
ENCHÈRES

Enchères publiques
an PETIT-CHÉZARD

Le samedi 10 avril 1926. dès
13 hl 30. l'Office soussigné

^ 
pro-

cédera à une deuxième séance
d'enchères des marchandises dé-
pendant de la masse en faillite
de Fritz Jaggi. lesquelles con-
sistent en :

épicerie, mercerie, lionneterie,
lainages; rubans, produits * ali-
mentaires, papeterie, dont ' une
quantité de cartes postales,
vaisselle, brosserie, eto.

En outre il sera vendu : un
vélo « Baer ». nne armoire à
deux portes, ainsi que l'agence-
ment du magasin.

Les enchères auront lieu au
somptant et conformément à la
L. P. R 310 C

Cernier. le 7 avril 1826.
Office des faillites

. du Val-de-Ruz :
Le préposé : E' MULLER.

AVIS OFFICIELS
l̂ ÊSSl COMMUA Jâ

Éjj l Lignières

lise fc tt de (eo
it .A anb

Jeudi prochain 15 avril cou-
rant, la commune de Lignières
vendra en mises publiques, et
aux conditions habituelles de
ces enchères, dans sa forêt du
Gibet, les bois suivants : ,.

422 stères hêtre, chêne et sa-
pin.

2265 fagots.
44 ma beau bois de service sa-

pin, hêtre et chêne.
70 poteaux chêne pour bar-

- rières et K tas perches.
Rendez-vous des amateurs, à

B h; du matin près du Temple.
Conseil communal.

A vendre, à Boudry,

petite maison
remise à neuf, cinq chambres et
dépendances, terrasse, petit j ar-
din au bord de TAreuse. pou-
lailler. Occasion._ très avanta-
geuse. !J

S'adresser à l"A8_iNC_l RO-
MANDE, Place Purry L Neu-
châtel -

A vendre, à Peseux,
belle villa confortable,
grand jardin. Prix mo-
déré. Etnde Brauen, no-
taires.
VILLA AVEC GARAGE. JAR-

DIN. etc . vue très étendue, à
vendre à la Coudre. Entrée en
.¦j ouissance à volonté . S'adresser
Etnde G. Etter. notaire .

COLOMBIER
LOn offre à vendre , on éventuel-

lement à louer, maison de qua-tre chambres, cuisine et dépen-
dances. On céderait le terrain
attenant par petite ou grande
quantité . — Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser au bureau Fa-
vre. architecte, à Bôle. Tél. 1.61.

JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN-
DRE AU CHANET. comprenant
maison et Jardin. Belle vue. —
Entrée en Jouissance St_Jean.
S'adresser Etude G, Etter. no-
taire.

4 vendre, Mail!'  Ter,
maison avec magasin et
3 logements. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
*MBMC»___________________MM_Mawn____________________«

h VENDRE
A vendre faute d'empl oi un

très bonviolon
Demander l'adresse du No 528

an bur onn de ln Feni l 'P d'Avis.
A veudre à Colombier, rue

Basse No 20. une

salle à manger
en chêne fumé, composée d'un/
dressoir, d'une table à allonges
et de six chaises, ainsi qu 'un
bureau américain en bois denovpr menhirs en très bon état;

A vendre un

excellent potager
brûlant tout combustible, avec
rêptinurt à gaz y attenant. Prix
150 fr. S'adresser chez M. Paul
Beiner , rue de Corcelles 12. Pé-
teux.

Scorsonères —
en coupures '
Fr. i.80 la boite d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

fiai S ter
à vendre. Sort de révision. Prix
très avantageux. — S'adresser:
L Spaeth. mécanicien, Yverdon.
Téléphone No 3.78

Caoutchouc
pour poussettes

ire qualité

Pose rapide
au meilleur prix

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

A vendre une- ¦ .

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

!l!Él Mi
Cru d'Auvernier

quelqnes milliers de bouteilles
1924 et 1925. à vendre ohez Louis
Cand Corcelles. 

A vendre du
lard de cou

bien fumé et seo à 3 fr. le kg., du
lard de poitrine

très seo à 3 fr . 20 le kg., livré
par 4 kg. et plus, contre rem-
boursement. Charcuterie Alîr.
Gerber. Langnau (Berne).

s 1

Pour favoriser l'industrie
suisse, pendant la durée
du Comptoir , il sera fait
un escompte spécial de

10 °/ O
sur les prix du catalogue

Agence COSMOS
Temple-Neuf 6
NEUCHAT EL
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A partir de ce jour TOUTES
les marchandises .seront-'/vendues, en

dessous du prix de fabrique

5̂  
0 / sur 800 confections :

UL J_f / <m. Robes, blouses, costumes, man-
^i__f^ / fyr teaux, vareuses, robes de cham»

MINI  IU U HE bre, imperméables.

4

j ff%k f f % J sur tous les lainages, soieries, co-
m IË / tonnades. rideaux, bas, coutils, dou-
mJP /f %  blures, draperie pour messieurs,
^QmW j  %jf velours, tapis de table, satinettes,

M I N I M U M  etc., etc.

Venez vous rendre compte de ce que l'on peut gagner en achetant à une

liquidation générale

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Grandes enchères de vins
à Auvernier

L'administration de la faillite de Fritz Sydler fils, à Auvqr-
nîer. exposera en vente, par voie 'd'enchères publiques, le samedi
10 avrllT :1926. aux heures indiquées ci-dessous, les' vins suivants
se trouvant dans les caves dn failli, à Auvernier, route cantonale,
bas du village, savoir :
trois vases de 3980 litres environ..vin blanc Nenohâtel. récolte 1925
nn vase de 6900 litres environ, vin blanc Neuchâtel. récolte 1925
nn vase de 3920 litres environ. Fendant du Valais, récolte 1925
deux vases de 2260 litres environ , vin rouge Neuchâtel, récolte 1925
nn vase de 1920 litres environ, vin rouge Neuchâtel, récolte 1925

Tous ces vins sont de première qualité.
Deux vases de 3920 litres environ, vin blano Neuohâtel coupé.

VINS EN BOUTEILLES
env. 4600 bout, et 500 chopines Neuchâtel rouge, années 1923-1924
env 2500 bout, et 1000 chopines Neuchâtel blanc années 1923.1924
180 bout. Dezaley de la Ville, année 1923. — 59 bout. Montibeux
1000 bouteilles env. Bourgogne ordinaire. 170 bouteilles Pommard
120 bouteilles Asti naturel et 1S0 bouteilles vins français1 divers,

L'enchère pour les vins en vase commencera à 10 heures.
Dégustation dès 9 heures- L'enchère pour les vins en bou-

teilles commencera dès 14 henres.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la Loi

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Toutefois, il sera accordé
nn- délai de paiement de 30 jours, moyennant caution solvable.

Boudry. le 31 mars 1926.
I OFFICE DES FAILLITES :

1 .' ' - '¦ ¦ - ' ._. - ,,- Le préposé v EU-Q. WOBAED., .

IMMEUBLES

Magnifique villa
A VENDRE, ensuite de décès, dans la région VEVEY-MON-
TREUX.

Construction absolument neuve, comprenant deux apparte-
ments munis du dernier" confort ; chauffage centrai, chambres de
bains, installations sanitaires modernes, eau et lumière.

Construction soignée dans tous les détails et d'une solidité in-
contestable. "

Dépendances, garage, beau Jardin, verger, vue imprenable.
Site choisi dans localité bien desservie par tramway et chemin
de fer, à quelques minutes d'un des plus' jolis ports du Léman.

Pour renseignements, plans-détaillés, coût, s'adresser à PTJ-
BLICITAS. BULLE, sons P. 705 B. JH42032L

Liiiiie-Papeleiie

lan Iv
Salnt-HonOrè 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Plumes
réservoir
des meilleures marques

Waterman
Mont-Blanc
Swan

FMÏilK
Eversharp
Handy
Fyne-Poynt

HUIÛIOIÏ

LES MEUBLES PERRENOUD
obtiennent leur

grand succès habituel au
Comptoir de Neuchâtel

La visite de leur stand vous procurera un réel plaisir
Salle N° 17, 1er étage jSHWWW'Sfo^^^H

MW^Wl iMIEHf 
WLW

____
U___t__________^__WB-^KKH^BKBÊIm *aâ^^^U '

Nous avons eu l'avantage d'acheter dans une fabrique

H ife J»H M olli ii iii
f f â^ B̂P ĝp ̂qffr My B ̂ ffl_8B ^___ ! _̂B|pBmy

i de confections en
9 jersey soie
I à des conditions si favorables qu'elles nous permettent
1 d'offrir ces marchandises aux prix ci-dessous :

I BLOUSES JERSEY SOIE 5̂0
ii pour dames et fillettes, choix immense, 6.50 ___. Il
1 5.75 5.50 4.95 4.25 3.95 ^*W

I ROBES JERSEY SOIE 8̂0
diverses façons, Mf

1 pour dames, 9.50 ¦»

I JAQUETTES jersey soie C50
jolies façons, pour dames et enfants, _______ W
10.50 9.50 8.50 7.50 6.50 ^-W

JUPONS JERSEY SOIE 7̂5
pour dames, _a_______ l

toutes couleurs, m̂àW

ROBES JERSEY SOIE 5̂0
i pour enfants, longueur 85 â 35 centimètres, 

^ JH
jolies façons, 6.25 5.75 5.25 4.25 0̂

I CASQUES A MÈCHE AE
1 jersey soie, ' B BA M
A au choix *m %--W Ĵp^

I Combinaisons Pantalons Chemises
| jersey soie jersey soie jersey soie

j 7.75 39S 4.95 3M 2"

| SOLDES et OCCASIONS

_l_i_i_lli_lli^^^_l^@^^_l_l^@^^@_l_l^^E@yE_I_3_l

I A M %  Pendant le Comptoir g
n /^y W*A r _$
m f w \ \\ ¦ ¦¦ . -¦-. ' - n

I l  s ÂMân. \ \ \ \,> \ 'r X$% ff AL. ne manquez pas de visiter
M y^Awi^f fJ.  A\T*\ 1©S vastes magasins de la _m

.J 
! »\Wf/ Ut GRANDE CORDONNERIE

V M II fF' Souliers fantaisie belge, H
| | / ^F==̂ \̂ \ \  noisette , brun, ôrls, croco- ----- g|
fl / /l \ W  dite, or, vernis, etc.

H //f | u\\ 36-80 29"80 26-80 24.50
mSWÊ y  //>J s A W WKÊ

m ty ̂  M Jf euchite., rue du Seyon 3, place h Jfiarché 1 m
m M
^®^^^^^H^_l_a_ll!̂ ^Sl!l̂ ^_ l^^_l^^^ _̂aiiEiE_l

Edmond BERGER Sl_!teg2

DENTELLES BRETONNES
pour lingerie

10% . pendant la durée du Comptoir 10 «/o

Mesdames,
vous trouverez samedi, sur la place du marché,

au banc de J. Lehnherr
un grand choix de POULETS DE BRESSE, au
plus bas prix du jour.
»»??»??????•??????•»»»???•»?????»????•?»??

I LAITERIE - QTFFFFN CRÉMERIE !
| Téj. 12.85 u l Li i Lll TéL l5j<85 I
? Rue Saint-Maurice ?

Le beumTde table I
| marque «« La vache » |I est le meiileyr !
t garanti pure crème et chaque jour frais. i

j Les dernières créations en
lingerie sont exposées au
stand KUFFER & SCOTT

l dans la HALLiE OUEST du
A \A A ï  . î . s \ COMPTOIR j : a

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit-Barbezat

Rne de Ja Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2°» étage

Grand choix de .•' .'

toutes fournitures pour confection de
rideaux

Installation d'appartement»

CHARCUTERIE FRANÇAISE
• ¦-  . ¦ t̂ h

CABRIS du Valais
LAPINS, POULES, POULETS de BRESSE

PORC - VEAU
Grand choix en CHARCUTERIE FINE

CONSERVES en tous genres
Tél. 16.05 ' Se recommande, M. CHOTARO.

iiii ftjBjga
choix superbe, en blanc et fantaisie, chez

MICHELOUD A

ABONNJ5MENTS
i aa t mou I mat. . JM_

Franco domicile i5.— j.io ..j$ i.Jo
Etranger . . .  46.— t3— ti .5o 4.—

On «'abonne k lout* époque.
Abonnement»-Poste. îo centime» en tu*.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

' ANNONCES ***¥»««iir- _J
ni «en ttpae *. - 

^Canton, ao e. Prix minimura d'une ajuionea
j i c. Avia mort. i5 c ; tardif» So «J
Réclame* ?S c. min. \.j i.

tuht*. îo c. (une seule insertion mi». 5.—j£ .
le samedi 35 s. Avis mortuaires 35 e '̂
min. $.—. Réclames «.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule Insertion mînj
4.—). le samedi 45 e. Avi» mortuaires

" 45c, min. 6.—. Réclames i .»5, nun.6.»5.
D«i—mit te tsttf oMaptet

TOUJOURS
¦1111111 m 1111111111111 nu IIII

TILSIT
extra

BEL PiESE
délicieux

pâte très grasse
à la

Crémerie du Chalet
' t l l M H I I II I I I II I I I I I I I I I H l I M M I I I I I I i i i i i l l l l l l l i u

Rue du Seyon

! 1 Ch. Petitpierre fjj
75 succursales '

Goûtez notre _m

ICAFE torréfié!
I GUAYAQU II, I

l 'I (ionnant satisfaction aux B à
Wl plus fins connaisseurs, m

\ m Ne se vend qu'en paquets ra
H. . de 250 gr.'

• A à Fr, 1.30 j
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LOGEMENTS
A LOVER
pour le 24 avril
chemin de Pavés 16. un apparte-
ment de trois chambres et cui-
sine. S'adresser pour le visiter
à M. Brandt.  au rez-de.chnussée.

LOGEAIENT
dans maison d'ordre, en plein
soleil , cinq chambres et dépen-
dances, à louer dès le 24 juin.
Prix 1200 fr . S'adresser par écrit
sous A. B. 620 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour le 1er mal ou
époque à convenir, k

AUVERNIER
logement de quatre ohainbres.
terrasse, au bor<l du lac. situa-
tion splendide k 50 mètres de la
ttatiou du tram. — S'adresser à
André Coste (à coté de la Pos-
te), à Auvernier .

COLOMBIER
A loner pour le 24 Juin, dam

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

A louer tout de suite
I'ETI'I LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. Mou-
lins 81. sur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
jme étage .

A louer Moulins 89.
LOQEIMENT

remis a neuf une chambre, oui-
sine et chambre haute ; soleil.
8'adresser Avenue de la gare 8,
8me étage. 

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux pièoes. Tertre 14, ohez
Mme Donzé.

Evole. — A louer beau loge-
ment, 5 chambres, confort mo-
derne. Entrée 24 Juin. — Etude
ffranen , notaire. Hôpital 7.

A louer pour le 24 j uin,

un appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser Cassar-
des 12a 1er. e.o.

CHAUMONT
'A louer (éventuellement à

Tendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, un chalet
Confortablement meublé, huit
Chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
| Neuchâtel. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 avril ou

époque à convenir, dans villa,
peau logement de trois cham.
bres et véranda fermée, toutes
dépendances S'adresser chez M.
Paul Beiner. rue de CoroeUes 12.
Peseux.

Peseux
Appartement de quatre pièces,

Confort moderpe. à louer pour
cause départ. Libre le 24 avril.
Ë'adresser Carrel 6, 2me, Télé.
î)hone 9.56.

PESEUX
. Â louer pour le 34 Juin. Joli
logement jle deux chambres.
Ctilslne, terrasse, gaz. électricité,
pour personne se_ Je. Rugin 4.

CHAMBRES
Belle chambre. Faubourg de

rgooital 40. 1er. 
-Jolie ohaïubre meublée. Fau-

bourg de la gare 21. rez-de-ch.
A louer tout de suite belles

CHAMBRES NON MEUBLÉES
Conviendraient aussi pour so-

ciétés. S'adresser Seyon 9. 2ine,
à droite.

OFFRES
Très bonne

CUISINIÈRE
propre et éo^-ome, oherche pla
ce. Mlle Elvina, Faubourg du
Cret 14. 

Brave jeune fille
cherche, pour tout de suite, pla-
ce dans famille privée , ou éven-
tuellement duns très bon restau-
rant où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française . Adresser offres  à M.
A. Oberll. Simplon 9. Payerne
(Vand) .

On cherche place
Jeune fllle. parlant déjà un

peu le français,

ëé plaie facile
à Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dana
la langue française .  Bons traite-
ments seraient préfé rés a forts
sages . S'adresser k Hans Studer-
Dasen. Restaurant dn Château .
Nidau (Bienne). JH 10136 J

jeune fille
de lfi ans oherohe plaoe pour ai-
der au ménage, pour le 18 ou 20
mal. S'adresser à famille Huai ,
Buiidko fcr i- Scl i l infen (Berne ),

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

PLACES _
On cherche ' pour le 1er . mai

une
FEMME DE CHAMBRE

ayant déjà été en service et sa-
chant très bien coudre. S'adres-
ser, le matin a Mme Edouard
Bauer . rue du M61e 5.

