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Permis imMn
Demande de M. Max Bémy de

construire un atelier et des ga-
rages en annexe à son Immeu-
ble aux Poudrières 10.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiment-,
Hfltel ' Municipal , jusqu'au 30
mars 192 .

Police des constructions.

ENCHÈRES

_MÉ!|I_ VI
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 blano
et 350 litres de vin rouge envi-
ron).

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

Office des Faillites fie locMîel

Enchères publiques
Le mardi 16 mars 1926, dès

14 heures, au magasin rue des
Moulins 21. à Neuchâtel , l'Orfi-
oe des faillites fera vendre par
voie d'enchères publiques le
matériel et les marchandises ci-
après indiqués, savoir :

Une petite banque et un des-
sus marbre ; une petite vitrine,
nne glace, une table carrée, un
fourneau à pétrole, un lot de
caisses, une râpe à fromage, un
tuyau caoutchouc, un lot de
rayons, une cassotto, un petit
char à pont ;

des conserves (petits pois,
sardines, etc.). du thé. du cho-
colat, des potages Maggi, pâtes
alimentaires, du savon, de la
lessive, etc.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuito pour dettes et la fail-
lite.

Office des Talllltcs
Le nréoosé. A HUMMF.L

A VENDRE
A vendre à bas prix un boau

potager
neuchâtelois, en très bon état.
S'adresser rue Pourtalès 8. 3me.

ext rait du pays
garanti pur

M-EL en rayerts
lapin Ernest Morthier

I A  

remettre à la Chaux-de-
Fonds,

BOUCHERIE
bien installée, avec bonne
clientèle. L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lausanne .
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IMMEUBLES
Immeubles de rapport

à vendre
Nenchâtel. les Fahys : quatre

logements de quatre chambres,
cour et jardin. 427 m*.

Neuchâtel. les Fahys : trois lo-
gements terrasse, magasin, jar-
din : 231 m'.

Neuchâtel, rue Louis Favre :
quatre logements de-.cinq, fit
trois pièces, petit jardin.

Bon état d'entretien ; rapport
intéressant. Placement sûr.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MAV D E B de Chnmhrler Pla-
ce Pnrry t Neuchâtel

CHAUDIÈRE à LESSIVE
MODÈLE TRANSPORTABLE

brûlant tous combustibles
NOMBREUSKS RÉFÉRENCES
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Coûteuses
SEULE. GALVANISEES

PRIX actuels, très avantageux

F. BECK^Peseux

î Coffres-torts ?
J F. el H. Haldenvanq £
•»»???»? -??»»?»»????

ZWICBACKS maités
KOHLER
DE VALANGIN

Recommandés comme fortifiant

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

11 est pris le petit maraudeur 1
grâee â lu solidité des clôtures

F. BREUHARD.

SISSS5
Fabrique de clôtures F. BFtEUZAtlD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Eeprêsentant pour le canton

de Neuchâtel: M. Oharles- Borel
rne du Château 9, Peseux,

Epi. (ml
Trsiffaut

Bioglne ———***********
Sulgine ————^—
Insecticide « Ratlnol »
Engrais pour jardins
Sulfate d'ammoniaque
Nitrate de soude
Scories Thomas ———
Soufres divers <***•——

DROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

Confitures !!!
Nouvel arrivage, qualité excel-
lente, prix avantageux. Ména-
gères, profitez !

depuis 55 o. la livre
Babais à partir de 5 kg. De-

mandez la liste des sortes et des
prix.

ÉPICERIE DU MARCHÉ

R. GERSTER fils - Neuchâtel
Tel 16.37 Timb. 5% S.E.N.&J.

Accordéon
chromatique « Hercule », 56 bas-
ses, 57 notes, état de neuf. Bas
prix.

Même adresse, bonnes leçons.
A Matthey-Gerber, Faubourg
de l'Hôpital 42. ££.

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.

I
JBon foin

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

A vendre une

belle jument
bonne pour le trait et la cour-
se. Eventuellement on l'échan-
gerait contre une vache. —S'a-
dresser à Jules Ruedin, les
Thuyas, Cressier (N.). Tél. 14.

Meidamei
Faites emploi pour vos soins

intimes de notre irrigateur, ce-
lui-ci répondant à toutes leB exi-gences. Demandez prospectus àcase noatale 6412. Nenchâtel .

Livres et
gravures

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

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

"ne de bons titres¦̂  Entrée libre '•C
Bouquinerie de l'Université

Marc-v. Grellet
___.„ NEUCHATEL
*?•«_. du Premier Mars

Fabrique de boites de montres
et de frappes artistiques

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

a) Quatre bâtiments assurés ensemble pour 111,800 francs. —
(Estimation cadastrale : Fr. 135,000.—).

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

c) LeB machines, outils, mobilier servant à l'usage de la fa-
brique de bottes de montres et frappes artistiques, soit en parti-
culier : deux machines à fraiser les places, deux dites à fraiser
les tonds, une fraiseuse Breguet, deux machines a fraiser les car-
rures, un tour revolver, deux machines à coulisse, six machines
Dubail. une machine à percer, deux macbines automatiques à
refrotter les fonds, un balancier à bras c Osterwalder » vis de
90 mm., un balancier à bras < Jornod Lucens » vis de 59 mm., un
balancier à emboutir les lunettes «Hauser » vis de 54 mm., un
balancier à frietion « Osterwalder » vis de 110 mm., une presse
Schuler pour découper les fonds, une machine à fraiser les lunet-
tes, deux lapi daires, 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, nne
enclume, un, balancier à emboutir, un tonneau à polir, un petit
moteur Moser avec ventîlatenr, un gros balancier à friotion
« 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 ponr 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, un
moufle aveo obaîne. un tTès 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,
tatoo-urets. t>re«se a oonler, extincteur, eto. -- --- -

JL f A n E A II y
JE ®  ̂M y I M II A

ËËÈ&JHontàt&rCue&i
^W -___k f toiii% dcitn&

e ^tf !»^ ioàiicalccrt,
*tQm^mfr %ï%. éot-muz
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No 7612. Boite argent 80°/oo., ou /I rf* „ j Acompte Fr. lt—
plaqué or, bracelet soie Fr. *tr\r*sn I Par mois » 5.—

No 7640. Boîte argent *° . ooo, ou œ, _» -_ I Acompte Fr. 16.—
plaque or, bracelet argent Fr. *tdLm | Par mois » 5.—

No 7615. Boîte or 18 k., bracelet smtf* i Acompte Fr. 28.—
soi» . Fr. ***3-" I Par mois » I.—

i 

df /K^^Z » %&éÊÊr CE BEAU
|K̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  Chronomètre
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Garanti 10 ans. — Réglage partait

No 7325. Ancre 15 rubis, forte boîte en argent f_ A
800 000, niel émail noir, garanti incassable et in- rî &l
altérable , riche décoration , avec 6 mois de cré- UU.™
dit. Acompte 20 fr. Par mois 8 fr fr.

¦ ******•***** **—% j«,-''*5™*<%
firatiiif s< vous °ési- Jiv r'N—UraiUIX -re- acheter des Wbrs£&%j$Montres, Pendules, Bi- s tf $ > - V J rl) dLjoutene, etc., demandes A uf - _«\ ^**3
notre Catalogue ilhis- \__MH*'tré "H*17 qui conti ent les m^t.—j %A  y *
dernières nouveautés , JJJw \VS Jj #
en spécif iant l'article f 9 ff

qui vous intéresse. ____ — __jL I

FABRIQUE MCfflTC
LA CHAUX-DE-FONDS 7

r**gmwm*wmMmmrmnrram,mma~m-™tmwm~m ^^

M.U-_J B -., presse a copier, eiuncteur, eto. - - ¦ . -

Prix âe vente : Fr. 60.000.—
Les immeubles, machines et Installations, pourront être visités

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

nar la Banque Cantonale Neuchàteloise. & Neuchfttel.

H C'est au magasin de S
gfl cycles ..

JA.6RANDJEAN J
,, NEUCHATEL' '

â que ' vous trouverez la H
i|B bicyclette qui vous con- ¦

H vient. Au besoin, elle K
m sera montée spéciale- K
S ment, selon l'usage que ||9

Bj vous en ferez H
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MEcharpes sese, nonveau dioix depuis 2.8®
chez G U Y E - P R ÊT R E
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Il LA GENEVOISE M
f I ASSURANC ES SUR LA VIE \| Il
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'
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LA GHAUX-DE-FONDS / $?/ /  -

I Bonneterie de printemps !
1 QUELQUES PRIX : |
| ; • .., ^... , |
I Pantalon directoire .I45 i
â pour dames, en joli coton , toutes teintes . . . . . . .. .  I \M
1 Pantalon directoire *$®s §
)| pour dames, en fil , qualité splendide , ___ )|i

1 Pantalon directoire ^as 1
lj pour dames, en soie artificielle, toutes teintes eàm ) U

1 Pantalon directoire .$95 |
g pour dames, en El d'Ecosse mercerisé 4_9 9B

1 Camisoles pour dames m ©s LI
 ̂

forme en cœur, jo li coton , sans manches 1.45 n4_?«s# fe.'
H la
1 Camisoles pour dames ^ss §
W fil d'Ecosse mercerisé, forme en cœur, qualité superbe. . 2.45 H g

1 Chemises américaines ^75 |
? joli jersey, forme empire ém &

s —————. -B

I Gilet pour dames * m** i
S tricot Racliel , jolis dessins. . . , " Y_P m

i G«let POUr damt-îS mailles retournées, fond blano a rayures, ĵ&^** Ê
W article spécial pour le printemps, très jolie qualité de laine . . . i__r if

ï Gilet laine et soie «a jaso |
f haute nouveauté, Jacquard, carreaux et rayures, 24.50 19.50 m ŵ s

I .: ^90 |
=] LBSeUSeS rayures nouveauté, beaux coloris . . . . . . .  depuis ^) m

m Grand choix de pullovers , casaques laine, et laine et soie |
M i
1 jpSR GRAMD/ M>^S \̂yi M^w *g  ̂|

1̂ LA NOUVEAUTÉ.SA.NEUCHÂTEL ̂ ^ |
llllll'_-_î'llllllliOllllli!i-5illllllli_âI'lllllllli___ fl

ZLIXIR - POUDRE

_̂_n*i>»*.*-S5ŝ

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

_J8B535IBBE353S530g_!BiSI_iaî S_H-l

m * • i

à partir de 75 c. le rouleau. —
L. DAMIA, Faubourtr de l'HÔ-
pital 9. NenchAtel. Tél . 11.23.

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi, deux

LITS
complets, à l'état de neuf*, et
nne

MOTO
très peu usagée, 2 . HP. S'a-
dresser chemin des Pérouses 11,
Vauseyon. 

Clôtures et treill ages
en bois, pour verjrers, jardins,
eto. — Prix-courant et devis
franco. — A. Humbert, Corcelles
près Concise. JH 35167 L

Timbres S. E. N. J.

P Up k^CSJOLlOC

DROGUERIE IIIESEL
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. B. N J.

Tableaux Bachelin
A vendre le grand ta-

bleau de Bachelin :

Sons les denx croix
«nsi qu'un lot d'autres
toiles de cet artiste. S'a-
dresser Case postale 1:422
Lausanne.

Nos bottines pour grands garçons
B " **M*r**x*-*s *T*m***Bz *LÈM*m\i.im iiiiii<p_____pc __w_--MM-i i' iiis ¦¦i i -n_wa_MSM3___-_-iM ii-.nii_—u _«_—_——_¦ .

- -„.,,,.,« Bottines box noir , 30-35, 14.SO
f I â Bottines box noir , 36-39, 16.8©

S iV  *%k Bottines brunes , 36-39, 21.SO
W_Y*̂ ^s_ Bottines peau cirée,
P^CV yS 30-35, 1S.SO 11.80

^ï^
aB* Bottines peau cirée, 36-39 15.90

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
. NeuchStel • Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Ls plus puissant dépuratif du sans spécialement approprié
pour la - _ .

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

qui sruérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, et*}.1;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, niijrraines, disrestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la truêrlson des ulcères, variées, plaies, jambes ou-

vertes, ete :
qui combat aveo succès les troubles de l'acre critique.

, La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâte. et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds.

400 complets „___., de fr. 45.- à fr. 150.-
500 dessins __•££ . de fr. 85.- à fr. 190.-
A. KOINE-GERBEI . Corcelles

^̂ ^̂ ^^̂ Ss

LiDi_ iiie-?aii.t.ii.
lais liiiiier -

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Ins.. IH.I
Dictionnaire Illustré 1

de la vie domestique B
En souscription '

, au prix de faveur, .lus-
f; qu'au 15. avril

Demander prospectas et
voir fascicule I.

