
AVIS OFFICIELS
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RupitLIîqne et Canton fle genchâtel
Route de la Causette

(Rochefort-Noiraigiie)

Le tronçon de route canto-
nale Rochefort-Noiraigue se-
ra interdit à la circulation,
dès le 22 avril courant et
jusqu'à nouvel avis, les jours
ouvrables, de 12 à 16 heures,
pour permettre l'exécution
de travaux de purge dans les
rochers de la Clusette.

Neuchâtel, 17 avril 1926.
Le conseiller d'Etat

Chef du département des
travaux publics,

H. CALAME.

j!ÏÏ Jl|jj COMMUNE
psfiï de

ggpj PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1926
Les propriétaires des bâtiments

situés dans le ressort communal
de PESEUX, sont invités à
acquitter à la Caisse communale
Jusqu'au 31 mal prochain, le
montant de la prime due pour
l'année courante. Cette contri-
bution est réduite de 10 % pour
1926.

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux. le 13 avril 1926.
Conseil communal.

iï;|ffl?Hl| COMMUNE

p̂ BOUDRY
MISES DE BOIS

Le samedi . 1er mai 1926, la
Commune de Boudry vendra pat
voie d'enchères publiques dans
ses forêts du Bas de la Monta-
gne,' Châtenières, Bettefontaine
et Pré de Clées, les bois sui-
vante :

213 stères sapin.
131 stères foyard .

2355 fagots.
9 tas de branches.
2 demi-tas de perches

moyennes.
1 quart toise mosets.
1 demi-toise mosets.

Eendez-vous des miseurs à _
heures 30 du matin à la Bara-
que du forestier.

Le même jour à 14 henres
sur le chemin des Gorges, Usi-
ne des Clées :

6 stères chêne.
7 stères sapin.

38 stères dazons.
74 stères foyard.
5 stères tilleul.
10 tas rangs frêne-tilleul

poux charronnage.
2 troncs.

ïiendez-vous des miseurs à 14
heures à l'Usine électrique des
Clées.

Boudry. le 21 avril 1926.
Conseil communal.

=§111111 C03UI. UNE

Bl Dombresson
VENTE DE BOIS

Samedi 24 avril, le Conseil
communal vendra par enchères
publiques. a\\x conditions habi-
tuelles, les bois ci-nprès situés
au bas de la forêt du Sapet .

235 stères sapin.
76 stères hêtre.

2200 fagots.
28 lattes.
2 plantes épicéa cubant '

3 m3 35.
Le rendez-vous est à 13 h. 14

près de la fabrique « Mirza ».
Dombresson, le 21 avril 1926,

Conseil communal

IMMEUBLES
» - ¦ ¦ m — ¦¦

Maison
neuve, quatre chambres, salle
de bain, jar din, arbres fruitiers
à vendre à Mailiefer. 24.000 fr.
Bonne occasion Demandes par
écrit à Fr Meier.Charles, à la
Coudre . 

A v«n«lre an centre de
la ville maison, don/e
chambres, avec jardin
et terrain à bAtir, con-
venant ponr industriel.

Etude Brauen, notai-
res.

Immeuble a vendre
Immeuble situé au centre de

la ville, comprenant magasin
avec , arrière-magasin et vastes
dépendances, à vendre. — Pour
renseignements, s'adresser par
écrit à H. H. 719 au bureau
te la Feuille d'Avis.

S- vendre, a Peseux,
belle villa confortable,
grand jardin. Prix mo-
déré. Etude Brauen, no-
taires.
A VENDEE, à PESEUX, dans

belle situation.

joli® villa
huit chambres , deux vérandas,
bain, toutes dépendances. Jar-
din 800 m2. — Arrêt du tram.
Entrée en Jouissance immédia-
te ou à convenir.

S'adresser à rA&ENCE HO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
phâtcl. A

Jfill! Wil "
à vendre, à Yverdon, cinq cham-
bres, chambre de bain, caves,
lessiverie, véranda, terrasse,
balcons, jardin. Maison neuve,
installation moderne, vue im-
prenable, facilité de payement.
S'adresser Etude U Péelard.
notpire. Yverdon. JH 768 Y

Terrain à bâtir
A vendre, à Neuchâtel. Parcs,

article 5300, surface 1608 ma. —
S'adressor à M. Eugène Colomb,
architecte, à Neuchâtel .

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

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

Mise d'immeubles
(Petit domaine)

MERCREDI 5 MAI 1926, dès
14 h. Y., à la salle communale,
à Donneloye, M. E. FERRARI.
exposera en vente aux enchè-
res publiques, le domaine qu 'il
possède à Donneloye et com-
prenant joli bâtiment aveo ver-
ger et autres bons terrains, bien
situés. Total envjron (5 Vi poses
vaudoises (293 ares). Conditions
en l'Etude J. Pilloud. notaire.
Yverdon . JH 777 Y

ENCHÈRES

Mil ls mil
an Grand-Chézard

Samedi 24 avril 1926. dès 13 h.
K. les enfants de Mme Kloeti-
Aeschlimann. feront vendre par
enchères publiques, au Grand-
Chézard, les objets mobiliers ci-
après :

un bureau-secrétaire, deux
commodes, un canapé, trois ta-
bles de nuit, plusieurs tables
sapin et n oyer de différentes
grandeurs, une machine à cou-
dre, trois bois de lit avec som-
mier, matelas et trois-coins,
crin animal , duvets, oreillers,
traversins, un régulateur, un
cartel , un lit en fer avec ma-
telas et trois-coins. un lavabo,
lampes à suspension et à pied,
des glaces de différentes gran-
deurs, des tableaux, une toilette
bois découpé, chaises, un appa-
reil photographique 9/12. un po-
tager neuchàtelois aveo acces-
soires, fourneau et potager à
Pétrole, fer à repasser, une
brouette une luge Davos, bou-
teilles vides, ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant .
Cernier. le 15 avril 1926.

Le greffier dn t r ibunal
R 342 C W Jeanrenaud.

Office te poursuites ne Boudry

Enchères pnbliques
L'office des poursuites de

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

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

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

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry le 20 avril 1926.
Office des Poursuites :

Le préposé R - C  MO R ^ RD

A VENDRE
On offre à vendre d'occasion

un *

grand potager
trois trous et deux bouilloires.
Marque Burkli . S'adresser à J.
Bailly, Coq. d'Inde 3. Neuohâtel.

MACHINES
ET USTENSILES

pour ménage, campagn e et mé-
tiers, ainsi qu 'animaux domes-
tiques et oiseaux, se vendent
et s'achèten t avantageusement ,
au moyen d'une annonce dans
la « Schweiz. Alliremeine Volks-
Zcitung » à Zofingue. Tirage ga-
ranti de dus de 80,500 exemplai-
res. — Réception des annonces
j usqu'au mercredi soir . Retenez
bien l'adresse exacte.

Vélo
« Peugeot s, en bon état. Prix
60 fr. Ed. Michaud. Parcs 2.

VIOLON
Gand & Bernardel frères

Luthier du Conservatoire de
Musique Paris 1879

Très bel instrument avec fond.
éclisses et manche en érable
moucheté. A vendre pour 1000
francs, chez

Maurice DESSOULAVY
Luthier

Coa d'Inde 10 Tél. 7.41

Bon potager
brûlant tous combustibles, avec
bouilloire cuivre et ustensiles,
ainsi qu'un réchaud à gaz, avec
four , à vendre. S'adresser Ave-
nue Fornachon 31. Peseux.

iiii! i HP
A vendre nne très bonne mo-

tosacoche sortant de revision,
modèle 1919 S'adresser chez A.
Thiébaud. Corcelles. Grand'Rue
No 2 (Neuchâtel ). 

Pour cause de maladie, on
offre à vendre une

machine à tricoter
type M. largeur 60 cm., jauge
36. S'adresser pour renseigne-
ments, à Mme Roth consomma-
tion Saint-Biaise. -'

10T0SAC0GHE
modèle 1921, revisée, état de
neuf. 4 'A HP, marche parfaite,
gros pneus neufs, tous acces-
soires, â vendre au plus offrant.
S'adresser Tribolet. Prélaz, Co-
lombier.

Moins cher qu'une occasion.
LE BUCHERON. Ecluse 20

vendra une quantité

d'armoires neuves
à glace en cristal biseauté , tout
en bois dur. dans toutes les tein-
tes, au gré du client, au prix
très avantageux de

fr. 185.-
Livraison franco domicile. —

Profitez de' l'occasion ; ne craint
pas la concurrence à qualité
égale. - '

REVENU
Maison de confiance.

bâtiment de l'Armée du Salut.

Sciure gratuite
Coenneaux sapin et fagots à

vendre à de bonnes conditions.
Livraison à domicile. Scierie du
Vignoble S A.. Boudry. |

DEDX PORCS
de quatre mois, à vendre, chez
Ch. Rieser. à Chaumont.

& IIIII M «son -

sr _ m

jj - POUfi MESSIEURS f|
¦̂ lalSiw 

i i —¦¦—¦—— i ¦¦¦¦¦ » ¦ ii— i m I I I I I — i ¦¦¦ H I I I M I I _.W I ___ I _____.__ P |:.:; . A. ' A A'

LES DERNIERS MODÈLES DE LA
j SAISON, CONFECTIONNÉS DANS r

NOS ATELIERS, SONT EXPOSÉS
:: . DANS NOS VITRINES. . :: M
—^—»n »™^«» _̂—___ » !;-'

I COUPLETS VESTON §§
* en éloffes fantaisie et Whipcord , grand, chic

¦ Fr. 145.- 155.- 165.- 175.- 185.- B
8&«* _! ___ *?_ .

COMPLETS VESTON en étoffe très solide, toutes
f m j j m  nuances , formes moderne et classi que ,

H] Fr. 60.- 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- 120,- 135.- 150.- 165.- I -

j| «A LA VILLE OE EUCHATEL » RUE DE L'HOPITAL 20 M
A ffTOWfflWBfjPC^^

ACTUELLEMENT ACTUELLEMENT
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Rn vottoQ brodées ou f % W  ^acmioco T,ïinrvc.a Mancs. festonnés, AQ E IDdj VtHieB garniture - m "J _k toile blanche, bonne Ort Uang(3S flanelle coton, V*»

broderie, depuis . . . .  ¦ &¦ U forme S. ¦ 1̂ 20 -OU depuis Sa
Bavettes ,iDgeéponge, . lh Chemises Langes &fl£L. |25 ;

- • —«93 i l U  batiste blanche, gar- «fl 25 n<5s, belle qualité . . 4.73 "S"

Bavettes toile cirée, . JE nies va,e™' dep- ¦ . Langes gS X̂- Q95
l depais • • ,ir"J Pantalons t ble face • • • • • 3 " & J

toile blanche, trois 495 *-- -* -• .. - - • - >  - .. -,

,, . . .  i coins, garnis festons, H M.I««.«PMM ___ IIUIIIH _ I 

[Brassières „ û£\ , SîtSff .b,a.nc: 135 (Cache-langes £4^
tricot coton blanc, depnis iQU forme baby fin tri- «fl 75 r1 voile blanc , croisé, depuis U

Rra^ièrfis ^b,anc 4 65 00t' modèle' nouveau ' Cache-langes V0"anc
pheÏÏes C25tfraSSiereS méprisé, |Da caoutchouc, forme A .0 earni valeSL denùis Qqualité superbe, depnis . . . I pratique . . . .  1 g valenciennes, depuis V

R r-assiàrps laine bIan- 095 n- - CaCne-langCS Ssnef5tonï 7^5DraSSiereS ohe. trlC0t UUO PiqueS blanc et couleurs, depuis . Ifin à la main, depuis . . . Sa * m . _ _ _ _ _ ¦ ___ -¦
-n •> ia^er laine A I E  

mol)eton blanc, très bonne COUCheS Hydrophile
Brassières Œ^é ou 9^° q ' 

double 60x 60 double 8"x80
beige, fin jersey L amJ ^  f

10 
] ** -.QQ 1.35 

' 
_

>___________¦_¦_»¦«¦ Il S M̂. , /

r *a Bandes ombilicale s ê NBonnets Ŝ.'SSr- 175 «*«ja£ ***£-•> Robes en ™\%Zm, Q75
ciennes ou broderie , depuis 1 "¦©§ "o oâ  teintes courantes . . 5.25 U

R n n n a tQ en soie et voile ft35 Rnhoo batiste blanche, ACE™ b"ro'. "*°. 1 2 Carrés caoutchouc 1î2_ __Lsr.Si 3
Polos aa_.- __£ . - QC Lx.".rr: -1" Robes -SX,-!. R95 '

depuis iWW 61x^7 cm., à bou- __k25 manches, depuis U
V m*9 tonnière . . . . m* \mm ¦¦¦¦¦ ¦¦ , -

TV~— l^»TW^—_________________________________________ _ H

BOUCHERIE CHEVALINE KPE FLEURY 7
Téléphone 9.4-0 • NEUCHATEL

On débitera , demain samedi , la

VIAMBE lll POULAIN
Marchandise extra ! Prix avantageux !

Toujours bel assortiment de charcuterie
Se recommande : Ch , Ramella.

Ql '•/ I L  -- _-̂ 5^^4,®uïbsontbong *^  ̂Jr»

| \  m̂^î ^Ç1̂' *ey Coûte
M À̂ ^Ŵ̂ R veU^ 

encore'

CHARCUTERIE FRANÇAISE
18, Temple-Neuf - Téléphone 16.05

Grand choix en conserves pour courses
CHARCUTERIE FINE

Saucissons - Saucisses au foie exquises

PORC, 4 fr. le kg. VEAU 1er choix
POULES ET LAPINS

E.»M;tf,dtfgmmm_a_?_»̂ ^
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NEUCH ATELOIS qui tklez i
FOIRE DE BALE ( 17-27 avril)
Ne m a nq u e z  pas de visi ter  H

H ©1% 3 SMiES D'SXPOSBTKON I
_ _<» 221, 223, 225, HALLE S, 1" étage |

ufii HMI , Wili^^S
l i Vm m^ ^ '^^u ( f f (l  /^M^Z^/.v.%^wjWllli r^»l̂ j lH____ ^_Z__t__F _™a

:

Caoutchouc
pour poussettes

lre qualité

Pose rapide
au meilleur prix

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

OCCASIONS
Un ootager à sraz, trois feux

et ionr c Soleure >. émaillé bleu,
rampe et robinets nipkelés, une
.iolie table à ouvrage, le tout
à vendre à prix modérés. S'a-
dresser 1er Mars 12, 2me.

les sandales liles
la bonno marque « Eléphant »,¦
sont arrivées. — Prix réduits !
Nos 21 à 46. Magasin de chaus-
sures Madoerin, Grand'Rue 6,
Corcelles.

fl Notre CAFÉ torréfié 1

i -Buayagmi" 1
H qui ne se vend qu'en paquets E|

| i a trouvé la faveur de notre g
1 clientèle qui le demande

tous les jours davantage. F j

f_^»T l  

n ]ja petite fille :

j f y \ \l| I^ous vous présentons nos
r \\ *\\\mm. hommages, cher Monsieur
f I r* Freddy, parce qu'en - réunis- •¦

L__A lrWm\. sant dans la Confection Ex-1—lillïjyp ceisior le confort anglais, le
_̂ _p fê§ifr ton goût français et la qua-
jTTf ff^ lité suisse, vous avez contri-
|i\\ bué à la réconciliation gé-

Le vêtement du juste-milieu
La Confection Excelsior vise avant tout à être pratique.

La Confection française cherche, en premier lieu l'élégance.
En Suisse, qualité, solidité, confiance, voilà ce que nous
exigeons. .

• ¦• :- '- -!-_' :•¦¦•''\. :. ___ Toutes;ceë qualités ,essentielles donnent, par synthèse,-la
Confection Excelsior. Elle" est le Juste-milieu.

Nos prix aussi sont le juste-milieu. '¦ ;?' !"¦'¦¦'** . , '.

PRIX DE NOS MANTEAUX MI-SAISON ET COSTUMES
55- 75- 85.- 95- 110- 120.- 130- 150- 175.-

Tous nos manteaux et costumes, quel que soit le prix ,
doivent aller à la perfection. Les retouches, s'il y en a, sont
faites gratuitement dans nos ateliers. .

E

35S31IBB1 .«iPfeSI — KSfli ___PES__ ___g_B ___SB>k. _______>>.

IêT m 1̂ m ** là m S I m m  ŜÀ IU £s JJ o £ ii JK
VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS ¦;

Grand'rue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus

ABONNEMENTS
¦ aa 6 mou i mess > mam

Franco domicile ij .— 7.S0 \.j S 1.Î0
Etranger . 46.— t3— 11.5o 4.—

On t'abonne t toute époque
Abonnements-Poste. _o centimes cn sut*

Changement d'adresse. So centime*. ,

"Bureau: Temple-Neuf, T*l* t

ANNONCES «t»*»»****!»7 -"oa son espace -,
Canton. ao«. Prix minimum d'une annonça

y i t. Avis mort. i5 e. ; tardifs So C
Réclames y S e.. min. Î.7S.

Suis.*. î o c. (une seule insertion min. 3.—) .
le sameclt 35 «. Avis mortuaires 35 c-.
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). te samedi >5 e. Avis mortuaire*
«5c, min. 6.—. Réclames i._ 5, min.6._5.

