
Petit domaine
A VENDEE ;

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant uue maison d'habitation
de six chambres, jrranRe, remi-
ses, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vierues en un seul
mas. Conditions, favorables. .

S'adresser à J'AGENCE RO-
MANDE. B. de ChambrUr- Pla.
ee Pnrry t. Nenchfttcl —

Bôle. A vendre terrain
à, b-ttir avec ruines en-
suite d'incendié. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A vendre dans le yignoble,
tram Neuchâtel.Boudry,

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf ,
prrandes caves granse. écurie,
vastes dépendances. Jardin et
verger : 1500 ms. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pla.
pp Pnrr . 1 ?. «>_ . h_ ie l

Pour cause dé départ

Délie villa è vsDdre
Â Peseux, Avenue Fornachon-
Grand jardin et arbres fruitiers.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Terrain
On Offre à vendre sur Peseux.

au bord de la forêt , une petite
propriété d'environ 1000 ms avec
maisonnette, arbres fruitiers,
terrasse et jardins. S'adresser à
Camille LEUBA; Côte 66. Neu-
ebâtel. _ _̂__ _̂______—.

A vendre dans localité impor-
tante, au bord du lac de Nen-
chatel (Yaud) . un .'

IMMEUBLE
avec café-restaurant

de très bon rapport.
Trois salles, logement de cinq

ohanrores: et nombreuses dépen-
dances, grand jardin.

S'adresser pour tons rènsél.
gnement s. à I'AGENCE RO-
MANDE. Placé Pnrry L Neîj-
ch&tel .

ENCHÈRES

Location de prés
à PLANEYSE

Le département de l'Agricul-
ture et la Commune de Colom-
bier remettront à bail, par en-
chères Publiques et aux condi-
tions qui:seront lues sur place,
onze parcelles de prés situés
dans la partie N.-O. de la place
d'armes de Planeyse, à l'ouest
du chemin montant à Bôle, le
mercredi 28 avril 1926. à 15 h.

Rendez-vous des amateurs sur
place; 

Office des po ursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 23
avril 1926. dès 14 h. H, à la re-
mise de M. Alf. Banderet. à
Auvernier (sortie du village,
route de Colombier), les objets
suivants :

un char à échelles, un char à
brancard deux chars à pont,
deux tombereaux, un train
avant de char. <|ti train arrière,
un brancard avec roues, deux
ponts pour transport de gerles,
un brancard pour tonneaux,
deux épondes un tas de paille
(environ 500 kg.) , un . lot ron-
dins divers, une couverture de
cheval, deux harnais complets,
trois rondins d'eriv. 7 m. de long
trois presses pour char de foin ,
deux bâches, un collier, et d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé En outre, il sera mis
en venté : ,

un cheval noir hors d'Age
et une baraque à l'usage de re-
mise et écurie.

La vente aura lieu au comp-
tant con formément à la loi sur
la noursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 20 avril 1936.
Office des Ponrsnltes :

Le préposé. B.-C MORAB D

Diasepll
Poudre vulnéraire et
antiseptique pour le
traitement des affec-
tions cutanées des

enfants et adultes.
Boîte à soufflet, 1.5©

Dépôt pour la ville :

Droguerie
Paul Schneitter

Epancheurs 8
BOIS DE SAPIN

depuis 14 fr. le stère, rendu
franco. Joël Stâhly, Cormondrè-
che. . 

A vendre quelques

filets de pêche
pour le bord, mailles de 32 à
60 mm. ; très "bas prix. S'adres-
ser à Vve Eug Rognon, Chez-
le-Bnrt . 

A vendre à prix avantageux
deux

UTS DE FEB
avec matelas crin, une table de
nuit, deux armoires et deux ac-
cordéons . S'adresser Ecluse 1,
2me étage.

il s'agit bien de
troubles nerveux

lorsqu 'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation , dans une déposition au
tribunal , s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
fon t plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole , sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n 'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémrté.

Mais ce n 'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tout
tang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons aussi un brillant acteur
dont les nerfs étaient en si mauvais état que
pendant bien des années, avant chaque repré-
sentation, il était en proie à un trac affreux ,
pire que celui qu 'il éprouvait à ses débuts. Il
voyait venir le moment où il serait hors d'ac-
tion, incapable de faire quoi que ce soit et cela
coupait tous ses moyens. Grâce aux bons offi
ces d'un ami , cet artiste découvrit un remède
qui lui permit de reprendre le dessus. Nous re-
viendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut pas surmonter celui qui doit prendre des
résolutions rapides. Combien d'hommes d'af-
faires, d'hommes d'Etat et d'autres personnali-
tés en arrivent à déclarer : < Je ne suis plus
bon à rien 1 >

De telles personnes qui firent toujours preuve
de sang-froid , se trouvent en état d'infériori té
et laissent passer les bonnes occasions, endu-
rant ainsi des déboires, des privations et des
échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage et
noua le constatons fréquemment chez les jeu-

nes. Ils embrassent beaucoup de choses, font
preuve de la meilleure volonté et seraient en
mesure de réaliser leurs desseins si, à l'ins-
tant critique, les nerfs ne venaient pas tout
gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu 'ils n'envisagent pas le bonheur
froidement Naturellement la question ne se
pose pas seulement pour les hommes, mais
aussi pour les femmes ; mais cela a peut-être
moins d'importance pour elles, car elles ne sont
pas comme les hommes sur le front de la ba-
taille qu'on livre pour l'existence. Mais il n 'en
reste pas moins vrai que des femmes ont vu
leur bonheur gâché et leur existence manquée
à cause de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis
bien des années et dans des milliers de cas, il
a eu raison du mal, car il agit très rapidement,
se laisse prendre sans diffic ult é , ce qui est un
point important et surtout parce que son emploi
quotidien et prolongé ne provoque pas d'indis-
position, parce que c'est un produit qui n'excite

pas comme 1 alcool, le café, le tabac, la mor-
phine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet, il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

On peut employer soi-même ce produit ou
bien l'utiliser sur ordonnance. Il faut le pren-
dre régulièrement lorsque l'on a perçu quelques
symptômes tels que : affaiblissement, tremble-
ment des membres, fébrilité, irritabilité, trou-
bles des sens, insomnie, mauvaise humeur, crise
de nerfs, angoisses, misanthropie, troubles car-
diaques, etc.

Ce produit est recommandé par les médecins.
On peut l'acheter sans autre dans les pharma-
cies et les drogueries. C'est le bien connu Kola
Dultz qui est employé par des milliers de ma-
lades et qui sera le salut de bon nombre de
personnes. Bien des situations sont redevables
au Kola Dultz et il est des diplomates, des mi-
litaires, des artistes, des avocats, des financiers
et des chefs d'entreprises qui se sont bien trou-

vés de son emploi, de même que l'étudiant,à
la veille de ses examens ou la modiste qqi doit
livrer un travail urgent. Le Kola Dultz est un
bienfait pour l'humanité et chacun devrait lé
connc. -re. J'en offre la possibilité gratuitement

J'envoie à chaque lecteur de ce journal une
petite boîte de Kola Dultz gratuitement et
franco, à condition qu 'il m'expédie le bulletin
de commande ci-dessous dans une enveloppe ou-
verte en ayant soin d'indiquer son nom et son
adresse. Cela coûte ainsi un sou, tandis que la
moindre carte postale en coûte deux. Vous re-
cevrez cet échantillon dans le plus bref délai.
mais écrivez tout de suite. JH 10.001 St

A VENDRE
A vendre un

beau veau
génisse. — S'adresser chez Ad.
Gattolliat, à Corcelles (Neuchâ-
tel . 

Poules
A vendre six jeunes poules en

pleine ponte, à 7 fr. pièce. —
Bl Vaucher. Moulins 35. .

Deux chèvres
dont une prête au cabri et une
fraîche, à vendre. — Albert
Schwaar, Charmettés 14. Vau-
seyon
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S O L E U RE

Automobile
Jolie voiturette 7 CV, deux

places, modèle 1924, bien
équipée, à vendre 2000 fr. —
Offres sous chiffres A. C. 706
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre deux

IM lauriers
Demander l'adresse du No 682

au bureau de la Feuille d'Avis,

Oeufs à couver
Oies Toulouse, fécondation ga-
rantie, 6 fr . la douz. S'adresser
Parc Avicole des Vernes, Co-
lombler. V 527 N
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AVIS OFFICIELS

Ill llll Commune

MM Boud evilliers

VENTE DE BOIS
DE FEU

- i

Le mercredi 28 avril 1926, la
Commune de Boudevilliers ven.
dra aux enchères; publiques, les
bois suivants, située dans ses
forêts de Malvilliers et les Pe-
tits-bois , soit :

276 stères de sapin.
2052 fagots de coupe.
La vente aura lieu au comp-

tant.
Bendez-vous des miseurs à 1

heure de l'après-midi, à Malvil-
liers.

Boudevilliers, le 19 avril 1926.
. Conseil communal.

llllllffl COMJUJJVJB

Hp .Dômbresson

VENTE DE BOIS
Samedi 24 avril, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après situés
an bas de la forêt du Sapet.

235 stères sapin.
76 1 stères hêtre.

2200 fagots.
! 38 lattes.
' 2 plantes épicéa cubant

3 m' 35.
Le rendez-vous est k 13 h. _>

jrès de la fabrique « Mirza ».
Dômbresson, le 21 avril 1926.

Conseil rommnnal

||| "̂||| CO__l_.lJl_ E

||j |J CORTAILLOD
La contribution d'assurance

des bâtiments pour 1926 est
payable dès ce jour et jnsoii'au
31 mai prochain à la Caisse
comnrana/lc Cette contribution
est réduite de 10 % pour 1926.

Cortaillod, le 20 avril 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
~

A vendre à Peseux. belle villa
de. 12 chambres confortables.
Grand jardin. Vue Imprenable.
Etude Brauen. notaires. Hôpital
r.6 T. - ¦ ;

Terrains à Colombier
Beaux terrains à bâtir à ven-

dre à l'Avenue de la gare, à
Colombier. — Eventuellement

échange avec entrepreneur con-
tre construction. S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.

A vendre à LA C . k
Quelques minutes du tram, jolie

petite maison
avec verger ;. vue imprenable ;
conviendrait pour club.

Demander l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre , k Peseux.

petite villa
de cinq chambres, bain, buande-
rie et dépendances . Parfait état
d'entretien , jardin potager et
fruitier. Située en plein midi,
près de la forêt. Vue superbe.
Prix très modéré.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE, vente d'Immeubles.
Place Purry 1. Nenchatel.

Maison
neuve^ quatre chambres, salle
dé bain , jardin, arbres fruitiers
à Vendre à Mailleter. 24.000 fr.
Bonne occasion Demandes par
écrit à Fr. Meier.Charles, k la
Coudre . 

A vendre, à trois minutes de
la gare d'Estavayer,

jolie maison
avec belle vue sur le lac, com-
prenant quatre chambres, cui-
sine, four belle cave, bûcher,
beau jardin aveo arbres frui-
tiers, petit verger, grand pou.
lailler et olapier. Conviendrait
pour rentier ou retraité. Maison
Ls Lambert. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles Mau.
roux. Bel-Air, Estavayer.

I

l I JsjL Nouveautés de la saison en

I • ¦JSLk Complets , Manteaux gabardine et mi-saison E

lilSiilï S, HAUSER 17, rue de l'Hôpital Maison Breisacher, suce.

Il 1 W Nous avons en rayons tous les genres : depuis l'article
^lli'l_ -ste__- solide et bon marché à Ir. 4.9.— jusqu 'aux vêtements
^^MG^— qui par le ur 

coupe impeccable remplacent la mesure. 1
jljk 1 Maison d'ancienne réputation connue pour vendre de IWYA bonnes marchandises à des prix très avantageux.

W  ̂ CHEMISERIE - Rayon spécial d'articles de travail
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N'ayani pu exposer nos merveilleux modè-

les PEUGEOT au Comptoir de Neuchâtel, et
ayant de oe fait réalisé une économie, le

Garage Patthey
est en mesure de faire à tout nouvel acheteur
de la célèbre marque internationale

une remise spéciale de 4 % et ceci jusqu'au
15 mai 1926.
5/12 CV. Cabriolet, seulement Fr. 3750
10 CV., 4 à 5 places, 4 vitesses, seul. Fr. 5650
11 CV., 4 à 5 places, 4 vitesses, freins

sur les 4 roues, seulement Fr. 6800 et 7200
11 CV., Tous-temps, 6 places, Fr. 8300

Tous nos modèles sont montés sur pneus
Confort, avec éclairage et démarrage électri-
ques, éclairage code, amortisseurs, compteur
kilométrique, montre, etc.

Adressez-vous en toute confiance au

Garage PATTHET
Seyon 36 — Téléphone 16
N E U C H A T E L

ESSAIS GRATUITS sur DEMANDEI 1_ 

\ Librairie-Papeterie
T. SÂI1« - MO__ _____ GT

À la Rué du Seyon

Toyfes les fournitures
pour l'Ecole de Commerce

I _¦ ¦* Escompte 5 % en timbres S. E. N. & J. (Livres exclus)
n_lll__IPWI____ini__nTTT_r_ir_T_l_lll'___l___IB_l m il _¦¦ un m 11___¦¦¦!¦ mil ___¦__¦___________¦

PAPETERIE H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

Toutes les fournitures
pour la Rentrée des classes

Timbres-escompte neuchâtelois

JOentiff iee tttoeiet-ste j -j
l fr. le tube «=§o en vente partout ' '

OLERMOITT Se g. FOPBT — PARIS-GBHàVB :

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

Oeufs Irais i pais li. 1.80 la tu.
Depuis 5 douzaines fr. 1.75 la douzaine , depuis 10 douzaines fr. 1,70 la douzaine

Expédition au dehors.

§|ll^|g|li  ̂
Souliers de j e50 Coutil bleu, 31-35 4.50 £Si_ S_ !̂ 2

II

^S"5II . gymnastique, 30-31 i semelles gomme, se-42 5.40 PE^5^??^
ND

i fa Jrasserie JlfCnller I
S NEUCHATEL K
% recommanûe aox amateurs Dnnnn nf Dlnniln &1 «r- ses bières SIS Ei iîSISS I
M Liuaîson à domicile à partir de 12 bouteilles fk

===== TÉLÉPHONE 127 ______=__=__. W

4- HERNIE 4-
Vous serez

soulagés
maintenant

Garantie des cas lea plus difficiles et anciens. Vcns serez
surpris de constater combien légères seront vos souffrances avec
mon appareil hernière SPÉCIAL sans ressort, sans lanière. Brevet
suisse. Brochure eratis contre envoi de 30 c. en timbres-poste. —
Ecrivez ou veuez me voir à Neuchâtel . chaque samedi de 9 à 16 h.

O. FAVEE.BRANDT. Parcs-du-Milicu 18. c.o.

Orangerie 8 A côté du Cinéma A poiio Orangerie 8
Dans votre Intérêt visitez

L'EXPOSITION PERMANENTE DE
TAPIS D'ORIENT

Nouvelle marchandise de pre-
mier choix, de toutes qualités
et dimensions, aux plus bas

prix du jour
Quelques prix Intéressants :

Éerohehir à Fr. 19.— Shirwan 150X125 ti. Iw>
Belouchistan 140X63 » 38.— Kazak 145X98 > 95.—

> 175X100 » 83.— Bidjar 370X100 » 140.-*
Mossoul 100X72 » 35— Mahal 375X255 J 690.-U

» 105X77 » 65.— Ghorawan 340X295 » 565.- .
Heriz 135X100 » 83.— Mme A. BUEGI i

Bulletin de commande gratuit :
Au laboratoire chimique Kola-Dultz,

à Heidûn 305.'
Veuillez m'envoyer gratuitement et franco •

une petite quantité de Kola Dultz, breveté,
pour essai, et veuillez joindre votre notice
explicative.

ABONNEMENTS
. est * mou i mets • IM*

Prince domicile i5.— j . S o  \.j $ a .îo
Etranger +6.— t3— t i . So  +.—

On «'«bonne • toute époque
Abonnement»-Poste le centime» en tua.

Changement d'adresse. So centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES ^**"2""»* . . 'o_ «on espace .
Canton, so u. Prix minimum d'une annonça

j S t .  Avis mort. i5 c ; tardif* So ej
Réclame» 7 5 c. min. î .75.

Suisse _ o c. (une seule insertion min. 3.—J;
le samedi 35 «- Avis mortuaires 35 e^min. S. —. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mlnj
+.—). le samedi +5 c Avis mortuaire*
45c. min. 6.— . Réclames i .a5 . min.6.i5«

Dc__nd_r _ tsxii complet



Belle chambre indépendante .
Rue Louis Favre 20 a. chez Mme
A. Gutknecht.  — S'adresser , le
soir, dès 7 heures.
a—___¦—a——¦¦a —a—___¦_________!

LQCAT. DIVERSES
A louer, l_clus*s gruuil_

locaux pour ateliers.
Conviennent  pour garn-
ge <!' _ : i ! o i s i ( » l > i l .  s et ate-
liers de répara t ion-, —
E t u d e  Bi-mien, polaires,
H ô p it a l  7.

AUVERNIER
A louer deux grandes caves

et une crande remise i Auver -
nier . — S'adresser Etude Henr i
Ch . del, avocat et notaire Neu-
chf l tc l .  

A louer aux .  l'arcs de beaux
locaus bleu éclairés. Convien-
draient nour ateliers entrepûts.
cr arde -m. ubles. Biirn . os, eto , —
Eln . p Pe t i t ,  i' -rre & Holz

A louer, rue H ô p i t a l, 2
belles ehamhrea avec
cu i s ine, 1er étage. Con-
v i e n n e n t  pour a te l iers
qu bureaux.  — Etude
B r a u e n, no lu i r e».

A louer immédia tement ,  an.
pie Avenue  du 1er Mars et rue
J.-J. Lallemaud,

locaux pour magasin
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser à Me Jules Barrelet ,
a v n . n t .  à N V u . hf t lp I . " 

A louer, quai Suchard,
beaux locaux pour ate-
liers. — Etude Brauen,
notaires.

Demandes à louer
Ou cherche à louer, pour le

1er juillet, en ville ou près de
la «are. G RAM) LOCAL
(éventuellement logement), bien
éclairé de préférence ayant ac-
cès sur terrasse ou grand bal.
eon , exposé au soleil . Installa-
tion : eau. gaz, électricité et
W.-C. Quelques machines légè-
res T seraient posées. — Offres
écrites sous chiffres O. L. 712
an bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande à louer en ville
ou dans la banlieue, pour épo-
que k convenir,

appartement
de trois on quatre chambres,
cuisine, galle de bains, au soleil,
aveo belle vue. Adresser offres
écrites sous T. 711 au bureau de
la Freiill . d'Avis . 

Pour le 24 juin ,  on chercho

logement
de deux ou trois chambres, aveo
dépendances situé dans le cen-
tre de la ville, ou côté ouest. —
Ecrire n MU. Bovoy. Balance 2.

On demande k louer

locaux
à l'usage de petit atelier et re-
mise pour matériel de plâtrier-
peintre, — La préférence serait
donnée a locaux situ és à l'onest
de la ville. Adresser offres par
écrit sous A. M. 709 au bureau
de la Feuille d 'Avis
i ¦ ¦ i ¦ ¦ u i

Personne distingué* oherohe
à louer un

appartement ;
de trois ou quatre ohambres.
cuisine et dépendances, exposé
au soleil et à proximit é  dn lac.
avec jardin. Achèterait éven-
tuellement une maison pour
nne famille, dans les mêmes
conditions . — A remettre offres
détaillées sous chi f f res  Zo 2857
Y k Public Itan Berne. 

On demande à louer pour fin
avril ou commencement  de mai
un PETIT LOGEMENT
de deu x chambres, au centre de
la ville. S'adresser à Mme Hum-
bel, teinturerie Thlel .

OFFRES
Bernoise. 18 ans.

cherche plaie
pour aider dans ménago ou ma-
gasin . S'adresser k Mlle Alice
lie lmann , Ma . olln. 

Jeune fille
de 18 ans désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place dans f ami l l e  pour
aider aux t ravaux du ménage.

Demander l'adresse du No 71)7
au bureau do la Feuille d 'Avis .

ON CHERCHE
pour le 1er mai une place faci-
le pour jeune fi 'Ilo de 15 ans où
elle aurai t  l'occasion d'appren-
dre la langue française . Adres-
ser offres à Mme Rohrer , tail-
leuse pour dames route de
Briigg 4'l . l . iciine.Mnilretsch .

JEUNE FILLE
de 19 ans. sachant faire les tra-
vaux d'un ménage soigné cher-
che place pour tout de euite.
Offres  sous chiffres P 1208 N
à Publ ic l tas .  Neuchfttel .

Jeune fille
de 17 ans. sérieuse, cherche pla-
ce dans bonne f ami l l e  où elle
aurai t  l'occasion d'apprendre la
langue f r ancu i - O. Faire offres
sous chif f res  M . L. 716 au bu-
renu f' e In Feni l ' o d 'Avis  

Je cherch e pour ma fille, âgée
de 16 ans. pince de

V01ÛNTA.RE
dans petite famil le  où ello au-
rait l'occasion d'apprendre Ja
langue française et d'aider au
ménage . Bons t ra i tement s  dési-
rés. Offres à Mme Schaad , Hfi.
genflorf  f S . lp nr i . '

Jeune fille
de 16 ans. a i m a n t  les enfants,
cherche place pour apprendre
la tenue du ménage et la langue
françnise.  Adre. ser offres  écri-
tes sous chif f res  X. Z. 685 au
burenu de la Feuil le  d'Avis.
____________ ___j__*SS_—5

PLACES
Jeune fille

On cherche, r" _r un hôtel,
j eune f i l le  in»|l_ ant très bien
cuire. Certificats exigés Bons
gages. Entrée, le 1er mal ou éno-
nue à convenir . — S'adre.ser à
Mme Edouard Vaucher, Bove-
rss%e.

