
FOURNEAU-POTAGER
de Bâle, trois trous, deux bouil-
loires, avec irrille, en bon état,
ainsi qu'un

RÉCHAUD A GAZ
deux feux, à vendre. Occasion
avantageuse. — A. Béguin, Mt-
Biant 2. Bel.Air. 

A vendre un
BOIS DE LIT

vernis blanc, avec sommier et
trois-coins. propre et en bon
état, ainsi qu'un guéridon en
fonte. S'adresser de 1 h. % k 2
heures on le soir à partir de 7
heures, chez M. Frey. Parcs 116.

Demandée dans nos magasins
les spécialités de la renommée
marque < _IBBY». i

Asperges
entières, pointes blanches, larges

la boite de 1 kg. Fr. 2.85

, Asperges
entières, pointes blanches, Mam-
moth, la boîte de 1 kg. Fr. 2.95

Ananas
en tranches, type supérieur

la grande boite Fr. 2.45
la demLboîte Fr. 1.50

Abricots
en moitiés, extra

la grande boîte Fr. 2.75
I_ demi-bolte Fr. 1.50

Pêches
en moitiés, extra

la grande boîte Fr. 2.70
la demi-boîte Fr. 1.50

Ch.PEÏiÏPIERRE
S. A.

A vendre a occasion un
BUFFET DE SERVICE

denx tables, denx lits bois (com-
plets), deux lits fer, une com-
mode, tabourets et divers obj ets.
S'adresser à l'atelier Schwan-
der. menuisier. Fnusses-Brayes.

Certaine quantité de
bpn foin

à vendre au prix dn jour, pris
à la grange, chez Emile Renaud ,
Petlt-CortalHod . P 712 N

A vendre, à bas prix,

un cheval
bon pour le trait et la course,
garanti sous tous les rapports.
Pour renseignements, téléphoner
au No 3. a Bémont (Brévine).

A vendre un

bœuf
de 30 mois pour la garde, ainsi
qu 'une charrue « Brabant» , usa-
gée mais en bon état, chez M.
Charles Gaille, Prise Imer, Bo-
ohefort .

—0^*1?v_^^B?_£_fin.

Demandes à acheter
Madame de Charrière

On demande à acheter : « Ma-
dame cle Charrière et ses amis » ,
par Ph. Godet. Adresser offres
avec prix sous chiffres P . H. 391
nu bureau de la Feuille d'A vis.

On cherche à acheter un ex-emplaire de

Madame de Charrière
et ses amis

de Ph. Godet. Adresser offres ,Parcs 15, en ville.

AVIS OFFICIELS

Rupilipe et Canton de VM

VENTES BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par v'oje d'enchères publiques,
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 13
mars,' dès les 8 h. M du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette:

119 stères sapin.
8 stères hêtre.

682 fagots sapin et hôtre.
1 tronc

15 tas de perches.
6 tas de tuteurs et 50 ver-

ges.
85 sciages épicéa et sapin

cubant 37 m' 05.
85 charpentes épicéa et sa-

pin cubant 21 m8 48.
ĵ e rendez-vous est à 

la 
Prise

Imer, sur' la route cantonale.
Areuse. le 5 mars 1926.

L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.-

|V4« I VILLE

1̂ 5 MlICHATEl

AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans l'Immeuble de M.
Morel, rue Louis Favre i, jeudi
11 mars, à 8 h. K du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir far-
inées, ponr ' cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers

Iii! Mill COMMUNE

Çjp COLOMBIER

TENTE DE BOIS
Le samedi 13 mars 1926, la

Commune de Colombier vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions d'usage, . dans
Ses forêts dn Bols devant, les
bois suivants :

170 stères sapin.
41 stères pin.
12 stères hôtre.

765 gros fagots.
700 fagots d'allumage.

6 tas de branches.
S' a toises mosets.
Rendez-vous k 14 heures, aux

Clblerles.
Colombier, le 9 mars 1926.

Conseil Communal.

A VENDRE
Tour d'outilleur

marque américaine « Waltham »,
en très bon état, avec renvoi, à
vendre. Prix 340 fr.

Demander l'adresse dn No 352
an bureau de la Fenille d'Avis.

PIANO
Faute d'emploi, on offre k

vendre un bean piano à l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 384
au bureau de la Feuille d'Avis.

IMMCI'PI FS '
A vendre dans localité de la

Béroche,

IMMEUBLE
avec café - restaurant
bien situé et de bon rapport,
deux salles, six chambres et
toutes dépendances .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel.

Enchères d'immeubles à Cortaillod
Le samedi 13 mars 1926. dès 15 heures, Mme veuve Ernest

Kûffer et ses enfants , vendront par voix d'enchères publiques, les
immeubles ci-après nu cadastre de Cortaillod :

Une mai son rurale avec logement complètement restaurée.
Environ 9 poses H de champ, et environ 10 ouvriers de vigne.
La vente sera faite en bloc ou en détail .
On peut consulter la liste dos champs et des vignes en l'Etude

du notaire Michaud , à Bôle.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme Ernest Kûffer,

à Cortaillod , et pour les conditions do vento au notaire Michaud.
à Bôle.

A VENDRE dans localité à l'Est de Neuchâtel , jolie pro-
priété de 3340 m 2, très bien située, comprenant villa de sept
ohambres, dépendances, garage, jardin , vigne , arbres fruitiers
en plein rapport, etc. Eau ct électricité . Vue excep tionnelle . —Entrée en j ouissance à convenir dès le 1er mars. — Pour tous
renseignement s et visiter, s'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry, Neuchâtel.

Me d'une ma i Boudry
Samedi 20 mars 1926. à 15 heures, à l'Hôtel du Lion d'Or, à

Boudry. M. Henri I'oyet. k Boudry. vendra par voie d'enchère*
publiques , la maison qu 'il possède à Boudry. à l'entrée de la rue
des Moulins, à proximité du tram, et comprenant cinq chambres ,
cuisine, cave, galetas, dépendances, jardin et petit réduit . La mai-
son est en pr.rfait  état d'entretien. Entrée en j ouissance à conve-
nir.- Prix très modéré. — Pour visiter, s'adresser au propriétaire,
et pour les conditions an notaire H, Auberson, à Boudry.

CHEMISERIE POUR MESSIEURS
If SS-llf 3S poreuse par excellence, pour, le printemps -2-50
,, P6FC8IÇ très jolie qualité, en couleur, 2 cols il,"
)f RSSÎStO zéphyr, garanti grand teint, dernières nouveautés , 2 cols . |9_50

„TrGITIOfi3 remplace la soie, très confortable , 2 cols . . . . . .  I_r_50
Escompte 5% timbres S. E. N.J.

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
B-_____________ -_____ -__________ --_ a_-B_B-
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AVIS
MM. les cafetiers, restaurateurs , épiciers,

etc., sont avisés que |e viens de recevoir

Jj m VAGON DE VIN

CHIANTI
garanti véritable et de provenance directe

DEGUSTATION GRATUITE
aujourd'hui 10 mars, de 14 à 17 h., à la

CAVE, rue des Moulins, 27
Se recommande, A. BARBI, représent. (Domicile : Neubourg, 11,

Neuchâtel. BfiJT" Vente en gros exclusivement ~@_l

DDon____nn_]D_3_]nn____œ

_ _¦! '/T Giiye-Rosselet B
ï |PïàJ/ "JI ' Treille 8 - Neuchâtel §
_ ^̂ mF r®Pare et recouvre §

3 Jxi_ ^^S- t̂e, bien et bon marché P
3 m / W N'attendez pas D

J *B au dernier moment I \\_ 0
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Le BAUME

iS ÂNTISUDOR BADLER
•jr^wfV^^V* préparé 

par 
Alf . BAULER. pharmacion-ml-

j r  >3LJLP!̂  litaire, est, grâce aux propriétés des plantes
TST qui le composent, le meilleur remède pour .
x combattre efficacement et sans danger la -

T R A N S P I R A T I O N  E X C E S S I V E
des main* et des pieds et tous les Inconvénients qni en résultent.Emploi très simple, pas de bains j

ï Amélioration immédiate - Guérison rapide
Vente sajr cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 180

Pftanaacie Baalei eritrr, y- Milijj

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

Voir Les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du tac. NEUCHATEL
«BBBBBBBBaBBBBBBBBBB I-BBBBBBaaBBflBBBBBBBBB -

f Dernière annonce du §
| concours 8
5 Lecteur attentif ! Sg _______________________________ HB Hé Vous voici au bout de vos peines l ! S
S Combien de fols avez-vous trouvé le mot « BON » î j j
S3 C'est ce que vous allez nous dire jusqu'au lundi 15 SB mars. (Tout envoi tardif sera sans valeur). Nous vous rap- B
5 pelons que vous avez à nous adresser, dans une enveloppe j j
ij (affranchissement 20 c) .  les coupures des annonces de ce f,!
;j j ournal, seulement celles qui ont le mot BON (ou BONS) J'-
¦ et nous dire : 53
sa 1) Combien d'annonces vous adressez ; s';
| 2) Le nom du journal ; |
Kj 3) Le nom et l'adresse de votre épicier ; R
s 4 et 5) Votre opinion sur h

| \ CfrÈ©COLATS j ' g

I è___s I
â=_ ¦ - *̂ B

ù 6) Votre adresse : bien lisible. s
g 7) Outre votre adresse, indiquez sur l'enveloppe : f
n « CONCOURS > i09 El~ > ... B
B Nous espérons que vous nous donnerez un bon certificat B
S et que vous serez pour l'avenir un ami fidèle de la marque f;
S « PEERIEB > §
m — B
f* H ne sera pas remis plus do un paquet à uno mémo J:|
3 personne : chaque envel oppe concernera une seule personne, y.
m " 
B II nous faut bien quelques j ours pour dépouiller et eJas- Ii
*J ser les résultats aviser votre épicier, lui adresser les pa- ¦
^J quets gratuits ; patientez donc le temps nécessaire. vj
gj Merci pour votre bienveillant e attention et croyez-nous, f¦ vos dévoués. t*

g LES PRODUITS P„.RRiE8^
S. A. 

j
P Lausanne, Rue des 2 Marchés 3 \\U B
¦¦BBaBBB«aaaBBa__aBaaaaBBaB0a*i'|>~a"**aBaaaiKki

C'est dans un verre d'eau
' .. que les Comprimés 53oy«* d'Aspirine,

ces calmants incomparables, doivent
être dissous. L'absorption en est ainsi

lacQitée, l'effet activé et augmenté.
Leur qualité transcendante et leur in-
faîllibité ont multiplié autour d'eux les
falsifications , toujours intérieures, sou-

Le pins puissant dépuratif du sang spécialement approprié
ponr la

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

Thé Béguin
qni guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. :
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, etc :
qni combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 8(1 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies, la
Chaux-de-Fonds.

- _fl Qk _—_8 ¦¦^¦ '.T.O- ' '"
¦' ¦ '. '-.' ..''^¦ ¦̂ .S^-''.''C •̂' .:i

,¦-'--.- -̂ _""î ¦,: r_A_V ¦¦' *m A *T ~« elmt A H'n/iAnoiATi nn

Arbres
f ruitiers
pommiers, poiriers, pruniers ,
cerisiers sur tige, très beaux
noyers tige, groseillers, raisi-
nets, tige, arbustes à fleurs et
arbres d'ornement. Conifères.
Prix courant sur demande. —
P. Meler-Monnler. hbrticulteur,
COLOMBIER, anciennement A.
Ncrger. P 581 N

Occasion
A vendre lits, tables de nuit ,

lavabos, armoires à une et deux
portes, armoire à glace, tables,
glaces, commodes et meubles di-
vers. S'adresser ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

OCCASION
A vendre nne machine à cou-

dre c Durkopp » à main, casses
en cuivre dont deux grandes et
une plate trois pieds cuivre,
une en fer pour foyer , un «top.
f li» fonte, bocaux à stériliser,
deux rôtissoires à café, un «Pri-
mus» laiton , barattes à beurre,
divers ustensiles de cuisine et
de ménage. Corcelles, Grand'-
Rue 51, les 10, 11 et 12 mars,
dès 14 heures .

OCCASIONS
Manteau fourrure « Colombia »

noir, col Skunks-neu f , à vendre
180 fr„ ainsi qu'un bon chien
de garde pour maison et parc
(dogue croisé-berger) . Bas prix.
S'adresser à Hagen, forain , Pla-
ce du Port. 

BELLES
pommes de table
sorte „BOHN"

à 60 c. le kg. franco gare de
destination, livrées par quanti-
tés de 50 à 500 kg., par l'Asso-
ciation Agricole. Sn'-tKWa '(lBerno. JH 1903 B

^aWl*:'W~'"'l"'l!l""" ' ~3~T~WBB

Je désire acheter ou louer
aux bords du lao de Neuchâtel 3 à 600 mr de ;.

TERRAIN
pour construire un petit chalet. — Faire offres avec détails né-
cessaires k Jean V. Degoumois, Numa Droz 71, la Chaux _J?on_

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ*-DE MUSIQUE

MABDI 16 mars 1926, à 19 k- 45 précises ' '. « \

6™ Concert d'abonnement
avec le concours dé : • ,

M™ DURIGO M. E. BAUEB
contralto ténor ,

et de , ,

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical N ° 150

Prix, des» places: 5 fr., 4 fr. , 2 fr. SO (timbres no»
compris). Billets en vente au magasin Fcetisch Frères 8. A., de
vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert è l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. IS

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 16 mars à'14 b,
tntrée ponr non-sociétaires, fr. S.—

¦¦I —»_——————— __—————M——_—^

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich " "Vilu "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'AssursocM
contre lés Accidents et , J sur la Vie ¦¦£ :--

la Responsabilité Civile (fondée par îà M r̂tçfc "y-
représentées par

£ emnenziiul
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

BB IB» ™

_____________________________________a_MM____l
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PEIN TURE F- BAoTAROJmiil
PO UD RIÈRES

Réparation des app artemen ts ;"".:•.•
Grand choix de papiers peinte

Travaux à forfait — Demandez mes prix
Vente au dé tail : PEIN TURE - CHAUX GRASSE

„IN MESMCmiAM"
Section neuchàteloise

¦
/

¦ ¦ 

• 1 .s v

. ASSEMBI-ÉE fiÉXERAI«_E ;. •¦ j
le samedi 13 mars 1926. & 14 h. 30. k l'Hôtel de Ville de Nenchâtel

(Salle dn Conseil général)
ORDRE DU JOUR : . ',

1. Lecture dq. procès-verbal. , ' . 1 : ' .. .". •:. . » .
2. Rapport de gestion. ¦'¦¦¦¦ ¦ rv > ,"
3. Rapport financier. " 
4. Rapport des vérificateurs des comptes. "¦' - - .\
5. Nomination dn comité et des vérificateurs des comptes '¦
6. Divers. v
Toutes les personnes s'intéressant à l'œuvre sont cordialement

invitées à cette assemblée.
P 750 N ¦¦- ¦ LE COMITfi. ,

L. DAMIA ^
c.«.d*

e Neuchâtel
mMU ¦̂ - ¦̂"¦¦*l* GUALA Téléphone 11.23

Gypserie, peinture, papiers peints et décorations
Réfection de façades — Entreprises à forfait ..."

DEVIS SUR PEMANPE SANS ENGAGEMENTS

Vente an «HO g££_vusrs' liiïlt vente an détail
Maison de conf iance et PRIX MODÉRÉS '

COLLÈGE DE ŜBk Â J  COLLÈGE DE
LA PROMENADE ^M ÊW LA PROMENADE

DU !. Î Wml* "---«HlBB-. 0U 8 aU 16
avrîM926 g0 |̂pjg|[J 

avril 1926
oc .mBMmmmWm„. ..

MEUCri>ûJ-EL
de L'INDUStRi.: et du COMMERCE

""ÎP *" Société Industrielle et Commerciale '
et de l'Association des Détaill ants de Neuchâtel ;

1,6 Com_ié E,ai>pel,e °oc 'e délai pour les Inscriptions échoit le15 mars 1926. Passé cette date aucune garantie ne sera donnéepour l'attribution d'emplacements et les malsons ne figurerontpas sa «rulde officiel.

I__-B----_____________ I

Très grand choix de

CHARRETTES
PLIANTES

Modèles très soignés, roues
caoutchoutées, depuis

Fr. 29.50
chez

E. NEDEKHLANN
Bassin 6

Toutes Bes réparations
dans nos atsliers

Pois français
la boite d'un litre 1.50 j

Haricots
la boite d'un litre 1.30

Mi Qo-lre Saisons j
Galmès-Colom 1

__-_R_ËO__-P_n-_n_r^-___n_nn--!_nD_în__l

I Vous trouves ,- au ma- 1
i gasin de cycles . 1

j NEUCHATEL |
Ile plus grand choix I
I d'articles aux meilleu- 1
1 res conditions. |

•••••••«OBBBBBBBOOB*

! Laiterie-Crémerie s

j CENTRALE i
1 Grand 'Rue :
S •
• Mesdames , faites un •
• essai de notre délicieux #
• beurre de table J

|» Extra-fin "|
| Saucisses au foie |
© exquises |
© •

,f L§rt-iliîÉ
bon marché

Eau-de-vie de prunes à tr. 2.—
Eau-de vie de lie , à tr. 2,—

I 

Kirsch 1ru qualité ¦ à fr. 4.20
Envoi depuis S litres contre remb

Jean Schwarz
& c*°

Distillerie. AARAU, 6 A

——BIII i i ' i i n i i n i i i  im  ininBiiinnim_._____l

ABONNEMENTS
• em t mou I mens . mmn

Fnnco domicile i5.— 7.50 i.y i i .3o
Etranger 46.— »3. — n.5o 4.—

On c'abonne i toute époque
Abonnement»- Poste. îo centime* cn tu*.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-J\euf, W /

ANNONCES •*r**+*H *mm*rou ton emstttth
Canton, te «. Prix minimum d'une annonça

y S t. A ri» mort. »5 e. ; tardif* Se «.
Réclame* 7S e.. min. S.y 5.

Suisse. îo c. ( une tcule Intcrtio* min. S.—),
le «smedi 35 _ Avi» mortuaire» 35 c«
min. $.—. Réclame* t.—, min. 5.-—»

Etranger. 40 e. (une «eule ln»erHon mie.
4 .). le fimedi t,5 c Avi* mortuaire»
45c. min. 6.—. Réclames i.a5. min.6.*5.

Dtmand- lo tsail tmmttàm



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

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

Administration
de la¦. Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Cassardes. — A remettre ap.

parlement de deux chambres et
dépendances, prix mensuel Fr.
22.50. Etude Petitpierre _ Hotas.

A louer pour le 34 mars
LOGEMENT

de deux chambres, an soleil. —
Ecluse 48. rez-de-chanssée.

Rue des Moulins. -— A louer
appartements d'une et deux
chambres, disponibles tout de
suite. Etude Petitnierre & Hotz.

Pour cas imprévu
à loner près de l'université,
pour le 24 mars ou époque à
convenir, bel

appartement
de cinq chambres, balcon, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 66, 1er,
à gauche. c.o.

Bne Salnt-Honoré. — A re-
mettre appartements de deux et
trois chambres et déoendances.
Etude Petitp ierre & Hotz .

A l'ouest de la ville , dans vil-
la BEL APPARTEMENT
de quatre pièces et véranda spa-
cieuse, aveo trois chambres hau-
tes habitables. Confort moderne,
terrasse, iardin d'agrément. —
Eventuellement garage pour au-
tomobile. Vue superbe imprena-

. ble. — Ecrire à R. T. 317 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour St-Jean, dans
villa k l'Est de la ville, un bel
appartement de quatre cham.
bres et dépendances avec iardin
d'agrément et jardin potager.
Etude Petitnierre & Hotz .

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, dans villa,
Del appartement de trois pièces,
aveo véranda fermée et cham-
bre de bain non installée. S'a-
dresser chez Paul Beiner, rue
de Corcelles 12. Peseux . 

AVIS
Pour cause imprévue, à louer

pour le 24 mars ou époque à
convenir, logement de trois
ehambres et toutes dépendances.

... . Même adresse, à vendre faute
d'emploi, un lit bois, deux pla-
ces, sommier et trois-coins. —

Causer, cordonnier . Corcelles.
i .

A louer à la lisière de la fo-
rêt

pavillon
avec terrasse de 350 m', ombra-
gée d'arbres fruitiers. Vne su-
perbe. Tram.

Demander l'adresse du No 388
«n hnrpfln Ho la T\ TM 11 A rl'ATria

CORCELLES
A louer dans maison moder-

ne, pour le 1er avril ou époque
à' convenir, joli logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin.
. Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Fenille d'Avis.

Séjour d'été
A ,loner au Val-de-Travers. à

1000 m. d'altitude, à 5 minutes
d'un arrêt d'autobus postal, une
propriété d'agrément compre-
nant une maison de maîtres de
dix-sept chambres, complète-
ment meublées. Lumière éleotri-
q,ue Installée. Tennis. Grandes
forêts à proximité. On louerait
ponr la saison entière de juin
à octobre. Beurre, oeufs et lait
sur place. Facilités d'approvl.
Bipnnement.

S'adresser à l'Etude Clerc à
Nenchâtel. P 735 N

POUR LE IA JUIN
pour peti t ménage, logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Parcs 14. rez*de-
chaussée. 

POUR LE 24 JUIN
logement de deux chambres et
cuisine, an 1er étage, et une
chambre au 2me étage. S'adres-
ser Parcs-du-Milieu 8, rez^de-
nlinTiscoo

BOUDRY
A louer : 1° Maison de quatre

h six ohambres. chambre de bain
buanderie. ' remise, écurie et fe-
nil : jar din et verger. 2° Rez-de-
chaussée de deux ohambres et
foutes dépendances, jardin . S'a.
dr"s««r à Uri Mwrtbp Bw-nd— .

A loner, ponr le 2-1
jnin prochain, nie dn
Musée, No 2, grand . et
s u p e r b e  appartement
moderne de sept cham.
bres et tontes dé pen-
dances. R a i n. Ascen-
seur. Soleil et rne. S'a-
dresser à W. Alex. Coste,
rne Saint-Honoré 1. Té.
léphone 7.65.

A LOUER
pour le 24 mars ou époque k con-
venir !

au Oual Comtesse : superbes
logements de contre, cinq et six
chambres, salle de bains, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances. Chauffage  central , as-
censeur. Tont confort  moderne.
Garages Situation et vne ma-
gnifiques :

aux Battieux : appartement
de quatre pièces, chambre de
bain. cave, galetas bûcher,
chambre haute, tout confort mo.
derne. Vue superbe et Imprena-
ble :

anx Parcs : appartements de
trois et quatre pièces, chembre
de bain, loggias et toutes dénen.
dances. Tout confort moderne.
Garages.

