
AVIS OFFICIELS

République et Canton fle ïïencliâtel
VENTE DE BOIS
Le département de l'intérieur

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

272 stères hêtre et chêne.
165 stères sapin.

4468 fagots de coupe et d'ô-
claireie.

4% tas de perches.
1 tas charron natre chêne.

227 sciages résineux cubant
175 m* 28.

3 hilles chêne cub. 0 m* S2.
Le rendez-vous est Axé à 9 h.,

à Champ Monsieur , maison du
garde, puis à 13 h. sur le che-
min de la Châtelenie soua la
voûte du funiculaire.

Areuse. le 12 avril 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du Urne arrondissement.

||| ™/||| COMMli J. E

|||J CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
Samedi 17 avril 1926. la Com-

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

307 stères de sapin.
71 stères dazons.

201, stères hêtre 1er choix.
(Sur chemin du Chable-Bossu :

829 fagots dazonnés.
18 billes charronnage cubant

8 m3 47.'_ 4 tas de perches, 3 poteaux
_- chêne.

1 tronc. 1 palanche de pres-
soir. . - _

4 lots de branches.
Bendez-vo us des miseurs à

8 h. à l'entrée de la forêt.
Cortaillod. le 9 avril 1926.

P 1104 N Conseil communal.

| m |j&j |||j COMMUNS

Hp Borôevilliers

YEMTE BEBOÏS
DE SERVICE

^^^^^ >
La Commune de Boudevilliers

offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de vente (paiement au
comptant) :

1 lot de bols 1er choix, Div.
33. forêt de Malvilliers, soit:

465 niantes et billons, cubant
353 m» 26.

Pour tous renseignements, s â-
dresser au bureau Communal.
Faire les offres sous plis cache-
tés, jusqu'au mardi 20 avril pro-
chain, au président du Conseil
communal.

N. B. — Listes de cubage à
disposition.

Boudevilliers, le 12 avril 1926.
Conseil communal.

T j COMMUNE

_Jj|] PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 17 avril 1926. la Com-
mune du Piquier vendra publi-
quement les bois suivants :

235 stères hêtre et sapin.
1S00 bons fagots .

t>6 i ê _s sapin cub. 39 m" 23.
Bendcz-vous aux Planches, à

13 heures, ferme Aebi.
Le Pâquier. le 12 avril 1926.

E 326 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A vt _uiri . IHallI' Ter,

maison nxev magasin el
3 logements* - Etude
Brauen, notaires, IJOpi-
tal 7. 

Villa à van ire
dans la partie inférieure du
quartier do Bel-Air . Jolie villa
oomprcii. 'lit trois appartements
avec ja_ din d'agrément et
jardin potnger. — L'apparte-
ment du rez-de-chau-sée avec
jardin est disponible pour Saint-
Jean. — Etude Petitpierre &
Hntz 

A vendre, tout de suite
ou pour époque à eon-
venir, h Test de la ville,

lui tt erooriété
de douze pièces, salle de
bains, dépendance! , jar-
din «le l .SOO m2. Situa-
tion de choix, tram a la
porte. Etude Petitpierre
& liotz.

A VENDRE dans le district d'Avenches

iiii illiiaii
quatre logements, buanderie, vaste jardin potager, petite grange,
écurie, champs ; caavieudrait pour tout genre d'exploitation. —
Place idéale pour la construction d'un garage, bifurcation de qua-
tre routes. — Ces immeubles sont en vente tout de suite on pour
époque à convenir. Offres sous P 1135 N Publieitas. NeuchâteL

Livres
de lre secondaire filles, en très
bon état, à vendre. Maillefer 15.

2U0 kg. Oe Mo
de lre qualité, à vendre. S'a-
dresser chez M. Paul Schreyer.
à Bôle. -

A vendre deux

chars à purin
1050 lit. et " 850 Ut., chez Fritz
Kiinzi-Bchmied. Gais.

P|rfl |f.!ÊiS
Suc d'herbes

fraîches
5 f r. SO le litre

m_mm—m— *m *-*

PHARMACIE

F. JORDAN

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

A vendre, & Areuse,

petite maison
six chambres, véranda, buande-
rie Kau. gaz électricité Jardin
avec pavillon, poulailler. Surfa-
ce 1000 m*. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE HO.
MANDE. Place Pnrry 1. Nen-
châtel.

A VENDRE
Voiturette SALMSON

Touriste luxe deux placée, mo,
dèle 1926, freins sur quatre
roues, k vendre pour cause de
double emploi à d'excellentes
conditions. Six mois de garan-
tie. Garage de la Raffinerie S.
A .. Rnffinerie 2 Nrucnfitel.

A veudre faute d'emploi un
très bonviolon

Demander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille

offre à vendre
pour cause de départ, une très
iolie chambre 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
émail lé blanc aveo garniture
cuivre S'adresser sous chiffres
L 18fli V à Publirltas. Bienne.

UUNIAËK:

fflf^
Abricots de Californie
an' jus "— '
k Fr. 2-35 la boîte d'un Htre

- oaviroa _ — "¦"

Pêches de Californie
au lus 
à Fr. 2.35 la boîte d'un litre
environ -, 

— ZIMMERMANN S. A.

} MOTOCYCLETTES
d'occasion

A VENDRE
1 « Moser ». 1 cylindre, 2 %

HP. Fr. 150.—
1 «Moser». 2 cylindres, 2 Ys

HP. Fr. 250.—
1 «Moser» 2 cylindres. 3 K

HP, 2 vitesses « Stur-
mey-Archer». Fr. 380.—

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

Fr. 280.—
1 « Douglas », 3 HP. 2 cy-

lindres, 3 vitesses, éclai-
rage élect r., Fr. 650.—

1 « Condor ». 2 HP, 8 vites-
ses. 1 cyl.. Fr. «00.—

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

Fr. 450 —
l « Motosacoche », 2 cylin-

dres. 2 vitesses avec
éclairage électrique.

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

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

1 « Allégro ». 1 K HP, 3 vi-
i tesses, éclairage électri-

que. Fr. 700 —
1 « Allégro ». 2 H HP 3 vi-

tesses, éclairage électri-
que. Fr. 1000 — -

Au magasin de cycles
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL
Téléphone 552 j
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Son aspect modeste ; / ^$ •/T^ ^ajoute à sa valeur _ J X î M^é̂ ^

|_Ftàffl€ësI! Dans voâre lntérêtTSïï _SS?î |
I trousseaux, sans engagement. Choix énorme en TOILES I

POUR DRAPS DE LIT, fil, ml-fll et coton. |
|v. MICHELOUD — Maison de blanc I

NEUCHATEL - TEMPUE-MEUF
______________________ ii _________ m_____ tsmmsme ^mmteeakm—am^mma-—mtaa ^^mMS B̂mBM

Dans toutes les contrées
de la terre,

les Comprimés "SBJ. v d'Aspirine sont en
vente. Cette renommée extraordinaire, les

Comprimés „</So^efr"
yL d'ilspîrîne

En vente seulement dans les pharmacies. Prix par tube Fr. 2.—.

1 PENDANT LE COMPTOIR !
<> • • . - . i  °|? visitez les vastes magasins de la **
«? G R A N D E  C O R D O N N E R I E;;
i! J. KURTH ii
t ————-———^——«—— . . 4

I / =̂^̂  
VENTE 

DE RICHELIEUX |
I I  f *ï-J?®LZ~+S  ̂ POUR MESSIEURS
. . ( ^^:̂  \^Z^"̂ ^N. noir> 18-80 2I -80 23-80 "' _ *__«_ ____ /<",,,ssX2> _!W_£-_A 26-80 29.80 '!
5 "̂ l®  ̂

' x^ ,*' "~*brun , 24.80 26 80 29.80 32.80 2
<? ^^ Xag  ̂ \ fantaisie, 34.80 36.80 39.80 <>
j j  ^^ _sa^^ vernis, 26.80 29.80 36.80 t
\* NEUCHATEL Rue du Seyon 3, Place du Marché i t
< ? , . , . . . . . . _ . . , . . , . . . . ?

Vous entendez toute l'Europe avec

R O M É A
1, 2 et 3 lampes

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

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

sans engagement, aux

Etablissements ROMÉA - RA DIO
PESEUX (Neuchâtel) Téléphone 34

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

localité importante.
VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR

v Ĉ j_____ )  Cuire-Lover-Repasser

f ^turneaux.
Charbon-Bois - Paz-Electricité

'•

1 TÎTHE EXCEPTIONNEL 1
|l ET PENDANT LA DURÉE DU COMPTOIR U{

1 10% D'ESCOMPTE I
, j SERONT DÉDUITS SUR LES PRIX MAR-
|| QUÉS EN CHIFFRES CONNUS ET POUR f
M TOUTES LES MARCHANDISES EN MAGA- I
I SIN SANS EXCEPTION 1

i VISITEZ DANS VOTRE INTÉRÊT I
I LES G R AN D S  MA«ASI  .S fi

m Centrée est libre pour circuler et regarder lea |
marchandises exposées l

1 AU GRAND BAZAR PARISIEN I
1 AUX NOUVELLES GALERIES 1

SS2L _£££î_E£ ?TÂHHIMI P« A t!??J-S. H

• . H ne vous sera demandé aucune finance d'en- f. |
j trée, au contraire il vous est offert un grand ;

1 10% de réduction - Profitez 1

¦§f.m M »̂f— BMBI— ŵww  ̂—mn i ¦ ' mm— ¦'¦'. _ ¦< m —»> "" m¦__ ___—mpi—^a

I James Attingerl
im iiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiinrtMi MiiMHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiititiiuiMiti;iiiiiirtiimiiiiiiiiiiiii I

Rue St>Honoré 9 et Place Numa Droz à

i y^o*sIrIe Papeterie 1
1 Livres neufs et Plumes ¦ réservoir B

d'occasion Porte-mines Wè
_i Timbres escompte 5 ?/0 (Livres exclus) E

SjA II r llllll lltlllII1ltlllll>IUIIlMMIII11IIIIIIIIIIHIIMIIll|llMII>1IMIIIIII|tl1IMIIIl If IIMIIItt num VSp

| Lâvres - Manuels 1
I ef fournifurei générales I

de papeterie, dessin, m
peinture, etc. \

I James Attinger, N§Ë̂ ll
m-—M^niB^——a*—i——&n—snwÊmiK—mék—WÊËàm*m—M—WÊmwmmm

i Dyranï ie Comptoir I
fl Démonstration des merveilleuses 1
L;l voitures '¦

1 5/12 CV CABRIOLET seulement . . 3750.-
H'  10 HP , 4/5 places, 4 vitesses, seulem. 5650. - |
(  ̂ Pour renseignements et essais, Ë
î'1 adressez-vous au p

I darage Patthey f
SEYON 36 :-: NEUCHATEL I

I , ffJTJl J Contre Se Rhume
¦:.-';M _ !̂̂ f - '- - ' D'après l'avis du médecin, il n'y a que
__ï___'_ _ ' _ ! f _r _i Norman qui puisse réellement vous dé-
ims Tr \ I A barrasser du rhume. Le Forman vous fa-

I t r  
^' \ I \ J °i^'era 'a respiration, fera cesser la se-

W \ .f . y . crétion abondante des mucosités, vous
^
Sj )  f  débarrassera des maux de tête et de l'en-

• (' /  srourdissement si accablant.

F O R M A N
se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. Ne de-
mandez pas un « remède contre le rhume», mais exisrez
positivement notre Forman au prix de 90 c JH 10001 St

Odol-Compagnie S. A., Goldach

I MpigUS LES ARTICLES PE 1

• uiminniiiuiii i i iuuiii i i i i i i iMmiiiuiuiiiuiiHuiiHiHiim iâ

| Raquettes anglaises et françaises, H
toutes les marques, depuis 9.50 r ;

; Balles Spalding, Dunlop, Globe, | _
~
% Phenomenon, Slazengers, etc. t.i
i Chaussures semelles crêpe, dep. 915 |.
i Espadrilles spéciales depuis 1.90 f
] Chemises, pantalons toile et fia- |
, nelle, ceintures, etc. Le plus grand |

j ,! choix. Prix très bas. — Toutes K
*J réparations dans les 24 heures. M

î ii niiii i iniiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii R

ICASAM - SPORT I
;| Seule maison spécialiste. IDA CASAMAYOR, Neuchâtel I '

E l^Ollvel CHAUÂ 
100 centimètres, 4 ®J§ §

F- tW*mrà2^kwWmtmm divers dessins, -a ».-i arrivage i f Vllw le mètre . . . ï g

j  Jules Bloch ggg Neuchâtel I
gjJlJMBJlj ljj l̂ ^

ABONNEMENTS
• aa m atem I mam . me *

Fnnco doralcllt i5.— j . S a  \.j i i . î o
Etranger 46.— »3.— 11.jo *.-»

On t'abonne ¦ toute époque
Abonnement*-Poste. Se centime» en ra__.

Changement d'adresic. 5o centime*.

"Bureau : Temple-Neuf , f i *  t

ANNONCES *****»»»i"«««i»r-
ou «on espace- j

Canton, »o ». Pri x minimum d'une annonça
y i c Avis mort. i5 e. ; tardif* Se c'
Réclame» j i c.. min. Î. -5.

tutss: 3o c. (une tculc intertion min. 3.—J.
le tamedi 35 «. Av.» mortuaire* 35 C _>
min S. __. Réclame» 1 .—. min. 5- —.

Etranger . 4e e. (une ceule insertion m.it.
4.—). le samedi 4$ c A vit mortuaire!
?5e.. min. 6.— . Réclame* i .*5. min.b.»5_-

0——t_\it— k tarji aomoht



LOGEMENTS
Pour le 24 l u i » ,  j oli

loqement
de trois chambres cuisine et
dép endances S'a drog uer Côte 76.

A louur tout de suite ou pour
époque à convenir.

LOGEMENT
comp lètement remis à neuf , de
trois chambres, cuisine et dé.
¦pendances. Prébi irreau 9. 1er. —___\r____ ___ m\__ 8. 

Pour le 24 mal, à remettre

appartement
de quatre pièces, bien situé. —
Ecrire à A . M. 657 au bureau
de la Feuil le d'Avis. 

Bevaix
On offre à louer pour le 24

Juin, à une famille sans enfan ts ,
Un arraud loerement de sept piè-
ces, avee toute s dépendances ,
dans une bolle maison bien si-
tuée. Pour renseignements et
pour visiter, s'adresser au Bu-
reau communal , fievalx . 

A LOUER
ejnq chambrée: rue Louis Favre,
trois chambres : Vauseyon.
Elude René Landry, notaire

Seyon 4 (Tél . 14.24 .
. i i . ¦.

Logeaient de six chambres,
dépendances et jar din, à l'ouest
de" la villa, à 1 louer pour Saint-
Jean. Belle situation. S'adres-
ser Etude G. Etter . notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir

APPARTEMENT
trois ebambres cuisine et dé-
pendances Faubourg de l'Hô-
pjtal 44. 

A louer tout de suite
PETIT MX! KM ENT

«'une chambre et cuisine. Mou-
,ns 81, sur le devant. S'adres-

ser Faubourg de l'Hôpital 28,
8me étage. v 

Evole. — A louer beau loj ce-
ment. 5 chambres, confort mo-
derne. Entrée 24 ju in. — Etude
Brauen. notaire. Hôpli,<il 7.

A louer tout de suite, un loge.
fon t de deux chambres, Seyon

0 19, rez-de-chaussée, cuisine,
jruletas, prix 87 tr. S'adresser
pour visiter le logement à Mme
gôhmer, Seyon 15 et pour trai-
ter à Aug. Lambert , Balance 1.

Moulins. — A remettre appar-
tements d'une et deux chambres

2 
dépendances. — Etude Petlt-

erre & Hotz. 

Au-dessus de la gare
{Jolis logements de deux et trois
chambres et dépendances, à
louer pour la St-Jean. dans mal.
son d'ordre. Plein soleil ; belle
vue. — Etude Rosslaud notaire,
ga .nt-Honoré 1 .

Séjour d'été
A louer pour l'été, un petit

logement, au soleil, jouissance
du jardin; — S'adresser à Mme
li'Eplattenier-Junod. Geneveys-
?/Coffrane. 

Mail- — A louer appartement
de deux et quatre chambres et
•dépendancee. Prix mensuel 85 et

t
» fr, — Etude Petitpierre &

otz.
On offre k louer pour tout de

«nite un petit

appartement
au centre de la ville. Pour tous
tiens©ijrnaments. s'adresser ma,
main Ch. Petitpierre S. A., rue
du Seyon. Neuchâtel. 

A louer au Val-Moi
pour séjour d'été, une maison
de sdx pièces meublées, située
98 plein soleil, tranquillité ab.
ÎOlue. Garage. Offres sous P
Jtg N Publieitas. Neuchfltel.

A remettre tout de suite ou
poux époque à convenir un

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan.
ces. S'adresser Etude R. Landry.
Beyon 6. o . Or and'Rue 10. Sme.

Appar tement  confor-
table de quatre cham.
bres et dépendances, A
remettre pour Saint.
Jean, an centre de In
Tille. Etude Petitpierre
et flot ..

Centre de la ville. — A remet-
tre appartement de cinq cham.
près et dépendances pour Saint-
Jean prochain. — Etude Petit.
pierre & Hntz . 

A LOUER
pour le 24t avril
chemin de Pavés IS , un apparte.
ment de trois chambres et cul.
Bine. - S'adresser pour le visiter
à M. Brandt .  nn rer -dp .cbnucsée.

Faubourg du Château, à louer
pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitnierre & Hotz .
—mmm •— ¦_— ¦ ¦ i¦¦'¦ .m ...i. i ¦¦

Pour le 24 lui ri. à louer

rez-de-chaussée
de' cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts Ecrire sous B. G.
48. poste restante.  Peseux, o.o.

A. louer pour le 24 avril

à AREUSE
petite maison.
.Tu de René Landry, notaire
/ S"vnn 4 , THI 1.. §4>

À EÔUÊB
tout de suite ou pour éponue à
Convenir , superbe appar tement
de trois pièces, véranda, chu m.
bre ¦ de bains .iardin, situé à
Port.Rpplai,t.

Offres écrites sous P R. 565
»U bureau de la Feui l le  d 'Avis.

¦ CHAMBRES
Très nulie ebambre au soleil ,

belle vue. Bcl- .Mr 8. 2mç . 
CHAMBRE ET PENSION

Bolgùée Beaux-Arts 7, rez-de-
Qhnu °ré . v 

A louer uour  le 1er mal, près
de la place l'urry petite cham-
bre confor table .  Soleil,
, Demander l ' adresse du No C03

au bureau  de la F r u i l l p  d 'Avi .
¦n i, i I I  i — 

Belle chambre
BU soleil , indépendante, à - louur
dès 'o 1er mai prochain. S'a-
dresser nie LouisJ^ nvre 13. 2me.

Jolie chambre
au soleil pour ieune homme ou
jeune fll le féricuse ot t ran-
quille. — Pourtalès 10, 1er à
droite. 

Jolie chambre meuW fe,  au
éo leil. Rue Pourtalès 13. 4me.

Qua i Ph. Godet 2, j olie cham-
bre et très bonne p ension, chez
Mme H i  en ni . c o.

.Jo l ie  chambre meublée , Fau-
bourg ilu Lac 1 

^^
JOUE CHAMBRE

meublée. Indép endante ,  pour
monsieur ran<ré. Seyon-Râteau
No 1 ¦ .ne. à droite 

Belles chambres
avec ou sans pension , pour em-
ployés de bureau ou élèves de
l'école dp pr-"T"prce . S'-"'rpsser
___]_ » Smp 

mr [hailitei et pension
pmir j p np fB g"ns. TT-¦____ n ._____

Jolie ohambre au soleil, avec
pension. - Place Purry 7, Sme
étage. 

Belles chambres «t bonne pen-
sion, à p rox imi té  de l'école de
commrr . Malàdièr e  3 c.o.

CHAM HUE ET PENSION
Vieux-Châtel U. rez-de-ohaus.

sée 
Belle 

~ '
CI1AMBE MEUBLÉE

indépendante. Ecluse 9, 2me. à
droite c.o.

Jolie 'ï ambre  meublée pour
monsieur. Vieux-châtel 31, 1er.

OFFRES
Bonne cuisinière

(jeune) , oherohe place dans
bonne famille. — Entrée le 15
avril ou époque à convenir. —
Ga_ es 80-90 tr. par mois désirés.
Adresser offres à B. K. 652 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour
JEUNE KILLE

de 17 ans place dans petite fa-
mille 'de trois ou quatre per-
sonnes pour aider aux travaux
du ménage. Adresser offres avec
conditions et . _8. s à Mlle Lina
Laubscher. Evole 54.

Jeune fille
sérieuse, libérée de l'école, cher-
che place d'aide de la maîtresse
de maison, dans petite famille
de lanjrue française, de préfé-
rence auprès d'enfants, aux en-
virons de NeuchAto l S'adresser
à famille Gehri , charpentier ,
Vlnel z près Cerlier.

Demoiselle

cherche place
chez dame ou monsieur seul.
Eventuellement dans petite fa-
mille. S'adresse* Neubourg, 5,
2me étage.

JEUNE FILLE
ayant été en service pendant
une année et demie dans mon
ménage

cherche place
pour fin avril, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Pour renseignements,
s'adresser k Mme Draga Ingold-
Bablc. Herzogenbuchsee.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
dans ménage soigné, pour la
cuisine, auprès de femme de
chambre. Environs de NeuehA-
tel préférés. Entrée à convenir.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Mlle Frieda Hurni, à
Golaten près Wilcroltlgen.

