Terreaux

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

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

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

Gagnez donc davantage !
en faisant des affaires par correspondance, ohez
vous et sans quitter votre emploi. Que ceux qui
veulent améliorer leur situation en travaillant sé-
rieusement demandent tout de suite la notice gra-
tuite en joignant timbre pour réponse à Ch. Feller,
Eairx-Vives 3402, Genève. JH50501O

m__^__________mm_______________________m_mm___m_a

CHAPELLE DES TERREAUX Ma^h?Jes rr,u

M. DEXTER parlera de :

LA VRAIE ÉGLISE
SES TRAITS DISTINCTIFS

INVITATION CORDIALE A CHACUN

THÉÂTRE DE NEUCHATEL v*n?ggj,3PM«vrl1

Tournée de l'immense succès du Théâtre Sarah Bernhardt

VILBERT
le créateur du rôle de l'abbé Pellegrin , dans

MON CURÉ CHEZ LES RICHES
comédie en 5 actes, tirée du célèbre roman de Clément Vautel

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30, 2.20, chez Fœtisch S. A.

La LIBRAIRIE D'OCCASION
E. DUBOIS

anciennement 3, rue des Poteaux
avise son honorable clientèle, qu'elle a transféré son magasin en
l'immeuble du Grand Hôtel dn Lac (angle de la rue Saint-Honoré).
Elle s'efforcera touj ours, oomme par le passé, de satisfaire sa
clientèle, par un service rapide et des prix modestes. Elle se
charge de faire venir sans augmentation de prix au cours du
change et sans aucun dépôt d'argent tous les livres français.

Elle avise également les amis du livre, qu'elle vient d'ouvrir
un cabinet de lecture, avec les dernières nouveautés (marchan-
dise reliée et entièrement neuve).

Se recommande.

Mademoiselle H. PERREGAUX
ÉCOLE PRIVEE DE MUSIQ UE

Gours et leçons de piano, solfège et harmonium
Inscriptions de 3 à 4 heures, Faubourg de l'Hôpital 1T

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Hiokwood, Place Pla-
get No 7. 

Dans villa avec beau j ardin,
j olie c.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

au bureau de la Feuille d'Avis. ,

AVIS MÉDICAL
Dr RENÉE WAR NERY

RUE DU MUSÉE 6

VACCINATIONS
de 2 à 4 h.

MERCREDI et VENDREDI excepté

i 

CHAUSSURES ] \
G. BERNARD::

Rue du Bassin ' |

t MAGASIN j j
Y toujours très bien assorti ] [
J dans ' »
* les meilleurs genres < >
t de ![

f Chaussures fines ! ;
Z pour dames, messieurs \ ,
? fillettes et. garçons * »

j  Se recommanda, _ [
| G. BERNARD;;



Problèmes américains
(Lettre adressée au «Temps»)

Nous ae demandons pas à l'Europe qui se
réorganise et accomplit un énorme effort de
nous plaindre et de venir nous aider de ses avis
et de ses encouragements. Mais en face de cer-
taines exagérations, nous sommes obligés de
rappeler aux Européens, dont nous apprécions
l'immense labeur de réfection économique et po-
litique, que les Etats-Unis ont aussi leurs pro-
blêmes urgents et délicats à résoudre. Les Amé-
ricains ont une assez vague vision de l'Europe.
Les Européens sont encore plus ignorants de ce
qui intéresse les Etats-Unis.

« La vie de l'homme progresse. Elle ne reste
pae stationnaire. Notre instinct est la confian-
ce*, a dit Emerson. Nous avons progressé de
puis les jours où Emerson écrivait ces lignes.
Nous avons eu confi- e. Le pays .s'est agrandi
considérablement, la guerre mondiale a modi-
fié sa situation dans l'univers et lui a imposé
des responsabilités nouvelles à l'intérieur et à
l'extérieur. Nos destinées ont changé. Notre po-
litique, sans avoir varié dans ses principes, a
dû suivre le courant des événements et s'adap-
ter aux nécessités croissantes de l'heure. Nous
avons, au milieu d'une grande prospérité dans
notre pays même et dans les contrées voisines,
des problèmes à résoudre, de même que notre
organisation politique nous oblige à adopter cer-
taines méthodes pour parvenir à leur solution.
Et cette organisation et oes méthodes sont forl
différentes des systèmes européens. Nous avons
ici une force qui, politiquement, compte fort peu
en Europe : l'opinion publique. En Europe, il y
a surtout des opinions de parti. L'opinion publi-
que, ici toute-puissante, ne se manifeste que
dans certains cas et sur des points particuliers,
mais alors elle domine toutes les combinaisons
politiques et tous les projets du gouvernement;
La -prohibition, par quoi l'opinion publique est
aujourd'hui divisée, créant ainsi aux Etats-Unis
une grave crise morale dans toutes les classes,
et le problème des dettes, sur quoi l'opinion
publique est unanime, sont des exemples con-
crets, précis, actuels de- la puissance de l'opi-
nion dans cette nation, en dehors de toute ten-
dance de parti.

Les affaires principales
'.. Pour la prohibition, il faudra à nos légistes el
à nos représentants un tact parfait, une modéra-
tion à toute épreuve et une grande équité pour
parvenir à éviter par la solution qui intervien-
dra, quelle qu'elle soit, un trouble social im-
mense et un désordre moral bouleversant le
pays et le divisant plus longuement et plus pro-
fondément que ne l'a fait en France, par exem-
ple, l'affaire Dreyfus. C'est un de nos véritables
soucis. La prohibition est pour l'Europe, vis-à-
vis de nous, une source inépuisable de plaisan-
teries. Pour nous, c'est un cas de conscience et
un cauchemar grandissant.

Sur la question des dettes, en revanche, l'o-
pinion publique n'est pas divisée. Le leitmotiv
est « l'Europe doit payer a. Mais une minorité
éclairée, composée de financiers, d'experts et
d'hommes politiques, présente de sérieuses ob-
jections à ce que contient d'absurde une pareille
affirmation. Les uns apportent des motifs de
sentiment, les autres des raisons pratiques. Les
motifs de sentiment reposent^sur l'effort accom-
pli en commun. Le temps a passé. Us n'ont rien
perdu de leur valeur. Ils ont perdu quelque peu
de leur force. Les raisons pratiques, dans le
ilésordre financier de l'Europe, au contraire,
sont devenues plus sérieuses, plus pertinentes
aujourd'hui qu'hier. Ce sont celles-là qu'envi-
sage le groupe restreint des gens avertis.

En face de la déclaration simpliste «L'Eu-
rope doit payer tout ce qu'elle doit *, nous avons
eu l'exposé critique du secrétaire du Trésor, M.
Mellon, un financier de profession, dont les dé-
clarations en substance se résument à ceci : d'a-
bord que les Etats-Unis n'ont aucun moyen réel
de se faire payer de leurs débiteurs sinon ceux
de la persuasion, l'emploi raisonné, mesuré, des
moyens les plus pacifiques de la diplomatie et
de la discussion d'affaires ; ensuite que ce re-
couvrement des créances ne peut être opéré que
par un processus extrêmement compliqué et
dont le résultat, il faut s'y attendre , ne donnera
jamais entière satisfaction, là est le point capi-
tal, les nations débitrices demeurant incapables
de rendre intégralement, avec les intérêts nor-
maux, les sommes empruntées, et ne pouvant
s'acquitter que dans la mesure de leurs capacités
économiques. Le cas de l'Italie est probant. La
nation italienne a conclu un arrangement qui la
libère environ des trois quarts de ce qu 'elle de-
vrait selon la stricte arithmétique.

Dans le cas de l'Italie, l'opinion publique a
joué un rôle à double effet sur les hommes po-
litiques. Us ont eu à tenir compte du vote des
nombreux immigrants italiens, devenus citoyen?
américains, et en même temps à donner satisfac-
tion aux très nombreux Américains qiù récla-
ment le paiement intégral des dettes. Dans la
ratification des conventions conclues avec l'Ita-
lie, le Congrès subit la contradiction de cette al-
ternative. Elle ne simplifie pas la tâche des ex-
perts de bonne volonté.

Les hommes qualifiés aux Etats-Unis ont la
mission de persuader leurs concitoyens qu 'avant
le paiement de la dette, et en vue de ce paie-
ment, l'Europe doit retrouver son pouvoir d'a-
chat. Un autre cas, celui de l'Allemagne ef du
plan Dawes, destiné à assurer le paiment des
réparations (très diminué) aux nations intéres-
sées, est un exemple concret de ce qui. peut -;e
passer vis-à-vis de uous. Quanf aux réclamations
des Européens qui demandent l'annulation de?(,otte«. plies sont simplement Rr-purd^. rmssi

absurdes que celles des Américains qui en de-
mandent le paiement intégral. Aucun gouverne-
ment aux Etats-Unis ne voudra se suicider (sans
modifier d'ailleurs la situation d'avenir) en pré-
conisant l'annulation.

L'entrée des Etats-Unis dans la Cour perma-
nente d'arbitrage international est également
envisagée en Europe à un point de vue tout à
fait différent de celui de l'opinion américaine,
qui cherche la suppression des armements avec
l'idéal de la paix universelle. Idéal qui évolue
également dans l'absolu, mais bien éloigné de
l'éternel et fugitif, équilibre des puissances cher-
ché par l'Europe.

Les affaires intérieures
Nos problèmes intérieurs sont le « Housing

Relief >, la suppression des taudis (« slums >) de
New-York, grande cité surpeuplée, et c'est une
énorme entreprise sociale très compliquée, hé-
rissée de difficultés financières et sur les voles
et moyens de laquelle on discute beaucoup. Un
autre problème social grave a trait à la crimi-
nalité. Une enquête faite par le juge Charle G.
Nott junior, de New-York-City, indique que si
Ton calculait le nombre des homicides aux
Etats-Unis en suivant la proportion des atten-
tats contre la vie commis en Angleterre, et en
tenant compte du nombre de la population, nous
compterions 480 tentatives criminelles par an.
Or, nous en dénombrons 8000. Et ce chiffre n'est
pas exceptionnel, puisque les dix dernières an-
nées nous donnent le total de 85,000 meurtres.
Le chiffre des vols, escroqueries, etc., est d'ail-
leurs en rapport avec cette multiplication des
crimes et représente selon les calculs des assu-
rances une valeur de trois milliards de dollars
tous les ans.

Les uns accusent les vieux rouages de notre
machine-judiciaire — laquelle date en effet du
milieu du dix-neuvième siècle, dans notre pé-
riode de colonisation du continent et du stage
agricole — de ne point répondre aux nécessités
de notre développement urbain et de notre im-
mense immigration européenne. D'autres obser-
vateurs estiment que les jurés américains ont
conservé de ces rudes époques une certaine in-
différence pour le prix de la vie humaine et se
laissent dominer dans leurs verdicts par des im-
pressions de sentiments. Les libérations provi-

soires sont trop nombreuses et abusives. Lé fait
positif est que New-York, dans une année, voit
plus de meurtres par les armes à feu que T An-
gleterre et le Pays de Galles réunis et que Chi-
cago vient en tête par un chiffre de vols qui
multiplie par cent les exploits des voleurs lon-
doniens. .

Cette situation est d'autant plus paradoxale
aux Etats-Unis que le Canada, notre voisin, dont
la population est aussi mélangée que la nôtre,
ne connaît pas ces taux élevés d'une criminalité
dont nous devons nous efforcer de déterminer
les causes afin d'y porter remède par tous les
moyens possibles.

L'Océan pacifique, une mediterranée !
Nos grands problèmes extérieurs se trouvent

concentrés dans le Pacifique — notre Méditer-
ranée — la mer immense du Nouveau-Monde,
où nous allons rejoindre l'Asie et l'Australie
comme la Méditerranée a fait se rejoindre l'A-
frique et l'Europe.

Nous avons sur le Pacifique un problème plus
grave et plus difficile à résoudre que tous les
problèmes européens.

Il s'agit pour l'Europe de graves questions de
nationalité. Pour nous, il s'agit dans le Pacifi-
que de questions de races. Aux Philippines, à
Hawaï, nous avons de multiples races en face
de nous à américaniser. A Hawaï, nous comp-
tons une douzaine de races bien tranchées et
c'est sur le Pacifique que l'Occident va rejoin-
dre l'Extrême-Orient ouvrant le grand problème
du vingtième siècle.

Si les Européens voulaient jeter les yeux sur
la carte, ils comprendraient l'immensité de la
tâche entreprise en contemplant le théâtre dé-
mesuré de notre action. Mais nous devons ex-
cuser le Vieux-Monde de ne pas s'intéresser à
cette œuvre, en pensant qu'il est dans notre
pays des gens de l'Ouest-Moyen qui n'en ont pas
conscience.

L'œuvre de la fusion des races s'est accomplie
si rapidement, aux Etats-Unis,-qu'on a oublié
les luttes de Tère des pionniers. Combien y-a-
tril de Français qui connaissent l'histoire de
rOhïô, Etat berceau de nos présidents, où des
combats épiques se sont -livrés entre Anglais,
Français, Indiens, sur le bord de ce fleuve Ohio,
qui s'appelait la Belle-Rivière ?

Combien de Français se souviennent de ces
épreuves et de ce nom de la Belle-Rivière ?
Combien d'Européens pensent que leurs desti-
nées vont se jouer en partie sur le plus vaste
des océans du monde ? ,

Bichard COLLINGHAM.

— Je suis furieux, je viens de recevoir
une lettre anonyme où je suis traité d'idiot,
de crétin. Je ne vois pas qui je pourrais
soupçonner.

— Cherche dans ton entourage, c'est sû-
rement quelqu'un qui te connaît bien ! ! !

rt///SSf >W7?f ^^^^

(De notre corr. de Zurich) .

Comme chaque année à cette époque, le dé-
bat classique relatif à la circulation des tram-
ways le 1er mai vient de se produire au Conseil
général, et il a été cette fois-ci particulièrement
animé, ensuite de quelques remarqués tombées
de la gauche et qui ont provoqué dans le camp
adverse des protestations véhémentes.

Il s'agissait tout d'abord de discuter une mo-
tion Traber (soc), demandant la suspension du
service des tramways de 1 heure à 6 heures du
soir , à l'occasion de' la fête ouvrière . Cette mo-
tion a été ensuite remplacée par une proposi-
tion <- Anregung ») Wyss (soc), exprimant sim-
plement le vœu que la circulation des tramways
soit interrompue pendant les heures indiquées
après entente avec les autorités supérieures.
Dans ces conditions, la motion a été retirée et
la proposition votée.

Au cours de la discussion , une forte opposi-
tion s'est manifestée contre l'interruption du
trafic , ne fût-ce que par égard pour les citoyens,
de beaucou p la majorité, qui travaillent le 1er
mai ; du veste , jamais le Conseil d'Etat ne con-
sentirait à une interruption de la circulation
aussi longue, pas plus que le département fé-
déral des chemins de fer. Aucun cortège n'a
jamais dépassé à Zurich plus de 7 kilomètres
de long, et c'est donc un non-sens que de pré-
tendre" paralyser le mouvement sur 40 kilomè-
Ires de lignes qui ne sont pas touchées par la
manifestation du 1er mai. Le Conseil commu-
nal , comme chaque année, se déclare disposé à
réduire la circulation au strict nécessaire, c'est-

à-dire d'appliquer l'horaire du dimanche ; mais
il ne peut rien faire de plus, parce que l'on n'a
pas le droit de faire abstraction de la population
qui travaille le 1er mai. Pourquoi placerait-on
le 1er mai au-dessus d'autres fêtes ? Il n'y a
aucune raison à cela ! Les tramways continuent
à circuler même aux jours de grandes réjouis-
sances , publiques, et jamais les < tramelots >
n'ont eu l'idée de considérer cet état de choses
comme leur portant un préjudice quelconque.