S'adresser Etude Guinand,
Baillod. Berger et Hofer, avo-
'cats et notaire, en ville.

Séjour d'été
Lo collège du Grand-Chaumont

sur Savagnier est à louer pour
le 15 avril prochain. Convien-
drait pour séjour d'été. A proxi-
mité du restaurant de « La
Charrière ». Vue superbe.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal de
Savagnier . 

En Valais
Chalet à louer entier on en

partie, à 900 m., huit chambres
meublées, confort moderne, cli-
mat salubre ensoleillé, vue ma-
gnifique, route pour autos, 40
minutes de la gare. S'adresser à
Mlle Studer. Chalet des Prés, à
Flanthéy (Slerrc). 

A louer
pour le 24 mars

Rue des Moulins : cave
pour le 24 Juin

Rue des Moulins : trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

Rue Louis Favre : trois cham-
bres, cuisiné et dépendances.

Rue Pourta l ès': cinq cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Guinand.
Baillod, Berger et Hofer, avo-
cats et notaire ,  en ville. ¦ 

Pour le 24 juin , à louer

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

Ruo des Moulins. — A louer
dès maintenant deux logements
de trois et quatre chambres, cui-
sine et déoendances.

Demander l'adresse du No 310
an bureau de la Feuille d'Avis.

Charmants petits apparte.
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances, très enso-
leillés, avec belle vue, à louer,
pour le 24 juin , dans maison
d'ordre, près gare. Etude Ros-
slaud. notaire. Salnt-Honoré 12.

CHAMBRES
3BP- CHAMBRES et PENSION
pour messieurs. Halles 11. 3e.

A louer
chambre indépendante. S'adres-
ser Evole 8 Sme.

Chambre non meublée, ohauf-
fable. dans maison d'ordre, bien
située.

Demander l'adresse du No 383
au hurean do I" Fenille d 'Avis .

Chambre simple à louer, avec
ou sans pension. — Pourtalès
No 11. Sme

LOCAT. DIVERSES
A Bru près Grandson, k loner

école
ménagère

Installations des plus modernes.
S'adresser à A. Gourvoisier,

régisseur, à Glez s/Grandaon.

LOCAUX
A remettre anx Parcs, dé

beaux locaux .bien éclairés, A
l'usage d'atelier, entrepôt, avee
appartement de trois chambres
et dépendances — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer à proximité de la ga-
re, nn local bien éclairé . Con-
viendrait pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Petitpierre
_ Hotz . |

AUVERNIER
A louer deux grandes caves et

nne grande remise, à Auvernier.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

BEAU LOCAL
à l'usage de magasin ou d'entre-
pôt. S'adresser Fausses-Braves
(atelier de menuiserie Schwan-
der).

Demandes à louer

IpntiçtpJullllùlu
cherche appartement très pro-
pre, si possible remis à neuf,
an centre de la ville. — Offres
sous ch i f f r e s  M. 1178 J. aux An-
nonees-SuIsses S. A.. Bienne.
Dame seule cherche pour époque
à convenir PETIT LOGEMENT
propre et soigné, de deux ou
trois chambres, cuisine et toutes
dépendances, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
à P. L. 293 au bureau de la
Feuille d'Avis c.o.
——¦———i—o——_———mm

OFFRES
,, .,, ' , ,i, ,

Dame d'un certain âge deman-
de à faire le

MENAGE
d'un monsieur seuil. — Ecrire k
M. S. 385 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

JEUNE FILLE
bien élevée, cherche famille qui
la recevrait pour s'occuper d'en-
fants ou pour aider à la mat.
tresse de maison, à côté d'une
domestique. Ecrire à B. T. 387
au bureau de la Feui l le  d'Avi s,

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
bonne famille particulière, pour
apprendre la largue française.
Entrée le lor mai. — Offres k
Mlle Frieda Klopfsteln, restau-
rant Steffen, Berne. Aarberger-
gnsse fi. 
—r—————————————————-—

ON CHERCHE
pour jeun e fille quittant l'école
au printemps une place facile
d' aide de la ménagère, ou occu-
pation dans magasin, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs .
Offres sont à adresser à Mme
M. Roh rcr. couturière pour dn.
mes, BruVgstrasse 43, Bienne.
M»flretscli . JH 1177 J

Pour ieune lille
de 17 ans, on cherche place dans
famil le  honorable , pour aider à
In cuisine et dans le ménage,
Vie de fami l le  et petits gagea
désirés. S'adresser a J. Born -
Gehrig, Reinach près Bâle.

sérieuse et aimable, sachant di-
riger un petit ménage bien soi.
gné chercho place pour le 15
mars, auprès d'un ou de deux
enfants. Occasion d'apprendre
la langue française exigée. —
Adresser offres à Mlle Rosa
Camcnzind, Bruehstrasse 62. Lu-
cerne. JH 11655 Lz

VOLONTAIRE
On cherche pour jeun e fille

de 16 ans, place d'aide de mé-
nage dans une bonne famille
privée, où elle aurait l'occasion
d'annreiulre la langu e française.
Entrée 15 avril ou plus tard. —
S'adresser rue Louis Favre 20a ,
Sme étetre

Pour lç printemps

jeune fille
libérée des écoles cherche place
dans le canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser les offres à Jak. Iseli, Er-
lach Qae de Blennel .  

Jeune fille
de 16 ans , cherche place dans
une  bonne famil le  à Neuchâtel ,
où elle aurait l'occasion de bien
annrendre la langue française.
Elle aimerait  s'occuner d'un ou
de deux enfants  Bons traite-
ments' préférés à forts gages. — '
S'adresser à Mme Brunner-Mo-
si tnnnn  Fries—-j l ("nernel 

Jeune fillo cherche place de

femme de chambre
pour le 1er mal, ohez une dame
seule, ou irait aussi comme de-
moiselle de compagnie pour
voyages (en France). — Ecrire à
B. M. 393 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

jeune fille
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage dans petite
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famillo. Gages à conve-
nir. — S'adresser à Mme Olga
Schwah-Schwnb Gnls (Berne).

Jeune fille
de 18 à 25 ans, sérieus»! sachant
un peu coudre est demandée
pour aider dans les chambres et
pour quelques travaux de bu-
reau. Prière d'écrire sons chif-
fras P 15113 C à Publicités. la
Chaux-de-Fonds. P 15113 C

JEUNE FILLE
On engagerait ponr le 15 mars,

une jeune fille de 17 à 18 ans,
intelligente, honnête et de toute
confiance pour l'entretien et le
service dans boulangerie-épice-
rie d'une localité du Val-de-
Travers. Gages 45 à 50 fr. par
mois, nourrie et logée convena-
blement.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
d'honorable famille, active, ai-
mant les enfants, est demandée
dans bonne petite famille (un
enfant), pour le 1er ou 15 avril.
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand, ainsi que la tenue d'un
ménage soigné. Vie de famille,
bons gages. Références données
et demandées . Offres avec photo
à Mme Hartmann, inspecteur,
Poire Oarten ^tripse 1R7. 

On cherch e pour le 15 mars

bonne à tout faire
sachant un neu cuire. S'adres-
ser à Mme Maier, Beaux-Arts 7,
1er étage . 

On cherche jenne tille sérieu-
se comme

bonne à tout faire
S'adresser Con d'Tnde 20. c.o.
Tour l'entretien d'un ménage

très soigné (deux personnes),
on cherche

personne
très bien qualifiée, sachant fai-
re fine cuisine et possédant ré-
férences sérieuses. Forts gages.
Offres et photo à Mme Monod,
Flor i ssant  72, Genève. 

Ménage de deux personnes de-
mande pour tout do suite

jeune fille
de confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage.

T)err,nnder l'adresse du No 394
au bureau de la Fenille d'Avi s,

ramille d insti tuteur (sans
enfant)  p^ em ^n TTMIT le 1er mai
je une fille libérée de l'école
comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Vie
do famille.  Occasion d'apprendre
la langue allemande . Adresser
offres avec photo , à J. Landol t .
instituteur, Mtilligen P. Brugg
('' nrsul.  

On demande gentille

ieune fille
pour aider au ménage. Gages.
Vie de famille assurée. Entrée
après Pânues. S'adresser à Mme
Fernand Peytrognet, voiturier.
T-ey sin-Villnge.
~—iwgr.-i_i. ii—JJUJ_MJ.j__UU1—..t I 1111 1—

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche

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

Demander l'adresse du No 355
an bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
fort ct robuste, de 14 à 11} ans,
connaissant les chevaux, est de-
mandé pour aider à la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande . Bons traite-
ments assurés. Entrée en avril.
S'adresser à Fritz Balsiger, Go-
laton nriSs Chiètres.

Je cherche pour le 1er avril
ou époque à convenir,

bon domestique
sachant traire et connaissant
lés chevaux. Bons gages. — So
présenter chez Robert- Scrmet ,
agriculteur, Dombresson.

On cherch e pour garçon quit-
tant 1 école à fin mars, place de

commissionnaire
dans magasin do la place. S'a-
dresser ou écrire à Mme Naine.
Fahys 33. .

i ¦

On cherche
Ç°ur Introduction d'nn article
do ménage très pratique et pa-
tenté plusieurs

voyageurs i la HéSé
énergiques et solvables, pour la
Suisse française. Haute provi-
sion assurée Capital nécessaire
51 francs, bonne référence à dis.
position. Pour invalidée pou-
vant marcher et porter 4 a 5 kir.
très bon gagne-pain absolument
réel et sûr. — S'adresser à Fr.
Kohl i constructions mécaniques
Eallnaoh. JH 1904 B

ON CRERCHE
en Suisse française, pour gar-
çon de 15 ans, place de commis-
sionnaire dans magasin, où 11
aurait, l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
A. Wa'dls. Oriinnn. Weirglg.

On cherch e

jeune homme
fort, libéré de l'école pour ai-
der aux travaux de campa gne,
dans ménage sans enfants . Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon en-
tente. S'adresser à Emll Mori,
Lnttrigon (lac de Bienne) .

Apprentissages
««¦_ ¦._¦¦¦ II.IH | ¦ ¦ » I. WIWW

Apprenti

ferblantier spiï arpitlror
serait engagé par l'Usine J.
Decker S. A.. Neuchâtel.

PERDUS _
Trouvé puis perdu

PETITE CHIENNE
longs poils noirs-bruns (poitri-
ne blanche). Médaille No 347.
Prière' de renseigner Schoop,
Evole 58.

AVIS DIVERS
Pensionnaires

Deux jeunes filles demandent
chambres et pension, dn 10 avril
au 10 juillet, dans famille où
elles seraient, si possible, seules
pensionnaires. — Offres écrites
sous O. R. 357 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme désirant faire
de rapides progrès demande
bonnes

leçons d'allemand
Ecrire à R. P. 337 au bureau

de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, laborionse, de
bonne éducation , et de confian-
ce, ost demandée dans commer-
ce, pour aider au ménage ot nu
service du magasin. Vie de fa-
millo et bons soins assurés. En-
trée à convenir. Se présenter ou
faire offres aveo conditions à
M. Alfred Jakob. boulangerle-
ôpicorie. à Fontaines (Neuch.).

Jeune homme
cherche place dans commerce
quelconque pour apprendre la
langue française. (Commission-
naire préféré.) Gilbert Studer ,
employé postal, Mindstrasse S,
Berne. 

On cherche

un garçon
de 16 à 18 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Rodolphe Burkhardt ,
Chules jtGals). '

On demande

j eune îardinier
Sérieuses références exigées.
Mme Versel, Bureau de place-
mont. Nyon. 

Jeune
OUVRIÈR E COUTURIÈRE

connaissant très bien la confec-
tion, cherche pince dans maga.
sin de la ville. Entrée immé-
diate ou pour époque à conve-
nir

Demander l'adresse dn No #6
au nnrean de In Feuille d'Avili.

On demande joune

domestique •
de campagne ayant l'habitude
dos chevaux. — S'adresser à H.
Sohorteiiloib. à Epagnier. 

ETUDE
de la ville cherche employée ca-
pable et de confiance connais-
sant la comptabilité. Adresse!
offres avec certificats et indi.
ouer prétentions sons chiffre!
M 390 an bureau de la Feuillt
d'Avin. 

On cherch e

jeune homme
chez petit agricu l teur, pour ai-
der aux travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Pour d'autres
renseignements, s'adresser à
Joh . Scherz. im Holti , Rûfe-
nnob t Près Wo-rh .

Belle situation
offerte à j eunes gens débrouil-
lards, énergiques et présentant
bien . Ecrire sous chiffres B. S.
389 an bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On cherche une

IEUNE FILLE
pour aider au ménage et serrlr
au café. S'adresser Hôtel Guil-
laumo Tell.

Vous pouvez gagner

sans quitter votre emploi
Pas besoin de capitaux

Renseignements case postale 222
NEUCHATEL
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Société immobilière
de l'Union chrétienne de

de Neuchâtel-Vilie

Assemblée générale des ac-
tionnaires, le lundi 22 mars
1920, à 11 h. % du matin , au lo-
cal, rue du Château No 19.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration ;
2. Nominations statutaires ;
8. Divers.

Neucbâtel , le 9 mars 1926.
Le Comité.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dis-
position de MM, los actionnai-
res à la Banque DuPasquier,
Montmollin _ Cie.

Parents
Donnez un passe-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appliqués , etc. — Cours
du soir.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30

Edouard Joillot
Architecte

PESI UX NEUCHATEL
18, tue de r.orcelle* 15, Rfaiix-Aru

Téléph 41 Tèl'pboue 2 69

Plans • Devis • Expertises
I t c c o n s t r u c t i o n s  et

t ransformation» d i m m e u b l es

AVIS
Le public est informé que l'a-

telier de cordonnerie G. Linder,
Ecluse 14

est traisléré
RUE SAINT-HONORE 14

(anciennement J. Kaiser)
Se recommande à ses anciens

clients et an public en général.
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»
doit Mosse. Zurich, en indiquant
salaire demandé et références.

R0ULET, ingénieur
Salnt-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Demoiselle, 27 ans, sérieuse,
sans relations, désire faire con-
naissance aveo monsieur de 28
à 40 ans, ayant position assu-
rée. Veuf sans enfant accepté.
Ecrire sous A. M. 27, poste res-
tante Garo, Lausanne.

JEUNE FEMME
propre et active cherche à fai-
ro des nettoyages de hurean ou
des heures dans ménage.

Demander l'adresse du No 284
au Imrenu de la Feuille d'Avis.

Echange
Pour une jeune fille de 14 ans

et demi, d'une honorable fa-
mille de Zurich, on cherche
pension dans une honnête fa-
mille de Neuchâtel ou environs,
où elle pourrait fréquenter 1 é-
cole de commerce de la ville.

On prendrait en échange jen-
ne fille ou garçon du même âgo
qui aurait l'occasion de suivre
les écoles de Zurich.

S'adresser à M. F. Bauer-
Schwondimann, négociant, Zu-
rioh-Altstetten. 

Je cherche pour joune fille de
16 ans

PENSION
dans bonne famille ou petite
•pension, en dehors de Neuchâ-
tel, où elle aurait une vie agréa-
ble, pourrait se perfectionner
dans les travaux du ménage,
oonture (gymnastique) et où
ollo recevrait bonno éducation
sous tous los rapports. Adresser
offres écrites sons B. J. 395 au
bureau de la Fenille . d'Avis.

AU PM_£
Jeune institutrice de la Suisse

allemande, ayant suivi quelques
mois une école ménagère, dési-

. ro faire stage do six mois dans
bonne famille neuchàteloise.
comme aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famillo exigée.

S'adresser à A. Liithy, insti-
tntrice. Travers. 

On demande, on journées,
bonne

couturière
Faire offres à B. C. 392 au bu-

roau de la Fouillo d'Avis.

Littérature
Quelle dame donnerait des le-

çons cle littérature nllomaude
à j eune demoiselle. A dresser los
offres sous P. P. 381 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

TÉLÉPHONE I M P R I M E R I E

4 9 Qf Girardbille & Fils
5 /i M 11 faubourg du Lac 9
IlsUU NEUCHATEL
IMPRESSIONS en tous genres
Travail soigné J ¦ « «
Prompte livraison 1 // UL
Prix modérés 1/1 11

Téléphone | f , U U
I-1—an.— iniiw-™nT iïîT—i i—IW I ¦ 3

Société neuchàte loise
de géographie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mercredi 10 mars 1926

à 17 h. 15
à l'Ailla de l'Université
L Rapport présidentiel.
2. Conférence de M. le Dr

Waiter STAUB. Berne :
Les anciennes civilisations
dn Mexique (avec projec-
tions lumineuses).

LE COMITÉ
La conférence est publique.

*
On prendrait jeune fille en

bonne santé, aimant les entants,
comme

demi-pensionnaire
dans ménage privé. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. S'adresser F. Hedlger, fonc-
tionnaire postal, Reinach (Ar-
govie).

tt .UliÉ
Pour vos petites -annonces, 1

choisissez un journal da
grand snecès.

La « Schweizer Wochen-Zel*
tung » à ZURICH (Imprimerie
Jean Frey S. A.) est répandue
dans plus de 4000 localités et
paraît depuis 37 ans. JH 6198 Z

On demande

chambre et pension
ponr jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce. — Offres
sous C. P. 368 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

Famille d'instituteur pren-
drait

EN PENSION
deux jeunes filles ou deux jeu -
nes garçons pour apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le assurée. (Chambre de bain).
Prix mensuel : 120 fr. par pen-
sionnaire, y compris des leçons.
S'adresser à M. Fritz Nussbau-
mer, instituteur, Luterbach près
Soleure.

MARIAGE
Jeunes gens, jeunes filles, céli-

bataires de tout âge, si vous
voulez vous créer rapidement
d'intéressantes relations et faire
à peu de frais un bon parti , lisez

L'ANNEAU D'OR
Journal mensuel spécial, en

vente dans tons les kiosques et
bons magasins de journaux. —
Envoi contre 1 fr. en timbres-
poste par l'Administration de
l'Anneau d'Or.Case postale Jor.
illls 15801. Lausanne,

i

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants do soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies > de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
do la

17«— m« .l'A,.!.. .!« Vn-n^JHol

Commanditaire ou associé
Maison de vins en gros et produits alimentaires, à Genève,

cherche pour l'extension de ses affaires nn associé avec apport
de 20 à 25 000 fr. pouvant s'occuper des voyages eu Suisse. Le
titulaire pourrait habiter Genève ou toute autre ville suisse à sa
convenance. Adresser offres à F. Gros, Secrétariat do la Société
Genevoise du Commerce de Détail, rue du Marché 20 , GENÈVE.

? ĵ ^
^  ̂ fflNfKDlIflffl lDC d-____ __?

^̂ M 
10IJ

1L K ||_I0II ( L '^UCHATE L
«fcJiSar soas -'es au8Piœf da Département de I" instruction puiiliiiue

MERCREDI 10 MARS 1926, à 8 b. du soir

Audition d'élève
ITnie série No 47

Classes de piano : Mlles Th. Hofer, E. Wichmann ; M. Ed.
Marchand. — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod. — Classes
do diction et de déclamation : M. Jean-Bard.
BILLETS : Fr. 1.10 an secrétariat du Conservatoire et k l'entrée.

6™ concert d'abonnement
Un grand nombre d'abonnés ayant manifesté

le désir d'avoir des places supplémentaires pour
le concert du 1G mars, le comité de la Société «le
musique informe .">I ?I. les SOCIÉTAIRES qu 'ils
peuvent dés auj ourd'hui retenir les places qu'ils
désirent en s'adressant au magasin de 51. H. PfaCf ,
place Purry. .

Comptoir d'Enflé de Genève
- V

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, îe mer-
credi 17 mars 1926, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

\ ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conleil d'administration sur l'exercice 1925.
2. Rapport de Mesieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de qualre administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1926,

Pour assister à l'assemble générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq
jour s au moins avant la réunton, à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel, Vevey, Leysin.

Conformément à l'art 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursdee de l'établissement, dès le 6 mars.

GENÈVE, le 24 février 1)26. Le Conseil d'administration.

I Cinéma du Théâtre I
1 TMt*t\\r\Mk%\\̂  ̂ I

1 Ce soir et jusqu'au mardi -16 mars m.
i Dimanche : Matinée permanente dès 2 h.

i avec- Rudolph VALENTiKO |
Un film classique Orchestre en soirée

_r_|._M.Mfl&Wlt_V_K„l__^

é Qu 'importe l'Age, X
O Qu 'importe le Temps, <>
X Une app lication de teinture X
ô d'Oréal Henné et O
x c'est le soleil et la jeunesse X

| Sœurs Goebei f9 Terreaux 7 Tél. 18_ O
oooooooooooooooooooo
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Camionn age!;
ifilUU&OBE RSONi :
m * 'e Commissions-Expéditions ' '
J pour TOUS PAYS ] \
9 DÉMÉNAGEMENTS ] \

| CAMION-AUTOMOBILE ] |
• avec démena geuse

Q Se recommandant i >
I BUREAU Fauhg. du Château, 2 ; j

Téléphone 7.42 ] (
««•••eOBBBBOBBeeBBBB

"CUMIC —¦ r t'I- —- .* _ _ w t n. _ _

Remerciements

Madame venve Aimé B
8 BERGER, ses enfants et sa H
I famille, remercient tontes Bj
9 les personnes qui ont pris 'È
S Part a leur grand deuil. ||

Bevaix, 8 mars 1925.

I Mademoiselle Elisa Geiser, jl
la compagne de Mademoiselle M
K Cécile BENGUEREL, re- 1
H merde bleu sincèrement 

^B tons les amis et connais- kg
H sances qui lni ont témoigne a
H tant de sympathie pcndnnt Jj |
H ces ionrs do séparation. j]
H Bevaix, 8 mars 192G. M
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GEORGES DE PEYREBRUNE

En entrant à l'hôtel, il trouva maître Bouçhu
qui allait tourner les boutons de l'électricité.

— Une voiture, lui dit M. Monbars, et vos
deux meilleurs chevaux. J'ai besoin d'aller à
la. Vûle.

— Cette nuit I exclama l'hôtelier.
— Non, ce soir. Il n'est pas onze heures. Où

avez-vous l'esprit, maître Bpuchu ?
On se couche tard, à Paris !
— Mais de bonne heure, à La Fourche, gro-

gna Bpuchu qui ne décolérait pas depuis que
son client faisait <la cour » à Thérèse, ainsi
que le bruit en courait dans le pays.