On demande pour tout de sut-

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, pour aider au mé.
nage . Bonne occasion d'appren-
dre la languo allemande . Ecrire
à Mme Kleffer , Vogelherdstras-
se 525. Soleure.

CHAMBRE ET PENSION
Vieux-Châtel H, rez-de-chaus-

sée. 

Chambre et pension
pour jeune fille, '8 fr. par jour.

Hôpital .16, Sme. 
Belle chambre à louer avec ou

sans pension, pour monsieur de
bureau ou écolier. — S'adresser
Evole 8. Sme. 

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Eclnse 16 2me.

Jolie 'ïambre meublée pour
monsieur. Vieux-châtel 81. 1er.

L0CAT. DIVERSES
A louer dès oe jour

MAGASIN
neuf, bien situé, pour commerce
très propre : eau, gaz, électrici-
té. Prix 55 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit k A. B. 621 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Magasin
à louer rue des Chavannes aveo
appartement d'une chambre et
cuisine. S'adresser Grand'Rue 10.

Grande cave à louer, centre
ville. 24 Juin. — Etude Brauen,
notaire.

Pour tout de suite, à louer rue
de l'Hôpital, un

entre-sol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Demandes à louer
MENAGE

sans enfant, cherche à louer
pour le 24 juin ou avant, un lo.
gement de trois ou quatre cham-
bres, à proximité do la gare. —
S'adresser par écrit sous lettres
F. B. J. rue Louis Favre 20 a,
Xpucl 'ft tel .  -

On demande k louer, au cen.
tre de- la ville. 4 partir du la
avril, pour un mois, très jolie

iiutit aiioni-h
poux deux personnes. Ecrire à
C. C. 619 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame seule d'un certain ftge
cherche

joli appartement
de deux ou trois pièces, avec
balcon si possible.

Demander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon vacher
est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir . S'adres-
ser à la ferme de Châtillon sur
Bevaix, 

Maison de la ville demande
pour entrée ; M.ate ou pour
le 15 avril, jeune employée dé-
butante connaissant  la

sténo - dactylographie
Faire offres avec prétentions

sons chi f f res  D. S. 587 au bu-
renu de la Feuille d'Avis . 

On

ÉTÉ Pli
pour jeune homme de quinze
ans, ayant terminé les écoles,
pour travaux faciles ou comme
commissionnaire dans magasin
ou commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran.
çalse. — Salaire non exigé , par
contre, bons soins et surveillan-
ce énergique désirés. De préfé-
rence Neuchâtel ou environs, —
Adresser offres sous chiffres
P 2322 Lz à Pubîicitas. Lucerne.

Jeune fille do 16 ans. pressa-
tant bien, cherche place de

débutante
dans magasin de n 'importe quel,
le branche. S'adresser à Mme
Wnrger Boine 3, 

Entreprise de maçonnerie en-
gagerait

commis-
dessinateur

Faire offres avec prétentions
sous ohiffres P 215^2 C à Publl.
citas la Chaux-de-Fonds.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour porter le lait et faire les
commissions. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 609
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
actif, 20 ans, cherche emploi de
magasinier , éventuellement de
portier d'hôtel, à Neuchâtel ou
voisinage immédiat ; irait aussi
chez un paysan. Parle a l lemand,
romanche, a des notions de fran.
çais. S'accommode de tout tra-
vail . Salaire à convenir. Offres
sous chiffres Z. E. 842, à Ru-
dolf Mosse. Zurich 

Jeune fille
Suissesse allemande 23 ana,
cherche placo dans restaurant
(Neueh&tel ou environs), où elle
aurait  l'occasion de se perfec-
tionner dans la langu e françai-
se. Entrée 1er mai ou date à
convenir. Certificats et photo-
gra phie à disposition . Adresser
offres et conditions sous A. B.
608 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissages

Agprenii ..éMOI
Bureau d'architecte du Vigno-

ble cherche, pour le pr in temp s ,
apprenti dessinateur ayant  sui-
vi l'école secondaire. Faire of.
fros par écrit sous chiffres V
459 N à Pub î ici tas .  Colombier.
W—¦—^WWJ—WB—¦Efg-n—

PERDUS
Perdu depuis la Hoirie j usqu 'à

et y compris la gare , en passant
par les Sablons une

montre
ave_ bracelet, argent niellé. —.
Prière de la rapporter contre ré-
compense Parcs 8, 2me.
mmmmmm**tm^mmm**m^m*gmamm

AVIS DIVERS
¦ ¦— ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦.¦¦ i — ¦ ¦ ..,. _

E N U U SJJ  LESSONS
Mme Scott rue Purry 4. —

i fr. l 'heure. o.o.

ALLEMAND
Leçons. Cours de conversation

un soir par semaine.
FRANÇAIS

Leçons. Cours pour volontai-
res, le mercredi, à 3 heures.
Renseignements: rue du Seyon

No 28, MUe M. Béguin. 

Dame aveugle
qui habitera Neuchâtel à partir
du mois de mai désire partager
son logement avec dame de tou-
te moralité qui lui tiendrait
compagnie et ferait le ménage
pour les deux. Elle payera la
location, le chauffage et toutes
les dépenses du ménage. S'adres.
ser rue des Moulins 59. Boudry.

On oherche pour jeun e fllle
désirant apprendre ia Langue
française

PENSIONNAT
de jeunes filles, à Neuohâtel. où
elle pourrait prendre des leçon»
au conservatoire. Adresser of.
très & Ch. Young, Gwatt près
Thoune.

On offre

10 francs
par séance à tout jeun e homme
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 Feuil-
le d'Avis. -

On oherohe k placer en

échange
fillette de 11 ans, de Karlsmne,
devant apprendre la langue
française dans la Suisse roman-
de, pour début août k mi-sep-
tembre. — Offres sous chiffres
O. F. 6220 Z. k Orell Ftlssll. An-
nonces , /nrlch. Ziit cherhof .

On désire placer

en échange
dans la Suisse romande, garçon
désirant apprendre la langue
française et suivre l'école. —
Adresser offres à B. Rœthlisber-
ger, boulangerie-pâtisserie. De.
rendingen (Soleure) . 

UNE DAME
désirerait partager un apparte-
ment aveo une demoiselle. S'a-
dresser poste restante B. C. 8.

Meoiand
Mm

arec
Préparation pour le gymnase

classique et la MATURITÉ clas-
sique. Demandez le prospectus
au Studium de la Cure Pfarr-
haus d'Ammerswll près Lenz-
bourg (Argovie). Prix modérés.
Références à disposition .

%*• 0a

=1 P £1

Inscriptions pour la course des
Rangiers (auto-car). Treille 3,
au 2me. j usqu 'au 15 avril.

Pension-famille
BOINE 3

Maison de tout confort
Grand jardin. — Chambres au

soleil. — Cuisine soignée.
Mme Wttrger.

*— "̂"— —̂—— ¦>

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion quel-

ques
glacières

de petites et grandes dimen»
sions. Faire offres avec indlca*
tion sous oase postale 269. Neu*
ohâtel .

JBatcan
six à huit places, en bon état,
serait acheté. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées à B. N.
625 au bureau de la Feuille d'A-
vls. ¦

On cherche k 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 k glace
à deux portes. Ecrire k case 6508
Neuchâtel . 
. On cherche à acheter ou &

louer, à Neuchâtal ou aux envi-
rons, un *

commerce île ianlini
aveo beaucoup de terrain ou
une maison bien entretenue aveo
bon et grand terrain pour la cul-
ture. Offres écrites aveo condi-
tions sont à adresser à B. C. 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

MATELAS
bon orin. Sableras 29, 1er. à gau-
che.

Pour cause de départ on offre
à vendre un

potager neuchàtelois
S'adresser k E. Jaquet. Champ

Monsieu r sur Neuchâtel,

Quelques livres ¦
de lre et tous ceux de 2me se-
condaires filles, ainsi qu 'une
belle serviette, à vendre. S'a-
dresser à Cité Suchard 2. 1er.
Peseux ¦

A vendre, aveo 50 % de réduc-
tion. livres
lre secondaire filles. S'adresser
Quni Ph Godet 4, 3me. à droite.

Livres
école secondaire garçons et fil-
les. à vendre. Beaux-Arts 1. Sme.

A vendre un bon

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

A vendre nn

buffet de service
Henri H. Bugin 25, Peseux.

CARTES DE VISITE
en tous genres.

à l ' imnrimerw de ce lournal
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La dernière occasion de prendre votre billet pour le pays du rire l avec Bus.er Keaton (Frigo) dans 1

Ce film est l'histoire d'un brave jeune homme qui ne pouvait rien Wm
faire de bon sur la terre et qui fit merveille au fond de l'océan. » §Ë|

_»—*—^_-~-— __—¦_ — ,-._. -__.-_ _̂ Ep' 7j ' *

Wm& Qu»*ad vous aurez vu ce film vous pourrez dire que vous n'avez jamais
taut ri de votre vie.

ATTENTION ! Dès vendredi prochain : le film que tout le monde attend : §|ffi

I LE ROI DE LA PÉDALE :.3Sn ï
WËËkWËÊÈÊÊÊÊÊÊËmWÊ DIMANCHE, SPECTACLE dès I4~g||j||||MiBS ĝ|

BMB__flfca _̂___ _̂ ĴMBH^DiX»K-_______IBKM_a____WH_PBBQ_3l ¦ W1.»W p̂wM_.wwnr„m l ¦ IIP— IKW..—^——

Votre plancher prendra _â m̂* M m S aMBSF^k\ Hiïi °W /£tP^k Suivez exactement le mode
l' aspect d' un parquet de M * .J A] Wp _ i__«k II __ M H d' emp loi , refusez les imit at ions
bois dur par l' emp loi du **%r&__pL j *MB. pÉf _5s!_ _ J *L M ^**t_JiW et vous serez satisfait

____________ 5_____3 PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OC LABORATOIRES EHEA. MONTREUX ¦_____BSS____a___l

1

glg||j^

f̂ f fÊ Ê ^ ^ ,̂ ^ ^ ^^ ^ ^  Enorme choix de | :-§|
___ __M *^_̂ \Wf qya 'Jtès et nuances à la mode S

Wr/jf f &- Ŵ  Pil r t 'FrnÇÇP article solide , renforcé avec couture , teintes mode et 4 50 .J|_P

/AAA/Jm Fi! r f ' F p O C C P  excellent article , avec couture et diminutions , hauts talons et 4 95 B^=
/wf â&Ê i ni O tliUoOC semelles renforcés , superbe choix de nuances. . . .  la paire I

t&svJÊÊp '* Pil  r f 'F nn Q ÇP  qualité supér ieure , avec coutuie , solidement renforcé», choix énorme A50
^Kf ___W ni U LbUO iD C (j e teinte , modernes et noir , lu paire 2.95 âa :g_~P

Bas ïiûûr soyeux ES?taïïr. :: S Bas « Super Silklna » ïï£23, a!ïi!X I§
renforcés , toutes  les bonnes teintes mode, é3 80 tissée, ar t ic le  suisse de qual i té  garantie , «S95 _____
la paire ¦ la paire «*

Bas fil d'Esosss l̂ ^-"-:  ̂ 4
95 

4
50 

3
95 

I
las coton sioir et couleurs m m 125 .05 . j_ % f ¦

article très avantageux la paire l l l  i**** ¦ S *a\V || ^=à

S*i ' '.-, J.J..-. H - -. bel assortiment de nuances, <55 _ fl _ _ K f _  _fOAE_ii Bas soie vegstale ,paire . r° 2°° V5 |B
m g Bas fil et soie .̂ ¦Jn^ï on̂ ^SSi  ̂soie îramissima SKto

7 on 'ViS B E
111 i : la paire . . . . .  0-&U 3-0" 3 la pa in- » . a U  fy i , || p

fll Bas pure sose ' -b, 1P 89Q 775 ||
3 Bas coton Jaspé.̂ — 2
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j§ |  f GRANDS MAGASINS 1 |jj

lÉ§_i P, Gonset -Henrloud S. A , Place Purry L̂ B

I Du 9 avril au 1 A ff|̂ | I âf % dimanche
1 5 avril I _P%__ W  ̂|rf ' gU yL ?_^ Matinée permanente Bj

' Grand drame en 7 actes. — Histoire curieuse du célèbre
. ! Don Juan anglais, où JOHN BARRYMORE a créé de |

tant d'aventures retentissantes une figure des plus sai-
i sissantes. — Une scrupuleuse mise en scène nous ramène

aux somptuosités du règne de Georges IV.

mj m itètms manzeiKeux . _ _a.eïprèî8t.©ra hors ligne. :

B UN FÊTARD INCORRIGIBLE PATHÉ ¦ JOURNAL 1
Scène comique en deux actes Belles actualités

¦ 
°** ^«««iPBioe,** *̂ sj_ s _IR^ 5^ iMiAIS^ Grand vaudeville ffi£' vendredi : OSCy^^^i^l ÊS ^BIseBse en 7 actes

Femme de chambre
an courant du service est de-
mandée dans famille distin .ruée,
près Paris. Adresser offres et
références sous T. S. 624 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
pour aider au menace et servir
au café. O-ages d'après entente.

Demander l'adresse du No 560
an luirsan de la Feuille d'Avis.

On demande pour petit ména-
ge solgrné. comme

bonne à tout faire
j eune fille ayant déj à été en
service dans bonne maison et
sachant cuire. Bons (rages. En-
trée 15 avril. S'adresser à Mme
Edmond Aubert. Fondrières 19.

On demande

PERSONNE
d'un certain ûj re pour faire le
ménage d'un monsieur seul. —
Ecrire à P. 8. 604 au bureau
de ln Fenille d'Avis, 

On cherche brave

jeune fille
pouvant loger chez ses parents,
pour aider su ménage. S'adres-
ser Pension Etter. rue du Seyon
No 21. 2me.

EMPLOIS DIVERS
"

Garçon
14 ans, libéré des écoles, trouve-
rait occupation ponr faire le*
commissions et divers travaux
d'atelier. Bonnes références exi.
géos. S'adresser à l'atelier de
cordonnerie Pétremand. rue dee
Moulins 15- 1er.

Deux jeunes hommes
27 et 19 ans sachant trnlro et
faucher, connaissant tous les
travaux agricoles, cherchent
places de domestiques, si pos-
sible dana la même ferme. Ga-
ges à convenir. S'adresser a M.
E. Wlederkehr, maréchal, Bos-
wil . Argovie) .

SI'RACHENKL'NDIGES
Bureaufraulein such t Stelle. —¦

Schreibon au K. poste restante,
NmiebAtel . 

JOUBNAUÈRE
désire place. Ecrire _ K. posto
restante Nenchàtel.

Sommeiière
On demande Jeune HUe 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
Fenille d'Avis.
¦rnïm.' ï-liFfM™"-""™"*

La Maison Burger-Kehl P.-
K.-Z. demande pour un rem-
placement de 15 jours, un

jeune homme
pour IM nettoyages et commis-
sions.

JEUNE HOMME
suisse, de 23 ans, bon dessina-
teur, connaissant les langues
allemande et anglaise, désirant
apprendre la langue française,
cherche place de volontaire ,
dang nn bureau d'ingénieur ,
d'architecte ou éventuellement
maison do commerce. Vie do fa-
mille désirée. Adresser offres à
Mme Breohbiihler. Landorf.
Konlz (Berne ,. |

Vous trouvères tout de suite
et sans peine des

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schwelz. Allgemelne
Volks-Zeltunj . ». à Zofinguo. Ti-
rage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an.
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l' adresse exacte.

Mme Jean de Chambrier. à Be-
vaix, oherche pour te 1er mai,

jeune fille
d'au moins 18 ans, sachant cou-
dre et un peu repasser pour le
service de maison et de table. —
Bonnes références et recomman-
dations exigées.
On cherche pour ménage (deux

personnes), à Winterthour,

bonne à il lie
sachant cuisiner et coudre. Oc-
casion d'apprendre la langue al.
lemmide. — Ecrire sous chiffres
E 45726 X Pubîicitas. Oenève.

Cherchées dans ménage soi-
gné

bonne à tout faire
de confiance et expérimentée et

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

Ou oherohe pour le plus tût
possible.

Jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider aux
travaux da ménage et de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Jakob Miider, « Bls-
11s ». Ried pr». Chiètres.

On cherche pour le 15 avril
nne bonne

femme de chambre
bien an courant du swrvice pour
aider à la maltresse de maison
et s'occuper des enfants. Bons
gages et bons traitements. Faire
offre s avec référence» st photo,
graphie sons chiffres M. 8. 600
an bu reau df la Feuille d'Avis.

