
IMMEUBLES 
Enchères d'immeubles à Cortaillod

Le samedi 13 mars 1926, dès 15 heures, Mme veuve Ernest
Kuffer et ses enfants, vendront par voix d'enchères publiques, les
immeubles ci-après au cadastre de Cortaillod :

Une maison d'habitation au centre du village.
Une maison rurale, avec logement complètement restaurée.
Environ huit poses de champ très bien situé.
Environ quinze ouvriers de vigne très bien située et en plein

Bapport.
La vente sera faite en bloc ou en détail. " ". " "

On peut consulter la liste des champs et des v_gT__Tën l'Etude
du notaire Michaud, à Bôle. . '

Pour visiter les immeublés, s'adresser à Mme Ernest Kuffer,
à Cortaillod, et pour les conditions de vente au notaire Michaud,
à Bôle.

Fabripe de boites de montres
et de frappes artistiques

A vendre de gré à gré
les immeubles à l'usage de fabrique et habitation, la concession
hydraulique, les machines, installations et tous accessoires formant
ensemble l'ancienne Fabrique de boites de montres et frappes
Artistiques Honoré Buhler, à Saint-Sulpice, soit :

a) Quatre bâtiments assurés ensemble pour 131,800 francs. —
(Estimation cadastrale : IV. 135,000.—).

b) Installations diverses, soit :
turbine, arbres, débrayage Benz, poulies et courroies, installation
¦électrique comprenant dynamo Brown-Boveri 125 volts, 60 ampères,
table de réglage avec accessoires complets, batterie d'accumula-
teurs.

c) Les machines, outils, mobilier servant à l'usage de la fa-
hrique de boîtes de montres et frappes artistiques, soit en parti-
culier : deux machines à fraiser les places, deux dites à fraiser
les fonds, une fraiseuse Breguet. deux:machines à fraiser les car-
rures, un tour revolver, deux machines à coulisse, six machines
Dubail, _ une machine à percer, deux machines automatiques' a
refrotter les fonds, un balancier à bras - Oeterwalder » vis de
90 mm., un balancier à bras « Jornod Lucens . vis dé 59 mm., un
balancier à emboutir les lunettes « Hauser » vis de 54 mm., un
balancier à friction « Osterwalder » vis de 110 mm., une presse
Schuler pour découper les fonds, une machine à fraiser les lunet-
tes, deux lapidaires, une machine Breguet à ciseler les carrures,
une forge avec ventilateur, un laminoir, un four à gaz, un» grosse
bascule 1000 _g., un four à pétrole, une machine à claaHor , une
enclume, un balancier à emboutir, un tonneau à polir, an petit
moteur Moser avec ventilateur, un gros balancier à friction
«Schuler » vis de 190 mm., un dit vis de 100 mm., deux tours de
mécanicien, une scie à métaux, un aspirateur à poussière, trois
tours à polir, doubles, dix petits tours à polir, une pointilleuse,
installations teomplètes pour bains d'argent et nickelàge, machine
à percer les pendants, machine à scier les bouts, tours divers,
toutes les transmissions - de la fabrique, les établis, les étaux,
petits, outils divers, layettes, casiers, un fourneau, un béret, un
moufle avec chaîne, un très important lot d'étampes aveo poin-
çons et modèles pour frappe : relief, eau-forte, taille-douce, émail,
niel, tour d'heures, guillochés et lignes droites : pupitre, chaises,
tabourets, presse à copier, extincteur, etc.

Prix de vente : Fr. 60.000.—
Les immeubles, machines et installations, pourront être visités

à Saint-Sulpice, les jeudis 11 et 18 mars, de 14 à 18 heures.
Les offres seront reçues jusqu'au 20 mars 1926 au plus tard_»r la Banque Cantonale Neuchâteioise, à Neuchâtel.

Mesdames
Faites emploi pour vos soins

intimes de notre lrrigateur, ce-
lui-ci répondant à toutes lés exi-
gences. Demandez prospectus à
case postale 6412, Neuchâtel.
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¦Livres et
gravures

Il sera vendu pendant la pre-
mière quinzaine de mars plu-
sieurs centaines de livrés 'an-
ciens et d'occasion, de gravures
anciennes et modernes à

-.20 -.50 1.-2.-et 3.-
Romans, Nelson, dictionnaires,
art, sciences, voyages, histoire,
escrime, horlogerie, etc.
Pas de déballage, ni de rebut.

Que de bons titres
_¦-»""¦" Entrée libre 1-C

Bouquinerie de l'Université
Marc-V. Gr ___ © _

NEUCHATEL
Avenue du Premier Mars
¦ _¦¦¦¦ A J__-._-.__ M_ ._ _ ._ M .

Occasion
A vendre faute d'emploi un

vélo de dame, à l'état de neuf.
S'adresser Gibraltar 3, 3me.

A vendre bon marché excel-
lent

RÉCHAUD A GAZ
trois feux, et four, portatif . —
Mt-Riant 2, Bel-Air, rez-de-eh.,
à droite. 

Choux pain de sucre
Salades
Laitues

forts plantons hivernes repi-
qués, à vendre à 2 fr. le cent.
Expédition contre rembourse-
ment. — E. Coste. Grand Ruau,
Serrières. Téléphone 7,24.
GRANDE TABLE DE CUISINE
à vendre. Rue de la Chapelle 20,
2me étage, Peseux. ¦

POMMES
DE CONSERVE

en caisses de 85 kg. environ à
60 c. le kg. franco domicile. —
Mlle Anny Mêler, négociante,
la Coudre. 

A vendre

moto Moser
Occasion avantageuse, 4 HP,

2 cylindres, bon état de marche.
S'adresser magasin Durig, Coq

! d'Inde.

Orge de printemps
Pommes de terre

« Up to date », « Industrie »,
« Pepo - pour semis et planta-
tion , à vendre.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Cernier.

. . OCCASION
Une charrette pousse-pousse

pour enfant , bon état, et un tub
de 100 cm. de diamètre. S'adres-
ser Parcs 57, rez-de-chaussée, à
droite.

A enlever tout ae suite UE

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

Chaille
et petits graviers pour allées et
chemins, à vendre. S'adresser à
J. Malbot, Fahys 27, Tél. 10.93.
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I en chevreau beige, noisette, oris;

brun, or et argent

I GRANDE CORDONNERIE J KURTH
i Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché

j Teinturerie
J Nettoyage chimique

O.THIEL&C1*
I Faub. du Lao 15-17 NEUCHATEL
fl Venant d'installer les derniers perfectionnements ponr le

S nettoyage chimique et le repassage de tons lee
I vêtements de dames et de messieurs, nous sommes
J h même d'eflectner le travail le pins prompt et le plus

m ¦¦ ,' . soigné. j
1 peu» -¦ Plissage - Décatistage
1 Nettoyage chimique de robes de bal et de soirée
1 TÉLÉPHONE 7.51 SERVICE A DOMICILE
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500 dessins s_»~as de fr. 85.- à fr. 190.-
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Domaine à vendre
à Brot-Desson». environ 28 poses
de terres en un mas. 13 poses
forêts, maison d'habitation et
rnrale.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 

Champ
contenance de 6507 m', vis-à-vis
de la Rare de Cornaux, à vendre
ou à louer. S'adresser par éorit
sous L. P. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre pour cessation

niches et rackette
avec et sans abeilles, système
Dadant Type, et tout le matériel
ajrricole. Deux ruches de paille
aveo abeilles, de préférence le
tout en bloc avant le 1er avril.
S'adresser Les Vernes, Maivil-
liers.

A vendre d'occasion un
VÉLO

à l'état de neuf , une boite com-
pas d'Aarau et un réchaud élec-
trique, bas prix. — S'adresser à
Jules Girardbille, pension, Ser-
rières.

Mien lift
à partir de 75 c. le rouleau. —
L. DAMIA, Faubour» de l'Hô-
pital 9. Neuchâtel. Tél . 11.23.

La meilleure des

Pal aux ni
est sans contredit la marque

« TROBi ENFANTS »
Quatre forme s différentes :

Nouilles - Cornettes
Macaronis-Spaghetti

Épi LU
Escompte S % en timbres S. E. N. J
?????????«?????••?»»
| Coffres-forts f
J F. et H. Haldenvanç; T
????»•>»???»?»?»»????

.091 if If
sans remède. , employez la

CLOCHE RAPIDE
(attestations médicales)

Dépositaire :

J.-F. REBER
bandaglste

NEUCHATEL YVERDON
Terreaux 8 lain» 45

I Les chaussures KURTH i
1 ci-ayssenl bleu 1

Grande ciufure
Maison HEiï Frères

LAUSAINE
-t ., Avenue Juste Olivier

ûHhiis-Ilesr - i.s et liin
Prix moâérês
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ABONNEMENTS
, en 6 mois S mets . nem

Franco domicile i5.—• 7.50 t.j i i.3o
Etr»nger 46.— j .3.— »i.5o 4.—•

On t'abonne _ toute époque
Abonnements-Poste, -o centimes en nn.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' t

ANNONCES *****»_»- ««P-7 -,e> ton empee*. ._
Canton, ae «. Prix minimum d'une annonce

j i e. Avis mort. *5 c; tardif* So «j
Réclame» 7$ c. min. 3.7S.

f uisse. J» e. (une seule insertion min. 5.—B
le samedi 35 «. A.vU mortuaires 35 cw
min. $.—_. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion mini
4»—). le samedi e}5 eu Avis mortuaire»
45 c, min. 6.—. Réclames i .a5. min.6._i.'
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my C'est au magasin de B 1

JORANDJEANI
NEUCHATEL

Wt que vous trouverez la ¦<¦'!
^p bicyclette qui vous con- K: !
pH .vient. Au besoin, elle M jSU sera montée spéciale- m
UjM ment, selon l'usage que ma

BaHII--M a_ UCWIUllor ¦¦¦¦¦fl

i AnDODte - Concours \a
| Pour des crèmes g
' au chocolat vraiment Jp

délicieuses g
l d'une grande finesse, [jj
| Demandez à votre i]
H épicier. a

llli lj
IQîOCOLSÇ I

I JK.EN POUDRE U

g SANTE VANILLÉ g
extra-fin SB n«M en paquets de 500 gr. ¦

(Les conditions du con- g
¦ cours ont paru le 22 fé- g
H vriecr, elles seront répé- B
g tées avec la dernière an- ¦
g nonce.) ¦

¦BBBHB A découper AflflflBB

Li&rairie-Papeteiïe

James ingef
Saint°Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Umn ménager
Dictionnaire Illustré

de la vie domestique
En souscription

au -prix de faveur, jus-
qu'au 15 avril

Demander prospectus et
voir fascicule I.

Bazin. Baltus le Lorrain
2.25

Barclay. L'auréole brisée
2.70

Ossendowsky. De la prési-
dence à la prison . 3.60

Wllfred Chopard. Spicilège
ironique 3.75

Poincaré. Le lendemain
d'Agadir, 2 vol. . . 10.75

Lettres des grands-ducs à
Nicolas II . . . . 6 —

Patry. La religion dans
l'Allemagne d'aujour-
d'hui 6.—

Dégustation gratuite
"f* <fô+ ŝ$JÊ$K  ̂ raanufasiure de

^ÙeJtêVÔ,, J 2̂i fourneaux „ Le Rêve "
¦r f̂^Jï î s- ft"' organise à la

«i-jÊ ^̂^ lîiM- f̂ Wa»B© d© 6y«nnas.5que
Ê̂ÊÊÊI0 $̂ Hfll de Peseux

i _SÎ_^^* lili fflH t des démonstrations culinaires gra-
l^^- ___** lK mWn\ 1 tuites sous la direction d'un chef

1___Pl "r HB.__I> ré,T)Tlte' M' K(EMG' Professeur de

L Ëim^0* Jj \ »*îi_r <-!es cours auront lieu las lundi¦ 
"̂ \j^«*̂ ^ ""̂ a 8 mars prochain, à 20 heures, et

5* mardi 9 mars, à 15 h. et à 20 h.
Nous invitons cordialement toutes les personnes que cela inté-

resse, à assister à ces cours qui ont pour but de faire connaître
les grands avantages quo présente la cuisson avec les cuisinières
à gaz « le Bêve J>, grâce à leur fonctionnement merveilleux, simple
et pratique, tout en dépensant le minimum de gaz.

Entrée libre

Alk@Effi Spreng, . MiaMatewr
représentant exclusif de la Manufacture de
fourneaux « Le Rêve S. A. » pour la contrée

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Regain
Qui guérit : dartres, boutons, démangeasons, olous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertïres, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, -varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc ;
qui combat avec succès les troubles de 'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmades de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suiss : Pharmacies Béunies, la
Chaux-de-Fonds.



ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
très sérieuse, de bonne famille
sachant ïitiire et au courant de
tous les travaux du ménage. —
Offres BOUS chiffres D 1568 U k
Publicitas Bienne.

Jeune fille de 18 à 28 ans, ai-
mant la campagne, trouverait
plaoe agréable dans petite villa
non loin de Zurich comme

bonne à tout
faire

(cinq enfants de 10 à 16 ans). —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 50 à 60
francs par mois. Dn peu de cou-
ture demandée. — Ecrire à Mme
Weber. docteur. Dletlkon-Zurlch.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 31 ans, grand

et fort, sérieux et de bonne vo-
lonté

cherche plate
dans famille privée on dans
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vient de terminer l'école
de chauffeur. Adresser offres
par écrit sous chiffres U 10238
Lz à Publicitas Lucerne.

Banque
Jeune employé de banque,

Suisse allemand, diplômé et bien
recommandé, cherche plaoe dans
la Suisse romande. S'adresser à
M. A. Au_derau, E-alaoherstr. 26
Frauenfeld.

On oherohe on

porteur de pi
Boulangerie Muhlematter, Vau-
seyon.

VOLONTAIRE
de 19 ans, de la Suisse alleman-
de CHERCHE PLACE
dans magasin de confection,
pour se perfectionner dans la
branche et en même tempe ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à M. Probst,
marchand-tailleur, Obcrwil sur
Bftle. ,

Jeune homme cherche

occupation
pour tout de suite, à Neuohfttel
ou environs. Ne désire pas pen-
sion ohez patron.

Demander l'adresse du No 855
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à placer un

ouvrier cordonnier
partiellement sourd-muet. Pour
renseignements, s'adresser au
bureau d'assistance de Nouve-
vllle. 

Je oherohe, pour entrée im-
médiate,

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

Ménagère
capable, pour forme-restaurant
de campagne, est priée de faire
Offres en Indiquant prétentions
et recommandations à N. R. 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, laborieuse, de
bonne éducation, et de confian-
ce, est demandée dans commer-
ce, pour aider au ménage et au
service du magasin. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. En-
trée à convenir. Se présenter ou
faire offres avec conditions à
H. Alfred Jakob, boulangerie-
épicerie, à Fontaines (Neuch.).

Couture
De bonnes ouvrières expéri-

mentées sont demandées ohea
Mme Schwab-Roy, Ier-Mars 20.
Assujetties exclues.

On demande un
JEUNE GARÇON

libéré des éooles pour aider a_t
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Walter Leuenberger,
agriculteur, Wangenrled sur
Wangen ». A. (Soleure).

I I  i

HOLLANDE
Pour le 1er mal, famille dis-

tinguée oherohe jeune Suissesse
bien éduquée, de caractère gai,
et sachant coudre, pour s'occu-
per de trois enfants. Adresser
offres aveo photographie et sé-
rieuses références à A. Stettler,
Sablons 14, Neuchâtel.

Mitant
sérieux pour la vente de vins du
pays et vins étrangers est de-
mandé. — Fréd. Mêler-Charles,
la Coudre. 

On demande dans bonne fer-
me un jeune homme de 18 k 25
ans comme

vacher
pour soigner dix à douze vaches.
Gages selon entente et capaci-
tés. Se présenter ohez Georges
Ddrlet. Boudry.

Jenne homme
de 18 ans, sain et robuste, sa-
chant bien fourrager et traire,
parlant un peu le français, oher-
ohe place pour commencement
avril . Offres sont à adresser k
J. Ulrich, Grensstrasse 87, Win-
terthour. JH 4046 Z

Apprentissages
QARÇON

de 14 ans oherohe plaoe en ville
ou k la campagne, pour appren-
dre la langue française. Gros
travaux exclus. S'adresser à M.
Triebold-Enz, Castelz près Gran-
ges (Soleure).

AVIS DIVERS
On cherche bonne

PENSION
pour garçon sortant de l'école k
Pâques, dans famille de pasteur
ou instituteur, où 11 aurait l'oc-
casion de recevoir des leçons et
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offree aveo condi-
tions à A. Millier-Ruf, Ber»
thoud.

lifÉlI
Ayant appris qu'il circule

dans le public des bruits erro-
nés sur les raisons qui ont ame-
né la fermeture du Rled, noua
tenons à déclarer très catégori-
quement Que M. Alexander _
quitté le Rled de son plein gré
pour aller continuer ailleurs son
Ecole Biblique et qu'il emporta
aveo tous nos regrets l'assuran-
ce de notre profonde estime.
Le Bled sur Bienne. 4 mars 19-.

Mme Paul ROBERT.

Société neuchâteioise
de géographie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mercredi 16 mars IMS

k 17 ÏL 15
a rAula de l'Université

1 Rapport présidentiel.
2. Conférence de M. le Dr

Walter STAUB, Berne :
Les anciennes civilisations
du Mexique (aveo projec-
tions lumineuses).

LE COMITÉ
T_ _» ponfArene- c_t pnbTIona.

Pour vos déménagements et
transports en tous genres, adres-
sez-vous au

6ARAGE CAPT
Faubourg de l'Hôpital 52, Neu-
châtel. qui vous fera un travail
consciencieux à prix modérés.

Demandes à acheter

Terrain à bâtir
On oherohe des terrains à bâ-

tir, sur le territoire de la com-
mune de Neuchâtel. — Adresser
offres détaillées aveo prix, par
écrit, au notaire Paul Baillod.
Faubourg du Lao 11.

On demande en ville on k
proximité, un ou deux

locaux
pour atelier, rez-de-chaussée,
sol bétonné, d'une surface to-
tale de 80 m' environ. S'adres-
ser k Bobert Legler, Hôtel des
Postes, Neuchâtel

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans 9 mois, oherohe pour
le 1er avril place dans une fa-mille, pour aider au ménage etapprendre la langue française.
Sait bien coudre et repasser lelinge. Adresser offres à H. Stfih-U, Altstetten, bel Zurich, Feld-gntliwçg il , 

Jeu.ne fille de 15 ans oheroheplaoe de

VOLONTAIRE
dans famille honnête où elle au-
rait l'oooaslon d'apprendre lalangue française. Bilger, Bâle,Ryffstraase 21.

Bonne cuisinière
cherche plaoe dans bonne famil-le ou pension.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de \& Feuille d'Avis.

' 1 1 ' . i . i n  .

Jeune fille
aimant les enfants cherche pla-
ce «près Pâques, dans famille
où elle pourrait apprendre la
langue française. — S'adresserFahyg 121. 2me.

Jeune fille quittant l'école se-
condaire, oherohe pour Pâques,
plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille, pour aider au mé-
nage et apprendre la Langue
française. S'adresser C6te 78.

On cherche à placer une

jeune fille
de *.& ans, forte et robuste,
comme aide de ménage dans
bonne famille â la campagne.
S'adresser au Bureau d'assis-
tance de Neuveville.

On oherohe pour jeune fille
robuste, de 17 ans, de famille de
commerçant, de boune éduca-
tion. place
dans bonne famille auprès d'en-
fants, éventuellement ches mé-
decin, où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française et
s'exercer au piano. Adresser of-
fres à Ang. Baumann, boulan-
gerle-nfttlsserle , Kreuzling _i.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

à Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Prétentions
modestes. Bonne cuisinière, au
courant des travaux du ménage.
Vie de famille exigée. Adresser
offres à Hedwige Dalmer, en-
trepreneur. Perles près Bienne.

PLACES
On oherohe, pour milieu avril

volontaire
désirant apprendre la langue
allemande, pour aldor a la oui-
sine et au ménage. Piano â dis-
position. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres écrites sons
B. 849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre â cuire. —
S'adresser à Mme Pelller, rue
du Jura 19. Bienne.

On demande pour fin mars

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser k Mme Mau-
rice de Perrot. Terreaux 11.

On demande une

Jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 292
an bureau de la Feuille d'Avla

On demande une

jeune fille
propre et active, comme volon-
taire, pour aider au ménage, -r-
Bonne occasion d'apprendre la
langue française.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.
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A louer au centre de la ville,
appartement de cinq chambres
et dépendances, disponible pour
St-Jean. — Etude Peti tpierre &
Hotz . p__ ___

PESEUX
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de trois ohambres, cuisine
et dépendances. Rue de la Cha-
pelle 20, 2me. 

A louer pour le 1er mal un
APPARTEMENT

de trois pièces, cuisine et dé-
Ïendances. — S'adresser Pertuis

u Soc 6, rez-de-chaussée, k dr.
Tertre, à remettre apparte-

ments de deux et trois cham-
bres. — Prix mensuel 80 fr. et
87 fr. 50. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Mail, à louer appartements de
deux et quatre chambres et dé-
pendances aveo jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

BOUDRY
À louer : 1° Maison de quatre

h six ohambres, chambre de bain
buanderie, remiss, écurie et fe-
nil : jardin et verger. 2° Rez-de-
ohaussée de deux ohambres et
toutes dépendances, jardin. S'a-
dresser à Hri Marthe. Boudry .

A LOUER A SERRIÈRES
dans 1 Immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines, deux oham-
bres et cuisine, 25 tr, par mois.
Deux ohambres et cuisine, 80 fr.
j»r. mois.

Notaire CARTIER. MMe L
_ n m i 

' 
' . *

A louer, ponr le 24
Juin prochain, rne dn
Musée, No 3, grand et
f t u p e r b e  appartement
moderne de sept cham-
bres et toutes dépen-
dance». Bain .  Ascen-
seur. Soleil et vue. S'a-
dresser à M. Alex. Coste,
tue Saint-Honoré 1. Té-
léphone 7.6S.
i , .. ssi

CHAMBRES
<

Belle ehambre meublée. Pa* .
gage St-Jean S, 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer différents locaux si-

tués au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles ou en-
trepôts, etc — Etude Petitpierre
h Hot».

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

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

Demandes à louer

Logement ou pipiitt
de cinq & sept chambres
Avec jardin est deman-
dé a louer h proximité
du tram (région Cor-
tailîod-Au vernier). En-
trée À convenir. Affaire
i_ é_ ieuae. — Faire offres
détaillées & Frédéric
Dubois, régisseur, 3, ruo
Saint-Honoré, Ville.

Appartement meublé
On oherohe à louer, d'avril à

Septembre, un appartement meu-
blé de deux ou trois pièces, en
Ville. — Adresser offres écrites
Sous chiffres E. F. 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche k loner pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
fle deux ou trois pièces, aveo
toutes dépendances. Préférence:
Serrières ou ouest de la ville. —
ï1 aire offres écrites sous chiffres
M. S. 385 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, 

On demande à louer
pour époque â convenir et pour
On ménage de deux personnes
âgées, un appartement conforta-
ble de quatre ou cinq pièces, an
tis de la ville, aveo vne sur le

e et les Alpes, et chauffage
tentral.

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

1 MAISON DE BLANC 1

1 EDMOND BERGER
M transférée g

S Rue Saint-Maurice 2, Ier étage
I (MAISON MEYSTRE) i
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Messieurs i Superbe choix de CRAVATES

orôpe d* Chine, nouveauté, avec pochettes,

chez GUYE-PRÊTRE 8AINT-H
N0UN

M°AR
D
ë
ROZ

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

Mardi 9 mars, à 20 heures. Petite salle
CHAPELLE DES TERREAUX

Deux conférences par M. Dexter
Mardi 0 mars, _ 20 h. 15

Le Slnaï et le Calvaire
Jendi 11 mars, à 20 h. 16

L'ANCIENNE OU LA- NOUVELLE ALLIANCE
INVITATION CORDIALE 

£cs/iançécs I |F RIGO
en folie | | l'as des as

con^nue I I au Cinéma
triompher I | PalaCB

Fort gain
La vente d'un engrais par fleurs de lre qualité ayant fait ses

preuve* depuis plusieurs anées, est à remettre ponr tous les_ can-
tons de la Suisse, à raprésecant* et colporteurs. La vante de cet
ouvrais est autorisée par 1 Istltut Chimique Suisse d'Agriculture.
Pour personnes actives grane possibilité de gain assurée, pour ce
printemps. La représentât .n serait aussi donnée pour divers
rayons. — Adresser offres sous chiffres X 892 Gl à Publicitas
Qlaris. JH 4Q48 Z

Bureau centra, ae renseignements
et de bienfaisance

Assemblée générale
le Jeudi 11 mars, 1 17 heures. Faubourg do l'Hôpital 4 a

OEDBJfS DD JODE :
L Rapport du comité sur l'exercice -92..
2. Rapport du caissier.
8. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nomination du conseil de surveillance.
5. Antres nominations statutaires.
6. Divers. Le secrétaire : Dr CHABLE.

