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[Bp HUYEUIVI EI.
Mise de bois

ht, JEUDI 18 mars 192S. la
«ommune d'Auvertiier vendra
par enchères publiques, aux
coditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants :

A VALLERAY:
87 stères bfitre.
47 stères sapin.

1192 fagots.
Oe bois peut être sorti par

camions. i
A CHASSAGNE :

14 stères hêtre.
109 stères sapin.

1487 fagots.
512 verges à haricots.

1 % toise mosets.
Rendez-vous :

à 8 h. A à Valleray sons Bo-
chefort (intersection des rou-
tes cantonales Bochefort-Bôle
et BocJiefort-Chumbrelien),

«t à 10 h. à Chassagne, chemin
des Cerisiers, au nord de la
gare de Chambrelien.
Auvernier, le 11 mars 1928.

Conseil communal.
«nMaMBHM __________________ M?

IMMHiR .FS
L'Agence romande, vente

d'immeubles, l'iace Purry 1,
Neuchâtel. fera paraître sous
pen nne liste

d'immeubles à vendre
Les propriétaires désirant y

roir figurer leurs maisons sont
priés de s'adresser à la dite
agence .jusqu'au 25 mars.

A VENDUE, k PESEUX. dans
belle situation.

jolie villa
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, jar-
din 800 m'. — Arrêt du tram.

S'adresser 4 l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1, Neu-
châtel. 

Montmollin
Maison à vendre ou d louer

liaison très bien située, avee
vue étendue sur le lao et les
Alpes, est k veudre ou à louer.
Trois logements. Ean et électri-
cité installées. S'adresser par
écrit, sons B. X. 429 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bord du lac
A vendre, pour cause de dé-

cès, une belle propriété située
an bord du lac; maison de deux
logements de trois et quatre
chambres, cuisines, salle de
bains, etc., balcou, jardin et
grève.

S'adresser : Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

OFFICE des POURSUITES de Neuchâtel

EUHn JÉÉ. lll*
Le mercredi 28 avril 1926. k 14 h. M. au Café de la Grappe, k

la Condre, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen
Paul-Adolphe Muller, jardinier à la Condre, sera vendu par vole
d'enchères publiques, k la réquisition d'un créancier hypothé-
caire. Cet Immeuble est désigné comme suit au

Cadastre de la Condre
Article 592. plan folio 5. No 52. LES PBISES, champ de 835 m*.

Sur ee fonds, un bâtiment à l'usage d'habitation a été con-
struit en 1924-25.

Ce bâtiment est assuré contre l'incendie pour Fr. 17,800.—,
plus 20 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Fr. lSïSW.—s-»»"-• -- ^.—«.*¦'¦*—-**_ : . •». •- . „
Las conditions de ta vente qni aura lien conformément k la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées k l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
ehargee foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 6 avril 1926 leurs droits sur l'Immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir eo
même temps si la créance en eapital est déjà échue ou dénoncée
an remboursement le cas échéant ponr quel montant et pour
Snelle date. Les droits , non annoncés dans ce délai seront exclus

e la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publies

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi,
tades qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qni n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres oublies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables & l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles oe produisent dee effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Neuchâtel, le 15 mars 1926.
OFFICE DES PODHSUTTES i

Le préposé : A. HDMMEL.
t——m———_¦__—___—___¦ n i m~memmmt ¦__ ____________,_________________

J*" Cartes deuil en tous gen-
res i IImprimerie do tournai

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 18 mars 1926. dès 9 heures, an local de vente de la

lue de l'Ancien Hfttol-de.Ville , l'Office des Faillites vendra par
voie d'enchères publiques :

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

Un buffet à deux portes, denx valises, nne malle, un régula-
teur, etc.

Dn duplicateur Dnderwood.
Un char de laitier, nn char d'enfant, une balance avec poids,

un tabouret et des bidons de lait. etc.
La vente anra lieu an comptant conformément k la loi fédérale

sur la poursuite ponr dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A HDMMEL.

l——î ^̂ W^M»—¦——¦——¦—^̂ ¦M__U&-t»m .- i ________________________tamm%W—mmmmmmsmm

A VENDRE 

OCCASION
Pour médecin on homme d'affaires

auto limousine „STŒWEN"
quatre pinces, quatre cylindres. 12 PS, avec accessoires, i l'état
de neuf , ayant peu roulé, à vendre avantageusement, faute
d'emploi. — Ecrire à L. Bossier, Sablons 31, Neuchâtel.

ij Meubles Gustave Lavanchy I
1 Une nouvelle SALLE A MANGER et } A
i une jolie CHAMBRE A COUCHER M
M sont exposés, jusqu 'au 1er avril, au maga- Isa
!j sin : ORANGERIE 4 M

fi Fiancés, comme toujours , en vous adres- Lwi
M sant à G. Lavanchy, vous réalisetez le fel
f i  mobilier que vous rêvez ; de bon goût... LfJ
â] d'une belle exécution... el... à la po rtée f m
f i  de voire budget W

H Ameublement - Literie - Tissus Lly

I Meubles Gustave Lavanchy 1
i!i,_ii _fSi_iî̂ ^

I NOS

donnent satisfaction à tout le monde par

leur qualité, leurs nuances mode et leurs prix
Crêpe laine ,00 cm diversw œuleur9 icmè tre 195

1 Pf»ftï? ï_»Q!!C* J°^es dispositions, 70 centimètres, #j&55
Ë LbUOddiO le mètre -Z
I Mousseline de laine imprimé' "m̂ .10 3.6o 295

Ê ___ _*_ _ _ _  laSnO écossais et rayé, 90 cm., _|49
i OCIIJ C IdlllC qualité lourde, 3.75 S

j i tôt Frotté ,0° cm- ters *£ _*. 175

I Toile de laine ïert modc' trtd ,̂ u **. 490

I Electric laine m™ moi* . _ ^̂  k  ̂5"
1 PpncaOSC IsiinD doubles carreaux , jolies dispositions, _ff50
I LUUOddlO ICIIII .U [QQ centimètres, le mètre d

I Jacquard laine '30 an~ hau,e nouT!L »*. 850
1 Dnnolînp Iflinn '^ cm- suP er^e .--fà* p°ur r<>bes A mI rUpCllllC laillb et man teaux mi-saison, mode, WtW m

Jules BLOCH , Neuchâtel
I SOLDES ET OCCASIONS I

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles â manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de ebambres
d'après modèles anciens.

i __EsSll' __' ____(_ 8; " :;^ .2_fi§ _i§ï_ff ¦ '̂ -,: " _^ __ 
f wTHJ^k _?̂ ^̂ ^̂ Ĥ /̂

^̂ ^̂  J". — ___ JS__ ________ &ft ___a . . .jf _̂__ __H_ * , ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  i
—^—^^^^— ^^m 1̂ I93£M_-_ -Wfi ^-^"-^. '• r :'̂

;:
fcn '̂ ::'vf 'y:̂ 'a_W ___W_$____w

l^r _H-.l ! Les Nouveautés S£g^®*T® de Citroen ^̂_ %_ _̂_?aî_ ha, nouvelle ,.

2  ̂ 1̂0 CV Citroën i____^
{Sf ims—l-i _)  (Cabriolet, Torpédo ou Conduite intérieure), vg=pù_-_—i

_ -.. . r. : .— , possède les freins . . aur. _ .quutre roues. Au fô)_U_____fftnj
y@j ŷ» confort si caractéristique de eette votturei ' "
(§/——**«& à sa suspension surprenante, le conrtruo- / _8_____Ll_irT?

lr̂ _4 \ teur a ajouté la 
sécurité 

la plus absolue _ —̂—^ _)
«_1H _7<553& . qui se puisse concevoir. La nouvelle Cl- _r—HV(S "̂*~ §̂y troën unit l'élégance . la précision, la so- lii _̂_jLmm_ — ^

—- _ x lldité au bon marché.  ̂ *&>

m**** — _£to
§£ *m SCHWAAR & STEINER *£&»
j ^f- ,̂  AUTOMOBILES ]_-r±~---,
®f̂ ® NEUCHATEL 15'TrShd0uneM3^_ège ^̂i m̂ I 1 t̂o^

Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel.

• Glaces pour autos • I
livrées et posées Immédiatement, , j

par la maison - " _t__
\

Aa CRIVELLI 18, St-Houoré, 18 :
|

$fe Télép hone N° i l . 6 8  _ §§ H

Pour remettre à neuf
les vélos 
les poussettes 
tons meubles et objets 
en métal et en bols —————

vernis émail
25 nuances 
en boîtes de 62 gr., 125 gr., eto.
depuis fr. 0.80 la boite 
très bons résultats 
qualité durable ;—¦ ¦ .

— ZIMMERMANN S. A.
——————— ———— ^^————

A vendre d'occasiou un
BUFFET DE SERVICE

deux tables, deux lits bois (com-
plets) , deux lits fer, uue com-
mode, tabourets et divers objets .
S'adresser à l'atelier Scbwan-
der, menuisier, Fausses-Brayes.

1 <eJlaÈÊÈSkm?m Paris-Nice 1926
i / _̂ _̂ÏW _̂ ^ _̂ _̂ _̂ t̂Wk 1580 kilomètres

i \llll_P!* ̂ ^-^m-ÏÏm^î mmllWT ̂ '̂  ̂  ^ ^S01"'8 ^50 CCItt
i \^^̂ /̂  *̂ _§g|SK̂ ^̂ /̂ a médailles d'or
I Super-sport type P.-Kice 1926 La Revue f rançaise *Motocy-
| Livrable tout dé suite dans toutes les cylindrées elisté et Automobile » écrit :
I « Une marque qui mérite une mention spéciale est la firme suisseJ < CONDOR >. < CONDOR > ne vient en France qu 'une fois par an; c'est
i pour disputer Paris-Nice et .~ le gagner. (Pour la 4me année consécutive
g l'équi pe < CONDOR > est classée lre de sa catégorie). Pendant plus de
|| 50 km., dans la seconde étape j'ai suivi l'équipe Divorne-Vuillemin. Ce
?| sont de fameux coureurs, mois aussi quelles fameuses machines. Je ne

pouvais m 'empêcher d'admirer sans réserves leur irréprochable tenue de
la roule dans les trous et leur aptitude à monter les côtes. >

m Motocyclistes, futurs motocyclistes, la mertochâssis < CONDOR > est
1 la motocyclette qui vous donnet-a la plus entière satisfaction, c'est la ma-

i chine la mieux adaptée aux exigences des rouies de notre pays.
3 Succursale «CONDOR» Gt. A. DONZELOT
, Place de l'Hôtel de Ville NEUCHATEL

IL NE SERA PAS FAIT MOINS DE :

de réduction sur toutes les confections
pr dames et habillements pr messieurs

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

Liquidation générale

3 grands avantages
la coupe la qualité le prix

RAGLANS gabardine imperméabilisée
Fr. 45.- 65.- 75.- 85.-

RAGLANS whipeord, double face, pure
laine . . Fr. 95.- 105.-

A. MOSNE-GERBER Corcelles

k dàùtx Le BAUME

I Ĥ ÂNTISDDOR BAULER
f _̂ _̂% P̂ préparé par AJf . BADLEB, pharmacien-mi-
/* *̂2<i?̂  litaire. est. «rr&oe aux propriétés des plantes

TseT Qui lo composent, la mcliicnr remède ponr
x combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des malnp et des pieds et tons les Inconvénients qni en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration immédiate - Guériso n rapide

Vente sa^r cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. IMPharmacie Bâcle r *ï ant _r,5 Q!,1' MM
7;̂ jaa___B.VWB M^WMwr » ___—_—^—l_________________________________M.________P

Nos bottines pour grands garçons'————————————————————.——¦•— ——•——————— 
¦

-es^ m̂ Bottines box noir , 30-35, 14.8©
I à B°ttines box noir , 36-39, 16.80
|N. 

 ̂
Bottines brunes , 36-39, «1.8©

Wj, 1̂*».*̂  ̂ Bottines peau cirée,
^^^ "/N 30-35, 12.8© 11.8©

*̂ 5i5=ï:̂  Bottines peau cirée 36-39 15.9©

SRANDE CORDONNERIE J. KURTH
E Meuchâiel - Jîue du Seyon 3, Place du Marché 1
f 

. 5̂» Remède des p lus eff icaces, B
/j : àf &L est employé avec succès pour B̂y __. ff^» '9 traitement et la guérison HB

'% (ft^ _# ( Catarrhes de matrice |H
Û _8_A>^^ 1 Pertes blanches ^H|
i ^la  ̂ 1 

Cram
Pea périodiques 9

'"? ^ _r / Troubles de l'âge critique I
.̂  V V Catarrhes de vessie _WÊ

En vente dans toutes les im gf mvqn ¦»
- pharmacies dépotés HB

BépOt : PHARMACIE DONNER, NEVCSATEL WÊ

Une voiture
ponr bébé, en bon état, à ven-
dre.

Demander l'adresso dn No 456
an bureau __ In Keni l le  d'Avis.

Divan
et lin fauteuil à vendre à l'é-
tat de neuf et à bas prix. —
S'adresser faubourg Hôpital,
36. 1er à gauche.

Demandez dans nos magasins
les spécialités de la renommée
marque « LIBBY ».

Asperges
entières, pointes blanches, larges

U boîte de 1 kg. Fr. 2.85

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

Ananas
en tranches, type supérieur

la grande boîte Fr, 2.45
la demi-boîte Fr. i.50

Abricots
en moitiés, extra

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

Pêches
en moitiés, extra

ia grande boîte Fr. 2.7U
la demi-boîte Fr. 1.50

Ch.PETÏTPIERRE
S. A.

Vous trouverez au ma-|
gasin de cycles |

l. f ils
I NEUCHATEL I
lie plus grand choix !
| d'articles aux meilleu - Ë
1 res conditions. I

ABONNEMENTS
, aa a mes. I mets . mem

Franco domicilt iS . — j . i a  I.7S 1.Î0
Etringct t,à.— lî — » i .5e  4.—

On « abonne i toute époque
Abonnement*-Poste lo centime» cn iut.

Changement d'idresse. fo centime*.

Bureau ; Temple-Neuf, N ' t

ANNONCES «*««»• *« __>»•» _¦*ou ion upocc
Caatom, to i. Prix minimum d'une tnnonct

7} c .vi* mort. a5 c _ tsrdih So •*
Réclame* *i c. min. I.7S.

fuis», io c. (une ueulc insertion min. S.—)t
le Mme di 55 » Avi» mortuaire* SS < _«
min. I. _ . Réclame* » .—. min. 5.—.

Etranges 40 c ( une «eule insertion mi«4
' 4- —). le samedi 45 c. Avi» mortuaires
+5« _ min. 6.—. Réclame* i .i5. min. 6.ai.

Dm-rns—- l. tarif nia



JEUNE HOMME
fort, sachant traire et faucher
trouverait place bien rémunérée
Pour un an. dans domaine rural
bien administré. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres avec préten-
tions à Christ. Balsigur , Hasli-
bwcb . Nlederglntt (Zurich).

Jeune fille de 20 ans, propre,
sérieuse et active cherche k
Neuchâtel place de

demo selle de magasin
ou dans confiserie. Parle alle-
mand et français. S'adresser à
Mlle Lydia Jost. Obergerlafîn-
gi'n f^oliMiro) 

Nous cherchons pour notre
fille âgée de 15 A ans (catholi-
que) dans bonne petite famille.
éventuellement dans commerce,
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'aider
au ménage et où elle pourrait
s'occuper d'écritures et de dac-
tylographie . Bons traitements et
leçons de français désirés, la
jeune fl l le  voulant se perfec-
tionner dans la grammaire et
la conversation. Entrée 1er mal.
Fnmille Erni. « Erika » . Meggpn.

Place disponible pour bouue

vendeuse
sachant écrire k la machine, —
Adresser les offres écrites ,sous
chiffres K. V. 458 au bureau de
la Fouille d'A vis. 

Pâtissier
Jeune et bon ouvrier, de con-

fiance, pourrait entrer tout de
suite ou époque à convenir. Con-
naissa nce dn décor désirée.

Demander l'adresse du No 487
an hni-pnn de la Fenille d'Avis.

Domesti que
On demande nn bon domesti-

que ponr soigner les chevanx.
S'adresser à M Clerc. « La Jo-
liette » , Parcs 63.

Jeune homme
cherche place pour travaux do
jardin ou comme garçon de mal-
son dans propriété. Ecrire à G.
M. 458 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Mal-on de 1er ordre (miel)
oherohevoyageur
d'âge posé, visitant aveo succès
les hôtels, pensions, épiceries,
etc., dn canton de Neuchâtel et
éventuellement du Jura bernois.
Bonne commission. Offres sous
Case postale 517. BER^F Tran.
slt JH 3846 B

Apprentissages
On demande comme

apprentie
une jeune fille sachant coudre,
S'adresser magasin Schmid flls,
fourreurs. HRpltai 12. j

Apprentissage
Apprenti de commerce, sé-

rieux, expéditi f . et de bonne
moralité est demandé dans com-
merce PAPETEB1E de la place.
Postulants doivent fournir cer-
tificats et références. Les offres
sont à adresser écrites à la
main, sous chiffres V. O. 442
au bureau de la Feuille d'Avis.
^—__——i^——_____—^—M——^——mm—m

PERDUS
Perdu petit

chat
(Titi ., blanc, taches noires, raie
blanche sur tête noire. Le rap-
porter contre récompense Fau-
bourg dn Lac 21. 2me.

A VENDRE
A vendre trois

ruches
d'abeilles c Dadant B.abt » bien
peuplées. S'adresser à André
Ruedin, à Cressier (Neuchfttel).

A remettre un bon fonds de
PLATRERIE

peinture, vitrerie, papiers
peints, décorations, à Dole (J u-
ra) ville très Industrielle. Ar-
rêt des grands trains de Pa-
ris à Vallorbe, dans un centre
de grosse culture. Bail à vo-
lonté et logement. Affaire in-
téressante. Ecrire No 50710,
Agence Havas, Dijon (France).

A remettre un fonds

d'entreprise
de plfttrerle, peinture, vitrerie,
papiers points, à Ausonne (Cô-
te d'Or), ligne directe de Paris
à Vallorbe, et logement. Affaire
Intéressante. — Ecrire No 50710,
Agence Havas. Piinn (France),

MIEL SURFIN
blanc, blond ou brun, 5 ou 10
kg. franco : 47 et 90 fr. fran-
çais. Remboursement fr. 8.—.
Mac Say. apiculteur, Luisant
(E. et L.). 

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

LITS
complets) à l'état de neuf, et
une

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

Confiture —-*
aux groseilles
tr. 0.80 la livre 

- ZIMMERMANN S. Â.

