
AVIS OFFICIELS

E.pilp el Canton de Mil
FENf EDE BOIS
Le département de l'Intérieur

fora vendre par voie d'enchères
¦publiques et aux. conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 8 mai. dès les 14 heures,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Château de
.Vàlangin :

32 stères sapin,
6 stères hêtre.

22 stères dazons liés en fa-
gots

3 charronnages plane et
hêtre, 0 m" 69.

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

Le rendez-vous est au hangar
des Tramways.

Aie-ase le 3 mai 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

I <__ •__ . _J VHJkE

||| | NEUCHATEL

_ffiMllHJîlil!SS
Le Dr Ed. de Reynier vacci-

nera à l'Hôpital Jeanj aquet,
pour enfan ts, les j eudi et ven-
dredi 6 et 7 mai, à 14 heures.

• • Direction de police.

pyLœ Corceiles-
<£|§|P Cormondrèche

fia» Miel
Les primes dues pour l'année

1926 SOB*-ï»jr»W«é._à._a__C_i_3û
comm-nnale à Corcelles -ittsqu'ftrt
\unol 31 mai prochain. Passé ce
délai elles seront perçues aux
fraj ts des retardataires.

Çô_ jelles-Cormo_drèohe,
le 28 avril 1926.

Conseil communal

llgjM COMMUNE

|j p BEVAÏX

VENTE DE BOIS
Le samedi 8 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en- .
chères publiques, les bois sui-
vants :

60 stères de hêtre.
100 stères de sapin.
¦91 stères de pin.

2300 fagots.
2 lots de charronnage frê-

ne.
2 dépouilles.

10 poteaux de pin .
Readez-vous des miseurs à 8

heures au Biaud.
, Bevaix, le 3 mai 192.. ,,

P 1338 N Conseil communal.
¦WMW—Ji_iiJt,____n__T_Haii__-____--_W—_i

ENCHÈRES

EncMresjuMipes
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 6 mai 1926,
dès 15 h. 30, dans l'immeuble
de M. Girardier, Montézillon. les
objets suivants appartenant à
une ' tierce personne,' savoir :

deux marmites aluminium,
une casserole aluminium, deux
poêles à frire, dont une en alu-
minium, une marmite fonte
(tœfflet). un baquet à relaver,
un baquet percé, un entonnoir
et une petite casse, une ordu-
dière. un plat à œufs, une cas-
serole aluminium, un porte-po-
ches garni, une garniture de la-
vabo, quatre pièces, une cafetiè-
re,, trois' pote à lait, une soupiè-
re,' un moule à pouding, une sé-
rie de cinq saladiers, une éouel-
le bleue, un plat à cuire, un pe-
tit saladier, quinze tasses et
soucoupes diverses, seize as siet-
tès plates et à soupe, quatre
verres, un rouleau à pâte, un
bougeoir, six cuillers à soupe,
un service à salade, un tapis de
lit blanc, deux molletons, trois
draps de lit, une fourre de du-
vet, huit fourres d'oreiller, deux
j eux de brise-bise et deux mou-
choirs, un porte-linsre , un balai
à crème.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le Drénos . H - C  M O R A R D

MEUBLES
A vendre beaux ter-

rains à bfttir aux Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

Bl.B «s cuurôt-cs
-JU _L._ 2_ .- U restaurant ayant
bonne clientèle sont à vendre.

S'adresser à M. Courvoisier ,
Trois-Portes 23.

Villas,
petites maisons

à vendre : à Peseux, Areuse,
Bevaix, Boudry. Hauterive ;
cinq ou six chambres, jardin. —
Prix de 6500 à 26.000 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'AGENCE ROMAN-
DE. B. de Chambrler. Place
Purry 1 Neuchâtel.

Liste gratuite d'immeubles en
tous genres. -

A VENÈ»RE
belle villa

,dé ttôi» logements bien située.
Prix a.vantagsHX.'-̂  -Bureaux.de^
construction et gérance "L&uys
Châtelain- .Neu-hâtêl.. Crêt 7. .

On offre à vendrja à Marin

une belle propriété
d'environ 4300 m', comprenant
bâtiment., grand .jardin et beau
verjrer. etc.. Le bâtiment, très
favorablement, situé 'est ' spécia-
lement ? aménagé 'pour institut,
maison de. repos, pension d'é-
trangers ' . pensionnat de j eunes
gens on de j eunes filles. S'a-
dresser . pô_r ' 'prix.' conditions
et pour visiter,- à l'Etude "Petit-
pierre & Hotz.

A vendre près Peseux,

maisom
de. huit ohambres (deux loge-
ments., toutes dépendances, jar-
din et arbres fruitiers. — Prix
Fr. 39.000. S'adresser L. P. 60
poste ' restante, Neuchâtel.

Petite propriété
au bord du lac

Pour- cause de décès, à vendre
petite propriété au bord 'du lac;
comprenant :. maison d'habita-
tion . trois.. chambres, cuisine,
grand galetas, caves, petite
maisQn . rurale, .vigne et verger
en plein rapport, de 2100 m.2.

Pour visiter, s'adresser à Mme
veuve ¦ Loùisa • Monnier , à Be-
vaix. . et , pour lès con-ditions, au
notaire H. VIVIEZ, à Saint-
Aubin . , . . . '. ' . • ¦ . '. •
M _̂_M__B____________ S_____—¦—_EM___S

A VENDRE
~

¦ A yendre très beau

.."; service Ue lie ;
Louis SUC, faïence décorée de
paysages, pour 18 personnes. —
S'adresser Evole 59. 

Motosacoche
A vendre side-car motosaco^

che 8 CV, avec compteur , éclai-
rage électrique, etc. .Machine à
l'état de neuf, à enlever tout
de suite à prix exceptionnel.
Faire offres sons P 12S8 N à
Publicitas. Nench fttel. 

H _ _; . _ " © ' _2__ tm
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CARTES DE VISITET
en tous genres

à l'imoritoèrie de ce journali

Porcs
A vendre quatre porcs de qua-

tre mois, douze de trois mois et
quatre dé huit semaines. S'ai-
dresser Vauseyon 4. Tél. 6.27. '

A, vendre une. belle

génisse"
de 15 mois, chez M. Matthez,
Colombier .

Porcs
A vendre huit beaux porcs de

neuf semaines, chez Henri La-
vanchy. la Coudre. _^

Tomates
fortes plantes repiquées, la dz.
1 fr. '20, le cent 8 ïr.'Poireaux.
le cent 1 fr; 50. le mille __ ' __ .
Céleris repiqués, le cent 2 fr.
Expéditioais ' contre rembourse-
ment^ — E. Coste, Graud-Rùau.
Serrières, Téléphone' 7.24. •

A' vendre

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

S'adresser Malbot . Fahys 27.
Même adresse.

tondeuse
à. __*________ _ haie T_ ri_ r .
—: » i. !—t

Asperges
«lu pays

Arrivages réguliers au maga-
sin et au banc du marché.

Se reconimande.
Edouard Zimmermann
Primeurs, Terreaux 3

Téléphone 9.72

A' vendre '.un

potager
à bois et un réchaud à gaz. —
S'a dresser Charmettes 12, 1er.,

A vendre un

bon vélo
et uue trottinette. Beaux-Arts
Ko 5. Sme.

A vendre d'occasion un©

machine à coudre
marque Singer. — S'adresser 'à
Mme Scbwaid. Parcs 12." !; ¦

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

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

ROULET, ingénieur
Sairit-Honprè .

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

. A-rendre
trois chèvres, dont une prête
au cabri, "une . diode, dix pous-
sins, quatre lapins, trente pou-
le? eu ponte, , ainsi qu'un vélo
d'homme. S'adresser chez Mme
Alfred Monnier. Bevaix.

I VENDRE
une . torpédo Peugeot 15 CV,
une tout-temps Lancia, état de
neuf , carrosserie Gangloff . Vi-
sible sur rendez-vous. — Case
Mont-Blan c 239. Genève. 

A remettre bon commerce de

lira initie
étoffes, épicerie, primeurs, eu
pleine prospérité, dans grand
village du ' Vignoble, S'adresser
par écrit à E. M. 809 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre une bicyclette __ ur-

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

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

. „ Rapide "
est. le , plus recommandable de
tous ¦ les haricots nains.' Toutes graines potagères lre
qualité. — Pensées à 1 fr . 20 la
douz. ; forts plantons de toma-
tes à 1 fr. 50 la douz. ; choux-
fleurs, à 3 fr. le cent ; tous plan-
tons de saison, chez P. Baudin,
Poudrière 29. Banc au marché.

i - , Téléphone 16.98

Office des poursuites de Neuchâtel

incitera publique
d'immeuble

, 1/ente définitive ¦

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
28 avril- 1926, l'Office de§ Poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, réexposera en vente publique, le
mardi 15 juin 1926, à 14 h. _., au Café de la Grappe, à la
Coudre,-l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen
Paul-Âddlphé Millier, jardiriier à la Coudre :

. Cadastre de la Coudre ,
Article 592, plan folio 5, No 52, Les Prises, champ de

835 mètres carrés. , .. , ",
Sur ce fonds, un bâtiment à l'usage d'habitation a .été

construit.en 1924-25. Ce bâtiment est assure contre l'incendie
pour 17,300 fr. plus 2D. % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : 15,000 fr. •
L'extrait du registre foncier donnant , la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette'deuxiè-
me vente;, qui sera définitive et aura heu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
resséŝ  dixrjoiu* . avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la -c Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Neuchâtel, le 3 mai 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HummeL
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D envoi f ranco contre remboursement D

I GRANDE CORDOMERIE J. KURTH I
O NEU -HA.EB. » Rue. du Seyûn 3, Place du Marché 1 a
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUÉ DU TRÉtOR

Beurre u moite cenirifii hollidiis gern la lie
. _ ; _ _ !.. S.— le kg.

Rabais depuis S kg. • Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

I ____ _ Le BAUME

^^^^.ÂNTISUDOR BAULER
!fr ^Ji__ _f ___^ préparé 

par 
Alf . BADLEB, pharmacien-mi-

P ^$L£gy litaire, est, erâoe ans propriétés dès plantes
T? qui le composent, le melllenr remède pour
* combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tons les Inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate — Guérison rapide

Vente sa ar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

Pharmacie Bulw Tlttr* g; Mâlel

1~ II— i - " W____— TH^i _T1V r_ "_ _ _ f l  ___K___i -¦***tBi ——"-¦

Offre très avantageuse
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Tissm de coton
Nous mettons en vente plusieurs séries de

crépons, zéphir s, voiles rayés, carreaux
et imprimés, aux prix de

fr. 0.50 1.- 2.» 2.50 3.~ rt 3.50
le mètre net _

Marchandise de bonne qualité, jolis dessins.
Notre toile de soie « Petite Reine » est un

grand succès

MAGASINS

COQ D'INDE -IO

A REMETTRE
dans une ville des bords du Léman, un commerce d'ar-
ticles de luxe et d'articles courants . Capital important
nécessaire.

Offres sous chiffres J: 50608 . C. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

t - ... . -•

LE T E N N I S
¦-
^̂ ^̂ ^M\ SOULIER CANEVAS
^^^^ ĵ^^^Sj blanc, semelle caoutchouc

^^^^^^^» Pour dames . 1 0.25
'Ŵ^̂ ^̂ ^Wp Pour messieurs 11.45

5«/0 ThlSpES DU S. E. N. J.

Spécialités' ]
Méuf troyssesux .

¦ii. _ ]'._ _ _ _ '_ _____ ._ '-¦ .' J i mi ¦¦_. 1.1"̂  
_¦¦¦¦ . v .!¦—_¦ _¦ _ri- .̂ i | min ri iriTr̂ *Tn___BT ____rrn___ ni l'wwwn .ji" iii iiwiiii—fw

Mi-fil, blanchi, très bonne qualité , en 180 centimètres, 5.75
Pur fil , blanchi, bonne qualité d'usage , en 180 cm., 9.50

i Escompté. 5'¦% timbres S. E. N. J.

KUFFER & iCOTT - Neuchâtel
_-__B_____M_l__J«l_»__l___I__,.__'M__

_ .  J. La fraîçhe«r et la beauté naturelle .
du tei-ïtv4épenïîe__t de ia santé de la •. ' . -''. "" \
peau. Seaï,- un . -feon savon parf aite* ;

1 : ment pw, 1.1 _quse le Saypp Cadum,¦ peut stimifflîe'r les fonctions' normales ' '- ' •; " :j' ^ '¦̂ 'y ' -,)?\'!- 'i:
des pores et assurer ainsi àFépiderme " . ;

une hygiène constante* ¦ \\\
® £|| *«. j.'v;V:b"---. . 9 . ' 'JH . ¦ 

'

"-. -, -. - ;•¦¦•. ^ Ît - ' ' ' _«_____ ' ; -. A ' " ' ¦'

Elles ont; -reconnu-qu*il adoucissait ,. , f
la peau, tout eaççès de sels alcalins . .' .: ' ¦ "r.. * ;
ayant été éliminé. De plus, il est
économique, car parfaitement sec, il
dure deux, fois plus longtemps
que d'autres savons. Prix : 70 cts.
" 

¦ r .] r . -- . f  _ ¦¦ ¦ 
, .-,

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :__," • • 'j BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, . âMËyeLEMËNTS
Faub. du Lac. NegCHATEL

AUTOMOBILES D'OOGâSION
A vendre plusieurs bonnes.voitures...complètement

révisées et garanties en parlait état, Martini, Zédol,
Colombia Six, Dodge, Fiat, Citroën, Éord, Talbot , elc.

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

lens 17, Lausanne. "' " J. 'H. 35627 L.

Spécialité de - rideaux
3 L. DUTOIT-BARBEZAT
| : Rue de la Treille 9, Neuchâtel — Magasin ' au 2me étage

I Confection de' rideaux;
] SUr mesures dans tous les genres

\. .'. Installa tion d' appartements
_W______TO__B«___BB_______1_______B____^___¦¦¦ __¦_¦—«MBW__—1B___BJ

! 'j ]  

Cr ' I, .-i'j_c 7f1__MllB: Èl__p-_ _ I
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-___ V̂ _ _ t̂__ J _JB â_ ifî §_5n

^RfBtëmWZW
j ĵ_ja_____ 7 iç»̂ |a ____ _ _ u_-*J>̂

Réguiafteurs
Beaux choix de réprulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
95 fr., sonnerie lU. Westminster ,
169 îr. Jolis cabinets, façon mo-
derne. — Facilité de paiement
sur demande — Escompte au
comptant. — Magasin d'horlojre.
rie D, ISOZ. place de l'Hôtel de
Ville. Neuchâtel 

| Nessieurs, I
| NOUVEAU CHOIX DE |

I CHAUSSETTE S I

!

e_s _©t©E _ , fi. t
et soie %

chez T

6UYE - PRÊTRE 1
Saint-Honoré Numa Droz S

_r____€_A____\_VA>\^__~ -S^̂

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
euéris par la

g. « B» |J . B

remède domestique d'une erran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, man_

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon ; 2 francs
dans toutes les pharmacies.

50 hectolitres de
- ¦

extra, du Tessin. S'adresser à
Aw. STAFFIEBI, président
communal. Bioggio (Tessin'..

Café ; : 

Costa-Rica ¦-
pour les amateurs de ¦

café fort 
et fin —— --
Fr. '3.— la livre — 

— ZIMMERMANN S. A.

Nous off f r@i_s
ans plus bas prix dn ionr en

gros et détail
Mais entier cassé, moulu Po-

lenta. Sou. Remoulage. Blé
Avoine. Orge.

Chanteclair.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
Bufs et ménagères.
S'adresser Boulangeries Réu-

nies. Ecluse 33, Neuchâtel. c.o.

Caisses enipiiiuiB
„ flaiil "

neuves et d'occasion . Ecrire à
F. Baehni, Neuchâtel-Transit.

Vélos
Belles machines, touriste et

militaire, une pour garçonnet,
à vendre bon marché. Occasion
avantageuse. C. Roland , Tivoli
No. 5. Serrières. 

Superbe êorin
de six cuillers et six fourche t- ,
tes argent aoo/oo. valeur 210 . fr.,
à vendre pour cause de double
emploi . J. Duvoisin, Concert 2,
3me étage. ç^o.

Romans
A vendre une centaine de li-

vres, un potager à deux trous,
un réchaud à gaz, trois feux,
ainsi qu'un canapé . Bonnes oc-
casions. Côte 11b. 2me. à droite.

Piano
Bon piano, bas prix, à vendre,

ainsi que pendule ancienne de
parquet.

Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'Avis.

ofôàéfë
^(toop&aj Mae Q,
lonsommâÉm

HARICOTS JAUNES
délicats, sans fils, très avanta-
geux, Fr. 1.20 la boîte de 1 litre.

ABONNEMENTS
< em ( mesS i mois t mem

Franco domicile i5.— j.5o \.j i i.3o
Etranger . . 4.6.— i3.— «».5o +.—•

On t'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. îo centime» en tua.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N ' t

m. M JéB--  ̂m__#
ANNONCES ^^t "̂ ^*7 •

' .ou wn esemee. -
Canton, so t. Prix, minimum d'une annonça

j S c. Avis mort. »5 c ; tardifs So e.
Réclame»' ?5 e.. min. S.j S.

Suisse. 3o c. (une teule insertion min. J.—),
le tamedi 35 *. Avi» mortuaires 35 e-,
miiv. 'S.—m. Réclame» •-—. min. S.—.

Etranger, 4,0 c. (une teule insertion mïiu
4 ). le tamedi 45 e. Avi» mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames t .a5. min.6.i5.

Dcm_M__r U «srif eeotuk»



Demandes à louer
Ménage solvable. de trois per-

sonnes, demande à louer pour
le 24 juin.

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

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

OFFRES
Personne ayant déjà été en

service oherohe plaoe

d'aide de ménage
Bons tral.e_ieo.tfi préférés à

forts gages.
Demander l'adresse du No 801

au bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
présentant bien, forte, d'une fa-
mJJile honnête,

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence place dans
maison privée. — Offres à Karl
Kûnjr. commerçant, Schliern,
KBniz près Berne. JH 2052 B

Nous cherchons pour notre
fille aimant les enfants (ayant
communié à Pâques),

place
datas bonne famille privée, où
elle apprendrait bien la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise. Ville de Neuchâtel pré-
férée. Vie de famille désirée. —
Adresser offres, en mentionnant
les gages, à famille Berger, po-
lisseur de parquets, Stefïisbourg
(Berne).

Jeune fille
de 15 _> ans

cherche bonne place de
VOLONTAIRE

pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de -famille désirée. —
Briteoh. Leonhardsstrasse 84,
Bâle. 20189 H

Jeune fille oherohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. — S'adresser k Bertha
Frey, ohez Mme Hutmacher,
Ecfluse 1. 

