
A VENDRE
A vendre faute d'emploi une

bonneguitare
aveo étui, méthode et musique,
82 fr. Adresse : Bonnet-Hirschy,
ruelle des Troncs 6. Pesenx.

A vendre
GRAND POTAGER

en parfait état, brûlant tout
combustible, bouilloire en eui-
vre, ainsi qu'un réchaud k gaz,
trois flammes, en bon état, bas
prix. Vieux-Châtel 17. 3me.

A vendre
pour cessation de commerce plu-
sieurs charrettes a glaces avec
tout la matériel nécessaire, ainsi
que les recettes pour la fabrica.
tion des glaces. S'adresser Chft-
teau 20.

A enlever mat de suite :
Une poussette anglaise, nouveau
modèle, nn poussé-pousse avec
capote et tablierrle» deux; arti-
cles en très bon état ayant très
peu servi.

Demander l'adresse du No 313
an bnreau de la Feuille d'Avis,

Fnmier
à vendre. — S'adresser à Pierre
Manron. Chemin des Muleta 6.

A vendre

11 pieds de fnmier
ohez Vogel, vacherie de Beaure-
gard. Téléphone 9.95.

A vendre 5 à 600 pieds de

fumier
A la même adresse, on deman-

de un jeune homme sachant
traire. — Alphonse Martin, les
Grattes.

A vendre tont de suite un va-
gon de

bon fumier
de vache, à 12 fr. la tonne.

Demander l'adresse dn No 321
an burean de la Feuille d'Avis,

Fumier
Ire qualité, par tombereau on
au pied. S'adresser à M. Clerc,
Parcs 63, Téléphone 3.90.

FU MIER. 
bovin, à vendre k bas prix, par
vagon on par camion. S'adresser
à Numa Comtesse, Bevaix ou à
Léon Monighettl, Cortaillod.

Fumier
A vendre bon fnmier de bovin

par vagon de 12 à 15 tonnes. —
S'adresser Froidevaux. Billodes
No 48. le Locle. P 10089 Le

Poussette anglaise
à vendre. S'adresser Maillefer
No 38. 2me (le matin on le soir).

A vendre quelques cents

fagots de bois
1res secs, 60 c. pièce. Par com-
mande de douze fagots au moins
on livre k domicile. S'adresser
menuiserie, Faubourg de l'Hô-
pital 36.

Brillantine
pour m en b ies polis

on cirés
Rénove

Embellit
Détacheur

idéal
Flacons à fr. 1.75 et 4.—

ipiiB iï lilf
Epancheurs 8

Pruneaux étuvés —
moyens ——
Fr. —.50 la livre .
moyens gros 
Fr. —.70 la livre 
KTOS ¦
Fr. 1.30 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A"D f«TJprriÇi de violon,
AilUliiiia violoncelle

Pose de crins
Ire qualité redressage de

baguettes
Maurice DESSOULAVY

Luthier
Coq d'Inde 10 Tél. 7.41

On offre à vendre denx va-
gons de

fumier
de paille, ohez Edouard Javet,
Môtiers (Val-de-Travers) .

CARTES DE VISITE
en tous' genres

à l'imnrimerie de ce lournsJ

i MAISON E>K BLANC i

H :": transférée . ||

j  Rue Saint-Maurice 2, Ier étage J
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m (MAISON MEYSTRE) W

I H. BAILLOD S. A. j
| NEUCHATEL, $

I OUTILS DE JARD1M J
I JB̂ CHI 1
£ CERCLORETS EMMANCHÉS i
X à Fr. 3.—, 3.20, 3 30 X

& SÉCATEURS dans tous les prix 4
» 4

«—2*-. Nouveautés I
Viiarra  ̂Jfe Cie |

1 sur tous les H®«5j|ss.-# îiB»Bim<« §
I articles du m V »  iiI»t5III |f >®

Avant «le faire aucun achat venez vous rendre |
compte «les grands avantages que nous offrons.

VENTE
D'ANTIQUITÉS

Quantité de meubles anciens
à bas prix : dix coffres en noyer
sculpté depuis 120 fr., canapé,
commode, table, etc.. deux mille
gravures suisses, bibelots, dix
glaces et d'autres objets anciens,
chez F. Gillardet. rue de Bourg
No 15. 2me, Lausanne.

Chaille
et petits graviers ponr allées et
chemins, a vendre. S'adresser à
J. Malbot. Fahys 27. Tél. 10.93.

A vendre un joli
PETIT POTAGER

à bois, à trois trous, en très bon
état, aveo tous accessoires. S'a-
dresser rue Louis Favre 25. 1er.

Chambre à coucher
tont bois dur, composée de deux
lits complets, matelas crin ani-
mal, deux tables de nuit dessus
marbre, un lavabo aveo marbre
et glace cristal biseauté, une
armoire à glace double aveo gla-
ce cristal biseauté. Mobilier à
l'état de neuf à céder à très bas
prix. — S'adresser Écluse 23. 1er.

A enlever tout de suite un

buffet de service
noyer, une table assortie avec
chaises noyer, uno armoire à
deux portes, moderne, deux la-
vabos à quatre tiroirs, le tout
neuf. Bonne occasion. S'adresser
Bngin 25. Peseux. 

une génisse portante pour l'au-
tomne, une truie portante pour
le 20 mars, 2000 kg. de foin. —
S'adresser à M. J. Lutz, Fon-
taines^ 

A vendre nn bon
TOUR

pour le bois, un banc de menui-
sier avec rabots, transmissions,
une perceuse, deux soies à dé-
oouper. S'adresser Trésor 2, 1er
étage, de 9 à 11 heures.

POISSONS
TJmandes - Cabillaud

Colin - Ulerlans
Truites du lac
Seaux brochets

au détail sans charge
à fr. 2.50 la livre
Palées - Lottes

Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Merluche fr. 1.— la livre

Filets de morue
Filets de harengs fumés.

Poulets de Bresse
Poules de Bresse

pour bouillon, fr. 2.25 la liv.
Pigeons « Sarcelles

Canards sauvages
depuis fr. 4.50 la pièce

Au magasin de comestibles
Seinet Hi&

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

9&_ ft«.»»»»>i>-'iii*jggrTWT«»fcrTaaK»a'nrïïTi»M-i 1fri i»ir i TU I iMamw ¦ iKi n-nmn^ 
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B Je désire acheter Jl

| eî autres peintr es suisses allemands Hp <§»
!> L. BOLLAG , Concordiastrasse 22, ZURICH <§§

1 

DEMANDEZ AU

BAZAR PARISIEN ,,
à voir l'assortiment T
du nouveau ruban

_-— ' 
' 
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ANTOINE
HARCHAND-GRAINIER LA CHAUX-DE-FONDS

Nos graines sont en dépôt

Maison ANTOINE, Concert 6
Les commandes sont prises pour quantités et variété*

spéciales et livrées promptement

Dép ositaire des engrais et sp écialités Truff ant
Raphias et articles horticoles

Catalogues sur demande
Nos MÉLANGES POUR OISEAUX sont à recommander

IA LA MENAGERE
|] Place Purry 2 — Téléphone 714

I M Beau choix d'articles

1 13  ̂
EW 

TO
US GENRES

p] I _ \ ttr Timbres escompte N. & J. 5 % -%_t

r irinnnnnni w» Q!̂ nnnnnnnnnni :ir irii o innnrinnrH n n | n in

I CHAUSSURE! R. CHRISTEN
3 2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL ¦
3 ; ;
S Richelieux toile blanche, grise, brune, gen- »
i - ,. re tennis, semetles caoutchouc gris, qualité »
J 

' Îririblide; rnirque « INDÉCOUSABLB »V ~ 
^3 couture de côté, '_". \

3 N" 24-28 29-34 35-40 41-46 . ¦

B Fr. 3.10 3.50 3.90 4.50 :
3 avec les timbres escompte S. E. N. J. 5% !
3 Sandalettes toile blanche, grise, brune .
g Prix avantageux. "
l TENNIS, SEMELLES CRÊPE \

i " " " " " " " " ' " " I " » luuuLttJUflJLJUI lî-H,_ f^
Après la grippe et an printemps

rien ne remplace nne cure de quelques boîtes de

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Le meilleur déjeuner, fortifiant agréaJWe et économique, pour
adultes et enfants, convalescents, anémiques et rachitiques. —
La botte de SOO er„ 2 fr, 50, en vente partout. JH 50288 fc

1 L@§ fi ®uw@autés I
I de ia saison fl

i Les Confections 1
! pour clames j
I arrivent j ournellement ma

1 Les serges fines unies / bols de r0ï0 Hm . L j - \ vert amande mI Les gabardines-cover V feuiïfle morte B
I Les popeiines-cover J <a«^ou m
t I rouille SKI
i Les OttOmanS -GOVe r \ tête de nègre I

sont les tissus 11
m et les teintes à la mode n

iHHM MfêGA SBNS BM.J

I Tél. 119 - NEUCHATEL - Coq d'Inde 10 |
mÊkeWnÊMIt_____̂ _____ ^ l

ll>IBBWWEBBBIMI..^Willfcl—^—

_ Demandes à acheter
On demande à acheter quelques vagrons

carteiaee hêtire vert
livrable tout de suite. — Faire offres écrites sous chiffres O. -E.
m an bureau de la Feuille d'AviR

AVIS OFFICIELS
Ijg'&arl VILLE

^^̂ ^Ë DE

t̂ l̂ NEUCHATEL

Poste au concours
Ensuite île la démission hono-

rable de la titulaire, le Conseil
communal met an concours nn
poste de
sténo-dactylographe
et employée de bureau
dans l'administration communa-
le.

Traitement initial : FT 3000.—
(réduit de 4 % pour 1926).

Hante paye de Fr. 900^—, at-
teinte après 15 ans de service.

Entrée en fonctions : 16 avril
1926.

Les lettres de postulation,
écrites k la main, doivent être
adressées jusqu'an 10 courant à
la Direction soussignée, où tous
autres renseignements peuvent
Hre demandés.

Direction de police.

l|wl§| COMMUEE

fjlpCORTOlJLOD
VENTE DE BOIS

Samedi 6 mars 1926, la Com-
mune de Cortaillod exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques dans le bas de sa forêt :

268 stères sapin.
17S6 fagots (bois fendn).

5 tas perches ponr tuteurs.
1 hêtre cubant 0,28 m*.

Rendez-vous des miseurs à
E n . Y k l'entrée de la forêt
P 671 N Conseil communal.
»»»»»»»»»»»y»»»»»»»»»»»igr»»»»»»»i»»»»

IMMEUBLES
Petite maison

«plâtre ohambres, terrain, eau.
et électricité. (Timbres ponr ré-
ponse). — Poste restante B. F.
f869, Thielle.

Mise
de jolie propriété
Samedi 6 mars 1926. dès 16 h.,

fr l'Hôtel de Ville, à Yverdon,
Si. Ant. Vlffllno. exposera en
vente aux enohères publiques,
les immeubles qu'il possède

rne des Remparts
comprenant magasin, atelier,
trois jolis logements, cour, eto.
Conviendrait pour mécanicien,
garagiste ou tout antre commer-
ce. Belle situation vis-à-vis de
la Rare et an grand passage.
. Conditions en l'Etude J. Pli-
lond. notaire. Yverdon.

FLEUHIEH
. Dans la pins belle rue du vil-
lage, aveo vue imprenable, on
offre à vendre, en bloc si possi-
ble, un grand Immeuble confor-
table et de bon rapport, com-
prenant quatre grands loge-
ments de quatre ohambres, avec
nn grand magasin et deux pi-
gnons de trois chambres, plus
un autre petit Immeuble aveo
deux logements de trois cham-
bres, un autre immeuble avec
magasin de pâtisserie et labora-
toire, une grande cour avec qua-
tre remises. Le tont serait libre
de tous baux pour 1930.

S'adresser pour renseigne-
ments au notaire M. Dnvanel, à
Fleurier. 

êk vendre ou
à Souer

dans village près d'Yverdon,
domaine de 27 poses vaudoises;
gros rapport ; bâtiment bon état,
avec deux logements. S'adres-
ser J. Plllond. notaire. Yverdon.

A vendre, rue du Rocher, deux
immeubles

et

sol à bâtir
Affaires intéressantes et reve-

nu assuré. S'adresser à Ulysse
Renaud, agent d'affaires, Côte
No 18. Neuchâiel. 

fia MI i bai ii
de 1000 m' est à vendro en bor-
dure de la ruo Matile , Belle si-
tuation. Vue imprenable. Condi-
tions favorables. — Etude Petit-
pierro & Hotz . 

A vendre à la Tourne une

"belle montagne
aveo chalet. 50 poses de prés en
bon état et situation d'accès fa-
cile. S'adresser à Mare Bisehoff ,
Bâle. 

^̂^

Viilas à vendre
à Neuchâiel

Mail : Huit chambres, jardin
1200 m5. Situation magnifique.

Vauseyon : Onze chambres, tout
confort moderne, construction
soif-née, jardin 1800 m3.

Evole : Neuf ohambres, tout
confort , jardin SOO m2, belle
situation.

Haut de la villo : Neuf cham-
bres, tout confort mo-lpr-e —
Vuo imprenable , jardin 950 m'
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Pince Purrv 1. Neu-
chatel

Vente d'un hôtel et dépendances
à BEVAIX

Le lnndi 29 mars 192t. dès 15 henres précises, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix. la Commune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

1. l'Hôtel de Commune de Bevaix. à l'usage d'hôtel, aveo sal-
les de débit, salles k. manger et à coucher, pressoir, cave, écurie,
le tout dans une situation exceptionnelle, an centre du village
de Bevaix, sur la route Yverdon-Neuohfttel . Cet hôtel, le seul dé
Bevaix, jouit d'une grande réputation ; il est très connu des voya-
génrs et des personnes qni viennent faire un séjour d'été au Vi-
gnoble. La vente comprend en outre un grand fourneau potager,
des tables, environ cinquante chaises, etc. L'entrée en jouissance
est fixée au 1er avril 1927 ;

2. à titre particulier on à titre de dépendances de l'hôtel, une
maison à proximité, à l'usage d'habitation, êtable, grande remise
et cave ;

3. à titre de dépendances de l'hôtel ; un petit jardin d'envi-
ron 100 m*.

Les bâtiments sont en parfait état d'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Ponr visiter, s'adresser d'avance an Bnrean communal à Be-

vaix qui avisera, et pour les conditions, au dit bnreau ou à l'Etu-
de du notaire H. Auberson. â Boudry, chargé de la vente.

Boudry, le 23 février 1326.
P 589 N H. AUBERSON. notaire. Une vie sédentaire I

% amène bien des troubles dans l'organisme. Cest pourquoi une cure dépnrative et \\laxative est de première nécessité ponr beaucoup de personnes. Mais il est très im- P
portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e il l e  M o d e l , éprouvée '-, .
depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu- f \
lièrement par son effet salutaire et son goftt délicieux. Se trouve dans les pharmacies ta
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bon teille et fr. 9.— la cure complète. En cas |j
d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen- m
traie. Madlener-Gavin, rue dn Mont-Blano 9, Genève. — Envoi franco. M

t J

ABONNEMENTS
• t. ê mou I -ma . esett

Franco domicile i5.— j.5o Î.^S ».3o
Etranger 4,6.— »3 — > i . 5 o  $.—

On n'abonne k toute époque
Abonnements - Poste Jo centime* en «ua.

Changement d'adresse. Se centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf, N* t

r m» M j s m ^ m a Étf
ANNONCES ***«•***»•«»• f

ou ton c»p»ce.
Canton , ao •. Prix minimum d'une annonça

7$ c Avis mort. a5 e. ; tardifs 5© «V
Réclame» y i e.. min. 5.7S.

Suittm . 3o c. ( une seule insertion min. î .—).
le samedi 35 o Avis mortuaires 35 C«
min. S .—. Réclame» i .—, min. 5.—.

Etranger . 40 e. ( une seule insertion min*4.—). le samedi 45 c Avi. mortuaire»
?5 c., min. 6.— . Réclames i .i5, min.o.il*

Demander le tarif complet

L';.] C'est au îuagasin de HJ

IA GRANDJEAN 1
I NEUCHATEL 1
i_U que vous trouverez la _M
l_ _\ bicyclette qui vous con- P
Bjn .vient. Au besoin, elle _m
\z _\ sera montée spéciale- v_ _ _1 M ment, selon l'usage qne B>i
i} _\ vous en ferez.

Ch. PETITPIERRE
S. A.

76 sucoursales
t ¦ ¦ mma—ea-mm* " —' -f-rj-^ •

GELÉE petit déjeuner
FRAMBOISES

l« % kg. fr. 0.90

Bidons ds 12 Va kg. net
à fr. 1.69 le kg.

OSBaia A découper aBDODia

! fin»-tarais I
g ia
S Le thé et le café §
a énervent et ne nourris- _\
?'[ sent pas

i <̂ È̂ Éfe s
m CHOCOLAT* / §

| t_____)_2 |
S B
5 sojt bon marché et _ \¦ _ nourrissants. fâ
B B
S C'est mieux 1 ¦B ¦ fl

U (Les conditions du oon- H¦ cours ont paru le 22 fé- B
B vrier, elles seront répé- B
Ej tées avoc la dernière an- fi
[J nonce.) _
BBBBBB A découper BBBBBM



_ VtW" Toute demande d' a-
dresse d'une annonce doit
être accompagné e d' un lim
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3-V Pour les annonces
avec of fr es  sous initiales et
oh iffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l' admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indi quer ,• t'2 f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l' enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâiel

LOGEMENTS
Chavannes N° 25

A louer tout de suite, deux lo.
fements de une et trois oham-

res et dépen dances avec gaz et
électricité. S'adresser au maga-
sin.

PESEUX
A louer à ménage sans enfant,

Saur le 21 juin, bel appartement
e trois pièces, véranda et dé-

pendances. S'adresser 1er étage,
rue de la Chap elle 18.

A remettre pour le 1er mai
1926,

LOGEMENT
de deux chambres , ouisine,
chambre haute. S'adresser Mou-
Iins 14. 1er. 

PESEl'X
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux ohamhres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Emile Colomb, Grand'Rue 84,
Peseux. 

A LOUER A SERRIÈRES
dans l'immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines, deux cham-
bres et cuisine, 25 fr. par mois.
Deux chambres et cuisine, 30 fr,
par mois.

Notaire CARTIER, Môle 1.

POUR ST-JEAN
appartements confortables qua-
tre et cinq pièces. Bains. Beaux-
Arts 9, Sme. c.o.

A louer, pour le 24
Juin prochain, rue du
Musée, So 3, grand et
s upe r b e  appartement
moderne de sept cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain. Ascen-
seur. Soleil et vue. S'a-
dresser à M. Alex. Costc,
rue Saint-Honoré 1. Té-
léphone 7.65.

JOLIE PROPRIÉTÉ AVEC
JARDIN A LOUER AU CHA-
NET. Belle vue. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

Logement de deux chambres
et cnislne, sur cour, rue de
l'Hôpital, à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. _______ ':-

A remettre, pour le 24 mars,

be! appartement
moderne, de quatre chambres,
ohambre de bonne, chambre de
bain, en plein soleil. Prix avan-
tageux. S'adresser de 2 à 4 h.
ou sur renc^z-vous (téL Saint-
Biaise 148), Schulz-Ardin, Mon-
talto, Beaumont, Bouges-Terres
(tram No 1). 

