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CORTAILLOD

VENT E DE BOIS
Samedi 17 avril 1926, la Corn-

mune de Cortaillod exposera en
vente par voies d'enchères pu-
bliques les produits désignés
ci-après, sur Chemin du Béser-
voir, DuPasquier. diable-Bossu
No 1 :

307 stères de sapin.
71 stères dazous.

201 stères hêtre 1er choix.
BUT chemin du diable-Bossu :

829 fagots dazonnés.
18 billes charronnage cubant

8 m» 47.
4 tas de perches, 3 poteaux

chêne.
1 tronc. 1 palanche de pres-

soir.
4 lots de branches.

Rendez-vous des miseurs à
8 h. à l'entrée de la forêt

Cortaillod. le 9 avril 1926.
P 1104 N Conseil communal.

A VENDRE
A veudre faute d'emploi nn

très bon
violon

Demander l'adresse dn No 528
Un bureau de la Fenille d'Avis.-

Ou remettrait?à de très bonnes
conditions bon

[in de i
laissan t un bénéfice net de 1000
francs par mois. S'adresser à J.
Perlen. rue de Eive 62, Nyon.

IMMEUBLES
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Etude Jules F. JACOT, notaire, le Locle

VENTE AUX ENCHÈRES
~g

PROPRIÉTÉ, HOTEL - PENSION
DU CHATEAU DES PRÊTES

PRES LES BRENETS (Neuchâtel)

Les héritiers de Madame Anna-Maria SÇHEURER née
Schori, exposeront en vente par voie d'enchères publiques la

propriété Hotel-Pension du Château des Frètes, terri-
foires des Brenets et du Locle, comprenant :

beau et vaste bâtiment de construction très soignée, à
Fusage d'hôtel-pension des Frètes ; \

domaine rural, prés, pâturages et forêts bien boisées ;
petit bâtiment à l'usage d'habitation aux abords de la

route cantonale le Locle-Brenets, au bas des Frètes ;
surface totale : 390.000 mètres carrés environ soit 145

poses neuchâteloises.
Le mobilier et l'agencement de l'hôtel seront cédés à

l'acquéreur suivant inventaire détaillé estimatif à disposi-
tion. Le domaine rural est loué. L'exploitation de l'hôtel-
pension peut être reprise immédiatement Bonne clientèle.
Le bâtiment contenant de vastes et beaux locaux et quinze
chambres peut être affecté à tout autre but. Séjour des plus
agréables. Vue étendue. Beaux ombrages. Forêts de sapins
en pleine valeur, exploitables. Station du régional Brenets-
le Locle. Promenades variées. Proximité du Doubs. Air sa-
lubre.

L'enchère aura lieu à l'Hôtel judiciaire, an Locle, salle du
1er étage, LUNDI 19 AVRIL 1926, à 14 heures.

Pour visiter, s'adresser à l'Hôtel-Pension et pour les. con-
ditions au notaire soussigné. P 10130 Le

Jules-F. JACOT, notaire, Banque 2, le Locle.
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Ï2i lin* à Will
PREMIÈRE VENTE

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 3362, La Goutte d'Or, vijrne. de 963 m'.

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

Art. 3363. La Goutte d'Or, plaoe de 37 m'.
Estimation officielle : Fr. 55.—.

Art. 2S19. Levraz, champ de 1335 m'.
Estimation cadastrale nouvelle : Fr. 400.—.

. Estimation officielle : Fr. 467.—.
Art. 3495. La Goutte d'Or, vigne de 380 m*.

Estimation cadastrale nouvelle : Fr. 495.—.
Estimation officielle : Fr. 535.—.

Art. 3295. La Goutte d'Or, bâtiments et iardin de 858 m'. —
Bâtiment en parfait état d'entretien (état de neuf), com-
portant deux logements de trois chambres et dépendances.
Clapiers , poulailler, volière et remise.
Assurance totale contre l'incendie : Fr. 30,100.—.
Estimation cadastrale totale : Fr. 31 500.—.
Estimation officielle totale : Fr. 28.100.—.

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

Les titulaires de servitudes qui. sous l'empire de l'ancien
droit cantonal ,  ont pris naissance sans inscription _\i Registre
foncier , et qui n 'ont pas encore été inscrites, sout sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt tours,
avec preuves à l'aupui.

Somma sion est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai , leurs
droits sur les immeubles, no tamment  lenrs réc lamations d'intérêts
et frais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char
ges. un au t re  droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exieer la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P s'ils en font par
écrit la demande à l'off ice dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Boudry, le 11 mars 1926.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : EL-O. MOBABD.
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ĝg__wt _̂mmmo-_______-ïï_____ tm K̂_______ w__-Bm--mnmmÊÊm_ ^

A partir de ce jour TOUTES
I les marchandises seront vendues en

dessous du prix de fabrique
5|

#% 0/ sur 800 confections :
HL Jf Im. Robes, blouses, costumes, man-
^8̂  / w teaux, vareuses, robes de cham-

M I NI M U M  bre, imperméables.

4

JÉ  ̂ |H| / sur tous les lainages, soieries, co-
m li  ̂I tonnades. rideaux, bas, coutils, dou-
WLJÊ I&b blures, draperie pour messieurs,
^H*  ̂ / %$ velours, tapis de table, satinettes,

M I N I M U M  etc- etcv
Venez vous rendre compte de ce que l'on peut gagner en achetant à une

B" "__8 &m 
A_W__ __6-_\ _s_s_JL.m__ JL œ !1J*S_
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PLUS DE 200 I
fabriques d'automobiles et de motocyclettes recommandent officiellement l'huile ¦ :

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

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE : |
BUBKE & C99 ZÏJStICH I

Huiles P6UIT moteurs Téléphone Selnau 1001 j
; -— - *_c ' :i T;r '
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E5 Le chauffage au mazout du Restaurant du Ef
gg Comptoir a été installé par la §_

I CALORIE S- A, îuucslA4T7  ̂|
Ef _ W A visiter -gBS S
^|lffill §l3llE8 liailUIBllII §iSIiIIi8IIIIIIllII!lI RniIIl llllISIIIIIIIIIIlIlIl ^|
S Devis et renseignements gratuits |§
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1 Grandes semaines de ¦_ B
H B

y fl

1 Suède couleur . . . . à f r. 4.95 net ¦a ¦

| Glacés manchettes à fr. 6.50 net g
a chez g
69 H

i G y ire- Prêtre saïnt-Hanor g 3 1a aia m
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Visitez notre stand au Comptoir
, st. n ai w «̂j^™*»—«—«̂ 1B^eboi» potagers « Idéal » Cuisinières à gaz, économiques

i|̂ 3̂ ÉJ avantageux "TjSÉBr(

Références dans toutes les localités. Franco tontes gares.

J^réfoafadier ®. A. constrnctenr
CHAUFFAGE CENTRAL — NEUCHATEL

fj®- Pour le chauffage à l'huile, prière de nous consulter ~®S

MIEL
extrait du pays

garanti pur
NI EL en rayons
Magasin Ernest Morthier

Bétail
A vendre1 deux vaches dont

une portante et une belle eénis-
se de 2 ans. S'adresser Châtelain
Monruz près Nenehâtel . Tél . 3.78

A vendre une quantité de

ruches
de cadres de hausse montés et
un pavillon neuf , démontable,
pour 24 à 30 ruches. Prix mo-"
dérés. Gottl. Muller , menuisier
et apiculteur. Coffrane (Val-de-
Ruz); 

BÉTAIL
A vendre jeuu e vache prête,

jum ent de 10 ans et pouliche de
3 ans. S'adresser à Redard Pe-
seux. 

Voiture i line
trois roues caoutchouc, en très
bon état. S'adresser Comba-Bo-
rel 5. 1er. do midi à 2 h. on sur
rendez-vous. Téléphone 2.17.

^^^^^ Ẑ^^^^^w 60 c- ,a tab,eîtB
^

; d3 1Q0 
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A vendre d'occasion un prrand
divan ancien, recouvert de mo-
quette, un lit en fer à deux pla-
ces avec sommier, un lit en bois
a une place et demie, complet,
une bonno machine à coudre
pour tailleur, deux linoléums, un
mannequin , un peUt fourneau à
deux trous, une commode. S'a-
dresser rue Fleury 3. 3me.
_________—A__—______
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10 HP. quatre places, en parfait
état à vendre à prix avanta-
geux. A Oestreioher, le Lande-
ron.

Trois chars de

foin
lie Qualité, et autant de

belle paille
de froment, bottelée, à vendre.
Adresse : rne du Collèsro 17, à
Pesenx.

A la même adresse, un
gros char

à brancard avec échelles, flèche
et Iimonière. deux mécaniques,
à l'état de neuf . 

TOMATE S
extra concentrées, en boîtes de

5 kg. à Fr. 1.4(1 le kg
1 kg. à Fr. 1.60 le ksr.au détail 25 c. les 100 grammes

Tomates t COSTE » en flacons
Fois verts français

boîte depuis Fr. 1.40
Avantageux !

EPINARDS en boîtes, à 60 c
Envoi au dehors contre rem-

boursement.

Estais! li Marché
R. GERSTER FILS

Tél. 16.37 NEUCHATEL
Timbres 5% S. E. N. _ J.

|| CHAUSSURES j
|ift BERNARD ]
Jf Bue du Bassin J

| ; MAGASIN I
^

toujours très bien assorti ?
1 1 dans J
< » les meilleurs genres Z
Jf  de $
: • Chaussures fines |
¦ ? m,, pour dames, messieurs Z
i t fillettes et garçons J.. —— 

^< > Se recommanda, T

j; G. BERNARD|

HÉirtpÊi

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Plumes
réservoir
des meilleures marques

Waferman
Mont-Blanc

; Swan

Piitiii
Evershàrp
Handy

\ Fyne-Poynt

GRAI CHOIÏ
_MB>_I_H_-HS-BB

Pk . Ancienne Maison Perret-Péter '

P̂% Ê mûf ê  PERRET .
y- àk  ' -rS Opticien-spécialiste , suce.
/̂\-H Epancheurs 9

_jjjj Réorganisation comp lète de la maison

Jl iÉse ipi - lœltÉ iSii!
' \ W Exécution très précise et rapide des ordon.-
_Jf f  nances de MM. les oculistes

*rrr f - : -  Verres Puwklaj „ZE1SS"_____
a_B__—_——~—_¦—_—¦__—i—11» i ¦»——_— ____——
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9 Sous-bras m
H Feuille d'été blanc «£~ _n 35 €. Il
¦ ¦Edelweiss .. %95. . %ô5 ..75 |̂MJÊll _ ntto hnc be!,e lualilé doublée , modèle «g 10 $"•
Pt^H ûUUS-IJl ao pour manches courtes . . . I MÊÊ

S Jarretelles H
R» blanche nnie, très soie, ruche, blanc, rose, JE

• bonne quai. 1 OG mauve , 125 _ QC W_Wl
la paire . . ¦¦ " "•oa la paire ¦ ¦»"» 

 ̂ •'; *

m Ceintures-jarretelles M
WËÊ Bonne toile, «g 95 _ 4Q M Jquatre jarretelles 1 1 - ",""«<

Satin coton rose, quatre jarretell es, A45 ". '"' i
&$Ë lres belle qua,>té, exceptionnel, <m ' / \
W'tMà Coutil croisé, qualité très forte , f &75 H » i
p^^ se boutonnant devant , quatre jarretell es, «B» Çy i

MAGASINS OE NOUVEAUTéS |

m NEUCHATEL, BOOêTB ANONYMC 1

#̂ ŝ^^g^^P^ _̂^if̂ iM_§^8i ij^̂ ĵ

Vous entendez toute l'Europe avec

R O M  Ë A
2, 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 101U - RADIO
PESEUX (Keychâtei) Téléphone 34

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

localité importante.
VISITEZ NOTRE STAND AU

^
COMPTOIR

3 TEINT URERIE HH NE TT O YAGE CHIMIQ UE H
1 O. THIEL & 0e I

NEUCHATEL, Téléph. 7.5 1 \ I
Faubourg du Lac 15-17 \ J

| Vendre bon marché j
il des articles de pre- 1
k 1 mière qualité , voilà m
M ce qui fait la repu- I
M tation du magasin m

1 A. Grandj ean I
NEUCHATEL |

j f  ourla pipe
iriQuerrt souci.

clair ei légeririoutrre BLIU -.
brun el mi-fort

FSCHÛRCH _ C9
S O L E D Ri

! Coffres-forts I
\ F. et H. Haldenvang \ \
???»?»»????????»??»»

ABONNEMENT S
• tm ê _MI 1 met, • 

__
Franco domicile «5.— j.io i .j S i.So
Etranger . 46.-— »î.— n.5o 4.—»

On «'abonne è tout* {poqut
Abonnements-Poste. Se centimes en i_

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N * /

ANNONCES ,̂ *,lBf~ _7,r *'
ou ton espace

Canton, ao*. Pris minimum d'une annonça
y S t. Avis mort. x5 e. ; tardif» 5o «V
Réclame» j S e.. min. î.75.

Sut,,,. So c. (une seule insertion min. S.—).
k samedi 35 s. Avis mortuaires 35 c,
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger . 4e c (une seule insertion min."
4.—). le samedi 4$ c Avi» mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames i .sS, min.6.i5.

Den——cr >* tsrii eoinplst



La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
r n II II m » n im II » Il « Il ui ' B >

Jeune

institutrice
ou demoiselle capable est de-
mandée dans petit pensionnat
de la ville pour remplacer la
directrice les après-midi du jeu-
di, samedi et dimanche. 50 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 6S9
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A louer pour le 1er mai. aux
OJBNBVBÏS S/COFPKAN E

un beau lopement do trois cham-
bres, cuisine dépendances et
Jardin, bien situé au soleil. —
S'adresser à M. Alb. Miudor ,
Genevcys-s/C . 

• ïtoc. — A louer pour St-Jean,
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
Petit  pierre & Hotz.

Moulins. — A remettre pour
St-Tean. appartement en bon
état, de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz 

Faubourg de l'Hôpital. — A
remettre dès main tenan t  ou
pour époque à convenir , un ap-
partement de trois rhanilires et
dépendances, complètement re-
mis à neuf . Etude Potitpiorre
& Hotz . 

Pour le 24 j u i n, ruo
Pourtalés, trois cham-
bres, cuisine et dépeu-
danees, fr. 50 par mois.
Etude E. Itonjour, not.

Cressier
A louer pour le 1er mai ou

époque à convenir un apparte-
ment de trois ou quatre cham-
bres et toutes dépendances ; bel-
le exposition nu soleil, j ardin.  —
S'adresser à Edmond Gulnchard,
à Cressier,

A louer tout de suite
PETIT LOU EM BNT

d'une chambre et cuisine. Mou
Uns 81. sur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étage

Cinq .cbambres et dép endan-
ces. Ecluse. — S'adresser Etude
Q. Etter. notaire 

Six chambres et dépendances,
rue du Seyon. S'adresser Etude
G. Etter. notaire 

Trois cbambres et dép endait .
ces. Plan Perret. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire.
VI LLA AVEC GARAGE.  J AR-

DIN, eto.. vue très étendue, à
vendre à la Coudre. Entrée en
jouissance à volonté . S'adresser
Etude G Etter. notaire. 

JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN-
DRE AU CHANET. comprenant
maison et j ardin. Belle vue. —
Entrée en jouissance St-Jean.
S'adresser Etude G. Etter. no.
taire. .

A louer tout de suite immeu-
ble à l'usage de

garages
on de chantier de dépôt à l'ouest
de la ville, ainsi que

petite maison
de cinq cbambres et dépendan-
ces avec jardin. — Conditions
avantageuses. — Etude Petit-
pierre & Hotz .

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser rue Fleury 8. Sme.

Cassardes. — A remettre pour
St-Jean. appartement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Cassardes 18. 1er.

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

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

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

Peseux
Appartement de quatre pièces,

confort moderne, à louer pour
cause départ Libre le 24 avril.
S'adresser Carrel 6, Sme. Télé-
phone 9.56.

CHAMBRES
Belle

CHAMBE MEUBLÉE
indépendante. Ecluse 9, Sme. à
droite. c.o.

Belles chambres et bonne pen-
sion, à proximité de l'école de
commerce. Maladière 3. c.o.

Bolle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 4fl . 1er.

CHAMBRE ET PENSION
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée.

Demandes à acheter
Ou demande à reprendre

café-restaurant
dans le canton pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Affaire sérieuse. S'adresser pos-
te restante sous chiffres 802. les
Bnyards

A VENDRE
Pour cause de départ on offre

à veudre un
potager neuchàtelois

S'adresser à E. Jaquet. Champ
Monsieur sur N( nchflte l. 

Grand Bazar

ni m s [°

TENNIS
RAQUETTES

BALLES
FILETS

et tous accessoires

MOTEUR AMOVIBLE

N'achetez pas de moteur avant
d'avoir vu le Johnson, seul mo-
teur muni des derniers perfec-
t ionnements  Sur demande, en-
voi de prospectus et essais gra-
tuits. Vente de bateaux neufs
et d'occasion S'adresser Agence
Naut i que B. Huguenin . Haute-
rive et Meyriez.Morat.

Jolie chambre meub lée an so-
leil . S'adresse r Neubourg  24 le
soir dos 8 heures, au 2ui e ou
3me étage. 

Belle chambre à louer avec ou
sans pension , pour monsieur cle
bureau ou écolier. — S'adresser
Evo'e 8. . l ine, 

Belle chambre ,  soleil, pour
pers onne  rangée  RcUw Ifi 2ine.

Jolie ui Milire meulilée pour
monsieur Vieux eMV o 1 . 1er.

Très iol ie  chambre  au soleil.
belle vue . Ke l- .Mr ft. 2me. 

C J I A M I I U E  ET PENSION
soignée Beaux-Arts 7, rez-do-
chnussée.
mummm—mmm—m——m—m—mmmmm_wm

LOCAL DIVERSES
A louer aux Pures de he .i.ux

locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers entrepôts ,
garde-meubles, ga rages, etc. —
Etiole Pet i t p ier re  & Holz.

Champs
A louer pour l'année dans pro-

priété près de la ville douze po-
ses en champs et vergers (trèfle ,
luzerne, une pose avoine) aveo
grand hanga r . 6'adresscr Châte-
lain. Monru z près Neuchâtel . —
Téléphone 3.78 

A louer dès ce jour
MAGASIN

neuf , bien situé, pour commerce
très propre : eau. gaz . électrici-
té . Prix 55 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit à A B 621 au bu-
renu de lu Feui lle d'Avis. 

