
A vendre, _ Pesenx,
belle villa confortable,
grand Jardin. Prix mo-
dcré. Etude Brauen, no-
taires.

Immeu&ies a vendre â Sf-Biaise
Jolie maison de deux loge-

ments, quatre et trois chambres,
jardin et vigne. Près de la gare
et du tram.

Propriété _» -rapports maison
de trois lojremonts de trois
chambres, véranda ouverte. «Ta-
rage, nombreuses dépendances.
GTand jardin potager et frui-
tier. Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry i, Neu-
chfttol. 

¦

BWÊ à Ï8ËB
pour

séjour d'été
dans une localité du Val-de-Huz.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Abram Soguel,
notaire, à Cernier.

AVIS OFFICIELS

P 

C O M M U N E

COLOMBIER

¥EITF DE BOIF
Le samedi 13 mars 1926. la

Soiii..,uno de Colombier vendra
par voie d'enohèrâs publiques,
aux» - conditions d'usage, dans
ses toréts du Bois devant, les
bois '.suivants :

170 stères sapin.
41 stères pin .
12 stères hêtre.

765 gros fagots.
700 fagots d'allumage.

S tas de branches.
VA toises mosets.
E. ns.vous à U heures, aux

OIV ss.
Colombier le 9 mara 1926.

Conseil Communal

La FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
__________ ni —————M

ENCHÈRES

[I_ _ R__ fin
L'Hôpital Pourtalès

fera vendre à ANET, par voie
d'enchères publiques. MARDI
16 MARS, dès 15 heures, la ré-
colte de 1925 de son vignoble
d'Anet (6500 litres de vin blane
et 350 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de qua-
lité supérieure et bien condi-
tionnés.

P_îaJLSH__
VENTF. DE BOIS

Lundi 1S mars 1926, _ parois-
se de Saint-Aubin, vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois sui-
vants :

1. Forêt du Champ Bette—i
25 stères sapin, 6 hêtre, 66 fa-

gots.
Rendez-vous pour ces lots, à

9 heures, rière la Prise Mayor.
2. Forêt dn Devons

100 stères hêtre, 1er choix, S0
stères chêne et sapin, 2000 fa-
gots, 4 bil lons,

Rendeï-vous à 10 heures. Di.
vision 15, au dessous de la Tau-
pe.

Saint-Aubin, le 10 mars 1926.
Conseil de Paroisse.

Enchères de bétail, matériel
agricole et mobilier

_ VAlANGtN
Le Jeudi 18 mars 192». dès 13 h. _ , Aloïs Ineichen-Jeanneret.

fera vendre par enchères publiques, à son domicile Hôtel du Châ-
teau, à Valangin, ce qui suit :

Bétail : deux vaches dont une prête au veau, deux bœufs dont
un de travail, trois génisses de 5 à 15 mois, un cheval à deux
mains.

Matériel t deux chars à échelles, un ohar à pont essieux paten t
avec flèche et épondes, une voiture avec deux bancs et deux cous-
sins, un petit char à pont avec échelles et brancard, un tombereau
a. un cheval, uno herse en fer. un hâohe-paille. un brancard, une
grande grelottière pour traîneau, deux couvertures pour chevaux,
quatre colliers dont deux à bœufs, un joug, deux brouettes dont
une neuve , quatre clochettes pour vaches, deux cribles, quatre ton-
neaux. 300 liens pour gerbos, faux , fourches, râteaux, une enclume,
cordes à char, manivelles, presses, etc.

1000 kg. de regain, 1000 kg. de paille.
Mobilier : un buffet, nne machine à coudre à main , un phono-

graphe avec douze disques, trois baignoires.
Paiement comptant. Escompte 3 % sur échutes supérieures à

Fr. 100.—.
Cernier, le 3 mars 1926. R 192 C

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

1 IMMEUBLES 

Fabrique de boîtes de montres
et de frappes artistiques

A vendre de gré à gré
les immeubles à l"ui3age do fabrique et habitation, la concession
hydraulique, les machines, installations et tous accessoires formant
ensemble l'ancienne Fabrique de boîtes de montres et frappes
artistiques Hotioré,_u_er; à S-v-in-t Sulpice, soit :

a) Quatre bâtiments assurés ensemble pour 121,800 francs. —
(Estimation cadastrale : Fr. 135,000.—).

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

cl Les machines, outils» mobilier servant à l'usage de la fa-
brique de boîtes de montres et frappes artistiques, soit en parti-
culier : deux machines à fraiser les places, deux dites à fraiser
les fonds, une fraiseuse Breguet. deux machines à fraiser les car-
rures, un tour revolver, deux machines à coulisse, six machines
Dubail, une machine à percer, deux machines automatiques à
refrotter les fonds, un balanoier à bras « Osterwalder » vis de
90 mm., un balancier à bras « Jornod Lueens » vis de 59 mm., un
balanoier à emboutir les lunettes « Hauser » vis de 54 mm., un
balanoier à friction <! Osterwalder » vis de 110 mm., une presse
Schuler pour découper les fonds, une machine à fraiser les lunet-
tes, deux lapidaires, une machine Breguet à ciseler les carrures,
une forge avec ventilateur, un laminoir, un four à gaz, une grosse
bascule 1000 kg,, un four h pétrole, une machine à cisailler, une
enclume, un balanoier à emboutir, un tonneau â polir, un petit
moteur Moser avec ventilateur, un gros balancier à friction
« Schuler > vis de 190 mm., un dit vis de 100 mm., deux tours de
mécanicien, une scie à métaux, un aspirateur à poussière, trois
tours à polir doubles, dix petits tours à polir, une pointilleuse,
installations complètes pour bains d'argent et nickelage, machine
à percer les pendants, machine à scier les -bouts tours divers,
toutes les transmissions de la fabrique, les établis, les étaux.
petits outils divers, layettes, casiers, un fourneau, un bérot, nn
moufle avec chaîne, un très important lot d'étampes avec poin-
çons et modèles pour frappe : relief , eau-forte, taille-douce, émail,
niel, tour d'heures, guillochés et lignes droites ; pupitre, chaises,
tabour»3ts, presse 4 copier, extincteur, etc.

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

à Saint-Sulpice, les jeudis 11 et 18 mars, de 14 à 18 heures.
Les offres seront reçues jnsqu'au 20 mars 1926 au plus tard

par la Banque Cantonale Neuehâteloise, à Neuchâtel.

A vendre à BEVAIX, en bloc
ou par parcelles,

terrain à bâtir
de 3266 m3. Belle situation. —
S'adresser à Jean Jossy, à Bou-
dry 

A vendre, Malllrfer,
million avec magasin et
3 logements. — lit u «Je
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
JBou foin

à vendre, chez R. Mojon , Les
Rièdes près Saint-Biaise. 

P I A N O
Faute d'emploi, on offre à

vendre un beau piano à l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 384
an hnrpj ' ii de la Fi ' iilllp d'Avis.

A vendre une

jument
pour le trait. — S'adresser chez
Henri Nicolet. Saint-Biaise, le
soir après 4 heures. 

OUTILS de JARDIN
MANCHES D'OUTILS

GRILLAGES
pour clôtures et poulaillers

TOLES GALVANISÉES
Papiers goudronnés

F. BECK, PESEUX
QUS?_„3__ESî_

Articles de ménage;

FUMEURS!
Profitez de notre vente de ta-

bac, coupe fine, pour la pipe et
la cisrarette, la livro Fr. 2.50. —
Essayez-le !

[pW É iffllS
R. GERSTER fils. Neuchâtel

Expédition dans touto la Suisse.

faiiil lAoii llll
et un divan , à vendre. Prix très ¦

avantageux . Faubourg de l'Hô-
pital 36. 1er. à gauche.

A vendre un
milieu en linoléum

incrusté, 200X250 cm. et une/
FLUTE BOUM

S'adresser Bel-Air 5, rez-ide-
chnussée. (

^
A vendre

œufs frais !
garantis du jour. S'adresser à
Chs Anu en , Verger Roud 91 en
ville. — A la même adresse des
œufs à oouver de bonnes pon-
deuses. 

Les pâtes
aux œufs frais

Marque « trois enfants »

un vrai régal ! S
Dépositaires.:. .

SUCCURSALES

[li. feliiifie 1 il.
OCCASION

A vendre un lit d'enfant
(émaillé blanc) avec matelas et
coussin, état de neuf . S'adresser
Pension « Les Ifs », Bôle G-
prfes-midl .) 

A vendre immédiatement :
un potager deux trous bouilloi-
re cuivre, en purfait état, une
machine à coudre, à pied « Vi-
brante », en très bon état, une
balan ce à deux plateaux, 10 kg.,
un tonneau 215 litres environ ,
un tonneau 120 litres environ.

S'adresser Fontaine An dré 12,
rez-rte-chanssée. ; .——. — 

Machine à coudre
état de neuf , pour tailleur, à
vendre . Plan-Perret 1. 

RÉCHAUD A GAZ
itat de neu f , avec table en fer
»t un lit, une place et demie,
propre. Revendeurs s'abstenir.
Bas prix. Seyon Oa, 3me, de 12
à 14 heures. 

ACCORDÉON
chromatique « Hercule », _ bas-
ses, 57 notes, état de neuf. Bas
prix.

Même adresse, bonnes leçons.
A. Matth ?_ Gerber, Faubourg
de l'Hôpital 42. c£.

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie

Mm I l'aisÉ
de tous travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

Tél . No 10 35 Evole 6-8

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales .

La boite : Fr. 1.80
clans toutes les pharmacies de
Nencb fttcl . 

Pour maigrir
sans remè'ies , employez la

CLOCH E RAPIDE
(attestations médicales)

Dé po sitaire :

J.-F_ HEBER
bandagiste

NEUCHATEL YVERDON
Terreaux 8 Plaine 45

Demandes à acheter
Madame de Charrière

On demande à acheter : « Ma-
dame do Charrière et ses amis »,
nar Ph. Godet. Adresser offres
avec prix sous chiffres P H. 391 i
au bureau de la Feuille d'Avis.

___frm _a_a_m_^ 1
~—~—~» _̂_________ _________________________¦_¦____¦

R. CHRISTEN, Chaussures
2, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel Neuchâtel, le 11 mars 1926

Tel -1-1.7-1
¦ 

» 
-
. 

¦ 
¦ ' 

¦

MADAME,

Vous désirez certainement avoir pour le printemps
¦ une paire de chaussures fantaisie faite à voire goût

et pour voire pied. Nous nous chargeons de vous
fabriq uer celte chaussure sur mesure et sârïs aug-
mon ta tion de prix. ;1

Nous tenons â votre disposition pendant quelques
jours une collection de ra vissa n ts modèles. Vous '-
choisirez vous-même la coupe qui vous plaira le
mieux, la forme, le talon , la peausserie (vernis, c_e-
vreu u , daim) , la couleur (noir, brun , heige, gris, sau-
mon , bois de rose, etc.). En un mot vous créerez
vous-même votre chaussure ?

. - • • • -  •.
• -

¦
. ' . )

Nous vous demandons un délai de fabrication de
6 semaine3S environ et vous gara n tissons une exécu-
tion soignée. Le prix variera de Fr. 25.— à Fr. 39.— '
suivant peausserie.

Nous , comptons sur votre visite et vous présen- :
tons, Madame, nos respectueuses saluta tions.

R. CHRISTEN.
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==-_êi  ̂ *£ *,ine —--M
_ _̂M_i_ v°̂ * "°ial1rf̂ |̂||PiPm
_____ _̂___^^^™^ _Jf__0$$ '' ^̂ ^̂m^̂ ^̂ Èi k̂^^ îWi_~_____________ _̂|M-,-' ; ' -^ Ï̂W ^k W^^^ Ŝimi
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Immense assortiment des dernières
nouveautés, formes nouvelles, dessins exclusifs

Cravates mi-soie, _i d K Cravates soie, __• assortiment o 95
dess.ns et nuances mode, I.45 s ̂  \JJ 

de nouveaUt„, S.75 4,75 TtJ$

CraVateS mi-soie, dessins M ©5 CraVateS r.rôpe de Chine , dernier >̂ 45
carreaux et écossais nouveautés , 2.4S JL cri du jour , dessins exclu&its , 3.95 %_&

Cravates ,_ __ _ . P_- «95 Cravates _ B___*__ _ fS3£„S A 65
soie, dispositions modernes, 3.45 __| cees, choix superbe, 2.95 2.45 M>

Grand choix en régates et nœuds montés, è, tous prix

/^_%ai.j4n-0ini  ̂Sâ>9
\  ̂

Wc?" ĵaci__rk^____C-1. f
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fSÉIlill Pantalon Chemise Echarpe
jersey soie, depuis jersey soie, depuis jersey soie, depuis jersey soie, depuis

HEUCHftïEL Soldes et Occasions Nie j *J *_r_;,f

ABONNEMENTS
• mm * mou i «oa ««#

Franco domicile .5 .— j it l -j i < -5o
Etrange » +_ — lî — • » 5o ».—•

On < abonne t toute époque

Abonnement»)- Poste lo centime» en -»_.

Changement d' adresse So centime».

Bureau - Templt-N euf, W t

ANNONCES i*rt» a"» »g»« «"p» 7
ou un espace

Canton, IOI. Prix minimum d' une annonce
j i c Avi s mort, a i c. ; tardifs So C
Réclame» j i c. min I .7S

Juun lo c. (une «eule insertion min. 3.—),
le ïame— 35 c Avi > mortuaires 35 c«
min $. —. Réclame» » .— . min i.—.

Slrangtt 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4S e. Avi» mortuaire*
?5e.. min. 6.— Réclames i .s.5. min. 6.»5.

Dci_u— >* tuil eompl*

mmmmmmm

I 

Vendre bon marché m
des articles de pre- M
mière qualité, voilà m
ce qui tait la repu- 1 «
tation du magasin i

i Grandjean I
_EUCHATEL $M

I 

DÉTAIL S
VIOLETTE I

LILAS |
MUGUET

ROSE
CHYPRE
ORIGAN 1

EAU DE COLOGNE p

SœURSIœBELI
TERREAUX 7 TÉL. 11.83 1

HARICOTS
GASA__ _fGA.

„ CASSOULET"
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__à»W^,fS
D*" 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.

_ S- " Pour les annonces
avec offr es sous initiales et
ch iffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistralion n'élani pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeucL Stelr— _
¦_» ' —— ¦—g

LOGEMENTS
Le Département (le l'ajrrlcul-

tare, au Château de Neuchâtel.
Offre à louer pour le 24 mars
OU pour date à convenir, deux
Appartements de deux cham-
bres, cuisine et dépendances ,
comp lètement remis à neuf , si-
tués dans l'immeuble rue des
Moulins 19. Prix annuel : 500 fr.
'l'Un. . . .  _

Appartement
de cinq pièces, rue Coulôn, à
remettre S'adresser à Me An-
dré Berthoud . avocat. Hôpital 6.

A louer à Roehefort
pour Pâques, beau logement
meublé , au soleil, deux cham-
bres, cuisine et balcon, bon j ar-
din. — S'adresser à Mme Vve
Oeorees .Tflouet. Rof-he-fort.

f i  louer immédiatement
_nq ohambres : rue Louis Fa-

vre,
trois ohambres : Vauseyon.
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer pour le 24 mars,

à AREUBE
petite maison. — Etude René
Landry, notaire , Seyon 4, Neu-
çhfttel , (Tél . »,_ ). 

CHAUMONT
A lover (éventuellement à

Tendre), à 20 minutes de la sta.
tion du funiculaire, un chalet
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
à Nenchâtel. CJQ.

A louer tout de suite un

appartement
de trois chambres, rue des Pa-
vés 16. S'adresser pour le visi-
ter à M. Brandt, res-de-chaus-
eée. au No 14 

A louer pour le 24 juin , à Co-
lombier, rue Basse 6,

logement
de deux ohambres, cuisine, une1 alcûve, cave et galetas. S'adre.
eer à» M. Alexis Leuba, rue

v Basse 8. 
- - A  louer, pour le 24 juin 1926,
l'appartement du 2me étage,
Grand'Rue No 2, à Neuchâtel
Poux le visiter, s'y adresser l'a.
près-midi.

ETUDE BRAUEN
notaires, Hôpital Y

Logements à louer, entrée à
convenir :

6 ohambres, Faub. du Lac,
5 chambres, confort moderne,

Bvole.
" 4 ohambres, rue Pourtalès.

4 ohambres, Cassardefi.
8 ohambres, Quai Suchard.

•3 ohambres, rue Seyon.
3 ohambres, Temple Neuf.
2 ohambres. Hôpital.' . -• ' 2 chambres. Moulins.
1 chambre, Pommier.
1 ohambre, Château.

Plusieurs garde-meubles, grands
locaux pour ateliers-caves.
A louer Pour le 24 mars , loge-

ment de deux chambres, cuisine
et galetas. — S'adresser Etude
Jnnier .

A louer pour le 1er mai,

A AUVERNIER
logement de quatre chambres,
avec terrasse, au bord du lao.
Vue superbe. A 50 m. de la sta-
tion du tram. S'adresser à An-
dré Coste. No 121. à Auvernier.

A louer pour le 24 mars
LOGEMENT

. de deux chambres, au soleil. —
"Ecluse 45. rez-de-chaussée.

. » . i .  ,.

Pour cas imprévu
& louer orÔB de l'université,
pour le 24 mars ou époque à
convenir, bel

appartement
de cinq chambres, balcon, cuisi-
ne . et dépendances. S'adresser

. _ aubourg de l'Hôpital 66, 1er ,
" à gauche. c.o.

Ecluse. — A remettre appar-
, tement de deux grandes cham-

bres et dépendances. — Etude
Petitplerre & Hotz. 

^^^Louis Favre. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances, avec service de

.nettoyage. — Etude Peti tpierre
& Hotz . 

A remettre à proximité de l'é-
cole de commerce, appartement
de quatre chambres avec une
pièce complètement Inrtépendan-;te. Etude Petitp ierre & Hotz.

Séj our d'été
A louer 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¦pour la saison entière de Juin
à ootobre. Beurre , oeufs et lait'sur place. Faoilités d'approvi-
sionnement .

S'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel. P 735 N

Faubourg du Château. — A
louer pour St-Jean , appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
~~

Jolie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise , 130 fr. par mois. S'adres-
ser me du Seyon 22. 1er. 
CH AMHKK IN UKI ' _\ 1» * NT_
ehanl 'fable. Chemin du Rocher
?Jo 1. rez-d e.chnnasée.
3»̂  CHAMBRU S et PENSION
pour messieurs. Halles 11 3e.

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

Demander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A remettre une grande cave,

située près de la gare . Etude
Pe t i tnj r r r e  & Hotz.

A louer

grand atelier
ou garage, pour deux voitures.
S'ndresser Evole 6, atelier.