BONNES
sont demandées : une ponr Lau-
sanne, dans ménage soigné de
deux personnes, pour tout de
suite : une pour fin courant,
dans ménage soigné k la Chaux-
de-Fonds. ainsi qu 'une bonne
d'enfants. Bons gages. Faire of-
fres avec .photo, à Mme Edmond
Meyer. horlogerie, la Qhaux-de-
Fonds .

Servante
sachant cuire, est demandée tout
de suite pour tenir ménage soi-
gné Vie de famille, forts gages.
8'adreeser à Mme B. Thiébaud,
notaire. Frits Courvoisier i. ls
Chaux-de-Fonds.

^«.¦̂ —^^.̂ ^.̂ -̂  imwmiim 9 1 V 2o —;— -,

LA PETITE ÉCOLE
Escalier des Bercles

M". B. MATTHEY-DORET M» C. DE MONTMOLLIN
pour enfants, dès 3 ans et jusqu'à la 3me année primaire

Rentrée le mardi 20 avril
Renseignements et inscriptions chez M»e B. Matthev-

Doret, Môle 6. *

M ~ É

S Uni! démonstration 1
I PUBLIQUE î

1 de l'appareil extincteur 1

I „MINIMi_" I1 1g» aura lieu avec l'autorisation de M
H la Direction de police et du Com- m
W» mandant des sapeurs-pompiers, m

i SAMEDI 10 AVRIL 1
M à NEUCHATEL , derrière l'Eglise catholique M
fi Si® Le représentant £g
M i de la S, A. M I N I M AL  ||
ï C. FAVRE-BRANDT 1
H Parcs du Milieu 18 W.

1 i

^_____________________________«JIISL**«̂ SSSSSSW»« ^

lememements

i Monsieur Marc NICOLET
M et sa famille, ainsi que .Ma-
R demoiselle Fanny EBER-
p  HARDT. profondément tou-
H chés des nombreu x témol-
¦ gnaares -de sympathie Qu 'ils
H ont reçus, remercient slncè. '
Û rement tous leurs amis et
M connaissances.

! Les familles PERRINJA. 1
B QUET. à Bôle. Frcnelle-la- I
H Grande et Trèsmalmont , I
B ainsi que les familles al- fl
9 liées, remercient sincère- 9
I ment toutes les personnes J
B qui leur ont témoigné tant 9
P dc sympathie pendant leur ¦



Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

JBDILLro DE U FEUILLE D 'AVIS DE HKCC HA TEL

par H.-A. DOTJRLIAC 18

Ce jour-là, il était en train de rédiger une
épître sentimentale, sous la dictée présumée
d'une telle Transtévérine, qui se bornait à ré-
péter de temps à autre : < caro mio... carb
mio... > sans trouver autre chose à dire... Heu-
reusement, la plume ne s'arrêtait pas pour ce-
la, arrondissant guirlandes et fioritures dont
le plus exigeant, frère, mari, fiancé, pourrait
évidemment se déclarer satisfait, et lorsqu 'il
la relut tout haut, pour l'édification de sa clien-
tèle, elle s'en déclara ravie et paya généreuse-
ment en conséquence.

C'était le tour d'une pauvre vieille qui avait
son fils soldat d'un condottiere, au service du
duc de Milan. Elle ne manquait pas de loqua-
cité, au contraire ! et elle eût rempli des volu-
mes, avec son caquetage, si le scribe ne lui eût
fait observer que le prix doublait à chaque
feuille, ce qui la décida brusquement à brider
sa langue et tirer sa bourse.

Le client qui lui succéda n'appartenait pas
à la même catégorie, et malgré son manleau
relevé, son chaperon rabattu et son costume
fort simple, Urbino flaira aussitôt une aubaine
«t s'inclina d'un air obséquieux :

— Que désire Votre Excellence ? lettre d'à
(Reproduction autorisée pour tous les journaut•yant xa tra.W avec la Soattté des Gens de Lettres.!

mour ? J'y excelle et je vais tailler une plume
neuve pour vous rédiger votre missive dans
mon plus beau style.

L'autre l'interrompit d'un geste bref et ré-
pondit, dans le plus pur toscan :

— Il ne s'agit que de copies. On vous a re-
commandé à moi comme un habile calligraphe,
capable d'imiter toutes les écritures, les plus
compliquées comme les plus simples.

— Je puis m'en vanter et j'ai des références...
— Inutile... la meilleure est sur votre épaule,
— Je ne comprends pas !... balbutia Urbino.
— Vous avez été condamné aux galères et

marqué sur une place de Florence, .voilà quel-
que dix ans, pour fausses lettres de change...

— Mensonge !
— J'ai été témoin de la chose... et je vous

félicite d'avoir eu échapper au châtiment et
utiliser vos petits talents.

— Ne me perdez pas, Monseigneur !
— Pourquoi faire ? Je ne suis pas un argou-

sin, mais un client... tout disposé à payer vo-
tre travail un bon prix.

— Aux ordres de Votre Excellence.
— Alors, fermez votre échoppe afin de n'ê-

tre pas dérangé.
L'autre obéit docilement, accrochant au volet

cet écriteau destiné à entretenir son prestige :
«Le scribe Urbino a été appelé au Vati-

can, i
Puis il fit entrer Castellani dans un taudis

pompeusement décoré du nom de chambre.
Ce dernier s'assit devant une table sur la-

quelle il étala divers parchemins, les uns vier-
ges, les autres couverts d'écriture, mais tous
également revêtus du sceau secret de Charles
VII, qu 'il était parvenu à se procurer par l'in-
termédi aire de la belle Agnès.

— Ce n'est pas de l'italien, observa le scribe
don t la curiosité était un peu déçue.

— Vous- n avez pas besoin de comprendre
pour copier.

— C'est moins facile.
— Je paierai double.
L'argument était irrésistible et l'autre s'in-

clina, ébloui.
— Votre Excellence va me laisser ces piè-

ces ?
— Point. Il s'agit de les transcrire fidèle-

ment, mais aveo des modifications et interpola-
tions que je vous dicterai moi-même. C'est plus
sûr l

Si le scribe avait quelque pensée de derrière
la tête, elle était déjouée d'avance. Inutile
d'essayer de tricher. Sans plus d'observation,
il se mit incontinent à la besogne.

Otto suivait son travail d'un œil. attentif , tout
en croquant négligemment des pastilles, l'arrê-
tant aux .endroits nécessaires, si adroitement
falsifiés que le texte semblait absolument ho-
mogène et les pièces identiques.

Quand ce fut fini, il les compara longuement.
Les caractères, la forme, la longueur , tout était
absolument semblable. A première vue, celui
qui les avait écrites aurait eu peine à les dis-
tinguer. Seulement, les unes se bornaient à
protester contre la candidature éventuelle du
dauphin... les autres laissaient entrevoir habile-
ment celle de Jacques-Cœur.

Le plan savamment ourdi par les quatre com-
plices allait recevoir son exécution .

Aussi Urbino reçutil une gratification sup-
plémentaire qui le laissa très satisfait , mais un
peu perplexe...

Malgré son ignorance du français , certains
mots, certain s noms n'avaient pas été sans le
frapper , et il pressentait là quelqu'une de ces
«combinazione» politiques assez familières aux
compatriotes de Machiavel. '

La démarche, le personnage, la besogne, tout

était certainement louche !
Peut-être risquait-il gros jeu à se taire ?
Mais U risquerait encore bien davantage à par-

ler ! et si l'étranger ne lui avait même pas re-
commandé le silence, o'est qu'il était certaine-
ment à l'abri d'une Indiscrétion. Alors 1

— Basta !
Aveo le geste insouciant du lazzarone, il se-

coua cette préoccupation inutile et se disposa
lentement à enlever son volet-

Mais il n'était pas en train ; il avait de l'ar-
gent dans sa poche et le cabaretier voisin avait
reçu certain vin d'Asti... C'était le moment de
lui faire visite.

Elle se prolongea jusqu'au soir, et, lorsqu'il
revint en titubant à son échoppe, les voisins au-
raient pu se demander s'il revenait des jardins
du Vatican ou des vignes du Seigneur ?

En regagnant péniblement sa couchette, il
aperçut sur un coin de la table une bonbonniè-
re oubliée-

Son fastueux client n'ayant pas laissé d'adres-
se, il n'eût pu la lui reporter, même s'il en avait
eu l'intention. Aussi, comme elle était en or,
la mit-il tout simplement dans sa poche, non
sans croquer la pastille qui était restée au
fond-

Mais elle lui sembla moins délectable que le
vin d'Asti ; aussi la cracha-t-il avec dégoût, en
«'endormant d'un lourd sommeil d'ivrogne.

La maison de Pilate
Ruminant ses noirs desseins dont l'exécution

lui semblait désormais plus facile, Otto, le nez
baissé, suivait les rues populeuses, quand il
heurta un passant venant en sens inverse.

— Maladroit ! s'exclama-t-il, avec cette géné-
rosité particulière qui porte toujours à gratifier
le prochain d'une épithète malsonnante , méri-
tée par soi-même.

L'autre ne se rebiffa pas, mais il eut un mou-
vement de surprise et dit avec bonne humeur :

— Voilà, certes, une rencontre à laquelle je
ne m'attendais pas dans ce quartier perdu.

C'était Jehan.
— Mais, vous-même, cher ami, qu'y faites-

vous ? demanda Otto, très contrarié, mais alV
fectant d'autant plus de désinvolture.

— Moi, comme les poètes, dont vous avez bieà
raison de vous moquer, je suis à la recherche
d'une maison, assez curieuse, paraît-il, dont
j'ai ouï parler à mon parrain, et que nul ne
peut m'indiquer, la maison de Rieozi.

— ... Qui a un instant gouverné Rome, et do-
miné le monde ; et qui est déjà oublié 1

— Pourtant , il n'y a pas cent ans qu'il est
mort !

— On vous a dit que c'était dans ce quar-
tier ?

— Oui, mais tous ces bonnes gens semblent
l'ignorer... puis, je sais mal l'italien, c'est peut*
être une raison.

— Voyons si j'aurai plus de succès.
Le jeune Florentin posa de nouveau la ques*

tion à un boutiquier, sur le pas de sa porte,
qui eut un geste négatif , mais un passant vêtu
de noir s'était arrêté , prêtant l'oreille. .

— Demandez la « maison de Pilate > et vous
serez renseigné, signor, dit-il obligeamment.
C'est le nom que le peuple, enclin à maudire ce
qu'il a le plus aimé, lui a donné, dans sa. co-
lère... et j e puis vous y conduire, s'il vous est
agréable.

— Si ! si ! approuvait le boutiquier qui avait
compris.

— Merci , Monsieur , mais je ne voudrai» pas
vous déranger.

— Vous ne me dérangeriez pas du tout, je
rentre chez moi , et je suis le propriétaire.

(A suivre.) .

__ ¦ 9 IV 26 mmmmmmmmmaaammm ———RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE
POUR LE MATCH

Vous observerez ^̂ Ë^̂ ^̂ ^le même effet j jÊÊ^Wk
sur vos tap ij^Hfl ĴHl

Vous remarquez qu 'urre partie/ae cette annonce se
détache en clair sur le/reste- Vous observerez la même
différence sur vos tapis, là où/le Hoover a nettoyé. La
vie des tapis, dotyle Hooveir a battu et extirpé par le
brossage et la succion tome la poussière et la mal-
propreté, est cenouvelée-yNous vous permettez-vous de
vous démo/Qtrer cela aur vos tapis sans obli gation ?

SPIGHIGER & O
NEUCHATEL

Le HOOVER
Il BAT . . . en balayant . . .  en nettoyant

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

I Berger-Hachen f lit I
A"\ Rua du Soyon 19 - Téléphone 301 RUE des Moulins 32 W

|| Bouilli lr. 1.— fr. 1.25 le V» kg. ';
U Rôti » l.SO » 1.75 »

I PORC FRAIS I
H Jambon et palette fr. 1.80 le V» kg.

! Filet et côtelettes » 2,— »
H Lard fumé » 1.50 »
|'X  Saucisson » 2.— »

Veau et mouton , première qualité

kl Bano sur la Place du Marché, devant l'Hôtel
' ] du Marché. Se recommande.

________w_____WMgsj_____gSB_sg_BBgg_BBE. BSBBBBBBBBBSBBEBBKBB55B 3 s—.——s
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à
est aujourd'hui la marque prê*
férée d'une multitude de ton*"
naisseurs. Effet du hasard? ;
Nullement. o j

-ik

Mélange heureux du célèbre l
J 

: ' 1 *

chocolat au lait Cailler et de
crème d'amandes aromatisée,

^FRIGOR" séduit chacun par â
sa fraîcheur exquise et son ex* M
frême. finesse, le nom :,

' *
; 

. 
¦ 

,,

I " ¦ ¦'.: ' '

'" "X
répond de sa qualité.

mmmmmm-mm '.aWammmsmmmtt.m ____ *éJB__«_^̂
M MESSIEURS ! MESSIEURS ! 1
I Grande vente de chemises poreuses SS bDni dePSis 3W II chez GUYE-PRÊTRE I

Apéritif à la gentiane
stimule les fonctions de l'estomac

DÉPÔT

KDBLER & ROMANG
L1QU0RISTE A TRAVERS j

K\]jp"8i& elles vous doiine- gÉtatÉl /m
tWjf oSJjÊ ront satisfaction. \a *%_W

m&lt!MW§ nisseur vous remettra JIFwï _^____-_sÊW* gratuitement an paquet M» &3JS

MARQUE DËPOSÉe

| Pour vos chambres I
m nous vous offrons 1
U à des prix très avantageux ., S

ï Garnitures de lavabos I
If Garnitures, 4 pièces, r p̂ à f̂UT? Garnitures , k pièces, :M
KK décor bleu, f T=s=iTîŒg!' ( décor assorti , cuvette

690 II SSfsrH ?_F9û 1 }

R Garnitures, 4pièces, <
^^Ë__I____==^ _L Garnitures, 4 pièces, j j

ni décor or, ____^^^^^^^^^3̂  _!_______«__ décor or , cuvette I - \

9 50 iiilfcdiil _HF__50 1

I RêclmêÊÉmlmÊ0^'~ Réclame I
I 50 garnitures de lavabos iû5® I
H 5 pièces, décor bleu, cuvette 34 cm., pot 3 I., à 1 ̂ $
rai mm+mmmammmamaaaBmammtmB=mttmamm&mmmmm. ^ m̂^m .̂ n̂^ammmmamimmm *a^mmmmmiaa*j ^ma^^mam-

I Seaux de toilette en tESâSœ 850 1
m Brocs à eau - Séchoirs - Glaces - Décrottoirs

I AVAGASINS DE NOUVEAUTéS B

P NEUCHATEL. SOCIETE AN01VYJ .F ï j
IBM— lll I lll— IIIIIIIIMIIlli llllHMH'IM IHHHI IIIil ¦IJIl|i||_i,TO_ __pliïMTr_-iTrrMIIII* llll iinMffiHnmmwra

Le plus puissant dépuratif dn sans spécialement approprié
DOUX la

cure de printemps
qne tonte personne souoiense de sa santé devrait taire, est .cer-
tainement le

Thé Béguin
qnl guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olons, eczéma, etc. ;
qnl fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qnl parfait la sruérlson des nlcères. varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto :
qnl combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Nenohâtel et envi-
rons, — Dépôt général ponr la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaùx-de-Fonds

AGRICULTEURS ! ! ATTENTION 11
Le monte-charges „GENDRE"
à quatre câbles, frein automa-

tique de sûreté,
jjjj^àt décrochage automatique des chaînes, a été

^«®k. reconnu supérieur, car il 
a obtenu en 

1913
j i___y___^^^ ̂**.__ un premier prix « médaille d'argent dans

^assçapsss aaastk un concours pratique dans le département
>fi T____« _f de l'Ain », en 1914 un premier prix « mô-

;! I I daille d'argent à l'Exposition Nationale
ft"~*̂ "«"̂  ̂ de Berne », en 1935 une « médaille de ver-
na&g2ïH __n_ *_* moil h l'Exposition d'Agriculture à Ber-

, J.j______*__» : §__ no» -8»""""""*""" "mqjp» Demandez catalogue et référence

W. GENDRE, constructeur. Fribourg

Bouchons choisis —
une des spécialités ¦¦ ¦•
de la maison ¦¦ ¦¦¦ -¦ ¦¦ ¦

— ZIMMERMANN S. A.

OMEGA 1926

lre marque anglaise
10 mois de crédit

9 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap. » 1295.-
5 HP . Jap. » 1550,—^
SX HP * Jap. T. T.

Super-Sport » * 1750.—
Motos d'occasion, bas prix. —•
Catalogue 1926 gratis. — Bepré-
sentant demandé.

GARAGE CENTRAL
L. Ischy-Savary, Payerne

Automobile
Fabrique de meubles cherche à faire l'échange de meuble» .ohoix contre nn . automobile quatre places, si possible limousine

neuve ou en très bon état. Faire offre sous ohiffres OF 494 N |
Orell FUssll.Annonces. Neuchâtel. OF 4M S

| Crémerie du Chalet
i:\ RUE DU SEYON

1 Nos SAUCISSONS
1 Nos SAUCISSES AU FOIE

Notre FUME DE CA MPAGNE
sont toujours de plus en plus appréciés.