Jeune fille de 16 ans

cherche bonne place
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue française.
Vie de famil le  désirée. S'adres-
ser à famille R. Gross, Slselen
(Berne . 

PLACES ___
JEUNE FILLE
ayant quelques notions de la
langue allemande est demandée
dans famille sans enfants. —
Offre A Mme Draga Ingold-Ba-
bic. Herzog'pnbnchsea . 

Ou cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser Café d . Drapeau Neu-
chfttp lois Neuch Ait ., 

VOLONTAIRE
est demandée pour l'été auprès
de deux enfants  de 1 H et 3 .
aus, A côté d'une domestique.
Adresser offres à E. Leuthold,
commerce de chaussures, Mel-
rlngon.

On demande pour tout de sul-

JEUNE FILLE
de 10 è 18 ans. pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langu e a l lemande . Ecrire
A Mme Kieffer ,  Vogelherdstrag-
_ e f>25 , So'ppre '
Honorable fami l l e  suisse, deux

personnes- ayant commerce dans
banlieue de Paris, demande

JEUNE FILLE
pour travaux d'entretien. Occa-
sion d'anprcnd re la cuisine . —
Bons soins assurés et voyage
nnyé  après 10 mois. Faire of-
fres à J. Valdès. rue Et ienne
r>oW,. 4. A Sures-o (S '• ^ T' .
Paris P rnn M

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

FEMME DE C H AM B R E
p arlant  f rançais  propre et acti-
ve, bien au courant  flu service.
Gaeea 60 fr  par .mois .  — Offres
écrites sous chiffres  A. C. 5S8
an h u r p ^ u  <1 P la F ru i ' l p  d' A vj g .

On demande joune f i l le  intel-
l iganto ot consciencieuse comme
cuisinière bonne a tout fnlro ,
pour ménage Brin .no. à Lau-
sanne. Entrée début mai ou à
Convenir Ecrirp en i n d i q u a n t
réféi-e'-ces A Mmo Ouisan-P l-
. u "t. R0. La Plaine.  Yverdon.
m̂_____ tam__mi____s___m_m. " ¦¦www

EMPLOIS HIVERS
Demossei fe

de 20 ans. cherche place dans
magasi n ou atelier ; parle alle-
mand et français.

Demander  l'adresse du No 684
au T ..rp "u dp 'a FPU J U P d 'Avis ,

On demande un

lo«*! m Min
connaissant bien les chevaux.

DPTTmnder l'adresse du Nn 8(10
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSESA 'ïaa garage
moderne , avec grand jardin ,
verger . Prix 100 fr . nar mois.

Demander  l' adresse dn No 659
au l i n r p n n  dp la F ei i i l l p  d 'Avis .

G r a n d p  cave à louer , centre
ville. 2-1 l u ln .  — Etude Brauen ,
n o t a i r e

Champs
A louer pour l'année dans pro.

prié té' nrès de la vi l lo douze po.
ses en champ» et vergern (trèfle ,
luzerne, une  pose avoine)  avec
grand hanga r  S'adresser ChAte-
lain.  Monruz  près Neuchâtel —
Télénbnn p 3.78.

Deman des à louer
Une dame désire uue ou deux

chambres non meublées
on petit logement au soleil , en
vil le . Ecrire à A . D. 82fi au bu-
reau de la ITeuille d'Avis,

Pensionnat
aux environs de la ville, cher-
che .ieune demoiselle ayant  bon-
ne instruction pour aider A la
directrice Offres écrites avec
prétentions et références sous
C C. 636 au bureau de la Feull-
le d 'Avis  

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire, habitué aux tra-
vaux de la campagne. Entrée
Immédiate. — S'adresser A M.
Georges Benaud . agriculteur,
au Petit Cortaillod.

Apprentissages
Couture

Apprentie trouverait place
Immédiatement chez Mme Kiss-
ling .  Rocher 2. 

Jeune homme de 16 ans, qui
a suivi trois ans l'école socon-
da ire cherche place

l'ipili U Mm
Excellents certificats et réfé-

rences à d isponitlon. S'adresser
à M Brïigger instituteur. Ober-
gpr l -i l ' ing en  (Soleure) 

Ou cherche pour tout de suite

ap raiie rppasseu. e
Mlles Schaerer & Baumann,

Fahys 63.

PERDUS
Perdu une

montre-bracelet
de dame. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feui l le d 'Avis . 661

A VENDRE
Deux voilures

Aiffillcîa r
usagées, en parfait état. A ven»
dre à bon compte, VEOA S. A„
CUIi l'Ail, 1,01) .

faute d'emploi : une bonne ma.
chine à coudre, prix 45 fr.. une
poussette en bon état  prix 35 fr.
S'adresser rue Louis Favre 13,
1er , à droite de .10 h . h 15 h. :

FROMAGE MAIGRE
bon et bien salé

Fr, 1.23 <e . kg.
Excellent pour la cuisine

Mapsin Prisl
Hôpital .O

On cherche
. place ;|

Jenne homme de 19 ans. libé-
ré des écoles, cherche place, où
U aurait l'occasion de bien ap.
prendre la langue française. —
Offres A E. Kern, Hettlingen
près WiT 't pTthonr.

Jeune fille de 15 ans cherche
place dedébutante
dans magasin de n'Importe
quelle branche. S'adresser fielle-
vanx 6. rez-de-chaussée, à droite.

Jeune ,

iNinalm
est demandé tout de fuite par
Jules Fallet, architecte, le Locle,

Baisse - ——• ¦¦
sur ¦ ¦¦ "¦' — " ¦ -- '

haricots M ¦
entiers. Princesse ¦¦
trèg fins -•—¦—•————-
de SEKTHAL J 
A Fr. 1.20 le sachet de 100 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

Votre mccùs assura

{ui maintient la pont*
et du LACTA-VEAU qui _ <.

économie I ¦ l a i t .
En vente au Vignoble à :
AUVEKNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz. né»
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchnrd . A.
LANDERON i Gerster. A.
MARIN : Consommation.
NEUCH ATEL : Consomm e '

Wasserfallan. Ph.
Zim.normni .n  S- A.

ST AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE : Zaugg, B.

OCCASIONS

A vendre
pour cause de changement :
deux lits bols, complets, de 1 Mi
et une place, un petit lavabo
dessus marbre, deux tables de
nuit, une commode , une armoire
A deux portes, démontable, un
buffet de cuisine, un divan mo-
quette verte, une table ronde à
fronton, quatre chaises bols dur ,
un fauteuil osier, uuo étagère,
une pharmacie , trois glaces, un
linoléum i m.X2.75, un bidet ,
une torche caoutchouc pour ma-
lades, un réchaud à gaz deu x
feux marqua « le Rêve », une
petite machine A hacher , une
coulouse, un appareil à laver le
linge seilles, une corde à les-
sive, pincettes A ressorts, une
petite meule, ustensiles de oui.
élue, pots A confiture, vaisselle,
draps linges, rideaux, drape-
ries, store, etc. un lot de bois
bûché sec. Tous ces artioles sont
en bon état. S'adresser Issue
des Bourguillardg 6. Sme, St-
Blalse.

Cafés
le K kg.

Mélange extra supérieur Pr. 3.—
Mocca pur extra > 3.30
Mocca mélange > 2.90
Caracoll fin. supérieur » 2.60
Bon mélange » 2.20
Prix et qualités A comparer 1

Mesdames, faites un essai !

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

A vendre

griffes d'asperges
fia d'Argenteuil), de 2 ans, A
7 fr. ls cent. Rabais par quan-
tité. S'adresser A R. Stuckl, Mo.
tler-Vnlly. 

( MAISON FOND éE EN 1896 ")

j 0F Thi
Mtff* FABRICATION DE \[TIMBRES]
Rv> _^_caoUtĉ 0UÇ^/jB

LùIZ'BERGER
1?, Rue des BeauK-Ar .s

Pour remettre à neuf
les vélos —— 
les poussettes —— 
tons meubles et objets 
eu métal et en bols 

vernis émaiS
25 nuances —— 
en boites de 62 gr., 125 gr., eto.
depuis fr. 0.80 la boîte 
très bons résultats 
qualité durable 

— ZIMMERMANN S. A.

Char â échelles
aveo mécanique, brancards et
panières, en bon état ,  à ven-
dre. Force 500 kg. Pressant. —
Bas prix. S'adresser chez Henri
André z, à la scierie de Saiut-
Auliln (NcucliAte O 

Pour cause de départ on offre
A veudre un

potager neuchâtelois
S'adresser à E Jaquet .  Champ

Monsieu r sur NeuehAtel .

Poussette anglaise
en parfait état A vendre. Parcs
No 45. âme A droite . 

A veudre belle
SALLE A MANGER

aveo ch, .ses rembourrées eulr,
un feuillet, avec chevalets . —
S'adresw lr Seyon 9. '_ne. k dr.

Pic-Pic
torpédo six places. A vendre
pour cause do double emploi.
Occasion, exceptionnelle. .  Ecrire
case postale 6489, Neuchâtel.

________________________ v_w_rvvvw+++

PENSIO N
est demandé e pour bébé de
quelques mois. Soins dévoués
exigée. Offres avec prix sous
A. B. 641 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis . 

On demande A emprunter pour
donner plus d'extension à boa
commerce, la somme de

3500 f r.
(trois mille cinq cent francs),
rembou rsables en deux ans :
forts! intérêts. Adresser offres
sous chiffres E. L. 662 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
Trois messieurs, employés dans

un commerce de la ville cher-
chent pour tout de suite une
bonne

PENSIO N
bourgeoise, prix modéré. Adrea.
ser offres A T. M. 658 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pension tins soignée
Beaux.Arts 14. rez-de-chaus-

sée; 
Jeune homme de IS 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 A M. P. Rohrer-Trippe .
Coire. 

Belle grande chambre
A un ou deux lits, et

pension soignée
Jardin. — S'adresser Parcs 1.

rez-de-chaussée. 

Chambre et pension
pour personne tranquille ; éven-
tuellement

appartement meublé
de trois chambrée au soleil,
dans petite villa ; balcon, jar-
din, bains sur désir. Côté 103|
par Comba Borel . ç̂ o.

Pension -famille
Dans belle propriété au bord

du lac. entre Neuchâtel et Saint.
Biaise, on prendrait quelques
personnes en pension. — Grand
iardin, beaux ombrages, port et
grève. Tramway A la porte. —
Tél éphone 3.78 — Offres sous
P 1067 N l'uhllcl tas .  Neuchfttel.

Petite chambre' 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 de NeuehAtel et prendre
fils ou fille en

ÉCHANGE
Mme Kuenzi, Neufeldstrasse

No 49 a. Berne. 
Dans villa avec beau jardin,

j olie c.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

an bureau de la Feuille d'Avis.

*££SSËSS____Z I JSES55BBC5S ___-_ _5

AVIS WÊPIC&UX

0r .retzsslusâr
mède«_ m-osi!l_ 5te

NE RECEVRA PAS BU
14 AU 18 AVRIL

e—

Automobile

»1 wn 1 [ï
1924, avec éclairage et démarra-
ge électr i ques . Montre et comp-
tour. Très jolie voiturette deux
places, excellente grimpeuse. —
2400 fr. â vendre. Off res  éerl.
tes sous S. T. 655 au bureau de
la- Fcui ' le  d ' A v i s  

Ou vend encore des

pommes de terre
t Industrie » des marais, pour
planter A 12 fr. les 100 kg.,
chez R StAmpfl l ,  Gampelen.
Champ ion.  Téléphone 2.73. '

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

10 °/.
sur lea prix du catalogue

Agence COSMOS
Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

Demandes à acheter

Oo diiidii a athetei
pour la campagne, trois lits eu
bols, usagés, ainsi que du linge
et un potager. Offres sous P
1125 N Publieitas. Neuchâtel.

On demande A acheter

buffet de sapin
en bon état.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche A placer pendant

les vacances d'été un

JEUNE GARÇON
de 14 ans. dans une famille
d'instituteur, de préférence dana
uu village au bord du lac. S'a-
dresser jusqu'au 16 avril, k
Mme Peter. Villa Tbornmen;
Môtiers-Travers.

Jeune nomme irequentant j e.
cole de commerce cherche

pension et chambre
ou seulement chambre, dans
bonne famille en ville. Adresser
offres écrites A O. M. 656 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique s. on le dé-
sire. Mise Thornton. Avenue du
1er Mars 6. Sme.

Jeune homme cherche
BONNE PENSION

bourgeoise et chambre A prix
modérés. Entrée 15 avril . Offres
détaillées avec prix sous chlf.
très E. H . 663 au bureau de la
Feuille d'Avis .

On demande A placer dans
petite localité de la Suisse ro-
mande chez un Instituteur, un

JEUNE GARÇON
de 14 ans. qui serait suivi dana
ses études et considéré comme
enfant de la famille. Adresser
offres avec pris A case postale
103 _l. la Chnnx-de-Fonds.

Eeofe
enfantine frœbelienne de
Mlle Lame JEANNER ET

Rentrée mardi 20 avril. Ins-
criptions lundi 19 avril, rue de
Flandres 5.

Cordonnerie
J'avise mon honorable et an-

cienne clientèl e et le public de
Neuchâtel et environs nue j'ai
ou%-ert un atelier de cordonnerie .
Je me recommande pour tous
travaux concera-ant mon métier.

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Henri KAPP. cordonnier.
Domicile : Ecluse 44 Sme. —

Atelier : Escaliers de l'imroobl.
liore.

BATEAUX A VAPEUR

^l# _pfrf:î!n^m^̂ ^!W _̂BŒ __B̂ HS
Ç-.. . «—t̂ —mmm _̂___ —̂—ir

Jeudi 15 avril
si le temp s er.t fn-omble

Promena de
à file de St-Pierre
14 h — »  N e u c h â t e l  i I S  h. 45
14 li i' , St.l.laice IS h. 25
'S h . — l . a t id e . ron  17 h 40
15 h ir. N r u v e v i  le i? h 2f)
in h 30 GWe^sa 17 h 10
16 h 45* Ile St-Pierre t 17 h. —

PRIX DES PLACES
(a l l e r  et _ • .mr l

de Neuchâtel et St- Ire lime
Biaise Fr. 3.- 2.—

du Landeron 3 1-50 1-—
Société de oavl i i a t lon

.WINTERTHOUR"
ASSURANCES

toutes combinaisons avec ou sans participation au
bénéfice.

RENTES VIAGÈRES
Renseignements et prospectus par la direction de la „ WIN-
TERTHOUR ", Société d'assurance sur la vie, à Winterthour.

AGENCE GÉNÉRALE ; R. WYSS, M® _K§tâ$ei

On demande à louer à Neuchâlel ou environs un

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

raurique oe uourees auulouiaire, a _»r_ie-Dumpi«, enercuo Da

I

_ ¦ ¦
&ff îs_ BWfc ïr Ç£ÊL M m̂ s— ŜkVffl lffl HP Yak H émmmm [ _ _  __W W______\

ayant bonne Instruction scolaire, éventuellement ayfcnt fait ap>
prentissafte. contre rémunération mensuelle. — Offres aveo copie»
de certificats sous ohiffree C. F. 3282 B. k Orell FUssll-Annoncee.
Berne. JH 2448 B

M Parfaitement L, ay Cinéma du Théâtre B

S 

dès mercredi 14 avril , .lun- irich e ' maiinée dès i ii , un specfia . Be amusant ®to|
l ie ux lll ras humori st i ques , {rais PI chnrmanls ; COLLEiN MOOR^ dans

ou MAM'ZEM.E FORTUNE M

UN E IDYLLE HUMIDE TST H
S.\̂ ;g__W Ï*R©DEG1SE AU PROCHAI N PROG R A M M E  L'EWF^M ? _. K9DÏ _ 3 _ fE || ||

? vendre on

landau pliant
en très bon état. •— S'adresser
Fondrière» 23, 8me.

A vendre bon marché

ottomane
ehalse.loujrne (lartrenr environ
80 om). Pressant. Bue de l'Hd.
pltnl 4. 8me. '

ASPERGES DU VALAIS
Par oolls de » . et 5 ksr.
Extra stérilisée» 5— et 10.—

Maison Cretton-Bondaz, Char.
rat. JH 339 Si

A vendre d'occasion nne

machine à coudre
&veo pied (marque Sinj rer .. une
grande table, et des habits
d'homme, uejwrés. S'adresser k
Mme h. Bchwald. Parcs 12.

Miel
d . pays, clair et foncé à 4 fr. 70
le !.. . S'adres or à Ch 1"" Barbey.
»p lcultrnr à Montmoll in .

rttlPOLINl
IlA MEILLEURE PEINTURE WaUÉE|

J F. B O N N E T  a_ CiE S.A.|
I QenèAM, |
W.I _,IIIU HIUM W»n «¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 

"—•. > " I <HMJUHII'|1 »*^

¦r \̂ ià—tôiSi—\
t] >r - *i rtesiti .

V1ÏA S.A.0LTEN

A voudra 600 kg. de

BETTERAVES
chez M. J. Kflffer. Monrn».

Livres
de lie secondaire garçons, eu
très bon état, à vendre. Trésor
No 11. Sme. k droite

Jeune homme actif, de 24 ans (Suisse allemand) cherche

place stable
dans fabrique de cartonnages, éventuellement comme associé on
plus tard comme acheteur. Offres sous chiffres JH «»4S W aux
Annonces-Suisses S. A., Winterthour. JH 5548 W

VOYAGEUR EN VINS
bien introduit auprès de la clientèle dee canton* d© Zurich
et St-Gall, connaissant à tond la parti© des vins, cherche
engagement fixe. Entrée immédiate ou à convenir. Offres
sous chiffres P 300 N à Publieitas, Neuchâtel.

Maux de jambes [
81 vous souffrez depuis

longtemps de ïambes ou
\ certes, de varices, d'abcès

anx Jambes, blessures dou
ï loureuses ou Inflammations

faites un dernier essai avee

SIWALIN
ordonné par les médecins
et employés dans les cllnl
ouee.

Effet surprenant
Des milliers d'attestations.

Prli Fr 2.50 et Fr. 5.—
Envol par

retour du courrier

Or Fz. Sidler , Willisau
V J

\\m •uua____Ht ___M |̂ «..nw -̂i _̂ f-.1 r̂iM_
g^r>E3n<IftffpC.;̂  ,1 /. '. - ,  , -, f _ _ ^

COURS de COUPE et de COUTURE
CONCERT 6

Cours individuels et collectifs. — Théorie et pratique , de toutce nui concerne le vêtement pour dames f i l le t tes  et carçotmetsCour» d' une  année remplaçan t  mi aDnrt ' i iU. -satre pour couturièreCours du soir. — Enseignement spécial de la coupe . — (Servicede patrons sur mesures). „ .
Mlle AUBERT, prof . '

Philippe BEGUIN
médecin -dentiste

Diplômé de l'Université de Genève . Ancien assistant
du Dr A. Berg, 6 la Chaux  de-Fonds

ouvrira son cabinet de consul-
tations, lundi -10 avril

CQLOH^i^ (Bâumem cle 
la Pûsie)

Monsieur et Madame
E William JEANRENAUD. à
H Cernier et Monsi eur et

j Madame Willy JEANRE-
HNAUD. h Paris, profondé-

I 

nient touchés des nombreu-
ses marques d'affectueux
Intérêt et de sympathie
qu 'ils ont reçues pondant
la Ion . ue maladie et après
lo dênart de leur cher f i ls  M
et frère prient toutes les 9
nersonnes nul  les leur ont 9
témoignées de trouver ici H

R l'oxprcsslo» de leur vive 9
j reconnaissance. . H

25 -pvonrtontescomman- s]SL
§P Y—* des, demandes dé j gj
ffl1 JL. rensditurment . 8»
3g, réponses h des oftres 3£L
zîjl Quelconques ou .desde- ~j£
t(S mandes diverses, etc., en s»
SR résumé pour tous entre- 

^
 ̂

tiens ou 
correspondan- ^g«S c«s occasionnés psi- la §s

£fê pu li l ica t ion d'annonces sfS,
_f r  parues dans ce journal . _W[
S priftro de mentionner la Zip

W blùU ILLE D'A VIS . Sp
W DE NEUCHATEL W

IfWMA
m————— t̂â____m—m _____!̂____ _̂__________________\

Remerciements

î H» _ M. ?
X Hotmann-Evard 1o T
< >  ont le plai sir d'annoncer 4
< » la naissance de leur petite o

j; Claudine-Micheline I
o Xo Neuehûtol , 10 avril 1926. Z? I
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AUBORDM lf MN
les lessiveuses entrent dans leur seille, comme dans une barque. Sous \
leur poids, la seille s'enfonce et s'équilibre en touchant le fond. On sa-
vonne vivement le linge avec le CUBE S UNLIGHT, profitable ei
commode, on le brandit au-dessus de sa tête et, d'un tour de main
habile, le fait retomber sur la planche. Grâce au savon Sunlight et à la
bonne eau du lac... voilà une lessive éblouissante comme vous n 'en

Vîtes jamais !