Séjour d'été
A louer à la PRISE IMER un

appartement meublé avec vé-
randa fermée. Pour le visiter,
s'adresser au fermier, et pour
les conditions à M. Eug. Delà-
chaux, Beaux-Arts 20, Neuohâ-
tel. 

A louer pour le 24 j uin,

appartements
de trois et quatre ohambres. —•
S'adresser Cassardes 12a. 1er, co

A louer pour le 1er mai un
APPARTEMENT

de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresBer Pertuis
du Soo 6. rez-de-chaussée, à dr.

Pour le 24 j uin, deux apparte-
ments confortab les, de six piè-
ces, chauffage central, bains.
Sme étage. Beaux-Arts, Quai.

S'adresser; 2me étage, Beaux-
Arts 28. c__
. RUE DU SETON-RATEAU :
bel appartement de six cham-
bres, cuisine, dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Pour époque à convenir, à
louer, logement de deux cham-
bres et dépendances, à petit mé-
nage. S'adresser Ecluse 15b, 3me
à gauche. c__

ECLUSE : cinq chambres, cui-
sine et dépendances . S'adresser
Etude G. Etter, notaire. .

CHAMBRES
Jolie chambre, avec ou sans

piano. Vue sur le lac. S'adres-
ser mag. de cigares. Gd'Rne 1.

Deux chambres
meublées, aveo pension. Piano
à disposition. Faubourg de la
gare 25 (Mme Tribolet). 2me.

Chambre à louer
1er étage, Grand'Rue 9, deux fe-
nêtres, non meublée, entrée in-
dépendante . S'adresser Drogue-
rie Vlésel. Grand'Rue 9. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante Soleil. Ecluse 50. 3me.
:)»*- CHAMBRES et PENSION
pour j enncs geiiB. HaFes 1t. 3e.

Jolie chambre meublée au so-
leil, chauffage central, pour
monsieur rangé. J. Kunzi , fau-
bourg Hôpital 34.

Chambre et inii
soignée. — Beaux-Arts 24, rez-
de-chaussée. c__

Chambre à louer, au soleil. —
Treille» 4. 2me, '

Chambres et pension, pour da-
mes et j eunes filles . — Comba-
Borel 18. __.

Belle chambre meubléo , au so-
leil. — Louis Favre 15, rez-de-
ohausrén. e.o.
_ Chambre meublée . Rue Pour-
talès 6, 3mo.

PLACES
Ou cherche, pour 1er mai, une

brave

JEUNE FMI
pour faire le ménage dans pe-
tite famille. Occasion d'appren-
dre lu cuisine et la langue alle-
mande — S'adresser ohez Mme
Schreyer . institutrice à Ovules.

Mmo Louis Kurz cherche pour
fin mars, comme

BONNE A TOUT FAIRE
jeune fille do 18-20 ans, sérieu-
se en boune sauté, et ayant
déjà été en service. Adresser
offres , certificats et photo,
Saint-Honoré 7, ou so présenter
entre 2 et 3 heures. 

Ou demande pour tout de
suite

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage. Vio de famille. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser pour ren-
seignements chez Mme Vogel,
ruo Matilo 14, Neucliàtel.

On cherche tout de suito une

bonne à tout faire
sachant cuire (cuisine bourgeoi-
se), j eune fille honnête et pro-
pre, de toute confiance, et se
mettant à tous les ouvrages
d'un ménago soigné , sachant un
peu le français . Bons gages. —(¦Certificats désirés). Ecrire à
Mmo Georges Cottier, Môtiers
(Val-fle-TraveTs. Neuehàtel ) .

On demande, pour tout de sui-
to une bonne

fille
de campagne pour aider au mé-
nage. S'adrosser « La Joliette »,
Parcs 63. sous-sol.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande bonne

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser
et connaissant à fond son servi-
ce. Offres aveo copies de certifi-
cats sont à adresser sous chif-
fres JH 226 S Annonces-Suisses
S. A.. Schaffhonse. JH 226 S

ON CHERCHE
une bonne cuisinière, sérieuse,
bien recommandée, pour ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
personne douce et aimant les
enfants pour s'occuper d'un bé-
bé et faire quelques travaux de
ménage. Entrée immédiate. Lo-
gée ou non. Offres et conditions
sous J. C. 288 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

jeune fille
connaissant le service de table
et de restaurant. On mettrait
également j eune fille au cou-
rant . S'adresser Hôtel Beaure-
gard. les Hauts.Geneveys.

On demande un

JEUNE GARÇON
libéré des écoles pour porter le
lait et aider à la campagne, ohez
Henri Wenker, k Serroue sur
Coreelles.

Fabrique à Aarau cherohe
pour tout de suite

demoiselle
pour correspondance française
et travaux de bureau. Offres dé-
taillées sous chiffres B. Z. 299
an bureau de la Feuille d'Avis.

en ME plu
pour jeune homme de 16 ans,
ayant fréquenté de bonnes éco-
les, dans maison de commerce
ou bureau de poste, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
oaise. On demande bons traite-
ments et petits gages. S'adres-
ser à Adolf Tschuml, paysan,
Unter-Blbcrlst (Soleure).

On cherche

jeune homme
libéré de l'école chez petit agri-
culteur, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Alb. Mori,
Schmieds, Epsaoh. près Wal-
perswil. ¦

On cherche garçon
de 14-16 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. Bonno occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée après Pâques.

Fritz Gugger-Michel, Gampe-
lengasse. Anet (Berne) .

On oherche à placer un

ouvrier cordonnier
partiellement sourd-muet. Pour
renseignements, s'adresser au
bureau d'assistance de Neuve-
ville; _ |

On engagerait tout de suite

i (8) m hiiwr fe)
pour être mis(e) au courant
d'une petite partio aux assorti-
ments. S'adrosser à Maro BOOS,

Jeune fille
libérée dos éooles est demandée
par magasin de la ville. Entrée
immédia te. Adresser offres par
écrit sous ohiffres B. V. 324 au
burean de la Feuille d'Avis.

On demande un

domestique ?%
connaissant les travaux de cam-
pagne. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Maro Blsohoff , a Bôle.

JEUNE FILLE
ayant terminé son apprentissa-
ge de tailleuse pour dames cher-
ohe plaoe pour se perfectionner
et apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mlle Flora Hal-
ler. Biherlst orèa Soleure.

On cherohe

j eune homme
de 1648 ans, robuste, pour ai-
der aux travaux de l'écurie et
des champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
solon entente. Bons traitements.
S'adresser à Emile Dubler, agri-
culteur, LUSCHEBZ (lac de
Bienne). .

Pour le 1er avril, on oherche
JEUNE PILLE

de 18 k 20 ans, laborieuse et de
toute oonfianoe, ponr ménage
de doux personnes et aider k
servir au café. Vie de famille
et bons soins assurés. Faire of-
fres aveo copies de certificats à
P. A. 314 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fllle de bonne maison,
présentant bien, possédant belle
écriture, cherohe place de

demoiselle de réception
à Neuohâtel ou environs. Faire
offres par écrit à D. R. 306 an
burean de la Feuille d'Avis.

Je cherohe, ponr entrée im-
médiate,

domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Maurice Racine, Bre-
got s. Rochefort.

Garçon
fort, sortant de l'école secondai,
re, cherche place d'aide chez
paysan ou commerçant. Pas de
gages demandés. S'adresser à
Mme Leu-SpTecheT, Rhelnfelden,
Bnhnhofstr , 202. 

Jeune commerçant
Suisse allemand, âgé de 20 ans,
disposant de très bonnes réfé-
rences, cherohe place. Pour dé-
tails, prière d'écrire à Josef
Stengelé. ROHR. près Aarau.

Domestique
On engagerait pour tout de

suite ou époque à convenir un
domestique sachant bien traire.
S'adresser k Charles Oppliger,
Joux-dn-Plftne (Val-de-Ruz).

Apprentissages
Jeune fille sérieuse, de bonne

éducation secondaire, sachant
les deux langues, cherche plaoe

d'apprentie
dans bureau ou magasin. Entrée
après Pâques. Certificats à dis-
position.

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avla

Couturière
demande apprentie. S'adresser à
Mlle Lily Brunner , Ecluse 41.

Apprenties [0DtD.ie.es
sont demandées ohez

Mme HOFMANN-EVARD
SEYON 5 

COUTURIÈRE
oherche une
APPRENTIE

Orangerie 2, 8me étage. ,
On cherohe

apprenti de bureau
Entrée immédiate. S'adresser
Maison Cossmann , Serrières.

Etude
de la ville oherche jeune gar-
çon ou jeune fille désirant faire
son apprentissage de bureau.
Entrée commenoemont d'avril.
Adresser offres par écrit sous
chiffres J P. 815 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme est demandé
comm* . . .  j. ¦apprenti fardmier

S'adresser à A. Horisberger,
Fahys 183, Neuehàtel.

Demandes à acheter
La scierie Jornod-Riohard,

aux Verrières, achète

voie Décauville
60 cm. d'écartemont, et plaques
tournantes. Faire offres. 

On cherohe k acheter une

maison
de deux aogements
avec pignon, dans le haut de
Nouchàtel ou environs. S'adres-
ser k Mme Grosj ean-Prètre, rue
Franche 28. Bienne.

Domaine
Je cherche k acheter un do-

maine pour.cet automne ou prin-
temps 1927. avec bon immeuble,
rural pour huit à dix grosses
pièces de bétail. Faire offres et
prix sous ohiffres F. W. 320 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe k reprendre maga-
sin

d'épicerie priais
bien situé. Offres à R. M. 325
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je suis
toujours acheteur d'objets et
meubles d'occasion. A la même
adresse, k vendre un bureau â
trois corps, antique , remis en
bon état, un Ht k une place,
complet, un potager neuchâte-
lois avec ustensiles, table, chai-
ses, etc.

MAGASIN CHAVANNES 23

A¥1S DIVERS
Potager usagé

avoo trois marmites, k échan-
ger contre petit potager avec
bouilloire. Goobel, Terreaux 7.
Tél. 11.83. 

Qui prêterait 500 fr. k jeuno
ménage laborieux et actif J

Conditions et intérêts à dis-
cuter. Faire offres sous C. G. 328
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Bonne famille de Grellingue

(éoole secondaire) oherche à
placer sa fille de 15 ans dans
une bonne famillo de la Suisse
romande, pour fréquenter une
bonne école, en échange d'un
j eune hommo ou j euno fille. Vio
de famille réciproque.

Jeune fille
de 18 ans avec diplôme commer-
cial cherche pin ce dans une
banque, bureau de fabrique ou
dé commerce, dans la Suisse ro-
mande. Références excellentes.
S'adresser à Me Ruetsoh, notai-
re, à Laufon. 16004 H
__hKm~~*ïïlM3E!tiBèm ~~WilE~a

Terreauxkapelle
Donnerstag, den 4. Mars

punkt 20 TJhr

VORTRAG
von Herrn Missionsdirektor

A. GERHARDT

Die Jnâen des Ostens
und die Missi0n3arb.il:

der Basier Frennde
Israels nnter ihnen
Gesangbuoh - Kollekte

Berthe GAUCHAT
repasseuse, Bercles 1
se recommande pour des jour-
nées.

CoulmiÈte
habile cherohe encore journées.

Demander l'adresse du No 318
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On échangerait une
machine à coudre

à pied « Singer » et une guita-
re contre un
lit de 1er à nne place
sommier métallique, complet.

Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
de très bonne famille, cherche
à entrer ohez personnes sérieu-
ses où elle serait traitée comme

tille de la maison
pour apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage et à
la cuisine Faire offres écrites
sous C. Z. 816 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Jeune fille sortant de l'école
à Pâques et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche plaoe

AU PAIR
pour aider au ménage. S'adres-
ser Premier-Mars 4, au 3me et.

Suisse allemande
Bonne famille de l'Oberland

bernois prendrait j eune fille en
pension. Prix très modeste.
Bonnes écoles secondaires, pia-
no. Références à disposition. —

S'adresser à Mme L. Kaser,_______ . (Berne) .
On prendrait en

PENSION
j eunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Bonne oc-
casion de fréquenter les éooles
secondaires. Piano. Grand jar-
din. Prix de pension 95 fr. par
mois. Adersse : Mme Hirschi-
Gessner, Morat. Références par
M. Perron, pasteur. Meyriez.

ÉCHANGE
cherché dans famille sérieuse
pour une j eune fille de 15 ans
dovant fréquenter los écoles. —
Entrée après Pâques. Adresser
offr es à K. Wltz-Buhler, BBren-
felserstrasee 19, Bâle.

La FE UILLE D'A VIS
VE NEUCHATEL

est un organe de pu bli*
cité de 1er ordre.
neenoco i u JULOJJLHJ. H iu

"* -

ÉCHAN6E
Famille de Bâle désiro placer

garçon de 14 ans en échange
d'un garçon du même âge qui
suivrait l'école secondaire. Pour
renseignements s'adresser à
Mme Bnrki, Sablons 15.

Pensionnat jnes"
SEE8&GH près Zurich
(20 minutes de tramï

Huit jeunes filles • Prix modeate
Bonnes réfêreneps.

AVIS MÉDICAUX

Éiiiii'i'Ki Hs

n'aura pas de consultations
aujourd'hui

GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur sé-
rieux. — S'adrosser l'après-midi
Seyon 28, 1er. .

LQCAÎ. DIVERSES
A louer, à la Maladiére,

H Ar ^u A h
Conviendrait ponr dépôt. S'a-
dresser Saint-Houorô 12, Mai-
son d'art. 

A louer, pour le 24 mars,
petit local

bien éclairé comme atelier ou
petit logement S'adresser Trê-
sor 2, 1er étage, _________

A' louer dès maintenant , pour
la oultiver, une

PETITE VIGNE
de 3 H ouvriers, située aux Ro-
chettes. S'adresser Petit Caté-
chisme 2.

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir

verger-jardin
de 1030 m', au centre de la ville
(quartier du Palais Rougemont).
S'adresser à Wavre S. A., Caves
du Pali 'is Neuehàtel . 

COLOMBIER
A louer magasin ruo princi-

pale, aveo ou sans appartement.
Conviendrait pour coiffeur ou
oommerce quelconque. S'adres-
ser à M. Joseph Pizzera , entre-
prencui'. à Colombier.

Demandes à louer
Monsieur oherohe

appartement
de deux pièces aveo cuisine, eau,
électricité, gaz ot dépendances ,
dans maison tranquille avec bel-
le vue et soleil, si possible part
au jardin ; de préférence aux
abords de Neuehàtel. Faire of-
fres aveo prix k case postale
6684, Nenchâtel.

On demande à louer
pour époque k convenir et pour
un ménage de deux personnes
âgées, un appartement conforta-
ble de quatre ou cinq pièces, an
bas de la ville, avec vue sur le
lao et les Alpes, et chauffage
central.

Adresser offres éorites et dé-
taillées au notaire Fernand Car-
tier, rué du Môle 1.

Deux j enues gens cherchent,
pour le 15 avril, dans quartier
de l'Est,

grande flaire à Jeux lits
Ecrire à D. L. 319 an bnrean

de la Feuille d'Avis.

Cbamlire indépendante
demandée pour tout de suite. —
Offres avec prix à case postale
No 16453. L

Dame cherohe

chambre non meublée
aveo pension simpl e, en ville ou
environs, dans famille sérieuse.
S'adresser à Mme Philippin,
Beaux-Arts 7.

On cherche & louer,
pour le 24 juin, dans les
environs de la Coudre,
San ter! ve, Saint-Blalse,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, cuisine et dépen-
dances, ou petite

maison
Adresser offres avec

prix sous H. 8. 203 au
bureau de la Feuille
d'Avis. \ c. o.

OFFRES
CUISINIÈRE
très capable et de toute con-
fiance cherohe plaoe dans bon-
ne famille de deux personnes
ou chez personne seule. Bonnes
références. S'adresser à Mme
Schaer , Chézard (Val-de-Ruz).

On oherche à placer

jeune fille
de 16 ans, bien élevée, dans
bonne famille, pour aider au
ménage, ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
après Pâques. Faire offres à
Mlle Julia Dysll, LYSS (Berne)

Jeune fille
de 17 ans oherohe place pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion de bien aprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. S'adrosser à Ernest
Rlckenbach, Rheiustrasse 86,
Schaffhouse. 

Jeune fille
de 16 ans cherohe place de vo-
lontaire dans bonne famille ou
magasin. Vie de famille dési-
rée. Eventuellement payerait
petite somme. — S'adresser à
Ellenberger , mercerie, Justice,
No C7, Berne. 

ON CHERCH
nonr thnx jeun e I is
de 17 et de 15 ans plac pour
aider dans de petits n.énages,
pour se perfectionner dans la
langue française. On préfère
vie de famille à forts gages. En-
virons de Neuehàtel préférés.
L'une pourrait entrer tout do

; suite et l'autre pour Pâques.
S'adrosser à Anna Plentl. TCehr-
^atz près Berne. .T H 1886 B

On oherche â placer une

jeune fille
de 15 ans, forto et robuste,
comme aide de ménage dans
bonne famillo a la campagne.
S'adresser au Bureau d'assis-
tance de Nonveville . 

On cherche pour

jeune fille
Suissesse allemande, de 16 ans,
plaoe dans une famille, comme
aide de ménage on bonne d'en-
fant, où elle aurait l'occasion
d'nnpremlre la langue française .
OffreR écrites sous chiffres M.
P. 297 au burean de la Feuille
d'Avis . 

JEUNE PILLE
de 16 ans , aimant les enfants,
cherche place après Pânues dans
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Famille Morn'enegg-Leimern,
Thorlshaus près Berne.

fffijif Mercredi 3, jeudi 4.. samedi e, dimanche 7, lundi S,

11111 Qui s'est passé dans l'Est
_§£_ Et a fait perdr e le Nord ffl_\Ms A une jeune fil le du Sud Wm'[

H LES P AR V E N U E S  avec Mary PH1L.BIN 11

PEINTURE -t . Jtj JLS TjA RULlI
PO UDRIÈRES

Répa ration des apoartements
Grand choix de papiers peints

Travaux à forfait — Demandez mes prix
'me*m*tmmtmmm *mttwt—————*M~ti—st~*^ — . L H W U mu-.»¦ m

Vente au détail : PEINTURE - CHA UX GRASSE

X Le Garage Ed. von ARX, peut fournir X
X et assurer le transport de sable et gra- ^X vier, par des machines du dernier perfec- A
JL tionnement. - Propriétaire et concession- <^>
À naire de grandes sablières. «&•

X Se recommande : Ed. VQÏl AfX <$>
£ PESEUX - Téléphone 85 ^
X Beau gravier de jardin disponible , 1T

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 7 mars, à 20 heures

Schiwok, le peintre de Tsiaigkai
Conférence par M. le pasteur

E. MOREL
Collecte en faveur de la Société des Missions de Bâle

Institut "7, JI,"̂ W Teuton g
Station climateriqoe 870 m. s. m. St-Gall-Appenzell

Beprise des cours fin avril. — Meilleure occasion d'appren- |
dre la langue allemande a fond, tout en j ouissant d'un ;
séjour fortifiant. — Sections commerciale et ménagère. 9

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable
clientèle et du publlo en général que j e reprends dès auj ourd'hui
la direction des ateliers de tournage sur bois. Saint-Honoré 12,
maison d'art. Alfred mmm

(anciennement rue du Trésor 2).