Demander le tarif complet

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

____BBBBBBaBBmaB__SBBBaaaaBBBB_______[

Ne vous privez pas de parfumerie,
vous trouverez chez nous , tout au
détail , sans emballages coûteux :

Parfums-Poudre-Crème
Eau de Cologne — Eau dentifrice

Sœurs GŒBEL
Terreaux 7 Tél. -I -1 .83



JEUNE FILLE
de 18 ans active et propre, mu-
nie de bons certificats , parlant
allemand et français, désire
place, si possible dans ménage
(cuisine) on magasin. Entrée à
volonté . Gages ponr commencer
50 fr. Adresser offres à Mlle
Hedwig Schilr, Itothoiibach P.
HVrzngenbuchsee (lierne).

VOLONTAIRE
Je cherche pour -ma fille âgée

de 15 ans. place pour aider- au
ménage clans bonne petite fa-
mille bourgeoise. Pas de gages,
mais bonn o nourriture et vie
de famillo demandées. — Mmo
Lei'Z. Granges (Solpurc .. 

Jeune fillo cherche emploi do

Où ello aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française . —
Offres sous chiffres JH 1169 Z
aux Annonces Suisses S. A.,
Zurich. JH 1169 Z

pour le 1er mai Uno place faci-
le pour j eune fillo de 15 ans. où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langu e française . Adres-
ser offres à Mme Bohrer, tail-
leuse pour dames route de
Briigfc 43, Bicnne-Mu dretsch.

PLACES
On cherche

Jeune fille
sérieuse pour surveiller deux
enfants et pour aider au mé-
nage . Vie do famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Bcek-Ba.z ,
Ju-'ker rrapse „". Beve. 

On oherche pour ménage soi-
gné

JEUNE FILLE
propre et active ayant déj à été
en place.

Demander l'adresse du No 717
an hureru de la Feuille dVWls,

Pour la tenue d'un p-etlt mé-
nage facile, ou oherohe

peitii lie (UNIIR
Pas trop j eune. S'adresser Boi-
ne 5 2me. à droite . ^_^

On cherche
J E U N E  FILLE

dans petite famille d'employé
pour seconder la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
la ten ue du ménage et la lan-
gue allemande . Adresser offres
à Fr. Rindlisbacher-Stauffer,
technicien , Steffisburg p. Thou-
ne .

Je cherche tout de suite dans
notre famille une

j eune fille
sérieuse pour aider au travaux
du ménage. Vie de famille, le-
çons d'allemand . Offres à Mme
Huber. modes. Berthoud . 

On cherche pour tout de suite
une remplaçante

cyësin.ère
S'adresser Faubourg du Châ-

teau ï. 2me.
On cherche pour villa à la

campagne, près Neuchâtel, pour
quatre mois, gentille jeune fillo
de confiance, un peu au courant
des travaux du ménage, comme

bonne à toist faire
Bons gages Entrée 1er juin.

S'adresser par écrit sous N. O.
696 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pensionnat de jeunes filles ,
environs de Neuchâtel, cherche

aide de cuisine
désirant apprendre à cuire. Oc-
casion d'apprendre aussi la lan-
gue française. Personne ayant
déjà été en Place serait préfé-
rée. Gages 40 fr. par mois. —
Entrée immédiate on 1er mai.
Offres sous chiffres P 1206 N
PnbUr -'tn .. Nenr^ntel 

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage ; vie de
famille.  S'adre«ser boulangerie
Stauffer rue des Corps-Saints
No 17. Grnftve 

Jeune fille
Ou cherche, "pour un hôtel ,

j eune fille sachant très bien
cuire. Certificats exigés. Bons
gages. Entré e le 1er mai ou épo-
que à convenir . — S'adresser à
Mme Edouard Vaucher, Bove-
resse.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

j eune fille
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser à Mme Fuchs, café-res-
taurant. Fleurier . Tél . 1.16.

SOMMEIIÈRE
connaissant le service de table
à fond et la restauration cher-
che place pour tout do suito
ou époque a convenir .

Demander l'adresse du No 698
au bureau de la Feuil le d'Avis.

LOGEME N TS
A louer dès main tenan t  ap-

partement do cinq pièces et dé-
pendances . -- S'adressor Etude
J u n i e r  notaire. 

A louer pour le 24 juin .

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adrosser St-Nicolàs 11,
1er à gxuche .  

A louer dès maintenant  ou
pour époque à convenir,

petit logement
de deux ou trois chambres et
dépendances . — S'adresser rue
Jaouet-Droz 9. Neuebâtel .

Boudevilliers
A louer un beau logement de

trois chambres, cuisine et tou-
tes dénendances très bien si-
tué . Conviendrait aussi pour
séj our d'été. S'adresser à Tell
Perrin .¦ L' '. ¦

La Coudre
,. A louer pour le 1er juillet,
logement de trois chambres,
cuisine, jardin et toutes dépen -
dances. S'adressor ù Mmo Vve
giandoz _____
• A louer tont de suite

PETI'I LOGE») ENT
3'une chambre et cuisine . Mou-
lins 31. sur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étage

Bue de l'Hôpital. — Pour 24
juin, appartement de trois piè-
ces au soleil . S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me de 16 à 18 heures.

A louer pour le 24 j uin
beau logement au soleil, trois
chambres et dépendances . S'a-
dresser de 2-4 heures, à TJlysse
Benaud . agent d'affaires . Côte
No 18 

puififusniiTCHAUMONT
' ,__ louer (éventuellement à
Vendre ., à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire , un chalet
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dép endan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuebâtel . c.o.

COLOiBIEB
A louer logement modeste de

trois chambres, cuisine, cave,
truanderie. S'adresser au no-
taire E. Paris , à Col ombier .

Tertre. — A remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir, appartement de deux
Ct trois chambres et dép endan-
ces Etude Petitnierre & Hntz .

24 juin 1928
A louer, rue Salnt-Mnnrlce ,

logement de deux chambres et
dépendances 40 fr. par mois.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Musée 4.

CHAMBRES
Quai Ph. Godet 2, joli e cham-

bre et très bonne pension, chez
Mme Hnenni .  c o.
i ' ¦ i 1 1 .  i 1 1 .

Petite chambre
avec pension, 150 fr . par mois.

Demander l'adreîse du No 681
au bureau de la Feuille d 'Avis.

Jolie chambre, au soleil . Bue
Pourtalès 13. 4me, , ¦¦_

A louer jolie chambre.
Etude JBraiif n, notaires.
Jgm_tMaami_______M_a___am_a_a_a_a____mi_mmmi*

LOCAL DIVERSES
> .

A louer à la route de la Gare,
des locaux à l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

S69, Neuchâtel . ç__
A louer à la rue du Seyon et

à la route de la gare, des lo-
caux à l'usage do

bureaux
Adresser offres à Case postale

569 Neuchâtel . c_o.
Tertre. A remettre différents

Jocan.v à l'usage d'ateliers, ma-
gasins, garde-meubles, etc. —
Etude Petitpierre & Hotz.
S—SBB~^~~mW— LUiMH 'KlJU_WO_3___J__iL____

Rgmandes à \mm
On cherche à louer ou à ache-

ter une

petite maison
confortable avec jardin près du
lac. Eventuellement un terrain
pour bâtir . — Adresser offres
avec détails, prix, conditions
sons chiffres R. T. 721 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.- -

il .Hé. _ fti
pour le 30 avril 1926 uno petite
maison de trois ou quatre cham-
bres avec dépendances et jar -
din aux environs de Neuchâtel,
Ou . à défaut , un logement de
trois chambres. Payement d'a-
vance.

Demander l'adresse du No 722
ftu bureau de la Feuillu d' a vis.

appartement
On cherche très "bel apparte-

ment au centre de la ville, dans
Quartier tranonllle. Offres sous
èhiffres Hc 3094 Y à Pubîicitas
g. A.. Neuchâtel. JH 2034 B

Entrepôts
On cherche de vastes locaux

très scos pour entrepôts. S'a-
dresser Etude Baillod , Faubourg
du- Lao 11. 

On cherche à louer, pour le
1er juillet , en ville ou près de
lu gare, GRAND LOCAL
(éventuellement logement), bien
éclairé , de préférence ayant ac-
cès sur terrasse ou grand bal-
con, exposé au soleil . Installa-
tion : eau. gaz, électricité et
W.-C. Ouclnues machines légè-
res y seraient posées. — Offres
écri tes MUS chiffres G. L. 712
Au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

- JEUNE FILLE
BCrtant de l'école cherche place
pour -aider au méuage. S'adres-
ser Bercles 3. Sme , à gauche.

Jeuno fille de 17 ans, cherche
placo dans bonne famille, com-

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : famille Aeher.
mann . près du lac, Buochs (Nid-
wald). JH 10486 Lz

Bonne famille prendrait en
pension une jeuno fille désirant
apprendre la langue allemande
ot la couture ou se perfection-
ner dans ces branch es. Piano à
disposition . Prix modéré . S'a-
dresser à Mme Freivogel-Vogt,
Gelterkinden (Pâle-campagne).

Jeune Suissesse, dési rant se
perfectionner dans la langue
française, cherche pension pour

r i

de quatre semaine, auprès d'ins-
tituteur ou insti tutrice , / dres-
ser offres sous chiffre s  Z 2486
hr, à PuHlcHas , Luccrre.

RHABILLA GES
montres , pendules, réveils, sont
réparas à prix modérés. Tra-
vail consciencieux et garanti.
On cherche à domicile. — Une
carte suffi t , — Eue Pourtalès 11,
4me éta ge 

BACHELIN 3
Leçons de zither, mandoline

et luth . Très bonnes méthodes.

Personne
disposant de sea après midi s'oc-
cuperait d'un enfant  ou se char-
gerait d'un autre travail régu-
lier . Offres écrites à M. M. 715
au bure au de la Feuille d'Avis.

Dans villa avec beau j ard in ,
joli e c.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

nu bure au de la F en i ' l p  ri' _ vis

La demoiselle
qui était dimanche dans le
tramway Neue! âtel - Boudry
qui ttant  la ville à 5 h. 20 est
priée de donner son adresse sous
chiffres P 15185 C à Case nos-
ta'e 10'97 ln Cbnn- -de Fords.

Une personne cherche

travail à Heure
pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet ,
Ecluse 48, 

EST«JLISM
Miss PRIESM LL

LOUIS FAVRE -1

PH OTOGRA PHIE So"Vf 1Ca ieirne b
__ _________ _____ Çglombtei
Groupes: Noces , Sociétés , Familles

Appareils Fourn llures-Travaux

Meamê
Ma

ffsëb
Préparation pour le gymnase

classique et la MATURITÉ clas-
sique. Demandez le Prospectus
au Studium de la Cure Pfarr-
haus d'AmmersYvil près Lenz-
bourg (Argoviel. Prix modérés.
Références à disposition .

Not©
A vendre une moto « Ardie *,

3 CV, 2 temps, sortant de revi-
sion, pour 500 fr. Belle machine.
S'adresser à O. Schalkll , Mou-
lins 1 18. Couvet.

AVIS DIVERS
^

Echangé
On désire placer pour l'autom-

ne, dans une bonne famille de
Neuchâtol ou environs immé-
diats, j eune fille désirant sui-
vre les écoles. En échange on
prendrait j eune fille désirant
apprendre la langue allemande.
Vie do famille exigée et asai-
rée. S'adresser à G. Juger, ins-
tituteur. Calandastrasso, Coire,

Hi Du 23 avrlfl au ___ !_ _?_Î. 4^ 8'IR  ̂
OBmanehe

«$838. <r»~. -o BSaS * BOBîP œL_S» _____ »__.«_*___» ï Mat inée permanente . _
|H 29 avril . . PU Br ^W S-ralai1

 ̂ i; dès2h. 30 p
___J_T__ J "JW",w»«_i,jum,wi_.wumLwi»,"-iiiii—ULu.ijw—' m ¦ !.«—rwtm ¦¦¦mu III I mm— —p»i ¦ ¦¦ MMM— „______^__«aw«w«—»___mi eu &B|

.;.; . . .  Beau drame eu 6 actes où un chien prodigieux, du nôtn de Rln-Tln-Thi,
S_B_K mène l'action eu grand artiste. Cette histoire so déroule dans l 'Alaska au milieu h:
WSÊ deg solitudes des forêts et. dan . un paysage d'un pittoresque singulièrement puis. \X
RH gant. Cependant, ee qui retient lo plus l'a t tent ion du specta teur c'est le jeu de H

cet animal dont l'intelligence stupéfie. Rln-Tin-Tln est tout simplemen t reinar- >,
_ÏÏBf quable . Que tous ceux qui a i m e n t  les animaux no manquent pas co beau, oo ma- r;S

W-pï gnifiquo et émouvant spectacle. «S

¦ AVEC LE SOURIRE mi lac <*<* Quatre Cantons 1
on 6 actes. Charmante comédie 8& *3C "e ZOUfl B

WSÊ pleine d'humour Documentaire Documentaire ||

WË Jlndredi : Le 01̂ 116 dfîS ÎVh WS ZemgaiHlO !£<?acle I

kffiiïïiï11ïâSMj _̂aïï̂î vsMA^..i-^^k<.'.LV.1t?l̂ aJ&.la»JWkff.«>3(K2iilfJv.. •. ..J*. >.-,.-.i..* -nwt-fc - ¦ ¦.•.t-l ^tiU ÂV .xva9sina^aBMmn*mam *tlSBXa*aaaBBmÊ*

On cherche un

bon domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne . —
Eutrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à Emile Oppli-
ger. les Prises sur Gorgier (Neu-
chato Q ,  

Oomestique-vacher
sachant travailler seul est de-
mandé pour tout de suite .

A la même adresse, on cher-
che k louer un

pâ urage
pour 15 à 20 bêtes. Adresser les
offres à E. Vuille , Prépunnel p.
Fi ' "t ^renl e . ,

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

commissionnaire
à la boulangerie Roulet , Epan-
cheurs 10. .

JE« GARÇON
robuste , libéré des écoles cher-
che place chez paysan suisse
romand, où il aurait l'occasion
de parler la langue française.
Pour condit ions ,  s'adresser à
M. le pasteur W. Steiger , Oltin-
gen. Bâ' c-C' n m on gne . 

Imp or tan te  compagnie suisse
d'assurances sur la vie cherche
dans chaque localité

actifs . Forte commission . Adres-
ser offres sous ohiffres Y K49 J
eux Annonces Suisses S. A.,
Bloque. 

VOLONTAIRE
cherche placo, afin d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée . Travaillerait  de
préférence dans hôtel , restau-
rant, buffe t  ou pour le service
de table , sans rétribution . —
Offres à Elly Fiodeldey, Jung-
fi" .Ktv--n ?o. TWre. 

Jeuno homme. 27 ans. marié ,
ayant petite famille , cherche
emploi de

_ , r CANICIEN
diplôme et certificats à disposi-
tion. •*- Accepterait aussi autre
emploi , mais désire place stable.
Adresser offres sous chiffres
R. S. 718 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour garçon de
15 ans, Suisse allemand , placo
facile de

commissionna ire
Entrée immédiate. Adresser

offres à la pâtisserie E. Aeger-
ter , rue de l'Hôpital .

MéemBicie
est demandé tout de suite (canto
sous P 1237 N à Pubîicitas, Neue

On demande pour magasin de
la ville

liii-ffiiÉ
Demander l'adresse du No 724

nu bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissapes
Jeune fille cherche placo

fl'ipii vente
dans magasin de la villo. S'a-
dresser Rocher 18 1er.

PERDUS
Perdu lundi, vers 17 heures,

en ville,
montre argent

pour dame. La rapporter contre
récompense au bureau do la
Feuillo d'Avis . j. 725
B.;_ H' l i ."' ' '" i- -"-'-»'''-»-T~~ l | F I I H l 'Hi l l l  I I l"l lll IIM

Demandes à acheter
On demande à acheter un

VIOLON 3/ .
Ecrire à T. Q. 694 aU bureau

de la Feui l le  d 'Avis.  
J'achète toujours

bouteilles vides
aux plus hauts prix du j our. —
M. Kirchhofcr . Café Guillaume
Tell- Saint-Biaise . 

La Société Cantonale Neu-
châteloise de Cavalerie deman-
de à acheter un

i . Q U il li

du pays comme premier prix
do la tombola des Courses de
Planeyse.

Offres  avec âge, ascendance et
prix au Secrétariat des courses
à la Chaux-de-Fonds, jus qu 'au
15. mai  1326. P 21622 C

On demande

commode
ancienne , noyer , stylo Louis
XV ou Louis XVI. Faire offres
aveo prix sous chiffres P . 21614
G à Pnbllcltas . la Chaux-de-
Fonds. P 21614 O

ON DEMANDE
pour entrée immédiate : reroon -
teuses de finissages, termineurs,
acheveurs et quelques j eunes
filles comme apprenties sur
les cadrans métal . — Se pré-
senter à la Fabrique d'Hor 'ogc-
rie de Saint-Biaise S. A., 8-9 h.
et 14- 16 heures.

Un j eune homme de 18 ans,
Grison, ayant suivi de bonnes
écoles Parlant l'allemand et
assez bien le français, ayant
séj ourné six mois dans le can-
ton de Vaud, cherche une place

VOLONTAIRE
dans un bureau ou maison de
commerce en Suisse romande.
Prière d'adresser les offres sous
Chiffres OF P74 Ch à Orell FUssli
Annonces, Coire.

n«denfi$te
n de Neuchâtel). — Faire offres
hfttol. P 1237 N

On demande à acheter

nutoïitiobile
10 à 12 CV, quatre places, en
parfait état . Adresser offres à
M. P. 559 poste restante , Fleu-
rler . 