Demandes à louer
Dame seule, d'un certain âge,

cherché pour" lé 24 j uin ou épo-
que à convenir ,

petit appartement
propre et au soleil , avec eau,
gaz, électricité, à Neuchâtel ou
environs et très près d'une ligne
de tramway. --. Adresser offres
écrites avec prix à V. D. 398
au bureau de In Feuille d'Avis.
Dame seule cherche pour éponue
à convenir PETIT LOGEMENT
propre et soigné, de deux ou
trois chambrés, OUisinê et toutes
dépendances , a Nenchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
à P. - L. 293 au bureau de la
Feuille d'Avis o.o.

OFFRES
On oherohe pour

jeune fille
bien élevée place dans famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit
sous N. P 409 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Jeune Mlle, 23 ans, désirant
apprendre la langue française,
oherohe place de

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne à tout faire dans petit
ménage. Connaît bien la coutu-
re. Adresser offres à Mme Butt-
ler-Inderbitzen Mûmliswil (So-
leure),

JEDNE FILLE
Suissesse allemande

parlant le français et ayant été
comme élève dans une poupon-
nière pendant six mois, cherohe
place auprès de trois ou quatre
enfa nts dans une bonne famille.
Bonnes références. Offres BOUS
chiffres JH 1114 Fr aux Annon-
ces Snissps S. A.. Frauenfeld.

Jeune fille cherche place de

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

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petits gages et vie de famille
désirés. Gottlleb Stooss, agricul-
tenr. Chiètres. 

ON CHERCHE
pour le printemps, pour jeune
fille de 16 ans, travailleuse, con-
naissant déj à les travaux du
ménage, place dans bonne mal-
son, de préférence auprès d'en-
fants pour apprendre la langue
françaiso. Eventuellement place
d'apprentie chez blanchisseuse,
lingère ou couturière. Bons trai-
tements et nourriture suffisante
exigés. Prière d'écrire à Mme
Schilrch . Klaraweg 83. Berne.

Jeune fille
âgée de 16 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire et aimant les en-
fants oherche place convenable,
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Entrée : milieu ou fin
avril. — Adresser offres à A.
Theiler, Berne. Brunnhorweg 20.

DE PLACE
Famille de commerçant distin-

guée, à Zurich, désire placer,
nour fin avril, sa fille quittant
l'école seoondaire , dans bonne
famille à Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française . Offres
6ont à adresser à Paul Germann,
Aokerstrnsse. 1. Zurich 5.

jeune fille
de 18 ans, de bonne famille,
oherche plaoe facile, de préfé-
rence auprès d'un ou de deux
enfants pour apprendre la lan-
gue française. Condition princi-
pale : vie de famille . — Offres
sous chiffres R 1137 G à Puhli-
cltas St-Gall. JH 14032 St

Jeune fille
libérée de l'école, de bonne vo-
lonté , aimant les enfants , ayant
quelques connaissances de la
langue française

cherche place
dans petit ménage pour bien ap-
prendre la langue . Vie de famil-
le exigée. A dresser offres à fa-
mille H. Kuenzi , Meggen (Lu-
cerne) .

Madame
Hélène STOOSS

cantatrice
prendrait encore quelques élè-
ves. Pour renseignements, s'a-
dresser Fleurettes 7. Lausanne.

JEUNE FEMME
propre et active oherohe à fai-
re des nettoyages de bureau ou
des heures dans ménage.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage qualifié et solvable
désire reprendre

ni iifii
(jeunes gens ou j eunes filles) ,
marchant bien, pour Pâques ou
époque à convenir. — Adresser
offres sous F. Z. 646 N. Publi-
îité Zweifel, Neuohâtel,

JETJNE FILLE
de bonne famille (18 ans), oher-
che à se placer au pair, pour
aider aux travaux d'un ménage
soigné, et aussi pour, apprendre
la langue française. — Adresser
offres détaillées à M. Erwin
Sohofer, Parc 120, la Chaux-de-
Fonds

^^ CAPITAUX
sont cherchés pour donner de
l'extension à une bonne usine
du canton de Neuohâtel. Bon
placement pour corr-r»' ;v'-dit ;''re
ou associé pouvant par la suite
prendre la direction de l'usine.

Adresser offres écrites sous
ohiffres S. A, 406 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

KJU ueiuanue un

jeune garçon
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. S'adresser
boulangerie Bossard, route de
la Gare 3 

EN(JLISH LESS0N8
Mme Seott i-p e Pnrrv 4. —¦2 fr !' ' -»nr i .  o.O.

Sureau de Comptabilité

H. Schweingrub er
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation . Tenue
.nn'rô ' e - . evisinn

AVIS DIVERS 
CHAPELLE DE LA MALâDIÈRE

DIMANCHE 14 MARS, à 20 heures

lllme Soirée familière
offerte spécialement aux habitants du Quartier

PROGRAMME :
CINÉMA, par M. André CLLKC , « Chagrin de gosse » avec
Jackie Googan — CHANT, M~ E. MATILE — ORQUE, M. P. de
MONTMOLLIN - DÉCLAMATION , M. S. PUTHOD — Allocution

Invitation très cordiale à. tons
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis. ! '• !

_ ** COl___TE -_C

i MAISON Â LOUER ]
', à Colombier (près de la gare) , pour le 24 j uin ou époque à <t convenir. Douze pièces, cuisine, dépendances chauffage <
> central, eau gaz. électricité. Jardin d'agrément et ja rdin <
' notager. — S'adresser L. Kretzschmar, le Verger. Colombier . *r i

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

MÉNAGE
d'un monsieur seul. — Ecrire à
M. S. 385 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

jeune fille
sérieuse et aimable, sachant di-
riger un petit ménage bien soi-
gné cherche place pour le 15
mars, auprès d'un ou de deux
enfants . Occasion d'apprendre
la langue française exigée. —
Adresser offres à Mlle Rosa
Camenzlnd. Bruchstrnsse 62. Lu-
ferne. ,TH 11655 Lz

On désire placer à Neuchâtel
une j eune fille comme

femme de chambre
dans famille, pensionnat ou
oetit hôtel . Pour renseignements
s'adresser à Mme Alb. Rollier,
Neuvevilie.

PLACES
Pour ménage de commerçants

(deux enfants) , on demande une
BONNE

pouvant travailler sans direc-
tion et sachant cuire. — Faire
offres avec références Case pos-
tale «550 

p -___
On demande

Jeune fille
sérieuse et en bonne santé dans
petite famille ,  avec un enfant
pour s'occuper du ménage. S'a-
dresser à Mme Remund , jardl -
nier Wnllisellen près Zurich.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et active, de 17-18 ans,
pour aider au ménagé et au
commerce. Vie do famille assu-
rée. Ecrire sous ohiffres A. B.
408 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

On cherche pour famille de
trois personnes,

CUISINIÈRE
bien recommandée. Gages 80 à
90 fr. Entrée 1er avril . Envoyer
offres BOUS P 783 N à Publicitas
Nenchâtel P 783 N

On cherohe

JEUNE FILLE
propre, active et do confiance
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille . — Offres à
Mme Stadelmann , restaurant z.
alten Riitli , Zurich 5. Josef-
strasse 39. JH 6259 Z

VOLONTAIRE
On demande dans petit ména-

ge, j euue fille libérée de l'école
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
Mme von Kaenel, Oberalpstr. 30,
Bâle. _

On cherche pour tout do suite
ou époque à convenir une

personne
de toute confiance, sachant ord-
re et au courant des travaux
d'un ménage soign é. S'adresser
à Mme Morgenthaler, Auver-
nier No 22 . 

On oherche j eune fille sérieu-
se comme

bonne à tout faire
S'adresser Con d'Inde 20. c.o.
un aemanue comme

II DE Ul
à la campagne, une j eune fille
très sérieuse, active, et aimant
les enfants . Envoyer offres aveo
références, photographie et In-
dications de gages à Mme de
Montmollin. docteur. Cheï-le-
Bart. P 745 N

On cherche pour le 15 mars

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour

garçon
de 14 ans ,, désireux d'apprendre
la langue française. Eventuelle-
ment en échange. — Wohler .
Breite. Bâle. JH 2159 X

Jeune homme de 17 ans, fidèle
et robuste,

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise Bon certificat d'école. —
S'adresser à Hans Bartlome,
Hlnter-Matten Schonentannen,
Schwarzenburg. 

Fille de cuisine
est cherchée par la Pension du
Commerce, rue St-Mnurice 11.

On cherche

jeune homme
qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande . Il aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école. Vie
de famille.

On cherche aussi pour après
Pâques, pour

5eune fille
Oui désiro apprendre la langue
française une place où elle au-
rait l'occasion d'aider au ména-
ge et de faire de la couture l'a-
près-midi. Ello a déj à suivi une
école ménagère et a l'habitude
de tous travaux . Peter Schwab,
Knl lnnch ,  

Commissionnaire
Jeune garçon terminant les

écoles primaires à fin mars,
trouverait emploi de commis-
sionnaire dans importante mai-
son de commerce de la plaeo
Entré e 1er avril . Adresser offres
écrites sous chiffres N. B. 407
au bureau de la Fenille d'Avis .

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
pour le service de camionnage.
S'adresser chez F. Hug. Colom-
bier.

Jeune homme cherche

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

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

Occupation
Société d'assurance

désire entrer en rapport
avec personne honora-
ble ponr la représenter
h Neuchâtel. Intéres-
sant pour personne dis-
posant d'une partie de
son temps. Faire offres
tous chiffres F. C. 420 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche pour tout de suite

Jeune homme
sachant faucher et traire. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à W. Schaub, ramo-
neur, Etti ngen (Bâle-Campa-
gne). JH 485 X

Domestique
On demande un bon domesti-

que pour soigner les chevaux.
S'adresser à M. Clerc, « La Ju-
liette », Parcs 63. 

Jeune-
menuisier-ébéniste

qui aura terminé son apprentis-
sage à fin mars, cherche emploi
chez maître-menuisier en Suisse
française. — Offres à M. Baoh-
mann. chef de station, Busswil
m'en Bienne

Mécanicien-chauffeur
connaissant toute la réparation
de l'automobile, est demandé. —
Prière de faire offres avec pré-
tentions et référence à Case pos-
tale 17824 Cernier.

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

bon domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux. Bons gages. — Se
présenter chez Robert Sermet,
agriculteur Pomoresnon.

Jeune
OUVRIÈRE COUTURIÈRE

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

Demander l'adresse du No 386
an hnrenu de la Feuille d'Avj g.

On cherche' pour entrée immé-
diate.

jeune homme
pour portage de lait, commis-
sions , etc.

Demander l'adresse du N« 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Hôtel du Soleil cherche une

fille d'office
et une bonne

femme de chambre
L

On demande un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans pour aider a _
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'appre ndre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges suivant entente. S'adresser
à Fritî Schnell, Wlntennatt.Klr chHndacli (Berne) .

Jeune commerçant suisse, ac-
tuellement employé dans l'Alle-
magne du sud. expérimenté
(branches fer et vins), cherche
emploi dans la Suisse romande
comme VOM 'N'T MRE
pour se perfectionner dans la
langue française . Prière d'en-
voyer Offres 60us chiffres Z. C.
669 h Fnrin lf Moase. Zurich.

On oheTChe place pour un

Jeune homme
de 28 ans, fort et robuste, chez
ja rdinier ou vigneron, ou pour
aider à la campagne. S'adresser
à J . Fassy Gcneveys-n/Cof frane.

Menuisiers
On cherche pour tout de suite

un ou deux bons ouvriers me-
nuisiers, bien capables sur l'ét_
bll et la pose (pas en dessous de
24 ans). Entrée immédiate. S'a-
dresser à A. Tute-Kurz. meu_-
sier, usine mécanique, Fleurier.
Pont-de-la-Roche

On demande j eune

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

PERDUS
Perdu lundi soir, depuis la

Clinique du Crêt à la Place PJUV .
ry une

PAIRE DE LORGNONS
Les rapporter con tre récomi

pense & la Clinique du Crêt.
Perdu un

porte-trésor
brun, en cuir, aveo monogram-
me argent M. E. Le rapporter
contre récompense au poste de
police.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
dans bonne famille où on ne
parle nue le français, pour j eu-
ne fille de 17 ans, fréquentant
les écoles de Neuohâtel. Offres
avec conditions à Mme Gesekus* >
Uleiîermann. Nouvean Soleure.

rPHOIOG«llPISousT âiTe3
_ Bourquin, Colombier
Groupes : Noces, Sociétés, Familles

Appareils-Fournitures Travaux

SCHWANDER "85?
FAUSSES.BRAVES

se recommande pour toutes
transformations et remise en
état de meubles, canapés, fau-
teuils, sommiers, matelas, etc.

Conditions avantageuses.

Réservez votre dimanche pour le match
. . — -.- _______ — _, _ x » _, __ _¦ 

_______"

j $ ĵ| Comme elle est simple,
S_i rapide et économique — la pré-

r *Èh. Paration d'un Potage KNOEH.
ffiÊBjgjl Pas de légumes à préparer , pas

5fcg de viande à faire bouillir pen-
; ĵSK& dant des heures. — 20 minute s
•4J»r _i§z suffisent pour Obte nir 6 assiettes
jSWWjBsx de 60upe avec un seul Potage
, MWK|»$| KNORtt en forme saucisse a 50
Y §Ë* centimes.
'\̂ ||K> Vous constaterez avec satis-

_ ^^_? faction combien les différente s
R _̂{ variétés sont bonnes ! Mais pour
V _»» ce^ a 'n *tes ^ous-même un essai>*ggSS*C avec les diverses sortes et vous
^>ft/J remarquerez que les Potages

—NO RTt tiennent tout ce qu'ils
promettent.

Ir QkA * merve 'Meuse S
I JËC bicyclette suisse I
1 .rfĴ iËPï (Tourisme, Course, Militaire) I

1 '^_éa___P _̂«W ACCESSOIRES I
I Î__^W /^A _ RÉPARATIONS |
I nJ^^Ê̂ Ĵ Ê̂ 

ECHANGES 
\\

S L0™ F- Margot & Bornand S.A. |
I ^* Temple-Neul 6 - NEUCHATE L |

Beaux cabris
et belles tripes cuises

tous les samedis
CHARCUTERIE BORGNANA

TÉLÉPHONE -M .20

I jf_>T^.) --e rhume
• .. w '5__S§̂ ''.' est assez souvent susceptible de développer

' _— /t^ t ^è? nne atTection du larynx ot des bronches si__
P^Y> /^S on continue à laisser aller cet état de chose.

mr l \ '/ k } Dépêchez-vous d'en finir avec votre rhume
w y / */ en prenant notre

^iy FOUMA-J
Le nez respirera plus librement, les intumescences, les cha-
leurs brûlantes, les maux de tête et la sécrétion si désagréa-
ble des mucosités disparaîtront. Forman se vend dans tou-
tes les pharmacies et drogueries. Ne demandez pas < un
remède contre le rhume », mais exigez positivement notre

Forman au prix de 90 c.
Odol-Oompagnie S A. Goldach.

Orangerie 8 - NEUCHATEL - Orangerie 8

Reçu de Consfantiffiogale
grand et superbe choix de

Tapit d'Orient
Avant d'acheter, visitez (sans engagement),
examinez attentivement les prix et compa-

rez, vous y trouverez votre intérêt.

QUELQUES PRIX INTÉRESSANTS :
Petits Tastlc à Fr. 19.— Shiraz 176X124 Fr. 145.—
Beloutjistan 140X65 » 38.— » 230X160 » 285.—

» 160X95 » 70.— Heriz 202X142 » 198.—
AnatoUe 185X106 » 70.— Ghiordù»» 315X205 » 165.—
Oushak 98X80 T 38.— Gœrawui 345X295 » 565.—
Shirman 150X120 » 85.— Heriz 350X285 » 690.—
Mossoul 160X104 » 85.— Tabris 286X190 ?» 555.—
Farahau 195X126 » 185.— Afghan 320X225 » 550.—
Heriz 135X105 » 83.— Tabris 450X300 » 900.—
Tabri* 130X84 » 100.— Boukarr. 372X225 » 1150.—

» 135X87 ;> 105.— » 310X230 s» 880.—
Shiraz 410X106 » 145.— Bidjar 360XUO » 160.—

Beau choix de toiles et broderies turques et perses.
M™ A. BURGI.

I] BOUCHERIE-CHARCUTERIE M

1 Berger- Hachen fils 1
|H Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 Rue des Moulins 32 p§

M Bouilli fr. 1.- fr. 1.25 le JA kg. H
\f f ii Rôti » 1.50 » 1.75 » M
«1 Aloyau et cuvard » 1.75 » a||
|ff Filet sans os » 4.— »

1 PORC FRAIS Ë
Ul Jambon et palette fr. 1.80 le f i s  kg. ||j
j |?| Filet et côtelettes » 2.— » |||
ÎJJ Saucisson » 2.— » f i

[| VEAU et MOUTON 1er choix §

H Ménagères, profitez ! 1

Cest toa.{Oars an banc

de SAINT-BJLAISE
sur le marché, que vous trouverez d'excellents saucissons
et saucisses au foie, ainsi que salé et iuiné extra.

Se recommande, J. PARIS-HANDOZ.
___________——__——__——————_—-_________m____________________i

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Eau froide et chaude |

Chambres de bains
Buanderies

USINE J. DECKER I:
NEUCHATEL 1

M» -__¦ " ¦ « ¦"»¦¦¦ '¦'¦-_ I
«__I_H_Ota____l___________________B_______ W_^

CHARCUTERIE c7_ERM0UD
4, RUE SAINT-MAURICE, 4

Beaux cabris du Valais
Tripes ouïtes. Lapins du pays

i| Gagnez donc davantage ! |
H chez vous, sans quitter votre emploi et simplement par \à
& lettres. Facile, honnête et garanti. Demandez la notice . •}

^ 
expillcative gratuite à Feller, Av. de Frontenes 1, Genève. :¦¦»,

e Auto-Garage I

viraux > CHOUX
1 _S.e°h*S_ Saint-Slaise T*£p__ ne 1
i REVISIONS et MISES AU POINT de |
|| voitures et camions de toutes marques If
*| Toutes fournitures Stock Miohelln H

ÏI SOUS-AGENCE: i&J
| A N S A L D O  C I T R O Ë N

FABRIQUE DE CHAPEAUX, paille et feutre, pour dames
JEAN TROXLER Chom,n _ u Rooher

Par la présente nous informons notre honorable clientèle et
le public eu général , que nos locaux sont transférés à la

RUE LOUIS FAVRE 19, 1er ÉTAGE
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS — TEINTURES

EBEKf -HËZER
Les deux asiles Eben-Eézer, à Lausanne et Chailly sur Lau-

sanne, sont stiroharj tés de "pauvres incurables;- _»îfrn4à -et' aSu-ltes,
venant des cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.̂ _ *'._ _-:-'/

Nous avons plus de 20,000 francs en réserve pour l'acquisition
d'un 3_e asile destiné aux hommes. Or, afin d'auementer. ce fonds
spécial, nous avons reçu du Département de police l'autorisation
de faire vendre dans le canton trois petites publications et cartes;
cela du 15 mars au 15 avril.