9 ft»â _ _ _ , _ _ !> _ ___*_, A _a l Faites-en un aeasi
<\ MeSâdïf tieS S pour vous convaincre



A vendre faute d'emploi
un lit antique avec sommier et
matelas bon crin, propre et. en
bon état, un bureau-secrétaire
bois dur, une commode bois dur
état de neuf , une table carrée
bois dur, pieds sur roulettes et
feuillet double pouvant s'ouvrir,
une armoire sapin à une porte.
S'adresser Saars 17, l'après-midi
de 2 à 4 heures.

IloiÉe I HP
A vendre une très bonne moto,

saooehe en parfait état de mar.
che. modèle 1919. S'adresser chez
A. Thiébaud. Corcelles. Grand'-
Rue 2 (Neuchâtel). P 7404 N

K T * . . . . ¦ ¦ —  . . .  , .... , , . . i ,—

J^̂ X.

LES plus souples et les plus
i silencieuses des voitures 6 cy-

lindres de prix moyen qui ob- %
tinrent un énorme succès au
salon de New-York arriveront |
en Suisse fin avril. Une prime
spéciale sera accordée à tous
les acheteurs qui auront fait la
demande des catalogues et spé-
cifications de ces voitures avant
le 1er mai prochain, à condi-
tion que le contrat de vente
soit signé au plus tard le 30 juin.

. . . . .
. .. ¦. . ,

[

Demandez fl
catalogues et renseignements fl
â case postale 351 Rive , Genève I

MESDAMES, !
\ dans votre Intérêt ne portez que le bas \
> de soie \>y> ¦. N O R A (marqne p̂0*5**
> imitation parfaite de la soie naturelle , avan- \> tageant la jambe, mailles fines, serrées et ré- \> gulières, très bien renforcé, se fait en toutes ;
l teintes. VENTE EXCLUSIVE ;

i AU LOUVRE - NEUIEL ]
isfflg y COMPTOIR
%_ J_ DE NEUCHATEL
\9tA ÊÈS DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE
^H R? DU 8 AU -IS AVRIL -1926

m̂Slfâ^̂ wm TEA-ROOH , CONCERTS
COMPTOIR RESTAURANT
MEUCri/STEL ATTRACTIONS DIVERSES

P R I X  D 'E N TR É E :  Adultes, -I fr. 20 ; Enfants, GO e.
Cartes valables pour 6 entrées , 4 fr. Cartes de libre circulation, 6 fr.

Pour 990 fr. seulement
nne très Jolie chambre à coucher
en noyer ciré, composée de denx
lits jumeaux, deux tables de
nuit dessus marbre, un lavabo
dessus marbre moderne, glace
biseautée, une armoire à deux
portes avec une glace biseautée,
intérieur aveo tringle et cro-
chets.

Fr. 575.-
nne belle salle k manger en bois
dur, teinte noyer, composée d'un
grand buffet de service avec
verres biseautés, une grande ta-
ble à allonges, six chaises siège
jonc

Fr. 280.-
une belle chambre à coucher
composée d'un lavabo, une table
de nuit, une armoire à deux
portes, un grand lit de milieu.

S'adresser ohez A. Thiébau d.
ébénisterie. Peseux, rue de Cor-
celles 1. P 7403 N

Livres
de 2me secondaire garçons et
lre secondaire filles, k vendre.
Saars 81. 1er, à gauche. 

A vendre un

lit cage
émaillé blanc S'adresser Saars
No 31. 

L. Bourquin, Colombier
Groupes: Noces, Sociétés, Familles

Appareils-Fournltures-îravaux

Attention !
Les personnes aimant la lec-

ture sont informées qu'il sera
vendu demain samedi, sur la
Place Pnrry, un grand stock de
livres (nenfs et vieux), à 50 c

TUYAU, soldeur.
rue Saint-Honoré 18.

GIBIER
Sarcelles

Poules d'eau
Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules & bouillir

POISSONS
Soles - .Limandes
Colin - Merlans

Cabillaud d'Ostende
90 c. la livre

Truites du lac
Brochets - Perches
Palées - Bondelles
Morne - Merlnche
Filets de harengs

Au magasin de comestibles
Seinet fi ls

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Grand Bazar

U, BEL S1°

TENNIS
RAQUETTES

BALLES
FILETS

et tous accessoires

GRANDE VENTE SPÉCIALE 1
de il

" __MBSBM I ]

1 Nouveautés 1
l C'EST MAINTENANT LE MOMENT de faire vos achats

¦ j en soies pour vos robes de printemps et d'été, en
llll PROFITANT DES PRIX AVANTAGEUX pratiqués durant |Â 'i
mm cette vente. ; i

l H Visitez notre rayon - * Voyez notre vitrine spéciale J

\tW_W TA .I A >in nn.n fantaisie , pour robes et blouses pratiques, *M TR Ê 1WL lOlle de SOie F lar geur 6ÏS cm., le mètre J #*
" - -a-

f
Ar - -*\*'V?*yî Â-ïf ê __?̂ ____8___________ . I nminn i iu  n o u f f a  joli choix de teintes mode, pour robes ___ 6û i .
ŜL 

%m ;'̂ |̂ M  ̂
LUiïliiieUA gaUTl C et blouses , largeur 76 cm., le mètre &

^̂ w ĵM Tnilo H ï CniP ^e ê (luaut
 ̂Pour roDes el un

g
er

ie. 7̂5Va lUllu Q J uUlu grand assortiment de nuances, larg. 80 cm., le m. «_P ¦ -

HP•' . _ _ _ _ _ _  Qill/9 so'e sP ĉia'e Pour lingerie et robes, assortiment varié .275 ËÉI. W?M EJIÏB OIIRd en ravissantes teintes, largeur 80 cm., le mètre <_p
•; %:x-«î Alnono coton et s0*e> a rayures ou carreaux , fond clair et. foncé. *_]t9Û ___fl:

OlltrS IfîS SirtidOS H  ̂
Alpaga superbe choix , largeur 78 cm., le mètre _BP ïïjm

mp nt i î \nnP<î  ni- PPsî OUnntunn uni, qualité soignée, en neuf nuances, __ i_ 15menilOnn e S CI- 
||| bnantUng M pour robes et bfciises, largeur 70 cm., le mètre 4**

t ' i_ ¦ ET-Sâ P vnna Aa PU in a imprimé , dessins variés, pour robes _ _. EÛ lHIfrO H S Un CHOIX f l  Ifepe 06 L»lline et blouses , largeur 100 cm , le mètre *t|V î
mdyni î i tj ll B Oe WM Plllnnrant Senre nmweatl» P001" doublures de manteaux A90
nnilVPîlIltéS à îm- illl rUlyUrulll et costumes, largeur. 90 cm., le mètre *fr j
nroQcinnç fannn- T ¦ - Mornnaîn soie et coton, imprimé, nouveaux dessins, pour robes E25preSSIORb , TaUOn- mM lYiarOCaill blouses et garnitures, largeur 95 cm., le mètre «_l |||

j néS haute Vogue ||| T|iccnp fantaisie , dispositions nouvelles , §̂Q || 1
i et SOieS UnieS à l*A'M lUooUr pour robes et casaquins, largeur 80 cm., le mètre __. ro||

(IBS priX trèS mÈ Tnîlo rfo Onî" rayures nouvelles, pour robes et casaquins , ISSNÏ H
mnrlôrôc WmÊ I UIIC UC OUIG largeur 80 centimètres , le mètre «_P

t '\ jj Prnno rSo PhinP um> belle qualité , pour robes et blouses , riche E*$Q
mmam WÊm ulCpC UC ulllllu assortira, de teintes mode, larg. 100 cm., le m. 9
WmM ï. • '] {Annan imP"m^ dessins nouveaux , pour robes et blouses , ^SO ^ ' m[*,'¦" I i nOnan largeur 80 centimètres , le mètre ©

fil. M3 Qa*in nelifc n^upQ nouveauté > Pour robes et blouses , "$5®
m|k . . . .  JE m Odllll pCUlu [JaVCO largeur 98 centimètres , le mètre g ^|

'! 
*̂mi 8ff ' ' " 

H ¦¦ ^ "  *¦ ' ' ¦ Prann RanfnoHo imP"raé> haute nouveauté , pour robes d'été , ff|30 î
Î̂jiiBÉ - .̂ï f̂»li^^P  ̂ ' w lCpC 

UCUiy CUC largeur 
100 centimètres , le mètre O

I /V\AGASIN55 DE N OUVEAUTéS H

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME H

=______: 
___

•— i aj I V -.U ^m^.___c__

Commerçant indépendant, ancien comptable d'une so-
ciété fiduciaire officielle, organisateur expérimenté, soigne-
rait réeulièrement service de

comptabilité
(correspondance trois Iangrnes nationales et anglais)

d'un Industriel. — Références de tout 1er ordre. — Offres
& Ii. S. P. e/o Me P. Baillod, avocat, Neuchâtel.

Bt t̂immt t̂B^ â.^^^mmmmmj a n̂it^ t̂m t̂aMtiu 'j tt ûtmmsm ^mKSF ân^mtmst t̂irrnra

Place de la Gare du Vauseyon
Dimanche 11 avril 1926

A l'occasion de courses aux œufs
Carrousel miniature

Se recommandent :. le propriétaire, le tenancier et la société.

s _îSy£S£??lEi? EXPOSITI ONS s
H B^tf .KlICiiATEU^I jusqu'au 18 mars «
M t^*^"'J__PT*̂ 'l _H___P l̂ _̂E_itfW _PW *̂̂  ̂ „_

| B pSJ? IS Alfred BLAILÉ > Neuchâtel |
. I I ^̂ S ï S 

Jos
- E66ER' Zurich I

1 I L@?T^Ll 1 L PERINGI0U l Berne |
B M\Wtù **mJ _̂^1 i 

ART 
DÉCORATIF i S

* Il\\ \ Vm\*à$Hn î SPlf il Depôt du 
Helmalschuli, u

- ,' i IJft_!__ _̂__JL___5____i_| 1 n toiles suisses tissées à la ¦
s __ V _T!/Clïir l^RJ_ _f l̂__ i maini P°ur robes et divers j

I Motosacoche i
p M ne dort pas sur ses lau- 1/
r. K ricrs malprré ses victoi- É3)r-':H res retentissantes, sa ré- B-j
S putation mondiale et la B j

Hffl fidélité de sa clientèle, em

m mais». H
k H améliore chaque année B ::
E H sa fabrication et vous ¦ j
c-H présente ses nouveaux H jSa modèles, quatre temps n i
§ 9 1926 au magasin de cy- B;1

¦ A. GRANDJEAN !
| NEUCHATEL
> H Agent pour le canton. H ,:

PARFUMS
AU

DÉTAIL
Nouveautés !

Sous ton beau ciel
Au pays bleu
Jours et nuits
Un soir d'été
Dans un rêve

SœURSIœBEL
TERREAUX 7 TÉL. 11.83

ma y . ¦¦ . - ¦ " ' ¦ : -  —-—

ATTENTION ! Pendant le Comptoir
yfl _ _ f^ O/  

de rabais sur les toiles
M. \alr I O  pour draps de lits

JSStëX MICHEL0UD, Temple-Nenf
w r 1 ¦ ¦ ¦ i :—i— ' ¦ • ¦

AVIS AU PUBLIC
et ans propriétaires d'automobiles

Alelier de révision et de réparation pour
moteurs de tous genres.

J Aspirateurs à poussière, tous systèmes.
Appareils ponr coiffeurs et : eoifieuses.

bynamos, démarreurs, etc., pour automobiles
Tél. -14.46 Travail soigné

.:.. Se recommande : AQUILION fîlS
Eoluse 15 bis, NEUCHATEL

-_-—_ ¦¦¦¦ i

¦PDfTTI ^ f̂î DE LA REUSE
JL JTli KM JL JL JUII9 a TOUTE HEURE

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

Restaurant du Compto ir de Neuchâtel
DINERS ET SOUPERS

à Fr. 3.— et Fr. 4.50
JDTners spéciaux sur commande

Restauration 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.

Se recommande aux -visiteurs et exposants.
Chr. Schweizer, restaurateur.

P — _—_— !—: . ¦_______T»TWTllTinTlWi,HW llllllll I ¦ il l ¦¦¦—___ __¦

>̂ Grande Salle de 
la Rotonde I

^mj~ Dimanche 11 avril 1926 1
¦ »\iv dès 15 heures Ij

^«Thé-dansant
^̂ P***̂ ^̂  (clôture de la saison)

^̂  ^pOrchestre Leonessa

Café-Resfauranf du Théâtre
NEUCHATEL

Du S au -16 avril , chaque Jour deux

GRANDS CONCERTS
par l'Ensemble hongrois, de Budapest

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

Halle de Gymnastique — Savagnier
Samedi IO avril -1926
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. —

Soirée vocale et théâtrale
organisée par le

Chœur mixte national de Savagnier
au profit de l'HdpB.al de Landeyeux

Dans la boutique du mège
La veille de Noél 1813
Pièce historique en 4 actes, par J. CLER C

Prix des places : -1 fr.F enfants : fr. Q.SO
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POLITIQUE
ITALIE

C'est bien une folle
PARIS, 8. (Havas.) — Un collaborateur du

« Petit Parisien > s'est rendu à Compiègne, pu
il a appris à Lady Ashbourne — Lord Ashbour-
ne étant actuellement en Irlande — l'attentat
commis par sa belle-sœur contre M. Mussolini .
Lady Ashbourne a fait au journaliste les décla-
rations suivantes :

<Le geste de ma belle-scenr ne me surprend
pas. Depuis longtemps, elle ne jouit plus de la
plénitude de ses facultés et souffre par intermit-
tence de crises mentales aussi extravagantes
que dangereuses. EÎle .à- tenté à différentes re-
prises de se suicider. Nous ayons essayé de la
faire interner dans une maison de santé, mais
la loi italienne, nous a-t-on assuré, ne permet
point d'hospitaliser les déments par intermit-
tence. Il y a 18 mois que nous n'avons vu notre
belle-sœur, avec laquelle d'ailleurs nous avons
rompu toutes relations. Mme Gibson est une ca-
tholique mystique, et les événements qui se sont
déroulés en Irlande ont encore accru son état
maladif. Qu'elle ait fait feu sur M. Mussolini,
elle qui serait plutôt fasciste, m 'étonne quelque
peu cependant, car plusieurs fois elle avait an-
noncé qu 'elle assassinerait le pape. >

ROME, 8. — On donne les détails suivants sur
la personne de Violette-Albina Gibson : Stature
moyenne, élancée, cheveux blancs, Mme Gibson
paraît plus âgée qu 'elle, ne l'est en réalité. Elle
est courbée et a un air fatigué. Elle s'était éloi-
gnée de son pays, il y a deux ans, par crainte
d'être enfermée de nouveau dans une maison
de santé où elle avait déjà été pendant deux
ans. A sa pension, à Rome, elle vivait très re-
tirée et se montrait réservée.

Au cours de son interrogatoire l'auteur de
l'attentat a gardé un silence obstiné. Ce ne fut
qu'après une heure qu 'elle indiqua au magis-
trat son identité, affirmant qu'elle était à Rome
depuis quelques mois et n'avait jamais vu le
président du conseil. Lorsqu'on montra à Mme
Gibson le revolver qu'elle avait employé pour
tirer contre M. Mussolini, elle ne se montra au-
cunement; surprise et dit ignorer tout, s'écriant
simplement : < Je ne sais pas, je ne me rappelle
rien>.

FRANCK
Une histoire édifiante

Du correspondant de Paris du 4 Journal de
Genève > :

Si l'on veut avoir un exemple de l'anarchie
gouvernementale et de Ja veulerie parlementai-
re qui sont parmi les causes les plus évidentes
du malaise politique dont souffre la France, on
le trouvera dans le débat qui a eu lieu et dans
le vote qui a éfé émis au sujet des nouvelles
propositions de monopole. Il y a là une histoire
«ingulièrement instructive, voire édifiante.

Un député radical-socialiste, M. Margaine, a
proposé à la Chambre d'introduire daus les der-
niers projets financiers des articles instituant
des monopoles en ce qui concerne l'importation
du sucre et du pétrole. Même en écartant toute
question de fond, cette initiative était absurde
dans la circonstance, puisque, dans un projet
destiné uniquement à procurer des ressources
immédiates à l'Etat, elle tendait à imposer à
celui-ci plusieurs centaines de millions et même
probablement plusieurs milliards de dépense?,
les recettes, elles, devant se faire longtemps at-
tendre. Pour le sucre, l'idée était particulière-
ment saugrenue, car la France produit elle-
même la plus grande partie des quantités des-
tinées à sa consommation, et il n'est pas im-
possible du tout qu 'elle devienne exportatrice.
C'est pourquoi le Sénat a pu sans trop de diffi-
cultés éliminer l'article qui visait cette denrée.
Il n'en a pas été de même pour le pétrole;

M. Raoul Péret avait pris position d'une façon
assez nette contre la proposition Margaine, la
combattait non seulement par des motifs d'op-
portunité, mais encore pour des raisons de fond.

