
AVIS OFFICIELS
|l||gS£§ COMMUNS

|| gl BEVAIX

VENTEJE BOIS
\__ samedi 37 courant, la Com-

Snne de Bevaix vendra par en.
lères JtaWiqnes, les bois sui-

vants :
187 stères de hêtre.
50 stères de chêne.
67 stères de sapin.
46 stères de pin.

4200 fagots.
9 lots de perches.
1 tas de poteaux pin.

f . 4 lots de dépouille.
li S lots de charronnage frêne.
f ! 8 billes de chêne cubant
Pi 7 m** 93.
r i 9 billes de hêtre cubant

4 m" 54.
Rendez-vous des miseurs à

8 heures au bas du Recharsenet.
Bevaix, le 22 mars 1926.

Conseil commanaL

Donné pour trois insertions
Feuille d'nvis de Nenchâtel

Neuchâtel, le 15 mars 1926.

Sol à bâtir
A vendre près de la (rare de

Corcelles-Peseux un beau sol à
bâtir de 888 m3 de surface. Eau,
gras, électricité et canal-éfroût à
proximité. .

S'adresser pour traiter à M.
F.-H. Burkhaltor. Chemin des
Mru"lerR 1 à Peseux.

A vendre
petite maison

de campagne, aveo grand ver-
ger et .inrdin potager. Adresser
offres écrites à L. J. 503 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bord du lac
A vendre, pour cause de dé

ces. nne belle propriété située
au bord du lac; maison de deux
logements de trois et quatre
chambres, cuisines, salle de
bains, etc., balcon , jardin et
gr v̂e.

S'adresser : Etude H. VI-
VIEN, notaire k ________________

A VENDRE
entre Lausanne et Genève, im.
Portant

MM di! gaie L F. f.
Nombreuses salles de restau-

ration et chambres de voya-
geurs. Ecurie. Terrasses à jeux.Jarrii- '""rrain à bâtir. Instal-lation moderne. Affa i re intéres-
sante. Ecrire sous chiffres D.""¦3S4 c aux Annonces-SuissesB. A* Lausanne.

MpMpul Mai 'e fcMlel

VENTE m mu
Le Départentent d> l'Intérieur

fera vendre par voie d'-cùchères
publiques et aux CoiPlitians oui
seront préalablement lues le sa-
medi 27 mars, dès les 13 h. 30,
les bois suivants, situés dans.là
forêt cantonale du Chanêt du
Vauseyon :

1870 fagots d'éolalxcle, hêtre et
sapin.

34 stères sapin.
34 stères hêtre.

475 verges d'haricot*.
1 tronc.

92 pièces de service cubant
66 m" 18 épicéa et sapin.

7 billes de hêtre cubant
3 m3 75.

Le rendes-vous est a*a Olédard
du Chanêt.

Areuse. le 19 mars 1926.
L'Inspecteur des Forêts

dn lime arrondissement

à sept jours d'intervalle dans la

OFFICE DES POÏTRSFTTES J
_Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE, à PESEUX, dans
belle situation,

loiie villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m». — Arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-châtel.

A VENDRE
Dix beaux porcs

de six semaines, à vendre, chezLs Lavanchy. Cormondrèche.

(aie I.» fis
Ce mélange avec Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jusqu'à
Pâques.

Epicerie L. Porret
ORANGES SANGUINES

10 kg 5.95
OIGNONS DE CONSERVÉ

15 kg. 3.75
OIGNONS A PLANTER

beaux, ronds, jaunes, le kg net
1 fr. 20 à partir de 2 kg.
SALAMIS DE MILAN

le kg. 5.90
MORTADELLA DI BOLOGNA

le kg. 8.90
Port dû contre remboursement.

ZUCCHI No 106. CHIASSO

m DE Mil
en toute saison

Puissant dépuratif du gang,
grâce, au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BU RM AN N
Vwe H. BUR MANN, SUCC.

Les Brenets
*¦ 

_____ 
^ 

' ¦ 
»

Sans rival contre : boutons,
dois, diabète, goutte, eczéma,
etc,

Le f.acon: Fr.6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10028 Le

Confiture 
aux groseilles
fr. 0.80 la livre —! 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre à l'état de neuf, une
TABLE

à allonges, en chêne ciré et un
superbe

LUSTRE
en fer forcé, volant sole.

Demander l'adressé du No 509
an bnr<"*u de la Feuille d'Avis.

_. vendre une

chambre à manger
noyer, neuve. S'adresser Engin
N" 25. Peseux. 

A veudre pour cause de dou-
ble emploi.

automobile
Zêdel, deux places, bonne grim-
pense. Bas" prix. Adresser offres
sois H. K. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
deux bons chars de foin, ainsi
qu'une paire d'échelles, de char,
neuve, légère. S'adresser chez
M. Alfred Walther. charron, Be-
vaix.

A remettre
à Genève, pour cause de mala-
die, dans bon quartier,

EPICERIE VINS
tenue pendant trente ans. Mar-
chandises sur inventaire. Loyer
avantageux, appartement de
trois pièces. Situation d'avenir
pour preneur énergique. S'adres-
ser à Jules Naine, Lissisrnol 7.
Genève. JH 40107 L

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

vernis émail
25 nuances 
en boîtes de 62 gr., 125 gr.. etc.
depuis fr. 0.80 la boîte ¦
très bons résultats ¦
qualité durable --—-————
- ZIMMERMANN S. A.

A vendre trois jeunes

vaches
fraîches, aveo ou sans leurs
veaux. — S'adresser à Auguste
Burgat. Montalchez. 

A vendre 3000 kg.

pommes de terre
(semens) «Industrie ». — Prix:
14 fr. les 100 kg., sac compris,
franco station Anet. Offres à
Johann Loffel . Anet. 

Bateau
A. vendre un bon "pStit-bateau.
S'adresser Garage nautique,

Nenchâtel.
A vendre tout de suite un

POTAGER
usagé, en bon état, des ustensi-
les de cuisine et différents arti-
cles de ménage. S'adresseï1 Saars
No 2. . 

A vendre pour cause de dé-
part un très bon

potager Prébandier
à trois trous, usagé. S'adresser
Roc 2. 4Tie. à gauche. 

A vendre 800 kg. de

pommes de terre
pour semence c Industrie », à 12
francs les 100 kg. S'adresser à
Mme Pauline Déscombes,? Chu-
les près Champion. 

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part, un potager à trois trous,
réchaud à gai deux feux, deux
buffets dont un vitré, un lit à
une place et demie, un lit à
deux places, deux commodes,
deux divans, tables rondes et
carrées, un fauteuil, un .petit la-
vabo, quatre tables de nuit, un
mannequin pour dame, une ma-
chine à coudre, deux linoléums,
etc.. le tout usagé mais en bon
état. S'adresser Croix-dn-Marché
No 3. 3me étage.

Camion „Fiat"
15 ter, 1500 kg., en bon état, k
vendre, à prix très avantageux.

Offres écrites sous chiffres P.
O. 508 au bureau de la Feuille

Huile -———¦
de noisette —
à Fr. 2.25 le litre 
un essai donnera satisfaction —
au plus grand nombre 

— ZIMMERMANN S. A.

PETITS FOIS
extra, à 1 fr. 20 la grande botte,
deux boites pour 2 fr. 35. Rabais
par quantité.

BELLES DATTES
fraîches, trois boites pour 1 fr.
Jeudi, dans la rue entre la place
Purry et la Place du marché.

Se recommande : WILLY.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimene de ee journal

*. ENCHÈRES

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

à CERNIER
JLe mardi M mars 1926. dès 13 h. & Victor Béguin, entrepre-

neur, a Cernier, fera vendre par enchères publiques, pour cause
de santé, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : deux Jeunes vaches portantes pour oetobre, une va-
ehe pour la boucherie mais donnant encore du lait, deux génisses
de dix-huit mois ayant alpé l'année dernière, deux géniseons de
quatre et cinq mois, trente jeunes poules.

MATÉRIEL : une charrue Brabant, une herse ordinaire, une
faucheuse Helvétia k un et deux chevaux, un râteau à cheval
« Lion », un bâohe-paille gros modèle, presque neuf, un coupe-
racines, une herse à prairie, une pompe à purin, un harnais de
voiture à la française, un collier de travail neuf, un break k un
et deux chevaux, une petite voiture à capote, une berline à deux
chevaux, un tilbury à quatre places, un camion à deux chevaux,
usagé, un auto-camion de cinq tonnes, et différente objets trop
long à détailler.

Un rucher comprenant douie ruches dont quatre habitées par
de fortes colonies, ainsi que tout 16 JÉatêriel nécessaire & __; f r é t er .

Paiement domptant.
1 Cernier. le 23 mars 1929. é. fW' #

Le Greffier du Tribunal : W. JEANHENAUD.

IMMEUBLES
. ¦ v. '
OFFICE des POURSUITES de Neuchâtel

Enii plp d'immeuble
Le mercredi 28 avril 1926. k 14 h. Ys, au Café de la Grappe, à

la Coudre, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Muller. jardinier à la Coudre, sera vendu par voie
d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypothé-
caire. Cet immeuble est désigné comme suit au

Cadastre de la Coudre
Article 592, plan folio 5. No 52. LES PRISES, champ de 835 m*.

Sur ce fonds, un bâtiment à l'usage d'habitation a été con-
struit en 1924-25.

Ce bâtiment est assuré contre l'incendie pour Fr. 17,300.—,
plus 20 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Fi. 15,000.—.
Les conditions de la vente qui aura Heu conformément a la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné k la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
ebarges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 6 avril 1926 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais et de faire savoir -eu
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition pour autant qu'Us ne sont pas constatés daus
les registres oublies

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui .Mit pris naissance avant 1912 sous l'empire dn droit
cantonal ancien et qui n'ont oas encore été inscrites dans les
registres oublies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Pour absorber
les Comprimés Soys* d'Aspirine, fl faut
leslaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
ellet calmant, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses
X» imitations n'ont cette vertu, pres-

. >» que toujours elles nuisent mémo
N. A l'organisme

¦¦-: Ŵà ¦ -Aspiriiie . :'
I eux sont inofïensils.
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut», du Lac. NEUCHATEL
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LU Les meilleures marques aux meilleures conditions jrj
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présentera encore un tout beau spectacle :

L'ENFANT SACRIFIÉE
GRAND ROMAN POPULAIRE
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Bottines box noir, 2 semelles, doublées ie M
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VOUS TROUVEREZ certaine-
ment VOTRE AVANTAGE >

en faisant vos achats en confec-
tions pour hommes et j eunes gens
aux magasins d'ancienne renom-
mée et de confiance

„Aux Prix Uniques"
vendant MARCHANDISE DE "|
QUALITÉ, D'USAGE ET BON f
MARCHÉ.

j O ?/0 D'ESCOMPTE SUR TQTTf ,
ACHAT

G. NAPHTA LY
Hôpital 19, NEUCHÂTEL ;

• ¦ '.." HASSLER, gérant.

eOOC^OGOGGGOOOGGOOOOQOOOOOOOOOOt̂ ^

UNËÔL S.A.l_\m
S Tontes huiles et irraîsses industrielles. — Spécialités : S
Ô hniles ADTO-VOLTOL qualité unioue, AUTO-OSSAG qua. g
G Lité verte dans tous les types. AMBEOLEUM ponr boites de QQ vitesse. — Graisse cour courroies LANGEOL. — Courroies ,g
© en tous genres, aérâtes, déchets de coton. — Demandez nos 9
g prix et conditions. 2

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement appropria
pour la

cure de printemps :
que toute personne soucieuse de sa santé devrait taire, est oêw
tainement le t

Thé Bégmiii
qni mèrlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. )
qui tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles, etc. :
qui parfait la guêrlson des ulcères, varices, plaies, jambes eux

vertes, etc :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. > '

La botte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envJU
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies. 14
Chaux-de-Fonds.

| ABONNEMENTS |
| pour le 2" trimestre |
K Paiement, sans frais, par chèques postaux 2

I iusqu'uu 3 mil I
_\T En vue d'éviter des trais de remboursements, _\
v MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- **\\
im tenant à notre bureau leur abonnement pour le 4
A 2me trimestre, ou verser le montant à notre <B

K Compte h chèques postaux IV. 178 i
J_w A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 4J
ip vrent gratuitement des bulletins de versements *m
& (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à -U
wL l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, £
K sous chiffre IV 178. M
& Le paiement du prix de l'abonnement est tM
K, ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- *M
K ci étant supportés par l'administration du Ja
|>: journal , S
& Prix de l'abonnement Fr. 3.V5 4M

 ̂
Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn 4

1» coupon, les nom. paeiium et adresse <¦
K exacte de l'abonné. £
¦r Les abonnements qui ne seront pas payés le j |
fr 3 avril, feront l'objet d'un prélèvement par - ' _M

 ̂
remboursement postal, dont les frais incombe- ¦€¦

» ront à l'abonné. «|
\W ADMINISTRATION DE LA ^
£ FEUIJLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. *4jj

ABONNEMENTS
, m  »•» I MO > M*

Fr»neo domieilt i5.— j .5e \.j , 1 .Î0
Etranger . . . 46.— t)— ii.Se 4.—

On l'abonne • tout» époque
Abonnements-Poste le centime» en ma*

Changement d'adresse. Se centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, N* t

ANNONCES » **« "*¦«--n»y '
«a ton espace _,

Canton, ao «, Pria minimum d'une annonce
y i t. Avis mort. a5 c ; tardif» 5e e**j
Réclames TS e». min. S.^5.

tuitse . io c. (une seule insertion min. S.—%
1* samedi 35 « Avis mortuaires 55 C**j
min i.»  ̂ Réclames i . —. min. S.—-.

Elra-get , +0 _. (une seule insertion mînj
4-—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
?5s», min. 6.— . Réclames i .i5. min.6.»5.

Duwdc k taril msaplat



______________ ! •__ _______________

j à mCw^m
~_ \*W~ Toute demand e d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affr anchie.

_**Jf Pour les annonces
avec offr es sous initiale s et
ehiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer , il f au t
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l' enveloppe ( af -
franchie) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâte]

LOGEMENTS
Pour le 24 mars

{oli logrement de deux cham-
ires, au soleil . Qaz," é'feetrioitè.

B'ailresser Chavannes 8 1er.
A louer pour le 24 juin ,

LOGEMENT
de trois pièees et dépendances.
(S'adresser au bureap de Itmpri-
merle Messeiller. St-Nieolay il.

Four le 24 juin
& louer le rez-de-eh.rler étage
Tue du Châtea u 1, trois cham-
bres, cuisine claire et toutes dé-
pendances. Prière de s'adresser
«in 1er étage.! ; e.p.

A remettre', pour Saint-
Jean, dans immeuble
moderne, an centre de
la ville, appan*t«i.iesît de
quatre chambres et dé»
pétulances» s= çiiawî(âge
«entrai, m, Etude Petit-
pierre & Hotz.

f i  louer immédiatement
elnq chambres : rue Louis Fa-

vre,
trois ohambres : Vauseyon.
Etude René Landry notaire
Seyon 4 Nenchâtel" Tel, 14.24

A louer pour le 2 l~margV

à AREUSE
petite maison.
Etude René Landry notaire
Beyr.r .,4 NeiichAtel Tél. .4.24

Â louer à

Chez-le-Bart
tont de suite ou pour époque k
convenir, bean logement de
deux grandes chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à A.
Haiiser, à Vaumarcus . 

Rue. Saint-Honoré."^-7 A re-
mettre app artements de deux et
trois chambres et dépendances.
Etude 'Pet'itn iérrS* & Hotz'. 

A LOUER
tout de suite pu pour époque à
convenir, superbe appartement
de--trois pièces, véranda, cham-
bre de bains, jardin, situé à
Pqj rtrBonlant. -r Offres écrites
sons P. U 425 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Çassaruea."— A remettre ap-
partement de deux chambres etdépendances, prix mensuel Fr.
t2,3Q. Etnde Petitp ierre & Hotz,

Hue des Moulins. — A louer
app artements d'nne et deux
jçbanil*res. disponibles tant de
sotte. Etnde Petitp ierre & Hotz.
m. . i i

. A remettre pour St-Jean, daos
villa à l'Est de la ville, un bel
app artement de quatre ebam-
bres et dépendances avec j ardin
d'atrrémënt et j ardin potager.
Etnde Petitpierre & Hotz . 