On demande

jeune fille
capable, pour l'entretien du
ménage. — Offres à T. Grisch-
kansky, Ottikerstrasso 25. Zu.
rieh 6. JH 1164 Z

Ou cherche

jeune fille
parlant français  et bien recom-
m a n d é e  pour aider au ménage.
S'adresser G . W ulscli leeer , 5,
Pnrcs - i lu -Ml l i p p  Neuc . û toi .

Jeune fille
est demandée comme bonne à
tout faire  pour un petit ména-
ge de deux personnes. Vie de
famille. S'adresser E-luse 20,
nu  ma g as in . 

On demande jeune fille pour
service de

femme de chambre
et travaux de maison (pas de
cuisine) .  S'adresser Dr Morcl. &
M a r i n .  P 12?.. N

Famille suisse à Paris, cher-
che

JEUNE FILLE
de bonne f ami l l e  ponr aider au
ménage Adresser of f res  à Mme
Jeanne Bossy. 134, rue des Epou -
ses. Fril'ourg (Suisse).

On chereiie pour le 1er mai

jeune fille
parlant le français , pour les tra.
vaux du ménage. S'adresser à
Mme E. Thalmann .  Dr-méd . vé-
tér ln . Ir .  Cernier fNenoVifl t e l) .

On cherche une
JEUNE FILLE

consciencieuse parlant français
si possible, pour aider dans mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser à Peseux. Grand'Rue 39,
chez Mme Droz.

EMPLOIS DIVERS
Fermier

Pour grand domaine Jura
neucliâtolots . on cherche bon
fermier  pour le 15 murs 11)27. —
Adresser offres à l 'Etude Bar.
relet. avocat. Neuchfttel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand venant de finir
sou apprentissage et désirant se
perf ect ionner  dans la langue
française cherche place dans un
bureau ou magasin pour le 8
août prochain . Adresser offres
sous chiffres T 436 J aux An.
none.s-Suisses S. A.. Bienne.

Jeune homme
fort, intelligent et de toute con-
fiance. 17 ans, cherche place
d'aide dans garage, atelier mé.
canlque ou autre. Offres  à A.
Z. poste Areuse .

COUTURE
Bonne ouvrière et une ap-

prentie sont demandées pour
tout de suite, chez Mlle Marre],
Concert 4. ,

Fabrique d'horlogerie deman-
de une

jeune fille
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, et si possible au courant
de l'entrée et de la sortie du
travail  Faire off res  k case pos-
tnle 142 Neucl ifltel , 
B.aBia __ssnaa_ i-_ i__si-_¦ ¦
¦ Fabrique de sirop cher- B
¦ che pour tout de suite j-j

; j  représentant g
m Q
gj à la commission, capable, g
d dans tous les cantons. — B
B Forte commission . Offres B
B sous chiffres Z 30G5 Y A Pu- ¦
i blk-ltas Berne. JH 2029 B g
BaonBSBBBBflBSmEgBBBBB

Deux jeunes filles cherchent
places dans le même hôtel com-
me

sommelières
femmes de chambre ou filles
d'offloe.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Fenille d'Avis.

Confiserie-tea.room demande
gentille

jeune fille
comme volontaire . Offres écrites
à R. T. 705 au bureau de la
Feui l le  d 'Avis .

Ont hauslich erzogene Tochter
von 16 Jahren aus bugorlicbem
Hanse wiinscht  mai) in Ge-
schii f tshaus zu placleren zur
Er lernung der Sprache. Faml-
lienanschluss erwiinscht. Gefl.
Of fe r t en  an Famil le  A. HSehler.
B;i sel. Sch i i t z enmnt t . t r n sse  8.

Jeune garçon , fort et robuste ,
sortant des écoles et sachant
aller à bicyclette, trouverait
place de

commissionnaire j
à la boulangerie Roulet, Epan-
obeu . .  10. ^^^^^^^^^

Jeune  homme de toute mora-
lité et possédant permis de eon.
duire  serait engagé comme la-
veur et

aide chauffeur
par GRAND GA R A G E  de la
place. — Faire of f res  par écrit
sous chiffres  L R . 703 au bu-
re-n rie 1. Feu i l l e  d' A vis.

Uu cherche

boulanger-pâtissier
sachant t rava i l le r  seul, surtout
dans la pâtisserie.

Demander l' adress e du No 697
fin 1-n r e -n  dp la Feni l le  d 'Avis .

Bouian ger-pâ issier
80 ans capable de travailler
seul (spécialiste briceiets) cher-
che p lace pour tout de su i te  ou
énorm e à convenir  Of f res  à F.
Probst, boulanger, à Tschngg o.
A net 

Personne propre et de con-
fiance cherche n 'importe quel

emploi
S'adresser Seyon 24, 8me. à

gepeV ip _______ _̂^

Jeune homme
intel l igent  17 ans, Suisse alle-
mand ,  a y a n t  f rénuen té  de bon-
nes éco'cs. cherche pour envi-
ron nuat re  mois place d'aide
dans bureau ou ro-nmerre où il
pourrait  se perfectionner dans
la l a n gu e  française .  Offres à la
Evnngel isebes Pfarrhaus Willi-
sau (Lucerne).

Jeune
peintre

cherche place. S'adresser k Fr.
Staliler. peintre, Fraubrunnen
(Berne) OF 55fi N

On demande pour Mulhouse
(H a u t - R h i n ) ,
gouvernante ou bonne d'entant
supérieure, expérimentée très
sérieuse, ayant  bonnes référen-
ces, sachant très bien coudre,
pour e n f a n t s  de 11, 10 5 et 3 'A
nus Faire offres avec préten-
tions , références et photogra.
pble sous chiffres 51100/3. k
l 'Agence Havas .  MF 1 HOI'SE.

Grand café de Pontarlier.
cherche une

f ille honnête
de con fiance , connaissant le ser-
vice do oafé. Forts gages assu-
rés. Faire offres de service à
M. J. Boiteux. Fontnlnemelon.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter

linoléum
dimensions : 200X850 cm. Bu.
reau des postes, la Coudre .

A VENDRE
FOIN ¦ POULES,
A vendre environ 30ÔO kg. t_)n

foin, huit jeunes poules en plei-
ne ponte et un coq. S'adresser
à Constant Barraud, k Gorgier.
Pressant. 

A vendre à bas prix
joli e chiffonnière qnatre tiroirs
Louis XVI . une table-guéridon
dessus marbre Louis XVI, une
table à ouvrage Louis XY, une
su perbe lampe de parquet une
lampe portative, trois fauteuils
osier, nn  tapis fond de chambre,
deux tapis de table, uue lèche-
frite, un appareil c Prodige ».
coupes k fruits et autres objets.
S'adresser Villamont ' 29v 2me, k
gnuche Téléphone 13.34.

Moto
A vendre une moto « Ardle »,

8 CV, 3 temps, sortant de revl-
sion , pour 500 fr. Belle machine.
S'adresser à O. Schâlkll. Mou-
l lns  18, Couvet. 

Belles occasions
A. vendre un divan pouvant

faire Ut pour deux personnes,
lits Louis XV. A denx places,
lits fer. commodes, lavabos, ca-
napés, tables, tables de nuit,
glacée une grande quantité de
chaises, divan turc avec coussin
k crémaillère, régulateur, etc.
AD BUCHERON M. REVENU

7, Ecluse 20
Maison de confinnoe

Baisse ————————.
sur ¦» —r .

baricots slrt -
entiers. Princesse «¦¦-¦_
très fins . «
de 8EETHÀL «
à Fr. 1.20 le sachet de 100 KT. —

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
au plus tôt belle chambre k cou-
cher, deux lits, bois» dur, aveo
literie, deux tables de nuit et
grand lavabo dessus marbre,
une table de salon, grande ta-
ble de salle k manger, six chai-
ses brodées, grand ameublement
de salon et pendule neuchàtcloi .
se. Orangerie 8. rez-de-chaussée,

A vendre faute d'emploi une

laiitas. «HeMlia»
k deux ohevanx aveo six la-
mes, deux peignes et appareil
à moissonner, le tout en très
bon état : à échanger éventuel-
lement contre porcs ou j eune
bétail . S'adresser à P. Bchllp-
baoh. Charmcttes 35, Vauseyon.

A vendre
faute d'emploi trois litt en fer
et un en bois, complets, prix
70 fr . pièce, ee, un potager usagé
avec « cocasse » en cuivre 45 fr.

S'adresser ancienne Pension
Dcssotilavy. * Saules.

A VENDRE
deux chevaux de 4 et 7 ans,
forts trotteurs, éprouvés pour
le trait. Jean-Louis Berthoud ,
Colombier . 1218 t.

A vendre jol i

apg_fa.il plioteppiii
6.5X9 pour plaques et filmpacks.
Dimensions : 4X9X12 cm., poids
400 gr. Prix 65 fr

Demander l'adresse du No 710
an bureau de la Feu i M e d'Avis.

A vendre d'occasiou une

machine à coudre
Singer, k l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 701
un h n r . n n  de In F eui l le  d ' A v i a

faute d'emploi, à vendre un

vélo
on bon état deux vitesses. S'a-
dresser Côle 3(i. rea-de-chi*u. sée.

On offre - vendre

planches
sciage chêne et noyer. S'adres-
ser k Alfred Charrlère, Valan-
gin

A vendre aue

POUSSETTE
à l'état de neuf , M. Bura, Pou-
drières 23.

Jeune fille In struite, connais-
sance parfaite du piano, anglais
et allemand, désire place

AU PAIR
dans famille ou pensionnat —
Pour renseignements : Mxne Cor-
bellarl. rue du Musée V

Occasion
Pour cause de départ à vendre

une machine  à scier le bois,
avec marche automobile  et
Pneus sur roues , en p ar fa i t  état
de marche force G HP ; à enle-
ver tout de suite. — S'adresser
par écrit à U . Z. 700 au bureau
de la F iM i i l l e  d'A vis. 

A vendre uu bon

cornet à piston
nickelé , en très bon état ; prix
raisonnable .

Demander  l'adresse du No 702
au hun-n u de la Feui l le  d 'Avis .

Mol. liste,- iMita i
A enlever tont de suite , nne

bonne motosacoche 4/6 CV 1023,
en parfait  état  de marche trois
vitesses, éclairage électrique . —
Ecrire sous chi f f res  F. S. 704
au bureau de la Feuille d'Avis.

r-tirai
Ru© d© la Côte 42

a repris ses leçons de
PIANO

Mme TERZI
COUTURIÈRE

a repris ses occupations, et se
recommande pour tout ce qui
concerne la couture pour dames
et garçonnets, ainsi que la lin-
gerle — Parcs 38.

M1 e Hélène PHI LIPP IN
reprend ses leçons de

REL3URE
Téléphone 3.26 - POMMIER 12

Enseignement
rapide et approfondi

lu il»!
au Conservatoire ou en privé

(Tous los degrés)

M. W. MORSTARDT
8, J.-J. Lallemand 3

M11* MAILLÉ
LEÇONS DE PIANO
Théorie musicale - Solf ège

Seyait-Râteau 1
(Maison épicerie Gacond)

Même adresse : français , anglais

Certificats et autres
documents

Les personnes qui . en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
nièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires , ceux-ci pouvant
«n avoir besoin à d' autres fi ns.

En rép ondant à des offres de
•ilaces . etc., il est recomman dé
iux postulants  de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies s de
certificats ou autres papiers.

L'adminis t ra t ion du journal
_trt de simple intermédiaire  en-
're les intéressés et d' el ine tou-
rs responsabilité à l'égard des
locuments en question .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Blckwood, Place Pla.
get No 7.

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

cours de français
chez Mlle Bonhflte , Comba-Borel
Nb 17. S'adresser , le matin , on
en cas d'absence an sous-sol.

Dans villa, aveo beau jardin,
jolie "¦ o.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

an bureau de la Feui l le  d'Avis.
On cherche pour pensionnat

Suissesse Suais.
au pair (éventuellement , rece-
vrait argent de poche). Adres-
ser offres immédiatement,  aveo
photo, au pensionnat de jeun es
tilles Bernhardt . Wies baden,
Allemagne , _

On cherche une

jeune vache
en estivage, pour le lait. S'a-
dresser à M. Fritz Aebl, Prés.
Devant sur Montmoll in . ,

PENSION
pour famines dames et demoi-
selles. — Très belle situation à
proximité de la forêt . Vue su-
perbe. Jardi n. Prix modérés. —
A la même adresse, leçons de
français, zlther et mandoline.
Chalet Ste-Marie, Carrela 10,
Peseux. 

MA R I A GE
Homme de 40 ans . bonne posi-

tion , désire faire la connaissan-
ce, en vue de prochain mariage,
d'une demoiselle sérieuse, ser-
vante Suissesse al lemande de
préférence. Offres à 230 poste
restante Nenchatel . 

Qui prêterait la somme de

fr. 500.—
à personne honnête et travail-
leuse. Remboursement  selon en-
tente avec intérê ts . Ecrire sous
S. C. P. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ATELIER de TAPISSERIE

Numa JU NOD
Louis Favre -19

Bega rn isea ge et recouvrage
de meubles en tous genres.

Confec t ion t ransformation et
pose de rideaux.

Remontage de literie.
Travaux très soignés.

Prix modérés. — Devis.
E c h a n t i l l o n s  à disposition.

^—III—¦Bi—aiiHiirrr ¦¦ _»—_¦—_—____

AV IS MÉflIC» . X

liia-ÎEÎiiillL
6, Avenue  de la Gare , 6

VACCINATIONS
tous les jour s de 15 à 1/ heures

LOGEMENTS
A louer aux Fahys uu ut . it

logement au soleil , de deux
chambres, cuisine et dêpendan-
«es.

Demander l'adresse du No 713
>u bureau de la Feui l le  d 'Avis .

A remettre
pour le 24 juin , à la rue du
Seyon , appartement de quat re
chambres, cuisine et dép endan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Roulet . 

Jolis logements
..propres et bieu exposés , au so-
leil . Gaz, électricité. S'adresser
Chavannes  No 8, 1er. 

A louer tout de suite
Pb- l'i l  MHi _ - . M_ , . .

d'une chambre et cuisine . Mou
lins 31. sur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étnge 

PARCS 12. — Logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude O. Etter , no-

' taire. 

PESEUX
A louer pour le 24 mai pro-

chain, beau pignon , rue du Col-
lège 13. de deux chambres, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser au Bureau communal
de Pesen .. 

Roc. — A louer pour St-Jean ,
petite maison de deu x cham-
bres et dépendances. — Etude

, Petitpierre & Hotz.
1 m I I m i ' . i ¦

Moulins. — A remettre pour
St-Jean , appartement ,en bon

' état, de qn atre chambrés et dé.
pendances. Etude Petitpierre _

-Hotz 
Faubourg de l'Hôpital. — A

remettre dès main tenan t  ou
pour époque à convenir , un ap-
partement de trois chambres et
dépendances, complètement re-
mis à neuf . Etude Petitpierre
& Hotz . 

A loner à la Tourne, pour sé-
; jour d'été ou k l'année i

Beau logement. 5 chambres
meublées.

Petit chalet, i chambres meu-
blées.

S'adresser Etude Brauen, no-
taires Honltal 7.»

A louer . Chavannes 23,

logement
'4e deux ohambres. cuisine, au
soleil S'adresser an 1er. 

A -LOUER
tout de suite ou pour époque k
convenir ,  à Marin,  Cité Mar t i n i .
nne petite maison de quatre
Ohambres, cuisine, dépendances,
s>au gaz. électricité, petit jar-
Oiq. — S'adresser Etude Louis
Thorens. notaire h Salnt-Blalse.

On offre k louer k

BEAUMONT
Hauterive, un logement de trois
chambres et une cuisine, eau et
électricité , 50 fr . par mois. —

jPour tous renseignements, s'a.
.dresser Etude Louis Thorens.
pola ire . Salnt-Blalse. 

Prés-Devant
rA louer pour la saison d'été,

©t éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, avec
terrain attenant, situ é anx Prés-
devant sur Montmoll in  ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clero,
k Nenchatel 

;. Pour 34 ju in, Beaux.
-Iris-quai, appur.emeuf
oonfor .uf . le de quat re
on si- pièces, c h a u f f a g e
central, ba in, vue éten-
due. S'adresser au 2mc,
Peaux-Arts, 7¥o 28. c. o.

I A louer tout de suite, pour
dame seule.

DEUX CHAMBRES
cuisine : gaz électricité. Ecrire
B A. B. 676 au bureau de la

1 feuille d'Avis . 
CENTRE DE LA VILLE. —

Bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude O. Etter. notaire . 
.
' ¦ PLAN PERRET. - Logement
de trois chambres et dép endan-
ces S'adresser Etude Q. Etter,
polaire. 

Pour le 24 juin
feux Battieux, logement de qua-
tre chambres. c.o.

Gérance des Bâtiments, Hôtel
jpunicipal.

CHAMBRES
¦

Belle chambre pour monsieur
(érieux. Rue Pourtalès 10, 2me,
à gauche . 

Quai Ph. Godet 2. jolie cham-
bre et très bonne pension , chez
Jifme H aenn i  c.o.

PENSION - B0ÏNE 3
Belle chambre au soleil . Mme

Wurger. 
*' _W CHAMBRES au soleil,
pour personnes rangées. Halles
Wo 11. Sme étage. '

A louer dans maison soignée ,
k jeune homme sérieu x et tran-
Ouille ou à demoiselle,

jolie chambre
Bu soleil levant , belle vue. Prix
85 fr . par mois .

Demander l'adresse du No 689
Bu hi i re n n  île In Feuille d ' A v i s

Belles chambres
avec ou sans pension, pour em-
Îiloyés de bureau ou élèves de
'école de commerce . S'adresser

Evole S. 3me 
Jolie chambre  meublée  indé-

pendante  Soleil _ . In ^ p  50 Sme.

DtmH (e .Dm
trouverait j olie chambre nn so-
leil , et bonne pension S'adres-
ger Evole 35. Sme à g,n uc. c.

Très j olie chambre
Vue superbe, et

PENSION
soignée pour j eunes gens. —
I> Snlnndr i n Cr. t -Tn e onne t  41.

Très jol ie  chambre avec belle
Vue à proximité  des écoles de
commerce et mécanioue . Bel.
Air  S. 2rn p c.o.

Belles chambres et b o n n e  p en-
sion, à p r o x i m i t é  rie l'école de
commerce M"!-1 r i 'ère 3 e.o.

Belle chambre  meublée ,  soleil .
Vue P. re* 37. ypz-de-fthnn . 'éf.

Chambre à un ou deux lits.
confort Evo 'e 33 1er h _ .  c. o.

Belle chambre  meublée (un
ou deu-? lits! chau f f a ge central .
S"yon S . . 4me c o.

I : < \  i f  ( - ¦ * »i •»*»!.
tneublée vue rue du Seyon. en-
trée Moulins 38. 1er. à droite.

AVIS DIVERS 

LOTERIE DU COMPTOIR
TIRAGE OFFICIEL DES BILLETS Nos 1 A 10

Le blUet No 2 gagne: 1 Pendule, maison Bachmann & Cie.
> > 6 >¦ 1 Couverture-fourrure , Moritz Iils.
> > 4 > 1 Fauteui l, Skrabal & Vœgeli.
> > 1 > 1 B icyclette , Arnold Grandjean.
> > 9 > 1 Table à écrire, Gust. Lavanchy.
> > 10 > 1 Collier fourrure , Schmid fils.
> > 8 > 1 Tapis, Paul Kuchlé.
> > 7 > 1 Qramophone , Fœtisch frères S. A.
> > 8 > î Table ronde , Meubles Penenou4
> > 5 > 1 Etagère, Meubles Dreyer.

Lea lots sont à la disposition des gagnants sur présentation
da billet, chez M. Ad. Moritz tUs pelletier, me de l'Hôpital, k
l'exception de la bicyclette (4me lot) à prendre chez M. Arnold
Grandjean . Ils doivent ôtre retirés le plus promptement possible.
Passé le 22 octobre 1926, los lots non retirés deviendront la pro-
priété du Comptoir.

n .. ni „,_¦-¦¦ ___._—râ ._ ._M____________________ .̂-̂ .-"-i ¦¦ ""'TUgMBrTnTll-Il _ I _/— — _ _ _ j  X V  ^o -TTrraHTiihi ( ¦

STADE DU CANTONAL F. C.
>a?- DIMANCHE 25 AV R I L  "̂ C

Valentigney 8O M . CantonalI
Finaliste de la coupe de France

Mademoiselle M. PEE-REGaux
ECOLE i?..IVJE Ë DE MUSIQUE

Cours et leçons de piano, solfège et harmonium
Inscriptions il . 3 a 4 heures , Faubourg de l'Hôpital-17

»??»?-"»*••??-????»»??»»»??»»»?<>?»»»?»»»???»