En voilà un qni l'emmènera pour sûr, disait-
on. Mieux eût valu que Pierre Barny ne fût
pas sous les verrous et épousât Thérèse: il au-
rait pu nous la «prêter» pendant les vacances.
La haine tournée maintenant contre Monbars
servait au revirement de l'opinion publique en
faveur de Barny. On souhaitait que l'assassin
fût découvert afin que Pierre pût revenir et
défendre sa fiancée . Ce qu'on lui prêterait la
main, au besoin !

Le lendemain fut une journée lourde pour
M. Monoèle. Il craignait que les heures fussent
trop brèves pour tout ce qui devait s'accomplir
ce jour-là! Aussi, levé de bon matin, encore
qu'il ne fût rentré de la ville qu'à l'aube, il se

^ (Reproduction autorisée pour tous les journaur«"-«i-1 n- fTfi "-< nvee In Société des Gens de Lettres.)

jeta dehors et courut examiner & fehêtre de
Luc qu'il avait solidement barrée la veille au
soir.' • ' : ' '¦¦'¦' .

— Ah ! fit-il, délivré d'une anxiété eu cons-
tatant que les volets étaient depieurés clos, il
n'est pas sorti cette nuit. Tout va bien.

Il revint sur ses pas, s'assura que le bourg
sommeillait encore, se glissa au long des mai-
sons jusqu'à 'la porte de l'école et introduisit
dans la , boîte une lettre portant l'adresse de
Thérèse. •

Monbars se sentait oppressé, le souffle court,
comme s'il venait de déposer un fardeau.

Ensuite, il revint à la maison du crime, dont
l'agent gardien venait d'ouvrir la porte et les
volets, et, s'autorisant d'ordres écrits, donne à
cet homme des prescriptions nombreuses et bi-
zarres.

Puis Monbars rentra chez lui et s'enferma.
— Je suis fatigué, avait-il dit, en passant, à

Bouçhu, je n& descendrai pas à table.
— Faudra-t-il servir monsieur dans sa cham-

bre ? demanda Bouçhu, très sec.
-r Non, merci. Je sonnerai si j'ai besoin de

quelque chose.
Mais il n'eut besoin de rien, ayant rapporté

la veille un en-cas, qu'il absorba consciencieu-
sement, l'heure venue ; car il savait se délivrer
des exigences physiques lorsqu 'il fallait que
toutes ses forces ne fussent point détournées,
par un appel matériel, du but mental qu'il leur
assignait.

Toutefois, il eut à lutter contre un violent
malaise moral pour s'entraîner, par lés raison-
nements de sa volonté obstinée, à parfaire l'oeu-
vre de curiosité intense qu'il avait entreprise.

— Viendra-t-elle ?... murmurait-il . Si elle ne
venait pas ?... Elle viendra !

Et, en effet, elle vint.

1 ï/heute'q^'i- avaiti 'sfillgftée à Thérèse, celle
du déjeuner 4è îà'̂ ë ĥijïei était la plus proj
pipe poûr'qiiè'ïà îet^ï0ê né rencontrât per-
sonne dans1 Féëpàlièi-.pi;;l'on 'aidait presque
immédiatement: ̂ $]$f̂ .>$  ̂lui 

avait 
indir

que la èitnatfioii.!.̂ è- 'i'li^MBff '1 dont "la porte
devait êtreUé^èr^ j
. Depuis iè nionièniAib ?̂éïle avait trouvé là
lettre de Monbars, OHbljèse agonisait dans S09
£me déchirée d'époff W$  '.M de joie. H lui
avait écrit ceci : "V T/ ¦ ' ' !

« Vous devefc êtpe la première instruite du
succès de meà dérpeurehés. Pour des raisons
que je vous expliquer^,- j e né puis aller chez
vous ce matin. Il fâu que vous veniez chez
moi, seule : il invpprtëque votre père; ni per-
sonne, ne se doute enore de ce qui va se pas-
ser entre nous, peur qùe> l'assassin, que je tiens,
soit amené à l'aveu qui doit sauver Pierre
Barny. Sa liberté, son ljonneur» sa vie sont entre
vos main?. Viendxez-veus ? Je vous attends;., i.

Suivaient les précautions prises et à prendre.
Thérèse était trop bien avertie, comme tou-

tes les filles de la classe moyenne élevées aux
champs, pour n'avoir lias compris, depuis longr
temps, l'attrait que Monbars manifestait pour
see charmes, d'autant pi_ s éclatants qu'ils s'au-
réolaient d'une mélancolie passionnée, et les
conséquences de cet attrait sur les désirs mau-
vais de l'homme. • ;::'• • >

Et voilà qu'il l'appelait chez lui, seule ! Thé-
rèse ne douta pas : elle devait se perdre si elle
voulait sauver Pierre, son fiancé, son unique
amour. Depuis le temps qu'elle délibérait sur
cet épouvantable malheur, sans se résoudre à
l'accepter pu à l'écarter, elle ayait usé ses forces
à se débattre et demeurait inerte, comme en-
gloutie dans sa détreagé.

Elle ne se demandait plus ce qu'elle ferait s

elle le savait. Son âme était héroïque avec sim-
plicité, sans s'en apercevoir. Le sacrifice n'avait
pas de sens pour ce cœur haut placé. Thérèse
ne pleurait pas sur elle, qui allait à son devoir
comme un héros va à la mort sur un champ ,de
bataille, mais elle pleurait sur Pierre, à qui on
la ravissait et qui la maudirait/sans doute,
pour l'avoir sauvé à ce prix. Mais .elle ne pou-
vait le laisser mourir déshonoré. ! j

Dans le conflit tragique de ses lamentables
pensées se glissait parfois l'illusion des déses-
pérés, des condamnés, qui , jusqu'à là minute
suprême écoutent la voix trompeuse leur mur-
murant : « Qui sait ?... Peut-être ! J>

Thérèse pensait qu'elle trouverait des mots,
des prières qui feraient fléchir l'égoïste et cou-
pable désir de cet homme, réveilleraient sa
conscience, le rendraient bienfaisant par pure
générosité, pour le seul amour du bien, de la
justice, de la solidarité humaine.

— Qui sait ! qui sait ! proférait sourdement
Thérèse, le front étreint dans ses mains gla-
cées d'épouvante. ,

Lorsque l'heure sonna ,elle se dressa, fantô-
me de pâleur et d'angoisse, éteignit lé soleil
de sa chevelure sous un voile de deuil ; et, ré-
solue, un peu hautaine, une colère aux yeux
pour l'humiliation que cette démarche lui in-
fligeait, traversa rapidement la rue, non pas
furtivement, mais avec fermeté, dans l'accom-
plissement d'un acte libre. :-

Monbars, qui' In (mettait , exclama un éner-
gique :

— Superbe !
Puis il alla vers k porte, et l'ouvrit toute

large. Thérèse ontra , d'un pas de reine offen-
sée, encore qu'elle s'exhortât à l'humilité. :

— Je vous remercie d'être venue, lui dit-il,
en la saluant avec une exagération de respect

1 ¦>;"
¦ 'i -1- 1 .1 1 ¦ ¦ 

;

Sans toucher sa main, il la conduisit du ges-
te, à un siège, face au jour.

Elle s'y écroula, brisée d'émotion, serrant
autour d'eilA les plis de sa mantille noire. Ses
lèvres remuèrent, mais elle ne put prononcer
aucun rùot. Il lui dit, aevc un accent de pitié :

-r Cessez donc de souffrir ,' puisque nous
triomphons.

La pensée de Thérèse rebondit vers le triom-
phe dé Pierre innocent. Elle put dire :

— C'est un grand bonheur que vous m'an-
noncez là, monsieur !.!. Oh ! qu'il me tarde que
Pierre sache enfin !... Sera-t-il bientôt libre ?
' Monbars laissa s'écouler quelques secondes ;
puis, sans répondre à là question, il affirma :

— Je vous promets de le lui faire1 savoir...
dès que l'aveu que nous attendons sera connu.

— Vous m'avez dit reprit-elle, d _ié voix
inquiète, que vous possédiez une preuve qui
obligerait le criminel à cet aveu..., .

— Oui, répondit Monbars, en touchant légère-
ment son gousset, elle est là L.

Thérèse joignit ses mains dans, ûûe' vague
supplication ; mais, seul, un soupir lamentable
entr'ouvrit ses lèvres.
' Il y eut un silence. Les doigts joints "de la

jeune fille se tordirent dans un spasme ; cette
attente lui était intolérable, Une exaspération
lui venait. Elle rédressa son buste affaissé et
regarda Monbars dans une détresse de martyre.

— Mon père sera si heureux... murmurâ-t-el-
le. Quand pourrai-je lui dire ?

•-- Quand vous voudrez, répondit-il très ému,
car il dépend de vous, maintenant que ce sau-
vetage s'accomplisse...

Mais, si je détruis la preuve que je détiens...
tout s'écroule.

Elle gémit, les mains tendues :.
— Oh ! vous ne ferez pas cela !.. Vous êtes

(e chocolat fondant fin aux âvcuirs-ra 'lh, l'éruToe lûûqryo'dSS
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Lo sifflement des bronches, une toux fréquente

ÊÊ et pénible, qui arrache la poitrine, des crachats |$
b*i persistants, un manque do respiration, sont l'indico |
I de l'Asthme, du Catarrhe, de l'Emphysème. J
Wti Les personnes atteintes do ces affections sont bien
y ĵ sj malheureuses, car, dans le travail comme dans le f- ,:
j fij plaisir, elles n'éprouvent aucune satisfaction : le
igjK moindre effort, la moindre marche les mettent hors m ï
gai d'haleine en provoquant une tous quo rien né peut m".
_W câliner. m
Ul Et pourtant, comhion do gens ne souffriraient M|
r,,', plus, amélioreraient leurs bronches, verraient dis- SH
j§B paraître leur oppression, leurs crachats, leurs quin- |§3
BM tes de toux, en faisant une cure avec le « Sirop des A\
£S Vosges Cazé ».
8*3 Fait expressément pour combattre les maladies ¦*;
&;Ml de poitrine et des bronches, le « Sirop des Vosges
III Cazé » guérit bien parce qu'il s'attaque à . la racine ,'"
Kî même du mal, il décongestionne les muqueuses, il «S
K- '4 cicatrise les lésions, il sèche les parois des poumons.
ÉS[ Après une cure avec le « Sirop des Vosges Cazé », «SB
Z-W-, vous vous sentirez des poumons remis à neuf. L'air m
f ?v  y entrera sans obstacle et c'est alors que vous
Si Jouirez d'un bien-être inespéré et que vous aurez f m
£_ la j oie de vivre heureux et tranquille parmi les jggg
MM ' vôtres. JH32001D ||

I Si vons voulez gnérir - -- i ê^
pas n̂- 
|

Wkl seils intéressés : exigez la marque S

1 SIROP DES VOSGES GAZÉ I
_B Le grand flacon Pr. 4.25 dans toutes les pharmacies

pf DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :

4JJ Etablissements R. BARBEROT S.A., \,,
IS II , rue de la Navi gation. GENÈVE. jj «

r-V DEMANDEZ NOTRE BOTTINE
w*_2 v̂ 2 semelles, doublée de peau
^̂ S^Q 40"46 19"80

Grande Cordonnerie J. KURTH
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 3 , |'
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Le tartre et
l'incrustation das dents
ne sont pas seulement la . TJ  ̂ '¦¦ I
cause de la carie mais ils Jœplr JT f f îf âf i SS u .
développent souvent une -r"T\ c  ̂ ^a» r^%.iïMhtfyn,influence très nuisible sur I \ \£^ JfT f  **̂ WwtM
l'estomac et l'appareil do LVjk^ 

tf  ̂
J *̂Êif iÊifdigestion. Aussi co sont \T VJMT^J / ^^i  "̂ SEL.éax qni sont la cause du \ \ M / _&_l ^^mmi I |

déchaussement des dents.
ProtéKeZrVûus de ces maux en faisant usage de la pâte f
dentifrice Odol , dont la valeur et la renommée sont éprou- I
vées depuis longtemps. Elle vous ren d les dents d'une pro- |
prêté et Wancheur resplendissantes. §

Employez une fois la pâte dentifrice Odol et vous l'em-
ploierez toniours. à

Demandez-nous aussitôt par carte postale |

à titre gratuit un tube de pâte
dentriiice Odol

ainsi que la brochure y relative qui d'ailleurs intéresse à la
fois votre santé et votre succès dans la vie, |

l Odol-Compagnie S. A., Goldach. 733 «
Notre pâte dentifrice s'obtient dans toutes los pharnia- !

cies, droBueries et tous les salons de' coiffeur . JH 10001 St [<

^̂ mtoux ?
m ICûtatr ?̂ f \

SBUAI r»̂ ^T^BR̂ Juv_[8R^_W

au lieu de 3 semaines ÉL'4¦ m H__Rj_B

et votre Toiture aura un aspect ne>wt m
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1 ^  PRIX à partir de fr. SOO.— ¦ H
ATELIERS : APPLICATION A FROID DES ÉMAUX S. A., 27, chemin Ferrier, Genève. Tél. Mont-Blanc 24,40 ma

HEYSTRE & Cie, 14, ruelle du Grand-Pont, Lausanne. Tél. 44.75 l f̂l
9ESS00LAV7, 49, rue de la Paix, la Chaux-de Fonds. Tél. 5.02 H |
GRANDIS, 28, rue du Cimetière, Bienne. Tél. 10.14 i

K _̂l

I MAISON DE BLANC 1

H transférée m

1 Rue Saint-JUaurice 2, 1er étage !
m (MAISON MEYSTRE) ' J&

I BoyiBiie suifocalclque 8
1 ¦ MAAG ' i
1 wtitre COMRT- Î OOÉ 1

Dépôts généraux des produits Maag : Sociétés I
il d'agriculture et de viticulture des districts de Boudry fi
[I et de Neuchâtel. 1

UN AVANTAGE ;
mmmmmmmmmmsmmmmmmm*m masmmmmmmmmmmmsmi i M

Je vais partout et chez chacun, pour la literie et
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel , Travail à forfait

Ae KRAMER. TAPISSIER
VALANSIN

mm Nous avons l'avantagé d'aviser notre fidèle clien- Ml
tal tèle de l'ouverture de notre. ; ; ta]

fm nouveau rayon de W

MA Elle y trouvera tous ks PARF UMS, toutes les pfl
m ESSENCES et SA VONS de toilette, ainsi que H
^d tous les art icles 
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Libres et
gravures

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

-.20 -.60 1.- 2.- et 3.-
Romans. Nelson, dictionnaires,
art, sciences, voyages, histoire,
escrime, horlogerie, etc.
Pas de déballage, ni de rebut.

Qne de bons titres
_eff- Entrée libre "*C

Bouquinerie de l'Université
Marc-V. Grelïet

NEUCHATEL
Avenue du Premier Mars

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la '

Friction in
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, man-

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.
I I  ! ' i —————

en tonte saison
Puissant dépuratif du sang,

grâce an ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
etc.
L@ fiaco..: Fr.6.a

FRANCO
En veiàte dans toutes les phar-

macies. ' P 10028 Le

I

Ch. PETITPIERRE g
S _B_ M

75 succursales 9

OELEE petit déjeuner!
FRAMBOISES

le % kg. fr. 0.90 |

Bidons de 12 */_ kg. net B
à ir. 1.6 S le kg. 1

Pour vos 1

ARTICLES
DE

VOYAGE

adiessez-vous chez le
fabricant

E. BIEDERMANH
A _ A —*<immTmrW

Articles de qualité
Prix avantageux ]



!*,. :|| yia diéjà , trente ans qu'un savant français a"¦' dériôuveft ïa radioactivité. C'est en 1896, en ef-
fèt^'q.u^H'èiu;!;' Becquerel, par un heureux hasard,
s'attaqua y|&.'s.eÎ8 d'uranium, et, à la faveur
d'expérimentations photographiques, reconnut

. que c,e ..corps et ses composés pouvaient, sans
interv_lion de la lumière ultra-violette, émet-

It tre-idfea-.rayons capables d'impressionner la pla-
que sensible, à travers des corps opaques et de
provoquer aussi l'ionisation, c'est-à-dire de ren-
drê  bongiçpnducte'Urs de l'électricité les gaz ré-
putés isolants. Et tout cela tenait du prodige.

Mme Curie, à son tour, se penchait sur l'ura-
nium et ses composés. La merveilleuse pro-
priété révélée par Becquerel était confirmée par
le thorium. En moins de trois ans, la grande
physicienne, aidée de son mari et de M. Bé-
mont, décelait dans la pechblende bohémienne
des éléments autrement puissants que l'ura-
nium et, coup sur .coup, annonçait la découver-
te du polonium et celle du radium, véritable mé-
tal-sphinx par lé nombre et la qualité des énig-
mes qu'il posait à la science.

Le corps nouveau, dont la radioactivité s'a-
vdfcait de quelque deux millions de fois supé-
rieure à celle de l'uranium, se trouvait en doses
si infinitésimales dans le minerai autrichien
que, pour en obtenir des scrupules, force fut de
s'adresser à l'industrie.

Mais la science touchait au rêve de Paracelse.
L'évocation de la pierre philosophale est licite,
quand on songe aux expériences victorieuses 4e
Bordas, Rutherford et W. Ramsay qui, dans l'es-
pace d'un lustre, grâce au radium, réalisèrent
la chimère alchimiste de nombreuses transmuta-
tions de la matière.

Source pratiquement inépuisable de chaleur,
(l'électricité, de lumière, et si formidable que
l'énergie dépensée par un gramme de radium
équivaut à plusieurs milliards de chevaux-va-
peur, le radium apparaissait comme un défit à
toutes les conceptions scientifiques du passé.

Les rayons de ce corps spontanément lumi-
neux, tout comme les rayons X, illuminaient les
corps phosphorescents, impressionnaient la pla-
!_ ue photographique, traversaient tous les corps
connus, ionisaient les gaz, déchargeaient l'ap-
pareil électrique: Ils transformaient l'oxygène
de l'air en ozone, gaz stérilisateur sans rival,
décomposaient l'eau, coloraient le verre et les
sels alcalins, et, détenteurs d'une chaleur con-

' «tante, se montraient inexplicablement insensi-
bles à toutes les variations de température, sans
parler de leurs mystérieuses émanations se
communiquant aux corps étrangers comme des
parfums subtils et capables comme eux d'être
distillées 1

Il aUait suffire enfin à Becquerel d'oublier
dans sa poche un petit tube de radium, d'être, à
travers ses vêtements, brûlé par les rayons-lynx,
pour que l'action de ceux-ci sur les tissus cuta-
nés devint évidente et que la science possédât
l'arme qui, déjà, promet la défaite du cancer.

La carrière du radium est à ses aubles. Elle
est déjà triomphale. Il n'existe cependant, d'a-
près là statistique de M Matignon, dans les la-
boratoires et hôpitaux du monde entier, que 300
grammes de l'inappréciable substance. La pro-
duction européenne s?est quelque peu accélérée
depuis qu'elle est devenue l'apanage des Bel-
ges, qui obtiennent environ quatre grammes par
ttiois, au cours le plus récent de près d'un mil-
îion et demi de francs le gramme.

Il est difficile de prévoir tout ce que l'huma-
nité peut attendre encore du radium. Mais il est
acquis que loin de se refroidir la terre se ré-
chauffe grâce à ses trésors de substances ra-
dioactives et que. l'homme,,peut obtenir un re-
gain de vigueur de l'utilisation des principes
_a_ioactifs.

•« -irtfei-tiè-rie anniversaire
i->" .etae grande découverte

. . . (Du < Matin »)
.**¦ ¦', 

¦ » ' '

L'activité dn bâtiment
On lit dans le rapport annuel pour 1925 de la

Société suisse dés entrepreneurs :
Cette année encore (1925), l'activité du bâti-

ment revient surtout à la < construction de mai-
sons d'habitation >. Le tiers de toutes les bâ-
tisses de cette espèce est atteint par les villes
de Berne, Bâle et Zurich à elles seules. Mais
tandis que Berne et Bâle, surtout Berne, no-
taient durant la deuxième moitié de l'année
tm recul de la construction, Zurich marquait
jusqu'à la fin de la saison une activité impor-
tante provoquée ou favorisée par de nouvelles
Subventions de la ville et du canton. D'une fa-
çon générale, l'on peut bien dire que les < be-
soins en logements » sont partout couverts. Cer-
taines places signalent des faits qui font plu-
tôt penser qu'une crise du marché immobilier
se rapproche.

Ce que cela signifierait pour une industrie,
qui, comme la nôtre, a tant de fonds placés sur
hypothèques de deuxième et troisième rang,
on l'entrevoit sans peine. Cette situation a eu
pour effet de faire envisager enfin sérieuse-
ment la suppression définitive des dispositions
légales extraordinaires dites de < protection
des locataires >. Cette abrogation si naturelle a

déchaîné du côté socialiste une véritable tem-
pête et a même servi de plateforme aux partis
de gauche lors des dernières élections aux
Chambres fédérales. Seulement, la situation est
aujourd'hui si nette que, pour une fois, ce ta-
page et cette résistance n'ont pas réussi à en-
rayer les mesures qui s'imposaient.

Pourtant l'opposition a eu pour effet d'enga-
ger les conseils législatifs à charger le Conseil
fédéral d'étudier la question de l'incorporation
au « Code fédéral des obligations » d'uûe dis-
position autorisant les cantons à réintroduire la
protection des locataires dans certaines condi-
tions fort indéterminées et très extensibles. La
conséquence de la réalisation de ce postulat :
ce serait de suspendre à titre permanent sur
la bâtisse privée l'épée de Darnoclès d'un trai-
tement légal exceptionnel de la propriété im-
mobilière.

Ce serait miner l'esprit d'entreprise et lui
enlever ses bases économiques naturelles. Car
il ne faut pas se le cacher, pareille menace
éloignerait définitivement l'épargne des place-
ments immobiliers. Et l'on peut même prédire
à coup sûr que le cycle de ces dernières an-
nées se déroulerait de nouveau presque iden-
tiquement : intervention de l'Etat, recul de l'ac-
tivité du bâtiment, déficit, pins disette de loge-
ments et renouvellement forcé de la politique
des subventions. Si l'on veut empêcher la ré-
pétition de ces choses, il faut faire tout aujour-
d'hui pour < encourager la bâtisse privée », de
telle façon que l'équilibre de l'offre et de la
demande' sur le marché du logement ne su-
bisse plus de trouble. Pour cela, il convient de
favoriser en première ligne le « crédit hypo-
thécaire ».

bon, vous êtes généreux, vous aurez pitié !...
Pitié ! répéta Thérèse en fléchissant comme
pour s'agenouiller.