J'ÉCOUTE...
L'attentat

Les attentats sont la rançon du pouvoir. Les
pre miers ministres y sont exposés. Ils le savent
«t, ne se montrent nullement émus à Vidée qu'il
p ourrait leur arriver quelque chose.

L'un d'eux, qui a déjà élé l'objet de plusieurs
attentais, disait qu'il ne pouvait pas ignorer que
sa vie risquait cVêtre en danger d'un instant à
Vautre, mais que, dot, moment qu'il n'était pas
possi ble d'y changer grand 1 chose, car un atten-
tat, aujourd'hui, est toujours réalisable, le mieux
était de ne pa s  s'en occuper.

De fa it, ce ministre vivait comme si sa vie n'é-
tait en rien menacée. Quand il se promenait à
pied, on ne voyait derrière lui aucun policier.

Ce n'est, d'ailleurs, pas le cas de tous les p re.
nders ministres. Quelques-uns sont moins philo -
sophes ou, s'ils le sont, leur entourage les obli-
ge presque toujours à prendre certaines mesu-
te$ de précaution. Comme Us ne peuvent être
tout lg temps dans leur auto et qu'ils ont besoin
plu s que d'autres peut-être — les grands dînera
aidant — de faire de la marche, on les voit ré-
gulièrement suivis d'un ou de plusieur s per -
sonnages soupçonneux qui ne les perden t pas de
vue. Lors de la Conférence de Lausanne, M. Vé-
nizelos était ainsi serré de prè s par un pol icier
qui emboîtait si bien le pas qu'il avait Vair d'ê-
tre Vombre du ministre.

Assurément, celte façon de se pr omener de-
mande, elle aussi, une certaine philosophie. Tout
le monde ne s'en accommode pas. Ce n'est ni
celle du Meunier Sans-Souci, ni la nôtre. On lui
préférera chez nous notre manière bourgeoise
ou villageoise de fl âner sans avoir à redouter, à
chaque pas que nous faisons dans notre bonne
vîlle ou notre paisi ble village, de passe.* de vie
à trépas.

Du reste, toutes les précautions que l'on pe ut
pr endre ne servent à rien contre un individu dé-
terminé. L'attentat auquel M. Mussolini vient
d'échapper prouve que, si bien entouré qu'il soit
ie poli ciers et de chefs de pol ice, un premier
ministre ne peut guère compter que sur son
étoile po ur sortir la vie sauve de toute aventure.
On vend trop de revolvers aujourd'hui et il est
hop facile d' approcher les grands hommes.

Puis, si les ladies , les Excellences et les filles
des lords chanceliers s'en mêlent, comment re-
connaître l'ivrai e du bon grain ? Les plus pers -
p icaces n'y voient p lus que du noir.

Crime d'une folle , dira-t-on. C'est entendu,
Mai s il n'importe pas de savoir Jsi Von sera tué
Par un fou ou par un homme de grande intelli-
gence. Ce qui importe surtout, c'est de n'être
Pas tué. FRANCHOMMB.

Aussi fut-on assez stupéfait d'entendre quelques
minutes plus ta rd son collègue, M. de Monzie,
intervenant en qualité de ministre des travaux
publics, accepter le principe et demander seule-
ment un ajournement des mesures d'applica-
tion. M. de Monzie, qui n'en est pas à une har-
diesse près, déclara qu 'il parlait au nom de tous
les ministre^ — on ne sait pas trop; comment il
s'y était pris pour les consulter — et infligea
ainsi à M. Péret une sorte de démenti , que le
ministre des finances-ne releva pas. Dans ces
conditions, là Chambre ne manqua pas de voter
l'article stipulant qu'< à partir du 1er avril 1927,
les opérations d'importation de"pétrole brut, de
ses dérivés et résidus, ne. po_ur_ront être faites
que par les .'représentants de l'Etat ou les per-
sonnes accréditées par lui > et qu'< un règle-
ment d'administration publique déterminera les
conditions d'application des dispositions qtrrpré-
cèdent, lesquelles pourront être étendues par
décret à l'Algérie et aux Ç°l<>nj e,.,». .Le tour
était joué. A ' '" "

On a remarqué le" rôle joué en cette affaire
par M. de Monzie. Un mot d'explication n'est
sans doute pas inutile à ce sujet I_e ministre
des travaux publics a engagé sans scrupules le
cabinet tout entier et a joué un mauvais tour à
M, Raoul Péret. C'est qu 'il cherche à préparer
les voies à une future combinaison ministérielle
qui s'appuyerait sur les groupes avancés dé-la
Chambre, les socialistes y compris. Il a partie
liée, dit-on, avec M. Herriot, dont 11 deviendrait
le ministre des finances, et il est au mieux avec
un puissant banquier qui a préconisé la consoli-
dation obligatoire de la dette à court terme,
c'est-à-dire la faillite. Comme autre panacée, il
envisage l'emprunt forcé, solution qui n'a donné
.nulle: par. d'heureux résultats. Grâce a ces-quel-
ques 'précisions, on comprendra mieux. le sens
de ce qui s'est passé. * . .

DANEMARK
. . Bonne affaire pour les Allemands

Dans le < Journal des Débats >, le général de
Cugnac rappelle le projet de désarmement, vo-
té par le Volketing (Chambre) et .que le Land-
sting (SJénàt) examine présentement.

Au; lieu de 100.000' hommes, effectif actuel,
l'armée' n'en comprendrait plus que 25.000.
Pour démilitariser mieux la nation, on suppri-
merait le mot « armée >, qui serait remplacé
par celui de . corps de garde », soit, corps char-
gé de la garde du pays. Ce corps aurait à sa
tête, non pas un général, ni un colonel, mais un
< directeur ». L'armement de ces gardes sera
sans doute modeste ; le projet de l'an dernier
ne.prévoyait que des sabres et des revolvers ;
c'est\un peu court par le temps actuel.

Instruction militaire simplifiée, dissolution
des associations de tir, diminution de la flotte,
qu se, nommera désormais « marine de l'Etat> ;
démantèlement de tous les ports, tels sont les
coroilaires-'de ce projet.

Il est inutile de se demander ce que
l'on pense à Berlin du projet de Copenhague.
On peut être certain que le plan du général von
Seeckt est déjà fait Au premier jour d'un con-
flit européen, quelques bataillons de police oc-
cuperont le Jutland, pendant que quelques oroi-
seurs suffiront pour s'assurer la maîtrise des
détroits. Kiel est à moins de 100 kilomètres du
Grand Beltj le seul des trois détroits danois qui
puisse être utilisé par une flotte de combat

L'Allemagne, maîtresse des détroits, coupe
toute relation de la Pologne avec les puissan-
ces occidentales par le Nord de l'Europe, pen-
dant que la mer Baltique devient un. lac ger-
mano-russe. L'Allemagne, maîtresse du Jutland,
y gagne d'immenses approvisionnements. Le
projet socialiste de désarmement du Danemark
donnerait des avantages stratigiques incontes-
tables, au, Reich et serait une véritable victoi-
re" allemande?^ * .
^Le^à^em^rk 

désarmé 
est mx des facteurs

important d'une guerre .toujours à prévoir. Le
Danemark armé et assurant la neutralité de ses
détroits est un des gages de la paix européenne,
L'Europe n'a P»? le droit de se désintéresser
de la question du désarmement du Danemark.

ÉTRANGER
Le crime d'un médecin. — Un crime sur les

raisons duquel, on se perd en conjectures, dé-
fraie actuellement la chronique sur la rive gau-
che du Rhin. ... . - . ,

L'assas-sin est un médecin de Cologne très con-
nu, le docteur Joseph Proescher. Il y a quelques
jours, ce médecin faisait admettre à l'hôpital
Sainte-Marie un de ses malades, qui était aussi
un de ses amis, l'architecte Oberreutter. Cepen-
dant à Tinsu; du médecin de l'établissement le
docteur Proescher administrait à l'architecte plu-
sieurs injections de mercure qui eurent pour ré-
sultat que, dans la matinée du vendredi saint,
Obérréutter expirait

. Il a été établi que les doses de mercure in-
jectées à l'architecte étaient si fortes qu'elles de-
vaient ' fatalement : entraîner la mort du patient.
Il s'agit certainement d'un crime. Proescher a
pris la fuite, . . .

Le loup et le berger. — A Djoubrachi, près
de Mostar, un grand loup a étranglé plusieurs
brebis appartenant à Stoyan Zabreni. Ce der-
nier s'étant élancé pour effrayer le loup, le loup
se jeta sur l'homme et le blessa grièvement à
plusieurs endroits. Stoyan a tout de même réussi
à étrangler le loup, qui pesait 52 kilos.

L'enfant aux trois bras. — Il y a quelques
jours;qu'à Miliani , près de Mostar (Yougoslavie),
la femme Ania Milouchitch, âgée de 28 ans, a
mis au monde un enfant avec trois bras. L'en-
fant est faible et le troisième bras se trouve
planté dans son dos. Sa mère a accouché très
péniblement et en est morte ensuite. On ne
sait si l'enfant survivra.

Acte de. sabotage. — Des malfaiteurs se sont
introduits, de nuit, par effraction,, dans le ca-
binet de:coupurê du secteur électrique de la So-
ciété d'équipement de véhicules, rue Guyne-
mer .28, à îssy-lés-Mouliheaux . ils ont placé des
détonateurs' qui, en explosant , ont projeté la
porte de fer dans la rue. Le. but de cet acte de
sabotage était de priver de courant l'usine qui
compte 1900 ouvriers , dont 150 sont en grève
depuis le 1er avril..Le courant fonctionne nor-
malement.

Une dotation refusée. — On se rappelle peut-
être qu 'un membre de la famille Rockfeller of-
frit 10 millions de dollars pour doter l'Egypte
d'un fends .destiné aux recherches archéologi-
ques. Cette donation avait été entourée de con-
ditions que le gouvernement juge inacceptables.
H y, renoncera si elles ne sont pas modifiées.
Une dernière démarche va être tentée pour ob-
tenir une modification de ces conditions, mais
ceci est improbable.

Un maire amusant. — On mande de Mont-
pellier que la préfecture de l'Hérault , attendait
avec impatience les derniers résultats du re-
censement dans le département , pour pouvoir
en publi er les chiffres. Une commune manquait
à l'appel : celle d 3 Valflaunés.

Ne voyant rien arriver , on demanda des expli-
cations au maire,. M. Calmels. Celui-ci répondit
qu 'aucun recensement n'avait été fait à Valflau-
nés. Il ne l'avait pas jug é utile.

— Mais vous pourriez , au besoin, vous servir
des chiffres de 1921, indiqua le premier magis-
trat.

La préfecture a répliqué en lui donnant l'or-
dre de faire immédiatement le recensement
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Le mécanicien tombe du train. — Mer-
credi à midi, le mécanicien du train allant de
Garmisch (Haute-Bavière) à Reutte (Tyrol) fut
pris d'un malaise. En voulant ouvrir la porte de
la locomotive électrique, il tomba sur la voie,
où on le retrouva plus tard, sans connaissance,
avec une blessure à îa tête. La vi tesse du train
privé de conducteur s'accrût toujours davanta-
ge, jusqu'au moment où le chef de train tira le
signal,d'alarme, après avoir passé la < Schan-
ze >. La machine électrique bondit hors des
rails et tomba dans un fossé profond d'un mètre
environ Le fourgon et deux voitures de voya-
geurs déraillèrent à leur tour et se renversè-
rent-Une personne fut grièvement blessée à la
tête et quatre autres furent légèrement blessées.
Lé5>blessés sont tous des personnes de la con-
trée. :

Les diamants oubliés, — Une banque de Kim-
t>erley annonce qu'un certain M. Covrie a oublié
de venir chercher un petit paquet apporté par
lui à la banque en 1886, qui- renferme des dia-
mants pour une valeur de 1500 livres sterling.
Elle avise l'oublieux déposant ou ses héritiers
que si dans 21 jours le dépôt fait il y a. 30 ans
n'a pas été retiré, les diamants seront vendus
en conformité de la loi.

Le bolchévisme en Suisse
On lit a ce sujet dans le numéro de mars 1926

de la < Revue Internationale antibolchévique »
publiée à Genève par le Bureau de l'Entente
Internationale contre la Illme Internatio _r.le :

Gomme dans tout autre. pays, l'action du Ko-
mintern en Suisse se poursuit par plusieurs
voies: différentes : . _ ~

1. Le gouvernement soviétique n'étant pas re-
connu par le gouvernement fédéral, il n'existe
pas de mission diplomatique soviétique propre-
ment dite en Suisse. Il y a néanmoins, à Berne,
une mission de la Croix-Rouge soviétique, diri-
gée par le. camarade Bogotzky, qui est en somme
le représentant du gouvernement soviétique. Bo-
gotzky est assisté par d'autres bolcheviks.

Ces agents plus ou moins officiels collaborent
avec un certain nombre de personnages qui ne
professent pas ouvertement la foi communiste,
mais n'eu sont pas moins des soutiens actifs.

Des agences communistes secrètes fonction-
nent à Zurich et à Genève. On voit donc que
Moscou possède en Suisse des agents en nombre
suffisant et aptes à organiser un travail considé-
rable. .•_ _ ••¦
. 2. Le .parti communiste suisse est un autre
moyen d'action pour le K<? rnintern en Suisse. Ce
parti est une section de la ïllme Internationale;
il est par conséquent obligé de suivre toutes les
directions de Moscou. Il est peu nombreux, mais
tl est devenu actif au cours de l'année. Il a tenu
une assemblée générale où ont été, étudiés les
meilleurs moyens de mettre en pratique les di-
rections du Komintern (bolchévisation du parti ,
réorganisation sur la base de cellules, infiltra-
tion des organisations socialistes). Les corres-
pondants communistes se sont également
réunis pour mettre au point un plan d'ac-
tion commun dans la presse communiste, socia-
liste et bourgeoise. La section genevoise du parti
communiste suisse a décidé d'organiser des
cours d'agitation bolchevique et de développer
l'action parmi les enfants. Une action sembla-
ble se poursuit déj à à Zurich (distribution de
tracts bolcheviques dans les écoles). L'action du
parti communiste bâlois est importante.

On signale également l'augmentation du nom-
bre des cellules communistes dans les indus-
tries. Des organisations sportives rouges fonc-
tionnent en nombre restreint.

Le communisme en Suisse n'est pas un dan-
ger immédiat, mais le seul fait de l'existence
d'une organisation communiste dans un pays
menace sa sécurité intérieure, car : 1. les de-
voirs du communisme sont incompatibles avec
les devoirs du citoyen ; 2. le Komintern est ha-
bile à exploiter chaque difficulté pouvant surve-
nir en Suisse, comme dans tout autre pays, A
ce moment, le Komintern mobilise ses équipes
mobiles et renforce par elles les cadres déjà
existants ; 3. l'action communiste parmi Ja jeu-
nesse est particulièrement dangereuse, car elle
forme de nouveaux apôtres du bolchévisme ré-
volutionnaire, qui sont une menace considérable
pour l'avenir, la paix intérieure et extérieure.

SUISSE
Le monopole da blé. — La commission de ré-

daction des Chambres fédérales a arrêté mardi
le texte du projet d'article constitutionnel sur le
blé, qui sera soumis au vote final dans la ses-
sion prochaine. Voici oe texte :

« Article 23 bis. — La Confédération prend
des mesures pour approvisionner le pays eu blé
et encourager la culture des céréales.

La loi peut attribuer .à la Confédération le
droit exclusif d'importer du blé et des produits
de la mouture du blé, sauf à observer les prin-
cipes énoncés ci-après :

a) l'exécution de cette tâche sera confiée à
une coopérative d'utilité publique soumise au
contrôle de la Confédération. En feront partie
la Confédération ainsi que des groupements
économiques privés. Les cantons pourront y
participer ;

b) le prix d'achat du blé indigène sera fixé
de façon à en permettre la culture ;

c) les prix de vente seront fixés aussi bas que
possible, mais de façon à couvrir le prix d'a-
chat du blé étranger et du blé du pays, les in-
térêts des capitaux engagés et les frais. Aucun
bénéfice ne sera réalisé, si ce n 'est pour consti-
tuer des réserves destinées à stabiliser les prix.
Des mesures tendant avaliser les prix de la
farine seront prises en faveur des contrées de
montagne.

La loi réglera l'application de ces principes. >
Estampes suisses. — L exposition actuelle de

la maison Schlaefli, à Berne, est, à bien des
égards, d'une grande importance et des plus re-
marquables. Elle n'est pas une vente, mais une
exposition d'œuvres appartenant à des particu-
liers.

