
lirai h In lanmt
avec magasin d'épicerie

à vendre à Neuchâtel, près de
la gare. Troie logements dont
un avec chambre vitrée pour
horloger-termineur. — Affaire
très avantageuse.

S'adresser _ l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry _. Neu-
châtel.

lient ai ipi»
A VENDEE

tout de suite en Gruyère ; bon-
ne situation, grand rapport. —
Prix avantageux. — S'adresser
sous P 780 B à Publlcitas. Bulle.

JOUE PROPRIÉTÉ A VEN-
DRE AU CHANET. compreuânt
maison et iardin. Belle vue. —
Entrée en jouissance St-Jean.
S'adresser Etude G. Etter. no.
taire. 

A vendre près de Montmollin,

jolie pie maison
très hien construite et dans bel-
le situation, trois chambres,
deux galeries couvertes, buan-
derie. Eau. électricité ; jardin
avec arbres fruitiers.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1 Neu.
châtel. 

A VENDRE
trois immeubles, rue du Seyon,
deux dlto, rue du Rocher, avec
sol à bâtir. Affaires intéressan-
tes et revenus assurés. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, 'agent
d'affaires. Côte 18 Neuchâtel .

A vendre à Neuchâtel-est.

villa
de huit chambres et dépendan-
ces, avec jardin d'agrément, po.
tager et fruitier. 1100 m' Si-
tuation magnifique. Prix très
modéré

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu.
cl'âtel . 

Terrain à bâtir
Verger clôturé, à vendre, bon

marché. 638 m'. Vue assurée. —
S'adresser à M. Aug. Vaoheron
à Peseux, c.oi
VILLA AVEC GARAGE. JAR-

DIN. etc . • vue très étendue, à
vendre à la Coudre. Entrée en
jouissance à volonté S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
_________________S____ggSS»|ljWWSSÉI

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

très bonviolon
Demander l'adresse du No 528

an hnrpnn dp la Feuille d'Avis.
A vendre tout de suite 20 m.

de :

cheneau en fer
30/40 ; conviendrait aussi pour
faire des abreuvoirs. Aug. Bu-
bin. scierie. Landeron.

Même adresse, quatre ovales
et bouteilles vides, cuve en chê-
ne et sapin, un broyeur à fruits
npuf nnp uomne à vin, etc.

On
vin de table extra
c'est l'Alicante 1
Au détail. le litre Fr. 1.—
Bon rouge Montagne » > —.80
Montagne supérieur > » —.00
Bon blanc de table » » —.95

Escompte N. & J. 5%
Sérieux rabais pour livraison en tût

Epicerie Centrale
Grand'rue 1a Seyon 14

L. Matthey de l'Etang Téléphone 14,84

MAHTI1TI
Torpédo huit t>iaces. excellent
état," à;- vendre -060 fr. Garage
de la Raffinerie S. A. Eaffine-
rie 2. Neueh&t-l. 

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

*ylur?£'' C/lrmourmf,f ,/I. J Veuehâf el.
i——-— (_7-_dqaeS Jolie,» 'RobeS —,

Robe en popeline pure laine, Robeen tissu écossais Robeenjolimoulinépurelaine. Robe en popeline belle qualité,
cravate soie ton sur ton,se fait moderne, cravate velours, façon droite et pratique, garnie piqûres soie, longues
en toutes teintes mode. façon j eune fille. teintes nouvelles. mancheS.coloriS nouveauté.

19.75 1 F1.50 | 22.90 I 24.50 |
" ' 1 mu i „—, ,„ M . i -.._., - _____________________________________________

AViS OFFICIELS

Eipilipet^Mi ilfi lBiicIi-fel

VEITBDS BOIS
Le département dé FintérieuT

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 17 avril, dès 9 heures,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bols l'ab-
bé :

272 stères hêtre et chêne.
165 stères sapin.

4468 fagots de coupe et d'e-
• claircle.

4% tas de perches.
-« 1 tas charronnage chêne.

227 sciages résineux cubant
175 m3 28.

"' 8 billes chêne eub. 0 m* 62.
' Le rendez-vous est fixé à 9 h..
à Champ Monsieur, maison du
garde, puis à 13 h. sur le che-
min de la Châtelenie sous la
voûte du funiculaire.
. Arense, le 12 avril 19-6.
( L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

JS^
ML I VILLE

||PrVEUCMTEL

Terrain à loner
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer un terrain de 375 m*
à Champ Coco, convenant pour
remise ou entrepôt.

P<Jur tous renseignement, s'a-
dresser à l'Intendance des do-
maines et adresser les offres
jusqu'au 30 avril 1926 à la di-
rection soussignée.
. Neuchâtel. le 10 avril 1928.
I Direction

des forêts et domaines.

La-ja ^. I VILLE_ ŝ^m DE

J||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE PEU
Les personnes désirant rece-

voir du bois de feu directement
de la forêt sont priées de s'ins-
crire à l'Intendance des forêts
et domaines. Hôtel municipal.

Pour livraison en forêt prix
de voiturage à déduire.

Neuchâtel. le 10 avril 1926.
Direction

des forêts ct domaines.
'

 ̂
I VILLE

HR| MJCIUTEL

Permis ft ipiOii
Demande de Mme Frédéric de

Bosset de construire une mai-
son d'habitation à la ruelle
Vaucher.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 27
avril 1926.

Poli ce des constructions.

' 
 ̂

"I VILLE

^B NEUCHATEL

Pù aypliitii
Demande de M. Hrl Sohuma-

éher de construire , un groupe de
Quatre garages rue du Tertre.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 27
avril 1928.

fV n rtpg ponctrn-t'ons

___:1_ts_wl VILLE

IM MUCHATEL

Permis flyplilioi
Demande de Monsieur Eugè-

ne Billienx de construire un
auto-garnge contre la façade
est de son immeuble, Charmet-
tes 25 Les plans sont déposés
au bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel Municipal, jus-
qu'au 20 avril 1926

l'olice des constructions.

n= v :'[g___ COMMUNE

:2|jp PESEUX

tais lejoslioili
Demande de la Direction del'Usine à gaz de Corcelies, Cor-

mondrècli e et Peseux de cons-
truire un deuxième gazomètre
au midi de l'Usine à gaz.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 15 avril
192B.

Peseux, le 80 mars 1926.
!_______ ._. Conseil conuimnaL

IMMEUBLES 

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

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

CADASTRE DE FENIN-VILAES SAULES "
Art. 871. pi. fo U. Nos 48, 49. 50. 51 52. 53. A Vilars, bâtiment,

dépendances, -jardin ' de - "- - ¦* 1788 ina

Le bâtiment compris dans cet immeuble sert à l'usage d'habi-
tation et rural ; il " est assuré pour Fr. 23J.00 augmenté du 50 %,
soit de Fr. 11.600. Au total Fr. 84.700.—.
Art. 836. pi. fo 21, No 40. A Vilars. verger de 15,002 m»
Art. 825. pi. fo 26. No 43, Les Prés do la Pierre, pré de 2315 ms
Art. 826, pi. fo 26. No 44, Les Prés de la Pierre, pré de 694 m1
Art. 828. pi . fo 26. No 46, Les Prés de la Pierre, pré de 3925 m2

Art. 609, pi. fo 27, No 17, Fin Derrière, champ de 2555 m'
Art 610, pi. fo 28. No 20, Fin Dessus, champ de 2714 m3

Art. 611, pi. fo 28. No 24, Fin Dessus, champ de 2430 m'
Art. 842. pi. fo 25. No 49, Les Etrives champ de 2104 m1

Art. 843. pi. fo 25. No 50 Les Etrives. champ de 293 m'
Art 431, pi. fo 28. No 5. Fin Dessus, champ de 4944 m»

Estimation cadastrale du bâtiment et dépendances : Fr. 20,125.—
Estimation cadastrale du verger formant l'article

836 ci-dessus ¦ * 5.520.—
Estimation cadastrale des autres prés et champs

eus-dé. ignés 6,804-—
'Au total - Fr: 32,449.—

Estimation de l'esper. " F.. 85.000.—

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

Cernier. le 24 mars 1921
Office des Poursuites du Val-de-Bua !

E 268 0 Le préposé. Et. MULLER.

vfWrW¥ ilIll-*ffl_ _ _ l l

I Mesdames !
Portez le SOUSi-VÊTEMENT

j le plus élégant en

soie artificielle
| Combinaison 515 375

I Pantalon 425 37«

I C h e m i s e . . . . . . . . ..  375

I Chemise-pantalon . . . . .  595

1 ESS"* Qualité superbe -cm
i toutes teintes
I B©" Envoi contre remboursement "*8_j

4$*$*fy <$4tr*&&&fy &w4 tï4r> '&&Q^Q$fy 4^
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de FIN DE 
SÉRIES Y
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 ̂

Souliers fantaisie A\ &
? l ^l̂  

pour dames 
f̂èflIr W V

# wTL C.80 «fl -580 JF /̂M $
t \) f S ^ .  W mmm S^^J ^ £

V_^|6
80 1980^- A

S ? ^J\ Voir nos vitrines sur la place du marché 3 
^

t Grande Cordonnerie J. KURTH , Neuchâtel $

Auto- Garage

yjRÇHAUX & CHOUX
fl Route de C_lil.laRI_lic__ Téléphone
1 Neuchâtel _.«_ - _ _ » "_3S-C_-5ï_i N- 33

REVISIONS el MISES AU POINT de
voitures et camions de toutes marques

I Toutes fournitures Stock Michelin

1 S O U S - A G E N C E :

j A N S A L D O  C I T R O Ë N

iilii iisie
Petit commerce de timbres se traitant par correspondance che?

soi est a remettre pour cause de départ. Convient tout spéciale-
ment pour fonctionnaire ou employé disposant de une à deux
heures par jour. — Affaire très avantageuse. — Joli gain assuré.

Adresser demandes sous chiffres N. O. 647 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Prix modérés Travail consciencieux
MAISON FONDÉE EN -1886

Se recommande.

Occasion
A vendre vélo dame, à l'état

de neuf , marque « Allégro »,
guidon anglais, jantes nickelées,
éclairage électrique.

Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille privée

offre à vendre
pour cause de départ, une très
jblie ehambre à coucher à un
lit, mais assez large, en noyer
ciré, style empire. Tout le_ mo-
bilier presque neuf.. Une belle,
armoire antique. Un joli ta-
bleau à l'huile. Un beau lit
émaillé blanc aveo garniture
cuivre S'adresser sous chiffres
L 1891 U a Publlcitas. Bienne.

A vendre bon

violon d'études 4/ .
S'adresser Trois-Portes 16, 1er.

Char à échelles
aveo mécanique, brancards et
panières, en bon état, à ven-
dre. Force 500 kg. Pressant —
Bas prix. S'adresser chez Henri
Andrez, à la scierie de Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Livres
de 2me secondaire garçons et
Ire secondaire filles, à vendre.
Saars 31, 1er, à gauche.

Potager à gaz
(soleuTois), à quatre flammes,
bouilloire et four à rôtir, à
vendre. Prix avantageux. S'a-
dresser route de la Gare 16, â
Snint-Blaise. 

A Tf_ _ _» _ -  «_ _ £ __ 4-MiHÎ Uî IA _ ri _*A. vcuuio u a uwu û-iiue ua

foin
Ire qualité. S'adresser Laurent
Favre. à Cortaillod. 

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE HTGBAI-
NES. NÉVRALGIES . RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boite VT. S.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Timbres S. E. N. J.

PUH<BOUOC
eteiïotoùA

DROGUERIE l/IESEl.
du Balancier f Sam.s

Seyon 18  ̂Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

I I  " lin» '¦! Il

Pommes de terre
Pépo et Parnasia, blanches et
très productifiçp ; plantons 12
francs et grosses, pour la con-
sommation, 9 fr. les 100 kg.,
chez Paul Dutolt, S.rmuz sur
Yverdon. JH 5263 Y

Voiturette SALMSON
Touriste luxe deux places, mo-
dèle 1926, freins sur quatre
roues, à vendre ponr cause ' de
double emploi à d'excellentes
conditions. Six mois de garan-
tie. Garage de la Raffinerie S.
A.. Raffinerie 2. Neuchâtel.

Joli char
pour une vache, presque neuf.
à vendre. S'adresser à . Ernest
Bise, Lordel sur Enges.

Demandes à acheter

Café .
On cherche à reprendre ua

bon café restaurant. — Offres
carte poste 228, Neuchâtel.

Ou cherche à acheter, tout da
suite ou pour époque à conve-
nir, à Neuchâtel-ville, un ...i

tarai ii*l
d'environ 1000 m'. Faire offres
aveo conditions de prix à l'Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Vieux dentiers
bîîoux. or. argent et platiné
orfèvrerie URS f*» sont achetés
nu nlu« *«««« --'x.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SÂHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEU

On cherche à acheter *• ,

voiture Citroën :
10 HP, deux places (cabriolet préféré). On exige dernier modèle .
et en excellent état. — Faire offres avec prix et détails sous
chiffres O. 2766 Y. à Publlcitas Berne. JH 2003 B

1 AVIS DIVERS
Ligue des locataires - Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
mercredi 14 avril à 20 h. 15 ^" •; â la Maison du Peuple, 2»« étage „ >

Après la partie administrative :
CONFÉRENCE DE M. AUBERT

avocat à la Chaux-de-Fonds, sur

Les droits des locataires,.d'après la législation
Les dames, membres de la Ligue, sont cordiale-

ment invitées.

fegg_âs 1̂¥

tr

' i- jtegeMaylfeBÉW-H- .. '^B---**' •

Prix modères Se recommande
Maison fondée en 1886

LA PETITE ÉCOLE
Escalier des Bercles

Mu» B. MATTHEY'DORET M™ C. DE MONTMOUIN
pour enfants, dès 3 ans et jusqu'à la 3me année primaire

Rentrée le mardi 20 avril
Renseignements et inscriptions chez Mlle B. Matthey-

Doret, Môle 6.

BmiMÊtWÊËff liWiÊm

§ Motosacoche I
k*à ne dort pas sur ses lau- E§_
B® riers malgré ses victoi- mi
it& res rptentissaiiies. sa ré- SËa
:, ¦ putntion mondiale et la p
f r M  fidélité de sa clientèle, Bvi

hA . mais...
f m  améliore chaque année B|l
HÊ sa ^D"catioP et vous I;î
JBA présente sas nouveaux il
H modèles, quatre temps B .

Kg 192(5 au masasin de cy- m4;

§Â. GRANDJEAN 1
:y| . NEUCHATEL ?|
|S Agent pour le canton. H^

A vendre excellente i .

jument
de 10 ans. garantie sous tous les
rai>uK>rts. A Benguerel, Trois
Eods sur Boudry,

OCCASION
Pour café, cercle ou pension,

h vendre ou à louer un bon
piano électrique. S'adresser à
H. Rossel, Neubourg 5.

• ABONNEMENTS
¦ em i ¦«. I met» i met*

Franco domicile i5.— ».5o \.j i ».3o
Etranger . . . 46.— t3.— ti.5o 4-«a.

. On s'abonne t tout* époque.
Abonnements-Poste. .0 centimes en sua» ;

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, TV* /
-4

f ANNONCES w»*-»s->«i««-̂
en ton espace. -*,

Canton, ao «. Prix minimum d'une annonça'1

j S c. Avis mort. »5 e. ; tardif* So «j
Réclames j S e.. min. i.y i.  ,

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.— _|
le samedi 35 ». Avis mortuaires 35 c3
min. S.—. Réclames s.—, min. 5.—%

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mîai
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires

' 45c, min. 6,—. Réclames i .a5 . min.6._5^
DimandcT U tsrii temple *



Ménagère
de toute confiance et ayant
bonne instruction est demandée
pour faire le ménage d'un mon-
sieur avec deux fillettes. S'a-
drosser à H Bossel, Neubourg 5.

Pour aider dans le ménage,
on cherche, pour tout de suite,
une

jeune fille
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Mme Stadelmann,
Myt'ienstr. S. Luccrre. 

Jeune fille
ayant déjà été en service est
demandée pour tout de suite
dans petite famille à Neuchâtel,
comme aide de la ménagère ;
bons gages.

Demander l'adresse du No 651
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
forte et Intelligente est deman-
dée pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. S'adresser à,
Mme Keller, Paplermtthlestr.
11 a. Berne .

On demande pour tout ...de .
suite ou pour époque à conve-
nir, une

PKnsoisnvw
robuste pour aider aux travaux
du ménage et du j ardin. Bons
en tres suivant convenance, r-
L. R.. poste restante, Corcelies
(Nenchftteï). •-... ~-.- ¦ — ¦¦ mit»

Femme de chambre
au courant du service est de.
mandée dans famille distinguée,
près Paris . Adresser offres et
références sous T. S 624 au bu-
rein rie In Fouilla d'Avi s.

On cherche une ... .

JEUNE FILLE
de 19 à 20 ans connaissant tous
les travaux du ménage et de
toute moralité. — Bons gages et
vie de farol l'e. 'Fni''-" r>f fre -  écri-
tes sous chiffres S. P. 630 au
hnrean de.la Feuille d'Avis .

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire lo ménage. S'adres-
sor Bel-Air 13. au 1er étage.

On demande, pour tout de
suite ou pour la fin du mois,
une

H DE III
ou jeune fille pour le service
de table et des chambres. S'a-
dresser chez Mlles Perroehet,
Evole 28 a. ____

On demande jeune fille Intel-
ligonte et consciencieuse comme
cuisinière-bonne & tout faire,
pour ménage soigné, à Lau-
sanne. Entrée début mai ou à
convenir. Ecrire en indiquant
références à Mme Guisan-Pi-
guet. 80. La Plaine. Yverdon-

u-onime ïamuie ae trots per-
sonnes cherche, pour le 1er ou
15 mai, une brave

jeune le
de 16 à 18 ans, pour aider > au
menace. Bonne occasion d'apî '
prendre la couture et U langue
allemande. S'adresser à Mme
C. Gutzwiller. robes, Therwll,
No 80, près Bâle. 160.5 H

EMPLOIS DIVERS
"

Voyageuse
Bame possédant auto cherche

la représentation d'une bonne
maison. Offres Carte poste 228
Neuchâtel. 

Homme marié, dans la tren-
taine cherche place de

CAVISTE
chez marchand de vin. Adres-
ser offres par écrit sous chif-
fres- B. A. 648 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Maison de commerce de la
place engagerait tout de suite
demoiselle

sténo-dactylographe
ainsi qu 'un jeune homme ou
je une fille pour le service des
factures. Faire offres avec ré-
férences sous S. B. 644 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

On demande un boncharretier
Entrée date à convenir. S'a-

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

_______ __________ __M_________________B________________________i_____l___l

DBBnaBBBBBBBaaBBBDB!!

IL- tijîelite ïissil
- VEVEY g

g demande plusieurs vendeu- à
g ses très expérimentées, si El
H possible parlant l'anglais H
g, et connaissant les tissus â S
M îond- e
B Adresser offres, certifi- B
B cats, photographie ou se B
g présenter dans la matinée. ¦

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

L. Martin
TAILLEUR

demande un très bon ouvrier
pour l'atelier Entrée Imiûédia.
te. Téléphone 1.22. Bue de l'Hô.
pltal 7.

Demoiselle bien éduquée. con-
naissant parfaitement l'alle-
mand et l'anglais et parlant le
français,

cherche place
de correspondante dans maison
de la ville ou de dame de coin.
pngnle. S'adresser Vauseyon 19.

Fabrique française de

.Bé.I _ !Iî-. .. ...iDal ies
demande personne au courant
de la partie pour voyager en
Suisse et tenir dépôt . Convien-
drait à ménage ou à vétérinaire
retraité Faire offres avec réfé -
rences et prétentions à DES-
TIENNE 115, rue Béaumur. à
f r r ln .  

On cherche un

je une homme
pouvant soigner deux hôtes et
travailler & la vigne. Gages à
convenir. S'adresser chez Alfred
Brunner  à Bevaix. 

HOMME MARIÉ
de .28. ans, .parlant, allemand,
français et un peu anglais, cher-
che place de magasinier, com-
missionnaire on homme de pei-
ne. S'adresser à F. Mcier. Neu-
bourg 24 

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans ma-
gasin d'épicerie, boulangerie ou
pâtisserie de la ville ou envi-
rons. S'adresser épicerie Dagon-
Nlcole. rue de Flandres. 

Deux sœurs de 21 et 22 ans,
parlant un peu français, cher-
chent

PLACES DE SAISON
dans hôtel, pour le service des
chambres à Neuchâtel de pré-
férence ou environs. Bons certi.
ficata & disposition. Entrée le
15 maL Adresser offres avec in-
dication des gages à Mlle Milly
Liichinger, ohez Mme Fehr; rue
du Pont 16. la Chaux-de-Fonds.