D. la contint d'un geste, sans la toucher :
— Non, fit-il, avec une rudesse passionnée,

Je ne suis pas généreux. Je suis un homme...
comme tous les autres. Je vous l'ai dit : je n'ai
pas travaillé pour Pierre Barny, mais pour
vous, et... pour moi. Je vous aime ! Me com-
prenez-vous ?

Thérèse s'empourpra, et cacha son visage
dans ses mains, avec un cri sourd, cri de dou-
leur, de honte et de rage.

— Je vous déplais donc bien ? demanda
amèrement Monbars.

, — ,Eh.' monsieur^ il ne s'agit pas de cela i
fit-elle, révoltée. Vous savez que je suis fian-
cée, et que j'adore mon fiancé : les autres hom-
mes ne me sont rien ; je ne les vois même
pas I ' .."'' .

— Mais ils vous voient ,eux, et ils vous dési-
rent ; leur en faites-vous un crime ? Dans ce
cas, c'est le mien, et votre beauté le rend excu-
sable, même à mes propres yeux. Un seul
moyen pouvait vous donner à moi, celui qui
s'est présenté, que je n'ai point choisi, car c'est
vous et votre père qui êtes venu me solliciter
de m'intéresser de cette cruelle affaire. J'ai ac-
cepté ; et c'est ainsi que j'ai pu vous voir cha-
que jour, m'enivrer chaque jour davantage de
votre charme, de votre splendeur et arriver
enfin à cet état spécial de passion irréductible,
qui rend l'homme sourd à tout autre sentiment
que celui créé par le plus impérieux des dé-
sirs.

Cette chance invraisemblable m'a été offerte
de vous tenir de votre propre passion pour
votre fiancé ; je l'ai accueillie avec joie , car
•je n'ai point douté, vous sachant héroïque, de

l admirable sacrifice que vous feriez de vous-
même, pour rendre, à celui que vous aimez,
l'honneur et la vie.

Me serais-je trompé ?
Thérèse leva vers Monbars ses beaux yeux

brûlant de haine.
— Avez-vous réfléchi, monsieur, que ce sa-

crifice consenti, je pourrais me tuer ?
— Oui,' dit-il, avec calme. C'est pourquoi j'ai

résolu d'obtenir de vous, avant même le don de
vous-même, votre parole loyale de ne pas at-
tenter à vos jours. Ces deux conditions sont in-
séparables de la détermination qui rendra libre
Pierre Barny.

Thérèse cria :
— Ce raffinement de cruauté est d'une bar-

barie telle que j'hésite à vous croire, monsieurl
Non, vous me trompez !... C'est une épreuve...
dites-le ! Ce serait trop monstrueux !... oh 1 par
pitié, faites cesser ce cauchemar qui m'affole !...
Elle s'était levée d'un geste dément et tournaii
sur elle-même sans avoir la pâleur livide de
Monbars qui s'incrustait les ongles rompus aux
bras de son fauteuil.

Thérèse soudain s'immobilisa, le regard fixe,
en arrêt, devant une pensée tout à coup sur-
gie. Elle murmura :

— Ne vaut-il pas mieux qu'il meure ?... Je le
suivrai... tout sera fini...

Monbars tressaillit. La crainte d'un échec
possible l'allégea du remords nerveux qui le
tenaillait.

—Certes, fit-il avec dédain, c'est une solu-
tion ; se réfugier dans la paix éternelle pour
s'épargner soi-même, en laissant aux autres
les affres d'un supplice immérité, c'est un égoïs-
me à la portée de toutes les âmes vulgaires.
Rien ne vous empêche, mademoiselle, d'aban-
donner votre malheureux fiancé à sa lugubre

destinée. Qu'est-ce, en effet, que de rejeter à
l'infamie de l'échafaud l'homme que l'on a
aimé, lorsqu'il s'agit de se garantir soi-même,
par un saut . romanesque dans l'infini, d'une
union simplement déplaisante.

Thérèse, cinglée par ces paroles et leur ton
acerbe, revenait à elle, honteuse presque de sa
défaillance devant l'horreur du devoir qu'elle
s'était imposé. .ÂJr ^ .' ¦ . "'

Une brève lutte encore la secoua, lutte toute
physique en laquelle ses pudeurs de vierge se
déchiraient sur elle jcomme un voile brutale-
ment arraché, et le iouge au front, mais hau-
taine et rigide, elle prononça ainsi qu'une for-
mule de serment : .

— Vous avez ma pirole ; je ne m'appartiens
plus !

Monbars se leva, rapide, illuminé d'une joie
triomphante, et, s'inclinant profondément de-
vant la jeune fille, il souleva sa main qui trem-
blait pitoyablement et l'effleura avec respect
en disant :

— Permettez que je salue mon héroïque fian-
cée.

— Fiancée ! répéta Thérèse, qui s était rai-
die devant l'outrage et que l'attitude de Mon-
bars troublait d'une surprise apaisante.

— Mais, fit-il, froissé, qu'aviez-vous donc sup-
posé, mademoiselle ? Pensez-vous que mon
amour était si grossier qu'il se pût contenter
d'une rapide possession brutale ? Rassurez-
vous. J'entends que vous soyez ma femme et
je garde l'espoir que, dans la situation qui
vous sera faite...

— Eh 1 monsieur, interrompit violemment
la jeune fille, faites-moi grâce des avantages
que vous avez la générosité de m'offrir par
une union aussi disproportionnée. Je prétends
sauver la vie et l'honneur de mon fiancé, au

prix de mon propre honneur, et je me trouve-
rai, puisqu'il faut le dire, moins déshonorée
d'être à vous pendant une heure que votre fem-
me toute la vie. C'est ce marché-là que j'ai
conclu et pas un autre.

— Vous vous êtes donc trompée, répliqua
Monbars, dont le monocle frétillait, de ses doigts
à son œil, avec une rapidité folle, et je m'étonne
que vous ayez pu vous y tromper. Vous êtes
trop belle et trop pure pour qu'un homme réel-
lement épris, comme je le suis, fasse auprès de
vous un autre rêve que celui de vous donner,
avec son nom, toutes les félicités que la for-
tune réserve à une femme telle que vous. La
haute situation qui vous attend dans un monde
où vous brillerez.

Thérèse l'interrompit encore d'un geste las,
le visage dédaigneux.

— Je vous en prie, monsieur, brisons-là. Je
suis une paysanne et vos richesses ne me ten-
tent pas. Laissez-moi libre de faire de ma mi-
sérable vie ce qu'il me plaira... puisque vous
avez ma parole de survivre à ma honte. Je ne
vous demande que la liberté de pleurer, jus-
qu'à la fin de mes jours, mon irrémédiable
malheur.

— Et c'est ce que je ne veux pas, ma chère
fiancée, répondit résolument Monbars. Je vous
arracherai , malgré vous, à l'existence, indigne
de vos charmes, que vous préméditez, je le vois
clairement. Non, je ne vous laisserai pas à
Pierre ; vous serez à moi, toute à moi, rien
qu'à moi ! Vous m'appartenez, j'ai votre ser-
ment.. Et maintenant, rentrez chez vous, c'est
l'heure, avant que l'on quitte la table, en bas.

— Que m'importe ! fit-elle avec un hausse-
ment d'épaules. Ne suis-je point perdue ?

— Il importe que ma femme soit respectée.
Allez, mon enfant. D'ailleurs, le temps presse;

j'ai à travailler pour... vous, d ici ce soir. Et.,
ne pleurez pas ; un jour, pas très lomtam, j'es-
père, je vous verrai heureuse.

— Jamais ! exclama sourdement Thérèse, ce-
pendant légèrement émue par la discrétion da
l'homme à qui elle s'était promise et qui la
laissait partir sans un baiser.

La menace d'orage qui roulait dans l'air avec
l'épaisseur des nues groupées et soudain dis-
persées par la violence du vent d'est n'avait
point empêché les Ducellier de se rendre aux
dunes, entraînés par Lucie, que l'absence de
Monbars déçut. Elle ne l'avait point vu la veil-
le et pas encore ce jour-là ; Lucie dut s'avouer
que, cette fois, son ennui avait une cause, et
s'effara un peu de constater que ce jeune hom-
me lui manquait Elle rêva là-dessus ' en ra-
massant les dernière s immortelles, tandis que
les Ducellier se confiaient à ce même sujet
leurs inquiétudes. Elles étaient d'autant plus vi-
ves que leur départ leur semblait plus urgent;
Luc, extrêmement nerveux respirait par sac-
cades sous ce ciel orageux et leur faisait re-
douter la violence d'une crise.

Ils rentrèrent en passant par la grande rue,
dans l'espoir de rencontrer Monbars. Mais ils ne
virent que Bouçhu, devant sa porte, ricanant
avec quelques clients ; il désignait, d'un geste
furibond , l'école. Des mots leurs parvinrent, où
ils distinguèrent les noms de Thérèse et de M.
Monocle.

Un saisissement faillit les figer sur place. La
violence d'un coup de tonnerre les eût moins
surpris. Dans la confusion de leur rêve aboli,
ils plièrent les épaules et filèrent, entraînant
Lucie demeurée calme, un peu pâlie seulement
Bouçhu continuait :

— On ne l'a pas vu de la journée ; il est
chez elle, évidemment. fx SUIVRE.)

LES DEUX ECOLES
Amédée est mon plus vieil ami, et mon con-

temporain. C'est dire qu'il n'est pas né d'hier.
Aussi flevrais-je éprouver pour lui cette com-
passion, cette sympathie que j 'éprouve à mon
propre égard. Loin de là, je le jalouse.

... Amédée, comme il dit, « ne croit pas à la
médecine >. Cette incrédulité, qui est totale, in-
génue, insolente, vient à la fois de ce que Henri
Heine, en se moquant du mot, qui fut inventé
par ses compatriotes, eût appelé son idiosyncrâ-
sie — mettez, si vous voulez, son tempérament,
mais cela signifie quelque chose de plus — et
de son éducation.

H ne connaît pas son corps, il ne sent pas son
corps. J'entends par là qu'il est incapable, radi-
calement, d'en localiser les sensations. Je l'ai vu
un jour arriver chez moi l'air tout triste, souf-
frant. Il —'apparaissait, d'une façon évidente,
qu'il y avait en lui quelque chose qui n'allait
pas. Je le lui dis : < Tu dois avoir raison, répli-
qua-t-U en réfléchissant, je crois bien que j'ai
mal à la tête ! > En réalité — il me fallut beau-
coup de peine pour le découvrir — il avait mal
aux dents. C'est ce que je m'acharnai à lui dé-
montrer, mais sans grand succès. < On peut se
tromper de ça, m'accorda-t-il à la fin par ma-
nière d'excuse : car les dents, voyons, c'est dans
la tête l >

Mais, de surcroît, il a reçu, il y a près de cin-
quante ans, dans un séminaire de province, une
éducation singulièrement antique, je dirai su-
rannée à un degré extraordinaire. Il sait parfai-
tement le latin, il est ferré sur l'histoire romai-
ne, il goûte les classiques français autant que
nos pères du dix-huitième siècle. Pourtant il a
lu Lamartine, Hugo, Musset ; mais il en parle
comme de nouveautés un peu inquiétantes : on
dirait de M. Désiré Nisard. A part ça, rien : au-
cune notion de sciences, aucune de physiologie.
Et comme il ne peut trouver ces notions en lui-
même, à cause de l'impossibilité congénitale où
il est de se rendre compte de son propre corps,
il vit là-dessus dans un état d'ignorance in-
croyable. Sa pauvre femme est morte, voici des
années, de tuberculose. Le médecin, et même
deux médecins, sont venus. H leur a demandé,
après la consultation :

— Eh bien ?...
— Eh bien, répondirent-ils, le gauche se

prend...
Ds voulaient, bien entendu, parler des pou-

mons.
— Le gauche, répéta Amédée* alors c'est le

cœur ?
Car il a entendu dire, vaguement, que le cœur

est à gauche. Mais que le genre humain possé-
dât deux poumons, il ne s'était jamais soucié de
l'apprendre, ou de le retenir, si on le lui a dit

... Du reste, en ce qui concerne les médecins
et la médecine, il en est resté à Molière : les
médecins discourent sur les maladies et leur
donnent des noms. Mais c'est tout ce qu'ils peu-
vent faire, et c'est tout ce qu'ils font. Cette con-
viction est chez lui littéraire, philosophique,
quasi religieuse. Molière, étant un grand
homme, n'a pu se tromper sur ce sujet plus
que sur les autres. Et d'ailleurs Napoléon 1er
— pour lequel il professe le plus grand res-
pect, la plus grande admiration — pensait de
même.

Cependant, une fois, il lui fut réservé une
grande surprise. Depuis quelque temps, il traî-
nait la patte : < C'est la goutte, disait-il, les ans
en sont la cause ! > Il se résignait, bonnement

A force d'instance, sa seconde femme — car ils'était remarié — obtint qu 'il vît un médecin IIs'y résigna , haussant d'avance les épaules, etmontra son pied. « Je ne vois pas trace degoutte, lui dit l'homme de l'art, mais vous avez
des cors aux pieds. » Il se laissa mener chez un
pédicure, toujours incrédule, en sortit marchant
comme un jeune homme.

— Je n'aurais jamais cru ça ! déclara-t-il, sin-
cère.

Mais cela n'a pas entamé son irréligion médi-
cale : elle était de trop ancienne date. A son
âge, on ne change plus guère. Tout au plus, à
cette heure, croit-il aux pédicures. Cette irréli-
gion a d'ailleurs été entretenue par des faits
tels que ceux-ci : en> vieillissant, il est devenu
arthritique, comme tout le monde — d'autant
plus qu'il ne se refuse rien de ce qui peut ren-
dre la vie agréable. On lui a suggéré, il y a dix
ans, que les tomates, cela ne faisait plus aucun
doute pour les guérisseurs, étaient fort nuisibles
à son état II n'en a rien cru , il a continué de
manger des tomates, puisqu'il les aime. Aujour-
d'hui, on vient lui dire : < Vous savez, on s'é-
tait trompé : il paraît que c'est excellent pour
vous, mangez-en le plus possible ! > Il a répon-
du : < Je savais bien Qu 'ils n'y connaissaient
rien ! > Et il s'est remis à manger des tomates,
mais ni plus ni moins, selon son goût et son ap-
pétit.

Moi, je ne suis pas éomme lui. Je crois a la
médecine. J'y crois comme M. Jourdain croyait
à la science de son m/iître d'armes, par la rai-
son démonstrative. Qujind on me dit : < Tel mé-
dicament, tel traitement produit tel effet , parce
que... », ça m'impressionne énormément. Et
puis, n'est-ce pàs^l'antisepsie, les vaccins, les
spécifiques, tout ce» a fait ses preuves. Enfin,
je connais mon Corps,; la place de mes viscères,
le mystère de ma circulation n'en est plus un
pour moi.

Alors je joue contre Amédée, ou plutôt nous
jouons l'un contre l'autre. Le hasard a permis
que nous eussions, au même instant, la même
maladie. Je me suis soigné, il s'en est abstenu.
Je me suis guéri avant lui.

— Tu vois bien, lui ai-je remontré.
— Tu auras autre ciose ! a-t-il déclaré, scep-

tique.
Je n'ai pas eu < autre chose », mais il n'en est

pas convaincu. A son avis, et comme le disait la
chanson de Bruant, <il y a des maladies qui
s'voient pas ». Je dois en avoir quelqu'une.

... Seulement, il m'es: arrivé, une aventure que
je n'ai pas osé lui avouer. Un jour, appuyant ma
montre contre mes deux oreilles, j'ai constaté
que j'entendais un peu moins . bien ses batte-
ments à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche. Je
n'ai pas hésité, j'ai couru chez un spécialiste. Il
m'a dit :

— Nous allons arranger ça... Oh ! ce ne sera
même pas une opération : un tout petit traite-
ment

Sur quoi, il a commencé par me badigeonner
copieusement les narines avec de la cocaïne. Je
ne conçois pas pourquoi tant de mes contempo-
rains et contemporaines font des folies pour la
cocaïne : moi, ça ne me dit rien du tout, et ne
me fait rien du tout. Pas le plus petit effet Je
préfère un bon cigare... Après quoi, le sauveur
de mon ouïe m'a introduit des ringards et des
écouvillons dans les conduits auditifs internes,
à travers le nez. J'ai montré un courage suffi-
sant — bien que ce ne soit pas très amusant —
et il m'a dit : < Revenez dans trois jours ». Je
suis revenu, il m'a dit avec assurance :

— Vous entendez mieux, n'est-ce pas ?
— Moi ? Je suis sourd comme une pioche.

Dix fois plus qu'avant !
— Alors, il faut continuer !
J'ai continué pendant trois mois. Au bout de

trois mois, j'ai demandé timidement î
— Qu'est-ce que nous allons faire, mainte-

nant ?.- ' -

__ 
... Votre oreille droite est complètement

perdue ; mais je vais vous faire le même traite-
ment à l'oreille gauche, et vous entendrez, de
celle-là, deux fois mieux !

Je m'enfuis, je cours encore. Ce brave Amé-
dée s'est aperçu que j'avais une oreille un peu
dure :

— Tu ne t'es pas fait soigner, au moins ?
a-t-il interrogé sévèrement. >J'ai menti. Je ne voulais pas avouer. Vous
comprenez, un malade qui croit à la médecine
a son honneur, qui est l'honneur de la médecine.
J'ai murmuré :

— Non, non ! Pas encore !
— N'en fais rien ! a conseillé Amédée. Si ça

doit revenir, ça reviendra tout seul.
J'avais mes raisons, que je ne lui révélai

point , par amour-propre, pour suivre ce conseil.
Et « c'est revenu » tout seul, comme il avait dit,
un été qu'il faisait très chaud. J'étais dans le
métro, et j'ai entendu tout à coup le moteur qui
faisait « Vrrron ! Vrrron ! » Ce n'est pas un
bruit très agréable en soi. Pourtant, ça m'a été
tellement agréable ! J'ai dit à Amédée :

— Tu sais, je ne suis plus sourd !
Il m'a demandé :
— Qu'est-ce que tu as fait ?
— Rien !
— Tu vois bien ! a-t-il répété.
Mais voilà ! Pour la seconde fois de notre vie

— il y a décidément d'étranges coïncidences —
Amédée et moi avons été dans le même temps
atteints du même mal : la plus fâcheuse sciati-
que. Cela est à la fois très douloureux et très
humiliant : car rien n'est plus humiliant que
d'être privé de son activité physique. Il vaut
mieux devenir idiot : au moins, on ne s'en aper-
çoit pas.

J'ai obéi à ma nature et à mes convictions,
Amédée aux siennes. Il n'a rien fait, rien. Moi,
j'ai été aux eaux, je me suis fait masser, dou-
cher à l'air chaud, diathermiser aux rayons ul-
tra-violets, enfin, je me suis soumis aux métho-
des curatives les plus modernes. Et j'ai guéri !
Je vous le jure, j'ai guéri !

Je. suis revenu trouver Amédée. J'étais bien
fier... Il était guéri aussi !

Décidément, il est bien difficile de se faire
une opinion. Pierre MILLE.

Vie moderne et santé mentale
Certes, notre système nerveux est mis, de

nos jours, à une rude épreuve !
Reportons-nous, si vous le voulez bien, à cent

ans en arrière et comparons la vie d'alors à cel-
le que nous subissons aujourd'hui. En 1826, on
vivait tranquillement chez soi, au moins dans
notre pays romand ; l'horizon était restreint
dans le calme de nos petites cités. On y vivait
sans hâte et les jours coulaient doucement, tout
doucement, comme le lin dans les doigts de nos
grand'mères qui, près de la fenêtre, filaient
leur quenouille...

Dans les rues, nul tapage, nulle auto trépi-
dante, nulle hâte fiévreuse des passants, nul
appel impérieux de trompe, de claxon ou de
< gueulard », nul grincement de tramways. Par-
fois le bruit d'une diligence sur le pavé, les gre-
lots harmonieux du coche en partance pour
Yverdon-Genève ou pour Bienne-Bâle et < les
Allemagnes », le claquement du fouet du co-
cher, ou l'appel du postillon.

Pas de grands magasins, mais des échoppes
sympathiques où les artisans — de vrais artis-
tes souvent — travaillaient sans trop de hâte
et sans beaucoup de bruit. Là, tout près, au
< pont des boutiques », le petit commerçant, en
pantoufles, aunait son drap en toute tranquilli-
té. On respirait une atmosphère paisible et se-
reine, on prenait l'air à la porte de la boutique,
sons la cage d'un canari du Harz, sans aucun

risque d être happé par un garde-crotte ou écla-
boussé par une 40 C-V filant comme une flèche.
On ne regardait en l'air que pour voir la fuite
des nuages, l'état du ciel, ou un beau coucher
de soleil du côté du < Trou de Bourgogne >.
Nul vrombissement d'avion ne vous mettait le
nez à la croisée, et l'ouvrier n'était point dis-
trait , ni assourdi par le mouvement des ma-
chines...

Dans les bureaux, nul cliquetis .métallique
d'une machine à écrire ; on calligraphiait sans
hâte, en ronde, en bâtarde, en anglaise. C'était
bien la vie douce et sereine, la vie à l'abri du
bruit des trépidations , la vie sans hâte et sans
grands à coups... la bonne vie ! Bonne ? Oui, en
tout cas pour les cerveaux qui n'étaient point
surmenés, car les progrès lents de l'industrie
et des sciences n'entraînaient pas l'esprit hu-
main dans une course désordonnée comme c'est
le cas de nos jours.

S'il était possible de comparer la somme de
connaissances que comportait une culture
moyenne en 1826, et celle qu'elle exige au-
jourd'hu i, en 1926, on comprendrait mieux que
l'humanité actuelle est soumise à un vrai ga-
vage cérébral, à un vertige de vitesse continuel,
où les conditions de la vie quotidienne multi-
plient les causes d'énervement et de fatigue.
Et, si c'est particulièrement le cas dans les
grands centres où la trépidation intellectuelle
— si j'ose m'exprimer ainsi — est constante,
c'est aussi le cas dans les petites villes, et mê-
me à la campagne.