HH Ligue contre la Tuberculose
| dans ie District de Neuchâtel

Assemblée générale
le Jeudi . -I mars, *_ . . h. du matin

au DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

ORDRE DU JOUR :
L Rapport du Comité, exercice 1925.
2. Comptes de 1925. et rapport des vérificateur*.
3. Discussion et adoption des dits.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. LE COMITÉ.

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
MERCREDI 19 MARS, à 8 h. Y. précises

2" Mita soi la Question to eaux de-vie et Suisse
sous les auspices de la Ligue suisse des femmes abstinentes,
des Cheminots abstinents, des Bons Templiers, des Socialistes

abstinents et de la Ligue antialcoolique
Madame GILLABERT

agente romande de la Ligue des femmes abstinentes
_Le rôle de la femme suisse dans la

lutte contre les eaux-de-vie
_»t_ * Invitation cordiale — Collecte "̂ C

Salle de Concerts du Conservatoire mard\%Ti?19*6

CONCERT donné par M»*«

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

et M.
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. _30, 2 0̂. — BILLETS : chez Tœtlsch»

et à l'entrée de la salle.
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GEORGES DE PEYREBRUNE

Après quelques jours de fréquentation, il était
, devenu assez familier avec la jeune fille pour

6ser jeter quelques coups de sonde dans celte
ftme virginale.

Contrairement à ce qui lui était arrivé ju9-
qu'ici, il ne vit point la délicate fleur se refer-
mer avec une défiance sournoise, mais s'épa-
nouir encore, si c'est possible, dans un besoin
charmant de franchise et de confiance. Lucie
n'avait pas une pensée dont elle ne lui fît don,
s'il la lui demandait. Et c'était des pensées ex-
quises, justes, droites, naïves, sincères. Des
pensées de jeune fille qui croit n'avoir rien à
cacher et ne cache rien. Elle était bonne et le
laissait voir, naturellement, sans vanité, ni faus-
se modestie. Elle était rieuse, moqueuse un
peu, tendre et sage, et ne savait pas ce que c'é-
tait que de mentir. Si elle s'ennuyait, elle le
disait. Et si on lui demandait pourquoi, elle
riait follement en avouant qu'elle né le savait
pas.

Un jour, Monbars l'interrogea :
— Suis-je laid ?
Lucie le regarda avec attention ; puië, grave-

ment, répondit :
— Non.
— Alors, je suis beau ?

,. tRpprt.duotton autorisée pour tous les Journaux
Ayant nn traité aveo la Société dus Ueus de Lettres 1

i

Elle lui pouffa de rire au nez en lui disant :
— Non.
— Que suis-je alors ?
— Voua êtes charmant, dit-elle avec candeur.
Une autre fois, il s'enhardit :
— Croyez-vous qu'on pourra m'aimer ?
— Certainement, fit-elle avec conviction,
— Mais pour quelle qualité m'aimera-t-on,

puisque je ne suis pas beau ?
— Ni laid, corrigea Lucie.
— Mais encore ?
— Je crois, dit-elle après avoir un peu rêvé,

que vous plairez surtout à cause d'un défaut
que tout le monde vous connaît : vous êtes cu-
rieux.

— Mais, si c est un défaut , répondit Mon-
bars, je ne m'explique pas qu 'il puisse plaire.

— Pas à tout le monde, riposta étourdiment
la jeune fille ; mais moi j'estime cette... faculté.
D'abord la curiosité est la source de toutes les
découvertes ; sans elle la science ne serait guè-
re avancée. N'est-il pas vrai ?

— Absolument
— Or, continua Lucie, la curiosité est tou-

jours en posture de découvrir quelque chose.
Même lorsqu'elle s'exerce, comme vous le fai-
tes, sur les personnes qui vous tombent sous
l'œil.

Et, moqueuse, elle désigna 1 œil de verre que
M. Monocle assujettissait à toute minute sous
son arcade sourcilière, tant son attention étnit
vive et émue.

—Bon, dit-il ; mais cela me plaît, à moi. 11
ne s'ensuit pas que cela doive plaire aux au-
tres.

— Cependant, murmura-t-elle, un peu son-
geuse et là parole alentie, cela me paraît char-
mant de laisser, voir tout le fond de son cœur,
tout le fond de sa pensée. On ne sait pas tou-

jours ce qui se passe en soi. On se connaît mal.
Et quelqu'un vient qui lit en vous comme dans
un livre bien ouvert, qui vous interroge, qui
vous oblige à vous chercher. C'est un bon tra-
vail. On s'aperçoit de bien des choses... de bien
des imperfections qui l'on ignorait avoir.

— A quoi cela sert-il de se connaître mieux?
demanda M. Monocle dont le ravissement s'ac-
croissait.

—- A se corriger donc ! exclama Lucie. Le
mal moral, c'est comme le mal physique ; si on
ne sait pas que l'on est malade, on ne se soi-
gne pas.

— Alors vous rêvez la perfection ?
— Oui, dit-elle ingénument
¦» Peste 1 Et dans quel but ?
— Pour être mieux aimée.
— Ah !.*. vous... voulet qu'on vous aime ?
— Oh 1 oui.
— Beaucoup ?
— Plus que beaucoup.
Et les petits cailloux blancs qui roulaient au

fond des yeux clairs de Lucie s'agitèrent dans
un frémissement passionné.

— Eh bien, vous pouvez être tranquille, af-
firma Monbars, d'une voix mal assurée, vous
le serez.

— Tant mieux ! s'écria-t-elle, dans un joli
rire d'enfant heureuse.

Monbars la quitta oe jotir-là en se congratu-
lant d'avoir enfin découvert une étoile, qui, si
elle n'était pas de première grandeur, n'en
rayonnait pas moins dans son ciel, jusqu'alors
vide, d'un éclat divinement doux et qu'il se
promettait bien de contempler à loisir.

Ceci s'était passé un peu avant <le crime >.
Peu de temps après, les assiduités de Monbars
près de la famille Ducellier prirent soudain une
allure tout à fait intime. Sous prétexte de causer

I

de l'affaire, Monbars entrait à toute heure dans
le chalet de ses amis, qui était justement adossé
à la maison basse du père Vimereux. Des fe-
nêtres de l'une ou l'autre pièce, il plongeait
sur le toit moussu, à demi brisé de la masure ;
ce spectacle paraissait l'intéresser beaucoup.
Dans ce cas, il doublait son monocle d'une ju-
melle.

Cependant, il évitait d'être remarqué par les
Ducellier qui manifestaient une vive répugnan-
ce à entendre parler de cet événement, surtout
en présence de leur fils Luc, le jeune homme
pâle et nerveux. Même, un jour, après avoir
hésité, le père et la mère confièrent à Monbars,
que la maladie un peu bizarre de leur fils s'é-
tait déclarée subitement à la suite d'une lecture
saisissante, faite dans les journaux, d'un crime
h peu près semblable à l'assassinat du père
Vimereux. Le jeune homme qui avait alors
seize ans, — il en avait vingt aujourd'hui, —
était tombé dans une crise épouvantable, à la
suite de laquelle une modification étrange de
son tempérament s'était manifestée ; les méde-
cins avaient diagnostiqué une sorte de névrose
hystérique qui l'agitait parfois cruellement et,
d'autres fois, l'immobilisait le regard dilaté et
fixe comme sous une emprise d'hypnose.

C'était pour lui qu'on était venu à La Four-
che, où un mieux sensible s'était produit, jus-
qu'au moment où ce malheureux événement
semblait avoir réveillé ses névrosités les plu_
aiguës.

Aussi se disposait-on à regagner Paris plus
tôt qu 'on ne l'avait prémédité, et le départ était
proche.

Cela contrariait vivement M. Monbars, et il ne
le cachait pas.

Les Ducellier crurent comprendre que Monbars
songeait à Lucie. L'intérêt de bur fille rendit
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moins pressant leur désir de fuite; et, encore
que très tourmentés par les allures de plus en
plus fantasques de Luc, ils se laissèrent, sans
trop de peine, persuader par M. Monocle de
prolonger, de quelques jours encore Jeur se-
jour à La Fourche.

Du reste, il s'employait à distraire le jeune
malade, s'occupait de lui, le suivait dans sa
chambre, le faisait parler, l'examinait, sans ces-
ser de promener des regards investigateurs
sur le toit de la maison basse où la moisissure
estivale, qui l'avait tenu pendant des mois çà et
là couvert d'une végétation verdoyante, com-
mençait à roussir, faner et dénuder la carcasse
du toit, visible par endroits sous les tuiles bri-
sées.

IV

J'ai des preuves !

Ce qui activait l'attention de M. Monocle, c'é-
tait le dessin qui, peu à peu, se précisait sur le
toit, à l'aide des fragments rougeàtres des tui-
les rompues. Ce dessin marquait un chemin di-
rect partant du rebord du toit, au-dessus de l'é-
troit auvent de la porte d'entrée, et venait abou-
tir à l'angle du chalet sous l'amorce de pierres
en saillie formant comme une échelle droite,
mais praticable jusqu 'à la corniche, assez lar-
ge pour y poser juste le pied et qui soutenait
les balcons des trois fenêtres de la façade en re-
tour. Comme la plus proche de ces fenêtres,
à l'angle du mur, ouvrait sur la chambre du jeu-
ne Ducellier, M. Monocle pouvait calculer, tout
à son aise, la possibilité d'urie escalade, bien
qu'effroyablement téméraire.

(A suivre.)

MONSIEUR MONOCLE
_ _ . ,  i

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 10 mars

le d'Estavayer
Aller Retour
7 h. 30 * Neuchâtel i. 14 h. 30
7 h. 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 50 Auvernier 14 b. 10
8 h. 10 Cortaillod 13 h. 50
8 h. 85 Ch.-le Bart 13 h. 35
9 h. — t Estavayer « 13h. —

Société de navigation.

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension un ou deux
Jeunes Keus. Soins conscien-
cieux. Bonnes écoles secondai-
res. Leçons particulières. Mai-
son confortable avec grand Jar-
din et verger. Piano. Référen-
ces : M. le pasteur Jeanrenaud,
Saint-Blalse. — S'adresser à E.
Stresser, professeur, à Wied-ls-
bach (Berne).

On demande pour commerce-
exportation horlogerie

comptable
compétent

connaissant bien tenue des li-
vres pour tenir écritures, trois
ou quatre jours par mois. Ecri-
re sous initiales Z. P. 681 à Ru-
dolf Mosse, Zurich, en indiquant
salaire demandé et références.

Dans petite famille
cuisine à la Milanaise pour em-
ployé sérieux. Seyon 9a. Sme.

On cherche

bonne pension
pour un garçon de 14 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise et fréquenter l'école secon-
daire dans une grande localité
de la Suisse romande; Offres à
Mme Laubsoher, "Wiedingstrasse
No 14. Zurich 3. __
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prlsi Snint-Anbin. 

Cors aux pieds
ongles épais et incarnés, duril-
lons, oignons, œils de perdrix,
sont soignés, sans douleur, par

W. HŒNIG pd_$_£
8, rue du Seyon (1er) Keuch&tel
(Maison Chauss. Kurth) Tél. 9.02
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Ce soir à 3 h. 3Q APOIsIlO êm Ŝ^TtSSÔ*

LES MISÉRABLES
QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR 

PRIX DES PLAGES : Galerie et réservées, fr. _.— J I"», fr. 1.50 ; Ilmea, fr. 1,10 ; Hlmea. fr. —.70

JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE, Mati nées â 2 h. 30

Madame veuve Suzanne
LEHMAN., et les familles
alliées, profondément tou-
chées des nombreuses mar-
ines d'affection, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie pendant ces jours de
deuil et de douloureuse
épreuve.

Neuchâtel. le 8 mars 1326



NOUVELLES SPORTIVES I
: 

FOOTBALL
Le championnat suisse de football série A
La 21me journée du championnat s est dérou-

lée par un temps épouvantable et sur des ter-
rains détrempes. Les clubs derniers ont
livré à leurs adversaires une défense fa-
rouche, réussissant à gagner un ou deux
points. La situation reste cependant peu claire,
les matches prochains seuls condamneront les
lanternes rouges.

En Suisse romande
Trois matches étaient inscrits au calendrier,

mais seuls Bienne, Urania-Genève-Sports, Lau-
sanne-Sports, Cantonal-Neuchâtel se sont af-
frontés.

Lausanne-Sports bat Cantonal, 2 à 1.
Match joué à la Pontaise, sur un terrain lourd

et recouvert par places d'eau. Un nombreux
public entoure les barrières. M. Hirrlé conduit
les hostilités. Cantonal joue dans la même for-
mation que le dimanche précédent, tandis que
Lausanne-Sports a quelque peu remanié ses li-
gnes. Au début, Lausanne attaque et, après
cinq minutes de jeu, marque par Hart. A la
remise en jeu, Cantonal se réveille, démontre
un joli jeu et accuse une légère supériorité.
Les attaques par l'aile gauche se fon t pressan-
tes, tandis que la défense adverse réussit à
écarter tout danger, et la mi-temps arrive sans
changement A la reprise, jeu partagé, tour à
tour chaque équipe prend le commandement
et cependant Lausanne marquera le but de la
victoire par Hart, sur belle passe de Delessert
Par la suite, les Neuchàtelois resteront maîtres
du terrain et sauveront l'honneur par l'entre-
mise d'Abegglen III.