Dans leur ensemble, ces œuvres constituent
une collection unique qui révèle d'emblée le col-
lectionneur expérimenté. Sa valeur ne réside
pas seulement dans le fait qu'elle renferme ex-
clusivement des œuvres des maîtres suisses les
plus importants du 18me siècle, entre autres
des collections très complètes des œuvres de Ko-
nig et de Reinhard t, mais en particulier dans le
soin méticuleux apporté au triage des sujets pré-
sentés au public. Tous sont de premier choix,
«lussi bien au point de vue de leur exécution
.u'à celui du coloris et de leur conservation, A oe

point de vue, l'exposition Schlaefli peut faire
école. Chaque feuille est des mieux condition-
nées, larges bords, impression irréprochable et
coloris des plus frais. Paysages ou costumes de
K8nig et d'Aberli, scènes villageoises de Freu-
denberger, voire même des aquarelles de Dun-
ker, toutes ces œuvres sont de toute beauté. G.

L'armée suisse louée par un organe socia-
liste. — Le « Vorwaerts », jo urnal officiel du
parti socialiste allemand, vient de consacrer un
curieux article au désarmement II écrit que la
plupart des pays devraient désarmer , mais qu 'en
revanche « ce serait un véritable forfai t de sup-
primer l'armée suisse démilitarisée , car mode-
ler son organisation militaire sur le type des

milices suisses, c'est faire un pas dans le sens de
la véritable démilitarisation ». Et le «Vorwaerts»
de rappeler que le système militaire helvétique
fut pour le socialiste français Jean Jaurès comme
pour le leader allemand Paul Bebel un idéal,
parce que pacifiste et formé de soldats-citoyens.

Cela ne fait pas l'affaire de la bernoise et so-
cialiste « Tagwacht », pas plus que cela ne fera
l'affaire de ceux qui vont répétant : « Suisse,
désarme s, oubliant sans cesse que le pacte de
Londres nous confie la défense de la neutralité
qui nous est reconnue malgré notre qualité de
membre de la S. 4. N.. Un journal socialiste
louant notre démocratique armée de défense
nationale, cela passe les bornes de leur enten-
dement.
% Aussi la < Tagwacht » ne cache-t-elle pas sa
colère. Elle s'évertue à insinuer que «le « Vor-
waerts » ayant parlé souvent de « tenir > pen-
dant la guerre et ayant aujourd'hui la bouche
pleine de Locarno, n'est pas un témoin à pren-
dre en considération ». Elle ne goûte pas davan-
tage les allusions fort nettes faites par le « Vor-
waerts > au militarisme — réel celui-là et plus
dangereux que ne le pensent les organisateurs
de la conférence préparatoire du désarmement
— de la Russie des soviets.

En route pour la Suisse. — La « National-Zei-
tung » aprend que quatre membres de l'Inter-
nationale de Moscou sont partis le 5 avril à des-
tination de la Suisse pour participer à une con-
férence secrète qui devra avoir lieu à Bâle en-
tre le 10 et le 15 avril. Cette conférence s'occu-
pera de la réorganisation de la troisième Inter-
nationale à l'étranger, notamment en Suisse. Y
participeront plus de quinze délégués des divers
partis communistes de l'étranger.

Ne serait-ce pas l'occasion de balayer tout
ça ?

BERNE. — Le nommé Walter Freiburghaus,
laitier, qui avait été blessé par un individu .du
même nom, lors d'une rixe à la Naegeligasse,
à Berne, durant la nuit du 4 au 5 avril, est dé-
cédé mercredi matin, à l'hôpital de l'Ile, des
suites de ses blessures.

BALE-VILLE. — A Riehen, près de Bâle, les
communistes réunissent actuellement des signa-
tures pour le lancement d'une initiative tendant
à la fusion de cette commune avec Bâle, Ces
efforts sont combattus par les partis bourgeois
de Riehen

BALE-CAMPAGNE, — Un entrepreneur de
Munchenstein construisit récemment un superbe
bâtiment à l'usage de restaurant avec une gran-
de salle pouvant contenir plus de 750 person-
nes. Tout était prêt et l'on n'attendait plus, pour
procéder â l'inauguration, que l'octroi de la pa-
tente par les autorités compétentes, mais... elle
fût refusée ! Notre futur restaurateur en a é\é
quitte pour adresser un recours au Tribunal fé-
déral contre la décision des autorités.

GENÈVE. — Un bij outier du centre de la
ville recevait mercredi la visite d'une inconnue
qui offrait de lui vendre un collier de perles
pour la somme de cinq mille francs. Ce prix pa-
rut exagéré au bijouti er, qui le fit abaisser à
2400 francs, qu'il paya comptant

L'inconnue empocha l'argent et disparut Peu
après son départ le bijoutier eut des doutes sur
la nature des perles qu'il venait d'acheter. Aussi
alla-t-il porter le collier chez un expert Celui-ci
l'examina longuement et finalement constata
qu'il s'agissait de perles japonaises. Le collier
ne valait guère plus de 200 francs. Le bijoutier
a avisé la police de la sûreté, qui a ouvert une
enquête.

La prochaine
session des Chambres fédérales

(De notre oorreenondant de Berne.)

Elle va s'ouvrir le 12 avril et durer deux
semaines. Déjà les présidents des groupes par-
lementaires réunis à Berne la veille de Pâques,
ont arrêté dans toutes ses parties, le menu qui
sera servi aux députés avides de travail La
liste comprend, à côté d'un certain nombre de
« tractanda » moins distrayants, un jour de con-
gé réservé à une visite de la foire d'échantil-
Icns à Bâle. L'excursion qui enchantera sans
doute nos parlementaires est prévue pour le 21,
soit pour le mercredi de la seconde semaine de
session. Tous les autres jours seront occujïés —
et bien remplis — par un programme des plus
chargés sinon quant au nombre des objets à
traiter du moins en ce qui concerne leur im-
portance.

Au Conseil des Etats — c'est par lui qu'il
sied de commencer par respect de l'âge — deux
projets importants sont sur le chantier : la cour
administrative et là loi fédérale sur la tubercu-
lose. Commencée au.cours de la dernière ses-
sion, la première lecture de ces deux monuments
législatifs sera sans doute achevée. A part ça,
une petite excursion dans le domaine de la po-
litique extérieure à propos du rapport sur la
sixième assemblée de la S. d. N. et de l'adhé-
sion pour une nouvelle période de dix ans à la
juri diction obligatoire de là cour de la Haye ;
puis queloues bouche-trous pour bien rester
au pas de l'autre Chambre. Et c'est tout

Au National, la liste porte trois suj ets essen-
tiels. La loi sur les traitements, ou plus préci-
sément le projet de loi sur lé statut des fonc-
tionnaires fédéraux, devra enfin être abordée,
après avoir été renvoyée par la commission de
session en session. Ce n'est pas encore cette
fois-ci cependant que l'on décidera des questions
touchant aux salaires. Seuls les quatre premiers
chapitres seront en discussion et oe sera plus
que suffisant, car dans ces chapitres figurent
les articles relatifs au droit d'association et à
la grève des fonctionnaires, des sujets qui feront
couler, comme bien on pense, des torrents de
paroles.

L'autre objet important ne retiendra pas la
Chambre aussi longtemps : le vote final sur le
monopole des céréales donnera lieu tout au plus
à quelques « déclarations ». La question est «or-
tie de l'ère des débats parlementaires. C'est
le peuple qui a maintenant la parole.

La commission permanente des affaires
étrangères dans la forme réduite dans laquelle
elle est présentée aujo urd'hui aux Chambres ne
donnera pas lieu à des discussions passionnées,
à moins qu 'un débat général sur les problèmes
du jour relatifs à la S. d. N. ne vienne se greffer
sur la question.

Enfin, « last not least », l'Assemblée fédérale,
c'est-à-dire les deux Chambres réunies éliront
un nouveau juge fédéral en remplacement de
M. Ostertag, nommé directeur du bureau inter-
national de la propriété intellectuelle. Quant à
savoir lequel des candidats (on en compte six
ou sept) présentés par les partis, c'est une au-
tre question que nous ne traiterons T>as aujour-
d'hui.

I *tS LOCLE
A fin mars, le corps pastoral loclois, de nom-

breux députés et plusieurs conseillers nationaux
socialistes adressaient au Conseil fédéral un re-
cours en grâce â l'égard de M. E. Liechti, cor-
respondant loclois à la « Sentinelle », condamné
comme réfractaire le 28 janvier 1926, à trois
mois dé prison.

Dans sa séance du 1er avril, le Conseil fédé-
ral a écarté oe recours.

Le condamné, Incarcéré à la conciergerie de
Neuohâtel depuis le 1er février , a été transféré
aux prisons du Locle, lundi , pour y achever sa
peine, qui prend fin au début de mai.

Finance - Commerce
Bonne dn 8 avril, — Le marché dea obligations

reste sur soi dernières positions : > M 9_, C F. F»
A.-K, 83 %. 4% 0. F. T. 1913-1914,"S9J. %* S % CF.
F. 1918-1919, 101.50 95 offert, 8 X % Jura-Simplon W.
ponr cent demandé. 8 X % Gothard 1898, 81 % offert.
i X %  Vme Mobilisation 100.70 % demandé. 1% Fé-
déral 1923 95.80 % demandé. ,,, . ..

Las actions de banques sont fermes ; Commercia-
le de Bâle 815, 614, 616 et 615. Comptoir d'Escompte
de Genève 544. Union de Banques Suisses 880. So-
ciété de Banque Suisse 718 et 717. Orédit SuUwe 78f
et TS?; Banque Fédérale S. A. 780. Leu ord. traitée»
aveo nn marché très «aimé et lrrégulier de 857 è
850 pour remonter à 859 et terminer * 855. Crédit
Foncier Suisse 315, 313 et 319. Electrobank série A .
985, 940 et 988 fin courant Actions B, 96 et 84.50.
Franco-Suisse pour entreprises électriques 185, 136
et 134. Motor-Colnmbns 866, 885 comptant, 865, 864
et 867 fin avril.

Les actions industrielles sont sans grand change-
ment : Aluminium 2880 et 8878. Bally 1298. Boveri
453 et 450. Aciéries Fischer 775. Lonia 838 et 227.50.
Nestlé 869, 866, 868 comptant, 870 fin courant. Sul-
zer 1005, 1006, 1005, 1004, 1003 comptant 1008 . fin
avril et 1018 dont 15 fin courant

En actions étrangères, les Hispano haussent dé
nouveau de 1450 à 1457, lee actions A et B. Lee ac-
tions O font 1500. Valeurs allemandes toujours fai-
bles : A.-E.-G. 129, 130, 139 et 130. Elelctrisehe Ltchfc
und ESâtt 88, 84, 88.50. Gesîurol 178 et 173. '

Suchard S. A., Neuchâtel, — Le .bénéfice de 1925
s'élève à 1JL5 millions ; après de larges .amortisse-
ments, il reste un solde disponible de 0,77 million
qui permet de distribuer un dividende dé 8 pouj
cent au capital social de 10,5 millions.

Caisse populaire d'épargne et de crédit, Lausan-
ne. — Le bénéfice de l'exercice 192 . s'élève, non
compris le report, a 195,000 franos, au lieu de 188,000
franos en 1924. Dividende de 7,5 pour cent au lieu
de 7,8 pour cent il y a un an.

Banque des Pays dn nord, Paris. — lie bilan au
81 décembre 1925 se totalise par 885,473.488 franc»,
contre 394,123,531 francs l'année précédente. Le sol-
de bénéficiaire de l'exeroloe, après prélèvements «t
amortissements, s'élève à 8,640. 68 fr., qui, ajouté
au report de l'exercice précédent de 14175,485 fr„
donne un total dlspoijible de 5,015,608 fr. Dividende
de 5 pour cent, soit 35 fr. par action, contre 20 f*.
l'année dernière, dividende n'absorbant que la moi-
tié du total disponible, le solde, après divers pré-
lèvements devant être reporté a nouveau.

Changes. — Cours au 9 avril 1936 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vsntt*
ParU . . . 17.85 18.10 MUnn . ,,¦'¦ «fl T5' -W/9 .
Londres . . 25.16 25 21 Berlin *. 123.40M23.6O
New-Tort 5.16 5.20 Madrid .. .. .73. - 73-50
Bruxelles . 19 80 20.05 Amsterdam 2O7-50 208.25

(Cea cours sont donnés à titre indicatif.)
' ¦'¦m ¦! j —¦ ¦—i—i II ¦... ¦ ..¦¦¦¦ _.— ,-., " ¦¦¦ _..: ¦-'-¦¦ ¦¦ m. i- ¦ H'I M— .

Bourse de Genève, du 8 avril 1926
Actions S% Différé . . , .  380.—

Bq. Nat. Suisse 550.— 8H Féd. 1910 . 408.-
800. de banq. s. 716.— *% » 1012-14 -.,—
Oomp. d"Escompi 544 6% Eleotriflcat. - —.— ¦
Crédit Snisse . . —. — *$ » .~•—
Dulon ftu.geuev. 501.50 8% Genev. à lots 103.—
Wleoer Bankv. . — <g S6"6'"99 oSh"""
Ind. genev. gaa 472.50 8% Frlb. 1908 . . 380.—
»«> Marseille . , 1<>6.T- «% ^ntrlohlen . -—
Foo-SuUs» élect 136.50 5% V. Genè. 1919 502.—
Mines Bor. prior. -.— ™ U usa nne , —.—

i » ord ana —.— Cbein. Fco-Sulss. —.— .
Gafsa, part . . .  307.50 Ĵ0?*™ ™ 6- H?— ¦
ChocoL . P.-C.-K. 215.50 8£\ J,'?r? S,J?P ??_ ""
Nestlé 369 — 5% Bolivia Bay 419.—
Caoutoh. 

' S ' fin. 84.25 "̂  Paris Orléans 870.50
Motor- Colombus 866.- »% Cr. f. Vaod. -.-

_ _ , .  ., 6% Argentin. céd. S4.75Obligations 4% Bq. hp. Suède T.-»
S % Fédéral 1903 405.-m ('r. f. d'Eg. 1903 353.— d
SX > 1933 —,— 496 » Stock . — •—
595 » 1824 —r.— \% Fco 8. éleet. Sl .̂SOrft.
498 » 1923 4X Totis 0. bong. 425.—
SX Ch. féd. A. K 838 50 Danube Save 66.56

On_e changes en baisse : Paris et Bruxelles en n*
prise, mais baissent ensuite. Fédéraux faibles. Boli-
via 418, 15. 428 (+ 6), V. Pest 281, 5, 240 (+ 10). TurO
88 (+ 1). Finono. 5 ._, 519 (+ 1). Sur 53 actions : 83
en baisse : 17 en hausse.
8 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui»

à Paris : Fr. 555.35.

Mercuriale da Marché de Nepchâlel
du jeudi 8 avril 1626 ...

les 20 litres le litre
Pommes deter. '>.40 2.80 1 .ait . . . . . —.38. —.—.Raves . . . 1.50 1.60 Moi s.. . . . . —.90 —.-*-Uhoûx-raves . 3.20 3.60 Pois mange-tout . —.65 — .Wliarotiea . . . 6.— 8.— : .„ . _ „
Pommes . . . 6.- 8— , _. "_ ,_?"_ _,_, .. Asperges France 1.70 1.80?.ÔCe

w, u»dlb! . . . -.20-35C h o u x . . . .  —.30 —.70 *Laitues. . . . —40 —50 le H kilo
Choux-fleurs . 1.20 1.70 Beurre . . . 3. .—

.. .,. ' . Beur.eo niottet 2.50 3.—
Poireaux T̂ 40 **»*««" «**. ^0-,-
Oignons . . . —.2o —.40 , ,Ual"re 1 .—la chaîne Miel 2.50 2.75
Oignons . . . —.30 —.40 Vian-ie bœut. 1.50. &*_.' ¦

la douzaine » vetil1. • j- . O -. <)
Œufs 1.70 1.80 » mouton. I bO 2.50, » ciieval ¦ : •— .50 l.oOle kilo B porc . _ 2.— —.-±
Pom delerrenonv. — .60 —.70 l ard fumé . . 2.20 2.40 '
l'aiu. . . . .  —v54 —.— » n. ramô. . 2.— 2-2Û

5 7 î_^r̂ ^.-a_VlT _̂_s' v'¦_¦'**?¦_' »*fl___^ f̂^^J_J_î ,
'̂ ^ >̂ ¦̂̂ l77 '̂ ~ 'ilîK3jffi3______ '

m w eps«a w m e *\ tf^ro^^JJ^nWÂXrA _ * ___! _ .  ffiL l«r < 'y  'vr \W A *J 3
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CINÉMA DU THEA TRE : Deux fil ma
américains. — Deux grands films américains fi-
gurent au programme de cette semaine. L'un
très amusant, < Cow-boys en habit >, joué par
Hoot Gibson, est une suite de scènes drôles et
uniques en leur genre, telles par exemple celle
du logement de chevaux dans des chambres
d'hôtel. L'autre, « La brouille dans un ménage >
avec Virgina Valli, grande vedette dâ cinéma,
sans être véritablement un drame, ne manque
pas de scènes très passionnantes de la vie réelle
du grand monde. ,,

Noua sommes certains quel ces deux filma, qui
sont accompagnés d'un intéressant documentaire
de chasses aux tigres, plairont beaucoup aux
amateurs de cinéma. D. R,

Etat civil Je^Neuchâtel
Décès

30. Jean-Benjamin Blonde, agriculteur, époux de
Bertha Vouga, à Cortaillod, né le 80 novembre 1866.

Elisa née Bolle, épouse de Louis-Alfred Perre-
noud, née le 18 octobre 1857.