AUTO-CAR
I 23 placesi ̂ -O DERNIER CONFORT < >
< ?  < ?
] ? A disposition pour excursions, <?
o noces, etc. l >
', ' CONDITIONS AVANTAGEUSES ¦ .',\. i;:; Grand garage Hir ondelle et des Sports ::
;: SCHWAAR & STEINER \\
î !  NEUCHATEL . Tél. 3.33 .*.j |

Société de Crémation
NEUCH ATEL -VILLE

COTISATION ANNUELLE : 3 FRANCS
Cotisation extraordinaire fixée par l' assemblée générale

Nouveau tarif des finances d'entrée :
Jusqu 'à 20 ans — point

de 20 à 29 ans Fr. 5.- de 30 à 34 ans Fr. 10.—
de 35 à 39 aus Fr. — .50 par année d'âge
de 40 à 44 ans » —.75 > > >
de 45 à 49 ans > 1.— » >
de 50 à 54 ans » 1.25 » > »
de 55 k 59 ans > 1.50 » » »
de 60 & 69 ans > ..— » » »

k partir de 70 ans 150 fr. quel que soit l'âgre du candidat.
La Société prend à sa çharare les frais d'Incinération , le servie.

des pompes funèbres et la fourniture du cercueil.
Pour les sociétaires habitant hors de la circonscription com-

munale la moitié des frais de transport du domicile au Crématoire,
Il est accordé des facilités de paiement ponr la finance d'entrée.

Pour tous rensei . nements complémentaires et bulletins d'acLhé .
sion, s'adresser an secrétaire-caissier

John SE1NET. négociant. Epancheurs 6. Neuchâtel

VILLE DE fit NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie

Exposition leûpi k élèves
Les locaux de l'école seront ouverts au

public SAMEDI 24 avril de 14 b. à 18 b. et
DIMANCHE 25 avril de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 b. La Commission de l'Ecole.

il le lie
MLLE nPACPR transf éré SEYON 6

UnHuL-l  Maison Spichiger
i»mWtWe\\mWsWàMtt*\Xs^

SECTION NEUCHATELOISE de la SOCIÉTÉ d'UTILITÉ PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

Thé d'Inauguration du nouveau
restauraurant sans alcool

FAUBOURG du LAC 13 SAMEDI 24 avril, dès 15 h. 30

Pensionnat pour ni29_ *«_____ Muttenz
jeunes filles ViC_FlC-i <Bâie>

Etude rapide et approfondie de la langue allemande. Vie
de famille. — Prix modestes. — Excellentes références. —
Demandez prospectus. JH 2278 X

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

sLes cartes d'acheteurs, donnant droit a
quatre entrées et aux réductions accordées par
Us C. F. F., sont en vente au prix de f r .  3. -
au Bureau off iciel de renseignements, Place
Numa-Droz. — On peut aussi se procurer, au
même bureau, le catalogue de la Foire au prix
de f r .  2.—. 
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lirème neige des Cévennes
Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
|euna. Une application d'URÉAl
II-NNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBjEL
TVn . mix 7 T. lt . in .1 . ,

La demoiselle
QU! était dimanche dans le
tramway Nt -ch-tel  - Boudry
qui tt an t  la ville à â h. 20 est
priée de donner ton adresse sous
chiffres P 15185 C à Case nos
taie 10'!)7. la Chaux-de-Fonds .

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton ,  Avenue du
lor Mnr . lî . Smo . 

Jeune personne cherche des

journées
pour travaux de ménage. S'a-
dresser Tertre 18, 1er.

Philippe BEGUIN
médecin-dentiste

Di plômii de l'Université de Genève. Ancien assistant x
du _ ' A. BERG , à la Chaux rie Fonds

a ouvert son cabinet
COLOMB. ER (Bâ imenî de la Poste)

Consultations tous les jours de 9 à
:12 heures et de -1 4- â .7  heures. JEUDI
après-midi excepte. Tél. -\ 7C

I_IBRAIRIE-PAPETERI]_
T. SA N D O Z-M O L L E T

RUE DU SEYON 2

Rentrée des Classe .
Fournitures complètes

LI VRES N E U FS ET D 'OCCASION
Service d'escompte N. J. 5 . (Livres exclus)

Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

B B g B a a a a q a a a a a q e, a _ g a» is Monsieur et Madame Ë

i Claude Petitpierre- Russ f_ . $ .a ont la jo ie d'annoncer k â
| leurs amis et counaissan- a
_ ses l'heureuse naissance de ||
ù leur fils ,a

S Mario-Claude } \
I Milan, le 18 avril 1926, I
M Via Bréra 13 ' ¦:.;
_ .rc'eret.oe.© _> '0 -r  _wsvf rts
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i | Vendre bon marché |
I des articles de pre- I
J mière qualité, voilà I

m ce qui fait la repu- H
| tation du magasin H

¦ A. Grandjean I
M NEUCHATEL 9

Pédicure
A. ROUX

reçoit dès 1 h. 1/z les lundi,
jeudi et samedi après-midi

MAISON OU CERCLE TESSINOIS
Moulins 31, 2a>« étage

NEUCHATEL — Téléph. 2.39
1 — ¦ " —¦ i • <mw i B

/  ~ buÀ r̂û

Potager iijfi
quatre trous, denx bouilloirea
cuivre, bols de lit sapin vernti
une place, chais© de bureau*
auto-cuiseur breveté aveo mal.
mite, bouteilles, cisailles de jar, .
diniar, haches et soies, etc., à
vendre bon marché pour causal
de déipart. Vieux-Châtel 15. 1er.*

TENNIS
Espadrilles spécia- 190

les, depuis . .. . .  1
Souliers semelles Q75

( crêpe, dépuis . . .  0
TOUT pour le TENNIS

CASAI SPORT
IDA CASAMAYOR

NEUCHATEL S

Miss PRIESTNALL
LOUIS FAVRE -I

lie pension bonrseoise
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUH

Ç MAISON FONDéE EN 18961

j ^ Œ h k
Matas FABRICATION DE %

ITIMMESI
»w ericaoutcliouc >»m&W
LU__&&I___ _L

17, __ue des Beaux-ArtS
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\j 'O- or W. Ceinture «ans laoa- Ceinture broché, du- Ceinture, ravissant _ pP- A8*
Ceinture à bon- Se. k boutonner, rable, coupe moder- modèle eu soie végé- -, .. ; Ceinture entière- Serre - hanches en Serre-hanches en _ _ ¦- _¦

tonner, fort eon- empiècement élas- ne et confection soi- taie, brochée, garnie Geine entièrement ment caoutchouc, bon coutil et empiè- fort croisé, buses
til croisé, quatre tique durable, qua- gnée. empiècement dentelles ' quatre caoutchouc, deux avec buses, deux cernent élastique du- courts, quatre jar-

,*_ Jarretelles tre jarretelles, élast, solide, 4 jarr. jarr etelles jarretelles j arretelles rable, 4 jarretelles retelles,

f s _ _ _  Fr 32s E. Aï S Km c95 E- 4925 e» 5a5 Fr fi2S Fr _>85 Fr. 365g , » sŜ L 
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FF S2* Serre-hanches. Serre - hanches Serre - hanches. Serre-hanches, ra- Serre-hanches, /_T"5\
Serre-hanches coutil croisé Serre-hanches fin en tissu dura- Serre -hanche Serre - hanche, ooutil. satin su- vissant broché, confection soi- A _ 2- _ -,.\
en coutil satin solide, modèle Serre - hanches broché aveo .m- hle, faç. seyan- sans laçage, tis- bon coutil, sans périeur, sans la- large empièce- gnée, aveo em- Jp "&£*$

*-~*̂ v solide, modèle spécial p* per- en croisé solide, piècement élasti- te. large em- su broché, em- laçage au dos, cage au dos, je- ment élastique, piècem. élas- *l- *Œ!
f mj P ^ k  élégant, sones fortes, modèle soigné, que soie, piècement élas- piècement élas- ravissant mo- lie forme seyan- sans laçage au tique, quatre \? T
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Serre ¦ hanches « Royal Serre-hanches «Royal Wor- Serre-hanches «Royal Wor- Serre, hanches « Fitu », mar- Serre - hanches « Fitu ». \ Xf
V. orcester » coupe par- oester », forme recomman- cester », Bon Ton blanc, que anglaise recommandée, Mysticfront. qualité super- ' ; 1

Soutien • gorge, forme faite, en fort oroisé ro- dée, confection soignée, en confection soignée, d'un en satin supérieur aveo em- be, aveo empiècement élas- Serre-hanches « Fitu »,
seyante, en j ersey, se. rtuatre jarretelles broché rose supérieur porter très agréable, coupe piècement élastique sans la- tique supérieur , coupe im- modèle spécial pour Soutien-gorge en toile

parfaite cage au dos, produit une su- peooable, 4 jarretelles personnes fortes, sans solide, forme extra-lon-
E. 9-0 EM _ _85 t. _ 78* houette élancée sans gêner •¦ • laçage au dos, confec- longue, pour dames for»
¦¦¦ ** ¦¦¦ ¦¦ ¦•¦ " EP .S50 les mouvements, quatre jar- E» 2_»_" tion soignée , quatre tes .,. _
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' ¦¦ « ¦ Taille corset Corset «Réforme» Corset « Réfor-
Corset pour da- Corset pour dames, I ' ¦ ¦ » ¦ pour fillettes, pour j eunes filles, me» pour j eunes
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Les Druses
Le mystère plane sur ce petit peuple des

Druses qui, par sa révolte en Syrie, a attiré
sur lui l'attention générale. On ignore quelle
est son origine. D'aucuns les considèrent com-
me descendants des anciens Héthiens, d'autres
comme vestiges de ces païens transplantés en
Samarie par le roi Salmanassar ; certains même
pensent que ce sont les restes des Francs ve-
nus en Orient à l'époque des Croisades. A en
juger par leurs traits, ce ne sont pas des Sé-
mites ; leurs longues barbes aussi, le turban
blanc qu'ils portent d'habitude et d'autres sin-
gularités, les distinguent du reste des habitants
de la Syrie. Pour conserver intacte leur natio-
nalité, ils ne se marient qu'entre eux et ne re-
culent même pas — dit-on — devant des liai-
sons entre frères et sœurs.

La même difficulté se présente lorsqu'on
cherche à connaître leur religion secrète. Sou-
vent, on les a considérés comme une secte mu-
sulmane, et eux-mêmes parfois permettent de
le croire — par l'observation des rites accom-
pagnant la prière, par exemple — mais ils
sont bien loin d'être des Musulmans. Le pays
aussi, où habite la majorité de ce peuple, a un
caractère tout particulier. Avant les massacres
des Maronites, en 1860, et les représailles fran-
çaises, ils peuplaient surtout le Liban et l'Anti-
liban ; mais depuis ces événements, ils se sont
fixés dans le Haourane, où beaucoup de Druses
étaient déjà établis. Leur nombre là-bas s'élève
à 60,000 environ ; 40,000 se trouvent encore
dans le Liban ; on estime leur nombre total à
125,000 ou 150,000. Leur esprit guerrier est as-
sez démontré par l'audacieuse révolte actuelle*,
en même temps, on loue leur amabilité et leur
hospitalité. Il est intéressant de noter que lors
des. massacres des chrétiens libanais, ils mé-
nageaient les femmes et les enfanta, à l'oppo-
sé de l'usage turc pendant les persécutions
d'Arméniens.

Le pays qu ils habitent et où ils combattent
en ce moment, le Haourane, favorise beaucoup
leur talent guerrier naturel. C'est la montagne de
Basan biblique, célèbre pour ses frais pâturages,
ses troupeaux, ses chênes, et pour le roi Og de
Basan. Sous la domination romaine,\ il fut un
centre de culture de premier rang ; jusqu'à nos
jours, grâce à ses ruines de temples et ses 'anti-
quités couvertes d'inscriptions sabéiennes, cuîi-
qùes, bâthanéennes, grecques et latines, cette
contrée est très intéressante au point de vue
archéologique. Mais l'Islam s'étendant en
Orient, a fait de cette région un pays désolé
qui, pourtant, grâce à la culture très étendue
du blé dans la partie plate du pays, est le gre-
nier de la Syrie méridionale. Le Djebel druse,
terrain escarpé, rempli de cratères, de blocs et
de coulées de lave, en est le centre et forme une
forteresse naturelle, repaire pour tous ceux qui
refusent de se soumettre* La Turquie n'a ja-
mais été maître de cette région, mais a dû ac-
corder aux Druses des droits particuliers, tels
que l'exemption des impôts et même la libéra-
tion du service militaire.

Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la
religion de ce peuple, peti t mais important. Elle
remonte au calife égyptien Hakem Biamrillâh
(996-1020), qui se déclara dieu lui-même, incar-
nation d'Ali, le gendre de Mahomet. D. y entre
donc des influences chiitiques, amenées proba-
blement par le Persan sectaire Mohamed-el-
Darazi. De là, du reste, le nom de Druses. Cet-
te religion druse est une superposition étrange
d'éléments islamiques, païens et chrétiens. Ils
croient que Dieu est apparu aux hommes sous
forme humaine, pour la dernière fois en la
personne de ce calife Hakem. Hs se nomment
< Mourv. ahiddine >, c'est-à-dire monocroyants
ou unitariens, à l'opposé de la doctrine chré-
tienne de la Trinité. Ils voient dans la Bible
et le Coran des livres inspirés, mais sans que
ces livres aient une importance pratique pour
eux. Ils ont gardé la vénération d'Abraham et
de Job (dont ils montren t la tombe), d'Elie et
d*Ezéchiel. Même une mosquée de Christ se
trouve dans le Djebel druse et est un lieu de
pèlerinage où s'opèrent des miracles. La poly-
gamie et l'esclavage sont défendus. La femme
occuue un rang élevé ; l'éducation des filles
joue un grand rôle. A côté de ces influences
chrétiennes se trouve un élément païen: la doc-
trine de la métempsychose. L'âme de celui qui
tombe «n brave dans une bataille, va dans une
étoile ou en Chine, ou alors dans le corps d'une
noble bête, telle que le lion ou la gazelle ; les
âmes des lâches, par contre, vont dans les
corps de bêtes impures, telles que le porc ou
l'âne.

Le Druse, en général , no sait pas dire grand
chose de sa religion ; ce ne sont que quelques
milliers d'<initiés> qui la connaissent. Ceux-là
ne fument pas de tabac. Eux seuls peuvent pé-
nétrer dans les < Kilwa.s >, sanctuaires isolés
et strictement gardés. Quelques secrets de cette
religion ont été publiés récemment dans la
< Revue de Paris >, par Miriam Harry, qui les
a reçus d'un prêtre grec du Djebel druse.

< Les Druses ne croient pas en Dieu. On les
entend souvent prononcer le nom d'Allah; mais
c'est un autre dieu que le Créateur suprême.
Ils croient en cinq divinités qu'ils appellent les
< Cinq Limites >. Elles sont : ( Sidi la Raison,
Sidi Hamzé, Sidi Baha Eddine, Sidi Ibrahim et

Sidi il Mahdi. — La région où habitent ces divi-
nités, c'est la Chine. Elles en viendront à la
fin des temps pour massacrer tout homme qui
ne croit pas en leur mission. Elles se ligueront
d'abord avec les Musulmans, pour détruire Jé-
rusalem ; puis, liguées avec les Chrétiens, elles
se tourneront contre les Musulmans et détrui-
ront la Mecque. — Ensuite, abandonnant les
Chrétiens aussi, elles iront en Egypte, dresser
la balance de la justice sur la pointe des Pyra-
mides, pour les Druses seulement, car les Dru-
ses seuls sont le «peuple élux Les chrétiens et
les musulmans laïques seront leurs serviteurs.>

Les Druses attendent ce temps avec impa-
tience. Il paraît que, pendant la dernière guer-
re, ils avaient pensé que les temps étaient ac-
complis et que, parfois, réunis, ils regardaient
vers l'Est, pour voir si les armées libératrices
ne venaient pas encore de Chine. (Cette locali-
sation en Chine provient sans doute du charme
mystique qu'exerce ce pays tellement éloigné.)
Une partie de leur liturgie est aussi citée par
le même auteur, et est très intéressante :

< Prêtre : — O vous qui allez en Chine. (Ré-
ponse : Ahah \).

— Saluez Baha-Eddine 1
— Ahah 1
— Et les autres prophètes.
— Ahah 1 .
— Pleurez et faites-les pleurer !
-> Ahah !
— Dites-leur qne l'Etranger
— Ahah !

— A envahi le pays des Elus.
— Ahah I
— Qu'ils se hâtent, qu'ils se hâtent
— Ahah !
— D'arriver à notre salut 1
— Ahah ! >
Après cela, le pontife cite les bénédictions

et les malédictions...
< — Béni soit le peuple choisi !
— Amin !
— Maudits soient les juifs vingt-cinq fois 1
— Vingt-cinq fois qu'ils soient maudits !
— Maudits soient les chrétiens quarante-cinq

fois !
— Quarante-cinq fois qu'ils soient maudits 1
— Maudits soient les musulmans septante-

cinq fois !
— Septante-cinq fois que soient maudits lea

musulmans !... >
On voit combien peu un doit considérer les

Druses comme des Musulmans ; s'ils jurent sou-
vent, comme les Mahométans, par Mahomet, ce
n'est pas au prophète musulman qu'ils croient,
mais à Muhamed-el-Darasi ou Muhamed-el-Ka-
lima, c'est-à-dire Muhamed le Verbe. Leur lier-
té et leur indépendance sont extraordinaires
et ne promettent pas grand'chose, ni pour leur
soumission prochaine, ni pour une acceptation
facile de l'Evangile. Pourtant, l'on' trouve par-
fois chez eux une inclination vers ce dernier
plutôt que vers l'Islam, bien que pour le mo-
ment, pour des raisons politiques, ils se soient
ligués avec lui. (< _« Levant ».) P. B.

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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Mais il s'était condamné lui-même ; elle con-
naissait la pire douleur !...

Et elle eût voulu mourir puisque son rêve
était mort.
¦ ... Le lendemain, lorsqu'elle parut dans la
salle où la famille se rassemblait avant de se
rendre à la chapelle, sa cousine elle-même fut
frappée du changement opéré en elle...

Dans sa toilette d'un bleu pâle, très doux,
*_ beauté fragile avait pris quelque chose de
vaporeux et de douloureux à la fois ; ses grands
5*5ux avaient une expression céleste, mais son
sourire devait être celui des martyres.
,— L'envie, sans doute ! pensait la future vi-

comtesse de Bourges, jugeant les autres d'après
elle-même. Ce pauvre Otto serait à plaindre
avec cette péronnelle, s'il ne la mettait au pas !

Mais elle le cherchait vainement pour lui
faire part de ses charitables réflexions.

— Il doit être encore à sa toilette, observa
Jacquelin, jaloux de son élégance qu'il s'effor-
çait vainement d'imitei.

— De quelle nuance sera-t-elle ? demanda un
jeùiie « coquard ».

— Probablement écarlate ; vous savez que
c'est sa couleur.

.Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société .es Gens de Lettres 1

— Quel beau cavalier vous aurez , ma chère !
déclarait avec conviction la seconde demoiselle
d'honneur.

— Seulement il se fait un peu attendre, ob-
jectait une troisième.

Yvette écoutait distraitement. Dans son re-
gard désenchanté ne perçait plus aucun éclair
de révolte.

Elle ne croit plus à persoûne et n'a plus la
force de'mépriser, ni de haïr.

Puisque nul n'est exempt de bas calculs,, de
louches compromissions... même celui qu'elle
plaçait au-dessus de tous : faut-il être si sé-
vère ?

Celui qui serait son mari valait-il beaucoup
moins ? Qui sait ?

Dieu a peut-être voulu la châtier dans son
orgueil filial. En lui montrant celui qu'elle ju-
geait le plus grand, capable de faillir, n'a-t-il
pas voulu lui enseigner l'indulgence ? Tom-
ber, se relever, n'est-ce pas la triste condition
humaine ? Désormais, elle ne refusera de ten-
dre la main à personne... pas même à Otto qui
a peut-être des excuses.

Elle attend, résignée, sa venue, mais elle
évite de regarder son oncle.

Soudain, sa voix s'élève et les conversations
se taisent.

— Mes bons parents et bons amis, puisque
nous voici réunis céans, avant de nous rendre
à la chapelle pour voir bénir l'union de ma fille
et dé celui qui va être mon gendre, je veux
vous annoncer une autre alliance qui sera ac-
cueillie, j'espère, avec la même sympathie par
votre amitié, en vous conviant également au
prochain mariage de ma nièce Yvette, dont je
place les fiançailles sous la bénédiction divine.

Son fiancé est digne d'elle en tous points. Je
l'aime comme un fils et il me respecte comme

un père. Sans appartenir à la noblesse, comme
vous, mon cher Jacquelin, il a de nobles senti-
ments quij certainement, seront en harmonie
avec les vôtres. H a rendu de grands services à
l'Etat dans d'importantes missions diplomati-
ques. Enfin, comme leŝ  anciens chevaliers, il est
allé conquérir des lauriers en Palestine pour
les déposer aux pieds: de sa dame-

Pendant toute cette énumération élogieuse,
Yvette était au suppfidb ^friais, à ces dernièrs
mots, une rougeur d'indignation empourpra son
front pâle. Elle se rappelait la phrase de son
tuteur au départ de Jehan : ,

< On revient plus grand de Palestine. >
Comment osait-il l'appliquer à Otto !
On entourait l'oncle et la nièce pour les fé-

liciter.
— Inutile de demander son nom ? observa

Jacquelin d'un air fin.'
-- En effet... car le voici, proclama Jacques

Cœur en serrant doucement le bras d'Yvette.
Il y eut un cri de surprise mêlé d'effroi.
Ce n'était pas Otto, mais Jehan, qui s'avançait

rayonnant vers son parrain souriant et sa fian-
cée défaillante.

Le prince Ecarlate était changé en chevalier
Bleuet.