On cherche a acheter une

collection
de timbres - p oste

Offres sou» P 123S N i Pu-
bl loi tas. Nenchàtel:

A VENDRE
Moto B. S. A.

un cylindre, 4 HP, trois vites-
ses, mise en marche et débraya-
ge, éclairage. 3,5 litres aux 100
km. ; état de marche parfait.
Prix avantageux Ecrire à B.
T. 699 au bureau de la Feuille
d'Avis

A vendre pour 800 fr. bonne
petite

moto „Allégro"
ayant très peu roulé. Ou l'é.
changerait contre side-car.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASIONS
A vendre une belle poussette

moderne , un parc d'enfantï,  un
vélo de darfle le tout à l'état
de neuf, ainsi qu 'un réchaud à
gaz à trois feux, en bon état.
S'adresser à Mme Klausener ,
rue Bachelin 11.

A vendre une

poussette anglaise
un pousse-Pousse, un fer à re-
passer électrique, des stores, le
tout en parfait état. S'adresser
au Oefé des Sanrs

A VENDRE
une couleuse, bain de siège zinc
et suspension électrique, en bon
état S'adresser Petit Catéchis-
me 1. '¦ '

A vendre belles

pommes de terre
«Industrie » germlnatlvesi pour
semens , à 11 fr. les 100 kg. •—
Fournir les sacs. Fritz Gugget.
Miche' . Qamzelengasse, Anet.

A vendre

iiii. à coucher
Louis XVI, buffets de service.
J. Betteo, Croix du Marché 8.

-j .-.-A&-ii.irâ ,'.̂ itm^™  ̂ ¦»q|g|pw^[flg3jggwffi|̂ ' _fflj_ l ftre.^

d'après la Parabole de l'Evangile

AU CINÉMA DU THÉÂ TRE
ju squ'au 2 7 avril i

j
L'Enfant prodi gue est la version ci- prosterner devant les faux dieux comme |

négraphique de Ja fameuse paraboJe l'exigeait l'isba, prêtresse d'Ichtar ,
telle qu 'elle est relatée dans l'Evangile ' déesse des luxures,
selon Saint Mattbieu et réalisée à l'écran Alors l'adolescent connaît une exis- |
avec toute la poésie simple et Iraîche ténee de- misères, il en arrive à garder 1
de l'époque biblique : Jesse est un no- les pourceaux. Mais, un jour , il revient j f
ble patriarche d'Israël , de la tribu de en tremblant à la demeure de son père , t
Juda, il règne sur de vastes et pros- e* ce jour-là , il ne subsiste plus le moin- |
pères domaines entre sa digne épouse dre ressentiment dans le cœur de l'au- |
et ses deux fils. Le plus jeune, Jéther, guste Jesse, car son fils bien-aimé, qu 'il i
ne rêve, hélas I qu'aventures, villes croyait mort , est revenu,
prestigieuses et ports animés. Par la valeur de l'interprétation , la

Un jour, vient à passer sur la route magnificence de la mise en scène, la
proche une caravane d'aventuriers. beauté de la photographie, cette œuvre |
Ebloui par la merveilleuse Tisha, Je- restera longtemps un modèle parmi la g
ther réclame sa part , d'héritage à son production actuelle. C'est un film Para- i
père et suit la courtisane à la grande mount.
ville. 

Pour le jeune et naïf garçon, une vie ¦*""" ¦
de débauche commence alors au mi- ; _&__%_
lieu des plaisirs d'un Orient tels que d^wA^m
nous les ont dépeints les chroniques ce- s£ *a£<*\ /'"""""N !
lèbres de l'histoire biblique. , VTûf \\ f  \ I

Mais l'Eternel, lassé des-orgies de son I '  M A^l P-)
peuple, frappe la ville maudite de ses j ' »^f)OA,̂ -----  ̂ i
foudres et , de la grande cit é des plai- »_?ïiflÉl!i.$_k
sirs, après les rafales do feu , il no de- ' 

^t_ f^Lvi^^W^ Î-meure pierre sur pierre (Sodome et Go- _mi\WÎ k-^^^Ê  ̂¦ns '.asm^a- ^
morrhe). Seul, Jether est épargné, car ^WSî»^  ̂ ''^Ŵ t̂̂ *-1
bien qu 'il ait passé par tous les de- m^^^^^^^̂̂ -^^^^ Â X̂X^^  «j
grés de la honte, il n'a pas consenti à se L» JSsliam T r*^ _. 

^_ ._ ,|

dHlIir*

|ï  HAUTES NOUVEAUTÉS IIP
^1 QRAND CH OIX OE COLLECTIONS | F

FRITZ THOME T
ECLUSE 6 NEUCHATEL ÉCLUSE 20

VILLE DE fÉÊ NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie •

Fvnnritîfi fi Éc tfSHsnv inc û\\\\Ms Iliiiiil Iiii SiF.i II Us lllll ilPi P Hf f \
Les locaux de l'école seront ouverts au

public S AM E D I  24 avril de 14 h. & 18 b. et
D I M A N C H E  25 avril de 9 h. â 12 h. et de
14 h. à 17 h. , 1>a Commission de l'Ecole.
œx*7rfwT^ tn ^_ r.->siMBTVYXinrTms!Zj *^mmi.m wMmi WII M̂ I I rm ¦_____B_BBMBJJM™ * . '¦PTAU rîn'n7Tt',TirT*™>"̂ "̂"TgT

apB1W&1,T¥18¥ï-1?,<^ D]S LA BEUSt
JL JCo. ̂ J* ili< Mi J&^of » TOil ii E HEUR *.

j HOTBÎL S>13 laïON D"©K - B O U D R YJ

Madore.o'se8te _H.|[|PS_.aE@fôux

É C O L E  P ^ l ¥ i E  © E  mi3 $ U l U E
Cours et leçons de piano , solfège et harmonium

Inscriptions de 3 a 4 heures . Fauéoupg e!!e S'Kôpila. 17

SECTION NEUCHATELOISE ds la SOCIETE d'UT JUTÉ PUBLIQU E
DES FEMMES SUISSES

Ihê d'Inauguration
du nouveau restaurant sans alcool

FAUBOURG OU LAC 13 Samedi 24 avril , dès 15 h. 33

err̂ *< ^ /.4-t»s-.Ai» -¦¦•A . A^mà
XKX ~~~— *AA'' i: ' ' ' At' - i .'XAAil a' v tu.: n.iiti . ituri'¦*'-*-.i^"j*'""

Ifc îCfe .AUTOS -TAXI S
jBte- H'ftorïDEi i wl©Sr̂ fe^ . TPI 

^ «HWXS. e ^ ̂  *%*(CPSÉS&̂ OO/ NER
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çyp 
S^^, |

' Oac de Thouue. — Séj our agréable . — Bonne maison et II
B cuisine bourgeoise. — Prix modérés. — Prospectus î>ar j
i G. SCHMIB SCHEHLEB.

Tous les détenteurs de bons de mar-
chandises sont invités à retirer ieurs lots
Se plyf mmû^m&M $@%$Me
dans les magasins des négociants indi-
qués sur les billets gagnants.

¦ii r«w >wiwii_Mi*w*iwi w'iM ^wwiwiiiiiii ' îi itiM yi i BW ii*.'!! i_p l umu inn mm BHHWM micw» m —ww ¦ 1
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Les sociétaires qui n'ont pas encore retiré le bulletin

leur donnant droit à la ristourne, sent priés de le faire inces-
samment et de se présenter au guichet de la caisse, Sablons-
No 10, le

VENDREDI 23 AVRIL de 8 à 12 h. et de 14 à 18JT.

La Société de tir de Valangin effectuera ses tirs diman-
che 25 avril, de 8 h. à 17 h., au stand cle Peseux. Elle rap-
pelle au public le danger qu 'il y a à circuler aux abords de
la ciblerie et le prie de se conformer aux indications des
écriteaux qui détermineront la zone dangereuse.

Je soussignée , avise l'honorable populat ion
du Pla n . Cassa rdes et environs ,  qu 'à pa r-
t i r  du sareî@âi 24 c o u r a n t, j 'o u v r e  à la
CassafC.es 28, un magasin de 

iaifsrle, fro-ïàsg^s, beurre, essufs,
et charcyterie de caenBïasne.

J'espère, avec des marchandises  de 'pre-
mière  qua l i t é  el un service soigné, sa lis-
foire sa clientèle et mériter  sa confiance.

U„ BLASER.

^^^^ 
Haie iîH 

[anfonai 
F, L - MOttiôîol

IJfjlp Dimanche 25 avril 126 ; :
^̂ ^̂ ^̂  à -14. h. 30

PRIX HABITUELS

E. DUBOIS
anciennement 3, rue des Poteaux

avise son honorable elieiitèle. qu 'elle a transféré son rnàgasin en
l'immeuble du Grand Hôtel du Lac (angle de la me Saint-Hônoré) .
Elle s'elforeera toujours , comme r>ar le passé, de satisfaire sa
clientèle, par nn service rapide et des prix modestes. Elle M
charge de faire venir sans augmentation de Prix au cours du
change et «ans aueun dépôt d'argent tous les livres , français.

Elle avise également les amis du livre , qu 'elle vient d'ouvrir
un cabinet de lecture, avec les dernières nouveautés (marchan-
dise reliée et entièrement neuve).

Se recommande.

L amour en ménage

Ohacuti sait , c'est un vieil S
_ [adage, B

Que souvent l'amour en mé- js
fnage E

Subit la contre-coup fâcheux ï
D'un eetomac défectueux. ;

Et si votre mari, Madame,
Se fâche, s'emporte et récla- i

fmo . |Soignez surtou t fiés aliments, I
Simple cause de ses tour- 1[ments. I

w* -
Pour revoir votre époux al- 1

[lègre, i
Choisissez bien vite votre B

fvincigre . I
Il ea est un oui vaut de l'or a
Et" oui "s'ai>pèT.e le Mèlfor.

Utilisez lô Melfor. Mesdames
Vous aurez le bonheur d'en-

ftondre , I
amoureux, attentif et tendre, |
Le mari dire : Fais encor
La salade avec du Melfor.

Le Mèlfor est un vinaigre
aromatioue de table fait de
miel d'abeilles et d'herbages
j udicieusement triés. La com-
position du miel, ainsi oue
les vertus des plantes choi-
sies, donnent au Melfor des
qualités désinfectantes et ra-
fraîchissantes oui agissent Ij
sur la ÊOrge. la poitrine et jl
le canal digestif. Très sou- I
vent recommandé par les mé. R
decitK . En usage dans les hô- I

p itaux. Sans alcool .
Le Melfor est en vente dans
tous les bons magasins de
denrées alimentaires épice-
ries fines, de-nrées coloniales

et drogueries.
Faites un essai avec le Melfor.
Vous n 'utiliserez plus aucun I
autre vinaigre pour la salade S

et les mayonnaises. I
MêdalPes d'or et d'argent.
Fabriqua de vinaigre j

alimentaire
Compagnie Me far, Aarau |



Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS OE KEIXHATRL
m ¦ .. - . , ¦-

par H.-A. DOURLIAC ^9

Aucun papier, aucun indice ne pouvait lui
indiquer le nom, ni la position sociale de celui
qu'il avait recueilli : c'était un malade, cela suf-
fisait. La chose s'éclaircirait quand il repren-
drait connaissance. Mais elle était longue à re-
venir-

La terrible commotion subie avait passé sur
la mémoire du jeune homme, comme une épon-
ge sur une ardoise. Son cerveau était engourdi
comme ses membres ; il ne pouvait remuer un
bras, rassembler deux idées... L'univers tenait
pour lui dans la chambre où il reposait , les
yeux au plafond, et les seuls personnages qui
y jouaient un rôle étaient une vieille édeutée
qui lui apportait ses tisanes, et un médecin à
longue barbe qui lui faisait ses pansements.

Le temps coulait ainsi sans qu 'il songeât à le
mesurer. Maintenant , il allait mieux, il pouvait
s'asseoir sur sa couche... Par la fenêtre ou-
verte, il pouvait voir glisser les nuages, remuer
le feuillage, écouter les oiseaux... et des images
plus lointaines commençaient à flotter devant
ses yeux... Un doux paysage aux molles ondu-
lations..., aux teinie s estompées..., un grand
fleuve paresseux..., une jeune çruerrièr e.. . Puis ,
un climat plus ardent,.., des eaux plus rap ides ,
des maisons blanches brasilîant au soleil.,. , des
moines psalmodiant des cantiques..., une pro-

fRpp mdn ption autorisée p our tous les j ournaux
fcyant un trn ' < ¦ ' ave c ln SoeiiUé des Gens de Lettres.)

cession autour d une bete monstrueuse...
— La Tarasque !
Il eut une joie d'enfant, le jour où il put pro-

noncer ce nom...
Et, sur le dos de l'animal fantastique, toutes

sortes de figures souriantes, graves ou grima-
çantes, mais encore vagues et chimériques, en-
trèrent dans la chambre..., dont il pouvait main-
tenant faire le tour...

Vainement, il s'efforçait de coordonner ses
souvenirs, de retrouver sa personnalité...

— « Lentano !s> ! « lentano > ! ne vous fatiguez
pas à vous creuser la cervelle, lui répétait le
docteur.

Jehau avait trop à se lùuer de ses soins pour
ne pas se reposer sur lui en toute confiance...
et pourtant 2...

C'était une impression singulière, une sorte
d'Obsession maladive..., il avait l'intuition d'un
mystère... Une nuit , il se réveilla plus fiévreux
qu'à l'ordinaire. Il avait oublié de prendre sa
potion soporifique et allait réparer cette omis-
sion quand il crut entendre le grincement d'u-
ne roue s'arrêtant devant la porte , qui s'entr'ou-
vrit doucement...

Pourquoi fut-il aussitôt à la fenêtre, regar-
dant avidement au dehors 1 Lui-même n'eût pu
le dire .

Un chariot était là ; un homme, aidé du doc-
teur , en descendait un long sac, ayant la forme
d'un corps, et le tran sportait dans la maison...

Quand ils revinrent sans leur fardeau , l'hom-
me soupesait une bourse en disant :

— Ce n'est pas trop pour le risque, vous sa-
vez. Monsieur le docteur !... Enfin ! à la pro-
ch."ir .p fois !

Et la roue grinçante s'élqigna , en gémissant
d.in« la nuit.

Un» sueur glacée ruisselait sur les tempes
du jeune homme...

Etait-il dupe de quelque affreux cauche-
mar ? .

Etait-il tombé dans un coupe-gorge ?
Les soins qui lui avaient été prodigués pro-

testaient contre cette supposition.
Mais quelle explication plausible ?
Un malade ?
On ne l'apporte pas dans un sac, au milieu

de la nuit. •
Le médecin ne paie . pas au lieu d'être

payé.
Il y avait là quelque complicité monstrueuse-
Pendant que toutes ces idées tumultueuses

se pressaient dans son imagination, il enfilait
une robe de chambre, et, avalant un verre d'eau
pour calmer un peu la fièvre qui le'dévorait, il
ouvrit sa porte avec précaution... Une faible
lueur au bout du couloir le guida jusqu'au ves-
tibule... Il était vide..., la lumière montait de
la cave, par Une trappe levée... Attirée par une
force irrésistible, le jeune homme descendit
doucement les degrés...

Une odeur fade, comme celle d'un sépulcre, le
prenait aux narines ; il percevait le grincement
d'une scie...

Débouchant dans une première cave obscure
et encombrée de futailles, il en aperçut une
seconde, très éclairée, et dont la vue lui arra-
cha un cri d'horreur :

— Assassin !
Penché sur une longue table, le docteur Syl-

vius était en train de dépecer un cadavre...
L'anatomie était alors dans son enfance, fau-

te de sujets à disséquer que les praticiens ûé
pouvaient se procurer qu'avec de grands frais et
de grands risques, ni les lois, ni les mœurs né
s'y prêtant. Au siècle suivant, André Vesale
eût encore été inquiété , pour ce fait , sans la
protection de Philippe IL Aussi était-ce à prix
d'or que certains savants pouvaient, en grand

mystère, obtenir du bourreau le corps d'un sup-
plicié.

C'était le cas du professeur Sylvius.
Cette explication très simple, mais passa-

blement macabre, n'en fit pas moins frissonner
le jeune homme qui, tout en l'écoutant, consi-
dérait attentivement les traits du cadavre... H
lui semblait avoir entrevu cette figure, dans
une heure tragique...

— C'est un pauvre diable pendu hier, pour
meurtre d'un de nos compatriotes, paraît-il,
dit le docteur-

Jehan se frappa le front :
— C'est lui ! C'est bien lui ! ! ! Je le recon-

nais ! C'est mon meurtrier...
Et brusquement, comme si un déclic la re-

mettait en mouvement, la mémoire se remit à
fonctionner, réveillant à la fois tous les souve-
nirs abolis...

— Je vous reconnais aussi, docteur ; nous
étions venus visiter votre maison... la maison
de Rienzi... avec Otto ! Où est-il, Otto ? Nous
sommes à Rome !... J'avais eu une audience du
Saint-Père... Yvette...

Il s'arrêta , tout ému, à ce nom.
— Oh ! mais, que m'est-il donc arrivé ? Nous

allions partir. Otto m'attendait sur la galère
_ Saint-Denis >... un homme est venu et m'a
donné un coup de poignard.. . Je ne le connais-
sais pas... C'est celui-là ! Mais, depuis ?

Le docteur ne pouvait lui fournir grand éclair-
cissement. Il l'avait recueilli mourant à sa por-
té, à la suite d'un cyclone bouleversant la ré-
gion ; mais il ne savait rien de lui, pas même
son nom.

