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Permis èJêMê
Demande de M. Auguste Jean-

neret d'ojcrandir ses immeubles
aux Parcs Nos 101-103.

Les plans sont déposée au bu.
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 10
avril 1926.

Police des constructions.

f ^a« | VILLE
iiiîÉfilffl DB
i-*\\  ̂NEUCHATEL

Permis le wtilioi
. Demande de JL A Walter de

éonastrulre une maison familiale
à l'Evole.

lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 10
evril 1926.

Police des constructions.

C3jT] VILLE

||||l| NEUCHATEL

Péris ii miElm
: Demande - de la Direction de
l'Hôpital Pourtalès d'agrandir
et de transformer l'avant-corps
oentral de la façade nord du bâ-
timent principal.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâti-
ments. Hôtel municipal, jus-
qu'au 4 avril 1925.

. Police des constructions.

IMMEUBLES

Teins à mire
_ LES DHAIZES SUR VAU-
SEYON. 5000 m2 en un ou plu-
sieurs lots, situation idéale, à
la lisière de la forêt, vue éten-
due

ECLUSE, 4700 m* en cinq lots
de 600 et 1000 m?.

Renseignements et plans de
lotissement à PAgenceï>Boman-
de, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuebâtel. .

Peseux
Verger clôturé, à vendre, bon

marché, 638 m8. Vue assurée. —
S'adresser, Neuchâtel. Hôpital
No 14. magasin. ç ô.

lion à MIéî
Les enfants de feu M. Samuel

Sohwaab offrent à vendre, de
gré à gré, leur immeuble de
Colombier. Petite maison de
deux logements, dans rue Prin-
cipale. S'adresser, pour visiter,
à Mme Braillard-Amez-Droz, k
Colombier, et, pour les condi-
tions, au notaire Michaud, à
Bôle.

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

Petit domaine
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seulmas. Conditions favorables.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pie-
ce Pnrrv 1 Nenchàtel

COfSCELLES
A vendre maison de rapport et

d'agrément, belle situation, vue
imprenable dégagement. Jardin
et vigne. Tram à proximité. —
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à F. Roquier. gérance, k
Çorcel'es (Nenchàtel). 

A vendre, tont de suite
on ponr époqne h con-
venir, à l'est de la ville,

très belle propriété
de douze pièces, salle de
bains, dépendances, jar-
din de 1800 m2. Situa-
tion de choix, tram à la
porte. Etude Pctitoi^rre
& Eotr..

liolie propriété
à vendre dans grand et beau
village vaudois des rives du lac
de Neuchâtel. Vil!» neuve, deux
logements de quatre chambres
avec vastes dépendances. Eau,
lumière ot force électriques. —
Jardin et dégagements . Garé à
proximité immédiate. Convien-
drait pour petit rei.tier, em-
ployé retraité ou petit inc'us-
triol. Prix demandé : 32,000.—
Irancs. — Etude Rossiaud. no-
taire. Saint-Honoré 12.

ABONNEMENTS
• m « ami i mam i a__

Franco domicile i5.— ;.5o \.j i t.Jo
Etranger 46.— *3— . . .Sa 4.—.

On «'abonne s toute époque.
Abonnements-Poste. Jo centimes en ras»

Changement d'adresse So centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES »H«*»m»e__pi, 'Jtm ton e»pmc«. _,
Canton, ao t- Prix minimum d'une annonce)

j S c. Avis mort. »5 c. ; tardifs So c
Réclame» j S e.. min. \,j i .

tutu*. 3e c. (une seule insertion min. 3.—\.
le samedi 35 * Aris mortuaire» 35 e-_,
min. S.—. Réclame* •. —. min. 5.—.

Etranger . 40 e. (une seule Insertion rafsu
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames i.*5, sairuO.ii.

Démode, le t-rit eo*_ole>

Immeubles .,
avec beaux magasins à vendre
en ville (boucle des trams). —
Ecrire sous chiffres N. H. 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères
de bétail et matériel agricole

à CORTAILLOD

Pour cause de cessation, de
culture, Mme veuve de Ernest
Kuffer, exposera en vente par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, âi son domicile, è Cor-
taillod (nie - Dessous), le lundi
29 mars 1926. des 13 h. %, oe qui
suit :

une bonne vache portante,
doux génisses, deux chars à pont
dont un à ressorts, -un char à
échelles, une faucheuse Helve-
tia, un appareil à moissonner,
une charrue Brabant Ott, un
cultivateur, un hache-Paille. un
coupe-racines, une chaudière,
échelles, brancards, brecets.
épondes. caisses, colliers, har-
nais, couvertures, laine, toile et
imncrTiônhles. deux lits fer. un
four à pain, une certaine auan-
tité de foin et paille, ainsi que
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 20 mars 1926. '

Greffe du tribnnaL

Enchères pulpes
d'un fonds de magasin
d'épicerie-mercerie

AU PETIT-CHEZARD

Le samedi 27 mars 1926, dès
13 h. 30. il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi-
ques, des marchandises dépen-
dant de la masse en faillite de
Fritz JAGGI. négociant, au
Petit-Chézard. consistant spécia-
lement en :

épicerie, mercerie, bonneterie,
lainages, rubans, conserves et
produits alimentaires, papeterie,
tablettes, chocolats, vaisselle,
brosserie, tabacs et cigares, etc.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément aux
dispositions de la L. P. ¦ •

Cernier. le 24 mars 1926.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé : E1 MULLER.

A VENDRE
Cheval

A vendre une forte et. excel-
lente jument de trait, chez Hegi
& Cle. Verrières. P 964 N

Oix porcs
de huit semaines, à vendre, chez
Christian Hostettler. Coffrane.¦ ' . . 1 1 . t

A vendre do

beaux porcs
de quatre et cinq mois, chez
G Nicolet. voitnrier. Boudry.

A vendre quelques miHe kilos
de

pommes de ferre
« Up.to-date » pour semens. S'a-
dresser à M. Ritter. le Landeron.

Salon
composé de sept pièces, à ven-
dre a bas prix, ainsi qu'une pen-
dule ancienne, de parquet, une
grande commode.et une table à
ouvrage.

Demander l'adresse du No 539
„_ 1 J _ ,_ TT, Ml- Jl t .:.

Scorsonères —
en coupures ¦

Fr. 1.80 la boîte d _m litre —r—

— ZIMMERMAN N S. A.

Superbe voiture
Lancia-Lambda, dernier modèle, '
pneus ballons, quatre vitesse *
n'ayant jamais roulé, à vendri»
à prix très avantageux. Offre*
écrites sous chiffres M. T. 507
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendro

Ut en fer
propre, sommier et matelas. __&
bois de lit en noyer. Hiltbrua-
ner. maison Magnin, Bougee-
Terres près Saint-Biaise. ¦ ¦ •

LIT
bois dur, avec paillasse, à vep-
dre bon marché. S'adresser cher
M. Speiser. Seyon 17.

03UFS A COUVEE
Minorques noires, pure race, sé-
lectionnées, 5 fr. la doualne. —<
Schorpp-Tissot. Corcelles s/Neu.
châtel. Toit-Vert. • ¦¦ ''

Piano
A vendre faute de place ttim

bon piano moderne, droit, peu
usagé. Prix fixé par expert. ,—
S'adresser Saars 7, entre 14 e*
le heures. ¦ «¦*.

A VENDRE
d'occasion un lit sapin, boa. crin;
et une table de nuit. Beven-
deurs exolus. _ -_. ____,

Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'Avis»

Toutes les fournitures poux

abat-jour
carcasses, soieries, voilages, per-
les, eto. — E. Gerber. Quai Su-«
chard 4. . . .

Coffre-fort
de 1 m. 50 de hauteur, 70 cm. de
largeur et 52 cm. de profondeur.
en parfait état, est à vendre à
prix très avantageux. S'adres-
ser à Eug. Kodde. Eoluse 76.
Téléphone 9.86.

HARMONIUM
usagé, à vendre. S'adresser rua
des Guches 10. Peseux. -

Vin blano
A vendre 1000 bouteilles via

blano Neuohâtel 192_ 1er choix.
S'adresser Eruest Blœsch. Châ~
tean 5. Pesenx.

A VENDRE
Avenue de la Gare 17. un cana-
pé velours frappé, nn petit po-
tager, un violoncelle ancien. ¦

A vendre

sapin sec
à 15 fr. le etf-re, rendu. Même
adresse, trèfle perpétuel du paya
et bolle esparcette. S'adresser à
M. Marc Stiibi. Montmollin.

OCCASION
A vendre un joli petit lavabo

bois dur. S'adresser chez Mme
Herdi Bel-Air 2. 

A vendre, cause double enw
ploi, AUTO

Maximaag
8 CV. en parfait état de marcha,
Occasion avantageuse. — Offres
sous P 954 N à Pubîicitas Neu^
châtel. p 954 K

A vendre
une paire de cantonnières blan-
ches, un grand tapis de lit tuû'le,
une machine à coudre à pied
(vieille) Singer. 15 fr., une ta-
ble ronde, 200 serpillières. S'a-
dresser, le matin. Beaux-Arts 1.
1er étage.

A vendre k l'état de neuf, une
TABLE

à allonges, en chêne ciré et un
superbe

LUSTRE
en fer forgé, volant soie.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre faute d'emploi une

automobile

«PEUGEOT"
quatre places. 10 HP luxe, ayant
peu roulé, en parfait état de
marche, état de neuf. Prix avan-
tageux. S'adresser au magasin
B. Ferrier. Saint.Mnurice 11,
Neuchâtel .

A vendre faute d'emploi un
très bon

violon
Demander l'adresse du No 5.8

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre une

chambre à manger
noyer, neuve. S'adresser Rugin
No 25, Peseux.

A VENDRE
bon petit potager, un réchaud
à pétrole, une couleuse. un fcub,
nn petit buffet . S'adresser rue
de Neuchâtel 29. Peseux.

A vendre un
buffet

à deux portes et un
pousse-pousse

avec capotte. Gibraltar 9. rez-
de-chaussée, k ganche.

Motocyclette Trïumph
5 HP. 500 cm5, ayant roulé six
mois, lumière LUCAS valeur
(neuve) 1900 fr., à vendre avec

réduction de fr. 550
Demander l'adresse du No 511

au bureau de la Fouille d'Avis.

Camion ,,Fîat"
15 ter. 1500 kg., en bon état, à
vendre, à prix très avantageux.

Offres écrites sous chiffres P.
O. 508 au bureau de la Feuillo
J' v̂is 

PLANTONS
de salades, laitues, hivernes et
repiqués, à 2 fr. le cent. Cibou-
lettes, fortes plantes, à 20 c
pièce.

ROSIERS
nains et grimpants, belles va-
riétés, à 1 fr. 80 pièce. Expédi-
tion contre remboursement. —
A. Beck fils, horticulteur. Ser-
riéres. Téléphone No 11.70.
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la promeDade

j  , j  en chevreau noir , 42.50
devant les en chevreaa clair, 46.50

nouveautés
très élégantes __^V\
que présente, ^^^r^y
dans sa ^~ / ^J
qualité Connue, Soulier «Conquérant»

pour l'après-midi
FaUCOnnet. «n thevreiunoir, 41.75

S- Vt. TIMBRES DU S. E. N; J.

Couleurs pour
les œufs

Papiers, etc.
Gros et détail

Droguerie

P. Schneitter
Epancheurs 8

a*m****mmm **m _

I tt crédit S

[LIT DE FER I
g laqué blanc, avec sommier |

m métallique, trois coins, |¦J matelas, duvet, traversin [|

H Payable *_ P_ . par \A
1 -Fr. I W« " mois fj

et premier versement S

S E. Mandowsky B
I La Chaux-de-Fonds |

\A Léopold Robert 8 a

I C'EST
J à l'usage que notre literie K

est appréciée

I tt crédit H
^̂ è â*Ŵ -MSÊ\\ *{\\*W

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

à CERNIER
Le mardi 30 mars 1926. dès 13 h. %, Victor Béguin, entrepre-

neur, à Geraier. fera vendre par enchères publiques, pour cause
de santé, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : deux jeunes vaches portantes .pour octobre, une va-
che pour la boucherie mais donnant encore du lait, deux génisses
de dix-huit mois ayant alpé l'année dernière, deux génissons de
quatre et cinq mois, trente Jeunes poules.

MATÉRIEL : une charrue Brabant. une herse ordinaire, une
faucheuse Helvetia à un et deux chevaux, un râteau s. cheval
« Lion », un hâche.paille gros modèle presque neuf, un coupe-
racines, une herse à prairie, une pompe à purin, un harnais de
voiture à là fràiiçaise, un collier de travail neuf, un break à un
et dens chevaux,-unè petite voituijs à capote. , une berline, a deux
chevaux, un tilbury à quatre places, un camion à deux ehévàux. "
usagé, un auto-oamion de cinq tonnes, et différents qbjets trop
long à détailler. ¦

Un rucher comprenant douze ruches dont quatre habitées par
de fortes colonies, ainsi que tout le matériel nécessaire à un rucher.

Paiement comptant.
Cernier. le 23 mars 1926. B 256 C

¦ Le Greffier dn Tribunal : W. JEAKBENAUD.

Vente d'immeubles à Vilars
Le Jeudi 15 avril 1926. dès 14 h. 30. à l'Hôtel de la Croix d'Or,

k Vilars. il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la' vente par voie d'enchères publiques des inimeu-
bJes ci-dessous désignés, appartenant à Emile GEBSTEK, agricul-
teur et voiturier. domicilié à Vilars. savoir : . ., - ', - , ,

. . CADASTRE DE FENEV-VILARS SAULES :
Art. 87ï-. 'pl- fo 21. Nos 48. 49, 50. 51 52, 53. A Vilar* bâtiment. '

dépendances, jardin de . ' . '..  1788 m?
Le bâtiment comprig dans cet ̂ immeuble sert à Pusage d'habi-

tation et rural ; il eèf assuré pourJ"Fr. 23100 augmenté du 50 %,
soit de '̂lLeoO. A_ total Fr.'34,700.—.; ' ' "X~ '''Ai
Art 886, pi. fo 21. No 40. A Vilars. verger de , 15,002 m'
Art. 825.''pi. fo 26. No 43, Les Prés de la Pierre, pré de 2315 m'
Art. 82S. i>L fo 26. No 44, Lès Prés de la Pierre, pré de 694 ma
Art. 828. pL fo 26. No 46, Les Prés de la Pierre, pré de 3925 m'
Art. 609. pi. fo 27. No 17. Fin Derrière, champ de . 2555 m»
Art 610. pi. fo 28. No 20, Fin Dessus, champ de • 2714 ms
Art. 611. pl. fo 28. Nq 24, Fin Dessus, champ de 2430 m*
Art. 842, pl. fo 25, No 49, Lès Etrives champ de 3104 m5
Art. 843. pL fo 25. No 50. Les Etrives. champ de 293 m2
Art. 431, pli fo 28. No 5. Fin Dessus, champ de 4944 m1

Estimation cadastrale du bâtiment et dépendances : Fr. 20J.25.—
Estimation cadastrale du verger formant l'article

836 ci-dessus * 5,520.—
Estimation- cadastrale des autres prés et champs

fftts-désignés ' •¦ '. j» 6,804.—

Au total Fr. 32,449.—

Estimation de Peipert Fr. 35.000.—

Les conditions de la vente, oui aura lieu conformément aux
dispositions ' de la loi sur la L. P., seront déposées à l'office des
poursuites soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 24 mars 1926.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

B 363 O Le préposé. Et. MULLEB. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
- .  ^̂ ^—

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 3 mars
1926. l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, réexposera en vente publique, le mardi 27 avril 1926. à
14 h. K, à la Balle.de Justice à Saint-Biaise, les immeubles ci-après
désignés appartenant aux enfants de Hildenbrand Mathiae, qui
sont : Eugouio-Bertha, femme de Conrad Unseld. Clara, Otto-Oscar,
Max_James, Gustaye. Artbur; Rose-Frida ct leur mère, Ohristine:
Bosine Hildèubrand née Bosseirt :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 1055, pl. fo.4. No 221. à Saint-Biaise (Bas du vîHage.,

place sous la galerie, article 1304, de 6 m3.
Art. 1056. pl. fo 4. No 222, à Saint-Biaise (Bas du village)

galerie et passage . au- dessus du rez-de-chaussée, article
1305. de 11 m'.

Art. 1057, pl- fo i. No 223. à êaint-Blaise (Bas da village).
-_-;¦ . _dessus d'un ' bâtin^ent, dé 77 m'.

Art 1058. pl. fo 4. TRSHPrl. Saînt-Blaise (Bas du village),
dessus d'un bâtiment de 20 m*..

Art. 1059. pl. fo 4. Nô 225. à Saint-Biaise (Bas du village),
place de 16 m*.

Art 1304. pl. fo 4. No 221. à Saint-Biaise (Bas du village).
galerie au-dessus de la place 1055. de 6 m'.

Art 1303. pl. fo 4. Nos 217 à 220, à Saint-Biaise (Bas du village),
bâtiment et places, de 219 m*.

Art. 1305. pl. fo 4. No "222. à Saint-Biaise (Bas du village).
cave au rez-de-chaussée et passage à l'étage d'un bâtiment
de U m3.

Art. 1572. pl fo 4, No 287, à Saint-Biaise (Bas du village),
cave au rez-de.chaussée d'un bâtiment de 49 m3.

v Art. 1662, pl; fo 4, No 291, à Saint-Biaise (Bas du village),
verger de 333 m3.

L'extrait du registre foncier donnant une désignation complète
des immeubles ainsi que les conditions de cette deuxième vente
qui sera définitive et qui aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la' poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Offi-
ce soussigné, à la disposition des intéressés dix jours avant celui
de l'enchère.

Les immeubles suslndiqués constituent nn grand bâtiment
contenant quatre appartements, deux magasins, un atelier pouvant
être utilisé pour ferblanterie, serrurerie, etc. cour et Jardin, le tout
d'un seul mas situé an centre du village.

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

Neuchâtel, le 15 mars 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

: . Le préposé : A, HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

É! fiiMli à Wli
PREMIÈRE VENTE

L'Office . des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire, le mardi 13
avril 1925. k 17 heures, à l'Hôtel de Commune, à Cortaillod, les
immeubles ci-dessous désignés appartenant à Mme Elisa Leuba-
Bichard, à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3362. La Goutte d'Or, vigne de 963 m3.

Estimation cadastrale nouvelle : Fr. 1250.—.
Estimation officielle : Fr. 1365.—.

Art. 3363. La Goutte d'Or, place de 37 m3.
Estimation offi cielle : Ff. 55.—.

Art. 2819. Levraz, champ de 1335 ms.
Estimation cadastrale nouvelle : Fr. 400.—.
Estimation officielle : Fr. 467.—.

Art. 3495, La Goutte d'Or, vigne de 380 m3.
Estimation cadastrale nouvelle : Fr. 495.—.
Estimation officielle : Fr. 535.—.

Art. 3295. La Goutte d'Or, bâtiments et jardin de 858 m3. —
Bâtiment , en parfait -état d'entretien (état de neuf), com-
portant deux logements de trois chambres et dépendances.
Clapiers, poulailler, volière et remise.
Assurance totale contre l'incendie : Fr. 30J.O0.—.
Estimation cadastrale, totale : Fr. 31500.—.
Estimation officielle totale : Fr. 28,100.—.

Ijes conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à. l'office soussigné, à
la disposition des intéressés dix iou rs avant celui de l'enchère.

Les titulaires de servitudes qni. sous l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt iours.
avec preuves à l'appui.

• . , Somma 'l°D est faite aux eréai.ders hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office , dans le même délai, leurs
droits sur les immeubles, notammei eurs réclamations d'intérêts
et frais.

Ceux d'entre , eux dont le droit prime, d'après l'état ries char
ges. un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit do
préemption , etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
•¦¦ront censés renoncer à ce droit.

Boudry. le 11 mars 1926.
OFFICE DES POl'RSUITES:
Le préposé : H.-C. MOBABD.

