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flp Montmollin

VEITE DE BOIS
La Commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le samedi 1er mai 1926, dans la
Grande forêt , div. 44.

135 plantes entières cubant
135 m3 43.

92 stères sapin,
1000 fagots de coupe.
Rendez-vous aux Geneveys-snr

Coffrane, à 13 h, Y.
Montmollin. le 22 avril 1926.

Conseil communal.

IMMEUBLE S

Domaines fe*^UUIIIUlUbd restaurant ayant
bonne clientèle sont à vendre.

S'adresser à M. Courvoisier,
Trois-Portes 23. 

A vendre au centre de
la ville maison, douée
chambres, avec jardin
et terrain à bâtir, con-
venant pour industriel.

Etude Brauen, notai-
res.

moi » MË
Immeuble situé au centre de

la ville, comprenant magasin
avec arrière-magasin et vastes
dépendances., à vendre. — Pour
renseignement s," "̂ à'dtesset par
écrit à H: H. 719 -aa bureau
de la Feuille d'Avis. .

Ofiice des poursuites de Boudry
Vente définitive

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publie ues le vendredi 30 avril
1926. dès 14 h. Y:, dans la remise
de M Alfred Banderet. à Au-
vernier (sortie du village, route
de Colombierl. les objets sui-
vants :

un char à pont, une grande
luge, ain vieux tombereau, trois
brecets à vendange., deux bran;
cards Dour tonneaux , trois pres-
ses pour chars de foin , deux bC
ches. une couverture de cheval ,
des harnais et colliers, des chaî-
nes et d'autres obj ets dont le
détail est supprimé. En outre,
il sera vendu :

une baraque à usage de re-
mise et. écurie.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 26 avril 1926.
Office des Poursuites :

Le préposé H -C M O K A R D

h VENDRE
BOIS DE LIT

noyer poli , deux places; aveo
sommier, à vendre. 1er Mats 8,
rez-de-chnnssée . 

FIGUES \
extra-belles , à 70 c. le demi-kilo

DATTES
extra-belles , à 70 c. le demi-kil o

BANANES
î extra-bonnes ;

la pièce 20 et 23 c.

Aux Quatre Saisons
daSmès-Colom

a««na«rB»WHï3Br»»»»an»»nBBi»«t7WBiwitip,
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VENTE DE BOIS
DE JEU

Forêt de Chaumont
Samedi 1er mai a. c. la Com-

mune de Neuehàtel vendra aux
enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

250 stères sapin.
150É stères hêtre.

90 stères chêne.
5500 fagots.
213 m, perches, etc..

Rendez-vous le matin à 8 h. Y
à la maison du garde du Plan;
midi chemin Paul Etienne. Sen-
tier du Club. (Canti ne).

Nenchâtel, le 26 avril 1926.
i'.' Direction

des forêts et domaines.

jpflj ll COMMUNE
KS  ̂ de

mg0 PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1926
Les propriétaires des bâtiments

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

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aus
frais des retardata ires.

Peseux. le 13 avril 1936.
\ fonsell communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

VENTE DE BOIS
DEJEU

Le samedi 1er mai 1926. la
Commune de Colombier, vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions d'usage, dans ses
forêts des Replânés. les bois de
feu suivants :

3 stères pin.
207 stèrev- hêtre.

2212 gros fagots de hêtre.
Ces bois, de 1er choix, sont

empilés en bordure de bons che-
mins à chars.

Eendez-vous des miseurs. gare
du Champ.du-Moulin, k 14 h.

Conseil communal

;v/ ;^-j --J COMMUNE

|§i BOUDRY

MISES DE BOIS
Le samedi 1er mai 1926, la

Commune de Boudry vendra pai
voie d'enchères publiques dans
ses forêts du Bas de la Monta-
gne, Châtenières. Bettefontaine
et Pré de Clées, les bois sui-
vants :

213 stères sapin.
131 stères foyard.

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

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

Rendez-vous des miseurs à S
heures 30 du matin à la Bara-
que du forestier.

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

6 stères chêne.
7 stères sapin.

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

pour charronnage.
2 troncs

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

Boudry. le 21 avril 1926.
Conseil communal

IIIIIIPMH COMMUNE

li||3|viLLIEES
VENTEJŒ BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par enchères publiques, le
samedi 1er mai. les bois sui-
vants situés dans ses forêts des
Gratteris ot du Crêt Martin :

97 stères sapin.
302 stères hêtre.

3300 fngots.
11 billes hêtre cubant 8,19

ma (Aux Gratteris) .
Rendez-vous des amateurs

pour les Gratteris à 10 heures
près de là ferme de Cheneau,
et pour le Crêt Martin à 13 h. 30
an village .
. Villiers, le 28 avril 1926.
\> non c r««c»ii piwiTntmnV

ENCHERES 

MISE
BEL AGENCEMENT DE MAGASIN

Vendredi 7 mai 1926, dès 13 h. Yt. aux magasins No 41 rne du
Lac, à Yverdon. la S. A. «Le Verger * exposera en vente, aux en-
chères publiques, pour cause fin de commerce, bel agencement,
bon état (pas ancien) : grands buffets vitrés, panneaux mobiles,
en partie avec grands corps de tiroirs ; quatre belles banques,
dessus vitré et avec beaux corps de tiroirs ; grands et beaux ca-
siers de plusieurs grandeurs et différents compartiments ; éta-
lages nickelés ; rayons divers, etc. — Sur demande, les biens à
vendre pourront être visités lundi 3 mai, dès 14 heures et demie.
Conditions en l'Etude J. Pilloud, notaire, Yverdon. JH780Y

A vendre petite maison
bien située, nord ville. Etat de neuf. Soleil. Vue
imprenable. Quatre chambres, jolie cuisine clai-
re, buanderie et toutes dépendances. Jardin. Eau,
gaz, électricité. Conviendrait pour retraité. — Ven-
te an comptant. Prix avantageux. Libre 84 juin.

Offres par écrit & F. ALBARIIV, Peseux, qui ren-
seignera.

.4 vendre, à Peseux,
belle villa confortable,
grand jardin. Pris mo-
déré. Etude Brauen, no-
taires.
A VENDRE , à PESEUX, dans

belle situation .

toile villa
huit chambres, denx vérandas,
bain, toutes dépendances, iar-
din 800 m2. — Arrêt du tram.
Entrée en ionissance immédia-
te ou à oonvenir.

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

A VENDRE
belle villa

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

Terrain à bâtir
A vendre, à Nenchâtel. Parcs,

article 5300, surface 1608 m'. —
S'adresser à M. Eugène Colomb,
architecte, à Nenchâtel. 

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

Pour cause de santé, à remet-
tre etn plein rendement

l'Hôtel du Mont-Blanc
avec café-restaurant et dépen-
dances, situé au centre des af-
faires et tenu par M. François
Babel sucoesseur de MM. Du-
vernay frères, marchands de
bestiaux à CAROUGE-GENÈVE.

Conditions avantageuses.
Adresser les demandes an dit

hôtel, rue Ancletnoe 59. Carou-
ge-Genève.

Beaux gros fagots
sont à vendre au plus bas prix
du jour, rendu domicile, ainsi
que de beaux tuteurs pour ar-
bres, rosiers, eto. Verges à ha-
ricots (bas prix).

Agence Agricole et Horticole,
Serrières-Neuchâtel. Usines 31.

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

POUDRES

remède des plus efficaces et
upporté par l'estomao le plus
lélicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 a. dans toutes lea
pharmacies. 

I ."¦'«$* Ia I1 *̂ r nouvelle forme |
M s'achète chez n

EJlSliis
Léopold Robert 8

g La Chaux-de-Fonds l
H avec facilité de paie- |
H ment , prix les plus H
. bas possible m

GHARGUTERIS 
~
FRANÇ AISE

18, Temple-Neuf < Téléphone 16.05

Grand choix en conserves pour courses
CHARCUTERIE FINE

Saucissons - Saucisses au foie exquises

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

ettft» ¦ ¦» n ¦ m -ta m

m *— .  ̂
v .̂

t| 
«Cela va mieux chaque jour et sous tous les rap»

IW ports." 3e prends matin et soir une cuillère de
v%%y%%s I'̂ Bl? ï̂ ilW

2^8$, Ce précieux fortifiant naturel agit sur l'organisme affaibli,
S/vwv//j y ekii*l%»J>SiiB€Sa4« pour ainsi dire, comme un bain pris intérieurement

TOILES *¦ MeagMP
TOILE LINGERIE, superbe . qualité, 80 cënti- /S 25

mètres, le mètre . JL
TOILE ËCRUE, double chaîue, pour draps, A45

belle .qualité, 180 centimètres, le mètre mm
TOILE MI-FIL, pour draps, qualité forte, O90

'largeur 155 centimètres, le mètre **i_w
TOILE PUR FIL, pour draps, qualité forte, A 90

largeur 160 centimètres, le mètre TE
TOILE MI-FIL, pour oreillers, belle qualité, M 05

70 centimètres, le mètre A

Pour un achat de 6 draps de lit, le jour et la
confection sont faits gratuitement.

iàittBi^^-JMnmnw^Zs '

LE TENNIS
^Ilii.il: SOULIER CANEVAS
^^^^Jî ^^ 

' blanc, semelle caoutchoujE

_̂_ W__WÈJÊ M̂P Pour messieurs 11.45

5<Vo TIMBRES DU S. E. N. J. . . .
':..,

I , « „r ¦¦ ¦ — - - ' . ' ~ . . . . . . ¦ ¦ ¦ -¦ , *-.

§ SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX ;
§ L. Dutoft-Barbezat j
Q Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2»« étage ':

H Grand choix de *

g toutes fournitures pour confection de |
R rideaux \
H installation d'appartements ,

Vous entendez toute l'Europe avec

ROMÉé
E. I. V. II ou E. m

C'est l'appareil idéal pour la famille. Il permet avec un
réglage d'une simplicité extraordinaire la réception en.
haut-parleur de toutes les auditions européennes percép>

tibles en Suisse. ' :

Son prix est de Fr. 350.- .
absolument complet avec haut-parleur, casque, lampes»

batteries et matériel d'antenne. ,. "-, •>• -,;
Venez entendre et comparer. Auditions les' lundis,

mercredi et vendredi, de 20 h. 30 à 22 heures.

Demandez renseignements, catalogues gratuits et démonstration,
sans engagement, aux

Etablissements ROMÈA -RADIO
PESEUX (Neuehàtel) Téléphone 34

Tous accessoires de T. S. F.
Agents actifs sont demandés dans chaque district et localité Importants

j De notre achat de
i A ' i - ¦

i ©n Jersey soie
nous offrons toujours aux prix les

plus favorables f

I Blouses iersey soie Q50
_%m pour dames et fillettes, choix incomparable, B"|
i j 6.50 5.75 5.50 4.95 4.35 (J

; Robes iersey soie "780
! pour dames, diverses lagons et couleurs, B

9.50 f

Jaquettes jersey soie E.50
; , pour dames et entants, jolies façons et nuances, Si
H 10.50 9.50 8.SO 7.50 6.50 y

Jupons iersey soie Q?5
j pour dames, toutes couleurs, |J

I Robes iersey soie 025
m pour enfants, longueur 85 cm.. W_ \ _
I1 -m * ««so «J f
1 Casques à mèche ne

au choix ¦ 90
i Chemises iersey soie , . Q75

ç toutes nuances, o Q~_ _ f

Pantalons iersey soie f)75
toutes nuances, o gc M |

Combinaisons jersey soie Q95 I
_m belles qualités et teintes,¦¦¦ _rk G
|H 9.50 7.75 5.95 4.95 W 1

Chemises-BsanfaEons C.95
I iersey soie ^nces, y |

Echarpes Jersey soie Q35 fgrande nouveauté _ f t
5.50 4.30 &m |

I SOLDES ET OCCASIONS I

LAITERIE - mum
CREMERIE J I L I I L I I

Rue St-Maurice !

{amWi Jii'
les meilleurs j

Brie de Meanx
Pont l 'Evêque !

extra

Roquefort
surchoix

FromageJe^HflllapHe
Petits-Suisses

lout frais

Clapier
démontable huit cases, à ven-
dre, ainsi que 10 m. clôture,
hauteur 1 m, 20 tin poulailler à
démonter et un four à eaz, bas
prix . Gibraltar 2. 1er.

A vendre plusieurs
LAIES PORTANTES

descendantes de patents pri-
més Ire classe, chez Jean Leuen-
berger. Mau.iohia 8. 

A vendro une

faucheuse
à un cheval, en parfait état,
(faute d'emploi) , et une belle
Kénisse de 16 mois. S'adresser
La Tuilière Bevaix. 

r 

petit guérir l'asthme ! 1
' Tous ceux qui ont fait une cure avec le sirop anti- fl}!

asthmatique « Badix s tant recommandé par les mé- j"J
deoins, en ont fait l'expérience et peuvent prouver al
son efficacité. Jusqu'ici, on tâchait de guérir 'l'as- flïthme par des frictions, des inhalations, des fumi- fgâtions ; mais tous ces traitements ne produisent K
qu'un effet calmant passager, ou bien Û faut les H ,
employer longtemps avant de pouvoir constater ij
uno amélioration*1 Par contre, les bons effets du si- __
rop anti-asthmatique « Kadix » se font sentir im- M
médiatement : les crises cessent, le malade se sent ï
soulagé et se calme, l'expectoration est facilitée, H
ce que nombre de médecins et de malades attestent ti
aveo reconnaissance. Le «Eadixs est aussi un excel- Ij
lent remède contre la toux. Demandez aujourd'hui i
même la brochure sur le «Radix», qvii vous don- Il
nera tons renseignements désirables et que nous H
envoyons gratuitement et franco de port à tous ft
ceux qui s'y intéressent. Medumag S. A., fabri- ¦
que de produits médicinaux et alimentaires, Neu- ¦
kirch-Egnach 98. . ^]

Le « Radix » se vend dans toutes les pharmacies. Ij

CHARCUTERIE C. MERMOUD
4, RUE SAINT-MAURICE, 4

Beaux cabris du Valais
Tripes cuites, Lapins du pays

Poussette anglaise
sur courroies, à vendre. Evole
No 33, rez-de-chaussée.

fiPICEBIE.PRIMETJRS
à Genève à remettre, 2000 fr.
(réelle occasion). Ecrire à M.
C. Martigny. place de la Syna-
gogue 2, à Genève.

ABONNEMENTS
. — t MM I mots t mtet

Franco domicile t S .— 7.S0 $.75 ».3o
Etranger . . .  +6— *3— n.5o «>.—

On <'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste. So centime» en rus»

Changement d'adresse lo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* $

" ANNONCES ********\t*-~—<t
«1 son espace

Canton, sec Prix minimum d'une annonet
y i e. Avi» mort. »5 c. ; tardifs 5o ci
Réclame» j S c. min. i.jS.

Suiste. Jo e. (une «eule insertion min. 3.—J,
k samedi 35 s- Avis mortuaires 35 t«
min. S. -—. Réclame» ».—. min. 5.—.

Changer. 40 c. (une «eule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avi» mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames i .i5, niin.6.ï5.

DcnttJid*»: Ut texii coisip»»»



î gftCTYLEj ;  OFFICE §

I HERMES 1
S - A
J Travaux à la machine, S
«circulaires, adresses. Con- S
• ditlons avantageuses, exé- •
S

cution rapide et soignée. — g
ft A. BOSS. Saint-Honoré 3, f
£ Neuehàtel. §oeoe«ee»o«9«e6as8e«a

îf liîi
BACHELIN 3

Leçons de zither, mandoline
et luth. Très bonnes méthodes.

SALON DE COIFFURE
Shampoins' Ondulation

Coupes modernes

Iffl. et Mme W. HŒNIG
coiffeur, coiffeuse, pédicure

me dn Seyon 3, 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)

Tél. 9.02 NEUCHATEL

E. T. 705
PLACE POURVUE

MERCI
¦ —¦¦! !¦¦ !¦¦¦ I ¦ I l l l  I "i' —-  —-— I in

w^TTs. dàii/Ki Jaanj
&OJ HôIEL DE LA O

e-ui d ù̂nr ___ ĵ _̂____̂

I r i s  Je PenJion
Je F r. ii-- à Fr. v -̂

Jenne Bernoise
oherohe chambre et pension
dans une famille neuchàteloise
(éventuellement d'instituteur) ,
oià elle pourrait aller à l'école
ou recevrait des leçons. — La
j eune fille aiderait aussi au
ménage- Adresser les offre s à
E. Glur, instituteur, Trub (Ber-
ne)

On cherche pour une jeune
fllle qui suivrait l'école secon-
daire

PENSION
dans famille distinguée, au cen-
tre de la ville. — Faire offres
écrites sous B O. 768 au bureau
de la Ffiiillp d'Avis . 

