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FENTEBEBOIS
Le département de l'intérieur

fera veudre par voie d'euchères ,
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lun-
di 3 mai 1926. dès les 8 h. % du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale Pourta-
lès :

230 stères hêtre et sapin,
2620 fagots.

1 tas de perches.
65 verj res.
11 billes plane cub. 8,09 m*,

et dès les 2 heures de l'après-
midi, dans la forêt de l'Eter :

120 stères.
1800 >faj rots.

1: 10 billes orme, frêne, alisier
et tilleul cub. 4,02 m'.

. Le rendez-vous est à 8 h. K
à la maison des Bois sur Enges.
Ou à 2 h. sur la route cantonale
de Frochaux, k l'entrée de la
f-orêt.

Saint-Biaise, le 22 avril 1926.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement

Tj^âj~Z~| VILLE

||P NEUCHATEL
Services Industriels

SOTI ijjudtf
. Les abonnés à l'éclairage et
à la force électrique sont infor-
més que le courant électrique
sera interrompu, pour cause de
travaux, dimanche prochain, 25
avril , de 9 à 12 heures.

j CO-IMIJ-JE

IBAUVEMIER

BsSufffl j £  MiiMts
. Lee contributions dues poui
1926 sont payables à la Caiss*
communale jusqu'au 31 mal
prochain. Dès cette date, des
remboursements seront adres-
sés aux retardataires.

Auvernier, le 22 avril 1926.
Conseil Communal.

lllfïll Commune

||iB Boudevilliers

VENTE DE BOIS
DE FEU

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

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

tant.
Rendez-vous des miseurs à 1

heure de l'après-midi, à Mal vil.
liers.

Boudevilliers, le 19 avril 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Dm bis finis
A vendre (40 poses on 1830 ares
et près de 20 poses ou 900 ares
environ), dans localités recher-
chées, l'un avec bâtiment neui
et près gare. Bas prix. Pour une
affaire, petit versement suffi,
rait ou bonne garantie. Entrée
immédiate si on le désire. S'a.
dresser J. Pilloud. notaire.
Yverdon . .TH 774 Y

Propriété
à vendre

Propriété balle, dite Béthanle,
Clos de Serrières No 5. à Neu-
cbâtel . maison transformable en
villa . Assurance du bâtiment
89.400 fr. olus 50%. Surface de
la propriété offerte , minimum
1400 m3, maximum 3460 m2. —
S'adresser pour visiter à M.
Chs Domnyriez, concierge Mo-
nument Suchard à Serrières.
pour traiter à M. Eusène Co-
lomb, architecte , à Neucbâtel.

A vendre à Neuchâtel
eu-dessus de la gare, dans belle
situation,

villa
de un ou deux logements , sept
ohambres, véranda fermée, deux
cuisines , buanderie ,  bain et
nombreuses déoendances. Chauf-
fage central . Jardin de 2000 m3.
Vue imprenable. Prix très mo-
déré .

S'adresser à l'AGENCE RO-
JMANDE. B. de Chanilirler.  Pla.
ce Purry 1, NeuchàteL

liBiii \ raie
Immeuble situé au centre de

la ville, comprenant magasin
aveo arrière-magasin et vastes
dépendances, à vendre. — Pour
renseignements, s'adresser par
écri t à H. H. 719 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Bôle. A vendre terrain
a bâtir avec ruines en-
suite d'incendie. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Petite maison
de trois chambres, cuisine,
chambre haute, toutes dépen-
dances et jardin à vendre. S'a-
dresser à Mme Cometta. Valan-
frîr.

A VENDRE
belle villa

de trois logements, bien située.
Prix avantageux. — Bureaux de
construction et gérance Louys
Châtelain. Neuchâtel. Crêt 7.

A vendre, à Bevaix.

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m3. Vue
superbe ; proximité de la _are.

Conditions avantageuses.
S'adresser a l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry L Neu-
châtel . 

-Propriété
Pour cause de départ, M. An-

gel Todeschini offre à vendre
tout de suite sa propriété atte-
nante à la gare C. F. F. de Bou-
dry. Maison d'habitation, dé-
pendances et terrain . Le tout en
un mas de 3738 m2. Assura nces
des bâtiments 20.300 fr. S'adres-
ser pour visiter au propriétaire
et pour les conditions au no-
taire Michaud. à Bôle.

A VENDRE
Bon potager

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

A vendre joli

appareil plin aipe
6 5X9 pour plaques et filmpacks.
Dimensions : 4X9X12 cm., poids
400 gr. Prix 65 fr .

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'habitation (eau. électrici-
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etude René Landry notaire , eo.

On offre k vendre à la rue de
la Côte une maison de cinq ap-
partements de trois et quatre
chambres et dépendances avec
grand jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour cause de départ

le villa \ vendre
à Peseux, Avenue Fornachon.
Grand jardin et arbres fruitiers.

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

Villa à vendre
dans la partie inférieure du
quartier de Bel-Air . Jolie villa
comprenant trois appartements
avec jardin d'agrément et
jardin potager. — L'apparte-
ment du rez-de-chaussée avec
jardin est disponible pour Saint-
Jean. — Etude Petitpierre &
Hntz ; 

A vendre beaux ter-
rains h bâtir aux Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

ENCHÈRES

Location de prés
à PLANEYSE

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

Bëndez-vous des amateurs sur
place.

MetiMes
A vendre deux lits en fer et

deux lits en bois, lavabos, tables
neuves et usagées, un petit char,
trois petites chaises de jar din,
une bicyclette de dame . Peu-
geot, uu potager « Grade », bo-
caux à stériliser, jouets : tels
que poupées, commode, armoire
à glace, lavabo table de nuit
S'adresser Côte 99.

OCCASIONS
Un potager à gaz, trois feux

et four « Soleure ». émaillé bleu ,
rampe et robinet» nickelés, une
joli e table à ouvrage le tout
à vendre à prix modérés. S'a-
dresser 1er Mars 12. 2me. 

Asperges du valais
Franco, colis 2 K 5 kg.
Evtra stérilisées Fr. 5.— 9.50
Maison Cretton.Bondaz. Charrat

FOIN - POULES
A vendre environ 3000 kg. bon

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

A vendre belles

pommes de terre
4 Industrie » germinatives, pour
semens, à 11 fr. les 100 kg. —
Fournir les sacs. Fritz Gugger.
Mich el . Gamzelengasse. Anet .

A vendre d'occasion bon vieux

piano
char à ridelle 110X60 cm, un
arrosoir. Prix favorable. Bue
Matile 45. 1er à gauche.

PLU N ï O N S
laitues, salades, choux-pommes,
choux pain-de-sucre. poireaux ,
céleris côtes de bettes, à 1 fr. 20
le cent. Choux-fleurs 3 fr. le
cent.

PBanfes
œillets, violiers, campanules,
physalis Franchetti. (Lampions
jap onais). Géraniums. Plantes
vertes. Beau choix.

&©siers
nains et grimpants en pots, à
2 fr. pièce. Envoi contre rem-
boursement.

A. BECK fils, îlliUllii
Serrières •'- Téléphone U.70.

®_ -esas_ l©__t
Pour cause de départ à vendre

nne machine à scier le bois,
avec marche automobile et
pneus sur roues, en parfai t état
de marche, force 6 HP ; à enle-
ver tout de suite. — S'adresser
par écrit à B. Z. 700 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A. vendre une fortejument
de 9 ans. de petit prix. S'adres-
ser à M. Adrien Matthey, Bé-
mont (Brévine). Tél. No 3.

A vendre deux

beaux porcs
de 60 kg., chez Adolphe Byser,
Chaumont. 

TROIS COUVÉES
Leghorn, Perdrix et du pays,
avec poules. Oeufs a couver, de
Leghorn et Minorqûe 3 fr. 60
la douz. Pinces à ailes 2 fr. 40
la douz. Farine viande séchée
50 c.. le kg. — M. Favre, Cor-
mondrèche. 
lft~«!iaMM-t-«nMB-wqM

Ensuite de transformations
fai tes à l'Hôtel Terminus, (ins-
tallation eau courante, chaude
et froide dans toutes les cham-
bres), on cherche à vendre des
lavabos en chêne et pitchpin. —
S'adresser au bureau de l'Hôtel,
Place de la gare 2.

Occasion
A vendre :

Armoires et grande étagère.
Une glace.
Une console.
Six chaises cannées.
S'adresser chez Mlle LeCoul-

4~Y — A -Tan—n r\ *. I n  t-rr * m*r. A

Condor
2 HP, ayant peu roulé et en
parfait état d'entretien, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateau
huit places, k vendre, à bas
prix, au «Petit Port », à Colom-
bier.

Les meilleures bicyclettes. Les plus ĵ$ÊSv
réputées. — Arrivage Modèles 1925. ^^^^p.

Prix excessivement avantageux 
^^^^^^i^^^^^ .Agence : p j^gf & Bornand s. Â. 
^̂ ^̂^Temple Neuf 6 <|_iae- _x_fJ!- gfj ~y
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Enchères publiques
Mardi 4 mai 1926, dès 10 heures et éventuellement dès

14 heures, Monsieur Joseph PERRIRAZ, tapissier, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, en raison de la transformation prochaine de
ses locaux, les objets mobiliers ci-après :

TROIS MOBIOERS DE SALUE A MANGER,
DONT UN TRÈS RICHE EN ACAJOU ;

QUATRE MOBILIERS DE CHAMBRE A COU-
CHER, sans literie ;

Environ DIX DIVANS, DIX FAUTEUILS ET
CINQ CHAISES-LONGUES, recouverts moquette ou
tissus fantaisie ; une commode-layette sapin brut , deux
buffets de salle à manger, trois lits de fer et une centaine de
chaises bois de modèles différents.

Tous ces meubles sont neufs.
Paiement comptant.
Les objets mis en vente peuvent être visités les samedi

et lundi, 1er et 3 mai , de 8 heures à 19 heures.
NeuchàteL le 15 avril 1926.

" Le greffier du Tribunal IL

Enchères publiques
Il sera procédé à la vente, par voie d'enchères publiques, des

immeubles situés à Fleurier. rue de l'Hôpital.; dépendant de la
succession de Dame Jullanne-Adeline BÉOCARD née Séchaud,
veuve de M. Alfred BROCARD,: le samedi 15 mai 1926. dès 4 heu-
res de l'après-midi, au CAFÉ BEOCARD, faisant partie de la
vente. . . .  . ,

Ces immeubles consistent en deux bâtiments , et dépendances,
l'un à l'usage de maison lôcative, le second à l'usage dé café-res-
taurant et Hôtel de la Croix-Blanche. La maison lôcative com-
prend dix logemer-ts. deux beaux magasins, un atelier. Son rap-
port est de 7._à.8%. Ihest en parfalt"état d'entretien.

La situation est exceptionnelle et constitue un placement de
fonds de premier ordre.

Le second est à l'usage d'hôtel et de café-restaurant, connu
sous le nom de Hôto! de la Croix-Blanche et de café Brocard.
C'est un hôtel et un café de vieille et bonne renommée, bien
achalandé. Les locaux sont vastes. U y a un jardi n d'agrément.

Les .bâtiments sont assurés contre l'incendie pour une somme
totale de 177,900 fr L'estimation cadastrale est de Fr. 130,000.—.

La vente comprendra en outre le mobilier de café et de jardin;
la literie et la lingerie de l'Hôtel , l'agencement des chambres de
voyageurs : en somme tout ce qui constitue les accessoires immo-
biliers. AFFAIRE UNIQUE.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Arnold DU-
VANEL. à Fleurier, et pour visiter les immeubles à M. Julien
BROCARD, à Fleurier. 
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¦ j ^Pj^' _̂5taS-5  ̂ électrique i
lÊ/à & accumulation de chaleué * i

5& vous procure de là f açon la pluss commode, la plus économique
et la p lus exempte de danger.
I l  eau- chaude p our vos bains.

i Demandez notices descriptives et p r i x ,  à ootre f oun.
' nisseur de coupant ou à un installcu^ur-^ectricie/z.
\,THEteMA' rS.A.S€.mWANDm(GLAWs)_

les dtmi$<3»bmm»THE$ÇMlA''$oiii mbwnûvnnés
parle Service d& l 'électricité dxt la Ville de

Neuchàlel
^p_______B_B_BM_HW___a_M_PBH___^

Ha quaBîté est aussi importante que I© prix I §
Dans le choix de votre TROUSSEAU, laissez-vous conseil- !

1er par notre expérience. Nous vous fournirons pour fr. 400.-- {
votre linge de corps et fr. 550.- votre linge de maison. 1

Vous aurez un trousseau, solide, durable et élégant.
Escompte S % S. E. N. J,

KUFFER & SCOTT Tiiinon - tleottl
»_-l«»£«l_-_--MI-_(_-4W^

Jk vnndre
faute d'emploi trois lits en fer
et un en bois, complets, prix
70 fr . pièce, et un potager nsagé
avec « cocasse » en cuivre 45 fr.

S'adresser ancienne Pension
Dessonlavy. à Saules.

Faute d'emploi, à vendre un

vélo
en bon état , deux vitesses. S'a-
dresser Côte 36. rez-de-chaussée.

A vendre une

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

A vendre

thambre â Hé
Louis XVI, buffets de service.
J . Betteo, Croix du Marché 3.

DÉiaUlips
Suc d'herbes

fraîches
5 fr. 5Q le litre

PHARMACIE

f. JORDAN

AVIS
aux pêcheurs

À vendre écorces de peupliers
oarolin. — S'adresser à Emile
Baumgartner. ébéniste, Cernier..

A vendre à prix avantageux
deux

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

A vendre une bonne . J

carabins JrîarUni
dernier modèle, calibre 7,5. _*à"<
dresser à Louis Porret. Freseng.:

sssr PIANO "W
A vendre d'occasion un piano

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

Très grand choix de

CHARRETTES
PLIANTES

Modèles très soignés, roues
caoutchoutées, depuis

Fr. 29.50
chez

E. BIEBER1ANN
Bassin 6

Toules les réparations
dans nos ateliers

TENNIS
Espadrilles spécia- 190

les, depuis . . . . .  *

I 

Souliers semelles Q75
crêpe, depuis . . .  M

TOUT pour le TENNIS

CASAI SPO RT
IDA CASAMAYOR

NEUC-ZATEI-

____-___¦¦-—. r-_rrr-n^-rBTrWpg^-n-^g-g-n^

TEST „3_ AITMTTI C_EIW U ifâIKS
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire , élastique, M &fe B^f
N° 32 à 46, la pair e _i ¦ O O
avec les timbres escompte S. E. N . & J.

Chaussures R. Christen
S.-I--_..JIIII,I ¦II. iiiimn-¦ .-- .i..,.,, , II

. 1 - Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 
^ 

]I MATIRIAUïTB %S~SS_ 1
j I CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX H
¦ j CARRELAGES - ÉVIERS - FAYENCES 11
L ' \ ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ WÊ
IH ORO_ CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL 19

aonnpnnD_DDnnnnaanDa_irxjDnD__ani_onixinD_axo

\ Casaquin soie j
E dernier cri, modèle unique, 

 ̂
ifâ HO '

C toutes les teintes . , . ¦*_' '
F ' cher °

\ GUYE-PRÊTRE E
E St Honoré Numa-Droz =
a_oDOi-_iai-i—iu-uu_uuuuuuuu^

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

-É IlU
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

A vendre
une pendule neuchàteloise, une
belle armoire à deux portes, en
noyer, et divers autres meubles.
S'adressor à M. Paul Perroset,
le LanoVron.

A BONNEMENTS
I tm <wu i moi, i mets

Fnnco domicile i5.— 7.50 J.75 ».îo
Etranger . . . +6.— ti.— 11.5o 4.—

On «'abonne a tout* époque
Abonnement»-Poste. îo centime* en tua.

Changement d'adresse So centime».

Bureau : Temp le-Neuf, JV* *

^ ANNONCES r™ __ op_e-î»r-- '
ou ton espace

Canton, aoc Prix minimum d' une annonce !
j i t. Avis mort. »5 c ; tardifs So C' j
Réclames j S c.. min. î.y 5. »

Suisse . îo c. (une seule insertion min. S.—)i "
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c-,
min. S.——. Réclames 1.—. mm. 5.—.

"Etranger , +0 e. (une «eule insertion minj
?•—-). le samedi +5 e. Avi» mortuaires

î stic, min. 6.—. Réclames i .i5. mjn.6.a5.
r\ ——j_ 1. __it _. i_

»D. ".Di lua  Ug 1*1 H. O .I K 3  —. 

I ¦ . A crédit: J|

fl à deux places, façon noyer,
Ij forme Louis, XV ou mo-
jj derne. - Un sommier , un
B trois coins, un matelas,
\\ un duvet, un traversin , H¦â deux oreillers. f \
| Payable JE par mois et

H Fr, *** premier acompte I

L jjjOT
C'EST

] à l'usage que notre literie I
1 est appréciée. ! ;

| A crédit I

©©8«@©©©®©»©0©o©©o_a
S PHARMACIE-DROGUERIE S

!P. TRIPET!
© SEYON 4 — NEUCHATEL ©
I. _BB f

f LE VIN LAURENT |
• toni que et reconstituant ©
9 par excellence, convient J
% aux anémiques, surme- «
_ nés et convalescents •
© •
S *  *- ©Prix du flaco n : Ir. 3.50 A
O **«m*0ii-in_-tAa__«tnaeA»fti-

Vélos et motos I
usagés 1

A VENDRE!
une [I

série de bicyclette et 1
motocyclettes, usagées B

et à tous prix. El

CO NDOR !
NEUCHATEL §

Place de l'Hôtel de - Ville f
__LI _________¦___¦_¦¦_____ ¦¦__



_*F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_~F* Pour les annonces
avec offres sous initiales ei
chiffres , il esl inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l' enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
|ji â_———___—__¦— _WB—_____¦

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

éfoog.ue à convenir,

LOGEMENT
deux ou éventuellement quatre
eb&mbres aveo cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Emile Zangg à Saint-Biaise.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

bel appartement
de sept pièces, avec gailerie vi-
trée, jardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du train à proxi-
mité. On installerait éventuel-
lement chauffage central. Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ttittar , Monruz. Lundi,
mardi, jeudi et samedi de 8 à
S heures. c_o.

A louer, Evole, beau
logement 5 chambres
confortables. E n t r é e
24 juin. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
*

Aux abords immédiats de la
ville, à louer à une ou deux
personnes, jodi

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ce d'usage, balcon, jardin ; ar-
rêt du train devant la maison.

Demander l'adresse du No 730
Au bureau de la Fenille d'Avis.

Pour le 24 juin,

appartement
de trois pièces. — Bellevaux 2,
fone étage. c.o.

BUE DU MUSÉE
A louer dès maintenant, côté

du lac, un appartement confor-
table de cinq pièces et dépen-
dances dans maison tranquille.
^'adresser à l'Etude Olerc. c.o.

Chalet à Kienthal
A louer pour la saison d'été,

dans grand chalet, trois cham-
bres (quatre ou cinq lits), cui-
sine, eau, électricité, deux gran-
des galeries. S'adresser à Frau
Ld-der-Zurbrugg. à Kienthal et
poux renseignements, à Mile
Marie Boulet. Château 13, Pe-
seux.

A IOUEM
pour le 24 juin :

Saint-Nicolas. — Trois pièces
et dépendances, 50 fr . par mois.

Saint-Maurice. — Trois pièces
et dépendances, 57 fr. par mois.

Moulins 5. — Deux chambres
•t cuisine, 30 fr . par mois.

Saint-Nicolas 26. — Trois pe-
tites pièces et dépendances. 40
francs par mois.

Port d'Hauterlve. — Trois piè-
ces et dépendances, 50 fr. par
mois.

Peseux, rue du Temple 4. —
Deux ohambres et dépendances.
, S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

Pour 24 juin, Beaux-
Arts-quai, appartement
confortable de six piè-
ces, chauffage central,
bain, -ue étendue. S'a-
dresser au Sme, Beaux-
Arts, Jfo 28. c. o.

A louer tout de suite.

petit logement
d'une chambre, cuisine et jar-
din. Eau et électricité. S'adres-
ser à M. J. Oesoh, Monruz . Fa-varge. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,

petit logement
de deux ou trois chambres et
dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 9, Nenohatel .

Boudevilliers
; A louer un beau logement de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, très bien si-
tué. Conviendrait aussi pour
séj our d'été. S'adresser à Tell
Perrin. ¦
, Hôpital. — A louer tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. Etude Du-
bied. notaires .

A louer logements de
1 à. 3 chambres. Mou-
lins, Tertre. — Etude
Brauen, notaires.

A _©UE»
Cinq ohambres : rue Louis

Favre.
Trois chambres : Vauseyon.
Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Tél. 14.24) 

LOGEMENT
trois pièces, cuisine, lessiverie
et toutes dépendaness, à louer
immédiatement, pour cause im-
prévue. S'adresser, le matin , de
9 à 10 h. et l'après-midi do 2 à
8 h„ rue du Trésor 7, 2me, à
droite. çJD.