Pour te 24 j uin , à loner

rez-de-chaussée
de cinq pièees et dépendances,
Beaux-Arts Ecrire sons 5. G.
48 poste restante. Peseux. e.ô.

«' i; Xj a Coudre
A louer jo li logement de qua-

tre chambres, -j ardin et petit
rural. S'adresser Bureau de con-
structions et gérances Louys
Châtelain , Prêt j .  ""

Séjour d'été
v A tener au Val-de-Travers, k
1006 m. d'altitude, à 5 minutes
S'un arrêt d'autobus postal, une
'propriété d'agrément compre-
nant une maison de maîtres de
dix-sept chambres, complète-
ment meublées. Lumière éleotri-
oue installée. Tennis. Grandes
jforêt s à proximité. On louerait
pour Ja saison entière- de Juin't\ octobre. Beurre, œùfg et lait
sur place. Facilités d'approvi-
sionnement

"'* S'adresser à l'Etude Clerc, k
;*Wenchatel . p 735 N

.% Séj our d'été
V'.-Le-collège du Orand-Ohauipont
Sur Savagnier est à louer pour

*"le 15 avri l prochain. Convien-
drait pour géjour d'été. A proxi-
mité du restaurant de «LaGharrière ». Vue superbe.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Cpnseil communal deBnvnm ii ft r

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 juin 1926:
un apparteuient au 1er étage et

.mo appartement an iuw étage,
Jfes deux de qu atre chambres,
chambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffa ge central,
grande loggia toutes dépen-
dances et confort .
' S'adresser : Hodel , architecte iBoulet & Colomb , entrepreneurs,
Çu Etnde Ed Bqqr qu in. ç*éran-; Ces. Terreaux 9 c.o.

CHAMBRES
''' Chambre meublée , ubur Ou-
vrier 15 fr . — Seyon 38 5me.
""CHAMBKE non meubléo , in-
dépendante (chauffable ) . S'a-
dressnr Moulins 19, nu magasin.
et , j,

- Belle chambre , soleil, pour
Ïiprsnn pp rf in g^P Ecluse IR 2me.

I n—tmmm—m m im-. i  w w II .J I I . IU

* Grande chambre
k un ou deux lits, avec pension.
Vue, soleil balcon, dana quar-
tier agréable. S'adresser Quai
Ph. Godet 6, 2me, à droite.

A louer, pour messieurs.

chambres meublées
ensoleillées, dans petite villa
tran quille • balcon , jardi n bain.
Côte 103. par Conihn-Boiel. c.o.

Jolie ''ambre meublée pour
monsieur Vieux-cpfttel 31. 1er.

A louer
CHAMBRE

mepblée. au soleil, vue snr le
lac S'adresser Balance 2, Sme
à gauche. co.

LOCAT DIVERSES
A louer à proximité de la ga-

re, uu local bien éclairé . Con-
viendrait pour magasin , atelier
ou entrepôt. Etude Petitpierre
& Holz 

AUVERNIER
A louer deux grandes caves et

une grande remise, k Auvernier.
S'adresser Etude Henri Chédel .
avocat et notaire. Nfpnch ftt el.

Ou pffr e à louer deux gran-
des et

BELLES CAVES
k proximité de la Rare, ayant
accès facile. -̂  Conviendraient
pour entrepôts. S'adresser rue
Louis Favre 20, aise.

OFFRES
jl.. !- j i; . I j i.u . ...il 1.. U 1....J.JLUI."

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans dans une famille par-
lant français, pour apprendre la
langue. Leçons et vie de famille
désirées. Offres à Mme E. Sahli-
Peter. Detligen près Aarberg.
"Jeuue fille k^èe de JL7 gps

cherche placé facile da

VOLONTAIRE
dans famille distinguée où ejle
aurait îles lefiçiiis de français. —
Adresser offres à famille Haas.
Lerohenhôden.' Berthon-d (Ber.
nel.

Jeune "flU .P 4e Ï9 ans, ayant
déj à été en service, cherche pla-
ee à Neuchâtel ou euviroois,
comme

BONNE 4 TOUT PAIRE
S'adresser à Mlle J. Etter.

Ûfaiid ' Rue ' 1S. CorëçHes (Neu-
châtel)

jeune fille
sérieuse! honnête et active, sor-
tant des écoles cherche place
d'aide de la maltresse de mai-
son. S'adresser à Mffle Htijrli-
'ffniHeroin.  Morat.
" -On désire placer

jeune fille
de bonne famille, sortant de l'é-
cole ménagère, dans famille de
la Suisse française, pour aider
aux travaux du ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. — Ecrire sous
chiffres M S. 494 au bureau de
la Feuille d'Avi s.

Jeune fille
forte, 18 ans, cherche place dans
bonne famille (de préférence ca-
tholique) , pour se perfectionner
dans lés travpux du ménage . «-
S'adresser à Mme Wasser . Stren-
gellj àcn". "Zôfingue, An der Bléi-
ebe ( A rgovip, .
! _ _ .. .'. . . .. ... . . . >. . . : U

Dame pouvant loger epez e44e
cherché à faire le

d'un monsieur. S'adresser par
écrit à V. S. 486 au bureau de
la Feuille d'Av's.

PLACES
Mi Maurice de Tribolet de-

mande pour entrée immédiate,
une

CUISINIÈRE
expérimentée et une

FEMME DÉ CHAMBRE
bien recommandée. Ecrire ou se
présenter chez Mme Georges de
Meuron, rue dn Pommier 9.

fin. à il tii!
et de toute confiance, sachant
un peu cuire, est demandée tout
de suite dans ménage de trois
grandes personnes. Occasion de
bien apprendre là cuisine et la
langue française. Bons gages. —
Faire offres avec prétentions et
certificats à Mme Félix Hirsch,
Drina Watch Co. rue du Gom-
meree 15. la Chaux-de.Fon-ds.

On eherohe

bonne à tout faire
connaissant les travaux du mér
nage et sachant un peu cuire,
Bous gages. S'adresser Beaux-i
Arts 7,- 1er. 

Femme de chambre
propre et leste, est demandée
pour hôtel. En trée immédiate,
Adresser les offres aveo certifi-:
oats k l'Bétel de la Posté, la
Ûhaux-deJFohds.

LOCAUX
A remettre aux Parcs, de

beaux locaux bien éclairés, k
l'usage d'atelier , entrepôt, avec
appartement de trois chambres
et dépendances — Etude Petit-
p ierrp të Hotz , 

A louer immédiatement , angle
Avenue du 1er mars, rue J.-J,
Lallemand ,

Ion pour magasin
Pour visiter et traiter, s'adres-

ser à Me Jules Barrelet, avocat.
Ncup''âtel. 

Pour le 24 mars, à louer rue
de l'Hôpital , un

eoir-e-soï
pour magasin, bureau, etc. -̂
Adresser offres écrites sous Z.
847 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A LOUER
dans un vil lage industriel du
Val-de-Travers

un domaine
d'environ 40 poses. Entrée i con-
venir. S'adresser sous P 805 N
à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche
jeune fille

sérieuse, de 16-25 ans, pour al
der au ménage. Travaux faciles
Vie de fa mille- Occasion d'ap
prendre la langue allemande , «r-
Photo désirée. — Offres à J
Zauj rg . restaur . z. Siidbahnlio f
Bcnie-Welssenbubl . JH 1951 I

On cherche
JEUNE FILLE

libérée des écoles (éventuelle
meut volontaire) pour aider au?
travaux du ménage dans petit'
famille de Berne. Occasion d'ap
prendre ta langue allemande , r-
Bons traitements. Entrée âpre1
Pâques. Adresser offres écrite*
à M . J. 506 an bureau de U
Feuille d'Avis.

Ou cherche pour tout de sult<
une
bonne à tout faire
S'adresser Faubourg de I'HÔ-

nit»l 64. 
Ou cherche une jeune îlÛg çl

qualité de
volontaire

Bonne occasion d'artnrendre le
langue allemande. S'adresser i
Mlle Bohnenblust. ferronnerie ei
énieeri e Aarbonrg . 

— _ . . . .. M

FEJ.1MJE DJE CHAMBUIE
expérinientée, conpals-
sant la couture et al-
niant les enfants est de-
mandée par Mme RENÉ
DIÏÏISIÏEI3 1, rue J^ép-
pold Robert 73, LA
CHAUX - DE - FONDS. -
Forts gages.

On demande une

jeune fille
sachant bien cuire, T- Adresseï
offres k Madame Jean Vaupber
Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Famille catholique cherche

jeune homme
sortant de l'école pour aider aux
travaux de campagne. Ocoasior
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons traitements. S'adresseï
à Famille A Kaiser, Hoch'
wald (Soleure).

. L 1 sa
Jeune

mécanicien
capable, cherche place où il au-
rait l'occasion de se perfection
ner dans la langue française. L<
postulant accepterait aussi pla«
de commissionnaire, magasiniei
ou d'aide jardinier. Prétention *
de salaire modestes . Prière d'é-
crire à H. Hirt , mécanicien.
Miinchenbuchsee (Berne).

FORGERON
âgé de 18 ans, cherche place
daus atel ier de réparations d'au-
tos, à Neuchâte) ou environs.
Prétentions modestes. *- Offres.
«*Ub chiihv s 8c. 4.422 Q. à Pu-
bîioitas, Bâle ' 16021 %

Clin *due Près Neuchâtel, çhe*
ohe demoiselle expérimentée,
comme

IÏÈI Wiil8
connaissant parfaitement la
çpmptabtiité. là etén pTdaçtylPr
graphie e), pouvant correspon-
dre en français, anglais et alle-
mand . Ecrire sous P 885 N k Pu-
bllclta s. Nenchâtel. P 883 N ;

Ui(e bonne famille de La cam-
pagne cherche

un garçon ^de 14-15 ans. Entrée après rPâ-
ques. SI Schmid, station Bois-
hiiuserii (Berne) .
i. . .... i j. 'na été wBfxBgTy—i— -

Portier
pouvant assume? le service d'un
petit hôtel est demandé par
l'Hôtel de la Pofte, la Chaux-
de-Fonds

^ 

Emploi
Jeune Suisse allemand, agi de

17 ans, parlant un peu le fian-
çais cherche place pour fe 15
ftvrll ou 1er maj i d>ns çomnierT
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Désire 8tre
logé et nourri chez le patron.

Demander l'adresse du No 492
nn hnr p nn 'lp la Fnn'l ll e (I 'A P JB

Tapissier
On demande un ouvrier tapis-

sier connaissant bien son né-
t|er. Entrée immédiate. Ameu-
blements Gulllod, Eoltise 23, ré,
lénhone fi 58.

On en'raReFalt, si possible
pour j e 1er avril,

li i en publicité
(Fixe, commission et frais 4e
voyage). Les offres" détaillées
avec copies de certificats et ré-
férences sont à adresser à In-
nonces-Suisses S. A., Bienne. rue
de la Gare 22. " JH 12*4 J

Oi) demande un bon

ilIRlilU ttillUltl
pour voiturages de bois, chéi
M. Vogel . Vauseyon.

Etude notaire deman-
de jeune homme sortant
école secondaire. PetU®
rétribution. Poste res-
tan te  IVo 1, Ville. )

On cherche... pour aider1 ' itoi
travaux de la campagne .

jeune homme
robuste, protestant, âgé de 15 k
17 ans. Occasion d'eP'prendre la
langue allemande. Bons traite-
ments. Gages selon entente. —
Adresser offres à M. Albert
Brun, itlbsteili Meggen (Luçer-
ne).

On demande pour faire le ser-
vice d'un ménage soigné

personne active
bleu recommandée et sachant
cuire. Prière de se présenter l'a-
près,midi, Pne? Mme Paul Wa-
vre, St-Nlcôlas 8. Date d'entrée
commencement d'avril. 

PtoHliÉ
Jeune homme, ayant fait deux

ans d'école agricole cherche pla-
ce, pour entrée immédiate, dans
grand domaine. Offres sous OF
6123 Z à Orell Ftissli-Annonces,
Zurich. ZurcberuQf.

TRAVAIL GOUiSGIENGJEEUX

Grand garde ¦ meubles à disposition

¦̂ ê̂ m̂WMi L̂ îWt̂ m̂mW  ̂Q»!! lelé"i;°n" 11.12 p̂ ^M^̂ ^i§̂ 8iBBBll8|
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j mt\. Xr K_J JL-* JL« K_J LE GRAND SPECTACLE

Il SU I T Ç  ET F I N  g
, L'épisode donné cette semaine est supérieur aux deux autres

il JEVOI, naATïNEE A 2 Ii- SO i

^^^ . HBfSBBBBH T°'J'e:l laveurs supprimées j j^T^^ _________$__ \

. ¦¦¦¦_ . !' ¦¦ ¦****-;*******¦ 24 U I 26 |

La Clairière - CHEXBRES
PEWSIOW - FAMILLE
^

m-m-m—mm—m ,̂  ̂ 1 ,

Repos et vacances, Htualion idéale, prix modérés. —
Tél. IV" \. R- ChapijSIllS, infirmière diplômée.

Participation
Pour l'exploitation dans les

gares, d'une entreprise sans con-
currence,, on demande un bon
commerçant ayant de 50 à 75,000
francs. Gros gain. Sécurité con,'-¦aPlète. -%_¦ Offres sous chiffres
Z 73468 X Publicitas Genève .

MR ¦ Dorcelaine
Vieux Jfyon

Leçons et commandes
Cours spéciaux pour

enfants

M" Lucette PAREL
La Cure de SERRIÈRES

PENSION
demandée, daus boupe famille,
pour ieune homme devant en-
trer eu avril prochain à l'école
de commerce. Offres par écrit, à
M Adrien BOREL. Neue'-âtel

r &F63Î ÏS
Donnez un pas se-temps uti-

le et agréabl e à vos enfants
en leur faisant p rendre des
leçons de dessin, p einture ,
arts appliq ués , etc. — Cours
du soir.

AteSses* d'art
VulUe-Robbe

30, Faubourg de l 'Hôpital 30

m m *\ — I— I I P !  —¦¦Min i ¦ i i ii i s i i  i| r-"—THB/̂ BrwI'ifcsi l *tk*Y v**--- ^*~***\ *l* m̂\Tr~~ *mn***T**i__BB
mnTBB*T

L. DAMIH SïïMUÎ Ŝ l*'
Gyj scne , peinture, papiers peints et décorations
Réfection de façades —¦ Entreprises à forfait \

DEV IS SUR DEMANDE SANS ENCAG E M g N T6

Vente n détail Saïr»"* IVinl l vente ao Ktai
Maison de conf tmoe §t P HJX  MODÉRÉS |

¦̂ MU—JI—IIIIII UIIII i ! i — in ¦ ¦i"—nai siniijSJMJlli— m>, **arn«*-iit̂ MtiijriffiiM.mjeMa

[oiplsiïifl iiilis i'lifeÉ Eî iitaiiKB
NEUCHATE L

Qg S au -1© avril -192©

Le Comité a pris de nouvelles dispositions qui lui permet-
tent d'offrir en location quatre nouveaux stands au premier
étage et dans la Haj le de gymnastique ouest du collège,
ainsi que des panneaux d'affichage très bien situés.

Pour tous renseignements, s'adresser tout de suite au
Secrétariat du Comptoir, Case postale No 48, à Neuchâtel

Neuchâtel, le 33 mars 1926, j___ COMITÉ.

S JL^ 8rande Sa-- e de la Rot°
n(i e |

fpf-V Dimanche 23 mars 1926 [j

I^ÊÏîié-fSaiisanf
%. *

mr 
^̂ p Orchestre Leonessa Ij

Station d'essais viticoles d'Auvernier
et SeGiiou neiicuâti j loise de le FéiêMion rom u n i iB des Yiticnlleirs

LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
Arsenlates (Règlement du 23 février 1926) Nicotne et Pyrèlhre

Conférence publique et gsraSuâSe
. avec proj ections, donnée par M. le D r Charles GODET,

directeur de la lïtatiein (fessais viticolea d'Auyarpier.