Paras ou sous pen :
Montgomery, • Me Govern.

Mon voyage aocret à i
Lhassa 3.G0

Ste-Beuve. Mes poisons
2.70

Tharand. Notre cher Péguy
2 volumes . . . . 5.40

Bazin. Baltus le Lorrain
2.35

Barclay. L'auréole brisée
2.70

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

Wilfred Chopard. Spicilège
ironique 3.75

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

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

_________________ __B_____j

ABO NNEMENTS
i em 6 *eu I non ¦ mme

Franco domicilt < 5 . — 7-5o J.y 5 « .Jo
Etranger 46.— »3 — « i . 5 o  v--

On «'abonne i toute époque
Abonnement» - Poate îo centime» en tus.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, 1\' l

_i
ANNONCES •**'"¦« ¦"« giw eorp. .' ,

ou ion esçmce- -
Canton, ao *. Prix minimum d'une annonce

75 c Avi» mort. »S e. ; twdif» So c
Réclame» j i e.. min. -.7$.

f uisse  le c. ( une «eule insertion min. S.—J±
le urne- -S c Avi» mortuaire» 35 e«»
min î . —. Réclame» t .—. min. 5.—.

Etranger 4e e. (une «eule insertion mift,
4.—). le samedi 45 c. Avi» mortuaire»
45 c.. min. 6.— Réclame* i .»5 . snin.b.ii»

Duundcr la msil eomedo
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A louer, rue Moulins,

plusieurs petits logf-
ments de 2 chambre*.
Prix avantageux. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

^^
Joli rez-de-chaussée, remis à

neuf , de quatre chambres au so-
leil , et grandes dépendances, à
louer pour le 24 juin ; quartier
fort agréable. Conviendrait à
dames seuiles, à petit ménage ou
encore à couturières ou lingères.
Etude Rossiaud, notaire. Saint-
Honoré 12.

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

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

A louer à Rochefort
pour Pâques, beau logement
meublé, au soleil , deux cham-
bres, cuisine et balcon, bon jar -
din. — S'adresser à Mme Vve
Georges .Tanuat . Rochefort.

CHAUMONT
'A louer (éventuellement à

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

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

logement
de deux chambres, cuisine, une
alcôve, cave et galetas. S'adres-
ser à M. Alexis Leuba, rue
Basse 8. 

A louer au centre de la ville,
appartement de cinq chambres
et dépendances, disponible pour
St-Jean. — Etude Petitpierre &
Hotz 

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. — Prix mensuel 30 fr. et
87 fr. 50. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Mail, à louer appartements de
deux et quatre chambres et dé-
pendances avec Jardin. Etnde
PetitTiierre & Hotz. 

24 juin 1926
A louer rue Saint-Maurice, lo-

gement de den x chambres et dé-
pendances. 40 fr. par mois.S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. me dn Mnsée 4. 

Charmants petits apparte-
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances, très enso-
leillés, aveo belle vue, à louer,
pour le 24 juin , dans maison
d'ordre, près gare. Etude Ros-
siwnrt notnlre. Sal. t-Ho^oré 12.

Le Dép artement de l'agricul-
ture, au Château de Neuchâtel.

roffi- à louer pour le 24 mars
ou pour date à convenir, deux
appartements de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
complètement remis à neu f, si-
tués dans l'immeuble rue des
Moulins 19. Prix annuel : 500 fr.
l'un.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil.

Chau ffage central. J. Kûnzi,
faubourg de l'Hôpital 34. 

Jolie chambre
ail soleil, bonne pension bour-
geoise, 130 fr. par mois. S'adres-
ser TOP .p Seyon 11. 1er.
J  ̂CHAiWBRKS et PENSIONpour messieurs. Halles 11. 3e.

LOC/U. DIVERSES
A louer différents locaux si-

tués au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles ou en-
trepôts, etc. — Etnde Petitpierre
& Hotz . 

A louer un

rural
avec environ cinq poses de
terre. — S'adresser à Auguste
Perregaux. à Coffrane.

Demandes à loyer
Dame seule cherche pour épociue
à convenir PETIT LOGEMEN T
propre et soigné, de deux ou
trois chambres, cuisine et toutes
dépendances , à Neuchàtol ou

, environs. Adresser offres écrites
à P. L. 293 au bureau de laFpui lle d'Avis ç ô.

Luirai oi iiitiË
de cinq h sept èhambres
avec jardin est deman-
dé à. louer à proximité
dn tram (région C'or-
taillod-Auvernier). En-
trée à convenir. Affa i re
sérieuse. — Faire offres
détaillées à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue

'Saint-Honoré, Ville.
Deux jeunes gens de l'Ecole

de commerce cherchent

deux chambres
pour le 10 avril, dans le môme
bâtiment si possible. Ecrire à
Case postale 4, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille cherche place do

bonne à tout faire
dans petite famille . S'adresser
par écrit sous H. S. 434 au bu-
reim de la Feuille d'Avis . 

Jeune fille
ayant déj à été en service, au
courant de tous les travaux du
ménage et sachant bien cuire, ;
cherche place dans bonne mai- :
son privée. Entrée fin mars ou
1er avril. Bons certifiants à dis-
position. Adresser offres en
mentionnant  les gages à E.
Brunner, Cerlier.

PUCES
On cherche une

Jeune fille
forte, robuste, pour faire la cui-
sine dans grand ménage. Villa-
bclle . Evole 38.

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 18 ans.
pour aider dans le ménage et
au magasin. S'adresser à Paul
Bourquin, négociant, Alpenstr.
No 51. Granges (Soleure).

On oherche

jeune fille
de 15 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage à côté d'une
autre domestique. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Ad. Lnder, restaurant,
Champion . 

Servante
ayant déj à été en service est de-
mandée par Mme Dubois. Evole
No 15, Neuchfttel. Entrée : 1er
ou 15 avril. Bons gages. Certi-
ficats exigés.

On cherche pour tout de suite
ou époque à oonvenir une

personne
de toute confiance, sachant cui-
re et an courant des travaux
d'un ménage soigné . S'adresser
à Mme Morgenthaler, Auver-
nier No 22 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et active, de 17-là ans,
pour aider au ménage et au
commerce. Vie de famillo assu-
rée. Ecrire sons ohiffres A. B.
408 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche j eune fille sérieu-
se comme

bonne à tout faire
S'adresser Coq d'Inde 20. c.o,
On cherohe pour le 15 mars

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

EMPLOIS DIVERS
ïaiaeuse pour dames
ayant terminé son apprentissa-
ge cherche place pour se per-
fectionner et où elle aurait l'oo-
casion d'apprendre la langue
française. Offres à Mlle Josei'iue
Dobler. Neumuhle , Rheinfelden
(Argovie).

Pâtissier
Jeune et bon ouvrier, de con-

fiance , pourrait entrer tout de
suite ou épociue à convenir . Con-
naissance du décor désirée.

Demandor l'adresse du No 437
au bureau de la Fouille d'Avis.

Domestique
On demande un bon domesti-

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

Ou cherche pour entrée Immé-
diate,

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

Demander l'adresse du No 405
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Mécanicien - chauffeur
connaissant toute la réparation
de l'automobile, est demandé. —
Prière de fairo offres avec pré-
tentions et référence à Case pos-
tale 17834 Cernier. 

Fille de cuisine
est oherchée par la Pension du
Commerce, rne St-Maurice 11.

Occupation
Société d'assurance

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

/MS DIVERS
On cherohe, pour j eune Suis-

se allemand, bonne

pension et chambre
si possible dans bonne famille
frança ise qui renoouragerait .
pour la conversation. — Offres
avoc prix sous chiffres E. S. 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange à Arosa
Où pourrais-j e placer pendant

les mois d'été mon garçon de
15 ans, en bonne santé, pour ap-
prendre la langue française , en

échange d'un enfant convales-
cent ou d'nne grande personne?
Offres à M. J. Trippel , entre-
preneur , h Arosa (Bella Biva) .

JEUNE FEMME
propre et active oherche 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.

| MAISON Â LOUER \
L à Colombier (près de la gare), pour le 24 j uin ou époque à <k convenir. Douze pièces, cuisine, dépendances chauffage <
ï central, eau. gaz, électricité. Jardin d'agrément et j ardin <
> potager. — S'adresser L. Kretzschmar, le Verger , Colombier , j

********* ***** ****** *

Nécanicien
Un mécanicien connaissant bien tous les travaux de tours, lefiletage et le fraisage, capable d'assumer une responsabilité, est

cherché par fabrique du Vignoble. — Place stable pour homme
capable et sérieux. — Faire offres écrites avec certificats et réfé-
rences à Case postale Ecluse 16250. Neuchâtel

fi j Je désire acheter m

j f  et autres peintres suisses allemands gjg,

H I_. BOLL.AG-, Concordlastrasse 22, ZURICH . I W
-Ë-3__J_______2_r_^^-tp ocfi oip s_ 5 zty> c0> «û=> &DP W H» <4P GO» <W < _a «HP OCP ay, ocp < _ . < __ CQO

Je désire acheter ou louer
aux bords du lac de Neuohâtel 3 à 600 m9 de

TERRAIN
pour construire un petit chalet. — Faire offres avec détails né-
cessaires à Jean V. Degoumois. Numa Droz 71, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune homme
ayant quitté l'école, pour place
facile où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue aJleman-
de. Pas nécessaire de savoir trai-
re et faucher. Bons traitements
et vie de famille assurés. S'a-
dresser à Fritz EammerlL Am-
manns. Brtittelen .

Apprentissages
Fils de négociant

Suisse allemand, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place

d'apprenti de bureau
Faire offres à Mme veuve

Margulies, Marfctgasse 3, Berne.

Cartes deui l en tous genres
à l'imprimerie du journal.

Demandes à acheter
Terrain à bâtir

bien situé est cherché à Salnt-
Blaise ou environs. Adresser of-
fres avec prix sous ohiffres 435
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
bîlonx, or. argent et p latine
orfèvrerie n°»~*" «ont acheté.'
RTl n'ne i-- ,- J -«T ..

H. VUILLE Fils
suça de N. VDII.LE-SAHLI

Temple Neuf 16 NEF I ' HATEI

â[«_K___3w_&_____TKx _ra_v __mffl_ li_ _̂ff_ff__HlT _w%^ oliluE " soi.______ " S* rv___S__7_flS "j  ________*fc  ̂__
; _ÎN>jH __£___ ______[ _af ._ B__Hft_iyi?i_t^y3_a._W_^ fti_B_n»_Tr _rtlmitM_l__t__M__^ '

1 DÈS CE JOUR, MISE EN VENTE I
] - — m f

I BU" H. jJll lï%i H la P Si_ S^YJÉ ET _fs _f^_^^i_9!E,_? H1 __£_£ P&BII i lnS___ ï___ï_a___9 ET CROCHET lf
i ^BSSÊBBS^Ê Dans nos qualités renommées ^l§_Jg_^_^_l__«B_ll____

^ Série J 2 3 4 5 6 7 8 I

1 ie mètre 10 14 17 20 24 23 33 38 42 c. 1
m lirlm série _ \o n_ 12 13 14 15 16 n is_ m
1 ' ¦.__**-48 55 SO 65 75 85 95 c. los l25 j
|g Larges dentelles et entre-deux <jM Q fl 85 4 45 4 75 ! Large entre-deux, gros filet fil IJ45 Ç85 & 55
|§ filet mèche . . . .  le mètre 9 B I I le mètre fa fa Tr WÊu

il̂ iîP .iH H __ .£J&_& .SES Sl lt'.âi i Gran cl assortiment de filet couleur â la main , petits tapis, chemins, K$
H llwllWCiillliC a entre-deux avec franges, pour décoration d'intérieur WÈ

I Pis lapis Petits l.is Ms iaj is Petits lapis T£*t£ Entre dsux _i.tr_ .__ _ [tanins m
filet couleur , filet coul eur filet couleur , filet couleur , avec (ronges , filel couleur , filet couleur filet couleur. WBSH

H rond, -Ocra, riiara. carré, 3. cm. ovale , 65 35 cm. ovale, 85/50 cm. Iarg .cnv.38/35cin largeur 35 cm. mercerisé, larg. avec Iranges
y la pièce la pièci. la pièce la pièce le mètre le mètre '25 cm., le mètre la pièce 151;'̂

j <|45 <|45 «|75 «75 «55 «55 *|$5 J|75 M

I DUV*eTnTl* Offre spéciale en Traites de soie §
1 Tresse de soie noire, grain moyen Tresse de soie noire, grain moyen 5ïîlté m

| différentes largeurs, le mètre toutes largeurs, le mètre flpj

i -.08 -.10 -.13 -.16 -.11 -.15 -.18 -.20 -.25 -.28 -.32 -.40 Ë
m * i i _5is

1 I TRESSE DE SOIE I I Tresse de soie noire, grain fin, jolie qualité I I TRESSE DE SOIE | m
|| blanch e , le mètre largeurs diverses , le mètre marine , le mètre j irai

î .1i-.Ql. ill -.12 -.16 -.18 -.22 -.25 -.33 -.38 -_ -J U jl 1
i i i i i ¦ — ******** lï£'' .
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Société suisse û'Mu sine élêdtim
Nous rappelons que le délai fixé pour :

a) l'échange des anciennes obligations, soit des obligations iX - % avec coupon No 17 et
suivanls et des obligations 5 % avec coupon No 16 et suivants, contre les nouvelles action-
Série A de nominal Fr. 400 ;

b) l'échange des actions originales, dont le nominal avait été réduit de Fr. 500 à Fr. 100,
contre les nouvelles actions Série B de nominal Fr. 40,

prendra fin le 31 mars 1926.
Les porteurs de ces différents titres de même que les porteurs des anciennes actions

privilégiées et ordinaires de notre Société qui n'ont pas encore procédé à l'échange de leurs
titres sont à nouveau rendus attenlifs à ce que la participation aux assemblées générales
et l'encaissement des dividendes futurs dépendra de la possession des nouveaux titres d'ac-
tions ; ils ont donc tout intérêt d'opérer cet échange sans autre retard.