^îs Lee supersport |Ë|

ISaroSéal
fil la Première marque bel- ja
JH ee de motocyclettes, se |.
H trouvent au magasin do roi

f§| A. Grandjean m
W$ Modèles 850 et 500 cm". B |
SSB moteurs 4 temps. Essais §|9
$9 rt démonstrations gra- »,;¦

*éÎ * I ontoiirc rfo no inurnsil çprvP7-vnnç PHP? ' IDQ fnnrniccpiirc rin navcSS ^w Lcb ltSuld UB m JUUï Udl y dulluL iUUd bml 165 luiillll ooolllo U li Udjo

ESSES .BQBBBBaBBBBmBBBBBBBBSnOBO¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B
TOUS LES |

B IIII H WI I H I . iiwiin mBSBiimmii—iiiniiiiiiii sii—lis—IHMIM— |

en magasin, |
à Fr. 19.- et Fr. 15-- S

| chez |

§ GUYE - PRÊTRE I;.l ______________ ____________ ______________________ la
® Saint-Honoré Numa Droz S
e B
&_fflH»Biaa_3aHaBHaHnH.8_3£DHi8HB_aHHHHMn a____ E_DI(_l__H_M__ .a

Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens. ¦E 

PALACE PiPP DÈS VENDREDI pfpH PALACE HHPB
Un grand drame sportif tourné au cours du TOUR DE FRANCE . 925

avec BISCOT, Blanche Montel , la petite Bou boule et les plus célèbres coureurs du Tour de France ¦

lifc tuiii ftit lia
Ces deux liqueurs sont livrées au prix de GROS, franco

de port, par le dépôt de Neuchâtel.

A L'ÉCONOMIE POPULAIRE _ ^i _̂_ i
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par H.-A. DOURLIAC 22

Sa main et son or se devinaient sons toutes
les menées an arc biques, ruinant le commerce
génois.

Que n'eût-elle donné pour savoir ce qui se
tramait de l'autre côté des Apennins ?

C'était le seul but du voyage de Castellani.
A Venise, la délation était non seulement

permise, mais encouragée, et les lettres anony-
mes avaient leur boîte spéciale : la gueule du
lion de saint Marc communiquant avec la salle
du Conseil des Trois.

Otto n'eut qu'à y glisser un rapport détaillé
des tractations avec Gênes et le résultat était
certain.

Dès que Venise, avec ses puissants moyens
d'investigation, aurait contrôlé ses dires, on
pouvait s'attendre à une dénonciation en rè-
gle perdant le ministre dans l'esprit de son sou-
verain irrémédiablement, et dont nul ne pour-
rait soupçonner la source cachée.

Dans cette machination, savamment combi-
née, les principaux acteurs n'auraient ainsi
qu'un rôle apparent de comparses, et l'étincelle
destinée à mettre le feu aux poudres ne parti-
rait pas du voisinage.

Otto ne tenait pas â s'attarder dans celui du

(Reproclnotion autorisée pour tous les jouruaut
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canal Orfano ni du Pont-des-SoupLrs, plutôt mal-
sain, même quand on avait la conscience nette,
et, dès le lendemain, il quitterait la cité byzan-
tine dont le charme alanguissant et un peu mor-
bide trouble l'esprit et les sens.

Sa gondole était commandée, sa valise bou-
clée ; il s'en revenait vers son hôtellerie, pro-
che le palais des doges, en suivant le quai des
Esclavons...

La lune étendait sa napoe d'argent sur le
canal, sillonné de légères embarcations revê-
tues d'étoffes plus ou moins riches, mais éga-
lement noires, vu les récentes lois somptuaires.

La masse sombre de San-Giorgio se profilait
sous la pâle clarté, baignant, plus loin, les mar-
ches de la Salute. La Piazetta était grouillante
de monde, comme en plein jour ; la foule bi-
garrée passait et repassait entre la basilique
aux cinq coupoles orientales et le long cierge du
campanile... Saint-Théodore , assis sur son cro-
codile ; saint Marc et son lion!, haut perchés
sur leur colonne, semblaient regarder d'un œil
complaisant ce spectacle familier.

Arrêté devant le palais illuminé, Otto voyait
entrer dominos multicolores ou costumes écla-
tants : il y avait fête de nuit chez la dogares-
se, et ses invités foulaient d'un pied insouciant
les degrés de cet escalier des Géants rougis du
sang d'un doge.

Soudain, le Florentin tressaillit : un homme
masqué, vêtu de noir comme un sbire, venait
de le toucher à l'épaule.

— Que me voulez-vous ? demanda-t-il , sur-
pris et vaguement inquiet.

L'autre ne répondit pas ; mais soulevant un
peu son masque, il découvrit les traits d'Urbino,
l'écrivain public.

~- Je rêve ! murmura Castellani.
Mais sa langue embarrassée ne proféra au-

cun son. Reculant de quelques pas, Urbino lui

faisait signe de le suivre.
Il obéit machinalement.
Etait-il dupe d'une ressemblance ?
Etait-il le jouet de quelque fantasmagorie ?
Avait-il à faire réellement à quelque poli-

cier ?
Bien que cette supposition fut la moins ras-

surante, il en aurait encore préféré la certi-
tude à l'angoisse qui le peignait.

Fourbe et cruel, il était loin d'être brave, et,
de plus, il était extrêmement superstitieux.
S'il redoutait les vivants, il avait une terreur
folle des morts.

Urbino devait être pendu ou tout au moins
dans les prisons romaines ; il ne pouvait donc
se trouver sur la Piazetta. .

Ou c'était un sbire qui lui ressemblait comme
un frère ?

Ou c'était son ombre ?
Et cette idée faisait bien autrement frisson-

ner l'Italien.
Tout en cherchant laborieusement une ex-

plication, il suivait son guide avec docilité, à
travers un dédale de rues étroites, coupées de
canaux et de ponts.

Ils marchaient, marchaient
Enfin, l'homme s'arrêta devant le Rialto, ani-

mé et encombré d'ordinaire, à cette heure, mor-
ne et silencieux.

Une seule gondole y était amarrée.
Le guide la désigna du geste à son compa-

gnon hésitant.
— Où voulez-vous me conduire ?
Pas de réponse.
Mais le gondolier, tout blanc, s'était dressé

en pleine lumière.
Les traits livides et les cheveux collés, com-

me s'il sortait de l'eau, il disait :
< Que ma mort retombe sur ceux qui ont re-

poussé ma prière ! >

C'était l'esclave fugitif Abdallah.
Castellani eut un mouvement de recul ; mais,

poussé par une force irrésistible, ses pas chan-
celants le portèrent malgré lui dans la gondole
dont le batelier soulevait le rideau de cuir, et
il se laissa choir sur les coussins.

Un cri d'horreur s'étrangla dans sa gorge, et
il retira sa main toute gluante de sang. • ,

Un cadavre glacé était étendu à ses côtés, et
la lune, passant par le rideau écarté, lui mon-
trait les traits pâles de Jehan.

Il voulut se lever, s'élancer, fuir.
Ses jambes, inertes, n'obéissaient plus à sa

volonté.
Et il demeurait prisonnier de ce mort, entre

ce gondolier tout blanc, ce sbire tout noir-
Glissant sur les eaux, comme un fantôme,

la gondole s'arrêta enfin devant une maison car-
rée... la maison de Rienzi, visitée à Rome. Un
personnage, qui ressemblait vaguement à son
propriétaire, parut sur le seuil, avec un bonnet
carré et une longue robe de nécroman. De sa
baguette, il traçait sur le mur, en caractères
étincelants :

< Tu subiras le sort de ceux dont tu auras
causé la perte ! »

Soudain, une gerbe de flammes s'éleva dans
le ciel, illuminant le cratère du Vésuve ; un
grondement formidable emplit ses oreilles ; la
' barque fut prise dans un tourbillon vertigineux;
puis, tout s'abîma dans le silence de la nuit.

Otto se réveilla baigné de sueur.
Un rêve ! ce n'était qu'un rêve, un hideux

cauchemar chassé par le soleil radieux, entrant
à pleins flots dans sa chambre !

Mais, bien réveillé, U ne put chasser aussi fa-
cilement la terreur superstitieuse qui s'était
emparée de lui.

Il avait hâte de quitter Venise, de regagner
la France, de fuir le souvenir de cette vision.

En-arrivant à Paris, l'impression subsistait
encore ; il avait perdu son assurance.

Cependant, il ne rencontrait nulle suspicion.
Le ministre n'avait eu que des éloges pour la

façon dont il avait rempli sa mission, dont le
compte rendu verbal était naturellement des
plus satisfaisants.

La candidature du dauphin était écartée ab-
solument, et les autres Etats ne songeaient à
opposer aucun obstacle à Charles le Victorieux.
Pour rétablir son autorité à Gênes, il suffirait
de manœuvrer avec quelque prudence, pour ne
pas effaroucher les Génois, et rallier les deux
partis, tout disposés à se jeter dans ses bras,
s'ils avaient une apparente garantie.

Bref ! c'était im succès diplomatique dont la
récompense ne se fit pas attendre, et le poste
de secrétaire du roi se trouvant vacant fut ac-
cordé au messager infidèle «pour ses bons et
loyaux services->.

Il lui donnait l'entrée au Conseil et l'oreille
du souverain.

— Vous pourrez en user pour le bien géné-
ral, avait déclaré Jacques Cœur. Le père de ma
nièce a tenu cet emploi avec honneur ; elle sera
contente d'y voir un ami..., car vous êtes deve-
nu son ami... et je vous en félicite...

Deuil de fiancée

Ce n'est pas un deuil de veuve, c'est moins
et plus...

Certes, il est plus cruel, le coup de hache qui
sépare brutalement deux existences si bien sou-
dées qu'elles se confondaient, deux cœurs unis
depuis de longs jours et battant au même ryth-
me, dans la joie et dans la douleur, deux êtres
enfin, qui sont devenus «un couple > croyant
presque _^voir 

la même racine, tant la greffe
a mêlé la sève circulant dans le tronc vigou-
reux et les moindres ramures...

m

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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le mètre . . . .  1.85 B le mètre *Bfe le mètre . . . .  1.45 ¦

Coutil matelas ",8em ,__o «95 iîr*
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Les rhumatismes
et névralgies
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Friction Sir
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui eraérit aussi
les lumbatto. migraine, maux

de tête, ratre de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.



Les C. F. F. sont-ils une chasse gardée ?
Le parti pris de IM. Schraffl

Comment nier les défauts de notre démocra-
tie ? Depuis im an que la question de la dou-
ble voie Moutier-D elémont est pendante devant
les instances supérieures de la Confédération,
M. Schraffl et la direction générale des chemins
de fer fédéraux occupent seuls la chronique.

Tantôt c'est l'association pour la défense des
intérêts économiques du Jura, tantôt la dépu-
tation romande aux Chambres fédérales, tan-
tôt la direction des chemins de fer bernois, tan -
tôt le Conseil exécutif de Berne qui ont affaire
à cette forteresse inexpugnable d'où la Suisse
occidentale ne reçoit qu 'ime canonnade de re-
fus catégoriques.

Cette prédominance d'un fonctionnariat ta-
bou sur l'exécutif et le législatif de la Confédé-
ration dans les discussions avec les cantons et
avec lés particuliers est une menace très dan-
gereuse à notre vie économique. L'omnipotence
(Jes servite.urs substituée à celle du maître... et
c'est la ruine de la maison. Qu'en sera-t-il lors-
que les représentants du peuple souverain cour-
beront eux-mêmes l'échiné devant quelques
mandarins de l'administration ? Ce sera la des-
truction complète de notre démocratie élective.

Le jour où l'on nous dira que les chemins de
fer. du peuple suisse sont la chasse gardée de
quelques seigneurs entretenus par nos deniers
et devenus plus puissants que les intendants du
souverain constitutionnellement chargés de la
gestion de ces deniers, nous perdrons tout es-
poir d'un traitement équitable des intérêts fer-
roviaires des diverses régions de notre pays et
toute maîtrise sur notre réseau devant l'étran-
ger.

Ceux qui ont suivi attentivement dans ces co-
lonnes les phases de la question de la double
Voie -Moutier-Delémont se rendront clairement
compte du fait que la Confédération suisse mar-
che à forte allure vers cet état de choses.

Il suffit à la direction générale de nos che-
mins de fer de nier ses propres statistiques,
d'objecter le fait accompli, d'affirmer que 7 mil-
lions sont une somme supérieure à 70 millions,
que les grandes lignes en sont de petites et que
le noir est blanc, pour que les plus justes re-
quêtes des cantons du pied du Jura soient écar-
tées. Un « non possumus > au crayon bleu . au
dos de notre cahier de doléances — pas même
ouvert —, et l'affaire est classée.

Cette désinvolture, ce sans-gêne dureront-ils ?
Nous en jugerons, maintenant, à l'attitude de
M. Haab, du Conseil fédéral, et des Chambres.
Il n'est point dans notre caractère jurassien, ni
dans nos intentions d'admettre que l'arbitraire
aille ainsi jusqu'au parti pris. Nous ne pouvons
croire qu'un gouvernement qui gouverne ferme
les yeux sur ce procédé. Il dépendra désormais
de lui de maintenir, comme de raison, l'affaire
du Moutier-Delémont dans ses limites stricte-
ment économiques, budgétaires et techniques.
Nos populations se sentent profondément humi-
liées du sort qui leur est fait ; mais elles se re-
fusent encore à croire que le Conseil fédéral
sanctionnera une décision si propre à réveiller
chez elles l'amer sentiment de leur dépen-
dance politique.

Vaut-il la peine de réfuter longuement, une
fois de plus, l'argumentation misérable de la
direction générale ? — Non. La réponse qu'elle
vient de faire . au gouvernement bernois porte
en elle-même sa condamnation.

Le Conseil exécutif, d'accord avec les Juras-
siens et les Bâlois, avait proposé que le crédit
pour la construction d'une seconde voie entre
Moutier et Delémont fût porté au budget de
1927 des C. F. F.
: La direction générale, incapable de formuler
aucune objection sensée, a cru devoir prouver
que, chez elle, le raisonnement bannit la raison.
Comme ces diplomates qui, empêtrés dans leur
mauvaise cause s'en tirent par des subtilités cy-
niques ou contradictoires, elle s'est mise — se-
lon une expression vulgaire — à faire la bête.

Elle fonde (éternelle antienne!) son refus sur
le fait que des lignes importantes, telles qu Em-
menbrûcke-Lucerne, Brunnen-Fluelen, Rivera-
Lugano, Mélide-Maroggia, Baar-Zoug, tout en
étant plus longues (sic) que le Delémont-Mou-
tier, sont encore 'à voie simple. Or, ces lignes
sont déjà électrifiées, ce qui améliore leur ren-
dement ; puis, si de l'aveu même des C. F. F.,
elles' sont plus longues que le Delémont-Moutier,
c'est donc f un argument de plus en faveur du
doublement de cette dernière ligne ; ensuite —
et ceci est une réfutation décisive, — le double-
ment des lignes sus-nommées sera bientôt chose
farte ! Du reste, de toutes ces lignes-là, seul le
Brunnen-Fluelen a un trafic plus important que
le tronçon jurassien. Enfin, il serait absurde,
nous croyons l'avoir démontré ici il y a deiix
mois, d'électiïfier le tronçon Moutier-Delémont
sans le doubler.

La direction générale estime que cette con-
struction < se heurterait à de sérieuses difficul-
tés techniques, à cause des travaux d'art », et
elle s'épouvante des sept millions que l'entre-
prise coûterait . Ici, nos ingénieurs suisses pren-
dront en pitié leurs collègues attachés aux C. F.

F. Si ceux-ci ne réussissent pas à poser une
seconde voie sur le D.-M., malgré les moyens
très développés de la science moderne, on peul
se demander comment les ingénieurs des com-
pagnies ont pu réussir, avec leurs moyens tech-
niques primitifs, à construire, il y a un demi-
siècle, la première voie! Et quant aux 7 millions,
qu'est-ce donc en comparaison des 70 à 80 mil-
lions consacrés aux travaux de transformation
de la gare de Zurich ? et qu 'est-ce donc en com-
paraison des quinzaines et des quinzaines de
millions réservés, dès aujourd'hui, au double-
ment des voies ci-dessus énumérées ?

Mais, lorsque la direction générale nous rap-
pelle qu'<on peut aisément détourner notre tra-
fic par le Hauenstein », elle ajoute la moquerie
à ses défis. Car le trafic détourné par le Hauen-
stein et l'entretien coûteux de cette dernière li-
gne, aux dépens de l'ensemble des contribua-
bles suisses, des cantons de Berne, de Bâle et
du pied du Jura jusqu 'à Genève, tous tributai-
res du Bâle-Genève et du Delle-Lœtschberg, —
c'est là précisément ce dont nous nous plai-
gnons !...

Tous ces arguments ne varient pas. M.
Schraffl est incapable d'en trouver d'autres.
Nous allons lui rappeler que notre opinion n'est
pas dirigée par des écoliers.

Le < Bund » est fortement approuvé par le
Jura lorsqu 'il écrit que «le canton de Berne a
déchargé la Confédération de tâches ingrates
en construisant son propre réseau ferré et en
précédant les C. F. F. dans l'électrification ».
Les CF. F. se sont accoutumés à voir le canton
de Berne tirer les marrons du feu pour eux. .11
est temps que pour lé bien de toute la Suisse
occidentale ils fassent droit, de bonne grâce, à
ses modestes demandes.

Nous avons pensé qu'au moment où le Berne-
Néuchâtel va changer de propriétaire, et où s'a-
morce — grâce aux efforts de nos Jurassiens —
l'électrification du secteur Yverdon-Neuchâtel-
Bienne, il pouvait être utile de tenir au courant
de nos affaires les lecteurs neuchâtelois acquis
de cœur à notre cause.

Henri GIEARDIN.

La maîtresse branche coupée, c'est une véri-
table amputation, un arrachement atroce, un vi-
de insondable... Mais les oiseaux légers du sou-
venir volettent encore dans le feuillage, des
dates bénies ou désolées sont creusées profon-
dément dans l'écorce, des berceaux, des tombes
dorment sous l'ombrage, et, dans le grand si-
lence, l'écho apporte « lamento » et berceuses,
crjs d'enfants, mots d'amour... Le passé est tou-
jours - là, soutien du présent, gardien de l'ave-
nir... i

Pour les petites fiancées , rien ou si peu de
chose L. On n'en était qu'à la préface ; les preT
miers feuillets du joli roman à deux n'étaient
pas encore coupés...

Pour Yvette, c'était moins encore...
Elle n'était pas la fiancée de Jehan ; ils n'a-

vaient échangé ni anneau, ni aveu. Timidité
d'un côté, fierté de l'autre, leurs lèvres étaient
demeurées closes...

Et maintenant, que n'eût pas donné la pau-
vrette pour avoir entendu murmurer à son
oreille : « Je vous aime... ».

Pourquoi ne l'avoir pas encouragé ? Pourquoi
n'avoir pas fait le premier pas ? Pourquoi n'a-
voir pas tendu la main à ce craintif dont il n'y
avait pas à redouter l'outrecuidance ? Pour-
quoi l'avoir laissé partir ?

Pourquoi ? Pourquoi ?
Dans son désir de le voir s'élever de tes pro-

pres ailes, n'y avait-il pas quelque grain de
vanité personnelle ? Etait-ce pour lui seule-
ment qu'elle le souhaitait plus grand ? L'estime
de son tuteur, sa propre tendresse n 'étaient-e^
les pas piédestal suffisant ? Qu'avaient-elle be-
soin d'autres suffrages ? Son choix avait-il à
se justifier ? Et l'élu de son cœur n 'était-il pas
au-dessus des éloges et des blâmes ?

C'était là regret lancinant se mêlant à son
deuil et que Jacques Cœur s'efforçait vaine-

ment de combattre. Non, elle n avait rien à se
reprocher. Ce n'était pas un sentiment d'orgueil
puéril- qui avait dicté sa conduite envers Je-
han. L'amour, comme la foi, est un levier qui
doit spùlever les âmes et leur faire donner leur
plus-value. Sinon, ce n'est que passion égoïste,
vulgaire et basse, comme l'ivresse et le jeu.
. Dans sa trop courte vie, Jehan n'aurait laissé
qu'Un sillon lumineux et sans tache, où elle
pourrait toujours reposer ses yeux... S'il ne
l'avait.pas proclamée pour sa « dame », elle n'en
avait pas moins été son inspiratrice... Elle ho-
chait tristement la tête...

Etait-ce bien sûr ?
Jehan l'avait-il vraiment aimée ?
Songeait-il réellement à elle en renonçant

au couvent ? En se lançant dans une carrière
aventureuse ? Et ne lui avait-elle pas prêté
bénévolement ses propres sentiments ?

C'était là nuances trop féminines et trop sub-
tiles pour être bien de la compétence d'un
grave . ministre, et, quelle que fût la tendre
confiance entre la fillette et son tuteur, il ne
pouvait remplacer une maman.

Devinait-il ce qu'on ne lui disait pas ? En
tout cas, il n'en témoignait rien. Il n'eût été
ni sage ni prudent d'exalter des regrets stéri-
les, ni d'attiser un feu désormais sans alimsnts.
A seize ans, et même plus tard , il n 'est guère
de deuil éternel. Fleur d'oubli croît sur les
tombes* e1 amour vient souvent les cueillir...
Sans doute en serait-il ainsi pour Yvette. Il
f ail " ' ' ^isser faire le teivps, ce grand consola-
teur . s'il n'en survenait pas d'autre ?...