— Je m'appelle Jehan Du Village, dit net-
tement le jeune homme, et mon parrain ' est
Jacques Cœur.

Ce nom bien connu rappela à son tour au
médecin la visite des jeunes gens, et il promit

à son hôte de prendre dés informations à l'anai .
bassade.

Puis il le fit recoucher avec une potion c_fc
mante, et cette nuit agitée se termina paitfa
blement.

Le lendemain, le malade se réveilla bien
reposé et bien lucide. Le docteur avait tenu
parole et lui rapportait tous les renseignement!
désirés.

Pour tout le monde, Jehan était mort, sinofl!
enterré depuis un mois, et sa famille avait dflj
certainement prendre le deuil.

Quelle joie lorsque l'on apprendrait qu'il étatt
vivant !

Isolement, abandon, silence, tout s'éclairait
maintenant à ses yeux, puisqu'on le croyait
mort !

Seul, un point demeurait obscur.
La cause de ce meurtre imbécile de la part

d'un inconnu ?
— A cela, il y a peut-être aussi une réponse^

déclara le docteur. En même temps que le ca*
davre de ce misérable Urbino, le bourreau m'ai
vâit remis un long mémoire soigneusement cal-i
ligraphié, qu 'il avait rédigé dans sa prison, pom3
sa défense, sans doute ?... Ce récit que les ju *
ges ont tenu , peut-être à bon droit, pour r<X
manesque, pourrait, s'il est vrai ,éclairer sitt*
gulièrement la situation. Voulez-vous; que J«i
vous le traduise ?

Le condamné écrivait :
« A la veille de paraître devant Dieu et n'âk

tendant plus rien de la justic e des hommeij
j'affirme solennellement que ce récit est abso»
lumeht conforme à la vérité, et, puisqu'il faut
pardonner pour être pardonné, je pardonne à'
mes juge s qui m'envoient à la mort, et à celui
qui a causé ma perte, mais dont les agissément*
pourraient entraîner celle d'un autre... »

(A suivre.)

.ftule . . Hélène Caria 1 i 1 . 1  ¦ilf jf .̂ / 18.90Casâqtltn toile d* soie a Casaquin crêpe de Chine, belle Chemisierpongé.très belle \ l \ \  / ' l'ï II \\ g
rayures dispositionsnouvelks, qualifè.orne'plis ef boutons qualitê,ornépli$,colpouvant se\\ _(U__r __!| ! B I .*"-"*̂ ___£?___. Itresjons colons mode. nacre,sé fait en blanc et potter ouvert ou fermé, [f _ % _ g_ u il 1 Ur 5?^ \̂ I
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Inès Sony Errca Irma
blouse crçpe de ChineMfà qualité, Chemisier toile Butterfly, qualité Casaquin foife Butterfly, imitation Casaquin crêpe deChin^qualrtê.
garnie jo l i  Jabot plissé. très solide.hien lavable, orné plis crêpe de Chine, foutes teintes supérieure, garni rav/ssjnt/aôo&

et boutons. nouvelles. se fait en tous coloris mode.

21.90 24.75 28.75 50.80
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®̂ÊW CHOCOLAT AU LAIT^̂ ^

Le plus puissant dépuratif du sans spécialement appropria
pour la

cure de printemps»
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ces.tainement le i

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olous, eczéma, eto. fqui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes OU*vertes, etc :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 60 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi*
roos. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéunies, U
Chaux-de-Fonds

¦—¦—-— ! — ' ' i t , t .
mu ¦ ¦ nmiiii IIIIII «m !!¦¦¦ il i ______ ____________¦_________________________________________________ ¦_¦

Ch. Petitpierre f:
73 succursales

Un excellent

VIN BLANC de table
français, demi-sec

NOTRE
SAUVETERRE

à fr. 1.25 1e lit.

LE TOUR DE FRANCE dans un fauteuil, tel est le régal promis aux spectateurs du
« ROI DE LA PÉDALE » au PALACE clés ce soir - 

UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE
ASSOCIATION POUR LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Vendredi 23 avril, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS - Sujet :

L'œuvre de la Société des Nations
par Mademoiselle M. GSNSBERG

Bibliothécaire à la Société Oes Nations

••««••••••••••••••• s
t MESSIEURS ! |
£ Nouveau choix de §

iCRAVATESj
i 

crêpe de Chine •
avec pochettes •

ichez Guye- Prêtre i
S ST-HONORÉ • NUMA DROZ S
•«««•«•«•«•••««••••O»

.̂ gâffiB&k Assouplit le cuir
^^^^^^^^ . Merveilleux pour l'entretien

1K1JjS 11 Ménagères !
Ij^̂ ^̂ ^̂ yf 

demandez toujours 

le
^__i_Tj__JétiI!i'D___i __ul'IlJ_ri __<£___ s_mG__B___ _g__ H (t

^ _W „SIÏfcALr
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

1 \w pour messieurs
j \A/ U N  uo"r avec 095

I

jr Chemises poreuses {aj2gD A™
Sg bonne qualité, très solide _ |

m Chemises sport **%£%___ *. MO
joZft à col rabattu avec fleurs brodées *mr

mk Chemises sport bott Jersê4cco, fi»0
£g2gft col rabattu à fleurs brodées %P

P Chemises sport *S£Î5^, J90
w* avec col brodé . . . . , •

Chemises sport 5£ R90 Chemises 'SB Q50
à rayures sport , 2 .auîi-cols, U col Robespierre . , . . , %J

1 Chemises sport S£ Q75 Chemises »C4 1fJ50
M rayée, col Robespierre . . U rayé, avec col Robespierre IU

i S Cravates à nouer ZE "Z* 145en foulardîne , dessins haute nouveauté . . . -. 

[

Bretelles ?(SSS 195 Bretelles éS%S 165
élastique . . . 2.25 B tressés où ds rechange, 1.85 ¦

AU SANS RIVAL - HtlËi
RUE DE FLANDRES |

P. GÔNSET-HENRIOUD S: A.



Ponr fr. 990.- seulement
Une très Jolie chambre à con-

oher, en noyer ciré, composée
de : deux lits jumeaux, deux
tables de nuit dessus marbre,
un lavabo dessus marbre mo-
derne, glace biseautée, une ar-
moire à deux portes aveo une
glace biseautée, intérieur aveo
tringles et crocheta.

Fr_ 575,-
Une belle salle à manger eu

bois dur, teinte noyer, compo-
sée de : un grand buffet de
service aveo verres biseautés,
une grande table à allonges,
six chaises siège jonc.

Fr. 280.-
Une belle chambre à coucher

composée de : un lavabo, une
table de nuit, une armoire à deux
portes, un grand lit de milieu.

S'adresser ohez A. Thiébaud,
ébénisterie, Peseux, rue de Cor-
celles 13. 

GIBIER
Belles sarcelles
Poules d'eau

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Poulets de grains

POISSONS
Truites - Palées

Percbes - Brochets
Soles - Colin - Baie
.Limandes - Merlans

Cabillaud

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

OMEGA 1926

lre marque anglaise
10 mois de crédit

2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap. » 1295.—
5 HP Jap. - 1550.—
S'A HP « Jap. T. T.

Super-Sport » » 1750.—
Motos d'occasion, bas prix . —
Catalogue 1926 gratis. — Repré-
sentant demandé.

GARAGE CENTRAL
L. Igchy-Savary. Payerne

On offre à vendre

planches
sciage chêne et noyer. S'adres-
ser à Alfred Charrière, Valan-
gin 

VINS DE NEUCHATEL
à la Foire de Bâle, au grand
restaurant demandez du 1923.
Fréd. Mêler-Charles, propriétai-
re, la Coudre. — Stand 611.

^IflP f̂

PK Z
VÊTEMENTS ponr GARÇONNETS
Costumes façon Bébé, 2—5 ans, depuis Frs. 12.--
C o s t u m e s  T an g o , 5—12 aras, depuis Frs. 13.—
C o s t u m e s  2 rangs , 6—14 ans, depuis Frs. 15.—
C o s t u m e s  S p o rt , 8—14 ans, depuis Frs. 16.—
Culottes de Sport , 12—19 ans, depuis Frs. 18.—
Manteaux gabardin e, 3—14 ans, depuis Frs. 31.—

BURGER-KEHL&C2
__l_KfttQM9i__&u____.̂ ^

I VERNIS A L'HUILE
§ prêts à l' emplo i f:

S VERNIS COPAL, VERNIS EIAIL j
HUILE DE LIN SICCATIF S

Essence de térébenthine
TÏNTALO

pour remettre à neuf les murs et cuisines
Grand choix de PINCEAUX

DRO&UERÏË VIESEL
SEYON 18 et GRAND'RUE 9 i

CAAL& CXOAWIî,

X umc  <ét Jcuitte '
j z o w r Â i  mxmde. Âulv€>

^i^^^^^^t^it^ms^^S^^^S^^S^i^S^^M

f

S CHEMISES TENNIS 1
nu i i M i i i i i i m i M  n I I I I I  in I I  u tl< i i i i i n i i i i i i i i i i i i i u i  <*_!

GJELLUJLAR fr. 10.25 |
VIYELJL-A . fr. 19.50 |

PANTALONS TENNIS 1
• I M I I I I M f l l l I I I I I I I I I I I I I H I t l I I I I M I I I U I I I I I I I I I I I I I U I I  V>

TOIJLE . . . fr. 16.50 |
FLANELLE fr. 29.50 |
nouveauté, teinte bois de rose c
CEINTURE dep. 1.95 |
CHAUSSETTES VIYELLA . . 3.75 |

Il PSI IE 111
| CASAH-SP0IIT ÏSS j

"3 f d 15 Ç. 1? 'P Madame, vous ne serez réellement satis- H
S vUâl Ij JiS JL faite, souple et élégante dans votre cor- 

^S set qu 'après avoir adopté le P. N. vente !;.
gg exclusive _*

I V  

__s TOTOTO'HTB ïC» Terreaux 8 - Téléphone 452 El
«¦"JET ¦ _C%_&__i____rS HEUCHATEL |

l i r DVF T ?  contention absolue rigoureusement ga- §
_% Ufij j!L___ M, ____ Iantie par nouveaux procédés pour her- j i

8 
nies descentes ptôses, chute de l'esto- ¦

mac. relâchement des muselés, de l'abdomen (éventrations) . 13

• V A B T flP ÇS -̂ as 
^ans 'ous '

es îwnres. Bandes élas- |
¦ VA II lll El M tiques diverses.
Il IO* _mm_ J$ ma* Si vous souffrez des pieds, si vous avez |;i
B Jr~ 1 ff* 3*8 §52 des callosités, du r i l l ons  ou cors sous les ï ;

B
m ™' ^"^ ̂ "' pieds, si vous tordez vos talons, si vous Jj

vous fatiguez ou avez des pieds plats : demandez-moi de IJ

I

vous démontrer les avantages de la « Semelle Wlzard » sans [J
métal, légère et ne coupant pas les chaussures. Soulagement |-,
immédiat, résultat certain . H

Dr 'B'P'ni!?€ï Couche-culotte indéchirable modèle ex- |>j
\\. _____ ? __!___ J___V ____¦ K^ 

clus
'f fabriqué par la 

maison. Bavettes ri
en caoutchouc, toiles imperméables I J

pour lits et langes, hochets, jouets en caoutchouc et en Jj
celluloïd, langes gaze facilement lavables, doux et très j !
solides. — Location de PÈSE BÉBÉS. y \

Pr MALADES ! TOUT a sa ni |
aux malades ot aux _*\

P accouchées. p

I

niTI EDIRICO en tissus caoutchoutés pour fillettes, ¦
Krl LK.s'iLsJ garçons, adultes , grand choix. — Prix H
1 ^

fc»*""
,,»fc

'** avantageux. p

g pour votre TÔÎI.ETTE ^cet tt fj
S de Cologne, Savons de toilette (Palmolive, Cadum. Colgate , 5

I etc.). Brosses à cheveux en haleine, démêloirs, peignettes, g
IH Savons pour la barbe, Poudres de riz ,Crèmes, Shampoings . ii

1 Articles en caoutchouc fe° tou« *enres) A Bouîî - *
¦ lottes . Tabliers très son- ¦
É des pour la lessive ou autres asages. Gants de ménage. i'<
U Poires à lavements et à injection s Ceinturons pour mes- J

j sieurs. Tuyaux, de toutes dimensions. Eponges S

S Dnur lo haSTO Choix superbe de BONNETS DE J
S \ ***" Œ M6asBS BAIN ' , PANTOUFLES caout- E
B onouo et ceintures caoutchouc pour costumes de bain . — gg

I Liège de natation . Bonées caoutchouc. Collier-douches. La- B

E

nières et gants crin pour frictions, eto. . H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ &¦¦¦¦ *¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ *¦¦¦ «¦¦ __{_¦«¦¦>¦¦

_¦__—*- —^—^ wm i—i —mr!» -rma» —¦___¦ i éTT  ̂ <——i —m i * TM—TII imnmi. m—rr~.i i i 

Rubans gros grain r "Z^Z 
"1 Eutans soie lavable

<_:_ -.;< ___ M®-)$.W<vff i ponr lingerie, en blanc, saumon, m; uve, rose
>̂ *___# I V -̂ /rj' ¦*'iT(ii;i- tJ$J* '¦}  K ___!¦ « 1

pour chapeaux , toutes teintes ff^'^'llî  N°» i % 
'
s 5

mode, largeur N° 12, le mètre Jawwoi^'Vbw^ ' ¦ ¦ ' M &Œa?\ — ¦ ¦ *.' M' ,- , _, Y sfr ¦ J*.\ aa M m* _M ___

-.95 • WÊSÊi ' le m' *" ^ "'̂  "'̂
Eutans faille J  ̂ Eufcans satin lavable

pour chapeaux r?™-' J 
bel'e qualité' toutes teintes> l l0U1' la hngerie,

soie, beau choix de coloris G? 0"P£O N°» 1 % 3 5
modernes> JS w&m de cf eow* . __ , .2R gO fig

N- 9 - 12 JmdécMzaBà le m- "•«« "«»« "•»«

A P WE choix de toutes teintes, (ie m. -,_w -./o N°. eo so Eu fâ ans crêpe de Chine
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Gelée avec frabss
Gelée jelil déjeuner

à 90 c. le «/i kg.

Magasin L Porret
Hôpital 3. Timbres 5 % S E N J

BATEAUX
à rames, voiles, pêche, canots-
automobiles, etc., neufs et d'oc-
casion à vendre à prix très bas.
Chantiers Navals C. Staempfli

GRANDSON

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

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

La boîte Fr. I— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes les
pharmacies.
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I MANTEAUX mi-saison
i POUR DAMES
i Manteaux mi-saison 09 m

gabardine, marocain laine , jolies façons, 29» 26.- «S» raBB

i Manteaux mi-saison ^Q . L
Ottoman, gabardine laine , etc., teinte mode, 45.» 4-W IBll7__| fe

1 Manteaux mouliné _3750 Pfagon et teintes modernes, 45., 4_J_r H fe

i Manteaux mouliné fantaisie 5*1 . g
très chic, dernière nouveautéj 58.- **aw f m r  ¦

; Manteaux mi-saison pour enfants <f A .
\ gabardine, serge laine, etc., 20.- 18.- 1S.. B m̂ ¦ A.

I COSTUMES
j POUR D AMES i
| Costumes serge laine %_%\ I

j bleu-marin , très avantageux, ^__9 ̂ sj S'ffl B

1 Costumes gabardine laine AQ50 Sbleu marin et noir, belles qualités , 79.» 67.» 55.» ta UmW

1 Costumes nouveauté laine S7 ¦ Itrès chic, teintes mode, 85.. 67.» *tm m B

1 Le costume chic ÉlSÉ50 lpour la saison, 110. » 93.» 82» ^^ l-W

NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS |

^™"*Wrr1ww_MtymHtFr',i ^tf^^liwP¥ffi_HMI_RBtiirffi__ i___ii mui'rrirTrWfiH^iflfffîHB_rniP"« !_____

il̂ ^Sk ~~ *̂*w

¦s '

LE 1er mai la publicité officielle
donnant les sp écifications et
les prix des plus soup les et des >
plus silencieuses des voitures E
6 cylindres de prix moyen ! |

[J commencera dans la presse.
I Une prime spéciale sera ac-
I cordée à tous les acheteurs
| qui auront fait la demande
A des catalogues et spécifica-
| tions de ces voitures avant le
I 1er mai prochain , à condition
I que le contrat de vente soit
I signé au plus tard le 30 juin.
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| catalogues et renseignements |
| à case postale 351 Rive, Genève 1

BOUCHER IE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rus du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32

Bouilli îr. 1.— fr. 1.25 le l/_ kg. j
Rôti » 1.50 » 1.75 »

PORC FRAIS E
Jambon et palette fr. 1.80 le V_ kg.
Filet et côtelettes » 2.— »
Saucisson » 2.— »
Lard fumé » 1.75 »
Saindoux pur » 1.40 »
Graisse mélangée » 1.— »

I Veau et mouton, première qualité
I Prix spéciaux pour pensions et revendeurs.
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CHARCUTER IE C. 1EE10UD
4, RUE SAINT-MAURICE , 4

Beaux cabris dn Valais
Tripes cuites. Lapins du pays
MM_____ __l|l_ _Ai__ f_l̂ ^ Et
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ivX. '*__PVJ oroduit naturel recommandé par a -
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médecius s'est révélé comme jj j¦

^^^Fwrt^^i_ un merveilleux préventif 
et 
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A fflmtaBBlWlWIfflatBËiSsiB &̂  sang efforts. Les contractions m
9. nerveuses des bronches cessent. La I
:"| toux diminue, les voies respiratoires deviennent  libres , les
A accès passent plus vite , plus facilement et sont de plus eu
J Plus rares, puis cessent complètement, mais seulement par
;.l l'emploi de «Rad ix ». Les autres remèdes tels due les fumi-
I stations ou la poudre à fumer parfumée ne peuvent ni dis-
,| soudre les mucosités, ni supprimer les crampes nerveuses
!'| des poumons. Par conséquent , le mal est diminué , mais n 'est
j pas guéri. Demandez encore aujourd'hui la brochure expli-
| cative sur le « Radix s qui est envoyée à tous les intéressés

j l sans engagement et
B GRATUITEMENT
[ \ par Medumag S. A., fabrique de produits médicinaux et M
I alimentaires, Neukirch-Egnach 98
î 'i « Radix » coûte Fr. 6.70 la bouteille, et se vend dans les p i
:;| pharma cies, sinon adressez-vous directement à la fabr ique ,  [j;
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| Prosâuii spécial pour détacher %

| Grande Gordcmnerie J. KURTH I
\ NEUCHATEL Rue du Seyon, Place du Marché v

1 Motosacoche I
aM ne dort pas sur ses lau r .  j
AM riers malgré ses victoi B I
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mais...
WÊ améliore chaque année B. . j
œW, sa fabrication et vous ES j
Eçâ présente ses nouveaux B j
HJ modèles, quatre temps aw
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POLITIQUE
FRANCE

L'espionnage britannique
Nous avons relaté, à la suite de l'affaire Lio-

nel Wiet, arrêté à Versailles pour port illé-
gal d'uniforme et autres méfaits auxiliaires,
l'arrestation, le 8 décembre dernier, de trois
sujets britanniques : William Fisher, Olivier
Pbilipps et John Leather, accusés d'espionnage,
avec la complicité de la parachutiste Marthe
Moreuil, dite < Madame Fox-Trot >, et de la dan-
seuse Andrée Lefebvre.