Chez les Lausannois, chacun travailla au
mieux, tandis que la défense et l'attaque des
Neuchàtelois sortirent du lot.

Bienne bat Urania-Genève-Sports, 1 à 0.
1200 personnes s'étaient rendues sur le ter-

rain du F. C. Bienne pour assister à cette ren-
contre. M. Wieland arbitrait. Dès le début,
Bienne montrera sa supériorité, malgré l'aban-
don du terrain de Wilkins après une demi-
heure de jeu. Ce n'est cependant qu'un quart

...a ... ... ... ........ n...a..................3..... t.......M.......
d'heure avant la fin que les Biennois marque-
ront le seul et unique but de la partie.

Etoile Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge ren-
voyé.

Après les rencontres d'hier, voici le classe-
ment :

Etoile, 10 matches, 14 points ; Servette, 9 m.
12 p.; Urania, 10 m. 10 p.; Cantonal, 11 m. 10 p.;
Chaux-de-Fonds, 10 m. 9 p.; Bienne, 9 m. 9 p.;
Fribourg, 9 m. 8 p.; Lausanne, 9 m. 8 p.; Etoile-
Carouge, 11 m. 8 p.

En Suisse centrale
Trois matches au calendrier et deux joués

seulement. La rencontre Soleure-Old-Boys
Bâle a été remise à des temps meilleurs; par
contre, Concordia Bâle et F. C. Granges parta-
gent les points, et Aarau, en battant Bâle F. C,
grimpe à la quatrième place du classement

En Suisse orientale
Le derby saint-gallois s'est terminé à l'avan-

tage de Bruni, et Winterthour avec Zurich quit-
tent le terrain avec un point chacun, ayant mar-
qué deux buts réciproquement.

Malgré ces rencontres, il ne survient pas de
changement au classement.

La série Promotion
En Suisse romande, un seul match s'est joué.

Concordia I d'Yverdon, battant Lausanne-
Sports Promotion par 2 buts à 1, consolide sa
place de leader du groupe II et ne risque plue
beaucoup d'être rejoint par Etoile prom. •

En Suisse centrale. — Les matches Victoria-
Berne - C. S. Bienne, F. C. Madretsch-F. C.
Olten furent renvoyés. A Lucerne, F. C. Lucer-
ne bat Kickers Lucerne par 5 buts à 0. Helve-
tik bat Old-Boya Prom. par 5 buts à 2.

En Suisse orientale. — F. C. Baden bat Blue-
Stars Prom., 2 à 1; F. C. Zurich Prom. bat Ball-
spieLclub, 4 à 2 ; Neumunster bat Zoug, 8 à 0 ;
F. C. Saint-Gall Prom. bat Bruhl Prom., 7 à 0 ;
F. C. Tœss bat Winterthour Prom., 2 à 1.

Les séries inférieures
Tous les matches de séries inférieures, con-

cernant notre région, ainsi que les matches

comptant pour le championnat neuchàtelois, ont
été renvoyés.

La < coupe suisse >
Hier s'est disputé les demi-finales de la

coupe Suisse. Servette, à Genève, qui rencon-
trait le Berne F. C, a dû s'incliner devant son
adversaire qui lui a marqué un but à 0. A Zu-
rich, Grasshoppers écrase Lugano par 6 buts
à 0 et reste de cette façon qualifié pour jouer
la finale contre le F. C. Berne.

A l'étranger
Pour le championnat de Paris. — U. S. Suis-

se bat C. A. S. G. Paris par 2 à 1.
Le samedi anglais

Voici les résultats enregistrés samedi en An-
gleterre pour les quarts de finale de la coupe :

Clapton Orient-Manchester City, 1-6 ; Notts
Forest-Bolton Wanderers, 2-2 ; Swansea Town-
Arsenal, 2-1 ; Fulham-Manchester United, 1-2.

La journée d'hier a provoqué une vive sur-
prise. L'équipe Arsenal a été battue par Swan-
sea Town, alors qu'on la voyait déjà en finale.
L'intérêt se corse encore du fait que les qua-
tre finalistes de lre division qui sont encore
en course devront rencontrer sur leur terrain
quatre équipes de 2me division.

Les matches d'hier ont eu un grand succès
auprès du public : Calpton-Manchester a attiré
26,000 spectateurs et la recette est montée à
3140 livres sterling ; Notts Forest-Bolton a vu
26,300 spectateurs et a fait 2155 livres de re-
cettes ; les deux autres à l'avenant.

Championnat : Aston Villa-Bury, 1-2 ; Leeds
United-Ev erton, 1-1 ; Leicester City-Birmin-
gham, 1-0 ; Liverpool-Tottenham Hotspur, 0-0;
Newcastle United-Huddersfield Town, 0-2 ;
Notts County-Blackburn Revers, 1-1 ; Westham
United-Westbromwic Albion, 3-0.

En Ecosse
Quarts de finale de la coupe d'Ecosse :
Greenock Morton-Glasgow Rangers, 2-4 ; St-

Mirren-Airdrionians, 2-0 ; Celtic-Dumbarton.
6-1 ; Third Lanard-Aberdeen, 1-1.

CYCLISME
A Paris. Course de vitesse individuelle ama-

teur : 1er Abegglen, 2me Richli (Suisses tous
les deux).

A Paris. Pour le titre de champion d'hiver,
100 km. derrière moto : 1. Ganay, en 1 h. 36 m.
87 sec; 2. Aerts, à 8 tours ; 3. Linart, à 7 tours.
Grassin a abandonné.

POLITIQUE
SOCI__T__ DES NATIONS

En allant à Genève
BRISTOL, 5. — Au cours d'un discours qu'il

a prononcé jeudi soir, lord Cecil a annoncé qu'il
accompagnerait sir Austen Chamberlain à Ge-
nève en ayant l'appui complet de tout le cabi-
net. C'eût été une erreur que de les lier à l'a-
vance par des instructions. On pense en géné-
ral qu'une extension du conseil de la société
des nations pour faire contre-poids à l'Allema-
gne ne se fera pas. Quelle que soit la solution
qui interviendra, il faut protéger la capacité
d'action pratique du conseil. La décision ne
doit pas être prise en tenant compte des inté-
rêts nationaux particuliers, mais en envisageant
seulement l'intérêt de la société des nations et
de la paix.

LONDRES, 5. — Les dominions britanniques
seront représentés à l'assemblée de la société
des nations par leurs hauts commissaires à Lon-
dres.

FRANCE
Comment M. Briand a été ren. *» _ ___^ 

PARIS, 6 (Havas)! — La Chambre a siégé
jusqu'à 6 h. 55, samedi matin.

Jusqu'au dernier moment on espérait que la
Chambre suivrait M. Briand et que de nom-
breux modérés étaient disposés à le soutenir.
Un bref incident de séance, vendredi soir, mo-
difia leurs intentions. Sur une réplique de M.
Briand, alors qu'on discutait la question des
monopoles, M. Bokanowski, qui était à la tri-
bune, déclara au président du conseil : < Quoi
3ue vous disiez, je ne me donnerai pas le regret
'avoir voté pour vous dans toutes les circons-

tances 1 >
M. Briand répondit : < Ne le regrettez pas ;

c'est si peu souvent et de si mauvais gré 1 >
Cette répartie, qui pourtant n'avait aucune

intention blessante, souleva de nombreuses pro-
testations à droite et au centre, où elle fut in-
terprétée comme une marque de dédain. Les
modérés, qui auraient voté pour le gouverne-
ment décidèrent de s'abstenir et ceux qui se
seraient abstenus de voter contre, malgré les
adjurations de M. Briand et d'autres orateurs.

M. Briand accepta sa disgrâce avec philoso-
phie. A sa sortie de la salle, il fut l'objet d'une
chaleureuse ovation. Cependant il paraissait
préoccupé des conséquences du vote de la
Chambre au point de vue national aussi bien
qu'international. "

La majorité qui a renversé le gouvernement
comprend d'une part les communistes, les socia-
listes, 40 républicains, socialistes et radicaux-
socialistes, soit environ 155 députés de gauche;
d'autre part, à droite, la plus grande partie de
l'union républicaine-démocratique, ainsi que les
députés de droite et six ou sept démocrates.
Quelques abstentions se sont produites dans les
mêmes groupes, notamment une trentaine chez
les radicaux-socialistes, mais à l'exception des
socialistes et des communistes qui, tous, ont
voté contre. La gauche radicale et la gauche
indépendante, ainsi que la majorité des répu-
blicains de gauche, ont voté pour.

Le « Temps > fait remarquer que la majorité
des cartellistes ont voté contre le ministère et
la minorité pour lui.

En effet , si l'on additionne les voix des socia-
listes, des radicaux et des républicains-socia-
listes, on atteint le chiffre de 131 voix , contre le
ministère dans la majorité des 274 suffrage?
qui l'ont renversé.

Si l'on additionne les voix de ces mêmes
groupes qui ont voté pour le ministère, on voit
qu 'elles n'atteignent que le chiffre de 107 suf-
frages.

Au contraire, la majorité des anti-cartel!i;*tes
ont voté pour le ministère. Dans la minorité
des 221 voix, celles des anti-cartel listes s'élè-
vent à 107, alors que les anti-c.ir lelli. . PS, qu i
ont voté contre le cabinet ne sont quo 08.

On demande la dissolution de In Chambre
Une proposition de dissolution

PARIS, 7 (Havas). — M. Pierre TaitHnger,
député de la Seine, vient de déposer uno pro-
position de résolution tendant h la dissolution
de la Chambre.

M. Taitlinger allègu e que cetle motion ne
présente aucun caractère injurieux pour la
Chambre qui la voterait. Elle n'offre aucun ca-
ractère anti-constitutionnel. Elle constate sim-
plement qu 'à la suite de différents prolongés

et inconciliables, la Chambre reconnaît la né-
cessité de consulter de nouveau ses mandants.

M. Taitlinger demande qu'il soit paré à la si-
tuation actuelle par les voiea légales précisé-
ment parce que ses amis et lui ne veulent pas
assumer la responsabil ité de moyens révolu-
tionnaires.

H. Briand à Genève
PARIS, 6 (Havas). — A l'issue du conseil

des ministres, au cours duquel il a remis au
président de la République la démission du ca-
binet M. Briand a annoncé qu'il quittera Paris
samedi soir, pour se rendre à Genève, après
avoir eu, dans la journée, des conversations
aveo les représentants alliés de la S. d. N. ac-
tuellement à Paris, notamment le comte
Skrzynski, président du conseil polonais.

M. Briand fera le voyage de Paris à Genève
avec sir Austen Chamberlain. H assistera, di-
manche à la réunion préliminaire qui doit pré-
céder celle du conseil, fixée à lundi.

M. Briand, toutefois, ne participera pas aux
travaux officiels de la présente session de Ge-
nève, car il estime qu'ayant été renversé à la
Chambre, il n'est pas en situation d'engager le
gouvernement français.

PARIS, O {Havas). — M. Briand a quitté Pa-
lis ce soir, à 20 h. 45 ; il est accompagné de
MM. Paul-Boncour et Loucheur, qui représen-
teront la France au conseil et à l'assemblée de
la S. d. N.

GRANDE-BRETAGNE
D'importants documents disparaissent

de l'Amirauté britannique
LONDRES, 5. — D'après le < Daily Mail >,

un dossier contenant des documents de haute
importance a disparu d'un des bureaux de l'A-
mirauté britannique. Le plus grand secret est
gardé sur cette affaire, qui a été mise entre
les mains des plus fins limiers de Scotland
Yard.

EMPIRE BRITANNIQUE
La Grande-Bretagne contre l'importation

LONDRES, 6. — On a publié hier le texte
d'un nouveau projet de loi élaboré par
le gouvernement intitulé < Bill sur les
marques de marchandises importées >. Ce
projet prévoit que les produits et arti-
cles manufacturés importés de l'étranger ne
pourront être mis en vente en Grande-Bretagne
que s'ils portent un cachet spécifiant qu'ils n'ont
pas été manufacturés dans le Royaume Uni ou
dans les Dominions. Dans le cas des articles
fabriqués à l'étranger, mais montés en Angle-
terre, une commission sera chargée de décider
s'ils doivent ou non être libellés comme d'ori-
gine britannique.

Toute personne ne se conformant pas aux
articles de la loi sera passible de poursuites.