Sans deviner ces pensées, qui eussent révol-
té -a douleur à vif , la pauvrette sentait obscu-
rément que, pour la première fois, on n'était
pas tout à fait au diapason , les deux... et elle
se fût trouvée plus isolée que jamais , au milieu
des préparatifs du mariage de sa cousine, dont

l'étalage était plutôt fait pour l'irriter et la
blesser, sans une compassion attentive et dis-
crète, à laquelle, certainement, elle était loin
de s'attendre ! et qui, malgré ses préventions,
lui était insensiblement devenue très douce...

Otto était revenu.
D'abord sa présence .avait été odieuse à la

jeune file. Pourlquoi l'Un et pas l'autre ?
Il semblait rWlner ce muet reproche... assez

injuste, du reste ! et, de lui-même, il se tenait
à l'écart, évitant de -s'imposer, de se mettre en
évidence, et ne sorfant de cette réserve méri-
toire que s'il s'agissait de son ami, dont il
vantait les qualités M déplorait la perte avec
une ardeur communicative qui mettait une lu-
eur de reconnaissance dans de beaux yeux
humides... Pour mieux l'écouter, elle se rap-
prochait tout naturellement de lui...

Avec beaucoup de doigté et de délicatesse,
il savait mieux que personne démêler et met-
tre en lumière tout ce qu'il y avait de noble,
d'élevé, de tendre, dans ce silencieux dont l'ar-
deur concentrée ne s'épanchait librement que
dans la langue des dieux.

Il lui citait des vers trouvés dans ses papiers.
Et, bercée par cette musique d'outre-tombe,
elle sentait s'envoler ses doutes... et sa défian-
ce.

Elle croyait à l'amour, elle croyait à l'amitié,
et, puisque l'un lui était ravi , pourquoi ne pas
s'appuyer sur l'autre ? "

La séparation n'est-elle pas moins cruelle
lorsqu'on peut évoquer l'absent avec quelqu'un
l'ayant connu, aimé, apprécié ?

— Il n'y a peut-être que vous et moi pour
avoir parfaitemen t compris ' cette âme d'élite,
déclarait Castellani de sa voix chantante ; vous,
parce .ue vous êtes femme ; moi , parce que je
suis Italien... Au pays de Dante et de Pétrar-
que, sous la ciel transparent à _ l'Qmbrie, au

pied du laurier de Virgile ou dans la grotte
azurée de Capri, certaines nuances sont plus
sensibles que sous le rude climat du Nord
et les nuages gris... Jehan était fait pour vivre
son rêve, sous les orangers en fleurs ou les
oliviers de Provence, et la nature s'est trompée
en le faisant naître sur les bords de la Loire
et moi sur les rives de PArno...

Non seulement elle le voyait maintenant sans
déplaisir, mais elle l'écoutait avec avidité, puis-
qu'il lui. parlait uniquement de celui qu 'elle
pleurait.

Le souvenir de ses vaines tentatives matri-
moniales ne laissait aucune gêne entre eux,
Otto s'en étant expliqué avec une franchise ap-
parente qui eût désarmé la pire défiance.

C'était une idée de Macé de Liodepart qui
craignait ses prétentions sur sa fille et voulait
écarter un compétiteur gênant... Mais, s'il avait
pu deviner un rival en Jehan, son amitié ne
s'y fût jamais prêtée et il se fût bien vite effa-
cé devant lui.

— Il vous aimait tant et il était si digne de
vous ! Son bonheur m'eût consolé du plus grand
sacrifice, même si j 'avais eu la moindre chan-
ce... et je savais bien n'en avoir aucune... tan-
dis que j'étais sûr de son amitié !

— Et vous pouvez maintenant compter sur
la mienne ! avait déclaré la fillette touchée.

L'amitié est un manteau commode qui recou-
vre parfois des bardes fort malpropres. Si la
« petite fenêtre au cœur de l'homme », récla-
mée dans l'Olympe, eût permis à la pauvrette
de lire dans celui d'Otto, elle eût peut-être été
moins rassurée ! Et pourtant !...

Les meilleurs généraux commettent des fau-
tes, et le plus beau joueur se laisse parfois en-
traîner à trop vite montrer ses atouts.

Continuant sa marche prudente et envelop-
pante, Otto, entré dans la place, à l'ombre d'u-

ne ombre chère, s'y fut insensiblement implan-
té ! et peut-être l'eût-il amenée à capituler,
sans s'en apercevoir.

Mais, pour cela, il eût fallu garder la tête
et le cœur libres. . •

Ils ne l'étaient plus.
En jouant avec le feu, il s'était brûlé les

doigts.
En face d'un sentiment sincère, il en avait

éprouvé la nostalgie, et ce n'étaient plus seu-
lement la main et la dot d'Yvette qu'il voulait
conquérir.

Le mariage ne lui suffisait plus ; il voulait
aussi l'amour.

Pourquoi pas, après tout ?
S'il voulait s'en donner la peine, n'était-il pas

capable de l'inspirer ?
Sans doute, il lui faudrait rejeter le vieil

homme, faire peau neuve !
Il était assez bon comédien pour cela, et s'il

se prenait à son propre jeu, était-il plus difficile
d'être un honnête homme qu'un coquin ?

Qu'Yvette consentît à devenir sa femme, à
l'aimer, à le rendre heureux, et il renoncerait
au vice et se débarrasserait de ses .complices
d'un cœur léger.

Il commençait a en avoir assez de leurs do-
léances et de leurs reproches !
. En effet , ces derniers ne pouvaient compren-
dre son inaction, ni ses défaites.

La machination soigneusement ourdie avait
donné un plein résultat. Qu'attendait-il pour se
servir des réponses compromettantes rappor-
tées de Naples, Florence, Gênes, et qui suffi-
raient amplement à perdre le ministre ?

Ce n'était pas son avis. Mieux valait atten-
dre la dénonciati on de Venise, qui ne pouvait
tarder et lui passerait certainement par les
mains, étant donné son poste de secrétaire
ro ..̂  (A suivre.1

L'Espagnol incombustible
Comment un prédécesseur du fakir au

plomb fondu étonna jadis les Parisiens en se
baignant dans l 'huile bouillante

Le « Petit Parisien » a relaté les expériences
accomplies dans la salle des Sociétés savantes
par le fakir Ran el Geny, expériences qui, il faut
bien le dire, ne semblent pas très concluantes.

Dans tous les cas, oe serait une erreur de
croire qu'il soit nécessaire d'être plus ou moins
fakir pour avaler du plomb fondu et s'abreuver
de liquides corrosifs. Si singulières que soient,
en effet, les expériences de mercredi dernier,
elles ne sont pas les premières du genre, et l'on
en aura la preuve si l'on veut bien prendre la
peine de se reporter au « Journal des Débats >
du 4 j uillet 1803.

Longuement, ce jour-là, le grave organe rela-
tait les exploits accomplis la veille, dana l'am-
phithéâtre de l'école de médecine, en présence
d'un très grand nombre de savants et de pro-
fanes, par un jeune homme de vingt-trois ans,
originaire de Tolède, disait-il, et qui se faisait
appeler l'« Espagnol incombustible >.

Ce garçon extraordinaire s'était livré, devant
la grave assemblée profondément impression-
née, à une série de divertissements dont voici
la nomenclature certifiée exacte par le docteur
Bmrard, « médecin judiciaire du sixième arronr
dissement », qui présidait la séance et s'expri-
mait ainsi :

« 1° Il a plongé ses pieds dans l'huile bouil-
lante chauffée jusqu'à 85 degrés de chaleur ; il
a lavé son visage avec la même huile ;

2° Il a, lentement el à différentes reprises,
promené ses pieds et ses mains sur un fer très
large et épais, rougi et même blanchi par le feu;

3° Une spatule large et épaisse, rougie jus-
qu'au blanc, a été appliquée et promenée sur
sa langue pendant quelques minutes ;

4° Il a successivement pris et fait circuler
dans sa bouche de l'acide muriatique, nitrique
et suif urique ;

5° Une chandelle allumée a été promenée,
pendant près d'un quart d'heure, sur ses jam-
bes et sur ses pieds ;

6° n a plongé ses mains et ses pieds dans de
l'eau chargée d'une grande quantité de sel et
chauffée jusqu'à 70 degrés.

Ce jeune homme a subi ces diverses épreuves
sans donner aucun signe de douleur et sans
qu'il parût aucune trace de brûlures sur les
différentes parties de son corps. »

Les savants, les médecins, les professeurs,
témoins de ces expériences, avouaient n'y rien
comprendre, et tous étaient émerveillés par
l'état de parfaite santé de l'« Espagnol incom-
bustible », de-qui la peau, loin d'être altérée
par les épreuves énumérées plus haut, restait
< douce et souple comme celle d'une jeune per-
sonne >.

Quelques-uns, cependant, se méfiaient, trou-
vant que l'Espagnol allait un peu fort quand il
racontait qu'ayant été enfermée, à Tolède, dans
un four chauffé à soixante-dix degrés et exac-
tement clos, il y était resté dix minutes, s'y
trouvant si bien qu'on avait eu beaucoup de
peine à le contraindre à en sortir. Les scepti-
ques se demandaient si ce four de Tolède n'é-
tait pas plutôt en Gascogne, mais, à cette épo-
que, l'Espagne ne se trouvait pas à la porte à
côté, et il n'était pas aisé d'y aller voir.

Les expériences de l'« Espagnol incombusti-
ble > firent l'objet d'un rapport de Pinel qui,
tout en reconnaissant la matérialité des faits,
formulait des réserves prudentes. L'événement
lui donna raison, car on sut plus tard que ces
miracles étaient obtenus grâce à une habile pré-
paration. L'ingéniosité humaine est illimitée,
mais elle rencontre souvent devant elle une
égale perspicacité, avec laquelle les fakirs doi-
vent compter. y ', ^ : H. JAGOT.

A Dayton (Etats-Unis)
Une partie d'échecs dont les pièces sont dea jeunes filles, — blondes pour un descamps et brunes pour l'autre. — Le joueur, Walter Johnson, examine la situation.

La pierre de touche
L excellente Mme Ladoucette avait deux fil-

les à marier.
Le sympathique Gaston était célibataire.
Mme Ladoucette habitait au troisième.
Gaston, au second étage de la même maison.
Que ne pouvait-il, dans ces conditions, man-

quer de se produire ?
Des rencontres dans l'escalier.
Assaisonnées de coups de chapeau, de petits

saluts de la tête, de « pardon, Monsieur » et de
« passez, Mesdames ».

Et aussi de pensées, différentes et simulta-
nées, mais qu'aucun des quatre personnages
n'exprimait tout haut, bien que ces pensées pa-
pillonnassent autour de ce vocable : mariage.

— Ce monsieur ferait un gendre très présen-
table... pensait Mme Ladoucette.

— Ces jeunes filles sont charmantes... pen-
sait Gaston.

... Quand à oe que pensaient les jeunes filles,
nous ne pouvons en parler, pour cette raison
qu'il est absolument impossible à qui que ce
soit de deviner ce que peuvent penser les jeu -
nes filles sur les jeunes gens qu'elles rencon-
trent dans les escaliers.

Un beau jour, se produisit enfin l'incident
inévitable que d'aucuns baptisent : l'étincelle
qui fait déborder le vase, et d'autres : la goutte
d'eau qui met le feu aux poudres.

Mme Ladoucette manque une marche en pas-
sant devant Gaston, et Gaston, d'un poignet vi-
goureux, lui évita la chute. Le lendemain, Gas-
ton était invité à prendre le thé de la recon-
naissance.

Les deux jeunes filles et la mère exami-
nèrent le jeune homme. Gaston étudia les deux
jeunes filles.

L'aînée, Henriette, brune et enjouée, lui plut.
La cadette, Suzanne, douce et blonde, ne le

séduisit pas moins.
Et voilà mon Gaston bien embarrassé.
Plusieurs nuits de suite il ne dormit guère...

Henriette ?... Suzanne ?... Le choix était diffi-
cile... Et cependant, l'une comme l'autre lui ap-
paraissaient pétries de qualités.

H eut tout d'abord l'idée de déménager, tant
la perplexité le travaillait, tant il reculait de-
vant la gravité de ce geste : choisir... Mais dé-
ménager, en 1925, c'est vouloir décrocher la
lune.

D'agréables relations s'étaient cependant éta-
blies entre le second et le troisième étage...
mais elles ne firent qu'accroître la difficulté du
choix.

En désespoir de cause, Gaston usa d'un stra-
tagème.

— Agissons, se dit-il, de façon scientifique.
Je vais soumettre les deux jeunes filles à la
même épreuve. La façon dont chacune d'elles
réagira me révélera le fond de sa nature et je
serai fixé.

Ce n'était pas mal raisonner.
Justement, les deux sœurs devaient se com-

mander une robe — une robe pour chacune,
en quelque sorte.

Gaston obtint la faveur de les accompagner
— l'une après l'autre — à leur commun ma-
gasin de prédilection.

Henriette dit à la vendeuse :
— Montrez-moi, je vous prie, un crêpe de

Chine... pour une robe... une robe pour moi...
Mauve, de préférence, ou bien jaune, enfin
quelque chose de bien.

Le crêpe mauve ne plut pas. Il était d'un ton
trop vif... Le jaune était trop pâle... Le vert
trop léger... le havane trop lourd... le tête de
nègre pas assez soyeux...

Puis ce fut le tour des velours, des mousse-
lines de laine...

Une heure durant, la pauvre vendeuse, lasse,

mais toujours souriante, dut déployer des rou-
leaux, des pièces, des coupons... une montagne
multicolore s'éleva peu à peu sous les yeux
d'Henriette, indifférente au mal qu'on se don-
nait poux elle... Elle ne décida rien et partit
de méchante, humeur.

Le lendemain, seconde manche.
Suzanne demanda, à la même vendeuse, un

petit foulard imprimé. Elle adopta le premier
qu'on lui montra.

— Mais, mademoiselle, lui dit la vendeuse,
ne fixez pas votre choix aussi vite. Je vais vous
en faire voir d'autres... Nous en avons de toute
sorte...

— Non, non, cela m'est égal... Celui-là fera
l'affaire.

Et elle s'en alla ravie.
Quant à Gaston, sa perplexité redoubla.
— L'une est exagérément difficile ; elle n'a

pas de goût arrêté. Rien n'est assez bien pour
elle et cependant elle ne sait pas ce qu'elle
veut... L'autre ne réfléchit pas ; point de juge-
ment ; insouciance, indifférence. _ Me voici de
plus en plus embarrassé.-. Laquelle ?

Trois jours d'énervement, trois nuits d'in-
somnie...

Enfin Gaston prit une décision — une sage
décision.

Il épousa la vendeuse... WHIP.

Y a-t-il des juges à Berlin ?
Les Hohenzollern bénéficient de l'histoire du

moulin-de Sans-Souci qu'ils ont eu l'art de faire
passer en légende. A l'abri de ce souvenir bien
exploité, ils ont fait pas mal de bons coups.
Voici quelques-unes de ces « annexions » dont
l'histoire rient au jour à propos des réclamations
actuelles de Guillaume II :

Par un rescrit en date du 14 janvier 1842, le
roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse décidait
que le domaine de Flatow-Krojanke, qui appar-
tenait à l'Etat, deviendrait la propriété person-
nelle des Hohenzollern. D'un trait de plume, il
accapara ainsi un bien-fonds d'une valeur de 25
millions de marks.

Le château et le domaine d'Oels, qui appar-
tiennent actuellement au ci-devant kronprinz,
passèrent aux Hohenzollern d'une façon analo-
gue.

Le château et le domaine dé Babelsberg, "qui
représentent une valeur de 27 millions de
marks, furent « achetés » par les Hohenzollern
à l'Etat moyennant une somme de 906 thalers et
6 pfennigs sur le rapport d'experts !
. Le « quartier de l'académie », à Berlin , passa
de l'Etat aux Hohenzollern par simple trans-
cription sur le livre foncier. En 1900, l'Etat prus-
sien ayant besoin de deux terrains dans ce quar-
tier, les Hohenzollern exigèrent 13 millions de
marks, qui furent pays par l'Etat, véritable pro-
priétaire de l'objet. Quand M. Miquel, ministre
des finances de Prusse, apprit cette étrange
transaction, il protesta vivement, et il y eut un
scandale, mais l'affaire était conclue et enregis-
trée ; et il n'y avait plus rien à changer.

Cessera-t-on de répéter le fameux proverbe :
« Il y a des juges... ? »
?nnnaannnnnDDD annnnDnnannnnnnŒipn

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à LA GHAUX-DE-FONDS :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Marché

au LOCLE:
Bibliothèque de la Gare

10 c. le numéro
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Le dirigeable d'Amundsen,
le « Norge» en route vers le Pôle Nord

GIOVANNI AMENDOLA
le chef de l'opposition italienne, qui avant de
mourir exprima dans son testament le souhait
que sa mort ne fût pas exploitée ainsi que les
socialistes le firent pour Matteotti. Le portrait
que nous avons reproduit il y a quelques jours

1er représentait sensiblement plus jeune.
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Vos Bronches sifflent I *
Toux opiniâtre, nombreux crachats, mançrae de

respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un,
asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir
tout de suite si on veut éviter les pires complica-
tions. Combien de gens ne souffriraient pins,'. amé-
lioreraient leurs bronches, verraient diminuer leur
oppression, leurs quintes de toux, s'ils faisaient une
oure àveo le « Sirop des Vosges Cazé _

« J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des '» Vosges, et au bout de très peu de temps*' j'ai res- >
» senti bien des soulagements; ma toux est presque
» disparue et je vous en exprime toute ma recon-
» naissance dé votre merveilleux Sirop des Vosges.

» Veuillez m'envoyer au plus vite un' grrand'
> flacon. • ~ -

• Mme Marie B.,
JH32001D » Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. ».

„ *

Si vous voulez quérir se v<raô WBBM-TM» •»•¦ . . T ? * B-v-emo— par des con^
seàls intéressés : exisrez la marque ....

SIROP DES VOSGES CAZÉ
te grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies.

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S.A.,
Il, rue de la Navigation , GENÈVE.

¦ — __m

'\:/ ';.-. 'Ï JB& dernièîres créations en
lingerie sont exposées au
stand KUFFER & SCOTT
dans la HALLE OUEST du
;: ; : COMPTOIR : : ::
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f _(J___ Le BAUME
||| §kANroUDGE BAULER
if c ^ £_F_*t_ ï!yt préparé par Alf . BADLEE, pharmaoien-mi-
ïï* ^ -L^Js  ̂ litaire, est, grâce aux propriétés des plantes

t?y . qui le composent, le meilleur remède pour
x combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
dea mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.Emploi très simple, pas de bains

Amélioration immédiate — Guérison rapide
Vente eaar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 1.80

Pharmacie Bauler jgggnj? ; MM

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE DE CORCELLES

DIMANCHE 18 AVRIL, à 20 h. précises

Soirée musicale et littéraire
donnée par le choeur d'hommes « L'Aurore » sous la direction de

M. Ed. MARCHAND, professeur
AD PROGRAMME :

Quatre chœurs, dont un avec soliste et accompagnemen t
de piano. M.  BUENZOD , violoncelliste, prof esseur au Con-
servatoire. Jeux callistbéniques, M G. GERSTER, prof es-
seur de danse. Prologue de J .  RICHEPIN.

LES DEUX PIERROTS
• I , Comédie en 1 acte.en vers de E. ROSTAND

PRIX DES PLACES : numérotées Fr. 1.50. non numérotées
Fr. 1.—. Billets en vente à la Pharmacie de Corcelles. dès mer.
credi et le soir à l'entrée.

J _ P" Départ du dernier tram pour la ville 10 h. 40.
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Référendum
concernant la loi du Grand Conseil
accordant le droit de rote en faveur
des contribuables en retard dans le

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

de l'Hôpital 7 ;
Au magasin de cigares Ricker, rue Saint-

Maurice ;
Au magasin de cigares Soguel, Treille 6 {
Au Cercle des Travailleurs.
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J AlrOI-ll-JUi DEMAIN SOIR I

1 PRIX RÉDUITS I
1 LE BEAU BRUMMELL |

Dès vendredi : ' """. |j
Occupe-toi d'Amélie |

î Comédie burlesque ' ' " B

ÂULA DU COLLÈGE - PESEUX
Jeudi 15 avril, à 20 h. 15

H. DEXTER, prédicateur américain, causera sur :

Le retour du Christ
Invitation cordiale. Entrée gratuité.

ffî S"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "-Ston;l_J&sr à l'imprimerie de ce journal B̂RH
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I Protégez la beauté de votre peau
| par remp loi des deux crèmes

Vonâs
Vanishinq g-Cold
Creaitis

J Empêchez la «nrf ace délicate de votre peau de souffrir
1 des intempéries dn temps, par l'application d'un peu de
H Pond's Vanishing Cream au visage, ara cou et aux .
:| mains, de temps à autre pendant 'la journée. Cette .
î crème maintiendra votre peau douce et souple,, l'empê-
,1 chant de devenir rouge et rugueuse. EHe disparaît
l instantanément après l'application, ne laissant aucuue .
«1 trace.
. i Le soir, faites un léger massage avee la Pond's Coid
1 Cream. Laissez cette crème quelques instants sur la.
J peau, ensuite essrayez avee une serviette de toile>tte
9 souple. Toutes les impuretés disparaîtront des prOton_
M deurs même des pores, permettant à ceux-ci d'agir libre- ,
J ment. Par ces moyens, vous maintiendrez votre peàù'
| d'une pureté et beauté incomparables. -;'
1 Convaincus comme nous le sommes qu'il n'existe
j  aucune préparation pour les soins de la peau.. de l'éf fi-
jjj cacité des Crèmes Pond's nous vous demandons de protu
i ver pour vous mêmes, à nos dépens, la vérité de ce que-¦ nous avançons, en nous demandant de vous fournir

i DEUX TUBES ÉCHANTILLONS GRATIS
| Il vous suffit de remplir ce coupon et de nous 1'«__-
i voyer, accompagné de 2 timbres de 10 centimes (pour
I frais de port et emballage).