Prière aux personnes chAritables de faire bon aocueil aux
envoyées de l'œuvre,

J. HOFMANN, directrice.

-»»»••?»»»?•???•>•»????•»?»•????????»»•??»

l f y r t m  f rères 4 _ *l
i Téléphone 222 T
Z Faubourg de l'Hôpital — Neuch&tel X

i ENTREPRISE "*._'<.. f
t '-A R .-tEL.AGES et REVÊTEMENTS t
î VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes x
T Moulages en ciment ?
f PIERRE DE TAIUI-E ARTIFICIELLE |
¦»?????«»»??????»?????????»?????????????»?»

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

MME CARNAL
(anciennement Temple-Neuf)

a transféré son domicile
GRAND'RUE 2

lemerclements

•f i Les enfants et petits-en- m
M fants de Madame i
1 Cécile MAÏÏHEY - JEANRENAUD I
H adressent leurs remercie- I
H ments sincères à toutes les m
9 pcrsonr.es qui leur ont té- j |
m mois-ué de la sympi}'hio en jn
B ces j ours de deuilv , Kl
1 Neuchâtel. le 11' / vs 1026 H

i 1 assuré à voyageurs à lr; gS:
: | Mmruissiou, possédan t |g|
K|| clientèle do garngis- P;: ;J
|S|| tes ot particuliers dans S j
\fiM le canton de Neuchâ- |BB

î /il d'une huile américaine Bhj
! 1 pour autos, pouvant Ij
f i M  concurrencer toutes les ¦'¦¦.,-)

! 'I férences sous OF 17591 t-1

• 1 nonces, Lausanne. '. .J



MONSIEUR MONOCLE
„l'l__ U.\ 0E LA FEIULE D AVIN DE AEl CHATEL

_ "• » ,___„ - i . .. . , ,

P_R

GEORGES DE PEYREBRUNE

La chambre de Lucie était au bout du cou-
loir, dans un autre pavillon, Monbars entraîna
Mme Ducellier dans la descente de l'escalier
suivi du père, à la lace démente, qui mâchait,
d'une voix étouffée, des mots brefs, incohé-
rents, mots de rage, de douleur, de honte,
d'épouvante.

Au bas des marches, Monbars s'arrêta, et dé-
signant le salon :

— Ces messieurs sont là 1
— Quels messieurs ? demanda M. Ducellier.

Soudain redressé.
— Le juge d'instruction, le médecin légiste.
Un éclair de lucidité éblouit le malheureux

père ; il posa BUT l'épaule de Monbars une
main rude et lourde. Puis, glacé, ironique :

— Je comprends ; c'est vous qui avez machi-
né cela, monsieur... Monocle .

Monbars se débarrassa brusquement de l'é-
treinte, en répondant nettement :

— Votre détresse me navre, mais ma cons-
cience ne me reproche rien ; je ne pouvais
ayant découvert le coupable, laisser périr un
innocent.

— Mais mon fils aussi est innocent ! clama le
malheureux.

— Certes ! fit vivement Monbars. Luc est un
mala- , dangereux, voilà tcmt.

fltepr .diiction autorisée puui tous les j our naui
«vaut T » ttoW avec la Société des Gens de Lettres )

M. Ducellier sursauta ; il bégayait :
— Vous voulez dire un fou ?... un fou, n'est-

ce pas ?
La mère essaya de soulever ses bras iner-

tes, et, hagarde, prononça :
— Mon fils n'est pas fou !... Je vous dis que

mon fils...
— Chut ! interrompit Monbars, ne dites pas

cela trop haut, et fiez-vous à moi... J'ai tout
prévu... L'honneur sera sauf. Je vous en donne
ma parole. Maintenant, venez !

Il traversa rapidement le vestibule, suivi du
couple tragique. Le père et la mère s'appuyaient
l'un à l'autre. Tremblants, ils entrèrent, et la
porte du salon se referma sans bruit.

Les élèves de Trélan s'en donnaient à cœur
joie, ce jour-là , de répondre des ânenes et
des balourdises aux interrogations distraites de
leur maître.

— Bien, leur répétait Trélan, qui n'avait plus
la tête à lui. Très bien, parfait !

Et il se frottait les mains, et il se mordait les
lèvres, tant il avait envie de crier : enfin ! ça
y est !

C'est que, le matin même, au moment où
une automobile s'arrêtait devant le Grand-Hô-
tel, la propre auto du préfet , qui venait cher-
cher Monbars, celui-ci, traversant la place, était
venu frapper , non au domicile privé de l'ins-
tituteur, mais à la porte de l'école. Au gamin
qui s'était présenté, il avait demandé M. Tré-
lan ; celui-ci accourut.

Monbars n'entra point ; mais, du seuil, un
doigt sur les lèvres, il murmura :

— Soyez heureux, monsieur Trélan, votre
jeune homme est sauvé ; nous tenons le coupa-
ble. Chut 1... pas un mot encore.

Trélan, obligé d'étouffer sa joie, suffoquait.
Il voulut s?isir les mains de Monbars, qui se
dégagf *—*A *anei>*.

— Attention, vous dis-je... vous ne devrez
apprendre la nouvelle que par les journaux. •

— Quoi ! rien dire jusqu'à demain ?... éclata
enfin l'instituteur.

— Ce soir, peut-être, attendez ! Toutefois,
veuillez prévenir de ma part Mlle Thérèse, que
Pierre Barny sera libéré demain... Oui, demain,
vers quatre heures, il sera ici. Mais, avant d'être
livré aux ovations que „s girouettes de paysans
ne manqueront pas de lui faire, il désire... il
faut qu'il ait d'abord Ja joie de vous voir, de
vous remercier...

_• Mais c'est vous qu'il doit remercier ! pro-
nonça avec ferveur Trélan, désolé de ne pou-
voir serrer dans ses bras, ce sauveur, ce Dieu.

— Je serai là, interrompit Monbars d'un ton
sec, qui impressionna l'instituteur. Donc, reprit-
il, Barny viendra chez vous par le jardin, la
petite porte du fond, vous savez ? Priez Mlle
Thérèse de l'attendre. Et... je pense que vous
comprendrez qu'il convient de les laisser
seuls... quelques instants.

Trélan sourit.
— Oui.. Oui™ naturellement Pauvres enfants!
— A demain ! fit solennellement Monbars, en

s'éloignant à grands pas.
— Mais qu'a-t-il donc ?.. .murmura Trélan

stupéfait
Tout de même, sa joie reprit le dessus, car

il avait si longtemps douté du succès des dé-
marches de Monbars que la nouvelle qui lui
en était donnée, encore que bizarrement, ab.
lissait tout autre sensation pour le livrer à sa
seule délirante joie.

Il se précipita vers sa maison en clamant :
_ Thérèse !... Thérèse L.
Mais, là encore, Thérèse, recevant la nou-

velle, avait blêmi, s'était accotée au mur, la face
rigide-, dans une impassibilité inexplicable pour
Trélan;

— Tu n entends pas ? criait-il. Pierre est
sauvé, délivré, il sera là, demain 1...

Elle inclina péniblement la tête pour montrer
qu'elle avait compris ; puis elle porta sa main
à ses yeux et rentra chez elle.

L'instituteur était abasourdi.
— Ces gens-là, assurément, n'ont pas la joie

exubérante, pensa-t-iL Mais j'aurais juré que
Thérèse... Enfin, c'est l'émotion sans doute !
Demain... tout à l'heure, peut-être, j'entendrai
ses cris de bonheur'... A moins que... Si elle
n'aimait plus Pierre ?... Allons donc, ce serait
lâche et cruel ! Dn pauvre garçon qui a tant
souffert !... Moi qui croyais connaître ma fille !...
Mais oui, certes, elle l'aime ! Elle n'a cessé de
pleurer. Hier encore, elle sanglotait... J'ai pleu-
ré moi aussi ; mais voilà que je ris, malgré
moi, comme une bête, comme un fou, et j'é-
touffe le ne pouvoir crier l'heureuse nouvelle
à tout le pays, aux pauvres vieux Barny, qui
se morfondent là-bas, à cet imbécile de Bouchu,
qui me nargue depuis quelques jours en se ra-
clant les mains dès qu'il m'aperçoit, l'idiot !
Ah ! la tête qu'ils vont faire tous, demain !...

— Mais que c'est long d'ici demain !
L'instituteur, dans sa chaire, ayant repris sa

férule, s'oubliait à battre un rythme, comme
pour accompagner ses idées qui valsaient.

Et ses élèves riaient ; les plus grands, qui
savaient des choses, lui montraient les cornes.

— Très bien, très bien, répétait Trélan, con-
tinuons.

Un peu . avant la sortie des classes, un évé-
nement se produisit ; le train qui venait d'ar-
river avait jeté par les chemins une nuée de
camelots qui couraient s'éparpillant par les
rues, les bras chargés de feuilles volantes, cla-
quantes au vent de leur course, et ils criaient,
rauques, aigus, tornitruants :

— Demandez, demandez le crime de La

Fourche !... la découverte de l assassin... L'ar-
restation du meurtrier du père VimereuX De-
mandez... avec le portrait de l'innocent !... Pier-
re Barny, sa libération... Demandez !...

Une lame de fond, un raz de marée, qui au-
rait franchi les trois kilomètres pour s'abattre
sur le bourg, n'aurait pas secoué plus violem-
ment toute la population, qui s'était jetée sur
les camelots, obligés de se défendre, les bras
en l'air, et qui finirent, étant payés pour cela,
par lancer à toute volée, autour d'eux, les feuil-
les imprimées en caractères gras, qu'on se dis-
puta bientôt à coups de poings, parmi des ru-
gissements.

Ceux qui ne savaient pas lire s'accrochaient
à ceux qui lisaient à haute voix. La distribu-
tion volante s'était faite sur la place, entre
l'hôtel et l'école vidée, en une minute, de toute
sa marmaille précipitée à la curée des feuilles,
sous la poussée du maître, qui, les bras ten-
dus, clamait, comme à une meute :

— Apporte !... Apporte !...
Et, lorsqu'il tint le papier dans ses mai_t

frémissantes, M. Trélan s'éleva comme un dra-
peau et sa voix tonna :

— Silence 1
Puis il lut :
— Sensationnelle nouvelle : l'assassin du pè-

re Vimereux est découvert, arrêté, il a fait des
aveux, on a trouvé sur lui la montre de la victi-
me. L'innocent inculpé, Pierre Barny, va être
remis en liberté.

— Hourrah ! Vive Pierre Barny ! beugla
Trélan. Allons tous féliciter les pauvres
vieux !... En route, les gamins ! Par files à gau-
che, en avant marche !...

Une clameur de bravos roula comme un ton-
nerre par la foule électrisée qui dévala, trombe
hurlante, par le chemin des champs.

t (A saivxe.)
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„Et maintenant — va j ouer!"
Quel bonheur de pouvoir maintenant laisser les enfants

s'ébattre à leur aise, de ne pl us devoir se préo ccuper de
f état de la jolie robe ou du linge f r a is  du matin! Lorsque

garçons et f i l le t tes  reviennent de leurs par ties de jeu exci-
tantes et délicieuses avec des vêtements bien sales, vite une

petite lessive au LUX! Robes, tabliers, culottes, chaussettes
et bas seront prêts po ur le lendemain, propres et pimpants.

Enfin les vêtements lavés dans le LUX n'irritent jamais
f  épidémie sensible de ce petit monde.

LUX ne se oend jam ais ouvert!
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

f  Institut ménaga Sunlight Prospectus gratuit

miMi/AX mWm__¦__ _______s _y__r ___ /M . : %Mr -^Ê/
'Savonnerie Sunlight , Olfen. 4». |̂É  ̂ _ s6
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Connaissez-vous le „IUX coloré", notre TWINK?
Il teint et nettoie à la fols. 24 magnëf icsues nuances.

_ > ¦ " _____ 
¦ -" - - ¦ ¦ - _____n—¦_¦______ ___- !¦¦¦¦ ¦¦ II H__ ___ II_ ________ -

I MESSIEURS ! MESSIEURS !

| Grande vente de chemises poreuses !,'£ bonVP_ 3*
| Chez GUYE-PRÈTRE

Le T>!_ traiss_rt dépuratif du sang spécialement approprié
Jjoar la

cure de printemps
486 toute personne soucieuse de _ santé devrait taire, est. cer-
tainement le

Thé Béguin
<ftfl guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.;
(rai _Jt disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles. eUx ;
«ni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, eto ;
4SI combat aveo «accès les troubles de l'Âge critique.

La botte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
ions. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds. 
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ATTENTION I ATTENTION !
2000 __ r_ ^K^ r̂i%^t_.D Ii __ _ îr. 1.10

V. MICHELQUD - NEUCHATEL

i r-% DEMANDEZ NOTRE BOTTINE
^*̂ s_ _\ 2 semelles, doublée de peau
^ >«JL__) -0-46 19.80

Grande Cordonnerie J. KURTH
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 3

E

Pil_LA€B m D" 12 au 18 mars lMl
DGRAMME A GRAND SPECTACLE H
Cinê Journal Suisse et Actualités i« dernières miorma >ons 9

- du monde entier iï'*2Ï
grand succès de la Salle Marivaux à Paris UN FILM A LA GLOIRE DE LA MER |

| Grand drame maritime d'après la célèbre pièce de CLAUDE FARRÈRE. — Mise à l'écran par _WË&
m p| Jacques de BARONGELLI. — NINA VANNA , SGHUTZ, MODOT, FABIEN HAZIZA, soutiennent WÊÊ
H à merveille une action rapide, poignante, qui fa it vivre ce film d'une vie riobe et généreuse, 1*̂ 9)

j le plus visuellement du monde. *"*__[

| I Un autre doaument de la plus brûlante actualité : W _m

I L'EX-KAISER A DOORN |
Ul Tous les journaux ont relaté le fait que l'ex-kaiser s'était laissé cinématograpbier par des ope- l_B

rateurs français. Ce document inédit montrera donc officiellement , pour la première fois {____
_§j ||| quelques scènes de la vie de Pex-empereur d'Allemagne à Doorn. ufl

¦ i- "" ¦ - [ — - " ¦ r-- i 

P»TlNlffl elles vous donne- Wtf> /_f
wdsLï&jj ront satisfaction.. \» *\ff

MARQUE DÉPOSée

j EDMOND BERGER j
% Saint-Maurice 2, *1« étage %

| Toile madopolam renforcée K5jB£ 1.20 1
| 5 % S. E. N. J. I

îSigfej. Assouplit le cuir
^̂ ^̂ ^̂ ^ SL 

Merveilleux 
pour l'entretien

llfe__î _l_l_0 11 Ménagères !
l̂ ^̂ ^̂ ^ H/ 

demandez îoufours 

le

^¦F SIR AL
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE
_____________ _̂ _9______>______'__X&

1 V ERNIS À L'HUILE 1
pà prêts à l'emploi »g

I VERJUS C0PAL5 VERNIS ÉMAIL 1
I HUILE DE LIN SICCATIF §
8 Essence de térébenthine Ë
__> ___^_^_^_^_^______M___________-___*.--»- O»

TINTALO g
pour remettre â neuf les murs et cuisines h&__5

Grand choix de PINCEAUX ||

DEOGU-RÏË VIESEL J
SEYON 18 et GRAND'RUE 9 f®it«_i_î __M_î _i_^_iœ____M

[É È filB
Ce mélange aveo Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jusqu'à
Pâques.

Epicerie L. Porret
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/ î_wf
//JL ^_? D

XV H °
7T\\ u
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pour ENFANTS

chez

GUYE-R0SSELET
Treille 8 - NEUCHATEL

Poulets de Bresse
grosses POUlBS de Bresse
pour bouillon, fr. 2.25 la liv.

Poulets de grains
Pigeons — Sarcelles

Canards sauvages
depuis fr. 4.50 la pièce
Gigots de chevreuil

POISSONS
Soles d'Ostende - Raie

Limandes - Colin
Cabillaud • Merlans

Truites du lae
Bondellcs • Palées

Morue au sel, fr. 1.— la li«.
Merluche fr. 1,— la livra

Filets de morue
Filets de harengs fumés
Cuisses de grenouilles

SALAMIS EXTRA
de Milan, lre marque
à fr. S.50 la livre

Au magasin de comestibles

$einet fils
8, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Maté ——
Thé de Paraguay -
boisson stimulante par excellen-
ce ; ; 
recommandée >
pour le travail Intellectuel 
pour soutenir l'organisme dans
la marche —. —; :—: 
les travaux pénibles 
la fatigue — ¦»
Fr. —.60 les 100 frr. 
- ZIEIBR__NN S. Â.

Livres efgravures
Il sera vendu pendant la pre-

mière quinzaine de mars plu-
sieurs centaines de livres an-
ciens et d'occasion , de gravures
anciennes et modernes à
-.20 -.50 1. 2.- et 3.-
Romans, Nelson, dictionnaires,
art, scienoes. voyages, histoire,
escrime, horlogerie, etc.
Pas de déballage, ni de rebut.

Que de bons titres
W Entrée libre "»C

Bouquinerie de l'Université
Marc-V. Grellet

NEUCHATEL
Avenue du Premier Mars

Ç MAISON FOMDéE EN 1896 _>

éf lEhk
f f g m m  FABRICATION DE \

ITlMmisl
mv^rt caoutchouc

^ ^jy

L__ __LGE .
17, Rue des Beaux-Ar„

Camion „SAURER"
deux tonnes, sortant de revision,
excellente machine, à vendre. —
Faire offres écrites sous M. A.
403 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Oilli central
Chaudières rapides et économique.

Bains, gaz, bois, Êrtrips
Beaux potagers „lal"

Grand choix, prix avantageux

Piaieflicuttl
ATTENTION!

Les personnes aimant la lec-
ture sont informées qu'il sens
vendu demain samedi, sur la
Place Purry un grand stock da
livres (neufs et vieux), ainsiqu'une presse à copier, une ma-chine à écrire « Yos-t », et unegrande vitrine convenant pour
modiste ou mercerie.

TUYAU, soldeur.
rue St-Honoré 16

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. JUGEAI.
NES. NÉVRALGIES. BHU__J
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES: oa
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces etsupporté par l'estomac le plus
Jélioat

La botte Fr. S.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes lespharmaoies.