Maison de gros de la place de-mande pour le 1er ou le 15 avrildemoiselle comme

StM- _ . lj l.pli.
connaissant les menus travaux
de bureau. Faire offres écrites
a Case postale 283. Neuchfttel. _

On cherche

Jeune homme
de préférence de la campagne,
ayant quitté l'école, pour aider
dans l'administration d'un do-
maine. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages d'après
entente. Vie de famille et bons
traitements assurés. A dre88?r
offres à O Johner-Schwab.
CMMrés (Fribourg) 

On cherche pour

j eune fille
âgée de 17 ans, bien élevée, pla-
ce de débutante dons con fiserie
aveo tea room. pour apprendre
le service des salles, aider à ser-
vir, ainsi que pour se perfection-
ner dans la langue française . —
Offres écrites sous chiffres T.
Z. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A l'Innovation
Neuchâtel

On demande tout de suite très
bonnes - -

VENDEUSES
EN CONFECTION

présentant bien, très au courant
de la couture et de l'essayage.
Se présenter avec références.

Homme daus la trentaine , fort
ot robuste, cherche place d'ou-
vrier
ja rdinier

maraîcher ou pour la culture
de la vigne. Entrée immédiate.
Adresser offres k M. M. Jungen,
Cormondrèche (Neuchfltel).

Employée de bureau
On cherche pour le 1er avril,

une employée de bureau, sérieu-
se, capable, pouvant se charger
de la comptabilité et de la ven-
te. Adresser offres écrites sous
chiffres O. T. 452 au bureau de
la Emilie d'Avis.

Dame cherche place de
DAME DE COMPAGNIE

garde-malade. Prendrait éven-
tuellement la direction d'un mé-
nage auprès d'une personne
ftgéie. seule. Pourrait coucher
chez elle. Bonnes références. —
Adresser offres par écrit à D.
O. 449 au bureau de la Feuille
d'AvU. 

Ciiissss fle grenouilles
1 fr. 80 les 25

Uenj aw ioanol
Piano à queue

superbe Instrument, marque
Baldur, noir, construction mo-
derne. Occasion unique. Garan-
tie écrite. Facilités de paiement.
Fr. 2000. A vendre d'occasion.
S'adresser à R. Plngeon, COE-
CELLES, Fabrique Hercule.

A VENDRE
à prix avantageux : poussette,
poussette de ohambre, pousse-
pousse et parc. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 18, 2me.

A vendre un

vélo
de course « Condor ». S'adres-
ser à L Nlooud, Bellevaux 19.

Demandes à acheter
On demande k acheter

un piano
paiement comptant. Ecrire en
Indiquant prix sous chiffre
O. D. 454 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Suis acheteur, au comptant,
d'une

VOITURETTE
AUTOMOBILE

modèle récent, six à dix CV.
Albert Frank. Chiètres.

Barque
On demande à acheter d'occa-

sion petite barque, une paire de
rames. — Ecrire sous chiffres
P 10118 Le à Publieitas, le Lo.
de.

Miel
On demande à acheter 10 kilos

miel du pays, brun. Adresser
offres écrites avec prix sons
chiffres K R. 457 au : bureau de
la Fenille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

établi de menuisier
avec ou sans outils. S'adresser
k M. Auguste Burrl. Gorgier.

AVIS DIVERS

Suisse Meugle
Pour vos petites annonces,

choisissez un journal de
grand succès.

La « Sehwelzer Wochen-Zei-
tung » à ZURICH (Imprimerie
Jean Frey S. A.) est répandue
dans plus de 4000 localités et
paraît depuis 87 ans. JH 6198 Z

On demande
Ungère en journée.

A la même adresse, à vendre,
faute d'emploi, un petit Ut en
fer complet, pour enfant. S'a-
dresser Evole 40. le matin ou
entre 12 et 14 heures. 

Famille de Berthoud recevrait "
comme

IM>n .o"na're
jeune garoon désirant appren-
dre la langue allemande. Excel-
lentes écoles. Vie dé famille.
Piano à disposition. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Burkhalter, rue du Sentier, Co-
lombier.

Jeune fille
de bonne famille. Agée 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,
chez Mme B. Borel-Relnhart.
Môle 4 . 

On demande une place pour

jeune fille
quittant l'école et désirant ap-
prendre la langu e française. Vie
de famille.  — S'adresser à E.
Etter. -miiT ipt iMch p. Chiètres.
___MMHB_WMBgMMBMMWWI-.

Jeune fi l le  cherche pince dans
bonne famille en qualité de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider nu ménage. Faire
offres à M, Hnuskuecht, den-
rée , coloniales, St-Gnll Mnrkt-
platz 13. J H  15820 St
mmmmmmmim_________mm

Ou cherche pour

JEUNE FILLE
de 18 ans. place pour aider dans
le ménage et au magasin, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans In langue fran-
çaise. S'adresser Case nostale.
Fil. 2. No 12. Berne. J H 1923 B

Jeune fiile
sortant de l'école, intelligente
et de. bonne volonté , cherche
place d'aide dans ménage soi-
gné pour apprendre la langue
frança ise ; de préférence place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre en même temps le ser-
vice de magasin. Vie de famil-
le exigée. Entrée 1er mal ou
plus tard. Adresser les offres k
Madame Rnitter , Chalet Cécile,
Mntten-Inlerlaken . 

Un i'hi .'{'lin plnrc f.1 " .la dans
famille abstinente, pour

ieune fille
sortant de l 'école. S'adresser rue
Fleury 1. 1er étage. 

Je oherohe , pour

jeune fille
de 16 ans, place d'nlde de mé-
nage où elle aurait vie de fa-
mille ; préférence à Neuchâtel ,
entrée à partir du 15 avril. —
Offres à Mme Baud-Falconnler,
Moudon fVnnd}.

J E U N E  FILLE
de 16 ans, désirant apprendre
la langue fninçnlsn . flii"'flie
place pour après Pâques, dans
petite famille. — S'adresser à
Mme Fritz Maeder-Schwab,
W'•lorrln'c-strBSRn 5'. Berne.

Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place pour commencement mal,
dans petite famille. S'adresser
chez B. Benkert, Malàdière 2.

Œuvre catholique pour la
protection de la jeune fille
Bureau : Faubourg du Crèt 15

Suissesses allemandes, 15-20
ans, cherchent

places
de volontaire, aide de ménage,
bonne à tout faire, femme de
chambre.

PLACES
On demande pour le 1er avril

une
cuisinière capable

de 25 à 80 ans, munie de réfé-
rences. S'adresser Evole 50.

Fille
sachant cuisiner et connaissant
les travaux du ménage est de-
mandée tout de suite ou ponr
époque à convenir. Gages 80 fr.
ainsi que fllle sortant de l'école ,
en qualité d'aide. Gages 20 fr.

Offres au Garage du Casino,
Fleurier. 

Veuf cherche pour tenir un
ménage de deux grandes per-
sonnes et un enfant

dame oo demoiselle
d'un certain âge.
' Demander l'adresse du No 455
au bureau dp In Feui l l e  d' 4 ' . .s.

L'Hôtel du Soleil cherche une

fille d'office
. et une bonne

femme de chambre
On demande une jeune fille

forte et robuste comme

aide de cuisine
S'adresser à Mme Galland, H6-
tel de la Gare. Auvernier.

Cuisinière
protestante, très bien recom-
mandée, demandée pour le 15
avril , à Genève . Ecrire à Mme
Camille Barbey, 12, rue des
Granges. Genève, en envoyant
référence . .TH 40P97 L

On cherche

jeune fille
de 15 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage à côté d'une
autre domestique. Bonne occa-
sion d'apprendre la langu e alle-
mande . Ad. Luder, restaurant.
Chnrri nlon

On cherche jeune fi l le  sérieu-
se comme

bonne à tout faire
S'adresser Con d'Tndp 20. co.
On ohf rche

' _une fille
aimant les enfants Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres à Mme
Morflch. boucheri e <^arau.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE DEMOISELLE

de toute moralité, sachant , le
franc.-iis et l'al lemand et au cou-
rant du service, cherche place
dans un restaurant ou tea room
sérieux. Certificats de premier
ordre . S'adresser à Mlle Kath y
O.ntthard . Meiringen (Oberland
her^oi» . 

Jeune fille
| ayant terminé son apprentissage
i de tailleuse pour dames cherche

nlace nour se perfectionner et
apprendre la 1/rrgnc fran eaiep .
S'adresser à M O Oelisncr-Pe-
droll. Wildbachstr. 47. Zurich 8.

En Valais
Chalet à louer entier ou en

partie, à 900 m., huit ebambres
meublées, confort moderne, cli-
mat salubre ensoleillé , vue ma-
gnifique, route pour autos . 40
minutes de la gare. S'adresser à
Mlle Stuiler. Chalet des Prés, à
F'nrt ' éy (Slerre) . 

Ca __ ar_ lcs. — A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances, pris mensuel Fr.
22.5» . Elude Petl ln i erre & Hotz,

Hue des Mo ulins . — A louer
appartements d'une et deux
chambres, disponibles tout de
suite Elude P<-tit i i le rr e & Hotz.

A louer tout de suite
APPARTEM ENT

de deux belles chambres et dé-
pendances S'adresser le soir,
dès 18 heures, ou le samedi
après-midi. Saars 2. 

A remettre pour St-Jean. dans
villa à l'Est de la ville , an bel
appartement de quatre cham-
bres el dépendances avec jardin
d'a grément et jardin potager.
Etude Peti t ni erre & Hotz 

A LOUER
pour le 24 mars ou époque k ton.
venir :

au Quai Comtesse : superbes
logements de quatre , cinq et six
chambres, salle de bains, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances. Chauffage central , as-
censeur. Tout confort moderne.
Garages Situ» . on. et vue ma-
gnifiques ! , , j

aux Battieux i appartement
de quatre pièces, chambre de
bain. eave. galetas, bûcher,
ohambre hante, tout confort mo.
derne. Vue superbe et imprena-
ble i

aux Parcs : appartements de
trois ot quatre pièces, ohambre
de bain, loggias et toutes dépen-
dance» . Tout confort moderne.
Garages.

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

CHAMBRES
¦ ¦¦¦¦ l ¦¦— I ¦¦ ¦ I I I I ¦ I ¦" "

A louer
CHAMBRE

meublée, au soleil , vue sur le
lao. S'adresser Balance 2, 2me
à gauche. ço.

DEUX CHAMBRES
meublées pour jeunes gens,
aveo bonne pension. Prix très
modéré. Piano k disposition.
Faubourg de la Gare 25. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2. 1er.

Belle chambre an soleil.
Chauffa ge central. J. Kiinzl ,
faubourg de l'Hôpital 84.

Jolie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise. 180 fr. par mots. S'adres-
ser rue dn Seyo n 22. 1er .
3W CHAMBRKS et PENSION
pour messieurs. Halles 11. Se.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 mars, k louer rue

de l'Hôpital , un

entre-sol
pour magasin, bureau, eto. —
A dresser offres écrites sous Z.
847 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

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

AUVERNIER
A louer deux grandes caves et

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

LOCAUX
A remettre aux Parcs, de

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

Demandes à louer
Demoiselle distinguée cher-

che pour le 13 avril, dans fa-
mille sérieuse et cordiale de
deux ou trois enfants, jolie

chambre
avec pension (éventuellement
piano) près de l'Ecole de com-
merce. Faire offres aveo prix
sous chiffres A. D. 440 nu bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

CHAMBRE
et pension pour jeune homme
désirant fréquenter l'école de
commerce. Entrée : 15 avril.—
Adresser les offres aveo prix
à M O  Uisclier, SonnhûhlsUas-
se 15. Lucerne. 

On demande à louer tout de
suite et pour un mois, belle

grande chambre
meublée, à deux lits, vue sur le
lac Faire offres avec prix,
éventuellement premier déjeu-
ner compris, à Pension Stoll,
Pommier 10, en ville. 

On cherche appartement de
trois on onntre pièces avec jar-
din, éventuellement petite mal-
son modeste, k Auvernier ou
alentours Faire offres détail-
lées sons chiffres A. 7. 431 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour ménage de
doux personnes un

appartement
de quatre pièces et une cham-
bre do bonne, à Test, rie la- villo.
Entrée désirée en avril ou on
mai. Adresser les offres à M.
Gustave Bellennt. Evole 5.

OFFRES 
~

Pour jeune fille âgée de 16
ans, bien é lev ée  et en bonne
santé, on cherche

place
dans bonne famille pour ap-
prendra la tenue du ménage et
la cuisine, ainsi que la langue
française . Entré ', a convenir

et se présenter suivant entenle.
S'adresser à A. Staheli , coif
feur, Bienne I.

- . _ ________ _____________________

A1 1̂_S
Dflf Toule demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim
bre-poste pour la réponse .
zinon cel le-ci  sera expédiée
non af franchie .

UV Pour les annonces
avec of f res  sous ini t ia les  et
ch i f f re s , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il laut
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l 'enve loppe  ( a f -
f ranchie)  les in i tia les  et chif -
f res s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis  de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, à la Coudre, magni-

fique
APPARTEMENT

de quatre chambres, salle à
manger 32 m . cuisine 24 m1,

' salle de bains, véranda, terras-
se, jardin d'agrément, jardin

| potager et toutes dépendances.
Prix avantageux, tout : près du

T tram.
Demander l'adresse du No 447

fu bureau de la Feui l le  d'Avi.s .

AUVERNIER
'A louer appartement de qua-

tre pièces ensoleillées, aveo tou-
tes dépendances. —S 'adresser k
Mme Fleuty-Jaquet, Auvernier,
Ko 2. 

A IHH pom 10111 le suite
Saint-Nicolas. Quatre petites

ebambres et dépendances. Fr. 50
par mois.

24 juin
Faubourg HOpttaL Trois cham-

bres et dépendances. Fr. 70 par
mois.

Saint-Maurice. 8me étage, trois
ebambres et dépendances. Fr. 58
par mois.

A Peseux, rue du Temple,
deux chambres et dépendances,
TT. 40 par mois.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.
m i

Pour le 24 mars
Joli logement de deux cham-
ires au soleil/ Gaz, électricité.

S'adresser Chavannes 8. 1er.
SIX CHAMBRES ET DÊ-

PENDANCES. balcon, rues du
Soyon-Râteau. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 
7 CINQ CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Ecluse. S'adres-
¦er Etude G. Etter, notaire.
" DEUX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES, rue de l'Hôpl-
ta L S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

TROIS CH AMBRES ET DÊ-
PENDANCES. Plan Perret tS'adresser Etude G. Etter, no-
taire; ____^
_ A louer pour le 24 juin, petit

logement
en bon état. S'adresser Teintu-
rerie O. Thiei " & Cle, 17, fau-
bourg du Lac. 

Rue Saint-Honoré. — A re-
mettre appartements de deux ot
trois chambres ot dépendances.
gitude Petitpierre & Hotz

A louer pour le 24 juin,
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine,
soleil et vue. S'adresser Trols-
portes 16 . 1er. co
- A  louer, rue Moulins,
plusieurs petits loge-
ments de 2 chambre» .
Prix avantageux. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, superbe appartement
da trois pièces, véranda, cham-
bre de bains, Jardin , situé à
Port-Roulant. — Offres écrites
Sous P. R 425 au bureau de la
/fnllle d'Avis. 

. A louer
Pour le 24 mars

i Bue des Moulins : cave
pour le 24 juin

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

Bue Louis Favre : trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

Eue Pourtalès : cinq cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Pour le 24 juin, à louer

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

Séjour d'été
_ A louer au Val.de-Travers, k
1000 m. d'altitude, à 5 minutes
d'un arrêt d'autobus postal, une
propriété d'agrément compre-
nant une maison de maîtres de
dix-sept chambres, complète-
ment meublées . Lumière électri-
que Installée. Tennis. Grandes
forêts k proximité. On louerait
pour la saison entière de juin
à octobre. Beurre, œufs et lait
eur place . Facilités d'approvi-
sionnement

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

f i  louer imréôiate ment
cinq chambres : rue Louis Fa-

vre.
trois chambres : Vauseyon.
Etude René Landry notaire
Srvon 4 Ne . rhfl'ei T*'. 14.24

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Etude René Landry notaire
Seyon 4 lVfnrha _>' ___ 14.24

Séjour d'été
Le collège du Grand-Uhaumont

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

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

Contremaître ébéniste-menuisier
La fabrique d'appareils électriques FAVARGER, à Neuohâ-

tel , cherche, pour diriger son atelier d'ébénlsterie fine et de me-
nuiserie en général, un homme du métier , capable de diriger le
personnel et pouvant présenter de sérieuses références. — Faire
offres par écrit à la direction. Terreaux 9, jusqu'au 22 courant.
Ne se présenter que sur convocation.

Q que tout le monde peut voir encore II
t| ce soir et demain soir â |j

8 PRIX RÉDUITS I
| LE PLUS GRAND SUCCÈS PARISIEN |

M Grand drame maritime d'après la célè- H
M bre pièce de C. FA H HÈRE 9

i L'ES- KAISER A DOORN I
¦ pour la première fois & l'écran. Quelques scènes de la vie H
H de Pex-empereur d'Allemagne ft Doom M

|l DÈS VENDREDI : Mary Pickford dans : |

| LA PETITE ANNIE g

j_ \%, SOCIÉTÉ DÉS OFFICIERS
1# 

' NEUCHAT^
mercredi 17 mars, à _ 0  h. SO

au local du Cercle du Musée (Palais Rougemont)

CONFÉRENCE
par le Colone l CHARLES HAU SER , médecin en chef de l'armée

SUJET :

Le service sanitaire de l'armée
et les enseignements de la gnerre moidlale.

Nouvelle organisation sanitaire.
I.K ROWiTti

¦_______-____________ -g__-_g_____H-BW___-___ m ._a l̂ lVi_>___g|l_MI_____________________________________________ P____i— *__ .  mmm ĝggBs_a____z__BXemm_K______ t_l Tmsst_u_wKemmmmsmnmmTlmsmWBm .̂____ t1mii\

Atelier cThélitographie
Reproductions de plans et dessins

H. SATTiVA , géomètre
Té.eph. 16.82 - NEUCHATEL — Bel-Air 15

! Papiers à dessin Papiers héliographiques |
Papiers et toiles â calquer

On cherche

PENSION
ponr jeune Zuricoise Agée de 15 ans, dans bonne famille, de pré-
férence à Neuchâtel. Offres sons O. F. 6079 Z. à Orell Fllssll-An-
nonces, Zurich, ZUrcherhof. OFo5038 Z

———M—— ___________l________________________________-_________l

Chapelle de la Place d'Armes
Mercredi 17 mars, à 8 h. du soir

M. E. RAY NAUD
pasteur à Colombes (Paris)

S ation d'Essais Viticoles d'Auvernier
el Sectij n ne nen ât e oise de la Fédération romande des Vlticn '.leurs

LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
Arsenlates (règ lement du 23 février 1026), nicotine et plrèthre

Conférence avec project ions, publique et gratuite
donnée par M. le Dr Charles Godet

Directeur de la Station d 'Essais Viticoles d'Auvernier
à ST-BLAISE, le 18 mars à 20 heures, aa Collège, salle de

gymnastique ;
è CRESSIER! le 19 mars à 20 heures, au Château.