Bons domaines A y EN DUE
à vendre, dans bon village vau W .aH îrRB
dois : 1830 ares. 1170 ares et 690 halla uilloares (ces deux derniers Près UCIIG Vida.
d'une gare C. F. F.) Chacun a
grand bâtiment, l'un neuf. Bon de trois logements, bien située.etat et gros rapport. Cond tions r, • *. _ t>
et prix très Intéressants, même Pnx avantageux. - Bureaux de
aveo petit versement. S'adresser construction et gérance Louys
J. Pilloud. notaire. Yverdon. Châtelain, Neuciâtel. Crêt 7.
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§1. JPîi H 0 Si (IIP ** ost touiOUÎ's préférable fe
3 IIP* Il II ^ïà d'acheter vos chaussures \W

S H^UA MAISON FONDÉE EN 1872 W

M Wk f%-TM G0RD0Nf« et MAGASIN %
|8f%yi.i1 DE CHAUSSURES
|É| vous donnera toujours entière satisfac- ï=
|̂ faction en qualité aussi bien qu'en prix W

M Notez bien l'adresse L

% 2G, RUE du SEYON , 26 f
M Chaussures sur mesures Ressemelages soignés m



_A. 3̂8S
_JS_F- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
litre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédié»
non affr anchie.

__BB- Pour les annonces
avec offr es sous initiales et
chiffr es , 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 à ces an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales ei chif -
f res s'y rapportant.

Administ ration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 juin

on plus tôt. aux Fahys. cité ou-
vrière, logement de deux cham-
bres, 40 fr. par mois. — Gérance
des bâtiments. Hôtel municipal.

A louer pour le 24 j uin, dans
maison tranquille, k deux da-
mes, jol i

petit logement
wu soleil, de trois chambres, con.
fort moderne. S'adresser. La Jo-
llette. Parcs 63. 

A. remettre pour le 24 Juin, au
Chemin du Rocher.

appartement de trois chambres
et dépendances. — S'adresser au
bureau de la Société Coopérati-
ve de Consommation. Sablons 19.

Pour le 24 Juin, rue Pourtalès,
petit appartemen t de trois cham-
bres- et dépendances. 50 fr. par
mois. Etnde B. Bonj our, notnlre.

A LOUER
à Saint-Biaise

pour époque à convenir, appar-
tement de six pièces avec toutes
dépendances, petit j ardin, très
belle vue. à proximité du tram.
Prix 1500 fr. — S'adresser Etude
Louis Thorens. notaire. Saint-
Biaise^ A louer tout de suite, à l'ouest
de, 1* Tiiio '

^parlement
de cinq chambres, aveo dégage-
ment. Adresser offres par écrit
sous P 960 N k Pubîicitas Neu-
châtel. P 960 N

A louer pour fin avril,

logement
«n soleil, de deux chambres, cui-
sine et toutes dépendances, dans
maison d'ordre. Jouissance d'un
jardin. S'adresser chez Mme A.
Millier. Corcelles. Petit-Berne 12.

SAINT-BLAISE
A louer pour fin juin pro-

chain, appartement de six piè-
ces t: chauffage central , électri-
cité, et dépendances. S'adresser
'__ pureau André Borel denrées¦teloniaJeB-.k .Saint-Biaise.

Pour le 24 juin
à louer le rez-de.ch.-ler étage
rue du Château 1, trois cham-
bres, cuisine claire et toutes dé-
pendances. Prière de s'adresser
•n 1er étage. e.o.. —__-——

A louer pour le 24 juin,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
'S'adresser an bureau de l'imprl-
j aerie Messelller, St-Nicolas 11.

CRESSIER
Beau logement neuf , trois piè-

oes, parquet. Disponible pour le
1er- mal. Prix mensuel 45 fr. —
.Adresser offres écrites à B. L
501 au bureau de la Feuille d'A.
vis. 

Moulins. — A louer tout de
suite deux logements de une et
deux chambres, avec cuisine. —
-Etnde DDBIED, notaires. Môle
No 10. 

Prise Hausmann, — A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, deux logements remis
k nenf. ensemble ou séparément.
A la même- adresse à louer ter-
Tain en nature de j ardin et ver-
ger, nombreux petits arbres
fruitiers . Etude DUBIED, no-
taires- Mole 10. 

& louer tout de suite
ou pour Sa l u t - J e a n,
dans villa au quai Su-
chard

mntt mitant
de quatre pièces, véran-
da et trois belles dépen-
dances. Confort moder-
ne, terrasse, jardin d'a-
grément, éventuellement
garage, tram. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, an
magasin. c. o.
. t i

Appartement
trois chambres et dépendances
nécessaires, pour époque à con-
venir ou 24 juin. Faubourg
B'"'"i<-1 4g ro
" Pour 24 juiu, un grand
appartement de six piè-
ces, Sme étage, No 28,
B e a u x - l i t s,  — Qua i,
chauffage central, nain.

S'adrosser a u  2 m c ,
même maison. e. o.

Bue Saint-Honoré. — A re-
mettre appartements de deux ct
trois chambres et dépendances.
Etnde Pctitni.rre Kr Hotz

Cassardes. — A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances, prix mensuel Fr.
22.50. Etude Petitpierre & Hoiz .

Rue dos Moulins . - A louer
appartements d'une ct deux
chambres, disponibles tout de
guite . E'ud e Petitn lerr e _ Hotz.
.. A remettre pour St-J ean, clans
villa à t'Est de la ville , nn bol
apnartement de quatre cham-
bres et dép endances avec j ardin
d' -rément et j ardin notager.
E' n ' ln PetUnierr e & Hotz 

A remettre, pour SaSnt-
Jean, dans immeuble
moderne, au eentre de
la Tille , appartement de
quatre etiamitrea et dé-
pendances. — Chaii'ffatr c
central. — Etude Petit-
pierre & Metz.

AVIS DIVERS
PENSION
Bonne famille à Zurich pren-

drait une ou deux j eunes filles.
Pension soignée. Vie de famille.
Pian o. Prix modeste Référen-
ces. Offres écrites sous ohiffres
F. Z. 535 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille bien élevée et mu-
sicienne cherche place de

demi QUIIé.
dans famille de Neuchâtel. Seu-
les les offres de très bonnes fa-
milles sont â adresser sous chif-
fres JHo 1128 Z aux Annonces-
Suisses S. A Zurich, rue de la
Gare 100. JH 1128 Z

On cherche

PENSION
simple, pour deux jeunes fUles,
sœurs, dans bonne famille à
Neuchâtel ou environs immé-
diats —- Offres-avec conditions
sous chiTIres F. S. 534 a_a bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

î iMwmwM w
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Irait aussi
en j ournées pour nettoyages. —
S'adresser chez Mme Durren-
matt. i/ouia Favre 18. ¦

Famille cherche pour

séjour
en juillet ou en août, dans le
Jura romand, logement, chalet
ou cure (huit lits). Adresser of-
fres détaillées à Mme Montan-
ion. la Longe. Collège Môtiers.

On demande, pour le TEA-
BOOM du Comptoir-Exposition,
quelques

jeunes filles
avenantes, pour la vente. S'a.
dresser Cercle du Musée, Neu-
châtal. .

MARIAGE
Demoiselle de bonne famille,

sérieuse, dé toute moralité, âgée
de 27 ans, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sérieux
ayant place stable. Discrétion
absolue. — Ecrire poste restante
No 227. Neuchâtel . 
Elève (école supérieure de com-

merce) cherche chambre et pen-
sion dans honnête famille. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue française
désirées. Adresser offres, prix et
conditions sous O. S, 538 au bu-
rean de la Feuill e d'Avis.

Echange
Famille suisse allemande dési-

re placer sa fillette âgée de 14 >_
ans, désirant apprendre la lan-
gue française et suivre des
cours, en échange d'une fillette
ou garçon du même âge. Adres-
ser offres à W Ley, commer-
pant. Flnrlingen p. Schaffhouse.

Nariag®
Demoiselle présentant bien,

désire faire la connaissance d'un
monsieur aisé et sérieux, dans
la quarantaine et ayant position
assurée. Offres à L. M. poste
restante gare Neuchâtel . 

Couturière
se recommande pour raccommo-
dages, lingerie, confection , en
j ournées et à la maison. S'adres-
ser Grand'Ru e 9. 

Home Catholique
NEUCHATEL

Faubourg du Crèt 8

Chambres et pension
pour étudiantes et demoiselles
do bureau. Prix 120 fr. par mois.

Robes et manieaux
pour dames et enfants. Trans-
formations, raccommodages. En
j ournée • Fr 3.50. Simonney,
Terreaux 4. 

ÉCHANGE
Famille de professeur à Bâle

désire placer un j eune garçon,
de 16 ans. dans une bonne fa-
mille, où il pourrait fréquenter
une école de commerce ou école
secondaire. Par contre, on rece-
vrait en échange une j eune fille.
qui aurait l'occasion de suivre
les écoles de la ville de Bâle. —
S'adresser à W. Schalch. maître
secondaire . Laufenstr. 25. BSle.

Echange
cherché dans famille sérieuse
pour une j eune fille de 15 ans
devant fréquenter les écoles. —
Entrée après Pâques. A défaut,
accepterait place de

VOLONTAIBE
Adresser offres à K. Wite.

Buhler. Barenfelserstr . 19. Bâle.

Jeune personne
active et consciencieuse, dispo-
sant de ses matinées, cherche
occupation. Offres sous P 935 N
à Publicités Neuchâtel. ;

Personne propre et active, sa
recommande pour des

nettoyages et lessives
Faire offres à Marie Jaquet,

Ecluse 43. , ,

AUTO-TAXI
A Jeanneret, Corcelles. Tél. 155.
N. FRIGEBI & fils, k Cortaillod.

gypseurs-peintres
se recommandent pour tous les
travaux concernant leur profes-
sion. Par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance
qu'ils sollicitent.

Se recommandent :
N. FRIGEBI & fils.

FOIVCTIONIVAIRE dis-
posant de deux à trois
jours par semaine se
chargerait de compta-
bilité ou de tout autre
travail de bureau, à
IVeuchatel ou environs.

Références à disposi-
tion. — Adresser offres
sous H. P. 541 au bu-
reau de la Feuille d'A vie

^epiereements

AViS MÉDICAUX

ûoeteor BERSOT
ma.adies nerveuses

reprendra ses consultations
lundi 29 courant 

Sertisseuse
(enr) capable est demandée tout
de suite ohes M. Arthur Jean-
neret, rue de la Chapelle, Cor-
eelles. 

On désire dans nne bonne fa-
mille habitant belle ferme

garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande et faire des travaux fa-
ciles, surtout des commissions.
Gages. Références famille Wy-
nlger. Temple Neuf 20. Schmid,
syndic . Sn^ngelried près Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans. bien recommandée,
extérieur agréable, parlant alle-
mand, français, cherche place
dans magasin ou pâtisserie,
pour le service. — S'adresser à
Mlle Krabtger succursale Gre-
zet. place du Marché.

DEMOISELLE
française on

Suissesse française
On demande pour famille ha-

bitant la campagne, en Hollan-
de, une personne sérieuse et ca-
pable de soigner de jeunes en-
fants. Très bonne couturière,
aimant lu vie trauquiile (â
la campagne) et les en-
fants. — Adresser lettres aveo
photo et certificats sous H. 137
Librairie Albert de Lange. Dam.
rak . Amsterdam. JH 35400 L

On cherche pour j eune garçon
Suisse allemand, de 16 ans.

place
de commissionnaire ou emploi
quelconque. S'adresser k M. Mo-
ser. j ardinier, Fausses-Brayes
No 15. 

Personne
sérieuse et active cherche place
dans boulangerie-pâtisserie pour
apprendre le service de magasin
et la langue française.- Offres
sous ohiffres Oc Î875 T à Publl-
cltas Berne. JH 1965 B

Représentante
demandée pour visiter clientèle
de dames et demoiselles pour
article de première nécessité.
Forte commission . Faire offres
sous P 936 N à Pubîicitas Neu-
châtel; P 9?6 N

On oherche pour le printemps

garçon
de confiance, de 14-15 ans, pour
aider aux travaux de campagne
et dans le commerce de lait —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à E.
Bussinger. laiterie, Ormalingen
(Bâle-Campagne)

Pension de j eunes filles de-
mande . .

demoiselle
de bonne instruction pour secon.
der la maîtresse de maison. —
Adresser offres écrites sous P.
P 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vous trouvères sans peine du

personne! d'hôtel
en faisant paraître une annonce
dons « L'Indicateur de places »
de la « Schwels. Allgemelne
Volks-Zeltung » à Zofingue . Ti-
rage garanti de plus de 80 500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Cherché pour Mulhouse, pour
le 15 avril,

bonne ou
gouvernante d'enfant
personne sérieuse dans la tren-
taine, ayant bonne expérience
de l'éducation et des soins à
donner à un petit garçon de
trois ana. — Faire offres avec
prétentions de salaires, photo
et certificats, sous chiffres B
1553 O à Pubîicitas. Bâle.

On demande un
je une garçon

de 16 â 18 ans. pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser k E. Miéville. Châtillon
sur Bevaix ,

Jeune homme
Suisse allemand. 18 ans, habitué
aux travaux de campagne, ro-
| buste, sérieux et bon travailleur

oherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à M. Paul Perrin,
Fontaine An-dré 3.

Itoère souveniatiîe
de 22 à 30 ans est demandée
pour faire seule un petit ména-
ge. Offres écrites sous chiffres
M G 526 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Lingère cherche nne

APPRENTIE
S'adresser faubourg Hôpital 9,
3m a. ¦ _________

On demande un j eune homme
intelligent et robuste comme ap-
prenti

wm-wm
Rétribution Immédiate et pro-

gressive. Adresser offres écrites
sous chiffres X. Y. 497 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Dn bracelet gourmette or.
Une montre-bracelet argent.

Demandes à acheter

BIJOUX
OB . ARGENT PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD, Place Purry

t̂ f tw> tstace <JuMyf ,
/acaék ^rlae<7i&Ue£Ô
liïetùc&ûiùzordxilaeTit.

CoiM iiiei'ee
On cherche à reprendre épice-

rie, laiterie ou commerce de vins
marchant bien. Adresser offres
écrites sous chiffres M. P. 537au bureau de la Fenille d'Avis.

Bibliothèque
demandée d'occasion, mais enbon état, chêne, trois portes. —Offres détaillées avec prix àFeil . Rocher 27. 

J'achèterais un

buttoir
et un rouleau à un cheval, outils
usagés mais en bon état.

Demander l'adresse du No 530
an bnrea n de la FpnilV d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

banc de jardin
et

treilBage en bols
pour Jardin . Adresser offres à
L. E. 531 au bureau de la Feùil.
le d'Avis 

Piano
On demande à acheter un pia-

no d'occasion, en bon état . Paie-
ment comptant. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres P. L.
532 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

On désire acheter d'occasion
une

BROUETTE
pour jardin. — Avenue de la
Gare 17 
On cherche à reprendre un bon

café-restaurant
ou pension. Immédiatement ou
pour époque à convenir. Offres
écrites sous chiffres K. L. 462
au bnrean de ln Feuille d'Avis.

On demande à acheter un lit
une place et demie, une

chambre à coucher
simple, mais propre, un lavabo,
une étagère, six chaises, un por-
te-linge. Faire offres avec prix
sous chiffres M. L. 525 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

A VENDRE
A vendre

fer à repasser
électrique, presque neuf. — Côte
No 84. 2me. 

A VENDRE

une motogodille
ayant Peu fonctionné. — Offres
sous P 955 N à Pnbllcltas Neu-
châtel. P 955 N

Poussette
à l'état de neuf , modèle 1925, à
vendre. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 1. 4me. à droite.

A vendre deux

vélos homme
usagés mais en bon état. S'a-
dresser Louis Favre 18 1er.

A VENDRE 
~

deux beaux poulains de deux
ans. travaillant bien, avec pa-
piers d'ascendance ; une belle
j ument de luxe à deux mains,
six ans. bien montée.

A la même adresse, on deman-
de un

jeune homme
robuste, de 18 à 19 ans aimant
les chevaux. Suisse allemand
préféré, comme palefrenier. Se
présenter ou envoyer copie de
certificats, à M Constant Buret,
école d'énnitation. St-Blaise.

A vendre une

voiture neuve
essieux « Patent ». — S'adresser
Café du Stand, Petit-Martel.

pour cause de départ, â bas prix,
un buffet vitré, un lit à deux
places, un lit à une place et do-
mie, deux divans , deux commo-
des une glace, une bonne ma-
chine à coudre pour tailleur,
une table ronde, une couleuse.
un mannequin pour dame et une
table de nuit . S'adresser Croix
du Marché 3. Sme.

A VENDRE
un poulailler démontable de.250
X180X140 cm., avec jeunes pou-
les, un chien berger bernois et
un vélo. — Fahys 163. 

A VENDRE
pour cause de départ

â ouille, construction solide, lon-
gueur 8 m. 50 'surface 50 m3.
Origine COWEES. Angleterre.

Adresser offre s sous chiffres
T 17S9 U à Pubîicitas Bienne.

m a t  B s  f f

A vendre à Colombier, rue
Basse 20, deux armoires de salle
k manger, trois bahuts sculptés.
plusieurs commodes de diffé-
rents styles, un Petit secrétaire .
de dame marqueté Louis XVI,
une vitrine marquetée un petit
bureau de dame Louis XVI, plu-
sieurs tables de différents sty-
les, un canapé Empire des fau-
teuils et chaises, des pendules,
des châles tapis, des glaces un
beau lustre de salon en cristal,
des étains.

Meubles d'occasion : uuo gran-
de table à allonges et douze
chaises eu noyer sculpté une
hlh liofhënne. 

___
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal .

ETUDE BRâUEN
notaires, Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
convenir :

4 chambres. Cassardes.
3 chambres, rue Seyon.
2 chambres. Hôpital.
2 chambres. Moulins.
1 chambre. Château.

Plusieurs garde-meubles, grands
locnux pour ateliers-caves.
Pour le 24 juiu. à louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts Ecrire sous B. G.
48 poste restante. Peseux. c.o.

La Coudre
A louer joli logement de qua-

tre chambres, jardin et petit
rural. S'adresser Bureau de con-
structions et gérances Louys
Châtelain . Crét 7. ¦

Deux chambres, cuisine part
lessiverie : gaz. électricité. —
Sous-sol nn soleil Parcs 41. c.o.

PARCS 12 : logement de trois
chambres cuisine et dépe n dan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire rue Purry 8 

FONTAINE ANDRÉ 14 : loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de G Etter. notaire , rue Purry.

LA COUDRE: à louer villa de
sept chambres dépendances, ga-
rage, verger, jardin et vigne. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
tairp . rue Purry 8. 

A remettre rue de Corcelles 8,
k Peseux. un beau

logement
situé au soleil, composé de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 24 juin ou époque k
convenir. S'adresser au même
numéro an 1er étage . 

Pour le 24 juin
aux Battieux. logement de qua-
tre chambres. co.

Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. 

Ecluse. — A louer pour épo-
que k convenir un . beau loge-
ment do cinq chambres, cuisine
et toutes dépendances, situé au
soleil. Etude DUBIED, notaires.
Môle 10. Neuchâtel.

Appaiiii à louer
A louer pour la St-Jean 1926

ou plus tôt si on le désire, k la
•'i e du Musée (côté du lao). dans

- maison tranquille, un appar-
. . ...ent de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etade
Ç__ 

TROIS CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Plan Perret L
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

CINQ CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Ecluse. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire.

SIX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. balcon, rues du
Seyon-Râteau- S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

DEUX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. rne ds l'Hôpl-
tal. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

fi louer immédiatement
cinq chambres : rue Louis Fa-

vre.
trois chambres : Vauseyon.
Etude René Landry notaire
Seyon 4 Nenchàtel Tél. 14.24

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Etude René Landry notaire
Seyon 4 NencnftteT Tél. 14.24

A louer à

Chez-le-Bart
tout de suite ou pour époque à
convenir, beau logement de
deux grandes chambres, cuisine
et dépendances . S'adresser k A.
Hauser. à Vnumarcn s . 

A LOUEE, rue de la Côte 107,
au 2ine étage est. un apparte-
ment de quatre chambres cui-
sina et dépendances. S'adresser
pour visiter rue de la Côte 103,
et pour traiter, à l'Etude de Me
Max-E . Porret, avocat, Fbourg
du Lac lia. co.

Pour cause imprévue, â louer
tout de suite, au Prébarreau 10.

appartement
de trois pièces et toutes dépen-
dances. En contre-valeur d'une
partie de la location le preneur
pourra être chargé du service de
concierge. — S'adresser : bureau
Ubaldo GRASSI, architecte, Pré-
barreau 4.

CHAMBRES
Jolie chambre, avec ou sans

piano. Vue sur le lac. S'ndros-
ser mag. de cigares. Gd'Rne 1.
Chambre indépendante, et pen-

sion soignée. Louis Favre 12.
QUAI PH. GODET 6

au 2me. à droite, belle grande
chambre avec pension , soleil ,
vue balcon . 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 2me. à droite.