A ce moment, le socialiste Traber rappelle
qu'en 1919 les tramways n'ont pas circulé l'a-
près-midi et il se prononcerait éventuellement
pour une fermeture des auberges « bien que,
ajoute-t-il tout aussitôt, beaucoup de gens ne se-
raient pas satisfaits si on leur enlevait la possi-
bilité de vider une fois encore la coupe qu'ils
ont portée à leurs lèvres le matin. > Cette allu-
sion inattendue à la Sainte Cène provoque im-
médiatement des protestations véhémentes ;
l'on ne comprend pas bien, du reste, ce qu'elle
est venue faire dans 1© débat. Il y a en tout
cas dans le fait de comparer la coupe de la
Gène au verre que brandit dans une pinte quel-
conque, un buveur attardé, quelque chose d'in-
digne et de blessant.

Il paraît que les1 «tramelots» neutres, c'est-à-
dire ceux n'appartenant à aucune organisation
syndicale politique, ont déclaré qu'ils travaille-
raient le 1er mai ; voilà qui ne leur vaudra pas
les grâces des .« rouges •>, et ils n'ont qu'à bien
se tenir, car les vexations ne manquent pas à
leur égard, ainsi que, souvent déjà, j'eus l'oc-
casion de le signaler ici même.

Un conseiller célèbre la;fête du 1er mai com-
me la plus belle du monde... et le communiste
Hitz la dépeint immédiatement après comme
une manifestation de la lutte du prolétariat con-
tre la bourgeoisie. Arrangez-moi ça ! Un autre
communiste parle de l'Eglise comme d'une ins-
titution d'abêtissement, et il souhaite que les
«tramelots» s'accordent de leur plein chef le
droit au chômage qu'ils revendiquent.

Un autre conseiller, bourgeois celui-là, a en-
core ce mot : « Aujourd'hui, la situation est dif-
férente de celle de 1919, parce que les condi-
tions se sont modifiées. M. Traber lui-même a
su magistralement tourner bride ! Lorsqu'il eut
terminé son rôle de conseiller communal com-
muniste, il a adressé dans le <'. Kâmpfer > une
lettre ouverte à Nobs, dans laquelle il repro-
chait son inaction à ce dernier et se demandait
comment lui, Nobs, pouvait encore se regarder
dans la glace sans vomir de dégoût. Aujour-
d'hui, ces deux messieurs sont assis côte à cô-
te , paisiblement, dans la même faction. >

... Il y a tout lieu de penser qu'en ce qui
concerne la circulation des trams le 1er mai,
oette année-ci sera comme en 1925.
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Les tramways et le 1er mai

LES BUSHMEN
Leurs coutumes étranges. — Leurs chasses

à l'arc
Les Bushmen, ou Boschimans, ont à peu près

disparu de l'Afrique. Il y en a encore quel-
ques tribus dans l'ancienne colonie allemande
du sud-ouest, dans des régions désertes où ils
se cachent et dans le désert du Kalahari. On
en trouve encore quelques-uns, disséminés, vi-
vant avec les populations noires de l'Afrique
australe. Mais ils se font de plus en plus rares
et cette petite race ne tardera pas à disparaître
rapidement et entièrement Durant mes voya-
ges, j'en ai encore rencontré quelques-uns, en-
tre autres un petit homme affreusement gri-
maçant, âgé de plus de 100. ans et qui avait été
découvert dans un village aux environs de
Kimberley, la ville des diamants. C'était au mo-
ment de la gigantesque exposition de Wem-
bley ; un Juif très commerçant fit de belles of-
fres au pygmée pour l'emmener en Europe,
afin de l'exhiber contre finance. Mais le Bush-
man fit savoir au commerçant qu'il était un peu
trop vieux pour entreprendre un voyage au
pays des blancs — gens cruels — surtout s'il
fallait traverser une mer qu'il n'avait jamais
vue et dont même il n'avait jamais entendu
parler. L'histoire en resta là.

H y a au Basutoland, au Griqualand et dans
l'Etat libre d'Orange plusieurs cavernes qui fu-
rent habitées par des Bushmen qui ont laissé
des peintures originales. Cette petite race sau-
vage, la plus retardée des races humaines, avait
un don remarquable pour la peinture. Tapis
dans leur caverne haut perchée dans des rocs
presque inaccessibles, à l'abord malaisé, ils
surveillaient la plaine herbeuse et vaste où des
antilopes paissaient. Entre deux chasses, ils
cultivaient la peinture, naïvement. Avec des
sucs de plantes, ils faisaient des couleurs et pei-
gnaient sur les murs de la caverne des scènes
de chasse. L'on voit de petits hommes rouges,
grêles et élégants, brandissant quelque arc ou
une lance et attaquant des antilopes, des hip-
popotames, des buffles ou des éléphants. Quel-
quefois, c'est la reproduction d'une épopée, la
lutte entre Tés petits Bushmen et les grands
nègres. De quelques fouilles faites dans des
cavernes, j'ai rapporté des silex qui rappellent
exactement nos objets lacustres.

J'ai rencontré dans l'Etat d'Orange un vieux
fermier boer, octogénaire, vivant en ermite
dans une ferme éloignée de tous centres, perdue
dans une plaine immense. Cet homme charmant,
descendant d'une famille de huguenots — il se
nommait Olivier — vit loin de tout. H est arri-
vé dans le pays comme pionnier, avec un vagon
attelé, de 24 bœufs, c'était toute sa fortune ; il
possède aujourd'hui plusieurs milliers de mou-
tons. La région était alors très giboyeuse, il y
avait des milliers d'antilopes, des troupeaux de
Kodoo, des hippopotames, des lions et des léo-
pards. Le pays était absolument désert. La nuit
il veillait, le fusil au poing, et devait lutter con-
tre les fauves et contre les indigènes. Cet hom-
me simple et sincère me raconta durant plu-
sieurs soirées quelques-unes de ses aventures.
Au milieu de la nuit, de ces nuits australes mer-
veilleuses et mystérieuses, il entendait des
bruissements dans les hautes herbes. Des heu-
res il prêtait l'oreille et ses yeux s'efforçaient
de découvrir le danger, il ne savait pas si un
lion allait bondir ou si un groupe de Bushmen
allait l'attaquer et décocher des flèches double-
ment mortelles, acérées et empoisonnées. Par
lui j'ai obtenu des quantités de détails inédits
sur la vie des Bushmen qu'il apercevait tous les
jour s et dont il avait à se défendre. Plusieurs
fois oes voleurs emportèrent de ses moutons.

Les Bushmen sont nomades et vivent unique-
ment de la chasse ; à côté de la viande, leur
principale nourriture, ils ne mangent que quel-
ques racines, des œufs de fourmis et des saute-
relles, aussi les Bushmen n'ont-ils jamais plan-
té ni cultivé. Us n'étaient pas agriculteurs. Us
habitaient dans des cavernes élevées d'où ils
pouvaient surveiller le pays et guetter le gibier.
Dès qu'ils apercevaient un troupeau, ils descen-
daient de leur repaire et suivaient le gibier, ils
se garnissaient la tête d'herbes et de baguettes ;
grâce à leur petite taille et à leur astuce, ils
pouvaient s'approcher de très près. C'étaient des
chasseurs parfaits. Armés d'arcs, ils lançaient
des flèches empoisonnées. Le poison qu'ils em-
ployaient de préférence provenait du venin d'un
serpent jaune du pays ; il était très violent et
pouvait tuer un homme en dix minutes. Avant
de tuer le reptile dangereux, ils l'excitaient lon-
quement, le rendant furieux. C'est ensuite qu'ils
le tuaient, le venin était alors d'une force terri-
ble. Ils s'approchaient du gibier et tiraient avec
une habileté surprenante, l'animal mourait en
quelques minutes ; ils enlevaient alors immé-
diatement la partie atteinte par la flèche, qui
devenait instantanément noire. Ensuite, chargés
de leur butin sanglant, ils regagnaient leur ca-
verne et faisaient bombance en dansant au clair
de lune. Leur dessert était formé d'œufs de four-
mis, dont ils sont très friands.

Les Bushmen faisaient du feu en frottant ra-
pidement deux bois l'un contre l'autre, ou bien
ils faisaient une étincelle en frottant un morceau
de fer contre une pierre a feu et allumaient vi-
vement les feuilles d'une plante particulière qui
s'enflamme très vite.

Ces petits hommes étaient continuellement
traqués et vivaient en parias, ils n'avaient
d'ailleurs pas de pitié nour leurs ennemis et
se vengeaient cruellement; ils avaient assez
d'astuce, s'ils n'avaient pas de force, pour as-
sassiner lâchement. Plusieurs blancs furent
victimes de leurs poisons. Les noirs ne les con-
sidéraient pas comme des êtres humains ; pour
eux, c'étaient des babouins plus développés et
plus méchants. Leurs ennemis les plus impla-
cables étaient , chose curieuse, les Khoi-Khoi,

ou les Hottentots, quoique ceux-ci eussent
beaucoup d'affinités avec les Bushmen. Quand
les blancs arrivèrent dans le pays, ils chassè-
rent les indigènes dans les parties les plus
pauvres, et les indigènes à leur tour se bat-
taient entre eux pour se réserver des terrains;
les Bushmen, plus petits, furent vite disséminés
et s'installèrent dans de pauvres contrées. Us
étaient prolifiques, quoique absolument mono-
games. Hs avaient un grand amour de la li»
berté et ne reconnaissaient pas de chefs hëré»
ditaires ; les enfants ne reconnaissaient plus
l'autorité de leurs parents dès qu'ils étalent
capables de chasser. Comme toutes les races
africaines, ils avaient beaucoup de supersti-
tions et croyaient aux charmes et sortilèges;
ainsi leur ombre ne devait jamais se poser sur
une bête morte ; avant de prendre de l'eau, ils
devaient toujours en offrir un peu à l'esprit
du ruisseau. Les Bushmen étaient enterrés
dans des termitières.

Comme on le sait, ils étaient de très petite
taille et assez laids ; les femmes avaient un
postérieur et une poitrine développés à l'ex-
cès ; leur face brune était grossière, les lèvres
épaisses, le nez plat, leurs cheveux rares et
poussant en touffes. Le langage qu'ils parlaient
était extraordinaire et incompréhensible ; on y
rencontre beaucoup de « clicks », claquement
de la langue contre les dents et le palais ; leur
langue, en dehors des termes de chasse, était
pauvre. S'ils étaient petits et laids, ils étaient
astucieux : la nature leur avait donné cela en
compensation. j  H CHABI«&

OBRATRTê:
Bibliothèque universelle et Revue de Genève. —

Bainer Maria Rilke, on le sait, est tm des plus
grands poètes actuels de langue allemande : il est
donc bien curieux de lire les poèmes qu'il a com-
posés en français à la gloire du Valais, où il ha-
bite, et qui paraissent dans le numéro d'avril de la
«Bibliothèque universelle et Revue de Genève». Une
poignante nouvelle d'un, auteur sud-amérioain lenr
succède, ainsi qu'une importante étude de M. Al-
bert Rheinwald, sur « Poussin et la raison dans
l'art » et une autre intitulée « Une soirée à Saver-
ne •>, où M. Jean de Pange, l'historien bien connu,
analyse et critique la politique française d'après-
guerre. La littérature polonaise contemporaine est
présentée ensuite par Mme Leo-Bose, tandis que M.
Max . Rychner fait un tableau très complet des ro-
manciers actuels de la Suisse allemande. Enfin, M<
O. de Halecki, de l'institut de coopération intellec-
tuelle, traite des mouvements de concentration uni-
versitaire, et M. Bouseharain achève son étude *nr
« L'apprentissage de l'internationalisme ».

La Revue de Paris. — Sommaire de la livraison dn
15 avril :
Henri de Régnier. L'Escapade. — Général Daval,

La crise de notre organisation militaire. — Pierre
Mille. Un saint colonial. — Noëlle Roger. Le livre
qui fait mourir. — Paul Morand. De l'avarice. —
Alexandre Moret. Une révolution sociale en Egypte,
vers l'an 2000. — Henri Pouyanne. Les finance»:
L'étalon d'or en Grande-Bretagne. — Albert Fla-
ment. La quinzaine : Tableaux de Paris. — André
Chaumeix. La politique : Le parlement et les finan-
ces. — P. Waline. Les conseils économiques natio-
naux. — Chronique bibliographique.
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EXTRAIT DI U Ul II 11 OFFICIELLE
— L'état de collocation des créanciers de la suc-

cession répudiée de Vaucher née Matthey-Jonal»,
Lisa, veuve de Victorin, quand vivait à la Brévine,
peut être consulté à l'office des faillites dn Loole"i
où les actions en contestation doivent être intrô«
duites jusqu'au 27 avril 1926.

— La liquidation de la faillite de la Société coo-
pérative de consommation l'Union sociale, à Nen-
châtel, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal I.

— Inventaire de la succession de Grellet Maro-
Vashon,, divorcé de Andrée Humetz, libraire, domi-
cilié à Neuchàtel, décédé le 20 mars 1926, à Mont-
pellier (France). Inscriptions au greffe du tribunal
II jusqu'au lundi 17 mai 1926.

— L'autorité tutélaire du district de Nenouâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de Grunder Brie-
da, fille de Johann et de Anna-Elisabeth née Man-
rer, domestique, domiciliée à Serrières. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur son frère Alfred Grunder,
Murifeldweg 60, à Berne.

— 1er avril 1926. Ouverture de la faillite de Oin-
dra t Willy-Adrien, horloger, domicilié à la Ohaux-
Ie-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 4 mai 1926.

— La liquidation de la faillite de la société en
j ommandite Lehmann et Cie, agence Textilis, à Be-
vaix, a été clôturée par ordonnance du président
lu tribunal de Boudry .

— 9 avril 1926. Clôture de la faillite de César-Jo-
seph Berberat, maréchal , domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 avril 1926. Clôture de la faillite de Paul-Au-
ïuste Beck, monteur de boîtes, anciennement â la
3haux-de-Fonds, actuellement à Besancon.

— 9 avril 1926. Homologation du concordat de
Blum René, mécanicien, à la Chaux-de-Fonds. Com-
missaire : Chopard Arthur, préposé aux faillites,
à la Chaux-de-Fonds.

— La .liquidation de la faillite de Gilliéron Emile-
Adrien , ci-devant tenancier du Café de la Croix
fédérale , à Cressier, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal I.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction de Gertrude Vuilleumier,
fille de Paul , sans profession , ot de Marc-Auguste
Vuilleumier, fils d'Auguste , sans profession, tous
deux domiciliés à Fontainemelon. Elle a nommé en
qualité de tuteur le directeur en charge de l'assis-
tanco communale de Fontainemelon .

— Séparation de biens ensuite de faillite entre les
époux Blaser Ch.-Jos., ancien laitier, domicilié pré-
cédemment à Chavannes par Renens, actuellement
à Neuchàtel , el, dame Lina néo Gertsch, au même
lieu.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Gilliéron Emile-Adrien , ci-devant tenan-
cier du café do la Croix fédérale, à Cressier, et da-
me Clémence née Guenot, au même lieu.
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Qui a-t-il là-dessous ?
' On mande de Berlin à la < Gazette de Lau-
sanne > :

Entre Berlin et Moscou, l'on discute, affirment
les intéressés, depuis dix-huit mois déjà sans
arriver à conclure. A intervalles réguliers, les
deux partenaires, qui n'ont pas grande . con-
fiance dans leur sincérité réciproque, se don-
nent bruyamment, à l'occasion de telle ou telle
évolution de la politique européenne, des mar-
ques évidentes de la plus vive sympathie. Puis
tout rentre dans le silence, jusqu'à la prochaine
occasion. On nous dit aujourdTnù que ces trac-
tations laborieuses vont enfin aboutir et que la
montagne va accoucher d'une souris : un traité
identique à l'accord russo-turc (conclu celui-là
séance tenante à Paris lors de la décision de la
Société des nations concernant Mossoul) va voir
le jour !