Grande cave à louer, ventre
ville. 24 juin. — Etnde Branen.
notaire.
_____________a«___fl_t__ l

Demandes à louer
Dame seule d'un certain à*e

cherche

joli appartement
de deux cm trois pièces aveo
balcon si possible.

Demander l'adresse du No 625
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Dame seule
cherche ft louer, courant été
1926, appartement de deux
chambres et cuisine aveo jard in.
Peeeux ou région. Adresser of-
fres au notaire Alphonse Blanc.
à la Cbaux-de-Fonds.

Une dame désire nne ou deux

chambres non meublées
ou petit logement au soleil, en
ville. Ecrire ft A. D. 626 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Ménag e de deux personnes
cherche ft louer

chambre à deux lits
au soleil, aveo pension partielle
et ft proximité de la station du
funiculaire Côte ou Boine. —
Adresser offres et prix sous R.
D. 631 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille allemande, ayant

été deux ans en service en Suis-

" cherche place
d'aide - ménagère. cuisinière,
dans bonne famille bourgeoise,
pour le 1er mal. Vie de famille
exigée. Bons certificats ft dispo-
sition. Faire offres sous chi f f res
F. 50399 C. aux Annonees-Suls-
ses S. A.. Lausanne. '

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Entrée
immédiate. Ecrire ft A. C. 635
au bureau da la Feui lle d'Avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche bonne place
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser ft famille R. Gross, Slsolen
(Berne).

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

JEUNE FILLE
de 16 ft 18 ans. pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langu e allemande . Écrire
ft Mme Kleffer, Vogelherdstras-
se 525. Soleure . 

Bonne à tout ie
ou remplaçante trouverait place
immédiatement Très bons ga-
ges. S'adresser Gratte-Semelle 8.

Servante
sachant cuire est demandée tont
do suite pour tenir ménage soi.
gué . Vie de f ami l l e ,  forts gages.
S'adresser à Mme li. Thiébaud ,
notaire. Fr i tz  Courvoisier 1, la
C h a n t .  de-Fonds.  

Ou cherche pour tout de suite

fille de paysan
par lant  français , pour aider aux
t r a v a u x  do maison et do jardin .
Occasion (le confect ionner  elle-
même de la l inger ie  et des ha-
bits. Adresser offre s sous N . B.
037 eu burea u de la Feuille
d 'Avis

EMPLOIS DIVERS
"

Pensionnat
aux environs do la ville, cher-
che j eune  demoiselle ayan t  bon-
ne instruction pour aider à la
directr ice. Offres  écrites avec
prétent ion s  et références sous
C. C. 636 au bureau de la Feuil-
le d 'Avis 

JEUNE HOMME
libéré des écoles possédant jol ie
écriture est demandé pour en-
trée Immédiate  pour courses et
petits t ravaux de bureau . Se
présenter entre 11 h. et midi  ac-
compagné de ses parents à Pu-
blleltas rue St-Honoré 5. Neu.
chatol.  P 1109 N

Jeune fi l le  parlant al lemand
et français cherche plaoe dans

pâtisserie
ou tea.room pour servir. Irait
aussi comme femme de cham-
bre. Ecrire à T. B 634 au bu-
re-au de la Feuille d'Avis. 

Entreprise de maçonnerie en-
gagerait

commis-
dessinateur

Faire offres aveo prétentions
sous chif f res  P 21512 C ft Publi.
citas la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
On demande pour le 1er mal,

une je une fille pour aider au
ménage et au café . S'adresser à
F. Willen.Messerli, la Ferrièro
(Jura bernois).

Jeune homme
de 24 ans. sérieux et robuste,
cherche place dans laiterie-fro-
magerie pour le service du lait.
Peut aussi s'occuper des che-
vaux. S'adresser, en Indiquant
les gages à Robert Ogi. Schwan-
dl près Reiehenhach (Trutigen).

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place chez
Important agriculteur où elle
aurait l'occasion de travailler a
la campagne S'adresser ft Mlle
Gertrude Arber, Bundesgasse,
Nd . Gerlaf lng en (Solenre). 

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

Jeunes filles de toute confian-
ce sont ' èes comme

infirmières
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales, de la Suisse ro-
mande. S'adresser aveo certifi-
cat et références sous P 1060 N
Publicitas. Neuch àteL

Apprentissages
Apprenti mscanlilen dentiste

est demandé. Sérieuses référen-
ces exigées.

Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuil le d'Avis.

On cherche pour tout de suite

ap irentie repasseuse
Mlles Sehaerer & Baumann,

Fahys 63. 

JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaires,
intelligente et de toute confian-
ce, aotive, possédant belle écri-
ture et de sérieuses notions de
sténo-dactylographie , pourrait
entrer comme apprentie dans
étude de la ville. Offres manus-
crites sous chiffres P. S. 638 au
bureau de la Feuille d'Avis.

rïCILLETUX DE LA PECILLB D AVIS BE KEIXIIATEL
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Le capitaine, Michel Teinturier, d'esprit plu-
tôt borné, mais de caractère simple et droit,
était incorruptible et une tentative avortée au-
rait pour effet d'éveiller les soupçons.

Que faire ?
Otto y rêvait sans cesse.
Ce matin-là, en compagnie de quelques jeu-

nes fous qui l'avaient entraîné avec eux, il at-
tendait, au pied du Vésuve, le guide néces-
saire à l'ascension.

Ce n'était pas alors chose commode ; n'exis-
tait ni voiture, ni roule, et peu de touriste* se
souciaient du sort de Pline. Le monstre élait au
repos, mais un léger panache flottant au-des-
sus du cratère indiquait qull était seulement
endormi et ajoutait une N petite pointe de dan-
ger au plaisir... un peu fatigant de la bande
joyeuse se pressant sur les pas du guide pour
aller boire du « Lacryma Christi > au pied de
la vigne qui le produit. Aussi, après cette pre-
mière halte, agrémentée d'une légère collation
devant le plus admirable panorama du monde,
plus d'un céda aux douceurs du « farniente »,
et, seuls, quelques intrépides continuèrent vers
le cratère.

Mais ils s'égrenaient peu à peu sur les pentes

(R enr. i di ict l on autorisée pour tous les Journaii t
ayant un traita avec la Société des tiens de Lettres.)

de plus en plus sauvages et calcinées par les
laves... •• .;

A la dernière étape, Otto était seul avec le
guide intrépide...

On ne pouvait aller plus loin, et le jeune Flo-
rentin en éprouva un certain orgueil...

— Tout le monde veut atteindre le sommet.,
mais bien peu arrivent aussi haut 1 dit philoso-
phiquement le guide... Vous avez le cœur et le
pied solides; Excellence. /

— Et vous, la main sûre... j'aurai soin de
vous recommander aux amateurs, Qian Bap-
tista.

L'autre parut hésiter un instant, puis, timi-
dement :

— Gian Baptista est aussi un bon guide...
mais je ne suis pas Gian Baptista...

— Comment cela ?
— Il lui est arrivé Un accident... Alors, je

me suis offert pour le remplacer , sans rien di re,
puisque personne de vous ne nous connaissait...
Qu 'est-ce que ça peut faire ? la besogne n'en a
pas souffert ?„. et Votre Excellence n'est pas
moin? satisfaite ?

— Assurément ! mais vous risquiez la bas-
tonnade si .quelqu'un s'était avisé de la substi-
tution.

— Bah ! Excellence ! qui ne risque rien n'a
rien !

Ils redescendirent en silence.
Otto ruminait la phrase insouciant© du pau-

vre hère : « Qui ne risque rien n'a rien... >.
Pourquoi , lui, qui avait eu toutes les auda-

ces, ne tenterait-il pas encore la chance cette
fois ?

Un faux de plus n 'était pas pour l'arrêter, et,
s'il ee présentait hardiment devant le soudan
oomme le neveu de Jacques Cœur, qui . vien-
drait lui donner un démenti ?

Le capitaine ? • ,

Il n'était pas bien difficile à berner, et du
moment où sa responsabilité serait à couvert, 11
ne chicanerait pas les affirmations d'un person-
nage aussi avant dans la confiance du maître.

Bien qu'ayant seul fourni l'étape entière avec
le guide, Otto était moins fourbu que ses com-
pagnons, et lorsqu'on se sépara, avec force con-
gratulations, il se déclara enchanté de sa jour-
née. - ev

Aux flancs abrupts du Vésuve, il avait trouvé
l'idée qui lui manquait

Au nom du Christ
La galère <SaintrDenia> voguait vers Alexan-

drie.
Otto lui ayant déclaré que les instructions

laissées par Du Village lui enjoignaient de le
remplacer, dans sa secrète et importante mis-
sion, le capitaine, .sans défiance, s'était mi*
à ses ordres, et aucune difficulté ne devait sur-
gir de ce côté.

Le risque était plus grand avec le Soudan.
Evidemment, il n'aurait aucune raison de

suspecter l'ambassadeur qui lui était envoyé;
mais le hasard est parfois 'un grand policier, et,
s'il s'avisait de le desservir, ce ne serait pas la
simple bastonnade qu'il pourrait encourir, mais
pire encore.

La mer était mauvaise, et la traversée assez
dure ; ces idées peu folâtres ajoutaient à son
malaise; Il élait maintenant trop tard pour re-
culer, et lorsque, les autorités égyptiennes se
présentèrent pour visiter le livre de bord, il
répondit hardiment au nom de Jehan Du Vil-
lage :

•J C'est mot
Déchu de son antique splendeur, soumis aux

empereurs de Borne et de Byzance jusqu'au
Vllme siècle, l'empire de Sésestris était tombé
sous la domination arabe, et un lieutenant d'O-

mar avait fait son entrée dans Alexandrie.
La ville turbulente et indisciplinée qui avait

déifié Néron et ajouté à tous ses titres celui
d'< agathodemon > (bon génie), était moins une
capitale qu'un marché... Mais quel marché 1 i I

Jadis, un simple marchand, Firmus, s'était
proclamé chef de l'Egypte, se vantant de pou-
voir entretenir une armée avec les seuls bé-
néfices de sa fabrique de papyrus ; aujourd'hui
encore, le commerce régnait beaucoup plus que
le soudan, dans cette cité enfiévrée, où chré-
tiens, juifs, musulmans, cophles, arabes, grecs-
arméniens, levantins, se livraient à un négoce
effréné. C'était le comptoir naturel de cette
Afrique, si longtemps <le grenier du monde>,
et les querelles religieuses, les luttes politi-
ques, les rivalités intestines, qui avaient si
souvent armé les Alexandrins les uns contre
les autres, étaient à peu près fondues dans un
seul culte : < le veau d'or >.

< C'est ici une race d'hommes , très portée
à la sédition, à la vanterie, à l'injure, écrivait
jadis l'empereur Hadrien... La ville est opulen-
te, riche, productive. Personne n'y est oisif . Ils
ont tous le même dieu !... »

Cette opinion sévère était toujours juste, aussi
l'argent était-il respecté au-dessus de tout, et
le nom de Jacques Cœur ouvrait-il toutes les
portes à son représentant comme tous les ports
à ses vaisseaux.

Le soudan était au Caire et Otto y fut conduit,
en dabier, sur le Nil , avec une escorte d'hon-
neur et les marques du plus grand respect.

Le Caire n 'était pas alors la ville misérable,
décrite par Bourrienne dans ses mémoires plus
ou moins véridiques ;. c'était une cité riche et
florissante, d'une activité prodigieuse el donl la
population était si nombreuse que, faute de lo-
gement 100,000 personnes couchaient à la belle
étoile et sous les admirables portes dont l'archi-

tecture arabe avait fermé l'enceinte dû Caire.
Le soudan reçut ambassadeur, hommages,

présent, avec une joie d'enfant qu'il ne craignit
pas de laisser voir, malgré la gravité orientale.
Le jeune Florentin dut lui essayer lui-même les
diverses pièces de cette armure tant désirée.
Enchanté, il témoigna à celui qu'il prenait pour
Jehan Du Village la plus grande bienveillan-
ce, lui demandant force nouvelles de son oncle,
de la cour, etc.

Otto, qui avait eu le loisir de s'y préparer,
répondit à son entière satisfaction. Aussi, or-
donna-t-il de le bien traiter , de le réconforter
et distraire, en lui faisant bonne chère et lui
procurant tous les agrén ^nts possibles. Mais,
bien que rassuré par le succès de sa ruse, Cas-
tellani ne tenait pas à prolonger son séjour , et
sitôt son congé obtenu, il repartit avec la pro-
messe d'une prochaine ambassade du soudan
qui enverrait à son bien bon ami Jacques
Cœur la réponse à sa lettre et à ses présents.

Ce serait sa condamnation .
La galère n'attendait qu 'Otto pour reprendre

le large. Bien qu 'il n'eût aucun motif d'inquié-
tude, il n 'eût pas été fâché de voir disparaître
le dernier mina ret... A son réveil, il se flattait
d'avoir déjà gagné la haute mer.

Aussi fut-il désagréablement surpris, en mon-
tant sur le pont de constater que l'on était tou-
jours au port

— Que signifie ce retard ? demanda-t-il au
capitaine.

Un ordre du gouverneur était arrivé, défen-
dant la sortie d'aucun vaisseau avant la venue
des autorités qui recherchaient un criminel.

Otto sentit ses jambes flageoler ; un frisson
lui glissa le long de la nuque ; ses lèvres blê-
mirent...

La fraude était-elle découverte ? Le soudan
courroucé le faisait-il rechercher pour le punir S

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

W SV-BJ COMPTOIR
%_ M ©E NEUCHATEL
V ¦__ ÊÊÈf DE L' .NDUSTRIE ET DU (6 MMEBSE
>UE Bp? DU 8 AU -16 AVRIL -1926

_T__ __ïS__.̂ r TEA .ROOM , CONCER TS
COMPTOIR RESTAURANT
MEUCri/£TEL ATTRA CTIONS DIVERSES

P R I X  D ' E N T RÉ E :  Adultes, 1 fr. 20 ; Enfants, 60 c.
Cartes valables pour 6 entrées, 4 fr. Cartes de libre circulation, 6 fr.

Il est préférable
et, en cette saison surtout , plus prudent de
donner aux enfants de la farine lactée Qa-
ïactina . Cet excellent produ i t , recommanda
pur les médecins, prévient  et guérit  lus vo
misscinouts et la diarrhée , et contient , sous
leur forme naturelle et dans leurs propor-
tions normales, les sels nu t r i t i f s  et les phos
phates qui font défaut dans le lait do vache
Prenez garde aux contrefaçons et exigez
bien la Qalaotlna, la meilleure farine lactée,
la _________

(jimwiam&SoÊÊJ
Paiement de la ristourne et des

intérêts sur parts de capital
6 % sur les achats d'épicerie, vin et boulangerie
3 % sur les achats de chaussure
5 % d'intérêts sur les parts de capital

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourne
au bureau de la Société, Sablons 19, dans l'ordre suivant :

lettres : E, G, H, O, R. Q, V, W, N, le jeudi 15 avril.
Lettres : I, J, K, S, L, le vendredi 16 avril.
Lettres : C, D, M, P, T, U, F, le lundi 19 avril.
Lettres : A, B, X, Y, Z, le mardi 20 avril.

La caisse est ouverte de 8 h. % à 12 h. et ch 13 h. Vt, à 18 h.
Dès ce jour , chaque sociétaire peut réclamer le bulletin

donnant droit à la ristourne, au magasin dans lequel il se
sert habituellement

Prière à nos membres d'observer strictement les instruc-
tions indiquées sur les bulletins en question .

CHAPELLE DES TERREAUX
MARDI 13 avril à 20 heures 15

Conférence de M. Dexter sur

L'HOMME PEUT-IL TROMPER
DIEU 1

Invitation cordiale L'entrée est gratuite

liiiin i vin
qualité garanti e

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. _— le litre, ver-
re à rendre.
Epicerie L. PORRET

Esc .% Timbres & E. N. J.

ilccOTi ii
coef e e£ xéncv tf i Zxri,
_, AGENTS ISéNèAAOJC:,
S&mnecdOe SA. Sanéve?

AVIS DIVERS
Ou cherche place pour un

jeune homme
de 15 ans désirant apprendre la
langue française et suivre l'é-
cole. S'adresser à J. Nlederer,
instituteur, à Mnttenz, Bale-
Cnmnagne. 

Pension-famille
Sablons 31

pour jeune fille fréquentant les
écoles ou demoiselle de bureau.

Mme BEYELER.

Restaurant du Comptoir de Neuchâtel
DINERS ET SOUPERS

à Kr. 3.— el Fr. 4.50
Dîners spéciaux sur commande

Restaura tion a la carte a toute heure
FONDUES -- CROUTES AU FROMAGES
Chaque matin : Gâteau au fromage , sèches au beurre

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

Biaise , et II. SCHELLING & Cie, Neuchâtel.

Se recommande a u v  vN't en r s  et exposants.
Chr. Schweizer, restaurateur.

P- ÉF H Ëfc _&_*r «P

DU 17
AU 2F

AVRIL 1926
POUR LES VISITEURS, BILLETS
DE CHEMINS DE FER SIMPLE
COURSE VALABLES 6 JOURS

POUR LE RETOUR

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

MARDI 13 AVRIL
PETITE SALLE

-¦ ¦ l ¦ — — ¦ . .. ,  ¦ W— . . ,  I. I . ¦¦¦ ¦-_

C££é-Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Du 8 au *16 avril, chaque jour deux

GRANDS CONCERTS
par l'Ensemble hongrois, de Budapest

Direction : S. Elemèr. (Quatre artistes)

Dimanche : CONCERT-APÉRITIF

MOTOCYCLETTES
d'occasion

A VENDRE
1 c Moser >, 1 cylindre, 3 ) _

HP. Tt. 150.-
1 «Moser». S cylindres. 2 %

HP. Fr. 250-¦
1 «Moser» 2 cylindres. 8 H

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

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

Fr. 280.—
1 « Bouclas ». 8 HP. 2 cy-

lindres. 8 vitesses, éclai-
rage éleotr., Fr. 650.—

1 « Condor ». 2 HP, 8 vites-
ses. 1 cyl.. Fr. 600.—

1 « Motosolo » 2 V, HP. 1
vitesses, mise en mar-
che et embraya ee

Fr. 450.-
1 < Motosacoche ». 2 cylin-

dres. 2 vitesses aveo
éclairage électrique.

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

dres sport, 2 vitesses, j
avec éclairage et comp-
teur vitesse, FT. 850.—

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

1 « Allégro ». 2 K HP 8 vi-
tesses, éclairage électri-
que. Fr. 1000.—

Au magasin de cycles
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL
Téléphone 553

[Etais ùiwim
sur simple et chromatique.: Se
rend deux Jours par semaine k
Neuchâtel . Mme Eoso LoBflel-
Prisi . Saint-Aubin. 

