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

COLOMBIER
On offre à vendre , ou cventueL

lement .à louer, maison dé .qua-
tre chambres, .cuisine et dépens
dances. On céderait le terrain
attenant par petite otu .gïando
quantité. — Pour tous renseigne,
ments, s'adresser au bureau Fa-
vre. architecte, à Bôle. Tél. 1.61.

Maison
composée de trois logements de
quatre pièces. . à proximité ûu
tram.- à -vendre.

S'adresser à l'Etude de MM.
Guinand, .Baillod, Berger &
Hofer, avocats. Neuchàtel. Té-
léphone No -1.55. -

A VENDRE
belle villa

de trois logements., bien située.
Pris avantageux^ — Bureaux de
construction et . gérance Louys
Châtelain. Neùchàtal. Crêt 7.

Verger
clôturé, à Vendre (ouest). 1000
m3 environ. Pavillon fermé eau
W.-C^ — S'adresser rue de l'Hô-
pital 4, 3me. de préférence de
11 h. à 15.heures. . .
Etude de Me GUYON. notaire

A PONTARLIER

A. vendre aux enchères publi-:
que», pour cause de départ,
j eudi 15- avril 1926, à-14 h. 30, à
Pontarlier. en la . Chambre des
notaires ;

usine moderne
à usage de scierie, parqueteriô,
fabrique de caisses d'emballage,
bien située en ville, avec terrain
à bâtir et jardins d'une conte-
nance de 2545 nr d'un seul te-
nant avec droit à l'eau et com-
prenant :

1. un bâtiment do 280 m5 sur-
face couverte et un garage 4
. 2. une scie à ruban Guillet â

dédoubler (volant l,m. 10) :
—¦ &. une parqueteuse âaatre fa-
ces Kiesling pouvant faire les
moulures.;

4. uno scie circulaire Marqcol
à chariot pour déligner et tron-
çonner ;

5. un moteur à huile lourde
marque Ruston 18 CV ;

6. deux meules affûtage, outil-
lage et dynamo pour l'éclairage,
eto. — Entrée cn jouissance im-
médiate." •" '

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notairo. et pour visi-
ter à M. Gaston BONNET. 55,
rue de Besançon , Pontarlier.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

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

A vendre faute
d'emploi :

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

A vendre faute d'emploi un
très bon

violon
Demander l'adresse du No 528

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

voile
de 25 va3, en très bon état et à
un prix très avantageux. S'a-
dresser à André Coste (à côté
de la Poste), à Auvernier.

Bétail
A vendre deux vaches dont

une; portante et une belle génis-
se-dé: 2 an s. S'adresser Châtelain
MopToz près Neuchàtel. Tel". 3.78
-.,A .vendre un bbn ; "

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

On offre plusieurs bons y

chevaux
de trait, chez Ch. RAMELLA.
rue Fleury 7. Neucbâtel. Tél. 9.40

BÉTAIL
A vendre jeune vache prête,

j ument de 10 ans et pouliche de
3 ans. S'adresser à Redard , Pe-
seux. ' ¦ 

OCCASIONS
A vendre d'occasion : uu ré-

chaud à gaz, une table de cuisi-
ne, tabourets, chaises, buffets,
couleu se. secrétaire,- bureau an-
cien , commode, chaise percée,
établi d'horloger, malles, etc. —
S'adresser rue de Neuchàtel 47,
3me. à droite. Peseux (Carrels).

Mme de malade
trois roues caoutchouc, en très
bon état . S'adresser Comba-Bo-
rel 5, 1er, do midi à 2 h. ou sur
rendez-vous. Téléphone 2.17.

A vendre un ¦

GRAM0PH0N E
avec disques. S'adresser rue de
la Côte 6. 1er.

¦f l . , - . ié
J§ Je désire acheter sh

I lin par ï Mer 1
H et autres peintres suisses allemands If
S L. BOLLAG, Concordiaslrasse 22 , ZURICH. S

Elégance et Qualité

C O M P L E T S  V E S T O N S
façons élégantes, coupe PKZ à 1, 2 ou 3 boutons,

; étoffes de fantaisie en gris ou autres couleurs,
dernières nouveauté s, bonnes fourni tures
Frs. 60.- 70.- 80.- 90.- 100.- 110.— - '" . . '.
120.- 130— 150.- 160.- 170.- 180.- 190.-

. M A N T E A U X  M I - S A I S O N
en J30nne gabardine imprégnée, façon confortable,
ample ou longue, moderne et pratique, avec ou sans
ceinture, exécution PKZ très soignée ^ -u ''¦ i -'~>

:,, Frs. 70.̂ 90.- 110- 120.- 130.— à 190.- -

Voyez nos étalages toujours nouveaux!
Demandez notrecatalogue^MagasinePKZ^!

'i

Burger - Kehl & C§
i

AVIS
La Maison J. F. REBER

NEUGHATEL
n'ayant pas de stand au Comptoir , prie ses
honorés clients et le public de visiter ses

étalages : TERREAUX 8

Vous entendez toute l'Europe avec

R O M  B A
1, 2 et 3 lampes

Les appareils de réception les mieux construits pour les . .
amateurs non initiés.

Prix sans concurrence à qualité égale.
Demandez renseignements, catalogues gratuits et démonstration

sans engagement, aux

Etablissements ROMÈA - RADIO
PESEUX (Neuchàtel) Téléphone 34

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

localité importante.

-ÉÉii^̂ ! MIUBlES wwmBBr
¦-' " Ul L-jE*?) sHk. ALlcK

COFFRES-FORTS
ZU R I C H

AVIS OFFICIELS
t— —¦—¦P̂ P—P——¦ m **ms**4*i- -àam*-m i ¦ r

j I conxujj ffB

fflBpj Montalchez
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Montalchez

«ffre à vendre par voie de sou-
mission et an comptant, les bois
suivants, "situés dans'la 'forêt de
la Côte, Div. 1 :

122 pièces mesurant ITO m3 41.¦ Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier Ernest
Rognon. Les offres avec indica-
tions «Soumission pour bois de
service » seront reçues jusqu'au
20 avril à 18 heures.

Montalchez. le S avril 1926.
Conseil communal

S=gt±irf COÎlMUMIi

jjjp Lignières

le ie ls fle IH
ef dejervice

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

422 stères hêtre, chêne et sa-
pin.

2265 fagots.
44 m3 beau bois de service sa-

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

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

S h. dil matin près du Temple.
Conseil communal.

IMMEUBLES
¦y— — r ¦ , - , , ¦ ¦

Terrain à bâtir
Verger clôturé, à .vendre; bon

marche, 638 ta3. Vue àèshrêè. ~
S'adresser à M. Aug. VachSrOji.
It Posétoc. c.o.

A vendre
Soli bâtiment, une cuisine, deux
chambres, cave, galetas, petites
dépendances, jardin. Prix 7500
francs. S'adresser : Etude Bur-
nter & Fillcttaz, notaires, h
Nyon. , ; .TH 50485 c

On offre à vendro à la ne de
la Côte une maison de cinq ap-
partements du trois ci quatre
chambres ct dépendances avec
grand iardin. — Etude Potit-
ineire & Hotz. '

Domaine
Pour circonstances cle famille ,

à .vendre tout de suite excellent
domaine de 6 ha Vi (14 poses
vaudoises) eu un seu l mas. Nom-
breux arbres fruitiers. Pas de
réparations. Prix 31,000 ir. Faci-
lités de paiement. — S'adresser
Etude Burnler & Pillettaz, à
Nyon (Vaud). .TH 504S9 c

Domaine
Le domaine Matthey, à Cey-

lard sur Colombier est à vendre.
Deux bâtiments ruraux et envi-
ron 40,000 m5 de terrain en
champs et vignes. Prix 35.000 fr.
S'adresser au propriétaire. M.
Matthey, à Ceylard ou au no-
taire Michaud. à Bôle.

A vendre, à Bevaix.

petite villa
de cinq chambrés, buanderie;
bain ot dépendances ; eau, élec-
tricité. Jardiu de 700 m2. Vue
superbe ; proximité . de la gare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE ROr

MANDE. Place Purry 1. Neu-
nhfttel . 

Villa à vendre
dans la partie inférieure du
quartier de EeJ-Air. Jolie villa
comprenant trois appartements
avec jardin d'agréirfent et
j ardin potager. — L'apparte-
ment du rez-de-chaussée avec
jar din est disponible pour Saint-
Jean. — Etude Potitpiorre &
Hotz. 

¦ 
\ -

.Terrains à bâtir
de 1100 et 2175 nr en nature de
vignes, à vendre à la Coudre. —
S'adresser an Collège.

PESEUX, à vendre
a) bonno maison neuve, trois

logements de trois chambres,
bain , buanderie, bâti e sur 2034
m* de terrain ;

b) bel atelier d'uno vingtaine
de places dans maison de cinq
logements de trois chambres,¦ snr terrain clôturé de 743 m3. —-
S'adresser à C. Hintenlang. ruo
ClC Cct TI- f 'l - - - :  *[0 PpsOnX.y  

A vendre, tout cle suite'
ou pour époque à con-
venir, à l'est de la Til le,

i Mie muni
de douze pièces, salle tir
bains, dépendances, jar -
din de 1300 m*. Situa-
tion de choix, tram à la
Porte. Etude Petitpierre
& Hotz.

Librairie-Papeterie T. SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2

Les patrons français et «Helvetia»
sont arrivés

AUX AMATEURS DE K0DAKS
f — |—fl L'avenir est à l a  phpWgràphië'àriiniée, à

î | i pfcivi la cinématographie. — G ifâcé à' la '¦

,-trJsS  ̂ CAMÉRA PATHÉ- BABV
I^^^B^KÎ*& vous '

D011VOZ maintenant 
filmer 

aussi 

aisê-
'fflfî »'1iliiK «I ' ment que vous prenez une vue. avec un ko-
»Klv_^_lf^a^i ^a-*- ' ***̂ e** v°ns. en - voyagé; en promenade.
w vffi®ï« toute scène capable de vous intéresser ; ce
lliMllai MJM souvenir VI.VBA IMMORTALISÉ .pour vous

KMJBÎtwIlCTp-îS Renseignements, fournitures, tirages à la

fgHfli CINÉMATHÈQU E ATTINGER
^̂ KHP  ̂ Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

»????»???»»??»»?????»??»??»??????»????????

! EDMOND BERGER \f . Saint-Maurice 2 (1er étage) < [j  - 0

| À, f -̂ m̂* î es plus belles \\
I <3^̂ ^̂ ^>. 

parures lingerie 
\\

i -̂ ^^̂ ^T tet plui bas prix jj
1 10 °/ o Pendant la durée du Comptoir ^Q °/0 V.
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GRAND BAZAR

nUL HEif

Charreltes pliantes
aux prix les plus
réduits du j our

[ffll ltl
A vendre pour cause de dé-

part joli canot-moteur on aca-
jou, moteur Megeret quatre cy-
lindres. Urgent, bas prix. S'a-
dresser à M. G. Ritter, loueur de
bateaux. Neuveville.

A vendre
POTAGER

usagé, trois trous, avec bouil-
loire, en bon état. A. Buhler,
Saint-Biaise . '

A vendre de VINET: sa chres-
tomathie. sa vie et ses œnvxes.
Adresser offres poste' restante
C. G. 9. 

Trois chars do

foin
lre qualité , et autant de

belle paille
do froment, hottolée, à vendre.
Adresse ; rne du Collège 17, à
Peseux. . '

A la même adresse, un '

gros phar
à brancard avec échelles, flèche
et limonièro, deux mécaniques,
à l'état de neuf .

Vin tessinois
de notre pressoir", à partir dé 50 :

litres. 60 c. le litre de rouge.
70 c. le litre de blanc, franco
Locarno. Bonbonne gratuite. —
F. Weidenmann. Locarno. 

On remettrait à de très bonnes
conditions bou

anime fle vin
laissant uu bénéfice net do 1000
francs par mois. S'adressor à J.
Perlen . rue de Rive 62. Nyon .

Deux voitures

Amilcar
usagées, en parfait état, à ven-
dre à bon compte. YEGA S. A ,
CORTAILLOP. 

A remettre
(cause maladie) près de Genève,
devant arrêt tramways , café-
restaurant avec jardin, dépen-
dances pour élevage, apparte-
ment et terrain. Pour renseigne-
ments, écrire Agence Météor S.
A., rne Mont-Blanc 20. Genève.

A vendre uue belle
PENDULE

dessus de cheminée, marbre noir
sujet bronze. — S'adresser Fau-
bourg de la gare 5, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A VENDRE
grain e do trèfle du pays, à 4 fr .
le kg., pommes de terre ponr se-
mons-«Mille -fleurs» et «Bonheur
du paysan», .à. 15 fr. , les .100 kg.

A la même adresse; on deman-
de un JEUNE GARÇON pour
aider aux tra vaux de la campa-
gne. S'adresser à Charles Jean-
neret, agriculteur, Montmollin
(Val T de-Ruz) . Téléphone 1.89. .

A vendre avec toutes garan-
ties un .- -

cycle-car sport
en parfait état, marchant très
vite. Roulé 5800 km. pour le prix
de 2800 fr. — S'adresser Garage
PATTHEY. Seyon 36, Neuchâ-
tel . Téléphone 16. 

A veudre deux
abreuvoirs

en fer , pour bétail . 2 m. de long,
ainsi que deux

réservoirs
en fer; de 500 litres, le tout en
bon état.'M . Baroni , Colombier.
Téléphone 1.27. ¦ ¦

. JH. veuore iauie ci emploi une

poussette 9e chambre
en parfait état, garuie voile
blanc et satin rose, une mando-
line, cafetière et plaque électri-
ques. S'adresser Beaux-Arts 10,
rez-de-chaussée. '

AUTOMOBILE
quatre places, en bon état, mar-
que américaine Chevrolet, dé-
marrage et éclairage électriques
cinq roues interchangeables,
bonne grimpeuse. à vondre. —
Prix avantageux. — S'adresser
Aug. Lambert. gave-Ueuchâtel.

Pousie ailie
en bon état, à vendre 50 fr., ain-
si qu'un lit à deux places, 30 fr.
Grand'Rue 3. 3me. derrière.

Réchaud à gaz
à trois feux et deux fou rs, état
de neuf , à vendre. — S'adresser
Bellevaux 16 a.
oto cOo cfl2cflîeltostoafe.c!îas0aci3a!

. A vendre un . . JS '

landau pliant
en très bon état . — S'adresser

; Poudrières 23. 3mc. 
j Occasion. — A vendre

POUSSETTE
état de neuf . Guerraz, Côte 117.

ua.rji iiT»TTTnrirri,iirjrinn

La FEUILLE SAVXL*\
DE NEUGEATELV

est un organe de j n t à m
cité de 1er ordre!

Demandes à acheter
(ff i M <f à> <&¦ ** y
ĵf çm estace aec ?̂,\

On chercho à acheter, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, â Ncuch&tel-ville, un

tenais iiistilel
d'environ 1000 m5. Faire offres
avec conditions de prix à L'Etu-
de PetitpieiTe & Hotz.

Commerce
On cherchQ^à reprendi'e épice-

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

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place Purry *

afiafiCacflî^ito **ùct cSto cDa *$o eûïsSto eOo

S PHARMACIE-DROGUERIE %

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL _

|LE VIN LAURENT|
5 tonique et reconstituant •
2 par excellence, convient J
S aux anémiques , surme- «
• nés et convalescents •
• _— 9a 9
S Prix du flacon : lr. 3.50 O
A -tt
<p-AHiApip>p»apAt»pBAaAAOSaAatp

A vendro 5000 kg. de

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

A vendre

griffes d'asperges
(la d'Argenteuil), do 2 ans, à
7 fr. lo cent. Rabais par quan-
tité. S'adresser à R. Stucki, Mo-
tier-Vully. 

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lia
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Baignoire
en foute émailléo ct petit

calorifère
à vendre. S'adresser Bassin 12.

A vendro d'occasion

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

ABONNEMENTS
s ** 6 mais I m*i . s ***

Fnneo domicile i5.«— j.5o i.jS i.3o
Etranger . - - 46.— »3— ti.So «.—

On t'abonne • toute époque
Abonnements-Poste. So centimes cn tua.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp/c-IVeu/, JV* i

ANNONCES W"*1!L,,2^!,*7' 'stti aon tt******-*.
Canton, %* «. Prix minimum d'une annonce

j 5 c. Am mort. i5 c; Urdîfs 5o c'
Réclsme» »5 t.. min. S.7S.

Suisi *. 3ec. (une seule insertion min. S.—}. ;
k samedi 35 *. A.rls mortuaire* 35 e^,
min. 5.—. Réclames s.—, min. S.*—.

Etranger, 4» c (une seule insertion «_-_.
4-—), le samedi +5 c Avis mortuaires
*5 c, min. 6.—. Réclames i,i5. min.é.tS.

DruamlfT 1» tarif eoatpip-

MwâM.'H ill ,!  M I * *k 'i '.J*-*mitl *l—lll!*-tll *--at

B H j¦ I

•'
¦

. ' " "  ' 
j

i. BAILLOD
,* Neuchâté] • \
'Tf !,S ARnTD!RF5f



LOGEMENTS
A louer tout de suite, un loge-

ment de deux chambres. Seyon
No 15. rez-de-chaussée,- cuisine,
galetas, prix 37 fr. S'adresser
pour visiter le logement ù Mme
Bobiner, Seyon, 15. et pour trai-
ter à Aug. Lambert, Balance 1.

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

Au-dessus de la gare
jolis logements de deux et trois
ehambres et dépendances, à
louer pour la St-Jean, dans mai-
son d'ordre. Plein soleil ; belle
vue. -J- Etude Ro&sîattfl notaire,
Saint-Honoré 12. 

Cressier
A louer pour lo 1er mai ou

époque à convenir un apparte-
ment do trois ou quatre cham-
bres et toutes dépendances i bel-
% exposition au soleil, j ardin. —
S'adresser à Edmon d Guinchard,
à-'Cressier. '

Mail. — A louer appartement
de- deux et quatre chambres ot
dépendances. Prix mensuel-35 et
65 fr. — Etude Petitpierro ' &
Hotz. 

Appartement confor-
table dc quatre cham-
bres et dépendances, à
remettre ponr Saint-
Jean, au centre de la
ville. Etnde Petitpierre
et Hot_v '-'-

Centre do la villo;.— A remetv
trè; appartement de cinq cham-
brés et dépendances pour Saint-
Jean prochain. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A LOUER
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-chaussée.

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

AUVERNIER
logement de quatre chambres,
terrasse, au bord du lao. situa-
tion, splendide à 50 mètres de la
station du tram. — S'adresser à
André'Coste (à côté de la Pos-
te), àjAuvernier. ¦/ - .¦.

A louer tout dé suite
PETIT LOGEMENT

d'urne chambre et cuisine. Mou-
lins 31,' sur le devant. S'adres-
ser Faubourg dé l'Hôpital 28,
2me<étage. ; '

Faubourg dtf Château, à louer
pour;'St-Jean. appartement de
deux.i chambres et dépendances.
Etude ;Petitpierre & Hotz.

Hôpital.'— A louer tout de
suite logement, d'une chambre,
cuisine et bûcher. Etude Du-
bied. notaires.

Ponr le 24 jnin, à Bel-
Air, beau logement mo-
derne de . cinq cham-
bres, véranda fermée,
chambre de bain et les-
siverie installées, jar-
din, vne de tous côtés.
Etude E. Tion jour, no-
taire.

Cinq chambres .et dépendait.
ees. Ecluse. — S'adresser Etude

i ft- Efter. , notaire. . ... . .
"' Pour ïeâftiuin. à louer

| rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts Ecrire sous B. G.

• 48 poste restante, Peseux. :c,o.
. A louer pour, le 24 juin, près
de la gare,

joli pignon
dé trois chambres, cave, bûcher,
buanderie. 45 francs.
- S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel

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

A remettre pour septembre ou
époque à- convenir,

: appartement
de trois pièces, chambre de bains
installée. Thurnar, Trois-Portes
No 25. rez-de-chaussée.
,"'A louer au centre de la ville,
•1er- étage de deux

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

Pour le 24 juin j
aux Battieux, logement de qua-
tre*ohambres. . c.-o.

Géfanée des Bâtiments, Hôtel¦municipal. 

BEVAIX
' ~2_ ' louer un pignon de trois
chambres et cuisine, pour lo 1er
juillet 1926.
'A la même adresse, un lit à

vendre, avec sommier, matelas
et traversin, à l'état de neuf.
Villa du Verger, Fritz Gygi.

Auvernier
, , Allouer un j oli logement de

i deux pièces, au soleil, pour le
1er mai ou époque à convenir.
S'adresser au No 41. 1er.

Pour 24 juin, un grand
appartement de six piè-
ces, Sine étage, No 28,
B en. u x - A r t s .  — Quai,
chauffage central, bain.

S'adresser a n  2 m e ,
même maison; c. o.

A louer
ï Saint- Biaise

maison ancienne, partiellement
ineublée si on le désire . Huit
Chambrés ' ot dépendances , sallo
do bains. — Chauffage central,
eau. gaz, électricité. Véranda ,
j ardin potager et d'agrément,
verger , eau courante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorons,
notaire, à Saint-Biaise. ¦

A LOUER
tout de suito ou pour époque à
convenir, superbe appa rtement
do trois pièces, véranda , cham.
bre de bains j ardin, situé à
Port-Roulant.

Offres écrites sous P. R. 565
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
cinq chambres: rue Louis Favre,
trois chambres : Vauseyon .
Etude René Landry, notaire

Seyon 4 (Tél. 14.24)

Ménage de deux personnes
oherche à louer

chambre à deux lits
au soleil, avec pension partielle
et à proximité de la station du
funiculaire Côte ou Boine. —
Adresser offres et prix sous B.
D. 631 au bureau do la Feuillo
d'Avis. _^

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

On demande à louer tout de
suite

GRANDE CHAMBRE
meublée. ' au soleil, si possible
avec bain et. téléphone. Ecrire à
H. V. 588 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. ' ' \ '

OFFRES
Jeune fille allemande, ayant

été deux ans en service en Suis-
se, f

cherche place
d'aide - ménagère. ! cuisinière,
dans bonne famillo bourgeoise,
pour le 1er mai. Vie de famille
exigée. Bons certificats à dispo-
sition. Faire offres sous chiffres
F. 50399 C. aux Annonces-Suls-
ses S. A.. Lausanne. 

. PERSONNE dans la quaran-
taine: cherche place ou rempla-
cement pour cuisiné, ménage,
otc. — S'adresser sous A; R. 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonno famillo cherohe place
dans ménage soigné pour la cui-
sine, auprès de femme de cham-
bre. Euvirons de Neuohâtel pré-
lérés. Entrée lo 15 avril. Certi-
ficats à disposition. S'adresser
àMUe Frieda Hurni, à Golaten
près Wileroltigen.

Jeuno fille do 19 aus cherche
place de

II IE 111
où elle pourrait apprendre le
service de table. Entrée 1er mai.
S'adresser à Marie Affolter,
Hasoelgasse 15. Berne.

Pour une jeune fille dé 16 ans
ayant quitté l'école, on chercho
place de -

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou pour
s'occuper d'enfants — Occasion
d'apprendre la langue française
et vie de famille désirées. —
Adresser offres à famille Chris-
ton, ' Hirschmattstrasso , 56, Lu-
cern e. ¦ . • ••

Jeune fill e sérieuse, 16 ans,
cherche placo de

VOLONTAIRE
pour aider «iix travaux du? mé-
nage et apprendre la langue' française. Adresser offres case

-pp-stale 6682 Neuohâtel. 

JEUNE FILLE
honnête oherche place do volon-
taire dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Fischer, Johannvorstadt
No 29. Bâle. ¦

On cherche placé
Jeune fllle, parlant déjà un

peu le français.

tt place facile
à Neuohâtel. où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Bons traite-
ments seraient préférés à forts
gages. S'adresser à Hans Studer-
Dasen, Restaurant du Château.
Nidau (Bienne). JH 10136 J

Jeune fille
cherche plaee pour aider au mé-
nage. Possibilité d'apprendre la
langu e française et vie de fa-
mille désirées. — Mme Zenger-
Stauffer. Riiti par Biiren. .

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

PLACES
Mme Jean de Chambrier. à Bo-

vaix, cherche pour le 1er mai, '

jeune fille
d'au moins 18 ans, sachant cou-
dre et un peu repasser pour le .'-
service de maison et de table. -*t*.
Bonnes références et reoomman- .
dations exigées. -

On chercha Ipour le 15 avril
une bonne . 

femme de chambre
bien au courant du sérviée pour
aider à la maîtresse de maison
et s'occuper des enfants . Bons
gages et bons traitements . Faire
offres avec références et photo-
graphie sous chiffrés M. S. 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

Servante
sachant cuire ., est demandée tout
de suite pour tenir ménage soi-
gné . Vie de famille, forts gages.
S'adresser 'à  Mme B. Thiébaud,
notaire , Fritz Courvoisier 1, la
Ohaux.de-Fonds. -

On demande pour tout de édi-
le, une 

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. Gages d'après entente.

Demander l'adresse du No 560
au bureau do la Feuille d'Avis.
Honorable famille suisse, déu*

personnes, ayant commerce dans
banlieue de Paris, demande

JEUNE FILLE
pour travaux d'entretien . Occa-
sion d'apprendre In cuisine . —
Bous soins assurés et voyage
payé - après 10 mois. Faire '-©f-
ires à J. Valdès. rue Etienne
I)oli:t. 4, à Suresne. (Seine), près
Paris. P 1100 N

A louer pour le 24 avril

à AREUSE
petite maison.
Elude René Landry, notaire

Seyon. 4 (Tél. 14.24)
Six chambres et dépendances,

rue du Seyon. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

Trois chambres et dépendan-
ces. Plan Perret. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

y l  CHAMBRES
..Belle

; ' "CHAMBE MEUBLÉE
' indépendante. Ecluse 9. 2me. à

droite. CjO.
' Jolie ohambre meublée au so-

I leiL. S'adresser Neubourg 34. le
soir dès 8 heures, au 2me ou
3me étage. _^

Belle chambre meublée. Fait- "
bourg de. l'Hôpital 4Q, ler>

Chambre indépendante," meu-
blée. St-Maurice 1-1.. 3mo. c.o.

Cha/mbre pour ouvrier. Rue
du Seyon 38. 5me. . .

CHAMBRE ET-PENSlON
Vieux-Châtel 11» res-deichaus-

sée. ¦' : . . , ,»' ", - . .
Jolie chambre,'> avec tro ejaîjs

piano. Vue 'sur le lac. Ŝ adtes- '
ser mag. dé cigares. Gd'Ruë 1.

Jolie chambre meublée, 30 fr.
Coq d'Inde 3. 2me. 

î A louer tout de suite

grande chambre j *
meublée, au jÉH#T. balcon, vue.
S'adresser Sablons 12. 2me.__l 1 1—(_

Jolio ohambre ^ meublée. Mou-
lins 38, 3me. à -droite. 

Deux chambres
iaeublées avec pension pour em-
ployés de bureaux. Piano à dis-
position; à proximité'de la garo.
Faubourg de la gar,e 25. 2mo.

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

Belle chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24, ~3me. à droite.
3»" CHAMBRES et PENSION
pour j eunes gens. — Halles 11,
3me étage. _..- '" -

JOLIE CHAMBRE .:,
soignée, -au soleil, pour demol- .
selle de bureau ou de TKâgàsîït.
Pourtalès 10, lerv à droite, co.

LOCAI» DIVERSES
Seyon. — A louer deux, locaux .

à l'usage do bureau;.atelier- ou ¦
entrepôt, on bon état. — Etudo
Dubied. notaires. Môle 10.

Champs
A louer pour l'année dans pro-

priété près de la ville douze po-
ses en champs'et bergers (trèfle,
luzerne, uue. pose avoine) aveo
grand hangar. S'adresser Châte-
lain, Monruz près Nettichâtél- —
Téléphone 3.78.

i

A louer une grande cave à la
ruff-des Beaux-Arts;""— -Etude
Petitpierro & Hotz.

Magasin
à louer rue. des.Chavannes avec
appartement d'une chambré et
cuisine. S'adresser Grapd'Ruë, 10.

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

entre-sol
pour magasin, bureau,- etc. **>•
Adresser offres^ écrites sô'us Z.
347 au bureau de Ta Feuille d'A-
vis. 

A louer pour le 24 juin, ¦

local
à l'usagé d'atelier on (l'entrepôt.

S'adresser Sablons . —. .. . .

Beaux locaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. "ç. o.

A louer,, en ville, vaste
y LOCAL .

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

S'adresser Côte 56.

Demandes à louer
Jeune homme sérieux, de la

Suisse allemande, cherche

MR lHMft
dans famille. Offres éouB chif-
fres Z P 1004 à Rudol f Mosse.
Zurich. JH 21234 Z

On cherche à louer à Neuohâ-
tel ou environs, pour niai ou
juin, petit

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois cham-
bres et cuisine. Adresser offres
écrites sous M. M. 632 au bureau
de la Feuille d'Avis, n 
. Dame seule d'un certain âge
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.

Boudry
On cherch o à Boudry (préfé-

rence rue du tram) un logement
bien exp osé, comprenan t deux
ou trois pièces, cuisine et peti t
j ardin. Adresser offres posto res-
tante A B B A. Neucbâtel . 

Dame seule
cherche à louer , courant été ,
1926, appartement do deux
chambres et cuisine avec j ardin.
Peseux ou région. Adresser of-
fres au notaire Alphonse Blanc, '
à la Chnux-rte-Forids .

Une dame désire une ou deux

chambres non meublées
ou petit logement ou soleil , en.
ville . Ecrire à A . D. 626 au bu-
reau fie la Feuille d'Avis ,

MENAGE
sans enfant, cherche .h louer ,
pour le 24 juin ou avan t .  Un lo-
gement de trois ou iinntre cham-
bres , a proximité de la gare. —
S'adresser par écrit sou s lettres
F. B. J. rue Louis Favre 20 n,
NV.11 -W.M , 

On demande à louer , au cen-
tre de la Ville, à p ar t i r  du 18
avril , pour un mois, très j olie

ftÉIUlfOtlÉI! :
pour deux personnes. Ecrire à
C. C. 619 au bureau clo la Feuille
d'Avis.

On demande à louer à Neuchàtel ou environs un

café-restaurant
ou PETIT HOTEL. — La reprise sera payée au comptant.
Ecrire aous chiffres R. B. :629 au bureau de la Feuille d'Avis.

Philippe BÉGUIN
médecin -dentiste

Diplômé de l'Université de, Genève. Ancien assistant
du D"- A. Berg, à la Ghaux-de-Fonds

ouvrira son cabinet cie consul -
tations, lundj -19 avril

C©L@MHliH (Bâtiment de la Poste)
Bp_fM ._r_____P̂ M_»_t_rMr_rj._»aiMBi_Mnt«M>»mpMfiii aw*mmmmme *- *^a^^^^^*m t̂anxt i ¦ nm—i" maa m̂miummmmWmmmÊ.,

il Le docteur M. BAUD j
médecin spécialiste pour maux De jambe s 1

j DE RETOUR |
jj Consultations tous les jo urs de 1 h. 30 à 4 heures. "

\
I En plus le mardi et le samedi encore de 10 ft 12 h. j
! Berne, 2, Plaoe des orphelins j &* o u  n* nç- [{
I (Maison Zurbrugg ) «'• 80llW. 24.db L<

Pension-famille
Savons 31

pour j euno fille fréquenta nt les
écoles ou demoiselle do bureau.

Mme BEYELER.
On cherche

femme de ménage
pour, bureaux et appartement. -*-
Adresser offres case postale 6619

3<F* Cartes denll en tous gen-
res ft Plmnrlmprî e rtn ' lnnrnsl.

avis MéDICAUX"

Jeanneret père
chirurgien-dentiste

Terreaux i
de retour

DAiflÂ? HOTEL ST-GALLERHOF
B%l«_^_l_W-_» L'hôtel distingué peur familles
avec tout le conTôft Càscénséur). Communication latérale directe
âvée les bains thermaux dû village. Cuisine dirigée par le pro-
priétaire. Régime sur demande. Pension depuis 10 francs. Pros-
pectus illustré. Auto-garage. Propr. H. Galllker-Baur.

AVIS AU PUBLIC
et anx propriétaires d'automobiles

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

Aspira teurs,à poussière, tous  systèmes.
Appareils pour coiffeurs et coifleuses.