Un précurseur de vesale

Le Saint-Père avait été grandement affligé
de l'attentat dont le jeune Du Village avait été$
victime. Il avait envoyé son propre médecin
qui n'avait pu que constater le décès, et tandis
qu'une lettre de condoléances partait pour la
France, les obsèques avaient été célébrées avec
beaucoup de solennité. C'était le mois de Ma-
rie... qui devait être celui de Jehanne d'Arc...
Son chevalier s'en allait dans le printemps, la
lumière, les fleurs... il ne connaîtrait ni l'au-
tomne, ni l'hiver, ni les laideurs, ni les deuils.

En le voyant passer, visage découvert, selon
la coutume italienne, les sensibles Romaines
mêlaient leurs larmes à celles des pleureuses,
d'autant plus nombreuses et plus bruyantes
que mieux payées.

Soudain, le soleil se voila ; le ciel bleu s'obs-
curcit ; de gros nuages noirs échevelés arrivè-
rent avec la rapidité d'une charge de cavale-
rie, se massèrent et crevèrent en pluie tor-
rentielle, dispersant là foule J cbriïme une volée
de moineaux...

C'était un orage d'une violence inouïe ! Por-
teurs, clergé, assourdis par le tonnerre, aveu-
glés par les éclairs, se hâtaient vers le cimetiè-
re, quand la foudre s'abattit au milieu d'eux,
et un formidable cyclone, emportant morts et vi-
vants dans son mouvement giratoire, balaya
la route en un clin d'œil, broyant les arbres
comme fétus de paille, semant les ruines, la
désolation, l'épouvante...

Lorsque, la tempête apaisée, on put consta-
ter les dégâts, compter les victimes, on retrou-
va les cadavres de deux des porteurs ; mais
ni la bière, ni son contenu, probablement dévo-
rés par le feu du ciel.

En réalité, le cercueil, pris dans le tourbil-
lon, avait été se briser contre le mur d'une mai-
son isolée, dont le propriétaire avait ramassé
sur les degrés un corps inerte et glacé.

Il avait bien l'air d'un mort ! mais d'une
blessure à la tête toute fraîche, le sang coulait...
C'était donc un vivant ?

— Gianetta ! Gianetta I
Une servante édentée accourut de toute la

vitesse de ses vieilles jambes et s'arrêta ef-
farée...

— Jésus ! en plein jour ! s'écria-t-elle, joi-
gnant les mains avec une expression de tei>
reur.

Impérieux, son maître lui ordonnait de pré-

parer une couchette, de faire chauffer des lin-
ges, un cordial...

— Ce n"est donc pas un mort ? balbutia-t-elle.
— H n'en vaut guère mieux, mais tant qu'il

y a une étincelle...
Etincelle bien faible et bien précaire !
D'abord, frictions, révulsifs, tout semblait in-

utile, et l'on commençait à se décourager.
Enfin, un peu de rose colora lés pommettes,,

un léger soupir souleva la poitrine...
La vie revenait...
Sans doute, c'était un de ces cas de léthar-

gie auxquels les plus habiles peuvent se laisser
prendre, et la commotion brutale l'avait tiré de
son inconscience. Maintenant son hôte, qui était
médecin, examinait attentivement ses .blessu-
res. Celle du crâne n'avait pas une très grande
gravité, mais une seconde au flanc droit, dont
u n s  pouvait s'expliquer la provenance, était
autrement sérieuse...

Cependant, elle n'était pas mortelle.
La laine, glissant entre les organes essentiels,

avait effleuré une vertèbre et, par répercussion
des: centres nerveux, provoqué une sorte de
paralysie, de coma, présentant toutes les appa-
rences de la mort. Devant le profond ébranle-
ment qui en était la suite, il était bien difficile
de se prononcer, mais il y avait une lueur
d'espoir:

— S'il plaît à Dieu, il sortira vivant de mes
mains, avait déclaré gravement le docteur.

Et la vieille servante avait répété avec fer-
veur :

— Plaise à Dieu !
Lô docteur Sylvius, vivant fort retiré et

détaché de ce qui n'était pas la science, n'a-
vait pas reconnu, dansJ ce demi-cadavre, l'un
des deux visiteurs pleins de vie à qui, le mois
précédent, il faisait les honneurs de la maison
de Rienzi. (A suivre.]

M. Brian d possède à Cocherel un jeune chien
qui couche dehors, dans une niche, tout près de
la maison. Lorsque M. Briand arriva là-bas, di-
manche dernier, sa vieille servante le mit au
courant des événements de la semaine :

— Je ne sais ce qu'a votre chien, lui dit-elle,
mais il sort en hurlant toutes les nuits de sa ni-
che, toujours vers la même heure ; onze heures
à peu près, et il n'y a pas moyen de le faire
taire.

Le soir venu, M. Briand se couche. A minuit,
il est réveillé par des hurlements. C'est le chien.

— Ah çà ! fait M. Briand intrigué, qu'est-ce
qu'il peut bien avoir, à la fin, pour crier de la
sorte ?

H se lève, s'habille hâtivement, gronde le
chien qui refuse obstinément d'entrer dans sa
niche. M. Briand veut le faire obéir et, par ha-
sard, entre sa main dans la niche. Il la retire vi-
vement avec un cri : dans la niche se trouvait
un hérisson !

Tout s'expliqua : chaque nuit , à la même heu-
re, le hérisson venait se coucher dans la niche,
sur le dos de l'infortuné chien. — (De « Cy-
rano >.)

Le chien de M. Briand

La ,/fakir"
Cela s est passé au tribunal de police de Ge-

nève et le « Journal de Genève > le relate dans
les termes suivants :

Ainsi que nous l'avons raconté il y a quel-
que temps, une dame S., qui avait des doutes
sur la fid élité de son mari, avait été consulter
la « voyante extra-lucide > de la Servette qui,
après s'être plongée dans le sommeil le plus
extatique, lui avait donné le signalement d'une
danie blonde, aux cheveux coupés. Forte de ce
renseignement, Mm0 S., ayant rencontré une per-
sonne répondant à ce signalement, d'ailleurs
très vague, l'avait injuriée et fortement hous-
pillée. La dame blonde, qui ne connaissait pas
les époux S., prit fort mal l'affaire et déposa
une plainte.

C'est cet incident qui a eu jeudi son épilogue
devant le tribunal de police, présidé par M. le
juge Ducret, et qui a pendant une bonne demi-
heure transformé l'audience en véritable vau-
deville.

Mme S., qui est douée d'une intarissable élo-
quence, ne veut pas admettre que la somnam-
bule ait pu se tromper et se lance dans des con-
sidérations qui relèvent de la plus haute méta-
physique, non sans les entrecouper d'aménités
à l'égard de la dame blonde.

— Mais enfin, questionne le ju ge Ducret, lors-
que enfin un accès de toux interrompt pour
quelques instants le discours de Mme S., vous
n'aviez pas d'autre preuve que le vague signa-
lement donné par la voyante ? Et cela vous a
suffi ?

— Parfaitement , M. le président, je jure que
la voyante ne s'est pas trompée. D'abord elle ne
se trompe jamais.

— C'est encore heureux, reprend le juge avec
un sourire, que la voyante ne vous ait pas lan-
cée contre moi !

On introduit alors la fameuse somnambule
de la Servette. C'est une toute peti te femme,
d'un âge respectable, vêtue de noir, et qui porte
une épaisse voilette, sans doute pour protéger

le public contre le pouvoir hypnotique de ses
regards.

Son apparition à la barre fait sensation et
c'est dans un respectueux silence qu'on attend
les paroles augustes qu'elle va prononcer.

Mais M. Ducret ne semble pas sensible aux
ondes extatiques que dégage la voyante et c'est
assez sèchement qu'il l'interroge :

— Vous reconnaissez que vous avez donné à
Mme S., une consultation au cours de laquelle
vous lui avez décrit une dame blonde ?

— Oui, M. le président, déclare la somnam-
bule, mais je proteste avec énergie contre les
qualificatifs qu'on m'a donnés ; je ne suis ni
somnambule, ni cartomancienne, je suis fakir 1

— Ah ! ah ! s'étonne le juge, vous êtes fakir ?
Voilà qui n'est certes pas ordinaire, et sans
doute avez-vous une puissance spéciale de vi-
sion ?

— Oui, M. le président, quand je m'endors
volontairement, je vois ce -qu'on me demande.
Si vous voulez, je vais m'endormir, et je verrai
aussitôt la maison où vous habitez, vos meu-
bles, et tout ce qui vous intéresse.

r- Inutile, coupe le président. Dites-nous seu-
lement si vous avez vu la dame blonde ?

— Comme je vous vois, M. le président
—¦ Alors, vous pourriez la reconnaître ?
— Certainement, M. le président. Mais pour

cela, il faut faire l'obscurité, et il faut que je
m'endorme. Si vous voulez...

— Mais, interrompt encore une fois le prési-
dent, nous ne sommes pas ici dans un cabinet
de consultation. Je constate simplement que, sur
la foi des renseignements que vous avez don-
nés, une de vos clientes s'est mise dans une
fâcheuse situation !

— Ah ! M. le présiden t, s'écrie la < fakir >, ça
n'est pas ma faute, je lui avais bien recomman-
dé d'être prudente. D'ailleurs, j'agis par huma-
nité, et je ne dis en général qu'une petite partie
de ce que je vois. Car si je disais tout, le 98 p. c
des hommes passeraient un mauvais quart
d'heure et la ville deviendrait un champ de ba-
taille !

— Enfin, conclut le président, quelles que

soient vos intenti ons, vous n en exercez pas
moins un métier défendu, et je vous engage à
ne pas recommencer.

La dame blonde succéda à la « fakir > ; elle
déclara qu'elle ne connaissait ni Mme S. ni M. S.,
mais, avec le recul du temps, l'affaire où elle
joua le rôle de victime lui paraît sans doute
moins grave qu'au début, et elle consent à re-
connaître qu'en somme, si elle a été bousculée
et injuriée, elle n'a pas reçu de coups sérieux.

Le tribunal, tenant compte des déclarations de
la plaignante, met alors le point final à cette af-
faire en condamnant Mme S. à 10 fr. d'amende
et aux frais.

J.-H. ROSNY aîné,
écrivain français, né à Bruxelles en 1856, a
écrit de nombreux romans en collaboration avec
son frère J.-H. Rosny jeune. Depuis quelques
années cette collaboration a pris fin.

J.-H. Rosny aîné vient d'être élu président de
l'Académie Concourt C'est un des premiers ro-
manciers de notre temps, le premier pour le
souffle poétique qui traverse son œuvre très
considérable. Il tient de près à la Suisse par
sa femme, dont la sœur a épousé M. Léon Ro-
bert, juge fédéral.

Echos du ,,Sechselâuten
(De notre corresp. de Zurich.)

Quelques menus détails pour compléter ce
que je vous ai dit dans une précédente corres-
pondance.

Pendant le défilé du cortège, les rues ont pré-
senté un aspect assez inattendu ; en certains en-
droits, des centaines d'échelles pliantes étaient
recouvertes de grappes humaines en miniature,
tandis qu'ailleurs des estrades, publiques ou pri-
vées, se dressaient contre les maisons ; je crois
qu'il n'est pas exagéré de prétendre que pas un
mètre carré de terrain, là où il était possible de
voir quelque chose, n'est demeuré inemployé.
Partout, des camions, des autos servaient de pié-
destal à la foule curieuse ; il faut dire que des
milliers et des milliers de voitures étaient ve-
nues du dehors, des camions ayant amené des
classes d'école entières (joli travail pour un ré-
gent que de tenir son monde en mains au milieu
d'une foule pareille !). Certains spectateurs ont
fait preuve d'une patience héroïque ; imaginez,
par exemple, que la terrasse du Grossmùnster
était déjà recouverte de monde... à 9 heures du
matin, alors que le cortège ne s'est mis en mar-
che qu'à 2 heures, pour passer devant cette pla-
ce vers 3 heures ou plus tard même ; tout ce
monde a dîné sur place, et sur le pouce. J'ajoute
que le cortège s'est ébranlé exactement à l'heu-
re annoncée, c'est-à-dire à 2 heures précises ; cela
est tout simplement admirable et m'apparaît
comme quelque chose de paradoxal lorsque je
songe aux retards considérables constatés sou-
vent, mais pas à Zurich, à l'occasion de insnifes-
tations bien moins importantes que le < Sechse-
lâuten > du 19 avril 1926.

J'ai déjà dit deux mots du < travail > fourni
par la police ; il fut simplement superbe. Nulle
grossièreté, partout une politesse irréprochable.
Quand un agent apercevait im enfant derrière
des grandes personnes, il le faisait avancer sans
plus ; cela n'a pas grande importance, si vous
voulez, mais cela dénote une mentalité, et cela
fait plaisir. L'on signale toutefois une récalci-
trante : arrivée au haut de la Bahnhofstrasse, et
séduite sans doute par la vue des vertes pelou-
ses d'un jardin public, l'instinct atavique s'éveil-
lant soudain, une vache qui avait jus que-là bra-
vement tenu son rôle dans la montée à l'alpage,
prit subitement à gauche, fendit délibérément la
foule ébahie et se disposa à s'en aller brouter
un brin. Il fallut les paroles convaincantes et
les caresses d'un armailli < ad hoc > pour dé-
tourner le placide ruminant de son ténébreux
dessein — pensez donc, brouter l'herbe commu-
nale ! — et le ramener dans le rang.

LIBRAIRIE
La géographie de la Suisse, par P. Bossé. — Lau-

sanne, Rouge et Cie.
Cette troisième édition du manuel de M. Bossé,

qui enseigne au collège de Montreux, n'a qu'une
seule carte : elle présente les Alpes par groupe-
ments ; mais il contient nombre de vues réparties
dans ses 130 pages. Une partie est consacrée aux
généralités et la seconde aux cantons.

Guide illustré des stations balnéaires de la Suisse. —
L'Association des stations balnéaires de la Suisse
vient d'éditer une brochure, superbement illustrée
en couleurs, d'après des tableaux originaux , dans le
but d'attirer l'attention des médecins et des mala-
des sur ces stations, sur les propriétés curatives
de leurs sources minérales, sur leurs installations
thérapeutiques et sur les traitements que l'on peut
y suivre. En tête de la brochure, nous trouvons un
article de M. A. Junod, directeur de l'office suisse
du tourisme, sur le thème : t La Suisse balnéaire >.
Puis vient un travail du réputé spécialiste de
Bheinfelden, le docteur VL Keller, sur les ressour-
ces hydrominérales de la Suisse. Pour l'orientation
des étrangers, la brochure contient une carte des
voies de communication vers la Suisse et des indi-
cations sur la situation géographique des différen-
tes stations. Puis ce sont les pages consacrées aux
stations balnéaires, au nombre de vingt, faisant
partie de l'association. Une illustration artistique
accompagne un texte explicatif indiquant notam-
ment les spécialités hydrominérales de la station,
les maladies qui peuvent y être traitées, les dis-
tractions offertes aux baigneurs, eto. Cet ouvrage
rendra certainement d'excellents services aux méde-
cins, aux malades, aux convalescents, à tous ceux
Qui, à un titre quelconque, s'intéressent à la balnéo-
logie. La grande diffusion du guide — 80,000 exem-
plaires en cinq langues — et son cachet éminem-
ment artistique en font certainement un instrument
de propagande qui trouvera difficilement son égal
et qui ne manquera pas d'attirer efficacement sur
nos stations balnéaires suisses l'attention, bien mé-
ritée du reste, du pays et de l'étranger. En éditant
ce bel ouvrage, l'association des stations balnéaires
de la Suisse, fondée il y a deux ans seulement , a
trouvé un bon moyen de mieux fa ire connaître par-
tout nos grandes ressources hydrominérales et d'at-
tirer chez nous la clientèle des villes d'eaux.

entraînement sportif
1 La double roue ci-dessus, construite par les ateliers allemands Rh.n, esi im

appareil facilitant le développement de la plupart des muscles en vue d'un entraî-
nement sportif.

La position horizontale où verticale, la tête en bas, habitue le futur aviateur à
se débarrasser du vertige en vue d'exercices acrobatiques. La mise en marche et la
conduite de la roue sont des préliminaires utiles à tous les sports dérivant de la lo-
comotion mécanique, etc.

l______________B________________________ i___________________________

Jacques BAUDAT
le doyen de la Suisse, est mort vendredi dernier
à Aiîiex sur • Orbe, dans le canton de Vaud,

où il naquit le 9 août 1822.
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" Dada ,,
E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien,
Félix Tripet, pharmacien.
A. Horisberger-Liischer, épicerie
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre. mercerie.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff . pharm., St-Blaise.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
E Aubry-Michel, Landeron.

nar PIANO -m
A vendre d'occasion nn piano

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

GIBIER
Belles) sarcelles
Poules d'eau

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Poulets de grains

POISSONS
Truites - Palées

Perches - Brochets
Soles - Colin - Raie
-Limandes - Merlans

Cabillaud

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Vos enfants
Vos enfants sont les chers acteurs de scènes
adorables — comiques ou touchantes —
qui sont la fierté et la j oie des mamans;

- ":- Mais quand les petits aurontSgrandi , quand
sera évanoui le souvenir de leu r enfance,
seules, vos photos,, Kodak'Vous les montre-
ront tels que vousaimez les voir auj ourd'hui»

L'unique moyen donc d'éviter d'amers
regrets, c'est de graver j our par j our, les
scènes de la vie de vos enfants dans un
album de charmants instantanés „Kodak".

L'appareil Kodak , innovateur du genre, est
scientifique en sa simp licité . Elégant , léger,
robuste, facile d'emploi, il est seul muni du
brevet Autographique pour dater vos clichés

K l  I 55
OQcXK

Allez vite, avant qu 'il ne soit trop tard,
choisir votre „ Kodak " chez le plus pro-
che marchand d'articles photographiques.

Profitez de la nouvelle baisse de prix
„Hawk-Ey.". ...... à lo.5ofiv „ Kodaks Junior "' depu is 70 fr.
„Brownies", forme boîte , depuis 12 fr. „Pocket Kodaks", Sér. II. depuis 80 fr.
,,Vest Pocket Kodaks" . depuis 41 fr. „Kodaks Pliants ' . . . . depuis 1 to fr.
wB-ownies Pliants " . , .  depuis 55 fr. „Kodaks Autogr.",Sér. III depuis I 55 fr.

Kodak Société Anonyme, 13, Av. du Tribunal Fédéral, Lausanne
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Salsepareille Model
Dépuratif - Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.

> Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

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

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

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE :
BURKE & W, ZURICH

Huiles pour moteurs Téléphone Selnau 1001
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OFFRE SPÉCIALE

Pantalons directoires
pour fillettes, jers ey coton de bonne qualité , bleu marin,

cm. 35 40 4. 50 cm.

1.25 1.45 1.65 1.75
Pantalons directoires S„ï,ï ' «fl-5

jersey coton , en teintes mauve, nattier , gris et marine 2.95 2.25 • •-

Combinaisons-jupon en sonCieïiï %9S
toutes teintes . . . . . .  ! ^*m9

Pantalons directoires jers

^ie ^95
teintes mode ' __»

Echarpes soie g*-  ̂«50
a beaux dessins mm

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
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Le HOOVER
U BAT. .. .il balaie ....il nettoie

TELEPHONEZ ¦ NOUS
le moment qui vous conviendra de
voir chez vous le merveilleux
Hoover, nouveau modèle. Sans au-
cune obligation de votre part, nous
vous ferons voir la manière (font fer
Hoover bat, brosse et nettoie les
tapis en une seule opération facile,
sans répandr e aucune poussière.

SPICHIf- EE & Cie

Place d'Armes - Tél. 1.45
N E U C H A T E L
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A LA GRANDE

grtnds Magasins de nouveautés

tout est yendu en-dessous du
. S. ' ES* M B ¦"• ¦ ¦
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f ZOOO nètn» TOILE DES VOSGES !
$ pour lingerie. Article renommé, Y
6 largeur 80 cm., le mètre 1.4S \ Y

| V. MICHELOUD - NEUCHATEL |
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== Grillage pour clôtures lll
UJ Ronce artificielle, clôture „Page" JT:

I Outils aratoires |
U! Les meilleures marques aux meilleures conditions rrj
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AUX AMATEURS DE KODAKS
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L'avenir est à la photographie animée, à
la cinématographie. — Grâce k la

CAMÉRA PATHÉ-BABY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment que vous prenez une vue aveo un ko-
dak, chez vous, en voyage, en promenade,
toute scène capable de vous intéresser : ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour voue

Renseignements, fournitures, tirages à la

CINÉMATHÈ QUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL
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Vous êtes comme moi, je me passer ais de ma
pipe, de ma fem me, mais il me fa ut mon Goudron Guyot.

L'usage du Goudron ftnyot pris à tons les repas, k la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée : on arrive même parfois à enrayer
et à sraérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. JH 81590 D

Exiger le véritable GOUDRON GUYOT, et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en erros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, ronge et en biais, ainsi que
l'adresse : E, VAILLANT & <?_ M. rue Jacob. PARIS. Suceur-
sale à GENÈVE. 8, Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries — Goudron Guyot Liqueur.
Fr. 2.— : Capsules Pr 1.85.