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

A. KRAMER. TAPISSIER
VALANGIN

L DUMiH Sl,cc - de Neuchâte l¦ l^Mi B̂»! euaLA Téléphone 11<23
Gy_serie , peinture, pa .ers peints et décorations
Réfection de façades — Entreprises à forfait

DEVIS SUR DEMAN DE SA N S  ENGA G E M E N TS

Vente au détail ^ierusrs' VSS& vente au Mai!
Maison de conf iance et PRIX MODÉRÉS

Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 18 MARS 1926. à 20 h. 15

Portes : 19 h. 80

Im Rôseligarté
lll»» SÉRIE

Alte Schweizerische Volkslieder

Chansons populaires de ia vieille Suisse
exécutées par la Société de chant

«FROHSINN » Chœur d'hommes , Chœur de dames
M. E. BARBLAN. directeur

avec le précieux concours de
Mme Lydia BARBU AN-O PIENSKA

Au Piano : Mlle Yvonne BARBLAN

PRIX BES PLACES : Fr. 2.50 (timbre compris).
Toutes les places sont numérotées.

Billets et programmes avec textes en vente à partir dn 12 mars
an muirasin H.UG & Cie. vis-à-vis de la Poste, et le soir à l'entrée.
tm_mmmlm—t—————i——amm—mmam——tm—m——i —amm—matea

BREVETS D'INVENTION
Marqnes de fabrique Mise en valeur d'Inventions \

Mo BUGNbON
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Corraterie 13 GENEVE Téléph. Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton

de Neuchâtel . — Rendez vous sur demande. JH 309U0 D

— 'IV 1 1 Z L I—MM—I

IT JENNY
VIOLON et P I A N O

21. Fàubourc du Lac 21
se recommandent nour soirét .
dansantes, rt ^rc . .  T>nnni . f . « etc.

MESDAMES !
Pour vos robes , manteau?: , lin.

ererie et transformations travail
prompt et soigné. Adressez-vous
à la tailleuse

r iode Puis Murii
OrandT^ne 7 . NEI'CTl A TEL

Madame
Hélène STOOSS

cantatrice
prendrait encore quelques élè-
ves. Pour renseignements, s'a-
dresser Fleurettes 7. Lausanne.
¦n» - mmaeamm tm—màMMatammmamtmaat—sm
TÉLÉPHONE I M P R I M E R I E

HQf  
Girardbille & Fils

Hh faubourg du Lac 9
, U y NEUCHATEL

IMPRESSIONS en tous genres
Travail soigné A n n n
Prom .8 livraison | fi M jL
Prix modérés H H SI

Téléphone | f , U U
»w———s'ami i «m ——____¦

ÉCHANGE
Je désire placer un jeune

homme âgé de , 14 ans, qui doit
encore aller à l'école et rece-
vrais en échange un jeune
homme parlant français qui
pourrait suivre une école alle-
mande. — Adresser offres à M.
Gilomen, mécanicien à la sta-
tion de Lengnau (près Bienne).

AU PAIR
On cherche pour jeune gar-

çon, fréquentant la dernière an-
née de l'école,

UNE PLACE AD PAIR
En échange, on prendrait jeune
fille désirant apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes référen-
ce.». Paroisse réformée. ORAN-
OES (Soleure). J H 2689 Gr

Echange à Arosa
Où ponrrais-je placer pendant

les mois d'été mon garçon de
15 ans, en bonne santé, pour ap-
prendre la langue française, en
échange d'un enfant convales-
cent ou d'une grande personne}
Offres à M. J. Trlppel, entre-
prenenr, à Arosa (Bella Riva) .

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

PENSION
deux ou . trois jeunes filles. Eco-
le secondaire. Piano. Bons soins.
Prix : 100 fr. par mois . S'adres-
ser à Mlle Erna Gi! . en c/Mma
Wenker. Quai Ph. Godet 4. Neu-
chfttel. ¦

CAPITAUX
sont cherchés pour donner de
l'extension à une bonne usine
du canton de Neuchâtel . Bon
pincement pour eoriin M MU ..'ra
ou associé pouvant par la suite
prendre la direction de l'usine.

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

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bon ac-
cueil dans famille bourgeoise
comme pensionnaire. Ecole se-
condaire et leçons particulières
par maître. Vie de famille et
table abondante et saine. Prix
80 fr. par mois. — S'adresser à
W. BrUgger. fers, Utzensdorf
(Berne) . . P 798 N

Piaeni LE luni
aiiii!

On demande à emprunter
70.000 fr.

sur immeubles suisses, hypo-
thèque en 1er rang. — S!a-
dresser par écrit sous chif-
fres B. D. 450 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAL

Dr Chapuis
SERRE 9

Vaccinations de 1 à 3 heures
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Mp<t 'ivsk;_,-._é_aw«__ij i
Monsieur Armand JUAN, S

Madame et Monsieur Henri I
BOIÎSAY ot leurs fa mil- S
les. remercient bien sineè- I
renient toutes les person- I
nés qui leur ont té:noigué >|
de la symnatl _e ne-dart ffl
ces .tours de deuil ct du- :'|

H rant la loncue maladie de jj
K leur chère défunte.
I j St-Blalse et Neuchâtel. _\
H le 16 mars 1026. H
Baa«H _s_k_aa_j_i_s __Ê 3fâ_ _L"!ii

sp Mademoiselle Bortl'o 1
i PIOT et famille reirerolont |j
! sincèrement toute* les ner- ,J
_ sourds oui leur ont té-noi- * ;
5 gnô tnr.t do symn-t1 _o à R
s I'occp.sion do leur grard .î
j deuil. f i

Neuchâtel, 16 mars 1S_.C _
hBaPM_________B__________i_B__S_______i. 1

TRAVAIL GONSCSIEMCHEUX

Grand garde ~ meub les à disposition

Pois français
_

_¦ >

la boite d'un litre 1.5©

Haricots
la botte d'un litre 1,30

Aux Quatre Saisons
Galmès-G olom
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Par un labeur qui vous oppressa
X abîmez pas  votre j eunesse.

Ne gaspS»ra pas i plaisir «m bien - Le V1G0R «U forte de k douce*'

prédeux I Autrefois, alors que les pro- ferme. D laisse la toile intacte, n'abîme

duhâ de lessive modernes étaient façon- pas les mains et travaille pendant la

kws encore, il pouvait être permis a nuit. Aye» recour» a ce fidèle servitew

me jeune femme de passer une journée en toutes occasions, car 3 ne peut tron .

ma sa planche i lessiver. Maintenant per votre confiance. Votre finge «Mou*

vous série» impardonnable. Le V1GOR sant est là pour le prouver!

est U pour vous seconder. Sa mousse

pure fait merveiDe quelle que soit votre

ipéthode de blanchissage,

Avez-vous delà lessivé Jvotre linge avec de l'eau de pluie 8
Un peu de soude à blanchir Sodex — c'est pour rien! — rend votre lessive douce comme de

l'eau de pluie et ménage votre Vigor.
Un seul essai, conviction faite !
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Nouveautés de la saison
¦P ' -mm.-m-_ -é~— i i i^——wm-mm—_ __—_«—___¦_¦____—mmmt.

ECHARPES, crépon soie, dessins fantaisie, 50/210 centimètres, Fr. 10.—
POCHETTES soie, linon, nouvelles dispositions. — LINGERIE COU-

LEUR, jersey, batiste, opaline, soie mimosa.

Escompte 9 % timbres S. E. N. J.

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
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Nous venons de recevoir UN VAGON

d'ORANGES de provenance directe des meil-
leurs jardins de Valencia (Espagne).

AUX QUATRE SAISONS
GAIsMÈS - COLORE
—— ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ >¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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fl Si
I Une question ! m
fl H¦ fl

; f§j Vous êtes-vous déjà rendu fl
i g compte des avant âges j j

 ̂
que voua avez en faisant , :

S vos achats Kg

f Au Bon Marché i
£§ 17, RUE DE L'HOPITAL §§
H ¦ H
B Samuel Hauser Maison Breisacher, suce. B¦ B
S VÊTEMENTS m
tH pour messieurs et jeunes gens £3
fl fl
|g Les dernières nouveautés <~
r% de la saison sont en rayon jgg
m 

¦——; as B
fl Pantalons - Manteaux gabardine B
|£ Chemises - Cols - Cravates ||
S Chaussettes r_ ,

! Grand choix . Prix liés modères . Bonne qualité S¦ El
flHflflflflflflHHfl̂ BHAflflflflEi
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JCUYE - ROSSELET T̂ S.P j
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Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

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

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

difficiles, etc. ;
qni parfait la guérison des ulcérée, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, eto :
qni combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

8 Bouillie suifocakique i
B MAAG S

contre COURT »» MOUE I
; Dépôts généraux des produits Maag : Sociétés 11
| d'agriculture et de viticulture des districts de Boudry Ij
H et de Neuchâtel.

jfflMaB""' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «]l_mm¦Œ&kW à l'imprimerie de ce tourna] "¦»&¦&.

1 Asthmatiques, I
i Catarrheux : i

KmU €? ».S J_ . 1_ __. _ t *wtmm Y_E? flBrBr BU

i vos poumons ! 1
1 Voici le conseil qne nous donnons à toute per- §| |

i . sonne souffrant d'Asthme, de Catarrhe, fle Bron- |#i
EjH ehite chronique, d'Emphysème; .JS

.' ;, Tout malade faible des bronches, faible de poi- n
j  5 trine, doit soigner ses poumons pour les rendre (El
Hji plus aptes à supporter les changements brusques v'M
f J de température. Les remèdes ne manquent pas ; WÊ
la aucun n'a mérité la préférence du corps médical M
I S; comme le « Sirop des Vosges Cazé ». BSf
!" ' . Préparé spécialement pour les maladies des bron- JKJ.' . i ches, le « Sirop des Vosges Cazé » revivifie les pou- mm
_M mons endormis, fatigués, maltraités par un man- sS
gai que de soins, un traitement mul institué. Très xa- HH
jgyj ] pidement la respiration reprendra sou cours nor- g'jji
pSÈ mal, les crachats diminueront, la toux cessera ; un j&£»
'MM bien-être inespéré s'infiltrera dans tout le corps. Vs
f f l »  Asthmatiques, Catarrheux, ne soyez pas sceptiques, Hj
rai tournez-vous de tous côtés, interrogez votre méde- t«l
1 • ein, et tous vous diront que le Sirop des Vosges K|j|y Cazé , a fait merveille dans votre cas. B
[' :*i _n voici un exemple : |è3
JHa8 « Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de Hg
§§& » vive voix ; j'étais asthmatique et je ne pouvais Sîp
[pas » plus respirer. Par moment , j'avais des crises d'é- | £
Wm » touffement qui mo duraient fort longtemps et des jj Ŝ
WM » quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Après f _ $
WM » uno cure aveo votre « Sirop des Vosges Cazé », je ma
ËSjg » me trouve admirablement soulagé et presque gué- gfS
W% » ri ; on dirait que je suis dans un autre monde. Si B **.
j ^  » cette lettre peut profiter à d'autres, je vous auto- '

^
A

" JH32001D Auguste PÉROTJX, WÊ
H Caîé de la Mairie, à Gouzon (Creuze). » ||

Si vous vonlez guérir ™j *£ ll̂ \™__: M
WÈ seils intéressés : exigez la marqua <_ .4
i SIROP DES VOSGES CAZÊ Ë
B[ Le grand flacon Pr. 4.85 dans toutes les pharmacies. WÊ

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : j | |
SE Etablissements R. BARBEROT S.A., j _ |
W&_ II, rue de la Navigaiion, GENÈVE. ffl

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés et
guéris par la

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

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

dana toutes les pharmacies.

. Le ?bon vieux remède
contre la toux

Canote etuteut,

\?MT.

r~z ^Pour vos

ARTICLES
DE

VOYAGE

adressez-vous chez le
fabricant

E. BIEDERMANN
????

¦

Articles de qualité
Prix avantageux

V /

H Ce soir à 8 h. 30 
^̂ 

fk ia A ï T A DO GRAND CHEF-D-œUVRE m
¦ DEUXIÈME SEMAINE _ £_ !_ ET %_& JLfl JUl %mW DE VICTOR HUGO

I LES MISÉRABLES 1E QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR |j
M JEUDI , SAMEDI ET DIMANCHE , matinées à 2 h, 30 Prix des places : ^

l .:k%^V ŝ?̂ te9uZi cf .y Z |
B WmV" LA SEMAINE PROCHAINE PROCHAINE SUITE ET FIN -fKS . %
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par H.-A. DOURLIAC l

Il faut six générations pour
faire un noble.

Tout paysan français est
graine de chevalier.

Un parrain d'occasion

— Pas si vite, Jacquet ! pas si vite ! Tu vas !
tu vas 1 et tu effarouches le poulain comme le
poulailler 1 Le bon Dieu a mis six jours à
créer le monde, pour nous apprendre la pa-
tience. Faut pas vouloir être plus malin que
:lui !

Jit la robuste paysanne, mi-nante, mi-gron-
deuse, retenait dans son giron un jouvenceau
frêle et nerveux qui se débattait comme un
beau diable contre l'étreinte maternelle de
celle qui avait remplacé sa mère, en lui don-
nant son lait et son cœur.

Un gros garçon placide suivait le débat d'un
œil amusé, tout en calmant doucement l'om-
brageux petit cheval , encore peu habitué au
mors et à la bride , qui avait failli leur échap-
per et demeurait frémissant , les aaseaux fu-
mants, l'air inquiet.

— Veux-tu que je t'aide, Grégoire ?
— Bien sûr que non, tu gâterais tout !

fRi pr irlii ction antor isAp p our tous les Journum
ayant nn trniK avee la Société (les Cieus de Lettres

Avec des mouvements sans hâte, des gestes
mesurés, il apportait chaque pièce du harnais,
la présentant d'abord d'un côté, puis de l'au-
tre à l'animal défiant, lui parlant, le caressant,
le flattant Quand il le voyait un peu rassuré,
il lui passait légèrement têtière ou croupière,
mors ou guidon, non sans esquiver lestement
quelques sauts et ruades, malgré sa lourde dé-
marche. Enfin, jetant sur son dos une couver-
ture pliée en guise de selle rustique :

— Le palefroi de Monseigneur est prêt ! dit-
il gaiement

L'autre était déjà sur le dos du modeste bi-
det, qualifié de ce titre pompeux, dont l'hu-
meur récalcitrante s'était aussitôt calmée à la
pression des genoux nerveux : il aval' trouvé
son maître et ne protesta même pas quand
Grégoire se hissa en croupe.

— N'oublions pas notre colis ! recommanda
Jacquet.

— Ce serait dommage ! opina la maman Du
Village en l'apportant avec précaution.

— Ce n'est pas bien lourd, mais il y en a
tout de même pour de l'argent dit le gros gar-
çon en le passant en bandoulière-

— Ne va pas le perdre en route, et soyez
prudents !

Agitant leur bonnet sans écouter la recom-
mandation, les jeunes cavaliers filaient déjà
sur la route blanche du Berri, dont le duc était
alors une manière de roi, puisqu 'il gouvernait
à peu près le royaume, An cette année 1409,
dix-septième de la folie de Charles VI, son ne-
veu.

— Quel casse-cou 1 soupira la fermière , en
suivant des yeux le cheval avec un peu d'in-
quiétude ; heureusement que Grégoire est plus
calme.

Bien que ce dernier fût l'enfant de ses en-
trailles, elle ne le chérissait pas davantage. Le

petit orphelin n'avait-il pas grandi sous son
aile et n'était-il pas aussi son poussin ?

Quand, vers l'âge de raison, le père, riche
marchand pelletier de Bourges, avait repris
son rejeton, pour le faire éduquer d'abord et
le mettre au commerce ensuite, c'avait été
grand chagrin de part et d'autre, et ni le con-
fort de la maison paternelle, ni les camarade-
ries de collège, ni les distractions de la ville
n'avaient pu faire oublier au jeune bourgeois
les chaudes affections qui l'attendaient tou-
jours au village où il avait fait ses premiers
pas.

Aussi saisissait-il avec empressement les oc-
casions d'y revenir, comme celle qui l'appelait
en ce jour à Fromenteau, pour le baptême
d'une petite fille, à laquelle il apportait un
beau présent.

_"_ . . A _ ln nllftMil A _Y_/_n H C._ -|. rv. *\ I _ J . ~_ . i 4  _ * _•... _ .— v^uciac i^uauuc, «uu ""uuuo : uisail 1 UUIi-
nête Grégoire, pendant que le poulain filait
filait... mais comment se fait-il que tu sois in-
vité ? Tu n'es point parent des Soreau ?

— Et tu me trouves bien mince seigneur
pour si haute assemblée ? plaisanta Jacquet.

— Oh ! moi, je te verrais à la droite du roi,
notre Sire, comme Monseigneur le duc de Ber-
ri, que je n'en serais.point surpris , tant je t'ad-
mire bellement, mon homme ! Bien sûr ! il n'y
aura pas plus gentil damoiseau dans tout le
cortège, ni qui apporte plus beau présent... pas
même le parrain, ce vieux grigou de Castel-
lani.

— N'en dis pas de mal. C'est grâce à lui que
je suis céans. En souvenir de quelques ser-
vices rendus dans son commerce, il avait in-
vité mon père qui, étant retenu , m'a délégué
à sa place,

— Tant mieux ' . mais comment le baptême
a-t-il lieu à Fromenteau plutôt qu 'à ia Cov- du
comte de Clermont à laquelle Jean Soreau est

1

si fier d'être attaché, dit-on, qu'il oublie ses
origines modestes et se croit le premier mou-
tardier du Pape.

— A vanité, vanité et demie ! Ambrosio Cas-
tellani, au contraire, met sa gloriole à rappe-
ler la misère de ses débuts, quand il courait
nu-pieds les routes et disputait un quignon de
pain au chien du chaudronnier, son premier
patron ! Il est fier d'étaler sa fortune aux . yeux
de ceux qui l'ont vu le plus misérable, et d'être
recherché comme parrain de leur fille, par ceux
dont les parents le reléguaient à la cuisine.

— Ils doivent escompter son héritage ? Il n'a
pas de famille ?

— Peut-être en a-t-il, là-bas, à Florence ;
mais il a tant voyagé depuis !

Il y avait dans l'accent de Jacquet une nuan-
ce d'envie...

— C'est-y vrai qu'il a passé les mers pour
aller chez les Sarrasins ?

— Bien des fois, et il a vu des tas de pays
dont on ne sait même pas les noms !

— Grand bien lui fasse ! le sien est proba-
blement vilain ! Moi, je ne quitterais pas plus
ma terre que ma mère. Du Village je suis, Du
Village je resterai.

— Ce doit être pourtant curieux de voir d'au-
tres horizons, des peuples divers, des villes
dont on dit merveille, Florence, Gênes, Venise!