Le délai pour l'échange facultatif de« nouvelles actions Série B de nominal Fr. 40 en
nouvelles actions série B de nominal Fr. 403 prend ra également fin le 31 mars 1926.

L'échange de tous les titres mentionnés ci-dessus sera effectué sans frais jusqu'au
31 mars 1926 par les établissements suivants :

Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Genève et Zurich,
Société Anonyme Leu & Co., Zurich,
Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève, Lausanne et Neuchâtel,
MM. Armand von Ernst & Cie. Berne,
MM. Darier & Cie, Genève,
MM. Wegelin & Co., Saint-Gall. P 922 Q

Baie, le 19 février 1926. Société suisse d'Industrie électrique.

H Teinturerie H
H Nettoyage chîmÊQue B
i O. THIEL & Cie i

Faub. du Lac 15-17 NEUCHATEL j  =

'Ma Venant d'installer les derniers perfectionnements pour le ni
_fl nettoyas6 chimique et le repassage de tous les i
Y] vêtements de dames et de messieurs, nous sommes |@
' 1 à même d'etlectuer le travail le plus prompt et le plus I a]
ma soigné. R9

H Deuil -- Plissage ¦¦ Décatlssage 13
p _ S_j C******m******m *************************m ______

Nettoyage chimique de robes de bal et de soirée
'M TÉLÉPHONE 7.51 SERVICE A DOMICILE 11

Mardi 16 mars 1926, à 19 k 45 précises

6me CONCERT D'ABONNEMENT
Mme I. DURIGO, contralto,
M. E. BAUER, ténor,

Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. ANSERMET

Billets et Bulletin musical chez Fcetisch f rères S. A., dès
vendredi. 

i Auto-Garage i

I VIRCHAUXtCHOUX |
t3***m********m******** m*m*****à*e*********m ****m**** ^

Routo da C_ki_«6__S|_sn c_3v Téléphone i
I Neuchâtel 3alfll BIi_C-BStS N- 33 H

REVISIONS el MISES AU POINT de I
VOitUres et Cant-Ons de toutes marques

it Toutes fournitures Stock Michelin
;'| SOUS- AGENCE : ; |
I A N S A L D O  C I T R O Ë N

Institut P0UPRRr ŝSLES Teufen
Station climatérique 870 m. s. m. St-Gall-A ppenzell

Reprise des cours tin avril. — Meilleure occasion d'appren-
dre la lanuue allemande à fond, tout en j ouissant d'un
séj our fortifiant. — Sections commerciale et ménaeère.

usi±iij eu*ssmjx ^MSJUJLsnsT *s *T**STw*snsrtesr-TKSà\ MI ihiari-wi r11 » " ' "rthnai - "-n---

Salle de trami. fi -_iii "iT.Vai",m

CONCERT
GARL HEHFUSS

BARYTON
Professeur an Conservatoire

An piano : M. Georges HUMBERT
Directeur dn Conservatoire

PEIS DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20. — Billets chez Fçette-S.
et à l'entrée de la salle.

I Commerçant indépendant, ancien comptable d'une so- l _
¦ oiété fiduciaire officielle, organisateur expérimenté, soigne- 19
J rait régulièrement service de ."\

S comptabilité 9
H (correspondance trois langues nationales et anglais)
¦j d'un industriel. — Références de tout 1er ordre. — Offres ¦
H à L. S. P. c/o Me P. Baiilod, avocat, Neuchâtel. !

Home Catholique
NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 8

Chambres ei pension
pour étudiantes et demoiselles
de bureau. Prix 120 fr . par mois.

CAPITAUX
sont cherchés pour donner de
l'exteusiou à une bonne usine
du canton de Neuchâle l . Bon
placement pour co-, '
ou associé pouvant par la suite
prendre la direction de l'ufine.

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

On oherche à placer pour trois
"emalnes.

1P II \l 31!
do préférence chez institnteui
ou pasteur . Offres à M. Bodmer,
Thounstrasso 10, Berne.

Dame seule habi tant  la cam-
pagne près de Soleure, pren-
drait en

PENSION
deux ou trois j eunes filles . Eco-
le secondaire . Piano. Bons soins.
Prix : 100 fr. par mois. S'adres-
ser à Mlle Erna Gil gen c/Mme
Wenker , Quai Ph . Godet 4, Neu-
châtel.

lemmiements

Ê Monsieur Alfrod LEISEE i
n et ses enfants : Madame et H
I Monsieur Charles VUILLE- ï|
[I MIN. Monsieur et Madamo Jj
|j Maurice LEISEE, renier- î
B dont bien slncèremer.t tou- J
H tes les personnes oui leur e
H ont témoigné tan t de sym- 3
[ï natbie perdant les I'OUM de f
H deuil qu 'ils viennent de I
9 traverser.
'- Neuchâtel . le 12 mars 1926 J

WÊ a confié l'exclusivité Mi

 ̂
de ses m a c h ' n e ? m

ra pour le canton à la ^|
ï i  maison  d'ancienn e S

1 Â. Grandjean I

LA PHA»MACI£-DROGUERIt i

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement

I e t  
consciencieusement

LES

âlâLYSES
B'ORINE
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I NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBAT.--

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de série A

En Suisse romande. — On pensait générale-
ment que les quatre matches prévus au calen-
drier de Suisse romande, pour la journée
d'hier, allaient apporter un peu de clarté dans
le classement actuel. Il n'en est rien pourtant
et, tenant compte des résultats de ces derniers
dimanches, on peut même ajouter que les qua-
tre points d'avance d'Etoile ne peuvent être
encore considérés comme définitifs. Théorique-
ment, en effet, et si l'on ne tient compte que
des points perdus, Etoile serait en tête avec
6 points perdus, devant Servette 8, Lausanne
10, Chaux-de-Fonds et Bienne 11, Cantonal,
Urania et Fribourg 12. Bien que sixième du
«tassement actuel, c'est Etoile-Carouge qui pa-
raît le plus mal en point, avec 14 points per-
dus, sur 12 matches joués.

Si une victoire d'Etoile sur Fribourg parais-
sait normale, les initiés n'osaient certes pas es-
pérer une victoire de Cantonal sur Servette,
pas plus qu'une défaite de Bienne par Chaux-
de-Fonds ; cela prouve à l'évidence que toutes
les équipes romandes sont très près les unes
des autres et que tout pronostic à leur sujet
est téméraire.

Ceci dit, voici les résultats des rencontres
d'hier : à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I
bat Bienne I, 2 à 1 ; à Neuchâtel, Cantonal I
bat Servette I, 2 à 1 ; à Fribourg, Etoile-Chaux-
de-Fonds I bat Fribourg I, 3 à 2 ; à Genève
enfin, Etoile-Carouge I bat Urania-Genève I,
2 à 0.

Le classement se trouve être le suivant : 1.
Etoile, 11 matches, 16 points ; 2. Servette, 10 m.
12 p.; 3. Cantonal, 12 m. 12 p.; 4. Chaux-de-
Fonds I, 11 m. 11 p.; 5. Urania, 11 m. 10 p.;
6. Etoile-Carouge, 12 m. 10 p.; 7. Bienne, 10 m.
9 p.; 8. Lausanne, 9 m. 8 p.; 9. Fribourg, 10 m.
6 p.

En Suisse centrale. — La situation est beau-
coup plus claire dans cette région et Young-
Boys, de Berne, peut être considéré comme
champion régional. Il faudrait, en effet, presque
une catastrophe pour que le titre échappât aux
Bernois, puisque les seuls qui pourraient en-
core l'évincer, Bâle, Aarau et Berne, devraient
gagner tous leurs matches, tandis que les Y.-B.
seraient censés gagner tous les leurs.

Pour la journée d'hier, à Bâle, Berne I bat
Nordstern I, 1 à 0 ; à Beme, Young-Boys I
bat Granges I, 3 à 1 ; à Soleure, Concordia
Bâle I bat Soleure I, 5 à 2.

Le classement devient : 1. Young-Boys, 12-21;
2. Bâle, 14-18 ; 3. Berne, 12-14 ; 4. Aarau, 11-
13 ; 5. Soleure, 12-13 ; 6. Nordstern, 12-10 ; 7.
Old-Boys, 10-8 ; 8. Concordia Bâle, 13-8 ; 9.
Granges, 12-3.

En Suisse orientale. — Dans cette région, la
Situation des Grasshoppers, de Zurich, paraît
absolument inexpugnable et c'est certainement
cette équipe qui jouera les finales du cham-
pionnat national contre les deux autres cham-
pions régionaux.

Les résultats d'hier, dans cette région, furent
les suivants : à Saint-Gall, Grasshoppers I bat
Saint-Gall I, 6 à 0 ; à Veltheim, Winterthour I
bat Sp. Cl. Veltheim I, 3 à 1 ; à Zurich, Blue-
Stars I bat Young-Fellows I, 3 à 0.

Le classement devient : 1. Grasshoppers, 10-
17 ; 2. Zurich I et Blue-Stars L 12-13 ; 4. Young-
Fellows, 10-12 ; 5. Lugano, 10-11 ; 6. Briihl, ll-
ll ; 7. Winterthour, 14-10 ; 8. Veltheim, 31-9 ;
9. Saint-Gall, 12-6.

La série Promotion
En Suisse romande. — Voici les résultats

'd'hier pour la série « promotion»: Forward
Morges et C. A. A. Genève, 1 à 1 ; Montreux
bat Servette Pr., 4 à 1 ; Stade nyonnais et Ve-
vey sports, 1 à 1 ; Signal Lausanne bat Etoile
Pr., 5 à 2 ; Chaux-de-Fonds Pr. bat Lausanne
Pr., 1 à 0 ; Concordia Yverdon bat Orbe, 3 à 2;
Fribourg Pr. bat Cantonal Pr., 2 à 0.

Les classements de cette série deviennent :
Groupe I : Servette Pr., 12-19 ; Montreux, 13-
18 ; Forward, 12-17 ; Monthey, 12-15 ; Nyon, 12-
10 ; Vevey et Athlétique, 12-7 ; Saint-Jean,
11-3.

Groupe II : Concordia Yverdon, 13-26; Etoile
Pr., 12-18 ; Signal, 11-14 ; Lausanne Pr., 12-11;
Fribourg Pr., 14-10 ; Chaux-de-Fonds Pr., 12-
8 ; Orbe, 13-8 ; Cantonal Pr., 14-2.

Les autres rencontres. — Pour cette série, les
autres matches joués en Suisse sont les sui-
vants : Chiasso bat Ballspiel-Club, 5 à 2 ; Oer-
likon bat Sp. Cl. Zoug, 2 à 0 ; Schaffbouse-
Sparta bat Winterthour Pr., 4 à 0 ; Arbon bat
Tœss, 1 h 0 ; Romanshorn bat Saint-Gall Pr.,
S à 0 ; Kickers Lucerne bat Berne Pr., 4 à 1 ;
Young-Boys Pr. bat Olten, 3 à 1 ; Wohlen bat
Buchs, 3 à 2 ; Nordstern Pr. bat Breite Bâle,
9 à 2.

