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Demande de M. Louis Cuany

d'exhausser son immeuble rue
JJouis Favre 10.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 24
mars 1926.

Police des constructions.

J|L 1 COMMUNE

j fÇj COFFRANE
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La commune de Coffrane met

en vente par soumission les bois
de .service des divisions 36 et 37
de ses forêts, soit 196 pièces de
106 m", formant trois lots :
1er lot, 76 pièces pour 44 ms 18.
Sme lot, 53 pièces pour 29 m9 54.
Sme lot. 67 pièces pour 32 m* 29.

lies soumissions sont à adres-
ser au bureau communal, d'ici
au mercredi 24 mars 1926 à mi-
di. Paiement comptant. — Pour
visiter les bois, s'adresser au
garde-forestier Arnold Bourquin
à Coffrane.

Coffrane, le 15 mars 1926.
Conseil communal

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l' imnrimerie df  ce tournai

IMMniRLES
- . . ; i

lMti.li . vendre
(en partie . neuf), dans village.
¦bon centre, avec jardin, verger
et autre terrain, pour maitre
d'état ou petit agriculteur ; pas
de concurrence pour maçon,
charron, charpentier, maréchal,
etc. ; au village, plus de 50 che-
vaux (en outre, proximité de
bonnes localités). S'adresser à
J. PILLOUD. rotalre. Yverdon.

A vendre

grandes scieries
hydrauliques

•pleine activité, deux chutes
d'eau, srands chantiers, belle
maison d'habitation Prix francs
suisses 85,000. Situées Haute-Sa-
voie (France). Ecrire sous chif-
fres C. 50351 C. ans Annonces-
Suisses S. A.. Lansarne.

A vendre dans charmante lo-
calité du Vijrnoble neuchàtelois,

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m". Vue
superbe ; proximité de la trare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry 1. Neu.
chfltel. ¦

Pour raison de santé
A vendre dans localité impor-

tante, au bord du lac de Neu-
châtel (Vaud). un

IMMEUBLE
avec café-restaurant

de très bon rapport.
Trois salles, logement de cinq

chambres et nombreuses dépen-
dances, crrand jardin.

S'adresser nonr tous rensei-
gnements, à l'AGENCE RO-
MA N'OE, Place Purry 1. Neu.
cbfttcl . 

A Tendre, Mailiefer,
maison avec magasin et
S logements. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

A vendre dans le Val-de-Ruz

petite maison
(terrain 850 m1) bien exposée
au soleil , comprenant trois
chambres, enisine. cave, deux
petites écuries, grange et re-
mise. Grand poulailler, verger
et jardin avec 35 arbres frui-
tiers en plein rapport. Eau,
électricité Conviendrait bien
pour apiculteur. Prix fr. 9000.

Demander l'adresse du No 43.1
au bun'.-ni df I M l 'Yn l-p ¦l 'Avi-

A vendre ou -à louer une

wi lis*
composée de six pièces, cuisi-
ne, sulle de bain. Clinuffage
central. 500 m' do terrain. Vue
imprenable. Faire offres écri-
tes sous H . K 436 au bureau ue
la Feuille d'Avis. 

Vente ûe champs
au Vat-de Ruz

JEUDI 18 MARS 1926. à 18 h-
k VALANGIN. HOTEL DU
CHATEAU, à la suite des en-
chères de bétail et matériel ru-
ral, M. Inoicben-.Tennneret ven-
dra publiquement les deux im-
meubles suivants :
Sur Vllars. Art. 608 Lo Verger

Gerdy verger de 4072 m5 ;
fur Valargin. Art. 18. Fin des

Esscrts, champ de 3449 m'

OUTILS de JARDIN
MANCHES D'OUTILS

GRILLAGES
pour clôtures et poulaillers

TOLES GALVANISÉES
Papiers goudronnés

F. BECKT PESEUX
QUINCAILLERIE

Articles de ménage

PLANTONS
Beaux plantons de choux pain

de sucre, salades et laitues/hi-
vernes et repiqués, à . 2 fr. . le
cent. — Expédition contre rem-
boursement. F. Coste, Poudriè-
Tflc 45 NonnhAt.pl

T U B
à vendre. — Parcs 57, rez-de-
ohaussée. à droite .

Vingt stères sapin
à 17 fr. 50, rendu, domicile, et
quatre stères bois dur, bûché, à
vendre, chez H. Elzingre, Ché-
zard.

MEUBLES NEUFS
Une chaise ottomane moquette,
trois fauteuils Louis XV et Vol-
taire, deux tabourets de piano
garnis, deux sommiers aveo pieds
è, une place, occasion: une berce
en bois dur 160X65 cm., avec ma-
telas neuf, le tout à vendre en
bon état et à bas prix. S'adres-
ser le soir après 6 heures, chez
F. Elzingre. Auvernier.

A Vendre une quantité de

betteraves
mi.sucrières, chez Alf. Dietrich,
Thielle. ,

Filet de thon --
à l'huile 
Blllette 
Fr. 1.— la boîte de ¦
170 grammes ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie

Hue à l'aiiloiii
de tous travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

Tél. No 10.35 Evole 6-8

JWT P I A N O  -@e
A vendre d'occasion un piano

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

Vélo â vendre
marque « Allegro », homme ou
dame. — Moulins 5, chez M.
Cattini. 

Votre suecôs assure

lui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise I« la i t .
En vente au Vignoble à :
AUVERNI ER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consomu

Wassarfsllen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBI N : Clerc. A.
ST-BLAISE » ZauEK. B.
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Enchères d'immeubles
à GORGIER

Le LUNDI 22 MARS 1926. à 14 heures, à l'Hôtel du Tilleul, à
Gorgier. l'hoirie de M. Auguste Berger, fera vendre par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 439, pi. fo 68, No 15, Le Croza. bois de 4302 m*

» 455, » 55, a 6, Sur Bevaix bois de 3924 m3
» 456, » 55, » 16, do bois de 6039 m9

. » 459, > 60, » 4, Prés Baillod. pré boisé de 25461 m'
» 457, > 56, » 12, Es Chaudettaz, bois de 936 m5
» 517, » 68, > 26, Le Croza, bois de 2232 m"

CADASTRÉ DE SAINT-AUBIN
Art. 51, pi. fo 24, No 10, La Mal Tournée, pré de 3924 m'

» 52, > 28, » 28, Bandes Lambert, pré de 18S1 m*
» 53, » 28, » 36, do pré de 990 m*
» 75, » 27, » 8, Le Crèt aux Moines, pré dc 2G01 m8
> 76. » 27, > 11. do pré de 12402 m»

L'échute sera prononcée définitivement si les offres sont suffi-
santes. — Pour renseignements, s'adresser à M. Philippe Berger,
aux Prises de Gorgier ou au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire. St-Anbin.
ssssss____________sas______ssssssssssss_ss<»- ; • - .. - . M __ U _I___ T I.MI.MMmmmmmuaso

ENCHÈRES 
Enchères de bétail, matériel

agricole et mobilier
à VALANGIN

Le Jeudi 18 mars 1926. dis 13 h. K, Aloïs Ïneichen-Jeanneret.
fera vendre par enchères publiques, à son domicile Hôtel du Châ-
teau, à Valangin, ce qni suit :

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

Matériel : deux chars à échelles, un char à pont essieux patent
aveo flèche et épondes, une voiture aveo deux bancs et deux cous-
sins, un petit char à pont avec échelles et brancard, un tombereau
k un cheval, une herse en fer, un hâohe-paille. un brancard, une
grande grelottière pour traîneau, deux couvertures pour chevaux,
quatre colliers dont deux à bœufs, un .ioug. denx brouettes dont
une neuve, quatre clochettes pour vaches, deux cribles, quatre ton-
neaux. 300 liens pour gerbes, faux, fourches, râteaux, une enclume,
cordes à char, manivelles, presses, eto.

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

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

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

T-, fJvoffîo. A- TriTinnnl . W TU 4 VT. F1V A 11 II

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jeudi 18 mars 1326. dès 9 heures, au local de vente de la

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Faillites vendra par
voie d'enchères publiques :

Un lot de montres et réveils, un établi et des outils d'horloger,
une balance de précision, une table de nuit.

Un buffet à deux portés, deux valises, une malle, un régula-
teur, etc.

Un duplicateur Underwood.
Un char de laitier, un char d'enfant, une balance avec poids,

un tabouret et des bidons de lait, etc.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédérale

sur là poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A HUM M EL.

A VENDRE 

Voitures „AMILCAR"
VÊGA S. A-, CORTAILLOD

Agents généraux

•••••••••••••••••• ««••••••••««•«•o««««tt eo«e
• Viticulteurs, attention ! |
® Prochain arrivage du 3<»« et dernier vagon d'huile lourde S
# LANQEOL pour échalas. MéuV-z-vous des imitations et 8
J inscrivez-vous auprès des Sociétés d'agriculture ou de §

! LANGEOL S A. à Boudry |
J Nouvelle spécialité : VERMINOGARBOL , carbolineum |

S 
soluble pour arbres fruitiers , etc. m

•

F>M_ii_ .iu.i.l«isMSM™g»»«Mi*i.i iiT»_ H_____msaMiii.iw- Mmiw im nmma uni «ni T T I  w ilM.igaa__________M m̂gI

Messieurs i Superbe choix de CRAVATES
crêpe de Chine, nouveauté, avec pochettes.

chez GUYE-PRÊT RE SA,NT-^°UNMCARDéROZ
rnnnnrrrinnnnnnnnnnnnnro n n g innnnm II II il u innnnnni 11 mnnnnnnnnnnnrnn ni prâ

g UNE BONNE NOUVELLE POUR FIANCÉES
? Far suite de la baisse importante sur le coton brut, la MAISON ?
D V. MIC.Ï2JSLOUD, spécialiste en blanc, a le plaisir d'annoncer à son |
B honorable clientèle, que les pris, des articles en stock sont réduits en consé- H
? quence. Demandez nos collections. C'est dans votre intérêt. C'est une éeo- Q
n nomie Importante que vous réaliserez. R
D ?aoaDaooaarxpaaDDaaDDDiXÊ

CONFITURES ——
aux cerises noires —
Fr. —.85 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Fumier
de vache à vendre (1500 pieds
environ). Prix avantajreux. S'a-
dresser a J. Grossenbacher, Sa-
n. nFii î or

PAILLE
DE VIGNE
de très bolle qualité, en paquets
de dix noienées, aux longueurs
habituelles, est livrée à 2 fr. 70

le paquet, par la maison

Armand BOURQUIN
Fabrique de paillons
pour BOUTEILLES

à COUVET

€«r  W 1HB WkJ Ci VENTE - ACHAT

A vendre plusieurs chiens de race et de
garde , ainsi que chiens croisés, à ti ès bas prix .
S 'adresser â M. CLERC, ,, La Joliette ", Parcs 63,
téléphone 3.90.

Edmond BERGER gfgj?
Toile coton double fil

blanchie, en 180 centimètres, Fr. 4.—-'

| 5 % S. E. N. J.

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R, CHRISTEN, CHAUSSURES, t̂f^?

.gggiPSjH» L'ANTALGINE eraérit toutes les formes de rhu
^̂ -̂^̂ i^̂ J 

matisme, 

môme les plus tenaces et les plus invé

j|Sg§|d» Prix dn flacon da 120 pilules , Fr . 7.50 franco.
WMfff " contre remboursement . JH 32P00 D

||L Pharmacie tie l'Abbatiale, Payerne
•wil™' Prospectus sur demande

RECETTE
à vendre pour la fabrication
d'un produit de bonne vente,
introduit dans le commerce. —
Adresser offres écrites sous
chiffres d. K. 446 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cause de départ

à vendre
un lit Louis XV, un lavabo, et
une table» de nuit dessus mar-
bre, le tout en bon état. Quai
Suchard 4. 1er, à prauche.

A remettre pour raison de
santé, dans le plus beau quar-
tier de Neuchâtel ,

PENSION
de jeunes filles, avec installa-
tion complète. Epoque à conve-
nir. — S'adresser par écrit sous
L B. 380 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ! ' .

Si vous souffrez
de MAOX de TÊTE MIGRAI-
NES NÉVRALGI ES. RHDMA
TISM.ES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de D'importé quelles douleurs
Prenez des

POUDRES
0NËGA
uniède des plus efficaces et
apporté oar l'estomac le plu«
«Hcat.
, La boîte Fr 8.— et Poudresi essai à 25 o.. dans toutes les;>a_rmaciee.

(marque déposée)

EKGRAIS CONCENTRÉ
pour plantes

d'appartement
Effet surprenant
Boîte à fr. 1.20

Dnni. Pli .(Hill
EPANCHEURS 8

Jl fume du
Corîieîto
de là sa mine contente.
Cornetto, la tabac doux

d pt&in. de gcrût.
Manufacture de tabacs

Wiedmer Fils S-AWasen '/E. Suisse

ajsr PIANO -•«
noyer, marque Rosengranz.DreaW
den, cordes croisées, en parfait
état. — S'adresser À. Lutz nie,
Groix-du-Marché.

A vendre deux
ACCORDEONS

triple voix, 16 basses, mar-
que P lugeon ; une

POUSSETTE
anglaise a l'état de neuf, et «a
lit d'enfant S'adresser rae des
Moulins 17, 1er étage, TéL %SH.

Belles

pommes de terre
à germes « Industrie », à vendre
11 fr. les 100 kg., saes à rendre.
Fritz Gngger-Michel. Gampeleiu
gasse. Anet (Berne) . " .. .. '

MACHINE A ÉCRIRE •
On offre à vendre une ma-

chine à écrire de bonne marq_«
à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Villamont 29,
3me, à droite, le soir de T»6fé-
rence. ¦ '¦

A vendre belle

table ronde
noyer massif Côte 117, rez-de»
chaussée à gauche.

Pour fr. -150.-
on offre à vendro un divan bien
conservé, en moquette rouge.
S'adresser rue de la Côte 34, 2m»
étage, entre 13 et 14 heures et
le-soi-% J* : - •' •

—*~—"____-——-m

Isiii !
On offre à vendre à prix d'oc*

caslon : une contre-basse, un
violoncelle, deux altos, un jeu da
clarinettes (do, si b, la), un haut-
bois neuf , piston à barillet (Cues-
non) . trombone et cor, et quan-
tité de musique pour orchestre
complet. Demander offres sous
chiffres Q 1200 J aux Annoncée-
Suisses S. A-, Bienne. ,

A vendre douze

beaux porcs
do 10 semaines. S'adresser chez
Fritz Roth, agriculteur, aux
Geneveys s/Coffrane.

Cheval
A vendre fort cheval de trait

et à deux mains. Prix fr. 650.—,
S'adresser à M. Clero, Pares 68,
Téléphone 3.90. -

' *
Fiancés, attention I

6S5 fr.
Chambre à coucher bois dur,

belle armoire à deux portes, un
lavabo-commode, dessus mar-
bre, un grand lit de milieu li-
terie complète, matelas bon
crin.

-495 fr.
Belle salle à manger, tout

bois dur, uu beau buffet de ser-
vice à trois portes et niches,
une table hollandaise à coulis-
se, six jolies chaises cannées
assorties.

Superbe divan moquette dans
toutes les teintes modernes.

Tous ces meubles sont de
bonne fabrication et garantis
sur facture.
AU BUCHERON. - REVENU.

Ecluse 20 • Ta 16-3S -

Très grand choix de

CHARRETTES
PLIANTES

Modèles très soignés, roues
caoutchoutées, depuis

Fr. 29.50
chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6

Toutes les ré parafions
dans nos ateliers

| Madame ! ï
E Pour la beauté de votre M
1 chevelure, la première cou- m
¦ dit ion est un bon sham- H

B Pour l'obtenir, adressez- B
B vous en toute confiance m

10 Rue de l'Hôpital 10 |

jM116 L. Bovet I
I COIFFSU5E diplômée B

H Vendre bon marché I
m des articles de pre- H
H mière qualité, voilà H
H ce qui fait la repu- B
I tation du magasin H

1 A. Grandjean 1
, I NEUCHATEL E

ABONNbMtiNTS
. aa * mou I mm» mma

Frinco domicil» iS. —• ^.5o \.j i t.3e
Etr.nget +6.— l î —  I I  ie *.—

On «' .bonne I toute époque
Abonnement*-Poste to centime, en tua.

Changement d'adresie to centime*.

Bureau . Temp le-Neuf, N' i

ANNONCES ™* ****p - *mp* 7
ou ion espace

Canton, to %. Pria minimum d'une annonça
j i c Avis mort. i5 c. ; tsrdih Se «V
Réclame» j i c min l .j i

tuisst io c. (une seule Inserti on min. S.—) .
le samedi î5 t. Avis mortuaires 35 t«
min. 5. ..  ̂ Réclames t .—. min 5.—.

Etrangtt . 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi +5 c- Avi» mortuaire*
45c. min. 6.— Réclames i .a5 . min.6.»5.

Dtnuuxlcr _ cuti csmpist

/'BUVEZ LES\

I thés fins I
g ROGIVUE !
| Paquet rouge fr. 1.30 I
g (Fine Breaklast tea) pj

| Paquet blanc Ir. 1.40 1
H (For a ternoon tea)

m En vente dans les épice ries Sjj
m^GROS : Rogivue & Cie Lausanne M

i »??•???»»??«»»?????«>

i! CHAUSSURES \
G. BERNARD ;:

\\ Rue du Bassin J J

j ;  MAGASIN JJ
JJ toujours très bien assorti JJ
< » dans <»
<> les meilleurs genres <>
! \ de \ \
i j Uianssiires fines ]|
, ,  pour dames, messieurs , ,
1 ? fillettes et earcuns * '
' * Se recommande, * J
]; G. BERNARD ;
i ̂ ??? ?̂????????????oe

Ch. PETITPIERRE
S. A. ,

75 succursales

EX-CEL - CEX
Saumon extra, rouge

la marque appréciée des

I

Koiirmrts
La grande boîte fr. 1.947

f _ \Maux de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de Jambes ou
vertes, de varices, d'abcès
aux iambes. blessures don
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai avec

SIWALIN ;
ordonné par les médecins
et employés dans les clini-
nues.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

Prix Fr, 2.50 et Fr. 5.—
Envol par

retour du courrier

Dr Fz. Sidier, Willisau
v .7 J

. _ -̂

C^TRBONV
M Ol F Ŝ mm

1 CLERC-l^MBELET.CÎ
NEUCHATEL

Faubourg do Lac il ,
Place du Monument

Livraisons soignées aux
meilleurs prix

Téléphone 18.04

&wu&.*s_(&&_iaj_ .«3 ù tu &ft&es(feaP a
g CHIANTI CASTELLINA ï
|_ la fiasque de 2 L env. 2.40 gj
M par 5 flasques 2.30 à
I CHIANTI FIRENZE |
S la fiasque de 2 1. env. 2.30 s*
m par 5 fiasques 2.20 £j
§ MALAGA VIEUX „
S le litre 2.10 |
I VERMOUTH Martini et |
g Rossi, le litre 2.25 |
© COGNAC Pradier Frères |
I le litre 4.50 1
f RHUM fin. le litre 4.50 e3

 ̂ Le tout verre à rendre. |§

|Galmès - CoIom|
% Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 |
_9 g



Agirai, B
W Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim
bre-posle pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3*  ̂ Pour les annonces
avec of fr es  sous initiales el
chiffres , il est inuti le de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer , il f aut
répondr e par écri t à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
fres  s 'y  rappor tant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEM ENTS
i,. i " i — — i «

Pour le 21 juin t
Beaux-Arts IS, Quai.

Rez-de-chaussée de oin _
Chambres, chambre de
ba|n, vérauda, jardin,
chauffage « e n t r a i  et
toutes dépendances. S'a-
tfresscr ù. J. DJKCKJE K,
liel.Air 18.
* ¦ 

A louer à

Chez-le-Bart
font de suite ou pour époque a
Convenir, beau lestement de
deux «rrandea chambres, cuisine
et dépendances. S'adrosser k A.
Hauser, à Vaumarcus .
*—¦ i , » . ,, i n nu II i i

A louer dès maintenant. I'ar< _
No Sa n, joli loffeaie.it de trois
chambres et dépendances. S'a-
presser Etude 0. Etter , notaire.

