
A rendre
par parcelles on en
bloc, aux Carrels et an
Snobiez, beanx terrains
à bâtir avec installa-
tions d'eau, gaz et
égoûts. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Etude
de SOL Gninand, Bail-
lod,. Berger et Hofer,
avocats, Neucbâtel. Té-
léphone 1.55.

Peseux
Verger clôturé, à vendre, hon

marché. 638 ma. Vue assurée. —
S'adresser. Neuchàtel, Hôpital
No 14.- magasin . c.o.

A vendre ou à louer, à Genè-
ve. .

(Étant horticole
«n pleine exploitation. Serres,
châssis. 4000 ma terrain cultivé.
Petite remise. Ecrire sous chiff-
fresr . O. 287 L. anx Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.

A vendre, à Peseux,

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

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE, venta d'irtménble*.
J *lat *f >-Vssms X. N»onhAl*l.' 

fl VENDRE
A vendre une

TABLE
à coulisses en chêne ciré, 80 fr.,
un joli LUSTBE
en fer forgé, 85 fr.. une table de
nuit 20 francs.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette de malade
, peu usagée, à vendre. S'adresser
rue Louis Favre 20. Mme Perrin.

Œufs à couver
de canards Àylesbuxy. à 40 c
l'œuf, de poules Minorque noi-
res, à 30 c. l'œuf , chez Mme Ed.
Sandoz-Guyot, à Bouges-Terres
près Saint-Biaise.

Même adresse. FOURNEAU
en oatelles. à vendre. Dimen-
sions 170 om. hauteur, larceux
45 cm. longueur 78 cm., 50 fr.

A VENDRE
¦pour cause de départ en suite
de décès, mobilier et différents
objets composant un ménage,
fôalle à manger, plusieurs lits,
armoires et canapés, -batterie de
cuisine avec bean potager à
bois etc. etc.)

S'adresser Avenue du 1er
Mars 24. Sme à gauche.

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impuretés
de la peau, n'employez que le

SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada ,,
E. Bauler. pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A. Horisberger-Liisoher. épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie.
Paul Sohneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H. Zintgraff . pharm.. St-Blaise.
M. Tissot. pharm.. Colombier.
E. Aubry-Michel, Landeron.

A vendre dans localité de la
Béroche.

IMMEUBLE
avec café-restaurant
bien situé et de bon rapport,
deux salles, six chambres et
toutes dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry L NeuchâteL r:

~—^ .IIIWW»—

ENCHÈRES

Enchères publiques
an PETIT-CHÉZARD

Le samedi 18 avril 13*. dès
13 b.. 30. l'Office soussigné pro-
cédera à une deuxième' séance
d'enchères des marchandises dé-
pendant de la maêse en faillite
de Fritz Jaggi. lesquelles con-
sistent en : ; ",' •

épicerie, mercerie, bonneterie,
lainages, rubans,, produits ali-
mentaires, papeterie. 'dont une
quantité de cartes postales,
vaisselle, brosserie, et».

En outre il sera vendu : un
vélo <• Baer ». une armoire à
deux p'ortes, ainsi que l'agence-
ment du magasin.

Les enchères auront lieu an
comptant et conformément à la
L. P. B 310 C

Cernier. le 7 avril 1926.
Office des faillites
du Val-de-Ruz :

- Xe préposé *.j _* MïïLLEBL

Frlbunal II : Ed. NIKLAUS.

HUILE ——r-
DE NOIX —
FT. 3.70 lé litre —*— —±-

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
char à ridelle 110X60. un pousse,
pousse avec capote, une grande
couleuse, une petite vanne de
bain (zinc , verni). S'adresser à
Av Zieglér. rue! Matile 45.

A vendre un bon

accordéon
23 touches, 8 basçes, triple voix,
fa dièse si- marque <Amez-Droz*.
à . l'état de neuf, prix 120 fr. -=*-
Faire offres â Willy GimmeJ,
Clémesin (Val -de.Buz).

m
A vendre tante d emploi .un

très bon .• '. - " ' h

violon
Demander l'adresse du No 52g

an bureau dp In Fenille d'Avis.
A vendre plusieurs

meubles
neufs et d'occasion. Buelle Brè-
ton 1 (vis-à-vis dn Temple}.

A vç-ndre d'occasion deux su-
perbes

lits jumeaux
un lavabo marbre et glace, une
table de nuit, tout noyer, super-
bes meubles bien conservés.
AD BUCHERON M. REVENU

TVInsn 2(1 TiliT.V,n«« 1/r oo

POTAGERS
neufs et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie
Soudure

à l'autogène
de tous travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

TéL No 10.35 Evole 6-S

Ijlvres
pour école secondaire, à vendra,
état de neuf. S'adresser laiterie
de l'Ecluse. '

Bicyclette de
dame

en très bon état, à vendre. —
S'adresser Côte 61. _^̂

Citroën
10 HP. Quatre places, en parfait
état, à vendre à prix avanta-
geux. A. Oestreicher, le Lande-
ron.

A vendre un

lit de bois
1H place, avec sommier et ma-
telas, propre et en bon état.

Demander l'adresse du No' 599
an bureau-de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon

collier de bœuf
complet, tout en cuir, à l'état
de neuf; ainsi que cordes à char
et deux baquets en fer pour met-
tre écrémer le lait. S'adresser à
L. . De;giez rue de l'Hôpital 18,
Fleurier. -

A vendre, à Colombier, rue
Basse No 20, une'

salle i manger
en chêne fumé, composée d'un
dressoir, d'une table à allonges
et de six chaises, ainsi qu'un
bureau américain en bois de
noyer, meubles en très bon état.

Cillés
OTZ

lé Vf -ke.
Mélange extra supérieur Fr. 3.—
Mocca pur- extra » S.30
Mocca mélange » '2.90
Caracoll fin, supérieur . » " 2.60
Bon mélange > 2.20
Prix et qualités à comparer 1

Mesdames, faites jun essai !

ÉPICERIE DU MARCHÉ
R. Gerster Flls. NEUCHATEL
5% S. E. N.-.& J. — Tél. 16.37

A vendre faute d'emploi ua
LIT

propre, en fer, sommier, mate-
las, un bois de lit noyer. S'a-
dresser à Hiltbrunner, Bouges-
Terres (maison Magnin).

A vendre faute
d'emploi s

accordéon BOZEN chromatique,
lustre électrique, horloge BŒ-
THLIgBEBGEB. deux petits
buffets 110X32. 40X80, store ex-
térieur de magasin 260 om. avec
monture, complet sacoche de
voyage cuir, garniture laiton
170 cm., séparation vitrée 120X
200 cm., le tout en parfait état
et à bas prix. S'adresser W. H.
Seyon 3. 1er, à gauche. 

A vendre d'occasion

livres
de lre année école : secondaire
garçons. S'adresser Sèypn 16.. :

de trait, ohes Gh, RAMELLA,
rne Fleury 7  ̂Neuchàtel. Tél. 9.40

Boulangerie à remettre
dans charmante localité de la
Haute-Savoie, loyer 1500 francs,
bail 6 ans et renouvelable. Chif-
fre d'affaires : 800 sacs par an,
laisse 25,000 fr. de bénéfices; .—
Magasin, de vente, fournil avec
matériel complet inhérent à cet-
te profession, cuisine, salle à
manger, alcôve, quatre cham-
bres un galetas, grenier à bois,
buanderie, un jardin pota«er, le
tout confortable. A céder pour
cause de décès au prix de 35,000
francs,, argent'français, y com-
pris une excellente camionnette.
Occasion exceptionnelle. — Se
presser. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 290 L. anx 'An-
nonces-Suisses S. A.. Lausanne.

de lre et 2me secondaires filles,
à vendre. E. Jacob, faubourg
de la Gare 17.

A vendre un bon

cheval de trait
dé 7 ans, garanti sur certificat,
ou à échanger contre du bétail
gras. S'adresser à Jean Maeder,
boucher. Colombier.'

. A vendre une

voile
de 25 m1, en très bon état et à
un prix très avantageux . S'a-
dresser à André Coste (a côté
de la Poste), à Auvernier. 

On offre plusieurs bons

chevaux

A vendre 5000 kg. de

FOIN
lre qualité. S'adresser.P. Oesch-
Perrot Fàvarge-Monruz.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une

chambre à coucher
propre et -en bon état (noyer
ciré ou cerisier), comprenant
deux lits, tables de nuit, une
coiffeuse et une armoire à glace
à deux portes. Ecrire à case 6508
Neuohâ-tel. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

CHARRETTE
aveo ressorts. Adresser offres à
Charles Boss, rue Basse 12, Co-
lombier.

On cherche à acheter ou à
louer, à Neuchàtel ou aux envi-
rons, un 

commerce fle jardinier
avec "beaucoup de terrain, ou
une maison bien entretenue avec
bon et grand terrain pour la cul-
ture. Offres écrites avec condi-
tions sont a adresse* à B. C. 606
au bnrean de la Feuille d'Avis.

UUUULXLIkJ XIUUUUUUUUJU

On cherche à acheter, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, à Neuohâtel-viUe, un

tenaio Industriel
d'environ 1000 m3. Faire offres
avec conditions de prix à l'Etu-
de Petitpierre & Hotz.

fsiipiî
Achat de soldes en tons Rem

res on fonds de magasin. Ecrira
Barbey. Barre 2, Lausanne.

On demande à acheter d'ocos*
sion un I

paravent
de terrasse ou de balcon et , 11

treillage en bois
pour jardin, de 270X170 environ.
Adresser offres écrites à O. B*
564 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS 1
COUTURE

M* PHD
retour de Paris

Rue Saint-Honoré 3
anciennement St-Maurice 2

HAUTE NOUVEAUTE

Bonne pension taeoise
Prix modéré

HOTEL DE LA CBOIX-BLEUB

Plus de cheveux blancs
si vous vous faites

appliquer

L'ORÉAL HENNÉ
ms iia>a.i.i wmia.a ¦ | imipillllli ĵ

SERVICE DE 1« ORDRE S
10, rue de l'Hôpital, 10

1« étage - Tél. 14.93
Mlle L. BOVET

Coiffeuse diplômée
Installation à cabines .

¦ ¦

¦ ¦£
** r̂ ' EDMOND BERGER ^^s2 

£  ̂| \ ^̂  ?
^̂ ^̂ ^̂ >- 10% au comptant <=

^^̂ ^ >̂-
%^^$^&&yM^£ 

DÉPOSÉE EXPOSITION PERMANENTE 
''̂ ^B^Ê^^S^UEûÉPOSéE

m I 
'
, . - _. . ' ' --  ̂ -• . , ;

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
Le samedi 10 avril 1926. dès 2 heures de l'après-mldl. an Col-

lège de Valangin. M. Frédéric Jeanneret et M. Hermann Stager
feront vendre par enchères publiques* ensuite d'un jugement or-
donnant la lïeitatioo , les deux immeubles qui forment les artl-
des 172 et IM du Cadastre de Valangin et oui comprennent uh
bâtiment à l'usage d'habitation, de grange et d'écurie, avec jardin,
pré. places, d'une surface totale de 3273 nrV .

¦. - - - ' " ¦- ; '
Assurance du bâtiment : Pr. 18.900.—.

; Fontaine avec droit d'eau. • " ĵ.;; . ;, ,..,, . ^f Entrée en propriété immédiate. . . . V
Pour visiter les Immeubles, s'adresser à M. Frédéric Jëajinëfet

ou à M. Hermann Stâger; à Valangin et pour tous renseigne-
ments, à l'Etude du soussigné, chargé de la-vente. André SOGUEL.
notaire, à Cernier.

Enchères de bétail et matériel rural
à Saint-Blaisé

Pour cause de cessation de culture, Mme_ We de EMILE
ZAUGG fera vendre par voie d'enchères publiques, devant son
domicile. Grand'Bue 19. à SAINT-BLAISE,

LUNDI 12 AVRIL 1926. dès 13 h. H
ee qui suit :

BETAIL : quatre vaches dont une portante, TUI ©heval
MATÉRIEL EUBAL, deux chars à pont essieux « Patent »,

deux chars à échelles avec épondes. un char à purin aveo échelles
et' èpondas, une faucheuse, deux herses dont une à prairie, une
pompe à purin, un van, un coffre, une cuve,. un cuveau, une meule,
deux échelles, chaînes, outils aratoires, clochettes, et quantité d'au-
tres objets . dont on supprime le détail .

Un break, un traîneau, trois harnais de travail et un à l'an-
glaise une selle, deux grandes bâches.

Un lot de foin, un lot de paille.
Trois mois de terme pour les paiements moyennant co-déblteur

Solidaire, ou escompte 2%. ,
Neuchàtel, le 18 mars 1926.

Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

m CONFIANCE
I TN achat de linge pose toujours une question

de confiance au vendeur. On ne se rend »
pas toujours compte combien il est difficile de
bien connaître les toiles et comme, il est facile
d'être trompé sur la qualité de cet article. C'est
pourquoi la maison SCHWOB & Cie a toujours
cherché à tisser ses toiles en quelque sorte «trop
bien » en employant les meilleurs, fils, qui pou-
vaient se trouver, en les blanchissant suivant la
bonne vieille méthode naturelle, sur les prés, et
en en garantissant formellement le bon usage.
Telle est la simple explication du succès toujours

grandissant ,;du véritable

LINGE DE QUALITé SCHWOB
Cette marque déposée j9Pr!lfPk

est votre garantie 
^^^^F 

Ex!<?ez-la!

qui est prouvé tant par les recommandations en-
thousiastes qu'en font nos clientes que par les imi-
tations et contrefaçons; de nos conrurrents. Pour?
quoi n'en feriez-vous pas l'essai vous aussi, si vous
né le connaissez pas encore ? Vous pouvez le faire
sans aucun frais ni engagement, simplement en nous
envoyant aujourd 'hui même le coupon ci-dessous.

SCHWOB & C,E '". B E R N E
T i s s â g e  d e T o i l e s

Remplissez, découpez et envoyez ce coupon, affranchi à 5 c. '
J'aurais éventuellement besoin : d'un trousseau* — de linge de lite-

rie* _ de linge de table * — de linge de cuisine * — de linge de corps* et
vous prie de me soumettre sans (rais vos collections d 'échantillons.
Nom — ' ¦'¦ ; : —r— 

Adresse ¦ » — 

* Biffez ce qui ne convient pas. Feuille d'Avis de Neuchàtel.

> -.

MOTOCYCLETTES
d'occasion

A VENDRE
1 « Moser >, 1 cylindre, '2 M

HP. Fr. 150-
1 «Moser». 3 cylindres, 2 %

HP. Fr. 250.—
1 «Moser». 8.cylindres..3 M

HP, 2 vitesses « Stur-
mey-Archer». Fr. 880.—

1 « Terrot », 2 K HP, 1 cy-
lindre, avec embrayage
et mise en marche

Fr. 280.—
1 « Douglas ». 3 HP, 2 cy-

lindres, 3 vitesses, éclai-
rage électr., Fr. 650.—

1 « Condor », 2 HP, S vites-
ses, 1 cyL, Fr. 600.—

1 « Motosolo ». 3 Va HP. 2
vitesses, mise en mar-
che et embrayage

Fr. 450.-
1 « Motosacoche », 2 cylin-

dres. 3 vitesses avec
éclairage électrique, i.

Fr. 650 —
1 « Condor », 4 HP. 2 cylin-

dres, sport, 2 vitesses,
avec éclairage et comp-
teur vitesse, 'Fr. 850.—

1 « Allégro ». 1K HP. 8 vi-
tesses, éclairage électri-
que, Fr. 700.—

1 « Allégro », 2 % HP. S vi-
tesses, éclairage électri-
que. FT. 1000.—

Au magasin de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL
Téléphone 552

Dentifrice moderne
* tr. le tnbe «=§» en vente partout

' __Ojj lî\MONT 8B E. FOUET — PARIS-GEUÉVS

Orangerie 8 A côté du Cinéma Apoiio Orangerie 8
Dans votre intérêt visitez

L'EXPOSITION PERMANENTE DE
TAPIS D'ORIENT

Nouvelle marchandise de pre-mier choix, de toutes qualités
et dimensions, aux plus bas

prix du jour
Quelques prix Intéressants i

Kerbhenir à Fr. 19.- Shirwan 150X135 Fr. 85.-4
Bejouchistan 140X63 s. 38.— Kazak 145X98 » 95.-.

» 175X100 » 83.- Bidjar 370X100 » UO.--Mossoul _ 100X73 » 35.- Mahal 375X255 ? 690.—
; » , 105X77 » 65.— Ghorawan 340X295 » 565.-.

Heriai 135X100 » 83.- Mme __ BUBGI

il grasssrk Jliiller
NEUCHATEL

recommande aux amatenn DHIINA «j Dlfiiillnm- ses bières liffi il BiSËB
Lin aison à domicile à partir de 12 bouteilles

\ r 
' 

M , i TÉLÉPHONE 127 ===.

—w - ¦¦ ¦- ¦—  ¦¦ ¦ —T^

éjjjk Je désire acheter I

W . et autres peintres suisses allemands I
M L. BOLLAO, Concordiaslrasse 22, ZURICH. |

ABONNEMENTS
i m 6 mou t ua» • ***

Franco domicile a5.— j .5o i .*j5 a .3o
Etrange* . +6.— tî.— ai.5o +.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste. So centime» en tua.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W i

ANNONCES ™ *< ** *p*« *p t9 >. .eu son espace
Canton, tôt. Prix minimum d'une annonçai

j S c. Avis mort. i5 c ; tardifs So e»
Réclame» j S c.. min. i .*r$.

Suisst. 3o c. (une teule insertion min. 5.—J.
le tamedi 35 o. A.vis mortuaires 35 c«J
min. $.—. Réclames i .—. min. 5.—.

"Etranger . 40 e. (une seule Insertion m!mj
4-—), le samedi 4.5 t- A vi» mortuaire»

* *S *u, min. 6.—. Réclames i .i5. min.6 5̂.
Demande 1* tarif eemcttst

E Timbres - poste [
E Achat ds timbres, spécialement E
C vieux suisses et Pro Juventute C
C Achat de collections C

Ë Cabinet de lecture _
§ J. HUGUENIN f
g Terreaux 7 - NEUCHATEL _
E — __„ a



Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche, pour le 15 avril ,

bonne à tout faire
sérieuse et sachant cuire. Offres
avec pré tent ions  à Mme Auder-
set, Grand-Chêne 4, Lausanne.