à Colombier, le 25 mara, à |û h., salle du Conseil général
& Cortaillod, le 26 mars, à 20 heures, au Temple.

p»W*«PWW"̂ PWMP«IWP»"̂ -̂ f̂ P̂ W-W™-̂ «'j«|l «¦ Mil m__________m._

Ppi»r tputes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aus Compagnies

"Zurich" "Vils"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidenls et sur la Vie

Ja Responsabilité Çivjle (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ emmM
Agent général

Q, rue des Epancheurs, Neuchâtel

¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ «¦i i i !¦¦ ifsi*— i"i'- ¦'¦i ' -urnrtir F ¦' M BM±< «WW MMj-UL- .̂«j»aî it. jcaf.ii *«»*M*M'
* '  ¦ ¦¦ m *mm*mmm**mmm*%m*-mmâ - J , Jf

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE OE
L'UNION CHRÉTIENNE

DE NEUCHATEL.VILLE

Le dividende pour l'année 1925
fixé oar l'Assemblée généra le k
Fi. .15.—par action, est payable
dès ce jour chez MM. Du Pas?
quier, Montmollin & Cie contre
remise du poupon No 28.

Neuchâtel, le 22 mars 1926.
Le Conseil d' adminis t ra t ion .

B Ofnénia du Théâtre Qk I
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I L e  
richelieu KURTH est élégant |

lé !
I Grande Cordonnerie J. Kurth I__ „_._,„
AAAmAAAAaaeaaAaaAaaftOiffinamitiaifi>AiaAi'-,ieffiffi;G0Mtta&fi«ï

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

A, KRMHER. TAPISSIE B
VALANGIN

]m m homme
actif, 20 ans. djerelAe emploi (Je
DlaKasinle-r, éventuellement per.
tier -d'hôtel, à NeuQhftte l ou vol-
fiiuaiïe Immàdiat. Parle aJler
maud ftt romanehe, « quelques
notions de frapçals . S'accommo-
4e d© tout travail , galaire à cpnr
venir. Offres sous chiffres 2. E.
842 à R udolf Mosse. Zurich.

Ou cherche pour Je, *2Q avr|l
une bonne

PQMESTÏQUJE
pas trop Jeune, saehaqt hien
fa ire la cuisine et tenir un rné-
napre soisrqé de quatre person-
nes. Sérieuses référeqees ejçk
orées. Pas de erros travaux.' ~
Bons trapres. S'adresser à Mme
J. Petitpierre, Promenade. Noire
No 5. ' " "

On demande pour toqt de sui-
te bonne

sténo-dactyltigfaahe
Offres détaillées soçs chiffres

S. V. 504 au bureau de la Fenille
d'Avis , 

On eherohe BB§

veilleuse
pour l'HôpWaJ des enfants (Jeari-
j aquet) à Neuchâtel. Entrée le
1er avril. Prière d'adresséi' les
offres à In gfpnr directrice.

Dans un petit hôpital, on de-
man4e pour le 15 avril , une

j eune fille
08 ans) , forte, pour aider à la
sœur, k l'êtaee des prands'mèreg.
Adresser offres k la Sœur direc-
trice de l'flôpital d^ Fieurier.

Couturière
Jeune fille ayant terminé son

apprentissage cherche place
d'assujettie. Certificats à dispo-
sition. S'adresser 4 Mme Mon-
nier, rue de la Promenade, Trar
vers.-

Jeuue homme, 19 ans, ayant
terminé son $ppreotis»age de

confiseur
le 1er mai, eherohe place dans
une" bonne confiserie pour se
perfectionner." Adresser qffïes à
B. BrTjnùer, Poet AJtstettên-Zu-
rleh. JHc 1121 Z

Jeune fiÈe cherche place où
elle pourrait se perfectiouner
dans le métier de

modiste
S'adresser par écrit à K. E. 502

au bureau de la Feuille d'Avis.
mmm

_________________________
m
___

mm
___

m_

Apprentissages
Jeune homme

rebuste ei en bonne e&nté eher-
ohe place d'apprenti chez bour
oîier, où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre le mélier. Adres-
ser offres à M. René Wuiliome-
pet, Orand-Savaarnier (Néuob.4-
tel).
i-^ , i - . .i—i 1

On cherche pour j euue tille
de 16 ans, capable,

place d'apprentie
couturière

(nourrie et lojrée). Adresser of-
fres sous chiffres T 149J Q' à Pu.?
Wioj tasi'Bàle. " Ifiû?? H

AVIS DIVERS
Echange

cherché dans famille sérieuse
pour une jeune fille de 15 ans
devant fréouenter les écoles. -—
Bjitrëe après Pâques ' A défaut ,
accepterait place de

VOLONTAIRE
Adresser offres k K. Witzr

Buhlêr Rarenfelsi rstr. 19. Baie.
N. FUIOERI & fils, |i Cortaillod,

gypseurs-paintres
ge recommandent pour tous les
travaux concernant leur profes-
sion. Par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

Se recommandept :
y. FRIGERI & fils.

ÉCHANGE
Famillo suisse habitant Berlin,

désire Placer ein échanpre un trar»
çon de 13 ans. pour un au . Ren-
seignements sous ohiffres C. S.
51Q au bureau de la Feuille d'A-
vls.

faille Joili
à Zurich accueillerait deux srar-
oons désirant apprendre la lan-
g?ue allemande et fréquenter les

• écoles zurlcolses, Accueil fami.T .
liai, w Leçons eomptémèntaires
d'allemand, occasion de jouer du
piano! Ecrire sous chiffres Z. S.
8!j5j  Rni'o 'f Mosse. Zurich.

Couturière
à la machine et à la main oher-
ehé occupation . S'adresser à O.
M. Asile temporaire. Faubourg
du Crêt 14. 

Lessiveuse
très expérimentée cherche occu-
pation, les lundis et mardis.

Demander l'adresse du No 505
an bureai] de la Feuille d'Avis.

fc iiÊ
Pour vos petites annonces,

choisissez,, un journal da;Y -_ z
(*rand succès.

La fSehwolzer Wochen-Zel-
tung * à ZURICH (Imprimerie
Jean Frey S. A.) est répandue
dans plus de 4000 localités et
paraît depuis 37 ans. JH 6198 Z

ROULET, ingénieur
S<aint-Honoré i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Entrepôts
au centre de la ville de Bienne

à louer
immédiatement o*9 BO"ST âppnue à convenir . Il s'agit d'un Immeu-
ble moderne pouvant tenir lieu de commerce en gros. ¦» S'adresser
sous chiffres P 1702 U à Pçblj cltas Bj enne. JH 10114 JS"

On cherche dans bonne maison particulière, auprès de trois
enfants de 4, 8 et 10 ans,

institutrice française
no parlant pas l'allemand. On désire personne simple et très ordon-
née, capable de tenir parfaitement en ordre la garde-robe des
enfants et qui s'occuperait aussi un pe~p du n'épagO.--= Offres aveo
pboto et références sous chiffres J. 2254 V. 4 Publlcltas Berne. .

LA GÉNÉRALE Société anonyme d'assurances h Berne cherche

inspecteur
pour canton de Nenchâtel

"Fixe, provisions et frais de voyages, -x- Faire offres avec cur-
rlculum vitae, à la DIRECTION, BERNE, rue Fédérale 18, ,.

ftM aaâfl AfB CE soi.i et nna Mrs WÉmm f'Iil iiM îE DEMAIN SOIR r̂ MbiiM^si; ||

WÊM C'est le meilleur film de Mary PifiKirORO WS__ \
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\ Los familles de feu Ro- a
j bort -Emllo BONJOUR . re- H
S merelent bien sincèrement ¦
' toutes les personnes qui 9
" ont nrls part à leur grand H

Lignières, mars 1926.

- L ' , -
I®-mmWmmTmmimm__________________m

Les familles BLANK I
et TRIBOLET remercient i

j bien sincèrement toutes sa
| les personnes qui leur ont H
! témoigné tant de sympa- B
; thle durant les j ours d'é- 9
; preuve qu 'elles viennent dc fi
j traverser, et tout partlcu- B
I liôrement la section de __
Neuchâtel de la Fédération |j

'; suisse des typographes et Bj
la société Foot-ball Club il
de Colombier.

S 
Colombier, 21 mars 192G. f

Les familles affligées, y

0<><**<K><X><><>ÇK*>OOÔO<iOO<><>

y Madame et Monsieur Y
X Louis EVÀRE* . WASSER- X
X FALLEN ont ja j oie d'an- X
X noncer k leurs parents, ô
6 amis et connaissances l'heu- s>
Y reuse naissance de leur fille Y
X Suzanne-Alice x
X Neuchitel, le 23 niars. 1926 ô
ô (Avenue dé la gare 11) v
0<>C<^OÔOOOOÔ<><>000<>000

Grand auditoire du Collège des Terreaux
Mercredi 24 mars, à 8 h. '/< précises

Troisième conférence sur: . . . .

La question des eaux-de-vie en Suisse
organisée par les Cheminots abstinents, les Bons Templiers-,

la Ligue antialcoolique, les Femmes abstinentes,
les Socialistes abstinents.

M, le «octenr K, HERCOI)
Directeur Uu Secrétariat international contre l'alcoolisme à Lausanne :.

L'effort International contre les eaux-de-vie
Invitation cordiale. Collecte à la sortie.
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1 Encore un I
1 rhume négligé ! 1

? | ' Oui, c'est encore un rhume négligé, une toux que ^__m vous n'aure* pas soignée. Vos poumons sont pris : jn
m'* • ! ia toux ost continuelle, les bronches sifflent, l'op- ÉM

pression vous tenaille, les crachats vous étouffent {; Méfiez-vous 4e ces malaises, oause d'une infir
mité qui peut devenir mortelle ot sachez qne vous I

| guérirez sûrement et rapidement avec le « Sirop g|B
Hj des Vosges Oazé » qui diminuera la toux, graissera '
ÏÊjè les conduits, expulsera lés crachats qui roulent sur __$i
cflB la poitrine ; il fora tache d'huile dans lés poumons.
| qui seront plus forts et plus vigoureux ; |S|
p Faites donc un eesaf : le « Sirop des Vosges Cazé » jfd

- §Hy vous rendra U santé, le bonheur et la joie d'aller '1
et venir comme tout lo monde. J H 32001 D

M Si vons voulez périr J^JJ- wfy-Jj I
fe»S| sella Intéressés ; èxlare* la marque

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
* ' Le grand flacon Fr 4.85 dans toutes les pharmacies

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse t
E Etablissements R. BARBEROT 8. A., I
M II , rue de la Navigation. GENÈVE. . <
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Bonheur!
Ce petit corps tiède qm vous bercez tendrement dans oo»
bras, n'est-ce pas le bànhearP Votre cœur chante si cotre
trésor est content; le tourment s 'empare de oous s 'il pleure..
Ecoulez-en l'expérience, petite maman : l'entretien des
couches, des langes et de toute la layette est aussi essentiel
à la santé de l'enfant que le soin de son corps. Evites
tous les savons et les produits de lessive irritants. Lavez
tout ce qui touche la peau délicate de Bébé au LUX.

LUX ne se vend j amais ouvert !
Recueille * le) emballage, du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight. Prosoecttit ntatull.

Savonnerie Sunlight , Olfen . <É|, * l̂ |k'
•"'''îa'-'-'''-'-^̂ ^

Connaissez-vous lé MIUX coloré", notre TWINK?
li teint et nettoie à la fols. 24 magnif Stases nuances*.
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Toutes les nouveautés en tissus légers
I couleur pour lingerie
E f ,Mtan Caprice11 »™*>^^x ,̂ ** *> **., 2.30
I R'3S*s . «R-SVËTTE ¦ CORAIL - JADB

Pour assorlli-, dentelles ocre, bols de rose, etc.
I Escompte 5% timbres S. E.N.J.

|KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
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Tarif pour ressemeSages ef f.alonnagat j
de Sa CSrande €©rd®g.nerSe I. SCURTH j |

Ressemelages sont [ Entants Kiliwie -. eti fat çons Daines Messieurs liai çons J^v ' ! -
envoyés franco * M 

| N" 21-26 "H« 26-29 N» 30-35 N» 36-42 N» 40-47 H" 36-39 ly^Tk ' i

à Ressemelages | Vissés I 8.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 VI Jhf ] i
| et talons ) Cooms 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 Ŝ ^^*S!̂^ 1 ' '
1 [ Ressemelages 1 Vissés I 3.— 4-.— 4.90 5.50 6.50 6.— I H f\w»S§ !
• sans talons f Cousus 4.— 5.— 6.— 6.80 7.80 7.— ! _J 1_TWa i-l  ̂ i l

| Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 "̂ l"Tjp3r ; i J

| A l-'OCCABION DE PAQUES ||

{ fin.» raie II lingerie pour dames et iii j i
| Chemises poreuses depuis fr. 3.7* ! [
f Chemises, deux cols, ..depuis fr. 4.50 : |
g VOYEZ LA VITRINE If || i#|| 0 AI _ \W\ ' \
I AU MAGASIN il i î%Ofeil_V ,WM | !
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CWt deux ox&c&i oe. aime âotâwut é̂t lama SWAN

et sont en vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A. j
4, rue de l 'Hôpital - Neuchâtel

1 Bouillie sulfocalcfque I
I MAAG S
S contre COURT « NOUÉ I

Dépôts généraux des produits Maag : Sociétés 1
1 d'agriculture et de viticulture des districts de Boudry ffi
1 et de Neuchâtel.
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POMMES DE TABLE
très bonnes reinettes jaunes se
conservant jusqu'au mois de
mai ; prompte livraison à partir
de 50 kx„ k 38 fr. IM 100 kc.
contre remboursement, port dû
depuis la station d'Entfelden. —
Prix réduits pour auantités im-
Dortantes. G. Bursrér. U. Entfsl-
den près Aarau. JH 50366 0

FEULLEIO.. DU LA . FEUILLE D AVIS DE t\EtCHATEL

par H.-A. DOURLIAC "l

Les résultats n'étant pae toujours satisfai-
sants, on passait facilement d'un excès à l'au-
tre ; de la tyrannie d'un seul à celle du nom-
bre, et Gaultier de Brienne, Rienzi, Sforza, Ca-
rare, Cosme de Médicis lui-même étaient une
preuve de l'instabilité des institutions et des
foules.».

Seule Venise, avec sa puissante oligarchie :
patriciens, Sénat, Conseil des Dix, Conseil des
Trois, doge, opposait une solide armature aus
factions ; et nul n'osait braver la hache du
bourreau qui avait fait rouler la tête de Mari-
no Faliero, en bas de l'escalier des Géants, de-
vant son propre palais.

A Gênes aussi, il y avait un doge ; mais c'é-
tait la seule similitude, et aucune autorité
réelle n'était exercée par lui ni par les Con-
seils.

Deux familles : les Adorno et les Fregeso,
parti des nobles et parti des < Hommes du
Peuple » se disputaient le pouvoir et ne recu-
laient devant aucun moyen pour l'obtenir.

Aussi la fière cité, qui décla rait orgueilleu-
sement ne vouloir appartenir < ni à l'empe-
reur, ni à Rome, ni à la mer, ni à la terre >,
s'abaissait, dans ses divisions, à implorer le se-
cours étranger, et, vers la fin du siècle pré-

(Reproduc tion autorisée pont tous les journam
oyant un trait. ' aveo la Société des Gens de Lettres !

cèdent, le doge Adorno appela les Français à
Gênes, en sollicitant la protection de Char-
les VI.

Dn traité avait été signé, en 1396, partageant
le pouvoir entre le doge et un vicaire royal,
qui obtenait dix châteaux pour la sécurité de
ses troupes, mais sans le droit de lever aucun
impôt ni d'administrer les deniers.

Malgré ses prudentes réserves, les Génois se
lassèrent de la domination française, et une sé-
dition força le gouverneur Colard de Colleville
à s'enfuir à Savone.

Le marquis d-î Montferrat lui succéda ; mais
les malheurs des temps et la lutte soutenue
contre les Anglais avaient absorbé toutes les
forces vives de la France et l'avaient obligée
à se désintéresser des affaires d'Italie.

Le moment était-il venu de ressaisir l'in-
fluence perdue ?

C'était l'avis de Jacques Cœur.
La réunion de Gênes à la couronne lui eût

assuré l'empire des mers, et < qui est maître
de la mer est maître de la terre >.