JEUNE FILLE
sérieuse, honnête, active, sor-
tant des écoles, cherche plaoe
d'aide de la maltresse de mai-
son, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser les of f r e s  par écrit
à B. K. 804 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je cherche pour ma fille de
15 ans. robuste et en tenté une
bonne place

d'aide
de la maîtresse de maison. En-
trée le 15 mai ou le 1er juin. —
Mme Marie Buchmann. Sihl-
feldstrasse 55 , Zurich III.

Jeune fille de 19 ans cherche
plaoe de

VOLONTAIBE
dans petite famille habitant
Neuchâtel on environs, pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser k Mlle E. Heyser p.
a. M. Linder, restaurant Haute-
rive.

Jeune fille . 22 ans, de bonne
famille looernolse, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche plaoe dans bonne mai-
son de la ville on des environs,
comme An)B
de la maîtresse de maison. Ré-
tribution modeste et bons trai-
tements désirés. S'adresser à
Mme Au*. Muller. Maihofstr. 29.
Lucerne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famiUe où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Irma Bollinger, Eo-
serahugel, Beringen (Schaffhou-
se); 

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

PLACES 
~

On cherche

femme de chambre
expérimentée de 24 à 30 ans.
fine et bien recommandée, pour
famille de Jersey. S'adresser au
bureau de placement, rue du
Concert 6 Neuchâtel . 

On cherche pour tout de
snite

Jaillit» I lilfe
sachant bien cuire, à côté de
femme de chambre ; doit aussi
aider aux travaux du ménago.
Bons certificats exigés. S'adres-
ser à Mme Lucien Lévy, ruo
Seeslsr 1, Bienne. P 2173 U

ON CHERCHE
gentill e personne, logée ou non,
pour s'occuper d'un bébé et
faire un petit ménage. Adresser
les offres sous chiffres Q. P . 798
an bureau île la Feuille d'Avis.

Jeuue fille sachan t cuire trou-
verait place de

bonne à tout faire
Gages suivant entente. — S'a-

dresser à la boulangerie-con-
sommntion. Serrières.

On cherche

JEUNE FILLE
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 8*0
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 17 mai.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, travailleuse et
aimant les enfants, pour un mé-
nage bourgeois. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Mme Gysi, Zypressenstr. 53, Zu-
rich _. 

On demande

jeun e fille
active et propre, sachant cuire
et coudre, parlant français , dans
petit ménage soigné. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. Ecrire
sous B. S. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de 22 ans, très au courant du
commerce, cherche place, soit
dans magasin d'alimentation ou
autre, soit auprès d'un enfant
de 5 à 7 ans. Bonnes référen-
ces à disposition. S'adresser à
Olga Petter. Mur (Vully) .

Jeune

mécanicien
habile demande plaoe dans fa-
brique d'appareils électriques.
Thcodor KOppll , MUhlebach str.
No 66, Zurich 8. Z 1279 o

Jeune homme de 14 ans cher-
che plaoe de

commissionnaire
S'adresser à Jean-Louis Bau-

dois. rue Guillaume Farel 18,
Serrières. 

G. T. ï __ 5
Place pourvue

JUtt-tCI

SALOIR
en bon état est demandé. —
Adresser offres k M. O. Gaberel,
à Colombier.

Apprentissages

AVIS
L'administration de l'Asile du

Travail des Verrières et Bayards
demande deux places d'appren-
tis menuisier, serrurier ou au-
tres métiers, pour le courant du
mois de mai 1926 ou époque à
convenir . Adresser les offres et
conditions à M. le président
P. Colin, pasteur aux Bayards,
jusqu'au 10 mai 1926.

Le Comité.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 6 MAI

Promenade
sur le BAS-LAC
Aller Retour

14 h. 10 Neuchâtel 17 h. —
14 h. 40 Cuflrefin 16 h. 30
15 h. 05 Portalban 16 h. —
15 h. 30 Chevroux 15 h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 2.-
Société de navigation.

Droit français
Consultations et direction
d'instances devant les tribunaux

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

res en France.

Me F. DEPREZ
ancien avoué français

9, BouleVard des Philosophes 9
GENÈVE

Costumes
neuchâfieBois

Qui prêterait ou louerait des
costumes neuchàtelois pour un
jour ? S'adresser à l'Armée du
Salut, Ecluse 18.
_-_-_¦¦¦*¦__—¦¦¦¦_¦¦__¦ -

AVIS MÉDICAL

MALADIES NERVEUSES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Remerciements

AVIS
J/mT* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-pos te pour la réponse :
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchie.

ZJmy- Pour les annonces
avec offres  sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit a ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

Administration
'< de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin pro-

chain à

Auvernier
lentement de quatre ohambres.
Véranda ; situation splendide
an bord dn lac et k proximité
da tram. S'adresser au No 121
à Auvernier (à côté de la poste).
- A louer tout de suite, pour
œmse imprévue,

UNE VILLA
da onze chambres, ohambre de
tain, grande terrasse, vastes
dépendances. Jardin ombragé,
.'adresser k A. Bétrix, Tivoli
go 6. c.o.

Séjour d'été
A louer au Val-do-Bu_, loge-

ment de deux chambres et cui-
sine.

Demander l'adresse du No 802
to bureau de la Feuille d'Avis.

Lignières
A louer un bel appartement,

ter étage, au soleil, de quatre
ôhîunbres meublées, aveo culsi-
ùe, pour l'été. Entrée époque à
Convenir. S'adresser à François
OnaaUton. Lignières.

COLOMBIE!.
A louer à partir du 1er Juin

dn pour époque à convenir , lo-
Cernent de trois ohambres, oui-
éine et dépendances, lessiverie
et jardin- — S'adresser à Mme
Duvoisin-Zehnder, rue des Vér-
ités 6 (maison Jaquet). Colom-
foer. 

A louer à Anet
dans villa de deux logements,
1er stase aveo ohambre de
bains, balcon, potager électri-
que on au bois ; grand jardin ;
endroit magnifique et tranquil-
le. Conviendrait à retraité on
rjonnes aimant la tranquilli-

Prix annuel : 900 fr. Adres-
Éer offres écrites sous H. G. 800
feu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 mai on
*_in.

appartement
d'une grande et d'une petite
ohambre, cuisine et dépendan-
tes. Bue du Château 7. S'adres-
éer an 1er.

La Coudre
'A louer joli logement de qua-

tre ohambres ; jardin en pleine
valeur et petit rural. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
fencee. Louys Chfttelain, Crét 7.

Vauseyon
A loner immédiatement, loge-

ment de trois chambres,
. Etude Bené Landry, notaire,
Éteyon 4 (Tél. 14.24). 

_- îouer

â Areuse
petite maison, cinq pièces et
cuisine.

Etude Bené Landry notaire,
Seyon 4, Neuchâtel (Tél. 14.24).

Appartement confor-
table de quatre cham-
bres et dépendances , a
remettre ponr Saint-
Jean, aa centre de la
Tille. Etnde Petitpierre
et Hotz.

Moulins. — A remettre appar-
tements d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

Mail. — A louer appartement
de deux et quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel 85 et
65 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

CHAUMONT
_ A louer (éventuellement à
vendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, un chalet
confortablement meublé, huit
ohambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.
à Neuchâtel . c.o.

CHAMBRES
GRANDE CHAMBRE

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

PESEUX
. A louer deux chambres non
meublées, contignës et indépen-
dantes; -— Grand|Ruo 7. 

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Faubourg de
l'Hfl. ital 64. 

A louer une
CHAMBRE

à deux lits, indépendante, con-
fortablement meublée. Vue sur
le lac. S'adresser Champ-Bou-
gin 40, 1er étage.

Très grande
chnmbre

avec ou sans pension Evole 20.
Jolie chambre au soleil , pour

monsieur. Vie-ux-Chfttel 31, 1er.

LOCAT. DIVERSES
G a r d e - m  e n b 1 e s à,

louer. — Etude Brauen,
notaires.

A louer un beau

garage
Saint-Nicolas 10.
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Pour retrouver vos forces et votre bonne mine, habituez-vous
â prendre journellement une cuillerée de Biomalt.

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adresser-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vitft "
Compagnie dAssuranoes Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

€. eamenzind
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel
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^K m ^w ¦ ~»_i -"¦ ¦-» d après le roman de Pierre Benoît, interprète par
P Betty BLYTHE — Léon MATHOT — André NOX <
¦__ v
&- Téléph. -M.S2 Tarif ordinaire, mais caries d'Invitations suspendues La location est ouverte 4
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H
APOU_lO et DSA

SS.RSOIR M
PRIX RÉDUITS M

! Au programme : s .:

LE CIRQUE ZEMGANNO |

H Dtl!r LA POUPÉE DE PARIS §
Drame mondain m ;

COURS de COUPE et de COUTURE
OOMCERT 6

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique, de tout
ce qui concerne lo vûtement pour dames, fillettes et (tarçonneta.
Cours d'une année remplaçant un apprentitsaEe pour couturière.
Cours du soir. — Enseignement spécial de la coupe, — (Service
de patrons sur mesures). o.o.

Mlle AUBERT. prof.

tfcJ-UI . ¦JgtitfEAV̂ 'Jl __Ti______L1___K .EU _É_______-K£a M |̂ |ijj L^__l____H__Wl_-Hl--_M_Ttï _g_ftlC^^^-V ¦**_ . _ ¦_

1 Ciffiéma du Théâtre I
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ïfJÈ Dès mercredi 5 mai - Dimanche, matinée dès 2 heures

1 L'AVENTURE GALANTE DE ZIGOTTO
Un nouveau film du grand comique mondial ; une œuvre é tourdissante de verve, avec Larry SEMON |

wl ly imnDff l  __ *-__ .  — — ¦*¦— Drame de la vie réelle, avec Florence V1DIR,n^l̂ lS Bt aillaniS Lewis STONE
±T_~"'jîl_CTTrri___S
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BREVETS B'IMVISHTÎOM
Mara— _ de fabrique Mise en valeur d'inventions

A. ey^Nioii
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Corraterie 13 GENÈVE Téléph . Stand 79.20
M. Bnsrnion se rend toutes les semaines dans le canton

de Neuchâtel . — Eendez vous sur demande. JH 30900 D

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche plaoe. Offres à Eené
Geiser. Dombresson.

Jeune homme de 16 ans ' : • '

cherche place
chez un jardinier poux aider k
tous les travaux. Famille Lau-
per. fromagerie, Obermonten,
St-Antoine (Fribourg) . 

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ane désirant appren-
dre la langue allemande. Entrée
immédiate. S'adresser à Alfred
Gerber. agriculteur, Buchholz
prés Oberbnrg (Berne).

Ou demande dans un hôtel
du Vignoble une bonne

sommelière
et une jeune fille pour le ser-
vice des chambres et aider à
servir. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche un

collier
formé de petites boules en or.
Le rapporter Contre bonne ré-
compense au bureau de la Feull.
le d'Avis. 807

Trouvé un

bracelet or
Le réclamer à Alfred Ohar-

rière Valan<rin

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. Place Pia-
get No 7.

Tir régional d'Yverdon
organisé par

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

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

(Inscriptions jusqu'au 8 mai)

Grand concours intercantonal de groupes
(inscriptions jusqu'au b mai)

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

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

DEMANDEZ L.E l=» __AN DU TIR

PESEUX
Vente en faveur des Missions

jeudi 6 mal, à 13 h.
à la Chapelle Morave

Prix réduits
La chèvre aux

pieds d'or
Histoire véridique et à peine déguisée de
l'espionne MATA-HARI , la danseuse rouge,

de Charles Henry HIRSCH .;

? 

CLUB ALPI N SUISSE
SECTION NEUCH-TELOISE

Conférences du Cinquantenaire
et

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

à 20 h. 15

PROGRAMME
Lundi 10 mal :

LFS ALPES DANS LA LITTÉRATURE ,
t«ir M. L. Seylaz, professeur, à Lausanne.

Lundi 17 mal :
LA SCIENCE ET LA MONTAGNE,

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

L'ALPE, SOURCE INSPIRATRICE DES MUSICIENS,
par M. L. Hamtnerli, professeur, avec la collabo-
ration de MM. Breuii. pianiste, Leuba, baryton, et
Montandon, ténor.

Lundi 7 juin :
LA' PEINTURE ALPESTRE (avec projections),

par M, M. Jeanneret, professeur.

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

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

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

Sculpteurs sur bois
qualifiés sont demandés à la Fabrique de Meubles S. A. J.
Perrenoud & Cie, à Cernier. Faire offres avec références ou
copies de certificats. R 415 C

Demandes à acheter 
Important commerce de détail de

denrées coloniales
étabU sur la place de Neuchâtel, serait repris par personne con-
naissant la partie et disposant de capitaux suffisants. Eventuel-
lement s'ssocierait Discrétion assurée. Faire offres sous chiffres
P 1280 N à Publicitas. NeuchftteL P 1280 N

H Je désire acheter I

i tableaux par A. Anker j
H et autres peintres suisses allemands |
j£ L. ROLLAG, Concordiastrasse 22 , ZURICH. I

yS (urwrùi

^
S MUA,

S&IV
Cie du Chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont \

Lee obligations mentionnées
ci-dessous de l'emprunt 4 M %
1910 ont été désignées par le
sort ponr être remboursées le
31 décembre 1926 à la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.

Nos 3. 53. 124. 249, 469. 563.

>^yS innurfo

y/  ùxinc

Pension
Dame seule prendrait en pen-

sion deux ou trois personnes
désirant vie de famille, dans
ménage simple, à la campagne.
Bons soins, prix modéré.

Demander l'adresse du No 781
an bureau de la Feuille d'Avis.

¦y  fivwrùt »
y/ ùwoqeè
' déUmU

_&iv
Èliêiipi.

accepterait encore quelques pra-
tiques. Travail soigné, séchage
à l'air. S'adresser à Mme Blaser.
Saint-Biaise, Issue des Bour-
guillards 8. t

Jeune fille cherche

PENSION
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française . —
Aiderait aux travaux du ména-
ge. Adresser offres avec condi-
tions, à N. B. 764 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

if  ̂ Jamais
s * oiwerti

_€ttv

1 Madame Alfred MON- |
| NIEK et sa fille, proton- 1
H dément touchées par les H
ï nombreux témoignages de ¦
m sympathie qu'elles ont re- I
M eus pendant ces jours de B
H grande épreuve, remercient je
gj sincèrement toutes les per-. B
¦ sonnes qui ont pris part k B
i leur grand deuil,
ï Bevaix. le 3 mai 1926.

Kffl__HB__Ci____——______—_____¦——_Mg_BBtt

I ' Mesdemoiselles KKEN- B
9 TEL. Madame et Monsieur' fl
H MOLL-KKENTEL, et le_ |
m familles aillées, expriment
m leur vive gratitude à tous
B ceux qui les ont entourés
gi d'affection si cordiale à
g l'occasion du décès de leur
H bien-aimée soeur et tante,
H Mademoiselle Elisa KREN-

I TEh-

| _ a  

famille H
NEUENSCHWANDEB re- |
mercie sincèrement tontes 9
les personnes qui lui ont g
témoigné do la sympathie S
à l'occasion de son grand R
deuil.

Peseux. le 4 mai 1926. t'.



VESTIBULE

Cette partie de l'appartement demande une grande simplicité et aussi un peu d'origi-
nalité ; toutes les maîtresses de maison aiment a réaliser dans leur logis un aménagement
coquet s'éloignant autant que possible de la banalité.

Bien fait pour les contenter , celui que nous leur soumettons aujourd hui se distingue...
par l'absence de portes intérieures. En effet, celles-ci ont été purement et simplement sup-
primées, puis remplacées par de lourdes portières simples ou doubles, 

^
peluche, en ve-

fours __ reos - ces. tissus peuvent se choisir unis ou avec motifs ; selon 1 étoffe adoptée, le
veSuIe JeuVavolr un- aspect sobre ou un peu rustique, surtout si les portées se font en
toile de Jouy imprimée comme celle qui est destinée ci-contre.

¦"' Sur les murs, on a collé un papier uni vieux rose et cette nuance se retrouve sur le
linoléum qui recouvre le parquet. Un passage part de la porte d'entrée et traverse la pièce;
il se détache sur le linoléum rose avec ses deux bandes noires qui encadrent une troisième
bande rouge. , , • .

Les mains habiles de mes lectrices auront tôt fait de préparer un porte-parapluies peu
coûteux, avec le tissu employé pour les portières. Une feuille , de carton solide se replie
nour former un cylindre. Un fond taillé en rond s'encastre a une des extrémités du cylindre
et l'on recouvre le tout d'étoffe, unie ou froncée. Destinée à recueillir l'eau s écoulant des
t-arapluies, on posera à l'intérieur du tube une vieille assiette profonde.

Tout comme la commode, le lustre se fait en noyer cire. Nous le voyons ici compose
d'un anneau de bois auquel s'accrochent au moyen d'une tige de fer forge quatre ampoules
sans abat-four. L'ensemble est suspendu au plafond par un seul piton ; de plus, 1 anneau de
bois sert de base à un abat-jour de soie rose plissée ou froncée se terminant en cornet.

A M E U B L E M E N T

TR A VA UX F É M I N I N S

IE BONNET DE BÉBÉ

Visages ronds et roses, gentiment éveillés sous le béguin gra-
cieux qui vous protège, que de choses expriment vos yeux inlas-
sablement occupés à contempler toutes les merveilles qui vous
sont révélées I Le moindre objet vous intéresse puisque tout est
nouveau pour vous ! Maman, si fière de votre bonne mine, de vos
bras potelés, de vos pieds minuscules s'agitant sans cesse, cherche
à vous parer, à vous rendre plus délicieux encore.

Epanouis dans un sourire ou reposant dans un calme sommeil,
vous êtes si mignons à toute heure qu'elle ne peut souhaiter pour
vous qu'un chef-d'œuvre de délicate légèreté : tulle, dentelle, or-
gandi, mousseline et crêpe s'offrent tour à tour pour d'exquises
parures. Elle a l'embarras du choix pour confectionner de ses
mains diligentes de ravissants béguins dont l'un, très élégant, est
fait de taffetas rose agrémenté de carrés en Venise, incrustés en
partie sur des triangles plissés comme le petit volant souligné
de biais en taffetas.

Un autre modèle en organdi blanc se pare de bandes et d'un bord gansés, puis d un brin
'de tulle. Mais avec votre belle pelisse en crêpe de Chine, maman préférera ce bonnet de
même étoffe incrustée de valenciennes, dont le fond se plisse tout comme le petit volant du
bord. Plus léger, pour la chaude saison, un modèle de crêpe georgette à fond bouillonné re-
tiendra peut-être son attention, car il est exquis avec sa torsade de même tissu et son ban-
deau plat.

Aujourd'hui, nous vous proposons, Madame, pour votre tout petit, un ensemble d'une
apparence délicieuse pour lequel vous aimerez à unir le tulle, le taffetas et la valenciennes.
Prenons une bande de tulle ocré mesurant 36 cm. de long sur 16 cm. de large. Ainsi que
l'indique notre dessin, on fronce de façon que la longueur de 38 cm- se réduise à 18 cm.
On répétera ce travail sur plusieurs rangs pour obtenir une forme bien réussie.