On ne fera croire à personne qu'il faille ici
quelques jour s et là dix-huit mois pour conclure
un même accord, n'ayant d'autre objet, paraît-il,
que la pacification de l'Orient européen. Qui
trompe-t-on ?

Nous croyons plutôt que les palabres inter-
minables qui se poursuivent entre Berlin el
Moscou depuis la fin de 1924 ont des objets
beaucoup plus importants et dont le moindre
est le partage futur des zones d'influence de
l'Allemagne et de la Russie, de ia Baltique à
ïa Mer Noire et dans les Balkans. La diploma-
tie allemande a des visées coloniales et une
volonté nette de reprendre la politique d'expan-
sion en Europe centrale, tous projets qui ne se
peuvent réaliser qu'avec l'appui politique et le
consentement de la Russie.

Bien plus qu'un traité volumineux et détaille,
c'est dqnc un texte en quelques paragraphes
qui devra éveiller les soupçons les plus justi-
fiés. Il est probable en effet que Berlin et Mos-
cou* après dix-huit mois de gestation, vont pro-
duire un « Rahmen-Vertrag », laissant ouver-
tes aux partenaires toutes les interprétations
d'opportunité et cachant même, sous une éti-
quette appropriée quelconque, le caractère d'un
traité d'alliance, dont le nom n'est plus à la
mode pour le moment .

De méchantes langues répandaient à Berlin
ces jours derniers, un bruit sensationnel : de
même qu'il fut l'animateur des premiers ac-
cords élaborés entre le No 70 de la Wilhelm-
strasse (« Englische Botschaft >) et les 74-76
de la même rue (« Auswartiges Amt>) et qui
menèrent aux traités de Locarno, lord d'Aber-
non surveillerait de très près les négociations en
cours et, grâce à son influence personnelle con-
sidérable sur les plus hauts fonctionnaires du
département allemand, contrôlerait au fond le
jeu Berlin-Moscou. C'est ce qui expliquerait
que le Dr Stresemann a reçu la semaine der-
nière, et malgré les apparences contraires, un
étrange certificat de bonne conduite délivré par
sir Austen Chamberlain en personne, attestant
que les tractations de la Wilhelmstrasse avec
les soviets étaient, du point de vue anglais,
correctes et, pourrait-on dire, anodines.

Il ne faut plus s'étonner de rien. Tchitchérine
correspond en termes insolents avec la Société
des nations qu'il juge être tm simple instru-
ment de domination britannique. M. Strese-
mann, qui < va > à Genève, négocie en même
temps un -r accord » de haute politique avec
l'adversaire le plus déclaré de la même Société
des nations. Il ne voit aucune contradiction en-
tre une collaboration avec les puissances occi-
dentales et la conclusion simultanée d'un traité
avec l'ennemi acharné de leurs conceptions.
Sir Austen Chamberlain approuve le tout et ne
se déclare nullement mécontent !

Encore une fois, qui trompe-t-on ? Y

Le Maouna-Lôa et
les volcans des îles Sandwich

Le Maouna-Loa, de nouveau, s'est réveillé, el
cette éruption, qui paraît redoutable, occupe les
colonnes de tous les journaux. Quelques rensei-
gnements au sujet de ce volcan des îles Sand-
wich — un territoire des Etats-Unis, comme on
sait — pourront donc être utiles à nos lecteurs.

Le Maouna-Loa (nom qui, en canaque, signi-
fie la haute montagne) est un des deux grands
volcans de l'île de Hawaï, la plus vaste et la
plus méridionale du groupe des Sandwich, situé
dans le Pacifique, à 3000 kilomètres environ à
l'ouest de San-Francisco. Outre le Maouna-Loa
(4168 mètres d'altitude) , qui est toujours en ac-
tivité plus ou moins latente, il convient, en ef-
fet, de signaler le Maouna-Kea ou montagne
blanche (4253 m.), considéré, lui, comme éteint.
Le premier est à peu près au centre de l'île
(dont la superficie est de 3000 kilomètres car-
rés environ, équivalente à celle du canton du
Tessin), alors que le Maouna-Kea se trouve au
nord. Hawaï compte d'ailleurs toute une série
d'autres volcans, plus qu moins importants, en
activité. Le Maouna-Loa, cependant, est pour
ainsi dire classique ; il est une des plus célè-
bres bouches éruptives du monde, et son im-
mense chaudière latérale du Kilaouea a été

l'objet d'études approfondies. Les volcans des
Sandwich, s'ils ne forment pas un anneau de
la < ceinture de feu >, cette immense et redou-
table ligne de cratères, pour la plupart en ac-
tivité, faisant le tour du Pacifique, en consti-
tuent en quelque sorte le centre.

Dans les autres îles du groupe, l'on rencon-
tre également de nombreux volcans, mais ils
semblent dépourvus, depuis nombre d'années,
de toute activité intérieure. C'est d'ailleurs cette
origine volcanique qui explique en partie la re-
marquable fertilité des terres de ce lointain ar-
chipel. Les pentes de ces volcans, aplanis ou
déchiquetés par l'érosion, sont couvertes d'é-
paisses forêts, d'une végétation prodigieuse-
ment touffue qu'entretiennent des pluies d'une
extraordinaire abondance. La plupart des cra-
tères sont devenus des lacs.

Rappelons à ce propos le fait que c'est le
sommet du mont Vaialeale (un volcan éteint de
1738 mètres d'altitude), dans l'île de Kaouaï, la
plus occidentale du groupe, qui détient le re-
cord, assurément peu enviable, d'être l'endroit
du monde où il tombe Je plus d'eau. La préci-
pitation annuelle y atteint 12 m. 50, dépassant
ainsi Tcherrapoundji, dans l'Assam, où il ne
tombe < que > 11 m. 62 de pluie par an ! Ajou-
tons, à titre de comparaison, que la moyenne
des précipitations annuelles, à Genève, est de
816 mm. (*: Tribune de Genève >.)

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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De son côté, le roi René — qui l'aimait forl
et dont il avait défendu les droits tant à Na-
ples qu'auprès du Saint-Siège — avait demandé
à son beau-frère de lui céder ce gentil servi-
teur, et lui avait offert le poste de viguier de
Marseille, en même temps que le titre de con-
seiller.

Jacques Cœur l'avait pressé d'accepter.
Malgré sa victoire apparente, le sol mouvant

de la cour ne lui semblait pas assez solide pour
y bâtir le foyer des enfants qu'il chérissait.
Près d'un prince artiste et débonnaire, leur nid,
moins doré, serait à l'abri des bourrasques, et,
pour s'aimer, est-il paradis préférable ?

— D'ailleurs, votre présence ne me sera pas
inutile en Provence, puisque le siège principal
de mes affaires -,commerciales est toujours à
Montpellier, tout proche, avait déclaré l'argen-
tier du roi, et vous pourrez me rendre plus
d'un service... sans compter que, le cas échéant,
j'aurais toujours près de vous un refuge ?

Et, devant cette dernière considération, Je-
han s'était incliné.

Au fond de sa demeure, où il faisait le mort,
Otto était instruit de toutes ces choses, et le
fiel s'extravasait dans son âme.

{Reproduction autorisée pour tous lés j ournaur
%Wtot ton trotté aveo 'la Société dea Gens de Lettres.)

Un jour, une lettre et un colis arrivèrent de
Florence :

< Selon vos ordres et instructions, je vous en-
voie le travail commandé pour le compte de
messire Jacques Cœur, et dont j'ose me flatter
qu'il sera satisfait. J'y ai mis tous mes soins,
et je souhaite de tout cœur la réalisation du
vœu qu'il exprime pour le bonheur des Gé-
nois, y

Parti avant les derniers événements, l'envoi
arrivait après messe dite, et le premier mou-
vement du destinataire fut un coup de pied
dans la caisse. Mais, se ravisant, il relut atten-
tivement le billet ; puis, il fit sauter le couvercle
et déballa avec précaution l'œuvre du sculp-
teur florentin.

Il ne s'était pas vanté ; il n'y avait rien à re-
prendre et il était impossible de deviner les re-
touches : les figures du roi, de Jacques Cœur
étaient suffisamment ressemblantes, et leurs at-
tributs : couronne, marteau de monnayeur, co-
quilles et cœur, suffisaient à les désigner. Otto
relisait l'inscription en lettres dorées: «Gênes
reconnaissante à son libérateur >, et un sourire
félin retroussait sa lèvre cruelle.

Qui sait ?
Le lendemain, il sollicitait un congé et annon-

çait son départ pour l'Italie.
Il commença par s'arrêter à Bourges.
Sa disgrâce n'y étant pas connue, il put pé-

nétrer chez Jacques Cœur, alors à Paris, en
familier de la maison, afin d'y déposer un pa-
quet dont il était chargé. Il en ressortit, en ef-
fet, les mains vides ; mais le portier eut beau
parcourir curieusement toutes les salles, il ne
vit pas trace de cet objet nouveau qui avait
l'apparence d'un tableau.

Peu après, la dame de Beauté reçut, par Fin
termédiaire de son coiffeur , ce billet énigma
tique j

< Notre pacte peut se renouer et j e  vous laisse
une arme redoutable... en des mains habiles...
Elle est au fond d'une armoire secrète de la
maison de Bourges. On la trouvera en appuyant
sur le ressort, caché sous une moulure de la
« chambre des Angelots >, à l'angle droit de la
cheminée... >

Le lendemain, sur le conseil de sa belle amie,
vantant hypocritement les grands services du
ministre, Charles disait gracieusement à ce der-
nier :

— Nous n'avons pu signer au contrat de vo-
tre fille, Messire Jacques Cœur, le souci de ces
affaires de Gênes nous en ayant empêché ; mais
puisque, grâce à vous, et votre neveu, tout est
aplani, nous signerons au contrat de votre niè-
ce, et ce sera pouf nous l'occasion d'admirer
cette superbe maison de Bourges, si vantée
de tous ceux qui l'ont vue.

Le roi chez Jacques Cœur !
C'était le comble de la faveur, et la dame de

Saint-Fargeau faillit en devenir folle de joie or-
gueilleuse.

Pendant ce temps, Otto continuait sa route,
le cœur plus léger.

La vengeance en croupe.

L'armoire mystérieuse
Comme deux siècles plus tard le surinten-

dant Fouquet, Jacques Cœur se fût volontiers
ruiné pour recevoir dignement son souverain
en sa maison de Bourges ; mais, du jour où le
roi s'y fut invité, il se borna simplement à lui
en remettre les clés, disant :

— Le roi est partout chez lui ; nous ne som-
mes plus que ses hôtes. Plaise à lui de donner
ses ordres...

Et liste d'invitation, appartements, menus,
tout avait été réglé et ordonnancé selon le bon
plaisir royal. En arrivant à cheval,"ilharles avait

pu voir d'abord sa statue équestre au-dessus
de la porte voûtée, devant laquelle se tenaient
humblement le ministre et sa famille, avec
tous les domestiques, pour recevoir le maître
de céans.

En entrant dans sa chambre entièrement
tendue de taffetas rouge brodé, son portrait, par
Mellin, sembla lui souhaiter la bienvenue, et,
près du lit, surmonté d'un dais îleurdelysé,
étaient disposés sur une table d'ébène ciselé les
objets familiers dont le roi avait accoutumé de
se servir, dans un ordre aussi parfait qu'en son
hôtel des Tournelles.

Cette chambre, qui n'avait jamais été habi-
tée, donnait à son auguste destinataire l'impres-
sion de l'avoir quittée la veille.

— Depuis quand avez-vous donc installé tout
ceci ? demanda Charles émerveillé.

— Depuis que la maison est bâtie, Sire. Dieu
et le roi ne doivent-ils pas avoir la première
place dans la demeure d'un bon chrétien et d'un
fidèle sujet ?

— En vérité ! vous me feriez regretter d'avoir
tant tardé !

Chabannes et sa femme, qui étaient naturel-
lement de la fête, pâlissaient de fureur à ces
nouvelles marques de la plus haute faveur.

Mais Agnès Sorel gardait son énigmatique
sourire. Sur son désir, elle avait été logée dans
la chambre des Angelots. Son premier soin fut
de vérifier les dires de Castellani, et, le jour
même, sous prétexte de montrer au roi son
installation, elle l'attira cnez elle avec Chaban-
nes, et, en leur présence, feignant de s'appuyer
machinalement au chambranle, elle fit jouer
le déclic, et l'armoire secrète apparut au mi-
lieu de la conversation.

— Qu'est-ce que cela ? dit Charles, surpris.
Feignant le plus grand étonnement, la da-

me s'approcha de l'ouverture béante*

— Prenez garde ! s'écria l'ancien capitaine
des Ecorcheurs, il pourrait bien y avoir là quel-
que diablerie.

— Nous sommes dans la maison d'un ami^Monsieur de Chabannes, nous avons toute con-
fiance en lui.

Ecartant doucement la dame de Beauté qui*
d'un clin d'œil, avertit son complice, il se pen-
cha vers l'armoire et attira le bas-relief en
pleine lumière.

D'abord, il lut l'inscription : < Gênes recon-
naissante à son libérateur >, et crut à Une allé-
gorie en son honneur. Mais en examinant les
personnages, son front se rembrunit, son sourcil
se fronça.

— Que signifie ? murmura-t-il entre ses
dents.

Il n'y avait pas à s'y méprendre, ce n'était pas
lui qui avait le premier rôle dans cette com-
position, et si, entre les branches, une tête
couronnée à sa ressemblance semblait approu-
ver ce qu'elle voyait, ce n'était pas du tout, en
ce moment, l'expression du modèle.

— Voilà une grande insolence ! dit-il ave«
un geste de colère.

Mais, se contenant, il replaça le tableau au
fond de sa cachette, avec précaution, et sa main
rencontra un rouleau de parchemin.

— Ceci éclaircira peut-être le mystère ! dit-
il en s'approchant de la fenêtre.

Immobiles, silencieux, retenant leur souffle,
les deux complices attendaient, pleins d'es-
poir.

Cette fois, ils ne furent pas déçus...
A mesure qu'il lisait , le roi passait de la

colère à la stupeur, de la stupeur à l'indigna-
tion.

(A suivre.)

Nous sommes dép assés
D'après la statistique de 1915-1919, pour une

population de 3.945.000 habi tants, la consom-
mation des boissons alcooliques s'est élevée à
385.925 hl. représentant, en 1919, une dépense
de 746 millions de francs. Pour 4 années de
mobilisation nous n'avons dépensé que 1.220
millions de francs. La comparaison est sugges-
tive et doit retenir l'attention. Du reste la con-
sommation de l'eau-de-viç, qui était l'année
dernière de 24 millions de litres ne fait qu'aug-
menter, ce qui s'explique aisément par la pro-
duction fantastique de ce liquide, tellement
qu'on ne sait plus qu'en faire, par son prix
dérisoire, conséquence d'un prix de revient ex-
trêmement bas (30 à 40 c. le titre).

La Suisse est le seul pays, où, à l'exception
de celle des pommes de terre et des céréales,
la distillation soit exempte de tout contrôle, la

fabrication et la vente non soumises à une im-
position. La plupart des pays du continent nous
ont devancés, dans ce domaine.