Dynamos, démarreurs, etc., pour automobiles
Tél. -14..46 ' • • . . .- Travail soigné

Se recommande : J&QUILION ffîBS
v - ' ¦ • " ¦ Ecluse 15 bis, NEUCHATEI,

™—————— ¦ 10 IV 2b _L mu _

gjmé yve L PIAN C A
Entreprise de gypserie et peinture

Parcs 59, avise sou honorable clientèle, qu'elle s'est associée avecson fils Komildo depuis -le 1èr janvier 1926 et.profite de l'occasionpour se recommander en ce qui concerne les travaux de sa branche

SOUS - OFFICIERS - Neuchàtel
¦. 
¦ ' . r. •' 

¦ 
! ¦' i T ~ s '" ¦--!=: >

Premier tir obligatoire
Dimanche 11 avril 1926, de 7 h. à 11 h. 30

au MAIL

Fusil - Pistolet - Revolver
Munition gratuite

Se munir des livrets de service et de tir. — Tous les
citoyens, dès l'âge de 17 ans, peuvent se f aire recevoir de la
société - LE-COMITÉ .

C A B I N E T D E N T A I R E

Georges Evard
Teçhnïcjep-Déntiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à p ratiquer NEUCHATEL
par r Etat Tél. is.ii :— Hôpital u

Eglise nationale
Dès dimanche prochain (11 avril) les cultes

auront lieu aux heures d'été : le catéchisme du
Temple du Bas à 8 h. et le culte de la Collé-
giale à 9 h. 45. 

l' p^JUL^Sl é
COLE 

LEMANIA
^raîiiiillB™lOTr_i Chemin , de Mornex ,?

¦rJililiSHra " ' LAUSANNE l
^U S|l 11 SŜ PUmuSû Préparation rapide et appro-

¥ . < W^̂ t̂r^ à̂. ' -Baccalauréats
Maturité fédérale — Poly ï

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

iDëniàndesr programme et pro.spécfûs lilàstrër.' ." ; J.H.50251c.

3LA ROTONDE sT2rh°r
SOIRÉE DANSANTE
organisée par la Société fédérale de gymnastique ANCIENNE

y . . .  Section de dames
ORCHESTRE LÉONESSA

E N TRÉ E  fr. 1.— ^Timbres ;compris}
Cette annonce tient lieu de circulaire aux membres honoraires et passifs qui

recevront leur carie à l'entrée de la salle.

f'RYCHNER .FRERES â C,e i
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone.222 ¦

I ASPHALTAGES ZX S I
WB Trottoirs ,, cours, caves, buanderies, chambres de. bains, | 3

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations gy|

1 Neuf >^> Transformations — Réparations i -

Pourquoi comptons-nous plus de

. . „ 80.000 dames
parmi nos clientes.?. Parce au.'elles savent que leurs

SAS DECHIRE S
sont réparés de façon, in-éprocha'ble aux, prix da 65 ç, (avec trois
paires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec dn tricot
neu f et solide Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds. JH 10601 St
. —Fabrique «le réparations dc bas, Fiants 214 (Saint-Gall).

EMPLOIS DIVERS 

VENDEUSE
qualifiée, connaissant i la branche et la langue
allemande est demandée patlChaussuTes Th.
Fauconnet S. A., Hôpital 11. Seules les offres
écrites seront prises où considération, —

• ¦ ¦ • i : ! . ^^  ̂ ..

, On oherche nour ,Wn<ne maison privée ^ .Tliow  ̂Parfaite

dô oontianoe et: chrétienne. Entrée immédiate. Adresser offres à
Mmo Hortmann-Gerber, Villa Wlogenan. Thçone. D 988 T

Volontaire
Jeune fille de 15 à 17 ans est

demandée comme volontaire. —¦'
Bonne occasion de se mettre au
courant des travaux dn ménaj re '
et d'apprendre, la lanprae ailo-
mande. Vie' de famille assurée.
Bons soïris. E. Oppaober. Peters-platz 11. Bâle. ., . ' . - , . - ¦ - . .

On demande pour tout de sui-
te ou époque â cos venir une ;

femme de chambre
et une

cuisinière
propres et actives. — L'Oriettej
Evole 11. 1

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

parlant 'français et sachant oui-';
re. S'adresser entre-2 et 4 hfcures.i
Serre 2; gme.- '" ' " ""\ '" ' . l

'On demande pour la Materai-; ,
té une f ¦ . . "

jeune fille \f
propre et habile pour aider aux
travaux du ménago.
-¦ ! -' ILLL _̂

Deux jeunes hommes
27 ot 19 ans. sachant traire et
faucher, connaissant tous les
travaux agricoles, cherchent
places do domestiques, si pos-
sible dans la même ferme. Ga-
ges à convenir. S'adrosser à M..
E. Wiederkehr, maréchal, Bos-
tyil (Argovie). 

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

On demande un bon

charretier
Entrée date à convenir. S'a-

dresser à Jules Matthey, Fau-
bonrsr du Crêt 12.'

On oherche un

jeune homme
pouvant soigner deux bfites et
travailler à la ¦ vigne. Gages a
convenir. S'adresser chez ,Alfred
Brunner à Bevatx. •• -y . - • • -• '-

Employée de hureau
sténo-dactylographe expérimen-
tée, oherche emploi dans bureau
ou maison de commerce de la
ville.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. Bons:
gages. S'adresser h Raoul Stubl,
Montmollin .

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

débutante
dan» magasin de n'importe aiial- !
le branche. .S'àdreséèr à Mme
Wuyger Boine "a. * ;

Entreprise de maoonrfprlA. efl- !
gagerait /

'. . . . ' '.

commis- j
dessinateur ;

Faire offres aveo prétentions
sous chiffres P 21532 C à Publl- ;
citas, la Chanx-dé-Fondi/ i

On demande un . ^.«*

JEUNE GARÇON
pour porter lo lait et faire les
commissions. — Adresser offres i
écrites sous chiffres A.. 2. 60?
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Suissesse - allemande. 23 ans, .
cherche place dans restaurant
(Néuchâtél'ou;-énVirons), où elle
aurait l'occasion , de se ; psrieo-
tionnôr dans .là langue françai-
se. Entrée -1er mai, on date.; ft
convenir. Certificats . ot phfftp- '
graphie à disposition: Adressât

- offres et conditions sous A., B.
, 608 au bureau do la Feuille .(TA-
- Vi8. " . .-r. :. ¦'- ¦¦: v - '_} _% ?¦'¦

HOMME-MAttlfi ^';^' ' |
de 28 ans, ^paHant alleonàôd,
français et un'péu,anglâîs, ôhèt-
ohe place dé magasinier, com- !
missionnaire ou homme de rvei-
nc. S'adresser . à F.. Meier. Nour
bourg 24. ' \ j

JEUNE FILLE <
de 18 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans ma-
gasin d'épicerie, boulàn-i^erieC-ou -
pâtisserie do la ville oà envi-
rons. S'adresser épicerie Dagon-
jncole..rue de Flandres. *££>
Jeune dame cherche place dans ,

saloo de coiffure
do la ville. Ecrire sOus A. B. 6^7
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
.. ' On demande pour le 1er mai,
uno j eune fille pour aider -au
ménage ot au café. S'adresser ù
F. WHlen.Messerl i, la Ferrièro
(Jura bernois): 
Jeune homme de 16 ans, Snîssç

allemand r. y ' ' :

cherche place
pour le 1er mai, de ' ""

GARÇON DE COURSES ,
emballeur, et pour^ faire travaux
îaciîës""dë Bureau .'—• Pension si
possible, ohei lé. patron. .Adres-
ser offres à Karl Xr-eJteelvJîMr.
Thieraohem (Berne).

Objets trouvés
â réclamer au poste de police
Uno alliance (F. M. 25 nmrs 18).
Uno barrette or. .._- . ¦
Un portemonnaie.
Uno plume réservoir.

Apprentissages

Apprenti dessinateur
Bureau d'architecte du Vigno--

ble cherche, pour le printemps ,
apprenti dessinateur ayant sui-
vi l'école secondaire . Faire of-
fres par écrit sous chiffres V
459 N à Publicitas, Colombier.

AVIS DIVERS
Chambre et pension
pour personne tranquille ; éven-
tuellement

appartement meublé
de trois chambres, au soleil,
dans petite villa ; balcon, jar-
din, bains sur désir. Côte 103,
par Comba Borel . c.o.r m
Violon et piano
se recommandent pour soirées
dansantes, noces, banquets, etc.
Faubourg du Lac '21. '

Jeune

institutrice
est demandée dans petit pen-
sionnat de la ville pour rem-
placer la directrice les après
midi des jeudi , samedi et di-
manche. Faire offres aveo pré-
tentions sous N. Ô. 579 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande ptfur quelques Se-
maines

personne
sachant bien raccommoder.

Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Monsieur âgé cherche à faire ¦

la connaissance d'uno dame af-
fectueuse. Ecrire poste restante
M . S. 125. Ecluse. Nenchâtel.

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

Home Catholique
NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 8

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

On désiro placer

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

DEUTS CH E GEMEINDE
Refo rmie rtë Landeskirche

PREDIGT:
Vormlttags 9 Uhr
in der Un!ern Kirche

Réunion des Mères
Mardi 13 avril à 8 h. du soir

CROIX-BLEUE
BERCLES

Invitation cordiale

La famille de feu Ma- m
dame Elîsa PEREEXO: Ij
née BOLLE. très touchée H
des nombreuses marques M
de sympathie reçues à l'oc- j l
caslon de son grand deuil, H
remercie bien sincèrement fij
tontes les personnes qui H
lui on ont témoigné. ; i

M Neuchàtel. 9 avril 1926. gf

; : Monsieur ot Madame F. ffi
| CUENDET et lenr famille. |
¦ remercient sincèrement tou- ||
I tes les personnes nui leur w
¦ ont témoigné tant de sym- H
M pathlo pendant, leur deuil. ;,1

; ! Valangin. le S avril 11126. H

Madame veuve Th. m
¦ SCHENKER ot ses en- ï
B fants, profondément tou- H
H chés des nombreux têmoi- M
E gnages de sympathie re- m
m çOs lors do leur grand N

P deuil, expriment leur vivo & ;
m reconnaiesanco à tous ceux" I ,
Kj l qui y , ont pris part. !

i j  Monsieur Marc NICOLET Ë
I et sa famille, ainsi que Ma- Bj
H demoiselle Fanny ÈBER. Ê
H HARDT. profondément tou- 1]
f i  chés des nombreux témol- M
H gnages de sympathie qu 'ils w
H ont reçus, remercient slncè- 'H .
i] rement tous leurs amis ct H
Rj connaissances.

! | Les entants do Madame M
I veuve C. HUGUENIN. à l
H Boudry. profondément ton- &
H chés des nombreuses mar- m
I ques de sympathie reçues â B
B l'occasion du départ de leur I
H chère mère, remercient tou- g
H tes les personnes qui ont g
E pris part à leur grand i

On cherche nne

JEDNE FILLE
de' 19 à 20 ans connaissant tousles travaux du ménage et de
toute moralité. — Bons gages et
vie de famille. Faire offre.* écri-
tes soirs chiffres S. P. 630 au
bùr&au de là Feuillo d'Avis.

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

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

Je cherche, à côté de cuisiniè-
re, pour tout de suite ou épo-
que à- convenir.

* ' FEMME DE CHAMBRE
Parlant français, propre et aoti- '
ve, bien au courant du service.
Gages 60 ïr . par mois. — Offres
écrites sous- chiffres A. C. 583
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à it lie
ou remplaçante trouverait placo
immédiatement. Très bons ga-
ges; ..S'adreaaer G-ratte-Semell e 3.

•On demande pour Lausanne
tme . " ¦/ "'— *

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour tous les
-travaux du ménage.ot ayant dé-
j à été en service. S'adresser à
Mile Rose Schinutz, Praz.Vully.

. On demande pour entrer en
servioe lo 1er mai prochain.

un jardinier
-oirp r̂ijÂMité, - connaissant oien
Son métier, capable de rendre
de bons services dans maison
bourgeoise. Place stable. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à M. Armand Bourquin , à
COUVET. 

Jeuno

dateur
est dematdé tout de . suite par
Jnleg Fallet architecte. le Locle.

Jeune homme
de 24 ans. sérieux et robuste,
oherohe place dans laiterie-fro-
magerie pour le service du lait.
Peut aussi s'occuper des che-
vaux. S'adresser, en indiquant
lea gages à Robert Ogi; SchwBn-
di près-Reibhenhaoh (Frutigen).

JEUNE FILLE
do 17 ans, cherohe plaoe chez
important agriculteur, où elle
aurait l'occasion de travailler à
la campagne. S'adresser à Mlle
Gertrude Arber, Bundesgasse,
Nd. Gerlafiugon (Soleure).

On oherohe poux le 15 avril un

GARÇON
de 1446 ans cornme volontaire
pour aider - aux champs et jar-
dins. S'adresser à D. Altdorfér-
Meier. Alblsrléden Eres Zurich.

Jeune homme
robuste, désirant apprendre la
langue franoaise

cherche place
dans hAtel. ou grand restaurant.
Entrée immédiate. Otto Llma-
elicr. Hcrtensteinstrasso 23. Lu-
cerne; JH 20111 Lz

Sommeîière
fille de salle cherche plaoe : en-
trée immédiate. Bons certificats.

S'adresser Asile . temporaire,
Faubourg du Prêt. '

Scieurs
et manœuvres de scierie deman-
dés : logement assuré. Scieries
GENESTIBR à LODS (Doubs).

Deux soeurs de 21 et 32 ans ,
parlant un peu français, cher-
chent

PLACES DE SAISON
dans hôtel, pour le- servico des
chambres à Neuchàtel de pré-
férence ou environs. Bons certi.
ficats à disposition. Entrée le
15 mai. Adresser offres avec in-
dication des gages â Mlle Milly
Luohinger, ohez Mme Fehr. rue
du Pont 16. la Chaux-de-Fonds.

Garde-
maSade
¦8<Mïe-fêmme diplômée.: avec

bonnes références, cherche em-
¦pftrt" auprès de dames. Soigne-
rait aussi bébé ou personne ma-
lade. Aiderait au ménage ot fe-
rait aussi des remplacements on
clinique. Libre dans la quinzai-
ne.' Adresser offres sous chiffres
P 5888; J à Publlcltas. St-Invier.

Jeune Fribourgeois, 19 ans, so-
bre-,-cherche place do •-— •

vacher
. (d'une dizaine do vaches) ou de

domestique do campagne. S'a-
dresser à Arthur ROPRAZ So-
rens (Gruyère) .¦___

j
__

âgj*̂ fcgg___S__5S__-Bi

PERDUS
' 

'¦ .nml' i . » "— ' • ——¦'¦

Perdu depuis la Bomo j usqu'à
et y compris la gare, on passant
par les Sablons, uno

montre
avec>bracelot , argent niellé. —
•Prière iilHa^wi*8*t«riootrtrrte-
oompense Parcs 3, 2me.
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C'était offert de trop bonne grâce pour re-
fuser et les deux jeunes gens suivirent le
docteur Sylvius, qui s'était présenté lui-même.

C'était un érudit qui avait professé à la fa-
culté de Bologne, après avoir étudié à l'uni-
versité de Paris.

Actuellement, il était affecté au service des
prisonniers et ne s'occupait plus guère d'autre
clientèle, vivant assez retiré, dans sa maison,
proche le cimetière, et très isolée.

— On y est fort tranquille, déclara le pro-
priétaire.

Il fit entrer ses hôtes en leur désignant, sur
la muraille, cette inscription attribuée à Pé-
trarque : s<Adsum Romani, grandis honor po-
pulis s, et, résumant celte étrange destinée :

« Nicolas de Rienzo, que l'on appelait vulgai-
rement Cola, était fils d'un cabaretier et d'une
blanchisseuse. Il n'en avait pas moins reçu une
éducation brillante, grâce à une de ces fonda-
tions pieuses, pour les enfants du peuple, qui,
trop souvent, ont fait des déclassés. L'histoire,
et surtout celle des anciens Romains, l'avait
passionné. Son érudition l'avait mis en éviden-
ce dans le monde lettre , aussi avait-il été dé-

fRoprud uction autorisée pour tous les Journaur*>».-+ „„ t-ni+A avec la Société des Gens de Lettres.)

puté vers le pape Clément VI, qui résidait
alors en France, pour le supplier de revenir à
Rome. Le Saint-Père ne crut pas devoir se ren-
dre à ce désir ; mais il apprécia grandement le
talent de l'orateur, chargé de le lui exprimer ,
et le nomma notaire de la Chambre apostoli-
que, le chargeant d'annoncer au monde romain
que le jubilé aurait lieu dorénavant tous les
cinquante ans.

s Rentré à Rome et frappé de l'anarchie qui
régnait dans la capitale du monde chrétien,
privée de son chef et livrée aux factions, indi-
gné des luttes intestines entre Orsini et Co-
lonna, tandis que le brigandage infestait les
routes, il sentit si fortement les malheurs de
sa patrie qu'il résolut d'y mettre un terme, en
changeant la forme du gouvernement.

» Le premier jour du Carême, il fit afficher
sur la porte d el'Eglise Saint-Georges : « Dans
peu de jours, les Romains rentreront dans le
bon état. s. Puis, il rassembla sur le mont Aven-
tin, évoquant la vieille République romaine, né-
gociants , hommes de lettres, nobles du second
ordre, et, leur traçant un tableau pathétique
de la situation, il leur demanda leur serment
sur l'Evangile de rétablir avec lui les libertés
antiques.

> Le lendemain, au pied de l'escalier du Ca-
pitole, il fit approuver ses ordonnances par le
peuple, et les Colonna furent contraints de se
soumettre.

s La punition des voleurs et assassins dont
il délivra la campagne, le rétablissement de la
tranquillité publique firent d'abord bénir son
administration et lui méritèrent le titre glorieux
de < Libérateur de Rome... Protecteur de l'Ita-
lie... Ami de l'univers ». Ses courriers , por-
teurs d'une bagruett G aux armes entrelacées de
Rome, du pape et du tribun, étaient reçus par

le roi de Hongrie, le roi de France, et les plus
fières cités reconnaissaient son autorité.

s Mais sa raison n'était pas assez forte pour
résister au vertige de là toute-puissance *, un
orgueil puéril, une vanité bourgeoise avaient
gagné cet esprit, plus vaste que profond ; il
multipliait les fêtes, pour; avoir l'occasion d'y
parader avec le globe et la croix qu'il tenait à la
main dans les processions. Sa femme avait une
cour ; il cherchait à marier sa fille avec un
baron romain^ 

et il déclarait aux ambassadeurs
des rois : «Je jugerai lô'globe de la terre se-
lon la justice et les nattons "selon l'équité. >
Devant Saint-Jean de Latran, où il s'était bai-
gné dans la conque de Constantin, en se faisant
armer chevalier, il avait tiré son épée, frappant
l'air du côté de l'Europe; de l'Asie et de l'Afri-
que, et répétant : « Ceci est à moi ! Ceci est à
moi ! Ceci est encore à moi ! > Et il envoya trois
courriers au pape et aux deux empereurs, alors
en litige, les citant à comparaître devant lui.

:> Les Orsini et les Colonna s'étaient réunis
pour secouer le joug ; le peuple, lassé de son
charlatanisme, se souleva contre le tribun, et il
finit misérablement, pendu par les pieds sur la
place Saint-Marcel, s

— La roche Tarpéienne est près du Capi-
tole, et il faut une tête bien solide pour résis-
ter à la folie des grandeurs, observa le méde-
cin, en retraçant pour ses jeunes auditeurs, les
grandes lignes de cette existence fantastique.
Qui s'élève trop vite retombe de même. La na-
ture ne procède pas par bonds, mais par une
lente progression.

— Cependant, rester au second rang quand
on se juge capable de tenir le premier, ce doit
être plus difficile , pour certaines natures, que
de franchir le Rubicon ? dit Otto.

— Heureux ceux qui ont une telle confiance

en eux ! Moi, je préférerai toujours le rôle de
capitaine à celui de général ! protesta Jehan.

— Je ne sais quel philosophe a dit que la
modestie était la forme la plus habile de l'or-
gueil.

— Cela ne dépend-il pas des natures ? Les
uns sont faits pour obéir ; d'autres pour com-
mander, affirma le jeune Florentin.

— Je ne suis pas de ces derniers, déclara
franchement son compagnon... La moindre res-
ponsabilité m'écrase, et j'admire mon parrain
de les porter si allègrement.

L'on fit le tour de la maison, une grande
bâtisse carrée, ornée de ciselures et de fines
colonnettes, mais qui n'avait jamais dû être ré-
parée, son propriétaire semblant indifférent aux
choses extérieures et peu curieux de ce qui n'é-
tait pas la science.

Cependant, le nom de Charles VI ayant été
prononcé, il remarqua :

— C'est le premier souverain qui ait encou-
ragé les études, anatomiques, en autorisant la
ville de Montpellier à livrer le cadavre d'un
condamné à mort à la faculté de médecine,
pour la dissection. Cette faveur a-t-elle été éten-
due à d'autres villes ?

— Faveur est charmant, murmura Otto, tan-
dis que Jehan réprimait un léger frisson.

Ayant jeté un coup d'œil sur le logis, mal
entretenu par une vieille édentée, dont le re-
gard défiant semblait suivre les étrangers avec
inquiétude, ils prirent congé de leur hôte, le re-
merciant de sa complaisance, et rentrèrent en-
semble en devisant-

Otto, plus loquace encore qu'à l'ordinaire,
mais non moins fermé pour cela, parlait avec
volubilité de tout ce qu 'ils avaient vu, sans un
mot sur ce qui l'avait amené sur l'autre bord
du Tibre...

Jehan, plus silencieux, songeait à cette écla-
tante destinée du maître d'un jour, brillant mé-
téore traversant le ciel de Rome au milieu des
acclamations, et sombrant dans la nuit au bruit
des malédictions.

Les rois sont-ils moins capricieux que les
peuples ?

Et il éprouvait une vague oppression à la
pensée de son parrain...

Faveur populaire ?... faveur royale ?... -
Laquelle est la plus fragile ?

Sanglante méprise
La mission française était sur son départ.
Mgr d'Estouteville emportait la promesse for-

melle du Saint-Père d'accueillir favorablement
la requête qui lui serait présentée, non par le
roi de France, mais par les humbles parents
de Jehanne, qui n'avaient cessé de protester
de l'innocence de leur fille, et d'invoquer la
justice du Vicaire de Jésus-Christ, doux aux
faibles et aux petits.

Cette « combinazione >, conforme à l'esprit
de l'Evangile, avait été trouvée par le prélat
normand et avait l'avantage de mettre hors de
cause les deux souverains qu'il fallait éviter de
mécontenter. C'était là succès diplomatique fai-
sant le plus grand honneur à l'intelligence sou-
ple et déliée de l'ambassadeur qui pouvait/ à
bon droit, s'en féliciter.

— Vous y avez une grande part , mon enfant,
déclara-t-il noblement à son jeune secrétaire
tout confus, et j'aurai soin de n'en rien celer
à votre parrain , ni au roi.

Si modeste que l'on soit, ces choses-là font
toujours plaisir, surtout avec le secret espoir
que ces éloges parviendront à d'autres oreilles
que l'oreille royale.

Aussi se préparait-il à faire route vers l'E-

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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-IS ÂVRIL -192G

a!ïMMtïiJBkl,tei3'jnsn:.ii TEA-ROOM , CONCERTS

COMPTOIR RESTAURANT
riEUCrl ûn-EL ATTRAC T IONS D IVERSES

P R I X  D ' E N TR É E :  Adultes,  ̂ fr. 20 ; Enfants, 60 c.
Cartes valables pour 6 entrées, 4 fr. Cartes de libre circulation, 6 îr. ,

¦Il 11 I lr—'" J926^CÏS|§|I<S \\  \ y \v, /  f  \ fini tr°ën 1926 devient, donc la synthèse 1

^ YQi  SCHWAAR & STEINER
" iflÀ viY. 1 AUTOMOBILES

\)i&\V -̂^8-U. I k NFII CHATPI 15' Rue du Manège .
mT—W——h L̂ k. "tU"n" 't L Téléphone 3.53 M

Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchàtel

CYCLES PEUGEOT
Les meilleures bicyclettes. Les plus - ŜSk,
réputées. — Arrivage modèles 1926. 

 ̂Prix excessivement avantageux 'i&
^?WQé*£mgp$^̂

Agence : F. Margot & Bornand S. A. j^|Tw*
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Piano
A vendre faute do place très

bon piano moderne , droit, peu
nsagé. Prix fixé par expert . —
S'adresser Saars 7. entre 14 et
16 heures. c.o.

OTZ
le % ksr.

Mélanse extra supérieur Fr. 3.—
Moeea pur extra » 3.30
Mocca mclansre » 2.90
Caracoli fin, supérieur » 2.60
Bon mélanse » 2.20
Prix et qualités à comparer !

Mesdames, faites un essai !

ÉPICERIE DU MARCHÉ
K. Gerster Fils. NEUCHATEL
5 % S. E. N. & J. — Tél. 16.37

L. Iflaire-Bacbinsiiiii
NEUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velonrs • Soieries

Articles poar trousseaux
leoommande ses marchandises pratiaues et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons eur demande.

KROUMIRS
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire, élastique, M £> r£
N° 32 à 46, la paire JL ¦ O O
avec les timbres escompte S. E. N. & J.

Chaussures R. Christen



gypte avec moins d'appréhension. Bien com-
mencé, ce voyage avait chance de bien fini r,
et, fort de l'approbation et de la bénédiction
du Saint-Père, il espérait bien justifier la hau-
te confiance de son tuteur.

«Je ferai de mon mieux, Messire et honoré
parrain, pour mener à bien les affaires que
vous avez remises entre mes mains pour vos
comptoirs du Levant, notre correspondant de
Rome n'y voyant aucun inconvénient. La pros-
périté du commerce ne pourra qu'y gagner et
votre maison en tirera honneur et profit. Pour
moi, je m'estimerai heureux et fier d'avoir été
un de vos humbles instruments, et si vous pou-
vez me dire : « Cest bien >, je m'en trouverai
trop récompensé et m'enhardirai peut-être à
solliciter une faveur bien au-dessus de mon
mérite et que votre bienveillance seule a pu
me faire envisager. ¦;>

Ce style convenu ne pouvait compromettre
personne, ni projeter la moindre lueur sur sa
mission et ses projets, si elle tombait par mal-
heur sous des yeux indiscrets, bien que con-
fiée à la valise diplomatique.

Otto, de son côté, envoyait un rappor t confi-
dentiel sur son séjour à Rome et les tendances
générales qu'il avait observées dans les famil-
les patriciennes où il avait été admis avec le
personnel de l'ambassade.

«Je viens seulement d'être reçu par Notre
Saint-Père, à la veille de prendre congé, divers
retards ayant été apportés à cette audience. Sa
Sainteté a daigné me témoigner une indulgence
particulière, en me parlant de Florence, où
elle a laissé tant de regrets ! Elle jug e la po-
litique d& Cosme de Medicis très prudente ei
très sage. Un fils même n'est pas toujours un
allié, et un allié n'est pas toujours un ami. A
propos de la maison de Rienzi que j'avais eu

occasion de visiter, elle m a  cité cette pensée
d'Euripide : c Quos vult Jupiter perdere, dé-
méritât prius. >

Comme il avait remis son message au cour-
rier qui le serrait avec les autres, il se ravisa
tout à coup et se frappant le front :

— Etourdi que je suis ! j'ai oublié une re-
commandation essentielle ! Pourrais-je repren-
d mon paquet ?

— Naturellement ! dit le courrier, qui n'avait
aucune raison de se défier d'un secrétaire de
l'ambassadeur, et le laissa fouiller lui-même
dans la valise.

— Je reviens tout de' suite ! dit-il eh filant
rapidement vers sa chambre..;

Avec une habileté décelant une longue prati-
que, il ouvrit le paquet, sans altérer le cachet,
et en tira avec précaution... In lettré de Jehan
qu'il parcourut rapidement .

Les termes convenus ne pouvaient rien lui
apprendre , et il en éprouva une certaine dé-
ception. •

— Et pourtant, il y a quelque chose, murmu-
ra-t-il dépité, en recollant prestement le sceau.

Puis, il rapporta sans tarder le paquet. Si
l'on s'était aperçu de la substitution, il en se-
rait quitte pour prétexter une méprise.

Mais le courrier, absorbé par ses préparatifs,
n'eut même pas un regard , et tout se passa sans
encombre.

Maintenant, l'ambassade était en route vers la
France, sauf les deux amis qui devaient se ré-
embarquer ensemble sur la galère « Saint-De-
nis ». Elle déposerait l'un en Sicile, l'autre en
Egypte.

Otto était parti en avant, avec les bagages.
Jehan allait le rejoindre , après avoir donné les
derniers ordres et distribué la -t bonne main »
au personnel.

Son cheval atteaidàit devant la porte,, et son
valet de ohambre achevait de boucler son. por-
te-manteau, quand un homme hâve et minable,
qui tournait depuis, uo instant autour- du pa-
lais, s'approcha timidement du portier :

— C'est-y point quelqu'un de chez vous qui
a perdu cette machine-là ? dit-il, en montrant
une bonbonnière d!ôr,; Je l'ai trouvée dans la
me, derrière un jeune seigneur que. j'ai , cru
voir entrer ici. £lr_ï. ¦'. . ... - *...:..¦

— C'est possible b J'en ai vu une toute; sem-
blable dans les mains de messire Du. Village,
qui est sur son départ.» Attendez, je vais le
prévenir. .ï- ' ..:- .if.v. y - . . . ¦¦¦

L'homme obéit et pénétra dans le vestibule,
où il demeura dans: l'ombre de l'escalier...

Un valet était monté. Le jeune Français fouil-
la; dans sa poche.., , . '-y ¦ -

— Non, j'ai la. mienne, mais c'est probable-
ment celle de Castellani ; nous les avions ache-
tées ensemble toutesypareilles... Je vais moi-
même remercier ce ..brave homme...

S'assurant que son escarcelle, était suffisam-
ment garnie pour récompenser cet acte de pro-
bité, ii descendit allègrement lés degrés.

Soudain, un cri de détresse fit accourir les
serviteurs. Comme il atteignait la dernière mar-
che, l'homme s'était dressé menaçant et lui
avait enfoncé son poignard dans le flanc...

Puis, se redressant, farouche;,
— Il a voulu m'émpoisohhêr ! Je me suis

vengé ! clama-t-il en brandissant son arme en-
sanglantée.

C'était Urbino, l'écrivain public.
Dans la nuit qui avait suivi la visite d'Otto,

il avait été pris de votttisserrtefrits ' très violents
et avait failli trépasser... Ses. voisins, ni le mé-
decin, n'y avaient cherché d'autres causes que
ses trop nombreuses libations ; mais lui n'en ju-
geait pas ainsi', et dans sort "cerveau ^ivrogne

s'était implantée l'idée fixe : son mystérieux
client avait voulu se débarrasser de lui, et la
pastille laissée au fond de la bonbonnière ou-
bliée, était à son intention. .. . .\:

Moins ignorant qu'il n'avait voulu 1© paraître,
il n'avait pas été sans comprendre quelques
mots français qui servirent à le mettre suï> la
piste, et peu à peu , rétrécissant le. champ de
ses investigations, il s'était rapproché du - lo-
gis, de l'ambassadeur... Patiemment, il avait
guetté les entrants et sortants, et un jour, 'il
avait .reconnu le jeune Toscan. :-. . . •' ,

Son plan était déjà fait, il n'avait eu qu'à
l'appliquer... et il n'avait que trop réussi... du
moins; il le croyait.

Les serviteurs affolés s'empressaient autour
de la victime inanimée que l'on essayait ' de
transporter doucement dans • la loge du por-
tier...

D'autres entouraient le meurtrier, le couvrant
d'invectives, mais n'osant l'approcher, tant il
semblait farouche et prêt à mordre :

— Le premier qui me touché, je le lue ! ré-
pétait-il.

Soudain, sou bras levé se détendit..., une ex-
pression de stupeur agrandit encore ses yeux
hagards... ses lèvres blêmirent-: ., ... '

— Mais... ce n'est pas lui ! s'écria-t-il avec
un hurlement de rage, en apercevant les traits
pâles du pauvre Jehan en pleine lumière. ..

Et, stupide, anéanti , tremblant, il se laissa
désarmer, sans opposer de résistance a ceux
qui se ruaient sur lui.

Au rythme des îlots perfides

La galère « Saint-Denis ~, avait levé l'ancre,
après une heure d'attente, sans que le retar-
dataire eût rejoint son bord.

Otto lui-même ne pouvait s'expliquer cette
absence, mais c'était l'occasion d'en • profiter

et il n'était pas homme à la laisser échapper.
Tous deux partageaient la même cabine ; les

bagages de Jehan étaient à côté des siens, la
confusion était bien permise et l'ancien tire-
laine se souvenait trop de son joli métier pour
né pas s'y prendre adroitement.