... C'était le sujet de ses graves méditations
en cette année 1447 qui voyai t les premiers
pas d'un petit Génois, destiné à découvrir le
Nouveau Monde : Christophe Colomb.

Et c'était pourquoi, chargé d'une mission os-
tensible pour Florence, Otto Castellanj était
passé par Gênés, afin de sonder les intentions
des principaux notables de la République.

Ame noire, âme blanche
Castellani avait-il à se plaindre de Jacques

Cœur ?
Pas plus que de Cosme de Médicis qu'il eût

trahi avec la même désinvolture.
C'était une de ces âmes noires qui tendent

naturellement vers le mal, comme d'autres vers
le bien, sans que le plus beau rayon de soleil

parvienne à les éclairer. Fils d'un pauvre mais
consciencieux sculpteur de Florence, mort dans
la misère, qui était neveu du vieil Ambrosio,
Otto était passé de l'atelier paternel dans celui
de Lucca délia Robbia, qui l'avait recueilli par
charité et se flattait d'en faire un grand artiste.

Artiste, il l'était de naissance, comme la plu-
part des petits chrétiens qui ont reçu l'eau
sainte au fameux baptistère, dont les yeux
d'enfants ont épelé l'Ancien et le Nouveau Tes-
tament sur ces portes de bronze, < portes du
paradis », selon Michel-Ange ; dont les rondes
enfantines ont entouré ce campanile de Giotto,
<. merveilleux bijou à mettre dans un étui », el
qui ont entendu leurs premières messes à cette
basilique de Santé-Marie des Fleurs qui de-
vait inspirer Saint-Pierre de Rome.

Malheureusement, le jeune Florentin avait
aussi une nature indolente de lazzarone, consi-
dérant le travail comme un véritable châti-
ment. Doué d'un sens critique aiguisé jusqu 'à
la férocité, il était incapable d'admiration et
surtout d'application. Aussi, tout en relevant
les moindres imperfections de ses camarades,
sans épargner même l'œuvre du maître, il se
bornait à de vagues ébauches et méritait de
sévères reproches qui faisaient cabrer son or-
gueil.

— Pietro ne fait pas mieux et trouve plus
d'indulgence ! protestait-il avec humeur.

_ Pietro donne tout son effort , donnes-tu
tout le tien ?

Il haussait les épaules et ue répondait pas,
satisfait de cette constatation : «Si je voulais!»
et ne se décidant jamais à vouloir.

La vulgaire probité n'était pas plus dévelop-
pée chez lui que la * probité artistique, et fl
avait une déplorable facilité à confondre le tien
et le mien. Aussi, plusieurs larcins ayant éveil-
lé les soupçons, il fut pris la main dans le sac

et chassé honteusement par ses compagnons.
Dès lors, paresseux, vicieux, jouisseur, il fut
l'errant famélique, tendant la main sans ver-
gogne, volant sans crupule, susceptible de jouer
du poignard à l'occasion, sans une certaine pol-
tronnerie qui lui faisait redouter le châtiment.
Mendiant a la porte des églises, des couvents,
des palais ; couchant sous le pont Vecchio ;
maraudant sur les coteaux de Fiesole ; écumant
les bords de l'Arao ; tirant les ina^teaux dans
les ruelles étroites et tortueuses qui avoisinent
le Bargello...

Un soir, fl fut ramassé par le guet et jeté en
prison. Ce fut l'origine de sa fortune.

Centre rayonnant de la Toscane, Florence,
qui comptait parmi ses enfants Dante, Boccace,
Savonarole, était déchirée par les factions des
Guelfes et des Gibelins, « Noirs » et c Blancs »
invités vainement à se confondre pour le bien
commun, « tel le marbre alterné de la cathé-
drale 3*.

A rencontre de Venise où dominait l'aristo-
cratie, -Florence exagérait le principe démocra-
tique,, et, pour éviter le népotisme, les magis-
trats, chargés de gouverner l'Etat , composant
la « Seigneurie ">, étaient élus seulement pour
deux mois, mais, afin d'éviter une agitation
continuelle, on élisait d'avance vingt et une
magistratures. Les noms, enfermés dans des
bourses, étaient tirés au sort pour chaque pé-
riode. De cette façon, presque tous les nota-
bles avaient la chance d'être < imborsati », et
les familles rivales arrivaient parfois l'une
après l'autre au pouvoir. Ce fut le cas des Al-
bizzi et des Médicis.

Fils et petits-fils des plus riches banquiers
de la péninsule, Cosme de Médicis était à la
tête du parti populaire. Héritier de la fortune
et de la sagesse paternelles, fl avait travaillé
à grossir l'une et à imiter l'autre. D'heureuses

spéculations sur le change et les charbons l'a-
vaient fait plus riche qu'un roi. H jetait & plel>
nés mains l'argent récolté dans ses seize comp-
toirs, faisant bâtir des palais, des villa», ûêt
hôpitaux, des monastères, à la Via-Larga, à
Trebio, à Fiesole, à Jérusalem. Il avait une
armée de manœuvres, d'ouvriers, d'artisan.',
d'artistes ; menuisiers, maçons, peintres, sculp-
teurs , architectes; Brunèlleschi, Donatello, OT*
càgna, Mazaccio ; il prêtait de l'argent au Pape,
à la République, à ses concitoyens ; protégeant
les arts, soulageant les misères. '

Son influence se faisait sentir en toute» Cho-
ses sans vain étalage. Il affectait de s'occuper
uniquement de ses affaires...

« Ne prenez du gouvernement que ce que
vous en donneront les lois et les hommes >, lui
avait recommandé son père.

Il se conformait à ce précepte et montrait
beaucoup de circonspection, résistant aux pous-
sées de l'ambition et de ses amis plus impa-
tients, qui auraient voulu le voir s'emparer du
gouvernement effectif au lieu de se borner S
une influence occulte.

Il n'en usait qu'avec modération et attendait
patiemment son heure, ce qui ne l'empêchait
pas d'être suspect et ne désarmait pas sep en-
nemis. . . .

— Ce qui fait soupçonner Cosme d'aspirer
à la souveraineté, c'est qu'il prête son argent à
tout le monde, non seulement aux particuliers,
mais à la ville elle-même ; non seulement aux
Florentins, mais aux condôtieri. U aide ses cou-
citoyens ; il élève ses amis, aussi les raisons à'
donner pour le chasser sont qu'il est compatis^
sant, officieux, libéral.

(A suivre.) ..

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

Superbe voiture
Lancia-Lambda, dernier modèle,
pneus ballon», quatre vitesse,
n'ayant Jamais roUlA. à Vôndrè
à prix très avantageux. Offres
écrite* sous chiffre* M. t. 507
an bureau de la Feuille d'Avis.

RÉCHAUD A GAZ
& vendre. S'adreséer ruelle des
Troncs 6, 2me, à droite, Peseux
(maison Hossmann).

MIEL SURFIN
blanc, blond ou brut), 5 ou 10
kir. franeo : 47 et 00 fr. fran-
caie. Remboursement fr. 3.—.
Mao Say . aolculteur, Luisant
(S. ôt L.). 



L 'exposition internationale de navigation intérieure
. et d'exp loitation des f orces hydrauliques

(De notre corresp. de Baie)

Donnant suite à l'invitation du comité d'orga-
nisation de l'exposition internationale de navi-
gation, plus de cent représentants de la presse
se sont réunis samedi matin, dans la salle du
Grand Conseil. Dans son discours de bienvenue,
M. Miescher, conseiller d'Eta t, a tout particu-
lièrement insisté sur le fait que la tâche entre-
prise par notre ville ne pourra être menée à
bien que si la presse offre son soutien actif.

L'exposition a un double but ; eJle doi t mon-
trer : 1. l'état actuel de la navigation intérieure
en ce qui concerne les constructions hydrauli-
ques, les installations des ports, la construction
des bateaux et les autres domaines connexes ;
2. le développement de l'exploitation des forces
hydrauliques.

L'Exposition doit être logée dans les locaux
de la Foire suisse d'échantillons qui seront ache-
vés d'ici là. Ces bâtiments, élevés par la coopé-
rative de la foire, ont coûté plus de 9 millions
de francs ; ils permettent à une grande exposi-
tion internationale d'étaler ses produits dans
des halles incombustibles, pourvues de toutes
les commodités. Le bâtiment d'administration
avec la halle I ainsi que la puissante halle aux
machines doivent être inaugurés le 17 avril à
l'occasion de la Xme Foire d'échantillons ; des
centaines de mains travaillent à leur achève-
ment.

Dès le début, les autorités bâloises et les ini-
tiateurs ont eu nettement conscience que, pour
une ville de 140,000 habitants, la réalisation
d'une telle exposition était une entrepr ise auda-
cieuse. La décision a dû être prise avant d'a-
voir des indications quelconques sur la partici-
pation des autres nations et sur l'extension que
prendrait l'exposition. Actuellement encore, en
ce qui concerne le nombre des visiteurs, on ne
peut arriver qu'à des évaluations très approxi-
matives. Le logement d'hôtes si nombreux pla-
cera l'entreprise en face de problèmes nou-
veaux I^a collaboration de nations différentes
parlant des idiomes divers, exige des préparatifs
tout autres que ceux qui suffisent pour des ma-

nifestations nationales ou cantonales. L'état ac-
tuel des travaux permet toutefois d'espérer que
la fortune sourira à une telle audace.

Ce qui nous a toujours remplis de joie, obser-
va l'orateur, c'est qu 'en poursuivant nos projets,
nous agissions en même temps dans l'intérêt de
la Suisse, et que l'Exposition internationale, elle
aussi, sera au moins aussi utile à la prospérité
économique générale de la Suisse qu 'à celle de
notre ville. L'exposition donnera une nouvelle
impulsion aux efforts que fait la Suisse pour se
rattacher au réseau de la navigation fluviale et
par là à la mer ; elle fera connaître à l'étran-
ger nos revendications et elle éclairera l'opinion
publique suisse. D'autre part elle donnera à nos
ingénieurs et à nos industriels l'occasion de
montrer l'étendue de leur science technique et
la valeur de ses applications pratiques. A ce
propos, la conférence mondiale de l'énergie qui
siégera ici du 31 août au 12 septembre, nous
est garante que les travaux de nos ingénieurs
et de nos industriels seront examinés par des
visiteurs capables de les apprécier. Justement
dans ce domaine, l'après-guerre, en fermant les
^ivers pays aux travailleurs étrangers, a com-
«Bbmis l'existence des techniciens ; nous espé-
TOns que l'exposition atténuera pour eux ces
circonstances défavorables.

Dans l'espoir de stimuler l'affluence des tou-
ristes on a choisi les mois de juillet à septem-
bre. Les étrangers qui viendront à l'exposition
ne se borneront sûrement pas à visiter Bâle, ils
profiteront de l'occasion pour voir la Suisse, de
sorte que l'entreprise sera utile à l'ensemble du
pays. La conférence mondiale de l'énergie ne
restera pas non plus à Bâle, mais prévoit des
excursions à Amsteg, au Wâggital, etc.

Cette année les travaux des ports seront en
somme achevés. Les ports de Saint-Jean et du
Peti t-Huningue sont équipés et pourvus d'un
outillage de transbordement. Des armateurs, des
commerces de charbon, des fournisseurs de ben-
zine ont achevé de s'y installer, prêts à navi-
guer dès que le niveau des eaux sera suffisant.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ________

Plus de 20 millions de francs sont investis dans
ces installations. Ce qui nous manque encore
c'est la régularité de la navigation. Le lit actuel
du Rhin, abandonné au caprice du courant na-
turel, n'est navigable que lorsque les eaux sont
relativement hautes. Des travaux" que fixeraient
le chenal permettraient l'utilisation du cours
d'eau pendant plus de 300 jour s.

La commission internationale du Rhin à Stras-
bourg ayant approuvé le projet suisse de régu-
larisation, c'est à nous de négocier avec les
Etats riverains au sujet de son exécution. Celle-
ci réclamera de la Suisse un gros effort ; l'ex-
position montrera justement comment il doit
être exécuté. En voyant le travail accompli, les
visiteurs étrangers comprendront l'importance
que nous attachons à l'accès direct à la mer, et
les compatriotes qui nous soutiennent pourront
se rendre compte, par les maquettes et des
plans, de la portée économi que de ce problème
ainsi que de la solution à lui donner. Le cours
entier du Rhin sera représenté du lac de
Constance à Rotterdam ; les Hollandais ex-
poseront les installations colossales des
ports de Rotterdam et d'Amsterdam, tou-
tes les villes rhénanes y feront figurer
leurs ports, on verra la reproduction du secteur
Strasbourg-BâJe, et sur une vue à vol d'oiseau
on verra dessinées les installations projetées
pour la navigation du secteur Bâle-Lac de Cons-
tance.

Voilà dans les grandes lignes le but poursuivi
par l'Exposition. Dans un second article nous
parlerons de l'état des travaux actuels, du nom-
bre des participants, des sujets que les pays ex-
poseron t, etc. D.

(.ue notre corr. oe ZurlonJ

Les annales criminelles de notre pays vien-
nent de s'enrichir, hélas ! d'une page de plus ;
ainsi que vous l'avez appris, un ouvrier, Eugène
Schônmann, 20 ans, de Bubikon, a été assassiné
dans la forêt de Riiti par un collègue qui a voulu
s'emparer d'une somme d'argent destinée à la
paie des ouvriers. Tout d'abord , l'on a cru à une
fugue du jeune homme, et l'on a pensé, en con-

statant la disparition de Schônmann, que celui-
ci avait filé en emportant les fonds confiés à ses
soins ; la découverte du cadavre de Schônmann,
enfoui dans une forêt à quelques centimètres de
profondeur, a mis fin à cette version et prouvé
que l'on se trouvait en présence d'un crime.
L'auteur de l'attentat est un nommé Fritz Eiili-
ler, 19 ans et demi, marié et père d'un enfant.
Bûhier connaissait Schônmann depuis quelques
années, et rien n'aurait permis de supposer
qu'un joujjf la cupidité l'amènerait à attenter aux
jours de son ami. A été appréhendé également
le nommé Ernest Kleiner, 19 ans, de Riiti, dont
le rôle dans cette triste affaire ne paraît pas
très clair.

Samedi après midi, BiihJer est entré dans la
voie des aveux II a raconté qu 'ayant été obli-
gé de vendre une motocyclette pour cause de
manque d'argent, il avait décidé à tout prix de
se procurer une seconde machine, et c'est pour-
quoi l idée de voler un jour son camarade
Schônmann a germé dans son cerveau ; BuhJer
savait qu 'un mercredi sur deux, Schônmann
était chargé d'aller prélever à la succursale de
Riiti de la Banque cantonale zuricoise la paie
des ouvriers de la fabrique Hotz, de Bubikon.
Sa première idée, ce fut d'assaillir son ami en
pleine route, et de l'assommer au moyen d'une
barre de fer ; le matin du 3 mars dernier, ef-
fectivement, il se posta en embuscade, duement
masqué, et armé d'une matraque en fer ; mais
craignant d'être reconnu, il rentra chez lui sans
avoir mis à exécution son criminel dessein. Ce-
la se passait donc 15 jours avant que le crime
fut perpétré. Buhler, à ce qu'il prétend, usa
alors d'un autre moyen ; il aurait engagé
Schônmann à lui remettre à la prochaine occa-
sion une partie des fonds et à prendre la fuite
avec le reste ; Schônmann, après de longues
hésitations, aurait fini par consentir.

Mercredi dernier, Bûhier traversa le Rùtiwald
vers 7 heures du matin ; il a été aperçu à ce
mofnent-là par une jeune fille, et cette déposi-
tion fut même ce qui a déterminé l'arrestation ;
l'individu montait une bicyclette, sur laquelle
il avait fixé une bêche de jard inier, pour enter-
rer l'argent qu 'il se proposait de voler, a-t-il
prétendu. Un peu après dix heures, Schônmann
arrivait à son tour. D'après le récit du meur-
trier, Schônmann aurait ouvert dans la forêt

le coffret contenant les billets de banque ; mais
au dernier moment, il se serait ravisé, aurait
refermé le coffret et pris le chemin du retour.
A ce moment-là, son camarade lui aurait tiré,
par derrière, une balle de pistolet flobert qui
aurait provoqué la mort immédiate ; puis Bûh-
ier aurait creusé une fesse qu 'il aurait recou-
vert à la hâte de 15 à 20 cm. de terre, tandis
que l'argent fut placé dans une excavation amé-
nagée pour cela au pied d'un tronçon d'arbre.
Bûhier a eu soin, cependant, d'emporter avec
lui une partie des fonds détournés, qu 'il intro-
duisit dans une ouverture du plafond de bois
de l'appartement qu 'il habite à Ober-Dûrnten.
Quant à la bêche, elle fut abandonnée sur place.