Le traitement rusent à 10 centimes nar jour... et guérit.
Pâte I»«M_ m'aie au Goudrou Guyot, Fr. 1.25

|j| COGNAC FERRUGINEUX
BU Fortif iant pour combattre: Anémie
JUM pâles couleurs, manque dàppeMef cH 4>— efcg--»
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I REUTTER & DU BOIS
CeiwbustBbles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes a UNION n

CUISINE, etc. s
Houille de la Sarre
Bralsette demi-grasse belge
Briquettes « UNION »

I Tourbe malaxée Bois bûché

Rus du Musée 4 Téléphone 170
¦ m — i  m»

COCHYLI S

on traite avec les produits

- MAAG
arséniate de plomb

souire arsenicale

boni-lie cupro-arsénicale

Emploi plus de 10000 kos afsAil-ty

de plomb Zvlaag au Valais en 192J

l ' ¦¦ ¦ ' ' ¦' • .
Marchandise en dépôt à Boudry et à Cressier,
au domicile des Gérants des Sociétés d'agri-
culture et de vittcultuo . des districts de Nen-

chatel et de Boudry.

Première vente aux enchères publiques de timbres - poste
1926 du 3 au 8 mal, à l'HOTEL DU SAUVAGE à BERNE

organisée par la MAISON ERNEST SANER (NI), Berne
H sera mis en vente :

Suisse. — Un choix unique de timbres des premières émissions, plusieurs pièces rarissimes,
une centaine de timbres cantonaux, 500 rayons, 150 rayons-lettres et une foule de
variétés dans toute la gamme des timbres suisses pièces aérophilatéliques, en su-
perbe état.

Alsace-Lorraine. — Le contenu d'une collection spécialisée ayant obtenu les plus hautes ré-
compenses aus e_-positions internationales.

Grande-Bretagne. — Une sélection incomparable <ie timbres des époques de Victoria et Edouard
Vil , planches reconstituées, etc.

Enroue classique. — Tons les pays sont représentés par leurs timbres les plus recherchés.
Le catalogue de vente, 4500 numéros, 160 pages de texte, orné de 128 planches photo-graphiques sera envoyé à toute personne intéressée qui en fera la demande. — Téléphone : I

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

,, 'Soignez vos plantes
d'appartement avec

FLORABEL
Effet surprenant

Prix de la boîte : Fr. 1_ -

Après le turbin
une pipee
de.A -.iva.

Le tabac mi-fort.
d'apôme et très
profitable 50gr.35 cts.

£n vente chez
votre f ournisseup
M - dmer fils SA
Manufacture de tabacs

Wasen i.E.



PEI GNOIR
Peignoir de ligne élégante, de zénana auber-

gine garni d'un galon brodé de couleur.

22 IV 26 grT ¦-

gré quelques efforts persévérants pour les re*mettre en vogue, les plis du plastron ont dis-
paru pour longtemps. Pas de gorge anglaise
non plus, la coupe la plus simple, difficile à
ajuster sans -doute, mais marquant la maîtrise
du bon faiseur.

Les manchettes sont toujours de deux types;
manchettes « mousquetaire J> c'est-à-dire dou-
bles, pour le jour ; manchettes droites pour la
chemise du soir. Les chemises sportives cepen-
dant se font parfois, pour les tenues négligées,
avec manchettes simples, bouton cousu enser-
rant le poignet.

Qui n'a maudit l'horrible chemise de nuit et
son allure balourde. On a tendance à l'éliminer
peu à peu. Comment la remplacer ? Le pyjama
ne plaît pas à tout le monde.

Voici ce qu'on a réalisé avec succès ; une
chemise de tissu léger, très courte, sans bou-
tonnage, ornée d'un monogramme et d'un pas-
se-poil nuancé. Le matin, au saut du lit, il suf-
fit d'enfiler par dessus un pantalon assorti
pour se trouver dans une tenue agréable et
pratique.

Passons au dessous proprement dit. L'anti .
que gilet de flanelle est évidemment périmé.
Une hygiène plus rati onnelle nous conseille de
nous couvrir modérément. Et l'élégance est
d'accord avec la science pour nous proposer des
gilets de corps sans boutonnage, s'enfilant par
la tête, dépourvus de toute manche, coupéa
dans du fil d'Ecosse ou de la soie.

ADAM.

la tête rieuse ferme les minuscules sacs à main,
temple embaumé de la coquetterie ; puis la pou-
pée-divan, surtannèe et paress euse ; enfin la
poupée-lampe, couvre-théière, maniérée dans
les plis de ses gros volants ; tandis que de la
jupe chatoyante, parlent des e f fe t s  lumineux.
Elles incarnent la per sonnalité de la poupée de
Paris, comme l 'horloge et son coucou, et la boite
à musique et ses marionnettes automates.

^En France comme partout, la vieille diligence
était morte. Le chemin de fe r  parcourait déjà
le pays. On aima davantage le village, y allant
plus souvent. La mode fut  aux poupées villa-
geoises que l'on vit défiler : le maire du village,
châtelain de vieille souche, conduisant le cor-
tège annuel de la Rosière qui réunissait fer-
mière et ferm ier, laitière et garde-champêtre,
payse et voltigeur, la bergère et le pâ tre, le
garde-chasse et la gardeuse d'oies.

Descendant de leurs tréteaux dans De tourbil-
lon de la vie parisienne, les poupées défilent ,
tournoient, vire-voltent, quittant leurs attitudes
compassées, redeviennent de vraies femmes.
Dispensatrice de joie éducatrice du, costume,
créée pour le plai sir d'un jour, l 'a/musement de
Tenfance , la poupée poursuit sa mission conso-
latrice à travers les ans qui passent. Parfois les
yeux de femmes se reposent avec émotion sur
la robe fanée de la poupée de leur enfance ,
elle évoque pour elles le bon vieux temps, ce-
lui où leur esprit ne s'était pas encore ouvert
sur le grand abîme de la vie.

Paul-Louis de GIAFFERBI.
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LES DESS OUS
D 'UN HOMME ÉLÉGANT

Aucune partie du costume masculin n'a peut-
être plus évolué que les chemises, les caleçons,
toutes ces parures aimables et diverses qui
constituent les dessous d'un homme chic.

Cette partie de notre garde-robe se caractéri-
sait autrefois par son indigente banalité. Actuel-
lement une recherche de bon goût pousse à
plus de fantaisie.

Cette évolution tient en partie, il faut le re-
connaître, à la vogue des sports. L'homme est
devenu plus soucieux de son élégance intime ;
il a montré plus de recherche dans ses vête-
ments et ses dessous.

Les femmes ont généralement aidé à cette
évolution. Loin de restreindre nos recherches,
elles incitent au contraire à plus de fantaisie.
Et c'est ainsi que des chemises ont conquis les
tissus élégants et osé des décors d'une fantai-
sie nouvelle.

La coupe elle-même s'est modifiée, la che-

mise de jour est devenue de plus en plus courte.
Autrefois, lorsque nos grands-pères portaient
peu le caleçon, il était utile et plus hygiénique
de s'envelopper de pans longs ; mais depuis
que le caleçon est une parure courante, aucune
nécessité ne nous impose ces pans inégaux et
disgracieux.

Comme tissus, c'est la plus riche variété, per-
cale, zéphir, popeline et soie. Les chemises de
soie ont conquis notre choix ; elles sont si
agréables à porter, chaudes en hiver, fraîches
en été.

Le décor des chemises de jour, est égale-
ment d'une fantaisie charmante ; petits dessins
géométriques et surtout rayures coloriées, ani-
mées et gaies.

La vogue des coloris s'accentue encore ; l'été
prochain, on présentera à votre choix, des che-
mises ornées de damiers gris et rose, tango et
or, du plus délicieux effet. On a même essayé
des tissus brochés, que seuls recherchent les
Américains du Nord.

Comme forme, la plus nette simplicité. Mal-
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POUPÉES D 'AUTREFOIS
«Je  suis Thomrne aux poup ées> chante un

troubadour, qui passe en revue les symboliques
attitudes de ces êtres inanimés et les compare.

Depuis nombre d'années, Vamour des pou -
pées a gravi plusieurs échelons. Ce ne sont plus
les petites filles qui jo uent à la poup ée, mai»
les adolescentes et souvent les plus âgées. Dans
les salons à la mode voisinent, parmi les cous-
sins moelleux des divans, de délicates poupées
fétiches aux têtes brunes ou blondes. Certains
traiteurs en distribuent même de fort belles à
leurs habituées et ces poupées d'étoff e ou de
son, changent d'aspect, grâce à la multiplicité
de leurs atours.

Le Cercle de Paris se devait de consacrer leur
vogue en un bal de nuit magistral où toutes les
poupées des âges historiques défilèrent, vivan-
tes. Chaque cortège personnifiait une époque de
poupées.

Sorties de leur sommei l millénaire, délaissant
les vitrines des musées d'Egypte , voici l'entrée
des poupées de Tut-Ankh-Amon ; leurs robes
vertes jettent des notes vives rehaussées par les
cercles et les aplats d'or de leurs broderies. Po-
ses hiératiques, attitudes f i gées , rien n'y man-
que. L'Egypte conserve leur» momies, mais Pa-
ris accueille avec joie leur vivante effi gie et
garde leurs souvenirs.

Descendues de leur caresse doré qui vient de
fair e la route d 'Espagne à Versailles , voici les
poupées de l 'Infante. Pour parer à la longueur
des relais, les grandes dames cVEurope avaient
envoyé à cette future reine de quatre ans, en-
goncée dans sa robe de brocart, des poupées
en costume de leur cour, et cette infante à la
touche enfantine , dont les grands ye ux clairs se
tournaient déjà vers Louis XV , F enfant-roi,
jouait à la poupée pour se distraire des lon-
gueurs du voyage .

Le mariage n'eut jam ais lieu, mais les p o u -
pées séduites et bien reçues pa r les p etites fran -
çaises, demeurèrent. Voici Ventrée des poupées
de Venise, U où la plus po mpeuse élégance rè-
gne sur le plus po mpeux des siècles .

Versailles subit Vinfluence de la fan taisie dis-
pendieuse de sa petit e sœur latine Venise, bril-
lante de ses mascarades, reflet de ses lampions
se transportant jusqu'au jardin du roi avec ses
danses endiablées. Pendant quelque temps tout
f u t  à la vénitienne.

0 l Brunelleschi, regarde, voici les fantasques
et bruyantes sarabandes, les divins personnages
de la Comédie italienne qui donnèrent le goût
des poupée s théâtrales, conservant dans leurs
atours surannés, la grâce des poup ées d'aujour-
d'hui, dans lesquelles se réfléchit leur corps sans
âme, tandis que celles d' autrefois éveillent du
moins tout un monde de souvenirs !

MARIONNETTES
Dans une pièce à la mode, sur une musique

gaie de Georges Menier, on admire de graves
personnes en costume 1899, et l'on croirait voir
de petite s poupées qui s'agitent dans le raccour-
ci de trente ans de modes vétustés. Voilà un
style « Philippart » passé , mélangeant ses ten-
tures de reps aux bouffonneries des jup es bal-
lonnées en croupe, ou en queue de coq.

Mais voici un autre somptueux défilé , et
après les poupées- des âges antiques, voici celles
des bals paré s du 18me siècle, balayant le salon
de leurs grandes robes. Personnages des chasses
de J.-B. Oudry ou exquis Watteau, ou gracieuses
silhouettes d'hommes qu'un Fantin-Lalour n'eût
pas désavouées , emplissent de leur splendeur
les mémoires cfa. temps.

C'est Véni gmatique incognito des loups et des
masques, c'est l' arlequin d' or à perru que blan-
che, pareil aux mannequins des arts décoratifs
qui reste le type, achevé de la poupée théâtrale.

Sur la cheminée de grand' père , voici sous
globe son effi gie, marbre sciilpté , en costume
de guerrier. L' esprit français avait imag iné alors
de nobles reconstitutions : la poupée éducatrice
se devait de rappeler par ses costumes le sou-
venir des gloires militaires .

Exhumées des cof f res  d'un grenier, voici les
poupées du Second empire qui jettent un re-
nouveau de grâce . La dextérité des doi gts de nos
grand' mères devait créer la poupée de cire si
drôlette , si bien habillée qu'elle forme encore
aujourd'hui l'ornement de bien des collections et
l'inspiration de beaucoup d' artistes. Il fallai t une
note exotique , asiatique même. D'une époque de
splendeur dat e le goût des voyages. Les grandes
ambassades , les missions militaires et autres ,
contribuèrent à faire connaître à Par is les cos-
tumes nationaux dés pays étrangers sous fo rme
de poupées rapportées nombreuses . La grande
Russie, la première , la vraie , devait nous révé-
ler le pittoresque éclatant de ses parures étran-
ges .

I\aples ensuite devait fournir  l 'inspirati on de
costumes que la faveur des opéras italiens avait
mis à la mode. Naples fa i t  merveille : la poupée
y f i gure à la première place des bibelots-souve-
nirs et Von trouve dans le costume des pêcheu-
ses napolitaines un charme de simplicité et de
poésie particulièrement délicieux !

Le décor d'intérieur moderne nécessite la
poupée utile : c'est la si gnature de la maîtresse
de maison. Voici la poùpée-escarcelle- sac dont
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PARURE
Que de charme

«t de jol iesse pos-
ède cette parure,
hemise et culot-
9, croquée ci-
ontre. Elle peut
e faire en voile
itron, ou en par-
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HABITS D'ENFANTS
1. Costume de garçonnet en velours rubis,

plissé de taffetas bleu doux, 1 m. de velours.
2. Jolie robe de kasha vert tilleul, la jupe

montée à pointes.
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TÉL É GRAMMES DE MODE
Aimeriez-vous porter une charmante robe en

crêpe bleu lin garnie de broderie rococo ?
Nous combinons harmonieusement bien la

mousseline de soie et la dentelle avec la peau
d'or trè_ en faveur pour le soir.

Nous verrons cet été beaucoup de foulard ; il
complétera une robe ou un ensemble, soit qu'il
forme la jupe plissée, soit qu'il borde un swea-
ter ou autre petit vêtement.

Nous continuons a garnir nos robes de peau
or et argent, l'or principalement a beaucoup de
succès.

Nous allons voir maintes garnitures en peau
perforée sur un fond de couleur.

Notons les ensembles formés d'une jupe plis-
sée en crêpe de Chine et d'un tricot de soie
formant sweater.

Remarquée dernièrement ; une cape de soie
blanche bordée de perles, incrustée de grosses
fleurs de velours. Le bas et le col étaient for-
més de bandes,' de cygne sur mousseline.

Nous verrons ce printemps des tailleurs à ju-
pe fantaisie agrémentés de gilets.

Nous avons fait beaucoup d'ampleur et nous
en ferons encore. On la place devant, au dos ou
sur les côtés ; mais avec la taille légèrement
remontée. Nous répartissons les fronces régu-
lièrement tout autour.

LE COSTUME DE SPORT

Le costume de sport semble s'introduire de plus en plus dans le domaine de la toilette
féminine. Il s'adapte à presque toutes les circonstances et bientôt nous ne nous étonnerons
plus de le voir paraître dans les soirées de gala.

Tout charmant qu'il puisse être au tennis, au golf ou même à la plage, il est parfois
choquant, déplacé ailleurs. Toutefois, il est devenu, à juste titre, la tenue matinale classique
élégante. Sobre, pratique, il convient, en effet, aux promenades, aux longues marches que
les après midi trop chaudes nous interdisent, et nous avons à côté des sweaters charmants,
mais trop vus, les petites robes simples dont les détails de coupe, de garnitures, de coloris,
peuvent varier à l'infini. H est si facile d'ajouter une note originale à une robe, si simple
de ligne soit-elle. Voyez par exemple fig. 1.

Toute l'originalité de ce modèle tient en une broderie rouge et or, sur crêpe de Chine
blanc. Une écharpe tenant à la robe est également brodée dans le bas.

L'emploi des écossais s'affirme de plus en plus. La rigidité du taffetas convient aux
godets comme dans ce modèle fig. 2 à carreaux verts sur fond blanc. Le col, le bas des
manches et diu devant, en forme, sont en taffetas vert uni.

En plus des lainages, kasha, etc. qui ¦ conviennent parfaitement à cette tenue de sport,
les tussors, shantungs,- crêpes de Chine, sont fréquemment utilisés.

Voici fig. 3, une robe en shantung « bois de rose >, garnie de bandes dé tons dégradés
allant jusqu'au marron.

Toutefois, l'on est heureuse de retrouver le bon kasha qui permet d'affronter l'air vif
au cours d'une promenade plus matinale.

La figure 4 nous montre un confortable ensemble. Robe et vêtement de teinte «mastio
garnis d'étroites bandes marron.

1. Robe de fillette en toillame
vert vif , rayé en longueur de ga-
lons, petit col rabattu. Selon la
grandeur de la fillette, deux hau-
teurs de tissu en 50 cm. de lar-
ge.

2. Culotte de drap bleu el
blouse chemisier en crêpe de
Chine blanc, formant toujours
un gracieux ensemble.

DEUX BLOUSES. — i. Casaquin en crêpe de Chine CHEMISIER. — Chemi-
vert Nil, garni d'un volant. sier en crêpe de Chine sau-

2. Blouse en crêpe de Chin e avec plissé de crêpe Geor- mon. Dentelle ocrée. Ruban
gette, même ton. Col et parements en dentelles ocrée. et boutons saumon soutenu.
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CHAPEAU '

Modèle de satin
rire garni d'une
cocarde de pla . '
mes.

ROBE

Robe en crêpe
de. Chine havane.
Petits biais et
x>rd en lamé or.

v .

TAILLEUR

Tailleur en veloura
vert bouteille, garni de
petites tresses même
ton et de petit gris.

i

CHEMISE-
PANTALON

Chemise - panta-
lon, de forme très
hardie et très nou-
velle; vous remar-
querez les jambes
du pantalon ser-
rées, sur lesquel-
les viennent badi-
ner à mi-hauteur
des panneaux de
dentelle dé soie ,
semblable à celle
du corselet. L'en-
semble est en voi-
le de soie couleur
<_chair> et la den-
telle est ton sur
ton.



Une explication des événements de Chine
On nous rendra cette justice que nous n 'avons

pas fatigué les lecteurs par la publication con-
tinuelle de télégrammes relatifs à ce qui se
passe en Chine. Le tout nous semblait si peu
clair, parfois si conîradictoire , qu'il paraissait
dérisoire d'en faire mention. Depuis , un jou r-
nal genevois, la < Suisse > a donné l'hospitali té
de ses colonnes au témoignage — ici nous ci-
tons noire confrère — < d'un de nos concitoyens
qui, né en Chine , y a vécu de longues années
et, partant , n'en parle pas, comme c'est trop
souvent le cas, par ouï-dire >. Voici les déclara-
tions dont il s'agit :

Nombreux sont les journaux qui ont inséré
des articles parus précédemment en Extrême-
Orient ; ils ont expliqué et racon '.é les batailles
sans se soucier des raisons pour lesquelles les
discussions avaient mis ces généraux en guerre.

En avril 1922, Tchang-Tsao-Lin, ainsi que
Ou-Pei-Fou étaient tous deux aux portes de Pé-
kin avec leurs armées, tous deux avaient le dé-
sir de défend re leur cause et de faire nommer
au Parlement de Pékin certains personnages.
C'est alors que Tchang-Tsao-Lin commença à
attaquer Ou-Pei-Fou, non loin de Tchang-Sin-
Tien. Ou-Pei-Fou avantagé par sa situation
Stratégique , eut le dessus et battit Tch?._ g, qui
s'enfuit avec toutes ses troupes , emportant avec
lui tout le matérie l roulant du chemin de fer
en passant par Tien-Tsin et alla se fixer défi-
nitivement à Moukden , en Mandchourie.

Ou-Pei-Fou , vainqueur , eut le tort de ne pas
pour suivre son antagoniste.

Pendant deux _ns, Tchang-Tsao-Lin adminis-
tra la province du sud et récolta tous les im-
{i.ts; il installa à Moukden un arsenal impor-
ant et recruta de nouveaux soldats, et eut soin

de s'adjoindre des Européens pour instruire
son armée.

Alors que Tchang-Tsao-Lin, maître de sa
province, en quelque sorte roi de Mandchourie ,
se refusait à verser aucun impôt au gouverne-
ment central de Pékin, le Parlement s'inquiéta
de l'allure belliqueuse que prenait l'armée du
nord, résolut de châtier Tchang. C'est alors
qu 'Ou-Pei-Fou fut désigné, après la nomination
du président Tsao-Kuen.

En septembre 1924, Ou-Pei-Fou organise une
armée de 400,000 hommes, provenant surtout
du Honan, du Tche-Li et du Chang-Toung.

Tchang-Tsao-Lin, dès les débuts, n'offrit pas
de résistance, et se contenta d'arrêter , par
étapes, l'avance du gros de l'armée à Chang-Hai-
Kouan, limite de la grande muraille, se jetant
dans la mer.

A cette époque, à fin septembre, il fait en-
core chaud, et toute l'armée d'Ou-Pei-Fou est
habillée de vêtements légers.

Le général Feng-Yu-Siang, aux ordres d'Ou-
Pei-Fou, occupe Jehol avec ses 30,000 hommes,
au nord-est de Pékin, afin de parer éventuelle-
ment à une attaque de ce côté. Ou-Pei-Fou pos-
sède un service d'intendance défectueux ; les
400,000 hommes sur le front sont mal approvi-
sionnés, tant en munitions qu'en victuailles.

Vers le 15 octobre, la température baisse con-
sidérablement et, vers le 20 octobre, les nuits
glaciales commencent, principalement dans la
région de combat Tchang-Tsao-Lin connaît d'a-
vance son grand avantage ; toute son armée est
équipée pour la saison d'hiver ; les soldats ont
des fourrures et des vêtements ouatés.

Prêt à bondir sur l'armée d'Ou-Pei-Fou,
Tchang envoie auprès de Feng-Yu-Siang un de
ses généraux avec mission de transiger, On
tombe d'accord, Feng recevra dix millions de
taëls pour sa trahison ; il occupera Pékin, met-
tra le président Tsao-Kouen en prison et atten-
dra l'arrivée de Tchang-Tsao-Lin. Feng touche
quatre millions <1 "HOUi-iulo.