A Jouer magnif ique

appartement
de quatre chambras, salle k man-
der 82 m', cuisine 24 m*, salle
de bains, véranda, terrasse, jar-
din d'agrément, jardin potager
et toute, dépendances. — Prix
avantageux, tout près du tram.
S'adresser par écrit sous chif-
fres D. E. 447 au bureau de ln
Feuille d'Avis . 

Appartement
de cinq pièces, rue Coulon. à

. remettre . S'adresser à Ma An-
dré Berthoud, avocat. Hôpital 6.
¦¦¦ I II I I I i ,1 1 ¦ M'

Faubourg du Château. — A
Jouer pour St-Jean , appartement
de deux chambres et dépendan-
ts. Etude PMltnlerrB & H"**-

A LOUER à MARIN
tout de suite ou pour époque k
convenir jolie propriété com-
prenant villa de sept chambrée,
et toutes dépendances, balcon,
terrasse. Jardin d'agrément et
potager, verger. Situation tran-
quille , Belle vue — S'adresser
Etude THORENS, « St-Watse.

Ecluse. — A louer pour le 1er
mai, un joli logement de cinq
chambres et toutes dépendances.
»u soleil. Etude DUBIED , notai-
res. Mole 30.
¦ «¦JI -II-* ¦ ¦ I .—I 1W II II ¦

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

À louer pour le 24 juin 1926:
un appartement au 1er étage et
Un appartement an 2me étage,
les deux de quatre chambres,
ehambre do bonne, salle de bain
meublée, chauffage central.
trrande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

S'adresser : Hodel , architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed Bourquin, géran-
ces. Terreau* 9. c.o.
tmmt———, . m i i ii i i  i I I . I I  - -̂ «̂

Cressier
A louer un beau logement de

deux chambres, bien éclairé,
avec dépendances et jardin,
pour 35 fr . par mois. S'adresser
boulangerie Mnst, Cressier. c.o.

Pour 24 juin, un grand
appartement de six piè-
ces, Sme étage, No 2S,
B e au x - A r t s .  - Quai,
chauffage central, bain.

S'adresser a q S m e ,
même maison. c.o.

A louer pour le 24 mat, aux
Fahys près de la gare,

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil et au conchaut. —

S'adresser à l 'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pls-
ce l'urry 1 Neuchâtel

Logement de deux chambres
et ouisine. sur cour, rue de
l'Hôpital, à louor pour Saint
Jean. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

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

POUR S A I N T - J E  A N ,  A
LOUER, FONTAINE • ANDRÉ,
No 14, logement de trois cham-
bres, dépendances at jardin.
S'«dresser Etude G, Etter, no-
taire.
«m .i . i i i .  i ¦. i , . , i — , i  i. m i  mmmmmmm

A louer
au centra de la ville logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palaifi Rougemont. 

Ecluse. — A remettre appar-
tement de doux grandes cham-
bres et dépendances. — Etnde
Petit , ni erre & Hotz

Louis Favre. — A remettre
appartement de trois chambres
at déneiidanoes. avec service de
pet'ovage. — Etude Petitpierre
& Hot a,

A remettre à proximité de l'é-
cole de commerce, appartement
de quatre chambres avec une
pièce complètement Indépendan-
te. TCHldp P̂ i_ *_2_-SZZLS & Hntz'

A louer, pour le U juin 19 .6,
l'onnartomont du 2me étage.
Grand'Rue No 3, a Neuehfttel.
Pour le visiter , s'y adresser l'a-
près,miflj . 

EfUDi McUEg.
notaires , KiSpital 7

Logements à louor, entrée à
convenir :

4 chambres, rue Pourtalès,
4 ehnrobres, Cassardes.
3 chambres, Quai Suchard,
3 chambres, ruo S yon,
3 chambres Temnle Neuf.
3 chambres. Hôpital.
3 chambres, Moulins,
1 chambre. Pommier
1 chambre. Château.

Plusieurs garde-meubles, grands
locaux nonr atellcrs-caves.

A LOUER A L'EST DE NEU.
CHATEL. propriété très bien
située, comprenant villa, jardin ,
verger, vigne, garage,- etc. En-
trée à volonté . S'adresser Etude
G. Etter, notaire Neuchâtel .

RUE DU SEYON.RATEAU :
bel appartement de six cham-
bres, cuisine, dépendances , bal-
con . S'adresser Etude Q. Etter,
not. » lre 

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

CHAMBRES
GRANDE CHAMBRE

à un ou deux lits , aveo pension.
Vue , soleil balcon , dans quar-
tier agréable.

Demander l'adresse du No 444
au bnrpnn de ln Fenil le  d'Avis.

Jolie chambre
meublée, au centre de la vjlle.

Demander l'adresse (lu No 4119
au bureau tle 1" Fonl 'le d'avis.

Chambre meublée , pour le 1er
avril. S'adresser Evole 3, 2me. à
gnnche

Jolie chambre meublée. Mou-
lina as. Ame à droite . 
CHAMHHK IMW ;P . .,\ I > \ .\TE
chauffable Chemin du Hocher
No 1, rea-de phnvui'ép.
¦ i um. i i ¦ —

Chambres et pension, pour da-
mes et Jeunes filles. — Comba-
Borel IR. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , — Louis Favre 15, rez-de-
ehnnas'éo. c.o.

' ' î «"M " i"i ___mmmmmm wg

LOCAL DIVERSES
Magasin

A remettre à de favorables
conditions un magasin et arriè-
re-magasin , situé aux Fahys, —
Etu'le Pelltnierre & Tïotji
¦ i i , i  , , , . i i .,— .i i M _H.nH»

A louer, cn ville, vaste
I.OCAL

(premier étage), divisi-
ble au gré du preneur.
Eau, gaz, électricité,

N'adresser Cote 50.
A louer »

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

Demandes à louer
Ou cherche â louer

petit appartement
d'une ou deux chambres, pour
le 84 avril Adresser offres écri-
tes avec prix à Q. S. 441 au
bureau de la Fenille d'Avis ,

Je oherohe pour le mois de
mal

DEUX CHAMBRES
partiellement ou complètement
meublées. — Offres écrites k A.
Perrenoud. professeur, Evole 2.

On cherche & louer,
pour le 34 juin, dans les
environs de la Coudre,
Hauterive, Saint-Klaise,

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

maison
Adresser offres avec

prix sous H. H. 203 au
bureau de la Feuille
d'Avis. ç. o.

OFFRES
Ou désire placer comme

VOLONTAI RE
jeune fille sortant des école» h
Pâques, dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M. Jean Rebcr, maître
ferblantier, k Worb-Dorf (Ber-
ne).

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 17
ans, cherche place pour aider
aux travaux d'un petit ménage.
S'adresser par écrit ou se pré-
senter le soir après 8 heures,
ohea Mme B. Borel-Beinaart,
Môle 4.

Demoiselle
18 ans, cherche place de

volontaire
dans famille distinguée, pour
se perfectionner daus la langue
française. S'adresser sous chif-
fres Ue ?839 0 k Publicités S.
A., Lugarç IH f,(.91" Q

Jeune fille ,  33 ans, désirant
apprendre la langue française,
oherohe place de

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne à tout faire dans petit
ménage. Connaît bien la coutu-
re. Adresser offres $, Mme Butt-
ler-IuderbiUen fttûmlisw .l (So-
leure . .

Jeune fille
80 ans, de bonne famille, ehar-
ohe pince dans bonne maison
sérieuse pour aider aux tra-
vaux du ménage. Déaire se per-
fectionner dans la langu e fran-
çaise. On na demande pas de
gages, mais bons traitements
et via de famille. Adresser of-
fres à Caso postale 6682, Neu-
châtel,
_______________________ mgaggmmgg *ma

PLACES
¦i ¦ n I I  m I I  n i » _ II i .. i i i

Ou cherche
ûne fille

aimant les enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres à Mme
Morech. boucherie Aarnu

Ou demande pour le 1er avril
une Jeune fille de bonne famille
comme

femme de chambre
S'adresser par écrit â C, F. 899

au bureau __ \ I" Feuil le  d'A vis.
On demanda pour un petit mé-

nage uno
banne à tout faire

S'adresser â Mma J. Vuithier,
Port-Roulant 10. 2me. de 14 à 18
heures

¦¦¦¦¦¦i .i i , , .

Bonne à tout faire
au courant des travaux du mé-
nage est demandée. S'adresser
Orangerie 3.

Femme de chambre
expérimentée, pas trop jeune, est
demandée pour l'île de Jersey,
S'adresser au Bureau de place-
ment, rue du Concert 6, Neu-
ohâtel ____-_-__-_,

Ou cherche pour famille de
trois personnes,

CUISINIÈRE
bien recommandée. Gages 80 à
90 fr. Entrée 1er avril . Envoyer
offres sous P 78. N à Pubîicitas
Neuchâtel P 783 N

Ou demande comme

II DE 111
à la campagne, une jeune fille
très sérieuse, active, ef aimant
les enfants . Envoyer otites avec
références, photographie et in-
dications de gages à Mme de
Montmollin. docteur. Chez-Je-
Bart. P 745 N
1,1. .. i ¦ ...i^n.fBiw .n mi mmmi niiiiiu. _iB.

Petite famille à Bâle oherohe,
pour entrée Immédiate,

j eune fille
gentille et appliquée , sachant
cuire. Bon traitement. Occasion
d'apprendre la langue allenian-
da. Famille Eleis. Bâle, Kohlen-
berga*se 31.

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).
mm.rn.mm* mmm.. .L H HM I U . um.mmm.mmmmima

Servante
ayant déjà été en service est de,
mandée par Mme Dubois. jjvole
No 15. Neuchâtel. Entrée : 1er
ou 15 avril . Bons gages. Certi-
ficats exigés .

EMPLOIS DIVERS
Le Bureau ' d'Orientation pro-

fessionnelle (Amtbaus 8). à Zu-
rich,

CHERCHE PLACES
dans bonnes familles en villa
pour jeunes filles d'environ 15
ans désirant apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. OF 380 N
*rm i . . . .  mi il ¦ —¦ «TS » ¦

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de couturière
cherche place chez bonne

tailleuse
pour dames ou dans un atel ier.
Bon cert i f ic at  à disposition. S'a.
dresser à Mlle Schwab, nfttisse-
rie H i l t n o l t .  Neuvevil le.

Commissionnaire
Jeune garçon terminant les

écoles primaires â fin mors,
trouverait emploi do commis-
sionnaire dans importante mal.
son de commerce de la place.
Entrée 1er avril. Adresser offres
écrites sous chiffres N. B. 407
au huroan rie la Feuille d'Avis.

finiHinfe d'enH
(Suissesse française)

expérimentée et de bonne édu-
cation, sachant bien coudre et
jouer du piano, est demandée
par une bonne famille de la
Suisse allemande, auprès de
deux enfants, de 11 et 5 ans. —
Offres avec références, photo
sous P 800 N & Pubîicitas Nou-
châtel. P 800 N

un aemauae une

p ersonne
d'âge mûr et de confiance pour
donner tous les soins â personne
âgée et s'oçouner du ménage. —
S'adresser boulangerie Beuret,
Sevon 8'2. 

Ou cherche

jeune homme
ayant Quitté l'école, pour place
facile où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pas nécessaire de savoir trai.
re et faucher, Bons traitements
et vie de famille assurés. S'a-
dresser à Frits Hiimmerli, Am-
m.nnns. ^riittelen 

Jeune fille
ayant terminé son apprentissage
de tailleuse pour dames cherche
pince pour se perfectionner et
apprendre la langue française.
8'ndrçsscr k M. O. Ochsner-Pe-
dro 'i. WIldbnehstT . 47 Zurich 8.

Jeune employé de bureau, sé-
rieux, sétif, expérimenté dans
les travaux d'expéditions, paye,
statistiouo, magasinage , con-
naissant à fond les bilans en
comptabilité double et améri-
caine, oherche

EMPLOI BANS B'"" »̂!!
pour apprendre la langue fran-
çaise . Prétentions modestes . —
Offres BOUS chiffres Z. K. 670 à
y, ,  ' .a- v  Mon , c 7nrlrb.

On cherche, rour le 1er avril,
à l'Infirmerie d'Aigle, une

personne u [ointe
pour veiller les malades et aider
aux travnux du matin. S'adres.
ser â la Soeur directrice

§P!'!»is _i liaison
On demande dans famille ha-

bitant la campagne , demoiselle
capable et expérimentée , ayant
l'habitude d'un grand p-énnga
soigné Meil leures références
exitrées . •—• Adresser offres sous
E 21824 L à Pubîicitas. Lan'an-
ne. ,TH S*S7_1 L

JEUNE FILLE
intelligente cherche place pnur
se perfectionner dens la «robe ,
dans magasin de mode de lre
classe. Adresser offres à Famll.
le K»r .1tr. ir'orfnr , St.M "r"Tff bon.

Jeune fi l le  de 20 ans. nronre,
sérieuse et activn cherche k
Neu^âM placé de

tannin h nam'i
ou dans confiserie. Parle aile»
mapd et français. S'adresser à
Mlle Lvdia .Tnat. Ohergerlafln-
ren _______} 

CHAUFFEUR
mnrlé. expérimenté et d'une so.
brlé'é absolue* cherche place
stable, pour voiture , dans bonne
famille (nu 'o-enr ou camion de
livraison) Libre tout de suite.
R'férenees de premier ordre à
disposition , — Adresser offre »
écrites sous chiffres C. C, 448
"U bnv^'Ml Ho ln lï'nill'T p f', * T* . .

JEUNE DEMOISELLE
de tonte moralité, snobant le
fra^cis et l'al lemand et nu cou-
rant du service, cherche place
dans un restaurant ou tea rootn
sérirux Certificats de premier
ordre . S'adresser k Mlle KHthy
0.ntthnrd, Meiringen (Oberland
bernois).

A VENDRE
Une poussette

et une grande COULEUSE, à
vendre — Fahys 143, 

A vendre un
BON CHEVAL

de cinq ans, k choix sur deux.
S'adresser à Jean Matthey, Sa-
vagnier 

A vendre
un bateau quatre places pour
traîne, deux paires da rames,
une voile aveo tous ses acces-
soires, état de neuf , trôs bas
prix i

doux loquettes neuves aveo
réservoir.

Construction navale
Edgar BOREL. Saint-Blalse.

VBIILUIIM ¦¦¦ aHMuiai _¦ jjjiiin rssssss_saa__ii lia aaii la(l

r f l f r)
connaissant les langues française et allemande serait enga-
gé pour le 1er avril ou époque k convenir. — Los offre» dé-
taillées aveo copies de certificats et références sont à
adresser à Annonces-Suisses S. A. Bienne, roc de la 0«re 22.

OU CHERCHE
brave et honnête

jeune fille
pour servir ei aider au ménage.
Adresser offres k U, Millier ,
Hôte l « Rôssli », AdllKeuswll.

Un homme mar.é
chercha emploi d'alde.j ardinier
ou d'homme de peine. Bonnes
références k disposition. — S'a-
dresser â F. Aebi , rue de Flan-
dres 7 2mc ,

Ou cherche uu

domestique
«Je confiance, sachant bien soi-
gner le bétail. Bons «âges ¦*-'
Hfltari de Commune, Rochefort,

JEUNE ?8U.E
de 17 ans, poaeôdant beH« écrL
ture, connaissant la »téno>dae.
tylographle et l'allemand, cher-
che emploi dans n'Importa quel
bureau à Neuchâtel ou environs.

Dittnnndor l'adresse du No 443
au burenu de la Feuille d'Avis,
i i . ' ' . i i , m n i m ,.,

Ou demande un bon

domestique
de campagne. S'adresser à Jean
Matthov. Savagnier, 

JEUNE HOMME
fort, sachant traire et faucher
trouverait pince bien rémunérée
pour un an, dans domaine rural
bien administré. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman.
de. Adresser offres avec prétep.
tions à Christ. Balslger, HasU-
bach, NlHerglatt .Zurich),

Jeune homme
âgé de 18 ans. sachant traire
et connaissant les chevaux cher,
che plaoe pour le 15 ou le 20
avril , chez agriculteur. S'adres.,
.ser k M. Ernest Balslger. chea
Mme veuve Znngg, k St-Blaise,

On cherche â placer une

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
pour aider dans un magasin.

Demander l'adresse du No 443
an hurenn de In FenlMe d'Ag|s.

Ferblantier
Ouvrier capable est demandé

ohez Bauermeister, ferblantier,
A la même adresse place pour
un APPRENTI.
, i . ,1 I I I I I I I M I  u. , . .̂^—.—^—mmma.

Nous cherchons pour notre
fillo âgée do 15 Y> ans (oatholi.
que) dans boune petite famille,
éventuellement dans commerce,
place de

VOLONTAIRE
ou elle aurait l' occasion d'aider
au ménage et où elle pourrait
s'occuper d'écritures et do dac-
tylographie . Bons traitements et
leçons do français désirés, la
jeune fllle voulant se portée,
tionner dans la grammaire et
la conversation. Entrée 1er mal.
Famille Ernl. « Erlfra ». Meggen.

On cherche
pour tout de suite

jeune homme
fidèle, de confiance et robuste,
pour aider â la campagne (en-
rlran W ans). Vie de famille, --Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gsges selon
capacités Offres à Albert Brta.
fer. flemw"! n. Pâle.

Apprentissages
H.1 ,.1 .' v i 1 I » ! I J l m H'I 'awUM . Il—m

Oa demande comme-

apprentie
une fcune fille sachant oou-clws
S'adresser mngns ln Schmid fils,
fourreurs. Héti ltnl 13. ¦

. Couturière cherche une

apprentie
S'adresser Orangerie 2. 3ma.
Place pour u"

APPRENTI
à l'atelier da reliure , rue du
Musée 

Apprentissage
Anprentl de commerce, gé-

rions, expôditlf, et de benne
moralité est demandé dans com.
meroe PAPETERIE de la place.
Postulants doivent fournir eer.
tiflcats et références. Lçe offres
sont à ^drosser écrites & la
main, sous chiffres V, Q, 449
au bureau de ln Feuille d'Avis,
ssssssssa» i i il IIII I IIH.II awa mammmmmm

Demandes à acheter
tumni... m " »i Bu-mi 'àaaj a an m mwn 'niwimm

Ou demande un
linoléum

d'occasion. S'adresser Faubourg
de la gn re 25, 2me.
n . ' ' ¦ ' i i » i wi i__

VITRINE
DE MÂ6ASIN
malt aditii iiraiafeai nt

Faire offres, <ase posta*
lo N» 6654, NBU*HATSl.

AUTOPLASME
: Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur , appliquez un Autoplasmc <j e Ja maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme slnapisé est longue et
encombrante ; elle nécessile des produits de première
fraîcheur, J'AutopIasmo ie remplace.

L'AwlopIusmo est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, }I se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme. \

L'Autoplatime est un remède complet qui associe les
propriétés douces et émollientes des cataplasmes à l'action
révulsive de» sinapismes, Vente : Pharmacies, Drogue-
ries. Prix ! 40 e. pièce, Ja boîte en for blano de sixpièces, Fr, 2.40. g
X . ~A . . . AT ' aw asa_ _is_ .j__ i_ ._ _., mmrm^mmâ m ir .im aVW îm âei^mt WMll ¦llfla.gl

Avis anx Titicnlfears
Pour être prôt à lutter en temps utile, gouges déj à à tram-mettre vos commandes

de „Renommée"
Renommée simple Renommée aveo soufre
paquet de '.» kg. paquet de i kg.

DÉPOSITAIRES j
Colombier ! Louis Ohablot , négociant.
Boudry ! Alfred Berthoud. négociant.
Cortaillod I Société de Consommation.
Bevaix : J. Spring, Consommation.
Gorgier : O. BiHod, négociant
JL* Landeron i Paul Perroset. négociant.
Auvernier s Maison Zimmermann S, A.
Saint-Biaise t »
Cressier : »
La Coudre : »
Hauterive ; »
Peseux : >
Corcelles-Cormondrècho : »

« La Renommée s a fait ses preuves ! 13 AttentionI ! !

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, Rue 9alnt-Honoré, 3

Agent général pour le Vignoble neuchàtelois
mmmmmgm^mmm ^m^m^m^âmn
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AVIS DIVERS
Société die crémation

N E U C H AT E L - V I L L E
*»̂ -«W*^ P̂T.I_ Î i—i.ca»»f

L'Assemblée générale a ftsé à 3 fr. la cotisation extrwrdi-
Mire pour 1936.