L'après-midi, Je meurtrier s'annonça man-
quant à la fabrique pour avoir été blessé par
une arme à feu dont un coup serait parti au
moment d'un nettoyage. Mais tout aussitôt, Bûh-
ier était arrêté, parce que l'on avait eu à son
égard quelques soupçons dès après la dispari-
tion de Schônmann, soupçons qui se firent cer-
titude après la déposition de la jeune fille dont
il a déjà été question. Tout d'abord , Bûhier nia
contre toute évidence ; mais ce système s'effon-
dra lorsque l'on annonça au meurtrier que l'on
avait retrouvé le cadavre ; alors les aveux sont
intervenus, et Bûhier a indiqué où se trouvait
la cachette contenant l'argent volé. A part quel-
ques francs, le tout a été retrouvé.

Ce qui a motivé 1 arrestation du nommé Klei-
ner, c'est que, Je mard i et le jour du crime, il
n'a pas paru non plus à l'atelier, sous prétexte
de maux de gorge, et qu 'il se trouvait près de
l'endroit du crime, alors que celui-ci était per-
pétré. C'est aussi Kleiner qui a emporté Je vé-
lo laissé par Bûhier ; le pistolet employé par
BUhler est propriété de Kleiner. Bûhier prétend
qu 'il n'a pas eu l'intention de tuer, et qu 'il n'a
eu un geste assassin, sans préméd itation , que
sous l'empire de l'excitation et de la déception ;
mais l'on comprend sans autre explication que
cette version est accueillie avec le plus profond
scepticisme ; car que penser d'un individu qui
a déjà préparé un mauvais coup 15 jours avant
de commettre son crime ? Du reste, Schôn-
mann n'est plus là pour se défendre de l'accusa-
tion d'avoir été de mèche avec Bûhier. Il faut
souhaiter que l'instruction jette une pleine lu-
mière sur ce point

Une triste affaire
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Fit A M E
Le projet ftnancier de 51. Raoul Péret

PARIS, 22. (Havas?.) — Jua séance du conseil
des ministres a été presque enhèrernenl consa-
crée 8 l'examen du nouveau projet financier
élaboré par M. Raoul Péret, ministre des finan-
ces

ls Conseil a été unanime a approuver ce pro-
jet, prévoyant l'institution d'une taxe civique et
Ja majoration temporaire du taux de la taxe sur
le chiffre d'affaires qui sera porté de 1,30 à
2 p. ç. Le projet prévoit une certaine majorat ion
des taxes postales, télégraphiques et téléphonie
ques et fait sien le relèvement du prix des ta-
bacs déjà voté par la Chambre.

Le ministre des finances a déclaré que tous
les dons des contribuables qui seraient faits vo-
lontairement au Trésor seraient affectés au
remboursement de la dette d court terme.

A L L E M 4 U N E
Le complot des faussaires hongrois avait eu

son précédent en Bavière
BERLIN, 21. La < Neue Miinchner Zeitung >

publie certaines précisions sur la tentative faite
U y a deux ans en Bavière pour falsifier des
Tùllets de banques français.

Des personnes dirigeant des associations pa-
triotiques auraient eu l'initiative de cette fabri-
cation pendant l'été de 1924. Les clichés avaient
été fournis par la firme Schwartz de Munich. Le
directeur d'une grande maison d'impressions
aurait passé les commandes à un certain nom-
pré de petites imprimeries, dans lesquelles tra-
vaillaient des membres des associations patrio-
tiques. Toutes les personnes qui participèrent
à cette fabrication auraient été menacées d'être
assassinées au cas of» elles l'auraient trahie.

Enfin l'impunité la plus complète leur fut pro-
mise et on leur fit croire que les autorités ba-
varoises étaient complices,

Jusqu'à présent, les faussaires de Munich
¦a/ont pas été poursuivis. La police a déclaré
qu'elle connaissait l'affaire , mais que, jusqu'à
présent, le procureur n'a pas jugé nécessaire, de
s'y intéresser,

BERLIN , 22. -¦ <La Welt am Morgen > ap-
prend de Munich que les révélations faites der-
nièrement par l'organe des communistes bava-
rois, la c Neue Zeitung >, suivant lesquelles des
¦membres des organisations nationalistes bava-
roises auraient, en 1924, fabriqué de faux bil-
lets de banque français , ont été confirmées de
(divers côtés et ne peuvent plus être mises en
4oute en ce qui concerne leur véracité.

Un certain Louis Mair , ancien membre de
l'organisation Rossbach, aurait déclaré qu 'il s'ér
tait présenté en février dernier à la direction de
Î4 police munichoise afin de révéler tout ce
qu'il savait sur l'affaire des faux tj illets. La po?
lice lui aurait répondu qu'elle était depuis longr
temps au courant de cette affaire, d'ailleurs li*
quidée, que les clichés aura ient été détruits et
que les faux billets n'avaient pas pu |tre mis
en circulation.

Les impôts vont diminuer
BERLIN, 22. (Wolff.) — A la suite des pour--

parlera engagés samedi et dimanche avec les
partis gouvernementaux au sujet des projets
d'impôts, le gouvernement du Reich a déclaré
approuver , ainsi que le ministre des finances
l'a communiqué lundi au comité d'impôts du
Reichstag, les modifications suivantes : diminu-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires, non de
0,6, mais de 0,75 p. ç,; abolition complète de
l'impôt sur les vins et vins mousseux et renvoi
au 1er janvier 1927 de l'augmentation de l'im-
pôt sur la bière. L'abolition complète des im-
jpÔta de luxe a été fixée au 1er avril. Un allège*
tnent de l'impôt sur les petites fortunes doit
également entrer en vigueur.

MAROC '
Négociations

LONDRES, 22. ¦- On mande de Rabat à la
"jt British > United Press > qu'il est maintenant
gffiçieîlement admis qu 'au cours de ces derniè-
res semaines plusieurs émissaires d'Abd-el-
Krim sont venus à la résidence générale pour
demander les conditions auxquelles la France
§t l'Espagne seraient disposées à signer la paix.

Ces émissaires seraient maintenant repartis
jpour le Rif , porteurs de documents indiquant
en détail les conditions imposées par la France
et l'Espagne pour mettre fin au conflit.

GRECE
Singulier roman

BELGRADE, 2?. -=- Une jeune fille originaire
Île Dalmatie , Mlle Reta Tripicic, vient de conter
à la police yougoslave sa romanesque odyssée
qui n'est pas sans analogie avec l'aventure, prin-
cière de Mme Lambrino. Il y a deux ans, elle
avait fait la connaissance dans un bal, à Athè-
nes, d'un bel officier de marine avec lequel elle
ébaucha bientôt une idylle. Or. le jeune homme
S'éta|t autre que le fils du premier ministre
grec actuel» le général Pangalos.

Ce dernier ne tarda pas à prendre ombrage
de la liaison de son fils avec Mlle Tripicic. U se
rendit chez elle pour lui signifier qu 'il ne con-
sentirait j amais à un mariage. Le lieutenant
Pangalos, las d'être filé par la police, eut un
j our une discussion violente avec le dictateur
qui, sous la menace d'un revolver, se résigna à
laisser son fils libre d'agir à sa guise.

Mais cette promesse ne devait pas être fi-
dèlement tenue. Profitant de ce que le lieute-
nant Pangalos s'était rendu à Londres, le dicta-
teur dépêcha un de ses officiers auprès de la
Jeune fille réfugiée chez une de ses tantes, et la
fit cond uire à la gare. Mlle Tripicic fut contrain-
te de partir pour Belgrade sous la surveillance
d'un agent de la police grecque qui avait pris
place dans le train. Lom d'être découragée par
cette expulsion, la jeun e fille a manifesté l'in-
tention de rejoindre coûte que coûte le lieute-
nant Pangalos dès qu 'il sera rentré à Athènes,

ÉTATS-UNI *»!
Un rapport dont on parle

M. Houghton, ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, vient d'adresser au présiden t Coolidge
un rapport confidentiel sur la situation politi-
que en Europe. Il résulte des indiscrétions com-
mises par la presse anglo-américaine que M.
Houghton n'aurait aucune confiance dans l'es-
prit de paix des nations européennes et de la
France, en particulier ; et que la conférence du
désarmement, convoquée par la S. d. N. serait
vouée à un échec certain. Mais les milieux offi-
ciels américains ont fait les plus grandes réser-
ves sur cette publication si injuste envers la
France.

Alors que de nombreux journaux anglo-amé-
ricains ont saisi cette occasion pour rejeter sur
la France des responsabilités dont une large
part leur incombe, le « Times » estime que le
réquisitoire de M. Houghton est poussé trop
loin et qu 'il s'en faut de beaucoup que la situa-
tion présente cle l'Europe soit aus?i inquiétante
qu 'il la représente.

Il remarque notamment que l'auteur n'a pas
Observé que la p olitique française est basée sur
Un désir très réel de paix , et, qu'avant toute
chose, la France a horre ur de la guerre,

— Le bruit fait par le rapport de l'ambassa-
deur américa ;n Houghton n'est pas près de s'a-
pai?er. Il n'y a plus guère de doute aujourd'hui
lue M. HoughLon lui-niôn ;e eu ait révélé la
¦"'""ç'arire. F*-* ?»??**>, le correaror-ds-'t du « Ti-

mes > à Washington, qui tient évidemment à
démontrer qu 'il n'a rien inventé , a révélé lund i
que c'est l'ambassadeu r des Etats-Unis à Ixm-
dres qui , le 17 mars, a fait des déclarations de-
vant de nombreux journalistes. M. Houghton
avait prié ses interlocuteurs de ne pas indiquer
l'origine des informations qu 'il leur donnait,
mais certains journa ux américains n'ayant pas
tenu compte de cette consigne, le correspondant
du < Times » ne s'est pas cru obligé de faire
preuve de plus de discrétion que ses confrères.

PO LJT1 QUE

(De notre correspondant)

PARIS, 22. -=- Quand M. Briand ft offert le
portefeuille de l'intérieur à un homme condam-
né pendant la guerre pour forfaiture, beaucoup
de gens ont pensé que le président du Conseil
venait d© faire une gaffe. < Il baisse », disaient-
ils en hochant la tête. On s'est aperçu depuis
lors qu'il n'en était rien, et les événements ont
prouvé que M,- Briand savait très bien ce qu'il
faisait et pourquoi il le faisait.

Il s'agissait, en effet , pour lui, de retrouver
une majorité parlementaire, Depuis les élec-
tions de mai 1924, cette majorité ne peut se
trouver qu'à gauche. Mais, justement, les gau-
ches étaient divisés. Pour refaire l'union, il fal-
lait frapper un grand coup, il fallait provoquer
un "iolent conflit entre ces gauches et les élé-
ments de l'opposition. La nomination de Malvy
devait forcément produire cet effet. Il suffirait
¦ diors, pensait notre madré Premier, de faire
passer la campagne contre Malvy pour une ma-
nœuvre antirépublicaine et le tour était joué.
Le calcul, on le sait, n'était pas mauvais, et le
gouvernement a eu sa majorité. Il a eu sa ma-
j orité, mais à quel prix !

Car U o'est sans doute pas exagéré de dire
que cette identification d'un traître avec le prin*
cipe républicain a porté au régime parlementai-
re le coup de grâce. On sait maintenant qu'il y
a au Parlement une majorité antipatriotique.
Car enfin, il n'y a pas à sortir de là : si la Cham-
bre approuve la nomination d'un traître, si elle
estime que protester contre cette nomination,
c'est comploter contre la république, c'est qu'elle

condamne les patriotes qui, j adis, firent con-
damner Malvy et ses acolytes, c'est que, pour
elle, le patriotisme est une manifestation anti-
républicaine. Mais cela revient alors à dire
qu'elle préconise d'ores et déjà une république
socialiste soviétique. C'est un aveu qu'il faut re-
tenir,

Puisse-t-il faire réfléchir les gens, tous ces
braves gens, patriotes au fond , mais à qui l'on
a bourré le crâne avec des formules lapidaires
autant que stupides, telles que < pas d'ennemis
à gaucho, ou «to ut plutôt que la réaction ».
Pas d'ennemis à gauche, alors qu 'il est mainte-
nant avéré que l'union des gauches s'est faite
sur le nom d'un traître ? Tout plutôt que la
réaction, quand ce n'est qu'en réagissant vigou-
reusement qu'on peut encore espérer sauver la
patrie ?

Quoi qu'il en soit, je constate en tout cas que
si la Chambre a c avalé » Malvy, le bon populo
ne parvient pas à le digérer. J'ai surpris, ces
jours derniers, dans le métro, dans l'autobus et
ailleurs, des conversations qui en disent long à
ce sujet Et dans les cinémas, on n'ose plus pro-
jeter sur l'écran l'image du nouveau ministre
de l'intérieur à cause des manifestations hostiles
qui se produisent chaque fois. Malvy est fran-
chement Impopulaire.

Est-ce pour ne pas augmenter encore cette
impopularité qu'on a renoncé, au dernier mo-
ment, à faire des perquisitions et des arresta-
tions dans les milieux patriotiques? Car, malgré
tous les démentis officiels, il est certain qu'une
grande opération de police avait été organisée
et devait être exécutée dans la nuit de vendredi
à samedi. On raconte que c'est M. Briand lui-
même qui s'y est opposé à la dernière minute.
Sans doute l'homme de. Locarno craignait-il
l'exaspération populaire qu'une pareille mer
sure» venant vingt-quatre heures après la séance
scandaleuse au Palais-Bourbon, n'aurait pas
manqué de provoquer.

Car M. Briand ne manque pas de flair- Il ft
déjà dû s'apercevoir que sa manoeuvre machla?
vélique, si elle, lui a permis de remporter un
succès {, la Chambre, lui a aliéné dans le peuple
bien des sympathie?. Et cela va le placer dans
une situation assez embarrassante. Comment
s'y prendra-Ml peur ménager à la fois la chè-
vre et le chou, la majorité parlementaire et l'o-
pinion publique ? Il ggra curieux de surveiller
ce petit jeu. M, P,

Une manœuvre qui a réussi mais
au Parlement seulement

ETRANGER
L argent ne fait pas le bonheur. » L'employé

postal Fisçhetti qui, en novembre 1924, avàil
vpjé à la poste dé la gare centrale de Milan, un
million de lires contenu dans des lettres char-
gées provenant en partie de Suisse, s'est cons-
titué prisonnier à la police de Milan. L'employé
a avoué qu'il n'avait eu aucun avantage de
l'argent volé et qu'il a été exploité par sa fem-
me et par un ami, qui l'ont laissé dans la mi-
sère.

Quatre personnes tuées. — De Tokip, on
mande qu 'un avion géant de bombardement,
entièrement en métal , s'est écrasé sur le sol
au cours d'une expérience de mise au point, à
la base aérienne de Yokosuka. Trois officiers
et un mécanicien qui le montaient ont été tuég.

Cet avion avait une envergure de 60 mètres,
une force de 3600 HP et était muni de quatre
moteurs. Il pouvait transporter cinq mitrail-
leuses et un poids d'une tonne et demi de bom-
bes. Sa vitesse était de 192 kilomètres à l'heure.

CLAMECY, 22 (« Petit Parisien *,), — Une
nouvelle effarante sidérait , hier matin, les. bra-
ves cultivateurs , habitants des villages char-
mants aux maisons coiffées de tuiles rose brû*-
lé, que les roules blanches égrènent du creux
des vallons boisés, dans le canton de Vargy,
arrondissement de Clamecy.

— Il y a des lions dans la forêt d'Arcy !
Les gars rentrant des labours derrière leurs

rudes chevaux, les vieilles aux coiffes blan-
cfjtes, au seuil de leur portes, le bûçherqn dans,
la coupe, te charbonnier dans sa hutte, tout le
monde, enfin, savait à quoi s'en tenir, sur te
coup de li heures.