Linge, vêtements, papiers, tout fut soigneu-
sement inspecté sans que la correspondance, les
notes, rien de suspect vînt confirmer ses soup-
çons et trahir le secret diplomatique, dont il
avait cependant l'intuition.

Des vers, beaucoup de vers inachevés, tous
adressés à une fée...

...menue et joliette,
Mais de grande puissance

qui n'admettait rien de bas, ni de vulgaire sur
notre pauvre terre, et prétendait changer :

Le chardon en rosier et le roseau en lis !

Son nom n'était prononcé nulle part , mais il
n'était pas difficile à deviner !

Otto en éprouva quelque surprise mêlée de
mécontentement. .

Que le cœur de ce silencieux timide pût bat-
tre pour une autre que la . vierge guerrière
dont il s'était déclaré le champion, rien d'éton-
nant à cela ! Mais qu'il eût osé lever les yeux
sur le même objet que lui.....Evidemment, ce
n'était pas pour le même motif.

Chez l'un, c'était simple calcul, et , fille ou
nièce, peu lui importait , pourvu que cette al-
liance le rapprochât du tout-puissant ministre
et servît ses intérêts. Chez Jehan, au contraire,
c'était la pierre d'achoppement, et il eût sou-
haité :

Quo gento pâquerette no devint boulon d'or !

trop au-dessus du pauvre bleuet !
Otto haussa les épaules, mais un pli n'en de

meura pas moins entre ses noirs sourcils.
Tout à ses. projets ambitieux sur Perrettè ,

ADDI
Boisson sans alcool par excellence

se vend dans leè' épiceries
suivantes : ¦

MM* Peti,tpierre è. A.
Morthier
Porret 
Lûscher
Zimmermann
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A partir de ce jour TOUTES
les marchandises seront vendues en

dessous du prix de fabrique
EA 0/ sur 10 confections :

B m m / M Robes, blouses, costumes, man-
^-W Ŝ§r j  $Jfr teaux, vareuses, robes de cham-

M I N I M U M  bre, imperméables.

4

JÊf àk f _ I sur tous les lainages, soieries, co-
fflj H| ^y tonnades, rideaux, bas, coutils, dou-
m J f  j  g_ bîures, draperie pour messieurs,
^^^ / %*f velours, tapis de table, satinettes,

MINIMUM etc., etc.

Venez vous rendre compte de ce que Ton peut gagner en achetant à une

liquidation générale

M CINÉMA DU THÉÂTRE DEPm -S-S,U7e AVRI L 1
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lii V ' > UN BEAU PROGRAMME
ÉMMIM ym I_a brouille dans .in ménage B
||§1 . avec VIRGIN A VALU — Drame de la vie réelle. j Ê Ê k

I COWBOYS EN HABITS B
mÊÈ avec Hoot Gibson, le véritable héros du Far-West.

I La chasse aux tigres 6<Siï,:;S!?...nt B

1 H
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ly y
IllânfC jersey coton , toutes tein- ^45
^•ŒHB WP_P tes, 2 pressions. . . I

Gfliits '̂ k°n ]ersey' 2 pres_ ^75

_ ^_9_ §fâ& €bfl_ imitation peau de Suède, f̂e __5
%9dlBK9 avec tirette . . . . éàm

lî _ll îfi tr<^ belle _qual. d'imita- 6^95
¦̂wBÏISw tion de peau de Suède, __ ¦

Gants nouveautés
beau choix ,

3.95 3.50 2.75 1.95

AU SANS SivÂL p;ss;:r
étùht.

PAPIERS
U DB"1-MI I  ̂Illklî Ori 1 J , \h
|. HAUTES NOUVEAUTÉS IIP

*5| GRAND CHOIX DE COLLECTIONS !"

FRI TZ THOME f
ÉCLUSE 6 NEUCHATEL ÉCLUSE 20
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La constipation
la pins ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable aj rent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacie» de
Heuoh&tél . .- ¦ ^__^
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Fromage dé Hollande
Fromage de Tilsit

Reblochons de Moudon

Magasin Prisi
Hôpital *ro i
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i î ĵ - - fLtnai
¦ ti Ui

¦*-- *¦ " y " - -

MÉW 

nr- PIANO *iw
A vendre d'occasion un piano

noyer Burger & Jacoby, cordes
croisées. S'adresser à A. Lutz
fils. Croix-du-Marché.
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0rt  Suntlef it*
Jwur Ca c r̂oitoU

retHte de ttrintenwA \

Grâce à une
\J . organisation

unique >
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La Ctiaux-ûB-Fûnds

Léopold Robert 8
vous offre des

COMPLETS
pour "

hommes, jeunes ,gens
et garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

avec facilités de paiement
1J\ 01 d'escompte
l« / 0 à 2 mois

5 
0 / d'escompte

/ O à 6 mois
PBB de renseignements

1̂  ̂ Le livre de f a-  _f Ê &
^k mille suff it. Mi

MOTOCYCLETTES
d'occasion

rJLVEMDRE
1 « Moser », 1 cylindre, 2 M

HP, Fr. 150.—
I iMoW»̂  2 cylindres. - Vt

HP. ' ' '¦;:' " Ff. "25o.-
Jr ^Moser»."' 2 oylindresi 3-M• ¦ Hi»; 2 vitesses < Stur-

mey-Aroher»-. Fr. 380.—
1 <• Terrot », 2 K HP, 1 oy-

Undre^^v^ ĵr iferftZâg.ç
et mise en marche

Fr. 280.—
"!"«' BôuKlâTx., 3 HP7 2^0^-

lindfès. 3 Vitesses, éolai-
rajre éleotr., Fr. 650.—

1 « Condor ->. 2 HP. 3 vites-
ses. 1 cyl.. Fr. 600.—

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

Fr. 450.—
1 « Motosacoche », 2 cylin-

dres. 2 vitesses avec
éolairaite électrique,

Fr. 650 —
ï «-Condor :>. 4 HP. 2 cylin-

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

1 « Allégro », 1 Vi HP* 3 vi-
tesses, éclairage électri-
que. Fr. 700 —

1 t Allégro ». 2 % HP. 3 vi-
tesses, éclairage électri-
que. Fr. 1000 —

Au magasin dé cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL
Téléphone 552

LES MEUBLES PERRENOUD
obtiennent leur

t

grand succès habituel au
Comptoir de Neuchàtel

La visite de leur stand vous procurera un réel plaisir
Salle N° 17, 1" étage
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BADEN
Station thermale UaT) a cure _ _ bains
guérit rhumatismes, goutte, sciatique, maladies de la gorge

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.
Inhalatorium — Kursaal avec grand parc — Concerts — Théâtre — Bals.

Prospectus par l'administration des Bains
V J

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

lll̂ tWi»
pour moteurs. Demandez-la dans tous les garages et aux magasins de
cycles et motos. A défaut aux

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE :

BURKE * C9, ZURICH
Huiles pour moteurs Télép hone Selnau 1001
W*\\\W—*\\WI—WÊ*mmmmW*\mW*m\1m^m^

I CHAUSSURES
PÉTREMAND
Seyon 2 - Nenchâtel

VOTEZ
nos vitrines

qui vous
donnent un
petit aperçu

de notre
superbe

choix de souliers
fantaisie

. Mw central
CftàûûïBres rapiâes et économiques
Bains, oaz. bols. flectrlqHes

Beaux potagers .. Idéal "
Grand choix r prix avantageux

PîinifFseiitEl

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVBALGIES. EHUMA-
TISME8. MAUX de DENTS,

'BÊGLES DOULODEEDSES. ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède dee plus efficaces et
supporté par l'estomac le plua
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudrée
d'essai à 25 c... dans toutes les

. .T}harmacieg. ¦_ .... 



il ne s'était jamais beaucoup soucié d Yvette,
considérée uniquement comme une poire pour
la soif. La volte-face de la fille et d© la mère,
les fiançailles annoncées avec le vicomte de
Bourges, tout l'avait rejeté du côté de la nièce,
sans qu'il daignât se préoccuper le moins du
monde de ses sentiments.

— Pauvre petite ! elle sera trop heureuse,
pensait le bellâtre, liabitué aux succès faciles
de la cour.

En jetant son dévolu sur- elle, il se flattait de
lui accorder uno haute faveur dont elle sentirait
tout le prix.

Il en était moins sur , maintenant.
Jehan n'avait rien d'un avantageux ! 11 était

trop pénétré de son infériorité pour cela, mais
on pouvait cependant deviner, entre les lignes,
un secret espoir... certainement encouragé... et
corroboré par les termes mêmes de la lettre
diplomatique adressée à Jacques Cœur :
¦t ... Je m'enhardirai à solliciter une faveur

bien au-dessus de mon mérite, que votre bien-
veillance seule a pu me faire envisager. r>

Otto cn ressentit une sourde irritation .
Il n'avait rien d'un sentimental, mais il n'en

était pas moins ombrageux, et n'était pas loin
de considérer l'amour do Jehan comme une tra-
hison envers l'amitié.

¦c Le beau ténébreux r , comme il l'appelait
ironiquement, avait manqué de confiance.

Ceux qui eu sont le moins dignes ont tou-
jours la prétention de l'inspirer, et la réserve
la plus naturelle leur semble injure mortelle.

Au fond , -'dans ce repli insoupçonné des
cœurs > où la conscience muselée fait encore
entendre son murmure, ils cherchent menta-
lement une excuse à leur duplicité dans cet
étrange grief :

V II ne fallait pas se défier de moi ! >
Mais tout cela ne lui donnait pas In clé du

mystère enveloppant la mission de Jehan, et
qui devait être des plus importantes puis-
qu'elle lui permettait de telles ambitions.

Ce ne pouvait être uniquement une question
de marchandises, bien qu'une grande caisse,
passablement encombrante, eût été placée os-
tensiblement dans la cabine...

Longue comme un cercueil, elle était revêtue
d'une double enveloppe et scellée d'un triple
cachet.

Pourquoi ne pas l'avoir mise avec les autres
dans la cale ?

Pourquoi toutes ces précautions ?
Intrigué, Otto tournait autour, narines dila-

tées comme un limier sur la piste...
S'il voulait, pourtan t ?
Pendant la traversée, dans cette cabine so-

litaire, il eut tout le loisir de satisfaire sa cu-
riosité.

La chose n'était pas des plus faciles, mais le
Florentin était passé maitre dans l'art de for-
cer lettres et serrures sans laisser de traces,
et, avec de l'adresse et cle la patience, il tien-
drait bientôt le mot de l'énigme.

Son imagination travaillait autant que ses
doigts, mais quand il souleva le dernier cou-
vercle, tout capitonné de soie, il demeura inter-
dit devant une magnifique armure, artistement
ciselée et damasquinée.

Au siècle de Godefroy de Bouillon et de Ri-
chard Cœur de Lion , il n'eût pas été autre-
ment surpris... Mais les Croisades étaient fi-
nies, seuls les infidèles régnaient dans cette
Egypte où, depuis saint Louis, ou ne voyait
plus de prince chrétien à qui pareil envoi eût
pu être destiné. Or, il était défendu , sous les
peines les plus sévères, par les lois du royau-
me et de l'Eglise, de fourair des armes aux in-
fidèles.

Qu'est-ce que cela "VuiJiail ?

Un sachet de velours était attaché au gorge-
rin. Otto s'en saisit et l'ouvrit II contenait une
lettre adressée au Soudan d'Egypte.

Castellani étouffa un cri de triomphe.
Les pires ennemis du ministre n'auraient pu

souhaiter pareille imprudence !
C'était le cas de lui appliquer la phrase du

Saint-Père : «. Ceux que Jupiter veut perdre,
il commence par leur ôter la raison. s> :

C'était uu coup de fortune, pou:- les Chaban-
nes et leur clan, que la preuve d'une telle for-
faiture ! Désormais,. Jacques; Cœur était à leur
merci, et , dénoncé, arrêté, condamné, rien ne
pourrait le* sauver. Il n'y aurait qu'à attendre
le retour de Jehan, sa mission accomplie, avec
ordre de le saisir au débarqué...

Et, au rythme des flots perfides, le Floren-
tin, paupières mi-closes, ëchafaudait tout un
plan plus perfide encore...

En entrant dans le port de Naples, cuivré
par les feux du couchant, tout était savamment
combiné pour faire tomber le messager du mi-
nistre dans le piège où sombreraient biens,
honneur et vie !

Mais en débarquant sur le môle, parmi les
indolents lazzaroni , il trouva un courrier, venu
à franc étrier, pour apporter la nouvelle du
meurtre de Jehan...

Attéré, Otto écouta le récit de cet inexplica-
ble attentat, dont seul il pouvait deviner les
dessous, avec l'indignation d'un ami sincère-
Tous ses projets étaient à vau-l'eau ! ! !

Aussi, en apprenant que l'assassin avait été
quelque peu maltraité par la foule, il s'écria
furieux :

— On aurait dû l'abattre comme un chien
enragé !

La mort imprévue et prématurée do son com-
pagnon avait été un coup de massue pour Cas-
tellani.

Alors que, par une chance inespérée, il
croyait déjà tenir pieds et poings liés celui
qu'il voulait perdre , ce maladroit coup de poi-
gnard déchirait les mailles du filet et tout était
à recommencer.

Le plan, savamment ourdi, demeurait intact
et rien ne pouvait entraver son exécution en
train à Naples, comme à Rome. Depuis que la
Sicile avait appelé les Français, avec le frère
de saint Louis, elle avait subi les pires tribu-
lations, dont les « Vêpres siciliennes » avaient
été le plus sanglant épisode.

Vassal du Saint-Père, auquel il devait l'hom-
mage d'une haquenée blanche, Charles d'An-
jou n'avait pas moins eu fort à lutter contre des
princes, bravant, l'excommunication, et des com-
pétitions violentes duraient depuis plus d'un
siècle, désolant ces riantes campagnes où il eût
fait si bon vivre c sans les Français et le Vé-
suve ï-. Mais aurait-on su se passer de l'un ou
de l'autre ? '

Disputée entre les maisons de Souabe, d'Ara-
gon, d'Anjou, la couronne était repassée à cette
dernière, par le testament de Jeanne II, ap-
pelant le roi René à lui succéder, ce qui n'avait
pas empêché une guerre obstinée entre lui et
Alphonse d'Aragon, son heureux rival, qui
régnait maintenant avec l'investiture pontifi-
cale.

¦>¦ Le ciel de Provence n'est pas moins bleub
disait philosophiquement le roi déchu, plus re-
gretté de ses peuples qu'il ne regrettait son
trône.

Malgré sou surnom de Magnanime et sou
amoirr pour les lettres, Alphonse avait moins
de mansuétude et plus d'esprit politique. Il
avait pris pour ëcusson un livre ouvert et por-
tait toujours avec lui un < Tite-Live » et les
«: Commenta ires , de César , mais il savait aussi
en faire l'application ; sa bravoure espagnole

charmait autant que son éloquence, et il battit
los Génois qui, les premiers avaient transporté
les Osmanlis dans la chrétienté, en leur disant:

— C'est contre vous, les vrais Turcs de l'Eu-
rope, que nous dirigerons d'abord nos efforts
et, avec l'aide du Christ, nous entreprendrons
ensuite une expédition contre les Turcs d'Asie.

Charles VII ne pouvait être son ami, étant
d'abord celui de son beau-frère. Le dauphin ,
au contraire, par sa rébellion contre son père
et son mariage avec une princesse de Savoie,
était mi allié tou t indiqué.

Puis Alphonse, qui était de maison souve-
raine, n'avait pas grande sympathie pour les
marchands.

— Je ne concevrais pas que mon frère de
France favorisât un simple bourgeois aus dé-
pens de son propre fils ! Fonction royale de-
mande sang royal et il y a bien assez de ré-
publiques en Italie. Je lui écrirai là-dessus
mon sentiment.

Otto n'en demandait pas davantage et ne
pouvait qire s'applaudir de ce premier succès.

Mais éta it-ce résultat comparable à celui
qu 'eût donné l'affaire d'Egypte !

Eu y songeant, il éprouvait la rage impuis-
sante d'un duelliste qui voit son arme brisée
entre ses mains. Ni les plaisirs de la cour ga-
lante et polie ni le spectacle magique de la
nature : le Pausilippe, Sorrente, Capri ceintu-
rant le golfe merveilleux, ne pouvaient le dis-
traire de l'étroite cabine, renfermant une lon-
gue caisse qui allait continuer le voyage sans
lui et retourner en France, sans que nul pût
soupçonner sa destination. Si c'avait été objet
plus facile à subtiliser, il n'eût pas hésité à le
faire passer des bagages de Jehan dans les
siens ; mais le colis étai t un peu trop encom-
brant et, pour en obtenir la remise, il eût fallu
arguer de prétextes plausibles, (A suivre.)
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'i »f W n HT f 1? contention absolue rigoureusement ga- |
m îf Jj fil Pi A JJ rantie par nouveaux procédés pour her- g
j  mm mm -mm *.** ¦-. *s** ui6g deg06ut<h:. ptoseB> chute de l este B
B mac, relâchement des muscles, de l'abdomen (éveutratious). j ;
¦\ VU DTPF Q Bas dans tous les genres. Bandes élas- p
S Vii JtlLl JJ lS tiques diverses.
i\ *__% _ _>_. _r3 _u &>i vous souffrez des pieds, si vous avez V
¦ J_T 1GOS des callosités, durillons ou cors sous les g
A m * w *»»¦» pieds_ bi vous tor,iez vos talons, si vous \\¦1 vous fatiguez ou avez des pieds plats ; demandez -moi de j
3 vous démontrer les avantages de la « Semelle Wizard » sans *U
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g pour votre TOILETTE gffi-i fâ; [>
M de Cologne, Savons de toilette. (Palmolive. Oadum, Colgate, KJ
-! etc.) Brosses à cheveux en baleine, démêloirs, peignettes, (\
S Savons nour la barbe. Poudres de lâz.Orèmes, Shanipoings. a
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g Ai llCieb vu. uiuuu/uuui/ loWe& TabUers ixèa soU. g
H des pour la lessive ou autres usages. Gants de ménage, B
¦ poires ;t lavements et à inje ctions. Ceinturons pour mes- S
B sieurs. Tuyaux de toutes dimensions. Eponges. j|
! QAUI1 lO hain Choix superbe do BONNETS DE \
| rBHr i« uam BAIN, PANTOUFLES caout- |
g chouc et ceintures caoutchouc pour costumes de bain. — gg
:j Liège de natation. Bouées caoutchouc. Collier-douches. La- SI
¦ nières et gants crin pour frictions, etc. S!¦ m
BHHSBKBSûaaaEasfflnœfiaasaaEBafflSEtfHaasHiessEEfie

Electricité automobile
Toutes réparations, révisions périodiques
par abonnements, charge d'accumulateurs et

fournitures aus meilleures conditions

Garage PATTHEY
SEYON 36 NEUCHATEL Téléph. 16

i FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Eau froide et chaude

Chambres de bains
Buanderies

USINE J. DECKER 1:
NEUCHATELI I

sa a

I Automobiles i
3 — ™ S
1 ÛÔ N £ T - Z È D EL S
» 7 et -1 -1 CV |

1- LA BUIRE S
% -10 et -15 CV \\
! 2, 3, 4- places, conduite intérieure, §
B cabriolet. Camionnettes 1000 et 1500 kg, fl
W Hi¦ H
SR B
n Avant de faire l'achat d'une voiture y
B demandez essai et prix à Bjj

l m* ALBERT STAUFFER S
g Rue du Collège 10 PESEUX Téléphone 114 |a fl
laBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBflBaBflBaBBBBBflBB flB
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Sôbons SSbons ff lbons 150bons ttObons
1 p w u m  osier rond- montre bracelet p our  dames motiéredepoche \ou messieurs p our messieurs
1 Bemandĵ m mdc î â?wsl̂  ̂ 1
I Scuwn dor, Savon, la nuc .̂Jksslc^ I^Ciak,^̂ m

f f î & Mr0 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «-SgWffli
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Visitez notre stand au Comptoir
be^choix p0tagers « idéal » Cuisinières à gaz, économiques

UL l f̂fl i av ï̂BtaeeiiK ÎSlilifijfflyjL- { '!p___S3l H ^̂  w*»»¦ wa^̂
iB* 

vstn ¦'R ISHÉMMB IS C

Références dans toutes les localités. Franco toutes gares.

Préfcaiâdier S. A. constructeur
CHAUFFAGE CENTRAL — NEUCHATEL

Egg** Pour le chauffage à l'huile, prière de nous consulter "9Kî

Citroën
10 HP. quatre plaoes, en pariait
état. ù. vendre à prix avanta-
geux. A. Oestreiclier, lo Lande-
ron.

ISaroiêai
ijfj la première marque bel- mY:
i|H trouvent au magasin de ft'ij

Poiissffi de lil
peu usagée, â, vendre. S'adresser
rue Louis Favre 20, Mme Perrin.

Invitation au publie neuchâtelois
et appel aux visiteurs du Comptoir I

Avant de quitter les halles , n 'oubliez pas de rendre
visite à notre stand (No 15) de dégustation pour faire la
connaissance de notre produit.

„ ADDI "
la boisson de milliers de lamilles , d' un goût exquis et
d'ane qualité parfaitement i rréprochable.

Faites un essai !
Vous êtes cordialement Invité !

FABKI t̂JS- « AMM »
MUNSINGEN

Représentant : M. JEAN WEBER
Grèt Taconnet NEUCHATEL Téléphone 16.14

f ^ ^ L̂ ^ ^ ^ Â  
Merveilleux 

pour l'entretien
Jp^p WpM™ de 'a chaussure

IHOBSII Ménaaères ! >
Vi P̂^̂ ^̂ M/ 

demandez toujours 
1é.|

*̂Bw ..SIRAL"
Représentant pour la Suisse français» ï'

RENÉ JACOT, LE LOCLE
¦ -, " ¦>¦¦ ¦' ¦ i— .'i M i l —  — _ — — — .  .- ¦ ¦¦-¦¦, m , . ., . , , 4
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•1 Mesdames ! H
Un bas est seulement bon marché H

% quand il est solide ! Si vous n'avez pas encore ^B
i essayé notre BAS ¦

1 N° 650 ou 540 1
| soyeux et superbe , laites-en , l'achat et vous M

'-'ls n'en porterez plus d'autres. H

RaC 8*îfl remplacent les bas de soie, *B9$ flfl.M UOO ua« toutes les teintes modernes . <& ¦'3§; i-»- ¦
¦¦" Roe RAfl dans tontes les teintes mo- 4B95 Q

•& B95 JtU dernes, très solides . . . . M ¦ H
¦;̂ l C2«a

«s mercerisés, soyeux, jolies tein- M 95 __
Ul ^^^^ tes modernes . . . . . .  I H
'̂ vM ,-w_____^—_—_—___—_^—^^__„_____^_____^^_^__^ Bi

M >SSS coton' renforcés , 115 IB
m •̂ *^*«̂  teintes modernes, I m_

M Bflr Envol contre remboursement "tag BJ

Mort aux gerces!!
1 ' . i .

Questions et réponses !
Pourquoi le Chloro-Gamphre marche-t-il à la tête des g«rei<l«g'ï
Parce qu'il tue immédiatement tout e trace de sreroes ou mites

y compris les larves voraces qui rongent vos précieux effets. Il
garantit vos lainages, fourrures, uniformes, tapisseries, feutres de
piano, etc. contre toute attaque.

Pourquoi les arsenaus, maisons de confections, manufacturas
de laine, etc., utilisent-ils le Cbloro-Camplire , cn grand, avec un
succès éclatant ?

Parce que ces gens sont experts dana cette matière et qu'ils
ont constaté l'inefficacité absolue de la naphtaline et d'autres
substances employées j adis. En gens avisés ils ont donc adopté
le seul gercide vraiment efficace, soit le véritable Chloro-Camphre.

Pourquoi la vente en Suisso a-t-elle atteint on 1925 presque
50,000 paquets 1

Parce que le Chloro-Camphre tient toutes ses promesses, oe
qui est confirmé par tous les acheteurs. Pourquoi le Chloro-
Camphre est-i l fabriqué maintenant sur un grand pied également
eii ¦ France et en Angleterre d'après la formule scientiCiQ.ne de
l'inventeur suisse et sous la surveillance cl le contrôle constants
de oe dernier ?

Parce que l'excellent renom du Chloro-Camphre a prompte-
nient dépassé les frontières de la Suisse et parce que dan* ces
pays aussi on veut marcher avec le progrès. Pourquoi faut-il
exiger expressément lo véritable Chloro-Camphre authentique en
paquets verts ?

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

Exigez donc absolument dans votre pharmacie ou droguerie
le véritable Chloro-Camphre en paquets verts à 1 fr . 20 ou grand
modèle spécialement avantageux â 3 francs.

Sefusez tout produit offert sous un autre nom ou vendu ouvert
an poids.

Toutes les bonnes pharmacies et droguerie* autorisées de
Neuchâtel-Ville et de tout le canton vendent le Chloro-Camphre.
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SUIS VISITEZ LA SALLE »• 17 - AU PREMIER ÉTAGE N,ol4b„ei pa8 da vîllle, no(re saue-E.po. ciancés el FiancA0« , 

dans tous les articles «m m=m

ÎH = lTl Exposition permanente à pr.r.Am 
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Unique ment pendan t le Comptoir de l'Industrie et du Commerce nos pr ix  seront avantageux Réparations ÎJL .^L L!
rKliïj îî el exceptionnels. Ach etez un tapis d'Orient pendant le temps de vos fiançailles : cela sera • » SSÎttS
fll  — lil  " ' """" ¦" ¦' ' un excellent souvenir dans votre tige avancé , où vous verrez vos petits-fils jouer avec joie ' ¦ 

S l s ^ H à î
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— aujourd'hui «LE LION DE-PERSE » peut v ous fournir sa marchandise â bon marché parce premièr e Qualité\ voilà ce ait lait Î7« —in

!à.!;iï l— ^—m- c'est, d'allor déguster au STAND No -IO qu'il import e directement de Perse et de Co nstantinople par un spécialiste et ancien f ournis- j a r-ànt itatinn Ht ,  rr- r- r.-.-,-* j l  • „„„?„- 111 = 111
sJH= flU  ̂ les délicieux wf fii f f©  «e„r . Conditions avantageuses. la réputation du magasin de cycles E S S 5  =
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=111 = ChOCOlatS fins KLAUS, HAL, KOHKASSÂN7 MEHCHET. -SHYBNE. KIBMAN, BOUKARA, KECHAN , etc. imwwiwn.1 = |||| =lll__ :iil  ¦ riinrnlat « N A f l O N A L  KLAUS». -* ¦ - - •' Difftoatea apiipsitës.. d-'Oriept. .*oit : _ob&l/_r_-.«t toiles de Perse pour .couvertures de divans turcs. Î7ï >«»m
ÎSif|- k Ï^V^^Îon ^ou.™) ' Téléphone .6.87 . Terreaux Q, Neuchàtel H. SUZMÉYAN . ----¦¦ 

Bicyclettes et J *nw*<* "ffi-SaUS PASTILLES D'ORATEURS , CAFARDS KLAUS , — — — motocy clettes „ j êl lë ^W .T.̂rn
im= CARAMELS MOU STLA CRÈME KLAUS CJraMtl MlWAW S€MÏM 9̂ MICM_E_L et €'e -^ritiioBr fc «a*» * =IU =
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S.III 'SS — Ne manquez pas de visiter notre exposition ' • ; ¦ " • ' , =111̂

i|i SPICHIGER & Cye SAULE IS, 1« ÈTA«E Î™*1°™ T* S. F. flf
™j »~: - -Piace d 'A rmes B, Neuchàtel vous y trouverez un superbe choix des objets les pius divers et Àn \À
jj T~jîj N^-t*' vous vous convaincrez que pour un prix très modique, vous V. VUILLIOMENET & G"9 îlïïS ^IUîrrj Ji i - I . '.'I pouvez obtenir chez nous des su'tîeîes de quali té et dc Grand 'rue  7 - NEUCHATEL Ui j^Sii
~l!lss T .'n nl f l U T Do Tonio ' R fr7/3 iaT7V formes irréprochables, choisis avec le pins grand soin. . * . *.

¦
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III—III  Jj ll n.016llin S, l tip i&r JrilU.C clU.JL r * * exposent et font la démonstration d'appareils de T. S. F. ||| =:|||HJj T:ll; . ' . —————»——¦—-¦ —~—-»— ¦.,....-.-....——.— du plus simple au plus perfectionné. Poste complet prêt ! HS^rj LLÎ
SPPIIJ» à fonctionner à partir de fr. 120. -> livraison immédiate. SlUs:
m.^li! rtémonstration 

de 
l'aspir Wn f t V Pr " -!Û$ Boilers, moteurs, accumulateurs pour lll-E-lll

5|||= U valeur dé poussière „J.J.UU V dl 
&§&$¦& automobiles et T. S. P., appareils divers =HIEyjEiii —— . —— — ffflll ——^ —— ^———- IPLi!

Il CA L O R I E  ™ Fœtisch F5̂  l|
m sta„d Haiie Est Mt \uB Cantonale Neuchàteloise « «anr _jL H
r n f̂ f i  expose des appareils pour chdutf ùge ceniral, four - SERVICE D'ÉTUDES FINANCIÈRES (QQ) ^^^K^^ ÎO^OÎ
^|||= neaux de cuisin e, chambres de bain ' et une série PLACEMENTS DE CAPITAUX i f f  "t.* Sîl^r .:
J I J S I Ij  de lavabo, des plus moderne-, simples el riches. 

EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE 
SAI.U V 4 • REJ. DE-CHA1188EE 

Wij^ Hj âm

ïfl PAUL KUCHLÉ . i2Z"™ °\I SASS' 
^̂ 5̂.4.5^oy |||

yjjjj1
! AMEUBLEMENTS Service de VElectricité li|

111=111 5̂ $> rapis d'orient Toutes opérat ions d'une banque commerciale J*, ]n Villo IlISÎi l
— m— Antiquités .... ue f U  K ****? SïlllS:=11!= . et hypothecasr© aux meiBleu res conditions ., , . w , .  - , , . rfi-n
1IIHIII Visitez le Stand N° -14-, ^*r étage Machines électriques pour toutes les applications U iS Z i l l
5I||= SUO -EST . , i | i ,  M I , , ._.:,..... 1 domestiques, industrielles et ag ricoles - "=IH—:
filEIII M«./suÂ ri

' Cette ff^Al Si #_k «.«¦«# M I|SA#|| A f A exposent Soudure à l 'arc électrique I 9 I ~ H I=iij | , ..„,= ïï^L™»,,„ ,n1rf.peiacnaux*Nie$tie i.A.(S*H .i» ^rapwe _, mâmi J0US feau j un lcap handri_ r ps
lU==yj . «SWAN » «_3Ê_yto4fo, « LALO » . Li-^UJ
^lll~ ' . ' , La p lume réservoir à ¦ ¦ ̂ y Ŵ ^h^^Wèsn Velln â la forme „ S^IUS-
m-;ii| remplissage automati- :f<^^SgB àWsmîs$$)À.- . * J ». s. T*E STAMD M" ^. S 188 = 111_ = l_y que. 8e nnd à partir ,; ij ŜW MÊ̂WE^^  en ll) 7e-;et e™Mo ™' 

?» M. **.!& &* W JtO 
J.T.-i

rn U!=j VOIR MITRE JOUE LIWERIR COULEUR «p-f™ ^™*» J^^lW^r ĵ IKè 
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= |||— li 11 I IA |» \- \(>'tf k ï î  iPI l^Hl î l lP l  motif s dorés , f r .  -T8.— ttwSaBSBBm^^^à^^^^^aSSiW^Sm Ia dernière nouveauté nne sanc & manger et nn salon d'une — |ll —
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— rf.Uî Lïi\GE PERSONNEL - LINGE DE MAISON — - ^ - w - ._ - beanté expogés par ïïsg
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|p I rW^^«J J FOURGONS , AMBULANCES , CARS POSTAUX P^P A ^idem. mefon„e5 ||ïï
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USINES 

: SAINT-BLAISE 
BUREAUX 

ET 
GARAGES 

: ZURICH Les gourmets 
JÊœt  ̂ m'Î
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SOIi

LBERCïER <& €ie sen re^/en' ^p., |||
|||=||1 — —i . Sncc. de Besson & Sollberger — • 111=0]
=111= Une révéla tion ! PORCELAINE - CRISTA UX - ARGEN TERIE Vous trouverez aux stands de 
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sfjj iy = COUTEL LERIE - ARTI CLES FANTA ISIE L'OUVROÏR ^iTlE
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^^^Œ^ (a^^,rasi.) /^ éT\ TSJ T  ̂#Hl ¥5 l!i!l
HJEIII St-Honoré 5 - NEUGHATEL - Téléph. 15.01 /^l  1 , Ç' . H^̂ ËJ| \^^ V_^ 1-̂  X—^ ^̂ JL  ̂ Hls l î l

ni!_,l ssïïrîs^îvssiwsïSArfss Chocolats tins BËB itnan
vsn^gs \**-t**m*̂ ut*-t--m* f,||

=r îTi= Importation directe de TAPIS WORD.AFRICAINS, - BBIMJllI IMllt  ̂ îPrSfilî Ri ^SJISr
-|= en .....  ̂couieu^ 

aou^He,, ,avab3os SPECIALITE RECONNUE |fflH ||l ' ^PhnPPhprflPr Succursale de Neuchàlel : Gérant ; A. DONZELOÎ. ÎH=HÎ
=ÎME Visitez au Comptoir, Salle No 22, a-» étage PAR LES CONNAISSEURS ^^^M "SI 

PUCE 

DE l'HOTEL DE 
VILLE Hi£Z 
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Alcoolisme et assistance
, L'alcool est bon marché pour celui qui le

boit, 11 est cher pour ceux qui sont chargés de
relever les ruines dont il jonche notre beau
pays. Lisez plutôt ces quelques faits authenti-
ques glanés dans- les rapports du bureau :de
l'assistance publique d' uiie .dç nos. communes,
lisez, méditez et puis dites encore qite' ia'hrtte
contre l'alcoolisme ne se justifie pas !