•«•••••©•••••«•©«•«O

I

I
Laiterie-Crémerie |

CENTRALE
Grand'Rue |

• i
• Mesdames, faites un «

I 

essai de notre délicieux O
beurre de table f

„ Extra-fin "]
Saucisses au foie |

- exquises
I «&oa__Ni««««»«e__»«ft«

I A REMETTRE I

I magasin de [baussures 1
H avec atelier et appartement H
H dans ffrand village du dis- 9
m trlct de Morges (seul sur H
H Dlace). Situation excellente. N
C Loyer 880 fr. — Affaire de a
H tout repos preneur sérieux. H
H Capital nécessaire 8500 fr. ¦
H environ , comptant. Entrée à H
M convenir . S'adresser bureau S
HCherplllod. R. Schmutz. B
H successeur. Escaliers Grand H
g Pont 1. Lausanne. il

| i i«_iiiinw _ i __E__

1 Pois français
¦ la boite d'un litre 1.SC

I Haricots
H la boite d'nn litre 1.34

I Aux Quatre Saisons
I Oaimès-Colom

LAITERIE - fTFFFFNa_B J l U H 11
Rue St-Maurice

FROMAGE

Jura et Gruyère
qualité extra et gras

Emmenthal
spécial pour fondues

MffiJIjRR
Le meilleur

beurre de table
garanti tout frais et pure

crème, marque o La vache ».

|htt___ |
^3 a confié l'exclusivilé Jm

I de ses m a o h ' n e P gfi
| pour le canton à la S

|j|| maibon d'ancienne pi

I Â. Grandjean 1

Vous
qui souffrez de migraines, né-
vra lgies, douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme,
essayez la

CEPHALINE
A—G. Petitat, pharmacien. Yver-
don. — Effet merveilleux sans
danger. Fr. 1.75 la boite, toutes
pharmacies. JH 719 7



Un régime "bien menacé
Du numéro de février d'une très intéressante

revue américaine, < The Périscope 3», la « Tri-
bune de Lausanne > extrait quelques renseigne-
ments relatifs à une affaire qui fait beaucoup de
bruit aux Etats-Unis à l'heure actuelle.

Le secrétaire de la Société de tempérance de
l'Eglise épiscopale, un des plus ard ents adver-
saires de l'alcoolisme, vient de se prononcer en
faveur de la revision de la loi Volstead en ré-
clamant l'autorisation de fabriquer et de vendre
la bière et le vin. Le Rev. Dr James Empring-
ham, tel est le nom du secrétaire de l'Eglise pro-
testant^, abandonna en 1916 son poste de pas-
teur de l'Eglise Saint-Paul, à Syracuse, pour se
vouer entièrement à l'œuvre de l'Anti-Saloon
League (ligue contre les débits de boissons). Le
Rev. Empringham s'occupe de tempérance de-
puis cinquante ans et est considéré comme une
autorité dans la matière. Voilà pourquoi le com-
muniqué qu'il a adressé récemment à la presse
a causé partout une profonde sensation.

La décision de l'Eglise épiscopale est basée
sur une enquête organisée par ses soins. 20,000
questionnaires ont été envoyés aux membres de
la Société de tempérance, et toutes les réponses
reçues, à une écrasante majorité, condamnent la
loi de prohibition. Ce fut à un meeting du clergé
de l'Eglise épiscopale de New-York et environs,
qui eut lieu le 1er février au Town Hall, que le
Rev. Empringham apporta le résultat de son en-
quête. Celui-ci fut transmis à la presse le lende-
main.

Dans son rapport, le Rev. Empringham a dit
qu'en sa qualité de secrétaire il avait visité plu-
sieurs villes et Etats pour se convaincre de la
supériorité de la prohibition sur le système pré-
cédent, mais que c'est juste le contraire qu 'il a
pu constater. < Je fus toute ma vie, a-t-il dit , un
abstinent convaincu et un ardent partisan de la
prohibition, et je suis vraiment humilié de de-
voir confesser que la prohibition a créé une si-
tuation pire au lieu d'une situation meilleure.

Le communiqué à la presse déclare que :
< 1. Nous sommes partisans d'une modifica-

tion du Volstead Act permettant la vente de la
bière et du vin parce que les effets de la prohi-
bition ont mis fin à l'enseignement scientifique
de la tempérance.

2. Elle a pour résultat de favoriser l'intempé-
rance chez les jeunes gens.

3. Elle a diminué la consommation du vin et
de la bière et augmenté la demande de boissons
distillées qui sont le plus souvent toxiques.

4. Elle a conduit au mépris et à la violation
«le toutes les lois.
. 5. Elle constitue une législation de classe dont
les riches seuls profitent.

6. Elle a, à notre point de vue, augmenté l'in-
tempérance. >

Le Rev. Empringham ajoute: «Je connais très
bien l'Europe et j'ai vu plus de personnes ivres
dans l'Amérique sèche durant ces six derniers
mois que je n'en ai jamais vu en France hu-
mide. Si l'argent qu 'on dépense actuellement
pour renforcer la prohibition était ajouté au re-
venu du vin et de la bière, nous pourrions avec
un dixième de cet argent enseigner au peuple
ce qu'est l'enseignement scientifique et obtenir
des résultats beaucoup plus effectifs. J'ai envoyé
en 1917 un questionnaire à 15,000 membres de
la Société de tempérance de l'Eglise. A cette
époque, la •majorité était pour la prohibition
sous n'importe quelle forme. Nous avons de nou-
veau envoyé durant ces cinq derniers mois 20
mille questionnaires et nous fûmes surpris de
constater combien les sentiments ont changé de-
puis l'agitation du temps de guerre (the war-
tlme excitement). C'est parce que la prohibition
n'a pas rendu ce que l'on attendait d'elle. >

Ce revirement de l'opinion américaine, par-
tent d un milieu où l'on prône l'abstinence, mé-
ritait d'être signalé. Il honore dans tous les cas
«eux qui, avec courage et franchise, reconnais-
sent qu'ils ont fait fausse route. (1

<Je demande à mon neveu de célébrer ma
mémoire en mangeant chaque année, et seul,
entre le 25 novembre et le 15 décembre, une
bécasse du pays, sans truffes, parce que leur
parfum absorberait celui de l'oiseau, et sans
lard, car les tranches déposées . sur les chairs
gênent l'égale cuisson. Bien entendu , cette bé-
casse sera cuite à la broche. Les honneurs tom-
bés de la bête pendant sa rotation seront reçus
dans des canapés ouatés de beurre frais.

>La tête cachée sous une serviette, afin qu'au-
cun arôme ne se dissipe au dehors et que le
fumet du gibier combiné au bouquet du Pom-
mard, du Chambertin et du Clos Vougeot, dont¦an grand verre sera posé à côté de son assiette,
affecte plus directement son odorat , mon neveu
dégustera ce mets sacré , seul, dans le recueille-
ment de la nuit et consommera le sacrifice gas-
tronomique en commémoration de moi. >

Ceci est une clause du testament du marquis
de la Giraudière , dont les dernières volontés
couchées sur un magnifique parchemin crème,
débutaient ainsi :

< J'écris ce testament au bruit cadencé du
tournebroche qu 'ont écouté mes ancêtres en rô-

tissant les becfigues de septembre et les grives
de l'automne. »

C'est M. Tancrède de Visan, le neveu par
amitié du marquis qui a fait revivre pour nous,
dans un livre charmant, la figure de cet ai-
mable gentilhomme.

Celui-ci habitait en Dauphiné un vieux châ-
teau dormant sur un vaste jardin. Il mourut à
l'âge de quatre-vingt-deux ans. Ancien lieute-
nant de dragons, retiré dans ses terres, il avait
été un grand chasseur devant l'Eternel, ayant
poursuivi les loups en Pologne, les sangliers
dans les forêts des Ardennes, les renards dans
les steppes russes, fréquenté les tirés princiers
du Tyrol et de l'Autriche.

Il est rare qu'un vrai chasseur ne soit pas un
gourmet distingué. Le marquis Pétrus de la Gi-
raudière était passé maître dans cet art à peu
près perdu de nos jours. Il possédait une jolie
bibliothèque de livres gastronomiques tous an-
notés de sa main, il se les faisait relire le soir
et prenait à écouter la lecture d'une simple re-
cette la même joie que l'on éprouve à l'audition
du poème le plus délicat. La science culinaire
du marquis était incomparable ; non seulement
il connaissait par cœur tous les grands auteurs,
mais il avait goûté à tous les plats, comparé et
jugé. Son expérience était immense.

Il expliquait la décadence de la France par
celle de la cuisine bourgeoise : < Nous sommes
un peuple qui ne sait plus manger. Nous vivons
dans l'agitation. La vie moderne, avec ses exi-
gences, a tué ces longs repas d'amis où se dé-
pensait plus d'esprit que dans les salons de
Paris. >

D'ailleurs, pour lui, Paris était une abomina-
tion. C'était la capitale de la cuisine chimique,
le centre de toutes les falsifications et de tous
les mensonges.

Le lait à Paris ? TJn composé de cervelles
d'animaux pilées avec un assemblage d'œufs,
de caramel, de cassonade, de gélatine. Le pain?
Si le froment en est absent, en revanche y abon-
dent le carbonate de magnésie, le plâtre, le
sulfate de zinc, la farine d'orge et la terre de
pipe. La fécule, le suif de veau coloré à la baie
d'asperges forment de superbes mottes de beur-
re. Et il continuait, expliquant la composition
de tous les produits alimentaires parisiens : le
chocolat, le vin, le sucre, la bière, le thé, etc...

Le marquis était un classique en cuisine.
< Dans l'art culinaire, rien ne vaut le classique,
disait-il, et qu'est-ce que le classique, sinon la
simplicité et le naturel ?

> Tu veux manger un poulet ? Garde-toi de le
pitrogner, de le désosser, de le salir dans mille
sauces infernales. Une perdrix ? Fais-toi servir
une perdrix rôtie, ne vas pas l'enfermer dans
un gâteau où n'entrent que de la mauvaise grais-
se et de la gélatine. Qu'est-ce que c'est que ces
terrines de foie gras achetées chez ton épi-
cier ? Tout, excepté ce que tu crois. Parle-moi
du vrai foie d'oie que tu découpes en tranches
minces dans ton assiette et qu'on te sert comme
un morceau de foie de veau. Un jour , on a eu
l'audace de me faire manger une purée de lan-
goustes. Un autre jour, on m'a présenté, dans
un repas de noces, des cailles bouillies. Des
cailles bouillies, entends-tu ? J'aurais préféré
mourir de faim ! î>

Ainsi parlait, ainsi professait le marquis Pé-
trus de la Giraudière. Et son disciple, M. Tan-
crède de Visan retenait fidèlement ses pré-
cieuses paroles. Heureux gentilhomme qui ne
vivait pas comme nous aux bords fleuris qu'ar-
rose la Seine, où l'on ne mange que du poisson
frigorifié, des légumes sans goût, du gibier qui
n'est que du bœuf , où l'on ne boit, sous toutes
sortes d'étiquettes, que du Bercy. Il habitait en
province, où l'art de la cuisine s'est réfugié. Et
en quelle province ! Dans le Dauphiné ! Pays
du lait, du beurre, de la crème, voisin de la
Bresse, giboyeux et parfumé. Toute cette ré-
gion, et le Lyonnais qui la touche, est celle sans
doute où l'on mange le mieux en France, parce
que les produits y sont excellents. Là, on peut
pratiquer la cuisine classique, on peut s'aban-
donner à la nature : elle ne nous donne que ce
qu'elle a de meilleur.

Un soir d avril, le vieux marquis semblait
mélancolique et rêveur. Il fumait en silence une
grosse pipe en merisier. Mais la bouteille de
Bordeaux placée sur un guéridon à portée de sa
main, demeurait intacte. Un instant, il se cour-
ba vers le foyer pour tisonner méthodiquement.
Sa tête, à la lueur des bûches, surgit toute
blanche, de cette blancheur crème qu'on ne voit
qu'aux cadavres. Quelques minutes après, son
ami se leva pour lui dire au revoir. Il s'aperçut
alors que le vieillard s'était endormi. Il s'éloi-
gna sur la pointe des pieds et rentra chez lui.
A peine était-il arrivé que le valet de chambre
du marquis accourait. Il était entré avec un
flambeau dans le salon. Son maître était allon-

Le marquis
Pétrus de la Giraudière

(« Revue Bleue »)

VOS
PIEDS

„ A N EU F "
Vous remettrez vos pieds « à neuf s e t  vous vous

débarrasserez des divers maux de pieds causés par
la fatigue , la pression de la chaussure et réchauf-
fement qui en résulte, en trempant les pieds pen-
dant une dizaine de minutes dans une cuvette
d'eau ohaudo rendue médicamenteuse et légèromenl
oxygénée par une petite poignée de Saltrates Ko-
dell. L'action tonifiante, aseptique et décongestive
d'un tel bain fait, promptoment disparaître toute
enflure et meurtrissure, toute irritation et inflam-
mation , toute sensation de douleur et de brûlure.
De plus, l'eau chaude saltrntée ramollit cors et du-
rillons à un tel point que vous pouvez facilement
les enlever sans aucun danger de vous blesser.

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix mo-
dique dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-
vous des contrefaçons qui n'ont, pour la plupart ,
aucune valeur çurative, et exigez les véritables
Saltrates en paquets verts.

gé dans son fauteuil , la bouche ouverte, les
yeux mi-clos. Le cœur avait cessé de battre.

Ainsi s'éteignit doucement , dans la quatre-
vingt-deuxième année de son âge, Pétrus de la
Giraudière, fin et savant mangeur.

Eugène MONTFORT.

Pour rire un brin
On s'occupe beaucoup, en Suisse, de la ques-

tion de l'alcool et de l'alcoolisme, et l'on a rai-
son. L'alcoolisme est la < plaie nationale > de
notre pays, comme elle l'est en France, en Bel-
gique et ailleurs.

Sait-on que les habitants de la Suisse s'imbi-
bent chaque année de plus de 24,000,000 de li-
tres d'eau-de-vie ? Se rend-on compte qu'en
laissant de côté les femmes et les enfants, ces
24 millions de litres d'alcool sont absorbés par
un million d'habitants, et que nos hommes adul-
tes en consomment donc, chacun, environ 24 li-
tres par année?...

C'est là une constatation qui est loin de faire
rire, mais voici une petite histoire amusante :

Il n'y a pas longtemps, un de nos amis était
appelé à faire une conférence sur les méfaits
de l'alcool dans une assez grande localité de la
Suisse orientale. C'était à W., et le conférencier
— un pasteur — était notre ami R. Pour ter-
miner sa conférence par un exemple frappant
et visible de l'action de l'eau-de-vie sur les tis-

sus vivants, il sortit de sa poche une petite boîte
contenant des vers de terre.

Saisissant délicatement une de ces petites
bêtes, il la glissa dans un verre d'eau placé
sur le pupitre du causeur, et comme le ver se
démenait gaiement dans l'élément liquide , le
conférencier dit : « Voyez ! le ver est dans l'eau,
dans de la bonne eau..., ça ne lui fait aucun mal,
bien au contraire ! Mais voyez ce qui va se pas-
ser si, prenant un autre ver, je le glisse dans
ce second verre rempli de whisky. >

A peine l'animal est-il mis en contact avec
l'alcool, qu'on le voit se raccornir, s'immobi-
liser, et mourir. — < Voici bien l'effet de l'al-
cool ! > ajoute le conférencier . Puis, demandant
au public si quelqu'un a encore une question
à lui adresser, on voit une petite vieille, quel-
que peu sourde , se lever, s'approcher du pu-
pitre , regarder les deux vers, constater la viva-
cité de l'un et la mort de l'autre, pour dire
enfin :

— Pardon, Monsieur le conférencier, qu'a-
vez-vous mis dans ce verre-ci ?

— Du whisky, Madame, simplement du
whisky.

— Excusez-moi, je n'ai pas compris ce nom;
j e suis dure d'oreille, vous avez dit ?

— Du whisky, Madame, whisky, c'est un mot
anglais.

— Oh ! Monsieur, vous me l'écririez bien sur
un petit bout de papier, car moi aussi..., j'ai des
vers... quelquefois ! Dr MARVAL.

LA ..CAEBOSCOPIE
Comme toutes les autres radiations, les rayons

X ont existé de tout lemps, depuis, au moins,
que la lumière, dont ils sont une modalité, est
ce qu'elle est : ce qui doit représenter pas mal
de millénaires. Mais comme autrefois nous ne
savions ni les produire , ni les observer, person-
ne ne se doutait de leurs propriétés , pas même
de leur existence.

C'est seulement à la fin du siècle dernier que
le savant allemand Rœn '.gen dissipa le mystère
qui, jusque-là, les dissimulait. Depuis, ils ont
fait du chemin. Il ne leur a pas fallu beaucoup
plus de trente ans pour conquérir dans la scien-
ce une place prépondérante, et, d'ailleurs, mé-
ritée.

***
Dieu sait pourtant si leurs débuts furent mo-

destes !
Réserve faite d un petit clan de spécialistes

qui devinaient intuitivement plutôt encore qu 'ils
ne concevaient leur importance , on ne les con-
sidérait guère que comme une amusette de la-
boratoire, sinon même comme une curiosité fo-
raine. Il me souvient encore de l'époque où,
dans des salles de théâtres de quatrième ordre,
dans de vagues < beuglants >, des bals ou des
arrière-boutiques de marchands de vins, des
conférenciers improvisés, dont la compétence
n'était pas toujours à la hauteur de la bonne vo-
lonté, suaient sang et eau pour essayer d'en ex-
pliquer le mécanisme, à grand renfort de pro-
jections rudimentaires, aux foules ahuries. Le
moins pittoresque de ces francs-tireurs de l'a-
postolat scientifique n'était pas un ancien pro-
scrit de la Commune, Achille Ballière, une es-
pèce de géant, architecte < dans le civil >, fa-
meux pour s'être évadé de la Nouvelle-Calédo-
nie avec Roehefort et Pascal Grousset. Il ne s'en
tirait pas mal.

M'est avis qu'on aurait fortement estomaqué
Achille Ballière et ses émules en leur prédisanl
que le « tour de physique > qu 'ils avaient pris
ainsi sur eux de présenter au public moyennant
une faible obole, n'allait pas tarder à révolution-
ner la pratique médicale. C'est pourtant ce qui
est arrivé.

Après n'avoir.eu tout d'abord d'autre rôle que
celui, singulièrement précieux déjà , quoique se-
condaire, d'instrument de diagnostic, pour le re-
pérage à travers l'épaisseur des chairs, des pro-
jectiles, des fractures , des anomalies et des lé-
sions inaccessibles, les rayons X ont déormais

droit de cité dans la thérapeutique elle-même.
Auxiliaires de la médecine aussi bien que de la
chirurgie, ils figurent au premier rang des trai-
tements spécifiques du cancer, des fibromes, des
dermatoses, de certains troubles nerveux ou en-
docriniens, de la lymphadémie, des tuberculoses
locales, etc., sans que la concurrence du radium
ait sensiblement affaibli leur prestige.