Garçon
de 15 ans. grand et fort, cher-
che place dans famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, éventuelle-
ment aussi chez agriculteur, de
pré férence dans le canton de
Neuchâtel. S'adresser à la fa-
mille A. Weber, Tessenberg-
strasso 72. Bienne. JH 10140 J

©itïaatl©ia
On cherche voyageur sans

connaissances spéciales. Mise
au courant. Bénéf ice 400 fr. par
mois. Affaire de tout repos. —
Nécessaire pour la reprise, 150
francs — Adresser offres sous
X 8314 L Publlcitas.. Lausanne.

On cherche
représentant

en vins; connaissances prélimi-
naires et capital ne sont pas
nécessaires. Occupation facile,
grand profit. Marchandise bre-
vetée. S'adresser à M. Bennln-
ger, Bubenbergplatz 10, Berne.

Jeune commis
Suisse français cherche place.
Diplômé de la Société Suisse
des Commerçants. Allemand,
italien, bonnes connaissances en
anglais, sténo-dactylographie,
etc. Prétentions modestes. —
Ecrire sous J 22583 L à Publl-
citas, Lausanne. JH 85482 L

PERDUS 
~

Recueilli
un petit chien griffon noir et
jaune Le réclamer contre frais
d'insertion au No 80, à Cormon-
drèohe.

Pensio n Rosevill a
Avenue du Mai] 14

Maison très confortable. Grand
______¦ Téléphone ' 5.82.

Des dames nerveuses ou neu.
rasthénlques. trouveraient gen-
til home et soins entendus à la

UëlSa tawmen
NEUVEVILLE

P-«<-iectus et références à dis-
nn it ion . p HQ7 N

Couturière
se recommande pour tout ce oui
concerne son métier. Confection-
ne aussi de la lingerie. Seyon 9,
2me . à droite. 

Petite ehambre au soleil et

bonne pension
Prix modéré. S'adresser Côte

No 19 1er. 
Je désire placer mon fils de

15 ans, élève de l'école de com-
merce, pendant l'été, dans fa-
mille do Neuchâtel et prendre
fils ou fille en

ÉCHANGE
Mme Kiïenzi, Neuîeldstrasse

No 49 a. Berne. 

Pension -famille
Sablons 31

pour jeune fille fréquentant les
écoles ou demoiselle de bureau.

Mme BEYELER.

Mariage .
Monsieur âgé cherche à faire

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

Bonus pension ii.pi.s
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE
__7_X_Si_-__£S_______Z______3___E.

A LA ROI ONDE - Neuchâte l
Vendredi 15 et dimanche 18 avril

à 8 h. 30
Tournée PETITDEMANGE

Seulement deux représenta-
tions de gala :

Pas syr Eo
l-iouche»-!
l'exquise et amusante opérette

de M. Yvain
Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60.

Location au magasin de mu-
sique Fœtisoh S. A.

FEUILLETO N OE LA PECUL E D'AVIS DE PiElXIlATEL

par H.-A. DOURL1AC 21
——~—— -'.;:_s3i'.

r Mais quand reviendra-t-il ?
Elle, qui avait si bien accepté son départ, el-

le n'était plus, mais plus du tout, résignée à son
absence 1 La séparation, cette pierre de touche
qui révèle toujours la présence de l'alliage dans
les sentiments supposés les plus purs, lui avait
permis de mesurer la profondeur des siens et la
force du lien invisible qui, insensiblement, avait
Incliné son cœur allier vers le doux ami qui
s'estimait si peu.

Conquise et soumise désonnais à son vou-
loir, elle n'éprouvait plus aucune révolte. Elle
souffrait de son silence, mais elle l'admirait.
En partant sans parler, s'il l'aimait, il avait
montré double courage... peut-être môme en
avait-il montré un peu trop !...

Elle avait complètement perdu le sien.
Ce n'était plus la diligente abeille, active et

combative, dont l'aiguillon n'épargnait pas ceux
qui voulaient butiner ses fleurs..., mais une
pauvre petite cigale, désarmée et plaintive, in-
capable de chanter parce que son ami était
loin...

Pourquoi n'était-il pas revenu de Rome, avec
Mgr d'Estouteville ?

Elle tremblait à la pensée des périls qu'il
- _

(Reproduction antnrisée pour tous les Journaur
ùvant un traité aveo la Société des liens de Lettres.)

devait affronter encore ! des flots perfides, du
climat meurtrier , des païens cruels... et, tout
bas, elle trouvait son oncle bien dur !

A quoi bon prolonger l'épreuve ? Elle avait
assez duré pour tous deux I On aurait bien pu
le rappeler et les marier tout de suite, comme
Perrette qui allait devenir vicomtesse de Bour-
ges...

Et elle soupirait en songeant qu'elle n'aurait
même pas un garçon d'honneur de son choix...

Un matin, on la manda chez son tuteur...
Un courrier d'Italie avait dû arriver... Elle

se précipita toute joyeuse...
Jacques Cœur était debout, les traits boule-

versés... de grosses larmes coulaient sur son
mâle visage...

— Ma pauvre petite ! murmura-t-il d'une voix
étouffée, en l'attirant sur sa poitrine...

A son accent, elle comprit que tout était fi-
ni... de grandes ailes noires tourbillonnèrent de-
vant ses yeux et, défaillante , elle glissa des
bras robustes qui n'avaient pas su la défendre
contre l'irréparable.

En route
Pendant ce temps, Otto s'en revenait à travers

l'Italie, par la route de terre.
La galère < Saint-Denis > ayant essuyé une

violente tempête, avait dû s'arrêter à Naples,
pour se faire radouber, et le capitaine, très af-
fect é de la fin tragique de l'esclave fugitif , n'a-
vait pas autrement regretté le malencontreux
passager sans lequel il eût peut-être écouté la
voix de la pitié.

— Ne vous tourmentez donc pas à ce sujet,
lui avait déclaré ce dernier , avec désinvolture;
vous avez suivi scrupuleusement les règlements
maritimes, ce que l'on ne pourrait vous imputer
à blâme. D'ailleurs , j'en fais mon affaire , et vous
verrez que vous y gagnerez de l'avancement !

Michel Teinturier hochait la tête.
Ce suicide, dont il se considérait comme mo-

ralement responsable, pesait à sa conscience
de bon chrétien.

Celle de Castellani était beaucoup plus lé-
gère.

Le succès seul lui importait ! Il ne s'attardait
pas à compter les victimes jalonnant son che-
min et marquant ses étapes : Jehan, Abdal-
lah, Urbino... et ce fut du pas assuré d'un vain-
queur qu'il foula le pavé de sa ville natale, qui
l'avait vu, jadis, si misérable.

Il la retrouvait toujours sans déplaisir... Sa
jeunesse insouciante et folle l'attendait au coin
des rues, à l'ombre du Dôme, sur les bords de
l'Arno, sur les pentes onduleuses de Fiesole,
entre les murs austères des vieux palais de
pier re brute... Dans l'épanouissement de l'âge
et de la fortune, il n'avait pas encore, pour el-
le, le sourire mélancolique et désabusé de
l'homme vieillissant, mais le petit salu t cordial
qui accueille un ancien ami. D'ailleurs, tout
marchait au gré de ses désirs.

Cosme avait accueilli ses ouvertures, corro-
borées par les lettres falsifiées, avec une ex-
trême bienveillance. A rencontre d'Alphonse,
il souhaite plutôt pour l'Italie des républiques
bourgeoises, parmi lesquelles Florence tiendrait
tout naturellement le premier rang. Le roi ou
le dauphin, qui serait roi un jour, étaient do
trop grands personnages pour que l'on pût
traiter avec eux d'égal à égal ; Jacques Cœur ,
au contraire, malgré sa puissance et ses ri-
chesses, ne serait jamais qu'un glorieux par-
venu, et, même doge de Gênes, ne pourrait
prétendre à la préséance.

— Tout cela me paraît parfaitement compris
et combiné, approuva-t-il. Notre bien bon ami
se préparerait ainsi une retraite dorée, à l'a-
bri des aléas et des cabales de cour. Le roi

n'est plus jeune. Quelles que soient les ex-
cellentes dispositions du dauphin, le fils ne
peut chausser les souliers du père. A nouveau
règne, il faut nouveaux ministres. Sans se mon-
trer ingrat, un jeune souverain a besoin d'avoir
ses coudées franches, et les intérêts français
siéront mieux servis par le doge de Gênes, indé-
pendant et maître chez lui. Sans compter que,
sous son habile impulsion, la marine se relè-
vera et l'empire des mers ne restera pas uni-
quement aux Vénitiens.

C'était là surtout ce qui intéressait le maî-
tre de Florence, et la rivalité des deux grandes
puissances maritimes ne pouvait qu'ajouter au
prestige de la Toscane. Aussi promit-il d'ap-
puyer fortement cette combinaison par une let-
tre confidentielle qu'Otto se chargeait de re-
mettre au ministre-

Enchanté de ce résultat, le messager infidèle
sortait tout allègre du Palais-Vieux, lorsqu 'il re-
marqua, placé sur son passage, un pauvre hè-
re à la mine famélique qui le regardait timide-
ment, sans se décider à l'aborder. ¦

. C'était un de ses anciens camarades d'ate-
lier, Francesco Piazzi , qui avait donné les plus
belles espérances, sans jamais en réaliser au-
cune.

Tout heureiix de n'être pas repoussé, il s'en-
hardit à conter ses malheurs à cet auditeur bé-
névole qui se montrait bon prince avec ce mal-
chanceux, sollicitant humblement sa recomman-
dation.

— Si vous daigniez jeter un coup d'oeil sur
mon modeste atelier, vous verriez que je n'en
suis pas indigne.

— Pourquoi pas ?
Otto n'avait pas grand'chose à faire ; il était

en veine de flâneries ; il ne lui déplaisait pas
de replonger un instant dans cette Bohême non
sans charmes, surtout à distance 1

La demeure de Piazzi n'avait rien de somp-<
tueux, mais les ébauches, maquettes, bas-re-
liefs, bustes qui l'encombraient n'étaient pas
sans mérite.

Otto examinait le tout en connaisseur.
Pourquoi ne pas t'être adressé à Cosme, le

protecteur attitré des arts et des artistes., voire
même des simples maçons ?

L'autre secoua la tête.
— Rien à faire de ce côté ! ma mauvaise

étoile m'a desservi encore, dans une circons-
tance qui aurait dû faire ma fortune et a failli
entraîner ma perte, en me fermant la porte ou-
verte à tous ! Tiens ! regarde !

Relégué dans un coin, sous une toile gros-
sière qui le défendait mal de la poussière et
des toiles d'araignée, il découvrit un bas-relief ,
joliment fouillé, sous lequel courait une guir-
lande avec ces mots passablement ternis : < La
Toscane reconnaissante, à son libérateur >.

Une femme couchée se soulevait sur le coude
pour offrir une couronne à un homme qui s'a-
vançait vers elle et dont les traits rappelaient
ceux de Cosme... Dans les branches d'un arbre,
une tête, coiffée d'une tiare, semblait regar-
der avec complaisance... Plus loin, un bouffon
agitait sa marotte.

— Florence, réveillée de sa léthargie, donne
la couronne à Cosme de Médicis avec l'appro-
bation du Saint-Père, à la jo ie de tous, expli-
qua l'artiste.

— Cette allégorie transparente a dû le flat-
ter ?

— Je me le figurais aussi, et c'est pourquoi
j'avais accepté avec empressement cette com-
mande d'un groupe d'admirateurs . Hélas ! Cos-
me a prétendu que c'était un piège grossier
pour le compromettre aux yeux du peuple, si
jaloux de son indépendance apparente... et c'est
tout juste s'il ne m'a pas fait jeter en prison 1

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

Apprentissages
Jeune h omme de 16 ans, qui

a suivi trois ans l'école secon-
daire cherche place

l'iPIfl U llffl
Excellents certificats et réfé-

rences à disposition. S'adresser
à M. Briïgger instituteur. Ober-
gerlafingen (Soleure).
SB___!____________________gj^^,aaaaaa)

AVIS DIVER S ""

Blanchisseuse
bien recommandée demande
journées. S'adresser Mme Che-
va .lley Ecluse 13. -¦

Dans villa avec beau jardin ,
jol ie c.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

au bureau de la Feui l le  d'Avis.

Les Avanis-- -
sur Montreux

PENSION-FA MILLE
Chalct Christian

Situ ation splendide. — Confort
moderne. Cuisine soignée. Pris
9 fr. par jour.
JH 50199 c M. Trummer.

B—yffE-ÏJWrT.11 ' _I__Z5_B_____B5K _ "X3_j _ ï]

reprendra mercredi 21 avril, ses
leçons de peinture sur :
PORCELAINE : Vieux Nyon,

Zurich, Saxe, etc.
FAÏENCE : Modèles anciens,

Marseille. Zurich. Stras-
bourg, eto.

Cuir repoussé, métalloplastie,
pochoir, cuissons

Bue du Coq d'Inde 5.

BJFg'emit
Qui prêterait la somme de

400 fr. à honnête père de famil-
le dans le besoin . Conditions à
convenir. — Ecrire à U. P. 645
an bureau de la Feui l le  d'Avis.

Pension-famille
BOINE 3

Maison de tout confort. Grand
jardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée.
Mme WURGER.

Q®€QQQ£QQQ

lllfi!
retournant à Bienne fin avril
ou commencement mai accepté^'
rait transport à prix exception,
ncl . Ecrire sous chiffres P 1.01
U h Publlcitas. Bienne.
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Beaux-Arts 14. rez-de-chaus-
sée. .

Jeune homme de 16 ans, habi-
tant Coire. qui suivra l'école
de commerce cherche pension
dans famille sérieuse,

A NEUCHATEL
ou environs, en échange d'un
j eune garçon qui pourrait ap-
prendre la langue allemande et
suivre les écoles de Coire. S'a-
dresser à M. P. Rohrer-Trippei,
Coire . 

Pour jeunes volontaires habi-
tant le haut de la ville, leçons
ou éventuellement

cours il fran çais
chez Mlle Bonhôte, Comba-Bo-
rel 17. S'adresser le matin, ou
en cas d'absence au sous-sol.

Belle grande chambre
à un ou deux lits, et

pension soignés
Jardin. — S'adresser Parcs 1,

rez-de-chaussée.

m m 2 ' '¦"' g

LOGEMENTS
A remettre, pour Saint-Jean,

dans le quartier do l'Université,
un appartement de quatre
chambres aveo une pièce com-
plètement Indépendante. Etude
Petitpierre & Hotz.

LOGEMEN 'I
au soleil, rez-de-chaussée, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces pour le 24 mai ou le 24
juin . Conviendrait pour une ou
deux personnes. S'adresser à M.
Fallet. Parcs 41. 

Logement de six chambres,
dépendances et j ardin, à l'ouest
de la ville, à louer pour Saint-
Jean. Belle situation . S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire .

Tertre. — A remettre dès
maintenant ou pour époque &
convenir, appartement de deux
et trois chambres et dépendan-
ces Etude Petituisrre & Hotz.

A louer petit logement de
deux pièces et dépendances. —
S'adresser Pares 57. ¦

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

APPARTEMENT
trois chambres cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hô-
pital 44. p

Parcs. — A remettre pour St-
Jean. appartement de trois
chambres et dépendances avec
balcon, — Etude Petitpierre &
Hotz, 

___
A louer pour le 1er mai. aux
GENEVEYS S/COFFRANE

un beau logement de trois cham-
bres, cuisine dépendances et
jardin, bien situé au soleil. —
S'adresser à M. Alb. Minder.
Gftneveys-s/C: 

A louer tout de suite
PETIT LOG EM ENT

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

__
A louer, pour le 24 juin, à la

rue du Seyon ,

un APPARTEMENT
au 1er étage, de quatre cham-
bres, balcon et dépendances.

S'adresser case postale 6611.

Pour le 24 juin, ù, Bol-
Air, beau logement mo-
derne de cinq cham-
bres, véranda fermée,
chambre de bain et les-
siverie Installées, jar -
din, vue de tons côtés.
Etude E. Bonj our, no-
taire.

A louer pour le a. juin, près
de la gare,

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chamhrler. Pla.
ce Pnrry 1. Nenrhflt p l

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

A vendre, Mall l'  fer,
maison avec magasin et
3 logements. — Etude
Brauen, notaires, Ilôpi-
tal 7. 

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 juin 1926:
un appartement au 1er étage et
un appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
ohambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central,
grande loggia, toutes dépen-
dances et confort.
. S'adresser : Hod.el, architecte ;

Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed Bourquin. géran-
ces. Terreaux 9. c__

Pour le 24 juin
aux Battienx, logement de qua-
tre chambres. c.o.

Gérance des Bâtiments, Hôtel
giunicipal . 

BEVAIX
A louer un pignon de trois

chambres et cuisine, pour le 1er
juillet 1926.

A la même adresse, un lit à
vendre, avec sommier, matelas
et traversin , à l'état de neuf.
Villa du Verger, Fritz Gygi.

CHAMBRES
Chambre meublée au solelL

Louis-Favre 17, 1er à droite.

Mit dni.1- mouillée
Indépendante, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 1, 2me étage.

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

Jolie
CH A.iIBRE NOv V"'RLI.F.

et au soleil , non loin de la gare,
à louer à personne rangée.

A la même adresse, bonne
PETITE CHAMBRE meublée.

S'adresser Fontaine-André 20,
2m e. 
JOUE CHAMBRE HAUTE

meublée
S'adresser Ecluse 13, au 1er
élntre . fl, droite. co

Belle chambre
au soleil , indépendante, à loner
dès le 1er mai prochain. S'a-
drnsser rue Louis-Favre 13. 2me.

Chambre à un ou deux lits,
confort. Evole .13. 1er à g. c. o.

Jolie chambre
au soleil pour jeune homme ou
je une fille sérieuse et tran-
quille. — Pourtalès 10, 1er à
droite. 

.une cnuni ur . uu .ui -ii , ti\ „_
pension. — Place Purry 7, Sme
étage. 

Etudiant, demoiselle ou dame
ayant occupation en ville trou-
verait bon accueil,
CHAMBF.E CONFORTABLE

au soleil, avec vue magnifique.
Mlle Bonhôte, Comba-Borel 17,
au 2me. S'adresser le matin, de
préférence; en eus d'absence au
sous-sol. 

Chambre Indépendante, meu-
blée. St-Mnnrice  11. Sme . c o.

Chambre pour ouvrier. Bue
du Sevon 38 Sme. 

A louer tout de suite

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

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

Deux chambres
meublées aveo pension pour em-
ployés de bureaux . Piano à dis-
position: à proximité de la gare.
Faubourg de la gare 25, 2me.

Belle chambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24. Sme. à droite,
JW^ CHAMBRES et PE NSIO N
pour jeu nes gens. — Halles 11.
Sin e étage. "

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendnnte.  Soleil. Ecluse 50, Sme.

Jolie chambre meublée au so-
leil . S'adresser Neubourg 24 le
soir dès 8 heures, au 2me ou
3me étage. '

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hônltal 40. 1er.

CHAMBRE ET PENSION
Vieux-Chàtel 11. rez-de-chaus-

sée 
__________

Très jolie chambre au soleil,
belle vne. Bel-Air 8. 2me. 

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

LOCAL DIVERSES
Tertre. À remettre différents

locaux à l'usage d'ateliers, ma-
gasins, garde-meubles, etc. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite, dans la
région de Sion, pour une pé-
riode de cinq ans,

atelier de nuiiie
avec appartement et installa-
tion pour fabrique de meubles.
Clientèle garantie. Faire offres
sous chiffres G D 152 Si à An-
nonces-Suisses S. A.. Sion.

Magasin
A remettre à de favorables

conditions un magasin et arriè-
re-magasin, situé aux Fahys. —
Etude Petitnierre & Hotz 

A louer, en ville, vaste
I_ OCAL

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

S'adresser Cote 50.

Demandes à louer
Dame seule

cherche à louer, courant été
1926, appartement de deux
chambres et cuisine avec jard in.
Peseux ou région. Adresser of-
fres au notaire Alphonse Blanc,
à la Chaux-de-Fonds.
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Doux personnes solvables,
tranquilles, cherchent

LOGEMENT
propre, au soleil, de deux ou
trois chambres. Jardin si pos-
sible. Abords de la ville préfé-
rés. Pressant.

Demander l'adresse du No 642
au bureau de la Feui ' le d'Avis.

Ou demande à louer un

app artement meublé
de deux ou trois chambres avoo
cuisine ct j ouissance d'un ver-
ger ou à prox imité do forêt.

Adresser offres case postale
6619. 

ON CHERCHE
A LOUER

éventuellement à acheter, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un magasin de comctl-
bles. laiterie ou épicerie bien
situé et de bon rapport. Faire
offres sous chiffres J 1"R6 V à
Publlcitas Blonnc. J H 101.19 J

Famille solvable demande

appartement
do quatre ou cinq pièces, qunr-
tier un peu en dehors de ville
préféré. S'adrossor Bellevaux 12.

OFFRES
On cherche "places pour deux

j eunes Bernoises
à Nouchâtol , de préférence dans
familles où elles apprendraient
la langue française. S'adrossor
pour renseignements : Buser,
< nu Cygne ». Pourta lès 10.