— C'est-y plus beau que Bourges avec ses
67 églises !

— On y fait de grosses fortunes...
— Pas besoin de courir si loin ! La fourrure

enrichit son homme, à cette heure surtout où
elle vaut plus que son poids d'or ! Ton père
a un bon métier ; tu y deviendras maître , com-
me lui, sans quitter notre province !

L'autre eut uu geste des épaules :
— Vestir de martre et menu vair gentils-

hommes et belles dames, rester entre le bot-
¦

tier et le tailleur...
— Tu voudrais monter jusqu'au chaperon*

plaisanta Grégoire.
— Au casque, au cimier !... qui ne nié coit1

ferait pas si mal, dit orgueilleusement lé jou-
venceau en redressant son front impérieux.

— . Pas si vite ! Jacquet ! pas si vite ! >' di-
rait la mère. Ce n'est pas coiffure de marchand,
tu sais ? et mieux vaut sabot à son pied que
soulier qui blesse.

— Mgr le duc de Berri n'a-t-il pas défendu
les droits des bourgeois à fournir des hommes
d'armes, tout comme les chevaliers, en rappe-
lant leurs beaux services dans maintes batail-
les ? Quand la France était puissante, on rece-i
vait à l'armée tous les gens de cœur, sans dis-
tinction de condition.

— Tu ue veux point partir en guerre, mort
homme, protesta Grégoire, nullement belli-
queux.

Jacquet ne répondit pas, et, d'un claquement
de langue, accéléra l'allure du poulain.

Le royaume des lis dont Suger avait pu dire
jadis : « Quand la France parle, le monde se
tait ! » le royaume des lis traversait alors une
période de désastres dont la répercussion se.
faisait sentir dans les plus humbles foyers.

La folie du roi , l'inconduite de la reine, les
rivalités des princes, la défaite d'Azincourt, le
meurtre du duc d'Orléans, les inondations, les
épidémies, tout servait les plans de l'ennemi
héréditaire , et l'avenir semblait tellement som-
bre et menaçant que la jeunesse elle-même en
était troublée.

Fallait-il se lancer dans les aventures ? se
cantonner clans les habitudes ? braver les ora-.
ges ou courber le dos ï

... On arrivait. Devant l'église, le sacristain
se promenait de long en large , guettant la ve-.
nue du cortège pour le signaler au sonneur.. (

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

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

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

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



Peut-on commercer avec les Soviets ?
(De la « Gazette de Lausanne >).

Depuis quelques mois, les soviets sont singu-
lièrement actifs dans le domaine économique.
Parallèlement à leur action politique, ils déve-
loppent devant les gouvernements et les hom-
mes d'affaires de vastes combinaisons commer-
ciales et financières, en vue d'attirer en Russie
dés capitaux et des produits manufacturés.
Mais jusqu 'à présent, le succès n'a pas répondu
à leur attente. La Grande-Bretagne, malgré ses
1,200,000 chômeurs, se dérobe, l'Amérique leur
reste fermée et parmi les autres pays à mon-
naie saine, bien peu se laissent tenter.

A cette abstention générale, il y a des mo-
tifs puissants, politiques d'abord , sur lesquels
nous ne pouvons nous étendre, économiques en-
suite, qui tiennent d'une part au régime inté-
rieur de l'Etat soviétique, et d'autre part aux
gros risques que comporte toute opération com-
merciale ou bancaire avec la Russie actuelle. Il
ne faut pas se laisser impressionner par le
battage que d'habiles journalistes , à la solde
de Moscou ou de financiers internationaux, font
autour de certaines affaires ou de certains pour-
parlers. Le plus5 souvent, il s'agit, en pareil
cas, de faire mousser en bourse de Paris, Lon-
dres on New-York, les titres d'emprunts russes
ou d'entreprises autrefois prospères ou suscep-
tibles de le redevenir ; puis, ce résultat une fois
obtenu, on enterre la combinaison pour la res-
sortir un peu plus tard parée de nouveaux
atours. De telles manœuvres ne doivent pas tai-

sie illusion et en aucun cas elles ne peuvent
fournir d'indications sur la situation réelle de
la Russie et sur ses perspectives d'avenir éco-
nomique. Que les soviets aient besoin de
capitaux et de produits de toute nature, c'est
l'évidence même. Pendant longtemps, elle a
réussi à cacher à l'Europe sa véritable situa-
tion, mais les difficultés économiques dans les-
quelles elle se débat présentement sont si im-
périeuses que, pour en sortir , elle est obligée
de laisser filtrer la vérité et de faire appel à
l'étranger. En effet , le budget accuse un déficit
croissant, la balance commerciale est nettement
passive, car les exportations de blé et de pé-
trole en 1925 ont été très inférieures aux pré-
visions, la production industrielle, faute de pou-
voir renouveler l'outillage, est en diminution
constante, et dans l'agriculture, les perspecti-
ves pour 1926 sont inquiétantes, les campagnes
manquant de machines et d'outils. Tout derniè-
rement, un des commissaires du peuple les plus
clairvoyants, Serebrowsky, actuellement à Pa-
ris, déclarait que l'on devrait bientôt cesser
l'exploitation des pétroles de Bakou, faute de
Capitaux et de matériel.

Point de sécurité
Sous tout autre régime que l'actuel, la Rus-

sie offrirait aux capitalistes, industriels et ex-
portateurs des perspectives magnifiques, mais,
avec les soviets, il n'y faut pas songer. Au point
de vue du commerce extérieur, il n'y a qu'un
seul importateur et exportateur : l'Etat, et il
faut en passer par où il veut. Les effets sur la
Russie doivent être à neuf mois au moins et
très souvent à dix-huit mois. En outre, impossi-
ble de se procurer des renseignements sur les
tirés d'un effet car les agences de renseigne-
nt ents commerciaux n'existent plus. Il n'y a
pas non plus de marché de l'escompte, si bien
que pour parer à ces multiples inconvénients et
faciliter quelque peu les exportateurs, les so-
viets ont dû créer .des domiciles de paiement
à l'étranger et conclure des arrangements spé-
ciaux avec certaines banques et gouvernements
Qui les ont reconnus.

Le régime des concessions, qui paraissait de-
voir ouvrir une ère nouvelle, a fait fiasco en
toison des extraordinaires exigences juridiques,
financières et sociales des maîtres de Moscou.
Il faut lire dans le numéro de novembre der-
nier de la . Revue économique internationale >
l'article de M. de Goulévitch sur ce sujet. Ceux
Qui s'imaginent que l'on peut faire des affaires
en Russie feront bien de le méditer avant d'y
Investir des capitaux. Là où des trusts ou de
puissantes compagnies n'ont pas réussi, ce ne
Sont pas nos petites entreprises suisses, même
les plus riches et les plus prospères, qui réus-
siront mieux. Sur vingt concessions industriel-
les accordées par le gouvernement soviétique
â de grosses firmes américaines, allemandes,
îiuédoises et anglaises, dont les plus connues
Sont, pour les Etats-Unis, la Sinclair Consolida-
ted Oil Cy, et Harrimann et Cy, pour l'Allema-
gne, Berger et Wirth, pour la Suède, la Baltic,
et pour l'Angleterre, la Lena Goldfields, les
unes ont liquidé pour éviter des pertes trop
considérables, d'autres parce que les soviets
n'ont pas respecté les engagements pris, et cel-
les qui subsistent encore sont des affaires de
pure spéculation dont l'avenir, de l'avis de tech-
niciens et financiers sérieux, est des plus aléa-
toires, mais qui se prêtent admirablement à la
mise en circulation de nouvelles contradictoi-
res. C'est le cas, par exemple, de l'exploitation
des gisements de manganèse du Tchiatoury,
dont la possession a été reconnue, pour le mo-
taent au groupe américain Harrimann et Co, et
des concessions de la Lena Goldfields, société
anglaise dont on vient de découvrir des milliers

de faux titres sur la place de Pans. Et il en est
de même des concessions agricoles, forestières,
commerciales et de transport. Parmi toutes cel-
les que l'on connaît , on n'en découvre pas une
qui , jusqu 'à ce jour, ait rapporté le plus petit
bénéfice ; par contre, les pertes se chiffrent
par centaines de millions.

Le grand industriel allemand Otto Wolff , qui
a dû liquider ses entreprises russes, a expliqué
comme suit les raisons de sa décision : chaos
complet des finances soviétiques, énorme len-
teur et complexité des institutions soviétiques,
capacité d'achat de la population presque nul-
le, les taxes, droits et pots de vin. On peut y
ajouter encore l'arbitraire, les tracasseries et
l'espionnage des autorités, et parfois aussi l'em-
prisonnement et la mort, tout au moins pour les
étrangers trop curieux ou trop indépendants.
M. de Goulévitch cite entre autres exemples ce-
lui de l'ingénieur et professeur suisse Clair, qui
fut condamné en 1923 à être fusillé pour avoir
communiqué des données sur la situation des
mines de platine au représentant de la compa-
gnie industrielle du platine qui venait, sur l'in-
vitation des soviets, étudier une affaire dans
l'Oural. Sa peine fut cependant commuée en
celle de dix ans de réclusion à cause de son
âge, 70 ans.

Ceux qui manœuvrent en sous-main
On nous objectera peut-être les crédits, se to-

talisant par 300 millions de marks, que les
grandes banques allemandes et le gouverne-
ment du Reich viennent de consentir aux so-
viets et qui devront être utilisés en achats de
machines et produits divers. C'est évidemment
un beau succès pour les délégués bolchévistes
qui ont traité l'affaire , mais on ne peut s'empê-
cher, à ce propos, de se poser quelques ques-
tions assez troublantes. Comment se fait-il que
l'Allemagne, soumise au plan Dawes, chez la-
quelle les capitaux disponibles sont rares et
qui doit emprunter aux Etats-Unis par centai-
nes de millions, puisse avancer une somme aus-
si considérable aux soviets sans soulever de
protestations, ni chez elle, ni à l'étranger ?
C'est à tous égards surprenant, mais ce l'est
moins peut-être, lorsqu'on sait qu 'à Berlin se
trouvaient ces derniers mois, des agents de la
Standard Oil Cy et d'autres groupes américains,
et que les banques allemandes chargées de me-
ner à chef cette grande opération de crédit sont
précisément celles dont de gros paquets d'ac-
tions ont été placés à New-York, au commen-
cement de cette année. D'où l'on peut inférer
que sous le couvert de la finance allemande,
c'est en réalité la finance américaine, Stan-
dard Oil et autres mastodontes, qui a conduit
toute l'opération.

Ce qui nous confirme dans cette idée, c'est
qu'on trouve la Standard Oil à Paris dans les
pourparlers franco-soviétiques qui y sont en-
gagés actuellement. Les soviets, paraît-il, se
sont déclarés disposés à indemniser partielle-
ment les porteurs français de titres d'emprunts
russes et à restituer également à leurs anciens
propriétaires, dans les régions pétrolifères spé-
cialement leurs concessions et exploitations
d'avant la révolution. Seulement ils ont posé
comme condition le lancement en France d'un
gros emprunt qui serait destiné, celui-ci, à la
remise en exploitation et au renouvellement
de l'outillage des puits de pétrole de la région
de Bakou et de Grosny, au profit de la France
bien entendu. Malgré cet appât, dans l'état ac-
tuel des finances françaises, un tel emprunt n'a
aucune chance de succès, d'autant plus que le
public a des souvenirs trop cuisants encore
des valeurs russes pour s'y intéresser à nou-
veau. Pourtant, dit-on, le projet d'emprunt est
prêt et il se trouverait dans les coffres de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, qui l'aurait
élaboré d'entente avec la Standard Oil. Alors
tout s'éclaire. La Standard Oil a misé sur les
deux tableaux, Paris et Berlin, se disant que
l'un des deux sortirait certainement. Et c'est
Berlin qui est sorti, parce qu'en voyant la si-
tuation financière de la France s'aggraver de
plus en plus et la stabilité ministérielle n'être
qu'un vain mot, la Standard Oil a fait précipi-
ter la conclusion des négociations germano-so-
viétiques de peur de nouvelles complications.
Car dans tout cela, il s'agit bien plus de la lutte
pour la conquête du pétrole, lutte que les bol-
cheviks ont déjà si bien su exploiter à la con-
férence de Gênes, que de l'ouverture de dé-
bouchés commerciaux et industriels en Russie.

Que conclure de cet aperçu ? C'est que, pour
la Suisse, tant que durera le régime soviétique,
il n'y aura aucun avantage quelconque à com-
mercer avec la Russie. Ceux qui le tenteraient
y engloutiront leur fortune. Laissons ce soin à
la haute finance internationale et à ses acolytes,
aux grands trusts du pétrole, du fer, du coton
et autres produits , qui peuvent s'offrir le luxe
de risquer et surtout de perdre quelques mil-
lions, car pour eux, l'enjeu en vaut la peine,
même si les résultats se font attendre des an-
nées. Mais, pour nous, Suisses, à vouloir les
suivre, nous n'aboutirions qu'à nous faire dé-
pouiller et voler une seconde fois.

Alfred SIEGFRIED.

Le populaire attendait avec moins de pa-
tience, et comme Jacquet mettait pied à terre
pour pénétrer chez Castella ni, dont l'opulente
demeure avait pignon sur rue, une fillette de-
manda à sa mère :

—¦ C'est-y le parrain qui arrive ?
— Petite sotte ! le parrain, c'est maître Cas-

tellani
La petite eut une moue drôlette.. Evidem-

ment elle le trouvait moins séduisant !
En effet, bien que fils d'un simple marchand,

Jacquet avait fort bonne mine et une élégante
simplicité qui ne passait pas inaperçue, mal-
gré la présence de seigneurs de haut lignage
rehaussant la cérémonie et flattant l'orgueil des
parents et du parrain.

Désireux d'éblouir ses invités, parmi les-
quels le comte de Clermont s'était fait repré-
senter, Castellani n'avait rien ménagé et avait
même fait venir à grands frais de la capitale
un astrologue réputé, pour lire dans les astres
le destin de sa filleule. Ce dernier s'en était
acquitté de façon à mériter largesses et avait
déclaré que la pouponne, dorman t insoucieuse-
ment dans son berceau , serait un jour la con-
seillère écoutée d'un grand roi...

Mais une vieille édentée, que l'on avait né-
gligé d'inviter et qui généralement était la dis-
pensatrice et avait le bénéfice de ces heureux
pronostics, malcontente d'être dépossédée de
ce privilège, vint glapir , devant la fenêtre,
comme un oiseau de mauvais augure :

— Mieux vaudrait que les cloches ne son-
nent pas ce baptême ! mais quand elles son-
neront le glas pour la filleule, le parrain pour-
ra faire son paquet I

On a beau se vanter de n'être pas crédule,
ces choses-là sont toujours désagréables à en-
tendre...

Evidemment - passé la soixantaine, on sait

bien qu'on ne durera plus cent ans ; mais
quand on a bon pied, bon œil, l'estomac et le
cœur solides...

Les nouveau-nés, auxquels semblent promis
de si longs jours, sont exposés au contraire à
tant de maladies, d'accidents 1 C'est si fragile,
ces petits êtres ! Leur vie ne tient qu'à un fil !
Ne serait-ce pas bien périlleux d'y être sus-
pendu ? i

Sans doute, la prédiction dû premier astro-
logue était plus rassurante, mais, dans ces cas-
là, ce sont toujours les pires qui comptent et
toute la nuit une terreur superstitieuse avait
fait trembler le parrain sur sa couette de fin
duvet...

De leur côté, les parents n'étaient pas plus
satisfa its. Ce fâcheux incident avait troublé
leur joie et soufflé sur leurs espérances. Non
seulement l'héritage convoité pouvait leur
échapper, mais encore les jour s de leur fille
unique étaient menacés, à en juger par la face
apoplectique de ce gros homme.

Le père soucieux et la. mère dolente es-
sayaient de se rassurer mutuellement eh rail-
lant leurs craintes chimériques, mais la gaieté
était factice.

Le parrain, lui, n'était plus gai du tout. Par-
tir à l'église lui semblait aussi téméraire que
de marcher au-devant d'une de ces bombardes
qui venaient de faire leur apparition et dont
on contait les effets foudroyants.

Du balcon, il avait vu arriver Jacquet et en-
tendu la réflexion de la petite fille...

Plût au ciel qu'elle eût dit vrai 1 et que le
mauvais sort pût tomber sur un autre !

Le jeune homme entra, le salua civilement et
lui présenta le présent de son père qui pro-
voqua l'admiration générale. C'était une ravis-
sante couverture en fourrure blanche comme
neige et aussi souple qu 'un gant Le travail et

la rareté en doublaient le prix qui atteignait
alors des proportions -fabuleuses.

Parents et amis s'extasiaient sur la richesse
du cadeau ; seul, maître Castellani, absorbé
par une pensée intérieure, remercia distraite-
ment. ' '-

Surpris et remarquant sa mine défaite, le
jouvenceau lui demanda courtoisement s'il n'é-
tait pas incommodé. -, - '

— Ne m'en parlez pas, beau fils, dit-il, sai-
sissant la balle au bond ; j'endure maie mort
pour me tenir debout mais j'ai peur de ne
pouvoir faire bonne contenance jusqu'au bout.

— Quel méchef I Ne pourriez-vous remettre
la cérémonie ?

— Impossible ! trop de nobles personnages
se sont dérangés. ... Oh I ce sont des douleurs
atroces 1

— Je suis marri de vous voir en cet état !
Vous devriez faire appeler un maître mire.

— Inutile ! Ce sont des fièvres que j'ai rap-
portées des îles grecques... Ça passera d'ici
quelques heures, mais, en attendant je suis au
supplice.

— Quelqu 'un ne pourrait-il vous remplacer ?
— Comme cela ? Au pied levé ? A qui de-

mander un tel service sans l'offenser ?
— Si mon père était là, il vous l'eût rendu

bien volontiers.
Le vieux matois se frappa le front :
— Mais j'y songe ! Vous, jeune homme, ne

pourriez-vous le suppléer encore en cette occa-
sion ?

— Oh ! Messire, j'en serais fort honoré, mais
je n'ai pas les qualités nécessaires.

— Vous êtes bon chrétien et fils d'un ami...
Sans écouter ses protestations, il le prit par

le bras, avec une autorité et une vigueur que
l'on eût pas attendues de ce malade dolent :

"— Mes amis, et vous, ma commère, un mal

subit m'empêche de vous accompagner à l'é-
glise ; mais comme je ne saurais remettre le
baptême ni les réjouissances et festin qu'il
comporte, je vous prie de vouloir ^ien accep-
ter en mon lieu et place le fils de mon hono-
rable ami : Pierre Cœur, notable bourgeois de
Bourges, et grandement estimé dans sa corpo-
ration.

La marraine ne perdait pas au change, et
puisque l'on ne festoierait pas moins, les con-
vives n'auraient rien à dire.

Quant aux parents, ils étaient soulagés de
leur secrète angoisse, d'autant que maître Cas-
tellani leur avait glissé à l'oreille que ça ne
changerait rien à ses dispositions testamen-
taires.