Après avoir entouré le petit rond d'une valenciennes tuyautée, on en coudra sous les
dents du bord, mais cette fois sur deux rangs. Toute la garniture consistera en une guirlande
de roses rococo et deux brides de ruban de satin rose. On choisira du taffetas rose pour
doubler cette coiffure , car il la maintiendra mieux que du pongée généralement employé.

H va sans dire que la broderie sur tulle réclame des motifs plus grands, aussi l'on
aura soin de grossir les modèles donnés ci-contre. Cette broderie s'exécute entièrement au
plumetis, sauf les pétales et les feuilles que l'on brode au boint sablé ; le cœur de la fleur
centrale, découpé sous quatre barrettes festonnées, allégera le motif.

LE PRIX DE LA GLOIRE
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HENRY DE FORGE

Madel pensa longtemps à cet aveu
Ne serait-il pas plus raisonnable de faire sa

vie avec Karl que d'espérer en Fritz Kœpel ?
'. Viendrait-il lui parler aussi celui-là ou,
s'il avait dans le cœur quelque sentiment sin-
cère à son égard, n'y aurait-il personne pour
lui dire :
: — Laisse ce rêve, Fritz ; tu trouveras mieux
Que cette petite ouvrière. Tu as du talent, tu
vas être célèbre et tu as le droit de vouloir être
riche. Attends, rien ne presse.

Mais Fritz Kœpel, aussitôt qu'il se retrouva
ohez lui, n'eut qu'une idée : parler à sa voi-
sine, la remercier, lui dire tout ce qu'il y avait
dans son cœur. C'était une nature simple et
droite, qui ne savait rien cacher de ses senti-
ments. Seulement, il était extraordinairement
timide, comme les êtres sensibles.¦ Toutes ces émotions, d'ailleurs, l'avaient bou-
leversé, ce coup de gloire inattendu, cette pré-
sentation à l'impératrice, cette commande d'une
œuvre lyrique, la certitude de la fortune... Il
avait besoin d'un peu de calme d'esprit, de re-
pos, de solitude.

Il voulait toutefois que son premier acte, à
son retour, fut un témoignage de gratitude en-
vers celle qui l'avait inspiré, celle à qui, il le
sentait , il était redevable de son succès. . i

CRp production autorisée pour tous les journautayant un trait** aveo la Société des Gens de Lettres.)

Le soir tombait quand il revint à Prague, une
huitaine de jours après la cérémonie de
Vienne.

U se mit à sa table de travail, près de son
piano et, voulant transcrire sur le papier ce
qu'il avait joué au concours, il rappela ses sou-
venirs.

A tête reposée, il comptait retrouver toutes
les phrases de son improvisation, et il offrirait
ce manuscrit à la jeune fille, en reconnaissant
hommage.
. Il chercha longtemps.

C'était singulier : les phrases ne revenaient
qu'imprécises à sa mémoire. U ne se sentait
plus dans l'état d'inspiration fiévreuse avec
lequel il avait joué. „

Son cœur était calme à présent . Plus de tem-
pête, plus de souffrance, plus de doute, plus au-
cun de ces sentiments douloureux qui avaient
guidé ses doigts sur le clavier.

Longtemps, toute la nuit, il s'efforça de se
souvenir. Mais les phrases commencées ne s'a-
chevaient pas et, obstinément, sa mémoire lui
redisait l'autre morceau préparé pour le con-
cours et qu'il n'avait pas joué, ce long hymne
de tendresse et de prière.

— Quoi ! Cette œuvre géniale qui 1 avait
fait triompher serait-elle ainsi perdue, perdue
pour toujours ! Que signifiait cette lacune dans
son cerveau ? _

Et triste de cet oubli, voulant cependant en-
voyer à la jeune fille son remerciement, il
transcrivit l'œuvre ancienne qu 'il avait compo-
sée pour elle.

— Puisqu 'il en est ainsi, se dit-il, elle seule
au monde la possédera... et nul autre qu'elle
ne la connaîtra jamais ! Ce sera mon aveu...

Quand il eut écrit la dernière ligne, il cher-
cha une dédicace -et ne. trouva rien qui le satis-
fît , rien d'assez doux, d'assez simple, d'assez si-

gnificatif et de discret pourtant. Il eut surtout
un moment d'embarras quand il dut mettre l'a-
dresse : il ignorait même le nom de l'élue.

Au-dessous de sa signature, il écrivit seule-
ment :

— Mercj 1
Il se demandait¦: . • v
— Que pensera-t-elle m recevant cet hom-

mage ? Et commépt le l||ffaite parvenir ?
Il ne s'attarda pas lonp^mps à la première

question. Cet hommage était trop respectueux
pour froisser, si peu que;ce fût, l'âme la plus
délicate. H'.se flatta qu'il serait bien accueilli.
L'attention de la jeune fille à suivre son la-
beur, le rayonnement de son visage, le regard
d'extase qu'il voyait dans ses yeux, quand, l'ai-
guille en suspens, elle écoutait ses mélodies,
tout lui était garant de l'intérêt de sa jolie voi-
sine.

Et puis, n'était-elle pas venue jusqu'à Vien-
ne, à l'heure si solennelle pour lui de son con-
cours i ' ' " '* *' . .

La seconde question le rendit plus perplexe.
Il n'avait qu'à s'informer dans le voisinage du
nom de la jeune ouvrière; mais cette sorte d'en-
quête lui parut indiscrète et il y renonça, résolu
à user d'un autre moyen.

H appela un gamin, lui montra la fenêtre
fleurie, lui confia son manuscrit et lui mettant
dans la main quelque menue monnaie pour
payer sa commission, lui dit :

_ Va porter ce paquet à la dame (_ui habite
cette chambre ; remarque bien la fenêtre.

_ Chez Mlle Madel, oh ! j e la connais, n'ayez
pas peur que je me trompe ; elle nous a donné
bien souvent, à ma petite sœur et à moi, de
quoi nous habiller, l'hiver.

Fritz fut ravi. H savait son nom.
Il ne pouvait se lasser de îe répéter : . Ma-

del !" Madel ! _ L'exquise musique !

Madel ! ce nom était doux comme elle était
douce, et elle était bonne aussi, puisqu'elle
était charitable pour les malheureux.

Le gamin, fier de sa mission, dégringola l'es-
calier en courant.

Aux aguets derrière sa fenêtre, Fritz le vit
Sortir de la maison, traverser la rue en trois
sauts, entrer dans la maison voisine. Le mes-
sager tira si fort la sonnette du logement dé la
jeune fille, que le tintement en retentit jusque
dans la chambrette du musicien.

ÊUe recevait l'œuvre, elle devinait...
Alors, le cœur de Fritz se mit à battre à

grands coups, inondé de joie...

IV
Madel était debout, dans le rayon de soleil

qui auréolait sa tête blonde.
Ses yeux bleux exprimaient une surprise in-

tense, et demeuraient fixés sur ce rouleau, noué
d'une faveur, que le gamiu venait de lui re-
mettre, en disant :

— Voilà pour vous, mademoiselle Madel ;
<5'est le monsieur d'en face qui vous l'envoie.
. Que signifiait cela ?

C'était bien à elle que ce paquet était des-
tiné ? Il n'y avait pas d'erreur possible.

Il pesait peu, aux doigts de Madel , ce mince
rouleau de papier blanc et elle avait pourtant
l'impression qu'il se liait , elle n'aurait pu dire
comment, à sa destinée, que, dès qu 'elle l'aurait
ouvert, quelque chose dans sa vie serait changé.

Etait-ce pour son bonheur ou pour son mal-
heur ?

Une sorte de timidité superstitieuse l'envahis-
sait toute. Elle restait immobile, les doigts ser-
rés autour du manuscrit, n'osant l'ouvrir.

Ce jeune homme avait-il donc deviné qu 'il
occupait souvent la pensée de sa petite voisine,
qu'elle était heureuse de l'entendre, que quel-

que chose d'elle alla vers lui quand il lais-
lait chanter son inspiration ?

Lui donnait-il donc une petite place dans son
attention ? Elle n'osait lire dans son cœur. Une
joie très doue© mit une flambée plus rose sur
le joli visage de l'ouvrière.

Dans le petit coin où elle vivait, tout portait
son empreinte, tout était, comme elle, simple
et charmant : les murs clairs, le carreau net, les
meubles reluisants, des pâquerettes dans un
verre, quelques jolies gravures, des portraits
de ses parents, la table à ouvrage encombrée de
légères mousselines ressemblant à une tombée
de neige. Elle-même, en robe de toile bleue*ses cheveux dorés haut relevés sur la nuque,;
complétait l'ensemble gracieux.

Bien émue, elle développa le petit paquet.
— De la musique ! fit-elle, surprise.
Et elle lut le mot que Fritz avait écrit ï
€ Merci. >
Pourquoi ce remerciement ? Il ne la connais-

sait pourtant guère. Jamais ils ne s'étaient
parlé.

Mais, tout bas , au fond du cœur de Madel,
une voix lui disait :

— Si ! il te connaît et tu le sais bien ! Tu eus
une influence heureuse sur son travail, tu fus
son inspiratrice , tu as ta part dans son triomphe
et il a trouvé cette façon charmante de te le
dire.

Un instant , délicieusement troublée, elle de-
meura immobile , sans un geste, les yeux per-
dus dans un rêve.

Puis, passant la main surSson front, sur ce
front où se pressaient tant de pensées confu-
ses, elle murmura :

— Je suis folle.
Alors, s'approchant de la fenêtre pour avoir

plus de j our, elle regarda le manuscrit.
* (A suivre.) j

Le mikado Tsinajo, vivant au XVIme siècle,
naquit alors que le soleil était au signe du
Chien (le zodiaque nippon diffère légèrement
du nôtre), et pour commémorer cet heureux
événement, il avait ordonné à tous ses sujets
d'élever au moins un de ces animaux, si bien
qu'à cette époque, l'empire du Soleil-Levant
renfermait plus de toutous peut-être que le
reste de l'univers.

Ces animaux vaguaient librement par les
rues, tout comme ceux de Constantinople au
siècle dernier, et les passants n'osaient s'aven-
turer à de certaines heures et dans certains
quartiers. Le mikado résolut de remédier à cet
état de choses et rendit un décret obligeant les
habitants de chaque rue à posséder un certain
nombre de chiens et à les abriter dans des lo-
gettes < ad hoc _ .

On devait les soigner consciencieusement en
temps ordinaire et redoubler de soins et de
bonté à leur égard, en cas de maladie. Au fond,

le chien est un animal digne de cette sympa-
thie, et il la rend au centuple, mais le souverain
alla un peu trop loin ; ce fut du moins l'avis
de ses sujets.

Usant et abusant de son pouvoir despotique,
le mikado rendit un nouveau décret enjoignant
à tout habitant dont le chien viendrait à mourir
d'aller l'ensevelir décemment au sommet d'une
montagne qui fut désignée à cet effet dans cha-
que district.

Un nouveau décret punit de> mort tout Japo-
nais qui aurait été Surpris maltraitant son chien.
Evidemment, un animal qui compte dans ses
annales, Argo, la chienne d'Ulysse ; le chien
fidèle de Tobie ; celui de Montargis et tant
d'autres héros dont je ne "me rappelle plus les
noms, évidemment disais-je, un animal qui
compte des modèles de vertu dans son armoriai,
semble mériter un tel culte.

Mais, tout de même, le mikado alla plus loin
encore, et exagéra un peu trop sa sympathie
canine. A ce sujet la littérature japonaise nous
â conservé une anecdote. Est-elle vraie ? Est-
elle sortie du cerveau d'un romancier.?. Je ne
saurais le dire mais elle n'est pas banale et je
veux la rapporter ici pour terminer sur un ré-
cit joyeux.

Un Nippon venait de perdre son chien, et
pour satisfaire à l'ordre mikadonal, il faisait
l'ascension de la montagne afin d'ensevelir le
mort en sa dernière demeure. Ployant sous lé
fardeau* le pauvre homme maudissait le jour

où l'empereur était né, jour dont les consé-
quences causaient tant d'embarras à la nation
et tant de fatigues à lui-même.

Ce Japonais s'était fait accompagner par un
ami et déversait dans son gilet — ou plutôt dans
son kimono — toutes ses lamentations plus ou
moins justifiées. Ce compagnon, homme sage
en même temps que pince-sans-rire, lui répon-
dit :

— Je ne condamne pas vos revendications,
honorable ami ; mais outre que l'on pourrait
vous entendre et que vous seriez sévèrement
puni pour critiquer notre illustre souverain,
vous pouvez raisonnablement mieux faire.

— Et quoi donc ? demanda le propriétaire
du feu chien, croyant déjà à une solution heu-
reuse qui lui éviterait de porter la dépouille
canine j usqu'au haut de la montagne.

— Voici, honorable ami ; c'est de remercier
les dieux de ce que notre empereur ne soit pas
né sous le signe du Cheval, parce qu 'alors, vo-
tre fardeau serait beaucoup plus lourd, et c'est
là seulement que vous auriez le droit légitime
de vous plaindre.

C'est sur cette conclusion tout orientale que
se termine ce conte ou cette anecdote — et le
lecteur souffrira que nous en fassions autant

Gaston BEKTEAND.

(Le mikado et leù chienaj >

LE CHAT
Avez-vous projeté une longue promenade

pour dimanche prochain ? En ce cas, attention,
il se pourrait fort bien que vous soyez obligé
de rester à la maison, car, plusieurs fois, Minet
a passé sa patte derrière l'oreille, et l'on affir-
me que c'est un signe de pluie.

Mais si ce gentil baromètre a dit vrai, vous
vous en consolerez, j'en suis sûr, en reprodui-
sant en bois découpé et peint le croquis jo int
à ces lignes. Il représente ju stement Ramina-
grobis faisant sa toilette. Aidé du dessin et de
mes explications vous allez en exécuter un sem-
blable. Cest un travail facile et charmant ; grâ-
ce à lui ce dimanche que vous craigniez maus-
sade et long, va passer le plus agréablement du
monde.

Dessinez tout d'abord, d'après notre croquis,
le côté droit et le côté gauche sur un papier
calque. Reproduisez-les sur une planche de cinq
millimètres d'épaisseur. Vous les découperez
ensuite soigneusement en suivant bien les con-
tours. Pour raffiner votre travail, poncez légè-
rement les aspérités du bois.

Et maintenant comment allez-vous peindre ce
petit animal ? Choisirez-vous le chat de Siam
dont le corps beige s'accompagne de pattes mar-
ron foncé ainsi que le bout du museau, les
oreilles et la queue ? Préférez-vous le chaii
d'Espagne dont le poil blanc est tacheté de
roux ? Le vulgaire chat de gouttière à poil gria
strié de noir vous plairait-il mieux que tout au-
tre ? Libre à vous de choisir ou de prendre celui
que je vous montre : il est tout bonnement noir.
Une tâche blanche éclaire son front et le bout
de ses pattes.

Et quand vous aurez peint les deux côtés,
vous les collerez ensemble et les clouerez sur
une petite planchette.

L'oncle TOM.

(h ecLS> animaux en boiçtJ) découpe

Extrait decO
„ A ventures du Bâton de Mnnchauôen "

Au retour d'un voyage en Turquie, notre sympathique
baron, se trouvant en un chemin fort difficile, dut faire
usage de la chaise de poste, et comme il était très pressé,
il engagea le postillon à sonner du cor, afin que nul im-
portun ne vînt se mettre en travers de sa route, ce qui
l'eût immanquablement retardé, en raison de l'étroitesse
du passage où ne pouvait circuler qu'un seul attelage à
la fois.

Obéissant à un ordre aussi péremptoire, le conducteur
ne se fit point faute de souffler éperdument dans son
instrument pour prévenir les fâcheux, mais ses efforts
furent vains, car Te froid étant très vif , son souffle gelait
instantanémept dans la trompe, ne laissant ainsi passer
aucun son. L'on se trouva donc bientôt en présence d'une
seconde voiture qui venait en sens inverse.

Notre baron, dont l'activité bouillonnante ne pouvait
souffrir qu'on vînt contrecarrer ses projets, descendit aus-
sitôt, plaça le lourd véhicule sur sa tête, franchit une haie
en bordure et alla installer sa voiture un peu plus loin
au-devant de la seconde. Puis revenant sur ses pas, il
saisit les chevaux, en mit un sous chacun de ses bras et
alla les atteler ; après quoi, tout le monde repartit sans
encombre jusqu'à la prochaine auberge.

Arrivés au relai, le postillon, qui ne savait comment
remercier le baron de son aide précieuse, fit servir force
boissons, et après avoir suspendu son cor à un clou au-
dessus du foyer, se mit en devoir de tenir tête à son
convive. '

Soudainement, au milieu du toast le plus chaleureux,
voici que s'éleva une fanfare claironnante... Regardant de
tous côtés, les deux commensaux eurent enfin l'explica-
tion de cette musique étrange. C'était le cor qui se dége-
lait lentement au voisinage de l'âtre et qui laissait échap-
per une à une les notes que la gelée avait rendues pri-
sonnières, offrant ainsi un concert inattendu autant que
varié ; la marche du roi succédait aussitôt à l'air connu :
- Sur la montagne, dans la plaine »...

Si vous doutez, mes petits amis, de la véracité de ce
récit donnez-vous la peine de reconstituer le dessin ci-
contre qui vous montrera le postillon, héros de cet épi-
sode extraordinaire. Pour cela, découpez soigneusement
les parties noires du dessin, collez-les sur du carton assez
fort et . assemblez-les comme vous le feriez,pour un puzzle
ou un j eu de patience.

La Page du Foyer
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(De notre correspondant)

r Gaëtano Donini , mort l'autre jour à l'âge de
cinquante-deux ans seulement, était un type
très caractéristique et très représentatif du Tes-
sinois, ardemment épris de politique et pas-
sionné de débats.

Ingénieur-agronome, il avait fait ses études
au polytechnicum de Zurich et passait, dans ce
domaine, pour un homme extraordinairement
compétent. Preuve en soit qu'en 1909 l'Institut
international d'agriculture, à Rome, l'avait ap-
pelé en qualité de chef de section. Donini, à oe
moment-là, avait subi toute une série de déboi-
res, sur le terrain politique ; il était de plus,
fort éprouvé par de douloureuses circonstances
intimes. Aussi se décida-t-il à accepter cet ap-
pel flatteur. Il resta six ans dans la Ville Eter-
nelle, qu'il quitta au moment de la déclaration
de guerre de l'Italie.

Rentré en 1915 dans son canton, le défunt po-
liticien impénitent (je ne prends point Ici ce
terme dans une acception péjorative), se lança
de nouveau, avec ardeur, dans la mêlée. C'est
lui qui créa, en quelque sorte, le parti agrarien,
dont le rôle, un moment, fut presque prépondé-
rant en qualité d'appoint à l'un ou l'autre parti.