Gentille Suissesse allemande,
18 ans, sachant le français, dé-
sire, pour lo 1er juin ,

emploi
dans famille chrétienne de Neu-
châtel. Bonnes références. —
Prière d'écrire sous C. S. C49 au
burea u do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
do bonne famille cherche place
dans ménage soigné, pour la
cuisine, auprès de femme de
chambre. Environs de Neuchâ-
tel préférés. Entrée à convenir.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Mlle Frioda Hurni. à
OolMcn nres Wileroltigon.

Jeune fi l le  sérieuse, 18 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage et apprendre la langue
française Adresser offres case
postale 6fi82 . Neuchâtel .

PLACES
On cherche comme

aide de ménage
joune fille honnête pouvant lo-
ger chez ses parents. S'adresser
Côte 19. au 1er. 

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

femme de chambre
et une

cuisinière
propres et actives. — L'Oriette,
Evole 11. 

On cherche, dans petite fa-
mille, près Bâle,

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
aux travaux du ménage. Petits
gages offerts. Adresser offres
sous chiffres E. V. C50 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Honnête famille d'Umiken
près Brougg (Argovie) engage-
rait joune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et bons soins assurés.
S'adresser Boine 5. 2mo à droite.

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

parlant français et sachant cui-
re. S'adresser entre 2 et 4 heu-
res. Serre 2. 2me.

Volontaire
Jeune fille de 15 à 17 ans est

demandée comme volontaire. —
Bonne occasion de se mettre au
courant des travaux du ménage
st d'apprendre la langue alle-
mande . Vie de famille assurée.
Bons soins. E. Oppacher. Peters-
platz 11. Bâle.
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Référendum f
concernant la loi du Grand Conseil M
accordant le droit de vote en faveur
des contrlbuabies en retard dans le [

paiement de leur impôt. !
Des listes sont déposées au Cercle libéral ;
Au Cercle du Musée ; |
Au magasin de cigares Jules Schneider, rue _r

de l'Hôpital 7 ; Ë!
Au magasin de cigares Ricker, rue Saint- ¦¦ <

Maurice ; E
Au magasin de cigares Soguel, Treille 6 ; p; I
Au Cercle des; Travailleurs. p|

it__tt_T- irinr_rlh i ftimjfcirm liH_'<r„_Wim_MHi'VOTIW* I ri'iurT n i ' v 't ': ttinWTfB

Fabrique de denrées alimentaire, à Berne-Bûmpliz , cherche un

ayant bonne instruction scolaire, éventuellement ayant fait ar*.prontissage. contre rémunérat ion mensuel le  — Offres avec copiesde certificats sous chiffres C. F. 3292 B. à Orell FUssll-Annonces.Ucrue- •¦ JH 2448 B

Infiniment touchée et reconnaissante, la famille de
Monsieur; Louis BRL'NNER. remercie de cœur toutes les
personnes qui l'ont aidée par leur sympathie, à supporter
ces jour s de cruelle séparation. Un merci tout spécial à
la population tout entière de la Chaux-du-Milieu, aux
amis, à Monsieur le pasteur Sandoz, aux autorités com-
munales, au corps enseignant, aux sociétés locales, aux
enfants, au Conseil d'Etat, à la Société d'agriculture du
district du Locle. à la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture, à l'Ecole cantonale d'agriculture, aux
amis du P. P. N_ au Conseil communal du Locle, à. la
Mutuelle chevaline suisse, au Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes, à la Société des courses d'Yvcrdon.

On cherche place pour un

j eune homme
de 15 ans désirant apprendre la
langu e française et suivre l'é-
cole. S'adresser à J. Niederer.
instituteur, à, Mutteuz, Bâle-
Campagne.
SS_SS__——5BS5B_555_________S_____!

AVIS MÉDICAL

i m imiKT
chirurgien

da retour
[.emerciements

» — i

jj Les enfants et petlts-en- S
I fants de Madame Eléonore R
î D U V A N E L. remercient i
E bien sincèrement toutes les ¦
H personnes qui leur ont té- m
| molgné tant de sympathie 9
| pendant les j ours doulou- B
3 reux qu'ils viennent de tra- B

Colombier. 12 avril 1926. g|
BlJUIIil L W'_J_JTTWiW>.-'l Ai m * _̂__Sl____W__B_W_____*J______i

|j Madame Fritz MONNIER 1
H ses enfants, petits-enfants B
|| et familles alliées, remer- n
E| cient de tout cœur, toute» A
m les personnes qui les ont B

Ï 

entourés de leur affecti»! H
et de leur sympathie pen- 9
dant les j ours de deuil S
qnlls viennent de traver- m

tttsmttwmme* ¦__¦&_¦«¦¦»_¦_—¦—
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0 Monsieur et Madame m
|| Elle LECOULTKE et leur !
[I famille, très touchés des "À
y nombreuses marques de JE
H sympathie qu 'ils ont reçues s
B remercient bien sincère- B
w ment toutes les personnes ta
§| qui ont pris part à leur B

!La  

famille de Monsieur B
Alfred BARBEY, exprime S
ses remerciements les plus m
sincères à toutes les per- Wl
sonnes qui l'ont entourée B
de tant de sympathie du- B
rant ces jours d'épreuve. ¦

Neuchâtel , le 12 avril 1926 1
_»ypj_ g)gj__ .-J,v.sr '¦ .',kJ., „4__t*sg_—»_s

! 
Madame !
Pour la beauté de votre II
| chevelure, la première con- y
| dition est un bon sham- if
| pooing ! L
1 Pour l'obtenir, adressez- Ë'J vous en toute confiance |

| 10. rue de l'Hôpital 10 i
4 1er étage i.

|M1Ie L. " Bovet|
| COIFFEUSE cUp!âmêe |
tWc,\Tr._iv.:v,j_- _̂m____v__i_^



— < Povero > !
— Et je n'ai même pas été payé ! Mon tra-

vail m'est resté pour compte, sans espoir de
l'utiliser...

— Qui sait ?
Otto détaillait curieusement le morceau, un

pli creusé entre ses sourcils...
— Serait-il possible de modifier les traits et

les attributs des personnages ?
— Certainement.
— Alors, peut-être te trouverai-je un acqué-

reur... qui vaudrait bien Cosme de Médicis et
pourrait faire ta réputation... Je vais y songer...

Et il le laissa tout joyeux.

«La Superbe s.

< Gênes la Superbe >. « Venise la Belle ..
Toutes deux méritent également leur nom.

Bâtie sur l'amphithéâtre des collines ados-
sées à la chaîne des Apennins, au fond du gol-
fe de son nom, Gênes étale orgueilleusemenl
ses palais de marbre, au-dessus du port ani-
mé, protégé des vents et des tempêtes par le
môle Vecchio et le môle Nuovo.

Cité riche, industrieuse et commerçante,
elle fabriquait de merveilleuses poteries, et,
par sa puissante marine, accaparait une grande
partie des relations avec le Levant.

Mais < la Superbe •> aspirait vainement à de-
venir « la Tranquille ., et ne pouvant trouver
en elle-même les éléments de stabilité, d'auto-
rité et de sécurité , assurant son entier dévelop-
pement, elle était forcée de recourir à ses
voisins : le roi de Naples, le duc de Milan ,
l'empereur, le roi de France...

Depuis qu 'ils avaient rejeté la protection de
ce dernier , en chassant son gouverneur, le mar-
quis de Mcr.tferrat, pour élire le doge Adorno,
les Génois étaient bien obligés de reconnaître
que tout allait de mal en pis, et le parti de

Fregeso ne pouvait se flatter davantage de ren-
dre la paix et la prospérité à cette turbulente
patrie. Tous deux se tournaient donc, ou vers
Charles VII, victorieux de la veille, ou vers le
dauphin, souverain du lendemain.

Il s'agissait, pour Castellani, de manœuvrer
assp?; habilement pour amener l'un et l'autre à
une troisième solution.

... C'était l'heure brûlante où, comme l'Orient
le Midi se renferme derrière ses épaisses mu-
railles pour chercher un peu d'ombre et de
fraîcheur...

Un Franciscain — sortant des ruelles étroi-
tes et sales qui avoisinent la Strada Nuova et
donnent l'impression de Naples au petit pied
— traversa la place ensoleillée et pénétra dans
la cathédrale, placée sous le vocable de San-
Lorenzo. Il contempla un instant le martyr, re-
présenté sur son gril ; puis il fit lentement le
tour de l'édifice désert, s'agenouilla devant l'i-
mage de Notre-Dame du Perpétuel-Secours, at-
tribuée à saint Luc, et rapportée de Constanti-
nople ; il s'arrêta devant la chapelle de Saint-
Jean-Baptiste, < interdite aux femmes, en mé-
moire de l'abominable conduite d'Hérodiade >,
et constatant d'un regard circulaire que nul
œil indiscret ne l'observait, il s'introduisit dans
le confessionnal. Là, abaissant son capuchou
pour respirer plus à l'aise, il découvrit les traits
d'Otto Castellani.

Arrivé l'avant-veille et caché sous cet habit
de Franciscain, le plus propre à passer inaper-
çu, il avait avisé secrètement Adorno et Fre-
goso de sa présence. Environnés d'espions, ils
ne pouvaient le recevoir au grand jour , et la
demeure du Seigneur, ouverte à tous, était d'ac-
cès plus facile.

Chacun d'eux y avait fixé un rendez-vous, à
l'envoyé de France : l'un , à l'heure où elle était
à peu près vide ; l'autre, à celle de la prière

qui attirait de nombreux fidèles Ce fut Fregoso
qui se présenta le premier, sous l'habit d'un
modeste bourgeois.

Il vint s'agenouiller près du confessionnal et
demanda à voix basse :

— Vous arrivez de f-omé, mon Père ?
— Non, mon fils, de Florence.
C'étaient les mots convenus, et, la reconnais-

sance faite, on aborda aussitôt le sujet
brûlant.

Avec beaucoup de force et d'éloquence, Fre-
goso faisait valoir lès arguments puissants en
faveur du dauphin. Le rbi ne pouvait venir en
personne gouverner la Ligurie et ses lieute-
nants manquaient toujours de prestige vis-à-vis
d'un peuple fier et indépendant. De plus, choi-
sis naturellement, dans la noblesse militaire,
ils ne pouvaient en imposer suffisamment à la
noblesse marchande qui se croyait son égale.
Le dauphin participant de la majesté royale, se-
rait au-dessus de tous les Génois datés 5 et, oc-
cupé dans son gouvernement, il échapperait à
la double influence dû duc de Bourgogne et
du duc de Savoie qui portaient ombrage à son
père.

— Tout cela est. parfaitement raisonné, Mes-
sire ; malheureusement, le veto du roi est for-
mel. Il préférerai t voir régner à Gênes le der-
nier des portefaix plutôt que son fils, devant
lequel, s'effacer lui semblerait une abdication.

— Mais accepter le pouvoir offert par le par-
ti d'Adorno, c'est soulever contre lui tout le
peuple ! et le rôle de son lieutenant sera diffi-
cile.

— Aussi peut-être pourrait-on envisager une
autre ombinaison, capable de donner satisfac-
tion à v^s légitimes aspirations, sans heurter
aucune susceptibilité ?

— Comment cela ?
— Il faudrait trouver un doge, dégagé de

toutes les attaches de famille et de parti , avec
un passé glorieux, de grandes richesses, de so-
lides amitiés, et tenant au cornu ,erce autant
qu'à la noblesse.

— Où trouver toutes ces qualités ?
— C'est chose faite, et messire Jacques Cœur

ne répondrait-il pas absolument à ce pro-
gramme ?

— Messire Jacques Cœur '
— Il aurait l'agrément du roi, du dauphin,

du Saint-Père, des autres Etats de l'Italie, et
seule Venise grincerait des dents. Enfin, l'u-
nion pourrait se faire sur ce nom, sans humi-
liation pour personne... Au reste, cette lettre
confidentielle vous confirmera mes dires, et si
vous voulez me faire tenir votre réponse à mon
hôtellerie, l'affaire ne tardera pas à être ré-
glée au Conseil du roi.

Quelques heures après, il répétait , à peu près
dans les mêmes termes, ces propositions à
Adorno , qui était venu le rejoindre sous la
mante d'une vieille dévote, au milieu de la
foule grouillante...

Ses objection s ne pouvaient avoir plus de
valeur, et force était d'accepter un < modus
vivendi . qui ne donnait entière satisfaction à
personne, mais ne semblait pas favoriser un
parti aux dépens de l'autre.

Aussi, quelques jours après , Otfo pouvait
quitter Gênes emportant des réponses plus que
compromettantes pour le ministre...

Il avait bien réussi son ambassade !

« La Belle >
Otto n'avait pas de mission pour Venise où

il était au contraire essentiel de tenir les pour-
parlers avec Gênes aussi secrets que possible.

Il n'en fit pas moins un crochet de ce côté,
avant de repren dre la route de France.

Cette fois, il avait échangé la robe du moine

pour l'habit d'un cavalier, attiré sans doute par
les grelots du carnaval perpétuel !

Il ne connaissait pas la reine de l'Adriatique,
mais ce n'étaient pas ses merveilles qui l'atti-
raient.

A peine s'il accorda , un regard distrait,,au
spectacle prestigieux de cette ville .unique, vi-
sion d'Orient, émergée des flots, dans une .orte
de mirage, et que l'on verrait disparaître com-
me un décor de féerie — avec ses lagunes, ses
palais, son grand canal, son _ Bucentaure *,
Saint-Marc, le palais des doges, le Pont-dôs-
Soupirs, le Rialto, — avec moins de surprise
que de regret, en murmurant : < Ce n'est qu'un
rêve ! >

Si, aujourd'hui , Venise déchue donne encore
cette impression inoubliable, que devait être la
Venise du XVme siècle, dans toute sa gloire
et sa splendeur ?

Depuis qu'un amiral vénitien, prisonnier de
l'amiral Doria , s'était brisé le crâne sur le bord
de son navire, pour ne pas orner le triomphe
du vainqueur, Venise avait bien pris sa revan-
che, et son doge pouvait s'intituler orgueilleu-
sement « Seigneur du quart et demi de l'empire
romain >. Troise mille vaisseaux et quarante
mille marins lui assuraient une supério-
rité indiscutable au dehors ; au dedans,
le Conseil des Dix , le Conseil des Trois,
avec leur armée de délateurs, d'espions, de ?bi-
res, la défendaient contre toute tentative d'in-
subordination , de complot , de soulèvement ; le
supplice des Carare, de Marino Faliero, ayant
prouvé au peuple épouvanté que nul, si grand
qu'il fût , ne pouvait échapper à cette terrible
juridictio n.

L'intérêt très net de Venise était de s'Op-
poser, par tous les moyens possibles, au relè-
vement de sa rivale.

(A suivre.)
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Librairie -Papeterie T. SANDOZ-MOLLET \W/
Rue du Seyon 2 âams**^

_ ' " . _. .. , ,.. Puissants antiseptiques
LOS pafrOBIS français et « nelVéf ia» très rafraîchissants

sont arrivés -.BH-.HB_.B_.H_UM_M._M. " »

Grands lW«nVÉ*« ¦_
_ _

"_
_ _"•*«_.Magasins de i» î wHM v ĉilmam »̂
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A partir de ce jour TOUTES
les marchandises seront vendues en

dessous É prix de fabrique
51% 0/ sur 800 confections :

Hl JH /_9_ Robes, blouses, costumes, man-
^*%Ww j  fjyp teaux, vareuses, robes de cham-

M I N I M U M  bre, imperméables.

4

_^^É_ fO. / 

sur 
*ous ^es ^amaSes> soieries, co-

m H / tonnades. rideaux, bas, coutils, dou-
«L Jw f m ,  blures, draperie pour messieurs,
^  ̂ / %tw velours, tapis de table, satinettes,

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

liouidaf ion sénéralâw S. ,S_sgj v&m B ^__ss mm «_> m ^& m B ^| ̂B_9 88 m ̂ w m wliW
I . 
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obtiennent leur

grand succès habituel au
Comptoir de Neuchâtel

La visite de leur stand vous procurera un réel plaisir
Salle N° 17, 1er étage
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Salon de Modes
J. Guyot

Seyon 3 Neuchâte l

Retour de Paris
Grand choix

dans tous les prix
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w snsy COMPTOIH
§k M DE 8-1UCHIITCL
yjjfik §Sn DE L' INPUSTR. E ET D» ÇO_M M _ER _CE

8̂M mr DU s AU ^s AVR,L ^Q^e
i_ 0i__rf-alli-a-_i -lnamiiiiimm TEA-ROOM , CONCERTS

COMPTOIR R E S T A U R A N T

HEUCn-ATEL ATT RACTIONS DIVERSES

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

wttgtatttmmuatmwttVttmtMm t̂SMttm n̂ VtmntmS Wtt^

Apéritif à la gentiane
stimule les fonctions de l'estomac

DÉFOÏ ^

KUBL ER & ROMANG
LIQUOR1STE A TRAVERS
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CHAUSSURES R. CHRISTEN j
2, Rue de l'Hôpital Neuchâtel «

-_$||k Soulier IDOLES chevreau î
-n^^^ÊÊÊk noir > bride froncée sur le cou <_

9É*. ''j Ê  du pied. Modèle original et d'un Jj
i' ,//J chaussant partait. N0-- 34-41, «

! ̂ m^ 205° 1
g avec les timbres S. E. N. & -T. 5 % m

f Grand choix de souliers fantaisie |
S 9
«•••••••• -̂ «•••••••••• «•••••• «•••«••«•«S»
¦ n — . i.n i i -a i i» n» ini imnii.n ¦ m i n i imim.n ¦ , ' a n na,

CONFITURES 
aux cerises noires —
Fr. —.85 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

»-r,,Liquidcuir"-sw
répare sans pièces, les souliers,
ohiets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL 1 Pris 2 fr,

ED vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet : Epi.
oerie Zimmermann S. A. ; Jutz-
1er. cuirs, Temple-Neuf 4 ; Dro
Kuerie Paul Schneitter.
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦waM^̂ jiiinM »>.̂ ŵBa|raM^û ~-̂ s^̂ ^nwja^̂  fipgfgajrgyf- JC.L; |fTipW t̂f Ĵ ĝPî g|̂ ifayyCn|MgMa. IPgffsĵ n__r Ttj

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

i de confections @p
1 Jersey sole
H à des conditions si favorables qu'elles nous permettent
f J d'offrir ces marchandises aux prix ci-danous :

1 BLOUSES JERSEY SOIE «*§Sd
§§} pour dames et fillettes, choir immense, 6.50 j k̂ m
|1 5.75 5.50 4.95 4.25 3.95 *&?

i ROBES JERSEY SOIE ^8@
diverses façons, mm

i pour dames, 9.50 ®"

I JAQU ETTES jersey soie E50
H folies façons, pour dames et enfants, ifeaoip
U 10.50 9.50 8.50 7.50 6.50 ^F

! JUPONS JERSEY SOIE ^75
feja toutes couleurs, ^SaS^

1 ROBES JERSEY SOIE «5|§Û
fcf| pour enfants, longueur 85 à 35 centimètres, ^ss/j !!

i| jolies façons, 6.25 5J5 5.25 4.25 ^8?

1 CASQUES A MÈCHE _. @ E

I Combinaisons Pantalons Chemises
{'M jersey soie jersey soie jersey soie

H <995 <2_ 95 S9.7SB 7.75 9 4.95 S A

1 Jules BLOCHv îéIïéI
H SOLDES et OCCASIONS

p_a_E--B_H_wwm-ii-^

ATTENTION ! Pendant le Comptoir
JH g *&. O / de rabais sur les toiles
JL %Jp I Q  pour draps de lits
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535? V. MICHEL0UD, Temple-Neuf

Le plus P-lssant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

eiire de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui eraërlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. : ^qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-
vertes, etc :

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-

rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies, la
Chaux-de-Fonds

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs Irais i pays Ir. 1.80 la to
Depuis 5 douzaines fr. 1.75 la douzaine, depuis 10 douzaines fr. 1.70 la douzaine

Expédition , au dehors.

— Les pral inés ça fait tomber les dents...
— Non, ma vieille, pas avec du Dentol.

Le Dentol (eau pâte poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa-
ble .

Créé d'après les travaux de Pasteur II raffermit les gencives.
En peu de j ours, i) donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le 0»'n _ol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies.

I des POTAGES MAGGI et de l'AROME MAGGI
I dès le -12 avril -1926
p P©tages Naggl

le bloc 15 c.
le paquet de S blocs . . . . .. . .  75 c.

Uronie Maggi
N Flacon N° O -1 2 5 
I LE FLACON ORIGINAL Fr. — .70 _ .°20 1.90 10.-
1 REMPLI A NOUVEAU Fr. — .40 —.75 4.20 ~

1 Les articles dont les étiquettes portent encore les anciens prix , doivent être aussi vendus
aux nouveaux prix JH 6386 Z

' _ '
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^moJmiL W Qualité irréprochable Grand choix 
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La réforme religieuse
de l'Islam

Sous ce titre, on écrit de Jérusalem à la
c Liberté > :  ¦_ _ ._ .. ;..'.'.:. . i ..'• _ ' •:. v. . :. " . ' .