» * »
Ce sont là, sans doute, leurs principales appli-

cations. Mais ce ne sont pas les seules.
Non seulement ils ont donné un essor inouï

à l'analyse spectrale, ouvert à la cristallographie
des horizons inattendus et illuminé d'un jour
nouveau l'obscure énigme de la constitution de
la matière, mais ils comportent encore, par-des-
sus le marché, des applications industrielles.

Si les douaniers et les policiers furent long-
temps les seuls à faire état des rayons X pour
dépister les objets suspects à l'intérieur des ré-
cipients les plus hermétiques, sans avoir besoin
de les forcer ni de les ouvrir, aujourd'hui, les
hygiénistes, les chimistes, les métallurgistes, les
lapidaires eux-mêmes réclament à l'envi leur
concours. Cette forme de la double vue sert cou-
ramment, en effet , à reconnaître les falsifica-
tions des denrées alimentaires, les surcharges
frauduleuses des tissus, de la soie en particu-
lier, les défauts cachés (< soufflures », « pailles >,
etc.) des pièces métalliques, la déloyauté des
alliages, et à identifier les pierres précieuses.
Il n'est peut-être pas de meilleur procédé, par
exemple, pour discerner les gemmes authenti-
ques des gemmes en toc.

*••
Du diamant au charbon, son « parent pau-

vre >, la transition est toute naturelle. Ne nous
étonnons donc pas si l'on a songé à utiliser les
rayons X pour l'étude des charbons. Dans une
communication faite à la « Société des industries
minérales >, M. Mac-Laren vient précisément
d'exposer le principe d'une méthode qu 'il a
imaginée à cet effet avec la collaboration de M.
Kemp.

On sait que la qualité du charbon est, dans
une large mesure, fonction de la proportion et
de la nature de ses cendres, lesquelles peuvent
être de deux sortes. Les unes proviennent des
végétaux fossiles qu'une combustion lente et une

minéralisation progressive ont transformés en
charbon : ce sent les cendres constitutionnelles,
consubstantielles, dont la présence est normale.
Les autres sont des poussières incorporées au
charbon soit par les eaux d'infiltration , soit par
la gangue pierreuse au sein de laquelle s'est
formé le filon ; ce sont des impuretés, et si la
teneur en est trop élevée, la valeur commercia-
le du combustible s'amoindrit d'autant D'où la
nécessité du triage du charbon et même de son
lavage.

Or, à la différence de l'analyse chimique, la
radiographie permet non seulement de caracté-
riser les deux espèces de cendre, mais encore
d'en déterminer l'abondance et la répartition.
L'examen des ombres réduit au minimum les
risques d'erreur, simplifiant ainsi, dans une
mesure considérable, les opérations de net-
toyage.

Bref , une nouvelle science, d'un ordre émi-
nemment utilitaire et pratique, s'est créée, avec
son outillage « ad hoc », et qu'on a déjà baptisée
du nom suggestif de « carboscopie >.

Les rayons X ont-ils dit leur dernier mot ?
Je n'en mettrais pas ma main au feu.

Emile GAUTIER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 8 février 1926. Faillite de Henri-Oélestin-Claris-

se Bilat-Sandoz, horloger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 26 mars 1926.

— 10 février 1926. Faillite de Ostermann Auguste,
laitier, à Saint-Biaise. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 26 mars 1926.

— L'état de eollocation de la faillite de Paul-
Auguste Beck, monteur de hoîtes, anciennement à
la Chaux-de-Fonds, actuellement à Besançon, est
déposé à l'office, où il peut être consulté. Les ac-
tions en rectification doivent être introduites jus-
qu'au 16 mars 1926.

— Contrat de mariage entre les époux Elias-Paul
Seefeld, divorcé de Bertha-Alice née Krainer, fabri-
cant d'horlogerie, et Elise-Ida née Pflûger, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

—- Contrat de mariage entre les époux Edouard
Jung, monteur de bottes, et Léa Wuilleumier, hor-
logère, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Charles-Alfred Si-
dler, agriculteur, domicilié à Brot-Dessus, et son
épouse dame Rose-Esther née Sandoz.

25 février 1926. Sursis concordataire de Léon-
Ed. Henry, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis : Me Louis Clerc, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 31 mars 1926. Assemblée des créanciers : lun-
di 12 avril 1926, à 14 heures, à la salle des Prud*
hommes, hôtel judiciaire, la Chaux-de-Fonds. Les
créanciers sont avisés qu'ils peuvent prendre con-
naissance des pièces pendant les dix jours qui pré-
cèdent l'assemblée, en l'étude du commissaire.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Bornand
Lucie-Lydie ; Pierre-César ; Willy-Albert et Fanny-
Madeleine, enfants de feu Arnold-Henri, à Cortail-
lod, et a libéré le citoyen Gustave-Adolphe Borel,
ingénieur, à Colombier, de ses- fonctions de tu-
teur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
désigné un nouveau tuteur, en remplacement de
dame veuve Cécile Redard née Pfeiffer, décédée, à
Redard Mariai et Adrien, fils de feu Jules-Daniel,
domiciliés à Auvernier, actuellement internés à Per-
reux, en la personne de M. Jules Pellet, employé de
banque, domicilié à Auvernier.

L'autorité tutélaire du district du Locle a libé-
ré le citoyen René Fallet, directeur de l'assistance
communale, au Locle, de ses fonctions de tuteur de
Rose-Julia et Marthe-Eugénie Darbre ; Quinto-Albert
et Charles-Henri Lafranchi, la tutelle, pour ce qui
les concerne devenant sans objet par suite du ma-
riage de la première, du décès de la seconde, et du
rapatriement pour être remis à leur père, des deux
derniers pupilles prénommés.

Elle a confirmé le oitoyen René Fallet, directeur
de l'assistance communale, au Locle, prénommé,
dans ses fonctions de tuteur de Louise-Hélène et
Léon-Marcel Darbre.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé la main-levée de l'interdiction de Dlle
Rose-Alioe Guye, fille de César et de Rosine née
Affolter, domiciliée à Neuchâtel, et libéré sa sœur,
Dlle Louise Guye de ses fonctions de tutrice de la
prénommée.

— L'autorité tutélaire du district du -Locle a ac-
cepté le transfert, par la justice de paix du cercle
de Molondin, à l'autorité tutélaire de céans, de la
tutelle de D"e Ruth-Emma Matthey-Doret, fille de
Jules-Ernest, sous la tutelle de son oncle Georges
Matthey-Dore t, notaire, à Couvet, actuellement do-
miciliée à la Brévine, et a confirmé celui-ci dans
ses fonctions de tuteur.

L'autorité tutélaire du distriot du Loole a pro-
noncé la déchêanoe de la puissance paternelle des
époux Trimolet Jean-Louis, et née Chapallaz Hé-
lène, domiciliés au Locle, à l'égard de leurs trois
enfants mineurs, nommément Georges, Paul et Re-
né, et a nommé en qualité de tuteur de ces derniers,
le citoyen Gra f , directeur de la protection des mi-
neurs, à Genève.

— L'autorité tutélaire du distriot du Locle a pro-
noncé la main-levée de l'interdiction volontaire de
Paul-Eugène Calnme, manœuvre, au Locle, et a li-
béré le citoyen René Fallet, directour de l'assis-
tance communale, au Locle, de ses fonctions de tu-
teur du prénommé.

PUBLICATION SCOLAIRE
Postes au concours

Deux postes d'institutrices des classes enfantines
à Fleurier. Entrée en fonctions : début de la non
velle année scolaire. Adresser les offres de servi-
ce aveo pièces à l'appui, jusqu'au 17 mars 1926, au
président de la commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique.
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^__^lv ŴMP_l___™. __fl

Wma -_*" ^owSes tes faveurs soraft supprimées. - Prix ^̂ fw^̂ li \ ' !
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T concert d'abonnement
» Un grand nombre d'abonnés ayant manifesta
le désir d'avoir des places supplémentaires pour
le concert du 16 mars, le comité de la Société de
musique Informe MM. les SOCIÉTAIRES qu'Us
peuvent dès aujourd'hui retenir les places qu'ils
désirent en «'adressant au magasin de M. H. Pf al'f,
place Purry.
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UKE MACMOE A CONSTRUIRE _ES ROUTES
Cette nouvelle machine bétonne, macadaml se et donne leur aspect définitif aux chaussées.

Elle fait le travail de 15 à 20 ouvriers et achève en un jour 250 mètres de route d'une
largeur de neuf mètres.
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La demande de l'Allemagne
GENÈVE, 11. — La première commission de

l'assemblée a tenu , jeudi malin, une courte séan-
ce sous la présidence de M. Chamberlain. La
commission a voté sans discussion la résolution
suivante : < La première commission a l'honneur
de communiquer ci-après à l'assemblée le rap-
port de la souf-commission chargée d'examiner
la demande d'admission de l'Allemagne dans la
S. d. N. La commission a t'ait siennes les conclu-
sions de ce rapport , en se déclarant unanime-
ment favorable à l'admission de l'Allemagne. >

M. Chamberlain a ensuite élé désigné, par ac-
clamation, rapporteur de la commission devant
l'assemblée. Rien n'est fixé au sujet de la pro-
chaine séance de l'assemblée générale. On parle
de samedi.

Les sièges permanents
Les Anglais suggèrent l'idée de la nomination

par l'assemblée actuelle d'une commission spé-
ciale qui ferait un rapport sur la questicn de
l'élargissement du conseil que l'assemblée ordi-
naire du mois de septembre prochain aurait
alors à trancher définitivement.

< Cette suggestion ne pourrait être retenue sé-
rieusement, déclare le « Temps >, que si les Al-
lemands prenaient dès maintenant l'engagement
de ne pas s'opposer à ce qu 'il fût fait droit aux
justes revendications de l'Espagne, de la Polo-
gne et du Brésil. Tout accord de principe qui ne
comporterait pas au moins des engagements pré-
cis de la part du gouvernement de Berlin pour
l'avenir serait une duperie. La vérité est qu 'il
n'existe aucune objection sérieuse à l'attribu-
tion, dès à présent, de sièges permanents à des
puissances qu'il y a le plus grand intérêt, à un
point de vue général, à voir représentées au
conseil, mais que si, par un souci excessif des
susceptibilités allemandes, on veut se prêter à
une transaction, il apparaît totalement impossi-
ble d'admettre moins ce que donnerait la
solution qui fut envisagée avant la réunion de
Genève, avant la crise française, et qui consiste-
rait à attribuer dès maintenant un siège perma-
nent à l'Espagne, le siège non permanent occu-
pé par celle-ci passant à la Pologne, jusqu'à ce
que l'assemblée du mois de septembre prochain
ait résolu l'ensemble du problème.

» On répète volontiers qu 'il faut tenir compte
de l'état de l'opinion publique en Allemagne,
qui ne permet pas à MM. Luther et Stresemann
de faire des concessions. Il faut tenir compte
tout autant, sinon plus, de l'état de l'opinion pu-
blique en Pologne, en Espagne, dans l'Améri-
que du sud et dans tous les pays alliés, qui ne
permet pas de sacrifier les droits et les intérêts
de ces pays à une satisfaction d'amour-propre
dont le gouvernement du Reich voudrait pouvoir
tirer argument afin de faire croire qu'il n'a eu
qu'à paraître à Genève pour y remporter une
grande victoire diplomatique. Si Berlin entend
poser ainsi le débat, il ne saurait être surpris
qu 'on en vienne à considérer ailleurs que mieux
vaudrait à tous égards ne pas voir entrer l'Alle-
magne dans la Société des nations que de voir
se désintéresser, même se détourner de l'insti-
tution de Genève des puissances dont la dignité
commande le même respect que la dignité de
l'Allemagne, et qui sont autant que celle-ci des
facteurs essentiels du maintien de la paix géné-
rale. Les Allemands agiront sagement en n'obli-
geant pas la Société des nations à choisir entre
eux et les autres peuples, car il ne faut pas,
surtout dans leur intérêt, qu'il y ait des vain-
queurs et des vaincus dans cette première

fraude lutte diplomatique où ils interviennent
Genève. *

HONGRIE
Des gens peu propres

. Nous empruntons à la « Gazette de Prague >
les renseignements suivants sur ce qui s'est
passé à Budapest au commencement du mois
courant :

Le marquis Pallavicini, député, a fait le 2
mars, à l'Assemblée nationale hongroise, des
déclarations qui ont causé une vive émotion.
En 1921, le marquis Pallavicini a entendu par-
ler des projets du prince Windischgraetz au su-
jet de la falsification des billets tchécoslova-
ques. Il l'a mis en garde contre ces projets et
lui a demandé au bout de quelque temps s'il
avait renoncé à son idée. Le prince Windisch-
graetz lui répondit : < Au contraire, je la mets
à exécution avec la collaboration du gouver-
nement >. Après la découverte de l'affaire, le
marquis Pallavicini eut la conviction très nette
que le crime avait été commis au su du gou-
vernement. .Le comte Bethlen, dit-il, n'ignorait
pas la complicité de Nadossy et il a tout fait
pour couvrir les coupables. Le marquis Pallavi-
cini a ajouté qu'il renouvellerait ses accusa-
tions flans la presse, afin de permettre au com-
te Be |il*en de le poursuivre.

Les déclarations du marquis Pallavicinj ont
été accueillies avec un tumulte indescriptible
et aux cris de « Démission ! > à l'adresse du
comte Bethlen. Le président du conseil a répon-
du en traitant le marquis Pallavicini de men-
teur.- C'est, dit-il, le marquis Pallavicini lui-mê-
me qui a déjeuné avec les députés compromis
dans l'affaire, MM. Huszar, Lindauer et le pro-
fesseur . Meszaros, à qui le prince Windisch-
graetz avait fait part de ses projets. Le comte
Bethlen ayant terminé son discours, plein de
faux-fuyants, M. Horvath, député de l'opposi-
tion, lut une déclaration au nom de tous les
partis de l'opposition. Cette déclaration de-
mande qus la Hongrie ne soit plus représentée
à Genève par le comte Bethlen et que le comte
Emerich Karolyi soit invité à dire tout ce qu'il
sait.

A ce moment, M. Pesthy, ministre de la jus-
tice, a posé, ainsi que l'annonce l'« Arbeiter
Zeitung » de Vienne, une question au député
Friedrich : « Me permettez-vous de lire ce tex-
te ? > Et le ministre montrait un papier qu 'il
tenait dans ses mains. M. Friedrich ayant ac-
quiescé, M. Pesthy dit : < Voici le procès-verbal
dressé par la pol ice, en 1921, au sujet de l'af-
faire Meszaros. Meszaros a déclaré alors, au
cours de son interrogataire : « Au printemps
de 1920, les organisations irrédentistes hongroi-
ses décidèrent d'entreprendre une attaque "con-
tre la Tchécoslovaquie. Cette action exigeant
des sommes considérables, il fut décidé , avec
l'approbation du m 'nistre, que les billets tché-
coslovaques seraient falsifiés pour que l'on pûi
se procurer les ressources nécessaires. s> (M.
Friedrich était alors ministre de la guerre.)

Les journaux annoncent d'autre part de Bu-
dapest : Le marquis Pallavicini a été appelé
le 3 mars à la préfecîure de police , où on Vu
invité à déposer tous les documents se rappor-
tant aux accusn 'ions qu 'il avait émises la vaille
à l'Assemblée nat:onnle à propos de l'aff.v.re
des faux billets. On affirme que te marrais Pal-
lavicini réclamera lui-même la i?vée cio l'im-
munité parlementaire en co qui le con .-erne
afin de permettre au Procureur central d'exer-
cer contre lui des po^-mites . 'A serait décidé
à citer devant le tribu.v/A ?4 témoins que la
commission parl on,,,'v' o -'f-'-- nVrnii'V5 n refusé
d'entendre.

*» Y _ f » , .
500 recèles tut.

PAniS, 11. — On '.-lande de Beyrou»u ». LU .
rebelles ont «ubi uno défaite érras"nte dans In
banlieue de D'.irrw. où ils avaient pén étré ; ils
se sont retirée en désordre , laissant 500 morts
«ur 1P. 'err/in.

POLOGNE
L'espionnage allemand

On mande de Kattovice au < Temps > :
L'affaire d'espionnage allemand en Haute-

Silésie continue à agiter les esprits, non seu-
lement dans cette province et dans toute la Po-
logne, mais aussi en Allemagne, où la presse
s'eiîorce par tous les moyens d'en déformer le
sens. Et pourtant les nouveaux résultats de l'eu-
quê.e policière ne laissent subsister aucun dou-
te sur le véritable caractère de l'activité dé-
ployée par l'association allemande Volksbund ,
avec une collaboration tacite et sous le patrona-
ge des autorités du Reich. Les aveux des diffé-
rentes personnes arrêtées de même que les do-
cuments de toutes sortes saisis au cours des
perquisitions ont permis d'établir comme un
fait absolument certain que le Volksbund se li-
vrait à une activité subversive et préjudiciable
à la sécurité de l'Etat polonais. On se trouve
donc bel et bien en présence des méthodes que
les Allemands ont perfectionnées déjà dans la
période d'avant-guerre et dont ils se sont tou-
jours servis oomme instrument d'expansion.