Parce que le garde champêtre, après un éner*
gique roulement de tambour ¦— celui des gran-
des circonstances — d'une voix heurtée par l'é-
motion, lançait un « avis au publie » imprévu
dans un pays où les grands fauves, n'ont pas
coutume de s'acclimater :

« Deux lions adultes s'étant échappés de la
ménagerie lorraine, d'Arcy-les-Bois-de-Menoy,
les habitants sont invités à se tenir à l'écart, à
veiller sur le bétail , à s'armer , au besoin. >

C'était , en somme, une mobilisation ,
Il y eut peu de défaillants.
— Chasser le lion, ça nous changera du san-

glier !
Et les hardis chasseurs de la commune de

Menou, tout équipés pour l'originale et dan-
gereuse battue , se rendirent sur les lieux de
l'évasion, à quelques kilomètres du bourg.

Là, au bas d'une cô!e. sur la route de Dou-
zy, les fourgons de la ménagerie t 'aient ran-
gés. L'un d'eux, cependant , couché sur le flanc ,
ayant versé par suite de la pente , était décoif-
fé de sa toiture. C'est par a que les fauves, un
lion et une lionn e magnifiques , âgés de quatre
¦ms. au pelr<E*e d'un roux soyeux, avaient pris
la clé... des bois.

Bientôt , sous le commandement du capitaine
Sylvestre, les gendarmes de Clamecy. de Var-
zy, de Donzy carabine au poing, se joi gnaient
aux oha^seurs.

Et l'on f.énVnchi Voffen. ive.
Sous un ciel d'aqunrelie apâlie , les bots

crayonnés en hachures , avec de-ci de-là. le coup
de gouache du soleil , évoquaient.presque -—

en plus grand, certes — un bois de Boulogne
avec léopard déchaîné,

•—- Surtout, ne les tue? pas, clamait M. Michè-
le., directeur de la ménagerie, qui, un mpr-
ceau de viande au bout d'une; pique, employait
la manière douce pour récupérer ses pension-
naires.

La lionne qui» craintive et désorientée, ar-
pentait au loin la. route, fut vaincue par la
gourmandise, L'appât de fe viande fut plus, fort
que l'instinct d'une liberté désapprise.

Son maître et dompteur put la < cueillir »
sans trop de manières...

Mais il n'en fut pas de même de. spn noble
époux, qui, battant ses flancs de sa queue, se-
couant sa crinière, humant les effluves de la fo-
rôt, bondit dans les taillis et disparut.

On se déploya en tirailleurs. Un grand cercle
se resserra en étau autour de la retraite du
fauve...

«T Feu S volonté-
Cinquante coups de feu crépitèrent. Une lon-

gue forme j aune bondit, puis roula en boule
et s'écroula sur un lit de jeunes pousses. Le
lion César était mort, atteint d'une bonne, dou-
zaine de balles... Il était 3 heures de l'après-
midi. La chasse n'avait , pas duré plus de cinq
heures. 

Cependant, les chasseurs, orgueilleux de leur
tableau de chasse, affirmaient chacun avoir tiré
la ballf « bien placée W. Vlot0r BONNANS.

Dans les f orêts de la Nièvre

SUISSE
Inertie bourgeoise. — Du < Ligueur > :
Peut-être les historiens ou les sociologues fu?

turs établiront-ils les causes de cet état de
frayeur éperdue, caractéristique des classes
bourgeoises. Nous, les contemporains et les té-
moins du brigandage communiste, nous ne pou-
vons qu'éprouver le plus profond mépris devant
ce spectacle d'égoïsme, de couardise et de cu-
pidité que nous présentent ces éléments de la
classe bourgeoise qui, devant le danger mener
cant de la dictature prolétarienne, s'éloignent de
la lutte active contre le communisme, estimant
que le travail dangereux et malpropre devra
être fait pour eux par des volontaires, amateurs
de sensations violentes, ou par des militaires
de carrière, ces déshérités des régimes dits
< démocratiques ». Cest précisément grâce à
leur égoïsme obtus, leur lâcheté et leur avarice
que les classes possédantes de la Russie ont été
victimes d'une destruction politique et sociale
sans précédent, devant les horreurs de laquelle
pâlissent le? exploits sanglants d'un Att'lft ou
de n'importe quel autre dément de l'histoire,

(D'après RézaBQV, <Le travail secret; des
agents bolchévistes »,,

Contre le monopole. —.> Les journaux conser-
vateurs catholiques de la Suisse publient un pro-
jet élaboré par un comité d'action pour assurer
le ravitaillement en çéréajea tout en écartant le
monopole, Ce projet provisoire, dont la réd*""-*tion définiti ve sera arrêtée au cours de la se-
maine, est libellé comme suit :

«La constitution fédérale devra comprendre
l'article 23 bis que voici :

La Confédération prend des mesures pour as-
surer le ravitaillement en pain dp pays et pour
encourager la, culture indfeèue des céréales.

Elle doit notamment aymr elle-même des ré-
serves de céréales ou voiler à ce que ces ré-
serves existent d'autre façon ; faciliter la pro-
duction Indigène des. céréales. IHitiligatiqn de
ces produits par des mesures propres et assurer
aux producteurs un prix convenable pour des
blés panifiables de benne qualité.

Il sera tenu compte des producteurs propres
et des régions montagneuses L'application des
principes précédents est de la compétence du
législateur. Mais on ne doit cas créer un d roit
exclusif d'importation des blés — à l'exception
de cas de force majeure ou de temps de guerre
— ni par la Confédération! $ par des organisa-
tions privées.

BERNE- —¦ Le cadavre d'une femme, âgée de
35 à 40 ans, d'une taille de 1 m. 65, d'apparence
juive ou russe, dont la chemise porte le mono-
gramme M. Ç. et l'annulaire gauche une trace
de baguç, a été découvert dans la forêt au-des-
sus de Sonceboz, à 150 mètres environ au-des-
sus de la guérite des chemins de fer fédéraux ,
située à l'entrée du tunnel. La police et un mé-
decin, avertis par l'auteur de cette lugubre trou-
vaille, M. Beyeler, horloger à Sonceboz, ont pro-
cédé à la levée du cadavre. La mort doit remon-
ter à huit jours

L'autopsie a permis d'affirmer qu 'il s'agit
d'un crime. On a trouvé à la base du errne la
trace d'une halle de browning, calibre 7,5, en-
trée par la nuque, 11 n'y avait aucune arme à
feu près du cadavre.

ZURICH . — Lundi soir, à Zumiu on_voikert8
wil, la grange et l'écurie appartenant à la fa
mille Mathys ont été la proie des flammes. L'é
tage supérieur de la maison d'habitation voi
sine a été détruit et Veau a gravement endom

mage le reste de la maison. Le feu a été provo-
qué par l'imprudence d'un garçon de dix ans
qui , voulant chercher des petits chats sur un tas
de foin, frotta une allumette dont Je soufre se
détacha et mis le feu au foin Epouvanté, le gar-
çon s'enfuit de la maison au lieu d'appeler ses
parents. Les dommages s'élèvent à 20,000 fr.

SAINT-GALL. — Lundi après midi, M. Bûh-
ier, conducteur de tramways à Saint-Gall, ayant
rendu visite à son fils, à Wil, voulut monter sur
le train express en marche. Il tomba sous les
roues et, sous les yeux de son fils, eut le? deu??
jambes coupées. Le malheureux était âgé de 48
ans. H a succombé quelques minutes, après,

THURGOVIE. -, Pendant ls nuit de lundi à
mardi, le feu a détruit la fabrique de tabliers
Neuenhurger et Weil, à "Diessephofes. Des
quantités importantes de marchandises sont resr
tées dans les flammes. On pense que l'incendie
a été provoqué par un défaut de la cheminée.
Les dommages matériels s'élèvent à 165,000 fr-,

GENÈVE. -- L'Orchestre de la Suisse roman-
de a donné lundi spir le dernier des douze con-
certs par abonnement de la saison, Le président
a annoncé que la somme nécessaire, à Ja cent".»
nuation de son effort a pu être recueillie, L'fxj sr
tence de l'Orchestre de la Suisse romande est
donc assurée pour les trois prochaines années,

«s Lundi soir, qne locomotive française en
manœuvre a tamponné un train de la ligne Ge-
nève-la Plaine dans lequel se trouvaient plu-
sieurs voyageurs et de nombreux écoliers, Le,
ohoc fut très violent, et les voyageurs furent pro*
jetés les uns sur les autres, tandis que les ba->
gages leur tombaient sur la tête. Le premier
Instant d'émotion passé, on s'aperçut que per-
sonne n'avait été grièvement "bjeasé. Mais une
dizaine de voyageurs ont été plus ou moins con-
tusionnés.

Autour de la feuille officielle de Bienne. —r
Pour mettre fin à l'agitation que provoque, à
Bienne, la publication d'une feuille officielle,
le préfet du district s'entremit entre les socia-
listes et les bourgeois. Il fit la proposition de
transaction suivante : la feuille officielle actuel-
le serait remplacée par un organe hebdomadai-
re de petit format qui ne contiendra it que des
publications officielles, mais pas d'annonces ;
lés frais seraient couverts par certaines de ces
publications et par des contributiens des mi-
lieux en rapport avec la presse quotidienne.
Les bourgeois" donnèrent leur adhésion de prin-
cipe, tandis que les socialistes refusèrent d'en-
trer en discussion. Après l'échec des pourpar-
lers, le comité d'action centre, la feuille offi-
cielle a décidé d'intensifier son opposition.

L'empQisQnneijaëiit çontâmif
Sous ce titre, M. Alfred (3ej?g, anejçn pe*n-

seiller national, écrit dan? le t.Tàulietip <x>m-
mérçial et industriel suisse. * *

«C'est de la politique. de§ subventions f}ue
nous entendons parler-,

» Une circulaire de Berne aux gouvernements
cantonaux leur annonce une nouvelle OTâon-
eançe d'exécution concernant l'enseignement
professionnel et ménager e- dont ïà greuillre
modification « consisterait à adopter de nouvel-
les base? pour la fixation des allocation?, » La
Circulaire ajoute que l'obtention de la subve?*-
tign fédérale dépendra de Vftçeeinpîisçement
d'exigences minima qui seront fixées par le dé-
partement de l'économie publique,

» Les captons ne finiront-ils pas par epa \r
prendre que c'est dans la poche de leurs con-
tribuables que la Confédération puise le? mil-
lions .qu'elle utilise à subventionner dés institua
tions, qu'elle squ?tratt peu à, peu à^t'antprité
cantonale pour les soumettre à une réglerneS-
tation tendant à une unif ormigfttipn malsaine ?
On s'attriste en songeant que p§n à peu lés bu-
reaux fédéraux, alimentés par des lois fiscales
mineuse? pour le pays, vont régner seuverainev
ment dans toutes les administrations cantona--
le? et que cnaqne jour qui pa.?se accentue la
mainmise de l'Etat centralisateur sur ce qui
re?t6 de la liberté individuelle.

» Les bénéficiaires de la manne fédérale ne
se rendent pas compte que la réglementation à
laquelle sont subordonnées ces subventions,
loin de permettre aus canton? âe réaliser de?
économies, les pous?e toujours plu? dans la
voie de l'intervention et des nouvelles dépen-
se?.

> L'empoisonnement continue, lent fflils sûr,
et la force de résistance dimiUU'à »

CANTON
VAIIMARCUS

Dan? la nuit de dimanche à lundi, un acci-
dent a failli se produire à peu de distance de
Vaumarcus, dans les circonstances suivantes :

Le train omnibus 1529, Quittant Lausanne à
20 h 50, arrive, suivant l'horaire, en gare de
Vaiimarcus à 22 h. 20 et y attend au croisement
l'exprès? ZuriehrGenèvé, qui naturellement
brûle la station,

A supposer que le 1529 ait du retard, le dis-
que de protection (direction Neuchâtel) doit être
fermé, de façon à ne pas permettre au 122 d'en-
trer en gare et de continuer sa route-

Dimanche soir, le 1529 n'était pas encore ar-
rivé, tandis gue le disque donnait W voie libre.
En trombe, le 122 arriva et dépassa la station.
A ce moment, le chef de train se rendit compte
de la situation et actionna la sonnette d'alarme;
de son côté, le mécanicien s'aperçut du danger —
car il n'avait pas reçu de bulletin de change-
ment de croisement «. et actionnait ses freins.
Le ioprd. convoi fut bloqué, puis peu après, re-
culait, attendant que l'omnibus fût outré* en
gare. Grâce à la vigilance des employé? de
l'express, une catastrophe venait d'être évitée.

Le chef de gare aurait fait des signaux avec
sa lanterne, signaux qui n'auraient pas été
aperçus par le personnel de la locomotive.

Les voyageurs, nombreux, qui se trouvaient
dans l'express, ont eu un moment d'émoi bien
compréhensible.

PI^JEÏJKÏER
(Corr.) Pour la repouryue de deus postes

d'institutrices dans les classes enfantines- up
examen de concours a eu lieu lundi matin ; 23
postulantes y ont pris part ; le jury unanime a
nommé Mlle MadeJaine Muller, de Bevaix, et
Mlle Lydie Viezel, ancienne élève de l'école se-
condaire de Fieurier, Institutrice à Fresens- Ce
choix a été ratifié par la commission scolaire
lundi soir.

h.% t*MAÏiS-!!*.S*:.B',O I*SI)ÎS
H y a quelque? jours, op volait une bicyclette

neuve à un cycliste .qui la retrouva en posses-
sion d'une personn e de ses connaissances. Plain-
te fut déposée et le voleur de la bicyclette ar-
rêté. Mais quelle n'était pas la stupeur du geô-
lier de trouver , l'autre jeur , sop client occasion-
nel suspendu par son cache col. Heureusement,
le désespéré s'était mal pendu. Aussitôt qu 'on
l'eût déposé sur son lit, il rouvrit les yeux et re-
prit ses sens. Le juge l'a libéré en le priant de
ne pas récidiver.

— La pciire de sûreté a arrêté hier matin à
9 heures, alors qu 'elle revenait de Bienne, une
malheureuse âgée de 21 ans, qui était en ser-
vice en ville et qui avait accouché clandestine-
ment d'un enfant caché dans une valise- L'en-
fan t mourut faute de soins. La malheureuse a
tout avoué,

UN DEUIL AUX ETATS-UNIS
y -

Le colonel John Coolidge, père du président
des Etats-Unis, vient de mourir.
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Bourse da 23 mars. — JQsns le groupe des obtura-
tions, le calme est complet. Les cours restent soute-
nus : 3 M % O. V. F., A.-K. 83.30 et 88.35 %, * % IJi*.
féré 75.20 demandé et 75.80 % offert. 4 % G. f  f ,
Ï B1HU4, 9Q.5Q. \Yi % Q, F, i", V!®, 81,40 %. Ift %
Gothard 1895, 80.90 et 80.75 %. S K % Jura-Slmplq»
77-43 %. \% Fé '̂ral 1925 Bips falfete ft 193,1» Jg.
Fonds neuchâtelois en bonne demande, < *\% Etat
de Neueîaàtel 1915, 98 %. i% Etat 1918, 101.» ».
B lA %  Ville de Nenchâtel 1909, 87.50 %. 4 % Ville
1899, 87 %, i %% Ville 1913, 98 %. .% Villa #17
et 194». W %. 1H % éha*i*ç4«-FP}Î4» %*%{. 10i» %
et 5 Vt % Lqele 102.25 %. Deux transactions en oblis
gâtions tramways de Neuchâtel, à 94 % les . % IgffT
et à 88 % les 4 % 1903.

Actions bancaires fennea ; Commerciale da Bâja
608, 601 et BÇS. èômptpir à'pooWPt» Se §«i|*f"I
508, 507 et 509. Union de Bananes Baissée 607. Spoi*f
té de Banque laisse 701 et 701 Crédit Suisse 76*1
et 768. Leu ordinaires 815 et *Mt Crédit Fonçies
Neuchâtelois 520.