Aveo la cotisation statutaire annuelle de Fr. 3.— cela porte &
Fr. 8.— par sociétaire les cotisatio ns pour cette année .

Les sociétaires peuvent s'acquitter de leur dû jusqu'au
SI mars a, c.. seit auprès du caissier John Seinet , Epancheurs 6,
soit par compte de chèques et virements No ÎV 1301, Neuebâtel.

Passé cette date, la cotisation sera perçue par remboursement
postal.

LE OOMim 

Soie d'Exploitation lu Un
Mm, Cortail lod

Système Berthoud, Borel & Cfe
Messieurs lw actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 25 mars 1920. k U heures, à l'Hôtel de Ville de Nouchàtel

OEDIÎE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1925.
2. Rapport do MM, les commisèOires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de cas rapports.
4. Nômlnatlo&s statutaires,
5. Divers. ¦ • • • . • '
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com,

missalro . .vérificateurs sont à la disposition des actionnaires ebes
MM. Perrot & Cle, à NmcUatel, et au siège social à. Cortaillod ,

Pour pouvoir prendre part h cotte assemblée, MM . les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant lo 21 mars, à l'une
des caisses ci-après ; Société do Banque Suisse ft Neuchâtel et à
Bâlo, MM. Perrot & Cio, à Neuohâtel i PuPasnnier, MontiBOiJin
& Co. k Neuchâtel, et au siège social k Oortalilod ,

Çlortaillod. le 24 février 1926.
P 619 N Le Conseil d'Administration,

Aula de l'Université
VENDREDI 10 MARS 1D28, à 20 h .15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la Société Chorale à l'occasion de son concert

du 28 mars 1930

Beethoven et la IXmo symphonie
par M. Walter Schinz, Dr es lettres

IDW Billets à l'entrée à Fr. 1.— taxe comprise.
La conférence est gratuite pour les membres passifs et actifs

de la Société Chorale, moyennant présentation de leur carte.

Cours oe coupe et de couture £gs£!
t\ ¥ w cours institués depuis vingt ans par Mme Caversasi, professeur, sont
| JL* remis à 

^
MUl Aubert, ancienne élève, professeur diplômée et membre

/P fft titulaire de l'Académie des maîtres tailleurs de Paris, *•¦. Théorie et pro-
\\ / '  tique de tout ce qui concerne le vêtement pour dames-, fillettes et garçonnets.
\l Cours d'ensemble, collectifs et individuels. -- Service de patrons sur mesures,
,l| Inscriptions .pour les nouveaux cours. M"1 AUBERT, prof.

Rapport annuel de « LA VIGILANCE »
Exercice 1025 (1er Janvier an 31 décembre)

Dans l'exercice de ses .onctions «LA VIGILANCE s a trouvé
72 lampes allumées.

135 portes ouvertes ou non fermées à clé,
9 portes ouvertes avec clés oubliées,

10 contrevents ou volets ouverts,
3 bureaux ouverts,

14 trousseaux de clés et 3 clés isolées oubliés,
9 stores de magasins ouverts ou non fermés,

signalé 3 échauffements de coustlnets,
opéré 1 arrestation,
procédé à l'expulsion hors de propriétés de 8 dormeurs

vagabonds,
éteint un commencement d'incendie,
a limité les dégâts dans deux cas de conduite* d'eaux

ayant sauté. -
Pour « LA VIGILANCE »

Agence do surveillance et de renseignements
SERS&IÈKES Téléph. -I5.07

G. C Q R TA I U l, Q P 

Chapelle des Terreaux « Mardi 16 mars, à 20 h. 15
Conférence de M. Dexter sur :

L'APPEL DU SEIGNEUR
adressé à tous les peuples avant son retour

Jeudi le 18 mars, sujet : Les deux mystères
Invitation cordiale. L'entrée est libre.

Jeune Allemande
Jeune fille allemande de Pforz-
hoim cherche AU PAIR
placo dans famillo pour aider
au ménage ou auprès de jeunes
enfants, et pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Ecrire k M. Adolf Idler, Zaerio-
££I___i_S .fo. A ?. .?r>ne ^ w1,

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable. Grand
iardln Téléphone 5.82.
tjmm âmmaaawmaaaaaaam aamaamaaaamaaaaa * . < > . *****

Ménage qualifié et suivante
désire reprendre

plite pin
(jeunes gens " ou Jeunes filles),
marchant Won. pour Piques ou
époque à convenir. — Adresser
offres sous F. Z. 646 K. Publi-
_ité Kwoifel. Neuchâtel,
—ar- i .j maiim WÊÊm < m '" "¦ ¦¦¦J ' ailiu n m»

Places au pair
en AJlemasrno, pour deux Jeu-
nes flUes. B'adresser Bureau de
placement 6, rue du Concert,
Neuchâtel. _

PENSION
Deux-trois jeunes filles, pro-

testantes, désirant fréquenter
l'école et apprendre la langue
8-l.emapde, trouveraient bonne
Pension dans famille de la cam-
pagne. Bonne école protestante j
vie de famille. Piano. Prix 120
francs par mois. Ecole privée
50 fr, nar an. Références. Pa-
mille Badoru, Sonneob, Rnswll
.Lucerne . ,TB 10422 Lz

tchange
On cherche à placer

jeune fille de 17 ans, dans fa»
mille modeste , peur aider aux
travaux du ménage, où elle su*
ralt l'occasion d'apprendre la
langue française. On prendrait
en échange Jeune fille pour ai.
der aux travaux de ménage et k
la vente dans un kiosque. Occa-
sion d'apnrondre la langue ai-,
lemundo. S'adresser J. Sehmoc-
kar, rue des Prés 71). Bienne.
IWWl_W_W__|___W__W_»____ Jli .ll- L  i lu _>

Demi- p ensionnaire
Je cherche une bonne place

P0W ma flUo ftgée de 13 ans.
Entrée après Pftnues. Faire of'
fi es à Postfach 10, Grango (So*
leure).

J E U N E  FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bon a0»
cueil dans famille bourgeoise
rommo pensionnaire. Ecole so*
çondaire et leçons particulières

•par .maître. Vie de famille et
table abondante et saine. Prix
80 fr. par mois. — S'"dresser à
W, Briigger. fers. Utrensdorf
(Berne. J* 708 N

BCHANGl
Jeune fille

18 ans, désirant apprendre la
langue française et fréquenter
l'école, demande échange avec
fille ou garçon. Ecoles primaire,
secondaire ou supérieure k dis-
position. Offres è, M. H Moser,
contremaître Freldorf 1. Bâle.

E»ENSTON
soignée Prix modéré. Mme Tri"
bolet. Faubourg de la gare 25,
2TIP étage 

M1 ° F. GACON
SAGE-FEMME

a repris ses occupations
Rus S-onialne André 18

TÉLÉPHONE 11.39

Situation
h toutes personnes par place-
ment d'article nouveau Indis-
pensable dans tout ménage. —
Echantillon 1 fr. 50, Case-Gare
S£ _-8.s-!> _^"n8an"e'

LCi lll) Ulij d'éludé / _ 3/4 4/4
et leurs accessoires ; les répara-
tions les plus soignées, aus
meilleurs prix.

Maurice Dessoulavy
Luthier . Coq d'Inde J0

Téléphone 7.41
Jeune personne cherche jour-

nées de lessive ou heures de
NETTOYAGE DE BCREAU
Mlle Marg. Niederhauser, -rue

Louls-Favre 27, 2me étage-
Femme recommandée cherche

journées
de lessive et' nettoyage», Mme
Péelat. Grand'Rue 9.

Sue! Bit i! oo lai
philanthrope, viendrait eu aida
à dame veuve, d'honorable fa-
mille ? Ecrire sous chiffres M.
D, <88 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Recherches et exécution d'ar-
moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin, bols, porcelai-
ne, verre.

Atelier dserî
Vuille-Rebtae

Faubourg de l 'Hôpital 30

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - ©EVÏS

Téléphone 16. 57

AVIS JVféPiCAUX

Le D' Ernest 811!
girnëco.ogue . accoucheur

il remis ses «ifaii..s
¦!¦ iwiu.njaaiii . .iL..a. nu'JJ . w i m '¦'¦"¦."¦. . *

Uni Perret
chirurgien - dentiste

Anciennement chez M, MA11HEY

RECEVR A â PARTIR
du jeudi 18 mars

Place des Halles 8
Tl' LÉPIIO XE 6.79

Remerciements

ÏCh. Petitpierre I

. | Conserves de j..Ji Petits pois i
| Haricots verts ï

MAISON DU PEUPLE
sous les auspices du Centre d'éducation ouvrière

Mercredi -17 mars, â 20 h.

Causerie pour Bes mères
de familEe

par M11" Renée Warnery
docteur en médecine

Sujet :

Comment expliquer la transmission
de la vie aux enfants

Invitation cordiale Invitation cordiale

_Berne ék, t̂- t̂epltaji
(Oberslmmental -IOOO m.>

Institut pour jeunes filles du Dr H. ZAHI.ER (autrefois école
ménagère 8t-Stenban . pour ménage, langues, musique , sport, —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande. ¦*•¦ Prospectus et références, JH 2169 B

X Monsieur Charles DE- 1
I MEYRIEZ et famillo, re- i
I! mercient bien sincèrement I
R toutes les personnes qui ont I
|j pris part à leur grand s

Serrlèree, lo Ï5 mars 1926 ¦

Monsieur Maurice de
flHDOLET. ses enfants et
Petits-enf ants , madame et
Mo sieur ROBERT-TISSOT
Monsieur ct Madame Geor-
itcs de MEURON. profon-
dément touchés dos rom-
hreus . êinolgneges tle sym-
nnthie qu'ils ont reçus à
l'occasion do leur grand
deuil et dans l'Impossibili-
té de répondre Indivi duel-
lement, rcmcrclo-t bien
sincèrement tontes les per-
sonnes nui lea leur ont fait
parvenir.

§mmmm *
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'ACHÈTE

IFFONJ
es pr nettoyage

ursale Condor
NEUCHATEL l

Importent, maison établie à Genève, cherche

pour Je canton do Neuchâtel. pour la vente d'arttolei concernant1 industrie et accesso ires d'automobiles. Belle occasion de se créerune situation intéressante pour vendeur sérieux et actif . Lescandidats possédant aulx» ou roolo auront la préfôreuoe , - Faire
of fres sous chiffres V 3U0 X Pubîicitas, GENEVE, J& 40102 L
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Graines
potagères et de fleurs , de la Maison Wyss de
Soleure, soumise au contrôle fédéral, sont en
vente chez

Paul BAUDIN , horticulteur , Poudriè res 29
Plantons de saison. - Plantes vertes et fleuries.

Confection florale
Téléph. -1 6.98 Banc au marché

SOUS-VêTEMENTS AM i-^JERSEY UM 1/
£n S0IE.50IE ARTIFICIEI^^^^O^  ̂/

IAINE è COTON. ,̂ y&^ _̂1|7
ks bonnes inaisons. \r \S. _______>/ /

21? Scnis-uétimmiÙj ê ĝ^ vous
arMUsserit.Çh})rckt>Mlsc îmetdt
bori goût sans Us SouS 'ûêimenÈjerSe â^

elégan&,lwetë>̂ 'fc  ̂ exquises.

Q)emande*t-à î j<wn iSStur<UiM$ L^^

H Immense choix de m

§ NOUVEAUTÉS 1

Il Voir notre exposition m

§ GRANDE CORDONN ERIE J. KURTH 1
m NEUCHATEL Eue du Seyon 3 ||

mm yÇ\ Vous aimeriez être WÊ

1 m délivré des Èmaiin et 1
H M- \ m *,e8 nHwwires, la chaleur et les bains lp|
KvS f \ \ \\\ n'apportent qu 'un soulagement passager. Ed
Kff l H \ \\\ Ii8 ne soulagent ou écartent la douleur Ha
ajf « (// / / W  que pour quelque temps, mais ils ne pen- j b &

B»? i r / *n\  vent ni av^lr ni produire un effet durable, p»
n // V in A oar la eoutte et le rhumatisme se trou- lp
fe_ii f u t n l l&_. vant <^ai18 'e sang, ce sont des maladies |
ï%$ IL OO W8 tissus de la peau. Les sels urique» »5
M *̂  ¦ en sont la cause._ Une mauvaise compo- lb*. \
$o| sition chimique empêche son élimination et agit comme as*

1 un poison sur les muselée et articulations Ou obtient 59
fj&J une guérison, non par des frictions, des bains ou des gfflj
9B massages, mais par l'élimination du poison par le sang, h:ù
Ht {1 faut guérir intérieurement et nen extérieurement gfl

feKj Depuis bien des années Gichtosint est prescrit par 1
S| tes médecins et recommandé par des médecine réputés __m

è_a dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît M|
f__U pas encore suffisamment le Gichtosint, o'est qu 'il n'a WB
g_m pas reçu des explications suffisantes gS
SS Pour faire connaître et rendre aeoeseiWe le Gléhto- ¦>.
W-ê sint au public en général , nous enverrons jusqu'à nouvel %__t
Ht avis à chaque malade oui nous fera parvenir son adresse BB

i gratuitement et franco M
Pi une quantité suffisante de Gichtosint . Nous n'acceptons Kp
E>| pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui out ng
n été délivrés de leurs maux, le recommanderont à leurs K|

I connaissances. Faites tout de suite un essai de. cette I
BSê offre qui ue voua coûte rien l Vous serez surpris du bon K_J
fel résultat ! JH 10001 St tj

g Dépôt général : Pharmacie Horgen, 109 É
pfl En vente dans toutes, lea Pharmacies. || §

fiONTBES ARGENT avec bracelets argent extensible»'
MONTRES ARGENT avec bracelets moire
MONTRES OR, 18 kt, avec bracelets or extensibles
MONTRES OR, 18 kt, avec bracelets moire
MONTRES formes variées, toutes grandeurs

Chaque montre est garantie sur facture

Magasin d'horlogerie - Place de l'Hôtel de Ville

D. ISOZ
ii II ¦ i i I M

m Ce soir à 8 h. 30 M "O. éTti W T *#> »u GRAND ttusp-D'csuvitE I i
|| DEUXIÈME SEMAINE JTm- J_T %*W JU «U W DE VICTOR HUGO

1 QUE TOUT JLE MONDE DOIT VOIR 1
El JEUDI, SAMEDI ET DIMA NCHE , matinées à 2 h. 30 Prix des places : ÏÏ ^o*\& "ZZ *%\Z* o.?ô
M MB" LA SEMAINE PROCHAINE PROCHAINE SUITE ET FIM -- 'AM S
IBB^I ;?A c^- '"'^'Kj^^ ĵh 

TOUTES F A V E U R S  SU 
PPRIM 
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WiW, JâbâC-pour la pip e
ir iQuirre ROUGI -clair ct léger
trioutrri BUU -.brun ei m-fbri

>,fcRîraB«°»
»«-„Liqui fJcuir"^
répare sans pièces, les souliers.-
objets en cuir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL 1 Prix 2 fr.

En vente à, Neuohâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; Jutz-
ler. cuirs, Temple-Neuf 4 ; Dro-
guerie Paul Schneitter.

AU LION DE PERSE

M d'Orient
provenant directement de
Constantinople

Spécialiste • Ancien fournisseur
NEUCHATEL - Terreaux 9

ATTENTION. — Si vous

I 

désires acheter un bon ta-
• pis, veuillez premièrement
examiner l'extérieur du ta-
pis et sa qualité, dont vous
verres vous-mêmes les dé-
fauts. — Vous serea con-
vaincu oue chea moi vous
trouverea la véritable mar-
chandise k des prix avan-
taceux. — Tous mes tapis
sont garantis authentiques
d'Orient sur facture. ;

Facilité de paiement

Cn aperçu de nos prix :
Pet.Anatolie 88/47 Fr. 17.-.
Namazle 150/91 » '<.$_ .—
Portière 338/181 » 140.-
Belouti . 135/70 » 60—
Anatolie 176/95 » 65.—
Ouohak 163/108 » 65.—
Ferrahan 190/105 » 110.—
Héris 137/100 & 87.—
Tabrls 124/80 » 89.—
Sohlrag 193/128 » 135.—
Moussoul 512/101 » 255.—
Schtrwan 322/115 » 150.—
Soumal. 300/214 » 350.— I
Belouti 87/51 » 25.— 1

» 214/110 » 105.— I
Afghan 287/205 » 480,— I
Hérls 392/276 » 800.— t
Tabrls 350/223 » 600.—

» 399/298 » 900.-
K1EMAN. KECHAN, BOU,
KAEA, SINNE. KISHMIE,
etc. Les TOILES DE PER-
SE pour table et pour di-
van turc, et curiosités d'O-

rient sont arrivées.
Ouverture : Tous les Jours

8 à 12 h. et 2 à 7 heures.
Téléphone No 16.87 |

H. Suzméyan.

¦ ¦'¦«..«¦.ii»i i« . JM. .»--w_aV«ai mi " '"w »'— f .«an.!...»»—— »^mamma*mm$m *mammma *mammaa*aammaaa *amiria*m ¦ imaamamtmmmm ' i i m i i ' n ¦¦

IL NE SERA PAS FAIT MOINS DE : I

Ide 

rëducfton sur foutes les confections 1
pr dames ef habHiements pp messieurs j

Venez vous RENDRE COMPTE de ce qu'on 1
PEUT GAGNER en ACHETANT A UNE I

Liquidation générale |

FELILLE! l).\ DE LA FFXILlfi D 'AVIS DU SELU IAIEL

GEORGES DE PEYREBRUNE

— Mais il faudra bien qu'il rentra, dit un cli-
ent amusé, puisqu'il habite loi.

— Lui ?... Il ne remettra plus les pieds
dans cette maison, déclara noblement Bouchu.
D'ailleurs, il a réglé sa note ce matin et ses
maJles sont au chemin de fer. Vous pensez s'iJ
voulait voir la fête, et assister au triomphe de
ce malheureux garçon ! Qui sait même si ce
n'est pas lui qui l'avait dénoncé, accusé, pour
s'en débarrasser et lui enlever la Thérèse !..,
Oh ! il est capable de tout !... Nous enlever la
plus belle fille du pays, hein ?... La ruine,
quoi l... Au moins Pierre nous la ramènera.
Vive Pierre Barny !

Ce cri fusa comme une traînée de poudre et
alluma sur la place toutes les acclamations.

On courait on criait
— Où est-il ? où est Pierre.
Mais personne ne l'avait vu. Des estafettes

envoyées par les chemins ne revenaient pas.
La nuit vint , on alluma les lampions, quelques
fusées crépitèrent, montèrent s'épanouir dans
le ciel d'où retombèrent des étoiles. Puis, , un
silence se fit ; Jes grandes portes de l'école
s'étaient ouvertes et Trélan solennel, rrdieux ,
appelT la fanfare qui accourut se ranger dans
la cour, devant la maison de l'instituteur où
flambait l'en^uirlinf^ment des Jar'ernes ac-
crochées avec profusion sur toute la façade.

(Bcipr odnotion autorisée pour tous 'les Journaut
ayant un t rn "-  nveo la Société des liens de Lettres.!

La foule s'engouffra dan; ce vaste préau, s'en-
tassa, s'étouffa, bouche bée, dans l'attente de
quelque prodigieux spectacle.

— Allez ! ordonna Trélan aux musiciens.
La fanfare éclata dans un désordre admirable

d'émotion et d'enthousiasme. Comme à un si-
gnal, la fenêtre du milieu s'ouvrit sur un étroit
balcon où parurent Pierre et Thérèse. Thérèse
toute blanche et fleurie comme une mariée,
Pierre défaillant de confusion et de joie, qui
tendait vers la foule ses mains tremblantes. Un
choc bref d'ébahissement, puis le fracas des
ovations couvrit le bruit des cuivres qui, ce-
pendant, déchiraient l'air de leurs inharmonies
formidables.

Thérèse s'effaça, puis revint, poussant dou-
cement devant elle les deux pauvres vieux Bar-
ny dont les visages tannés, ruisselants de lar-
mes et qui voulaient rire, penchèrent leur gri-
mace attendrissante vers ceux qui les accla-
maient Pierre les embrassa ; il y eut des san-
glots de femme en bas.