On cherche une

ii? à H fie
sachant cuire. S'adresser à la
boucherie Matile. Serrières.

On demande
PERSONNE

d'un certain âge pour faire le
ménage d'un monsieur seul. —
Ecrire à P. S. 604 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande du 15 avril au
1er juillet , une brave

JEUNE FILLE
sachant cuire simplement et
connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser pâtisserie-bou-
langerie B. Lischer, rue de la
Treille.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
sténo-dactylo, intelligente et ac-
tive est demandée par un bu-
reau de la ville. Indiquer réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres D. V. 589 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche un

jeune homme
pouvant soigner deux bêtes et
travailler à la vigne. Gages à
convenir. S'adresser chez Alfred
Brunner , à Bevaix..

Jeune fille parlant le français
et l'allemand, cherche place
dans unmagasin

Entrée à convenir. S'adresser
à A. Worpe, boucherie, Sonce-
boz

^ 
"

On demande pour un hôtel
du Vignoble une

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 576

au bureau de la Fenille d'Avis.

Jaune *.

niiiii-ËÉli!
cherche place. — Faire offres à
Hermann Hofmann. poste res-
tante Dombresson.

Couture
Assujettie ou ouvrière est de-

mandée, chez Mlle Nicole. Quai
Ph . Godet 6.

On demande pour entrer en
service le 1er mai prochain.

un jardinier
expérimenté, connaissant bien
son métier, capable de rendre
de bons services dans maison
bourgeoise. Place stable. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à M. Arman d Bourquin, à
COUVET -

Magasin de primeurs deman-
de pour tout de suite

commissionnaire
S'adresser Pourtalès 9.

Sommelière
On demande jeune fille de

confiance, pour servir au café
et aider au ménage. Bons gages.
S'adresser par écrit sous chif-
fres B. N. 581 au bureau de la
Feuille d'Avis .

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. Bons
gages. S'adresser à Baoul Stubi,
Montmoll in . 

Jeunes filles de toute confian-
ce EO.-it i' &'¦'$ comme

infirmières
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales, de la Suisse ro-
mande. "S'adresser avec certifi-
cat et références sous P 1060 N
Publlcitas. Neuch flteL i

k L'Innovation
Neuchàtel

Maison Jaillet

on demande tout de suite , . .

très bonnes
couturières

Se présenter au magasin.

Bonnes ouvrières sont deman-
dées ohez Mme Dellngette,
Seyon 12.

Maison de la ville demande
pour entrée !—^diate ou pour
le 15 avril, jeune employée dé-
butante connaissant là

sténo - dactylographie
Faire offres aveo prétentions

sous chiffres D. S. 587 au hu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

charretier
Entrée date à convenir. S'a-

dresser à Jules Matthey, Fau-
bourg du CrÔt 12.

itaiaitiens Electriciens
monteurs, ajusteurs, etc., com-
plétez vos connaissances techni-
ques par l'étude ohez vous et
demandez gratis la brochure
< La nouvelle voie ». Institut,
d'enseignement technique Mar-
tin. Plainpalals, Genève,

Apprentissages
On oherohe place d'apprentis-

sage pour fils de

coifleur
dans une bonne maison de la
Suisse française. S'adresser à
M. Blaser-Biihlmann, Trimbaoh
près Olten.

AVIS DIVERS
Blanchisseuse-repasseuse

se recommande pour tout oe qui
concerne son métier. Irait aussi
en journées pour nettoyages. —
S'adresser ohez Mme Burren-
matt. Louis Favre 18.

On demande personne pour
tous

travaux de ménage
à effectuer l'après-midi S'adres-
ser, le soir, dès 8 heures. Verger
Bond 3, 1er. 

Parents
Donnez un pa sse-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, p einture,
arts appliqués, etc. — Cours
du soir.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30

Crème neige des Cévennes
Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAl
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

+ Marc DURIG
à Bôle

Masseur spécialiste diplOmé
autorisé par Je Conseil d'Etat

Massage des luxations,
entorses, f oulures,

sciatique, ankylose,
lumbago.

Reçoit tous les jours ,
mardi excepté.

Se rend à domicile
Téléphone A 7

Pédicure
A. ROUX
reçoit dès 1 h. V2 les lundi,
jeudi et samedi après-midi

MAISON DU CERCLE TESSINOIS
Moulins 31, 2me étage

NEUCHATEL — Téléph. 2.39

On demande pour Quelques se-
maines

personne
sachant bien raccommoder.

Demander l'adresse du No 605
au bureau de In Feui l le d'Avis.

On offre 10 fr . par séance à
tout jeune hoir-ne disposé, un
ou deux samedi après midi, à
servir de modèle pour le dessin
académique et la sculpture. —
Ecrire sous chiffres O. T. 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

VIEUX ALMANACHS
La famille de feu Ed. Quar-

tier-la-Tente, conseiller d'Etat,
serait reconnaissante à la per-
sonne qui détient en prêt le vo-
lume des almanachs du «Messa-
ger Boiteux » de 1805-1814, fai-
sant partie de la collection du
défunt, de bien vouloir les faire
parvenir à son fils, pasteur au
Landeron. ___^^_

Jeune
INSTITUTRICE

est demandée dans petit pen-
sionnat de la ville pour rem-
placer la directrice les après
midi du jeudi samedi et diman-
che. Faire offres avec préten-
tions sous N. O. 579 au bureau
de la Feuille d'Avi s.

On ohereche pour jeune fille,
fréquentant l'école de commerce.

PENSION
dans une famille suisse françai-
se. Offres avec prix sous chif-
fres M. P. 575 au bureau dc la
Feuille d'Avis. 

On cherche place pour tout
de suite pour

jeune fille
de 14 ans désirant apprendre la
langue française (comme pen-
sionnaire ou volontaire}. Vie de
famille et bons traitements sont
demandés. — Offres à M. Oscar
Giiggi . Kirehherg (Berne).

On cherche pSace
pour jeuno fille de 15 ans qui
désire fréquenter encore uno an-
née l'école secondaire.

En échange
on prendrait garçon ou jeune
fille voulant apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à fa-
mille Rieger-Schnyder, Aller-
UeiUgenstrasse. atelier de filiô-
res. Granges (Soleure) . 

Bonne couturière
allant en journée so recomman-
de.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Restaurant du Comptoir de Neuchàtel
DINERS ET SOUPERS

à Fr. 3.™ et Fr. 4.5Q
Dîners spéciaux sur commande

Resta lira tion à la carte à toute heure

FONDUES -- CROUTES AU FROMAGE
Chaque matin : Gâteau au fromage, sèches au beurre

Souper -Concert dès 19 heures
Vins des premiers crus des maisons Ch. PERRIER & Cie, Saint-

Biaise, et H. SCHELLING & Cie, NeuchâteL

Be recommande anx vis i teurs  et exposants.
Chr. Schweizer, restaurateur.
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Station d'essais viticoles d'Auvernie r
et Section neuchâteloise

de la Fédération romande des viticulteurs

LUTTE CONTRE
-

LA COCHYLIS
ARSENÏATES (Règlement du 23 février 1926) NICOTINE

et PYRÈTHRE

Conférence avec projections
publique et gratuite

donnée par M. le Dr CHARLES GODET
directeur de la Station d'essais viticoles d'Auvernier,a Neuohâtel, le jeudi 8 avril 1926, à 20 heures, à la Salle de cours¦ du bâtiment d'hygiène. Faubourg du Château 5.

AULA DU COLLÈGE, PESEUX
Jeudi 8 avril, à 20 h. 15

Conférence par M. Dexter de San Francisco

Où font nos morts ?
Intéressant - Consolant - Réconfortant

Invitation cordiale L'entrée est gratuite
J i 

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— série B. de 1910
Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage

au sort du 29 mars 1926 :
3040 3302 8676 3877 4211 4561 4901 5167 5393 56843043 3428 3686 3902 4235 4579 4991 5239 5401 5711
3048 3449 3724 3937 4245 4618 5021 5243 5410 5718
3059 3476 3733 4051 4280 4630 5023 5294 5423 5729
3118 3480 3746 4104 4298 4656 5031 5296 5497 5812
3166 3507 3769 4120 4323 4681 5077 5331 5526 5833
3204 3562 3775 4121 4324 4709 5089 5335 5539 5837
3248 3610 3808 4130 4411 4727 5096 5348 5614 5888
3265 3634 3816 4173 4454 4760 5104 5360 5627 5930
3271 3648 3848 4195 4477 4887 5127 5376 5668 5937

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1926 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
de la Banque Cantonale de Bâle
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de 'porter
intérêt dès le 30 j uin 1926.

. Les obligations Nos 602, 630. 633, 635 636. 1223. 1228, 1262, Sé-
rie A de 1905. Les obligations Nos 3577, 3579, 4023. 4839. 5106 Sé-
rie B de 1910. Les obligations Nos 1067. 1437, 1506, 1966 2197. 2249,
2550, 2651, 2732, Série 5 % de 1913 sorties aux précédents tirages
n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchàtel . le 31 mars 1926. SUCHARD S. A.

Jennes lïlles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels seront trouvés

..rapidement par une annonce dans la

Zofînger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quot idien : 9000 exemplaires.

Pension-famille
Bans belle propriété au bord

du lac. entre Neucbâtel et Saint-
Biaise, on prendrait quelques
personnes en pension. — Grand
jardin, beaux ombrages, port et
grève. Tramway à la porte. —
Téléphone 3.78. — Offres sous
P 1067 N Pnblicitas. NeuchâteL

BOULET, ingénieur
Saint-Honoré A

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Remerciements
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UN BEAU PROGRAMME

j| JL» bron il le dans un ménage H
||p | avec WI3G9NA VALU — Drame de la vie réelle.

I COWBOYS EN HABITS H
WmÊ avec Hoot Gibson, ie véritable héros du Far-West.

W-! I "Su ^H»^^®.̂  S&
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ftStf 'BWj a.S Documentaire
L3 CllaSSG HUX IigreS très intéressant
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fjj f Grande Salle de la Rotonde

&^T Dimanche 11 avril 1926
r«\ âès 15 heures

JlàThé-riaïisant
{0&*M**'CÏ2^Sk (clôture de la saison)

\ ~ f̂^Orchestre Leonessa

Eglise nationale
Dès dimanche prochain (11 avril) les cultes

auront lieu aux heures d'été : le catéchisme du
Temple du Bas à 8 h. et le culte de la Collé-
giale à 9 1

^
45. 

^^

LOGEMENTS
Cassardes. — A remettre dès

maintenant ou pour époque à
convenir, appartement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Cassardes 18. 1er.

A louer pour le 24 juin, près
de la gare," •

joli pignon
de trois chambres cave, bûcher,
buanderie. 45 francs.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pla-
çe Pnrry 1. Nenchâtel  

A louer pour le 1er mal ou
•îfpoque à convenir, à

AUVERNIER
logement de quatre chambres,
terrasse, au bord du lac. situa,
tion splendide à 50 mètres de la
Station du tram. — S'adresser à
André Cosite (à côté de la Pos-
te) , à Auvernier .
* ¦

A louer, Chavannes 23,

logement
de deux chambres, cuisine, au
soleil . S'adresser au 1er.~~ 

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin, dana

petite maison neuve, rez-de-
ohaussée élevé aveo gran d bal-
con au midi, trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser ohez Ali Aubert, « Les Mû-
riers ». Colombier.

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine. Mou-
lins SI, sur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme étage.

Pour le 24 mars
Joli logement de deux cham-
bres, au soleil. Gaz. électricité.
^'adresser Chavannes 8. 1er.

' A louer, pour le 24 mai,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. Proximité de la
gare. S'adresser à l'Agence ro-
mande, B. de-Chambrier, place
Purry 1, Neuohfttel. 

A remettre pour septembre ou
époque à convenir,

appartement
de trois pièces, chambre de bains
installée. Thurner. Trois-Portes
No 25. rez-de-chaussée. 

Chaumont
A louer pour la saison d'été

éonfortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H Nagel, Seyon 4. Neu-
'fehatel. 

A LOVER
tout de suite ou pour époque à
«convenir, à Marin, Oté Martini
une petite maison de quatre
jjhambres, cuisine, dépendances,
eau gaz, électricité, petit jar-
din. — S'adresser Etude Louis
Thorens. notaire, à Saint-Biaise.
. A louer au centre de la ville,
ter étage de deux

grandes pièces
et une cuisine située en plein
soleil. S'adresser Société Kaiser,
rue de l'Hôpital 18. 

Ponr le 24 juin
aux Battieux, logement de qua.
tre chambres. c.o.'_ Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. 

ETUDE BR&UEN
- notaires, Hôpital 7

_ Logements à louer, entrée à
convenir :

4 chambres, Cassardes.
8 chambres, rue Seyon.
2 chambres, Hôpital.
9 chambres. Moulins.

, 1 chambre. Château.
Plusieurs garde-meubles, grands

locaux pour ateliers-caves.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, 30 fr.

Coq d'Inde 3. 2me. 
A louer pour le 1er mai, près

de la place Purry. belle petite
ohambre. Soleil.

Demander l'adresse du No 603
* «u bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite

r grande chambre
meublée, au soleil , balcon, vue.
S'adresser Sablons 12. 2me.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me. à droite. 

veux chambres
• meublées avec pension pour em-
ployés de bureaux. Piano à dis-
position; à proximité de la gare.
Faubourg de la gare 25, 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur ou demoiselle. — Côte
No 115. 1er, à gauche. 

Belle chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24, 3me. à droite.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante . Soleil Ecluse 50. 3me.
3»̂  CHAMBRES et PENSION
pour jeunes gens.. — Halles il,
8me étage. 

Jolie chambre au soleil. Fan-
bonrg du Ti.nc 3, 2me. à droite .

Chambre et ponsion-familtg
Faubourg de l 'Hôpital 16 1er.
Belle chambre. Faubourg de

l'Habitai 40. 1er. |
JOUE C H A M n R E

soignée, an soleil , pour demoi-
selle de bureau ou de magasin.
Pourtalès 10, 1er, à droite, c.o.
__________________________

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 1er

Juillet un
GRAND LOCAL

divisé ou non, bien éclairé et
situé au soleil , à proximité de
la gare ou d'un bureau postal .
Installation d'eau, gaz et élec-
tricité ainsi que W.-C. Quelques
machines légères devraient être
posées. — Offres écrites sous
.chiffres P. L. 514 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Appartient meublé
de trois chambres et cuisine,
bien situé. 1er ou 2me étage, so-
leil, cherché pour tout de suite
ou avant le 1er mai. Adresser
les offres sous S. 11438 L. à Pu-
blicitas. Lausanne. 

On demande, pour le 24 juin,

appartement
de trois ou quatre pièces. Quar-
tier de l'Est préféré. Adresser
offres écrites sous M. M. 570 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Gorgier
On demande à louer une j olie

chambre, au soleil meublée ou
non meublée. Adresser offres à
Mlle Péter, institutrice, Cortail-
lod. 

On demande à louer tout de
suite

GRANDE CHAMBRE
meublée au soleil, si possible
aveo bain et téléphone. Haut de
la ville préféré. Ecrire à H. V.
588 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

à la route de la Gare, à Neu-
ohfttel. de grands locaux à l'u-
sage de bureaux et d'entrepôts.
Adresser les offres à Case pos-
tale 269. Neuchàtel. c.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
de 16 ans, cherche bonne place
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue française.
Entrée pour le 1er mai. S'adres-
ser à Mlle Berthe Thœnen, Mat-
ten près lnterlaken.

Jeune fille
robuste, de 16 ans, cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage et apprendre la langue
française. Adresser offres à fa-
mille Kissling serrurerie, Cer-
lier. ,

Veuve, 43 ane, cherche place
de

BONNE A TOUT PAIRE
ou de bonne d'enfants, eto. —
Faubourg du Crêt 14. ¦ |

Jeune fille
' cherche place pour aider au mé-
nage. Possibilité d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mille désirées. — Mme Zenger-
Btauffer , Rûtl par Biiren. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de l'école,
cherche place pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille et petite rétri-
bution demandés. Prière de s'a-
dresser à Mme Palmer, à Aar-
burg près Olten . 

Dvnrrn 4nn n n fll 1 A nVl m»/\Vl J*% T\l O _JJi a v u jeune iiiio vuemug 1̂ .1**-
ce de DÉBUTANTE
dans magasin et ménage, ou de

femme de chambre
dans pension ou bonne maison
particulière. Bons certificats à
disposition. Adresser offres à
Bertha Glauser. Zauggenried
(Berne) .

Jeune fille de 15 ans. d'hono-
rable famille.

cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres à famille Fischer, Hôtel
« Diana > Turgi (Argovie) .

PLACES 
~

Cherchées dans ménage soi-
gné

bonne à tout faire
de confiance et expérimentée et

bonne d'enfant
sachant bien coudre. Ecrire à
B. T. 584 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

un cnerone pour te plus toi
possible.

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider aux
travaux du ménage et de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresse* à Jakob Mader, « Bis-
lis ». Ried près Chiètres. 

Mme Maurice de Perrot , Ter-
reaux 11, Neucbâtel, cherche
une jeune

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée; 

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

parlant français et sachant cui>
re. S'adresser entre 2 et 4 heures.
Serre 2. 2me. 

On cherche pour le 15 avril
une bonne

femme de chambre
bien au courant du service pour
aider à la maîtresse de maison
et s'occuner des enfants. Bons
ga ges et bons traitements. Faire
offres avec références et photo-
graphie sous chiffres M. S. 600 '
an bureau dp In Feuil le H'Avis.

On demande pour la Materni-
té une

Jeune fille
propre et habile pour aider aux
travaux 6-q ménage 

Petit ménage , deux personnes,
demande

bonne à tout faire
Place facile.
Demander l'adresse du No 578

an bureau de la Feuille d'Avis.