A louer une grande cave à la
rue des Beaux.Arts. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Pour tout de suite, à louer rue
de l'Hôpital , un

entresol
pour magasin, bureau, etc —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A-
vis 

(Beaux Bocaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

A louer pour époque à con-
venir

entresol
bien éclairé , au centre des af-
faires. Ecrire case postale 6589.

A louer, Ecluse, grands
locaux pour ateliers.
Conviennent pour gara-
ge d'automobiles et ate-
liers de réparations. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer, rue Hôpital, 2
belles chambres avec
cuisine, 1er étage. Con-
viennent pour ateliers
ou bureaux. — Etude
Brauen, notaires.

A louer immédiatement, an-gle Avenue du 1er Mars et rue
J.-J. Lallemand,

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

dresser à Me Jules Barrelet ,
avocat, à Nenchâtel . 

G a r d e- m e u b l e s  a
louer. — Etude Brauen,
notaires.

Magasin
A louer à la Chaux-de-Fonds,

magasin avec logement de trois
chambres, près de la place du
marché. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9. 2me, NeuchâteJ.

Demandes à louer
On demande à louer en ville

ou dans la banlieue, pour épo-
que à convenir,

appartement
de trois ou quatre chambres,
cuisine, salle de bains, au soleil,
avec belle vue. Adresser offres
écrites sous T. 711 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour le 24 juin , on cherchelogement
de deux ou trois chambres, avec
dépendances situé dans le cen-
tre de la ville, ou côté ouest. —
Ecrire à Mlle Bovcy, Balance 2.

On demande à louer

locaux
à l'usage de petit atelier et re-
mise pour matériel de plâtrier-
peintre. — La préférence serait
donnée à locaux situés à l'ouest
de la ville. Adresser offres par
écrit sous A. M. 709 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Entrepôts
On cherche de vastes locaux

très secs pour entrepôts. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11.

On cherche à louer, pour le
1er juillet, en ville ou près de
la garo, 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.-O. Quelques machines légè-
res y seraient posées. — Offres
écrites sous chiffres Q. L. 712
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 22 ans. dési-

rant apprendre la langu e fran-
c-aise, cherche place de

femme de chambre
ou d'aide anx travaux du mé-
nage. S'adresser à Mil" Colette
Eierman-n. Les Lilas, Bevaix.

Jeune fille
de 17 ans, sérieuse, cherche pla-
ce dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire offres
sous chiffres M. L. 716 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans, aimant les enfants,
ayant appris la couture

CHERCHE PLACE
de gouvernante ou femme de
chambre, où 'elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 15 mai ou 1er j uin.
Gages selon entente. Prière d'a-
dresser les offres à Madeleine
Zigliano. Untcre- Insel . Thoune.

Jeune fille
ayant déjà été- en service une
année, cherche place facile d'ai-
de de la maîtresse do maison.
S'adresser à Mme Gutmann-
Dubl er . Lilscherz (Berne). ¦

Jeune fille
de 18 ans désirant so perfection-
ner dans la langue française,
cherche place dans famille pour
aider aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmmsmmmmmmmmmtummemtmtmmmmm

PLACES
Petite famille cherche

JEUHE FILLE
dévouée et do bonne volonté,
comme volontaire, pour travaux
do ménage. Vie do famille. —
Bonne occasion d'appre n dre la
langue allemande . Offres à Mlle
Hedwig Gyger. Breitenralnstr.
No 11, Berne . JH 2039 B

Pour la tenue d'un petit mé-
nage facile , ou cherche

génome le conliance
pas trop j eune. S'adresser Boi-
ne 5. 2me. à droito .

Jeune fille
On cherche, pour un hôtel,

j euno fille sachant très bien
cuire. Certificats exigés . Bons
ga ges. Entrée le 1er mai ou épo-
que à convenir . — S'adresser à
Mme Edouard Vaucher, Bove-
resse.

Jeune ménage
cherche place dans pension, cli-nique, commerce, maison bour-geoise on autre, comme jardi -
nier-oha-ffeur et cuisinière. —
Sérieuses références à disposa,
tion. J. Taillons, Ohez Mme De-
lessert, Henniez (Vaud). 

Grand café de PontarUer.
cherche une

f ille honnête
de confiance, connaissant le ser-
vice de café Fort» gages assu-
rés. Faire offres de service à
M. J. Boiteux. Fontainemelon.

Apprentissages
Apprenti

mécanicien dentiste
est demandé. Sérieuses référé u-
oes exigées. Ecrire à A. P. 640
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti de
commerce

est demandé dans maison de la
ville. Faire offres écrites k la
main et remettre références
sous A. H. 728 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un

apprenti jaillit
S'adresser ohez 'M. Rod, Ger-

ber. horticulteur. Boine.

A VENDRE _
On offre à vendre

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

BEAUX GROS FAGOTS
sont k vendre au plus bas pris
du jour, rendu domicile, ainsi
que de beaux tuteurs pour ar-
bres, rosiers, eto. Verges à ha-
ricots (bas prix).

On engagerait un j eune hom-
me comme

MANŒUVRE JARDINIER
Agence Agricole et Horticole,

Serrlères-Neuchâtel, Usines 81.

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Pinr les beanz ioers
fie Diislips

Appareils et f ournitures
pour la photographie, des
meilleures marques, et
aux meilleures conditions

Travaux soignés pour
amateurs

lliillsË
5, Faub. de l'Hôpital

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

vendra une quantité

d'armoires neuves
à glace en cristal biseauté , tout
en bols 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.

Demandes à acheter
On demande à acheter 7 -

8000 kg.

foin bottelé
•lre qualité. — Adresser offres,
aveo prix sur vagon, sous P.
H. 726 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L MICHAUD. Place Purry

Jf i ^ ,  Jcoce eMlMu ?,
/ omék œAo&nf aued
VieiM^(Hiûi>ord/z4j a ^

On demande à acheter d'oc-
casion une

ARMOIRE A GLACE
une porte et un lavabo. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. L. 725 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS

Séjour d'été
Famille de la montagn e dé-

sire prendre quatre où cinq
pensionnaires. M. Bertholet «Le
Verger». Exerglllod, vallée des
Ormonts (Vaud). 

On cherche pour jeune homme
désirant se perfectionner dans
la langue française, pendant les
vacances d'été,

famille chrétienne
qui le prendrait en pension et
où il y aurait éventuellement
deux ou trois garçons de 12 à
15 ans, ne parlant que lo fran-
çais. Adresser offres au direc.
teur général Liebmann, Esslin-
genJKarlsruhe (Allemagne) .

VIOLONCELLE
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Morsftadt
J.-J. -.allemand 3

On offre k louer pour tout de
suite un petit

appartement
au centre de la ville. Pour tous
renseignements, s'adresser ma-
gasin Oh. Petitpierre S. A... rue
du Seyon. Neuchâtel . 

Pour le 24 Juin , à louer

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

A louer
à Areuse

petite maison, cinq pièces et
cuisine.

Etude René Landry, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel (Tél . 14.24).

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, rue de l'E-
cluse, un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre. avocat, Hôtel
DuPeyrou. 

A louer aux Fahys! un petit
logement au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 71S
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

PARCS 12. — Logement de
trois ohambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire; __

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

et éventuellement à vendre, un
chalet de six ohambres, aveo
terrain attenant, situé aux Prés-
devant sur Montmollin ; la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel . _

CENTRE DE LA VILLE. —
Bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

PLAN PERRET. — Logement
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal.

Appartement confor-
table de quatre cham-
bres et dépendances, à
remettre pour Saint-
Jean, au centre de la
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

Faubourg du Château, à louer
pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz .

Moulins. — A remettre appar-
tements d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Mail. — A louer appartement
de deux et quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel 35 et
65 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

La Commune de la Coudre
offre pour le 1er juillet, petit
logement, au collège, deux bel-
les ohambres du côté du lao.

Conseil communal .
Elude GU1MAND, BAILLOD,

BERGER & HOFER
FAUBOURG DU LAC -M

A LOUER :
Au centre de la ville, deux

grands bureaux.
Au Quai Comtesse, dans si-

tuation unique, superbes appar-
tements de quatre , cinq et six
pièces, chambre de bains ins-
tallée, balcons, tout confort
moderne. — Ascenseur, gara-
ges, vue imprenable.

Aux Battieux, appartement
moderne de quatre pièces,
chambre de bains , toutes dé-
pendances. Vue superbe.

Aux Parcs, garage.
Au Faubourg du Lao, loge-

ment de quatre chambres. —
Grand local très éclairé pour
magasin.

A la rue de l'Hôpital, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances.

A la rue des Moulins, loge-
ment de trois pièces, cuisine,
alcôve et galetas.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de la gare 21, rez-de-ch.
Très jolie

CHAMBRE
aveo

PENSION
soignée. Vue, à proximité de la
gare . Mme Tribolet , Faubourg
de la gare 25. 2m e.

BELLE CHAMBRE
au soleil , indépendante, à louer
dès le 1er mai prochain. S'a-
dresser rue Louis Favre 11, 2me.

Quai Ph. Godet 2, joli e cham-
bre et très bonne pension , chez
Mme Hn enni . ç_D.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Bue Pourtalès 10, 2me,
h gauche 

PEISÏON - BOIME 3
Belle chambre au soleil . Mme

Wurger . 
_SF- CHAMBRES au soleil,

pour personnes rangées. Halles
No 11. Sme étage . ¦

Très j olie chambre avec belle
vue à proximité des écoles de
commerce et mécani que . Bel.
Air 8. 2me. c.o.

Belles chambres et bonne pen-
sion, à proximité de l'écol e do
commerce . Malp dière 3. c.o.

Belle chambre meublée, soleil .
Vue. Parcs 37. Tez-dp-chanasée.

JOLIE CHAMRUE
meublée vue rue du Seyo n , en-
trée Moulins 38 1er, à droite.

Belle chambre Ind ép endante.
Rue Louis Favre 20 a. chez Mme
A. Gutknecht. — S'adresser , le
soir, dès 7 heures.
¦——¦—¦_——Wll—¦_¦— !——H———————

LOCAT. DIVERSES
Seyon. — A louer doux locaux

à l'usage de bureau, atelier ou
entrepôt, en bon état. Etude
Dubied. notaires Môle 10.

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

_ - _ ~I

Station thermale UjaO _ core et i. bains
guérit rhumatismes, goutte, sciatique, maladies de la gorge

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.
Inhalatorium — Kursaal avec grand parc — Concerts —• Théâtre — Bals! \

Prospectus par l'administration des Bains
^^_M____f.;i_mVB™_TTiTfflfl-lff 1 1 ii«|«_llHfliHr_ —a«m—~i—^

On demande pour le 10 mal,
j eune fille propre, active et de
confiance, sachant cuire, oom-
me BONNE A TOUT PAIRE

Gages à convenir. S'adresser
à Mme Paul Biokel, papeterie,
Place du Port. oo.

On cherche pour le 1er mai

jeune fille
intelligente et sérieuse, parlant
si possible l'allemand, pour
deux enfants de 3 et 5 ans. —
Photo et prétentions de gages è
A. Sohosnenberger, confiserie
Petit-Cbëne. Lausanne. 

On cherche pour tout de suite

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Service
facile et leçons de français. —
Mme Gétaz. pasteur, k Bienne.

On cherche pour ménage soi-
gné

JEUNE FILLE
propre et active ayant déjà 4M
en place.

Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche

personne
d'un certain âge pour tenir un
petit ménage d'agriculteur au
Val-de-Travers. S'adresser à M,
Max Lebet. Parcs 68 b.

On cherche une
JEUNE FILLE

consciencieuse parlant français
si possible, pour aider dans mé-
nage de deux personnes. S'a»
drosser k Peseux. Grand'Rue 89,
chez Mme Droz.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille connaissant très

bien la branche cherche place
dans

épicerie
de la ville, de préférence où
elle serait nourrie. Adresser of-
fres par écrit k B. J. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Hôtel Guillaume
Tell, Fausses-Brayes 11.

Vendeuse
capable (Suissesse allemande),
connaissant bleu les articles
manufacturés,

CHERCHE PLACE
dans un commerce analogue,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres K. 1087 T. à PUBLICI-
TAS Thoune. JH 2037 B

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à Arthur Rutsohi, Heimiswil p.
Berthoud (Berne).

Jeune homme de 18-20 ans est
demandé tout de suite comme

domestique
de campagne. S'adresser à Pier-
re Robert , « La Charbonnière >
sur Couvet.

-¦T- JEUNES FILLES
cherchent places dans hôtels,
restaurants, commerces et mai-
sons privées._W Jeunes gens (catholiques)
cherchent places dans hôtel*,
boulangeries, boucheries, etc.,
comme commissionnaires. Kaw
Amiet. ancien instituteur. Bu-
reau suisse de placement, Olten,
fondé en 1905. — Retenez cette
adresse 1

Conflserie-tea-room demande
gentille

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

Cercle démocratique
des Bayards

Mise au concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire, la place de
desservant du Cercle Démocra-
tique est mise au concours. Les
postulants pourront prendre
connaissance du cahier des
charges chez M. Arnold Etien-
ne, président, qui recevra les
soumissions jusqu'au 1er mai.

Le Comité. •
Une personne d'un certain

âge, connaissant le service de
table, des chambres et de linge-3 

cherche emploi
de ce genre dans hôtel ou pen-
sion , de préférence place de

saison. S'adresser à Mme Vve
Anna Perret, ohez Mme Zahnd,
Yverdon. Valentin 30.

On cherche pour tout de suite

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

I l  . 11 I HI.IJ.

On cherche pour garçon o>.
15 ans, Suisse allemand, placé
facile de

commissionnaire
Entrée Immédiate. Adresser

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

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

sommeîières
femmes de chambre ou filles
d'office.

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

Boulanger-pâ tissier
30 ans capable de travailler
seul (spécialiste brioeléts) cher-
che place pour tout de suite ou
époque à convenir. Offres à F.
Probst. boulanger, à Tsohugg p.
Anet .

Jeune homme
de 19 ans, cherche emploi de
manœuvre, pour le 1er juin ,
dans un garage ou dans atelier
de mécanicien. Ecrire poste res-
tante 229. k Nenchâtel . 

Nous cherchons pour notre
fabrique de bonneterie des Ver-
rières,tricoteur
énergique et capable, pouvant
diriger personnel féminin . Les
offres de personnes sérieuses,
pouvant garantir bonme pro.
duction. sont à adresser à De-
vaud. Kunstlé & Cie, Morat.

Une assurance sur la ?ie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

« NORWICH UNION »
Fonds de réserva à tin 1925 (Lst. à 25) Fr. 631.21-3-925
présente un maximum de sécurité par ses réserves basées sur un
rendement de 2 ¥s % d'Intérêt seulement et par la dissémination
des risques sur un grand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5 % il s'ensuit
d'importantes répartitions de bénéfices aux assurés : actuellement
de 185 a 400 fr. par an. dès le début, par 10.000 fr. de capital
assuré, en augmentation d'assurance, pour assurances a terme
de 50 ans et au-dessus. Tous genres d'assuranee-vio depuis l'âge
0 à 65 ans.

Concesslonnée par le haut Conseil fédéral dès 1893.
Direction pour la Suisse, à Berne.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :

M. ALFRED GROSSMANN
Inspecteur général . Faubourg de l'Hôpital 13, à Neuchâtel , ou à
MM. BESSE & Cle. k la Chaux-de-Fonds. ou agences.

C A B I N E T  D E N T A I R E
Georges Evard

Teohnicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à p ratiquer NEU CHA TELpar l 'Etat Tél. i3.u — Hôp ital n

P£-_«l_7 H0TEL ST-GALLERHOF
KM%IH_i L'hAtel distingué pour familles
avec tout le confort (ascenseur). Communication latérale directe
aveo les bains thermaux du village. Cuisiue dirigée par le pro-
priétaire. Régime sur demande. Pension depuis 10 francs. Pros-
pectus illustré. Auto-garage. Propr. H. Galliker-Baur.

/- 
" ¦ ' ' : "%

A l'occasion de

Ijjj iteii fln Tea room U Quai MHUM
Auiourd'hui, Orchestre de 16 à 18 h.

et GRANDE SOIRÉE DANSANTE dès î ,  h.
BATAILLE t>~ SALUES ORCHESTRE

Dimanche après -midi «j soir

TEA-ROOM avec ORCHESTRE et DANSE
On peut retenir sa table. Tél. 16.42

i Consommations de 1" choix , glaces , calés et chocolats glacés

Philippe BÉGUIN
médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève. Ancien assistant
du D' A. BERG , à la Chaux-de Fonds

a ouvert son cabinet
CQLOMBIIR (Bâtiment de la Poste)

Consultations tous les jours de 9 à
-12 heures et de -14- à -1 7 heures, JEUDI
après-midi excepté. Tel. 173

PUBLICIT é »
- DE LX

T̂ LZUJLLB D AVIS
• DE NEUC TiJirEL

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier , un café, un lo-aj
quelconque ;

CHER CHEZ-VOUS un employ é de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. j

ChE T^CHEZ-VOTiS un commis, un secré-
taire , un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc. ;

CrlE Tff if tEZ-VOUS un valet de chambre,
. yn cocher, un ouvrier boulanger , jardi-

nier , vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier , etc. ;

CTiET\CrtEZ VOUS une insti tutrice, une
gouvernante , une dame de compagnie , etc.;

CTiET^CHEZ-VOliS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

TNSÈT{EZ DES TUVA'OJVCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs,

PRIX MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel,

MACHINES
à».effa_lM_ _ 0_s
de grande production.

pour toutes industries
rmWSCHMimH
Schaffhotëge (Suisse)

Agence pour la suisse «mande
Grande exposition pernia ae are;
8, Bd. de Grancy, Lausanne.

Foire Suisse Bâle
17-27 avril 1926

Sland N" 964 Halle IV Groupe XVII

Imu pin Impise
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

LEÇONS DE PIANO
Cours de solfège pour enfants

MUo G. PIQUET
Serre 2

La demoiselle
cul était dimanche dans le
tramway Neuchâtel - Boudry
Quittant la ville à 5 h. 20 est
priée de donner sou adresse sous
chiffres P 15185 C à Case pos-
taie 10337. la Chaux-de-Fonds .

Dans villa aveo beau iardin ,
j olie o.o.

chambre et pension
Demander l'adresse du No 646

au bureau de la Feuille d'Avis.

Berner staonneater
Sonntag. den 25. April 1926

^aohm. v. 2H bis nach VA Uhr

Paganini
Opérette in drei Atten von

Franz Lehar
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr

1 ©S€2È
!_usi_ drama in drei Akten vo,*

Giacomo Puccini
Opernpreise 

AVIS MEDICAL-

M RENÉE WARNERY
RUE DU MUSÉE 6

VACCINATIONS
de 2 à 4- h.

MERCREDI et VENDREDI excepté

H La Municipalité de la fe
H Commune de Cudrefin

n offre en location j
H un beau loiicment , soit [1
_\ l'ancien poste de sendar- M
H merie, composé do: une ®
H cuisine, trois chambres, ea- 'A
B ves et dépendances. Pour H
H visiter et traiter, s'adres- If
m ser à M. Desaules, muni- jg
H cipal.
M Cudrefin. le 15 avril 1926. 1
I: ; Greffe municipal, k

j Monsieur Edouard TRI- sH
I BOLET, ses enfants et pe-..j|
S tlts-enfants ;
1 Mesdemoiselles Julie et m
iRose TRIBOLET : . 6

et toute la parenté, ffl
! profondément touchés des a

|j marques de vive sympathie .3
S nul leur ont été tèmolsnées j |
S pendant les iours de dou- a
9 lonreuse épreuve Qu 'Us ont ¦
9 traversés, adressent à tous 9
§ ceux Qui. de près comme S
m de loin, ont pris part à leur m
H -vrand deuil , l'expression de flj
H leur profonde reconnais- la
5 sanec :'}
: St-Blalse. 22 avril 1926. j

Monsieur et Madame 9
¦ Emile BERSIER-JOEHR, i
¦ très touchés des nombreu- • _
| ses marques de sympathie M
U reçues k l'occasion du deuil ¦
H si cruel qui vient de les,S
S frapper, remercient bien H
a sincèrement toutes les per- 3
i sonnes qui y ont pris part. -9
j Neuchâtel. 23 avril 1926.1

| Madame Paul BOREL et
1 familles remercient de tout
g cœur toutes les personnes,
B qui ont bien voulu leur eu-
I voyer un message de sym-
Bpathle à l'occasion de leur
1 grand deuil.

j La Chaux-de-Fonds.
I le 22 avril 1926.

coiffeuse diplômée
H Ru« de l'Hôpital 101

I INSTALLATION MODERN E I
1 Shampooing - Coiffure H

Ondulations j
MANUCURE |

m Soins au HENNÉ
ï COUPE des CHEVEUX I
| Prix modérés Téléph. 14.93 B



%f '

âl'oioU !