Pensionnaire
On chercho pour xaie, demoi-

selle de la Suisse allemande dé-
sirant apprendre la lansru o fra n-
çaise bonne pension avec vie
de famille. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. 771 au
hurenu de la Fouille d'Avis.

ATELIER de TAPISSERIE

Huma JUNOD
Louis Favre -19

Regarnissage et recouvrage
de meubles en tous genres.

Confection transformation et
pose de rideaux.

Remontago de literie.
Ti*avaux très soignés.

Prix modérés. — Devis.
Echantillons à (W çn/wUïon.

DSjr- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste four  la réponse .
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

ZWF" Pour les annonces
avec o f f r e s  sous initiales et
chi f fres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ,- il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe ( a f -
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâiel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et ouisine, situé
rue du Neubourg. S'adresser
boulangerie Courvoisier, Fau-
bonrg de l'Hôpital . 

Séjour d'été
. A louer à Cudrefin, pour sé-
jour ou à l'année, une grande
ehambre et cuisine non meu-
blées. Eau , électricité.

Demander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

joli logement
ie trois ohambres, ouisine,
grande cave et dépendances ;
grand j ardin. S'adresser à L.
pesmeules Picrre-à-Bot 1.

A louer, pour le 24 j nin, au
«entre de la ville,

petit logement
d'une chambre et d'une cuisine.
S'adresser Etude Guinand. Bail-
lad. Berger & Hofer. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain à

Auvernier
logement de quatre chambres,
véranda ; situation splendide au
bord du lac. à proximité de la
station du tram. S'adresser au
No 121 ( à côté de la Poste), à
Auvernier.

CHAUMONT
A louer (éventuellement à

Vendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, an chalet
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.
à Nenchâtel. ç^o.

La Coudre
A louer joli-logement de qua.

tre ohambres ; jardin en pleine
valeur et petit rural. S'adressor
Bureau de constructions et gé-
rances, Louys Châtelain. Crêt 7.

Beau logement
de quatre chambres, remis à
neuf, est à louer pour le 1er ou
le 24 juin, dans maison moder-
ne située sur la route cantonale
Neuohâtel-St. Biaise. Toutes dé-
pendances, vue superbe, grand
jardin avec arbres fruitiers. —

S'adresser pour visiter à M.
Ohevalley, garde-police, à Hau-
terive; 

Tertre. — A remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir, appartement de denx
et trois chambres et dépendan-
çes Etude Petitpierre & Hotz.

24 juin 1926
A louer, rne Saint-Maurice,

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

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

CHAMBRES""
~ 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, Seyon 9,
j ime droite.

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur. Vieux-Ohâtel 31. 1er.

Très grande chambre
eu/perbe vue, au soleil, rue da
la Côte. Offres case postale 4500.

Très grande
chambre

avec on sans pension . Evole 20.
é».i i n.

jour Jolies chambres
et pension soignées, pour jeunes
gens. Place des Halles 11. 3me.

Petite chambre
avec pension, 150 fr . par mois.

Demander l'adresse du No 681
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A loner jolie chanibre.
Etude Brauen, notaires.

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me- à gauche . 

Belle chambre meublée. Fau-
bourg dp l'Hôpital 9. Sme.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 1er, à droite.

A louer dans belle villa avec
grand jardin au-dessus de la
Ville,

ini tel iais
tout oonfort, avec ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse dn No 737
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer à la route de la Gare,

des locaux à l'usage

d'entrepôts
Adresser offres à Case postale

269, Neuehàtel ç_o
A louer a la rue du Seyon et

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

bureaux
Adresser offres à Case postale

269. Nen châtel , ĉ o.
¦i . i 1 1  II  i

Tertre. A remettre différents
locaux à l'usage d'ateliors, ma-
gasins, gurde-meubles, eto. —•
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes a louer
Qn cherohe

appartement
trois, quatre ou cinq chambres,
bien situé pour tout de suite ou
épooue à convenir , Offres sous
A. B. 736 au burean de la Feuil-
le d'Avis.
»M»»»»B»»»»B»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»H»»gi»»»p»»»»»»aB»»j

OFFRES
, i i i 

On cherche pour milieu mai,
pour

jeune fille
ayant communié à Pâques, pla-
ce d'aide de la maîtresse de
maison dans petit intérieur soi-
gné où elle pourrait apprendre
la langue française. Bons soins
et vie de famille désirés. Gages
à convenir. S'adresser k famille
Hiinni, Nattershaus près Neue-
negir

VOLONTAIRE
On oherche pour une demoi-

selle de la Suisse allemande une
place de volontaire dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française. On paierait une
perpsion de 60 à 100 fr. Adres-
se? offres écrites sous chiffres
W. 770 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On oherohe, à Nenchâtel on
environs, pour jeune fille libé-
rée de l'école, intelligente et
bien portante,

place d'aide
dans ménage ou pension où elle
aurait l'oocasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Johann Meyer. Buchholz,
Qwafrt . Thonne. 

Personne
d'âge mûr, sachant cuire, au
courant des ouvrages de mai-
son, désire place chez personne
seule ou dans petit ménage. —
Neubourg 6. 2me.

JEUNE FILLE
libérée des écoles ce printemps,
cherche place pour bien appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffres Zc 3288 Y. à Pu-
blicitas. Berne. JH 2045 B

Jeune fille
sérieuse, de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche place de fem-
me de chambre ou s'occuperait
d'enfants dans bonne famille, à
Nenchâtel . S'adresser à A. Biis-
chi, commerçant. Tschugg près
Erlach. 

î>erax
jeunes filles
de 17 à 18 ans, bonne santé,
cherchent place pour aider au
ménage et apprendre la langue
française ; désirent gages.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à «Alte Vorstamd Fuchs»
Wolhusen (Lucerne) .

lame fille
sérieuse, âgée de 25 ans. con-
naissant à fond tous les ouvra-
ges de ménage et sachant cou-
dre le blanc, cherche place ponr
le 10 mal. Conditions : petits
gages, bonne occasion d'appren-
dre la langue française et bons
traitements. — Offres sous OF
6354 Z à Orell Fûssli-Annonces,
Zurich, Zûreherhof .

JEUNE FILLE
de 15 ans parlant français et
allemand cherche place pour
aider anx travaux du ménage,
au comme aide-femme do cham-
bre. S'adresser k Mme Steullet
Palais Rougemont 3.

Jeune fille de 16 ans. catho-
lique, désirant apprendre la
langue française et aider an
ménage, cherche plaoe de

volontaire
Vie de famille et bons traite-

ments demandés. — Ida DBrlg,
Hardatrasse 327, Zurich 5.

PLACES
On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage et apprendre la langu e
allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. S'adresser à
Mme H. Studer.Steiger. épicerie,
Greyerzstrasse 50, Bern e.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage Bonne nourriture.
Gages 20-40 fr., suivant capa-
cités. Faire offres sous L. R.
poste restante Cormondrèche.

Ménagère
ainsi du 'une Jeune fille pour
ferme et restaurant sont deman-
dées.

Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

VOLONTAIRE
pour petite famille à Berne. —,
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire sous
chiffres Qc 3247 Y à Publlrltas,
Berne 2"44 B

Un cherche tou t de suite, pour
Morat,

JEUNE FILLE
propre et active pour le ména-
ge. — Faire offres avec préten.
tlons de gages à Mlle J. Fau-
oherre , Morat.

On oherche nne

bonne à tout faire
pour ménage soigné. S'adresser
à Mmo Matthey-Doret Môle 6.

On demando pour le 1er mai
ou époque à convenir une

jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser ohez
Mrre Albert Schmid. La Nicole ,
Coreelles.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journa l

EMPLOIS DIVERS

lit!
cherche place pour tout de. sui-
te ou remplacement .

Demander l'adresse du No 772
nu bure ii u de la Feuille d'Avis.

On chercho

domestique
sachan t traire, de 19 ans an mi-
nimum et de famil le  de paysans.
Occasion d'apprendre la langue
allemande . Gagea : 8Q fr . pour
commencer . — S'adresser à E.
Rnmstein .  Mutten z (Bâle).

M'

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de mai-
son. S'adresser à Mme Galland,
Hôtel de la gare . Auvernier.

Les sans - travail
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schwelz. Allge.
meine Volks-Zeitung » à Zofin-
gue. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emplois. Tira ge garanti de
plus de 80,500 exemplaires. Ré-
ception des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte.

Important moulin de la Suis-
se romande cherche

voyageur
pour le canton de Nenchâtel et
lo Seeland. Préférence sera don-
née à personne déjà introduite
auprès de la clientèle en bou-
langerie. — Offres écrites sous
L 23062 L à Publicitas. Lausan-
ne . JH 35581 L

On demande pour mai ou
époque à convenir

bon domestique
Bons gages. S'adresser à Ohar-

les Soguel , Cernier . 

ATTENTION !
Suisse âgé do 24 ans, oherohe

emploi dans magasin do muai,
que, magasin de meubles ou fa.
brique. Connaît la menuiserie
(égalissage. polissage et fuma-
ge). (Connaissances commercia-
les) . Références de 1er ordre de
la Suisse et de l'étranger . Offres
à Ernest Graf , magasin d'expé,
ditions , Wûlflingerstrasse 242,
Winterthour. JH 5568 W

tapii Once
R. C. et accidents

cherche

inspecteur
fixe et commission. Discrétion
absolue. — Publicitas M. L.
Nenchâtel. P 1282 N

mièmmimmimm
REMPLACEMENT
Dans un bureau do la ville,

on demande pour quelques mois
une jeune sténo-ductylograpbo.
connaissant déjà les travaux de
bureau. Faire offres par écrit
sous chiffres G. T. 745 au bu-
reau de la Feuille d'Avis¦ ' i _ _ ni

On demande un bon

ouvrier menuisier
pouvant au besoin débiter et
s'occuper de l'atelier. Bonne ré.
t r ibul ion  pour ouvrier capable .

Adresser les offres par écrit
sous M. O. 741 au bureau de la
FpuP' f d'Avis . 

Gypseurs
A remettre travaux de gyp-

serie d'un ou deux petits bâti,
ments en tâche. S'adresser En»
treprise Brnnncr & Deconnet.
Yverdon. JH 35573 L

On demande

à la commission pour placement
chez particuliers, d'un article
de lingerie do vente courante,
avec prix sans concurrence. —
Forte commission. Gain journa -
lier possible de 25 à 35 fr. —
Offres immédiate sous A 1962 G
Publicitas, St-Gall. JH 14088 St

©©©©0©@©9®Q©9©©»©©«!>®

Jeune fille ayant suivi l'école
secondaire cherche place dans

épicerie
ou boulangerie-pâtisserie. Vie
de famill e et occasion de bien
apprendre la langue française
désirées Adresser offres à J.
Brunner.  négociant. Frutigen.

On demande bonne et honnête

ouvrière repasseuse
Demander l'adresse du No 732

au bnrean de la Fouil le d'Avis.

DEMOISELLE
expérimentée ; cherche place de
confiance dans famille ou bu-
reau . Parl e quatre langues. —
S'adresser Rose villa , Mail 14,
Nenchâtel. 

DEMOISELLE
cherche place dans magasin,
ville ou environs . Approndrait
aussi une partie d'horlogerie. —
Fairo offre sous chiffres E. P.
763 au bureau de la Feuille
d'Avis.
iMiiiru.i.ii ii .yMr—».—.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»—

Apprentissages
Sohn, 16 Jahro ait, sucht

Stell e als

Metzgerlehrling
in Neuenhurg oder Umgebung.
Adresse : Gottl. Senn . Wirt, Ut-
tigen h. Thnn.  

On demande jeun e homme in-
telligent comme

apprenti relieur
S'adresseT à l'atelier do reliu-

re, rue du Seyon 28.

Demandes à acheter
—' - 1  U i . ¦

¦
.
»¦—¦-¦¦¦ ¦ i . . .  — -— ¦

On 4aman(ie à acheter um

portail
d'occasion, largeur 3 m. 30 haur
teur, environ 2 m. _Z Adresser
offres 60ns chiffres Pi P. 767
an bureaq de la Fenille d'Avis.

On cherohe à acheter d'occa-
sion

établi d'horloger
Demander l'adresse du No 786

au bureau de la Feu ille d'Avis.
i n..

Je suis
touj ours acheteur d'objets et
meublas d'occasion, môme en
mauvais état.

Môme adresse, à vendre ungrand buffet k casiers pour bu-reau, une grande table bols dur
ponr atelier, un potager ne»,
châtelois et» Magasin Chavan-
nes 23.

L'ARMÉE DU SALUT
achèterait un

PIANO
d'occasion, Offres au brigadier
Hauswlrth. Orangerie 2.

On demande

commode
ancienne, noyer, style Louis
XV ou Louis XVI. Faire offres
aveo prix sons chiffres P 21614
Q k Publicitas. la Chaux-de-
Fonds. F 21614 q*mmm r*mwt*wKt*9mpï*iÊim**m —w m ,mi u'im» >¦ i.

J'achète toujonya ;

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

A VENDRE
¦' ' »l»»*»»»»»IT'l»»IJI»l«'.i|U ¦ —I****—*

A vendre une

nichée de porcs
de dix semaines, chez Jean
Leuenberger, Maujobia 8

/

yS fioffcm
/S déâdmx l

A vendre un
LIT D'ENFANT

émail. 70X40 cm., en parfait
état. S'adresser k M. Meunier.
rue Matile 45.

4ÏyS Qudf c
y^ mou&st

X  .MvfcndkU!

Vélos
Belles machines, touriste et

militaire, une peur garçonnet,
à vendre bon marché. Occasionavantageuse. C. Roland, TivoliNo 5, Serrières.

¦ m 1 1  . , i

p s  Vais

dbiQdnt
Trois ruches d'abeilles vivan-

tes, ainsi que

matériel apicole
complet extracteur, buffet k
cadres, eufumoir. ruches vides,
etc., k vendre en bloc tout de
suite (400 fr) . S'adresser à M.
J.E. Hummel, Sablons 28.
¦ ¦ " ' *" I I .  un» 1H

Jr q^uHidien

i Presque toute dame ou demoiselle !
' S  soucieuse de ses intérêts, désire par un gain 1,

«̂  régulier, so rendre la vie plus agréable et faire R
<3 quelques économies. JBa
â Nous vous en offrons la possibilité, car nous |s|s:;̂ j cherchons dans toutes les localités, dames et _m

WÊ demoiselles ayant bon renom et possédait joli ï j
__ appartement pour la création d'un dépôt de H»¦'M vente de nos broderies et l ingerie fine pour |«g dames.
ta] Notre fabrique, l'une des premières de la |f _i Suisse, est depuis de longues années introduite |,..j
. ?j  partout. Nos marchandises sont insurpassables ï . ]
•-j oomme qualité ot comme prix, aussi se vendent- j , i
'.: < eues très facilement. mm
$0 De nombreuses dames et demoiselles de ton- MM
''.-J tes conditions travaillent depuis plusieurs an- _M
_i nées pour nous, et s'assurent un gain agréable fi|s
.:-! et permanent par la vente de nos produits à la §j|a
H commission.
___ Veuillez nous adresser votre offre munio de références |s3
¦M BOUS F. 1297 A. Publicitas, Saint-Gall. Jf»

DBKJra ÏÏJTOffiW HN -w». m. mm « fus __¦ B*SMM. L@¥F m i
marchands de chevaux et bestiaux, à Bienne, ont
l'honneur d'aviser leur honorable clientèle et amateurs
qu'ils ouvrent à partir du 1er mai une SUCGTirsale aux

Petites Crosetf es 21
A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chevaux de tout âge
VENTE ÉCHANGE ACHAT

Facilité de paiement - Téléphone 18.32

1. i___ Palate : la titre m pieds rt
Après avoir défrayé ï'universcllc curio-

sité, la célèbre danseuse Mata Haii, qui
tomba sous les balles du peloton d'exé-
cution, va vivre sur l'écran cette vie mou-
vementée entre toutes qui fut la sienne,
semée d'aventures plus passionnantes ct
plus dramatiques les unes que les autres,

Toutchlia la danseuse, qui fu t  la plus
dangereuse des espionnes, la plus vile des
créatures, reste tout de même, à travers
ses déchéances et ses chutes, uno femme,
nne femme capable d'aimer, et c'est dans
l'amour, dans la sincère grandeur d'une
dernière affeetlon qu 'elle comprendra
avant la suprême expiation toute la soin- !
bre horrenr de sa tâche infâme.