— Bravo Barny L. Bravo les Barny !... hur-
laient des milliers de voix qui semblaient ve-
nir de partout, des rues, des maisons, des
champs, des bois, de la mer.

Mais on n'avait pas assez vu Thérèse, la belle
des belles, la gloire de La Fourche, et des cris
l'appelèrent :

— Thérèse ! notre Thérèse !... nous voulons
Thérèse.

Les vieux rentrèrent et la jeune fille se rap-
procha lentement, un peu hautaine, le geste rai-
de, dans l'attitude hiératique d'une divinité jus -
ticière qui va proclamer son arrêt Et l'on
vit, avec stupeur, qu 'elle tenait par la main
M. Monocle et le présentait à la foule.

Le silence devint si profond que l'on entendit
pépier dans leurs nids les oiseaux réveillés.

Pierre alors, ayant pris Monbars dans ses

bras, l'embrassa d'une étreinte passionnée et
se tournant rapidement vers la foule muette,
cria d'une voix sanglotante :

— Mes amis, voilà l'homme auquel je dois
l'ovation que vous me faites ce soir. C'est grâce
à lui que mon innocence a été reconnue... Je
lui dois plus que ma vie !... Tout le village de
La Fourche lui doit l'honneur de sa réhabili-
tation dans la personne d'un de ses enfants
injustement accusé. Que lé souvenir de M. Mon-
bars demeure éternellement parmi nous, com-
me il sera à , jamais sacré pour . ma famille,
pour ma femme et pour moi.

— Vive monsieur Monbars !... tonitrua, sous
le balcon, l'instituteur angoissé de l'abstention
possible de cette foule, ignorante de l'œuvre
accomplie par Monbars.

Ses élèves, groupés autour de lui, partirent
aussitôt, naturellement entraînés par la voix
du maître ; puis la coutumière évolution des
âmes groupées se produisit le nombre des
voix augmenta, s'enfla, déborda au loin, et bien-
tôt toutes les bouches clamèrent :

— Vive Monbars, vive le sauveur de Pierre
Barny.

Soudain, les mortiers tonnèrent des serpents
de feu zébrèrent l'espace où ils s'écaillèrent en
pierreries multicolores, et l'on entendit vibrer
le moulinet des soleils artificiels.

— Maintenant chez Bouchu ! ordonna Tré-
lan.

La fenêtre d'apothéose se referma sur le bal-
con vide. Comme un troupeau talonné par les
chiens, la foule mentonnière se rua hors la
cour, sur la place rutilante de lumières, où les
drapeaux claquaient comme au vent de la cour-
se dont les trompettes sonnaient la charge.

La. fête battait son plein '* on dansait sous la
frondaison encore verte des platanes, on dan-
sait dans les salles de l'école et -jusque chez

Bouchu, qui, attentif aux cuisines, ne se mon-
trait pas dans la pièce, où l'on se succédait au-
tour des saladiers fumants, aussitôt vides que
remplis.

L'ivresse paysanne s'exhalait en braillements
discordants, en pugilats fraternels, en trémous-
sements grotesque. Peu à peu, les vieux se re-
tiraient titubants et riant aux anges ; mais la
jeunesse continuait â s'épancher, sous les lam-
pions fumeux, sous les lanternes dont chaque
incendie avivait des cris de joie, rendus per-
çants par l'organe des filles décoiffées et lâ-
chées, à l'abandon, dans cette fête amoureuse.

Seule, une maison restait silencieuse et not-
re : le pavillon des Ducellier.

Les volets ne s'tétaient point ouverts de toute
la journée. A l'intérieur, on avait clos des mal-
les, qui attendaient maintenant dans le vesti-
bule.

Réunis dans le salon du rez-de-chaussée, le
père et la mère, vêtus pour le départ, assis
près de la table, où reposaient leurs sacs, si-
lencieux, écoutaient vaguement le pas œ^nu
de l'heure qui s'avançait, pour sonner leur dé-
part de c© pays tragique pour eux, puisqu 'ils
y avaient amené un malade, dans l'espoir d'une
guérison, et en ramenaient un fou criminel que
la justice, circonvenue et clémente, allait en-
fermer dans un asile de déments.

Lucie s'occupait de son frère ; elle allait et
venait, du salon à la chambre, de Luc qui ne
savait rien de son drame, sinon que, depuis
des jours, on le veillait comme un malade, qu'on
le persuadait d'êîre, ce qui l'effraya it. Du res-
te, il était calme, lucide, ou absorbé en des rê-
ves troubles.

— Tu seras bien sage, lui disait Lucie. Puis
elle revenait à ceux d'en bas.

— Il est calme, ne vous tourmentez pas, tout
va bien.

VIII

Lucie Ducellier se marie

Mais elle ne pouvait demeurer en place ; son
agitation l'aidait à supporter l'inquiétude dou-
loureuse d'une attente qu'elle ne se précisait
pas, bien qu'elle pensât souvent qu'il était
inouï, invraisemblable, que Monbars ne fut pas
venu s© pencher encore une fois, pour lire au
fond de ses yeux les pensées que ces derniers
incidents avaient pu faire naître eh elle. Il lui
semblait qu'elle eût mieux compris elle-même
les sentiments qui l'agitaient si Monbars les
eût fait surgir du fond de sa pure âme trou-
blée.

Aussi ne fut-elle point surprise lorsqu'elle
entendit heurter à la porte, sans que le roule-
ment de l'omnibus attendu eût précédé ce
heurt.

— C est lui, pensa Lucie.
Et, redoutant l'accueil des siens, elle se pré-

cipita pour ouvrir.
— Entrez, dit-elle à Monbars, de sa douce

voix qu 'une joie attendrissait
Il la regarda . Elle répéta :
— Entrez.
Lucie le précéda dans le salon.
M. Ducellier bondit :
— Que venez-vous faire ici , monsieur ?
— Je vais vous ie dire, répondit tranquille-

ment Monbars . Mais, d'abord , permettez-moi dé
m'étonner de votre accueil.

— Vraiment ! vous veniez, sans doute, cher-
cher des renseignements ?

— Je l'espérais. Voyons, qu'avez-vous à me
reprocher ? Si vous aviez daigné réfléchir, aveo
votre conscience d'honnête homme...

— Je sais le reste, interrompit étourdimeni
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POLITIQUE
ITALIE

, L'aifaire Matteotti
Les débats du jugement des assassins de Mat-

teotti ont commencé à Chieti, petite ville paisi-
ble choisie pour éviter les incidents.

Giacomo Matteotti , député socialiste unitaire,
qui avait prononcé, le 4 juin, à la Chambre, un
ardent réquisitoire contre le fascisme, fut enlevé
dans l'après-midi du 10 juin, au sortir de ' sa
maison, par des inconnus qui l'entraînèrent en
auto dans la campagne romaine. On n'eut, dès
lors, plus de nouvelles de lui, jusqu'au 15 août,
date à laquelle son cadavre fut retrouvé dans lé
bois de la Quartarella, à vingt-trois kilomètres
de Rome. La sensation causée par ce drame
mystérieux s'échauffa jusqu 'à l'effervescence
quand on apprit que Matteotti avait été la vic-
time d'un assassinat politique, dans lequel des
personnages influents du régime avaient joué un
rôle. Le fascisme tout entier se crut un moment
en danger. Des précautions fur ent prises pour
résister à une tentative de mouvement popu-
laire, qui d'ailleurs ne se produisit pas. L'arres-
tation des coupables présumés et la promesse
de M. Mussolini de faire prompte justice suffi-
rent à calmer un peu les esprits.

RUSSIE
La perversité moscovite

RIGA, 14. — La « Revue Pédagogique > de
Moscou raconte que, dans une école primaire on
a fait récemment l'expérience suivante : le ma-
tin, on a réuni les enfants dans la salle de ré-
création et on leur a fait réciter le < Pater >.

Lorsque les enfants eurent prononcé les mots
'< Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien >,
la maîtresse leur a fait signe de se taire. Après
quelques minutes de silence, elle dit : « Vous
voyez, enfants, rien ne vient. Répétez mainte-
nant après moi : « Notre Seigneur Lénine, qui
veillez sur nous et qui prenez soin de tous les
opprimés de la terre, accordez-nous notre pain
quotidien >...

Les enfants répétèrent ce verset, les portes
S'ouvrirent et les gardiens parurent chargés de
plateaux avec du thé, du lait et des petits pains
blancs. < Vous voyez, enfants, que notre père
Lénine est plus fort et plus accessible que le
bon Dieu ancien... >

La « Revue >, néanmoins, n'approuve qu'à
demi ces méthodes et dit qu'il eût mieux valu
prendre soin de centaines de milliers d'enfants
sans abris qui rôdent partout et volent.

Société des nations
Le détail passé sons silence

Par une communication au « Journal de Ge-
nève >, M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères du Reich, s'efforce de faire pénétrer
dans l'idée du public que l'initiative de l'entrée
de l'Allemagne dans la société des nations étant
partie des Alliés, l'Allemagne n'a pas à s'occu-
per de la répartition des sièges du Conseil
avant d'en faire partie et qu'elle se lave les
mains de ce qui arrivera.

Ce serait fort bien si, dans son discours de
Hambourg, le chancelier Luther n'avait déclaré
que le Reich voulait obtenir, à l'exclusion de
tout .nouveau candidat, un siège permanent et
n'entrerait qu'à cette condition dans la Société
des nations.

C'est ce tout peti t détail, dont M. Stresemann
a négligé de parler aux lecteurs du c Journal
de Genève >. Réparons son oubli.

Le poker de Genève
De Lucien Romier, sous ce titre dans le « Fi-

garo > :
Nous voilà revenus aux parties de poker in-

ternationales qui jadis avaient dégoûté l'opinion
européenne et en particulier l'opinion française
du système des conférences à grand fracas. Un
homme entre tous doit regretter de ne pas figu-
rer à Genève : c'est M. Lloyd George.

Nous voilà revenus aux gestes improvisés.
aux coups de surprise et aux révélations plus
ou moins < sensationnelles >.

La révélation qu'un « mandat colonial > fui
promis à l'Allemagne pour obtenir son adhésion
au pacte de Locarno ne manquera pas de pro-
duire des remous. S'il est vrai, comme le bruii
en a couru, qu'on ait ajouté à cette promesse
d'autres promesses de portée économique ei
douanière, l'esprit de Locarno pourrait bien
s'aigrir, un jour ou l'autre.

taines préparations patientes et précises. Puis,
une fois signés les textes de Locarno, on commit
la principale faute de manœuvre qui fut de les
représenter comme le comble du succès pour
les puissances occidentales : d'où l'Allemagne
tira cette conclusion qu'elle devait en exiger
très largement le prix, voire majorer la note.

La façon dont on mettra fin à la crise de Ge-
nève n'a, désormais, qu'une importance relati -
ve. M. Briand est un homme d'Etat trop habile
et trop sensible aux moindres poussées de l'o-
pinion nationale, il dispose, au surplus, en Ja
personne de M. Chamberlain, d'un allié trop
sûr pour qu'on ne nous épargne pas toute at-
teinte directe à notre dignité. Dans les assem-
blées internationales, il y a toujours assez de pa-
pier pour qu 'on puisse en coller sur les lézar-
des.

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne et son minis-
tre des affaires étrangères, M. Stresemann, qui,
depuis septembre 1923, n'a guère enregistré
d'échecs, viennent de franchir une nouvelle étape
vers la restauration intégrale du prestige ger-
manique.

La pensée du cabinet allemand
La « Germania >, sûre sans doute du triom-

phe imminent du point de vue allemand, écrit
sans ambages :

« D'ici le mois de septembre l'Allemagne se
trouvera, quant à la candidature polonaise, pla-
cée devant un dilemme. Elle a de nombreux su-
jets de plaintes ; il s'agit de sa voisine de l'Est,

mais il n'est pas impossibl e de penser qu'elle
se décide pour des raisons mûrement réfléchies
à tolérer la candidature polonaise, si, en effet
contre la promesse de la voix allemande, il esl
possible d'obtenir de la Pologne un changement
d'attitude dans le règlement du conflit qui di-
vise les deux Etats. >

Ayant été attaquée par la « Deutsche Tages-
Zeitung > à cause d'un aveu de cette taille, la
« Germania > affirme qu'elle traduit ainsi fidè-
lement la pensée du cabinet d'Empire.

Pensées de derrière la tête
BERLIN, 14. — Les correspondants des jour-

naux allemands à Genève attachent une grosse
importance à une combinaison qui permettrait
d'ouvrir une vacance dans Je personnel provi-
soire du conseil de la Société des nations par la
démission du titulaire. Ainsi l'Assemblée se
trouverait automatiquement saisie d'une élec-
tion et pourrait choisir la Pologne. Cette solu-
tion élégante du conflit déroute visiblement les
Allemands, mais elle les amène à découvrir
leur arrière-pensée antipolonaise.

« Cette proposition, écrit le correspondant de
la « Norddeutsche Allgemeine Zeitung >, mon-
tre clairement qu'il s'agit avant tout de faire
entrer la Pologne dans le conseil, afin de créer
un contre-poids à l'Allemagne. Le fait que les
puissances de l'importance du Brésil et de l'Es-
pagne se prêtent à ce jeu est une preuve hon-
teuse de la domination que l'Entente exerce sur
l'organisation de Genève. >

On reprochera sans doute à M. Briand de s'ê-
tre laissé surprendre. La critique, à cet égard,
est toujours facile, mais dans l'espèce, il faut
pénétrer plus avant. Car si, M. Briand s'est
laissé surprendre, il s'est laissé surpren-
dre en compagnie de l'Angleterre, qui,
pourtant, sait s'informer. A vrai dire, l'Angle-
terre, depuis deux ans, est intervenue dans les
affaires continentales, moins pour chercher l'ar-
rangement le plus sûr que pour faire cesser un
état de choses qui lui imposait des soucis impor-
tuns. On a donc marché très vite, en négligeant
certains travaux préalables de diplomatie, cer-

M. Ducellier ; ma fille a pris soin de me prou-
ver...

Sur un geste d'effroi de sa femme, il s'arrêta
net. Alors, la mère balbutia :

— Oui, monsieur, ma fille et moi nous som-
mes convaincus de vos bonnes intentions. Mal-
heureusement...

— C'est nous qui en sommes les victimes,
acheva le père.

Monbars secoua Ja tête :
— Dites que vous auriez été les victimes de

votre dangereux aveuglement, si un malheur
semblable à celui qui s'est produit s'était re-
nouvelé, et dans des conditions telles qu'il eûl
été impossible de dissimuler l'acte criminel
que ce malheureux garçon eût répété, certai-
nement.

La lésion grave que le cerveau de Luc a
reçue le prédispose à ce geste terrible, qu'il
vous était d'autant plus difficile d'empêcher
que ce pauvre inconscient n'était pas surveillé,
et que vous ignoriez même la nécessité de le
surveiller. Victimes plus encore peut-être que
vous ne le pensez, car Luc aurait pu vous frap-
per, vous, sa mère, ou sa sœur.

Mme Ducellier jeta un faible cri, ©t son mari
se recula, blêmissant.

— Vous n'aviez pas songé à cela, n'est-ce
pas ? reprit Monbars. Ne m'accablez donc pas
de votre haine, mes chers amis, soyez plus
clairvoyants, et... soyez justes.

M. Ducellier cacha dans ses mains son visage
décomposé.

— Nous sommes bien malheureux ! murmu-
ra-t-il.

— Certes I fit Monbars ; c'est une heure très
douloureuse dans votre vie. Mais ce n'est qu'u-
ne heure. Luc guérira...

— En êtes-vous certain ? demanda avidement
ie père.

Une légère hésitation passa sur le visage
de Monbars qui feignit chercher son monocle et
prendre soin de l'assujettir.

— Parbleu ! fit-il.
M. Ducellier soupira :
— En attendant... nous sommes de pauvres

gens, déshonorés à nos propres yeux ; et ma
fille !... ma fille, sœur d'un fou criminel, enfer-
mé comme tel !... Son avenir est à jamais
perdu.

— Père, implora Lucie.
— N'effrayez donc pas cette enfant ! gronda

Monbars, qui, feignant vouloir rassurer Lucie,
s'approcha d'elle, dans l'angle du salon, où elle
était demeurée debout Jes mains jointes devant
elle, la tête penchée, délicieuse petite vision
de printemps, courbée par la rafale.

— Regardez-moi, lui dit-il très bas.
Elle lui donna, d'un geste1 soudain, son re-

gard pur .
— M'aimez-vous ? murmura Monbars.
Les paupières de Lucie palpitèrent .pour se

rabattre, pour voiler la nudité de sa pensée,
ainsi brusquement surprise. Mais elle sentit vi-
te la vanité de son effort, et qu'elle n'avait
plus rien à apprendre à celui qui l'interro-
geait. Elle sourit et se tut.

— Que disiez-vous donc, cher monsieur? clai-
ronna la voix joyeuse de Monbars, en revenant
se planter devant le couple désolé et qu'une
surprise attentive tenait en émoi, vous parliez
d'avenir perdu pour cette délicieuse enfant-là.
si je ne me trompe ? Vouliez-vous dire, par lia-
sard, que votre fille ne trouverait pas un ma-
ri ? Quelle erreur ! Oyez plutôt, encore que le
moment paraisse mal choisi pour une sem-
blable confidence. Mais nous partons tous, ce
soir,'et le temps presse.

— Vous partez ? ne put s'empêcher de s'é-
crier Mme Ducellier, soulevée, allégée.

— Par le même train que vous, oui, ma-
dame.

— Ah ! tant mieux ! fit-elle niaisement
On entendit le roulement d'une voiture. Lu-

cie, qui s'était rapprochée à petit pas de sa
mère, lui mit doucement les doigts sur les lè-
vres.

— L'omnibus ! fit en tressaillant M. Ducel-
lier.

— Diantre ! exclama Monbars.
Puis, ayant rajusté son verre, correctement,

il prononça :
— Je disais donc que j'avais une confidence

à vous faire, la voici. J'ai l'honneur d'être char-
gé de vous demander la main de Mlle Lucie,
votre fille.

Suffoqué par cette formule inattendue , M. Du-
cellier, méfiant, inquiet, regarda terriblement
Monbars, et balbutia :

— Chargé, ' dites-vous ?... Par qui, pour
qui ?...

— Pour M. Monocle, répondit gaiement le
jeune homme, avec un malicieux regard au
père confus, mais ravi.

Puis, se retournant prestement, il vint bai-
ser sur le visage de sa future belle-maman la
menotte de Lucie, qui s'y était tendrement ou-
bliée.

FIN.

M. UNDEN M. MELLO FRANCO,
premier délégué de la Suède à la S. d. N. premier délégué du Brésil à la S. d. N.

Extrait 8B la Fenille officielle suisse du commerce
— La raison William Narbel, boucherie, charcu-

terie, à Peseux, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Veuve de William Nar-
bel, à Peseux, est Mme veuve Caroline Narbel, 5
domiciliée. Boucherie, charcuterie. Cette maison
continue le commerce exploité précédemment par
William NarbeL

— Le chef de la maison Edouard Schmutz, à Pe-
seux, est Edouard-Ami Schmutz, y domicilié. Epi-
cerie.

— Le chef de la maison Pauline Vacheron-Mat-
they, à Peseux, est dame Pauline-Bertha Vaoheron
née Matthey, épouse séparée de biens de Auguste
Vaoheron. Mercerie, lingerie, bonneterie, eto.

— Le chef de la maison Alfred Kaltenrieder, è
Peseux, est Alfrçd-Jacob Kaltenrieder, y domicilié.
Marchand-tailleur.

— Le chef de la maison Louis Bourquin, à Colom-
bier, fondée le 1er février 1908, est Louis Bourquin,
y domicilié. Atelier de photographie, vente d'ap-
pareils et fournitures pour amateurs.

— Le chef de la maison Emile Baillod, à Boudry,
fondée le 1er décembre 190G, est Emile-Auguste
Baillod , y domicilié. Imprimerie.

— Alfred-Edouard Gygi et Flore-Louise Gygi née
Barrelet, domiciliés à Fleurier, y ont constitué , sous
la raison sociale Gygi-Barrelet et Cie, une société
en nom collectif commençant le 1er mars 1926. Pri-
meurs et comestibles.

— La raison Fritz Hermann Pellaton, à Couvet,
épicerie, mercerie, vins, est radiée ensuite du dé-
cès du titulaire.