Depuis quelques aimées, le-monde musulman
est agité de profondes crises"' religieuses qui en
secouent toute l'ossature sociale. "L'Islam a été
poussé brusquement par les conséquences im-
médiates de la grand e guerre à un des détours
les plus dangereux de toute son histoire millé-
naire, et il y est resté, paresseusement, sans
réussir à trouver jusqu'à présent sa nouvelle
orientation. Mais, tandis que la masse ignorante
des fidèles du Coran s'est montrée, comme tou-
jours , prête à accepter, avec l'acquiescement
proverbial de son fatalisme, la situation créée
par les événements, les « modernistes » de l'i-
dée religieuse en ont profité pour propager la
réforme qu'ils veulent introduire dans le monde
islamique, sur le terrain de la doctrine et sur-
tout dans la pratique des vieilles traditions.

Moustapha Kémal pacha et son gouvernement
se sont chargés de réaliser, avec une audace
étonnante, les points les plus importants et les
plus difficiles de ce programme des réforma-
teurs musulmans. Déjà avant lui, Abdul Hamid
avait été la première victime sacrifiée à l'idée
de réforme. Destitué du pouvoir , le dernier sul-
tan de Constantinople a été obligé de prendre
le . chemin de l'exil, pendant que, derrière lui,
tombait, sous les coups de l'anticléricalisme de
la jeune République du Bosphore , l'institution
même du califat. Après le chef , on a frappé les
moines, qui formaient pour ainsi dire la garde
la plus dévouée de la hiérarchie islamique. Un
arrêt du gouvernement d'Angora ferma tous les
couvents musulmans de Turquie, et 20,000 der-
viches durent ainsi rentrer dans la vie commune
des simples fidèles, pendant que leurs biens im-
menses étaient confisqués par l'Etat On vou-
lait « occidentaliser > l'Islam.

L'œuvre des réformateurs ne s'arrêta pas aux
personnes ; elle visa aussi les fonctions reli-
gieuses qui s'accomplissent dans les mos-
quées, où on abolit le rite des ablutions avant
les prières, la prescription qui imposait d'enle-
ver ses chaussures en entrant dans les temples,
et les nombreuses prostrations fixées par la tra-
dition dans le cérémonial quotidien de l'oraison
privée. Pour des considérations d'ordre commer-
cial, on abrogea aussi le ramadan, le grand ca-
rême, qui, pendant quatre semaines consécuti-
ves, défend aux fidèles tout usage de nouriture ,
de boisson et de tabac, du lever au coucher du
soleil. De.T règles catégoriques furent promul-
guées au sujet des services religieux pour bri-
der les prédicateurs et le caprice individuel ;
on établit une sorte de monopole d'Etat , par le-
quel les ministres du culte doivent être autori-
sés par le gouvernement.

L'arabe n est plus considéré comme la langue
sacrée du Coran ; chaque pays pourra doréna-
vant lire les écrits du prophète dans son idiome
particulier. L'ère propre de l'Islam qui comp-
tait les ans à partir de l'hégire de Mahomet , a
été abolie et remplacée par le calendrier chré-
tien de l'Occident. Et, afin que le nouveau mou-
vement pût pénétrer plus rapidement et plus
profondément dans les masses islamiques, on a
créé un séminaire théologique moderne, qui
doit préparer les futurs prédicateurs de la nou-
velle orientation religieuse. Finalement, pour
affirmer d'une façon éloquente dans l'opinion
publique de tout l'Orient le profond changement
produit par la réforme , on a adopté et imposé
une nouvelle forme de chapeau. En Europe et
en Amérique, on a, à tort , attaché à ce décret
du chapeau une signification très superficielle,
comme s'il s'agissait seulement de l'introduc-
tion d'une mode quelconque. Il faut juger cette
innovation du point de vue de la psychologie is-
lamique. Il y a là, en même temps, une ques-
tion religieuse et politique de premier ordre.
La réforme du chapeau, commencée en Tur-
quie et suivie maintenant en Egypte, a causé
une sensation considérable dans tous les mi-
lieux musulmans. Chez les conservateurs, elle
tst considérée comme un véritable cataclysme,

et de doctes Oulémas, réunis en aréopage, ont
déjà discuté les mesures à prendre pour en-
rayer ce qu'ils jugent une faute. Mais il para ît
bien difficile qu'ils puissent s'opposer avec es-
poix de succès au modernisme qui gagne du
terrain de jour en jour. Là crise spirituelle de
l'Islam, ..qui.' est. en march e surtout depuis une
dizaine d'années, ne peut-plus-être arrêtée. Les
grandes assises du congrès islamique, convo-
quées au Caire, pour le 13 du mois de mai pro-
chain, constitueront sans doute pour lui l'épreu-
ve du feu. Il y aura là une lutte acharnée entre
les traditionnalistes et les réformistes. Les dis-
cussions préliminaires porteront sur le problème
du califat , pierre angulaire de l'Islam. La presse
arabe s'en occupe déjà avec une ferveur pas-
sionnée.

La situation vient d'être aggravée par les
oulémas de l'université musulmane du Caire,
qui est considérée comme le cénacle internatio-
nal de la théologie malicr.iétane et comme la
personne morale la plus influente du monde
musulman. Ces oulémas ont revendiqué toute
autorité sur le futu r congrès islamique, auquel
ils ont invité les peuples et non pas les gouver-
nements de l'Islam, en alléguant que la ques-
tion du califat est une affaire uniquement reli-
gieuse. Ils ont provoqué ainsi une levée de
boucliers de la part des partis politiques, qui,
s'alliant, pour raison de tactique, avec les réfor-
mateurs contre la hiérarchie mahométane, vien-
nent d'augmenter fortement la confusion des
esprits au sujet des problèmes les plus vitaux
de l'Islam. Les hommes politiques réclament
le droit de .-'occuper directement , eux aussi, de
la question du califat, étant donné, disent-ils,
que le pouvoir du calife doit être en même
temps spirituel et temporel ; ils contestent, en
conséquence, aux oulémas la compétence de

s'en occuper eux seuls comme s il s agissait
d'une controverse purement théologique. Les
modernistes doctrinaires, au contraire, saisis-
sent l'occasion pour affirmer à nouveau les pos-
tulats iconoclastes de leur réforme religieuse.
Leur chef , le cheik Aly Abdul Razek, appelé
couramment le < Luther égyptien >, a donné,
ces jours-ci, connaissance de leurs idées sur ce
point fondamental dansjune interview accordée
à un journal du Caire,' don t nous récapitulons
ici les déclarations les 'plus importantes : « Le
califat est désormais un anachronisme. Le droit
islamique n'exigé pas nécessairement une telle
institution et n 'impose, comme obligatoire, au-
cune forme de gouvernement. La renaissance
idéaliste dans le mond e et le progrès politique
qui a commencé à se développer parmi les mu-
sulmans rendent absolument impossible la réor-
ganisation du suprême pouvoir spirituel et tem-
porel d'antan. Son régime réactionnaire aurait ,
au contraire, dû disparaître beaucoup plus tôt.
Le congrès ne réussira jamais à rétablir un
vrai califat. Tout au plus donnera-t-il le nom
de < calife des musulmans > à un des princes
de .l'Islam. Mais: cela ne signifiera jamais un
retour réel à l'ancienne situation des sultans de
Constantinople. ;>

Ces déclarations tranchantes du réformateur
égyptien ont soulevé une vive indignation dans
les milieux conservateurs des oulémas.

La lutte est ainsi engagée d'une manière
acharnée sur la base même de là constitution
sociale, religieuse et politique de l'Islam. Les
assises islamiques du mois de mai pourraien t
donc décider de la destinée du monde musul-
man. Mais il est improbable que du congrès du
Caire il puisse sorti r une entente générale au
sujet de la nouvelle orientation spirituelle des
fils du Prophète.
-¦-¦¦-_-¦_____¦_-¦_«____¦-_____¦¦¦___¦-¦___¦¦____-__¦_-¦¦

Là mort dun solitaire
LONDRES, 8. — Bayard Brown, le plus, ex-

centrique des millionnaires américains, est
mort ce matin , à l'âge de 74 ans, à bprd de son
yacht somptueux, le « Valfreyia >, qu'il n'avait
pas quitté depuis D6 ans.

A la suite de déboires que l'on ignore, le
< chevalier Bayard », comme il se faisait appe-
ler, l'.ex-banquier de New-York quitta brusque-
ment sa ville natale et fit une croisière à bord
de son yacht. En 1890, le navire jeta l'ancre à
2 kilomètres au large de Brightlingsea, petit
port de pêche de l'Essex, et y resta pendant
vingt-cinq ans. Jamais l'étrange ermite de la
mer ne le quittait et les habitants de la côte fi-
nirent par considérer le «Valfreyia» comme fai-
sant naturellement partie du paysage marin.

Avant la guerre , le « chevalier Bayard > se
montrait quelquefois d'une générosité sans bor-
nes envers ceux qui s'approchaient eh bateau de
son yacht. Il leur lançait quelquefois des bank-
notes enroulées autour d'un morceau de char-
bon ; d'autres fois, il leur jetait avec forre des
morceaux de charbon sans billets de banque.

Les rares journalistes qui furent admis à
bord quittèrent le navire sans être plus ren-
seignés qu 'avant leur visite. Les propos de
Brown étaient des plus incohérents.

Lorsque la guerre éclata, le yachtman bi-
zarre reçut de l'amirauté l'ordre do lever l'an-
cre. Pour la première fois depuis' 25 ans, lés
hélices du « Valfreyia > se mirent donc à tour-
ner, mais pas pour longtemps, car à Wivenhoe ,
un village du même comté, le navire fut mis en
cale sèche..._ où il se trouvait encore ' ce. matin ,
quand son propriétaire expira à son bord, sans
avoir expliqué les raisons de sa longue existen-
ce de reclus. 

NOUVELLES DIVERSES
La musique au bord du Tigre. — On mande

de Bagdad, le 11 avril :
Cinq hommessont travaillé toute la nuit à la

réparation de la digue et malgré leurs efforts,
on éprouve de sérieuses craintes. Cette digue
a deux milles de longueur et elle est sapée
constamment par les eaux qui continuent à
monter dans la région du nord.

La brèche pratiquée dans la digue, à la partie
voisine du palais royal , s'est agrandie, et à cha-
que minute, des torrents d'eau font irruption
dans les jardins du palais. La gare des mar-
chandises au nord de Bagdad est envahie par
cinq pieds d'eau. Beaucoup de dépendances de
la gare se sont écroulées. Cinq mille ballots dé
marchandises sont recouverts par les eaux et
les dégâts s'élèveraient à un quart de million
de livres sterling.

Un détail pittoresque : La musique de la nou-
velle armée arabe reconstituée en Palestine,
joue continuellement pour encourager les tra-
vailleurs et activer le sauvetage.

Dix mille personnes, hommes, femmes et en-
fants, assemblés sur la digue, du côté de l'est,
contemplent le désastre.

Humour anglais. — Jack Mac-lavisn assiste
comme invité à un dîner de baptême. Vers les
10 heures, Jack se lève, fait le tour de la so-
ciété et prend congé de tout le monde.

Mais, voilà que son hôte s'empresse :
— Mais, Jack, mon ami , tu ne vas pas nous

quitter maintenant ? La soirée est à peine com-
mencée.

— Je ne songe pas à vous quitter , riposte Mac-
Tavish ; mais je tiens à vous dire au revoir pen-
dant que je vous reconnais encore tous...

Voici une autre histoire de la même veine :
Freddie et Jessie venaient de jouer à l'un de

ces jeux archaïques avec gages et la jeune fille
avait dû s'engager à donner dix baisers au
jeune homme.

— Voyons, dit Jessie reprenant haleine, cela
fait sept, n'est-ce pas ?

— Non, six seulement, protesta Freddie.
— Sept, je crois.
— Non, six.
— Sept !
— Six !
— Voilà , dit Jessie, plutôt que de nous dis-

puter , il vaudrait mieux tout recommencer...

Extrait de la Feuille officielle suisse du commeree
— La raison Boillot et Co, scierie nouvelle, so-

ciété en commandite, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et sa liquidation étant opérée, elle est radiée.

— Le chef de la maison Bernard Burkhaltor, à la
Chaux-de-Fonds , est Bernard-Oswald Burkhalter, y
domicilié. Fabrication d'horlogerie, achat et vente.

— Il a été créé une société anonyme sous la rai-
son sociale Compagnie de la montre Atlas (Atlas
Watch Co), ayant son siège à la Chaux-de-Fonds.
Son but est l'achat, la fabrication et la vente d'hor-
logerie, de tout ce qui se rapporte à cette branche,
ainsi que la bijouterie, l'orfèvrerie et le commerce
do pierres précieuses. Lo capital social est fixé à
40,000 francs. La société est, valablement engagée
par la signature collective de deux administrateurs.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Impti-
merie Henri et Paul Courvoisier, journal IV Impar-
tial J>, société anonyme, une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds. Cette société a pour
but le rachat , avec reprise de l'actif et du passif ,
à la date du 31 décembre 1925, immeubles et dettes
hypothécaires exceptées, et l'exploitation de l'en-
treprise do Henri et Paul Courvoisier. Imprimerie
Courvoisier, société en nom collectif, à la Chaux-
de-Fonds. Le capital social est de 500.000 francs. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par là signa-
ture individuelle des membres du conseil d'admi-
nistration ou de la direction.

CHRONIQUE BALOISE
(De notre corresp.)

Les élections cantonales
C'est samedi prochain que le citoyen bâlois

est appelé aux urnes pour l'élection du Conseil
d'Etat- et le renouvellement du parlement can-
tonal. Quand on se souvient de l'âpre lutte,
éclatée il y a trois ans à ce sujet entre les partis
modérés et ceux de la gauche, on comprend
aisément que le résultat du scrutin peut, suivant
la participation plus ou moins forte de l'élément
bourgeois, avoir des conséquences graves. A
notre point de vue, jamais encore le moment n'a
été aussi critique ";' la situation économique,
loin d'être assainie, menace au contraire à nou-
veau l'existence de maint ouvrier ou employé ;
la pénurie du logement, moins aiguë il est vrai,
a fait place à une hausse excessive et souvent
non justifiée des loyers ; enfin la diminution du
coût de la vie et des denrées de première né-
cessité ne s'opère plus que sur une échelle in-
signifiante.

Consciente de l'atout qu 'elle a en mains, la
gauche n'hésite pas à désigner comme seuls
responsables le capitaliste et ses adhérents.
Dans ses appels nous ne trouvons nulle trace
des facilités multiples accordées à la classe ou-
vrière par le gouvernement. Les révélations
du chef du département des finances, faites en
son temps au sujet des fausses déclarations
d'impôts, servent aujourd'hui de prétexte pour
combattre le système actuel, car , remarquent
nos disciples de Moscou avec un air candide , de
pareilles choses ne sont possibles que grâce
au régime bourgeois ! (Réd. — Lire à ce pro-
pos ce qui se trouve aujourd'hui sous la rubri-
que <; Russie >.)

Malgré les nombreux liens qui les unissent,
les deux partis de la gauche n'ont pu se mettre
d'accord pour soumettre aux camarades sur une
reule liste les noms de leurs candidats. Sauf
erreur , il y a bien eu de la part des communis-
tes une demande de ce genre ; sûrs du succès,
tes amis de M. Schneider ont cependant refusé.
Afin d'expliquer ce défi lancé aux coreligion-
naires d'hier , remarquons que ce sont les so-
cialistes qui, lors des dernières élections, ont
ravi six sièges à l'extrême gauche. Persuadés

que la confiance des électeurs leur sera acquise
demain, ils ont jugé plus prudent de se passer
d'un allié dont trop souvent ils ont eu à se
plaindre.

Par suite de cette décision la situation élec-
torale est nette. Ayant tout à gagner de l'appa-
rentement des listes, les quatre partis bour-
geois ont oublié les divergences de points de
vue. En plaçant l'intérêt de la communauté
au-dessus de celui du parti, ils ont empêché
la gauche de pêcher en eau trouble. Grâce à
ce revirement salutaire, le citoyen ne verra
plus se renouveler lÇs . faits regrettables ,de
l'automne passé, où, par'suite de discorde mo-
mentanée, M. Wullschleger, candidat des socia-
listes, s'est- emparé de l'unique fauteuil que
nous détenons au Conseil des Etats.

Une industrie qui fleurit
Parmi les industries de notre ville, c'est

sans nul doute celle des fi latures de la schappe
qui , en ce moment, est la privilégiée. Nous
avons précédemment donné quelques indica-
tions au sujet des chiffres d'exportation ; qu 'il
nous soit permis aujourd'hui de les . compléter
par ce petit exposé.

Personne n'ignore que le développement ra-
pide des chemins de fer pendant le dernier
siècle a ouvert un vaste champ au commerce
et à l'industrie ; aussi n'est-il pas étonnant de
voir la fabrication de la schappe suivre une li-
gne ascendante depuis le milieu du siècle passé.
Il est vrai que les caprices de la mode ont
réussi à certaines époques à provoquer une lé-
gère rechute ; n'étant que passagère, on n'a-
vait aucune raison de s'inquiéter. Les chiffres
que nous empruntons au courrier économique
permettent du reste de s'en rendre compte.

Année ' - Quantité Valeur
1913 14,757 q. 33,9 millions .
1916 21,762 q. 79,7 >
1917 16,099 q- 65,8 > .
1918 12,224 q. 44,2 >
1922 11,487 q- 44,9 >
1923 14,083 q. 60,7 >
1924 14,909 q- 59,4 >
1925 15,920 q. 59,3 >

Il va de soi que la période 1914-1918 ne sau-
rait être considérée comme base normale, ré-
serve faite des années d'après guerre, qui pour

toute industrie ont été bien pénibles, nous pou-
vons dire que la fabrication de la schappe a
dès 1923 reconquis ses positions antérieure?.
Le 93 p. c. du rendement de 1925 est absorbé
par l'exportation. Nos meilleurs clients sont
l'Allemagne • et les Etals-Unis, qui avec 44 et
27 p. c, s'approchent ' rapidement des chiffres
d'avant guerre 53 et 29 p. c. en 1913). Ce qui
frappe à première vue, c'est le recul impor-
tant des quantités exportées en France (4,7
p. c. au lieu dé 17 en 1924). Cette situation a
sans nul doute comme cause première la dé-
préciation du change, de sorte qu'on peut es-
pérer , sinon cette année, en tous cas dans un
avenir proche, un mieux sensible de la capacité
d'achat de ce pays. ; , ¦ D.

Le remplacement brusque 'd'un artiste indis-
posé a parfois donné lieu dans lès théâtres à
des incidents bizarres. M. Alphonse Franck ra-
conte dans € Candide > l'aventure survenue
dans un théâtre parisien, où la principale in-
terprète, dont la doublure ne savait pas encore
le moindre mot du rôle, fit savoir au dernier
moment qu'elle était retenue à la chambre par
une subite et sérieuse indisposition.

Que faire pour sauver tout au moins une par-
tie de la recette ? Ce qu'on fait habituellement:
annoncer au public, en réclamant son indulgen-
ce, que Mlle «Duply-Kata> a bien voulu consen-
tir à lire le rôle.

Le manuscrit à la main, la remplaçante s'en
tira tant bien que mal et le premier acte s'a-
cheva sans encombre.

Mais, dans l'affolement du début , dans la né-
cessité d'une décision précipitée, directeur, ré-
gisseur, auteur , avaient oublié qu'entre le pre-
mier et le second acte de la pièce représentée,
la principale interprète devenait aveugle. . Ils
avaient, eux, perdu cela de vue, tou t simple-
ment.

Et le public, assez clairsemé il faut le dire,
assista jusqu'à la fin de la pièce, à ce specta-
cle étrange, insensé, inouï et inattendu d'une
aveugle lisant les yeux grands ouverts.

Pour donner une vague vraisemblance à cet-
te situation, dramatique qui, vraiment manquait
ainsi de clarté, Mlle < Duply-Kata > avait soin

de clore ses paupières entre chaque réplique.
L'intention était louable !

Mais le plus extravagant de tout , c'est que
les spectateurs qui s'étaient résignés dès le dé-
but à ne pas se faire rembourser, restèrent
sans broncher jusqu 'à la fin du spectacle.

Us avaient accepté la situation les yeux fer-
més. ' ;

L'aveugle qui lisait
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THE DU PELERIN
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

Le Thé du Pèlerin
est recommandé contre les affec-
tions de la peau, olous. déman-
geaisons, eczémas, éruptions.

U aide puissamment à la tnté-
rison des plaies, varices, ulcè-
res. D supprime constipation ,
migraines, vertiges.
Le Thé du Pèlerin

d'un goût agréable, est un laxa.
tif doux, no provo quant pas de
co lit. nés. Paquet 1 fr. 50. Cure
complète 4 fr. Toutes pharma-
cies et A. G Petitat, pharma-
cien. Yverdon. JH 720 Y

Caoutchouc
pour poussettes

Ire qualité

Pose rapide
au meilleur prix

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

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

IW. 