Le Canada aussi
OTTAWA, 6. — Le gouvernement canadien

vient de publier un décret suivant lequel les
importations venant de Belgique, de France
d'Italie et des autres pays à change déprécié de
plus de 50 % devront être évaluées, pour les
droits ,de douane, d'après la valeur des mar-
chandises similaires produites en Grande-Bre-
tagne ou dans les autres pays européens, dont
le change n'est pas autant déprécié.

ÉTATS-UNIS
Imité des armées allemandes

NEW-YORK, 6. — Plus de 2000 ouvriers, em-
ployés dans les industries textiles viennent de
se mettre en grève, annonce la « Chicago Tri-
bune ».

Afin de se préserver contre les gaz et explo-
sifs dont la police pourrait faire usage, en cas
de troubles, les grévistes se promènent le visa-
ge couvert d'un masque.

Ils viennent de faire connaître aux autorités
qu'au cas où on ne les laisserait pas manifester
à leur aise, ils se défendraient contre les atta-
ques des policemen, en leur offrant comme bou-
cliers les enfants qu 'ils rencontreraient.

Les mères de famille au courant de cette déci-
sion du comité de grève, la désapprouvent et ne
cachent pas leur inquiétude à ce sujet La plu-
part ne laissent pas leurs enfants sortir sans
être accompagnés, surtout dans le quartier où
se trouvent des agglomérations ouvrières.

Grise ministérielle et
crise de régime

(De notre oorresp.)

PARIS, 6. — Les Parisiens ont appris ce ma-
tin, par des éditions spéciales, la chute du gou-
vernement survenue à la fin d'une longue séan-
ce de nuit Cette nouvelle crise qui s'ouvre, et
dont personne ne se dissimule la gravité dans
les circonstances présentes, a éclaté d'une façon
tout à fait inattendue. On savait bien que la taxe
sur les paiements était le gros point noir de
cette séance de nuit. Mais personne, cependant
ne pensait que le gouvernement allait glisser
sur cette pelure d'orange. Cela est si vrai que
M. Herriot n'avait pas craint de s'absenter. Il
est depuis hier, à Lyon où M. Doumergue est
allé à son tour, le rejoindre ce matin. D'autre
part, on sait que M. Briand devait se rendre ce
soir à Genève à la réunion de la S. d. N.

La chute du ministère a donc été une sorte
de coup de théâtre. Et cependant je vous avoue-
rai que je n'en ai pas été autrement surpris. Le
ministère en effet devait forcément tomber au
cours de la discussion des lois des finances, à
moins de faire des concessions qui auraient
rendn ces lois totalement inopérantes. Comme
je vous l'ai signalé dans mon dernier article, il
s'est dessiné dans le pays un mouvement très
violent contre toute taxei nouvelle. Ce mouve-
ment s'explique par l'exaspération du peuple
qui en a assez de faire des sacrifices qui ne ser-
vent à rien. Qu'il ne veuille plus accorder aucu-
ne confiance au régime existant cela se com-
prend. Mais il est à craindre que oe mouvement
ira plus loin et prendra bientôt une tournure
nettement révolutionnaire. La manifestation de
mercredi dernier, dont je vous ai signalé à l'a-
vance la gravité, les incidents significatifs qui
se sont produits en cette journée, donnent à ré-
fléchir.

H n'est donc pas étonnant que les députés
aient tenu compte de cet état d'esprit du peu-
ple. Soucieux, avant tout de ne pas se brouil-
ler avec leurs électeurs, ils ont refusé, contre
toute attente, de voter les taxes sur les tabacs
d'abord, la taxe sur les paiements ensuite. La
crise ministérielle qui vient de s'ouvrir est donc
une conséquence directe des manifestations po-
pulaires. Et elle n'a été une surprise que pour
ceux qui s'obstinent à ne pas vouloir voir le
danger.

En somme, nous sommes depuis longtemps
déjà en pleine période révolutionnaire. Je crois
que quand d'ici une cinquantaine d'années, on
écrira l'histoire de la France d'après guerre,
on fera dater le commencement de l'ère révolu-
tionnaire du jour des élections du 11 mai 1924.
A partir de ce moment en effet, les gouverne-
ments successifs ont toujours dû céder aux mou-
vements populaires, bons ou mauvais. Autant
dire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus eu
de gouvernement au vrai sens du mot. Et nous
sommes arrivés maintenant au moment où l'op-
position, de gauche et de droite, fait cause com-
mune pour déclencher plus tôt le chambarde-
ment final H est très significatif , en effet que
dans la majorité qui vient de renverser le gou-
vernement nous trouvions cent voix socialistes
d'une part, et cent voix du bloc national de l'au-
tre.

H ressort de cette constatation qu'il sera sane
doute fort difficile, pour ne pas dire impossible,
de constituer une nouvelle majorité. Dans ce
cas, il ne restera plus que la dissolution et
une nouvelle consultation du pays. Etant donné
l'état d'esprit qui y règne, le résultat est facile
à prévoir. En tout cas, on peut affirmer dès
maintenant que nous ne sommes plus seule-
ment en présence d'une crise ministérielle, mais
d'une crise de régime. M. P.

ïl y a grèves et grèves
Tomsky, président du conseil central des syn-

dicats professionnels de la Soviétie, nous parle
du régime des grèves dans son pays.

Tout comme un vulgaire gouvernement bour-
geois, le directoire soviétique conteste le droit
de grève des employés et ouvriers de ses servi-
ces publics. En voici la raison, d'après Tomsky :
< La grève, dans l'Etat propriétaire, est une
preuve des défauts de l'appareil de l'Etat, de la
faiblesse des organisations syndicales et de l'in-
fériorité au point de vue de la culture des mas-
ses qu'il réunit > (< Informations sociales >,
No 7, p. 272).

A ce propos, la < Tribune de Lausanne > re-
marque judicieusement :
. Il y a encore beaucoup de citoyens dans les

administrations et services publics des démo-
craties européennes -- en Suisse tout particu-
lièrement — qui s'estiment de bonne foi les
victimes d'une injustice bourgeoise parce que
les Etats démocratiques leur refusent le droit de
grève. Us se consoleront ffw-ilement en s'ap-

puyant sur les déclarations de Tomsky concer-
nant < l'infériorité au point de vue de la cultu-
re > des masses russes qui croient encore à la
grève dans les services publics. A noter que
Tomsky admet par contre la grève dans les en-
treprises privées, selon les normes des --ays
occidentaux.

> Cette attitude ne peut étonner les esprits qui
réfléchissent. L'Etat — sous quelque forme qu'il
soit constitué — n'admettra j amais la grève
dans les services qu'il dirige. Il y a là un prin-
cipe d'autorité qui vaut pour toutes les formes
du gouvernement y compris le socialisme et le
communisme.

> Ces deux derniers systèmes réduisent même
au minimum la possibilité de la grève, nuisque
le service d'Etat prend chez eux une importan-
ce extrême. >

SUISSE
La raison de la commission syndicale suisse.

— La commission syndicale suisse a pris con-
naissance, dans la séance du 4 mars, à Olten, de
la constitution d'un comité d'initiative pour l'or-
ganisation d'une délégation à envoyer en Rus-
sie avec la collaboration de quelques cartels
syndicaux. Elle constate que la participation à
ce comité est incompatible avec les bases fon-
damentales d'une organisation subordonnant les
décisions de la minorité à celles d'une majorité
et que l'Union syndicale doit aussi appliquer.
La commission syndicale déclare qu'elle ne se
laissera pas influencer par l'activité d'un sem-
blable comité qu'inspire un parti politique et
qu'elle ne participera pas à un voyage en Rus-
sie organisé de la sorte.

La commission syndicale recommande à la
classe ouvrière organisée, de n'appuyer les ef-
forts de ce comité d'initiative ni par des som-
mes prélevées sur les caisses de fédérations ou
de sections, ni par des souscription publiques ni
d'aucune autre manière.

ARGOVIE. — Dans une commune du district
de Bremgarten, un membre du bureau de vo-
te, dont le nom figurait sur la liste des candi-
dats à une fonction cqpimunale, s'est introduit
dans le local de vote, après la fin des opérations
et prit dans l'urne un bulletin de vote qu'il dé-
truisit modifiant ainsi le résultat de l'élection.
Le < correcteur du sort > aura à répondre de
son acte devant le juge.

LUCERNE. -— Un voyageur voulant rendre
service à une dame montée dans le même cou-
pé que lui, s'empressa de lui passer son baga-
ge par la portière. H le fit avec tant d'empres-
sement qu'il ne remarqua pas que la glace n'é-
tait pas baissée, de sorte qu'elle fut réduite en
miettes. Cette ardeur intempestive lui coûta la
bagatelle d'environ 85 francs.

BERNE. — Samedi matin, à 4 heures, une
maison habitée par l'agriculteur Feller-Wenger
et deux autres familles, a été partiellement dé-
truite par un incendie dont on ignore la cause,
à Allmendingen près de Thoune. La grange atte-
nante a été également brûlée.

SAINT-GALL. — Une ferme, appartenant à
M. Hermann Reimann, et située au-dessus de
Rioken, a été la proie des flammes. La maison
d'habitation a été complètement détruite, La
grange a pu être protégée. Le bétail a été sau-
vé. Le mobilier est complètement perdu. M.
Reimann, d'un certain âge, gérant la ferme
avec un domestique, a été victime de l'incendie
en retournant pour la troisième fois dans la mai-
son pour sauver divers objets.

ZURICH. — Le gouvernement zuricois adres-
se des remerciements au sujet de la constitution
d'une fondation Auguste Abegg, de 300,000 fr.
Le produit de ce capital servira à verser des
rentes aux veuves et aux orphelins des mem-
bres décédés de la caisse des veuves, des or-
phelins et de retraite des professeurs de l'uni-
versité de Zurich.

— Devant la cour d'assises de Zurich a com-
mencé vendredi matin le procès de Rosa Gut,
âgée de 38 ans, à Rttmlang, et du valet Iten, âgé
de 26 ans, de Sattel (Schwytz), accusés respec-
tivement d'instigation et de complicité dans une
tentative de meurtre sur la personne du mari
Gut. La femme, l'automne dernier, hébergea
secrètement pendant six semaines environ Iten
qui avait jadis travaillé chez Gut A plusieurs
reprises, la femme Gut et Iten convinrent de
su. - rimer Gut pour toucher une assurance de
12,000 fr., puis de s'enfuir en France. Le 22
septembre, la femme Gut introduisit, à 4 heures
du matin, dans la chambre à coucher où dor-
mait son mari, Iten, auquel elle remit un mar-
teau. Iten frappa à plusieurs reprises sa vic-
time endormie, sans lui faire toutefois de bles-
sures mortelles.

Les deux accusés, après avoir tout d'abord
nié avoir eu l'intention de tuer Gut, se sont
embrouillés dans des contradictions et ont fini
par avouer. Jacob Gut, qui comparaissait en
qualité de témoin, a prié le tribunal d'user de
mansuétude, déclarant qu'il a l'intention de vi-
vre de nouveau avec sa femme.

Le jugement a condamné Iten à 4 ans de ré-
clusion et 5 ans de privation des droits civi-
ques ; la femme Gut à 2 ans et demi de réclu-
sion.

— Travaillant dans la salle des machines de
la brasserie Hurlimann , à Zurich, M. Johann
Graber, âgé de 31 ans, électricien, qui voulait
terminer quelque modification à une pompe de
réserve, entra en contact avec une ligne électri-
que. Il a été électrocuté et est mort sur le
coup. Il laisse trois enfants.

— Un journalier nommé Albert Walliker,
condamné déjà treize fois, avait accusé, alors
qu'il se trouvait encore au pénitencier de Re-
genstorî, le pasteur, l'administrateur du service
des indigents et le maître secondaire de sa com-
mune d'origine de tentative de meurtre et de
détournements d'une somme s'élevant à quatre
mille francs. Ces accusations étaient, dénuées de
tout fondement. Walliker vient d'être condamné
pour fausses accusations à deux ans de maison
de correction et à 5 ans de privation des droits
civiques.

GENÈVE. — Rentrant du marché vendredi
soir, Mme Dufournet maraîchère, domiciliée à
Choulex, a constaté qu 'en son absence, des cam-
brioleurs avaient pénétré chez elle, fracturé une
porte, bouleversé toute la maison . Ils ont em-
porté une somme de 5000 francs français et
1000 francs suisses.

VAUD. — On dément de source officielle la
nouvelle donnée par un journal genevois de
vendredi matin, disant que le préfet de Ve-
vey aurait remis aux pêcheurs savoyards l'a-
mende prononcée contre eux par le tribunal de
ce district ; l'assemblée législative est seule
compétente pour lever une peine prononcée
par les tribunaux.