Université de Nenehâtel

Avis aux pensions
Les personnes disposées à pren-

dre des pensionnaires pendant
les mois d'été sont priées da
bien vouloir donner leur adres-
se avec le prix de pension par
mois au secrétariat de l'Univer-
sité, afin d'établir une liste dea
pensions pour les élèves des
cours de vacances.

Direction
des Cours de vacances.

Mariage
Monsieur âgé oherohe à faire

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

AVIS MÉDICAL

Jeanneret père
chirurgien-dentiste

Terreaux î
de retour



Pourrait-il invoquer la qualité d'ambassadeur ?
Comment se justiîier ? Coupable, c'était crime
de lèse-majesté, comportant la peine de mort,
surtout en Sarrasinerie ! et. Castellani se voyait
déjà décapité ou empalé ! deux perspectives
également désagréables 1

Une barque recouverte d'un tapis brodé
amenait un personnage officiel...

On allait être fixé...
Le capitaine alla recevoir les visiteurs à la

coupée. C'était un officier du gouverneur, ac-
compagné d'un aga et suivi de chaouchs.

— Avez-vous à votre bord un esclave fugitif
nommé Abdallah ?

La question n'était pas celle attendue et pro-
voqua une sensation de soulagement...

Il s'agissait d'un serviteur de l'aga qui s'était
échappé et réfugié sur un bateau en partance...

— Je l'ignore ; mais je n'oserais en répon-
dre, avec toutes les allées et venues de por-
teurs qui ont défilé depuis hier, dit le capi-
taine...

Un coup de sifflet rassembla l'équipage, par-
mi lequel on ne découvrit aucun visage sus-
pect et un chaouch descendit parmi les ra-
meurs...

Un intrus était caché sous les bancs et fut
ramené brutalement sur le pont...

Soulagé d'un grand poids, Otto causait avec
le propriétaire en l'assurant que justice lui
serait rendue...

Le capitaine ne disait rien, priant Dieu pour
que le malheureux ne fût pas sur sa galère...

En le voyant apparaître blême et défait, il
eut un geste de pitié...

— Au nom du Christ ! sauvez-moi !... Chré-
tien ! Je suis chrétien ! ! !

Le fugitif s'était précipité à ses pieds, em-
brassant ses genoux et suppliant...

Il multipliait les signes de croix , récitant

le < Pater » et l'< Ave > avec volubilité...
C'était une scène déchirante que, seul, Otto

regardait les yeux secs...
A la terreur qui l'avait glacé un instant avait

succédé une violente colère contre le malheu-
reux qui en avait été la cause involontaire, et
le capitaine bouleversé ayant fait timidement
appel à son intervention, il répondit sèche-
ment :

— Les conventions sont formelles et les rè-
glements précis. On ne peut essayer de sous-
traire un esclave à son maître sans encourir
les plus graves responsabilités et provoquer des
rep résailles...

Pourtant c'était péché mortel de repousser
v" r ' rétien qui se réclamait du sang du Christ!

~ Préférez-vous braver la colère du soudan,
qui pourrait bien confisquer tous les vaisseaux
actuellement dans ses ports ?... Ce serait payer
un peu cher la liberté d'un captif 1

— Estimez-vous donc si peu le prix d'une
âme, mon fils, intervint la voix grave de l'au-
mônier, attiré par la discussion...

Ce fut une lueur d'espoir pour le fugitif qui
recommença ses prières et signes de croix...

Les matelots murmuraient :
— Livrer un chrétien aux païens, ce serait

sûrement se damner, et mieux vaudrait jeter
ces vilains oiseaux par-dessus bord...

L'aumônier , le capitaine suppliaient Otto de
tenter un arrangement... mais l'aga ne voulait
rien entendre, et l'officier du gouverneur , de-
venu plus exigeant, parlait d'emmener tout le
monde à terre, devant le caïd. Castellani ne
se souciait pas d'avoir maille à partir avec la
justic e qui pourrait regarder ses papiers d'un
peu trop près..., et tranchant le débat :

—Capitaine, observa-t-il, très net, le cas est
prévu , je crois . On ne peut retenir un captif qui
appartient légitimement à son propriétaire.

Pour moi, je  vous en laisse toute la responsabi-
lité et ne saurais répondre des consé-
quences...

Ainsi abandonné, le pauvre capitaine ne pou-
vait rien tenter, sans manquer à la discipline ;
et, la mort dans l'âme, il dut remettre le mal-
heureux aux autorités sous les yeux de l'équi-
page consterné...

En passant devant le groupe d'officiers, le
captif leva ses mains liées vers le ciel dans un
geste de malédiction : . "

— Vous êtes méchantes gens ! et l'on disait
pourtant que ceux de France étaient pitoyables
aux malheureux ! Que mon trépas retombe sur
ceux qui ont ordonné de me livrer !...

On l'embarqua en le bourrant de coups. Le
capitaine navré suivait de loin l'embarcation.
Soudain, il poussa un cri.

Bien que ligoté, le captif, d'un brusque mou-
vement, avait fait pencher le bateau et s'était
laissé tomber à la mer...

— Voilà un suicide dont nous aurons à ré-
pondre ! gémit douloureusement le capitaine...

L'aumônier, les bras levés, prononçait les
paroles d'absolution < in articule mortis... >

Suicide ou martyre ?

Celui qui ne revient pas...

La décision du Saint-Père avait causé une
grande jo ie dans tout le royaume. C'était un
triomphe pour, les lys et un soulagement pour
les consciences oppressées par le souvenir de
la douce martyre, passée comme un éclair dans
le ciel royal... Mais cet éclair avait suffi à ba-
layer les miasmes délétères, embrumant alors
la route droite, et le roi et la France pouvaient
considérer la Pucelle comme la bonne étoile
qui les avait remis dans le vrai chemin. A son
tour, il fallait la dégager des nuages amoncelés

par l'ennemi héréditaire pour obscurcir sa lu-
mineuse clarté.

L'enquête ordonnée, le tribunal ecclésiasti-
que constitué, les choses promettaient de mar-
cher aussi vite que le comportait la minutieu-
se procédure dont Charles avait assumé tous
les frais.

Chacun s'en réjouissait hautement, dans la
plus humble chaumière comme dans le palais
des rois...

Jacques Cœur en était particulièrement heu-
reux ; c'était un peu son œuvre, mais Yvette
l'était bien davantage ! car, à ses yeux, c'était
surtout l'œuvre de son cher Jehan.

En véritable grand seigneur, Mgr d'Estou-
teville s'était complu à rendre hommage au mé-
rite de son jeune collaborateur < plus habile
que les plus habiles > en cette occurrence, et la
fillette en triomphait sans nulle modestie.

Sa confiance ne s'était pas trompée et elle
avait bien jugé son ami qui se jugeait si mal
lui-même. Moins éclatant que le rouge coque-
licot, le timide bleuet n'en met pas moins un
coin d'azur dans les moissons dorées... Il ne
brillait pas autant au grand jour, mais, comme
le rossignol, auquel l'avait comparé la bonne
reine, il avait une âme plus riche que son plu-
mage, et bienheureux ceux... ou celle qui sa-
vaient en comprendre l'harmonie !...

— On raille volontiers les fils d'Apollon, lors-
qu'ils se mêlent des choses de la terre, obser-
vait maître Alain Chartier , avec sa bonhomie
malicieuse ; mais ils ne s'en tirent pas si mal.
Pétrarque ne fut-il pas ambassadeur près de
notre Saint-Père, lorsqu'il résidait en Avignon ?
Pour mener à bien de grandes choses, il n 'est
pas mauvais de contempler les cimes-

Yvette se rengorgeait !
A la cour , où l'on passe du dénigrement à

l'engouement avec une rapidité déconcertante,

le nom, ignoré à peu près la veille, était dans
toutes les bouches et chacun se vantait d'avoir
deviné le mérite caché.

Yvette en était indignée, mais contente tout
de même, et son cœur aimant ne pouvait être
insensible aux éloges... Enfin ! on rendait jus-
tice à son ami !... Peut-être puiserait-il dans
ce concert unanime plus de foi en lui... et en
elle ?... Peut-être s'enhardirait-il enfin à < sol-
liciter cette faveur qu'il n'eût jamais osé envisa-
ger..^ et qu'on ne lui ferait pas attendre !...

Son oncle lui communiquait les lettres de
Rome, et elle, cherchait avidement, sous les des-
criptions de la Ville Eternelle, tout ce qu'elle
s'évertuait à lire entre les lignes...

Mais « le beau ténébreux > gardait bien son
secret !... s'il en avait un...

La vraie tendresse est aisément inquiète.
Elle, qui lui avait tant reproché de douter de
lui, était toute prête à douter d'elle ?

Qui sait ? Plus d'une petite pensionnaire se
forge de toutes pièces un roman dont son ima-
gination fait les frais ?

Perrette ne se flattait-elle pas d'inspirer de
folles passions ?

Yvette n'était-elle pas aussi vaine en se fi-
gurant atteindre l'inaccessible !...

Ma dame a casque en tête et l'épée au côté...
Il l'avait proclamé bien haut ! c'était pour elle

seule qu'il avait si bien besogné à Rome !...
C'était folie de s'y méprendre et de se bercer
de trompeuses chimères. La meilleure preuve,
c'était son peu d'empressement à revenir-

Son tuteur s'amusait à la taquiner là-dessus:
— Que veux-tu, ma petite fille ? Jehan et toi

vous n'avez pas la même vue, tout est là ! Il
est myope et toi presbyte. Naturellement, tu
vois plus clair de loin... lui, de près. A son
retour, il n'aura pas besoin de besicles !...

ÏA suivre.) j

Ondulez-vous
vous-même en dix minutes.

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler
et constatez comme elle est simple, rapide et effi-
cace : elle ne nécessite ni maleur, ni courant élec-
trique. Vous n'avez qu'à glisser les cheveux dans
une épingle „West Electric" et, en 10 ou 15 minu-
tes, vous aurez une magnifique ondulation.

L'épingle «West Electric" est magnétique, elle
ne peut ni brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher -
les cheveux. Elle est faite d'acier électriflé, nickelé,
parfaitement poli et lisse comme du satin. C'est
la simplicité même: de plus, elle est garantie d'une
durée indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle.
Nous vous rembourserons avec plaisir, si vous
n'fites pas satisfaite.
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Si vous ne pouvez pas vous en procurer
auprès de votre fournisseur , envoyez fr. 1.50
en timbres-poste pour une carte échantillon
de 4 épingles. Le coupon ci-dessous est des-
tiné à vous faciliter cette demande. Détachez-
le maintenant de crainte d'oublier.

i.  C o u p o n  .
PAUL MULLER (Dépt 1 1 1 )  Sumi»w«M
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Veuille* trouver d-luclu» fr. 1.50 en timbres-posée
pour 4 épingles West Electric p. cheveu* longs
pour 4 épingles West Electric p. cheveux courts

* Biffer co qui ne convient pu.
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Pour favoriser l'Industrie
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B Spécialité de rideaux !
L. DUTOIT-BARBEZAT |

1 Rue de la Treille 9, Neuchâtel — Magasin au 2™ étage :

I Confection de rideaux !
J SUr mesures dans tous les genres I
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GOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOGOGOOOOOOOOOCXDO

LANGEOL S. A. S"! !
x Toutes huiles et graisses Industrielles. — Spécialités : §
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Emipis il le (lia
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5 mai Melifa
Départs spéciaux

Escorte jusqu'au port, facilites ,
Renseignements gratuits auprès de :

P. G1COT "l"4a.,£« > Neuchâtel
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COLUMBIA S. A., BALE
(Zwllchenbart Inc. New-York)
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| R. CHRISTEN - CHAUSSURES §
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1924 et 1925, à vendre chez Louis
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Les désordres de Zurich
(De notre correspondant)

La grève des charpentiers continue a fa ire
eon petit bonhomme de chemin, bien que les af-
faires aillent bien trop lentement au gré des
initiateurs du mouvement ; le fait est que les
gatrons paraissent décidés à tenir bon jusqu'au

out, et cela pour diverses raisons. Tout d'a-
bord, et contrairement à l'attente des chômeurs
volontaires, les travaux en cours ont à peine
souffert du ralentissement à la suite de ce con-
flit, parce que plus de 200 maîtres d'état, ou-
vriers et auxiliaires travaillent d'arrache-pied
dans les chantiers ; ensuite, les actes de violen-
ce auxquels s'abandonnent les grévistes déno-
tent de la part de ces derniers un état d'énerve-
ment et de surexcitation qui donne à entendre
qu'ils ne sont plus très sûrs de leur affaire, et
cela contribue évidemment à donner du coura-
ge aux entrepreneurs. A supposer que le con-
flit n'ait pas encore été aplani avant le 19 avril,
jour du < Sechselâuten >, les tribunes n'en se-
ront pas moins édifiées aux emplacements con-
venus, et comme l'idée que l'on pourrait sabo-
ter ce travail-là, en cas de revendications re-
fusées , n'a pas été pour rien dans l'attitude des
grévistes, vous comprendrez sans autre le défit
et la colère de ces derniers qui doivent consta-
ter que leurs calculs sont archi-faux.

Quoi qu'il en soit, des défections se produi-
sent journellement, et le nombre des ouvriers
réintégrant les chantiers augmente peu à peu.
Quant aux grévistes à tout crin, ils exhalent
leur mauvaise humeur en se livrant à des voies
ÏBe fait qui finiront par leur coûter cher. Lundi
de la semaine dernière, vers trois heures de
l'après-midi, une centaine d'ouvriers se sont
rendus devant un bâtiment en construction de
la Neptunstrasse, où étaient occupés à ce mo-
ment un chef d'entreprise, un ancien patron et
on ouvrier ; en moins de rien, les grévistes
avaient envahi la maison, et s'emparaient des
deux patrons. L'un de ces derniers, âgé de 74
ans, a été abattu d'un coup de latte en plein
front, d'où il est résulté une blessure qui a
tnis l'os à découvert. Puis leur joli travail ac-
compli, les grévistes se sont retirés, sans doute
pour aller recommencer ailleurs.

ZURICH, 10. — Le ConseU général s'est oc-
cupé vendredi des interpellations concernant les
incidents qui se sont produits à l'occasion de la
grève des menuisiers.

M. Wyss (socialiste) reproche S la police d'a-
voir, de façon illégale, arrêté des grévistes en
pleine rue et violé ainsi le droit de grève et
de réunion. Il demande que la municipalité
désavoue «l'attitude provocatrice) de la police
et que soit suspendu de ses fonctions l'inspec-
teur de police responsable, sinon les ouvriers
se verraient obligés à l'avenir de s'armer et se
défendre eux-mêmes.

M. Bobst (extrême-gauche), critique verte-
ment l'attitude de la police. Puis M. Hess (radi-
cal), parlant au nom du groupe bourgeois, re-
pousse l'expression < canailles, briseurs de grè-
ve >, contenue dans l'interpellation de M. Bobst,
ieomme contraire à toute dignité parlementaire.

Le président du conseil, M. Heusser, socia-
liste, est obligé de rappeler M. Bobst à l'ordre,
pour avoir traité les policiers de bande de lâ-
lehes.

M. Baumberger (chrétien-social), motive une
Interpellation sur les violences de jeunes gré-
vistes vis-à-vis d'un maître menuisier âgé de
74 ans.

Le chef de la police Hôhn déclare, au nom de
la municipalité, que celle-ci approuve les me-
sures de la police, laquelle, dit-il, est restée
dans les limites prévues par la loi. Aucune at-
teinte n'a été portée, ni à la liberté personnelle,
W à la liberté de réunion. Les mesures de la
police ont été finalement dirigées contre les ex-
cès, auxquels il fallait s'attendre, de la part des
grévistes.

Les déclarations du chef de la police ont été
interrompues à plusieurs reprises par la gau-
che.

Les débats sur la grève des menuisiers seront
poursuivis dans une séance spéciale ultérieure.

Goudoulive à Paris
Goudoulive est venu à Paris, il y a quatre ou

cinq mois...
Que voulez-vous ?... On lui avait tellement et

tellement parlé de la tour Eiffel qu'il a voulu
la voir, une fois en sa vie...

Et puis Goudoulive, comme vous le savez, est
Jardinier de son métier, et à force d'envoyer
aux halles des pommes d'amour et des petits
pois, ii a voulu savoir, tout de même, comment
c'était fait, ces fameuses halles !...

Eh bien ! il faut le dire, il n'est pas revenu
enchanté de son voyage, et il ne se cache pas
pour professer, à toute occasion, à tous propos
et même hors de propos, en haussant des épau-
les dédaigneuses :

[ — Ces Parisiens, c'est tous des viédazes !
Et, à Gonfle-Boufigue, quand on a traité quel-

qu'un de viédaze, on a tout dit !
Et, comme de juste, j'ai voulu savoir sur quel-

les raisons Goudoulive motivait une apprécia-
tion aussi péjorative, et, dimanche dernier, com-
me Goudoulive venait de finir sa partie d#
boules et se désaltérait d'une gazeuse bien ga-
gnée :

— Voyons, Goudoulive, qu'est-ce qu'ils vous
ont fait, ces Parisiens, que vous ne pouvez plus
les sentir ?...

— Ce sont des viédazes, je vous dis !...
i — Oui... Mais encore ?...
[ »— Hs ne savent pas parler français !...

— Vraiment ?... Vous m'étonnez L.
— C'est pourtant comme j'ai l'honneur de

Ivous le dire !... D'ailleurs, jugez-en !...
D'abord, quand j'arrivai à Paris, en une gare

qu'ils appellent gare de Lyon... Et n'est-ce pas
idiot d'appeler la gare de Paris gare de Lyon ?...
Est-ce que nous, notre gare, nous la nommons
gare Saint-Coudounat ?... Mais passons !...

Donc, quand je descends du train, à cette
gare de Lyon, voilà qu'un monsieur, avec une
casquette galonnée, me demande :

— Vous n'avez rien à déclarer ?...
<— Ma foi si !... que je lui réponds.
Et, tout de go :
< J'ai à déclarer que j e ne suis pas content, vu

que j'ai fait le voyage dans un compartiment de
fumeurs parce que la fumée ne me gêne pas,
mais qu'il y avait à cô'té de moi un voyageur qui
possédait un paquet de fromages malodorants,
et que je ne puis sentir le fromage, et ou 'il me
semble que la compagnie devrait installer des
compartiments spéciaux pour les porteurs de
fromages, et que...

Mais, le monsieur ne me laissa pas continuer,
et après m'avoir traité de mauvais plaisant, il
me menaça de me faire arrêter... ?

Bon !... Et d'une !... C'était bien mal débu-
ter !...