Af f emann fMarchand-tailleur ?
RUE DU BASSIN 2 6

2m8 étage v

recommande son dépôt Y
de COSTUMES D E X
TRAVAIL pour boulan- ô
gers, confiseurs, chefs y
de cuisine et mécani- X

ciens o
HABILLEMENTS î

confectionnés pr hom- Y
mes et jeunes gens X

ETOFFES AU MÈTRE X

Conditions avantageuses v
oooooooooooooooooooo

le 'A kg.
Mélange extra supérieur Fr. 3.—
Mocca pur extra » 3.30
Mocca mélange » 2.90
Caracolt fin. supérieur » 2.60
Bon mélange '¦ 2.20
Prix et qualités à comparer î

Mesdames, faites un essai !

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

7—-a-—----—— —— W ¦— ' I . 1 . 1

Ç Coq d'Inde 10 NEUCHATEL Téléphone 119
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m Crépons imprimés, 70 cm depuis 1.10
Crêpes marocains, 100 cm. ... . » 2,50

. Popeline rayée et carreaux .... » 3.25
m Une superbe série de voiles

' et crépons , en 100 cm., à 3.50

1 Zéphirs, lainettes, voiles,
• mousseline Saine, satin et satinette

imprimée
Ecossais en coton, laine ou soie
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A
TITRE EXCEPTIONNEL

ET PENDANT LA DURÉE DU COMPTOIR

10% D'ESCOMPTE
SERONT DÉDUITS SUR LES PRIX MAR-
QUÉS EN CHIFFRES CONNUS ET POUR
TOUTES LES MARCHANDISES EN MAGA-

SIN SANS EXCEPTION

VISITEZ DANS VOTRE INTÉRÊT
.LES ^_ R A H . I> !§ M A G A S I N S

L'entrée est libre pour circuler et regarder les
marchandises exposées

AU GRAND BAZAR PARISIEN
AUX NOUVELLES GALERIES

DEUX GRANDS STANDS PERMANENTS

Il ne vous sera demandé aucune finance d'en-
trée, au contraire il vous est offert un grand

avantage, soit

10% de réduction - Profitez
ïiiiiiiiiii-iiiiiii'iiiin M mi mil i iiiiiiiiini i i ii i il m mil ni IéI-HIMIIIIIIIMI I IIIII IHIIIIII II n n'

I Durant le Comptoir 1
m Démonstration des merveilleuses ]

H voitures

i 5/12 CV CABRIOLET seulement . . 3750.- |
I 10 HP, 4/5 places, 4 vitesses, seulem. 5650.- S

ia Pour renseignements et essais,
la -dressez-vous au

I Garage Patthey 1
SEYON 36 t-: NEUCHATEL

l ; CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX i |

¦ TRAIN SPÉCIAL I
.'¦¦' k prix réduits pour

Z U R I C H  i
|| DIMANCHE -18 AVRIL -1926 ||

Extrait de l'horaire :
1 ¦> Zurich gaie principale air. 12.05

Eetour isolé dans les 10 jours. j
* Il PRIX DES BILLETS pour Zurich et retoux : ;

~ ' De Neuchâtel Fr. 20.80 14.35
t g OBSERVATIONS. — Ce train spécial sera mis en I :
" I tnarohe Quel que soit le temps. — Le. billets spéciaux I j
r i  sont en vente, à l'avance, aux gares de départ ; ils sont |-. -j
|££ valables à l'aller, par train spécial et au retour isolé s !
; " J dans les 10 j ours par trains ordinaires. — Lundi 19 avril. BaS
fia __ cas de temps favorable. « Seehsel.iuten _> à Zurich. Kg

I avec grand cortège costumé. — Pour plus de détails. I
': I voir les affiches dans les gares, s. v. p. JH 2004 B I I

CHAPELLE DES TERREAUX
MARDI 13 avril à 20 heures 15

Conférence de M. Dexter sur

L'HOMME PEUT-IL TROMPER
DIEU .

Invitation cordiale L'entrée est gratuite

Avis aux dames
Grande exposition

DE CONFECTIONS ET HAUTES
NOUVEAUTÉS EN ROBES
MANTEAUX ET COSTUMES

â la DÉPENDANCE de L'HOTEL du SOLEIL
Auj ourd'hui dernier Jour

ENTRÉE LIBRE Se recommande, V. ROMY, représentant

. _J i A

Rentrée des classes 1

£ 

Grand choix de:

SACS d'ÉCOLE %
pour garçons et **** g% #& A
fillettes, dep. Fr. «S_»H T

S E R V I E T T E S  $
simili cuir , M ___ A

depuis Fr. ¦fr a ""-

S E R V I E T T E S  %en vachette maroquin , A
fabriquées dans nos ateliers

P U M I E R S  î
garnis et non garnis JL.

Fabrique de maroquinerie fine 4%

E. BIEDERMANN ?
NEUCHATEL BASSIN 6 J

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, =W!8S_tSr

Pour cause changement de situation, à vendre vélos neufs et
d'occasion pour messieurs. — Freins et j antes neufs. 5 fr. pièce.

S'adresser concierge BUREAU SUCHARD. SERRIÈRES.

EdmOIld BERGER 1er étage t

Les plus beaux nappages, les plus bas prix:
Pur fil de lin, 440/ 160 cm. . . Fr. 11.50 I
Pur fil de lin, 140/225 cm. . . Fr. 15.— L
Douze Serviettes, 66/66 cm., Ia dz. Fr. 24.— h

j 10% pendant la durée du Comptoir 10%
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Le propriétaire : a Depuis que chaque ménagère possède
son ASPIRATEUR „ LUX " A POUSSIÈRE, ii n'y a plus de con-
flits entre locataires. Et c'est maintenant un plaisir d'être
propriétaire I »

Pour NEUCHATEL et les environs : P
MAURICE MATTEE 1̂NEUCHATEL JÇ^Rue de la Côte 25 Téléphone 11.56 M*»-»-*.

VISITEZ NOTRE STAND No 6

COMPTOIR DE NEUCHATEL
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E Grillage pour clôtures H]
UJ Ronce artificielle, clôture „Page" TT.

i Outils aratoires |
UJ Les meilleures marques aux meilleures conditions ~

SIlISlIIElllSiHSUIEIIiEtlIEmEHIEIIIE

m [isEffliii ma
,«jSS*? soas les auspices du Département de l'Instruction publique

Classes d'amateurs - Classes de professionnels

Rentrée de Pâques s
20 avril lQgQ

Insûriptioiu. no_v_Ues : le 19 avril, de 10 h. à midi _t de 2 h.
à 5 h., et les jonrs suivants aux heures habituelles.

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient que les Vt du
semestre d'été.

Renseiffnements, oonsei-.. coaditione Mr LA DIRECTION.

AVIS DIVERS

Foyer des Amies de fa Jeune Fille
Rue de la Treille *10

LES COURS DE FRANÇAIS
ONT RECOMMENCÉ

INSCRIPTIONS : lundi, mardi et vendredi , à 20 heures

S 13 IV 26 lujjmm r̂m
g.

Boisson SODS alcool par excelle nce
se vend dans les épiceries

suivantes :
MM - Petitpierre S. A.

Morthier
Porret
Luscher
Zimmermann
Prisi

BATEAUX
à vendre, solides, élégants, rapi-
des; tous l'es genres, neufs et oc-
casions, à pris très avantageux.,
Chantiers Navals C. Staemptll

GRAJVDSON 

Poules
A vendre heiles poulettes 19. _5,

prêtes à pondre à 6 fr. 50 pièce.
Dindes - Oies - Canards

Parc avicole, Sion

F 

GRAND BAZAR

lifiltlIU»

Charrettes pliantes
aux prix les pins
r édu i t s  dn jour

£ Messieurs i o

I Vos cols I
i Vos cravates |
l Vos chaussettes §
v chez g
| G uye- Prêtre!
g St-Honoré Huma Droz <?
oo<xxx><xxxx>c>c>oo<><xx><>

. "* mm*
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Fromage de Hollande
Fromage de Tilsit

Reblochons île Moudon

Magasin Prîsi
Hôpital 1Q

cmrr- 2
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¦' TUttvyer,
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I Bicyclettes
'" A vendre, une série de
1 bicyclettes neuves, légère-

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

Marques : '
« CONDOR » « DELTA »

« MODERNE »
Occasion unique.

Ma_ _sin « CONDOR »,

I 

Neuchâtel. Place de l'Hô-
tel de VUle.

Oeufs à couver
Poules suisses, blanches, race

pure, sélectionnées, pondeuses
extra, 1er prix, à 8 fr. la douz.
Maurice Krieg Pavés 8. o.o.

fg? .

\ Clmcî
(ea rideau*

et fi» .
ccu^eHure^de taitie 1

mr PIANO -w
A vendre d'occasion un piano

noyer Burger & Jacohy, cordes
croisées. S'adresser à A. Lutz
fils. Croix-do-Marché. 

¦CÎT PËTITPÎËRRÊH'M s. A. $u
Wi 75 succursales -jgci

M Notre CAFÉ torréfié 1

| „6uayaquil" I
m qui ne sa vend qu'en paquets B

ol de 250 grammes à >^|
m fr. 1.30 HB a trouvé la faveur de notre S
^"M clientèle qui le demande f-i- 'j
H tnus les jours davantage. V .

sTf-

Ĵ ^'iui&̂ if
|umr (o. grancb
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Invitation au public neuchâtelois
et appel aux visiteurs du Comptoir 1

Avant de quitter les halles, n 'oubliez pas de rendre
visite à notre stand (No .5) de dégustation pour faire la
connaissance de notre produit

„ ADDI "
la boisson de milliers de familles, d'un goût exquis et
d'une qualité parfaitement irréprochable.

Faites un essai !
Vous êtes cordialement Invité !

MBBIQIE « ADm »
MUNSINGEN

Représentant : M. JEAN WEBER
Crêt Taconnet NEUCHATEL Téléphone 16.14

f B̂UVEZ LES Î

8 thés fins !

I Paquet rouge Ir. 1.30 I
jgj (Fine Breakfast tea) i

1 Paquet blanc tr. 1.40 ï
; ! (For afternoon tea) : "

En vente dans les épiceries
w^BROS: Rogivue & Cie, LausanneJE

g»«ll«-_«_^aM_«»_M-_a B̂M
B g
S CHIANTI CASTELLINA |
g la fiasque de 2 1. env. 2.40 fpar 5 fiasques 2.30 |
g CfflANTI FIRENZE |8 la fiasque de 2 1. env. 2.30 |
H par 5 fiasques 2.20 |
S MALAGA VIEUX

le litre 2.10 i
1 VERMOUTH Martini et |
| Rossl. le litre 2.25
1 COGNAC Pradler Frères 1

le litre 4.50 |
RHUM fin. le litre 4.50 S

g Le tout verre à rendre. M

iGalmès - Colom i
| Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 f
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PO LITIQUE
SOC1KTÊ DKS NATIONS

Le veto du Brésil
Dans un article envoyé à la < Gazette de Pra-

gue >, dont il est un collaborateur, M. Auguste
Gauvain, du « Journal des Débats », écrit :

< On a joué avec le feu et l'on s'est brûlé les
doigts. Le mal est moins grand qu'on l'a di1
tout d'abord. On reconnaît généralement au-
jourd 'hui que le veto du Brésil a sauvé la face
des principaux personnages qui ne voyaient
plus d'issue à une affaire mal engagée. Le
< Journal de Genève » lui-même, qui traite la
Société des nations comme un enfant de l'a-
mour et qui avait poussé des gémissements è
fendre l'âme après le fiasco, avoue que, pen-
dant les quatre derniers jours, on se préoc-
cupa surtout < de trouver une formule qui per-
mit de déclarer qu'il n'y avait ni vainqueurs, ni
vaincus, et que l'œuvre de Locarno se poursui-
vait >. M. William Martin ajoute : « Personne
n'étant vaincu, chacun a pu faire chez lui fi-

re de vainqueur. Tout est bien qui finit bien,
faut savoir gré au Brésil d'avoir facilité,

peut-être sans le vouloir, la solution qui était,
après tout, la moins mauvaise >. Voilà qui en
dit long après les anathèmes de la première
heure jetés sur M. de Mello Franco. >

DANS -LES BALKANS
A quoi les légations soviétiques servent

SOFIA, 10. — Suivant des renseignements
d'excellente source, reçus de Vienne, le Komin-
tern a réorganisé récemment sa centrale d'opé-
rations balkaniques, dont le centre est la léga-
tion soviétique à Vienne, sous l'autorité directe
du ministre de TO. R. S. S. en Autriche, Berzine.
Le travail est dirigé par un bureau militaire d'o-
pérations composé d'un chef et de quatre ad-
joints ayant chacun de dix à quinze terroristes
entraînes et dévoués sous ses ordres.

Ce bureau militaire prépare l'exécution du
plan adopté dans la dernière résolution secrète
de l'Ispolkom, ordonnant la mise en action de
la terreur individuelle, en attendant de pouvoir
revenir aux méthodes d'actions terroristes en
masse. Les actions individuelles doivent, suivant
le plan susdit, commencer à la fin d'avril et au
début de mai en Roumanie, en Yougoslavie et
en Bulgarie, avec le but de semer l'épouvante
parmi les populations, d'aggraver la crise éc>-
nomique qui sévit dans ces pays et de relever le
moral des nouvelles organisations communistes
locales.

Pour juger de la gravité possible des événe-
ments subséquents éventuels, il faut rappeler
que la période la plus redoutable de la terreur
rouge en Bulgarie a commencé quelques mois
après les résolutions combattives prises par la
conférence des chefs communistes balkaniques
tenue le 2 janvier 1925 à Baden près de Vienne.

ITALIE
Paroles mussoliniennes

. TRIPOLI, 12 (Stefani). — Ausitôt le « Ca-
your > amarré dans le port de Tripoli, le gou-
verneur de la colonie, le général de Bono, est
allé souhaiter la bienvenue à M. Mussolini. Le
maire de Tripoli a prononcé en arabe un cha-
leureux discours de bienvenue au nom de la
ville. Le premier ministre a ensuite passé les
troupes en revue, puis, s'adressant à la popu-
lation arabe, il a prononcé un discours qui fut
immédiatement traduit en langue indigène :

< Je sais, a-t-il dit notamment, que vous êtes
obéissants aux lois de mon auguste , seigneur
et roi. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui,- demain
et toujours 1 Obéissant à l'auguste souverain de
l'Italie, vous serez protégés, par. ses Justes -lois.
Le roi et le gouvernement italiens veulent que
cette terre sur laquelle sont fréquents les ves-
tiges immortels de Rome, soit derechef riche,
prospère et heureuse. >

Après le défilé des fascistes de Tripoli, M.
Mussolini, s'adressant du balcon aux Italiens de
la ville, leur a dit :

< Vous représentez ici l'Italie, que le fas-
cisme a trouvée mourante et que le fascisme
.rend chaque jour plus prospère et puissante.
Mon voyage ne doit pas être interprété comme
un acte d'administration ordinaire. J'entends
qu'il soit, comme il l'est réellement, une aîfir-
mation de la force du peuple italien, une ma-
nifestation de la puissance du peuple qui tient
ses origines de Rome et porte le faisceau
triomphal et immortel de Rome sur les riva-
ges de la mer africaine. C'est la destinée qui
nous pousse vers cette terre. Personne ne peut
arrêter la destinée, et surtout personne ne
peut briser notre volonté inébranlable. >

MAROC
Les conditions franco-espagnoles

PARIS, 12 (Havas). — Le < Matin » apporte
les précisions suivantes concernant les condi-
tions de paix franco-espagnoles.

La première de ces conditions, sans laquelle
El n'est point de conversations possibles, c'est
la soumission des tribus rifaines et djeballahs
au sultan, <en échange de quoi nous sommes
prêts à accorder au Rif son autonomie admi-
nistrative, en laissant aux délégations le soin
de délimiter nettement le pays qui pourra, dans
la zone d'influence espagnole, invoquer son
autonomie. Il s'ensuit que notre propre fron-
tière reste naturellement inchangée, ou que du
moins les modifications légères qui pourraient
lui être apportées ne sauraient l'être qu 'à la
suite d'un accord entre la France et l'Espagne
seulement.

< En même temps qu'une généreuse amnis-
tie, nos conditions prévoient l'échange pur et
simple des prisonniers. Nous entendons con-
trôler et l'importance et l'armement de la mi-
lice qui sera concédée au Rif. Le désarmement
des rebelles sera obligatoire. Enfin, il n'est
point douteux qu'une élémentaire prudence
n'incite nos délégués à négocier avec Abd-el-
Krim son éloignement du Rif , contre une ho-
norable compensation. D'autre part, les Ri-
fains ont été prévenus que rien ne saurait
pour l'instant arrêter les préparatif s d'une of-
fensive qui, en cas d'échec des pourparlers,
sera déclenchée à l'heure exacte qui lui a été
fixée, >

HONf-KIE
Les sociétés secrètes

De la < Prager Presse > :
< On peut affirmer sans crainte d'être taxé

'd'exagération que toute la Hongrie politique
(c'est-à-dire la classe qui joue un rôle dans la
vie politique, dans l'administration et dans la
justice) est actuellement organisée dans des
associations clandestines. Une fraternité qui a
son origine dans les sociétés secrètes règne en-
tre les représentants des divers partis politi-
ques, et offre la clef de plus d'un mystère, inex-
plicable en apparence, de la vie politique de la
Hongrie. C'est de ce côté qu 'il faut aussi cher-
cher la solution de plus d'une énigme de nature
criminelle.

> En huit ans, les sociétés secrètes sont par-
venues à placer leurs créatures à tous les pos-
tes de quelque importance, dans l'administra-
tion et dans la justice. Sentinelles visibles d'u-
ne puissance souterraine , ces personnes agis-
sent ncn d'après les lois, mais d"après les sta-
tuts de leurs groupement? illégaux. Le serment
qu 'ils prêtent, dans des conditions mystérieu-
ses, en'.re les mains d'un.prêtre vêtu de noir ,
leur est plus cher et plus précieux nue leur ser-
ment de fidélité à l'Etal Juges, ils sont bien
obligés, pour la forme, de condamner leurs

< frères >, mais les membres des sociétés secrè-
tes qui occupent de hautes fonctions, et même
des fonctions suprêmes, dans l'administration,
veillent à ce que leurs frères condamnés à morl
soient graciés et libérés. Législateurs, ils pren-
nent les mesures nécessaires pour que tel ou tel
groupe de c frères » puisse gagner beaucoup
d'argent par des voies < légales ». Et ils circu-
lent au milieu des autres hommes sans être in-
quiétés, forts de leurs victoires, portant le poids
de meurtres, de vols et de sévices. >

— Du « Venkov » :
Il est fort possible que cette < pression de

droite » — la protestation des associations se-
crètes contre les menaces de dissolution — ne
soit pas désagréable au comte Bethlen. Elle lui
fournit en tout cas une excellente excuse contre
ceux qui seraient tentés de lui reprocher de n'ê-
tre pas intervenu contre les faux monnayeun.
assez tôt et assez énergiquement II est diffi-
cile de dire dans quelle mesure le mécontente-
ment des associations secrètes contre le prési-
dent du conseil est sincère et dans quelle me-
sure il est feint ; le comte Bethlen n'était-il pas
lui-même, récemment encore, un des membres
les plus en vue d'une des plus influentes orga-
nisations clandestines ? Nous avons l'impres-
sion, en tout cas, qu 'il se passe à Budapet des
choses que les gouvernants jugent bon de dissi-
muler aux yeux de l'Europe.

RUSSIE
La douceur du fisc russe

PARIS, 11. - Du « Matin > :
Malgré l'idéal du régime des soviets, tant van-

té, par nos < moscoutaires >, les contribuables
russes se montreraient-ils récalcitrants ?

Ce serait à croire, si nous en jugeons par les
moyens adoptés pour activer la rentrée de l'im-
pôt agricole, le paiement des primes d'assurance
et le remboursement des fournitures de graines.

Les voici :
cl. Chaque jour de retard du paiement en-

traîne une augmentation de 1/5 p.c, c'est-à-dire
6 p. c par mois.

2. Les comités exécutifs des soviets régionaux
sont autorisés à vendre aux enchères les biens
des contribuables sur lesquels une saisie arrêt
est pratiquée.

3. Les comités exécutifs des soviets des com-
munes ont les mêmes droits si le comité exécu-
tif de l' arrondissement ne s'oppose pas à la
vente dans un délai de dix jours.

4. Les présidents des comités exécutifs des
soviets de tous les 'degrés jusqu'aux soviets
d'arrondissement inclus, sont rendus responsa-
bles du retard ou du non-paiement intégral de
l'impôt agricole.