L'Angleterre, pays des réalités pratiques, est
allée très loin dans cette voie. Elle a soumis la
fabrication de l'eau-de-vie à toute une série de
mesures qui , au premier abord nous paraissent
même un peu tracassières. Le distillateur doit
se procurer une licence de fabrication qui lui
coûte très cher, chaque litre d'alcool fabriqué
est frappé d'un impôt qui s'élève aujourd'hui
à environ 18 francs, ce qui fait que le fisc de
ce pays a encaissé en 1924, la joli e somme de
3,5 milliards de taxes sur les boissons alcooli-
ques. Les taxes sur l'eau-de-vie proprement
dite occupent dans ce chiffre une place respec-
table. Conséquence : en Angleterre un petit
verre coûte 80 c, tandis que chez nous on peut
acheter couramment un demi-litre de schnaps
pour 60 c. ,

En Allemagne, le cartel de l'alcool a assaini
toute la situation qui précédemment était très
critique. Toute la production fut soumise à un
contrôle rigoureux , les prix de vente fixés of-
ficiellement et régularisés, celui de l'alcool
potable fut élevé à 6 francs le litre et celui de
l'alcool à brûler fut réduit à 18 c. le liJae. La
consommation de ce dernier fut favorisée de
toute manière, afin qu'on pût l'utiliser sur une
aussi vaste échelle que possible comme com-
bustible ménager, dans l'industrie et pour la
traction automobile.

En France, à situation identique , même re-
mède.'Le monopole revend à perte pour des be-
soins techniques l'alcool qu'il achète aux dis-
tillateurs, pour se rattraper ensuite sur le prix
très élevé qu'il fixe pour l'alcool de bouche.
Ajoutons à cela que la loi de 1923 oblige tout
importeur dé benzine ou de benzol à acheter
à l'Etat mie quantité d'alcool représentant le
10%. de son importation-totale, pour consti-
tuer par un mélange de 50 % d'alcool et 50 %
de benzine, le < Carburant national *>¦ Les auto-
bus parisiens ont couvert des millions de kilo-
mètres par ce moyen-là.

En Suède, ce mélange est appelé < Letben-
tyl >, en Tchécoslovaquie « Dynalkol x Véhi-
cules militaires, camions postaux, avions, tous
consomment exclusivement de oe carburant-là.

En Belgique, l'état prélève sur chaque litre
d'alcool 10 francs en moyenne, au Danemark,
6,25 couronnes, dans les Pays-Bas, 2,40 florins
(soit environ 5 francs suisses), en Italie, 3 fr.

La Suisse consomme annuellement 24 mil-
lions de titres d'eau-de-vie. Supposons que cette
dépense, non seulement luxueuse, mais nuisi-
ble au bien-être hygiénique et moral soit ration-
nellement imposée, quelle source précieuse de
revenus pour notre économie nationale serait
ainsi trouvée. Ceux qui au premier abord pour-
raient se croire lésés par l'application de me-
sures de ce genre, seraient les premiers à en
profiter.

On estime à 20 millions au minimum ce que
pourrait rapporter une telle imposition.

Ajoutons à cela une réduction dans la con-
sommation, provenant de l'augmentation du
prix de vente, d'où économie nationale, sans
compter le capital de santé, de forces producti-
ves, de prospérité récupérée de ce fait , nous
nous trouverions en présence d'une situation
bien différente de celle d'aujourd'hui. Les can-
tons recevraient enfin comme par le passé des
sommes coquettes comme paris aux bénéfices
de la régie des alcools. En un mot comme en
cent : la révision du régime des alcools amé-
liorera la situation de chacun et de tous.

W. L.

LA DIXIÈME FOIRE DE BALE

L'entrée du palais de la foire
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Vue intérieure de la halle III

M. Stokowski, chef d'orchestre à Philadel-
phie, a eu une idée originale pour se venger
des spectateurs qui arrivent trop tard au con-
cert, et partent trop tôt. Au moment où il le-
vait son bâton, il n'y avait que deux musiciens
à leurs pupitres. Les autres arrivèrent un à un.
A la fin du concert, ils partirent également l'un
après l'autre, si bien qu'aux dernières mesures,
il ne restait plus dans l'orchestre que la contre-
basse et la petite Ilûte. Une partie du public a
protesté.
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La vengeance du chef d'orchestre

Les cigognes d'A rgovie
Quand on traverse le canton d'Argovie, on

éprouve quelque surprise à voir sur le toit des
églises de la plupart des villages un nid de Ci-
gognes installé sur une sorte de petite plate-
forme ; les images alsaciennes, les dessins de
l'oncle Hansi, les récits d'Erckmann-Chatrian
nous ont familiarisés avec l'habitude qu'ont les
cigognes de nicher sur le toit de la maison du
Seigneur... en Alsace. Sans doute, ces aimables
échassiers ne connaissent-ils que de façon toute
relative les frontières de leur domaine préféré
puisqu'ils ne dédaignent point les plaines ar-
goviennes ; le brouhaha des. villes ne les émeut
guère. Sur l'arête du toit de l'église de Lenz-
bourg, le nid des cigognes fait pendant au clo-
cher ; sur chacune des pentes du toit, de lon-
gues traînées blanches attestent que le nid est
régulièrement habité et que ses hôtes trouvent,
dans le voisinage de la belle forêt qui s'étend
entre Lenzbourg et Aarau, une abondante nour-
riture. Il y a aussi un nid de cigognes à Oth-
marsingen, à Staufen, à Niederlenz, à Ruppers-
wyl et dans presque tous les villages du See-
thal.

Comme le nid est haut perché, on ne peut
voir ce qui se passe dans l'entrelacs des bran-
ches dont il est fait. On n'apprend que par l'at-
titude des parents que les œufs ont été pondus
et que les jeunes vont éclore.

A l'âge d'un jour , le cigogneau pèse environ
70 à 75 grammes,' ce qui représente les deux
tiers du poids de l'œuf frais.

Au contraire des oiseaux chanteurs, le cigo-
gneau naît les yeux ouverts et il est revêtu d'un
duvet blanc, très court ; son bec est complète-
ment noir ; ses jambes sont jaunes avec des ta-
ches grises. A peine quelques heures après son
éclosion, il réclame énergiquement son premier
déjeuner en claquant du bec.

Ses longues pattes, trop faibles pour soutenir
le poids de son corps, demeurent repliées sous
l'oiseau jusqu'à ce qu'elles aient acquis une
croissance suffisante. Au bout de la première
semaine, le cigogneau pèse déjà 270 gramme; :
à la fin de la seconde semaine, il atteint 860
grammes ; c'est à ce moment qu'un nouveau du-
vet d'une éclatante blancheur remplace le pre-
mier ; il est beaucoup plus long, permanent, -el
constituera, si l'on peut dire, le sous-vêtemënt
de l'oiseau, quand les plumes auront poussé.
A 22 jours, le cigogneau pèse 1 kilo trois quarts.
A 36 jours, les formes définitives se fixent ; seu-
les les jambes, ainsi que le bec, sont peu déve-
loppés ; les jambes sont épaisses et s'écartent
du corps ; les ailes sont courtes, de même que
le bec ; le cigogneau ne peut encore se tenir
debout ; ce n'est que vers le trentième jour qu'il
commence à se camper, pendant de courts in-
stants, sur ses échasses. Au bout de six semai-
nes, l'oiseau a atteint son poids normal, soit en-
viron 3 kilos et demi ; mais il ne peut encore
voler ; cependant, les grandes plumes des ailes
croissent avec rapidité, environ un centimètre
par jour et, au bout de la huitième semaine, l'oi-
seau est prêt à quitter le nid.

Comme il y a en général trois cigogneaux
dans un nid, sans compter Madame et Monsieur,
on voit que la famille est respectable ; lors-
qu'elle est au complet dans le nid et que cha-
cun raconte en même temps quelque histoire en
claquant le bec, on se rend compte de l'anima-

—SB3B5—S—«— 26 IV 26 ¦.-

tion qui, peut troubler l'austère sérénité d'un
toit d'église.

^ 
Dès que le soleil apparaît, toute la famille

s'envole vers les prairies voisines. De temps en
temps, l'un ou l'autre des oiseaux revient au
nid pour se reposer ; mais ce n'est que vers le
soir que la famille , repue et fatiguée, regagne le
domicile ; en général, une famille de cigognes
demeure jusqu 'à l'automne dans le nid, qu'elle
quitte pour émigrer vers de plus chauds cli-
mats, dès les premières pluies de la fin de sep-
tembre.

Le public britannique s'alarme
de la petsistance de l'épidémie de grippe

On mande de Londres au < Matin > :
Une nouvelle épidémie de grippe sévit eu

Angleterre et en Ecosse depuis près d'un mois,
et bien qu'elle soit moins redoutable, dans sou
ensemble, que celles qui ont fait régulièrement
leur apparition chaque printemps depuis la
guerre, elle a provoqué une alarme plus consi-
dérable parmi le public.

Cette appréhension exagérée s'explique du
fait que cette année, le mal agit avec une gran-
de rapidité et est accompagné d'effets nou-
veaux.

Dans de nombreux cas, des personnes ont été
saisies de malaises, tout d'un coup, dans la rue,
au théâtre ou au restaurant, mais les médecins
s'accordent pour dire que, d'une manière géné-
rale, l'épidémie est bénigne. Si les effets sont
différents, les symptômes le sont également. Gé-
néralement, de violents maux de tête accompa-
gnés de vomissements préviennent la personne
attaquée de l'approche de la grippe.

Dans la plupart des cas, il y a cette année
des complications et surtout des maux d'oreil-
les. Jamais les surdités temporaires ou les
bourdonnements de tête n'ont été si répandus
après une attaque d'influenza que ce printemps-
ci. Pour la grande majorité, les douleurs d'o-
reilles disparaissent en quelques jours, mais*dans certains cas, tel celui du prince de Galles,
des abcès se forment, et il faut alors avoir re-
cours à la chirurgie et faire une incision du
tympan.

Toutefois, répétons-le, une complication aussi
grave est exceptionnelle.
. -Une autre particularité de l'épidémie actuel-
le est qu'elle se divise en trois catégories bien
distinctes : la grippe gastrique, la grippe pul-
monaire et la grippe catarrhale. Il s'agit, en
réalité, de trois maladies différentes que les
médecins diagnostiquent sous le nom généri-
que d'influenza, ce qui a naturellement pour
effet de faire apparaître le nombre des victimes
comme plus considérable qu'il ne le serait au-
trement.

On ne possède pas de statistique pour les
trois premiers mois de cette année, mais le
nombre des victimes est certainement inférieur
à celui du premier trimestre de 1925, lorsque
2622 . personnes succombèrent à la grippe, ou
même , à celui du trimestre correspondant de
l'année précédente , soit 1549.

Si les chiffres publiés la semaine dernière
par les autorités médicales de Glascow, une des
villes où l'épidémie est la plus sévère et où ,
aujou rd'hui , 150 agents et 200 employés de
tramways sont encore alités , paraissent formi-
dables, ' c'est, paraît-il, précisément en raison
de la rapidité avec laquelle !e mal attaque ses
victimes.

Dans le monde de la médecine, on pense que
l'épidémie durera encore un mois environ et
qu'elle amènera des complications variées, mais
on s'accorde pour reconnaître qu'il n'y a au-
cun danger de voir se répéter le terrible fléau
de 1918-1919. quand l'influenza fit 200,000 victi-
mes, c'est-à-dire plus que la mémorable epidéJ
mie de choléra de 1849. ~__
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La femme de l'artisan — a-t-on dit — est If
bras droit de ce dernier dans l'exercice quoti-
dien de son métier ; ce qui était exact et re-
connu comme tel jadis, l'est plus que jamais de
nos jours. Ses qualités d'ordre , d'économie, de
propreté, de travail, de bon sens, exercent leurs
effets bienfaisants jusque dans l'atelier le plus
modeste, surtout dans celui-ci. La femme tient
souvent les comptes de son mari, envoie ses
factures, soigne sa correspondance. L'mstnu>
tion qu'elle reçoit de nos jours lui permet d'ef-
fectuer, à côté de ses travaux de ménage, une
foule de petits actes extrêmement importants ,
qu'ignore seulement celui qui ne connaît pas
l'organisation d'im atelier. La femme de l'arti-
san peut participer activement à la bonne mar-
che de l'entreprise et si vous en douiez encore,
jetez un regard autour de vous : dans la gran-
de majorité des cas, vous verrez qu 'un atelier
prospère grâce à la collaboration continuelle
et intelligente de l'artisan et de sa femme, à
une judicieuse répartition du travai l entre eux.
C'est dans l'artisanat qu 'on peut le mieux cons-
tater les effets admirables de cette entr 'aide, et
c'est précisément une de ses plus grandes for-
ces, en même temps qu'une de ses gloires.¦ (De la revue ''êèonominue romande « Artisan et
commerçant *.)

Le rôle de la femme
dans l'entreprise artisanale



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALI.

LE MATCH INTERNATIONAL
FRANCE-SUISSE

Nouvelle victoire française
Hier, au Stade de Colombes, à Paris, les équi-

pes représentatives de France et de Suisse se
rencontraient pour la dixième fois. Et, pour la
sixième fois, les Français furent vainqueurs,
grâce à la < volonté > et à l'allant de leurs
joueurs, de leur ligne d'avants tout spéciale-
ment qui fut nettement supérieure à la nôtre.

Si l'équipe suisse subit une défaite hier, elle
le doit uniquement à sa ligne d'avants qui fut
très faible. Et c'était pourtant, au dire des
•c compétences >, la meilleure formation possi-
ble. C'est probable, en effet , mais une chose cer-
taine, c'est qu'il manque à nos sélectionnés de
cette année un « animateur > dans le genre du
Genevois Pasche, en même temps qu'un < mo-
ral > comparable à celui des Olympiades de
Paris.

Le nombre des spectateurs présents est assez
restreint pour un match international et la pluie
tomba presque «ans arrêt pendant toute la pre-
mière partie.

Les équipes se présentent comme suit :
France. — Cottenet (A. S. Cannes); Wallet

(Amiens A. C), Canthelou (F. C. Rouen) ; Dau-
phin (Stade français), Domergue (S. C. Nîmes),
Villaplane (F. C. Cette); Dewaquez (Olympique
Marseille), Lieb (F.' C. Bischwiller), Nicolas
(Red-Star Paris), Crut (Olympique Marseille),
Bonnello (F. C. Blida).

Suisse. , — Pulver (Young-Boys); Hurzëler
(Aarau), Ramseyer (Berne); Oberhauser (Nord-
stern), Schnorf (Zurich), Faessler (Young-
Boys) ; Ehrenbolger (Nordstern), Brand (Berne),
Pasello (Servette), Abegglen II (Grasshopper) ,
Martenet (Lausanne).

C'est M. Bruno Bellini, arbitre fédéral et pré-
sident de la commission sportive du Nord ita-
lienne, qui dirige la partie.

D'entrée et durant le premier quart d'heure,
les Français, qui sont légèrement supérieurs,
traduisent cet avantage par un but marqué, à
la lime minute, par Nicolas. Une balle passée
de l'aile par Bonnello à Nicolas ne peut être
interceptée par Hurzëler, trop lent, et le joueur
parisien, seul devant le but suisse, marque l'u-
nique but .de la partie, malgré un beau plon-
geon de Pulver.

Les Suisses se reprennent ensuite et mettent
la défense française sérieusement à l'ouvrage,
mais rien ne passe. Un peu avant le repos, une
chance inespérée se produit qui faillit permet-
tre à nos représentante d'égaliser. Sur une belle
descente des Suisses, Pasello < shoote » aux
buts, mais Cottenet retient et renvoie faible-
ment. Abegglen s'empare du ballon et l'envoie
prestement dans le but vide, lorsque Canthelou,
survenant à propos, sauve de la tête à l'ultime
seconde.