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
véféroo rie résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateu r des
fonctions intestinales

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel . 

^m* m

-' Tf attw#w,
c 'etâ mcn orff mre !

loMyci-, plii
A enlever tout dô suite, une

bonne motosacoche 4/6 OV 1923,
en parfait état de marche, trois
vitesses, éclairage électrique . —
Ecrire sous chiffres F. S. 704
au Mvreau de la Feuille d'Avis.

igl,1 A

_- I f  j_ ^
et fei

COtw^eî*turedde Coin© !

A vendre une rnoto « Ardie »,
3 ÇV, 2 temps, sortant de revi-
sion, pour 500 fr. Belle machine.
S'adresser à O. Sehalkli , Mou-
lins 18. Couvet. 

O __

iF\  ItmtUf it*
[L&W fa oroiids

La meilleure cigarette à 5 c., grand format
* i 

¦ ¦

I Douce et légère -* ne prend pas à la gorge.et n'est pas amère.

frA. _ î_ iii L.____141ll_n_w lJ-U_L.--_^___f__r*_S_Sp' - 35Ex3 ™^B____ff!_-____-_m_-Li_E_S__ •' • '̂ -_JBffi^M_5-̂  J-B_m_________^ff_-W __t_\S_t7« ' _P

BTOem31-*__)-MIH"^**tflBW_Bhd'IKI__ -̂^ _B__——¦—— l—M- I W-l-I J I ¦¦

A LA GRANDE
*m_ _ _ ^̂ ^

mm
_̂ms.

____ . Magasins de Nouveautés

tout est vendu en-dessous du

Pour nos ,» ff
enfants Jx^0k

Souliers à brides . . 6.90 7.90 8.90
Souliers à brides vernis , 6.90 7.90 9.80
Souliers à brides bruns, 7.50 7.90 9.80
Bottines noires . . . 6.90 7.90 9.80
Bottines brunes . . . 6.90 8.90 9.80

Grande Cordonnerie J. KURTH
i Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Beau cartelage foyard
rendu à domicile à 28 fr. le stère, arrivage par
vagons, livré directement depuis la gare. S'adresser à

HE. SGHREYER
Ruelle Dnpeyron 3. - Tél. 7.21. Se recommande.

Pour votre Mtténage fournissez-vous chez les
spécialistes où vous trouverez toujours

LE PLUS GRAND CHOIX
LA PREMIÈRE QUALITÉ
LES MEILLEURS PRIX DU JOUR

Porcelaine ° Verrerie - Coutellerie -
Argenterie - Ustensiles de cuisine -

Articles nickelés-cuivre

AUX MAGASINS

SOLLBERGER & C?
successeurs de BESSON & SOLLBERGER

PLACE DU MARCHÉ 8 NEUCHATEL
Escompte 5 %

M Du 23 avril au I MQAI  1 0% Dimanche__ m.m. -n «an WmV W\̂ I$ HL_ BL_ \tsmS9 B Matinée permanente _S£3|29 avral . | &vmmT ~ ̂ r __ B_B^-~ I d6S| h. 30
. J :.SM—i ii ni i i ' iMif i ' i i i . i i  I II — . i l  n, i il l ' .i wrwig g^—an, — i—¦n— mmmmi— i w i l̂fl. —̂mm— ŵ^——wmi_^̂ _~~f*'iB_«éliifl

Beau drame en 6 actes où un chien prodigieux, du nom de Rin-Tin-Tin,¦ ' i même l'action en grand artiste. Cette histoire se déroule dans l'Alaska au milieu Sgiltrf'-Ï'JSH des solitudes des forêts ot dans un paysage d'un pittoresque singulièrement puis.. pg'i
sant. Cependant, ce qui retient lo plus l'attention du spectateur c'est le ,ieu de , <

; .- i cet animal dont l'intelligence stupéfie. Rin-Tin-Tln est tout simplement remar fflftw _
§||§  ̂ quablo . Que tous ceux qui aiment les animaux no manquent pas ce beau, co ma- l-^ffijfflJ gnifique et émouvant, spectacle. ISïKIH
¦ AVEC LE SOURIRE Du îac des Quatre Cantons H

I en 6 actes. Charmante comédie &U »&C 08 ZûUÇj 1111 1' M pleine d'humour Documentaire Documentaire BJH_

- 1  Sdredo -. Le eirqie des frères Zemganno X„fa«ie K

H O  _L Jersey coton, pour dames, A nn / ÛmS^i $à-^&~—WÈ_ \ ïï _ ® d'Ecosse, renforcés, avec cou- A CE mÊ
£*ï Il-S-la C  articJ-6 courant avec deux j| _U /m§§ Wm. / *$: P ^B»\ iwS_ Cî ime' artlcle sPécial, se fa.i t eu | Ou 1§|
V\ UCIKi f tV  Pre?pioils> teintes pratique? , jjj lËÈÈÈÈÈÊSk ̂ 

¥ ¦ lilllll_\ isf CI'SsI beige, chair, rosé et mauresque, | J j

ffl A _L iersey coton, jolie qualité & ~fl i^^^PJS $*£ ]/ illlÉllIll $_  so*° iîrt^icie^e' article d'usage, j f&EJ fjj W&
Wi oS-IUlQ pour dames< avec baguet- | S U  B^^S f̂ M " J i ̂ ^L\\%%m Oî C!! 

bien 

re-f°rcés) mailles fines, "J3ÏJ wi
m Mw-IBla^ 

ies soie - nuances en vogue, | ItWÊÈÈmW ™ /M /^^^^Pl OCi^ douze 

nuances 

mode, £_

f 'é  O _L Jersey avec manchettes fan- A UŒ IfllllJi *̂ i tM f  ^i _ _  fil d'Ecosse, -r Grazïella >, beau ^7C
1̂ ll -lSl -'Q iaisie' brodés soie, non- 1 OU ^̂ ^ 1 \- Ê$ iËÊÊÈÊÊÊm 14^Q. tiHSU îin' <i un réSViiieT parfait , "J l O
H| Mîl-il iV veauté, coloris mode, § pl ||ii "̂ i /¥ $ ÊmÊÊÊÈÈ OCI^ hauts, renforcés, toutes teintes en £_

l i f »  X _, Jersey suédé, article supé- f^QC MW^ >' M  ̂ »
' >| f% soie artificielle , mailles soignées, _*% l) & p|

ra llQ -lTCkl ^ieu^, baguette fantaisie, J03 ^«ffl ?:' J_| 1 i^^m^Wl rl^C 
imitant 

la soie véritable, article J-.0
H U t t i B Î  ravissants tons mode, ^g_ |w  ̂ ^ rlH : W \| UOÔ durable, teintes en vogue, |J j

^' - O _<_  ̂ milanais, brodés, nou- f|7K \f_l_W '¦ ^P/^ ^^^^^^?; ITi ÏU d'Ecosse, article élégant, qua- g %A £  M
^ ^ ITÎI IÎTQ 

vea

uté, teintes beige et "'S 10 m xM ' ' Hf l*  X U/ l'f^û lité superbe, de grand usage, se ^T-O p
i- v W Ul llU srise' _s ^_i'1 

^ ^W wWÊIÊr/ MMÛ fait en toutes teintes nouveauté, ||

r lT* a s -*. imitation suède, article soi- flJQC \ V-_^W^
V-^^^^ fl. do soie Traniella, qualité extra, ¦¦QC 11

ï J IIÎU'I H Q gné' omé riches baguettes aJî?«J \̂^m _̂_ î_ >̂ _K K^O article grand chic, mailles soi- I^OsJ : |
||É UCI_ll^ |  fantaisie, 2 pressions, tons g_ NST^-î î c^^ 

OOo gnées, nuances modernes, 
 ̂ ff|

E 3J " mode assortis . . la paire , la paire • Rf|

|l AUcAsiNb DE NOUVEAUTéS m 1

i ] NEUCHATEL SOCIÊTS ANONYME H

Maison de confiance ne vendant que des marchandises de bonne qualité â prix modérés m

Questions et réponses !
Pourquoi le Chloro-Camphre maroho-t-il à la tête des ffercides»
Parce qu 'il tue immédiatement toute trace de gerces ou mitesy compris les larves voraces qui rongent vos précieux efîets. Hgarantit vos lainages, fourrures, uniformes, tapisseries, feutres de

piano, etc. contre toute attaque.
Pourquoi les arsenaux, maisons de confections, manufacture»

de laine, etc.. utilisent-ils le Chloro-Camphre, en grand, avec un
succès éclatant î

Parce que ces gens sont experts dans cette matière et qu'ils
ont constaté l'inefficacité absolue de la naphtaline et d'autres
substances employées jadis. En gens avisés ils ont donc adopté
le seul gercide vraiment efficace, soit le véritable Chloro-Camphre.

Pourquoi la vente en Suisse a-t-elle atteint en 1925 presque
50,000 paquets 1

Parce que le Chloro-Camphre tient toutes ses promesses, ce
qui est confirmé par tous les acheteurs. Pourquoi le Chloro-
Camphre est-il fabriqué maintenant sur un grand pied également
en France et en Angleterre d'après la formule scientifique da
l'inventeur suisse et sous la surveillance et le contrôle constants
de ce dernier ?

Parce que l'excellent renom du Chloro-Camphre a prompte-
ment dépassé les irontières de la Suisse et parce que dans ces
pays aussi on veut marcher avee le progrès. Pourquoi faut-il
exiger expressément le véritable Chloro-Camphro authentique en
paquets verts "<

Parce que la vogue du Chloro-Camphre a fait, naître do gros-
sières imitations et substitutions sans valeur.

Exigez donc absolument dans votre pharmacie ou droguerie
le véritable Chloro-Camphre en paquets verts à 1 fr. 20 ou grand
modèle spécialement avantageux à 3 francs.

Befusez tout produit offert sous un autre nom .ou vendu ouvert
au poids.

Toutes les bonnes pharmacies et drogueries autorisées' de
Neuchâtel-Ville et de tout le canton vendent le Chloro-Camphre.

i — POUE '

P E I N T U R E  M I N É R A L E
Z__ SOLIDITÉ ÉPROUVÉE __I

Z__! ———•

FRITZ THOMET
im__3H_ffig_B „EUC_ATE_ S

_______
l

LIBRAIRIE-PAPETERIE
T. S A N D O Z-M O L L E T

RUE DU SEYON 2

Er4ij <f_ï B? _i S B ^«_3 < S—i &-$!'Ss'̂ y ^_11 Go^y w^

IFournit-ires complètes
LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

Service d'escompte N. J. 5 % (Livres exclus)
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

PPoS* ||llI|||1lt|TI1tll11>lflll>ll(MIIItlltl!lirilllMIIIIIIIIII>llltllltl||I||1|||I||11|||||ltlMIIIIIIIIMIItl I

Nous donnons à chacun la possibilité de se IJS
|||$ meubler et se vêtir luxueusement sans pour |&j
III cela devoir désiquilibrer son budget, grâce H

1 grandes facilités ie paiements I
||| Le représentant des Grands Magasins ¦

M LMSA^SfS li
$11 Maison spécialisée dans la vente par abonne- mm
Km ment , fondée en 1888, et réputée pour ne ven- 1̂
RsE dre que de la bonne marchandise, avise son | £J
H| honorable clientèle et les intéressés qu 'il se ||E
: | trouve actuellement à Neuchâtel et qu'il se BSj
î S tient à leur disposition pour leur soumettre JPf f lÊ ses collections pour tout ce qui concerne Ë*-|

lsa ___ 8a_ 8_» _ ®ï„@_ î_ ^
§@S -6"@__S@_„_g ¦;'!

ia parure féminine et masculi ne , etc. h
Pour tous renseignements et rendez-vous, | *

laÊ prière de s'adresser ou d'écrire à w^(
FERNAND BLOCH

; ¦, Hôtel du Lac, Neuchâtel — Téléphone 156 /¦>



Coutumes et traditions pop ulaires
Nos fermes suisses :

Les deux termes qu'il nous reste à voir pour
terminer l'examen de nos principaux types d'ar-
chitecture rurale, la ferme bernoise et la mai-
son îranque, sont d'un tout autr e genre que
celles que nous avons visitées jusqu 'à présent.
Tandis que le chalet alpestre, les maisons tes-
sinoises et valaisannes, la demeure engadinoi-
se et la ferme de la Suisse romande remontent
à un prototype qui est la cabane à parois dont
les mazots valaisans donnent une idée suffisam-
ment exacte, les deux édifices qui occupent le
nord de la Suisse et la majeure partie du Pla-
teau de langue allemande dérivent d'une hutte
tout aussi primitive, mais d'aspect bien diffé-
rent

Pour rencontrer cette forme originelle, il faut
aller jusqu'en Allemagne septentrionale, jus-
que sur les bords de la mer du Nord , vers la
frontière hollandaise. On y apercevra des caba-
nes sans paroi, consistant simplement en une
fosse plus ou moins profonde , creusée dans le
sol et recouverte d'un toit à quatre pans reposant
s_ terre. Cette architecture élémentaire date
des temps préhistoriques, de l'âge de la pierre,
et elle correspond à la description que donne
Tacite des cabanes germaniques de son épo-
que.

De la plaine côtière de l'Allemagne, sa
patrie probable, la hutte à toit s'est propagée
vers le sud et, par la Forêt-Noire, elle a gagné
Bios Alpes où nous la retrouvons, sous un as-
pect bien évolué à vrai dire.

Comme on peut le penser, c'est au nord, en
BasserSaxe, que la forme ancienne s'est le
mieux conservée. Le toit, par le moyen de ce
que les architectes appellent un chevalet, est
très peu surélevé au-dessus du niveau du sol
et les parois, encore très basses, n'ont guère
pour fonction de le supporter . Tout l'édifice
repose sur. une charpente intérieure appuyée
par sa base sur la terre. Puis, lorsque la maison
is'est développée, que le faîte du toit s'est élevé
davantage, on en a prolongé les pans pour main-
tenir leur extrémité au voisinage du sol. L'é-
volution fut un peu différente dans le sud, en
Suisse et dans la Forêt-Noire : on a d'abord
fermé par des .parois les espaces dégagés par
Cette surrection du toit et, peu à peu, ces murs
ont été chargés de soutenir le toit ; enfin pour
les protéger, on a aussi prolongé les versants
de manière que, par son apparence extérieure,
la ferme alémannique ressemble d'une façon
surprenante à la maison du centre de l'Alle-
magne.

Comme la demeure engadinoise et la ferme
Jurassienne, l'édifice rural que nous considé-
rons abrite sous son vaste toit les hommes, les
troupeaux et les récoltes. Nous allons lui trou-
Ver, dans le plan du moins, une autre ressem-
blance avec la maison de la Suisse romande.
Comme celle-ci, c'est une construction à colon-
nes qui supportent le toit ; et comme elle en-
core, l'espace intérieur — qui est rectangulaire,
à l'exemple de la maison de l'Engadine — est
divisé par des parois tirées d'un pilier à l'au-
tre. L'état primitif où fait défaut tout partage
Ûu local original existe, de nos jours, dans plu-
sieurs huttes de pâtres des montagnes fribour-
geoises.

Lorsque apparaît une division intérieure, elle
6e fait perpendiculairement aux longs côtés, au
faîte du toit, et le logement, l'aire à battre et
l'étable se suivent d'une extrémité à l'autre de
la maison.

LTiabitation, située sous un des pignons, com-
prit d'abord une seule pièce entourant le foyer
-ménagé à l'ordinaire au voisinage de la pre-
mière colonne de faîte . Plus tard, ce local fut
partagé transversalement en deux pièces : d'un
côté la cuisine, de l'autre la chambre commu-
te. Dans un stade postérieur , une seconde
Chambre est créée de l'autre côté de la cuisine.
'Ainsi s'obtient un plan tripartite qui a conduit
Eunziker à baptiser ce type < maison à trois
Compartiments > et à le rapprocher de la ferme
du Jura dont le logement comprend également
trois pièces. On aperçoit ici l'inconvénient de
grouper les maisons rurales seulement d'après
leur plan ; faute de tenir compte du toit, on est
porté à placer côte à côte deux types d'origine
diverse. Il est loisible, cela va sans dire, de no-
ter les rapprochements qui s'imposent, mais il
convient d'abord de distinguer les formes qu'u-
ne origine différente sépare.

De même que dans plusieurs des maisons
que nous avons visitées, la cuisine a conservé

la maison bernoise
un caractère primitif ; le plus souvent, le foyer,
est ouvert, dépourvu de cheminée et de man-
teau de cheminée. La fumée qui s'en dégage
se répand dans toute la pièce avant de s'échap-
per au dehors par les interstices du toit. A cet
effet , le local ne peut pas avoir de plafond au-
tre que la charpente même du toit. C'est ce qui
a longtemps entravé le développement en hau-
teur de la ferme alémannique. Tout au plus pou-
vait-on aménager de basses chambres à cou-
cher au-dessus des deux chambres de ménage,
entre le plafond de celles-ci et les entraits du
toit. Au-dessus de l'aire et de l'étable, l'espace
libre sert de fenil.

Le type alémannique se rencontre dans le can-
ton d'Argovie, à l'ouest de la Reuss, sur la ma-
jeure partie du territoire lucernois, en pays so-
leurois, dans l'Emmenthal et le Mittelland ber-
nois, et jusque dans la région du canton de Fri-
bourg où se parle l'allemand.' La ferme argo-
vienne a le mieux gardé l'aspect ancien ;
plus au sud, l'influence du chalet alpestre se
fait sentir et elle est la plus forte dans l'Entle-
buch, où elle donne lieu à- une forme mixte ;
mais elle se perçoit déjà nettement dans l'Em-

menthal et dans tout le centre du pays de Ber-
ne, et il en résulte une silhouette que nous au-
tres Neuchâtelois connaissons fort bien puis-
qu 'il nous suffit d'aller à Anet pour l'aperce-
voir. ,,

Elle y prend des dimensions considérables,
atteignant souvent vingt mètres sur quinze.
Toute la façade du pignon est occupée par des
chambres, au nombre de trois ou quatre. La
cuisine est repoussée en arrière et précède im-
médiatement les « ruraux >.

Sur le pignon, le toit se rétrécit et est dis-
proportionné avec les pans latéraux ; la façade
qu'il abrite en est dégagée, un meilleur éclai-
rage est assuré au logement, les chambres à
coucher supérieures peuvent être agrandies,
souvent tout un étage habitable est ajouté au
bâtiment, étage auquel conduisent une rampe
d'escaliers extérieurs et de belles galeries cou-
vertes dont les barrières sont richement sculp-
tées.

Parvenue à ce stade, avec son toit de chaume,
qui disparaît de plus en plus, son pignon dont
la vaste arcade abrite parfois deux galeries su-
perposées, ses dimensions imposantes, la ferme
bernoise des paysans aisés a fort grand air et
rappelle qu 'au bon temps de l'ancien régime,
la république patricienne était un Etat puissant
exerçant une politique ambitieuse à larges vi-
sées, et que le citoyen bernois avait conscience
d'être quelqu'un. B.-0. FEIOK.

Les six j ours d'un
bourgeois île Bourges

FEOILLET M DE LA FEUILLE D AVIS DE NELLÏIATEL
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par H.-A. DOURLIAC 30

Moins ignorant qu'il n'avait voulu le paraî-
tre, il avait suffisamment démêlé l'intrigue dont
il était l'obscur instrument, et ses révélati ons
ne pouvaient laisser aucun doute sur la trame
ourdie par Otto et ses complices.

Ce fut un véritable déchirement pour Jehan,
dont la confiante amitié n'eût jamais soupçon-
né pareille trahison ; mais la pensée du danger
de son parrain galvanisa son énergie et lui
donna la ferme résolution de tout faire pour le
déjouer.

Deux solutions se présentaient à son esprit :
partir immédiatement pour la France, avertir
le ministre du complot de ses ennemis, et si son
prétendu trépas avait fait couler quelques lar-
mes, les sécher bien vite...

C'était assurément le plus tentant.
Mais, d abord , ce rôle de dénonciateur lui ré-

pugnait ; puis, sur quoi s'appuierait sa dénon-
ciation ? Sur le témoignage plus que suspect
d'un misérable assassin, déjà condamné aux
galères, avant d'avoir mérité la corde, sans la
moindre preuve pour corroborer son récit ? Ne
vaudrait-il pas mieux se taire, profiter du bruit
de sa mort pour tâcher de rejoindre Otto, de
lui arracher l'aveu de son crime ou tout au
moins d'en arrête r les effets ?

„ (Eeproduction autorisée pour tous les j ournaur
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S'il pouvait encore le saisir à Naples, il n'y
aurait que demi-mal, et lui-même pourrait peut-
être mener à bien sa mission pour le soudan,
dont il ne laissait pas que d'être préoccupé.
C'était évidemment le plus sage..., mais aussi
le plus dur, puisque c'était se condamner au si-
lence envers ceux qu'il chérissait !