Le téléphone nous relance jusque dans les
vallées les plus reculées de nos montagnes ;
les trains roulent jour et nuit, les tramways
grincent, les autos trépident, et nous tous qui-
vivons dans ce bruit , dans cette activité fiévreu-
se, nous mangeons et dormons à la hâte, dans
Ténervement et dans une sorte d'inquiétude ma-
térielle et morale.

— Allons ! Allons ! Vous exagérez, docteur.
— J'exagère ?... Vraiment ? Alors quoi ?

Vous n'entendez pas hurler la sirène de l'usi-
ne? Vous ne percevez pas les ratés assourdis-
sants de cette motocyclette qu'un mécanicien
essaye depuis vingt minutes devant son ate-
lier ? Ni la sonnerie du téléphone qui reprend
automatiquement et impérieusement toutes les
cinq secondes ?... Quoi ? Vous n'êtes jamais en-
tré dans une usine où tout tourne, où glissent
sournoisement les courroies de transmission
prêtes à vous happer, où la machine imbécile
attrape vos doigts, où le monte-charge grince,,
ne demandant qu'à vous écraser dans une se*
conde d'inattention, et d'où vous sortez à midi
(encore la sirène qui hurle !) assourdi et abêti
par le bruit.

Tenez ! Même le charretier qui a fourragé ses
chevaux à trois heures du matin, ne peut plus
— en plein midi — somnoler sur son char qui
suit quelque chemin de campagne, sans risquer
de se faire happer par un automobiliste pressé,
ou mettre en contravention parce qu'« il tient
sa gauche » !...

Alors c'est que vous êtes mieux fait que moi
à cette vie extravagante, et que sans doute vous
êtes jeune encore, de sorte que vous ne vous
rendez pas compte que notre organisme hu-
main — si merveilleux, mais si délicat aussi —i
s'épuise à ce surmenage. Moi qui suis arrivé
< nel mezzo dei cammin di nostra vita » et mê-
me au-delà, je pense différemment car — par-
fois — je suis fatigué, épuisé, surmené !

Si, comme vous, je pense que l'effort muscu-
laire réclamé par notre vie contemnoraine n'est
pas supérieur à celui que fournissaient nos pè-
res, je crois — car je l'observe — que notre
système nerveux, notre intelligence font tous
les frais de l'évolution rapide que nous subis-
sons aujourd'hui. L'effort intellectuel, la ten-
sion nerveuse nous épuisent. Le moindre geste*tout projet , toute action, demandent aujourd'hui
des calculs et des combinaisons : prendre le
train, traverser les rues, descendre du tramway,,
se servir d'une machine, conduire une auto*sont des actes qui exigent ou bien la réflexion^ou bien une longue préparation et une atten-
tion de tous les instants.

Des esprits de résistance moyenne ne sont
plus à la hauteur ; ils ne suffisent pas à la tâ-
che, ils sombrent bientôt dans la névrose, par-
fois dans la folie, parce qu'ils n'arrivent pas à1
s'adapter à cette vie sociale trépidante.

Cette fatigue cérébrale et nerveuse n est pas
toujours avouée parce qu'elle est souvent la-
tente, parfois aussi parce qu'elle est dissimu-
lée. L'homme lutte pour surnager, mais de-
main, après-demain, il va s'écrouler. Il s'agit
donc d'un danger social contre lequel il est de
notre devoir de lutter.

Si grâce à l'hygiène, aux mesures préventi-
ves, on parvient aujourd'hui à lutter avec effi-
cacité contre d'autres fléaux sociaux, tels que la
tuberculose, l'alcoolisme, la syphilis, pourquoi
ne lutterions-nous pas avec succès contre les
causes de dégénérescence mentale inhérente au
développement formidable de la civilisation
présente ?

H faut donc ouvrir un nouveau chapitre du
domaine de l'hygiène : L'hygiène mentale, la
préservation de la santé morale contre les mul-
tiples dangers de la vie contemporaine. Nous
verrons une autre fois de quels moyens nous
disposons pour nous protéger et lutter efficace-
ment contre le surmenage intellectuel et social.

Dr MA K VAL.

M. WAKATSUKI, ancien ministre
de l'intérieur du Japon, qui a remplacé M. Kato, le premier ministre décédé.

B parle devant une assemblée de son parti.
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«L'esprit du protestantisme »
On nous écrit :
C'est devant un très nombreux public que le

professeur Philippe Bridel, de Lausanne, a
donné, lundi soir, la troisième conférence des
Amis de la pensée protestante sur l'« Esprit
du protestantisme »! On avait tout d'abord pen-
sé à l'Aula de notre Université , où les deux
premières avaient réuni de très respectables
assemblées déjà; mais les organisateurs de ces
manifestations protestantes ont eu raison en
élargissant les cordeaux de leur tente et en
portant leur choix sur la grande Salle des con-
férences pour inviter le public de notre ville
à venir y entendre la parole si convaincante,
si forte et si aimable tout à la fois du maître
de Lausanne. Leur attente a été dépassée.

Introduit par quelques mots de bienvenue et
de gratitude du professeur A. Thiébaud , M. Bri-
del entre aussitôt « in médias res :• et annonce
qu'il définira le principe du protestantisme
pour en montrer ensuite les conséquences, car
ce protestantisme, qui n'apparaît à beaucoup
que dans la variété très grande de ses mani-
festations comme une incohérente poussière,
disent ses adversaires, a une unité d'esprit, est
une force persistante qui n'est pas en train de
disparaître ni de diminuer.

M. Bridel, devant la grandeur de son sujet ,
s'est excusé de se voir obligé d'apporter des
affirmations parfois abruptes, des j ugements
qu'il n'aura pas le temps de motiver. C'est tout
un cours qu'il faudrait y consacrer , et non pas
une simple conférence. Hélas ! l'article que mé-
riterait son exposé, plus encore que celui-ci li-
mité par l'espace et par le temps, risque fort
dé n'en être qu'un bien pauvre compte rendu.

Ce qui a caractérisé la Réforme à son début ,
c'est d'avoir été un mouvement essentiellement
religieux, une affaire de piété. D'autres fa cteurs
ont pu intervenir pour la favoriser ; ils étaient
d'importance secondaire, ils n'auraient pas suffi
à la provoquer ! Depuis longtemps déjà, la né-
cessité d'une réforme de l'Eglise s'imposait,
mais tous les efforts avaient échoué ; il man-
quait le mot d'ordre divin, net, radical et fé-
cond, ce mot d'ordre qui trouva de l'écho par-
tout dès qu'il retentit. Le grand souci de tous,
dès clercs et du peuple, c'était celui du salut.
L'âme inquiète, avide de paix et de certitude,
ne les trouvait ni par les moyens qu'on lui pro-
posait pour les obtenir, ni dans la confession,
ni dans l'absolution, ni dans les œuvres méri-
toires, ni en face de la mort et des perspectives
du purgatoire... et voici que soudain retentit le
message de la justification par la foi, du salut,
don de la pure grâce de Dieu, saisi par la foi

de 1 homme ; c était la bonne nouvelle , 1 Evan-
gile, salué et retrouvé avec allégresse. Aussi le
vrai nom que se donnèrent les protestants fut-
il celui d'évangéliques.

Sans doute, dit M. Bridel , Rome n'a pas re-
jeté l'Evangile ; il perce çà et là , comme jusque
dans < Dies irae ~> , les âmes avides le recueil-
lent goutte à goutte , elles le trouvent sous l'en-
combrement des symboles et des rites , c'esl
comme le soleil qui répand sa lumière même
dans les jours de brumes... mais que c'est autre
chose quand ces brumes se dissipent et que la
clarté de l'astre répand la santé et la joie.
: Post teaebras lux ... voilà la Réforme.

Quelles en furent les conséquences ? Les rap-
ports de l'homme et de Dieu ont été transpor-
tés du domaine juridique pour être replacés
sur le terrain de l'affection qui unit le Père
et ses enfants. Sans doute, cet élément juridi-
que de la religion n'a pas disparu en un seul
coup de la théologie protestante ; les consé-
quences se dégagent lentement des principes :
le chrétien libéré du domaine du relatif et du
contentieux n'est plus en face de l'autorité ec-
clésiastique, mais en présence de Dieu avec le-
quel nulle discussion n'est concevable, ni ces
marchandages qui conduisent à la casuistique.
Dieu, a dit Luther, ne demande que confiance !

Cette conception différente de la vie expli-
que aussi le fait que le protestantisme , unis-
sant intimement religion et morale , met celle-
ci au cœur de celle-là. On accuse même le pro-
testantisme d'être trop sévère, trop austère. Et ,
tout en passant, M. Bridel parle avec humour
de ce scrupule protestant , cette rengaine qu'on
nous sert depuis trente ans, qui fait avorter
tant de génies, qui ont eu le malheur de naître
à l'ombre de Calvin ! Et il se demande si la
Suisse romande aurait eu davantage d'hommes
de mérite si elle avait été à l'ombre de Loyola!
S'il est vrai que la formule « l'individualisme
protestant » exprime une réalité , M. Bridel ré-
fute l'opinion de certains écrivains français qui
ont déclaré oue l'impératif catégorique de Kant
n'est autre chose que la voix des caprices in-
dividuels, un pur subject ivisme. Certes le mot
de Luther : « Je ne puis autrement », n'était
pas la parole d'un romantique obéissant à un
subjectivisme arbitraire. Le protestantisme a
échappé à ce subjectivisme arbitraire en don-
nant à la Bible une place essentielle et un rôle
de premier rang. Sans doute, l'autorité des
Saintes Ecritures peut être et est en réalité
conçue de façons irès diverses, mais, de l'avis
de tous, elles sont le trésor de la foi , le don de
Dieu. En remettant en honneur la Bible et en
affirmant sa valeur nominative, la Réforme a
rejeté l'autorité de la tradition, dont les végé-
tations parasitaires risquaient d'étouffer l'arbre

de 1 Eglise, et elle reste en contact vivant avecl'esprit du Christ, de ses prédécesseurs et desapôtres, qui permet à toute âme de s'appro-
prier tout ce qui dans cette parole vivante lui
apporte la vie, dans ses circonstances et dans
son temps.

La Réforme a même eu l'audace de mettre
la Bible entre les mains de tous ; et pour que
tous puissent la lire et la comprendre , elle a
développé l'école et l'instruction ; elle a com-
battu la paresse et la médiocrité intellectuelles.
D'aucuns en ont abusé. Tout protestant est un
pape, la Bible à la main, a-t-on dit. Cela peut
arriver, mais cette étroitesse ne condamne pas
le principe. On ne se casse pas la jambe dans
la rue si l'on reste à la maison, mais on s'y
anémie. En enlevant la Bible au fidèle, on le
prive de l'atmosphère tonique de la culture bi-
blique. Le système romain, en ne donnant au
peuple que ce que l'Eglise et le prêtre son re-
présentant permettent et autorisent, s'insinue
entre le croyant et l'Ecriture; le protestantisme,
lui, a rendu le sacerdoce universel. Et c'est aus-
si, sans aucun intermédiaire, sans le prêtre qui,
seid, d'après le système romain, peut ramener
le Christ sur la terre dans l'hostie, que le pro-
testantisme, qui sait que Dieu est esprit, ar-
rive à connaître cette communion avec son Sau-
veur, qui est la seule véritable présence réelle.
La Réforme a rendu au mot de foi son vrai
sens. Ce n'est plus la foi implicite qui produit
l'intolérance, mais un acte de cœur, une adhé-
sion directe et personnelle de la volonté, qui
renouvelle l'individu et qui reste respectueuse
des convictions, un acte de sincérité qui s'ac-
complit dans la liberté.

Enfin, M. Bridel tenuine en montrant que le
protestantisme a remis en honneur la valeur
de toute existence humaine ; pour lui, il n'y a
pas deux vies chrétiennes, l'une supérieure à
l'usage de certains, du clergé et des ordres, et
l'autre inférieure. En vertu de cette dernière
conception, les papes ont cru pouvoir étendre
leur pouvoir sur le monde, sur la société civile
tout entière, en vertu de la prééminence du
spirituel sur le temporel. Non, la société civile
reste et doit rester libre et s'organiser comme
elle l'entend. Mais elle doit aussi respecter cette
liberté individuelle que la Réform e a revendi-
quée. Elle a quelque peine à le faire Nous as-
sistons en ce moment ea Europe à une réaction
dangereuse contre le vrai libéralisme, c'est
d'une part le socialisme avec son collectivisme,
et de l'autre la dictature qui musèle la
liberté.

Il est temps que l'esprit protestant souffle
pour réveiller les droits de la personnalité hu-
maine. Il suffirait à ceux qui, faute peut-être
d'une foi vivante, se sentiraient sympathiques

à un mouvement de contre-réformation de se
souvenir de tout ce que le succès d'un pareil
effort leur ravirait de liberté et leur ramènerait
pour qu'ils deviennent de véritables amis de
la pensée protestante !

Des applaudissements vigoureux ont montré
au conférencier que sa parole avait été enten-
due avec un immense intérêt par son pub.ic.

M. Bridel, sans jamais être agressif dans le
mauvais sens du mot, respectueux de toutes les
opinions, riche d'expériences avec toute l'au-
torité d'une pensée mûrie par toute une vie de
réflexion et d'enseignement, nous a apporté sa
conviction profonde et bienfaisante. Nous l'eu
remercions l

Les marginalia
de la .Semaine littéraire"

Expl ication de notre temps
Képondant à l'enquête d'un grand journal , une

dame-peintre a fait une déclaration dont je la
félicite en ajoutant l'expression de ma gratitude,
car je sais enfin par elle ce qu'est et doit être
le modernisme, auquel je ne comprenais goutte
bien que je fusse , après tout, de mon temps.
Cette dame fait une peinture que j e 'trouve hor-
rible,, mais elle parie savamment. Elle a expli-
qué que nous sommes dans l'âge d'or de la
peinture, ce qui montre un solide optimisme :
que la tradition, c'est continuer : que les « No-
ces de Cana y n'auraient plus aucun intérêt au-
jourd'hui (elles sont trop vertes et même d'un
vert Véronèse), et que ce qui représente le
plus logiquement notre époque, c'est peindre
des mariniers mangeant leur soupe sur une pé-
niche. Cela est ravissant. Nous verrons sans
doute dans les prochains salons indépendants
une imposante flottille de péniches. Mais est-ce
là une trouvaille si spécifiquement moderne ? Il
y avait des péniches au temps des Romains,
pour ne pas remonter plus haut. Elles étaient à
peu près semblables aux nôtres, et les batelière
y mangeaient déjà la soupe qui, pour être con-
tenue dans une marmite romaine, ne devait pas
offrir une telle différence avec la soupe mari-
nière actuelle que la peinture puisse la rendre
perceptible. Par contre, beaucoup de peintres
modernisent les « Noces de Cana » en les fai-
sant se passer chez un traiteur de Montmartre
ou de Montparnasse entre invités en complet
veston et femmes à jupe s aussi courtes que
leurs cheveux. J'ai bien peur que tous les su-
jets soient à la fois antiques et modernes : et
ce n'est pas une si grande révolution que d'a-

voir remplacé le casque par la casquette. La
dame à la péniche est d'une gracieuse ingé-
nuité. .¦ Vallotton

Lui aussi était ingénu, mais sévère. Je l'ai
connu à l'époque lointaine où il donnait ses pre-
miers croquis à la <: Revue blanche » et où il
dessinait de petites tètes pour le « Livre des
Masques » de Remy de Gourmont. Il avait dû
faire la mienne d'après une photographie dé-
testable, et il tint à venir s'en excuser auprès
de moi. C'était un jeun e homme mince, blême,
froid , extrêmement poli et scrupuleux, qui évi-
tait < l'air artiste > aussi soigneusement que le
Lausannois Steinlen. Nature droite, modeste,
probe et tenace. Je me suis toujours demandé
ce que ce sage ingresque faisait parmi les dé-
ments et les gâte-métier des Indépendants. Il
dessinait admirablement, s'il était peu coloriste,
et il apportait dans son art réaliste une cons-
cience et une patience infinies, qui forçaient le
respect. La Suisse contemporaine a perdu en
Félix Vallotton un de ses bons peintres, et sans
théories ni tapage il a exécuté des morceaux
très forts, tout classiques, qu'on retrouvera avec
surprise et plaisir quand la peinture carnava-
lesque actuelle aura fait faillite.

Camille MADCLAIR.

Extrait de la Feuille officielle suisse dn msm
— La société en commandite Fils de Achille

Hirsoh et Cie, Montres Invar, Vigilant Watch Ma-
nufactura', Crétêts Watch Co, fabrication et
commerce d'horlogerie, a la Chaux-de-Fonds,
est dissoute depuis lo 14 j anvier 1920. Sa raison est
radiée, l'actif et le passif ayant été repris à cette
date par la Société anonyme des usines Fils de
Achile Hirsoh et Cie.

— La raison Léon Boillot, architecte, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte et radiée par suite de renon-
ciation du titulaire et de départ.

— La chef de la maison Ernest-C. Prêtre, à Cor-
mondrèche, est Ernest-Constant Prêtre, y domicilié.
Confiserie, pâtisserie, boulangerie.

— Le chef de la maison Jean Corsini, à Colom-
bier, est Jean-Alexandre Corsini, y domicilié. Bou-
langerie, pâtisserie.

— Le chef de la maison Jean Krauchthaler, à
Boudry, est Jean Krauch thaler, y domicilié. Bou-
cherie, charcuterie et commerce de bétail.

— Le chef de la maison Paul Meier, à Colombier,
est Paul Meier, y domicilié. Horticulture, pépinié-
riste et création de jardins.

— Le chef de la maison Edmond Chautems, à
Colombier, est Edmond Chautems, y domicilié. Bou-
cherie, charcuterie.
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¦ FONTAINEMELON
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1 ïesjiançte I IFBÏ GO
| en joue i g ras des as

I CE SOIR ET DEMAIN SOIR

I Prix réduits

E continue I lau Ciiiéma|
§ triompher I PalâCe

AVIS. — Demain au marché, vous trouverez le banc

PERTUÏSET
â sa place habituel'le, avec un choix incomparable de cakes, des-
serts, macarons et biscuits depuis 1 fr. 50 la livre.

Ménagères, profitez de faire vos provisions .

R_ _. _t^—^ Catarrhes de matrice
¦M _B!!&^C_> \ Pertes blanches f f i m
WÊ\ ^«_^ i GramPes périodiques WÊÈ
HH «r f Trout)les de l'âge critique

îap Bn vente dans toutes les Nom et marque

j âfôj Dépôt : PHARMACIE DONNER , NEUCHATE L- ||ff

C'est ton jonrs an banc

PARISv £}ANDiO__ ,
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de !§AINT-B_AIi§E
_ur le marché, que vous trouverez d'excellents saucissons
et saucisses an fose , ainsi que salé et iutii é extra.

Se recommande , J. PAK1S.SAKIMJZ.
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Braille couture
Haison HEIÏ Frères

LAUSANNE
-M, Avenue Juste Olivier

[estais lia .- Ite iliiiii
Prise m@„êrês

Réservez votre dimanche pour le match
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1 CESSATION DE COMMERCE

VUARRAZ & CIE
500 iii Min en lois pire
| pour Manteaux - Robes - Robettes - Blouses - Jupes - Manteaux de pluie

|J Robes de chambre et Habillements pour messieurs

1 SATINETTES UNIES -l 30 CRÉPON PURE LAINE 930
| toutes teintes, 80 cm., depuis * teintes diverses, 75 cm., depuis -¦

SERGE PURE LAINE |̂50 Beaux lainages pr vareuses y50
j belle qualité, 100 cm., depuis " et manteaux, 145 cm., depuis •

i I! ne sera |f%à jRk O J sur *ou*es 'es
p pas fait eâl m 1  ̂

march andises
moins de \& ̂Wr j %j en magasin

Bas - Lingerie - Coutils - Rideaux - Doublures
I Sarcenets pour duvets - Cretonnes pour meubles
i Colonnes pour tabliers
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mr P I A NO  -®s
A vendre d'occasion un piano

noyer Schmid Flohr, cordes croi-
sées. S'adresser à A. Lutz fils,
Croix du Marché .

Vite
un bon

bouillon !

|l„___j'fâ

I En versant dans une tasse
B d'eau bouillante une cuille-
| rée à café d'OXO (Viandox)
| vous obtenez un bouillon
| sain et fortifiant. ' •

Essayez !
i Lo flacon 90 cts seulement . I
I Un produit do la Cie Liebig. I

I (Vlandox) |]

I Bouillon de bœuf j
I concentré J

, H de ses m a c h i n e ^ J: |

J| maison d'ancienne i j

1Â. Grandjean 1

Mort aux gerces ! !
Questions et réponses !

Pourquoi le Chloro-Camphre marche-t-il à la tête des gercidesî
Parce qu 'il tue immédiatement toute trace de gerces ou mitesy compris les larves voracea qui rongent vos précieux effets. Ilgarantit vos lainages, fourrures, uniformes, tapisseries, feutres depiano, etc. contre toute attaque.
Pourquoi les arsenaux, maisons de confections, manufacturesde laine, etc., utilisent-ils le Chloro-Camphre, en grand, avec un

succès éclatant ?
Parce que ces gens sont experts dans cette matière et qu'ils

ont constaté l'inefficacité absolue de la naphtaline et d'autres
substances employées jadis. En gens avisés ils ont donc adopté
le seul gercide vraiment efficace, soit le véritable Chloro-Camphre.

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

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

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

Parce que la vogue du Chloro-Camplrre a fait naître de gros-
sières imitations et substitutions sans valeur.

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

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

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

ASSUREZ-VOUS A LA É

BÀLOISE-VIEl
Fondée à Bàle en 186i tl'-J

Assurances sur la vie - Rentes viagères sÊ
Assurances accidents - Responsabilité civile

aux conditions les plus libérales. |||
Assurances populaires sans examen médical, ' J

à primes hebdomadai res. ; " j
Assurances d'enfants dès la naissance.

Direction à Bâle, Albananlage 7

Agent général à Neuchâteli "\
M. F. Bertrand, rue des Beaux-Arts 26.

Inspecteur : ¦

M. A. Muller, Côte 7, Neuchâtel. |
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Grand garde - meubles à disposition
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La chute du cabinet Briand
De M. Pierre Bernus dans le « Journal de

Genève i> :
Si le cabinet Briand est tombé, c'est, pour

une large part , parce qae son chef a voulu se
montrer trop habile. Cette affirmation a peut-
être l'air paradoxale, mais elle est conforme
à la réalité .