; Avant de parler de cette seconde partie de la
carrière de Donini, rappelons qu'en 1900 — soit
à vingt-six ans déjà — il fut envoyé au Grand
Conseil par les électeurs de sa circonscription.
(Donini, bourgeois de Gentilino, habitait Luga-
no.) En 1905, il était nommé conseiller d'Etat
et demeura en charge jusqu'à son départ pour
Rome; j'ai dit déjà à la suite de quelles cir-
constances.

En 1920, le défunt avait été élu conseiller na-
tional, (en remplacement d'Emilio Bossi, qui
avait passé aux Etats), où il ne siégea que du-
rant une législature.

H joua, dans cette assemblée, un rôle assez
en vue et, à maintes reprises, il intervint avec
succès dans les discussions touchant des matiè-
res agronomiques ou d'économie rurale. Ma-
niant avec une égale aisance l'italien, l'allemand
et le français, orateur incisif et précis, Donini
savait se faire écouter. Il était inscrit, sauf er-
reur, au « Club agricole >, ainsi qu'on appelle,
aux Chambres, le groupe agrarien. Mais il vota
souvent avec les radicaux.

Plein de tempérament, Donini avait parfois
la griffe un peu dure, et quelques-unes de ses
polémiques sont demeurées dans la mémoire
de certains hommes politiques de notre canton.
Ce qui manquait peut-être un peu à Donini,
nature très artistique, c'était la pondération. Il
n'était pas non plus ce qu'on appelle un orga-
nisateur. Le parti agraire, au Tessin, violem-
ment combattu d'un peu toutes parts, était sa
chose, et il lui consacra sans compter son talent
et son travail. Lui disparu, le parti en question
risque fort de s'émietter, comme cela fut déjà
le cas dans d'autres cantons. Ses adhérents, en-
fants prodigues et repentis, rentreront très pro-
bablement dans le sein des partis historiques,
où on leur fera boa accueil. Ce seront vraisembla-
blement les conservateurs qui bénéficieront de la
plupart de ces transfuges. Du vivant de Donird,
d'ailleurs, le déclin avait déjà commencé. En
1922, le chiffre de ses électeurs ne permit pas
au défunt de se représenter au Conseil national

Puisque nous parlons politique, relevons le
fait que, cette année encore, nous réussirons à
maintenir en équilibre un budget fort compro-
mis durant les premières années d'après-guer-
re. En 1922 encore, le déficit prévu atteignait
trois millions et le Grand Conseil refusa de
voter le budget. Il n'en est plus ainsi aujour-
d'hui. Ce qui prouve qu'en s'attelant sérieuse-
ment aux économies, l'on peut faire des mira-
cles. Notez bien, je vous prie, que,: depuis lors,
la création de la caisse de retraite de nos fonc-
tionnaires et de l'assurance contre la grêle ont
augmenté de 250,000 francs les dépenses cha-
que année. Mais, au Tessin comme autre part,
le fonctionnarisme fleurit et les 9000 serviteurs
de l'Etat comptant parmi les électeurs exercent
une sorte de dictature. Ce sont les infortunés
contribuables point fonctionnaires — il en reste
encore quelq ues-uns — qui < trinquent > com-
me on dit familièrement. Les impôts, d'ail-
leurs, sont jugés excessifs et récemment notre
chambre de commerce, dans son rapport, émet-
tait de mélancoliques observations à ce sujet.
Il est fort à craindre, hélas ! que ces judicieu-
ses — et très respectueuses doléances — n'é-
meuvent guère M. Le Fisc, aussi aveugle chez
nous qu'autre part. Mais cela pourrait avoir de
très fâcheuses conséquences ! R.

LETTRE DU TESSIN

La mort du prince Victor, survenant quel-
ques semaines après celle du duc d'Orléans
supprime, presque en même temps, deux cu-
rieuses figures de _ prétendants >.

Le prince Victor-Napoléon Bonaparte naquit
à Meudon le 18 juillet 1862. Il était fils du prin -
ce Jérôme Napoléon et de la princesse Clotilde
de Savoie. H avait une sœur la duchesse d'Aos-
te, et détail piquant, c'est le fils du vieux duc
d'Aoste qui épousa la propre sœur de Philippe
d'Orléans. Le prince Victor se trouvait donc
malgré lui dans la descendance de Louis-Phi-
lippe " ...

< Le prince Victor >, comme l'appelaient ses
familiers, laissera le souvenir d'un homme ré-
servé et simple, d'une très grande culture, très
averti des questions de la politique internatio-
nale. Ce < prétendant > pacifique maintint tou-
jours fermement ce qu'il considérait comme
< ses droits > mais avec tact, avec mesure, avec
l'évident souci de ne créer aucune difficult é au
gouvernement au pouvoir.

Sa jeunesse, assez terne , se termina au ly-
cée de Vanves. En 1880, lorsqu'il atteignit sa
majorité politique, on prétendit que le prince
impérial, fils de Napoléon III, mort au.Zoulou-

land, l'avait désigné pour son successeur. On
opposa alors le prince à son père. Il y eut deux
clans chez les napoléoniens : les victoriens et
les jérômistes. Protestant de son respect pour
son père, le prince se refusa aux polémiques.
Après son volontariat au 32me régiment d'ar-
tillerie à Orléans, il fut à son corps défendant
incorporé dans la lutte active et cessa ses rela-
tions aveo son père. Expulsé de France en
1886 comme premier héritier direct d'une fa-
mille ayant régné en France, il résida depuis
lors presque constamment à Bruxelles. A la
mort du prince Jérôme, qui refusa même à l'a-
gonie, de le voir, le prince Victor-Napoléon de-
vint vraiment le chef du parti impérialiste, il
était le < prétendant >. Il publia à de longs in-
tervalles, quelques manifestes que, d'exil, il
envoyait à ses partisans.

Prince VICTOR BONAPARTE

Victor-Napoléon Bonaparte

UN MOIS DE MAI
PLEIN DE SOUFFRANCES

Comment éviter que
les premiers jours printaniers

vous fassent boiter comme un estropié ?
Cest un fait bien connu que les premiers beauxjours font subir de véritables souffrances à tonsceux qui ont les pieds sensibles : renfermés dans lachaussure, ils s'échauffent plus facilement, ils en-flent et se congestionnent à la moindre fatigue , etles maux de pieds deviennent alors souvent intolé-rables.
Vous pouvez fa cilement éviter de souffrir ainsien prenant la bonne précaution de remettre vospieds en parfait état au moyen d'un simple bainde pieds dans lequel vous aurez fait dissoudre unepetite poignée de Saltrates Bodell. Les propriétéstonifiantes, aseptiques ot décongestive s d'un telbain saltraté font promptement disparaître toute

enflure et meurtrissure, toute sensation de douleur
et de brûlure. De plus, cors et durillons sont ra-mollis à un tel point que vous pouvez les enlever
facilement et sans crainte de vons blesser. Etantlégèrement oxygénée, l'eau saltratée combat et pré-
vient efficacement l'irritation et les effets néfastes
d'une transpiration excessive plus fréquente pen-
dant les mois d'été, puisque, au moyen d'un simple
traitement et pour quelques francs seulement, vouspouvez ainsi vous débarrasser de tous vos maux depieds, il est vraiment inutile de continuer à en souf-
frir. Tous les pharmaciens vendent des SaltratesBodell, mais méfiez-vous bien des contrefaçons etexigez toujours les véritables Saltrates en paquetvert.

LES NOUVELLES MODES

Trois jolis modèles qui viennent de traverser l'Atlantique'; avec la collection
d'une grande maison parisienne.

L'a créatrice au milieu portant un ravissant tailleur.

Le temps en avril et mai
¦Avril 1926 fut chaud dans son ensemble, sur-

tout durant la première quinzaine. Sa moyenne
thermique, de 10° à notre station , est supé-
rieure de 2°8 à la normale , ce qui en fait l'une
des , plus élevées enregistrées jusqu'ici Les
mois d'avril chauds précédents furent ceux de
1909, 1914 et 1924 ; les plus froids ceux de
1915, 1917, 1919 et 1922.

La température a présenté des hausses im-
portantes entre le 1er et le 7, le 13 et le 15, le
28 et le 30 ; des baisses brusques vers le 9,
le 17 et le 26. La période située entre le 17 et
le 27 fut particulièrement fraîche, mais il n'y
eut pas de gelée néfaste, capable de faire du
mal aux arbres en fleurs. La première semaine
du mois fut tout à fait estivale.

Le maximum thermique s'enregistra le 2
avril : 22 degrés, et le minimum , — 0°5, le 10,
donnant un écart de 22°5 à l'ombre. La moyen-
ne journalière la plus élevée fut cependant
celle du 30, tandis que la plus basse est œlle
du 9 (17°1 et 2°1). Il est à noter que la pre-
mière quinzaine est la plus chaude que l'on
ait observée jusqu 'ici en avril.

La chute pluviométrique n'a pas été exagé-
rée. Nous avons recueilli, au cours de 11 jour-
nées, 73 mm. d'eau, dont un peu de neige et
de grésil tombés les 9 et 17. Il n'a tonné que
le 5 du côté des Alpes et , mal gré certaines
journées chaudes, le temps demeura très peu
orageux.

La pression barométrique est demeurée éle-
vée durant la première quinzaine, basse en-
suite et la moyenne du mois est inférieure de
2 mm. à la normale. Le point le plus élevé fut
atteint le 5 et le plus bas le 25, donnant un
écart de 21 mm. La forte dépression du 25 fut
causée par le passage d'une tempête sur l'Ita-
lie centrale, sans que nous eussions de pluie
notable. Il en a été de même à la fin du mois
et au début de mai ; pour nous, ce sont des
dépressions sèches.

Dans son ensemble, avril 1926 n'a pas été
défavorable aux campagnes ; s'il fut un peu
frais, par moments, il y eut cependant de fort
belles périodes à son actif. Mai , qui a commen-
cé, peut présenter d'assez fortes différences
d'une anée à l'autre. Il fut très chaud en 1912,
1917, 1920, et 1922, très frais en 1914 et fort
mélangé en d'autres années. Il est à présumer
que le mois présent se montrera assez variable,
à l'exemple d'avril , notamment durant la pre-
mière partie. Il y aura cependant de belles pé-
riodes, surtout au cours des deux dernières dé-
cades, le printemps actuel n'étant pas anormal.
Un temps chaud et par moments orageux pré-
dominera généralement. Quant à la période
dite des saints de glace, il est à remarquer
qu'elle ne s'est pas produite au cours de ces
dernières années ; il ne faut donc pas en exa-
gérer l'importance. (Observatoir e du Jorat.)

Les chercheurs de diamants
Une dépêche annonçait dernièrement que

toute une population s'était installée dans des
terrains diamantifères spécialement riches, au
Transvaal.

Combien de personnes ont rêvé et rêvent en-
core aux diama nts de l'Afrique du sud ? Com-
bien sont partis, de tous les coins du monde,
pour aller faire fortune , quelque part dans le
Transvaal ou dans la colonie du Cap ? Beau-
coup, des milliers.

Voici la situation actuelle des chercheurs de
diamants en Afrique australe. Il y en a 7CO0
dans le Transvaal et plus de 10C0 enfants , ils
travaillent aidés par 6000 noirs. Dan s la colonie
du Cap, il y en a à peu près 6000 et beaucoup
d'enfants.

La position de ces gens est en général terri-
ble, la pauvreté et la misère régnent dans les
campements sordides. Mais qu 'importe ! N'y
a-t-il pas des diamants tout près, et ne voit-on
pas de temps à autre quelque pionnier trouver
en un jour toute une fortune ? Certes , mais la
chance est rare. On compte deux hommes qui
s'enrichissent sur cent et encore, la fortune
amassée par ces deux hommes est souvent très
vite liquidée. Les statistiques prouvent que le
25. p. c. des travailleurs vivent décemment, que
le 10 p. c. vivote et que le reste vit dans une
profonde détresse. Beaucoup de ces gens sont
venus avec un petit capital et de l'espoir, au-
jourd'hui, ils ont tout perdu, et plusieurs d'en-
tre eux vivent d'expédients.

Ils habitent dans de misérables baraques de
zinc et se vêtent et se nourrissent souvent plus
mal que les noirs. Us trouvent tous les jour s des
diamants valant deux ou trois francs et dépen-
sent; en général leur argent en achetant du
whisky et du brandy. La consommation d' al-
cool dans ces agglomérations d'aventuriers es!
énorme. Quand un compagnon, trouve une belle
pierre; la coutume est de la baptiser copieuse-
ment, alors ce sont des libations insensées. A
côté de l'alcool , il y a le jeu , on joue tout , ab-
solument tout, jusqu 'à sa femme , paraît-il...
Toute leur vie, au fond , n'est qu'une loterie e.t
un jeu de hasard, aussi ceux qui ont eu de la
chance ent-ils vite fait de dépenser les quel-
ques milliers de francs gagnés en quelques mi-
nutes souvent:

" Mais ces gens-là ne se découragent jamais, ils
reviennent toujours , ils ne sauraient s'adapter à
une autre vie.

Quand le gouvernement décide de donner aux
chercheurs un nouveau terrain diamantifère , il
y a ce que l'on appell e un « rush > terrible, des
centaines et des centaines de mineurs sont réu-
nis près de l'emplacement qui leur est réser-
vé centre une légère location , on tire un coup de
fusil et ils se précipitent pour trouver une plaça
et un terrain qui leur donnera peut-être une
fortune...

Ce qui est plus triste , c'est l'état des femmes
et . des enfants. Sur 3000 enîants , on en compte
400 qui suivent régulièrement les écoles, 500
vont irrégulièrement en, classe et 2000 ne s'en
préoccupent guère. Us grossirent plus tard le
n_mbr< . - _ e_ chômeur--'. On peut comprendre
ainsi que de tous côtés en demande au gouver-
nement d'in 'erdire et de disperser ces colonie*.
D'autre part , on ne sait que faire de ces 1E.0C0
êtres vivant de n 'importe quoi, aventuriers et
vagabonds qui seraient incapables d'en l rer>i -en-
dre quelque travail suivi.

J'ai rencontré plusieurs de ces chercheur; d' a-
ventures, pas un n'a fait  fortune. Mais ils ont
toujours de l'espoir , leurs yeux brillent , ils °nt
un bps.-terrain, mais il leur manque raille francs
pour l'exploiter... Ah ! la vieille histoire que
l'on fait miroiter : ia fortune !... ces gens-là vi-
vent d'émotions , les hasards du'jeu excitent leur
être entier, avec l'aide de l'alcool...

_ Quelle vie merveilleuse, — me disait un
ex-ingénieur , — l'aventure ! encore , toujours,
ce n'est qu 'elle... et puis, vous connaissez le
vieux Jimmy... il a vendu son diamant 25,000
francs !..: > Et pourtant le pauvre homme avait
des souliers sans semelles, et, en partant , il me
demanda deux shillings... pour aller boire un
whisky, et rafraîchir son espoir.

Enfants, grands enfants, la fortune , là-bas, ha-
bite avec la misère... j  _ E. CHABI/E._ m 

'L'éloquence du cœur p ersuade aisément.
Bibouté.

L'esprit est un don, la volonté une conquête.
Sonvestre.
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LIBRAIRIE
Deux semaines plus un jour, par Dou'g. — Edition

du « Très sumus >, Lausanne.
Ce petit bouquin , qu'allons-nous en dire 1 Qu'il

est charmant d'entrain j uvénile, débordant de la
j oie saine de la liberté en n_ont.a _ ne. Il est tout
l'allègre et vibrant poème des vraies vacances, en
sauvages ; en bohèmes à tout le moins, qui sont
des sauvages bien élevés malgré tout, aver tis que la
civilisation est à deux pas, et ne les perd pas de
l'œil. Ecrit à la manière de Doug, qui est de fo-
lâtrer, de gambader d'une idée à l'autre, de consi-
dérer le style, ainsi que le gazon des pâturage. .
comme terrain de pirouettes ; écrit, surtout , avea
cette allégresse d'adolescents lâchés dans le bleu
qui rit de tout et trouve moyen de faire rire de
tout, d'un dîner mal cuit, d'une lettre qu'on n'arri -
ve pas à écrire, d'une nuit à la belle étoile. Et , il-
lustré dans la même ligne par le camarade Jean
Barraud, qui a, ma foi, un gentil coup de crayon
au bout des doigts. Et pour que rien ne manque,
un troisième camarade a mis en musique certains
moments; particulièrement sensationnels.

Si vous êtes de ceux qui ont pris plaisir aux
« Zig-zags » de Toepffer — soit dit sans pousser la
comparaison plus loin qu'il ne conviendrait — vous
aimerez ces pages dénuées de prétention et riches
de vie ; vous les aimerez surtout si vous avez, vous-
mêmes, passé par les états d'âme qu'elles chantent ,
et™ si vous vous en souvenez ; si vous êtes , en un
mot, capable d'être encore j eunes.

(De notre corresp.)

Genève, 30 avriL
Nous nageons sur une vague de bienfaisance,

nous voguons sur un océan de philanthropie.
Rarement et presque simultanément autant
d'œuvres diverses auront sollicité la bonne vo-
lonté et surtout la main largement ouverte de
notre population.

C'est, au Bâtiment électoral, im bazar aussi
plantureux qu 'artistique destiné à fournir des
fonds à l'école de plein air du sanatorium popu-
laire à Montana . C'est un succès quasi fou-
droyant ; les deux premières journées de vente
ont produit 72,000 francs. On a vendu, l'autre
jour, au profit de la lutte contre la tuberculose
et du Préventorium de la Chapelle sur Carouge ,
des singes et négrillons en miniature qui ont
rapporte également de fort beaux deniers, ce
qui est réjouissant, tout comme fut quasi bur-
lesque l'incident qui marqua cette vente.

Vous pensez sans doute que ces petits singes
et négrillons n'avaient rien de subversif. Dé-
trompez-vous : la secrétaire générale de la Li-
gue suisse pour la défense des indigènes des ra-
ces de couleur va vous le prouver. Cette digne
personne a envoyé im « poulet. > enflammé aux
journaux, s'indignant contre cet accouplement
de l'homme et du singe, de ce rapprochement
perfide et avilissant pour la personnalité humai-
ne, de cette injure faite aux noirs. Et, comble de
grande horreur ! ces singes et ces négrillons
étaient nus comme ver ! On les habillera une au-
tre fois, Madame la secrétaire générale. En tous
cas, les organisateurs de cette horrible exposi-
tion-vente de nu dans la rue, en l'espèce le
Mouvement de la jeunesse suisse romande, n'ont
qu'à se bien tenir ; « on » a l'oeil fixé sur eux,
et quel œil ! La secrétaire générale de la Ligue
suisse etc. etc. fera bien de trouver d'autres
occasions et d'autres motifs plus graves de s'in-
digner et de se rappeler que le ridicule tue
encore.