Cependant, pour ne pas être à la merci de
quelque nouvel accident et laisser après lui un
témoin irrécusable, il chargea le docteur Syl-
vius de lui obtenir une audience du Saint-Père,
qui le prit d'abord pour un revenant, mais, tout
heureux de le revoir vivant, l'écouta avec une
extrême bienveillance.

— Je ne puis qu'approuver vos intentions
aussi prudentes que nobles et généreuses, mon
fils. Je ne suis pas autrement surpris de ce que
vous m'apprenez. Votre compagnon était loin de
m'inspirer confiance, et, bien que le petit sceau
secret du roi fût sur ses lettres confidentielles,
il y avait quelque chose de louche.

Puissiez-vous arriver à temps et démasquer
ce maître fourbe 1 Mais ce ne sera peut-être
pas facile, et vous n'êtes pas accrédité, comme
lui, auprès des cours italiennes I

— C'est vrai !
— Nous voulons réparer cette lacune. V
Traçant quelques lignes sur un parchemin

à ses armes, il le remit au jeune homme, ému
et reconnaissant.

— Quant à vos intérêts particuliers, dont
votis faites ainsi bon marché, je me charge d'y
veiller moi-même, et, par un message confiden-
tiel qui lui sera remis en mains propres, j'ins-
truirai votre parrain de tout ce qu 'il a besoin de
savoir sur ce que vous faites pour lui. Allez,
mon fils.

Muni de ce viatique, doublant son ardeur et
sa foi , Jehan s'était embarqué pour Naples...
Otto venait d'en repartir, mais il -y rencontra ,

le capitaine Teinturier, encore malade, et dont
le récit fidèle acheva de l'éclairer sur le rôle
odieux de Castellani...

A la cour d'Alphonse, comme à celle du Sou-
dan, à Florence, à Gênes, partout, il suivit pa-
tiemment sa trace, neutralisant avec soin l'effet

. de ses sourdes menées et rapportant enfin à
Jacques Cœur les assurances conformes à ses
véritables désirs.

Avec quelle joie et quelle .fierté ce dernier
put serrer dans ses bras le fidèle ambassadeur
qu'il appelait son fils l

Mais, morne, désespéré, le pauvre amoureux '
voulait maintenant s'enfuir pour finir ses jours
dans la retraite . Il avait vu Yvette à côté d'Otto,
il avait entendu des propos rapprochant leurs
deux noms, il ne croyait plus à l'amitié... ni à
l'amour L, ¦ 

Le ministre s'efforçait vainement de le ras-
surer. Yvette l'aimait toujours, il en était bien
sûr ; si son cœur avait paru changer, c'était
pour obéir à un mobile..., qu 'il croyait deviner..-
comme lui-même avait paru s'y prêter pour en-
dormir les défiances possibles...

Et, puisque ses affirmations n'étaient pas suf-
fisantes, il s'arrangerait pouf que Jehan pût
les entendre de la bouche d'Yvette.

Caché derrière une portière, il avait pu as-
sister à l'entretien de l'oncle et de la nièce,
comme à la confusion de Castellani.

— Je n'avais pas un très beau rôle, confessa
en souriant l'argentier du roi..., mais j e pense
que mon juge en jupon me rendra son estime ?

Elle n'avait pas attendu toutes ces explica-
tions pour cela, et son tendre regard implorait
son pardon, encore plus quo ses lèvres.

—- Raison d'Etat , s'était borné à déclarer le
ministre aux curieux.

— Vous saviez donc votre filleul vivant ? lui
demanda sa femme dépitée.

— Naturellement, ma mie. Jen avais été
avisé personnellement par Notre Saint-Père.

— Mais Otto ? questionna Jacquelin tout éber-
lué.

— Otto s'était chargé de tenir sa place, répon-
dit simplement Jacques Cœur.

Avec sa magnanimité -ordinaire, il ne vou-
lait pas écraser ses ennenùs à terre et leur lais-
sait la chance du repentir.

La dame de Saint-Fargeau gardait un front
mécontent, ce changement de fiancé n'avait pas ,
l'heur de lui plaire. Mais nul n'en avait cure ! et
quand le cortège nuptial se déroula majestueu-
sement à travers la cour d'honneur et monta
les degrés de la chapelle, la mariée éblouissan-
te et le marié resplendissant, sous leurs super-
bes atours, brillaient moins encore que le vi-
sage rayonnant de l'heureux couple qui les sui-
vait, en se donnant la main.

La flèche du Parthe

Talonné par la peur, dans sa fuite éperdue,
Castellani ne parvint à reprendre ses esprits
qu'à Paris, où il s'était mis au lit, avec la fiè-
vre, quand une lettre sévère du ministre lui
donna le mot de l'énigme et un sérieux avertis-
sement : < Puisqu'il a plu à la Providence de
déjouer vos pernicieux desseins, je veux vous
laisser la chance du repentir et garderai le si-
lence à moins que vous ne me forciez à le rom-
pre... >

Loin de toucher le misérable, cette magnani-
mité ajouta encore à son ressentiment. Un trom-
peur pris à son propre piège est incapable de
le pardonner.

Une rage froide avait succédé, chez lui, à la
folle terreur paralysant ses facultés... il les re-
trouvait tout entières, du moment où il n'avait
plus affaire à des fantômes,

Maintenant, il ne songeait plus qu'à la ven-
geance ! et quelle vengeance !

Du sentiment, peut-être sincère, qui, un ins-
tant, avait amolli son cœur farouche, il ne res-
tait aucun vestige. Son amour s'était changé en
haine. La pensée de Jehan et d'Yvette l'exas-
pérait jusqu'à la folie. Il s'ingéniait à chercher
les pires supplices !...

A défaut de la joie suprême de leur percer
le cœur, s'il pouvait les frapper dans l'être qui
leur était le plus cher !

Le voir abattu, piétiné, écrasé ! quelle dou-
leur pour eux ! quel triomphe pour lui !

Désormais, ce devait être son seul objectif !
Pour y atteindre, il eût vendu son âme !
Seulement, il fallait trouver le point vulnér

rable.
Sans reparaître à la cour, il n'en recueillait

pas moins les bruits que lui transmettait fidèle-
ment son coiffeur, également au service de la
dame de Beauté.

La faveur du ministre était plus grande que
jamais .

Les affaires d'Italie, dont le retardement avait
donné quelque souci au roi, venaient d'avoir
une solution qui était un véritable succès diplo-
matique, et Gênes passait sans conditions sous
la protection de la France, sans que nul osât
élever une objection.

Du Village avait reçu un témoignage écla-
tant de la satisfaction royale pour les servi-
ces rendus en Italie et en Orient, et des lettres
d'anoblissement lui avaient été accordées, afin
qu'il fût au niveau de la famille dans laquelle
il allait entrer, par son prochain mariage avec
Yvette.

(A suivre.) j

UNE FERME DE L'EMMENTHAL
Schangnau, la plus haute commune de l'Emmenthal, à laquelle se rattache cette fer-
me, dom ine l'Emme, à l'abri du Hohgant. Le pont de grange est couvert. D est inté-
ressant lorsqu'on va d'Olten à Lucerne, par exemple, de suivre les formes diverses
que prennent ces ponts de grange qui, d'abord très petits, finissent par être assez im-
portants pour que leur toit paraisse couper le toit principal et donne l'illusion d'une

maison à toit en croix.
(Cliché extrait de « Daa Schweizerhaus >, de H. Schwab, aveo l'autorisation de . l'auteur.)

Les rangs confondus
On écrit, sous ce titre, de Berlin au <Temps> :
Le sentiment de l'égalité est extrême. Nous

sommes bien loin du temps où les Allemands
désiraient passer pour occuper le rang immé-
diatement au-dessus du leur, être appelés com-
mis principal quand ils n'étaient que commis.
A force de coudoyer dans les bureaux et maga-
sins la progéniture de la bourgeoisie et mê-
me de la noblesse ruinées, qui d'ailleurs est
d'une pâte très médiocre, les enfants du peu-
ple ne se croient inférieurs à personne. La vue
de leurs patrons n'est pas pour les rabaisser.
Quoique le monde des commerçants, le « Mittel-
stand > haïsse le peuple et fasse tout pour s'en
distinguer, il lui appartient par toutes ses fi-
bres, par toutes ses habitudes. Beaucoup ont dé-
buté comme employés, la plupart épousé une
vendeuse. Qu'ils fassent de mauvaises affaires
et ils retombent aux plus bas emplois. Sans ins-
truction, ils affectent de n'en pas faire cas, et en
font donner à leurs enfants une très faible , pour
ne pas, disent-ils, les déclasser. Leurs em-
ployés, qui n'en ont pas davantage, mais ont
pris du vernis par la lecture des journaux, se
gaussent de cette ignorance. Ils se gaussent en-
core plus de leurs façons familières et vulgai-
res.

L'irrévérence est le caractère de toute cette
jeunesse. La noblesse ne se présente à eux que
sous deux formes : les nobles de campagne, des
rustres épais et de tous reconnus comme tels ;
les nobles des villes ruinés, et qu'on ne regarde
plus que comme de vieilles gens mal habillés.
C'est le châtiment de cette classe qui n'a fondé
sa domination que sur la force et les avanta-
ges matériels. Les officiers sont définitivement
discrédités par leurs bombances et leurs vols
dans les étapes. Les politiques sont peu en vue,
d'ailleurs innombrables et devenus suspects par
leur avidité pour les places. Le mérite intellec-
tuel reste insoupçonné à la foule, et pour ap-

précier celui des artistes, les Allemands ont par
eux-mêmes trop peu le sens de l'art. Mais le
plus étonnant, c'est le décri où est tombée la
classe riche elle-même. Depuis qu'on a vu la
maison Stinnes en état de tout acheter, et deux
ans plus tard faire faillite frauduleuse, on exa-
gère les doutes sur l'avenir des Crésus.

Mais voici que mes voisines parlent mariage.
J'entends que l'une d'elles a refusé un baron
qui voulait la faire vivre à la campagne. L'au-\
tre ne veut pas d'un marchand qui la ferait tra-\
vailler plus qu 'une employée. Ce qu 'elle vou-
drait , c'est un fonct ionnaire. <Oh ! dit la pre-
mière, qui, décidément est ambitieuse, ces gens-
là sont bien mesquins ; moi , je ne voudrais
qu 'un diplomate , ou encore un avocat juif. Un
juif , cela se débrouille toujours , et il y en a de
très distingués. Et puis, tu sais, ils ont bon
cœur ; ils ne laissent pas aller leur femme mal
habillée. >

Ces rêves ne sont pas dénués de toute chan-
ce. Il y a toujours eu des fils de roi pour épou-
ser des bergères, et partout la pénétration des
classes s'est d'abord faite par les sexes. En Al-
lemagne, c'est un personnage classique que ce-
lui du grand médecin , de l'avocat réputé ayant
épousé sa gouvernante. Comme il n'y a pas de
vie de société, comme la mère allemande a très
peu de part à l'éducation des enfants , ces unions
n'ont pas d'inconvénients et généralement sont
heureuses.

Les chances des jeun es hommes, en ce genre,
sont moindres, car les dots sont rares. Mais ils
en ont eu d'autres. Au lendemain de la débâcle,
toutes les places ont été à prendre, et l'on ne
pouvait être difficile sur les capacités. Pendant
l'inflation, ils ont eu, sur leurs aînés, l'avantage
de n'être pas embarrassés de routines ni de
scrupules. Ils s'élèvent aujourd'hui moins fa-

cilement, mais restent préférés, parce qu'on
peut les payer moins. On est frappé de voir
combien d'hommes très jeunes, et de très fai-
ble culture, occupent des postes de direction.

La montée populaire ne rencontre aucune ré-
sistance, le nivellement par en bas est univer-
sellement admis. L'ancienne bourgeoisie, par la
structure mentale, ne se différencie pas du peu-
ple. A aucun degré, elle ne présente cet ensem-
ble de connaissances humaines, d'habitudes mo-
rales qui, en France et en Angleterre, font l'a-
rête de cette classe et l'arment contre les vi-
cissitudes.' Ici, pas d'arête. Quant à la classe
ayant l'habitude du commandement, celle des
Junkers, après avoir tenté une réapparition,
dans les premiers mois du cabinet Luther, elle
est retournée dans les campagnes où elle se
terre depuis la défaite. Elle s'est aperçue, sem-
ble-t-il, qu'elle ne sait conduire que les ani-
maux.

La carence des uns, l'inertie des autres en-
hardissent le peuple. Comme je me retrouve
dans la rue, trois dactylos sortant de leur bu-
reau et se tenant, rieuses, par le bras, bouscu-
lent une vieille dame, visiblement de la classe
ruinée. Celle-ci essaye de protester. — Was ist
los ? olle Schachtel ! (Qu'est-ce que c'est ? vieil-
le carcasse !) Je m'aperçois que ces demoisel-
les, si elles ne veulent plus qu'on les «. ans-
chnauze >, sont assez promptes à < anschnau-
zen >. Mais quoi ? ce sont les débuts de la li-
berté l

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Au clapier
Je ne sais plus quel auteur a baptisé le la-

pin < le petit bœuf du pauvre > ? C'est là, sans
doute, une image un peu forcée, mais qui, ce-
{lendant, met bien en relief les avantages que
'on peut retirer d'un élevage conduit d'une ma-

nière industrielle et commerciale.
Si l'on veut obtenir quelque réussite dans

l'élevage du lapin, il faut , d'abord, faire un
choix de la race appropriée à l'exploitation, lui
assurer ensuite un logement confortable, et lui
fournir une nourriture abondante et choisie.

Semblable, du reste, à la plupart de ses con-
génères de la basse-cour, le lapin aime une cer-
taine tranquillité ; il faut donc le loger dans un
endroit un peu retiré. C'est, d'autre part, un
animal destiné à l'engraissement et il est uti-
le de lui ménager une demi-obscurité, surtout
pour les sujets qui sont destinés à être sacri-
fiés sans tarder.

Il importe surtout d'éviter de conserver dans
un même enclos les animaux de sexes diffé-
rents. Dès qu'on est en mesure de les reconnaî-
tre, soit vers l'âge de trois ou quatre mois, il
faut séparer les mâles des femelles, et opérer
la castration des mâles qu'on ne garde pas pour
la reproduction.

Dans la dernière période de l'engraissement,
il y a généralement avantage à tenir isolés les
sujets "ue l'on réserve pour la vente '; ils ac-
quièrent une qualité supérieure et un fini d'en-
graissement dont on sera récompensé par le
prix de vente.

Au sujet de la nourriture des lapins, on croit
trop volontiers que tout leur est bon, et on en
profite souvent pour se désintéresser de ce qui
leur est distribué. Cest là une erreur regretta-
ble, car, s'il est exact que le lapin n'est pas exi-
geant pour s'entretenir, il n'est pas moins vrai
que, pour bien s'engraisser, il a besoin d'avoir
à sa disposition des aliments variés et choisis.

En règle générale, on admet que l'animal se
trouve bien de trois distributions par jour, dans
lesquelles .le menu doit être aussi varié que
possible. Il est recommandé d'introduire dans
la ration des plantes amères et aromatiques qui
aiguisent l'appétit des lapins et les préservent
de certaines maladies des intestins auxquelles
ils sont sujets.

Les lapins sont très friands du thym, du ser-
polet, du cerfeuil , du persil, du panais, de la
dent-de-lion ; les feuilles d'orme constituent
pour eux une nourriture appréciée.

Pendant l'hiver, on fera bien de compléter
les rations de fourrage sec par l'apport de pom-
mes de terre cuites, de betteraves, de choux-
raves, de carottes, mélangés d'un peu de son
sec. L'orge, l'avoine, voire même le sarrasin ou
blé noir, sont un excellent stimulant.

D'autre part, les épluchures de la cuisine, les
résidus de tout genre, doivent être soigneuse-
ment conservés pour être servis aux habitants
du clapier.

Il est toujours difficile d indiquer avec préci-
sion la quantité de nourriture à donner aux
lapins ; c'est une question d'expérience en ne
perdant pas de vue que le lapin gaspille tou-
jours un peu la ration qui lui est fournie el
que, dès lors, il est préférabl e de forcer la ra-
tion.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit dans plu-
sieurs causeries, les lapins sont souvent fort
mal logés, dans des conditions d'hygiène défec-

tueuses, contraires a sa santé et a son dévelop-
pement ; la nourriture y est souvent souillée,gâtée, et il en résulte des maladies graves qui
causent des préjudices appréciables dans l'éle-
vage de ces intéressants animaux.

Il importe de ne jamais laisser le lapin pin,
sieurs jours au contact de ses urines et de ses
déjections ; il faut le maintenir constamment
dans un parfait état de propreté.

Logis confortable , hygiène rigoureuse, nour-
riture abondante et variée, voilà le véritable
secret pour réussir dans l'élevage et l'engrais-
sement du lapin.

E. BILLE.

Le conte du samedi

Le courage
Le vrai courage, me disait une jeune fille,

voilà une belle chose, non pas la hardiesse que
tant d'hommes nomment le courage et qui ne se
montre que devant une galerie d'admirateurs,
mais le vrai courage ! Ces propos me rappellent
une scène qui se passa chez un industriel.

Par une belle après-mid i, des jeunes gens et
des jeunes filles s'étaient réunis pour jouer au
tennis. Ils discutaient gaiement, se racontant les
menus faits de la semaine, et flirtaient joyeuse-
ment lorsqu'arriva Germaine S.

— Connaissez-vous la grande nouvelle ? dit-
elle en s'approchant, les fiançailles de Jean et
de Madeleine sont rompues !

— Mais pourquoi ? tout allait si bien, s'écrie»
rent les amis.

— Voici: nos amoureux avaient été avant-hier
faire une petite promenade sentimentale. Vous
voyez cela. Madeleine avait naturellement aveo
elle son petit fox-terrier. Bref , ils papillonnaient
ensemble en longeant la rivière lorsque subite*
ment le petit chien tomba à l'eau. Vous savez
que le courant est très fort ; la pauvre bête fut
entraînée rapidement. Jean n'a pas bougé, pa-
raît-il, quand Madeleine l'a conjuré de sauver
son chien, il a répondu que sa vie valait celle du
chien. C'est pour cela que Madeleine a rompu
ses fiançailles, ne voulant pas épouser un lâche,

— Elle a bien fait ! s'écria Vilois, jeune
homme adoré dans les salons pour sa politesse
et ses cheveux ondulés. Jean est un couard !
je le lui dirai ! Voyons, le couran t n'est pas aussi
fort qu'on le dit, et un bon bain en décembre
n'est pas si dangereux !

Le groupe se dispersa et des parties de tennis
s'organisèrent. On remarqua à peine l'arrivée de
Jean, et personne ne lui adressa la parole. Per-
sonne ne lui offrit une place dans le jeu. Au
thé, Vilois parla de courage, persiflant Jean.

— Tu es silencieux, Jean ! dis-nous à ton tour
ce que tu penses du courage !

— Tu sais bien que j'admire beaucoup le
courage, le vrai !

— Le vrai ? évidemment pas celui qui con-
siste — un exemple seulement — à se jeter à
l'eau pour sauver le chien de sa fiancée.

Jean se leva, pâle.
— Vilois, dit-il, je te défends de parler ainsi !
Mais voyant que tout le groupe lui était hos-

tile, il se prépara à partir. Vilois lui cria :
— Tu pars ! J'ai cru que tu respectais le

courage, le vrai ! Moi je te dis que tu es inca-
pable de monter par l'escalier jusqu'au sommet
de la grande cheminée de l'usine ! En disant ces
mots, W désigna la haute cheminée flanquée d'un
petit escalier de fer.

— Je ne monterai pas là-haut, c'est inutile !
dit Jean en haussant les épaules.

— Eh bien moi j 'irai, lâche !
Et Vilois, sous les yeux admiratifs et craintifs

des jeunes filles, se dirigea vers la cheminée
qui était à proximité du tennis. Il monta , s'ar-
rétant de temps à autre pour se moquer de
Jean. Quand il fut à dix mètres du sommet, ses
amis lui firent une ovation, et des moqueries di-
rigées contre Jean s'élevèrent de toutes parts.

Mais Vilois s'était arrêté. On le vit regarder
la terre plusieurs fois. Puis il resta immobile
deux minutes, cinq minutes, la tête appuyée
contre un des échelons de fer ; on lui cria de
continuer, mais inutilement, puis de descendre,
mais il ne bougeait pas.

— B a le vertige ! cria quelqu'un.
Personne ne bougea. B était impossible d'ai-

der Vilois : il était trop haut et l'échelle trop
étroite. Tous les yeux s'agrandirent d'épou-
vante...

Jean, calmement, se dirigea vers l'usine. B.
s'approcha de la cheminée et monta lestement
l'escalier, sans s'arrêter. Quand il fut à la hau-
teur de son compagnon il lui dit :

— Ferme les yeux et tiens-toi bien. Et, de
force, Jean prit le pied de Vilois et le posa sur
l'échelon inférieur. H fit ainsi pour les 250 mar-
ches, ne se retenant que d'une main et mainte-
nant le pied de son ami sur l'étroit échelon.