BONNES
sont demandées : une pour Lau-
sanne, dans ménage soigné de
deux personnes, pour tout de
suite ; une pour fin couran t,
dans ménage soigné à la Chaux-
de-Fonds. ainsi qu 'une bonne
d'enfants. Bons gages. Faire of-
fres avee photo , à Mme Edmond
Meyer. horlogerie, la Chaux-de-
Fonds.

qualifiée , connaissant la branche et la langue
allemande est demandée par Chaussures Th.
Fauconnet S. A., Hôpital 11. Seules les offres
écri'tes seront prises en considération.

Société de Crémation
NEUCHATEL -VILLE

COTISATION ANNUELLE : 3 FRANCS
Cotisation extraordinaire fixée par l'assemblée générale

Nouveau tarif des finances d'entrée :
Jusqu'à 20 ans — point

de 20 à 29 ans Fr. 5.— de 30 à 34 ans Fr. 10.—
de 85 à 89 ans Fr. —.50 par année d'âge
de 40 à 44 ans » —.75 > > >
de 45 à 49 ans » 1.— » »
de 50 à 54 ans » 1.25 » » »
de 55 à 59 ans » 1.50 » » »
de 60 à 69 ans » 2.— * » »

à partir de 70 ans 150 fr. quel que soit l'âge du candidat .
La Société prend à sa charge les frais d'incinération, le service

des pompes funèbres et la fourniture du cercueil .
Pour les sociétaires habitant hors de la circonscription com-

munale la moitié des frais de transport du domicile au Crématoire.
H est accordé des facilites de paiement pour la finance d'entrée.

Poux tous renseignements complémentaires et bulletins d'adhé-
sion, s'adresser au secrétaire-caissier

John SEINET. négociant, Epancheurs 6, Nenchâtel

LA ROTONDE fcîS îf 5ril
SOIRÉE DANSANTE
organisée par la Société fédérale de gymnastique ANCIENNE

Section de dames
ORCHESTRE LEONESSA

ENTRÉE fr> 1r- (Timbres compris)
Cette annonce tient Heu de circulaire aux membres honoraires et passifs qui

recevront leur carte à l'entrée de la salle.

Café-Restaurant* du Théâtre
NEUCHATEL

Du S au 16 avril, chaque jour deux

wilâiTlJù bUMUlililO
par l'Ensemble hongrois, de Budapest

Direction : S. Elemèr. (Quatre artistes)
Dimanche : CONCERT-APÉRST1F

J8§{& L'ORCHESTRE DE
l||f L'UNION COMMERCIALE
vient de se constituer en orchestre permanent sous la direc-
tion de M. le professeur Armand BARBEZAT.

Toutes les personnes désireuses de s'inscrire au nom-
bre de ses membres, sont cordialement invitées à faire par-
venir leur adhésion au Président de l'Union Commerciale,
Coq d'Inde 24, qui leur fournira volontiers tous renseigne-
ments.

Automobile
Fabrique de meubles cherche à faire l'échange de meubles &

choix contre un automobile quatre places, si possible limousine
neuve ou en très bon état. Faire offre sous chiffres OF 494 N a
Orell Fussll-Annonces. Neuchàtel. OF 494 N

I L a  

famille de Monsieur H
Fritz COTTIER, profondé- 1
ment touchée des nom- __%
breus témoignages de sym- B
pathle qu 'elle a reçus, ex- B
prime à tous ceux qui l'ont 1
entourée dans son grand g
deuil, sa plus vive recon- H
naissance.

Môtiers. le 7 avril 1936 1
1111 ni " a" PI m 1 11 ¦ i i i i iami iii  a ii— iianiii i»
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Monsieur Charles RE- f

I NAUD et sa famille, à Be- I
9 valx Paris et Peseux, re- I
1 mercient sincèrement tou- |
8 tes les personnes nul leur
S ont témoîr ' é tnnt  de blen-
1 veillante sympathie dans
1 lenr grand deuil.
,| Bevaix. le 8 avril 1926.
¦BMMaMBBBBWÉBBaai

Madame Albert BARRE-
| LET.PULVER . son fils
HEmlle et leurs familles, pro-

I fondement touchés des té-
I molsnaces d'affection et de
| sympathie qui leur sont
i parvenus, remercient sincè-
1 roment toutes les person-
I nés qui les ont entourés
I pendant la maladie ot le
I départ de leur cher défunt.

Fleurier. le 6 avril 1926.

M MMMWaMMMaWMWMM
Monsieur et Madame j

! Henri DESARZENS. ainsi !
g que leur nombreuse paren- I
| té remercient du fond du I
| cœur toutes les personnes [
1 qui leur ont témoigné tant E
1 de sympathie à l'occasion i
I dc leur deuil.

Nouehâtel. le 7 avril 1926 |
mmMaETMt*mmWlm B̂CWl AUïlll.UaUL.alUI.'KHÏIRlUlSa âH
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par H.-A. DOURLIAC 1 7

Ces considérations et d'autres encore se pres-
saient à l'esprit du Pontife pendant qu'il écou-
tait le jeune homme.

Il ne s'agissait peut-être que de trouver un
moyen terme pour ne pas désobliger l'Angle-
terre... et Mgr d'Estouteville était assez... Nor-
mand... pour cela.

Aussi, quand Jehan se tut, en balbutiant une
excuse, le Pape lui dit avec bonté :

— Pour votre compte, vous avez cause ga-
gnée, et pour celle de Jehanne d'Arc, vous l'a-
vez bien plaidée... J'en recauserai avec l'am-
bassadeur... Allez, mon fils.

Et il bénit le front incliné qu'avait effleuré
la Pucelle.

La mission d'Otto Castellaiii
Si quelque chose peut ajouter au plaisir des

méchants, c'est assurément le déplaisir des
bons ! et l'insuccès qui , trop souvent, récompen-
se mal le courage et la droiture , est source dé-
lectable pour ceux qui croient uniquement aux
biens de la terre. Mais, quand, au contraire, la
Providence se montre équitable , même ici-bas,
en bénissant les efforts des justes, alors il y a
-' -,. ,., , . . ... .

(Reproduction autorisée pour tous les journaur
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

des grincements de dents et des rages impuis-
santes, avant-goût de l'enfer pour certains mau-
dits, et qui les conduit plus vite encore aus
abîmes.

Otto Castellani passait par là.
Devant les éloges de Mgr d'Estouteville, trop

grand seigneur pour diminuer le mérite de son
modeste secrétaire, et qui lui avait déclaré
plaisamment : « J'avais compromis la bataille;
vous l'avez rétablie, la Fortune aime les jeu-
nes et les troupes fraîches l'ont emporté sur les
vieilles bandes;, le jeune Florentin avait été
mordu au cteur par un nouveau scorpion : la
jalous ie ; et la haine, une haine féroce, était
venue aiguillonner encore la cupidité, l'ambi-
tion, l'envie qui formaient déjà un joli atte-
lage.

Quoi ! ce timide, ce chétif , qu'il protégeait
avec une nuance de dédaigneuse pitié, se ré-
vélerait capable de se mesurer avec lui autre-
ment qu'en poésie ? Il mériterait les suffrages
des vieux diplomates... et peut-être les suffra-
ges féminins qui vont volontiers au succès... Ce
serait un rival sérieux auprès du ministre, du
roi même.

Allons donc !
Il n'avait qu 'à vouloir et il ne tiendrait qu'à

lui de l'écraser, en supplantant le maître qui
l'entraînerait dans sa chute...

Et il résolut de se mettre aussitôt à la beso-
gne. La mission qu'il avait reçue de Jacques
Cœur lui en fournissait les moyens.

Il en avait reçu une autre, plus imperative
encore, de ses complices :

n "rdre le ministre qui, jusque-là, avait résis-
té à tous les coups.

Malgré la faveur- royale et la créance accor-
dée à ses avis, la Dame de Beauté avait été
forcée de reconnaître qu'elle s'userait les dents

à essayer de mordre sur le granit. Lintérêt de
l'Etat était le grand mobile de Charles, comme
de toute cette lignée de rois qui, sans être im-
peccables, ont presque tous appliqué leurs soins
à bien gérer la ferme que Dieu leur avait con-
fiée, et dont ils devaient lui rendre compte,
Chacun travaillait à l'arrondir, et la belle pen-
sée de Philippe-Auguste : < Dieu m'accordera-
t-il la grâce d'élever la France à la hauteur où
elle était du temps de Charlemagne ? » était
dans l'âme de tous.

Charles le Victorieux, qui voulait être aussi
«le bien servi >, s'en inspirait dans le choix
de ses ministres. Jacques Cœur était-il utile au
bien de l'Etat ?

Oui.
D OUA, il ne sacrifierait pas Jacques Cœur.
Si humiliante que fût cette constatation pour

sa vanité féminine, Agnès Sorel était trop fine
pour ne pas ,1a comprendre, et, se décidant à
changer de tactique, elle se mit à faire volon-
tiers l'éloge du ministre, pendant que Mme de
Chabannes, de son côté, s'appliquait à cajoler
sa femme.

Les croyant conquis et désarmés, l'argentier
du roi se défierait moins de ses ennemis, et il
serait plus facile de le mettre en défaut.

Mais l'on n'avait guère de prise avec lui.
La démarche imprudente du dauphin, qu'il

n'avait pu prévoir, ni empêcher, aurait pu lui
nuire dans l'esprit du père ombrageux, s'il n'a-
vait pris bravement les devants. Et quand, aver-
tis par leurs espions, ses adversaires l'avaient
dénoncé au roi, ce dernier avait simplement ré-
pondu :

_ Je sais... Messire Jacques Cœur m'a rendu
compte.
- Je n'aurais donc jamais la satisfaction de

voir ce vilain homme parterre ! disait la belle

Agnès, dépitée. Faudra-t-il me laisser mourir
pour le tirer après moi, selon la prédiction de
la vieille sorcière qui me l'a donné pour par-
rain ?

— Il aurait dû être trop honoré d'avoir si
gracieuse filleule et devrait être tout à sa dé-
votion, disait Mme de Chabannes.

— Point ! Au reste, il n'a pas pris ce parrai-
nage au sérieux plus que moi, et s'il avait osé
s'en targuer pour me faire de la morale ! ! !...

Mais il ne disait rien... et son silence était
blâme plus insupportable encore.

Agnès avait tout : le prestige, le pouvoir, les
flatteurs que peut rêver une femme ambitieuse:
elle n'obtenait pas un regard de ce rude lut-
teur qui ne voulait pas la connaître et dédai-
gnait même de la combattre.

C'était plus mortelle injure que le soufflet
du dauphin. A tout prix, il fallait brider celui
qui ne voulait pas plier.

Tout un plan machiavélique avait été élaboré
dans les conseils secrets tenus au château de
Beauté, et, bien lesté d'argent et de recom-
mandations, Otto était parti avec cette promesse
plus alléchante encore :

— Celui qui nous donnera le moyen de 'nous
délivrer de cet homme sera assuré de sa suc-
cession.

C'était le meilleur aiguillon pour stimuler
le zèle de Castellani, son intérêt étant le seul
mobile de ses actes. Cependant, jusqu'à Rome,
sa résolution était restée flottante. Il n'avait pas
une foi absolue en ses complices. Etait-il pour
eux autre chose qu'un instrument que l'on
brise volontiers lorsqu 'il ne peut plus servir ?
Il lui fallait donc d'abord prendre ses garan-
ties, et il commença par réclamer un supplé-
ment d'instructions qui lui mettrait en mains
une arme dont il pourrait se servir au besoin,

dans quelque volte-face, à l'imitation du capi?
taine des Ecorcheiirs.

Eu dénonçant à Jacques Coeur le plaa tttfdi
contre lui, ne s'assurerait-il pas, par un tel
service, une place prépondérante, auprès de \VJ _
et sa succession éventuelle, beaucoup mieux
que par des manœuvres louches et toujours datt*
gereuses ?

La fourberie n'est pas le meilleur moyen
de réussir, et parfois il est plus habile de se
montrer simple honnête homme.

Le succès du diplomate sans le savoir, au>
près du Saint-Père, vint balayer ces velléités
et fit brusquement pencher la balance.

Désormais, il ne devait plus écouter que Son
mauvais ange.

lie scribe Urbino
L'échoppe du scribe Urbino étalait son enseii

gne à l'une des plus pauvres maisons des misé*
râbles ruelles avoisinant alors le château Sadnfc
Ange.

Elle n'avait pas une clientèle bien relevée*
bien que son titulaire, fort habile en ronde^
cursive, gothique, latine, grecque, se vantât d'a-ï
voir jadis servi sur les galères de Venise el de
Gênes (où l'< écrivain > avait alors le rôle du
commissaire de nos jours) et prétendît môme
encore souvent être appelé au Vatican !

C'était un personnage long, maigre, blême,
avec des besicles, relevées le plus fréquemment
au-dessus des yeux chassieux, et dont le net
rubicond mettait seul un peu d'éclat dans cette'
face blafarde...

(A suivre.) î

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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i P EAU ELECTRIQUE

' vous fouriùt,en tout iemp&sans
" peine et à peu de frais l'eau chaude
I nécessaire aux besoins du ménage.
! Il est indispensable pour vo t re
i cuisine, qu elle soit faite au bois.
j au charbon.au gaz ou à l'électricité.

Demandez notices descriptives ei prix à
votre fournisseur de couranf ou à un

installateur-électrici en.
JHERMA" S-A- SCHWANDEN (GLARIS)
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les dianffe-can „TIIERM ŝont subventionnés
bar le Service de l'électricité de la Ville der Neuchàtel
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[ Avant de faire vos achats de chaussures I
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I donnez un coup d'œll â B
» nos Immenses vitrines qui vous présentent m
fi un choix considérable Y

S r " i_\ POUR DAMES 1

I L. ^k. RicheHeu i2.SO "15.SO 19.80 î
S L *"̂ '»»»Jra. Souliers à brides . . . .  9.75 "ISLSO n

S V̂ ^\  14.SO 16.SO 19.80
I ^a^aJ Souliers fantaisie . . 16.80 19.80 22.80 26.80 \\
g POUR MESSIEURS
| / W .  Richelieu noir ! . . 1 8,80 19.80 22.80 26.80 29. 80 %
S W ^fL ĉaelieu brun 24.80 27.80 29.80 32.80 I

1 M^X
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Bottines . . 16.90 19.80 21.80 24.80 27.80 |

I Grande Cordonnerie J. KURTH f
À Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché s
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Salsepareille Model
Dépuratif - Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.
Pharmacia Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.
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SI GRANDE VENTE DE BAS DE FIL, 3 paires pour 5.75 nëtli
| Excellente qualité, toutes teintes modernes »
a chez &

J G U Y E-P R Ê T RE  |
) SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ g
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g VERNI S A L'HUILE
prêts à l'emploi

I VERNIS COPAL, VERNIS EMAIL
g HUILE 0E LIN SICCATIF
1 Essence de térébenthine
I TINTALO
1 pour remettre à neuf les murs et cuisines

Grand choix de PINCEAUX

DROGUERIE VIESEL
SEYON 18 et GRAND'RUE 9 i

w ssggjf COMPTOIR
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COMPTOl i RESTAURANT
rOJCM^Ûn-EL. ATTRACTIONS DIVERSES

PRIX D'ENTRÉE:  Adultes, A fr. 20 ; Enfants, 60 «,
Cartes valables pour 6 entrées, 4 ir. Cartes de libre circulation, ô fy.
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RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE
POUR LE MATCH

TUYAUX D'ARROSAGE
chez

A, DUCOMMUN & Cie, CAOUTCHOUC
Faubourg de l'Hôpital 10 - Faubourg du Lac lia
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Vous entendez toute l'Europe avec

R O M  É A
1, 2 et 3 lampes

Les appareils de réception les mieux œnstruits pour les •
amateurs non initiés.

Prix sans concurrence a qualité égale.
Demandes renseignements, catalogues gratuits et démonstration

sans engagement, aux

Etablissements ROMÉA - RADIO
PES1UJC (Neuchàtel) Téléphone 34

TOUS ACCESSOIRES DE T. S. F.
Agents aotiis sont demandés dans chaque district et

localité importante.

C'est la même chose, mais c'est pas pareil,
celui qu'on boit c'est du Goudron Guyot.

L'usage du fiondron «Etayot pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à oafé par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître on pen de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée ; on arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. . JH 31590 D

Exister le véritable GODDBON GUYOT. et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte lé nom de GUYOT imprimé en srros caractères ot sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert, rouge et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cle. 19. rue Jacob, PARIS. Suceur-
sale à GENÈVE. 8. Gustave RcvilHod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,Pr. 2.— : Capsules Fr 1.25.
Le traitement revient à 10 centimes par iour.. et guérit .
PAto pectorale an Goudron Guyot, Fr. 1.35
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A la veille de l'ouverture de la Xme Foire suisse
d'échantillons

(De notre correspondant)

Nous voilà à la).veill©-de1 l'ouverture de :1a.
Xme foire suisse d'échantillons, dénommée à
juste titre « foire de jubilé > par les organes de
la direction. A l'heure qu'il est, il n'est plus be-
soin de remémorer les diverses étapes parcou-
rues par l'entreprise, chacun ayant eu l'occasion
de se rendre compte des progrès réalisés au
coure des dernières années. Après dix ans d'un
labeur incessant, la coopérative de la foire voit
ses efforts couronnés de succès. Pour clore di-
gnement cette période, la halle IV, seul survi-
vant du sinistre de 1923, a à son tour fini d'exis-
ter. Au moment où nous écrivons ces lignes, la
nouvelle construction mixte, soit béton et con-
struction métallique, est assez avancée pour pou-
voir recevoir dans quelques jours les produits
multiples de l'industrie des machines.

La construction et l'aménagement de cette
halle s'adaptent parfaitement aux besoins des
groupes techniques. La halle sera raccordée di-
rectement à la voie ferrée et pourvue de deux
ponts roulants de quinze tonnes chacun. Elle
possédera, au surplus, comme les autres bâti-
ments, toutes les installations techniques néces-
saires aux foires modernes.

Quelles sont les perspectives de la foire suisse
de 1926 ? Voilà une question que nous avons
posée il y a quelques jour s, à la direction. Elle
y a répondu à peu près dans les termes suivants:
Avec l'année 1926, la foire achèvera la première
décade de son existence. Une activité décennale,
guidée par l'unique souci de stimuler l'essor éco-
nomique général du pays et couronnée de suc-
cès malgré les multiples obstacles rencontrés,
n'est-ce-pas un motif suffisant de souligner ce
dixième anniversaire de notre institution éco-
nomique nationale ?