— La raison Jean Tusoher, laiterie et fromagerie,
à la Côte-aux-Fées, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— La raison Auguste-A. Bourquin , successeur de
Bourquin frères, fabricant d|échappements, à la
Côte-aux-Fées, est radiée ensuite dn décès du titu-
laire.

— Le chef de la maison Paul TJtinger, au Locle,
est Paul TJtinger, y domicilié. Boulangerie-pâtis-
serie.

— Arthur-Léon Alber, domicilié à Gorgier ; Bo-
hert-Arthur Lambert , domicilié à Neuchâtel, et
Emile-Auguste Maret, domicilié à Gorgier, ont cons-
titué à Gorgier , sous la raison sociale Alber, Lam-
bert et Maret , une société en nom collectif qui a
commencé le 1er octobre 1932. Commerce de vins en

— La raison Sydler fils, commerce de vins en
gros, à Auvernier, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— Le chef de la maison Marc Kaufmann, horlo-
gerie Mercator (Marc Kaufmann, Merca tor Watch),
à la Chaux-de-Fonds, est Marc-Abel Kaufmann, y
domicilié. Horlogerie, fournitures d'horlogerie et
boîtes de montres.

— Le chef de la maison Veuve Auguste Klop-
fenstein, à la Chaux-de-Fonds, est dame Justine-Ali-
ce Klopfenstein, veuve de Jules-Auguste. Boulange-
rie-pâtisserie. Cette maison a repris l'actif et le
passif de la raison Aug. Klopfenstein, radiée en-
suite de décès du titulaire.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Société
immobilière l'Alouette, une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds. La société a pour
but : a) l'acquisition d'une parcelle de terrain for-
mant l'article 1318 du cadastre des Eplatures, pour
le prix de 12,510 fr. ; b) la construction d'immeubles
locatifs, la gérance et la vente de ces immeubles.
Le capital social est fixé à 5000 francs. La gestion
des affaires sociales est confiée à un seul adminis-
trateur, qui a qualité pour engager la société par
sa signature.

— La société en commandite par actions Préban-
dier et Cie, scierie et commerce des bois, à Neuchâ-
tel, a été déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale du 13 février 1926. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Maurice Stengele, à Co-
lombier, est Jean-Maurice Stengele, y domicilié.
Atelier de serrurerie.

— Le chef de la maison Fritz Peter, à Colombier,
est Fritz Peter, y domicilié. Hôtel, café-restaurant
du Cheval blanc.

— La société anonyme Clnsette S. A. en liq., ayant
son siège à Noiraigue, est radiée d'office en vertu
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre
1918 et de l'autorisation du département de justice.

— La raison César Guye, commerce de fourrage,
Les Leuba, la Côte-aux-Fées, est radiée ensuite du
décès de son chef .

— La raison Delachaux Auguste, monteur de boî-
tes de montres en argent, à Travers, est radiée par
suite de décès de son chef.

— Dans son assemblée générale du 20 février 192G,
la société anonyme Motogarage S. A., ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but l'achat, là
vente, le louage et les réparations de motocyclettes,
carburants, accessoires et de tout ce qui se rap-
porte à cette» branche, a décidé sa dissolution. La
liquidation étant terminée depnis le 28 juin 1923,
cette raison ewirTadiéi».

Une bonne ménagère
Depuis quelque temps, Mme Guimpe fouillt

chaque soir dans les poches de son mari, en ex-
trait les journaux qu'elle y trouve (M. Guimpe
est un grand lecteur devant l'Eternel), et les
place ensuite dans un coin de la cuisine, entre
le seau à charbon et la boîte à balayures.

Elle fait cela, Mme Guimpe, en souriant d'un
petit air mystérieux.-

Sans rien dire.
Puis, un dimanche après dîner, elle sert à

M. Guimpe, au lieu de l'ordinaire café nature
auquel elle le soumet par économie, un breuva-
ge délectable, convenablement arrosé d'une ex-
cellente goutte de vieux marc.

Le vieux marc est le faible — le fort aussi —
de M. Guimpe. Il savoure le breuvage et s'é-
panouit. "

— Devinez un peu, dit Mme Guimpe, ce que
vous venez de boire là, dans votre café ?

M. Guimpe renifle voluptueusement sa tasse:
— C'est du vieux marc, dit-il, sans hésiter.
— Non.
— Ce n'est pas du vieux marc ?
— Non.
— Qu'est-ce que c'est alors ?
— C'est du vieux papier.
Et Mme Guimpe explique comment elle a

ramassé les vieux journaux, comme elle les a
vendus au chiffonnier du coin et comment, avec
l'argent obtenu, elle a acheté la liqueur en
question.

— Avec les vieux papiers d'un mois, conclut-
elle, vous aurez un petit verre chaque diman-
che.

Ainsi parle Mme Guimpe, qui est une bonne
ménagère.

*•*
M. Guimpe n'est pas dénué non plus de qua-

lités domestiques — et surtout il aime le vieux
marc.

Il bénit donc le ciel qui fit Mme Guimpe,
puis il met lui-même la main à la pâte. Ses
journaux, il ne les oublie plus dans le métro,
ni sur les bancs des jardins publics, il les rap-
porte fidèlement à la maison. Ce n'est pas lui
qui les prêterait à un copin, oh ! mais non !...
fis peuvent bien en acheter, les copains !..,

Chaque soir, il les remet à Mme Guimpe, voi-
re il les dépose lui-même entre le seau à char-
bon et la boîte à balayures.

Aussi, le mois suivant, la vente des vieux pa-
piers effectuée, il a deux petits verres par se-
maine. Un le jeudi, un le dimanche.

— Hein ! dit triomphalement Mme Guimpe,
qui est heureuse de faire constater une fois de
plus ses vertus ménagères.

— Admirable 1 dit M. Guimpe.
— Il faut savoir tirer parti de tout.
— Vous êtes la perle des épouses.
Dans le mois qui suit, M. Guimpe fait la chas-

se aux vieux journaux, il en trouve dans les
squares, il en demande à ses amis. Il n'entre
plus à la maison que les bras chargés, les po-
ches pleines. C'est un bel exemple de ténacité.
Et Mme Guimpe lui verse loyalement le bon
vieux marc ainsi obtenu.

Il y a trois petits verres par semaine.
Puis quatre.
Puis...
Maintenant, il a son petit verre tous les jours.

* * *
Mais voici ce qui se produit
Comme c'est trop compliqué de faire la chas-

se aux vieux journaux abandonnés, comme il
s'est fait quelquefois remarquer dans les squa-
res, M. Guimpe a trouvé plus simple de sentir
une subite passion pour la politique.

Chaque matin, il se rend au kiosque le plus
voisin et il dévalise l'étalage. Il achète le « Su-
prême >, le « Vigilant >, la < Gazette de Saint-
Ouen >, le « Phare de Montretout >, le « Mélo-
dieux >, le « Bulletin des joueurs de sanzi >, le
« Grand Soir >, le « Gommeux >, la « Voix de
Clichy-la-Garenne», le «Moniteur de Notre .Da-
me-des-Pleurs>, le «Tambour de Grenelles, etc.

Et un tas. d'autres journaux que Mme Guimpe
va, tous les mois, vendre au marchand de vieux
papiers.

Avec un sourire satisfait d'experte ménagère
Jules BTVET.

(Du « Matin >)

Au cours de ces derniers mois, la science
vient de faire un progrès considérable dans
l'art de conserver la santé. C'est une nouvelle
victoire de la médecine française, un succès
tout à la gloire de notre institut Pasteur.

Il s'agit des « anatoxines > de M. Ramon.
' Le « Matin » a récemment signalé la com-

munication faite à l'Académie de médecine par
MM. Ramon et Zœller, d'un vaccin contre la
diphtérie et le tétanos. Or, ces vaccins sont pré-
cisément les premières applications des ana-
toxines, et cela vaut quelques explications.

On sait que les microbes pathogènes, c'est-
à-dire ceux qui confèrent les maladies, agissent
surtout par les toxines qu'ils sécrètent. Ces
toxines sont des poisons très actifs.

Si l'on filtre , en effet, Jes bouillons de cul-
ture dans lesquels les hommes de laboratoire
entretiennent vivants et font foisonner des mi-
crobes pour leurs études, on constate que le
liquide filtré, riche en toxines, se comporte
comme un véritable poison, bien qu'il ne con-
tienne plus aucun microbe.

Par contre , lorsqu 'un organisme robuste et
sain vient à subir l'envahissement des micro-
bes, il peut se défendre en fabriquant spon-
tanément des contrepoisons. Mais si l'orga-
nisme est affaibli ou si l'attaque est trop mas-
sive, il succombe, et parfois avec une rapidité
terrifiante.

Puisque, dans certaines conditions, un orga-
nisme résistant peut sécréter des antitoxines
agissant comme contrepoison vis-à-vis des toxi-
nes microbiennes, il devait venir tout naturel-
lement à l'idée des savants de chercher à iso-
ler ces antitoxines pour les injecter aux ma-
lades gravement touchés, afin de les aider à
combattre la maladie.

Rappelons que si Behring et Kitasato furent
les premiers à penser et à prouver que le sang
des animaux immunisés fabriquait une anti-
toxine, c'est aux travaux du professeur Richet
et du docteur Héricourt que l'on doit la dé-
couverte du grand principe d'où dérivent tous

les progrès actuels. Richet et Héricourt, le 5
novembre 1888, à l'Académie des sciences, pu-
rent, en effet, proclamer que le sang d'un ani-
mal immunisé, injecté à un animal non immu-
nisé, lui confère l'immunité.

On savait déjà , par les travaux de Pasteur
et de ses élèves, qu'on peut habituer peu à peu
l'organisme à des microbes dangereux et lui
faire supporter des doses qui, données au dé-
but du traitement, auraient été mortelles. C'est,
en quelque sorte, le phénomène de la < mithri-
datisation >, ainsi dénommée en mémoire de
Mithridate , roi de Pont, qui, craignant d'être
empoisonné par des héritiers trop pressés, avait
pris riia,bitude , dit-on, d'absorber des poisons
divers, d'abord par petites doses, puis en quan-
tité croissante, ce qui lui avait valu une im-
munisation dont il ti ra grand bénéfice.

Cette accoutumance aux poisons, l'organis-
me l'acquiert également lorsqu 'il s'agit de poi-
sons microbiens.

Or, le docteur Roux, actuellement directeur
de l'Institut Pasteur de Paris, ayant découvert
la toxine diphtérique, Behring se servit de cette
notion pour rendre des chevaux réfractaires à
la toxine de la diphtérie.

Il parvint à mettre en évidence les propriétés
antitoxiques du sérum du sang de cheval au-
quel on a injecté à doses prudentes de la toxi-
ne diphtérique, et le docteur Roux put annon-
cer au congrès de Budapest, en 1894, que Beh-
ring et Kitasato avaient préparé un sérum thé-
rapeutique contre la diphtéri e, qu'on pouvait
injecter à l'homme.

Roux reprit la méthode, la perfectionna et la
rendit pratique. On voit donc qu'un sérum
comme le sérum antidiphtérique est un sang
préparé qui apporte à l'organisme humain un
renfort pour lutler contre la toxine diphtéri-
que. C'est le cheval qui est immunisé et qui
fabrique l'antitoxine que l'homme ne fait qu'u-
tiliser pour son compte, mais sans avoir acquis
par là aucun moyen personnel de lutter contre
la maladie.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut
répéter les injections de sérum tant que dure
la période d'infection.

Depuis trente ans, on travaille à l'Institut
Pasteur à perfectionner la fabrication des sé-
rums. C'est un travail très délicat, très minu-
tieux, qui demande beaucoup de temps, et dont

les résultats sont parfois mortels pour les che-
vaux dont on se sert.

M. Ramon eut l'idée, au lieu d'injecter la
toxine diphtérique pure, de l'atténuer d'abord
par la chaleur à 38°, puis par le formol Or, il
s'aperçut assez vite que la toxine atténuée qu'il
injectait ainsi devenait complètement sans dan-
ger pour le cheval, et cependant le cheval fa-
briquait tout de même les antitoxines dont on
avait besoin.

Cette toxine chauffée et formolée fut appelée
par Ramon : « anatoxine ».

Ramon ayant inventé ce produit entièrement
inoffensif et qui cependant gardait son pouvoir
de provoquer l'apparition d'antitoxines, on de-
vait chercher à l'utiliser pour l'homme.

C'est à cela que s'est attaché le docteur Zœl-
ler, professeur agrégé au Val-de-Grâce, qui,
d'abord pour la diphtérie, puis pour le tétanos,
sut appliquer très prudemment les anatoxines
à l'homme.

Les résultats ont été magnifiques. On peut
maintenant injecter des antitoxines qui provo-
queront chez le sujet ainsi vacciné la fabrica-
tion spontanée de contre-poisons, si bien que
désonnais son sang devient réfractaire à la ma-
ladie pour laquelle on l'a préparé, et cette pro-
priété est durable.

En partant de ce principe découvert par Ra-
mon, on peut préparer des anatoxines contre
la plupart des maladies aiguës. On peut même
préparer des anatoxines contre le venin des
serpents et les poisons d'origine végétale.

Ce n'est pas tout. On s'est aperçu que lors-
qu'on ajoute des anatoxines dans un tube à es-
sais contenant des toxines microbiennes, on
provoque, à une certaine dose, une « flocula-
tion >, c'est-à-dire une sorte de précipité qui
trouble le mélange, tout à fait comme, jadis, les
buveurs d'absinthe troublaient leur boisson en
y ajoutant de l'eau goutte à goutte.

Cette propriété permet dorénavant de doser
la valeur des sérums. Jusqu'à présent, il faut
bien dire qu'on injectait des toxines microbien-
nes à des chevaux, puis on recueillait le sé-
rum un peu à l'aveuglette, sans trop savoir
quelle quantité réelle d'antitoxine contenait
cette préparation.

Maintenant, grâce aux anatoxines, on peut
mesurer exactement la puissance d'un remède
dont l'efficacité n'est plus discutée.

Désormais aussi, lorsqu'on redoute les épi-
démies, il n'y a plus à vivre dans l'attente avec
des flacons de sérums prêts à être utilisés en
toute urgence. Lorsqu'un cas vient à se décla-
rer, il suffit d'injecter des anatoxines à toutes
les personnes vivant au voisinage des malades
et susceptibles d'être contaminées, et voilà
toutes ces personnes protégées efficacement, ne
craignant plus de succomber à la contagion.

Comme l'anatoxine n'est ni dangereuse, ni
douloureuse, et ne donne aucune réaction, on
voit qu'il n'y a aucune raison pour ne pas l'em-
ployer.

Actuellement, des dizaines de milliers de per-
sonnes, en grande majorité des enfants, ont été
soumises à la vaccination par anatoxine diph-
térique, tant en France, qu'à l'étranger, et cha-
que fois on a vu des épidémies naissantes en-
rayées immédiatement

L'immunité conférée s'est révélée très puis-
sante et d'une durée dépassant plusieurs mois.

Une vaccination semblable peut être appli-
quée aux individus particulièrement exposés à
contracter le tétanos, par exemple : aux mili-
taires en cas de guerre.

On peut très bien injecter en même temps
les anatoxines et une vaccination antityphique
sans complication aucune.

Ainsi, pouvoir transformer à volonté des ^oi-
sons aussi nocifs que la toxine microbienne en
anatoxine, produit inoffensif et doué des qua-
lités immunisantes les plus marquées et faciles
à mettre en évidence, pouvoir se servir de ces
anatoxines pour obtenir une meilleure prépa-
ration et une production plus abondante de sé-
rums antitoxiques, pouvoir les utiliser enfin
wssssj rssssrssj rssjysstrss^^

pour essayer de préserver l'homme et les ani-
maux domestiques d'affections redoutables, tels
sont les résultats des recherches poursuivies
durant ces dernières années. En vérité, n'est-ce
pas un triomphe magnifique ? ***
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Le grand inventeur EDISON
qui vient de fêter son 80me anniversaire.

Les anatoxines
et les maladies microbiennes

Octave Mirbeau invita un jour son ami X.. ?
médecin, à déjeuner. Celui-ci n'étant pas libre,
répondit à Mirbeau qu'il lui écrirait dans quel-
ques jours quand il pourrait venir. Et en effet,
Mirbeau reçut un mot de X... Mais l'écriture
en était tellement illisible, qu'il n'y put rien
comprendre. Il prit le parti d'aller trouver un
pharmacien, pensant que ce spécialiste saurait
sûrement déchiffrer une lettre de médecin. EÇ,
en effet le pharmacien examina la lettre atten-
tivement ensuite il ouvrit une armoire, et,
tendant à Mirbeau un flacon, lui dit :

— C'est huit francs, monsieur 1
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à BERNE :

Bibliothèque de la Gare
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©ara les C€ylls_ .©s
On mandait samedi de Genève au « Petit

(Tournai > :
M. Unden, qui était prêt vendredi soir , con-

trairement aux déclarations des milieux alle-
mands, à accepter la transaction Briand-Cham-
berlain si les Allemands l'acceptaient eux-mê-
mes, a consenti bier soir à se rendre auprès du
chancelier Luther pour faire un nouvel effort  de
conciliation. Dans la soirée, M. Stresemann est
venu conférer avec M. Briand pendant près de
deux heures. Il a multiplié les assurances de
sa bonne volonté ; il a exprimé l'op inion que
l'objet du présent litige était peu de chose en
comparaison de l'importance des accords de Lo-
carno qui ne devaient pas, à scn avis, être re-
mis en question. Mais de toutes ces conversa-
tions, il n'est pas sorti grand 'chose de substan-
tiel.

Cependant M. Stresemann, quand il le désire,
est parfaitement capable de parler autrement
que pour ne rien dire. Il a élé fort exp licite
dans une déclaration qu 'il a faite après la réu-
nion du conseil aux journ alistes de tous les
pays. Le point capital de cette harangue d'ail-
leurs fort éloquente , c'est que le gouvernement
du Reich s'oppose à toute modificat ion de la
composition du Conseil , non par hosti l i té contre
la Pologne, l'Espagne et le Brésil , mais parce
que l'Allemagne se réserve de soumettre au
conseil, quand elle en fera partie , un plan dé-
taillé de réorganisation de la Société des na-
tions. II est, en effet , exact que M. Stresemann
ait remis à sir Austen Chamberlain , le 12 mars,
une note en ce sens. L'Allemagne demande
qu 'une commission spéciale soit chargée de fixer
le nombre maximum des sièges permanents
et électifs et les règles pour la désignation
éventuelle des titulaires de ces sièges. En
d'autres termes, le gouvernement du Reich,
avant même de faire partie de la Socié-
té des nations, a la prétention de bous-
culer tout l'aménagement et le mobilier de
l'immeuble dans lequel il demand e à entrer ,
sans se préoccuper de ce qu'en pensent les loca-
taires déjà installés.

On comprend que ce langage fasse concevoir
à la Pologne, à l'Espagne et au Brésil quelques
inquiétudes sur l'accomplissement des promes-
ses qui leur ont été faites. On en vient même à
se demander si le langage de M. Stresemann
n'est pas calculé pour émouvoir les délégués de
ces puissances et les amener à des décisions im-
prudentes, de manière à rejeter sur eux la res-
ponsabilité d'une rupture que l'Allemagne au-
rait seule provoquée. Quoi qu 'il en soit, le con-
seil ne peut admettre que l'Allemagne, qui s'est
engagée â entrer dans la Société des nations
sans réclamer de privilèges et sans poser de
conditions, entrave maintenant le fonctionne-
ment normal des institutions de Genève et sub-
ordonne son entrée à une modification du pacte
qui serait conforme à ses vues.

De toutes ces controverses, le bon sens du
peuple français ne retiendra qu'une chose. De-
puis huit jours que le conflit existe entre la
France et l'Allemagne, il ne s'est pas passé une
seule journée sans que des concessions n'aient
été faites en vue d'un accord. Mais les conces-
sions ont été faites par nous. L'Allemagne n'en
a pas consenti une seule. Elle n'a pas bougé de
ses positions depuis le discours que M. Luther a
prononcé à Hambourg.

Si c'est dans cet esprit qu 'elle entend s'inspi-
rer des accords de Locarno, l'apaisement que
promettaient ces accords ne sera pas de longue
durée, et ce n'est pas seulement en France
qu 'on finira par se tiemander si le Jeu vaut 'la
chandelle.