A propos d'école de plein air, de sanatorium,
de préventorium et autres institutions destinées
à réduire au minimum les méfaits d'un des plus
grands fléaux , on sait que la création de sana-
toria de plaine est aujourd'hui considérée par-
tout comme une nécessité. Il en existe déjà quel-
ques-uns et nous aurons vraisemblablement bien-
tôt le nôtre. Il serait installé dans l'ancien asile
d'Anières désaffecté , cédé gratuitement par
l'Hospice général ; il suffirait , pour une dépense
approximative de 700,000 francs, de trouver
encore 200,000 francs par voie de souscription
publique ou de collecte. C'est là un gros effort,
mais « ceux de Genève > ne lésineront certaine-
ment pas.

Pour en revenir aux ventes et soirées de bien-
faisance, je cite encore celles de la Petite Mai-
sonnée, pouponnière de Genève, qui produisit
plus de 7000 francs, de la pouponnière de Gran-
ge-Canal, celle du groupement antialcoolique
de l'Espoir, qui s'occupe de plus de 1600 en-
fants. Et j'en oublie. A signaler, dans un ordre
d'idée à peine différent le beau succès «JJ . bal de

l'Association générale des étudiants de l'Univer-
sité de Genève qui laisse un bénéfice net de
1500 Francs destiné à la Maison suisse dans la
cité universitaire de Paris.

* . »
Pour n'en pas perdre l'habitude, retournons

à la mare. La mare politique, s'entend. Tout
comme à l'Etat, où radicaux et socialistes s'attri-
buèrent les sièges avant même que le gouver-
nement fût constitué au complet — M. Turrettini
n'était pas encore élu, — au Conseil municipal ,
ces mêmes radicaux et socialistes se sont par-
tagé quatre, sièges sur cinq que compte le bu-
reau. Ce n'aurait au fond qu'une minime im-
portance si l'on n'y voyait la volonté maladive
d'emb... de propos délibérés les autres groupes
représentés au conseil et de feindre de les igno-
rer. Ce qui est plus grave, c'est l'inadmissible
élection, toujours de par la vertu (?) de la fa-
meuse action conjuguée qu'on croyait enterrée,
d'un employé des services industriels dans la
commission municipale chargée de rapporter
sur la gestion des dits services. Election quasi
imposée par le camarade Naine. Les radicaux
firent d'abord la grimace, puis cédèrent. Voici
donc un simple employé de la ville, qui, dans
la commission, aura le droit — que dis-je ? le
devoir — de contrôler ses chefs de services !
Nouvelle illustration de l'erreur que fut la sup-
pression des incompatibilités dans le domaine
communal.

Au Conseil administratif , même gabegie. Le
directeur des écoles et musées s'éiant retiré et
avant même que le nom de son successeur fût
connu, les autres membres, s'inspirant évidem-
ment de l'exemple d'en haut , se sont livrés à un
petit tour de passe-passe en procédant dès main-
tenant, entre eux, à un remaniement dans l'at-
tribution des < portefeuill es >. La raison ? Le
renouvellement de cette autorité ayant lieu l'an
prochain, certa ins conseillers , notés plutôt " mal
que bien (voir pompes funèbres , théâtre , ca. i-
no municipal, rejet des centimes additionnels)
avaient tout intérêt à se carrer , ou plutôt à
s'effondrer , dans d'autres fauteuils , dans l'espoir
de faire oublier quelques gaffes monumentales,
Cette comédie n'a trompé personne : et il es!
probable que le coup de balai , que redoutent
avec trop de raisons certaines incapacités notoi-
res, n'est retardé que de quelques mois. .A moins
que la proverbial e apathie de l'électeur ne vien-
ne démontrer une fois de plus qu 'un pouple a
toujours le gouvernement qu 'il mérite.

A propos de centimes additionnels encore et
du fond que l'on peut faire des déclara liens de
quelques-uns de nos grand s manitous : les comp-
tes de la ville de Genève pour 1025 étant éta-
blis, il en résulte que l'ère des déficits paraît
close ; on a enregistré un boni de quelque 12
mille francs. Ce résultat a été atteint grâce à 65
centimes additionnels. Or , l'an dernier , au con-
seil administratif , on articula le chiffre de 90
centimes, puis celui de 80 ; lo ernseil munici-
pal , sous la pression de l'opinien .. dut se conten-
ter de 70 centimes. Sur quoi , le firrnd argentier
affirma solennellement qu 'il était impossible
de descendre plus bas, comme le proposait une
partie du conseil, sans détruire t. ut l'équilibre
financier et qu 'il ne céderait par aux arguments
démagogiques. Or les r démagogues _ ¦ lancèrent
le référendum qui fixa le chiffre des centimes
addilionnels à 65. Et le buScet boucla néan-
moins par un bénéfice ! Il est bien entendu que
si les 90 ou 80 centimes avaient été admis, l'ar-
gent perçu en trop eût été bien employé, mais
à des dépenses nullement urgentes. La leçon
qu'il faut tirer de cette aventure, c'est que l'on
ne parai ! guère se soucier, dans certaines sphè-
res, de la bourse plus ou moins plate du con-
tribuable.

Et pour terminer, je parie, pour démontrer
qu'à l'occasion le contraire est possible aussi, —
mais dans quel pauvre but! —je parie, dis-je, que
pour 1926 le chiffre-de 65 sera encore abaissé
sans que le budget en souffre. C'est que ce sera
un budget « électoral > ; il faut ménager l'ar-
mée des mécontents, faire oublier, en prévision
du prochain scrutin, les grosses bévues d'une
administration qui n'en est plus à les compter.
Mais le truc réussira-t-il ? M.

Chronique genevoise

Le consulat français à Oudjda
&6 ont lien les négociations entre la -France. .'-Espagne

<è* les -.ila-as.

(De notre collaborateur)

Les déchets de viande dans l'alimentation
des poules

Pour obtenir une ponte satisfaisante , pour
stimuler cette ponte, il est indispensable de
fournir à la pondeuse les éléments nécessaires
don t elle a besoin pour former la substance de
l'œuf , c'est-à-dire les matières d'origines diver-
ses qui entrent dans la constitution de celui-ci:

Une partie des matières albuminoïdes est
fournie par le gluten du grain, mais cela n'est
pas suffisant aux besoins de la ponte active et
l'on est obligé de compléter la ration par des
emprunts faits au règne animal .
. A l'état de liberté , les poules disposent d'une
source naturelle d'azoîo organique par les vers
et . les insectes , dent sont privées les volailles
renfermées dans des parcs exigus. Ces derniè-
res doivent donc recevoir des matières anima-
les sous forme de viande cuite ou desséchée,
que l'on donne , de préférence , sous une forme
pulvérulente favorable à sa conservation et fa-
cile à incorporer à la pâtée journalière.

Cetta poudre de viande est fournie, partie
par les déchets des animaux bovins de prove-
nance américaine , parti e par les viscères d'a-
battoir et les animaux d'équarrissage.

On utilise aussi le sang desséché, la farine de
poissons, que l'on substitue parfois à la farine
de viande.

D'ans la chair fraîche , dans les vers et les in-
sectes trouvés sur le parcours des poules, la
teneur en eau est très élevée, tandis que dans
les produits animaux , soumis à la dessiccation
et à la mouture, la teneur en matières azotées
est riche , aussi doit-on en tenir compte dans la
composition de la ration , d'abord au point de
vuo économique , et , ensuite, afin d'éviter une
pléthore alimentaire qui est préjudiciable à
une ponte normale et à la santé de l'animal.

Il ne faut , en aucun cas, distribuer à une vo-
laille une ration trop riche en azote , qui encom-
bre l'organisme, pousse à l'engraissement, et
provoque l'arthrite.

Fendant la saison active , une poule pondeur
se perd journellement de sept à huit gram-
mes d'azote : il importe donc de récupérer cet-
te pert e par l'apport , dans la ration de chaque
jour, de l'équivalent de substances azotées sous
forme de poudre de viande ou de sang dessé-
ché !

Dans la pratique, et pour des poules tenues
en captivité dans des parcs restreints, il faut
compter de huit à dix grammes de poudre dé
viande, par tête et par jour. On peut observer
la même proportion pour les sujets en voie
d'accroissement qui en ont besoin pour former
leur musculature.

Ces quantités peuvent être réduites dun
quart, d'un tiers, et même de la moitié, pour les
volailles qui vivent dans un parc spacieux ou
qui sont en liberté, et qui trouvent, sur leur
parcours, le supplément de nourriture azotée
sous la forme de vers et d'insectes divers.

Quant aux volailles soumises au régime de
l'engraissement, on peut supprimer entière-
ment dans la ration les apports d'azote sous
forme de matières animales.

Les substances azotées, qu'elles soient granip
lées ou sous forme de poudre, ne doivent jam ais
être données seules, mais toujours mélangées
à la pâtée et distribuées , de préférence, au re-
pas du matin.

Il ne faut pas cuire ou ébouillanter les pou-
dres de viande, mais les incorporer aux pom-
mes de terre, aux racines cuites, aux autres
substances pulvérulentes, sons, farines, tour-
teaux, qui entrent généralement dans la compo-
sition de la pâtée. E BILL

_

Causerie agricole

_Le « Puits de Jacob », grande super-
production tirée du roman célèbre do
Pierre Benoit, passera au Cinéma Pa-

lace, du 7 au 13 mai.
Pierre Benoit, Qui a autorisé notre

compatriote, le Dr Markus, à filmer
sox. chef-d'œuvre « Le puits de Jacob »,
a. lui-même fait choix de ses interprè-
te» et imposé la grande vedette améri-
caine Betty Blythe, bien connue pour
sa grande beauté, dans le rôle dVAgar»
et les vedettes françaises ILéon Mathot
et André ïïo__ dans ceux de « Igor » et
« Cochbas » ; Ernest Manpain, Mme I>«-
lannoy et Annette Benson complètent
la distribution.

C'est donc un succès assuré d'avance
pour le Cinéma Palace et il sera pru-
dent de .retenir ses j»laces d'-avanef..



Pourquoi l'accord de Washington
ne peut pas être considéré comme une solution définitive

de la question des dettes
(De notre correspondant)

PARIS, S. — L'accord de Washington fait cou-
ler beaucoup d'encre. Les journaux de l'opposi-
tion trouvent bien entendu, qu'il est déplora-
ble et n'hésitent pas à affirmer que, cette fois-
ci, la France a définitivement perd u la guerre.
Le mot est d'ailleurs d'un Américain, M. Wal-
ter Berry, un sincère ami de la France, et qui
fut pendant longtemps président de la chambre
de commerce américaine de Paris. Quant aux
journaux gouvernementaux, ils se contentent de
dire que cet accord est à tout prendre, très ac-
ceptable.

Le tout est de s'entendre. Si nous acceptons
le principe de la dette française envers les
Etats-Unis, on peut, en effet estimer que l'ar-
rangement qui vient d'être conclu n'est pas trop
mauvais. Il nous accorde 62 ans pour payer le
capital et les intérêts de la dette que nous avons,
affirme-t-on, contractée. C'est un laps de temps
suffisamment long pour qu'on puisse, à la ri-
gueur, s'en accommoder. Mai* deux questions
se posent : 1° la France doit-elle vraiment deux
milliards de dollars aux Etats-Unis ? 2° Pour-
xa-t-elle payer cette somme et les intérêts dans
le délai prévu ? Nous ne le croyons pas. Et le
premier reproche que nous faisons à nos né-
gociateurs, c'est de n'avoir jamais exigé une
vérification sérieuse de ce chiffre.

Le second reproche, c est de n avoir pas su
obtenir pour la France au moins lès mêmes
avantages que lé plan Dawes avait accordé à
l'Allemagne. Il est vraiment déplorable que le
vainqueur soit plus mal traité que le vaincu. Et,
cependant il en est bien ainsi. Le plan Dajres,
en effet s'est abstenu de chiffrer en capital la
dette de l'Allemagne. Il n'a pas déterminé non
plus le nombre des annuités. Tandis que la
dette de la France est fixée à tant et devra être
payée en tant d'années.

On voit tout de suite les avantages du pre-
mier et les inconvénients du second système.
L'Allemagne a une dette indéterminée. On ne
sait pas si elle devra la rembouser en dix ou
en cent ans. Cela revient à dire que l'Allema-
gne peut toujours espérer que, le jour où elle
affirmera avoir suffisamment payé, on ne la
contredira pas et on déclarera qu'elle a rem-
pli ses obligations.

Rien de pareil pour nous. Tant que noua n'au-
rons pas payé les deux milliards de dollars que
nous avons maintenant reconnu devoir — plus
les intérêts —, et si nous ne les payons pas dans
le délai prévu, les Etats-Unis pourront nous
créer des ennuis.

Or, deux milliards de dollars, c'est une som-
me formidable, même si l'on a 62 ans pour la
rembourser. C'est une somme formidable sur-
tout quand on tient compte de la situation fi-
nancière actuelle de la France. Une somme qui
va grever notre budget pendant plus de trois
générations d'hommes. Rien d'étonnant donc à
ce que cet accord, loin de faire remonter le
franc, lui ait plutôt fait faire un nouveau plon-
geon. Quand on demande trop à un débiteur
dont les ressources sont limitées, on risque de
provoquer la faillite du dit débiteur.

C'est une vérité que les Etats-Unis ont eu tort
d'oublier et que nos négociateurs auraient dû
leur rappeler. On ne peut donc pas considérer
l'accord qui vient d'être conclu comme un rè-
glement définitif de la question des dettes. Car
à l'impossible nul n'est tenu, et l'on ne tardera
pas à s'apercevoir que la France, malgré la
meilleure volonté du monde, ne pourra faire
face aux engagements qu'elle vient de prendre.
Le tout est de savoir oe qui se passera alors.
Mais n'anticipons pas sur les événements.

M. P.

POLITIQUE
ITALIE

M. Mussolini n'en veut rien savoir
ROME, 4. — La nouvelle de l'agence Radio

Nazionale concernant l'émission des nouveaux
billets de banque est inexacte. Les journaux mi-
nistériels disent qu'effectivement on étudie un
nouveau type de billet de banque, mais ceux-ci
ne porteront pas le buste du chef du gouverne-
ment. Celui-ci est absolument opposé à ce que
son portrait figure sur les nouveaux billets.

ALLEMAGNE
Un ordre de parti non suivi

BERLIN, 4 (Wolff.) — La « Rote Fahne >
annonce que le comité central du parti commu-
niste allemand a invité le 30 avril MM. Korsch
et Schwarz à déposer, jusqu'au 3 mai, leur man-
dat de député au Reichstag. Les deux députés
n'ayant pas donné suite à cette injonction, dont
la cause a des raisons politiques, sont considé-
rés comme n'étant plus membres du parti com-
muniste.

Complaisamment, Georgis raconta l'affaire
aux policiers : <Le 18 avril, vers midi, je dé-
jeunais avec mes amis Robba et Michel dans
un restaurant de la rue de Richelieu. Flamain
vint nous y surprendre au volant d'une superbe
voiture de louage. Au cours du repas, il nous
confia qu'il y avait, sans le moindre risque, un
beau coup à faire, 17, quai de Grenelle. L'ex-
pédition fut décidée pour le soir même. Vous
savez le resté >.

Malgré de minutieuses perquisitions opérées
aussitôt aux domiciles des cambrioleurs, on n'a
pu retrouver les 900,000 fr. de fourrures qui
manquent. Elles ont dû certainement être négo-
ciées à vil prix. Cependant les recherches ef-
fectuées ne sauraient tarder à en faire décou-
vrir une partie.

Les cambrioleurs avaient distribué généreu-
sement à leurs amies renards argentées et man-
teaux . de vison,, et c'est avec regret qu'une
d'elle se sépara, lundi, de son superbe manteau
d'une valeur de 20,000 francs... pour monter
dans le « panier à salade ».

On a pincé à Pans
les voleurs de fourrures

Dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, _n
éambriolage était commis, 17, quai de Grenelle,
dans les magasins de resserre de la maison
de fourrures Grunwaldt Les visiteurs noctur-
nes avaient su faire un choix parmi l'énorme
stock de vêtements précieux, emportant pour
plus de 1,500,000 fr. de fourrures.

Une automobile aperçue dans la nuit à proxi-
mité du quai de Grenelle, leur avait permis de
fuir avec tout ce butin-

Lies brigadiers Chesneau, Haraud, et les in-
specteurs Aimard et Deljobert, chargés de re-
trouver et d'arrêter les voleurs, réussirent, en
dépit des difficultés de l'enquête, à la mener à
bonne fin, si bien que, lundi matin, ils ame-
naient toute la bande à la police judiciair e,
après avoir pu lui reprendre une partie de son
butin, environ pour 600,000 fr. de fourrures.

Quelques jours après le vol, le brigadier
Chesneau, qui connaît à merveille lé monde in-
terlope de tous les receleurs, était amené à sur-
veiller plus particulièrement l'un de ces der-
niers, Ernest Damm, né en 1883, à Molsheim
(Bas-Rhin).

En effet, dans la nuit du vol, une auto sus-
pecte avait été aperçue à proximité du domicile
que le personnage occupe, 144, rue du Temple.

Restant en surveillance rue du Temple, le bri-
gadier vit tout récemment Ernest Damm sortir
de chez lui, accompagné de deux individus qui
avaient peine à porter une volumineuse maUe.
H ne laissa pas échapper l'occasion. Quelques
instants plus tard, il amenait le trio à la police
judic iaire.

La malle fut ouverte devant ses « proprié-
taires >. Elle contenait un lot important de four-
rures volées quai de Grenelle. Si bien que, de-
vant l'évidence, les trois détenus durent s'incli-
ner. Les deux acolytes déclarèrent se nommer:
l'un Julien Robba, né à la Seyne (Vâr) en 1900,
demeurant en hôtel, 18, rue Houdon ; l'autre,
Adolphe Michet né en 1898 à Sydney, pilote
aviateur, à l'entendre, domicilié 4, rue Fon-
taine. Et, sans se faire autrement prier, ils dé-
noncèrent les autres membres de la bande qui ,
quelques heures plus tard, rejoigna ient leurs
complices quai des Orfèvres. Ce sont : Georges
de Georgis, 41 ans, originaire de Tanger, se di-
sant artiste de cinéma et demeurant 62, fau-
bourg Montmartre ; Jules Guerrieri , né en 1880
à l'Ile Rousse (Corse), domicilié 8, rue de Na-
varin, et Georges Flamain, 24 ans, originaire
de Grandpré (Ard ennes) et habitant en hôtel,
boulevard Rochechouart.

SUISSE
Le compromis des zones. — On a reçu, à Ber-

ne, une communication de Paris disant que M.
Soulier, rapporteur officiel à la Chambre fran-
çaise, de . la convention d'arbitrage franco-suis-
se, dans la question des zones, a déposé sur le
bureau de la Chambre le rapport de la commis-
sion. Les délibérations de la Chambre sur cet
objet commenceront aussitôt après les vacances
parlementaires (fin mai). Le rapporteur propo-
se à la Chambre la ratification de la convention
d'arbitrage. Ainsi, le conflit des zones pourra
enfin être soumis à une solution arbitrale.