Les cinq inculpés sont renvoyés devant la
chambre correctionnelle. Il est probable qu 'é-
tant donné la nature de l'affaire , leur procès,
qui viendra le 26 avril courant, sera jugé à huis
clos.

Une arrestation qni lait du bruit
en Allemagne

PARIS, 21. — Le Landsrat de Karlsruhe, M.
Schaybel, ancien chef civil des services d'occu-
pation en Flandre, pendant la guerre, a été ar-
rêté à Pans.

Cette arrestation a provoqué à Berlin une vive
émotion. On prétendait qu 'elle était due à des dé-
nonciations venues d'Alsace. De renseignements
à la préfecture, il résulte qu 'en réalité M. Schay-
bel a été arrêté simplement pour attentat à la
pudeur. On l'a trouvé en effet en compagnie
d'un officier anglais dans une vespasienne ; et
comme cet officier avait attiré l'attention de la
police, celle-ci l'a fait prendre en filature. D'ail-
leurs, la préfecture a fait remettre aujourd'hui
M. Schaybel en liberté.

PARIS, 22. (Havas.) — A propos de l'arres-
tation à Paris, signalée par les journaux alle-
mands, du fonctionnaire badois Schaybel, le
< Journal > écrit : < Une enquête rapide mais
sûre nous permet d'affirmer que les journaux
du Reich ont choisi là une assez mauvaise oc-
casion de se montier susceptibles. Certes, M.
Schaybel, qui occupe à Carlsruhe une situation
administrative fort importante, ne figure pas
sur la liste des criminels de guerre, mais il est
au dépôt depuis trois jours On ne lui reproche
aucune menée politique suspecte. On ne s'est
pas assuré de sa personne parce qu 'il est un
sujet marquant du Reich. Il a été arrêté à un
endroit à la fois retiré et fort public. On l'ac-
cuse tout simplement d'avoir manqué de tenue
au point d'offenser la morale de tous les pays.
M. Schaybel a été conduit devant Je commissai-
re de police du quartier de Saint-Germain
l'Auxerrois. C'est après interrogatoire qu'il a
dû subir la procédure normale et l'incarcéra-
tion.

«nAMI>E-BnET4C3WB
A la Chambre dos communes

À la suJte de la suspension des treize dépu-
tés travaillistes, la semaine dernière, pour avoir
provoqué un incident inusité au cours d'un scru-
tin à la fin d'une pénible séance de nuit, le
groupe parlementaire du Labour Party, réuni
hier sous la présidence de M. Ramsay Mac Do-
nald, a décidé de proposer une motion, de blâme
à M. Hope, chairmann (vice-président) de la
Chambre des communes. Cette censure fera
l'objet d'un débat dont la date n'est pas encore
fixée. D'autre part, un député unioniste a de-
mandé au premier ministre que les députés
suspendus soient désormais privés de leur in-
demnité parlementaire pendant la période de
leur suspension. M. Churchill, répondant au
nom de M. Baldwin, a déclaré que c'est à la
Chambre des communes elle-même qu'il appar-
tient de prendre cette décision.

ITAME
La question coloniale — ... __

< Il Tevere », organe fasciste, qui avait sou-
tenu, 11 y a trois Jours, la nécessité d'une revi-
sion des mandats coloniaux en faveur de l'Ita-
lie, élargit aujourd'hui sa thèse, et, sans préci-
ser, formule ainsi pour l'Italie sa revendication
à une extension de domaine :

La solution consistant à octroyer un mandat
à l'Italie doit être écartée, écrit « Il Tevere > :
1. parce que ce serait une solution provisoire;
2. parce que l'octroi d'un mandat ne résoudrait
pas les questions des matières premières dont
l'Italie a besoin ; 3. parce qu 'il laisserait éga-
lement en suspens le problème des travailleurs
italiens à l'étranger ; 4. .parce que l'octroi d'un
mandat quelconque empêcherait l'Italie de
faire valoir ultérieurement ses droits et ses be-
soins.

Grande fête
ROME, 21 (Stèîâni). — De nombreuses céré-

monies patriotiques ont célébré dans toute l'I-
talie la fête nationale de l'anniversaire de la
fondation de Rome, coïncidant avec la fête du
travail, au lieu du 1er mai, et la journée colo-
niale.

Des fêtes ont eu heu à Rome, où les minis-
tres et les autorités ont assisté à l'inaugura tien
des travaux de nombreuses œuvres d'utilité
publique et à la restauration de plusieurs quar-
tiers de la capitale.

M. Mussolini et les ministres ont assisté, au
Capitole, à la célébration de la journée colo-
niale.

M. Mussolini a passé en revue 60,000 élèves
des écoles de Rome et a été partout frénétique-
ment applaudi.

HONGRIE
Les faussaires et leur impunité

BUDAPEST, 21. — Au cours de la séance de
la Chambre, où il a porté ses accusations centre
le ministre Rakovsky, le margrave Pallavicini
a déclaré, au milieu d'une agitation croissante,
que les principales personnalités impliquées
dans l'affaire des francs, notamment Nâdossy,
Baros, Szoertsey, sont membres dé Sociétés se-
crètes, de même que le comte Bethlen et lé mi-
nistre de l'intérieur Rakovsky, ainsi que le pro-
cureur général Strache et le juge Toereky, qui
présidera les débats judiciair es.

ALLEMAGNE
Ehrardt reparait

Le fameux capitaine Ehrardt, le fondateur
des organisations Consul, auxquelles étaient
affiliés les assassins d'Erzberger et de Ra-
thenau, et qui s'était tenu dans l'ombre depuis
quelque temps, recommence à faire parler de
lui.

Une parade militaire du « Casque d'acier >
et du € Loup-Gàrou > (Wehrwclf) a eu lieu hier
à Sehlis (Saxe), sous la direction d'Ehrardt lui-
même, entouré d'un nombreux état-major, venu
en camions automobiles.

Après la parade, Ehrardt a déclaré qu 'il pré-
parait la fu:«jcn de toutes les associatirns mo-
narchistes en une orj .anisaticn unique, cr ui au-
rait pour but le rétablissement de la Grande-
Allemagne.

ESTÏÎ ÏVBE .
L'aoiion bolchéviste

REV AL, 22. — L'ancien député sociaJiste
Abramscn a été arrêté hier, au moment où il
recevait des ordres d'un représentant de l'In-
ternationale de Moscou. Le ministre de l'inté-
rieur a ordonné la fermeture de toutes les sec-
tions du parti ouvrier.

RUSSIE
Djsr. ins-ri mis eu coure

RIGA, 21. U Tirées >.) — Une" vive surprise
a été causée deng Jes cercles politicues par la
nouvelle que Djerjmski , chef cîu commissariat
de l'intérieur, vient d'être mi? en rongé par dé-
cret gouvernemental. Celte mesure suit de près

la publication d'un long mémoire préparé par
Djerjinski sur les moyens de répression à en-
visager pour assurer la stabilisation du tchervo-
netz et mettre un terme à l'accroissement du
coût de la vie.

POLOGNE
La crise politique

VARSOVIE, 21. - On sait que les députés
socialistes, ayant décidé de sortir de la coali-
tion gouvernementale, M. Barlecki, ministre
des travaux publics, et M. Ziemiencki, ministre
du travail , ont donné leur démission.

M. SKRZYNSKI , chef du cabinet polonais
Mercredi matin, le comte Skrzynski a infor-

mé les chefs des partis et plus tard le conseil
des ministres, qu'il était décidé à démissionner
avec l'ensemble du gouvernement.

A 13 h., ;le comte Skrzynski a remis la dé-
mission totale du cabinet au président de la
République.

VARSOVIE, 22. — Mercredi après midi, le
conseil des ministres s'est réuni sous la prési-
dence de M. Skrzynki, qui communioua aux mi-

nistres que le président de la république n'a-
vait pas accepté la démission du ministère en
considérant qu'une crise ministérielle ne peut
pas éclater en ce moment où personne ne pour-
rait présenter à la Chambre le budget pour le
mois de mai.

Le conseil s'est occupé ensuite de l'expédi-
tion des affaires couran tes. La majorité du mi-
nistère est assurée malgré la sortie des socia-
listes.

Le député Chacinski, chrétien-démocrate, a
déposé un projet d'amendement à la constitu-
tion autorisant le président de la république à
dissoudre le Parlement par décret contre-signe
par le gouvernement Cette motion a été signée
par trois partis de droite et du centre.

CHINE
Les événements se précipitent

PÉKIN, 20. — L'influence du général bolche-
visant Feng-Yu-Siang ne se fait plus sentir à
Pékin. Le cabinet Chia-Teh-Yao a démissionné.
On pense que le rappel de Karakhan, ambassa-
deur des soviets, est maintenant chose certaine.

D'autre part, le maréchal Ou-Pei-Fou, l'allié
de Cbang-Tsao-Lin, dont les troupes ont battu
les forces < nationales >, a ordonné par télé-
gramme l'arrestation du président Tuan-Chi-
Jui. Celui-ci, après avoir remis sa démission,
cet après-midi, est parti précipitamment pour
Tien-Tsin.

Le sieur Karakhan
CHANGEAI, 22. (Reuter.) — On mande de

Moukden que la nouvelle- est confirmée, selon
laquelle Chang-Tsao-Lin a demandé au consul
général soviétique de Moukden de prévenir le
gouvernement de Moscou de la nécessité de
remplacer Karakhan, ambassadeur soviétique
à Pékin, parce que depuis son arrivée en Chine,
celui-ci employa la subornation pour causer des
échauîfouiées d'étudiants et fournir des armes
à Feng-You-Siang, afin de créer un conflit in-
ternational en Chine. Ces actes constituent un
abus de la part de l'ambassadeur et sont en
contradiction avec les usages internationaux. Le
consul général soviétique de Moukden a été
également informé que lorsque les troupes
alliées occuperont-Pékin, Karakhan sera consi-
déré comme n'ayant plus droit à la protection
des lois internationales.

ÉTRANGER
Un vol de fourrures. — A Paris, la maison

de fourrures Grunwaldt, dont les magasins sont
situés rue de la Paix, possède, quai de Gre-
nelle, de vastes locaux où elle entrepose lès
fourrures confiées à ses soins par la clientèle
pendant la saison d'été.

Mardi, vers 8 heures du matin, un employé
du magasin qui venait prendre son service trou-
va la porte de l'atelier ouverte. Il prévint im-
médiatement le commissaire de police du quar-
tier de Grenelle.

Des cambrioleurs s'étaient introduits en es-
caladant une fenêtre donnant sur la cour de
l'immeuble situé au No 17 du quai, puis ils
fracturèrent les deux portes donnant accès à la
resserre spéciale. Dans l'atelier, tout était bou-
leversé. Les malfaiteurs, qui sont de parfaits
connaisseurs, avaient fait leur choix. Jetant
pêle-mêle sur le parquet les fourrures d'un prix
moyen, ils volèrent un manteau de zibeline dou-
blé de soie brochée, valant à lui seul 500,000
francs, deux manteaux de chinchilla de 350,000
francs, une cape de renard bleu de 100,000 fr.,
plusieurs peaux de vison, de renards argentés...
Toutes ces marchandises, d'après un rapide in-
ventaire, sont évaluées à 1,250,000 francs.
:: Gros sinistre en Saxe-Weimar. — Mercredi
matin, un incendie a éclaté dans une maison
de la rue de la gare, à Geisa ; le feu se propa*
gea avec une très grande rapidité, malgré les
efforts acharnés des pompiers. Neuf maisons
d'habitation furent entièrement détruites et ré-
duites en cendres.

Une distinction. — Le roi dTtalie signera
prochainement un décret accordant la médaille
dé la marine à Mlle Edda Mussolini, fille du
chef du gouvernement. Mlle Mussolini a sauvé
l'été dernier une jeune fille entraînée par les
eaux à Cattolica.

Voie ferrée peu sûre. — On a constaté sur la
ligne Magdebourg-Berlin de nouvelles dépré-
dations de matériel, dont les criminels auteurs
sont restés jusqu'ici inconnus.

Aucun accident ne s'est produit dans l'exploi-
tation ferroviaire grâce à la découverte à temps
de ces dégâts et de ces vols.

Les cataclysmes. — Le tremblement de terre
qui s'est produit le 11 avril à Fayal (Iles Aço-
res) n'a pas fait de victimes. Seules quelques
dizaines de maisons ont été détruites.

On signale de Horta que des secousses sismi-
ques se répètent quotidiennement. Il n'y a pas
de victimes, mais la population est prise de
panique.

On mande de Honolulu ne rien savoir du sort
de cent habitants d'un village qui se trouve
maintenant sous la lave répandue par le vol-
can Maouna-Loa.

La terre tremble. -« De violentes secousses
sismiques ont été ressenties en Russie, dans les
villes de Krasnoda r, Maikop et Eisk, et dans le
village de Popovitcheskaja, au nord de Kras-
nedar, dans le territoire de Koùbari. Plusieurs
édifices publics ont été détruits. On ne signale
pas de victimes II y a 47 ans qu'on n'avait plus
enregistré de tremblement de terre dans cette
région. -

La mauvaise viande. — On mande de Berlin
que 120 fonctionnaires de la police du secteur
de Kreuzberg qui avaient mangé de la viande
de bœuf ont été victimes de graves, douleurs
d'entrailles. 58 d'entre eux ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

S LUSSE
BERNE. — La caisse d'épargne du district

de Thoune qui célébrera cet automne son cen-
tenaire délivrera désormais gratuitement pour
tout nouveau-né . du district de Thoune (plus
de 1000 naissances par année) un carnet d'é-
pargne avec un premier dépôt de: 5 fr., ceci
afin d'encourager l'épargne.

— D'après une communication téléphonique
venue de Blatten (Lœtschenthal) à Interlaken,
les trois skieurs Stump, Sterchi et Fassnacht,
dont on était sans nouvelles depuis dimanche,
sont arrivés sains et saufs à Blatteù. Ils ont dé-
claré que le mauvais temps lés avait retenus
à la cabane Egon von Steiger.

— A Courroux, une automobile croisait uû
char aur lé pont de la Birse. Deux enfants, qui
se trouvaient sur le pont à regarder l'eau, le
traversèrent pour rejoindre la voiture. Un
des deux fut projeté de côté par le garde-boue.
Le petit Bindit tomba devant l'automobile ; il
fut atteint par l'essieu de la voiture et mourut
sur le coup.

— Il y a eu lundi un apport extraordinaire
de bestiaux à la foire de Porrentruy, surtout de
bétail bovin, et les ventes furent nombreuses.
Le commerce des chevaux a été presque nul.
L'apport des jeunes porcs et des truies portan-
tes était plutôt restreint comme s'est le cas de-
puis quelques marchés et il en est résulté une
augmentation sensible de la valeur de ces ani-
maux. Les prix ont presque doublé si on les
compare à ceux du début de l'année.

Voici la moyenne des prix pour bêtes à cor-
nes : Génisses de 6 à 12 mois, 450 à 700 fr. ;
génisses non portantes, de 730 à 800 fr. ; génis-
ses portantes, de 800 à 930 fr. ; génisses et jeu-
nes vaches prê'es à vêler, 950 à 1250 fr. ; va-
ches laitières, 700 à 1100 fr-. Porcs et porcelets :
Porcelets de 5 à 6 semaines, 90 à 120 francs la

paire ; de 7 à 10 semaines, 130 à 150 fr. la pai-
re ; jeun es porcs de 3 à 4 mois, 85 à 100 fr. piè-
ce ; truies portantes, 240 à 380 fr.