Voici une famille renvoyée à sa . commune,
le père buveur, la mère, faible d'esprit, traîne
après elle, cramponnés à sa jupe, sept enfants.
Oh lés hospitalise, la mère, cependant est in-
ternée dans un asile et meurt peu après. Denx
ans se passent, l'immoralité du père le conduit
à la colonie de travail . A peine- a-t-il purgé sa
peine qu'il se remarie, il a de nouveau plu-
sieurs enfants. La mère, étant incapable, ils
doivent être recueillis. - L'aîné .est aveugle et,
malgré l'opposition de la commune d'origine,
se marie jeune. Que voulez-vous, la loi ne pré-
voit, comme empêchement au mariage, - que le
crêtinisme et les maladies mentales ! Mais une
fois père de famille, il ne sera plus capable
de subvenir à l'entretien des siens et il faudra
lui accorder des- secours réguliers. Jusqu'en
1925, cette famille a coûté à la commune la co-
quette somme de 25,000 ir., et elle s'élèvera
certainement à 30,000 fr. quand les enfants du
second lit seront élevés et ne coûteront plus
rien. Or, que dit le rapport de la commune sui-
le compte du père : « Buveur invétéré et va-
gabond >. En état d'ébriété complète, il est mis
à la porte de la fabrique dans laquelle il tra-
vaille. Conclusion : l'assistance publique s'oc-
cupe de l'un ou de l'autre des membres de
cette famille, dans chacune de ses séances, ré-
gulièrement depuis dix-huit ans. C'est inimagi-
nable !

Autre cas : à Baie. Une famille, avec quatre
enfants, est délogée pour cause d'inconduite.
Ne pouvant pas la laisser à la rue, on l'autorise
à rester , à condition toutefois que la mère chan-
ge de conduite. Elle meurt peu après. Une des
filles a deux enfants illégitimes, la seconde, un,
la troisième, sur le point de se perdre , est in-
tern ée. Or, voici , ce "que dit le rapport du bu-
reau de l'assistance : « Le père est buveur. »
Disputes à la maison, la mère morte , les filles
cherchent où elles la trouvent l'affection qu'el-
les n'ont pas au foyer. Les pères présumés des
enfants disparaissent au moment où ils- vont
être découverts , lès filles valent moins que
rien. La commune doit intervenir pour recueil-
lir ces'ipauvres petits et les élever pour qu'ils
ne suivent pas les traces de leurs mères. Quant
axix frais, ils se chiffrent par milliers de francs,
et c'est nous, contribuables , qui payons l'im-
moralité de filles perdues par ' l'alcoolisme 'du
père.

Autre cas encore : il s agit d'une pauvre fem-
me avec quatre garçons. Son mari , grand et
fort gaillard, est un rôdeu r, sa famille n'a rien
à se mettre sous la dent. Du reste, personne ne
gagne. La famille est recueillie ; pendant re
temps que fait le père ? Il eèt domestique quel-
que part , en France. Mais sous l'effet cle l'al-
cool, il perd la tête et a la manie des grandeurs .
Il prétend que sa sœur est Jeanne d'Arc, qu 'el-
le a eu affaire avec le général Joffre et qu 'elle
lui a légué un million. Par conséquent , plus
besoin de travailler. Et, tout naturellement ,
il est congédié et c'est dans cet état que le dé-
légué cle l'assistance le reçoit aux Verrières.
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La cause : _ l'alcoolisme. Conséquences : inter-
nement probablement durable, dans une mai-
son de santé.

Plus loin ..: Ce; sont deux sœurs. Le mari de
la première a hérité de son père environ 7000
francs, mais il est mis sous tutelle. Son tuteur,
cependant, lui remet la somme, qui disparaît
•rapidement-. .Quoique ouvrier métallurgiste, son
,gain..ne,-suffit pas à sa famille,. Les.enfants tour:
'ùént '.' malicieux d'entre eux doivent être placés
dans une maison de correction. Coût : 10,000 fr.
pour la commune., Causes : « légèreté et ivro-
gnerie » !  ¦' ''

Même situation, à peu près, chez l'autre, sœur.
C'est le gaspillage, le désordre, la vermine. Pour

,J-es . débarrasser _de la gale, il faut l'hôpital, pour
lequel la commune" paie une .note de 1300 fr.
La femme est enceinte. Au moment d'accoucher ,
elle vient littéralement se coucher à la porte de
la maternité. On est obligé de- la recevoir. La
famille est dissoute. Cause : l'alcoolisme.

Ici, c'est un médecin d'une commune voisine
qui demanda des instructions en vue des soins
à donner à un-homme que l'alcool a détruit ; là ,
c'est un conseiller municipal du canton de Zu-
rich qui requiert l'hospitalisation d'urgence
pour l'enfant idiot d'un père alcoolique. Ce der-
nier a déjà été pensionné six ans auparavant ,
il à 55 ans et doit être interné dans un asile
d'aliénés.

L'abus dé l'alcool , voilà le fil noir que l'on
peut suivre tout au long des rapports et procès-
verbaux des commissions d'assistance. Multi-
plions les. quelques cas cités par le nombre de
communes suisses, et nous n'aurons encore
qu'une idée très approximative des sommes
énormes que leur coûte ce terrible fléau, des
ruines et misères matérielles et morales que ce
génie malfaisan t sème partout dans notre peu-
ple.

Souvent aussi, l'alcoolisme est le chemin qui
conduit à . la prison. Il met le couteau à la main
du père; dont la boisson a troublé les sens, pour
en porter un coup fatal à son épouse et à ses en-
fants ;• il arme le bras de celui dont la raison a
sombré dans le liquide funeste et rendu ainsi
capable d'abattre d'un coup de fusil le pauvre
malheureux qui se trouve à sa portée.

Et la liste pourrait s'allonger. Les sommes
.énormes que l'on dépense sont comme une gout-
te qui tombe dans. l'Océan. Les contribuables
ouvriront-ils enfin les yeux ' et reconnaîtront-ils
que la plaie est hideuse et qu 'il faut la soigner
afin qu 'elle disparaisse ? N' est-ce pas notre ar-
gent qui y passe ? Persuadons-nous bien que cet
état de chose peut et doit"chaagw. . W. L.

Le désert du Karoo]
Lo désert du Karoo, dans la colonie du Cap,

a plus de 200,000 kilomètres carrés de superfi-
cie ; son altitude varie de 1000 à J,500 mètres.
Peu de déserts paraissent si désolés durant la
saison seche ; tout est brûlé , il n'y .a aucune
trace de végétation , il ne reste plus que des
pierres et des pierres, à l'infini. A perte de vue,
l'on aperçoit des collines semées, irrégulière-
ment, et que les Boers nomment je kopjes :>, tou-
tes ces collines sont du même type, un peu fan-
tasmagorique , et l'on se croit en présence d'un
paysage lunaire. La lumière seule rend cette
région un peu moins terrible , car , malgré tout ,
il y a là quelque chose d'attirant. Ceux qui ont
lu le roman d'une féministe sud-africaine , Olive
Schreiner, ¦< Une ferm e sud-africaine », ont pu
se rendre compte du charme intense qui se dé-
gage de ce pays ingrat.

Au printemps pourtant , il y a de l'herbe et
beaucoup de fleurs , le sol flamboie alors de
couleurs vives. Depuis quelques années , de pe-
tites villes ont poussé , Prince Albert , Graaf Rei-
net , Beaufort , etc.. et des fermiers se sont ins-
tallés dans ces vastes plaines pour faire l'éle-
vage du mouton et d'es autruches. Il y a peu
d'indigènes daus le pays ; les Hottentots et les
Bushmen qui y habitaient jadis ont pour ainsi
dire disparu.

Les territoires des fermes sont immenses,
quelques-uns attei gnent 400,000 hectares . Un
fermier me racont a qu 'il y a 50 ans, un Boer,
avec son vagon, s'installa dans le pays, ,construi
sit une . ferme, planta du maïs, fit paître ses
moulons sur un grand territoire , et, comme il
était bien installé , il reçut un beau jour la visi-
te d'un autre fermier qui lui annonça qu'il vi-
vait sur sa ferme et qu 'il en était propriétaire ;
il ne s'était pas aperçu de la présence de l'in-
trus pendant six mois. ; ' •¦ '

Ces gens vivent paisiblement hors du monde,
craignant les nouveautés et le progrès, vivant
une vie énergique en plein air , galopant sur
leur immense territoire. Ils sont maîtres chez
eux, dans une petite ferme blanche entourée
de poivriers au feuillage léger , aux fruits rou-
ges, et de mimosas dorés et parfumés. Ceux
qui plaignent ces solitaires ne savent pas; les
privilèges de ces hommes libres. Ils connais-
sent, il est vrai , peu" dé chosfes en dehors de
leur troupeau de moutons, mais ils vivent sim-
plement.

De temps en. temps, on voit une route, à pei-
ne marquée et qui s'enfuit on ne sait où, au
bout du monde, là-bas à l'horizon plat. Et' l'on
songe aux premiers Boers qui pénétrèrent dans
ce pays désert , avec, pour seule richesse et pour
tout patrimoine , un vagon attelé de 2é bœufs,
et quelques centaines de moutons. Ils partaient
à l'aventure et s'arrêtaient dans un pays grand
comme un canton , dont ils se nommaient pro-
priétaires.

Il y a encore , le long de la voie de chemin de
fer de petits cimetières dans les pierres ferru-
gineuses, tristes restes de la guerre des Boers.
On reconnaît des blockhaus primitifs , un pan de
mur , et de petites croix de fer , rien d'autre...
pas une fleur , pas un arbre, pas même de l'her-
be. Le silence est impressionnant, presque an-
goissant. Personne, personne, le désert tou t
alentour , le ciel seul est merveilleux.
- - Le Karoo est un grand centre d'élevage - des
autruches. C'est en 1865 qu 'on a commencé e les
domestiquer . Il y a encore actuellement, mais
en petite quantité , des autruches sauvages dans
l'Orange, le Transvaal et le désert de Kalahari ,
dans le Tanganyka, au Nyassaland , au Congo
et dans la vallée du Nil.

Les autruches sont gardées dans des parcs, on
les nourrit de luzerne, d'os cassés et même de
gravier ! L'oiseau mâle est quelquefois dange-
reux et belliqueux, ses coups de patte sont d'u-
ne violence inouïe- Une bonne autruche donne
à peu près 60 grandes plumes blanches et 60
noires . - Dès l'âge de six mois, ces grands vo-
latiles possèdent de belles plumes, qui sont cou-
pées deux fois en trois ans. Pendant très long-
temps, les prix des plumes furent très hauts et
plusieurs éleveurs s'enrichirent . Mais la guerre
arrêta ce négoce, et il y eut surproduction ; plu-
sieurs fermiers durent arrêter l'élevage. Il y
avait , en 1011, 728,000 autruches dans la colo-
nie du Cap, spécialement dans le Karoo, tandis
qu'en 1923, il n'y en avait plus que 238,000.

J.-E. CHABLE.

Jeunesse
De c Cyrano :> :
Le .maréchal Liautey, quand il quitta le Ma-

roc, ne se doutait certes "pas que certains bruits
avaient couru dans les milieux politiques;, sur
son incapacité intellectuelle et physique.

Or, récemment , un de ses anciens camarades
de promotion lui fit lire une coupure d'un .jour-
nal du Cartel où l'on parlait du « gâtisme » du
résident. ¦ .

Et son ami de lui conseiller :
— Ne reste pas ainsi inactif et dans l'ombre.

Sinon tu t'exposes à ce que cette fable trouve
crédit parmi tes adversaires. '

— Tu crois, fit le maréchal... Eh bien ! nous
allons rire...

Et quelques jours plus tard , il acceptait l'invi-
tation de l'Association des anciens spahis : le
Burnous. Soudain , à l'issue du banquet , le ma-
réchal Liautey se leva. On s'attendait à quelque
discours. On fut quelque peu étonné quand le
maréchal , prenant son élan , sauta par-dessus les
tables. Et il invita deux de ses camarades de
promotion à l'imiter.

Et il disait, peu après , à un de ses amis :
— Ce n'est pas mal... pour un gâteux... Com-

bien , au Parlement , en pourraient faire autant ?
Quand verrons-nous M. Renaudel franchir

d'un bond son pupitre ?.

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES
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Nutritifs et fortifiants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.

1 A l'iodure de fer, contre les affections scrofulen-
ses ; remplace l'huile de foie de morue.

Au phosphate do chaux , pour enfants rachitiques
Au fer, contre l'anémie et la chloroso.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner-

vonsrs. T H 6100 E

• ¦•- ¦. -Une visite
tanx francs-papier-

Clermout-Ferrand-, avril. .
'Tourneront-elles plus vite ? Ou tourneront-el-

les à la" même allure ? J'ai comme une idée que,
si oh.'lès consultait , elles demanderaient à ce
qu 'on n'accélère pas leur cadence. Et leurs Fidè-
les mécaniciens le demanderaient aussi. Mais
ils ne sont pas les maîtres. Les maîtres sont à
Paris au palais du Louvre , ou plutôt au Palais-
Bourbon. C'est d'eux que dépend le ' système au-
quel marchent ces machines ..".

Vous comprenez , n'est-ce pas ? que je parle
des machines à imprimer les billets de la Ban-
que de, France.. Je viens de leur rendre une pe-
tite visite.

* * *
A Clermond-Ferrand. Un bâtiment rose et

blanc sur lequel un soleil printanier met je ne
sais quelle lueur de jeune sse. Un bâtiment qui
tient de la taillerie de diamants , ou de
l'hôtellerie, ou du collège , ou du sanato-
rium — de tout excepté de l'usine. Des pavil-
lons, des jardinets , des garages de bicyclettes,
une cour pavée, un hall immense dans le fond
duquel se trouve un escalier monumental. Du
jo ur à foison ,'de ' l'air en quantité , une propreté
merveilleuse, du silence, du calme, des figures
paisibles. Nous sommes dans la fabrique de bil-

lets de la Banque de France, dans le laboratoire
même où se confectionnent ces petits papiers
pour lesquels tant d'êtres humains luttent, tra-
vaillent, — souffrent, s'efforcent...

Entrons. Franchissons le hall immense et gra-
vissons le grand escalier. Nous voici dans une
galerie qui est comme la passerelle de comman-
dement d'un navire. De là on voit tout, on do-
mine tout, on surveille tout.

Six 'travées de 80 mètres chacune, avec douze
ou treize machines par travée,, aboutissent à la
galerie. Pénétrons dans une 4e ces travées —
tenez dans celle-ci où se confectionnent exclu-
sivement les billets que les. plus habiles faus-
saires n'ont jamais essayé d'imiter, car ils sont
inimitables. Pénétrons et regardons comment se
font tous ces billets.

Les opérations, dans leur méticulosité, sont
simples. Quand la feuille de papier filigrane
arrive de l'usine de Vicq-le-Comte, où l'on vient
de la fabriquer, on la livre à une perforatrice,
qui lui fait un certain nombre de trous afin
qu'on puisse ensuite l'appliquer avec une pré-
cision mathématique à toutes les autres machi-
nes. De là, elle passe directement sur les ma-
chines à imprimer en couleurs et en noir, qui
tirent les billets avec leurs vignettes, leur nu-
mérotage et leurs signatures. Après cela vient
la laveuse, qui enduit les billets et leur donne
ce toucher spécial que nous connaissons bien
quand 1 nous serrons les billets entre nos doigts.
Puis vient le repos... Les paquets de feuilles
tout imprimées vont en resserre dans des ca-
siers, qui ressemblent étrangement à des casiers
de cave à vin ; ils restent là pendant cinq ou six
jours, chaque feuille sommeillant entre deux pa-
piers buvards. C'est la retraite avant Ja parution
clans le monde. . Ainsi les jeune s filles, avant
d'aller au bal, s'étendent quelques heures sur
leur lit, afin de garder la fraîcheur de leur co-
loris.

Le recueillement fini , les feuilles s en vont a
la coupeuse, qui les rogne et les sectionne. Alors,
le billet est né. Alors, le billet est définitif. Il
ne lui manque plus, pour être bon pour le ser-
vice, que d'avoir passé au département de la vé-
rification. Ah !¦ ces dames vérificatrices, comme
elles sont difficiles ! J'ai vu de beaux billets de
cent francs, dont vous et moi nous serions par-
faitement contentés, et qui étaient impitoyable-
ment refusés, celui-ci parce que son numéro
d'ordre n'était pas exactement au centre de son
cadre , celui-là parce qu'un des jambages de la
signature de M. Aupetit s'était légèrement em-
pâté. Les fabricants de Hongrie, eux, ne font
ptfs tant d'histoires. ; •;¦ "fe . ..

Mais .si la confection même du billet est ra-
pide et simplej ce qui est long et compliqué,
c'est son comptage. Je. peux vous _jurer qu'on
compte à la Banque de France : jamais je n'ai
vu tant compter de ma vie. On ne compte pas
moins de dix-huit fois le billet, entre le moment
de sa conception et le moment de sa mise au
berceau — je veux dire au coffre-fort. Ecoutez
plutôt.

La feuille de papier filigrane est comptée
deux fois avant de quitter l'usine de Vicq-le-
Comte, deux fois en arrivant à Clermont-Fer-
rand, deux fois après avoir été perforée, deux
fois après avoir été imprimée au verso, deux
fois après avoir été imprimée au recto, deux
fois après avoir été numérotée, deux fois après
avoir été lavée, deux fois après avoir été rognée
et sectionnée. Additionnez : ça fait bien seize.
Ajoutez-y que ' les billets sont encore comptés
deux fois après

^ 
revision de ces dames vérifica-

trices : ça fait dix-huit ! Aussi puis-je vous fi-
cher mon billet . — '- ' c'est le cas de le dire —¦
qu 'après ces dix-hui t comptages, il n'y a jamais
d'erreur. Si'des billets se perdent , ce n'est pas
à la banque) - ' .

D'ailleurs, il ne se perd pas tant de billets
qu'on croit. Les 6 milliards de billets de banque
émis de 1800 à 1862 ont tous été retirés de la i
circulation ; sait-on combien, là-dessus, man-
quent à l'appel ? Exactement 6 millions,:soit un
millième ! De-même , les billets bleus, émis de
1862 à 1888, s'élevaient au chiffre respectable
de 38_ milliards de francs. On les a presque tous
retirés de la circulation, 'et:îl n'en manque que
17 millions !... Avis aux législateurs qui se fi-
gurent qu 'en estampillant — ou en refaisant —
tous les billets, on ferait apparaître des. mil-
liards.

Un dernier chiffre : il se fabrique tous les
jour s 1,200,000 à 1, 500,000 billets de banque à
Clermont-Ferrand et 100,000 à 120,000 billets à
Paris. Ne vous effrayez pas : ce n'est pas en pré-
vision du < plafond » unique ou de l'inflation
multiple : c'est parce qu 'il faut bien remplacer
tous les .billets salis, déchirés, maculés qu 'on
rapporte tous ;les jours à la banque. C'est ef-
frayant 'de qu 'il - y a de gens peu soigneux de
leur riionhaie de papier !...

? * •
Et le transport des billets, de la fabrique

aux divers -points de France ?
Eh bien, il s'opère par camions automobiles,

reconnaissables à ceci que personne sur la
route ne peut les reconnaître. Témoin ce con-
voi de trois camions, qui arriva un jour dans
une petite ville où devait avoir lieu une exécu-
tion capitale. La brave femme de l'hôtel qui tes
voit s'arrêter devant sa porte n'a pas de doute ' :
sûrement ce sont les bois de justice qui doivent
être dans ces fourgons poussiéreux.

— Et votre chef ? demande-t-elle, soupçon-
neuse, aux convoyeurs. '¦¦- ¦*

— Oh ! notre chef , il n'arrive jamais qu 'à la
dernière heure.

La femme a un frisson.
— Tenez, allez donc plutôt à l'hôtel au bout

de la ville. Moi , je n'ai plus de place... Et puis ,
votre" marchandise me fait horreur.

Cette femme, évidemment , exagérait. Les
femmes exagèreSt toujours. Et elles se trompent
souvent. ' ,:Stéphi,n, LAUZANXR .

Savon €adum
pour la ^Tif k cts
toilette I V *
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(£eù lamieteô et îeô ombte&J)
ÉCLAIRAGE NOCTURNE

Il existait quelque mille ans avant J.-C, à
l'entrée de Thèbes , dans la Vallée des Rois, u»
mélodieux colosse de pierre qu'un tremblement
de terre avait lézardé et dont, on entendait par-
fois la voix sonore, comme une âme qui s'ex-
hale. C'était le vent qui , s'engouffrant , produi-
sait à certaines heures des vibrations sembla-
bles à celles d' une lyre aérienne ; dominant le
désert, la tête du colosse veillait avec une mé-
lodieuse sérénité ! . .

Un jour , l'empereur Sepiine fi t  réparer la
statue , mais comme l'on boucha, les fentes , elle
devint muette : symbole des choses trop em-
bellies et que la perfection tue !

Tel est , dans la mode, le rôle que joue
l 'harmonie des couleurs et le jeu des lumières
et des ombres : la lumière comme le vent, si
on. l'atténue ou le tamise, fai t  pâlir les teintes
qui. s'effacent.

Au contraire, si les couleurs sont bien tran-
chées, vivifiées, l'effet d' ensemble, aura un as-
pect solid e, vigoureux , soutenu. Une variété
dans l'ef fet  sera obtenue dans le jeu des lu-
mières et des ombres, par les reflets , qui rom-
pent toute monotonie. Parfois deux couleurs
voisines se font  valoir, d'autres se repoussent ,
seule la lumière les départage : ainsi le ton
d'une robe paste l clair sera détruit sur un pa-
ravent rouge sang, de même qu'une lumiète
crue, jetée sur une robe de nuance délicate,
effacera la nuance.

Chaudes, froides ou neutres , les couleurs
doivent être délimitées pour se mieux faire va*
loir. Certaines élégantes s'éloignent pruden t
ment d'une robe dont le loii tuerait le leur. De
mémo l'influence des éclairages ' nocturnes j oue
un rôle considérable.

Ainsi, au moyen âge , la robe de cérémonie
ne se porte que le jour et s'enlève le soir venu,
le château n'étant pas éclairé. .4 mesure que
l'éclairage du salon se modifie et s'améliore,
la toilette nocturne de la femme devient bril-
lante. Tant que le salon littéraire des XVIIme
et XVlIIme siècles est éclairé aux chandelles ,
l'esprit y pétille, mais à mesure que la lumière
s'amplifie , le salon littéraire tombe el est rem-
placé par un salon d'exhibition où la femme
soigne davantage sa toilette que son esprit , de-
venu coquet.

Seuls les Vénitiens trouvèrent un palliatif en
composant ces magnifiques lustres de verrote-
ries et leurs glaces dites •£ de Venise », biseau,
iêes et agrémentées d'autres motifs de glace
aux mille facettes. Outre le jeu de lumière et
cCombre, les Vénitiens avaient ainsi trouvé < le
reflet », leurs glaces réfléchissant la lumière
s'accrockant aux broderies des robes et la re-
lançant en fusée dans tous les recoins des sa*
Ions.

Les appareils à gaz du XlXme siècle n'amé-
liorèrent poin t la situation en raison de là teinte
blafarde , uniform e, qui donnait de la raideur
aux tissus et poussait les femmes à choisir des
nuances criardes comme on en vit sous la Res-
tauration.

Puis la fée  électricité parait et sa lumière
crue ,dès l'abord, aveugle, mais fait surgir d-es
toilettes éclatantes, parfois tapageuses. Malheu-
reusement sa lumière vive va fouiller les mille
recoins des visages fanés des belles noctam*
bules. On invente alors la lumière tamisée : qui
a le défaut de donner à certains salons ou théâ-
tres un aspect crépusculaire d 'hypogée. La robe
du soir demande le plein f eu  pour être mise
en valeur : il attire également l'entrain' et la
gaité , donne aux robes ces coups de pinceaux
de lumière qui avivent leur beauté. Un nouvel
éclairage , constitué par un globe unique, tour-
nant, suspendu au plafond , lumineux, fait de
mosaï que, de cristal à facettes , est venu jeter
une curieuse lumière, changeant du tout au tout
Je ton d'une robe , créant parfois dès nuances
nouvelles, dans im rijthme 'pârfaif . Des constel-
lations tombent de cette boitte dans les plis des
robes comme ces oiseaux qui semblent des
âmes ailées ; cette lumière exalte les modes,
pareille au vent qui se jouait sur le colosse de
Memnan, de Thèbes , et dont l'âme s'exhalait
en harmonie ! Paul-Louis de GIAFFEEEI.

FOURRURES D'ÉTÉ
Vous vous inquiétez , Madame, de savoir si

l'on portera dé la fourrure cet été ?
Tout d'abord, la fourrure peut fort bien n'in-

tervenir que pour la garniture. Certaines bro-
deries, sout soulignées de poils longs et souples
d'une très grande légèreté : le singe ! Ce viel
ami nous est revenu paré des séductions de la
couleur, car on le teint désormais comme les
autres fourrures. Il a, peu à peu, remplacé l'au-
truche. Les. petites bandes de Mongolie rasées,
de tons très doux : rose, vert, mauve, se posent
en bordure et dessinent de véritables motifs.

, Enfin, les parements de fourrures , oppossum ,
civette, renard sitka ou argenté, que la couture
répand, persisteront. Ces parements sont peu
volumineux : leur but est d'adoucir la ligne en
là soulignant. Pour le soir, vous remplacerez
les capes de velours ou de lamé, que vous je-
tez aujourd'hui sur vos épaules, par- l'envelop-
pement souple d'une mante en hermine ou en
taupe, suion eh petit gris. Ces pelages ras,
d'une souplesse incroyable, seront préférés au
vison que nous verrons plus rarement.

L'hermine surtout est d'une allure suprême-
ment chic, les capes qu'elle compose entière-
ment s'ornent par l'opposition des peaux qui
tracent de ravissants dessins; les petites queues
noires et lustrées s'échappent comme des
glands des cols roulés encadrant bien le visage.

Ces capes aux mouvements symétriques se
poseront 1 aussi bien-sur les robes de voile que
roacDaDdnnannananaaaDaDDDDDnanDnD

sur les fourreaux perlés. Le sport ne saurait
vous laisser insensibles.

Comment n'être pas ou ne pas devenir spor-
tive â la vue de ces délicieux petits vêtements
réservés au footing, au golf , et à mille autres
manifestations de l'activité de la femme mo-
derne ?

La taupe, le petit gris, le vison même, com-
posent des paletots simples après avoir réalisé
les plus somptueuses élégances. Ces formes de-
meurent vagues ou sont cintrées par des mo-
tifs opposant deux pelages différents.

Toute la fantaisie est autorisée et le travail
savant des peaux oppose des parements et mê-
me des poches. La taupe aux beaux effets moi-
rés est particulièrement destinée à ces réali-
sations. Le phoque est également bien vu. Pour
l'après-midi, la gazelle compose de fort jolis
manteaux et se travaille en biais.

Les broderies chinoises feront fureur, n'hé-
sitez pas à en faire doubler ces petits pardes-
sus courts, aux manches légèrement évasées.
L'hermine est particulièrement recommandée.
Plus tard, vous pourrez, ed retournant ce mo-
dèle, vous pourvoir d'un délicieux vêtement
d'intérieur qui accompagnera le mieux du mon-
de un séduisant pyjama.

Les capes transparentes qui se voient dans
les ensembles se borderont d'une fourrure lé-
gère. La mongolie irisée ou défrisée peut être
teinte en coloris dégradés et une haute bande
est tout indiquée. <

MANTEA U DE JEU NE FILLE
ET SA COUPE

Ce joli manteau sera en drap noisette avec
col plissé et bandes plissêes sur les côtés, ca-
chant le montage des volants en forme. Métra-
ge pour une grande jeune fille : 3 m. 50, 4 m.
pour toute personne s'habillant plus long.

Coupez le patron tout droit d'abord, puis en-
suite, après essayage de ce fond, marquez la
place de vos godets. Ce panneau peut très bien
n'exister que sur le côté du devant et s'arrê-
ter dans la couture du dessous de bras, ou,
comme l'indique notre schéma 3, former pan-
neau sur le côté du dos également. Cependant,
il est préférable de faire les godets moins forts,
un devant, un dans le dos et une couture biai-
sée qui continuera celle du dessous de bras.
Coupez votre manteau dessous si cela fait trop
épais, mais laissez ouvert dans le bas et fixez
vos godets à leur place par des points brides,
plus tard votre manteau sera plus facile à
transformer.

Préparez autant de bandes de plis que cela
est nécessaire et piquez-les ensuite sur le mon-
tage des godets en longueur et en largeur
(voyez modèle). Ce travail se répète au col et
aux parements. Us seront cousus bien près les
uns des autres et auront environ 1 cm. de large
à 1 cm. et demi du bgrd du pli jusqu'à la pi-
qûre. Votre col sera plat à l'envers. Pour le
montage du col, la parementure, la doublure,

le montage manche, etc., faites comme pom
un manteau ordinaire.

Les manches se font en deux parties, comme
celles d'une jaquette, mais un peu plus larges,Ils Face I

CULOTTE AU TRICOT
( OiA-ion/

Matériaux. — 50 grammes environ de laine
indienne six fils ; aiguilles celluloïd No 4.

Monter 56 mailles, tricoter deux rangs : deux-
mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers,
puis faire un rang en passant le fil sur l'ai-
guille et prendre deux mailles ensemble, ce
qui fera le rang passe-ruban.

Tricoter ensuite quinze rangs — deux mailles
à l'endroit, deux mailles â l'envers.

Au seizième rang, augmenter d'une maille,
afin d'avoir un nombre impair de mailles sur
l'aiguille. A partir de ce rang, faire tous les
rangs à l'endroit.

rA partir du 24me rang, augmenter d'une
maille tous les deux rangs comme suit :

24me rang, tricote r la moitié de l'aiguille,
soit 28 mailles, faire deux points dans la 29hie
maille, tricoter les mailles qui restent sur l'ai-
guille et revenir.

26nie rang, sans augmentation.
27me rang, tricoter 28 maillés et augmenter

aux 29me et 30me mailles.
28me rang, sans augmentation.
29me rang, tricoter 28 mailles, augmenter à

la 29me, tricoter deux mailles, augmenter à la
32me.

30me rang, sans augmentation.
Tricoter ainsi en augmentant tous les deux

rangs, afin d'obtenir dix mailles entre les deux
augmentations du dernier rang.

Ensuite, on tricote les jambes eu prenant au-
tant que possible des aiguilles un peu plus fi-
nes que pour le tricot que l'on vient d'exécu-
ter : tricoter 28 mailles pour chaque côté de
j ambe et faire tomber le reste des mailles, ce
qui fera le fond de , la culotte.

Faire Pautre côte, puis assembler.

1. Robe de crêpe george'tle beige, garnie de bandes de
velours un peu plus foncé et pois brodés. Métrage 4 m. 50
en 1 mètre.

2. Robe de . chanueuse noire et coquillée en voile de
soie banane. Métrage 3 m. 70 cle charmeuse en 1 mètre et
2 m. 50 de voile en 1 mètre.

3. Robe de satin bleu, garnie de broderies bleu roi.
Jupe en forme. Métrage 4 m. en 1 mètre.

4. Robe de crêpe de Chine gris, garnie de paillettes de
même ton aoier. Métrage 4 m. en 1 mètre.

5. Robe d© crêpe georgette rose, panneaux plissés à
même le tissu. Métrage 2 m. 50 en 1 mètre.

ROBE
Robe crêpe satin

rubis, garnie de fran-
ges rubis et argent.
Broderie argent.