Conférences publiques
organisées Par le Groupe neuchâtelois des

Amis de la Pensée protestante
VENDBEBT S MARS

â l'Aula de l'Université

Scolasiique et science moderne
par M. ROLÏN WAVRE. professeur de mathématiques

à l'Université de Genève

LUNDI 8 MARS, k 20 h. 15
a' i'a Grande Salle des Conférence©

L'esprit du protestantisme
par M. PHILIPPE BRIDEL. professeur de théologie a Lausanne.

-**'" Collecte à la sortie. "*C

T^̂ mTS&^̂ ^̂ ^^̂ îmr\
Dimanche 7 mars 1926

:| Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. SO
B Deux seules représentationa extraordinairee données par le !

THÉÂTRE VAUOO.S

H dn plus formidable succès de rire connu :

Fini, bon el Fœ«1
là Sv Exp®s!fi®n d@ Paris B

Pièce à srrand spectacle en 9 tableaux de J. Monnet et ! J
1 M. E. Tissot
< . ; Billets à l'avance au magasin de musique Hug & Cie, à -A
; j  Neuehàtel, et dimanche dès 13 h. 30 à l'entrée de la Rotonde. îi
*ammmma—mè—wmà——*àâtmammàââââàâtmmmmtmmtv__^^

CHAPELLE DES TERREAUX
**m^*MM *.*Mm^^m*m**0

Vendredi 5 mars à 20 h. -15

CONFÉRENCE de H. DEXTER

[g pi I la Mi i ie non ii la lié
Invitation cordiale Entrée gratuite

Société protectrice des animaux
le bureau d« la Société protectrice des ani-

maux est transféré dès ce jour, faubourg du ILa-c 3
(maison Monvert), deuxième étage.

Bureau ouvert les mardi, jeudi et samedi, de
10 heures a midi.

Salle de (fis î BSrë Mardl a98r™ 19SO
CONC1RT donné par M™

HÉLÈNE STOOSS cantatrice
Soliste des Concerte d'abonnement de l'O. S. R.

et Al.

Charles LASSUEUR pianiste
Soliste des Concerts d'abonnement de l'O. S. R.

Professeur de virtuosité au Conservatoire de Lausanne
PIANO ERARD de la Maison Fœtisch

PRIX DES PLACES : Fr. 3.S0, 2,20. — BILLETS : ohez Fœtisch,
et à l'entrée de la salle. ' 

TENNIS des CHARMETTES

LEÇOIMSS ET ENTRAINEMENT

Pour renseignements et abonnements, s'adresser BouHan-
gerle Muhlemaftter Vauseyon, on Sucfaiez 15. 

- . ~-..,... -l——rnTTTmm-—?¦ \ " "— " ¦ — *-— — ^'vr''nirriniftrrrrrrn̂ ffî iTri»arirra îiïlrw»lTMrr»>ninKliTiri lr«rev™g=Ĥ\<fôfflTOMMiBWrtf?

ĝg|||§jj  ̂ Dès vendredi prochain m g *|t fl_i_ftl 1 éf\ Des vendredi prochain fr̂ Sffltaj|j|| ppĝ  _ Se 5 mars M fa MrwIsiBV le S mars l'nl'ff\

JWB? W//rf tmr!w , Uno dea fi»rures les plus touchantes du drame formidable do V. HUGO est celle ¦*C_  ̂ \mi ^sÊÊè^\ \~-Ẑ  •-
i _*>Ê*Èvff îËttW ŴtJf 

du 
vénérable évoque de Digne; Monseigneur MYR1EL. Ainsi quo la plupart des —S^-t 'Ŝ  ̂̂ PO^- ŷSlp ^

î ^
¦̂ t̂ TOcSSyf//'-P^ _fth_ personnages des MISÉRABLES , il no s'agit pas d'une création absolue éeloso dans le C lt_&P&ZEs *i.%ï^f^J

1 if ^̂ ^̂ ^̂ M/'/ : Jr^^^T cerveau du poète. Au début du XlXine siècle vécut à Digne un prélat dont la bonté ""¦ /& ŝgm^Ê&TMÊËÈËÊ ?̂
H "̂ ^S^^*l\îii(&l̂ ^^!r était proverbiale dans tout le midi de la France. Avec uu sens aigu de l'observation -—/M_mf ^B_ W^Ï^^^:>

^
i"̂ ~

"̂ ^î fflc lRffi,^^^ 
V" ^GO fait revivre 1 homme de DIEU dans son cadre véritable ; 11 crée autour de «ps p̂**̂ * ^ .>_

'=̂ \̂ ^ÊJ^__ W__~ ceA&tj grande figure une atmosphère de pureté rayonnante qui forme un contraste 'sai- ^s \ J* _^
\p Vç *« siasant , lorsque l'évoque se trouve on tête à tête avec le forçat JEAN VALJEAN et _ -̂  \ _) —T l'on ne peut se défendre d'une émotion poignante quand Mgr MYRIEL dit au réprouvé: » _J» tr

WTo»-.a«»,„v.«„T. TWVHTPT Je .viens d'acheter votre ftme elle n'est plus k vous, car je l'ai donnée à DIEU ! et la *̂«ionseigneur m ï niciit soène a quelque chose de surhumain qui nous transporte. j__ _>£_ _ VRE COSETT& ï

Remerciements

Madame veuve Henri SÎ
i RENATJD-ZAUGG et famil- ï
S les, remercient sincorcinent 'f i
| tontes les personnes qui |j¦ leur ont témoigné tant de H

H sympathie pendant les H
U lours si cruels qu 'il vien- W
H nent de traverser. 3$

JEU ME HOMME
I sérieux ct présentant bien, serait engagé comme
J Contrôleur. Se présenter au Cinéma Palace.
HWtMBWtMMt»»»M»»»»»WMMBWMUMWB^
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MONSIEUR MONOCLE
FWJILLETOA DE LA FEUILLE D 'AVI S 1)E KI ÎIXIIATEL
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PAK

GEORGES DE PEYrtEBRtTNE

On bâtit ferme dans le petit bourg de La
Fourche, qui doit son nom à deux langues de
terre «'allongeant en s'écarlant de chaque côté
d'une vallée toute en prairies et ruisselets, tan-
dis qu'elles se rejoignent, en haut, à l'abri
d'une colline boisée.

C'est au pied de cette colline que le village
avait pris naissance ; et, maintenant, il enva-
hissait les deux langues de terre légèrement
surélevées, mais s'abaissant à leur fine pointe
jusqu'à la marée de sables et de dunes qui des-
cend, à quelques kilomètres de là, vers une baie
étroite où la mer vient chanter sa plus douce
et calme chanson.

La Fourche s'était mis en tête de devenir une
station, non point balnéaire, mais réservée aux
tempéraments nerveux et déprimés, qui ont be-
soin d'un salin mitigé par la brise des forêts
et comme lentement vaporisé par l'écran des
verdures et des floraisons champêtres.

Chaque jour, des villas s'élevaient bizarre-
ment contournées, les unes ouvertes , comme
des huîtres, vers l'apport marin, les autres
semblant bouder la mer et bâillant par toutes
Jeurs fenêtres vers les arômes de la colline
boisée.

Le terrain étant limité, on s'enlassait un peu,
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et les paysans cédaient chaque jour un bout de
champ, un bout de jardin touchant leurs fer-
mes, aux entrepreneurs qui adossaient à leurs
rustiques logis, de fragiles édifices d'une élé-
gance convenue, pignons, tourelles, balcons, log-
gia qui surplombaient souvent les toitures dé-
mantelés des étables, ou les cours grouillantes
du mouvement accoutumé de la vie rurale.

Ce pittoresque n'était pas pour déplaire —'
pendant quelques mois — aux bourgeois venus
de partout, surtout de la ville proche, petite
préfecture sans commerce, ni industrie, dont les
divertissements étaient rares. Et c'était elle qui
avait commencé la vogue de La Fourche. Main-
tenant, la gloire de cette station était complète:
les Parisiens y venaient ! On les signalait dès
leur arrivée, et, de porte en porte, les petits
boutiquiers se congratulaient. On en parlait
chez l'instituteur, M. Trélan, qui avait une bel-
le fiHe à marier ; on en parlait chez M. Bou-
chu, aubergiste, devenu hôtelier du Grand Hô-
tel de La Fourche, dont la table d'hôte était re-
nommée pour la délicatesse de ses plats, et l'a-
bondance des renseignements, vrais ou faux,
qu 'on y recueillait ; on en parlait sur la place,
les jours de marché, pour faire monter les
cours ; on en parlait jusque dans les salons de
la préfecture de la petite ville proche.

Celui qui apportait là les nouvelles était lui-
même un Parisien, un oisif , riche et indépen-
dant, Lucien Monbars, qui, n'ayant rien à faire
dans la vie, s'y ennuya ju squ'à ce qu'il eût dé-
couvert le moyen de s'y intéresser en réalisant
la pensée de Urne de Girardin : vivre par cu-
riosité.

Mais sa curiosité se spécialisa. D'esprit déli-
cat, raffiné, subtil, îl rechercha la beauté, non
la beauté tangible, l'œuvre d'art parfaite, le
miracle d'une réalisation matérielle, ce que tout
le monde, après tout, peut voir et apprécie r,

mais qui gît au plus profond des âmes et dé-
termine les mobiles des actes.

«Le Chercheur de tares >, de Catulle Mon-
des, l'avait violemment troublé, et s'il avait eu
le don génial d'exprimer commo le maître, il
eut voulu réaliser le chercheur de beauté mo-
rale, le chercheur d'étoiles.:

Ne pouvant atteindre jusqu'à l'œuvre, il so
complut toutefois à plonger dans l'abîme des
âmes qui lui paraissaient devoir receler un
fragment de ce trésor incomparable.

Il opérait comme un chercheur de pépites ;
il rôdait , examinait, scrutait et s'acharnait avec
une ténacité qui lui donnait des émotions fol-
les. Mais Lucien Monbars ne s'ennuyait plus.

Comme il n'avait avoué à personne la singu-
lière passion qu'il s'était doimée pour s'aider
à vivre, on le tenait pour un original, curieux,
indiscret parfois, plutôt inquiétant et devant le-
quel on s'observait instinctivement, ce qui le gê-
nait pour opérer dans son monde. Aussi, n'ayant
pu découvrir nul indice de « pépites > dans le
cercle de ses relations, Monbars résolut de voya-
ger.

Le hasard 1 ayant emmené à La Fourche, ou
plutôt son ami, le juge d'instruction de la petite
ville proche, qui l'y avait conduit en excursion ,
il s'avisa que dans ce mélange de classes, pay-
sans, mi-rpaysanfe, bourgeois, il ferait peut-être
quelque trouvaille bleureuse.

Et, sous prétexte de savourer l'excellente cui-
sine de maître Bouchu, il s'installa dans la meil-
leure chambre, et, à table, à la meilleure place
du Grand Hôtel de La Fourche.

Là, toutes les nouvelles affluèrent vers lui et
il connut sans tarder tous les commérages et
tous les gens du pays. Il s'intéressait aux moin-
dres racontars de telle agréable façon que les
plus fieffés bavards le prirent pour cible. Mon-
hars avait, pour écouter, un geste familier , in-

conscient, mais qui dénotait immédiatement le
degré d'attention qu'il apportait aux divers ré-
cits. Dès qu'im fait l'intéressait, il cueillait, d'un
doigt délicat, le monocle inséré dans son gous-
set et l'encadrait devant son œil, comme s'il se
fût agi de déchiffrer quelques signes minuscu-
les. Ainsi fait, il sentait s'accroître l'acuité de
son observation. Cet acte développait sa puis-.
sance de pénétration.

Et comme il le répétait assez fréquemment)
les convives de la table d'hôte l'avaient bapti-
sé d'un surnom, qui fut bientôt connu dans tout
le pays ; on ne l'appelait plus que i Monsieur
Monocle ».

L'école des garçons, que dirigeait M. Trélan,
était située sur la place de l'église, où se tenait
le marché, en face de l'hôtellerie. On venait de
la rébâtir , comme il convient à un bourg cossu.
De larges et hautes fenêtres à meneaux, un
fronton en auvent, sous lequel des médaillons
en stuc encadraient des têtes grecques, dénon-
çaient aux étrangers le mauvais goût d'une mu-
nicipalité ignorante et vaniteuse, mais faisaient
se pâmer d'aise les Fourcheux, très fiers de leur
école communale. Ils ne l'étaient pas moins de
la fille de leur instituteur, Thérèse, une blonde,
fine et jolie, si joli e qu 'elle demeurait la beauté
du pays malgré la concurrence des étrangères
que chaque saison amenait.

Lorsque les Fourcheux avaient vanté leurs si-
tes, leurs bois, leur brise marine et leur maison
d'école, ils ajoutaient :

-r- Et nous avons aussi Mlle Thérèse, la fille
à Trélan ; une beauté ! Faudrait pas qu'on nous
l'enlève, celle-là !

Et les intéressés faisaient bonne garde autour
de cette < attraction > dans la crainte que quel-
que galant de passage ne s'en férût au point de
l'épouser.

Pensez donc ! Emmener Thérèse ! Tout le

pays en eût pris le deuil.
Celle-ci, d'ailleurs, demeurait indifférente

aux tentatives de flirt de ses admirateurs dé»*
œuvres, qui occupaient leurs loisirs de quelques
semaines à rôder autour de l'école, le kodâk'
au point et la bouche en cœur. Thérèse s'était
fiancée secrètement à un petit employé dé la
préfecture voisine, fils de pauvres paysans du
bourg, charmant, intelligent et doux, mais trop
pauvre encore pour prendre la charge d'une fa-
mille. Les deux amoureux s'adoraient prudem-
ment, en attendant une meilleure fortune, qu'un
avancement promis amènerait un jour ou l'au-
tre. Il fallait attendre surtout que l'heure de la
retraite eût sonné pour l'instituteur, confident
et complice de ces fiançailles, car alors il pour-
rait suivre sa fille à la ville et échapper ainsi
aux horreurs d'une guerre que les paysans ra-
paces n'eussent pas manqué de lui rendre
cruelle.

Juste et bon , d'un caractère droit, M. Trélan
n'avait pas hésité à accorder Thérèse à celui
qu'elle aimait et qu 'il jugeait digne d'un tel
amour. Il n'avait imposé qu'une condition : at-
tendre.

Cependant , il se prêtait volontiers à leurs
rencontres, amusé, au fond , du bon tour qu'il
préparait à cette poignée de mercantis cupides
dont l'écœurait l'exploitation effrontée qu'ils or-
ganisaient chaque jou r contre l'étranger. Ne lui
avait-on pas proposé de faire vendre par Thé-
rèse des cartes postales ornées du ravissant por-
trait de la jeune fille?

Sur sa réponse indignée, des malins avaient
surpris Thérèse, en l'appelant sous sa fenêtre,
un jour où elle peignait sa longue chevelure
blonde toute crêpelée comme un voile tissée
d'or. La jeune fille s'était penchée et l'appareil
avait joué. On vendait cette image sous le man-
teau, comme une obscénité, a .OT_yB&)
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LETTiE DE POLOGNE
(De notre correspondant]

Vive la Suisse — Imprécisions — Danso et mu-
sique — Monseigneur Dalbor et ses funérail-
les — Chez les Juifs slaves : crimes rituels,
un remède contre la grippe — Post-scriptum.

Poznan, 1er mars 1926.
Honneur au peuple suisse ! Si ce n'est pas

trop tard pour parler de la chose de cette con-
trée lointaine qu'est la Pologne. Honneur au
peuple suisse qui a si bien su faire voir au mon-
de que, comme les Américains, par exemple, il
ne tient pas à pactiser avec les forbans de Mos-
cou ! Je n'ai entendu autour de moi que des ap-
probations et des éloges à l'adresse de mes con-
citoyens et de la saine force de leur opinion
publique... et cela m'a fait plaisir. Voilà au
moins une situation nette !

Quel dommage que les situations nettes soient
si rares, un peu partout. Je ne sais pas si le
grand hiver dont on nous a tant parlé est de-
vant nous, derrière nous, ou si nous sommes en
train de le sauter à pieds joints ou à peu près.
Je ne sais pas si le zloty va monter ou descen-
dre, si, au 1er avril nos traitements seront lé-
gèrement relevés, ou diminués de 40 %. Per-
sonne ne sait, je crois, quand et comment sera
tranchée la question du haut commandement
militaire qui est, au dire du « Posenertagblatt >,
à la base de toutes les difficultés de la politi-
que intérieure. Le ministre des travaux publics
a démissionné pour cause de santé ; on n'entend
plus parler des bruits de retraite qui ont circulé
au sujet des ministres de la guerre et des finan-
ces, mais c'est le tour de celui de l'intérieur.
Les affaires d'espionnage et d'écoles allemandes
en Haute-Silésie n'amusent personne. Vous sa-
vez déjà que deux détachements lituaniens com-
mandés par des Allemands, se sont fait capturer
sur territoire polonais, par la police, sans effu-
sion de sang. Dans le même temps paraissait,
dans un esprit lituanien, sous le titre de < Po-
logne, Pologne ! », un volume qui n'a pas fait
grand plaisir ici, œuvre d'un Basque français,
époux d'une Lituanienne et qui fut officier de
Haller. Enfin les bolcheviks ont inventé de
créer une république soviétique polonaise, avec
Kamenetz pour capitale.

En attendant une situation générale plus clai-
re, le carême vient de commencer et on a fini
de danser : la situation économique avait un peu
contrarié les divertissements habituels à ce mo-
ment de l'hiver. La danse est un sport particu-
lièrement populaire en Pologne ; on l'a accusé
et on l'accuse encore de favoriser la déprava-
tion. En revanche, j'ai lu dans le < Courrier de
Cracovie > qu'elle est un excellent remède con-
tre... l'hystérie. Un des derniers numéros de
K La Pologne > m'a aussi appris que la danse
procure comme le chant, à la condition d'être
alliée à la musique, « des effets excitateurs sur
~e système nerveux lombaire ». On apprend tous
'les jours. C'était à propos de trois mélodies de
RosycM parues chez Gebetner et Wolff , de Var-
sovie, sous le titre de < Z. Erotykorv » ; elles
sont très lyriques, mais la seconde, paraît-il,
H'un genre inusité en Occident.

La veille du carême est mort Mgr Dalbor, car-'dinal, archevêque de Gniezno et Poznan, primat
de Pologne. Originaire d'Ostrow, mais portant
nn nom plus français que polonais, ce prélat
iétait un personnage très fin , modeste, sympathi-
que et accueillant. Archevêque depuis 1914, car-
dinal depuis 1920, il est décédé à 57 ans d'une
longue affection cardiaque. Après avoir été
jexposé sur un catafalque dans la salle du trône
jdu palais archiépiscopal, il a été emmené à
Cniezno pour y dormir son dernier sommeil
'dans les cryptes de la cathédrale. J'ai assisté
au cortège funèbre qui fut fort imposant.