Cnambrê et peniHnilie
Faubourg de l'Hôpital 16, 1er.

Jeune fille
ayant terminé les écoles, cher-
che très bonno place pour le
mois de mai comme

volontaire
dans famille honorable pour ap-
prendre la langue française. Dé-
sirerait vie de famille et bons
traitements. S'adresser chez M.
E. Friedli. concierge. Musée his-
torlcinc . Berne. JH 1961 B

Jeune fille oherche place de

cuisinière
éventuellement de bonne à tout
faire, dans petite famille Entrée
le 1er avril. Ecrire à B. T. 516
an hurnau de la Fenille d'Avi s

Jeune demoiselle
voulant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place auprès de jeunes enfants
ou pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
S'adresser pensionnat « Clos des
Snpins ». Colombier. 

FILLE
de 80 ans. cherche place pour
aider aux travaux du ménage et
au jardin Bons soins pré férés
à forts gages.

Demander l'adresse du No 523
an bureau de lu Fenille d'Avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 17 ans désirant se perfection-
ner dans la langue françalse _, .à
Neuchâtel ou environs. Vie di'
famille désirée. S'adresser à ' itaï
mille Stecfc. Sohiipfen .Berne). : .

PLA3ES
On cherche pour tout de suite

une
bonne à tout faire
S'adresser à Mme Berthoud

Auvernier 114. 
Ou cherche jeune fllle de 17-

18 ans. de bon caractère, comme

aide cuisinière
Entrée le 1er avril. S'adresser

Hôtel de la Croix-Bleue, rue
Fleury 1. Neuchâte l.

On demande une

jeune fille
propre, connaissant les travaux
du ménage . S'adresser Boulan-
gerie-pâtisserie Hausmann, Bas-
sin 8 Neuchâtel . 

On cherche pour tout de suite
une

bonne fille
pour aider â la cuisine, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage. — S'adresser k
l'Hôtel de ville, la Brévine (Neu-
châtelV 

On demande
JEUNE FILLE

robuste et propre, libérés des
écoles, pouvant coucher chez
ses parents, pour aider au mé-
nage — S'adresser chez Mme
Herdl. Bel.Alr 2. _

Très bonne

CUISINIÈRE
voulant aussi taire quelques
travaux , de ménage est deman-
dée pour le 15 avril. S'adresser
aveo références, en mention nant
les gages désirés, sous A. B.
493 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche une

jeune fille
de 14 k 16 ans, parlant le fran-
çais. Place de toute confiance.
La j eune fille sera bien sur-
veillée. Entrée ml-avrll. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune,
Dombresson.

EMPLOIS DIVERS
^

Couturière
Jeune personne, 27 ans, cher-

che place stable dans magasin
de confection ou atelier de la
place. Entrée à convenir. Offres
poste restante, sous chiffres
378 H. G. 

JËtucle
de ta. ville cherche j eune fllle
au courant de la comptabilité
et de la sténo-dactylographie.
Entrée Immédiate. — Adresser
offres et prétentions par écrit,
sous chiffres L. P. 515, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

AnshiK 0. munit
sachant traire. — S'adresser à
Ed. Monnier, les Loges, Hauts-
Goneveys. '

Jeune Suisse allemand, sor-
tant d'aprentlssage, cherche
place dans bonne
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'nprendre la
langue fra nçaise. Certificat â
disposition. — Offres à M. H.
Hnuser, Comba-Borel 15, Neu-
châtel; 

On demande, pour tout de
suite, une bonne
fille de cuisine

S'adresser Hôtel du Poisson,
Marin.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Chauffage central. J. Kun-
zl Faubourg de l'Hôpital 34.

Belle aamUre oonjeiiiMe
â louer tout de suite. S'adres-
ser Grand-Rue 9.

Jolie chambre meublée. Ber-
cles 8. Sme. o.o.

LQCAT. DIVERSES
A louer, au centre de la ville,

sur artère principale, de

mil irai
pouvant être aménagés au gré
de l'acquéreur. Faire offres à
G. L. 533 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .

les grands magasins
de l'immeuble MERZ
Place du marché , .ont

pom septembre 1.-1-6.
S'adresser à M« CARTIER ,

notaire, rue du Mo e.
A louer pour le 24 j uin,

local
k l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

S'adressor Sablons 22. 

Beaux locaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

Seyon. — A louer deux locaux
k l'usage de bureaux, ateliers
ou entrepôts, en bon état. Etude
D I 'B ' K D  notaires . Môle 10

A louer, en ville, vaste
LOCAL

(premier étage), divisi-
ble au gré du preneur.
Eau, gaz, électricité.

S'adresser Côte 56.

LOCAUX
A remettre aux Parcs, de

beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier, entrepôt, avec
appartement de trois chambres
et dépendances — Etude Petlt-
plerre & Hotz 

A LOVER
dans un village Industriel du
Val.de-Tra vers

un domaine
d'environ 40 poses. Entrée à con-
venir. S'adresser sous P 905 N
à Pnbllcltas. Neuchâtel .

Demandes à louer
On cherche à louer pour Saint-

Jean,

beau logement
de trois chambres, au soleil, de
préférence aux environs de la
gare de Neuchâtel. S'adresser k
J.-L. Bruhin. Auvernier . 

Dame sérieuse oherche dans
bonne maison

chambre
non meublée, aveo réduit. S'a-
dresser sous C. L. 540 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
chambre avec ou sans pension
pour jeun e homme. Offres à A-
Oehrli, Gartenstrasse 21. Inter-
laken . 

On cherche pour tout de suite
CHAMBRE INOÊ^BNDANTE
si possible près de la gare. —
Faire offres avec prix sous
chiffres A. 8. I, poste restante,
Cassardes. 

On cherche dans la même mai-
son.

DEUX APPARTEMENTS
dont nu de cinq chambres et
l'autre de deux ou trois cham-
bres. Si possible chauffage cen-
tral et chambre de bain.

A la même adresse, à remettre
superbe appartement de six
chambres.

Demander l'adresse du No 518
an hnr enn de lu Fenille d'Avis.

On demande

ehambre
près de la gare. S'adresser à oa*
se postale transit 9303.
mmam ^mma_-¦¦________ ¦

OFFRES
On cherche à placer à Neu-

ohâtel une

jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, pour
apprendre la langue française.

. Aiderait au ménage ou s'oc-
cuperait d'enfants. — S'adres-
ser à M. Fritz Weibel. ancien
Instituteur. Wavre-Thielle.

i Madame L. BOUQUET, |
B ses enfants et les familles g
m alliées. remercient bien m
ffl sincèrement toutes les per- 9
H sonnes qui leur ont témoi- M
R sné leur sympathie, durant _t
fjf ces j ours d'épreuve. m
M Neuchâtel. 26 mars 1926. H
*Hmi&*mBaiaamaim!ammML>iimm

SALONS DE DANSE

QUAI OSTERWAID
Ce soir, dès

20 Si. 30

Grande soirée
dansante

Bataille de balles
ORCHESTRE PRIX HABITUEL

V /

B_.BBnOBS_IIBE8_lBR nBHIi_ SOnB_Be.a__aDII!__BiBB____ S«sn

| £a fenille jPjjvjs 5e Ifenchâlel |
A —— ¦

se trouve sur la table de f amille au chef- ¦
lieu, dans les districts de Neuchâtel ,

! Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers et |
A: contrées avoisinantes . j f

I £a feuille d'avis h JfcochStel f, r-, 

ï est un des journaux les plus répandus à gj
Neuchâtel et dans le canton de Neu châtel. *

I £a fenille d'avis ôe jCeuchâtel IB . . — —_— 0
B aa est en lecture dans tous les bons hôtels,

_ restaurants et cafés. a

f û feuille 3^vis k JfencMfel £
| grâce à sa grande diffusion et au fait !

qu 'elle p énètre dans tous les milieux, est \\
un journal qui offre une p ublicité des \

| plus Iructueuses d Neuchâtel et dans le J
g reste du canton. ,f
B fn ___ _ ___ _.__ fEi;.BlH_BBD_BaaBnB_HBBBaBflfl__BaHBSnBai.a_-..'. -î

-¦ __ / J. I X _U v * » ¦¦fl"""-Mliï|

i Auf®-Ciara_3@ §

! 52_£h*â? Saint-Biaise Té!̂ re ;|
KEVBSIONS et MISES AU PO.NT de

a voitures et camions <ie toutes mai ques a
M Toutes fournitures Stock Michelin ! I

SOUS-AGENCE:
I A N S A L D O  C I T R O Ë N  |
r #**t**Wma*\*iamm

BBBBaBBBBBflrBBB»BBBBBBBBBBaaaBaBaflaBaBnBBn

| Maison de la place demande

| demoiselle de magasin §
fil H
B bonnôte, active et présentant bien, connaissant la vente aB st Pouvant également aider aux travaux de bureau. — BB Faire offres écrites sous ohiffres A. W. 536 au bureau de BB la Feuille d'Avis. g
BBBBBaBBBBBBaflBBBBBaBBSBBBBBBBH-iB-iaSII-aaaafl

avec CONSTANCE TALMADQE 
^

Philippe Béguin
(Vlédecin dentiste

Diplômé de l'Université cJe Genève
Ancien assistant du Dr A. Berg

â La Chaux-de-Fonds

ouvrira prochainement â Colombier son
cabinet de consultations
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1 recommandés Î ÊS v̂M il m

¦ [Bas ""*"] |Bas *«||
| ,| coton fin , teintes mode, B fil de Perse . ..  * i a

¦ [Bas O»! |Bas ï**]|
|î fil d'Ecosse mode . B___i soie artificielle . . . » i

IfBasWgTsl [Bas 295||
fflj S superbe qualité mode, ^Br soie artificielle Tramit .-SBl f .yi

1 Nos gants a^antageun i
S _̂__M_____H_--«-M-«--tat-t-t-t---at-tatM_t_t__a__^ ¦BB____BamB BB«ni~SBI___ -B-_IKICaB_«-« r-Wffi

1 Gants jersey . 7R Gants fil . RO 1
1 | fin , diverses couleurs, B très solides, pour dames, B r |
¦CM |_BM _̂__E_H««KaHBS__Mi-_-B__--_B_B-**-aa_B-R---C*S____^  ̂ h__BBr_t_SK-IS|BM__-B-BBB-3aBB_B_a*-«_-__-_«_-*___^̂  B*fl

H S Gants soie H25 | I Gants *»« «*«. .  QR 11
I diverses couleurs . . SS pour hommes, 1.75 B 

\

I JULES BLOCH g
I NEUCHATEL — Soldes et Occasions m

WÈ Ou 26 mars au ABAI I _¦_ Oimanche M
^|

1" avril 0*-PWI-_l_W Matindtl T̂soeDte S»

lliïjÉ Drame émouvant, angoissant môme, admirablement interprété par l'excellente 
^K_§

ljlai5J| actrice Sessie Love. — Une mise en scène tout particulièrement soignée ^K$I rehausse encore cette œuvre infiniment délicate. _________
m Film poignant ! Réalisation parfa ite» ! BH

1̂ 
LA BIZARRE AVENTURE PATH F - RFVIIF BlAjt^i Comédie en 5 actes, pleine de vie, de gaieté et de I f* I II L UL w Ul. ^^H^&| mouvement interprétée par la jolie Oorli MAY. Très intéressant SB

|$Mf| Dès ___ BBB_B _•_ '-__*-_ a. #_> Drame grandiose en 6 actes avec __HR
WÊM vendredi : MITICS Cl ClBllSIf-5 le sympathique artiste Nicolas Koline RK|>

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec « KEMAL >, sans ean, ni cuir, nettoie la
vitre la plus sale et lui donne un poli pariait.

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois,
pharmacie ; Sohneitter, droguerie. J H 141027 St

Dr E. Strickler, laboratoire chimique Kreuzlingen.

[KROUMIRS
I PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
I Basane noire , élastique, M A r«
i N° 32 à 46, la paire __ B O O
I avec les timbres escompte S. E. N. & J. l'J

j Chaussures R. Christen I

__™ (Nhi! WEOTIE8DEBï,RE*B

COFFRES-FORTS
Z U R I C H

iiisiiisiii=iii=iii=iii=irisiiisiii siiisiii

I H. BAILLOD *d± Ë
SS NEUCHATEL HJ

S Grillage pour clôtures lll
I!! Ronce artificielle, clôture „Page" jjj

1 Outils aratoires J
UJ Les meilleures marques aux meilleures conditions j?
SlllslllEIIIEill slllslllslllslllSlllsllls

ST _ :

p Goûtez les %

\ ŒUFS CHOC-NOU i
__h une nouveauté de la f|

p Confiserie HEMMELER 4
|L Rue St-Maurlce 8 J

IlIltfllÉiillll^

___ _ __» «___ N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
OB_i W H l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visiter

Hf-Bi EB SÏ f̂c ŒStSh_d_P __F"_k _P8 H nos expositions. Nous vous offrons un grand chois de
H^I iwW _¦ ¦__. B-BI^K 18 chambres à coucher et de salles à manger, des plus' '- ' ~ W\ _HB) —8 B^i^^ËB-BF Si simples 

aux 
plus luxueuses. La qualité de 

nos 
meubles—-w-_w w n>egj p  ̂£ discuter; elle est parfaite, et nos prix sont

________ _______P______________________ | reconnus depuis longtemps comme étant très avanta-"~ " geux.
Service irréprochable — Livraison franco — Liste des références à disposition

ggg& SKRABAL & VOEGEil riïiïj t***

Wr J/JKM . *
JH fj_r*fl $ ___\ sKril _______ ! B̂ ^H «8̂ -̂ iV!_- ___{ 

_____i_f fil

i§a__| Ho J_J_\ ' <B£ **i _____
¦ i _fi]* # ______8K___ Ma ____ • n ¦ « P i i i rW  i?v̂  ̂__s_

¦HHVSS_IB____J l__r_ir^ _̂Sm sf K5 _t _?j_ SfaB—_«_fi— B3_l

Un
vin de fiable extra
c'est 8'AS â canfe !
Au détail, le litre Fr. L—
Bon rousce Montagne » » —.80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blanc de table » » —;95

Timbres N. & J, 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
Grand'rue la Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 14,84
f

H :ULLEIU.\ DK LA FEtilLLË D 'AVIS DE «AIEL

par H.-A. DOURL1AC 10

— Je crois bien ! Il a des mains qui happent 1
Elles s'abattent sur les enjeux comme les ser-
res d'un vautour...

— Auriez-vous donc rencontré de ces vilains
oiseaux ?

— Mon oncle ne nous a-t-il pas raconté com-
ment, dans un de ses voyages en Sarrasinerie,
il avait vu enlever un mouton par un de ces ra-
paces ? La flèche d'un berger l'ayant atteint au
cœur, il s'abattit en tournoyant, sans lâcher sa
proie pantelante... Je ne sais pourquoi votre
ami me fait toujours penser à cette histoire.-
Je ne voudrais pas voir un de ceux que j'aime
clans ses serres...

— Quelle folie ! N'a-t-il pas toute la confiance
de votre oncle ?

— Sans doute...
— C'est qu'il en est digne, comme de mon

amitié... et de la vôtre.
— Ne vous y fiez pas trop !...
Bien qu 'ami très féal, Jehan ne protesta pas

autrement. <$: Je le redouterais pour ceux que
j'aime. > Serait-il donc de ceux-là ? Etait-ce uu
aveu involontaire ? Son amitié offensée cédait
le pas à son amour timide et son cœur battait
plus vite à cet espoir...

— Ah ! voilà ma tante !

fR( 'i>r ,.( 1nction autorisée pour tous les j ournaoi
"¦vant nn t rn î f ^  avec la Société des Gens de Lettres.)

La porte des appartements s'était ouverte et
la dame do Saint-Fargeau faisait son appari-
tion, suivie de son mari et de ses enfants. EUe
et sa fille avaient des robes de brocart de la
plus grande richesse. Les longues traînes
étaient abandonnées depuis le règne de Char-
les VII, et la mode, ne procédant jamais que
par bond, on portait des vêtements très courts
qui donnaient moins de majesté (surtout lors-
qu'on avait la taille plutôt replète, ce qui était
le cas); et les bordures d'une largeur extra-
vagante, avec des épaules artificielles d'où pen-
daient de longues manches déchiquetées, n'a-
joutaient pas à l'harmonie de cet accoutrement
et de celles qui le portaient. Malgré fourrures
et pierres précieuses, rien ne valait l'élégante
simplicité d'Yvette qui savait toujours marier
si agréablement sa toilette avec sa figure et sa
taille.

Aussi l'œil de Jacques Cœur se reposa-t-il
avec complaisance sur le joli groupe formé par
elle et Jehan ; elle tout en blanc, lui tout en
bleu.

— Pâquerette et Bleuet vont bien ensemble,
observa-t-il avec bonhomie.

— Oh ! Yvette ne se met guère en frais d'i-
magination et ne se soucie pas de vous faire
honneur.

— Humilité est souvent orgueil de parente
pauvre ! murmura Perrette... assez haut cepen-
dant pour que la remarque fût entendue des
oreilles qu'elle voulait blesser-

Deux larmes vaillamment contenues brillè-
rent dans les yeux de l'orpheline, tandis qu'une
flamme colorait le front de son compagnon.

Mais déjà s'élevait une parole grave et im-
périeuse :

— Cœur d'or de blanche pâquerette vaut tous
les trésors de la terre que Dieu nous accorde
aujourd'hui , qu'il peut nous retirer demain-
mais quant à la dot que votre cousine appor-

tera un jour à son mari, ma fille, ce sera exac-
tement la vôtre.

Un murmure adulateur étouffa le gronde-
ment de colère :

— Généreux comme un prince !
— ... ou comme un voleur 1
Sans s'inquiéter des sourires ou grimaces,

l'argentier du roi offrit la main à son épouse
pour descendre l'escalier, et enveloppant d'un
regard de paternelle ljonté les deux enfants
émus et troublés :

— Allons, petite fleur. Dû Village, suivez-
nous.

Y avait-il quelque malice dans le rapproche-
ment de ces deux noms ? Mais ils obéirent avec
docilité.

Derrière eux, les autres invités échangeaient
leurs réflexions :

— On ne saurait trop taire pour sa famille,
déclarait un petit cousin, songeant déjà à se
mettre sur les rangs.

Sa famille 1 Elle dédiirait à belles dents le
glorieux parvenu qui, à son avis, ne faisait ja-
mais assez pour elle ! Jehan n'avait jamais sou-
haité lui appartenir autrement que par le cœur.

Mais la munificence qui eût dû le réjouir
pour sa gente amie le laissait tout marri com-
me s'il y perdait quelque chose.

Et, en entrant à la cathédrale, il n'avait pas
encore réussi à chasser de sa pensée le sou-
venir profane d'un vieux fablia u où l'on voyait
u*  ̂ humble pâquerette changée en orgueilleux
bouton d'or, au grand dommage d'un dolent
bleuet...

Le chapeau de cardinal

Deux fils de Jacques Cœur étaient dans les
Ordres, et c'était l'aîné, Henri, qui venait d'être
élevé à la dignité archiépiscopale, lui confé-
rant, avec un des premiers diocèses du royau-
me, le titre de primat d'Aquitaine.

bon jeune âge ne lm eût pas permis de 1 ob-
tenir, sans l'estime particulière du Saint-Père
pour l'auteur de ses jours. Le nouvel archevê-
que, plus modeste que sa mère, avait su le re-
connaître et en exprimer toute sa reconnaissan-
ce à son père.

— Beau fils, lui avait sagement répondu ce
dernier, nous devons les grands biens qui nous
sont dévolus à notre Père céleste ; nous aurons
à lui en rendre compte un jour. Tâchez d'amas-
sés pour ses granges beaucoup de bon grain, afin
que, si ma gerbe était trop petite, vous puis-
siez m'aider un peu à gagner le paradis.