T ' A fï?T TFB sous 'e patronage du Théâtre l i t térai re  don-
JU AI JJAiiJJll nera au THEATRE DE NEUCHATEL le

lundi 3 mai 1926, à 8 h. 30 précises
une représentation de

TOUT POUm le MIEUX
la nouvelle pièce de Luigi Pirandello
Version française de BKNJAM1N (JREMlEUX
avec le concours de Charles DULLIN

Prix des places t Pr. 6.SO ; 5.50 ; 4.40 ; 3.30 ; 3.20
Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée. ¦—¦ Réduction de 50 c.
pour preneurs de parts, sociétaires et étudiants de l'Université.

f lmwns-Mégiûdïws-jms
QIRDICUfJ Ï ÈOTiL
ulUniuWlL DE L'OURS
1*0 de Tflouue- — Séjour agréable. — Bonne maison et
CUisiue bourgeoise. — Pris modérés. — Prospeotus par
¦ G. SCHMID-SCHBRLEB._

Restayrant de Sregof
sur la route de Coreelles k Eoohefort, à proximité des gares

de Montmollin et Ohambrelien

Joli but de promenade ^J^0XiïïïlZ:
Pain et charcuterie de campagne. — Vins de 1er choix. —
Jeu de «railles couvert et remis à neuf. Dîners snr comman-
de. — Téléphone No 111. Le tenancier : Mce RACINE.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 6 mai, à 8 h. 30 du soir

Conférence avec projections lumineuses
de 91. le Dr Ed. Bertholet

lauréat de l'Université de Lausanne

Lucidité et intuition
Le fluide des magnétiseurs et les pouvoirs des guérisseurs

Places réservées à fr. 1 65 en location chez le con-
cierge de l'Université. — Le soir de la conférence,
billets à l'entrée, fr. 1.10.

TIR CANTONAL HEUCHATEL09S
•10-20 juillet -1926

Le garage des wk«©fei!ei
est mis en s©ymiissi©n

Pour renseignements et offres^ s'adresser au
président du Comité de police, M. H. BÏLLETEH,
Port-Boulant 11.

AVIS DIVERS 
4,IUnU..,^nmi|l| ||i||||̂ ||||ll |ni|i| ii iiiimili ' i  miii^S^^mi^mB—mk~

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS—!—
Egsuite de la démission honorable du titulaire

actuel, nous avons nommé comme agent pour la
localité de DOMBRESSON et environs,

Monsieur FRITZ BUHR
à Dombresson

auquel le public voudra bien s'adresser à l'avenir
pour toutes affaires concernant le Crédit Foncier
Neuchâtelois (Prêts hypothécaires, Service d'épar-
gne. Bons de dépôts, etc.).

Neuehàtel, le 28 avril 1926. .
LA DIRECTION.

I—1HMIW.IMMMI..1 iMifimni»Tr»»TTS»iTMT i—iBimaui'iliT'lil iiiniiîTTn rTn— > iiiiiiiihnWïïiTMiraiiM
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PESEUX - GRAMD;RUE IO
Samedi 1er mai

Ouverture du „ Poyer " resiauîanl sens akool
Restaurations variées - Dîners à prix fixe et à la

ration - On prend dea pensionnaires pour la table.
Se recommande : LE TENANCIER.

Administration ou rédaction ? — Malgré lea
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L 'administration s'occupe du service de3
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des « articles >),
des adresses au bureau , etc. C'est à l'adminis-
tration qu 'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses brp ĵ ehes de son
activité.

La rédaction , elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour , des ar- '
ticles et communications paraissant en chroni*
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce»
un avis pressait, lui demander l'adresse d'une !
cuisinière, etc., c'esi couri r le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l 'Administration de la
Feuille d 'Avis de NeuchâteL

D'autre part, les personnes qui écrivent avi
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâiel.

_ f_ fâ_. STADE du CANTONAL F. C.
t m t È È È l  WeuefcâïG.

_̂ _̂____W Dimanche 2 mai 1826
rae tm. n g m ¦ _n, - ¦ H

Prix habituels
P. S, Une partie de la recette sera versée dans la

caisse d'assurance des joueurs.

EXPOSITION ALPESTRE
Les personnes possédant des peintures alpestres de Ca-

lame, Max. et Alb. de Meuron , Diday, Berthoud , Lugardnn,
Segantini, Hodler, Baud-Bovy, etc., et disposées à les faire
fi gurer à l'Exposition du Club alpin (Galerie Léopold-Ro-
bert, 5 juin -5 juillet), sont priées d'aviser pa r écrit M. Er-
nest Beyeler, professeur, route de la Côte 27, jusqu 'au 15
mai. 

On cherche, à Nenchâtel oâ
environs, du 1er juin au 20 JuiU
let, pour ..ieune homme désirant
se perfectionner dans la langue
française '

famille - distinguée
ne prenant pas plus de deux OTI
trois pensionnaires. Adresser ot.
fres à C. H. Wolpers, Institut
Fridericianum. Davos-Platz.¦ t

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres*

ser à Miss Eickwood, Place Pia^
get No 7 ¦ .

Jeune fille cherche

PENSION
dans petite famille, pour aîfc
prendre la langue française. —<
Aiderait aux travaux du ména-
ge. Adresser offres avec condi-
tions, à N. È. 764 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle étrangère désirant
apprendre la langue française
cherche

et pension
dans famille. Faire offres sous
chiffres D. E. 765 au bureau da
la Feuille d'Avis.

Qui prêterait la somme de
PR, 300.-

à nne mère de famille, veuve,
se trouvant dans la peine. Bem-
¦boursement selon entente. Ecri-
re sous L. C. 773 au bnreau de
la Feuille d'Avis.
»»Ma»3»»»»»» »»»»»»»a..»».» a»a»»»»»3»» »M»»»»)»»»»»»>» »»J

AVIS MÉDICAL
i

Dr DEûÇfITnriti ilil
MALADIES NERVEUSES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Remerciements

; | Madame veuve Victor S
B ALVDREANELLI et ses en. 1
É fants remercient sincère- n
I ment toutes les personnes _
i qui ont Pris part k leur H
i grand deuil .
1 Nenchâtel. le 29 avril 192C H
NUI ̂ *>*m\'M-!m-i- Wi~K!$9!HBtW~ '} \m

^^FiqtffltgflM'rs ni*^ae^L^--H.*t^^~^u.r_mw*jmm_ n is—.i ii w
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D A N K S A 6 U N G  I
Fiir ail die vielen Zolchen M

der Liebe und Antellnahmo 9
wiihrend der Krankheit und m
belm Helmgango unserer a
lieben. unverKesslichen |

Frau r\
Marie Krumm-Simmen j j

sowie fiir die iiberaus zahl- jj
rcichen Blumcnsponden m
sprechen wlr unsern tief S
empfundcîien Dank aus.

Erlach, den 24. April 1926 g
Cie trauernden |

Hlnterbliebenon. . I

lilpielki
fi (A

1 Monet-CQyQ.i , ï 4 OV.,
embrayage, trois vites-
ses, comme neuve,

750.~
1 Allesrro, 2 Y OV,. Type

I 

Sport , modèle 1928, peu
roulé,

950.-
1 Terrot, 5 Y OV.. deux cy-

lindres, embrayage et
lanceur, avec sideToar
léger, ancien modèle,

380.~

CONDOR
succursale de Neuehàtel

Place de l'Hôtel de Ville
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La meille ure cigarette à 5 c., grand format
I S'obtient fraîche partout
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PROGRAMME: du 30 AVRIL m __ % _ f% _w _ f f% I DIMANCHE M
n .... . __m «n-W ffl ES _ M ™ m $Ê l matinée permanente dès m

au 6 MAI Jr&, MT %Jr JLfl JU %Jr 2 n. 30 I
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1 UN SPECTACLE DE GALA

i Puissant drame en 7 actes, inspiré du roman d'Edmond de G02VCOURT. . M
% Véritable chef -d'œuvre de la vie de CIRQUE à l'intrigue palpitante, aux
Jl scènes mouvementées, jouées avec un art consommé et une puissance draina- H
_\ tique extraordinaire
i GROS SUCCÈS - GROS SUCCÈS - GROS SUCCÈS
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w%, -* -̂j lllk FREDDY : Non, Mesdames et

JÙ*SJ/ 3r" tlPî 5f Messieurs, ?es Suisses ne
ia#|Krfw / l/ Ĵ§Rr SOÎl' î"15 9we fromagers ou

iMÊnf cA ^HT Y !» ^'es' une race %u* a év0^
WÈwÊÊÊÎ *&*B>$k e^ 1™ connaît la traction

_^^_______Zj _ ^ _ÏW_h-̂ MM électrique, le fédéralisme¦~^^̂ __^______t__^^lh] 0t la Confection Excelsior.

Le vêtement simplifié
Voilà bien un des traits dominants du caractère
suisse. Les complications ne sont point son fait. D
simplifie.
L'habillement obéit à cette volonté d'éliminer tout
ce qui est vain et superflu.
Le vêtement sera toujours simple, de bon goût, bien
coupé et de bonne qualité. C'est l'observance de ce
principe qui a fait le succès de Freddy.

PRIX DE NOS VÊTEMENTS :
55.- 75.- 95.- 110. - 130.- 150.-

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

VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus
1

Ne vous privez pas de parfumerie, 1
vous trouverez chez nous, tout au fdétail, sans emballages coûteux ; i

Parfums-Poudre-Crème [1
Eau de Cologne — Eau dentifrice 1

Sœurs GŒBEL
Terreaux 7 Tel. .-M .83 I

Sciure gratuite ,
Cœnneaux sapin et fagots à

vendre à cle bonnes conditions.
Livraison à domicile. Scierie du
Vignoble S. A., Boudry.

S *

| Ce soir PALACE Ce soir ]
T M 48*3\ (B ESS£k B SI I H #40*. ^

T *

ILe
maonïfiaue . lf :^ ' ;̂.

:' #^ ftisioire véridlnne ]

tiié du mmi ; M^ 
/^JjjjWk peine déguisée i

! Charles-Henry f ** , 1 |a3 | S'Dïninnno !

? » mmmi} %©dpt ' Él- bnffliifn min \| *«w .NÎ I11 lll - B: mWm m
$¦ Interprétation remarquable de Joubé dans le rôle du bâtonnier Brégyl, de Maxu- j
% dian dans celui d'TJrsac' et enfin de iLillian Constantin!, portrait vivant de «j
? Mata Hari en .Toulchka. 1
X Histoire présentée d'une manière à peine voilée de la célèbre Mata Hari, la i? danseuse aux grands yeux de velours. Sa jeunesse, misérable, son premier amour , 1
X la sombre tragédie qui la' livra corps et âme, au pouvoir d'un service d'espionnage. _? sa vie brillante et glorieuse de grande vedette. Son arrestation, les heures tragi- 1
I ques de son procès à huis clos devant le conseil de guerre. Sa dernière nuit. Enfin _Y ?a mort, qui fut celle d'une femme courageuse. i

Ge n'est plus du roman. C'est une page de vie illustrée par le film. . _
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RESTAURANT de ja_6RAPPE, la Coudre
DiMANCHE 2 MAI

GRANDE KERMESSE
¥auquël8e aux pains de sucre

Tombola - Roue - Jeux divers - ORCHESTRI
Se recommandent : Société des Vignerons et la tenancière
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| GALERIE LEOPOLD ROBERT LE COMIT é DE LA
¦ •|̂ ^Œliil5ïi'jOlT*i SOCIÉTÉ DES AMIS DES •
n ii^^^Mlf^te ARTS PRIE LES ME M-
a S#?W^ Î̂ S 

BRES 
DE LA SOCIÉTÉ i

| »': cfi ^^lo' .°̂  ̂ DE L™ FAIRE L'EON- \¦ iï* 1̂ «̂ 3 
.11 NEUR D'ASSISTER AU •

B [i X ^<__t .1 I VERNISSAGE DE SON \¦ I l»l*f t i  I E X P O S I T I O N  BISAN- •
I \ __JBL 1 WJ 1 NUELLE A LA GALERIE !
i L.1 li&éP I Wflliil LÉOPOLD ROBERT , A !
§ I t»BU»mMBll I NEUCHATEL , LE SAME- S
I Iff^^f ^^3lll DI

ler
MAl l926, dèsUh . J

_\ j fffl ^y^p^^^ii^CT | Les 
cartes 

de cotisations 
J

li ''̂ 'Ir^^R^C- W^fVP^Oç^ serviront de cartes d'eaitrée. t
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Charcuterie Sûmrm
Chavannes

TOUS LES VENDREDIS
TRIPES CRUES
à fr. —.80 le demi-kilo

et LE SAMEDI
TRIPES CUITES

à fr. 1.25 le demi-kilo

lirais d'occasiOD
Plusieurs accordéons chroma-

tiques et simples, violons, flû-
tes, guithares, mandolines, zi-
thers. etc.

A la même adresse, on éohaa*
gérait un vélo demi-course con-
tre accordéon ou autre instru-
ment. On achète touj ours ha.
bits, chaussures et lingerie en
bon état. — Se recommande
O. Morel. rue St-Maurice 5.

iPIIOfiBlPi^Ar3!
B L. Bourquin, Colombier g
I Appareils « Kodak » Hawk-Eye I
;j 6X • ' Prix : fr. 10.50 g

POISSONS
Truites - Palées

Perches pour frire
90 c. la livre

Cabillaud - Merlans
Colin . Iiimandes

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons

GIBIER
Belles sarcelles
Poules d'eau

Canards sauvages

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 71
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Pour 10 c. par m3 /ÉfF^^lSSHÏ! W^Sà /A s$eW /#%r encaustique économique I
vous transformez l'aspect de il  ̂

iï B,^ ÊuÈk ' tsa W H i'e ue 'avant â l'eau. |
vos planchers en les cirant au ^^î iLî Ŝ B^^^ Eifi^ ^B  ̂ Se vend en boîtes seul ment, i

»ÏVB»9BssssssBsssassss»l PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OC LABORATOIRES EREA. MONTREUX lllMFf'itTiilrr^fftia^lIwi

tr. __q_\\ î ^̂ !

M marocain ]i011ggeiiDe l|!Iw « ,i i j .. fantaisie M
| laine, belle qualité pour | • » | mi-laine pr robes et ca- | g |f||B|l||gl SffSIIP r mercerisé, jolies rayu- WIÊ

WmÊ I r°bes , en beige, gris , [j lirElllfo' 1 saquins, ravissante nou- | 'ï %%_ _ M '' W lPSÏ° y res bayadères, largeur |S|i
tM$Êt " fraise, larg. 120/130 cm. . . . .  . t\ wauté, largeur 90 cm. 1 . 8 100 cm. , ' . 1 tj§p|,' | iantaisie grd choix de. | \\ !!,ne - qualité souple pr û Ŝjj '̂ SO dessins pr robes et ca- S M ___ % j l'0Des d'enfants, iman- . jjWftH

1a rnWM é_% saquins , largeur 75 cm. g . ,. éBL 1 ces mode, larg. .90 cm. ; ,. &. O !EJ»<{ i le mètre QsP J _ | le mare '-w ! S mené ii§— mjjff i

WjjÈ 1 3.90 %ll |j j le mètre '®lf -j fiÊê.

WË Oernandez notre p>™*<*~^ Essayez nos «Patrons » M
«Album Suzanne » ffet'lê flî^ré m'liS,SLux RM lls vOLW ISeS£cdoné

,
ifion de B

m 
MmP!

Siaïï bCe? e?c
r°beS' '^ute mod e , I,.,. .gfl40 cm / le mètre %* j  |fl pairon >.50 1.- 1.40 H

1 î isuv. ?%!îïi»lipSÎ  $£7\ I
R^ K •ir^yjHiig.̂ îiroiP^^

fAffl M 'i "rWV È^i
(ffi :'|pR»M Ménagères ^JI^feB__r ___\n__W n'hésite* pas. De- Way __Jr&
^T__ 9 "' ' • mandez ces deux _^_ \_wjp '
%M L̂Â \  

marques de 
Ibé 

: iï® _*MA
WK AV̂ H elles vous donne- ^n^ /m
^__m_t___ f ront satisfaction. Ho »w0

_Se\__Vlé Chaque paquet contieat W^^^_____JÈf È. in ÊOD Coutre remise /^p'̂ S___^BL_M3L \ de 12 boas, votre four- ffj ljfcsSiKà
_# _i__ \wff l nisseur vous remettra riPWa^_ff_ m/ Mi gratuitement au paquet (534 SÎS<a|
P*W de thé. A_ BUTTY. W\i%*W_mwBi!r Lausanne ^$ŒÈ&8ïï&

vCKz—^̂ '"̂ ""î MlÉlurlS^BRi- »^r ^B^B. "̂ V *&9T_V[/M

MARQUE DÉPOSÉE

| BOUCHERIE-CHARCUTERIE

i Berger-Hachen fils 1
Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 Rue des Moulins 32

8 Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le '/¦ kg. M \
Ij Rôti » 1-50 » 1.75 r> | j

1 PORC FRAIS I
ffl Jambon et palette fr. 1.80 le lj .  kg.
W_ Filet et côtelettes » 2.— »
; Saucisson » 2.— »
{ Lard fumé » 1.75 »
lH Saindoux pur » 1.40 »
\ \ Graisse mélangée » 1.— »

I Vean et mouton, première qualité
R j Prix spéciaux pour pensions et revendeurs.

acHasasHssaiaiaHEBaagBnsiHBïîaraiflaBBHBaHnfflHBBBraa
B D
13 tf* 010 Ci 1? &P Ma£lame, vous ne serez réellement satis- H
I j U U Ali M S ii faite, souple et élégante dans votre cor- §
!¦¦¦', " set qu 'après avoir adopté le P. N. vente [i
H exclusive ; ¦•' ]

T _ 'C« TBÏP'ES'WBS Terieaux 8 - léléphone 452 B
«•"*« JKJCsJSJ&JFS, KEUCÏSATEI.