L'enquête ouverte par les autorités polona i-
ses suit son cours et l'on apprend chaque jour
de nouveaux détails qui complètent et confir-
ment les données de fait publiées déjà. Néan-
moins, quels que soient les détails du dossier
accusateur qu 'on est en train de dresser, on
peut d'ores et déjà porter un jugement d'en-
semble sur le vrai fond et sur les objectifs de
l'activité du Volksbund. Ce jugement, nous le
trouvons nettement exprimé dans le « Czas »,
journal bien connu pour la modération de ses
opinions et son souci d'objectivité. Nous y li-
sons ce qui suit : « Il est hors de doute que le
Volksbund s'efforçait de répandre parmi les
habitants allemands de la Haute-Silésie l'idée
que les puissances sont disposées à rendre cette
province à l'Allemagne et que l'Europe ne ver-
rait pas de mauvais œil les préparatifs en vue
d'émeutes qui donneraient à l'Allemagne l'oc-
casion d'intervenir, soit par les armes, soit par
voie diplomatique. Il n'est pas moins certain
que les agissements de plusieurs membres du
Volksbund avaient tous les caractères d'une
activité destinée à préparer la mainmise de
l'Allemagne sur la Silésie polonaise. Aussi, en
présence de tels faits, les mesures énergiques
prises par les autorités polonaises sont-elles en-
tièrement justifiées et doivent rassurer l'opi-
nion publique trop énervée par les progrès ré-
cents du pangermanisme x

On trouve, d'autre part , dans une interview
accordée par M. Calonder, président de la com-
mission mixte en Haute-Silésie, à l'agence
Wolff , une opinion qui devrait faire réfléchir
la presse allemande engagée à la suite de l'af-
faire du Volksbund dans une campagne de ca-
lomnies contre la Pologne. En sa qualité de
juge impartial, M. Calonder ne peut que con-
damner la campagne des journaux qui s'em-
ploient à exciter la haine dans les différentes
classes sociales de la Silésie. « L'instruction de
l'affaire suit son cours normal — a-t-il déclaré
— et. les juges polonais méritent l'entière con-
fiance. Aussi doit-on attendre les résultats de
l'enquête avec calme. >

GRECE
Une réforme à l'étude

ATHÈNES, 11. — Un journal du matin a an-
noncé qu'une modification de la constitution se-
rait à l'étude, en vue de donner plus d'indépen-
dance et d'initiative au président de la Républi-
que, à l'instar de la constitution des Etats-Unis
d'Amérique. Le président du conseil Pangalos,
questionné à ce sujet, a confirmé la nouvelle,
ajoutant qu'il est décidé à appliquer certaines
mesures susceptibles d'assurer jusqu'en novem-
bre prochain le retour définiti f du pays à une si-
tuation politique normale. Selon d'autres infor-
mations, une commission spéciale, formant une
sorte de Conseil d'Etat, sera constituée en vue
de reviser désormais ou éventuellement de re-
jeter tous les décrets et lois dont le nombre sera
réduit à un minimum. Une autre commission de
juristes sera formée, afin d'étudier la modifica-
tion des dispositions non fondamentales de la
constitution, selon le principe de la centralisa-

tion des pouvoirs. Après ce travail aura liau
l'élection du président de la république, puis les
élections au Sénat et à la Chambre. Il est pro-
bable que le gouvernement invitera le peuple à
se prononcer par un plébiscite sur les décisions
susmentionnées, avant leur mise à exécution.

RL'SSIE
Pendant l'air de îlûto de Rakowsky à Paris
STOCKHOLM, 10. - Dans son numéro du

19 f évrier, la < Krasnaia Zv.er.da >, organe de
l'état-major de Moscou, écrit textuellement en
caractères gras : « LTniernatic.nale communiste
se rapproche du moment où el'.e pourra déclen-
cher une lutte ouverte pour le renversement des
régimes bourgeois. >

ÉTRANGER
Dans l'express Paris-Belfort. — On donne les

précisions suivantes sur un vol commis l'autre
semaine dans l'express Paris-Belfort.

Le vol est le fait d'un seul individu, dont la
police possède le signalement exact. Elle sait
aussi que le malfaiteur, muni des 175,000 fr., a
quitté le train cambriolé en gare même d'Ozôir-
la-Ferrière. La conviction des commissaires Rol-
let et Bringé est étayée sur des faits et des té-
moignages formels.

Le voleur, après s'être emparé de trois sacs
dans le fourgon de tête de l'express, gagna le
premier vagon de voyageurs. Quand le train
stoppa en gare d'Ozoir-la-Ferrière, il en descen-
dit à contre-voie, traversa les deux voies de ga-
rage le séparant de la route qui longe la voie
ferrée, puis, franchissant la route, disparut dans
les bois.

Paraissant âgé de 85 ans, d'une taille de
1 m. 70, mince, blond, le visage rasé, le malfai-
teur était tête nue. Ceux qui l'aperçurent alors,
sans se douter que c'était un voleur, ont remar-
qué que le fuyard cachait sous ses vêtements
quelque chose d'assez volumineux.

Le mystérieux voleur aurait été identifié par
les enquêteurs : ce serait un individu assez con-
nu et professant des opinions extrémistes.

Dans la Meuse. — On mande de Rotterdam
qu'un bateau rhénan a coulé dans la Meuse. La
femme du batelier et ses trois enfants ont été
noyés.

Sport alpin. — Quatre skienrs suisses qui
étaient partis la semaine derniè/e sans guide de
Courmayeur pour effectuer l'ascension du Mont-
Blanc et dont on était sans nouvelles depuis lors,
sont arrivés mard i soir sai'is et saufs à Chàmo-
nix. Ils ont remonté qu'ayant été pris par la tour-
mente qui a fait rage ces jours derniers, ils sont
restés bloqués durant f ,  aux jours au sommet du
Ment-Blanc, où ils ont trouvé un refuge à la ca-
bane Vallot Ils or-? pris mardi soir le train à
Chamonix pour rentrer en Suisse.

Les films instructifs. — Mardi s'est constituée
à Bâle une coi/.aiission qui organisera une con-
férenc e européenne des films instructifs. Feront
partie de cite commission : le chef du départe-
ment de l'instruction publique de Bâle-Ville.
présiriiftt ; un autre représentant du gouverne-
ms „ baiois, un représentant de l'université, plu-
sio.irs consuls étrangers, des représentants de
l'industrie cinématographique, etc. Cette confé
rence, à laquelle une exposition sera jo inte
¦Mira lieu en septembre. Elle devra résoudre k
problème de la collaboration internationale dans
le domaine du film scolaire. Les associations in-
téressées de la plupart des Etats européens ont
promis leur participation.

Furieuse tempête. — Une violente tempête
s'est abattue mercredi sur la ville de Milan. Un
grand nombre de vitre? furent brisées, des che-
minées démolies et d^s tuiles arrachées. Dans
une rue du centre de la ville, on assista à une
véritable pluie de tuiles. Un passant a été tué.
Les dégâts sont importants .

La tempête a causé ces dégâts énormes à Spa-
lato et le long du golfe de Castelli. Tous les po-
teaux télégraphiques furent abattus sur la route
d'Almissa à Spalato. Une automobile venant
d'Almissa a été renversée.

La mer est très agitée. Le navire italien
« Zena > a coulé. L'équipage n'a pu se sauver
qu'à grand'peine. Le voilier « Selta > a coulé
aussi. Un homme de l'équipage s'est noyé. Ses
camarades ont pu atteindre la rive à la nage.
Dans le golfe de Spalato , un bateau en répara-
tion dans les chantiers a été soulevé par la vio-
lence du vent. D'autres embarcations sont par-
ties à la dérive.

Sur le mont Marrano, 600 sapins ont été brisés
et déracinés par le vent.

Le cyclone de Madagascar. — Le paquebot
« Aviateur-Roland-Ganos s> , courrier de l'océan
Indien, est arrivé à Marseille mard i matin, avec
de nombreux passagers, parmi lesquels M.
Graff , administrateur des colonies, qui raconta
que le cyclone qui éclata les 29 et 30 janvier sur
l'île de Madagascar et sévit sur toute la côte,
avait son centre entre le point terminus du che-
min de fer et le fleuve Mangoro. Il se déchaîna
avec force sur une longueur de 40 kilomètres
environ.

La ville de Vatomandry fut totalement rasée,
et sur toute la zone furent détruits de nombreux
villages, des récoltes et des usines. Andevoranto
a souffert également, ainéi que la vallée du Man-
goro. On évalue les pertes des récoltes à 50 p. c.

L'administration a pri s d'urgence des mesu-
res-pour abriter et nourrir les sinistrés.

La bonne surprise. — Les frères Pfeiffer , em-
ployés tous deux dans les trams de Duisbourg,
ont appris qu'ils venaient d'hériter une somme
de 13 millions de marks d'un parent d'Amé-
rique.

L'homme qui rendit sa fomme. — Devant le
tribunal de Leeds (Angleterre), viennent d'avoir
lieu les débats d'un procès véritablement extra-
ordinaire : un mécanicien était poursuivi pour
avoir... vendu sa femme.

Voici comment , à l'audience, l'accusé a ré-
sumé son cas et son point de vue •

— J'avouerai en toute sincérité, dit le mécani
. ien Allan. Depuis déjà longtemps, j 'avais l'in-
tention de me séparer de ma femme , car notre
union, dès le premier jour, fut pour l'un comme
pour l'autre un malheur épouvantable. Je son-
geai d'abord au divorce, mais « elle s> ne voulut
pas y consentir.

» Aucune issue ne paraissait possible, quand
le hasard vint à mon secours. Mrs Allan avait
fait la connaissance du commerçant Philipps ;
celui-ci vint un jour me trouver et me demanda
de lui céder ma femme, moyennant une indem-
nité de 500 livres sterling.

> J'avais alors à lutter contre de grosses dif-
ficultés financières, et j 'acceptai la proposition
après une courte hésitation et une fois certain
que ma femme elle-même était d'accord . Ce fai-
sant, je ne pensais pas le moins du monde com-
mettre un délit. >

Contradictions communistes
Sous ce titré, le < Temps > raconte en la com-

mentant l'aventure dont le nommé Sadoul est
sorti malmené, mardi, à Paris :

Les < rayons » des cellules communistes ont
quelque peu pâli dans la soirée d'hier . Un mee-
ting avait été organisé aux Sociétés savantes,
où divers personnages, MM. Jacques Sadoul et
Vaillant-Couturier entre autres, devaient pein-
dre l'idyllique tableau de la vie des savants,
des professeurs et des écrivains dans l'empire
rouge des soviets. Il eût été agréable d'enten-
dre les discours de ces messieurs.

Nous ignorons beaucoup de choses de la Rus-
sie barbare qu'ont faite les bolcheviks ; mais
ce qui est bien et solidement établi, c'est la vie
misérable que mènent là-bas les «intellectuels:*.
La république des soviets n'a du reste pas be-
soin de savants, ni d'écrivains, puisque la scien-
ce et l'esprit ont pour premières conditions de
vie la liberté et la tolérance. Et ces denrées, on
le sait également, sont fort rares dans le royau-
me bolchéviste.

Mais M. Jacques Sadoul n'eut pas hier soir le
loisir de vanter le brouet noir des travailleurs
intellectuels de Russie. A peine avait-il fait son
apparition que les camelots du roi prirent d'as-
saut la tribune et se mirent en devoir de chas-
ser rudement les orateurs et les auditeurs de la
Illme Internationale. L'ex-commissaire du peu-
ple, qui eût aussi bien fait de rester en Russie
ou tout au moins, revenu en France, de garder
le silence, dut être emporté à demi-évanoui.

Que firent alors ses amis révolutionnaires ?
Ils appelèrent à la rescousse pour évacuer la
salle la police bourgeoise qui, respectueuse de
la liberté de réunion, restait dans la rue. Et les
gardiens de l'ordre '¦ protégèrent la sortie des
bolcheviks mal en point.

Pour être bolchevik, on n'en est pas moins
homme. A certains poments, les pires destruc-
teurs de l'ordre social sont fort heureux d'être
protégés par ceux-là mêmes qu'ils voudraient
supprimer et qu'ils injurient copieusement dans
leurs discours.

Ils ne leur en gardent, comme il convient,
nulle reconnaissante. Les < cellules > et les
< rayons * ne.manqueront pas de proclamer en-
core leur haine des « flics >, < défenseurs du
capitalisme et de la bourgeoisie >. L'incident
d'hier devrait leur montrer que ce régime qu'ils
déclarent odieux a cependant du bon.

S'il est quelque peu paradoxal de voir les
communistes attaqués par leurs adversaires, fai-
re appel à la police qu'ils exècrent, il est en-
core plus amusant de les contempler dans leurs
exercices électoraux. Dans le deuxième sec-
teur de la Seine, les candidats de Moscou fon t
littéralement le siège des cœurs des petits

commerçants. Ils les caressent, les flattent, les
cajolent, et ces farouches ennemis de la pro-
priété leur promettent mtaie la propriété com-
merciale ! C'est plaisir «w les entendre. Pour
un peu, ils embrasseraient ces électeurs, pour
mieux les étouffer enfuit©. N'est-ce pas, M.
Treint «ui, dans une «utre occasion, a défini
la tactique des bolcheviks ? Il faut < plumer 3a
volaille >, mais d'abord;-il convient de l'appri-
voiser.

Reste à savoir si la c volaille > élector"1n se
laissera plumer aussi facilement. P. F.

L'argumentation de l'avocat qui défendit M.
Allan fut troublante. Il s'attacha à démontrer tes
Circonstances exceptionnelles du < cas >. « H y a
cent ans, ajouta le défenseur, un mari pouvait
vendre sa femme en Angleterre, sans craindre
de tomber sous les coups de la loi. Du reste, un
bill interdisait alors de vendre la même femme
plus d'une fois, s»

Mais cette thèse n'a pas séduit les magistrats
anglais, et le mécanicien Allan a été condamné
à dix-neuf mois de prison.

J'ECOUTE,.,
En haute montagne

Il est singulièrement impressionnant de pen-
ser que, tandis que nous jouissons de noire sé-
curité de citadins, confortablement installés dans
des demeures bien chauffées , de nombreux
ski eurs sorti, à l'heur e qu'il est , en détresse dans
la montagne. Le mauvais temps les a surpris.
Ils se sont réfug iés dans la cabane la plus voi-
sine ei, là, dans toute la majestueuse horreur
d'une tempête dans les Alpes, ils attendent d'ê-
tre secourus ou de pouvoir redescendre, p ar
leurs propres moyens, dans la vallée.

Quelques-uns, cependant , hélas ! ont déjà
payé de leur vie leur imprévoyance. D 'outrés
ont peut-être péri, mais, à l'heure qu'il est, on
n'est pas définitivement f ixé sur leur compte.

Je vous entends : « Qu avaient-ils besoin, en
cette saison, direz-vous, de faire des ascensions
en haute montagne 9 Quand on sait l'endurance
qu'il fau t, au gros de l'été et dans les meilleur
res conditions possibles , p our atteindre le som-
met du Mont-Blanc , comment peut-on avoir son-
gé à risquer l'aventure en plein Hiver et dans
l'un des plus mauvais mois de l'année. Et qu'est-
ce que c'est que ces jeunes Suisses qui partent,
en mars, pour le Mont-Blanc, sans avoir ni gui-
de ni bois ni provision ? » '

C'est de la f o l i e. Tout le monde en conviendra,
Et les victimes, Imites les premières, si j amais
elles devaient en revenir.

Toute entremise hardie dont on n'a pas pes é
avec soin toutes les possibilité s et p our laquelle,
pa r une appréciation exacte des difficultés , on
n'a pas mis de son côté toutes les chances, est
de la folie.  Mais il est plus inconcevable encore
qu'à noire époque où la science météorologique
a fait de si grands progrès, où Von peut, en som-
me, savoir quelles sont vos chances de beau ou
de mauvais temps, tant de jeunes gens, qui sont
pourtant intelligents, s'en aillent le front haut
et- le regard clair, au-devant d'une mort souvent
af freuse  pour n'avoir pas voulu tenir compte des
indications du bulletin du temps.

Pourquoi sont donc faites les stations où l'on
suit attentivement toutes les fa ntaisies du vent,
où l'on enregistre soigneusement les hautes et
les basses press ions, où l'on donne les rensei-
gnements les plus précieux pour qui veut les
utiliser ? '

Folie, mais folie qui peu t être aussi un p e u
criminelle, car elle fait courir mille risques aux
sauveiettrs. FRAN CHOMMB.

SUISSE
LUCERNE. — L'Agence télégraphique suisse

donne les détails suivants sur le meurtre du
marchand de bétail Jost Egli :

Celui-ci, qui vivait séparé de sa femme, et le
jeune Kneubûhler Aloïs, âgé de 18' ans, sans
travail, originaire de Zell (Lucerne), avalent
fréquenté toute la soirée les auberges, absor-
bant caf é et schnaps eh abondance. Lorsque les
deux comparses se mirent en route pour Lucer-
ne, où ils habitaient, Kneubûhler exprima la
crainte de ne pouvoir rentrer dans la maison
de son père vu l'heure tardive ; son compagnon
lui proposa alors de passer la nuit à Hutelmatt,
dans une grange qu'il connaissait. La grange
toutefois était fermée. Les deux compagnons,
qui étaient ivres, se prirent de querelle.

Kneubûhler qui a maintenant fait des aveux,
déclare que Egli lui donna une gifle. Kneubûh-
ler saisit a'ors une mailloche qui se trouvait à
portée de sa main et eii asséna plusieurs coups
sur le crâne d'Egli qui s'écroula. En proie aux
remords, Kneubûhler prit la fuite, tandis que
Egli restait étendu le crân e enfoncé.

— Pour les élections du conseil d'adminis-
tration de la coopérative lucernoise de consom-
mation, qui aura lieu le 20 mars prochain, à Lu-
cerne, on s'attend à une campagne acharnée. Les
conservateurs et les chrétiens-sociaux s'étaient
prononcés pour la confirmation de tous les mem-
bres actuels. Toutefois, les socialistes ont refusé.

SAINT-GALL. — La fabrique de broderies
industrielles Edouard Sturzenegger, à St-Gall, a
fait don à la ville de Saint-Gall, sous certaines
conditions, d'une collection de 175 tableaux,
parmi lesquels plusieurs de très grande valeur.

GRISONS. — Les époux Flugi, qui, immédia-
tement après le sinistre, avaient été accusés
d'être les auteurs de l'incendie de Sus, ont été
mis en état d'accusation, de graves présomp-
tions pesant sur eux. Les débats auront lieu Te
22 mars devant le tribunal cantonal.

SCHWYTZ. — L'autre jour arrivait dans une
auberge d'Alpthal un client qui commandait à
la sommelière étonnée vingt œufs au plat. La
servante crut à une bonne farce ; mais force lui
fut bientôt de déférer au désir du consomma-
teur, devant lequel ne tarda pas d'être présenté
le plat contenant les vingt œufs. Ces derniers
disparurent avec le pain en un clin d'œil dans
l'estomac extraordinaire du client, à la stupéfac-
tion des personnes présentes1» .

TESSIN. — A Lugano, via Massa, lundi à
midi, le propriétaire de la bijouterie , M. Edouard
Maire-Brunel, après avoir fermé à clef son ma-
gasin, était allé dîner. Lorsque, vers 1 heure et
demie, il retourna à son magasin, il constata
que des voleurs avaient passé, emportant 15
montres en or , 8 chaînes en or, 15 colliers et
4 bracelets pour une valeur de 3700 fr. M. Maire-
Brunel n'étais pa? assuré .

FRIBOURG — hier matin, à neuf heures et
quart , une automobile s'arrêtait devant l'auber-
ge des Trois-Couronnes, à Romont. Deux indi-
vidus en descendaient et se dirigeaient vèr3 la
succursale de la banque populaire de la Glané,
gérée seulement par une caissière, Mlle Forney.
Ils demandèrent qu 'en leur changeât des billets
étrangers contre des pièces de cinquante centi-
mes et d'un franc suisses.

Mlle Forney, ayant préparé le change, deman-
da aux individus les billets. Pour toute réponse,
l'un d'eux lui mit un revolver sous le nez, ré-
clamant la caisse. En possession de trois mille
Francs, les deux compères s'enfuirent. Mlle For-
ney tenta vainement de contrecarrer leur fuite
et appela aussitôt au secours.