Toute la société attendait silencieusement et
avec anxiété au pied de la grande cheminée.

Et quand Jean passa près de ses camarades,
brisé par l'effort qu'il venait de faire, il vit que
toutes les têtes étaient baissées. Une voix s'é-
leva : '

— C'est nous qui somme des lâches...
.T..E. CH.

*̂ ~^ 
ourse maintenir en

ietj t bonn p santé dans ia
« vie active de nos jours,
nous avons besoin de quel-
gué chose qui remplace
mieux les forces que la
nourriture habituelle .
Ce<quetgu e chose cleplus >
c est une t&sse d 'Ouomal-
tine au petit* déjeuner*.
A- m* f s a r k x d  m, bclt»
* f i .  ft 7$ m X -n <_v. $3, _W*f cî-S?- *2W.

¦—¦w miii^— —mm mm m M»—-f»rnw_nj¦———_-—_—¦—-¦i— ¦¦__ IMI ¦

Votre estomac fonctionne mal , ŝm. m m "W |i™
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APPAREILLAGE

Eau froide et chaude

Chambres de bains
Buanderies

USINE J. DECKER £
NEUCHATEL

lb—¦¦¦¦¦¦_¦¦¦— _̂__________ ____n__U__n___ i

-L. Maipe<-_Bachmaiiii
WEÏJC_AT_5I. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus ©i» ton* genres • VelOurS - Soierie-

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envola franco d'échantillons sur demande.

I;l -fr J^^^^̂ ^P * *_ pRSHllà P

I Ch_p_ a_ eteclie WÊBÊSSÈkm  ̂ Bébé cloche 1
i|a forme Baby, paille solide, _^||_$R _llÉiP_il§_'̂ fllllw  ̂

bonne lorme, <B& fi
ç i bordé et garni ruban bleu , _r 

^^^^^^^^^^^^ Bn^^^^i
1 

Jol*e pa'I!e garaie> __» s BR
; î le chapeau «¦ A_\mM Â_ _  £§5̂ * i0l_ _W§ le chapeau _»*B feg

I- «_fcrx / tt*j .ean Bart -C_2Sr 11/ f/IIII 1 Pl\ \\ // f°rme hordée» % a ^ /̂&^fl1uSi*
, il

I l !_ _/ > 
le chapeau «#¦" H^M^iF

I Jean-Bart ^ M Jean-Barft 1
|i petite iorme cloche , très i M paille picot, jolie forme m K|
|i jolie paille souple et Aj L Q nouvelle garnie et bordée £^L _, || j
li bordée, le chapeau H_"B bleu, le chapeau _ S K

I /_4T__ y_l3D0!inb_â SA>9 1
i \_ ^«"««Av-c-rf.. J I

^^ilfffBr—«S^n-Hnnnmmg-
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PAPETERIE H. BISSAT
6, Faubourg de l'Hôpital

«̂ _̂—¦»¦_¦-¦_—»

Toutes les fournitures
pour la Rentrée des classes

Timbres-escompte neuchâtelois

I LIMARTI W
^
^̂  ̂

Jgjlj f̂c
m civil £p||l§f i^ïlîtaîre m
—=1 TÂtônhnnP 199 ÉSsfiœiÉiilli ^' rue d® pli

jf| Dames - Sform-Coat - Messieurs m
=-I Dernière nouveauté de Paris W__
_=s[ Modèle spécial pour dames f—=

p_ La collection des tissus SPORTEX est arrivée ^g
Na Choix Incomparable de dessins et Bl|
_=^ 

de coloris exclusifs K_

P. i: ii:_r!:ï:i: !!: I__:̂ .L h, _i:̂ ;,: :: V^J -I .̂ r; ,;:; .r:":1,,,̂

I ii i; ie ii . j
MLLE RPAQFP transféré SEYON 6

Oïl MU LSI Maison Spichiger
I __Js
s>' V?*3*&%V!iMitt5fm*t *̂̂

i ^̂ Jf
SklP Halle 2, cabine 426 I

"̂ ^̂ H&w. Souliers de «-En Coutil bien, si-as 4.50 SS^HS-̂ F^S^̂ ^M| gymnastique, 30-31 i semelles gomme, 36-42 5.40 ^^ * "*;7 o

AUX AMATEURS DE KODAKS

S 

L'avenir est à la photographie animée, à
la oinématographie. — Grâce à la

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

Renseignements, fournitures, tirages à la

CINÉMATHÈ QUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

j A notre rayon de |j

t TRÈS AVANTAGEUX ||
J Linge de cuisine 45 ?%_£? w ft|) §
• | belle qualité, le mètre . . . .  -.90 B%#^F p|j

1 Linges de cuisine 50 «_., I
i mi-fil écru, à carreaux, le mètre . . .1 H

i mi-fil blanchi, le mètre . . s . . . J H

M pur fil blanchi, le mètre ; . « § ; ,  1 B

1 Linges de cuisine I
45/75 cm., coton à carreaux , la pièce ~_©5 M

, 48/70 cm., coton à carreaux, qualité extra, AA jla pièce ai«FV 9
j 50/80 centimètres, mi-fil à carreaux, blanchi, M 50 1
| la douzaine : 17.50 la pièce I lMm

i 50/70 cm., mi-fil écru . la douzaine I ¦¦ ¦ rj |
:?l Fccilio.lfPrrPQ bon mi-fll, bords rouges, Afi pjf
| CboUIC-VOl 109 70/70 cm., la pièce . . "i?d Wt
j Qualité supérieu re . . . .  la pièce 1.50 B

I FccllÎP.mSlïnQ largeur 45 cm., bon coton, "BTE El
| E-bOUac -II SailiD à bords ronges, le mètre ¦«# 9 M

M mi-fil , 45 cm., blanchi, le mètre a , . aa95 fâ
125 \ y _EU
195 IH

1 Essuie-mains fy??* .80.̂  !°°.cm*: 195 I
1 Linges nid d'abeilles, fa^fT: -.65 §
| 42/70 cm., jolie qualité, blanchi . . ¦¦# 5 pÉ

1 40/72 cm., blanc, à bords couleurs . ~_95 i
50/70 cm., blanchi, uni, à frange, . . . .<¦ 25 j

j la douzaine: 14.50 la pièce I pg

1 Toile à carreaux pSr«Sîî!T I
195 ISU

largeur 90 cm., mi-fil, le mètre 2.60 2 j

AU J^IAN*

~B» P. Gonset-Henrloud S. A. ÈmWmw
w%*\ __a T b__. /^^^

Electricité automobile
Toutes réparations, révisions périodiques
par abonnements, charge d'accumulateurs et

fournitures aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
SEYON 36 NEUCHATEL Téléph. 16—-

ĵ%j MEUBEES DIBUREAIJ

COFFRESfORTS
Z U R I C H

SÂ.MT R9 A ICC Mtl«erto-T©a Room
Alli l>aDLAIuL K Mi.Wi_ P

(près du Temple) laB 1̂ 1 £ W bf f%
Café - Thé - Chocolat compEels - Glaces • Gâteaux

fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème
Installation moderne Marchandises 1« choix Téléphona H» W

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

Oeufs Ii i do pays _ 1.80 Is ta.
Depuis S douzaines fr. 1.75 la douzaine, depuis 10 douzaines fr. 1.70 la douzaine

Expédition au dehors.

Pourquoi oomptons-nous plus da

SO.O t̂l damés
D-rmi nos clientes 1 Parce qu 'eUee savent que leurs 

BAS DEClIïf&ÉS
¦ont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o (aveo troispaires on fait deux paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec du tricotneuf et solide Dn essai et vous serez aussi notre fidèle clienteNe coupez pas les pieds. > JH 10601 St

Fabrique de réparations de bas. Flums 214 (Safnt-Gall).

MM_i_y_y___M^

Sùâp
& / ^^ŷ" OCCUPERONT
/^ DE TOUTEJ- LES

f RÉPARA TIONS DE
VO TR E VOITURE,

fiiiiiiiiiiiitiii iiiiiiiiiiii/iiiigm,|,iiiiji!„ijiiiiijiiiiiiiiiiiii ]]iiiiinimmm
Ml/E AU POINT - RÉV&yiON
- POSE DE /ERVO-FREIN —

FQURNSTURE/ .
lllllllllllllllillllllMllliit/MillIlllllIlllllll lIllMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIllll lllllli

COMMERCE 85 TEL . 21.35

LA CUâUX-D_-FOHg)S



HllIfilKlÀ *"e S&von Cadum est garanti rigoureusement
>|Jj !_1 __ J> ||*te> pur. Préparé scientifiquement avec des produits
-n--»-™-" ¦— de première qualité, il est adoucissant et n'irrite

pas l'épiderme, tout excès de sels alcalins ayant
été soigneusement éliminé.

Érf*_^'y_ if_W_ ___  ̂̂ avon C-^urrt est garanti parfaitement sec.
SfîHPIî_ïf5 Conservé plusieurs mois avant d'être mis en

¦___ ¦___ ¦ i i vente, il est exempt de foute humidité et dure
deux fois plus longtemps que les; autres savons
qui fondent rapidement. Il ne coûte que 70 cts.

S-a-̂ l-F»!#/_ H e8t 2aranti que deP-i s quinze ans, îe Suvon
ÇvL-A -ifrf Cadum n'a jamais varié d'ans sa fabrication.

——¦ Achetez un Savon Cadum, appréciez-le, ra-
chetez un pain plus tard, vous pouvez être sûr

d'obtenir un savon identique au premier.

_7Â«*_ _> / _  Nous affirmons que nous sommes les seuls à
|(Ç| 1,1,̂  pouvoir garantir lea trois points ci-dessus et

_ iiiii -niH- qu'ils sont ia stricte expression de la vérité.

vendus chacnie ann.ee
1 «i —___—-^ ¦ ¦

Ul IN i i u i i i ii iiin i |Jil l|ll_TTIirnTW1IUIIIIIill-llil,"i''"̂ ~T'~!TllM1lrWllrr_lr~B~~~r1IFIffl'WI IUIHIHIIIMIIMmtWlflWllfl-11 1 Uilll ll—MlfiTffH-l

1 NOUVEAUX ARRIVAGES I
M D'AUTHENTIQUES MODÈLES DE É

1 ' PARIS 1
E ! CHOIX IMMENSE DE FORMES NON P
¦ GARNIES ,! OUTES NUA NCES, EN PAILLE â
N - ¦ PICOT, TRICOTINE , PA ILLE FANTA I- f !
M SIE, POUR DAMES ET JE UNES FILLES. f f i

JOLI CHOIX DE FE UTRES GARNIS ET M
H ' ' NON GARNIS, pour DAMES et JEUNES FIL- ||

LES, RA VISSANTES NUANCES PASTEL. m

I AV^-GASINS DE N OUVEAUTéS ;]

Il NEUCHATEL SOCIETE ANCTVYMr? |

BP-̂ Hs ?̂5__1 [_«_r Ô ffi__J_Bft Jjj JH _̂_Q__ 8_)__L _89B W mf A  -B m̂m**\Â ~f âmJwniX>$0m _ W^
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*3sisrV V ( ' ' / i
j * | Dès mercredi 21 avril Dimanche, matinée dès 2 h. '"'̂ iplÉfâr *«f 1__ I

La plus merveilleuse production que Paramount ait jamais entreprise jft j_F J^I / it ^^̂ ^ '̂^^Êt^ ¦

Mtf||J| Pal " la qualité de l'interprétation, la magnificence de la mise en scène, lillif 'IPSÈÈSêMS K- I
B^fea la beauté do la photographie , cette œuvre restera longtemps un modèle. luffiv *̂  / \vM__.\' i
l!ép|j| La « Moti on Picture Magazine » a écrit , parla nt  de l 'Entant Prodigue : 6!-fs£>« i W»Ëii__rï *'
||1|||| «Ne  serait-ce pas le p lus  grand f i l m  qu 'on ait vu h ce j our '/ " . I Ifew^l / N„fib_Jl i ¦

H î25£i____2_ï?J_ ORCHESTRE ,W îWgi ^Mx j
||j || PRIX DES PLACES : Loges et réservées, 2.50 ; ['« 1.80 ; !>E JW$m \ lvl\^v- ' ¦"
fë|l|i II'"" 1.40 ; III""" 99 t. — Prière de retenir ses places à l'avance. jji 

^
ï^^C^^ ^fà^^T ITél. -13.54- -- 13.55 — Location ouverte chaque jour dès 13 h. *•' /%<m\̂^F^ '̂  *sfe_?'

Commencement des prochains |

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

2Q AVRIL
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce paria section commerciale

de

L' ÉCOLE LEMAftl&A, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

VILLE DE lÉÉ NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie

Exposition deûpx les élèves
Les locaux de l'école seront ouverts au

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

CASSARDES
Je soussignée, avise l'honorable population
du Plan , Cassardes et environs, qu'à par-
tir du samedi 24 courant, j 'ouvre à la
Cassardes 20, un magasin de . ., . . .

fiaiferie, fromages, beurre, œufs,
et charcuterie de campagne.

J'espère, avec des marchandises de pre-
mière qualité et un service soigné, sa tis-
faire sa clientèle et mériter sa confiance.

I_. _ _A _ _ R „

©

Les personnes d'ouïe faible et les
membres de l'Amicale des Sourds,
sont avisés que, dès ce jour, les
cultes et réunions ont lieu au nou-
veau local :

Faubourg du Lac. 13
PREMIER éTAGE:

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
f_  _ _  _ * _ r_f- dM Choucroute garnie
JL JEUJEr JCl » Escargots

Vins des premiers crus
Se recommande : Hans AMBUHL

_]VC}_IS_.
Miss PRIESTN A LL

LOUIS FAVRE ^

Mme TEHZB
COUTURIÈRE

a repris ses occupations, et se
recommando pour tout ce qui
concerne la couture pour dames
ot srarçonnets, ainsi que la lin-
gerie. — Parcs 38. 

r m PHILIPP IN
reprend ses leçons de

ftELIURE
Téléphone 3.26 - POMMIER 12

Enseignement
rapide ot approfondi

1H VililKÊ
au Conservatoire ou en privé

(Tous les dejr rés)

M. W. MORSTADT
3, J.-J. Lallemand 3

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars -S , 3me. 

mmmmmmmmm

camionneur au Landeron
se recommande pour tous trans-
ports par camion automobile.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
C«»ntrôle - Révision

ponogramnies
Jours à la iidln

pour trousseaux J

Prix très avantageux

Hedwig
~

DÊNNLER
Atelier de broderie

Avenue de la Gare 3

«IlJ 0f
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C- Stnder

HOTEL BEUEVU E
AUVERNIER

Tons les samedis

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la p lus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNE OREAL
c'est chose facile et simple

SŒURS GOEBEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 25 avril
si le temps est favorabl e

Promenade
sir ie Haut-Lac

avec arrêt
â Chez-le-Bart

Jeux d'œufs à Gorgier
Aller Retour

13 h. 30U Neuchâtel À. 18 h. 35
13 h. 40 Serrières 18 h. 25
13 h. f>0 Auvernier 18 h. 15
14 h. 10 Cortaillod 1/ h. 55
•14 h. 3:> j . Ghez .|e-Bnrt .(, 17 h. 30
do Chez-le-Bart la promenade
continue sans arrêt et retour
à Chez-le-Bart pour 16 heures.

S'RIX DES PLACES
(aller et retour )

I Cl. II CI.
do Neuchâtel ct Ser-

rières Fr. 3.— 2.—
d'Auvernier » 2.50 1.50
do Cortaillod » 2.— 1.20
do Chez-le-Bart » 1.30 -.60

Société do navigation.

¦"¦»¦"¦"" ¦"" ¦¦ ---¦ ¦'¦¦ 24 IV 26 -—m—

HOTEL DU VIGNOBLE ¦ Peseux
Dimanche 25 avril 1926, dès 14 heures

ffl i ¦ $¦ r
—— ¦ ¦¦ v——a«_—_ on— M isa' v/fci w— —WOC <_n__ i—W

organisé par
le Cyclophile neuchâtelois de Peseux

Concert par la musique l'Echo du Vignoble
JEUX DANSE VAUQUILLE
Se recommandent : La société et le nouveau tenancier .

CHAMPMARTIN
Dimanche 25 et lundi 26 avril

Fiti! Èisii - Sissi y
sur pont couvert, conduit par orchestre

de premier ordre
Jeux de quilles et jeux divers

BUFFET : Salé de campagne — Gâteaux du Vully
Soupers froids , etc. — Vins de premier choix

Dimanche 25 avril 1926
fl J i M f

organisé par la Jeunesse de Gorgier
Signal du départ 2 h. 30 précises

Dès 3 h. dans la Grande Salle de l'Hôtel du Tilleul :

DANSE Band-You-Jazz
Ua fête aura lieu par n 'importe quel temps

Pensionnat pour r|g»g*a Mllttenz
jeunes filles 11-PBCIB IC- <Bâie>

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

ADRESSES
On demande personne connue qui voudrait procurer

adresses de fiancées, contre bonne rétribution, pour maison
de lingerie et trousseaux. Gain facile assuré, discrétion ga-
rantie. Offres sous P 1230 N à Publlcitas, Neuchâtel P1230N

CULTES DU DIMANCHE 25 AVRIL 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOEEL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOEEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.

Chapelle de Chaumont
Pas de culte.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAEEL.
10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9 TThr. TTntere Kirche. Predigt. Pfr. BEENOTJLLI.

10 % TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Ys TJhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 TJhr. Peseux. Pfr. CHEISTEN.

14 Uhr. Saint-AuDln. Pfr. CHEISTEN.
00 TJhr. Couvet. Pfr. CHEISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Eéunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Genèse SV, 6.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Assemblée de paroisse.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. BOEEL-GIEAED.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEBBEGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon et Collégiale/
8 h. 45. Maladière.

Coites pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à II h., au local,

faubourg du Lao 13.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Kousseau 6

15 Uhr. Jugenbund fur TBohter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoeh 20 Uhr. J,ûngUngs- und Mannerverein.
Donnerstag 20 Y. Uhr. Lichtbildervortrag.

9% Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % TJhr. Predigt. Dr BODEMETEE.
10 Yt Uhr. Sonntagsschule.
20 K Uhr. Abendgottesdlenst.
Dienstag 20 K Uhr. Bibelstundo.

! Mittwoeh 20 Yt Uhr. Jiinglingsverein.
English Cliurch

8 a. m. Holy Communion.
. 10.15 a. m. Eucharist and Sermon.

5.30 p. m. Solemn Evensong.
Eglise catholique romaine

1. Dimanches
6 h. Messe basse et distribution de la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Distribution de la sainte com_ iunio_

à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er ot 3mo

dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' raesse et sennon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Ys. Messes basses et communion
Cet horaire ' est valable do Pâques à la Toussaint.

; PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. BATJLER, rue des Epancheurs g

Service de nn lt  dès oe soir jusqu'au samedi, fi
I——n——pf———————.—i——————-mmmmmsssm I

Médecin de service le d imanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

Dimanche 25 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre (5 musiciens) The Last one Jazz

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre ..SCINTILLA" 

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre „DÉDÉ" Se recommande : Lina STJRDEZ.

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre PELATI JAZZUASD

Restaurant du Pont de f bielle
Orchestre „_ 'ETOI-E„ Se recommande : F. DREYER .

HOTEL DE LÂlïABE - Corcelles
Orchestre „MINA JAZZ KAND"

¦¦__--__---is--E>a_igD____B__a-----_-~~---_BaB



La L. D. P. P. D. F
ou «comment on tue la poule aux œufs d'or»

(De notre correspondant)

PARIS, 22. — La mode est aux abréviations.
Cela devient môme une vraie manie, assez stu-
pide, du reste, car quand vous lisez, par exem-
ple, un journal sportif , vous ne comprenez plus
goutte aux renseignements qu 'il donne. Mais la
mode, c'est la mode, et- il faut s'y conformer ,
sous peine de passer pour un esprit arriéré.
Aussi, si vous venez à Paris, de grâce, ne dite s
pas que voua allez faire des achats au < Bon
Marché >, on reconnaîtrait tout de suite le pro-
vincial, mais dites le B. M., et si l'on vous parle
du B. H. V., n'ouvrez pas de grands yeux éton-
nés, mais sachez que c'est ainsi qu 'on appelle
le < Bazar de l'Hôtel-de-Ville >, et répondez,
d'un air détaché, que dans ce quartier , vous pré-
férez la B. J. (Belle Jardinière) ou la Samar
(Samaritaine). >

Quant à la L. D. P. P. D. F., c'est (veus l'avez
déjà deviné sans doute ?) la « Ligue des pau-
vres poires du front >. Si je vous en parle, c'est
qu'un de ses membres vient d'adresser une let-
tre au président du Conseil municipal, qui cor-
robore oe que je vous ai dit l'autre jour au su-
jet des contributions volontaires. Les gens mon-
trent apparemment si peu d'empressement à
souscrire que l'Etat a jugé nécessaire de taxer
d'office tous les fonctionnaires, ainsi que les sé-
nateurs, les députés et aussi les conseillers mu-
nicipaux. Mais, malgré cela, il y a, paraît-il de
nombreuses défections. C'est ainsi que le con-
seiller municipal, auteur de la lettre en ques-
tion et membre de la L. D. P. P. D. F., refuse
catégoriquement de verser les 500 francs qu'on
exige de lui. Il en explique les raisons comme
svdt :

<Je  suis parti au front le 3 août 1914 et j y
suis resté jusqu'au 5 janvier 1919. Ma maison
de commerce est restée fermée pendant cette*
période et ma clientèle s'est dispersée. A mon
retour, j 'ai payé 50 p. c. de mon loyer à mon
propriétaire, et M. le préfet de la Seine m'a fait
payer mes contributions comme si j 'étais resté
à Paris, travaillant et gagnant de l'argent

m' Lors de ma démobilisation, mes clients et

connaissances m'ont considéré comme une poire
et ne m'ont pas caché leurs sentiments à l'égard
d'un être assez stupide pour n'avoir pas su se
débrouiller et se faire embusquer.