Et comme don de joyeux avènement de son
fils, il faisait construire de ses deniers une nou-
velle sacristie, véritable joyau, se réservant de
transformer l'ancienne en sépulture pour sa fa-
mille.

n aimait particulièrement sa ville natale, et,
à rencontre de bien des parvenus, il avait su
s'y faire aimer et pardonner sa haute fortuné,
à force de bienveillance et de simplicité. Sa
maison de Bourses était sa residfinc.fi favorite.
non seulement à cause de son agrément et des
richesses qu 'il y avait accumulées, mais sur-
tout parce qu'elle n'était pas loin de celle où
il avait vu le jour, et il faisait volontiers un
retour vers cette rue du Tambourin d'argent,
d'où il s'était élancé à la conquête du monde.
Il se complaisait aux souvenirs d'enfance et de
jeunesse, plus puissants au cœur de l'homme
vieillissant. H ne craignait pas de rencontrer
d'anciens camarades et les reconnaissait tou-
jours le premier. H n'avait ni morgue ni fami-
liarité déplacée, mais une cordialité de bon
aloi, sans aucune de ces vulgarités qui dé-
tonnent parfois chez les gens en place. Sa fem-
me, au contraire, avait de mesquines vanités
de petite bourgeoisie, et ses lettres d'anoblisse-
ment lui avaient tourné la tête. Aussi détestait-
elle la vieille cité où l'on ne pouvait oublier

ses origines et ou lon reconnaissait toujours
Macé de Liodepart sous la dame de Saint-Far-»
geau.

Cependant, l'élévation de son fils lui causait
une fierté qui la disposait mieux pour ses con-
citoyens, accourus sur son passage, et elle Irça*
chit le seuil de la cathédrale avec des senti-
ments plus chrétiens qu'à l'ordinaire.

Le cadre admirable se prêtait à la grandiose
cérémonie ; entre les piliers s'élevant d'un seul
jet à 17 mètres de hauteur, la nef était remplie
d'une assistance aussi nombreuse que recueil-
lie, familiarisée avec la liturgie, et qui pouvait
comprendre le sens symbolique de tous les d&
tails de la consécration.

L'Eglise déployait, pour la joie des fidèles,
ses pompes harmonieuses, chacun apportant
son tribut, selon ses moyens et sa bonne vos
lonté : le riche, son or ; le pauvre, ses prières;
l'artiste, son talent ; l'artisan, son labeur ; la
maison de Dieu était bien celle de tous, chacun
y ayant participé : pierre de taille ou grain de
sable.

Dans la lumière irisée tombant des merveil-
leux vitraux, c'était un chatoiement de cou-
leurs, d'étoffes d'or et de soie. Le chœur était
un immense parterre violet sur lequel se déta-
chaient les robes rouges des cardinaux, enca-
drant le nouvel élu.

Le prélat consécrateur — revêtu du pallium
blanc, semé de croix noires, — monté à l'autel,
on lui présenta celui qu'il devait consacrer.
Lecture donnée du < mandatum > de Rome, il
procéda à « l'examen >, et l'interrogatoire se
termina par la promesse d'obéir en toutes cho-
ses au Souverain Pontife et *<: de se tenir éloi-
gné de toute affaire temporelle et de tout gain
sordide >; enfin, < d'être affable et misécore
envers les pauvres, les étrangers, tous ceux qui
sont dans le besoin >.

(A suivre.) '

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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fÈip lise fjjjjjj à P fi Soleure
Démonstrations culinaires

à I'USINE à GAZ
Mardi 30 mars, à 3 heures après midi
Mercredi 31 mars, à 3 heures »
Mercredi 31 mars, à 8 heures du soir
Jeudi 1er avril, à 3 heures après midi
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L'avenir est à la photographie animée,' à
la oinématojrraphie. — Grâce à la

CAMÉRA PATHÉ-BABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé-
ment qne vons prenez nne vne avec nn ko-
dak, chez vous, en voyatre en promenade,
toute scène capable de vous intéresser ; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ ponr vous

Renseign ements, fournitures, tiraj .es à la

C I N É M A T H È Q U E  ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL
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S Casaquin soîe [
3 dernier cri, modèle unique, *\\ _*% 50 _
1 toutes les teintes, à . . . I^V t

2 chez r
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De Ëiiix lis en iÉI
seront vendus, dans tout le canton ,,-,
de Neuchâtel, à la veille des fêtes

de Pâques, en faveur de la

Pouponnière neuchâteloise
Prix : 25 c.

Mort aux gerces ! !
Questions et réponses !

Pourquoi le Ohloro-Camphre marohe-t-il k la tête des gereidesl
Parce qu 'il tue Immédiatement toute trace' de gerces ou mitesy compris les larves voraces qui ronfrent vos précieux effets. Il

garantit vos lainages, fourrures, uniformes, tapisseries, feutres de
piano, etc. contre toute attaque.

Pourquoi les arsenaux, maisons de confections, manufactures
de laine, etc.. utlllsent-Ue le Chlore-Camphre, en grand, avec un
succès éclatant 1

Parce que oes gens sont experts dans cette matière et qu'ils
ont constaté llnefflcacité absolue de la naphtaline et d'autres
substances employées jadis. En gens avisés ils ont dono adopté
le seul gercide vraiment efficace, soit le véritable Chloro-Camphre.

Pourquoi la vente en Suisse a-t-elle atteint en 1925 presque
50,000 paquets Y

Parce que le Ohloro-Camphre rient- toutes ses promesses, ee
qui est confirmé par tous les acheteurs. Pourquoi le Chloro-
Camphre est-il fabriqué maintenant sur un grand pied également
en France et en Angleterre d'après la formule scientifique de
l'inventeur suisse et sous la surveillance et le contrôle constants
de oe dernier 1

Parce que l'excellent renom du Ohloro-Camphre a prompte-
ment dépasse les frontières de ta Suisse et parce que dans oes
pays aussi on veut marcher aveo le progrès. Pourquoi faut-il
exiger expressément le véritable Chloro-Camphre authentique en
paquets verts î

Parce que la vogue du Chloro-Camphre a fait naître de gros-
sières Imitations et substitutions sans valeur.

Exigez donc absolument dans votre pharmacie ou droguerie
le véritable Chloro-Camphre en paquets verts à l f r . 20- ou grand
modèle spécialement avantageux à S francs.

Refusez tout produit offert sous un autre nom ou vendu ouvert
au poids. /

Toutes les bonnes pharmacies et drogueries autorisées de
Keuchàtel-Ville et de tout le canton vendent le Chloro-Camphre.
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1| GRAND CHOIX DE COLLECTIONS \\f

FRITZ THOME T
ECLUSE 6 NEUCHATEL ECLUSE 20

"UJM"
Messieurs, pour voire ii I

îKS-ihJ- V. MltraD - faËl.l
Choix superbe de nouveautés

Chemises sur mesure au même prix
que la confection.

[ EDMOND BERGER II
I Saint-Maurice 2, 1»' étage !!
j !!
I Y_¦.¦!«* _«.•-¦** Poar lingerie, teintes K f
[ l OHG SOIe mode, largeur 80 cm., da"!!
| 5| en timbres \ \
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Confiture 
aux raisinets —
Fr. —.75 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel

PLANTONS
Beaux plantons de choux pain

de sucre, salades et laitues, hi-
vernes et repiqués, à 2 fr. le
cent — Expédition contre rem-
boursement. F. Coste, Poudriè-

I res 45. Neuehfttel .

ECHELLES
tous systèmes pour
entrepreneurs, peintres,

industriels, etc.
Spécialité pour jardiniers

S'adresser fi

ARNOLD BURKë
fabricant

Téléphone 110 CORTAILLOD

mr P I A N O  -aa
A vendre d'occasion un piano

noyer Bnreer & Jacoby, cordes
croisées . S'adresser à A. I/nta
fils. Croix-du-Marché.

ils de li
garantie pure, nouveaux
prix , au détail et en fûts!

Vernis au détail
Couleurs pour vernis
Vernis émail
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim
Potasse - Décapants

Droguerie
Paul Schneitter

i Epancheurs 8

! 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !

i 

SEYON 4 — NEUCHATEL S

LE VIN LAURENT *
tonique et reconstituant •
par excellence, convient S
aux anémiques, surme- ¦

nés et convalescents •• •
# Prix dn flacon : tr. 3.50 S



Le prochain „Sechselâuten"
(De notre corr. de Zurich)

Il est grand temps, je pense, de vous donner
enfin quelques délails sur le Sechselauten qui
se célébrera à Zurich le 19 avril prochain, et
qui constituera une manifestation extraordinai-
rement imposante, à en juger par ce qui a été
publié jusqu'à ce jour. Le cortège comprendra
des milliers de participants, et déjà les chemins
de fer fédéraux annoncent l'organisation d'une
cinquantaine de trains spéciaux qui amèneront
ici des confédérés de tous les points de la Suis-
se. Imaginez que le comité d'organisation a tou-
tes les peines du monde à se procurer le nom-
bre de chevaux nécessaire à cette manifesta-
tion, qui dépassera en somptuosité tout ce que
l'on a vu dans ce genre ! Des tribunes s'érige-
ront en divers points de la ville et éviteront aux
spectateurs l'obligation de stationner pendant
plus de quatre heures, le défilé devant durer de
2 heures à 6 heures et demie Douze ans se sont
écoulés depuis la célébration d'un grand Sech-
selauten ; le dernier avait été organisé à l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau bâtiment de
l'université, et le motif adopté, c'était le déve-
loppement de la vie scientifique de la ville de
Zurich. Cette fois-ci, l'on fera une apothéose
des lettres ; en effet, le cortège sera consacré
à la représentation plastique des œuvres d_
Gottfried Keller et de Conrad-Ferd. Meyer ;
cela promet un spectacle d'un rare intérêt, car
les diverses corporations de la ville se prépa-
rent avec un soin tout particulier à fêter d'une
manière digne^ les deux grands auteur» zuri-
cois-. £é cortège comprendra 22 groupes, con-
sacrés chacun à une œuvre de Keller ou de
Meyer ; l'on annonce la publication d'un album
spécial, en couleurs, qui sera un durable souve-
nir de la magnificence de ce défilé, qui attirera

sans doute des milliers de spectateurs.
L'édification de tribunes a constitué pour le

comité un problème plutôt ardu ; en définitive,
la décision a été prise d'en édifier à différents
endroits, et de munir en outre diverses avenues
de bancs et de chaises. Des tribunes privées
seront également construites et l'on prête aux
Chemins de fer fédéraux l'intention d'en cons-
truire une près de la gare. J'ai dit tantôt qu'une
des grosses difficultés consistait à se procurer
le nombre de chevaux nécessaires ; cela est si
vrai qu'il a fallu s'adresser hors de ville pour
en trouver suffisamment. Mais où les loger ?
Les écuries de la caserne ont été mises obli-
geamment à la disposition de ces braves qua-
drupèdes. Autre question : où parquer les mil-
liers et milliers d'automobiles qui nous arrive-
ront de tous côtés ? Il faudra créer à leur in-
tention des parcs spéciaux, peut-être hors de
ville, dans les environs immédiats. Comme vous
voyez, le comité n'a pas une tâche facile, et
pour que tout < joue > à souhait, ces messieurs
auront sans doute le loisir de passer encore
plus d'une nuit blanche.

Le < Bôôgg > sera allumé exactement à six
heures du soir, selon la tradition ; mais à ce mo-
ment-là le cortège sera encore en train de dé-
filer en ville, de sorte que ceux des membres
des corporations qui ne participeront pas au
cortège, seront chargés d'exécuter cette partie
du programme, probablement sous la conduite
de la < Knabenmusik ». L'incendie du Bôôgg
se fera par n'importe quel temps ; par contre,
au cas où Jupiter Pluvius manifesterait l'inten-
tion de participer à une aussi belle fête, le cor-
tège serait renvoyé aii 25 avril, un dimanche ;
mais l'on espère bien que l'on ne sera pas obli-
gé d'en arriver là. L'on avait prévu que des
éléphants figureraient aussi dans le cortège ;
ils auraient été amenés par la corporation de
Wiedikon. Mais tout considéré, le comité a pré-
féré renoncer à cette attraction, afin d'éviter

tout risque d'accident ; l'on s'est souvenu, au
dernier moment, qu'à Munich, il y a une tren-
taine d'années, à l'occasion d'un cortège histo-
rique, des éléphants avaient provoqué une pa-
nique qui avait coûté plusieurs vies humaines.

Voilà à peu près ce qu'il y a à dire pour le
moment de cette belle manifestation artistique,
sur laquelle j'aurai sans doute l'occasion de re-
venir d'ici au 19 avril Le Sechselauten zuri-
cois, toujours si digne et d'une tenue si distin-
guée, est une des plus belles choses que l'on
puisse voir, et je n'oublierai jamais l'impres-
sion de ravissement que m'a faite ce spectacle,
lorsque j'eus le loisir de le considérer pour la
première fois. L'on sent là derrière, une tradi-
tion puissante et saine, n'en déplaise aux com-
munistes, qui voient dans cette fête l'apothéose
de la bourgoisie. Je puis assurer aux Neuchàte-
lois qui ne craindront pas de faire le voyage
qu'ils auront l'occasion de voir quelque chose
qui sort de l'ordinaire. Puissent-ils venir à Zu-
rich très nombreux ! ils y seront accueillis avec
cette rxmhomie confédérale qui caractérise si
bien nos amis de la Suisse allemande !

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La fumure des prairies
Pendant longtemps, les agriculteurs ont vécu

dans l'idée que,l'herbe pousse toute seule et
que la fumure de la prairie n'est pas indispen-
sable.

Sans doute, le sol, le climat, l'exposition,
jouent un grand rôle dans la production de
l'herbe; les soins d'entretien maintiennent dans
une certaine mesure la fertilité et la producti-
vité de la prairie ; les déjections laissées sur le
sol par les animaux et lés apports de quelques

tonneaux de purin restituent en partie les élé-
ments fertilisants ; mais il n'en est pas moins
vrai que les prairies livrées à elles-mêmes ne
produiront jamai s autant que les prairies fu-
mées régulièrement.

Sans engrais, les mauvaises plantes prennent
rapidement le dessus ; on n'obtient une herbe
fine, drue, régulière, nutritive, que dans les
prairies bien fumées.

On a calculé qu'une récolte de 50 quintaux
métriques de foin à l'hectare enlève au sol l'é-
quivalent d'une récolte de 20 quintaux de blé
ou d'avoine. Il n'y a que la quantité de phos-
phate qui soit moins élevée.

A quelle époque faut-il apporter aux prairies
les engrais qui augmenteront les rendements et
amélioreront la qualité de l'herbage ?

Les spécialistes compétents qui ont étudié
avec beaucoup de soin cette question de la fu-
mure des prairies recommandent d'appliquer,
de préférence, les engrais, en automne, à l'ex-
ception toutefois des engrais azotés, parce que
la formation des tiges des légumineuses et des
graminées, ainsi que l'emmagasinage des maté-
riaux de réserve dans les racines s'effectuent,
pour une bonne partie, à cette époque.

La nourriture ainsi mise en réserve en au-
tomne est immédiatement utilisée au printemps,
au début de la végétation.

Les engrais azotés donnent toujours des four-
rages plus abondants, ce sont surtout les plantes
feuillues qui en profitent, ce qui augmente
beaucoup la quantité ; les fourrages ainsi obte-
nus sont plus riches en matières azotées., Les
graminées, telles que les pâturins, les dactyles,
les fétuques, etc., sont très avides d'azote et en
profitent largement-

Dans les prairies sèches, qui souffrent plus
particulièrement des chaleurs du milieu de l'é-
té, les engrais azotés aident à mieux traverser
ces périodes de sécheresse.

Les engrais azotés sont surtout recommandés

pour les jeunes prairies, les vieilles prairies en
ayant moins besoin.

Le nitrate de soude ou le sulfate d'ammonia-
que, lorsqu'on les emploie, ne doivent pas être
épandus trop tôt. Il ne faut pas en employer de
fortes doses, afin d'éviter des pertes. Le mieux
est de les appliquer en deux fois : deux tiers
au début du printemps, et un tiers après la pre-
mière coupe. On peut même fractionner les ap-
plications en trois ou quatre fois.

Les engrais phosphatés favorisent la croi»
sance des légumineuses : trèfles, louer, lunette*et ils augmentent la teneur de l'herbe et du foin
en phosphates. Et ceci est très important pour
les animaux d'élevage qui ont besoin de phos-
phates pour former leur squelette.

En général, toutes les prairies établies snr
terres argileuses, compactes, sur terres tourbeu-
ses ou engazonnées depuis longtemps manquent
d'acide phosphorique.

L'acide phosphorique est généralement donne
sous forme de scories qui contiennent en outre
une certaine quantité de chaux.

Les engrais potassiques agissent tont à la foï*
sur les graminées et sur les légumineuses ; es
outre ils améliorent la qualité de l'herbe «D
faisant disparaître certaines plantes de peu dcf
valeur, comme les cavex et les joncs.

La potasse aide en outre à la transformation
de l'humus des vieilles prairies en nitrates, et
elle enrichit les fumiers en potasse ; cet élément
étant toujours rejeté par les déjections.

Les engrais potassiques, sous forme de seSl
bruts, seront épandus, de préférence, en au-
tomne.

La chaux est indispensable au développemenî
des légumineuses ; elle favorise en outre la
transformation de Ja matière organique, et elle
enlève l'acidité du sol dans les vieilles prairies,
les prairies tourbeuses et marécageuses, et fait
disparaître les mauvaises herbes telles que IM
renoncules et les oseilles. E. BILLE.
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jgg VILLE DE NEUCHATEL

Sf> Ecole professionnelle de j eunes filles

Exposition des liaysux au collège îles SaMims
Dimanche 28 mars, de 14 à 18 h.
Lundi 29 mars, de 10 à 21 fa-
Mardi 30 mars, de 10 à 21 h.

I_A DIRECTION;
•ma.

':j L'annonce du

Crédit Foncier Neuchàtelois
relative au taux des bons de dépôts et des comptes i
d'épargne, parue dans le numéro 3 du « RADICAL »
du 18 mars courant, contenant une erreur qui n'est
pas notre fait, nous rappelons à notre clientèle que

j nos conditions sont actuellement les suivantes :
Bons de dépôts émis à 1 et 2 ans

1 Intérêt 4 1/4 °/o
| Bons de dépôts émis à 3 et 5 ans

Intérêt 4 3/4 %
Timbre fédéral à notre charge.

Taux d'intérêt des livrets d'épargne
4Vt ,/o

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS:
La direction.

I Avant de faire aucun achat I
en lainages, soieries, cotonnades, confections, i

| Tenez vous rendre compte dm eliolx j
i et des avantages énormes qui vous sont 1

| offerts par les T |̂̂ _rfiuw __| - _KT _lfc, «nto mm 'HÛ ML \̂  V

I En faisant vos achats à la grande

1 BMM_________B______^^ I
A TOUS économiserez 30, _i_#9 £»0 et

1 QUE CEACUI sache profiter I
de oes OCCASIONS UNIQUES; dans quelques mois

ii vous ne pourrez plus acheter à des PJ&ÎX SEMBIiABJLES fi

*a\9*m-Wmm\Wm\aBm^^

Engrais complets
Truffaut

Bloglne ¦ ¦
Sulgine '
Insecticide « Ratinol»
Engrais ponr jardins
Sulfate d'ammoniaque
Nitrate de soude
Scories Thomas ———•
Soufres divers ---------

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

ATTENTION !

Font piiips et i
très jolis coupons crêpe soie
pour blouses, robes, com-
binaisons, pantalons, etc.

Bon marché.

Mme MULLER
Rne des Poteaux 8 - Neuchâtel
H i . i

Addi
La boisson sans alcool

par excellence

Désaltérant sans égal à
la portée de chacun

Demandez dégustation

REPRÉSENTANT

J. WEBER
Crêt Taconnet 30

Téléphone 16.14 NEUCHATEL

TOUTES LES H

| «ram PI .aïs 1
. ' de la saison du printemps sont arrivées '

Ë La TOILE de SOIE 1
\ i « Petite Reine » 82 cm., à tr. 7.50

est notre grand succès. (Marque « Little Star») H .
;// Toiles de sole, 82 cm., dans tous

il Fr. 3.25 ; 4.50 ; 4.75 ; 6.50 et 7.50 I
I Les NOUVEAUTES DU PRINTEMPS I
, arrivent journellement : Popelines rayées et
H écossaises, crêpes marocains, mousseline ||
PI laine. . ____________ Dessins exclusifs. || j

E GUSTAVFPARIS i I
H COQ D'INDE 10 Téléph. 119 j j

Chemins de fer fédéraux 1er arrondissement

Avis important
1/avanee de Illettré eo France (reprise de l'heure d'été) est

fixée au samedi 17 avril prochain (nuit du 17 au 18) et non pas
au 27 mars comme cela est prévu a l'horaire_a£fic_e général des
chemins de fer suisses.