La mi-temps arrive sans changement.
Avec la reprise, la pluie cesse enfin, et le

Jeu est meilleur, mais petit à petit chacun s'é-
nerve et le jeu devient heurté puis dur. L'ar-
bitre accorde plusieurs « coups francs > des
deux côtés, mais sans résultat.

Les Français manquent à leur tour deux bel-
les occasions d'accentuer leur avance. C'est tout
d'abord Nicolas qui, seul devant les buts suis-
ses, alors que gardien et arrières sont tombés,
trouve moyen de « shooter > à côté. C'est en-
suite Lieb qui envoie le ballon juste sous la
latte d'où elle retombe dans les mains de Pul-
ver qui dégage. Malgré les réclamations dès
Français qui prétendent le but fait* l'arbitré se
refuse "à- l'accorder. 

Encore deux belles attaques . suisses qui
échouent de peu et la fin est sifflée, laissant
aux Français une victoire assez méritée.

< Jamais- deux sans trois », disaient la plu-
part des chroniqueurs sportifs de France au
lendemain des défaites infligées coup sur coup
à la Belgique et au Portugal. Hs ont aujour-
d'hui la satisfaction d'avoir pronostiqué juste et
celle d'avoir vu se réaliser leurs souhaits.

Chez les Suisses, l'attaque fut médiocre et
dans la ligne des avants Brand et Ehrenbolger
fournirent une partie satisfaisante. Pasello fut
passable et Abegglen ne fit rien de transcen-
dant. Quant à Martenet, il fut beaucoup trop
mou et parut inférieur à sa réputation. Faess-
ler fut le meilleur des demis; Oberhauser fit
une partie moyenne, alors que Schnorf, bon en
première partie, se relâcha trop dans la se-
conde. Le «trio» de la défense fit de son mieux
et aucun reproche ne peut lui être adressé.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
en Suisse romande

Série A. — A la Chaux-de-Fonds, Etoile
Chaux-de-Fonds I et Etoile Carouge I, font
match nul, 1 à 1 ; à Bienne, Fribourg I bat
Bienne I, 1 à 0 ; à Genève, enfin, Chaux-de-
Fonds I.bat Urania-Genève I, 2 à 1.

En même temps que la fin du championnat
approche, la situation, qui devrait s'éclaircir
quant au premier et au dernier du classement,
s'embrouille, au contraire, et on ne peut dire
encore qui d'Etoile ou de Servette jouera les
finales et qui, de Bienne ou de Fribourg, aura
la lourde tâche de jouer les relégations.

Le « leader », Etoile, qui semblait, il y a
quelque temps, ne plus pouvoir être rejoint,
perd hier, contre Etoile-Carouge, un point très
précieux qui permet à nouveau tous les espoirs
possibles à Servette. Si Etoile veut conserver
ses chances, il ne doit plus perdre un seul point,
aussi sa prochaine rencontre, le 9 mai à la
Chaux-de-Fonds, contre son rival local, ne sera
pas la moins intéressante de la journée.

En battant Urania, à Genève, Chaux-de-
Fonds consolide sa position de troisième du
classement que seul Lausanne pourrait encore
lui ravir.

En se faisant battre par Fribourg, Bienne
prend la dernière place du classement à un
point seulement derrière Fribourg. Ces clubs
ont tous deux encore trois matches à jouer qui
décideront, avant qu'il soit longtemps, de leur
classement respectif.

Après la journée d'hier, le classement de-
vient : Etoile, 14 matches, 20 points; Servette,
12 m. 16 p.; Chaux-de-Fonds, 14 m. 16 p.; Can-
tonal, 16 m. 14 p.; Urania, 14 m. 13 p.; Lausan-
ne, 12 m. 12 p.; Etoile Carouge, 14 m. 12 p.;
Fribourg, 14 m. 11 p.; Bienne, 14 m. 10 p.

Série < promotion». — La rencontre Ville-
neuve - Saint-Jean a été renvoyée, alors que les
suivantes se sont disputées pour le champion-
nat : Lausanne Pr. bat Signal I, 6 à 1; Ser-
vette II et Nyon I font match nul, 2 à 2.

Séries inférieures. — Dans un match comp-
tant pour la série « juniors », Chaux-de-Fonds
jun. A bat Etoile jun. A, 5 à 4.

en Suisse centrale
Un seul match de série A s'est disputé hier.

A Bâle, Old-Boys I bat Concordia Bâle I, 1 à 0.
Classement : Young-Boys, 15 m. 27 p.; Bâle,
14 m. 18 p.; Berne, 12 m. 14 p.; Nordstern,
14 m. 14 p.; Aarau, 13 m. 13 p.; Soleure, 14 m.
13 p.; Old-Boys, 13 m. 10 p.; Concordia, 15 m.
8 p.; Granges, 14 m. 7 p.

En série < promotion >, Lucerne I bat Ma-
dretsch I, 3 à 2.

en Suisse orientale
Deux matches en Suisse orientale et deux

victoires zuricoises qui permettent aux quatre
clubs des bords de la Limmat de monopoliser

a saaaaatm ..................................... ... ... ... ............

pour eux seuls les quatre premières places du
classement.

A Zurich, Zurich I bat Saint-Gall I, 5 à 0;
Young-Fellows I bat Lugano I, 5 à 3.

Classement : Grasshoppers, il m. 19 p.;
Young-Fellows, 13 m. 18 p.; Zurich, 15 m. 17
p.; Blue-Stars, 14 m. 15 p.; Lugano, 13 m. 13 p.;
Winterthour, 15 m. 12 p.; Briihl, 13 m. 11 p.;
Veltheim, 13 m. 9 p.; Saint-Gall, 15 m. 5 p.

En séries inférieures de cette région, en fi-
nale de série B, Veltheim II bat Bellinzone I,
3 à 2.

LES MATCHES AMICAUX
' - _ _ ¦ Cantonal-Valentigney

A 2 h. 45, sur le terrain de Cantonal, M.
Schumacher, de la Chaux-dé-Fonds, donne le
coup" d'envoi aux deux équipes, devant 1500
spectateurs. Lee Français, plus rapides, esquis-
sent- de jolis mouvements, mais l'imprécision
de leurs passes et le jeu calme et réfléchi des
arrières locaux rendent stériles les efforts des
avants français. L'équipe de Cantonal, plus
scientifique, prend peu à peu l'avantage et me-
nace sérieusement le sanctuaire français.

Malgré là présence de Zilla, de Servette, dans
là ligné d'avants neuchâteloise, tous les
<shoots> échouent sur le gardien Entz, qui joue
superbement: Les joueurs de Valentigney se
dépensent sans compter et remédient à-leur in-
fériorité technique par là rapidité de leurs in-
teryetitions et par l'énergie qu'ils mettent dans
l'exécution de leurs mouvements.

Sur une double faute de la. défense locale,
les Français marquent leur unique but Can-
tonal, qui jouait contre le vent cette première
mi-temps, eut certes mérité l'égalité, mais le
manque d'entente et l'imprécision des avants
locaux ne permettent aucune réalisation.

Durant la seconde partie, par contre, le jeu
est constamment à l'avantage de Cantonal ; les
ailes, mieux servies, mettent continuellement la
défense adverse en danger. Zilla, à deux re-
prises, envoie la balle contre la barre transver-
sale et, peu après, Richème met adroitement
les équipes à égalité ; Valentigney ne réagit
plus que faiblement, son activité du début
paraît de moins en moins évidente et la ligne
des démis neuchâtelois impose, durant 20 mi-
nutes, son jeu avec aisance.

Les avants cantonaliens manquent plusieurs
occasions de remporter la victoire et, devant
leur insuccès, se relâchent. Les dernières cinq
minutes de la partie appartiennent à Valenti-
gney, qui cherche, par son aile droite, à percer
là défense adverse, mais sans succès.

Là fin surprend les joueurs, alors que les
équipes sont à égalité, 1 à 1.

Neuohâtel bat Fribourg
Hier à Fribourg, la sélection du canton de

Neuchàtel a battu celle du canton de Fribourg,
par 7 buts à 1. Un beau temps et un nombreux
public firent de cette partie une des plus in-
téressantes de la saison.

Après un échange de bouquets et fanions en-
tre les capitaines, l'arbitre, M. Demierre, de
Fribourg, siffle le coup d'envoi aux équipes.
Les Neuchâtelois jouent en maillot vert et rou-
ge, culotte blanche, tandis que les Fribourgeois
portent un maillot bleu et blanc.

La supériorité des Neuchâtelois se manifeste
immédiatement, et, à la 13me minute, sur cen-
tre de Mermoud, Kohler marque le premier
but d'un joli coup de tête. A la 23me minute,
Gùilloud marque le numéro 2 et malgré quel-
ques attaques des Fribourgeois, le repos arrive
sans, changement.: .= :::i.- : Y .;c.s:_; -- :

Dès la reprise, les Neuchâtelois, bien ̂  que
jou ant contre de . soleil, attaquent à .nouveau. A
la.Suie minute déjà , Kohler réussit le Sme but,
puis Brechbuhler, le 4me, à la 6me minute.
Deux minutes après, Kohler marque le nu-
méro 5.

Les Neuchâtelois, se reposant sur leur avan-
ce, pratiquent un jeu de toute beauté, qui est
très remarqué. A la 38me, puis à la 39me, les
deux frères Gùilloud marquent tour à tour les
(fine¦ eï 7me buts.

Enfin, deux minutes avant le coup de sifflet
final, Fribourg réussit à marquer son seul et
unique, but. .

Toute Téquipe est à féliciter pour le beau
j eu dont ses joueurs firent montre ainsi que
pour la jolie victoire remportée.

Les autres matches
A Berne, Berne I bat Lausanne Sports I, 4

à 3. Le match amical prévu à Granges, entre
Granges et Mulhouse, à été renvoyé. Mulhouse
viendra dimanche prochain à Neuchàtel se me-
surer avec Cantonal.

A Schaffhouse, Schaffhouse-Sparta bat Nord-
stern Pr., 2 à 1.

Le tournoi de Saint-Gall est remporté par le
V. f. B. Stuttgart, devant Briihl Saint-Gall et
Nordstern Bâle.
. A Couvet, La Reuse I bat Travers I, 6 à 3, et
à Corcelles, Cantonal juniors bat Corcelles II,
2 à 0,

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Voici les résultats des rencontres prévues
pour la journée d'hier au calendrier de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne :

Série A : Comète Peseux I bat Bôle I, 4 à 0;
Florin I bat Tramelan I, 3 à 0 (forfait).

Série B : Colombier I bat Couvet II, 12 à 0;
Amical I bat Cantonal III b, 4 à 2 ; Sylva
Sports I bat Le Parc II, 2 à 1 ; Olympic I bat
le Locle II, 5 à 4 ; Chaux-de-Fonds III bat
Saint-Imier I, 3 à 0.

Série C : Bôle III - Amical II, renvoyé; Châ-
telard I bat Colombier II, 10 à 3 ; Chaux-de-
Fonds IV a bat Sylva Sports II, 3 à 1 ; Fontai-
nemelon I bat Gloria Sports III, 4 à 2,. et se
trouve qualifié ppur jouer un match d'appui
avec Chaux-de-Fonds IV, les deux clubs étant
à égalité.

Les matches de dimanche prochain
Lés matches ci-après se disputeront diman-

che prochain pour le championnat cantonal et
jura ssien :

Région du Vignoble
Série A. : Couvet I-Comète I ;  Union Spor-

tive I-Bôie I.
Série B :  Travers I-Couvet II; Cantonal

Illa - Colombier L
Série C : Bôle IU - Amical II.

Région du Haut
Série A :  Chaux-de-Fonds Iï-Floria I ;  Le

Parc I- Le Locle I.
Série B :  Gloria-Sports II-Le Locle II;

Sylva-Sports I-Olympic I.
Série C : Sylva-Sports II- Le Locle III ;

match d'appui Chaux-de-Fonds IV-Fontaine-
melon I.

Juniors : Chaux-de-Fonds B - Ch.-de-Fonds A.
LES MATCHES A L'ÉTRANGER
La finale de la coupe d'Angleterre

La finale de la Coupe d'Angleterre de foot-
ball a été disputée samedi, sur la pelouse de
l'immense stade de Wembley. Les équipes des
Bolton Wanderers et de Manchester City étaient

en présence. Les Bolton Wanderers ont battu
Manchester City par 1 but à 0, remportant la
Coupe d'Angleterre 1926. S. M. George V, roi
d'Angleterre, assistait à la rencontre qui avait
par ailleurs attiré près de 135,000 spectateurs.

Paris-Alsace
Hier, au stade du F.-C. Mulhouse 93, à Mul-

house, s'est disputée la rencontre Paris-Alsace,
qui est restée nulle, chaque équipe ayant mar-
qué 4 buts. Au repos, les Parisiens étaient
vainqueurs par 4 buts contre 1. En seconde mi-
temps, les Alsaciens attaquèrent avec vigueur
et réussirent trois buts remettant la partie à
égalité.

Dans l'équipe alsocienne figurait Wyss II, an-
cien joueur du F.-C. Etoile, de la Chaux-de-
Fonds.

Pollitz et von Au, de l'Union sportive suisse
de Paris, faisaient partie du «team » Paris.

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Young-Sprinters-Varembé
Samedi soir, le H. C. Young-Sprinters de no-

tre ville recevait de la part de son adversaire

du lendemain une demande de renvoi du match,
demande à laquelle il ne put, naturellement,
répondre que par un refus. Ainsi le H. C. Va-
rembé aura-t-il match perdu par forfait, 3 à 0.

En lieu et place de la rencontre prévue,
Young-Sprinters joua aux Charmettes un match
amical contre une équipe locale renforcée du
fameux international Fehr, de Berne. Le match
resta nul, 9 à 9.

Grâce au forfait des Genevois, le club neu-
châtelois regagne une place dans le classement.

Les autres matches
Pour la série A, Urania Genève bat C. S. Lau-

sanne, 2 à 1 ; Zurich bat Olten, 3 à 1 ; pour la
finale de série B, Servette II l'emporte sur
Young-Fellows II, par 1 but à 0, et devient
champion suisse, série B.

MOTOCYCLISME
Une sortie du M. C. Neuchàtel

Le Moto-Club « Neuohâtel » a fait hier sa
première sortie de la saison, qui comportait le
tour du lac de Neuchàtel, avec arrêt à Moral
pour le dîner. Vingt-cinq participants y pre-
naient part et tout s'est passé conformément au
programme.

POLITIQUE
FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE

La question des dettes :
Un arrangement provisoire

PARIS, 25 (Havas). — Le ministère des fi-
nances communique :

. La prolongation de la discussion du budget a
empêché M. Raoul Péret de se rendre à Londres
en vue de reprendre avec M. Winston Churchill
les négociations relatives à la consolidation de
la dette française envers la Grande-Bretagne.

Le gouvernement britannique ayant indiqué
le vif intérêt qu'il attache à ce que le chance-
lier de l'Echiquier puisse cependant faire état
des versements de la France dans l'exposé bud-
gétaire pour l'exercice 1926-1927 qu'il va pré-
senter à la Chambre des Communes, le 26 avril,
les deux gouvernements sont entrés en négocia-
tions en vue de conclure un arrangement de
caractère provisoire et limité, sur lequel l'ac-
cord semble devoir se faire.

Cet arrangement n'exclurait pas le projet
d'un voyage prochain à Londres de M. Raoul
Péret.

ALLEMAGNE
Expropriation des maisons prineières

allemandes
BERLIN, 24 (Wolff). — Le gouvernement a

décidé de soumettre au Reichstag l'initiative
demandant un projet de loi tendant à expro-
prier la fortune des membres des anciennes
maisons prineières.