Mais, une heure après, j e vais pour serrer la
main à notre député, qui m'avait toujours dit :

— Goudoulive, quand tu viendras à Paris,
n'oublie pas de me venir serrer la main !...

Bon !... J arrive donc dans la maison de notre
député et je m'apprêtais à grimper l'escalier
quand je vis un écriteau portant ces mots : < Es-
suyez vos pieds ! >

Chaque pays, que je me dis, a ses coutumes,
et, quoique celle-là me parût étrange, je m'assis
sur la première marche, quittai mes chaussures
et me mis religieusement à essuyer mes pieds
avec mon mouchoir, quand un homme bondit

d'une façon de petit réduit, et après m'avoir
comparé à un animal dont je ne dirai pas le
nom, à cause du respect que j e vous dois, il me
mit à la porte, en me donnant au derrière du ba-
lai qu'il avait à la main !

H paraît que c'était mes chaussures seulement
que je devais essuyer !... Mais que diable I on
le dit !... Et on ne recommande pas aux gens
d'essuyer leurs pieds quand on veut simplement
qu'ils frottent leurs chaussures !

Mais cela n'est rien !...
Est-ce qu'en sortant de là, je ne vois pas une

boutique à la devanture de laquelle de nom-
breuses bouteilles étaient exposées avec cette
étiquette-: < Vin à emporter >.

Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?
Ma foi, que je me dis, je vais goûter leur vin,

à ces Parisiens !... Cela ne doit pas valoir mon
Gravière, mais il ne faut pas se montrer fier !...

Et je prends une bouteille...
Ah I mon pauvre monsieur !... Voilà que le

boutiquier sort en criant comme un putois et
se met à me poursuivre en hurlant : < Au vo-
leur ! >. Même qu 'un agent m'empoigna et que
je fus traîné devant le commissaire de police,
moi, Goudoulive !..,

Alors, qu'est-ce qu'a chantait, cette andouille-
là, avec son étiquette invitant les passants- à
emporter son vin !...

Je vous dis que vos Parisiens, c'est tous des
viédazes !... >

Et ma foi, à ne vous rien celer, je suis un peu
de l'avis de Goudoulive...

L'amour du métier
Vous qui l'éprouvez à un si haut degré, arti-

sans, communiquez-le à chacun de vos appren-
tis, de vos ouvriers, de ceux qui s'approchent
de vous. Véritables artisans, fils et petits-fils
d'artisans, vous connaissez votre métier mieux
que personne et savez toutes les joies qu'il
vous procure. Transmettez cet amour et ce res-
pect de votre profession à ceux qui, un jour,
deviendront patrons comme vous l'êtes deve-
nu : vous rendrez ainsi à votre profession le
plus grand service qu'elle attend de vous.

Sans doute, les temps sont durs pour cha-
cun et il est de nombreux sujets de se plaindre.
Vous-mêmes, souvent, vous êtes prêts à tout
abandonner . Mais cela ne dure pas, vous re-
prenez courage en contemplant, avec cette in-
tense satisfaction que vous connaissez bien, ce
meuble, ce travail de ferronnerie, cet objet
quelconque que vous avez confectionné de vos
mains et qui, toujours, portera tout ce que
vous y avez mis de vous-même. L'amour du
métier, oui, c'est ce qui est rare de nos jours;
s'il revenait et se généralisait un peu, cela suf-
firait pour faire oublier tous nos sujets d'in-
quiétude. Vous qui l'éprouvez si fort, commu-
niquez-le à vos apprentis I

(« Artisan ot commerçant ».)'

DBTJX ANNIVERSAIRES

JOHANNES JEGERLEHNEE
l'écrivain suisse né à Thoune, a fêté le 9 avril

son 55me anniversaire.

M. MUSY, conseiller fédéral
ancien président de la Confédération, a fêté

le 10 avril son 50me anniversaire.

J'ÉCOUTE..,
Sache manquer ton train !

L'éducation des foules est toujours à faire. Tl
faut  savoir ne pas courir immodérément el man-
quer un train. I l f a u t  savoir aussi rester dans
un train qui s'ébranle, quand on s'aperçoit , tout
à coup, qu'on n'a pas pri s le bon.

Ce n'est pa s si facile que cela.
Le premier mouvement ne vous porte-t -il pas

à vous précipiter à la portière pour sauter sur
la voie ? Comme ce malheureux ouvrier saint-
gallois qui, la veilte ds Pâques, a payé de sa
vie son imprudence -_ comme tant d'autres, qui
ont Péri de même ou qui sont sortis estropiés
de Vatoeniure, avec une jambe ou deux de
moins.

Notre vie est-eïïe donc si parfaiteme nt rem-
pli e que nous estimions n'en pa s pouvoir dis-
traire quelques minutes quand nous avons fait
la bêtise cte monter dans un train qui n'était
pat celui que nous devions p rendre ? Il peut,
Il est vrai, n'être pas très agréable d'arriver
même dans la ville dont nos autorités fédérales
sont le principal attrait, quand on comptait ren-
trer, le soir, à Neuchâlel. Puis, ce peut être le
dernier train. Sans parle r du voyage supplé-
mentaire que les C. F. F., toujours généreux,
vous feront payer, comme si vous le fa is iez  pour
votre agrément ou pour vos affaires, il y aura
la nuit à f  hôtel sur laquelle vous n'aviez pas
compté.

Mais, qu'est-ce que tout cela comparé à Vhor-
reur d'une chute sur la voie, à la catastrophe
d'un membre sectionné, à la table d'opération,
aux mois -Vdffreux cauchemars ? Bien, moins
que rien.

L'homme qui saute sur la voie est un f o u  ou
un irréfléchi impulsif. L'introduction de la trac-
tion électrique, qui fa i t  qu'un train prend tout
de suite de la vitesse, rené son acte plus insensé
encore.

Toi qui te trompes de train sache donc res-
ter flegmatiquement et posément à ta place jus-
qu'à la pro chaine station. Dis-toi que tu trouve-
ras, là, le téléphone ou le télégraphe po ur tran-
quilliser ta famille. Ton erreur ne te coûtera
que quelques francs, qui f  engageront à être
plus réfléchi une autre fois .

Pour ce modeste prix, tu apprend/ras , surtout,
à te rendre à temps à la gare, à ne pas  te laisser
tenter par  le dernier verre de Vamitié et à mon-
ter, en y voyant bien clair, dans le train que tu
dois prendre, TTRAwn—r»MMTH.

LONDRES, 8. (< Peti t Parisien >.) — On a en-
fin reçu, à Fairbanks, des nouvelles du capi-
taine Wilkins et de son pilote, le lieutenant
Ellienson. Ceux qui connaissent la grande au-
dace et l'esprit d'aventures du chef de la Dé-
troit Arctic Expédition ne seront qu'à demi sur-
pris à la lecture du radiogramme suivant, qu'il
a expédié hier de Circle City, point situé à quel-
que 240 kilomètres au nord-ouest de Fairbanks.

Lorsque, durant notre vol de Fairbanks à la
pointe de Barrow nous fûmes sur le point d'at-
teindre le but de notre voyage, le moteur ren-
dait si bien que, sous l'impulsion du moment,
je décidai de faire une brève excursion au-des-
sus du bassin polaire. Accélérant notre vitesse
et volant à une altitude de 2000 mètres, favori-
sés au surplus par une visibilité excellente,
nous dépassâmes de 110 kilomètres le 73°30' de
latitude nord, qui est le point extrême atteint
jusqu'ici. Ce fut d'abord, au-dessous de nous
une vaste étendue de glace lisse, puis les proé-
minences des hautes banquises coupées de cre-
vasses dans toutes les directions ; mais à aucun
moment nous ne vîmes la moindre trace de
terre. Il est vrai que nous n'effectuions qu'une
courte reconnaissance comparativement à ce que
nous entreprendrons plus tard.

Ce radiogramme est daté de Circle City ou,
au retour, les aviateurs, gênés par un vent vio-
lent, avaient dû atterrir dans l'après-midi, à
16 h. 45. Par un second radio , ils annoncent
leur intention de repartir aujourd'hui pour Fair-
banks.

Wilkins avait simplement
poussé une pointe en avant

NOUVELLES DIVERSES
Triste conséquence d une faute . — Un inci-

dent tragique a marqué la traversée du paque-
bot < Anfa.>, arrivé vendredi de Casablanca et
de Tanger à Marseille. Un timonier du paque-
bot s'est suicidé dans sa cabine <l'un coup de re-
volver- à- la tempe pour éviter les sanctions qui
auraient pu être prises contre lui. U avait, en
effet, â l'escale de Tanger, favorisé l'embarque-
ment clandestin d'une dizaine de travailleurs
marocains. Au cours de la traversée, deux des
Marocains moururent, ce qui fit découvrir la
présence de ces individus à bord. Le timonier,
affolé par cette découverte, résolut de mourir.
Le corps du malheureux et ceux des deux Ma-
rocains ont été immergés.

La cocaïne en contrebande. — Un gendarmé
français en tenue, un chauffeur de taxi et un
ancien officier de la marine allemande, commer-
çant à Mannhèim, ont été arrêtés vendredi
après midij au moment où ils descendaient d'au-
tomobile devant un hôtel de Nancy. Ils ont été
trouvés tous porteurs de cocaïne. On a découvert
dans les sacs de correspondance dont le gen-
darme était porteur 5 kg. 375 gr. de cocaïne re-
présentant une valeur de 500,000 francs fran-*
çais. Cette drogue venait d'Allemagne et notam-
ment, de Darmstadt Elle passait la frontière
avec la complicité du gendarme et était .répar-
tie ensuite dans toute la France. H se pourrait
que d'autres arrestations fussent opérées à la
suite des déclarations des prévenus.

(lie notre corresp.)

Genève, 9 avriL
Le quintuple scrutin du 11 avril — une élec-

tion, quatre votations — n'est pas appelé à nous
réserver des surprises, sauf peut-être en ce qui
concerne la prorogation pour une année du
mandat des autorités municipales. Voté par le
Grand Conseil, le projet a pour lui les radicaux,
les socialistes et l'U. D. E., ces partis admet-
tant que la fusion sera un fait accompli en
1927. Les démocrates et les indépendants vo-
teront non, persuadés qu'ils sont que ce gros
problème ne saurait être bâclé, à moins de faire
de mauvaise besogne en un si court laps de
temps. On n'en est pour ainsi dire qu'aux tra-
vaux d'approche. Le Grand Conseil n'a pas
même voté le principe de la fusion qui devra
être ensuite soumis à la votation populaire. A
supposer que ce principe soit admis, c'est le
gros-œuvre qu'il s'agira ensuite de mettre sur
pied : loi organique, fusion des services, vœux
des communes englobées — et il y en aura I —
à prendre en sérieuse considération, fonction-
naires à sacrifier — et ça n'ira pas tout seul,
— fixation de leurs indemnités, règlement des
créances des communes, bref tout ce qui eu-
globe l'organisation nouvelle de la Grande Ge-
nève. Voilà pour le premier travail d'édifica-
tion confié au Conseil d'Etat qui transmettra
son projet à une commission, laquelle l'étudie-
ra en conscience avant de donner son préavis
au Grand , Conseil où l'on peut s'attendre à de
nouvelles, copieuses et vives discussions. Et
tout cela avec la possibilité d'un référendum
toujours possible. Ceux qui président aux desti-
nées de la République et canton seront des as
s'ils arrivent en un temps si limité à nous Of-
frir un édifice solidement construit

Ce fut à notre avis une erreur de ne pas
adopter la solution > transactionnelle consistant
à renouveler normalement les conseils commu-
naux, quitte à les dissoudre au moment de la
fusion. Ce, d'autant plus que la prorogation des
pouvoirs des mandataires actuels a tout l'air
d'une perche tendue à certaines autorités qui
ont perdu la confiance de l'électeur.

Si, dans cette question, les opinions sont sé-
rieusement divisées, il en va différemment de
la prorogation d'une année des pouvoirs du
Grand Conseil, de façon à faire coïncider, à
quinze jours de distance, l'élection de ce corps
avec celle du Conseil d'Etat. Corps législatif ,
partis, tout le monde est d'accord ; on votera
oui de même que pour la loi constitutionnelle
décrétant l'incompatibilité des fonctions de
conseiller d'Etat et celles de magistrat de l'or-
dre judiciaire avec le mandat au Grand Con-
seil. Conséquence logique, de l'application du
principe de la séparation des pouvoirs. Principe
élémentaire déjà reconnu théoriquement par
ceux des conseillers d'Etat qui abandonnèrent

leur siège au législatif le jour où ils furent por-
tés à l'exécutif.

L'accord est également complet au sujet de
l'initiative dite populaire sur l'exercice de l'art
dentaire, œuvre de certains intéressés qui pré-
tendent pratiquer en Suisse avec un diplôme
étranger, sans se soumettre à l'examen prévu.
Les initiants se basent sur la loi de 1895 — ce
qui est une gaffe notoire et aurait dû conduire
au rejet définitif par le Grand Conseil, ladite
loi étant abrogée depuis 1905 — qui admettait
les diplômes des pays reconnaissant eux-mêmes
la validité du diplôme fédéral. Le contrôle de
la valeur de ces diplômes étrangers étant très
souvent impossible, il a fallu renoncer, par rai-
son de sécurité des malades, à cette disposition
trop libérale. C'est cette disposition que l'ini-
tiative dentaire voudrait rétablir, mais sans
clause de réciprocité. On ne saurait être plus
naïf. C'est, comme le dit fort justement le co-
mité d'action contre l'initiative — qui compte
des personnalités de marque dans le monde de
la médecine, — c'est accepter sans aucun con-
trôle tout diplôme étranger quelconque, fût-il
du Congo ! C'est encourager tous les fruits secs
de la libre Helvétie à se rendre à l'étranger,
échappant ainsi à la rigueur de l'examen fédé-
ral, puis à revenir faire la nique aux benêts
qui s'y soumettent encore. C'est rétablir les hi-
larants diplômes « bons pour l'Orient >, mais
cette fois bons pour la Suisse. C'est en outre
compromettre l'avenir de notre école dentaire,
qui serait désertée par les malins. Nous ne vou-
lons pas de ce paradis de ratés ; tout le monde
se dispose donc à faire rentrer sous terre une
initiative qui n'aurait jamais dû voir le jour,
rien que par respect de la science et de nos
écoles de hautes études.

Quant à l'élection au Conseil d'Etat du can-
didat de l'U. D. E., M. Turrettini, elle est ac-
quise, ne rencontrant aucune opposition < of-
ficielle >; elle est appuyée par les démocrates
et les indépendants, tandis que radicaux et so-
cialistes s'abstiennent, histoire de diminuer la
valeur du scrutin et de tabler sur les chiffres
pour prouver (?) l'impopularité du seul homme
courageux qui eut l'audace de sabrer terrible-
ment dans le gâteau du fonctionnarisme englou-
tisseur de millions, et l'heur d'emporter le mor-
ceau, non sans se mettre à dos des adversaires
à l'animosité tenace. On lui fera d'ailleurs payer
cette audace en ne l'envoyant pas siéger aux
finances, probablement parce qu'il est le seul
à ne les connaître que trop bien I Déjà la ma-
nœuvre se dessina lorsque, au cours d'une en-
trevue avec le Conseil d'Etat, les représentants
des autres partis apprirent que les radicaux
prétendaient diriger les finances. Elle se pré-
cise aujourd'hui par l'appui des socialistes, ap-
pui plus que dangereux puisque l'extrême gau-
che y subordonne la suppression des centimes
additionnels cantonaux à taux unique, à rem-
placer par une loi fiscale extraordinaire forte-
ment progressive. Les radicaux, s'ils ne donnent

Les économies militaires. — L < Echo suisse >
donne, a titre d'indication, les mesures que
voici, qui ne manqueront pas d'être préconisées
pour réduire les dépenses militaires : •

Simplification du contrôle des finances et sup-
pression de tout dualisme entre la Confédéra-
tion et les cantons ; simplification de l'appareil
bureaucratique ; suppression des services tech-
niques militaires (à l'exception de la fabrica-
tion des poudres) remplacés par l'appel aux in-
dustries privées ; réorganisation des services de
la régie des chevaux et de la remonte ; choix
plus rigoureux des recrues au point de vue sa-
nitaire ; réorganisation de l'aviation militaire,
notamment de la place de Dûbendorf , y com-
pris l'achat des appareils, le recrutement des pi-
lotes et leur formation ; suppression des com-
mandements permanents de corps d'armée ;
suppression des six postes d'instructeur d'arron-
dissement, dont les fonctions seraient assumées
par les divisionnaires ; suppression des cours
de tir pour les officiers d'état-major général et
les capitaines (à l'exception de l'artillerie) ; ad-
jonction d'un cours de tir d'une semaine aux
écoles d'officiers de l'infanterie et de la cavale-
rie, ainsi qu'à l'école centrale I, de façon à sup-
primer l'école de tir de Wallenstadt.

La section soleuroise de la Société suisse des
officiers a approuvé une conférence, inspirée du
même esprit, que lui a faite le colonel Obrecht,
conseiller national ; le conférencier avait pro-
posé que la Société suisse des officiers se mît à
la tête du mouvement en faveur des économies.

BERNE. — Sur la route de Dârligen à Inter-
laken, M. Gottfried Zimmermann, d'Unterseen,
dont le cheval s'était emballé, a été traîné sur
une très longue distance. Le malheureux, qui
était marié, a succombé quelques heures après
l'accident ; M. Zimmermann , entrepreneur en
bâtiments, était accompagné d'un domestique
qui put sauter à temps du véhicule.

ARGOVIE. — A Lengnau, un garçonnet de
trois ans, resté un instant sans surveillance , est
tombé dans un baquet d'eau bouillante et a été
si grièvement brûlé qu'il a succombé trois jours
après.

APPENZELL. — Un garçonnet de quatre ans,
fils de M. Solenthaler, à Teufen , est tombé dans
un seau d'eau bouillante. Grièvement brûlé, le
pauvre enfant est mort au bout de deux jours.

pas les yeux fermés dans cette embûche de la
démagogie, se mettent à dos leurs alliés d'hier.
L'oseront-ils ? Oui, s'ils respectent l'accord con-
clu en 1924 entre tous les partis au sujet de la
réform e électorale. Et c'est alors les camarades
jetés dans l'opposition où ils en feront voir de
grises, même après sa fin sans gloire, à la dé-
funte action conjuguée. C'est pourquoi nous es-
timons qu'ici encore les radicaux commettent
une lourde faute, qui est d'ailleurs encore ré-
parable. En abandonnant les finances à M. Tur-
rettini, aussi bon brasseur et redresseur d'af-
faires que son prédécesseur feu G. Pictet, ils
faisaient œuvre de bonne politique et de patrio-
tisme, tout en évitant la guerre ouverte avec les
< camarades > . Ils ont encore le temps de chan-
ger d'avis. Espérons que la néfaste politique
< de parti > dans une affaire essentiellement
< nationale > ne les aveuglera pas. Sinon le bon
sens n'aurait plus que faire dans leur maison.