Il a été amené 316 bêtes à cornes, 31 chevaux
et poulains, 315 porcs et 97 pièces menu bétail.

— A Delémont, la foire d'avril a eu lieu
mardi par un temps pluvieux dans la matinée,
mais qui s'est remis au beau avant midi déjà.
Cette foire peut être classée dans la bonne
moyenne, car les campagnards étaient venus en
ville en assez grand nombre ; il a été amené
483 pièces de gros bétail, 717 porcs et 10 che-
vaux. Les transactions ont été assez nombreu-
ses. Le prix des porcs continue à monter ; Jes
porcs de 5 à 6 semaines se vendaient jusqu'à
120 francs, c'est-à-dire avec une augmentation
moyenne de 30 francs sur les cours de la der-
nière foire.

ZURICH. — Un long débat s'est engagé mer-
credi au Conseil général de Zurich sur la ques-
tion de, la suspension totale du trafic des tram-
ways de 1 à 6 heures pendant l'après-midi du
1er mai. Le Conseil communal a repoussé à ce
sujet une motion Graber (socialiste), le Conseil
général n'étant pas compétent

La commission instituée pour examiner la
question de droit s'est bornée à proposer au
Conseil général de demander au Conseil com-
munal de suspendre pendant l'après-midi du
1er mai de 1 à 6 heures la circulation des tram-
ways, après en avoir reçu l'autorisation des au-
torités compétentes. M. Kruck déclare que la
majorité bourgeoise de la municipalité ne peut
pas donner suite à cette demande. La minorité
socialiste du Conseil communal estimait par
contre nécessaire d'y répondre affirmativement

Dans une longue discussion parfois assez vi-
ve, les orateurs de gauche ont fait valoir que
le 1er mai est la fête la plus importante pour
les ouvriers. Finalement, la proposition de la
commission est approuvée par 59 voix des gau-
ches contre 48 des bourgeois.

GRISONS. — A Langwies, un garçon âgé de
9 ans, Ernst Caluori, fils du chef de gare, est
tombé de nuit du toit de la station sur . la voie
du chemin de fer d'Arosa. Relevé le crâne frac-
turé, Jl ne tarda pas à succomber.

GENEVE. — Le nommé James Huber, admi-
nistrateur de la société < Terra » S. A., actuel-
lement en faillite, et sous mandat d'arrêt inter-
national pour banqueroute frauduleuse, avait
fait annoncer par son avocat qu'il se constitue-
rait prisonnier mercredi, à 14 heures, au palais
de justice de Genève. Venant de Constantino-
ple où il s'était réfugié, Huber avait réussi à
passer la frontière, il y a quelques jours et était
resté caché dans les environs de Genève. . À
l'heure fixée, Huber et son avocat arrivèrent
au palais de justice, mais la police de sûreté
veillait et Huber fut arrêté et conduit à la pri-
son do Saint-Antoine.

—__—¦»¦ i

CANTO N
Autobus et voitures postales

Le Conseil communal de Sainte-Croix a refusé
la subvention demandée à la commune de Ste-
Croix pour un service régulier annuel d'auto-
bus Ste-Croix-Côte-aux-Fées-Buttes. On main-
tiendra donc les courses avec voitures postales
jaune s attel ées de chevaux.

De Peseux au Locle en autobus
Nous apprenons, dit le < Neuchàtelois >, que

la direction des postes du IVme arrondisse-
ment va étendre le réseau des communications
par autobus.

En effet, il sera organisé, probablement à
partir du 1er mai, un service d'autobus entre le
Locle et Peseux en passant par les Ponts-de-
Martel, la Tourne et Montmollin, service qui
comprendra deux courses dans chaque direc-
tion.

Les habitants de Neuchâtel. seront heureux
d'être rapprochés de Montmollin et de la Tour-
ne, où beaucoup vont en villégiature, et ceux
que leurs affaires appellent dans ces régions
se réjouiront de n'avoir plus à faire, c'est bien
le cas de le dire ici, < le tour du Sagnard > pour
s'y rendre.

Commission de tir
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de

membre de la commission cantonale de tir le
citoyen Daniel Erbeaù, adjudant sous-offlcier
d'infanterie, domicilié à Saint-Sulpioe.

MARIN-EPAGNIER
(Corr.). — Le recensement fédéral du bétail,

de la volaille et des ruches d'abeilles, qui a eu
lieu le 21 avril suivant ordonnance du Conseil
fédéral du 10 mars donne pour notre commune
les résultats suivants :

On compte 25 possesseurs de bétail, parmi
lesquels 15 ont seulement une exploitation agri-
cole ; 6 ont une autre occupation à côté de leur
exploitation agricole et 4 possèdent du bétail
sans avoir d'exploitation agricole.

Il y a 13 possesseurs de chevaux, 20 de bé-
tail bovin, 15 de petit bétail, 61 de volaille et 6
apiculteurs.

Le total des chevaux recensés est de 22 ; le
bétail bovin compte 161 unités ; il y a 82 porcs,
83 moutons et 7 chèvres.. On a noté 56 ruches
d'abeilles. Les listes de recensement indiquent
742 poules et poussins tandis qu'il y a 21 oies
et canards.

LA CHA CS-HE-FONDS
Dans sa séance de mercredi soir, lo Conseil

général de cette localité a décidé de faire con-
struire oh_e .maisons Jocativea comprenant un»
total de 61 logements à 3 ou à 2 pièces et .a voté
à cet effet un crédit d'un million 176,000 fr. Il
a également augmenté de 4500 à 6000 fr. la sub-
vention de la commune à la « Nhôra >, compa-
gnie d'aviation des Montagnes. ;

«r- Mercredi, il a été amené sur le phamp de;
foire 42 vaches dans les prix de 1000 à 1400 fr.;
26 génisses de 800 à 1000 fr. ; 8 géûissohs dô
600 à 600 fr. ; 37 porcs de six semaines, de 115
à 130 fr. la paire, 18 de 10 à 12 semaines, de 160
à 170 fr.; 2 taureaux. Peu de transactions ; lés
prix sont plutôt à la baisse.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pâà là rédaction)

AU CINÉMA SU THEATRE : L'enfant pro-.
diaue. — Des divers films bibliques que nous
connaissons, «l'enfant prodigue » est certaine-
ment le meilleur par la valeur dé l'interpréta-
tion, la magnificence de la mise en scène, com-
me aussi sa très grande simplicité dans certains
tableaux, et la beauté de la photographié.

C'est la version cinégraphique de la fameuse
parabole telle qu'elle est relatée dans l'Evan-
gile selon saint-Matthieu , réalisée- à l'écran avec
toute la poésie simple et fraîch e de l'époque bi-
blique. Nous critiquerions seulement l'ampleur
donnée à la vie de débauche du pauvre et naïf
enfant daus la ville de luxure et par contre la
trop grande brièveté des dernières scènes, cel-
les si tragiques et si émotioim antes du pardon
du vieux père.

Les acteurs sont tous excellents. Citons tout
particulièrement Creta Nissen la courtisane, et
William Collier junior, daus le rôle énorme de
l'enfant prodigue, acteur de grand avenir et qui
fera certes beaucoup parler de lui et avant qu'il
soit longtemps.

Ce film doit être vu par tous les amateurs de
belles choses. Il fait une très sérieuse impres-
sion. D. R.

LONDRES, 22. — La conférence des proprié-
taires de charbonnages avec le comité exécutif
dès mineurs a échoué.

LONDRES, 22. (Havas.) '— M. Cook, secré-
taire des mineurs, a annoncé que les proprié-
taires de charbonnages, au cours de la confé-
rence qu'ils ont eue avec le comité exécutif des
mineurs, ont refusé définitivemerit de discuter.
Les mineurs, de leur côté, ont adhéré fermement
aux principes d'un accord national et d'un sa-
laire minimum national.

LONDRES, 22. — Au cours de l'entretien
qu 'il a eu jeudi avec les représentants des mi-
neurs, M. Boldwin aurait déclaré à nouveau
que les suVsides actuels devront cesser le 1er
mai, et eue c'est l'opinion arrêtée du cabinet

.La mesure dfihs laquelle en pourrait aider tem-
porair ement l'industrie charbonnière dépendra
de la situation découlant des négociations ac-
tuellement en cours. Le conflit qui s'est produit
jeudi provient principalement du fait que les
mineurs insistent toujours pour obtenir un sa-
laire minimum national , tandis que les pro-
priétaires ne veulent que des accords régio-
naux.

Les patrons ont soumis deux barèmes de sa-
laire. D'après le premier, établi en supposant
que les mineurs continueront à travailler sept
heiTres par joiir, il y aurait dô fortes réductions
dans la plupart des régions. Le second barème,
basé sur la journée de huit heures, leur offre
des conditions beaucoup plus favorables et leé

réductions proposées sont très légères dans quel-
ques régions seulement. Les plus fortes réduc-
tions seraient appliquées dans les régions ex-
portatrices de charbon.

LONDRES, 22 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que M Baldwin a invité les repré-
sentants des propriétaires de charbonnage et
ceux des mineurs à se rencontrer avec lui, ven-
dredi 23 avril, à 11 heures, dans le but de re-
nouer les négociations.

Le conflit minier anglais

Sus à la mode !
On fa i t  aussi de la morale à Budapest...
On y veut réformer la mode et la danse. Une

archiduchesse t'en mêle. Les femmes hongroi-
ses sont mobilisées et la comtesse Zichy compte
sur elles < pour changer la mentalité de la jeu -
nesse et combattre ce qui blesse la morale et le
savoir-vivre. » Très jus tement d'ailleurs, l'évê-
que réformé Ladislas Ravacz renchérit et fait
remarquer la contradiction flagrante qu'il y a
entre les a_opels que Von adresse à Vétranger
pour secourir les enfants et le gaspillage de mil-
lions en distractions de toutes sortes.

Bref, un comité exécutif est chargé de mettre
ordre à tout cela.

On se souvient qu'il y a deux ou trois ans, le
pape, lui aussi, a voulu retenir le monde glis-
sant sur la pente. Il a interdit carrément Ven-
trée des églises de la chrétienté aux dames ou
demoiselles trop décolleté es. Il n'est pas allé
jus qu'à faire mesurer, en outre, la longueur de
leurs jupes. Mais, aux Mats-Unis, on a eu ce
souci. On a chargé des po licemen, sur certaines
plages, de constater, la mesure légale et le rè-
glement en main, jusqu'où descendaient ou, plu-
tôt, ne descendaient pas les maillots de bain.

Tout cela indique que dans tous les pays du
monde, on est très sérieusement préoccupé de
conserver à nos mœurs la rectitude qu'il con-
vient et, aux costumes féminins, cette apparence
décente et modeste que prisaient nos aïeules,
sinon nos aïeuls.

Sans vouloir faire du défaitisme, on avouera,
pourtant, que tous ces effor ts paraissent devoir
se heurter à quelque chose de plus puissant
que ce qui pourrait être considéré comme une
mode passagère. Le Directoire et l'Empire nous
avaient, il est vrai, apporté des mœurs que l'on
a pu  comparer aux nôtres et qui ont passé. Mais
si l'on peut concevoir que l'on arrive à morali-
ser certaines de nos danses qui en ont un très
réel besoin, tous tes allégements apportés dans
le costume féminin répondent probablement à
des nécessités beaucoup plus profondes et po int
du tout passagères.

Il serait tnconcevable, par exemple, que nous
pussions revenir aux crinolines et aux tournures
plus ridicules encore. La gymnastique, la cultu-
re physique, la bicyclette, la vie au grand air et
les sports de toutes sortes paraissent avoir défi-
nitivement balayé toutes ces extravagances.

A cet égard , notre époque est retournée à la
nature. Elle a retrouvé quelque chose de la Grè-
ce antique. El ce n'est certes pas cela que Von
doit lui imputer à crime ou simplement à dés-
honneur. FRANOHOMMP
w/mrssj r/s/yjwrs/w^

J'ËC UTE...

Finance - Commerce
Bourse dn 22 avril. — Les obligations maintien-

nent leurs cours du début de la semaine. 8 % % O.
F. F., A.-S.. 83.85 et 83.40%. 3% O. F. F. dif f. 75.15,75.20,
75.25 %. Z V) % O. T. F. 1910, 81.25 % demandé et 81.50
pour cent offert. 4 % C. F. F. 1912-1914, 89.75, 89.80,
89.90 et 89.75 % . % % %  Gothard 80.80 %. 4 % Fédéral
1923, 95.40 %. 3 % % Central Suisse Décembre 81.25 %.

En actions, les banques accentuent encore quel-
que peu la note de lourdeur signalée hier. Cûrnmer-
oiale de Bâle 610. Comptoir d'Escompte de Genève
540, 539.50. Banque Fédérale S. A. 735. Société de
Banque Suisse 718. Crédit Suisse 770 et 772. Crédit
Foncier Suisse 216. Union de Banques Suisses 683
et 632. Leu ord. 847, act. priv. 800 et 801. Leg trusts
sont presque tous en forte reprise. L'Eleetrobank
A fait 960, 966, 965. Actions B, 98, 101. Motor-Colum-
bue 886, 887, 889. Indelect. 800 et 798 comptant et
801 fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique 115, 118, 117.

En actions industrielles, la tendance est généra-
lement très bonne. L'Aluminium continue sa re-
prise à 2670 et 2G60. Boverl 460 et 459. Bally 1280.
Lonza 235 et 287. Sulzer 1000 et 1002. La Nestlé haus-
se également passablement de 355 à 860 pour clôtu-
rer à 859. Tobler ord. 170 et 168. Chimiques de Baie
2049. Schappe 3225. Aciéries Fischer plue lourdes à
760 et 755.

Les actions étrangères restent très calmes. A.-
E.-G. immuables à 129 et 128. Licfct-und Kraft 83
et 82.50. Gesfiirel 175. Sevillana de Eleotricldad 485.
Hispano 1445 et 1448. Italo-Argentino 891, 892, 391,
S9fl. Baltimore 455 à 459. Kraftwerke Bheinfelden
'fermes à 1560 et 1570.

Impôt sur le timbre.—L'impôt fédéral sur le timbre a
produit pour le mois de mars 1,780,000 fr. en chiffre
rond, contre 1,580,000 fr. pour le mois correspondant
de l'année précédente. L'impôt sur les coupons a,
donné 793,000 fr., contre 980,000 fr. en mars de l'an-
née dernière. Pour le premier trimestre de l'année,
le produit de l'impôt sur le timbre et sur les cou-
pons est de 11,290,000 fr., contre 9,900,000 fr. pour la
mémo période de l'année dernière.

Exportation des montres. — La valeur des mon-
tres et parties détachées exportées pondant le. pre-
mier trimestre de l'année en oours s'est élevée à
48,47 millions de francs, contre 59,74 millions pour
la même période de 1925.

Changes. — Cours au 23 avril 1926 (8 h.) ;
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parte . , ,  17.1?, 17.4'i Milan . .. '20 75 20 .90

Londres . .26.14 25 .19 Berlin .. 123.— 123.50
New Tnrk. 6.16 5.20 Madrid .. 74 40 74 90
Bruxelles . 18 20 18 4.1 Amsterdam 207.25 208. -̂

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 22 avril 11)26
Les chiffres seuls indiquent îBS prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
A = demande, o *» offre.