La foire de 1926 s'ouvrira sous des auspices
favorables, quoique la crise économique mon-
diale pèse encore lourdement sur notre pays. La
foire n'est naturellement pas en mesure de pa-
rer à toutes les conséquences fâcheuses de la
crise, mais elle a déjà prouvé qu'elle peut sti-
muler d'une manière efficace l'écoulement de
notre production industrielle. Dans son ensem-
ble, la participation des exposants est de nou-
veau en progrès sur la dernière foire. On le re-
marque surtout à l'extension considérable de la
surface des emplacements loués.

Le nombre total des exposants, légèrement
supérieur à celui de l'année dernière, touchera
le millier. Le facteur numérique ne prend sa
réelle valeur que s'il est considéré conjointe-
ment avec la qualité des exposants sous le rap-
port des produits qu'ils offrent et de l'ampleur
de leur participation. Incontestablement la foire
suisse est le marché traditionnel de la produc-
tion suisse de qualité. La manifestation pro-
chaine se caractérisera également par ime plus
grande variété et un plus grand choix de pro-
duits.

La participation des exposants est très diffé-
rente, dans les groupes en particulier , comme
c'est toujours le cas. Nous retrouvons en tête le
groupe de l'industri e électrique avec 80 firmes,
fabriquant surtout des spécialités électrotech-
niques. La participation des fabricants de ma-
chines et outils est aussi tout à fait remarqua-
ble. La plupart des maisons importantes de cet-
te branche de l'activité industrielle auront leur
stand. Les chaussures et les articles en cuir oc-
cuperont bien des stands, et l'industrie des auto-
mobiles, des motocycles et des cycles se trouve-
ra presque au complet à la prochaine foire.

Les inscriptions sont aussi nombreuses dans
une série de groupes connexes, à savoir : ins-
tallations de bureaux et de magasins ; papiers
et articles de papeterie ; articles de bureaux,
instruments de dessin ; réclame et propagande ;
arts graphiques et éditions.' L'industrie suisse
des instruments de musique, pianos, gramopho-
nes, violons, etc., n'a jamai s eu une représen-
tation numérique aussi forte que cette année,
feomme en 1925, l'horlogerie et la bijouterie suis-

sea-^eroat^representees, a côté de quelques ex-
posants individuels, par- une-fort intéressante
collectivité de 25 fabricantŝ  d'horlogerie, grou-
pés par les soins du secrétariat de la Chambre
du commerce . et de l'industrie à Bienne. Les
cantons de Fribourg et du Tessin ainsi que la
principauté de Liechtenstein seront de nouveau
représentés à la foire par des expositions col-
lectives.:..

Ce coup d'œil rapide sur la participation à la
prochaine foire découvre toute l'utilité directe
que les commerçants ne manqueront pas de re-
tirer d'une visite à la foire. La ligne du déve-
loppement de l'entreprise est très visible. Cet-
te manifestation amplifie chaque année, sa por-
tée commerciale . et son utilité pour l'ensemble
de notre économie nationale. On est en droit
d'attendre une forte visite des détaillants, car
pour eux, comme pour lés exposants,' la foire
est une époque de concentration économique.
Pour les., exposants, elle est une incomparable
organisation de vente et de publicité ; pour les
commerçants, c'est un centre d'achat et une
source' de documentation professionnelle uni-
ques.¦ Il n'est pas téméraire de croire que le con-
tingent des visiteurs étrangers dépassera celui
de l'année dernière. Le rôle de la foire suisse
comme centre d'exportation est de plus en plus
compris sur les marchés étrangers. Il n'y a pas
de doute que son importance dans le trafic in-
ternational comme foire représentative de la
production suisse ne se renforce encore. D.

Au sujet des savons
Les savons de toilette contiennent souvent une

quantité excessive de sels alcalins qui sont très nui-
sibles à la peau et au teint. La fabrication d'un sa-
von neutre possédant de réelles qualités hygiéniques
ost difficile et coûteuse. L» Savon Cadum , scientifi-
quement préparé avec des ingrédients de tout pre-
mier choix* réunit ces qualités ; il entretient la peau
*n parfaite sarté et embellit le teint. Prix : 70 o.

les auteurs de cette brochure ajoutent des ap-
préciations du genre de celle-ci :

< Si vous achetez une automobile étrangère,
vous éprouverez le sentiment d'avoir fait un
acte mauvais, parce que vous aurez nui à l'éco-
nomie nationale allemande ; dans votre for in-
térieur, vous en éprouverez constamment un
sentiment de honte. _

La brochure contient encore cette observation
ide mauvais goût qu'il*-n'existe aucun ouvrier
consciencieux ni aucun ingénieur capable en
dehors des Allemands.

Et, en même temps, on reproche à nos usines
électriques dans des journaux allemands de
donner la préférence à des machines et appa-
reils construits, en Suisse et connus dans le
monde entier par leurs qualités.

De semblables procédés d'intimidation et de
telles exagérations dans l'appréciation des qua-
lités d'un produit et de ses moyens de fabri-
cation seraient impossibles chez nous. Aucun
fabricant n'oserait exercer sur ses clients une
pareille pression morale.

On peut, du reste, se demander si les jour-
naux allemands, en élevant ces plaintes, ont
bien réfléchi à leurs conséquences. Nous
croyons que les producteurs allemands s'effor-
cent actuellement de prendre de nouveau pied
chez nous. Nous en voyons la preuve dans les
importations d'Allemagne qui ont atteint en
1925, et ce, malgré les prohibitions d'importa-
tion existant encore en partie, une valeur de
plus de 471 millions de francs, alors que le tra-
fic de Suisse en Allemagne ne s'élève qu'à
368 millions de francs (en 1-913, 631 millions
contre 305).

En matière de conclusion et après les exem-
ples que nous venons de citer, nous pouvons
dire que la presse allemande a tort de jeter
des pierres dans le jardin d'autrui.

Association * Semaine suisse >.
Le secrétariat général.

(un « juatui »j

Dans une petite rue, étroite et sombre, près
des grands boulevards, huit cars largement épa-
nouis attendaient le signal du départ pour une
tournée dans « Paris la nuit >, « Paris in the
night >, « Paris im NàcHt.». Huit cars pour une
seule agence, c'est un record, conséquence d'un
autre : celui de la livre et du reichsmark.

Car les quelque quatre cents personnes qui
grouillent déjà dans la petite rue, en attendant
d'être réparties par les guides, sont visiblement
des personnes « tout ce qu'il y a de purée >. El-
les ont toutes l'aspect peu luxueux des clients
de chez Lockhart, à Londres, où on déjeune ali-
gnés derrière une table de réfectoire, ou de
Aschinger, à Berlin, où on déguste debout, afin
d'éviter le pourboire, des saucisses fabriquées
avec du chien. Leurs vêtements sont de confec-
tion, les bas de ces dames en coton et, quant
aux grosses lunettes en écaille, elles sont sans
nul doute en celluloïd. Paris leur offre à tous
un magnifique œuf de Pâques : le rêve d'être
riche.

Le guide
Le guide m'installe à ma place et s'enquiert

avec sollicitude de ma nationalité.
— Vous êtes Hollandais ou Allemand ?...
— Non.
_ C'est pour savoir comment vous parler,

car, comme je souis Roumain, je parle toutes
langues dé la manière parfaite .

Pour ma part, je reconnais mes compagnons
de route à l'odeur. Devant moi ces effluves aro-
matiques et acres, c'est du Virginia, c'est de
l'Anglais. Une bouffée de cigare froid m'arrive
par derrière, c'est de l'Allemand. D'ailleurs ils
parlent.

— «Mein Goldchen» (petite chose en or), com-
bien as-tu payé les places ?

— Quatre marks...
— «Fabelhaft» (merveilleux). Et cela fait

combien en francs ?.. »

— Vingt-sept francs. Mais on ne compte pas
comme cela. Cela ne veut rien dire. C'est vingt-
sept francs aujourd'hui, ce sera peut-être vingt-
sept milliards dans six mois...

-r Comment ? Si vite ?
— Naturellement — répond la « petite chose

en or > sur un ton doctoral et en rallumant son
cigare — c'est comme -cela-quand- un pays ne
veut pas payer d'impôts. Les étrangers ne peu-
vent tout de même pas tout payer...

Une grosse dame blonde, en imperméable
jaune, opine de son bonnet en tricot vert :

— Et puis, ils ont cette énorme armée. J'ai
lu dans un jou rnal hollandais qu 'ils avaient plus
de deux millions d'hommes sous les armes...

— Kolossal...
Mais la caravane s'ébranle et c'est la fin des

considérations politiques.
Le truc des guides consiste â présenter toute

chose comme étant la plus grande au monde.
Debout, le bras tendu , les huit guides indiquent
du même geste divers édifices du boulevard :
« The greatest bank ! > « The greatest paper in
the world », « Restaurant Machin, the greatest
restaurant .in the world »... Le nuit est opaque
et les touristes n'aperçoivent guère la statue de
la République et la colonne de juillet qu'avec
les yeux de la foi , d'autant plus qu'on les roule
à toute vitesse. . . . .. . . .

Voici l'Arc de triomphe. Nous le contournons
lentement. L'Anglais assis devant moi se décou-
vre ; il se retourne et, touchant alternativement
du doigt sa tête et son chapeau, il invite toute
notre charretée à suivre son exemple. La ma-
nœuvre est longue à se déclencher, les gens
n'ont pas très bien compris et nous sommes dé-
jà loin, dans l'avenue Wagram, devant les en-
seignes clignotantes d'un dancing, lorsque nos
compagnons se décident à retirer leurs cha1-
peaux.

— Montmartre! crie le guide d'une voix triom-
phale, et tout le car frissonne, pris d'une agita-
tion fiévreuse... Le guide crie des noms célèbres
et familiers à tous, car tous ces cabarets que
nous ne connaissons guère ont leur réplique à
Berlin ou ailleurs. Et combien de romans senti-
mentaux et policiers à la fois, combien de films
allemands ont eu pour champ d'action ces «Pa-
risernachtlokale >, représentés comme des tem-
ples enivrants de luxe et de luxure !

Devant la façade pourpre d'un grand bal,
l'exaltation atteint son comble. Trois ou quatre
jeunes Allemands, debout à la poupe du car,
lancent dans l'espace des baisers,

, __ Sur la « butte ¦> ', ) . . ¦

La promenade se termine au haut de la butte,
dans un établissement édifié « ad hoc », exclusi-
vement réservé aux « caristes ». On leur sert de
la limonade, on leur chante quelques airs, on
les interpelle à la vieille manière, on les invi-
te à chanter en chœur, et c'est assez mélancoli-
que. Puis, toute la troupe est parquée au pied
du Sacré-Cœur et conviée à contempler « Paris
la nuit ». C'est le moment des réflexions. Elles
ne varient guère. Les hommes disent : « J'ai es-
sayé de téléphoner, mais, à Paris, il n'y a pas
moyen. » Ou bien : «La circulation à Paris est
mal réglée. » Ou bien encore : « Les restaurants
sont bon marché, mais les portions sont telle-
ment petites ! On a faim quand on sort de ta-
ble. > Ds disent aussi : « Les femmes sont trop
peintes. » Alors, les femmes, les femmes en im-
perméables jaunes et armées de lorgnons, suren-
chérissent : « Des horreurs, disent-elles. J'espè-
re qu'elles ne te disent rien, mon cher. Tu as
plus de goût que cela, je veux bien le croire. »
Après quoi, ce sont des considérations sur les
prix dans les grands magasins : « Que d'occa-
sions !... Malheureusement, je n'ai pris qu'une
malle, et puis il y a la douane... »

Nous redescendons vers les cars. Un guide
nous court après ; il agite une écharpe.

— Madame, dit-il, en s'adressant à une jeune
Bruxelloise, vous avez perdu une châle...

—• Tu vois, dit la jeune femme à son mari,
nous ne parlons pas bien à Bruxelles, nous di-
sons un châle..;

— C'est vrai, répond son mari. On s'instruit
chaque jour.

Henrs de KOBAH.

Une tournée dans Paris
avec des visiteurs à change haut

Reproches immérités
Un journal allemand d'Outre-Rhin a reproché

au gouvernement suisse de vouloir protéger nos
industries nationales au moyen d'interdictions
d'importation déguisées.

Ainsi, prétend-il, cinq de nos principales cen-
trales électriques cantonales auraient interdit
aux communes 'auxquelles elles fournissent le
courant de faire usage de machines allemandes.

Cette nouvelle a été publiée au moment où
les négociateurs suisses et . allemands étaient
réunis à Berlin pour jeter , les bases d'un traité
de commerce. Elle paraît avoir été .destinée à
influencer défavorablement l'opinion allemande
à l'égard--de la Suisse et à exercer une pres-
sion sur les négociations.

Mais les Suisses, aussi bien que les Alle-
mands tant soit peu au courant des conditions
économiques de notre pays, savent fort bien que
semblables reproches à l'égard de nos autorités
fédérales et de nos centrales , électriques sont
des plus injustes.

Si,.par cet article, on a voulu viser les efforts
très légitimes qui se font dans notre pays pour
soutenir les industries nationales, il faudrait
examiner quels moyens on emploie dans d'au-
tres nations. — et en particulier en Allemagne
— pour .éliminer la concurrence étrangère.

En décembre dernier, par exemple, à l'oc-
casion du Salon allemand d'automobiles à Ber-
lin, l'Association allemande , de l'industrie au-
tomobile édita une brochure qui dénote chez
ses auteurs une mentalité et une lourdeur d'es-
prit très caractéristiques. Cette brochure a
pour titre : « Wer auslândisclie Automobile
kauft , macht Deutsche brotlos ». «L'acheteur
d'une automobile étrangère réduit des Alle-
mands à la famine. »

Puis non contents de cette phrase lapidaire,

LIBRAIRIE
Catalogue des périodiques étrangers reçus par létt

bibliothèques suisses. —Troisième édition. ZuritïSi
1925. Bureau de l'association des bibliothécaires
suisses.
C'est un instrument d'informations des plus pr&

cieux, qui vient de paraître, il contient non seule-
ment les titres des nombreux périodiques étrangers)
possédés par les bibliothèques suisses, mais encore
indique au chercheur, par un signe conventionné^
l'établissement où ils sont déposés .

Aucune bibliothèque, si riche soit-elle, ne peut s'a*
bonner à tous los périodiques qui paraissent dana
tous les domaines de l'activité humaine ; c'est poùm
quoi le catalogue publié par l'association des biblio*
théeaires suisses, qui est en somme un inventaire
des revues qui se trouvent dans notre pays, facilita
énormément la tâche du travailleur, tâche souvent
désespérante en l'absence d'un guide bibliographi»
que.

Le yolumo en question énumére 8886 titres de re*
vues et périodiques répartis entre 387 bibliothè-
ques.

Ce nombre de périodiques est d'autant plus res-
pectable que les revues suisses ont été éliminées
dans ce catalogue. Pour celles-ci, il existe uue pu-
blication intitulée « Catalogue des périodiques suis-
ses ;., éditée dernièrement par la Bibliothèque nan
tionale, à Berne.

Grâce aux efforts de la direction de la bibliothè-
que de la ville , Neuchàtel, aveo ses 26 bibliothèques,
occupe uno place honorable dans ce catalogue. Ls
nombre des périodiques étrangers figurant sur les
rayons de nos bibliothèques est considérable, puis-
qu'il s'élève à 1638 : 1060 appartiennent à la biblio
thèque de la ville et proviennent en grande partie
des échanges que font nos sociétés savantes avea
les sociétés étrangères, 214 à l'université, 125 à l'ob-
serva toire cantonal , 50 à l'institut de géologie, 39 al
la bibliothèque des pasteurs, 32 au laboratoire da
zoologie, et 24 au laboratoire de botanique, pour M
citer que les bibliothèques qui reçoivent plus da
vingt revues.

Une partie de ces richesses, inconnues de beau»
coup, est accessible à tout le monde. Au fond de ia
salle de lecture de la bibliothèque de la ville, sa
trouve, en effet , à portée de la main du lecteur,
groupées dans deux oents casiers, les dernières , li-
vraisons des périodiques les plus importants. Il se-
rait désirable qu'un nombre plus grand encore puis-
se être ainsi exposé ; malheureusement, il a fallu S|
renoncer, faute de place.

O. FUHRMANN.

NOUVELLES DIVERSES
L'auto poursuivit sa route... — M. Jean Nico-

let, chauffeur, à Lausanne, qui roulait à bicy*
dette, lundi, à 20 h. 30, entre Paudex et Lutry^
en suivant, entre les deux rails de la voie dea
tramways lausannois, la droite de la chaussée,-
a été tamponné par derrière, à 50 mètres de la-
villa les Glaïeuls, par une automobile Citroën à'
quatre places, fermée, inconnue, qui a conti*
nué sa route sans s'arrêter et s'inquiéter du
blessé. M. Nicolet a des contusions assez graves^qui lui occasionneront une incapacité de tra-
vail de trois semaines au moins.

L'automobile avait perdu , dans la collision-;
deux roues de rechange neuves, qui ont été enV
portées par M. Nicolet à son domicile, où le pro-
priétaire de l'automobile pourra, s'il le juge
bon, les réclamer. Quant à la bicyclette, elle:»
eu sa roue arrière abîmée.

L'aufo du consul. — Dans les environs dé
Pirna, l'automobile de M. Mundt, récemmenî
nommé consul du Chili à Breslau capota mar-
di. Le consul et sa fiancée ont été projetés hora
de la voiture et gravement blessés.

Aux dernières nouvelles on apprend que M.
Mundt est mort mardi soir. Sa fiancée, qui -a
une double fracture du crâne, n'a pas encore
repris connaissance.
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„Cela va mieux chaque jour ef sous fous les rap-

 ̂
ports." 3e prends inatin ef soir une cuillère de
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8ux fortifiant naturel agit sur l'organisme affaibli.

Vr/SS/// t^IwBlBCflUa P°"r ainS' dir9, comme un bain pris intérieurement.