1 U ï? "0 HT f 1? cont 'ent ;ion absolue rigoureusement ga- S
B j u  JU £l lia £ Jy rant ie ^>ar nouveaux procédés pour her- g
¦ nies descentes ptôses, chute de l'esto- Q
B mac, relâchement des muscles, de l'abdomen (éventrations). B
B B
B IT&'DTfP' Çi Bas dans tous les s^nres. Bandes ëlas. ¦
B VA£l A «viJ t9 tiques diverses. l i_ t "'¦
H f Ê L e w m  -tta. .rfS iM  ̂vous SOTlffrez des pieds, si vous avez |i
1 ' Jb A »S CP- 1̂ 1 des oa

"osités, durillons ou cors.sous les B
fi pieds, si vous tordez vos talons, si vous _\|J vous fatiguez ou avez des pieds plats : demandez-moi de j !
§ vous démontrer les avantages de la « Semelle Wlzard » sans [;.]
Q métal, légère et ne coupant pas les chaussures. Soulagement _,
B immédiat, résulta t certain . aB » r n
9 IDF ÏÏÏPÏÎ 'ÏP C Couche-culotte indéchirable modèle ex- _)
^ A JîJjB^îS clusif fabriqué par la maison. Bavettes ï J

S
i '  " en- caoutchouc, toiles imperméables B

pour lits et langes, hochets, jouet s en caoutchouc et en Sr. celluloïd , langes gaze facilement lavables, doux et très ' ti
B solides. — Location d.o PÈSE BÉBÉS.

i Pr MALADES ! TOUT fi as. nas li: : aux malades et aux B< accouchées. B
I B
H lltCICEâll»ls>C en hssus caoutchoutés pour fillettes, El
§ rTU lï SaflLo erar çous. adultes , grand chois. —• Prix H

I pour votre TOILETTE gSSSJ,-^^i J de Cologne, Savons de toilette (Palmolive, Cadum. Colgate , [il
g etc.). Brosses à cheveux en baleine, démêloirs, peignettes, _ \
B Savons pour la barbe. Poudres de riz.Crèmes. Shampoings . B
¦ Articles en caoutchouc ,(e° ton« £!Dres} BOU ïI- g
B lottes. Tabliers très soh- B
;.l des pour la lessive ou autres usages. Gants de ménage, ti
g poires à lavements et à injections Ceinturons pour mes- S
_ sieurs. Tuyaux de toutes dimensions. Eponges i j
il PfâiVlî8 I© ffoaini Choix superb e de BONNETS DE g
| B*®tSr B«3 W& V~ BAIN _ PANTooFLES caout- g
B chouc et ceintures caoutchouc pour costumes de bain . —r f g
B Liège de natation . Bouées caoutchouc . Collier-douches. La- a
B nières et gants crin pour frictions, etc. Bfl a

kff lT Grâce à une lÊm

1L liiil ï i
! La Claiiwlfi-Fonils i !

1 Léopold Robert 8 i <
vous offre des 1

§ COMPLETS i
| hommes , jeunes gens |||

1 PARDESSUS 1
I avec facilités de paiement I; i

¦8a 1fl "/ d'escompte

f f lk  R 0 /  d'escompte S

j  Pas de renseignements |||j
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BOUCHERIE CHEVALINE 5*3,,
On débitera , demain samedi j la

VIANDE D'UN. JEUNE CHEVAL
Marchandise extra I Ménagères, profitez i Bea assorti'
ment de charsuterie. Tél. 9.40 Ch. RAMELLA,



t MAISON FOND éE EN 1896 j

Hgf* FABRICATION DE %[TIMBRES!
lw ericaoutchouc /i_'
^Sil et tn, \mJjJvw^\ métal \__\W__f

LUU'DEIIGBI
17, Rue des Beaux-Arts

AUTOMOBILE
A vendre tout de suite, pour

cause de double emploi une au-
tomobile Chevrolet sortant do
révision. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'A-vis.

Gelée avec fraises
Gelée «petit déj euner "

à 90 c. le Vî kg.

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

Plantons
Disponible dès maintenant :

céleris-raves repiqués le cent
2 fxM poireaux, le cent 1 fr. 50.
le mille 13 fr.. choux-fleurs re-
piqués. 3 fr. le cent, Choux mar-
celins hâtifs, choux-pommes,
bettes à côtes, 1 fr. 50 le cent,
salades. laitues. 1 fr. le cent. —
E Ooste. Grand-Buau, Serriè-
Tas. Téléphone 7.24. 

CAMION
cTJnion» 4-5 tonnes, entièrement
revisé, pont et bandages neufs,
à vendre à bas prix- A. Mattllle,
Plaoe du Tunnel, Lausanne.
BSl — , i tj m t — a___— *t—mn—tu—— t̂—mm ,, m—™™. ¦II.WIH I

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE 1IJCHATE1

par H.-A. DOURLIAC <»

Pour l'autre, la future maman confectionnait
bonnets, brassières, bavettes avec amour , déco-
rait le berceau, ornait la chambrette et souriait
à la Madone qui semblait lui tendre son Bam-
bino.

L'un aurait dû être là depuis longtemps pour
se préparer au rôle de grand-père.

L'autre arriverait-il avant lui ?
— Pourvu qu'il soit au moins céans pour le

baptême 1 soupirait Yvette.
Un soir, Jehan arriva de Marseille très ému.

Des marchands venant de Beaucaire préten-
daient que Jacques Cœur, lassé d'attendre l'ef-
fet de la clémence royale, s'était échappé du
château de Lusignan.

Sans la maternité prochaine alourdissant sa
taille mignonne, Yvette eût sauté de joie.

Enfin, il était libre ! hors des serres de ces
odieux vautours acharnés à sa perte et capa-
bles des pires forfaits ! On allai* le voir arri-
ver à Lançon, et quelle joie lorsque le signal
du guetteur annoncerait :

— Le voilà !
— Et tu sais, ajoutait-elle, rougissante, je

crois que le petit Jacquet ne tardera pas non
plus 1

(Reproduction autorisée pour tous les journaur
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Son mari, moins exubérant, n'était pas moins
heureux 1

Cependant, une ombre légère obscurcissait
un peu son front Les nouvelles n'allaient pas
vite à cette époque, celles-là remontaient déjà
à quelque temps, et le fugitif eût dû les précé-
der, s'il n'avait pas éprouvé quelque traverse,

Jehan gardait ces appréhensions pour lui
afin de ne pas attrister sa gentille compagne ;
mais quand, au milieu du souper, la trompe du
veilleur se fin entendre, il poussa un soupir de
soulagement et se précipita aussitôt vers la her-
se, derrière laquelle on apercevait le froc d'un
religieux, tandis qu'Yvette, défaillante, mur-
murait :

— C'est lui ! mon bon oncle !
Hélas ! l'humble Frère que ramenait avec dé-

férence le jeune châtelain, ne rappelait en rien
le grand ministre, mais il rapportait une lettre
de lui.

Après bien des tours et détours, poursuivi et
sur le point d'être pris, Jacques Cœur avait
trouvé asile chez les Cordeliers de Beaucaire,
où Jehan avait été élevé. Les bons Pères avaient
refusé de le livrer, et la puissance royale ne
pouvait l'en arracher ; mais il y était étroite-
ment surveillé par des archers, attachés à sa
personne, pour le saisir au premier pas hors
la clôture.

Deux fois on avait cherché à l'y attirer, en
se servant du rom de son neveu et fils ; et ce
n'était pas le seul danger qui le menaçait, d'a-
près le touchant message dont s'était chargé le
religieux :

Jehan, mon bon neveu et chier fils, écrivait
v le prisonnier, pour tant que vous avez à moy

affirmé d'amour et que vous est chier à ma vie,
ft vous et à toute diligence me recommande, et,
pour Dieu, chier fils, ne tardez plus à me venir
tirer de cette franchise ; estant que dedans cinq

i

jours, ils m'en tireront eux-mêmes pour me
mestre à mort ou me occiront dedans ; devant
ja estre parvenu à telle fin, se n'eust été ce bon
Fr. Hugault ; et ja onst tacché de m'occire en
violence, m'estant sailli sus emmy la nuict, ung
dépêche d'Otto et m'eust de faict occis se n'eust
été un maillet de plomb que m'avait baillé le
dict bon Frère ; duquel je me suis mis en def-
fence ; et aiant esté au couvent grand murmure
de ce, se sont entremis de poison, duquel m'a
esté secrètement donné advis, et que l'on me
baillerait poudre dans du vin au souper ; me
en a apporté un gobelet auquel étaient les dic-
tes poudres, lequel ay feint de boire, ains l'ay
pu gecter...

> Et, pour Dieu, chier fils, ne me laissez suc-
comber pour tant que vous suis chier ; et faictes
tout régal à ce bon Frère, auquel ayez tout foy,
comme proprement à votre pauvre bon maître
et père... >

Les deux époux étaient atterrés.
Fr. Hugault ne put que confirmer la gravi-

té de la situation. Cette tentative avortée dé-
truisait l'effet de la clémence royale et livrait
le condamné à toute la rigueur des lois, s'il re-
tombait aux mains de ses ennemis ; et, mê-
me dans ce lieu d'asile, les misérables ne recu-
leraient devant aucun crime.

H n'y avait pas un instant à perdre.
Mais, devant sa jeune femme toute dolente à

la veille d'être mère, Jehan hésitait.
Elle devina sa pensée, et, se redressant par

un effort de volonté :
— A Dieu ne plaise, mon doux sire, qu'une

préoccupation personnelle vienne entraver une
résolution de laquelle dépend peut-être le salut
de notre bienfaiteur. S'il lui arrivait malheur,
nous ne pourrions nous le pardonner, et quel
présage pour notre petit enfançon ! Ne tarde
pas une minute, mon bien cher ; je t'attendrai,

patiente, et quelle joie si tu réussis à arracher
à la prison celui que tu as déjà arraché au sup-
plice 1

„. On chantait Matines au couvent des Corde-
liers de Beaucaire, et Jacques Cœur y assistait,
mais gardé à vue.

Triste et accablé, il était dans cette période
de dépression qui suit les efforts trop grands,
et une immense lassitude terrassait ce combattit
qui, résigné^evant 

le 
bourreau, n'avait pu ac-

cepter la prison.
Depuis le départ de son messager, plus d'une

semaine s'était écoulée, et il se reprochait main-
tenant cette dernière tentative comme un acte
de faiblesse.

Pourquoi troubler la quiétude de ces pauvres
enfants ? Pourquoi risquer le fragile bonheur,
édifié avec tant de soin et d'amour, en attirant
le frêle esquif dans la tempête broyant la plus
solide galère ?

D'ailleurs, en dépit de sa trop audacieuse
devise: <à l'impossible nul n'est tenu >, que
pouvait le plus profond dévouement, seul, en
face de toute la puissance royale ?

Mieux ne valait-il pas faire sa coulpe et, sans
révolte, ni murmure, attendre la mort sournoi-
se, tapie dans quelque coin ?

Et bien dévotement, il murmurait :
« Que votre volonté soit faite I >
Soudain, la porte s'ouvrit toute grande et une

troupe armée fit irruption dans la chapelle, se
précipitant sur les gardes et le prisonnier, sans
que l'on sût d'abord à qui ils en voulaient.

Avec une vingtaine de bons compagnons re-
crutés dans sa petite garnison et parmi d'an-
ciens facteurs, Jehan, déployant la rapidité e1
l'audace d'un vieux capitaine, avait gagné Ta-
rascon, frété une barque qui, nuitamment, les
avait transportés à Beaucaire. Profitant de l'obs-
curité, ils s'étaient introduits dans la ville par

une brèche, puis, dans le couvent, dont l'an-
cien élève connaissait tous les détours ; et ils
étaient tombés à l'improviste sur les arehera,
surpris et désarmés en un clin d'œil. Sans per-
dre une seconde, Jehan entraînait le captif dé-
livré, auquel les bons religieux s'empressaient
de livrer passage ; suivi de la petite troupe qui
protégeait la retraite, on le poussa dans le ba-
teau qui l'attendait et le débarqua au port de
Bouc.

Le lendemain, il était à Marseille, sur les
terres du roi René, et filait sur Lançon, impa^
tient d'embrasser sa chère Yvette, après si long-
temps 1

Elle ne devait pourtant pas avoir son premier
baiser. Le pont-levis et la herse franchis, sans
l'avoir vue apparaître, il pénétrait dans le châ-
teau, sur les pas de son neveu, quand une vieil-
le servante sortit des appartements, un poupon
sur les bras :

— C'est un garçon ! clama-t-elle.
Ravi, le jeune père le prit avec précaution,

et, le présentant au parrain tout ému :
— Encore un peti t Jacquet, dit-il.
Yvette l'attendait, radieuse.

-'¦_ Merci de m'avoir donné un fils ! murmu-
ra-t-il en baisant son iront pâle.

Elle répondit doucement :
— Merci de m'avoir rendu un père !
Jacques Cœur contemplait ce joli groupe, par-

faite image du bonheur, avec un sourire un peu
mélancolique. A quoi bon tant courir, pauvre
petit Jacquet 1 trouverait-il jamais plus doux
nid que le sein maternel !

Mais les oiseaux de haut vol ne peuvent
borner leur course, et les toutes petites mains
elles-mêmes étaient impuissantes à retenir l'é-
ternel voyageur. D'ailleurs, sa présence était
trop compromettante pour le bon roi René.

Jacques Cœur ne voulait pas être une causé

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges
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avec votre „Kodak " en de vivants  instantanés .

J 0^"  ̂¦" ̂ °^ai<s" permettent à l'amateur le suc-
/• w\\ c^s immédiat  et constant tn photograp hie.
SXV"̂  *]s sont robustes, élégants, si légers et si
Ŝ  simp les que même un enfant peut s en servir.

Dimanche passe:
restent vos photos

Plus tard, rien qu 'en feuilletant vos albums
d'instantanés „Kodak",vous vivrez à nouveau
chaque épisode de ce bienheureux dimanche
ensoleillé avec toute l'intensité de la réalité.

Allez vite choisir votre „Kodak" î
Dans tous les magasins d'articles photographiques il y a
une personne compétente qui vous montrera les „Kodaks"
et vous apprendra , en quel ques minutes, à vous en servir.

Profitez de la nouvelle baisse de prix !
„Hawk-Eye" à 10.50 fr. „Kodaks Junior " depuis 70 fr.„,Browni«", forme boîte , depuis 12 ïr_. „Pocket Kodaks",Sér.II depuis 80 fr.
„Vest Pocket Kodaks". . depuis 41 fr. „Kodaks Pliants " depuis J io fr.
„Brownies Pliants"^.,̂  depuis 55 fr. „KodaksAutogr,",Sér.III depuis 155 fr.

K odak Société Anonyme, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
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FLANELLE fr. 29.50 S
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1! PI IE II CYCLES PEUGEOT I
Les meilleures bicyclettes. Les plus _^|kr
réputées. — Arrivage Modèles 1925. W$mj ___hk

Prix excessivement avantageux ^ÉlilMfesl^^ 55*̂
Agence : p Marg„t _ _mm_ _. ft. 