> Je fais régulièrement ma déclaration de
revenus et je paie non moins régulièrement
mon impôt sur ces revenus. M. Loucheur, an-
cien et futur ministre, qui, lui, n'a pas été une
poire en 1914, a déclaré publiquement que, du
chef de ce paiement, j 'étais de nouveau une
poire.

> Eh bien I je regrette, mais je renonce à
être une poire pour la troisième fois !

> Lorsque messieurs les présidents de la
Chambre et du Sénat, messieurs les ministres,
messieurs les députés, messieurs les sénateurs,
messieurs les politiciens de toute nuance, d'âge
à être mobilisés en 1914 et qui n 'ont pas com-
battu, auront versé des sommes proportionnelles
à leur abstention et à leur fortune, alors, je
verrai.

> Pour l'instant, rien. >

Cette lettre est très significative, car elle
prouve que le bon Français — le Français
moyen, comme dirait M. Herriot — en a assez
d'être grugé. Il n'a plus confiance, et tant que
le bon exemple ne viendra pas de haut, cette
confiance ne se rétablira pas.

On a beau dire, il est une justice immanente
dans ce monde. Depuis trop longtemps, nos gou-
vernants se sont imaginés qu'ils pourraient In-
définiment exploiter la crédulité du public et
lui bourrer le crâne. Mais, comme dit le pro-
verbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle
se casse. Et l'on commence maintenant à se de-
mander avec inquiétude en haut lieu si, à force
de demander sans cesse des sacrifices aux mê-
mes, on n'a pas définitivement épuisé la pa-
tience de ces. < bonnes poires > qu'on estimait
taillables et corvéables à merci. Nos dirigeants
ne feraient en tout cas pas mal de relire atten-
tivement la fable de la < Poule aux œufs d'or >.

M. P.

POLJT1QUE
FRANCE

Contre les exigences socialistes
PARIS, 23. (Havas.) — L'< Echo de Paris *

dit que la manœuvre continue à la Chambre
pour l'avènement d'un gouvernement cartelliste
intégral. Ce journal, d'ailleurs, ne croit pas à
cette éventualitéj un besoin de concentration de
tous les hommes d'ordre, dit-il, se manifestant à
la Chambre et au Sénat contre les exigences
socialistes.

BELGIQUE
La dorée du service militaire

BRUXELLES, 28. (Havas.) — La Chambre a
repoussé par 102 voix contre 12 une proposition
de réduction du service militaire à six mois pour
toutes les armes et une autre proposition ten-
dant à réduire à dix mois le service militaire
pour certaines armes. Les trois articles du texte
du gouvernement pour le projet de milices sont
adoptés. L'examen du projet en seconde lecture
est renvoyé à mercredi prochain.

GUA1VDE-BR ETA GITE
Coups de serpe budgétaires

LONDRES, 23. — La Chambre des Commu-
nes a adopté, en troisième lecture, par 828 voix
contre 138, le projet de loi réalisant de nouvel-
les économies budgétaires. Les travaillistes et
les libéraux avaient vivement combattu ce pro-
jet de loi.

ALLEMAGNE
Les indemnités aux princes

BERLIN, 23. — La commission juridique du
Reichstag a rejeté l'article 2 du projet de loi
gouvernemental sur les indemnités aux princes.
Les socialistes ont voté contre, tandis que les
nationalistes se sont abstenus. On considère cet
échec de M. Luther comme le signal de la crise
politique que l'on redoutait depuis quelques
jours. Cet échec est dû à la constitution même
de son cabinet, qui repose sur une minorité et
se voit obligé de chercher un appui tantôt à
droite, tantôt à gauche. Tandis que dans le vote
du budget, le chancelier avait réussi à rallier
l'opinion des deux côtés, dans la question des
indemnités aux princes, qui soulève de vives
discussions, les socialistes, aussi bien que les
nationalistes, se sont dérobés.

Dès jeudi soir, M. Luther a entamé des négo-
ciations, afin de pouvoir reviser son projet de
loi, de manière à , satisfaire soit la droite, soit
la gauche. S'il se décide pour l'orientation à
droite, il est possible qu'il en résulte une re-
fonte du cabinet et de toute la politique gou-
vernementale. Les démocrates se retireraient et
seraient remplacés par les nationalistes.

Le chancelier a lui-même multiplié les diffi-
cultés auxquelles il se heurte aujourd'hui en dé-
cidant, mardi, que la loi sur les indemnités aux
princes était une loi constitutionnelle et deman-
dait une majorité des deux tiers. Dans les mi-
lieux politiques, on estime de toute façon que
la crise qui se dessine pourrait prendre un ca-
ractère d'une certaine gravité et même aboutir
à la dissolution du Reichstag.

GRECE
Pour les bébés

ATHENES, 23. — Un décret a été élaboré
concernant la protection des nourrissons. Tout
enfant âgé de moins de deux ans et la mère
qui l'allaite, en tant qu'elle manque de moyens
d'existence, sont placés sous la protection de
l'Etat qui s'exerce tant dans la capitale qu'en
province, par une commission. Les communau-
tés sont tenues de pourvoir à l'entretien des
nourrissons privés de soins maternels et de
subsistance, ainsi que les mères dépourvues de
moyens d'existence. En c&* d'insuffisance des
recettes, des taxes spéciales, outre des collec-
tes, seront perçues conformément aux disposi-
tions de la loi en vigueur.

Toute femme ayant déposé son enfant à
l'hospice des enfants trouvés, afin d'exercer le
métier de nourrice, est punie d'un emprisonne-
ment de 6 mois à 3 ans.

ETATS BALTES ET RUSSIE
Un traité de « garantie > ?

RIGA , 23. — Le ministre intérimaire des af-
faires étrangères a fait jeudi des déclarations
aux représentants de la presse au sujet de la
question d'un traité de garantie des Etats baltes
avec la Russie des soviets. En effet , celle-ci a
exprimé son intention de conclure avec tous les
Etats balte? des traités contenant des clauses de
neutralité. Les gouvernements des Etats balles
auraient déclaré être prêts, en principe, à ré-
pondre à la suggestion russe et auraient ajouté
qu'ils attendaient les propositions écrites des
soviets.

Ils auraient cependant spécifié nu 'il ne serait
accepté aucune disposition contre les statuts de
!a Société des nations. D'autre part, seul un
traité liant la totalité des Eta 's baltes avec la
Russie peut être envisagé. Dès ciue les négocia-
tions auront pris une forme plus décisive, il y
aura lieu d'envisager une conférence réunissant
les ministres des affaires étrangères des Etats
baltes.

ETATS-UNIS
Un accueil frais

NEW-YORK, 22. — D'après des information»
de source sûre, l'éventualité d'un traité germa-
no-russe serait accueillie fraîchement dans des
milieux de la finance américaine.

On n'ignore pas que le cabinet de Washington
n'est pas disposé, malgré la pression exercée
sur lui par certains milieux économiques des
Etats-Unis, à reconnaître le gouvernement des
soviets, et qu'il tient à conserver pour le mo-
ment certains moyens d'influence à Moscou et
la concession de crédits de Wall Stret

ÉTRANGER
Le taux d'escompte. — La banque de réserve

fédérale de New-York a ramené son taux d'es-
compte de 4 à 8 pour cent.

Vers le pèle. — Le navire <Skaalure_>, ayant
à bord Amundsen et l'aviateur Ellsworth, est
arrivé mercredi, à 16 heures, s'arrétant à deux
kilomètres de Kingsbay. La glace n'est pas
épaisse ; même, en quelques endroits, elle dis-
paraît. Le personnel qui se trouve à Kingsbay
a réussi à s'approcher du navire qui transporte
4000 petits réservoirs d'hydrogène. Tout est
prêt, en outre, pour l'accueil du « Norge >.

Accident de tir. — A Spezia, pendant que
l'on faisait des expériences aveo un nouveau
projectile de canon, un coup partit avant le
temps voulu et atteignit à la tête l'ingénieur
Ferrero, âgé de 35 ans, qui se trouvait à dix
mètres. L'ingénieur a été tué sur le coup. H
était fils du général Ferrero, qui commanda
les troupes italiennes en Albanie pendant la
guerre. Quatre autres personnes ont été égale-
ment blessées.

L'affaire d'estampilles. — On mande de Ro-
me que M. Fraschina, ancien député tessinois
et ancien conseiller d'Etat, accusé par les jour-
naux de participation à un vol d'estampilles,
affirme catégoriquement, dans une déclaration
envoyée à la presse, être absolument étranger
à ce vol.

L accusation portée contre lui provient d'un
de ses employés, auteur réel du vol, qui, con-
gédié par M. Fraschina, avait voulu se ven-
ger de son patron. Du reste, l'autorité a elle-
même reconnu l'innocence de l'ancien député
tessinois.

Le danger de se lier. — On mande de Lyon :
Jeudi matin, vers cinq heures, M. Lablonde,

demeurant à Pierre-Bénite, et M. Fontaine, res-
taurateur sur les bords du Rhône, près des îles
de Pierre-Bénite, ont retiré du fleuve une jeune
femme italienne, nommée Adélaïde Jarbi, âgée
de 29 ans, qui était cramponnée à un arbre et
poussait des cris désespérés.

Cette femme a raconté qu'elle avait, il y a
quinze jours, fait en Italie la connaissance de
son compatriote Antonio Barberis, âgé de 60
ans, mécanicien ajusteur, qui l'avait amenée
en France. Après dix jours passés à Marseille,
le couple était arrivé mardi soir à Lyon, où
Barberis avait entraîné sa compagne le long
du Rhône, et, arrivé à Pierre-Bénite, dans un
endroit désert, s'était fait remettre l'argent
qu 'elle possédait, soit 2000 francs, puis avait
poussé la jeune femme dans le fleuve, où elle
avait passé la nuit, cramponnée à un arbre.

Chronique parlementaire
(De notre corresp. de Berne)

It ——_——.
CONSEIL NATIONAL

Cinq quarts d'heure, et 22 articles de la loi
sur le statut du personnel fédéral, tel est le bi-
lan de cette ultime matinée de la session.

Faut-il vraiment que je vous la raconte ? Elle
n'en vaut à la vérité guère la peine. Me préser-
vent les dieux de faire petit état des propos de
nos parlementaires, mais, en vérité, la discus-
sion de ce matin a été d'un très mince intérêt
Ce fut à peine une discussion, les articles pas-
sant pour la plupart comme lettre es poste.

De l'article 14 à l'article 21, tout se passa de
façon fort normale. Sur la proposition du rap-
porteur, M. Evequoz, on renonça à palabrer sur
l'article 22, qui concerne l'interdiction de la
grève. Les débats de ces derniers jours étaient
d'ailleurs assez probants et l'on pouvait sans
audace pronostiquer qu'après de longs discours
on arriverait au même résultat que pour l'arti-
cle 18. De même, l'art. 23 fut renvoyé à des
temps meilleurs, sur la demande de M. Huber.

Quelques échanges de vues à propos de l'arti-
cle concernant les responsabilités pour domma-
ges causés.

L'article 82 (peines disciplinaires) fut renvoyé
à la commission et à l'article 83, traitant des
commissions disciplinaires , le texte de la ma-
jorité de la commission fut adopté contre celui
du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, Cet
article a la teneur suivante :

< Le Conseil fédéral est l'autorité disciplinaire
suprême des fonctionnaires de radministration
fédérale ; il peut déléguer son pouvoir discipli-
naire aux services qui lui sont subordonnés. Le
Tribunal fédéral et le Tribunal des assurances
exercent le même pouvoir sur leurs fonction-
naires.

> Des commissions chargées de traiter les af-
faires disciplinaires seront créées.

> Jusqu'à la mise en vigueur d'une loi fédé-
rale sur la juridiction disciplinaire, le Conseil
fédéral fixe dans quels cas les commissions dis-
ciplinaires ont un pouvoir consultatif et dans
quels autres un pouvoir délibératif. >

Les trois articles suivants passèrent sans ani-
croche et, à 9 heures et quart, le président Hof-
mann, un bon sourire se jouant dans sa barbe
en broussaille, souhaita à ses ouailles un bon
retour dans leurs foyers.

Et ce fut la fin de la session de printemps.
R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 23. — Le Conseil des Etats adopte

un arrêté ouvrant au Conseil fédéral un crédit
de 430,000 francs pour la construction d'un bâ-
timent des postes et des télégraphes à Oerlikon
(Zurich).

La session est close.

CANTON
Chambre cantonale

du commerce, de l'Industrie et du
travail

Dans son assemblée plénlère du 20 avril, la
Chambre a adopté son rapport annuel et s'est
occupée de diverses questions, dont celle ayant
trait aux moyens d'arriver à un abaissement
du coût de la vie a retenu tout particulièrement
son attention. Une abondante documentation a
été recueillie et soumise aux membres de la
Chambre ; un rapport du bureau leur a égale-
ment été présenté, faisant ressortir les sugges-
tions les plus intéressantes qui lui sont parve-
nues et 'aboutissant à des conclusions qui ont
été ratifiées par des résolutions et des vœux
exprimés comme suit :

La Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail décide :

1. Une enquête très serrée sera faite dans
tous les districts du canton, de façon à établir
exactement, en ce qui concerne la viande et les
légumes, l'écart existant entre les prix payés
au producteur et ceux exigés du consomma-
teur.

Les résultats de l'enquête seront publiés et
un mouvement d'opinion créé, si par entente
amiable, on ne réussissait à réprimer les abus
éventuellement constatés.

2. L'association des banques neuchâteloises
sera priée d'examiner de près la question du
taux de l'argent et de faire l'impossible pour
qu'il soit abaissé. -

3. Des démarches seront tentées auprès des
autorités fédérales compétentes, pour que la
Confédération consente des prêts à intérêts très
réduits aux entreprises disposées à construire
des maisons locatives.

4. Par la voie de la presse, des appels seront
lancés à la population, attirant son attention
sur les conséquences heureuses que peut avoir
le développement de l'épargne, au point de vue
de l'abaissement du coût de la vie.

La Chambre exprime, en outre,' les vœux ci-
après :

a) En matière de politique douanière, toutes
les occasions de recommander le dégrèvement

des denrées et matières de première nécessité
doivent être saisies, lorsque les circonstances
rendent possible une réduction des droits.

b) Les dépenses militaires doivent être dimi-
nuées graduellement.

c) Par une propagande active auprès du con-
sommateur, faire pénétrer en lui l'idée qu'en
faisant ses achats sur place, il se ménage des
avantages autrement certains que ceux offerts
par le produit étranger bon marché, acquis sans
recours au point de vue de la qualité. Le com-
merce aura d'autant plus la possibilité d'abais-
ser ses prix que l'importance de ses ventes
sera plus grande.

d) Il doit être recommandé aux négociants,
intermédiaires et détaillants , de limiter leurs
bénéfices dans la mesure du possible, pour fa-
ciliter la reprise d'un contact étroit avec le con-
sommateur.

La Chambre ne se fait pas illusion sur la
portée que peuvent avoir ses décisions, mais el-
le a le sentiment que si ses appels sont enten-
dus, si chacun prend à cœur , dans son milieu,
de lutter contre la cherté de la vie, elle aura
utilisé au mieux, dans l'intérêt de tous les
moyens dont elle dispose pour contribuer à l'a-
mélioration de la situation actuelle.

CERNIER
Jeudi, le Conseil général de Cernier a adop-

té les comptes de 1925 qui bouclent par un bo-
ni de 1206 fr., tandis que le budget prévoyait
un déficit de 4268 fr. C'est donc une améliora-
tion de 5474 fr. sur les prévisions budgétaires,
Les recettes se sont élevées à 294,688 fr., et les
dépenses à 293,482 fr. Le budget supputait 27
mille 453 fr. de recettes et 21,978 fr. de dépen-
ses en plus.

Les plus importantes augmentations de re-
cettes concernent les intérêts des créances,
915 fr. 93 ; les domaines et bâtiments, 412 fr. ;
les remboursements d'assistance, 3552 fr. 05 ;
les impositions communales, 6319 fr. 30 ; les al-
locations pour l'instruction publique 5590 fr. 15;
les travaux publics 718 fr. 90 ; les taxes de po-
lice 1192 îr. 65 ; les recettes diverses et extra-
ordinaires 693 îr. 45 ; le service des eaux 2589
fr. 92 ; le service de l'électricité 7077 fr. 66.
D'autre part, les recettes d'exploitation des fo-
rêts évaluées à 25,590 fr. n'ont produit que
23,911 fr. 65.

Aux dépenses, des dépassements sont à si-
gnaler au service des Intérêts et annuités, 4125
fr. 95, pour cause d'amortissements extraordi-
naires ou supplémentaires ; aux frais d'exploi-
tation des bois, 4009 fr. 10; au chapitre de l'ins-
truction publique, 5221 fr. 37 ; aux frais de po-
lice locale et sanitaire, 165 fr. 50 ; aux dépenses
diverses et extraordinaires 465 fr. 65 ; au ser-
vice des eaux, 1822 fr. 45 ; au service de l'élec-
tricité, 4076 fr. 50. Sur les crédits concernant
l'entretien des bâtiments, les travaux publics et
les frais d'administration, il a été économisé
une somme totale de 993 fr. 60.

Le total des amortissements des dettes com-
munales opérés en 1925, s'élève à 28,351 fr. 55
(24,815 fr. 24 à la commune municipale, et 8536
fr. 31 au fonds des ressortissants). Les verse-
ments aux fonds de renouvellement pour le ser-
vice dea eaux et le service de l'électricité attei-
gnent 4900 francs.

En 1925, l'actif de la commune s'est augmen-
té de 10,018 fr. 52.

Le feu à la caserne d'Yverdon
Ce matin, peu après deux heures et demie,

la population d'Yverdon a été brusquement ré-
veillée par le cornet d'alarme et le tocsin. Le
feu venait d'éclater à la maison des casernes
où se trouve actuellement l'école de recrues de
sapeurs.

Aidés par les soldats,"les pompiers sont par-
venus assez promptement à se rendre maîtres
de ce commencement d'incendie, La toiture du
bâtiment a passablement souffert. Les dégâts
ne seraient pas très élevés.
wrs/r/s/r/rssss/M^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

'A L 'APOLLO : < Rin-tin-Un >. — Magnifique
spectacle que celui de Rin-tin-tin, chien loup,
dont les prouesses prodigieuses valent les ro-
mans et les aventures les plus passionnants.
Est-il possible, se demande-t-on, en admirant
l'expression étonnante de cette physionomie de
chien, qu'un animal puisse traduire, sans cris
et sans paroles des sentiments humains, comme
la colère,, le dépit, la tristesse, le décourage-
ment ? Oui, avec Rin-tin-tin, la chose est pos-
sible et le spectacle est de toute beauté. En
outre nous y pouvons voir une photographie ma-
gnifique, d'une pureté extrême, et des tempê-
tes de neige et de vent, qui sont plus belles et
plus impressionnantes, même, que ce que nous
offrit Griffitb, dans Way down East. Et ce n'est
pas peu dire.

Une jolie comédie, dont les scènes atteignent
au comique le plus fin , complète ce program-
me attrayant. J.

AVIS T A R D I F S
Où peut-on boire le

« Café Express extra » ?
Au Hes-auranf Je@n-i.ouis

à GIBRALTAR

Cour du Collège, Vauseyon
Dimanche 25 avril 1926

GraDd mu d'œufff
organisé par l'EDELWEISS

Concert par l'Union Tessinoise
Attractions diverses. Cantine. Invitation cordiale.