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

;¦; M I IIIT T. i r , ,  - , ' i . ' "i .i i- I '"' . -¦¦— I I " —¦ »'

CHAUFFAGE ;
Cokes de provenances et

calibr es divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION»

CUISINE, etc. :
Houille de la Sarre
Braisette demi-grasse belge
Briquettes «UNION »

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

AUX AMATEURS DE KODAKS

* 

L'avenir est à la photographie animée, à
la cinématographie. — Grâce a la

CAMÉRA PATHÉ - BABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment que vous prônez une vue- aveo un ko-

, dak, chez vous, en voyage, en Wromanad*,
toute scène capable de vous intéresser : oe
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirages à la

CINÉMA THÈ QUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

\>WAN
«Sa t af i t u meréàeiitwotlà
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FRS. 18-
Cet deux tuuûûla eu. tnoà 4odettt<deilt&iMu SWAN

et sont en vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue dc l 'Hôp ital - Neuchàtel

B DE BEAUX
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I costumes et ensembles
!| Que des nouveautés d
Il des prix avantageux
fou» a—B mSssmmMttsf aaammm mmtmmaasàmmmmmmmmti

I D«,, ni4niin article nouveau pour robes __* _iQ

 ̂ linll rt rîr de Printem Ps' lui 'seui ' 10° cm - (o

I Unnhn qualité souple, pour robes, en <47fJ0 i
m*\ alnllln mauve , vert , beige, bois de rose, M t

i HUillIU largeur 100 cm. . . .  le mètre m

iilattP îiiufp ssï iSSSosr .r: ®so
$9 UUllb y i ï i u  largeur 140 cm., le mètre «&

W. tUns tisntta tMnfin g'Mii n dernières créations pr robes et1 UfllK iip ssr-ft 1Û50
É-jl haute mode, largeur 140 cm., le mètre H âF

I MMU IÎ M A à carreaux pour manteaux de __ \S tkt*l_% t
m 10 Il MO de printemps , haute couture , 1*2 l
(M IHUUllUb largeur 140 cm., le mètre «HB«

fe-] Hmil Pf) art 'c'e ll'ès nouveau , pour robes -$£l£_ \_t>ù ï
mË 'u sïI lrU et manteaux , chic, largeur A_ _9 |
M UUlUlb 140 cm le mètre mém {

| Diagonale ;H-iS-SE 1350
U 

HC|ii) lUllIfe larg. 140 cm., le mètre IA

1 Tissus anglais iHSi 1SSS
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m Demandez nos PATRONS I
I «SUZANNE»
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I /VIA.GASINS OE N OUVEAUTéS

|| NEUCHATEL. SCeiÊÎE ANONYME.
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GIBIER
Sarcelles

Poules d'eau
Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

POISSONS
Soles - Limandes
Colin - Merlans

Cabillaud d'Ostende
90 c. la livre

Truites du lac
Brochets - Perches
Palées ¦ Bondelles
Morue ai Merluche
Filets de harengs

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Yenez TOUS rendre compte de ce qu'on peut gagner en |
J achetant à une liquidation générale telle que celle des

I GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

m-Cm-l-mŴ m-mVm *1m-Wmm\mmm m̂  ̂ Î ~— ja-llt-^

ET PLUS ET PLUS
A partir de ce jour, rabais considérables sur

toutes les confections , soit :
70 costumes pour dames 40 jupes 75 robes de chambre
27 vareuses 70 manteaux de pluie 25 costumes laine tricotée
220 robes , tous les genres 80 blouses 40 manteaux pour dames I

Qne de bons genres - Mien de démodé
Qualités et coupe irréprochables I

¦ Il manteaux ef costumes *|| ï 1
!;|ffi Wm Y|̂  

WÈ 
 ̂

pour messieurs [ j 
I m  

t^ Éf c

Mmf à̂W U » moitié prix lliP IHP U
ET PLUS ET PLUS

Dès aujourd'hui, il sera fait sur tous Jg J8A fl
les articles mentionnés ci -dessous, à AN \ 9§ U
part les prix indiqués «MET », ÊJÊL mm û
un rabais minimum de BM v&ÊP

15 pièces : Coutil pour habillements, messieurs et garçonnets
30 » Zéphir et Oxford pour chemises
30 » Articles doublures pour tailleurs
SO » Satinette imprimée pour ouvrages divers
60 » Crépon imprimé pr robes et blouses, dep. 85 c. le m.
40 » Cotonne tablier, bonne qualité, depuis fr. 1.50 net
50 » Satinette unie depuis fr. 1.30 net •
15 » Batiste et crépon coton noir
«5 » Coutil en tous genres, batiste, opaline
lfcO » Tissus été soit : voile uni et fantaisie, crépons, etc.
35 » Petits et grands rideaux, brise-bise, vitrages et

lambrequins.
25 » Cretonne meuble

H » Tapis de table
20 » Coutil matelas, larg. 120 cm., depuis fr. 2.50 net |

135 cm., dep. £.75 net, 150 cm., dep. 3.— net
1» » Lainage blanc, soit : gabardines, serges et draps |
95 » . Lainage noir : serges, popelines et gabardines |
»0 » Flanelle laine, 95 centimètres, à fr. 3.75 net
45 » Mousseline laine fantaisie, de fr. 2.— à fr. 3.35 net

j 13 » Crépon pure laine, à fr. 3.25 net
30 » Draperie anglaise pour habillements de messieurs
30 » Beaux lainages anglais pour vareuses et manteaux
35 » Lainage uni pour robes : serges, popelines, gabar-

) dines, etc,
i lOO « Lainage fantaisie, tous genres, pour robes , cos-

tumes et manteaux
80 » Soierie, merveilleux, crêpe satin, pongée, toile de

| soie, etc.
1 40 » Crêpe de Chine fantaisie

30 » Velours uni et fantaisie pour robes

Beau choix de peluche, lister pour 12 manteaux, marchan- j
I dise de belle qualité. — Grand et beau choix de pyjamas
J pour dames et messieurs. — Grand et beau choix de bar- f

boteuses pour enfants de 2 à 5 ans.
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I CHAUSSURES I
PÉTREMAND
Seyon 2 - Nenchâtel I

VOYEZ
nos vitrines

qui vous
donnent un
petit aperçu

de notre
superbe

choix de souliers
fantaisie

Fruits au jus ~
en boîtes de 1 litre et Ji litre
et D' certaines sortes en Vt, litre
•pêoiies ——
abricots 
fraises ——-^————
framboises 
mirabelles ¦
pruneaux entiers —————
pruneaux moitiés ———^~-
cerises bljrarreanx —
ariettes avec noyaux ———
reines-Claude au naturel ——
poires blanehee moitiés 
poires blanches entières ———
poires beurrées moitiés ——
macédoine de fruits ¦
myrtilles légèrement sucrées —

— ZIMMERMANN S. A.
i l  ¦ i — a -n i i i . m. i i mmf

Après le turbin
J une pipee

deJÀiva.
Le tabac mi-fort,
d'arôme et très
profitable 50gr.35 ck

En vente chez
votre f ournisseur *
Wiedmer fils SA
Manufacture de tabacs

Wasen i.E.

Cabriolet Citroën
A vendre, pour cause achat

jrran.de voiture. Cabriolet 5 CV,
deux places, modèle 1924, luxe,
état de neuf, marche irréprocha-
ble. Pneus, confort, roue de re-
change, éclairajre et démarrage
électriques. A enlever tout de
suite. Conviendrait spécialement
pour demoiselle ou voyageur de
commerce. Offres sous chiffres
g 976 N à Publlcitas. NeuchâteL

RWSM 'âS^SakEsi'ilMWSMjl - f ^>~f ^*> ¥___i__\

Ananas —
au jus ——————————
entiers. — 
en tranches, ¦
en boîtes de '
Fr. 1.60 à 2.70 '
— ZIMMERMANN S. A.

Piano
en bon état, et ayant bon son.
Pris 500 fr.

Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille ¦d'Avis.

¦ 'S? Jabâc-pour la pip e
iTiQutrri nouct.

clair et. légertr iounrE BLEU
brun eL ml-fort

F SCHÙRCHaCS
S O L E U RE

l GRAND BAZARniiw

Charrettes pliantes
ans prix les plus
réduits dn jour

I——_mmt^*mmm——mmm——mmta.

S Vendre bon marché
S des articles de pre- M
¦ I mière qualité , voilà
m ce qui fait la repu- H

1 tation du magasin

1 A. Grandjean 1
I j NEUCHATEL ïM

wumiiilon ^ >o «
gtniuUt ^^V»
VÏTA S . A . O U Ê M

Fromage de Hollande
Fromage de Tilsit

Reblochons de Moudon

Magasin Prisi
Hôpital -IO

titaùmeW ^\
m- PIANO -«a

A vendre d'occasion un piano
noyer Burgéï & Jacôby, cordes
croisées. S'adresser à A, trtitz
fils, Croix.du-Marché.

¦) ' " ¦ *¦ FiiiiSl
; bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de lie .à.  fr. 2,—
Kirsch 1" qualité . .à fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres contre remb

Jean Schwarz
& G1*

) Distillerie, AARAU, 6 jj
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POLITIQUE
ITALIE

La « plus grande Rome >
Une conférence a réuni le ministre des finan-

ces, le ministre de l'instruction publique, le gou-
verneur de Rome et le président de l'Institut
pour les maisons populaires, et des personnali-
tés compétentes à l'effet d'établir le plan des
travaux les plus urgents pour réaliser la < plus
grande Rome >.

On n'ignore pas, en effet, que M. Mussolini a
entrepris de faire dans Rome de vastes travaux
qui, tout en embellissant la ville, ne lui feront
pas perdre, au contraire, son caractère spécial
de grande cité latine.

Deux questions ont principalement retenu
l'attention du comité : celle des édifices artisti-
ques du quartier connu sous le nom de Vallée
Giulia, et celle du quartier de l'artisanat.

En ce qui concerne ce dernier, on a adopté un
plan intéressant. Il s'agit d'établir sur le mont
Aventin une sorte de cité d'environ 20,000 mè-
tres carrés où seront réunies les catégories d'ar-
tisans les plus intéressantes : orfèvres, spécia-
listes du fer battu, ébénistes, verriers, etc II y
aura dans oette nouvelle cité de petites places,
des ruelles, des passages dominés par des ar-
ceaux artistiques, en un mot tout un ensemble
qui rappellera une vieille cité du moyen âge.
avec, en plus, la propreté et l'hygiène.

Chaque artisan aura son petit logement à part,
son atelier et sa boutique de vente.

Les travaux vont commencer incessamment.
Les fascistes et les philosophes

La < Tribuna > dit savoir que les professeurs
de philosophie dont le congrès a été dissous à
Milan avaient décidé de manifester contre le
gouvernement et de faire connaître cette décla-
ration à l'étranger et tout spécialement en Alle-
magne. Les universités, écrit ce journal, sont des
loyers d'antifascisme. Elles cherchent des sym-
Jmthies en Allemagne. Il faut donc déposer tous
es professeurs qui sont opposés au fascisme,

même au prix dé suspendre en partie l'ensei-
gnement.

Le < Giornale d'Italia > publie un éditorial
fulminant contre le congrès des philosophes, en
particulier contre le professeur sénateur Bene-
detto Croce et ses nombreux disciples. Bene-
detto Croce y est violemment pris à partie
comme germanophile ; sa science est déclarée
étrangère à la vérité nationale.

Mort de M. Amendola
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Cannes

au < Matin > que le chef de l'opposition démo-
cratique italienne, M. Amendola, qui s'était ré-
fugié en France, il y a quelques mois, vient de
mourir dans une clinique.

En juillet dernier, M. Amendola, qui avait
déjà été deux fois victime d'agressions, fut at-
taqué; en Toscane, aux bains de Montecatini, où
U venait prendre les eaux.

Quelques heures après son arrivée, des ban-
des fascistes entourèrent l'hôtel où il était des-
•jendu et exigèrent son expulsion. M. Amen-
dola, qu'accompagnait seulement un secrétaire,
décida de gagner en voiture Pistoia.

Mais, à peine hors de Montecacini, une troupe
de chemises noires arrêta M. Amendola et se
mit à le frapper. M. Amendola fut blessé à la
tête et particulièrement grièvement atteint à la
poitrine.

Couverts par une amnistie, ses agresseurs ne
furent pas inquiétés.

Les médecins qui soignèrent M. Amendola
durent procéder à l'ablation de trois côtes. Mais
il ne se rétablit pas. Transporté en France, ins-
tallé à Cannes, ses forces ne cessèrent de dé-
cliner.

Ancien ministre du commerce, M. Giovanni
Amendola n'était âgé que de 43 ans. Il avait
pris la tête de l'opposition constitutionnelle
après l'avènement de Mussolini. TL fut l'un des
chefs des groupes parlementaires qui avaient
quitté la Chambre et qu'on désigna du nom de
(groupes de l'Aventin.

MAROC
Le double jeu d'Abd-el-Krim

On mande de Paris au « Journal de Genè-
ve> :

« Les Rifains ont attaqué ces jours derniers,
sur divers points du front. D'après certains ren-
seignements, Abd-el-Krim, à la suite des ré-
cents pourparlers de paix, aurait été accusé de
se compromettre avec les Européens et aurait
voulu, en déclenchant diverses offensives, prou-
ver qu'il entend soutenir la guerre. D'autre part,
il a adressé à Fez, par un de ses émissaires,
une lettre prêchant l'union pour la guerre sain-
te, et se terminant ainsi :

< Bravez la mort pour l'amour de Dieu, faites
couler le sang, et criez : Révolution ! Révolu-
tion ! >

Ces divers faits font douter de sa bonne foi et
paraissent renforcer la thèse de ceux qui met-
tent le gouvernement en garde contre le double
jeu du chef rifain. On peut se demander si,
dans ces conditions, l'éventualité d'une paix est
aussi, proche que l'on se plaisait à le déclarer
jusqu'à lundi dans les milieux politiques. >

POLOGNE
Découverte d'un complot

PARIS, 6. — Un télégramme de Varsovie an-
nonce que deux individus ont tenté d'assassiner
le maréchal Pilsudsky, membre du conseil de
guerre polonais. Heureusement, la police a dé-
couvert à temps le complot et a pu arrêter les
deux criminels au moment où ils allaient agir.

TURQUIE
L'expulsion du correspondant du « Times >
Nous avons annoncé que le correspondant du

< Times > à Constantinople avait été expulsé par
la police. Il vient d'envoyer à son journal des
explications datées de Mitylène, d'où il résulte
qu'il n'a pas été averti de la mesure qui le frap-
pait et qu 'il a dû quitter Constantinople sur un
bateau bulgare affecté au transport des bes-
tiaux dans un délai de deux heures.

La raison de la mesure prise contre lui est un
télégramme, qui n'est d'ailleurs jamais parvenu
au < Times >, et dans lequel le correspondant
racontait que le dimanche 28 mars, au cours
d'une dispute entre des agents de police et un
officier, celui-ci avait été tué. La police avait
donné à la presse une version dans laquelle il
n'était pas fait mention de la qualité militaire
du mort et d'où il résultait que !celui-ci s'était
suicidé en état d'ivresse.

Tous les journaux reproduisirent la nouvelle,
mais les camarades de l'officier mort , après ses
obsèques, firent une descente dans les bureaux
de la -s: Hakimiet-i-Millié », le journal gouverne-
mental par excellence, qui publie ainsi que nous'
l'avons dit les mémoires de Mustapha Kemal.
Ils brisèrent les vitres et s'emparèrent de di-
vers papiers.

C est l envoi de ces informations qui a causé
la mesure prise contre le correspondant du
•c Times >. Les autorités l'ont accusé d'envoyer
à l'étranger des nouvelles de nature à faire
croire que la tranquillité ne règne pas en Tur-
quie. Cet incident montre à quel régime sont
soumis les journalistes étrangers et combien il
leur est difficile d'informer impartialement l'o-
pinion mondiale.
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GRANDE-BRETAGNE
Le vrai moyen

L'Union nationale des manufacturiers britan-
niques a adressé à M. Baldwiu une lettre l'in-
formant qu'un meeting des membres convoqués
pour examiner la question des crédits à la Rus-
sie a décidé de demander au gouvernement de
refuser toutes facilités de crédit au gouverne-
ment des soviets jusqu'au moment où ce der-
nier aura établi des conditions relatives au paie-
ment des dettes ou aux compensations dues pour
propriété confisquée, conditions propres à réta-
blir la confiance.
GRANDE-BRETAGNE ET ETATS-UNIS

Et ils se disent pacifistes !
La Ligue maritime des Etats-Unis dément for-

mellement que la flotte américaine dépasse la
flotte britannique, comme on le prétend en
Grande-Bretagne. La Ligue maritime américai-
ne reconnaît, il est vrai, qu'il y, a 543 vaisseaux
inscrits sur la liste navale américaine, mais elle
ajoute que le tonnage de ces vaisseaux est beau-
coup moins élevé que celui des 440 vaisseaux
inscrits dans le Livre bleu de l'amirauté bri-
tannique.

ETATS-UNIS
L'Amérique sèche

La sous-commission sénatoriale chargée de
faire une enquête sur l'application de la loi de
prohibition a commencé ses travaux lundi. Le
principal témoignage entendu a été celui du gé-
néral Lincoln Andrews, directeur des services
de la prohibition, cité par les antiprohibitlonnis-
tes. Le général Andrews a reconnu que l'appli-
cation de la loi Volstead est impossible par sui-
te du défaut de collaboration entre les organes
chargés d'en assurer l'observation.

Le sénateur Bruce, parlant au nom des « hu-
mides », a vivement critiqué la loi Volstead. D
a déclaré qu'en réalité la loi de prohibition n'a

été jusqu'ici qu'un instrument de démoralisa-
tion et de corruption.

D'autre part, le docteur Nicholas Murray But-
ler, président de l'université de Colombie, dans
une déclaration publiée lundi matin dans la
presse, dit que la nation est dans sa grande ma-
jorité hostile à la loi Volstead dont elle souhaite
l'abrogation.

CANADA
Travaillistes et communistes : une seule

et même chose
LONDRES» 6. — Le parti travailliste du Ca-

nada, par 116 voix contre 42, a rejeté le projet
d'exclusion des communistes, 42 délégués se
sont abstenus de voter. D'après les statuts du
parti, la même question ne pourra être discutée
avant trois ans. L'assemblée a en outre pris une
décision en faveur d'un contrôle du gouverne-
ment au sujet du commerce des boissons alcoo-
liques.