Cest par les premiers vers de la fable du
St singe montrant la lanterne magique » qu 'une
toute gracieuse et spirituelle maîtresse de mai-
son m'accueille dans son salon, où de nombreux
amis sont déjà rassemblés et d'où, en dégus-
tant une tasse de thé, on assistera au spectacle.
jC'est bien un spectacle ; sur une longueur de
plus de 4 kilomètres, une haie compacte de
spectateurs borde les trottoirs ; il y a du monde
jusque sur les toits. Aux édifices publics, les
'drapeaux sont en berne ; à beaucoup de mai-
sons privées, des étendards d'étamine noire. Le
défilé dure une heure un quart, et il y a huit
musiques militaires dans le cortège. En tête cel-
le des Uhlans montés sur dé magnifiques- che-
vaux blancs, huit sociétés d'étudiants avec ra-
pières et bannières, jeunesse des écoles, délé-
gations des paroisses du diocèse, vétérans de
1863 en uniforme bleu, quelques-uns si âgés
qu'il faut les soutenir , délégués de l'ancienne
armée Haller, sociétés militaires, Frères-tireurs,
et les autres, bien en chair et dont les costumes
une font toujours penser à ceux de Tarascon, en-
fin toutes les corporations imaginables, même
celle des perruquiers avec l'effigie de Marie-
Antoinette sur leur drapeau, et celle des sages-
femmes avec une bannière bleue... sans em-
blème. Encadrées de deux files de soldats, voici
les religieuses de toutes les congrégations, où je
distingue les Ursulines aux grandes coiffes ;
tout le clergé, bas et haut, lanternes allumées,
en grand costume, 18 évêques ; je remarque en-
tre autres dignitaires un jésuit e en manteau
noir et blanc et à l'aspect moyenâgeux, des che-
valiers de Malte en bleu et noir. Il y a de- ma-
gnifiques fleurs. Sur deux coussins de soie, des
colonels portent les décorations du défunt : Lé-
gion d'honneur française et « Polonia restitu-
ta >. - Traîné par quatre chevaux, le corbillard
paraît, très simple, présentant un cercueil plus
simple encore. Il est encadré par quatre cham-
bellans pontificaux, habit écarlatè et culottes
blanches ; deux ou trois cents personnes, fa-
mille, membres du gouvernement, amis inti-
mes ; la haute taille et la fourrure d'hermine
du cardinal Kakowski atti rent les regards ; le
général Dupont, en uniforme , représente le
gouvernement français. Des soldats, encore des
soldats ; le cortège est passé. Et moi je songe à
un autre enterrement que j'ai vu il y a quelque
temps : derrière un corbillard très simple, peut-
être le même qu'aujourd'hui , une vieille femme
toute seule.

Sans vouloir faire trop de coq-à-1'âne — ex-
pression déplacée ici —, je voudrais revenir
sur la question des Juifs slaves, que j'ai déjà
effleurée, à propos de la loi sur les étrangers.
Ils sont donc quatre millions et demi en Polo-
gne, qualifiés d'anciens sujets russes. La scien-
ce fantaisiste des bolcheviks en fait la popu-
lation primitive de la Crimée ; en réalité, ces
malheureux sont les descendants des Juifs fugi-
tifs de l'Europe occidentale , et j'ai constaté moi-
même que leur jargo n est nn allemand corrom-
pu. Au moyen-âge, les tsars les ont bien accueil-
lis pour raison de commerce , mais casernes
bientôt en Ukraine et en Pologne. Je les con-
nais bien pour les avoir vus de près, de Kiew à
Odessa, et les souvenirs ne me manquent pas.
Voici mon tailleur, dans l'unique chambre de la
famille, qui sert d'atelier , et où picorent les pou-
les. Voici mon raccommodeur de caoutchoucs :
ses colles voisinent sur le vieux fourneau avec
les sucreries que sa femme vend à la foire. Voi-
ci le cabaretier que , de la rue, on entend hur-
ler, pour la bonne façon, parce que sa belle-
mère est morte. Et les dévotions bizarres , en
train ou en bateau ; et les trois lumières qui
s'allument, au fond des ruelles, dans les masu-
res sordides, pour marquer le commencement
du sabbat, et la synagogue sectaire où j'ai en-

tendu 100 fidèles chanter chacun la sienne en
cacophonie. Un soir, en passant devant une égli-
se orthodoxe, j'ai entendu crier « Hymène, Hy-
mène ! ». J'ai cru à un mariage et je suis entré
voir. C'était un vieux Juif qu 'on allait baptiser ,
entcuré de nobles parrains et marraines, cha-
que fois que le pope lui touchait un membre
pour l'exorciser au préalable, il criait < Imen »
(Amen).

Certes, les Juifs slaves ont leurs mérites, et il
est sorti de leurs rangs des hommes de valeur,
mais c'est une population non assimilée et de
mœurs bien étranges. On entend toujours parler
de temps en temps de meurtres rituels. Ces cri-
mes ne seraient-ils pas œuvres de sadiques ?
Quelques prêtres catholiques ou orthodoxes,
avec lesquels j'en ai parlé, pensent qu 'on peut
aussi les attribuer à des sectaires juifs. Cet hi-
ver, une jeune Juive de Lihkow près Kowno, a
accusé son père et d'autres d'avoir tué une jeu-
ne servante chrétienne, d'en avoir pétri et con-
sommé le sang dans une cérémonie religieuse.
Le rabbin et plusieurs Juifs ont été arrêtés. Au

tribunal, le père a demandé à sa fille : « Pour-
quoi m'accuses-tu de ces horribles choses ? >La fille a répondu : « Pourquoi les avez-vous
faites ? » Je ne sais pas la fin du procès.

Un de mes amis , témoin digne de foi , me ra-
conte qu 'en 1918 il a vu, comme d'autres mil-
liers de témoins, au cimetière juif de Cracovie,
une étrange cérémonie, destinée à arrêter les'
ravages de la grippe : Un mariage a été célé-
bré au bord d'une fosse, déjà garnie d'un cer-
cueil, et où la nouvelle épouse a jet é tous ses
ornements, dès que le rabbin eut terminé la cé-
rémonie ; la pauvre était plus morte que vive.

P.-S. Avant-hier, pendant que les ouvriers
étaient à dîner, un des réservoirs du gazomètre
de Poznan a fait explosion : il était défectueux ,
disent les autorités. 20,000 mètres cubes de gaz
ont sauté, une maison a été fendue de la cave
au toit, et les vitres cassées dans un rayon d'au
moins deux kilomètres. Il y a une quarantaine
de blessés, surtout des enfants. La réparation
du réservoir coûtera un million à elle seule.

V,

Une pièce de théâtre sur Pestaîozzi
M. ALBERT BOULIER M. EMILE LAUBER

MM. Albert Roulier, maître d'école à la Rippe (Vaud), et le compositeur neuchâtelois Emile
Lauber, de Saint-Aubin, ont écrit un© pièce dont le principal personnage sera Pestaîozzi.
Cette pièce sera jouée au printemps 1927, à l'occasion du centenaire de la mort de Pestaîozzi,

avec le concours de la Lyre yverdonnoise.

LE PLUS GRAND CAJVOIV DU MOÎO>JE

Ce canon monstrueux est installé au fort Tilden (Etats-Unis) et sert à la défense des
côtes américaines. Les obus qu'il tire pèsent 12 quintaux.

Déséquilibre et confusion
M. Gustave Doret écrit de Paris au « Journal

de Genève > :
Le rythme de la vie musicale contemporaine

semble être devenu celui des musiques nègres
où la syncope règne tyrannique. Jamais on ne
vit, dans les grandes comme dans les petites
villes, un malaise plus général dans les orga-
nismes de concerts et de théâtres lyriques.

Déséquilibre des budgets, cahotement des
programmes, inquiétude vague des auditeurs
déroutés et capricieux : tout se tient .

Où va-t-on ? Cette question que répètent cha-
que jour les citoyens soucieux de la vie de leur
pays, les musiciens, dans leur domaine, la po-
sent tout aussi fréquemment , qu'ils soient de la
gauche, du centre ou de la droite ; au reste, s'il
existait un parlement musical, ses membres
n'auraient rien à envier aux plus désordonnés
des politiciens gouvernants qui décident le bon-
heur ou le malheur social de leur ville, de leur
province ou de leur nation.

Les convictions se raréfient ; de grands mots
sont utilisés pour glorifier de bien petites cho-
ses et de gros mots sont répandus trop souvent
pour tenter d'atténuer la foi musicale rebelle
aux principes destructifs.

Au lendemain de l'apparition d'une œuvre
nouvelle, voyez les jugements de la presse. Ici ,
le chef-d'œuvre est proclamé ; là l'ordure est
décrétée. On croirait lire des polémiques électo-
rales entre fascistes, socialistes, communistes et
bolchévistes.

Les passions déchaînées sont-elles, en ces oc-
casions, à admirer même si elles sont sincères ?
Nullement. Elles provoquent toujours davantage
le développement de ce mal contemporain : la
< Confusion mentale », que M. Gaston Rageot
étudie avec finesse et perspicacité sous la rubri-
que < Mode intellectuelle », dans le < Temps » :

<Le jugement et le raisonnement, dit-il, pa-
» raissent à la portée de tous. La contusion et
> l'indistinction seules permettent des trouvail-
» les. Bref , avez-vous vu cette danseuse qui s'é-
> vertue, tout en dansant, à jouer du violon,
» comme une espagnole des castagnettes, et sur-
» tout ce mime qui a inventé de faire les gestes
» d'une chanson qu'un autre chante dans la cou-
> lisse ? Quand on cherche à tout prix la nou-
» veauté — ce qui est bien notre cas — le plus
» expédient, en effet , n'est-ce pas d'abord de
» confondre ce qui était distinct ?... Il n'y aura
» plus alors qu'à recommencer l'analyse, et déjà
» de bons esprits s'y appliquent, non sans
» gloire. »

Ne voit-on pas certains critiques < découvrir »
Weber ou Mendelssohn ? Les ignorant jusqu 'ici,
ils se faisaient gloire de les nier. Weber, Men-
delcsohn et tant d'autres...

Que penserait-on d'un zoologiste (du moins
portant ce noble titre) qui prétendrait — parce
que le règne de l'automobile l'a raréfié — dé-
couvrir le cheval (« caballus »), genre unique de
la famille des solipèdes comme dit Larousse ?

On penserait qu'il ferait bien de retourner à
l'école primaire avant de professer « ex cathe-
dra ». En arl...

Mais allez donc exiger de tous ceux qui se pi-
quent de diriger l'opinion qu 'ils ne profitent pas
précisément de la confusion mentale envahis-
sante, cette confusion qui permet que le raison-
nement et le jugement soient à la portée de tous!

Deux fils â archevêq ue
... Ne vous hâtez point de vous montrer scan-

dalisé : c'est ainsi qu'on appelle dans notre ma-
rine de guerre, depuis Colbert peut-être, en tout
cas depuis bien longtemps, les officiers qui ont
eu le bonheur de naître fils ou parents, à un
degré suffisamment proche, d'un amiral, d'un
ministre , enfin d'un personnage important ca-
pable de leur assurer une belle carrière, un
avancement au choix. Je suppose que le sein
toujours jeune de l'immortelle Amphitrite nour-
rit encore quelques fils d'archevêque ; je sais,
par la chronique ou la légende, qu 'il en fût tou-
jours. Mais ils n'ont rien à voir, d'ordinaire, se-
lon l'état civil, ou même des lois de la nature,
avec les véritables archevêques.

Pourtant , il y eut, au moins une fois, une, et
même, ce qui est plus extraordinaire, deux ex-
ceptions au même instant.

Au moment que, prenant parti pour les colons
de l'Amérique du nord insurgés contre leur mé-

tropole, la France venait de se décider à décla-
rer la guerre à l'Angleterre, M. le vicomte de
Beaumont, capitaine de vaisseau, commandant
la fr égate la < Junon >, se trouvait en plein
océan, à quarante lieues d'Ouessant. Son livre
de bord nous permet de connaître la date exacte
des événements qui feront l'objet de ce très
court récit ; c'était le 11 septembre 1778. Le
temps était calme et l'atmosphère assez trans-
parente, bien qu'il y eût peu de vent : les con-
ditions de visibilité, comme on dit aujourd'hui ,
étaient excellentes.

Or, M. le vicomte de Beaumont , s'il n'était pas
absolument fils d'un archevêque — ce qu'on doit
respectueusement affirmer impossible , — méri-
tait toutefois plus que n'importe qui ce qualifi-
catif , car il était le propre neveu de Mgr l'arche-
vêque de Paris. Nul doute qu 'il lui eût suffi , en
conséquence, de prendre le petit collet pour
jouir d'un beau bénéfice ; mais il avait préféré
l'aventure , la mer , la bataille même, si la Provi-
dence le voulait bien ; et il n'est pas tout à fait
illégitime d'imaginer qu'il espérait , de surcroît,
faire valoir ses hauts faits par l'intermédiaire
d'une vénérable et pieuse protection.

Cependant, ce jour-là , tout porte à croire que
M. le vicomte de Beaumont aurait préféré au
pont de son navire les salons de Versailles, ou
même les quais de Brest ou de Lorient : car il
souffrait abominablement de la gravelle. Un tout
petit caillou, mais qui se refusait à sortir, lui
infligeait mort et passion. Quand on vint lui an-
noncer qu 'une frégate anglaise était en vue, et
ne faisait pas mine de vouloir, refuser le com-
bat, il était dans son lit. Avant de s'en arracher,
il jura du haut de sa tête. Le voici pourtant de-
bout : « Ma foi , fit-il, dans l'état où je suis, je se-
rais bien bête de passer mon uniforme : cela
pourrait devenir gênant. Qu'on me donne une
robe de chambre. »

La robe de chambre était en soie, fort douil-
lette. Le vicomte garda aussi son bonnet de co-
ton. Il se peut qu'il ait pensé ressembler ainsi
à Jean-Jacques qui , pour des motifs assez sem-
blables, avait adopté, comme on sait , le cos-
tume arménien. Ainsi vêtu, il monta sur le
pont d'arrière et s'assit sur scn banc de quart.
Encore qu 'il eût ordonné de le rembourrer , la
douleur lui mettait les larmes aux yeux. Il eût
certes préféré la fine blessure.

Les deux frégates paraissaient de force à peu
près égale. M. de Beaumont, tenant son porte-
voix d'une main et son ventre de l'autre, fit
forcer de voiles dans l'espérance de prendre
le « Fox » par le travers et de lui lâcher alors
sa bordée. Mais la brise n'était pas assez forte ,
ses voiles faséyaient. «Bon, commanda-t-il alors
laissez-le venir ! La bordée quand nous serons
par la hanche du « Fox ». Il est à croire que
l'officier qui commandait l'adversaire était aussi
bon marin que lui : la frégate anglaise mit son
perroquet de fougue « à euler », faisant ainsi
marche arrière au lieu d'avancer. Les deux na-
vires pourtant finirent par se trouver au tra-
vers l'un de l'autre, à portée de mousquet.

A cette époque, comme plus tard sous le
premier Empire, la marine française avait pour
principe de tirer « à démâter » pour empê-
cher le bâtiment ennemi de manœuvrer, et
s'en emparer. Les Anglais tiraient en plein bois

et autant que possible au-dessous de la ligne
de flottaison, c'est-à-dire <à couler bas ». Ils
pensaient, assez raisonnablement, que les ba-
teaux de guerre ne servent qu 'à protéger les
bâtiments de commerce, et que, par conséquent,
l'essentiel est d'envoyer les premiers par le
fond, quitte à perdre une prise : la vraie prise,
du reste, celle qui rapporte , étant le bâtiment
de commerce.

Mais cette fois , ayant abattu d'abord la grande
vergue du « Fox », puis ses deux mâts de hune,
M. de Beaumont ordonna de tirer < en plein
bois », ce qui eut pour effet de démonter au
moins les canons. Et enfin le grand mât et
le mât d'artimon de l'ennemi tombèrent. Com-
me il est d'usage, le pavillon était attach é à
la corne de l'artimon. « Nous voilà bien ! dit le
commandant du « Fox » : il n'y a plus qu'à se
rendre, puisque la défense devient impossible
et qu'on ne peut plus amener les couleurs ! »
Il dut se contenter de faire signe avec son
chapeau : heureux temps où quand on s'entre-
tuait, on pouvait du moins se voir.

Le « Fox » s'étant rendu, M. de Beaumont s'oc-
cupa de l'amariner. L'Anglais avait perdu qua-
rante et un hommes, tant tués que blessés, le
Français vingt. L'avant-bras du commandant
anglais avait été brisé par une balle. Cepen-
dant il se présenta dans les formes, avant de
demander un chirurgien : « Capitaine Wind-
sor », dit-il. — c Capitaine vicomte de Beau-
mont », répondit son vainqueur", qui ajouta :

— Je vois que le destin des batailles ne vous
a pas épargné.

— Mais vous-mêmes ?... fit le capitaine Wind-
sor, considérant avec stupeur l'étrange accoutre-
ment du commandant français.

— Ne m'en parlez pas ! Gravelle ou coliques
hépathiques, je ne sais trop : mais c'est abomi-
nable !

— Monsieur , dit l'Anglais, toutes mes condo-
léances. Je vous souhaite prompte guerison.

— Moi de même... Quand vous aurez été pan-
sé, puisque le sort des armes a fait de vous mon
hôte, je serai heureux de vous offrir quelque ra-
fraîchissement.

... Dans la cabine de M. de Beaumont, le capi-
taine aperçut, en bonne place, le portrait de
Mgr l'archevêque de Paris.

— Je ne pensais pas, dit-il, que des hommes
d'Eglise commandassent maintenant vos flottes?

— C'est le portrait dé mon oncle, répondit mo-
destement M. le vicomte de Beaumont.

— You don't say so ! cria l'Anglais.
— Monsieur, fit le vicomte, croyez que je ne

voudrais pas vous mentir.
— Je vous demande pardon, répliqua le capi-

taine Windsor. Je ne mets nullement en doute
votre parole... Mais moi, je suis le neveu de l'ar-
chevêque de Cantorbéry !

Les deux marins étaient jeunes. Ils rirent
comme des fous de cette bizarre coïncidence.
Neuf jours plus tard , traînant à sa remorque le
< Fox », décidément bien avarié, la < Junon » ar-
rivait à Brest. De là M. de Beaumont et le ca-
pitaine Windsor prirent le coche pour Paris.
Ils étaient devenus fort amis, et Sa Majesté
Louis XVI avait résolu de les recevoir ensem-
ble. Avant d'atteindre la barrière du Roule, gen-
timent le vicomte de Beaumont rendit son épée
au capitaine Windsor, à qui le roi fit l'accueil
le plus flatteur du monde. Quand les deux offi-
ciers franchirent ensemble les portes du châ-
teau de Versailles, retournant à Paris :

— Maintenant , allons dîner ! proposa M. de
Beaumont.