5. Les comités exécutifs des soviets départe-
mentaux sont chargés de poursuivre en justice
tous les fonctionnaires ayant manqué d'énergie
pour faire rentrer l'impôt agricole, les primes
d'assurance et les droits de semence. »

Pour les salariés, la mesure est encore plus
simple : le montant des impôts est retenu lors
de la paie.

-ÉTATS-UNIS
L'Amérique sèche

On télégraphie de Washington que M. Wil-
liam Green, président de la Fédération améri-
caine du travail, s'est présenté devant la com-
mission sénatoriale chargée d'une enquête sur
la loi de prohibition.

Parlant au nom de quinze millions de travail-
leurs organisés, M. Green a préconisé une mo-
dification de la loi Volstead, de façon à auto-
riser la fabrication et la consommation du vin
et de la bière. Tandis qu'il s'adressait aux
membres de la commission, un camion chargé
de douze -millions de pétitions, s'arrêta devant
la salle de la réunion. Ces pétitions réclament
la révision de la loi Volstead.

M. Green, s'adressant aux membres de la
commission, déclara alors :

— Par l'intermédiaire de la commission je
préviens le Sénat que le mécontentement gran-
dit parmi la population ouvrière. Son ressen-
timent s'accroît également contre les membres
du Congrès qui sont < secs » en parole et « hu-
mides » en action.

Cette admonestation a provoqué une vive
émotion parmi les membres de la commission.

Lincoln et la prohibition
On parlait déjà du régime sec du temps de

Lincoln. Il n'était pas d'accord et dans un dis-
cours dit spécialement : « La prohibition fera
du tort à la cause de la tempérance. C'est une
intempérance déjà que de dépasser les bornes
de la raison en voulant contrôler les appétits
des hommes par la législation et faire des cri-
mes de choses qui n'en sont point. La prohibi-
tion est un soufflet aux principes de notre gou-
vernement > C.

ÉTRANGER
Foire de Milan. — Lundi matin a été inaugu-

rée, par un temps magnifique la foire d'échan-
tillons de Milan. Participaient à la cérémonie
d'ouverture, le duo d'Aoste, les ministres de
l'économie nationale et des transports, le pré-
sident de la Chambre, M. Casertano, plusieurs
personnalités du monde politique et. commer-
cial, de nombreux délégués étrangers parmi
lesquels le ministre français du commerce, M.
Daniel Vincent, le ministre de Suisse à Rome,
M. Wagnière, le ministre espagnol du travail,
et le prince japonais Chi-Chi-Bu.

L'étranger n'était représenté les années pré-
cédentes que par la France et l'Angleterre.
Cette année, la Suisse, la Belgique, le Japon,
la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne et l'Argen-
tine ont construit des pavillons. Le pavillon
suisse est un pittoresque chalet. Il est assez pa-
reil à celui qui se trouvait à l'exposition d'arts
décoratifs, à Paris. Deux bureaux y ont été
aménagés, l'un est réservé au commissaire fé-
déral pour l'exposition, M. Boss-Jager, l'autre,
au bureau suisse du tourisme. Dans ces deux
locaux sont données des projections lumineuses
reproduisant le développement de l'industrie et
de l'agriculture suisses. Le pavillon suisse, qui
se trouve entre ceux du Japon et de la Hollan-
de, a déjà attiré dans la première journée l'at-
tention de nombreux visiteurs.

La ruée vers les diamants. — Une ruée de
près de 2000 hommes vers un champ diamanti-
fère a eu lieu le 9 avril près de Versterndorp,
dans le Transvaal. Tous les concurrents étaient
alignés ensemble sur une ligne déterminée, ei
à un signal donné avec un drapeau par un
inspecteur des mines, tous se précipitèrent vers
le terrain convoité pour y marquer leur lot.
Dans certains cas, des coureurs professionnels
avaient été engagés pour s'assurer les meilleu-
res places. Une jeune fille courut à la place de
son père et lui assura un emplacement favora-
ble. Une ville de dix mille habitants a poussé
en un jour autour de la vieille ferme solitaire
de Swartplaatz, où sont les nouveaux gisements
de diamants. Les deux frères qui possèdent
cette ferme sent devenus fabuleusement riches
en quelques jour s, mais continuent à vendre de
l'eau aux habitants du nouveau centre minier.

Des soldats cambrioleurs. — Cinq bandits
masqués se sont introduits dans le château de
Tronchiennes près de Gand , qui contient de nom-
breuses œuvres d'art, peur le cambrioler. Le
garde ayaint aperçu de la lumière, vers une
heure du matin, dans une aile du château, télé
phona à la gendarmerie, qui arriva immédia-
tement sur les lieux et se mit à la poursuite des
cambrirleurs. L'un d'eux, blessé au ventre par-
le garde, a pu être arrêté. Il a dénoncé .es
complices, tous soldats au 2me régiment de
ligne, en garnison à Gand.

SUISSE
Protection des oiseaux. — Au cours de l'année

dernière, dans le canton du Tessin, les garde-
frontière fédéraux, les agents de la police can-
tonale et le personnel forestier subalterne ont
confisqué 11,478 engins servant à la capture
des oiseaux, ainsi que 14 pièges. Des primes
ont été allouées à ces fonctionnaires.

ARGOVIE. — Dimanche soir, M. Wolbold ,
rédacteur au <rZurzacher Volksblatb se diri-
geait avec son automobile , dans laquelle avaient
Pris place trois invités, dans la direction de
Brougg. Arrivé à un carrefour de roules, M.

Wolbold se trouva soudainement en face de
deux autre* véhicules. Voulant les éviter, il se
porta trop au bord de la route et la voiture tour-
na sur elle-même pour retomber ensuite sur
les roues. I_es quatre occupants ont été rele-
vés avec de graves blessures et transportés
dans la maison la plus proche pour les pre-
miers soins. Le beau-frère de M. Wolbold, M.
Krâhler, de Brougg, est décédé au bout de quel-
ques instants. Mme Krâhler a une fracture de la
jambe. M. Wolbold a des blessures aux deux
bras et sa femme est blessée à la tête. Au mo-
ment de l'accident, lô véhicule marchait à une
allure normale.

GRISONS. — Dimanche matin, le jeune Be-
nedict Manetsch, 17 ans, voulant sonner la gran-
de cloche de Disentis, reçut le battant à la tête
et fut tué sur le coup.

FRIBOURG. — Jeudi passé, un jeune habi-
tant de Châtel-Saint-Denis a été pris d'un accès
d'aliénation mentale et a donné le spectacle de
toutes sortes d'extravagances, qui ont obligé de
l'interner. . .

Ce malheureux avait pris l'unique vache que
possédait sa mère et s'en était allé avec l'ani-
mal dans une grange située à dix minutes de
là, au-dessus de l'usine électrique de Châtel. Il
tua l'animal à coups de hache et après avoir
scié des branches à un arbre, parut se mettre
en devoir d'y suspendre la bête. Il avait .ame-
né des fagots, des poutres, une pelle, un char,
etc. Muni d'un grand couteau, il découpait des
morceaux de viande qu 'il offrait à des passants.
Avec les fagots, il avait fait du feu pour rôtir
la bête.

On prévint la police. A la vue des gendarmes,
l'infortuné alla se cacher dans une grange, em-
portant avec lui sa hache et son couteau .

Dans l'impossibilité de s'emparer "du dément,
on fit venir Une pompe à incendie. Le malade
tenta de se sauver par le toit ; après quelques
efforts, il parvint, en soulèvent les tuiles avec
sa tête, à s'y hisser. Mais l4_u rendant les tui-
les glissantes, il perdit ^équilibre et tomba
dans les mains des gendarmes.

VAUD. — Mme Adèle Capucci, la victime du
drame d'Aigle, a succombé dimanche à ses bles-
sures.

J'ÉCOUTE.,.
L'argent

L'homme est encore d'une belle sauvagerie 1
Une lettre du Maroc signale l'envoi dans le Riff
d'un personnel européen spécialisé avec tout
un matériel de guerre. L'arrivée de ce matériel
neuf,  canons, fu sil s et avions, serait p our beau-
coup dans la résistance d'Abd-el-Krim. D'autre
part , on sait que les fabriques privées d'armes
et de matériel de guerre de Grande-Bretagne
regorgent de commande^ Les fabriques de
Tchécoslovaquie, également ne suffisent pas à
la demande. : SliJ,

Tout cela n'est-il pas bien révélateur de Tétai
d'âme de certains industriels européens ? Pour-
vu que ceux-ci gagnent de l'argent, que leurs
usines travaillent à plein rendement, peu leur
importe que ce qui les enrichit répande la mort,
le sang et le malheur et maintienne des pays
entiers dans celte affreuse chose qu'est la guer-
re. El il y a toujours de nombreux intermédiai-
res pour permettre à ces usines d'écouler leur
sinistre marchandise. Et il y a toujours un per-
sonnel européen spécialisé pour mettre les po-
pulations trop primit ives au courant du manie-
ment de ce matériel de guerre ultra-moderne.

C'est un vrai scandale et une honte t Les ré-
approvisionnements en armes de guerre se font
encore grâce à de louches complaisances. La
S. d. N. aurait, affirme-t-on , une belle enquête
à faire à ce sujet.

On sait que la S. d. N. cherche à enrayer le
mal. Un petit comité choisi par le Conseil de la
S. d. N. s'occupe précisément, ces jours-ci, à
Paris, de la rédaction d'un projet de convention.
Mais, lord Cécil lui-même déclare que les fabri-
cants anglais ne peuvent pas se prêter à un con-
trôle réellement efficace de leur production et
modérer celle-ci, tant qu'Us ne sont pas sûrs
qu'ils ne f eront pas, en s'y soumettant, simple-
ment le jeu de leurs concurrents du continent.

Ah! les bons chrétiens que ces gens-là. Je
parle des produc teurs et non pa s de lord Cecil
dont la bonne volonté ne peut pas être mise en
doute.

Un prédicateur renommé de notre Suisse ro-
mande disait un jour, avec quelque lassitude,
dans une conférence publ ique : < Ce monde est
raté. Nous vivons dans un monde raté. »

II semblerait bien, parfois, que, devant tout
ce qui reste à améliorer dans Thomme et dans
les choses, on pourrait avoir meilleur temps, en
effet , à tout remettre sur le chantier. C'est bien
ce que quelques amis de l'hunianilé s'efforcent
de fa ire.

Généreusement, d'un bout à l'autre du monde,
on les traite d'idéologues ou d'utopistes et on
leur rit au mz. ~r i if? FBANCHOMME.

Les zoologistes suisses
à Neuchâtel

Un menu original
Le vieux proverbe : « Dis-moi qui tu hantes,

et je te dirai qui tu es ! :> est-il applicable aux
zoologistes ?

Cette question s'est burlesquement présentée
à mon esprit en contemplant la carte de menu
du banquet d'Auvernier offert aux savants ac-
courus. Ce menu, dessiné par un zoologiste neu-
châtelois, peintre excellent tout aussi connu,
n'aurait guère pu figurer sur une autre table :
un long; ver solitaire, à la tête armée 'de cro-
chets, fixe un pou qui s'arqueboute à un che-
veu auquel il accroche un de ses œufs en forme
de panier allongé... dessin d'une vérité par-
Iante, paraît-il.

Il faut dire immédiatement que ce dessin
avait la saveur locale d'une armoirie neuchâ-
teloise, puisque notre professeur de zoologie,
M. Fuhrmann, s'est illustré dans l'étude des
vers Intestinaux que toute espèce animale nour-
rit souvent en son for intérieur sans s'en douter.

Venus de l'orient et du septentrion
Les zoologistes suisses étaient accourus nom-

breux samedi ; des savants étrangers et des
Suisses fixés dans des pays lointains étaient
venus dans notre petite ville, porteurs de tra-
vaux inédits. Une automobile française nousj
amena le professeur Pézard, de Paris, qu'es-
cortait le Polonais M. Rosen, qui découvrit chez
nous le cycle, resté longtemps si mystérieux,
du ver bothriocéphale habitant nos . intestins
après avoir vécu sous des formes très curieuses.
Un couple norvégien semblait enchaptê d'être
chez nous.

La Suisse allemande était brillamment repré-
sentée par une cohorte nombreuse ; M. Balzer,
de Berne, qui travaille en Allemagne, a pré-
senté un travail de haute valeur sur la diffé-
renciation des sexes. La nourriture joue un rôle
certain dans ce domaine gastronomico-zoolo-
gique.

De Java, M. Menzel, de la ville enchanteresse
de Buitenzorg, est venu dire le résultat de ses
travaux. Ne disons plus que la science ne mène
à rien 1 Elève de Zschokke, de Bâle, M. Men-
zel s'était occupé des nématodes, minuscules
petits vers qui s'introduisent dans l'abdomen
des insectes qu'ils tuent. De grands planteurs
de thé à Java, dont les propriétés, de 1000 à
3000 hectares d'étendue, plus grandes que des
cantons suisses, étaient ravagées par une petite
punaise, eurent l'idée de faire appel à notre
jeune savant bâlois.

Un savant suisse à Java
Comme le disait M. Godet, directeur de la

station viticole d'Auvernier, lors de la récep-
tion offerte dans ce village, on a toujours be-
soin d'un plus petit que soi, et la lutte contre
les insectes nuisibles a tiré grand profit de la
science zoologique. Ce qui est vrai pour les
ennemis terribles de la vigne, la cochylis et le
phylloxéra, l'est plus encore pour les planta-
tions de thé de Java. Une capside du thé, appe-
lée hélopeltis, peut causer en quelques jours
pour 10 millions de dégâts.

La lutte contre cette punaise qui envahit les
plantations de thé en de nombreux pays est
d'autant plus difficile que cet insecte est poly-
phage, c'est-à-dire qu'il se nourrit des feuilles
de plantes fort diverses. Il est même dangereux
pour le cacao, ce qui nous intéresse très direc-
tement. Les projections de ces plantations de
thé qui s'étendent à perte de vue sont pour
nous un voyage charmant dans un paysage aux
hautes montagnes qui rappellent la Suisse.

Des Javanaises, tout de blanc habillées, pas-
sent à travers les buissons de thé hauts comme
nos ceps de vigne en automne et détruisent les
mouches à la pincette. On paye ces ouvrières
40 centimes par j our — journée qui n'est cer-
tes pas celle de huit heures. Elles attrapent ces
mouches à la main avec une dextérité in-
croyable.

La destruction avec des substances chimiques
serait trop chère à Java et les produits essayés
communiquent au thé un goût qui en gâte le
parfum délicieux. L'insecte n'attaque que les
jeunes feuilles ; une projection nous montre
une plantation ravagée qui a l'air de manches
à balai.

M. Menzel, dans son grand laboratoire, a es-
sayé les cultures des parasites des punaises,
dé vers qui détruisent l'insecte dont le ventre
grossit démesurément. Il s'agit de trouver des
guêpes qui mangent les punaises, des néma-
todes qui les infectent. On sait que chez nous
certains vers ont détruit les insectes ailés qui
menaçaient nos forêts d'un péril de mort. U
semble que les travaux de notre compatriote
sont en bonne voie à Java et que nos abstinente
ne seront pas réduits à ne boire que de l'eau
de source fraîche et pure.

Un banquier zoolog iste
Un banquier genevois, M. A. Pictet, a fui

l'exécrable soif de l'or, l'< auri sacra famés >
des anciens, pour se consacrer aux papillons du
parc national des Grisons, où il a trouvé une
région .où on ne rencontre que des hybrides.
Notre grand laboratoire national est fait pour
des recherches innombrables.

Le banquet d'Auvernier
C'est une habitude charmante de promener

nos hôtes dans nos villages aux bords lacus-
tres idylliques, aux hôtelleries à l'accueil char-
mant, aux menus abondants. Les perches frites
de l'hôtel du Poisson, les palées à la chair sar
voureuse, ont eu leur succès zoologique et gas-
tronomique habituel. Le vin de la station viti-
cole fut dégusté avec sérieux par les uns et
avec gaîté exubérante par les autres. Notre
Norvégien eût voulu en emporter à Oslo ; M.
Pézard comparait notre blanc à des crus fran-
çais renommés.

Un citoyen d'Auvernier leur raconta en deux
mots l'histoire millénaire de ce village accueil-
lant, exprimant l'espoir que M. Pézard, ami de
M. Salomon Reinach, nous ferait rapatrier la
statue de Jupiter d'Auvernier envolée — j 'ai
dit envolée — à Saint-Germain — au moins en
copie...

M. Godet invita l'assemblée à voir la station
at fit une conférence fort goûtée. Imaginez-vous
que nombre de zoologistes n'avaient jam ais vu
ai une cave, ni un pressoir, ni un tonneau. Nos
jrands laigres laissèrent rêveur notre Norvé-
gien.

Goûtée plus encore fut la tournée des crus
d'Auvernier, et le Finaud gris fut pour tous une
révélation. A minuit, le « consilium araabile »
lut rompu par l'appel de M. H.-Droz, surveillant
des tramways, qui avait commandé un tram spé-
cial pour le retour. Les meilleures choses ont
une fin ; les présents liquides du Conseil d'E-
tat ne furent pas des présents d'Artaxerxès.

Les vins d'Auvernier se sont certes fait une
réputation mondiale et les gosiers du tour du
monde zoologique les ont déclarés avoir un
goût de « rebaie me mè », comme on disait ja -
dis en notre patois local.

Neuchâteloi s polis
Par courtoisie, les savants neuchâtelois, pour

laisser place aux étrangers, ont remballé leurs
communications, et la Chauy-de-Fonds a donné,
par l'organe de M. Monna rd, le signal du sacri-
fice. Il est 10 heures, ce dimanche 11 avril, et
dé nombreux médecins arrivent prendre place
dans l'assemblée pour écouter le célèbre zoolo-
giste français. M. Pézard, de Paris, conféren-
cier incomparable aussi, comme nous l'avons
appris.

Conférence de M. Pézard sur la greffe
des glandes sexuelles

Après la collation de rigueur, on se réjouis-
sait d'entendre une conférence sur un sujet de-
venu à la mode même chez les gens du monde
qu'une réclame habile a poussés à se faire
greffer des organes de singe pour se faire ra-
jeunir par la méthode du Dr Voronofî.

L'éternelle j eunesse a toujours eu un attrait
sans pareil, et Brown-Séquard, de l'Institut de
France, avait éveillé l'attention du monde par
l'espoir de fontaine de Jouvence, du suc testi-
culaire qui fit de lui un juvénile octogénaire.

M. Pézard, en savant véritable, s'est borné à
des recherches sur les oiseaux dans son grand
laboratoire aux portes de Paris, où il transfor-
me des poules en coqs et des coqs en poules,
des faisanes en faisans, ce qui est un miracle
que nous avons vu, de nos yeux vu.

Le pupitre du conférencier aurait tenté mê-
me les dames. Des peaux d'oiseaux aux vives
couleurs enchantent nos yeux et des aquarelles
parfaites disent la gloire des faisans qui furent
jadis des faisanes aux modestes plumes grises.

Le dimorphisme des oiseaux est connu de
tous : le mâle est superbe de couleurs et ses
plumes en panaches glorieux le différencient à
première vue de sa compagne effacée ; son
chant claironnant proclame sa supériorité sur le
gloussement de la poule.

Cette différenciation n'apparaît qu'à la pu^
berté, puisque le poulet est identique à la pou*
lette pendant quelques mois.

Lors de la puberté, le coq prend un plumage
w/rjy/rs/mwwyyy/w?^^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Finance - Commerce
Bourse da 12 avril 1926. — Lea obligations sont

sans affaires, la niveau des cours des fonds fédfr,
raua: ayant plutôt une tendance à fléchir. 3 H %
C. F. F., A.-K. 82.60 %. 8 % O. F. F. Différé 74.75 %
et 74.80 % . Z % % O . V. F. 1910, 80.90 et 80.80 %. 4 %
C. F. F. 1912-1914, 89.60 et 89.50 %. 5 % O. F. F. 1918-
1919, 101%. 6% O. F. F. Ire Electrifioation 105.,et
105.10 %, 4 H %  lime Electrification 98.25 %. 5%
_Vnxe Electrification 102.60 % et 5 % Vme Eleotrtîi-
eation 102.50 %.

Dans les actions de banques, la tendance reste
ferme : Commerciale de Bftle 614. Comptoir d .__•¦
compte de Genève. 543. Banque Fédérale S. A. 787-
Unlon de Banques Suisses 635 demandé. Société de
Banque Suisse 719 et 720. Crédit Suisse 790. Leu ord.
846. Crédit Foncier Suisse 215 et 217. La Motor-Co-
lumbus est très bien tenue à 860, 858 et 864. L'Eleo-
trobank a eu ce matin un marché très actif, à dos
cours en gain de 15 points sur la clôture de same-
di. L'on a coté pour les actions A de 936 à 950, pour
terminer â 948. Les actions B ont également en les
honneurs de la cote et, après avoir débuté à 99, ter-
minent à 109, en gain de 10 points.