Le ministre 'de l'intérieur du Reich a déposé
samedi après-midi au Reichstag dans ce sens.

Le projet est accompagné d'un exposé du
gouvernement qui relève que l'expropriation
sans indemnité de toute la fortune des princes,
ainsi que le prévoit le projet, est contraire aux
principes en vigueur dans un Etat régi par le
droit. Le gouvernement considère que le projet
ne constitue pas une base convenable aux dis-
cussions entre les Etats fédérés et les anciennes
maisons prineières et il se prononce catégori-
quement contre le vote du projet par le Reichs-
tag. .

Par contre, de l'avis du gouvernement, la
question en litige pourrait trouver une solution
satisfaisante en adoptant les principes du pro-
jet de loi actuellement en discussion à la com-
mission juridique du Reichstag. Le gouverne-
ment espère que le litige entre les anciennes
maisons prineières et les Etats fédérés pourra
être réglé sur une base qui rendra superflu le
projet demandé par llcitiative populaire.

ALLEMAGNE ET RUSSIE
Le traité germano-russe signé

BERLIN, ,24 (Wolff). — Le traité germano-
russe a été signé samedi après-midi par M.
Stresémànn, ministre des affaires étrangères du
Reich, et par M. Krestinsky, ambassadeur russe
à Berlin.

Les journaux allemands apprennent que le
traité germano-russe qui a été signé samedi
après-midi ne contient que quelques articles.
Il est parfaitement en harmonie avec les traités
de Locarno, dont il n'est que le complément.

Le traité est suivi d'une annexe assez lon-
gue qui contient les déclarations des deux par-
ties contractantes au sujet du texte du traité.

Il a été convenu entre les parties contractan-
tes que le traité sera publié mardi.

— IA Observer » qui croit savoir que la prin-
cipale clause de l'accord russo-allemand dit que
les deux parties ne s'engageront pas dans des
actes hostiles à l'égard de l'une ou de l'autre,
qui ne soient pas de leur propre volonté. Cet
engagement serait sans préjudice à l'entrée de
l'Allemagne dans la Société des nations de par
les obligations qui lui incombent en vertu des
articles 16 et 17 ; car, dans les deux cas, les
obligations du Reich sont volontaires.

Le traité russo-allemand établit donc une dis-
tinction entre le caractère des engagements vo-
lontaires du Covenant et celui des engagements
obligatoires du traité de Versailles.

RUSSIE
Une proposition à la Turquie

LONDRES, 28. — La < Chicago Tribune » an-
nonce que le gouvernement soviétique a propo-
sé à la Turquie de faire partie de 1TJ. R. S. S.
à titre de membre indépendant, en échange de
quoi Moscou offrirait à Angora une alliance
militaire.

Kemal pacha et une importante fraction de
personnages turcs seraient disposés à accepter
la proposition russe et à lier le sort de la Tur-
quie à celui de ITJ. R. S. S. dans un bloc pan-
asiatique dirigé contre l'Europe.

En attendant, 250,000 soldats turcs partici-
peront aux grandes manœuvres qui auront lieu
le mois prochain en Asie Mineure.

CHINE
Le dictateur mandchou repousse

les avances des soviets
PARIS, 23. — Un télégramme de Moscou dit

que le gouvernement des soviets, estimant que
le but de Tchang-Tsao-Lin est très semblable
à celui de Feng, Moscou pourrait marcher la
main dans la main avec le dictateur mandchou.
Mais celui-ci a refusé d'examiner cette propo-
sition et il déclare que son désir est de purger
la Chine de tous les < rouges ».

«La Chine, explique-t-il, doit régler elle-
même ses affaires, sans influence extérieure. »—. ^-— ¦

ÉTRANGER
Trois pickpockets se font pincer. — H y a

quelques jours, un citoyen suisse, qui rentrait
de Milan à Chiasso, avait été victime d'un voleur i
qui lui déroba son portefeuille, contenant 2000
francs suisses. A la suite du signalement donné
par la victime, la police italienne a pu arrêter
dans le train Milan-Venise, l'auteur de ce vol.
Deux complices du pickpocket, un homme très
élégant accompagné d'une fort jolie femme,
ont en outre pu être pinces à Milan après une
poursuite en automobile très mouvementée.

Inondations en Russie. — On mande de Mos-
cou que la Moskwa a débordé et a envahi les
parties inférieures de la vffl e. Quelques fabri-
ques sont inondées. L eaù continuait à montervendredi. Dans le gouvernement de Riasan par

suite des hautes eaux de la Pawlowka, quelques
villages ont été inondés. De nombreuses têtes
de bétail et des quantités importantes de den-
rées alimentaires ont été détruites. A Pskow, la
Welikaja a débordé et a inondé une grande
partie de la ville.

Rome sous la tempête. — Une violente tem-
pête s'est abattue samedi sur la ville de Rome.
De nombreux immeubles ont été endommagés.
La circulation des tramways a été suspendue
pendant plus d'une heure. Il n'y a pas eu de
victimes.

Après 17 ans. — Une jeune fille, disparue de
chez ses parents, il y a 17 ans, à l'âge de 4 ans,
et que l'enquête avait révélé avoir été enlevée
par des vanniers, a été retrouvée dans un vil-
lage de la Côte d'Azur et rendue à sa famille.
La jeune fille avait été recueillie par des reli-
gieuses, puis on avait perdu sa trace.

Sechselàuten et téléphone
(De notre COïT, de Zurich)

Pour les demoiselles de téléphone, la jour-
née du lundi 19 avril n'a pas été, précisément,
vacances, et quiconque, à Zurich, a été obligé
de demander une communication au cours dé
la matinée en avait plus ou moins l'impression;
le fait est que l'on avait une peine infinie à
pouvoir causer, et qu'il fallait attendre parfois
un bon moment avant d'être servi. C'est que le
temps incertain avait engagé des milliers et des
milliers d'abonnés à s'enquérir auprès de la
centrale sur le renvoi ou le non renvoi de la
fête, et une fois la décision connue que le cor-
tège aurait lieu, il a fallu, au dernier moment
prendre des dispositions, et voilà de nouveau
déclenchées des dizaines et des dizaines de
milliers de conversations : rendez-vous à pren-
dre, fenêtres à retenir, etc. A oe sujet, quelques
chiffres en disent suffisamment long.

Au bureau des téléphones de Hottingen, à
Zurich, onze demoiselles sont occupées à une
seule table ; or, de 8 heures du matin à midi,
ces demoiselles ont dû établir une moyenne
de 6064 communications par heure, ce qui fait
à peu près 25.000 pour cette matinée du 19.
Au bureau de la Bahnhofstrasse, il y a envi-
ron 900 fiches par table ; le c trafic » a été si
intense ce matin du 19 que presque toujours
100 fiches tombaient en même temps ; c'est
dire que les nerfs des téléphonistes ont été
soumis à une dure épreuve. Evidemment qu'il
y a toujours des abonnés qui prétendent igno-
rer que les téléphonistes, tout comme eux-mê-
mes, peuvent être surmenées à l'occasion, et les
remarques peu polies ou du moins impatientes
n'ont pas manqué ; à ces abonnés-ià, il suffira
de rappeler que la politesse au téléphone est
une chose toute naturelle pour quiconque a re-
çu ce que l'on convient d'appeler une bonne
éducation.

... Il y a des gens qui ne doutent de rien :
imaginez qu'il s'est trouvé des particuliers pour
demander que le cortège du Sechslauten soit
répété une fois encore à l'intention des ab-
sents du 19 avril ; vous vous représentez sans
autre l'accueil qui a été fait à cette proposi-
tion saugrenue. Les frais ont été énormes, et
chaque participant les a supportés individuelle-
ment (on cite des cas où cette dépense a atteint
1000 francs par personne) ; c'est pourquoi l'on
y regarde à. deux fois avant de répéter cette
dépense. Ensuite, ce ne serait pas une petite
affaire que de « remobiliser » 2500 à 3000 per-
sonnes et 400 chevaux, que l'on avait eu beau-
coup de peine à trouver. Il suffirait que par
surcroît il plût, et alors quel fiasco. L'on pense
qu'un nouveau « grand SeohselSuten » aura
lieu dans dix ans.

SUISSE
ZURICH. — Le 3 septembre dernier, Elisa-

beth Birnstiel tuait son amant, le professeur Re-
né Musset, dans son bureau à la place de la
Gare, à Zurich, d'un coup de revolver.

Le couple entretenait des relations intimes
depuis sept années. Musset, pour se débarrasser
de son amie qui ne l'intéressait plus, donna
dès raisons inexactes. Elisabeth, qui faisait
alors une saison en Hollande comme fille de
salle, revint en Suisse, où elle constata que
Musset vivait avec une autre femme. Mis en
demeure de s'expliquer, Musset donna des ré-
ponses évasives, sur quoi son amie lui logea
une balle de revolver dans la tempe. Musset suc-
comba trois jours plus tard.

Au cours de l'audience de vendredi, Elisabeth
Birnstiel, âgée de 35 ans, qui avait à répondre
de meurtre, reconnut les faits, mais déclara
qu'elle avait eu raison de tuer son amant, puis-
que celui-ci l'avait trahie de si ignoble façon.

A la décharge de l'accusée, il faut dire que
semblable malheur lui était déjà arrivé Une
fois : un peintre avec qui elle avait vécu du-
rant trois ans l'avisa un beau jour par écrit
qu'il la quittait pour se marier avec une autre.

Le rapport du médecin psychiatre dit qu'au
moment où l'accusée accomplit son crime pas-
sionnel elle se trouvait dans un état très voi-
sin de l'irresponsabilité complète. Se basant
sur oette expertise, la défense demanda l'ac-
quittement, La cour d'assises reconnut cepen-
dant Elisabeth Birnstiel coupable de meurtre
sans préméditation, admit les circonstances
atténuantes, et prononça une condamnation à
une année de prison.

OBWALD. — Le Grand Conseil a approuvé
les comptes d'Etat qui bouclent avec un boni
de 25,432 francs.

GENÈVE. — Le corps de Charles Duboin,
le fonctionnaire infidèle du bureau des pompes
funèbres de la ville de Genève, vient d'être
retrouvé sur la berge du Rhône, à Anglefort
près de Seyssel. Le corps était méconnaissable,
mais une bague a permis d'établir avec certi-
tude l'identité du mort.

BERNE. — M. Jules Boder, agriculteur, âgé
de 70 ans, d'Orvin, est tombé de son échelle
alors qu'il montait sur un tas de foin et s'est
fracturé les os du bassin. Son état inspire de
vives inquiétudes.

BERNE. — Vendredi, vers 21 h. 30, M. Gfel-
ler, tenancier du restaurant de la Bourse, à
Berne, est tombé de cheval si malencontreuse-
ment à la Victoria-Platz, qu'il a été transporté
dans un état grave à l'hôpital.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Argovie
a condamné à deux ans de prison et à quatre
ans de privation des droits civiques, un incen-
diaire, coiffeur à Bremgarten. L'accusé avait
repris un salon de coiffure à Bremgarten avec
les marchandises qu'il contenait pour une som-
me de 2000 francs. Comme l'argent nécessaire
lui manquait, le 26 mars, à 5 heures du matin,
il brisa la vitre de la porte et alluma dans le
salon de la laine de bois imbibée de pétrole.
Les dommages ne s'élevèrent qu'à 70 francs.

Le tribunal a condamné en outre un photo-
graphe de l'arrondissement de Kulm pour dé-
tournement d'une somme de 4300 francs au
détriment d'une veuve de Gorgémont, à 1 an
et 7 mois de réclusion et à 3 ans de privation
des droits civiques.

GRISONS. — La cour d'assises a acquitté
les époux Adèle et Jacob Flugi, qui étaient
accuses d'être les auteurs de l'incendie de Sûss.
Aucun dédommagement ne leur a été accordé
pour la prison préventive. Par contre l'Etat de-
vra prendre les frais du procès à sa charge.

Une affiche interdite. — Le Conseil fédéral
ayant été avisé qu'une affiche injurieuse pour
Mussolini et le roi d'Italie avait été éditée par
le journ al anarchiste « Il Risveglio », à Genève,
et devait être placardée le 1er mai dans toute
la Suisse, a décidé vendredi de l'interdire et de
séquestrer tous les exemplaires/déjà tirés..

A la suite de cette décision, la police de Ge-
nève a fait saisie au domicile de l'anarchiste
Bertoni, de lithographies en couleur, nettement
injurieuses pour le roi d'Italie et le gouverne-
ment de M. Mussolini. Bertoni prétendit qu'il
n'en possédait qu'une trentaine, mais la perqui-
sition amena la découverte de 2500 exemplai-
res.

RÉGION DES LACS
YVERDON

A la foire de vendredi, on comptait 15 bœufs
de 800 à 1200 fr. pièce ; 10 taureaux de 600 à
1100 fr. pièce ; 120 vaches de 1000 à 1500 fr.
pièce ; 80 génisses de 1000 à 1400 fr. pièce ;
200 porcs petits de 110 à 130 fr , la paire ; 150
porcs moyens de 140 à 170 fr. la paire. Les pe-
tits porcs de 8 à 10 semaines se vendaient vingt
pièces la paire ; les moyens, de 12 à 16 semai-
nes, 28 à 30 pièces la paire, et les gros, 1 îr. 80
à 1 fr. 85 le kilo, poids vif.

CANTON
Du diamant

De l'or, cela se voit encore ; du diamant c'est
plus rare. Pourtant c'est bien du diamant que
nous avons trouvé hier, à Hauterive, dans la
maison de M. et Mme S. Huguenin-Sandoz. Ve-
nus de la Chaux-de-Fonds, établis depuis une
quinzaine d'années dans ce village du Bas, ces
braves époux viennent de fêter, aveo leurs en-
fants, leurs petits-enfants et quelques amis, le
soixantième — je dis soixantième — anniver-
saire de leur mariage.

La fête eût été complète si les jubilaire s
étaient encore en possession de toutes leurs for-
ces, malheureusement, chacun d'eux est confi-
né dans son ht par des infirmités qui n'attei-
gnent ni l'intelligence, ni le cœur. La joie n'en
a pas moins régné dans cet intérieur avec une
vive reconnaissance des bienfaits reçus au cours
d'une double et longue existence. Deux chants
ont embelli la cérémonie, et deux pasteuré, l'un
de Saint-Biaise, l'autre jadis de la Chaux-de-
Fonds, ont pris successivement la parole non
pour exhorter, il n'en était nul besoin, mais
pour affirmer que le calme et la confiance sont
une grande force. Après ces allocutions, toutes
les voix se sont unies pour répéter ensemble
l'oraison dominicale. Allons, il y a encore de
bonnes gens et de belles unions dans le monde.

G. B.-G. .

Finance - Commerce
Premier versement autrichien à la caisse commu-

ne. — A l'annonce de la ratification de l'accord da
Prague aur les dettes austro-hongroises d'avant-
guerre par la commission des réparations, permet-
tant à la caisse commune de commencer le service
dea dites dettes, le gouvernement autrichien a ver-
gé à la caisse commune sa première échéance. On
peut supposer que les autres Etats adhérant à l'ac-
cord auraient aussi fait leurs versements échus à1
la caisse commune, de sorte que celle-ci serait bien-
tôt à même de commencer virtuellement le service
des emprunts austro-hongrois d'avant-guerre;

Compagnie barcelonaise de traction, d'éclairage
et de force, — Les bénéfices nets industriels de 1925
ont été de 57,000,000 de pesetas. Par suite de la ré-
organisation financière de l'entreprise, la charge
obligataire a ôté réduite à 380,000 livres sterling,
soit 12,000,000 de pesetas. D'autre part , il#a été payé
un dividende de 7 pour oent aux actions privilé-
giées, ce qui a absorbé 1,600,000 dollars, ou 11,000,000
de pesetas. Le solde disponible pour toutes les ac-
tions s'élève ainsi à 34,000,000 de pesetas.