La gendarmerie, avec le ccnccurs de la popu-
lation, organisa immédiatement une chasse à
l'homme dans la direction de Fribourg, et les
deux bandits furent bientôt arrêtés sur territoi-
re vaudois , à la barrière de la voie, près de Lu-
cens. L'un est Fribourgeois, nommé Pittet, l'au-
tre , un Polonais dent on ne sait pas encore le
nom. Ils ont été conduits à In préfecture de Mou-
don, puis à Vevey.

VAUD. — La société det, maîtres bouchers et
charcutiers de Vevey et environs annonce qu'elle
se trouve à même de baisser dès maintenant
toutes les viandes de 20 c. par kilo, vu la faci-
lité qu 'elle a en ce moment de s'approvisionner
en bétail de boucherie.

^
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UN FILM CLASSIQUE

MONSIEUR BEAUCAIRE
ORCHESTRE

I Prix habituels des places
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

OINÉMA DU THEATRE : Monsieur Beau-
caire. — n ne nous paraît pas nécessaire de rap-
peler et de répéter ici les louanges unanimes
qui accueillirent < Monsieur Beaucaire s» lors de
sa première présentation en notre ville. Ce film
eut même déjà les honneurs d'une reprise à
grand succès, et chacun sera heureux de le re-
voir une 'troisième fois.

Bornons-nous à dire que le beau Valentino
est ici dans son meilleur rôle, celui qui lui sied
le mieux, se détachant avec avantage sur des
fonds à la Watteau. et qu'il opère dans les cœurs
de l'assistance féminine les mêmes ravages que
le duc de Dreux à la cour de Louis le Bien-
Aimé.

On a suffisamment parlé de < Monsieur Beau-
caire > dans toute la presse mondiale en termes
des plus élogieux, pour que chacun désire ad-
mirer à son tour le film célèbre qui fut un des
plus beaux de la saison. Que l'on aille voir Mon-
sieur Beaucaire pour Rudolf Valentino, ou pour
l'époque dont il ressuscite de si belle façon les
grâces délicates et magnifiques, dans les deux
cas personne ne sera déçu. C'est vraiment un
tout beau spectacle. D. R.

LES CINEMAS

Bourse de New-York. — La faiblesse dn marché
de ces dernière temps a atteint son point culmi-
nant dans la séance du 3 mars. Des ordres de vente
avaient été transmis sans égard aux cours fait» et
à certains moments lo marché a été pris d'une véri-
table panlg.no ; 8,430,000 titres ont été traités ce
jour . Depuis quinze jours, la baisse est en moyenne
de 15 points et pour quelques titres, elle atteint
20, 50 et même 75 points. Rappelons que le marché
avait commencé le mouvement de hausse, appelé
Coolidge Boom, en avril 1924, et que lea plus hauts
cours ont été faits le 13 février dernier. C'était le
plus grand mouvement connu depuis 1900. Le cou-
rant de baisse actuel a commencé par les spéciali-
tés ; automobiles, électricité et autres. Leg pétroll-
fères seules ont marqué quelque résistance. Les va-
leurs minières sont très agitées. Les métallurgi-
ques sont faibles. Les chemins de fer sont offerte
et les compagnies intéressées dans la fusion de
« Nickel Plate » perdent plusieurs points.

Banque suisse de placements, Zurich. — Le béné-
fice net do l'exercice 1925 s'élève, y compris le sol-
de reporté de l'exercice précédent, à 1,088,678 tr. 75
(1924, 906,708 fr. 25). Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de distribuer un di-
vidende de 40 francs aux actions série B et de 27 fr.
50 o. aux actions série A, et d'affecter une somme
de 250,000 francs au fonds de réserve.

Changes. — Cours au 12 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .18 .75  19. — M i l a n . , ,  20 80 20 .96"
Londres . 25 .2? 25.27 Berlin . .123.40 123.90
Mew York. 5- 17 5.21 Madrid . . 7 3 —  73 50
Bruxellos 23 45 23 70 Amsterdam 207 75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, » !i» il mars 1_ê
Actions 3% Différé . . . .  381.—

Bq. Nat. Suisse —.— ** ™ 1910 . . . 417—
Soo. de banq s. 691.50 *% * 1»1*-H *w~
Uomp d'Escoinp. 528.— 8% EleetrUlcat. *-—
(Jrédi! Snisao 770 — **> » —•"-
Union fiii .guuev. 471.— *» Genev a lots 103.50
Wiener Barikv —.— 4% Genev 1899 430.—
Ind. frenev gaz 475.— »; â% Frib . 1903 382.—
U_ Marseille —.— fi % Autrichi en M09.—
Fco Suisse élect 139.75 «* V Oenè 1919 5tl4.—
Mines Bor prlor MU.— <% Lausanne 445.—m

» > ord. ano F>09.— Cheni Fco Suisa. 439.—
Qatsa part . . 307.50n. 3% Jon _ ne Eelé 386.50m
Uhocol P.-C.-K. :".'(>.— W& Jura Slmp 393 —
Nestlé 353 — 5% Bollvia Ray 360.—
Caoutoh S fin. 97.2ÎS fi% 1>nrl s Orléans 882.50m
Motor Tolombus 842.— u 5% Cr. f . Vand. —.—
._„ .. 6% Argent in céd 94.—Obligations 4% Bq hp 8uè(le _._

3% Fédéra l 1903 411.— ("r f d'Eg 1908 —.—
5H > 18_ —.— 4% . Stock . —.— ,
5% » 1924 —.— i% Fco S éleot. 326.— d
4% » 1922 — —  4H Totis c. bons. 410.—
3H Ch féd . A. K 842 2?» Dnmih.- R»ve 52.50

Changes misérables : 12 sans changement, 2 Scan-
dinaves en hausso, 3 en baisse, Paris 18.88% (—12&);
Bourse très affairéo , aveo quelques valeurs en bon-
ne_ tendance. Sur 86 actions : 15 en hausse, 11 en
baisse. L'oblisation chemin de fer franco-suisse re-
vient à 445, 40 (— 14). Oh. Méridional italien 120,
125, déclarât. (+ 25). Electroohimie it. 250 (+20).
11 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 580.—.
¦-¦-~.™_Bii—_w-- _^T__ „Tr_roT_aHBBa_i__i

Mercuriale dn Marciié de NeuchAlel
du jeudi 11 mars -1926

les 20 litres le litre
fominesdeter. 2.5(1 —.— i -ait _ . . . .  — .38 .—Raves . . 1.50 -.-. ,e kUouh.uix-raves . 3.50 —.— f'om de terre nonv. ~.7u _r »>tt _ . . . 4. .— |U in . . . , —.54 7Qfournies . . .  5.— 6.— .„ _ ...
M AIX = _ « „ le H kilo•*0IX 5-~ b — Beurre . . . J.20 —.—le paquet Beur «tmotte* 3. r.—l 'oireaus . . . — ,2n —.35 l'runiHu»- gr_ . 1.80 1.90

la chaîne ' Am^n ' 1-50 -._.* __ . . . __ -._ „;, :— ;:-1:-la pièce Vian ie bœui 1.6(1 2 —Choux-fleurs . I 20 1 50 » veau . 1.50 "'_o
la ootte » m».utoti. 1.50 2.70r t a d i s . . . . -30 -35 : ZT- I M Sla .loazairie . ant luiné . 2. Œufs . .. . .  i.80 —.— » n. tume. . 2 !—

Finance - Commerce

AVIS T A R D I F S
- - i  » » i »  

' — - .— — .. ,- .

On demande personne
libre tout de suite pour s'occuper d'un bébé et aidet
au ménage. Ecrire sous chiffres P. B. 426 ail bureau
de la Feuille d'AvU. f i  -j 

La vente des billets d'entrée au

6me Concert d'abonnement
(mardi 16 mars) a commencé oe matin, au ma-
gasin Fœtisch frères S. A.

Au FAISAIT BOUE
Rue du Seyon «10

Vient d'arriver : .;,'

Oranges douces et juteuses
Se recommande : P. MONTE-.

, , . , , » ¦¦ i i_a i

Etat civil de Neuchâtel
- N aissances

1. Jaques-Pierre, à Pierre-Emmanuel Benkert, horti-
culteur, et à Marie-Hélène-Augusta née Chapuisat.

9. Madeleîne-Borlhe, à Numft-Geor_ es Wenker, k
Colombier, et & Alloe-Fanny-Léa née Broseard.

10. Rose-Anna, à Adrien-Jules Hermann, conduc-
teur O, F. F„ et à Emma née Deearaena.

Frédéric-Charles, à Fritz-Heroule Baole, à lîeti-
vevllle, et à Julia-Hermanoe née Botteron.

Décès
6. Hélène née Messerli, épouse de Viotor-B_ma>-

nuel Pellet, née le i octobre 1870.
Louise-Elisabeth née de Meuron, épouse de Fré-

déric-Maurice de Trlbolet-Hardy, à Valangin, née
le 10 avril 1858.

9. Joseph-Côlestin-Fridolin Collette, ancien négo»-
oiant, veut de Adèle-Llna Gueisbuhler, né le 6
mars 185L



Chronique viticole
Préparations arsenicales. — Le Conseil fédé-

ral a décidé mercredi, sur la proposition de son
département de l'intérieur, d'adresser aux gou-
vernements cantonaux une circulaire où il leur
pose les deux questions suivantes :

< 1. Estimez-vous nécessaire et désirable d'au-
toriser l'emploi de certains produits toxiques,
notamment de certaines préparations arsenica-
les, pour la destruction des parasites de la vi-
gne et des arbres fruitiers ?

> 2. Désirez-vous que cet emploi soit réglé
par des prescriptions fédérales ? >

Si la grande majorité des cantons répondent
affirmativement aux deux questions, le Conseil
fédéral édictera des prescriptions sur la matière
en vertu de la loi sur la police des denrées ali-
mentaires ; dans le cas contraire, les cantons de-
meureront libres de prendre eux-mêmes les me-
sures qu'ils jugèrent utiles.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La petite Catherine Dornacher, âgée de quatre
ans et deux mois, qui avait fait une chute mer-
credi dernier dans les roches du Pavillon, a suc-
combé mardi après midi à l'hôpital où elle avait
été transportée sitôt après son accident Elle a
succombé des suites de lésions internes, sans
Avoir repris connaissance.

AVENCHES
La police de sûreté a arrêté mercredi, à Aven-

éhes, un récidiviste dont les antécédents judi-
ciaires sont très chargés et qui était recherché
pour vol par la justice de Bâle-Campagne.

NEUCHATEL
_e prochain Comptoir

(Communiqué.) L'organisation du Comptoir
_ui ouvrira ses portes le 8 avril prochain avan-
ce dans les meilleures conditions. Les inscrip-
tions affluent, et il ne reste plus que peu de
place disponible. Il a fallu doubler la surface des
abris extérieurs et, ainsi que nous l'avions laissé
prévoir, les ailes est et ouest de ces abris seront
reliées entre elles. C'est dans cette partie du
Comptoir que se trouvera l'auberge neuehâte-
loise, plus spacieuse cette année, ainsi que la
branche automobile, qui a pris une réjouissante
extension.

D'autres nouveautés viendront rehausser l'at-
trait du prochain Comptoir qui dépassera, cer-
tainement, en importance et en intérêt ceux de
ces dernières années. Signalons, notamment,
Sarmi les branches nouvelles, quelques stands
e dégustation qui prendront place le long des

•bris extérieurs.
' Comme on le voit, le comité d'organisation n'a
rien négligé pour que notre public emporte de
Sa visite au Comptoir la meilleure impression.

A la gare
Les C. F. F. viennent de nommer M. F. Ro-

chat, sous-chef de gare à Renens, en qualité
d'adjoint au chef de gare de Neuchâtel.

Rencontre
Hier, peu avant 16 heures, deux automobiles

se sont rencontrées au carrefour des rues de la
Treille et dn Bassin. L'une des voitures a eu un
•c pare-boue > arraché, tandis que l'autre avait
tan lugeon faussé.

Sur la place dn Port
Les forains qui se sont installés sur la place

du Port pour la fête du 1er mars séjourneront
dans notre ville jusqu'à dimanche soir.

Un autodrome électrique, qui est une nou-
veauté pour Neuchâtel, un hippodrome pour les
amateurs d'équitation, les carrousels voltigeurs,
les balançoires, les tirs à prix, les manèges de
bois, attireront certainement un nombreux pu-
blic ces derniers jours.

€ _e contrôleur des vagons-IHs »
À la Rotonde, dimanche, la tournée parisien-

ne Claire Olivier, se fera entendre dans <Le
contrôleur des vagons-lits >, d'Alexandre Bis-
ton, vaudeville vraiment désopilant et spectacle
qu'aimeront les amateurs de franche et saine
gaîté.

Football
Les fervents de ce sport apprendront avec

plaisir la venue des champions suisses, diman-
che, à Neuchâtel. Les rencontres Servette-Canto-
Bal ont toujours compté au nombre des plus bel-
les, et cette année, plus que jamais, le malch an-
noncé sera très important. Comme l'équipe
vaincue ne pourra maintenir sa position, les
deux adversaires mettront à la lutte leur en-
train, leur science et leur plus grande volonté.
Ce sera du football passionnant au plus haut
point

POLITIQUE

Société des nations
f ' Le Brésil ferait contrepoids à la Suède

GENÈVE, 11. — L'impression générale, jeudi
matin, dans les couloirs de la S. d. N;, est plutôt
pessimiste. Les renseignements qui filtrent peu
à peu sur la discussion qui a eu lieu mercredi
après midi en séance confidentielle du Conseil
montrent que les difficultés déjà soulignées dans
la question de l'élargissement du Conseil n'ont
pas été surmontées, au contraire. La discussion
a été parfois orageuse, comme on avait pu s'en
douter, à voir la physionomie de certains mem-
bres du Conseil à l'issue de la séance. Les opi-
nions contraires paraissent s'être affrontées avec
quelque vigueur. Le représentant de la Suède,
ÎL Undén, n'a pas caché que ses instructions lui
enjoignaient d'opposer son veto à un élargisse-
ment du Conseil, exception faite pour le siè^e
revendiqué par l'Allemagne.

D'autre part, le représentant du Brésil, M. de
Mello Franco, a donné à entendre que le Brésil,
qui n'était pas à Locarno, ne se considérait pas
comme lié et qu'il pourrait envisager lui aussi
de faire opposition à l'admission de l'Allema-
gne, si le Brésil n'obtenait pas un siège per-
manent au Conseil

Une réunion du conseil
GENEVE, 11. — Le conseil de la Société des

nations s'est réuni jeudi après-midi, en séance
publique, sous la présidence de vicomte Ishii
(Japon).

Le conseil a pris acte, sans observation, des
rapports des commissaires généraux de la So-
ciété des nations sur la restauration financière
de l'Autriche et de la Hongrie. Il les a approu-
vés, ainsi que le rapport du comité financier.
Sur le rapport de sir Austen Chamberlain, le
eonseil a chargé le secrétaire général de signa-
ler l'opportunité de trammellre avant le 1er
juin les observations demandées aux membres
de la S. d. N. et à d'autres Etats, sur le projet
de convention relative à l'esclavage. Tout en re-
connaissant l'importance de l'œuvre accomplie
par l'Union internationale de la propriété du
bâtiment, le conseil, sur le rappori de M. Mello-
Franco, a constaté que cette Union, qui fut éta-
blie et fonctionne grâce à l'initiative privée, ne
rentre pas dans la catégorie des bureaux inter-
nationaux susceptibles d'être placés sous l'au-
w;̂  (\o,¦ u «! H , V,

Sur le rapport de M. Unden (Suède), le con-
seil a été d'avis de constater que sa décision du
16 décembre 1925 relative à la frontière entre
la Turquie et l'Irak est devenue définitive. Il
a en effet reçu du gouvernement britannique
le traité conclu entre la Grande-Bretagne et
lTralc pour assurer la continuation, pendant
25 ans, du mandat. Le traité d'alliance du 10 oc-
tobre 1922 et les accords subsidiaires demeu-
reront ainsi en vigueur pour une période de 25
ans à compter du 16 décembre 1925, à moins
que l'Irak ne soit devenu membre de la S. d.
N. avant le terme de cette période. Le conseil
a décidé de renvoyer pour observations à la
commission des mandats un mémorandum du
gouvernement britannique relatif à l'adminis-
tration des districts kurdes de l'Irak , puis il a
ajourné à une prochaine session l'examen des
mesures propres à assurer la délimitation de la
ligne frontière sur le terrain. Le gouvernement
turc, convoqué par le conseil, avait fait savoir
qu'il ne se ferait pas représenter.

La de'te française
Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12 (Havas). — La France a
rouvert les discussions relatives au règlement
des dettes de guerre. M. Béranger s'est entre-
tenu à ce sujet avec M. Mellon. Quoique aucun
détail n'ait été divulgué â ce sujet, on croit que
M. Mellon a informé M. Coolidge que le règle-
ment de la dette française ne dépend jusqu'à
un certain point que de la décision que prendra
le Congrès relativement à la dette italienne.

A la Grande-Bretagne
LONDRES, 12 (Havas). — Chambre des com-

munes. — En réponse à une question de M-
Snowden concernant la dette française, M. Chur-
chill â dit :

<Je prend mes dispositions pour reprendre
aussitôt que possible les négociations tant de
fois interrompues. Le gouvernement britanni-
que considère que l'accord intervenu avec M.
Caillaux en août dernier lie les deux parties.
On me reproche de ne pas retirer l'offre faite
alors. Je profite de l'occasion pour faire toute»
fois remarquer que l'intérêt de la dette fran-
çaise s'élève à environ 30 millions de livres
sterling annuellement et que les bons que la
trésorerie française nous remet quand ces inté-
rêts sont échus, accroissent continuellement le
total de la dette. En conséquence, la difficulté
de la situation s'accroît sérieusement II est in-
dispensable que divers points en suspens soient
encore envisagés et que l'accord soit complété
dans un temps raisonnable. >

On dit une vérité au Reichstag-
Les nationaux-allemands

tf en off usquent
BERLIN, 11 (Wolff). — La Chambre poursuit

jeudi la discussion en deuxième lecture du bud-
get du ministère de l'intérieur.

M. Rulz, ministre de 1 intérieur, pris person-
nellement à partie par le député raciste, M.
Kube, qui avait établi un parallèle entre ses
sentiments, autrefois monarchistes et aujour-
d'hui républicains, répond :

< Quand un empereur, qui a demandé la vie
de millions de ses sujets, prend la fuite au mo-
ment critique lorsqu'on lui demande pour la pre-
mière fois le sacrifice de sa propre vie, il ne
faut pas s'étonner de voir une volte-face se pro-
duire dans les sentiments de ses partisans. >

Après ces paroles du ministre, un violent tu-
multe se produit et les nationaux-allemands
quittent la salle. Une fois l'ordre rétabli, le mi-
nistre de l'intérieur s'élève encore contre cer-
taines assertions du député Kardoff , hostile, dit-
il, à la coalition. La dissolution du Reichstag est
une mesuré qu'_d__ parfaitement lé système
parlementaire.