Les séries inlérieures
Série B. — Les résultats des rencontres

'd'hier, pour le groupe IV de cette série, furent
les suivants : le Locle I bat Comète Peseux I,
8 à 1 ; Gloria Locle I bat Couvet sports I, 3
à 1 ; Floria I bat Etoile II, 3 à 1. Classement :
Gloria Locle, 11-20 ; le Locle, 11-19; Couvet,
11-11 ; Le Parc, 12-11 ; Fîeurier, 10-9 ; Floria,
11-8 ; Comète-Peseux et Etoile II Chauxde-
Fonds, 11-5.

Série C. — Pour le groupe VII, Bôle I bat
Boudry I, 2 à 0. De ce fait, Cantonal III a de-
vient définitivement champion de ce groupe,
car seul Boudry pouvait encore l'inquiéter... à
condition qu 'il ne perdît plus un seul match.

Pour le groupe VIII b, le Locle II bat Sylva-
Sports I, 6 à 1.

Championnat neuchâtelois N
Série A. — Le Parc I et Tramelan I font

match nul, 3 à 3.
Série B. ¦— Vauseyon I bat Cantonal III b,

7 à 2 ; Couvet II bat Amical I. 5 à 3 ; Canton .1
III a bat Travers I, 6 à 1 ; Olympic I bot Le
Parc II, 11 à 0 ; Chaux-de-Fonds ITT bat Spor-
ting-Dulcia I, 4 à 2.

Série C. — Boudrv II bat Amical IT. 4 à 3 ;
Chât^ard I bat Bôle ITI , 9 à 2; Fontnin f. Tn plon I
bat Ghaux-de-Fonds IV a. 5 à 1 : Gloria Lo^e
ITT bat le Locle ITT. 2 à 0 : Chaux-de-Fonds

IV b bat Sonvilier I, 3 à 0 (forfait) ; Le Foyer I
bat Olympic IL 3 à 0 (forfait) .

Juniors. — Pour sa première rencontre, Can-
tonal jun. A bat Cantonal juniors B, 10 à 0.

Matches amicaux
Les rencontres en Suisse. — A Aarau, Aa-

rau I et Sp. Cl. Fribourg en Brisgau font match
nul, 3 à 3 ; à Madretsch, Madretsch I bat Cercle
des sports Bieni_.3, 3 à 0.

A l 'étranger. — A Fribourg en Brisgau, F. C.
Fribourg en Brisgau I bat Old-Boys L de Bâle,
6 à 2.
LES COMPTES RENDUS DES RENCONTRES

Cantonal bat Servette, 2 à 1
Plus de 3000 spectateurs assistent à cette

partie jouée hier sur le coquet terrain du Can-
tonal F. C. à Neuchâtel.

Cantonal se présente avec son équipe au
grand complet, tandis que Servette a des rem-
plaçants pour Reymond, Richard et Zilla.

La première mi-temps est assez égale aveo
pourtant un léger avantage en faveur de Ser-
vette, le soleil gênant les Neuchâtelois.

Une émotion est donnée aux spectateurs, à la
sixième minute déjà, où le gardien cantonalien,
Robert, ayant laissé s'échapper la balle, celle-
ci est reprise par Fachinetti qui l'expédie dans
le camp adverse. Quelques minutes après, Ro-
bert sauve une situation périlleuse, puis Abegg-
len III, blessé, doit quitter le terrain pour une
dizaine de minutes. Les Genevois en profitent
pour chercher à marquer, mais c'est peine per-
due, car les Neuchâtelois veillent La rentrée
du « petit Abegglen > se fait sentir, et deux mi-
nutes après, sur un trop court renvoi du gar-
dien genevois, Peter, survenant en trombe, re-
prend la balle et d'un formidable « shoot >
l'envoie dans les filets de Schaer. Il s'en man-
que d'un rien que, une minute après, Abegg-
len I ne l'imite.

A la 25me minute, sur une faute des arrières
qui se sont trop repliés et gênent leur gardien,
Robert renvoie faiblement et Thurling n'a au-
cune peine à égaliser. Malgré des prouesses de
part et d'autre, le repos arrive sans change-
ment.

Avec la reprise, les Servettiens ont à leur
tour le soleil dans les yeux, aussi Cantonal en
profite-t-il pour serrer le jeu. Rossier et
Abegglen I font tour à tour des centres impec-
cables, mais le gardien genevois ne se laisse
pas tromper.

A la treizième minute, un Genevois ayant
touché la balle avec la main, l'arbitre accorde
un < coup franc > et le ballon shooté avec force
dans la direction des buts peut être repris au
vol par Abegglen m qui, d'un beau coup de
tête, marque le second but pour Cantonal.

Les Genevois sont quelque peu découragés
de cet échec et jouent un peu trop durement
Plusieurs « fouis > sont siffles, les joueurs des
deux camps s'énervant. Le public en fait de
même, car le temps passe et chacun espère
maintenant que Cantonal conservera son avan-
ce. Trois minutes avant la fin, Blœsch, blessé,
doit quitter le terrain et c'est à dix hommes
que les Neuchâtelois trouvent l'énergie néces-
saire pour maintenir le résultat et arracher aux
Genevois ime victoire méritée.

Les Genevois firent montre de beaucoup de
technique à laquelle les Neuchâtelois sup-
pléèrent par une fonsrue endiablée et un «mor-
dant» qui ne se démentit jamais. La défense,
avec Robert. Facchinetti et Poli fit une partie
superbe. De. demis. Schick fut de loin le meil-
leur. Chez les avants, ce fut très h'en.

L'arhitre manoua quelque peu d'autorité et
de coup fT'œïI. D ne vit pas entre antres un
« hands penalty > de Feblmamt. à la 39me mi-
nute, pas plus que quelques « fouis > un peu
trop visibles de Geiser.

Au total, il y eut neuf « corners > siffles, dont
quatre contre Servette et cinq contre Cantonal.
Onze « fouis > furent siffles contre Servette et
huit contre Cantonal.

Etoile bat Fribourg, 3 à 2
Cette partie, jouée à Fribourg, n'a pas don-

né tout ce qu'on était en droit d'en attendre.
Le premier but est réussi sur « corner > par
un Stellien qui marque contre son propre
camp, puis Scheidegger égalise heureusement
avant le repos.

Robert marque, en seconde mi-temps, un joli
but pou r Etoile, puis Huber limite peu après.

Avant la fin, les Fribourgeois parviennent à
marquer un second but puis la fin est sifflée,
laissant Etoile vainqueur.

Chanx-de-Fonds bat Bienne, 2 à 1
Un nombreux public suit cette partie que di-

rige M. Hirrle, de Bâle. Les Biennols rempla-
cent Wilkins, blessé, tandis que les Chaux-de-
Fonniers jouen t au complet.

Un premier but est marqué par Held, à la
30me minute, puis l'ailier droit Pfingstag, se
rabattant à propos, marque un deuxième but
malgré un beau plongeon de Perrenoud.

Bienne domine légèrement en seconde mi-
temps, puis très franchement vers la fin. Mal-
gré le jeu excellent de Chodal, un but est réussi
par Beuchat, à la 20me minute, puis la fin est
sifflée sur le résultat de 2 buts contre 1.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Matches inter-nationa

Les matches inter-nations suivants se sont
joués samedi et dimanche: A Swansea, en rugby,
le Pays de Galles bat l'Irlande, par 11 points
contre 8. A Anvers, la Belgique et la Hollande
font match nul, 1 à 1 ; à Vienne, l'Autriche bat
la Tchécoslovaquie, 2 à 0.

Matches inter-régions
A Manchester, la ligue d'Ecosse bat la ligue

d'Angleterre, 2 à 0 ; à Paris, Berlin bat Paris,
2 à 1 ; à Prague, Prague et Vienne font match
nul, 1 à 1 ; à Pressbourg, Pressbourg et Vienne
font match nul également , mais 2 à 2 ; à Vien-
ne, Ligue de Vienne bat Basse-Autriche, 6 à 4;
à Orléans, Club Français de Paris bat Ligue du
Centre, 4 à 1 ; à Pilsen, enfin, Ligue de Pilsen
et D. F C. Prague font match nul, 3 à 3.

Avant la rencontre Hollande-Suisse
Ainsi que nous l'avons annoncé, un certain

nombre de joueur s avaient été conviés à se ren-
dre à Berne, où une causerie eut lieu au Wank-
dorf , terrain des Young Boys, sous la direction
des entraîneurs Kurschner et Duckworth.

Les joueurs furent présentés les uns aux au-
tres ; et l'on parla de tactique, de technique, et
de beaucou p d'autres choses dont chacun put
faire son profit.

On répétera l'exercice le 20 courant, toujours
à Berne, cherchant à former un noyau d'une
vingtaine de bons foolballers dont on surveille-
ra l'entraînement, afin de pouvoir parer, et
maintenant et plus tard , aux défaillances qu'on
craint assez nombreuses pour le lointain voyage
d'Amsterdam.

En raison de leurs occupations en effet , ont
dû renoncer au déplacement, MM. Pulver, Ram-
seyer. Schneebeli, Schmid t, Keller, Ehrenbol-
ger et Fâssler.

L'équipe nationale suisse est, par suite, ainsi
formée :

Schaer (Servette) ; Raymond (cap.) (Servette),
Hùrzeler (Aarau) : Oberhauser (Nordstern),
Neuenschwander (Grasshopper), Schnorf (Zu-
rich) ; Tschieren (Grasshopper), Passello (Ser-

vette), Honegger (Grasshopper) , Abegglen
(Grasshopper), Juillerat (Etoile-Chx-de-Fonds).

Les remplaçants, qui sont du voyage, seront :
Séchehaye (Etoile Carouge), Fury (Old Boys)
et Weilenmann (Winterthour).

Les conversations de Bruxelles
Samedi à Bruxelles, la Confédération inter-

nationale des Fédérations de football, après une
discussion au cours de laquelle M. Hauser, re-
présentant la Suisse, s'est montré favorable à
l'émission de vœux par la conférence, celle-ci
a adopté par 9 voix contre 4 (dont la Suisse)
et wè abstention (France) un vœu demandant
que chaque sport soit libre d'admettre aux con-
coure olympique les athlètes satisfaisant à son
propre règlement de l'amateurisme et deux au-
tres vœux protestant contre les décisions du
Comité olympique de Prague, ces décisions ris-
quant d'entraîner le fiasco du tournoi de foot-
ball aux jeux olympiques d'Amsterdam. Les dé-
légués ont enfin adopté par 9 voix (dont celle
de la Suisse) et 5 abstentions, un vœu selon
lequel un joueur ne pourra passer dans une
autre fédération qu'après avoir obtenu l'autori-
sation de celle à laquelle il appartient.

HOCKEY SUR TERRS
Le championnat suisse

Série A. — Pour la série A du championnat
suisse, à Lausanne, Lausanne Sports I et
Young-Sprinters I, de Neuchâtel, font match
nul, 2 à 2. A Genève, Varembé I bat Cercle des
Sports, Lausanne, 2 à 0.

Autres matches. — Pour la série B du même
championnat, Servette II bat C. S. Lausanne II,
S à 0. Pour le championnat féminin, Grass-
hopper I bat Old-Boys I, 3 à 0 (forfait).

Suisse-Bolgique, 1 à 1
Le match de hockey des équipes représenta-

tives de la Suisse et de la Belgique a eu lieu

à Zurich devant 1500 personnes. Les Belges
ont montré un meilleur jeu de combinaison
que les Suisses, mais ces derniers ont été su-
périeurs à l'attaque. Les deux buts ont été mar-
qués pendant la première mi-temps. Le premier
par Jenny pour la Suisse et un second dix mi-
nutes après par Devos pour k Belgique. Pen-
dant la deuxième mi-temps, les Belges ont fait
un second but qui a été annulé. D'un bout à
l'autre de la partie, le jeu a été intéressant. La
rencontre s'est donc terminée nulle par 1 à 1.

CYCLISME
Un match Italie*SuIsse

Hier, au vélodrome de Milan, se disputait le
ma'teh Italie-Suisse qui comportait deux man-
ches.

Dans la première, vitesée, le classement final
a été : 1. Girardèngo ; 2. Henri Suter ; S. Bes-
tetti ; 4. Max Suter.

La course poursuite a permis à l'équipe ita-
lienne Girardengo-Bsstetti de rejoindre l'équipe
suisse des frères Su'ter après 14 tours et 80 m.