RUSSIE
Comment on paie les ouvriers

au paradis bolchéviste
RIGA, 6. — Selon le « Times», la situation

financière de la Russie soviétique devient de
jour en j our plus difficile ; le conseil des trade-
unions a remis, il y.a .quelques jours, au comité
exécutif central, un mémoire dans lequel il si-
gnalait le grave mécontentement qui se mani-
festait parmi les ouvriers dans presque toutes
les provinces centrales, au , nord du Caucase et
en Sibérie, en raison des retards apportés dans
le paiement des salaires. Les autorités locales,
déclare-t-on, reçoivent des avances pour les sa-
laires, mais les emploient, à d'autres fins. Les
trade-unions ont également fait appel à Djer-
jinsky, du conseil économique, et à Salmano-
vitch, chef du trust dujsucre, pour le paiement
aux ouvriers de Sibérie d'un arriéré de trois
millions de roubles, quelques usines n'ayant pas
encore payé la première quinzaine de février.

L'organisation communiste
en France

La « Revue de Paris », XXX.
Il serait vain de compter d'une manière quel-

conque sur des divisions éventuelles, pour af-
faiblir l'action du parti communiste en France.
Celui-ci, révolutionnaire, et libre seulement en
apparence, est destiné à rester un instrument
absolument passif entre les mains des chefs
moscovites de la Illme Internationale, qui lui
ont rivé au cou une chaîne d'or impossible à
desserrer.

On sait comment l'organisation traditionnelle
des sections de quartier et d'arrondissement a
été remplacée par la formation de cellules d'en-
treprise, d'usine et d'administration.

Que recherche Moscou par leur intermédiaire?
La prise du pouvoir «dans des conditions

identiques à celles qui permettent, en Russie,
de faire régir 120 millions de personnes par
moins de 50 individus, médiocres pour la plu-
part ».

Instrument de règne pour les dirigeants mos-
covites, les cellules sont le cadre tout préparé de
la société française, telle que nous la prépare
la Illme Internationale pour demain. Qu'un
coup de force heureux soit accompli, que quel-
ques régiments passent à l'émeute, et il n'y aura
besoin ni de gouvernement provisoire, ni d'é-
lections d'une assemblée quelconque : le règne
des cellules sera proclamé, les cellules étant la
contre-partie exacte des soviets (en russe : con-
seils) . Chaque administration de l'Etat ou des
communes a £a cellule, qui prendra tranquille-
ment la direction des services, et à laquelle les
autres fonctionnaires, isolés et sans ordres, obéi-
ront en tremblant (Chaque usine, chaque entre-
prise "a sa cellule, qui lynchera ou pendra le pa-
tron, l'ingénieur ou le contre-maître, et s'appro-
priera l'avoir social sous toutes ses formes.

Quoi qu'il en soit, le nombre de cellules fran-
çaises est loin de compter le nombre de mem-
bres jugés nécessaires par Moscou. Plus de la
moitié des membres inscrits aux cellules ne les
fréquentent pas et ne cotisent pas. Mais ce se-
rait une erreur de voir dans les absents des
démissionnaires. Ce sont des révolutionnaires
ardents que les chefs retrouveront au premier
appel. Ils s'abstiennent d'assister aux réunions
des cellules parce que ces réunions sont en-
nuyeuses. Au surplus : les masses communi-
tes peuvent être mobilisées sans que l'éveil soit
donné ni au gouvernement, ni à la presse d'op-
position, ni par conséquent à l'opinion publique.

Une simple note parue dans l'organe officiel
des soviets en France avisera les secrétaires et
agents de liaison des rayons de venir prendre
des instructions. Quand ils les auront reçues, ils
les transmettront aux membres présents des
cellules qui les transmettront à leur tour aux
militants, à l'atelier.

Trente heures après la publication de la note,
la mobilisation communiste sera effective.

Est-ce à dire que le succès de ce plan est
inévitable ? Rien de plus fragile, au contraire,
que la base sur laquelle repose la manœuvre
communiste éventuelle. Il est bien évident qu'un
gouvernement informé n'aurait qu'à empêcher
la publication d'une feuille communiste pour
retarder la mise en marche de la machine ré-
volutionnaire. L'occupation du 120 de la rue
Lafayette, et de quinze ou seize autres locaux
vitaux qui devraient être connus du gouverne-
ment, jetterait, d'autre part, un trouble irrémé-
diable dans la mobilisation.

ÉTRANGER
Qui est-elle ? — L'amiral anglais John M.

Robeck, allant de Biarritz à Bordeaux en auto-
mobile, a rencontré sur sa route près de Castres
une femme étendue inanimée sur la route et
paraissant âgée de 75 ans environ. Cette femme
semble avoir été renversée par une automobile.
L'amiral a conduit la femme à l'hôpital de Bor-
deaux, où elle a été admise sans avoir repris
connaissance. On ignore son identité. L'amiral
a déclaré qu'il prenait à sa charge les frais
d'hospitalisation de Ja blessée.

Le mauvais escalier. — Lundi, à Paris, un ac-
cident , qui n'a pas eu les graves conséquences
qu'on pouvait redouter, s'est produit à 14 heu-
res, dans un très vieil immeuble, 4, rue du Fi-
guier, propriété de la Ville de Paris, qui devait
être évacué dans quelques jours pour être livré
à la pioche des démolisseurs. Huit marches de
l'escalier, entre le premier et le deuxième éta-
ge, se sont écroulées. Fort heureusement, aucun
locataire ne passait à cet endroit à oe moment,
et aucune victime n'est à déplorer.

Entendant le bruit fait par la chute des maté-
riaux, deux agents se précipitèrent, interdisant
l'accès de l'immeuble, et empêchèrent les loca-
taires affolés de quitter leur logis. Un peu plus
tard , le commissaire de police fit évacuer avec
précaution la maison croulante. Au cours de
cette opération, un second eboulement se produi-
sit, ne faisant heureusement pas plus de victi-
mes que le premier.

La prison au voleur. — Louis Braun, d'Inzlin-
gen, fameux cambrioleur qui durant six années
a commis d'innombrables cambriolages dans
tout le haut pays de Bade, a comparu mardi de-
vant le tribunal de Lœrrach, qui l'a condamné
à sept années de prison, pour un total de 39
cambriolages et vols.

Télégraphie sans hl. — La conférence du co-
mité radio-télégraphique international, qui réu-
nit les représentants des grandes compagnies de
T. S. F., se tient actuellement à Monte-Carlo. Le
principal objet des travaux de la conférence
est de préparer l'ouverture prochaine des liai-
sons par T. S. F. entre le Brésil et les autres
pays. Les essais techniques ont commencé, et la
date du 21 avril a pu être reçue pour l'inaugu-
ration des services directs entre le Brésil, les
Etats-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre
et l'Italie. '

Nouvelles victimes de la guerre. — Le jeune
André Moreau, ayant trouvé au lieu dit « les
Poulets », sur le territoire de Janvry (Marne),
une boîte de détonateurs allemands pour grena-
des, voulut l'ouvrir ; une explosion se produisit:
l'enfant a été relevé dans un état grave.
— En bêchant dans le j ardin de ses parents,

à Braye-sous-Clamecy (Aisne), Raoul Hachin,
17 ans, trouva un détonateur et une grenade
dont il voulut extraire un tube de cuivre. La
grenade explosa, le blessant grièvement

SUISSE
Le référendum des automobilistes. — D'après

les premiers calculs faits par le comité du réfé-
rendum, il résulte que plus de 40,000 signatures
sont parvenues à ce comité, jusqu'à c& jour. Le
chiffre légal de 30,000 est donc déjà dépassé ;
la nouvelle loi fédérale sur les automobiles de-
vra être soumise au jugement du peuple. .

Le prochain tir fédéral. — On mande de Bel-
linzone que la première réunion du comité pro-
moteur du tir fédéral a eu lieu mardi. On a pro*-
cédé à la formation du icomité d'organisation.
M. Ettore Rusconi, de Bellinzone, a été nommé
président, et le capitaine Verga secrétaire gé-
néral Les statuts ont été approuvés en pre-
mière lecture. Le terrain sur lequel aura lieu le
tir a été visité par le comité.

La double voie Mouher-Delemont. — Le gou-
vernement bernois avait demandé récemment
dans une requête adressée à la direction des
C. F. F., à côté de l'électrification de certaines
lignes, la construction d'une double voie de
Moutier à Delémont La direction des CF. F.
vient de rejeter cette demande en faisant remar-
quer que, sur d'autres tronçons où le trafic est
tout aussi important, on ne dispose également
que d'une seule voie. D'autre part la construc-
tion d'une double voie sur le tronçon en ques-
tion rencontrerait de grandes difficultés du fait
que plusieurs tunnels devraient être élargis ou
même complètement transformés. Le coût de
ces travaux est devisé à 7 millions de francs et
une telle dépense n'est pas en rapport avec les
exigences du trafic actuel.

BERNE. — A Rechenez, deux maisons abri-
tant trois familles, les écuries et les remises,
ont été la proie des flammes pendant la nuit
de mardi à mercredi. Les habitants ont juste
eu le temps de se sauver. Tous les fourrages
ont été détruits.

— A Langnau, M. Fritz Aoschlimann, né en
1870, ouvrier de campagne, transportant des
pierres hors d'un champ au moyen d'une hotte,
tomba en vidant sa hotte par dessus la racine
d'un arbre et se fendit le crâne. Il a succombé.

ZURICH. — Le conseil général de Zurich
avait voté en janvier 1925 un crédit d'un mil-
lion de francs pour l'acquisition de la propriété
de Beckenhof à Unterstrasse afin de conserver
une ancienne propriété qui, du temps de l'écri-
vain David Hess, fut le centre de la vie intel-
lectuelle de la ville de Zurich. La municipalité
demande maintenant un nouveau crédit de 1 ^
million pour la construction de bâtiments qui
devront abriter le Pestalozzianum et le Musée
social suisse. Le parc très étendu sera ouvert
au public.

SAINT-GALL. — Mercredi matin, un incen-
die a éclaté à la fabrique Glarner̂  & Cie, à
Gossau. Les bâtiments ont été réduits en cen-
dres. L'atelier de menuiserie, qui contenait un
grand nombre de produits terminés ou en tra-
vail, â fourni un riche aliment aux flammes.
Les dépôts de bols et la maison d'habitation ont
pu être préservés.

Les dommages sont évalués à environ 200,000
francs. La maison occupait 60 ouvriers. Les cau-
ses du sinistre sont inconnues.

GLARIS. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h. 30, de jeunes vauriens ont placé
un pétard dans une crèche en ciment, près du
poste de police de Glaris et le firent sauter, ré-
veillant toute la population. Une rapide enquête
permit de se rendre compte qu'il s'agissait d'un
pétard dit « coup de canon », tels qu'on les uti-
lise au service militaire. L'effet qu'il produisit
dépassa l'espoir des auteurs de cet acte stupide,
en ce sens que non seulement la crèche fut ré-
duite en miettes, mais encore les vitres de la
façade de l'auberge située vis-à-vis, qui volèrent
en éclats. Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sés, mais les frais de la farce seront sans doute
assez élevés.

— Alors qu'un agent de police procédait à
un contrôle dans une auberge de Mollis, un
vannier, âgé de 22 ans, prit la fuite le long du
canal de la Linth dans la direction de Weesen.
L'agent le poursuivit à bicyclette. Le jeune
homme sauta dans lé canal et se noya. Il s'agit
de Johaiin-Gottlieb Moser, évadé de l'établisse-
ment de Realta près, de Coire.

VALAIS. — Dans une récente polémique au-
tour de l'école cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, le « Nouvelliste » de Saint-Maurice
avait laissé entendre que les comptes d'aména-
gement de cet établissement auraient été tru-
qués, afin de porter préjudice à l'école. M. Jo-
seph de Chastonay, chef du département des
finances au moment où cette « opération » fut
accomplie, vient d'intenter une action en dom-
mages-intérêts au rédacteur responsable du jour-
nal bas-valaisan. Il réclame une indemnité de
dix mille francs,

— Selon des informations dignes de foi, ce
n'est pas le mal du pays, comme on le disait
qui a poussé l'agent infidèle de la banque can-
tonale du Valais, à Brigue, à revenir au pays,
mais bien le remords qui le torturait depuis son
départ. U en fit part à un prêtre durant le sé-
jour qu'il fit à Rome. Celui-ci lui conseilla de
restituer le bien volé et subordonna l'absolution
à cette restitution. C'est alors qu'Eister revint
ostensiblement au pays et se constitua pour ainsi
dire prisonnier.

VAUD. — A Orbe, lundi, pour la première
fois dans le canton de Vaud, s'est tenue une
foire organisée selon le système hollandais.
C'est la section d'Orbe de la Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture qui a pris l'initia-
tive de cette innovation, dans le but de donner
aux foires d'Orbe, jadis si importantes, mainte-
nant un peu déchues, un. regain d'activité et
d'intérêt

Les bêtes amenées à la foire étaient classées
selon le système pratiqué en Hollande : vaches
de montagne, vaches laitières et fraîchement
vêlées, vaches portantes et prêtes à la velaison,
génisses et génissons, bœufs et taureaux et bé-
tail de boucherie. A la foire ont été amenées
174 pièces de bétail, dont nombre de beaux et
bons sujets de premier choix, comme aussi des
animaux de moindre valeur ; 48 bêtes se sont
vendues dans les prix de 800 à 1600 fr., selon la
position et l'état de l'animal.

C'est une belle réussite et un résultat satisfai-
sant. La foire présentait un aspect réjouissant
malgré la situation défavorable du marché, plu-
tôt calme, et malgré la baisse. Le bétail de bou-
cherie, représenté par dix animaux, offrait de
beaux et bons sujets.

Le marché des porcs a été aussi très animé,
avec des $>rix soutenus. Les petits porcs de 8 à
10 semaines, assez recherchés, se vendaient de
115 à 125 fr. la paire.

Bref , l'essai a donné des résultats très réjouis-
sants : il sera renouvelé.

GENÈVE. — Une grave collision s'est pro-
duite l'autre nuit sur la route de Suisse près du
Restaurant lacustre. Un motocycliste, M.
Edouard Sehmid, 19 ans, domicilié au Reposoir,
rentrant de la ville et circulant sur la gauche
de la chaussée, est entré en collision à un vi-
rage avec une automobile conduite par M.
Schnyder, de Lucerne, négociant à Genève. Le
choc fut terrible. La roue de secours de la voi-
ture fut arrachée et le motocycliste projeté
sur le sol où il resta inanimé, grièvement bles-
sé à la tête. L'automobile fit encore une tren-
taine de mètres, arrachant une haie avant de
s'arrêter. M. Sehmid a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal où son état inspire de vives inquié-
tudes.

Une fête nationale
Le 450 me anniversaire de la victoire de Morat

On nous écrit de Fribourg :
Ici, on s'occupe activement de la pré-

paration de ce glorieux centenaire. Les répéti-
tions de la pièce « Morat », ont commencé. Tou-
tes les sociétés de la ville (officiers, étudiants,
musiciens et chanteurs), y consacrent le meil-
leur de leurs forces. Le festival du 23 juin étant
une manifestation nationale, le peuple et le gou-
vernement donnent leur appui avec un égal en-
thousiasme.

Les frais considérables que doit causer une
telle entreprise sont couverts par un fonds de
garantie avancé par l'Etat, la commune et les-
industries fribourgeoises.

Rappelons que le « Jeu commémoratif > de M.
de Reynold sera accompagné de musique com-
posée par l'abbé Bovet. On sait que M. Alex.
Cingria peint les décors et s'occupe de la mise
en scène, celle-ci étant spécialement confiée à
Mlle Herking, dont on connaît le talent distin-
gué.

Le 22 juin, il y aura commémoration sur le
champ de bataille. Le 23 juin, les représenta-
tions du festival commenceront, à Fribourg,.et
nous nous réjouissons tous de participer à ce
chef-d'œuvre si dignement consacré à la nation.

Episcope
Bevaix, le 24 mars 1926.

Il devient absolument nécessaire, pour lea
conférences et les écoles, d'avoir un episcope.
C'est le seul appareil vraiment pratique pour
les projections lumineuses, puisqu'il permet de
supprimer les diapositifs, soit les clichés trans-
parents, qui sont fort dispendieux, et de repro-
duire sur la toile les photographies et les gra*
vures, même en couleurs, sans difficulté.

Encore faut-il savoir choisir un modèle prati-
que, capable d'accepter un très grand volume,
tout relié, par exemple un volume de l'« Illus-
tration ».

L'épiscope idéal, c'est évidemment le Zeiss
de Jena, qui permet de projeter des gravures
de 40 cm. de côté. Le dernier modèle n'est plus
un meuble énorme qui se monte sur rail, comme
le type d'avant-guerre. Cependant, c'est encore
lourd, peu transportable et pas à la portée de
toutes les bourses, soit environ quatre mille
francs, rendu, posé.

La plupart des modèles courants ont un ori»
fice de projection d'environ 15 cm. de diamètre
qui, avec un peu d'habileté, suffit à tout. Evi-
demment, on ne peut faire voir les très grandes
gravures que par parties successives, c'est tout
de même bon.

Seulement voilà, certains modèles n'admettent
que des feuilles détachées des cartes postales,
de très minces brochures ou des livres qui n'ont
pas plus de 15 ou 20 cm. de côté ; c'est parfai-
tement insuffisant

Depuis un an, nous nous servons d'un episco-
pe dont la table de présentation a 70 cm. de
long, ce qui permet d'utiliser les plus gros in-
folio. Il est cependant facilement transporta-
ble.

Nous sommes tout disposé à fournir tous les
renseignement utiles aux intéressés et à leur
faire voir notre modèle. Si vous possédez déjà
un episcope et qu'il ne permette pas l'utilisation
de grands livres, un serrurier-mécanicien intel-
ligent pourra facilement le transformer, et vous
construire une table de présentation analogue
à la nôtre, ce n'est pas malin.