Bans les; valeurs de trusts, l'Electrobank {ait 885
au comptant, en léger recul, et 890 à fin avril. Mp-
tor-Columbus 846 au comptant et 848, 847, 850 k fia
«••/fO,

Valeurs industrielles bien tenues, en dépit %****
nombreuses ventes pour réalisations de bénéfices.
Aluminium 2875, 2872. Boveri 341, 343, 341 au comp-
tant, 340 à fin mars, 843 et 345 a fin avril, 848 dont
10 à fin avril. Balîy 'l Ŝ» ful?èr **M 10M et Ï66j4
au comptant, 1907 et 1019 a fin avril» Saurer 119
comptant et 120 fin courant. Nestlé fermes de 863
à 366.

Rnnrsn tî t\ BmHa — V,TI VATIRATI M-I d'AlémAnim ma»
oepHbles de 4659©*? SSg «wveîle lte*{r*ai#l«!!. lii
inarché garde son attitude réservée. "Ces transaa»
tlpns sont fort restreintes, mais dans son ensemble,
la cote n'est point faible. Comme les changes re*
tent; termes, et que beauçoOT À« f̂iieurâ suivent
asses docilement ces indications, la plupart des
groupes sont bien tenus. Lee valeurs trancatsef
sent calmes et considérées en bloc, sans ehange-
ments appréciables. Les devises étrangères restant
à un niveau élevé, les diverses valeurs lnternatiop
nales ou de matières premières sont fermes, Lef
pétrolifères et valeurs minières sont bien dlspo»
sées, mais sans modifications appréciables par ***_*port ans cours de la semaine dernière. Au groupa
des caoutchoutières, de nombreux titres s'affennlf-
sent par suite des cours satisfaisante de 1A ma-
tière donnés par Londres,

Change», -m Qofl?a an f 4 mars mi ($} h,y "
de '% Banque Cantonale NtmoMteime f

Achat Vent* Il édl*** V\V!»M
Paris ... 18 05 18 30 Milan ,,. 10 80 90.95
Londres., 2&,?3 ?| M Per*,n ,, \%M mM
New Terfc 5- 1T 5,2i Madrid. ,  7| ---. 73 M
Bruxellee. ?0 80 2» 05 Amsterdam ?07 7*̂  20|,!jfl

(Çe| esurf «ont ilonnPS ft titra Indicatif.)
¦ il n I ¦ . -—¦¦¦" ¦ ¦¦¦¦¦ "

¦¦ "¦-¦¦ , ... I . . —* ... I '  ¦.'" L..,T"'.l i„ ! '¦'¦¦¦¦¦*"' ¦¦¦¦" _ ¦ .. ' !———W—É

Bourse dp T^ovitçïid.%B\, du 83 mar» 19?ft
Les eblffres seuls iadiauent les prix falta.

m -= pris m.QsraD entre raffre et la demanda,
d m demande, o — offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 545.-* d m% de ^ene. %% «01.?jS.goe.de Banque s» 708.60m „ , _% <_%X\ %n\g>««*« • • • wj £j * » m w*
Q?édlt fonclèf .' ! m** <^m- * »

ene- f g < M**«
La Neucbateloise 525.-- d * * «3 gl'S
Papet, gerrière», --.-* * * 8  ̂ $ *w
Ôj,b, él. Certal!L l450.-, d Oh.-de-Fpnds 5«, |00 «=m

« » l,yon . , ->-* » 4% SÏ.&OlT,
Tram. Neue. ord. 38«J 50m , 8*  ̂ -j -̂jn 4

NeV-Cnaum
W

: iîVd f̂ ' ~ '~ *Â §H{ dïmmeub, Cbaton» *-,- \ * * \ * ' f f l  gg 5
» gaudqa-Trav, "-<-* * *" ' *
> Salle d. Pono *--— Créd. f. Neuo. 4% 95.25 <jj

Etab Perrenoud 502.50)i Tram. Neuch. 4% 94.-»
Soo él. P Girod. —v— Ed Dubied & C" 95.50m
Pâte bols Doux . -v- F4t. b. nouMK 100.50 o
Cim" St Snlplce, ¦—,—* Pap Serrlèr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z H % .
._ 1 , L l 1 |U m»

Bourse d« Genève, <|w ?§ maifa i»-.o
Les chiffres seuls In diquent les prix faite. ,
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¦R  ̂ reçoit piss aujourçl'liui
Cç soir au Conservatoire
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ATTENTION ! Ménagères, profitez !
On âébitero, Jeudi matin, au marçjié, 4qvant l"*k>

t?i du Marché, de la viande de première qualité,
"Bouilli . . . Fr, _•- le H j*.
"B6U , ." . 1JB et L50 le M \ig.

Se reeemmanôe,

Boucherie Berger-Hachen fila
¦ ¦-.i ii «i..i.a^ag»--B_iH-.-iii. , .i. .'¦¦— .  .1 i ,» » '¦

Etat civil de N̂euchâtei
Prp ,mw6§ ie mariage

f-auLleinrifiîa M9?9Ï, telntrwier, 4 Mo*f»t, et *SeAr
ne^Marthe Girarubille, k Neuchâtel.

Erngst-lSmile pùret, monteurraOTaM|Ue*ai^!il»e«-
trioien, et Violette-irma Schmltt, fee deu*f a Keu-
ohâ.$ei,

Marcel-SIasirailien Bourquin, négociant, et ÀflS*k
mina-Basilla Delvecçhio, les 4§ux à NeuçliâteL

Jean-Ernest Schmid, de Neuchâtel, fonctionnaire
costal, à. Berftç, et Bera "(çîettlqr, 4 G*çose"ii§ohet«-«
t'en,

Jogei Krelenbnhl, phetegrajphe, à Pfafftiau , et
Maria-Josefa Lutenegger, k NeuohâteL

Mariages célèbre"*
J?, fanj BJQfer, bouebe?, a Neueh4tel, et §\___9e

Emma Obreeht, à Soneebos.
5*9, Seqrgcsr'gmilq Coujag, méeaniqign, à *P9ftt«Fr

lier, e| Marguerite-Lupie TJbertf, oqat*4ri*»re, k U»Br
ohâteL
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Tribunal de police
Audience dn 23 mars

A la Maison du peuple. — L, P., A., N., ont
causé du scandale. Ces prévenus contestent la
contravention et l'affaire est renvoyée.

Menaces. — F. R., manoeuvre, a porté plain-
te contre E. V. ; la cause est renvoyée.

L. B., est accusé par Mme J. de l'avoir inju-
riée. La conciliation est tentée avec succès.

Bu. a menacé et insulté un contrôleur des
C. F. F. et a refusé de lui montrer son billet ;
le prévenu conteste la plaint© et la cause est
renvoyée.

Et les moteurs. •— M. B  ̂ est accusé d'avoir
transformé une automobile en < camionnette >
eans autorisation préalable. Renvoi à huitaine.

. A, W., circulant en automobile, a renversé
B., cycliste, apprenti boulanger. La cause est
également renvoyée.

P. V. circulait à trop forte allure et sans per-
mis sur une moto qui n'était pas la sienne. Il
est condamné à 40 francs d'amende.

NEUCHATEL
f "L'Incendie d'un hangar

TJn incendie qui aura éclaté peu après 10 h.,
Lier soir, a détruit le grand hangar distant de
quelques mètres seulement de la ferme de M.
Sphupfer, qu'on rencontre à gauche de la grand'-
route après avoir dépassé l'hôpital des Cadolles
en montant à Pierre-à-Bot

Le hangar contenait du foin et servait aussi
(Ee remise ; le feu y trouva donc un aliment
abondant, et, en moins d'une demi-heure, le tout
forma un brasier dont la lueur se voyait de fort
loin. L'inspecteur de police, M. Marthe, qui était
«ir place, nous dit même en avoir aperçu les
flammes de son appartement, à la rue Pourtalès

Le poste de premier secours et une vingtaine
«le pompiers étaient présents, avec quelques of-
ficiers et leur commandant, M. Turin. A l'aide
4'un chariot-dévidoir, on gagna lTrydrant instal-
lé devant les immeubles de la commune au Ver-
ger-Rond, et bientôt, malgré une pression*assez
réduite à cause de l'altitude, l'eau fit sentir son
effet

C'était le moment, d'ailleurs, pour les grands
©t beaux arbres en bordure de la route dont
deux commençaient à flamber, tellement qu'une
branche enflammée tomba bien près d'une des
nombreuses personnes attirées par le sinistre.

Heureusement, l'air était calme, la bise ne
soufflant presque plus. Avec le vent d'ouest, la
ferme toute proche y eût passé, encore qu'un
voisin, M. Jaquet, qui s'était donné la peine d'a-
jtoener là son extincteur, se tînt prêt à en faire
¦usage. A minuit, le feu était éteint Du hangar,
rien ne subsistait ; c'était comme si on l'avait
rasé.

La construction était assurée pour 900 fr. et
ion contenu pour 4800. On ne savait pas encore
M matin comment le feu avait pris.

Galerie "Léopold-Iïobert
La Rose d'Or rouvre, les affaires reprennent,

C'est le renouveau 1 De ravissants objets inédits
décorent la salle de l'art décoratif , en vue de
Pâques. Et deux artistes exposent, bien diffé-
rents, et hélas ! bien inégaux en valeur.

C'est d'abord un peintre, M. Jos. Egger, de
Zurich. Grand voyageur, il a posé son chevalet
de Paris au Tessin, en passant par Genève,
Lausanne, Bâle, Zurich et divers endroits des
Alpes. Mais, fût-ce hâte ou impatience ? rares
sont les sujets qu'il a traités à satisfaction. Il
fiait voir, il sait croquer avec netteté et souvent
avec vigueur. Mais à trop vouloir des effets, il
rappelasse de grands sujets. Les ombres sont
toujours lourdes, la couleur en général peu har-
monieuse. Il traite les verts, — cette pierre de
touche du paysagiste — sans ménagement, et
les confronte durement avec de gros violets. Par
bonheur, il a de la jeunesse et de l'enthousias-
me, et quelques pages, plus épurées, à la cou-
leur contenue, donnent à penser qu'un jour M.
Egger fera mieux ; ainsi la < Vue prise du pont
de l'Urania i, « Notre-Dame et la Seine >, le
it Rhin à Bâle >, la < Hohe Promenade >, qui sont
de bonnes choses.

Mais voici un sculpteur, M. "Etienne Perincioli,
«le Berne, qui va nous procurer une grande joie,
et une satisfaction complète. Une dizaine de pe-
tites œuvres de lui suffisent à peupler une salle,
tant elles ont de vie profonde et d'humour. La
matière : marbre de Paros, marbre jaune, bron-
*e, pierre d'Euville, onyx ou terre cuite, est tou-
jours belle et traitée avec intelligence et res-
pect Et l'on ne sait à quoi donner la palme, de
cette < Italienne > élégante et passionnée, de ce
{pnnidable « Bâilleur >, du < Morgarten > si
grand, ou encore du < Fanatique >, de < Baude-
laire >, de la poignante < Détresse >, de la « Mé-
lancolie > si fine, de ce < Singe > enfin et du
beau portrait de C.-A. Loosli. Tout atteste, dans
ea variété et sa probité, un maître au sens plein
dn terme, doué de bon sens et d'équilibre, vrai,
•puissant, profond, et qui ne cherche pas l'origi-
_alité dans des déformations arbitraires, mais
•e contente de faire jaillir le caractère comme
du dedans du sujet choisi, à force de loyale ob-
servation.

Il vaut la peine de faire connaissance de M.
Perincioli, dont l'< Ugolin > et les « Femmes
damnées de Lesbos > ont établi la notoriété à
l'étranger, et qui sans doute n'a pas dit son der-
nier mot M» j .

+ Faute de pl ace, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et commu-
nications.

- POLITIQUE

; Le fiasco de Genève
à la Chambre des communes
LONDRES, 23. (Havas.) — M. Lloyd George,

Cuvrant lès débats sur la réunion de Genève,
demande une réduction des crédits du ministère
dès affaires étrangères, afin, dit-il, d'attirer l'at-
tention sur les discussions de Genève et sur la
façon d'agir du représentant de l'Angleterre.

M. Chamberlain, ministre des affaires étran-
gères, répond à l'interpellateur. Il dit entre au-
tres :

< J'ai fait de mon mieux pour inviter les au-
tres , nations de ne pas soulever la question de
l'élargissement du Conseil à la dernière réunion
de Genève. Les autres nations ont toujours dé-
claré qu'elles avaient maintes fois ajourné leurs
revendications d'année en année et que le mo-
ment où l'on allait modifier automatiquement la
Société des nations par l'admission de l'Allema-
gne était opportun pour insister sur leurs pro-
pres revendications. •

> Il ne s'agissait d'abord pas de la Pologne,
mais, dés revendications de l'Espagne et du Bré-
sil. Dans les circonstances où nous nous trou-
vions, toutes les paroles que je pouvais pronon-
cer ne pouvaient pas empêcher ces revendica-
tions d'être présentées.

•> M. Lloyd George semble oublier que la So-
ciété des nations est une association de nations
#ur pied d'égalité C'est méconnaître la position
de chacun à la Société des nations que de lais-
ser entendre que le représentant de la Grande-
Bretagne et quelque dictateur pouvaient com-
mander aux autres nations. S' un représentant
britannique quelconque tentait jamais de jouer

ce rôle à Genève, il attirerait sur lui la réproba-
tion de la Société des nations tout entière.

> Avant que nous l'eussions appris à Genè-
ve, pas un seul pays, sauf le Brésil et l'Alle-
magne, ne savait que le Brésil avait refusé de
s'engager à appuyer à l'avance l'élection de
l'Allemagne à un siège permanent

> Le Brésil avait déclaré que c'était une
question devant être discutée par l'assemblée
de la Société des nations en même temps que
la question des revendications du Brésil à un
siège du conseil.

> Cette réponse du Brésil n'aurait-elle pas
dû mettre l'Allemagne sur ses gardes ? >

Parlant ensuite de la France, M. Chamber-
lain dit que la France a répondu à l'Allemagne
qu'elle était prête à appuyer la revendication
allemande à un siège permanent et à une re-
présentation proportionnelle dans les organis-
mes de la Société des nations ; mais que la de-
mande d'admission de l'Allemagne ne pouvait
être recevable que faite sans condition ni ré-
serve ni addition.

Dans la réponse du gouvernement anglais, il
y a une phrase à peu près analogue. M. Cham-
berlain fait remarquer qu'il ne porte aucune
accusation de mauvaise foi contre l'Allemagne
ni aucune autre accusation contre elle, mais
que, d'autre part, il n'existe non plus aucune
raison de porter une accusation de mauvaise
foi contre aucune autre nation.

La question des conditions que l'Allemagne
mettait à son entrée dans la Société des na-
tions a été soulevée et discutée à Locarno. U
n'a pas alors été suggéré qu'il importait pour
l'Allemagne qu'elle fût seule admise ; autre-
ment cette question eût été éclaircie immédia-
tement et un accord serait sans doute inter-
venu.

LONDRES
^

23 (Havas). — La Chambre des
communes repousse par 325 voix contre 156 la
demande de réduction des crédits proposée
par M. Lloyd George, ce qui équivaut à un
vote de confiance en la politique suivie par le
gouvernement anglais à Genève.

A la Chambre française
. PARIS, 23. — On discute l'article 1 bis de
la loi de finances qui prévoit 1505 millions pour
le relèvement des traitements et soldes des
fonctionnaires civils et militaires, 64 millions
au titre de supplément d'indemnité de résiden-
ce à tous les agents de l'Etat et 80 millions
pour le reste des indemnités de charges de fa-
mille-

La Chambre a adopté par 319 voix contre
235 l'article relatif au relèvement des traite-
ments des fonctionnaires. ,

M. Malvy prend du repos
PARISi 23. — M. Malvy devant, sur l'ordre

de ses médecins, prendre quelques jours de re-
pos, l'intérim du ministère de l'intérieur sera
assuré en son absence par M. Aristide Briand,
président du conseiL

PARIS, 23 (« Gazette de Lausanne >). — Un
véritable coup de théâtre s'est produit aujour-
d'hui, au sujet du ministre de l'intérieur. M.
Malvy, dont l'arrivée au pouvoir, on s'en sou-
vient, avait exaspéré la partie de droite, a 1 us-
quement décidé de prendre un congé pour rai-
son de santé Ce congé, très probablement, dans
quelques jours deviendra définitif. Cet événe-
ment est de grande importance pour la vie du
cabinet et on peut penser que cette décision a
été prisç, parce que M. Briand comprenant que
son ministère ne tenait plus qu'à un fil , a jugé
bon et prudent de faire comprendre à M. Malvy
que sa présence dans le cabinet devenait dan-
gereuse.