ROBE
Petite robe d'a-

près-midi en crêpe
de Chine rouge gar-
nie de fins plissés.

ROBE
Robe de velours

rubis et lamé ar-
gent. Fond lamé ar-
gent rebrodê.

TAILLEUR
Petit tailleur à

cape en lainage
brun, garni de ban-
des vert-jade.

' CAPE DU. SOIR
Cape en panne

vert-nil. Ruban en
panne et lamé or.
Fourrure de lynx.
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REFLETS
Les pyjamas. — Le pyjama 3e forme « mas*

culine > a disparu ; nous voyons maintenant
de charmants vêtements d'intérieur en fort
beaux tissus, rappelant certains costumes orient
taux, aux culottes bouffantes et aux manches
très larges.

Déshabillés. — Les déshabillés ont une frai-*
chèur de coloris étonnante, légers et vaporeux ;'
ils sont exécutés en voile, en mousseline et en
dentelle.

La lingerie s'inspire de la mode *, comme
elle, elle a ses godets, ses pointes, ses incrusu
tatlons et ses plis.

Les boutons sont une des garnitures essen-î
tielles des modes printanières. Us sont en pro*
fusion sur les robes et de couleurs différentes.

Chapeaux. — Plus que jamais, le chapeau
doit être assorti au manteau. Les tons préférés
sont le beige, le rouge et le vert reps. Les tissus
employés sont l'ottoman pour les manteaux ei
le kasha pour les robes.

Robes. — On parle fort de la vogue des ro-
bes noires. Elles seront très légères et vapo-
reuses, en tulle et en dentelle, rehaussées de
métal,
nmi B n il innnnnnnnnnnnnnnnnnnni im n n in
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1. Chapeau en paille corail, celui-ci est touï
garni de feuilles en plumes d'autruche de plu-
sieurs tons de rose.

2. Délicieuse interprétation de mouvement
apporté en arrière, conçu avee un ruban brodé
de paille.

—— \ y

Voici posés sur un guéridon deux charmants
sacs « Reine des Fées x

Le premier est un sac de courses, pour la
ville, dont les dessins imitent les toiles d'arai-
gnée. Il comprend tous les accessoires de tou
letfe.

Le second est un jo li sac perlé avec mou-
ture argent, tout indiqué pour le soir. Les des-
sins du perlage rappellent une tapisserie, lei
bas est frangé, de perles.



Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux Mancs !

Grâce au
HENN É OREAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 11.83

Jenne fille. 16 ans. fréquen-
tant .l'école de commerce dc Nen-
châtel cherche bonne

PENSION BOURGEOISE
(en été lo dîner seulement) dans
bonne famille, où elle pourrait
entre ses heures d'école j ouir
de la vie de famille. Pour le
commencement du semestre
d'hiver on chercho jolie oham-
bïe- dans la même localité., —- .Adresser offres à M. Karl Her-;
ronschwand. Anet. P 1M7 »

¦HHHHHâ W
. Commencem ent des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les - - _ - - '- '_ -"-

tiraiiôh€kô cômnrtércKatês ¦' .; ;_ - "(Cbmptaôj lité — Arithmétique —Correspondance . '.; prioit ,commercial — Sténo-dactylographie, etc.) a —i
' r„.y ! '- ¦'¦- ij '.-.A . ainsi que. les . . .  . . ' L.:. .y .
. : ,: { langues modernes -.— ¦¦-- .

" ."'ii , -:(Allemand — Anglais — Français,etc.) . . J ^-J :.
y v te y\A avril procurai n ¦'-

Préparation rationnelle et approfondie à la
. carrière du commerce par la section commerciale
'/  r j 2:;.. :¦¦ . -; , y .de

L'ÉCOLE LEMANIA, Lausanne
GfiôiTiiri dé, Mornex Téléphone 9Ô37

.y ..T!„Prospectas et programme détaillé par La direction.

Café des Alpes
Tous lés samedis ; A toute heure :
¦ ¦¦ ll'fc'gl^'W'lt-ai Choucroute garnie
.1 JTlJLJr JCla9 Escargots

Vins des premiers crus
• se recomrnaneia : •:». ' Htnt AMBUHL

Salle de la cuisine populaire — SERRIÈRES
Dimanche It avril 1936, à 45 h.

Conférence évangêlique par M. S. DUFOUR
sujet: comment on devient un enfant de Dieu

. Le soir, à 20 h., Salle de la Boine 10, à Neuchàtel , mime conférence avec sojef ;
L'arrêt dans la course chrétienne

Chacun;,est très cordialement invité.

Culte des Eglises réunies
1 Dimanche 11 avril, à 20 h.

GRANDE SALLE
Conférence de M- î. Rostagno:

L'activité évangélisatrice de l'Église vaudoise
Collecte j ¦•_____ - A itallB ¦' ;;

¦ ¦
: - ' i : ' Goifecté

Eglise nationale
' - ', < . t . . ,

La veùtè ea fàv^r du Foùds de paroisse et du Foiidii
des sâchetfe aura lieu le jeudi 11 novembre.

Elle est dès maintenant recommandée très chaleureuse-
ment aux membres de l'église.
.. .. .— ¦— - -.*J.....' ——m ¦ ¦ --¦ ,* . . .  !¦¦¦ ¦ I l m—m_ _ _ _ _ _mm

CULTES DU DIMANCHE 11 AVBHi 1926
¦¦'¦'- ÉGLISES RÉUNIES

20 S. Grande salle. Conférence de
-—  M. Ii. BOSTAGNO.

EGLISE NATIONALE -. . . - . '
8 U. Temple du Bas. Câtêolij sme. M. A. LEQÏÏIN.
9 h. 45. Collégiale..Prédication. M. Ed..MONNABD.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEfQtlïN.
Chapelle de la Maladière

10 li. É. Prédication. M. H. MOULIN.
Paroisse de Serrières

S:i h;
. «.-"Càtébliteniie. :

9 h. 45. Ctflte. M. H. PÀBËL.
lui h. ë&'t, Bc61è du dimanche.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 Uhr. Ûntare Kirche. Predigt. Q. de TBÎBOLET,

Blaukreuzagent.
10% Uhr. Kl. Konferenzsâal :" Sonntagesohnle.

ib'ù, ;:! 
¦¦-.-¦ ¦¦¦¦ Vignoble

~ ' ' 9 UHr.-Peseta, Pfr. CHBISTEN.
14 Uhr. Le Laiidtfron. Abendtaahl. Pfr. CHBISTEN.
20 K Chr. Kirche Boudry. AbendmaM.

i !y .. Pfr. CHBISTEN, ;
1 : ^EGLISE INDÉPENDANTE

y  '.~..:. i. Prtite sait?
Samedi-2d h. Ëëùnion de prières.
9 hj 30," Culte d'édification mutuelle.

' *-J '-
¦ 

~: ¦"- '¦ '' sv '- tsaïe Ltm, 1-9. j . . ,
. I . Grande salle _ , :—.

8 h. Se. Dètéshieme. ' *"*
' y y  ' Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. JUNOD. ,
i " Chapelle de l'Ermitage

10 h. Cfnîte. M. dé ROUGEMONT.
20 h. Cuite, ii. JUNOD. . . ... . . .;:T-"?~; ?

J Hôpital des Cadolles "•*
10 h. Gulte. M. PERREGAUX.y 

Serrières (Salle dé la cuisiné- populaire)
20 h.; Culte. M. dp..EOUGEMONT.. ...., ... ... ... , . „'. .

| -;;:; ; ¦: Ecoles du dimanche ¦;-¦¦¦ ¦'¦¦¦ ' - '
8 h. ¦ 30. Bercïee, Ermitage et yauseyon.
8 h. 451 Collégiale et Maladière.

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à U b- au local, ¦

"%' - rue du Bassin, 10, Hôtel du .Vaissea'è. y .
Eglise évangêlique libre (Place d'Armés)

' 9 h. . 4&-"Gtiltè~ et Sainte Cène.-M. P. TISSOT. ° '"'" '
-, , -: ¦. v- 20, h. Béunion de réveil.^^

VîV

^l( î̂^^.g^^^^^^ai|pj^;. . ¦'- ; ; :yyi  ¦*.'}

.Z £>U. pq^
ft
^^i^r^r^t^tt'.-;:r^;'> Y:;- 'A -

¦
Ecke rue de. la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6 -;.- ,.,

15 Uhr^ Jugenhundyfnr Tôohter. . ¦:;-. y
20 Uhr. Predigt. ,.-,._ .-' . .

-A-rf-m Mittwoçk 20 UhrT Jûnglings-, und MSnnerverein. y .  ;_
- • '*¦' Bonnerstag 20 K Uhr. Bibeistunde.

9% Uhr. St-Blaisë. Predigt. Çh. de la Chapelle S.
¦' Z^ '.i-7 Dentsehe Meihodistenfcirehe (Beanx-Arts ilj f

Morgens 9 V% Uhr. Predigt. Dr BODEMEYEB. ' ..'
10% Uhr. Sonntagssohule.
:20% Uhr. Abendgottesdlenst. - :; "'- '¦ ¦¦' '-¦-¦¦'- ¦¦
Dienstag 20% Uhr. Bibeistunde.' - — ¦¦
Mùtwooh .20 Y* Uhr. Junglinge- und MSnherveréin.

English Church
' 8 a. m. Holy Communion. . ¦ -[.,
1035 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m, Solemn Evensong.
; '' Eglise catholique romaine

1 : :;'*} L Dimanches
6 h. Mègsé basse et distribution de la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
u .. 1 h. et 7 h, %. Distribution de la sainte communion

'_ -r, - ._ '' -': h l'église paroissiale.
8 n. Messe basse et sermon (français lea 1er et Sme

dimanches dn mois, allemand les 2rae et
4me dimanches).

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

. :.' . :;; Saint Sacrement,
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion
L à la Chapelle de la Provïdenûo,-_ , . 7 h, et .7 h. Vi. Messes basses et communion

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s I
F. TRIPEM\ nie du Seyon 1

Service do nuit dès ce soir jusqu'au samedi. I

Médecin de service le dimanche :
- _ _ - Demander l'adresse an poste de police communale, J~~~ '

Peinltire sur ijorcelaine
Vicuxj fyon

Leçons et commandes
Cours spéciaux pour

enfants

M Lucette PAREL
La Cure de SERRIÈRES

Edouard Joillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
IS , rnede Coretlles 15, Beaai-ârts

Téléph . M . TéléphoM.-.W
Plans ' .- Devis . Expertises

.' . . .Reconstructions st
transformations d'immeubles

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation > Tenue
Contrôle - Révision
¦ I ******* ****** I ! I——i—a—¦<¦—

MwJMtttntB
Samstag. den 10. April 1926

von 5 bis 10 y i Uhr

PARSIFAL
Eiu Bûhneuweihfestspiel iMi dr61
Aufzugen von Richard Wagner

Erhohto Preisc
Sonntag. den 11. April 1926

yon_3_bis.8H _Ubr
Zum lotztou M^lo :

PARSIFAL «w
Eiu_ Biih.iion'weihfestspiel in . r̂ciÀufzugon von Biohârd Wa^ier

Erhote Prolso

Restaurant
de Sa Grapicté

La Coudre

:_ : Samedi soir, dès 7, fi. 30

«Ilj fflf
Dimanche soir et inndi

gAleau an fromage
ancienne renommée • co

Tous les samedis

TRIPES
$£ r-eçovi mantt- <;. Ktnd<>r

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES

¦f— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL î

f̂ S ftole pUnille communale de wm lillesWBk NEUCHATEL -^^^^» ¦;.; y ; 
(Collège 

des Sablons)

Les cours suivants commenceront le MARDI 20 AVRIL,
à 8 heures. . .:.;. .. . . . .

Cours professionnels et restreints de : '. " *"" "
Coupe .et confection, lingerie, broderie, raccommodage,

repassage. . . _ . -
Secti&n d'apprentissage dé coupe et confection (3 ans d'é-

tudes) et de lingerie (2 ans d'études). Les élèves ne ^ont
admises dans les sections d'apprentissage qu'au commen*"
cernent de l'année scolaire, soit eh avril.

Les inscriptions auront lieu le LUNDI 19 AVRIL, de 9
beufes à midi, au Collège des Sablons. Salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au direc- "
leur de l'Ecole professionnelle (bureau au Collège latin, té-
léphone 6.37).

•' ..- '.. Le directeur, Louis BAUMANN.

FT";". *"* 1 &POILQ | jg  ̂I

H 1 Grand drame en 7 actes. — Histoire curieuse du célèbre ¦'•¦,"
fe

4 ') Don Juan anglais, où JOHN BARKYMORE a créé de 'i- > -
f ;y ' tant d'aventures retentissantes une figure des plus sai-
WÈm sissantes. — Une scrupuleuse mise en scène nous ramène M |
^" ! aux somptuosités 

du régné 
de 

Georges JV. ^«v

miff Décors merveilleux. interprétation hors ligne. B§

M UN FÊTARD HCORRiaiBLE PATHÉ - JOURNAL 1
I^H Scène comique en deux actes - Belles actualités
t .̂'B mmm 

' , . i . . .  . . i , ...-¦ -¦'¦- p. p BB - ,

m m-,...! , Osmp e *im : d'Amélie ""S ï 'iS '" B

Voyaae à;Paris et VersalUfis
::_ :̂ ; , du 12;aû 17 août 1926 i ŷ¦¦- .:. :, y Itinéraire'_ Neu<5bâtèt.PontaTliei;-Diion.Parts y

Prix approximatifs corapreuuut .toutes dépenses, '-mit : cfiemin
de fer, hôtels et rèpâs. Visite de Paris en auto.Càrs. grande exoiii-r
sion d'un- jour an auto-bars à Versaille&.avee dinep- :ety,tne,. visite .
de la.. Màtoaison.. du Palais." du PAC ..des Trian<rns,;au hameau
rie Mario.Antoinette, etc. - i-'_ .-:¦ /.' ,r

Taxes, pourboires, -passeport, guides, tout compris :
3me classe : f r .  130.- 2mi - classe : Pr. 155.-

Voyage à St-Malo , le Mont St-Michei (Bretagne)
^v j ;o.y:. . même date.

Itinéraire : Paris-Chartres-Le Itfans-Rennes.Dol t̂.ftIalo
Prix approximatifs, tout compris : - ¦ _ " -

3me classe : Fr. 160.- 2w classe: Pr. 200.-
3»̂ * Prosrrammes détaillés *al¦

'. ::Pour totis renscignemente et inscriptions, s'adresser à M-.
fra-nçois PASCHE, bureaii do voyages, Neuchâtol, Faubourg du

ac 11, Téléphone 12.02 ou au. Comptoir d'Escompte de . Genève,
Promenade Noire 1. Neuchàtel. . : J . 'j . - ¦"¦ ¦'

¦»_== ¦¦

1 U n indicible plaisir [j
Il " vous est procuré en fumant une pipée de tabac ||
|| USA rouge : très léger TT^Ï iîk II
§1 USA bleu : mi-fort et 1UP S ÂMbr ||
SjS très avantageux F. SCHURCH & C9, Soleure Ssmm m ¦

1 I TOUT HOMME SOUCIEUX DE SOU AVEHIR
\y 'S, et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prému-
9 nir contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire,

dépenses supplémentaires) qu'entraînent la maladie et les accidents. Le
SB meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la

Ë Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia
9 caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération, la plus im- i
ira portante en Suisse. • |
JH Indemnité journalière de 1 à 14 francs au choix, en cas de maladie ou d'ac- |
|H cident, avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des médica-
m ments, pour ime durée pouvant atteindre au total 480 jours.

! _B Indemnité funéraire de 50 à 200 francs et libre passage sur toute l'étendue
M de la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal

ira officiel gratuit.
y  Couches indemtiisées pendant 4â jours. Prime d'allaitement.
M l<a Société assure tous genres de collectivités , le personnel d'hôtels ou

___ <*e restaurants, les domestiques et gens de maison, à des conditions spé-
. t ciales et avantageuses.

Réserves: Fr. 4.100.000 -i- 400 sections, 120 collectivités, 63000 "membres
*'•":! Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50
JS ans, la finance d'entrée sera réduite de moitié

jusqu'au 30 AVRIL 1926
Kjj Les personnes âgées de 15 à 25. ans sont exonérées de la finance

ffl d'entrée. - • *
lm Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse
mA pour se mettre à l'abri des coaséquences matérielles qu'entraînent la
^m maladie et les accidents.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser aux sections suivantes:
M COUVET FLEURIER

, \\ MM- Jeanneret Arthur, Moulins T MM, Roth Emile, Belle-Roche.{¦ 'M Muller Charles, Chasseron 16. Leuba Georges, Temple.
j . Adam Maurice, Parcs 11. ' :::- Humbert L., Chapelle 3.
l$| NEUCHATEL

J' MM. Perrenoud Cliir litiprimerie du Baunéret.
Bula Gustave, Parer 8âè. r. V^

H La dernière occasion de prendre votre billet pour le pays du rire l avec Busfer Keaton (Friço) dans .

] Ce film est l'histoire d'un brave jeune homme qui ne pouvait rien
taire de bon sur là terré et qui fit merveille au fond dé l' océan.

,HW" Quand vous aiu-eas vu ce- film vous pourrez dire qae vous n'avez jamais
tant ri de votre vie.

Ill ATTENTION ! Dès vendredi prochain : le film que tout lé monde attend :

I LE MOI DE LA PÉDALE 3: 5̂ ,
[§_I^OllKi^^SaiTlMAWf:HK,

'"

SPEGTACI,F. dès 14 h. toff lËÈÊÈWÊ Ê̂ŒLWm

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ip ap*-

Dimanche 11 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Restaurant du Verger - Thielle
^: Orchestre, „gCjjVT)l-LÀ"

; Hôtel iu "Baupliin ^:Serrières
*i,zsr-C*: ̂ Orchestre Jazz Band.,,OÉDÉ"

Grande Salle du lleslauraiil dit Mail¦ 
—Orchestre -.«AC-SAIN- JAZZ"

CAFÉ DE L'raiO_T-ColomUer
Orchestre Band Hinon Jazz Ss. recomm., Vve Christinat.

. RESTAURANT GARE DU VAUSEYON
Orchestre „111NA JAZZ BASi l)'1

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre „LILON et CARLO"

:.. . ... '/ '— i ¦ :—¦¦ i '

Hôtel clo la Couronne - St-Blaise
Orchestre „I_ 'ÉTINCELL.E"

HOTEL du Vaisseau - Petit-Corfaillod
Orchestre „Mascotter' Se recommande : G. DUCOMMUN ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 11 avril, dès â-h. 30

uOlirSB aux (BUTS'~W ^P M *M m *W ^s& **m^M H *A ^W WSt m *%*$'
organisée par le

« Club d'ipargne des Parcs »

DANSE mn 'mi -'DANSE-.
La course aura lieu par n 'importe, quel temps. . - .' '..[,';

¦ : £fr Grande Salie de la Rotonde 1

I "̂ ^̂  ̂ Dimanche 11 avril 1926
Ww^y dès 15 heures

J»Thé-dansant
^0S3ffiltS5>

 ̂
(clôture de la saison)

 ̂ ' ^>Orchestr e.Leonessa

DIMANCHE DES 20 HEURES
A LA ROTONDE

S OIRÉE ANN UELLE
de la Section PRO-TlCINO .

avec productions de M. G. Castelfa, ténor
*0tf Invitation cordiale à tous les membres et amie
'-:.: LÉ COMITÉ

Restaurant tfu tonpoir de Hêuchâtel
DINERS ET SOUPERS

" . ' à Fr.: 3.-- ;et "Fr. 4.50'"
Dîners 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. SCHELL1NG & Cie, Neuchàtel.

Se recommande ans visftéhrts èi exposant».
Chr. Schweizer, restaurateur.

Samedi 16 avril, à 18 heures

grand auditoire du nouveau collège des Terreaux

ÉilÉiâBiifs
et proclamation clés résultats des examens

d'apprentis de commerce.
Invitation cordia-lOi - - La- Commission des études;

MMff lHZ *
àftavailMeoûis
de grande production

¦BHSBV 'j3î î S'f!-̂ -̂  n  ̂ *' '

pourtoutes industriesmf stmmsm
SchoffliottSe(Sutgse)
™"W"

Agence pour la suisse romande1 Grande expùsitionpermanente:
8, Bd. de Grancy, Lausanne.

Foire Suisse Bâle
17-27 avril 1926

Stand N° 964 Halle IV Groupe XVI

f SALONS DE DANSE
DU QUAI O STER W MD

Aujourd'hui dès 20 :h. 80
,. G-rande

f̂ltrée-tosantê
7.. Orchestré

Pendant toute la durée du
COMPTOIR , tous les soirs.

- dansé avec orchestre.
Téléphone -1 6.42

Le tea-rôom est ouvert cha-
que jour de 13 h. à 23 h.

V •

A vendre, un© série do
bicyclettes neuves, lëgère-

l ment défraîchies. Modèles
homme et dame, routier,
touriste et luxe.

.. Marques :
' « OONDûRV « DELTA »

« MODERNE»
Occasion unique.

Magasin « CONDOR »,
Neuohâtel, Place de l'Hô-

E tel de Ville.

Il I 
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Les subventions fédérales
* endettent la Suisse

D'un excellent article de M. Rigassi, daus la
•c Gazette de Lausanne >, nous croyons utile de
reproduire ce qui suit :

« Il y a lieu de s'inquiéter puisque le chef du
département des finances avait proposé de ré-
duire de 10 p. c. (et non seulement de 5 p. c,
comme on l'avait dit tout d'abord) toutes les
subventions fédérales dont le taux n'est pas fixé
par une loi. M. Musy est mieux placé que qui-
conque pour savoir que si l'on ne s'arrête pas
dans cette voie, notre équilibre budgétaire, en-
fin rétabli au prix de si lourds sacrifices, ne
lardera pas à être de nouveau compromis. Or,
comme c'est touj ours aux dépens des cantons
que, depuis plusieurs années, on remplit sans
cesse la caisse fédérale, il est clair que les can-
tons doivent souhaiter une réduction de toutes
les dépenses de la Confédération qui n'ont pas
une nécessité absolue.

« Nous ne songeons pas a contester que la plu-
part des subventions fédérales soient justi fiées
par d'excellents motifs. Mais qui oserait affirmer
qu 'elles ont toutes été également indispensa-
bles ? Tous les subsides accordés furent-ils des-
tinés, suivant l'esprit de la Constitution, à l'uni-
que exécution d'œuvres qui n'auraient pu être
accomplies sans l'aide de la Confédération? Une
partie des largesses fédérales n'a-t-elle pas été à
des institutions ou à des associations qui, à la ri-
gueur , auraient; pu s'en passer ou qui auraient
pu être subventionnées par les cantons si ceux-
ci n'étaient pas privés au profit du pouvoir cen-
tral d'une partie de leurs ressources naturel-
les ?

> Il y a longtemps du reste qu'on reconnaît
que notre régime des subventions fédérales au-
rait besoin d'être revisé.

; > En 1911 déjà, M. Comtesse, alors chef du
'département des finances, déclarait qu'il fallait
y- examiner si les règles appliquées dans le do-
maine des subventions reposent toutes sur des
bases normales et rationnelles ou si ces bases
ne sont pas, du moins pour certaines catégories
de . subventions, défectueuses, et si elles ne doi-
vent pas être redressées ou corrigées:». Et en 1913
la commission d'experts désignée par le Con-
seil fédéral pour étudier cette question, remar-
quait que divers subsides ne reposent sur au-
cune base légale.

> Ces réflexions datent d'une époque où les
comptes d'Et|/: laissaient régulièrement des ac-
tifs de plusieurs millions et où la fortune de la
Confédération s'accroissait à "chaque exercice.
iQue diraient aujo urd'hui M. Comtesse et les ex-
perts de 1913 en voyant que les subventions ont
quadruplé, en même temps que la Confédération
is'éndettait pour une somme de deux milliards ?
Ils tiendraient sans doute le même langage que
¦nous, au risque de s'attirer les foudres de la
< Revue >.

> Non, la Confédération n'a pas le droit de
'continuer à s'endetter pour faire de riches ca-
.deaux avec l'argent des contribuables. Nous ne
demandons pas la suppression des subventions
légales ; nous demandons la revision du régime
dès subventions, parce que nous croyons que la
Cîoufédération a un devoir qui prime tous les
autres : faire des économies. »

Causerie agricole
Les maladies des volailles

Depuis quelques années, on s'occupe sérieu-
sement de combattre les maladies . nombreuses
et les affections parasitaires qui atteignent les
volailles.

Chacun sait que l'illustre Pasteur , fit. ses pre-
înières recherches sur la vaccination pour com-
battre le choléra des poules ; cette découverte
l'a conduit ensuite à form uler les règles de la
préparation d'un vaccin microbien qui a servi
de type aux nombreux vaccins utilisés aujour-
d'hui, aussi bien sur les animaux que dans la
médecine humaine.

C'est surtout dans le domaine des maladies
microbiennes que la thérapeutique aviaire est
entrée dans la voie du progrès; d'autre part, les
affection s parasitaires n'ont pas échappé à l'at-
tention des chercheurs et leurs travaux nous ont
donné des moyens scientifiques de traitement

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, attiré
l'attention des aviculteurs sur les mesures à
prendre pour combattre la vermine des poulail-
lers qui empêche les poules de manger et de
pendre.

A côté du lait de chaux, employé deux ou
trois fois par an, comme insecticide, de préfé-
rence en pulvérisations, pour faire pénétrer la
solution dans tous les interstices, les Améri-
cains utilisent le fluoré de sodium pour débar-
rasser la basse-cour et ses habitants de ces hô-
Jes indésirables.

Le fluoré de sodium est un produit simple,
chimiquement défini, d'une inocuité parfaite ;
on peut se le procurer dans le commerce ou on
achète une des préparations dont il forme la
base.

Contre les vers ronds, qui se logent dans le
double caecum de l'intestin de la poule, on uti-
lise efficacement l'huile de chénopodium.

La spirillose des poules est combattue par
l'injection d'un composé organique de l'arse-
nic, l'atoxyl.

Contre le choléra des poules et la typhose
aviaire, on a recours à la vaccination ; "elle se
pratique avec des vaccins différents, mais en
«'inspirant des mêmes indications techniques
générales.

La vaccination comporte une seule injection
pratiquée dans les muscles pectoraux. A titre
tout à fait exceptionnel, on peut vacciner contre
1© choléra et la typhose en une seule séance.
Les sujets vaccinés ne demandent du reste au-
cun soin spécial.

Il faut cependant tenir compte que la résis-
tance conférée par la vaccination n'est acquise
qu'au bout d'une huitaine de jours après, l'o-
pération. - Pendant ce laps de temps, il est utile
d'assainir l'eau de boisson.

La diarrhée blanche des poussins peut aussi
bénéficier d'une vaccination préventive prati-
quée dans les mêmes conditions que pour le
choléra et la typhose, avec un vaccin dont les
doses varient selon l'âge des poussins.

La diphtérie est un des principaux fléaux de
la basse-cour ; c'est un des plus gros obstacles
à l'élevage rémunérateur des volailles. Bien
connue sous sa forme ordinaire , caractérisée
par les fausses membranes de la cavité buccale,
la maladie revêt les aspects les plus inatten-
dus. On peut traiter les lésions locales, mais il
est combien préférable de prévenir la maladie
par le moyen d'un vaccin préparé par MM. Pa-
nisset et Verge, professeurs à l'Ecole vétérinai-
re d'Alfort, et dont l'immunité conférée dure
plusieurs mois. L'activité du vaccin, comme
moyen de traitement, n'est pas moins efficace,
et son application donne les meilleurs résultats.

La tuberculose, ou < maladie du foie », ainsi
souvent désignée parce que les animaux atteints
ont le foie volumineux et parsemé de taches
blanchâtres, est une affection grave qui cause
parfois de grands ravages dans les basses-cours.
Les tubercules se développent aussi dans le Us-
su des poumons.

Cette maladie est le plus souvent déterminée
par le manque d'hygiène. Les volailles attein-
tes sont celles qui séjournent dans des locaux
malnropres, froids, humides, insuffisamment
aérés, et qui , par surcroît , reçoivent une nour-
riture insuffisante.

La tuberculose affecte souvent les volatiles
transportés d'une région chaude dans une con-
trée plus froide et plus humide.

Les oiseaux atteints de tuberculose devien-
nent anémiques, se débilitent, et mai grissent
de plus en plus. La crête pâlit, et ils ont une
diarrhée persistante.

Leurs excréments qui contiennent les germes
de la maladie contribuent à la propager parmi
les sujets non encore atteints.

La tuberculose a une évolution lente. La ma-
ladie est assez difficile à diagnostiquer sur l'a-
nimal vivant. Les seuls signes qui peuvent
éveiller l'attention sont l'amaigrissement et le
dépérissement des sujets atteints , encore ces
phénomènes peuvent-ils être dus à une autre
affection. Aucun remède certain n'a été trouvé
contre cette maladie qui est plus facile à pré-
venir qu 'à guérir. t

Une nourriture abondante el saine, de? lo-
caux secs, propres, suffisamment aérés , en
empêchent l'apparition .

Lorsque la maladie surgit dans une basse-
cour, il est préférable de sacrifier tou s les su-
jets Ou de s'en débarrasser rapidement au fur et
à mesure dès besoins. Les volailles qui ne sont
pas trop maigres peuvent èïre consommées sans
danger.

Il faut désinfecter à fond et de façon minu-
tieuse les locaux qui ont été habiles par des vo-
lailles tuberculeuses avant de les repeuple]
avec des animaux nouveaux. B BILLE.

A quoi peut servir un dentier
Deux Suisses ont fait l'hiver dernier une

randonnée transafricaine. L'un d'eux, M. Valot-
ton-Warnery, a publié un captivant récit de cet-
te exploration sous le titre : -i L'auto dans la
brousse s. Les voyageurs ont eu quelques dé-
mêlés avec les indigènes. Il semble que les
noirs soient plus prompts que n'importe quelles
autres races, à suivre des impulsions brusques,
à passer sans transition par des états d'âme
opposés. Cela ne va pas sans compliquer les
relation s qu 'ont avec eux les voyageurs ; et
ceux-ci doivent s'abstenir d'une confiance to-
tale. Mais aussi la frayeur que peuvent causer
à ces esprits crédules la vue d'un objet nou-
veau , la constatation d'un fait inexpliqué, est à
l'occasion une sauvegarde. On en a un exem-
ple plaisant dans l'aventure de ces explorateurs
en Nigérie anglaise. S'étant éloignés certain
jour de leur voiture , où ils avaient laissé leurs
armes, ils furent inquiétés par l'attitude, de
plus en plus menaçante d'un groupe d'indigè-
nes auxquels les appareils photographiques ins-
piraient une visible antipathie. La situation de-
venait critique , lorsque l'un des membres de
l'expédition eut l'idée d'extraire de sa bouche
et de brandir... son dentier. La vue de cet être
phénoménal qui pouvait enlever à volonté ses
dents, provoqua une panique parmi les noirs,
qui s'empressèrent de détaler.

La société économique
de Bienne

Au XVIIIme siècle, des sociétés économiques
apparurent un peu partout

Un autodidacte, Jean-Rodolphe Tschiffeli
(1716-1780), sorti des conditions les plus mo-
destes, et dont toutes les pensées se tournaient
vers le bien public, fonda, dès 1759, celle de
Berne, vouée principalement à l'amélioration
de l'économie rurale. Composée de membres
du gouvernement, d'ecclésiastiques, d'agrouo-
mes, d'agriculteurs, elle fit  appel au patriotis-
me de toutes les classes. Les prix qu'elle pro-
posa, les traités qu'elle répandit à bon compte ,
la publication de ses < Mémoires > en deux
langues popularisèrent de nobles idées et des
perfectionnements agricoles. Elle introduisit
dans le pays la culture du trèfle , de la luzerne,
de l'esparcette, de la pomme de terre, l'irriga-
tion artificielle des prairies, la transformation
des jachères, de nouveaux moyens d'engrais,
l'extension de la culture du chanvre , les soins
mieux entendus donnés à la vigne, etc. L'in-
dustrie, le commerce, l'économie politi que, la
législation et d'autres intérêts sociaux fixèrent
l'attention du public.

Tschiffeli était secondé par les frères cle
Tscharner : Nicolas-Emmanuel (1727-1794) et
Vincent-Bernard (1728-1778) qui déposèrent
dans les mémoires de la dite société et ailleurs
le truit de leurs observations et de leur pro-
fonde érudition. Parmi les étrangers, le mar-
quis de Mirabeau s'associa dès l'origine à ces
vrais amis du peuple. Voltaire lui-même, le
plus illustre de ses membres, contribua de sa
plume et de son argent pour un prix sui la ré-
forme des lois pénales.