Changes. — Cours an 26 avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuobâteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . . , 17.25 17.50 Milan ., .  20.75 20.90
Londres .. 25 J5 25.20 Berlin .. 123.05 123.55
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.50 75.—
Bruxelles . 18 30 18.55 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 24 avril 1926
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions 1% Différé . , ,. 382.—
Bq. Nat. Suisse 545.— à 8K F*d. MO . . . 409.— d
Soo. de bauq, s. 718.50m *% » 1912-14 —.—
Oomp d'Bseomp. 541.— 6% Eleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 768 — M » — •—
Dnion fin. genev. 495.— 3% Genev. & lots 104.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . 415.—
ind. genev. gaz 453.— 8% Frlb. 1903 . . 381.—m
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien .1026.—
Fco-Suisse éleot. 106.50 5% V. Genê. 1919 513.50m
Mines Bor. prior. —.— W* Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 431.50 Chem. Fco-Sulss. 407.—
Gafsa, part . . . 295.— o 8% .longue Eolé. —.—
Ohoool. P.-C.-K. 210.50 3J4% J ura-Simp. 384.75
Nestlé 365.50 5% Bolivia Bay 389.—
Caontoh S fin. 72.50 6% Paris-Orléans 870.—
Motor- Colombus 895.— 5% Cr. f. Vand. —.—

n... ,. 6% Argentin.céd. 95.50Obligations 4% Bq. hp. Snède —.—8% Fédéral 1903 400.— Cr. f. d'Eg. 1903 358.50m
5H » 1922 —.— 4% > Stock —.—5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 300.—4% » 1922 —.— «H Totis o. hong 464.—8H Ch. fed. A - K  842 — i Danube Save . 56.25

Encore un record : Bruxelles 18.37 H ot Stqckholm138.55 : 4 en hausse, 7 en baisse, 6 stationnaires.Bourse animée aveo des coure très discutés ; surquelques valeurs on obtient des titres meilleur
marché fin mai que comptant. Sur 39 actions : 20
en hausse, 12 en baisse.

S * f f %  O C Corricide Tilanc9ROSANIS
V^

mJe MK. Jf  ($°™ et marque déposés)
^B ^&' ¦  ̂" Toutes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : fr. 1.25

AVIS TARDIFS
A vendre au comptant

Divers obj ets mobiliers, tels que : armoire en sapin,
poêle «Godin», lit-cage, potager à bois, radiateur élec-
trique, chaises cannées, bibliothèque, grande gla-
ce, objets de cave et de cuisine, vêtements usagés
et divers.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 5, Sme étage,
mardi 27 avril, de 8 à 12 heures et de 2 à 6 heures.



F ' un recours écarté
On se souvient qu'il y a quelque temps une

maison d'horlogerie américaine ayant un ad-
ministrateur suisse déjà chez nous voulut ad-
joindre à ce dernier le concours d'un des ad-
ministrateurs américains, Polonais au surplus.
Quiconque s'occupe d'horlogerie sait exacte-
ment tout ce que ce petit problème, anodin en
apparence, permet de supposer. Le gouverne-
ment neuchâtelois s'opposa donc à l'établis-
sement chez Uous de oe négociant. Soucieux des
intérêts horlogers et économiques du pays, le
gouvernement bernois s'opposa également à l'é-
tablissement de la dite personne à Bienne.

Ce Polonais persévérant se vit enfin accepté
par le gouvernement genevois, et ce fut l'ori-
gine du conflit qu'on signalait ces jours entre
les gouvernements genevois et neuchâtelois, ce
dernier ayant recouru à Berne contre la décision
du premier. On apprend aujourd'hui que l'auto-
rité . fédérale a repoussé le recours de notre
gouvernement. La nouvelle sera assurément
fort mal accueillie dans nos milieux horlogers.

Techniciens
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-

tonal de m'écanicien-technicien à Jean Feuz,
Pierre Indermuhle, Yves Matthias, Henri Wer-
meiUe, Fritz Wille, tous domiciliés à la Chaùx-
de-Fônds.

Il a accordé le diplôme cantonal d'horloger-
$e<jhnicien à Benjamin Bolle, Abel Godât, à la
Chaux-de-Fonds.
'." • Médecine

Le Conseil d'Etat a autorisé lé citoyen Albert
Boue, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de médecin.
H\. r ... - ^E IJOCIIE .
Y iM; et Mme Paul Robert, du Locle, ont célébré
Samedi, entourés de leurs enfants et petits-en-
fants, leurs noces de diamant. ¦

i ';• •' SAVAGXIEB ' •
Le "Conseil d'Etat a ratifié la nomination,

faite par le Conseil communal de Savagnier, du
citoyen Fritz-Henri Girard aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de cette com-
nuine, en remplacement du citoyen Fritz Biir-
gér, démissionnaire.
p . FLEURIER
' Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
.chef de la section militaire de Fleurier, le ci-
toyen Alfred Jeanrenaud, fabricant de fraises,
ancien sergent d'infanterie, domicilié à Fleu-
rier. .

CERNIER
(Corr.) Comme nous l'avons annoncé same-

di, le Conseil général de Cernier s'est réuni
jeudi 22 avril.

H a  décidé la vente d'une parcelle de terrain
à M. Adrien Bolle, au prix de 3 fr. le mètre car-
ré, autorisé le déplacement de la fontaine du
Crêt Debely, et ratifié la vente de la parcelle
devenue disponible à M. Numa Bachmann pour
ïe prix de 500 fr., dont 400 francs pour frais de
déplacement et travaux et 100 fr. pour le ter-
rain cédé.

Une commission spéciale avait été chargée
d'étudier le règlement sur l'exécution du plan
d'alignement du village et l'aménagement des
places et trottoirs. Elle a rapporté par l'orga-
ne de M. A. Soguel, et après quelques modifi-
oïttions de détail, le Conseil a adopté, sans oppo-
sition, le projet dans son ensemble. Ce projet
avait été soumis au département des travaux
publics.

Puis le conseil a adopté les comptes de 1925,
dont nous avons parlé samedi.
" • '¦ Notre commission scolaire s'est réunie mer-
credi 21 avril pour procéder aux promotions de
fin d'année. Les résultats ont éîé favorables
pour nos enfants et ils reçoivent la récompense
de,leurs4ravaux. Comme partout,-1* diminution
des enfants ée fait sentir dans notre commune,
suais, peu sensible encore (une dizaine). Nous
avions dû réduire de deux unités nos classes
primaires ces dernières années. Nous espérons
en rester là.

Notre école secondaire nous a donné satis-
faction pour l'année 1925-1926, et les examens
de fin d'année ont été très satisfaisants. Le rap-
port du délégué de l'Etat exprime sa satisfac-
tion sur ces examens.

Le recrutement pour l'année 1926-1927 se
présente favorablement et fait espérer un chif-
fre d'inscriptions aussi élevé que pour l'exer-
cice «ïeoulé.

La fête des promotions a été fixée à hier, di-
manche 25 avril. Le cortège devait se rendre
à 13 heures et demie à la Halle où se déroule-
fait la cérémonie officielle habituelle, avec
chants, musique, rapport général de la com-
mission scolaire et proclamation des promo-
tions. Une exposition de travaux des écoles pri-
maire, enfantine, secondaire, travaux manuels
et travaux des écoles professionnelles de des-
sin artistique, technique, couture et lingerie, au-
ra lieu au collège. Cette exposition attire tou-
jours une grande foule justement intéressée.

BEVAIX
(Corr.) H m'arrive parfois de maudire ma

tâche de chroniqueur ; c'est lorsqu'elle voudrait
que j'intéressasse aux délibérations de notre
parlement local, qui attirent bien dans la salle
des séances cinq ou six curieux, les... 12,500
abonnés de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel >.

Gageure impossible à soutenir ! Qu'on me
pardonné conséquemment un compte rendu
quelconque, que seul le sentiment du devoir
a amené sous ma plume.

Il y eut Conseil général chez nous jeudi soir.
Pour •; commencer par le gros morceau, on

prit d'abord connaissance des comptes de 1925,
qui bouclent par 188,277 fr. 72 de recettes et
194,315 fr. 87 de dépenses, laissant un déficit
de 6038 fr. 15 ; résultat que l'on désirerait bien
un peu plus favorable, mais dont on se console
par la constatation que les amortissements ef-
fectués sur la dette ayant été de 8125 îr. 40,
la fortune communale est malgré tout en aug-
mentation de 2087 fr. 25 par rapport à 1924. Le
déficit est dû à une diminution marquée du
rendement forestier, conséquence de la baisse
de prix des bois, ainsi qu'aux dépenses impor-
tantes nécessitées par la remise en état de la
conduite d'aspiration d'eau du lac.

_ A l'ouïe du rapport très complet de la com-
mission des comptes, présenté par le Dr Lardy,
on fit une promenade intéressante dans les par-
terres de la gestion communale, distribuant aux
jardiniers officiels un compliment ici, une cri-
tique là, des conseils à gauche, des recomman-
dations _ droite , pour terminer par des remer-
ciements.

' Un 'débat s'ensuivit, au cours duquel on parla
d'un peu tout : forêts, eau, honoraires d'ingé-
nieurs, rouleau compresseur, pétrole et mousti-
ques, varices et herboristes, tant il est vrai que
l'activité administrative d'une commune touche
à tous les domaines.

L'assemblée apprit ensuite, ce qui n'était
nouveau.pour personne, que la commune vient
de vendre son hôtel et l'ancien collège pour le
prix de 47,100 fr., march é qui nous procurera
un bénéfice comptable de 22,000 f r. environ,
eu égard à l'estimation très modérée pour la-
quelle ces immeubles figuraient dans nos li-
vres.

Quand on fait de si bonnes affaires, on ne
peut rencontrer que des approbateurs. L'arrêté
de ratification de ces ventes fut donc adopté à
l'unanimité sans discussion.

Une' nouvelle moins agréable devait être la
communication du Conseil communal sur le ré-
sultat du procès intenté par les pierristes. Ces
derniers, on s'en souvient, réclamaient 3000 fr.
de dommages-intérêts pour les interruptions de
courant qu'ils avaient dû subir du fait des tra-
vaux dé transformation du réseau électrique.

L'issue du procès ne satisfait ni les uns ni
les autres, car l'indemnité de 500 fr. que les
pierristes ont réussi à obtenir de la commune
est loin de couvrir les frais que la procédure
leur a occasionnés. Aussi, comme dans la fable
de Perrin Dandin, la basoche seule se frotte
les mains, elle vient de gober une belle huître
d'un millier de francs.

La note imprévue, bien rare dans une telle
assemblée; ne pouvait se trouver que dans les
divers. Ce fut un récit autobiographique, l'odys-
sée d'un citoyen du village qu'une contravention
au bari -des vehdànges conduisit jusqu'au seuil
de la prison et qui ne dut d'ignorer les affres
de la captivité qu 'à l'intervention « in extre-
mis » de Thémis apitoyée.

Sur quoi, on accomplit pour fiuir une beso-
gne lugubre. H s'agissait de la foire au bétail,
qui est morte d'inanition, dont aujourd'hui nos
jeunes, ne se souviennent que comme d'une cho-
se préhistorique. D'aucuns voulaient la suppri-
mer tout simplement, lui délivrer son acte de
décès, par . radiation de Talmanach, tandis que
d'autres 4 auraient désiré la ressusciter, tenter
sur le cadavre la respiration artificielle.

L'avis des premiers prévalut et l'enterrement
fut fait séance tenante. R. I. P.

NEUCHATEL
Restaurant sans alcool

\ Obligée, ensuite des transformations considé-
rables qui sont apportées à l'immeuble de l'hô-
tel du Vaisseau, rue des Epancheurs, de cher-
cher un nouveau local pour y installer son res-
taurant sans alcool, ouvert il y a quelques an-
nées et en pleine prospérité actuellement, la
Société d'utilité publique des femmes suisses,
section de Neuchàtel, a pu se rendre propriétai-
re de la villa de feu le colonel Bourquin, au
faubourg du Lac 13.

Elle y a transféré sans grands travaux son
restaurant, et la presse était conviée samedi
après midi à visiter ces nouveaux locaux spa-
cieux, luxueux et bien aménagés. A côté du res-
iteurant proprement dit, une salle servira de
tèa-room et quelques chambres seront réservées
à des hôtes qui y voudront loger.
. Pas n'est besoin de souhaiter une bonne chan-
ce/ à l'initiative de ces dames, tout fait prévoir
un vif succès.

i Eglise indépendante
• La paroisse indépendante de notre ville a eu,
hijer soir, une assemblée générale afin de con-
tinuer la nomination des autorités ecclésiasti-
ques pour la nouvelle législature de quatre, ans.
Les anciens ayant été élus le 16 mars déjà, il
«'agissait de choisir les députés au synode, au i
nombre de 12, et 5 autres personnes, qui, avec.
ces députés et les anciens, constituent le conseil
d'Eglise.

Les anciens membres ont été réélus et les dé-
missionnaires ont été remplacés par MM. Rey-
mond-Emery et Oscar Vuthier.

, L'assemblée a été ouverte par un culte du
pasteur Perregaux, et par quelques paroles de
M. Thiébaud, le président du conseil, qui a ra-
conté-en quelques mots la jolie soirée que le
.Chœur mixte a donnée à M. Benner, à l'occasion
des vingt-cinq ans lévolus de sa direction. L'as-
semblée a profité du temps que lui laissa le
dépouillement du scrutin pour discuter des
questions, d'ordre spirituel, concernant surtout
l'éducation de la jeunesse.

Délicate attention
\; (Après avoir concerté devant le domicile de
won. directeur, M. Barbezat, actuellement malade,
la Musique militaire de notre ville s'est rendue
devant l'Hôpital Pourtalès, l'Hôpital des en-
fants et l'Hôpital de la Providence pour donner
/one aubade à nos malades. Cela vaut des féli-
citations et un grand merci.

Renversée
/ Hier, à 17 heures, au Crêt, une automobile
de Bienne, pour éviter le tram, est montée sur
le trottoir vers l'ancien Manège et a renversé
une dame, qui a été blessée au front et à un
bras. La victime reçût les premiers soins sur
«laoe et fut conduite ensuite à son domicile en

Une maraîchère écrasée
par le tram

Le souvenir de cette femme de Peseux qui,
il- y a un peu plus d'une année, avait été écra-
sée par le tram devant le Théâtre n'est pas
encore oublié qu'un nouvel accident mortel
vient de se produire.

Samedi, vers 13 heures, à l'Evole, une ma-
raîchère qui faisait des livraisons dans le quar-
tier, se préparait à traverser la double voie
lorsque deux voitures, de tramways étaient
sur le point de croiser. Elle aperçut bien celle
qui venait de la ville et attendit que celle-ci
eût passé. Puis elle voulut traverser la route
sans tarder et se trouva devant la voiture des-
cendante qu'elle n'avait pas vu venir et dont
le conducteur ne l'avait pas non plus remar-
quée, '.

Renversée, elle fut tuée sur le coup. La vic-
time est Mme Pauline Bonny, âgée de 51 ans,
de Ghevroux. Elle était mère de sept enfants,
dont le cadet à 13 ans.

,'— On-nous donne encore les détails suivants :
L'accident s est produit a 1 Evole, dans la

partie qui domine l'usine électrique de Champ-
Boùgin. Mme Bonny sortait du numéro 28 ;
laissant" passer la voiture montante, elle vou-
lut gagner le trottoir lorsqu'elle fut happée
par le tram descendant. Son conducteur, qui
avant le croisement avait fait jouer le timbre
avertisseur, actionna les freins et la voiture
stoppa ausitôt, en sorte que la victime fut frap-
pée, puis renversée, mais non pas traînée.