Kaufmann vainqueur à Milan
Un match international disputé à Milan, après

le match italo-suisse a permis au Suisse Kauf-
mann de battre les Italiens Bergamini et Mori.
Mori a lui-même battu Bergamini, en sorte que
le classement final se trouve être : 1. Kaufmann,
2 points ; 2. Mori , 3 points ; 3. Bergamini* 4
points.

Les « six-jours > de New-York
La course des « six-jours > de New-York s'est

terminée hier. Elle a donné le classement sui-
vant: 1. Mac Namara-Giogetti, 338 points (dis-
tance couverte 2109 milles et 5 tours) ; 2. à 2
tours, Beckmann-Stockholm, 572 ; 3. wambst-
Laoquehay, 538 ; 4. Walker-Mac Beath, 529.

Le Suisse Oscar Egg, faisant équipe avec Ea-
ton s'est classé 8me, à 5 tours, avec 277 points.

La seule chose qu'on puisse donner comme
sûre, c'est la convocation pour mardi de l'As-
semblée qui devra se prononcer sur la deman-
de d'admission de l'Allemagne. Il convient de
rappeler d'ailleurs que c'est à l'Assemblée seu-
le qu'il appartient de se prononcer sur cette
demande et qu'un vote approbatif de l'Assem-
blée n'a pas d'effet en ce qui concerne l'octroi
d'un siège permanent, cette question étant dis-
tincte de celle de l'admission de l'Allemagne
comme membre de la S. d. N.

Quoi qu'il en soit il est évident que, mardi
s6ir au plus tard, on sera fixé en te qui con-
cerne l'élargissement du conseil et l'admission
de l'Allemagne.

La deuxième séance plénière
GENEVE, 13. — L'assemblée a tenu, samedi

matin, une deuxième séance plénière. La pre-
mière partie de la séapce a été consacrée à un
hommage rendu à la mémoire de M. Léon Bour-
geois, qui fut un des créateurs de la Société des
nations et de ses plus actifs propagandistes.
M. Urrutia (Colombie) a prononcé l'éloge du
défunt dans un long discours auquel le prési-
dent a ajouté quelques mots. M. Briand a re-
mercié au nom de la délégation française.

SOCIÉTÉ DES MATIONS
La situation reste difficile

GENEVE, 13. — La crise de l'élargissement
du conseil de la S. d. N. n'a pas pu être dé-
nouée samedi soir, comme on s'était pris à l'es-
pérer. On ne peut cependant pas dire que la si-
tuation ait empiré, mais elle ne s'est pas non
plus améliorée, écrit-on à la « Tribune de Lau-
sanne x

En sortant du cabinet de sir Eric Drummond,
les membres du conseil se sont montrés très
réservés. M. Briand assura qu'un communiqué
serait distribué, mais il n'en fut rien. Seul, M.
Vandervelde. pressé de questions par les jour-
nalistes, consentit à dire que « les parents es-
sayaient de sauver l'enfant ».

On peut donc déduire de cette réserve que
le conseil n'a encore pris aucune décision dé-
finitive, d'autant plus qu'il doit de nouveau se
réunir dimanche après-midi. On assure que les
membres ont discuté deux ou trois textes de
solutions envisagées qui s'inspirent de celle qui
avait réalisé l'unanimité du conseil, mais on
ne peut rien affirmer de précis.

L'assemblée a ensuite adopté une résolution
présentée par la deuxième commission au su-
jet du budget supplémentaire pour 1926, résolu-
tion par laquelle l'assemblée autorise la com-
mission de contrôle à examiner le projet de
budget supplémentaire pour 1926 et l'invite à
présenter un rapport sur ce budget dans le plus
bref délai possible. Puis l'assemblée a discuté
le rapport de la commission au sujet de la cons-
truction d'une salle des conférences et de bâti-
ments annexes pour le secrétariat général. Là
résolution présentée par la commission s'arrê-
te définitivement au projet de construction de
bâtiments sur les propriétés de Sécheron , qui
bordent le lac. M. Motta a remercié tous ceux
qui ont contribué à la solution de cette impor-
tante question. La résolution de la commission
est adoptée sans discussion et la séance est le-
vée.

Un accueil réservé
On sait que M. Bethlen, premier ministre de

Hongrie a cru pouvoir représenter son pays
à Genève, malgré la position très délicate que
lui a créée l'affaire des faux billets français.

Sa décision ne paraît pas très heureuse d
l'on en juge par l'information suivante que le
correspondant du « Matin > envoyait jeudi de
Genève à son journal :

< C'est aujourd'hui que le conseil de la S.
d. N. devait délibérer sur le rapport de la com-
mission de Hongrie. L'usage veut qu'en pa-
reille circonstance, le conseil, par la voix de
son président, invite d'une manière fort civile
le délinquant ou plus exactement l'intéressé
à s'asseoir à sa table. Mais le comte Bethlen
avait conçu des inquiétudes. Et si, par hasard,
le conseil jugeait bon de le laisser à la porte ?

> Il estima plus prudent de prendre les de-
vants. Un .quart-d'h eure avant , il vint s'asseoir
à l'auguste table. Et lorsque les membres du
conseil arrivèrent dans la salle, ils furent tout
surpris de trouver le comte Bethlen commodé-
ment installé devant son buvard. Le conseil
décida d'adopter spontanément une attitude
glaciale. Le pauvre comte Bethlen eut la péni-
ble impression d'être considéré comme un ob-
jet transparent et invisible, comme un faux
Bethlen, comme un faux président du conseil
de Hongrie. Personne ne lui tendit la main,
personne ne lui dit bonjour ou bonsoir.

— Le rapport de la commission de Hongri e
est adopté, dit le vicomte Ishii, de sa voix sai-
sissante comme une passe de jiu jitsu. Nous
prions le délégué de l'Autriche de bien vouloir
s'asseoir à la table du conseil.

> L'intrus balança un instant , puis s'en alla,
tandis que le public- riait un peu. >

DATANT UE TRIBUNAL DE IA HAYE
La C. d. R. contre le Reich

LA HAYE, 12 (Havas). — Devant le tribunal
arbitral est venue l'aîlaire de l'interprétation
établie en vertu de l'arrangement de Londres
entre la commission des réparations et le gou-
vernement allemand.

M. Lyon Caen, plaidant pour la C. d. R., a
développé la thèse que les réserves accumulées
par l'Allemagne et que celle-ci doit transférer
pour le service des assurances sociales des ha-
bitants de l'Alsace-Lorraine, ne sont pas com-
prises dans le plan Dawes et ne constituent pas,
en effet, une dette de guerre, mais sont desti-
nées au paiement de rentes à des assurés qui
ont des droits acquis à ces paiements. Ce droit
ne découle nullement du traité de Versailles,
qui consacre seulement le principe universelle-
ment reconnu du respect des droits acquis.

GRA NDE-RRETAONE
Les mines britanniques

et la commission d'enquête
LONDRES, 12. — La commission d'enquête

sur les mines a publié son rapport En premier
lieu, il conclut à la suppression, dès la fin du
mois prochain, de la subvention accordée par
l'Etat aux propriétaires de mines. En second
lieu, il préconise que les mines ne soient pas
nationalisées, mais que l'Etat rachète pour cent
millions de livres sterling les droits sur les mi-
nerais. La journée de travail dans les mines
ne devrait pas dépasser sept heures et demie
en moyenne. L'échelle des salaires devrait être
révisée d'après le minimum fixé en 1921 et
1924, après entente entre les associations de
propriétaires et les fédérations de mineurs, ces
derniers participant aux bénéfices dans des
conditions encore à déterminer.

Ces recommandations n'ont pas manqué de
soulever de vives critiques dans les deux
camps. M. Baldwin a reçu hier trois représen-
tants des propriétaires de mines et trois repré-
sentants des mineurs. L'exécutif des mineurs
discutera la question demain, dans un grand
meeting.

Dans les milieux travaillistes, on critique le
rapport des enquêteurs, auquel on reproche
des demi-mesures, notamment en ce qui a
trait aux clauses relatives à la revision des sa-
laires.

Les grands propriétaires de mines, comme
le duc de Northumberland, critiquent le rachat
des droits sur les minerais, qui entraînerait, à
les en croire, de grandes dépenses pour le
pays. Sir Josiah Stamp, le grand financier de la
Cité, pense également que le rapport a évité
de traiter dans le détail tons les points les plus
litigieux.

AM.EM .ONE
Autour de la Reichswehr noire

BERLIN, 13. — Au cours de l'enquête par-
lementaire sur les meurtres de la «Reichs-
wehr noire >, M. Laux, ancien directeur d'une
fabrique de fer émaillé de la maison Stinnes,
a déclaré qu'il avait été en relations avec la
« Reichswehr noire ». Elle lui avait fait tenir
certaines sommes d'argent avec le consente-
ment de Stinnes fils, qui dirigeait alors les
établissements de la firme à Hambourg.

M. Laux affirme qu 'il a agi par patriotisme,
croyant très sincèrement que la « Reichswehr
noire > était en quelque sorte une dépendance
et un complément de l'armée régulière.

Comme il n'est pas vraisemblable que la fa-
mille Stinnes, dont M. Laux était l'employé, ait
ignoré les origines et le but de cette formation ,
les dépositions de M. Laux vont à rencontre
des démentis répétés du ministère de la guerre
qui prétend que la « Reichswehr noire » s'est
organisée en dehors de lui.

DANEMARK
On va réduire les armements

COPENHAGUE, 12 (Wolff). - Le Folkes-
thing a voté vendredi le projet de réduction des
armements à l'appel nominal, par 75 voix con-
tre 71. Les socialistes et la gauche radicale ont
voté pour le projet, les conservateurs et les
gauches contre. Trois députés étaient absents.

SYRIE
Ceux qui ravitaillent les rebelles syriens

LONDRES, 12. — On mande de Beyrouth que
deux Allemands ont été arrêtés sur la fron-
tière syrienne, au moment où ils prenaient pla-
ce dans un camion automobile chargé d'armes
et de munitions destinées aux rebelles syriens.

ETATS-UNIS
Les Américains ne veulent pins être secs

LONDRES, 12. — Le correspondant du «Dai-
ly Telegraph » à New-York télégraphie : « Le
référendum d'environ quatre cents journaux au
sujet d'une modification à apporter à la loi de
prohibition montre que la très grande majorité
des votants est opposée à la loi actuelle, même
dans les villes qui passent pour être les plus
sèches ».

POLITIQUE

C

*tf%_ W^fe » Bien exige?
|||Yf m Oomcida blanc ROSANIS
%,M Jfpla <JP (N°m ct marque déposés)v»»' n ^9 "v Toute s pharmacies et ùTOB.

Verrues, durillons, callosités , Prix : fr. 1.28

*B*****s**m***m***mmmm ;_ i

De crise en crise
Apres la crise française, il y en a une à la

S, d, N,, qui pourrait bien en provoquer dç
nouvelles chez nous

PARIS, 13. — Comme je vous l'avais fait pré.
voir, la crise ministérielle s'est terminée par
une sorte de replâtrage. A un cabinet Briand a
succédé un autre cabinet Briand, constitué en
toute hâte, sous la pression de l'étranger et à
seule fin de permettre au président du conseil
de retourner à Genève, à la réunion dô la So-
ciété des nations. Inutile donc de critiquer èâ
composition. Bornons-nous à dire qu'à côté de
quelques bons éléments, il en contient d'autres
qui sont déplorables. Qu'importe i II tombera
sans doute d'ici quelques semâmes, car ce n'est
pas encore ce ministère-là qui redressera nos
finances. Il tombera, à moins de recourir à la
dissolution dès les première, difficultés. Mais,
même dans ce cas, ce ne serait que reculer
pour mieux sauter.

En attendant, M. Briand a pu retourner à Ge-
nève, où l'Allemagne, en son absence, t'est en.'pressée d'anéantir le pauvre petit germe de
paix, de réconciliation européenne qui avait
été jeté à Locarno. En ce faisant les Allemands
ont commis, encore une fois, une lourde faute
de psychologie. Logiquement l'Allemagne au-
rait dû s'efforcer de démontrer à la S. d. N„
réunie à Genève, son désir de paix. C'eût été
le meilleur moyen de faire tomber toutes les
critiques contre son admission dans cet aréo-
page international. Au lieu de cela, elle est ap-
parue, dès le premier contact avec les autres
délégations, comme un élément dissolvant de la
Société des nations.

Son attitude prouve qu'elle n'a rien appris
depuis la guerre et qu'elle croit pouvoir re-
prendre toutes ses anciennes méthodes. Même
si, à la dernière minute, un accord intervenait
encore aujourd'hui à Genève, il n'en est pas
moins vrai que la confiance ne renaîtra eue
difficilement. L'Allemagne a montré trop clai-
rement qu'elle ne comprenait rien à l'esprit
de la S. d. N., qui repose sur la compréhension
mutuelle des peuples.