De ce fait, ceux de nos trains dont la période de circulation
a été primitivement limitée au 27 mars seront encore mis en
marche jusqu'au 17 avril prochain inclusivement. Par contre, les
trains prévus dès le 28 mars déjà, ne circuleront qu'à partir du
18 avril. 35388 L

L. IHaire-'j Bachmaiin
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

! Tissas en tous genres • Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demanda

|g§ CONSERVATOIRE ™
T^SESK?' sons les auspices dn Département de l'Instruction publique

SAMEDI 27 MARS 1926, à 5 h. après midi !

Audition d'élèves (enfants)
Hm« série — No 49

Classes de piano : Mmes, Mlles M. Borel, Ph.-V. Colin, Th.
Hofer, E. Wichmaam. — Classes de violon : Mlle CL Treybal ;
M. Aoh. Déifiasse. — Classée de violoncelle : M. W. Morstadt. —
Classes de déclamation : M. Jean-Bard.
BILLETS : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire, et à rentrée.

j Teinturerie et Téléphone 7.51 ]: \ nettoyage chimique \lO.ÎHIELêCi
1 Fbg. du Lac 15-17 NEUCHATEL I

Installations spéciales et perfectionnées pour le net- wM,•PS] toyage chimique et la teinture de tous genres de vête- aA
r|| ments, robes de ville et de soirée, vêtements de messieurs, K5§
|| !j soieries et lainages délicats, velours, couvertures de §-" I

H Plissage et décaiissage rapide ']
¦ DEUIL PROMPT ET SOIGNE m¦ i Service à domicile. Expéditions par la poste. 1

Haies ajgjgj factionnaires
MM. les actionnaires des Sociétés ci-après sont convoqués en

assemblées générales pour le lundi 29 mars 1926, aux heures indi-
quées ci-dessous en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, Saint
Maurice 12, aveo l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière des Parcs, à 8 h. et demie.

X Société Immobilière de la rue de la Côte. 9 h. et demie.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital. 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 11 h. et demie.
Société Immobilière des Gorges, 16 heures.
Société Immobilière Neuchâteloise, 17 heures. i
Epargne Immobilière S. A., 18 heures.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports des

commissaires-vérificateurs sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires de-vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neuchâtel, le 18 mars 1926.
Par mandat des Conseils d'Administration :

Etude PETITPIEBEE & HOTZ.

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales j
i (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance

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

langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le -1 A- avril prochain
<~E~-B-C-_________________HH-3M—-¦*»¦-a?nr.*-M___T(a«_«_a—-a---mK3K-B—-UB—•—-i—-K>___MM—¦

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

: de

L'ECOLE LEMAN1A, Lausanne
\ Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

r
EC0LE et SALONS de DANSuf

DU
QUAI OSTERWALD

r waÊmmaaaaMaawmmaawmam i ¦ ¦ i ¦¦--- ¦----- __--____-__--_____ ¦¦_____________ «-

Dimanche 28 mars

ii* ii lia -loi 11
Tous les jours de -13 à 23 h.

MUSIQUE

™, après-midi I ORCHESTRE
ÏSELB «¦* f DANSE

CONSOMMATIONS DE i*' CHOIX
Pas de finance d'entrée Téléphone 16.43

Situation merveilleuse au bord du lac. - Installation •
unique dans la région pour le luxe et le conf ort.

. , a*

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure t

WH ___> _T „_> _Ç1 Çg Choucroute garni»
M * JH&JEr JEl O Escargots

Vins des premiers crus
Se recommande : Hans AMBUHL

¦ IJIIWI I I I I lllll i I IIIM—I li1 II .

P^^^  ̂

ÉCOLE 

LEMANIA
"1™T r̂TËV?lf̂ ''̂ r4. Chemin de Mornex

p ! p WM p P1| mfm L AU SANN E
^^^Œ|j|Hli!illffl|̂ S Préparation 

rapide 
et appro-

rv fyf^^̂ êr^Sa Baccalauréats
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

Demandez programme et prospectas illustré. J.H.50351O.
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j j  Pour Pâques <
Mf r ou pour la

ijF confirmation ,
MgB un porte-plume „SWAN*%

MÈm à remplissage automatique ,
mÈa est un cadeau parfait pour j

jÊÊ_W l'adolescent comme pour la
JHjj ËLf jeune fille.

j é^Ê ÊW  
Le 

porte-plume „SWAN",
j ffly dont la renommée n'est plus

ÊÊa à faire, est un compagnon
MmgF fidèle pour toute la vie.

^(IjESr Modèles pour messieurs . . . depuis frs. 25.—
ËBÊf iïï Modèles pour dames . . . .  depuis frs. 23.8»
ËsÊly Modèles de luxe, . vtW3w garnitures argent ou or, de frs. 65.- à frs. 275^—
f f l  Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rae de l'Hôpital

AU BUCHERON
Ecluse 20 REVENU

AMEUBLEMENTS
Fiancés, visitez nos matrasins,

superbes chambres à coucher et
salles à manger de tous styles.
Grand choix de divans au plus
bas prix du jour.

Maison de confiance.

Fourneaux en catelles
Calorifères

i

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARAT IONS

Siilii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

A. fBessoiï
Grand'rue 4

Papier en rouleau pour armoire
Bordures, punaises, ïiie-poîs
ROULEAU W. C.
400 coupons 45 C.

Voir vitrine

illï SjiilMf
Sountajr . den 28. MSrz.1926

Vormittags von 11 bis 12 Uhr
Veranstaltung

des Berner Theatervereins
Vortrag des Herrn Dr Alb. Nef

Einfirniig zu Ridiard Waoneis
„PARSIFAL"

Eintritt Fr. 2.20 und 1.10
Naonm. von 2 % bis 5 V. Uhr

MARIA STUART
Ein Tranerspiel in funf Anfzu-
gen von Friedrich von Schiller

Schanspiolpreise
Abends von 8 bis U Uhr

DER 0RL0W
Opérette in drei Akten v. Ernst
Marischka nnd Bruno Granich-
stadten . — Mnsik von Bruno

Graniohstâditen

[TL M ËT|
coiffeuse diplômée H
|Rue de l'Hôpital 101

I INSTALLATION MODERNE 1
H Shampooing - Coiffure H
. | Ondulations
M MANUCURE I

Soins au HENNÉ \\
| COUPE des CHEVEUX |
| Prix modérés Tél. 14.93 |

jy ŷ.viff*1 \\. _̂_H__H' i
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||f| PU LACE Ce Soar» â 20 h" 30 Sous les auspices des Autorités neuchâteloises et valaisannes Ce SOBr, à 20 h. 30 P B L M g E  \ 
'

|H S tourné avec le bienveillant concours des Autorités valaisannes, par M. FAVRE. Tous les passionnés du Valais voudront revivre les heures admirables

WÊÊ Passées au centre de cette nature grandiose. ORCHESTRE avec le concours de deux as-accordéonistes, MM . PRESSET et ALBARIN.
1| LES ENFANTS DE TOUT AGE SERONT ADMIS A LA MATINÉE DE SAMEDI, à 15 heures ï

W I ORCHESTRE Dimanche après-midi, spectacle permanent dès 14 heures ORCHESTRE

[fiBlËBie-iéfflilrali
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publique
sur des questions

ménagères

PESEUX, HOTEL DU VIGNOBLE
lundi le 29 mars, à 20 h.

ENTRÉE LIBRE ÉCHANTILLONS GRATIS

n SUNL8GHT " Olten

I

lnter SiSvas. Wangen sur Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soignée des langues allemande et an-
fflatse. — Cours ménagers, cours de vacances. JH 50230 So ri

mmmmmmmmm ^^^^^ m̂ ^mimmmÊ *mË M̂mmmm ^mmm ^^^^mti^m *^^^^^'uuaiiBiHi-HnuDHQlUQuauliuluisnuuiaiBiiuHaHiiliftitQOBBgillH

S GALERIE LEOPOLD ROBERT EXPOSITIONS 5

S-ç|̂ K?^É JOS
^

EGGER ¦

I I 1 JfejàL -f 1 E- PERINCIOLI 1

§ I Plî T^̂ ill i ART DÉCORATIf ! : Joii n
¦j BtflaJSQËflaflfl CADEAUX OE PAQUES |
g Dépôt de toiles tissées à la main , de Bâle et Langnau , |

MAISON «ln PEUPLE
,—

. Dimanche £8 mars 1936
1 < ; 2me et dernière représentation de

l'étourdissante comédie en 3 actes
de Bisson et Sylvâne

Entrée fr. ' 1.—

f BADEN 1
I Ouverture de la saison / £̂/\ PREMIER AVRIL 1926 !

j Station thermale N{J£/ de cure «t de bains I
guérit rhumatismes, goutte, sciatique, maladies de la gorge

U Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mômes. Ê
m Inhalatorium — Kursaal avec grand parc — Concerts — Théâtre — Bals. M

IL Prospectus par l'administration des Bains ii

Café G. Muhlematter
RAFFINERIE (anciennement Gâté du Grtttli)

Etablissement complètement remis à neuf — Salle de
billard — Grandes salles à disposition des sociétés

pour assemblées ou répétitions

Samedi 27 mars, dès 20 h.

Grand concert d'Inauguration
Vins de 1er choix. Se recommande : G. Muhlematter.

Comptoir de Neuchâtel
Comme l'année pas sée, la « Feuille

d 'Avis de Neuchâtel » publie ra à
l 'occasion du procha in « Comptoir de
Neuchâtel »

une page spéciale d'annonces
des exposants, qui paraîtra trois fois.

Les négociants que cette publicité
intéresse sont priés de s'adresser au
bureau de la « Feuille d 'Avis » et de
passer leurs ordres sans retard.

Société protectrice des animaux
L'Union Romande des Sociétés protectrices des animaux

aura son assemblée des délégués J© mardi 30 mars 1926, à
14 h. Vi, à Neuchâtel, Palais Rougemont, 1er étage, côté est.

Les membres de la Société sont cordialement invités à
assister à cette assemblée.

Le Comité de la S. P. A.

C A B I N E !  D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer NEUCHATEL
par l'Eta t Tél. 13.H — Hôp ital H

. I

RESTAURANT PU CARDINAL
Samedi et dimanche , dès 3 h. et 8 h.

donné par le célèbre orchestre

m. Coccinelles " de Lausanne
renommé partout.

Pour la première fois à Neuchâtel.
Se recommande : J. BAUR.

I pour le 2" tr imestre . 1
K Paiement, sans frais, par chèques postaux A

I j u s q u'au 3 mil |
«p En vue d'éviter des frais de remboursements, **M
E» MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- M$
K» tenant à notre bureau leur abonnement pour le ,é|

. ma 2me trimestre, ou verser le montant à notr e Jj|

K Compte De chèques postaux IV. 178 J
H* A cet effet , tous les bureaux de poste déli- -̂ S
_%¦ vrent gratuitement des bulletins de versements j M
|k (formuiaires verts), qu 'il suffit de remplir à M.
IL l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtol , jj »
ma sous chiffre IV 178. J|
ïïjj a Le paiement du prix de l'abonnement est JH
HL ainsi effectué sans frais de transmission , ceux- M.
WL ci étant supportés par l'administration du J|

&. Prix de l'abonnement Fr. 3_ l _y5 jË

• W Prière d'indiquer lisiblement , au dos du 4m
|fk coupon , les nom. p u é  ai oni e. adresse |̂|
|L exacte de l'abonné. Jl

||r Les abonnements qui ne seront pas payés le Ŝl
Hp 3 avril, feront l'objet d'un prélèvement par *&
Ip remboursement postal , don t les frais incombe- «|
S» pont à l'abonné. 4M
m ADMINISTRATION DE LA M
|̂  FEUILL E D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL. <$|

HOTEL DU VISNQBLE - Pesenx
Samedi 27 mars 1926, dès 8 h. 15

Grande soirée familière
donnée par la Chorale ouvrière « L'ESSOR»

à ses membres honoraires, passifs et amis

DANSE pe îL v̂e DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier.

m\9*WW, _B__^K^_l^_^__^__î _^_Ŝ ^!P^^^!̂ 5̂ ï̂ l

Dimanche 28 mars dès 14 heures

DA M SE
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre PELATI JAZZ BAIV» .

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre ..SCINTILLA"

HOTEL du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Orchestre DÉDÉ-JAZZ-BAND Se recommande : G. DUCOMMUN.

RESTAURANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre „MINA"

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
' Samedi 27 mars à 20 h. 15

Soirée familière
organisée par la Société de Musique « Le Vignoble » d'Hauterive

CONCERT - TOMBOLA
Orchestre « Etoile » : Danse Permission tardive
¦¦ in———¦¦—¦¦——¦————¦_¦'_¦_¦_¦ ¦_¦_____¦ ¦na————— _¦_¦_¦_¦_¦

JL? Orande Salle de la Rotonde

jKjlv Dimanche 28 mars 1926

- JK_Thé-dansant
A B̂***5K&V dès 15 heures
¦̂  ^^Orchestre Leonessa '

(iS/***̂ ^NXNSI !____. rr__z__sH Ma^^^ijr//^*cÂ^vstp^ . „ JB*M N< _\. I M_n_ui/_Sf

= f̂ L'entretien de la [itroëi THrj_—»r*\jX _ r\ _** _____BJBÉBÉ1BTlltl
(Ê ĴOif o? ®n Ax i  ' fio n'6st rien- l'*0̂ ' d'uno autu ,  ̂ ^(JŜ ™^4

 ̂ mais o'est l'entretien qui coûte ! Nous pou- JÊsflVtTSy
,t—r^ > _ _. vons affirmer çtue la Citroën est la voi- m__MMlfij

;2n______ ____j_Y tnre qui coûte le moins comme entretien. . ~~j— !
(SJ*™^®) Sa consommation est minime. Les modèles 

^ ____J___1__R.____J «
__ •> e* 10 OV. sont ceux qui paient le moins (g]_«_as_(gj

;3i_Sf_Jav^ d'impôt. La perfection du mécanisne est
§|KaSî J telle que les réparations dues à l'usure nor- ./SâPu T_Jf _r

, maie sont dérisoires par rapport ans ser- (jpMHIW
jgpèjj * vices rendus. ,
SpgaffîfS j  La Citroën est si économique que plus ^STLJTIW^^ ^^-^ de 1000 voitures ont été vendues en Suisse Q)__sÉf__fiSj
j -7-ti-̂ __t l'année dernière.
IP̂ lF _ @f&a@
0im§ SCHWAAR & STEINER s&hz&
_h AUTOMOBILES _̂!________

Ç  ̂ NEUCHATEL 15'̂ éeph
d0une

M3 è̂ge ^®§̂ I l j $-£^
Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel.

W aâMSsJ COMPTOIR
% M ÛI NEUCHATEL
M» ËpB PE L ' I N D U S T R I E  ET DU C O M M E R C E

\ **̂ JJSJA DU B AU Ae > AVR,L '1Q2S
mmmw^iTJàmmWLMmmmwf m v_ r"

l COMPTOIR
MEUCriATEL TEA,ROO M, CONCERTS

RESTAURANT
ATTRACTIONS DIVERSESi ao an

Dimanche soir et landi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

¦— ¦ —¦¦¦— ¦

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

HOTEL BELLEVUE
A U V ER N I E R

Tous les samedis

Restaurant
Cercle n. Musée
Tous les samedis

TRIPES
Repas sur commande et

restauration à toute heu-
re. E. Gessler,

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la pl us
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux ? - Tél . H.83

.Mn pension iineois.
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
rUtn t rn in  - Révision

Vous grandirez !
de plusieurs centimètres I
en quatre mois, jusqu'à H
l'âge do 30 ans. icraoe au fl
système J.-H. Smithson. — ¦
Hommes et femmes qui H
souffrez d'être petits et qui fl
désirez grandir, écrivez H
tout de suite en j oignant M
timbre pour réponse a case H
postale 49. Eaux-Vives. Ge- H
nôve. JH 50418 c M

______________l|ill|l~MggBHB
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CULTES DU DIMANCHE 28 MARS 1926
Jonr des Rameaux

EGLISE NATIONALE
8 K. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. AL BLANa
K) li. Collégiale. Prédication et communion.

M. P. DUBOIS,
ld b. 80. Terreaux. Prédication et communion.

M. A. BLANC,
30 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serriéres
8 h'. Y.. Catéchisme.
9 h. Y*. Culte. M. H. PAREL.

10 h. y .  Ecole du dimanche.
20 h. Culte missionnaire, aveo projections lumi-.

nenses. M. Eug. TERRISSE.
Deutsche reîormierte Gemeinde

i% Mhs. Untere Kirche. Predigt mit AbendmahL
Pfr. BEBNOULLI,

10 H Uhr. Terreauxsohnle. Eonîirmandenpriifung.
10 y .  Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssohule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin <Ost«rn-Abendniahl).
Pfr. CHRISTEK,

20 Uhr. Couvet. (Ostern-Abenddahl).
Pfr. CHRISTEN,

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle .

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

Maro XI, 1-23,
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte.

MM. de ROUGEMONT et DUPASQUIEK.
Suj et : « La joie et les pleurs ».

Temple du Bas .
10 h. 45. Culte aveo Sainte Cène. M. PERREGAUS,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Culte. M. DUPASQUTEB.

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 b., au local, ru

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau,
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte des Rameaux. M. TISSOT.
20 h. Consécrations.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6 ;

15 Uhr. Jungendbund fiir TSchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 20 Uhr. Jfinglings- und Mànnerverein.
Donnerstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
9 54 Uhr. St-Blaise. Predigt. Oh. de la Chapelle 8,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr. Predigt, Dr RODEMETEB.
10 J. Uhr. Sonntagssohule.
20 Y. Uhr. I/iturgisoher Gottesdienst

mit Lichtbildern,
Dienstag 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Freitag 9 H Uhr. Karfreitagspredigt.
15 Uhr. Gemeindeversammlung.

English Church
5 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. lBt and 3"* suns Mattins (shortened),
Sermon and H. C

2nd and 4 th suns. Mattins and Sermon.
5.80 p. m. Evensong and Instruction.

Rev. Philip MOORE,
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Dornenica aile ore 20. Predicazione.

Sig. E. d'OKOLSKI,
Eglise catholique romaine

L Dimanches
6 h. Messe basse et distribution de la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communion

à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du mois, allemand les 2mo et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. *Â. Messes basses' et communion
¦̂—¦¦_______ —. I l  I I  —I  _ I I I I I I I II . I I  l i l M I I I I I I I I I I I I l l l l  , I I I I I I I B I I I

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital \

Service de nuit dès ee soir ju squ'au samedi, KB
fm mrmantirrTTrr———' ¦ af .A ^.aar.- :rr-r t̂-r.-n ~7—,  a_g_atc___a—i——

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale»



POLITIQUE
FRANCE

Le mot de la situation

Il est donné par le journal hebdomadaire
< Aux écoutes >, dans Jes termes suivants :

M. Merlin, sénateur de la Marne, arriva en
coup de vent. On lui avait dit au Sénat que la
commission des finances était hostile aux pro-
jets Péret.

_ Alors, quoi ? demanda M. Merlin, vous
voulez renverser Briand ?

_ Moi pas, fit M. Jacquy, mais les députés
do la majorité le veulent.

Alors, M. Merlin :
— Ils sont fous ! Ils vont nous ramener un

gouvernement de droite.
— Alors, dit M. Jacquy, ils ne sont peut-être

pas si lous...
GRA!Vl>E.nRFTAGtfE

La « paix du charbon »
LONDRES, 24. — Après avoir discuté ce ma-

tin la question charbonnière au conseil de cabi-
net, le premier ministre a reçu cet après-midi,
à Downing Street, les représentants des pro-
priétaires de mines et les leaders des mineurs,
auxquels il a exposé les grandes lignes d'un
projet gouvernementa l visant à assurer définiti-
vement la < paix du charbon >.

On s'est, en effet , engagé à accepter toutes les
recommandations faites récemment par la com-
mission royale chargée d'étudier Ja situation
minière. ___ _ _ _ _

— Sous certains rapports, a ajoute le premier
ministre, les vues des commissaires ne concor-
dent pas avec Jes nôtres, mais, dans l'intérêt
d'un règlement général, nous sommes prêts à
les adopter à la seule condition que les intéres-
sés s'engagent à travailler sur les bases du rap-
port

Enfin M. Baldwin a dit que les subsides ac-
cordés à l'industrie ne seraient pas renouvelés
en mai prochain, mais que le gouvernement con-
sentirait des emprunts à certains charbonnages
pour les aider pendant l'entrée en vigueur gra-
duelle du plan de la commission royale.