Ce dernier attaque alors avec le gros de son
armée à Chang-Hai-Kouang, enfonce l'armée
d'Ou-Pei-Fou , foncièrement déjà démoralisée
par le coup d'Etat de Pékin et par le froid.

Ou-Pei-Fou et son état-major restent à Tien-
Tsin.

Au bout d'un mois, Tchang bouleverse toute
l'armée d'Ou-Pei-Fou et ce dernier fuit par mer
à Tangkou , emmenant tvec lui , sur une dizaine
de vaisseaux , le restant de son armée et se rend
à Tsing-Tao.

Tchang-Tsao-Lin arrive à Tien-Tsïn. Feng-
Yu-Siang vient se présenter devant le va in-
queur ; c'est alors que Tchang lui reproch a d'a-
voir cha. se l'empereur du palais et de n'avoir
pas fait prisonnier Ou-Pei-Fou.

Il demande à Feng ce qu 'il a fait des quatre
millirns de taëls. Il répond que deux millions
furent employés peur soudoyer les officiers
subalternes. < Très bien, répond Tchang, ren-
de-moi les deux auties millions. »

FenR en quelque sorte dupé, les deux géné-
raux furent, dès ce jou r, en très mauvais rap-
ports.

Feng
^ par crainte d'être fait prisonnier ou em-

poisonné, alla se réfugier pendant quelque
temps à Kalgan, avec srn état-major , évitant
même de rester dans la capitale, oii seules ses
troupes étaient restées. Le maréchal Tchang ne
resta pas à Pékin , par crainte de trahison, et
s'établit à Tien-Tsin.

A l'instar de Yuen-Che-Kai, Tchang-Tsao-Lin,
pendant son séjour à Tien-Tsin, fit appeler le
fameux Sun-Yat-Sen, de Cantonn a la solde de
Knrakhan.

Sun étant brûlé sur la place de Canton se
rendit à Tien-Tsin en passant par le Japon ; il
n'avait pas la conscience tranquille après les
horreurs commises à Canton. Arrivé en par-
faite santé à Tien-Tsin, il fut reçu assez froi-
dement par Tchang, qui le tint ensuite à l'é-
cart.

Au bout d'une semaine, Sun tomba malade ;
après une convalescence de quelques semaines,
il se rendit à Pékin, où une, rechute plus grave
l'obligea à être transporté à l'hôpital améri-
cain.

Sun, malgré ses doctrines xénophobes, fit
appeler des médecins européens : un médecin
allemand Krieger se chargea de l'opération. Une
tumeur semblable à un cancer au foie fut con-
statée ; on jugea l'opération inutile.

Sun mourut en mars 1925.
Au dire du regretté Dr Mesuy, qui fut pro-

fesseur à l'Ecole de médecine à Tien-Tsin, les
Chinois possèdent des poisons lents provoquant
des tumeurs.

Tchang n'a pas voulu user des moyens vio-
lents dont se servit Yuen-Che-Ki lorsqu 'il fit
appeler un fonctionnaire du sud ; Soung-Tiao-
Jen, accusé de vol au préjudice du gouverne-
ment, et qu'il fit raccourcir à Pékin, après lui
avoir offert un copieux dîner donné en son
honneur à l'Hôtel des vagons-lits. Tous les Chi-
nois prétendent que Sun-Yat-Sen fut empoi-
sonné.

Feng-Yu-Siang, après avoir trahi, et seul au
pouvoir à Pékin pendant que Tchang combat
dans le sud, en profita pour augmenter son
armée en achetant certains généraux de Tchang.
Karakhan, ministre des Soviets à Pékin, four-
nit les subsides nécessaires pour la propagande
soviétique en Chine ; il paya les soldats de
Feng.

Ou-Pei-Fou, voyant sa patrie en danger et
conquise par l'étranger, tendit la main à Tchang
et tous deux, avec le secours de Li-Ching-Lin,
reprirent le dessus et saisirent le pouvoir.
-- -:. -
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POLITIQUE
BI-I-U IQUE

Mussolini brûlé en effigie
MILAN, 21. (Ag.) -— Le « Corriere délia Sera

reçoit le télégramme suivant de Bruxelles : Le
ministre de l'intérieur belge a demandé un rap-
port sur un déplorable incident qui s'est prod uit
dans la nuit de lundi à mardi à la Louvière, lo-
calité industrielle de la province de Hainaut. A
l'issue d'un meeting socialiste tenu contre le
fascisme, une photographie de M. Mussolini por-
tée dans un cortège par quelques individus, a
été brûlée. Le bourgmestre de la localité est
socialiste et la police n'intervint en aucune fa-
çon. Si les détails connus se confirment, le mi-
nistre demandera la puni tion des coupables.

Le marquis Megrotti, ministre d'Italie à
Bruxelles, a été appelé à Rome. Il est parti
mardi à 18 heures.

L'exportation officialisée
ROME, 21. — Le roi a signé le décret portant

création de l'institut national de l'exportation.
Le but de ce nouvel organisme est de dével-p-
per l'exportation des produits agricoles et in-
dustriels, au moyen d'une active propagand e à
l'étranger et d'une meilleure organisation à l'in-
térieur.

L'institut jouit d'une complète autonomie ad-
ministrative et financière, mais il sera soumis
à la surveillance de l'Etat. Un crédit de quatre
millions par an est ouvert dans le budget du
ministère de l'économie publique pour le fonc-
tionnement de l'institut

La solution indiquée
ROME, 21. — Le défenseur de Violette Gibson

a demandé une expertise psychiatre. Dans les
milieux judiciaires, on assure qu 'une fois l'in-
struction terminée, Violette Gibson sera inter-
née dans une maison d'aliénés.

ITAJLÏE ET BO - MA_IE
Autour de la Bessarabie .

ROME, 20. (ag.) — On sait que l'Italie n'a
pas donné jusqu 'ici son adhésion à la conven-
tion en vertu de laquelle la Bessarabie passe
sous la domination de la Roumanie. L'attitude
de l'Italie, disent les journaux , a été parfaite-
ment logique, car elle a reconnu le régime des
soviets, et maintient avec Moscou des relations
diplomatiques régulières. La Russie n'a jamais
reconnu les droits de la Roumanie sur la Bes-
sarabie.

Or l'agence Radio Na.ional apprend que la
Roumanie est intervenue dernièrement de nou-
veau auprès du gouvernement italien p 'ur ob-
tenir la ratifi cation de la ernventien sur la Bes-
sarabie, ratification qui , jusqu 'à présent , n 'a eu
lieu que par la France et l'An _ ]eterre. Cette fois
encore, l'Itcl' e n'a pas donné suite à la de-
mande de la Roumanie.

HOi-f lRII .
Les accusations continrent

BUDAPEST, 21. (WcKf.) - A l'assemblée
nationale, le marquis Pallavicini a perte de gra-
ves accusaïirns contre le ministre de l'intérieur

Rakowski. H a déclaré notamment qu en 1922,
lorsque furent falsifiés les billets de 100 cou-
ronnes dits des < Sokols > et qu 'ils furent ame-
nés de Budapest en Styrie, Rakowski, qui n'é-
tait pas encore ministre, reçut l'ordre, de la
part de Nadossy, chef de la police nationale,
d'écouler des faux billets en Tchécoslovaquie.
Rakowski ne donna pas suite à cet ordre, mais,
plus tard, lorsqu'il acquit la conviction qu 'il ne
pourrait placer ces faux billets en Tchécoslova-
quie, il décida de falsifier d'autres billets de
50 couronnes. Plus tard, il est vrai, Rakowski,
devenu ministre, mit un terme à ses agisse-
ments.

Rakowski a vivement protesté contre ces af-
firmations au milieu d'un tumulte général. Lors-
que Pallavicini fut invité par le président à
donner les preuves de ce qu 'il avançait il ré-
pondit qu'il ne pourrait désigner les personnes
qui l'avaient ainsi mis au courant que devant
les tribunaux.

Le ministre Rakowski, au milieu du bruit, a
déclaré que les affirmations de Pallavicini
étaient contraires à la vérité.

O R _ i. IIIMiR ETA«_TE
On ne publiera pins le détail des procès

de divorce
La Chambre des Communes vient d'approu-

ver en seconde lecture, par 222 voix contre 3,
le projet de loi tendant à interdire aux jour -
naux de publier les détails des procès en di-
vorce. Le projet autorise seulement la publica-
tion du nom des intéressés et des témoins, un
résumé concis des motifs qui ont provoqué le
procès, le jugement rendu et les commentaires
du tribunal.

Le gouvernement a proposé de renvoyer le
projet à la commission peur y apporter des
amendements destinés à le rendre plus aisé-
ment applicable.

AIXEMAG-TE
Les négociations avec la Russie

Le < Temps > écrit :
< On lira plus loin les informatiens que nous

télégraphie notre correspendant de Berlin et
d'où il résulte que si l'Union soviétique, par
exemple, se rendait coupable d'une agression
contre la Pologne, l'Allemagne observerait la
neutralité, et si la Srciété des natiens décidait
alors l'ap-licatien de l'article 16 du < Cove-
nant >, l'Allemagne invoquerait les limites ad-
mises pour ses obligations, à elle, dans un tel
cas, par les représentants de l'Entente dans
leur lettre du 19 octobre dernier , rédigée à
Locarno. Par contre , si l'Angleterre venait à
attaquer la Russie, l'Allemagne observerait une
neutralité absrlue. Dans le premier cas, il y
aurait une neutralité allemande limitée par . _
que la Srciété des natims pourrait raisonnable-
ment exieer du Reich aux " termes de la lettre
du 19 octobre des puissr n.es de l'Entente: dans
le second cas, la neutralité allemande ne com-
portera it de réserves d'aucune sorte. Comme
en assure nue la signature définitive du traité
germ..no-ru?se est imminente, on ne tardera
p?s à être fixé sur ce print capital dent dépen-
dent , en somme, et l'entrée du Reich dans la
Société c'es nations et la pour sui' e de la politi-
que de Locarno Si l'Allemagn e avait eu l'élé-
mentaire prudence de ne négocier avec Mrsc .u
ou'ap. es avoir été définitivem ent admise à Ge-
nève, le malaise provoqué par les controverses
actueMes aurait pu être évité : mai? la diploma-
tie allemande se fût privée , dans ce cas, du
moyen de pre spi^n à l'est et à l'ouest par quoi
elle s'e'f-rce de manœuvrer la Russ'e par la
politioue de L-carno et les puissances occiden-
tales par la pTsneclive d'une entente ferme en-
tre Berlin et Moscou. >

Des organisations secrètes existent dans
l'Etat de Bade

La commission parlementaire de la Reichs-
wehr noire a repris ses séances mardi. Elle a
pris connaissance d'un mémoire du ministre de
l'intérieur de Bade, signalant que depuis le
meurtre d'Erzberger, il existe dans ce pays des
organisations d'extrême-droite avec des tribu-
naux secrets, semblables à ceux qui ont orga-
nisé les meurtres de la Reichswehr noire. Le
ministre badois exprime le vœu que le ministre
de la Reichswehr interdise ces sociétés.

Ce mémoire a causé une grande sensation.
La commission a également constaté que les
dossiers les plus importants concernant la
Reichswehr noire ne lui avaient pas été com-
muniqués.

POI.OG. .E
Les faux chômeurs

VARSOVIE, 21. (B. P. P.) - La police polo-
naise a exécuté une rafle fructueuse d'indivi-
dus qui se portant comme chômeurs n'étaient
autres que des agitateurs communistes tâchant
de pêcher,en eau trouble.

IllSSIE
En quête d'argent

LONDRES, 19. — Le correspondant du « Ti-
mes > à Riga télégraphie que les autorités so-
viétiques ont décidé d'organiser une expédition
qui parti ra à la recherche des trésors d'Alexan-
dre le Grand et de Ta merlan.

Elle explorera, dans le Turkestàn, les tom-
beaux qui contiennent , croit-on, non seulement
les trésors qu 'Alexandre le Grand cacha, mais
aussi des richesses fabuleuses en or et en
pierres précieuses que^Tamerlan arracha au
monarque qu 'il avait soumis.

(Du « Matin >.)

Le dernier petit jeu anglais consiste à pren-
dre une fléchette, à la planter dans un paillas-
son américain, puis, au moment où la fléchette
entre, à crier comme un seul homme : < Ce sont
les Français qui ont fait ça ! >

Ne croyez pas que j'exagère, et veuillez sim-
plement constater les faits suivants...

Il y a une quinzaine de jours, discours de
M. Winston Churchill aux Communes sur la
question des dettes. Le discours se termine par
une dénonciation en règle de l'Amérique, pays
riche, pays prospère, mais pays âpre au gain ,
qui va drainer vers lui tout l'argent des répa-
rations, versé par l'Allemagne et laisser la pau-
vre Europe misérable et.dénudée. Un murmure
flatteur accueille ce discours sur le vieux con-
tinent. La pauvre Europe tressaille de satisfac-
tion. Enfin, elle a trouvé un porte-parole, et ce
porte-parole a dit à l'oncle Sam ses quatre vé-
rités. Bonne flèche, posée au bon endroit dans
le paillasson américain.

Mais, par une coïncidence étrange, voici qu 'à
la même heure précise — exactement le 7 avril,
à l'Advertising Club de New-York — un An-
glais se lève et parle. Il s'appelle sir Charles
Higham et est membre du Parlement britanni-
que. H parle au nom de tous les Advertising
Clubs d'Angleterre. Il a demandé que sa pa-
role soit transmise par tous les appareils radio-
phoniques des Etats-Unis. Et que dit-il ? Voici
ce qu'il dit :

— Je suis heureux de vous annoncer que
l'Empire britannique grandit et prospère, € par-
ce que nous travaillons tous > (sic) et que le
travail veut dire de l'argent... Cependant, n'ou-
bliez pas que nous vous versons 500,000 dollars
par jour — et cela parce que nous avons em-
prunté de l'argent pour pouvoir le prêter aux
autres pays d'Europe. Or, ces pays ne nous rem-
boursent pas plus qu'ils ne vous remboursent,
vous. Et, retenez bien mes paroles, ni la France,
ni aucun pays européen ne vous payera jamais...

> J'ai traversé récemment la France. Je n'y
ai trouvé que tristesse et abattement C'est pour-
quoi je vous dis : la France ne payera pas.
L'Allemagne, au contraire, travaille, travaille,
travaille (< tri >). Je vous prédis que, dans trois
ans, sinon avant elle sera la' contrée la plus
prospère du continent. Je vous prédis aussi que
l'Angleterre, l'Allemagne et vous, nous nous
unirons pour assurer le salut du monde, et no-
tre union seule pourra empêcher la guerre... >

Telles sont les paroles, sténographiquement
recueillies, de sir Charles Higham, membre du
Parlement britannique, prononcées à New-York
le 7 avril.

Je laisse de côté 1 Tiistoire de la prospérité
anglaise (pourquoi M. Winston Churchill appel-
le-t-il désespérément M. Raoul Péret à l'aide
pour son budget puisque l'Angleterre est si
prospère ?). Je laisse aussi de côté l'affirmation
que tous travaillent en Angleterre (que sont de-
venus les 1,200,000 chômeurs de la statistique
officielle ?). Je retiens seulement au'à l'heure
précise où l'Angleterre dénonce à l'Europe la
rapacité de l'Amérique, elle dénonce à l'Améri-
que l'insolvabilité, le mauvais cœur et la mi-
sère de l'Europe. A Londres, on invHe l'Eu-
rope et la France à se dresser contre l'Améri-
que ; à New-York, on invite l'Amérique à s'u-
nir contre la France et à lais, er tomber l'Eu-
rope — sauf l'Anrrleterre et l'Allemagne.

Ça n'est pas joli, joli. C'est assez anglais.
Mais les petits jeux britanniques, comme beau-
coup d'autres, perdent beaucoup de leur inté-
rêt ouand on prend seulement la peine d'en dé-
monter le mécanisme. Stéphane LATJZANNB.

Le dernier petit jeu anglais

ÉTRANGER
Nombreuses noyades. -» Des tempêtes se sont

abattues hier sur toute la côte occidentale du
Japon. Plus de 100 personnes manquent ; dans
une localité, 200 maisons ont été submergées.
Un bateau à bord duquel se trouvaient un nou-
veau marié et sa femme, accompagnés de cinq
membres de leur famille qui venaient d'assister
à la noce, a coulé ; les sept personnes ont été
noyées.

A bord d'un sous-marin. — On mande de
New-York que le scus-marin américain <rF. -49>
a été en partie détruit par une explosion. Quin .e
hommes ont été grièvement blessés.. Le sous-
marin faisait partie de la base navale New-
London.

A éclaircir. — Les journaux communiquent
que depuis quelque temps d'importants vols
d'estampilles ont été commis à Rome, et dont
les auteurs, à ce qui ré.ulte des déclarations de
la police, auraient des complices à Milan.

Les journaux nomment comme complice le
docteur Alfredo Fraschina, ancien député au
Grand Conseil tessinois, et durant une année
membre du Ccnseil d'Etat du canton du Tessin,
Le docteur Fraschina, qui fut médecin du chah
de Perse, avait quitté depuis quelque temps
déjà l'exercice de sa profession pour s'installer
à Milan, où il s'était associé aux directeurs
d'une mai«on . 'occupant de la fabrication d'ar-
ticles de papier.

Le < Corriere délia Sera > publie à ce sujet :

Il ressort des accusations portées contre le doc-
teur Fraschina qu 'il aurait participé à la vente
des estampilles vr lées ; cependant , il nie éner-
giquement et déclare qu 'il s'agit d'opérations
que ses associés ont accomplies à son insu.

Une bande de voleurs. — On mande de Ham-
born (Prusse) que des faux et des détourne-
ments d'une grande importance ent été décou-
verts dans les entreprises Auguste Thyssen. Un
certain nombre de monteurs et d'employés d'au-
tres maisons travaillant à la construction de di-
vers bâtiments , ont réussi, en fal sifiant la liste
des salaires, à s'approprier de 60 à 70,000
marks. Il est possible que d'autres détourne-
ments aien t encore eu lieu. Dix personnes ont
été arrêtées.

Le volcan hawaïen. — Quand les premiers
tremblements du Maounaloa se firent entendre,
les calunas (médecins) accompagnés d'une fou-
le énorme, se rendirent immédiatement au pied
du volcan et commencèrent une série d'incan-
tations à l'adresse de la divinité. A peine cette
cérémonie était-elle terminée qu 'un jet de lave
colossal, de douze mètres de haut jaillit de plu-
sieurs cratères et de nombreuses fissures. Le
spectacle était impressionnant . De larges riviè-
res de lave en fusion descendaient en zig-zag
des fleuves du volcan. Après une série d'ex-
plo-ions sourdes, de grosses boules de feu com-
mencèrent â tomber dans la mer, faisant rejail-
lir l'eau en colonnes. Des milliers de personnes
se trouvaient sur la côte, admira nt le spectacle
et oubliant le danger auquel elles étaient ex-
posées.

On fait des efforts pour empêcher les sacrifi-
ces humains qui pourraient être offerts au vol-
can. Suivant une ancienne croyance, en effet,
il faut, pour empêcher le courroux du dieu de
la montagne, jeter dans le cratère un être hu-
main, de préférence une femme. Des sacrifices
de ce genre ont déjà eu lieu en 1907. Les avia-
teurs qui ont survolé lundi le cratère déclarent
que la chaleur était telle qu 'il est dangereux
de descendre à moins de mille mètres.

Affaire de ia rue Damrémont
PARIS, 21. — Au cours de la troisième au-

dience, l'audition des témoins se poursuit Un
des avocats communistes, M. Berthon, persis-
tant à poser aux témoins des questions sur l'or-
ganisation de centuries fascistes, le président
fait remarquer que ces questions sont en dehors
des débats. M. Fournier, député de Paris, autre
avocat communiste, s'écrie a'ors : < Le prési-
dent est d'une partialité révoltante >. Le prési-
dent suspend l'audience au milieu du tumulte.
A la reprise, le président annonce que le bar-
reau sera saisi de l'incident.

(Contrairement à ce que prétend ce monsieur
Fournier, le président fait preuve d'une remar-
quable impartialité. Les affirmation s de ce mon-
sieur Fournier n'ont donc rien à faire avec la
vérité, ce qui, est le cas des propos de commu-
nistes.)

PARIS, 21. — A la reprise de l'audience, la
Cour prononce la peine de la réprimande con-
tre M. Fournier, attendu que, bien que celui-ci
ait retiré les paroles qui avaient provoqué l'in-
cident, il n'en a pas moins commis une faute
professionnelle qui ne saurait demeurer sans
sanction. L'audition des témoins continue.

S U I S S E
BERNE. ¦— Dans une épicerie de la Kirch-

gasse à Berne, un inconnu commanda une de-
mi-livre de sucre candi pour laquelle il donna
une pièce de 1 franc. Lorsque la propriétaire
voulut rendre la monnaie, elle reçut en plein
visage une poignée de poivre. Profitant du
désarroi de sa victime, le voleur fit main basse
sur la caisse et s'enfuit, emportant une somme
de 20 francs. Immédiatement poursuivi par la
police et des habitants, le bandit réussit néan-
moins à s'enfuir.