^^^^^Temple Neuf 6 j f  wr iffr flr M Q
mwmmtmaB9_ tt_ w3mT *T *^^ BITITTITI—r.MststtanBBHUiW

rBBSBBBBBsssBBBBBSBBSBSsiaSBSMBBSBBBBBS ¦ ¦ ¦BBBJMSSflBBBBBBBBttî£5Z

Actuellement tout est vendu en-dessous du

Prix de fabrique <»•

Liquidation générale
BJBJBJBJBJBJBJBJBJB BBBBBBBM
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Si les dents
sont décolorées

une blondeur immaculée paû leur être
rendue 1res vite de cette nouvelle façon *

"VJE CROYEZ PAS que cellea-ci sont couverte» CTUM

1̂ 1 
vos denti sont déco- pellicule ou couche grasse et*
lorces naturellement, visqueuse qui en ternît et en

simplement parce qu'elles ont cacae la beauté. Lei vieilles
une apparence terne. En très méthodes étaient impuissantes
peu de temps, TOUS pouvez les à la combattre efficacement»
rendre nettes et blanches. mais on en a trouvé de nou-

La science dentaire a dé- vellea, dont l'application pra-
couvert uno nouvelle mé- tique se trouve réalisée dans
tbode pour prendre soin des un dentifrice d'un nouveau
dents. Cette méthode agit aux- genre appelé Pepsodent.
vant de nouveaux principes, et Ëssayez-le . Au bout de
si vous l'employez, vous trans- quelques jours* vous serez
formeras très vite la couleur émerveillé des résulta ta. Voua
de vos dents. vous devez d avoir Lea dents

Passez-vous la langue sur les nettes. Procurez-vous un tube
dents, et vous constaterez qne de Pepsodent . . .  aujourd'hui.

Pi_l______l
MARQU é Wta—mwt— m-——tt—aammatmmttm~a__.

Le Dentif rice Du Jour
Se vend en tuées de deux grandeurs : tube courant el tube double

1971

Mesdames,
Vous trouverez samedi au marché

un grand choix de

PouBes à bouillir à fr. 3.50 et 3.80
le kilo

Poulets de Bresse à fr. 6.50 le kg.
Lapins et cabris . . » 3.80 »

au banc de JEAN LEHNHERR
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POLITIQUE
F R A N C E

Une situation se signale à l'attention
Le correspondant parisien du « Journal de

Genève > constate qu 'au cours de son voyage
en Lybie, M. Mussolini n'a rien dit de nature
à inquiéter l'opinion française.

< Malheureusement — poursuit-il — au mê-
me moment la presse italienne publia de nou-
veau des articles menaçants. Par exemple, le
-c Tenere > a tenu à rappeler < que Mussolini
et le fascisme ne se mettent guère en mouve-
ment sans objectif précis et que les actions fas-
cistes ont pour caractère d'avoir lieu au moment
opportun >, et le « Resto del Carlino » disait :
< Un accord n'est pas un marché. Ou bien on
reconnaît le droit italien ou bien on le nie et,
dans ce cas, on accepte < a priori > les consé-
quences catastrophiques de cette négation. L'I-
talie ne fa it pas un troc, elle demande. > Fait
significatif , ces journaux et d'autres encore fai-
saient tous allusion à la Tunisie dans des ter-
mes plus ou moins directs. S'il s'agissait d'un
pays où la presse n'est pas soumise tout entière
au contrôle et à l'impulsion du gouvernement,
on ferait moins attention à de pareils articles ;
mais il est évident que quand on a affaire à
un Etat où la liberté de la presse n'existe pas,
il est inévitable qu'on soit un peu plus intri-
gué par des campagnes systématiques.

> Les journaux français ont , d'autre part, peu
parlé d'un incident qui a pourtant fait sur
place une impression tout à fait fâchei»se et
qui est d'une frappante incorrection. Sans pré-
venir les autorités françaises , le sous-secrétaire
d'Etat Balbo, venant de Tripoli , où il avait ac-
compagné le < Duce >, a tout à coup débarqué
à Tunis d'un hydravion qu'un autre appareil
suivait. Il était accompagné de deux généraux.
Ces trois personnages, toujours sans se préoc-
cuper des autorités, firent une inspection des
établissements italiens, agissant exactement
comme s'ils se trouvaient sur territoire relevant
du gouvernement de Rome. Puis ils reprirent
la voie des airs avec la même désinvolture. A
son retour en Italie, M. Balbo publia dans le
< Corriere délia Sera » de singulières déclara-
tions, dans lesquelles il s'étonnait qu'on pût
< voir de temps en temps descendre de France
en Tunisie quelques fanatiques propagandistes
de la nationalité française », propagandistes
qu'il accusait, du reste, d'injurier le fascisme.

> Enfin, brochant sur le tout, voici que le
frère du < Duce >, M. Armando Mussolini, qui
est directeur du < Popolo d'Italia >, vient d'ac-
corder à M. Revesz, rédacteur du journal Y< A.
B. C. >, de Madrid, une étrange interview. Com-
me il affirmait que le bassin méditerranéen
fut toujours le domaine de Rome, M. Revesz
posa cette question laconique : < Tunis ? > Et
M. Armando Mussolini de répondre : « Peut-
être, mais, plus tard. Pour l'instant, nous dési-
rons ne rien compliquer; > *

Et M. Pierre Bernus de conclure :
< Il est clair que s; cette campagne se nour-

suivait, le gouvernement n'aurait probablement
pas le choix, car il serait peut-être dans la né-
cessité de couper court, par une parole nette,
à l'effet qu'elle peut produire sur les indigè-
nes eux-mêmes, qui finissent par n'y plus rien
comprendre. Pour la presse également, il y a
là une question délicate. Dans tous les cas, il
fallait signaler cette situation, car ce n'est pas
an faisant le silence sur des faits existants
qu'on les supprime. >

PARIS, 29. — Le « Matin > relève un passage
du discours prononcé par Zinovief au comité
exécutif de la Illme Internationale, passage où
le leader holchéviste recommande de transfor-
mer en agitateurs communistes les deux mil-
lions d'ouvriers étrangers qui sont en France.
"î./C'est, dit le < Matin v, l'aveu très net qu'on or-
ganise à Moscou la guerre civile en France. Que
pense l'ambassadeur des soviets de ces déclara-
tions du camarade Zinovief ? B. nous paraît
impossible que M. Briand ne le lui demande
pas. Si l'ambassadeur blâme les déclarations de
Zinovief, il doj t le dire tout haut, s'il les ap-
prouve, sa place n'est plus ici. >

GRAKDE.BRETAOlVi:
Les conseils anticonceptionnistes

LONDRES, 29. (Havas.) — La Chambre des
lords a adopté par 57 voix contre 44 une résolu-
tion, combattue par le gouvernement, et aux
termes de laquelle les comités d'assistance so-
ciale établis dans divers centres ne pourront
plus dorénavant refuser de donner aux femmes
mariées des informations malthusiennes. .

Cette défaite du gouvernement n'a aucune si-
gnification politique.

POLOGNE
Les affaires, les affaires...

VARSOVIE, 29. — La Diète a renvoyé à la
commission budgétaire les projets de loi du
gouvernement çur le règlement de la circulation
des billets de l'Etat, sur la modification du sta-
tut de la Banque de Pologne, sur les moyens
devant assurer l'équilibre du budget.

Elle a voté en troisième lecture le projet de
loi concernant l'industrie du zinc; autorisant le
gouvernement à prendre acte du contrat par le-
quel l'industriel américain Harriman a acquis
pour dix millions de dollars le 51 p. c. des ac-

tions des établissements Giesche, en Haute-Si-
lésie, qui sont les plus grands producteurs de
zinc de l'Europe. Aux termes de ce contrat,
Harriman doit investir encore 10 millions de
dollars dans l'entreprise.

ITALIE
En prévision du 1er mai

RQME, 29. — Le secrétaire du parti socia-
liste maximaliste adresse une circulaire aux se-
crétaires des sections, les invitant à célébrer le
1er mai dans tous les centres où la situation
politique le permet. La circulaire suggère que
le 1er mai tomba nt cette année sur un samedi,
les fêtes devront être célébrées le dimanche sui-
vant.

CHINE
CHANGHAÏ , 28. (Havas.) - Selon des infor-

mations de source chinoise, le gouvernement de
l'U. R. S. S. projette d'obtenir la haute main sur
les communications ferroviaires en Mongolie
par la construction de voies ferrées qui relie-
raient Ourga avec les voies sibériennes! Le gou-
vernement soviétique serait déjà entré en né-
gociations avec les autorités dç Mongolie, Ce
projet rencontre une forte opposition en Chine.

de conflit, et la semaine écoulée, malgré toutes
les instances, il s'embarquait à Nice, sur un de
ses vaisseaux qui le déposa à Pise, d'où il put
librement se rendre à Rome. Ni Castellani, ni
Chabannes, ni sa bande, ne pouvaient plus rien
contre lui. Ils essayèrent bien de faire retomber
la colère royale sur Jehan Du Village, mais in-
utilement ; Charles VII ne lui garda pas ran-
cune de sa fidélité à son maître malheureux, et,
capitaine de la mer, conseiller du roi René, le
seigneur de Lançon, heureux époux et heureux
père, coula des jours paisibles au sein d'une
famille bénie par la Pucelle.

En revanche, Castellani et Chabannes subi-
rent la peine du talion.

L'un, devenu argentier du roi pendant quel-
ques années, fut arrêté à son tour à Lyon, en
1455, inculpé de concussion, lèse-majesté, « d'a-
voir porté sur lui des images au moyen des-
quelles, par art diabolique, il devait avoir le
gouvernement du roi », et, condamné au bannis-
sement, il fut traîné de prison en prison, com-
me son ancien patron, mais sans susciter les
mêmes dévoilements. L'autre, qui s'était enri-
chi des dépouilles de Jacques Cœur, n 'avait
pas été étranger à la perte de son successeur ;
il ne devait pas profiter longtemps de sa double
félonie. Dès son avènement, Louis XI lui fit
rendre gorge et le fit ju ger et condamner, tandis
qu'il faisait prononcer la réhabilitation solen-
nelle du grand ministre, dont il regrettait de
ne pouvoir plus utiliser les services.

En effet , ce dernier avait trouvé un trépas
glorieux et digne de lui .

Accueilli avec les plus grands honneurs par
Nicolas V, reconnaissant de ce qu 'il avait fail
pour la chrétienté, il ne fut pas moins bien trai-
té par son successeur , Calîxte III, qui fit appel
à ses lumières et à sa dévorants activité

H n'avait pas renoncé à son vœu d'aller en
Terre-Sainte pour expier le suicide du pauvre
esclave chrétien. Le St-Pèi'e ne pouvait qu'ap-
prouver cette pieuse résolution, mais avec un
bâton de commandement au lieu d'un simple
bâton de pèlerin.

La prise de Constantinople avait été un coup
terrible, bien que prévu, pour toute la chrétien--
té. Il importait de relever son ..prestige, gran-
dement atteint, et le chef de l'Eglise avait dé-
cidé d'armer une flotte et de l'envoyer au se-
cours des chevaliers de Rhodes. .

On ne pouvait lui donner un meilleur chef
que le compagnon et l'émule des grands capi-
taines : Dunois, La Hire, Xaintrailles, dont le
nom était un drapeau.

« Premier après le pape », comme le rêvait
sa vaniteuse épouse, il était parti à la tête de
cette nouvelle Croisade ; mais, blessé dans un
engagement contre les infidèles, il dut s'arrêter
à Chio.

Ce fut là qu'il mourut, protestant de son in-
nocence et recommandant sa famille au roi
«qu 'il avait toujours fidèlement servi >.

Une année seulement s'était écoulée depuis
sa fuite de Beaucaire, mais cette année avait été
une véritable apothéose.

Le bourgeois, le marchand, le financier, le
ministre, aboutissaient au rôle, encore plus gran-
diose, de soldat du Christ, chef des derniers
croisés, mourant pour la défense de la foi, sur
la route des Godefroy de Bouillon et des saint
Louis.

< Pas si vite, Jacquet, pas si vite ! >
Ici-bas, il est parfois dangereux de brûler

les étapes ; mais, pour atteindre le ciel, on ne
s'élève jamais trop haut.

FIN.

Le traité germano- russe
Sa répercussion en Roumanie

BUCAREST, 29. -m La convention russo-alle-
mande a produit ici une profonde impression.
On ne se dissimule pas son caractère nettement
hostile à la Pologne et particulièrement à la
Société des nations. Les journaux d'opposition,
n'étant pas tenus à la réserve obligatoire pour
les journaux officieux , expriment leurs regrets
que l'Allemagne semble prêter son concours à
la politique agressive de la Russie. Us relèvent
notamment que la publication de cette conven-
tion pourra avoir une influence désastreuse sur
les travaux de la commission du désarmement
et celle de l'extension du conseil, qui doivent
se réunir dans quelques jours à Genève.

Et en Pologne
VARSOVIE, 29. (P. A- T.) — Le dernier trai-

té germano-russe continue à être l'objet de cri-
tiques sévèTes de tous les journaux.

La «Rzeczpospolita » pense que les derniers
insuccès des soviets ont ramené leur attention
sur l'Europe, où ils recommencent leur vieux
jeu, mettant des obstacles à l'entrée de l'Alle-
magne dans la S. d. N. Le journal trouve que
l'alliance germano-soviétique est un grave dan-
ger pour la paix. Il rappelle aussi l'emprunt
consenti par l'Allemagne en faveur de la Rus-
sie, qui ne servira certainement pas au déve-
loppement de l'activité économique, mais bien
à la propagande communiste.

Le < Nowy Kurj er Polski > constate que le
traité germano-soviétique ne reconnaît pas le
< statu quo > de l'Europe et peut servir d'inr
strument politique antipacifiste. L'interprétation
du paragraphe 16, contenue dans la lettre com-
mune des signataires de Locarno, est une inter-
prétation générale se rapportant non seulement
à l'Allemagne, mais à tous les membres de la
S. d, N. car les auteurs de la lettre partaient du
point de vue que tous les membres de la S, d. N.
sont égaux en droit. L'Allemagne ne peut donc
se targuer de cette lettre pour exiger des privi-
lèges spéciaux en rapport avec l'article 16.

Chronique sud-africaine
Le Sénat sud-africain a refusé de ratifier la

loi dite « Colour bar bill >, déjà votée en deu-
xième lecture par le Parlement (House oî as-
sembly), où il est à craindre qu'elle ne soit
adoptée en troisième lecture malgré l'opposi-
tion du Sénat. La loi, si elle était votée, établi-
rait une différence de traitement entre la race
blanche et celle de couleur.

***
On dit que la loi contre les désordres (Pré-

vention of disorders bill), présentée par M. Tiel-
man Roos, semble n'être pas du goût d'une par-
tie des travaillistes. Elle paraît d'une applica-
tion difficile. Une de ses dispositions interdit à
tout blanc de s'opposer à une loi qui s'applique
à une réserve indigène, et, réciproquement, l'in-
digène ne pourrait user de son influence dans
la partie du pays réservée aux blancs. Les cas
d'infraction entraîneraient l'expulsion. Une ex-
ception est cependant prévue en faveur de Clé-
ments Kaladie (un natif très influent) qui a ob-
tenu l'autorisation de vivre au sud de l'Afrique,
n ne serait considéré comme coupable que s'il
venait à violer l'une des lois de l'Union sud-
africaine.

* * *
La prospérité du sud de l'Afrique s'atteste par

le fait que beaucoup des habitants de cette ré-
gion ont acquis en Europe des propriétés d'un
grand prix.

¦ Jusqu'à- ce jour, les Boers avaient leur Bible
imprimée en bon hollandais. Mais voici qu 'ils
ont une nouvelle traduction de la Bible dans
leur dialecte qu'ils appellent l'« Africaans >.

Le p rof esseur Socrate
et le prof esseur Tissot
Le philosophe grec Socrate fut un des plus

grands esprits de tous les temps. Il était un vé-
ritable ami du peuple car il essayait de lui ap-
prendre à raisonner au lieu de suivre sans rai-
sonner, les discoureurs de profession. C'est
pourquoi Socrate eut contre lui tous les déma-
gogues de son pays et les < Grecs moyens >
formant la majorité électorale, votèrent sa mort.
Quand il fut exécuté, le peuple s'aperçut qu'il
s'était trompé» qu'il avait tué le meilleur "des
hommes. Il le regretta amèrement. Toutefois,
ces regrets ne le rirent pas revivre.

Je me suis trouvé hier matin dans un groupe
de Français moyens. On parlait de la commu-
nication à l'Académie des sciences de M- Tissot,
communication lue par le professeur d'Arson-
val. M. Tissot aurait découvert que toute notre
constitution ne serait qu'une moisissure organi-
sée. Presque toutes les maladies proviendraient
de ce fait et le professeur au Muséum aurait
déterminé que, par exemple, la laitue moisie
donnait la rougeole, la pomme de terre moisie
la variole et la fièvre aphteuse ; la carotte moi-
sie donnerait la scarlatine et la rage ; le blé, le
seigle moisis seraient l'origine du paratyphus,
etc.

Les Français moyens, au milieu desquels je
me trouvais, furent unanimes à dire : « C'est
idiot ! >

Aveo cette expression : « C'est idiot ! > le
Français moyen tue les gens qui ne lui plaisent
pas. ou lui tiennent un langage qu'il ne com-
prend pas'. Le suffrage universel se dressa donc
contre la communication de M. Tissot, dont il
ne resta plus rien au bout de cinq minutes.