La discussion a duré plus de deux heures, et
à son issue propriétaires et mineurs ont dit que
la déclaration de M. Baldwin avait considérable-
ment éclairci l'atmosphère.
*- ALLEMAGNE
. Les organisations occultes

BERLIN, 26. — Les journaux annoncent que
la police a arrêté mardi matin, à la gare de Mâh-
risch-Ostrau (Tchécoslovaquie) un jeune homme
qui se trouvait sans papiers et a déclaré être
membre de l'organisation < Consul >. Il prétend
avoir été désigné par le sort, ainsi que plusieurs
autres jeunes gens appartenant à cette organi-
sation, pour commettre un attentat sur le minis-
tre prussien de l'intérieur, M. Severing (d'après
le < Vorwaerts >, ce serait contre le ministre de
l'intérieur du Reich, M. Kulz), mais il aurait re-
culé devant le meurtre et se serait enfui sans
passeport en Tchécoslovaquie par crainte de la
vengeance de l'organisation à laquelle il appar-
tenait

La < Vossische Zeitung >, qui reproduit la
nouvelle, ajoute que le consulat allemand de
Mahrisch-Ostrau, auquel les déclarations du
jeune homme ont été immédiatement rappor-
tées, a demandé qu'il soit remis sans délai aux
tribunaux allemands.

Sfj  HONGRIE
L'affaire des faux billets

BUDAPEST, 24. — MM, Rpyère et Doulcet se
Boni présentés à la police pour l'informer des
résultats des recherches menées en Allemagne
au sujet des machines. Les délégués français
ont insisté pour qu'il soit procédé à de nouveaux
interrogatoires concernant douze nouveaux té-
moins.

PARIS, 25. (< Temps >.) — MM. Gravière,
inspecteur de la Banque de France, et Doulcet
commissaire de la Sûreté générale, sont arrivés
à Budapest après avoir fait une enquête dans
différentes villes d'Allemagne, notamment à
Berlin, Munich, Cologne et Leipzig. Cette en-
quête, a dit M. Doulcet nous a donné satisfac-
tion soûs le rapport technique sur quelques
points. A Munich, les déclarations faites déjà
par Raba à Budapest ont été confirmées. Le lieu-
tenant de réserve Trantmann, directeur de l'ins-
titut cartographique bavarois, a reconnu avoir
reçu la visite de Raba, qui se présenta à lui
comme premier lieutenant, attaché à l'institut
cartographique de Budapest Trantmann signa
cette déclaration écrite, mais ajouta verbale-
ment qu'il ne dirait rien qui soit de nature à
compromettre l'institut cartographique de Mu-
nich.

A Berlin, Schulze, mort depuis, a confirmé ses
premières déclarations et donné un démenti for-
mel à celles de Geroe. Il est établi maintenant
que Schulze vint à Budapest pour la dernière
foJs, fin décembre 1923.

A Leipzig, l'enquête révéla que Geroe vint
dans cette ville et présenta à certaines person-
nes des spécimens de ce qu'il pouvait obtenir
concernant la fabrication des faux billets.

Ces messieurs, qui se sont arrêtés à Vienne,
ont recueilli dans cette ville des informations
intéressantes sur la vente et la fabrication du
papier.

POLOGNE
Le traité polono-suisse

VARSOVIE, 26. — La Diète a voté jeudi en
deuxième et troisième lectures la loi ratifiant
le traité de conciliation et d'arbitrage polono-
suisse.

RUSSIE
ïûes soviets gardaient sa famille en otage

RO ME, 25. — Le < Giornale d'Italia > publie
tm entretien que son envoyé spécial en Russie
a eu, en 1922, avec le général Broussilof , mort
récemment et que le journali ste s'était engagé
à ne publier qu 'après le décès du général. Au
cours de l'entretien, le général Broussilof a jus-
tifié son passage au bolchévisme par la néces-
sité de défendre le territoire russe contre l'in-
vasion des étrangers. Il a ajouté que le besoin
de sauver sa famille avait fortement contribué
à cette détermination.

ETATS-UNIS
Les créanciers du monde

WASHINGTON, 26. (Havas.) — La discussion
des accords relatifs aux dettes a commencé au
Sénat.

M. Smoot président de la commission de? fi-
nances, exposant les circonstances des prêts
aux divers gouvernements étrangers, a demandé
au Sénat d'oublier les différents points de vue
politique» et de considérer le problème sous un
angle exclusivement économique et financier.
La commission, dit-il , a étudié le problème et
a accord é les conditions qu 'elle a jugées équita-
bles. Le président les a ratifiées et la presse les
a unanimement approuvées. M. Smoot a ajouté
que, dans ses tra vaux, la commission a tenu
compte de cet axiome qu 'aucun pays ne peut
payer au delà de sa capacité de paiement , de sa

capacité d'épargner et de transférer les sommes
à ses créanciers. Comme l'Angleterre est plus
riche que tous les autres débiteurs des Etats-
Unis, la commission a pris cette position que
chaque nation doit régler suivant les conditions
anglaises ou démontrer son incapacité à le faire.
En ce qui concerne l'Italie, la commission, en
plus de nombreux documents italiens, a exami-
né les études faites par le Trésor, les départe-
ments d'Etat et par le commerce. Le règlement
italien est un excellent exemple d'application du
principe de la capacité de paiement

Etudiant le budget italien, M. Smoot dit que
les recettes des réparations représentent natu-
rellement pour l'Italie un nouveau crédit dans
sa balance internationale de paiements. Il a
ajouté que personne ne peut nier que les répa-
rations allemandes fourniront largement à l'I-
talie les moyens d'effectuer des paiements régu-
liers, à la suite des accords conclus avec l'An-
gleterre et les Etats-Unis. En terminant, M.
Smoot a dit que le règlement italien ne peut en
aucune façon constituer un précédent dans leâ
négociations avec la France.

Le sénateur Johnson a répondu au discours

du sénateur Smoot en disant qu 'il préférerait
renoncer entièrement à la dette italienne que
d'accepter l'accord proposé avec ce pays.

L'impression, dans les couloirs, est que, mal-
gré une vive opposition, le Sénat ratifiera les
accords.

Shylock parle...
LONDRES, 26. — On mande de Washington

à l'agence Reuter :
< Après avoir conféré jeudi avec M. Kellog, le

sénateur Borah a déclaré que quelques-unes des
revendications américaines contre l'Angleterre
et la France en raison de la saisie des marchan-
dises américaines pendant la guerre, tandis que
les Etats-Unis étaient encore neutres, doivent
être satisfaites et le seront >

... et trouve un écho
WASHINGTON, 26. (Havas.) — Interrogé au

sujet du débat à la Chambre des communes sur
les dettes interalliées, M. Mellon, secrétaire à
la Trésorerie, a souri à la suggestion que les
dettes de guerre étrangères envers les Etats-
Unis pourraient être annulées, et il a laissé en-
tendre qu'une telle suggestion est impraticable.

ÉTRANGER
La cachette de Vire. — On apprend de Caen

qu'en décembre dernier, en creusant un trou
pour installer une conduite, dans la propriété
que M. Cornette, banquier, venait d'acheter à
Vire à M. Henry Paie, député, quatre maçons :
Moigno, Cohan, Cheval et Luce, découvrirent
une cachette remplie de pièces d'or à l'effigie
de Louis XVI et de Napoléon 1er. Ils s'empres-
sèrent de les vendre à un bijoutier de la ville,
M. Hencker, originaire de Saxe, qui les paya
13,805 francs et les revendit pour 32,881 francs
à une maison de la rue des Archives, à Paris.

A l'exception de Luce, les terrassiers sont
sous les verrous. M. Hencker, bien qu 'il pro-
teste de sa bonne foi, sera inculpé de trafic d'or.

La petite gardienne du phare. — Pendant
trois nuits, la fille du gardien Loughton, du pha-
re de Sainte-Hélène, au large de l'île de Wight,
a assuré le service de ses parents absents.

Ceux-ci étaient partis dimanche, ayant l'in-
tention de rentrer le jour même. La jeune
Loughton, âgée de 14 ans, demeura seule au
poste-vigie. Survint une tempête si forte que le
soir et le lendemain les Loughton ne purent
rentrer chez eux.

Pendant leur absence, ils virent de loin les
feux du phare fonctionner, ils se rassurèrent et
conclurent que leur fille avait pu se tirer d'em-
barras. Mardi après midi enfin, ils rentraient
chez eux. Ils trouvèrent leur enfant affamée et
à bout de forces.

La tempête sévissait encore avec tant de vio-
lence que l'équipage qui avait ramené le gar-
dien de phare à son poste dut coucher sur place.

Dix pêcheurs noyés. — Dix pêcheurs ont été
tués ou sont morts noyés par suite de l'explo-
sion d'une chaudière survenue à bord du < Sal-
monby >, chalutier à vapeur, qui venait de quit-
ter Grimsby pour se rendre aux pêcheries d'Is-
lande. Le < Salmonby > a coulé en quelques mi-
nutes. Deux membres seulement de l'équipage
ont pu échapper au désastre. Un troisième,
cramponné à un des nombreux débris du na-
vire et paraissant grièvement blessé, a bien été
aperçu par les sauveteurs accourus de IT côte,
mais il n'a pas tardé à disparaître à son tour.

Mac Namara s'est évadé. — On mande de
Sousse (Tunisie) au < Daily Express > que le
lieutenant britannique Mac Namara, condamné
à deux mois dg'priaon pour menées subversives
contre le protectorat français en Tunisie, s'est
évadé.

Une collision à Magdobourg. — Vendredi ma-
tin, à 6 h. 30, à la gare centrale de Magde-
bourg, une locomotive de manœuvres est entrée
en collision avec un train de voyageurs. La lo-
comotive a atteint 4 vagons de quatrième clas-
se, qui furent presque entièrement détruits.
Quatre lignes principales ont été obstruées
pendant 3 heures et 30 voyageurs ont été bles-
sés, dont 6 grièvement.

En Afrique orientale portugaise
H y a deux jours de voyage en < machila >,

hamac porté par des noirs, de Chinde à Que-
limane. Nous suivons l'Océan Indien une quin-
zaine de ldlomètres et les porteurs courent lé-
gèrement sur le sable fin. Puis nous laissons
la mer et sa brise. Nous passons dans des ma-
rais où la boue est si molle que les porteurs
y enfoncent jusqu'aux genoux. Par des prodi-
ges d'équilibre, ils réussissent à tenir le ha-
mac au-dessus des marécages. II n'y a pas un
souffle, la boue a une odeur fétide. Les mous-
tiques nous harcèlent. Puis nous traversons la
brousse, du moins ce qui en reste, car toute la
région a été dévastée il y a deux ans par un
terrible cyclone. Partout se dressent, comme
des spectres, les troncs desséchés et mons-
trueux d'arbres nus, ils se tordent sous le so-
leil pesant. Le paysage est terrible, c'est une
désolation infernale. De temps en temps, quel-
ques pousses vertes percent timidement parmi
Je chaos des arbres secs. Il y aurait là du bois
à brûler pour des pays entiers. L'engourdisse-
ment me saisit, il y a plus de cinq heures que
je suis secoué dans la < machila >, c'est l'a-
néantissement du midi équatorial, les maigres
ombres ont toutes disparu , plus rien ne bou-
ge, il n'y a pas un bruit, seulement le souffle
épais des porteurs en sueur trottant dans la
brousse brûlante et dévastée.

Enfin nous entrons dans les palmes bruis-
santes, c'est une des plantations de cocotiers
du Madal. H y en a à perte de vue. C'est une
fraîcheur suspendue, le ciel est tout vivant de
palmes qui bruissent comme une marée.

Les noirs sont polis et craintifs, en signe de
respect ils enlèvent leur bonnet, très loin avant
de vous rencontrer, et quand le blanc passe,
ils frottent les pieds par terre. En groupe, ils
se mettent en ligne et tapent dans leurs mains
en mesure. Les femmes, non moins soumises,
font une gracieuse révérence, en pliant les ge-
noux, les deux mains croisées sur les seins. Ce
peuple est encore très païen ; la superstition ,
les fétiches font beaucoup de victimes. Le sor-
cier joue dans la vie le rôle principal. Quand
un homme est malade, par exemple, il soup-
çonne quelqu 'un de lui avoir jeté un sort, car
le mal n'est jamais naturel, il provient toujours
d'un ennemi. Le malade se rend chez le sor-
cier et celui-ci , contre paiement, indique bé-
névolement l'auteur du mal. C'est en général
une femme, elle est alors attirée dans un piège
et tuée. Les noirs savent préparer des poisons
subtils dont quelques-uns sont foudroyants etd'autres tuent insidieusement un homme en
trois mois.

Le jou r suivant, nous descendons une rivière
avec un canot de quatre rameurs. C'est un ru-ban bleu entre deux berges vertes et boisées.
Partout des pélicans, au grand bec ridicule, àI ceil rond, des pélicans disciplinés comme dessoldats. Sur la berge, parmi les bambous et lesroseaux, sont les flammes blanches et éclatan-tes des ibis, fleurs vivantes des rivières. Ils

guettent attentivement des poissons. Des ai-
grettes trouent le ciel comme des boules de
neige, d'autres oiseaux volètent au-dessus des
flots, martin-pêcheurs bleus et rouges, qui se
laissent tomber du feuillage dans l'eau comme
des feux d'artifice.

Les rameurs fument des cigares de leur fa-
brication, mais ils mettent le bout allumé dans
la bouche, cela a, paraît̂ il, plus de goût

Quelimane, où il y a "de nombreux Suisses
qui vous reçoivent toujours cordialement est
certainement une des plus jolies villes de la
côte. A 15 kilomètres de la mer, elle se mire
dans un fleuve bleu, le Qua-Qua. C'est une très
vieille ville, capitale du plus riche district de
la province portugaise.

Signalons, à l'honneur du pays, que les plus
importantes compagnies commerciales ont été
créées et développées par des Suisses.

De Quelimane, partons pour Nhamacurra, à
l'intérieur du pays. C'est là que s'est passée
une des plus grandes batailles des Portugais
contre les Allemands. Le soldat inconnu de Lis-
bonne a été exhumé à Nhamacurra. A proxi-
mité de la fabrique de sisal, dont nous avons
parlé dans l'article précédent il y a un des
plus jolis lacs de la terre. Samain n'aurait pu
rêver à quelque chose de plus délicieusement
joli C'est tout à coup un morceau de ciel dans
la verdure, bordé de palmes, de huttes et de
paillotes, un lac fleuri de nénuphars bleus et
roses, qui étalent gracieusement leurs feuilles
vertes, rondes comme des éventails. Une piro-
gue étroite glisse dans les fleurs, lentement
avec un bruit de brise. Le noir, nu et beau,
pagaye à gestes lents, il se dirige vers une
barricade de baguettes pour y relever les nas-
ses d'osier pleines de petits poissons. Pour al-
ler à ce lac de conte de fée, il a fallu durant
des centaines de mètres traverser un marais,
les braves porteurs enfonçaient jusqu'aux cuis-
ses, tandis que je devais me tenir debout dans
le hamac, ce qui n'est guère confortable.

De Nhamacurra, je reprends la < machila »
pour aller à Porto-Bello, à l'estuaire du fleuve
Macuse. Nous passons au travers de forêts et
de grandes étendues de brouisse, des buttes se
cachent au pied de grands manguiers à l'om-
bre épaisse, au feuillage glauque où pendent
des lianes. On peut rencontrer là, quoique cela
ne soit pas désirable, des lions ou des buffles.
De temps en temps, nous traversons à toute vi-
tesse des fumées de feux de brousse qui s'ar-
rêtent au sentier, très large, dans le but d'ar-
rêter les incendies continuels. Les troncs cra-
quent les herbes hautes de trois à quatre mè-
tres sont des torches crépitantes. Dans l'air brû-
lant avec des insectes chassés par la fumée,
des étincelles volent. Durant de longues minu-
tes, emporté à toute vitesse par les porteurs
en sueur, on peut à peine respirer.

Les noirs sont absolument maîtres du feu. Hs
ne le craignent pas. Leur respect pour lui n'est
pas de la crainte. Us savent reconnaître ses
vertus, son pouvoir. Pour économiser les allu-
mettes, il y a toujours, toute l'année, une braise
dans l'àtre. Le feu paraît mort, il ressuscite
d'un souffle et de quelques brindilles.

De distances en distances, dans la brousse,
on rencontre un tronc solitaire qui brûle, il
brûle depuis un mois. Les noirs sont prévoyants
et parmi eux vous ne trouvez jamais un égoïs-
te. Ce brasier leur permet d'allumer un cigare.
C'est là son unique but. Quand le vent tourne,
le premier indigène qui passe tourne un peu
le tronc de façon qu'il y ait toujours une braise.

Il est curieux de voir un noir prendre à
pleine main une braise rouge pour allumer
lonEruement un cigare. Quand il sent une légère
brûlure, il passe rapidement la braise d'une
main à l'autre. j ..B. CHABLE.

surs SE
ZURICH. — Le bal du théâtre municipal de

Zurich, du 6 mars, a produit un bénéfice net de
70,000 francs. Sur cette somme, 14,000 francs
seront versés au fonds des retraites des solis-
tes du théâtre et 56,000 francs au fonds d'ex-
ploitation de la société du théâtre.

— L'écolier Conrad Stecker, âgé de 14 ans,
originaire d'Amérique, demeurant à Spreiten-
bach et allant à bicyclette sur la route Zurich-
Schlieren, a été atteint par une automobile
alors qu'il regardait en arrière et faisait une
légère courbe vers le milieu de la route. L'au-
tomobile lui a passé sur le corps. Il a subi di-
verses blessures internes dont il est mort

BERNE. — Un gendarme de Berne, attaché à
la police cantonale, sur une indication fournie
par la préfecture du district de Courtelary au
sujet de l'assassinat de Pierre-Pertuis, a pu re-
cueillir un renseignement qui dit que dans la
nuit du 3 au 4 mars un habitant de Berne re-
venait en automobile de Porrentruy. En descen-
dant la route de Pierre-Pertuis, il fut, au-dessus
du village de Sonceboz, interpellé par un indi-
vidu qui lui demanda s'il pouvait profiter de
l'automobile. L'attitude de l'inconnu parut assez
suspecte à l'automobiliste qui néanmoins accep-
ta de le prendre sur sa voiture. En cours de
route, l'automobiliste apprit qu 'il s'agissait d'un
individu sans travail et qui ne pouvait indiquer
d'une façon précise dans quel endroit il se ren-
dait A Bienne, l'automobiliste se débarrassa de
cet inconnu en lui faussant compagnie, après
l'avoir prié de l'attendre un instant

Un rapport a été transmis aux autorités judi
ciaires du district de Courtelary.

— La police vient d'arrêter un individu de
Berne qui pratiquait l'escroquerie au maria-
ge. Se présentant sous le nom d'un chimiste
sud-américain très riche, il se fiança avec une
jeune fille des environs de la ville, et réussit
en donnant de fausses indications, à obtenir
de l'argent. En prévision de son prochain ma-
riage, il avait loué une villa et acheté dans un
magasin pour 15,000 francs de meubles.

— L'apprenti peintre W. Michel, de Bônigen,
qui, travaillant au Kursaal d'Interlaken, était
tombé d'un échafaudage et s'était grièvement
blessé, est décédé.

THURGOVIE. — En effectuant des travaux
d'amélioration à sa maison, à Burkartulishaus,
commune d'Egnach, M. Albert Rutishauser,
âgé de C8 ans, charpentier et agriculteur, a fait
une chute d'une faible hauteur sur un fond en
ciment. Il s'est fracturé le crâne et a succom-
bé après quelques heures sans avoir repris
connaissance.

GRISONS. — Le procès des époux Flugi, pré-
venus d'incendie volontaire à Sus, qui avait
commencé il y a quelques jours, a été inter-
rompu, en raison des contradictions de plu-
sieurs témoins, pour permettre une nouvelle
expertise et un complément d'enquête.