\ WAIXIiVGER & COATE (Reps)
| | 20. route de Chêne — GENÈVE ,

! I Nom 

Adresse „ 

3.70 y t̂ÊÏÉ  ̂150
1.85 _ /̂]J|ÏJjp3 ̂  0,75
En vente dans les principales pharmacies et parfumeries

de la Suisse

UN AVANTAGE!
Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail à forfait

A. KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

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

difficiles, etc. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, japxbea ou-

vertes, eto :
«aï combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Bénnies, la
Chaùx-de-Fonds

v M af Bm. «S * * * My A _W HBd M CdE_sâ

Prix réduits!
La dernière occasion de prendre votre billet ; H

pour le pays du rire |i
L'INIMITABLE FRIGO DANS : %

LE NAVIGATEUR S
Dos vendredi BISCOT dans : Û

LE ROI DE LA PÉDALE I

Ui Commerçant indépen dant, ancien comptable d'une so- Es
J ciété fiduciaire officielle, organisateur expérimenté, soigne- P.
f i rait régulièrement service de ' I

§ comptabilité' g
¦ (correspondance troist langues nationales et anglais) i
n d'un industriel. — Références de tout 1er ordre. — Offres ij
[i à L. S. P. c/o Me P. Baillod, avocat, Neuchâtel. j ?1

POURQUOI
LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI

est-elle le meilleur déj euner fortifiant, agréable et économique
pour adultes et enfants î Parce qu'elle ne contient pas d'œufs I
Elle est facile à digérer, n'échauffe pas, et ne fatigue pas les
reins, c'est le fortifiant idéai des convalescents anémiques, eto.
La boîte 500 gr. 2 fr. 50 en vente partout. JH 50508 O

^* _̂ t̂_̂tWmqp éw&-9^ésf eQ,
(joizmmm&ïïQiëJ
Paiement de la ristourne et des

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

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourneau bureau de la Société, Sablons 19, dans l'ordre suivant i
lettres : E, G, H, O, R. Q, V, W, N, le jeudi 15 avril.
Lettres : I, J, K, S, L, le vendredi 16 avril.
Lettres : C, D, M, P, T, U, F, le lundi 19 avril
Lettres : A, B, X, Y, Z, le mardi 20 avril.

La caisse est ouverte de 8 h. % à 12 h. et de 13 h. VK à 18 h.
Dès ce j our, chaque sociétaire peut réclamer le bulletindonnant droit à la ristourne, au magasin dans lequel il sesert habituellement.

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

i Sacs d'école pour garçons Serviettes d'école I lïac _Td7éco!e pour fillettes H
, 1 peigmoïde sans peau 5.95 3.85 toile cirée , deux poches, peigmoïde 6.75 6.50 5.45 4.75 11
Jl peigmoïde avec peau 5.25 4.50 4.75 4.25 3.95 toile à voile-5.50 495 3.75 3-35
[ 1 toile à voile . 6.75 6.50 4.75 Cuir . '-.':. 47.85 14.75 11.50 cuir . .. . . . 13.75 11.25 l !

^ j cuir avec peau . . . .  8.95 . . . ' H .

1 Pnrte-musinue " Cahiers bleus ^̂ s Cahiers toile cirée SffiiSi. I
m ruriB - inUbi qUB 12 feuilles, la p. -.20 la dz. 2.20 48 feuilles, la pièce —.85 M
r peigmoide, noir et brun

^ 
20 

feuilles,: » -.25 i .  2.70 la demi-douzaine 4.85 El
: ' " ^ Cahiers cartonnés , la pièce -.70 72 feuilles ' la Pièce 1-35 M
Il cuir . . 14.25 12.85 11.50 ia douzaine 7.70 'a demi-douzaine 7.70 f ^
_ \ n , ' , 96 feuilles , la pièce 1.65 mi

i Carnets , couverture bleue Cahiers de sténographie ' la demi-douzaine .̂40 pj
, 1 24 feuilles, la pjece

^
-,75 

^^ 
]e cahier -.30 la douzaine 3.20 TrOUSSBS pHablCS gamiBS I|

I 16 feuilles , la pièce -.10 Bloc-notes . . . depuis -.15 .̂ .̂   ̂ i %  
 ̂

M
1 la douzaine 1.10 - . 0 Cll a ne M EA H
l l.ile cirfe , 1ap. -.85 -60 ..-i5..3O COUteaUX de pOCl)8 c"'r s0'gl"!' 3'50 2'95 2-50 I
1 rWW êTs I de -.75 » 2

9S Encres bonnes qualités I
I , . . ____ ¦ diverses marques , depuis — .30 f if  bois vernis , avec ou sans J_ ___ Br
| fermetu re à di, _____ _______/  Porte-plumes de sûreté "" „, riserï0ir E
I Plumes-réservoir _ .t iïj_ _ m,s

:
qualilé

! 3" «studio» Asol
i « UNIQUE », plume de ^75 P

our écohers ** f
_ I qualité , 12 modèles . . m CraVfin _ dp Pîî !_ .!__ !_ ] ?___ Crayons mine Eversharp R|

1 CahierS de deSSin U botle de .6 pièces .de 1.45 à -,30 —————'> m
i petit format , avec points , la boita de 12 pièces de 2.50 à -.55 TaillO-CrayOnS f ï
I la pièce -.40 la dz. 4.50 au détail , la pièce -.20 depuis . 

< _ > y _  -.1© ||
i , l grand format , sans points , la douzaine 2.20 

Gon]mes _ > ^ depuig _>f0 I j
1 1. pièce -55 JB d, 6.- —— Rè _ |es . . ; . depni! _.„|

I Papier banque jaune depuis . . mm . . _.10 ___ ê"  ̂6'65 8'80 _____ I

I 

la feuille -.15 les 10 feuilles 1.35 boîtes à éponges, aluminium - .30 ArdO SSOS Qî\ÛïB bOÏS
bighil/gMg^So «' "ap ier ™": : ' ' -5S .95 -.80 -.60 -.S0|

Crayons ~\ -̂ m Pour ardoises
" p""es 

^
0'edébuianls -.95 I

I SWAN 08 la dz — 85 ^°** couleur, deux pièces — .15 I

I FâBER : ~'._ o îa dz ' 1.10 you^ine -.so Crayons^miîïes Ij
BERNA . -.15 la dz. 1.60 

touches, e cent . . .  v _ 1-« galalith , 1.95 1.35 -.80 -,50 -1
K0H-I-NO0R- .4O la dz. 4.50 ' ' ' '15 nickel , 2.25 1.95 1.45 -.95 |

! 

Boîtes de peinture Tubes de peinture Oee Wee 6o!tes de peinture I
u ___ <_ ___ A 7 -in -ii» . k le tube — .25 la douzaine 2.70 r illa boite de b 7 10 12 tubes , , ' M. nlamip "; ?

n < r  _ ._ - -r- a ne- B1°CS  ̂ deSSillS - "4' feuilleS' 
P  ̂ Wl2.15 2.40 3.75 4.65 le bloc 1.25 1.10 -.95 -.85 3.10 2.75 . 1.65 —.85 -.60 l

i m J Ài\ r_ a ••¦ ï' Albums à peindre , depuis — .20 t !
| Blocs de 100 feuill es quarto Pochettes - ¦ —il
| sat. ligné commercial . . 1.10 5 feuilles et 5 enveloppes PapeteMBS

g papier toile 1.25 depuis -.15 boiles de 25 leuilles et 25 f [ i
| format octavo . . — .90 — .85 20 feuilles et 20 envel . dep. —.95 enveloppes doublées , depuis 1.35 I |
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Pension-famille
BOINE 8

Maieon de tout confort. Grand
j ardin. — Chambres au soleil.

Onisine soignée.
Mme WtIRGEK.

lîSm
retournant à Bienne fin avril
on commencement mai accepte-
rait transport à prix exception-
nel. Ecrire sous chiffres P 1901
V k Publieitas, Blonnç.
___________l_^____fc_^___fc-___Mft_g _̂fl_k
_______W________W_____9_W_____

Université de Neuchâtel

Unis aux pins
Les personnes disposées à pren-

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

Direction
des Cours de vacances.

r JEHB )
Violon et piano
se recommandent pour soirées
dansantes, noces banquets, etc.
Faubourg du Lac 21.

Tailleuse
Pour vos robes, manteaux,

lingerie et transformations, tra-
vail prompt et soigné, adressez-
vous à la tailleuse

r Lucie ! .tis-ilin
QUAND'RUE 7 - Neuchâtel

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré _

BETON ARMÉ
PLANS - DEVIE

Téléphone 16.57

1 **CuresbriUe I
I W^ l̂

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Leçons particulières
D'ARTS APPLIQUÉS
DESSIN, PEINTURE
Pour la porcelaine,

modèles cie style co-
piés dans les musées.

m__W_ _ _ \  0 a—ti—mmm—mmmmm—-\\m_ Vlll IM——M—_ ________

Atelier d'§%élio@ra&fa3e
Reproductions de plans et dessins

H. SATTIVA. géomètre
Tél. Il . OS-IVEUCH A 'A'IK I., - Bel-Air 15

Papiers à dessin Papiers héliographiques I
Papiers e8 Selles à ealquer I

¦¦HMaBBWBMBnaMBBMg B̂BaHMSSBWWMnNMnMI

-T..: .  , * *¦! _¦» *¦ *—! —m.-—t _t___r JH, Y JL m J _-J _,

Instruction biblique
L'Alliance Biblique organise, à l'intention des jeunes

gens, un cours, public et gratuit , d'étude de la Bible.
Ce cours sera donné par M. E. Robert, ancien élève de

l'Ecole Biblique du Ried. Il aura lieu pendant quelques
semaines les mardis et Jeudis soirs de 8 h. à 9 h. 45.

Chaleureuse invitation aux jeunes gens qui désirent
posséder ce que donne la Parole de Dieu.

Renseignements et inscriptions, mardi 20 courant, à 20
heures, au local de l'Alliance Biblique, Neubourg 23, à
Neuchâtel.

NEUCHATEL —1 1 1  ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ .¦_¦!¦¦¦ __ ¦_M__________________________________MMgg= __  Iv 26 - , , ,

QMffll1.1 Â ^e ^avon Cadum est garanti rigoureusement
UC&&J) &'6 P 7̂' Préparé scientifiquement avec des produits

""— ¦¦¦w— cle première qualité, il est adoucissant et n'irrite
pas Tépiderme, tout excès de sels alcalins ayant

été soigneusement éliminé.

É 
41A VI AWSI 5 48k *"e ^avon Cadum est garanti parfaitement sec
VVIIUIÏIIC Conservé plusieurs mois avant d'être mis en

«—¦ mu vente, il est exempt de toute humidité et dure
deux fois plus longtemps que les autres savons
qui fondent rapidement. H ne coûte que 70 cts.

S 
.___ t* _ _ _ *_ $< êlm\ " e8fc garas3t* *ïue depuis quinze ans, le Savon
Vw 11*116 Cadum n'a jamais varié dans sa fabrication.

• ¦ ""« J « - Achetez un Savon Gadum, appréciez-le, ra-
chetez un pain plus tard, vous pouvez être sûr

d'obtenir un savon identique au premier.

\f mm\m^m\ *\it Ék Nous affirmons que nous sommes les seuls à
WfJJT 11© pouvoir garantir Ses trois points ci-dessus et
— ¦ qu'ils sont la stricte expression de la vérité.:

de Savons Cadum-sont
_|y T _«ri. mm -B ^ _j f i51 _aV__B) wmmW ^SE. mm. w__ _n? ._£ _j_ip§ _S _B» ^SSF ^fflBW CKa _H sa HB -Ssy *i3r _?

%, INDUSTRIE: à f OMDTAIBJL coriMERCB Jf ^\m*rlr l vin

& M 01 NEUCHATEL
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PE 
L'INDUSTRIE 

ET DU 
COMMERCE

^B WÈf DU 8 AU -16 AVRIL -192S

'1S-_\- -̂\mm\\-mmmm\ TEA -RO OM , CONCERTS
COMPTOIR RESTAURANT
riEUCM^CTEL ATTRACTIONS DIVERSES

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

_f BISCOT -̂  Q
___l vous salue cordialement et \fvy-^\CIr^~_K \MÊ

¦ 

vous inf orme de son pro- ^ _̂___W) ^_______^ 1̂ -chain passage... sur l'écran lÊrL ^mm ^
du gajaçe '&_1_ SÏL/  H

m Le Hoi de ' f MJPF^ 1. a¦ la pédal© m\̂ ^~^--  ̂m
^Sïï _ *__ _________ Wtwm ss B ̂ BKi m fil eas_s__£i:'_jras_g! we àP»̂

¦̂ i::mmm\ %i\ m̂w *nwm ^vàKmm,-9i\ïXss \n»

Comment ! Tu oses prétendre que nous n'avons
pas, chez nous, un ASPIRATEUR „ IiUX. " A POUS-
SIÈRE ? Tu mérites la leçon que Voici !

Pour NEUCHATEL et les environs : -J

MAURICE MATTEE ^W
IBUCHATEL Jyp|

Rue de la Côte 25 Téléphone -1 -1.56 iK%l_tn
m

VISITEZ NOTRE STAND No 6
OM_i «̂V«9^K"l"nHi^W>^̂ ^Wi ĤI ĤBBBB Ĥ^MH ___^Mî B Ĥ^M>W"*i î ĤH

Venez vous rendre compte de ce qu'on peut gagner en
achetant à une liquidation générale telle que celle des

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

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

tontes les confections, soit :
70 costumes pour dames 40 jupes 75 robes de chambre
27 vareuses 70 manteaux de pluie 25 costumes laine tricotée
220 robes, tous les genres 00 blouses 40 manteaux pour dames

Que de bons genres - Rien de démodé
Qualités et coupe irréprochables

il 11 manteaux et costumes ¦% i 1

ET PLUS ET PLUS
I l  II-.I l  . . I ,-——--**. . , ,  I .1 ¦ ___ L _ J .____M«J,_X _____» ¦| W________0___»ll l||  l l l l l l  I I I P IM M W  ».I M,I . I I I I .W I UJ » ."¦¦" ¦' '

Toul eu dessous des p rix de iukim

O

Af m S  fn
A
w

ET PLUS

15 pièces : Coutil pour habillements, messieurs et garçonnets
30 » Zéphir et Oxford pour chemises
3© » Articles doublures pour tailleurs
5© » Satinette imprimée pour ouvrages divers
©O » Crépon imprimé pour robes et blouses
4© » Cotonne tablier, bonne qualité, depuis fr. 1.5© net
5© » Satinette unie depuis fr. 1.3© net
15 » Batiste et orépon coton noir
as » Coutil en tous genres, batiste, opaline
18© » Tissus été soit : voile uni et fantaisie, crépons, etc.
35 » Petits et grands rideaux, brise-bise, vitrages et

lambrequins.
85 » Cretonne meuble
7 » Tapis de table

»© » Coutil matelas, larg. 120 cm., depuis fr. 8.5© net
135 cm., dep. 8.¥5 net, 150 cm., dep. 3.— net

18 » Lainage blanc, soit : gabardines, serges et draps
85 » Lainage noir : serges, popelines et gabardines
8© » Flanelle laine, 95 centimètres, à fr. 8.75 net
45 » Mousseline laine fantaisie, de fr. 8.— à fr. 3.85 net
18 »» Crépon pure laine, à fr. 8.35 net
8© » Draperie anglaise pour habillements de messieurs
3© » Beaux lainages anglais pour vareuses et manteaux
35 » Lainage uni pour robes : serges, popelines, gabar-

dines, etc.
1©© » Lainage fantaisie, tous genres, pour robes , cos-

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

soie, etc.
4© » Crêpe de Chine fantaisie
8© » Velours uni et fantaisie pour robes

M ^̂ M^

# 

Université de Neuchâtel
Ouverture de semestre d'été
jeudi -15 avril - . 926

Pour programmes et renseignements s'adresser au Secrétariat, Le recteur.

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE



PO LITIQUE
GRANDE-BRETAGNE ET

ALLEMAGNE
Une compar aison

LONDRES, 12. — Selun le < Board of Trade
Journal > la moyenne des prix de gros en Al-
lemagne était au 10 mars de 117,50 contre 100
en 1914. En Grande-Bretagne, les prix de gros
à fin février étaient en moyenne de 161,50 con-
tre 100 en 1914. On voit que l'Allemagne re-
vient rapidement aux prix d'avant-guerre, ce qui
n'est pas le cas pour l'Angleterre.

ITALIE
Un arion transportant à Tripoli deux ministres

italiens est contraint d'amérir
LONDRES, 11, — On mande de Malte à l'a-

gence Reuter :
Un hydravion transportant d'Italie en Tripo-

lltaine les généraux Cavallero et Ronjani , sous-
secrétaires d'Etat à la guerre et à l'aéronauti-
que, est descendu en pleine mer, hier , par suite
d'une panne de moteur.

Les ministres ont été recueillis par un navire
marchand, le < Mandasor >, qui les a amenés à
Malte, où ils sont montés à bord du bateau ami-
ral britannique < Queen-Elisabeth >, en atten-
dant que le vaisseau italien < Tigre » vint les
chercher au cours de la nuit.

Le contre-torpilleur < Viscount >, parti à la
recherche de l'hydravion, l'a retrouvé en pleine
mer. Il a pris à son bord le personnel et l'appa-
reil a été remorqué à Calafranca.

Après quelques réparations faites dans la ma-
tinée, l'hydravion est reparti pour Tripoli, à
11 heures, aujourd'hui.

FRANCE
Le paradis des fous

Un spécialiste anglais en matière économi-
que, lord Inchcape, écrit au c Times > :

< Le peuple de France me semble vivre dans
le paradis des fous. Il ne veut pas diminuer
ea dépense, ni contribuer aux dépenses admi-
nistratives et militaires du pays, ou au paie-
ment des prêts de ses alliés, sans l'aide des-
Suels son pays aurait été certainement envahi
'un bout à l'autre par l'Allemagne. Les gens

mettent leur épargne dans les briques et les
moellons... Dix ministres de France ont été au
pouvoir depuis peu d'année* sans arrêter cette
chute profonde. Les budgets des dernières an-
nées n'ont pas été équilibrés.

> Si la France ne se redresse pas et ne se ré-
sout pas à de courageuses économies, Il me sem-
ble qu'il n'y a qu'une seule issue : la banque-
route nationale. La situation dans son ensem-
ble est d'une inexprimable tristesse. Nous ne
voulons pas voir notre grand voisin et ami ar-
river au désastre financier. Et c'est ce qui, sû-
rement, arriverait s'il ne prend le taureau par
les cornes et non seulement équilibre ses bud-
gets mais réduit ses dépenses. >

RUSSIE
L'agonie du Tchervoneta

PARIS, 12. — Le correspondant de T< Echo
'de Paris » è Stockholm écrit :

L'écroulement du système monétaire bolché-
viste, que nous n'avons jamais cessé de pré-
dire, est aujourd'hui un fait accompli. Après
avoir désespérément lutté pour maintenir le
tcbervonetz au pair de l'or, la Banque d'Etat

moscovite se voit obligée aujourd'hui de haus-
ser officiellement le prix de l'or de 20 p. c. Une
pièce d'or de 10 roubles est payée 12 roubles
tehernovetz. On ne saurait imaginer un aveu
plus éclatant de faillite

Sur le marché libre, naturellement, la prime
est de beaucoup plus considérable : elle atteint
déjà le 40 p. c. Le dollar a réalisé ces derniers
temps, à Moscou, une plus-value vertigineuse.
L'escompte privé dépasse 100 p. c. par an. Quant
aux prix des marchandises, ils dessinent une
courbe ascendante qui , d'après les index offi-
ciels, diminue de 54,5 p. c la capacité d'achat
du tcbervonetz. Pra tiquement, cette diminution
est infiniment plus grave. Certains produits ont
augmenté de 500 p. c. Le dernier bilan de la
Banque d'Etat atteste que l'encaisse métallique
a été réduite de 10 millions de roubles-or, et les
banques privées ont complètement épuisé leurs
stocks de métaux et de devises étrangères.

Qui veut traiter ?. .
STOCKHOLM, 12. (Havas.) — Le < Stockholm

Tidningen » annonce que les soviets auraient
proposé à la Pologne et à la Finlande des trai-
tés séparés et aux autres Etats baltes un traité
collectif pour la garantie des frontières existan-
tes, l'obligation de s'abstenir d'adhérer à des
coalitions ennemies, le règlement amiable des
conflits et l'engagement de signer des enten-
tes économiques.

(Se trouvera-t-il un pays pour avaler l'hame-
çon moscovite ?)

EMPIRE BRITANNIQUE .
La précaution

LONDRES* 
¦ !!. — L'agence Reuter déclare

que le chef d'une organisation soviétique en Pa-
lestine, le nommé Glezer, parti récemment en
congé, n'a pas été autorisé à rentrer en Pales-
tine en raison de la propagande à laquelle se
livrait son organisation.