Bientôt cette réunion de philanthropes éten-
dit son influence au delà des limites du canton

et de la Suisse. Elle invitait par la voie de la
presse les cultivateurs expérimentés, ainsi que
toute personne bien intentionnée à former des
sociétés analogues correspondantes ; elle exhor-
tait les pasteurs des villages à exercer leur in-
fluence sur leurs paroissiens ; elle adressait en-
fin les mêmes instances aux grands proprié-
taires, en un mot, à tous les citoyens bien nés
auxquels la patrie était chère.

Cet appel trouva de l'écho tout d'abord dans
le Pays de Vaud. Des sociétés économiques,
semblables à celle de Berne, se constituèrent à
Lausanne, à Vevey, à Nyon, à Yverdon et à
Payerne.

A Nidau et à Bienne, on s'y intéressa égale-
ment. Mais , tandis que Nidau se constitua en
section correspondante de Berne, les Biennois
fondèrent une société économique indépendante,
dont la première séance eut lieu le 28 décem-
bre 1761 dans la maison du pasteur Scholl. Da-
niel Cartier, de Neuchàtel, en fut le premier
présiden t et Ion décida de se réunir désormais
chaque lundi à une heure de l'après-midi. Le
but de cette société, qui exista de 1761 à 1780
environ , fut non seulement d'encourager l'a-
griculture , la viticulture , la sylviculture, l'amé-
lioration des terrains, mais d'introduire encore
la culture du mûrier et, par conséquent, créer
dans la contrée l'élevage du ver à soie. Cette
tentative resta un des principaux soucis de la
Société économique de Bienne. Des plantations
furent installées au Pasquart et le long de la
montagne du côté de Vigneules, tandis que
dans les prés de la Champagne l'on vit se dé-
velopper des pépinières. Mais il fallait beau-
coup d'argent. Où s'adresser ? Comment faire
pour augmenter les moyens indispensables ?
C'est alors que la société se constitua en so-
ciété par actions. Elle eut d'abord du succès,
si bien que le nombre des actions put être mul-
tiplié et que le secrétaire Hulmann put verser
le 11 décembre 1765 une somme de 632 louis

d'or. Une loterie organisée a Bienne vint en-
core augmenter ces fonds. L'on se mit alors en
quête d'acquérir des mûriers d'espèces diver-
ses. L'on en fit venir de Vevey, de. la Tour (de
Peilz ?) et d'autres endroits. Puis on s'adressa
aussi à un spécialiste de l'époque, M. Thomé,
membre de la société d'agriculture de Lyon.
On lui commanda < 50 mûriers roses entés dont
la tige hors de terre jusqu'au bas de la cou-
ronne fût de cinq pieds de roy et 10-12 onces
de votre graine de cette année de véritables
mûriers roses :> . Cette commande avait été ba-
sée sur les données d'un livre que M. Thomé
avait publié sur la culture du mûrier blanc
< qui nous a déterminé à en former une plan-
tation considérable en suivant au plus exact
que possible vos lumineuses instructions». Tous
ces procédés ne furent pas seulement coûteux,
mais encore très compliqués. Et puis le public
d'alors ne paraît pas avoir eu justement le sen-
timent du respect de la propriété d'autrui. Plus
d'une fois l'on se vit obligé de prendre des
mesures et de promettre des récompenses à
ceux qui dénonceraient des maraudeurs. Bref,
le résultat de cette pompeuse entreprise resta
minime, et l'intérêt s'éteignit peu à peu. Par-
fois aussi nos Biennois crurent bien faire de
joindre l'agréable à l'utile. Ils s'en allèrent le
dimanche à travers champs, à travers prés, et
comme ils étaient faits de chair et d'os, à l'ins-
tar des autres humains, ils n'exclurent point le
plaisir de ces charmantes excursions. Un vieux
compte, que nous avons sous les yeux, nous
renseigne à ce sujet L'on avait fait une "course
à Evilard dans le but de procéder à des son-
dages. Or, voici ce que la société dépensa à
cette occasion : pour un pâté, 1 couronne ; 12
livres de viande, 10 batz ; un jambon, 5 batz ;
haricots et pain, 13 batz, 2 kreuzer ; café et su-
cre, 7 batz, 2 kreuzer ; pourboires, 21 batz ;
pour des fleurs, 10 batz, 2 kreuzer. A ceux qui
avaient porté la sonde, 10 batz et 2 kreuzer.
Les fleurs ont dû être ravissantes et la sonde
assez lourde. Quant à nos Biennois, ils ont dû
se sentir comme des coqs en pâte, d'autant
plus que le pasteur Scholl avait généreusement
fait don de quelques bouteilles du meilleur cru.

La société organisa aussi des prix scolaires et
des concours d'encouragement en distribuant
des primes, des médailles d'argent et d'or. Ces
dernières avaient une valeur de 2 a M ducats.
Elles n'étaient donc pas à dédaigner, et c'est
M. de Vautravers qui prit sur lui les frais de
leur confection â la Monnaie de Berne. Cet
homme de bien ne compte pas quand il s'agit
d'un geste de libéralité en pareille occurence.
Le pasteur Frêne, de Tavannes, fut lauréat de
la Société économique de Bienne. Le titre de
la dissertation qu'il présenta est un peu long,
nous voulons toutefois le donner sans abrévia-
tion par acquit de conscience. Le voici : < Mé-
moire qui a remporté le prix sur la question
proposée par la Société économique de Bienne :
Quels seraient les moyens les plus propres à
tirer des montagnes du mont Jura le parti le
plus avantageux, soit pour le public, soit pour
le propriétaire, et eu égard à la différence de
leur exposition et de leur sol ? par M. Théo-
phile Frêne, pasteur de Tavannes, membre de
la dite société. Bienne, MDCCLXVIII. > Cette
dissertation de 56 pages in 8° fut imprimée à
l'officine de Heilmann et un exemplaire se
trouve dans les archives de la ville de Bienne,
parmi les autres papiers concernant la société
économique.

Tous les Biennois de marque faisaient partie
de cette société : le docteur Neuhaus, le phar-
macien Hœpfner, le conseiller Walker, l'impri-
meur Heilmann, le maire Wildermeth. Nous en
passons sans doute. Parmi les externes, nous
rencontrons des noms illustres : Tschiffeli, de
Berne, Iselin, de Bâle, S. Hirzel. J.-C. Lavater
et J. Gessner, de Zurich. D'autres, tels que
l'archevêque Harvey et le Dr Templemann ha-
bitaient l'Angleterre. Un moment la société
comptait 149 membres, joli chiffre pour l'é-
pôque.

De nos jours, la Société jurassienne d'émula-
tion a avantageusement remplacé la société éco-
nomique de Bienne. Mais on ne dira pas que
nos aïeux ont été inactifs. Nous n'avons qu 'à
suivre leur exemple et nous cueillerons peut-
être, sinon des rameaux de mûriers, quelques
belles branches de laurier.

(< Journal -du Jura >.) J.-E. HILBERER.

AUGUSTE THYSSEN,
l'un des chefs de la grande industrie alleman*
de ; il vient de mourir à l'âge de 85 ans.
'///iy7/*vwPAirsŝ ^̂

Front du Trentin 1917
(Souvenirs de la grande guerre)

Le téléférage
On le prenait un peu pour un embusqué. C'est

vrai qu'il n'avait pas grand'chose à faire : une
tournée chaque matin le long de la ligne, puis
il était libre le reste de la journée. Il pouvait
alors dormir, flâner, tandis que les mécaniciens
devaient constamment surveiller leur moteur,
le téléphoniste devait donner les avis de départ
aux autres stations et les soldats de corvée char-
ger et décharger continuellement les vagonnets.

Il s'appelait D'Appolito : un Napolitain ! Un
tout jeune poilu, presque encore un gosse -, tel
était le garde-ligne de l'un des chemins de fer
aériens du Pasubio. Tous les matins il partait
avec son bidon d'huile goudronnée et sa boîte
de graisse ; il grimpait sur chaque chevalet de
la ligne, examinait et graissait les poulies ou
goudronnait les câbles du téléférage. Arrivé au
haut, au Pasubio, son travail était terminé. Il
s'installait alors dans un vagonnet descendant,
retournait dans sa baraque content d'avoir déjà
accompli sa tâche et content surtout d'être re-
descendu encore une fois sain et sauf , car là-
haut, les Autrichiens tirent !

Nous avions dans le Val Canale quatre télé-
férages qui montaient au Pasubio. Le Val Ca-
nale, comme son nom le dit, n'est qu'un canal ,
large en bas, d'une centaine de mètres, et en
haut, pas plus d'une cinquantaine.

Les lignes aériennes qui transportaient jour
et nuit vivres, munitions, matériaux avaient uue
longueur d'environ 4 km. et une différence de
niveau de 1200 m. avec deux stations intermé-
diaires de transbordement

Chaque fois que les Autrichiens tiraient dans
cette vallée, U y avait des dégâts ; les lignes
étaient trop rapprochées l'une de l'autre pour
ne pas être atteintes. Ou bien une grenade pre-
nait en plein un des chevalets supportant les
câbles, ou bien les éclats d'acier se chargeaient
de couper ces derniers.

Un matin, c'était en mai, D'Appolito avait ,
comme d'habitude, accompli consciencieuse-
ment sa visite aux cordes et aux chevalets et
redescendait, assis dans un vagonnet. Les Au-
trichiens tiraient ! Tout à coup, le vagonnet a un
soubresaut ; un éclat d'obus vient de couper la
corde tirante et, n étant plus retenu, mais sup-
porté seulement par la corde portante, il se met
à descendre plus vite, accélère et prend une
allure vertigineuse. D'Appolito a compris tout
de suite de quoi il s'agit : il est habitué à son
engin comme un cycliste à sa bicyclette. Il ne
perd pas la tête et se suspend , dans le vide, à
l'arrière du vagonnet, avec l'idée de se lâcher
en arrivant près de terre. U est maintenant trop
haut, la vallée a en cet endroit une soixantaine
de mètres de profondeur. Le vagonnet descend
comme un bolide, il est près d'arriver à un
chevalet ; c'est maintenant que D'Appolito va
se lâcher... il se lâche... mais, entraîné par la
vitesse folle acquise, il arrive contre le chevalet.
Une traverse horizontale l'a presque coupé en
deux. Horreur ! c'est une masse inform e qui re-
tomba au sol.

Nous l'avons enterré là, sans cercueil, et luiavons fait une grande croix en ciment.
Huit jours après, nous recevions encore, aubureau , des lettres de sa mère. Elle ne savait

encore rien et elle écrivait : < ... pourquoi ce
long silence, cher fils, pourquoi ne réponds-tu
pas ?... je ne sais que penser ! >

Pauvre maman ! Honri SATHVÂ.
vs/yy/r/s/A V/ss/yy^^^

Pagres sombres

...au théâ tre
Une jolie anecdote tirée des '< Histoires pari-

siennes t» publiées par les Editions de France :
Le célèbre B. avait joué < le Roi *> avec éclat
Le jou r de la dernière représentation, quel»,

qu'un lui demanda :
— Vous regrettez le rôle ?
— Non. Mais la situation.
La situation de monarque est, en effet, très

enviée par les acteurs. L'un d'entre eux, au-
quel on avait confié le rôle de Berthier dans
un drame en cinq actes, était déçu de ne pas
jouer celui de Napoléon.

— Machin, s'écria-t-il, m'a soufflé le rôle de»
Napoléon, qui n'était dû qu'à moi. Il me la
paiera... U me le paiera.

Or, au deuxième acte, Berthier tendait à Na-
poléon une proclamation. Mais Napoléon était
paresseux. Il n'avait pas pris la peine d'en appi
prendre le texte par cœur et, chaque soir, il le
lisait, en pensant à autre chose. A la sixième
représentation, l'Empereur commença :

— Officiers , sous officiers, caporaux et soldats...
Tout à coup, il s'aperçut que Berthier lui avait

froidement remis une feuille de papier blanc
Napoléon répéta lentement :

— Officiers , sous-officiers, caporaux et sol-
dats...

Il ne se souvenait plus de ce qu'il devait dire
à ges guerriers assemblés. Mais soudain, ressai-
si, il s'écria, en se tournant vers Berthier :

— Chers compagnons d armes, voici Berthier.
Je, l'ai comblé de mes faveurs. Je l'ai fait major
général de la Grande Armée, prince de Wa-
gram , prince de NeuchâteL maréchal de France!
Or, aujourd'hui, je veux lui décerner l'honneur
suprême ! Il parlera aux troupes, au nom de
l'Empereur lui-même.

Et, tendant le parchemin à Berthier :'
— Maréchal de France, lisez !
Berthier, qm déjà riait sous cape, eut un choc.
Cependant, il ne manquait pas d'esprit d'à-'

propos. Il s'inclina profondément vers l'Empe-
reur. -4.-- ' - •':. '. i 2 ".:

— Sire, répondit-il humblement, je suis con-
fus de l'honneur que vous me faites, mais ja
n'en suis pas digne. Simple soldat de fortune,
hélas ! je ne sais pas lire-

Et d'un geste énergique et résigné, il rendit
la proclamation à Napoléon stupéfait.

Nap oléon et Berthier

LIBRAIRIE:
Le prochain « Sechselautc » à Zurich'

Ainsi qu'on le sait, la fête populaire zuricoïse
par excellence est le c Sechselàute » ou fête du prin-
temps, au cours de laquelle on brûle, au milieu
d'uu grand concours do population, uu mannequin
représentant le bonhomme Hiver. Cette année, cette
manifestation, fixée au lundi 19 avril, promet d'ê-
tre tout à fait grandiose. En effet, d'après les jour-
naux zuricois, de grands préparatifs ont déjà été
faits pour donner à cette fête un caractère artisti-
que uettement marqué. Un grand cortège, auquel
participeront près de 2000 personnes, dont 800 à
cheval, parcourra les principales rues de la ville.
Chacune des 22 corporations que compte la ville de
Zurich V représentera une seène tirée des œuvres
des poètes zuricois Gottfried Keller et Conrad-Fer-
dinand Meyer.

L'album officiel vient de paraître ; il comprend
un texte explicatif de M. Ernest Eschmann et de
nombreuses planches en couleurs de M. K. Hard-
meyer.

EÏÏIUIT DE U ntllll OFFICIELLE
— Contra t de mariage entre les époux Wilhelm

fî rezet-dit-Grisel , éiuailleur, et Julia-Augusta-Adè-
le née Jeangros, émailleuse, les deux domiciliés à
la Chaux-dc-Fonds.

Contra t de mariage entre les époux François-
Joseph Studer , représentant de commerce, et Ber-
the-Eva néo Tripe*, divorcée de Paul-Heinrieh Has-
ler, horlogèroj les deux domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
César-Alfred Robert , restaurateur, domicilié au Ca-
chot, ct son épouse dame Antoinetto née Perre-
nmirt.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Poste d'instituteur de la classe mixte supérieure,
à Savagnier. Obligations légales. Traitement légal.
Entrée en fonctions : 26 avril 1926. Adresser les of-
fres de service aveo pièces à l'appui jusqu'au 15
avril 1926, au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

— Deux postes d'institutrices dans le ressort com-
munal des Ponts-de-Martet Obligations légales.
Traitement légal. Entrée en fonctions : 3 mai 1925.
adresser les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 15 avril 1926 au président de la commis-
sion scolaire et, en aviser le secrétariat du départe-
ment do l'instruction publique.

— Poste d'institutrice de la classe mixte de Plam-
boz. Obligations légales. Traitement légal. Entrée
en fonctions : 3 mai 1926. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 19 avril 1926
au président île la commission scolaire, aux Petits-
Ponts , et en aviser le secrétariat du département
do l'instruction publique.

Neucliâtel. — Poste de maître de gymnastique à
l'école primaire do Neuchàtel. Obligations : 10 heu-
res par semaine. Traitement initial : 210 fr. l'houro
hebdomadaire, haute-paio 20 fr. (sons réserve des
réductions légales). Entrée eu fonctions : 20 avril
1926. Adresser les offres de servico avee pièces à
l'appui jusqu'au 15 avril 1926, au président de In
commission scolaire , et en aviser le secrétariat du
département do l'instruction publique.

Travers. — Posto d'institutrice de la. classe mixte
du Mont de Travers (tous les degrés). Obligations
légales. Traitement légal . Entrée en fonctions : 26
avril 1926. Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui j usqu'au 16 avril 1926, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat dn
département do l'instruction , publique.

! Oeuvres provenant du Musée de Bruxelles

S Mineur au repos > par Constantin Meunier

« Barbara van Vlanderbergh », par Mcmlinc. « Guillaume Morcol >3 par Memlinc

À L'EXPOSITION D'ART BELGE A BERNE
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Le chômage diminue
LONDRES, 9. — Le nombre des chômeurs

s'abaisse rapidement et se rapproche du mil-
lion. Pendant la semaine dernière, il a diminué
de 25,754. 'Le total des chômeurs est ,maintenant
de 1,013,600 contre 1,251,900 le 4 janvier.

ITALIE
! Les Italiennes et le droi t de vote
ROME, 9. — En raison de rentrée en vigueur

de la loi sur le vote administrati f des femmes,
les registres électoraux ont été ouverts jusqu à
ces derniers jours pour permettre aux femmes
ayant droit au vote de se faire inscrire. Les
inscriptions ont été bien inférieures aux prévi-
sions. En général, les femmes italiennes ont ma-
nifesté? une prof onde indifférence à l'égard de
l'octroi de oè droit dé ^ote-, demandé par les as-
sociations féministes;,î$tt eïfet, alors que le nom-
bre des, femmes italiennes auxquelles ce droit a
été Vécbnnù,- sdit; à cause dés ëtud'ès; faites, .soit
^'titre/.de' inèré/ d'épouso ei.de Me -âe: soldats
^oWibé^ bdUr la patrie, s'élèVe â près de brois
: 
mflïïotfe, seules; 200,000 f eriiôiés. se ëohf inscrites

'aùr les' listes ! électorales, y y .'. ; ; ; .. -
TCHÉCOSLOVAQUIE

Les femmes tchécoslovaques donnent un
tb :. : . y exemple à suivre
-'BRAQUE, & (K P: T-T. — Des femmes", mëm-
TSrfeà ^iu parti démocratique nàtfoiu&, oht;'̂ ônu
ïhiêr iihe assemblée de protestation contre la
reconnaissance de la Russie des soviets. Une
résolution conçue en ternfes -éïiergiques a été
adoptée, demandant l'expulsion de Tchécosloj-
vaquie des étudiante et des agents bolchévistes.

i v: o'j/ni'j -j >y . ALLEMAGNE
Un mouvement "qui promet .' ; j

BERLIN, 7. — Le mouvement dé propagahde
pour les colonies prend une ampleur de plus en
plus considérable. On peut le mesurer à des
détails comme celui-ci : Dans les brasseries des
environs dé Berlin* où des centaines de milliers
de consommateurs se sont pressés durant ces
jours de f étés, on pouvait voir des inscriptions
de ce genre, imprimées sur les rondelles de
carton où l'on pose les bocks :

< Le domaine colonial de l'Angleterre est cent
fois plus grand que la mère patrie. La populai-
tion des colonies britanniques est neuf fois plu?
nombreuse que celle de l'Angleterre. Et . l'Aile*
magne ?»

"Ou encore.: .. - . .  - ± ,
'< Sans colonies, pas- de matières préniières \

sans matières, premières, pas d'industrie ; sans
industrie, pas de bien-être. C'est pourquoi, Alle-
mands, il faut des colonies-,•> . - - i

On déclaré de tous côtés gué; le,gbuvernejnent
dii; Reich, lorsqu'il â posa là çaûdidaturë dé
l'Allemagne à." la Société : dés nations, a. doâhé
clairement ',-. hi entendre ^u'il réclamerait des

1

mandats coloniaux -et que les alliés n'ont pas
répondu SûT "ce point ; il faut donc admettre
qu'ils sont d'accord avec l'Allemagne.
.ià pressé de droite" va plus loin ViC .,

< Le gouvernement du Reich, dit-elle, demanr
<iera certainement un ou. plusieurs mandats co-
loniaux. Nofre point de vue est que de siriiples
mandate ne suffisent pas. Nous devons réclamer
la restitution pleine et entière de toutes nos an-
ciennes colonies.

» Le gouvernement du Reich devra sonder
les alliés dès à -présent et faire de cette res-
triction la condition -x sine qua non > de son en-
trée dans la Société des nations."*;'-" y .'.' .
., '

^ t ..- - . -. GRÈCE " . y. ,, . ¦;-:'<it_ ŷy . ':. : Pangalos est élu ; . ;- ; . ': .- ¦.- .--.
ATHÈNES, 8. (Agence d'Att.ènes>. — Résul-

tat définitif de l'élection présidentielle de di-
manche dernier, dans la circonscription d'Athè-
iç^' et du Pirée : nombre... total des . votants :
é7,'713,ydoi.t #,356 pour M. ; Pangalos et I*?0
;îclfrDemérdj is; .- , -..:. :;: :.: ., „„ ' / -- ¦'¦-
wtz r

i 
' ¦¦ ¦y- ]- MîEXIQïJè :

'y :- 'y '̂y
"-.y - ' : Les pétroles mexicains tes

MEXICO, 9. (Havas.): — Aujourd'hui, la loi
relative au pétrole et aux concessions de ter-
rains pétrolières est entrée en vigueur.

(De nOftB"oôrresp.1

~;_ 3*ARIS,- .8. — l»e public français a été désa-
gréablement surpris ces jours derniers en ap-
prenant qu'Abd-el-Krim avait repris l'offensive.
"Né lui avait-on pas fait accroire, non seulement
que le chef marocain- avait perdu tout- prestige

.-auprès de ses anciens partisans, mais encore
que des pourparlers .de paix, ou du moins des
manœuvres de pacification étaient entamées et
allaient aboutir, prochainement.

Il semble bièfi , que la vérité soit tout autre.
-II apparaît clairement aujourd'hui qu'Àbd-ël-

L Errai ne s'estime pas vaincu et que lé Maroc
nous donnera encore du fil à retordre. Que
vient-on nous raconter alors qu'il ne s'agit, plus
Cde trouver une procédure de pourparlers ?

ager des pourparlers en ce moment serait
nne grosse maladresse. Car s'il est vrai que le
prestige dn-rogui -à-quelqùé peu pâli ces der-

injers temps, il suffïraitLcépendant d'une fausse
.inanosuvre 4e .notfe:pari:..'p(îur)lui redonner de
l'éclat. Et deSipropositiôùs dé; paix né manque-

rrraient pas d'être considérées par les Rifains
"comme un signe de faiblesse et de lassitude.

Comme je l'ai écrit déjà dans lin autre jour-
nal, on ne saurait trop se pénétrer de cette vé-
-rité que l'affaire marocaine n'est ni une~qilës-
tion de principe, ni une question dé' fanatisme,
«i même une question d'intérêt, mais une ques-
tion de personne. Toute l'histoire du Maghreb
se résume en quelques noms d'hommes qui ont
su"galvaniser des instincts d'indépendance ou
de:.pillage. C'est Bon-Hamara, c'est Raissouli,

t^est Abd-el-Krim. Ce dernier aussi n'est'ou 'ûn
.rogui qui a su galvaniser des tribus rebelles-à
la pénétration de la civilisation. Certains croient

-ou affectent de croire que le chef rifain est un
champion national. Il n'en est rien. U 'n'est

-même pas l'héritier d'une tradition. Son père
ne tenait -qu 'un rang médiocre chez les Béni
Oùriaghel et il ne se montrait pas ombrageux à
l'égard des Espagnols. : - y ,,.

: ^ Àhd-eJ-Krim n'est en somme qu 'un aventu-
rer qui a su habilement exploiter le? circons-
tances/ Mais, lui disparu , on peut être certain
que les tribus rebelles ne tarderaient rpas à
faire leur soumission. La plus grande; faute
qu 'on puisse commettre , c'est donc de ménager

,cet homme et de lui donner ainsi, aux yeux
• de ses partisans, une importance que. sans cela .

il n'aurait pas. Il ne faut pas traiter avec Abd-
el-JCrim, il.faut le .mater. Rappelons-nous que
l'Algérie aussi n'a connu là paix- que - quand
Abd-el-Krim a dû s'incliner devant la force.

Sans compter qu'il ne serait pas aussi diffi-
cile d'atteindre . ce résultat que d'aucuns vou-
draient nous le faire accroire Je suis même cer-
tain qu'il serait atteint depuis longtemps Si cer-
taines puissances occultes n'étaient pas interve-
nues et ne continuaient pas à intervenir sans
cesse en sa faveur. On sait les attachés que le
chef rifain a, en Europe, avec les communistes.
C'est en Europe, bien plus qu 'en Afrique, que
se poursuivent les opérations, marocaines. Et
c'est pourquoi je disais, au début de cet article,
que le Maroc nous donnerait encore dû fil à
retordre. Il serait pourtant si facile d'y mettre
bon ordre si le gouvernement osait rompre ou-
vertement avec , les communistes. Mais nous n'eh
sommes, hélas ! pas encore-là. . . M, P.

. - V.: . A  -̂ - - -  !̂ B-T 
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~ "Encore l'affaire maiocaffiÊ : ¦

ÉTRANGER
; Les 8 heures. — La fabrique dé chàussureis
Bourdon, d'Àngoulème, occupant 13Q ouvrier^,
pratiquait, d'accord avec ces derniers, la journée
de dix heures..L'inspecteur du travail ayant ver-
balisé pour infraction à'ia loi, la direction.de
l'usiné réduisit la j ournée ,àv huit heiîte& Lete
ouvriers ont alors demandé- "un rélëvëmeET de
tarif , pour que leur gain quotidien né soit, pafc
diminué. M. Bourdon s'étant déclaré dans l'ini-
possibilité de consentir un pareil! sacrifice, lé
personnel a décidé ; la. grève et n'a pas repris le
travail mercredi mâtin.! . . .  . ." - „/ .-' ¦¦'¦¦. "Al |
; La chute d'un autobus. «* Un autobus fàfôèn]l
le Service ' entre Belfort et Béaûéôtirt s'ést^rert-
vérsé, lundi soif , dans là côte- d'Àllenfbie
(Doubs), par suite d'une rupture dé l'arbre de
transmission. On releva deux morts, Mme Wirti,
née Vuillàumer, et le receveur de l'autobus,̂ M,
Ernest Limachér, et onze blessés, parmi iW
quels le mari de Mme Wirtz, ingénieur de; là
Société alsacienne de construction mécanique, à
Belfort, leur fille Suzanne, âgée de 11 ânSj' et
leur neveu âgé de 10 ans. "¦- ': .

•.. L'homme aux objets de piété. —• Un négocient
Vde MoiUesulaz (Genève), M. François Besspnl

"montait l'autre joui -, à Annemasse, dans le Sain
, partant pour Evian, lesté de.la somme de"6à
- mille francs, avec laquelle il comptait paye^
^^iné fourniture dé foin et de fromages. Dané-s'ori
-compartiment prit placé, à la dernière mfiiûte^
-%n élégant personnage qui, se donnant pour-im
-Voyageur en objets dé piété, tint; le voyage' du-
rant, là compagnie sous le charme de sa con-
versation. Arrivé à Evian, M. Besson, voulant
solder un compte à.la gare, s'aperçut avec stu-j

, peur que l'enveloppe aux 63,000 fr., placée dans|
rla poché intérieure de son veston, àvàitl dis-i
Tparù. II se souvint alors que, dans le train, il
^avari .Jaissé;ifombér M médaillon contenant -desj
.soUYéniî^.'.idé-'.famille, et qûe^l'incbàiiû; s'était
baissé :poûr ramasser l'objet avec Un eïapresseï

. ménf-ûi pkso excessif. A la cure d'Eyiàn, où Ici
prétendu voyageur, disait" aller, on "n'avait vu
personne. 'M- Béssoh apprit, en fé'vâSchè, qu'un!

;;in^^dft, ïéppn'âànt au' sig^âaléméirf dû" eûSpéct
', àyâiÇ qinttê la. ville .en, àùtpmpbilé.r. ,

J ',. i '- . ¦¦ 7. ¦

ivrlmé^
.qu'Une Usiné decâbles à étér détruite par"'Sut in-
cendie àiHellemmes. Lés dégâts atteignenj;;tr6is

-millions. "400 ouvriers sont contrainte an;hhô-
yïhage; k:o I :o; ri; ss;!.*' i Y-S J tz's £ y;.>v;i

Pendant .qn'ôn allait Chercher les gendarmes.
'-- .Iftr sû|etr MliBn, M; JÛsely,:âgé de . eô .âûs,
horloger.à.Moûlins,' Venant.de;yac&ç  ̂Ja nuit
.p«tr, : re^ijéss Lypn-fentes,r

;esf .̂ nibé 'Jisur ..la,
voie "à -500  ̂ihëstres après' Vàîë&^sisûr-îMlier^l|
â eu iin,pied coupé par une rone de, yiag^û.'"̂ :
hàfiitei^^u'Voisiiîage àyàM'léntèndn; siès ^ernis'-1
sjments,esjt allé. pfévenir .la .gendarmerie.^l?en-:
dant ce temps est arrivé én- 'sens inverse un-au-
tre train qui à décapité le blessé: ' ~- \.

Des poissons tués par du sucre. — Le corres-
pondant ̂ australien du « Times^ ettVoie-à'son
îtfureal ^de; curieux détails sur .Tes effets: inat-
tendus de' l'incendie de la raffinerie coloniale
de sucrer a Adélaïde* l: '. ;¦:'¦_ s'-r

Le sucre" brut et. cuit qui s'est déversé dans la
mer a ttié là vie des animaux et dés plantes
près des ponts et dans le lit de ta j ivière. Des
^miHieçsidg psisspns empoisonnés oftt formé de
-véritables bancs à travers les entrepôts du poft,
Oùyils ont-attiré de nombreux requins, à la
grande frayeur dès baigneurs, dont l'un perdit
la vie. On travaille maintenant activement à les
combattre. • - - ,... . - , ,

Mais le résultat probablement le plus impor-
tant de cet incendieest la destruction du ver de-
rpdpj qui cause d'immenses dommages dans les
quais du sud de l'Australie. Les ingénieurs ont
examiné ; les piles des. ponts, pour savoir si ce
yer .avait é?é\ tué, et les observations faites ont
•confirmé; la-supposition que la mixture d'eau
salée et;de sucre avait eu; des effets surprenants.
' Une odeur fétide, s'élèye de la rivière de Port-

Adélaïde. L'eau-est de la couleur de la mélasse;
elle attaque la peinture et les cuivres des ba-
teaux, et endommage même l'émail des instal-
lations de bains des habitations du bord de la
rivière. - - - - - ' > ¦  - y ¦: - ¦-.

SUISSE
Ge que les G F. F. devraient faire. ¦*• De

l'« Epicier .-suisse- > :' . • - ; - ' :. - ' : '
En France, une famille de trois enfants jouit

d'une réduction -dé ;3û :p.c :shf tous ses billets,
que ses--membres rvoyagehtr.'ensemble bu-; isolé-
ment ; s'ils sont , quatre, .la réduction est' -:ëe
40 - p;cr et ainsi de suite jusqu'à 70 p. c. Tout
përe de famille ayant trois: enfante ou: davan-
tage, reçoit une . carte d'identité, qu'il présenté
(ou à son défaut sa femnie- 0H--s.es. enfants) au
guichet. Sur le vu de la pièce,' -'!.̂  préposé aux
bîUëts réduit ilé montant total de 30, p. C. (ou da-
vantage). . . .  y, ; ., .: - . '? .,,: i'- ĵ ;

Bans lé but de faciliter lès voyages en Suisse
aux familles nôinbr"euf:es, "les G. F. F.ïsèïàïélit
heureusement inspirés — et ceci dans leur pro-
pre intérêt ;—en leur afiCorôàtit lés mêmes avan-
tages que les compagnies, ferroviaires françai-
'SeS. :. ,,. - : : . " -.,; .

Il en résulterait certainement pour les CF. F.
un supplément de recettes sans, augmentation
correspondante de frais généraux- -' . y y y

SOLEURE. ' •"-- M. Thômmén, pàtfon^pëmtre,
37 ans , de Dovfiacli , a fait une chute de moto-
cyclette entre Ettingen et TherwiL Relevé griè-
vement blessé; il est :décédë h Riôpflal de Dor-
nach j eudi matin. - - y ' ' ¦ ¦ • '- ' ; '-

LUCERNE. — A Éschblzinatt , Mlle Elisabeth
Krummenacher , une jeûne fille de 2<ï ans, qui
s'était enfoncé clans la main une esquille de
bois, est décédée à la suite d'un empoisonne-
mnt du sang. \ .'.. -'-"

ZURICH. .— Les comptes , cle la villa de Zu-
rich pour l'exercice écoule -se soldent par un
excédent de recettes de-cinq millions et demi
de", francs , 'alors-que, le,budget prévoyait un dé-
ficit , de 40^ ,000 francs. , _ . ', - .- ,. . .. - ... -, •

FRIBOURG. - .leud i après midi , vers 4-h.,
un incendie a complètement détruit la maison
de riioiri e Page, à Posieux. Le mobilier et le
chédaii ont pu être sauvés. Deux autres immeu-
bles -voisins ' ont été également atteints' par le
feu et légèrement endommagés. Le sinistre est
dù .à.nne défectuosité- de la- cheminé© en boiS.