31. Henriette-Julie-Emma née Jacottet, veuve de
Jean-Jules Lecoultre, née le 22 novembre 3J857.

8 avril Esther-Sophie Perrinjaquet, k Peseux, net
le 36 mare 1887,

Georges-Léon, fils de Léon-Emile Flilhmann, à
Cornaux, né le 81 mars 1926.

Louis-Emile Ducommun, vigneron, époux de Ba-
se-Sophie Boillat, à Boudry, né le 38 octobre 1860.

Gustave-Justin Bornand, veuf de Marie-Elisabeth
Boy, à Sainte-Croix, né le 5 avril 1868.

5. Charles-Alfred Barbey, . ancien négociant, veul
de Martha Sandoz, né le 16 septembre 1869.

7. Julie-Cécile née Falvro, veuve de Joseph-Ella
Petit, née le 13 juillet 1851.

AVIS T A R D I F S
LA ROTONDE — :— Ce soir, à ÎO h. 80

Tournée officielle du Théâtre du
« GRAND GUIGNOL » de Paris

Prix des places : Fr. 4.40, 8.30 et 2. 20, ohez Fo>
tlseh frères S. A., et ie soir, à l'entrée.
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Neuchâtel et l'industrie
1 '(Voir « Feuille d'Avis » des 31 mars et 7 avril)

m
: La crise actuelle, qui est générale, a joué et
joue encore un rôle important et néfaste ; Neu-
châtel en souffre, dans les mêmes proportions
que d'autres: centres. Les faits sont connus, nous
ce les commenterons pas ; crise des étranges,
vente (difficile d'articles et de produits suisses
à l'étranger, pouvoir d'achat de la clientèle
suisse dans les pays , à monnaie dépréciée, en
France particulièrement pour Neuchâtel qui
;perd une partie de sa clientèle du Val-de-Tra-
vers et des Montagnes ; barrières douanières,
.protectionnisme économique de pays comme
l'Angleterre qui étaient libre-échangistes jadis.
. N i  la Suisse, ni Neuchâtel ne sont en position

de. se développer beaucoup. Il est logique qu'a-
vant d'entreprendre l'organisation de nouvelles
industries, il faille songer à conserver celles
qui existent aujourd'hui, leur situation est sou-
vent précaire^ Le marché intérieur ne suffit pas
a. absorber la production des industries indigè-
nes, il faut chercher des marchés à l'étranger
et même quitter le pays ; les difficultés crois-
santes d'exportation poussent à cette émigration
économique. Cependant la possibilité d'un dé-
veloppement industriel et commercial pour
Neuchâtel existe.

.' Les Industries en général, 1 industrie horlo-
gère en particulier, se sont , établies dans les
montagnes, le bas du canton en est presque dé-
pourvu. Plusieurs personnes attribuent . ce fait
au climat, plus le climat est sévère, plus l'hom-
me est ingénieux et entreprenant. L'influence
¦est indéniable, cependant Neuchâtel, même
comparée à la Chaux-de-Fonds, n'a pas un cli-
mat assez méridional pour influencer •sensible ,
ment " une population et pour en chasser l'in-
dustrie...

On n'a rien fait, à Neuchâtel, pour attirer des
industries pendant très longtemps, elles se sont
installées ailleurs. En général, les industries ai-
ment à se tenir près les unes des autres. Une
fabrique en amène souvent une autre, les in-
dustries essaiment, c'est exceptionnel quand
une industrie prospère isolément. Une fonde-*
rie* par exemple, préfère se trouver près des
fabriques qui lui commandent des pièces ; il
en est de. même pour des fabriques d'ébauches
on de pièces qui livrent leur marchandise à des
fabriques d'horlogerie. Ainsi, l'industrie s'est
installée dans les montagnes ; nous n'avons
qu'un îlot industriel, Serriéres. D y a une re-
ptation établie contre laquelle nous devons lut-
ter :<  Neuchâtel ne se prête pas à l'industrie >.
Nous avons manqué la bonne époque de déve-
loppement avant la crise, maintenant nous som-
mes dépassés. ." ? :

1 Nous n avons rien fait jadis pour attirer des
industries, c'était alors qu'il y avait de grosses
fruités, "chez.' nous et des revenus suffisants
pour .Couvrir les dépenses de la ville. Notre si-
tuation -.en 1914 était très belle. Mais Téconc-
anîe de notre ville et des.environs s'est effon-
drée. Nous n'avions pas d'industrie pour la re-
eonstitu'ff ; il faut produire, il faut amener de
n'ouvea»nc capitaux, et les utiliser, pour rendre
îa vie )j une contrée : l'Allemagne l'a bien
prouva «t l'Italie aussi.
f : Pou»*msinous envisager un développement
i_ttdUâtr1«l et commercial, la création d'avanta-
ges d#»s notre cité, pouvant attirer des étran-
gers - ..H f ui. , .._ J.-E. Ch.
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RÉGION ^ES LACS
¦AA . SIOB.4T
.. ''•!*- Conseil général de Morat a approuvé les
tebmptes .de 1925, qui prévoient aux recettes
_ )t_9.6_8.fr. 40 et aux dépenses 556,905 fr. 40.
. Le service des eaux présente un total de re.

«ettes de 27,496 fr 50 et un total de dépenses de
30,137 fr.. 80. Grâce à un solde en caisse de
6218 fr. 03 resté de l'année précédente, le çomp-
té.présente un solde actif de 3576 fr. 73.

.Le service d'électricité présente un total de
ïécettes de 140,451 fr. 85 et un total de dépen-
6es de 141,433 fr. 55.

; La fortune de la commune de Morat se mon-
tait en 1922 à 1,650,573 fr.; à fin 1925, elle était
ide 2,201,544 fr. Les dettes ne se sont pas ac-
ciraes. En 1922, elles étaient de 600,000 fr. ; en
1925, de 580,000 fr. Le service des intérêts a
jpâssé de 17,000 fr. à 18,500 fr.¦ Le comité d'organisation pour la fête en l'hon-
neur de la bataille de Morat prévoit un déficit
de 14,500 fr. Le Conseil général a voté un crédit
légal à cette somme. .

CHAMPION
Mercredi après midi, une fillette a été ren-

versée par une- automobile de la Chaux-de-
!Fonds,,vprès de.Champion. Le conducteur n'a
pas. vu; immédiatement l'accident et la victime
a» été. teaînëé sur un certain parcours. Elle est
d^s.;.t _ir état grave.,
¦'.; '.'• X:,A. . AJLFéBMêJE
. Lundi, à Alfermée, M. Lecureux, visiteur à la

fabrique d'ébauches Hahn, au Landeron, chemi-
nant à motocyclette à Une très forte allure, s'est
jeté contre un mur et a été tué sur le coup. La
motocyclette a été fracassée.

¦ WEUVEVIILILJE
(Corr.) Assemblée municipale.- — Les élec-

teurs de la Neuveville avaient été convoqués
en assemblée ordinaire pour mercredi, à 20 h.
(précises avec un ordre du jour important et in-
téressant, car il s'agissait du résultat des diffé-
rents comptes municipaux pendant l'année 1925,
d'une vente de terrain, d'une demande d'admis-
sion à Tindigénat, du règlement de police et
«l'une nomination d'instituteur. Si, à 20 heures,
ïa grande salle du musée était presque vide, il
n'en, fut pas de même dix minutes plus tard.
Ppur une fois, cette salle risquait d'être trop
petite pour contenir l'assemblée municipale ;
220 citoyens s'y serraient les coudes, et cette af>
flj léhce inusitée nécessita la nomination de qua-
tre scrutafëurs et d'un aide-secrétaire, afin dé
ne1 pas perdre de temps.,

La lecture du procès, verbal apprit aux nou-
veaux venus ce qui avait été fait à l'assemblée
de; décembre et un complément de renseigne-
ments fournis, par M. Hirt, président, nous an-
nonça que l'assurance scolaire sera introduite
peur la nouvelle année scolaire qui commen-
cera .dans une quinzaine de jours. Nous remer-
cions, les .autorités d'avoir fait diligence pour
résoudre cette importante question ; elles ont,
par là, montré toute leur sollicitude pour nos
écoliers ; à ceux-ci de redoubler de prudence et
d'attention pour éviter les accidents auxquels
ils sont si facilement exposés dans leurs exerci-
ces, leurs jeux et dans la rue, où la circulation
aùtbipqbile ne leur laisse plus beaucoup de
place. '. _ . ".,

( Les différents comptes communaux ont été
lus et adoptés sans soulever de discussion, grâce
aux commentaires de notre président Les re-
cettes du compte municipal se sont élevées en
l|25:à 266,470 fr. 51 au lieu de 237,140 fr. .pré-
vus, au; budget; Cette augmentation réjouissante
provient de différents chapitres, parmi lesquels
nous relevons : «Emoluments de police >, aug-
mentation, 1.300 fr. ; ^Impositions communales».
7000 fr. ; « Recettes diverses >, augmentation.
13,200 fr., provenant du règlement des comptes
de chômage par la caisse cantonale ; < Service
de l'électricité >, 4000 francs.

Le chapitre des dépenses présente un total de
270,246 fr; 60 ; elles étaient budgetées à 277,145
francs. La commune a dépensé 53#48 fr. pour

les écoles ; 30,893 fr. pour l'administration.
L'assistance a coûté 18,321 fr. au lieu de 20,125
francs prévus ; par contre, les travaux publics
ont englouti 31,842 fr. ; ils étaient budgetés à
27,900 fr. Cet effort municipal pour restaurer
rues et places publiques, joint à celui de nom-
breux particuliers qui rénovent les façades de
leurs immeubles, font de la Neuveville une
< ville neuve >. Mais, comme l'a dit notre prési-
dent, «il faudra se reposer >.

]_es comptes municipaux présentent ainsi un
déficit modeste de 3776 francs. Le « repos > que
l'on souhaite permettra peut-être de diminuer
insensiblement le reliquat passif des mauvaises
années qui s'élève à 100,630 francs.

U n'y a rien de spécial à relever dans les
comptes particuliers dé nos établissements sco-
laires, du fonds des pauvres, de l'orphelinat de
Chàmpfahy et de l'hospice de Montagu.
. Des. renseignements ont été fournis au sujet

de. la négociation de quelques obligations de la
Banque foncière du Jura, négociation non pré-
vue ail. budget pour 1926, mais avantageuse
pour la .commune. Il en est de même pour un
dépassement de crédit dans .le chapitre des tra-
vaux publies. La place de la Liberté, qui est en
bonne voie de restauration, coû tera 18,000 fr.,
au lieu de 9000 fr. prévus, résultat de la modifi-
cation apportée au projet primitif. Pour ne pas
bouleverser la situation financière de la com-
mune, le conseil municipal a fait un arrange-
ment avec la Société pour la construction des
routes,, qui consent à reporter à 1927 le paie-
ment de .7000 f rancs prévu pour goudronnage
delà rue de la Gare et repavage de la ruelle de
l'Hôtel de Ville, travaux actuellement en cours,
et cela sans bonification d'intérêts.
..- Une vente de 10 mètres carrés de terrain,
avec mur, pour le prix de 100 francs, est rati-
fiée en -faveur de- M. Heusser et par 194 voix
sur 214 votants l'assemblée accepte la , demande
d'admission à l'indigénat de M. Henri Hausha-
tpr", et; de sa famille, d'origine alsacienne,
moyennant paiement de la finance de 300 fr.

_ ._ * AJJJ "¦ —

Le règlement pour l'établissement des ca-naux-égoûfs est lu et adopté sans grande modi-
fication. Il prévoit le paiement d'une contribu-
tion de 6 pour mille de l'estimation cadastrale
par tout propriétaire désirant faire usage du ca-nal-égoût

Une des questions importantes de l'ordre du
jour et qui fut certainement le principal motif
de la présence extraordinairement nombreuse
des électeurs, c'était la nomination d'un institu-
teur pour la deuxième classe primaire.

Après plus de 50 ans, un demi-siècle d'ensei-
gnement, M. Adolphe Grosjean, instituteur, a
désiré prendre un repos bien mérité. Un hom-
mage de reconnaissance lui a été présenté la
semaine dernière par Ja commission scolaire,
au moment où ce vénérable pédagogue prenait
congé de ses élèves et de son collège. Lâ pré-
sident de l'assemblée a invité tous lés citoyens
à se lever pour témoigner . à M. Grosjean la
reconnaissance de la population, en formant le
vœu que la santé lui permette de jouir long-
temps de cette retraite. Au nom de la commis-
sion scolaire, M. Simon, pasteur, rend encore
hommage à M. Grosjean et présente comme
candidat M. René Girod , pédagogue expérimen-
té et .qui compte vingt aimées de pratique à
Cbampod. M. Nahrath se fait le porte-parole
d'un groupe, qui propose M. Voumard, jeune
instituteur de Bienne, tandis que M. Vuille
parle en faveur de M. Chopard, qui .possède, le
brevet pour l'enseignement de la langue alle-
mande. Ce sont les trois candidats présentés
sur les sept postulants. Au vote, M. Voumard
est nommé par 129 suffrages. Avec des élèves
de 14 ans, la tâche est difficile, surtout si l'on
songe que, dès l'âge de 10 ans, les mieux doués
de nos écoliers entrent au progymnase pour y
acquérir une instruction générale plus étendue.
Nous croyons que, comme son prédécesseur, M.
Voumard saura gagner le respect et l'affection
de ses élèves et leur fera comprendre qu'une
condition importante du succès dans le travail
c'est une discipline acceptée de bon cœur.

NEUCHATEL
C-ïaef» eclaireurs a Neuchâtel

On nous écrit :
Pour accomplir une tâche bien ordonnée, per-

mettre , à la méthode éclaireur de rendre le ma-
ximum de profit , les chefs doivent avoir non
seulement une bonne préparation, mais encore
rèçcasion de se perfectionner, dans l'action com-
mune . A, cet effet, l'assemblée cantonale des
instructeurs , qui aura lieu samedi après-midi,
à. Neuchâtel, sera suivie d'un camp de chefs de
patrouilles.

1res chefs de notre canton, une septantaine
environ, arriveront à Neuchâtel dans l'après-
midi de samedi pour dresser leurs tentes et éta-
blir leurs quartiers à l'est de la ferme de Pier-
re à Bot-dessus, où ils camperont jusqu'au di-
manche après-midi* soit les 10 et 11 avril.
' C'est, en quelque sorte un camp d'instruc-
tion auquel nos chefs, les plus jeunes particuliè-
rement, sont conviés et sous l'experte direction
de l'instructeur cantonal, le chef Henri Gerber,
du Locle, nul doute qu'il ne s'y fasse de la bon-
ne -besogne. Le programme, très suggestif du
reste, le fait prévoir.

Les eclaireurs et le public de notre ville se-
ront admis à la visite du camp et plus particu-
lièrement à prendre part à la veillée autour du
feu ' de camp, le samedi soir, ainsi qu 'au culte
du; dimanche matin, qui sera célébré en plein
air,- sous la. conduite du chef Alex. Berthoud,
cand. théol.
- Souhaitons à tous ces campeurs, qui arriveront

de tous les points du canton, la plus cordiale
bienvenue. Ce sera une belle manifestation de
la fraternité scoute et notre troupe de Neuchâ-
tel sera la première à y gagner par l'excellente
propagande qu'un tel camp peut procurer.

Actuellement déjà, la troupe de Neuchâtel a
repris son activité de plein air avec un bef en-
thousiasme. De nouveaux candidats, intéressés
sans doute par le pittoresque de l'activité scou-
te et. le charme des sorties par monts et par
vaux, sont venus grossir les rangs des diverses
patrouilles ' actuellement organisées. Une pa-
trouille, destinée aux garçons de langue alle-
mande est , en formation, heureuse tentative qui
mérite. un .plein succès, et qui réjouira le cœur
de nos .compatriotes de la Suisse alémanique,
venus poursuivre leurs études en notre cité. Un
travail s'accomplit, laborieux, patient , mais
plein de promesses, pour le plus grand bien de
notre jeunesse. J.-A. B.