Socrate leur aurait dit à ce sujet : « Français
moyens, vous êtes tous des ignorants ; vous n'a-
vez donc pas le droit de vous faire une opinion
aussi rapide. En déchirant ainsi, sans savoir,
une çeuvre que vous êtes incapables de juger,
vous montrez, Français moyens, que. vous êtes
au-dessous de la moyenne... Attendez I. Laissez
vérifier i La science avance à tâtons, mais elle
avance, et... >

Mais si Socrate eût tenu ce langage aux Fran-
çais moyens, il eût été conspué à nouveau et
peut-être i'eût-on, pour lui apprendre à vivre,
fait mourir une seconde fois. _j __ i_ FûBèST.

ÉTRANGER
Une solennité suisse au Vatican. — Chaque

apnée, le 3 mai, dans la cour du Belvédère, au
Vatican, on célébrait la cérémonie du germent
des recrues de la garde suisse. Suivant les jour-
naux, cette cérémonie n'aurait pas lieu cette
année, aucune recrue n'ayant été engagée. Par
contre, on organise déjà pour la même date de
l'an prochain la commémoration solennelle de
îa défense opposée par les Suisses, en 1527,
contre les Bourbons qui, après avoir occupé
Rome, s'étaient livrés au pillage. La plupart des
gardes suisses trouvèrent la mort dans les com-
bats; quelques survivants seulement purent sui-
vre le pape Clément VII, réfugié au château de
Saint-Ange, où il resta j usqu'à la conclusion de
la paix avec Charles V. Un monument sera
inauguré à la mémoire des Suisses tombés dans
cette journée.

La chute d'une grue. — On annonce de Ber-
lin que, mercredi, vers 22 heures, un grave ac-
cident s'est produit au nouveau bâtiment des
forces motrices: de Rummelsbourg, à la suite.de
la chute d'une grue. Plusieurs ouvriers tombè-
rent d'une grande hauteur. D'après leg premiè-
res constatations, huit ouvriers seraient mortel-
lement blessés.

L'initiative
pour les jeux dans les Kursaals
L'Union des sociétés suisses de développe-

ment vient de lancer l'initiative populaire de-
mandant la modification des trois premiers ali-
néas de l'article 35 de la Constitution fédérale-

Ces trois alinéas devraient avoir la teneur
suivante :

< Défense de créer et d'exploiter des maisons
de jeux. Les gouvernements cantonaux peuvent
accorder, avec les restrictions prévues pour Jes
biens de la communauté, l'autorisation de ieux
de divertissements, autorisés dans les Jsursaals
avant le 1er mars 1925, pourvu que ces jeux
soient en rapport au maintien et au développe-
ment de l'industrie des étrangers et en tant que
ces jeux soient exploités par une entreprise de
JsursaaJ,

Les cantons peuvent aussi défendre ces jeux.
Le Conseil fédéral devra élaborer une ordon-
nance fixant les restrictions imposées pour le
bien public.

La mise ne peut pas être supérieure à 2 fr.
Chaque autorisation délivrée par les autorités
cantonales doit être approuvée par le Conseil
fédéral , et le 25 p. c. des recettes brutes prove.
nant de l'exploitation de ces jeux sera versé à
la Confédération, qui emploiera ces sommes,
pour venir en aide aux sinistrés des catastro-
phes naturelles et pour soutenir les œuvres de
prévoyance sociale ».

(Do notre oorr. do Znrich)

' Cela peut arriver dans les meilleures famil-
les : un beau jour, on casse un thermomètre, le
mercure se répand à terre et s'infiltre peut-r
être, en fines gouttelettes, dans les mailles d'un
tapis ou les fentes d'un plancher ou parquet ;
or, cela ne va pas sans présenter guelques gra-
ves dangers, ainsi qu'il ressort du fait suivant
que j e reproduis pour l'édification de vos lec-
teurs.

Un savant, le professeur Stocfe, ressentait de-
puis quelques années un malaise persistant,
qui tendait plutôt à s'aggraver ; à tel point mê-
me que le dit savant pensait sérieusement à
abandonner toute activité scientifique, pour
cause de santé. Nul n'avait réussi à découvrir
les raisons secrètes du mal mystérieux. Mais,
un beau jour , l'on a l'idée d'examiner s'il n'y
aurait pas par hasard empoisonnement lent et
chronique par des émanations de mercure, le
professeur Stock ayant souvent à manipuler cet
insidieux métal. Et alors, les observations faites
immédiatement confirment cette hypothèse ;
l'on découvre qu'il y a en flottement, par mè-
tre cube d'air, douze millièmes de grammes de
mercure, soit une quantité apparemment négli-
geable. Mais il n'en fallait pas davantage pour
causer un cas d'empoisonnement qui aurait pu
mal finir.

Avis aux intéressés qui auraient laissé filtrer
du mercure quelque part dans leur apparte-
ment ; ce mercure s'évapore lentement, et on
le respire au grand dam de sa santé.

Un homme averti en vaut deux ; c'est la mo-
rale de l'histoire.

Les dangers du mercure

S U I S S E
BERNE. — A Mont-Soleil sur Saint-Imier, M.

Frey était occupé, avec un de ses fils, a proxi-
mité du chalet de M- Seiler, habitant Bern^,
quand les deux hommes furent intrigués par
des bruits suspects provenant du chalet. Comme
Us s'en approchèrent, ils virent un individu sau-
ter par la fenêtre de la cuisine située sur le
côté nord. L'individu prit la fuite du côté du
Petit-Chasseral. M, Frey avisa la gendarmerie.
Le caporal Bruggimann constata que l'individu
avait pénétré dans le chalet par la fenêtre de la
cuisine, après avoir fait sauter le crochet du
vantail. Comme la porte de la cuisine était fer-
mée, il fit sauter la serrure, pénétra dans le
corridor et de là voyagea dans les différentes
pièces. Le malandrin avait également forcé un
petit vantail qui fermait l'accès des caves.

C'est après avoir commis ces dégâts que l'in-
dividu fut incommodé par M. Frey et son fils et
qu'il se hâta de prendre la poudre d'escam-
pette. D'après les premières constatations, l'in-
dividu n'aurait rien pu emporter . La police a
son signalement, qui a été transmis à tous les
postes. M. Seiler, propriétaire du chalet, a été
avisé.

ZURICH, — Les marchands de tapis Boris-
law Nachner, Sali Hermann et Jacob Gans, de
Zurich, étaient inculpés d'escroqueries aux
montants de 405,000 fr. et de 468,000 francs- Hs
avaient réussi à vendre, à des prix extraordi-
nairement élevés, au maire d'une des commu-
nes de la région du lac de Zurich, des tapis, en
prétendant que ceux-ci avaient une valeur toute
spéciale en raison de leur âge et de leur pro-
venance. Dans un autre cas, ces individus réus-
sirent également à vendre pour 225,000 fr. un
tapis d'Hériké qui, suivant eux, aurait été fabri-
qué par les dames du harém du sultan Abdul
Hamid. Or, Nachner avait acquis ce tapis pour
une somme de 4700 fr. seulement. En outre,
Hermann et Gans, de leur côté, étaient entrés
en relations d'affaires avec un habitant de Zu-
rich auquel ils vendirent des tapis à des prix
exagérés.

La défense a émis l'opinion que l'on ne se
trouvait pas en présence d'escroqueries, car le
commerce de tapis d'une telle rareté est nue
spécialité qui ne permet pas la fixation de prix
courants, mais de prix spéciaux d'amateurs.
Les experts nommés par le tribunal ont du res-
te eux-mêmes déclaré que les personnes lésées
n'avaient acheté ces tapis que pour les reven-
dre en réalisant de nouveaux bénéfices, et qu'en
oonséquence, il ne saurait être question de dom-
mages subis. En ce qui concerne le cas de Gans,
le parquet lui-même n'était pas affirmatiï quant
à sa culpabilité.

Les jurés ont reconnu les inculpés Nachner
et Hermann coupables du chef d'escroqueries.
Le tribunal a condamné Nachner h une année
de prison et à dix ans d'expulsion du ter-
ritoire, Hermann à un an de la même peine
et à trois ans' de privation des droits civiques.
Gans a été acquitté. Les trois inculpés auront à
supporter en commun les frais de la cause.

GENÈVE, — Deux ouvriers du service élec-
trique de la ville de Genève étaient occupés à
la pose d'un transformateur de la ligne aérien-
ne alimentant le village de Valavran, commune
de Believue. L'un d'eux, M. Louis Stockly, âgé
de 42 ans, entra en contact avec la ligne à haute
tension et fut électrocuté.
rsss/r/nrs/mrY/r/wM^

J'ÉCOUTE...
Délation

Il me revient, — mais j' ai peine à U croire —<
qu'une compagnie de radiophonie suisse recom-
mande à se» membres de dénoncer les sans-
filiste s qui installent la T. S. F. chez eux sans
avoir demandé la concession f édérale. Pour sti-
muler leur zèle, elle leur donnerait même une
pri me de cinq fr ancs par dénonciation,

La T. S. F. esl un passe -temps for t apprécia *
ble. Elle peut être aussi un auxiliaire intéres-
sant pour certains travaux, sans parler des mes-
sages télégraphiques qui rendent les précieux
services que Von sait. On n'ignore pas comment
des campagnards avisés peuvent tirer parti de
la téléphonie sans f i l .  La pré ris- ion relative des
prévisio ns météorologiques modernes peut res-
treindre, dans de notables proportions, la p art
de mécomptes d-ans les exploitations agricoles.
La T. 8. F. ne permet-ell e pas à l'agriculteur
de connaître, plusieurs fois par j our, les chan-
ces qu'il a d'avoir le beau temps p our ses tout
prochains travaux ?

Tout cela constitue d'incontestables avantages
et permet d'encourager les gens à se faire tous
sans-filistes, à condition qu'ils aient la for ce de
caractère nécessaire pour ne pa s gâcher des
heures préc ieuses à écouter jouer les * jazz-
band » des stations radiophoniques dû monde
entier.

Pourquoi faut-i l donc que cette chose précieu-
se ou charmante soit gâtée par la mise à prix
des sans-filistes qui ne sont pa s en règle avec la
loi féd érale f Rien n'est plus vil que la délation.
Pourquoi des entreprises de T. S. F-, qui de-
vraient s'inspirer de toute la noblesse d'une
invention magnif ique, n'onl-elles rien trouvé
de mieux pour se défendre contre ceux qui ne
paien t pa s les droits que de donner une prime
aux délateurs ?

Il est bien évident que les sans-f ilistes qui ne
prennent p as la concession sont répréhensibles.
Ils font du tort à toute la corporation qui de-
vient le grand nombre. Du reste, tôt ou tard , ils
se feront pi ncer. Il sera juste, alors, qu'on les
< sale » fortement. L'administration fédérale n'y
manquera pas. ¦' . - ¦¦ ¦

Mais cette grosse menace est suffisante et
répandre l'esprit de délation dans un peuple,
notamment parmi la jeunesse qui compose la
plu s grande p artie de la clientèle des sans-plis-
tes, est et restera toujours une mauvaise action.

FEANCHOMME.
MSBMBBBBBBBBBBBBssI l»»—i. 

Du « Démocrate », correspondance de Berne :
Les comptes de la Confédération ressemblent

un peu à ces notes d'hôtel où l'on vous deman-
de un prix doux pour la chambre , douloureuse-
ment aggravé, hélas, par les suppléments de
bougie, de chauffage et autres accessoires. Le
compte ordinaire boucle par 9 millions de francs
seulement de déficit, en amélioration de 12 mil-
lions sur l'année précédente — 19 millions
même pour le compte de profits et pertes — et
le pays tout entier de pousser un soupir de sa-
tisfaction. Mais voici venir la lumière et le
chauffage, sous la forme de 16 millions et demi
de subsides à la lutte contre le chômage, 14
millions de secours aux assurés auprès des com-
pagnies allemandes (aïe ! aïe !), 10 millions
pour l'électrification accélérée des chemins de
fer fédéraux : en tout , avec quelques autres ba-
gatelles, 41 millions qui s'ajoutent au chiffre
déjà connu de 9 millions pour former le beau
total de 50 millions. Ces suppléments sont dé-
nommés compte « extraordinaire ». Ce déficit
est, en effet , sept années après l'armistice, un
peu trop extraordinaire. A quand des écono-
mies sérieuses ?.

JLe déficit fédéral

Brevets d'invention
BERNE, 29. — La commission du Conseil des

Etats chargée de l'examen du projet de loi fé-
dérale sur le rétablissement de brevets d'inven-
tion tombés en déchéance, faute de paiement
de taxes annuelles en temps utile, a siégé jeudi,
au Palais fédéral , sous la présidence de M. Bé-
guin (Neuehàtel). Elle s'est prononcée pour l'a-
doption de la nouvelle loi, avec un complément
proposé par le Conseil fédéral et disposant que
le rétablissement d'un brevet principal s'étend
sans autre aux brevets additionnels qui lui sont
subordonnés, ainsi qu'aux licences d'exploita-
tion et autres droits appartenant à des tiers sur
le brevet.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CINÉMA DU THÉÂ TRE : < Une Lady ». -,.
Ceux qui aiment les spectacles américains se-
ront fort aise cette semaine au Cinéma du Théâ-
tre. Nerma Talmadge, une actrice célèbre, y
tient l'affiche avec grande distinction dans un
film dont elle fait à elle seule toute la valeur.
Ses comparses occupent un second rang et lea
décors ne jouent pas un rôle important. Ce sont
surtout des scènes de « cabaret * dont les amé-
ricains sont si friands, ce qui commence à éton-
ner un peu, mais qui certes ne déplaît pas au
public avide de scènes prises sur le vif. Encore
faudrait-il que la mise en scène varie quelque
peu d'un film à l'autre.

Deux comiques complètent ce programme de
façon heureuse, avec des situations parfois fort
drôles et des trouvailles inédites qui forcent le
rire. D. R.

LES CINEMAS

Finance - Commerce
Bourse du 28 avril. — Ce matin, l'on a été dana

de meilleures dispositions en bourse et la fermeté
a régné pour ainsi dire sur toute la ligne.

En obligations, les 8 Y % O. F. F-, A.-K-, notre
valeur standard, ont coté 83 et 83.05 %. Marché ani-
mé également en 8 Y % Jura-Simplon 1894, de 76.75
à 7740 pour cent,

Les banques et trusts ont été bien tenues. Leu S»
A. ord. fermes de 347 à 359. Leu S. A- priv 310. Banque
Commerciale de Bâle 609. Comptoir d'Escompte da
Genève 543. Banque Fédérale S. A. 730. Société da
Banque Suisse 715 et 716. Eleotrobank A, 985, 986»
988. Motor-Columbus 898, 900, 898, 900. Indeleot. 802
comptant, 806 et 808 fin mai. Société franco-suisse
pour l'industrie électrique de plus en plus faibles
de 93 à 88 pour terminer à 89.

Bans le compartiment des valeurs industrielles!,
l'Aluminium reste négligée à 2650 et 2655. Il en ests
de même des Boveri à 458, 459 et 458. Lonza ord, 235;
234, 236, 237. Lonza priv. 237. Nestlé 359, 362, 361. Ma*
quines Oerlikon 750, 747/745, Sulzer 994, 993, 995*
Kraftwerk Laufenburg nouvellement introduites à
la cote ont un marché extrêmement actif et l'on
elôture à, 70-80 francs au-dessus du prix auquel les
deux catégories d'actions viennent d'être offerte'
au public par le syndicat qui détenait le capital or-
dinaire et privilégié. Les premières actions ont fait
748, 763, 760 et les priv. 750, 761, 760 (prix de la
souscription 680 et 690 respectivement).

Au marché des actions étrangères, l'on reste cal-
me. Les A.-E.-G. reprennent un peu et regagnent les
deux francs perdus hier à 129 et 129.50. Elektrisohe
Lioht-und Kraftanlàgen 82. Gesfurel 175. Hispano A \
et B meilleures à 1440. Actions O 1475 et 1478. ïtalo-i
Argentino 391, 389, 389.50. Sevillana 432, 436. Bhein-
felden 1625 ex-coupon. Lima Light 560 et 558. Steaua'
Romana 81 et 80. Baltimore 464.

La Suisse, société d'assurance sur la vie et contre
les accidents, Lausanne, ¦— L'actif social, entière*
ment placé en Suisse, s'élevait au 81 décembre 1925,
à 81.952.7S9 fr. 23, dont 31,000,000 de francs repré-
sentés par des prêts hypothécaires et 33,000,000 de
francs par des valeurs diverses.