BERNE. — Un individu condamné à diverses
réprises pour escroqueries au mariage faisait
récemment, à Berne, la connaissance d'une jeu-
ne servante, mais, pour des raisons qu'on ne dit
pas, . Jës "fiançailles furent rompues. Vendredi
dèfnTèrJ'là jeune personne recevait de son ex-
fiancé une lettre où celui-ci déclarait que dans
son désespoi, il s'était ouvért les veines du bras
et qu 'il aurait péri si des voisins ne l'avaient '
secouru. Toutefois, il n'hésiterait pas à défaire
son bandage si son amie né venait pas le-voir.
L'ex-fiancée, qui ne se faisait plus d'illusions, re- '
mit la missive-à la police, qui alla voir. Le che-
valier d'aventure attendait en effet la visite- es- '
comptée» un gros bandage au poignet gauche,
teinté non de sang, ainsi qu'on put s'en con- .
vaincre, mais... d'encre rouge. Toute l'histoire
n'était qu'une tentative de chantage pour déci-
der la jeune fille, qui possède évidemment queb
que argent,-à renouer les relations.

— Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heu-
res, :une. maison: de.ferme du ; Cerneux-Veûsil, .
habitée, par M. Ghj quet, était la proie des flam- .
meàJ Là vaste construction est complètement
anéantie aVéc tout le mobilier. Le bétail à pu -
être sauvé. On ignore les causes dû sinistre.

GENÈVE. — Nous avons annoncé la mésaven-
ture, arrivée à- un bijoutier de Genève auquel
une inconnue avait: vendu un collier dé perles
pour le prix de 2400 ffancs. Plus tard, un ex-
pert estima,-tei valeur du collier acheté par son
collègue à 200 francs !

A là-suite dfûne plainte, la vendeuse, une Ita-
lienne, en Sujssê liepûis iienk jours, fût rejointe
à Lausanne, v - - -' ....'- '¦' . '

Un arrangement à l'amiable étant intervenu,
Mme T. n'a pas été inquiétée, et la plainte a été
retirée:

VAUE». — À Payerne, jeudi matin, à 10 h. 45,
Un cycliste, M. Georges Mayor, venait de la
ûlàcë d'Armés, lorsque " àrriVé au ' croisement
de routes qui se trouve-devant l'immeuble de
M. Paul. Ischy, 31 aperçût , une automobile, qui
tîéscéndàit là Grand'Rue. Il accéléfa, Cfôyant
pouvoir passer devant l'àuto. Le conduetèûf de
l'automobile, M. Lévy, d'AvénchèS, fit dé même,
et une collision Se produisit. Le (^diste fût ren-
versé et traîhé sur une vingtaine de,métrés. Il
iût -relevé avec une jàrnbe cassée et.il- à en ou-
tre dès contusions sur le-corps et sur le visage.
Quant à la bicyclette, elle est dans un- piteux
ëtat -r F..*h ' ts -.,:;>- r ; , ;:; ' v r '-V- '- - -^ '

¦ -— M;, John Batailiawlji agriôidteur à 'Rpmanel
sur Morges, 26 ans, ayant sauté d'un char ebar-
gé;de bois,- passa sous le véhicule; Il a succombé
peu après à ses blessures.

— Jeudi, à là fôiré o oroni les genissés pfê-
¦1̂ : ise sont vendues "dfe'ïôOO à llôi) frr en
moyenne ; Tes Vaches de 1000 à 1250 &.: éï les
boîûfs dë 6CX) à 900 ff. ; lés génisses d'un- an' elOTë 450 èt 55pTf. .;' , • --'" -- ' . . '. :- " "

r II a- été amène une yingtiiné <ie chêvîês et
moutons. Suf ;le marché aui porcs, oiî "coôiptâit
400 bêtes, "presque éxClùsivenieht des petites ;

-celles- de 8-10 Semaines se sont vendues 100" à
150 fra. la paire, celles de trois, mois i50. fr. la
pairé7 Qûerques porcs de!B-7 mois au prix moyen
dé 150 fr. la pièce.-

RÉGION DES LACS
• -" . 3 .,- -- ALFERMÉE _r i '

.1 Au sujetde l'accident dé motocyclette, dé lun-
dij qui a cpûté:la-vie à M. Léctireux, qn télépho-
ne de Nëûvévillè ; au « Journal -dû Jura y qu'il
n'est pas-exact que l'infortuné marchât à une
très forte allure. Selon, les constatations:faites,
la vitesse, du véhicule ne dépassait pas 25 km.
L'accident est dû au fait que, percevant un
bruit Ou frottement insolite à sa machiné, M.
ieénreiix a. feéàrdë en arr%fë, entraînant du
même cmoûyement le guidon ' et- Jetant ainsi le
véhicule centre le mur bordant M rente. - -

- - - -, -^ .
-j ^^  

-N — .

Marché cantonal du travail
A îifc.mars , 602 (370) places vacantes et 1195

(iÔ9^);demandes de places sont inscrites: au ser-
vice public cantonal de placement Ce -dernier
a effeotué 339 (128) ) placements au aoûts du
mois.-- ,(Les chiffres, entre parenthèses .concer-
nent rie mois cérrespondant de 1925.) .

À là, montagne
On nous, écrit du Val-de-Travers : ,
Nous -subissons ces jours-ci un retour dliver

bien inattendu et rarement observé avec cette
intensité. -! y ;y : f
- Jeudi dé|à,; des -rafales glacées faisaient pré-
voir-une; chute' de neige. Elle a commencé la
nuit, accompagnée de qugflques ooupff de ton-
nerre./Aujourd'hul vendreai, la neige est tombée
avec une grande .abondance. A 14 heures et de-
mie,, lëïtonnérre s'est de nouveau fait entendre,
même :.à£Bézl violemment

Une couché d'environ 15 à 20 centimètres de
heige: lôUfdé :rë&>uvre le sol, écrasant fleurs et
-plantés pri&tanièrës. ^ 
-" Ceux qui ne pleurent pas de ce temps, ce sont
-les agriculteurs-dont les engrais se desséchaient
saûsprbfit aucun sur les champs, par l'abééncé
4e-pluie. Ar quelque chose donc cette vilaine
rebuse est .bonne,.mais toujo.urs est-il que nous
revoilà da^is le marécage pour quelques jours.

On nous écrit encore:
La neige n'a cessé de tomber hier, toute la

journée, à la Montagne. Elle avait même pris
pied,; à la Chaux-de-Fonds et dans la région
environnante, si bien que quelques automobi-
listes qui tentèrent ; de traverser la Vue des
Alpes; hier «oir, se trouvèrent dans l'obligation
.dë-rebrousser chemin. Certains virages, celui
$0$ « Brûlée », tout spécialement, étaient im-
.piàticablespour une voiture, non munie de chaî-
nes. 'Ef c'est une précaution qu'il est bien "per-
mis- d'ouMier au mois d'avril. ¦• "" ',
¦¦:'. : - -MOTIEKS

"¦"'¦ '¦' ' :¦' "- . ¦ L'affaire Rub
La plainte, pour faux en écriture portée par

:MM__ Mouchet & Cie,. imprimeurs, à .Colombier,
contre leur éx^émplcyé Gaston Rub a eu son
épilogue hier' vendredi, devant lé -Ifibunàr cor-
rectionnel du Valide-Travers.
- -/L'aCte d'accusation dit : Gaston Rub, fils d'Ar-
thur: et de Marguerite née Prior, né le 10 mai
1894; à Fléurier, d'où il est originaire, domicilié
â: Buttes; journali se, prévenu d'avoif en 1925 à
Meuriérv dans le but de nuire à autrui dans sa
fortuné m de procurer, soit à lui-même, soit à
un tiers un bénéfice appréciable, commis des
faux en écriture privée et d'en avoir sciemment
fait usager le.doinmage~oceasionné par ces faux
à la maison Mouchet & Cie, à Colombier, dont
il était remployé, ne dépassant pas 1000 francs,
délit prévu: par l'art; 239 du C. P. .

Vu;ie préavis ,du procureur général," etc., or-
donne ia mise éiE accusation de G. Rub et son
renvoi devan t le tribunal correctionnel du Vàl-
de-Travèrs, avec jury. -:_- "

L'audience s!est. ouverte à S h...%. et ne s'est
terminée qu 'à 1-7 heures avec -susnensioii de
12-h, -^ à14 h. H-. .: 

¦¦• - - >.:
Tvè tribunal était présidé par M. Max Henri.

Lé siège du procureur général était occupé pai
M. Louis .Clerc, subsiitut. M. Louis Petitpièrfe-
Risler de Couvet fut  désigné présiden t du jurv

©ans son interrogatoire, G. Rub ¦• rëconni :
une partie des faux qui lui  étaient reprochés.
56 témoins ont été entendus. Après un vigou-
reux réquisitoire-du procureur- général- le dé-

fenseur a. cherché û persuader le jury que G.
Rub n'était pas aussi coupable qu'on le <Hi.

Le jury après 40 . minutes de .délibération a
rapporté un verdict de culpabilité. En consé-
quence G. Rub a été condàmâé à 2 "ans d'em-
prisonnement, 2 ans de privation de ses .droits
civiques, 100 fr. d'amendé. Il es't mis.àu béné-
fice de.la loi de sursis.

- Lès frais" liquidés à 486 ir. sont â sa "charge.
- Le jugement sur la réclamation, dé là partie
civile est remis à une -autre séance. ." - , 'C'-,.

LE LOCLE - '
¦ Jeudi,- à 16 h. 50, une automobile^ .

;
c*ûdùile

par . une -personne de Dombresson est entrée'en
collision à la croisée des rués Girardet et Com-
be-Girard, avec une motocyclette. Le choc a été
très violent, l'accident s'étant produit au moment
où l'automobile quittait la rue Girardet pour
l'engager le long de la rue de là Combe-Girard,
manœuvre que le motocycliste, M. Kilchhofer,
de Renan,.n'avait pas prévue. Relevée par, Tau-
tdmoblïiste et M. Balmef,.fe .victimew".̂ f acci-
dent fut transportée au garage BaimiB.r^

" Oit lui
médecin constata de nombreuses ÈontûéidûS à
là tête et la fracture simple dû fétaur, ;à;lâ jam-
be gauche. Il ordonna lé transfert; du 'MëSSë à
l'hôpitàï. Les dégâts matériels sont assez , im-
portants. La motocyclette surtout est fortement
endommagée. / - ', ç- '..- , -

. . . . .. .  yXES BREiVETS I 7 . .' .;...,;; ",:.. :
t)ans sa" dernière, séance, ler Conseiî géneraj

des Brenets â accepté les bornâtes de 1925, qui
bouclent par un boni de 1101 francs.- " i

l *TEUCHATEL !
' "  - ¦ * . - - • - ¦ ¦ - ¦  -' - "*;*, '¦-. ; V ' . ' ". Il

Appel en faveur dti fonds des enfants
malades non neuchâtelois j

Le docteur Edmond de Reynier noûs.éorit: ;

j eCfe fonds, qui a-poof but de payer àl'6.ôi)it4
Jèânjàquet pôuf énfanfe fin Séjour SUé petits
malades iûdigents-non neuéhâtélpte, èf râo_4îçi|
liés dans le ressort communal, n'est alimenté que
par des dôns. Il fend de très, grands sëivlbes à
là population pauvre et 'Iàbôriétfeé ' Ôè notre
villë-,-mai* ësi à éçu-pf^ [épuisé Chaque- a^ei"> ^fiôpilal; qui a subi'm grandes améliora-
tioste -ëéttë aimée, continue néanmôifiè- à rèéet
véircleè erifants domiciliés en ville âû %rix j cèi
modique d'un franc par jour. Nous osons éêpé4
rer. que ses' .némbreux amis M;Te#érJoût.fidè-j
les; et feront" bon açcûeil;à,notre cdlléciëûi?, -M^
HïCh2i&ér, aû^irel-|IS' Voudront bféû remettre;
lêûfs dons. Mïnë Georges -DuPààquief

^
tféfo-f ,

fîëre de ce fonds,'VTéms-Châtel No jL;.recë'vfa|
aussi avec reconnaissaûèè^ tous les dofis rqubni!
vôùtlfà ] bien lui", envoyer". Si. *- ' '. ' ". ' ;"-.- ". . . , . \

Les zoologistes suisses a Neuchàtel '
-L'assemblée générale dès .zoologiste i(uissës !

se réûnifa cet après-midi à l'Aula de l'Univer-;
site pour entendre M. Menzel-, dé JBaîténzprg,-
sur les parasités dû thé ; et, dimanche niàtif^ à
l'Aula, pour écouter " les di* travaux, annoncés j
parmi lesquels ceux de trois Neuchâtelois, MM.:
Monnard, de la .Chaux-de-Fonds, Reichel et f h .
Deïachaii^;.

;
dé :liëïrohâtel. ; . , . . . .; . , ..

- Le professeur Rézard, dé Paris,Jerà Uftë jêisn-
férericé ;âvèc\ pfôjêctîons. sur «la |fre!fê d^s
glandes sexuelles », à laquelle lés médecin  ̂Sait
cordialement invités. " . ".. '¦'. '¦ '.i ;

- Deux travaux de M. StaPffacfief , de Ffàùen-'î
féld, întéféssérbnt médecins et vétérinaires ,:;
avec démonstrations sur «L'agent causal de la
sùrlangùe » et «Les corpuscules de Guârnieri;
et la variole >. - - -

Le « Grand-Guignol » j
Une très jolie saDe fit ûh bon accueil aux ar- j

tistés , du « Grand-GuignoLs,, en tournée, éni j
Suisse. ;Prét^ciéS;pàr une réputation excellente,!;
ils û?6nt :déçû personne. Il est évident que Ie|j
genre de théâtre interprété par cette fro ttpe j
n'est pas de çélûi qui enchante lés amateurs dei
comédi?!8 .Ji.ttéraires et' .nuàûî éS.VÎîqïï, -îej
«Grand-Gulgnpl », de tout temps, "s!ëst fàa,ia i
Spécialité dé courtes scènes réalistes, -souvent S
brutales, spectacles dramatiques à grand effet I
Une fois, pourquoi ..pas-?.- -i.. '".T-. *" . "/ ."

En effet, les quatre. .pièces qm'furent ,présen- :
tëes hier soir furent ktërpréiéës'àyefi Wënt et \
soin. «Le Renard i,.3é wolff,.fût j^çi^ntlèn-j
levé;.M. Faivrë fit ûn;(Ambrioieur Vti^ et»
sàyëureûx. . « ta nuit;au -bëugé% ¦ïe-îïérr$, im- 1
pfessionnâ--vivement c -ï'àssistàncë ; cette scène i
brutale'fut rendue avec le maximum ,de réàÛSà- j
tion; dramatique. Mle 'Oyiâa¥m^ttibûv^nteiM\
s'e|.-;cris- në iùrént p(niit -:fiâif̂ eli;̂ ^^L

ïéûf }
vigueur. . :. ; . , .;; ,? - yyy -. . ¦'„. ¦

Un drame d'après Kipliiyj , <La marqué.oë
la bëtë i,; nous conduisit aux lntèfe àhgl^teei:et
nous mit en contact .avec, ,un pffici^f: àtiglàîs
mystérieusement tué par lés, sbftijieêéS ,tf?uj!r fa-
kir lépreux:. .les cris dé céiùi^i;î''̂ :Aî^iià'J:>, i
résonnèrent lugubrementJàans ia,.sàll,ë àigpis- :
séë. ",- . .;. ,. ' . . ,',.: .., ; - : 

: ii,„/ -) ^., y. .„*, ;
Un désopilant acte.de Ràliierrêt ¦à'otjifôt ,i§t-

mina' cette sôirëe pleine <îe .îaiitaisié;-Mlle. î t̂ây !
et M. Faivre furent;brillants, :':.. . '¦:*, '*' .¦'/ „ ;j tji -- .' i

(Cette rubrique n'engage pas ia 'jôdisictîo-) '

A L 'APOLLO ¦;¦ Lè *;be<àûWtiymm^- Ŵ
lèbre acteur-John Bàrrimofé à mfé ^daûs .le -per-
sonnage dé. G". Bfyàn BrUmmëll une ^ûiBlâÈfcë
rehiarquable/ Il nous montré %é -bel5 el:-Iri_^nt
officier de hussards, élégàût;- mequèuf^Mmë
dé tous et de "toutes, sous les àsjpeèt&'àlii fttis
les plus séduisants, les plus, tristes^lés.plus sai-
sissants de vérité ainère. Spectacle de béàUté,
succession d'exquis tableaux, ?roman- attrayant
et navrant à la fois, le Beau Brumméll nréfitë
le sirccès.yDestinéé tragique- et mouV^fléiitée
que celle du héros, adulé et choyé; puis aban-
donné, presque fou, dans.une àsilè ;pauvre.. H
y avait là matière à un film - excellent ; 4Ï - a
pour; cadres des jardins idylliques, de» bdudoire
intimes, des salons charmants-; de "jolies ienu
mes. y-évoluent ^ avec gfâce et ironchaiàn'cëî^ce
film rappelle beaucoup «.Monsieur Beaucaire a
par }a beauté délicate des déedrS, dés costumes^
par la fmesse des manières, aussi; Mary "Aston
y apparte sa beauté,: ses :.ge§tes :dôuxi aohn
Barrimore, avec le talent si-vivantque'ipou^ïui
connaissons et son art saisissant de la .Thiinique,
est .un héros à la fois exquis- et pitoyable,'d'un
) éaîisme maernifique, Un tragédien inégalable.

AU C I N E M A  PALACE : La Croisière «fit ;Na*
vigator; —¦ Buater 'Kçt&tom.. j l  suffifede pronon-
cer ce-nom pour :qu'aussitôt.le rirsys'empârë;
irrésistiblement, de ceux qui l'entendent.iNouS
le constatons ,une -fois de" plus dans «La GroU
sièrë dû Navigator ».- Comme toujours - en "pé
genre de --filmsi c'est dans le détail» dans? ïa-
bondance inépuisable des trouvailles . inatten-
dues, que réside l'amusement de cette -bandé
inénarrable. Parmi cent, autres de même es-
pèce, je me bornera i â citer .un trait-qui^ sous
son apparente stupidité, est, peut-être, à ce point
de vue, un des plus subtils. Frigq, ayant revêtu
un scaphandre, s'est, fait: immerger» Spn travail
accompli , il éprouve le:l)psom de-Se tiettoyef.
Alors, toujours au fond de l'eau., imperturbable,
if se lave les mains dfins un seau qu'il a appor-
té, se les essuie pt , enfin; votourne le seau pour
le .y ider.

^ Le comi que naît , ici, .th-*l'exécution
d'un . acte, naturel, dans, des circonstance* qui le
rendent inutile. ; mais cet épisode, 'aihsi que
beaucoup Tl'autres des filiv..-; de Buster Kéaton,
n 'en , comporta nt pas moins leu r petite. leçon:de
"hilospphi.e. Ce qui ne Jes empêche _pàs4 ftn con-
traire, : d'être extrêmement amusants." ' "'
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L.Éè CINEMAS î

YVERDON -LES-BAÏNS
Station thermale unique en son genre

lo Une source sulfureuse sodique chaude
2° Une source bicarbonatée magnésienne

froide « ARKINA »
Cures spéciales .d'une efficacité remarquable--

.M HOTEL et ÉTASUSSEMENT THERMAL
Pension xtep. fi' . I -.50. Demandez (e prospect iis N° i.

OuverS : 15 mai — 1« octobre
Médecins de l'Etablissement : D' S. Chapuis el D'S. Cuendei

(
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L'eau minérale « ffi^lîaNâ » est en vente-partout
•———A . 

________

'¦.-.-- : ¦¦-- ¦¦ FOOTBALL
Le match Cantonal-Lausanne, qui a dû être

renvoyé deux fois pour cause de mauvais "
temps, aura lieu demain après midi et sera cer-
tainement très . disputé. Les Vaudois arriveront
avec leur foute forte équipe, bien décidés à
vaincre pour améliorer leur classement,.et Can-
tonal n'a qu'un désir, prendre sa revanche de
la

^ 
défaite subie le mois passé à Lausanne du

fait du terrain par irop impraticable. La par-
tie sera dirigée par M. Herren, de Bâle, le meil-
leur dé nos arbitres suisses. Ce sera le der-
nier match de championnat sur le Stade dn Can-
tonal^ aussi- personne ne manquera-t-il de s'y
fendre et l'on peut prévoir la foule des gran-
des rencontres.
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Les sports

AVIS TARD
Dr CHABLE

ne reçoit pas aujourd'hui
Démonstration . Minimax"
y -y ^: '{'& soir à 9 heure»
derrière TEglise catholique
G'est au Restaurant Jean-Louis

!̂ :;l̂ .̂ ^.
'
^A

"
-JÛIbrâltâry '\ ,- :  y .

qufe Ion; p e t i t  déguster chaque jour >ès

s ̂ ,r^c«^M61JTESr a^ FROMAGE

\ figL Wi Un Cantonar F. L
ll8ul Dimanche 11 avril

^^3P CUP-MATCH
Lau$anne I - Cantonal I
Couvet 11 - Cantonal lllb

:ï:.A:.:." 2 L L:F-r\x. hatsituals .- -"¦ 9ii-i.i
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Bourse du !» *.r\h — Le marché dea oblig*fâon«
r xeaf o daiis leu  .sme lo plus complet La teûdanee

générale .est plutôt orientée vers la faiblesse. -O»-
p^trdaût/tlùôI.ueB' tontia fédéraux cotent, des prix
supérieurs à ceux pratiqués ces derniers jours . SH%

¦a- TSÏV. ,  BÔWé A..-&. 82.SÎÎ" et 82.81)\ %. 8% Q_ T. P.
mttmwi' i% o. t. $, toim-iM ,'$>%. $% d. r.

-tl m8--1819.101.i0 %. 6 % O. F. T. -I* Bleotiiflbatlon
r 10S%i 3 % <3rTr F. Vme Mefettlfiôàtiôn ÎD8.75»,':. 5 %¦% Jujrar Simplôn 77,%v3 X % Gothard 8035 %. dô-
. mandé et 80.5ft̂  offert. En fonds nenohâtelois, l'on
a coté ÏOÏ.ffi % pour les 5 % Etat 1918, 100.75 % pont

. les-5 % 1924 et lflé H % pour les 6% 1920. 4% Chaux-
«9-î'«nd8 .i88t,,i9î.5I).ét 54 %. i % Ôhaux-àe-Fonàs

" 1908, 89 %. 5 H % <5haax-de-E\>nds 1924, 102.25 %. 4 %'femwajB/ '̂  .$eu,obftteî .l90$ ;et .1906, %i %. . 
-Ti» èfafflfeé'âés aotioni est égàfement m» ptrotilts
lOftrd -ïùé'ceVffëfeifem jt«îirê7EB"âéflon8 àe KtàçrSe-
et de trtists, l'on a èoté : Lèû ord. de 358 â 348. Ban*
-que - Oommètoialer de Bal*r814 ^t «8; OoMptolt
4'Esoompte' de Genève 544 et:548. Banqne Fédérale
S. A^ meilleures à -735. Union de Banques Suisses
630. Société de Banque Suisse 718. Crédit Snisse 787,
Elëctrobàiik," sérié A, 640, 630, 685. MotorHEI61umbn_
^62:.̂ t 86p"/Crédit, Foncier Suisse 215. ̂Fràncc^Sùisse
|fj_ï t'St'îiâlfté'électrique M, 1SL et M. :.__[ '¦
'¦"' B&"titras ïMnstrieïsl.rÀliiminïtim à fait 2875, 287S.
'BoveH lf t9A Lo6za 228. Neéilé m. OBdébîafe P.-QM.
£21S »t m. S—te*Î008. .' - ¦: 'A t."'S :: '..".

¦
- A-:J '- 'CA

Valeurs allemandes faibles ': làcht-und Virait 82
_ et, SIM: A.-EJ-Q-. S5»; eÇ;127. Les Hispano Americans
continuent leur mouvement ascensiotiuel lent et

. sûr et se traitent de 1460 à 1470 pour les actions se-
,.fië" A et B. ïtalo Aigèntînb 390. Bevillana de Eleo-
M 6$a&.4$ïlg avril.. , .' ;,' -A '

^ 
',. \.. "V :, ",:v.- ,

Les valeurs de pétrole. —• Les valeurs de pétrole
â'mêricàînes sont fermes, les. dernières statistiques
pÀittes, faisant j ippaïâîfee ùçé diminution de la piw.~«J^i&r:i,aûtre;part, lés nouveaux fOragéaJentre*

J'prii gélf-cotopfe, des pïospBÇteiirB pâïttoî|̂ eiB "kè
-̂ sfB^efirf"pas? d<imâfSr ïeè ïléttltats attendus";' efî n,
'lëï ^alfeeifs 'de diairibtiHéwr oaf fwoîlté de i'oéffinfcr-
fme'âWt) lequel on^ éâ*ift«e âi nbnvèan âépid(i qiel-
-qttes jours la situation dé l'Industrie automobile.
e' Ifé « ÎXaiiy Mail » «lgnale iiner-des p î̂éêa" dtf ' bê^
.Béfioes joht>;Sté -encaissées' dès (pts tes: éotitfS Oni
jBMmtré-quelque- avantséî :.mWs qlié" le# reriîih ont'éié
13ê conrtl 4nr^e' les offres étant fortement absor-
bées. " . "

fch**«)ai> -i Cours au 10 aVriU626 (É h.)
de la Bâùqtië Cantonale NèucM tèloiSe :
'¦'-> e:_ 'A riafeti Wà-téf t ic«oi[ teittt
f w c h  y .lÏM ÏY.8Î) Wkù t ty 'M 'f à  '.20.-96
.Londres.. . 25.17 25.22 Berlin .V 123.10 J2.V6Ô
mW.f ovi.y .K 5.50 Madrid .. I t .-r 73.50
Brniëltés ." 19 40 19.185 Amsterdam 207.^0 508.25
: ' (Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

- .- .- - - . -¦- . ¦- ¦ 
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-?" -'¦ Bourse de Neliobâtéfi dû ?'"àvril.'ig26 ¦' .'
" •

Lés cbiffres seuls Indiquent les prix faits.r- - m —  prix moyen entre l'offre et la «Jeinaiitîe.
-r . :': ¦ ' d .«* demande, o « offre.
- ÀtMtMi \ - r 1 Otâiiàiïbnt ;
Bâno.; N_tlo6ale, 545.— d .j_*m âo Nràc,5& 101.25 •-Sbé;de Banque s. 717.50rn j  , 4» 9Ô.Î5lii
-crédit isulfse .;. 785.=-rn ", ' \y% '87.-ni
Ddblerf .%>. i ..300.— ' • r
Crédit'foncier-. . 520,— pom, d. Neue. 5% 100̂ -'»rt
ia Nenchâtelolse 537 — d - > . » \% |6,-- à
Papet. Serrières. —.— * *- 8H 88.—m
CâW él*-CortaUl,U05.—m Oh.»de-Fonds 5% 100.—m

> » Lyon .. —•— » , 4%. 86.—
Tram. Nêutf. ord. 380.— • '/• •; . - ' tH 93.25m
y

 ̂À„J?V- 4!_-~ * Loole v. ,,, 5» 9^.50 à
Imment». Cbatori. -.— \- *' * * " ''g |*v. S
» Sandoz-Trav. --.- - - ' " m 88ï~ tf
> Salle, d. Cpno. —.— , préd. f.. Neno. 4%. 95.25m

Etab PerrénoM, ' "-̂ .— Tram, tfènch.498 9S.— 4
Sùô éL P. Gifod. ..—.•*- Ed. Dubied & C» 96^-i à
pâte bois Doux . . —.— Pât. b. Dons 4X -.—
.Cimt St-8ttlpice. 875.— d Pap. Selrrièr. 6% ^-.-*v.
c..„ Tâte /d'escompte : Banq"ue Nationale, È H Ç Ç .i |

. - Ban.rse de Genève, ilu 9 avriHÏIÎ6 A ;
- r - Actiom 3% Différé ., ., '381.50 :

Bq. Nat. Suisse —.— 3  ̂ Féd. 1910 .. . 408i-* 0
Soc. de bauq. ». 719.— *¦%¦ ' - > 1912-14 —.*» '¦¦
Comp. d'Escômp. 544.  ̂ 6% Electrlficat. . —.—
Orédtt Suisse . . 787.— A, i'A » — .-r* .
Onioii fiu.genev. 504.— 3% OBUBV. à lots 103.—
Wlenér Bàukv. . =—.— 4% Ôeûôv. 1899 . 430. 
Ind. genev. gaa 469.— *¦% &*t--- ™** . . 387.—
Gaz Marseille . . 108.— o 5% Autrichien . 1019.— .'
F6b«ul6se êleôt. 132.50 3% V. Gériô. 1919 —.— -
Mines Bor.prïor. 455.— 4% Lausanne .. — ;—
—» r » ' ord. ane. 457.50 Ghem, Fco-Sniss. 415.—; . ;
Gafsa, nart . -t —.*— 3% Jougne-Eclé. 390.-̂  di
Chocol. " P.-0.-È:. M4.50 *W>% Jura-Simp. 383.50
Nestlé . ..... . ;',67.'50 5% Bolivia . Ray 423.50
Caootch S fin. 82.50 6% Paris-Orléans 870,50 .
Motor Colombu B 863.50 5% Or. f. Vand. —.—

„,,. .. 6% Argentin.céd 95.—Obligations 4% Bq, hp. gnede __.__ -
3% Fédéral 1903 405.— u Cr. f . 'i'Eg. 1903 —.—
5H » 1.922 —.— 4% > Stock , — —
5% » 1924 — i-. 4% Fco-S. élect. 312.50m
4% » 1922 —.— 4H Totïs cS. hong. 425.— .
3« Ch. féd. A K 837 25 1 Dannbo^ave .".7.—

Changes en baisse surtout , Bruxelles (— 51 K), et"
Paris 17.87 ^ 

(— 17 K) baisse encore à 17.80. Bourse
en reculade sur quelques titres spéculatifs. Sur 39
actions : 15 en baisse, 12 en hausse.

9 avril . — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui/
à Paris : Fr. 561.75.



Le Conseil général
-siégera lundi 12 avril, à 18 heures, avec, à l'or-
dre du jour ,. le seul objet suivant : Rapport du
.Conseil communal concernant l'émission d'un
emprunt de 4,000,0.00 francs.
¦'¦' Vu Théâtre
' Depuis un certain temps, des pourparlers Sont
en cours pour louer le Théâtre à la Compagnie
générale du cinématographe, à Genève, qui pos-
sède déjà dans notre ville le Palace. Le contrat
'n'est pas encore signé et nous attendions pour
annoncer la chose que l'affaire soit conclue.
Mais uu journal de la Chaux-de-Fonds en ayant
parlé, en la donnant comme faite, nous croyons
dévoir publier dès maintenant- les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir de bonne
source.

- Aux termes du contrat qui lui est soumis la
Compagnie générale du cinématographe, qui
loue le Théâtre, s'engage à faire à l'immeuble
des réparations extérieures pour une somme
supérieure à 35,000 francs.

Outre un nettoyage général des murs, il
est . prévu que la façade orientale sera
transformée de façon à supprimer le retrait qui
existé à la porte des artistes. On envisage de

5 porter l'entrée principale au milieu de cette fa-
çade. Toutes les affiches collées sur les murs
de l'édifice disparaîtront, à l'exception de celles
relatives aux spectacles donnés au théâtre.

Comme ' c'était le cas jusqu'ici", du jeudi au
'dimanche, quatre soirs par semaine seront ré-
servés; aux représentations cinématographiques,
lès trois autres jours appartiendront aux spec-
tacles dramatiques. De plus, un samedi par an-
ïiée sera accord é à chacune des sociétés locales,
qui-y donnent leurs séances générales et enfin1

le conseil d'administration pourra en tout temps
disposer de'la salle un jour quelconque moyen-
nant un avertissement, de trois semaines.