ÉTRANGER
Folie meurtrière, — On mande de Naples

qu'une horrible tragédie s'est déroulée dans la
commune de Poggio-Marino. Le paysan Giu-
seppe Awisati, devenu subitement fou, s'arma
d'une hache et d'un poigna rd, puis se rendit
chez son voisin, l'agriculteur Vincenzo Cacanale.
Avec sa hache, Jl enfonça la porte, puis pénétra
dans l'appartement. Cacanale essaya de faire
face au fou, mais il fut abattu ; sa femme, qui
tenait dans ses bras un bébé de quatre mni 8 et
à la main une fillette de quatre ans, appela au
secours, mais elle fut massacrée avec ses deux
enfants. Un autre paysan qui passait devant la
maison, entendant les cris affreux des victimes,
pénétra à son tour dans la maison, mais, après
une terrible lutte, le fou le frappa au cœur d'un
coup de poignard. Une fois son acte accompli,
le fou prit la fuite.

La reine et la mode. — Dans quelques jours,
la reine d'Espagne va faire paraître une déci-
sion dans laquelle elle modifiera la mode fémi-
nine actuelle. Il paraît qu 'elle interdirait no-
tamment les manches courtes et les cous trop
décolletés. On prétend que c'est sur une requête
du pape que la reine a décidé d'adopter cette
ligne de conduite. Elle donne elle-même l'exem-
ple, d'ailleurs : ces jours-c i, elle s'est fait faire
une robe qui la couvre jusqu'au menton et qui
ne laisse apparaître que ses mains. Cette toilette
rappelle celle que portaient les dames de la no-
blesse italienne h l'époque médiévale, car elle
comporte une longue traîne.

Trop de sinistres. — Cinq grands incendies
ont éclaté la nuit de samedi à dimanche, à Lon-
dres. L'un des plus graves a détruit une partie
de l'église Saint-Olave et Saint-John (South-
warlt) . édifice historique que fréquentait l'écri-
vain Dickens. Un autre sinistre a entièrement
détruit un entrepôt de papier appartenant à
l'Armée du salut.

Chasse à l'homme. — A New-York, deux mal-
faiteurs ont réussi à se débarrasser du pollce-
man qui les avait arrêtés et à s'enfuir  dans l'au-
to qui les avait amenés jusque là sous les fenê-
tres même du poste de police.

Les deux hommes avaient été arrêtés à la
suite du vol d' une voiture , dont le signalement
correspondait à celle dans laouelle ils étaient
Un agent de police mcnla dans la voiture el,
sous la menace du revolver, leur fi t  rebrousser
chemin et les obligea à rouler vers le poste de
police le plus voisin. A peine arrivés , et comme
la voiture stoppait , un des voleurs envoya le
policeman rouler sur la chaussée, d' un formida-
ble coup de tête , tandis oue srn complice re-
mettait la voi tur e  en marche. Le véhicule pa rtit
à une allure folle , et la chasse commença. Sau-
tant dans des taxis, réquisitionnant des autos
particulières, à motocyc 'ette, une quanti té  d'a-
gents se lancèrent à la poursuMe de l' auto
volée. Ce fut  à travers les rues de la ville , à
l'heure où la circulation est in 'ense, une pour-
suite écbevelée. A un certain moment,  les vo-
leurs, sur le point d'être reio'nts , ouvrirent le
feu sur les poursuivants et ce fu t  de part et d'au-
tre ime véritable fusillade, puis un t ramway qui
couoait la circulation permit aux voleurs de s'en
fuir.

Un scandale à Carlsruhe. — L'ancien lieute-
nant Moser vient d'être arrêté à Carlsruhe.

Moser, qui occupait à titre honorifique les
fonctions de président de la section badoise de
l'Association pour l'entretien des tombes mili-
taires, a fait virer quatre chèques représentant
150,000 francs au compte d'une danseuse nom-
mée Ellen Roussow.

Le couple a été arrêté au retour d'une partie
de plaisir à Baden Baden. Moser et la danseuse
ont escroqué pour un demi-million à des bijou-
tiers et couturières.

Les 150,000 francs de l'association, et dont
rien ne reste plus, provenaient d'une collecte
organisée le jou r où l'Allemagne avait célébré
son deuil national.

Un funeste train de plaisir. — Près de Saint-
José (Costa-Rica), un train de plaisir a déraillé;
trois voitures sont tombées dans la rivière, et il
y a eu 178 tués et 75 blessés.

J'ECOUTE...
Le compromis

Je n'ai ja mais eu de tendresse parti culière
pour VAllemagne. Sa politique fut trop souvent
dure et inspirée par un insupportable orgueil.
Il est donc possible qu'à Genève, ses hommes
d'Etal aient voulu montrer, une fois de plus, que
l 'Allemagne a relevé la tête. Il est possi ble
qu'ils se soient dit qu'ils avaient une occasion
excellente de faire une < Machtprobe ».

Il est fâcheux, cependant , que ceux qui discu-
tent avec elle aient mis tant d'atouts dans son
jeu et ... si p eu de points sur les i.

L 'homme d'Etal doit tout prévoir. Les objec-
tions que VAllemagne a soulevées à propos de
l'entrée simultanées dans le Conseil de la 8. d.
N. d'autres nations qu'elle, étaient inévitables.
Il fallait les prévenir. On ne l'a pas fa i t .

Les revendications allemandes ont pa ru, dès
lors, être celles qu'en toule loyauté , des hommes
de bonne foi  peuvent f aire, à tel poi nt qu'il n'é-
tait pas  possible de distinguer ce qui chez l'Al-
lemand était bonne foi et ce qui était bluff . Ce
fut  la grande faute de ses coassociés de Locarno
d'avoir permis que cette équivoque pût se p ro-
duire.

Cependant, il convient de ne rien dramatiser.
Or, on a beaucoup dramatis é à Genève. Rien n'y
a la gravité qu'on dit et les Allemands y f ont
leur* expériences, comme tous les autres peu-
pl es qui fréquen tent l 'institution depuis ses dé-
buts.

Combien de nations ne savent-elles pas, au-
jou rd'hui, qu'on peu t avoir raison entièrement
ou qu'on peut pa raître avoir raison entièrement,
et qu'il n'en fa ut  pas moins, H Von veut sincère-
ment réaliser l'entente internationale et trouver
une solution qui rallie Vunanimité nécessaire,
renoncer à avoir tout à fait raison.

C'est ce qu'on appelle le compromis.
La vie est fait e de compromis. La vie interna-

tionale ne l'est pas moins.
Les Allemands devront le comprendre comme

les autres. Ils font  une première expérience à
Genève. Il f ou i  qu'ils s'attendent qu'elle soit
suivie de beaucoup d'autres, FRANCHOMME.

SUISSE
BERNE. — Dimanche après midi, vers 16 h.

et demie, le tocsin alarmait les populations de
Sonvilier et de Renan. Le feu venait de se dé-
clarer dans le bâtiment de la maison d'éducation
du Pré-aux-Bœufs, au sud du village de Renan,
mais sur territoire de la commune de Sonvilier.
JL<es pompiers des deux localités, très rapide-
ment rendus sur les lieux, combattirent l'élé-
ment destructeur et réussirent à s'en rendre
maîtres en peu de temps. D'après les premières
constatations, il semble que le feu a été provo-
qué par un fourneau, dans la salle d'école, der-
rière lequel on avait mis sécher de la tourbe.
Ce combustible doit avoir été carbonisé, puis le
feu se serait communiqué à la paroi pour at-
teindre ensuite le plafond de la salle. Le bâti-
ment s'emplissait de fumée, ce qui donna l'é-
veil Les jeunes pensionnaires assistaient à une
séance de cinéma, à Renan, et le directeur de
l'établissement avait dû se rendre à Saint-Imier,
de sorte qu 'il n'y avait la, au moment du sinis-
tre, que quelques personnes. Le plafond de la
salle d'école a dû être démoli à cause du dan-
ger que pouvait présenter pour la nuit la ma-
tière garnissant les entrepoutres auxquelles le
feu avait déjà touché.

BALE-CAMPAGNE. — A Binningen, diman-
che soir, à 10 h. 45, M. Surbeck, conseiller na-
tional, qui rentrait chez lui en compagnie de sa
femme, a été accosté, près du restaurant « Ross-
li >, par un certain nombre d'hommes. Après
que quelques paroles eurent été échangées, un
des Individus donna plusieurs coups à M. Sur-
beck, qui se rendit au « R8ssli > et requit l'aide
de la police. L'identité de plusieurs des agres-
seurs a été établie. On croit qu'il s'agit d'un acte
de vengeance politique.

FRIBOURG. — La < Liberté > écrit encore au
sujet des bandits de Romont qu'on a découvert
que le prétendu Pispyris s'appelle en réalité
Georges Gallea, sujet roumain. Il habitait à Ve-
vey avec Pittet.

L'enquête sur le coup de main contre la Ban-
que populaire de la Glane a permis d'établir
que Pittet et Gallea sont également les auteurs
d'un cambriolage et de plusieurs tentatives de
vol commises à Mézières. Le dimanche 28 fé-
vrier, les deux bandits ont essayé d'abord de
faire sauter la porte du bureau postal de Mé-
zières. Pittet et Gallea se rendirent ensuite chez
M. Jules Gachet, où, ne pouvant pénétrer par la
porte, qui résista à leurs tentatives de croche-
tage, ils ont enfoncé une fenêtre d'une chambre
un peu rdirée. Ils firent irruption dans l'appar-
tement et firent main basse sur un portefeuille
contenan t une centaine de francs, un portemon-
naie avec une vingtaine de francs et une montre
de dame. La mon're a été retrouvée dans la po-
che de Gallea. Us se rendirent ensuite chez M.
Eberhardt , mais surpris par le chien, ils prirent
la fuite. Ils ont été formellement reconnus par
les personnes qui les out vus à Mézières.

Il faut ajouter que, si l'affaire de Romont n'a
pas pris une tournure plus tragique, c'est par-
ce qu 'une personne habitant avec Mlle Forney
a pénétré dans le bureau de celle-ci au moment
où peut-être sa vie était en danger.

Gallea avait très vraisemblablement l'inten-
tion d'assommer Mlle Forney avec la matraque
qu 'il avait dans sa poche, pendant que Pittet
faisai t  le guet . Ce dernier , trouvant sans doute
que l'affaire traînait, pénétra à son tour dans
le bureau. Mais, presque en même temps, une
amie de Mlle Forney, Mlle Henseler, institu-
trice, entrait dans la pièce, appelée par Mlle
Forney inquiète des allures de ses clients.

Lors du vol de Mézières, les deux bandits
étaient en possession de bicyclettes qui, sans
doute , avaient été volées et qu 'ils ont revendues.

______ - > -_« _. .--,-_,-_. __. A. •* —*-* —* *— .. .—, '*-. ._.-."_ .-'-. _

VALAIS. — Un terrible accident est arrivé
dans l'après-midi de je udi près de Salvan. Deux
jeunes hommes, travaillant habituellement à
l'entreprise Couchepin, étaient montés aux Ma-
récottes, avec un petit char à bras, faire em-
plette de pain et de diverses provisions de mé-
nage. Vers 14 h. 30. ils redescendaient lorsque
arrivés près du Trétien, à un mauvais contour,
l'accident se produisit. Les deux jeunes gens,
assis sur leur char, et descendant à bonne al-
lure, ne furent plus maîtres de la direction du
véhicule. Celui qui était derrière vit le danger
et réussit à se rejeter en arrière ; celui qui gui-
dait par contre, n'eut pas le temps de faire la
même chose et fut précip ité dans le Triège qui
coule 130 m. plus bas. Comme bien l'on pense,
le malheureux fut assommé sur le coup ; on re-
trouva son cadavre vers 16. heures. La victime
est un nommé Stanislas Lathion, 20 ans, origi-
naire de Nendaz.

VAUD. — M. Henri Lavanchy, 60 ans, fos-
soyeur de la ville de Payerne , vivant seul dans
une chambre du bâtiment de M. Jaques Gol-
liez, à Payerne, rentrait chez lui, tard dans la
nuit de samedi à dimanche, vers une heure ;
il alluma sa lampe à pétrole, et sans l'éteindre
au préalable, jeta l'allumette dont il s'était ser-
vi ; elle tonf_^| sur un tas de papier qui s'en-
flamma. Des passants, voyant par la fenêtre la
lueur de ce commencement d'incendie, inter-
vinrent ; ils trouvèrent M. Lavanchy à demi-
asphyxié avec des brûlures aux mains. Les
pompiers qui, entre temps, avaient été alarmés,
eurent vite fait d'éteindre le feu. Les brûlures
de M. Lavanchy ne sont pas graves et les dé-
gâts sont peu importants.

GENÈVE. — Pour fetér l'anniversaire des
traités de combourgeoisie de 1526, l'Université
de Genève avait convié samedi soir le public
genevois à une manifestation qui s'est déroulée
à l'aula de l'université. Le recteur Werner a sa-
lué les représentants dés autorités, les conseil-
lers d'Etat Boissonnas et Oltramarè, ainsi que
MM. Castella, Feller et Borgeaud, les deux pre-
miers hôtes de Genève et combourgeois, tous
les trois professeurs d'histoire nationale dans
les hautes écoles de leurs cités. Après un dis-
cours de M. Borgeaud, M. Castella a apporté
aux Genevois les témoignages d'amitié de sa
ville natale, puis M, Feller, en allemand, a mon-
tré comment d'un désir commun d'émancipa-
tion et de liberté naquirent les premiers traités
de combourgeoisie entre Berne, Fribourg et Ge-
nève.

¦— Le Grand Conseil a voté en second débat,
un projet de loi sur l'incompatibilité entre les
fonctions de conseiller d'Etat et de magistrat ju -
diciaire avec celles de député, ainsi que la loi
d'application cantonale de la répression de la
traite des femmes et des enfants. Lé renvoi,
pour vice de forme et de fonds, au Conseil d'E-
tat de l'initiative concernant les maisons de to-
lérance est également voté. Un débat s'engage
sur la réforme administrative ; trois projets con-
cernant la prorogation du mandat des conseil-
lers municipaux étaient en présence : ils seront
examinés lors du troisième débat sur la ques-
tion, samedi prochain.

— Le nommé Gottfried Wehrli, qui a déjà
subi 34 condamnations représentant 10 ans de
prison, comparaissait de nouveau samedi devant
la cour correctionnelle de Genève, qui lui a in-
fligé 3 ans de prison pour escroqueries.

|.uç nuire uu _-._»i> ._

Romont l'antique petite cité moyennageuse,
juchée sur sa colline en pain de sucre, est en
passe de devenir célèbre dans les annales cri-
minelles de notre pays.

— Pensez donc, ma chère I Ils lui ont crié :
< Haut les mains ! > — Et ils lui ont mis un
revolver sous le nez ! — Et ils avaient du chlo-
roforme tout prêt ! — Un litre plein, paraît-il I
— Puis une matraque pour la finir, quand ils
l'auraient eu emportée en voiture, la pauvre l
— Tout à fait comme à San Francisco ou à Los
Angeles.

On est un peu gascons dans la capitale de la
Glane.

Il y a eu tentative audacieuse de vol, c'est
vrat Mais les particuliers qui ont monté le
coup n'avaient pas l'air de vouloir défendre
bien chèrement leur vie. L'événement prouve
en tout cas quelque chose : c'est qu'on n'est pas
iilus en sûreté actuellement dans une petite
ocalité que dans une grande ; que l'astuce des

criminels va croissant que les besoins d'ar-
gent se font toujours plus pressants, qu'on di-
vulgue tant lés procédés des criminels que
ceux-là font école, et enfin qu 'il est bien im-
prudent T- je mesure mon terme -— de laisser
une banque ouverte sous la surveillance d'une
jeune femme sans défense.

Le district de la Broyé a d autres soucis. Ici
c'est la mévente des tabacs qui a provoqué un
manque à gagner sensible parmi notre popu-
lation agricole. Jusqu'à ces dernières années,
notre tabac indigène se vendait assez bien.
Pendant la guerre, il s'est même vendu très
cher, comme tous nos produits du sol. Et vous
n'ignorez pas que le revenu fourni par cette
plante est très appréciable parce que le tabac
se plante tard en deuxième récolte, pousse ra-
pidement et donne ainsi une recette supplé-
mentaire, un second rendement du capital
qu'est la terre.

Mais nos tabacs suisses n'ont ni la finesse,
ni l'arôme des tabacs exotiques et par suite
du jeu de l'offre et de la demande, par les
hauts prix faits aussi en certaine période, il est
arrivé un moment où ils ne se sont plus vendus.

La Confédération, bonne maman dévouée à
tous ses enfants, &[ consenti un prêt aux nlan-
leurs de tabac, en levant grondeusement "son
index et en leur conseillant de ne plus y re-
venir. Cela aidera à franchir le cap. Puis elle
a exigé qu'on ne plante pas de tabac cette an-
née. Nos afirriculteurs se verront donc obligés de
chercher une autre ressource ; ils trouveront,
n'en doutons pas, et qui sait ? Peut-être rem-
placeront-ils l'herbe à Nieot qui donne beau-
coup de travail, et est très sensible aux gelées
précoces, fréquentes dans les bas-fonds de la
Broyé, par quelque chose de plus rémunérateur
encore et de moins délicat.

Fribourg et Berne fêtent aujourd'hui diman-
che, en commun accord avec Genève, le traité
de combourgeoisie qui a été conclu entre ces
trois villes en 1526. Tout comme cela a été le
cas il y a quelque six mois, lorsqu 'on a fêté le
traité de combourgeoisie entre Berne, Fribourg
et Lausanne, les délégués de ces deux premiè-
res villes ont apporté à Genève des vitraux
commémoratifs, tout comme un invité gracieux
apporte des fleurs à l'aimable amph ytrionne
qui lui offre un bon dîner.

Les vitraux offerts par la ville de Fribourg
ont été conçus par M. Jean de Castella , un de
nos artistes du terroir et exécutés par la mai-
son Kirsch et Fleckner. Ils représentent dans
leur partie supérieure les armoiries des villes
de Fribourg et Genève avec les dates de 1526
et 1026, puis dans leur partie inférieure l'acte
de remise des documents de combourgeoisie,
lorsque le délégué fribourgeois, dans son cos-
tume sévère d'alors, noir, collant, seyant l'épée
au côté, est venu _'app°rter aus Genevois.

Une îestivité, cortège, banquet ballets, mar-
quent la journée de dimanche. Les enfants de
toutes les écoles y prendront part et parmi les
invités nous voyons le cercle fribourgeois de
Genève, des représentants de nos autorités com-
munales, M. Aebi, syndic, en tête, et le Conseil
d'Etat in corpore.

Aujourd'hui dimanche, encore, la musique des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds viendra
donner un concert à Fribourg, au Théâtre Livio.
On aime chez nous la musique des Armes-
Réunies non pas seulement parce qu'elle est une
bonne musique mais parce que ses membres
sont gais et nous apportent momentanément un
peu d'humour mpntagnard, assaisonné du sel
de l'esprit français tout voisin. C'est de vieille
tradition que les Armes-Réunies viennent à
Fribourg et leurs sociétés sœurs sont toujours
prêtes à les recevoir le mieux du monde. Espé-
rons qu'il en sera de même aujourd'hui puis-
que, un devoir impérieux m'appelant ailleurs,
je ne serai pas là pour assister au concert et
vous en faire le compte-rendu. Je ne vous dis
pas la critique, car je n'y connais rien.

Et pins nous avons eu nos élections commu-
nales dans tout le canton, dimanche dernier.
On s"est bien chamaillés, avant, pendant et
après. Et maintenant que tout est rentré dans
le calme, on vient de s'apercevoir que rien n'est
changé. La majorité est restée la même. Quel-
ques hommes nouveaux remplacent d'autres
hommes qui ont cessé de plaire et ne feront ni
mieux, ni plus mal que leurs prédécesseurs.

Chose assez curieuse, à Fribourg même, les
radicaux ont perdu des voix, eu égard aux élec-
tions d'il y a trois ans, pour le Conseil commu-
nal et en ont gagné pour le Conseil général
Cela dénote ce qu'on appelle aujourd'hui de
l'indiscipline de parti. On ne devrait pas pou-

voir constater cela dans un pays aussi rigide-
ment conduit que le nôtre. Mais, comme je l'ai
dit, dans l'ensemble du pays, il n'y a rien de
changé en l'essence du « statu quo ante >.