Après divers amortissements pour une somme to»
taie de 88,363 fr., paiement de l'impôt de guerre
pour la période 1925 à 1926, répartition d'une somi
me de 20,000 francs à des œuvres de bienfaisan-
ce, le bénéfice net de l'exercice est de 510,955 fr. 04,
au lieu de 435,917 fr. 24 en 1924.
' Société générale de consommation, Bâle. — Lea
comptes de la société générale de consommation dea
deux Bâle pour l'année 1925 bouolent par un boni
brut de 3,856,890 fr. Après différents amortissements
il reste un boni net de 3,073,242 francs, dont 2 mil-
lions 913,242 fr. seront utilisés pour une ristourne
de 8 pour cent aux membres de la consommation;

Changes. — Cours au 30 avri l 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 17.— 17.25 Milan . , ,  ?(1.75 20 90
Londres . . 25.14 25 19 Berlin . .123.- 123.50
New York. 5.16 5.20 Madrid . . 74 60 75.10
Bruxelles H 85 18.10 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, d» 29 avril 1925

actions 3% Différé . ., . 383.—m
Bq Nat. Suisse -.- M Féd . 1910 . . . 409.- d
Soo. de bauq. s. 717.— *% » 1812 14 — .—
Oouip d'Escomp. 542,— m 6% Electrifioat , . —.—•
Crédit Suisse . . 771 — *__ » — ¦--
IJulon fin.genev. 490.— 3 "° Genev. à lots 103.50
Wiener Bankv. . —>.— ¦ i% Genev . 1899 . 415.->-,
Ind. genev . gaz 4,c>6.50 3% Frib. 1903 . . — .—
Gaz Marseille . 90.— d fi% Autrichien . 1029.50
Fco Snlsse éleot. 85— 5% v- Qe"è. 1919 509.50
Mines Bor ord. . 426.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . 295.— Chem . Foo-Sulss. 406.—m
Uhocol. P.-O.-K. 215.25 3% Jougne Eclé . 385.—
Nestlé 358 50 VA% Jura Si m p. 385 —
Gaoutch S fin. 76.75 5% Bolivia Ray 406.50
Motor Colonibus 901.— 6

^ 
Paris-Orléans 863.50

Italo arg. élect. 389.50 •>% A°r. t. Vaud. —.-
_.,. ,, 6% Argentin.céd 95.25
Obligations 4% Bq. bp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 400.— cl Or. f. d'Eg 1803 — .—.
&Y » 1922 —.— 4% » Stock —>.-—>
5% » 1924 —.— 1% Fco S. éleot. 287.50
4% » 1922 —.— ( '<. lot is  o. hong 422.50
314 Ch. féd. A. K 840 50 \ Danubo Save 56.50

Cinq changes en baisse aveo deux records, Paris
17.06 Y, et Bruxelles 18.20 ; 6 en hausse dont Lon-
dres et dollar. Bourse agitée et influencée par la
baisse du Paris ; Francatrique 4 %. 285, 7, 90 (— 2).
Bons 360, 3, 0, 2, 60 (— 7), Sur 38 actions : 15 en bais-
se (Triquo, Bor, Caoutchoucs, Etoile), 10 en hausse
(Columbus, Publicitas, Saxon).

29 avril, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 585.50.

Mercuriale du Marché de Neuehàtel
du jeudi 29 avril 1926

les 20 litres le kilo
Pommes de 1er. 2.— 2.50 l' ain —.54 —.—
Uanux-ravës . 2. -.— Miel 5. ..—
iarntles . . . 3. .— Noix —. .—

Pommes . . . 7.— 7.50 ,„ A .la douzaine
. la pièce Œufs . . . . .  1.55 1.70¦ihoux . . . . —.30 —.40 le u _ ,,.

; ailues . . —.H0 —.40 Bellrr6', . . ;;._ 3%Ohuux-fleurs . 1.20 1.50 Beur.en mottes 2.90 3;_
le paquet L'Yonn^.- gras. \ 80 1.90

Carottes . . . —.35 —.— • demi-gras 1.50 — .—
l oireaux . . —.20 —.30 * mai Te 1.— —._

la chaîne VJBfl la iwmi 1.50 2.-
Mgnons . , . -.40 _.- * vache. . 1.25 1.75K » ve,.n . 1,5(1 2.40

la botte » mouton. 1.50 2.60Asperges Fi ance 1.60 —.— » cheval —.50 1.50
tiadi» . .. .  — 30 — » porc . . 2. .—

le litre l anl fumé . . 2.20 2.30
Lait —.38 —.— » n. tu me. . 2. .—

_____ mm

AVIS T A R D I F S
Les asperges dit pairs

sont arrivées
Magasin Edouard Zimmermann

primeurs, Terreaux 3, téléph. 9.72, et au marché
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CANTON
. _ ,. Pèche et pisciculture

D'une statistique dreo&ee par le service inter-
cantonal de la pêche dans le lac de Neuchâiel ,
il résulte qu 'en 1925 on a sorti du lac 211,768
kilos de poissons, représentant uu produit de
549,449 fr. C est le plus beau résultat enregis-
tré jusqu'ici quant au total des poissons péchés;
l'augmentation est de 16,491 kilos sur 1924.

Les bondelles arrivent en tête comme poids,
avec 80,701 kilos, pour 198,123 fr. ; les palées
sont au deuxième rang, avec 63,953 kilos, mais
prennent l'avance sur les bondelles en tant que
rendement, 214,987 fr. ; le lac a fourni encore
25,778 kilos de perches valant 45,286 fr., 7647
kilos de truites du prix de 45,052 fr.; 6872 kilos
de brochets comptés à 20,404 fr., etc.

Les trois cantons concordataires ont délivré
525 permis, pour la somme de 22,680 fr. Tous
frais déduits,'la part de Neuehàtel à cette re-
cette a été de 6230 fr. 23.
• En 1925, les établissement de pisciculture du
canton ont fourni ensemble, pour le repeuple-
ment du lac et des cours d'eau : 6,210,000 ale-
vins de palées, 416,300 alevins de truites du
ï»ays, 36,600 alevins de truites arc-en-ciel, 94,000
alevins de brochets, 44,158 truitelles.

àVos routes en 1935
, Les dépenses faites par l'Etat en 1925 pour
les routes cantonales se sont élevées à 952,637
francs. Dans ce chiffre, les travaux de correc-
tion et de construction entrent pour 85,047 fr.
80 c.; de sorte qu'il reste comme charges d'en-
tretien et d'amélioration du réseau routier une
somme de 867,589 fr. 20.

Les cantonniers ont coûté 440,000 fr. ; les ma-
fériaux pour l'entretien des routes 165,000 fr.,
lés opérations de cylindrage et de goudronnage
Ï47,00Q fr., l'enlèvement des neiges 50,000 fr.;
nous ne relevons que les rubriques principales.
- L© réseau cantonal des routes étant de
'418 km. 790 et la dépense ayant atteint 814,000
francs, abstraction faite de quelques crédits non
répartis entre les quatre divisions, il en ressort
que la dépense moyenne pour l'entretien des
routes en 1925 est de 1944 f r, par kilomètre
ï(i929 fr. au Vignoble, 1855 fr. au Val-de-Tra-
vers, 1744 fr. au Val-de-Ruz, 2213 fr. aux Mon-
tagnes).

Les quatre rouleaux compresseurs de l'Etat
tont . cylindre l'an passé une surface de 25,290
inètres carrés de chaussée en consommant 144
formes de charbon. Un rouleau supplémentaire
a. été loué, de plus, pour la division des Monta-
gnes et a travaillé 983 heures.
1 Dans la division du Vignoble, on a pu cylin-
ârer 17 km. 8 de route ; au Val-de-Travers
7 km. 9 ; au Val-de-Ruz, 7 km. 8 ; aux Monta-
gnes, 22 km. 7. Des goudronnages ont été exé-
cutés dans les trois régions du pays.
; Câble téléphonique interurbain
F Neuchatel-la Chaux-de-Fonds
'; La pose du câble téléphonique souterrain en-
ïre Neuehàtel et la Chaux-de-Fonds, commencée
ie B mars dernier, est entièrement aehevée de-
puis Je 24 du courant.
. Ce câble contient 63 circuits de deux fils de
cuivré ; au moyen de combinaisons dites < Du-
plex > ce nombre peut être porté à 94 circuits
entre les 2 stations terminales.¦ Lé câble passe par Cernier où y sont raccor-
3éés toutes les stations téléphoniques centrales
0u Val-de-Ruz.

Lorsque les -travaux de modernisation actuel-
lement en cours à la station centrale téléphoni-
que de Neuehàtel seront terminés, le grand nom-
bre de liaisons téléphoniques disponibles per-
mettra d'établir les communications demandées
lentre Neuehàtel et la Chaux-de-Fonds et vice-
pPérsa sans aucune perte de temps et de la mê-
me façon que s'établissent les communications
iâîréctes entre 2 abonnés d'une même localité.

Le service téléphonique subira ainsi une amé-
lioration et une accélération notables qui le
jpettront à même de satisfaire à toutes les exi-
gences.
C BOUDEVIULIERS

Dimanche après midi, le joli village de Bou-
Sçvilliers présentera une animation inaccoutu-
mée. II. a été choisi cette année comme lieu de
la neuvième réunion de la fédération des chan-
teurs du Val-de-Ruz et toutes les sociétés de
chant dn district y accourront. Un concert popu-
laire ne comprenant pas moins de seize numé-
ros'attirera certainement une foule considérable,
pour peu que le temps soit favorable.

j -X (.te journal ritene ton opinion
- ... t tigari det lettrée paraissant tous cette rubrigut)

?¦'
¦ mmm——m

i '•¦'.: Monsieur le rédacteur,
, Vôtre correspondante qui signe « Une dame lo-

Éique », pense qne les dames qui paient leurs im-
pôts devraient aussi être admises à pouvoir voter.
" Cette bonne dame devrait pousser la logique jus-
(Bï'àu, bout et demander également quo les dames
soient astreintes au service des pompiers et mili-
Ifaïres.
•¦ Un citoyen logique. Votre bien dévoué,

'(Bédaction. — Pour épargner à ce citoyen une
Réponse vraiment trop facile, nous lui rappellerons
lioè c'est la femme qui donne le jour aux pompiers
et 'aux militaires, en courant des risques au moins
aussi fréquents pour elle que ceux de la guerre et
de» incendies pour les hommes do chez nous.)

Monsieur le rédacteur,
:Si deux jeunes filles ont risqué d'être écrasées

jpar une auto en montant dans le tram, je pourrais,
d'autre part, vous eiter deux messieurs qui ont fail-
li 'l'être en descendant. L'un a été retenu à temps
jjaé le contrôleur, et l'autre, s'il n'était resté sur la
marehe du tram, passait infailliblement sous Tau- '
iomqbile.
. Après un accident de ce genre survenu à Berne,
le 'correspondant qui le relatait aj outait que dans
d'autres villes, la police obligeait les autos à s'ar-
jréter devant un tram en arrêt.

H-serait temps qu'il en fût ainsi â Neuohâtel.
Agréez Monsieur, jo vous prie, mes salutations

empressées. El. de P.

•—, ; ; ; —-—mmemt^—a-———- .^̂  
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NEUCHATEL
A la Rotonde : « l'Amour masque »
Jouer du Sacha Guitry... sans être Sacha Gui-

try où" sans être Yvonne Printemps, voilà qui
semble téméraire. Et pourtant la troupe Petit-
dènîângé à rendu pleinement les finesses de
cette spirituelle et aimable comédie. Aussi le
charmé qui s'en dégage a-t-il gagné le public
qui prenait plaisir à déceler les traits d'esprit
adroitement amenés dans les répliques.
, ' Mais une telle pièce n'est rien sans une bonne
interprétation et surtout sans une homogénéité
complète. Et la distribution des rôles nous a
paru heureuse.

Nos félicitations vont à Mme Petïtdemange.
qui a conduit l'action avec une grâce et une
désinvolture délicieuses. Son partenaire , M.
Vivian, s'acquitta heureusement d' un rôle diffi-
cile',-tour à tour « monsieur très sérieux > ou
d-'une juvénilité emportée. Le maharadjah (A.
Robèrdy) nous charma de sa voix chaude et vi-
brante, tandis que M. Henry Gneffier avait des-
siné,- dans le rôle de l'interprète, une caricatu-
re tout à fait réussie.

En somme, « l'Amour masqué » est une satire
i!û notre temps, de ses travers et de ses exagé-

rations, une satire dont Guitry et ses interprè-
tes ont fait quelque chose d'infiniment gai et
délicat à entendre. Y.

Club alpin suisse
La section neuchàteloise du C. A. S. fêtera, le

15 mai, le 50me anniversaire de sa fondation
par une séance commémorative à l'Aula de l'U-
niversité, suivie d'un banquet à la Rotonde.

L'exposition, du 5 juin au 5 juillet, de pein-
ture alpestre à la Galerie Léopold-Robert , sous
les auspices de la Société des amis des arts, se
rattache aussi à ce jubilé , de même que quatre
conférences dites du cinquantenaire, qui seront
données par des fervents de la montagne et
agrémentées chacune par un chœur d'hommes.

Hôpital des Cadolles
Nos hôpitaux ne peuvent boucler leurs comp-

tes sans le charitable appui du public. On sait
que l'hôpital des Cadolles a eu un déficit de
45,000 francs et donc qu'il est impossible de
demander à la commune de faire de nouveaux
sacrifices afin d'améliorer plusieurs choses in-
dispensables dans un hôpital, de prolonger le
séjour des indigents ou ue garder là les pauvres
malades qui ne peuvent payer la pension. L'hô-
pital des Cadolles est là, il faut également le
soutenir ; un comité a organisé l'an dernier une
manifestation qui rapporta 10,000 francs. Cette
année une vente dans les rues aura lieu le 5
juin et pour le 4 une soirée théâtrale est pré-
vue. Les étudiants et de nombreuses associa-
tions de notre ville ont déjà assuré leur gra-
cieux concours.

Notons en passant que l'argent récolté n'ira
pas dans la caisse de l'hôpital mais dans un
fond spécial géré par un comité qui en dispose.
Notre population sans nul doute fera bon accueil
à cette œuvre de charité. C.

L'ambassadeur de France
elles iraoys

Venant rendre visite à la colonie française en
terre neuchàteloise, M. Jean Hennessy, ambas-
sadeur de France, accompagné de Mme Hen-
nessy et de M. Bernard de Junnemann, consul,
arrivera à Neuohâtel dimanche vers 10 heures,

Une demi-heure plus tard, il sera reçu offi-
ciellement au Château par le Conseil d'Eta t.
Puis im déjeuner lui sera offert au Cercle du
Musée, où la colonie française lui sera présen-
tée et où des représentants des autorités canto-
nales et communales sont invités.

Dans • l'après-midi, M. Hennessy partira pour
la Chaux-de-Fonds, où d sera l'hôte de la colo-
nie française. Le préfet représentera le gouver-
nement et un dîner aura lieu à l'hôtel de Paris.
L'ambassadeur retournera à Berne le même
jour.

M. Jean HENNESSY
ambassadeur français à Berne

„Une main de ter"
dit M. Mussolini

ROME, 29. — La première séance de . la
Chambre italienne a donné lieu à une gran-
diose manifestation en l'honneur du président
du conseil. Les tribunes publiques étaient com-
bles.

La séance a été ouverte par ¦ M. Casertano,
président de la Chambre, qui a prononcé un
bref discours, félicitant le chef du gouverne-
ment d'avoir échappé à l'attentat. M. Casertano
a dit la foi de tous les Italiens en M. Mussolini.

Après quelques mots de M. Turati, le nou-
veau secrétaire du.parti fasciste, M., Mussolini
est monté à la tribune.

Le* président du conseil a tout d'abord re-
mercié le président de la Chambre et le secré-
taire du parti fasciste pour les paroles qu'ils
venaient de prononcer, puis il a ajouté :

« Le fait qui a provoqué cette manifestation,
dont j'apprécie hautement la signification, est
désormais loin de ma mémoire. Des inquiétu-
des se sont manifestées après la journée du
7 avril, qui fut très mouvementée, non pour
ce qui s'est passé sur la place du Capitole, mais
pour ce qui s'est produit plus tard, sur la côte
africaine.

» Je ne voudrais pas que l'on exagérât. Je
comprends vos nobles préoccupations, mais je
tiens cependant à déclarer que je n'entends pas
supprimer le contact direct que j'ai toujours
eu avec les masses fascistes et, partant, avec le
peuple italien.

> A ce sujet, Messieurs, je tiens à déclarer
que toutes les vies humaines sont fragiles et
soumises à la destinée implacable. J'ajoute
qu'en aucun cas le fascisme ne renoncera à sa
tâche. J'entends dire par là que tout est prêt
pour faire face aux éventualités. . Qu'on le sa-
che une fois pour toutes, le fascisme continue-
ra à diriger avec ses mains de fer la destinée
du peuple italien. »

Les paroles du chef du gouvernement ont été
accueillies par des applaudissements frénéti-
ques.