L'inauguration du Comptoir
Après de longs travaux préparatoires, le

Comptoir de Neuchâtel de. l'industrie et du com-
merce .—' le second qu'organise le comité fondé
sous les auspices de la Société industrielle et
commerciale et de l'Association des détaillants
~~ .a été ouvert au public hier après midi et
inauguré en présence de nombreux invités.
Dans l'ensemble, il a conservé l'apparence de
celui de l'année dernière, mais il a grandi.

Pavoisé extérieurement de drapeaux, égayé
à l'intérieur par des fleurs et des plantes ver-
tes, le bâtiment central du Collège de la Pro-
menade est plein de stands du rez-de-chaussée
au dernier étage où s'est réfugiée l'exposition
de la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes ; les deux halles de gymnastique regor-
gent , d'exposants et, pour satisfaire à toutes les
inscriptions, il a fallu construire dans la cour
une' vaste galerie à trois parties qui facilite sin-
gulièrement la circulation. C'est une excellente
amélioration sur Tannée passée : les courants
d'aix..qui. rendaient inconfortable le séjour dans
les deux galeries d'alors ont disparu et l'on
peut passer du collège dans ces annexes de la
cour sans se mouiller en cas d'averse.

Reçus dans le tea-room central, les invités
parcoururent' les stands et constatèrent d'intel-
ligents efforts de la part des exposants qui ont
tout ; fait pour présenter leurs marchandises
d'attrayante façon. Puis on passa au restaurant
situé au milieu de la galerie sud et, en faisant
honneur à une excellente collation, on écouta
les discoure officiels.

Au nom du comité d'organisation, le prési-
dent, M. Hermann Haefliger, salua les person-
nes , présentes, en particulier le Conseil . d'Etat,
le Conseil communal, les représentants des au-
torités législatives du canton et de la ville, ceux
de la commission scolaire, les membres . de ta
presse. Il rappela que ce sont les exposants
eux-mêmes qui, satisfaits des affaires faites
l'an dernier, demandèrent que le Comptoir soit
organisé de nouveau, cette année. Il souhaita
que cette manifestation prouve à notre popula-
tion qu'il n'est pas besoin d'aller loin pour trou-
ver tout ce dont elle a besoin et qu'elle aura
chez nous des garanties dé bienfacture et de
bonne qualité qu'elle ne rencontrera pas tou-
jours ailleurs. Aussi forme-t-il le vœu que les
exposants fassent des affaires en masse. Puis
U conclut : .notre entreprise n'a pas la préten-

tion d'imiter les grandes manifestations de Lau-
sanne et de Bâle ; elle vise à satisfaire les be-
soins de notre canton de façon à permettre aux
négociants et aux industriels de passer la crise
économique qui sévit toujours chez nous.

Comme l'expérience de l'année passée le dé-
montre, déclara ensuite M. Ernest Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat, le; Comptoir est une
entreprise qui durera parce qu'elle répond à
une véritable nécessité. Après la visite des
stands qu 'il vient de faire, le gouvernement re-
mercie, félicite les exposants et les organisa-
teurs et leur adresse des vœux d'encourage-
ment n est heureux de constater que, malgré
les difficultés de la situation économique, des
efforts vigoureux ont été tentés pour revenir à
un état normal. L'orateur estime que les par-
ticipants ont choisi la bonne voie en contri-
buant au soin des intérêts généraux du pays.
11 termina en déclarant que, ce faisant, le co-
mité et les exposants ont bien mérité du can-
ton de Neuchâtel.

M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, qui prit enfin la parole,
dit la reconnaissance de la ville et des auto-
rités envers cette précieuse manifestation de
l'activité individuelle dans notre , cité. Cette
preuve de vitalité nous permet d'attendre l'a-
venir sans pessimisme. A son tour, il présenta
ses meilleurs vœux pour le succès du Comptoir.

La cérémonie officielle se termina par la lec-
ture d'un télégramme de félicitations envoyé
par le Comptoir suisse de Lausanne.

Les invités assistèrent encore à une intéres-
sante démonstration faite par les services in-
dustriels. Dans la cour du collège, une grande
cuve, dont une paroi est de verre, est remplie
d'eau. Un scaphandrier y plonge et on le voit,
au moyen d'un chalumeau spécial, découper
sous l'eau avec la plus grande facilité d'épais-
ses barres de fer. Il n'est pas banal d'observer
des étincelles en milieu humide : c'est un spec-
tacle qui se renouvellera deux fois par jour
pendant toute la durée du Comptoir.

A demain la visite des stands.

M. G I B S O N
ambassadeur des Etats-Unis à Berne

a été nommé par son gouvernement chef de la
délégation américaine à la conférence prépara-
toire du désarmement, qui aura lieu en mai,

à Genève.
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NOUVELLES DIVERSES
L'auto en feu. — M. Joseph Dafflon-Groux ,

représentant de commerce, habitant au boule-
vard de Grancy 26, à Lausanne, gravissait jeudi
après midi, avec son automobile, la route qui
conduit à Ecoteaux , de Palézieux-gare, lorsqu'à
16 h. 50, arrivé au haut de la pente, il . opéra im
changement de vitesse ; au même moment, une
langue de feu sorti t des ouvertures du capot
Subitement, l'automobile fut entourée dé flânâ-
mes. Le conducteur n'eut que Je temps de sèui-
ter de sa machine

Les pompiers d'Ecoleaux, alarmés, accouru-
rent, mais le feu avait fait son œuvre. La ma-
chine n'était plus qu'un informe amas de fer-
raille.

Une affaire arrangée. — Le 28 janvier der-
nier, le juge d'instruction de' Genève avait fait
arrêter un jeune bijoutier zuricois, Albert Lang,
fils d'un grand bijoutier de Zurich, inculpé d'a-
bus de confiance au préjudice d'un bijoutier es-
pagnol, M. Valenti.^L'affaire vient de s'arranger
à l'amiable, et la chambre d'instruction a accor-
dé jeudi la mise en liberté provisoire, sous cau-

tion de 500 francs, du jeune bijoutier, qui a
quitté aussitôt la prison de Saint-Antoine, où il
était détenu depuis 71 jours.

Une explosion à la Nouvelle-Orléans. — Une
explosion s'est produite jeudi après-midi sur un
bateau citerne en cale sèche pour réparation.
Deux cents ouvriers travaillaient à bord. Les
détails manquent.

En revenant, d'une noee. — Près de Chagny,
une automobile occupée par cinq jeunes gens
qui revenaient d'une noce à Dijon, a heurté en
pleine nuit un arbre sur la route de Paris à
Lyon, devant l'hôpital de Meursault (Côte-d'Or).
Trois personnes ont été tuées et une légèrement
blessée. La cinquième est indemne.

L'incendie dû à la foudre. — A San Luis
Obispo (Californie), les quatre réservoirs de pé-
trole qui ont pris feu mercredi, étaient encore
en. flammes jeudi. Le pétrole enflammé a pas-
sé par-dessus les digues qui avaient été élevées
pour empêcher les flammes de se propager.
Deux autres réservoirs et trois citernes ont éga-
lement pris feu. Les pertes se montent à plu-
sieurs millions de dollars. On signale deux
morts à la suite de l'explosion.

— On mande d'Anaheim (Californie) que
deux réservoirs à pétrole, situés près d'Ana-
heim, d'une capacité totale de 1 million et demi
de barils, frappés par la foudre, jeudi, se sont
enflammés. Ils appartiennent à la même com-
pagnie que -ceux de San Luis Obispo, qui a fait
explosion mercredi et jeudL

M. fi O R A H , béaateur
qui a dirigé au Sénat américain le mouvement
contre l'adhésion des Etats-Unis à la cour per-
manente de justice internationale de la Haye.

MussoSëng s'embarque
pour la Trïpoiitaine

ROME; 8. (Stefani.) — M. Mussolini a passé
une bonne nuit. Il a quitté son domicile à
8 h. 30 et s'est rendu à Ciampino pour assister
au départ du dirigeable « Norge >, qui doit en-
treprendre un vol au pôle nord mais dont le dé-
part, -à cause des conditions atmosphériques, a
dû être renvoyé.
-A L 10 heures, M, Mussolini est arrivé en auto-
mobile à Fiumincino, accompagné de nombreu-
ses personnalités, parmi lesquelles MM. Feder-
zoni, ministre de l'intérieur, Grandi, sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, et Caser-
tano, président de la Chambre.

Le président du Conseil est monté sur un ca-
not automobile et s'est dirigé vers le cuirassé
c Cavour >, sur lequel il est parti pour la Tri-
poli taine.

ROME, 8. — Le navire-amiral < Cavour >, ac-
compagné d'une escadre, a levé l'ancre à
11 h. 25 pour la Tnpolitaine.

Avant le départ, M. Mussolini a reçu à bord
les secrétaires provinciaux fascistes et leur a
adressé quelques paroles. Le chef du gouverne-
ment a exhorté les représentants régionaux du
fascisme à développer une intense propagande
en faveur de la marine : « Nous sommes, a dit
M. Mussolini, des Méditerranéens, notre destinée
a été et sera toujours sur la mer. >

Le président du Conseil a parlé d une voix
claire, en appuyant sur chaque mot II est bien
portant et gai.

Malvy se retire
PARIS,. 8 (Havas). — M. Malvy, ministre de

l'intérieur, a remis jeudi après midi sa démis-
sion à M. Briand, président du conseil.

M. Malvy a estimé que les attaques dont il
était l'objet étaient de nature à affaiblir le con-
cours que M. Briand était en droit d'attendre
de lui. D'autre part, sa présence dans le cabine!
lui créait des obligations qui l'empêchent, dans
une certaine mesure, de répondre comme il le
voudrait à ses adversaires. Dans ces conditions,
M. Malvy préfère se retirer de manière à re-
prendre son entière liberté d'action et d'éviter
également d'être une cause d'affaiblissement
pour le cabinet¦ En Yougoslavie

BELGRADE, 8. — Le nouveau cabinet.a été
formé aujourd'hui et a prêté serment au roi.
Son chef est M. Ouzounovitch et il comprend
les membres de l'ancien gouvernement excepté
MM. Pachitch et Stoiadinovitch. •

POLITIQUE

(De notre corr. de Zurich).

Je vous ai entretenu dernièrement d'un phé-
nomène météorologique qui s'est produit le soir
du 9 mars, et a suscité dans une bonne partie
de l'Europe la plus vive curiosité ; il s'agi't, vous
vous en souvenez sans doute, d'une rougeur
extraordinaire du ciel, qui a duré assez long-
temps, en pleine obscurité, et a été: aperçue
pour ainsi dire partout en Suisse. Tout d'abord,
l'on a admis sans autre qu'il ne pouvait s'agir
d'une .aurore boréale, parce que l'on n'a pas
constaté, lés troubles magnétiques qui accompa-
gnent généralement ce genre d'apparitions cé-
lestes ; et cependant, aujourd'hui, il faut eh re-
venir, car il paraît bien que nous avons assisté
le 9 mars à une. aurore boréale dont les lueurs
sont parvenues jusqu'à nous. Le fait est que,
d'Angleterre, l'on a signalé les perturbations
magnétiques dont l'absence avait si fort intri-
gué nos savants ; chose curieuse : ces perturba-
tions n'ont pas été constatées dans la plus gran-
de partie de l'Europe centrale. Mais alors, que
conclure, sinon qu'il est des aurores boréales
auxquelles les troubles telluriques sont, dans
certaines régions, totalement étrangers ? Voilà
qui ne manque pas d'intriguer au plus haut
point le monde de la science.

Cela fournit l'occasion à un savant anglais de

formuler la thèse que les troubles magnétiques
constatés sur notre globe ne sont pas nécessai-
rement accompagnés d'aurores boréales ; c'est
notamment le cas lorsque la surface du soleil
n'accuse rien d'anormal ; en d'autres termes,
l'apparition de taches solaires n'entraîne pas
toujours des troubles magnétiques sur la terre
que nous habitons et il n'y a donc pas ici une
relation absolue de cause à effet n y a là de
quoi bouleverser certaines notions acquises, ou
que l'on considérait comme indiscutable. En
1870, 1883, 1895, 1906 et 1917, il y avait eu sur
le soleil une activité extraordinaire ; or, au
cours d'aucune de ces années, l'on n'a signalé
d'aurore boréale d'une envergure exceptionnel-
le. Le 9 mars dernier, les taches solaires n'ont
rien eu non plus qui eût spécialement valu la
peine d'être signalé, la période d'intense activité
solaire dont je vous avais parlé précédemment
ayant pris fin depuis un certain temps déjà.
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A propos d'un phénomène
météorologique

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'A via de Nenohâtel*

Le bruit court.-.
PARIS, 9 (Havas). — Le « Petit Journal >„

parlant de la démission de M. Malvy, écrit que
le bruit se répandit tard dans la soirée que
M. Malvy, très au courant des questions franco-
espagnoles et marocaines, serait chargé d'une
importante mission.

L'usage des stupéfiants
PARIS, 9 (Havas). — On a découvert dana

la chambre à coucher d'un pavillon dont elle
était propriétaire le cadavre de Mme Wanda Syl-
vano, artiste , et auprès d'elle, dans un état de
faiblesse extrême, une de ses amies, Mlle Ga-
brieile Hivarad, avocate à la cour d'appel de
Paris.

L'enquête incite à croire que la mort de l'a&
trice et la grande indisposition de l'avocate
sont dues à une intoxication provoquée par l'ai*
cool et une forte dose de stupéfiant

Une trafiquante de stupéfiants a été arrêtée .
47 blessés et 5 morts

NOUVELLE-ORLÉANS, 9 (Havas). — On a
compté jusqu 'ici 47 blessés et 5 morts à la suite
de l'explosion à bord du bateau-citerne de la
Standard-Oil Co.

_. Conrs du 9 avril, à 8 h. 30 du

Comptoir 'd'Escompte de Geucve, XencMtel
Chequt Demande Oflr*

Cours Part» ....... 17.85 18.10
sans engagement . Londres _, ,.. 25,16 25.21
vu les fluctuati ons {££ ¦„ — •_ ;  gffi StS

te
JiTl

mne
Jn New York 5.16 5.20téléphone 70 Berlln 1?3.15 1.3.35

Achat el Vente Amsterdam ï. 207.70 208*30
de billets de Madrid 73.— 73.50

banque étrangers Stockholm . . .  138.60 139.30
_ Copenhague . 135.30 136.30

Toutes opérations Oslo 110.75 111.75
de banque aux Prague ..... l-^-SO 15.50

meilleures conditions
-̂ »««w_-_f_^._yfiWrinrîî ^

Mademoiselle Marie Duvanel, à Colombier ;
Monsieur et Madame Auguste Duvanel, au Lan-
deron ; Monsieur Charles Duvanel, à Zurich ;
Monsieur Paul Duvanel, à Neuchâtel ; Madame
Wermelinger et famille, à Colombier ; Made-
moiselle Marie Gauthey, à Colombier, ainsi que
les familles Gauthey, Zaugg et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère-
grand'mère, sœur, tante et parente,

Maàams Eléoaore DUVANEL
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 7 avril
1926, à 18 heures, dans sa 83me année.

Colombier, le 7 avril 1926.
Le soir étant venu, le Maître dit ï
< Passons sur l'autre rive. >

L'enterrement aura lieu samedi 10 courant, S
13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de Dames 10$
Colombier.

On ne touchera pas i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1111 11 l ai iiiii mi iiiiwiin 11 l

Bulletin météorologique — Avril 1926
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Assez frais.
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1 g Observations faites | _._, ____ r_T_ lT_i.
S I aux oares G. F. F. | TEMPS ET VENT
<j s I | o I 
280 Bâle -f 6 Qq. nuag. Vt d'O,
S43 Berue . ¦ • • 4-4 Pluie. »
587 Coire . . » • • + 7  Couvert Calme.

1543 Davos . . » . — !  > »
632 Fribourg . . .  -. 3  Pluie. Vt d'O.
894 Genève . • • • -j- 7 mivert. •
475 Glaris . . . .  4-4 Pluie. Calme.

1109 Gôschénen . . 4 1 Brouillard. »
566 Interlaken . . .  -1- 4 Pluie. >
995 La Ch.-de-Fonds -4- 1: Neige. Vt d'O.'
450 Lansanne . . .  + 5  Couvert. Calma.
208 Locarno . . .  -:t0 ". ». » .  >
276 Lugano . . . .  -; 8 » »
439 Lucerne . . . .  4 5  Quelq. nuag. »
S98 Montreux . . .  + 7  Couvert. •
482 Neuehàtel . . . + 5 » Vt d'O.
505 Raptatz . . . . + 6  » Calme.
673 Saint-Gall  . . .  + 4  Pluie. Vt d'O.

1856 Sainl Mor itz » — 4 ^ouvert falme.
407 Schaffhouse . . + R Pluie. v£, oO.
537 Sierre . . * . + 1 » Calme.
562 Thoune . ¦ * . "f 5 Couvert »
389, Vevey . . . .  + 5 j » »

1609 Zermatt . « •. 410 Zurich . . .  + 5  Pluie. Vt d'O.
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