Cette décision a été prise par les autorités
britanniques en Palestine agissant de leur pro-
pre chef. La question vient d'être soulevée par
les autorités soviétiques à Londres et fait l'ob-
jet d'un échange de vues.

L'< Evening Standard > dit que c'est à Bey-
routh qu'a été découverte la correspondance de
Glezer avec le gouvernement de Moscou,

CRIME
Un complot soviétique contre la vie de

Chang Tso Lin
TOKIO, 11. — On mande de Dairen qu'un

complot contre la vie de Chang Tso Lin vient
d'être découvert à Moukden. Les conjurés
avaient fait venir de Vladivostok des bombes
dissimulées dans des horloges. Chang a fait ex-
pulser le vice-consul soviétique à Moukden, ain-
si que plusieurs rouges qui faisaient de la pro-
pagande sur le territoire du chemin de fer.
Chang a aussi télégraphié à M. Karakhan, am-
bassadeur des soviets à Pékin, en lui enjoignant
de quitter la ville avant sa reddition et le me-
naçant de le faire arrêter dès que ses troupes
se seront emparées de la ville. (< Daily Mail >.)

ÉTATS-UNIS
Le pays où l'on ne désarme pas

WASHINGTON, 13 (Havas). - La Chambre
des représentants a voté un projet de loi rela-
tif au développement du service aéronautique
naval américain, entraînant une dépense de 85
millions de dollars échelonnée sur 5 ans. Le
projet de loi va être soumis au Sénat

Dans le joli monde de Lénine
(De notre corr. de Zurich)

D'un article qu'a publié (en langue alle-
mande) dans son dernier numéro, la < Revue
politique > du secrétariat central du parti ra-
dical-démocratique suisse, je ne puis m'empê-
cber de vous citer les passages principaux;
les révélations faites dans cet article ne man-
queront pas de faire sensation et d'enlever
quelques illusions aux bonnes âmes qui s'ima-
ginent encore en toute bonne foi que le bolché-
visme a fait redescendre le paradis sur la terre.
Le paradis ? Hélas l

L étude en question se rapporte à la protec-
tion des mères et de l'enfance russes ; il parait

S ̂ 'actuellement, des dizaines de milliers d'en-
ants, sans parents, errent d'un bout de la Rus-

sie à l'autre, soit en se glissant dans les trains,
soit h pied ; ces pauvres êtres sont dénués de
tout, et Us constituent pour les villes et les vil-
lages un danger permanent ; la faim et les ma-
ladies contagieuses les fauchent par milliers, et
pourtant il ne semble pas que cette armée fa-
mélique diminue. Dernièrement encore, la

_ Pravda > écrivait :
<Le malheur de tous ces enfants abandon-

nés crie au cieL Les classes ouvrières souf-
frent du fait que des centaines de mille enfants
sont dégénérés physiquement et moralement,
des enfants qui n'ont ni foyer, ni pain, et sont
obligés de se traîner par les routes ou dans les
gares. Les ouvriers conscients considèrent cette
plaie comme une entrave sérieuse au dévelop-
{>ement Intellectuel et économique du pays. > Et
a « Pravda » de citer quelques lettres reçues

d'ouvriers et de paysans, et où l'on fait de ces
enfants des descriptions terrifiantes. Un ou-
vrier raconte qu'arrivé à Omsk, il a aperçu è
la gare treize enfants abandonnés, complète-
ment nus, puis d'autres encore, nus également,
à la place du marché ; Ces -pauvres êtres cher-
chaient quelque nourriture dans les détritus de
la rue et les ordures. Ailleurs, soit à Samara,
un ouvrier, arrivé dans cette ville à minuit, a
découvert, couchés à même le pavé de la rue,
plusieurs entants sans aucun vêtement, et tout
recroquevillés par le froid -, un paysan de Vo-
ronesch parle des enfant s qui , sans le moindre
vêtement, sans chaussures et affamés, se gl is-
sent sous les fenêtres des maisons. Une ouvriè-
re a écrit la lettre suivante :

< Un jour , par un froid pénétrant , j'ai recueil-
li chez moi une pelile mendiante orpheline de
sept ans, qui venait d'être soignée à l'hôpital
5our une scarlatine. Peu après, l'on m'amenait

e la route une fillette de huit ans, couverte de
vermine et répandant une odeur à donner des
nausées ; à son tour , celle-ci m'amena son frè-
re de neuf ans, qui vivait indépendant depuis
Page de sept ans et a déjà parcouru toute la
Russie en chemin de fer. Puis ce fut une gami-
ne de treize ans que sa belle-mère avait chas-
sée de la maison comme bouche inutile. Tout ce
monde a vécu chez moi, dans une baraque , dans
une même pièce , avec mon propre fils âgé de
douze ans. J'ai réussi à convaincre mes cama-
rades de travail de me céder une partie de
leurs vivres, j'ai mendié des effets d'habille-
ment, etc. » Sur plaintes venues des ouvriers ,
ces enfants sont placés dnns un asile spécial ;
mais cet asile s'est fermé, et voilà les quatre
malheureux de nouveau jetés à la rue.

Le gouvernement des soviets s'est déjà oc-
cuné de ce qui est vrai ment devenu une cala-
mité publique ; mais de l'opinion même de 1a
« Pravda >, ce qui a été fait jusqu 'ici est notoi-
rement ùruffisant, bien que des dizaines de
millions aient êé !h é'é dépensés pour remédier
à la situation. Une loi prévoit que les enfants
seront placés chez des paren!s ou dans des fa-
min es d'ouvriers.

Avant la révolution il y av . en Ru-sie des
agiles pouvant recevoir 30 000 orphelins ; en
1918. le nombre des enfants abandonnés atfei
gr.iit 75 0%. P _ 1919; 155000 en IO'1'!: 400(H)0.
selon des appréciations diverses. En 1922, l'ar-

mée des enfants abandonnés a été encore beau-
coup plus considérable, ensuite de 1a famine
qui a sévi dans le pays. Dans les seuls asiles
dépendant du commissariat de l'enseignement,

;Ton a compté 600,000 enfants, dont bon nombre
ont été rendus a leurs parents, une fois la fa-
mine conjurée.

Combien y a-t-U, aujourd'hui, d'enfants aban-
donnés en Russie ? L'on parle de 225,000 à
250,000, abstraction faite, bien entendu, de ceux
qui sont hébergés dans des asiles. U faut tenir
compte aussi d innombrables bébés abandonnés
dans la rue tôt après leur naissance ; dans 36
gouvernements russes seulement, on en a comp-
té une dizaine de mille, et tout permet de pen-
ser que ce chiffre est encore bien en dessous de
la réalité. Quoi qu'il en soit, ces centaines de
mille enfants qui errent à l'aventure constituent
pour le pays un danger dont on ne saurait s'exa-
gérer l'importance ; l'ivrognerie, la prostitu-
tion, le banditisme s'emparent de cette jeunesse
qui risque de porter une contagion dangereuse
partout où elle passe.

A quoi donc attribuer un tel état de cho-
ses, qui n'a sans doute pas son pareil au mon-
de, du moins dans les pays civilisés ? Pour une
bonne partie, sans doute, au fait que certaine?
lois russes ont complètement brisé les liens de
la famille, de sorte que l'abandon des enfants
devient une chose courante. En 1925, l'on a
enregistré en Russie 155,000 cas d'avortement,
dont 3000 ont été suivis de mort, tandis que
66,000 se terminaient par un internement à
l'hôpital. L'on sait Çu 'en Russie, l'avortement
est maintenant autorisé par la loi ; dans les vil-
les, l'on fait appel aux services d'un médecin,
tandis que dans les campagnes éloignées, cette
possibilité n'existe plus, et c'est cela qui ex-
plique les nombreux décès et cas d'empoison-
nement enregistrés.

L'on est en droit de s'étonner qu'après plu-
sieurs années de régime bolchéviste, il faille
enregistrer encore des faits aussi attristants que
celui de centaines de mille enfants circulant
sans feu ni lieu, et obligés de disputer leur pi-
tance aux chiens, qui errent dans les rues ou
les campagnes. Après cela , l'on ne manquera
pas de venir nous fatiguer à nouveau les oreil-
les avec les beautés du ré.erime russe actuel. Joli
et curieux régime, en vérité, que celui qui ne
réussit même pas à donner un foyer aux fu-
turs citoyens-camarades !

ÉTRANGER
Echappés d'une prison, ils pillent une ban-

que. — Dix-sept prisonniers , détenus à la mal-
srn pénitentiaire de Nashville (Tennessee),
viennent de s'évader après avoir triomphé de
la résistance que leur opposaient les gardiens.

Avant que l'alarme pût être donnée, les ban-
dits en liberté ont eu le temps de forcer l'entrée
d'une banque et de s'emparer d'une somme de
15,000 dollars. Ils se sont réfugiés ensuite dans
les montagnes, où l'on n'a pu encore découvrir
leurs traces.

Une auto heurte un train. — On mande de
Weimar qu'une collision s'est produite lundi
matin, par un épais brouillard, sur la ligne à
voie étroite Legefeld-Berka, à proximité immé-
diate de la gare de Legefeld, entre une auto
postale venan't de Weimar et une locomotive
arrivant de Berka. L'auto a été complètement
détruite et la locomotive fortement endomma-
gée. Trois personnes ont été grièvement bles-
sées et cinq légèrement

On cherche un aviateur. — Deux aviateurs es-
pagn.is devaient partir mardi matin de Bagdad
pour Bouchlr. On est suns nouvelles du chef de
l'escadrille. Il parait qu 'après avoir quitté le
Caire, il choisit un itinéraire plus au sud que
ses deux compagnons. Ceux-ci le laissèrent pour,
suivre seul son itinéraire et arrivèrent sains et
saufs à Bagdad . On espère que le capitaine Es-
teve^, qui manquait  de vivres, aura .pu être ré-
cueilli pai des Arabes.

SUISSE
Une conférence fiscale. — Lundi a eu lieu à

la Banque nationale, à Berne, sous la présidence
du conseiller fédéral M. Musy, une conférence à
laquelle ont pris part M> Blau, directeur de l'ad-
ministration fédérale des contributions et des
représentants des différents groupes de ban-
ques. La banque nationale était représentée par
le directeur général M. Sçhnyder. La conférence
s'est occupée des propositions élaborées par
l'administration fédérale des contributions rela-
tives à la revision de la législation concernant
l'impôt sur le timbre. Il est notamment question
d'une augmentation du timbre sur les obliga-
tions et les actions, ainsi que sur les négocia-
tions de titres, de la suppression du privilège
en faveur des corporations publiques (Confédé-
ration, cantons et communes) dont les obliga-
tions ne doivent plus à l'avenir être exonérées
du timbre, mais seront soumises à un impôt re-
présentant la moitié de la valeur du timbre,
comme pour les obligations des banques canto-
nales, et.des caisses hypothécaires. Il a égale-
ment été question de l'introduction d'un impôt
de circulation pour les titres étrangers. Il s'a-
git encore d. examiner si cette dernière mesure
ne pourrait pas éventuellement être remplacée
par une augmentation du timbre actuel d'émis-
sion pour les titres étrangers. La conférence
s'est en outre occupée des mesures propres .
écarter toute tendance d'évasion. Le départe-
ment fédéral des finances soumettra prochaine-
ment au Conseil fédéral un projet qui consti-
tuera une partie du programme d'assainisse-
ment de là situation: financière de la Confédé-
ration. ; «ï :

Le « Secours aux Suisses > (association d'œti-
vres suisses en faveur des Suisses à l'étranger),
dont le but est de se procurer les fonds néces-
saires à son activité, organise cette année-ci,
après une assez longue interruption, une collec-
te devant embrasser le territoire suisse tout en-
tier. Il s'agit d'une vente sur la voie publique
de Jolis petits mouchoirs et pochettes, dont l'exé-
cution est prévue en blanc et en couleur ;
80 p. c. du produit net seront remis aux organi-
sations formant l'union « Secours aux Suisse? >,
qui en feront usage en fa veur des Suisses à l'é-
tranger, tandis que les 20 p. c. restant seront
employés au profit d'œuvres locales de bienfai-
sance.

Germaniques sottises. — Avant la grande
guerre, la propagande allemande ne cessait de
dénoncer de prétendues intentions agressives
de la France et de l'Italie à l'égard de la Suisse.
A en croire un article de la < Gazette de Mu-
nich >, on pourrait s'imaginer que cette manie
recommence. Ce journal annonce que le gouver-
nement de Rome aurait suggéré à la France et
à la Yougoslavie le partage de la Suisse et de
l'Autriche. L'Italie se serait adjugé le Tessin,
la France la Suisse romande, tandis que la Ré-
publique yougoslave occuperait en permanence
toute la Suisse allemande,

«Si nous mentionnons ce projet de partage,
écrivent les < Basler Nachrichten >, c'est afin
de montrer par un exemple instructif pour quels
idiots certains journaux prennent leurs lec-
teurs. >

ZURICH. — Jeudi passé, vers 9 heures du
soir, un vétérinaire zuricois, M. Dolder, reve-
nait à bicyclette de Huntwangen, où ses occupa-
tions professionnelles l'avaient appelé. Comme
il traversait une forêt , trois individus masqués
se précipitèrent sur lui et le menacèrent avec
leurs revolvers. M. Dolder leur remit sa bourse.
Les agresseurs se contentèrent de prendre les
quelques francs qu'elle contenait et, après avoir
fouillé le vétérinaire, ils lui rendirent sa bourse,
sa montre* sa bicyclette; et le laissèrent partir.
On n'a pu encore établir) l'identité de ces rô-
deurs de grands chemins. '

BERNE. — Un propriétaire de Berne a été
condamné par le président du tribunal correc-
tionnel à 1000 francs d'amende pour usure. Or,
chacun sait que la notion d'usure est souvent
difficile à définir au point de vue juridique.

L'article 91 du décret bernois concernant la
lutte contre la pénurie dé logements dit ceci :
< Celui qui, sciemment, en exploitant la pénurie
des logements, exige ou se fait promettre un
loyer qui dépasse l'intérêt normal du capital in-
vesti dans un immeuble, peut être puni pour
usure sur les loyers, jusqu 'à six mois de prison
ou à une amende allant jusqu 'à 10,000 fra ncs. >

Or, que doit-on admettre comme un intérêt
normal D'après le calcul de personnes au cou-
rant des affaires immobilières , un intérêt de
7 M à 8 p. c doit suffire pour renter le capital
investi.

Dans le cas particulier, le propriétaire avait
loué un appartement de quatre chambres pre-
mièrement à 900 fr. par an, puis à 1450 fr. ; mais,
dans le but d'obteni r un loyer plus élevé, il ré-
silia, sous le faux prétexte qu 'il entendait utili-
ser ce logement pour lui-même. Avec un nou-
veau locataire, il réussit à conclure un cont rat
prévoyant un loyer annuel de 2000 francs.

L'immeuble en question revenait au proprié-
taire à 90,000 fr. A 8 p- c, il devait rapporter
7200 fr. par an. D'après l'enquête, il fut établi
qu 'il rapporta, ensuite des hausses exagérées ,
10,000 fr par an. Comme à ce moment il fut im-
possible au locataire de trouver un appartement
de quatre chambres en dessous de 2000 fr. par
an, le juge admit l'exploitation du locataire, par
suite de pénurie de logements.

En outre, le propriétaire fut encore condamné
à 250 fr. d'amende pour fausse indication à l'of-
fice des loyers et à verser une indemnité au lo-
cataire qui se trouvait lésé du fait de son démé-
nagement et de l'obligation dans laquelle il se
trouva de louer un nouvel appartement de qua-
tre pièces au prix de 2000 fr.

— A Laufon, un apprenti boulanger qui cir-
culait à bicyclette, en voulant éviter une voi-
ture, vint se jeter contre un camion automobile
et fut tué sur le coup.

VAUD. — A la suite de la mort de Deval-
lonné, sa femme, qui était incarcérée à Lau-
sanne, a été relâchée lundi après midi.

GENÈVE. — On lit dans la < Suisse » à pro-
pos de la répartition des départements au Con-
seil d'Etat :

< Si nous sommes bien renseigné, c'est un re-
présentant socialiste qui a proposé que le dé-
partement des finances soit attribué à M. Mo-
riaud afin qu'une tout autre orientation lui soit
donnée.

> De son côté, M. Boissonnas, seul représen-
tant de la minorité, aurait insisté pour que M.
Moriaud, seul juriste du Conseil d'Etat, conser-
vât le département de justice et police.

» M. Turrettini a bien souligné que le seul
département qu'il ne pouvait accepter était ce-
lui de justice et police et que sa déclaration
n'était point inspirée par le fait que le départe-
ment des finances était attribué à M. Moriaud.

> Le Conseil d'État a pris alors la décision
qu'on sait

» Il apparaît donc que M. Turrettini n'accep-
tera pas le mandat que les électeurs lui ont con-
fié, car les représentants de l'alliance radicale-
socialiste, qui siègent au Conseil d'Etat, ne sont
disposés à faire aucune concession. . '... . ,

» Quoi qu 'il advienne, il faut dès maintenant
relever la rare probité de M. Turrettini qui,
alors que nous vîmes tant d'élus asseoir sur
n'importe quel fauteuil leur incompétence, n'en-
tend siéger aux conseils du pays que pour y
travailler réellement, efficacement »

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Le conseil scolaire a siégé lundi soir. Il y a
été donné connaissance des candidatures parve-
nues à la direction du Gymnase pour les deux
postes à pourvoir dans cet établissement Voici
les noms des candidats :

Au poste d'histoire : MM. Serge Berlincourt,
Pierre Borel, Jules Breitmeyer, Jaques Henriod,
William Jacot, Jean Kiehl, Charles Magistrini,
Gaston Schelling.

Au poste de mathématiques : M. Roger Bre-
guet, M. Pierre Cérésole, Mlle Véréna Pfennin-
ger, M. Boris Seitz, M. Alexandre Staempfli.

Il est intéressant de constater que M. J. Inaeb-
nit, de Leeds, dont il avait été question, n'a pas
posé sa candidature.

LES BAYARDS
(Corr.) Pour la dernière fois probablement

dans l'hiver qui se termine, notre salle de la
poste a été utilisée hier dimanche. Il s'agissait,
cette fois-ci, non de théâtre, mais d'une eau-
série qu'a bien voulu nous faire M. Simond,
professeur aux Verrières, sur ce bon La Fon-
taine et ses fables si populaires. Au premier
abord, ce sujet ne semble pas avoir un inté.
rêt bien palpitant, mais, présenté avec le brio
et la clarté qu'a su y mettre M. Simond, il a
tout de suite empoigné l'auditoire.

Première partie d'abord, une biographie ré-
sumée du fabuliste, puis, en second lieu, réci-
tation de quelques-unes de ses œuvres, les
meilleures peut-être. Par une mimique appro-
priée et une impeccable diction, notre confé-
rencier a su faire ressortir de ces fables tout
ce qu'elles contiennent de morale, de vérités
et de savoureuses leçons. Aussi les applaudis-
sements enthousiastes d'un public, malheure u-
sèment trop clairsemé, ont prouvé à M. Simond
que ses peines n'étaient point perdues. Comme
presque toujours, les absents ont eu tort, cette
soirée fut une des meilleures de la saison.

La conférence de dimanche nous procure
l'occasion de dire quelques mots rapides rela-
tifs à la salle publique que nous employons
depuis 1894. D'une surface utilisable d'envi-
ron 65 mètres carrés, elle peut convenir pour
des conférences réunissant 140 personnes, chif-
fre joli déjà pour notre modeste localité. Mais
Il est évident qu'avec une scène qui Immobi-
lise 15 mètres carrés, la surface réservée aux
spectateurs devient trop exiguë et l'on s'y en-
tasse un peu au petit bonheur.

Préoccupés d'arriver un jour à posséder quel-
que chose de plus vaste, des citoyens bien in-
tentionnés se sont constitués, il y a quelques
années, en comité dit « de la grande salle >.
Dans ce but, ce comité a réuni des fonds, soit
par soirées théâtrales, soit par dons ou coti-
sations. Cette louable initiative a réussi à cons-
tituer une somme d'environ mille francs.

Les soirées de cet hiver ont remis en discus-
sion le projet en question ; on en a beaucoup
causé dans les conversations particulières com-
me d'une affaire d'urgente nécessité ; par leurs
correspondants, deux journaux se sont même
fait l'écho de ces doléances, exprimant le désir
que nos autorités communales s'en occupent

Tout en comprenant les vœux de ces citoyens
influencés encore par une impatiente jeunesse,
d'autres citoyens trouvent pourtant que ce se-
rait aller bien vite en besogne. Le moment
n'est point venu de discuter à fond cette affaire ;
rien ne presse du reste, car le local en cause,
ne servant que huit à dix fois par an, peut
bien être considéré comme d'importance se-
condaire parmi l'outillage communal. Aujour-
d'hui, nous voudrions nous borner à faire re-
marquer que la construction de cette salle est
liée à celle d'une halle de gymnastique désirée
depuis au moins vingt-cinq ans et à celle d'une
cuisine confortable , à portée du collège, pour
les soupes scolaires. Cette construction repré-
sente donc une assez grosse dépense, et chacun
pressent bien que, mal gré l'apport des fonds
par l'initiativ e privée, la très grande part de-
vra échoir à la commune.