— J'en suis d'accord, fit le capitaine anglais,
mais où ?

— Chez mon oncle, Mgr Christophe de Beau-
mont , archevêque de Paris. Il ne saurait lui
agréer que le neveu de son collègue, bien que
schismatique , Mgr l'archevêque de Cantorbéry,
ne vînt pas s'asseoir à sa table.

Monseigneur leur fit grande chère. En sortant,
le capitaine Windsor dit au vicomte de Beau-
mont :

— Je veux espérer que , la paix signée, mon
oncle l'archevêque anglican rendra ce dîner au
neveu de l'archevêque de Paris.

... Ce qui eût sans doute eu lieu, sans la Ré-
volution. C'était vraiment la guerre en dentel-
les, alors !

Jai trouvé 1 aimable récit de cette aventure
dans < Vieux papiers du temps des Isles », char-
mant ouvrage où l'érudit M. Maurice Besson
s'applique à suivre les traces de notre érudit
ami, le grand et bon Lenotre.

Pierre MILLE.

Le temps en Sévrier-mars
Nous venons de passer le mois de février le

plus chaud que l'on ait enregistré jusqu'ici.
Sa moyenne thermique, de 5°2, est supérieure
de 4°3 à la normale et c'est là un fait sans pré-
cédent. Février 1926 a eu une température su-
périeure à celle d'un mois de mars ordinaire !
Le mois de février 1912, qui détenait le record
ju squ'à cette année, n'a eu qu'une moyenne de
3n6 et les beaux mois de 1914, 1920, 1921 et
1925 restent bien en arrière, comparés à celui
qui vient de s'écouler. Notons ce fait dans les
annales du temps.

Les mois de février 1915, 1917, 1919 et 1924
furent très froids; par contre, celui de 1917
fut plus froid (gel des lacs suisses).

Le phénomène le plus extraordinaire réside
dans le fait que toutes les moyennes journaliè-
res, sans exception, sont supérieures à la nor->
maie. De plus et malgré les pluies fréquentes,
il n'est pas tombé un flocon de neige au cours
de ce mois et il n'a gelé, à l'aurore, que deux
ou trois fois, très légèrement. De telles condi-
tions météorologiques ne se produisent pas
même en mars et avril ; on ne les observe pas
deux fois au cours d'un siècle. Et notre station
est située à 700 mètres d'altitude ; c'est dire
que ces données peuvent s'appliquer à tout le
plateau suisse et à ses hauteurs.

La température, à l'ombre, a oscillé entre
1 degré sous zéro le 15 février et 16 degrés
au-dessus le 21, donnant un écart de 17 degrés
centigrades. Le thermomètre a été surtout éle-
vé au début et au cours de la dernière décade.

Les journées furent très souvent printanières,
comme en 1912 et avec des teintes du moisd'avril. Quel contraste avec les mois glacés etneigeux de novembre, décembre et janv ier !
Durant la seconde quinzaine, le thermomètre
n'est pas descendu une seule fois au-dessous de
zéro, quoiqu e l'herbe ait légèrement blanchi à
la surface du sol.

La chute des pluies a été fréquente ju squ'au
20, mais sans neige au-dessous de 1000 mètres
d'altitude. Il est tombé 76,5 millimètres d'eau
et cela au cours de quinze journées. Cette pré-
cipitation est supérieure d'un tiers à la nor-
male, février étant plutôt sec d'habitude. Des
éclairs ont illuminé l'horizon du nord le 2, au
soir, et la nébulosité a été orageuse le 22. Le
premier. chant du merle s'est fait entendre le
3 février.

Les courants atmosphériques ont été fort par-
tagés ce mois-ci. Il n'y a pas eu de bise aussi
violente qu'en décembre et janvier, mais le
vent a soufflé en tempête, de l'ouest, le 3 et
le 18. L'insolation s'est montrée assez forte , le
ciel normalement nuageux et les brumes rares,
sauf au bord des lacs du plateau où elles fu-
rent plus fréquentes vers la fin du mois. On
observa une demi-douzaine de halos solaires
ou lunaires et quatre irisations sur pallio-
stratus.

Durant ce mois, le baromètre est demeuré
bas durant la première quinzaine, élevé en-
suite. L'écart entre le point le plus bas, du 3.,
et le point le plus haut, du 27, a été de 24,3
millimètres, chiffre assez important. La moyen-
ne est peu éloignée de la ligne normale.

* * *
Le mois de mars marque le trait d'union en-

tre la fin de l'hiver et le début du printemps.
Il est probable que le mois actuel se montrera
encore favorable, du moins dans sa première
partie, le rég ime doux et de hautes pressions
barométriques , accompagnés de bise modérée,
tendant à prédominer. La bise, avec temps bru-
meux et frais le matin restera la prédominante;
un régime plus variable suivra cette période.

Jusqu'ici, les mois de mars les plus doux ont
été ceux de 1912 et 1913, 1920 et 1921 ; les plus
froids ceux de 1909, 1915 et 1917, 1919 et 1925.
On se souviendra peut-être que mars de l'an-
née dernière fut exceptionnellement froid et
bise, le mois le plus froid de l'hiver passé.

Il n'y a pas de phénomène important à si-
gnaler pour ce mois-ci. L'équinoxe du prin-
temps se produit le 21 à 10 heures, moment où
le soleil coupe l'écliptique dans le signe du
Bélier. Jusqu'au 20, le soleil est encore dans
le signe des Poissons ; il domine l'équateur ter-
restre exactement, effleure de ses premiers
rayons le point glacé du pôle nord et tend à
progresser dans notre hémisphère. Au pôle sud,
la grande nuit polaire commence.

Des principales planètes, rappelons que Vé-
nus étincelle dans le ciel de l'aurore d'un éclat
magnifique et que Mercure est Etoile du soir,
entre le 5 et le 20 principalement, sa plus
grande élongation ayant lieu le 14 mars, à 18
degrés d'écart angulaire du soleil. On l'observé
surtout à la jumelle.

(G. I. Observatoire du Jorat.)

Extrait fle la Fenille officielle suisse è commerce
— La raison P. Mayor-Miiller, éducation et ins-

truction des enfants d'après les méthodes des Lander-
ziehungsheime, à Boudry, est radiée ensuite de dé-
cès.

— La raison Ernest Enfler, eneaveur-propriétai-
re, commerce de vins de Neucliàtel, à Cortaillod',
est radiée ensuite du décès du titulaire.

— Le chef de la maison James Perrochet, à Au-
vernier, est Alphonse-James Perrochet, y domici-
lié. Vins de Neuehàtel en gros.

— La raison Erlsbaeher et Co, horlogerie, fabri-
cation et commerce , à Graz (Autriche), succursale
de la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite
de la suppression de la succursale.

— Edouard JeanPàchaTd, père, Marcel JeanBi-
chard, les deux domiciliés au Locle, dame Emma
Hellis née JeanEichard, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Adèle JeanEichard, domiciliée
au Locle, ont constitué au Locle, sous la raison Ed.
JeanEichard et Co, une société en commandite
commencée le 1er janvier 1926. Edouard JeanEi-
chard père, et Marcel JeanEichard sont associés
indéfiniment responsables ; Emma Hellis née Jean-
Eichard est commanditaire pour une commandite
de 3000 francs ; Adèle JeanEichard commanditaire
pour une somme de 2000 francs. Horlogerie d'art et
de précision.

— La société en nom collectif Ed. Ulrich et Cie,
représentations et ventes d'automobiles et de tous
accessoires, à Nenchâtel, est radiée, sa liquidation
étant' terminée.

— Ensuite du décès du seul associé indéfiniment
responsable, la société en commandite Bonhôte-Bc-
rel et Cie, entreprise de constructions, à Nenchâ-
tel, est dissoute. La liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— Le chef de la maison Charles Erismann, à Neu-
ehàtel, est Charles Erismann, y domicilié. Atelier
de cordonnerie mécanique.

— Il est créé, sous la dénomination de Société
immobilière Aux Frênes S. A., une société anony-
me ayant son siège aux Geneveys-sur-Coffrane,
ayant pour but l'achat au prix de 58,000 franos, la
location, l'exploitation et la revente éventuelle des
articles 846 et 796 du cadastre des Geneveys-sur-
Coffrane. Le capital social est de 5000 francs. La
société est administrée par un conseil d'administra-
tion composé d'un membre au moins. Elle est va-
lablement engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture d'un administrateur .

— Le chef de la maison Henri Montandon, à la
Chaux-de-Fonds, est Henri-Gabriel Montandon, y
domicilié. Combustibles. Cette maison a repris l'ac-
tif et le passif de la raison Montandon et Amand,
radiée.

— Le chef de la maison Jean Bill, à la Chaux-de-
Fonds, fondée le 30 avril 1925, est Jean Bill, y domi-
cilié. Boulangerie.

— L'assemblée générale des actionnaires du 4 fé-
vrier 1926 de lVEtoile S. A.», société anonyme ayant
son siège à Colombier , a décidé la dissolution de
cette société et sa liquidation qui sera opérée sous
la raison Etoile S. A. en liquidation. Les liquida-
teurs signeront individuellement « Etoile S. A. en
liquidation, un liquidateurs.

— Lea raisons suivantes sont radiées d office en-
suite de décès ou de départ , depuis plusieurs an-
nées, des titulaires :

Aimé Cornu, salle de vente, à Corcelles._
Henri Cuany, grains et farines, à Cortaillod.
TJ. Henchoz, fabrication do cirages, d'encres et dé

cire à caoheter, à Boudry.
Veuve de Vincent Bionda , gypserie et peinture,

à Cortaillod. ,
Henri Petter, boucherie et charcuterie, a BOUT

dry. .
Veuve Charles Berthoud-Girardet, bonneterie, lin-

gerie et mercerie, à Colombier.
Paul-Albert Diacon, fabrication d'horlogerie, à

Cormondrèche.
Philippe Hûther, fabrication d horlogerie, à Co-

lombier. , . , ,.
M. Sandoz-Gendre, laiterie moderne, denrées ali-

mentaires, fromage, gros et détail, beurre, œufs,
etc., à Peseux.

Madeleine Dubois, tabacs et cigares et articles di-
vers, à Colombier.

Alexandre 'Weyencth-Nobs, denrées coloniales, à
Brot-Dessous.

Cyrille do Eidder , représentations commerciales,
café verts et torréfiés, à Saint-Aubin.

Forestier et Cie, achat et vente de bois, à Cor-
taillod.

Kohlbrunner et Martenet , exploitation d'une fa-
brique d'étampes, à Coreelles.

Bans son assemblée générale du 29 novembro
1925, la société anonyme Les Glycines S. A., ayant
son 'siège à la Chaux-de-Fonds et pour but l'acqui-
sition d'un terrain à bâtir au Bouveret (Valais) et
la construction sur ce terrain d'uno maison d'habi-
tation, a décidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— La société en commandite Harder frères et Co,
fabriques de boîtes de montres or, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute ; la liquidation étant terminée,'
sa raison est radiée.



Ce que sî|piifl©ist les manifestations
contre la loi des finances

(De notre correspondant)

PARIS, 2 mars. — Tous les jours, vers 16 h.,
îe vais consulter le cours du change. Ce n'est
pas, hélas 1 que j 'aie souvent des livres ster-
ling, des dollars ou des francs suisses à chan-
ger, mais c'est pour prendre la température
du malade. Le malade, c'est la France. Ces
jours-ci, la fièvre n'a pas augmenté. Il y a mê-
me eu une légère amélioration. Le Sénat ayant
voté la loi des finances avec quelques modifi-
cations qui vont être soumises maintenant à la
Chambre, les milieux financiers se montrent un
peu plus confiants. Et cela prouve que les mi-
lieux financiers ne sont en somme pas mieux
renseignés sur la situation réelle que le com-
mun des mortels.

Le Sénat a voté la loi des finances. Le gou-
vernement a donc gagné la deuxième manche.
Il gagnera sans doute encore la belle en faisant
voter le texte définitif par la Chambre. Et
après ? Y a-t-il vraiment des gens assez naïfs
pour s'imaginer que c'est cela qui rétablira
notre situation financière ? Quand la Chambre
et le Sénat seront tombés d'accord sur le texte
définitif , nous nous trouverons, comme l'écri-
vait l'autre jour M. Romier dans le « Figaro >,
devant un amas d'expédients destinés, les uns
à réjouir la démocratie, les autres à soulager
le trésor, expédients qui ne se rattachent à au-
cune doctrine ou système défini, et tellement
ravaudés que personne ne saurait dire quel
profit exact ni quel dommage en sortira finale-
ment. Et pourtant, la seule perspective du vote
de cette salade russe a suffi pour redonner
un peu d'espoir aux gens et même aux finan-
ciers. On ne sait s'il faut en rire ou en
pleurer.

La chose est d'autant plus stupéfiante que
cette loi des finances, avant même d'être votée,
soulève déjà de vives protestations chez les
commerçants, les producteurs et tous ceux
qu'elle vise particulièrement. La < Feuille d'A-
vis » a déjà signalé qu'une grande manifesta-
tion de protestation doit avoir lieu demain
3 mars, et que la plupart des magasins ferme-
ront pendant quelques heures. Des manifesta-
tions analogues ont eu ou auront lieu aussi en
province. De tous les côtés on avertit le gou-
vernement qu'on refusera de payer des impôts
qu'on estime illégaux et iniques. Dans la lutte
qui va s'engager, n'est-il pas certain que le
gouvernement aura le dessous ? Alors, à quoi
sert qu'il ait remporté une victoire au Parle-
ment ?

Ce refus de l'impôt est hautement significatif.
H est la conséquence directe de l'impuissance
politique et du gâchis parlementaire. Il indi-
que que le producteur, le commerçant, tout ce
qui fait la force vive de la nation, en a assez
d'un régime qui n'osant prendre des mesures
vraiment efficaces ne songe qu'à gagner du
temps en faisant voter des expédients qui ne
résoudront rien, mais achèveront la ruine du
pays.

Le baromètre des changes subira peut-être
encore quelques variations pendant les semai-
nes qui vont venir. Mais je serais fort étonné
s'il ne descendait pas à < tempête » d'ici quel-
ques semaines au plus tard. En tout cas, le
vote définitif de la loi des finances, que d'au-
cuns s'imaginent devoir rétablir la situation,
ne rétablira rien du tout. Il serait absurde de
se faire des illusions à ce sujet M. P.

POLITIQUE
r I»A DISPUTE DJES SIÈGES

Le journal que l'on considère à Berlin comme
inspiré par M. Stresemann, la <Taegliche Rund-
schau >, écrivait lundi ceci :

< Le discours de M. Briand, après une dange-
reuse erreur de la politique française, montre
que la raison a repris tous ses droits. Ce dis-
cours est en contradiction avec l'avis émis par
la France pour les sièges à la S. d. N. »

A quoi le « Matin » répond :
«C'est commettre une erreur pesante. M.

Briand n'a point coutume de changer d'avis aus-
si vite. Sa position n'est pas modifiée en ce qui
concerne l'extension du conseil et notamment
les titres de la Pologne à un siège permanent.

» M. Briand a fait l'éloge de l'esprit de Locar-
no. Les journaux allemands ne doivent pas ou-
blier que la loyauté y tient sa place. L'Allema-
gne, avant de se déclarer prête à entrer dans
la S. d. N., a posé des conditions. Pour n'en ci-
ter que quatre, il y avait l'évacuation de Colo-
gne, la possibilité d'avoir des mandats colo-
niaux, une interprétation libérale de l'article
16 du pacte et l'obtention d'un siège permanent
au conseil.

» Elle aurait pu ajouter une cinquième con-
dition : la promesse d'entrer seule à ce con-
seil. Elle ne l'a pas fait. Après coup, elle émet
cette prétention : ce serait si elle poussait sa
manœuvre jusqu'à la menace de retirer sa can-
didature, un acte d'une bonne foi douteuse, qui
justifierait une rupture du contrat tacite conclu
aveo elle. Chacun aurait alors les mains libres.
Il n'est pas certain que M. Mussolini n'en juge
pas ainsi ? Quant à M. Briand, il a dit hier à la
Chambre : < Comme rien ne peut être réglé
qu'à l'unanimité, si nous sommes battus, c'est
que nous le voudrons bien. »

» Il serait permis d'appliquer cette formule
à la question des sièges permanents, si, du fait
de l'Allemagne, les conditions admises mutuel-
lement à Locarno sont gravement modifiées. >

FRANCE
lia municipalité socialiste de Saint-Na.aire

fait retirer les christs de l'hôpital
SAINT-NAZAIRE, 2. _ Dans les salles de

l'hôpital figuraient des emblèmes religieux, no-
tamment des christs, que les précédentes mu-
nicipalités radicales et radicales - socialistes
avaient cru devoir laisser. L'hôpital, lui-même,
est desservi par des religieuses de la Sagesse.

Or, la municipalité socialiste vient de déci-
der de fa ire enlever tous ces emblèmes, < atten-
du, dit-elle, que la liberté de conscience des
malades ne saurait s'accommoder de la pré-
sence dans les salles où ils sont en traitement,
de signes ou images particuliers à certaines re-
ligions »

SYRIE
Damas et les fils barbelés

Paris, 2. — On mande de Beyrouth que Da-
mas serait encerclée de fils de fer barbelés en
vue de la défense de la ville contre l'attaque
des rebelles que l'on attend d'un jour à l'au-
tre. La voie du chemin de fer a élé coupée par
les rebelles entre Damas et Kosbba.

LETTONIE
Ces braves gens des soviets !

RIOA, 3. — La police politique a fait des
perquisitions au domicile de plusieurs com-
munistes ; quatorze perronnes, dont trois fem-
mes et deux membres du comité international
du parti communiste, ont été arrêtés. On a dé-
couvert chez ces derniers des documents extrê-
mement importants , notamment la correspon-
dance échangée avec la troisième Internatio-
nale, à Moscou , ainsi que de gros es sommes
d'argent. Ces deux commissaires communistes
étaient venus de Moscou avec de faux passe-
ports fabriqués par la Rusne des soviets.

A L L E M A G N E
Affaire d'escroquerie

AUaSBOURG, 3 (Wolff). — Devant la cour
d'assises d'Augsbourg ont commencé, mardi, les
débats du procès intenté contre Kreil, qui, lors
du procès Rothardt, s'était offert à déposer tout
un dossier d'accusations contre le président
Ebert. Kreil est inculpé d'escroqueries. L'acte
d'accusation dit que les documents n'existent
pas et que Kreil a voulu simplement se procu-
rer des fonds.

ETATS-UNIS
L'intransigeance du Sénat américain

PARIS, 2. — De New-York, on mande que M.
Kellog a vivement déploré que le Sénat n'ait
pas abouti à un accord avec l'Italie relativement
à la question des dettes. Il craint que le rejet

possible des propositions italiennes n'alfaiblis-
S^se les chances d'une entente aveo la France et

que les pourparlers qui se poursuivent avec M.
Béranger ne soient arrêtés de ce iait A son
avis, l'Amérique se place ainsi à un point de
vue défavorable à l'Europe, et son commerce
d'exportation en souffrira tôt ou tard.