Après le discours du ministre, les nationaux-
allemands rentrent dans là salle et le comte
Westarp dépose l'ordre du jour de méfiance
suivant :

< Monsieur le ministre de l'intérieur ne pos-
sède pas la confiance du Reichstag. >

La discussion générale est close. La discus-
sion des articles est ajournée à vendredi.

Les faux billets hongrois
BUDAPEST, 11 (Wolff). — Les journaux ap-

prennent que le député Ulain a déclaré que
Dzandei, qui est emprisonné, lui avait fait par-
venir, il y a quelques jours, des indications sur
l'endroit où étaient cachées les pierres d'im-
pression des faux billets de banque français.
M. Ulain a dit qu'il avait pris des mesures pour
faire remettre ces pierres à la police.

Qu'est-ce que c'est ?
STOCKHOLM, 11. — Les journaux suédois

publient des informations concernant un projet
mystérieux de livraison de matériel de guerre
à destination de la Mer Noire et du bassin de la
Méditerranée. Selon les journaux des contrats
auraient prévu la livraison de 400,000 fusils, de
1000 mitrailleuses et de 140 millions de cartou-
ches. L'affaire aurait échoué mais le matériel
resterait disponible et une partie se trouverait
dans le port de Hambourg.

Les rapports collectifs du travail
ROME, 11 . (Stefani). - Le Sénat a adopté,

après un discours de M. Mussolini , un ordre du
jour approuvant les principes du projet de loi
sur la discipline juridique des rapports collec-
tifs du travail.

Après la clôture de la discussion générale,
le Sénat a adopté aussi les articles du projet

La durée du travail
BALE, 11. — Le Grand Conseil a repris la

discussion en deuxième lecture de la loi sur la
durée du travail, loi qui est basée sur le prin-
cipe de la semaine de 48 heures. La discussion
entre bourgeois et représentants des partis de
gauche fut très vive. Une proposition socialiste
demandant que les boulangers ne travaillent
que 48 heures au lieu de 51, malgré la concur-
rence de Bâle-Campagne, et les coiffeurs 51
au lieu de 54, a été acceptée. Toutes les autres
propositions des partis de gauche, tendant à res-
treindre autant que possible les dispositions ex-
ceptionnelles, furent ïejetées à une faible ma-
jorité. Une longue discussion s'engagea , encore
sur la durée du travail des jeunes gens, puis
les débats furent ajournés. - •¦ - } ¦¦¦

Le statut des fonctionnaires
LUGANO, 11. — Dans sa séance de jeudi ma-

tin, la commission du Conseil national pour la
loi sur le statut des fonctionnaires a discuté les
articles relatifs aux dispositions transitoires et
finales qui lui avaient été renvoyés.

La question de la diminution des rentes et
secours qui avaient été fixés pendant la pério-
de où la vie était le plus chère sur la base des
salaires augmentés, â été renvoyée, après une
longue discussion, à la prochaine session de la
commission.

Les employées qui doivent quitter l'adminis-
tration par suite de leur mariage n'auront droit,
d'après la décision de la commission, à aucune
prestation unique ou périodique de la part de la
caisse d'assurance.

NOUVELLES DIVERSES
Les conflits dn travaiL — On mande de Zu-

rich :
L'office cantonal de conciliation avait invité,

afin d'aplanir le conflit qui les sépare, les pa-
trons et les ouvriers charpentiers. Les patrons
avaient envoyé une délégation de quatre mem-
bres. Du côté ouvrier, seul un secrétaire de la
fédération suisse des ouvriers du bâtiment et
des travailleurs sur bois a déclaré qu'il se
présentait uniquement pour satisfaire aux pres-
criptions formelles, car les ouvriers n'avaient pas
l'intention de reconnaître l'office de conciliation
dans sa composition actuelle.

La procédure de conciliation a dû en consé-
quence être abandonnée.

Recours écarté. — Dans l'affaire des viandes
avariées de Chavannes, près Lausanne, le tribu-
nal de police de Lausanne avait, le 13 novembre
1925, en vertu des articles 11, 14 et 59 de l'or-
donnance fédérale sur l'abatage du bétail du
29 janvier 1909, condamné l'inspecteur des vian-
des de la commune de Chavannes, Edouard
Cuenod, pour grave négligence des devoirs de
service, à 15 jours de prison. Le Tribunal fédé-
ral a rejeté, à l'unanimité, comme non fondé, le
recours présenté par Cuenod.

Une affaire à huis clos. — Jeudi ont commen-
cé, devant la cour d'assises de Zurich les débats
d'un procès dans lequel pas moins de 19 per-
sonnes sont accusées d'avoir pratiqué, dans des
proportions plus ou moins grandes, des manœu-
vres àbortives. Plusieurs des inculpés sont ac-
cusés de complicité et de proxénétisme. La prin-
cipale accusée est la femme Frei, née Hess, qui
a tenu, jadis, à Zurich, un institut de massage...
où furent pratiquées les manœuvres àbortives.
Au début dé l'audience, le président a déclaré
que l'accusation n'était pas maintenue contre
trois des inculpés, qui seront seulement cités
comme témoins à charge, mesure contre la-
quelle a protesté un des défenseurs. Au cours de
la première journée des débats, qui se dérou-
lent à huis clos, tous les accusés furent interro-
gés et tous contestèrent les actes qui leur sont
reprochés.

Les legs d'un Soleurois. — M. Emile Kaiser,
rentier à Dornach et décédé mercredi à l'âge de
84 ans, n légué à l'hôpital cantonal à Olten une
somme de 100,000 fr. Il a fait don à la paroisse
catholique-romaine d'un terrain d'une valeur de
50,000 fr. pour la construction d'une é?lîse.

Accident d'auto. — On apprend de Stuttga rt
que, dans la nuit de mercredi à jeudi , une auto-
mobile de Pforiieim a dérapé à un contour de
la route, à là suite d'une fausse manœuvre du
chauffeur, et a capoté. Tiois des occupants ont
étf5 r»_s ci i—i rmrtrîÊme blessé.

Tiendrait-on le voleur ? — Un Italien, recher-
ché pour cambriolage commis dans la région..pa-
risienne, a été arrêté jeudi, à Rumilly. C'est un
nommé Alberto Agaro. C'est peut-être le
fugitifs signalé lors de l'attentat contre le train
de Belfort du 28 février, C'est à la suite de l'ar-
restation d'une bande de cambrioleurs italiens
qu'Agaro a été appréhendé.

L'officier Sadoul. — Jacques Sadoul, avocat et
officier de complément, vient d'être avisé par le
gouverneur militaire de Paris que, par déci-
sion ministérielle du .25 février 1926, il venait
d'être affecté comme officier de réserve aux ser-
vices spéciaux du territoire du gouvernement
militaire de Paris. ,

Viva el Rev !
En Espagne, les provinces basques s'agi-

taient... encore 1 Un congrès se tenait, ce jour-
là dans la petite ville d'O... U s'agissait, offi-
ciellement, < d'études de la langue et des tra-
ditions basques >. Il y avait, réunis dans l'é-
glise, puis sur la place, des milliers et des mil-
liers d'étudiants (?) de tous les âges et de tou-
tes les montagnes. Pas un mot d'espagnol ! Pas
un drapeau espagnol ! Une sourde colère dans
tous les yeux. Qu'allait-il se passer ?

Des Basques français se trouvaient au pre-
mier rang, aux honneurs. Ils étaient fiers, cer-
tes, de l'amitié qui leur était prodiguée, mais
inquiets tout de même sur la signification que
pourrait prendre h manifestation.

Soudain, un nuage de poussière sur la rou-
te. Une auto survient en trombe. Un homme
svelte en saute lestement II traverse la foule
et va se présenter aux autorités. Tout le monde
l'a déjà reconnu. C'tst le roi. Il n'était pas ù>
vité, mais il est accoiru de Saint-Sébastien. De
la stupeur, et... pas une acclamation. -

Mais voici qu'Alphonse XIIÎ parlé. Cordia-
lité, simplicité, franchise. Complimente aux
< érudite > (?) basques et aux < étudiants >
(?). Eloge de la race.1 Hommage aux sacrifices
qu'elle consentit pour la grandeur de la patrie
commune, l'Espagne.

H ne peut poursuivre maintenant sans être
arrêté par les acclamations. L'âme de la foule
est changée. La personne, la voix royale ont
fait ce miracle. Et quand en terminant le sou-
verain déclare qu'il ouvre officiellement le
< congrès des étudiants basques >, c'est du dé-
lire.

Quand Alphonse XIII repartit à Saint-Sébas-
tien, il pouvait être fier de sa journée. La ma-
nifestation avait perdu tout caractère subversif.
Le geste royal avait refait, cette fois encore,
l'unité nationale.

L'accident M Schiahom
(De notre corr. de Zurich)

La cabane de Dôrftali , qui vient d'être enle-
vée par une avalanche, se trouve à deux heures
environ de Davos-Dorf, à une altitude de 2250
mètres ; c'était autrefois un simple baraquement,
qui fut offert comme don, en 1924, par la com-
mune de Davos, au ski-club de la même localité.
Le ski-club transforma alors ce petit bâtiment
en un restaurant alpestre, où, venant de la val-
lée, on s'arrêtait volontiers ; le tenancier était
Joseph Jâggi, né en 1890. La cabane était reliée
à Davos par un fil téléphonique ; dimanche der-
nier, entre une heure et une heure et demie,
Jâggi correspondit pour la dernière fois avec
Davos ; un peu avant 6 heures de l'après-midi,
l'on eut beau sonner : aucune réponse ne vint de
la montagne. L'on supposa sans autre que les
fortes chutes de neige avaient provoqué une
rupture du fil , ainsi que cela s'était déjà prod.iit
plusieurs fois auparavant , et l'on ne s'inquiéta
pas outre mesure. Mais, mardi matin, le temps
s'étant peu à peu éclairci. l'on eut beau fouiller
à la jumelle l'emplacement où se trouvait la ca-
bane : l'on n'en trouva plus aucune trace, dispa-
rition complète. Immédiatement, l'on pressenti t
un malheur, et en moins de rien deux caravpnes
étaient organisées ; la première arrivait déjà
une heure vingt après le départ sur le lieu de la
catastrophe. Le toit de la hutte fut découvert à
100 mètres de l'endroit où s'élevait la cabane,
dont il ne restait par ailleurs que quelques ves-
tiges.

Les travaux de déblaiement commencèrent
immédiatement, travaux fort difficiles, parce
que les trois personnes disparues étaient pro-
fondément ensevelies. L'on découvrit en pre-
mier lieu le cadavre de Jâggi , puis un peu plus
tard celui de sa sœur Rose, née en 1897 ; en-
fin, 'e soir, l'on parvenait à dégager le corps
du jeune domestique Jecklin, 17 ans. Les trois
corps étaient habillés, ce qui prouve que le

malheur s'est produit de jour ; Rose Jâggi te-
nait encore à la main un travail de tricotage.
La mort doit être intervenue par asphyxie,
bien que les corps portent des traces de bles-
sures graves. Fait curieux : le seul survivant,
c'est le chien de la maison que l'on a retrouvé
blotti dans un coin de ce qui était précédem-
ment la cuisine. Le bruit a couru qu'il y aurait
encore une quatrième victime ; la < Nouvelle
Gazette de Zurich > fait remarquer à ce propos
que personne d'autre n'est porté manquant ;
cependant, à tout hasard, les travaux de dé-
blaiement continuent.

L'avalanche est sans doute venue du Schia-
horn ; sur les pentes de cette montagne, l'on a
constaté, en effet une brisure nette dans la
couche de neige. En tout état de cause, c'est le
déplacement d'air qui a provoqué sans doute
le malheur qui vient de coûter trois vies hu-
maines ; le fait est que dimanche après midi.
entre 4 et 5 heures, l'on a subitement ressenti
à Davos-Dorf une pression d'air extraordinai-
rement sensible, et qui n'a duré que quelques
secondes.

DERNIERES DEPECHES
M. Mussolini définit l'attitude

du fascisme au sujet du travail et du
capital

Rome, 12 (Stefani). — Au Sénat, M. Mussolini
a prononcé un discours sur le projet de loi con-
cernant la discipline juridique des rapports col-
lectifs du travail. Il a relevé qu'il s'agit de la
loi la plus audacieuse et la plus révolutionnaire
qui ait été présentée au Parlement. H a dit que
le syndicalisme fasciste rassemble deux millions
de ruraux et d'industriels. L'orateur a affirmé
qu'il n'est pas vrai que le prolétariat soit inter-
national.

Un autre point du syndicalisme fasciste est
sa compréhension des fonctions historiques du
capital et du capitalisme. < Ici, nous sommes im-
médiatement anti-socialistes. Là où le capitalis-
me avait été aboli, il est reparu. Le capitalisme
a des fonctions que le fascisme reconnaît en
plein. Un principe fondamental du syndicalisme
fasciste est celui de la collaboration de classes.
Le capital et le travail ne sont pas deux termes
antagonistes : ce sont au contraire deux termes
qui se complètent >

Le Sénat a adopté le projet

La Grande-Bretagne entend maintenir
complets les effectifs de sa marine
LONDRES, 12 (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé, par 186 voix contre 19,
une motion déposée à titre personnel par le dé-
puté travailliste Landsbury et proposant de ré-
duire à 100,000 hommes les effectifs de la ma-
rine. Les crédits pour la marine ont été votés à
mains levées.

Une menace des Etats-Unis
LONDRES, 12 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Washington aux journaux londoniens, on
annonce que si la Chine ne retire pas immédia-
tement les mines qui ont été posées dans le
canal Takou, les Etats-Unis joindront leur action
navale à celle des puissances signataires du pro-
tocole de 1921 pour assurer la libre communi-
cation sur le fleuve.

LIBRAIRIE
Le numéro 18 de la revue Pour l'ère' nouvelle con-

tient nn important article de M. Paul Dupuy, an-
cien secrétaire général de l'école normale gupérieu-
re de Paria, aujourd'hui directeur de la section se-
condaire de l'école Internationale de Genève, sur
? l'Esprit international » dans cette .école. Dan» une
étude de M. Ad. Perrière sur les « Ecoles expéri-
mentales », on peut suivre les progrès du mouve-
ment de l'éducation nouvelle dans l'Amériiïuô lati-
ne. L'instituteur et psychologue français bien con-
nu, M. E. Delaunay, commence une « chronique
française > ou 11 dira tous les deux mois oe qui se
fait en France en matière d'école active". Un < Bul-
letin International de l'institut J.-J. Rousseau » de
Genève paraîtra dorénavant dans chaque numéro.

Cours du 12 mars, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de Genève , iXenchàlel
' hetfui Demanda Otln

Cours Parts 18.75 19.—
sans engagement i~u<ire_ .... %b.ii 25.27
vu les fluctuations M"80 ,, •« • •  J"?" *"»

__..__._. Bruxelles . , . 2J.45 _.70¦
__T _^_ New York .. 5.17 5.21
téléphone 70 BerI1[) t t o350 i^3-8:,
^^TTTÎw/, Vienne 73.10 73.35Achat et Vente Amstl.fl)ain / 507.90 ?o8.50
de billets de Madrid . . . .  73.— 73.50

banque étrangers Stockholm . .  138 85 13 ' .50
. . fopenhague i3 i.75 135 .75

Toutes opérations Oslo . . . .  112.25 113.25
de banque aux Prague . . . . .  .15.30 15.50

meilleures conditions

Messieurs les membres de la Société de se-
cours au décès des ouvriers de la Commune
sont informés du décès de ,

Monsieur Charles ANNEN
membre actif , père de Monsieur A. Annen leur
collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

L 'Associat ion du personnel communal avise
ses membres du décès de

Monsieur Charles ANNEN
membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de Se-
cours mutuels « l'Abeille » sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Charles ANNEN
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Monsieur Louis Eichenberger et ses entants:
René, Jeanne et André , Monsieur et Madame
Jean Clollu, à Rivaz ; Madame veuve Lucie Clot-
tu-Monnier et ses enfants, à Cornaux ; les en-
fanls et petits-enfanls de feu Monsieur Victor
Cloitu, à Cornaux; Monsieur et Madame Gus-
tave Eichenberger ; Madame Javet et sa fille , à
Neuchâtel , et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Kadame Mathilde EICHENBERGER
née CLOTTU

leur très chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à l'âge
de 48 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 10 mars 1926.
(Côte 51)

Dors en paix, épouse et mère
chérie, ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 12
mars 1926, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________n__H____w___i______________B

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Société de chant «l 'Orphéon > de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Mathilde EICHENBERGER
épouse de leur cher collègue et ami, Monsieur
Louis Eichenberger, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, vendredi 12 mars
1926, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 5L
Le Comité.

_ _̂__t!i___f___JM__»___«tIJ-U———l_-|

Le Comité de la Section de dames de V Union
Commerciale a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Mathilde EICHENBERGER
mère de leur chère collègue, Mademoiselle
Jeanne Eichenberger.

Madame et Monsieur Neuhaus-Jacot ; Made-
moiselle Antoinette Jacot ; Monsieur et Madame
Adolphe Niklaus, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Bertha JACOT
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
sœur et belle-sœur, enlevée subitement à leur
affection, mercredi soir, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 10 mars 1926.
Dors en paix, Ô mère chérie, ta

place est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu, sans suite.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.

Monsieur Armand Juan et ses enfants : Ger-
maine et Jean-Pierre ; Madame et Monsieur
Borsay et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Ami Juan, leurs enfants, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère épouse, mère, fille, petite-
fille, 6œur, belle-sœur et parente,

Madame Elvire JUAN
enlevée à leur tendre affection, après une lon-
gue et cruelle maladie, dans sa 31me année.

Saint-Biaise, le 11 mars 1928.
(Vignier 14).

Au revoir, mes bien-aimés.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assise
ter aura lieu le samedi 13 mars, à 13 h. _ .

Bulletin météorologique — Mars 1926
Hauteur du baromètre réduite a zéro
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Repose en paix.
Monsieur et Madame Charles Annen et leurs

enfants ; Monsieur et Madame Arnold Annen
et leurs enfants ; Monsieur Emile Annen ; Ma-
dame veuve Widmer-Annen, et Monsieur Au-
guste Annen, à la Neuvevilie ; Monsieur Otto
Annen, à Zurich ; Mademoiselle Rosa Annen, à
Winterthour ; Sœur Marguerite Annen, à Paris,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles ANNEN
Employé communal

leur cher et bien-aimé père, grand-père, frère,
oncle et parent, que . Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 72me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1926. ; ; -  - -
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le sa-

medi 13 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Château 18.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