Les actions industrielles restent plutôt calmes.
Aluminium 2880. Bally 1280 et 1283. Brown, Boveri
et Co 451, 453 comptant et 452.50 fin avril. Nestlé
passablement réalisées résistent bien et font 867
et 865.50. Sulzer 1003. Lonza plus faibles à 221.

En actions étrangères, les actions allemandes sont
en très léger progrès. Eloktrisohe Ltcht-und KraJI
ÇS et 82. Gesfiirel 172. A.-E.-G. 128 et 130. L'Hispano
reste sur ses positions à 1465 les actions A et B, ei
à 1505. Ïtalo-Argentin o meilleures à 390 et 891. Se-
villana de Electricidad 480 et 432. Banca Commer-
ciale Italiana 274 et 275.

Bourse de Paris. — Les meilleures disposition-
qui s'étaient manifestées avant les fêtes de Pâques
se sont affirmées davantage au début de cette se-
maine. Les conditions générales du marché étaient
très favorables et de nombreux titres ont bénéficié
d'achats importants. H en est résulté un vif re-
dressement des cours. Par la suite, on se montrait
plus calme et les transactions ont perdu graduelle-
ment toute activité, de sorte que, pour le moment,
le marché a perdu toute animation. La tenue de la
cote est donc irrégulière et, dans beaucoup de cas,
les réalisations ont entamé les cours. Seule la fer-
meté des changes donne du soutien au marché. Les
valeurs françaises sont généralement lourdes et les
rentes sont irrôgulièros. Le groupe des pétroles est
le plus actif du marché et de nombreuses hausses
y sont enregistrées. Par contre, les valeurs do caout-
chouc sont durement affectées par la baisse de la
matière et l'augmentation des stocks. Parmi les va-
leurs minières, les affaires du cuivre sont faibles.

Chances. — Cours an 13 avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Acha t Vente Achat Ventt
Paris , ,,17.65 17.90 Milan . .. 90 75 2(1 90
Londres . . 25.17 -5 2? Berlin .. 121.10 123 60
Xew York. 5.16 5.- 0 Madrid .. 73 -5 73 75
Bruxelles 19 5 0 . 1 .9 75 Amsterdam 207 50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 12 avril W.'6
Les chiffres seuls indi quent  les prix fa its.

m ~ orix moyen entre l'offre et la demande.
<t •= deuianile. o —> offre.

Actions 'i% Différé . . . .  382 
Bq. Nat. Suisse —.— 3!_ Féd 1M10 . . . 409.— o
Soc. de banq. s. 717.— 4% » 1912 14 —.—
Uoui p 'l'Kscouj p. 541 )}¦ u ''« Eleotri f icat. ¦—.—
(J réilll Suisse 7<S7 — 41. » — .—
Union f in  genev . 510.— 3% Qenev à lots 103.—
Wiener Banl_v. . —.— *% Uenev 1899 — .—
lud. ffeuev gaz 468 — 0 %% F«''b . 1903 380.—
Gaz Marseille il..— t, »* Autr ich ie n  1019.—m
Fco Suisse élect 127.— 5% V. Otinè 1919 5ti2. —-
Mines Bor prior. —.— 4% Lausanne 461.—m

» > ord. auo 450.— '"beui Fco Snlss . 4 l ' .l .~m
Gafsa. part . . —.— 3'̂  Jougne F.clé 3111. —
Uhocol P.-C.-K. M5.50 '!̂ % Jura Sirnp 384 —
Nestlé . ...,, 367.— 5% Bolivia R a y 4 U i 50
Caoutch S fin. 77.50 l!% Parts Orl éans 872.—
Motor rolombu s 862.— 5% °r. f . Vaud. —.—

„.,. .. <>% Ar gen t in  céd 94.75Obligations s% Bq. h 8oM_ _._
3% Fédéral 190" 407.50)' r . f dT.g 1903 
5H » 192-J —.— K% » Stock 
5% > 1924 —.— 1% Fco S élect. 31?.50m
4% » 1922 —.— , In t i s e liong 422.—a'/aCh féd A K 838- nnnnh p Snve à7.50

Très peu de mouvement dans les changes,. 4 en
ixausse, 5 en baisse, 8 sans affaires. Bourse calme :
.ur 88 actions : 10 en baisse (Caoutchoucs), 10 en
tiausse (Totis, Chocolats, Nestlé).

12 avril. — Cent francs suisses valaient auiourd'hui,
à Paris : Fr. 563.—.

GENÈVE, 12. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a décidé lundi de confier le
département des finances à M. Ale.xandre Mo-
riaud, radical, président du Conseil d'Etat. M.
Edmond Turrettini, élu dimanche a refusé de
prendre le département de justi ce et police qui
restait vacant du fait de l'attribution du dépar-
tement des finances à M. Moriaud, pour rem-
placer M. Guillaume Pictet, décédé. Les con-
vocations du Grand Conseil pour la session
extraordinaires de samedi ont été arrêtées. M.
Turrettini a huit jours pour donner sa répon-
se définitive, suivant la Constitution.

GENÈVE, 13. — Dans un communiqué en-
voyé à la presse par l'U. D. E. (Union de dé-
fense économique, groupe auquel appartient le
nouveau magistrat), M. Turrettini confirme sa
décision de ne pas accepter la direction du
département de justice et police laissée vacante
par la nomination de M. Moriaud au départe-
ment des finances. M. Turrettini précise que le
seul département dont il ne peut assumer la
direction est celui de justice et police parce
qu'il lui sera impossible d'y donner toute sa
mesure et qu 'il y est mal préparé. Il ajoute
que le seul département qu 'il puisse accepter
est celui des finances parce qu 'il pense qu 'il y
pourrait donner ' toute sa mesure.

Au Conseil d'Etat genevois

AVIS  T A R D I F S
Association des Détaillant*

de Heushâtel
¦ Nous rappelons à nos membres la CONFI-*
RENCE que donnera à leur intention M. le con-
seiller d'Etat E. Renaud, demain mercredi
14 ct, à l 0  1i. %, k l'Auditoire du CoUège des
Terreaux
¦ lllll ¦*_¦ ¦¦_¦,! -I |'TMM(̂ On«'ll-»l-l»-IM_la1lllala1laa»»---»-P»-»»»m<-_---M__^-__M
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

4. Ernest-Louis, à Ernest-Louis Hofmarm, menai*
sler, et & Elisabeth née Clerc.

Henriette-Ulrlke, à Albert Gerber, à Saint-Blaîse,
et à Clara-Adèle-Margareto née Schultheiss.

Eisa-Fernande, à Jean Burgat , à Montalchez, et
à Eva-Marie Gallle, née Aesohlimann.

6. Clande-Bobert, à Edouard-Arthur Probat, à
Cornaus, et à Eli%Anna née Bonj our.

Denlso-Antoinette, à Emile-Marie Lagier, à Au-
vernier, et à Bosa née Lambrigger.

Marguerite-Hélène, à Georges Burnier, h Fleu-
rier, et à Germaine-Jenny née Magnin.

9. Jean-Pierre, à Jules Bottinelli, journalier, et à'
Marie-Alodle née Berthouzoz.

Allne-Verène, à Louis Burgat, _T_il.ocl-.eU-, et *'
Sermide née Nuti.

10. Claudine-Micheline, à Théodore-Oscar Hoff-
mann, tapissier, et à Eugénie-Cécile née Evard. •



voyant ; autour du cou, un camail apparaît ; Ja
queue s'orne de plumes en faucille ; l'instinct
combattit apparaît ; il aggrédit les poules ; l'er-
got pousse en éperon ; son chant devient clai-
ronnant ; la crête rouge vif se dresse turges-
cente ; la castration qui supprime les glandes
reproductrices agit rapidement ; sans testicules,
la crête ne se développe pas ; les glande-
sexuelles sont indispensables pour maintenir
les caractères sexuels et l'ardeur mâle s'éteint;
les glandes sexuelles ont une action morpho-
gène, c'est-à-dire qu'elles donnent au corps sa
forme par des sécrétions ayant un effet puis-
sant dit hormone.

M. Pézard a greffé des morceaux de crête
de" coq sur le dos de coqs castrés ou de coqs
non castrés ; le morceau greffé se résorbe chez
le castrat et reste rouge et gros chez le non
castré.

Mais ces expériences sont délicates, car la
substance testiculaire et ovarienne repousse
< comme de la mauvaise herbe >, et chez le
castré le testicule greffé repousse avec une fa,-
cilité inouïe par un essaimage. Il suffit que 1̂pincétte ait touché, dans l'expérience, le tissu
des glandes sexuelles, puis égrattigné d'autres
parties du corps pour voir des cellules testi-
eulaires et ovariennes foisonner sur le périr
tbine, les reins, en foyers nombreux.

Comment on change le sexe des coqs
) et des poules
¦¦-.. Voici un faisan magnifique aux couleurs rou^
ges et mordorées, à la queue aux grandes plu-
mes. Or, ce faisan fut une faisane qui a pondu
des œufs pendant treize années et possédait la
.robe terne de la femelle. La virilisation des
;:vieilles femelles se fait par suppression de Po»
..vaire qui doit être faite en totalité ; mais il y
•a une < période de latence -*• qui dure quelques
. semaines. . -

_ .' Les femelles qui perdent l'ovaire prennent le
., plumage du mâle ; l'ovaire bloque l'ergot qui
ne peut pousser, mais dès que l'ovaire est sup-
primé, l'ergot apparaît. Il y a donc une « action
empêchante » par la présence de l'ovaire.

Mais si on greffe de l'ovaire chez ces nou-_ veaux coqs, la greffe rétablit les caractères et
.l'apparence de la poule par le fait d« la sécré-
.- tidn interne. La poule ovariotomisée est sem-
' blable à un chapon. Le coq et la poule, après
'¦ castration, prennent la même forme neutre,
mais avec une ancienne poule devenue chapon,
on peut en faire un coq.

L évolution se fait alors vers le sexe opposé
" par inversion sexuelle. M. Pézard fait circuler
des photographies de coqs transformés en pou-
les et de poules transformées en coqs. Ce coq
transformé peut faire des œufs.

On peut faire des hermaphrodites en laissant
côte à côte des glandes de sexes opposés.

Il y a des transformations en série, partie
mâle, partie femelle, un gynandromorphisme où
le même animal a l'apparence et les plumes
-mâles d'un côté et femelles de l'autre, et le con-
férencier fait passer des anJËiaux qui, retour-
liés, font l'impression de la sorcellerie d'un ha-
bile prestidigitateur.

Comme les plumes tombent normalement
chaque année, il suffit chez les animaux en ex-
périence de déplumer un côté seulement pour
avoir pendant six mois l'aspect mâle d'un côté
et l'aspect femelle de l'autre.

Ce changement du sexe de la plume se fait"dès la greffe, et M. Pézard montre sa collec-
tion de plumes < bipartites » où la moitié pé-
riphérique de la plume est celle de la poule
©V la partie centrale ou jeune est une plume
de coq. Le sexe de la poule n'est donc pas fixe,
la plume elle-même reprend pendant sa crois-
sance le sexe opposé au début, et le change-
ment est si profond que M. Pézard cite un coq
mort étouffé par ses propres œufs qu'il ne pou-
vait évacuer !

Ges expériences de changement de sexe se-
ïôû' là volonté d'un expérimentateur habile ont
intéressé l'auditoire tout yeux et tout oreilles,
surtout que l'élégance de la parole et la pro-
priété exquise des termes ajoutaient au charme
dé l'exposé du' conférencier qui recueillit de
longs applaudissements.

Notre état civil
\ Un  homme d'esprit me demandait : « Est-ce
que les expériences s'appliqueraient à l'hom-
me, les ménages sans fils pouvant s'adresser à
M.. Pézard pour transformer leurs filles en hé-
ritiers authentiques ? »

Evidemment que tout est., ou sera possible
*ux zoologistes humains de l'avenir.

Ce. sera un beau « bouleversement de notre
état civil > que les bolchévistes eux-mêmes
n'ont pas prévu ! Dr G. B.

P.-S. — Le président de l'assemblée, M.
Fuhrmaim, professeur, remercie vivement M.
lézard d'avoir bien voulu donner aux zoolo-
gistes suisses la primeur de ses découvertes
ga'ïî ne présentera à la Société de biologie de
Paris que la semaine prochaine.

CANTON
Barreau

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
eux citoyens Louis-Robert Ecklin, licencié en
droit, notaire, à la Chaux-de-Fonds, et Gaston-
Arthur Dubied, licencié en droit, à Neuchâtel.

Société cantonale de tir
A la fin de l'assemblée des délégués de cette

société, réunie dimanche, à Corcelies, assem-
blée qui ne s'est occupée que de questions ad-
ministratives, le président a remis aux neuf bé-
néficiaires du canton la médaille de mérite dé-
cernée par la Société suisse des carabiniers à
ceux qui ont rendu des services à la cause du
tj r.̂ et;qui sont encore en charge dans les comi-
tés^ après y avoir exercé une fonction impor-
tante durant vingt années au moins. Ont reçu la
distinction en cause : MM. Auguste Béguin, à
Roçhèfort ; Georges Dessaules, à Saules ; Wil-
liam Dubois, à Cormondrèche ; Albert Dzir-;
zanowsky et Numa Fréchelin, à Colombier ;
IJdQuard Ledermann, à Fleurier ; Ulysse Mon-
tandon, à la Brévine ; Jules Schaeîer, à Cor-
naux ; Jean Wenger, à Saules. ' ,

„'£''_ ' . SÀ.VAGWI_E_R
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de

chef, de la section militaire de Savagnier le ci-
toyen Fritz-Henri Girard , négociant, ancien ser-
gent d'infanterie, domicilié à Savagnier , en rem-
place_nent du citoyen Frédéric Burger, démis-
sionnaire.

- - SAI-VT-BLAIS--
(Côrr.) Là cérémonie des promotions a eu

lieu , dimanche, selon la manière tradition-
nelle : cortège du collège au temple, conduit
par là musique et formé des autorités locales
et des enfants des écoles, ceux-ci dans leurs
plus beaux atours ; puis allocution religieuse,
rapport dé la commission scolaire, liste des
promotions, entremêlés des chants toujours
trais et gracieux des élèves et des chœurs de
la société de chant l'« Avenir >.

Prochainement, deux des membres du corps
enseignant : M. Auguste Desaules et Mlle Amé-
lie L'Eplâttenier achèveront leur 25me année
d'enseignement à Saint-Biaise et la commis-
sion ' scolaire a tenu à profiter de la fête des
proniotions pour témoigner publiquement la
reconnaissance des autorités et de la popula-
tion'à ces deux fidèles serviteurs de l'école qui,
pendant tant d'années, se sont dévoués sans
compter à leur tâche utile.

D'autre part, depuis trente ans, soit depuis
l'inauguration du nouveau collège, dont il fut
Te seul concierge, M. Edouard Droz remplit ses

fonctions avec une grande exactitude, beau-
coup de , ponctualité et une fermeté qui n'ex-
clut pas la bienveillance. La commission sco-
laire lui adresse aussi des remerciements bien
mérités.

Chacun des jubilaires reçut un cadeau con-
sistant en pièces d'argenterie gravées aux ar-
mes de la commune.

Et npus pouvons constater une fois de plus
que, contrairement à un adage assez répandu,
les républiques ne sont pas toujours ingrates.

UES VERRIÈRES
(Corr.) Un accident de motocyclette s'est pro-

duit, samedi soir aux Verrières, au milieu du
village. Un voiturier des Verrières, M. L. E.,
rentrait chez lui à bonne allure. Au moment où
il quittait la route cantonale et faisait le virage
nécessaire qui conduit à son écurie, une moto-
cyclette , arrivait en sens contraire. Elle était
montée par deux hommes. Le conducteur de la
moto n'avait sans doute pas aperçu la lanterne
du char : il vint heurter très violemment de la
jpmbe droite le moyeu de la roue arrière du
char et fut projeté dans la rigole. Il avait une
très grave fracture; de la jambe et une blessure
légère â la tête. Son camarade est indemne. Le
blessé, M. R. F., de Métiers, fut immédiatement
transporté chez le médecin, qui fit un premier
pansement et immobilisa la jambe cassée. Il
fut aussitôt transporté en auto à l'hôpital de
Couvet ¦" " ¦" :

LA CHAUX-DE-FONDS
; Dimanche matin, à 9 heures, un accident s'est

produit à la rue Fritz-Courvoisier, dans les
circonstances suivantes : un motocycliste venant
dé. Moutier, entrait, en ville par la rue Fritz-
Courvoisier, à une allure assez, modérée, et te-
nant sa droite. Un autre motocycliste le précé-
dait, à 50 mètres" environ. Mme Càttin, âgée de
69 ans, suivait le trottoir sud. Arrivée devant le
No 36,. elle voulut passer sur l'autre trottoir.
Elle vit bien la deuxième moto et en entendit
le; signal, mais crut qu 'elle aurait le temps de
traverser la rue. Elle fut renversée par la ma-
chine, cojnme elle allait atteindre le trottoir
nord, et. eut deux blessures au visage, heureu-
sement pas bien graves. Le motocycliste, M.
Romy, de Moutier, tomba également et se bles-
sa sims gravité. Le marchepied de sa moto est
brisé.

I_E LOCLE
Mme L'Eplâttenier, dont nous avons annon-

cé hier le décès, était entrée dans sa centième
année le 22 mai 1923. L'événement avait été
fêté; comme il convenait de l'être. C'est ce jour-
là que Mme L'Eplâttenier avait reçu du Con-
seil d'Etat, le fauteuil, don traditionnel des au-
torités, cantonales. Depuis cette date, une fois
par an, Je 22 mai, la foule venait dire sa sym-
pathie à la centenaire. La Chorale et l'Union
instrumentale s'associaient à cette manifesta-
tion. ;

Née à Coffrane, Mme L'Eplâttenier a passé
toute ;sa vie dans le canton de Neuchâtel. C'est
eh'1843 qu'elle alla habiter le Locle, après être
restée trois ans aux Ponts-de-Martel. Mme L'E-
plâttenier a donné l'exemple d'une vie simple,

belle, faite de travail, de courage et de vaillan-
ce. A 85 ans, elle travaillait encore à l'établi.
Elle était toujours d'une continuelle bonne hu-
meur. Elle jouissait de l'affection de trois pe-
tits-fils, de deux petites-filles, de deux arrière-
petits-fils et d'une arrière-petite-fille. L'aîné de
la quatrième génération a déjà 20 aps.

Nouveau voyage en zigzags
dans le Comptoir

Avec tj.es forces nouvelles et une curiosité
point émoussée, reprenons nos pérégrinations à
travers . lé Comptoir. Puisque nous avons re-
censé toutes les richesses du bâtiment central,
nous ne ferons qu'y entrer pour en ressortir
aussitôt par la porte qui ouvre sur la halle de
gynniastique ouest. Voici d'abord, ayant d'y pé-
néfreit;, lé stand où M. H. Butti présenté un asr
pirateur dé poussière fabriqué à Sissach, donc
en Puisse, le « Six Madun >, et des boilers élec-
triques.

Des gramophones aux parfums
Le centrç de la salle est occupé par les excel-

lents gramophones indigènes de M. E. Las-
sueur, de Sainte-Croix, machines parlantes qui
rendent à la perfection le chant et le jeu des
meilleurs artistes. Tout autour de ce centre mu-
sical, se suivent les stands de M. E. Otz, de
Corcelies, dont les cafés répandent leur agréa-
ble arôme dans tout le local ; de la raison so-
ciale Prébandier et fils, qui présente tous
les systèmes de chauffages centraux, tous les
appareils de fumisterie, de buanderie et d'ins-
tallations sanitaires ; de M'nimax, qui démon-
tré;l'efficacité de ses extincteurs d'incendie ; de
M.; F. Lûthi, qui a un beau choix de coutelle-
rie.

La maison Sollberger présente une très ri-
che, collection de porcelaines de Langenthal et
de. Limoges, des cristaux de Baccarat et de St-
Lpuis, deg couverts de table en tous genres, de
la-coutellerie et de l'orfèvrerie de Berndorf.
Toutes les nuances jusqu'aux plus délicates se
rencontrent dans la lingerie fine et élégante de
MM. Kûfîer et Scott, qui ont réuni dans leur
stand.'une grande quantité d'articles de blanc.
A leur"côté, M. H. Schwander offre des articles
de* toilette et de parfumerie.

L'industrie automobile
Sortant de la ' halle de gymnastique, nous

nous trouvons dans les galeries qui, par un cir-
cuit extérieur dans la cour du collège, nous con-
duisent a l'abri des intempéries dans l'autre
salle de gymnastique, à l'opposé. Ces galeries
contiennent beaucoup de choses et de très di-
verses, mais elles sont surtout le domaine de
l'automobile dont on aperçoit toutes les mar-
ques et tous les types. MM. Schwaar et Steiner
y ont des < Ansaldô », des < Citroën », des < Al-
fa-Roméo », des « Lancia », des < Studebaker >
et des « Ford » ; M. E. Schenker, du Port-d'Hau-
terive, des « Ceirano > et des « Chevrolet » ; M.
A. ¦ .Moçiri, diverses marques ; la fabrique
Martini, -les types le plus récemment sortis de
ses' ateliers ; M. A. Quellet, plusieurs carros-
series qu'il a exécutées, entre autres celle des
camionnettes de livraison de la maison Su-
chàrd; enfin, l'Equipement automobile, de Lau-
sanne, tous les accessoires pour cette branche
industrielle.