Recrudescence de la criminalité
On assiste actuellement à une recrudescen-

ce inquiétante de la criminalité aux Etats-Unis.
D'après les journaux américains eux-mêmes,
une véritable vague de crimes déferle sur- New-
York, Chicago et Philadelphie, A Chicago, où
les scandales sont fréquents, la situation est
particulièrement grave. En effet, les principaux
magistrats de la ville sont accusés de collusion
avec les bandits qui mettent la grande cité en
coupe réglée. Il ne s'agit pas là, d'ailleurs, d'u-
ne accusation portée à la légère. Le général
Dawes, président du Sénat, a déposé samedi,
sur le bureau de la haute Assemblée, une péti-
tion revêtue de la signature de M. Williams,
doyen de l'école de droit et de son frère. Dans
cette pétition, les frères Williams signalent que
les étrangers non naturalisés qui infestent la
ville ont commis, au cours des douze derniers
mois, de nombreux attentats à la dynamite et
ont extorqué sous menace de mort des sommes
considérables. Or, tous ces crimes sont demeu-
rés impunis.

La pétition donne la raison de cette situation.
C'est tout simplement que la haute magistrature
de Chicago est acquise aux bandits : ainsi, cinq
malteries clandestines — car, bien entendu,
c'est à Chicago qu'on se moque le plus de la
loi Volstead — sont exploitées par des malfai-
teurs associés à des magistrats.

Les frères Williams n'hésitent pas à accuser
le procureur, M. Crowe, d'avoir assisté, le 16
novembre 1924, à un banquet donné en son
honneur, par le bandit Genna. Un juge à la cour
supérieure, de nombreux fonctionnaires et qua-
tre agents du service de la sûreté, étaient éga-
lement au nombre des convives.

A Philadelphie, la police a procédé samedi
soir à une rafle monstre, au cours de laquelle
mille arrestations ont été opérées.

D'autre part, le gouverneur de New-York
fait procéder d?ns cette ville et dans les princi-
pales villes de l'Etat à une vaste opération d'é-
puration.

ÉTRANGER
Horrible mort. — On mande de Stettïn que

l'on a retrouvé dans la scierie Gerke à Ham-
merstein le - cadavre complètement déchiqueté
du fils du propriétaire, dans le local où se trou-
vaient les scies circulaires. Le malheureux aura
été saisi par la courroie de transmission et hap-
pé par la machine.

Ils sautent de l'avion. — Un avion de la gar-
nison de Thicnville s'est abattu , lundi soir, sur
une route dans la banlieue de Luxembourg. Les
deux pilotes ent pu , au moment où l'avion allait
toucher le sel, sauter à-terre sans se blesser.

Une idée biscornue. — A New-York, les jour-
naux se fent 1 écho d'un bruit suivant lequel un
grand fabricant de montres aurait offert de pla-
cer à ses frais, autour du bras de la statue de la
« Liberté », une énorme mcntre-bracelet dont
la bande aurait une largeur d'environ un mètre.
Le département de la guerre, qui a la charge de
la statue, hésite-

Un homme prudent. — Le vicomte Curzon
était appelé ces jours derniers à venir témoi-
gner dans un procès, somme toute banal. Il s'a-
gissait d' im braconnier qui avait tué six pigeons
sur ses terres.

— Selon vous, demanda le juge, cet homme
est coupable ?

— Pas précisément, répondit le vicomte. Je
n'ai contre lui que des présomptions.

— De quelle nature ?
— Voici. J'étais accompagné de mon garde,

et je l'ai aperçu sur mes terres avec un fusil.
Puis j 'ai enlendu deux coups de feu alors que
passait un vol de pigeons, et j 'ai vu tomber plu-
sieurs de ces derniers. Mcn garde a rattrapé le
maraudeur et nous avons trouvé quatre pigeons
dans ses poches.

Et, en se retirant, le vicomte Curzon confia à
ses amis :

— Il ne faut j amais se montrer trop affirma-
tif ; il y a tont d'erreurs judicia ires !

L'affaire de Ferrières. — L'enquête concer-
nant ce drame mystérieux a fait un grand pas.
On possède aujourd'hui le signalement de l'au-
tomobiliste qui accompagnait Mlle Fore, et on
connaît l'emploi de son temps. Il arriva à
Amiens dans l'après-midi de dimanche, pilotant
une forte voiture. Il prit 20 litres d'essence
dans un garage, rue des Jacobins, et stoppa de-
vant un hôtel, boulevard Carnot. Là se trouvait
Mlle Fore, causant avec la patronn e de l'établis-
sement. L'inconnu, un homme de 35 à 40 ans,
de grande taille, très correctement vêtu de noir,
le visage coloré entra et se fit servir à boire.

Il engagea la conversation avec les deux fem-
mes, leur offrit des consommations et régla une
tournée générale à plusieurs consommateurs,
puis il proposa à Mlle Fore de la reconduire
chez elle en auto. Elle accepta, et, en cours de
route, vraisemblablement, il l'invita à dîner.
Elle passa prévenir ses parents et repartit en
auto avec son ami de rencontre. On suppose
alors que, se voyant emmenée non pas jus qu'à
un hôtel proche, mais hors d'Amiens et à toute
allure, Mlle Fore prit peur, d'où les cris enten-
dus par un témoin. Peut-être alors, affolée, se
jeta-t-e lle d'elle-même hors de la voiture.

H reste â savoir où le mystérieux automobi-
liste emmenait sa compagne et pourquoi il ju-
gea bon de ne pas stopper après sa chute.

L'exécution d'un assassin. — On mande de
Londres que John Lincoln, condamné pour
meurtre à la peine capitale, a été exécuté à
8 heures, mardi matin, dans la prison de Shep-
ton Mallet, sans avoir pu voir son père.

Un grand mystère continue à planer autour
du voyage de Tribitsctu Lincoln, père de John,
qui représenta autrefois aux Communes la
ville de Darlington et joua alors un rôle im-
portant dans les milieux libéraux anglais. On
a raconté que Tribitsch Lincoln qui, pendant
la guerre, fut mêlé à une retentissante affaire
d'espionnage, se retira, par la suite, dans un
monastère bouddhique de Ceylan.

C'est de Ceylan qu'une dépêche annonça, en
effet, aux autorités britanniques le départ de
Lincoln pour l'Europe, à bord du paquebot al-
lemand < Coblentz ». Ce paquebot, après avoir
fait escale à Gênes et non à Marseille comme
on l'avait prétendu, doit gagner Rotterdam.
Mais une avarie lui étant survenue pendant la
traversée de la mer Rouge, ses passagers ont
été transférés à bord du paquebot français
< Chili », arrivé à Marseille le 24 février.

Or, malgré les bruits qui ont circulé, il sem-
ble bien que personne n'ait vu, depuis cette
date, M. Tribitsch Lincoln ni à Marseille ni
ailleurs. Et il n'est même pas absolument sûr
qu'il ait quitté Ceylan... et qu'il y soit jamais
allé.

Bien fait. — On mande de New-York que M.
Coolidge a approuvé la condamnation à mort du
lieutenant Thomson, qui a tué de cinq coups de
revolver sa fiancée, Mlle Burleigh, âgée de 18
ans.

Le motif de ce meurtre était tout simplement
que Mlle Burleigh avait participé à une repré-
sentation théâtrale, alors que son fiancé le lui
avait interdit.

Entre serpents. — Un fait curieux a été conté
par le professeur Roule à la dernière réunion
des naturalistes du Muséum, à Paris.

Dans la ménagerie des reptiles, il y a quel-
ques jours, deux serpents pythons enfermés
dans la même cage ont entrepris de dévorer le
même lapin en commençant chacun par une ex-
trémité. Quand ils se sont trouvés nez à nez au
milieu du corps de leur commune victime, le
plus gros des deux serpents a continué son re-
pas en avalant le plus pelât et naturellement la
portion du lapin que celui-ci avait déjà ingérée.

Le cas s'est vu assez- fréquemment chez les
couleuvres, a déclaré le professeur Mangin, mais
c'est la première fois qu'on l'observe chez des
pythons.

Le projet des souverains espagnols
PARIS, 2. — On a annoncé que les souve-

rains espagnols avaient l'intention de se rendre
en Amérique du sud par la voie des airs. Le
commandant Franco s'est engagé à les piloter.
Le correspondant parisien du «Diario Univer-
sal > a donné à ce sujet les détails suivants :

Le roi Alphonse XIII et la reine quittant l'Es-
pagne à la tête d'une flotte ailée pour s'en aller,
survolant les océans, visiter par la voie des airs
la République Argentine, réaliseront prochaine-
ment cette initiative audacieuse.

Lorsque le commandant Franco toucha la
terre en Argentine, à la suite de son raid sen-
sationnel, il eut, par câble, une longue conver-
sation avec le roi Alphonse. Dans l'enthousias-
me qui s'empara de lui, le souverain dit à
Franco :

— Oserais-tu me conduire en Argentine par
les airs ?

— Sire, répondit l'aviateur, ce serait pour moi
le plus beau titre de gloire.

— Tu es sûr de, pouvoir le faire ?
— Sire, avec certitude et en toute sûreté.
Et, sur-le-champ, le roi décidait de faire ce

splendide voyage avec la reine et officielle-
ment C'est ce qui expliquerait que, contraire-
ment aux prévisions, le gouvernement ait ré-
solu de faire rentrer Franco et ses compagnons
sur un bateau de guerre.

Dès la rentrée des aviateurs, tout marchera
promptement : construction de dix hydravions,
qui seront de véritables navires aériens, amé-
nagés « ad hoc > pour conduire les souverains
et les personnes de leur suite, le général Primo
de Rivera et quelques ministres, tout un cortège
de hautes personnalités. L'appareil royal sera
conduit par le commandant Franco ; le départ
s'effectuera par Palos et ; le cortège aérien se
dirigera vers les Canaries en suivant la route
déjà parcourue par Franco, mais en abrégeant
les étapes.

C'est sur l'avion même, un peu avant l'atter-
rissage, que les souverains revêtiront leur tenue
de gala: le roi sera en grand uniforme avec tous
ses ordres ; la reine gainée dans sa robe de
cour, le manteau royal à longue traîne lui tom-
bant des épaules, et le front ceint du diadème.
L'organisation protocolaire du voyage sera con-
fiée au merveilleux metteur en scène qu 'est M.
Diaz de Mendoza.

On aurait déjà réglé l'arrivée royale et aé-
rienne à Buenos-Ayres. Un avion chargé des ro-
ses charnues de Valencia précédera le cortège

officiel et laissera pleuvoir sur la foule atten-
dant l'arrivée des souverains -des nuées odo-
rantes, des fleurs toutes pleines de parfum de
la lointaine Espagne. Et pendant que la musi-
que jouera des airs nationaux, les pétales for-
meront sur le sol un tapis épais embaumé. A
ce moment paraîtront dans le ciel les dix cara-
velles ailées, et bientôt l'avion royal viendra se
poser sur la mer.

Tel est le beau voyage et aussi le beau geste
que compte accomplir le roi d'Espagne. Les sou-
verains visiteraient aussi l'Uruguay, le Para-
guay, le Chili et le Pérou. Mais le programme
réellement arrêté jusqu'ici ne touche que Bue-
nos-Ayres.

Le journaliste castillan ajoute : < Il est posîi-
ble que la nouvelle soit démenti e, ce qui ne
m'empêchera pas d'attendre avec confiance que
le noble projet se réalise ».

SUISSE
BERNE. — A Porrentruy, mardi, M. Pierre

Prêtât regardait des ouvriers occupés à un
chargement de bois à la gare, quand une bille
de bois tomba d'un vagon et l'atteignit à la
tête. Il a été tué sur le coup.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil a
décidé à l'unanimité l'éligibilité des fonction-
naires de l'Etat et des instituteurs, par 25 con-
tre 24 celle des ecclésiastique et par 33 voix
contre 27 celles des juges cantonaux. Aux ter-
mes du projet, seuls les membres du Conseil
d'Etat ne pourront siéger au Grand Conseil.

Le projet de séparation de l'Eglise et de l'E-
tat a été repoussé par 40 voix contre 22.

Puis le principe constitutionnel du référen-
dum obligatoire en vigueur jusqu'ici a été rem-
placé par 62 voix contre 6 par le principe du ré-
férendum facultatif en matière financière.

LUCERNE. — A Sursee, le petit Hermann Gra-
ber, âgé de huit ans, et Anna Bossert, âgée de
13 ans, jouaient dans les combles d'une entre-
pôt situé près de la gare, quand une planche
se rompit. Les deux enfants furent précipités
d'une hauteur de 15 mètres. Le garçonnet a été
grièvement "blessé à la tête et a succombé le
même jour. La fillette est grièvement blessée,
mais sa vie n'est pas en danger.

ZURICH. — Les dépenses du canton de Zu-
rich pour les écoles primaires s'élèvent, pour
1925, à 21 millions et demi, dont 8,7 millions au
compte de l'Etat et 12,8 millions au compte des
communes. Ces dépenses sont en recul de
300,000 francs par rapport à celles de 1924. Cet-
te diminution est essentiellement due au fait
que le nombre des écoliers est en baisse et à la
réduction importante du nombre des instituteurs
qui en est résultée. C'est ainsi que l'an passé
37 places d'instituteurs ont été supprimées dans
la seule ville de Zurich.

— En souvenir de leur frère défunt Auguste
Abegg, M. Abegg-Stockar et sa sœur, Mme Es-
cher-Abegg, à Zurich, ont mis à la disposition
de l'Ecole polytechnique fédérale, en faveur de
l'institut pharmaceutique de cette école, un ca-
pital de cent mille francs. Ce (ion portera le
nom de « Fondation Auguste Abegg ».

SCHWYTZ. — L'enquête n'est pas encore
complètement terminée sur les détournements
commis par le président de la commune de
Tuggen, Gregor Pfister, qui cumulait aussi les
fonctions de caissier communal et de président
de la Coopérative. Ces détournements furent dé-
couverts en novembre dernier. Pfister est de-
puis deux mois à l'instruction à la prison de
Schwytz. Le juge informateur ne peut pas ter-
miner son instruction avant que soit achevée
l'enquête administrative faite par le gouverne-
ment.

Jusqu'à ce jour, il est établi que les détour-
nements de Pfister et de son fils Georges, qui
lui succéda dans les fonctions de président de
la Coopérative, s'élèvent au total à 80,000 fr.
La somme .de 50,000 fr. détournée au préjudice
des orphelins a été remboursée par l'accusé et
ses parents. On ne connaît pas encore exacte-
ment la somme détournée au préjudice de la
caisse communale, mais on l'évalue à environ
20,000 francs.

Le Conseil d'Etat a invité la Coopérative de
Tuggen à présenter rapidement un plan d'a-
mortissement de sa dette actuelle.

TESSIN. — Voici le résultat définitif de l'é-
lection de dimanche au Conseil des Etats : Vo-
tants 11,756. Obtiennent : Bertoni 6080 voix et
Riva 5623. M. Bertoni est élu. M. Riva n'est pas
élu. Le résultat provisoire, communiqué précé-
demment, était faux

— Au moment où il voulait se rendre en Ita-
lie, le propriétaire d'un cinéma à Hérisau,
Edouard Schwank, recherché pour escroqueries,
par les autorités de Trogen, a pu être arrêté
par la police de Lugano.

VAUD. — On nous écrit :
« Les Neuchâtelois de l'école cantonale vau-

doise d'agriculture de Marcelin sur Morges ont
joyeusement fêté le 1er mars autour d'une bon-
ne fondue, copieusement arrosée d'excellents
crus du pays neuchâtelois. » , .

— Les comptes de la commune de Lausanne
pour 1925 soldent par un boni de 157,959 fr. 56,
sur un total de dépenses de 12,798,832 fr. 05, au
lieu du déficit de 952,090 francs que prévoyait
le budget. Le conseil communal a décidé de
baisser le prix du gaz de 30 à 28 centimes.

.— Mardi, au-dessus du village de la Forclaz,
aux Ormonts, un jeune homme, André Burnier,
un fusil de chasse sur l'épaule, voulut enjam-
ber une barrière. Son arme se déchargea et le
pauvre garçon reçut la décharge de grenaille en
pleine poitrine. Un poumon s'échappait de
l'horrible blessure. Un médecin lui donna les
premiers soins et ordonna d'urgence son trans-
fert à l'hôpital.

— Mardi , à Lausanne, l'automobile du colonel
de Meuron , conduite par son chauffeur, montait
le Valentin, lorsque, devant l'église catholique,
nn enfant de sept ans, fils de M. Pittet, se pré-
cipita au milieu de la chaussée. Le chauffeur
stoppa aussitôt, mais l'enfant vint donner de la
tête contre l'automobile. M. de Meuron le rele-
va et le conduisit à la pharmacie, où il reçut
les premiers soins. L'enfant avait une fracture
du crâne et de nombreuses ecchymoses à la
figure : transporté à l'hôpital, il y a expiré le
soir même.

GENEVE. - L'état de M. Guillaume Pictet,
conseiller d'Etat , ramené il y a quinze jours de
la Riviera , s'est considérablement aggravé et
l'on redoute une issue fatale. M. Pictet, très
éprouvé par des crises d'angine de poitrine,
souffre, en outre, d'urémie. Il est âgé de 60
ans.

REGION DES LACS
YVERDON

Un agent de police privé faisant une inspec-
tion à la gare d'Yverdon , mardi matin, à 2 h.,
a arrêté, avec l'aide de son chien qui l'avait dé-
pisté, un dangereux récidiviste qui venait d'ar-
river, avec des instruments de cambriolage et
un pistolet chargé de cinq cartouches. L'indi-
vidu arrêté a été reconnu pour être le nommé
Louis Bard , âgé de 29 ans, d'Yverdon, sorti de
prison le 8 j anvier dernier. Dans la matinée, on
a appris que les gares de Vuitebœuf et d'Es-
sert, de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, avaient

été cambriolées dans la nuit, très probablement
par Bard. On lui attribue également le récent
cambriolage du bureau de poste de Clarmont
sur Morges.

— Un voyageur de passage à Yverdon a été
dévalisé de 200 francs pendant la nuit qu'il pas-
sa dans un hôtel.
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Etat civil de Neuehàtel
Mariages célébrés

26. Charles-Eugène Kaltenrieder, tailleur, et Jean*
ne-Françoise Bonny, demoiselle de magasin, lit
deux k NeuchâteL

27. Alcide-Victor Bader, plâtrier-peintre, et Ann*
Lesquereux, garde-malade, les deux à Neuohâtel.

Georges-Luoien Lesquereux, manœuvre, et Jean-
ne-Léa Girardin née Spahr, ménagère, les deux K
Neuohâtel.

Promesse de mariage ,
Henri Chaillot, jardinier, k Auvernier, et VI*

lette Costa, ménagère, à Neuoh&teL
—-

CONFÉRENCE
ROLIN WAVRE

Vendredi S mars, à 17 heures

Orphéon
Répétition générale oe soir, k 20 heures, k la salle

oiroulalre. lé comité.