Les lampes à incandescence Osram ont ac-
tuellement un type nouveau que je dois signa-
ler, des lampes à basse tension, dans lés 30 à
40 volts, au lieu de 110,145, 220 volts. H faut na-
turellement un transformateur, mais il n'est pas
très cher, la lumière serait très supérieure, pour
500 watts au lieu de 1000 bougies 130Ô, et la
lampe chaufferait notablement moins, ce qui est
important. Bref , Messieurs les amateurs, n'ou-

i bliez pas de tirer au clair cette question.
Di. LABDY.
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CANTON
PESEUX

(Corr.) Hier, à 13 h. 40, le jeune Bonhôte,
12 ans, qui circulait avec une trottinette à la
rue de Neuchàtel, fut atteint puis renversé
par une auto à la station des trams aux Car-
rels. Relevé avec le fémur gauche cassé et de
nombreuses contusions, le pauvre garçon fut
sur l'ordre d'un médecin, conduit immédiate-
ment par la voiture d'ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

La cause de cet accident n'est pas connue ;
on suppose que l'enfant pour se garer d'une
voiture automobile marchant en sens inverse,
se sera trouvé subitement devant l'auto . que
conduisait M. Herter, jardinier à Colombier,
et qui allait dans la même direction que lui.

SAINT.SUXPICE
Lundi après-midi, les enfants de M. Jules

Dubois, boulanger, s'étaient rendus à la Foui*
aveo un charretier pour chercher quelque*
chars de bois. Lors du dernier voyage, le petit
Paul, âgé de 11 ans, et son frère aîné, rencon-
trèrent un autre charretier, M. Roy, qui ve-
nait de voiturer un char de fumier. Les enfant»
prirent place sur le char de M. Rey et le petit
Paul s'assit à l'arrière. En montant la route des
Verrières à la Foule, une moto qui roulait dan»
le même sens que le char allait le devancer
lorsque le cheval de M. Rey se cabra. Paul Du-
bois fut projeté à terre, la motocyclette le ren-
versa et lui passa sur le corps, en le traînant
un mètre. L'enfant fut relevé par le motocyclis-
te et des habitants de la Foule. Il fut emporté
chez ces derniers qui lui prodiguèrent les pre-
miers soins. Peu de temps après, un médecin
constatait une fracture du crâne et ordonnait
le transfert à l'hôpital. L'enfant a été. très dan-
gereusement atteint outre une fracture du crâ-
ne, il a des côtes cassées, les jambes brûléer,
et une plaie très profondé au front. Son état est
très grave, et il y a peu d'espoir de le sauver.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mercredi ont eu lieu les obsèques de M. Louis

Brunner, président du Conseil communal de la
Chaux-du-Milieu. Après un culte au domicile
mortuaire, la dépouille mortelle a été portée à
l'église paroissiale où s'est déroulée une impo-
sante cérémonie. M. Sandoz, pasteur, M. Fran-
çois Février, conseiller communal, M. Henri Ca-
lame, conseiller d'Etat M. Paul Favre, vice-pré-
sident de la Société cantonale d'agriculture, M.
Bernard Laberty, président cantonal du P. P. N.,
et M. Jules-F. Jacot président du Grand Con*
seil, apportèrent leur hommage de reconnais-
sance et d'admiration au citoyen dévoué que fut
M. Louis Brunner.

Etat civil de Neuchàtel
N aissances

39. Anne-Marguerite-Ida, à Paul-Joseph Soboller,
horloger, et a Ida-Amélia née Metthez.

80. Jacqueline-Madeleine, à Lucien-Gaeton Juvet,
& Grenoben, et à Madeleine-Marie née Kramer.

Josette-Llly, a Paul-Henri Farron, à Boudry, et
à Juliette-Augusta née Poyet.

81. Suzanne-Binette, à Ali Duvanel, & Peseux, et
à Bluette née Vonlantben.

Edmée-Jeanne, & René-Léon-Alfred Perret, à'
Bienne, et à Jeanne-Hélène née Widmer.

1er avril Antoine-Vincent, à Vincent-Félix SU«
va, A Champ-du-Moulin, et a Marie-Louise-Ida née
Paratte.

Finance - Commerce
Bourse du T avril. — Les obligations restent abso-

lument sans affaires : 8 % % O. F. F., série A.-K.
82.96%. 6% O. F. F. Ire Electrification 105.15 %. 4%
O. F. F. mme Electrification 92.40 %.

Dans les actions, l'on débute en très grande fer-
meté pour se calmer ensuite et reculer de quelques
points, ensuite de la mauvaise tenue des bourse*
allemandes dont l'influence se fait sentir :

Dana les banque», la Commerciale de Bâle main-
tient son cours à 615, de mémo que la Société de
Banque Suisse à 715. Crédit Suisse sans affaires,
demandé à 782 et offert à 785. Leu ord. en nouveau
progrès à 262. Banque pour entreprises électriques
940, 941 et 985. Motor Oolumbus 868, 866 au comp-
tant, 869 et 867 à fin courant. Crédit Foncier Suisse
220 et 217.

Dans les actions industrielles, la Boveri cote 454
et en clôture 450. Aluminium 2880, 2877 et 2880. Bally
1800. Aciéries Fischer 780, 777 et 780. Lonsa 339.
Nestlé 867 à 870. Sulzer 1005.

Valeurs étrangères calmes. . Titres allemand»
lourds. L'Hispano Amerioana de Electricidad re-
prend à 1450 et 1445 les actions A et B, et 1480 et
1495 les actions C. Sevillana de Electricidad 485 et
482.

Bourse de Londres. — Quoique le volume des af-
faires soit aussi restreint que précédemment, Il
tendance générale est fort satisfaisante et dans
quelques groupes, les cotations s'améliorent sensi-
blement. Les fonds anglais sont fermes malgré la
tension monétaire de fin de mois. Aux fonds étran-
gers, on note une meilleure tendance : les fonds
français sont mieux, les brésiliens et argentins sont'
demandés, les prussiens et allemands sont en haus-
se. Les chemins de fer anglais mieux tenus pas
suite de l'amélioration du trafic. En lignes étran-
gères, les affaires ne sont pas plus étendues que
précédemment mais la tendance est fort satisfai-
sante. Les valeurs industrielles sont calmes, toute-,
fois, quelques spécialités' sont fermes et très acti-
ves. Les plantations de thé restent en faveur. Les;
oaoutchoutières sans affaires. Les pétrolifères ma-'
ni f estent de meilleures dispositions. Les valeurs
minières sont généralement fermes.

8. A. Vautier frères et Co, Grandson. — L'exerci-
ce clôturé le 31 octobre 1925 solde par un bénéfice
net de 125,296 francs. Le dividende est de 5 pour
oent. i

Changes. — Cours au 8 avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vents
Parla ... 17.90 18.15 M i l a n . , ,  20 75 20 .9J)
Londres . . 25. i 8 25 23 Berlin .. 123.20 123.70
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 73-  73.50
Bruxelles . 20 10 20.35 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 7 avril 1926
Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.

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

'Actions 8% Différé .... 382.— o
Bq. Nat. Suisse 550.— M Féd. 1910 . .. —.—
Soo. de banq. s. 710.— d 4% » 1912-14 —.—
Uomp. d'Escomp. 546.50 6% Eleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . —— M » — •—Union fln.genev. 499.— 3% Genev. à lots 102.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev. 1899 . 430.— a
rnd. genev. gaz 460.— 8% Frib. '908 . . —.—
Gaz Marseille . il'8.— 6% Autrichien . 1018.—
Foo-Suisse élect. 136.50 5% V. Genè. 1919 509.— d
Mines Bor.prior. 480.— o <% Lausanne . . 460.—

> » ord. anc 475.— Chem . Fco Sulss. 419.50m
Gafsm part . . .  312.50 s% Jougne Eclê. —.—
Ohocol. P.-C.-K. 216.50 «W» Jura-Sirop. 384 —
Nestlé 371.— 5% Bolivie Bay 419.—
Caontoh S fin. 87.50 6% Parts-Orléans 870.—
Motor- Colombus 868.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

-, „ .. 6% Argentin.eôd . 94.50
Obligations _% BQ. bp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 404.— Cr. f. d'Eg. 1903 353.— d
M . » 1923 —.— i% > Stock . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco S. élect. 315.—
1% » 1922 —.— 4H Totis o. hong. 425.—
M Ch. féd. A K. 840— Danube Save 57.50 ,

Dix changes en baisse (belge record). Toute ls
bourse en haussé accentuée. Sur 50 actions cotées :
12 en baisse, 23 en hausse. Bolivia 420, 423, 415, 419,
417 (-f 24). ,
7 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris . Fr. 553.50.

CORSI! DfltîOil . ;nan<we d'appétit , aigreurs,¦Uk a,!
' lassitude générale, etc., aont

combattues par- les Pilules Suisses du pharmacien
Rich. Brandt. La boîte 2 fr. dans les pharmacies.



NEUCHATEL
! Société de crémation

Jeudi 11 mars, cette association a eu son as-
isemblée générale ; elle groupe actuellement 432
sociétaires et elle a procédé au cours de ce der-
nier exercice à 63 incinérations, soit 16 de plus
qu'en 1924. Un nouveau tarif abaissant les fi-
nances d'entrées, ainsi que de nouvelles dispo-
sitions concernant le prix du transport du domi-
cile au Crématoire, pour les sociétaires habitant
fcors la circonscription communale, sont entrés
en vigueur dès le 1er mars. Une somme de 2000
francs sera employée à. la décoration intérieure
de la chapelle du Crématoire.

Le comité sortant de charge a été réélu ; les
Comptes et la gestion ont été approuvés et les
sociétaires sont sollicités de poursuivre la pro-
pagande en faveur de l'incinération. .

Théâtre du Grand Guignol
. On annonce pour demain vendredi, à la Re-

fonde, une unique représentation du théâtre
du Grand Guignol de Paris, qui viendra, avec
feus: ses ̂ principaux artistes, donner les derniers
•iSUccès de. son théâtre si" émouvant si- tragique
©t pittoresque. / . - T

. Tout îe monde se. souvient des succès retén-
•fissants qu'obtint les saisons précédentes en
Suisse, le Grand Guignol de Paris, et nul doute
qu'il ne rencontre cette saison, un accueil en-
thousiaste.

; Voici un aperçu des principales œuvres qui
«eront. représentées : < Une nuit au bouge >, de
iÇbàrles Méré, et <La marque de la bête>, de
Û! Laumann, d'après Kipling, < Le renard >, de
U. Pierre Wolff , et <La ventouse >, de MM.
iNancey et Manoussi.

Une f-emni© tire sur Nyssolini
r ROME, 7. — Peu avant midi, le bruit se ré-
pandait que le président du conseil italien, M.
Mussolini, avait été victime d'un attentat On
annonçait qu'un coup de revolver avait été tiré
sur lui, le blessant légèrement au visage.

- ROME, 7. — L'agence Stefani publie le com-
muniqué suivant :

- « Ce matin, à 11 heures, sur la place du Cam-
pidolio, h la sortie du congrès international de
eliirurgie, alors que le premier ministre traver-
isait la foule pour monter en automobile, une
vieille femme tira sur lui, à bout portant un
coup de revolver. Le premier ministre a été
légèrement blessé. Il a eu le cartillage du nez
ppforé. Le chef du gouvernement a conservé
farat son calme et son sang-froid. Il a pris immé-
diatement des dispositions sévères pour que
l'ordre public ne soit pas troublé. La femme,
isoustraite à la fureur de la foule, a été emme-
née" dans les prisons de Mantellate. >
, i C'est une Irlandaise
JROME, 7 (Stefani). —L'auteur de l'attentat
èojntre le président du conseil italien, M. Musso-
lini, se nomme Violette-Albina Gibson, sujette
britannique, originaire de Dalkey, âgée de cin-
quante ans.

ROME, 7. — L'auteur de l'attentat contre M.
ïfùssolini, Mme Gibson, a été immédiatement
interrogée par le préfet. Après quelques gé-
néralités, elle a gardé un mutisme complet'. Elle a refusé de donner le moindre détail sur
ïes motifs de son geste criminel.¦ ï Au moment de l'arrestation, Mme Gibson fut
trouvée en possession, d'un petit flacon conte-
nant du poison qu'elle aurait voulu avaler xme
fois le délit accompli.

;Pendant tout l'après-midi, la police a conti-
nué d'activés recherches. On a arrêté une per-
sonne qui avait été vue en conversation avec
Mme- Gibson quelques minutes avant l'atten-
tat- Les gares de Termini et de Transteveré
sont rigoureusement surveillées.

1 Un employé de la commune de Rome s'est
rendu à la police pour y faire une importante
déposition. Il a affirmé que, dans la matinée
4e mardi, une femme s'était approchée de lui
et. lui avait demandé avec insistance l'heure de
sortie du premier ministre et l'itinéraire qu'il
aurait suivi pour ses visites. Mis en présence
de la criminelle, il n'a pas reconnu en celle-ci
la femme .qui l'avait interrogé. Ce détail fait
supposer due Mme Gibson a des complices.

LONDRES, 7 (Havas). — Mme Violette-Albi-
na. Gibson, qui a tiré sur M. Mussolini, est âgée
«îe '50 ans. Elle est née à Dalkey, près de Du-
blin. Elle.a toujours eu un tempérament excen-
trique; Cest la troisième fille du défunt lord
Âshbourne, qui joua un grand rôle. dans la po-
litique irlandaise et qui fut lord chancelier d'Ir-
lande. . Elle a droit au titre d'excellence. Elle
est la sœur de lord Ashbourne, qui habite Com-
piègne (Oise).

L'indignation publique
ROME, 7 (Stefani). — La nouvelle de l'atten-

tat contre M. Mussolini s'est répandue rapide-
ment dans la ville, causant parmi tous les mi-
lieux de la population une exaspération des
plus profondes. La foule, aussitôt réunie en
masse dans les quartiers du centre de la ville,
flétrit" avec indignation cet acte criminel.

, Quelques jeunes gens se sont dirigés vers
les' bureaux du journal < Il Mondo >, où ils
firent de bruyantes manifestations. L'imprime-
rie de ce journal d'opposition a été endomma-
gée. Dés ordres sévères ont été donnés pour

*téprimer tout excès.

ROME, 7. — Le secrétaire du parti fasciste,
M. Turati, a lancé le message suivant : « Fas-
cistes 1 alors que le Duce sortait d'une réunion
de savants, réunie à Rome, une femme étran-
gère a commis un attentat contre sa vie. En-
core une fois, Dieu a sauvé l'Italie et son grand
chef.. Sachant que la nouvelle épreuve est sur-
montée et en prévision de la grande œuvre
qu'il reste à accomplir, tous les fascistes doivent
surmonter leur indignation. Le Duce veut qu'au-
cun.:acte de violence ne soit accompli et que
tout lé monde observe une sévère discipline.
Personne ne peut désormais arrêter la destinée
de l'histoire. Vive le Duce 1 Vive le fascisme 1 >

ROME, 7. — Tous les journaux parlent de
l'admirable sang-froid que le président du Con-
seil -a . gardé . pendant l'attentat et après. A tous
ceux, qui le visitèrent, il parla d'<un petit in-
cident >. H a  donné les ordres nécessaires pour
qu'aucun changement ne soit apporté au pro-
gramme de son voyage en Tripolitaine.

ROME, 7. — La nouvelle de l'attentat contre
le président' du Conseil a été accueillie avec
une profonde consternation au Vatican. Le
Saint-Père qui se trouvait dans son apparte-
ment pour recevoir le nouveau ministre de
Hongrie a fait suspendre la réception. Il a fait
demander immédiatement des détails et des
nouvelles sur l'état de santé de M. Mussolini.
Les informations satisfaisantes qui ont été don-
nées ont dissipé les vives appréhensions du
pape et de son entourage.

MIL AN, 7. — La nouvelle de l'attentat contre
M. Mussolini a été donnée par des éditions spé-
ciales des journaux, soulevant une grande indi-
gnation dans toute la ville. Lorsqu'on apprit que
la blessure du chef du gouvernement était lé-
gère, les manifestations de protestations se
transformèrent en manifestations de joie. Bien
des maisons privées ont arboré des drapeaux.
Malgré.les ordres sévères du président du con-
seil et du préfet un groupe de personnes a as-
sailli le siège de T< Avanti ». Un des rédacteurs
du journal, M. Schiavello, ancien secrétaire de
la chambre du travail de Milan, a été légère-
ment blessé d'un coup de canne. D'une manière
générale, le calme n'a pas été troublé.
. ROME, 7. (Stefani.) — Parmi les personnes
qui' ont ' visité M. Mussolini à son domicile s'est
trouvé, le duc dAoste, qui a exprimé sa vive in-
dignation. M. Mussolini a télégraphié au roi pour
l'informer de l'attentat et l'a rassuré sur l'état
de sa santé- Vers midi, le président du conseil
a reçu l'avocat général et le juge d'instruction,
qui lui ont posé diverses questions pour l'en-
quête judiciaire. Une grande foule stationne de-
vant le'palais de la présidence du conseil. Deux
registres ont été recouverts de signatures. Le
corps 'diplomatique a également signé. La ville
entière est pavoisée.

¦ . • ¦ ¦ Détails sur l'attentat
ROME, 7 (Stefani). — Voici des détails sur

l'attentat de M. Mussolini. Après l'inauguration
du congrès de chirurgie M. Mussolini sortait du
Capitole,- accompagné de plusieurs médecins
dont le chirurgien Bastianelli et d'autres con-
gressistes. Il fut acclamé par la foule et un grou-
pe : d'étudiants étrangers chantaient l'hymne
Giovinezza. M. Mussolini répondit en souriant,
saluant" avec la main et se dirigea vers le mi-
lieu de la place du Capitole pour gagner son
automobile^ ¦
¦ Au moment de traverser la place, une vieille

femme d'une soixantaine d'année, habillée
d'une robe foncée, sortit rapidement un petit
revolver de sa -poche. Tendant les deux bras

elle tira presque à bout portant contre le visage
de M. Mussolini. Le président du conseil fut
blessé à la parti e inférieure du nez. Le préfet
de police, un capitaine des carabinier! et un
agent s'emparèrent aussitôt de la femme, l'em-
pêchant de continuer à tirer et la séparèrent
de la foule qui voulait la lyncher. M Mussolini
porta instinctivement la main au nez et la retira
ensanglantée.