Comme nous le disons ci-dessus, le contrat
n'est pas encore signé, mais la Société immobi-
lière de la salle des concerts l'attend incessam-
.inent, . . . : . . , :•
Société d'histoire de Xenehatel-Villo
! -Bans la séance de jeudi soir, Mlle Jeanne

Huguenin a présenté un très .intéressant travail
-sur , < Bernard de Gélieu et le mouvement roya-
liste de 1856 :\ Fils d'un pasteur dont la fa-
•mille, d'origine française, s'établit chez nous au
'̂ Vlme siècle, Bernard de Gélieu naquit en
1828 dans la maison des Tourelles, au Petit-
;p.on,tarlier, fit ses classes en notre ville,, étudia
'd'abord la 'théologie, puis se lança dans la car-
rière des armes. Il songea d'abord à s'enrôler
¦en France ; son père tenta même quelques dé-
marches pour le faire reconnaître descendant
de Français. La révolution du 1er mars 1848
«survint et le jeune Gélieu tourna ses regards
¦rare la garde neuchàteloise à Berlin. Il y fut
admis et, se distinguant dans les campagnes

"auxquelles il prit part, gravit rapidement les
échelons de la hiérarchie militaire pour deve-
nir général en 1881. Grâce aux Mémoires qu 'il
a laissés sur sa vie, et que Mlle Huguenin a pu
consulter dans une . traduction allemande — l'o-
riginal en français n'étant pas accessible pour le
moment, — il est possible de reconstituer la
participation de Bernard, de Gélieu à l'insurrec-
tion de 1856 comme adjudant du comte de Pour-
talès, On.apprend qu'il obtint un congé à Berlin
ppur se rendre dans son pays natal afin de se-
conder le mouvement royaliste, puis, l'affaire
ayant échoué, on suit les péripéties de* sa fuite,
en ouvrier maçon, avec l'aide d'une vieille ser-
vante ; enfin, de retour à Berlin, Gélieu, qui
veut faire son rapport au roi, se voit, par raison
«REtat, empêché de le faire : il fallait écarter
tout soupçon d'une participation de la cour de
IPrusse' aux journée s neuchâteloises dé septem-
bre 1856. "''' " ¦"' ' - . -:, -" ,...„ -

Les Mémoires du géaiéral Bernard de Gélieu
permettent de croire à cette participation et
viennent corroborer la dernière brochure du
Dr Châtelain sur le rôle de la Prusse dans la
question de Nenchâtel.

- Dans un second travail , intitulé : < Une en-
quête sur les registres de paroisse en 1700 >;
lé . président, M. Louis Aubert,démontra que ce
n'est qu'à cette époque que la Vénérable Classe
s'est préoccupée de. la tenue, par les pasteurs,
des registres d'inscriptions de baptêmes et de
mariages ; et pourtant ces registres avaient été
institués peu après la Réformation. Les procès-
verbaux de la Classe contiennent bien, à la
date de 1692, une mention relative aux baptis-
taires, mais ee n'est qu'en 1700 qu'une visite
.fut ordonnée dans tout le pays. Les rapports de
tous les enquêteurs ne sont pas parvenus jus -
qu'à mous ; mais ceux que l'on possède à la
bibliothèque des pasteurs pennettent de se ren-
dre compte de l'état dans lequel se trouvaient
«lors ces registres précieux pour les généalo-
gistes.

- Aujourd'hui, à. la suite d'une demande de la
Société d'histoire au gouvernement, ces regis-
tres de paroisse, dont le plus ancien date de
1562 et concerne Cornaux , ont été recueillis et
déposés.aux archives de l'Etat.
¦ Les rapports ' des enquêteurs ne contiennent

pas seulement "des indications sur la manière,
soignée ou négligée, dont étaient tenus,.par les
îiasteurs, ces livres de baptênfes, d'admission à
la Sainte-Cène et de mariages, mais des his-
toires. relatives à leurs affaires privées, à leur
ifj omèsticité ou aux mauvais '¦ garnements de
leurs localités. Cela permit à M. Aubert d'ap-
porter une note pittoresque à sa communication.

Pour clôturer son . activité hivernale, la sec-
tion de notre ville de la Société d'histoire visi-
tera, comme elle l'a. fait ces dernières années,
ith site archéologique, des- environs de Neuchà-
tel. Les châteaux de Colombier et de Gorgier
ont été proposés au comité, qui fera les démar-
ches nécessaires.

Nenchâtel et l'industrie
(yoiry.Feui'ïIe.iirAvis » des. 31 mars, i*L et 9 aV.ril)

IV
/.Neuchàtel jadis était beaucoup plus fréqueu-

iée qu'aujourd'hui.- C'est quand il n'y avait pas
encore les lignes de raccordement comme celles
de- Vallorbe-Pon tarlier, Delémont-Pontarlier,
iVal de St-Imier et Chaux-de-Fonds à Bienne,
«te. Neuchàtel était alors sur le passage de la
seule ligne pour la France desservant une bon-
ne partie de la Suisse centrale. C'est à ce mo-
quent que l'on construisit des . hôtels, celui du
(Mont-Blanc entre autres, les voyageurs passaient
très nombreux... et s'arrêtaient volontiers. La
construction également marchait fort, le quar-
tier de l'Evole date de cette époque, soit avant
1Ç70. Mais les lignes de raccordement furent
créées et. les gros courants nous abandonnèrent
pour ne plus revenir jusqu'à ce jour ; notre si-
tuation ferroviaire n'est pas des meilleures. Cer-
tes une partie importante de la population —
celle qui voyage le dimanche — ne peut trop se
plaindre, mais au point de vue industriel et
commercial nous sommes mal servis, nos com-
munications rapides avec la France, Berne e't
Zurich, sont pauvres et rares. La transforma-
tion de la gare aura, espérons-le, une heureuse
influence sur la réorganisation des horaires C
F. F. concernant notre ville. Pour le moment
nous sommes une gare de banlieue entre Lau-
sanne et Bienne. L'électrification de la Directe
jouera également un rôle bienfaisant ; en dehors
dès affaires proprement dites il est probable
que nous bénéficierons de la présence de nom-
breux nouveaux habitants qui . tout en travail-
lante la capitale habiteront Neuchûtel . Plusieurs
Romands le feraient.

. .Voilà donc, au point do vue ferrovia ire , une
régression depuis 1870 ; elle n'a pas été com-
pensée par l'exploitation actuelle inf iniment  su-
périeure pourtant au point de vue technique.

La rapidité des communications joue un
grand rôle dans le commerce actuel ; là encore
une réorganisation s'impose. On l'a demandée
de' tous côtés à plusieurs reprises. Vox populi...
vox DeL.Si nous étions servis par les C. F. F.,
à l'extérieur, comme nous sommes servis à l'in-
térieur par notre Compagnie des tramways, il
en résulterait un bien-être certain , mais pour
l'instant... < Nous sommes servis par les che-
mins de fer comme par nos bateaux fantômes »,
dirait un farceur.

Quant à; notre position géographique, elle
n'est, elle non plus, pas très favorable. Neucbâ-

tel est bâtie à flanc de coteau et le terrain man-
que pour y installer d'importants établisse-
ments. Pour trouver des terrains favorables, il
faut aller à l'ouest, plus loin que Bevaix et à
l'est de Saint-Biaise. Notre vignoble n'a pas de
bonnes voies d'accès. Pourtant,. d'un autre cô-
té, nous serions bien placés, étant une des vil-
les suisses les plus proches de Paris et étant â
la frontière de la Suisse allemande. Notre ville
se prête plutôt à être un centre d'affaires com-
merciales el le siège de sociétés qu 'à être un
centre industriel. Il y aurait cependant, et im-
médiatement, quelques locaux qui se' prête-
raient à une transformation en vue d'une ex-
ploitation industrielle. Signalons une ' aile du
pénitencier encore inoccupée, ainsi que des lo-
caux importants à Peseux. ' J.-E. Ch.

Voyage en zigzags à travers le Comptoir
," Comme l'an dernier, la cour intérieure du
bâtiment principal du Collège de la Promenade
est -occupée par un tea-room que tient M. E.
Gessler et . où, à certaines heures , joue un or-
chestre, pour le plus grand plaisir des visiteurs
en train Ide boire une tasse de thé. Aux murs,
des affiches réclames de la Neuchàteloise, com-
pagnie d'assurances, voisinent avec des photo-
graphies de M. E. Sauser, représentant de
vieilles vues neuchàteloises et des portraits.
, ;• • . , . Du rez-dc-çhaussee ...

La maison Suchard, qui célèbre cette année
le centenaire de sa fondation, expose dans une
salle une> machiné à emballer les plaques de
chocolat^ d'anciens emballages curieux à con-
sidérer,- la hotte de bois qui servait au trans-
port du chocolat' de Serrières à Neuchàtel lors-
que , la production journalière ne dépassait pas
25 kilos, alors qu'elle atteint main tenant 60
tonnés."'- . - - • "

Dans une salle voisine, les pianos et les gra-
mophones . de la maison Fœtisch frères sont pla-
cés sous .le regard bienveillant d'artistes célè-
bres. Tout à côté, MM. Schmid fils , joignent les
fourrures les plus riches aux objets plus sim-
ples ,faits de débris de peaux qu 'on peu t ainsi
très.bien.utiliser encore. La maison Moriiz-Pi-
guet, qni expose elle aussi des fourrures, les a
groupées- dans un charmant décor rouge où el-
les, acquièrent tout leur éclat et où des têtes
malinequihs de Siegel font leur première appa-
rition chez . nous après avoir été très remar-
quées à. l'exposition de Paris , l'an passé.
'. "La succursale de la fabrique Condor, de Cour-
faivre,. présente une riche collection de vélos,
dé;' motocyclettes ct d'accessoires pour cette
branche de l'industrie.

MM. Th. Fauconnet et P. Savoie Petitpierre
se partagent la dernière salle du rez-de-chaus-
sée. L'un a très joliment groupé des chaussures
de- tous genres qu 'un éclairage ingénieux met
en valeur.,Le second a réuni en une charmante
scène enfantine les articles de bonneterie et les
petites robes qu 'il offre aux amateurs.: Les. stands disposés au long des couloirs du
plain-pied présentent mainte jolie chose. Dans
celui de M. R. Christen, un trottoir-roulant en-
traîne' sous nos yeux intéressés une belle série
de souliers-de luxe. Tout auprès, une sympho-
nie de', couleurs éclatantes attire nos regards :
ce, sont les : azalées rouges, les œillets blancs et
roses, les tulipes jaunes , les modestes muguets
de la.maison Hess.

L'un, à' côté de l'autre , M. J.-H. Schneider
vend ,du tabac , des cigares, des cigarettes ; M.
Bpss, des niachines à écrire ; M. Matler , les as-
pirateurs r à poussière Electro-lux , de Zurich,
qu 'il représente ; M. Cuendet, un produit  pour
réparer les chambres à air des cycles ; M. F.
Meier, de la Coudre, des crus de Neuchàtel et
dés- vins étrangers ; lès établissements de gra-
vure chimique, dé Bienne, des plaques-adresses,
dés cadrans eu métal, des objets artistiques gira-
fes . chimiquement.

L©8 stands de Mme A. Furer , de Mlles Béguin
et de-Mme M. Beck, représentent à ce rez-de-
chaussée les articles d'art : peinture sur porce-
laine, sur étoffe, sur bois , sur verre, lustres ,
lampadaires, ébénisterie fine , fournitures pour
travaux d'art.

. . . ..... . «. an premier étage
Montant au premier étage, nous jouirons au

passage des belles et vives couleurs des papiers
peints exposés par MM. Meystre.

La Pouponnière et l'Ouvroir de Neuchàtel ont
chacun des stands bien fou rnis et bien achalan-
dés. ;. ; ¦ . .

, La .fabrique Bachmann, de Travers, a installé
avec goût une salle à manger de beau style et
une chambre à coucher où nous avons admiré
une.. imposan te armoire, sans parler d'autres
meubles divers qui se suivent j usque dans le
corridor,

La papeterie Delachaux & Niesllé a consacré
toute, sa salle à la plume réservoir Swan à la-
quelle," elle fait une réclame intelligente : de
grands cygnes, marque de fabri que parlante.
vous souhaitent la bienvenue, tandis qu 'aux pa-
rois des dessins des meilleurs artistes dé la
Suisse allemande attestent l'excellence de cette
plume et qu'une frise montre révolution des
moyens d'écriture, du poinçon antique à la plu-
merréservoir, en passant par la plume d'oie et
celle d'acier.

Le bazar Schinz, Michel & Cie a groupé l'im-
mense .loi d'objets qu'il expose sous diverses
rubriques. Des décors élémentaires mais très
suggestifs rassemblent les articles japonais ou
turcs ; un , coin de véranda montre des meubles
en rotin ; une table servie présente un beau
service, . une autre de la poterie anglaise très
élégante. N'oublions ni les articles de voyage ni
les- amusants jouets articulés qui , au corridor,
font .la joie des gosses et celle de beaucoup
de grandes personnes.

Mme. A. Euffer a réuni dans sa salle toutes
les fournitures électriques qu'elle vend : lustre-
,rie,- appareils de chauffage et de T. S. F. .
y L'amateur de beaux meubles anciens sera
servi-à souhait chez M. P.- Kuchlé qui présente,
dans un décor de tapis -d'Orient , dos coffres
isoujptés- av'ec- simplicité et élégance, des meu-
bles en marqueterie et une riche pendule neu-
chàteloise dont le mouvement n 'a jamais été
réparé et qui marche toujours très bien.

La fabrique Skrabal et Vœgeli, de Peseux.
expose de beaux ameublements : un salon un
peu sévère, une salle à manger dont le bois a
une belle teinte rougeatre, une chambre à cou-
cher dans un style et d'une nuance qui furent
très appréciés à l'Exposition internationale des
arts décoratifs de Paris.

Dans une' tenture rouge de grand effet , les
établissements Perrenoud , de Cernier, présen-
tent une salle à manger dont il faut louer la
simplicité' élégante des lignes qui distingue
également la plupart de leurs autres ensembles.

Les stands de cet étage sont ceux de MM.
Buser et fila qui montrent comment se traitent
les plumés et duvets ; C. Klôtzl , spécialiste en
maroquinerie fine et cuirs d'art ; E. Rothlisber-
ger, ' qui expose de la bijouterie et de l'orfè-
vrerie d'art ; M. Theynet , qui a peint des ser-
vices entiers et signé de nombreuses aquarelles;
A. Bouvier, dont l'atelier de reliure est fort ac-
tif ;; F.-J. 'Colin, dont les armoiries offrent à
l'ehvi de vives couleurs et de somptueux ci-
miers.'

• •;" ''"'" . Prenons de l'altitude
Au deuxième étage où nous parvenons main-

tenant, M. G. Lavanchy a réuni de beaux meu-
bles , au bois soigneusement travaillé et, poli .
aux .silhouettes simples et harmonieuses. A côte
d'une luxueuse chanibre à coucher en cerisiei
et d'un riche salon de noyer teinté, aux étoffée

d'or, nous notons une modeste salle à manger
en sapin accessible aux bourses moins' garnies.

Les magasins du Louvre ont collaboré avec
Mme B. Durst et il en est résulté-une jolie ex-
position de toilettes mauves, vertes; roses et
de mignons chapeaux de paille de toutes cou-
leurs et de formes variées. . ;. .' • '.'

Dans une salle voisine, M. G. Dreyer a réimi
des meubles divers : lits, coiffeuses,, canapés,
tables , chaises, buffets , de.fabrication locale.

Les usines Favarger présentent lç? princi-
paux appareils électriques qu'elles.construisent :
pendules, instruments de physique et de T. S.: F.

MM. A. Grandjean et G. Amez-Droz ont ras-
semblé, dans deux salles rapprochées, de nom-
breuses collections de vélos, de motocyclettes et
d'accessoires. , .'¦ "• • - . . .

Enfin, M. H. Suznieyan a accumulé dans sa
pièce une telle quantité de tapis d'Orient, dont
certains sont de toute beauté,'q u 'on s'y sent
envahi par uue douce indolence musulmane.

Ultime effort
Tant de pérégrinations ont , fatigué nos jam-

bes ; il est temps d'interrompre cette visite ;
nous la reprendrons la semaine prochaine. Mais
si éreintés que nous soyons, profiton s, de l'al-
titude que nous avons atteinte pour gravir
quelques degrés encore et parcourir la vaste
salle où exposent plusieurs membres de la So-
ciété des peintres , sculpteurs et artistes neu-
châtelois. Nous y retrouverons des objets d'or-
fèvrerie de M. E. Rôthlisberger et des. modèles
de médailles qu'il a signées. M. Th. Delachaux
y présente naturellement l'affiche du Comptoir
dont il est l'auteur, des vitraux aux sombres
couleurs , des cartes cle vœux et de menus, et
toute une série de rutilants panneaux japonais.
Les affiches sont la majorité dans cette exposi-
tion : il y a celles de MM. Blailé, Perrin, G.ugy
et Meili. Ce dernier s'est spécialisé dans la dé-
coration intérieure ; il a de curieuses mosaï-
ques et d'étranges portraits. Signalons enfin les
gravures de M. G. Du Pasquier et regagnons
nos pénates, heureux mais fourbus. -

Un hôtel de premier rang
La question , récemment soulevée dans la

< Feuille d'Avis de Neuchàtel :->, .de la transfor-
mation d'un hôtel de cette ville avec l'appui fi-
nancier de la commune a fait naître une autre
idée, que nous croyons devoir exposer ici.

L'on veut avoir, pour attirer et retenir les
touristes, un hôtel de premier rang en ville
même, ef l'on a pensé à l'hôtel du Lac qui ,
après les transformations mentionnées réunirait
les conditions voulues. Sauf une, cependant, et
de première importance ; il n'y aurait pas de
jardin. ¦ :.

Mais actuellement un hôtel de premier "rang
JIO vu pas sans jardin , c'est-à-dire l'emplace-
ment aménagé d'une manière qui plaise à l'œil,
où l'on puisse faire les cent pas en étant en
somme chez soi et où l'on puisse aussi prendre
ses repas ou simplement s'asseoir en respirant
l'air à pleins poumons.

Avec l'hôtel du Lac, rien à faire dans ce goût;
mais avec ce qui fut l'hôtel . Bellevue ?.

Supposez qu 'on rachète cet immeuble-là et
quo la ville — puisqu 'elle est censée devoir fa-
voriser la création d'un hôtel de premier rang
— que la ville abandonne le terrain en nature
de jardin avec la pièce d'eau qui se trouve au
sud du Collège classique. Supposez cancèlé l'é-
troit passage séparant l'ancien hôte l du dit ter-
rain , el imaginez un escalier conduisant direc-
tement de l'un et l'autre, — voilà-t-il pas l'hô-
tel au goût du jour avec son indispensable an-
nexe plantée d'arbres et ornée de gazon et de
fleurs ?

N ous dites que l immeuble  n est pas a ven-
dre ? C'est à voir et , si son propriétaire n'en
voulait pas.absolument faire une affaire , à étu-
dier. En tout cas, le* deniers communaux rece-
vraient là une destination qu 'on chercherait vai-
nement dans le projet exposé ici-même par un
de ses partisans, il y a trois semaines. Ils servi-
raient  l'intérêt public ,  dans un 'esprit plus large
et plus assuré du succès.

Est-il exagéré de dire oue Neuchàtel a vu à
regret disparaître l'hôtel Bellevue ? Estril exa-
géré de croire que ta population le verrait re-
naître avec plaisir sous la forme que nous ve-
nons d'esquisser ? • , F.-L. S.

POLITIQUE
On va négocier au Maroc

PARIS, 9 (Havas). — La situation au Maroc
a fait l'objet vendredi, d'un long examen au
conseil de cabinet.

à la suite de l'offre faite par l'émissaire
d'Abd-el-Krim, dès négociations vont s'engager
incessamment entre les représentants des tribus
dissidentes du Rif et, les autorités iianco?espa-
gnoles. " .:-; y . ; ', - .y '„ y -

Les négociations .s'ouvriront à Oudjda le 15
avril. La discussion commencera par les condi-
t ions dans lesquelles pourrait- intervenir une
suspension d'armes. . • .- . .- . : • •, <

Le successeur de Malvy
PARIS, 9 (Havas). — Les ministres et sous-

secrétaires d'Etat se sont réunis vendredi, en
conseil de cabinet, au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence de M. Briand.

Le président du conseil a proposé, avec l'a-
grément de tous ses collègues, à M. Jean Du-
rand, actuellement ministre de l'agriculture, et
membre du parti le plus nombreux de la ma-
jorité , le portefeuille de l'intérieur.¦¦• ¦
¦ M. Jean Durand a accepté.

Un complot en Roumanie
BUCAREST, 9 (Havas). — On mande de Bu-

carest au <' Star :> que, suivant un télégramme
retardé par la censure, un complot dirigé con-
tre la vie des membres de la famille royale a
été découvert et déjoué. L'auteur présumé se-
rait un . Allemand.

La Liberté de V U. R. S. S.
PARIS, 9 (« Figaro v ). — Le gouvernement

des soviets va faire ériger dans la baie de Vla-
divostok rne statue de la Liberté, copie de celle
qui est à l'entrée du port de New-York.

Mais la copie ue sera pas entièrement fidèle
puisque la tête de la statue soviétique repro-
duira les traits de Lénine.

La Liberté aura ainsi le visage du plus au
toritaire. de tous les dictateurs.

Deux attentats ferroviaires
MUNICH , 9. — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, entre Lochhausen et Pasing, un rad de
6 m. de longueur a été placé au travers de la
ligne de chemin de fer. La locomotive du train
express de Berlin D 40 vint heurter violem-
ment l'obstacle et dérailla. Mais le mécanicien
conserva toute sa présence d'esprit et fit immé-
diatement jouer les frains, ce qui eut pour con-
séquence d'éviter un grand malheur. Seule la
machine est détériorée.

Quelques semâmes auparavant, un attentat
identique avait été perpétré contre l'express de
Munich tout près de la gare de Hartmannshof.

Vingt minutes avant le passage de l'express
de Berlin — train qui a rencontré l'obstacle —
le direct de Francfort avait passé au même en-
droit sans encombre.

VARSOVIE, 9. — L'express Bucarest-Lahm-
berg-Vienne a déraillé par suite dé l'arrache-
ment d'un rail non loin de Cracovie. La loco-
motive, le tender et les deux premières voitures
ont été projetées au bas du talus, tandis que
les autres vagons sortaient des rails.

Il s'agit vraisemblablement d'un acte crimi-
nel. Un chômeur qui cherchait à voler lés ba-
gages des voyageurs a été arrêté sous l'incul-
pation d'être l'auteur du déraillement.

Vingt-cinq personnes ont été blessées, dont
quatre grièvement. .

NOUVELLES DIVERSES
Le Tigre menace -- -On . mande de Bagdad a

l'agence Reuter : La ville est menacée par sui-
te du débordement sans précédent du Tigre. Le
palais royal a été évacué, car en ce moment, il
est entouré d'un torrent tumultueux.

Les abus de confiance d'un courtier italien.—
Depuis un mois, le parquet genevois s'occupe
d'une affaire d'abus de confiance. Il s'agit d'un
courtier italien , nommé Léon Lucchini, qui s'é-
tait fait remettre à condition par des bijoutiers
de la ville un choix de bijoux qu'il se chargeait
de revendre. Or, le courtier vendait ou enga-
geait ces bijoux et disposait de l'argent ainsi
obtenu. Une seule des plaintes porte sur plus
de 15,000 francs ,' et le total des détournements
connus s'élève à 23,300 francs. Lucchini a été
arrêté.

Ecrasé. — Dans Ja forêt au-dessus de la
station de Tavanasa, le nommé Sébastien Di-
vers, de Brigels, 52 ans, a été atteint et tué pa"
la chute d'un tronc d'arbre. Livers laisse une
femme et neuf enfants, dont une partie vont en-
core à l'école.

Le drame de a Gui onnière
L'enquête ouverte au sujet de rassassinat de

Mme Lambron et de sa fille, commis la nuit à la
Guillonnière, commune de Savonnières (Indre-
et-Loire) , n'a jusqu'ici donné aucun résultat in-
téressant. Cependant, des pistes sérieuses sont
suivies. La thèse la plus vraisemblable du dra-
me serait la suivante :

M. Lambron, qui tient une boucherie cheva-
line à Tours, et Mme Lambron étaient venus
passer les fêtes de Pâques en compagnie de
leur fille, âgée de 11 ansr dans leur propriété
de la Guillonnière. M. Lambron quitta sa femme
et sa fille mardi matin, pour se rendre à sa bou-
tique, à Tours. Le soir, Mme Lambron et sa fille
se couchèrent vers 10 heures, lorsqu'elles en-
tendirent des bruits suspects. Mme Lambron se
leva pour voir se qui se passait ; elle sortit et, à
ce moment, fut frappée par im individu d'un
coup de couteau à la poitrine, qui occasionna
une hémorragie interne et une mort foudroyan-
te. Le malfaiteur s'acharna sur sa victime, dont
le corps porte les traces de huit blessures. Le
meurtrier monta alors dans la chambre à cou-
cher où reposait la petite Lambron ; il porta à
celle-ci im violent coup de couteau dans l'œso-
phage ; les aliments qu'elle avait absorbés au
dîner jaillirent sur le lit. Malgré sa blessure, la
fillette eut encore la force de sauter du lit et de
s'en fuir. Mais elle fut rejointe sur le seuil de la
porte par le meurtrier qui l'acheva de six coups
de couteau dans le dos et fa poitrine.

Le malfaiteur fouilla ensuite la maison et
trouva dans un sac à provisions une somme de
.17,000 francs ; il négligea les bijoux et un éeu
de cinq francs qui se trouvaient à proximité.

Les circonstances du crime sont des plus mys-
térieuses, car aucun voisin n'entendit de cri
suspect, ni aucun aboiement du chien, qui était
attaché dans une grange attenant à la chambre
à coucher. *,• '-»'

OEHHiERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenohâtel »

-•'exploitation des « gogos »
PARIS, 9 (Havas). — «Le Journàb apprend

de Madrid que la police de Barcelone a arrêté
le secrétaire de la fameuse bande des escrocs
internationaux qui exploitaient l'escroquerie
dite € du trésor caché >.

Une des dernières victimes de la bande est
un Américain à qui sa naïveté coûta 150,000 pe-
setas.

Les inondations de Bagdad
BAGDAD, 9. (Havas.) — Lorsque, les digues

s'étant rompues, le palais royal s'est trouvé
subitement entouré par les eaux, le roi Fayçal
se trouvait dans une propriété située à une cen-
taine de milles. Il a été prévenu et rentrera ce
soir à Bagdad par train spécial.

Dans la campagne, de nombreux habitants
dont les maisons ont été abîmées par les eaux
se trouvent sans abri. L'inondation a été si ra-
pide qu'on a renoncé à sauver quoi que ce soit
de oe qui se trouvait dans le palais royal. Celui-
ci étant complètement entouré d'eau, on craint
pour sa solidité.

Un déraillement aux Etats-Unis
PARIS, 9. (Havas.) — On mande de New-

York aux journaux que l'express de New-York
à Atlantic City a déraillé près de Camd.en (New-
Jersey). Il y a trois tués et.cinquante blessés.

L'enquête qui se poursuit en ce moment de-
vant le Sénat américain sur les résultats de la
prohibition confirme de façon éclatante que ce
régime a abouti à un échec complet. Les agents
chargés de la répression de la contrebande des
alcools sont exposés à des tentations trop fortes
et beaucoup d'entre eux se laissent corrompre.
Suivant un témoignage fourni devant la commis-
sion, 875 d'entre eux ont été cassés pour cette
raison et 118 ont été emprisonnés pour s'être
faits les complices des contrebandiers. Un agent
de la prohibition recevant un traitement annuel
de 2000 dollars peut facilement toucher 75,000
dollars des contrebandiers. La quantité d'alcool
échappant au contrôle des agents fédéraux est
évaluée par eux à 95 p. c. du total qui pénètre
aux Etats-Unis .et le commerce de l'alcool-con-
trebande dans la seule ville de New-York re-
présente une somme de 3 milliards 800 millions
de dollars par an. En réalité, la loi de prohibi-
tion n'a jamais' pu être appliquée à New-York,
et les Etats-Unis fabriquent tellement d'alcool
que,, suivant un témoin, ils en exportent au Ca-
nada. 

^ AMÉRIQUE SÈCHE

Xe pleurez pas, mes bien-aimês,
mes souffrances sont passées, 30pars pour un mondo meilleur, eu,
priant pour votre bonheur.

Madame veuve Fritz Schray et ses f.Ules : Ma-
deleine, Yvonne, Marcelle et Lucie ; Madame
et Monsieur Léon Kaech et leur fille Marie-
Louise ; Madame et Monsieur Edouard Hugli et
leurs fils Edouard et Gaston, à Bâle ; Madame et
Monsieur Noël Pizzetta et leur fils Pierre-André;
Monsieur Clovis Faivre; à Morteau, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
j aire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la
personne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Cécile PETIT
née FAIVBE

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

Neuchàtel, le 7 avril 1926.
(Chavannes 13)
Oh ! Dieu , après tant de souffra nces.Je vous remercie de me donner la délivrance,

L'ensevelissement a eu lieu le 9 avril. '¦'.'
R - L  P.
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Fiat voluntas tua. '¦

Monsieur et Madame René Digier, et leurs en-
fants Jean-Pierre, Jacques et Anne-Margueritej
au Landeron ;

Monsieur et Madame Maurice Digier, avocat;
à Neuchàtel ;

Mademoiselle Agnès Digier, au Landeron ;
Mademoiselle Gabrielle Digier, en relioiou

Sœur Agnès-Marie, à Miserez (Jura bernois;,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont.la profonde douleur de faire part de la

mort de leur bien cher père, beau-père, grand-,
père et parent,

Monsieur Calixte DIGIER
industriel

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me année,
le 8 avril 1926, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise. '¦'

Le Landeron, .le 9 avril 1926.
Il repose dans la paix du Seigneur

L'ensevelissement aura lieu au Landeron, le
dimanche 11 avril 1926, à 14 heures et demie.

L'office funèbre sera célébré en l'Eglise pa-
roissiale du Landeron. le lundi 12 avril 1926,
à S heures et demie.

Monsieur et -Madame William Jeanrenaud, à.
Cernier ; Monsieur et Madame Willy Jeanre-
naud, à Paris, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-.
sonne de leur très cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Robert JEANRENAUD \
que Dieu a repris à Lui, jeudi, à 20 heures,
dans sa 26me année, après une longue et pémh
ble maladie.

Cernier, le 9 avril 1926.
il.nis toi. mon âme. tiens-toi en

repos, regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Psaume LXIL 6.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel, diman-

che 11 avril, à 15 heures.
Le convoi funèbre, sans sidte, partira de Cer-

nier à 14 heures et demie.
Culte au domicile mortuaire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mi.. ¦ srmmmmm9*ts .MH.lPJiwatK.AUlt.WMUUiit 'W ' ¦ ' "M

_==ssssss. Maison GILBERT
^gg Jà GRAND CHOIX DE 

CERCUEILS
ï^l^^fc. Té!. 8.95 Rue des Poteaux

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu'à midi seulement

Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. ]2 2- •§ ^* dominant *• **

| Moy- Mini- Masi- § | ~ %
enne mum mum 1S « Eh-- Force Jf(_l H H H

9 4.7 2.1 6.0 719.1 ' 10.01 O. moven couv.
I I

9. Pluio intermittente pendant la nuit et tout le
jonr.
10. 7h. V, : Temp. : 4.1 Vent : O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
euivant les données de l'Observatoire. 
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Avril 5 6 7 8 9 10
11 B * -̂ ~~" "¦"•~~ ^^^~ <*m***mmm .

735 car -

730 gsp

715 j '3î

710 'zz
705 ZZ \
700 jP̂  \ , I I I

Niveau du lac : 10 avril , 429.C3.

Temps probable pour aujourd 'hui
Vents tournants au nord, variablemont nuageux,

encore quelques averses.

IMPKIMKRIE. CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

mSSSSmSSSSBSB 10 IV 26 ggg

Cours du 10 avril, a S h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâtel

Clteqttt Demande Offr.
Cours !j Paris ...... j 17.55 ! \1M

sans engagement | Londres . , . .]  25.16 j 25.21
vu les f luctuat ion s ' ! Ui ,aD • • • * • ' ff î. ï 20.90

se renseigner . ^rasi"« • • • 1
H-° HliA iAr ,-i,y« *j ri ¦ ' New Yorfc . . . ! ".15 5.20tél éphone 70 ; ! BerIiD 123.50 123.60

Achat et Vente | T1,!"?8
 ̂

• * • • JS& JS-JS, , . , , , ,  ! , Amsterd am » .  iU i .oo iuo.acide billets de h Madrid 73._ 73-5u
banque étrangers /, Stockholm .. i 138.60 139.3(1
„ ,- -—~ ,. j l  Copenhague . i 135.20 136.20
Toutes opérations \\ Oslo I 110.75 H1.75

de banque aux [j Prague I 15.30 15.50
meilleures conditions
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