Bnrean central de renseignements
et de bienfaisance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 11 mars, k 17 heures.
Faubourg de l'Hôpital No 4 a

O B D B E  DU J O U E:
1. Bapport du comité sur l'exercice 1925.
2. Bapport du caissier.
3. Bapport des vérificateurs de comptes. ?
4. Nomination du conseil de surveillance» m
5. Autres nominations statutaires. i,. 4
6. Divers. _ ¦ :£

Le secrétaire : Dr CHABLE. ¦ '¦<:¦

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — La tenue du marché laissa

beaucoup k désirer et la lourdeur est la note dotai-
liante pour la plupart des groupes. Au surplus,
l'activité s'est fortement ralentie; la spéculation
reste, en effet, très réservée, en attendant d'être
fixée sur la solution des problèmes financiers enf
instance devant le Parlement.

Cette semaine, la détente des changes s'est ac-
centuée ; de ce fait, nombre de valeurs étrangères
ont dû abandonner quelques fractions. Toutefois,
l'approche de la liquidation s'est fait sentir st le
réajustement des positions a, cette fols, déterminé
des achats qui ont provoqué quelque soutien an
marché.

Les rentes et banques françaises font bonne con-
tenance. Les valeurs Industrielles françaises sont
indéoises. Les fonds russes avanœnt par suite de
l'ouverture de la oonférence franoo-sovlôtlque, Lei
valeurs de pétrole sont lourdes. Un recul du court
du eaoutohouo entraîne la baisse des valeurs de 08
groupe. Les minières sont faibles.

Crédit fonder suisse, Zurich. — L'exercice 5,535
boude par un solde actif de 805,114 fr. 31, après dé-
duction de 600,000 francs pour un compte de réser-
ve des intérêts sur obligations. Le conseil propo-
sera de porter à nouveau oe solde actif. Au tonds
de réserve seront assignés 750,000 franos résultant
des rentrées de sommes amorties précédemment
sur des positions allemandes.

Les recettes des chemins de fer suisses. — D'après
une statistique du département fédéral des chemins
de fer, les recettes de tous les chemins de fer suis-
ses se sont élevées en 1925 k 509,22 millions de
francs, contre 528,7 millions pour l'année précé-
dente. De ce montant, 226,97 millions représentent
les recettes du trafic-voyageurs, 255,26 millions cel-
les du traf io-marchandises, et 26,9 millions provien-
nent des recettes diverses. Les recettes totales des
chemins de fer fédéraux ont été de 883,88 millions
de francs, contre 404,5 millions l'année précédente.

Tous les autres chemins de fer à voies normales
ont produit au total 83,6 millions de francs, soit
1,8 million de moins que l'année dernière. Les ré-
sultats des chemins de fer k voies étroites (88 mil-
lions) sont supérieurs de 1 million à ceux de 1924.

En dehors des chemins de fer fédéraux, il y a ac-
tuellement en exploitation en Suisse 33 autres che-
mins de fer à voies normales, 66 à voles étroites,
13 à crémaillères, 35 lignes de tramways et 49 fu-
niculaires.

Changes. — Cours an 4 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , ,  19 25 19 50 Milan ... 20 80 20 .9$
Loudres . . 25.21 25.26 Berlin .. 123.40 123.90
New Vnrk. 5 1 7  5.21 Madrid .. 72 90 73.4(7
Bruxelles 23 45 23 70 Amsterdam 207.75 208;W

(Ces oours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 3 mars 1926
Les chiffres  seuls Indi quent les crlx faits,

m = pris moyen entra l'offre et la demande.
d = demande, o =» orrre,

Actions 3% Différé .... 382.50m
Bq. Nat. Suisse —.— 3H Féd. 1910 . . . 415 —
8oo. de banq. ». 690.—™ 4% » 1912-14 —.—.
Comp. d'Escoiup. 523.50 6% Electrtfloat, . — .—
Urédlt Suisse . 765. — m M » —¦—
Union fin genev. —.— 3% Genev à lots 103.—
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev 1899 . 432.—. T
Ind. genev . gaz 480.— 3% Frlb. 1908 . . 390.—rit
Gaz Marseille . . 105.—m 6% Autrichien . —.—
Fco Suisse élect 144.50 5% V. Genè. 1919 502.— .
Mines Bor.prlor 515.— 4% Lausanne . . 450.—ia

» » ord. ano. 515.— Chem Fco Sulss. 447 50m
Gafsa, part . . 330.— 3% Jougne Eclé. 386.û0m
Uhocol. P.-C.-K. 23*.— 3^% Jura Simp. 396 —
Nestlé 3:.'6.— 5% Bolivia Eay 365 —
Caonteh S fin. 40( 1.50 r>% Paris Orléans 884.—
Molor Colombns 843.— 5% Cr. f. Vaud. ——>

r,.,. ,. 5% Argentin.céd 95.—Obligations 4% Bq hp. Suéde —Z% Fédéral 1903 412.50m t;r. f. d'Eg. 1903 356.50
5H » 1922 —.— 4% , 8t0c_ _ 

__
._

5% > 1924 1040.— i% Fco S. élect 325.—4% > 192a — .— _ % Totls o. hong. 420.—3H Ch. féd A. K 842.75 Danube Save , 52.50
Huit changes en hausse, dont Paris (+ 82 K), q-il

monte de 19.41 H à 46 pour revenir à 43, 4 en baissePesos 210 (— 2). Bolivia 300 à 870, 68, 69 (+ 8) Lotsd'Egypte 1er de 548 à 565 (+ 24), 2me 355 à 358 (+26).Sur 44 actions : 15 en hausse (Caoutchoucs), 14 enbaisse (Electriques, Bor, Américotrique).

3 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'
à Paris : Fr. 513.75.

AVIS T A R D I F S
NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX

CE SOIR. & 17 henres. salle No 14

Conrs de littérature de Mme Gagnebin .
Sme séance:

La vie de tous les jours
dans la littérature d'aujourd'hui

N'oubliez pas les
JOURNÉES LIBÉRALES

à la Rotonde
Pour la soirée de j eudi, les billets de la galerie

seront en vente à la bijouterie Pfaff , plaoe Purry,
et j eudi, k la Botonde. Prix 2 fr. 20.



Le théâtre de Bâle
(De notre oorresp.)

Au cours d'une de ses dernières séances, no-
tre Conseil d'Etat avait à s'occuper une fois de
plus de la situation financière du théâtre muni-
cipal. Malgré une politique de stricte économie,
les hommes placés à la tête de l'établissement,
ne sont pas parvenus à nouer les deux bouts,
de sorte que le déficit final, résultant des sai-
sons d'hiver 1922 à 1925 se chiffre à 163,000
francs. Et cela malgré que la subvention du can-
ton, fixée à 300,000 francs en 1921, fut portée à
350,000 francs dès la saison 1924.

Lors de la reprise des fonctions délicates de
président de La coopérative du théâtre, M.
Schwabe, délégué du conseil d'administration
de la « Nationalzeitung >, a cru de son devoir
de formuler certaines réserves au sujet de la
Sestion. < Avant de procéder au réengagement
u personnel, remarqua-t-il, il est indispensable

d'assainir la situation. Pour y arriver, il faut de
l'argent et même beaucoup. Vu l'augmentation
accordée il y a deux ans seulement, le gouver-
nement ne sera guère disposé à faire plus en ce
moment. "C'est aux amis de notre temple des
muses de consentir des sacrifices, car ce n'est
qu'en ayant la certitude de pouvoir boucler les
saisons d'hiver 1926 et 1927 sans un déficit, que
j'assumerai la charge de président pendant cet-
te période. >

Voilà qui fut clair ; craignant de voir se fer-
mer les portes au début de cette saison, — obli-
gation qui, immanquablement aurait entraîné la
dissolution de l'orchestre de la ville, — le pu-
blic, par des versements spontanés, a prouvé'
qu'il n'accepterait point cette mesure extrême.
Grâce à une somme de 100,000 francs, rétablis-
sement est, à l'heure qu'il est, à l'abri de toute
gêne momentanée. Mais M. Schwabe a fait plus
encore ; usant de son influence personnelle, il a
réussi à battre une large brèche dans l'enceinte
d'indifférence témoignée au théâtre par cer-
tains milieux bourgeois. C'est ainsi que nous
voyons la rubrique < abonnements > supérieure
de 10,000 francs par mois à celle de l'hiver
passé.

Aujourd'hui, les prévisions logiques du pré-
sident de la coopérative du théâtre se sont réa-
lisées. En présence du geste significatif de no-
tre population, le Conseil d'Etat ne croit pas
pouvoir refuser l'appui financier. Dans son rap-
port adressé au Grand Conseil, il propose donc
de prendre à la charge de l'Etat les dettes des
périodes passées, se chiffrant à 165,000 francs.
A son avis, le seul remède capable d'éviter à
l'avenir le retour d'une situation analogue, est
l'augmentation de 50,000 francs de la subven-
tion actuelle. A nos députés de juger dans quel-
que six mois si nos finances nous permettent
nne dépense annuelle de 400,000 fr. D,

CANTON
COKCEIXES

(Corr.) — Mercredi soir, entre 6 et 7 heures,
'deux automobiles se croisaient, un peu au-des-
sus de la rue de la Croix, an milieu du village,
lorsqu'une fillette de 5 à 6 ans, la petite Moor,
sortant précipitamment d'une maison, alla se
jeter devant l'auto qui remontait la rue de la
Chapelle. Fort heureusement, le conducteur de
la machine, un directeur de fabrique du Locle,
qui marchait à une vitesse très réduite, put im-
médiatement bloquer. Néanmoins une des
roues de devant avait passé sur les jambes de
la fillette qui fut retirée de dessous l'auto et
transportée chez ses parents. Le docteur mandé
immédiatement n'a pas découvert d'autres
blessures que de fortes ecchymoses.; seul -un
genou lui a paru avoir été sérieusement atteint
... H. convient de relever, au dire des témoins
<ïe céf accident, que c'est grâce au sang-froid
et à la vitesse réduite de l'automobiliste qu'un
jplus grave accident put être évité. Ce conduc-
teur s'est d'ailleurs comporté d'une manière
exemplaire, en portant lui-même la petite bles-
sée chez ses parents, à qui il donna spontané-
ment son adresse et ne repartit qu'après avoir
constaté l'état des blessures moins graves qu'il
paraissait au premier abord.

.LA CHAUX-DE-FONDS
La société d'aviation N. H. -O. R. A. a tenu

mardi soir, en l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, une assemblée pour prendre connais-
sance du projet du comité, concernant l'organi-
sation d'un service quotidien Bâle-la Chaux-de-
3r*onds pour l'été 1926.

Le président, M. Buhler, et M. Vaucher, ont
donné d'intéressants détails sur les possibilités
de liaisons avec les grandes lignes aériennes
et sur les conditions financières qui permettront
de réaliser le projet.

Un service quotidien est prévu pour juin,
Juillet et août.

Pour créer ce service, la société a besoin de
80,000 francs, dont 8000 seront demandés au
Grand Conseil, 6000 à la Chaux-de-Fonds et
2000 au Locle.

— L'étrange candidature de M. Pierre Céré-
aplé au posté de maître d'histoire au gymnase

e la Chaux-de-Fonds a amené la minorité
bourgeoise du Conseil scolaire à publier une
longue protestation dans les j ournaux.

Dés protestations analogues ont été en-
voyées à la commission scolaire par les maî-
tres secondaires de la Chaux-de-Fonds et par
le syndicat neuchâtelois des professeurs d'en-
seignement secondaire.

NEUCHATEL
Chevaux emballés

Hier matin, un peu après 11 heures, deux
chevaux attelés à un char stationnant au Fau-
bourg du Lac, derrière la Rotonde, se sont em-
ballés sans cause connue. Par une chance pro-
videntielle, ils ne renversèrent pas sur leur
passage une personne qui se promenait dans
ces parages conduisant une voiture d'enfant.
Les deux chevaux se sont arrêtés d'eux-mê-
mes an milieu de la ruelle Vaucher.

Une longue route
Une dame de Neuehàtel a reçu vendredi une

carte postale venant de Christiania et datée du
2 juillet 1918. (A cette époque, en effet, Oslo
s'appelait encore Christiania.) Près de six ans
pour arriver de la capitale norvégienne à Neu-
ehàtel, cela compte.

Il faut dire que cette carte partit avec le
< Fram », lors du voyage que Roald Amundsen
fit dans les régions polaires nord, qu'elle porte
la signature de l'illustre explorateur et un tim-
bre d'oblitération peu ordinaire puisqu'on y
voit, au-dessus de la date, la mention < Polha-
vet > qui semble être le mot norvégien pour
Océan glacial.

La traversée de cette mer, qui ne s'effectue
pas. tous les jours, explique et justifie le re-
tard — s'il y a retard.

Un voyage en Egypte
Quiconque aime à s'initier aux voyages en

pays lointains sera content d'apprendre que
M. Walther Jequier, un Neuch âtelois qui esl
Erofesseur de diction, donnera, samedi à la

aile des conférences, une conférence intitulée:
< L'Egypte, terre des pharaons ». Cela d'au-
tant plus qu'un film documentaire a^--oprié
et des clichés de projections lumineuses illus-
Eeront admirablement cette causerie qui sera

récit du voyage de l'expédition suisse en
Egypte dirigée par le professeur Rikl i, de Zu-
rich.

Pour la vieillesse
L'assemblée annuelle de la section neuchà-

teloise de la fondation < Pour la vieillesse >
a eu lieu à Neuehàtel le 3 mars courant sous
la présidence de M. Marc Borel, pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

Le rapport du comité a fait ressortir que
grâce aux cotisations et aux dons encaissés en
1925 par les soins des correspondants locaux,
aux dons reçus directement par le caissier can-
tonal et au versement du solde du fonds d'entr'
aide aux chômeurs constitué en 1921 par les
magistrats, fonctionnaires et employés de l'E-
tat et liquidé en 1925, le nombre des vieillards
secourus régulièrement par le comité neuchâ-
telois de la fondation a pu être porté au beau
chiffre de 160.

Ce nombre de bénéficiaires comprend 57 per-
sonnes du sexe masculin et 109 personnes du
sexe féminin. Il ne pourra être dépassé oue
si le produit de la collecte en cours dans le
canton est supérieur à celui de la collecte de
l'année dernière, ce qui est fort à souhaiter,
car les demandes de secours continuent à af-
fluer et sont notablement plus nombreuses
que les décès et les départs du canton surve-
nant parmi les vieillards pensionnés.

Les dons, reçus avec reconnaissance, peuvent
toujours être versés au compte de chèques pos-
taux du caissier cantonal, No IV 1040, à Neu-
ehàtel.

Le Grand Conseil du canton de Neuehàtel a
décidé en 1925 d'attribuer jusqu 'à nouvel ordre
le 80 % des revenus du < fonds d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité » à des se-
cours aux chômeurs âgés et à d'autres person-
nes nécessiteuses d'au moins 60 ans, remplis-
sant certaines conditions d'origine et de séjour
dans le canton.

C'est le comité cantonal de la fondation
« Pour la vieillesse » qui a été chargé par le
Conseil d'Etat de la distribution de ces subsi-
des spéciaux, dont les bénéficiaires se sont éle-
vés au nombre de 210 pour les derniers mois
de l'année 1925.

« Favey et Girognuz»
Les nombreux habitués du Théâtre vaudois

vont être dans la joie. Cette excellente troupe
donnera à la Rotonde, dimanche 7 mars en
matinée et en soirée deux représentations du
grand succès de rire, partout redemandé :
< Favey, Grognuz et l'assesseur à l'exposition
de. Paris », pièce à grand spectacle en neuf ta-
bleaux de MM. Julien Monnet et Marc-Ernest
Tissot -

CORRESPONDANCES
(Lt Journal retirée ton opinion

i têùard dit leltiet paraissant nu cette r-oriqat)

Les routes et la vitesse
Grandohamp, le 1er mars 102o.

Monsieur le rédacteur,
Sans discuter de la correction de la route aux

Allées do Colombier (question qui est à l'étude, sauf
erreur, depuis plusieurs années), il nous parait in-
téressant de poser, à notre point de vue de piéton,
une petite question , suggérée par la lettre de votre
correspondant de Bôle : à qui profitent les redres-
sements coûteux entrepris par l'Etat et les com-
munes dans le domaine routier î Aux piétons 1 aux
voituriers 1 aux cyclistes ! Ne serait-ce pas plutôt
aux automobilistes, et, parmi eux, surtout à coux —
souvent très j eunes — qui considèrent l'automobi-
lisme oomme un sport, et arpentent les routes pour
leur plaisir t Et quel est le plus olair résultat de
ces oorreotions î D'abord, une énorme dépense (pour
le paiement de laquelle on ne fait pas de distinc-
tion chez les contribuables, s'entend) ; ensuite, le
nombre croissant des accidents. Où en serons-nous
lorsque nos routes ressembleront à des lignes de
chemins de fer parcourues par des express sur
pneus î Sera-t-ll encore possible de les fouler du
pied T Lo pins simple sera d'en interdire l'accès aux
piétons et d'en créer d'autres à leur usage. C'est
peut-être la solution de l'avenir.

Constatons, en attendant, que l'Etat neuchâtelois
et les communes ont fait davantage, proportionnel-
lement à leurs ressources, pour améliorer les rou-
tes, que de plus grands cantons (Berne, par exem-
ple), et qu'en somme la bonne qualité de la chaus-
sée intéresse davantage l'ensemble de ceux qui
B'en servent.

Allons, messieurs les automobilistes, il n'est pas
Inutile de vous demander, au retour de la belle
saison, des égards vis-à-vis des modestes usagers de
la route. Pas n'est besoin que le piéton soit toujours
éclaboussé de boue, couvert de poussière ou mena-
cé dans sa sécurité parce que vous avez du plai-
sir à -aller vite. Prenez donc vos contours en dou-
ceur... et en patience I Vous contribuerez par là à
apaiser la sourde hostilité qui se sent dans le peu-
ple, à votre égard : ce sera profit pour tous.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes sentiments
distingué». B DROZ.

POLI TIQUE
La question d'argent

en France
A la Chambre des députés

PARIS, 3 (Havas). — La Chambre a exami-
né mercredi le projet financier retour du Sé-
nat.

La discussion générale rapidement close, on
passe à la discussion par articles.

On entend tour à tour les auteurs de diffé-
rents contre-projets. Le contre-projet commu-
niste, soutenu par M. Marcel Cachin, est re-
poussé par 399 voix contre 32.

M. Léon Blum défend le contre-projet socia-
liste tendant ' notamment à établir une contri-
bution extraordinaire sur la fortune, à réduire
de 1 milliard les dépenses militaires et à sup-
primer les titres au porteur.

Le contre-projet socialiste est rejeté par 295
voix contre 188.

La Chambre commence la discussion du pro-
jet de la commission. Elle adopté le premier
article, obligeant les assujettis à renouveler
chaque année, sous la foi du serment, la dé-
claration de leurs revenus.

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi
matin.

La fermeture des boutiques
PARIS, 3 (Havas). — Mercredi après midi,

trois meetings ont été tenus par les petits com-
merçants qui ont fermé leurs boutiques de 14
à 16. heures.