Actions 3% Différé . . . .  384.- o
Bq. Nat. Suisse 545.— à W* Féd. 1910 . . . 406.— d
Soc. de baci q. s. 718.— <% » 1912-14 —.— ,
COiup. d'Escotup. 536.50 6% Eleotrlfioat» . —.—
Crédit Suisse . . 768 - *H > ~.«',
Union flu.genev. 485.— 3% Genev. à lots 104.75
Wiener BauJ.v. . -.- ** Genev. 1899 . 424.50m
Ind. genev. gaz 455.— 8% Frib. 1903 . . 981.aOm
Gaz Marseille . . 92.— 6% Autrichien J025.-r
Fco Suisse élect. 116— 5% V. Genè. 1S19 501.50m
Mines Bor. prior —.— ' 4% Lausanne . . —.—

» * ord . ano. 428.— °Aheni . FoO-SalSfc 407.— -
Gafsa, part . . 295.50 8% Jongu e Eolé. &M8>?*
Uhocol. P.-C.-K. 212.50 &/i% Jura SImp. 386>-
Nestlé . 357 — 5% Bolivia Ray 388.—
Oaoutch 8' fin. 70.50 6% Paris Orléans 872.— ;
Motor- Colombos 886.50 j>% Cr. f. Vatj d. —.— "
..-, ,. d% Argentln.céd . 95.50 -Obligations i% Bq. hp. Suède — .—

8% Fédéral 1903 409.— Or. f. d'Eg. 1S08 360.— - '
M > 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— i% Fco-S. éle'ot. 296.50tr.
i% » 1922 —.— t '4 Totis o. houg. 425.—
3!4 Ch. féd. A K. — —  \ Dannbe Save , Ôtr.25
Sis changés eu hausse : Paris, Espagne* Pesos ï

2 en baisse et 9 Sans changement. Sur 46 actions :
18 en baisse (Amérieo trique, hongroises, Bor), 13 en
hausse (Trique, Nestlé).

i% avril. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui, _
à Paris : Fr. 576.75.

asa*a*mMmmmaiMmmmmTu*f mtmimmaamimaaBÊamia

Meremïale dn Mas'Ciit. de Seuetael
, du je udi 22 avril 1926

les 20 litres le titré
Sommes de ter. 2.50 2.70 ! nil '*-.38 - =- .—
Raves . . l._ -._ , ^(..Imux-raves 2. ,-~ poi , ... 9 _i lamtie* . . .  2.— 4.- - , =

s ' " * ' = «
Pommes . . . 7.-10.- ' ai " -^-.6b
Noix 7.50 8.— _ , la douzaine

, .. Œufs 1.60 1.80la pii.ee ._ ,, __,_ . .
Chnn* on :h le "* bll°

le paquet • rtenn-rj ras ..50 -*-.—
Carottes . . . —.3n _..o * umi .re t.-—.—
l oireaux . . . — .10 — .35 JIi81 2.f)li 3 50
Oignons . . . —.10 —15 Viaivi o iiœul . ..&« 2,70

la chaîne " vache - ¦ \f \  *¦?»
*«-»• ¦ ¦ --*-« : «,;. iîS tÊ

lu ootte » citera i . — .SO 1.50
Aspen .. du pays i .50 — .— » porc . 2. .—Asperges Fiance 1.50 1,6(1 l ani tumé . . 2,20 ' ¦ 2.40
Uadits . . . . — .20 — .25 » u. romi. . 2.-,.-.—

AVIS  TAR PIF S 
ARMES DB eiIIïBB'E

Neuchâtel-Serrières
Ier Tir obligatoire

SAMEDI 21 AVRIL
de 14 à 19 heures

Cotisations : 3 fr. 50, pas de finance d'entrée.
Cible au pistolet et revolver

Munition gratu ite
Tir libre et d'entraînement à pris et répartition,

en vue du concours do section au Tir cantonal.
Invitation cordiale à toutes les recrues et ama-

teurs de tir à se fairo recevoir de la société.
Le comité._

LA ROTONDE — Ce soir, à 20 heures et demie

Ta toonctae
Opérette en 3 actes, de Maurice TV AIN,

aveo le concours de Madame Mary Petitdemange.
Orchestre Leonesse

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

CHAMPMÂ RTIN
DIMANCHE 25 et LUNDI 26 AVRIL

Fête champêtre - Grand bal
sur pont couvert,

conduit par orchestre de premier ordre.
Jeux de quilles et divers. Buffet : Salé de
campagne — Gâteaux du Vully — Soupers
froids, eto. — VINS DE PREMIER CHOIX

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Léon-Jean Graf , agriculteur , et Clara-Bosa Gi-
rardier, de Neuchâtel, ménagère, les deux à Gham-
brelien.

Jean-Louis Jacot, manœuvre, à Neuchâtel, et
Marguerite-Clémence Jeanneret, ménagère, à Saint-

. Biaise.
Charles-Albert Guillod, batelier, et Berthe-Sophie

Courvoisier, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
ohâtel.

Charles-Armand Borel, employé de commerce, et
Marguerite-Lucie Bettens, couturière, les deux à
Neuohâtel.

Mariage célébré
22. Giuseppe Scoccini, maître ferblantier, et Jean-

no Zanetta, tailleuse, les deux à Neuchâtel.
—M—___——__—__—____——¦________



M. Pierre Cérésole est invité à
enseigner ^provisoirement"

au gymnase de la Chaux-de-Fonds
La commission scolaire de la Chaux-de-Fonds

a siégé hier soir, dans la salle du Conseil gé-
néral, à l'Hôtel communal, sous la présidence
de M. Hermann Guinand, conseiller commu-
nal socialiste, président.

Comme points principaux, l'ordre du jour
comprenait la nomination d'un professeur
d'Histoire de la civiJisation ainsi que celle d'un
professeur de mathématiques.

Après avoir liquidé rapidement les quatre
premiers points de l'ordre du jour, la commis-
sion commence la discussion sur les deux no-
minations précitées.

Au nom du groupe socialiste, M. Jaccard
fait une proposition dont voici la fin qui la ré-
sume approximativement :

<En présence de l'intervention injustifiée du
département de l'instruction publique, et jus-
qu'à ce que les questions soulevées par cette
intervention aient été liquidées d'une manière
satisfaisante, la commission décide de surseoir
aux nominations définitives des deux postes
vacants.

> Elle charge le conseil scolaire et la direc-
tion du gymnase de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la marche de l'enseigne-
ment

> Elle, exprime le vœu que M. Pierre Céré-
sole veuille bien consentir à donner provisoire-
ment les leçons prévues au poste de professeur
de mathématiques mis au concours. >

Plusieurs orateurs de la minorité s'opposent
à cette proposition dans ia'quelle ils voient une
faveur politique. TJn très long débat s'ensuit
auquel prennent part partisans et adversaires
de la proposition socialiste.

Enfin, la discussion commencée à 20 h. 30
se termine à 1 h. 15 du matin, par un vote à
l'appel nominal.¦' Par 20 voix socialistes contre 18 voix des
trois autres partis, la proposition socialiste est
acceptée.
A. S'il veut bien y consentir, M. Cérésole ensei-
gnera donc les mathématiques au gymnase de
Ja Çhaux-de-Fonds, alors que le choix d'un pro-
fesseur provisoire au poste d'histoire de la ci-
vilisation est laissé au conseil scolaire.

On ne déteste pas l'imprévu, à la Chaux-de-
Fonds.

NEUCHATEL
Conférence da docteur j ucrsot

On nous écrit :
La dernière des quatre conférences contre

£'eâu-de-vie a eu lieu mardi soir, dans le grand
auditoire des Terreaux.

Le docteur Bersot a, durant plus d'une heure,
intéressé ses auditeurs, pas assez nombreux, à
là question actuelle du futur régime des al-
cools.

Après avoir résumé les trois conférences pré-
cédentes qui nous ont montré la Suisse bonne
première dans la consommation alcoolique,
M. Bersot parlé du projet qui sera présenté aux
Chambres fédéraJés.

1 Saris approuver complètement ce projet, sur-
tout dans cette phrase malheureuse qui parie
de « distillation de l'eau-de-vie «: nécessaire >
aux besoins, de la ferme >, M. Bersot estime
que les abstinents peuvent et doivent appuyer
ce projet, qui est un petit progrès, tout en con-
tinuant à lutter contre les méfaits de la distil-
lerie domestique. H faut, par une éducation ra-
tionnelle du peuple, amener ce dernier à sup-
primer de lui-même ce fléau ; il faut arriver à
donner à nos concitoyens des convictions anti-
alcooliques.
; Il faut arriver à une meilleure utilisation des

traits, mettre à la mode, toujours davantage, lej
boissons sans alcool, vin et cidre. Il faut encou-
rager la fondation de foyers, de restaurants sans
alcool, de maisons de commune ; il faudrait
aussi populariser les appareils à stériliser am-
bulants.

L attitude des abstinents en face du fléau dés
eaux-de-vie doit être faite de fermeté, de con-
viction bien arrêtée, de lutte intelligente par
les moyens ci-dessus indiqués, mais tout parti-
culièrement par une éducation sérieuse du peu-
ple.

Dans la rne
. Mercredi matin, un garçon boucher qui circu-

lait à bicyclette, renversa, à la rue du Seyon,
line dame âgée d'une soixantaine d'années.

Relevée par des passants, la victime de jet
accident fut conduite dans un magasin, où elle
put se remettre de sa chute, et recevoir des
soins que nécessitait une blessure à la main.! Quant au cycliste, il a continué sa route sans
s'occuper de sa victime.

Neuchâtel et l'industrie
(Voir < Feuille d'Avis »

des 31 mars, 7, 9, 10, 12, 15 et 17 avril)

;"..;',. 7" . VIII
; En plus des industries mentionnées dans l'ar-

ticle VIL il faut encore ajouter une fabrique de
chapeaux de paille et une entreprise de chauf-
fage central, en exploitation aujourd'hui.

Navigation du Rhône au Rhin
Notre ville doit s'intéresser tout spécialement

aux projets de navigation fluviale et soutenir
efficacement les associations qui s'en occupent.
M.-P. Savoie-Petitpierre, spécialiste de ces ques-
tions et membre influent de l'association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, nous a
aimablement renseigné et a mis à notre dispor
sition des documents intéressant particulière-
ment la ville de Neuchâtel et ses environs.
L'exécution des projets, connus de tous, est
peut-être encore éloignée, cependant, les pour-
parlers se précisent entre les différents Etats
intéressés et les comités locaux travaillent sé-
rieusement

Dans son rapport de 1910, le comité de l'as-
sociation disait entre autre : «Un ralentissement
frappant et anormal se fait remarquer depuis
quelques années dans l'augmentation du chif-
fre de la population de Neuchâtel et dans le
développement des affaires... Pour gagner et
cohjserver sa place au soleil, pour maintenir et
développer sa prospérité, une ville, aussi bien
qu'un particulier, ne peut resler stationnaire.>
La guerre seule n'est donc pas la cause de no-
tre marasme et de notre stationnement, puisque
en 1910 déjà on le déplorait.

Le point de vue neuchàtelois ne doit pas être
négligé, cette affaire est trop importante pour
que nous la laissions de côté ; on souriait jadis
de ces projets dont tout le monde reconnaît
aujourd'hui la valeur. Mais quand les projets
passeront à exécution, il faudra agir. La ville
"de Bienne, par exemple, qui s'est déjà beau-
coup développée, est une redoutable concur-
rente, elle a établi des plans d'extension qui
itéraient d'elle le principal port d'escale de tou-
te la région. On ne peut que féliciter les Juras-
siens de leur esprit d'initiative , cependant , il
importe que nous aussi, possédions une « place
au soleil ».
. Saint-Biaise, on le sait , serait un excellent
port, c'est le seul bon endroit à proximité de
la ville où la voie d'eau puisse être reliée direc-

tement au rail ; il y a là en outre des terrains
pour les entrepôts et des installations diverses.
Notre canton longe sur 33 kliomèîres le canal
projeté. Il exporte et importe de grandes quan-
tités de matières lourdes appropriées au trans-
port par eau : asphalte, tourbe, bois de feu et
de service, chaux, ciment, pierre de taille, pâ-
tes de bois, ferronnerie, câbles, farines et céréa-
les, vin, etc. Le transport par eau étant à peu
près de 50 pour cent meilleur marché que le
transport par voie ferrée, nos industries en pro-
fiteraient et, de ce fait, se développeraient. Une
enquête faite en 1924 dans les industries neu-
châteloises attribue au futu r port collectif de
Saint-Biaise un tonnage annuel de 83,000 ton-
nes, exportations et importations par le Rhin,
de 35,000 tonnes, exportations et importations
par le Rhône, et de 17,000 tonnes de trafic in-
terne. D'après l'enquête économique, on réa-

liserait une économie de transpor t de 14 francs
environ par tonne en utilisant la voie d'eau.
Ainsi, les transports fluviaux procureront à la
ville et au canton des avantages directs, sans
compter des avantages indirects.

L'affranchissement économique du pays ré-
sultera en grande partie de la navigation du
Rhône au Rhin, notre canton sortira de son iso-
lement et notre ville et ses environs profiteront
largement du mouvement commercial.

Il y aurait plusieurs études à faire sur ce
vaste sujet ; nous nous sommes bornés à signa-
ler la nécessité qu 'il y a pour not,re ville de
soutenir les associations qui s'en occupent et à
souhaiter que Neuchâtel bénéficie le plus lar-
gement possible des avantages que lui procu-
rera sa situation importante , au bord d'une
grande route européenne et transhelvétique.

.T.-B. Ch.

Chronique parlementa ire
(De uotre correspondant)

Après la journée passée à la Foire de Bâle,
et . qui, disent les mauvaises langues, fut gé-
néreusement arrosée de vins délectables, nos
députés ont tenu à honneur de compenser ces
quelques heures de loisir par une longue jour-
née de "labeur ardu.

Le matin, c'a été l'assemblée fédérale qui a
élu un juge fédéral et un suppléant L'accord
s'était fait entre les partis pour la succession
de M. Ostertag au Tribunal de Montbenon. Les
radicaux renonçaient à leurs prétentions en fa-
veur des catholiques, auxquels on avait fait des
promesses précises. De sorte que M. Piller, pro-
fesseur à Fribourg, a été nommé sans aven-
ture fâcheuse. On. trouvera".plus loin les dé-
tails de cette élection, ainsi que de celle de
M." Vollenvveider, juge suppléant.

Puis, après deux petites affaires sans consé-
quence, on a repris le sujet si fertile, mais
qu&nd même un petit peu fa stidieux à la lon-
gue; du statut des fonctionnaires et du droit
d'association. H semblait que tout avait été dit
sur ce thème. Il paraît que non, car toute une
phalange d'orateurs a tenu mordicus à se faire
entendre. Les socialistes ont donné de toutes
leurs/forces, .et comme, vers le milieu de la
séance de relevée, les députés bourgeois étaient
allés en foule voir dehors si le printemps s'a-
vançait, on a pu se demander un moment si
quelque vote de surprise n'allait pas se pro-
duire.

Toutefois, la . sonnette a produit son effet, et
bien , que beaucoup de fauteuils fussent vides
— par prudence ou pour d'autres raisons, —
la majorité a été écrasante. Les Chambres, et
l'on ne saurait douter qu 'ici le peuple ne soit
de leur .avis, entendent que les citoyens qui
s'enrôlent dans les services publics, dont Je bon
fonctionnement est indispensable à la commu-
nauté, acceptent en échange des importants
avantage? matériels qu'on leur concède, l'obli-
gation de ne pas compromettre les intérêts de
l'Etat pour défendre les leurs, particuliers.

C'est le sens du vote de jeudi soir.
On trouvera ci-dessous le compte rendu ana-

lytique de cette importante journée, l'avant-
dernière de la session. R. E.

. : ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
L'appel nominal révèle la présence dans la

salle de 173 conseillers nationaux et 36 conseil-
lers aux Etats, au total 209. Séance tenante, on
procède à la distribution des bulletins pour l'é-
lection d'un juge fédéral, en remplacement de
M. Ostertag, devenu directeur du bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle. Les huissiers
rapportent 203 bulletins, dont 183 valables.

M. .Joseph Piller, de Fribourg, est élu par 138
suffrages.. M. Naegeli en obtient 19, M. von Arx
8,, MM. Scherer, Blocher et Feuz, chacun 3, M.
Huber 2 et sept votes s'égrènent sur autant de
candidats.

M. Voilenweider, de Zurich, est élu juge sup-
pléant par 141 suffrages sur 172.

Et . tout de suite après, l'assemblée fédérale
n'ayant rien d'autre à faire lève pompeusement
sa séance.

! CONSEIL NATIONAL
Quelques minutes plus tard, le Conseil natio-

nal reprend ses débats ordinaires.
. Il commence par accorder Ja garantie fédé-

rale à la Constitution revisée de Lucerne, puis
il examine le rapport du Conseil fédéral sur la
revision de l'ordonnance concernant le contrôle
des étrangers. Les rapporteurs, MM. Spahr et
Scherrer, proposent l'approbation de ce rap-
port' d'accord avec les Etats. M. Bringolf , com-
muniste,, combat le projet qui renforce le con-
trôle dans certains cas. On devine iesquels.

M. HaeberJin défend Je projet, faisant valoir
que si le contrôle à la frontière est supprimé,
il faudra instituer un contrôle dans l'intérieur
du pays, dans l'intérêt même de la classe ou-
vrière suisse. H ne suffit pas, dit-il, de faire
de beaux discours sur la liberté individuelle;
il est nécessaire de faire régner l'ordre dans
un pays civilisé. Et ce n'est pas sur les commu-
nistes que l'on peut compter pour faire régner
cet ordre I L'Etat veut pouvoir protéger non
seulement les ouvriers dans l'intérieur du pays,
mais aussi les ouvriers suisses à l'étranger.

M. Ilg, qui a du bon sens, recommande l'a-
doption dit projet qui est incontestablement
meilleur que les dispositions anciennes.

M. Maechler est aussi de cet avis et trouve
que l'on devrait organiser et réglementer les
offices de travail, cela surtout en vue de l'as-
surance contre le chômage. L'inconvénient de
confier le contrôle intérieur à ces offices serait
qu'on les transformerait en sortes d'organes
policiers.

, A la votation, la proposition de M. Bringolf
ne recueille que deux voix, et le projet fédéral
est adopté.

On reprend la discussion sur le statut des
fonctionnaires. M. Olgiatti parle pour le projet
de là minorité socialiste, savoir la suppression
des alinéas restrictifs de l'article 13 et le main-
tien de la-seule disposition disant que le droit
d'association est garanti aux fonctionnaires
dans les limites fixées par la Constitution.
' ,M. Musy montre, dans un discours très clair,

l'importance de l'article 13 en fonction de l'ar-
ticle 22, qui concerne le droit à la grève. Il
expose qu'une grève des fonctionnaires est une
chose inacceptable et illégale. Cela étant, on
ne saurait tolérer des institutions ayant pour
but avoué ou déguisé l'organisation de la grève.
Le texte du Conseil des Etats est très clair.
C'est au législateur et non pas au juge à dé-
cider si la grève des fonctionnaires est licite
ou si elle ne l'est pas, car la chose est tout aussi
importante au point de vue politique qu'au
point de vue administratif. L'article 13, tel que
le conçoit la majorité de la commission, est
une mesure préventive qui permet de suppri-
mer d'avance des dangers contre lesquels il
faudrait sans cela, lutter peut-être à main ar-
mée. On ne peut pas. dans une bonne démocra-
tie, recourir à la violence. Il faut prévoir les
conflits et les résoudre avant qu 'ils soient en-
pages. Si l'on veut arriver au Royaume de la
Paix, que demandent les socialistes, il faut
commencer par interdire les prrèves. Le pétrole
suisse veut la paix, mais la paix dans l'ordre
et la sécurité publique. On n'arrivera à retrou-
ver la prospérité dans le travail que si l'on a
conf' aica de oart et d'autre.