— La débâcle annuelle des glaces du lac de
Joux s'est effectuée le 4 mars. En général, elle
a lieu vers la fin de mars ou au début d'avril.

— A Granges, près Payerne, un incendie al-
lumé par un radiateur électrique, a détruit le
garage du docteur Henri Golaz, médecin dans
cette localité. 

RÉGION DES LACS
AVENCHES

Deux enfants, l'un de quatre ans, l'autre d»
neuf ans, ont mis le feu vendredi soir, aux por-
tes d'Avenches, à un grand hangar qui a été
complètement détruit avec son contenu,
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ÏOULON, 6 (Havas). — La tempête causée
par le vent du nord occasionne des dégâts con-
sidérables. Les maisons perdent leur toiture et
"teurs cheminées. Dans la campagne, des murs
s'écroulent. L'arsenal est sérieusement endom-
magé, plusieurs ateliers ayant complètement
perdu leur toiture. En mer, la tempête fait rage.

J_.es dégâts de la tempête
dans le Midi
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CINÉMA DU IgÉATRE
CE SOIR et DEM AIN SOIR

Une cruche... une miche... et toi...
LES PARVENUS

Prix réduits

CANTON
I__ CHAUX-DE-FOICDS

L'affaire du gymnase. — On mandait, samedi*
de la Chaux-de-Fonds à la < Tribune de Lau-
sanne > :

Par l'entremise du directeur du gymnase, M,
le président de la commission scolaire a signi-
fié aux parents que si leurs enfants ne ren-
traient pas sans délai, ils seraient rayés dô«
rôles de l'école.

On ne se fait pas faute, en ville, de rappeler
à propos de son attitude irréductible à 1 égard
des élèves grévistes, que M. Hermann Guinand,
président de la commission scolaire, est le mô-
me directeur des services industriel qui, lors
de la grève de novembre 1918, laissa son per-
sonnel couper la lumière électrique, ce qui pri-
va entre autres l'hôpital d'éclairage pendant
toute une nuit et que M. le directeur Lalive
arbora nn jour de fête à la façade du gymnase
le drapeau rouge arraché peu après spontané-
ment par les élèves. A cette occasion, M. Lalive*
interpellé en séance de la commission scolaire*
promit d'observer à l'avenir la neutralité poU»
tique à l'école.

Votation des SO et 81 mars
Les délégués des sections dn parti libéral

neuchàtelois étaient réunis hier à Neuchâtel.
pour examiner la perception de centimes addi-
tionnels à l'impôt direct en 1926. Après nne
longue discussion sur la situation financière d*
l'Etat et les moyens d'enrayer l'accroissement
de la dette publique, l'assemblée a adopté â
l'unanimité moins une voix et quelques absten-
tions, la résolution suivante :

«L'assemblée des délégués de l'Association
démocratique libérale se rallie à la perception
de centimes additionnels en 1926, mais demande
instamment aux représentants du parti dans
les autorités cantonales de prendre l'initiative
de nouvelles économies et d'arrêter le plus vite
possible des propositions pratiques de réalisa-
tion de ces économies par le moyen de la ré»
duction des crédits et de la revision des lois
ayant une portée financière. >

Réunis hier à Corcelles an nombre de 90, les
délégués du parti radical, après avoir entendu un
double rapport de MM. Ernest Béguin et Char-
les Perrin, ont décidé à l'unanimité de recom-
mander le vote des centimes additionnels.

Frais de justice
En exécution du décret du 7 avril 1926, le

Conseil d'Etat a adopté, le 23 juin 1925, un ar-
rêté concernant le tarif des frais de justice, ar-
rêté en soixante-sept articles. Le dit tarif est en-
tré en vigueur le 1er juillet 1926 ; il déploiera
ses effets jusqu'au 81 décembre 1926 et consti-
tue une mise au point des prescriptions qui exis-
taient dans ce domaine. D'une façon générale,
les émoluments judiciaires n'ont été majorés
que pour les affaires d'une certaine importance
ou dans les cas où des relèvements, d'un chiffre
d'ailleurs peu élevé, ont été reconnus justifiés .

Le Conseil d'Etat estime que le Grand Con-
seil peut actuellement sans inconvénient, dé-
cider que le Conseil d'Etat sera chargé de l'éla-
boration du tarif des frais de justice dont lés
dispositions seraient d'ailleurs toujours suscep-
tibles de discussions au sein du Grand Conseil,
tant au moment de l'établissement du budget
annuel que de l'examen périodique de la ges-
tion.

En conséquence, le gouvernement recomman-
de au Grand Conseil d'adopter un projet de dé-
cret rédigé dans ce sens.

AUVERNIER
M. Jean Gamba, entrepreneur, à Auvernier,

a reçu du gouvernement français la médaille
d'or pour le mérite en récompense de son dé-
vouement pour les internés.

PESEUX
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de dé-

bitant de sel à Peseux le citoyen Charles-Au-
guste Sutter, en remplacement de Mme Hofer-
Brossin, démissionnaire.

VAL-DE-TRAVERS
Le Conseil d'Etat a nommé, à titre provisoire,

en qualité de conducteur de routes pour la divi-
sion du Val-de-Travers, le citoyen Raoul Cattin,
dessinateur-architecte, à la Chaux-de-Fonds.

SAINT-BUA1SE
(Corr.) Le public qui remplissait hier soir

notre temple, pour assister au concert organisé
par le chœur d'hommes 1'« Avenir >, n'a certes
pas été déçu.

Les six chœurs, presque tous nouveaux, que
la société avait préparés avec soin, ont été bien
exécutés, quelques-uns même avec finesse. Sous
la direction habile de M. Ch. Furer, les chan-
teurs font des progrès marqués et apprennent
à adoucir leur voix et à nuancer les effets. Ce
fut en particulier le cas dans: «Le printemps.,
de Wilhelm et dans le joli morceau de' Miche :
« A la fontaine de Saint-Nicolas », qui fut très
bien rendu. Il en fut de même du chœur : «Di-
manche au bord du Rhin », de Schumann, qui
renferme de réelles difficultés.

Ce qui rehaussa beaucoup la valeur du con-
cert, ce fut la participation de la classe d'orches-
tre du Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel, qui, sous la baguette énergique de M.
Achille Déifiasse, joua avec une grande préci-
sion et beaucoup de justesse, la Suite en si mi-
neur de J.-S. Bach et la Sérénade en sol majeur
de Mozart. Ces jeunes artistes et leur maitre
peuvent être fiers du résultat auquel ils sont
arrivés dans l'exécution de ces deux morceaux.

UE UOCUE
Le Conseil général du Locle a alloué un cré-

dit de 2000 fr. pour subventionner Nhora, qui se
charge d'organiser un service d'avions régulier
et journalier Bâle-Eplatures, d'une durée de
trois mois au cours de l'été 1926. Un rapport du
Conseil d'Etat vient de paraître, qui recomman-
de également au Grand Conseil lé vote d'une
subvention de 8000 francs.

AVIS T A R D I F S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, k 20 h. et quart
CONF£i_Ef-JC-_ PUBLIQUE

par M. Philippe BRIDEL, professeur
Sujet :

L'ESPRIT DU PROTESTANTISME
Changes. — Cours au 8 mars 1926 (8 h.)de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  18.60 18 85 Milan . . .  20 80 20 95Londres . '25.21 25.26 Berlin .. 123.40 123 90New York. 5.17 5.21 Madrid . . 7 3 —  73 50Brnsellés 23 45 23.70 Amsterdam 208 .— 208.7i)

(Cea COUPS sont donnés à titre indicatif.)



NEUCHATEL
Tramways de Neuchâtel

On nous écrit :
L'assemblée du personnel des tra mways a dis

euté, vendredi soir, les nominations de chefs
contrôleurs qui viennent de se faire à la com
pagnie. Elle a décidé d'envoyer une protesta
tion à M. de Meuron , président du conseil d'ad
ministration.

Ue droit de punir
On nous écrit :
M. Alfred Aubert avocat à la Chaux-de-

Fonds, fera mercredi, à la Maison du Peuple de
Neuchâtel et sous les auspices du centre d'édu-
cation ouvrière, une conférence sur ce sujet :
la société et le droit de punir.

Quels sont les motifs invoqués pour punir
ceux qui se mettent hors la loi — quelles rai-
sons peut-on avoir pour combattre la pénalité ?
Telle est l'intéressante question que le conféren-
cier traitera et qui attirera sans doute un nom-
breux public

Société d'histoire de NeuchAtel-ville
En ouvrant la séance de jeudi dernier, M.

Aubert président annonce que le successeur
de l'arbre du Banneret, sur la terrasse de la
Collégiale, a été planté le matin même, puis il
donne la parole à M. Alfred Chapuis, qui pré-
sente un travail sur « Les < répliques » des an-
éroïdes Jàquet-Droz du Musée de Neuchâtel ».

Les automates Jaquet-Droz de notre musée
sont-ils des originaux ou des copies ? La ques-
tion est posée depuis que ces androïdes sont
rentrés au pays, et plusieurs connaisseurs ont
répondu en prouvant, par de bons arguments,
que c'étaient des originaux. Il pouvait néan-
moins subsister des doutes dans l'esprit de
quelques-uns. M. Chapuis vient de les dissiper,
d'une manière définitive, au moyen de docu-
ments recueillis en Angleterre et même en
Amérique. Non content d'affirmer, depuis plu-
sieurs années, que les automates de notre mu-
sée — précédemment vendus en Espagne, où
ils séjournèrent longtemps avant de passer au
château de Matignon près de Bayonne, puis à
Paris et à Berlin, — sont bien des originaux,
M. Chapuis s'est attaché à reconstituer autant
que possible l'histoire des répliques ; car Ja-
quet-Droz et ses associés, Leschot et Maillardet,
ont construit des doubles de l'écrivain, du des-
sinateur et de la musicienne. Les uns sont allés
en Extrême-Orient écrivant les louanges de
l'empereur en chinois, en tartare et en mongol;
d'autres ont sillonné l'Europe, de Londres à St-
Pétersbourg, pour finir leurs jours en Améri-
que, dans l'incendie du musée des 100,000 cu-
riosités de Barnum.

Savez.vous comment M. Chapuis a pu suivre
îa trace de ces répliques ? Dans des affiches
publiées dans certaines villes par leurs déten-
teurs, pour annoncer l'exhibition de l'écrivain,
du des: nateur et de la musicienne ! Les des-
criptions qui en étaient faites, et que l'on re-
trouve aussi dans des biographies et des ency-
clopédies de l'époque, permettent de distinguer
ce qui différenciait les répliques des originaux
de notre muséej

15ans une seconde communication, M. Louis
Thévenaz a lu, sous le titre : « Petits ennuis de
la vie de nos trisaïeuls », un certain nombre de
requêtes adressées au gouvernement de l'an-
cien régime par des personnes demandant se-
cours et protection de l'autorité ou cherchant
i se faire pardonner divers manquements, tels
qu'ivresse, mascarade, danse le dimanche,
chanson profane, irrévérence à l'égard du gou-
verneur, etc.

Avant de clore la séance, M. G. Méautis atti-
re l'attention sur des fragments de ruines ro-
maines découvertes, il y a déjà 25 ans, par M.
RieH, dans un champ aux Biolies de Wavre.

«Scolastique et science moderne. *"
On nous écrit :
La « Feuille d'Avis » du 6 mars a déjà dit

Je succès remporté par la conférence de M.Rolin Wavre, professeur à l'université de Ge-nève. Il convient de résumer cet exposé re-marquable, qui a su situer sur son véritable
terrain le problème de la néo-scolastique et fon-
der sur une analyse historique très précise lacritique des idées de M. J. Maritain, l'apôtre
dn néo-thomisme.

Certains auteurs catholiques, et à leur têteM. Maritain, cherchent en effet depuis quel-ques années, à diminuer le crédit de la science
contemporaine, à dénier à la science le droitd'exercer une influence sur la phisolophie et àcondamner ainsi en bloc toute la philosophie
moderne, inspirée par les sciences, de Des-
eartes à nos jours. Tout cela pour réinstaurer
la conception scolastique de la vérité.

A cette campagne, M. Wavre a répondu d'a-bord par une analyse des sources, du dévelop-
pement et de la décadence de la scolastique
au moyen âge.