Tout était donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes, et quand le lourd battant
s'ouvrit enfin devant le pompeux cortège de la
pouponne, pour laquelle toutes les cloches se
mettaient en branle < afin qu'elle ne fût point
sourde-muette >, Grégoire, ahuri, se demanda
s'il avait la berlue, et la fillette, dont la ré-
flexion incongrue avait provoqué cette substi-
tution, s'écria en battant des mains :

-— Je savais bien que le parrain devait être
le plus brave !

Ce fut ainsi que la future Agnès Sorel eut
pour parrain celui qui devait être Jacques
Cœur.

A côté de Dunois
Trente ans s'étaient écoulés, remplis d'évé-

nements... et quels événements !
La France avait failli sombrer ; un roi an-

glais avait été sacré à Paris ; les léopards s'é-
taient vautrés sur les lis.

La fleur de la chevalerie, fauchée à A zin-
court ; Armagnacs et Bourguignons se dispu-
tant le pouvoir en déchirant la patrie ; la fac-
tion des bouchers, aveo Jean Caboche, terrori-

sant la capitale ; Pemnet Leclerc en ouvrant
la porte au duc de Bourgogne, qui tend la
main au bourreau Capeluche avant de glisser
lui-même, sur le pont de Montereau, dans le
sang de son cousin d'Orléans, versé rue Bar-
bette... Telles sont les images qui se succèdent
sur l'écran. Le honteux traité de Troyes Uvre
la France aux Anglais, en 4és^éritant le dau-
phin ; Charles VI donne sa fille et sa succes-
sion à Henri V ; mais le gendre et le beau-
père se suivent bientôt dans la tombe.

Tandis que les Parisiens acclament le jeune
Henri VI, les défections accablent l'infortuné
Charles VII réduit à régner sur la Loire et que
l'on surnomme dédaigneusement : « Le roi de
Bourges ».

Le duc de Bretagne se déclare contre lui ; les
Ecossais venus à son secours sont battus à Cre-
vant et à Verneuil. Abandonné de tous, Char-
les VII va-t-il s'abandonner lui-même ?

Dieu lui envoie Jeanne d'Arc.
Elle galvanise le roi et le royaume.
Selon la remarque naïve d'un chroniqueur .
« En dépit de la loi salique, le royaume des

lys fut toujours moult dévotieux à Notre-Dame
qui y possède maintes basiliques. Aussi est-ce
par des femmes que fut deux fois arrêtée l'in-
vasion. »

Une prophétie de Merlin n'affirmait-elle pas
que « perdue par une femme (Isabeau), la
France serait sauvée par une femme (Jehanne
d'Arc) » ?

Jehanne avait délivré Orléans ; mené sacrer
le roi à Reims ; puis elle était allée mourir à
Rouen , pure victime dont le bûcher devait se
changer en autel.

(A suivre.)

(De notre corresp.)

Genève, le 15 mars 1926.
Les solennités de la combourgeoisie que Ge-

nève vient de célébrer avec les envoyés de Ber-
ne et de Fribourg, auront été pour d'autres en-
voyés et plénipotentiaires un modèle de di-
gnité et d'union librement consentie. Elles nous
ont fait, pour un jour , oublier l'affligeant spec-
tacle d'un conseil de la Société des nations où,
pour une affaire de <cuisine>, les appétits et les
égoïsmes nationaux s'étalent et nous reportent
loin derrière l'esprit de Locarno. On eût été
bien inspiré, dans certaines chancelleries et
dans certains clans « diplomatiques >, en choi-
sissant un autre sujet de discorde ou de con-
flit — car il y aura toujours des conflits — et
surtout un autre moment : les délégués du
Reich, témoins de ces scènes de ménage, doi-
vent rire sous cape.

L'union, la paix établie, le triomphe du droit
et de la justice, tous ces grands problèmes ne
sont pas d'aujourd'hui. Relisons l'histoire de

Aux fêtes du 4ma centenaire
de la Combourgeoisie aveo Berne et Fribourg

Le pprte-jbanritèr© cle Berne

Les grenadiers fribourgeois

Genève en ces années 1525-26, le geste magni-
fique de nos combourgeois de Fribourg et Ber-
ne. Elle nous enseigne qu'il n'est pas d'inté-
rêts si puissants, ni d'appétits si gros qui ne
s'effondrent ou ne s'apaisent devant ces trois
mots : droit, justice, sacrifice. Et ces mots re-
flètent la haute mentalité d'hommes qui vi-
vaient, il y a quatre siècles ! Notre monde du
vingtième siècle, dit civilisé, n'éprouve-t-il pas
quelque embarras à se montrer inférieur à ces
natures frustes, à peine sorties du moyen âge,
mais qui étaient celles d'hommes ayant le cœur
et la tête à la bonne place ?

Nous avons donc célébré hier le quatrième
centenaire de la combourgeoisie. Ce fut une fê-
te démocratique dans le plus beau sens du mot ,
une fête simple, une fête vraiment suisse : un
cortège où flottaient les bannières de plus de
soixante sociétés genevoises et confédérées , de
charmants groupes historiques, tant de Genève
que de Fribourg et Berne, des couronnes dépo-
sées en souvenir des pionniers et des martyrs
de nos libertés ; un cortège dans lequel se mê-
laient en une émouvante bigarrure , autorités ,
délégués, fanfares, armée, citoyens, groupes
costumés, enfants des écoles, étudiants , éclai-

tremblement aux lèvres... H y avait bien en-
tendu, un orchestre, formé d'anciens élèves de
l'école de Saint-Jean.

De cette journée du Souvenir et de cette fête
de la jeunesse triomphante, promesse de l'ave-
nir, toute la < Genève des Genevois > gardera
un impérissable souvenir.

»**
Une ombre a plané sur ces solennités. Après

Pictet, qui sacrifia les dernières années de- sa
vie au sauvetage de nos finances et qui mourut
avant d'avoir vu couronnée son œuvre de pur
et grand patriotisme, une autre tombe s'est ou-
verte. Paul Seippel est mort. L'écrivain caus-
tique et l'homme à l'humeur combattive que
nous aimions s'en est allé subitement. Une
brilknte nature , une belle carrière sont brisées.
Journaliste , conférencier, humoriste à l'occa-
sion, écrivain de choix au style châtié, grand
défenseur des nobles causes, auquel aucune
question de morale ou de sociologie n'était
étrangère , doué d'une vaste culture , ce grand
contemporain des Monnier et des Valette lais-
sera dans notre vie et nos lettres romandes un
vide qui sera difficilement comblé. M.

reurs, gymnastes. Pas de train spécial : les dé-
légués et les groupes de Berne et Fribourg
sont arrivés par le direct de 10 heures. Presque
pas de discours. Point de gala au Grand théâ-
tre ; on avait fait beaucoup mieux : deux cents
enfants de nos écoles, supplantant pour une
heure les grandes vedettes, trimsformèrent la
place Neuve en un sanctuaire de la patrie,
où les plus invétérés sceptiques et les plus gra-
ves de nos magistrats durent sentir vibrer en
eux la corde que l'on peut détendre, mais qui
ne saute jamais. On ignora jusqu 'au lever du
rideau ce qu'était cette manifestation des éco-
liers, préparée en quelques semaines, dans le
plus grand mystère. Ce fut charmant de grâce,
de fraîcheur , de juvénile naïveté, et ce fut une
heure d'enthousiasme et d'émoi à laquelle on
ne saurait ajouter aucun qualificatif assez beau.
Chansons en < Bârndûtsch >, en patois fribour-
geois et en... genevois. Chansons mises en ac-
tion, où garçons et fillettes jouaient, dansaient
des rondes avec un entrain et une joie aussi
délirante que communicative. Ces voix pures
d'enfants, qui en dira jamais toute la saveur 1
Et les gosses de Genève jouant au mâpis et à
saute-mouton, ou évoquant le pacte vieux de
quatre siècles. Les plus chenus en avaient un

Chronique genevoise I
Il fut un temps, qui n'est pas lointain, ovj

trois jours vécus sans nourriture aucune parais,
saient une redoutable épreuve» Aujourd'hui, et
plus particulièrement dans les pays de race
anglo-saxone, ils sont nombreux déjà ceux qui,
sur les conseils de médecins novateurs, ont ob-
tenu par des abstinences prolongées le renou-
vellement d'une santé défaillante.

Le plus long jeûne qui ait été authentique^
ment enregistré paraît être celui de M. Richard
FauseL Cet honorable tenancier d'une auberge
du North Dakota, après avoir gagné à l'exer-
cice de sa truculente profession une corpulence
invraisemblable, prit enfin la résolution déses-
pérée autant qu'héroïque de livrer à son épais-
se obésité un duel à mort et qui se prolongea
trois mois. Pendant quatre-vingt-dix jours, cet
homme, farouche et formidable, ne prit aucun
aliment, tant solide que liquide. Le combat
poursuivi à Chicago sous la direction de ré-
minent Macîadden, se termina par un triom-
phe. Inoubliable fut l'apparition du vainqueur
dans sa défroque des beaux jours d'antan. L'en-
thousiasme des spectateurs fut tel qu 'il étouffa
la réclamation d'un humoriste qui déclarait
s'opposer à ce que l'on enregistrât parmi les
jeûnes une opération qui n'avait visiblement
abouti que par l'emmagasinement préalable,
dans des tissus distendus à l'extrême, d'un
quintal au moins de graisse humaine.

Plus modeste et plus touchant aussi fut 1 ex-
ploit d'un vénérable ecclésiastique, le rév. EL
Fitch, qui, bien qu'octogénaire, entreprit et con-
duisit à terme un jeûne de. cinquante jours.
Par là, ce pasteur admirable entendait confon-
dre quelques esprits forts de ses paroissiens,
qui, inconsidérément avaient suspecté la véra-
cité du récit de l'Exode, aux termes duquel
Moïse, parvenu au sommet du Sinaï, et bien
qu'alors âgé de quatre-vingts ans, était demeu-
ré sans manger quarante jours et quarante
nuits. Malgré qu'ici nous possédions la caution
du professeur Colvin, et celle encore de Thos.
F. Murphy, nous ne sachons pas que cette har-
die et géniale apologétique ait trouvé un écho
dans aucune Eglise ni dans aucune école da
théologie.

Mais alors, comment expliquer l'échec reten-
tissant autant que récent de certains jeûneurs
professionnels ? Ces performances ne seraient-
elles donc réalisables qu'en pays de langue an-
glaise ? Certes non. Seulement ceux de là-bas
ont trop de bon sens pour avoir jamais conçu
l'extravagance d'enfermer le sujet dans une
cage vitrée et toujours inconfortable, privant
celui-ci des deux éléments indispensables au
jeûneur : l'exercice et le sommeil. Ainsi le Dr
Tanner, qui, en son temps, souleva l'intérêt du
monde scientifique par ses jeûnes répétés de
quarante et de quarante-deux jours, reçut la
liberté de faire sa promenade quotidienne, la
surveillance n'en demeurant pas moins de tous
les instants. Un jour , c'était le dix-septième de
l'épreuve, comme il revenait du Central Park
new-yorkais, flanqué de son cerbère, cette fois-
là un athlétique étudiant en médecine, et parce
qu'il lui avait fallu entendre son malicieux
compagnon lui vanter la succulence d'une en-
tre-côte, notre jeûneur, excédé de tant d'inso-
lence, exigea sans désemparer une poursuite
par bonds ininterrompus et qui ne prendrait
fin que lorsque l'un ou l'autre demanderait
grâce. Ce fut l'étudiant. Alors, toisant sa vic-
time époumonnée, le vainqueur prononça iro-
nique et dédaigneux : < la défaite du bœuf >.

Toutefois, et à en croire une tradition d as-
cétisme plusieurs fois millénaire, plus surpre-
nant encore serait le bénéfice psychique de ces
rudes épreuves. Les non civilisés eux-mêmes
veulent que le jeûne conduise à la spiritualité,
et les Zoulous aiment à redire..que v < jamais
prophète ne fut gras >. ée~ point'dé vué^-qttà
nous : estimions' désuet, nous fut révélé abrup-
tement jadis pour être encore celui de l'un des
penseurs les plus distingués de notre temps.
Comme il sortait d'entendre un orateur en vo-
gue et qui lui avait été donné pour un maître
de la vie spirituelle, il eut cette remarque :
< En voilà un qui est bien trop à l'aise dans
sa peau pour avoir jamais connu le tourment
de la recherche intérieure. »

Et cependant, combien n'en avons-nous pas
rencontré qui, tout ligotés qu'ils fussent par
l'appareil d'une maigreur excessive, n'en flam-
baient pas moins d'une diabolique méchanceté,

(< Journal de Genève >.)
Albert KOHLEB.

Jeûnes et jeûneurs

Extrait île la Feuille officielle suisse k commerce
— Jnles Schneider et Paul Zoller, à la Chaux-de-

Fonds, y ont constitué sous la raison sociale Schnei-
der et Zoller, nne société en nom collectif qui a
commencé le 27 février 1926. La société n'est enga-
gée que par la signature collective des deux asso-
ciés. Exécution de toutes opérations commerciales
et industrielles concernant l'électricité, l'automobi-
le et la mécanique.

— Anibal Sala et Charles Francescoli, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la
raison sociale A. Sala et C. Francescoli, une so-
ciété en nom collectif ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, qui a commencé le 1er mars 1026. La so-
ciété a pour but : l'exploitation de travaux de gyp-
serie et peinture en tous genres. La société sera en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collective
des deux associés.



A vendre donze

beaux porcs
de 10 semaines. S'adresser chez
Fritz Roth. agriculteur, aux
Geneveys s/Coffrane.
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Nos GANTS
QUELQUES PRIX :

125

Gants de fil mercerisé pour dames, toutes teintes mode et noir, |

195
Gants fantaisie pour dames, très jolie qualité, Q45

fil d'Ecosse, teintes nouvelles, s

Gants fil d'Ecosse supérieur, nouveauté, ^75
haute fantaisie, 475 <&

590

690

Gants de dames, fantaisie, haute nouveauté, forme nouvelle
et coloris nouveaux, se fait en tanné fantaisie, glacé ^£90
fantaisie ou mèJl. fantaisie, 985 g90 w'/;
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j QJLA La merveilleuse
Jjfr bicyclette suisse

\J fyÈÈk  (Tourisme, Course, Militaire)
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C'est toujours au banc

PARIS - SANDOZ
de SAINT ___ _.VISE

snr le marché, que vons trouverez d'excellents saucisson*
et saucisses an foie, ainsi que salé et fumé extra»

Se recommande, J. PAKIS-SA . DOZ.
- ¦ ' —————m—

l \ \ \ \ \ \  I CrêPe laine / Damier mi-laine / I
M 1 I S 1 « 1 l i n  / U™* "C^e assortiment ^%

f|K / 
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I | * __# H^T T_ W \f I de teintes nouvelles> W
JÊ *mW *̂mW / vareuses, largeur 140 W*_W%_V I H

^^^^^^^^^^ 
# largeur 75 cm., ^§t_, / centimètres, ^W I H

—W^^mB / le mètre wfflfiffl I Je mètre ™ /

fantaisie ' ¦ ¦¦/ Ecossais mi-laine / Natté givré / P
* / dessins foncés, prati- ^5&|3|| 8K 

/ ^cle spécial pour 0&k t ^f o  j  H
A# I que pour robettes et ™ ^\\v_ W J manteaux haute mode, W _FV / 3

/ casaquins, largeur 80 É̂ÊL I largeur 140 cm., ¦¦ / fl
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/ Mousseline laine / Mouliné fantaisie / I
KM| I fantaisie pour robes . ^5fo Kft / 

la grande vogue prin- ^S^  ̂^^^"̂  / . I
f ^ _ \ I et casaquins, largeur _K^^ / tanière, toutes teintes __W_W «7w / H
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I ches, largeur 90 cen- ™ lv%f / printemps, haute ^" JH _ ||# # SI
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KL 

/ S
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U / Serge unie / Diagonale fantaisie / I
m / grand choix de teintes éSk\ Cjft / haute vogue, pour ^gB 0Eb

^ 
K|f& / fl

il / modernes, pour robes, «MkWW / robes de printemps, |̂  f â$*\_W%3 i il
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CRÉDIT FONCIER SUISSE

PROSPECTUS
_!___

l'ipil S lo ie Fr. 20,1,1 nominal
série B 1926

En —M de la conversion des emprunts
Série H (ancienne Banque Hypothécaire de Thurgovie) remboursable le 30 juin 1928
Série J (ancienne Banque Hypothécaire de Thurgovie) > le 31 mars 1927
Série H—L » > «° janvier/avril 1927
Série Q, R, S, T . i « > le 1er juin 1927
Série Y « » « » le ler l-11** 1928
U Conseil d'administration a décidé d'émettre un

Emprunt 5 % de Fr. 20,000,000 nominal, série B
dont les modalités sont les suivantes :

1° L'emprunt est divisé en
8000 obligations au porteur de Fr. 500 chacune Nos 1— 8000,

18500 > > > 1000 > Nos 3001—21 500.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an, payables semes-

triellement les 31 mai et 30 novembre de chaque année, contre remise des coupons
attachés aux titres, le . premier coupon échéant le 30 novembre 1926.

8° L'emprunt est remboursable sans autre avis le 31 mai 1932. Toutefois, le Crédit
Foncier Suisse se réserve le droit de dénoncer l'emprunt pour le remboursement,
en totalité ou en partie, à une échéance de coupons, dès le 28 février 1931, moyen-
nant préavis de trois mois. La dénonciation sera faite officiellement par publication
unique dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce >, la < Neue Zurcher Zei-
tung >, le « Tagblatt der Stadt Zurich », les « Basler Nachrichten >, le « Journal
de Genève > et la « Thurgauer Zeitung >. En cas de remboursement partiel, les
obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort Les tirages auront
lieu au siège de la société à Zurich en présence d'un notaire el les titres seront
tirés par groupes de 1000 numéros, consécutifs.

Lors du remboursement, les titres devront être présentés munis de tous les
coupons non-échus, le montant des coupons manquants sera déduit du capital,

4P Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais mais sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons aux caisses j

du Crédit Foncier Suisse, à Zurich, i
du Crédit Suisse, à Zurich,
de l 'Union Financière de Genève, à Genève,
de MM. Hentsch é Cie, Banquiers, à Genève,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle,
de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,
de la Banque Fédérale , S. A . à Zurich,
de la Banque Cantonale de Berne, à Berne,
de MM. Wyltenbach ê Co, à Berne,
de MM. A. Sarasin ê Co, à Bâle,
de MM. Wegelin ê Co, à St-Gall,
de MM. Oechslin Frères, à Schaffhouse,
de MM. Week, Aeby <è Co, à Fribourg,

/ de MM. Rahn ê Bodmer, à Zurich,
et des autres sièges et succursales de ces établissements.