®i 
Stife fin _itni F. L

1] Neuchâtel
y Dimanche as avril

Valentigney I - Cantonal I
(Doubs) Prix habituels

Dimanche à 15 heures
aux Charmettes (Vauseyon)

(Tram , ligne 3)

patch k h ockey sur terre
comptant pour le

Championnat suisse série A

H. C. Varesubè 1 (Genève) contre
H, C. ¥oun„-§printe rs B

BÎïsrâùa'ssOT mu CâUSÎ -NJIL
Dn samedi 24 au vendredi 30 courant,

après-midi et lo soir

Grands concerts
donnés par un groupe do musiciens et chanteurs
russes, ¦ fort apprécié partout. — Spectacle spécial
pour familles. '" ¦ " ' ,

Se recommande, BATTE-. I

On demande pour tout ûo suite

sténo-dactylographe
allemand-français, connaissant les travaux de bu-
reau. Adresser les offres par écrit sous M. B. 735
au bureau de la Feuille d'Avis.

Association démocratique libérale
Ce soir à 8 h. 30 au Cercle libéral

Assemblée générale ordinaire
LA ROTONDE - Ce soir, à 20 h. et demie

Tournée Petltdemange

GO^SE DE RICHE
DIMANCHE 25 avril, k 20 b. S0

TA BOUCHE
Orchestre Leonesse

Prix des places : Fr. 5.60, 4.50, 8.40 et 2.80, chez
Fcetisch frères S. A. et à l'entrée, dimanche, dès
18 heures.

¦ ml

SUISSE
BERNE. — A Montfaucon, une femme en-

core jeune, mère de famille, est morte subite-
ment des suites de trop fortes libations d'éau-
de-vie.

— Un cycliste, qui descendait la route con-
duisant de l'hôtel de la Couronne à la gare de
Sonceboz , a renversé une femme qui faisait des
achats. Le cycliste fut projeté sur le sol et, dans
sa chute, il se fractura le bras.

— M. Karl-Ludwig Portenier, décédé à Ber-
ne, dans le testament fait en commun avec sa
femme décédée avant lui, a légué à la ville de
Berne une fortune de plus de 200,000 francs
pour créer une fondation en faveur de femmes
âgées de plus de 50 ans ayant travaillé pendant
20 ans dans la ville de Berne comme emplovées
de commerce et jouissant d'une bonne réputa-
tion. Les bénéficiaires recevront des rentes an-
nuelles de 300 à 600 francs, versées au moyen
des intérêts de la fondation. La municipalité a
accepté le legs. Le défunt a en outre fait de
nombreux autres legs à des œuvres charitables
pour une somme totale de 20,000 francs.

ZURICH. — Un garçonnet de cmn ans, le
netit Hans Winkler, en pension dans la famille
Banninger, à Staefa, qui jouait avec sa trotti-
nette au bord du lac, est tombé dans les eaux
et s'est noyé.

SAINT-GALL. — Par suite de la crise que
traverse l'industrie saint-galloise, il y a beau-
coup de logements vides au chef-lieu , et les pro-
priétaires font de gros efforts pour trouver pre-
neurs. C'est ainsi qu'on voit actuellement pa-

' —¦ ——¦ —W ms naml *J *_J tmmW •" — ; —¦ ¦ mmm —— w mmms. m.mt, * m\

raître des annonces offrant Une récompense aux
personnes qui pourraient aide rà conclure des
baux. C'est précisément le contraire de ce qui
se produit dans d'autres villes, où les locataires
ne trouvent pas à se loger.

SCHWYTZ. — Les forages dans la région de
Tuggen où Ton espère trouver une nappe de
pétrole se poursuivent activement. Les équi-
pes travaillent jour et nuit et les entrepreneurs
espèrent que d'ici à l'automne prochain, le
puits de sondage aura traversé la partie ro-
cheuse que l'on perce en ce moment. Les inté-
ressés directs, ainsi que la population en géné-
ral, attendent le résultat final avec beaucoup
de curiosité.

TESSIN. — A Cugnasco, un enfant de trois
ans, le petit Hugo Pura, s'étant trop approché
du foyer, fut entouré par les flammes et griève-
ment brûlé. Il a succombé à ses brûlures.

VAUD. — Un écolier, Gaston Mettreaux, âgé
de huit ans, jouait dans le préau de l'école de
Paudeux, près Lutry, lorsque, tout à coup, il cou-
rut brusquement dans la rue. A cet instant pas-
sait une automobile sous les roues de laquelle
vint se jeter le garçon. Celui-ci fut transporté
à l'hôpital dans un état désespéré, le crâne frac-
turé.

— On annonce de Vers l'Eglise (Ormonts-
Dessus), qu'on a arrêté jeudi après-midi, après
une chasse dans la montagne, le nommé Eu-
gène Favre, qui s'était évadé il y a une dizaine
de jours de la colonie d'Orbe.

GENEVE. — On s'est ému, jeudi, à Genève,
de certaines mesures prises à la frontière fran-
çaise envers des ouvriers étrangers habitant à
Annemasse et travaillant en Suisse. Ces ou-
vriers avaient, déclarait-on, été sommés de tra-
vailler sur territoire français ou de loger sur
territoire genevois. On apprend que ces ouvriers
avaient été engagés par des entrepreneurs d'An-
nemasse et leurs voyages avaient été payés par
eux. Une fois en possession de leurs cartes d'i-
dentité leur permettant d'habiter la ville fran-
çaise, ces ouvriers quittèrent leurs patrons et
s'engagèrent en Suisse, sans doute ppur profi-
ter du change. La gendarmerie française a donc
procédé à un recensement de ces ouvriers com-
me les autorités de police suisse l'avaient fait
elles-mêmes au début d'avril.

Finance - Commerce
Bourse du 23 avril. — La Bourse de ce matin est

restée très bien disposée et très active, Certaines
valeurs sont légèrement plus lourdes par suite de
fortes positions à la liquidation de fin courant. Mais
la tendance générale est excellente.

En obligations, les cours se maintiennent. Parmi
nos fonds neuchâtelois, l'on a coté ce matin : 8 Y> %
Etat de Neuchâtel 1902, 87 %. 4 Y. % Etat 1915, 98.75
pour cent. 5% Etat 1918, 101.25 %. 5% Ville da Nen-
châtel 1915, 100 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1917, 100.26
pour cent. 8 Yt % Ville du Locle 1898, 87.50 %. f > % %
Locle 1925, 102.85 %. Les obligations Ed. Dubied et
Oo fléchissent et cotent 97.50 %, oonra auquel «lies
restent demandées.

En actions de banque, l'on est plutôt calme : Leu
ord. 848 et 845. Leu priv. 801 et 800. Commerciale
de Baie 610 et 609. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 588. TJnion de Banques Suisses 682. Société de
Banque Suisse 717. Crédit Foncier Suisse 216 et 215.
Les trusts sont très bien disposés : Eleotrobank A>
970 à 975. Eleotrobank B, 105 et 104. Motor-ColuïnbuB
894 et 892. Indeleot. 805 et 806. Franco-Suisse pou*
l'industrie électrique en nouveau recul à 115 et 109.

Les actions industrielles sont bien tenues : Alumi-
nium 2670, 2675 et 2670, cours qui peut paraître in-
téressant pour un acheteur. Bally 1275. Boveri 460,
459 et 459.50. Aciéries Fischer 760. Lonza ord. 286.
Lonza priv. 287. Nestlé fermes de 860 k 864 su comp-
tant et 860 et 865 à fin mai. Sulzer 1003, 1002, 1004.

Parmi les actions étrangères, l'A.-E.-G. oontinne
à se traiter à 129 et 129.50. Elektrisohe Licht-und
Kraftanlagen 88 et 88.50. Gesfurei 173 et 175. Sevil-
lana de Electrlcidad 485. Hispano Americana 1450.
Italo-Argentlno 891 et 892. Baltimore et Ohio fermes
à 465 et 466.50.

Les dettes de la Confédération. — La dette de la
Confédération, dette consolidée et dette flottante
ensemble, était, au 31 décembre 1925, de 2,255,120485
fr. 90, soit 49,262,433 fr. 85 de moins qu'au 81 décem1
bre 1924.

La monnaie a frappé en 1325, 12,085,000 pièces, d'u-
ne valeur nominale de 11,450,000 francs.

Chemin de fer Berne-Neuchfttel (ligne directe). —
Recettes d'exploitation pour le premier trimestre
de 1926 : 428,000 fr., contre 447,670 fr. en 1925.

Dépenses d'exploitation pour le premier trimes-
tre de 1926 : 419,000 fr., contre 424,834 fr. en 1925.

Chemin de fer des Alpes bernoises, Berne-Lœtsoh-
berg-Slmplon. — Eeoettes d'exploitation pour là
premier trimestre de 1926 : 1,959,000 fr., contre 1
million 922,805 ir. en 1925.

Dépenses d'exploitation pour le premier trimes-
tre de 1926 : 1,998,000 fr., contre 1,959,088 fr. en 1925.

Chemin de ter Berne-Schwarzonbourg. — Recettes
d'exploitatipn pour le premier trimestre de 1926 :
150,000 fr., contre 161,244 en 1925.

Dépenses d'exploitation pour le premier trimes-
tre de 1926 : 108,000 fr „ contre 121,710 fr. en 1925.

Harpener Bergbau A.-G., Dortmund. — En 1925,
le bénéfice brut est de 20,030,000 marks, laissant,
après déduction des frais généraux et des prélè-
vements pour amortissements et réserves, un bé-
néfice net de 1,170,000 marks, qui sera entièrement
reporté k nouveau.

Changes. — Cours au 24 avril 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat [ Vente
Pari» .., 17.15 17.40 M i l a n . . ,  20.75 20.96
Londres . . 25.15 25.20 Berlin .. 123.10 123.60
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.15 74 65
Bruxelles . 18 30 18.55 Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) ¦_

Bourse de Neuchâtel, du 23 avril 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 545.— d Btat de 'Neuo. 5% 101.25
Soo.de Banque s. 719.—m ,_  , 4% 90.25m
Crédit suisse . .. 772.50m » y s% 87—
Dubied 300.— 0
Crédit foncier . . 520—w Com. d. Neue. 5% 100.—
La Neuchàteloise 530.— d » » «» »-- é
Papet . Serrières. —- » » . ** 84'50m
Câb. él. Cortaill. 1400— 0 Ch.-de-Fonds 5% 100.—m

> » Lyon . . — •— » i% 90.—m
Tram. Neuo. ord. 390—m , 3  ̂ 92— d
„' _ A P"V- 43

425 
Ù L°°le 5% 99— d

Neuch.-Chaum. 4.25 f  i% 85 ~mImmeub Chaton. -— 3H 87_ 50» Sandoz-Trav £00.— Cl _, «. _. ¦
» Salle d. C0110. —— Crêd. f. Neuc. 4% 95.7om

Etab Perrenoud . — — Tram. Nench. 4% 93.— d
Soo él. P. Girod. —— Ed Dubied & C" 97.50
Pâte bois Doux . — — Pât b. Doux 4H 100.— d
Cim* St Snlplca 900.— d Pap. Serrièr. 6% ——

Bourse de Genève, du 23 avril M *' 6
Les chiffres seuls indiquent les nrix faits.

m = orix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions Z % Différé . . . .  382— \
Bq Nat. Suisse 545 — *'* Féd 1910 . i 409—
Soc. de banq. s. 717— *% » 1912 14 —— '
Uouip <i ' _ sco_ ip :>3H. — 6% Eleotrificat. ——
Crédit Suisse 772 — ** » .TT'-J-
Duiou fin. genev. 490.— a 3%. Genev à lots 104.25 .
Wiener Baukv. —.— 4% Genev 1899 418.—
Ind. senev gaz — .— 3% Frlb . 1903 385.— ,
Gaz Marseille 92.— fi % Autrichien 1026 —m
Fco Suisse élect 1 12.— 5% V. Genè 1919 500—
Mines Bor prior —.— 1% Lausanne . —.—

> • ord. ano 42"> .50n. (-hem Fco Suiss. ——
Gafsa. part . . ".'88.— 3% Jougne Eclé 3S8.—
Chocol. P.-C.-K. 210.— W%> Jura Sirop 38H —
Nestlé . .  , .  361.— 5% Bolivia Ray 388 —
Caontch S fin. 74.25 6% Paris Orléans 87L— •
Motor Colombus 893.50 5% (5r- f - Vand - _ •—

n, ,. .. Ii% Argent in  céd 95.50Obligations i% Bq. hp Snède _._
8% Fédéral 1903 40 1.50 i 'r f d'E R 1903 359—
M » 1922 —.— 4% » Stock — —
5% » 1924 —.— i% Fco 8 élect. 305— .
4% » 1922 1S lot is  0 hong 43(1.—
SH Ch féd A. K H45 — in n n n b ^ Snve M'».50

Seul en hausse : Pesos 210 (4-1,15), 9 en baisse et
7

^
stationnaires. Bourse résistante. Sur 42 actions :

15 en baisse (Trique, françaises, mexicaines, Choco-
lats), 14 en hausse (Caoutchoucs).
23 avril. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à Paris : Fr. 580.25.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

19. Georges-André, à Georges-Ali Maire, à Boche-
fort, et à Bose-Juliette née Lambercier.

20. Gisèle-Yvette, à Charles-Edouard Humbert-
Droz, à Auvernier, et à Julia-Ida née Ourrit.

21. Eric-Arthur, à Eudolf-Arthur Polier, employé
C. F. F., et à Henriette-Joséphlne-Léontine née
Huguenin.

Jaoqueline-Suzanno, à Edmond Stoll, à Saint-Mar-
tin, et à Susanne-Alice née Linder.

Décès
21. Violette-Aimée Butti, garde-malade, née le

10 juillet 1898.
Johann-Friedrioh Jost, à Wattenwil, né le 17 mars

1902.
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Shocking !

Le lord chambellan de la cour d'Angleterre
vient de décréter que nulle dame ou j eune fille
ne sera autorisée à paraître devant leurs ma-
jestés si sa jupe ne tombe pas jusqu 'à 10' cen-
timètres de terre. De même, il est interdit d'a-
dopter le décolletage en forme de V, que la
reine juge indécent

Le journal où nous avons trouvé cette in-
formation croit nécessaire d'ajouter :

< Cet édit prouve que la fameuse < pudeur
britannique > doit parfois être rappelée aux
Anglaises elles-mêmes. >

La pudeur britannique ! Laissez-nous rire.
Elle en a de bonnes, la dite. H est très mal
porté, outre-Manche, de parler de chemise,
quoiqu'il soit de notoriété publique qu'à moins
d'être le dernier des galapiats chacun en porte
une. On ne peut pas davantage faire mention
en société de son estomac, bien qu'on le soigne
de son mieux toutes les fois qu'on se met à
table.

Si encore ce n'était que cela ! Mais qu'est-ce
que . les Britanniques s'accordent lorsqu'ils li-
sent, avec une avidité que leur pudeur n'ex-
plique guère, les circonstances les plus inti-
mes des affaires de divorce, que leurs jour -
naux rapportent avec un luxe de détails dont
les étrangers à l'Angleterre — et par consé-
quent à la pudeur britannique — demeurent
confondus et parfois un peu gênés ! Oui, qu'est-
ce qu'ils s'accordent I...

Il y a un tel abus dans ce domaine que la
Chambre des communes vient d'interdire aux
journaux de publier les détails des procès en
idlvojrce. .C'est vrai que cette . décision n'a été
prise qu'en seconde lecture et qu'entre la
deuxième et la troisième lecture beaucoup
d'eau pourra encore couler sons les ponts de la
Tamise, et, singulièrement, sous Westminster
Bridge,

n faut se représenter que les comptes ren-
dus dont nous parlons constituent la pornogra-
jtHie la plus caractérisée qui puisse s'imaginer,
,et se représenter, en même temps, que les Bri-
tanniques sont des individus qui considèrent
a?yec un évident mépris les gens assez osés pour
lieur adresser une question un peu personnelle.
Donc, sans jamais tolérer qu'on touche à leur

^ intimité, ils introduisent leurs deux pieds et
leur nez dans celle d'autrui grâce à la répu-
gnante indiscrétion de ceux de leurs journa -
listes chargés de les renseigner sur les diffé-
rends matrimoniaux.
" Concilier ces extrêmes, c'est difficile. Aussi

ne nous attellerons-nous pas à un problème
que seuls les Anglais arrivent à résoudre, grâce
aux exquis distinguo dont ils ont la pratique
et aux euphémismes charmants par quoi Os se
firent de situations inextricables pour tous au-

jfcres qu'eux. F.-L. S.

NEUCHATEL
En voulant éviter une rencontre

*" Lé docteur Maurice Chapuis descendait hier
-bir vers 6 heures l'Avenue J.-J. Rousseau, con-
duisant son automobile où il avait pour compa-
gnon un de ses petits garçons.

Au moment d'arriver au Faubourg de l'Hô-
pital, il vit surgir un autre automobile et, pour
l'éviter, freina son véhicule, qui heurta du pare-
boue la bouteroue gauche de la grille du palais
DuPeyrou..

Projeté en avant par la soudaineté de l'arrêt,
le petit Chapuis enfonça de la tête la glace avant
de la voiture et se coupa assez profondément
îa face. On le transporta dans une clinique voi-
sine où il reçut des soins immédiats.
i Collision

Vers 9 heures, hier soir, un vélo a heurté, au
_rabourg de la Gare, un motocycliste. Les deux
conducteurs n'ont eu aucun maL seule la roue

-tfvant de la bicyclette a été brisée.
j «Ta bouche »

Une salle presque pleine assista à la repré-
sentation de « Ta bouche >, opérette qui tint
l'affiche à Paris plus d'une année et dont les
couplets sont devenus populaires.

Pans une pièce comme celle-ci la critique ne
ttoit porter que sur l'exécution, car que dire du
livret, sinon qu'il appelle le rire et le retient
Evidemment a ne fut point écrit pour l'édifi-
cation d'un pensionnat ; mais le public aime
rire et se délasser. Cest ce qu'il fit hier soir.

La troupe tout entière fut brillante. On aime
_, voir tant d'entrain, de verve, de talent, sur-
tout quand on sent un effort soutenu. Le public
le remarque et s'en souvient. Les applaudisse-
ments réitérés qui éclatèrent dans la salle le
prouvèrent bien.

Citons particulièrement le jeu de Mme Lau-
oay qui fut une duchesse ridicule el fine à
-ouhait ; Mme Petitdemange fut délicieuse de
jeunesse et de fraîcheur, M. Roberdy un amant
eh-leureux, et son père, M. Guefîier, un rat de
plage très drôle. i J.-E. Ch.

POLITIQUE
Chez les barbares

,'. BEYROUTH, 23 (Havas). — Deux messagers
druses, porteurs de lettres pour des personnes
de Djebel, ont été arrêtés par des insurgés et
traduits devant un tribunal révolutionnaire. Ils
ont été condamnés par Chahnandar et El-At-
trach à avoir les mains coupées. Chahnandar
et un médecin ont assuré l'exécution de la sen-
tence dans l'hôpital.

Les mineurs anglais
.TLONDRES, 23 (Havas).. — La conférence re-
lative au conflit dans les charbonnages n'a pour
ainsi dire amené aucun progrès.

Sur là suggestion de M. Baldwin, chaque
partie nommera un comité. Les négociations
continuent cet après-midi.

LONDRES, 23 (Havas). — La fédération des
iflinéurs a convoqué une conférence spéciale
des délégués pour mercredi prochain pour dé-
cider quelle serait la politique que les mineur?
autopt à suivre. On annonce en outre, qu'une
conférence de tous les syndicats affiliés au con-
grès des Trade-Unions se tiendra jeudi pro-
chain.

Une saisie
"GENÈVE, 23. — Sur un ordre de l'autorité

fédérale, le secrétaire de la direction de police
et un commissaire de police de la ville de Ge-
nève, accompagnés de plusieurs agents, se sont
rendus au domicile de l'anarchiste Bertoni , où
ils ont saisi 2500 lithographies de couleur, inti-
tulées : < Le fascisme et la guerre ». Ces affi-
ches, qui avaient été jugées injurieuses par le
gouvernement italien, ont été mises en lieu
Sûr, , ...'
— tttmtm 

La . maison royale d'Angleterre. — La fille du
dus et de la duchesse d'York qui vient de naî-
tre à Londres sera, si le prince de Galles mou-
rait Sans postérité, héritière du trône.

Là loi sàlique n'existant pas en Angleterre, la
fille du duc d'York, second fils des souverains
actuels, a droit à la couronne avant les princes
Henry et George, troisième et quatrième fils.

Mais le prince de Galles est jeune et très bien
portant. Seulement, il va beaucoup à chevri et
en descend souvent d'une manière inopinée.

M. Briand parle
des faussaires hongrois et

du régime italien
PARIS, 23 (Havas). — La Chambre a discuté

ce matin le budget des affaires étrangères.
M. Fontanier, socialiste, pose une question

au sujet de la falsification des billets français
et anglais et à propos des récentes déclara-
tions de M. Mussolini.

M. Briand répond qu 'il entend que la lumière
soit faite sur cet acte de banditisme internatio-
nal, < cet acte incroyable de falsification », et
qu'il n'admettra pas que la justice ne soit pas
faite sur cette affaire.