Or, il semble bien que le moment présent
serait singulièrement mal choisi pour aller de
l'avant. Nous sortons d'une série d'années pen-
dant lesquelles notre caisse communale a énor-
mément sacrifié pour réaMser les progrès mo-
dernes de première importance et donner à la
population les facilités desira r .es : chemins,
gare, lumière , force, eau potable abondante,
etc. Malgré la situation assez favorable de la
fortune communale, les dettes se sont accumu-
lées et il faut son .er à en payer une partie
avant d'en créer de nouve _es. Ajouterons-nous
que les temps sont mauvais et l'avenir incer-
tain ! La mévente des bois ou leur adj udication
à prix très modérés trouble nos bud ,ets com-
munaux , c'est avec pe'ne que nous éoililibrons
nos comptes, les imnôts ont dû être élevés, le
commerce lan . uit, la population te"d à dimi-
nuer, etc. Tout ceci dit sa _s vouloir faire la si-
tuation plus sombre qu 'elle ne l'est ; nous re-
connaissons bien volontiers que financièrement
nous sommes une des commîmes les plus fa-
vorisées; seulement, pour les raisons tndiouées,
nous avons le devoir d'être sages et prude"ts.
Pour le moment sachons limiter nos désirs,
utilisons avec reconnaissance la salle que nous
posr.é'lons.

Et à toute cette brave et impatiente jeunesse
que nous aimons beaucoup, nous laisserions
sur le cœur ces mots par lesquels Dumas ter-
minait un de ses romans : < Attendre et espé-
rer !... >

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Eugène-Albert Guillaume Gentil, bij outier, et Na-
thalie Schreyer, commis, les deux k Neuchâtel.

Louis-Paul Girardier , de Neuchâtel, agriculteur,
à Montezillon, et Euth Béguin, ménagère, à Boche-
fort.

Augustin-Ernest Benaud, agriculteur, à Boche-
fort, et Marcelle-Yvonne Girardier, de Neuchâtel,
k Montezillon.

Charles Dietrich, employé C. F. TP- k Neuohâtel,
et Emma-Bertha Evard , à Travers.

Ernst Lanz, cuisinier, à Neuohâtel, et Marie BUT,
k Bienne,

Goorges-Pierre-François Cornu, médecin, à Bo-
mainmôtier, et Lily-Sophle-Madeleine Merlan, de
Neuchâtel, k Colombier.

Mariages célébrés
9. Antoine Jehlé, commis de banque, et Hélène

Kemmler, les deux à NeuchâteL
10. Charles Benguerel, chauffeur, et Marguerite

Calderara, employée de commerce, les deux k Neu-
ohâtel.

Maurice Fritsc hl, électricien, et Maria Novotny,
couturière, les deux à Neuchâtel.

Finance - Commerce
Bourse du 13 avril. — Les valeurs k revenu fixe

restent sans animation. A la bourse de Neuchâtel
de oe matin, U a été coté les cours suivants : 4 Vt %
Etat de Neuchâtel 1912, 90.75 % et 91 %. 4 % % Etat
de Neuchâtel 1915, 98.25 %. 5% Etat de Neuohâtel
1918, 101 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1924, 100.75 %.
8% Etat de Neuchâtel 1921, 108.75 % cours d'appli-
cation. 5 % Ville de Neuohâtel 1915, 100 %. 5 %
Chaux-de-Fonds 1915, 99.75 %. 4 % Crédit Foncier
Neuchâtelois 95.25 %. 6% Ed. Dubied et Co, 96%.
i _ . % Electricité Neuchâteloise a A., 1922, 93.50 %.
i M % Klaus 8. A. 1921, 67 %.

Au marché des actions de banque, les court res-
tent sans grandes fluctuations, à l'exception.' de
l'Eloctrobank, qui bondit de nouveau à 20 points
au-dessus de son cours d'hier. On a traité les ac-
tions A de 960 à 970 au comptant et â 962 fin cou-
rant Actions B également très fermes k 110, 115,
110.50, 114 et 112. Motor-Oolumbus également bien
disposée k 870 comptant, 868, 873, 870 et 872 fin cou-
rant. Commerciale de Bâle 613 et 614. Comptoir
d'Escompte de Genève 543 et 544, Banque Fédérale
S. A. 734 et 736. Leu ord. calmes à 346 et 345. Crédit
Foncier Suisse 216. Société de Banque Suisse 720.
Indelect. 786 à 790, Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 180 et 129. Crédit Foncier Neuohâtelois
517.50.

Dans le groupe industriel, l'on est très calme.
Lea cours restent à peu près à leur niveau de ces
derniers jours : Aluminium 2880. Ba Ily S. A_ 1280
et 1275. Bro wn, Boveri et Co, 458, 451 et 452 comp-
tant et 458 fin courant. Aciéries Fischer 770. Losza
221, 220 et 22L Nestlé 867.50, 367, 368.50 et 384 comp-
tant et 865 fin courant. Sulzer 1003 et 1000. Sauter
123. Rlnffwald meilleures 2020 et 2010. Schappe de
Bâle 8255 et 3250. Chimiques 2060, 2055, 2050, 2046, eu
recul, Sandoz bien tenues à 3450, Dubied 300.

Peu d'affaires en titres étrangers : A.-E.-G. 125,
124 et 125. GesfUrei 168. Licht-und Kraft 81.50, 81' et
81.50, tous trois en recul. Sevillana 485 et 436. E_ .-
pano 1465 et 1460. Baltimore 447.

En actions La Neuchâteloise l'on a fait 537 et en
actions Funiculaire de Chaumont 4.25,

Bourse de Londres. — Les affaires sont calmée au
stock exohanga, professionnels et pubUe ne mon-
trent aucune disposition à prendre de nouveau .
engagements. Mais, malgré la nullité des opéra-
tions, le ton reste satisfaisant et les prix sont géné-
ralement maintenus. Les fonds anglais sont très
calmes ; 0© groupe est quelque peu affecté par les
nombreuses émissions lancées depuis le début dé
l'année. Les emprunts étrangers sont fermes, plu-
sieurs fonds européens sont en reprise et les em-
prunts chinois poursuivent leur avance : les brési-
liens font toutefois exception, ils clôturent plua
faibles par suite de la baisse du mllreis. Les che-
mins de fer anglais sont lourds, les Ugnafc étrangè-
res sont délaissées. Aux Industrielles, quelques ti-
tres se mettent en évidence, mais l'ensemble du
groupe est calme et lourd. Les plantations de thé
progressent encore, les caoutch .ratières, p^r , contre,
sont plus faibles aveo la baisse des prix de; la ma-
tière. Les pétrolifères sont fermes, particulièrement
Mexiçan Eagle. Le groupe minier offre peu d'in-
térêt

Chocolats Sêchaud et flls, Contre u x. — Le béné-
fice net de l'exercice 1925 a diminué de 230,000 fr.
à 160,000 francs. Le dividende traditionnel da 8 %,
soit 30 fr. par action, a cependant été largement
gagné. Cette répartition n'exige que 98,000 fr. Par
contre, la réserve sociale qui avait reçu 25,000 fr.
l'année passée, se voit attribuer cette fols 8000 fr.

Société pour l'Industrie chimique, k Bâle. — ^pe
conseil d'administration proposera de distribuer un
dividende do 15 pour cent, comme l'an dernier-

Comptoir national d'escompte, Paris. — Les comp-
tes de l'exercice clos le 81 décembre 1925 sont défi-
nitivement arrêtés. Ils comportent un solde béné-
ficiaire net de 37,027,508 fr. (contre 35,629,553 fr.),
permettant de maintenir le dividende k 60 francs
par action. Vn report à nouveau de 3,008,294 fr.
viendra s'aj outer d'autre part au report antérieur
de 15,086,273 francs.

Changes. — Cours au 14 avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Par i s . . ,  17.70 17.95 M i l a n . , ,  ?0 80 20 95
Londres . .25.16 Î5 21 Berlin ,, 12;..15 123 65
New York. 5 I fi R .20 Madrid . . 73 90 74 40
Brosolles 19 60 19 85 Atnst«rda m ?07 50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 avril 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prli faits.

m = oHs movet ' entre l'offre et la demande.
d = de mande , o = offre.

A ctions Obli gations
Banq. Nationale - 545.— à Etat de Ne„e 5% ( Q ,̂Soo.de Banque s. 721.—w f . 4 %  90.?5mCrédit suisse . .. 791.— m , » SM 87—mDubied 3110.—
Crédit foncier . . 517.50 Com. < _ Neue 5% 100,—
La Neuch âteloise 537 — » » 4% 86.— d
Papet. Serrières. —•— » » 3 _ 83 50m
Câb. él. Cortaill. 1400.— Ch.-de-Fouds 5% 99.75

» » Lyon , . -.— . , i% 9l.-m
Tram. Neuc. ord. 370 — " » 354 —.—.
' A„ï

T- *"î S
n' l-ocle .... .. m 99.50 dNeuch. -Ch?Din . 4«a i% mù[intne ub . ( naton. —— * "* «u aa _J, Sainlox Trav 200— d 8* 88— d

t Salle d. cono. —•— Créd. f. Neuc. 4% 05.25
Etab Perrenoud — •— Tram. Neuch 4 . 93.— d
8oc él. P Girod. —.— ' Ed Dubied & C" 96.—
Pâte bnïs Doux —.— Pât b. Douj 4 . IUU.50 O
Clin ' St Snlpice 87i .— o pap Scrrièr 6% — .

Taux d escompte : Banque Nationale , 3 . %.

Bourse de Genève, dn 13 avril I9V6
Actions 3% Diffé ré . .. .  38) 50m

Bq Nat Suisse — —   ̂ fêd 1910 . . . 408.51 m
Soc de banq. s. 720.— « 4% t 1912 14 900 —
Comp 'l'Escomp 542.— 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse 788 — i'à » —•—
Dnl on fin  genev. MO .— ri 3% Genev à lots 103 —
Wiener Bankv. —.— 4%. Genev 1899 429 —m
lud geuev gaz . .611 — 3% F>ïb 1903 37^1,50
Gai Marseille t lHJKI R% Autrichi en 102(1.—
Fco Suisse Aleot l .'7.50 5% V Oenè 1919 5c2.—
Mines Bor prior 442,50 4 '̂  Lausanne 461.—m

» • ord auo 447. — ''hem Kco Snlsa 4-'H .—
Gafsa . part Hu Q — 3% Jou srne Kelé 301.—
( .loeol P. -C.-K -.' I f i i O  v/^< lura Slinp 384 75
Nestlé . ... . ..67.5(1 3% Bolivia Ray 411 50
Caoutoh 8 fin 77.50 «% Paris Orl#nne 872.— ¦
Motor rolombw 865.— 5% r-T * v«nd — •—„,.. ,. B» Argentin - céd 94-50Obligations i% R(, hp 8nèlle ___

__
3% Fédéra l 1903 408.— Cr f . dT.s 1*10? 357.— di _ » 192'J —.— .% , Stock 
5% » 1924 — .— .% Fco S .ect 311 .—mi% » 192:' —— t . l otis o hong 423. —3 _. Ch. fed A K  837 - j Danube 8ave 57.25

Paris, Espagne, Scandinaves, Pesos en reprise ;
S en baisse, 6 stationnaires. Bourse plus animée;
sur 50 actions: 20 en baisse, 16 en hausse (Electro-
zurlo 105, 10, 108 (+ 16).
13 avril. — Cent, francs suisses valaient auj ourd'hui.

à Paris : Fr. 558.—.

On nous écrit :
La foire de Prague, qui a eu lieu récemment,

a permis aux intéressés de se rendre compte
exactement de la situation industrielle de la
Tchécoslovaquie, qui est très saine. Le succès
des foires de Prague va d'année en année aug-
mentant ; 2474 exposants y participèrent ce
printemps contre 1925 à la première foire. De
plus en plus l'étranger s'intéresse à cette foire;
en 1920, sa participation était de 5 p. c, ce prin-
temps, elle fut de 12 p. c De même le nombre
des visiteurs devient considérable ; de 110,000
il s'est élevé cette année à 425,000. Cet accrois-
sement est la preuve la plus évidente de l'inté-
rêt que le public industriel et commerçant porte
à ces réuniops et expositions périodiques. Tren-
te-six pays européens et d'outre-mer prirent
part à la foire du mois de mars, parmi lesquels
la Suisse se place au huitième rang. U est à no-
ter que les Etats-Unis ont organisé un pavillon
spécial présentant des produits américains; c'esl
ici la première fois que les Etats-Unis partici-
pent à une foire européenne. Dans presque tous
les groupes, le chiffre des affaires traitées fut
important en dépit de la dépression que le
commerce subit en ce moment.

L'extension prise par la foire a donné l'idée
de la création d'une < Cité du commerce » dont
les constructions viennent d'être commencées.
Elle se composera de quatre grands palais oc-
cupant un emplacement jie 32,000 mètres car-
rés ; le budget affecté àgeette construction s'é-
lève à 170 millions de âpuronnes, soit environ
28,5 millions de francs !susses. •

La prochaine foire def Prague aura lieu du
29 août au 5 septembre 1926 ; une très grande
participation de la France et de ses colonies
est déjà annoncée et tout permet de croire que
son développement suivra la courbe ascendante
qu'il n'a jamais quittée.

Les résultats
de la X ll^e toire de Prague



Arrête concernant les passeports
Bans sa séance du 12 avril, le Conseil d'Etat

à pris uh nouvel arrêté concernant les passe-
ports.

Dorénavant leis formalités et démarches pour
obtenir un passeport seront simplifiées en ce
sens, que le requérant n'aura plus l'obligation
de se présenter à la préfecture du district ou .
la chancellerie d'Etat à Neuchâtel. Les pièces
nécessaires (certificat de dépôt de l'acte d'ori-
gine et le signalement) peuvent être établies
par les préposés à la police des habitants de
chaque commune sur formulaires fournis par la
chancellerie.

En outre, le passeport et le renouvellement
pourront être obtenus pour une durée d'une,
.élis ou trois années, facilité souvent réclamée

par les milieux industriels et commerciaux.
.. Par contre, les émoluments ont été quelque
peu relevés et fixés aux taux en vigueur dans
d'autres cantons frontières, comme Genève,
Tessin ert Argovie. Ce nouvel arrêté entrera en
vigueur le 19 avril 1Ô26.

LE LANDERON
¦_- (Corr.) — Dimanche, une nombreuse as.sis-
v tance a tenu à accompagner au champ du repos

la dépouille de Calixte Digier, fabricant d'ep-
.-.. veloppes, lequel, dans notre vie locale, joua du-

rant une quarantaine d'années un rôle de pre-
mier plan.

-, Il fit partie du Conseil général qu'avec dis-
tinction il présida à maintes reprises et se trou-

. ._a à la tête de là commune lors de la période
• "difficile des premières années de guerre.
? Vouant une grande sollicitude à notre jeu-

, "¦ Hesse, il faisait partie de la commission scolaire
depuis près de 30 ans.

;7"~HoTntte de caractère un peu autoritaire; il
apportait dans tout ce qu'il entreprenait lés qua-

'rîités qu'il déploya dans son commerce : grande
• activité, 'bon sens pratique, ordre pariait, scru-
puleuse exactitude et ponctualité.

' ;. . . .; Par suite de la simultanéité des marchés aux
, bestiaux de Fribourg, Soleure et Saignelégier,
: atixquels de préférence se rendaient nos maqui-
gnons habituels, notre foire d'avril n'a pas eu
l'importance qu'on pouvait en attendre.;
\ .'.Les marchés conclus furent rares d' autant

, j>ïiis que les prix offerts tendaient à une baisse
. . . rieuse.

; ; Hà  été recensé aux entrées 2 chevaux, 132
jbovj d __ et 202 porcs. La gare a expédié 33 piè-¦ Ces de gros bétail et 7 caisses de petits porcs.

Lundi soir, vers 7 heures et demie, au dange-
,1 feux carrefour de la gendarmerie, où l'on ao
.;éède de quatre directions différentes, deux àu-
.toipobiles se sont rencontrées, l'une revenant dn
.»vieux bourg, l'autre y allant Le chauffeur 'de
..cette dernière ayant eu la maladressé de pren-
, dre son virage à gauche et l'autre conducteur
tenant l'extrême droite, le choc était inévitable.
Les dégâts, purement matériels, consistent en
pare-boue détériorés et phares brisés.

/ LE LOCLE •
-Favorisée d'un temps splendide, la foire dfa-

vril a .été extrêmement fréquentée. On y avait
anj ené une soixantaine de pièces de gros bé-

ffàil çt 180 porcs. Les marchands étaient en nom-
bre «t dès lés premières heures bien des tran-
fciàdàons intervinrent Les prix furent sensible-
taent les mêmes qu'aux dernières foires.

I ; " _ . " Audience du 13 avril

fi Pourquoi revenir ?
n h. 'W- actuellement détenu, est en rupture
%\à ban, Comme ce n'est pas la première fois,
"ÉL est condamné à 60 jours d'emprisonnement et
ï'ié francs de frais.

Liquidation
. ,D-, de Lausanne, a publié dans un journal

ide notre ville une réclame annonçant une liqui-
dation sans avoir l'autorisation de notre préfec-
tiàe; H est. condamné à 100 francs d'amende et
aux frais.

Un veau qui n'est pas  d'or
E. C, de Ligniéres, a vendu à un boucher

un veau malade, âgé de 16 jours. Ce veau a
iété tué dans sa maison par l'acheteur. C. dit
que c'est à .son insu ; il a vendu le veau -vivant,
â étâfl donc dans son droit C'est le boucher
qni .aurait du demander un certificat d'inspec-
ti on. JJH prévenu est condamné à 50 francs d'a-
mende et à 33 francs de frais, les témoins en-
tendus n'ayant , pas confirmé ses dires.

; ~ ; ^—_¦« ___¦___¦___——m——m. 

Tribunal de police

Lettré de k Chaux-de-Ponds
(De notre corresp.)

i "-". '
*r;' . ,- ..... La Chaux-de-Fonds, ce 1. avril 1926.
; - .rAh ! comme on voit bien que nous ne som-
mes pas une ville d'écoles. Il ne s'agit pas de
faire traîner trop longtemps ces questions de
Jxmfiques de pédagogues. L'Affaire semblait
devoir rebondir après le dernier coup de force
qui suivit la sage décision du Conseil d'Etat
Je ne rappelle que pour mémoire ce qui s'est
passé : au lieu d'un poste à créer au gymnase
dé , notre ville, celui de professeur de la civi-
lisation, on en mit deux aux concours : le dit
poste-refusé à M. Cérésole et un nouveau, qui
ne pouvait lui échapper, celui de professeur de
mathématiques. On faisait appel pour le pre-
mier, à un nouveau réfractaire, M. Inaebnit,
ancien lieutenant de l'armée, licencié de l'U-
niversité del Neuchâtel, professeur en Angle-
terre . et frère d'un camarade en vue du parti
socialiste. Ainsi donc, pour nous punir de n'a-
voir pas accepté purement et simplement avec
Jçi , et remerciements M. Cérésole, nous au-
rions, deux antimilitaristes notoires pour prê-
cher Ja bonne parole dans nos ifiurs.
' Je puis vous'assurer une chose, c est que M.

Inaebnit ne s'est pas présenté et a préféré sa
situation actuelle dans la perfide Albion, plutôt
que'.celle de maître d'histoire de la civilisation
dans une ville qui tient à devancer toutes les
autres;1 à être au premier rang de tous les pro-
grès, quitte à perdre quelques belles années en
expériences stériles. Quant à M. Cérésole. il se-
ra sûrement nommé maître de mathématiques;
on lui- a préparé un programme et un horaire
charniants au détriment d'anciens maîtres qui
se contenteront de leçons dans un de_ré inf é-
rieur ou dans des classes moins agréables. Vrai
de yrçi, comme disait mon vieux papa Jacot,
horloger intègre, il me semble que ce grand
Cérésole entre chez nous par une bien petite
porte ! Peut-être ignore-t-il toutes ces combines
et sera-t-il tout effaré quand on les lui fera
toucher du doigt ? :

Une quantité de.gens ne voient pas qu'il n'est
plus- seulement question de personnes, ici , mais
de principes où la morale, base de toutes les
religions, joue un rôle important. ¦ L.
vsr/r/iws/y/M^^^

COURS DE CARABINIERS
. Lé|s militaires peuvent s'abonner à la Feuille
'$Avis de-' Neuchâtel, pour, la durée du cours,
au prix de

: l 8© centimes
: Lé' paiement peut être effectué en timbres-
poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux TV 178, en indiquant les noms, prénoms.
«rt incorporation exacts.

COUVET
La paroisse indépendante de Couvet a décidé

de faire appel comme pasieur à la place de feu
Jean Robert-Tissot, à M. Henri Guye-de Meu-
ron, missionnaire depuis 22 ans à Antioka, pro-
yince de Lourenço-Marques,

NEUCHATEL
Nos vitrines

On nous communique la médaille d'or que
viennent de recevoir les participants à l'Exposi-
tion suisse d'agriculture de Berne en 1925, à
qui elle.a été décernée.

Gravée par M. Huguenin, au Locle, elle porte
au'; revers l'inscription nécessaire et à l'avers
une faneuse bien campée sur un horizon de chez
nous;
i Noijs exposons cette belle œuvre dans nos vi-
trines. .