Avec l'approche de la belle saison, une acti-
vité fiévreuse recommence à régner sur notre
grand chantier de transformation de la gare dé
Fribourg, ainsi que sur les chantiers divers que
les chemins de fer fédéraux ont ouverts dans no-
tre canton en vue de l'électrification du tronçon
Palézieux-Berne, qui doit être livré à l'exploita-
tion fin 1926 ou commencement 1927 au plus
tard. A part l'immense travail que représente
la transformation du viaduc de Grandfey, tra-
vail sur lequel je reviendrai sous peu avec des
détails inédits, l'on va s'attaquer à la reconstruc-
tion du viaduc de Gum et du pont de la Sin-
gine, à la limite des cantons de Fribourg et
Berne, tout comme on reconstruit le pont de là
Mionnaz à la limite des cantons de Fribourg et
Vaud.En outre des travaux d'assèchement et d'a-
baissement de la voie, pour permettre le déve-
loppement des archets des locomotives électri-
ques sont en cours pour plusieurs mois encore
dans le tunnel de Vauderens, et des équipes
nombreuses enlèvent les fils aériens des télé-
graphes, téléphones, cloches à signaux et au-
tres, posés tout le long de la ligne, pour les
remplacer par des câbles souterrains. Ces di-
vers travaux procurent du travail à une quan-
tité de citoyens, en particulier à bon nombre de
ceux qui ne sont que des manœuvres, sans mé-
tier réel, et qui ont par le fait plus de peine à
gagner leur vie que ceux qui ont fait un ap-
prentissage. H y a par contre un revers à la
médaille. C'est qu'on ne trouve plus de domes-
tiques pour la campagne, et si on en trouvé, ce
sont souvent des ouvriers peu doués, des laissés
pour compte qu 'il faut payer très cher.

La vie f ribourgeoise

RÉGION DES LACS
NEUVEYIIXE

(Corr.) La semaine qui vient de s'écouler
marque la fin des nombreuses soirées théâtrales
et musicales offertes pendant l'hiver par les so-
ciétés locales et nos institutions scolaires. Nous
avons déjà dit quelques mots au sujet de celles
auxquelles nous avons pu assister ; comme écho
des autres, nous dirons que les succès obtenus
sont le témoignage d'une grande activité musi-
cale, théâtrale, gymnastique et d'instruction mu-
tuelle par le moyen des belles et très intéres-
santes conférences. Ce copieux repas intellec-
tuel et artistique s'est terminé par un dessert
de fruits choisis auquel les Neuvevillois se sont
fait un honneur et un plaisir d'assister très nom-
breux en invitant un grand nombre d'amis du
dehors.

Depuis de nombreuses années, le pensionnat
Choisy nous a accoutumé à des soirées fort ap-
préciées, offertes en faveur d'oeuvres de bien-
faisance. La soirée de mercredi dernier a obte-
nu un grand succès. Le programme comprenait
la « Leçon de philosophie », fragment du « Bour-
geois gentilhomme > de Molière ; professeur dis-
tingué et élève exigeant mais très appliqué se
sont montrés admirables dans leurs rôles et ont
d'emblée mis les auditeurs dans de très joyeu-
ses dispositions.

Deux ballets, « Invitation à la valse > et « Sous
les mimosas > ont été très gracieusement exé-
cutés par Mme Droz-Jacquin, professeur, et un
groupe de jeunes filles.

Dans « La reine des bois > opérette en un acte
de Jean Bénédict, ces demoiselles ont fait preu-
ve d'un bel entrain et d'une excellente prépara-
tion. L'ermite, Kate, Selma, le clown, Charles,
pour ne citer que les principaux rôles, ont été
admirablement joués. : .:.:.::¦ ; ¦

A nom de la Charité, merci à Choisy ponr les
heures agréables que nous avons passé.

Les soirées théâtrales et musicales offertes
par notre chœur d'hommes < Union > ont eu lieu
samedi et dimanche avec le concours de MAL
A. Wyss, violoncelliste, W. Scbertenleib, profes_-
seur de violon et A. Favre, pianiste. Sous la di-
rection de M. W. Schmutz, les chanteurs unio-
nistes continuent à faire du chant artistique.
Cette recherche du beau et du bien est caracté-
ristique autant dans le choix que dans l'exécu-
tion des chœurs, morceaux de musique et pièce
théâtrale.

La partie musicale comprenait cinq chœurs
très bien exécutés, en particulier « Chanson de
mai -> de Juillerat, « La nuit » de Schubert et Ja
« Pastourelle > de G. Pantillon. Le demi-chœur
« Anne Mareili » de Juillerat a été très longue-
ment applaudi ; il en fut de même du « Quatuor
No 20 > pour instruments à cordes de Haydn.
Le jeu souple et sûr de M. Scbertenleib a été
particulièrement remarqué dans le solo de vio-
lon « Chaconne » de J.-C Bach. Ce jeune et sym-
pathique artiste a été rappelé par de chaleu-
reux applaudissements. Il en fût de même de
M. A. Favre, pianiste, qui exécuta avec sa maî-
trise habituelle « Etude en la bémol majeur > de
Chopin et « Jardins sous la pluie > de G. Debus-
sy.

La partie théâtrale était représentée par
< L'âne et le ruisseau > charmante comédie en
un acte d'Alfred de Musset ; acteurs et actrices
nous ont fait passer de joyeux moments.

Pour terminer, cueillons avec empressement
ces petits fruits non moins succulents apportés
par le « Club de mandolines et guitares > dans
la séance de dimanche après-midi à la Maison
de paroisse avec le concours de quelques ama-
teurs de Bienne. Les nombreux amis qui s'y
pressaient n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. A ce club aussi, au nom de la Charité,
merci.

Finance - Commerce
Lea mesnrea fiscales de la Confédération

Nous extrayons ce qui suit du rapport que le
conseil d'administration du Crédit foncier neuchà-
telois adresse anx actionnaires de cet établisse-
ment :

« Vous n'ignorez pas qne le département fédéral
des finances vient d'élaborer nn projet de loi aug-
mentant sensiblement le taux des droits de timbre
sur les titres et les coupons. Si le timbre sur les
coupons est payé par le créancier, il n'en est pas de
même de celui des titres, qu'un usage bien établi, et
contre lequel 11 parait impossible de lutter, impose
à l'établissement émetteur. C'est dono une nouvelle
charge en perspective et qni grèvera lea frais gé-
néraux des instituts financiers et notamment ceux
des crédits fonciers. Nous protestons contre oes ag-
gravations qui ont pour conséquence inévitable le
maintien à niveau élevé dn taux hypothécaire, car
il va de soi qu'elles ont lenr répercussion immé-
diate sur les conditions des prêts, et, à ce propos,
nous nous étonnons de la contradiction qui se ma-
nifeste dans l'attitude des pouvoirs publics. D'nn
côté, on ne cesse, dans les conseils législatifs, de
demander nne diminution des charges hypothécai-
res, en insistant sur la situation précaire de l'in-
dustrie et de l'agriculture et, de l'autre, on décrète
continuellement des mesures fiscales qui, par leur
exagération, vont k fins contraires et mettent obs-
tacle anx améliorations réclamées.

> Nous tenons donc à répéter aux Intéressés qne
si leurs emprunts hypothécaires né peuvent se fai-
re k meilleur compte, o'est en raison des charges
croissantes imposées aux établissements de crédit;
qui sont les premiers k souhaiter un allégement
leur permettant de reviser l'échelle de leurs taux.

* En attendant que se produise cet événement,
aussi heureux qu'improbable, espérons que les
Chambres fédérales nn sanctionneront pas le mal-
encontreux projet dont nous venons de parler et
dont la mise à exécution comporterait encore poux
nos débiteurs de nouveaux sacrifices. --.-

» Relevons ici que les prestations fiscales, qui
nous ont été imposées en 1925, se sont élevées &
pins de 107,000 francs et représentent ainsi plus dn
tiers de nos bénéfices, ee qui, chacun en convien-
dra, est manifestement excessif.

> Vous comprendrez, qu'en présence des entraves
apportées à notre activité et • qni proviennent da
l'application anx sociétés anonymes de l'impôt pro-
gressif, du renouvellement de l'impôt de guerre,
do l'augmentation projetée du droit de timbre sur
les titres, de l'impossibilité pour nous d'émettre des
obligations k un taux quelque peu inférieur à ce-
lui pratiqué par les banques commerciales et In-
dustrielles, nous ne puissions terminer oe rapport
par une note trop optimiste. Certes, il n'y a aucune
raison sérieuse de se décourager, notre situation,
grâce à la politique financière avisée et prudente
que nous avons suivie au cours de oes dernières
années, restant parfaitement saine ; mais ce que
nous redoutons pour l'avenir, c'est l'adoption de
nouvelles mesures restrictives, ayant pour consé-
quence de contrecarrer nos efforts en faveur de l'a-
mélioration graduelle du marché hypothécaire et
de nous empêcher de contribuer, pour notre faible
part, â la diminution du coût de l'existence. »

« Fiat », fabrication Italienne d'automobiles, Tu-
rin. — L'assemblée générale de la Fiat a approuvé
la distribution d'un dividende de 80 lires par .ac-
tion. Le bilan de l'exercice 1925 se solde par nn'ex-
cédent de 50,302,500.71 lires. Du rapport du conseil
d'administration, il ressort que les usines Fiat Ont
travaillé pendant l'année écoulée à plein rende-
ment Le nombre des ouvriers et employés est ac-
tuellement de 81,350. Il a augmenté de 5850 person-
nes en 1925. La production des petites voitures dn
type 509 est de 95 par jour. Le nombre de voitures
exportées en 1925 s'est élevé à 70 pour cent de la
production totale.

Bourse de Paris. — La formation rapide dn non-
veau ministère a exercé une répercussion favora-
ble sur le marché j il se présente dono ferme, pour
la plupart des valeurs. Toutefois, les transactions
manquent d'ampleur, oe qui ne permet qu'une légè-
re progression des oours. Les valeurs françaises se
maintiennent généralement au niveau précédent.
Quant aux titres étrangers, ils ont de nouveau .été
favorisés par une légère tension des changes. Les
rentes françaises ont regagné une fraction. On a
observé, d'autre part, la reprise des rentes ottoma-
nes, la bonne tenue du groupe russe, fonds et va-
leurs Industrielles, et la hausse des valeurs oaoùt-
choutières. Les pétrolifères demeurent indécises.
Les valeurs des mines sont bien tenues.

Changes. — Cours au 16 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat V̂ tte
Paris ... 18 60 18 (JB Milan .,, 20 75 20.90
Loudres . . 25.22 25 27 Berlin .. 123.40 123.90
New York. 5 17 S.21 Madrid . . 73 - 73 50
Bruxelles 21 85 22 15 Amsterdam 207 75 208.50

(Ces oours sont donnés à titre indicatif.)

Bou rse de Genève, du 15 mars 19Ï.6
Actions 1% Différé . ... 380.—

Bq. Nat. Suisse 550.— d *'* *"éd 1910 • . ¦ 417 — O
Soc. de banq. s. 691.— *% » 1912 14 —.— .¦
Coui p .ÏEscomp. 532.— 6% Eleotrificat. . —.-- .
Orédil Suisse . . 4H » —.—
Uri lou fin genev. 461.50 8% Genev à lots 103.75
Wiener Bankv . . —._ 4% Genev 1899 422—
Ind Ren«j v gaz —.— 3% Frib . 1903 379.—
Gaz Marseille 1»!.— o fi % Autr ichien 1017.—
Fco Snisse élect 142.— 5% V Genè 1919 i>12.—
Mines Bor prior 497.50 4% l-ansarme . — .—

» « ord. anc 500.— 'îhem Feo Snlss. 423.—
Gafsa, part . . 320.— 8% Jougnu Eelê 383.— '>
OhocoL P.-C.-K. .2?.— W% Jura SImp 3.13 50
Nestlé 360 50 •">% Bolivia Ray 361 60
Caontch S fin. 103.—t r- «% Paria Orléans 870.—
Motor Colombus H39.— 5% Cr. f. Vand. —.—

rt,,,. .. <î% Argent in céd 93.—Obligations i% B b Snè(1e _____
Z% Fédéra) 1903 412.50m <T f d'Eg 1908 —.—M > 1923 — —  4% » Stock — .— .
5% » 192. —._ 4% FC0 8 Heat. 33"-.*-rhi% » 1923 —.— 4 _ Totis c. bong 412.—mSH Ch féd . A.. K 843 50 Dntj nnfl Ssv» 53.50

Un change en baisse, 9 on hausse, mais au der-nier moment Paris baisse de 10 o. et Bruxelles de58 c Bourse ferme au début, clôture faible. Sur 37actions : 13 en hausse, 12 en baisse.
15 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.

à Paris : Fr. 536.50.
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CANTON
CHEZ-JLJE-J3ABT

On nous écrit :
Dimanche passé, M. et Mme James Lambert-

Ducommun ont fêté, à Chez-le-Bart , dans l'inti-
mité de leur famille, le 65me anniversaire de
leur mariage.

Entouré d'enfants et de petits-enfants, M. Lam-
bert a fait le récit de son mariage ainsi que de
la contre-révolution de 1856, à laquelle il a pris
part comme volrniaire contre les royalistes.

Ces deux bons vieilla rds comptent respecti-
vement 88 et 91 ans d'âge ; ils sont en bonne
santé et possèdent encore leurs facultés à peu
près intactes. Après le repas de noce, ils ont eu
la bonne aubaine de faire une promenade en
automobile, ce qui devait sûrement amener dans
leur esprit une compnraisnn avec le genre de
véhicule qu 'ils ont utilisé il y a 65 ans.

Nous leur souhaitcns encore de pouvoir vivre
de beaux jours et les félicitons sincèrement.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
¦iiiiii—iiin. __B____________________a 

AVIS TAR DIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 7 h. 45 précises

Dernier concert d'abonnement
Mme IUona DDEIGO, contralto

M Ernest BAUEB, ténor
et J'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction: M. Ernest ANSEEMET
Location au magasin Fœtisch frères S. A .
Répétition générale à 14 heures.
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Une centaine de parents, représentant une
imposante majorité des élèves des écoles secon-
daires de la ville, étaient réunis samedi soir
à l'amphithéâtre du collège primaire.

Une discussion digne et courtoise , en dehors
de toute question politique , a fait ressortir une
unanimité de vues au sujet des sanctions pri-
ses par la majorité du conseil scolaire. L'ensem-
ble de ces sanctions a été jugé inadmissible , cer-
taines d'entre elles visant non seulement les
élèves, mais bien plus les parents.

L'assemblée a exprimé sa volonté, dans un
esprit de paix et dans le but de ramener le cal-
me au sein des écoles secondaires, de s'oppo-
ser à l'application des sanctions prévues. A cet
effet, elle a nommé une délégation de cinq per-
sonnes, parents d'élèves n'ayant aucune attacJie
politique, chargée de présenter aux autorité*
Scolaires les opinions émises par l'assemblée et
de solliciter que cette entrevue soit mise sous
les auspices de M. Staehli , président de com-
mune.

La résolution et l'adresse suivantes ont été vo-
tées en fin de séance :

L'assemblée des parents des élèves du gym-
nase, convoquée régulièrement le samedi 13
mars 1926, à l'amphithéâtre du collège primaire,
par un vote de 81 voix contre 3, proteste contre
les procédés de la majorité du conseil scolaire
et s'oppose à ce que des sanctions excessives
et iniques soient appliquées à l'égard des élè-
ves. Désireuse d'obtenir une solution amiable,
l'assemblée délègue quelques parents d'élèves
auprès des autorités scolaires pour demander le
retrait de ces sanctions.

L'assemblée des parents des élèves du gym-
nase manifeste , par 81 voix contre une et une
abstention, sa confiance et sa reconnaissance à
l'é.gard des professeurs.

L'<Impartial> apprend que la délégation des
parents formée de MM. Jules Hirsch, Guye, Ed-
mond Dreyfuss, H. Witschy-Benguerel et Paul
Courvoisier, a eu hier matin l'entrevue annon-
cée avec M. Hermann Guinand, président du
conseil scolaire, et M. Auguste Lalive, direc-
teur des écoles secondaires. De part et d'autre,
s'est manifesté immédiatement un égal désir
de conciliation dans le but de mettre fin à l'ef-
fervescence causée par les récents incidents
scolaires. Après une discussion très cou rtoise,
un terrain d'entente a été trouvé et un com-
muniqué sera adressé à ce sujet aux j ournaux.
Il est probable qu 'ensuite de cette entente la
convocation de la commission scolaire pour jeu-
di soir sera rendue sans effet, étant donné
qu'elle n'avait pour but que de s'occuper des
sanctions et d'aplanir le différend à ce sujet.

Voici les dispositions de l'arrangement In-
tervenu :

< A la suite de l'entrevue entre une déléga-
tion des parents des élèves du gymnase de la
Chaux-de-Fonds, le directeur de cette école et
le président de la commission scolaire, une en-
tente amiable est intervenue. Un procès-verbal
a été signé établissant que les heures d'arrêt
Infligées aux élèves grévistes seront mainte-
nues, tandis que les autres sanctions envisa-
gées sont supprimées. >

— A la suite des vols avec effraction, commis
au magasin de consommation, rue Léopold-Ro-
bert 115, et à la Coopérative, rue du Commerce
79, la police de sûreté a déployé la meilleure
activité. De nombreux personnages équivoques
furent interrogés dans la matinée de samedi.
Enfin, quelques minutes avant midi , des agents
Îarvenaient à appréhender l'auteur de ces cam-

riolages. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans,
qui était de retour à la Chaux-de-Fonds, après
un séjour effectué à Witzwil. Le garnement lon-
Îeait la rue Léopold-Robert lorsqu'on lui mit

i main au collet On le conduisit dans le bureau
du commissaire, où il fut immédiatement fouil-
lé. Dans son manteau on découvrit un petit sac
contenant l'argent et les timbres-impôts dérobés
an cours de la nuit précédente.

La prise était excellente et fut opérée au bon
moment, car le voleur s'apprêtait à cacher dans
nne cave de la rue du Puits le résultat de son
récent cambriolage. En cet endroit on découvri t
les tabacs, cigares et liqueurs volés dans le ma-
gasin de consommation de la rue Léopold-
Robert
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NEUCHATEL
Université

XL Max Petitpierre, docteur en droit de notre
université, a été nommé par le Conseil d'Etat
Srofesseur de droit international à la faculté de

roit de celle-ci, pour une durée de cinq ans, en
remplacement de M. Sauser-Hall, appelé par Je
gouvernement de Turquie à Constantinople, en
qualité de conseiller légiste.
Fondation de l'HOpital des Cadolles
Le comité de cette fondation récemment créée,

S'est constitué ces jours et a décidé d'affecter
ttne partie de la recette de la journée de bien-
faisance de septembre à l'achat de matelas pour
les 80 lits de l'hôpital. Cette acquisition qui pro-
fitera à chacun dès malades sera tout spéciale-
ment appréciée de ceux-ci et du personnel de
l'hôpital, qui réclamait avec insistance cette
amélioration d'un caractère tout général.

En outre, le comité de la fondation a décidé
de meubler à ses frais la < salle de jour > de la
division de chirurgie, où se réunissent les jours
de mauvais temps les opérés ou convalescents
en état de circuler. Un mobilier répondant aux
conditions de l'hygiène, et quelques tableaux
enlèveront à cette salle d'attente de la guérison
l'aspect par trop cellulaire qu 'elle avait jus-
qu'ici.

Le comité a décidé d organiser au commen-
cement de juin prochain une nouvelle journée
neuchâteloise de bienfaisance en faveur de no-
tre hôpital communal, en vue d'acquisitions tout
aussi nécessaires pour le bien-être des hospita-
lisés.

Centre d'éducation ouvrière
On nous écrit :
La sympathique conférencière qu'est Mlle Re-

liée Warnery, docteur en médecine, donnera à
la Maison du peuple, le mercred i soir , une cau-
serie sur un problème qui embarrasse beaucoup
de mamans : < Comment expliquer aux enfants
la transmission de la vie ? >.

Les dames soucieuses d'initier sainement leurs
enfants grandissants à cette question, voudront
entendre cette causerie, qui est destinée aux
mères de famille.