Chronique genevoise
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Voici un moyen bien facile et d'une efficacité de remarquables propriétés aseptiques, tonifiantes
éprouvée pour guérir vos divers maux de pieds et et décongestives et, sous leur action curative, toute
pour remettre vos pieds en parfait état. Essayez-le enflure et meurtrissure, toute irritation et inflam-
dés ce soir et , demain déjà , vous vous sentirez aussi rnation, toute sensation de douleur et de brûlure
à l'aise dans vos souliers les plus étroits , même disparaissent pour ne plus revenir. De plus , l'eau
neufs , que dans vos chaussures les plus usagées chaude saltratée ramollit les cors et durillons à un
et les plus confortables : vos maux de pieds auront tel point que vous pouvez les enlever facilement
disparu ! sans couteau ni rasoir , opération toujours dangereuse.

Prenez une petite poignée de Saltrates Rodell , Les Saltrates Rodell vous débarrasseront à coup
faites-la dissoudre dans une cuvette d'eau chaude sûr de vos divers maux de pieds : avec les pieds en
et trempez-vous les pieds pendant une dizaine de parfait état , vous pourrez marcher toute la journée
minutes dans ce bain rendu médicamenteux et ou danser toute la nuit sans souffrir et eu vous
légèrement oxygéné. Les Saltrates donnent à l'eau fatigant bien moins.

Les Saltrates Rodell se vendent à un prix modique dans toutes les pharmacies.
Méfiez-vous des contrefaçons qui n 'ont , pour la plupart , aucune valeur curative .

st exigea la» véritables saltrates en paquet vert.

Extrait de la Fenille officielle suisse fln çornercf
— La société anonyme Perrenoud fils et de*

ayant son siège an Locle, a réduit a la somme dé
45,000 francs son capital-actions qui était de 30(1
mille francs.

— Louis-Edouard Vaucher, domicilié à Travers,
est entré comme associé dans la société en nom col-
lectif Ferrier et Vaucher, à Travers, qui change
sa raison sociale en Ferrier, Vaucher et fils.

—La maison E. Jordan, à Oouvet, comestibles 'et
primeurs, transfère son siège et le domicile dn ti-
tulaire, Emile Jordan, de Couvet à Neuchâtel. .

— La société en nom collectif Favarger et Oo,
fabrication de cadrans argent et métal, à la Chanx-
de-Fonds, est dissoute ensuite de départ d'un des
associés, Albert Ritter. René Beaud, de Besançon,
industriel, à la Chaux-de-Fonds, en est nommé li-
quidateur, et opérera la liquidation sous la raison
Favarger fils et Co en liquidation.

— U a  été créé sous la raison sociale Numa-Droz
17 S. A., une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but : l'acquisition, l'exploi-
tation et la vente de l'immeuble Rue Numa-Droz
17, à la Chaux-de-Fonds. Le capital social est de
10,000 francs. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de chaque ad-
ministrateur.

Le chef de la maison Georges Monnier, suc-
cesseur de Lina Monnier , à la Chaux-de-Fonds, fon-
dée le 1er mars 192R, est Georges-Henri Monnier, y
domicilié. Tabacs, cigares, chocolats, papeterie. Elle
a repris l'actif et le passif de la raison Lina Mon-
nier, radiée ensuite du décès de son chef.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds une so-
ciété anonyme sous la raison sociale Doubs 1 S. A.,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente de l'immeu-
ble rue du Doubs 1. à la Chaux-de-Fonds. Le capi-
tal social est d? 10.000 francs. La société est engagée
à l'égard des tiers par la signature individuelle de
chaque administrateur.

— La société anonym e Fabrique nationale de spi-
raux S. A., ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
a porté son capital social de 60,000 fr. à 120,000 fr..
La société est engagée vis-à-vis dos tiers par la si-
gnature collective de deux membres du conseil
d'administration ou éventuellement par la signa-
ture du seul administrateur.

— Il a été constitué sous la raison sociale rue
Nunm-Droz No 131 S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et qui a pour but
l'acquisition do l'immeuble rue Numa-Droz 131. Le
capital social est fixé à 10,000 francs. Actuellement ,
il n'existe qu'un seul administrateur qui a qualité
.pour engager la société .par sa signatur-e.

L'origine du jazz-band
Elle peut être cherchée dans le curieux orchestre nègre représenté ci-dessna



N9UVELL.ES SPORTIVES
FOOTBALL

LA « COUPE SUISSE >
Grasshopper vainqueur

La finale de la < Coupe suisse > s'est dispu-
tée hier, Zurich, entre Grasshopper I, de cette
ville, et Berne I. Après avoir marqué un but
en première mi-temps par Honegger , les Zuri-
cois en réussirent un second, par Abegglen II,
après le repos, tandis que les Bernois marquè-
rent à leur tour. Le résultat ne fut plus modi-
fié ensuite et c'est Grasshopper qui l'emporta
ainsi par 2 buts à 1.

Voici les victoires remportées par Grasshop-
Îer, pour la < Coupe suisse > pour arriver

cette ultime rencontre : F.-C. Winterthour
(4-2), Black Stars (4-0), Zurich (3-2), Bienne
(6-2), Lugano (6-0) et Berne (2-1).

Dans le championnat de leur région, les
Grasshoppers ont fait également une merveil-
leuse série, ne succombant, on ne sait comment,
que devant le F.-C. Briihl (4-3), ne faisant qu'un
seul match nul, avec Zurich (2-2), et gagnant
tous leurs autres matches par des scores im-
pressionnants, tels que Veltheim (6-3 et 9-0),
Saint-Gai (7-1 et 6-0), etc., etc. Les Grasshop-
pers sont actuellement en tête de leur groupe,
avec 19 points en 11 matches, 43 buts pour et
13 contre.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En Suisse romande

Série A. — La journée d'hier, qui devait ap-
porter un éclaircissement définitif dans le clas-
sement, n'a rien précisé ou presque, puis le
« leader >, Etoile I, de la Chaux-de-Fonds,
jouant sur son propre terra in, a perdu un point
précieux contre Urania-Genève, en même temps
qu 'il voyait ses espérances s'envoler au sujet
du protêt formulé en son temps contre le ré-
sultat du match Cantonal-Etoile.

De son côté, Servette I récolte, à Bienne,
deux points contre le F. C. de cette ville, alors
que, au cours d'un match où la bise et la chance
jouèrent le plus grand rôle, Cantonal est battu
par Lausanne.

Pour cette région, les résultats d'hier furent
les suivants :

A Neuchâtel, Lausanne-Sports I bat Canto-
nal I, 4 à 1 ; à Bienne, Servette I bat Bienne I,
4 à 2 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I et Urania-
Genève I font match nul, 2 à 2.

Le classement se présente comme suit : 1.
Etoile Chaux-de-Fonds I, 13 matches joués, 19
points ; 2. Servette I, 12 m. 16 p.; 3. Cantonal-
Neuchâtel I, 15 m. 14 p.; 4. Urania-Genève I,
13 m. 13 p.; 5. Chaux-de-Fonds I, 12 m. 12 p.;
6. Lausanne I, 11 m. 10 p.; 7. Etoile-Carouge I,
12 m. 10 p.; 8. ex-aequo, Bienne I et Fribourg I,
12 m. 9 p.

La série Promotion
Match nul. — La finale romande de < promo-

tion > qui se jouait hier à Lausanne entre Ser-
vette Pr., champion du groupe I, et Concordia-
Yverdon I, champion du groupe II, s'est termi-
née avec un résultat nul, chaque équipe ayant
marqué un but La rencontre devra se disputer
à nouveau dimanche prochain, avec prolonga-
tions s'il est besoin.

Montreux vainqueur. — Pour le classement
du groupe I, dans lequel il se classera défini-
tivement second, Montreux I bat Vevey-Sports I,
2 à 0.

Série B.
Pour la série B enfin, les champions des qua-

tre groupés — dont les matches ne sont pas en-
tièrement terminés — sont :

1er groupe : Etoile-Carouge IL
2me groupe : Renens I.
Sme groupe : Villeneuve I.
4me groupe : Gloria I (le Locle).
Un match entre champions de groupes s'est

Joué déjà : Etoile-Carouge II - Villeneuve, le 28
mars à Nyon, gagné par Villeneuve par 5-4
après prolongations.

Renens I - Gloria se jouera dimanche pro-
chain à Neuchâtel.

Il est à noter que Villeneuve I et le gagnant
du match Renens - Gloria joueront, chacun pour
leur compte, contre les derniers classés de pro-
motion pour l'ascension en cette série. Soit :
Villeneuve - Saint-Jean, qui se jouera le 18
avril à Villeneuve ; et Cantonal II contre le
vainqueur du match Renens-Gloria dont la date
sera fixée plus tard.

Ces matches se jouent en deux manches, et
une troisième manche décisive est prévue en
cas d'égalité de points.

De la sorte — et c'est une innovation qui date
de cette année — deux clubs de série B — au
lieu d'un seul — ont des chances de monter
en série promotion.

Dans le groupe IV , trois matches eurent lieu
hier. Ce sont :

A Fleurier, le Locle I bat Fleurier I, 3 à 1 ;
à Peseux, Couvet I bat Comète Peseux I, 11 à
0 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile II bat Le Parc I,
5 à 2.

Série C.
Les gagnants des différents groupes sont :

I a, Servette III ; I b, Estella 1 ; II, Renens II ;
III, Bulle I ; IV a, Bex I ; IV b, Viège I ; V,
Fribourg ; VI, Concordia II ; VII, Cantonal
III a ; VIII a, Chaux-de-Fonds III ; VÏII b,
Olympic I.

Les gagnants des sous-groupes se sont déjà
disputés entre eux, le 21 mars.

Estella a éliminé Servette III par 2-1.
Bex et Viège, après avoir fait une première

fois match nul, ont rejoué le 28 : Bex a battu
Viège par 4-3, mais un protêt déposé par Viège
n'est pas encore élucidé.

Chaux-de-Fonds III enfin a éliminé Olympic
I par 3-1.

Les quarts de finale ont commencé également:
Estella, champion du groupe I, a battu Re-

nens II, champion du groupe II, par 3-0.
Les champions des groupes III et IV jou eront

le 18 avril à Villeneuve : Bulle contre Bex, si
le match contre Viège lui reste acquis.

A Lausanne, hier , Fribourg III , champion du
groupe V, a batt u Concordia-Yverdon II, cham-
pion du groupe VI, 5 à 0.

Enfin, dimanche prochain, à Neuchâtel, Can-
tonal III , champion du groupe VII , rencontrera
Chaux-de-Fonds III , champion du groupe VIII.

Les gagnants des deux matches de dimanche
prochain, ainsi qu 'Estella I et Fribourg III joue-
ront d'office, la saison prochaine, en série B.

Série D
Les champions des quatre groupes de cette

série sont : Coppet I, Concordia-Yverdon III,
Montreux IV et Etoile Chaux-de-Fonds IV.

Coppet, gagnant du groupe I, jouera contre
Montreux IV à une date qui n'est pas encore
fixée, et Concordia III, gagnant du groupe II,
se mesurera le 18 avril à Neuchâtel cintre
Etoile IV, gagnant du groupe IV.

on Suisse centrale
Série A. — Deux rencontres de série A se

sont jouées hier pour cette région. Ce sont :
A Berne, Young-Boys I bat Aarau I, 4 à 0, et
à Bâle, Nordstern I bat Soleure I, 3 à 1.

Le classement devient : 1. Young-Boys I, 15
wwre i'«q_w________________p>______ra____i

matches joués, 27 points ; 2 Bâle I, 14 m. 18 p.;
3. Berne I, 12 m. 14 p.; 4. Nordstern I, 14 m.
14 p.; 5. Aarau I, 13 m. 13 p.; 6. Soleure 1, 14 m.
13 p.; 7. Old-Boys I, 11 m. 8 p.; 8. Concordia-
Bâle I, 14 m. 8 p.; 9. Granges I, 13 m. 5 p.

Série « promotion »
lin match d'appui. — Le match d'appui

Black-Star I contre Bâle Pr. s'est terminé par
la victoire de Black-Star qui l'emporte par 3
buts à 0.

Les autres rencontres. — Pour la Suisse cen-
trale, les résultats des autres rencontres furent
les suivants : Lucerne I bat Olten I, 8 à 0 ; Vic-
toria Berne I bat C. S. Bienne I, 3 à 1, et Ma-
dretsch I bat Young-Boys Pr., 1 à 0.

Série B
Demi-finales. — Deux demi-finales de série

B, pour la région de Suisse centrale, se sont
disputées hier.

A Berne, Zàehringia I est battu, 1 à 0, par
Soleure II, après deux prolongations. A Bâle,
Allschwil I bat Birsfelden I, 2 à 1.

En Suisse orientale
Série A. — Le seul match de série A, joué

dans, cette région, permet à Young-Fellows I
de. battre Saint-Gall I, 4 à 1, ajoutant un nou-
veau match perdu aux Saint-Gallois qui restent
en.fin du classement avec 14 matches joués, 4
nuls, 8 perdus et 8 points seulement.

Séries inférieures. — Pour la série B, en de-
mi-finale, à Romanshorn, Sp. Club Veltheim II
bat Kreuzlingen-Emmishofen I, 3 à 2.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches suivants se sont joués hier :
Série A. — Union sportive Neuveville I bat

Bôle . 3 à 0 ; la rencontre Cantonal II - Comète-
Peseux I a été renvoyée.

Série B. — Cantonal III a, jouant avec dix
hommes seulement, bat Amical L 5 à 1 ; Canto-
nal III b bat Couvet II, 3 à 2; Vauseyon Sports I
bat Travers I, 3 à 2.

Série C. — Colombier II bat Bôle III, 7 à 2;
Boudry II bat Chatelard I, 7 à 1.

LES MATCHES AMICAUX
A Granges, Granges I bat Chaux-de-Fonds I,

5 à 1 ; à Winterthour, Winterthour I bat une
sélection des clubs < promotion > de Winter-
thour, par 2 buts à 1 ; à Corcelles, enfin, Cor-
celles II bat Cantonal juniors B, 4 à 0.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Le match Suisse-Italie à Zurich

Zurich s'apprête à recevoir dignement les re-
présentants de l'Italie, nation sportive par ex-
cellence. Ces jours, les installations supplémen-
taires du Stade < Letzigrund > du F. C. Zurich
ont été achevées et on prévoit la venue d'une
foule immense. La Fédération italienne a ap-
porté tous ses soins à la composition de l'équi-
pe nationale italienne qui sera une des plus for-
tes que l'Italie ait mis sur pied depuis des an-
nées. Ce sont :

De Pra ; Rosette, Calligaris ; Janni, Bernar-
dini, Bigatto ; Conti, Balonceri, Délia Valle,
Magnozzi, Tanzini.

Les Suisses leur opposeront la meilleure
équipe possible.

L'équipe suisse
Voici comment a été formée, hier à Zurich,

l'équipe qui représentera les couleurs suisses,
dimanche prochain :

Aux buts : Pulver, de Young-Boys ; en arriè-
re, à droite, Hurzeler, Aarau ; à gauche : Ram-
seyer, F. C. Berne.

Demis, de droite à gauche : Oberhauser, de
Nordstern ; Neuenschwander, de Grasshoppers,
Faessler, de Young-Boys.

En avant, de droite à gauche : Ehrenbolger,
de Nordstern, Passello, de Servette, Honegger,
de Grasshoppers, Abegglen, de Grasshoppers,
Poretti, de Young-Boys.

Comme remplaçants : Pache, F. C. Winter-
thour comme gardien des buts ; Ewadinger et
Schnorf. du F. C. Zurich. Weiler et Tschirren,
de Grasshoppers, et Brand , du F. C. Berne.

Au cas où Abegglen II, des Grasshoppers, et
Poretti, de Berne, seraient empêchés, ce se-
ra le < tandem > des frères Abegglen, de Can-
tonal, qui jouera à leur place.

La France bat la Belgique
Hier, à Paris, l'équipe nationale de France a

battu la Belgique par 4 buts à 3. A la mi-temps,
les Français menaient par 3 buts à 0.

MOTOCYCLISME
L'ASSEMBLÉE DE L'U. M. S.

Le Motosacoche-Club exclu
L'union motocycliste suisse a tenu hier son

assemblée générale des délégués à Genève, à
l'Hôtel Touring-Balance.

Quarante-cinq clubs avaient envoyé des dé-
légués, représentant 5279 membres.

Après l'adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée des délégués, M. Neher, prési-
dent, a donné lecture d'un rapport très docu-
menté, au nom du comité directeur, sur la mar-
che de l'U. M. S. — M. Poncet, trésorier, a don-
né connaissance d'un rapport sur la situation
financière qui est en très bonne voie, malgré
le retard apporté parfois das le paiement des
cotisations.

La question du Grand Prix d© vitesse a
donné lieu à une longue discussion à laquelle
prirent part MM. Bouvier, Haecker, Darbellay,
Furrer, Beyer, Elsenher, Sussmann. Finalement
M. Neher, président, mit aux voix une propo-
sition de M. Beyer, de Zurich, d'exclure le
Motosacoche-Club de Genève de l'Union mo-
tocycliste suisse, étant données les attaques de
ce club contre le Comité directeur. Cette pro-
position a été acceptée par 53 voix contre 85
et 18 abstentions. Ainsi le Mo'osacoche-Club
de Genève est exclu de l'U. M. S. Ses repré-
sentants quittent immédiatement rassemblée.

ATHLÉTISME
Un record mondial battu

A Chicago, l'athlète norvégien Hoff a battu
le record du monde de saut à la perche en pas-
sant la barre à 13 pieds et huit pouces un quart

Le tournoi France-Allemagne-Suisse
Le tournoi triangulaire d'athlétisme France-

Allemagne-Suisse a été définitivement fixé au
22 août prochain et le Sport-Club Old-Boys, de
Bâle, chargé de son organisation.

Lausanne et Berne, qui s'étaient également
mis sur les rangs, ont été éliminés au profit de
Bâle, par le comité central de l'A. S. F. A.