Peut-être convient-il de s'en féliciter. Peut-
être vaut-il mieux, en effet, que l'on ne se fasse
plus d'illusions à ce sujet. Seulement, c'est nn
rude coup pour M. Briand, qui ne doit son ac-
tuel prestige qu'au « succès > remporté à Lo-
carno. S'il est définitivement démontré que le
fameux esprit de Locarno est mort — et bien
mort — sur les rives du lac Léman, cela ne fa-
cilitera pas sa tâche à son retour k Paris. El
c'est pourquoi on s'accorde à penser ici que le
nouveau ministère n'aura qu'une durée éphé-
mère. Une nouvelle crise ne tardera sans dou-
te pas à se déclarer. Elle accentuera la crise
de régime qni continue. Pourvu qu'elle ne coïn-
cide pas, au surplus, avec une crise internatio-
nale. M. P.

SUISSE
Décès de M. Paul Seippel. -* M. Paul Seippel

est décédé samedi matin, à Genève.
Paul Seippel était né le 24 avril 1858 et vécut

ses crémières années à Lausanne, puis il alla
k Genève, après la mort de son père, en 1867.
Il y étudia les lettres, se rendit à Leipzig, h
Berlin et à Paris. D remplit à l'époque de la
première guerre serbo-bulgare les fonctions de
secrétaire au ministère serbe des affaires étran-
gères, puis il fit le tour du monde, qu'il raconta
dans son livre « Terres lointaines >.

H dirigea quelque temps une agence d'infor-
mations et fut nommé en 1898 professeur de
langue et de littérature française à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, où il succéda à Th. Dro».
Il a appartenu à la rédaction du «Journal de
Genève », il y a une quarantaine d'années, et
n'a jamais cessé d'y collaborer. H a dirigé la
publication de la < Suisse au XlXme siècle >.

Parmi ses ouvrag.es, il faut citer : « Les deux
France > (1905), < Escarmouches >, Romain Rol-
land », « Charles Péguy >, « Les lettres du béni-
taine Junod ».

Paul Seippel comptait prendre sa retraite S
la fin de l'année.

BERNE. — Le jardini er de la maternité canto-
nale, à Berne, a été retrouvé asphyxié par des
émanations de gaz d'ammoniaque dans la fosse
k ordures, située dans un des coins du Jardin
et contenant également du fumier de lapin.

ZURICH. — Jeudi vers 17 heures, un camion
automobile a écrasé et tué net à la rue dn Lae,
k Kilchberg, une fillette de trois ans, la petite
Rosa Marie Gugerli, qui jouait sur la chaussée
et qui, voulant éviter le lourd véhicule, tomba et
fut projetée sous les roues.

THURGOVIE. — Un incendie a détruit com-
plètement la fabrique de brosses Luscher et Cle,
à Amriswil. Le feu a trouvé un aliment puissant
dans les grandes quantités de provisions. On
croit que le sinistre a été causé par l'appareil
de séchage, où avait été entreposé du crin aid-
maL Les dégâts sont importants. Plus de 1000
brosses ont été complètement ou partiellement
détruites. Le propriétaire subit de grosses per.
tes, les marchandises n'étant qu'insuffisamment
assurées.

FRIBOURG. — Un incendie, qui a éclaté ven-
dredi vers 21 heures, a entièrement détruit la
grosse ferme appartenant à M. Puro à Wytten-
bach, petite agglomération à trois quarts d'heu-
re de marche de Guin.

Il s'agit d'un vaste immeuble presque entière-
ment en bois. Les flammes trouvèrent dono un
aliment propice, et en quelques instants la mai-
son n'était qu 'un immense brasier. Les pompes
de Guin et de Garmiswyl, les plus proches, arri-
vèrent bientôt sur les lieux, mais là lutte contre
le fléau était impossible.

On commença par le bétail, une vingtaine de
bêtes à corne. Toutes purent être évacuées à
temps sauf un petit veau qui dût être abandon-
né à son sort. On sortit en hâte aussi des vête-
ments, un peu de literie, et quelques meubles
légers qui furent mis en lieu sûr chez des voi-
sins complaisants. Par contre les récoltes furent
entièrement anéanties, et de l'immeuble il ne
reste rien que des amas de décombres.

La ferme de M. Puro était heureusement un
peu isolée des maisons voisines. Toute exten-
sion de l'incendie fut ainsi facilement évitée.
Les dégâts sont considérables.M A U X

DE
PIEDS

Voici un simple traitement préconisé aussi bien
par les médecins quo par les pédicures pour vous
débarrasser des divers maux de pieds causés par la
fatigue , la pression de la chaussure ot l'éctiooffe-
ment qui en résulte : faites dissoudre une petite
poignée de Saltrates Kodell dans uno cuvette d'eau
chaude et trempez les pieds pendant une dizaine do
minutes dans ce bain rendu médic iTienteux et lé-
gèrement oxygén é. L'action tonifiant o, aseptique et
décongestivo d'un tel bain fait  dispar aître promp-
tement tonte enflure et meurtrissure, toute irrita-
tion et inflammation , toute sensation de douleur et
de brûlure. Do plus , Veau chaude saltratée ramol-
lit les cors et durillons à un tel point que vous pou-
vez facilement les enlever sans aucun danger de
vous blesser.

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix modi-
que dans toutes les bonnes pharmacies. Métioi-
vous des contre f réons qui n'ont , pour la plupart ,
aucune valeur curative , et exigez les véritables
Saltrates en roquet vert. JH80455D

f M£lît
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S| harque: Deux mineurs ï|
U est incomparable p our m
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Un eboulement dans une mine. — Près de
Beuthen, un eboulement s'est produit dans une
mine. Trente ou 35 mineurs sont restés enfer-
més dans les galeries souterraines. Les travaux
de sauvetage ont été immédiatement entrepris
et sont activement poussés.

_DR BERSOT
Maladies nerveuses

ne reçoit pas aujourd'hui

, Changes. — Cours au 15 mars 1926 (8 h.)de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 18 7.Ti 11. — Milan . . .  2(1 80 20 95
Uudres . . 2_ .M ib 27 Berlin . . 123 .40  12:. «0New Y"rk 5 17 o.Si Madr id . . 73 -  73 50
Bruxelles -3 45 23 70 Amsterdam ?07 75 .'(18.50

(Cea cours sont donnés à titra indicatif.!
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VAUD. — Un jeune homme dont les parents
habitent au boulevard de Grancy, à Lausanne,
s'est introduit l'autre jour dans l'appartement
d'une voisine pendant une courte absence de
celle-ci et y a dérobé une somme de 150 francs
contenue dans une cassette. Le malandrin , qui
est âgé de 24 ans, était rentré dernièrement de
Paris et s'apprêtait à y retourner. Il avait déjà
expédié à destination de cette ville une partie
de la somme volée quand la police est interve-
nue, l'a conduit au violon et mis à la disposition
de la justice.

— Un ouvrier de l'électrification nommé Ra-
vey, domicilié à St- Maurice, est entré en contact
avec le courant de la ligne Lausanne-St- Maurice
et est tombé du pylône sur lequel il se trouvait.
H a été ramené à Aigle où les premiers soins
lui furent donnés.

CANTON
VAI-DE-TRAVERS

Le tribunal de police du Val-de-Travers vient
de condamner quatre aubergistes de ce district
(deux à Couvet et deux à Fîeurier) à 150 francs
d'amende chacun et aux frais, pour infraction
à la défense de vendre de l'absinthe.

C£R5IJ__-
Corr.) Dimanche, par une splendide journée

ensoleillée, la société des anciens élèves de l'E-
cole cantonale d'agriculture a tenu à Cernier, le
siège même de l'institution, son assemblée an-
nuelle. Près de 80 membres ont répondu à l'ap-
pel du comité ; à côté d'une forte participation
du Valide-Ru:-, on constata la présence de mem-
bres venus de toute la Suisse romande.

Après avoir liquidé l'ordre du jour adminis-
tratif , l'assemblée entendit ime conférence de
M. J. Tapernoux sur la situation de l'agriculture
et le monopole du blé. Puis une modeste colla-
tion offerte par l'école termina dans la galté
cette belle journée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi matin, vers 4 heures et demie, des

voleurs ont pénétré dans le magasin des Coopé-
ratives réunies, rue du Commerce 79. Es sont
entrés par l'arrière-magasin, en forçant le ca-
denas de la barre servant à consolider la fer-
meture des contrevents. Après avoir brisé la
vitre, ils se trouvèrent dans l'arrière-magasin,
arrachèrent et emportèrent le coffre-fort conte-
nant 1,000 francs environ. Leur opération ter-
minée, ils sont sortis par la porte donnant dans
le corridor de la maison. Les locataires se trou-
vant sur le même palier ont bien entendu du
bruit, mais n'ont pas osé allr voir ce qui se pas-
sait Aucun vol de marchandises n'a été consta-
té. Les Coopératives réunies sont couvertes par
une assurance concernant le vol. Rappelons à ce
propos qu'il y a quelques jour s des voleurs
avaient tenté de cambrioler un magasin de la
Consommation, rue Léopold-Robert, mais sans
Éuocès.

I.A SAGSTE
La gendarmerie de Bourg (département fran-

çais de l'Ain) a arrêté un nommé Frédéric
Brunner, 33 ans, manœuvre, originaire de la
Scheulte, inculpé d'incendie volontaire commis
i la Sagne.

On se souvient que l'année dernière, cinq mai-
sons de la Sagne, situées à quelque deux cents
mètres de l'Eglise, furent détruites par un vio-
lent incendie. De nombreux indices firent cons-
tater que l'on se trouvait en présence d'un acte
criminel. Des soupçons furent portés sur la per-
sonne de Brunner, mais aucune preuve sérieuse
ne put être retenue. Cet individu quitta bientôt
la Suisse pour se rendre à Besançon, puis dans
le département de l'Ain. Entre temps, parvenait
mie dénonciation formelle contre lui. La sûreté
de la Chaux-de-Fonds fit les démarches néces-
saires et c'est à la suite de ces pourparlers que
lia gendarmerie de Bourg arrêta Brunner.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
. (De notre corresp.)

14 mars 1926.
Dans une de ses correspondances si goûtées,

le Dr G. B., parlant des représentations d'< Es-
ther >, de Racine, à Boudry, ajoute que le gym-
nase de la Chaux-de-Fonds désire aussi jouer
cette pièce de théâtre. C'est déjà pour nous de
l'histoire ancienne et glorieuse. Par trois fois,
notre théâtre s'est rempli, il y a un mois, pour
entendre le chef-d'œuvre du grand tragédien
français ; nous eûmes même des hôtes de
Grandchamp qui entendirent la musique de
Moreau et purent la comparer à celle de M.
Jean Bovei Ces soirées furent l'apogée de la
gloire de notre établissement secondaire et de
son directeur. Celui-ci put annoncer qu'on y
fit 4000 francs de recettes, un record qu'envie-
raient plus d'une troupe d'acteurs de profes-
sion.

C'est une toute autre tragédie qui se joue
maintenant au gymnase et l'on peut reprendre
le cliché bien connu : La roche tarpéienne est
près du Capitole. Une discrétion élémentaire
*pn n'est peut-être plus de saison à l'époque
actuelle ne m'a pas permis de vous parler jus-
qu'à présent de l'Affaire qui trouble notre ville
tout entière et n'ajoutera pas une page brillante
à son histoire. Je ne pensais certes pas en écri-
vant l'historique de notre école industrielle
dans le Livre d'or, paru à l'occasion du jubilé
de l'an passé et dont j'ai parlé ici même en dé-
tails élogieux, que nous pouvions narrer bientôt
une suite aussi triste et dont le vénéré M. Ed.
Stebler, l'âme de notre vieille école pendant
de longues années, eût été navré au delà de
toute expression.

La « Feuille d'Avis t a été très sobre de dé-
tails sur cette pénible aventure et c'est pour-
quoi je me permets d'y revenir, aussi objecti-
vement que possible. Qui sait si je ne me ser-
virai pas un jour de vos colonnes et de vos
presses pour en publier en feuilleton l'histoire
complète sous le titre : < Autour d'une nomina-
tion > ou « Dis-moi comment tu joues et je te
dirai qui tu es ».