L'armée des fonctionnaires. — L'effectif du
personnel de la Confédération s'élevait au 31
mars 1926 à 65,749 personnes, dont 30,524 pour
l'administration générale et 35.225 pour les
chemins de fer fédéraux. Le nombre des agents
de l'administration générale de la Confédéra-
tion a diminué de 388 unités du 31 mars 1925
au 31 mars 1926 et de 373 unités durant le pre-
mier trimestre de 1926. Cette réduction con-
cerne surtout l'administration militaire ainsi
que celle des postes et télégraphes.

BERNE. — Un violent orage accompagné de
grêle a causé lundi après-midi d'importants
dégâts dans toute la région située entre Berne
et la chaîne du Stockhorn.

— L ancienne coutume villageoise de dresser
le. 1er mai un sapin ou de placer un bouquet
de fleurs sur le toit de la maison habitée par
une jeune fille « élue » pour cette distinction, a
fait une victime à Brugg. Le jeune Emile Ehr-
sam, sorti des écoles ce printemps, est tombé
d'un toit sur une terrasse et fut relevé avec une
fracture du crâne. Il a été aussitôt transporté à
l'hôpital de Bienne.

ARGOVIE. — Le 20 octobre 1924 un voya-
geur de commerce en état d'ivresse écrasa, en
traversant le village de Menziben, M. Julius
Merz, porteur de .journaux , âgé de 57 ans, le-
quel succomba tôt après l'accident. Dans son
audience de lundi, le tribunal fédéral, jugeant
en dernière instance, a condamné l'automobi-
liste coupable à la réparation entière du dom-
mage de 12,000 francs subi par la veuve de la
victime par suite de la perte de son soutien.
De plus, l'accusé aura à payer aux survivant.
de là victime, à titre de satisfaction, une in-
demnité de 3.000 francs.

GLARIS. — La colonne de secours a retrouvé
lundi soir, dans un couloir presque inaccessi-
ble, le cadavre du jeune Thut, de Nieder-Eng-
stringen,. qui avait disparu depuis l'accident sur-
venu dimanche à la Zindelspitze. Le corps n 'a
pu être ramené dans la vallée que dans la jour-
née de mardi.

TESSIN. — A Lugano, lundi, entre midi et
2 heures, un vol a été commis dans une bijou-
terie du centre de la ville. Les voleurs sont en-
trés au moyen de fausses clés et ont emporté
fies bijoux pour quelques milliers de francs.
Ce vol est semblable à celui commis il y a quel-
ques mois dans une autre bijouterie de Lugano.

FRIBOURG. — A Fribourg, Mme Mohri ayant
voulu verser avec un bidon de cinq litres de
l'esprit de vin dans son réchaud à alcool, au-
quel elle avait déjà mis le feu , une explosion se
produisit. Grièvement brûlée, Mme Mohri a été
transportée à l'hôpital. Son mari, en lui por-
tant secours, a été brûlé aux mains et aux bras.

— Lundi matin, vers 4 heures et demie, le
feu a détruit de fond en comble, à Grand-Gu-
schelmuth, le bâtiment appartenant à M Phi-
lippe Egger, syndic. Le bâtiment comprenait
habitation, grange et étables ; il était taxé seu-
lement 10,500 fr. Le propriétaire n'eut que le
temps de sauver le bétail ; tout le mobilier, le
chédail, ainsi que la basse-cour, sont resté-
dans les flammes. Le mobilier était assuré pour
12,000 francs.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois s'est
réuni lundi après midi en session ordinaire de
printemps.

Il a entendu les rapports de majorité et de
minorité de la commission à laquelle a été ren-

voyé le projet du Conseil d'Etat déposé en 1917
sur le marchepied le long des lacs et sur les
plans riverains. L'article 1er de ce projet pres-
crit que sur tous les fonds du lac Léman, des
lacs de Neuchâtel et Morat des lacs de Joux et
de Bret doit être laissé le long de la rive un
espace large de deux mètres, libre de toute con-
struction et de tout obstacle à la circulation pour
le halage des barques et bateaux, pour le pas-
sage ou marchepied des bateliers et de leurs
aides et pour tous les autres besoins de la na-
vigation ou de la pêche.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat genevois,
après avoir examiné la situation financière du
canton, qui va s'améliorant grâce à la diminu-
tion des dépenses dans les différents départe-
ments et à l'augmentation des recettes fisca-
les, a décidé de proposer 45 centimes addition-
nels cantonaux au lieu des 50 centimes prévus.

J'É COUTE.»
La mauvaise iée électricité

Je retrouve, sous une forme frappante, une
idée qui a dû traverser l'esprit des gens qui ré-
fléchissent. On dit que ceux-ci sont une toute
petite minorité. C'est, ma foi ! bien po ssible.
Aussi dirons-nous qu'il a dû venir à l'esprit de
la toute petite minorité que nous sommes ou
que vous êtes, que bon nombre de nos maux,
ou, du moins, de nos malaises pourraient venir
de l'emploi multiplié ou excessif de l'électricité
pour tous nos besoins.

Voici donc qu'un célèbre chirurgien, le Dr
Carrel, vient déclarer à un de nos confrères , M.
Charles Nordmann, que son système nerveux
est en assez mauvais état et qu'il attribue le
fai t  à la multiplication à New- York, où il vit,
des courants électriques de toute nature.

Le Dr Carrel n'est pas le seul à avoir fait
des constatations analogues. D'autres médecins
ne seraient pas éloignés de voir dans la f é e
électricité, devenue ainsi la mauvaise fée , la
cause de la marche capricieuse de maladies qui,
dans le temps, évoluaient de toute autre façon.
La pneumonie se développe , aujourd'hui, anor-
malement. Elle a, par exemple, des hauts et des
bas, sans nul souci de la manière dont elle se
comportait autrefois.

D'autres affections fon t  des cabrioles qui
déroutent l'art médical. Ce sont encore le can-
cer dont la fréquence augmente, les affections
gastriques, les troubles cérébraux, la chute des
cheveux et des dents. Vous riez ! Un médecin
hollandais af f irm e, pourtant, que dans le voisi-
nage d'une station d'émission radiotélégraphi-
que de Hollande, beaucoup de personnes ont
perdu toutes leurs dents depuis l'installation de
celle-ci.

Il n'est pas douteux que l'atmosphère élec-
trique de plus en plus chargée dans laquelle
nous vivons ne soumett e notre corps à des in-
ductions nombreuses. Celles-ci modifient son
état électrique habituel. Les lignes de tram-
ways, l'électricité installée dans la plupart de
nos maisons et de nos chambres, les puissants
moteurs d'usines, les appareils de T. S. F., toute
cette électricité dans laquelle nous baignons
agit sur nous à notre insu. Quelle est le résultat
de tous ces bains électriques ? La chose a été
très p eu ou mal étudiée ju squ'ici.

L'homme se précipite sur ses découvertes,
un peu comme l'enfant que le f eu  attire. U a
fait de bien cruelles expériences avec le ra-
dium jusqu'au moment où U a songé à se pré-
server de Ses effets , si tant est qu'il n'en ignore
pas encore quelques-uns. N'y aurait-il pas lieu
pour lui de songer à s'occuper scientifique-
ment aussi des ef fe ts  sur notre organisme de
l'usage répété , domestique et industriel, de l'é-
lectricité ? ¦[¦_ ' FBANCHOMMB.

Le 1er mai à Zurich
(De notre corr. de Zurich)

Malgré les appels redondants auxquels la
presse d'extrême-gauche nous a habitués à
cette époque de l'année, le 1er mai s'est écoulé
à Zurich bien calmement bourgeoisement al-
Iais-je presque dire ; et cependant les procla-
mations n'avaient pas manqué. Le communiste
« Kàmpfer » avait adressé, aux femmes ouvriè-
res d'une manière plus spéciale, des recom-
mandations diverses : procéder aux achats do-
mestiques avant le 1er mai, préparer le ven-
dredi les repas du samedi 1er mai, etc.; en
outre, les cafetiers « prolétaires > avaient été
invités à fermer boutique de 1 heure et demie
à 4 heures et demie de l'aprèsrmidi ; j'ai tou-
tes raisons de croire, cependant! que ces sages
conseils n'ont pas été suivis à la lettre. D'une
manière générale, les ouvriers avaient été en-
gagés à manifester en faveur d'une « augmen-
tation de salaires, d'une existence plus digne
d'être vécue, de la réalisation de la journée de
huit heures, de la suppression de l'usure pra-
tiquée par les propriétaires d'immeubles, de
l'assurance sociale, du maintien de la paix en-
tre les peuples, contre la guerre et pour la
reconnaissance de la république des soviets >.

Le « Kàmpfer > avait ajouté : pour les se-
cours rouges, contre la terreur blanche.

Et cependant tout s est passé dans l'ordre le
plus parfait au milieu d'une indifférence qu'on
pourrait presque qualifier de générale. Dans
certaines rues, au passage du cortège, c'est à
peine s'il y avait du monde formant la haie,
et cela est tout à fait symptomatique de l'évo-
lution qui s'est faite dans les esprits depuis
quelques années. Le matin, dès avant 7 heures,
des « groupes de contrôle > avaient parcouru
les principaux quartiers de la partie ouvrière
de la cité, pour s'assurer que le chômage était
complet partout ; ici et là, l'on a obligé des ou-
vriers charpentiers qui travaillaient malgré la
consigne à quitter les chantiers et à se joindre
à leurs camarades. Un bon point aux chœurs
ouvriers qui, le matin, ont eu la délicate atten-
tion d'aller réjouir les malades des hôpitaux et
les pensionnaires des asiles de vieillards par
l'exécution de leurs plus beaux chants ; inutile
de dire que ces aubades ont été accueillies avec
joie par ceux auxquels elles étaient destinées.

Vers 1 heure de l'après-midi, l'on pouvait
déjà voir circuler en ville les différents grou-
pes qui devaient prendre part au cortège ; mu-
sique ou tambours en tête, drapeaux déplovés,
ils ont défilé en ce beau jour de mai, tout inon-
dé d'une lumière printanière et d'effluves em-
baumées ; il semblait bien que l'ambiance n'é-
tait pas sans influencer l'humeur de tout ce
monde, qui passait en devisant gaiement et
sans rien de menaçant Le cortège proprement
dit était précédé d'un millier d'enfants ; il était
conduit par six corps de musique et pouvait
bien compter quatre à cinq mille participants.
Les pancartes, qui sont particulièrement affec-
tionnées ici et jouent dans les cortèges ouvriers
un rôle fort important, étaient au nombre de
75 environ ; elles s'occupaient de l'antialcoolis-
me, chose excellente, des châtiments corporels
à l'école et dans la famille, contre «l'abêtis-
sement par la religion >, la < politique de réac-
tion polonaise », la terreur blanche, les sociétés
de sports dites « bourgeoises >, les prisons, etc.
Un petit char à quatre roues, traîné par deux
gosses, avait été transformé, au moyen de pan-
neaux peints, en une geôle ; au-dessus de la

porte se lisaient ces mots : < Ouvriers, enfon-
cez cela 1 >, puis sur les autres façades des
phrases comme celles-ci : « Pensez à nos fem-
mes et à nos enfants >, « Nous languissons der-
rière ces murs >,etc* entre les barreaux flot-
taient des mouchoirs rouges auxquels s'acco-
lait l'inscription : < Ouvriers, reconnaissez-vous
cet emblème ? >

Au Mûnsterhof , où les participants se sont
ensuite groupés, ont été prononcés les discours
obligés, soit par M. Nobs, conseiller national,
qui a parlé du droit d'association des fonc-
tionnaires fédéraux, de la police, de la puis-
sance du prolétariat, puis par M. Tonello, ex-
député à la Chatnbre italienne, qui a été fu-
rieusement applaudi.

Aucun incident.

CANTO N
Chanteurs du Val-de-Buz

C'est à Boudevilliers qu'avait lieu, cette an-
née, la neuvième réunion de la fédération des
chanteurs du Val-de-Ruz. Aussi, dimanche der-
nier, le village était-il en fête. Des arcs-de-
triomphe, des bannières, des flammes et des
banderolles, des fleurs et de la verdure aux
fenêtres ; sur le passage du cortège, la rue avait
un air coquet et des plus accueillants. On avait
pu craindre, le matin, un orage, mais heureuse-
ment, l'après-midi fut délicieux. Dans le cadre
de la propriété Berthoud, aimablement prêtée
aux organisateurs de la fête, près de deux mille
personnes se pressaient et c'était un charmant
coup d'œil, au milieu des grands arbres et des
vergers en fleurs que cette foule animée et plei-
ne de gaîté.

M. Ernest Guyot, président du Conseil com-
munal de Boudevilliers, souhaita, en termes
pleins d'humour et de cordialité, la bienvenue
à tous les chanteurs. Neuf sociétés prirent part
au conpert, et firent entendre tour à tour des
chants en l'honneur du printemps, de la rûoûta-
gne et de la patrie.

Nous ne détaillerons pas ici les mérites de
chacun de ces chœurs. Qu'il suffise de dire que
tous, les plus modestes comme les mieux exer-
cés, chantèrent avec une conviction et un sou-
frés remarquables. Aujourd'hui où tant de gens
ne laissent plus dans leur vie aucune place aux
occupations désintéressées, il est réconfortant
de voir des sociétés mettre un tel amour et une
telle joie à exécuter de beaux chants. Nous
avons particulièrement goûté les chœurs d'en-
semble, et, sans vouloir louer les uns au détri-
ment des autres, nous nous reprocherions pour-
tant de ne pas signaler les magnifiques ténors
du chœur d'hommes de Fontainemelon.

Au cours du concert, il fut procédé à la re-
mise d'une bannière au chœur d'hommes de
Boudevilliers. Cette bannière, offerte par les
dames de la commune, fut présentée par une
charmante jeune fille, Mlle Kaufmann, entou-
rée de quelques demoiselles d'honneur.. D'ai-
mables paroles furent échangées. MM. Bernard
Nussbaum, président du chœur d'hommes de
Boudevilliers, Pierre Monti, président du chœur
d'hommes de Fontainemelon, Edmond Balde-
rer, prirent tour à tour la parole. La société
marraine, le chœur d'hommes de Fontaineme-
lon, offrit une fort belle coupe ; les membres
passifs du chœur d'hommes de Boudevilliers en
offrirent une autre, non moins belle.

La fête se poursuivit jusque vers six heures
et demie. On entendit encore un charmant dis-

cours de M. Charles Berthoud ; la fanfare
l'Harmonie, des Geneveys-sur-Coffrane, fit re-
tentir les échos de ses plus beaux airs.

Le soir, à l'hôtel du village, une charmante
réception réunissait, autour du chœur d'hom-
mes de Boudevilliers, les autorités, les délégués
des différentes sociétés sœurs, et quelques in-
vités. Nouveaux discours nouveaux présents of-
ferts à notre jeune société, vraiment comblée ;
nombreuses productions : ainsi, jusque tard
dans la huit se prolongea cette fête, parfaite-
ment organisée, parfaitement réussie, et qui
doit-être, pour le chœur d'hommes de Boude-
villiers, un précieux encouragement G.

LA CHAUX-DE-FONDS
La semaine dernière, un employé du dépôt

des machines, à la gare de la Chaux-de-Fonds,
était en train de casser du charbon, quand une
formidable explosion retentit L'ouvrier fut pro-
jeté en arrière. Il se relevait peu après, le vi-
sage ruisselant de sang. Une cartouche minière
de détonateur, non explosée, se trouvait dans la
houille, et il l'avait frappée d'un coup de mar-
teau.

Les blessures de l'ouvrier étaient heureuse-
ment légères, mais il avait été criblé d'éclats de
cuivre et des jambes au visage, il portait .une
vingtaine de déchirures et d'ecchymoses.

AVIS T A R D IF S
PERCHES RACLÉES

à 80 c. la livre. FILETS DE PERCHES à _ îr. 25 la
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S E M A I N E  D E  G A L A
Vendredi 7 et dimanche 9 mai

Spectacles de gala et de famille, avec
Mme Mary PETITDEMANGE

CTBOBLETTE
le chef-d'œuvre de l'opérette française

, Musique de Eeynaldo Hahn
Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60. Location chez Fœ-

tisch frères S. A.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Charles-Albert Augsburger, commis aux C.
F; F., à Lausanne, et Eugénie-Marie Poget, coutu-
rière, à NeuchâteL

Charles-Jean-Jacques Eouvé, médecin, à Mulhou-
se, et Yolande-Inès-Eose-Louise da Chambrler, de
Neuchâtel, à Cormondrèche.

Mariages célébrés
30. Adrien Béguelin, fonctionnaire cantonal, à

Neuchâtel, et Irène Bianconcini, modiste, à Hau-
terive.

1er mai. Louis Ferrât, horloger, et Blanche Steul-
let, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.

Aloys Boemer, représentant de commerce, et Olga
Oehle, ménagère, les deux à Neuchâtel.

3. Marcel Bourquin, négociant, et Anselmiiia Del-
vecchio, les deux à Neuchâtel.
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DANS TOUTES PHARMACIES

Finance - Commerce
Bourse du 4 mai. — La grève des mineurs anglais

a pour conséquence une certaine retenue en bourse,
aussi sans parler d'une tendance nettement bais-
sière, peut-on néanmoins constater un fléchisse-
ment à peu près général.

En obligations, les 3 'A % C. F. F., A.-K. font 82.95
et 83 %. 5% Neuchàtelois 1924, 101 %. 4 3_ % Ville
de Neuchâtel 1913, 98.25 ****. 3 % % La Chau_ -de-Fonds
1905, 84.50 %. 4 % La Chaux-de-Fonds 1899, 87 %. 5 %
La Chaux-de-Fonds 1915 et 1917, 100 %. Le nouvel
emprunt 5 % de la Ville de Neuchâtel s'échange à
100.25 % et reste demandé à oe prix.

En actions bancaires, le Comptoir reste ferme à
555 et 557. Banque Fédérale S. A. 727. Société de
Banque Suisse 715. Crédit Suises 770. Crédit Foncier
Suisse 215 et 213. Electrobank 975, 970. 972 les actions
A, en assez fort recul. Actions B 102 et 101. Motor-
Columbus en perte d'un écu à 885 et 888. Indelect
de même à 800 et 798. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique en constante baisse k 75, 76, 70.

Les valeurs industrielles n'échappent pas à la
lourdeur clos autres groupes. Tobler ord . 162 et 160.
Saurer 115. Aluminium 2640 à 2647. Boveri 453 et
455. Kraft-werk Laufenburg ord. 755, priv. 755, 750
et 759. Aciéries Fischer 750, 755 et 750. Lonza ord.
235 et 236. Nestlé 359 et 357. Sulzer 990 et 987 comp-
tant et 985 fin courant. Locomotives 565 et 562. So-
ciété suisse-américaine pour l'industrie de la brode-
rie 412 et 414.