Le régime des boissons distillées
SPIEZ, 29. — La discussion de la commission

du Conseil national sur le règlement par voie
d'article constitutionnel des boissons distillées
s'est terminée jeudi soir.

Le texte adopté par la commission contient
certaines modifications de caractère plus formel
que matériel. Parmi les plus importantes, il
convient de citer les suivantes ; - . 

L'acquisition de nouveaux appareils de dis-
tillation ne sera accordée que dans les cas où
la nécessité en aura été démontrée. (Il a été te-
nu partiellement compte sur ce point d'une re-
quête de l'Union suisse des paysans.) En ce
qui concerne la distillation professionnelle, il
a été décidé que la production des eaux distil-
lées serait confiée aux coopératives de consom-
mation ou à d'autres entreprises économiques
privées. En outre, la commission a décidé que
la Confédération sera tenue de reprendre l'eau
de vie provenant du jus de fruit, du cidre et des
fruits à pépins. Pour les autres eaux de vie,
plus particulièrement pour les: spécialités (fruits
à noyaux, etc.), la charge fiscale revêtira la for-
me d'un impôt qui ne devra cependant pas être
plus élevé que la charge frappant l'eau de vie
reprise par la Confédération. La législation,
tout en tenant compte des intérêts des consom-
mateurs, devra tendre à utiliser pour d'autres
buts que la fabrication des eaux de vie, les
matières premières indigènes destinées à la
distillation.

La commission a décidé d'autre part d ad-
joindre au texte du Conseil fédéral une disposi-
tion aux termes de laquelle la Confédération
instituera une administration composée de re-
présentants de la Confédération, des cantons et
des différents groupes d'intéressés, qui aura à
collaborer à l'application de la législation sur
les alcools.

En ce qui concerne la répartition dès recettes
provenant de l'imposition des boissons distil-
lées, la commission a décidé que sur la moitié
des recettes revenant à la Confédération, le 5
pour cent serait attribu é à des institutions d'as-
sistance aux invalides et aux vieillards/

Le reste sera utilisé en faveur de l'assuran-
ce-vieillesse et invalidité et versé dans le fonds
de cette assurance jusqu 'à ce que cette derniè-
re entre en vigueur. 

La commission examinera vendredi la ques-
tion des spiritueux non distillés.

Les çporfs '.
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Zurich contré Neuchâtèl
Le Cantonal F. C. annonce pour dimanche

sur son stade son dernier match de la saison
pour la série A. Il avait conclu une rencontre
avec le Mulhouse F. C; qui, au dernier moment,
lui a fait faux bond, n'ayant pas obtenu l'au-
torisation de sa fédération. Notre club local a
trouvé, au pied levé, un digne remplaçant, le
Zurich F. C, que nous n'avons plus eu l'occa-
sion de voir depuis plusieurs années et qui oc-
cupe actuellement la troisième place en Suisse
orientale. Quoique amicale, la lutte sera vive,
comme toujours , avec les équipes de Suisse alé-
manique. Un nombreux public se rendra au
Stade, d'autant plus qu'une partie de la re-
cette sera versée à la Caisse d'assurance des
joueurs du Cantonal. Une belle journée spor-
tive en perspective.

CYCLISME
Le < Tour du lac de Neuehàtel »

Le beau circuit routier qui entoure le lac de
Neuehàtel constitue un itinéraire de 104 kilo-
mètres qui se prête admirablement pour une
course cycliste, aussi n'y a-t-il rien de surpre-
nant à ce que cette compétition intéresse les
« sportsmen s de la région.

Nous avons publié dans notre numéro de
lundi tous les renseignements sur l'organisation
de l'épreuve de dimanch e qui constituera la
treizième et qui marquera le signal de la belle
série des compétitions mises en œuvre dans no-
tre canton et qui se continuera ces prochains
mois par le Tour du Canton (Fleurier), le
Grand Circuit (Chaux-de-Fonds), le Circuit Ju-
rassien, le Circuit Edelweiss et Zurich-Chaux-
de-Fonds comme apothéose.

L'horaire de la journée est fixé comme suit :
Samedi, Hôtel du Port (local du V.-C. Neu-

ehàtel), plombage des machines, distribution
des dossards et vérification des licences.

Dimanche, à 6 h. 15, appel des coureurs ;
6 h. 30, départ devant la Poste ; dès 9 h., arri-
vée au quai Ph. Godet Fermeture du contrôle
une heure après l'arrivée du premier amateur;
après midi, fête sportive au Mail ; 17 h., dis-
tribution des prix au restaurant du Mail.

Les fonctions officielles sont confiées à MM.
Ambîdr- Gfandjean, starter ; Auguste Haag,
juge à l'arrivée ; Ernest Aeschlirnann, chrono-
métreur ; Gaston - Moulin, secrétaire.

NOUVELLES DIVERSES
Parasites des plantes cultivées. — Chaque

année, les insectes et champignons causent des
dommages considérables aux cultures et déter-
minent des pertes très lourdes. La station fédé-
rale d'essais viticoles à Lausanne renseigne gra-
tuitement les agriculteurs et les viticulteurs
pour la détermination de tous parasites et l'in-
dication des procédés de lutte les plus ration-
nels.

Asphyxié dans son bain. — M. Alfred Knusel,
journaliste à Bâle, a été victime, jeudi matin,
d'un accident qui lui a coûté la vie.

Il avait voulu prendre un bain, mais le chauf-
fe-bains fit explosion, sans toutefois causer d'au-
tres dommages. Quelques instants plus tard ,
M. Knusel voulut quand même prendre un bain
dans la même salle, mais le gaz qui s'échap-
pait le prit à la gorge. M. Knusel essaya encore
d'atteindre la porte, puis tomba sans connais-
sance sur le sol, où il resta environ une demi-
heure.

Entendant l'eau couler sans arrêt et sentant
l'odeur du gaz, la propriétaire de l'hôtel péné-
tra dans la salle de bains et découvrit M. Knu-
sel étendu derrière la porte. II donnait encore
des signes.de vie, mais il succomba peu après.
Fils du conseiller national Peter Knusel, il était
né à Lucerne, en 1891. - . .• -•: .

Noyé à Lucerne. — Le petit Adolphe Huber,
âgé de neuf ans, qui jouait au bord de la Reuss,
voulut monter sur un échaffaudage élevé pour
la construction d'un nouveau mur, mais il tomba
dans la: rivière dont les eaux: sont "actuellement
assez hautes et se noya.

L'autre prétendant français. — On apprend
de Bruxelles que le prince Napoléon a été frap-
pé, de . congestion mercredi après midi et que
son. état inspire de vives inquiétudes.

Des inondations en Yougoslavie. — La ri-
vière Lika a entièrement submergé la commune
de Kossingska. Par suite de la crue des eaux,
des catastrophes sont également annoncées sur
plusieurs points du cours supérieur dé la Save
et à Ouna, où le torrent a emporté des ponts,
submergé le terrain et noyé le bétail. Les dom-
mages sont évalués à plusieurs dizaines de mil-
lions de dinars. Les autorités locales et les dé-
tachements de l'armée procèdent au sauvetage.

Un pont emporté. — On mande de Moscou
que la rivière Okhta a débordé jeudi. Un pont
provisoire a été emporté à 16 km. de Pétrogra-
de. Plus de cent personnes qui passaient au
moment de la catastrophe sont tombées à l'eau.
Vingt personnes seulement ont été sauvées. Des
recherches ont été immédiatement effectuées
pour retrouver les autres. Ces recherches sont
entravées par la force du courant

De voraces fourmis. — Une véritable pluie
de fourmis blanches s'est abattue sur le village
de Parziclo-.VÏeriales (Espagne), causant d'im-
portants dégâts. Les insectes ont déjà détruit
deux maisons, et menacent les lieux voisins.
Des secours officiels ont été demandés.

OEMHERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de.Nenchâtel >

Vers la rupture des pourparlers
avec les Rifains

OUDJDA, 30 (Havas). — La conférence de
jeudi soir a été consacrée une fois encore à
l'examen dès quatre conditions de paix connues
et a abouti à la constatation de nouvelles diver-
gences dans les deux points de vue en pré-
sence.

Ce matin, un dernier effort sera tenté, car la
trêve doit cesser le 1er mai si les négocia-
tions n'ont pas abouti. Sauf revirement de la
part des Rifains, la rupture des pourparlers
semble probable.
Des négociations qui n'avancent pas

LONDRES, 30 (Havas). — Au cours des né-
gociations qui ont eu lieu ce matin à.l heure
entre patrons et ouvriers, aucun progrès n'a été
fait

La séance reprendra ce matin, à 9. heures.
Les mécaniciens anglais se mettent

en grève
LONDRES, 30 (Havas). — La conférence des

délégués des trade-unions des ouvriers méca-
niciens, qui s'est réunie pour discuter de la
question d'une augmentation de salaire d'une
livre sterling par semaine, s'est déclarée hier
soir en faveur de la grève.
L'attentat de Barcelone, au conseil

de guerre
BARCELONE, 30 (Havas). — Le conseil de

guerre a siégé hier pour juger neuf jeunes gens
accusés d'avoir voulu attenter à la vie du roi au
moyen d'une', bombe qui devait éclater au mo-
ment où le souverain arriverait à Barcelone par
le train. .

Le procureur a.demandé la peine de mort
ou la. réclusion perpétuelle pour trois inculpés,
et la réclusion temporaire, variant- de huit à
quatorze ans de prison, pour les,six autres ac-
cusés.- • ' '. . -. . -•

Le raid aérien Copenhague-Tokio
PÉKIN, 30 (Havas). — L'aviateur danois, le

lieutenant Botved, qui tente le raid Copenhague-
Tokio, est parti hier de Changhaï à 7 h. 40 du
matin pour se rendre à Pékin. A 18 heures on
n'avait pas de nouvelles de l'aviateur.

IJe président français visitera
les souverains anglais

LONDRES, 29 (Havas). — Une communica-
tion officielle du Foreign office annonce que le
président de la République française se rendra
en Angleterre au mois de juin. Il sera l'hôte
des souverains au palais de Buckingham, du 22
au 25 juin.

;M. Doumergue sera accompagné de M. Briand
président du conseil et ministre des affaires
étrangères.

L'accord sur la dette française
aux Etats-Unis

LONDRES, 29. — On mande de Washington à
l'agence Reuter qu'un accord est intervenu au
sujet de la consolidation de la dette française.

WASHINGTO N, 29 (Havas). — Le montant
total des paiements français s'élèvera à 6 mil-
liards 847 millions de dollars. L'accord ne com-
porte aucune clause de sauvegarde.

L'intérêt commencera à la fin de la 5me an-
née et s'élèvera graduellement de 1 % pendant
les dix premières années, à d Y %  pendant les
27 dernières années.

L'accord prévoit une période d'amortissement
de 62 années. Les annuités seront de 30 millions
de dollars pour les deux premières années et
de 32 millions et demi de dollars pour les an-
nées suivantes ; elles s'élèveront ensuite gra-
duellement jusqu'à un montant de 125 millions
de dollars.

Pas1 d'avasK® ®m Haros
RABAT, 80 (Havas). — Aux dernières nou-

velles, il semble bien que les pourparlers avec
la délégation rif aine n'ont pas fait un progrès
sensible. Les représentants des tribus dissiden-
tes gardent une attitude très réservée et n'ac-
ceptent aucune des conditions qui leur sont pré-
sentées. -

La situation minière
à Londres

LONDRES, 29 (Havas). — Au cours de la
réunion à laquelle étaient représentés deux
cent , cinq syndicats, y compris ceux des chemi-
nots- et des ouvriers de transport, une résolu-
tion proposant de soutenir les mineurs d'une
façon générale a été adoptée, mais aucune dé-
cision n'a été prise au sujet d'une grève géné-
rale éventuelle.

Les propriétaires de charbonnages seraient
disposés à faire des concessions au sujet des
salaires et à accepter le principe d'un accord
national, si les mineurs acceptaient un accrois-
sement du nombre des heures de travail.

Différentes réunions ont eu lieu ; M. Bald-
win essaie toujours personnellement de concilier
les parties en présence. La situation toutefois
ne s'est pas modifiée et reste grave.

Le bruit court qu'il se pourrait que M. Bald-
win prolonge de quelques jours la période pen-
dans laquelle les subsides gouvernementaux se-
ront accordés aux charbonnages afin que les
négociations puissent se poursuivre dans une
meilleure atmosphère. Les subsides devraient
cesser aujourd'hui 30 avriL

Un drôle de verdict
MILAN, 29. — Jeudi, ont pris fin les débats

du procès intenté contre le Macédonien Stepha-
noff qui , sur mandat du comité révolutionnaire
macédonien, a tué, à Milan, à coups de revol-
ver, le 23 décembre 1924, le ressortissant bul-
gare Ciauleff.

L'accusé a été acquitté. Les jur és ont admis
la thèse du défenseur, suivant laquelle l'assas-
sin se trouvait, au moment du crime, en état
de contrainte irrésistible.

Le groupe des Macédoniens présents au pro-
cès a porté en triomphe le défenseur de Stepha-
noff , l'avocat Capp.

POLITI QUE

Le don de Dieu , c'est la vie éter-
nelle par Jésus-Christ.

Romains VI, 23.
Vous savez où j e vais.

Jean XTV, i.
Mademoiselle Marie Krentel, à Cormondrè-

che ;
Mademoiselle Fanny Krentel, à Cormondrè-

che ;
Madame et Monsieur le pasteur H.-G. Moll-

Krentel, à Zurich ; les fa milles Krentel, à Ber-
ne, Bloomington (111) et Pelotas (Brésil), et les
familles alliées, font part du décès subit de

Mademoiselle Elisa KRENTEL
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Cormondrèche, le 28 avril 1926.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi

30 avril, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Pourquoi reprendre, ô Père tendre l
les biens dont Tu m'avais couronné ?

Monsieur le pasteur et Madame Paul Tripet-
Fallet et leurs enfants,

Monsieur André Tripet
Mademoiselle Nancy Tripet ;
Monsieur et Madame Arthur Fallet, leurs en*fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Tripet et leur

Me,
Mademoiselle Jacqueline Tripet ;
Mademoiselle Elisabeth Tripet ;
Monsieur et Madame Félix Tripet et leurs

enfants ;
les familles Sauser, Fallet, Henriod, Risler,

Dulon, Biirger, Veuve, Gauthey et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs parents,

amis et connaissances la mort de

Mademoiselle Jenny-Hélène TRIPET
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 28 avril 1926, dans sa 25me année, après
une bien douloureuse maladie.

Seigneur ! tu connais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21, 17.
Elle a fait ce qui était en son pouvoir,

Marc 14, 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi

1er mai.
Culte à Lignières à 13 h. 30. (
Culte au Crématoire de Neuehàtel à 15 h.
Domicile mortuaire : Cure nationale, Li«

gnières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoi qu'il en soit, mon âme se ré-
pose en Dieu, c'est de Lui que vient
ma délivrance. Ps. LXU, _.

Madame Daniel Thiébaud-Pierrehumbert, S
Peseux, et ses enîants ;

Monsieur René Thiébaud, à Dubendorf ;
Mademoiselle Clémence Thiébaud, à Peseux;
Madame veuve Sophie Thiébaud, à Brot-Des-

sous ;
Madame veuve Samuel Thiébaud, à Sonvi-

lier ;
Madame veuve Guillaume Thiébaud et son

fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Thiébaud et fa-

mille, à Coreelles ;
Monsieur et Madame Paul Leuba et famillê

à Travers ;
Madame veuve Marthe Wirth et famille, à'

Brot-Dessous ;
Mademoiselle Irma Pierrehumbert, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Emile Durig et famille,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Pierrehumbert

et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Stauffer et famil-

le, à Vauseyon ; ainsi que les familles paren*
tes et alliées, ont le pénible devoir de vous
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère»;
oncle, neveu et cousin,

Monsieur
Daniel-Augustin THIÉBAUD-PIERREHUMBERT

enlevé à leur affection, subitement, à l'âge dô
53 ans. ,

Peseux, le 29 avril 1926.
L'incinération aura lieu, sans suite, diman*

che 2 mai.
Domicile mortuaire : rue de NeuchâteL
Cet avis tient lieu de lettre de faire pai-t-

CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements

et Incinérations
Se recommande : ED. VON ARX

Téléphone 85
J

Cours du 30 avril, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de Genève, l\enchâlel
Chèque Demande Oflre

Cours Parts ...... 17.05 17.30
sans engagement Londres » . . .  25.14 25.19
vu les f l uctuations 

^
ilan „ • • •• •• *°™ lîiï

«e rèn^eiaver Bruselles ... 17.90 18.20
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de billets de Madrid 74 60 75.25
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