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal cantonal de
Schaffhouse a eu à s'occuper de la plainte du
ministère public contre un fonctionnaire des
douanes pour détournement de mineurs dans
le sens du paragraphe 178, chapitre 1 et 2, ac-
compagné d'actes contre nature conformément
à l'article 182 du code pénal de Schaffhouse.
Les débats ont eu lieu à huis clos, et se sont
terminés par la condamnation de l'accusé à dix
mois de maison de correction, deux ans de pri-
vation des droits civiques et au paiement de
tous les frais. On tiendra compte à l'accusé de
la prison préventive faite depuis le 4 mars de
cette année. Dans l'exposé des motifs du juge-
ment le président du tribunal a déclaré qu'une
peine de réclusion de 2 ans aurait été pronon-
cée sans autre si un examen psychiatrique
n'avait permis de conclure en faveur de l'irres-
ponsabilité plus ou moins entière de l'accusé.
Le réquisitoire du ministère public demandait
une peine de 14 mois de maison de correction
et 2 ans de privation des droits civiques.

TESSIN. — A Lugano, mardi à 9 heures, M.
Pietro Moresi, âgé d'une soixantaine d'années,
occupé à abattre un arbre avec deux autres ou-
vriers, a eu la tête écrasée et est mort sur le
coup.

FRIBOURG. — La foire du 20 avril, à Ro-
mont, n'a pas été trop contrariée par le mau-
vais temps. Le gros bétail de choix et les jeu-
nes porcs se sont vendus assez facilement et à
de bons prix Une statistique indique que 235
têtes de bétail bovin ont été vendues: les bœufs
900 à 1200 fr. : les vaches 600 à 1200 fr.; les gé-
nisses 500 à 900 fr. Le prix des chevaux, dont
15 ont été vendus, était de 900 à 1500 fr. On a
compté 350 porcs. Les gras se sont vendus
1 fr. 80 à 1 fr. ' 90 le kilo ; les jeunes 120 à
150 fr. la paire. Les veaux gras se payaient
1 fr. 70 'à 2 fr. 50 le kilo. La gare a expédié 15
vagons renfermant f5 pièces de bétail.

— A Lourtens, district du Lac, les époux
Helfer-Hofer avaient perd u, il y a queloues
mois, un enfant qui fut écrasé par un char. Il y
a un mois, Mire Helfer est merle après avoir
donné le jour à un enfant qui ne lui a survécu
que peu de temps. Lundi , M. Helfer est tombé
dans sa grange et s'est tué.

VAUD. — Le tribunal de police de Lausanne
a condamné à trois ans de réclusion Emile Fa-
vez, repris de justice, qui, dans la nuit du 25
au 26 janvier dernier , avait pénétré dans le do-
micile du censul de France à Lausanne, où il
s'était fait surprendre en tram de cambrioler.

RÉGION DES LACS
BIEN ME

La ville de Bienne aura dès le mois de mai
ses autobus pour le service intérieur de la ville,
dans les artères ou ne passe pas le tram. Deux
grandes voitures sont prévues pour desservir
à titre d'essai Madretsch, Vigneule et la région
du cimetière.

— Un bûcheron a trouvé mardi, sur un che-
min de la forêt de Jcrat, le cadavre d'un
h >in _ae iiic vn'z oui p. • _ !•.-. , > i .g^ d Me .m
quantaine d'années. Il s'agit de M. Joset maî-
tre cordrnnier au quai du Haut , à Bienne,. qui
s'était rendu dimanche matin à la montagne, à
la recherche de champign-ns. Ne le voyant pas
rentrer, les membres de sa famille s'étaient mis
aussitôt à sa recherche. Il résulte des constata-
tiens médico légales que M. Joset a succombé
à une attaque d'apoplexie.

YVERDON
Il a été amené sur le champ de foire : 15

bœufs de 800-1200 fr. pièce ; 10 taureaux de
600-1100 fr pièce ; 120 vaches de 1000-1500 fr.
pièce ; 80 génisses de 1COO-1400 fr. pièce ; 200
petits porcs de 110-130 fr. la paire ; 150 porcs
moyens de 140-170 fr. la paire, 'u*wj vus -_c _ -r\ _ ~ j. i _. il ¦ . u. |JUI I V.

A V I S  T A R D I F S
Société - Go . - éra.ivg .. Consor.-mat.cn

De ffauciiâ .el et environs
Les sociétaires qui n'ont pas encore retiré le bul-

letin leur donnant droit à la ristourne, sont priés
de le faire incessamment et de se présenter au
guichet do la caisse, Sablons 19. le
Vendredi 23 avril, de 8 h. à midi et de 14 à 18 h.

Tea-room du Quai Osterwald
Aujourd'hui de 16 à 18 heures

et dès 21 heures

Orchestre Panse
LA ROTONDE — Vendredi 23 avril, à 20 h. 80

Ta bouche *
Opérette en 3 actes, de Maurice YVAIN,

avec le concours de Madame Mary Petitdemange,
Orchestre Leonesse

Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60. Location ohea
Fœtisch frères S. A.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Marie-Louise, à Paul W aider, à Peseux, et èf
Lucile-Eva née Jeannet.

Maurice-André, à Albert-Auguste Jeanmonod, à'
Peseux, et à Frida-Irma née Tribolet

19. Pierre-Louis, à Henri-Louis Bosselet, à Oo.r-
celles, et à Nancy-Marguerite née Oand.

Décès
15. Emma née Guye, épouse de Charles-Albert-

Antoine Ulliac, née le 6 mars 1848.
16. Alice-Emilie Eoulet, à Coroellee, née le 1?

mai 1868.
17. Willy-André, fils de Jean Wissler, né le 3

j anvier 1916.
18. André-Emile, fils de Philippe-Emile-Pierra

Bersier, né le II septembre 1925.
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L'ENFANT PRODIBUE
_ »vec G. . ta Nissen et William Collier
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Pour MAUX DE TÊTE .-* iTso

Finance - Commerce
Bourse du 21 avril. — Peu de fluctuations en obli-

gations, oe matin. Les fonds fédéraux restent pour
la plupart à leurs cours précédents. Quelques-uns
de ces titres ont plutôt une légère tendance à flé-
chir. 3 _. % O. F. F., A.-K. 83.50 à 83.25 %. 8 % C. F,
F. Différé 1903, 75.25, 75-, 75.15 %. 4 % O. F. F.
1912-1914, 90, 89.75 et 89.80 %. 4 % Fédéral 1922, 95.20
et 95.05 %.

Les banques sont négligées et perdent pour la ma-
j eure partie d'entre elles une fraction : Commercia-
le de Bâle 612 et 610. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 540. Union de Banques Suisses 633. Société de
Banque Suisse 717. Crédit Suisse 770. Crédit Foncier;
Suisse 216.50 et 216. Banque Fédérale S. A.. 740 et
739. Leu et Co, S. A. ord. 349. Leu S. A. priv. 306, 300.
Trusts passablement réalisés et lourds : Electrobank
A, 950 et 955, actions B, 101 à 98. Motor-Columbua
touj ours résistantes k 885, 886, 887. Indelect 788 et
790. Franco-Suisse pour l'industrie éleqtrique 105
et 110, sans changement.

Valeurs industrielles meilleures pour la plupart.
L'Aluminium reprend à 2640 et 2650, lea acheteurs
étant assez nombreux à ces prix-là. Brovra Boveri
meilleures de 455 à 460. Lonza ord. 233, 234, en porta
d'un ou deux points. Aciéries Fischer également en:
lérer recul à 760. Nestlé avec un marché actif entre
350 et 853 au comptant et 353 à fin mai. Sulzer fer-
mes à 998 et 1000. Société suisse-américaine poUï)
l'industrie de la broderie meilleures de. 400 à 409.
Saturer 120. Tobler ord. 168 et 170.

En actions étrangères, les valeurs allemandes res-
tent à leurs cours précédents : A.-E.-G. 128 et 129.
Elektrische Licht-und Kraftanlagen 83. Gesfurel 175
et 176. La Wienerbankverein cote 7.75. Hispano-
Americana de Electricidad sans changement à 1445
et 1448 les actions séries A et B, et à 14S0 et 1482
les actions série C. Italo-Argen tino 392 et 391, plus
lourdes. Sevill. na de Electricidad de même à 435
et 487. Steaua Romana sans affaires à 80.

Bourse de Londres. — Les affaires restent aussi
restreintes que précédemment, mais des disposi-
tions plus satisfaisantes se manifestent dans quel-
ques groupes. Il en résulte une légère amélioratioi-
des cotations.

Les fonds anglais sont soutenus. Les fonds d'Etata
étrangers offrent peu d'intérêt, on note néanmoins
quelques demandes en emprunts européens de restau-
ration. Les chemins de fer anglais sont mieux dis-
posés par suite de l'amélioration de la situation!
ouvrière et de l'augmentation du trafic par rap-
port à l'année dernière. Les chemins de fer étran-
gers sont lourds. Les valeurs industrielles sont in-
décises. Les pétrolifères sont irrêgulières. En caoul.
ehoutières, la baisse s'accentue, le prix de la matiè-
re s'établit maintenant à 22 K d. pour le comptant.
Les plantations de thé sont faibles. Les valeurs mi-
nières sont inchangées.

Helvétia, société suisse d'assurance contre P!n«
cendle, Saint-Gall. — Le dividende net sera de 291
francs, comme depuis des années. Il sera affecté
50,000 francs à la caisse de prévoyance et 20,000 fr.
au fonds de bienfaisance.

Société générale d'assurances Helvétia, Saint-
Gall. — On annonce pour 1925 un dividende de 242
fr. 50 not pour les actions anciennes, .et de 121 fr. 25
net pour les actions Lit. B. Ces dividendes sont
égaux à ceux de l'an dernier. Il sera affecté à la
réserve s. éciale 200,000 francs, à la caisse de pré-
voyance 50.000 fr., et au fonds de bienfaisance, 20
mille francs.

Société financière suisse»amérlcalne, Genève. —
Le conseil proposera de distribuer un dividende de
15 pour cent, comme pour l'exercice 1924, et, en
plus, la libération gratuite de 250 francs par action,
réduisant le non-versé à 3750 francs.

Chan- .es. — Cours an 2? avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , , , -7- .IÏ  17 4". Milan . . .  ?n 75 2» 90
Londres . 25.16 - 5 - 1  B_ rl in .. I2L05 t . . 55
V™ V .k. R IR 5..H Madrid . . T4 40 .4 90
BmTPlles 18 40 I. 6* Amsterdam ?07 '25 .08.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève , du 21 avril '0V 6
Les chiffres  seuls I r id in ue nt  les . ris faits.

no = prix moyen nn lrn  l'off re  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé  . . . , 383 50
Bq Nat Suiss. 545 — p S % Féd lUlfi . . 406.— d
Soc de bai.q. _ .15.— *% » 1912 14 — •—
Comp d'Kscomp. fi lll. — n, 6% Electri flcat. —.—
Crétlll Suisse 775 — <. iy ' » ~~-—'
Union f in  genev. 48') .— *% Gêna , à lots 105.—
Wiener Bankv.  —.— 4% Oenev 1899 — .—
Ind. geuev gui 455 — 3% Frib 1903 380.—
(laz Marseille 94.-— '•% Autr ichien 10̂ 3 50
Fco Suisse élect 104.50 5% V. Genè 1919 5.?.—•
Mines Bor prior. —-.— 4% l-a iisaime . — •—

» > ord ano 1 .5.— «'hem Fco Suiss. — —¦
Gafsa. part . . . :> .— 3''* Jou gne Kelé 3-8.— '
- hoeol. P C-K .12 25 v^ 0/" lura  Simp 381' —
Nantie 351) 511 •"'% Boll via Ray 38 150
rnoutc li 8 fin 60.75 ii". I .iris Orléans 872.—
Motor Colombus 884.50 5% (,r ' Val»i. — •—

_ ,  ,. ,. I\% Argen t in  céd 95,—Obligation» i% Bq hp Suède ——
3% Fédéral 190.1 400.— rr , f d'F.s l»03 360.— d
i'/i » 192- —.— ¦»% > Stock — —
5% > 1924 —.— i% Fco 8 . lect 30".—
4% » 1922 i . lo t is  c hong 420. —
3 . f _ féd A. K 845— l . n n n . . Save 56.50

Neuf changes en hausse, dont Pesos (+ L50), trois
en baisse, dont Bruxelles record à 18.50 (— 40). Mau-
vaise bourse pour los Caoutchoucs qui perdent 50
pour cent sur leurs cours de 1925, 70 (148), 60 (121),
100 (132). Sur 41 actions : 18 en baisse, 9 en hausse.
21 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui ,

à Parie : Fr. 580.—



Un' vote de confiance
(Do notre corr. de Bâle)

' C 'est par. ces paroles que nous pouvons dé-
signer le résultat du scrutin de samedi et di-
manche passés. Dans une précédente lettre, se
rapportant à la situation électorale, nous avons
cité les causes, pouvant contribuer à une défaite
bourgeoise. Qu'elle nous fut épargnée après la
lutte acharnée des derniers jours, voilà le mé-
rite de la grande majorité des électeurs, lesr
quels, conscients de la gravité de l'heure, se
sont rendus aux urnes très nombreux. La rude
leçon de la législature 1920-1923, où nous avions
un Grand Conseil en majorité socialiste, mais
qui n'avait pas la majorité "du peuple derrière
lui, leur était encore trop bien gravée dans la
mémoire pour qu'ils fussent tentés de s'expo-
ser une seconde fois à une pareille aventure.
'Au lieu d'une fois, il fallait en ce moment se
déplacer dix. fois, afin de faire comprendre à
la gauche, ayant jeté un de ses nombreux défis
au milieu de la salle, qu'on n'était nullement
enclin à se soumettre sans autre à sa manière
de voir.

Sans atteindre le chiffre d'il y a trois ans,
la participation au scrutin a néanmoins été très
îorte. Des 32,000 électeurs inscrits, un peu plus
de 25,000, soit le 80,6 pour cent, se sont ren-
dus aux urnes, réussissant ainsi à préserver aux
partis modérés la majorité absolue. Dorénavant,
67 bourgeois, 60 socialistes et communistes et
3 représentants du parti évangélique se parta-
geront les 130 sièges de notre corps législatif.
ta. répartition par parti politique se fera corn,
me suit : bourgeois progressistes 17 (au lieu de
35). ' radicaux 18 à 19 (21), libéraux 18 à . 19
'ft 9_ . catholiques populaires 13 (11), socialistes
37 (45),- communistes 22 (16), évangéliques 3m- 

Ce. qui frappe le plus dans ce petit calcul,
c'est le recul notable du parti socialiste. Perdre
8 sièges, c'est-à-dire être rejeté sur les posi-
tions du commencement de ce siècle, francbe-
rhent c'est beaucoup. Cette débâcle que per-
sonne n'aurait prédite est la cause directe d'une
politique inconstante, que ne pouvait à la lon-
gue suivre un certain nombre de membres.
(Ainsi le r;Ôve de M. Schneider de voir grouper
autour de lui la grande masse du prolétariat
s'est probablement évanoui à jamais. Il va de
soi que cela ne l'empêchera pas de prétendre
que lui seul sera en . mesure de sauvegarder
'd'une manière efficace les intérêts de la classe
ouvrière. D.

Le nouveau gymnase de Berne
construit à l'entrée du quartier du Kirchenfeld par MM. Widmer et Daxelhoffer, arch_- .
tectes, en style classique grec moderne. Long de 170 mètres, haut de 23 mètres, ce bâ-
timent contient une cinquantaine de salles d'étude et une quantité .de salles spéciales
dé chimie ou de physique, de dessin artistique ou technique, de projections cinéma-
tographiques, etc., enfin une magnifique aula de 600 places, entièrement aménagée
pour soirées théâtrales ou cinématographiques, réceptions, conférences. Coût du bâ-
timent trois millions et demi. L'entrée des classes a eu lieu le 19 avril et l'inaugu-

ration officielle est fixée au 5 juin.

„3_3?_%2282_^^

NEUCHATEL
'¦;¦ Synode indépendant

Le synode de l'Eglise indépendante a eu hier,
mercredi, dans la Grande salle des conférences,
la dernière session de sa 13me législature de
quatre ans.

Il a été présidé par le pasteur G. de Rouge-
mont, .qui a rappelé la mémoire de M. Fritz
Collier, député de la pai oisse de Môtiers.

Le - rapport Synèdal, comme de coutume, â
passé en : revue la vie de l'Eglise, depuis l'au-
fomne,-oitant avec détails les événements dignes
d'être rappelés. M. le 'professeur Aubert, qui en
a fait la première partie, a pu constater que
l'Eglise est numériquement en progrès, puisque
pendant les quatre ans de la législature de 1921
à 1925, elle a vu le chiffre de ses membres
s'augmenter de 509. Mais il y a une ombre dans
cette statistique. Tous les nombres qui concer-
nent la jeunesse sont en décroissance sensible,
baptêmes,' catéchumènes, enfants aux catéchis-
mes. L'Eglise, elle aussi, souffre du mal de ce
siècle, qui a peur de la vie et de ses responsa-
bilités. Dans tout le canton, l'Eglise indépen-
dante comptait au 31 décembre 1925, 15,153
membres. 6355 hommes et 879S dames.

Au pasteur H. de Montmollin avait ete dé-
volue la tâche de résumer les rapports annuels
des vingt-cinq paroisses et d'en tirer une con-
clusion sur la situation générale de l'Eglise
dans son ensemble. Il y a constaté de la vie,
un esprit de libéralité qui a pu faire face aux
exigences d'un très gros budget, un intérêt
missionnaire évident qui s'est manifesté sur-
tout à l'occasion du Jubilé de la Mission Suisse
romande et du passage en Europe du pasteur
noir, M- Calvin Mapopé... mais les sujets de
reconnaissance n'excluent pas la présence
d'ombres :au tableau. On se préoccupe un peu
partout de la concurrence que les sports font
à la vie d'Eglise. Sans contester leur utilité,
on ne peut échapper à l'impression qu'on les
cultive avec excès, et l'on s'étonne que ceux
qui en- organisent les manifestations ne tien-
nent aucun compte des fêtes chrétiennes. Evi-
demment la sanctification du dimanche est en
souffrance dans notre peuple, qui oublie que
l'homme, ne vit pas seulement de pain et de
jeux !

Dans le domaine de la mission, dont chaque
synode s'occupe avec joie, écoutant toujours
avec intérêt les nouvelles qne M- Arthur Grand-
jean, de Éausanne, lui apporte , l'événement le
plus important

1 a été la nomination toute ré-
cente d'un missionnaire, M. Henri Guye, au
poste de pasteur à Couvet. C'est évidemment
une perte sensible pour la Mission Suisse ro-
mande, si c'est un gain pour l'Eglise.

Trois des commission synodales ont encore
présenté leurs ra .ports: par le professeur Thié-
baud, celle des études, qui a dix-huit étudiants
sous sa direction ; par le pasteur Perregaux,
celle des missions, qui s'est occupée de six can-
didats missionnaires, et celle du Chant sacré
qui continue à fournir en abondance des chants
aux .' chœurs mixtes.

Incidemment, on a parlé aussi au synode de
ce fameux psautier Laufer, qui a fait déjà cou-
ler . tant d'encre dans notre Suisse romande.
Mais, pour l'heure. l'Eglise est satisfaite de son
recueil.actuel dont il y a encore des réserves
assez grandes pour qu'il ne puisse être ques-
tion de le remnlacer par un autre, même si
on en avait le désir, ce qui ne semble pas être
le cas.

Le synode a été ouvert par un culte de M.
Schnegg, pasteur au Locle.

Encore une conférence
On nous écrit :
Mlle Marie Ginsberg, licenciée es sciences-so-

ciales de. l'université de Genève et professeur
d'économie politique à l'école d'études sociales
de cette ville, fera vendredi soir , à l'Ailla , une
conférence, publique et gratuite illustrée de pro-
jecti ons lumineuses, sur l'œuvre de la Société
des natif - = .

Entrée à la S. d. N. dès le déhul. en dualité de
bibliothécaire,. Mlle Ginsberg pourra expo, er au
nubile quantité de faits significatifs , et elle le
fera avec agrément. Nous avons, ces jours-ci , nn
vra i temps à.con Fé rences ; profitons encre de
celle oui nous est offerte par denx associations
particulièrement sympathiques de notre ville.

Chronique parlementaire
(De notre corresp. de Berne)

CONSEIL NATIONAL ' ¦' •"

Eblouissants de zèle et décidés , à montrer à
la face du monde leur ardeur patriotique, nos
députés avaient pris hier l'héroïque résolution
de ne pas partir pour la foire de Bâle sans avoir
au préalable tenu , ne fût-ce qu'un petit bou t
de séance. Nous nous refusons énergiquement
à croire que la question du jeton de présence
ait joué un rôle quelconque en cette affairé.

Toujours est-il qu 'à 7 heures et demie du
matin , la Chambré était réunie. Dire, que 'l'on
ne remarquait pas quelques . poings velus frot-
tant des yeux encore tout gonflés de sommeil
serait altérer la vérité. Mais le sacrifice accom-
pli n'en était que plus méritoire.

Aux premières rougeurs de l'aube.- Je vou-
drais bien vous citer ici lés deux sonnets ri-
vaux de Voiture et de Maleville, sur la Belle
Matineuse, mais vous ne manqueriez pas de
me rappeler sans charité que je vous les ai ci-
tés à tout le moins douze fois et que je commen-
ce à rabûcher activement.

Je ne vous dirai donc point que l'aurore dé-
roulait l'or de sa tresse blonde et semait de
parfums le chemin de soleil et me bornerai à
enregistrer qu'il était 7 h. 36 quand le débat
s'engagea, une fois de plus, sur le droit d'asso-
ciation des fonctionnaires. Chacun dit précisé-
ment ce qu'on s'attendait à lui entendre dire.