Ici le président de la Chambre tente timide-
ment d'endiguer le fl ot des discours et propose
la clô'tnre de la discussion. Mais cette sape pro-
position est renoussée avec perte et l'assistance,
acharnée,, continue.

M. Schmid, socialiste argovien, répond à M.
Musy que l'on va à fin contraire du but pour-
suivi lorsqu'on veut empêcher le personnel de
jouir de ses droits légitimes. On créerait une
atmosphère de méfiance en acceptant le projet
de. la majorité. L'intérêt du pays, de la popu-
lation laborieuse et de l'harmonieuse collabo-
ration entre l'Etat et ses serviteurs commande
d'accepter la version socialiste. 

¦ - ¦

M. von Streng relève les contradictions entre
les divers orateurs et demande qu'on dise fran-
chement qu 'on ne veut pas du droit de grève ni
d'aucun droit de préparation de la grève. . - ¦.¦

M. Grospierre qui est.toujours fort écouté à
cause de sa modération, estime que la tâche
essentielle des organisations du personnel est
de défendre les intérêts économiques de leur
corporation et fait observer, que la grève, dans
la vie moderne, est considérée comme un moyen
normal de défense dans ce domaine.

La séance est levée à midi et quart Elle re-
prendra à cinq heures.

Séance de relevée
M. Perrin dit, en d'autres termes, les mêmes

choses que l'orateur cité plus haut La grève,
dit-il, est un moyen, mais non pas un but

M. Hunziker, aujourd'hui, fait des sourires à
gauche. JH défend la proposition socialiste. La
Confédération n'a pas le droit de limiter le droit
d'association et il semble qu'il y ait quelque
défiance à l'endroit du personnel à vouloir lui
imposer cette restriction.

M Nietlisbach s'acquiert de sérieux droits à
la reconnaissance de l'assemblée en refusant
d'utiliser son tour de discours. M Mercier n'en
fait pas autant et nous sert une nouvelle édition
des arguments socialistes.

M. Hoppeler est d'accord avec la majorité de
la commission. Dans un long et subtil discours,
M. Huber se plaint que M. Musy ne lui ait pas
répondu sur tous les points en litige et n'ait pas
apporté toute la lumière sur le sens réel de cet
article 13. Qui nous garantira contre l'arbitraire
du Conseil fédéral, qui pourra déclarer dange-
reux pour l'Etat au nom de la démocratie n'im-
porte quelle association dont il se méfiera ? Les
interdictions, dit l'orateur, ne mènent à rien.
Les expériences faites à l'étranger nous l'ont
clairement démontré. I_e personnel fédéral peut
invoquer les mêmes droits que les autres ci-
toyens ont d'après le Code civil.

M. Schupbach, président de la commission,
constate que l'article 13 s'applique aux asso-
ciations (non pas aux partis) qui , d'une façon
ou de l'autre, peuvent déclencher une grève
des fonctionnaires. Cet article ne peut être in-
voqué que dans les cas graves. Pour éviter que

l'on en fasse un emploi abusif , 1 orateur pro-
pose une clause additionnelle disant que les dé-
cisions dans ce domaine ne pourront pas être
prises par un département seul, mais bien par
le Conseil fédéral tout entier.

M. Musy se déclare d'accord avec le prési-
dent de la commission. M. Bratschi, l'habile
défenseur du personnel fédéral, trouve que
l'art 13 ne donne pas satisfaction. Les débats
actuels le prouvent. Un vote dans ces condi-
tions serait sans valeur réelle. Aussi M. Brat-
schi, par une motion d'ordre, propose-t-il le
renvoi de l'article à la commission.

M. Musy combat cette motion, considérant
que la situation est parfaitement claire. Il ré-
fute, à l'aide de textes juridiques et à grand
renfort de citations, l'argumentation de M.
Huber.

La motion de M. Bratschi est repoussée par
81 voix contre 67 et l'on passe à la votation.

Le premier vote est éventuel.
Le premier alinéa de la commission garantis-

sant le droit d'association au fonctionnaire dans
les limites de l'ordre public, est accepté à une
forte majorité.

Le second alinéa fait l'objet d'un vote à l'ap-
pel nominal. Par 103 voix contre 64, le texte
de la majorité est adopté. Il est ainsi conçu :
<Toutefois, il est interdit au fonctionnaire de
faire partie d'une association dont le but ou les
moyens qu'elle emploie ' sont illicites ou dan-
gereux pour l'Etat. >

Dans la minorité figurent, naturellement, les
socialistes et communistes, auxquels se sont
joints des députés de divers partis, notamment
MM. Bolle, Gadient, Graf , Hardmeier, Hunzi-
ker, Peter et Tschudi.

Après ce vote si catégorique, on ne pouvait
plus douter du résultat final.

Le vote sur l'article 13, qui comprend encore
un alinéa disant que les associations qui pré-
voient favorisent où utilisent la grève des fonc-
tionnaires''sont illicites, donne le résultat que
voici : 99 oui contre 53 non.

Sur quoi, la séance est levée. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 22. — La Chambre approuve sans

débat, les derniers articles de la loi sur la tu-
berculose. L'ensemble du projet est adopté à
l'unanimité.

M. Dietschi (Soleure) développe ensuite une
motion demandant au Conseil fédéral d'étudier
la revision de la loi sur les poids et mesures
dans ce sens que la vérification obligatoire serait
abolie pour les compteurs d'eau et leur poin-
çonnage rendu facultatif. M. Musy répondra
vendredi.

La Chambre aborde le traité d'amitié conclu
le 19 septembre 1925 entre la Suisse et la Tur-
quie. Ce traité constitue une première étape
dans la voie du règlement par des accords par-
ticuliers des relations turco-suisses. Jusqu'ici
aucun traité direct n'était intervenu entre les
deux pays. La commission recommande la rati-
fication du traité.

M. Motta, chef du département politique : Le
traité ne contient que des principes généraux.
En attendant un arrangement provisoire accor-
dant aux deux parties la clause de la nation la
plus favorisée a été signé à Genève en septem-
bre 1925. Malheureusement le gouvernement
turc a dénoncé il y a quelques semaines cet ar-
rangement : Nous avons réussi il y a quelques
jours à obtenir la prolongation de cet arran-
gement en nous déclarant disposés à entrer en
négociations pour la conclusion d'un traité défi-
nitif. Nous allons donc envoyer à-Angora et à
Constantinople une mission temporaire pour tâ-
cher de conclure un accord commercial.

L'arrêté de ratification est adopté par 23 voix,
soit à l'unanimité des votants.

La séance est levée.

Troubles à Calcutta
CALCUTTA, 22. — Un conflit a éclaté entre

la police et des mahométans. Deux de ces der-
niers ont été tués et 13 blessés.

DERNIERES DEPECHES
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Remaniement ministériel
aux Pays-Bas

LA HAYE, 23. (Havas.) — Le ministre de la
guerre et de la marine par intérim, M. van
Royen, a démissionné parce qu'il n'approuve
pas l'organisation de la défense nationale. La
reine a accepté sa démission et nommé comme
ministre de la guerre M. Lambooy, qui occupa
déjà ce poste dans le ministère Colin.

Violents incidents
à la Comédie-Française

PARIS, 23. (Havas.) — Les journaux signa-
lent que de violents incidents se sont produits
jeudi soir à la Comédie-Française, où Ton
jouait une pièce intitulée « la Carcasse >, dans
laquelle un général joue un rôle ridicule. De
nombreux spectateurs ont protesté avec éclat
et on dut à deux reprises baisser le rideau. On
prétend que le ministre de l'instruction publi-
que demandera le retrait de la pièce.

Sanglantes bagarres à Calcutta

CALCUTTA, 23. (Havas.) — De nouvelles
bagarres entre Hindous et Mahométans ont eu
lieu jeudi après midi dans des quartiers de Cal-
cutta. La police a réussi à disperser les combat-
tants. Une pierre a été lancée contre un tram-
way. On compte quatre morts, y compris deux
tués par la police. La situation reste toujours
grave en ville.

lie raid transafricain

PRETORIA, 23 (Agence). — Les quatre avia-
teurs anglais effectuant le voyage de retour le
Cap-le Caire sont arrivés à Pretoria.

NOUVELLES DIVERSES
Les skieurs retrouvés. — Les trois skieurs

absents depuis dimanche" sont arrivés jeudi soir
à Interlaken, avec les deux colonnes de guides.

Ils ont déclaré qu'en raison du mauvais
temps, ils avaient été contraints de modifier l'i-
tinéraire qu 'ils se proposaient de suivre, à sa-
voir la cabane de l'Oberaarjoch, au Grimsel.
Vendredi, ils sont rentrés à la cabane du Fins-
teraarhorn, et sont arrivés à 15 heures dans la
cabane Egon von Steiger. Les jours suivants,
ils tentèrent plusieurs fois de descendre au
Lœtschenthal, mais l'ouragan et les tourmentes
de neige les en empêchèrent.

La colonne de secours, composée de sept gui-
des, étant arrivée mercredi soir dans la cabane,
les trois skieurs purent effecluer jeudi,' aux
premières heures du jour , la descente au
Lœtschenthal.

Un vilain merle condamné. — On mande d.
Berne que le tribunal de la Sme division, sié-
geant jeudi sous la présidence du colonel Hae-
berlin , grand-juge, s'est occupé du cas du pre-
mier-lieutenant Othmar Gurtner, compagnie
d'infanterie de montagne 2-40, accusé de viol
d'une fillette mineure. Au mois d'octobre 1925,
pendant les manœuvres près de Sewenegg, dans
un endroit isolé, Gurtner avait maltraité et
frappé à coups de cravache une fillette encore à
l'école, avec qui il avait entamé une conversa-
tion.

Le tribunal de division n'a pas maintenu con-
tre Gurtner l'accusation de viol, mais l'a décla-
ré coupable de blessures corporelles simples,
et l'a condamné à tioi<ï mois de prison sous dé-
duction de deux mois de prison préventive, à
la dégradation et aux frais.

Collision ferroviaire. — Un train de luxe, ve-
nant de la frontière française (train Paris-Bar-
celone) a tamponné près de Llassa (Gerana)
un train de marchandises. On compte cinq
morts. Parmi reux-ci se trouvent deux Français
et un Espagnol. U y a une trentaine de blessés,
dont cinq grièvement.

rtÉMi 

Une surveillance à la f rontière
f rançaise

GENÈVE, 22. — De nombreux ouvriers étran-
gers habitant sur France, mais travaillant en
Suisse, se sont vu retirer jeudi matin leurs car-
tes de circulation par les gendarmes français
de la frontière. Cinq jours leur ont été donnés
pour : soit loger et travailler en France, soit
loger et travailler en Suisse.

Ces mesures ont suscité la plus vive émotion,
écrit à ce propos le < Journal de Genève » : on
attend avec impatience les explications des au-
torités françaises car il y a là un acte nouveau
et arbitraire de nature à porter une grave at-
teinte aux relations franco-suisses.

•Que faut-il croire ?
LONDRES, 22 (Havas).. — La « Westminster

Gazette > croit savoir que sir William Tyrrel,
sous-secrétaire permanent du Foreign Office,
est en mission à Rome pour essayer de modi-
fier la politique agressive de M. Mussolini. Le
journal publie un leader défavorable sur M.
Mussolini.

LONDRES, 23 (Havas). — Les milieux auto-
risés de Londres déclarent que l'information
publiée par un journal du matin, suivant la-
quelle sir William Tyrrel, secrétaire permanent
aux affaires étrangères, s'est rendu à Rome,
chargé d'une mission auprès du gouvernement
italien, est dénuée de tout fondement M. Tyrrel
n'est allé à Rome que pour se reposer.

Le portrait "brûlé de Mussolini
ROME, 22. — L'agence Radio Nazionale ap-

prend de Bruxelles que le ministre des affaires
étrangères a présenté ses excuses à l'ambas-
sadeur d'Italie, pour l'incident de la Louvière.

M. Mussolini apprend la boxe
ROME, 22. (Fournier.) — Depuis son retour

de Libye, M. Mussolini s'est mis à apprendre
la boxe.

Les avocats communistes se croient
tout permis

PARIS, 22 (Havas). — Au procès de l'affaire
de la rue Damrémont, un témoin affirme net-
tement reconnaître Clerc et Bernardon et les
avoir vus tenant un revolver sur la ligne de
tir. Les accusés protestent et déclarent que le
témoin se trompe, mais celui-ci maintient éner-
giquement ses affirmations.

Trois autres témoins viennent confirmer
qu'ils ont entendu des ordres de tirer sur les
fascistes. Comme l'avoca t général relève des
contradictions dans les réponses de Bernardon,
la salle rit et fait du bruit. Aussitôt les avocats
de la défense de protester et de . déclarer que
le président omet de rappeler à l'ordre une
salle inconvenante.

Après l'audition de plusieurs témoins, des
répliques violentes ont été échangées entre les
avocats à propos du mot « fasciste >, appliqué
à tout propos au cours du débat.

L'avocat général tient à fa ire remarquer
qu'on n'en a pas encore vus et riposte à une
interruption de M. Rerthon. avocat des accusés,
en disant oue chez lui le dénuté l'emportait tou-
jours sur l'avocat M. Bert^ on déclare alors
qu'il faut bien narier de politique, à quoi l'a-
vocat crénéral rénond : « Il n'y a pas de procès
polifaue. mais nrocès d'assassinat. >

La suït° des débats est renvoyée à vendredi
après midi.

POLITI QUE
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Madame Albert Roulet ;
Madame J_ouis Jeanneret ses enfants et petits-

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

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

enfants, au Crêt du Locle ;
Mademoiselle Louisa Roulet ;
Monsieur I_ouis Roulet ses enfants et petits-

enfants, en Amérique,
ont la douleur de faire part du décès de leuï

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

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

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

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

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

Tieferscbûttert machen wir Verwandten,
Freunden und Bekannten die schmerzliehe
Mitteilung vom Hinscheide unserer lietien.
treubesorgten Tochter, Mutter, Grossmutterj
Tante und Schwâgerin, _ .._ . 

Witwe Blarie KRUMM-SIWMEN
Hôtel Frohslan 1

Sie entschlief heute morgen 1 Uhr, nach kur-
zer, schwerer, geduldig ertragener Krankheitj
in ihrem 58. Lebensjahr.

Ihr Leben war Liebe und Arbeit
Erlach, den 22. April 1926.

In tiefem Schmerz :
Elisabeth Tribolet - Simmen geb. Dahleiy

Erlach ;
Lisel und Hugo Zôllig-Krumm und Tôchter-

chen, Californien ;
Wwe Marie Zbinden-Krumm und Kinder,

Erlach ;
Familie Graî-Krumm und Knider, Bulach ;
Familie Jakob Krumm-Staub und Kinder,

Pittsburg ;
Emmy und Karl Bindschedler-Krumm, Erlach;
Klâry und Paul Knùsli-Krumm, Dietikon,
und Anverwandte.
Die Beerdigung findet statt : Samstag den

24 April 1926, nachmittags 2 V. Uhr, in Erlach.
Statt Leidzirkulare.
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La famille Weidel, à Neuchâtel, a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances de la
perte qu'elle vient d'éprouver en la personne
de

Monsieur Louis "WEIDEL
décédé à Saint-Imier, à l'âge de 77 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1926.

Bulletin météorologique — Avril 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g Â V* dominant 3
gg g —¦ _̂Moy- Mini- Mari- g g, • " - *

R enne mum mum S g * Dir. Force g
m c H o .

22 6.0 -1.0 9.3 ! 711.3 0.3 O. moyen rtnasr.

22. Pluie fine intermittente pendant la unit et de
12 à 14 heures.
23. 7 h. '/, : Temp. : 4.1 Vent : N.-E. - Ciel : conv.

Hauteur moyenne nonr Neuohâtel : 719-5 n»nou
Hnuteur  du baromètre réduite à zéro
suivant l?s don nées de l'Observatoire.

Avril IS I 19 J 20 J 2t f 22 j  23
mut
735 ^
730 jEjr-
723 I— "
720 Bzr

715 ZZ j

705 |ÎZ

Niveau du lac : 23 avril, 429.58.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux avec éelaircies. Encore quelques averses.

Frais.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 23 avril, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Geueve, INeochâtel

'.heque Demande Offre
Cours Parle 17.20 17.45

sans engagement l-omlras ,. .. 25.14 25.19
vu les fluctuations "',laD „ ^7,o '?2 ™., -Lseif iner Bruxelles .,. 18.J0 18.70se renseigner New York .. . 5.16 5.20tél éphone 70 Ber„D ;• ; 123-15 ,o3-5s

Ar îinl Pl Vente vieDDS ' 72 95 73-25Achat et vente Amsterdam . .  207.20 208.—de billets de Madrid 74.25 75.—
banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—¦
_ . *- . ("operihagne . 135.— Ltfi.—Toutes opérations \ 0s]0 U2.25 H3.25

de banque aux Prague Lï.25 15.45
meil leures conditions

Il M I >W i ' _ » H I " I l  lH|i l || | i||ii | i | ||  l||—p _p| l ¦ lll || _¦_!___¦_¦¦_ _ _ _ _ _ _

Les brise-tout
— Madame... j 'ai... j 'ai cassé une anse à votre

petit vase.
— Eh bien, recollez-le, tout de suite, ma fille.
— J'peux pas, madame... j'ai cassé aussL.. le

pot à colle !!!