Conférence Walter Schinz
On nous écrit :
A l'occasion de la très prochaine audition de

la IXme symphonie de Beethoven que donnera
la Société chorale, cette dernière organise une
conférence publique dans le but d'intéresser et
de préparer les auditeurs à cette manifestation.

La Société s'est adressée à M. Walter Schinz,
docteur ès-lettres, à Paris , qui nous entretiendra
de « Beethoven et la IXme symphonie >. M.
Schinz exposera l'évolution du génie de Beetho-
ven dans cette œuvre qu 'il analysera de très
près, dans le détail , de façon à permettre à
l'auditeur de retrouver au crncerf l'illustration
de ses dires, et de juger mieux l' cruvre dan?
son ensemble. De cet examen attentif de la par-
tition se dégagera le sens philosophique et hu-
main de l'œuvre.

La conférence de M. Schinz a été lue derniè-
rement à la Schola cantorum , où elle a été très
favorablement commentée.

Notons que M. Schinz, né à Neuchâtel , y fit
ses premières études, qu 'il compléta ensuile en
Allemagne et à Paris, où il obtint son doctorat à
la Sorbonne. U es^t spécialiste en matière de cri-
tique musicale. Il est correspondant sous le
pseudonyme de « Berleval > au < Mercure de
France >, à la < Grande Revue >, à la « Revue
mondiale >, etc. De plus, il est l'auteur de plu-
sieurs œuvres de valeur , dont nous citons entre
autres son < Beethoven », pièce en 5 actes, pu-
bliée sous le même pseudonyme.

La conférence se donnera à l'Aula de l'Uni-
versité, vendred i soir.
Union suisse des confiseurs-pâtissiers

Cette association organise pour les 7, 8 et 9
juin son 38me congrès annuel, à Neuchâtel.

La société cantonale organise chaque hiver,
depuis de nombreuses années, un cours de dé-
cor pour nos apprentis, dirigé par deux de ses
membres et placé sous Je contrôle des autorités.
La clôture de ce cours est fixée à demain , au
local des cours, bâtiment des services indus-
triels. Dès 15 heures, les travaux seront expo-
sés pour une appréciation par une commission
d'expertise composée de confiseurs de Neuchâ-
tel et environs. Dès 19 heures aura lieu la leçon
de clôture. La particularité de cette séance de
clôture consiste dans la décoration d'une pièce
de pâtisserie réelle. En effet , chaque apprenti
est tenu d'apporter une tourte simple offerte par
les patrons, cette pièce est décorée séance te-
nante, la commission d'expertise procède im-
médiatement à l'appréciati on du travail et le
lendemain matin, toutes ces tourtes (une tren-
taine environ) sont distribuées aux établisse-
ments hospitaliers de Neuchâtel. ...

Renversé par une auto
Au carrefour des Parcs et du chemin de la

Rosière, une automobile a renversé, hier , à 14
heures et demie, le jeune Pirolta, âgé de 4 ans.

En voulant éviter le garçonnet, le conduc-
teur, à la suite d'un coup de volont brusque,
accrocha la barrière qui borde la route et la
détériora sur une longueur de trois à quatre
mètres.

La petite victime fut relevée avec une frac-
ture à la clavicule gauche et de légères contu-
sions à la tête. Elle a été conduite chez ses pa-
rents domiciliés tout près du lieu de l'accident;
un médecin lui donna les premiers soins.

L'automobile a subi de sérieux dégâts, puis-
que trois roues sont brisées.
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Neuchâtel, oe 15 mars 1926.
Monsieur le rédacteur,

Grand merci de votre obligeance à me rensei-
gner. Me permettriez-vous d'user, encore du bien-
veillant intermédiaire de votre journal pour prier
MM. les conseillers communaux d'y regarder à trois
fols avant de nous gratifier d'nn café de grand
style et d'ajouter aux embarras de nos commer-
çants! Au surplus, la commune a-t-elle vraiment
pour tâche d'assurer la distribution d'eau chaude
dans lea chambres d'hôtels et de veiller au confort
des étrangers qui passent nne soirée dans notre
ville. Je me borne à poser la question.

Agrées, Monsieur le rédacteur, mes salutations
respectueuses. __ . THIÉBAUD.

CORRESPONDANCE S

Les embarras de la S. d. N
GENEVE, 15. — Le Conseil de la S. d. N.

s'est réuni quelques minutes après 11 heures,
lundi matin, dans le bureau du secrétaire gé-
néral, pour un nouvel entretien confidentiel,
qui a pris fin vers 1 h. 15.

M. Briand a déclaré que la discussion n'é-
tait pas terminée et qu'elle allait continuer.

La séance plénière de l'Assemblée, prévue
pour demain mardi, est ajournée à mercredi
matin.

GENEVE, 15. — On assurait vers la fin de
l'après-midi de lundi, dans les couloirs du se-
crétariat que le délégué de la Suède, M. Un-
den, a reçu maintenant de son gouvernement
d'accord avec la commission des affa ires étran-
gères du Riksdag, des instructions qui lui per-
mettraient de se retirer comme membre du
Conseil.

D'autre part, on apprend encore que le re-
présentant de la Tchécoslovaquie, M. Bénès,
mettrait également son mandat de membre non
permanent à la disposition du Conseil, ce qui
aurait pour conséquence que l'assemblée au-
rait à procéder au renouvellement de deux siè-
ges non permanents, celui de la Suède et celui
de la Tchécoslovaquie.

Mais, tandis que, de ce coté, des perspectives
plus satisfaisantes s'ouvrent pour une solu tion
de la crise, la situation se trouve compliquée
par le fait que le représentant du Brésil, M.
de Mello-Franco, a renouvelé sa demande d'un
siège permanent au cas où l'Allemagne en re-
cevrait un. En d'autres termes, le Brésil met-
trait son < veto > contre l'octroi d'un siège à
l'Allemagne si le Brésil ne recevait pas satis-
faction.

On ne sait pas encore exactement si M. de
Mello-Franco a reçu de nonvelles instructions
de son gouvernement, mais on assure que ses
collègues dans le Conseil ont insisté auprès de
lui pour qu'il demande à Rio-de-Janeiro des
instructions qui lui permettent une attitude plus
conciliante.

GENÈVE, 15. — Le Conseil de la Société des
nations a tenu une nouvelle réunion confiden-
tielle, après sa séance officielle.

A l'issue de cet entretien; la seule chose que
l'on ait pu savoir, c'est que l'on n'est pas encore
arrivé à un résultat, mais que les conversations
continueront demain mardi. L'impression de ce
soir est plutôt défavorable. On croit qu 'aucune
des solutions envisagées n'a pu réunir l'unani-
mité des suffrages du Conseil.

Simplification d'un côté et complication
de l'autre

GENÈVE, 15. — La séance privée du Conseil
s'est prolongée jusqu 'à 20 h. 30. On peut dire
que la situation dans la crise provoquée par la
question de l'élargissement du Conseil s'est sen-
siblement éclaircie dans la journée de lundi.

M. Briand put dire ce soir aux représentants
de la presse que l'aspect franco-allemand de la
crise devait être considéré comme virtuellement
réglé.

En effet, com me nous l'avons déjà dit, M.
Unden a été autorisé à mettre le siège de la
Suède à la disposition du Conseil et M. Bénès
est prêt à en faire autant pour le siège de la
Tchécoslovaquie. Cela ferait donc deux siè-
ges non-permanents à repourvoir par l'assem-
blée.

Selon les uns, le siège de la Suède pourrait
être attribué à la Pologne et celui de la Tché-
coslovaquie à un autre Etat de la Petite Entente.
Cependant d'autres Etats, parmi lesquels les
Dominions britanniques et quelques pays neu-
tres, voudraient que la Petite-Entente cédât son
siège à la Pologne et qne la Suède soit rempla-
cée au Conseil par un Ftat neutre, comme par
exemple les Pays-Bas. étant entendu que lors
de l'Assemblée de septembre un siècre non
permanent fût de nouveau attribué à la Petite-
Entente.

Reste la difficulté assez grave créée par le

Brésil en renouvelant sa demande d'un siègepermanent au Conseil en même temps quel'Allemagn e en recevrait un.
Les représentants des républi ques sud-amé-ricaines se sont réunis lundi soir pour exami-ner la question. La Ré publiqu e Argentine pasplus que le Péro u et le Chili, n 'étaient repré-sentés à cette séance.
Mais un certain nombre d'Etats sud-améri-

cains, comme la Colombie, le Nicaragua , l'Uru-
guay, le Paraguay, le Salvador , Cuba, la Répu-
blique dominicaine , tout en appuvant le Brésil
se montrent désireux d'exercer leur influence
pour que cette démarche ne vienne pas con-
trecarrer les efforts tentés par Je Conseil en
vue d'une solution de la crise. Us paraissent
être d'avis que la question de l'attribution d'un
siè^e à l'Allemagne serait plutôt une question
européenne dans laquelle leurs Etats n'auraient
pas à intervenir dans un sens contraire. C'est
donc de ce côté su rtout que paraît ce soir, dé-
pendre une solution.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Incendie criminel. — Lundi matin, vers 4 h,,

M. Pouzel, uiailre-rauionneur de l'arrondisse-
ment de Moillesulaz, avisait les gendarmes du
poste de l'endroit qu 'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer chez M. Philippe
Zbinden, chef d'équipe aux C. F. F., propriétai-
re d'une maisonnette c Au Sillon >, route de
Jussy (Genève). Trois agents se rendirent sur
place et constatèrent qu 'un amas de vieux
chiffons et de papiers imbibé de pétrole, placé
à- proximité d'une certaine quantité de foin ,
flambait. Ce foyer suspect, fut rapidement maî-
trisé.

Aussitôt interrogé, le propriétaire de la mai-
son déclara s'être mis au lit dimanche, à 9 heu-
res et n'avoir été subitement réveillé qu 'à 4
heures du matin par la fumée qui avait envahi
la maison. Mme Zbinden et sa fille Jeanne,
âgée de 14 ans, confirmèrent ces déclarations.
Au cours d'un second Interrogatoire, le chef d'é-
quipe déclara que sa femme avait déjà, en 1915,
mis le feu dans l'appartement qu'ils habitent
rue de Lausanne, et qu 'elle avait été, à la suite
de ces faits, internée pendant neuf mois à Mun-
singen.

Les gendarmes ont retrouvé dans le grenier
une bouteille ayant contenu du pétrole, bouteil-
le que Mme Zbinden a déclaré lui avoir été
prise dans sa cuisine.

Lundi, vers 17 h. 30, alors que le brigadier
de sûreté Goretta venait de l'interroger, M. Phi-
lippe Zbinden, trompant la surveillance de l'a-
gent qui se trouvait à côté de lui, se jeta la tête
la première contre l'un des murs de la chambre
forte dans laquelle /il avait été placé le matin.
Relevé avec une profonde blessure à la tête,
M. Zbinden reçut des soins et put subir un nou-
vel interrogatoire , auquel le soumit M. Vibert,
commissaire de police. M. Zbinden nie toujours
être l'auteur de cette tentative d'incendie crimi-
nel.

Dans la soirée, M. Zbinden a été conduit â
l'hôpital cantonal, où il a été mis en traitement
dans une cellule.

Le feu à Genève. — Un Incendie a détruit
lundi, vers 16 heures, quai de l'Ecole de Mé-
decine, à Plainpalais, un hangar appartenant
à M. Casaï, entrepreneur, et servant d'atelier
à M. Adolphe Artaud, fabricant d'encaustique.

M. Artaud était occupé à faire cuire au bain-
marie quinze kilos d'encaustique dans un bi-
don lorsqu'une explosion se produisit Le ré-
chaud à pétrole placé sous la cuve venait de
communiquer le feu à l'encaustique. En un clin
d'œil, le hangar, mesurant 5 mètres de haut
10 mètres de long et 8 mètres de large, fut la
proie des flammes. M. Artaud tenta de maî-
triser le feu au moyen d'un extincteur, mais
n'y parvint pas. Il donna l'alarme et bientôt
les sapeurs du poste permanent suivis de près
par les pompiers du poste de premiers secours
de Plainpalais, arrivaient sur place avec leurs
automobiles. Malgré leurs prompts efforts, il
ne resta bientôt plus du hangar, construit en
plots, que quelques pans de murs. Une auto-
mobile, évaluée 3200 francs, fut carbonisée, de
même que des emballages représentant une va-
leur de 2000 francs. Un fût contenant 200 litres
de térébenthine put heureusement être sauvé à
temps.

La fabrique de M. Arlaud avait déjà été in-
cendiée l'année dernière à pareille époque,
aux Acacias. Après l'incendie survenu aux
Acacias, M. A rlaud, grièvement brûlé, avait
passé de longs mois à l'hôpital. A peine réins-
tallé, le feu vient à nouveau anéantir son tra-
vail. M. Arlaud n'était en outre pas assuré.
Seul M. Casai était assuré, pour le hangar. M.
Arlaud estime les dégâts à 5500 francs environ.

L'alcool rend fou. — On apprend de Zofin-
gue qu 'un domestique de 23 ans, Ernest Keller,
après avoir bu de l'eau-de-vie exagérément à
Muhletal, rentrait dans la nuit de samedi à di-
manche à la ferme où il travaillait lorsqu'en
cours de route il croisa un couple d'amoureux.

Reconnaissant dans la jeune fille la fille d'un
voisin, il ti ra , sans doute dans un accès de ja-
lousie, neuf balles de revolver, qui toutes, heu-
reusement manquèrent leur but.

Keller erra ensuite longtemps, croyant avoir
tué. A cinq heures du matin, il rentra et se
coucha, glissant le revolver sous son oreiller.
Dimanche, lorsqu 'un gendarme de Zofingue en-
tra dans la chambre , il tira son revolver et se
logea une balle dans la tempe : la mort fut ins-
tantanée.

Arnold est condamné. — Le tribunal criminel
de Glaris a rendu lund i matin son jugement
dans l'affaire d'empoisonnement de Braunwald.
Reconnu coupable de meurtre , Joseph Arnold a
été condamné à la réclusion perpétuelle ainsi
qu'aux frais.

Accident de montagne. — De Berlin :
On a trouvé, sur le chemin de la Schneekup-

pe, au Grosse Bauten, le corps de l'étudiant
Pathak, de Chindwara , immatriculé à l'univer-
sité de Berlin. Six mètres plus loin, la colonne
de secours a trouvé le corps d'une jeune Ber-
linoise, dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie, qui était partie, il y a quelques jours , avec
Palbak , pour faire l'ascension de la Schnee-
kuppe.

— De Grenoble :
Trois touristes, deux jeunes gens et une jeune

fille, étaient partis dimanche du Sappey pour se
rendre à Ismier par le col de Manival. Us furent
surpris par la nuit dans la montagne, et la jeune
fille, perdant l'équilibre , tomba dans un préci-
pice profond de 150 mètres. Des colonnes de
secours sont parties à la recherche de la vic-
time.

Chronique viticole
Lutte contre la cochylis de la vigne. — Les

intéressés peuvent se procurer à la chancell e-
rie d'Etat ou dans les préfectures le règlement
du Conseil d'Etat cencernant la vente, la déten-
tion et l'emploi des composés arsenicaux desti-
nés à combattre les parasites des végétaux , du
23 février 1926.
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La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publ ie
un résumé des nouvell es du four , elle reçoit
chaque malin les dernières dépêches p ar ser
vice spécial.

Service spécial de n « Fenille d'Avis de S - t c hM o l

M. Briand rédigera
sa déclaration ministérielle à Genève

PARIS, 16 (Havas). — Le < Petit Parisien >
précise que M. Briand doit quitter Genève mer-
credi soir et qu 'il a fait demander au sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Conseil de
lui faire envoyer par un courrier spécial les
renseignements concernant les différents dépar-
tements ministériels et notamment ceux rela-
tifs aux mesures envisagées par le nouveau mi-
nistère des finances dont il pourrait avoir be-
soin pour la rédaction de la déclaration minis-
térielle dont il préparera le texte à Genève.
Le courrier est parti hier pour la Suisse.

Dans le conseil des ministres, qui aura lieu
jeudi matin, les membres du gouvernement se-
ront ainsi à même d'examiner les termes de la
déclaration . ministérielle qui , aussitôt approu-
vée par eux, en présence dq président de la
République, pourra être portée à la connais-
sance des, membres du parlement le même jour.

Un rappel des faits
PARIS, 16. (Havas.) — Dans son éditorial,

< Le Temps > dit que le plaidoyer confié hier
par M. Stresemann à un journal de Genève por-
te complètement à faux. M. Stresemann cher-
che vainement à déplacer la question , quand il
dit que le Reich est à Genève uniquement pour
être admis dans la Société des nations, sans être
mêlé à des divergences. C'est Berlin qui suscita
la crise, en s'opposant à l'élargissement du con-
seil. C'est Berlin qui la prolonge. La Suède n'est
responsable que d'avoir fait consciemment ou
non ce jeu. L'Allemagne, par son intransigean-
ce, doit porter toute la responsabilité de la crise
devant l'opinion universelle. !

Inondations en Equateur
GUAYAQUIL, 16 (Havas). - Des pluies

torrentielles, qui ont duré dix-huit heures, ont
causé, dans la province d'Oro des inondations
qui ont entraîné la mort d'une cinquantaine de
personnes et fait pour trente millions de dollars
de dégâts.
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Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher père.

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-
Constant Galland , à Auvernier , le Locle, New-
York et Genève, ainsi que !es familles alliées,

! ont la profonde douleur de faire part à leurs
: parents, amis et connaissances, de la perte irré-

parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
i sonne de

Monsieur Charles-Constant GÂLLAÎID
leur cher et regretté père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui lundi 15 mars, dans <a 74me an-
née.

Auvernier , le 15 mars 1926.
Veille?: et prie-, car vous ne sive-  ni

le io ir, ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra. Matth. XXV , 13.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 cou-
rant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 32.
On ne tou chera pas

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Blanche Schaeffer ; Madame
et Mousieur Charles Schaeffer et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur Hen. i 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

Mad3moiS3lle Marthe SCHIFFER
leur chère et bien-aimée fille, soeur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection, di-
manche matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 14 mars 1026.
Que ta volonté soit faite.

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

On ne touchera pas
Cet avis t :ent lieu de lettre de faire part________ a_______ «B_B_a m iii ii niB»iiiMTa__T_______nB
Monsieur Alexis Hubert , ses enfants et petits-

enfants, à Moillesulaz (Savoie), Paris, Nice,
Lausanne et Auvernier , ainsi que les familles
alliées, aux Ormonts , ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère et parente ,

Madame Sophie HUBERT
née BEBRUEX

enlevée à leur affection dans sa 70me année.
Moillesulaz , le 15 mars 1926.

Venez à moi, vous tous qui fîtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement a lieu ce jour, à Moille-
sulaz.

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 lea
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-Billon, &

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, aprèa
une longue maladie.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I POMPES fflftlB ÉIIE.
I L. WASSERFALLEN
| NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108 f |

Corbillard antomobile ponr enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le eercueiL
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la ciroousoriptlon jjcommunale.
f .  Concessionnaire de la ' Société de crémation.

Formalités et démarches

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15. Forte gelée blanche le matin. Brouillard sut
le lac jusqu'à 12 h. et sur le sol de 8 à 9 heures
et demie .
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Niveau du lac : 16 mars, 429.75.

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux à beau, légère bise.

La catastrophe de San José
Un pays en deuil

NEW-YORK 16. (Havas.) - Suivan t «les in
formation* de Costa-Rica, 248 personnes ont été
tuées et 93 blessées dans le déraillement du
train de plaisir près de San José de Costa Rica.
Trois voitures ont été démolies ; l'une d'elles a
été projetée dans la rivière. Les autres sont res-
tées suspemlues au bor d d'un précipice de 68
mètres de profondeur.

Un millier de personnes , dont la plupart
étaient des-cultivateurs et des ouvriers agrico-
les, se trouvaient dans» le train. EDoo prenaient
part à une excursion dans le b'it d'obtenir des
souscriptions destinées à un asile de vieillards.

Un fonds de secours a été organisé nonr ve-
nir en aide aux familles ''os victimes, le  prési-
dent do la République de Costa Rica s'ost fait
inscrire sur la liste des souscripteurs. Un deuil
de trois j ours a été proclamé.
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