Tabacs, jouets et T. S. F.
Revenons à la galerie occidentale ; nous y

trouverons Jes denrées alimentaires que M. G.
Chassot vend en gros ;;les tabacs et cigares de
M. E. Miserez ; des jouets articulés, simples et
amusants,, fabriqués par MM. P. Borel et fils,
de Saint-Biaise ; les fourneaux de cuisine de la
manufacture «Le Rêve », de Genève ; la quin-
caillerie en tous genres de MM. Lœrsch ei
Schneeberger. A côté d'appareils électriques di-
vers : lampes, boilers, accumulateurs, aspira-
teurs de poussière, etc., d'appareils de T. S. F.,
de luxe et de précision, M. V. Vuillomenet ex-
pose une nouveauté qui intéressera beaucoup
d'amateurs dont la bourse est loin de répondre
à tous les désirs. Il s'agit d'un poste complet
de T. S. F. réduit à sa plus simple expression
tout entier enfermé dans une petite boîte aisé-
ment transportable : il est tout indiqué pour les
campements en plein air ; fabriqué à Chézard
il présente la particularité d'être actionné par
des piles de lamnes de poche.

Restaurons-nous
Dans la galerie méridionale, dont le centre

est occupé par le,restaurant bien achalandé que
dessert M. , Ch. Schweizer. l'usine Decker a amé-
nagé des , installations complète? de chambrer
de bains, de cabinets de toilett e avec circula-
tion d'eau chaude et d'eau froide ; la première
en Suisse romande, elle fabrique un chauffe-

bain à gaz très économique. Le service commu-
nal du gaz expose tous les appareils actionnés
au gaz ; réchauds, cuisinières, fours, chauffe-
bains, radiateurs, chaudières pour chauffage
central ou à lessive, fers à repasser, brûleurs,
soudoirs, fournaises, moufles et autres appa-
reils industriels. . . . .. _ ._

Les merveilles de J'éleçtrièité
De son côté, le service de l'électricité a eu

l'ingénieuse idée de présenter les applicàtiôn.
les plus récentes de l'électricité. On y voit
qu'aujourd'hui tout ce qui concerne le ménage,
ou presque, peut être fait à l'électricité ; il
existe, en effet, pour la cuisine, des machines
à peler les pommes de terre; à couper le pain
ou le jambon, à hacher la viande, à moudre
le café, à faire des glaces, puis à nettoyer les
couteaux, à laver la vaisselle avec de l'eau
chaude fournie par un boiler. La lessive peut
aussi bien être faite à l'électricité, depuis la
cuisson du linge dans une chaudière jusqu'à
l'essorage, en passant par le lavage et le rin-
çage. Pas moins nombreuses sont les applica-
tions de l'électricité à l'industrie ; preuve en
soient les fours à cuire le pain, ceux à recuire
et à tremper les métaux, les machines à souder,
à raboter les appareils frigorifiques, les mo-
teurs transportables qui rendent d'excellents
services aux agriculteurs, etc., qui sont exposés
ici " ' . ' " ' .

L'illusion d'une négresse
La galerie de l'est, outre les automobiles,

offre les stands de la fabrique Klaus, du Lo-
cle, qui produit le chocolat sous toutes ses for-
mes et s'est également vouée à la confiserie fi-
ne ; de MM. Killer et Jetzer, du Pont, qui distil-
lent le genièvre et la gentiane ; de M- E. Paris,
des Verrières, où une affiche montre une né-
gresse transportée dans nos climats rigoureux
et à qui la chaleur dégagée par les appareils
de chauffage au pétrole donne l'illusion des
pays tropicaux où elle vit .le* jour :; de M. E.
Hubschmied, du Landeron, qui, en plus de mo-
tocyclettes « Indian », fabrique les pièces et ou-
tils utiles à la spécialité des pierres fines ; de
la maison « Addi »,. de Mûnsingen, boissons
sans alcool ; enfin de M. H. Baillod, qui pré-
sente les plus récents articles de ménage et de
quincaillerie.

Tous les arômes
D. ne nous reste plus à visiter, pour terminer

notre examen, que la halle de gymnastique qui
forme l'aile orientale du collège, M. Simon y
expose T < Aspiror »,' aspirateur dey poussière ;
M. L. Guillot, de la serrurerie d'art ; Calorie
S. A., des appareils de chauffage central et des
installations sanitaires ; M. Ç. Renaud, de Cor-
mondrèche, des produits de confiserie qui éveil-
lent la convoitise des petits et allèchent le?
grands ; M. F. Zûrcher, de la brosserie, de lr
vannerie et des paillassons ; M. R. Burger, con
fiseur, des bonnes choses en quantité ; M. E
Joho, de Peseux, toutes sortes d'orfèvrerie :
MM. Guidani, de Lugano. du salami, de la mor-
tadelle, des fromages italiens dont le fumet an-
nonce de loin le stand : M. A. Grossmann, de
Berne, offre un essuie-glàce pratique ; le labo-
ratoire Dolci, de Lausanne, tous articles de par-
fumerie, et M. L. Schmitter, une machine à
peler les légumes et les fruits.

Heureux qui comme Ulysse, à fait un
beau voyage

Nous voici donc au bout de notre voyage. Des
impressions multiples que nous y avons re-
çues, nous remporterons avant tout celle d'une
grande activité industrielle et commerciale dan?
notre pays et d'un vigoureux , effort des négo-
ciants oour prévenir tous les besoins et jus -
qu'aux plus petits désirs -du public. Le Comp-
toir de Neuchâtel est peu'-être moins la foire rê
vée par les exposants qu'une présentation d'ar-
ticles que les visiteurs volent pour la premiè-
re fois, dont ils ignoraient l'existence ou qu 'il-
ne supposaient pas fabriqués chez nous. Sans
doute achètent-ils assez peu au Comptoir mê-
me ; mais ils y ont pris dès idées et des con-
naissances qui, durant l'année, les conduiront
dans leurs achats. Le profit des exposants, pour
n'être pas toujours immédiat , n'en est pas
moins réel : les organisateurs de cette manifes-
tation ont donc atteint pleinement leur but.

NEUCHATEL
Etudes agricoles

On nous apprend que M. Jean Vielle, de no-
tre ville, vient de passer avec.succès son di-
plôme d'ingénieur agricole à l'institut d'agricul-
ture de Grangeneuve près , Fribourg.

Train spécial pour Zurich
Dimanche prochain, les C. F. F. organiseront

un train spécial à prix réduits pour Zurich, dont
les billets sont valables, à l'aller, par le train
spécial, et au retour isolé pendant lés dix jours
par trains ordinaires.- Le train spécial sera mis
en marche quel que soit le temps.

On sait que lundi 19 avril aura lieu à Zu-
rich, en cas de temps favorable,' le < Sechse-
lâuten », avec grand cortège costumé (groupes
et scènes tirés des œuvres de Gottfried Relier
et Conrad-Ferdinand Meyer), organisé par les
Abbayes et corporations, r

Saison d'opérettes . . ...
On nous écrit :
La tournée Petitdemange, qui n'est, plus reve-

nue dans notre cité depuis 1919, sera à la Ro-
tonde pour une courte saison d'opérettes mo-
dernes, dès le 16 ayrjl, ' . ' .

Cette excellente phalange, composée exclusi-
vement d'artistes de premier plan, débuter^
vendredi avec le plus grand succès actuel d'o-
pérette à Paris : « Pas sur la bouche », de Mau-
rice Yvain, qui tient l'affiche depuis deux ans
sans interruption. Nul doute que ces artistes ne
remporteront à Neuchâtel le même succès qu'ils
ont eu tout l'hiver au théâtre Bel-Air, à Lau-
sanne- . . -

Conseil général de la Commune
Séance du 12 avril

Emprunt communal. — M. Edm. Bourquin
demande si la date de mise en souscription
est maintenant îixéç ; il estime exagérée la pu-
blicité faite à l'occasion de plusieurs emprunts
fédéraux, cantonaux et communaux et il es-
père que l'on s'en tiendra, cette fois: au strict
nécessaire.

M. Max Reutter répond que la date d'émis-
sion est fixée au 17 avril. U donne les garan-
ties voulues relativement aux frais de publi-
cité.

Puis, le rapport est pris en considération par
21 voix sans opposition. Sans discussion, l'ur-
gence est votée par 21 voix et l'arrêté adopté
par 20 voix sans opposition.

Séance levée. . .

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Vrai, si toutes les séances de cette session

sont aussi divertissantes que celle, inaugurale,
d'hier soir, les dilatations de la rate seront un
accident fort rare chez nos députés et leurs au-
diteurs. Car, comme disent nos bons amis de
Vaud , « pour dire qu'on a bien ri, on n'a pas
pas tant ri. »

H faut bien , dire que le programme n'avait
positivement rien de très hilarant : Un éloge
funèbre, prononcé par M. Hoffmann, un postu-
lat longuement développé par M. Nobs, une ré-
ponse de M. Haeberlin, dont on connaît la jo-
vialité bruyante, et des rapports sur les « pres-
tations en cas d'invalidité, de vieillesse ou de
mort des professeurs de l'École polytechnique.»

Une seule note gaie dans la morne salle, plus
morne encore par le contraste qu'elle faisait
avec les terrasses du Palais, ensoleillées et gar-
nies de nourrices et de colonels : un beau bou-
quet d'oeillets rouges déposé à la place du plus
sympathique , des députés, le. bon préfet Cho-
quard, de.qui l'on .fêtait, si nous ne faisons er-
reur, les noces d'argent parlementaires.

M. - Hoffmann, en ' termes adéquats, prononce
l'éloge funèbre de M.' Wipfli, conseiller aux
Etats,' d'Un, prématurément enlevé à l'affec-
tion des siens, le mois dernier.

E. M. ÎSfobs, notre confrère socialiste de Zu-
rich, développe un postulat d'ailleurs non via-
ble, par lequel il demande au Conseil fédéral
d'étudier les voies et moyens de substituer, en
matière d'expulsions, la procédure judiciaire à
la procédure admmistïâtive. Bien entendu, il
s'agit, au fond, du cas Tonello et des affaires
de même ordre. Les socialistes voudraient en-
lever au gouvernement la possibilité d'expulser
du pays les éléments qu'il estime indésirables,
et faire appel dans tous les cas de cette natu-
re aux tribunaux ordinaires, de manière à pou-
voir mener quelque tapage quand il s'agit d'un
camarade.

M. Nobs, en termes d'une courtoisie parle-
mentaire, critique les procédés du gouverne-
ment et réclame, soit l'institution d'un tribunal
soustrait à toute influence politique (?), soit la
compétence des tribunaux ordinaires.

M. Haeberlin, plus grave et solennel que ja-
mais, mais vibrant par instants, expose en ter-
mes convaincants que dans les affaires de ce
genre, où la sûreté de l'Etat est parfois en* cau-
se, le Conseil fédéral ne peut se dessaisir de
ses droits. 11 maintient (jonc le système actuel.

/ A une très grande majorité, l'assistance vote
le rejet du postulat.

Puis, au sein d'une aimable indifférence, MM.
Keller et Rochaix rapportent sur les avantages
qu'il y aurait incontestablement à mettre les
professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale
au bénéfice des avantages dont jouissent déjà les
fonctionnaires grands et petits de la républi-
que. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 12. — Le président prononce l'éloge

funèbre de M. Wipfli.
La ratification de l'arrêté concernant l'appro-

bation de l'adhésion de la Suisse pour une nou-
velle période de dix années au protocole rela-
tif à la juridiction obligatoire dévplue à la Cour
permanente de justice internationale est votée
à l'unanimité, puis la séance est levée.

POLITIQUE
M. Mussolini à Tripoli

Un nouveau discours
> ÏRÏPOLI, 12 (Stefani). — Après la visité au
tombeau des morts de la guerre, M. Mussolini
g'eçt regdu àU'HÔtél de Ville, où le commis-
saire royal du gouvernement lui a souhaité la
bienvenue. Le maire, Hassuna pacha, a pro-
noncé un discours et offert à M. Mussolini
un écritoire en or massif et une riche épée
arabe, soulignant que ce don voulait être un
symbole, car peu d'hommes savent comme M.
Mussolini employer la plume et l'épée.

M. Mussolini a visité ensuite le siège du
faisceau, où un petit « balilla » lui a souhaité
la bienvenue, suivi par un représentant du
faisceau.

Dans l'allocution qu'il fit en réponse à ce
discours, le chef du gouvernement italien a dit
notamment ":

«Ce n'est pas sans signification que je tire
mes auspices au bord d'une mer qui fut' ro-
maine et qui redevient romaine, et que je sens
autour de moi tout le peuple italien, un peuple
compact de soldats, de colons, de pionniers.
Camarades !. Adressons une pensée à cette Ita-
lie qui surgit, à cette forte Italie qui, chargée
de son glorieux passé, n'en fait pas une entra-
ve, mais un aiguillon pour marcher d'un pas
toujours plus rapide vers l'immanquable triom-
phe de demain. »

Une longue ovation a salué les paroles de
M. Mussolini. Un banquet a ensuite réuni tou-
tes les autorités.

Une „combina_zione"
LONDRES, 12. (Havas.) - Le « Daily Tele-

graph » annonce que la république de Saint-
Marin va créer une légation auprès du Vatican
et il fait remarquer que l'envoyé de Saint-Ma-
rin pourra servir d'intermédiaire entre le Vati-
can et le gouvernement italien. Le « Daily Tele-
graph » ajoute que l'idée de M. Mussolini étant
de concilier le Vatican et de rétablir la paix
entre l'Etat et l'Eglise, la conception d'un em-
pire italien pourra être réalisée. L'Italie s'ap-
puyant sur le Vatican deviendrait la première
puissance catholique du monde.

NOUVELLES DIVERSES
Grave accident à Payerne. — Au cours de la

mobilisation à Payerne, lundi, de la compagnie
de subsistances 1/1, à 15 h. 40, deux chevaux at-
telés à un char militaire devant la caserne, se
•ont subitement emportés. Hs ont traversé la
routé au moment où passait une charrette d'en-
l'ants conduite par Mme Annie Kung; femme du
chef d'équipe aux chemins de fer fédéraux, à
Payerne, et dans.laquelle se trouvaient ses trois
enfants, âgés de 1 à 4 ans.

Mme Kung, la charrette et les bébés furent
culbutés. La charrette fut broyée, un des en-
fants, âgé d'un an, fut tué net ; une fillette de
quatre ans, mourut en arrivant à l'infirmerie.
Mme Kung et le troisième enfant, le petit Ed-
gar, n'ont eu que des blessures superficielles
paraissant sans gravité, mais ils ont reçu une
forte commotion. Les blessés ont été immédia-
tement relevés et soignés par un médecin mi-
litaire qui était présent, et transportés en au-
'omobile à l'infirmerie.

Les deux compères. — Le tribunal de la Sme
division, à Zurich , a eu à connaître d'un curieux
cas de substitution de. personnes. Un entrepre-
neur de Zurich ayant été condamné à sept jours
d'arrêt pour ne s'être pas présenté à l'inspec-
tion et n'avoir pas accompli un tir, demanda à
un de -ses anciens ouvriers de le remplacer pour
accomplir sa peina Le marché avait été conclu
pour une somme de 150 francs. Or le pot aux
roses fut découvert grâce à une dénonciation
anonyme, et l'entrepreneur s'est vu condamner
à une peine d'un mois de prison et son corn
plaisant remplaçant à 14 jours de la même
peine. Tous deux ont en outre été condamnés à
un an dft . T*",-î*-***-'-~) »*««• ^-^.*c («îqnws,

Tué près d'Estavayer. (COïT.) — Dans la soi-rée de dimanche, un élève du technicum deFribourg, nommé Pillcnel et âgé de 24 ans , nefut plus maître de la motocyclette sur laquelle
il roulait à vive allure. Il tomba, se fracassant
la tête, et mourut sur le coup.

Un club pour chiens. — Londres est la seule
ville qui ait un club pour chiens. Plusieurs sal-
les sont réservées pour eux près du Trocadéro
et de Régent Street. Des tapis couvrent le sol
et plusieurs divans moelleux sont répartis dans
les salles pour les chiens de luxe. Chaque mem-
bre paie 12 francs d'entrée, sans repas et sans
bain. Les dames qui vont en ville laissent leurs
chiens là pendant leurs visites. Un vétérinaire
est attaché à l'établissement. Voilà ce qui nous
manque encore à Neuchâtel. C.

DERNI ERES DEPECHES
service spécial de !a « Feuille d'Avis de Nenchâtel i

Pour le développement
de l'aéronautique américaine

WASHINGTON, 13 (Havas). — La Cham-
bre des représentants a voté un projet de loi
relatif au programme de développement du
service aéronautique naval américain, pro-
gramme qui entraîne une dépense de 85 mil-
lions de dollars, échelonnée sur cinq ans. Le
projet de loi va être soumis au Sénat.

Une grève qui continue
OSLO, 13 (Wolff) . — En votation générale;

l'Union des matelots et chauffeurs norvégiens
a rejeté la proposition de conciliation au .sujet
du conflit entre les matelots et la fédération
des armateurs norvégiens.

La proposition prévoyait une diminution des
salaires de 10 %. Il est possible que de nou-
velles négociations aient lieu.

Par une fenêtre ouverte
PARIS, 13 (Havas). — Un rat d'hôtel s'est

introduit par une fenêtre restée ouverte dans
un appartement occupé par trois Américaines
et a volé pour 500.000 francs de bijoux dont
un sautoir de 200 perles.

Les familles Butti et alliées font part du dé-
cès de leur très cher père et beau-père.

Monsieur Joseph BUTTI
décédé à Côme (Italie).

H repose dans la paix du Seigneuij
Neuchâtel, le 12 avril 1926.

¦V-aWa-U'iMUfgS-B-S-gmi-^

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. Jean XI, 25.

Mademoiselle Marie Waldkirch, à Zurich j
Mademoiselle Alice Waldkirch, à Serrières,
ainsi que leur parenté, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée mère et parente,
Madame veuve Auguste WALDKIRCH

née Caroline BRE GUET
que Dieu a reprise à Lui paisiblement, le 1S
avril 1926, dans sa 71me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec patience et rési-
gnation.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer*
credi 14 avril, à_ 15 heures.

Domicile mortuaire :̂ Usines 4, Senières-
NeuchâteL

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
tW  ̂_-_*Jt-_t-_-!3V-V^ V? --ffL'JV-HfltW.'.Ev* 'ai . 'S ŜtHMWgg-Kt,!—RTjy-,T—i

POMPES fil. É.Hi
L. WASSERFALLEN 1

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108 i

Corbillard automobile pour enterrements 1
et incinérations permettant do transporter m
les membres de la famille en même temps j §

que le cercueil. \ I
Concessionnaire exclusif de la ville i j

pour les enterrements dans la circonscription i]
communale. \ i

Concessionnaire, de la Société de crémation. 9
Formalités et démarches j
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro '.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Temp. deg. cent. S œ -° V1 dominant 3
» || | A.« Moy- Mini- Maxi- | g, » _f

enne mum mum g § | 
Dir- Forc« 

J

12 10.4 2.0 16.8 |716.8 E. faible clair

13. 7 h. 'I, •¦ Temp. : 6.2 Vent : E. Ciel : clair

Hauteur moyenne oour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l 'Observatoire. 

I f—— —"** F °|
Avril 8 9 I 10 J 11 12 13

mm
735 rs_s
730 =_="" I
725 jSj=~

720 s-sT i
715 |̂j
710 2H

705 ^
700  ̂' " l l l

Niveau du lao : 13 avril, 429.63.

Temps* probable pour aujourd'hui
Encore beau , plus nuageux. Tendance aux orages.

I J U T H I M K . t l K  t 'E N l K A L E
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S, A s

Cours du 13 avril, à 8 h. 80 du
Comptoir d'l_ sco_uple de Genève, Nenchâtel

Khtqut Demande Oi-ra
Cours Pari» , 17.65 17.90

sans engagement Londres ,,.. 25.17 25.22
vu les fluctuations ^

ilaD _H 5. ™
y0

*n renseinner Bruxelles ,,. 19.60 20.—
tltViy nn New York ... 5.16 5.20téléphone 70 Berlln # > ;§ ; m>?0 133-65

Ârhnl ni Vante Vienne 73.— 73.40r
j, ?,« , j  Amsterdam .. 207.80 208 30de billets de Madrid 73.10 73.60

banque étrangers Stockholm .. 138.75 139.30
_ . r .. Copenhague . 135.— 136.—Toutes opérations Oslo 111.75 112.75
de banque aux Prague l r>-30 15.50

meilleures conditions