M. Pierre Cérésole, ingénieur à Zurich, vient
d'accepter officiellement le poste de professeur
d'histoire de la civilisation au Gymnase de no-
tre ville ; nous pouvons donc parler sans aucun
scrupule du bruit que fait et fera longtemps en-
core ce choix intempestif. Vous nous avez ravi,
au commencement de l'année, un de nos pro-
fesseurs les plus aimés, M. Grosclaude, alias
René Gallois, conseiller général, membre zélé
du P. P. N., qui le proposa autrefois comme
candidat au Conseil d'Etat, pour en faire le di-
recteur du Gymnase cantonal. Nous vous en
félicitâmes douloureusement tout en regrettant
bien vivement ce départ d'un collègue et d'un
ami. Les bons s'en vont , disions-nous, mais nous
ne pensions pas que ceux qui restaient pou-
vaient être si mauvais On nou s le fit bien vite
entendre, et dès Noël 1925. on songea à faire
venir le flambeau qui fera pâlir dnvantnge
les pauvres lumignons : ceux-ci avaient cepen-
dant fait tout leur possible Pour éclairer et mê-
me réchauffer pendant, de longues années leur
modeste sphère d'activité.

Pour ne pas int rodui re un loup d<»ns la ber-
gerie, comme rem . Ipçant provi=o:re de M.
Gro~claude. on fit ven 'r en tout . h*tp . et d-ns
le plus trand mystère un jeune licencié oui ne
devait surtout nns être ch ,uix-',e-fnn T .'<»r e1
qu 'on pourrait d(5h°rr'i ,or s^ns an 're PT^S cer-
vices rendus. Puis on fit par aître une mise
><u concours étrange — je ne l'ai vue qu'une

fois dans nos journaux — qui aurait dû ouvrir
l'œil de nos autorités scolaires. Elle était con-
çue dans ces termes :

Un poste de professeur d'histoire de la civi-
lisation est à repourvoir au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds ; le titulaire pourra être éven-
tuellement chargé d'autres leçons. On ne récla-
mait aucun titre comme cela se fait toujours,
même pour un poste tout modeste d'institutrice
de campagne. C'est bien montrer qu 'alors déjà
il y avait anguille, sous roche. J'ajoute encore
qu 'à plusieurs reprises on avait demandé et on
avait laissé espérer un développement reconnu
nécessaire de l'enseignement littéraire dans
nos classes, dès que l'occasion se présenterait.

Plusieurs candidats s'approchèrent de la di-
rection qui, cela va sans dire, ne fit rien pour
les décourager, bien au contraire ; tous les es-
poirs étaient permis. On sut bientôt que des
démarches avaient été faites, que seules trois
personnes devaient connaître ( les secrets de
Polichinelle s'éventent très vite), auprès du
journaliste M. Privât que nous avions eu l'heur
d'entendre nous vanter les beautés de l'espé-
ranto il y a peu de temps dans une conférence
à nos élèves. M. Privât refusa l'honneur d'être
le flambeau du Gymnase.

Le mystère s'accrut ; on calfeutra toutes les
fissures ; la direction se transporta à Zurich et
très natu rellement on fut bientôt renseigné sur
le but de cette visite. Personne ne voulait y
croire, sauf ceux qui relurent attentivement le
texte annonçant la mise au concours. Ce con-
cours était fermé le 21 février ; le pétard pou-
vait éclater le lendemain, tous les jeux étaient
faits. Ce fut en ville un véritable ébahissement
et les commentaires allèrent bon train ju squ'à
la journée historique du 25 où le conseil sco-
laire, au mépris des convenances les plus élé-
mentaires, décida sans discuter les mérites des
autres candidats de proposer M. Pierre Céré-
sole pour le poste de maître principal dans nos
écoles secondaires. On décida séance tenante,
nouvelle rouerie, de lui attribuer des leçons
de mathématiques, d'allemand et d'anglais,
pensant ainsi empêcher une non ratification de
la nomination par le Conseil d'Etat. Ce vérita-
ble eoup de force fut sanctionné huit jours
après par la commission scolaire. Vingt et une
voix socialistes soutinrent la candidature Céré-
sole, tandis que vingt voix bourgeoises ap-
puyaient celle d'un enfant de la Chaux-de-
Fonds, licencié es lettres classiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel, à la veille de présenter
une thèse de doctorat, après trois ans d'études
à la Sorbonne, recommandé particulièrement
par le recteur de l'Université, M. Lombard, par
les professeurs Reymond, de Lausanne, Gros-

claude Zimmermann, par M. Piaget, archivistede 1 Etat, et déprécie en séance publique parM. Lalive, directeur, qui n'avait assisté qu'àune seule des leçons données en automne par
ce candidat remplaçant M. Zimmermann et celadans une seule classe.

Par crainte de protestations trop violentes à
la séance de la commission scolaire on avait
mobilisé la police communale et la police par-
ticulière de M. Lalive ; il y aurait une page
exquise à écrire la description du public qui
avait envahi l'endroit restreint réservé aux
spectateurs Le lendemain, la grève regretta-
ble à mon avis, et toute spontanée des élèves,
éclatait. 11 faisait un temps atroce, qui obligea
les gymnasiens en rupture de bancs d'école à se
réfugier dans un établissement où d'honorables
citoyens les engagèrent à réintégrer le lende-
main leurs salles de cours ; les 150 et queloues
grévistes obéirent très sagement, mais on ne
les accueillit pas avec le sourire, et quatre
d'entre eux furent renvoyés.

Une enquête fut ouverte auprès des. élèves et
des maîtres ; quelques-uns de ces derniers
étaient accusés nettement d'avoir encouragé les
élèves à la rébellion et surtout de n'avoir rien
fait pour empêcher la grève. La manière dont
fut conduite cette véritable inquisition est
écœurante. On ne craignit pas de faire passer
devant ce tribunal des institutrices âgées, de
chercher à avoir des dénonciations qui eussent
été honteuses.

Dans toute cette vilaine affaire, le corps en-
seignant, bafoué à la séance de la commission
scolaire, eut une tenue très digne qui se tra-
duisit par une adresse à M. Lalive, que nos
journaux ont reproduite et qui a été remarquée
par notre population. Elle était signée par l'u-
nanimité des professeurs principaux, Sans dis-
tinction de parti politique.

Puis vinrent les sévères punitions que vous
avez relatées et qui vont peut-être rouvrir toute
la question. Les parents seront réunis sur la
convocation d'un comité d'action suivant de très
près le mouvement qui peut avoir des consé-
quences très graves et très lointaines : en po-
litique, la création d'un seul parti bourgeois ;
au point de vue scolaire, la disparition même
de notre gymnase pour lequel nous avions fait
tant de sacrifices et que nous aimions de tout
notre cœur.

Les vainqueurs de ces tristes journées y ont-
ils songé ? Ils peuvent être fiers de ces vic-
toires à la Pyrrhus. Quelques consciences ne
sont-elles pas troublées chez les partisans de
M. Cérésole ou dans le camp socialiste qui se
pique d'athéisme ? L.

{Le journal  réserve «m tfisiiem
i TtgertX tes tettrm p e r e i t s e m l  sem cette nWp»)

Nenchâtel, le 12 mars 1926.
Monsieur le rédacteur,

Me dirlei-vous ce qu'il a de fondé dans le bruit
qui court depuis quelque temps et selon lequel U
serait question de remplacer par un « bar > une par-
tie des magasins actuellement logés sous l'hôtel du
Lae 1 Non seulement la commune autoriserait l'ou-
verture de 6e nouveau café, sans se préoccuper le
moins du monde des négociants qui seraient à la
rue,; mais elle s'intéresserait elle-même à l'entre-
prise et pour une assez grosse somme ; on m'a parlé
de 200,000 francs — peut-être plus — qu'elle prête-
rait à 4 pour cent, parce qu'il s'agit d'une affaire
d'utilité publique 1 1 ! Il serait bon que l'opinion
fftt renseignée et qu'elle pût réagir à temps contre
une façon assurément bien étrange de comprendre
les intérêts de la ville de Neuchâtel, de nos com-
merçants et des nombreux jeunes gens que l'on con-
fie à nos soins.

Agréez, Monsieur le rédacteur, Passnranoe de ma
parfaite considération- A THIÉBAUD, prof.

Rédaction. — Nous nous sommes renseigné et
voici ce que nous avons appris :

¦Un consortium s'est formé pour aeheter l'hôtel du
Lac et le transformer de telle façon que les nouvel-
les' installations présentent pour les hôtes les avan-
tages qu'offrent dans le centre des affaires les éta-
blissements similaires d'autres villes, où les étran-
gers s'arrêtent et séjournent en proportion du con-
fort rencontré.

Il y aurait dono, selon le projet, eau froide et eau
chauds dans leB ohambres à coucher — un seul
hôtel en est actuellement pourvu à Neuchâtel, —
un hall aménagé dans la partie nord-est du rez-de-
chaussée et dans une autre partie de ce même pa-
lier, non pas un « bar » aveo ce que ce mot évoque
parfois de déplaisant, mais un « café » pour les be-
soins ' des hôtes en passage et ceux de leurs visi-
teurs, ceux du publie en un mot. Le Conseil com-
munal ne donnerait un préavis précis favorable
pour ce café que si les transformations répondaient
réellement à l'idée qu'on se fait des hôtels tels que
la clientèle les veut maintenant.

Consulté pour un prêt, non do 200,000 francs, mais
de 100,000 francs au 4 pour cent — qui est le taux
consenti par la commune pour l'encouragement à
la construction, — le Conseil communal n'a pas
encore pris de décision.

CORRESPONDANCES

Collision
Vers 23 heures hier, un motocycliste s'est

jeté contre une automobile à la sortie de la
rvlle du Peyrou, du côté du faubourg du Lac.
Le conducteur de la motocyclette a été blessé
au menton. Les deux machines ont subi de sé-
rieux dégâts, principalement la moto.

Chez les Samaritains
La société des Samaritains a inauguré hier

une nouvelle voiturette. Une souscription publi-
que a couvert une partie des frais d'achat.

_Le rôle de la femme dans la lntte
contre les eaux-de-vie

-Emouvant et remarquable exposé que fit sur
ce sujet Mme Gilabert, de Moudon, mercredi
dernier. C'était une aubaine rare d'entendre
une paysanne, qui dirige en pleine campagne
vaudoise une vaste exploita tion agricole, dire
ses expériences et ses observations personnel-
les. Aussi est-ce un auditoire captivé, attentif
et vibrant qui écouta la conférencière.

La consommation de l'alcool est devenue un
véritahle fléau dans notre pays, où les eaux-
de-vie sont meilleur marché que partout ail-
leurs. Un verre d'eau de-vie coûte chez nous
moins cher qu'un verre de laii

Mme Gilabert insiste sur les souffrances , la
misère, les maladies que provoque cette con-
sommation excessive d'alcool. Le 25 p.c, des
secours d'assistance publioue sont dus à la bois-
son. 1142 hommes durent être exclus de l'ar-
mée d'août 1914 à décembre 1915 pour alcoo-
lisme, etc.

La conférencière, avec une simplicité impres-
sive, dit ses expériences. L _lco<"lisme est le
plus grand ennemi de la femme. Il détruit tout
ce oui est le plus cher au cœur féminin : en-
fants qui deviennent rachiMoues , débiles ou
idiots : incnnduHe et immoral ité HI est né chez
nous l'un dernier 4000 enfant * illégitimes !) ;
divorces dont plus du tierr , sont provoqués par
lVlcoolisme d'un des conjoints.

Le 80 p. c. de? femmes suisses souffrent de
l'alcoolisme ! La distinguée con férencière mon-
tre par des exemples précis combien le mal
e?t répandu d?ns nos villes et à la ca" p-^ne.

La distill °tirn domestioue est le e*r*nd fléau.
Dans certaines fermes, l'eau de-vie est en per-
manence sur la table et les enfan 's eux-mêmes
viennen * s'en verser des r"sades.

Les < besoins > de l'agriculteur en eau cle-vie
se réduisent à zéro, la conférencière le montre

éloquemment en citant son expérience. Depufs
30 ans, elle dirige avec son mari un domaine
de 23 hectares sans avoir jamais fabriqué ni
laissé consommer chez elle aucune goutte de
boisson alcoolique.

Le rôle de la femme est important dans la
lutte contre le fléau des eaux-de-vie. C'est à
elle qu'il appartient pour une bonne part de
réformer l'opinion publique. En Suède, en Nor-
vège, au Danemark, les femmes se sont levées
avec énergie et par leur influence ont obtenu
une énorme diminution du nombre des cafés,
en Norvège, l'interdiction de Teau-de-vie.