Au Reichstag
. BERLIN, 23. — Par 259 voix contre 141 des

nationaux-allemands, des racistes et des com-
munistes, le Reichstag a rejeté, à l'appel nomi-
nal, le vote de défiance des nationaux-alle-
mands contre le chancelier Luther et le minis-
tre des affaires étrangères, M. Stresemann.

(Voir ea quatrième page l'article de notre correspondant)

Le grand < Silo > de la Société suisse de remorquage au port du Petit-Huningue
des installations bftloises du port du Rhin. L'altitude de la terrasse sur la tour est de
50 mètres en prenant comme base le niveau de l'eau du bassin. Celle-ci donne une vue
superbe sur les installations du port et la frontière des trois pays : la Suisse, l'Allema-
gne, la France. Pendant toute la durée de l'Exposition internationale, cette terrasse,
pouvant être atteinte par un lift, sera à la disposition des visiteurs.

Le grand < silo > ou réservoir à céréales sera l'une des grandes curiosités de l'Ex-
position. Sa contenance est d'environ 12,000 tonnes.

L'un des plus grands aspirateurs-élévateurs du port du Petit-Huningue. Monté sur
rails, il peut se déplacer tout le long de la rive du port intérieur et peut aspirer 50
tonnes de- grains par heure, soit la contenance de dis vagons de chemin de fer,

A l'exposition internationale de navigation
intérieure à Bâle

A Chieti
H faut reconnaître que les changements ac-

complis en Italie depuis l'instauration du fas-
cisme ont été considérables puisqu'ils s'étendent
même à l'administration de la justice. Aupara-
vant, les débats d'un procès dont on avait quel-
que peu parlé prenaient un temps extraordlnai-
rement long, parfois même ridiculement long.
Aujourd'hui, dans l'affaire Matteoti, on en est
déjà au réquisitoire, et les débats, ont commen-
cé la semaine dernière.

Par contre, ce qui n'a pas changé ce sont les
errements auxquels se laissent si facilement
aller certains fonctionnaires.

Ainsi le chef de la police judiciaire a cru de-
voir représenter Matteoti comme un révolution-
naire dont l'action fut pernicieuse avant, pen-
dant et après la guerre, et fut dirigée ensuite
avec ténacité contre le fascisme. Un autre fonc-
tionnaire, le préfet de la province de Rovigo,
dénonce de son côté Matteoti comme un révolu-
tionnaire à tous crins et un foméntateur de
troubles agraires qui. entraînèrent des pillages
et des incendies dans la région d'Occhiobello.

Or nous pensions que le procès de Chieti de-
vait démontrer si oui ou non Matteoti avait été
assassiné et si l'on acquitterait ou condamnerait
les accusés. < ¦ '

Et, une fois de plus, on prend ici sur le lait
des hommes se plaisant à répondre tare pour
barre. Si c'étaient les défenseursi personne ne
s'en scandaliserait puisque beaucoup d'entre
eux s'honorent de réussir à faire parler d'autre
chose que de ce dont il est question et qu'on
admet généralement qu'il en soit ainsi!. Mais les
gens de qui nous parlons sont des témoins ; ils
sont appelés à éclairer la justice et non point
à détourner son attention. On se demande alors
si le devoir du juge qui préside aux débats ne
serait pas de les rappeler à la question.

"La question, redisons-le, se résume à ceci :
Matteoti a-t-il été tué ? Et si l'on répond que
oui, il importe de demander quand il a été tué,
comment, par qui et pourquoi. , "*. ' •

Ecouter patiemment toute autre chose, c'est
bien risqué pour un président de tribunal : il
peut en tout temps être transféré .de son pré-
toire à la barre de l'opinion, qui n'est pas ten-
dre pour les magistrats dont la patience lui
semble confiner à la complaisance. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie au camp d'aviation. — On mande de

Paris que, mardi matin, vers 7 h. 30, un incen-
die qui a pris naissance dans le hangar servant
de logement au garde-magasin, a éclaté au
camp d'aviation d'Orly. Le feu a été maîtrisé
après une heure d'efforts grâce aux moyens
puissants dont dispose le camp. Les dégâts sont
purement matériels.

Grave explosion. — On mande de Lyon qu'u-
ne explosion due, croit-on, à la rupture d'une
cuve d'éther, s'est produite aux usines du Rhône
à Saint-Fons. Une partie de l'usine s'est effon-
drée On compte jusqu'à présent un mort, mais
on ignore encore s'il n'y a pas d'autres victimes*
sous les décombres. Quinze blessés, dont plu-
sieurs grièvement atteints, ont été transportés

à l'hôpital. Quatre ouvriers plus légèrement at-
teints ont pu regagner leur domicile. Une ving-
taine enfin ont pu être soignés sur place.

Le nombre élevé des blessés s'explique par
l'écroulement d'un grand mur, renversé par la
violence de l'explosion.

DERNIERES DEPECH ES
Service ioéoîai de !a « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

.L'épineuse question
PARIS, 24 (Havas). — Selon le « Petit Jour-

nal > M. Cazals, président du groupe radical-
socialiste, au cours de l'entretien qu'il a eu
avec M. Péret au sujet des modalités transac-
tionnelles pouvant être recherchées à propos
de la taxe sur le chiffre d'affaires, a parlé au
ministre de la possibilité de majorer de 10 %
les impôts existants,

H est question, ajoute le dit journal, que M.
Briand réunisse les chefs des groupes de la
Chambre ainsi que les directeurs des journaux
pour leur expliquer le sérieux de la situation
si une nouvelle crise survenait.

Tant va la cruche & l'eau
PARIS, 24 (Havas). — La police a arrêté

hier le nommé Jean Toschy dit Bilat, Italien.
qui depuis quinze ans vivait d'escroqueries à
Paris. Après avoir essayé divers commerces
brusquement abandonnés, il avait réussi à réa-
liser un million en liquidant des stocks améri-
cains. ,' .

En 1911, il avait attiré l'attention,de la. police
suisse alors qu'il était établi marchand de pri-
meurs à Lausanne. Son brusque départ pour
Paris, en compagnie de son.amie, une Suissesse,
Germaine Bilat, avait paru suspect. En arri-
vant à Paris, il avait pris l'état civil et la na-
tionalité du frère de son amie, Constant Bilat,
né à Berne. C'est sous ce nom d'emprunt qu'il
a pu vivre d'escroqueries pendant quinze ans,
La police a mis fin à ses exploits.

Une résolution du parlement
hongrois

BUDAPEST, 24 (B. P. H.). — En attendant
le rapport de la majorité de la commission de
l'affaire des faux billets de banque, l'Assem-
blée nationale a voté la résolution que voici,
présentée par le député Sjabo, avec l'assenti-
ment de M. Bethlen :

« L'assemblée condamne la falsification des
billets ; elle n'accepte aucun rapport avec les
auteurs du crime, n a nullement l'intention d'in-
fluencer le cours de la justice, condamne toute
action contraire au droit et à la loi, même dans
un but patriotique et demande au gouverne-
ment d'agir dans le sens indiqué plus haut >

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Non, voyez-vous, cela ne va décidément plus
avec ce Conseil fédéral. Il est tout juste pro-
pre à décevoir son peuple en toute circons-
tance. Le moment est venu d'opérer un sérieux
nettoyage.

Tenez, hier Je vous quittais en exprimant
l'espoir que la séance gouvernementale de ce
matin nous procurerait l'occasion d'une conver-
sation intéressante. Ah ! bien ouiche 1 Ces mes-
sieurs se sont bornés à de menus bavardages, à
l'approbation d'un message concernant un trai-
té de conciliation avec les Pays-Bas, à la ré-
duction du taux des secours accordés aux Rus-
ses nécessiteux réfugiés chez nous, et à des en-
tretiens du même genre qui certes ne valaient
pas ceux de la Villa Saïd. On dit que là séan-
ce était si peu passionnante que deux des con-
seillers sont partis au beau milieu, sous le fal-
lacieux prétexte qu'ils étaient engagés ailleurs.
Et les cinq restants en ont pris avantage pour
décider que du moment qu'ils n'étaient plus
en nombre, ils ne pouvaient plus rien décider.
On a parlé de la situation de la Suisse dans la
commission de réforme du Conseil de là S. d.
N., on a parlé des' zones savoisiennes, mais on
n'a pas pris une résolution d'un sou.

Puis donc que l'activité du Conseil fédéral,
cestuy matin, ne nous inspire que des réflexions
mélancoliques, plongeons-nous dans le passé,
pour y trouver les marques d'une vie plus mou-
vementée. Fort opportunément, le rapport de
la chancellerie fédérale sur sa gestion on 1925
nous arrive pour nous enseigner qu'en 1925 le
Conseil fédéral a tenu 101 séances (contre 104
en 1924) et traité 2623 objets. Le nombre des
missives nécessaires au règlement de ces ob-
jets s'est élevé à 2975, tandis que, fait très in-
téressant, il avait été de 2995 en 1924, .

En outre, la chancellerie fédérale a expédié:
91 pleins pouvoirs (83 en 1924), 190 brevets
d'officiers (197 en 1924), 12,352 extraits de pro-
cès-verbaux du Conseil fédéral (13,095 en
1924), et en outre un certain nombre de co-
pies pour des départements et des services,
110 bulletins relatifs aux délibérations du Con-
seil fédéral (106 en 1924). D'autre part, 2104
offices sont parvenus au Conseil fédéral et ont
été transmis aux départements (2505 en 1924).

Quant aux Chambres législatives, elles ont
tenu en 1925 quatre sessions : du 16 mars au
3 avril, du 2 au 20 juin, du 21 septembre au
S octobre et du 7 au 23 décembre.

Pendant ces sessions, le Conseil national a
tenu 72 séances, le Conseil des Etats 63. L'As-
semblée fédérale a siégé quatre fois.

Quelle belle chose que la statistique, eût dit
M. Jourdain» Cette science précieuse nous per-
met de nous émerveiller en apprenant que le
nombre des objets traités par la chancellerie
fédérale s'est élevé en 1925 4.65.0, contre 1325
en 1924. Pour permettre de faire plus aisément
face à cette diminution de travail, on s'est dé-
cidé à maintenir le systèine de trois chanceliers,
alors que de néfastes prodigues demandaient
qu'on en supprimât un»

Ce rapport est tout fleuri de renseignements
curieux.

Le 1er mars, de bon matin, une apoplexie
du cœur enlevait M. Adolphe Steiger, chance-
lier de la Confédération, à l'âge de 66 ans. La
mort a mis prématurément fin à l'activité que
cet homme de tant de mérite déployait dans
l'administration fédérale.

Le '26 mars, l'Assemblée fédérale a nommé
chancelier de la Confédération, le vice-chance-
lier de langue allemande, M. Robert Kaeslin, de
Beckenried et Aarau, qui est entré immédiate-
ment en fonctions.

Au poste de vice-chancelier de langue alle-
mande devenu vacant, le Conseil fédéral a nom-
mé le 8 juillet, avec entrée en fonctions le 1er
août, M. Oscar Leimgruber, de Herznach, jus-
qu'alors secrétaire du département fédéral des
postes et des chemins de fer.

En 1925, l'intendance du matériel a délivré
des fournitures aux mêmes bureaux et services
que l'année précédente. U a été dressé en tout
769 comptes semestriels et extraordinaires, qui
représentent une somme de 296,018 fr. 61. H a
été acheté pour 277,019 fr. 05 de fournitures de
bureau, contre 293,515 fr. 41 en 1924.

En 1925, il a été fait 1805 grandes et petites
réparations et mises en état de machines J.
écrire, machines à calculer, machines à tailler
les crayons, appareils à reproduire, à perforer,
à numéroter ou à brocher.

On a commencé vers la fin de l'exercice à
introduire le nouvel espacement des lignes
pour les machines à écrire, déjà prévu ea 1924.

Cette transformation sera probablement ache-
vée vers le milieu du printemps 1926.

Pour livraisons et réparations de machines,
il a été délivré 663 comptes, représentant un
montant de 122,100 fr., qui a été bonifié sur
le crédit pour machines (en 1925 : pour 625
comptes, un montant de 159,238 fr.).

L'inventaire des formulaires pour les mensu-
rations cadastrales, les représentants d'indivi-
sion et l'enregistrement du bétail accuse à fin
1925 le chiffre de 140,711 fr. 40. Vous serez, j'en
suis persuadé, enchanté de l'apprendre.

Vous plaît-il de savoir encore que le prix de
l'abonnement au bulletin sténographique de
l'assemblée générale a été porté de 12 à 14 fr,
pour la Suisse et de 14 à 16 fr. pour l'étranger.
Non ?

Eh bien, lisez ceci, qui vous donnera à penser:
Office central des imprimés et du matériel.
Le 21 septembre 1923 déjà, le Conseil fédéral

avait chargé son département des finances d'é-
laborer un projet de réorganisation du service
des imprimés et du matériel de l'administration
fédérale générale ; en vue de réduire les dé-
penses et de faciliter une répartition équitable
des commandes de la Confédération entre les
diverses parties du pays et les différents four-
nisseurs, il a, par arrêté du 25 septembre 1925,
sur la proposition du département susmention-
né, créé à titre d'essai un office central pour les
imprimés et le matériel et pour la délivrance
de fournitures aux départements et aux servi-
ces de l'administration fédérale centrale. Cet
office doit entrer en activité le 1er janvier 1926,
comme service spécial de la chancellerie fédé-
rale, sous la haute direction du vice-chancelier
de langue allemande.

Jusqu'ici, la manne fédérale ne tombait guè-
re que sur les imprimeries bernoises, qui s'en
engraissaient. Comme M. Leimgruber est un
très brave homme, et un homme intelligent du
même coup, on a quelques raisons de croire
que ce régime de favoritisme aura vécu et
que, désormais, les imprimeries suisses au-
ront,, elles aussi, l'occasion de déployer leurs
talents au service de la Confédération. Ce ne
serait que juste, vous l'admettrez. Mais il aura
fallu du temps pour cela 1 R. E.

BUDAPEST, 23. — L'assemblée nationale a
adopté à une écrasante majorité le rapport de
la commission parlementaire sur l'affaire des
faux billets de banque français. Ont voté pour
le gouvernement le parti de l'union nationale,
les chrétiens-sociaux, le parti économique, le
parti des défenseurs de la race hongroise et
quelques indépendants. Ont voté contre le gou-
vernement : les socialistes et les extrémistes.

Les taux billets
devant le Parlement hongrois

Cours du 24 mars, à 8 h. 80 dn

Comptoir d'Escompte de Genève, îVencliAlel
i:hequ\ D«muxU Ollr»

Cours Pari» 18.10 18.35
tant engagement l-ondre* , ,. .  25.22 25.27
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n f J) «J *W»
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de banque aux Prague 15.30 15 0̂
meilleures conditions

Madame Lucie Bouquet-Dumont et ses en-
fants, Marie-Louise, Olga, René et Germaine,
les familles Ansermet, Bouquet, Testuz, De-
gruffy, Jeannin, Zanonini et Dumont, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Gustave BOUQUET
que Dieu a retiré à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 22 mars 1926.
(Brévards 2)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurai-je peur t
L'Eternel est la force de ma vie l
de qui aurai-je dé la crainte t

Ps. xxvn, L
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*

sister, aura lieu mercredi 24 courant, à 13 h.

Messieurs les membres de la Société Fri-
bourgeoise de secours mutuels à Neuchâtel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Gustave EICHENBERGER
mécanicien C. F. F. retraité

Domicile mortuaire : rue du Roc 2.
Le comité.

HIIB ilfilB BiltlK
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108 |

l Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif, de la ville

g pour les enterrements dans la circonscription
communale.

' Concessionnaire de la Société, de crémation.
Formalités et démarches

Le comité de la Section de dames de l 'Union
Commerciale a le regret de faire part aux mem--
bres de la société du décès de

Monsieur Gustave BOUQUET
père de leur collègue, Mademoiselle Marie-
Louise Bouquet

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24
mars, à 13 heures.

Le Comité.
¦------ _---- ¦¦---- ¦—¦¦
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