ÉTRANGER
Le passé de Violet Gibson. — La sœur de Vio-

let Gibson a fait les déclarations suivantes :
« Nous datons le changement qui s'est pro-

duit chez notre sœui de la mort de notre frère
Victor, qui avait été de tout temps le compa-
gnon inséparable de Violet. Un matin, Victor
fut trouvé inanimé dans sa chambre, et le mys-
tère de sa mort n'a jamais été éclairci. ;

> Après la' perte de son frère, Violet se laissa
aller à des paroxysmes de désespoir qui fini-
rent par lui faire perdre momentanément la
raison. On crut à l'hystérie ; elle devint extrê-
mement emportée ; elle aimait ou haïssait pro-
fondément, mais elle n'avait plus de juste mi-
lieu. Nous la fîmes entrer dans une clinique où
elle prit un long repos qui semblait avoir eu un
effet très salutaire sur son état Mais un jour, en
1923, elle disparut brusquement et la polire
la trouva le soir, errant dans Kensington Gar-
dens, un couteau à la main.. La famille la fit
entrer dans un asile de Virginia Waters, et six
mois plus tard, elle était remise, bien que les
médecins refusassent de garantir que les crises
ne se reproduiraient pas plus tard. >

Dans un œuf de Pâques. — De passage à
Paris, une artiste lyrique argentine, Mlle Ju-
liana Hastrea, recevait, jeudi soir, à l'hôtel où
elle est descendue, un colis contenant un œuf
de Pâques. Le paquet était remis de la nart
d'une autre artiste. Elle ouvrit l'œuf en présen-
ce de quelques amis et en tira une petite boîte
que l'on suposa contenir un bijou. Mais lors-
qu'elle souleva le couvercle, plusieurs cancre-
lats s'échappèrent de la boîte, ainsi qu'un scor-
pion qui piqua Mlle Hastrea à la main. Après
avoir reçu des soins, la blessée est allée porter
plainte.

Electrocutés à Reims. — Aux usines de pro-
duits chimiques Ducancel, une équipe de quinze
ouvriers était occupée à déplacer un broyeur-
arracheur, forte machine haute de quatre mè-
tres, se mouvant sur des rails, lorsqu'il accrocha
au passage un fil conducteur d'électricité à
haute tension.

Au contact, les quinze ouvriers furent précipi-
tés à terre et trois d'entre eux tués. Ce sont MM.
Edoua rd Péronne, Louis Lemaire et José Luna.
Un quatrième ouvrier, Jamain, a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

Des bœuls à la mer. — Peu après avoir quit-
té le port de Halifax, en Nouvelle Ecosse,, le
transport « Manchester Producer >, amenant 300
bœufs du Canada en Europe, fut récemment ex-
pose à une effroyable tempête. Un aventurier
anglais, fils d'une famille bien connue, engagé
à bord comme valet d'étable, fait de la traversée
le récit suivant :

« Le vent hurlait comme une âme damnée et
les vagues balayaient le pont où il était im-
possible de se maintenir. Inpossible aussi de
donner à manger, ni à boire aux bêtes : ce
qu'on parvenait à leur tendre était emporté par
le vent ou trempé d'eau de mer et immangea-
ble. Nous voulûmes changer de route pour sau-
ver la cargaison. Mal nous en prit : le gouver-
nail se brisa sous les coups impitoyables de la
mer. Ballotés sans direction , il ne nous resta
qu'à sacrifier notre chargement. Nous tirâmes
les animaux l'un après l'autre de leurs étables,
mais les pauvres bêtes semblaient presque sen-
tir le sort qui les attendait ; elles s'arcboutaient
contre les bastingages, ou parvenaient à rega-
gner les boxe;?, sans se garer des fourche? et
autres outils avec lesquels nous leur barrions le
passade. Les bœufs que les vagues ne précipi-
tèrent pas à la mer durent être jet és par-dessus
bord à l'aide du palan et il nous fallut assis-
ter à leur lutte suprême avec les flots. >

Une collision d'avions. — On annonce de Lon-
dres qu 'un terrible accident d'avion s'est pro-
duit samedi à l'aérodrome de Henlow.

Un appareil venait de décoller lorsqu'il heur-
ta un autre appareil qui cherchait à atterrir.
Les deux avions d'écrasèrent sur le sol. Ins-
tantanément, des réservoir crevés jaillir ent des
flammes qui s'élevèrent à une grande hauteur
et qui firent rage pendant plus d'une heure.

Lorsqu'elles furent maîtrisées, il ne restait
plus, sous un amas de pièces métalliques tor-
dues, que d'informes débris humains, les restes
des cinq aviateurs.

La cause de cet accident est restée jusqu'ici
inexpliquée. On émet cependant généralement
l'hypothèse que le pilote de l'avion qui venait
de quitter le sol se trouvait aveuglé par le soleil
et ne se rendit pas compte qu'un autre appareil
descendait au-dessus de lut .

Une éruption au Kamtchatka. — La grande
éruption du volcan d'Awatchlinski, situé à 30
kilomètres de Petropawowsk (Kamtchatka),
qui a commencé le 28 mars, a atteint vendredi
son point culminant. Des laves incandescentes
couvrent les pentes du volcan. Le nuit, toute la
contrée est éclairée. Du cratère s'échappent
d'immenses gerbes de flammes. L'éruption est
accomnagnée de grondements et de tremble-
ments souterrains. Jusqu'à présent on ne si-
gnale pas de victimes.

Le départ du < Norge •>. — Le dirigeable
< Norge >, de l'expédition Amundsen, a quitté
samedi, à 9 h. 25 l'aérodrome de Ciampino.
Après avoir survolé Rome à faible hauteur, il
s'est dirigé vers le nord. Le départ a été favo-
risé par d'excellentes conditions atmosphéri-
ques.

L'itinéraire du voyage est le suivant ; Rome-
Toulon. Toulon-Pulham (Londres). Pulham-Os-
lo, étape de 24 heures. Oslo-Gatschina, à 50
km. de Rétrograde. Gatschina-Spitzberg avec
escale probable à Vardo (point extrême au N.-
0. de la Laponie. Spitzberg-Pôle Nord. Pôle
Nord-Point-Barrow, à l'extrémité de l'Alaska,
près de l'embou chure du fleuve Meade. Point
Barron-Cap Smith. Le < Norge > sera alors dé-
monté.

Une dépêche de Toulon dit que le « Norge >
signale samedi, à 12 h. 30, par T. S. F., qu'il ne
s'arrêtera pas à Cuers-Pierrefeu, mais ira d'une
seule traite à Pulham, où il sera garé au hangar
de Norfolk. Tout va bien à bord.

Le dirigeable a communiqué avec le navire
de guerre italien « Cavour », qui fait route sur
la Tripol itaine avec M. Mussolini à bord.

— Samedi, à 16 h. 52, le < Norge > a étë
aperçu au-dessus des îles d'Hyères et à 17. heU'
res, il franchissait rapidement la presqu'île de
Saint-Mandrier et le littoral sud-est de Toulon,
continuant sa route sur Rochefort.

AVIS TARDIFS
Samaritains ¦ Neuchâtel

L'exercice de ce soir est
renvové au lundi 19 avril
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POUR TIRAGE DE CABLES,
on demanda

80 manœuvres
pour mardi matin, à 7 h. et demie. Bendez-vous ro»
to de Chaumont, près de l'Hôpital des Cadollea.

S'inscrire au chantier Terreaux-Boine, aûj our-
d'hul. . 

PENSION ;
est demandée pour bébé de quelques mois.. SoiM
dévoués exigés. Offres aveo prix sons A. B. 641 au
bureau do l'a Feuille d'Avis. -' '" "

AC COMPTOIR
NE MANQUEZ PAS d'aller voir chaque jour,

à 10 heures du matin et à 5 heures de l'après-
midi, le découpage des métaux au chalumeau,
sous l'eau, par un scaphandrier.

C'est une ATTRACTION UNIQUE à ne pas
manquer.
3*" Finance spéciale de 40 centimes, "•C
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ST harque: Deux mineurs T|
U 3st incomparable pour \(£ les soins de la peau j .

C/ S $ 8_ WfâSk, $¥ Bien exiger

ilS# m Corr 'ci rie blanc ROSÂ NIS
^*_$ )«, N§? jgS (Nom ct marque déposés)s_y H ^e *•' Toutes pharmacie * et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : ir. 1.25

POLITIQUE
FRANCE ET ITALIE

Une comparaison
On Jïfcç^ansle < Matin > :
<Si M. Mussolini a signé un pacte avec la

chance, il en a signé un avec la raison. C'est ce
dernier qui est intéressant H donne des résul-
tats positifs. L'opinion vient de les publier.

> En 1922-1923, le budget italien est dans le
marasme : trois milliards de déficit ; en 1924-
1925, redressement : cinq cent millions d'excé-
dent 1 Pendant que la monnaie française tom-
be, la monnaie italienne se stabilise. L'Italie
n'a plus fait d'inflation. Elle a réduit sa dette
extérieure. Les chemins de fer qui ruinaient le
pays sont en bénéfice. Le trafic a été augmenté
pendant que le personnel a été réduit. L'Italie
s'est électrifiée. L'électricité y coûte deux fois
moins qu'en France. Vingt millions de quin-
taux de blé de plus aujourd'hui qu'hier. Les
droits de succession ont été énormément ré-
duits... Et les impôts fondés sur la constitution
de la richesse et non sur sa destruction par
l'Etat pot rendu plus...

> Tels sont les faits ! Quand on les publie,
des sots vous crient : < Vous n'êtes qu'un fas-
ciste I > Ils vous dénient ainsi le droit de dire
la vérité. Il faut mentir...

» Que ces sots se rassurent... Lorsqu'on Fran-
ce, le peuple aura compris son intérêt vrai et
que nous prendrons, de ce fait les mesures
économiques qui ont réussi en Italie comme
elles ont réussi ailleurs, nous pourrons, sans
Mussolini, en faire autant oue Mussolini.

> Le paradis n est nulle part sur terre. Des
esprits avisés l'ont logé dans les deux. Il n'esi
donc pas plus en Italie qu 'ailleurs ; mais, à côté
de phénomènes moins reluisants, on constate,
dans l'ensemble, un formidable redressement 1
Ce sont des faits. Et ceux qui se refusent à les
voir renoncent tout simplement à la faculté dont
nous a^ en naissant doté la nature, celle d'ou-
vrir les yeux. >

FRANCE
Un comité national pour la

contribution volontaire
PARIS, 9. — Le ministre des finances annon-

ce la constitution d'un comité national en vue
d'assurer le plein succès de là contribution vo-
lontaire pour le relèvement du franc et l'a-
mortissement de la dette. Ce comité, placé sous
la présidence d'honneur du président de la Ré-
publique, sera présidé par le maréchal Joffre
et réunira des personnalités hautement quali-
fiées. Des comités départementaux seront éga-
lement constitués. Le président de la Républi-
que s'est inscrit personnellement pour 50.000
francs et M. Raoul Péret pour 10.000 francs.

L'Union des garibaldiens survivants de l'Ar-
gonne et des volontaires italiens en France
vient d'adresser une lettre au ministre des fi-
nances, dans laquelle ce groupement entendant
prouver son dévouement à la France, annonce
qu 'il lui remet une somme de 500 fr . destinée
à la caisse devant recevoir les contributions
volontaires.

L'Union des garibaldiens esnère que ce geste
sera suivi par tonte? les sor'é'és analogues.

L'exemple des dirigeants
PARIS, 10 f Havas). — M. de Selves, prési-

dent du Sénat, et M. Herriot. président de la
Chambre des députés, ont fait savoir au minis-
tre des finances qu 'ils souscrivaient chacun
pour une somme de 10,000 francs à titre de
contribution volontaire.
¦t» «lil II lll h _—__ ¦_—__¦ _———SB¦___——

PARIS, 11 (Havas). — Le < Temps > dit
qu'au cours de la séance du conseil de cabinet
de samedi il a été décidé que tous les mem-
bres du gouvernement participeraient à la con-
tribution volontaire en vue du relèvement du
franc et de la dotation de la caisse d'amortis-
sement Les ministres souscriront une somme
de cinq mille francs et les sous-secrétaires d'E-
tat de mille francs chacun.

Le nouveau ministre de l'agriculture
PARIS, 10 (Havas). — Le conseil de cabine!

s'est réuni samedi matin sous la présidence
de M. Briand, qui a fait connaître à ses collè-
gues que son choix, comme successeur de M
Jean Durand, ministre de l'agriculture, s'étail
porté sutr M. François Binet, député de la
Creuse.

Ce choix a été unanimement approuvé. Le
président de la République signera aujour-
d'hui même le décret de nomination des deux
nouveaux ministres.

Le ministre dés finances a informé le con-
seil de son intention de s'entendre avec le
garde des sceaux pour mettre un terme à la
propagation de fausses nouvelles de presse. H
est acquis en effet qu'à certains moments la
hausse des changes s'est produite sous l'empire
de bruits machinés et colportés dans le but de
fairo baisser le franc.

Le gouvernement n'hésitera pas à engager
des poursuites contre les délinquants et en cas
de flagrant délit de faire procéder à des arres-
tations.

Le conseil a ensuite continué l'examen com-
mencé vendredi de la question des traitements
des fonctionnaires. Le gouvernement est résolu
à s'en tenir aux engagements pris vis-à-vis de
la Fédération.

ESPAGNE
La confiance règne

MADRID, 10 (Havas). — D'après les rensei-
gnements officiels, l'emprunt de 400 millions
d'obligations du trésor a été couvert plus de
onze fois;

ROUMANIE
Le prince Carol en Hongrie

BUDAPEST, 9 (Wolff). — Lea journaux an-
noncent que l'ex-prince héritier Carol, accom-
pagné de son secrétaire, venant de Nice, est arri-
vé à Budapest où il est descendu au Palace-
Hôtel, sous le nom de M. Belin al Radu, ren<
tier. Carol serait venu de Vienne à Budapest en
automobile, en compagni e de son secrétaire ei
de la femme de ce dernier. A Somerein, un
fonctionnaire des douanes serait monté dans
la voiture, aux frais du prince, afin de vérifier
par ord re des autorités financières si la voiture
se rendait effectivement à une autre station
frontière et de là quittait le pays. Vendredi à
10 heures du matin, Carol et sa suite quittait
Budapest poursuivant leur route vers la station
frontière de Lœkœshaca.

GIÏfcCE
Une sédition à Salonique

ATHÈNES, 9 (Ag. d'Athènes). — Relative-
ment à une mutinerie de peu d'importance qui
s'est produite la nuit dernière à Salonique, le
ministère de la guerre publie le communiqué
officie] suivant :

< Les officiers Carakcufas, Bakirdjis et Dja-
veas s'étant mis à la tête de quelques sections
de la ga rnison de Salonique se concentrèrent
hors de la ville , près de la localité de Allatini.
La lime division cerna rapidement les mutins
qui , isolés, déclarèrent par l'intermédiaire d'un
émissaire, que le mouvement qu 'ils avaient en-
trepris n 'était pas dirigé contre le gouvernement
mais contre les commandants de leurs errps, et
qu'ils se livreraient à la justi ce après la pro-
messe du remplacement de ces commnndints.
Le gouvernement répondit qu 'il n'acceptait pas
de parlementer avec dès mutins et il leur im-
partit un délai à l'expiration duquel une inter-
vention armée se produirait contre eux. On at-
tend d'un moment à l'autre leur reddition sans
conditions. La flotte ayant reçu des ordres, dans
la nuit, se dirige à toute vitesse à Salonique. Le

maire de Salonique a annoncé télégraphique-
ment que la population, vivement indignée, tient
des meetings et est prête à prendre les armes
contre les mutins. Les instigateurs de ce mou-
vement seront punis exemplairement. »

Des télégrammes parvenis de toutes les villes
de Macédoine, de Thrace et d'Epire ainsi rue
des autres parties de la Grèce annoncent qu 'un
calme complet règne partout

RUSSIE
Un attentat à Moscou

contre le commissaire du peuple à l'intérieur
BERLIN, 8. — On mande de Moscou qu 'un

étudiant a tir-51 un coup de revolver sur Belobo-
rodoff , commissaire du peuple à l'intérieur, et
l'a blessé à l'épaule.

L'auteur de l'attentat, qui a été arrêté, est le
fils d'un ancien fonctionnaire de la cour. Etant
donné que Beloborodoff avait participé à l'as-
sassinat du tsar, on croit que l'étudiant a voulu
venger cette mort.

CHINE
Un coup d'Etat nationaliste à Pékin

PEKIN, 10 (Reuter). — Les leaders nationa-
listes ont relâché l'ex-président Tsac-Kun, et
ont demandé à Ou-Pei-Fu de venir à Pékin ré-
tablir la situation politique.

Le général Li-Ching-Lin a passé sous le com-
mandement de Ou-Pei-Fu.

Le président Tuan-Chi-Jui a démissionné et
Li-Ching-Lin a pris la responsabilité d'assurer
la paix et l'ordre dans la capitale.

PEKIN, 11 (Reuter). — Le coup d'Etat natio-
naliste s'est effectué dans le plus grand secret
Les portes de la ville ont été closes à la nuit
tombante, les communications téléphoniques
coupées et le quartier général du chef exécutif
Tuan-Chi-Jui encerclé.

Une proclamation nationaliste, affichée dans
les rues dénonce les < innombrables erreurs
commises par Tuan-Chi-Jui, lesquelles ont été
préjudiciables au peuple et dont les deux plus
grandes sont : premièrement la signature de
l'accord pour le règlement en francs-or de l'in-
demnité des Boxers sans l'assentiment du peu-
ple ; deuxièmement le massacre de plusieurs
étudiants manifestants, qui souleva la haine et
l'indignation populaires. >

La proclamation ajoute qu'entouré des mem-
bres du parti d'AnFou, Tuan-Chi-Jui a été in-
cité à ignorer la loi, qui était de pousser à la
guerre.

< Nous sommes obligés de prendre des mesu-
res contre eux. Nous avons télégraphié à Ou-
Pei-Fu de venir immédiatement à Pékin, pren-
dre la direction des affaires. La paix et Tordre
seront maintenus. Les commerçants et le peu-
ple sont invités à continuer à vaquer à leurs
affaires. Tout propagateur de faussses nouvel-
les sera sévèrement puni. Les gardes du corps
du chef exécutif déposé ont adopté l'uniforme
de l'armée nationaliste et forment une nouvelle
brigade mixte, qui a été envoyée dans une au-
tre partie de la ville. >

PEKIN, 11 (Reuter). — On apprend que
Tuan-Chi-Jui se serait réfugié à la légation de
France vers une heure du matin, c'est-à-dire
avant le coup d'Etat.
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir et demain , un . beau programme

Cow-boys en habits
avec Hoot Gibson
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Finance - Commerce
Gaz et électricité de Marseille. — Les comptes de

1925 soldent par nn bénéfice net de 1,873,756 fr. con-
tre 5,076,929 fr. en 1924. Solde disponible 4 million*
194,732 francs, contre 5,183,747 fr. Le dividende sera ,
maintenu à 45 fr. brut par action (absorbant 4 mil-
lions 26,875 fr. contre 2,608,875 fr. par suite de l'aug-
mentation dn capital), soit net 37 fr. 94 au nom. et
30 fr. 54 au porteur.