La malheureuse eut la force de se relever
et de dire au contrôleur Béguin qui s'empres-
sait auprès d'elle : < Je ne l'ai pas vu venir ».
Elle perdit alors connaissance; on la hissa dans
le tram;et, une fois en ville, on la transporta
dans une pharmacie pour lui donner des soins,
mais elle avait expiré.

Ce' triste accident prouve combien il est né-
cessaire de regarder des deux côtés de la rou-
té, surtout pour traverser un tronçon à double
voie, et:combien il est aussi recommandable
de monter et de descendre toujours du côté
droit des voitures par rapport à la direction
de marche.

POLITIQUE

Le budget 'français.
PARIS, 26 (Havas). — La Chambre a conti-

nué, dimanche après midi, la discussion du
budget.

Elle a voté l'article instituant la création
d'une caisse autonome d'amortissement

Après avoir adopté l'article premipr, qui' fixe
l'équilibre budgétaire à 37,376,294,960 fr. de dé-
penses contre 37,517,459,464 fr. de recettes, la
Chambre a adopté l'ensemble du projet de bud-
get par 427 voix contre 153.

Un succès français
en Syrie

BEIROUTH, 26 (Havas). — Les colonnes fran-
çaises ont enlevé Soueïda, malgré la résistance
acharnée des Druses, évalués à 6000 hommes,
et après un combat de six heures. L'ennemi a
subi des pertes importantes et a laissé deux
canons.

On se cogne en Belgique
LIÈGE, 25. — La légion nationale a tenu di-

manche un meeting contradictoire, au cours du-
quel les communistes devaient parler.

Le début de la réunion fut extrêmement agi-
té. On criait et on gesticulait de toutes parts,
lorsqu'un coup de feu retentit. Ce fut le signal
d'une violente bagarre. On se battit à coups de
matraques. Il y eut deux blessés assez sérieu-
sement et finalement les communistes furent
expulsés de la réunion qui put continuer.

De sévères mesures de police ont été prises.
Le bourgmestre avait pris un. arrêté interdisant
la réunion en plein air. ' ;

Le traité germano-russe :
les soviets y gagnent un prêt

MOSCOU, 25. — A la séance de clôture de
dimanche du comité central exécutif , M Litvi-
noff a donné connaissance de la conclusion du
traité germano-russe.

Il a dit notamment : L'octroi par.l'Allemagne
d'un crédit de 300 millions de reichsmarks à la
Russie marque le début d'une collaboration des
deux pays. ¦". .."-'.'

La situation à Calcutta
CALCUTTA, 25 (Havas). — Les désordres

se sont renouvelés samedi et des combats à
coups de pierres se sont produits entre Musul-
mans et Hindous. Uh'brigadier de police a été
blessé. Des Musulmans ont voulu pénétrer dans
une maison hindoue, quatre .des assaillants ont
été blessés à coups de revolver. Les Musulmans
ont mis le feu à des maisons hindoues. Trois
magasins ont été .pillés. Des Musulmans instal-
lés dans un hôtel ont lancé des pierres et .des
bouteilles sur des policiers qui ont riposté à
coups de revolver, blessant un des agresseurs ;
les autres ont été arrêtés; 41 personnes ont été
blessées samedi. ' • - -, -

On compte 15 morls depuis le début des
troubles.

CALCUTTA, 25 (Havas). — A la tombée
de la nuit, la partie nord de la ville était dé-
serte ; la plupart des magasins avaient fermé
sur les conseils de la police qui fournissait des
patrouilles supplémentaires. Des autos blindées
ont patrouillé dans les rues où les désordres
ont été les plus graves. ' '

Des cas isolés d'attaques continuent à être
signalés. Deux autres Hindous ont été trouvés
morts dans la rue. Un autre Hindou a été atta-
qué par les Musulmans qui l'ont éventré avant
de le mettre à mort. Un policier a - été bjessé
en faisant une patrouillé dans lés bazars de
Du ira.

On annonce en dernière, heure qu'un ser-
gent a reçu une balle de revolver dans la bou-
che ; 100 soldats gourkhas envoyés sur les
lieux sont arrivés samedi.

NOUVELLES DIVERSES
Mort à la montagne. — M-" J- Beul, employé

aux arsenaux fédéraux de Seewen, qui cueillait
samedi après midi des fleurs àTUrniberg avec
son petit garçon de six ans, a fait un faux pas
et est tombé d'une dizaine de mètres d'un ro-
cher et est venu s'abattre sur un pierrier. La
mort a été instantanée. IF laisse' une ' femme et
un enfant.

Chronique théâtrale. —, On mande de Paris :
La pièce de théâtre «La Carcasse », qui avait,

il y a quelques jours , causé de violents inci-
dents à la Comédie-Française, a été retirée par
ses auteurs.

— De Milan :
Dimanche soir a été donnée à la Scala, sous

la direction de M. Toscanini; la première de
«Turandofo, l'opéra posthume; de Puccini. Cette
œuvre auraj dit-on, un succès plus retentissant
encore que celui des autres opéras de Puccini,
tels que la <:Tosca>, la « Bohême s, etc. La mise
en scène est d'une richesse fabuleuse. ¦

Pour la première représentation, l'opéra n'a
été exécuté que jusqu 'au point où le composi-
teur le laissa inachevé. Dans les autres repré-
sentations, il sera donna entièrement. L'opéra
a été terminé par M. Alîano, sur les indications
laissées par Puccini.

Un cyclone cause 17 morts. — On mande de
New-York qu'un violent cyclone s'est abattu
sur le Texas et l'Oklahoma. Les dégâts maté-
riels sont considérables. Plusieurs villages ont
été partiellement détruits et toutes les récoltes
sont perdues. On compte dix-sept morts ; le
nombre des blessés est considérable.

Ecrasé à Soleure. — Le chauffeur d'un ca-
mion de la société de consommation de Soleure
avait invité M. Emile von Vivis, né en 1874, dé-
bitant de sel, à prendre place sur sa voiture. "Vi-
vis monta sur le marche-pied, fit une chute,
tomba sous les roues de la voiture et eut la poi-
trine écrasée. H a succombé le soir même à ses
blessures.
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Les pourparlers d'Oudjda :
Les conditions militaires de la France

OUDJDA, 26 (Havas). — La délégation fran-
çaise est autorisée par le gouvernement à ou-
vrir officiellement à Oudjda, dès aujourd'hui,
une conférence avec les Rifains. L'ouverture de
la conférence est envisagée pour-3 heures- cet
après-midi au consulat de France.

Le général Simon demandera que la discus-
sion commence par les conditions militaires
dont la France réclame l'exécution immédiate,
à savoir :

1. Echange des prisonniers et envoi immédiat
dans le Rif d'une mission de la Croix-Rouge
pour les ravitailler et les soigner.

2. Occupation définitive des positions straté-
giques (elle est, d'ailleurs, partiellement réali-
sée dès maintenant). '

3. Désarmement des tribus dissidentes.
4. Création de forces de police mixte.
Ensuite viendra le débat sur la reconnaissan-

ce de la souveraineté du sultan, l'éloignement
d'Adb-el-Krim et l'organisation administrative
du Rif.
Le raid du « Norge » : nouveau retard

LONDRES, 26 (Havas). — On mande de Riga
au < Times > que le, lieutenant . Larsen a reçu
un télégramme dans lequel Amundsen lui an-
nonce qu'il est arrivé au Spitzberg le 20 cou-
rant, mais que, le. mât-d'amarrage et le hangar
étant inachevés, le départ du < Norge > devra
être retardé d'une semaine.

En conséquence, le lieutenant Larsen et le
colonel Nobile ont décidé de ne quitter Gatchi-
na que le 30 avril et encore seulement si les
conditions atmosphériques sont favorables,

La guerre chinoise
LONDRES, 26 (Havas). — D'après un télé-

gramme de Pékin au < Daily Mail >, on se bat
journellement autour de Nan-Kéou, Une troupe
de 10,000 hommes est partie hier de Pékin dans
cette direction. Il s'agit de détruire les débris
de l'armée de Feng-You-Siang. Une centaine
de vieillards ont été publiquement exécutés à
Pékin.

Un homme de précaution
— Pourquoi avez-vous donc trois paires de

lunettes ?
— L'une me sert pour regarder au loin, l'au-

tre pour lire... et la troisième pour chercher les
deux premières !...

Madame Louise Borel-Guye et ses enfants,
Mesdemoiselles Jeanne et Loûky Borel, à Fleu!
rier ;

Monsieur Georges Guye, ses enfants et pe-
tits-enfanis, à Lausanne ;

Monsieur Jean Guye, ses enfants et petits-
enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Laure Jeanrenaud, à Cham-
bésy ;

Madame Louisa Martenet et ses enfants, à
Neuchàtel ;

Mademoiselle Emma Vaucher, à Fleurier;;
Madame et Monsieur Thiébaud-Guye, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Barnaud-Guye, à Mont-

pellier ;
Mademoiselle Julia Guye, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Nicod, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Estoppey, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Charles-Ulysse Guye, à Fleurier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur: Al-

bert Guye, à Lucens ;
Les enfants de Madame et Monsieur ErneSi

Vaucher, à Cormondrèche, Saint-Biaise, Pon-
tarlier, Paris, Rome et le Caire ;

La famille Landry-Guye, aux Verrières,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Rose-Mathilde GUYE
leur bien chère sœur, tante, grand'tante et cou-
sine, survenu le 23 avril 1926, dans sa 84me an-
née, après une courte maladie.

Psaume 23.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins <?3Peseux.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

dimanche 25 avril 1926, à 13 heures.

Monsieur Paul Barbier et ses enfants, à Areu-
se ; Monsieur et Madame Philippe Barbier et sa
fille, à Pontarlier ; Mademoiselle Jeanne Bar-
bier, à Zurich ; Mesdemoiselles Vouga, à
Cortaillod ; Madame veuve Jules Renaud-
Vouga, à Neuchàtel ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve Gustave BARBIER
née VOUGA

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 83 ans,
après quelques jours de maladie.

Le soir étant venu, le Maître dit:
< Passons sur l'autre rive. >.

Creuse, îe 23 avril 1926.
L'ensevelissement, sans suite, selon Te désir

de la défunte, aura lieu lundi 26 avril.
Prière de ne pa s faire  de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Docteur Pierre Schmidt-
Nagel et leur fille, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée

ÇHlberte-Anne
survenu le 25 avril 1926; après nne courte ma-
ladie, à Fâge de 2 ans et demi.

.L'Eternel nous ', l'avait ..donnée,
L'Eternel nous l'a reprise,
Que son Saint nom soit loué.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

On ne portera pas le deuil ; il ne sera pas
rendu d'honneurs.
¦B———MMIBSI—

Les enfants de. feu Jacob Niklaus, à Cormon-
drèche, Auvernier, Neuchàtel, Boswyl et la
Chaux-de-Fonds ; les familles Graber et Ni-
klaus, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,
Madame Catherine NIKLAUS-GRABER

que Dieu . a reprise à Lui aujourd'hui le 23
avril 1926, à 11 heures du soir, dans sa 74me
année, après une longue maladie supportée
avec patience.

Cormondrèche, le 23 avril 1926.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Mat. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.

Dieu est amour.
Mademoiselle Sophie Steiner, à Konolfingen^
Madame E. Griitter-Steiner et ses enfants

Rosa et Fritz, à Neuchàtel ;
Monsieur Jules Steiner et famille, aux Ge*

neveys-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Madeleine Bonjour, à Neucbâ-

tel ;
Madame veuve J. Monnier et ses enfants, à

Lausanne,
ainsi que les familles alliées, font part à

leurs amis et connaissances du décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul STEINER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 71 me année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu, lundi â 15 h.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Culte à la chapelle de l'hôpital.

¦J-
Madame Victor Andreanelli et ses enfants 1

Marie, Pierre, Idéal et Uria ; et les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien*
aimé époux et père, -^_

Monsieur Victor ANDREANELLI f
décédé samedi 24 avril.  ̂ '

L'enterrement aura lieu à Beauregard, mar-
di à 15-heures, avec suite.

Domicile mortuaire : Chemin des Mulets -20.

Madame Alfred Monnier et sa fille Liliane, à
Bevaix ; les familles Monnier, Kropf et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de /lus-.

Monsieur Alfred MONNIER
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère*oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement, le 25 avril, dans sa 38me année.
¦ ¦ uK«tei - ¦ - - *J ¦ ; Le travail fut sa vie.

Y"- " T" Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, mardi

27 avril, à 13 heures et demie.
On ne touchera pas " ; Y^i ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES fittUB
L. WASSERFALLEN

NSUCHAT EEi
-Y- TÉLÉPH. 108 ?¦

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres âe la famille en même temps¦ que le cercueil.

Concessionnaire exclusif de la ville _
pour lea enterrements dans la circonscription

communale.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches

Bulletin météorologique — Avril 1926
î.. - OBSERVATOIRE DE NEUCHàTEL . --

Temp. deg. cent. 2 2 - 2  v"* dominant 3_ .. '
- ; | g g j §
S Moy- Mini- Maxi- g£  *» . «
B enne mum mum k § J Dir- force 11 M H g H .. .

24 10.6 6.5 14.5 1711.3 E. - moyen couv.
25 13.3 9.5 16.5 704.5 var. I faible nnag.

24. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
25. Quelques gouttes de pluie vers le matin.

26. 7 h, 'f ? : Temp. : 7.2 Ve.nt : O- Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 25 avril, 429.56.

» s 26 avril, 429.55.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

U était hier le dimanche des lanosgemeinde -
pour les deux Unterwald et les deux Appenzell.

Rien de spécial à signaler pour Sarnen, Stans
et A;Ppenzell. Les nominations habituelles n'ont
donné Heu à aucun incident et les projets pré-
sentés ont été acceptés, sauf , à Sarnen, une
initiative, tendant à créer un hôpital d'isolement.

A la landsgemeinde de Trogen, on signalait
la présence des Conseillers d'Etat neuchâtelois,
de M. : Schuîthess, conseiller fédéral et de l'am-
bassadeur de France. Les projets soumis à la
votation ont été approuvés sauf le prélèvement
d'un impôt sur les divertissementSt.

lies Landsgemeinde

Cours du 26 avril, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Kencfiâlel

Chequt Demande OJÏrs
Cours I Paris .._ ..,, 17.25 17.50

wn<rengagement ^"«fre» •« •• 25.15 25.20
VU les fluctua tions Milan ..... 20.75 ?0.90

t 'a rànsp înnèr Bruxelles ... 18.25 18.60
JS^Tnn New-York ... 5.16 5.20téléphone 70 Berlin mA*_ 153.55

'ArXiHTM Vntilit Vienne 72.90 73.30Achat et Vente Amsterdam J 207.30 208.10de billets de Madrid ..... 74.30 75.—
banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
_ . ~ ,. Copenhague . 135.— 136.—Toutes opérations Oslo ..... . 110.75 111.75
de banque aux Prague ..... I 15.25. 15.45

meilleures conditions

ELLEN KEY
dont on annonce la mort

Femme de lettres suédoise, née à Sundsholm
(Smaland) en 1849. Fille de la comtesse Poose
et d'un membre du Eiksdag qui tente, vaine-
ment de régénérer le parti paysan. Simple insti-
tutrice d'une école mixte à Stockholm, elle se
donna à la cause des' ouvriers et -fonda avec
M. Nystroem l'Institut ouvrier de. Suède. Elle a
publié nombre d'écrits, d'articles de :revue et
de livres de vulgarisation.