En titres étrangers, valeurs allemandes fermes,
A.-E.-G. 135, 133 et 133.50. Elektrische Licht-und
Kraftanlagen 83, 84, 83.50. Gesfûrel 179 et 180. His-
pano plus faibles à 1460 et 1457 les A et B, et à 1495
les C. Italo-Argentino lourdes à 380 et 379. Droits de
souscription 28, 24.50 et 25.50. Sevillsna 429. Bhein-
felden en progrès à 1625 et 1630. Steaua Bomana 78.

Bourse de Paris. — L'orientation meilleure du
marché se maintient et la fermeté prévaut dans, la
plupart des compartiments de la cote. Tout le mon-
de reconnaît dès à présent que la réaction avait été
trop forte et que bien des cours , étaient exagéré-
ment dépréciés. Les caoutchoutières et les pétro-
lifères se sont mises en vedette ; les actions des
banques françaises et étrangères sont très recher-
chées. Le groupe des valeurs d'électricité est bien
achalandé et les cours s'inscrivent en plus-v^lue
appréciable ; les valeurs internationales jouissent
d'un marché très large et font preuve de fermeté.
Les rentes et les valeurs à revenu fixe sont sans
changement.

Lebon et Co, compagnie centrale d'éclairage par
le gaz. — Le solde bénéficiaire de 1925 ressort à
13,934,132 francs. Le dividende a été fixé à 20 francs
pour les actions de capital (solde à payer le 17 mai,
2 fr.) et à 15 fr. pour les actions de joui ssance (sol-
de à payer, 2 fr.). L'assemblée a décidé de rembour-
ser 39,900 actions par voie do tirage au sort- à comp-
ter du 14 juin. Le fonds d'amortissement des ac-
tions a été doté de 2,402,528 francs, somme provenant
de la vente à une société espagnole des usines que
la société possédait en Espagne et de 1,587,424 fr., re-
liquat des bénéfise après répartition.

Compania Hlspano-Amerlcana de Electricidad.
Madrid. — Le conseil proposera aux actionnaires
de fixer à 14 pour cent net, valeur or, le dividende
de 1925 (pour l'année 1924 : 14 pour cent) sur l'en-
semble du capital-actions, porté de 120,000,000 de pe-
setas à 180,000,000 de pesetas. Les actions libérées à
concurrence do 50 pour cent recevront également le
plein dividende. Si cette proposition est acceptée,
le reste du dividende, soit 8 pour cent en or (56 pe-
setas-papier) sera payable dès le 5 juin, oe qui, en
raison du cours actuel de la peseta, donne un ren-
dement légèrement plus élevé qu 'en 1924. Sur le bé-
néfice brut de 72,457,781 pesetas, la société affectera
34,079,905 pesetas à des amortissements sur l'actif.
En outre, du bénéfice net demeurant à disposition
de l'assemblée générale, un montant de 1,943,665 pe-
setas sera versé à la réserve statutaire, portant
ainsi à 36,023,570 l'ensemble des amortissements et
réserves effectués en 1925.

« Steaua Bomana » S. A. pour l'industrie dn pé-
trole. — Assemblée extraordinaire le 11 mai. Pro-
position d'augmentation de 95,000,000 de leis du ca-
pital, les actions nouvelles pouvant être émises vers
2500 leis et réservées aux actionnaires actuels à
raison d'une pour cinq anciennes.

Le dividende de 1925 serait maintenu à son chif-
fre précédent.

Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie, Zurich.
— L'assemblée générale a approuvé les comptes de
l'année 1925, donné décharge aux organes adminis-
tratifs et- accepté les propositions du conseil _SDû-
cernani la répartition du bénéfice net et la réduc-
tion, du capitel-actions de _ . 000,000 de francs.à_ ?Q0
mille francs, moyennant remboursement de 2,700*000
francs aux actionnaires. Le dividende a été fixé à
5 pour cent.

L'assemblée a pris acte que la Confédération , ré-
pondant au désir que la société a émis, est prête,
tant que les actionnaires en feront la demande, à
racheter les titres au pair (déduction faite de la
moitié du droit de timbre fédéral sur titres négo-
ciés).

Conversion des emprunts des pays, des provinces
et des villes allemands. — Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours entre le gouvernement du
Beich et les représentants des pays, provinces et
villes allemands, en vue d'aboutir à un emprunt
unifié pour toutes les obligations convertissables
de ces collectivités.

La conférence des villes allemandes recommande
à ses membres d'accepter ce projet d'un emprunt
unifié.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 16 60 16.85 Milan .' , . 20 70 20 85
Londres . -'5.07 25.12 Berlin . .122.85 12.. . 35
New Ynr!_ 5.15 5.10 Madrid . . 7 4 —  74 50
Bruxelles 16 45 16 70 Amsterdam 207 . 25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 mai 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obli gations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo. 5% 101.55m
Soc. de Banque s. —-— s > 4% 90 —771
Crédit suisse . . . 770.—m , , 3  ̂ 87.15 

^
oïi. foncier .' '. bMM ° Com- d' Neuc. 5% 100.20m
La Neuchâteioise 532— d » . » *% 86.— d
Papet. Serrières. -.- * » . »* 83'50m
Câb. él. Cortaill. 1400.- _ Ch.-de-Fonds 5% 100.—- :

» » Lyon . . — •— » 4% 90.50m
Tram. Neuo. ord. 400.— 0 , 8". 93.— d

*,* u _ _  PriV < T~ d Lool(> ..... 5% 99,90mNeuoh.-Channi 4.— cl _ .,__ orr Jweucn.-unaum . . *•— v ,„ s7 J
[mmeub . Chaton. — •— s gj^ 87.— d
* Sandoz-Trav. —¦— "
» Salle d. Cono. —.— Créd. f. Neuc. 4% 9..60m

Etab Perrenoud KO.— d Tra m. Neuch. 4% 93.— d
Soo él. P Girod. —.— Ed Dubied & C" 98.50 o
Pâte bois Doux . —.— Pât b. Doux4K 101.75m
Cim ' St Sulpica 925.— d Pap. Serrièr. 6% —•—

Bourse de Genève, <iu 4 mai 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé . . ..  383 —
Bq. Nat. Suisse 550 - d 3^ Féd 1910 • • • 410'—
Soo. de banq. s. 717.— ?% » 1912-1* ——
Coiup. d'Escomp. 557.— 6% Electrifioat. ¦—.—
Crédit Suisse . . 772 — VA » —•—
Dnlou fin.genev . 485.— S% Oenev. â lots iOS.90
Wleuer Bankv . —.— 4% Genev . 1899 409.—
ind. Reuev . gaz —.— 3% Frib. 1903 . . 384.—m
Gaz Marseille . 91.50m 6% Autrichien . 1035.—
Fco Suisse éleot. -.— 5% V. Genè. 1919 502.— d
Minés Bor ord. . 417.50 n% Lausanne . . — •—
Gafsa, part . . 295.— Chem Feo-Suiss. 410.—
Choeol. P.-C.-K. 214.75 3% Jougne-Eolé. 385.—
Nestlé . . . . .  357.25 s^% Jura -Slmp. 386 —
Caoutoh 8 fin. 74.— 5% Bolivia Bay 401-50
Motor Colombus 894.— 6% Parts-Orléans 863.—
Italo arg. élect. 383.— 5% °r- C- Vand- rr-~

..... ,. 6% Argentio.côd . 94.90
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 402.50m Or. f . d'Eg. 1903 355.—
5M. > 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. éleot 300.— ,
4% » 1922 —.— "H Totis 0. hong. 420.— _
3". Ch. fôd. A. K 842 50 Danube Save 56.50

Huit changes sont au plus bas de l'année, et
Bruxelles est au-dessous du Paris. Cette baisse dé-
teint sur presque toute la bourse, valeurs françai-
ses et autres. Francotrique 73, 1, 2, 70 (— 7) L'obliga-
tion 4 % monte de 5 à 300 fr. et le bon aveo coupon
de 13.75 au 15 courant cote 843, soit 380. 5 ._ % à 66%.
Sur 44 actions : 23 en baisse et 9 en hausse.

4 mai. — Cent francs suisses valaient aiij ourd_.nl.
à Paris : Fr. 592.-.
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NEUCHATEL
A la Rotonde : < J adore ça» ¦•

' Une honne salle assistait hier soir à la pre-
mière représentation chez nous de «J'adore
ça _>. L'intrigue est des plus amusantes, et l'on
peut dire que la pièce de MM. Willemetz et
Sàintr'Grànier abonde eu scènes propres à pro-
voque- le rire.

Si quelques couplets n'ont rien de spécial,
d'autres sont très bons, tels ceux des _ Petites
femmes _ ,  de « La petite voiture ., et <-. Ne va
pas-trop vite ».

. L'allure générale de cette opérette a été très
bonne, encore que beaucoup de spectateurs au-
raient aimé y voir Mme Petitdemange dans le
premier rôle. H est néanmoins juste de dire
que Mlle Launay, qui tenait le rôle de Mme Co-
cardier, a été excellente, de même que presque
tous ses partenaires.

La musique de Christine est jolie et entraî-
nante et les costumes du troisième acte sont à
signaler. P.

SAccusatlons non fondées
: . -La- - Sentinelle . annonce que le tribunal can-
tonal a rendu, mardi matin, son jugement dans
l'affaire: Fédération de l'alimentation et F.O.M.H.
contre . M. Kistler, rédacteur de l'< Action so-
ciale » , qui avait lancé de graves accusations
contre les chefs de la Fédération de l'alimenta-
tion-et de la F. O. M. H. Ces accusations ont été
reconnues fausses, et M. Kistler a été condamné
par le tribunal.

I_i-idité et intuition
. On nous écrit:
: L'étude des phénomènes de lucidité et d'in-
tuition est d'une importance capitale, car elle
soulève tous les problèmes dé la métaphysique;
de\tous temps cette étude a passionné les es-
prits avides de sonder le mystère de la nature
humain^ ; elle a été le point de départ de pro-
fondes méditations des anciens initiés des tem-
ples de l'Inde et du Thibet ; les mages et les
prêtres de la Chaldée et de l'ancienne Egypte
semblent en avoir approfondi les arcanes que
possédaient encore .quelques occultistes du
'moyenne- C'est le mérite des spiritualistes et
des 'ni$apsychistes modernes d'avoir attiré à
nou'v èa"U l'attention du grand public sur ces"questions d'importance primordiale. En effet, la
luçidit§. nous amène directement à l'étude de la
fôrce vitale et touche aux grands problèmes de
la l nâtui'e et de l'indépendance de l'âme hu-
maine. '' '
. . Lés phénomènes de télépathie, de prémoni-
tion, de prévision de l'avenir, d'apparitions des
vivants ' çt des morts rentrent dans le cadre de
cette étude. L'extériorisation de la motricité et
de,la' sensibilité, le dédoublement humain (bi-
location)., le fluide des' magnétiseurs, la sugges-
tibn ét là supercherie ont tour à tour été invo-
quas pouf expliquer ces manifestations trou-
blantes." Quant à l'origine du pouvoir curatjf de
certains /guérisseurs, il est l'objet d'interpréta-
tions^ des plus variées et des plus fantaisistes.
Une vie d'homme suffirait à peine pour pren-
dre connaissance et pour assimiler les innom-
brables volumes parus sur ces sujets.
: - Fluides magnétiques, suggestion, préjugés ou
tromperie, telles seront les questions posées et
discutées, par le docteur Ed. Bertholet lors de sa
conférence de demain soir à l'Aula de l'Univer-
sité.

L'ours de Soleure „Urs"
Le musée d'histoire naturelle de Soleure vient

de recevoir un magnifique ours brun géant (ori-
ginaire de la presqu'île du Kamtchatka), don
que lui fit , quelque temps avant sa mort, lo
sculpteur Urs Eggenschwiler.

Ce superbe plantigrade, qui mesuré 2 m. 26 du
museau aux pattes de derrière, est, selon l'avis
de connaisseurs tels que Hagenbeck et Soko-
lowsky, le plus grand que l'on ait trouvé.
< Urs > vécut quelque temps dans la fosse aux
ours de Berne. Le 18 décembre 1925, comme il
était vieux et malade, il fut abattu, puis em-
paillé. Il vient de prendre au musée de Soleure
la place qui lui était destinée.

La grève anglaise
L 'activité générale est

paralysée
'
. ;LONPRES, 4 (Havas) . — Suivant les infor-
mations, reçues par le conseil général des Tra-
de-unions, les instructions de grève ont été
suivies,._ , la lettre dans tout le pays, aussi l'ar-
rêt ' de' grandes industries est-il presque com-
plet.
. ; Bacs, là capitale, la désorganisation des com-
munications atteint surtout les travailleurs
dont là plus grande partie vient de la banlieue.
Quelques : omnibus, dont les conducteurs n'ap-
partiennent pas à un syndicat, circulent encore.
Un service d'autocars va être organisé et rem-
placera temporairement d'ailleurs, les omnibus
sur.le 'parcours habituel.

Quant au métropolitain, ¦ quelques rares «li-
gnes'.v fonctionnent, assurant un service très
restreint.

La grève porte un sérieux coup à la saison
mondaine de Londres. De nombreuses fêtes de
charité ont dû être décommandées ; différen-
tes ambassades ont également annulé leurs ré-
ceptions. :
-De tous lés points du Royaume-Uni, à l'ex-

ception de quelques villes (surtout en Irlande
et dans l'île de Man) parviennent des nouvel-
les d'arrêt complet de l'activité.

Les centres industriels et les ports ont ré-
pondu à l'appel de grève par la cessation im-
médiate du travail. Manchester, New-Castle,
Bristol, Birmingham, Leeds, Hull, Derby, sont
presque sans moyens de communication.
' Un seul train est parti aujourd'hui de Lon-
dres' pour Paris via Douvies. La compagnie du
Sôuthern-Railway pourrait assurer un service
pdiis' ¦ étëçdu, mais les signaleurs font défaut.

U est .possible, en raison de la grève partielle
des journaux, que le gouvernement publie de-
main soir une feuille d'informations.

Pour remédier à la p énurie
- . /: des transports

LONDRES, 4. — La confusion est grande à
Londres' par suite du manque de moyens de
transports. Cependant, la plupart des ouvriers
et des employés qui voulaient se rendre au
contre. <je la ville n'ont pas rencontré de gran-
des, difficultés, car des milliers d'automobiles
privées et d'auto-camions conduits par des vo-
lontaires étaient à leur disposition. On cherche
à maintenir les communications également par
automobiles entre Londres et les localités avoi-
sinahtës. . .

Environ quatre cents autobus circulent à Lon-
dres. L'organisation de ces services est aux
mains du gouvernement, qui a pris à temps les
mesures nécessaires. A l'exception de quelques
croisements de rues, la circulation s'est faite
normalement et l'on ne signale jusqu'ici aucim
accident-important.'
.Le  calmé et l'ordre sont complets à Londres

et ¦ dans les villes de province.
LONDRES, 4 (Havas). — Plusieurs compa-

gnies de chemins de fer annoncent, dans des
avis au public, qu'il leur sera possible, dès
mercredi, de faire uu service beaucoup moins
restreint . que mardi. La compagnie générale
des .'omnibus de. Londres, qui a enrôlé 400 vo-
lontaires' comme machinistes et receveurs pour-
fa ' probablement îaire circuler mercredi 200 de
ses 'autobus.

L'enrôlement des volontaires
LONDRES, 4. — L'appel du gouvernement

adressé aux volontaires pour maintenir les ser-
vices ' publics a rencontré un succès complet
dans , tout le pays. De nombreux volontaires se
sont fait '; inscrire pendant ces deux derniers
jours dans les divers bureaux.

Au bureau principal de Londres, on a comp-
té: dimanche et lundi une moyenne de quatre
cents inscriptions à l'heure. Les services du
métropolitain de Londres ont pu être mainte-
nus ëir partie grâce à ces volontaires.

Les rjnesures gouvernementales
;"LONDRES, 4 (Havas). — Le gouvernement

s'est .réuni mardi. Le roi a reçu ensuite le pre-
mier ministre en audience.

. D'autre part, il y a eu différentes réunions
d'organisations syndicalistes.

Lé gouvernement va publier un journal qui
portera' . 'le' nom ,de . British Gazette v, il coû-
tera ' .un. penny. Le premier numéro paraîtra
mercredi..,.
..Le.:mn.is.tre du commerce a demandé au co-

mité .pécial du ravitaillement de prendre la
direction, du ravitaillement de Londres. Les dis-
positions ont été prises pour assurer l'approvi-
sionnement en lait au moyen d'auto-camions:

Le prix du lait sera augmenté d'environ
25 % à .pj a rtir du 5 mai.

L$s pleins pouvoirs, conférés au gouverne-
ment à'la suite de la proclamation de l'état de

circonstances exceptionnelles, permettent au
gouvernement de réquisitionner les denrées
alimentaires, le fourrage, le combustible, les
approvisionnements, les véhicules et les che-
vaux.

La police peut arrêter qui que ce soit et in-
terdire les réunions et les disperser.

L 'Union syndicale
internationale à la rescousse

des grévistes
AMSTERDAM, 4. (Wolff.) - M. Oudegeest,

secrétaire de l'Union syndicale internationale,
a déclaré lundi aux représentants de la presse
que l'Union syndicale internationale était der-
rière les mineurs anglais et le congrès des Tra-
der-Unions avec toute sa puissance et ses moyens
financiers de plus de 200 millions.

L'Union syndicale internationale a déjà
adressé une circulaire aux centrales syndicales
nationales pour leur demander d'appuyer mo-
ralement les ouvriers anglais. Il est certain que
ceux-ci peuvent poursuivre la luttç pendant
quatre ou cinq semaines sans recevoir d'aide
financière du continent. En outre, des âôûzè
millions de travailleurs anglais, seuls les cinq
millions qui travaillent dans les services vitaux
seront appelés à chômer.

La compagnie Hoek van Holland, à Harwick,
qui assure les communications avec l'Angle-
terre, annonce que la dernière traversée aura
heu mardi soir et que les services seront en-
suite entièrement suspendus.

L 'appui moral
de l 'In ternationale

VIENNE , 4. (B. C. V.) — M. Adler, secrétaire
de l'Internationale ouvrière socialiste, a adres-
sé, à l'occasion du déclenchement de la grève
générale en Angleterre, un télégramme à l'U-
nion syndicale internationale à Amsterdam, di-
sant que le prolétariat socialiste de tous les
pays est unanimement décidé à recourir à tou-
tes ses forces pour affirmer moralement et ma-
tériellement sa solidarité internationale.

Le secrétariat propose aux membres du bu-
reau de tenir sa prochaine assemblée le 11 mai
et les invite à faire connaître immédiatement le
moment où le bureau pourra entrer en contact
avec le comité de l'Union syndicale internatio-
nale.