Chances. — Cours an i? avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . . J7.65 17.90 Milan ., ,  20 75 20 90
Loudres . . 25.17 25 2? Berlin .. 123.45 123.65
\ew T"rfc. 5.16 5 .2( 1 Madrid . . 73 - 73 50
Bruxelles 19 8r. 20 10 Amsterdam 207 50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 10 avril I9'.'6
Actions 3% Diffé ré . ... 381 50 o

Bq Nat Suisse —.— M féd 1910 . . . —.—
Soc. de banq . s. 718.— *% » 1912 " — •—
Uoui p l'Eacomp f)42.50 6% Eleotrlftcat. —.—
Crédit Snlsse 7X8 — *!4 . * —¦—
Union fin genev 504.— *% Genev à lots 103.25
Wiener Banfev. —.— ¦»% Genev 181)9 42,9.—
Ind «eut'v ga* — .— 3% Frit ) 1903 387.— 6
Haï Marseille 104.— *>% Aut r ich ien  1019— m
Fco Suisse élect I .'6.50 5% V Oenè 1919 512.— rf
Mines Bor prior 150.— 4% Uusanne 462.—

» > ord. anc. 452.5(1 ' "h""1 Fco Sniss 418 —
Gafsa. part . . 300 — ri 3% Jongiie Eclé 395.—
Chocol P.-C.-K. '.'12.50 v/'v" -l u ra Slrnp 385 — d
Nestlé . , 1165.511 5% Bolivia Ray 421.50
Caoutch S fin. 79.50 lî% Pnr is Orléans 870.—
Motor Colombus 859.— 5% Or. f . Vand. —.—

_ . _ . .. fi% Argen t in  céd 94.75Obligations w, Bq np gnètle _._
8% Fédéra l 1903 408.50 l' r. f. d'F.g I90S 355.— d
5H » 1922 —.— 4% » Stock — —
5% i 1924 — —  i% Fco S elect 310.—
_% » 182. —.— .'/ , Totis o bong 42.5.— O
SH Ch féd A K 840 - «{ Dannbi» Save 57.—

Onze changes en reprise : 8 en baisse : Paris
(— 11 yt ) . Bruxelles 19.65 (— 5) et Pesos 205 (— 50).
Francotriqne, lo tirage du 1er avril a été réguliè-
rement effectué , 1091 oblig. remb. le; 1er juillet en
500 fr. = 545 ,500 francs . Changes en hausse, bourse
en baisse. Sur 44 actions : 24 en baisse, 7 en hausse.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Paul Eltzmann, chauffeur d'anto, et Rosa
Stalder, ménagère, les deux à. Nenehâtel.

Louis-Fritz Ferrât, horloger, et Blanche-Irma
Steullet, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.

Numa-Marcel Bobert, de Neuchâtel, hôtelier, à
Genève, et Martha-Emma Alpsteg, à Plainpalais.

Louis-Henri Tissot, tailleur, et Cécile Chopard
née Chatton, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Gustav Gremlich , fonctionnaire, et Pauline-Cécile
Borel, de Neuchâtel, les deux à Winterthour.

Mariages célébrés
8. Albert Piaget, employé de commerce, et Anna

Ott, cuisinière, les deux à Neuchâtel.
René Borel, employé de commerce, à Paris, ot

Yvonne Romy, à NeuchàteL
6. Paul Landry, pâtissier-confiseur, et Germaine-

Eveline Zurcher, couturière, les deux à Neuohâtel.
7. WUhelm Morstadt , professeur de musique, à

Neuchâtel, et Esther-Marie-Lonise Bouvier, à Pe-
senx.



Le dimanche politique
Dans le canton de Genève

GENÈVE, 11. — Le peuple de Genève avait
a procéder dimanche, à l'élection d'un conseil-
ler . d'Etat en remplacement de M. Pictet dé-
cédé. M. Edmond Turrettini, député a été élu
par 6658 voix des partis de droite. Aucun can-
didat ne lui avait été opposé par les radicaux
et les socialistes.

" Les vota tions cantonales ont donné les résul-
tats que voici : Election la même année du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat : acceptée
par 10.699 voix contre 234.

Prorogation d'un an des fonctions des auto-
rités municipales dans tout le canton : accep-
tée par 5920 voix contre 4688.
' L'incompatibilité des fonctions de conseiller

d*Etat et de celles de magistrat de l'ordre judi-
ciaire avec le mandat de député a été accep-
tée par 10.755 voix contre 207.

" L'initiative populaire sur l'exercice de l'art
identairé a été repoussée par 8314 voix contre
1Î20.
- La participation au scrutin a été d'environ

BQ». v •
/GENÈVE, 12. — Le Grand Conseil de Ge-

nièye est convoqué en session extraordinaire
samedi prochain, pour l'assermentation du nou-
veau conseiller d'Etat élu dimanche. M. Tùrret-
tiài prendra lundi matin déjà contact avec le
<36nseil d'Etat et la question de la répartition
dies départements sera examinée.

Dans le canton dos Grisons
V COIRE, 11. — Dimanche ont eu lieu les. élec-
tions du Conseil d'Etat des Grisons. Il y a cinq
.sièges â répourvoir. Les radicaux avaient pro-
posé 3-candidats, ils avaient jus qu'ici 2 sièges,
ï^conservateurs 2 (2) et les' démocrates égale-
ment 2 (1). La majorité absolue est de 8480
jyieix" Sont élus : 3 radicaux, le landamann G.an-
ZQni, 1L386 voix, M. From 10.410, M. Hart-
mann par 9574 ; les deux conservateurs, M.
inonder 10.089 voix et M. Vieli 9310 voix. Les
deux candidats démocrates ne sont pas élus.
'W-

; Gadient, conseiller national a obtenu 6621
vpiXj . 'M: Lardelli 6314. Il manque les résultats
de '51 communes mais ils ne peuvent pas mo-
difier le résultat des élections.

SU SSE
¦ BALE-VILLE. ,-— Samedi, à 15 h. 30, ont
atterri sur le terrain d'aviation de Sternenfeld
près de Baie, venant de Rotterdam via Coïo-
Çrie, les cinq, avions Fokkers, conduits par des
pilotes hollandais et acquis par la < Balair >
(Société de navigation aérienne de Bâle). Des
Tgprésentants des autorités, notamment les
conseillers d'Etat Wenk et A. Brenner, M. Hâs-
eîg, consul de Hollande, à Bâle, les représen-
tants de la presse et de nombreuses personna-
lités s'étaient portés sur le terrain d'aviation
ipour recevoir les pilotes. Les appareils pouvant
contenir 5 passagers avec bagages et poste
aérienne ont une envergure d'environ 15 mè-
tres et sont pourvus de moteurs de 220 HP.
'Iliamédiatement soumis à un examen de l'Of-
fice fédéral aérien, ces avions seront affectés
açi service des lignes aériennes exploitées par
la < Bàlair > qui ainsi disposera de 6 appareils.

Peu après l'arrivée des avions, les personna-
lités invitées et les représentants de la presse
ont . pris place' dans ces appareils qui «ut sur-
volé la ville de Bâle.
. BERNE. — Vendredi, peu après 16 h:', une col-

lision s'est produite à Laufon, à un endroit où
la' route fait une courbe, entre deux motocyclis-
tes de Reschenez, circulant à toute allure. L'un
djBT deux motocyclistes est resté étendu sans
connaissance et dut être , conduit d'urgence,
i_ps tin état grave, à l'hôpital de Laufon, tan-
dis que le second n'avait que des contusions
sans gravité.

SAINT-GALL. — La police est à la recher-
che d'une jeune fille de 22 ans, qui a réussi
à escroquer plusieurs milliers de francs à une

veuve chez laquelle elle était en pension. Cette
jeune personne, une nommée Alice Basler, de
Zofingue; a déjà derrière elle un passé fort
lourdement chargé, en dépit de son jeune âge.
Agée de 17 ans à peine, elle vola le livret d'é-
pargne de sa mère, s'équipa de pied en cap ei
gagna le Tessin, où elle fut arrêtée. Ramenée
à Zofingue, elle réifssit à s'échapper, en cours
de route,'mais fut rattrapée et condamnée à six
mois de détention avec sursis. Fort arrogante,
elle déclara au tribunal qu'elle refusait toute
faveur et fut envoyée dans l'asile de relève-
ment de Derendingen, où elle ne tarda pas à
s'ennuyer. Elle gagna le large et partit , cette
fois^ci, pour Mulhouse, d'où elle gagna Belfort,
elle ne .tarda pas à y être connue dans le monde
de Ta galanterie. Ramenée à Derendingen, elle
s'évada une seconde fois, emportant les écono-
mies de la directrice. On retrouva à Brème
l'incorrigible jeune fille qui promit de s'amen-
der,' à  condition de n'être plus mise à l'asile.
C'est alors, que sa famille l'installa à Saint-
Gall, où elle avait commencé un apprentissage
de coiffeuse. On sait le reste.

Le signalement de la jeune dévoyée a été
transmis à .la police de Vienne, où on la croit
réfugiée. T
; —-:? Les tribunaux saint-gallois viennent de
condamner à une peine de détention un jeune
homme de 22 ans, ayant déjà subi cinq condam-
nations; Ce personnage, un nommé Buchi, al-
coolique invétéré, avait écrit, en juin 1925, une
lettre anonyme à un dessinateur de Flawil, lui
intimant l'ordre de déposer dans les vingt-qua-
tre heures, à un endroit désigné, dans une en-
veloppe bleue, 800 francs, sinon la vie de sa
petite :fille serait en danger. 
. L e  dessinateur, affolé, déposa une enveloppe
contenant, un billet de vingt francs, disant qu'il
ne' pouvait faire davantage et priant le < plai-
gnant > (sic 1) de passer chez lui, « pour s'ar-
ranger.^ L.
: 'Le plaignant n'en eut garde. Il écrivit par
contre une' nouvelle lettre anonyme au dessina-
teur, l'engageant à déposer à l'endroit désigné,
toujours dans une enveloppe bleue, les 780 fr.
«'qui lui étaient encore dus >, ceci sous mena-
cés."La police, avertie, procéda à une enquête
et'découvrit que l'auteur des missives n'était
autre que Buchi.

Durant des années, ce sinistre individu a
terrorisé la contrée de Flawil, où U demeurait
chez ses parents. Maintes fois ceux-ci furent
obligés dé s'enfuir par la fenêtre à moitié nus
parce que ce fils indigne les poursuivait, armé
â.'une hache ou d'une fourche. A trois reprises,
fl'tenta de mettre le feu à la maison.

Le' .tribunal a décidé qu'après avoir subi sa
peine,; ce dangereux individu serait interné.
; : ZURICH. — A Binz, près de Maur, le domes-
tique Eugène Ehrat, marié, 54 ans, chargeait des
billes de bois lorsqu'une de celles-ci tomba du
Char, atteignant Ehrat à la nuque. Il fut tué sur
le'coup.

GRISONS. — On apprend de Poschiavo que le
petit Francesco Riva, de Sau Carlo, âgé de cinq
ans} qui suivait le sentier conduisant à Barba-
rello, a. fait un faux pas, est tombé au bas d'une
paroi de rochers et s'est tué.

VALAIS. — Mercredi matin, vers les neuf-
dix heures, M. Charles Rielle, de SULéonard,
revenait sur la route de Granges, en conduisant
un char de fumier' attelé d'une vache.

Le camion de la minoterie de Salquemen
voulut le dépasser, une collision s'ensuivit et
le voiturier tomba. Ramené à son domicile, il
expirait le même jour.
L VAÙD- ' ,— A Cossonay, la foire de jeudi a
été . très fréquentée, et le marché du bétail
a été. assez animé. On a amené sur le champ
de^foirô-8. bœufs, 104 vaches et génisses et
162 porcs. Les prix sont restés stationnaires
en-général ; toutefois, une baisse est à signaler
sur le gros bétail. La vache marchande s'est
vendue de 900 à 1200 francs, ce dernier prix
étant une exception ; les porcs moyens ont va-
rié entre 130 et 160 francs la paire, et les pe-
tits entre 90 et 100 francs. Les transactions
ont été assez nombreuses.

-¦!¦ i m, ' '—
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;; Notre correspondant nous avise que G. Rub a
été condamné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis et non à deux ans, comme une er-
reur nous l'avait fait annoncer.

LE LOGEE
/ (Corr.) Samedi est décédée au Locle Mme

Victorine L'Eplattenier, la doyenne du canton,
Îui, dans six semaines, aurait célébré son

02me anniversaire.

Apprentis de commerce
. Samedi soir a eu lieu a 1 annexe du collège
Bps Terreaux la séance de clôture des examens
d'apprentis de commerce. MM. Bernard Perre-
let, président de la commission locale des exa-
mens, Paul Jaccard, inspecteur des apprentis-
sages, Jean Wenger, conseiller communal, et
Charles Hotz, président de la commission des
études, ont pris la parole.

" Le diplôme cantonal et le diplôme de la So-
ciété suisse des commerçants, ces deux docu-
ihents représentant la meilleure des lettres de
recommandation, ont été délivrés aux élèves
suivants : 1. Edouard Steck (L.-F. Lambelet et
Cb, les Verrières); 2. ex-aequo, Camille Hum-
b'çrt (Banque cantonale, le Locle), Maurice Mer-
cier (Félix Block, la Chaux-de-Fonds), Jean
Oetterli (Banque cantonale); 5. Willy Vaucher
fijarbezat et Co, Fleurier) ; 6. Walter Zweifel
^Comptoir d'Escompte de Genève); 7. Jean Mar-
chand (Banque Sutter et Co, Fleurier) ; 8. Boris
Glôt (Banque cantonale, le Locle); 9. ex-aequo,
Suzanne Robert (Jules Eggimann, la Chaux-de-
fonds), Walter Volkart (Charles Petitpierre S.
A.), Walter Hefti (Charles Petitpierre S. A.);
T2. ex-aequo, Auguste Besancet (Arnold Grand-
jean), Fritz Blésy (Banque cantonale, Cernier),
!Willy Gasser (Union de Banques Suisses, Fleu-
rier) ; 15. Marcel Jallard (Société de consomma-
tion) ; 16. ex-aequo, Georges Graizely (Banque
fédérale S. A., la Chaux-de-Fonds), Edouard
Isely (Banque cantonale, la Chaux-de-Fonds),
'Jean Jequier (F. Fluckiçer, Couvet), Marcel
Piffaretti (Société de Banque Suisse, la Cbaux-
de-Fonds), Charles Zumstein (Banque canto-
nale, la Chaux-de-Fonds); 21. Philinoe Girard
(Brunschwyler et Co. la Chaux-de-Fonds): 22.
èx-aequo, Henri Maillard (Alexandre Courvoi-
sier, la Chaux-de-Fonds). Rogpr Robert (Comp-
toir d'Escomnte de Genève); 24. ex-aequo, Er-
tçin Busenhart (Banque cantonale). Charles
Çtoftu ("Banque ca"tonale>. Rose Marchand
(P.-E. Grandiean, Fleurier) . François Pprdrizat
(Barbey et Co); 28. Maurice Cucb e (Banque
cantonale. Cernier); 29. Charles Walther (J.
Gmnchard); 30. ex-aeauo. Maurice Bosset (Pu-
blicitas S. A. la Criaux-de-^onds). Pfli'l Lui der
(Société de Banque S"îsse. la Cbauv-de-Fonds);
32. Arnold Silva (Banque Perret et Co, la

Chaux-de-Fonds); 33. ex-aequo, Samuel Berger
(Barbey et Co), Henri Berger (Société de Ban-
que Suisse, le Locle), Nadine Pilloud (Société
de Banque Suisse, le Locle), Pierre Robert
(Du Pasquier, de Montmollin et Co); 37. ex-
açquo, Paul Borel (Latour et Co, Môtiers), Jean
Guinand (Société de Banque Suisse, le Locle) ;
39. ex-aequo, Henri Godet (Hoirs Clerc-Lambe-
lët et Co), Fernand Hauser (René Huguenin, la
Chaux-de-Fonds), Marcel Henny (Dornier et Co,
Fleurier); 42. ex-aequo, Charles Miéville
(Comptoir- d'Escompte de Genève, Colombier),
Georges Renaud (J. Renaud et Co), Frédéric
Wirth .(Schinz-Michel et Co). Douze candidats
ont échoué.'_ Les candidats suivants ont obtenu le diplôme
cantonal . de vendeur : Hélène Bernet, Made-
leine Henriod, Georges Guenin, Charles Ber-
ger^Yvonhe Procureur, Emilia Burki, Elisabeth
Clerc .et. Marcelle Junod. 

NEUCHATEL
Emprunt communal

Comme nous l'avons annoncé, le Conseil gé-
néral est appelé à se prononcer ce soir sur l'é-
mission d'un emprunt de quatre millions de
francs que, dans son rapport, le Conseil commu-
nal justifie ainsi-

La ville de Neuchâtel a émis en avril 1921
des bons de caisse 6 % à cinq ans pour un mon-
tant de 4 millions. Ces bons de caisse arrivent
à échéance le 1er mai 1926 et nous devons nous
niettre en mesure d'en opérer le rembourse-
ment à cette date.

Nous ayons, en conséquence, engagé des né-
gôciatiônâ avec l'Association cantonale des ban-
ques neuchâteloises en vue de l'émission d'un
nouvel emprunt d'un montant égal à celui des
bons de caisse à rembourser.

Les conditions que nous avons pu obtenir
sont les suivantes : taux d'intérêt : 5 % avec
coupons semestriels au 1er mai et au 1er no-
vembre ; prise ferme de l'emprunt au cours de
98 H %  avec émission en souscription publique
au 'pair ; durée de l'emprunt : 12 ans, avec fa-
culté de dénonciation partielle ou totale dès la
huitième année.¦ : L'argent a court terme est actuellement assez
abondant et il a déjà été question de l'émission
d'un emprunt fédéral au taux de i'A % .  Aussi
ne nous sommes-nous pas hâtés de traiter avec
les banques, en vue de profiter des conditions
du marché si elles devenaient plus favorables.
Mais les obligations 5 % de notre ville ne se
sont guère traitées jusqu'ici en bourse au-des-
sus du pair, en sorte que nous devons envisager
comme normales les conditions sus-indiquées.
Elles correspondent d'ailleurs à celles admises
pour les, derniers emprunts de cantons et de
villes ' suisses, savoir : En janvier, canton de
Bâle-Ville, 8 millions 5 % au pair ; canton des
Grisons, 8.millions 5 % au pair ; ville de Bien-
ne, 3 millions 5 % à 96. En février, ville de
Schaffhouse, 8 millions 5 %  au pair ; ville de
Bellinzone, 1 million 5 % à 99 %.