VAUD. — Jeudi soir, vers 6 heures, à Mon-
treux, une auto anglaise roulait à une allure
modérée par la route qui de Florimont conduit
au quartier de la Corsaz, qui coupe la route du
National. A l'intersection des dites routes, près
de la villa la Vedette, l'auto rencontra un cy-
cliste qui descendait des Planches par le che-
min du National et qui était lancé à forte al-
lure. Emporté par son élan, le cycliste vint don-
ner en plein contre la machine et fut projeté sur
le sol. Relevé immédiatement et sans connais-
sance, la tête ensanglantée, le jeune homme fut
transporté par le chauffeur de l'auto à une cli-
nique voisine, où on constata une fracture du
crâne et probablement aussi de la colonne ver-
tébrale.

La victime est un apprenti électricien de 18
ans et demi nommé Howald, qui rentrait de son
travail aux Planches à son domicile.

RÉGION OES LACS *
MORAT ^ 

Dimanche dernier a étô rouvert le temple
protestant de Morat après huit mois de travaux
nécessaires pour la rénovation de cet édifice
public. Une cérémonie à laquelle prirent part
les autorités de la ville, la musique, les chan-
teurs, a marqué l'événement

Au cours du banquet qui suivit MM. les con-
seillers d'Etat Perrier et Buchs prirent la pa-
role.

YVERDON
Mardi, vers 11 heures, un jenne homme d'o-

rigine française, nommé Conti, âgé de 17 ans,
apprenti menuisier, est tombé accidentellement
du rez-de-chaussée dans la cave d'un bâtiment
en construction à la Sablonnaire. Relevée sans
connaissance, la victime a été transportée à
l'infirmerie. H semble que les lésions et contu-
sions résultées de cette chute de quelques mè-
tres n'auront pas de suites graves.

——— |_
____

l_____________________

Les sports
Escrime. — Le challenge suisse nortï-ouest

s'est tiré dimanche passé à la Chaux-de-Fonds.
L'équipe A de cette ville l'emporte par les
touches devant Bâle qui a obtenu le même
nombre de victoires. Huit équipes étaient en li-
gne. Neuchâtel, équipe A, se classe 6me. M.
Hall, sorti premier de sa poule, se classe se-
cond dans le classement générât La malchance
a poursuivi ses coéquipiers.

Hockey sur terre. — On sait que notre jeune
club local, le H. C. Young Sprinters, participe
cette saison pour la première fois au champion-
nat suisse de série A dans lequel il s'est ho-
norablement comporté. Ce qu'on sait moins,
c'est que notre club possède une solide équipe
seconde, qui vient de se distinguer en battant
magistralement le H. C. Berne II et dont plu-
sieurs éléments figureront l'an prochain en pre-
mière équipe. C'est contre cette forte seconde
que le Young Sprinters I jouera dimanche ma-
tin sur son coquet terrain des Charmettes à
Vauseyon.

Course à pied. — C'est demain matin que se
disputera, en notre ville, le championnat neu-
chàtelois de cross-country, dont l'organisation a
été confiée au Club Hygiénique de Neuchâtel.
L'épreuve, qui comporte une distance de 5000
mètres, se disputera aux abords de la ville avec
départ au Plan.

Football. — C'est demain, à Amsterdam, que
se disputera la rencontre internationale Hollan-
de-Suisse de laquelle nous afficherons le ré-
sultat aux environs de 18 heures.

Pour le championnat suisse, Cantonal sera
l'hôte d'Urania Genève, tandis que Chaux-de-
Fonds recevra Fribourg et qu'à Lausanne, Lau-
sanne sera opposé à Bienne.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : L'enfant sacrifiée. — Deux jo-
lis films d'outre-Atlantique, cette semaine, amu-
seront et délasseront les spectateurs. Dans l'en-
fant abandonnée, Bessie Love, aux tendres yeux
expressifs, a le souple talent qui la fait aimer
à l'égal de Mary Pickford, dont elle a le char-
me et la grâce un peu triste ; son jeu à lui seul,
fait de cette histoire une tranche de vie toute
palpitante ; il est regrettable que nous ne
voyons pas plus fréquemment celte remarqua-
ble artiste ; l'occasion s'en présente heureuse-
ment cette semaine.

Une comédie très mouvementée, très yankee,
une aventure pleine d'imprévus, de rafles et de
mystérieux hommes, complète le programme ;
elle amusera et fera bien rire chacun, car elle
est alertement jouée et réserve des surprises
fort drôles. J.

AU PALACE : Le Valais romantique. — En
plein cœur de l'Europe moderne existe un peu-
ple issu de races variées dont la vie est restée
simple, calme et pittoresque, dont les coutumes
séculaires sont toujours religieusement obser-
vées, c'est le peuple valaisan.

Dans les hautes vallées des Alpes valaisan-
nes, les femmes filent encore la laine, tressent
la paille ou cuisent Je pain au four banat les
hommes flottent les bois, chassent le chamois,
dirigent les étranges combats de vaches du val
d'Hérens ou guident les touristes à la conquête
des cimes. De toute cette vie âpre, inattendue et
magnifique, le beau film qui, a commencé hier
sa carrière triomphale au Palace, en donne une
image vivante, étonnamment variée et . vraie.

Et pour rester dans la note, le Palace expose
dans son hall une vingtaine de toiles de l'excel-
lent peintre valaisan Muss-ler.

Finance - Commerce
Bonn» du 26 mus. — Lea obligations ne présen-

tent anoune fluctuation digne d'à tre soulignée. En
valeurs neuchâteloises, l'on a coté à la Bourse de
Nouchàtel de ce matin, 98% pour les obligations
4 H % Ville de Neuchâtel 1918 et 85 % pour les obli*
gâtions 3 y .  % la Chaux-de-Fonds 1025. Obligation»
6% Dubied et Co faibles à 95 %. Danube Savw
Adriatique sans changement à 57 et 57.25. 6% Bons
de Bente Hispano Amcrioana 9L90 %.

En actions de banques, l'on se calme quelque peu
de la hausse remarquable de ces derniers jours.
Banque Commerciale de Bâle 612 au comptant et'
614 à fin avril. Comptoir d'Escompte de Oenàva
assez fortement réalisées (on nous cite un poste de
800 titres vendus), soutiennent bien leur cour d'hier
à 545, 546, 547, 544 et 545 au comptant 545, 548 et
545 à fin avril. Union de Banques Suisses 612 et
614. Société de Banque Suisse 702. Crédit Suisse
774 et 772. Leu ordinaire 317 et 316 au comptant
317 fin courant et 319 fin avriL Crédit Foncier Suis-
se 220, 217 et 218. L'Electrobank a été très ferme à'
899, 900, 902 et 899 au comptant 897 fin couran _
900,902 et 904 à fin avril et 910 dont 15 à fin avriL
Motor-Columbus inchangée à 843 et 845 au comptant
et 848 à fin avriL

Dans les actions industrielles, l'AInminitim 10
maintient à 2878 et 2874 au comptant et 2890 à fin
avril. Boveri plus fermes de 436 à 439. Bally 1275.
Fischer Schaffhouse fermes de 798 à 800. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie
382 comptant et fin avril. Snlzer passablement réa-
lisées à 998, 1000 et 997 au comptant 1002, 1000 et 1002
fin avril. ¦

Changes. — Cours an 27 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Wente Achat Tente
Paris ... 17.70 17.95 Mi lan., ,  20 80 20 .95
Londres .. 25.2? 25 27 Berlin ., 123.35 123.85
New-Ynrfc. 5.17 5.21 Madri d .. 72 90 73 40
Bruxelles . 20 45 20.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 mars 1926
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

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

'Actions Obligations _r*
Banq. Nationale. 545.—. d Etat de Nenc. 5% 101.25m
Soo.de Banque s. 702.—m » » 4% 91.—ni
Crédit suisse , .. 777.—m , » 8H 87.50m
Dubied . . . . . . 310.—ni
Crédit fonder .. 515.- d Com. d. Neuo. 5% 100.-m
La Neuchâteloise 530.- o » ' <* 86.25m
Papet. Serriéres. —.— * » S>* 87.75m
Câb. él. CortaiU. 1370.—m Ch.-de-Fon.ds 5% 100.—m

* » Lyon . . —•— > 4% 90.25m
Tram. Neuo. ord. 385.—m » 8H 92.— d

» » priv. 460.—m ._ ._ .„
Neuch.-Chaum. . 4  ̂d «f» .««¦{ 

JJJ «¦rasas -.- • »H88 -d
» Salle d. Cône. —•— Créd. f. Neuo. 4% 95.25 o

Etab Perrenoud 502.50»/ Tram . Neuch. 4% 93.— d
Soo el. P. Girod. —.— Ed Dubied & C" 95.—m
Pât'e bois Dons . —.— Pât . b. Don* 4M 100.50 O
Cira ' St Sulplee. 925.— d Pap. Serrièr. 6% —v—

Bourse de Genève, du 26 mars I9V6
Actions 3% Diffé ré .... 381 50

Bq. Nat. Suisse 540— d M *"êd. 1910 . . 417.— .
Soc. de banq. ». 702.— <i 4% » '912 14 915—
Cornp. d'Eseorop. 542.50 6% Eleotrlficat. . — .— •
Crédit Suisse . 775 — 4!-. » —¦— ,
Union fin genev. 48<i.— *% Genev à lots 104.—
Wiener Batifev. —.— 4% Oenev 1899 433 25
Ind. genev. gaz 466 — 8% FriD ,908 380.—m
Gas Marseille . 105.—m 6% Autrichien 10?O.— O
Fco Suisse élect 135.— 5% V. Genè. 1919 503.— d
Mines Bor. prior. 463.50 4% Lausanne 456—- O

» t ord. ane. 464.— l-hem Fco Sniss. 421.—m
Gnfsa. part . 305.— 8% Jongne Eclé 387.50m
ChocoL P.-C.-i_. 226 50 3 _ % Jura 8!mp. 394 .'.0m
Nestlé 365.50 5% Bolivia Bay 361 —m.
Caoutcb S fin. 92— 6% Paris Orléans 880.-m
Motor Colombus 846.50 *% Cr. f. Vand. —.—

-,,. . . .  a% A rgentin céd 93.75Obligations 4% Bq. hp Suède —¦—
8% Fédéral 1909 405.— d i> . f. d'Eg. 1903 353 
5J4 > 1922 —.— 4% » Stock —.—
5% » 1924 —— 4% Fco S élect 301.—
4% » 1922 —.— 4'/4 Totis c. bong 415.—m
8H Ch féd. A K 841 :0 ) Dnnnbe Save 57.—

Seuls Bruxelles (+ 05) et Oslo (+ 35) montent ;
neuf baissent et Paris cote nn record à 18.18 (—08);
Bourse mouvementée dans les doux sens. Sur 42
actions: 17 en hausse (Financières, Mexicaines, Cho^
oolats), 15 en baisse (Françaises, Caoutchoucs, Ame^
rican. Comptoir).

26mars,— Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
a Paris ; Fr. 56L—.
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CLUB ALPIN SUISSE
Le Comité recommande

aux membres de la section

LE VALAIS ROMANTIQUE
Terrain des Charmettes (Vauseyon,)

Dimanche 28 mara 1926
dès 10 heures du matin

Match de hockey sur terre
Young-Sprinters I

+ Neuchâtel, contre

Young-Sprinters IB
i . _ 

— ' -¦ » '¦¦ ¦¦ ¦—

É̂jfe Union Commerciale
s% j L ŝlFvfflr* C* BOit> * 20 heures et demie,
^gl^^^l/>ffe dans les locaux, soirée anniversaire
« _fljili|â^__& de la section de dames.
~f§glf§2gS£ Invitation cordiale à tous les
•f̂ freSç^f Unionistes. Le Comité.

Décès
17. Henri-Louis Bedaux, mécanicien retraité G,

F. F., époux de Marie-Eugénie Pfenniger née Mon»
nard, né le 19 mai 1869.

20. Yvonne-Edith Bandeiler, ouvrière da fabrique,
à Cernier, née le 9 Janvier 1911.

20. Sophie née Fischer, veuve de Pierre-Paul
Scherm, née le 19 décembre 1851.

2L Wilhelm Gehrig, fonctionnaire postal retrai-
té, époux de Paullne-Lina Landolt, né le 18 lé-
vrier 1847.

Gustave Eichenberger, mécanicien O. T. F. re-
traité, époux de Aloïsia Amrein, né le 24 mars
1848.

Eudoxie née Chaîaï, épouse de Paul-Albert Gui-
nand, né le 14 mars 1887.

22. Gustave-Louis Bouquet, employé an télépho-
ne, époux de Lucie-Marie Dumont, né le 27 septem-
bre 1879.

Etat civil de Neuchâtel

If V7 -cm --r, NEVRALGIE
M àr m̂ cÏ7-aal MISRAIM E
-î  f t « 5dilÊSf.l,BO,TE Prt ftnTl S fl T̂. -ZiZJiiJ K roucf_s F . I OU
___J^3——*-~ -̂" TOUTES PH/\RMAC<e3

AVIS T A R D I F S
SOCIÉTÉ CHORALE
TEMPLE DU BAS t Samedi 27 mars à
20 h. 15 et dimanche 28 mars à 15 h.

Hme Symphonie de Beethoven
Billets en vente au magasin Fœtiscli, au-

jourd'hui, jusqu'à 20 heures, et dimanche, dès
14 heures. 

Hôtel du Port
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par les MarceUys et Favalleli



L'argent sale
:Après Lucerne,- on a vu qu'Interlaken s'agi-

tait en faveur du rétablissement des maisons
de jeu.

"Dans . un, article consacré à cette question.
Je « Journal dé Genève > fait ressortir la diffé-
rence dès déclarations des croupiers et de leurs
souteneurs' avant et après le scrutin de mars
1920, qui' 'affranchit la Suisse de la honte na-
tionale qu'étaient les maisons de jeu.
... Auparavant,.les souteneurs des jeux repré*
sentaient ceux,.! comme une bagatelle, dont
le produit financier, allait en grande partie a
des institutions de bienfaisance. Et maintenant,
tout en plaignant ces . institutions qui seront
privées de leurs ressources, ces mêmes soute-
neurs prétendent que faute du jeu les kursaals
devront fermer leurs portes et que ce sera la. fin
de l'industrie des étrangers. Il y - a  là, de toute
évidence, un mensonge. A quelle époque se
fap_x>rte-t-il, peu importe, mais il y a un- men-
songe, l " . ¦ ' .

¦¦¦ '.
Heureuseinen£. qu'à côté des maisons de jeuj

la Suisse, a un autre atout, un peu plus sérieux
et indépendant de tout intérêt II lui reste ses
Alpes, ses lacs, son plateau et son Jura, en un
mot ses beautés naturelles, dont les touristes
sont infiniment plus, curieux que du tapis vert
et des basses passions qui s'agitent autour du
dit . .. - ._ 
; . Le, vrai nœud de la question gît en ceci : au
moment où ils recommencent à faire de bonnes
saisons, certains hôteliers ne veulent pas ad-
mettre que s'ils entendent avoir un kursaal avec
orchestre et spectacles, c'est à .eux et à leurs
|£uniisseurs et aux communes qui. en bénéfir
éièht-"de- se le payer. Bs; trouvent plus simple
dei faire payer ces attractions par les étrangers
dont les.maisons de, jeu allègent leiportemon-
Mijtie grâce à un procédé ne différant de l'escro-
querie que par le nom et ne tombant pas, — on
ignore pourquoi — sous les dispositions du code
pénal.

'H faut insister sur ce point que le règlement
qui préside aux jeux de hasard — pour autant
qu'ils constituent une exploitation industrielle,
ce qui est.le cas des maisons de jeu des kur-
«aals, — n'offre pas des chances égales entre les
joueurs et l'entreprise des jeux, et que cette
inégalité de chances n'est pas autre chose que
le vol organisé au profit de l'entreprise et au
détriment des joueurs. Nous mettons qui que ce
soït au défit de démontrer le contraire.
-, .Et maintenant, puisque les souteneurs des
_rqupjeïs aiment à pincer à l'occasion la corde
du sentiment, que faut-il.penser des. institutions
de bienfaisance qui acceptent l'argent mal ac-
quis des maisons de jeu ? Estiment-elles, avec
mi empereur romain peu recommandable, que
l'argent n'a pas d'odeur ? Rappelons-leur alors
qu'il a de la couleur et qu'une Église améri-
caine, il y a une vingtaine d'année, refusa le don
très important d'un spéculateur en répondant
gu*elle ne recevait pas d'argent souillé.
' C'est bien cela : si l'argent n'a pas d'odeur,
ïi peut être sale. S'imaginer qu'on a le droit de
faire du bien avec de sale argent, c'est dégrader
la philanthropie. F.-L. S.

tmatamamm

CANJON
r Bans l'horlogerie

Depuis quelques jours, tous les ateliers de
fabrication de la boîte de montre or chôment
deux jours par 'semaine. Quelques maisons ne
sont pas sans entrevoir une. longue durée de
cette, mesure, attribuable à la surproduction de
«e genre de boîtes. .- : - -  - - 
{ JLa gentille attention
f ' OU nous écrit :

Les cantonniers du Vignoble et du Val-de
Ruz ont été aimablement invités par la section
de l'Autoclub suisse' de Neuohâtel pour une
course à'Berhè.

Là, iL leur a été servi, à la .grande cave du
^Grenier, une succulente collation. En plus, à
chaque participant, il a, été remis un souvenir
pour les dames et enfants des cantonniers. Cha-
cun a emporté les meilleures impressions de
cette ballade Un cantonnier.

. : '".. ' AUTERA*_TE_a
Noua apprenons le prochain départ de M. Ja-

ques Beau, pasteur d'Auvernier, lit-on dans le
'•c Courrier du Vignoble ï. Succédant en 1904 à
M. Lombard, M. Beau a exercé pendant 22 ans
son ministère dans cette localité, et nombreux
sont 'ceux qu'il a consolés dans leurs épreuves
et encouragés dans les heures difficiles de la
vie. Doué d'un -beau talent musical, très versé
dans l'archéologie médiévale, il aime- pourtant
par-dessus tout l'exercice de son ministère, où
il' se distingue par sa prédication intéressante
et son bon cœur. Durant ses longues années de
présidence de la commission scolaire, il fut tou-
jours apprécié 'du corps enseignant et aimé des
eniants petits et.grands. ; . ' '• t • ,

Obligé par la maladie à suspendre momenta-
nément ses fonctions pastorales, M. J. Beau ne
se retire pas définitivement du ministère, et
nous aimons- à croire qu'il- pourra, quand sa
santé sera tout à fait raffermie, consacrer encore
de- longues années à son Eglise. Nombreux se-
ront en tout cas ses paroissiens qui, le 9 mai
¦prochain, à l'occasion de son sermon d'adieux,
iront l'entourer de leur reconnaissance sympa-
thique. ,

Alpinisme hivernal
'Plusieurs ..skieurs, que. - la beauté et la gran-

Het(r de ï'alpe hivernale avaient engagé- de faire ,
une course en haute montagne-, viennent de per-:
dre la-vie dans le Lœtschenthal, au Vorarlberg
et,..dans les, Ailpes bavaroises; victimes d'ava-
lanches-provoquées -par d'abondantes chutes de
neigé dans ces régions. Nous croyons que ces
accidents auraient pu être évités, si ces skieurs
avaient été davantage familiarisés avec les con-
ditions dé la montagne en hiver.

A ce propos, il convient de relever tout par-
ticulièrement la tâche difficile et importante
que là coinimission romande des groupes de ski
dU] Club alpin suisse s'est imposée depuis ces
dermères années. Sous la présidence de M. Ed.
Cbrrevbh et en ' collaboration avec l'ingénieur
topographe, M. Marcçl Kurz, de notre ville, cette
commission a en effet organisé des cours de ski
dans les Alpeset poursuit l'étude des meilleures
méthodes de ski en haute montagne, l'adoption
d'un ski alpin, l'étude du régime si complexe
c|es avalanches et la formation d'un corps . de
Çttides skieurs de premier ordre, capables de
conduire les touristes à la conquête de nos plus
hautes' cimes, au cœur de l'hiver.