La situation mardi soir
LONDRES, 4 (Havas). — On mande officiel-

lement que, selon les informations; parvenues
au gouvernement, mardi, le calme règne dans
tout le pays d'une façon générale;

Les chefs des différents partis' avaient recom-
mandé à leurs partisans d'éviter tout ce qui
pourrait avoir le caractère de désordres.

L'enrôlement des travailleurs volontaires se
poursuit dans tout le pays ; les approvisionne-
ments en denrées alimentaires sont normaux.

Les journaux londoniens' du soir n'ont pas
paru.

La désorganisation ferroviaire a été moindre
pendant la journée 4e mardi. :Un service res-
treint a pu être mam.ënu entre Londres et cer-
taines parties de la banlieue '; quelques trains
de grandes lignes reliant Londres aux plus
grands centres provinciaux, ont . circulé. Quel-
ques trains ont également circulé en Ecosse.
Les étudiants d'Edimbourg conduisent les tram-
ways et les autobus.

Toutes les courses hippiques ont été aban-
données. Les théâtres de Londres restent ou-
verts. '¦'. .' ¦',

On annonce que, grâce au grand nombre de
volontaires, un assez bon service (toutes les
six minutes) pourra probablement être assuré
mercredi sur une des sections centrales du mé-
tropolitain londonien. ,- .

A un moment donné...
Encore une locution dont 1 emploi tend à

prouver que, chez beaucoup de ceux qui s'en
servent, le sens du français se perd. En France,
on sait encore ce que ces mots signifient ; mais
chez nous... Ouvrez un journal et lisez-en les
faits divers.

<Un char suivait, jeudi, la route de X à Y.
A un moment donné, le cheval s'emballa, etc. >

Ou encore : <Un électricien posait une ins-
tallation à la gare de Bâle. A un moment donné,
11 entra en contact avec la conduite électrique
et tomba foudroyé. .

Ou bien : < Deux automobiles se rendaient,
lundi soir, de Neuchâtel à Yverdon, lorsque, à
un moment donné, voulant dépasser la premiè-
re, le conducteur de la seconde calcula mal son
mouvement, etc. >

Et ceci, qui est très jo li tout en étant fort re-
grettable : < Trois alpinistes avaient atteint le
sommet du Sentis et en redescendaient après
une légère collation. A un moment donné, l'un
d'entre* eux.: glissa sur une touffe d'herbe et,
perdant pied, alla s'abîmer à quelque cent mè-
tres plus bas. > .

A un moment donné, c'est-à-dire à un mo-
ment fixé, à 'un moment convenu, voilà qu'un
cheval prend le mors aux dents, qu'un techni-
cien est électrocuté, qu'une automobile dérape
et qu'un grimpeur se tue.

Quel est donc le criminel qui a choisi l'ins-
tant précis de ces quatre accidents — et de
nombre d'autres, au surplus, car c'est journel-
lement qu'on est informé d'un malheur arrivé
« à un moment donné » ? Le coupable, c'est
un journaliste qui croit < à un moment donné >
kif-kif .< soudain > ou « tout à coup **• ; c'est aus-
si le journaliste au fait de sa langue, mais dis-
trait ou paresseux.

Ah ! les soldats de la grande guerre qui, à la
même seconde, bondissaient de leurs tranchées
pour gagner celles de l'ennemi, ces soldats-là
savaient bien ce qu'il faut entendre par les mots
_ à un moment donné >. Pourtant, ils n'étaient
pas payés pour écrire leur langue correcte-
ment.

Qu'est-ce qu'ils ont dû penser, les parents
Wuest, qui se promenaient, dimanche, dans les
gorges de Chauderon sur Montreux, en lisant,
le jour suivant, qu'à un moment donné, leur
enfant d'un peu plus de deux ans lâcha la main
de sa mère, tomba dans le précipice et s'y tua?
— Question dérisoire à poser, n'est-ce pas, mais
puisque le < moment > de l'accident était censé-
ment arrêté ! w .j. g.

DERRIERES DEFERRES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La grève anglaise
î.e journal gouvernemental

LONDRES, 5 (Havas). — Le premier numéro
de la i Brîtisch Gazette >, qui parait aujour-
d'hui sous les auspices du gouvernement, sera
distribué non seulement dans toute la métro-
pole mais aussi à Liverpool, Manchester, New-
castle et dans les esvirons de ces localités au
moyen d'avions. Sept cent mille copies de cette
feuille sortiront de presse aujourd'hui.

Situation inchangée
LONDRES, 5. (Havas.) — Au quartier général

de la fédération des mineurs, on déclarait, tard
hier soir, que la situation demeurait sais chan-
gement. Une réunion du comité exécutif de la
fédération est fixée pour ce matin à 10 heures.

Quelques désordres
LONDRES, 5. (Havas.) — Des scènes de dés-

ordres se sont produites dans certains quartiers
de Londres.

On signale, entre autres, qu'un taxi a été pré-
cipité dans la Tamise.

De forts cont ingents de policiers volontaires,
envoyés en toute hâte dans ces quartiers, ont
effectué des charges à coups de gourdin et dis-
persé les perturbateurs, dont un certain nombre
ont été blessés ou contusionnés.

Plus de quatre millions
de grévistes

LONDRES, 5. (Havas.) — On mande de Lon-
dres au _ Petit Parisien > :

On n'a aucune indication officielle sur le nom-
bre des ouvriers qui ont quitté le chantier, mais
on annonce dans les milieux politiques que ce
nombre est supérieur à quatre millions.

Crise ministérielle en Pologne
VARSOVIE, 5. (PAT). — Le gouvernement

Skrynski démissionnera aujourd'hui vers mi-
di. Le président du conseil a pris cette décision
en étant d'avis que la coalition gouvernemen-
tale, depuis la sortie des socialistes, ne repré-
sentait plus toutes les nuances de l'opinion pu-
blique.

NOUVELLES DIVERSES
S'agit-il d'un crime. — Le 27 avril, on avait

retrouvé près du stand d'Allmend-Fluntern,
près Zurich, le cadavre d'une femme qui vient
d'être identifié. C'est celui de Mlle Frieda Gass-
mann. On avait cru. d'abor d qu'il s'agissait d'un
suicide, mais maintenant, on.admet plutôt qu'on
est en présence d'un crime. On vient'd'arrêter
Max Kaufma nn , mécanicien, qui avait des rela-
tions avec Frieda Gassmann, et qui est soupçon-
né d'être l'auteur du crime.

Il est possible que Kaufmann soit également
l'assassin de la femme dont le "cadavre a été re-
trouvé, il y a quelque temps, à Sonceboz.

— L'examen médical a relevé, selon la «Nou-
velle Gazette de Zurich », sur les mains, sous
les ongles et sur la chemise du mécanicien Max
Kaufmann, des traces de sang.

En ce qui concerne le crime de Sonceboz, on
aurait retrouvé chez Kaufmann une malle por-

tant des initiales identiques à celles dont étaient
marqués les effets de la femme dont le cadavre
a été retrouvé près de Pierre-Pertuis. Kauf-
mann prétend avoir acheté cette malle à des
Italiens dont il ignore le nom.

Le référendum automobile. — La < Revue au-
tomobile > annonce que le nombre des signatu-
res référendaires recueillies à ce jour atteint 70
mille, encore que la plupart des feuilles de la
Suisse romande ne soient pas rentrées. On note
particulièrement 11,060 signatures provenant de
l'Union cycliste ouvrière.

Madame Emilie Nicole, à Dombresson ; :: -4
Monsieur et Madame William Nicole et leurs enfants, à Dombresson ; [ . j

" '• Monsieur Arthur Nicole, à Florence ; 'y y.
,'j Madame Eva Sandoz, à Palézieux et ses enfants ; \".- |
.'. > Madame et Monsieur Georges Bertholet-Nicole, à Neuchâtel ; i.ri

Monsieur et Madame Alfred Nicole et leurs enfants, à Aigle ; j |
i Monsieur et Madame Georges Nicole et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;' r i

$| les familles Nicole, Jeanneret, Bolle, Bannwart, Pipy et alliées, 
^ 

,j
s „ ont la grande douleur de faire part du décès de |sj

i Monsieur Alfred MICOLE H
; ancien député . - ¦'• _

•ij , Administrateur de la Banque cantonale- j . ,i

M leur bien aimé et vénéré époux, père, beau-père, grand-père et parent, enlevé à leur - J'' tendre affection, des suites d'un accident, à l'âge de 69 ans. j: ':: :i

p Dombresson, le 3 mai 1926.
. n fut probe et juste et sa tâche fut utile. K|
i Considère l'homme droit, car la fin d'un ¦ I j
i| . . . . tel homme est la Paix. Ps. XXXVII, 37. »¦ ;

L'ensevelissement aura lieu le 6 mai, à 13 h. Vt, à Dombresson. (yj

j , Prière de ne p as faire de visites
'M Le présent avis fient lieu de lettre de faire-part. B

-̂  ̂ Maison GILBift?
ôSStÉ eRAWD CH0!X DE CERCUE1LS
T"̂ "* tél. 8.95 Rue des Poteaux

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

Monsieur Henri MONTANDON
Directeur d'institut ~{

enlevé à leur affection le mardi 4 m_i, à l'âge
de -15 ans, après de longues souffrances.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les Vieux Zof ingiens sont informés
du décès de leur cher et dévoué collègue

Monsieur Henri MONTANDON
anpien secrétaire de la Société Cantonale des
V. Z.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

L'Association des Carabiniers du Vignoble
neuchàtelois a le regret de îaire part à ses
membres du décès de leur camarade

le capitaine Henri MONTANDON
décédé le 4 mai, à Saint-Biaise.

Le Comité.
ffi îa_i___TO__MgHg ____ «̂rc*x______"? _̂^

Mademoiselle Cécile Berner ;
Monsieur Louis Berner, à Laprida (Républi-

que Argentine) ;
Madame veuve Aug. Jaques, ses enîants et

petits-enf ants ;
Les enîants et petits enfants de feu Charles

Jaques ;
Les familles Berner, à Unterkulm (Argovie),

Aarau, Zurich, et les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Mademoiselle Valérie BERNER
leur bien-aimée sœur, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, aujourd'hui 3
mai 1926.

Fleurier, le 3 mai 1926.
Ta bonté est meilleure que la vie,

c'est pourquoi mes lèvres te loueront.
Ps. LXIII, v. 4

L'enterrement auquel ils sont priés d'assiter
aura lieu mercredi 5 mai 1926, à 12 h. 45.

. _ On ne reçoit pas . _ __ 
m 1 n_ i ¦ ¦_¦ _¦_¦_¦ — _ .

{yfrfl_p_a___--_-i-!i«« f̂ "̂™™3s«g^̂

SociêSê ^® Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements an
secrétariat , John Seinet, Epancheurs 8, Neuchâtel.

..I ¦! —Il __________________________

Bulletin météorologique — Mai 1S26
Hauteur du baromètre réduite à zéro 

OBSERVATOIRE DE -TEUCHATEIi

Temp. des- cent. K g  4 V* dominant 
^

i Moy- Mini- Maxi- f I ~ 2'
G enue mum mum _. g S Wr* Forca I

I f . " fa w-

i l  9.5 I 7.9 11.5 718.1 11.3 var. faible conv.

4. Pluie intermittente pendant la nuit et tout la
jour.
5. 7h. V.: Temp. : 10.1 Vent: N.-O. Ciel : conv.

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

f 

Avril-Mai I go j 1 2 j S 4 5
min

saj__ _r

725 §|f-
720 Ĥ -
715 Sr

700 gjj^J, f | I '
Niveau' du lac : 5. mai, 129.48.

Temps probable pour aujourd'hui
Lente amélioration.

Cours du 5 mal, à 8 h. 80, du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeueMtel

Cheam Demandé OfTr»
Cours II Paris ... . «,  16.60 16.85

sans engagement ! Londres ,,.. 25.06 »5.ii
vu les f luctuations i l  ,MilaD T?'™ -0-S5

se renseigner i ^rns"ne ! • • • *H9 lHl___ _ r nn New York .. ».14 5.90téléphone 70 B_ rl in ; ;* m.85 1?^
Arhnt  ot V P I I I P  Vienne 72.90 73.20Achat et Vente Anisterd am ,. 207.40 208.-de bidets de Madrid 74.— 74.60

banque étrangers Stockholm .. 138.- 138.80
m . T .• Copenhagu e . 134.80 135.40Toutes opérations \ ç,s\o 112.— H3—

de banque aux \ P r a g u e. . . . !  15.25 15.45
meilleures conditions

loi sur la gendarmerie
¦ Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de revision des articles 18, 19 et 23
de la loi sur la gendarmerie. Il s'agit, afin de
répondre aux vœux exprimés par les intéres-
sés, de relever quelque peu les prestations de
la caisse de pensions et de secours aux veuves
et orphelins des hommes qui ont servi dans le
corps de la gendarmerie. Les pensions demeu-
rent dans des limites modestes et en rapport
avec les ressources de la caisse ; les prestations
nouvelles seraient les suivantes, si les proposi-
tions du Conseil d'Eta t sont adoptées :
• 1. __ u profit de chaque enfant du défunt, jus-
qu'à l'âge de 18 ans, une pension annuelle de
200 francs. **-

•y . .  2. x_u profit de la veuve, une pension an-
nuelle et viagère dont le montant est déterminé
comme suif , d'après là durée du service du dé-
funt dans la gendarmerie ;
' ."480 fr. si la durée du service a été inférieure
à 12 ans ; 540 fr. pour 12 à 15 ans de service ;
6Q0 fr. pour 15 à 18 aus ; 660 fr. pour 18 à 21
ans ; 720 fr. pour 21 à 24 ans ; 780 fr. pour 24
ans et plus.

Dès le 1er janvier 1926, les suppléments de
pension ci-après sont alloués aux veuves et aux
orphelins de gendarmes dont les pensions ont
fait-l'objet d'arrêtés pris avant l'entrée en vi-

¦ gueur des dispositions ci-dessus.¦ ;i-Pépsions, basées sur les dispositions légales
antérieures au 8 février 1921 : supplément de
'pension de 250 fr. par année par pension de

' veuve et de 60 fr. par année par pension d'en-
fant, -sans cependant que la totalité des supplé-
ments alloués à une même famille puisse dépas-
ser, 430 ,fr. , - •.

, ,.';.Pensions,basées sur la loi du 8 février 1921
;'. portant révision de la loi sur la gendarmerie :

supplément de pension fixé à 100 fr. par année
"par pension de veuve et à 20 fr. par année par

' pension d'enfant, sans cependant que la totalité
:4e.s -suppléments alloués à une même famille
-puisse dépasser 150 fr.* : .En aucun cas, les chiffres fixés par la nou-
velle échelle de pensions ne peuvent être dé-
passés. Quel que soit le nombre des membres
dé là famille, les pensions réunies de la veuve
et des enfants ne doivent pas dépasser 1600 fr.
par année. S'il y a lieu à réduction, elle est
faites dans les proportions déterminées par le
Conseil d'Etat.

A la Vue-des-Alpes
Mardi soir vers S heures, un automobiliste de

Neuchâtel, M. Henri Robert, venait de franchir
le.-sommet de la Vue-des-Alpes, lorsque fut
victime d'un accident en effectuant le premier

"cçnltour que présente la route sur Te versant
_Ud. La voiture sortit de la route et bondit par
dessus le mur situé en bordure de chemin. Elle
vint s'écraser contre un petit monticule. M. Ro-

,;bert fut projeté sur le sol et se fit quelques bles-
sures. Il'souffre en particulier de contusions in-
ternés, mais son état ne paraît pas alarmant.

La machine est complètement abîmée.
i DO__ _ B___ESSO__

A Dombresson, où il exerçait depuis de lon-
gues années une féconde activité et où il jouis-
sait d'une très grande autorité, vient de décé-
der, à l'âge de 69 ans, l'ancien député au Grand
Conseil Alfred Nicole.
T i  Après avoir pratiqué quelque temps l'ensei-
gnement primaire, Alfred Nicole se voua au
commerce. Les affaires publiques l'attiraient et
l'intéressaient ; son esprit clair et son sens des
affaires lui valurent d'entrer très jeune au Con-
seil communal de son village, où, durant une
trentaine d'années, il fut le modèle des secré-
taires. A la. commission scolaire et dans toutes
les .institutions locales, il avait sa place mar-
•ptée .et-était apprécié à sa valeur.

En 1895, Alfred Nicole fut élu au Grand Con-
sej i-cemme représentant du parti libéral du
"Val-de-Ruz, et il conserva son mandat sans in-
terruption durant neuf législatures. Ses collè-
gues de tous les partis l'avaient en haute es-
time et il fit très souvent "partie de commissions
importantes ; il se retira volontairement en
1922, conservant comme charges publiques les
fonctions d'officier de l'état-civil, de membre cte
.autorité tutélaire du Val-de-Ruz et d'admi-

nistrateur de la Banque cantonale.
Alfred Nicole fut un excellent citoyen, parti-

culièrement dévoué à son village et à son can-
ton, administrateur éclairé et fidèle, homme à
la-belle intelligence et au cœur droit, sachant
entretenir de solides amitiés.

]___ **. BAYARDS
(Corr.) C'était lundi la foire du printemps !

On ne s'en serait guère douté sans la vente ha-
bituelle des missions, qui y donne toujours quel-
que animation. Au village, deux ou trois forains
avec fleurs, fruits, légumes, articles divers et...
c'est tout A la foire au bétail, il ne fallut pas
deux chiffres pour dénombrer les pièces expo-
sées, pas de commerce. La demande est nulle ;
d'autre part, l'abondance et le bon marché dés
A .eux fourrages ainsi que la superbe apparen-
ce ,printanière conseillent aux paysans de ne
pas dégarnir leurs écuries. " ' • •' ' , '¦'
Instituées il y a bien une cinquantaine d'an-

nées, sous la poussée d'un groupe de jeunes
citoyens, nos deux foires annuelles eurent un
temps de prospérité ; mais, encore un peu, elles
s'en iront comme celle de Bevaix vers les cho-
ses disparues.

Jeudi dernier, aux Econduits sur Saint-Sul-
pice, hameau tout voisin de notre territoire
communal, un vol a été commis chez M. Char-
les, Jeannin, pendant que la famille travaillait
au? champs. Une somme de deux cents francs,
contenue dans plusieurs bourses, manque à l'ap-
pel.. Vraisemblablement le larron encore in-
connu à épié la sortie des habitants et l'endroit
où la clef avait été déposée. Comme ce malan-
drin, a-oubli é de laisser sa carte de visite, la
police s'est mise à sa recherche ; espérons qu'il
sera .bientôt derrière les verroux.

Ces derniers j ours, au centre du village, un
acçjidënt par automobile s'est encore produit,
très .grave cette fois, puisque la victime a été
liuéraleïnent écrasé. Mais, âmes, sensibles, ras-
surez, vous vite, car il ne s'agit heureusement
que d'un vulgaire toutou. Ignorant évidemment
le code de la route, le malheureux avait eu le
tort de ne pas tenir sa droite.