B" L'admission des titres de l'emprunt à la Cote officielle des bourses de Zurich,
Bâle et Genève sera demandée.
ZURICH , le 12 mars 1926.

CRÉDIT FONCIER SUISSE.

Les banques soussignées offrent

l'emprunt 5 °/0 de Fr. 20,000,000 nominal, série B. 1926
du Crédit Foncier Suisse

Béait plus haut, en souscription publique dans ce sens qu'elles se bornent à une

OFFRE DE CONVERSION
laite aux porteurs des .';' ' 'T- -' . . "" ¦ ¦¦ :'".- '¦_ ' " '¦- :¦— ^ v :, '-' /¦"''""" .. -: r '̂

obligations 4 % série H (ancienne Banque Hypothécaire de Thurgovie)
> 4!_ %  > J > ». >. >_
» 4/.% > H—L,
* mV. %, > Q, R, S, U
> 5 %\ y X

aux conditions suivantes :
1« La conversion aura lieu à 98 %, valeur 31 mai 1926, comme prix des titres du

nouvel emprunt jouissance 81 mai 1926.
2° Sur les anciennes obligations, pour autant qu'elles seront converties, l'intérêt sera

calculé à 5 % l'an à partir du 31 décembre 1925 respectivement du 1er janvier
1926 jusqu'au 31 mai 1926.

8° Les porteurs des obligations désignées ci-dessus qui désirent profiter de l'offre de
conversion sont invités à déposer leurs titres, munis de tous les coupons échus
ojprèa le 1er janvier 1926 et accompagnés d'un formulaire spécial, du

10 mars an 10 avril 1020
chez l'un des domiciles officiels indiqués au bas de ce prospectus.

B leur sera délivré, en échange de leurs titres, un bon de livraison contre
lequel ils pourront retirer plus tard, sur avis spécial, le montant correspondant en
titres définitifs du nouvel emprunt, munis du coupon au 30 novembre 1926 et des
suivants ainsi que du timbre suisse.

Lors du dépôt des titres pour la conversion, il sera payé au porteur en espèces
le montant lui revenant au règlement de l'intérêt sur les nouveaux et les anciens
titres ainsi que la différence de cours de 2 %, savoir :

pou chaque Fr. 1000.— de capital des
ObMgaiion* 4 % Banque Hypothécair e de Thurgovie, série H

Intérêts 5 % du 31 décembre 1925 au 31 mai 1926 , , , Fr. 20.85
différence de cours 2 % , , , , , , , , , , , , , , > 20.—

Fr. 40.85
— impôt sur les coupons > —.45

Fr. 40.40
Obligation l ¥ >% Banque Hypoth écaire de Thurgovie, série J

intérêts 4 \_ % du 30 septembre 1925 au 31 décembre 1925. Fr. 11.25
> 5 % du 31 décembre 1925 au 31 mai 1926 . , . , > 20.85

différence de cours 2 % • » ,  • • , . , . _ _ »  • > 20—
Fr. 52.10 !

— impôt sur les coupons > —.65
Fr. 51.45

Obligation» A V\% Crédit Foncier Suisse, série H—L
intérêts 4 Y. % du 15 novsmbre 1925 au 31 décembre 1925 . Fr. 5.30

> 5 % du 31 décembre 1925 au 31 mai 1926 . , , . > 20.85
différence de cours 2 %  , , , , . . . . . ., , ,  > 20.—

Fr. 46.15
— impôt sur les coupons > —.55

Fr. 45.60
Obligations A YK % Crédit Foncier Suisse, série Q, R, S, T

intérêts 4 V. % du 1er décembre 1925 au 31 décembre 1925 . Fr. 3.45 !
> 5 % du 31 décembre 1925 au 31 mai 1926 . , . . > 20.85

différence de cours 2 %  « i « .  > 20.—
Fr. 44.30

— impôt sur les coupons > —.50
Fr. 43.80

Obligations 5 % Crédit Suisse, série 7
intérêts 5 % du 1er janvier 1926 au 31 mai 1926 . _ , , Fr. 20.75
diff érence de cours 2 % « , , , . , , , . . , , ,  > 20.—

Fr. 40.75
*— impôt sur les coupons > -̂.45

Fr. 40.30
4° Des exemplaires de ce prospectus ainsi que des formulaires spéciaux pour la con-

version sont à disposition chez les domiciles officiels de souscription.
ZURICH , BALE et GENÈ VE, le 12 mars 1926.

Crédit Suisse Union Financière de Genève
Hentsch & Cie Société de Banque Suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. À.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais chez tous les sièges et succursales
Ses banques suivantes :

Crédit Foncier Suisse. Banque Cantonale de Berne.
Crédit Suisse. Wyttenbach et Cie, Berne.
Union Financière de Genève. A. Sarasin et Cie, Bâle.
Hentsch et Cie, Genève. Wegelin et Cie, Saint-GalL
Société de Banque Suisse. Oeehslin Frères, SchaHhonse.
Banque Commerciale de Bâle. Week, Aeby et Cie, Fribourg.
Banque Fédérale S. A. Rahn et Bodmer, Zurich,

A vendre d'occasion, à l'état
de neuf , beau

microscope
première marque. — S'adresser
Oase postale 12817, Neuchâtel.

A vendre, à Corcelles, quar-
tier des Forcena, un petit

PLANTAGE
de 200 m3 en bordure du sen-
tier. Fontaine à proximité. —
S'adresser Petit-Berne 6, à
Corcelles.



Une "bonne farce
Le train Paris-Bordeaux venait de quitter

Paris ; dans un compartiment de deuxième
«lasse se trouvait, enfoncé dans un coin, un gros
monsieur porteur d'une sacoche rebondie ; un
jeune homme, bien mis, aux manières distin-
guées, était placé en face ; le reste du compar-
timent était occupé par M. et Mme Filandreau,
bonnetiers retirés, et leur 'fils, un gamin de
onze ans ; par Mlle de Saint-Geni, vieille fille,
tenant un gros panier sur ses genoux ; un voya-
geur de Commerce à la face épanouie ; un fonc-
tionnaire à l'air grincheux.

Dès que le train fut en marche, le gros mon-
sieur se blottit dans son coin et s'endormit ;
bientôt il ronfla bruyamment.

La vieille demoiselle ouvrit son panier et en
sortit un petit chien, un terrier écossais qui se
mit â aboyer de contentement.

lies voyageurs firent la grimace.
— Les chiens n'entrent pas ici, grommela le

fonctionnaire ; en voilà un sans-gêne !
— Bijou, sois sage, dit la vieille fille, s'a-

dressant au toutou ; autrement les messieurs
sont méchants, ils t'expulseraient.

— Oh 1 le j oli chien ! s'écria le jeune homme
bien mis ; c'est un amour.

La vieille fille adressa au jeune homme un
regard rempli de reconnaissance.

— N'est-ce pas qu'il est joli ? dit-elle. Il ne
gênera personne, je le tiendrai sur mes ge-
noux.

— Je suis bien sûr que ces messieurs ne pro-
testeront pas, reprit le jeune homme ; quant à
moi, il ne me gêne pas, au contraire : j 'adore
les chiens.

— Moi aussi, dit le voyageur, au chenil.
— Le compartiment réservé aux chiens est

si mal aménagé, reprit la vieille fille, que Bijou
y trouverait la mort.

— Et nous nous le reprocherions éternelle-
ment, dit le jeune homme bien mis.

La vieille fille adressa de nouveau un regard
rempli de reconnaissance au jeune homme,
-r _____ Ce pauvre Bijou ! c'est que je suis sa
mère, monsieur.

La porte s'ouvrit :
— Vos billets, messieurs, cria un employé.
Le gros homme, réveillé en sursaut, sortit son

billet en grognant.
— Voilà que ça commence, murmura-t-il.
Chacun remit son billet à l'employé, qui le

perça d'un trou ; c'était le troisième.
Le fonctionnaire, en retirant son ticket de son

portemonnaie, laissa tomber une pièce de vingt
sous, qui roula sur le tapis.

Il interrogea du regard le plancher.
Tous les voyageurs se penchèrent pour l'ai-

der dans ses recherches.
M. Filandreau désigna un point blanc sous

la banquette.
— Je crois, monsieur, que voilà ce que vous

cherchez.
Le fonctionnaire porta sa main sur l'objet ;

il la retira avec dégoût.
— C'est un crachat ! s'écria-t-il ; quand on ne

voit pas clair, on se tait.
— Pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te re-

garde pas ? observa aigrement Mme Filandreau
à son mari.

— Mais, ma bonne, c'était pour rendre ser-
vice.

— Il est joli le service ! exclama le fonction-
naire.

— Pourquoi que tu as trompé le monsieur,
dis, papa ? demanda le jeune Filandreau.

— Est-ce que l'on pose des questions à son
père ? dit sévèrement Mme Filandreau.

L'enfant, qui ne tenait pas en place, posa ses
pieds sur les genoux du jeune homme bien mis.

— Gaétan, dit Mme Filandreau, veux-tu ôter
tes pieds, tu vas salir monsieur.

Le jeune homme sourit.
— Laissez-donc, madame, il ne me gêne pas,

au contraire : j 'adore les enfants.
— Vous êtes trop aimable, monsieur, répon-

dit Mme Filandreau.
A voix basse, elle dit à son mari :
— H est très bien, ce jeune homme.

. ^— Cet enfant à l'air très intelligent , reprit
le jeune homme.

— Oh ! monsieur, dit la mère, il l'est même
trop ; il a des réflexions au-dessus de son âge.

— Comment t'appelles-tu, mon ami ? deman-
da le jeune homme.

Pour toute réponse, Gaétan mit trois doigts
dans son nez.

M. Filandreau prit la parole.
— Réponds donc au monsieur ; on ne met pas

ses doigts dans son nez, ce n'est pas poli.
— Laissez-le, il ne faut pas contrarier les en-

fants ; il est charmant. '
M. Filandreau, flatté.
— Il a onze ans, Monsieur, ce sera bientôt

un homme.
— Il le sera toujours assez tôt , ajouta philoso-

phiquement le jeune homme bien mis.
— Ce que vous dites là, monsieur, est très pro-

fond, dit le fonctionnaire , qui s'amadouait ; moi
aussi j 'ai un fils , il est d'une intelligence rare
pour son âge.

A ce moment, les ronflements du gros mon-
seur couvrirent le bruit de la conversation. On
eut dit le roulement lointain du tonnerre.

— Il dort bien, ce monsieur, dit Mme Filan-
dreau.

— C'est mon oncle, dit le jeune homme bien
mis ; en. vagon, il dort toujours ; mais j'y pen-
se, j 'ai envie de lui faire une bonne farce.

— Une farce ! s'écria le voyageur de com-
merce.

— Je vais, reprit le jeune homme, lui retirer
sa sacoche sans qu 'il s'en aperçoive, et je chan-
gerai de compartiment.

Quand il se réveillera , vous jouirez de sa
surprise.

— Bravo ! bravo ! s'écria le commis-voyageur,
c'est une idée !

— Vous le laisserez chercher un instant, dit
le jeune homme, ensuite, vous lui direz que
c'est moi qui lui ai fait une niche ; il sera le pre-
mier à en rire.

— C'est entendu, dit M. Filandreau.
— Le pauvre monsieur, objecta Mme Filan-

dreau, il va être bien ennuyé.
— Puisque c'est une farce, dit M. Filandreau.
— Pourvu qu'il ne se réveille pas, ajouta la

vieille fille.
Le jeune homme bien mis sortit une paire de

ciseaux de sa poche, coupa délicatement les
courroies de la sacoche dont il s'empara.

Le gros monsieur ne s'était aperçu de rien
et ronflait toujours.

Le' train s'arrêta.
— Je vais passer dans le compartiment d'à

côté, dit le jeune homme, qui descendit sans
bruit.

— Elle est bien bonne, celle-là ! murmura
le commis-voyageur.

Après quelques minutes d'arrêt, le train re-
prit sa marche.'

Les voyageurs regardaient le gros monsieur
qui dormait toujours et souriaient finement.

— Qu'est-ce qu'il va dire le monsieur, de-
manda Gaëtan.

Son père lui fit signe de se taire.
Le gros monsieur se réveilla, il s'étira : ses

compagnons se mordaient les lèvres pour ne
pas rire.

Tout à coup, il s'aperçut de la disparition de
la sacoche ; il chercha sous la banquette, sur le
filet.

— Ma sacoche, fit-il, j 'avais une sacoche.
Les voyageurs se regardaient, ayant grand'

peine à rester sérieux.
— C'est singulier, reprit le gros monsieur, on

me l'a prise !
Il jeta un regard soupçonneux sur ses compa-

gnons.

— Pardon, messieurs, dit-il, vous n auriez pas
vu ma sacoche ?

Silence général.
La vieille fille ne pouvant plus se contenir,

éclata de rire ; son exemple gagna tous les
voyageurs. Ils riaient, ils se tordaient sur la
banquette.

— Le pauvre monsieur, le pauvre monsieur,
murmurait Mme Filandreau.

— Non ! elle est trop bonne celle-là!, bégayait
le commis-voyageur entre deux éclats de rire.

— A la fin, me direz-vous qui est-ce qui a
pris ma sacoche? s'écria le monsieur en colère.

— Ne vous fâchez pas, monsieur, dit M. Filan-
dreau ; c'est une plaisanterie, une simple plai-
santerie.

— Une plaisanterie ? Je la trouve mauvaise !
— Rassurez-vous, reprit M. Filandreau, vo-

tre sacoche n'est pas loin ; c'est votre neveu qui
l'a prise.

— Mon neveu ? Je ne comprends pas.
Le fonctionnaire prit la parole.
— Oui, ce jeune homme qui était en face de

vous.
— Un jeune homme charmant, ajouta la vieil-

le fille.
— Votre neveu, dit le fonctionnaire.
— Mon neveu ? reprit le gros monsieur, aba-

sourdi , je n'en ai pas !
Il y a quinze mille francs dans ma sacoche;

où est-elle ?
— Le jeune homme est dans le compartiment

d'à côté, dit le commis-voyageur, il va vous la
rendre au prochain arrêt.

De plus en plus abasourdi , le gros monsieur
regardait ses compagnons :

— Mon neveu... me la rendre, dit-il.
Comprenant enfin qu'il était volé :
— Tas d'imbéciles ! s'écria-t-il, vous n'avez

pas vu que c'était un filou !
Eugène FOTJRRIE R.

L'homme descend-il du singe?
L'exhibition pittoresque qui fit affluer tout

Paris dans le hall du « Petit Journal >;¦, m'a valu
un grand nombre de lettres de nos lecteurs et a
suscité chez eux un vif mouvement de curiosité.
La plupart d'entre eux ont entendu dire autre-
fois que l'homme descendait du singe, que la
science était formelle sur ce point ; plus d'un
film cinématographique a d'ailleurs contribué à
répandre cette assertion et de tous côtés on
me demande ce qu 'il en faut penser.

Tout d'abord , posons bien la question. Les
zoologistes ne s'occupent dans leurs travaux que
d'une évolution corporelle ; aprôs avoir classé
les espèces au moyen de caractères semblables
ou différents , ils en sont arrivés à se demander
si les unes ne dérivaient pas des autres par une
filiation plus ou moins directe. Ainsi , quelle que
soit la réponse que la science puisse donner
à cette question passionnante , ses conclusions
ne sauraient contredire ce que nous apprend ia
psychologie. Entre l'esprit d'un singe et l'âme
humaine, il y a un abîme que nul zoologiste ne
pourra jamais franchir. Le problème revient
donc, en dernière analyse, à savoir si le corps
de l'homme dérive oui ou non de celui d' un
singe.

Tels sont bien les termes, d'ailleurs, dans les-
quels Darwin, l'un des promoteurs du transfor-
misme, avait autrefois posé la question. D'après
lui , non seulement les espèces seraient dérivées
les unes des autres, mais les grands groupes
eux-mêmes auraient eu, dans les temps géolo-
giques, des ancêtres communs.

Cette idée qui , au fond , est due à Lamarck,
a été le thème, pour ainsi dire , sur lequel ont
travaillé tous les naturalistes depuis un demi-
siècle. Une fois l'hypothèse admise en principe,
il était tout naturel d'apparenter le singe et

l'homme, qui occupent tous les deux le sommet
de l'échelle des mammifères.

Dès l'apparition de l'ouvrage de Darwin, in-
titulé : . L'origine deg' espèces >, zoologistes et
paléontologistes se mirent donc à creuser le pro-
blème. L'Allemand Haeckel fut l'un des plus
ardents propagandistes de l'idée darwinienne,
et comme la nature ne semblait pas se plier à
ses fantaisies, on vit le fameux zoologiste em-
ployer les moyens les plus misérables pour pré-
coniser ses doctrines : ses truquages d'embryons
d'hommes et de singes ont été révélés par ses
élèves eux-mêmes et sont maintenant connus de
tous les savants.

Est-ce à dire que la grande idée d'évolution
organique ait fait faillite ? Pas le moins du
monde : mais l'évolution ne s'est pas du tout
produite à la manière dont l'avaient imaginée
les transformistes d'antan.

Depuis cinquante ans, les géologues ont mis
sens dessus dessous les entrailles de la terre ;
les terrains divers formés au cours des millé-
naires antérieurs ont apporté un à un les vesti-
ges des espèces qui les ont peuplés successi-
vement , et savez-vous ce que l'on a constaté ?
Un fait extraordinaire que personne ne pouvait
prévoir : aussi loin que nous remontions, les
grands groupes de nos classifications restent
distincts et ne se fusionnent jamais. Dans cha-
que groupe, les espèces se sont diversifiées,
cela ne fait aucun cloute, mais les lignées res-
tent bien distinctes. C'est ainsi, par exemple,
qu 'on peut suivre l'espèce Ours et l'espèce Che-
val jusque dans les temps les plus reculés, mais
l'ancêtre commun à ces deux espèces n'a jama is
pu être découvert. On le trouvera quelque j our,
pensera-t-on. Ceci est fort invraisemblable et
pour deux raisons : la première est que l'ori-
gine des grands groupes se perd dans les pério-
des qui ne nous ont laissé aucun vestige, celles
où -les convulsions du feu central ont tout dé-
truit : la seconde est que, précisément, il s'agit

de savoir si chaque groupe n'est pas né d'un
seul coup, sans s'apparenter aux groupes voi-
sins.

Pour ce qui est de la question de l'homme,
celle-ci est maintenant tranchée scientifique-
ment, et il est bien prouvé qu'aucun singe des
temps géologiques n'a pu nous servir d'ancê-
tre, au point de vue même corporel.

Alors, à quelle lignée faut-il nous rattacher ?
Aucun savant n'est à même, en ce moment, de
pouvoir résoudre ce problème ; nous n'avons à
ce sujet aucune donnée positive, et tout ce que
l'on peut vous conter en la circonstance n'est
que pure fantaisie et ne tient: pas debout. C'est
même à tel point que l'un de nos plus grands
savants anatomistes, le docteur Vialleton, pro-
fesseur à la faculté de Montpellier, est d'avis —
et il développe de fortes raisons en ce sens —
que l'Homme forme un groupe à part, tout
comme celu i des Singes, des Ours et des Che-
vaux ; il ne s'apparente à aucun groupe connu,
même du point de vue zoologique, et est apparu
d'un seul coup.