Une réponse
et quelques considérations
Un gracieux et intrépide anonyme, à qui n'ont

pas plu mes lignes de samedi dernier, consa-
crées &w problème d'un hôtel de premier rang
à Neuchâtel, m'écrit :

' ' . r .' « Neuchâtel, le 11 avril 1926.
,-', ¦_, . ; • . ¦¦> Monsieur,
;..;•>; Nous aimerions savoir combien vous avez
» reçu de la maison Dubied pour le stupide ar-
> ticle qne vous avez fait paraître dans la
< Feuille d'Avis > de samedi. Sacrifier une par-
x tiè . 'uji jardin public, yous êtes toquée
'. ; • ••¦: (signé) Un contribuable. >
. .'. L'auteur de ce bienveillant billet est — nous
avons dés , raisons de le penser, — un homme
fort âgé,, à qui une vie déjà longue n'a pas en-
core fait mesurer l'ignominie de son habitude,
car c'est' , en quelque sorte un professionnel de
la lettre .anonyme. ;

D est, en outre, d'une rare indiscrétion. Com-
bien j 'ai'reçu de la maison Dubied ? Ça, c'est
mon affaire,, pas là sienne. Toutefois, je veux
bien lui dire que cette firme m'a donné un
énorme, pot-de-vin. Seulement, comme elle me
l'a versé en menue monnaie, il me faud ra en-
core des jours et des jours pour en connaître le
total Dès que je le saurai, je m'engage à le
obmmuniquer à mon impavide anonyme, qui,
d'ici là, m'enverra peut-être son adresse. Je la
connais déjà, mais j 'aimerais beaucoup le voir
me la donner. •
¦J e  suis toqué, dit-il Possible. Un aliéniste pré-

tendait que tous les hommes le sont que c'est
une question du moins au plus.

Oui, au. premier moment la suggestion d'ac-
corder un jardin public à' un hôtel fait tiquer un
tantinet. .Puis lorsqu'on réfléchit que presque
personne ne profite de ce jardin et que ce serait
probablement l'occasion d'en voir disparaître
un petit pavillon de musique ne servant à rien
sinon à masquer en partie une façade digne
d'être regardée, on se prend à estimer que le
sacrifice n'est pas tel qu'il doive être repoussé
au nom .de l'intérêt public.
¦ >Si tant est que le développement de Neuchâ-
tel soit lié à la présence en ville même d'un hô-
tel de. premier rang, ainsi qu'on l'a donné à en-
tendre,: encore faut-il que rien ne manque à cet
établissement pour l'agrément de ses clients.

F.-L. S.

CORRESPONDANCES
' ¦ (ta Je——sal reserve ma sptmoa
' ' "" t Tégari eUe lettre, paraissait tous celte raManii

:* Lé gagne-pain de la femme
Neuohâtel, le 8 avril 1926.

Monsieur le rédacteur,
Air36 .tort ou raison de m'alarmer quant à l'avenir

de la famille, en constatant les empiétements du
travail féminin sur le travail masculin dans les
métiers,'.professions, charges, offices publics ou pri-
vés, réservés .ju squ'ici plus ou moins exclusivement
à ce dernier J C'est la question k laquelle j 'aurais
souhaité de la part de mes contradicteurs une ré-
ponse ' claire et précise. Ne la recevant pas, il m'a
paru opportun de clore par ma dernière lettre une
disoù«rion qui, de ce fait, devenait oiseuse.

-Votre apostille semble me convier à vous dire
ma pensée au suje t du gagne-pain de la femme,
dont je n'ai parlé jusqu'ici qu'incidemment, au seul
point de vue de la concurrence croissante et redou-
table qu'il est en train de faire au , gagne-pain de
l'homme, indispensable à la création et à l'entretien
de la famille.
. L'activité féminine ne trouve-t-elle donc plus au-

jourd'hui à s'exercer dans des professions lucrati-
ves autres: que celles où elle rivalise d'une manière
regrettable avec le travail de l'homme 1 Je ne puis
l'admettre et j'estime qu'à Neuohâtel pour le moins,
aucune j eune fille n'est en droit de se plaindre de
ne. pas trouver d'emploi ou de devoir se contenter
d'un sajaire dérisoire, aucune société féministe ne
peut prétendre raisonnablement que « les portes des
professions et des emplois sont fermées aux fem-
mes» , et que si « ces dernières travaillent à vil
prix », o'esjt parce qu'elles en sont réduites à cette ex-
trémité pour gagner leur vie.
Il est des carrières spécifiquement féminines —

comme les appelle aveo justesse une brochure que
j e -viens de recevoir, concernant « l'Ecole d'études
sociales pour femmes, à Genève » — où les postu-
lantes àu^c ' nombreuses places vacantes so tont de
plus en plus rares, bien que le service dans la plu-
part de ces' plgces soit rémunéré d'une manière on
ne , peut plus satisfaisante : j e veux parler surtout
des travaux divers qui se rapportent aux soins do-
mestiques.

La ,'* Feuille d'Avis de Neuchâtel » renferme dans
tous ses .numéros des demandes d'aides de maî-
tresses çle .maison, de bonnes, de cuisinières, de fem-
mes de chàplbre. Celui où paraissaient les « répon-
ses » à ma lettre de vos deux,correspondantes , n'en
contenait pas moins d'une douzaine. Là où les ga-
ges offerts étaient indiqués, il s'agissait de 80 h
100. francs pour une cuisinière, de 70 à 80 fr. pour
une femp}e de chambro, à côté de leur entretien
complet. Le même jour, le bureau de placement des
Amies de la j eune fille avait 17 offres de places
semblables, sans aucune inscription do jeune fille
pour y répondre.

Une féniifl iste me disait récemment : « Les jeunes
filles ,ne veulent pas de ces places-là ! » Soit ! Voilà
précisément le mal. Tant qu'elles négligeront ou
mépriseront les tâches spéciales que la nature, une
saine législation, des mœurs séculaires, le bon sens,
la"prospérité des familles ot de la société les appel-
lent à remplir, et qui peuvent les préparer à leur
vocation future bien mieux que d'autres auxquelles
elles s'adonnent de préférence , les jeunes filles, les
intelligentes, celles-là môme qui ont acquis des con-
naissances variées dans les écoles moyennes ou su-
périeures... plus encore que les peu douées et les
ignorante^,, sont mal venues de se lamenter d'avoir
peine à trouver une occupation conforme à leurs
aptitudes,.

« Nulle époque peut-être autant que la nôtre, écrit
l'auteur de la brochure précitée, n'a vu tant de
j eunes filles désireuses de se rendre utiles, de met-
tre leurs 'dons naturels au service du prochain , de
la paix , et du progrès social. » S'il en est ainsi, que
les .associations féministes s'efforcent d'orienter de
bonne heure et avant tout la jeunesse féminine vers
ces carrières où elles pourront contribuer plus qu'en
toute autre à l'utilité commune, quo les maîtresses
d'école,, — il en est beaucoup dans los rangs féminis-
tes — insistent auprès de leurs élèves sur l'impor-
tance, là' nécessité, je dis plus, sur la noblesse des
travaux de la ménagère, de ces travaux qui se ré-
sument' peut-être dans ce simple mot , mais dans ce
mot sublimé « servir », et qui répondent mieux que
d'autres ' a^ ' génie de la femme..;, j e ne serai pas le
dernier à les approuver et à les anpuyer.

Veuillez agréer,. Monsieur le rédacteur, Vextires-
sloa.'de mea-sentiments dévoués. J. CHOPABD.

POLITIQUE
Les paroles mussoliniennes

tont sensation à Londres
LONDRES, 13. (Havas.) — Le récent discours

de M. Mussolini inspire au < Daily Express > les
réflexions suivantes :

< Ce sont de terribles paroles dans là bouche
d'un despote. Pour développer l'esprit et pour
maintenir la discipline dans le personnel de la
marine de guerre, il n'est pas nécessaire de dé-
velopper l'esprit de guerre. Mussolini semble
marcher sur les traces des Hohenzollern, sur
celles de Napoléon 1er, sur celles de tous les
souverains ambitieux depuis les temps les plus
reculés de l'histoire, et cette routé conduit à la
ruine de l'Europe. >

La plupart des j ournaux accordent une large
place au discours dans lequel M. Mussolini dé-
clare que l'avenir de l'Italie est sur la mer.

JLes mutins cle Salonique
ATHÈNES, 13 (Agence . d'Athènes). — Le

conseil de guerre extraordinaire a condamné
les chefs de la mutinerie de Salonique, le colo-
nel Djavelas et le colonel Çaraeoufas à mort,
et sept autres accusés à la détention.

Chronique parlementaire
(De nôtre correspondant)

Matinée 'terne, mais non point dénuée d'inté-
rêt. Car la 'joute oratoire qui à mis aux prises
M. Gelpke, dont on connaît l'esprit indépendant,
et M. Haeberlin, dont on connaît l'esprit dog-
matique, n'a point été désagréable , à ouïr, et
les rapports de MM. Schupbach, Evequoz; et
Bratschi sur les traitements du personnel fé-
déral, sans rien contenir de très imprévu, méri-
taient d'être entendus, car ils exposaient la si-
tuation avec une .grande clarté.

Pour ce qui est du projet de caisse de retraite
pour les professeurs de l'Ecole polytechnique,
qui forma le premier acte de la séance, on au-
rait pu sans inconvénient y pratiquer de sé-
rieuses coupures, car après avoir assez large-
ment confabulé, on s'est avisé que tout le mon-
de était du même avis, et le projet a passé
comme une lei'ire à la poste. Maintenant que
nos professeurs au < Poly > seront assurés .l'a-
voir du pain pour leurs vieux jours et pour
leur famille, ils travailleront avec l'esprit moins
tourmenté et on trouvera plus facilement pour
ces postes des savants de valeur, car jusqu'ici
il fallait quelque courage pour renoncer au pro-
fit des étudiants de Zurich, aux avantages d'une
brillante carrière privée, pour se contenter d'un
poste, confortable à la vérité, mais laissant l'a-
venir dans une inquiétante obscurité. Doréna-
vant, nos professeurs atteints par la limite d'âge
ou ayant plus de 20 ans d'enseignement auront
droi t à une retraite dont le montant sera de
50 à 70 % de leur ancien traitement, et en cas
de décès, leur veuve aura droit à une pension
qui' pourra aller jusqu'à 6000 francs.

Tout le monde est enchanté de cette solution-
Cette unanimité arrache des larmes de joie au
bon président Hofmann.

M. Gelpke qui
pour être ingénieur n'en est pas moins esthète

demande, sous forme de motion, au Conseil
fédéral, de s'appuyer sur l'article 702 du Code
civil pour donner aux Chambres un projet de
loi sur la protection des sites et la conservation
des antiquités et curiosités naturelles. U dépeint
en termes émouvants les actes de vandalisme
dont notre pauvre pays est la victime : il montre
nos montagnes déboisées, deshonorées par.tous
les odieux monument? que, par une sinistre
ironie, on appelle des < travaux d'art> :-.bassins
artificiels où s'étendaient de riantes vallées,
usines de béton sur l'emplacement de lacs ado-
rables, pylônes de métal érigés dans les vertes
prairies, constructions de style municho-yankee
remplaçant les pittoresques maisons d'autrefois.
A cette évocation, un de nos plus sympathiques
confrères, défenseur patenté des monuments
historiques, ne peut retenir ses larmes qui cou-
lent abondantes sur le crâne poli d'un député
imprudemment venu bavarder au pied des tri-
bunes de la presse.

Il faut, dit en substance M. Gelpke, que la
Confédération s'occupe de protéger , le Visage
aima de la Patrie.

Ce n est pas M. Chuard, comme on aurait pu
s'y attendre, mais M. Haeberlin, président de
la Confédération et ministre de la justice, qui
répond au champion de la Beauté helvétique.
Il le fait avec sa droiture côutumière, sans ca-
cher que, pour sa part, il est d'accord, quant
au fond, avec M. Gelpke, mais qu 'à la forme, il
est obligé de lui donner tort. Car les circonstan-
ces actuelles ne sont pas favorables à une loi de
ce genre. Mieux vaut laisser agir les cantons
(On ne dit pas toujours cela. — Réd.) et atten-
dre des temps meilleurs. Le Conseil fédéral
estime que la motion est irrecevable.

Malgré ce bon discours, la Chambre intré-
pide donne raison à l'ingénieur bâlois et tort
au chef de l'Etat. Par 39 voix contre 23, elle
accepte la motion et prie le gouvernement de
se mettre à la besogne pour établir la loi qu'on
attend de lui.

Elle sera prête à Pâques
mironton, mironton ,, mirontaîne,
elle sera prête à Pâques
ou à la Trinité.

Après ces hors-d'oeuvre, arrive le plat de ré-
sistance :
Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
s'élevaient trois lapins, animaux domestiques
qui, dès leur tendre enfance élevés dans Paris
sentaient encor le chou dont ils furent nourris.
Autour de cet amas de viandes, entassées,
régnait un long cordon d'alouettes pressées...

A la vérité, le pM que l'on présente sous,
le titre dé loi sur lés conditions d'engagement
des fonctionnaires n'est pas aussi répugnant
que celui décrit par M. Despréaux. Car il est

. dressé » par deux habiles maîtres-queux, MM.
Schupbach et Evequoz qui, rapportant au nom
de la majorité de la commission, savent lui
donner une allure assez appétissante. Ils pren-
nent soin d'ailleurs d'avertir les convives qu'ils
leur faut libérer leurs papilles gustatives de
tout le sel que pourraient y avoir déposé l'at-
titude du Conseil fédéral et les décisions du
Conseil des Etats. Nombreux sont, dans ces dis-
cours, les propos amènes proférés à l'endroit
des fonctionnaires ; mais les rapporteurs ne se
gênent point, en revanche, pour déclarer que
la loi ne peut pas comporter que des avan-
tages et que le personnel, auquel on fait la
part belle, peut bien en revanche- accepter quel-
ques obligati ons. M. Bratschi, lui, expose le
point de vue du personnel, qui trouve la loi
encore trop rigoureuse.

Et là-dessus, la séance est levée, sans que
personne ne critique cette sage décision.

On continuera demain. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 13 . — La Chambre discute le rap-

port du Conseil fédéral sur la sixième assem-
blée de la S. d. N. M. Winiger (Lucerne), rap-
porteur, constate que la délégation suisse a
rempli sa mission conformément aux instruc-
tions qu 'elle avait reçues et conformément aussi
à l'intérêt du pays, M. Winiger déclare que la
commission unanime approuve l'attitude du Con-
seil fédéral dans les négociations récentes avec
la Russie des soviets.

M. Motta se plaît à relever ITiarmonie com-
plète qui règne entre les Conseils législatifs
et le Conseil fédéra l au sujet de la politique

dans la S. d. N. L'orateur constate avec une sa-
tisfaction particulière que le parti socialiste
suisse s'est rallié lentement à l'idée de la S. d. N.
Au sujet de la conférence préparatoire du désar-
mement, qui aura lieu à Genève, M. Motta dé-
clare qu'il regrette le refus de l'U. R. S. S. d'y'
participer tout en constatant que cette absten-
tion n'est pas imputable à l'attitude du Conseil
fédéral. Celui-ci est allé, dans les discussions ré-
centes, aussi loin que possible, mais pas plus
loin qu 'il ne le devait L'orateur constate avec
satisfaction que les organes de la Société des
nations ne se sont pas laissé convaincre par
les arguments des soviets.

Poursuivant son rapport , M. Winiger- déman-
de une interprétation plus large des dispositions
concernant le traitement des ressortissants étran-
gers.

M. Brugger (Grisons) se prononce contre l'en-
seignement des bufs de la. S. d. N. dans les éco-
les. M. Schoepfer (Soleure) fournit sur ce der-
nier point quelques précisions. La conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que est arrivé à la conclusion que le moment
n'est pas encore venu de créer cet enseigne-
ment

M. Bertoni (Tessin) estime que la Suisse de-
vrait défendre dans la S. d. N. l'idée des zones
neutres.

M. Motta répond à toutes ces observations. Au
sujet des zones franches de Genève, il rappelle
qu'il a reçu de M. Briand les déclarations les
plus catégoriques permettant d'espérer que le
Parlement fra nçais hâtera la ratification du
compromis d'arbitrage. M. Motta tient à décla-
rer de la façon la plus catégorique que le Con-
seil fédéral ne se prêtera à aucune négociation
directe tant que la question de droit n'aura pas
été tranchée par la cour internationale de jus-
tice. Au sujet de la coopération intellectuelle et
l'enseignement à l'enfance des buts de la S. d. . .,
M. Motta se rallie aux observations du rappor-
teur et de M. Schoepfer.

M. Wullschleger (Bâle-Ville) n'est pas non
non plus partisan de cet enseignement

Dans la troisième partie de son rapport, M.
Winiger constate avec satisfaction que la ques-
tion du siège de la S. d. N. est désormais sous-
traite aux discussions.

Au sujet de la commission d'étude qui exami-
nera les questions relatives à la composition du
Conseil de la S. d. N., M. Motta dit que de la so-
lution de ces problèmes délicats dépend l'ave-
nir de la S. d. N.

Il est pris acte du rapport, et la séance est
levée.
Y/rs/rsss/rs/r /rs/ ^̂ ^̂

Lin cûangement de portefeuille ' ;
en France

M. Jean Durand, hier encore ministre de l'a-
griculture, aujourd'hu i ministre de l'intérieur,
par suite . de la démission de M. Malvy. Cette
photographie a été prise à l'issue du conseil de
cabinet au cours duquel M. Durand fut nommé.
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Amnistie an Maroc
LONDRES, 14 (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Tanger à la < Westminster Gazette >,
on s'attend qu'une amnistie soit proclamée
vendredi au Maroc

Troisième condamnation à mort
ATHÈNES,. 14 (Havas). — Le conseil de

guerre extraordinaire chargé de juger les chefs
de la mutinerie de Saîonique a prononcé une
troisième condamnation à mort, celle du lieu-
tenant-colonel. Bakirdjis.

Elections sanglantes
HERRIN (Illinois, 14 (Havas). — Au cours

d'élections locales, une échauffourée s'est pro-
duite entre les membres du Ku-Klux-Klan et
leurs, adversaires. Des centaines de coups de
feu ont été échangés. On a dû faire appel à la
troupe pour rétablir l'ordre,

Trois des membres du Ku-Klux-Klan dont
un ancien chef de police, ont été tués par des
hommes qu'on n'a pu identifier et qui se sont
enfuis en automobile. Un spectateur aurait
aussi été tué.

L'aviateur Estevez est retrouvé
PARIS, 14 (Havas). — Suivant un télé-

gramme de Bagdad en date du 13 avril aux
journaux, le capitaine Estevez aurait été re-
trouvé à 200 milles à l'est d'Ammon, dans la
val l ée dn Jourdain.

i_es sorciers
On peut dire que pendant quinze siècles,

l'Europe a cru à la magie. Aujourd'hui encore,
il y aurait des milliers d'exemples à citer sur
la crédulité des gens. En Suisse même, où l'ins-
truction est remarquablement développée, il y
a peu de villages où l'on ne retrouve pas des
restes de croyances dont on ne s'est pas encore
libéré. Dans les grandes villes, comme Paris et
Londres, il n'y a qu 'à lire les annonces des
journ aux pour se rendre compte qu'il y a enco-
re des quantités de sorciers , diseuses de bonne
aventure, tireuses de cartes , qui tirent de leur
industrie de coquettes sommes. Ainsi , les per-
sonnes qui persistent à croire que nos amis les
nègres sont des sauvages sont-elles dans l'er-
reur.

Un Américain, J.-W. Wickwar, a fait des re-
cherches et a trouvé d'intéressantes données.

Durant l'inquisition et les guerres religieuses
la sorcellerie fut la cause de presque toutes les
condamnations. En 3 mois, en 1515, 500 sorciers
furent condamnés,- à Genève. Entre 1575 et
1590, 900 sont condamnés en Lorraine. Durant
le règne d'Henri III , 30,000 condamnations fu-
rent prononcées. En Allemagne, en 1627, à
Wurzbourg, 157 hommes, femmes et enfants,
furent brûlés, accusés d© sorcellerie, y compris
14 vicaires et une j eune fille aveugle. A Lind-
heim, 20 pou r cent de la population fut con-
damnée à mort en quatre ans. En 50 ans, plus
de 100,000 cas de sorcellerie furent punis en
Allemagne. A Bre?cia , en Italie, 140 personnes
fu rent brûlées en 1510 L'inquisition condamna
à la peine capitale 30,000 personnes. C.

mini .

Deux condamnations à Bienne. — La cour
d'assises a condamné le docteur Moeri , à Nidau ,
à 11 mois de maison de correction , avec sursis,
pour avortement , et Ernest Schmidt à 4 mois de
la même peine pour incitation à l'avortement
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Que ta volonté soit faite.
Le travail fut sa vie.

Madame Lina Schirmer-Zweygart ; Monsieur
et Madame Arthur Schirmer-Leuba et leur pe-
tit Gaston, à Genève ; Monsieur Charles Schir-
mer et sa fiancée, Mademoiselle Louise Hostet-
tler, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Alfred
Sohirmer, en France ; Monsieur et Madame Al-
phonse Schirmer-Tillmann et leur petite Hé-
lène, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,

monsieur Alphonse SCHIRMER
que Dieu a rappelé à Lui après quelques heu-
res de souffrances, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1926.
L'enterrement, avec suite, aura lieu -vendredi

16 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Trésor 7,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;
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 BREGUET

que Dieu a reprise à Lui paisiblement, le 12
avril 1926, dans sa 71me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec patience et résii
gnation.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer-:
credi 14 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Usines 4, Serrières^
NeuchâteL

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

__________ Maison dlLBERT
|̂p|| 
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Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 14. avril, 439.62.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps aveo légère bise. Un peu plus chaud.
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