Les orateurs qui ont pris la parole dans ces
réunions ont entretenu les assistants des quatre
principales revendications des commerçants ac-
tuellement portées devant le Parlement, c'est-
à-dire : propriété commerciale, égalité fiscale,
suppression des lois rétroactives, revision des
baux.

Dans un ordre du jour voté par acclamations
à l'issue des meetings, les assistants proclament
la nécessité de faire l'union de tous les com-
merçants et de CTéer un comité d'entente pour
mener de front la lutte afin de faire aboutir
leurs revendications. Les différents mots d'or-
dre lancés par les associations de commerçants
ont été suivis à la quasi-unanimité.

Les magasins de gros et de détail sont fer-
més. Certains commerçants ont fermé boutique
dès le matin, quelques autres l'après-midi à
narti r de 14 heures et pour deux heures seule-
ment. Les grands magasins n'ont pas interrom-
pu leur vente.

Pans la périphérie, le mouvement a atteint
son maximum d'intensité . Un certain flottement
a été remarqué dans le centre. Sur les grands
houlevards, avenu* de l'Opéra, place de la
Bourse et rue de la Paix, la majorité des com-
merçants ont cessé le travail.

Sur la rive gauche, restaurateurs et bouti-

quiers ont Daisse leur riaeau a miai. Les clients
des restaurants en grève ont protesté contre
cette fermeture à l'heure du repas.

Aucun incident n'a provoqué l'intervention
des gardiens de la paix et des gardes républi-
cains massés dans les principaux centres des
affaires.

Les manifestations
PARIS, 3 (Havas). — Hier, à 17 heures, des

groupes de commerçants se sont présentés aux
abords de la Chambre des députés, sans ma-
nifester toutefois l'intention de pénétrer à l'in-
térieur du Palais Bourbon. Ils ont été aussitôt
dispersés et refoulés à plusieurs reprises.

PARIS, 3 (Havas). — Dans toute la France
des manifestations et des meetings de com-
merçants détaillants ont eu lieu hier pour pro-
tester contre les nouveaux impôts, les impôts
rétroactifs, etc.

A Tours, à Mézières, à Charleville, à Rethel,
à Saint-Omer, des manifestations se sont dé-
roulées sans incident.

A Paris, au cours des trois meetings de l'a-
près-mid i, des délégations ont été élues pour
communiquer aux pouvoirs publics le cri d'a-
larme du commerce parisien ; 90 à 95 p. c. des
magasins avaient fermé leurs devantures tout
l'après-midi, d'après la préfecture de police.

Les manifestants se heurtèrent à des barrages
importants de police. Quelques arrestations ont
été opérées pour bris de devantures restées ou-
vertes et entraves à la liberté du travail. .

Les délégations ont été reçues au ministère
des affaires étrangères par M. Pierre Laval,
sous-secrétaire d'Etat, à la présidence du con-
seil. Elles l'ont entretenu pendant environ deux
heures des doléanceŝ  des commerçants et de
leur désir de collaborer avec les pouvoirs pu-
blics, sous réserve du respect des principes éco-
nomiques qui ont fait la richesse de la France,
notamment la non-rétroactivité des impôts.

Des interpellations renvoyées
PARIS, 3. — A la Chambre, le président in-

vite l'assemblée à fixer la date des interpella-
tions de MM. Léon Blum, Henri Fontanier et
Vaillant-Couturier sur les faux hongrois.

M. Briand demande le renvoi à quinze jours,
quand la justice hongroise se sera prononcée
sur les faits. « Il y aura, dit le président du con-
seil, une solution fatale dans un bref délai. .Te
suis convaincu et j'ai la ferme volonté que la
solution soit conforme, aux désirs bien légitimes
de la France. »

MM. Vaillant-Couturier et Fontanier attaquent
avec violence le gouvernement hongrois et trai-
tent le régime hongrois de < régime de faux-
monnayeurs ».

M. Léon Blum ayant demandé s'il ne pouvait
dire la vérité devant la Chambre, M, Briand a
répondu que ce ne serait pour le moment que
devant un autre ministre des affaires étrangè-
res. '

Finalement, M. Blum retire sa demande d'in-
terpellation. MM. Fontanier et Vaillant-Coutu-
rier en font autant. Séance levée.

An Sénat belge
BRUXELLES, 3 (Havas). - Le Sénat a adop-

té à l'unanimité les accords de Locarno et l'ad-
hésion de la Belgique à la Cour de justic e in-
ternationale de la Haye.

Où Trebitsch. Lincoln apparaît
VIENNE, 2. — La publication de l'agenda du

prince de Windischgraetz fait ressortir que ce
dernier a été mis en relations avec Arthur
Schultze, qui a été le technicien de l'affaire de
contrefaçon des billets de mille francs français,
par l'entremise d'Ignace Trebitsch Lincoln, es-
pion international notoire, dont le fils a été exé-
cuté pour meurtre ce matin, à Londres. (< In-
formation ».)

NOUVELLES DIVERSES
L'aide aux producteurs de tabac — On mande

de Berne au « Journal de Genève » :
Les pourparlers au sujet d'un prêt de la Con-

fédération aux producteurs de tabac de la
Broyé, ont abouti à un accord de principe. Cha-
cun ayant mis du sien, un arrangement est en-
fin sorti des nombreuses conférences entre plan-
teurs, fabricants et acheteurs qui ont eu lieu ces
derniers temps sous les auspices du départe-
ment fédéral des finances.

On sait de quoi il retourne : les planteurs
n'arrivaient pas à placer leur récolte, de 1925
parce que le syndicat d'acheteurs de Payerne et
d'Estavayer se refusait à l'acheter tant qu'il
avait sur les bras une partie de la récolte de
1923 et de 1924 ; les fabricants enfin ne vou-
laient pas de cette dernière parce qu'ils n'a-
vaient pas encore écoulé tout leur stock. Moyen-
nant certaines concessions, ils ont consenti néan-
moins à acheter le solde de la récolte de 1923
et 1924 à 2000 quintaux près qui sont allés à
l'étranger. Le syndicat, à son tour, acheta la ré-
colte 1925 qui risque, sans cela, de se gâter, en
la payant cent francs les cent kilos, ce qui re-
présente à peu près la motié du prix payé l'an
dernier. Les planteurs, recevront de la Confé-
dération pour couvrir leurs pertes, une avancé
sans intérêt de un million 200,000 francs, à con-
dition qu'ils s'engagent formellement, à ne pas
planter de tabac en 1926. Afin d'entourer cette
promesse de toutes les garanties possibles, le
syndicat d'acheteurs et les fabricants s'engage-
ront eux aussi à ne pas acheter du tabac en
1926.

La foire de Morat — Elle fut de courte durée,
les agriculteurs étant pressés de rentrer pour
exécuter les premiers travaux de printemps. Les
prix des vaches et du gros bétail en général sont
stàtionnaires. Ceux des porcelets qui étaient
montés rapidement ont de nouveau fléchi et
semblent vouloir se tasser vers 70-80 fr. la paire
de porcelets de six semaines, et 100 à 110 fr.
ceux de dix semaines. Il a été amené 18 bœufs,
37 vaches, 52 génisses, 13 veaux, 3 chèvres, 9
moutons, 36 porcs, 863 porcelets.

Ecrasé par son auto, — Mercredi, un grave
accident d'automobile s'est produit sur la route
de Bannwil à Niederbipp. M. R. Krattiger, pédi-
cure à Bâle, âgé de 58 ans, venant de Bâle. dans
une automobile Citroën, à quatre places, dérapa
au tournant de Weiherhôhe. La voiture franchit
le talus peu élevé à cet endroit et se retourna
sens dessus dessous, écrasant le conducteur qui
fut tué sur le coup.

L'argent ne fait pas le bonheur. — Près de
Côme, on a trouvé pendu à un arbre un multi-
millionnaire nommé Giuseppe Boggiani, âgé de
50 ans, Italien de naissance, revenu récemment
de New-York, où il avait fait sa fortune.

Il avait dans ses poches deux millions de lires
en billets de banque.

La reine de Hollande attendait une robe. —
L'avion faisant quotidiennement le service Pa-
ris-Amsterdam a emporté, mardi, une robe,
provenant d'une maison parisienne de modes,
destinée à la reine de Hollande. Partie à 11 h.
15 min., la robe était délivrée à la souveraine à
15 heures.

Pétain l'échappe belle. — A Paris, mercredi
matin, à l'angle de la rue Royale et de la place
de la Concorde, une collision s'est produite entre
un taxi de place et l'automobile du maréchal
Pétain.

Les vitres de la voiture du maréchal ont été
brisées sous la violence du choc, mais le maré-
chal Pétain ne fut pas atteint

Innocence tardivement reconnue. — Le blan-
chisseur Edouard Trautmann, de Reichenau
(Silésie), condamné en 1911 par la cour d'as-
sises de Glatz à douze années de pénitencier
pour meurtre, vient d'être reconnu innocent lors
de la revision du procès.

Il a été établi que le crime pour lequel Traut-
mann fut condamné avait été en réalité com-
mis par l'assassin Dehnke. de Munsterberg.

Un peu sot, le mari. — On apprend de Caen
que, dernièrement, le tribunal avait condamné
à quatre mois de prison sans sursis, Mme Du-
maine, cultivatrice à Maisoncelles-Pelvey, pour
mouillage de lait Très affectée, la délinquante
déclara qu'elle ne pourrait jamais rester enfer-
mée si longtemps et, l'autre jour , comme son
mari rentrait, il la trouva pendue. Affo lé , l'hom-
me courut trouver le maire du village pour sol-
liciter l'autorisation de couper la corde.

Quand il revint, la malheureuse avait suc-
combé.
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I»e Sénat polonais ratifie les accords
de Locarno et réclame un siège

permanent à la S. d. N.
VARSOVIE, 4 (P. A. T.). - Le Sénat a ra-tifié mercredi les traités de Locarno après undiscours de M. Skrjynski et une discussion qui

a prouvé l'existence d'une forte opposition dont
les ; représentants menacent ouvertement de
renverser M. Skrjynski au cas où.celui-ci n'ob-tiendrait pas à Genève un siège permanent
pour la Pologne.

La ratification a été votée par la coalition
gouvernementale, à l'exception du parti natio-
nal ouvrier, tandis que l'extrême droite et la
gauche radicale paysanne se sont prononcées
contre et que les Blancs-Ruthènes et les Ukrai-
niens se sont abstenus.

La résolution, votée à la Diète et demandant
un siège permanent pour la Pologne, a été ac-
ceptée à l'unanimité.

Le feu détruit des plantations
en Australie

MELBOURNE, 4 (Havas). — Un incendie a
détruit, dans l'Etat de Victoria, des frênes d'u-
ne valeur d'un million de livres sterling et me-
nace de s'étendre à des plantations de sapins
d'une valeur égale.

Cours du 4 mars, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève , Nencliàlel

t .hequ *. Demande OITre
Cours Paris ...... 19.25 19.50

«ans engagement i-omires .... 25.22 25.27
vu les fluctuations ^

llaD 20 80 
20.95

ne renseianer Bruxelles .,. 23.45 23.70
titilla* Jn New York • • • W7. 5.21téléphone 70 _ e_ n _ m_ - u,385

Arhat ei Vente Vienne 73.10 73.40
i v n i  T Amsterdam . . 207.80 208.Î.0de billets de Madrid 73— 73.50banque étrangers Stockholm . .  138 75 13 '.50

m , __ .. Copenhague 13 i.50 135.50Toutes opérations Oslo 1u9.50 110.50
de banque aux | pra gne 15.30 15.50

meilleures conditions

Monsieur Henri Anker-Mariin et ses fillettes,
Claudine et Suzanne, à Neuehàtel ; Monsieur et
Madame Paul Martin, à Bevaix ; Monsieur
Abram Anker, à Bôle ; Madame veuve J.-L.
Comtesse-Martin et ses fils, à Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Jacques Martin et leurs filles,
à Lausanne.;- Madame et Monsieur Louis Mer-
cier-Martin, à Genève ; Monsieur et Madame
Gôttfried Anker et leurs fils, à BOle ; Monsieur
et Madame Paul Anker et leurs enfants, à Fleu-
rier ; Monsieur et Madame Jean Anker et leurs
filles, à Bucarest ; Monsieur et Madame Emile
Anker et leurs enfants, à Fleurier ; Madame et
Monsieur Louis Guye-Anker et leurs enfants, à
Neuehàtel ; Monsieur et Madame Ulysse An-
ker et leur fille, aux Verrières ; Mademoiselle
Marguerite Anker, missionnaire, à Lifou ; Mon-
sieur et Madame Georges Anker, missionnai-
res, et leurs fils, au Cameroun, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère, fil-
le, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madame Henri ANKER
née MARTIN

que Dieu a reprise à Lui, après de grandes
souffrances supportées avec résignation, le 2
mars 1926, à l'âge de 28 ans.

Epouse et mère chérie, toi qui fus notre
guide sur la terre, tu nous quittes, nous lais-
sant seuls en une immense douleur. Tu as
vaillamment supporté le séj our des misè-
res. Dors en paix maintenant, au ciel et
dans nos cœurs. Nous t'avons tant aimée,
ô bonne et chère épouse et mère, ton souve-
nir si cher sera notre seul bonheur.

Jésus dit : « Passons à l'autre rive. »
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le vendredi 5 mars, à 13 h.
Domicile mortuaire : Parcs 16, NeuchâteL

On ne touchera pas
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Madame Camille Zahno ; Monsieur et Ma-

dame Emile Apothéloz, à Peseux, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, beau-père, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent,

Monsieur Camille ZAHNO
décédé à l'hôpital cantonal, à Fribourg, le 2
mars 1926, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, le
vendredi 5 mars, à 11 heures.

R. I. P.

Madame et Monsieur Léo Gédet-Matthey et
leurs enfants, à Neuehàtel et Bex ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-Bovet
et leurs enfants, à Barcelone ;

Monsieur et Madame Armand Matthey.
Wampfler et leur fils , à Lausanne et Paris ;

Madame et Monsieur Robert Mosset-Matthey
et leurs enfants, à Neuehàtel ;

Madame veuve Sophie Bonny née Jeanrenaud
et ses enfants, à Genève ;

Monsieur Ernest Matthey et son fils, à Neu-
ehàtel ; '

Monsieur Marc Matthey, à Nyon ;
Madame Emma Matthey-Clerc, à Neuehàtel,
ainsi que les familles Jeanrenaud, Matthey

et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
helle-sœur, tante et parente ,

Madame Numa MATTHEY
née Cécile JEANRENAUD

que Dieu a rappelée subitement à Lui, au-
jourd'hui 3 mars, dans sa 84me année.

Neuehàtel, le 3 mars 1926.
Ne crains point, crois seulement

Luc VIII, 50.
L'ensevelissement aura lieu — sans suite,

suivant le désir de la défunte — vendredi 5
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Comba Borel 1.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BBmB8EB5BaH8BBmgaw»aa^^

Madame Alexandre Lehmann-Perrenoud et
sa fille Yvette ; Madame Sophie Lehmann-So-
guel; Madame et Monsieur Perruche-'Lehmann;
Madame et Monsieur Lambert-Lehmann ; Mon-
sieur Henri Lehmann ; Madame et Monsieur
A. Truan, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame
Charles Perrenoud ; Madame et Monsieur G.
Wannenmacher, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte irrépara,
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils, petit-fils, frère-,
beau-frère et parent,

Monsieur Alexandre LEHMANN
survenue après une courte et cruelle maladie,
supportée avec courage, dans sa 26me armée.

rWchâtel, le 2 mars 1926.
Sa miséricorde demeure éternellement

Ps. CXVIII, 1.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.

L'enterrement avec suite, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi 4 mars à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 21,
tmmBmam\Wmmam~*t%m*mm^̂

Monsieur Eugène Vogel-Selrwab et ses en-
fants ; Madame et Monsieur André Cornu-Vo-
gel et leur fils André ; Mesdemoiselles Mar-
guerite, Hélène, Mathilde, Lucie, Blanche Vo-
gel ; Messieurs Edouard, Roger et Edmond Vo-
gel, à Cormondrèche, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose VOGEL
née SCHWAB

que Dieu a reprise à Lui, après une courte et
pénible maladie, le 2 mars 1926, à l'âge de
51 ans.

Cormondrèche, le 2 mars 1926.
L'Eternel est ma lumière et ma délî=-

vrance : de qui aura i-je peur ? L'Eter-
nel est la force de ma vie : de qui aurai*
je de la crainte ? Ps. 27, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as»
sister, aura lieu le 4 mars 1926, à 13 heures.
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CORBILLARD AUTOMOBILE
pour enterrements

et incinérations
Se recommanda i ED. VON HRX

Téléphone 85

Bulletin météorologique — Mars 1826
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
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Temp. deg. cent, g g -S __ dominant _^ *
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Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réiln ite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lao : 4 mars, 429.73: 
Temps probable pour aujourd'hui

Ciel clair. Plus chaud. 

BullStin météor. des C. F. F. 4 mars a 7 heures
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~280 Bâle . . . . .  + 8  Couvert. Vt. d'O.
543 Berne . • • • -f- 5 » •
5S7 Coire . . . »  4 3 Qq. nuag. Calme.

1543 Davos . . « » — 2 » »
632 Fribourg . . .  +6  Couvert. Vt d O.
394 Goiiève . » • f 7 ' r - e. tps. »
475 Glaris • d W nuag. Calme.

1109 (ioachenen . . -- 4 l'ouvert. »
566 Inter laken . .  + « Tr. b. tps. »
995 La Ch. -de-Fonds -r 2 Couvert. Vt. dO.
450 Lausanne . ..  i 7 ' l r - b tD9 Calme.
208 Locarno . ..  " J Wuelq nuag. »
276 LuRRtto . . .  -• * » »
439 Lucerne . . . .  - -g  Couvert. V t - d O
S9S Montreux . . .  - " 7  » £?™î;
482 Nencliâtel . . .  +7 Qq. nuag. Vt d O.
505 Ragate • » "j" _ ]lr '• to» ' -aime.
673 Saint-Ha ll . . .  + « Qw>\c\ nuag. »

185G Saint -Mor i tz  . — 8  Couvert. »
401 Schaffhouse . . + 7  Onrln nn ag »
>tf7 Sierre - . » 4 2 Tr h tns •
S62 ThoTne . . . .  i" 7 Qq- nuag. Vt d'O.
389 Vevey . . .  + D Couvert. Calme.

1609 Zermatt « . .
un Zurich . . .  + 7 Qq. nuag. Vt dn S.

IMFRiMKMtt rEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Louise Poyet-Zimmermann et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis Poyet et
leurs enfants, en France ; Mademoiselle Geor-
gette Poyet ; Monsieur Alphonse Poyet, à Pe-
seux, les familles alliées, à Zurich, Neuehàtel,
Mulhouse, Boudry, Loerrach, Bâle, Genève, la
Chaux-de-Fonds et Paris, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la" personne de

Monsieur Louis POYET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frèré,"oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui
dans sa 48me année, après une longue et péni-
ble maladie.

P'seux, le 3 mars 1926.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu ; c'est de Lui que me vient la
délivrance. Ps. LXII, 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le vendredi 5 mars 1926, à 13 h.

Domicile mortuaire : Chàtelard 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I.III. M1