On connaît la tactique adoptée par M. Briand :
lors du premier débat devant la Chambre, il
avait laissé celle-ci se livrer à toutes ses fan-
taisies sans jamais engager la responsabilité
ministérielle (sauf en une occasion tardive); il
avait obtenu du Sénat le rétablissement de la
plupart des taxes dont le Trésor a besoin ; il
comptait , lors de la seconde discussion au Pa-
lais-Bourbon, l'emporter sans trop de peine. Le
président du conseil pensait que le succès par-
lementaire remporté au suj et des accords de
Locarno et son prochain départ pour Genève
l'aideraient à triompher. Cette opération pou-
vait réussir et, au début de la dernière semai-
ne, la plupart des gens croyaient que ce serait
le cas. Seulement, pour qu 'il en fût ainsi , il fal-
lait que le gouvernement ne laissât pas la
Chambre patauger comme lors du premier dé-
bat et qu 'il intervînt constamment, de la façon
la plus énergique, pour défendre le texte qu'il
avait rapporté du Sénat.

A l'étonnement général, le cabinet fit preuve
d'une pusillanimité extraordinaire. La Cham-
bre put se mettre à démolir morceau par mor-
ceau l'œuvre de l'autre assemblée, sans qu 'il
posât jamais la question de confiance. La jour-
née de vendredi fut particulièrement sympto-
matique à cet égard. Les droits sur le café, le
sucre et l'alcool furent repoussés. L'augmenta-
tion du prix des tabacs donna lieu à des scènes
Inénarrables et aux votes les plus contradicto i-
res. Le gouvernement laissait faire. Heure
après heure son autorité allait s'effritant. Ce
n'est pas avec une telle mollesse qu 'on gagne
une bataille. En ce qui concerne la taxe sur les
paiements, Q ne pouvait pas reculer. Mais il
allait engager la lutte décisive dans les pires
conditions. Un général qui n'a donné aucun or-
dre dans les premières phases d'une affaire ne
tient plus ses troupes en mains au moment cri-
tique.

D'autre part, une fausse manœuvre allait
aliéner au cabinet certains groupes dont le con-
cours lui était indispensable. Une grande par-
tie de la principale fraction de l'opposition (l'U-
nion républicaine démocratique), qui s'imagine
que le salut ne peut venir que .de la politique
dite du pire, était résolue depuis plusieurs jours
à voter contre le gouvernement. Toutefois ce
dernier aurait pu probablement déterminer
quelques-uns de ses députés à s'abstenir au
lieu de repousser la taxe sur les paiements. Il
lui aurait été même possible d'obtenir le con-
cours d'autres groupes de l'opposition (gauche
républicaine et républicains de gauche). Mais
il est clair qu 'il importait non seulement de ne
pas heurter de front ces auxiliaires nécessaires,
mais encore de leur faire certaines avances.
Toujours hantée par le souvenir des élections
de mai 1924, l'opposition ne voulait à aucun
prix tirer les marrons du feu pour autrui. Le
gouvernement ne pouvait s'assurer soit l'aopui,
soit la neutralité d'une partie d'entre elle qu'en
l'amadouant

Or, c'est exactement le contraire qu'il fit. Un
dénuté radical, M. Margaine, avait eu l'idée

saugrenue de proposer la création de but en
blanc d'un monopole de l'importati on des pé-
troles et des sucres. Ces sortes d'improvie."4 '"-̂
montrent à quel degré d'extravagance en sont
venues les méthodes parlementaires ; certains
députés s'imaginent qu 'on peut ainsi, sans la
moindre étude administrative et technique de
la question, procéder aux plus grandes innova-
tions. Naturellement le gouvernement pria la
Chambre de disjoindre l'amendement de M.
Margaine. Mais, en même temps, M. Doumer,
désireux sans doute de recueillir quelques ap-
plaudissements à l'extrême gauche, donna à
entendre qu'il ne s'opposerait peut-être pas ul-
térieurement à l'institution d'un monopole du
pétrole.

M. Bokanowski constata qu'il était extraordi-
naire que le gouvernement fît appel, pour le
vote des impôts, à ses amis et à lui, alors qu'il
paraît orienter sa politique vers des solutions
plus ou moins socialistes d'éta tisme. Au lieu de
rassurer un orateur dont l'influence est consi-
dérable, M. Briand lui répondit aigrement,
ayant l'air de dire que l'appui du groupe Bo-
kanowski lui était indifférent. M. Bokanowski
répliqua que le gouvernement demandait aux
députés de se sacrifier et ne voulait rien met-
tre en jeu lui-même. Il signala, comme un
symptôme d'anarchie, le fait qu'au Sénat le mi-
nistre de la justice, vice-président du conseil,
s'est abstenu le jour où le cabinet avait posé
la question de confiance. M. Briand demeura
coi.

Cet incident, qui eut lieu à la fin de l'après-
midi, marqua peut-être le tournant décisif de
la discussion. A partir de ce moment-là la si-
tuation parut singulièiement compromise On
ne voulait pas croire encore cependant à sa
chute prochaine, parce qu'il semblait invraisem-
blable que la Chambre pût assumer la respon-
sabilité d'ouvrir une crise au moment où vont
commencer les importantes réunions de Genè-
ve, et à la veille du départ du président de la
République pour Lyon.

En réalité, les dés étaient jetés. Pendant toute
la nuit, M. Briand lutta énergiquement contre
le sommeil et plus mollement contre ses ad-
versaires. Au petit jour, comme la chèvre de
M. Seguin, il fut dévoré par le loup parlemen-
taire. Une majorité hétéroclite, composée de
communistes, de socialistes, de quelques socia-
listes indépendants, et radicaux-socialistes, de
la droite et de la presque totalité du centre,
repoussa la taxe sur les paiements. La grande
manœuvre du président du conseil avait échoué
au moment où elle avait paru réussir. S'il avait
renoncé pendant ces dernières heures à ses ba-
lancements trop habiles et avait parlé avec au-
torité et netteté, M. Briand aurait probablement
remporté la victoire. Un peu de ruse sert; trop
de ruse nuit En face d'une assemblée sang
courage et sans volonté (autre que négative),
rien ne pouvait suppléer à une attitude de fer-
meté et d'autorité.

Telle est en résumé, l'histoire de cette chute.
Tout ce qui a été dit des flottements du gou-
vernement n'excuse d'ailleurs aucunement une
Chambre qui, depuis des mois, s'enfonce cha-
que jour plus dans le gâchis et qui fait au ré-
gime parlementaire un tort immense. Si cela
continue, il faudra bien, un jour ou l'autre,
mettre fin par la dissolution à une situation in-
tolérable.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

La Suisse
i est représentée dans les deux commissions

GENEVE, 9. — La Suisse est représentée
dans la première commission de l'assemblée de
la Société des nations (questions , politiques),
par M. Motta, et dans la deuxième commission
(questions budgétaires), par le colonel Bolli.

SYRIE
Le bilan de l'engagement de Damas

BEYROUTH, 9 (Havas). - Le < Petit Jour-
nal » signale qu'au cours des opérations qui se
sont déroulées samedi dans la région de Da-
mas, les rebelles ont subi de très fortes pertes,
soit 156 tués et 103 blessés.

Soltan pacha Attrache, chef des rebelles, a
été blessé par un éclat de bombe.

YOUGOSLAVIE
La retraite de M. Pachitch

BELGRADE, 9. — Samedi, dans les cercles
radicaux, le bruit s'est répandu que M. Pa-
chitch avait manifesté à ses amis l'intention de
se retirer, le travail qu'il doit assumer étanl
devenu trop lourd pour son âge et pour sa san-
té chancelante. Tout de suite après les fêtes de
son 80me anniversaire que ses amis lui prépa-
rent il donnerait sa démission de président du
conseil, mais il ne rentrerait pas tout à fait
dans la vie privée : il se tiendrait en réserve
pour pouvoir, dans des circonstances détermi-
nées, être l'arbitre des questions qui concernent
le parti radical. Son désir de prendre sa re-
traite sera discuté au congrès du parti radical,
où l'on choisira aussi son successeur.

HED.1AZ
Le nouveau roi

Les gouvernements français, britannique et
soviétique ont reconnu Ibn Séoud comme roi
du Hedjaz et comme sultan du Nedjed.

CHINE
La guerre civile

Pendant que trois canonnières appartenant
aux forces de Moukden bombardaient les batte-
ries terrestres de l'armée nationale , à Taku,
d'autres canonnières des forces de Moukden
escortaient un transport à Pen Tanz, où 5000
soldats de l'armée de Chontoung ont été dé-
barqués. Ces soldats se sont dirigés sur Tin
Ho, dans le but de couper les communications
ferroviaires de l'armée nationale , mais ils se
heurtèrent à une brigade de cette armée et un
violent combat eut lieu , dont les résultats sont
encore inconnus.

De nombreux blessés de l'armé© nationale
arrivent à Tien Tsin.

Sur le fron t do Tien T<=in , la cavalerie de l'ar-
mée nationale approche de Tsang Chow, où le
gros de l'armée de Li Chang Lin , qui est re-
pérée par l'aviation de l'armée nationale , se-
rait établie pour attendre l'attaque.

Huit ans après. — On mande de Cagliari (Sar-
daigne) :

Après huit années, le meurtrier des époux
Murru a été arrêté. Le 22 décembre 1917, on
trouvait sur un char , près de Cagliari. le corps
ensanglanté de Mme Francesca Murru . âgée de
22 ans. du village de Villa Nova , tuée d'un coup
de couteau , et, à environ deux kilomètres plus
loin, sur le talus d'une votre, son mari, Guer-
rano Murru. tué d'un coup de revolver.

Un nommé Snrrizu Vincenzo avait été ar-
rêté, mais il fut relêché,- faute de preuves suf-
fisantes.

Les faits établis lors de .la nremière instruc-
tion ont é'é repris et des.preuves ont p \è ap-
portes, prouvant avec sûreté que S°rr!zu esl
l'auteur ries deux assa~sinMs en question .

Le= 70 ans du généra! Booth. — Le général
de l'Armée du salut , Bramwell Booth , a fêté
lundi 8 mars son 70me anniversaire.

(De notre corresp.)

PARIS, 8. — La journée d'hier s'est passée
dans le calme le plus complet Cela peut ne pas
surprendre un étranger. Mais quand on vit à
Paris et que l'on suit attentivement les réunions
politiques, on est tenté d'en tirer au moins deux
conclusions : 1° que nous sommes bien le peu-
ple le plus discipliné du monde ; 2° qu'il n'y a
évidemment pas un seul homme qui ait assez
d'audace pour tenter un coup d'Etat.

Voilà des mois qu 'on parle d'un coup d'Etat
possible et même probable. Lès communistes s'y
préparent ouvertement et nous parlent à tout
propos du « grand soir ». La réaction, de son
côté, organise des légions en prévision d'un
grand chambardement. Or, dans la journée
d'hier, il n'y avait pour ainsi dire plus personne
à Paris qui aurait pu s'opposer à un coup de
main tenté contre le régime existant Le gouver-
nement était démissionnaire. La plupart des mi-
nistres, ainsi que le président de la Républi-
que et le président de la Chambre, étaient à
Lyon, M. Briand était à Genève. Et pourtant, il
a suffi de la simple présence à Paris du préfet
de police pour empêcher toute velléité de ré-
volte. Encore une fois, cela prouve que l'heure
des solutions extrêmes n'a pas encore sonné.

Et, cependant, jamais la situation n'a été plus
grave. Il n'est pas exagéré de dire que nous
sommes à la veille d'un vrai désastre financier.
On arrivera peut-être à reconstituer uu gouver-
nement, mais tout fait prévoir que ce ne sera
pas un gouvernement capable de redresser nos
finances. Car seul un gouvernement susceptible
d'inspirer de la confiance et résolu à prendre
des mesures énergiques pourrait faire cela.

Or, quelles sont les solutions qu'on envisage ?
Je ne puis guère vous parler de l'opinion des
parlementaires, pour la simple raison que ceux-
ci ne sont guère sortis de chez eux depuis 24
heures.

Cinq députés, pas un de plus, sont venus à la
Chambre dans le courant de la journée d'hier.
Et sur ces cinq, il n'y en avait pas deux qui
étaient du même avis. Mais les journaux, ce
matin, indiquent plusieurs combinaisons possi-
bles. Ils parlent d'un cabinet Herriot avec
Briand aux affaires étrangères. Il est aussi
question d'un cabinet Raoul Péret, qui groupe-
rait autour de lui les 221 voix qui ont voté sa-
medi pour le gouvernement, plus un certain
nombre de députés du centre et une grande
partie de l'Union républicaine démocratique.
On parle de M. Barthou , vieux «jeune premier»,
qui, depuis longtemps, n'a plus tenu l'affiche.
On parle même de M. Caillaux, mais on re-
doute l'hostilité qu'il rencontrerait de la part
des radicaux et des socialistes, car — et c'est là
le côté amusant de la situation — un ministère
Caillaux serait accepté plus facilement par
ceux qui , jadis , l'ont envoyé et fait condamner
en haute-cour que par les gauches qui l'ont dé-
fendu ot ramené au Parlement.

D'autres , enfin , parient d'un gouvernement
de «salut public», d'un ministère Poincaré-Her-
riot , sorte de cartel d'union nationale, ce qui
serait sans doute la solution la plus absurde et
la plus néfaste. Car on peut être certain que
les éléments dits réactionnaires y seraient vite
débordés par les éléments d'extrême gauche et
ne réussiraient qu'à se compromettre irrémé-
diablement.

Un seul homme Ferait peut-être capable de
former un vrai minière de salut public et de
sauver la situation. Et cet homme, c'est notre
vieux tirre. Georges Clemenceau. Mais se déci-
dera-'-on à faire des démarches auprès de lui?
Et. si oui. acceptera-t-il ? Cela n 'est guère pro-
bable. Clemoncean est vieux. Il ne 'sont?© plus
rui'itt.1 repos cî on ne peut le lui reprocher.
lYpu t'nt riips eue. d*ns cett e- Aventure, il au-
rai'' +ont fi ri souer e+ rien à t""mpr.

Tl es! donc prob able mie tout se terminera
p ar nj i vp r i ? f r'"TP nuplconoue. oui ne redres-
sera rien , unis prolongera pendant que lque
temps encore le statu quo. M. P. -

De quoi demain sera-t-il fait ?

ETRANGER
Le procès des ïaux-monnayeurs hongrois à

la Haye. — Le tribunal de la Haye a condamné
à neuf ans de travaux forcés les trois Hongrois
inculpés de complicité dans l'affaire de contre-
façon des billets français.

Accident de mine. — A la suite d'une explo-
sion, 28 mineurs sont ensevelis dans une mine
près d'Eccles (Virginie occidentale , Etats-Unis)
et des émanations de gaz empêchent de leur
porter secours. Lue autre explosion dans une
mine adjacente a bloqué 30. ouvriers.

Les drames de la folie. — A Bordeaux, un
drame s'est déroulé à l'hôpital militaire de St-
Nicolas. Le Coagulais Goba, âgé de 25 ans, dans
une crise de folie furieuse , s'est armé d'un cou-
teau et en a frappé par deux fois, sans motif ,
le matelot Escach, du « Tramontane», en trai-
tement dans le même établissement. Escach a
succombé à ses blessures. Le concierge, enten-
dant du bruit arriva avec une baïonnette. Le
Congolais le désarma et le blessa à une main.
Muni de la baïonnette, Goba voulait tuer tous
ceux qui tentaient de l'approcher.

H fallut appeler six gendarmes. Ceux-ci, l'ar-
me au poing, cernèrent le noir. Comme Goba
voulait frapper vin des gendarmes, deux de
ceux-ci tirèrent sur lui. Le noir s'affaissa. Il
avait été atteint à la cuisse et au poignet gau-
che. On put alors le maîtriser et le transporter
dans une cellule. Il était entré à l'hôpital pour
être opéré d'une hernie.

Le bilan de la tempête en Italie. — Les ora-
ges qui se sont abatlusij Sur la côte occidentale
de l'Italie, particulièrenfènt à Gênes, où trente
personnes ont été blessées, ont causé de sé-
rieux dégâts.

A Messine, trois personnes ont été tuées et
trois blessées par la chute d'un toit.

Un navire de pêche et deux vapeurs ont som-
bré près de Païenne, trois autres navires dans
le détroit de Messine. Dix personnes se sont
noyées. Naples, où le vent soufflait à la vitesse
de 100 kilomètres à l'heure, a particulièrement
souffert de l'ouragan.

Restitution. — Le « Daily Mail » a reçu lundi
soir, du facteur qui faisait sa dernière distri-
bution, un paquet renfermant quatre toiles du
célèbre peintre anglais Constable, qui avaient
été décrochées de la tnuraille du grand esca-
lier du Musée national de peinture et empor-
tées par. des voleurs sans que les gardiens s'en
fussent aperçus.

Le « Daily Mail » p également reçu par la
poste la petite toile qui avait été volée dans le
musée de GuidhalL

Finlraêtement
s— Eh bien, que îafe-tu là Toto ?
*— J'habitue Bébé à se laisser embrasser

par l'oncle Ernest celui qui a la barbe si
dure.
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SUISSE
SAINT-GALL. — On donne les détails sui-

vants sur le meurtre de Wattwil :
Fritz Menzi, ancien brodeur, propriétaire d'un

petit domaine de campagne, âgé de 67 ans,
avait transformé la pièce du sous-sol où il avait
jadis brodé, en un ippartement primitif qu'il
loua à Carlo-Giovanni Torchiani, maçon. Sa-
medi soir, Menzi fêta chez lui, jusqu 'à deux
heures du matin, un anniversaire. Quand la fa-
mille voulut dormir, Torchiani, qui avait été
dérangé dans son sommeil, commença à frap-
per les portes pour troubler le repos du pro-
priétaire. Une altercation s'en suivit.

Fritz Menzi et son gendre Wenk se dirigèrent
vers l'appartement de l'Italien et celui-ci parut
sur le pas de la porte. En proie à la plus vive
surexcitation, Torchiani frappa mortellement
Menzi au cœur avec lin couteau de cuisine, puis
il blessa Wenk sous un bras et à la main ; les
blessures de Wenk, heureusement, ne semblent
pas dangereuses. Le meurtrier prit alors la
fuite, mais la police réussit à l'arrêter. Au cours
d'un premier interrogatoire, Torchiani a dé-
claré que Menzi l'avait frappé avec une canne,
que le sang avait coillé et qu'il s'était défendu
avec le couteau.

ARGOVIE. — La maison d'habitation et la
Grange de l'agriculteur Ernest Minder , au
Steinbûhl, près Siggenthal, assurées pour 34,000
francs, ont été complètement détruits par un
incendie, ainsi que le mobilier, de grandes
quantités de fourrage, et des machines agrico-
les. Les enfants de l'agriculteur Minder dor-
maient au moment de lfincendie : réveillés, ils
ont dû être sauvés par les fenêtres. Les parents
se trouvaient , en visite chez des voisins.

BERNE- — Un accident s'est produit samedi,
dans une carrière située près de Laufon. Le car-
rier Achille Félix, 30 ans, glissa soudain et vint
s'abattre au bas d'une paroi de rocher de Ï5 m.
au milieu de la rocaille. On le releva avec une
grave fracture du crâne et de multiples contu-
sions sur tout le corps. Le malheureux jeune
homme mourut dans le courant de la nuit.

GRISONS. — Mardi matin , on constatait de
Davos que la cabane du Dorfta li , située au pied
du Schiahorn, n 'était plus en place. Une ava-
lanche provoquée par les fortes chutes de neige
de ces jours derniers a projeté au bas d'une pa-
roi de rocher la cabane, bien connue des tou-
ristes et des skieurs. On croit que trois person-
nes ont été ensevelies sous les masses de neige:
le cafetier Jfiggi , sa sœur et un porteur. On ne
sait pas exactement quand l'avalanche a dévalé,
car ce n'est que mardi que l'on s'est aperçu de
sa disparition. La communication téléphonique
était déjà interrompue depuis dimanche, ce qui
n'avait provoqué, vu les fortes chutes de neige,
aucun étonnemént. Une colonne de secours est
parti e de Davos.

GENÈVE. - Lundi, un peu avant minuit , le
critique théâtral de la « Suisse », M. Maurice
Berthet, qui passait à la Corraterie , a été ac-
costé par un artiste du Grand Théâtre , M. Deli-
gny, qui l'a violemment trappe au visage. M.
Berthet a riposté à coup= de canne. M. Deligny
avait précéd emment écrit une lettre de menaces
à M. Berthet dont les critiques lui avaient déplu.
Plainte a été déposée.

APPENZELL (R. L). — Les comptes d'Etat
du canton des Rhodes Intérieures, pour 1925,
bouclent, sur un total de recettes de 527,666 fr.,
par un boni de 12,109 fr. La dette d'Etat s'élève
actuellement à 644.277 fr.
—— i i—— m iirrirgTTTTT—¦—i 

RÉGION DES LACS
NEUVEVÏIXE

(Corr.) Dimanche et lundi, à la Maison de
paroisse, l'Union cadette a offert à ses nom-
breux amis, deux soirées très bien réussies. Le
succès obtenu montre avec quel soin elles
avaient été préparées. Le rapport du président
nous a appris qu'après une courte période de
relâche, la section a repris vie et courage ; la
réception de nombreuses recrues nécessitera la
formation d'une quatrième patrouille. Cette bel-
le jeunesse qui ne demande que de saines oc-
casions pour dépenser sa vie, donner libre cours
à son besoin d'activité, s'est attelée à la beso-
gne avec entrain. Chants d'ensemble enlevés
avec enthousiasme, morceaux de piano et violon
très bien exécutés comme intermèdes pendant
que les camarades se préparaient pour l'une ou
l'autre saynètes ; celles-ci furent très bien ren-
dues, parfois d'une hilarité extrême, telle < Un
philanthrope malheureux ».

Nos cadets sont audacieux et ils n'ont pas
craint d'affronter la préparation d'une pièce
historique en trois actes < Ulrich Zwingli » pen-
dant la peste à Zurich en 1519, par F. Heer,
pasteur à Bâle, traduction de Ch. Ecklin. Avec
les moyens de fortune mis à leur disposition,
les acteurs, vêtus de costumes de l'époque, ont
fait des merveilles et ils peuvent être fiers de-
résultats obtenus.

Le succès de ces soirées constitue un pré-
cieux encouragement pour les aînés qui sont à
la tête de l'Union cadette.

Marché cantonal da travail
A fin février, 315 (284) places vacantes et

1037 (1076) demandes de places sont inscrites
au service public de placement. Ce dernier a
effectué 174 (92) placements au cours du mois.
(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925).

i m - 
________ _________

_

CANTON

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage .

Jehlé Antoine-André, commis de banque, et Ele-
na-Pia Kemmlor, les deux à Neuchâtel.

Isoh Marcel, employé aux C. F. F., et Bertha Lo-
cher, garde-malade, les deux à Neuchâtel.

Mariages céléb rés
6. Max Poyet, représentant, à Neuchâtel, et Lina

Hossmann, k Peseux.
fl. Paul Grosset, charretier, k Neuchâtel, et Mar-

the Matthey, à Colombier.
8. Henri Steiner, retraité C. F. F., à Neuchâtel,

et Elise W-thriob, à Aeschi.
Na issances

4. Marie-Elisabeth, à Arnold-Georges Annen, ou-
vrier communal, et à Marie-Lina néo Gaillard.

Mas-Edouard, k Max-Edouard Porret, _ Boveres-
se, et à Lina née Béer.

7. Serge-Gaston, à Albert Mosset, à la Coudre, et
à Laure-Marguerite née Guinand.

8. Geneviève-Denise, à Marcel-Alexandre Cala-
me, manœuvre, et à Erna-Martba née Fries,

Décès
4. Jeanne-Eenée, fille do Bobert-Coastant Bardet,

née le 18 juin 1022.
5. Aline-Emma née Gretillat, épouse de Alfred

Leiser, née le 15 avril 1860.
Gabrielle-Marceline, fille de Louis-Edouard Clerc,

née le 18 mars 1922.

Finance - Commerce
Les comptes de la Confédération. — Le chef du

département des finances a communiqué au Con-
seil fédéral le résultat provisoire du compte admi-
nistratif de la Confédération pour 1925 ; dépenses
807,974,254 fr. 59 : recettes 208,814,057 fr. 25 ; déficit
0,160,197 fr. 34. Déficit en 1921, 127,500,000 fr„ en 1922,
79,400,000 fr., en 1923, 45,400,000 fr., en 1924, 21,600,000
francs.

Comparativement aus prévisions budgétaires et
au résultat des exercices précédents, la clôture du
compte de 1925 est incontestablement satisfaisante,

Rappelons cependant Que la recette du tabao qui,
pour l'année dernière, dépasse 20,000,000 de francs,
est comprise dans le compte administratif de 1995.
Dès le 1er j anvier 1926, la recette du tabao est ré-
servée exclusivement aux assurances sociales. lia
nouvelle difficulté financière à résoudre sans .tar-
der consiste dès lors à trouver une compensation
Immédiate a l'affecta tion spéciale de la recette du
tabao, qui prive le budget fédéral d'une recette
do 20 minions de francs.

Banque cantonale zarlcolse. — Le bénéfice dispo-
nible de la Banque cantonale zurioolse (exercice
1925), est de 8,390,099 fr. (1924: 8,254,524 fr.). Cent
cinquante mille francs seront attribués au fonds de
vieillesse et maladie des employés de la banque»
1,450,000 francs seront versés au fonds de réserve,
1,160,000 francs à la caisse de l'Etat et 290,000 fr.
au fonds cantonal de secours pour les œuvres d'u-
tilité publique.

Banque cantonale lucernolse. — Le compte de pro-
fits et pertes pour l'exercice 1925 fait apparaître,
après amortissements sur immeubles, etc., un solde
actif de 1,961,295 fr., contre 1,856,760 fr. en 1924. L'in-
térêt du capital de dotation de 16,050,000 francs
absorbe 732,500 francs, de telle sorte que l'excédent
net à répartir atteint 1,228,795 fr., contre 1 million
124,260 fr. en 1924.

Filatures de Sehappe Blngwaîd S. A., Bâle. — Le
conseil d'administration proposera à l'assemblée des
actionnaires de distribuer pour l'exercice 1925 un
dividende de 15 pour cent, contre 20 pour cent l'a—
dernier.

Société pour l'industrie de l'aluminium, NeuUau-
son. — Le bénéfice net de l'exercice 1925 s'élevant
à 12,216,075 francs, contre 11,546,863 francs en 1924,
permet de répartir un dividende de 150 francs par
action, comme l'an dernier. Il sera attribué au
fonds de réserve spéciale pour stabilisation dea'
dividendes une somme de 3,500,000 francs. ¦¦.

Bourse de Paris. — Le marché reste très —régu-
lier et les transactions se sont sensiblement ralen-
ties. De nouveaux dégagements se sont produits su-
ies valeurs internationales et sur les titres spécu-
latifs. La plupart do ces valeurs ont profondément
fléchi sous le poids de réalisations précipitées, ac-
compagnées de ventes à découvert, inspirées par la
tenue défavorable des marchés étrangers. Même les
valeurs françaises, sans faire absolument mauvais*
figure, se sont montrées Irrégulières et ont aban-
donné quelques fractions. Toutefois, à la bourse du
4 mars, une amélioration s'est manifestée et la re-
prise est pour ainsi dire générale. Parmi les' va-
leurs françaises, les affaires d'électricité montrent
les meilleures dispositions. Les valeurs à change
sont en légère reprise. Les pétrolières ont été par-
mi les plus éprouvées, mais reprennent sérieuse-
ment. Les mines sont bien tenues, les valeurs de
caoutchouc restent hésitantes.

BERNE, 9. -— L'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, l'Association suisse pour le suffra-
ge féminin et la Fédération suisse de sociétés
d'employés ont adressé à la commission du
Conseil nationa l chargé d'é'tudier la loi sur le
statut des fonctionnaires fédéraux , une protes-
tation relative à deux décisions de la commis-
sion.

D'après l'une, lors de la nomination d'un
fonctionnaire, le sexe pourrait être pris en con»
sidéra tion (art 4), et d'après l'autre le maria-
ge de la femme fonctionnaire serait considéré
comme motif de résiliation (art. 55).

Les sociétés fémin ines s'étonnent qu'en une
période où l'on fait de toutes parts appel à la
collaboration féminine, une loi fédérale suisse
puisse apporter pareille limitation au droit de
la femme, et insistent sur les répercussions
d'ordre économique et moral que pourraient
avoir pareilles dispositions qui ne sont plus de
notre temps.

Le statut des f onctionnaires
et la temme

Toujours cette loi. — M. B., assisté d'un
avocat, esl prévenu d'avoir contrevenu à la loi
sur la concurrence déloyale. Il avait, avant de
publier une annonce, consulté le président du
tribunal du Val-de-Travers qui n'avait pas vu
d'objection à sa publication. Il est condamné à
40 francs d'amende et 15 francs de frais, avec
application de la loi de sursis.

Calomnies. — C. R. et Mme H. sont accuses
par M. W., de l'avoir calomnié. La conciliation
est tentée sans succès et la cause renvoyée.

Viande malsaine. — L'E., domicilié à la Cou-
dre, est prévenu d'avoir vendu de la viande de
veau malade. La cause est renvoyée.

Une coquette. — Mlle S., 20 ans, est accusée
d'avoir soustrait au préjudice de Mme P. une
montre-bracelet, une bague et un peu d'argent
Elle fait des aveux complets et attend le ver-
dict du président en lisant un livre. Elle est
condamnée à huit jou rs de prison civile et aux
frais, avec application de la loi de sursis. -,

Tribunal de police
Audience du 9 mars ! .

La tâche du critique niûsical serait très fa-
cile s'il n'avait à parler que de concerts com-
me celui qui nous fut offert hier soir, au Con-
servatoire, par Mme Hélène Stooss, cantatrice,
et M. Charles Lassueur, pianiste, tous les deux
solistes des concerts de l'Orchestre de la Suisse
romande. ïl suffirait alors d'aligner quelques
adjectifs laudatifs : merveilleux, admirable,
magnifique, brillant, exquis, et tant d'autres
qui constituent le vocabulaire usuel du chroni-
queur bienveillant. Et pourtant, croyez-m'en, la
critique consciencieuse est beaucoup plus aisée
quand il s'agit de relever certaines imperfec-
tions des ai-listes : technique insuffisante, mau-
vaise interprétation , erreur du style, manque
de chaleur ou d'émotion, etc., etc. Mais com-
ment peut-on prouver qu 'un artiste est arrivé
à la perfection ou qu 'il s'en approche ? Il n'y a
pas d'autres moyens que de dire : Ce fut très
beau! Pourquoi ? Parce que... ce fut très 'beau!

Voilà donc ce que je peux dire du concert
d'hier soir. J'ajouterai que ce fut un très gros
succès pour les deux artistes lausannois et que
le public ne leur ménagea pas les preuves de
sa vive admiration.

Mme Stooss chanta une série d'œuvres de H.
Duparc , H. Wolf et F. Chopin. M. Lassueur
joua les « Etudes symphoniques » de Schu-
mann, la Sonate en si bémol mineur, ainsi nue
la Polonaise en la bémol mineur de Chopin.

Une remarque curieuse : le pianiste prit pour
la célèbre marche funèbre de la sonate une
mesure beaucoup moins lente et évidemment :
beaucoup plus libre que celle jou ée par nos
fanfares lors d'un ensevelissement officiel. Ceci
changea sensiblement l'aspect de l'œuvre : au
lieu d'une morne tristesse, il s'en dégagea une
sublime expression de confiance et d'espoir.

Mais je ne veux pas entrer en d'autres dé-
' tails et je répète : ce concert fut très, très
beau ! p. M.

Chronique musicale

Changes. — Conrs au io mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .,, 18 95 19.20 Milan .»,  20 80 20.95
Londres .. 25.22 25.27 Berlin .. 123.45 123.95
New Vork. 5.17 5.21 Madrid .. 73.— 73 50
Bruxelles 23 45 23.70 A msterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 9 mars 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.. Il

m = prix moyeu entre l'offre et la demande. !
d ** demande, o *» offre. !

Actions Obli gations
Banq. Nationale. 545.— d Etat de Neuc. 5% 100.75
Soo.de Banque s. bîn.SUm , » 4% 89.25
Crédit suisse . .. 767.—m , > 3f t Si'.— dDubied 315.—ni
Crédit foncier . . 510— d Com. d. Neuo. 5% 100.- d
U Neuchàte loise 525.— o > » 4% 85.50 d
Papet. Serrières. —•— » » 8>» 82-60
Oftb. él. Cortalll. 1450.— d Ch.-de-Fonds 5% 99:75 d

» » Lyon . . —•— » 4% 89.50m
Tram. Neuc. ord. 400.— o , _J4 :93.50m
«' _ Â priv * ~A^ ri Loole .....'*,% 99.75Neuoh.-Cbaum. . M d i% M MIm
ri i' »;¦ -- » . : . .8K 88.-„

• Saudoz- 1 rav. —<
» Salle d. Couo. —•— Créd. f. Neuc. 4% 95.25 d

Etab Perrenoud 502.50in Tram. Neuoh. 4% 93.— d
Soc él. P . Girod. —.— Ed. Dubied & C* 95.—
Pâte bois Doux . —•— Pât. b. Doux 4^101.25 O
Cirn ' St Sulptce. 025.— r f  Pap. Serrièr. 6% 95 —

Taux d'escompte : Banque N ationale, 3 ¥s %,

Bourse de Genève, (lu 9 mars I9Ï6
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

/lé/ions 3% Différé . . .. 379.25m
Bq. Nat. Snisse 545.—m M Féd. 1910 . . . 417.—
Soo. de banq. s. 091.— 4% » 1912-14 —.—
Uouip. il' -scomp. 525.— 6% Bleotrificat. . —.—
Crédit Suisse . 7^7 5(lm iy -- • —¦—
On ion fin genev , 475.— a% Genev. à lots 103.25
Wiener Bankv. , —.— 4% Genev . 18119 —.—
Ind. geuev gaz 475.—» 3% Frlb . 1903 . . 380.—
Gaz Marseille . . 106 — i>% Autrichien . i008.—
Fco Suisse éleot. 135.50 5% V. Genè 1919 —.—
Mines Bor. prior. — .— 4% Lausanne . . — .—

» » ord. ano 514.— l-'hem Fco Sulss. 457.—m
Gafsa. part . . 3 1 0 —  3% Jougne Eclé . 385 .—
Chocol. P.-C.-K. 'J 15.50 3'/,% .J u ra Si m p. 392.—
Nestlé 343— 5% Bolivi a Bay 358 50
Caoutch S fin. ',18.2:. fi % Paris Orléans 885.—
Motor Colomhus 841.50 5% Cr. f. Vaud. —.—„, ,. .. fi% Argentin céd 95.—Obligations i% Bq hp Snèlle __
3% Fédéral 1903 il2.50 i ' r f d'Eg 1803 357.—S 'A » 1922 —.— 4% » Stoc- ——5% > 1924 —.— \% Fco S élect. 327.50m
4% > 1922 —.— i>4 Totis e. hong. 419.50m
SH Oh. féd, A K 843.50 ) DnnnhB Save 53.—

Six changes remontent. Paris 18.85 (+32)4); 3 bais-sent, et 8 stationnent. Le Lot d'Egypte 1er rembour-
sable à 250, cote 580, 2mo 357. 3% Ch. de f. franco-suis-se 450, 460 (+ 20). Sur 34 actions : 10 en baisse (Cho-colats) ; II en hausse (Nestlé , 340, 2, 4, 5, 346 (+ 9).
9 mars, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à Parts :' Fr. 529—. "

AVIS T A R D I F S
' ORPHÉON J-

Samedi soir, 13 mars, à 7 h. 'A,  à l'Hôtel du
Soleil ,

Invitation cordiale aux membres honoraires
et passifs.

S'inscrire jusqu 'à vendredi à midi auprès de:
M. Henri Marguet , président Le Comité.



Grand Conseil neuchâtelois
séance «J— i ï- mars

Présidence de M. Jules-F. Jacot président

Pétitions. — Le Conseil remet à Jean Mon-
tandon le solde de la peine de privation des
droits, civiques à laquelle il a été condamné le
6 décembre 1918 ; il réduit à huit jours de pri-
son civile la peine prononcée contre Robert-
William Barrelet le 3 décembre 1925 ; il re-
met le solde de sa peine d'emprisonnement et
de son amende à Alfred Schlâpfer, condamné
le 21 octobre 1925.

La commission des pétitions propose de pas-
ser à l'ordre du jour sur la demande des mé-
decins de ne pas être obligés de s'abonner à
la < Feuille officielle >. Un recours a été adres-
sé au Tribunal fédéral. MM. Wenger, Favarger
et T. Perrin proposent au contraire de renvoyer
la pétition des médecins au Conseil d'Etat pour
nouvelle étude. Les conclusions de la commis-
sion sont adoptées par 61 voix contre 13.

Le Conseil renvoie à la commission des pa-
tentes d'auberge une requête des marchands
de tabac et au Conseil d'Etat une pétition des
pêcheurs à la traîne.

MM. C. Borel et A. Guinchard plaident la
cause des pêcheurs professionnels du bas lac
afin que ceux-ci puissent prendre du poisson
dans la réserve créée pour la protection des
oiseaux. M. A. Mayor parle en faveur du main-
tien de la zone réservée du Seeland, où quan-
tité d'oiseaux utiles à l'agriculture trouvent un
refuge désirable ; il donne beaucoup de détails
Intéressants sur les habitudes et les mœurs des
oiseaux aquatiques et sur les services rendus
.par certains de ces animaux. M. P. Graber met
en question la légalité d'une extension des ter-
ritoires réservés, et M. Béguin, conseiller d'E-
tat lui répond à satisfaction de droit, semble-
t-il. La requête des pêcheurs est renvoyée au
Conseil d'Etat par 37 voix cont re 35.

L'affaire gymnasiale de la Chaux-de-Fonds.
<— Incidemment à propos des deux interpella-
tions déposées à la séance de lundi, M. Borel,
Conseiller d'Etat déclare que le gouvernement
b'étant pas encore saisi d'une demande de ra-
tifier la nomination Cérésole, n'a naturellement
pas pu prendre une décision. Les deux inter-

Î
" ellations sont donc mises à la suite de l'ordre

u jour.
Imposition des fourrages. — MM. C. Hummel

et C. Botteron demandent une modification de
ia loi sur l'impôt direct relativement à l'impo-
sition des fourrages. On ne devrait pas taxer
les fourrages comme fortune.

Après déclaration de M. Clottu, conseiller
8'Etat, la motion Hummel et consort est prise
en considération sans opposition et renvoyée
Un Conseil d'Etat pour étude et rapport

Protection de l 'épargne. — M. Bolle estime
Qu'il faudrait prendre à bref délai des mesures
législatives pour assurer la protection de l'é-
pargne. L'orateur rappelle la débâcle du Crédit
mutuel ouvrier à la Chaux-de-Fonds et de la
Banque de Payerne. Tout cela fa ute d'un con-
trôle suffisant que devrait exercer un inspec-
torat assurant les garanties désirables pour les
établissements qui reçoivent des dépôts d'épar-
fene. Le souci d'épargne étant très développé
dans le canton de Neuchâtel, il est désirable
fle lui donner des sécurités, par exemple par la
Justification d'nn contrôle fiduciaire suffisant
bu par le dépôt d'une caution égale au montant
fies dépôts d'épargne non garantis par l'Etat

M. Clottu, conseiller d'Etat, déclare que l'as-
sociation des banques neuchâteloises ne se
-hargerait pas d'un service de surveillance ana-
logue à celui du canton de Berne. Si l'Etat as-
sumait cette surveillance, à quel maximum de-
vrait-il s'arrêter pour le montant des livrets de
déposants ? Peut-il d'autre part astreindre, sans
obligation de vérification de sa part, les éta-
f-iasements d'épargne à un contrôle fiduciaire?
L'Etat est déjà responsable pour la Banque
cantonale ; on pourrait s'en contenter sans ré-
clamer de lui qu'il donne des béquilles à cha-
(rjue contribuable. Le gouvernement ne croit
pas devoir légiférer dans le domaine indiqué
par les motionnaires.

La motion est écartée par 35 voix contre 34.
. Facilités de faire des études supérieures. —
M. Fatton propose au Grand Conseil de deman-
der au gouvernement un rapport sur les- voies
et moyens qui permettraient aux enfants de
familles peu fortunées de faire des études su-
périeures, s'ils sont bien doués. H faudrait
augmenter le nombre et l'importance des bour-
ses que l'Etat accorde.

M. Borel, conseiller d'Etat répond que l'ins-
titution des bourses est prévue dans une lé-
gislation dont il expose le mécanisme et les
effets les plus récents. Pour l'enseignement su-
périeur, le maximum de la bourse est de 600 fr.,

mais on examine actuellement s'il n'y aurait
pas lieu d'élever ce montant et si l'on ne de-
vrait pas instituer un concours pour l'obten-
tion de bourses ; cette étude se fait par l'uni-
versité et par le département de .l'instruction
publique. Convient-il dès lors de maintenir la
motion ?

M. Fatton retire donc celle-ci.
Enseignement ménager. — Une autre mo-

tion demande un rapport sur la généralisation
de l'enseignement ménager dans tout le canton.
M. R. Fallet la développe en insistant sur le
chemin qu'il y a encore à parcourir chez nous
pour donner satisfaction aux légitimes reven-
dications présentées en faveur du développe-
ment des jeunes filles. Il mentionne ce qui se
fait dans les autres cantons et préconise une
collaboration féminine en cas de prise en con-
sidération de sa motion.

M. Petitpierre-Risler estime que l'enseigne-
ment ménager devrait se donner à 16 ou 18
ans ; il conteste l'utilité de celui qui se donne
maintenant, puisqu'il coïncide avec l'enseigne-
ment scolaire, auquel les jeunes filles consa-
crent déjà tant d'heures.

M. Berger pense tout différemment en pre-
nant en considération les milieux industriels.

M. Borel, conseiller d'Etat accepte la mo-
tion pour étude et rapport, tout en émettant
certaines réserves. Les communes sont armées
par la loi et si elles n'ont pas d'enseignement
ménager, c'est que les ressources leur font dé-
faut Pour généraliser l'enseignement ménager,
il faudrait disposer de 130,000 francs, sans
compter les frais d'installation, cela en un mo-
ment où la Confédération se prépare à réduire
ses subventions. D'autre part, il importe de ne
pas surmener les jeunes filles ; les maîtresses
dé cet enseignement spécial croiraient ce der-
nier plus efficace s'il se donnait à un âge plus
avancé.

La motion est prise en considération iar 60
voix contré 4.

Gratuité du matériel scolaire. -— M. Berger
recommande une étude sur les moyens qui per-
mettraient de favoriser l'enseignement secon-
daire, particulièrement par la gratuité du ma-
tériel.

M. Bolle ne comprend guère l'attitude du
groupe socialiste : celui-ci combat les centimes
additionnels, dont le budget a besoin, et il pro-
pose de nouvelles dépenses , sans couverture !
Impossible de se rallier à cette motion.

M. E. Studer estime que le canton de Neu-
châtel ne fait pas son devoir à l'égal des autres
cantons en matière d'instruction publique.

M. Petitpierre-Risler ne peut s'associer à
cette opinion, mais il reconnaît qu'on entre trop
tôt à l'école et qu'on en sort trop tôt ; les en-
fants ne retirent donc pas ce qu'ils devraient
de l'école.

M. P. Graber répond an reproche adressé
au parti scialiste en rappelant la motion dépo-
sée lundi et relative à là perception d'un droit
sur les successions et donations entre vifs.

M. Perret croit qu'en matière de sacrifices
scolaires le canton n'a rien à se reprocher ; ce
n'est pas une raison pourtant de s'arrêter en
chemin.

•M. Borel, conseiller d'Etat n'est pas persua-
dé que le niveau des connaissances dépende
de la gratuité du matériel scolaire. Indépen-
damment de cette considération, il y a une
grave question de dépense : le matériel secon-
daire gratuit coûterait au moins 83,000 francs.
Comment trouver cette somme ? Le Conseil
d'Etat est opposé à la motion.

Le Conseil écartef* celle-ci par 49 voix con-
tre 85.

Projet dé révision fiscale. -- M. Brandt dé-
veloppe une motion visant la présentation d'un
projet de revision de la loi fiscale pour l'intro-
duction d'un impôt progressif sur le revenu de
la fortune et l'exonération plus grande pour
charges de famille.

M. Clottu, conseiller d'Etat est favorable à
la motion mais à titre d'étude. Mais il faudra
établir une distinction entre les personnes phy-
siques et les personnes morales et puis on ne
saurait introduire un impôt sur le revenu de la
fortune sans modifier les charges de l'impôt
sur le capital de la fortune ; on peut aussi son-
ger à un impôt personnel ou taxe de capitation;
à une taxation bisannuelle pour les personnes
physiques. Avant tout, le gouvernement entend
faire une œuvre qui soit acceptable par le
peuple.