La réflexion philosophique médiévale est is-
sue du besoin de concilier le dogme chrétien
avec la raison. Mais pour les penseurs du dé-
but du moyen âge, le monde physique n'exis-
tait pas : les choses n'étaient que symboles.
D'autre part, la raison était représentée par latradition platonicienne. Lorsque l'influence
d'Aristote commença à se faire sentir, elle ap-
parut ainsi comme nettement contraire à la vé-
rité chrétienne. Elle troublait entre autres, les
esprits en imposant la vision d'un monde phy-
sique autonome et soumis à des lois différen-
tes de celles de la cosmologie chrétienne. C'est
alors que surgit Thomas d'Aquin, qui mit fin
à ce trouble en construisant une synthèse, nou-
velle et hardie, du dogme chrétien et de la
philosophie d'Aristote. La scolastique était
ainsi fondée.
. Çr, au moment même où le thomisme se cons-
tituait et s'imposait aux esprits, un mouve-
ment scientifique et expérimental se dessinait
en Angleterre et passait de là sur le continent
Grosseteste va ainsi ju squ'à prédire l'union des
mathématiques et de l'expérience, union qui
s'est réalisée avec la science moderne. Roçer
Bacon, Guillaume d'Occan, Jean de Buridan,
Nicolas Oresme battent en brèche la physique
d'Aristote et instituent une sorte de physique
positive fondée sur l'expérience. Le thomî_me
est ainsi ruiné à sa base dès le XlVme siècle
par l'essor même de la science naissante.

Mais que fait le magistère ecclésiastique ?
Au moment où Aristote tardait tout son crédit
auprès des esprits scientifiques, c'est-à-dire au
Xlïlme siècle, l'Eglise en interdisait l'enseigne-
ment Au moment où le crédit d'Aristote décli-
ne, l'Eglise en imoose l'enseignement.
. Ces circonstances nous permettent de ju ser
la valeur du thomisme. M. Wavre se rallie ici
à l'opinion du physicien '¦atholiaue P. Dut-em :
le thomisme n'est pas une synthèse viable. Tl
cherche à concilier les inconcilia bles. Aristnte
et le dogme. Bien plus, Ta ristotélisme sur le-
quel il repose est sol'da 're d'une physique dont
il ne restait plus rien dès le XTVme siècle.

Voilà, conclut M. W .vre. la doctrine que M.
Maritain voudrait mettre au-dessus de notre
science actuelle. La seconde partie de la con-
férence prit alors une allure polémique et c'est
le néo-thomisme de M. Maritain que M. Wavre
Se mit à étudier. Très respectueux de la foi
catholique en général, et de la conviction per-
sonne1̂  

de M. Man'tain. M. Wavre situa la
discussion sur un terrain purement philosophi-
que et nous montra lumineusement en quelle
mauvaise posture cet autanr passionné met ses
coreli gionnaires îorsnu 'il tente de solidariser
leur foi avec un système aussi fragile.

Du point de vue sdentifioue, M. Maritain se

met en contradiction avec l'expérience lorsqu'il
cherche à faire la leçon à Einstein- Les pages
où il se mêle de physique sont ainsi remplies
de naïvetés que M. Wavre s'amuse à commen-
ter. Du point de vue philosophique, M. Mari-
tain se fait une conception de la vérité qui est
en contradiction avec tout ce que la théorie
de la connaissance nous a appris depuis que la
science moderne existe. Il prétend saisir 1'«être
en tant qu'être» comme si l'objet de la con-
naissance n'était pas toujours donné dans une
perspective particulière et relativement à une
structure mentale déterminée. Enfin, dans sa
manière même d'argumenter, M. Maritain em-
ploie des procédés que seule la passion expli-
que. Toute la dernière partie de la conférence
de M. Wavre, tour à tour caustique et enflam-
mée, plongea ses auditeurs dans la plus pure
joie de la discussion phisolophique, et le con-
férencier termina par un appel à l'esprit de ri-
gueur et d'objectivité ainsi que par une invo-
cation à Parménide, ce Grec qui opposait la
Vérité à 1'« Opinion » des mortels.

J. PIAGET.
Théâtre vaudois

Comme de coutume, la bonne troupe du Théâ-
tre vaudois a remporté un plein succès hier à la
Rotonde.

C'est avec leur sobriété et leur naturel habi-
tuels que MM. L. Desoche, J. Mandrin et M. Cha-
mot ont tenu les rôles, aux réparties si gaies et
aux situations si burlesques parfois, de Favey,
de Grognuz et de l'Assesseur, pour le plus grand
plaisir d'une salle comble qui ne leur ménagea
pas ses applaudissements. Mme et M. Almand
ainsi que chacun des autres acteurs ont d'ail-
leurs aussi contribué largement à la bonne
réussite de la soirée, malgré les nombreux
entr'actes plus longs que les tableaux eux-
mêmes.

« Favey, Grognuz et l'Assesseur » est sans
doute une des vaudoiseries préférées du public,
et c'est toujours avec plaisir que l'on revoit cer-
tains de ses tableaux, en particulier le bal Bul-
lier, entraînant et joyeux, et la visite aux Inva-
lides, évocatrice et impressionnante.

«U'esprit du protestantisme »
La troisième conférence organisée par le

groupe neuchàtelois des Amis de la pensée pro-
testante aura lieu ce soir. Elle sera donnée par
le professeur Philippe Bridel, de Lausanne, qui
parlera de l'« Esprit du protestantisme » et mon-
trera que, contrairement à ce qu'on dit parfois,
le protestantisme constitue une authentique fa-
mille spirituelle. On sait que M. Bridel est l'un
des conférenciers les plus appréciés que nous
possédions en Suisse romande.

, « U'Egypte -
C'est malheureusement devant une toute pe-

tite salle que se donna la causerie de M. Ami
de Beaumont, commentant le film documentai-
re et les projections lumineuses sur « l'Egypte,
terre des pharaons ». Le programme chargé de
la semaine passée- et le mauvais temps en fu-
rent certainement la cause. Le public neuchà-
telois a été beaucoup sollicité et ne peut assis-
ter à tout ce qu'on lui offre d'intéressant. H y
a lieu de remarquer une fois de plus que notre
petite ville ne peut se plaindre sur le chapitre
des spectacles.

En 1924, un groupe de savants suisses, sous
la direction du professeur Rikli, de Zurich, s'en
alla dans la terre mystérieuse des pharaons,
et chez le fameux monarque Tut-Ank-Amon.
Le fils de M. Rikli a tourné un film et pris des

clichés intéressants. Iti, il y a lieu de regretter
le trop grand nombre de clichés colorés, unpeu insignifiants , qui passèrent sur l'écran.' Lesclichés colorés ne nous ont point rappelé' l'E-gypte véritable ; les coloris, quoique charmants,ne sont point fidèles, et les cieux multicolores
les palmiers émeraude et l'eau de métylène'
sont trop c cartes postales >. Hors cette petite
réserve, film et projections furent très intéres-
sants.

M. de Beaumont, d'après les documents de
M. Rikli, nous conduisit à Alexandrie, au Caire,
à Louqsor , puis sur le haut Nil, où nous nous ar-
rêtâmes à Philae, ce temple sacrifié au dévelop-
pement économique du pays (on se souvient du
livre où Pierre Loti protesta avec véhémence
contre la barbarie anglaise). Les temples énor-
mes de Ramsès II nous conduisirent en Nubie ;
ce fut enfin un pèlerinage dans la vallée du
grand Tut-Ank-Amon, dont les richesses fabu-
leuses sont exhumées depuis quelques années.

POLITIQUE
Société des nations

Une préconsultation
GENEVE, 7. — Dimanche après midi, à 3 h.,

les puissances signataires du pacte rhénan éta-
bli à Locarno, représentées par MM. Aristide
Briand, Austen Chamberlain, Scialoja, Vander-
velde, Luther et Stresemann, se sont réunies à
l'Hôtel Beau-Rivage, à Genève. Les représen-
tants de ces puissances ont discuté la procédure
à suivre pour l'élargissement éventuel du Con-
seil de la Société des nations.

Dans les milieux bien informés, on assure
qu'elles seraient tombées d'accord pour ne pro-
céder à aucune réorganisation du Conseil
avant l'admission formelle du Reich dans la
Ligue et son obtention d'un siège permanent
au Conseil. A 17 h. 30, les délibérations conti-
nuaient

On croit savoir que les difficultés à surmon-
ter pour la création de nouveaux sièges per-
manents sont assez grandes et on ne sait pas
encore, à l'heure actuelle, la solution qui inter-
viendra. MM. Bénès (Tchécoslovaquie) et le
comte Skrzynski (Pologne) n'avaient pas été ap-
pelés à participer à cette réunion. De source
compétente, on croit que la question de l'élar-
gissement du Conseil serait ajournée au mois
de septembre. En tout cas, la création, pendant
la session actuelle de l'assemblée, de trois nou-
veaux sièges permanents, en plus du siège de
l'Allemagne, appara ît très problématique.

(A l'issue de cet entretien , on a distribué un
communiqué que nous nous abstenons de pu-
blier parce qu'il ne signifie rien.)

La situation de M. Briand
GENÈVE, 7. — M. Briand a déclaré ce matin

qu'il repartirait pour Paris, ce soir même, à
10 heures. On croit savoir que des efforts sont
tentés de différents côtés pour le retenir à Ge-
nève, où sa présence est considérée comme 1res
nécessaire. On fait observer , en effet, que _ i
M. Briand est démissionnaire comme président
du Conseil et ministre des affaires étrangères,
fonctions qu'il exerce encore à titre intérimaire,
il est aussi le délégué permanent de la France
auprès de la Société des nations, comme succes-
cesseur de M. Léon Bourgeois. Ceci lui donne à
Genève une situation parfaitement nette qui ,
jointe à sa grande autorité personnelle, lui per-
mettrait fort bien, estime-t-on généralement, de
participer aux travaux du Conseil et de l'assem-
blée.

La réunion du Conseil
GENÈVE, 7. — Le Conseil de la Société des

nations se réunira en séance privée lundi, à
11 heures, sous la présidence du vicomte Ishii,
pour arrêter son ordre du jour.

L assemblée générale est convoquée pour
3 h. 15, à la Salle de la Réformation. La séance
sera ouverte par un discours du vicomte Ishii,
président en exercice du Conseil, puis l'assem-
blée nommera la commission de vérification des
pouvoirs des délégués. Après une suspension
de séance, l'assemblée procédera à l'élection de
son président.

Un discours du président français
LYON, 7 (Havas). — M. Doumergue, accom-

pagné de M. .Herriot et de nombreuses person-
nalités a visité ce matin les stands de la Foire
d'échantillons. A midi , un grand banquet a
eu lieu à l'Hôtel de ville. Dans le discours qu'il
a prononcé à cette occasion, le président de la
République a dit notamment :

_ Notre pays n'est pas moins attaché à la paix
intérieure qu'à la paix extérieure et n'ignore
pas, en effet que tout événement qui mettrait
en sérieux danger la première, en ferait courir
un plus sérieux encore à la seconde, car la Fran-
ce républicaine et démocratique, qui sort de la
guerre sachant toutes les souffrances qu 'elle
cause, même quand on la gagne, tient à se ga-
rantir contre le retour d'un pa-eil malheur.

C'est pourquoi elle ne veut aucun désordre
chez elle. C'est pourquoi tout en continuant à
rester vigilante et forte elle ne laisse passer au-
cune occasion d'affirmer et de démontrer par
des actes et par des faits indiscutables sa vo-
lonté profondément pacifique. Cest pourquoi
elle ne se dérobe jamais devant aucune propo-
sition, aucune mesure, aucun accord, aucun
rapprochement qui lui semble de nature à con-
solider pratiquement et réellement la paix, et à
mettre le monde à l'abri des risques de guerre.
C'est pourquoi elle est l'apôtre le plus convain-
cu, et le défenseur le plus vaillant de la Société
des nations. Pour que la paix dure évitons de
nous affaiblir et souhaitons que l'esprit qui rè-
gne dans notre pays anime les autres au même
degré. »

Si j'avais été là, dit M. Herriot...
PARIS, 7 (Havas), — Une dépêche de Lyon

au < Quotidien » rapporte que, parlant de la
séance d'hier de la Chambre, M. Herriot a dé-
claré que s'il avait pensé que les choses pus-
sent tourner dé la sorte, il n'aurait pas quitté
Paris et serait resté à son poste de président de
la Chambre jusqu'au bout

< Je ne puis m'empêcher de penser, a-t-il
ajouté, que si j'avais été à la Chambre les 53
voix indispensables n'eussent peut-être pas
manqué au ministère. »

Les locataires de Suisse
BALE, 7. — Samedi et dimanche a eu lieu

à Bâle l'assemblée des délégués de la Ligue
suisse des locataires, à laquelle assistèrent un
grand nombre de membres des comités des so-
ciétés suisses de locataires. Des discours ont été
prononcés par MM. Aubert, de la Chaux-de-
Fonds, Brenn, de Lucerne et Wirth de Zurich.
Les deux premiers ont parl é du droit des loca-
taires d'après le code des obligations, de la
protection légale des locataires, de ses lacunes
en engageant les locataires à prendre l'initiati-
ve de leur propre protection. M. Wirth a parlé
de la construction des logements et a montré
la nécessité de former des coopératives commu-
nales et privées de construction. M. Wirth a
donné des indications sur l'état actuel des dé-
marches faites en faveur de la protection des
locataires auprès des autorités fédérales en ci-
tant notamment le postulat Streuli-Baumberger.
Après une longue discussion, l'assemblée a
adopté une proposition du président de par-
ticiper au congrès international des locataires
qui aura lieu à Pentecôte et de contribuer éven-
tuellement à la constitution d'une union inter-
nationale des locataires.