C'est à la femme qu 'il appartient aussi d'é-
duquer les enfants afin qu 'ils aient horreur des
boissons distillées. Puissent les femmes suisses
conquérir un jour le droit de vote afin d'obte-
nir un enseignement antialcoolique rationnel
dans les écoles. Elles peuvent enfin lutter pra-
tiquement en travaillant à la réforme de l'au-
berge, à la création de foyers pour tous et de
restaurants modèles, comme l'ont fait les fem-
mes de Zurich, par exemple. A elles enfin de
répandre les jus de fruits sans alcool, de pro-
pager les méthodes de stérilisation par les-
quelles la distillation si néfaste sera un jour
chassée de notre pays. Dr BERSOT.

c _Le contrôleur des vagons-uts»
Un nombreux public assistait dimanche soir

à la représentation donnée par la tournée Clai-
re Olivier. Le vaudeville de A. Brisson est fort
amusant ; l'analyse de la pièce elle-même n'est
guère intéressante, l'action en est quelque peu
abracadabrante... et c'est justement ce qui plaît:
des situations extraordinaires, des entretiens
orageux entre un gendre et sa belle-mère, un
mari et sa maîtresse, entre le véritable contrô-
leur des vagons-lits et son homonyme pseudo-
contrôleur.

Un vaudeville tel que celui-ci ne résiste pas
à une médiocre interprétation ; et c'est grâce
à l'entrain et à la verve des acteurs que cette
représentation fut un succès.

Tous les rôles furent bien tenus ; citons spé-
cialement ceux de Georges Godefroid (M. Mar-
chand), Montpépin (M. Cotty), et de Lucienne
Godefroid (Mme Claire Olivier), Mme Montpé-
pin (Mme Fanzy), et Rosine (Mme Weber) ;
leur jeu plein d'entrain amusa particulièrement
l'assistance.

Excellente soirée où le rire régna, un rire
de bon aloi ; réjouissons-nous de revoir bien-
tôt cette excellente troupe qui nous annonce
un nouveau programme pour lundi prochain. C.

NEUCHATE L

NOUVELLES DIVERSES
Le port de Bordeaux et la Suisse. — Le port

autonome de Bordeaux vient de réaliser un
accord avec les différents organismes intéres-
sés, en vue de faire bénéficier de tarifs spé-
cieux les marchandises passant par Bordeaux
à destination de la Suisse et de l'Europe cen-
trale. D'après cet accord, les marchandises

chargées ou déchargées dans les limites du
port autonome de Bordeaux et de provenance
ou à destination des pays de l'Europe centrale
bénéficieraient sur les taxes de péage, etc.,
d'une ristourne à forfait comme suit : marchan-
dises à l'importation : 1 franc par tonne ; mar-
chandises à l'exportation : 2 francs par tonne.

Elles bénéficieraient entre autres d'un abais-
sement de dix pour cent sur le tarif d'entrepôt
concédé par la chambre du commerce, d'un
abaissement sur les commissions de camionnage
et de manutention et d'une réduction concédée
par les compagnies de chemins de fer sur les
tarifs de petite vitesse, de Bordeaux à tous les
points frontière.

Comptoir suisse. — On fait savoir de Lau-
sanne que l'assemblée générale ordinaire an-
nuelle des porteurs de parts de la Société coo-
pérative du comptoir suisse des denrées ali-
mentaires et agricoles, réunie sous la présiden-
ce de M. Eugène Failletaz, député, a approuvé
les comptes du VIme comptoir suisse et de la
première foire internationale des produits co-
loniaux et exotiques. Ces comptes accusent un
déficit de 37,268 fr. 64.

M. E. Failletaz a été réélu président pour
deux ans par acclamations.

Trop de vitesse. — A Baillettes, près de Fri-
bourg, un motocycliste nommé Léopold Steck-
ler venant de Romont prit un virage à grande
vitesse. Il voulut éviter un cycliste, mais ren-
versa deux piétons. Le motocycliste fut projeté
contre un arbre et se fractura le crâne. Il a
été transporté à l'hôpital cantonal ainsi que les
deux piétons, mais aucun d'eux n'est en dan-
ger de vie.

— A Deisswil (près Stettlen), dimanche
après-midi, un cycliste circulant à toute allure
sur la route en pente du village a renversé Mlle
Elise Guggisberg, 37 ans, habitant Fribourg. Le
crâne fracturé, la victime a été transportée,
dans un état grave, à l'hôpital de l'Ile à Berne.

La catastrophe de Silésie. — On mande de
Beuihen que la colonne de secours est parve-
nue au milieu de la nuit, après de grands ef-
forts, à atteindre l'endroit où se trouvaient les
34 victimes de l'accident de la mine de Kars-
ten. 11 n'y a nue deux seuls survivants . L'acci-
dent s'est produit à l'avant-dernière galerie de
la mine, propriété de la société des mines de
Haute-Silésie. On pense qu'une secousse sismi-
que aura produit l'écroulement de quatre pi-
liers de la galerie, entraînant l'accident.

Une collision ferroviaire, — Une machine
haut le pied a heurté un train de voyageurs
près de la gare de Sucy-Bonneuil sur le réseau
de l'Est, à une quinzaine de kilomètres de Pa-
ris ; 36 voyageurs ont été blessés, dont 4 griè-
vement. La présence d'esprit des deux mécani-
cieni qui ont pu bloquer presque complète-
ment leur train a seule empêché une terrible
catastrophe.

La grippe en mer. — Le vapeur «Belvédère. ,
qui avait quitté Trieste il y a un mois, vient
d'arriver à Buenos-Ayres avec 33 malades à
bord. Pendant le parcours, une épidémie de
grir>r.e pulmonaire s'était déclarée à bord.
Une centaine de passagers furent infectés et
27 décès se produisirent en pleine mer.

Relus de soutenir une grève. — On apprend
de Manchester qu'au cours d'une conférence
des délégués de l'un des grands syndicats de
mécaniciens, une résolution proposant de sou-
tenir les 900 mécaniciens de Londres, actuelle-
ment en grève, a été repoussée par une forte
majorité.

POLI TIQUE

Société des nations
A quoi l'on en est

GENEVE, 14. — M. Briand a eu samedi soir
avec M. Stresemànn un assez long entretien
qui ne semble pas avoir donné encore de résul-
tat positif.

Des entretiens individuels entre membres du
Conseil ont eu lieu dans le courant de la ma-
tinée de dimanche, mais on ne constate encore
aucun changement dans la situation. Cependant,
à mesure que se rapproche l'expiration du dé-
lai, le désir de ne pas rompre paraît s'accen-
tuer davantage sans cependant avoir donné jus-
qu'ici un résultat tangible.

GENEVE, 14. — Après les entretiens de la
matinée de dimanche, parmi lesquels , il faut
relever ceux de M. Briand avec sir Austen
Chamberlain, de M. Vandervelde avec M. Scia-
loja, et de M. Unden avec M. Vandervelde, les
membres du Conseil, profitant du temps super-
be, sont allés déjeuner ou excursionner dans
les environs. La réunion officieuse du Conseil
que l'on avait annoncée pour dimanche après
midi à 17 heures a été ajournée à lundi matin
à 11 heures.

M Briand, après avoir conféré avec sir Austen
Chamberlain, est arrivé, quelques minutes avant
20 heures, à l'Hôtel Métropole pour rendre à
MM Luther et Stresemànn la visite que ces
derniers lui avaient faite la veille.

Une version qui rencontre une certaine créan-
ce, c'est que le Conseil déciderait la création
d'un nouveau siège non permanent et que c'est
l'Assemblée qui serait chargée d'en désigner
le titulaire, sous sa responsabilité.

Echos de la presse
PARIS, 14 (Havas). — Le « Petit Journal >

écrit que la caractéristique de la journée de sa-
medi à Genève est qu'elle n'a rien apporté de
vraiment bon; mais qu'elle a modifié par un
glissement sensible les données de la question.
Le journal note en particulier un revirement
chez les délégués des petites nations qui jus-
qu'à présent avaient témoigné d'une certaine
sympathie à la thèse allemande et qui, samedi,
commençaient à soupçonner que l'Allemagne
devenait pour elles ime alliée un peu inquié-
tante.

L'envoyé spécial du « Petit Parisien > con-
state que MM. Luther et Stresemànn se sont
rendus compte hier de l'effet déplorable pro-
duit sur la majorité de l'assemblée par leur
attitude intransigeante.

LONDRES, 14. — Le « Sunday Express > an-
nonce que M. Luther, chef, de la délégation al-
lemande, a, au dernier moment, suggéré la
réunion d'une commission spéciale pour exa-
miner le problème de l'élargissement du con-
seil, ta

VARSOVIE, 14. — La presse polonaise de
toutes nuances constate que les puissances sou-
cieuses du développement des relations inter-
nationales pacifiques ont fait le maximum pos-
sible de concessions et que la Pologne a fait
preuve d'une extraordinaire modération. Ce-
pendant, tous les sacrifices deviennent inutiles
à la suite de l'attitude de l'Allemagne, qui a
exposé la Société des nations à la crise la plus
grave qu'elle ait subi jusqu'ici.

Elections thurgoviennes
FRAUENFELD, 14 — L'élection du Conseil

d'Etat a eu lieu dimanche. Les membres actuels,
MM Altwegg, Hofmann, Koch et Schmid ont
été réélus. M. Leutenegger, maître au séminaire,
proposé par les radicaux pour remplacer M.
Kreis qui a donné sa démission pour raison de
santé, a été élu. Cette candidature était aussi
appuyée par les partis de minorité bourgeois.
Les socialistes avaient décidé de déposer un
bulletin blanc.
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Elections pa- " -"eiu.es
PARIS, 15 (Havas). — Aux élections légis-

latives complémentaires du deuxième secteur
de Paris , en remplacement de MM. Ignace et
Bonnet, du bloc national, décédés, les résultats
suivants ont été obtenus :

Candidats de l'union nationale, 47.000 voix,
candidats communistes, 38.000 voix, eandidats
socialistes unifiés, 15.000 voix, candidats de la
coalition socialiste et radicale, 11.500.

Il y a ballottage.
Des entrepôts en feu

dans le nord de la France
TOURCGING, 15 (Havas). — Un formidable

incendie s'est déclaré dans des entrepôts situés
à Tourcoing. Les dégâts atteignent déjà plu-
sieurs millior Des stocks énormes de laine et
de tissus sont la proie des flammes. Soixante
maisons ouvrières étant encore en danger , la
police a dû les faire évacuer.

-L'opposition aux indemnités
aux anciennes familles régnantes

d'Allemagne
BERLIN, 15 (Wolff). — Le nombre des signa-

tures recueillies à Berlin pour l'initiat ive popu-
laire contre l'arrangement à conclure avec les
familles régnantes atteindrait un million. Les
milieux bien informés évaluent qu 'en addition-
nant les signatures recueill ies dans la j ournée
de dimanche, près de sept millions d'électeurs
allemands ont déjà voté en faveur de l'initiative.

DERNIERES DEPECHES

Madame veuve Blanche Schaeffer ; Madame
et Monsieur Charles Schaeffer et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur Henri Schaeffer, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

mademoiselle Marthe SCH2BFFER
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection, di-
manche matin, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1926.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura heu sans suite.
Domicile mortuaire : Louis Favre 22.

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

Mademoiselle Berthe Piot ; Madame et Mon-
sieur Charles Girardbille et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Etienne Miéville et leurs en-
fants, à Boudry ; Monsieur et Madame Charles
Sauser, et les familles Sauser et alliées, font
part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent

Monsieur Fritz PIOT
Commissionnaire

enlevé à leur affection, après une longue mala»
die, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 12 mars 1926.
Le soir étant venu, Jésus dit t

Passons à l'autre bord.
Marc 4, v. 35.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craina
aucun mal, car Tu es avee moi.

Psaume 23, v. 4
L'ensevelissement aura lieu lundi 15 mars, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 9.

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

L'Eternel est mon berger. Ps. 23.
Ainsi nous ne regardons point aux cho-

ses visibles, mais aux invisibles, car les
choses visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sont éternelles.

II Cor. IV, 18.
Mademoiselle Fanny Billon ;
Madame et Monsieur James Droz-BiUon, &

Neuchâtel ;
Madame veuve Ernest Monnier-Billon ;
Monsieur et Madame Henry Droz-Muller et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Droz, à Lausanne ;
Monsieur Georges Droz et sa fiancée, Made-

moiselle J. v. Holleuffer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Stocker-Mon-

nier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Arnold Billon-Humbert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Jules Calame-Mathey,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur chère sœur, bel-
le-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Laure BILLON
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , aprèà
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1926.
(Eue Frit- Courvoisier 10)

L'incinération aura lieu mardi 16 courant
On ne suivra pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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