Nous ne sommes, ni les uns ni les autres, as-
sez outrecuidants pour essayer même de lui po-
ser de timides objections, qu 'il réfuterait d'ail-
leurs en un tournemain.

Ce qu 'il faut retenir de tout ceci, c'est que
la vieille formule chère aux darwinistes :
« L'homme descend du singe>, est tout à fait pé-
rimée ; personne n'y croit plus dans le monde
des naturalistes, et il va falloir trouver autre
chose. Quoi ? Je l'ignore, et n'ai pas la préten-
tion de prophétiser sur ce point délicat.

La morale de l'histoire, est qu'il faut laisser
les savants à leurs travaux et ne pas leur faire
dire ce qu 'ils ne pensent plus.

Abbé Th. MOREUX,
directeur de l'Observatoire de Bourges.

Les Esquimaux vécurent-ils
en Europe occidentale ?

La découverte d'un crâne préhistorique faite"
à Chancelade en 1888, a permis de supposer
que la race des Esquimaux vécut en Europe
occidentale, à l'âge du renne, c'est-à-dire à une
époque, glaciaire où d'immenses troupeaux de
cette espèce habitaient notre pays. Avec le re-
tour de la chaleur, les rennes émigrèrent vers
le nord , où les suivirent celles des peuplades
qui s'étaient spécialisées dans cette chasse de-
puis d'innombrables siècles, tandis que d'autres
races, plus intelligentes ou plus souples, s'ac-
commodaient du changement de climat et de sa
conséquence : l'arrivée d'une nouvelle faune.

Ainsi, tandis que la belle race dite de Crô-
Magnon demeurait , dans nos région , dont elle
ornait de magnifiques dessins les cavernes, les
«Chancelades», chasseurs et nomades, suivaient
les rennes dans leur lente avancée vers les ré-
gions froides, c'est-à-dire vers les régions qui
continuaient à produire en abondance la mous-
se et le lichen, bases de leur alimentation.

La migration à travers les steppes de la Rus-
sie et de la Sibérie prit on ne sait combien de
millénaires, tant pour les rennes que pour la
peuplade qui vivait presque exclusivement à
leurs dépens. Chasseurs et cervidés s'attardè-
rent dans le nord-est du continent asiatique
(où a survécu une colonie esquimaude), avant
de frauchir le pont de glace du Détroit de Beh-
ring ; et, les uns suivant les autres, ils conti-
nuèrent leur lente marche vers l'Est jusqu 'à ce
qu'ils eurent atteint le rivage oriental du
Groenland, bordé par l'infranchissable barrière
de l'Atlantique.

On peut considérer les Esquimaux comme
des survivants de l'âge du renne. Certes, ils
sont moins spécialisés que leurs ancêtres , puis-
que les tribus du littoral partagent leur temps
entre la poursuite du . caribou s (renne sauva-
ge) et la chasse au phoque et à la baleine ;
mais les tribus de l'intérieur vivent presque
exclusivement aux dépens de ce cervidé , dont
toutes les parties sont utilisées , soit pour leur
alimentation, soit pour leur chauffage et éclai-
rage (lampes à grai?se), soit pour leur habille-
ment, soit pour leur armement et leur outil-
lage.

Ainsi, décrire les mœurs et habitudes de cet-
te race, c'est offrir une reconstitution de l'exis-
tence de nos lointains ancêtres, de ceux de la
période post-glaciaire qui virent encore errer
sur notre territoire des hordes de rennes.

On s'étonnera qu 'une race oit conservé de
nos jours une culture aussi antique , qu 'elle
continue à se servir d'outils et d'armes d'os ou
de pierre . Le phénomène est expliqué en par-
tie par son long isolement, car ce sont les
échanges , d'idées et de marchandises entre ra-
ces voisines qui constituent le principal facteur
dans l'évolution de la civilisation .
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tors de l'incendie qui détruisit, récemment, le théâtre de Sha-
kespeare, à Stratfort-sur-Avon, les manuscrits et les premières
éditions qui s'y trouvaient ont pu être mis en sécurité.

L'incendie du théâtre de Shakespeare

Lettre de Fleurier
(Corr.) Dans le temple national dont la

chaire était décorée et fleurie comme aux
grands jours, se pressait dimanche matin un
auditoire excessivement nombreux, compre-
nant des délégués des paroisses voisines et de
la paroisse indépendante ; c'était pour l'instal-
lation du nouveau pasteur, M. Roger Vuitel.

S'adressant à cette grande paroisse qui lui
est encore inconnue, le jeune prédicateur a
choisi son texte dans Esaïe 41, 10 : < Sois sans
crainte, car je suis avec toi ! > Il rappelle le
souvenir de son prédécesseur M. Parel dont il
a admiré la puissance de travail et la grande
expérience ; depuis trois ans et demi, par trois
fols, M. Vuitel a ajourné son départ pour l'é-
tranger où il pensait continuer ses études ; car
il avait été prié d'accepter les suffragances de
Bôle, de Couvet et de la Brévine, et quand l'ap-
pel de nos anciens s'est précisé, il l'a pris com-
me une indication de la voie qu'il devait sui-
vre, et ses professeurs consultés ainsi que les
pasteurs de ses amis l'ont encouragé dans sa
décision ; les trois paroisses de sa suffragance
lui ont fait le meilleur accueil , et les témoigna-
ges d'affection qu'il a reçus ces derniers jours
à la Brévine resteront dans son souvenir jus-
qu'à la fin de son pèlerinage terrestre.

Il regrette l'absence de M. Parel retenu à son
poste en ce jour et remercie le diacre du dis-
trict, M. W. Lâchât, qui s'est acquitté avec dis-
tinction de ses fonctions intérimaires ; il a pu
distinguer à son égard dans notre paroisse les
traces d'un profond attachement. Le jeune pas-
teur se réjouit d'avoir en lui un précieux colla-
borateur.

En ce jour, M. Vuitel est conscient des gran-
des responsabilités qui lui incombent, mais com-
me le prophète de l'Ancien Testament et le
grand apôtre des gentils à qui Dieu a dit : . Sois
bien armé », il aborde sa 'tâche avec l'ardeur
d'un lutteur qui ne redoute pas le combat avec
les armes de l'amour et de la vérité ; il nous
assure de toute son affection pour nos malades,
nos affligés , nos mourants à qui il apportera des
messages de consolation et d'espérance, de tout
son amour pour nos jeunes qu 'il entourera et
guidera pour partir ensemble à la conquête de
la vraie vie. . . '

Et pour l'aider dans son ministère, il fait uu
touchant appel à l'affection et à la collaboration
de ses paroissiens ; il adresse aussi des paro-
les très cordiales et fraternelles à l'Eglise in-
dépendante et à son pasteur, et appelle de tous
ses vœux le jou r où il n'y aura qu'une église
protestante dans le canton. Cette prédication si
convaincue, si vibrante de rhodes'tie ' ef de Sin-
cérité a fait sur tous la meilleure impression.

M. Marc Borel , pasteur à la Chaux-de-Fonds,
dans une excellente 'et paternelle allocution , re-
commande chaleureusement aux paroissiens et
aux autorités le nouveau pasteur qu 'il connaît
de longue date et qui fut un étudiant conscien-
cieux ; les trois suffragances qu'il' vient d'exer-
cer sont pour nous de précieuses garanties. M.
Borel procède à "l'installation au nom du synode
et bien des yeux sout émus quand notre jeune
conducteur spirituel accepte si courageusement
sa grande tâche devant toute son Eglise.

M. James Cavin exprime dans un charmant
petit discours les vœux et les félicitations des
anciens de la paroisse indépendante, délégués
à cette imposante cérémonie, et qui sont très
touchés des sentiments fraternels de M. Vuitel
à l'égard de l'E_rlise sœur ; il lui souhaite un
heureux ministère dans cette paroisse qui au-
jourd'hui est en fête en son honneur . Des
chants très délicatement exécutés par le chœur
mixte ont emhe 'li la cérémonie.

Un banquet très bieu servi à l'Hôtel de la
Poste réunissait ensuite une cinquantaine de
convives qui ont savouré entre autres d'exqui-
ses truites au bleu : l'Areuse a donc fait sa
Part ; M. Perret-Gentil, pasteur à Môtiers, a
prononcé la bénédiction, et M. Robert-Tissot,
vice-président du collège des anciens, souhaite
la bienvenue à tous, en particulier à M. Vuitel ,
à sa .famille, ses amis et aux délégués des pa-

roisses voisines ; M. Edgar Perret, ancien d é-
glise, est nommé major de table ; et le menu
oratoire, aussi chargé que l'autre, suit son cours
dans une atmosphère charmante d'entrain et
de cordialité.

M. Vuitel est assuré par M. E. Perret de la
complète et sincère collaboration des anciens.
M. Sandoz, préfet du Val-de-Travers, présente
les vœux du département des cultes et du syno-
de, dont il fait partie.

M. Perret donne lecture de lettres: du Conseil
des anciens de Couvet où M. Vuitel a fait une
suffragance, exprimant le vœu que M. Lâchât̂
diacre, reste comme suffragant des paroisses
de Fleurier et Couvet, des télégrammes de M
Dumont, pasteur, de M. Corswandt, pasteur, de
M. Chs Schneider, de M. Parel, d'une lettre de
M. Antoine Borel, empêché d'assister à cette ma-
nifestation, de M. Parel, de M. Henri Dubois,
pasteur, président du synode, représenté par
M. Sandoz ; M. Marius Greber, vice-président
du Conseil général est heureux de voir un pas*
teur jeune, donc actif et salue en lui un homme
de foi ; M. Marc Borel remercie les Autorités
communales qui Tont fait chercher en auto à
la Chaux-de-Fonds ce matin ainsi que la fam ille
Vuitel, et il est charmé de l'excellent accueil
de tous.

Puis un groupe d'une quinzaine de f illettes
apporte des fleurs à M. Vuitel ; elles chantent
un chœur de circonstance et l'une d'elles récite
un joli compliment ; les auditeurs furent si
charmés qu'il fallut répéter ce gracieux petit
intermède. M. Dubois-Brocard, président de
commune, promet à M. Vuitel toute sa collabc.
ration et l'assure de le seconder de tout son
pouvoir quand la loi l'exige. M. Cand, pasteur
indépendant, assis côte à côte avec son nou-
veau collègue, dit un charmant petit discours.
M. Grisel, pasteur à Buttes, est très admiré
comme interprète des paroisses voisines et de
la pastorale de district ; il loue la modestie et
la sincérité de M. Vuitel dans son sermon du
matin. M. Schneider parle au nom des amis
personnels de M. Vuitel ; M. André Borel, sê
crétaire communal, commente un article huma»
ristique du pasteur Keller, de Zurich. M. Vui-
tel père, très touché de notre excellent accueil,-
remercie les autorités civiles et ecclésiastiques,-
et exprime le vœu que la paroisse de Fleu-
rier ne soit pas déçue dans ses espérance ._
M. Vuitel fils remercie tous les assistants pouf
une si charmante et réconfortante réception;
Des chœurs de moniteurs et monitrices et des
morceaux de violon et piano ont mêlé leur no^
te harmonieuse à tous ces discours.
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La faveur qu'on mérite est toujours achetée.
CORNEILLE.

Plus haut est la f a veur et pl us grande esl là
Chute. DESTOUCHES.
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Pour le percement du Stclvio
ROME, 15 (Stelani). — M. Mussolini a reçu

le sénateur Crespi, président du comité d .initia-
tive pour le percement du Stelvio qui rappro-
cherait Gênes de Munich et Venise de Kempte .
en créant une ligne de chemin de fer parallèle
à celle du Gothard. M. Mussolini a écouté l'ex-
posé des travaux du comité, qui propose de s'as-
socier aux conclus ons du comité analogue alle-
mand. Il a ordonné la constitution d'un comité
exécutif , chargé de faire des études qui seront
ensuite soumises au jugement d'une commission
de trois membres. Le gouvernement prendra ses
décisions en conséquence.

HO.M OR ÏE
Autour des faux billets

PARIS, 15 (C. P.) — Le correspondant à Bu-
dapest du < Petit Parisien > écrit que l'affaire
des faux billets tchèques reprend. Sur le re-
cours de la Barque nationale tchécos 'ovaque,
l'instruction a été rouverte. La légal ion de Tché-
coslovaquie à Budapest a mis à la disposition
dés- autorités hongroises le procès-verbal des
aveux du boursier "hongrois Kuhn, arrêté à Pra-
gue en 1023, pour avoir tenté d'y écouler les
îàux billets fabriqués en Styrie par Meszarcs et
ses complices.

Selon Kuhn, le principal coupable dans cette
affaire aurait été le chef de la police d'Etal lui-
même, Nadossy, tout comme danë l'affaire des
faux billets français. Nadossy va être incessam-
ment soumis à un nouvel interrogatoire, de mê-
me que Windischgraetz qui a, lui aussi , trempé
dans l'affaire des faux billets tchèques, qui pro-
met de ménager ' de nouvelles péripéties sensa-
tionnelles.

Parmi les témoins figurera l'ancien président
du conseil et .ministre de la guerre Friedrich.
Deux des principaux complices sont en fuite.

On apprend aujourd'hui que Meszarcs s'est ré-
fugié à Bakou.

CHINE
Le bombardement des deux destroyers

TOKIO, 15 (<Times>). — Dans un rapport
qu'il a publié sur le bombardement des des-
troyers < Suzuki > et < Fuji > par les forces chi-
noises de Takou, le ministère de la -marine dé-
clare que les deux vaisseaux avalent arboré le
pavillon japonais et que les deux officiers, le
commandant Kamada et le trésorier Tsuji furent
blessés.

Le ministère des affaires étrangères et l'Ami-
rauté sont en consultation au sujet des mesures
à récommander au gouvernement et qui seront
discutées en conseil de cabinet.

En dépit de la gravité de l'incident, la pres-
se japonaise fait preuve d'un sang-froid remar-
quable. Les journaux font remarquer que le Ja-
pon n'agira pas seul, même dans le cas de pro-
vocation directe.

PÉKIN, 15. — A la suite de l'incident des
destroyers japonais canonnés par les forts de
Takou qui blessèrent trois officiers japonais et
le pilote, le Japon â adressé une énergique pro-
testation.

On affirme que la Chine aurait présenté des
excuses au ministre Yoshizawa, mais celui-ci
aurait attendu des instructions de Tokio pour
répondre. — (<lndo-Pacifique >.)

Les Alliés discutent du blocus
de Tien-Tsin

PÉKIN, 15 (Reuter). — Le blocus de Tien-
ïsin par les forces nationales à Takou a été lon-
guement discuté par les représentants <je ja
France, de la Grande-Bretagne, des EfaW-Unis,
du Japon et de l'Italie.

Lundi soir, les délégations ont donné à leurs
commandants navals à Tien-Tsin l'instruction
de notifier mardi matin au commandant des
forts de Takou que, si dans les trois jours les
mines dans le chenal ne sont pas enlevées et si
la navigation étrangère ne cesse pas d'être en-
travée, les puissances ci-dessus se réserveront
de prendre elles-mêmes les mesures nécessai-
res.

ÉTRANGER
'A. la frontière italo-suisse. — Les autorités

douanières suisses de Chiasso ont été infor-
mées que lea douaniers italiens ont surpris une
bande de contrebandiers. Le brigadier Olivieri,
du poste italien de San Ambrogio, avait aperçu
samedi soir des ombres qui avançaient dans la
région de Rongiana. Le brigadier se rendit sur
les lieux avec trois douaniers, mais personne
n'était là. Toutefois, les quatre agents se cachè-
rent dans un bois et attendirent.

Vers minuit, une douzaine de personnes ve-
nant du côté suisse se dirigeaient vers la fron-
tière et commencèrent à couper les fils de fer
qui sont posés sur la ligne de frontière à cet
endroit. Les quatre douaniers se lancèrent sur
les contrebaàdiers, l'arme au poing. Les doua-
niers, empêchés de poursuivre les contreban-
diers sur territiore suisse, inspectèrent les lieux
et purent découvrir quarante-deux sacs de ta-
bac d'un poids total de 392 kilos, ainsi que dix
kilos de produits chimiques. La marchandise
séquestrée fut transportée au poste de douane
de Maslianico.

Dimanche matin, la police italienne a décou-
vert dans le village de Lomanigo, à proximité
de la frontière suisse, chez un marchand de
bois, quarante-cinq sacs de tabac et trois kilos
de saccharine. La valeur totale de la marchan-
dise est de 400,000 lires. Le marchand de bois
et son fils ont été arrêtés.

Chêne englouti dans une excavation. — Un
curieux phénomène s'est produit dans un bois
situé à Vitray-en-Beauce (Eure-et-Loire). Le
sol s'est effondré sur un assez grand périmè-
tre et un chêne a disparu entièrement dans
l'excavation, immédiatement remplie d'eau. Un
ouvrier agricole qui se trouvait là faillit , le sol
se dérobant sous lui, suivre le chêne dans sa
descente rapide, et ce n'est qu'en se raccrochant
aux racines des arbres voisins qu'il parvint à
se sauver.

Un effondrement de même nature s'était dé-
jà produit à cet endroit, il y a quelque cinquan-
te ans. a

Une conception américaine. — Dans un ave
nir très prochain, la ville de Memphis (Tennes-
see) pourra se vanter d'avoir la plus étrange
force de police du monde. Les au.orités ont, en
effet, adopté un projet qui supprime tous les
agents à pied, à l'exception de ceux chargés
du conirôle de la circulation.

Memphis va êlre protégée contre les malfai-
teurs par deux cein'ures, l'une extérieure, l'au-
tre intérieure, de douze petits postes de poli-
ce. Ceux-ci sont en ciment armé et ont la forme
d'une tourelle. Sur le toit, un cuissant projec-
teur ; à l'in'érieur. des té'é-^oaes aromati-
ques, deux appareils de T. S. F. — l'un de ré-
ception, l'au're d'ém'ss:on — et un système de
signaux à pé'~ r ds. Six policem^n mo'ocyclis'es
seront -tâ chés à chroue perte de oolîcê. imis
un reul en a~sursra U çr- rde pendant que les
cinq aut res expl oreront consomment le voif i-
nr^o snr lenrs mo 'os.

Fn cas d'a'er'e de nuit. I'n . enf dp service
dans le Tî C. !e ftnpule sur un bou 'on. Aussitôt
lo rrr .cc.eii r sVurne et commenc;. à tourn-r.
avertissan t ainsi les motocyclistes. Le jour, les

pétards serviraient d'avertisseurs. Puis l'agent,
après avoir écrit sur une ardoise l'adresse du
crime ou du cambriolage, enjambe sa propre
machine et se rend directement à la maison
que lui a indiquée par T. S. F. le posté central
de Memphis. Ses cinq collègues le suivent quel-
ques instants plus tard, après être passés au
poste pour prendre connaissance de l'affaire.