La motion est prise en considération par 62
voix contre 3.

Session close.

POLITIQUE
La guerre en Chine

_ PÉKIN, 9. (Reuter.) — Pékin et Tien-Tsin
sont actuellement isolées. Les communications
par chemin de fer sont interrompues. Les forts
de Taku bombardent indistinctement toutes les
embarcations sillonnant le fleuve. Un navire
norvégien est parvenu lundi après midi , sans
trop de dégâts, à gagner le port de Tien-Tsin,
sous le feu des canons et des mitra illeuses, mais
un . navire japonais a été obligé de rebrousser
chemin. Les troupes de Kuo-min-chun ont oc-
cupé le poste de signalisation de Taku et ont
éteint les feux de marée. Les diplomates s'en-
tretiennent de la situation.

TIEN-TSIN, 9 (Reuter). — Les troupes du
général Feng-Yu-Hsiang ont placé des mines à
l'embouchure du fleuye Téï et ont éteint toutes
les lumières de la douane. La ville est complè-
tement isolée de la mer.

HONGKONG, 9 (Reuter). — Craignant des
désordres dans les environs de Canton, de nom-
breux Chinois de la région se dirigen t en
masse vers Hongkong, où plusieurs milliers
d'entre eur. sont arrivés lundi.

An Reichstag
-BERLIN, 9 (Wolff). — L'ordre du jour pré-

voit l'examen en deuxième lecture du budget
du ministère de l'économie publique.

M. Kling, de l'association économique, ne
pense pas que la diminution de l'impôt sur le
chiffre d'affaires aura l'influence que l'on sup-
pose sur le prix de la vie. Il approuve , d'autre
part, la suppression des impôts dits de luxe.
L'orateur propose de rejeter le projet d'aug-
mentation de, l'impôt sur la bière, qui devait
entrer en vigueur le 1er avril.

M. Merckt, du parti populaire bavarois, pro-
pose également l'abolition de l'impôt sur la biè-
re. Le parti du centre dépose une proposition
demandant la nomination d'un rapporteur spé-
cial au ministère des finances pour la vérifi-
cation des livres.

dit-dl, n'a aucune confiance au programme du
ministre.

La proposition de méfiance déposée lundi
par les communistes contre le ministre des fi-
nances est rejetée, les nationaux allemands se
sont abstenus. Le traitement des ministres est
voté. *

un mouvement a Duaapesi
BUDAPEST, 9. — Les autorités ont ouvert

une instruction contre 46 personnes apparte-
nant au parti socialiste extrémiste Vaji, qui ten-
tèrent dimanche d'organiser des manifestations
dans les rues de Budapest manifestations qui
furent toutefois empêchées par la police.

La police a réussi à s'emparer de trois grands
drapeaux rouges, ainsi que des emblèmes por-
tant l'inscription : < A bas Bethlen ! Nous exi-
geons au lieu d'un royaume un gouvernement
des soviets x

La police a procédé à l'arrestation, dimanche
après-midi-, dé jeunes individus qui se tenaient
groupés dans un des quartiers de la ville où
circule et se promène le monde élégant de la
ville. Ces individus ont dit qu'ils faisaient par-
tie du groupement Vaji et que l'organisation et
la directi on . de ce parti leur avaient comman-
dé-d'attaquer la police. Grâce à de nombreux
renforts de police, l'ordre n'a pas été troublé.

Lmdustri e britannique
LONDRES, 9. — Le « Times » consacre, dans

son édition de mardi , un supplément à la ques-
tion de la soie artificielle.

Le journ al souligne la grande importance de
l'industrie de la soie artificielle pour la Grande-
Bretagne. Il constate que jusqu 'ici cette indus-
trie n'a causé la disparition d'aucune des an-
ciennes industries. Cette constatation est très ré-
joui ssante lorsqu 'on songe aux millions de chô-
meurs qui sont intéressés à ce que les industries
ne changent pas, mais à ce que de nouvelles pos-
sibilités de gains soient créées, et à l'augmenta:
tion constante de la population. Jusqu 'ici, plus
de 30 millions de livres sterling ont été investies
dans l'industrie de la soie en Grande-Bretagne.
Il est un point de vue auquel l'industri e de la
soie artificielle complète de la façon la plus heu-
reuse celle du coton et de la soie. Ces deux der-

• nières dépendent pour une bonne part de ma-
tières premières que ne produit pas la Grande-
Bretagne, tandis que la matière première néces-
saire à l'industrie de la soie est fournie en abon-
dance par le pays : la cellulose sous toutes ses
formes. En 1923, la production de soie artifi-
cielle de la Grande-Bretagne a atteint un pold *
total de 24 millions de livres. Pour 1926, on l'é-
value à 36 millions et pour les années 1927 et
suivantes à 47 millions.

M. Schrôder, raciste, dit que la réduction de
l'impôt sur le chiffre d'affaires n'appor,iera au-
cun allégement sensible aux consommateurs , du
reste, les calculs du ministre des finances re-
posent sur une base très faible. Son groupe,

NOUVELLES DIVERSES
Du papier qui ne vaudra plus rien. — Au

commencement de celle année, le délai de rem-
boursement des bons de caisse fédéraux émis
en 1914 par la caisse fédérale à Berne en cou-
pures de 5, 10 et 20 francs (billets bleus) a été
prolongé jusqu'au 30 juin 1926. Le- public en
ayant été informé d'une manière suffisante par
des publications dans les organes officiels de pu-
blicité de la Confédération et des cantons, ainsi
que dans les journaux quotidiens, l'on pouvait
s'attendre à ce que les bons encore en circula-
tion fussent présentés eu grand nombre au rem-
boursement. Cela n'a pas été le cas, il n'est ren-
tré que 688 bons, de caisse en majeure partie en
coupures de 5 francs.

7064 bons de caisse d'une valeur totale de
51,360 fr. sont toujours j en mains du public et
perdront toute valeur s'ils ne sont pas présen-
tés avant le 30 juin 1926jà la caisse d'Etat fédé-
rale à Berne.

Quatre skieurs disparas. — On mande de
Kippel (Valais), que quatre skieurs notés dis-
parus n'étaient pas rentfés lundi soir. Une co-
lonne de secours les a clerchés mardi, mais ne
les a pas retrouvés. On juppose que les quatre
sont morts.

D s'agit de trois frères Ebener, âgés de 25 à
30 ans, et de M. Max Eieder, âgé de 21 ans,
tous de Kippel, partis jeudi pour une partie de
skis. Ils passèrent par la Lotschènlûcke, se diri-
geant vers la cabane E?on-von-Steiger, où ils
déposèrent leurs sacs et indiquèrent par billet
qu 'ils se rendaient à la cabane Concordia et
rentreraient dans la soirée de jeudi à la pre-
mière cabane.

Au cours de la journée de jeudi, le temps
changea et la tempête se maintint les jours sui-
vants, notamment samedi.

Une colonne de secours fut organisée, lundi,
à Kippel. Elle- arriva mprdi à la cabane Egon-
von-Steiger, où elle trouva les mots laissés par
les skieurs. Aussitôt, la colonne de secours se
rendit à la cabane Concordia, mais elle ne dé-
couvrit malheureusement aucune trace d'eux.

La catastrophe qu 'on redoutait — On mande
de Davos que, mardi après midi , les communi-
cations téléphoniques avec le lieu de l'accident
de la cabane de Dofftâli ont pu être rétablies.
L'aubergiste Joseph Jaeggi, 36 ans, de Rechers-
wil (Soleure), et sa seur Eisa, 29 ans, ont été
retrouvés morts dans la cabane. Cette dernière
avait encore un tricot en mains. Le jeune Jacob
Jecklin, 16 ans, de Schiers, élevé à Davos-Dorf ,
manque encore. On . ne. voit plus trace de l'ava-
lanche. Le lieu de l'accident était entièrement
recouvert de nouvelle neige. La cabane annar-
tenait au club de ski de Davos. L'accident s'est
probablement produit dimanche.

Une dépêche ultérieure annonce qu'on a re-
trouvé également le cadavre de Jacob Jecklin.
La catastrophe a été causée par une énorme
avalanche poudreuse qui a dévalé du srrand
Schiahorn au cours d'une violente tempête de
neige, emportant le toit de la cabane et écrasant
complètement cette dernière. L'examen des trois
corps retrouvés a montré que la mort était due
à l'étouffement

Questions médicales. — A l'académie de mé-
decine de Paris, M. Zoeller a apporté le résultat
de deux campagnes de vaccination anti-diph-
térique par l'anatoxine. Les 3000 vaccinations
opérées ont prouvé Finocuité du procédé en
même temps qu 'elles ont établi son efficacité.

M. Henri de Rofschild a exposé le résultat
de la traite mécanique des vaches laitières en-
treprise depuis quatre années aux centres de
Vaux et de Cernay. Cette méthode a donné des
résultats excellents. Elle permet de recueillir
un lait de première qualit é sans que le rende-
ment soit diminué et sans nuire à la santé de la
vache.

Un vol à Bellinzone. — Le magasin de bijou-
terie Brunel a été cambriolé. Les voleurs, dont
on n'a pas retrouvé la moindre trace se sont em-
parés de bijoux d'une valeur de 10,000 francs.

Navigation aérienne. — Le Conseil d'Etat de
Genève a approuvé un projet de loi ouvrant , au
Conseil d'Etat, un crédit de 45,000 francs pour
l'exploitation de la navigation aérienne

A coups de pilon. — On a transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Genève un marchand ambulan t,
M. Salomon Sothil, âgé de 60 ans, Turc, victi-
me d'une lâche agression, suivie de vol. L'en-
quête a permis d'élucider les circonstances qui
entourent cette tentative de meurtre , circons-
tances encore mystérieuses sur certains points.

Dimanche, vers 20 heures, M. SothO était
seul dans son appartement , passage des Ter-
reaux 6, lorsque deux individus vinrent frapper
à la porte. M. Sothil donna l'hospitalité aux per-
sonnages qui ne devaient pas lui être incon-
nus.

Plus tard, alors qu il se trouvait dans son lit
(!), le marchand turc fut violemment frappé à
la tête au moyen d'un pilon trouvé par un des
agresseurs dans la cuisine. Etourdi par les
coups, perdant le sang en abondance, M. Sothil
perdit connaissance. Leur forfait accompli, les
dangereux visiteurs firent main basse sur une
somme de 325 francs placée dans un portefeuil-
le, et prirent la fuite.

Ce n'est que lundi, à 19 h. 30, que les loca-
taires, dont l'attention avait été éveillée par les
gémissements de la victime, découvrirent le
marchand ensanglanté, couché sur son lit.

La catastrophe américaine. — On mande de
Blueîields (Virginie occidentale), que sUr 68
mineurs emprisonnés à la suite d'une explo-
sion, 40 ont pu être sauvés. Vingt-six sont en-
core au fond de la mine. On signale deux
morts.

Détournements à Berlin. — La < Gazette de
Voss > annonce que de nouveaux détournements
commis probablement depuis bien des années,
ont été découverts dans l'administration muni-
cipale berlinoise au détriment du fonds pour
les secours extraordinaires aux indigents, aux
veuves, aux orphelins, etc.
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M. ALFONSO DA COSTA
premier délégué du Portugal, a été élu président

de la 39me assemblée de la S. d. N.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de !o « Fenille d Avis de Nenchâtel •

L,a composition
du nouveau cabinet Briand

PARIS, 10 (Havas). — Le nouveau minis-
tère comprend : Trois membres de la gauche
démocratique-radicale et radicale-socialiste du
Sénat, MM. de Monzie, Jean Durand, Léon
Perrier ; trois membres du groupe radical-so-
cialiste de la Chambre, MM. Malvy, Lamou-
reux et Durafour ; deux membres du groupe
républicain socialiste, MM. Aristide Briand et
Painlevé ; deux membres de la gauche radi-
cale, M M. Raoul Péret et Daniel Vincent ;
deux membres du groupe des républicains de
gauche, MM. Georges Leygues et Jourdain ; un
membre n'appartenant à aucun groupe, M.
Pierre Laval.

I>a tâché de M. Briand à Genève
et à Paris

PARIS, 10 (Havas). — Le < Gaulois > écrit
au sujet des débats de Genève : < M. Briand
n'a donc pas une minute à perdre s'il veut con-
jurer l'orage dont les nuages s'accumulent sur
Genève. H y va non seulement du fameux
< esprit de Locarno » fort compromis par l'at-
titude de l'Allemagne, mais encore de l'avenir
de la Société des nations d'où, en cas d'échec
de leur candidature , pourraient fort bien se
retirer la Pologne, le Brésil et peut-être même
l'Espagne. >

L'« Ere nouvelle s. écrit : <: Dès son retour
de Genève, où il est permis d'espérer que son
prestige accru lui conférera l'ascendant néces-
saire pour trancher des difficultés menaçantes,
M. Briand ne saurait différer d'un jour le dé-
bat qui s'impose. Il devra, de toute son auto-
rité, de toute son énergi e gouvernementale, ré-
clamer le poste de confiance et le salut public
que le pays républicain attend de lui.

Tombé d'un avion en plein vol
PARIS, 10 (Havas). — On mande de Stock-

holm au « Petit Parisien » :
Alors qu'il était occupé mard i à prendre des

photographies aériennes, l'enseigne de vaisseau
suédois Helge Nillson est tombé d'une hauteur
de 350 mètres de l'aéroplane à bord duquel il
se trouvait et qui évoluait au-dessus de l'aé-
rodrome de Haeganaes (?) près de Stockholm.

Ce n'est que quelque temps après que le pi-
lote, se retournant pour parler à son compa-
gnon de bord, s'aperçut de l'horrible accident
La mort de l'enseigne fut on le pense bien,
instantanée.
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Une affaire criminelle. — Mardi a commencé
devant le tribunal criminel de Glaris, le procès
intenté à.Joseph Arnold, dTJnterschâchen, né
en 1871, demeurant à Braunwald, accusé d'a-
voir empoisonné et tué au moyen de strychnine
sa gouvernante, Mlle Ida Weber, de Bilten, âgée
de 23 ans, sœur de sa femme décédée en 1923.
L'autopsie du cadavre de la jeune fille, en-
ceinte du neuvième mois, a relevé des traces
de strychnine. Arnold conteste avoir contribué
d'une façon directe ou indirecte à la mort de
la jeune fille, il assuré qu'il ne possédait point
de poison, bien qu'on en ait trouvé chez lui.
D'autres faits ont encore été relevés à sa char-
ge. Deux experts et 16 témoins seront enten-
dus au cours des débats. La séance d'aujour-
d'hui est consacrée à l'audition de témoins.

Cours du 10 mars, à 8 h. 30 du

Comploii' (J'Lscomple de (îeueve , AeiicIiAtel
' kcij u * Demande Olire

Cours Paris f lJ.— 19.25
sans engagemen t Londres .... 25.22 25.27
vu les fluctuations Milan  • • • •  ;-0 80 20 05

se renseigner g™"»"' • • • «•« *»•'«
,,, , . f r,n NVw York .. 5.17 o.ïltéléphone 70 Bepl|n f ,m5 ,,3-85

Arhnl el Vente Vienne 73.10 73.40Acnai ei vente Amsterdam ., 207.95 208.50de billels de Madrid 73.— 73.50
banque étrangers Stockholm .. 139.— 13 .60
_ . 7 ,. Copenhague . 131.25 135.25Toules opérations Oslo ni.V5 112.25

de banque aux Prague l-> -30 15.50
meilleures conditions

Monsieur Alfred Brauen ;
Monsieur Jean Brauen ;
Madame et Monsieur Ernest Leete, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Violette Brauen ;
Mademoiselle Gertrude Brauen ;
Monsieur André Brauen,
et les familles Jacky et Brauen, ont la dou-

leur de faire part à leurs parents, amis et cône
naissances du départ de

Madame Alfred BRAUEN
née JACKY

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappelée à
Lui lundi 8 mars, à Pendennis Kenley, Surrey>-_-_«_-__—_____________¦__

t
Monsieur Henri Collette ; Mademoiselle Ceci*

le Collette ; Mademoiselle Mathilde Collette ;
Madame veuve Lucie Boucard-Collette, à Ver-
cel (Doubs), ainsi que les familles Collette,
Gueisbùhler et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fridolm COLLETTE
leur cher et regretté père, frère , oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 9 mars 1926.
(Evole 54)

Repose en paix*
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pa s faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J__a Maison GILBERT
^SaSSÉ GRAND CHOIX DE CERCUEILS
W>€™& Tél. 8.95 Rue des Poteaux

ON S'ABONNE
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
(Pour 80 c
jusqu'à fin mars 1926

Pour fr. 4.50
jusqu'à fin juin 1926
Compte de chèques postaux I V. ±76
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Bulletin météorologique — Mars 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I —¦ i i —j ' *'
Temp. de_. cent. £ _ J_ V dominant .§

C S g B m
« Moy- Mini- Maxi- g g, » _J

enne mum mum $ | | Dir. Force «|
pa H w w

9 7~ 1.5 13.0 1 727.3 ! 1.5 var. faible olalr

9. Toutes les Alpes v-siMes, fort joran pendant
la soirée.
10. T h. 'i, : Temp : 3.4 Vent : N.-O. Uiel : con-,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Mars 5 | 6 7 8 9 10
mm |
735 j __
730 '==-
725 'û—r

?20 !_r
715 \ZZ
710 ;IZ j ~
705 ZZ J

Niveau du lac : 10 mars, 429.78.

Temps probable pour aujourd'hui
A la pluie, baisse de température.
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Bulletin méiéor. des C. F. F. îo mars » 7 heures
o fc* IS g Observations laites s __ „_._ __ „_ .__
11 aux gares C. F. F. f TEMPS ET VENT

< a ©J 
" 280 Baie . . . . .  -I- 5 Pluie. Vt d'O.

543 Berne • • • • -f H Couvert. Calme.
587 Coire . . . .  + 5  Pluie. »

1543 Davos . .. .  — I Neige. »
C3'2 Fribourg . . .  + 3  Pluie. Vt d'O.
394 Gonèva , . . .  4 7 » Calme.
475 Glaris . . . -f 3 > Vt d'O.

1109 GOschenen . . 4-4  Couvert, Fœlin.
5G6 Inte r laken  . . .  +7 Pluie. Vt d'O.
995 La Ch. de-Fonds — 0  l'ouvert »
450 Lausanne . ¦ 4 7 Pluie. »
20? Locarno . . .  - " 7  Tr. b. tps. Calme.
276 Lugano . . .  - " 6  • •
439 Lucerne . . . .  " 8  Couvert. Vt. dO.
398 Montreux . ..  4 8 s Vt d'E.
482 N'i'uchâtel . . + 5 » Calme.
505 rtaratz . . 43  Pluie. Vt d'E
673 Snint-Oall . . + 2  Neijre. Vt d O.

1856 S a i n t - M o r i t .  . M a n n n e
407 Schaffhouse . . 4 4 Qq. nuag. Calme,
537 Sierra . . -*• g _ " . _.B,!fL
562 Thoune . ..  ¦*• 7 Couvert. Vt. d O.
389 Vevey . . .  "+• '

1609 Zermatt  . . . Pluie. »
410 Zurich . + 5 » »
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I/heure de Neuchâtel
La station de radio de Berne annonce que do-

rénavant elle communiquera trois fois par jour
l'heure de l'observatoire de Neuchâtel, soit à
¦13 heures, à 16 heures et à 20 heures.

La crise f rançaise
Le pilote resterait le même

PARIS, 9 (Havas). — Le président de la Ré-
publique a fait appeler M. Briand pour le char-
ger de former le cabinet.

M. Briand a répondu qu 'en principe, étant
donné la situation actuelle, il ne se croyait pas
en droit de refuser de tenter l'opération, et qu 'il
rendrait à M. Doumergue sa réponse définitive
dans la soirée.

PARIS, 10 (Havas). — M. Briand a accepté
définitivement la mission de constituer le nou-
veau cabinet.

PARIS, 10 (Havas). — M. Briand arrivait à
l'Elysée à 23 h. 40. Il en est reparti à 23 h. 50.
En quittant l'Elysée il a fait aux journalistes
la courte déclaration suivante :

Je suis venu rendre compte de mes démar-
ches au président de la République en lui in-
diquant que très probablement je pourrais
constituer le cabinet

PARIS, 10 (Havas). — M. Briand est rentré
à minuit au quai d'Orsay où il a poursuivi ses
conversations avec les différentes personnalités
qui se trouvaient réunies au ministère des affai-
res étrangères.

A minuit 30, les pourparlers que M. Briand
poursuit depuis six heures de l'après-midi se-
raient sur le point d'aboutir. On a l'impression
que M. Briand sera en mesure dès cette nuit ou
mercredi matin au plus tard de faire connaître
au président de la République les noms des fu-
turs collaborateurs.

Sous réserve de modification toujours possible
quant à l'attribution 'lé quelques portefeuilles,
le nouveau cabinet^ra ainsi composé :

Présidence du conseil et affaires étrangères,
M. Briand. j

Justice, M. de Monzie ou M. Laval.
Intérieur, M. Malvy;
Finances, M. Raoul Péret
Guerre, M. Painlevé.
Marine, M. Georges Leygues.
Commerce, M. Daniel Vincent
Travaux publics, M. Laval ou M. de Mon_ie.
Instruction publique, M. Dalavier.
Agriculture, M. Jean Durand.
Colonies, M. Léon Perrier.
Pensions, M. Jourdain.
Travail, M. Durafour.
Sous-secrétariat d'Elat à là présidence du

conseil, M. Danielou | finances, M. Lamoureux ;
régions libérées, M. Paul Morel ; guerre, M,
Ossola ; aéronautique, M. Laurent Eynac ; mari-
ne marchande, M. André Fallières ; éducation
physique, M. Benazet

Encore des faux billets
BUDAPEST, 9. (B. C. H.) — Grâce à une dé-

nonciation anonyme adressée au ministère pu-
blic, on a découvert dans une malle déposée à
la garde-robe de la gare de l'Ouest 6674 faux
billets de mille francs français.

Le ministère public a dressé en présence des
émissaires français un procès-verbal et a saisi
les faux billets.

Un encombrant individu
PARIS, 9. (Havas.)— Une bagarre d'une ex-

trême violence s'est produite mardi soir au cours
d'une réunion où M. Sadoul devait prendre la
parole entre les personnes présentes dont quel-
ques-unes étaient des camelots du roi. La poUçe
a fait évacuer la salle. Trois personnes ont été
blessées. Huit arrestations ont été opérées.