Vaillamment, M. Naine défendit les- droits
des fonctionnaires, affirmant que Ton ne pou-
vait décemment pas créer deux catégories de
citoyens, les uns à liberté entière, les autres
à liberté limitée. Ce n'est pas par des restric-
tions de cette nature que l'on préviendra les
grèves, mais bien par l'organisation des con-
trats collectifs. - .

M. Gnaegi, agrarien, répéta pour la douzième
ou quinzième fois les arguments < bourgeois >,
savoir que pour couper les grèves dans l'œuf ,
il faut interdire les groupements qui, ont pour
but de les préparer, ce qui est d'ailleurs plein
de bon sens.

M. Bratschi plaida longuemen t la cause de
ses clients les fonctionnaires. Et là-dessus on
interrompit la discussion qui sera reprise de-
main.

L'ordre du jour prévoyait le vote final sur le
monopole du blé. Après le voie de la' veille
du Conseil des Etats, les adversaires du mo-
nopole n'avaient plus grand espoir. Et M.
Schulthess avait le sourire. Quel nues observa-
tion s de détail des rapnorteurs, MM. Fazan et
Strauli , engagèrent l'action. Et, les formulaires
distribués, on procéda au vote à l'a . r >  el nomi-
nal. Dès le début, bu put se re. dre compte
que la victoire serait —- aux Chambre s du
moins — aux « monopolistes *. Car les < oui >
succédèrent aux < oui > avec une impression-
nante régularité.

Vous êtes curieux, j 'imagine, de savoir ce
que dit 'a députa tion nevt<*h_ teloi. e ? MM. Ber-
thoud, BoHe et de Dardel répondirent énergi-
quement < non> ;  MM. Calante. Eymann, Gra-
ber et Naine votèrent sveç la majorité. La ques-
tion de rtnrti j oua d'ail^urs un rôle minime en
l'af faire. Si dans les 148 acceptants on trouve
les partis socialiste et communiste sans pana-
chage, on y trouve aiissi des représentants de
tous les autres partis.

Dans les 37 < non > figurent les esprits Indé-
pendants des radicaux, des catholiques, des li-
béraux.

L'attitud e du parti libéral est très caractéris-
tique de l'indécision qui régnait dans tous les
milieux où l'on n'impose pas, comme chez les
gauches, l'aveug^ soumission aux ordres de la
direction du parti.

Alors que MM. de Dardel, Maunoir et de
Meuron (Lausanne) ont voté non, MM. Bùjard
et de Murait , tous deux Vaudois, ont paisible-
ment voté avec les socialistes à la graïide joie
de M. Schulthess de qui , à la ' sortie, Télégant
chapeau melon prenait des airs de couronne de
lauriers. ¦

Epiloguer sur ce vote ? A. quoi bon.; Ce qui
sera plus intéressant, ce sera de voir ce que
dira le peuple dont nos législateurs ne repré-
sentent pas forcément l'âme et les idées.

A 9 heures, nos d éputés, sans s'attarder à
commenter ce vote, se pressaient vers la sortie
et prenaient à pas rapides le chemin de la gare,
où les attendait un train spécial pour les con-

duire à Bâle, en tournée Cook organisée fort
agréablement par la direction de la Foire
Suisse.

Ce petit divertissement semblait égayer tous
les fronts.

Demain, journée austère : assemblée fédé-
rale, suite de la discussion sur le statut du per-
sonnel.

Espérons que nos parlementaires, gorgés de
Leckerlis, de vin de fête, de discours et de con-
certs de tambour, nous reviendront avec des
forces nouvelles et nous régaleront encore de
discours nombreux et substantiels. E, E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 21. — Comme c'est le jour du voyage

à Bâle, la Chambre a juste le temps d'adopter
sur un rapport de M. Loretan (Valais) un ar-
rêté fédéral accordant la garantie à la revision
constitutionnelle du canton de Lucerne.

A 8 h. 55, la séance est levée,

POLITIQUE
Affaire de la rue Damrémont

(Voir page précédente)
PARIS, 22 (Havas), — M. Taittinger, député,

dépose comme témoin.
Il rappelle'qu'il y a. eu, sans provocation, sans

heurts et sans chocs, quatre Tués et 56 blessés
et que ses amis n'étaient pas armés, sans quoi
ils auraient fait usage de leurs armes pour se
défendre contre ces « chiens enragés qui les at-
taquaient par derrière; >. îl a empêché ses amis,
surexcités après cette tuerie, d'appliquer ce que
M . VàiïlânkCôuturier a appelé «la loi du ta-
lion >, car ses amis, rendant responsables du
sang versé les amis des assassins, avaient réso-
lu de choisir trois otages : MM. Doriot, Cachin et
Berthon.

« J'ai dit, ajoute M. Taittinger, à mes camara-
des qu us n avaient pas le droit, dans un pays
comme le nôtre, de se faire justice eux-mêmes.
Mes amis m'ont entendu et voilà peut-être pour-
quoi M. Berthon siège aujourd'hui au banc de
la défense >.

Interrogé par le président, M. Taittinger af-
firme à trois reprises différentes, malgré l'in-
tervention de tous*les avocats de la défense,
qu'il a bien entendu l'accusé Clerc dire au
commissaire de police : « J'ai été bousculé et
j 'ai tiré dans le tas >.

Le président fait remarquer au député de Pa-
ris la gravité de son affirmation.

M. Taittinger jure qu'il a dit la vérité. «Je
donnerais ma tête à couper, ajoute-t-il, que le
propos que j 'ai entendu de Clerc est exact. >

L'audience est ensuite levée. Jeudi, suite dé
l'audition des témoins.

Un massacre a Pékin
CHANGHAÏ, 21 (Reuter). — Selon le corres-

pondant à Pékin du journal « Northcbina Daily
News >, les troupes nationales, avant d'évacuer
Pékin, massacrèrent tous les soldats de la. garde
de corps du chef du pouvoir exécutif , lesquels,
le mois dernier, tirèrent sur les étudiants et les
manifestants, en tuant et en blessant une . cen-
taine. ?

ViBains propos retires
GENÈVE, 21. — On sait que M. Turrëttinî,

conseiller d'Etat, avait assigné M. Léon Nicole,
conseiller national, rédacteur en chef du jour-
nal « Le Travail >, à 10,000 fr. de dommages-
intérêts pour diffamation. Cette affaire a été
conciliée mercredi et retirée du rôle, ensuite
de la déclaration dont voici les termes :

« M. Nicole exprime ses regrets de ee que le
dernier paragraphe de l'article paru sous sa
àighàtiiré, en première page du journal le
« Travail >, du vendredi 9 avril 1926, ait pu
être interprété par M. Edmond Turrettini et
par une grande partie de l'opinion publique
comme portant atteinte à M. Edmond Turret-
tini dans ses sentiments sacrés de respect fi-
lial. En conséquence, il déclare retirer ledit
paragraphe et affirme qu'il n'a pas eu l'inten-
tion de porter atteinte à ces sentiments, j amais
aucun doute n'ayant pu effleurer son esprit
quant à l'honorabilité de M. Turrettini et de sa
famille. >

BEIIEEES OEPEOHES
Service spécial de la « Feu Ml . d'Avis de Neuchâtel >

France et Espagne
lâchant du lest au Maroc

PARIS, 22 (Havas). — « Le Petit . Parisien >
signale qu'au cours de conversations qui ont eu
lieu au quai 'd'Orsay entre MM. jBïiahd, Steëg,
Painlevé, le rnarëchal Petàin et l'ambassadeur
d'Espagne, il a été décidé d'un commun accord
qu'en raison du réel désir d'aboutir dont témoi-
gne la réponse, rifaine, il n'y a pas lieu d'insis-
ter outre mesure sur l'exécution immédiate des
deux mesures préliminaires : occupation des
points stratégiques et échange des • prisonniers.

Les gouvernements français et espagnol au-
raient donné à leurs dél égués au Maroc des ins-
tructions concordantes eh vue de la conclusion
de l'armistice dans le plus bref délai possible.

La dette Italienne aux Etats-Unis
WASHINGTO N, 22 (Havas). — C'est par 54

voix contre 33 que le Sénat a ratifié l'accord
pour la consolidation de la dette italienne.

tes , Communes maintiennent
la peine de mort pour les délits

militaires
LONDRES, 22 (Havas): — Le « Daily Mail >

signale que Ta Chambre des communes a rejeté
hier, par 269 voix contre 123, une motion socia-
liste tendant à abolir la peine de mort à la-
quelle sont condamnés les militaires coupables
de lâcheté.

tes surprises du cambriolage
en Amérique sèche

LONDRES, 22 (Havas). — On mande de New-
York au « Daily . Mail > que- doiize bandits ar-
més, et masqués ont visité la demeure du mil-
lionnaire Macomber en Californie et, après y
avoir fait la < bombe » pendant six jours, se
sont enfuis en emportant pour plus de vingt
mille livres sterling de vins et de spiritueux.

Tir cantonal
t̂tes dispositions spéciales ont été prises pour

assurer une forte participation de tireurs. Le
plan de tir prévoit des conditions favorables
permettant à toutes les sections, même aux plus
petites et aux moins exercées, de concourir
avec des chances de succès. Des matchs pour le
tir au fusil à 300 mètres et pour le tir au pisto-
let à 50 mètres seront organisés entre les équi-
pes de tireurs qui devront être constituées dans
lès districts et qui se mesureront à l'occasion
dn tir cantonaL .
j Legs de bienfaisance
' . Mlle. Zélie Jeanhenry, décédée à Marin, a,
ïans son testament, pensé aux œuvres de bien-
faisance de notre région. Elle a fait notamment
les. legs suivants : à l'hôpital Pourtalès 2000 fr.;
à l'hôpital de Ta Providence, 1000 fr. ; à la Mai-
son, de santé de Préfargier, 1000 fr. ; au Dispen-
saire de St-Blaise, 1000 fr.
[ T T_4 CHAUX-DE-FONDS
l, .Mardi, vers 19 heures, une auto, transportant
Jleiix habitants de la Chaux-de-Fonds, rentrait
4é Neuchâtel et montait à la Vue-des-Alpes à 40
îfcHomètres à l'heure, en tenant sa droite. Une
autre auto descendait de la Vue-des-Alpes, ren-
trant à Peseux, à allure modérée, mais tenant
sa gauche.
:. Une collision eut lieu au contour de la Ba-
lance. Les deux machines s'emboîtèrent Tune
dans l'autre, et subirent des dommages impor-
tants. Les deux radiateurs furent enfoncés, les
ressorts avant brisés, de même que les phares
et les garde-boue. Les deux occupants de la voi-
ture descendante n'eurent aucun mal.

Il n'en est pas de même des deux personnes
de la voiture montante. Le conducteur, M. Gi-
rard, souffre de contusions à la poitrine, contre
laquelle est venu se briser son volant. Il a éga-
lement des blessures au menton et à la bouche.
Son frère , se trouvant à côté de lui , fut projeté
à travers la glace. Il se fit une coupure de 8 cm.
à l'arcade sourcilière droite, une profonde bles-
sure à la joue gauche, plusieurs coupures au
visage. H a  également la lèvre supérieure tran-
chée. Il fut cenduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, où on lui fit des points de suture.

M. Dalcher, de Peseux, qui conduisait la voi-
ture descendante, a admis que l'accident lui
était imputable.

— Une foule nombreuse emplissait hier
après midi le Temple national. Elle était ve-
nue dire un dernier au revoir à son pasteur
aimé, M. Paul Borel. Un de ses amis intimes,
qui pratiqua le saint ministère pendant trente-
six ans aux côtés du défunt, M. Marc Borel, pré-
sidait la cérémonie. Il rappela avec quelle af-
fection il fut reçu à la Chaux-de-Fonds par le
défunt même. Il souligna de façon toute par-
ticulière l'influence heureuse et bienveillante
que le regretté défunt sut exercer autour de
lui. H fit valoir enfin l'activité débordante qu'il
exerça pour la cause qui lui était chère et en
faveur, de nombreuses œuvres sociales.
. Au nom du collège des anciens, M. Benoit
retraça la vie débordante de M. Paul Borel. Le
doyen des pasteurs neuchâtelois, M. Henri
IruBois, au nom du synode de l'Eglise natio-
nale,, rendit au défunt un triple hommage d'af-
fection, de respect et de reconnaissance. Il ex-
prima sa profonde sympathie jointe à celle des
Parente. Ce fut ensuite le tour de M. Jaquier,
qu Locle, d'exprimer au nom des pasteurs ses
Sentiments de profonde condoléance et d'inef-
façable amitié envers le regretté disparu. En
une belle page, il sut retracer les nobles qua-
lités du défunt et, en terminant, il dit de lui :
«C'est une belle vie qui s'en va. >

I_E I,OCLE
' Les comptes communaux de 1925 bouclent
Îar .un déficit de 95,265 fr., alors que le budget

> prévoyait de 351,471 fr. C'est donc une amé-
lioration de 256,206 francs.

. . LES BAYARDS
¦ (Corr.) Comme température, cette deuxième
quinzaine d'avril nous a. amené une bien vi-
feiiine série : vents d'ouest froids et violents,
averses de pluie et de neige, par-ci par-là une
éclaircie et quelques rares rayons de soleil.
Déjà, bien des doubles fenêtres avaient été dé-
crochées, on les regrette, il s'en est reposé à
nouveau 1 Malgré ces retours d'hiver, la cam-
pagne conserve son avance ; ainsi pour preuve,
hier- 20 avril, il a été cueilli en plein .harnp
_ne branche de hêtre (de mai, comme on l'ap-
pelle ici) avec des feuilles presque entière-
ment développées. C'est très rare à ce moment
de L'année à notre altitude.
,'. Hier mardi, les examens oraux de nos clas-
sés ont eu lieu simultanément au village et à
la Chaux. Les résultats, en général, sont très
satisfaisants ; actuellement, nous avons une
bonne volée d'élèves et notre corps enseignant
est à la hauteur de sa tâche.

Le banquet traditionnel a terminé cette jour-

née. Dix-neuf personnes y ont assisté, soit la
commission scolaire à peu près au complet, les
instituteurs et institutrices et, chose nouvelle,
les danies inspectrices des ouvrages féminins.
Célles-cii au nombre de sept, avaient toujours
eu jusqu'ici leur petit lunch à part, c'était la
tasse de thé, les gâteaux et les pâtisseries après
leurs travaux d'examen. Ces dames sont-elles
fatiguées de rester ainsi isolées ou la commission
scolaire àrt-elle jugé à propos de les récom-
penser , mieux, ce qui n 'était que juste, tout en
acquérant un élément de gaieté de plus au ban-
quet annuel ? Il y a peut-être du vra i dans les
deux hypothèses ! Toujours est-il que l'essai pa-
raît avoir réussi et sera maintenu, sans danger
aucun ' pour la caisse communale.

Sous le majorât de M. Rothen, instituteur, tout
s'est passé dans la plus belle harmonie. Dis-
cours de quelques convives, morceaux de vio-
lon par M. André Jeanneret et productions li-
bres s'y sont succédé. Et n'allez pas croire que
la présence des dames ait racourci le moins du
monde Ta fête, ce que d'aucuns auraient pu
penser; c'est bien à la première heure du len-
demain qu'on s'est séparé.

Maintenant, les vacances commencent, notre
collège sera désert jusqu'au mardi 4 mai.

Le 1er mai prochain, notre service postal
Verriôres-Brévine, par cheval, sera, comme l'an

«J_____ i_ -i  XJ __ . V 1_> i. _j i. 1 *j U -___ .__. 1 tijj —

dernier, remplacé par voiture automobile. Cela
n'a rien de nouveau, sans doute, mais ce qui
sera changé ce jour-là, c'est notre fidèle pos-
tillon. Depuis neuf ans, M. Paul-Arnold Baehler
— Paul-Arnold, comme on l'appelle familière-
ment tout court — a rempli ces fonctions avec
une bravoure et une ponctualité qui méritent
d'être relevées. Très doux avec ses chevaux,
chauffe ur expérimenté offrant toute sécurité,
toujours affable, toujours complaisant, P.-A.
Baehler sera vivement regretté des populations
sur ce parcours de 15 à 16 kilomètres que l'hi-
ver rend parfois si pénible.

M. Baehler va se fixer à Bémont (Brévine),
où il vient d'être nommé facteur postal ; nos
vœux les meilleurs l'accompagnent dans ce
nouveau poste qu'il a bien mérité.-

Demain jeudi , encore une conférence cinéma-
tographique au temple. M. Clerc, de Cernier,
qui nous a présenté en décembre le film < Le
charretier de la mort », nous revient, cette fois-
ci, avec un sujet tout différent : « L'Ascension
des aiguilles de Chamonix >. Ces scènes ani-
mées de la haute montagne offriront certaine-
ment un très vif intérêt à notre public qui sera,
espérons-le, nombreux, malgré la saison peu
propice. Notre distingué violoniste M. André
Jeanneret agrémentera la séance par quelques
morceaux de son répertoire.

^ CANTON

BALE, 21. — Un train spécial amenait ce ma-
tin, à 10 h. 50, les conseillers fédéraux et les
parlementaires, qui de la gare furent conduits
par le tramway à la foii e, dont ils entreprirent
aussitôt la visite.

Un banquet de plus de 300 couverts réunit
ensuite le Conseil fédéral, les conseillers natio-
naux et conseillers aux Eta ts, une délégation
du Tribunal iédéral composée de M. Weiss„pré-
sident du tribunal , et des juges Oser et Robert,
une délégation du Tribunal fédéral des assu-
rances, composée de son président, M. Berta, et
de son vice-président, M. Segesser, le Conseil
d'Etat du canton de Bâle Ville, des représen-
tants de la direction générale des C. F. F., M.
Zingg, président , et M. Matter , ingénieur en
chef de l'exploitation, des représentants de la
foire d'échantillons, du Grand Conseil de Bâle-
Ville, de la chancellerie fédérale et de la
presse.

On y entendit des discours de M. Im Hof , pré-
sident du gouvernement bâlois, et de. M. Hae-
berlin, président de la Confédération , ainsi
qu'un salut aux invités d'un journaliste de
Bâle, M. Karl Weber, qui retraça l'histoire de
la vieille cité des bords du Rhin.

_Les autorités fédérales à la
foire d'échantillons

Monsieur et Madame Pierre Butti ;
Monsieur et Madame Butti-Presset et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Butti-Fressard,

à Zurich ;
Monsieur Hector Butti ;
Madame veuve Gutmann, à Aubonne (Vaud),
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part â leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Violette-Aimée BUTTI
leur très chère fille, petite-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, qu 'il a plu à D^U
de reprendre à Lui, le 21 avril 1926, dans sa
28me année.

Neuchâtel, Maujobia 9. . , . . .
Mes brebis entendent ma voix ; je lea

connais et elles me suivent ; je leur donne
la vie éternelle et elles ne périront jamais.

Jean 2 . 27.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

vendredi 23 courant, à 1 heure après midi.
___-»E___--___..»-_^^^

Madame Albert Roulet ;
Madame Louis Jeanneret ses enfants et petits,

enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Fritz Roulet ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Louis Matthey ses enfants et-petits-

enfants, au Crêt du Loclè ;
Mademoiselle Louisa Rouler;
Monsieur Louis Rcmiot ses eut-j i-o ot potit»-

enîants, en Amérique,
ont la douleur de faire part du décès de leur

bien aimé époux, frère, bëau-frère, oncle et
grand oncle

Monsieur Albert ROULET
décédé dans sa 71me année, après une longue
maladie.

L'Eternel est mon berger, je n'au-
rai point de disette. Ps. 23.

Peseux, le 21 avril 1926.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 avril, à

13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Auguste Frey ;
Madame et Monsieur ' Henri Bonjour et leurs

enfants, à Lignières, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Elise FRET-BRAILLARD
survenu le 20 avril, dans sa 77me année.

Lignières, le 21 avril 1926.
Même quand je marcherais par la valléfe

de l'ombre de la mort , j e ne craindrais
aucun mal , car Tu es avec moi ; c'est ton
bâton et la houlette qui me consolent.

Ps. xxin, L

L'ensevelissement aura lieu, avec suite, ven-
dredi le 23 avril, à 13 h. ...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
___-igs_K: „;_ BftiasaasM _i*__^^
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IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Coftrs du 22 avril, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Geuéve , IVencltâtel

rhequt. Demande Ollr»
Cours Paris 17.25 17.50

sans engagement Londres a i . .  25.15 25.20
vu les fluctuations MilaD 20 ™ 20.90
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meilleures conditions
________________________________________________

Le cambriolage d'un fourgon postal. — Lun-
di a comparu devant la chambre criminelle de
Delémont, Alîred-Jean Loske, né en 1904, de
Brème (Allemagne), commis voyageur, accusé
de vol qualifié. Son casier judiciaire contient de
multiples condamnations pour vol et détourne-
ment Le 25 septembre 1925, vers 22 heures, il
fut appréhendé à la gare de Delémont par le
personnel des chemins de fer, au moment où il
descendait d'un vagon de marchandises d'un
train venant de Bâle. où il s'était introduit illi-
citement. Profitant d'un moment d'inattention,
il prit la fuite. La nuit suivante, il s'introduisit
dans le fourgon postal ; il ouvrit des colis pos-
taux. LosKe fut arrêté à Milan. L'extradition de-
mandée, Loske a été livré aux autorités suisses
le 15 février dernier.

Au vu des aveux sans restriction .de l'ac-
cusé, la cour le condamne à 15 mois de réclu-
sion, dont à déduire 2 mois de prison préven-
tive, à 10 ans de bannissement, à payer à la
partie civile, soit à la direction des postes, la
somme de 375 fr. 95, et aux frais envers l'Etat.