- Ge.programme est en voie de réalisation puis-
que une centaine de skieurs romands ont déjà
pris part à ces cours de ski en haute montagne,
qui ont eu lieu jusqu'à présent à la cabane Bri-
tenja . au-dessus de Saas-Fée, aux cabanes du
Wildhbrn et Wildstrubel et au cours de ce mbis-
eà à la cabane du Mont-Fort, près de la Rosa-
Blanche.- Cette dernière cabane fut construite,
par la section Jaman du C. A. S. afin de rendre
cette belle région plus, accessible à l'alpinisme
hivernât

Après ce dernier cours, quelques skieurs,
avec le guide Maurice Crettex et son fils, entre-
prirent la traversée depuis la cabane du Mont-
Fort jusqu'à Zermatt, où ils arrivèrent diman-
che matin, après avoir fait le trajet eu trois éta-

pes : cabane du Val-des-Dix, par le col de Seve-
rehï Arolia-Les Haudères, par le col de Ried-
matten ; cabane de Schônbûhl, par le glacier de
Eerpèclé et le col d'Hérens.

i En outre, Je département de justice et de po-
lice, qui, en Valais, réglemente tout ce qui a
trait à. la profession des guides, vient d'organi-
ser cet hiver deux cours d'alpinisme hivernal,
l'un en décembre, à Saas-Fée, l'autre oe mois-ci,
à Zermatt et dans la région du Mont-Rose. Le
grand nombre de 53 guides déjà munis du di-
plôme habituel, ont pris part à ce cours. Celui-
ci était placé sous la direction des alpinistes-
skieurs suivants, qui fonctionnaient en même
temps comme experts : direction du cours, M.
.Lorentz, de Brigue ; délégué de l'Etat du Valais,
M. Gentinetta, guide,. président de l'association
des guides vàlaisans; délégué du C. C. du C.A.S.,
M.. Ed. Correvon, de Vevey ; délégué de la sec-
tion Mént-Rose et des groupes de ski romands
du Ç. A. S., M. Charles Jeanneret, de Neuchâtel ;
délégué de la section Mont-Rose, M. A. Meylan,
de Monthey. - * _ • ' . . . ' '; A' l'exclusion de toute pratique imprudente
du skî, les dirigeants des cours ont visé unique-
ment à la formation de skieurs capables non
seulement de se mouvoir avec maîtrise sur tou-
tes lès neiges et à travers tous les terrains, mais
encore-d'y conduire des touristes en leur assu-
rant le maximum de sécurité.

Étudié; avec soin, l'alpinisme hivernal entre
maintenant dans une phase assurant à ses adep-
tes,, toujours plus nombreux, les meilleures
chances ;de réussite, à la condition toutefois que
l'alpiniste qui veut aborder la haute montagne
en hiver soit bien entraîné et qu'il ait spin d'en-
treprendre la course avec un guide-skieur di-
plômé .du C. A. S... ' .' ' À. E.

NEUCHATEL
¦ '.. Xe Comptoir de Wenchntel 

• On nous informe que plus de 100 participants
exposeront au Comptoir, qui ouvrira ses portes
le' mois prochain et dont l'importance s'accroît
d'année en année.

Le service de l'électricité de la ville de Neu-
châtel exposera au comptoir, pour la première
fois en Suisse, le procédé de découpage sous
l'eau Cette invention moderne, exposée au pu-
blic pour la première fois à l'exposition de Gre-
noble, attirera aussi bien l'attention des spé-
cialistes .que celle du public en générât

;Un scaphandrier de Zurich, muni d'un chalu-
meau spécial, plongera dans une cuve et décou-
pera, daps l'eau, un rail de chemin de fer. U y
aura deux séances par jour.

Notpns en oulre que le service de l'électricité
exposera dans son stand des nouveautés : sou-
dure à àrc. électrique, fours pour chauffer les
métaux, machines à laver le linge, etc

JLes voleurs d'auto
Jeudi soir, une automobile stationnant devant

la Rotonde» et dont le propriétaire habite Saint-
Biaise,; a- été volée par des inconnus. Cette voi-
ture a été retrouvée abandonnée à Pierre-à-Bot

( Législation sur l'alcool
Le conseil des délégués de la Nouvelle socié-

té ; helvétique a tenu dimanche ses assises à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Arthur
Freymond, président central.

Après deux rapports fortement documentés
de MM. Rudolf, secrétaire général de l'associa-
tion contre l'eau-de-vie, et Blanc, secrétaire de
la .chambre vaudoise d'agriculture, sur la con-
sommation de l'eau-de-vie en Suisse, l'assem-
blée . a voté à l'unanimité une résolution en fa-
veur, d'une réforme- de notre législation sur
l'alcool. Partis de points de vue assez diver-
gents, les orateurs. — médecins, représentant»
de la campagne, industriels ou commerçants —
ont abouttà la même conclusion et ont reconnu
la nécessité de lutter contre le danger que l'a-
bus de l'alcool distillé faisait courir à la santé
physique et morale de notre population, ,

«Disparu » ~T™°*̂
Une salle comble, samedi dernier, et des ap-

plaudissements enthousiastes, ont engagé les
acteurs de < Disparu >, la folle comédie de Bis-
son et Sylvane, à en donner une seconde repré-
sentation, qui aura lieu dimanche soir, à la
Maison du peuple.

POLITI QU E
Les finances

àr la Chambre française
Le projet Péret

> ;.- L'opposition socialiste 
¦»»;-»+^r

PARIS, 26 (Havas). — M Raoul Péret a été
entendu vendredi matin par la commission des
finances de la Chambre.

"Le ministre a fait un exposé très complet des
propositions contenues dans sa < lettre rectifi-
cative >. Il a montré les. avantages des solu-
tions soumises au Parlement et il a souligné les
facilités que présenterait la majoration de la
taxe sur le chiffre d'affaires du point de vue
de l'augmentation immédiate des recettes bud-
gétaires. M. Raoul Pérèt a rappelé également
que cette majoration ne constituerait qu'une
mesure provisoire et .qu'il comptait pousser acti-
vement lès études poursuivies par ses services
en -vue de l'établissement de taxes sur la pro-
duction qui, dans un court délai, pourraient être
substituées à la taxe sur le chiffre d'affaires.

Il à passé en revue toutes les propositions
Jattes.Soit par ses prédécesseurs, soit par les
Services du ministère des finances; soit par des
parlementaires en vue d'obtenir des ressources
immédiates, et il a déclaré qu'aucun de ces sys-
tèmes né pouvait être appliqué avant la fin de
l'année, tandis qu'il est indispensable d'avoir
des' recettes pouvant être perçues immédiate-
ment et tous lés mois par le Trésor. Seul l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires le permet

M- Raoul Péret s'est déclaré tout à fait hostile
à l'incorporation des impôts de la loi du 4 dé-
cembre 1925 dans les recettes budgétaires, d'u-
ne part parce qu .il entend respecter les engage-
ments pris par le Parlement, d'autre part parce
que.le; rendement de ces impôts serait insuffi-
sant Jusqu'à présent en effet, le produit de ces
impôts n'a été que de 300 millions. On ne peut
compter sur une recette plus forte en raison de
la campagne menée contre ces impôts dans le
pays.

D'autre part, le ministre s'est prononcé très
nettement contre l'augmentation de 10 p. c. de
tous.- les impôts existants. Non seulement le sys-
tème du décime sera impopulaire, mais il serait
en outre injuste, puisqu'il ne permettrait pas le
dégrèvement et le tempérament que rendrait
possible le système proposé par le ministre.

M. Raoul Péret a insisté vivement auprès de
là commission pour l'adoption de ses proposi-
tions. -

M. Henri Simon, président de la commission,
présente des réserves'sur la possibilité de faire
accepter par la majorité de la Chambre les pro-
positions ministérielles, en particulier la majo-
ration , dé la taxe sur le chiffre d'affaires.

PARIS, 26. (Havas.) — De l'avis de plusieurs
députés qui ont assisté à la réunion de la com-
mission dés' Finances, l'exposé du ministre a été
extrêmement clair et méthodique, et a produit la
plus heureuse impression.

Le ministre a répondu à de nombreuses ques-
tions posées, notamment par MM. Renaudel et
Bedouce, qui ont demandé des précisions sur la
majoration de la taxe sur le chiffre d'affaires.
Ils ont déclaré que Je parti socialiste était prêt

à porter cette question sur Je terrain politique
et que si le gouvernement la maintenait le
groupe ne reculerait pas devant la perspective
d'une crise ministérielle éventuelle, puisqu'il
s'opposerait de tout son pouvoir en séance.

M. Raoul Péret a répondu qu'il se reproche-
rait comme une faiblesse d'abandonner Je seul
moyen qui lui paraisse susceptible d'assurer
l'équilibre budgétaire, malgré la résistance d'un
parti de la majorité et qu'il en référera au gou-
vernement

_ A l'issue de la séance de l'après-midi, plu-
sieurs membres ont indiqué que l'ensemble des
recettes acceptées jusqu'à présent par la com-
mission, y compris la taxe' civique et sans tenir
compte de la majoration de la taxe sur le chiffre
d'affaires, s'élève à 1 milliard 385,000,000 fr.
Il resterait ainsi à trouver des ressources s'éle-
vant à 1 milliard 33,000,000 fr. qui pourraient
être obtenus par une faible majoration de la
taxe sur le chiffre d'affaires ou par la majora-
tion proposée par le gouvernement

PARIS, 26 (Havas). — Le groupe socialiste
de la Chambre a repris, vendredi après midi,
la discussion du projet financier du gouverne-
ment Après avoir confirmé son hostilité à l'aug-
mentation de la taxe sur le chiffre d'affaires, le
groupe a chargé M. Pressemane de rédiger un
nouveau texte sur la taxe civique, avec des mo-
dalités différentes, et de soutenir ce texte en
séance.

_©écès de m. FelirenVacli
FRIBOURG i. B., 26. — L'ancien chancelier

du Reich, Constantin Fehrenbach, est mort
vendredi.

Né en 1852, à Wellending (arrondissement de
Bonndorf), il avait suivi le gymnase, puis l'u-
niversité de Fribourg-en-Brisgau ; en 1882, il
ouvrait une étude d'avocat dans cette ville.
Dans ses jeunes années déjà , Fribourg lui con-
fia des fonctions honorifiques, puis l'envoya au
parlement II présida le Reichstag en 1918.

Président de l'Assemblée nationale, il fut
aussi le premier président du nouveau Reichs-
tag républicain. Apres le coup de main kap-
piste, il fut chargé des fonctions de chancelier.
Il prit part à la conférence de Spa, avec M. Si-
mon, alors ministre des affaires étrangères. Il
démissionna, le 19 mai 1921, à la suite de l'ul-
timatum de Londres, et fut nommé président
du groupe du centre. ¦

Le droit de cité italian
ROME, 26. (Stefani.) — A, la suite de la déci-

sion unanime de la commission consultative et
sur la proposition du ministre de l'intérieur, le
roi a signé le décret infligeant la perte du droit
de cité italien et la confiscation des.biens à Va-
circa Antonio, résidant à New-York, et la perte
du droit de cité, ainsi que la- , confiscation des
biens, pour la durée de deux ans, à Tonello
Angelo, résidant à Lugano.. .

Les seuls profiteurs de la guerre
LONDRES, 26 (Havas). — Le < Financial

Mail > considère que le gouvernement des
Etats-Unis a mauvaise grâce à chercher à s'ex-
cuser au sujet des accords qu'il a conclus avec
ses débiteurs européens. Seule, parmi les al-

liés, l'Amérique s'est enrichie au cours de la
guerre. Elle a maintenant la satisfaction de re-
cevoir les intérêts d'une portion importante
de l'argent qu'elle a avancé aux Etats de l'Eu-
rope dans le but de leur permettre d'acheter
des produits américains.

Les schupos ont été purgés
DRESDE, 26. — Au Landtag, Je ministre de

l'intérieur a raconté que, Je jour de la visite du
président Hindenburg à Dresde, il avait été obli-
gé de demander à l'extérieur 300 schupos pour
assurer l'ordre, tous les policiers de Dresde
ayant été rendus malades par un purgatif des
plus énergiques qu'on avait mêlé à leurs ali-
ments. •

_L» Suisse
et la Société des Nations

BERNE, 26. — Au cours d'une séance extra-
ordinaire tenue vendredi après-midi, le Conseil
fédéral a décidé d'accepter l'invitation de par-
ticiper à la commission d'études pour la réor-
ganisation du conseil de la Société des na-
tions.

Le iiasco d' une initia tive
genevoise

GENÈVE, 26. — Le Conseil d'Etat a statué,
dans sa séance de vendredi matin, sur l'initia-
tive populaire demandant le maintien des mai-
sons de tolérance à Genève.

Le Conseil d'Etat a estimé que cette initiative
sortait des limites fixées par la loi constitution-
nelle et qu'elle ne pouvait dès lors taire l'objet
d'un vote populaire.

Le Conseil d'Etat, adoptant le rapport de la
commission législative, arrête qu'il n'y _ a pas
lieu de soumettre au vote populaire l'initiative
en question.

NOUVELLES DIVERSES
Le téléphone en Suisse. — De nouvelles com-

munications téléphoniques ont été établies et
relient la centrale de Berne avec Avenches,
Cerlier, Champagny (Gempenach), Colombier,
Dettligen, KaUnach, Meikirch, Moudon, Neuve-
ville, Schmitten et Saint-Biaise.

Précaution à l'égard des alcooliques. — Le
Grand Conseil argovien, au cours de la discus-
sion du rapport de gestion de 1924, a adopté
un postulat modifiant la loi sur l'assistance aux
buveurs. Désormais, certaines catégories d'al-
cooliques pourront être internés dans des asi-
les pour buveurs, ceci dans l'intérêt de la.sécu-
rité publique.

Condamnation d'un automobiliste. — M. Jean
Tanner, fabricant de pierres fines, au Lande-
ron, condamné le 28 décembre 1925, par le
tribunal d'Avenches, à 15 jours d'emprisonne-
ment, à 1000 francs d'amende et aux frais pour
avoir, circulant en automobile Je 25 juin der-
nier, à Avenches, causé la mort de David Ber-
thoud, ancien pasteur, vient d'être condamné
à 300 francs d'amende et à tous les frais de la
cause, par le tribunal d'Yverdon, saisi de l'af-
faire, à la suite de l'annulation pour vice de for-
me du jugement d'Avenches.

Dans la ligne de tir. — Près de Wittnau (Ar-
govie), un jeune agriculteur, Werner Hort, de
Wittnau, âgé de 26 ans, conduisant un char sur
lequel se trouvaient troi s têtes de bétail, ..s'est
soudain trouvé dans la ligne de tir d'une mi-
trailleuse de l'école de recrues de cavalerie
d'Aarau, qui effectuait des exercices à Schup-

fart, en tirant sur les hauteurs du Tierstein-
berg et du Honberg. Hort fut atteint dans le dos
et les médecins ont constaté une large plaie qui,
heureusement, n'est pas mortelle. Une vache a
été légèrement atteinte. C'est certainement à
la suite d'une erreur de pointage que cet acci-
dent s'est produit

Après le crime d'Iselrwald. — D'après le
< Bund >, la police a arrêté comme auteurs pré-
sumés du crime d'Iseltwald, un citoyen de cet-
te localité, nommé Roth, et son gendre Egger.
Ces individus avaient déjà été incarcérés une
fois, puis relâchés.

Condamnation. — Le tribunal de police de Ge-
nève a prononcé son jugement, jeudi, dans une
grave affaire de liquidation frauduleuse, dana
laquelle étaient impliqués les magasins des
Nouvelles galeries de Plainpalais>. L'enquête
avait établi que cette maison s'était réapprovi-
sionnée durant sa liquidation. Les trois admi-
nistrateurs, MM. Julius Brann, Otto Schnabel et
Oscar Weber, et le gérant M. Richard Hachen,
ont été condamnés chacun à mille francs d'a-
mende. ¦: ¦:

Enorme incendie. — On mande de Varsovie
qu'un énorme incendie a éclaté dans les envi-
rons de Sluck, région de Vilna. Huit cents bâ-
timents seraient en feu et 90 personnes au-
raient péri.

Six aviateurs tués. — Le < Petit Parisien >
publie en dernière heure la dépêche suivante
de New-York : On mande de Buenos-Aires
qu'un hydravion et un avion militaire se sont
écrasés sur le sol, dans les environs de la vil-
le. Les sis occupants ont été tués,

DERNIERES DEPECHES
Service spécial d» la « Fenille d'Avis de Nenchàtel »

Accord probable
PARIS, 27. (Havas.) — Le < Petit Parisien >

dit que l'atmosphère de détente qui régnait de-
puis 48 heures dans les milieux parlementaires
s'est accentuée vendredi. II semble, maintenant
qu'un accord entre le gouvernement et la com-
mission des finances soit sur le point d'être réa-
lisé.

Pour repêcher un trésor englouti
PARIS, 27. (Havas.) — On mande de Nantes

au < Journal > qu'une tentative sera faite fin
mai avec des scaphandriers allemands pour tâ-
cher de récupérer 89,000 livres sterling en lin-
gots d'or et d'argent qui furent engloutis le 20
mai 1922, lors du naufrage du paquebot < Egyp-
te > au large d'Armen (dans la mer d'Okhotsk?).
On se rappelle que ce trésor était destiné à des
banques anglaises.
lies Rilalns reprennent les hostilités

PARIS, 27. (Havas.) —, On mande de Rabat
au < Journal > :

Abd-el-Krim a présidé un conseil de guerre
au coins duquel la reprise des hostilités a été
décidée. Deux mehallas ont commencé la mar-
che en avant II se confirme que des avions sont
parvenus au chef rifain.

La visite du présiden t de la Confédération. Do gauche à droite : MM. Paul Lambolte, direc-
teur des beaux-arts à Bruxelles ; Haeberlin, prés ident de la Confédération ; F. Peltzer,
minisire de Belgique à Berne ; Conrad de Manduch, conservateur du Musée des beaux-arts
à Berne et Fierens-Geavert, conservateur du Musée royal des beaux-arts de Bruxelles.
Photographie prise dans le f iall dm, Musée de Berne devant le buste du roi Albert I

oar Vincotta
BERNÉ, 26. — Vendredi a eu lieu le vernissage de l'Exposition artistique belge qui

sera ouverte samedi par M. Haeberlin, président de la Confédération, et publique dès
dimanche. MM. Lambotte, directeur des beaux-arts à Bruxelles, Fierens-Gevaert, conser-
vateur du musée des beaux-arts de Bruxelles, Cornette, conservateur du musée d'An-
vers, et de Praetere, artiste peintre à Bruxelles, qui ont organisé cette importante expo-
sition, ont reçu les invités dont ' de nombreux représentants de la presse, des artistes
suisses ainsi que'" le ministre belge et Mme. Peltzer et diverses autres personnalités.

L'Exposition d'art belge ancien et moderne à Berne
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Monsieur Alfred Rappaz, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Albert Dubois, à Perreux ;
Madame et Monsieur Pierre Duroux et famille,
à Lyon, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très chère
épouse, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Emilie RAPPAZ
née REYMOND

que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours.
de grandes souffrances, dans sa 40me année.

Saint-Maurice et Perreux, le 25 mars 192& I
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'enterrement aura heu à Saint-Maurice sa*
medi 27 courant.
«___¦_______!_________¦_______ ¦ __¦ ¦__¦

Monsieur et Madame Edouard Keller et leura
enfants, à Steckborn ; Monsieur et Madame
Maurice Weibel, aux Verrières ; Monsieur et
Madame Ronald Satterfield, à Vancouver; Mon-
sieur le docteur et Madame Robert Verdan et
leurs enfants, à Saint-Aubin ; Madame Wilhelm
Bonhôte, ses enfants et petits-enfants ; les en*
fants et petits-enfants de feu Madame Esther
Bonhôte-Roulet ; Monsieur le docteur et Ma*
dame Paul Vouga, à Saint-Aubin ; Mademok
selle Cécile Duvoisin ; les familles Bellenot,
Calame, Hugli, Borrel , Bonhôte et alliées, ont
le chagrin de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, amie et pa-*
rente,

Madame Julie BONHOTE
née VERDAN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 6Sme annéOj
après une longue maladie.

Peseux, le 27 mars 1926.
L'Eternel aime ceux qui le craignent

ceux qui espèrent en sa bonté.
Ps. 147, IL

L'incinération se fera sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric Frey-Bourquin, à Bâle ;
Madame et Monsieur Henri Monnier et leurs

enfants, à Bayonne ; Monsieur et Madame Hen-
ri Frey, à Marseille ;

Monsieur et Madame Gustave Frey-Burcfci
hardt et leurs enfants, à Riehen ;

Madame et Monsieur Daniel Monnier et leurs)
enfants, à Charleville ;

Madame Clara Frey-Freyvogel, à Bâle ; ¦
Madame Martha Frey-Matthys. à Hilterfîiu

SerL>ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils ont éprouvée en la personne de j

Madame Juïie-Maîhi ide FREY-BOURQUIN
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et
belle-sœur, décédée à Bâle le 20 mars 1926.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
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