M- Briand poursuit :
< Le peuple italien, très librement, dans des

conditions particulièrement difficiles , a été
amené, par une sorte d'instinct de conserva-
tion pour redresser uîie situation qui paraissait
inextricable, à se tourner vers un régime. Nous
commettrions une grave faute le jour où nous
nous mettrions à donner des indications aux
autres peuples sur la manière dont ils doivent
se gouverner.

» L'Italie est un grand peuple et un peuple
ami qui, dans des moments difficiles , fut â nos
côtés. C'est une chose que je n'oublie pas. Le
peuple italien est difficilement contenu dans
ses! frontières. E y a une sorte de bouillonne-
ment intérieur et il est naturel que cette va-
peur cherche à sortir.

> Le chef de ce peuple prononce des paroles
qui peuvent nous étonner, nous qui ne som-
mes pas dans les mêmes conditions et qui n'a-
vons pas les mêmes besoins. Mais moi, je m'en
tiens, aux réalités et nos conversations diplo-
matiques font ressortir un grand esprit d'en-
tente entre nos deux peuples.

* C'est par des moyens amicaux, dans un es-
prit, de conciliation, que l'Italie avec son chef
essaient de réaliser ses légitimes aspirations.
Nous ' avons certains problèmes à résoudre.
Nous les réglerons amicalement et je n'aper-
çois rien qui puisse troubler les rapports ami-
caux de nos deux pays. >
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. . Les"sports
. ' JJp ". ". FOOTBALL

Le Xme match France-Suisse
C'est demain, au Stade de Colombes, à Pa-

ris, que se disputera la dixième rencontre in-
ternationale France-Suisse entre les équipes re-
présentatives des deux pays.

Des neuf matches joués jusqu 'ici, la France
en gagna cinq, la Suisse deux seulement, et
deux-fois le match resta nul. Par le nombre
des buts marqués, l'avantage reste à la France
par 19 contre 15.

Les journaux sportifs français pronostiquent
une victoire des leurs, alors qu 'il semble qu'a-
vec un peu de < volonté » nos joueurs peuvent
rapprocher les distances.

Nous afficherons le résultat de cette rencon-
tre, ainsi que les principaux de la région di-
manche soir à 6 h. 30.

Cantonal- Valentigney
Le match que Cantonal annonce pour di-

manche sur son Stade fera sensation. L'équipe
invitée n'est pas moins que la célèbre Asso-
ciation sportive de Valentigney (Doubs), celle
qui fit tant parler d'elle, et qui en 27 matches
connut 27 victoires. Sur 256 clubs en France,
elle arrive brillamment à la finale de la Coupe
de ̂ France qu'elle aura à débattre dimanche
2 mai à Paris contre Olympique de Marseille.
Comme dernier entraînement, elle a désiré se
mesurer une fois encore avec Cantonal, le seul
club qui réussit à la battre. Elle arrivera avec
sa toute forte équipe , et le match promet d'être
très intéressant, étant donnée la différence de
tactique des deux teams. Valentigney jouera
en bleu clair et Cantonal en jaun e et noir.
Avec le beau temps, il y aura foule.

Fribourg-Neuchdtel
Demain, à Fribourg, se jouera la première

rencontre intercantonale Fribourg-Neuchâtel.
Nous avons indiqué lundi la composition du
« onze » neuchâtelois form é par le comité cen-
tfel de TA. N. J. F.

Cette équipe ne comprend que des joueurs
de la série A cantonale, c'est-à-dire des sé-
ries < promotion » ou < B » de l'Association
suisse.

Bonne chance à nos représentants.
Le football neuchâtelois à l'honneur

Nous sommes en mesure d'annoncer que la
commission technique de l'A. S. F. A. vient de
décider d'appeler le petit Abegglen III , l'ex-
cellent < inside » du Cantonal F. C, pour ac-
compagner en qualité de remplaçant l'équipe
nationale suisse à Paris. Abegglen III , qui se
trouve actuerement à Berne, est parti ce ma-
tin pour B?le, où il rejoind ra le gros de l'ex-
pédition qui arrivera à Paris ce soir vers 19 h.

HOCKEÏ SUS TEKr.E
Young-Sprinlers - Varernbé

Le Hockey-Club < Young-Sprinters », de no-
tre ville, jouera demain aorès midi ,  aux Char-
mettes, en dessus du Vauseyon , son dernier
match pour le championnat suisse de série A.

I Après sa défaite de dimanche passé contre
Lausanne, Young-Sprinters aura à cœur de
prendre une revanche, aussi le match promet-il
d'être très disputé.

Ajoutons que le H. C. Varernbé, de Genève,
est second du classement de Suisse romande et
qu 'il défendra ses chances avec toute l'énergie
dont il est capable.

CYCLISME
Le < Tour du lac > de Neuchâtel

Le Tour du lac de Neuchâtel, que le Vélo-
Club de même nom fera disputer le dimanche
2 mai pour la troisième année consécutive,
constitue une des plus intéressantes manifes-
tations du début de saison. La raison en est
que la distance (104 kil.) et le parcours — qui
n'est ni trop dur ni trop facile — permettent de
prendre une ligne exacte sur la valeur des par-
ticipants, et sur le rôle qu 'ils sont appelés à
jouer ultérieurement dans les grandes compé-
titions classiques qui vont commencer inces-
samment.

L épreuve est exclusivement réservée aux
amateurs — et sa coïncidence avec le cham-
pionnat de Zurich fera que l'élément romand
y sera seul représenté, ce qui ne sera pas pour
déplaire aux cracks neuchâtelois, vaudois et
genevois, qui auront de sunerbes prix à s'y dis-
puter, notamment une bicyclette « Allegro »
pour le vainqueur.

Denx mots à propos du franc français
et des économies

Cest < Cyrano » qui les rapporté dans: les
termes suivants :

Soucieux de ces économies héroïques qui sont
une des conditions du salut du franc, M. Miïliès-
Lacroix, président de la commission des finan-
ces, rogne et coupe dans tous les budgets. Cèst
un censeur impitoyable ; M. Louis Dausset l'a
baptisé : < Anastasie >.

M. Henry Chéron, le rapporteur général, ne
défend pas avec moins d'énergie les deniers
publics. Seulement, il s'y prend d'une autre ma-
nière. H n'oppose pas un refus brutal à ceux
de ses collègues qui réclament des augmenta-
tions de crédits ; il est pour eux toute grâce et
tout sourire ; la persuasion constitue son arme
favorite ; elle lui réussit presque toujours. M,
Dausset a surnommé M. Chéron : < Anesthé-
sie ».

NOUVELLES DIVERSES
Grave explosion à Salonique. — Une explo-

sion a détruit une fabrique privée d'explosifs à
proximité de Salonique, qui utilisait le matériel
laissé après la grande guerre par les alliés. Il y
a cinq tués et quelques blessés. L'accident est
dû à une cause fortuite.

Surpris par un train. — Un train électrique
de la ligne Magdebourg-Gerbst, a surpris un
groupe d'ouvriers travaillant à la gare de Mit-
ten-Neustadt. Un ouvrier a été tué et le chef de
l'équipe dut être transporté à l'hôpital sans
connaissance.

La chute d'un camion. — Vendredi après
midi, Charles Rolle, domestique à Jean-Pierre-
les-Bois, territoire de Belfort, rentrait en France
avec un camion, en compagnie d'un ouvrier du
nom de Moinot, de Florimont, et d'un autre ou-
vrier. Il croisait à 200 mètres de la frontière
suisse, près de Rechésy, une équipe française
transportant du foin de Florimont à la gare de
Bonfol, quand, soudain, le camion culbuta au
bas du talus bordant la route, d'une hauteur de
quatre mètres.

Rolle a été tué sur le coup, Moinot à une Jam-
be brisée et le troisième ouvrier est à peu près
indemne.

Le neux coffret. — Au cours de travaux de
canalisation à Gardelében, dans la province de
Saxe, on a retrouvé un coffret en terre, portant
la date de 1632, et contenant une bible gothique
et des manuscrits des Minnesânger de la deu-
xième moitié, du Xllme siècle.

L'esprit de Dumas père. — Brouillés depuis
peu, Balzac et Dumas, se rencontrèrent par ha-
sard dans une maison amie. De toute la soirée,
les deux illustres écrivains ne s'adressèrent pas
la parole, mais, sorti le premier, vers minuit,
Balzac, coudoyant l'auteur des <Mousquetaires»,
dit tout haut sans le regarder :

— Quand je serai usé, je ferai du théâtre.
— Commencez tout de suite 1 riposta Dumas.

La vache, la brebis, la chèvre mortes
et... l'œil arraché

GRENOBLE, 21. (« Matin ».) — La magie
noire n'a pas perdu tous ses droits et le règne
funeste des sorciers sévit encore dans les cam-
pagnes.

La semaine dernière, à Allevard, hameau de
Montouvrard , M. Edmond Thomasson, âgé de
24 ans, voyait mourir coup sur coup une vache,
une brebis et une chèvre. Péniblement impres-
sionné et se croyant persécuté par des forces
surnaturelles, il courut tout droit à Grenoble
pour consulter une voyante extra-lucide qui ne
distingua rien par ses propres moyens, mais lui
dit, avec autorité :

— Rentrez chez vous. Penchez-vous sur la
fontaine de votre cour et attendez que s'y re-
flète un visage : ce sera celui du misérable qui
a jeté un sort sur vos bêtes.

Ainsi fut fait. A peine courbé sur le miroir
magique , Thomasson vit se dessiner le visage
de son voisin, M. Baboud Besse, âgé de 40 ans,
qui passait sans penser à mal.

Aussitôt, le persécuté empoigna un caillou, se
précipita sur le voisin et lui martela si bien le
visage que le pauvre homme eut un œil à demi
arraché, sans préjudice d'autres blessures" gra-
ves.

Le parquet de Grenoble s'est transporté sur
le théâtre de cette scène de sauvagerie, qui en-
gage aussi fort la responsabilité de la pytho-
nisse que celle de son client crédule et forcené.

Les projets d'explorations en 1926
Cette année 1926 sera particulièrement fer-

tile en explorations. On n'en compte pas moins
de deux cents en voie de réalisation.

Plusieurs efforts seront faits, comme on sait,
pour atteindre le pôle par air et par mer.

Deux groupes d'explorateurs se rendent en
Egypte pour arracher des secrets aux sables du
désert.

Un grand nombre d'expéditions vont aller.?
dans les régions les plus diverses étudier des
éclipses, des taches solaires, des civilisations
perdues.

Une expédition se rend au désert de Gobi,
en Asie centrale , afin d'y rechercher de nou-
veaux œufs de dinosaure.

Les universités d'Oxford et de Chicago en-
voient des délégués en Mésopotamie, à Kich ,
pour y trouver le temple de la «Déesse mère»;
on espère ainsi obtenir des précisions sur l'his-
to ;re de ce qu 'on a coutume d'appeler le Jardin
d'Eden.

En Alaska, le gouvernement canadien fait
minutieusement examiner le sous-sol, car on
pence y découvrir de nouvelles mines de char-
bon, d'or ou de plomb argentifère.
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I>e règlement de la dette française
serait adopté aujourd'hui

PARIS, 24. (Havas.) - Le < New-York He-
rald », édition continentale, apprend de New-
York qu'à la fin de la journée de vendredi , M.
Mellon a laissé entendre que l'accord sur le rè-
glement de la dette française serait un fait ac-
compli aujourd'hui.

Le banditisme en Chine
PARIS, 24. (Havas.) — Un télégramme de

Tien-Tsin, via Londres, au « Matin > dit que cin-
quante personnes ont été brûlées vives, par des
bandits, dans un village du Changtung.

Explosion mortelle
PARIS, 24 (Havas.) — «Le Journal » ap-

prend d'Athènes que l'explosion du dépôt de
munitions de Salonique a causé la mort de vingt
personnes.

Un accident de chemin de fer
en Bavière

MUNICH, 24. (Wolff.) - Un vagon de voya-
geurs du train. Aschaffenbourg-Wurzbourg étant
sorti des rails au départ de Gemiinden, le con-
voi se scinda en deux parties. Une autre voi-
ture de voyageurs se coucha sur la voie. Douze
voyageurs, furent blessés dont aucun grièvement.

Monsieur Paul Petermann, à Landecy ; Ma-
dame Vve R. Nàter, ses enfants et petits-énfants,
â Chézard, Neuchâtel, Einigen, en Amérique,
et à Renens ; Monsieur et Madame Auguste
Petermann, leurs enfants et petits-enfants, à
Ghézard, Peseux et NeuchàteL ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
très chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente

Madame Charlotte PETERMANN *
née NATER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après
une longue maladie vaillamment supportée,
dans sa 30me année.

Chézard et Neuchâtel, le 23 avril 1926.
Ma grâce te suffit

L'ensevelissement aura lieu à Landecy (Ge-
nève), le samedi 24 courant
¦-¦¦¦ ------_______________-

Monsieur Paul Barbier et ses enfants, à Areu-
se ; Monsieur et Madame Philippe Barbier et sa
fille, à Pontarlier ; Mesdemoiselles Vouga, à
Cortaillod ; Madame veuve Jules Renaud-
Vouga, à Neuchâtel ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame venve Gnstave BARBIER
née VOUGA

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 83 ans,
après quelques jours de maladie.

Le soir étant venu, le Maître dit:
« Passons sur l'autre rive. ».

Areuse, le 23 avril 1926.
L'ensevelissement, sans suite, selon le désir

de la défunte, aura lieu lundi 26 avriL
Prière de ne pa s faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Tell Jeanneret-Hentzi, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Tell Jeanneret-Scheurer
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Charles
Jeanneret-Favre et leurs fils ; Monsieur et Ma-
dame Bernard Jeanneret-Mœder et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Arnold Courvoisier-
Jeanneret et leurs enfants ; ainsi que les famil-
les Hentzi, Isler, Jacot, Minder, Jeanneret et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Joséphine JEANNERET
née HENTZI

enlevée à leur affection ce jour, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Corcelles, le 23 avril 1926.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course, j 'ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, diman-

che, à 14 heures, rue de la Chapelle 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Gymnastique Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire . part aux membres de la société du décès
de

Madame Joséphine JEANNERET
épouse de Monsieur Tell Jeanneret et mère de
Monsieur Bernard Jeanneret, membres de la
société, et les prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu dimanche 25 avril, à
14 heures.
¦m—« m—i_——i— ¦__—_¦_ n ,.m — .i— i .._.,,.!,i
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Les enfants de feu Jacob Niklaus, à Cormon-
drèche, Auvernier, Neuchâtel, Boswyl et la
Chaux-de-Fonds ; les familles Graber et Ni-
klaus, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,
Madame Catherine NIKLAUS-GRABER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui le 23
avril 1926, à 11 heures du soir, dans sa 74me
année, après une longue maladie supportée
avec patience.

Cormondrèche, le 23 avril 1926.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Mat. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril ,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.

Madame Jean Martenet et ses enfants : Ma-
demoiselle Jeanne Martenet, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Pierre Martenet , à Baden ; Sœur Louise
Vuille , diaconesse, à Mannheim , Mademoiselle
Marie Vuille , à Neuchâtel; les fils de feu Madame
Ernest Vaucher et leurs familles ; Mademoiselle
Emma Vaucher , à Fleurier ; Madame Louise
Borel et ses filles, à Fleurier ; Mademoiselle
Emma Bruand , à Montreux ; Mademoiselle
Laure Jeanrenaud , à Chambésy ; les familles
Martenet , Gasser, Grossmann, Guye, Vaucher
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean MARTENET
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, le
23 avril , dans sa 65me année.

Neuchâtel (Avenue du 1er Mars 6),
le 23 avril 1926.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a

attendu et j'ai eu mon espérance en
Sa parole. Ps. 130, 5.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le di-
manche 25 avril, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Anna BALIMANN
sont informés de son décès, survenu dans sa
81me année, à Corcelles, le 22 avril 1926.

L'Eternel est mon berger.
Psaume __IIL

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, di-
manche 25 avril, à 13 heures.

Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Madame Louise Borel-Guye et ses enfants,
Mesdemoiselles Jeanne et Loùky Borel, à Fleu-
rier ;

Monsieur Georges Guye, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur Jean Guye, ses enfants et petits-
enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Laure Jeanrenaud, à Cham-
bésy ;

Madame Louisa Martenet et ses enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Vaucher, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Thiébaud-Guye, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Barnaud-Guye, à Mont-

pellier ;
Mademoiselle Julia Guye, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Nicod, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Estoppey, leur*

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Charles-Ulysse Guye, à Fleurier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Al-

bert Guye, à Lucens ;
Les enfants de Madame et Monsieur Ernest

Vaucher, à Cormondrèche, Saint-Biaise, Pon-
tarlier, Paris, Rome et le Caire ;

La famille Landry-Guye, aux Verrières,
ont la douleur de faire part à leurs amis ex
connaissances du décès de

Mademoiselle Rose-Mathilde GUYE
leur bien chère sœur, tante, grand'tante et cou-
sine, survenu le 23 avril 1926, dans sa 84me an-
née, après une courte maladie.

Psaume 23.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 6j

Peseux.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

dimanche 25 avril 1926, à 13 heures.
___MB|________ W_______P
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
—, — =r-*

Temp. deg. cent. 2 g - V* dominant i

î Moy- Mini- Maxi- g g * _ <
H enne mnm mum _ § S Dîr. Force j  •

23 I 95 0.9 - 15.2 715.2 0.5 E. moyen n___.

23. Forte bise le soir.
24. 7 h. '/, : Temp. : 7.2 Vent : E. Ciel : cou-.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Avril 19 20 2t 22 23 24
am
733 ~

730 _E~

725 
__-

720 sijj s-

715 IH
710 m
705 \~Z
700 ' —I I I I I I I »

Niveau du lac : 24 avril, 429.57.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, sans précipitations notables.

Bulletin météor. des C. F. F. 24 avril a 7 heures

|| Observations faites g _
£ -g aux gares C. P. r. g
«î! S D 
280 Bâle . . . , -)- 8 Couvert Calme.
fi43 Berne . < • « + 7  s. Bise.
5S7 Coire . . . .  -t- 6 » Calme.
1543 Davos . . « , -j_ 1 » »
632 Fribourtr . . . -j- (j > Bise.
394 Genève . . .  4 - 9  Pluie. Calme.
475 Glaris . . . .  4 - 7  l ' ouvert. »

1109 Goschenen . . -f 5 Pluie. >
566 In ter laken  . . .  4 - 8  nivart. »
935 La Ch. -de-Fonds + 5 Pluie. »
450 Lausanne  . . .  -J- 9 , . » »
208 Locarno . . . -¦ S ' » >
276 Lugano . . .  T 8 Couvert. »
439 Lucerne . . . .  4 7 i t »
398 Mont reux  . . . 1 10 » t»
482 Neuchâtel  . . .  4 9  » P.ise.
505 Rag atz  . . .  4 7  » Fo^hu .
673 Saint -Gal l  . . .  4 7 Pluie. Calme.

1856 Saiul Mor i t ï  . -H2 » »
407 Schnffbouse . . -*- 9 ' n»vnrt »
,537 Sierra . ..  4 7  Pluie. »
562 r i ioune . . . .  4 H Couvert »
389 Vevey . .. .  +10 > »

16(19 Zermatt . . .  ;
410 Zurich . . .  4 8 I » Vt d'O
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 24 avril, à 8 h, 30 du

Comptoir d'Escomple de Geucve , Keiichàlel
i .hctji t: Demande Oflre

Court I Paris 17.30 17.55
sans engagement Londres ,,., 25.15 25.20
vu les fluctuations Milan 20 75 20.90

se renseigner grnxell» ... . 18.30 18.60
j vtT/ -i,««» tn New Tork .. . ••> .16 5.20téléphone 70 Ber

„_ 
^ |2315 1?â 6(%

Arhat Pt Vente Vienne ' 7295 73'30Achat et v ente Amsterdam .. 207.30 208.30de billets de Madri d 74.30 75.—banque étrangers Stockholm .. 138.— 139.—
_ , ~ .. Copenhague . 135.— Lifi.—Toutes opérations | Oslo ..... 112.— 113.—
de banque aux j Prague ..... t ._5 15-45

meilleures conditions

AL Joseph PILLER
le nouveau juge fédéral, est né à Fribourg, le
31 juillet 1890. Licencié en droit de l'université
de cette ville, il compléta ses études à Munich
et à Paris et passa son doctorat en 1917 avec
une thèse sur la < Condition juridique des
Suisses à l'étranger, d'après le droit civil suis-
se >. H ouvrit ensuite une étude d'avocat, mais
il ne devait pas pratiquer longtemps le barreau.
En 1919, il fut nommé professeur extraordinaire
de droit public et de droit canonique à l'uni-
versité de Fribourg ; l'an dernier, il passa pro-
professeur ordinaire.

Le professeur Piller, qui est un linguiste dis-
tingué,, a publié de nombreuses études- de droit
en français, allemand et italien. 11 est avec M.
von Overbeck l'auteur de l'avant-projet de code
pénal friboùrgeois.