M. Mussolini et son entourage rentrèrent au
rez-de-chaussée du Capitole où les chirurgiens
présents firen t le premier pansement tandis que
M. Mussolini donnait des ordres pour éviter
toute représaille. Le président ne perdit aucu-
nement son calme et rassura les personnalités
accourues autour de lui. Après les premiers
soins M. Mussolini accompagné de médecins et
du sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res M. Grandi et d'autres personnalités, rega-
gna en automobile son habitation où accouru-
rent bientôt des ministres et des personnalités.
Le président a renouvelé au ministre de l'Inté-
rieur ses ordres catégoriques pour éviter tout
trouble de l'ordre public. , ,, .

Une ovation an duce ' : > "T'T'ir'
RO ME, 7. — Une vive animation a régné du-

rant toute l'après-midi dans les rues de Rome.
Quand on apprit que M Mussolini se rendrait
au palais Guidoni pour y présider une séance
des secrétaires provinciaux du parti fasciste, la
foule se porta dans les rues conduisant au pa-
lais. Le président du conseil arriva peu après
4 heures en automobile, accompagné de son
chef de cabinet M. Paolucci de Calboni. Durant
tout le parcours de sa résidence au palais Gui-
doni il a été acclamé avec vigueur par une foule
considérable. Après son arrivée au palais, la
foule l'appela au balcon. M Mussolini y a.fait
une courte apparition accompagné de M. Fêder-
zoni, ministre de l'intérieur, du secrétaire du
parti M Turati et d'autres personnalités et il a
prononcé d'une voix forte l'allocution que voici :

— Le ton de ma voix ne s'est pas modifié et
je puis assurer que mon cœur continue à battre.
(Rires et applaudissements). Maintenant que
nous avons triomphé de l'opposition intérieure
sur toute la ligne, un attentat criminel vient
d'être commis. Il me semble superflu de dire
que je n'en ai pas ressenti la moindre impres-
sion et que je poursuivrai sans hésiter dans la
voie que le destin m'a tracée. (Applaudisse-
ments).

Comme dans d'autres circonstances, je re-
nouvelle à la population de Rome que j'aime
mes remerciements et l'assurance que rien n'a
été modifié et que rien ne changera. Aucun
danger ne menace le régime. Ni une tentative
ouverte, ni une tentative cachée ne pourra en-
traver la marche ascensionnelle du fascisme.
Maintenant avez-vous entendu ce que vous
voulier entendre ? demande M. Mussolini.

— Oui, oui, répondit la foule.
Puis le président du conseil dit encore :
— Retournez tranquillement chez vous. Je ne

désire pas de nouvelles manifestations quelles
qu 'elles soient. Songeons à l'étranger. Je vous
remercie et je vous ordonne de rester calmes.

Après les vifs applaudissements de la foule,
les manifestants se dispersèrent avec ordre en
chantant l'hymne fasciste.,.

La criminelle parait être une détraquée
ROME, 7. — Les recherches de la police ont

établi que, le 27 février 1925, Mme Gibson, qui
a commis aujourd'hui l'attentat contre M. Mus-
solini, avait tenté de se suicider au moyen d'un
revolver. Mme Gibson, qui logeait depuis un
certain temps dans une pension de Rome, a dé-
claré à un ecclésiastique appelé après sa ten-
tative de suicide qu'elle avait voulu se tuer
pour se sacrifier à Dieu. Après cette tentative
de suicide, Mme Gibson avait été mise en ob-
servation à l'hôpital, d;où elle était sortie il y
a quelque temps.

M. AMENDOLA GIOVANNI
chef de l'opposition fasciste, qni vient de mourir,

(Voir page précédente.)

NOUVELLES DIVERSES
Funeste rencontre. — Jean Spaleck, âgé de

21 ans, fils du tenancier de l'hôtel du Château,
à Vevey, roulant dans la direction de Montreux
avec une motocyclette sur laquelle avait pris
place M. Jean Koepel, âgé de 27 ans, marié,
portier du même hôtel, est entré en collision,
entre la Tour de Peilz et Clarens, avec une voi-
ture de tramway. Spaleck a été relevé avec une
large blessure à la jambe gauche et de multi-
ples contusions, et Koepel avec des blessures
auxquelles il a succombé mercredi;, sans avoir
repris connaissance.

Accident d'automobile. — L'aéronaute bien
connu Celestino Usuelli a été victime d'un ac-
cident d'automobile. Pendant qu 'il parcourait
en automobile la route Turin-Milan, arrivé près
de Vercelli , la voiture capota. Usuelli fut écra-
sé sous la machine. Le chauffeur a été légère-
ment blessé.

M. Usuelli, qui avait 49 ans, était connu pour
ses voyages audacieux , notamment pour sa ten-
tative de traversée de l'Atlantique à bord d'un
aérostat, en septembre 1909. Il a participé plu-
sieurs fois à la coupe Gordon-Bennett. En 1912,
après un long raid, il est descendu en Sibérie.
M. Usuelli a essayé, sans succès, la construction
de dirigeables.

Un bambin se noie à Glovelier. — Hier matin,
un garçonnet de deux ans et demi s'amusait
avec un petit char à quelques pas de la maison
paternelle ; sa mère, ne l'apercevant plus, se
mit à sa recherche et le retrouva couché dans le
ruisseau voisin, son petit char sur lui. On le re-
tira immédiatement de l'eau, mais il avait cessé
de vivre.

Encore une noyade. — Le petit Graf , âgé de
quatre ans, de Dietenschwendi (Appenzell), vou-
lant cueillir des fleurs, est tombé dans un étang
et s'est noyé.

LE COLONEL B0HNY,
qut en sa qualité de chef de la Croix-Rouge,
dirigea, durant toute la guerre, l'énorme trafic
des convois de blessés ou d'évacués, a fêté le
jour de Pâques son septantième anniversaire.

DERNIERE S DEPE CHES
Sarvioo spécial de la « Feuille d'Avla de Neucbâtel i

Indignation et Joie
ROME, 8. (Stefani.) — Dans toute la ville, la

nouvelle de l'attentat commis sur Mussolini a
été apprise avec indignation. Des cortèges par-
coururent les rues, acclamant Mussolini.

Elusieurs villes ont célébré des < Te Deum >
solennels. Des milliers de télégrammes sont par-
venus à Mussolini de toute l'Italie et de l'é-
tranger. Hier soir, le prince héritier lui a rpndu
visite et lui a présenté ses félicitations et celles
des souverains.

Dans la soirée, la ville a été pavoisée et illu-
minée.

Un éclair malencontreux
SAN-LUIS-OBISPO (Californie), 8. (Havas.)

— Quatre réservoirs contenant ensemble 3 mil-
lions 700,000 barils de pétrole, frappés mer-
credi par la foudre, ont pris feu et fait explo-
sion.

La déflagrati on a été telle que la ville tout
entière a été ébranlée.. Des centaines de vitres
ont été brisées. Une foule d'ouvriers s'efforcent
d'élever des digues pour empêcher les flammes
de se propager à 50 petits réservoirs tout pro-
ches. C'est le plus formidable incendie qu'ait
jamais connu l'industrie pétrolifère de la con-
trée.

Tner ponr voler
TOURS, 8. (Havas.) — Un crime a été décou-

vert dans une petite maison de campagne de la
Guillonnière, aux environs de Tours. Mme Lam-
bron, femme d'un boucher de Tours, et sa fille
âgée de 12 ans, ont été assassinées avec sau-
vagerie. Le corps de la fillette portait les traces
de neuf coups de poignard et celui de la mère
de nombreuses blessures.

Diaprés les premiers résultats de l'enquête,
11 semble que Mme Lamhton aurait été Surprise
pendant son sommeil et que la fillette, qui s'é-
tait réveillée, aurait tenté de s'enfuir. Mais elle
aura été rejointe et tuée par l'assassin.

Une somme de 17,000 francs a disparu. Le
mari de la victime a expliqué qu'il y a oueloue
temps, il avait déjà été victime d'un vol de 6000
francs dont l'auteur était son propre fils.

. a—fc——

POLITIQUE
[ _ _ ¦ Les armées

se passeraient de chevaux
LONDRES, 7. — On attache une importance

toute particulière aux grandes manœuvres an-
nuelles qui auront lieu dans la plaine de Salis-
feury. Ces manœuvres ont uniquement pour but
d'établir dans quelle mesure l'armée peut se
passer de chevaux et quel est le meilleur
moyen de transport mécanique pour les gros
convois. Le ministre de la guerre a récemment
souligné que le type nécessaire de transport
mécanique doit répondre à certaines conditions
militaires et commerciales, et être fabriqué en
séries et à bon marché. On s'occupe actuelle-
ment de la construction de différents types.

Les menées communistes
; STOCKHOLM, 7 (Havas). — Le c Svenska
iTagbladet> annonce qu'une conférence secrète
communiste a eu lieu à Stockholm, avec la par-
ticipation d'un délégué du comité exécutif de
la troisième internationale et de communistes
étrangers, notamment Allemands, Autrichiens
et un Hongrois. La conférence a examiné prin-
eipalement l'intensification à donner à la pro-

pagande dans les armées européennes. Elle a
également, porté sur la préparation du grand
congrès communiste qui doit avoir lieu en Hol-
lande ou en Angleterre.

Mort empoisonné
PARIS, 7 (< Matin >.) — Il y a quinze jours,

le Russe Schultze, inculpé d'avoir aidé le prince
de Windischgraetz à émettre de la fausse mon-
naie française, mourait dans un asile d'aliénés
de Berlin. Le bruit courut que des nationalistes
hongrois l'avaient empoisonné, mais l'enquête
officielle établit qu'il était mort d'une pneumo-
nie.

Le 30 mars succombait subitement dans un
sanatorium de Budapest le député nationaliste
Georg Hir, qui avait été également mêlé de
près- au complot des faussaires et que l'on di-
sait - être en possession de renseignements im-
portant concernant cette affaire. La presse hon-
groise, obéissant à une censure rigoureuse, gar-
da lé silence absolu sur la mort de Hir, crai-
gnant que la vérité ne transpirât à l'étranger.

Nous avons reçu cependant de Budapest des
renseignements précis sur la fin mystérieuse
de Gèorg Hir. Si jusqu'ici il n'a pu être prouvé
que Schultze ait été assassiné, il apparaît cer-
tain que Hir a été obligé par ses amis natio-
nalistes à s'ouvrir les veines. Mais il ne mourut
pas de cette opération et on le transporta dans
une maison de santé. H y était déjà depuis qua-
tre jours et l'on pouvait prévoir son prochain
rétablissement, quand, soudain, il fut pris de
violentes douleurs et expira en disant : < Je
meurs comme Schultze. > Après sa mort, l'en-
quête médicale conclut à un empoisonnement

.- .¦ ¦ Il en savait trop
H parait hors de doute que Hir est tombé

victime de ses anciens amis racistes. D'après
des renseignements que nous tenons de sour-
ce, sûre,, c'est un médecin qui fut chargé par les
organisations secrètes d'éliminer le député qui
savait trop de choses qu'il était dans leur inté-
rêt de tenir cachées. Et c'est juste au moment
où la commission d'enquête sur la fabrication
des faux billets français demandait de lever
l'immunité de "Georg Hir qu'il disparut, empor-
tant dans la tombe tout ce qu'il aurait pu dé-
voiler..

Le général PANGALOS, dictateur

BUTTES
Mardi soir, peu avant 6 heures, un jeune gar-

çon âgé de 14 ans, trouvait un petit paquet un
peu. au-dessus de la scierie Gysin. Ayant défi-
celé , le paquet, il y découvrait un revolver.
Quelques minutes après, il faisait part de sa
trouvaille à l'un de ses petits camarades, du
même âge. Tout à coup, un coup partit qui at-
teignit le jeune garçon à la main droite ; la bal-
le lui transperça l'index, puis, continuant sa tra-
jectoire, elle atteignit M. Constant L. au bras,
lui causant une blessure assez profonde.

POMPES flIIS Étiffi I
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

\y . . • •

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de_ la ville

ponr les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

Cours dn avril, & 8 h. SO du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucnate l
Chequt Demanda) Offr»

Cours Parla . . .»•»  17.90 18.15
tant engagement Londres , _.. 25.18 25.23
vu les fluc tuations Milan 20.80 20.95

' .-*„-_- Bruxelles ,,. 20.— 20.30
•SmfïSKw New-York !! 5.16 5.20téléphone 70 BerI,D > # ( § ^ 123.30 123.70
'A,%,„, e, v_-la Vienne 73.10 73.40

Mrf J r . * Amsterdam .. 207.75 208.35
de billets de Madrid 73.— 73.50

banque étrangers Stockholm .. 138.70 139.40
_ . . CopenhagM . 135.30 136.30
Toutes opérations \ Oslo il0.75 111.75

de banque aux Prague 15.30 15.50
meilleures conditions

Messieurs les membres du Cercle National
Bout informés du décès de
Monsieur Alfred BARBEY

négociant leur regretté collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

jeudi 8 avril 1926, à 13 heures.
Le Comité.

Le Comité de la Section de Neuchàtel de
l'Association fédérale des Officiers a l'honneur
de faire part à Messieurs les Officiers du décès
du
Capitaine Alfred BARBEY

membre dévoué de la section.
L'ensevelissement aura lieu sans, suite.

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, Section de Neu-
chàtel, sont informés du décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Alfred BARBEY

Membre actif
L'enterrement sans suite, aura lieu le jeudi

8 avril, à 13 heures.
Le Comité.

taWBMMMMBMPMMMI —— 1
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Ne pleurez pas, mes bien-aimé^

mes souffrances sont passées, je1 pars pour un monde meilleur, enpriant pour votre bonheur.
Madame veuve Fritz Schray et ses filles : Ma-deleine, Yvonne; Marcelle et Lucie ; Madame

et Monsieur Léon Kaech et leur fille Marie-
Louise ; Madame et Monsieur Edouard Hugli etleurs fils Edouard et Gaston, à Bâle ; Madame et
Monsieur Noël Pizzetta et leur fils Pierre-André;Monsieur Clovis Faivre, à Morteau, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-rente,

Madame Cécile PETIT
née FAIVRE

que Dieu a reprise à Lui, après une longue el
pénible maladie, supportée avec courage et ré-
signation dans sa 75me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel, le 7 avril 1928. ! ''"'
(Chavannes 13) • - i ;

Oh ! Dieu, après tant de souffrances, 1
Je vous remercie de me donner la délivrance.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu 1&
9 avril, à 13 heures.

R. I. P.

_ Madame et Monsieur Alfred Gygi-Nicolet-à¦Crettaz-Tavey (Vaud ) ;
Monsieur et Madame Albert Nlcolet-Gartner,

leurs enfants et petits-enfants, au Buzet (Fran*
ce) ;

Madame veuve Marie Ramsayer-Nicolet et fa*
mille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Marc Nicolet-Ramseyer
et famille, à Neuchàtel ;

Madame veuve Louise Nicolet et famille, S
Bienne ;

Mademoiselle Fanny Eberhardt et sa famille,
à Peseux,

ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

mademoiselle Dîna NICOLET
leur bien chère tante, grandtante, arrière-grand'*
tante et amie, qui s'est endormie dans le Sei-
gneur le 4 avril, à l'âge de 78 ans, après une
courte maladie.

Peseux, rue du Collège 3, 5 avril 1926.
Jésus leur dit : Passons à l'autre,

bord. Marc 4, 35.
L'ensevelissement sans suite, a eu lieu là

mercredi 7 avril, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 80.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fernand Cuendet-Picart
et leurs enfants, à Valangin, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissani
ces du décès de leur chère mère, belle-mèrê
grand'mère et parente,

Madame Marie-Louise GUENDET-JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dana
sa 70me année, après une longue et pénible mari
ladie. .{

Valangin, le 6 avril 1926. __
La paix soft avec vous.; 1

L'incinération aura lieu à Beauregard, jeudi
8 avril, à 15 heures.

On ne snirr» pas : _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part ^
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CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements

et incinérations
Se recommande 1 ED. VON ARX

Téléphone 85
———— i «u.im, iimm.m,i.mi.—mnTTa»̂gg»—3—T~1T1 T

Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite & zéro 1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL -\
*T~" : 1 *à ' ÉTemp. deg. cent. S g .g V* dominant -8^s Il i i—'— 3?
| Moy- Mlnl- Maxi- g g « -3 ,

enne mum mum Sa «s Dir. Force W%j
cq ° W H'

7 1-12 5.3 18.2 721.9 var. moven nnac,

7. Fort joran l'après-midi et gouttes de pluie palç
moments entre 17 et 18 heures.
8. 7 h. V, : Temp. : 10.0 Vent: O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719.5 mm. j
Hauteur du baromètre réduite à zéro
euivaot les don nées de l'Observatoire.

? Avril 8 4 5 6 7 . 8
mm
735 =r '

730 ==-

725 ^~

720 ggr |
715 §§f- i
710 m
705 ~ , . ; .
700 =-1 1 I I I 1

Niveau du lae : 8 avril, 429.6L

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux aveo quelques éolalrcies et averses.

Léger rafraîchissement.

Bullet in météor. des C. F. F. s avril & 7 heures
« _ ' M
£ I Observations faites |
s | aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
< a Ç> ,

, . ¦ — ¦*

280 Bâle . . . • • -(-10 Couvert. Calme.
S43 Berue . • . • -H0 Pluie. »
587 Colra . • • • • +12 Couvert. »
1543 Davos . . • . -f 3 » »
63*2 Fribourg . « • + 8 > >
894 Genève . . . .  À- I Q Quelq. nuag. »
475 Glaris . . . .  4-9 Pluie. »

1109 Goschenen . . 4-7 Nébuleux. »
566 lnterlaken . . . 4-11 Couvert. »
995 La Ch. -de-Fonds + 5  > »
450 Lausanne . . . 411 » »
208 Locarno . . . 413 > >
276 Lusrano . . • . +12 » >
439 Lucerne . . . .  411 » »
398 Montreux . . .  412 » _ .£,-,
482 Neuohâtel . . .  410 Qq. nuag. Vt d O.
505 Ragatz . .. .  +12 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall . . .  410 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . + 2 » Calme,
407 Schaffhous e . « +10 Qq. nuag. Bise.
537 Sierre . . ..  + ? £?uvert Calme-
562 Thoune . . . . | Plnla » ;
389 Vevey . . . .  +10 . Couvert »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich • ¦ ¦ 411 Quelq nuag. »
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