Suffrage féminin
BERNE, 7. — Le comité central de l'Associa-

tion suisse pour le suffrage féminin a tenu à
Berne une séance le 7 mars, sous la présidence
de Mlle Gourd. H a désigné les douze person-
nes et les trois suppléantes qui, sous la prési-
dence de Mme Leuch, représenteront la Suisse
au Congrès suffragiste international à Paris,
puis il a fixé l'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale annuelle qui se tiendra à Lucerne les 26
et 27 juin. Il a encore voté différents crédits
sur le fonds Leslie pour la propagande. La
séance avait été précédée d'une réception in-
time au « Daheim » offerte par le comité à
Mlle Lucile Ateherson, de la légation améri-
caine à Berne, la première femme diplomate
des Etats-Unis.

L'élection vaudoise
LAUSANNE, 7. — La troisième élection di-

recte par le peuple des membres du Conseil
d'Etat vaudois a donné les résultats suivants :
électeurs inscrits 84,400, votants 22,000, soit le
24,7 %. Sont élus : MM. Henri Simon, 21,858
voix ; Maurice Bujard , 21,764 voix ; Jules Du-
four, 21,762 voix ; Alphonse Dubuis, 21,660 ;
Edouard Fazan, 21,659 ; Norbert Bosset, 21,544;
Ferdinand Porchet, 21,506.

Chronique musicale
M. Albert Quinche, organiste, et le chœur

mixte « Sine nomine », sous l'experte direction
de M. Willy Schmid, nous ont donné hier soir
un concert de belle et consolante musique re-
ligieuse. Notre foi chrétienne n'exclut pas, bien
au contraire, elle crée, elle demande même ce
bonheur intime, ce bel élan vers tout ce qui est
noble, la joie sincère qui permet de lutter vic-
torieusement contre les jour s les plus difficiles.
Y a-t-il une tâche plus digne que celle de l'art
religieux qui sait élever les âmes et leur pro-
curer la confiance et la consolation dont nous
avons si souvent besoin ? Ce concert, d'une
composition très louable, procura donc à ses
auditeurs un très grand plaisir ; il fut en mê-
me temps d'une valeur artistique fort appré-
ciable.

M. Albert Quinche joua avec autorité et vi-
gueur l'énergique « Prélude et Fugue » en ut
majeur de Bach, deux trios, limpides et frais,
d'une gaîté naturelle et chaleureuse, de J.-L.
Krebs, et, avee une science des registres et une
force expressive consommée, l'éclatant « Cho-
ral » et mi majeur, de César Franck.

Le chœur mixte < Sine nomine » que nous
avons réentendu avec infiniment de plaisir
après un silence par trop prolongé, chanta avec
une fusion parfaite de ses belles voix bien
équilibrées deux beaux psaumes de Claude
Goudiuiel, plein d'élan et de conviction le mo-
tet « O Rex gloriae » de Palestrina, le très beau
et très difficile motet à six voix « Assumpta
est Maria in cœlum » du même compositeur,
ainsi que le motet à huit voix « Viens, Jésus »
de Bach, dont la richesse polyphonique fut très
bien rendue. La direction par M. Willy Schmid
fut aussi vigilante que convaincante ou autori-
taire à bon escient.

Nous avons fait la connaissance d'une Jeune
et sympathique cantatrice, Mlle Marguerite
Dentan, soprano de Bienne. Sa voix est ex-
pressive, remarquablement bien conduite et
d'une rare pureté, même dans les registres les
plus exposés, la diction est parfaite. Mie Den-
tan a chanté deux airs de Haendel et un
« Agnus Dei » de Mozart. Quand la belle voix
de la sympathique artiste aura encore gagné
en puissance émotive, nous aurons en elle une
excellente cantatrice dont les dispositions na-
turelles me semble l'orienter vers l'oratorio et
vers toute la grande musique sérieuse. F. M.

NOUVE LLES DIVERSES
Honneurs suprêmes. — Genève a fait, di-

manche, d'imposantes obsèques à Guillaume
Pictet, conseiller d'Etat, chef du département
des finances. Le culte a été célébré au temple
de Saint-Gervais par les pasteurs Frank Tho-
mas et Delétra. Ensuite, l'honneur a été rendu
par les sociétés et les citoyens, puis le cortège
s'est formé pour conduire le défunt au cime-
tière du Grand-Saconnex. Après un peloton de
gendarmerie, la musique d'élite et deux sec-
tions d'infanterie de la troisième compagnie du
bataillon 10 venait le char funèbre, puis des
chars de fleurs, de nombreux porteurs de cou-
ronnes, les voitures de la famille ; des déléga-
tions des cantons de Neuchâtel, Soleure, Berne,
Vaud, Valais, Fribourg précédaient le corps
de musique de la landwehr, suivi des sociétés
politiques et universitaires.

Au cimetière , des discours ont été prononcés
par MM. Alexandre Moriaud , président du Con-
seil d'Etat, Paul Lachenal, président du Grand
Conseil, Albert Maunoir, conseiller national,
au nom des amis politiques, Pierre Bordier ,
maire de Versoix, au nom de la finance gene-
voise, et par le pasteur Delétra, au nom de la
paroisse du Grand-Saconnex. Une prière a ter-
miné la cérémonie.

Deux incendies. — Les journaux de Londres
annoncent que le théâtre commémoratif de Sha-
kespeare, édifié, il y a une cinquantaine d'an-
nées, à Stafford, a été détruit par le feu hier,
ainsi qu'une tour adjacente. H ne reste plus
que les murs.

— Suivant un message de Moscou, 30 per-
sonnes ont été brûlées vives au cours d'un in-:
cendie qui s'est déclaré samedi soir dans un
cinéma de Novonikolaêvska, en Sibérie.
WAf////y/r/Ar/ArY// ,//m,s/^^^

DERNIERE S DEPECHES
L'esprit de Locarno souffle

à Genève
PARIS, 8. (Havas.) — Le « Petit Parisien »

dit que le bilan de la journée d'hier, à Genève,
est le rétablissement, entre les délégués, de
l'esprit de confiance mutuelle qui les avait ani-
més lors de la signature du pacte rhénan à Lo-
carno.

Les radicaux-socialistes mettent
l'espoir en M. Herriot

PARIS, 8. (Havas.) — Commentant to crise
ministérielle, le < Petit Journal » dit que le grou-
pe radical-socialiste de la Chambre aurait l'in-
tention de faire une démarche auprès de M.
Herriot pour que celui-ci accepte, sinon de re-
constituer le cartel, du moins de for mer un cabi-
net qui aurait l'appui des socialistes ou de con-
stituer un ministère purement de gauche qui bé-
néficierait de la neutralité bienveillante du
groupe socialiste.

Four la paix en Syrie
LONDRES, 8. (Havas.) — < Le Times » ap-

prend de Damas qu 'une délégation chargée des
négociations de paix est en route pour le Djebel ,
accompagnée du colonel Catroux ; le journal
exprime l'opinion que la paix ne tardera pas à
être conclue.

Aussitôt que les rebelles eurent rencontré la
délégation française et communiqué avec Saltan
pacha Atrache, ils cessèrent leurs attaques con-
tre la ville.
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Du « Cri de Paris », cette anecdote qui mon-
tre bien le prestige dont la Chambre française
jouit auprès des foules :

A Paris, deux messieurs montent dans le
train à la gare d'Orsay et trouvent des places
pour s'asseoir. Il était temps, car bientôt les
voitures étaient bondées et nombre de voya-
geurs devaient demeurer debout dans le cou-
loir.

Le train part, un contrôleur vient demander
les billets.

Les voyageurs debout constatent avec dépit
que les deux messieurs assis exhibent simple-
ment une carte en disant : « Parlementaires ».

Aussitôt un murmure s'élève qui ne tarde
pas à devenir clameur assez forte pour couvrir
les bruits du train :

— Ce sont des députés... à bas les députés,!...
Les voyageurs entendent. L'un d'eux se levé:
— Mais non, Messieurs, dit-il, il y a erreur;

nous ne sommes pas députés, nous sommes sé-
nateurs !

Et du coup, la colère de la foule tombe, et
les mêmes voix crient :

— Vive le Sénat !
Les héros de cette aventure sont MM. Ra-

bier et Roy, sénateurs du Loiret
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Madame et Monsieur Louis Clerc ont le grand
chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur
chère petite fille,

Gabrielle-Marceline CLERC
que Dieu a reprise à Lui, le 5 mars, à l'âge de
4 ans.

Puis II les prit dans ses bras et les
bénit ! * Marc X, 16.

Que ta volonté soit faite !
L'ensevelissement aura lieu, avec suite, lundi

8 mars, à 3 heures. Culte à 2 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦-¦¦ ¦¦¦ --- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

Les anciens malades du Pavillon, aux Cadol-
les, sont informés du départ pour le Ciel de
leur petite amie

MIMI
Jésus est notre ami suprême,
Oh ! quel amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8 mars, à
15 heures. Culte à 14 heures trois quarts. Dé-
part de l'hôpital des Cadolles.

Monsieur Emmanuel Pellet et ses filles, Mes-
demoiselles Marguerite et Simone Pellet à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Hochstrasser-
Messerly, à Zurich ; Madame Anna Guehm-
Messerly, à Berne ; les enfants de Madame Miil-
legg-Messerly ; Madame veuve Louis Pellet ;
Monsieur et Madame Henri Pellet leurs
enfants et petits-enfants, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Zeller-Sandoz-Pellet et leur-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, sœur et parente,

Madame Hélène PELLET-MESSERLT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 56me année,
après de longues souffrances, supportées avec
résignation.

Neuchâtel, le 6 mars 1926.
L'Eternel fut mon appui, H m'a

mis au large et m'a sauvé parce
/ qu'il m'a aimé.

2 Sam. XXII, 20.
' Heureuse est celle qui a cru.

Luc L 45-
L'incinération aura lieu le lundi 8 mars 1926,'

à 13 heures. On ne suivra pas.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital

No 36.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
s Arthur Bura, entrepreneur, â le pénible de-
voir de faire part du décès de son cher ami,

Monsieur Antoine BOTTA
contremaître

son dévoué collaborateur pendant 32 ans, _ur».
venu après une douloureuse maladie à Morbio-
Inferiore (Tessin).

Neuchâtel, 6 mars 1926.

Monsieur Maurice de Tribolet :
Monsieur et Madame Georges de Tribolet et

leur fill _ _ à_ la Chaux-de-Fonds :
"Monsieur et Madame _J5e_t .de Tribolet et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur Godeîroy de Tribolet à Alger ;

Monsieur et Madame Samuel Berthoud et leur
fils, aux Bayards ;

Monsieur et Madame Edouard' Robert-Tissot
leurs enîants et petit-fils, à Dombresson ; Mon-
sieur et Madame Georges de Meuron ; Madame
Roger de Pourtalès et les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du départ
de

Madame Maurice de TRIBOLET
née Elisabeth de MEURON

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le samedi 6 mars
1926, dans sa 6Sme année.

Neuchâtel, le 6 mars 1926.
L'Eternel les conduisit au port désiré.

Ps. c vn, so.
Le sang de Jésus-Christ, son Fils, noufi

purifie de tout péché. 1 Jean I, 7.
Elle a fait ce qui était en son pouvoir.

Maro XIV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au

cimetière de Vàlangin, le mardi 7 courant &
14 heures.

Culte au domicile mortuaire (faubourg du
Château 1), à 13 heures.
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Messieurs les membres de la Société des
patrons boulangers du Vignoble neuchàtelois
et Val-de-Ruz sont informés du décès de

Madame Emma LEISER
épouse de leur dévoué collègue xAlfred Leiser,
membre honoraire et caissier de la Société.

L'enterrement a eu lieu le 7 mars 1926.
Le Comité.
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et de la
T"»TTILLE D'AVIS DB NEUCHATEL a A,

M. WIPFLI, député au Conseil des Etats
vient de mourir à Altorf , à l'âge de 43 ans, des
suites d'une opération. M. Wipfli fut pendant
longtemps président de la commune d'Erstfeld.
Il siégea pendant plusieurs années au Grand
Conseil uranais et commanda avec le grade de
major le bataillon uranais 87. Il était membre

du Vme arrondissement des C. F. F.
t'*~*~*~J '*~j'*'s~*'j '*~*'*~s***'****j,****** s************ s*ss**s*****srr ********* .