La conversion que nous opérons constituera
un allégement de 40.000 fr. du service de notre
defte , par la réduction du taux d'intérêt, qui
était de 6 % pour nos bons de caisse, à 5 %¦
D'autre part, la commission des banques a pu
être réduite à 1 V, % en raison du fait qu'il s'a-
gjt seulement d'une conversion, sans que nous
ayons eu à demander de l'argent frais.

Enfin, nous n'avons pu prévoir un service d'a-
mortissement de l'emprunt en raison de à& du-
rée limitée. Le public n'est encore guère dis-
posé à l'heure actuelle à prêter à très long
terme et nous n'avons nous-même pas avantage
à emprunter pour une trop longue durée au
taux de 5 % l'an. Nous avons déjà en perspec-
tive le remboursement de 2,700,000 fr. en 1932,
soit notre part à l'emprunt 5 Vu % contracté par
l'Etat en 1922 en faveur des communes, et en
1935 le remboursement de notre emprunt
5 X % de 3,000,000 de francs de 1925. En outre,
l'amortissement régulier de nos anciens em-
prunts dépassera ces prochaines années 2 %
du montant total de nos emprunts. Il nous pa-
raît évident qu'il n'y aurait aucun avantage
pratique à charger nos budgets d'amortisse-
ments encore plus élevés.

En ce qui concerne l'annuité de 100.000 fr. à
inscrire au budget de 1926, il n'en résultera pas
de façon effective une augmentation du déficit,
l'intérêt de l'emprunt venant au rembourse-
ment au 1er mai ayant été compris provisoire-
ment dans le poste : Intérêts des comptes-cou-
rants et de la dette flottante.

En conséquence, le Conseil général est solli-
cité de ratifier la convention conclue avec les
banques, de décider qu 'il sera pourvu au ser-
vice des intérêts de cet emprunt au moyen
d'une annuité de 100.000 fr. à inscrire au bud-
get de 1926 et de 200,000 fr. 'pour les exercices
suivants, et de soustraire l'arrêté au référen-
dum vu l'urgence.

An Comptoir
Les premières journées du Comptoir ont vu

défiler dans les différents stands un très grand
nombre de visiteurs ;. samedi après-midi et di-
manche, ce fut l'affluence des grands jours ;
les trams et les trains., de Berne, Bienne et Fri-
bourg ont amené beaucoup de monde ; la jour-
née radieuse d'hier y fut d'ailleurs pour quel-
que chose ; la circulation automobile fut égale-
ment très intense hier devant le collège de la
Promenade. • ' . . ..

Cette semaine, le Comptoir recevra la visite
des établissements philanthropiques de notre
ville, orphelinats, asiles, qui' ont reçu une ai-
mable invitation du comité d'organisation.

Le découpage des métaux au chalumeau, sous
l'eau, par un scaphandrier, est une des grandes
attractions du Comptoir ; elle attire chaque
jour, à 11 heures et à 17 heures, des groupes
compacts de visiteurs. . .

Le soir, le Comptoir est brillamment éclairé
et forme un spectacle du plus bel effet.

Dans la rue
Un habitant de Berne, de passage à Neuchâ-

tel, a fait samedi soir, au haut des Bercles, une
chute sur la chaussée et s'est profondément
blessé à l'arcade sourcilière.

Relevé par des passants et un agent, le mal-
heureux a été conduit au poste de premiers se-
cours où un médecin lui donna ses soins, puis
le fit transporter en taxi à l'hôpital Pourtalés.

(Voir « ffeuiue d'Avis » des 31-mars, 7, 9, 10 avril)

V
Une question délicate est celle de l'appui de

l'Etat dans les affaires industrielles. Demander
à l'autorité de soutenir, efficacement des indus-
tries est très difficile. La critique est aisée, on
nous a dit très fréquemment : Les autorités
n'ont pas toujours fait ce qu'elles auraient pu
pour soutenir l'industrie d'un côté, de l'autre
pour la développer. Il est vrai qu'on a fait peu
de chose aux gouvernements — fédéral, canto-
nal ou communal — pour attirer des industries.

Beaucoup de villes ont offert aux industriels
des conditions avantageuses, soit en donnant-des
terrains gratuitement, soit en exonérant des en-
treprises de l'impôt pendant quelques années,
soit en fournissant la force électrique à des ta-
rif s de faveur. Toutes ces offres n'existent en
effet pas chez nous, et point n'est besoin de dire
que l'en se plaint du poids des impôts et du
prix de la force électrique. Cependant, compa-
rativement, nos prix n'ont rien de prohibitif.

L'initiative privée est de beaucoup plus im-
portante et plus intéressante que l'initiative
« officielle » en industrie. Tout le monde l'ad-
met, aussi n'est-il pas très logique de deman-
der à l'Etat — surtout dans , sa position finan-
cière actuelle — de fournir des capitaux pour
des affaires à créer. Car à côté de cet appui fi-
nancier indésirable pour plusieurs raisons, l'E-
tat est disposé, et c'est son intérêt, à soutenir de
son mieux toutes les industries, à protéger les
industries existantes et à encourager les nou-
velles.

On a beaucoup parlé des < Holding Compa-
ny > lors du départ de notre canton d'nn consor-
tium important que les impôts grevaient trop
lourdement On s'en est inquiété à juste titre, et
plusieurs sociétés ont envisagé la possibilité de
quitter notre ville ou notre canton pour aller s'é-
tablir dans un canton aux lois plus avantageu-
ses.

D est certain que la loi de 1925 a sensible-
ment amélioré les conditions des < Holding Cy >
dans notre canton, elles ne sont cependant pas
aussi favorables que celles qui ont été faites par
les Etats de Bâle, Schaffhouse, Genève. Le taux
spécial dont dépendent les < Holdings n'est pas
assez bas.

On aurait pu peut-être faire passer une loi
analogue à celles qui ont été décrétées par d'au-
tres cantons. La loi qui existe actuellement n'a
pas donné satisfaction au parti socialiste et
elle est pourtant une aide ' efficace et néces-
saire.

Le Grand Conseil neuchàtelois a décrété le
16 novembre 1925 que les sociétés qui ont
pour but exclusif l'administration de partici-
pations financières sous forme d'actions et d'o-
bligations à long terme, à dés entreprises affi-
liées, seraient soumises à l'impôt sûr les for-
tunes sur la base d'un' taux proportionnel 'de
1 pour mille.

Les sociétés < Holding Cy > mises au bénéfice
de cet article sont: exonérées de l'impôt sur
ressources du chef des. dividendes des actions
et des intérêts des. obligations qu'elles reçoi-
vent des entreprises affiliées.

Il y a cependant chez nous une double im-
position du fait que ' la commune taxe égale-
ment les « Holding Company >.

Ainsi notre situation s'est quelque peu amé-
liorée avec la nouvelle loi qui était sans nul
doute dangereuse pour notre industrie.

J.-K Ch.

Nenehâtel et l'industrie

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Devalloné.*— On .mandé d'Yverdon

à la < Tribune de Lausanne > :
Dimanche soir, vers 18 heures, Emile Deval-

loné, dont l'arrestation il y a quelques semai-
nes, fit passablement de bruit, a été trouvé
pendu dans sa cellule, aux prisons d'Yverdon.

On se souvient que le 6 août 1919, le cadavre
d'un nommé Muller, domestique de campagne,
avait été découvert sur la voie ferrée, à quel-
que distance de < G ravaz >,. la demeure do D.
A l'époque, on conclut à un suicide ou un ac-
cident et on classa l'affaire. Mais, ensuite de dé-
nonciation, une nouvelle enquête fut ouverte,
qui amena, à la fin de février, à l'arrestation
des époux Devalloné, lesquels furent incarcé-
rés, lui à Yverdon , elle, à Lausanne.

D. aurait laissé deux lettres, qui apporteront
peut-être quelque lumière sur cette mystérieu-
se affaire. La triste fin de Devalloné cause, on
le conçoit, quelque émoi dans la localité.

Les Chambres fédérales visiteront la prochai-
ne foire suisse. — La conférence présidiale des
Chambres fédérales a décidé le 31 mars que les
Conseils < in corpore > visiteraient la prochaine
Foire suisse le mercredi 21 avril. C'est dire
l'importance que les autorités fédérales attri-
buent à la Foire suisse en général et à la ma-
nifestation de ce printemps en particulier. Nos
parlementaires quitteront Berne à 9 h. 20, par
un train spécial, pour arriver à Bâle à 11 heu-
res. Ils feront immédiatement une première
tournée dans les halleb. Puis un banquet réunira
les hôtes de la Foire. L'après-midi sera consa-
crée à une nouvelle visite des stands.

Moto contre tram. — A Berne, dimanche après
midi, un motocycliste, M. Rudolf Gùrtler, de
Hasle près de Berthoud, passant à l'Eigerplatz,
est entré en collision avec un tramway qui. des-
cendait la Seftigerstrasse. Il a été traîné sur le
sol et s'est fracturé le crâne. Transporté à
l'hôpital de Tlsle, il a succombé peu après.

Une ferme brûlée. — Dimanche soir, quel-
ques instants avant 9 heures, un violent incen-
die a éclaté dans la maison de ferme de l'agri-
culteur Hans Brand, à l'Allmend, près de Wich-
tràch (Berne). En peu de temps, le grand bâti-
ment fut entièrement détruit. Le bétail a été
sauvé, par contre, les provisions et une partie
du mobilier sont restées dans les. flammes.

Un drame à Aigle. — Un Italien nommé Ca-
tuci, contremaître aux travaux d'assainissement
de la plaine du Rhône, qui .vivait en mauvaise
intelligence avec sa femme et avait quitté, il y
a quelques jours, le domicile conjugal, y est ré-
apparu dimanche et, vers 15 h. 30, a déchargé
un coup de revolver sur sa femme. Celle-ci a été
transportée à l'infirmerie ;.elle .élait blessée au
cou. et dans un état très grave. Il a tiré ensuite
sans l'atteindre sUr la fille de sa femme, puis a
dirigé .contre lui son arme et s'est tué. Son cada-
vre a été transporté à la morgue. Mme Adèle
Catuci est dans un état désespéré.

Un forfait. — Les journaux de Prague ap-
prennent qu'un1 crime atroce, ayant le vol pour
mobile, a été commis à Rockehdorf. Le .proprié-
taire d'une maison de ferme, sa femme et ses
trois enfants ont été assassines dans leurs lits à
coups de haches par plusieurs bandits dont on
ne possède pas encore de traces.

A bord d'un pétrolier. — On mande de Port-
Arthur (Texas) qu'une explosion, dont on igno-
re la cause s'est produite dimanche à bord d'un
bateau-citerne transportant 90,000 gallons de
pétrole. On compte 20 morts et 30 blessés.

L'aurore boréale du 9 mars. — On nous écrit
encore à ce sujet : Votre correspondant de. Zu-
rich, qui reconnaît, en fin de compte, que la
teinte" rose du ciel, au soir.du 9 mars dernier,
était bien due à une aurore boréale, est
dans le vrai. Mais il aurait pu être convaincu
plus vite de la chose s'il avait lu la description
qu'en donna le premier l'observatoire du Jorat,
déjà dans la <Feuille d'Avis de Neuchâtel> et
dans la < Revue > de. Lausanne, du 11 mars.
L'observatoire météorologique indiqué signala
immédiatement et sans l'ombre d'un doute que
le phénomène était dû à une aurore boréale
(voir encore la c Feuille d'Avis > du 18 mars, à
la < Quinzaine thermique >). Ce même soir, un
incendie lointain, dans le Jura français, se dé-
clara, et la grande majorité des spectateurs crut
que l'illumination du ciel était due à cette cir-
constance, ce qui était une erreur. Les rayons
blancs magnétiques furent signalés de même par
l'observatoire en question, qui avança encore
que le phénomène serait observé en Angleterre
et dans le nord de l'Europe. Or, c'est exactement
ce qui se produisit

Le voyage du dictateur
TRIPOLL 11 (Stefani). — Le < Cavour >,

ayant à bord M. Mussolini, a mouillé à 7 heures
devant le port . . .

Violet Gibson
DOME, 11. — L'instruction contre Violet Gib-

son, l'auteur de l'attentat contre M. Mussolini
a été confiée au. procureur public assisté d'un
autre juge. Les deux magistrats ont fait subir
plusieurs interrogatoires à l'inculpée qui est
toujours incarcérée à la prison de Mantellata
où elle est soumise à une surveillance spéciale.

Le procureur a désigné comme défenseur
d'office un député socialiste-maximaliste, M.
Cassanelli, Mme Gibson ayant refusé de choi-
sir un avocat

Mme Gibson est soumise à une surveillance
étroite. Les sœurs qui la surveillent ne la quit-
tent pas un seul instant car on craint qu'elle
ne renouvelle sa tentative de suicide. Elle est
très calme et ne semble avoir aucune conscience
de l'acte qu'elle a commis. Elle passe la plus
grande partie de la journée à prier et parle
très peu, même aux sœurs qui lui témoignent
tous les égards compatibles avec les règle-
ments de la prison. Mme Gibson a reçu hier la
visite du consul d'Angleterre.

POLITIQUE

Ce n'était pas nouveau,..
Lorsque M. Briand annonça, il y a quelques

semaines, qu'un premier train fiscal allait être
expédié du Palais-Bourbon vers le Luxem-
bourg, la métaphore fit fortune. Peut-être nous
sera-t-il permis, maintenant que les nouvelles
taxes sont votées et le fameux train définitive-
ment garé, de révéler que l'expression n'était
point neuve. Voici, en effet, ce qu'on lit dans
le compte rendu sténographique de la discus-
sion du budget, au Sénat, à la date du il jan-
vier 1907. L'orateur qui occupe la tribune n'est
autre, que M. Raymond Poincaré.:

< La commission du budget de la Chambre
nous a tout bonnement préparé pour 1907 quel-
ques budgets, additionnels qui nous arriveront,
tôt ou tard, dans des trains de crédits supplé-
mentaires (rires).

> M. Ch. Riou. — Très bien.
> M. Poincaré. — Je vois que le mot «train>

fait sourire quelques-uns de nos collègues ;
c'est l'expression technique, je ne l'invente pas.
Je fais autant que possible, en présence dé M.
le ministre des finances, usage d'expressions
techniques parce que j'ai peur, quand j'en em-
ploie d'autres, qu'il ne me reproche un peu
trop amèrement mon incompétence.*

Et voilà comment le mot de M. Briand n'é-
tait point une trouvaille ! (< Cyrano >)

DERNI ERES DEPECHES
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Un clocher d'église s'effondre,
tuant trois personnes

TOULOUSE, 12 (Havas). - Le clocher de l'é-
glise de la Dalbade, un des plus plus curieux
monuments de Toulouse d'ailleurs classé com-
me monument historique, s'est effondré diman-
che matin, vers 3 h. 20, écrasant dans un fracas
énorme deux petites maisons adossées aux con-i
treforts de la basilique.

Les habitants, surpris dans leur sommeil, fu-i
rent ensevelis sous les décombres. La police, les
pompiers, la gendarmerie et les soldats orga-
nisèrent immédiatement les travaux de sauve-
tage qui aboutirent à la découverte de deux
cadavres et de huit personnes blessées. Un ca-
davre resterait encore sous les décombres. Les
travaux de déblaiement se poursuivent active-
ment On croit que le vent qui a soufflé en vio-
lentes rafales toute la nuit a contribué fo rte-
ment à l'effondrement du clocher. Le clocher,
dont la hauteur atteignait 84 mètres, est rasé
à hauteur de la voûte de l'église.

Le raid du « Norge »
PULHAM , 12 (Havas). — Il était environ

3 h. 40 de l'après-midi lorsque la foule, massée
à l'aérodrome de Pulham dans le Norfolk an-
glais, a aperçu le dirigeable < Norge >. Le di-i
rigeable a dû survoler plusieurs fois l'aérodro-
me avant qu'on pût saisir ses câbles d'atterris-
sage.
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';>;. MORAT
. .M. Haeberlin, président de la Confédération,
MM. Scheurer et Musy, conseillers fédéraux,
ont été désignés pour représenter le Conseil
fédéral aux f êtes du 450me anniversaire de la
bataille de Morat

LA HAVANE, 11.(Havas). — Les déposants
ont été pris samedi d'inquiétude pour les fonds
placés par eux dans les établissements de cré-
dit de Cuba.

Alors que Cuba traverse une _ légère crise
financière, un mouvement s'est déclenché pour
le retrai t en masse des fonds en dépôt.

Le président de la République désireux
d'empêcher la panique, s'est rendu lui-même
dans une banque où il a fait ostensiblement un
dépôt de 100,000 dollars. Il a offert le concours
de la trésorerie de Cuba et a demandé à la
presse de l'aider à faire renaître la confiance
dans la population.

NEW-YORK 11 (Havas). — La banque de
réserve fédérale aurait envoyé par train spé-
cial à Key West 35 millions de dollars de mon-

naie qui seraient pris à bord par un cuirassé
cubain et transportés à la Havane, pour aider
les banques dans le cas où les déposants seprésenteraient derechef lundi pour le retrait
en masse des fonds mis en dépôt. Dans l'inter-
valle, le président Massado, le gouvernement
cubain et la presse mettent en commun leurs
efforts pour rassurer les déposants pris de pa-
nique. Le bruit de la nécessité d'un moratoire
avant été répandu, on y a opposé un démenti
officiel.

Une panique financière

Cours du 12 avril, à 8 h. 30 du
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meilleures conditions

Monsieur et Madame René Baillod ;
Monsieur William Croggon et ses enfants, à'

Londres ;
Madame Alcide Baillod ;
Monsieur et Madame Numa Baillod ;
Monsieur et Madame Charles Dreyer-Bail-

lod ;
Monsieur le docteur et Madame Edmond

Charbonniaud ; . y "
Monsieur et Madame Charles Beraneck ; ~~j
Mademoiselle Fanny Beraneck,

ainsi que les familles alliées en Suisse et en
Angleterre, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès, dans sa 91me année, de

Madame Armand BAILLOD
née Mary CROGGON

leur chère mère, sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le 7 avril 1926, après
une courte maladie.

. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu
ma joie et mon allégresse.

Psaumes XLIII, 4>
Domicile mortuaire : < Mistral >, Avenue du

Port-Riou, Dinard Hle-et-Vilaine), France.
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