En voitures cellulaires. — Une brigade d'a-
gents de police a arrêté tous les artistes de
Chelsea Théâtre, à New-York, sous prétexte
que l'opérette qu'ils jouaient, intitulée < Fem-
mes sauvages >, offensait la moralité publique.
Des agents sténographièrent d'abord le dialo-
gue, puis annoncèrent en pleine représentation
que l'établissement allait être fermé. Au milieu
des cris de protestation, les trente-six artistes,
dont vingt-neuf dames à peine vêtues, furent
poussés dans les voitures cellulaires, et emme-
nés au tribunal permanent, où on les relâcha
moyennant 500 dollars de caution par personne.

Les grévistes de l'Afrique australe. — On
mande de Johannesburg que l'agitation des gré-
vistes continue à Lourenzo-Marquès. C'est ainsi
que dans la soirée du 11 mars, un chaland a
été saisi dans le port par des énergumènes qui
l'ont lancé à toute vapeur contre des rochers,
où il s'est brisé. La protection des trains contre
le sabotage est toujours assurée par la pré-
sence d'otages grévistes maintenus dans des
vagons de marchandises. Malgré ces précau-
tions; une tentative a été faite pour détruire un
train au moyen de charges explosives. Des
voyageurs américains ont assisté à des émeutes
que les troupes ont réprimées.

La mme de Karsten. — On télégraphie de
Breslau qu'un nouvel écroulement s'est produit
dans la galerie la plus basse de la mine de
Karsten. Sept mineurs ont été blessés. A l'ex-
ception d'un seul qui a succombé, ils ont pu
tous être retirés.

La crise de Genève
!———_

Des points sur les < i >
C'est le . Temps > qui les met, et nettement.

Voici son langage :
_ C'est Berlin qui a créé, dès le premier jour,

la crise de Genève, en s'opposant formelleLient,
dans les circonstances actuelles, à l'élargisse-
ment du conseil de la Société des nations ;
c'est Berlin qui prolonge la crise, en continuant
à s'opposer à ce qu'un siège temporaire soit
attribué tout de suite à la Pologne.

» M. Stresemann, inquiet des conséquences de
sa politique , voudrait rejeter sur la Suède la
responsabilité de la crise, mais, en examinant
de près les choses, on constate que la Suède
n'est responsable que d'avoir fait, consciem-
ment ou non, le jeu de la diplomatie allemande
en s'affirmant hostile en principe à l'élargis-
sement du conseil. Lorsque M. Unden s'est
montré disposé à s'abstenir au vote et même à
renoncer au siège temporaire que détient la
Suède, af in que l'assemblée puisse l'attribuer
à la Pologne, qui donc a fait avorter une pre-
mière fois cette suggestion, si ce n'est l'Alle-
magne ? Qui donc a repoussé par un refus bru-
tal la proposition transactionnelle à laquelle les
membres du conseil s'étaient unanimement ral-
liés ? Qui donc a fait échouer toutes les tenta-
tives de conciliation faites par M. Briand, sir
Austen Chamberlain, M. Vandervelde et le vi-
comte Ishii ? La Suède a sans doute commis
une faute du fait de l'initiative première prise
par M. Unden dens les circonstances les plus
inopportunes et avec un manque total de sens
diplomatique, mais à l'heure dangereuse de la
crise, elle n'a pas lait obstacle à un arrange-
ment convenable. Les responsabilités que les
Allemands voudraient lui faire endosser main-
tenant incombent à 1 Allemagne seule.

> Dégagée de toutes les apparences par les-
quelles on essaye de fausser la situation, la cau-
se profonde de. la crise de Genève réside en ce-
ci : l'Allemagne, avant même d'être réguliè-
rement admise au sein de la Société des na-
tions, prétend régenter celle-ci et s'opposer à
toute réorganisation du conseil sans son consen-
tement ; ne faisant pas encore partie de l'ins-
titution internationale, elle prétend prononcer
l'exclusive contre la Pologne pour toute repré-
sentation même temporaire au conseil, parce
qu'elle désire tenir cette puissance à sa merci,
en faisant dépendre, plus tard, son admission
temporaire de la seule bienveillance alleman-
de. Voilà le fond du conflit ; voilà ce qui est
intolérable pour tous les Etats ainsi brimés par
l'orgueil allemand et inadmissible pour la di-
gnité même de la S. d. N. C'est pourquoi
la responsabilité entière de cette crise in-
combe uniquement à l'Allemagne dont la seule
présence à Genève a suffi pour nous ramener
aux heures les plus critiques des vieilles- riva-
lités européennes. Lorsque M. Stresemann, et
avec lui la plupart des Allemands, soutiennent
qu'on a voulu surprendre leur bonne foi puis-
que jamais on ne leur a dit que la question de
l'élargissement du conseil était posée et que, au
surplus, l'assemblée extraordinaire actuelle fut
uniquement convoquée en vue de l'admission
du Reich, ils jouent sur les mots. Dès la pre-
mière quinzaine du mois de février, le gouver-
nement de Berlin a connu, comme tous les au-
tres gouvernements, l'ordre du jour de l'assem-
blée, portant : « 1° admission de l'Allemagne .
2° décisions de l'assemblée sur les propositions
éventuelles du conseil par application de l'ar-
ticle 4 du pacte. > Or, personne n'ignore que
l'article 4 du pacte est celui qui traite de la
création de nouveaux sièges permanents au
cdiiseîi; et personne ne saurait contester sérieu-
sement que le conseil est absolument maître,
une fois l'unanimité réalisée dans son sein, de
recommander à l'assemblée la création d'autant
de siè .es permanents ou temporaires qu'il lui
paraît nécessaire. Il n'y a donc eu aucune sur-
prise, aucun piège ; il n'y a aucune excuse à
l'attitude adoptée par le Reich, aucune atténua-
tion possible aux graves responsabilités que
MM. Luther et Stresemann assument à Genève
d'un cœur léger. >

L'économie produit l'aisance
L'économie par le régime fasciste italien

L'e .ploita'.im des chemins de fer italiens en
1921-22 avait accusé un déficit de 1258 millions
de lires ; en revanche, l'exercice 1924-25 clô-
ture avec un excédent de 178 millions de lires ;
en même temps, le personnel a été réduit de
266,000 à 174,000 employés, malgré une augmen-
tât 1"  ̂de 5 millions et demi de voyageurs et de
21 millions et demi dé tonnes de marchandises.

En Italie, les chômeurs, de 400,000 en 1922.
ne srnt plus que de 110 ,000 en 1925.

Les tarifs normaux actuels atteignent à peine
le double des tarifs de 1913, tandis qu'ils de
vraient êtr e quintuples, le nombre indice des
prix de gics en Italie étant de 660 au lieu de
100 en 1913.

Le pri x moyen du kilowatt en Italie est «Je
0,20 lire, alors qu'il est en Suisse de 1,24 lire ;
1,39 en France ; 2,13 en Angleterre ; 0,49 en
Scandinavie et 2 en Allemagne.-

L'Italie , pays très pauvre en charbon, trouve

le bon marché de ses chemins de fer et de ses
usines dans l'électrification in'.ensive et une po-
litique d'économies qui produit l'aisance na-
tionale.

Les fondateurs de la caisse d'épargne de Neu-
châtel avaient, il y a un siècle déjà, trouvé cette
vérité que « l'économie produit l'aisance >, de-
vise qui figure sur tous les carnets de sa caisse.

SUISSE
Un attaché militaire italien. — Lundi s'est

présenté à Berne le commandeur Maceratini,
délégué par le gouvernement italien en qualité
d'attaché pour la navigation aérienne militaire
et civile. L'Italie est la première puissance
étrangère qui ait désigné, pour la Suisse, un at-
taché s'occupant de l'aviation

BERNE, — Dimanche après midi, pendant
que les élèves de la maison d'éducation de So n-
vilier, sise entre Sonvilier et Renan, sous la fo-
rêt de l'Envers au lieu dit le Pré-a ux-bœufs,
étaient au cinéma et que le directeur de l'éta-
blissement était à Saint-Imier, un monceau de
tourbe placé derrière le fourneau de la salle d'é-
cole prit feu et communiqua la flamme aux pa-
rois, puis au plafond. L'alarmé fut donnée aux
pompiers de Renan et. de Sonvilier, qui maîtri-
sèrent rapidement le sinistre par la destruction
du plafond de la salle d'école.

Un pompier de Renan, M. Heller, arrivé sur
les lieiut tout essoufflérpftt mal et s'affaissa au
contact de la fumée. Lai respiration artificielle
pratiquée sur lui le ranima, et à la fin de la soi-
rée il était de nouveau sur pied. Les dégâts sont
relativement peu importants. '

— L'enquête ouverte à la suite du
commencement d'incendie qui s'est déclaré di-
manche après midi à la maison d'éducation de
Prés aux Bœufs, près Sonvilier , a permis d'é-
tablir de façon certaine qu'il est dû à une im-
prudence d'enfants. En effet , il a été possible de
savoir que des pensionnaires de l'établissement,
aux environs de 13 heures, s'étaient amusés à
faire un petit feu sur la plaque de tôle posée
devant le fourneau de la pièce. A cet effet, les
jeunes imprudents avaient retiré du poêle du
coke allumé, combustible qu'ils mêlèrent à quel-
ques morceaux de tourbe enlevés d'un tas situé
à quelques mètres. Un de leurs compagnons les
ayant surpris éteignit le feu, et remit les mor-
ceaux de tourbe à leur place. Il resta probable
ment alors une braise dans l'un de ceux-ci. Et
durant l'après-midi, alors que les élèves assis-
taient à une séance cinématographique à Renan,
le feu, petit à petit, prit naissance, pour se dé-
velopper toujours plus.

— A Cormoret, dans la nuit de dimanche à
lundi, un ou des cambrioleurs ont pénétré dans
l'Usine du Torrent par une fenêtre et se sont ren-
dus au bureau Au moyen d'une lourde masse,
ils ont essayé d'enfoncer le coffre-fort Celui-ci
a résisté à tous les efforts.

BALE-VILLE. — Un fonctionnaire du dépar-
tement de police, Adolphe Kirchofer, depuis de
longues années chargé du service du < Journal
des arrestations > et de l'identité, contre lequel
une enquête pénale avait été ouverte pour man-
quement à ses devoirs de service, a disparu de
puis samedi. Il avait reconnu avoir détourné
une somme de 262 francs prélevée sur un dé-
tenu, et envoyé ce montant à une autorité étran-
gère. Il avait promis de rembourser cette somme
immédiatement, mais il ne s'est pas présenté à
son bureau. Une enquêtejl îllée.sur joute son
activité officielle vient d'être ordonnée.

SCHAFFHOUSE. — Le canton de Schaffhouse
vient de prendre la décision qu'à l'avenir tous
les instituteurs voulant àcçuper un poste dans
l'enseignement, devront prouver qu'ils ont déjà
accompli un stage dans la vie pratique. Le choi?
leur en est laissé libre; entièrement On leur
demande uniquement qu'avant de se cloîtrer
dans leurs classes, les jeunes instituteurs pren-
nent contact avec la vie pratique et apprennent
à connaître el à apprécier aussi les autres pro-
fessions. Le stage qui se pratique de façon toute
naturelle et de tout temps dans les autres car-
rières, ne pourra qu'élargir les horizons parfois
trop restreints du corps enseignant ,

ZURICH. — Près de Maennedorf , lundi , soir,
un certain Helblfng, figé de jSO ans, conduisait
un chargement de bois dans un chemin très
rapide. Le lourd chargement allant toujours
plus vite, Helbling voulut rétenir les chevaux ;
mais il tomba et les roues du char lui passèrent
sur le corps. Il mourut sur le coup.

VALAIS. — Après la disparition des quatre
jeunes skieurs de Kippel, la colonne de secours
a retrouvé, dans la cabane Egon von Steiger, un
billet par lequel l'aîné des Quatre skieurs annon-
çait qu'ils avaient été surpris par une forte tem-
pête de neige, dans la région de Ebnenfluh, et
qu'ils avaient l'intention de rentrer immédiate-
ment à Goppenstein. On pense donc que les qua-
tre skieurs ont trouvé, la mort pendant leur re-
tour, de la cabane von Steiger à Goppenstein.

— Samedi, à une heure et demie de la nuit
la population de Nendaz a été réveillée par le
son du tocsin. Un incendie avait éclaté dans un
moulin qui, en une heure, a été la proie des
flammes.

VAUD. — A Aigle, il a été amené samedi
sur le champ dé foire des Glariers 150 pièces de
bétail bovin environ, 5 chevaux et poulains ; 8
chèvres ; 2 moutons et 320 porcs. Les transac-
tions concernant le bétail de garde furent assez
laborieuses. Les prix se maintiennent élevés.
Les vaches se vendaient de 1200 à 1500 francs,
les génisses de 900 à 12O0Jj:., les jeunes bœufs
dé: deux ans de 800 à 900 fr., les chèvres de 60
à 80 fr., les moutons de . 40 à 45 fr. la pièce el
les porcs de 80 à 350 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié 26 vagons conte-
nant 57 têtes de bétaiL

RÉGION DES LACS
YTERDOW

On a trouvé dimanche, à 23 heures, près
d'Yverdon, le cadavre d'un cycliste â. é de 24
ans, M. Perdrisat agriculteur à Molondin. L'en-
quête établie a montré que M. Perdrisat avait
heurté dans la nuit un piéton, M. Jules Piot
agriculteur à Prahins, qui rentrait à son domi-
cile. Le cycliste est tombé de sa machine et
s'est brisé le cr5ne. Il a succombé sur le coup.
Bien qu'il eût l'épaule brisée, M. Piot était ren-
tré chez lui sans rien dire.

BIENNE!
M. Adolphe Jossi, maçon, âgé de 86 ans,

habitant Madretsch, avait pris place dans une
auto qui rentrait de Lyss à Bienne. En cours de
route, l'auto s'arrêta un instant. M. Jossi pro-
fita de cet arrêt pour de-cendre, mais il fut ren-
versé et tué par une auto qui passait et dont il
n'avait pas remarqué l'arrivée.

CANTON
IA CHAUX-OE-FONUS

La pétition qui a circulé à la Chaux-de-F-»nds
ces derniers jours pour protester contre la no-
mination de M. Cérésole en qualité de profes-
seur au gymnase de cette ville a réuni un total
de 3318 signatures.

LANDERON
(Corr.) Notre foire de lundi fut des mieux

pourvues. Il a été recensé aux entrées 165 piè-
ces de bétail bovin, 1 cheval et 190 porcs.

Un léger fléchissement s'est fait sentir dans
les prix du gros bétail ; en revanche, les jeu-
nes porcs sont toujours chers.

La gare a eu un fort trafic. Elle a expédié 21
vagons contenant 77 bovidés et 65 porcs.

UES PONTS-DE-MARTEL
Lundi, à 17 heures, une dizaine d'enfants

jouaient avec une petite balle à la bifurcation
de la Grande Rue et de la rue du Collège, lors-
qu'un jeune cycliste des Montagnes de Travers
se jeta dans le groupe des joueurs. Un garçon-
net de six ans, A. Nicolet, fut frappé rudement
à la tête et jeté à terre fortement. Le cycliste
lui-même fut violemment projeté par-dessus son
guidon et se fit de brûlantes éraflures ; de plus,
suite de commotion cérébrale, il resta évanoui
pendant deux heures.

LES BATARDS
(Corr.). Ainsi que l'annonçait notre dernière

correspondance, deux de nos sociétés locales
ont offert des soirées récréatives à la popula-
tion du village et lieux avoisinants.

Le 7 mars, au temple, c'était le chœur mixte
indépendant qui se présentait au public, sous
la direction experte de M. André Jeanneret,
violoniste, dont la réputation musicale est lar-
gement établie dans le canton. Si nous ajoutons
que MM. Borle, flûtiste, professeur à Neuchâ-
tel, et Nicolet, professeur aux Verrières, ce der-
nier à l'harmonium, ont apporté leur dévoué
et savant concours à cette soirée, on compren-
dra ce qu'a pu être le concert du dimanche
7 mars.

Au programme figuraient 14 numéros, dont
5 pour chœur mixte, 2 pour dames seules et
7 pour harmonium, violon et flûte. Malgré un
temps exécrable et des chemins de marécage,
environ 150 personnes étaient réunies là, et du-
rant une heure et demie, ont été sous le charme
d'une émotion religieuse que rehaussait encore
la sainteté du lieu. Personne, assurément n'a
regretté d'avoir bravé les intempéries de ce
jour et l'on compte bien voir se renouveler pa-
reil festin musical.

Dimanche 14, c'était d'une récréation de tout
autre nature qu'il s'agissait Notre fanfare
< La Concorde >, ayant pris l'initiative de deux
soirées musicales et théâtrales, s'était assuré,
dans ce but, le concours de 13 jeunes gens du
village, demoiselles et messieurs. Après une
persévérante préparation de plusieurs semai-
nes, la première représentation eut lieu diman-
che dernier, à la salle communale de la Poste.
Le temps exceptionnellement beau y a amené
une affluence considérable de spectateurs, dont
beaucoup n'ont pu trouver place.

Encadrée de quatre morceaux d© musique
magistralement enlevés par la fanfare, une
charmante comédie en trois actes < Piclette se
marie >, vaudoiserie bien connue dans le Mon-
de du théâtre d'amateurs, a fait les délices d'un
auditoire fort disposé à se dérider un brin et
à oublier pour quelques heures les difficultés
de la vie !... Et certes ils en ont eu pour leur
argent, aussi beaucoup des spectateurs dé di-
manche se promettent bien de retourner & là
répétition qui s'en fera le 21 du courant.

D ne convient pas à notre rôle de simple
chroniqueur d'entrer dans les détails d'exécu-
tion, la critique ou la louange n'étant pas notre
but en mentionnant ces soirées. Mais ce qui ne
doit pas être celé à propos de ces dernières,
c'est le résultat vraiment extraordinaire auquel
peuvent arriver nos jeunes, qui n'ont pourtant
pas reçu d'éducation spéciale, lorsqu'ils veulent
bien mettre leur temps, leur bonne volonté et
leurs talents naturels au service d'une intelli-
gente direction 1 Et cela a bien été le cas pour
les choristes du temple tout comme pour les ac-
teurs de la salle de la Poste.

Puissent-ils, tous ces braves jeunes, compren-
dre de mieux en mieux ce qu'il y a d'utile, de
beau et d'élevé dans ces récréations intellec-
tuelles et nous revenir Tan prochain avec dee
productions choisies où le sérieux s'unit à une
saine gaîté. A ce compte-là, notre population
sera toujours prête à les applaudir et à les en-
courager. " -,

Des calomnie»
C. est accusé d'avoir calomnié sa femme ei

d'avoir mis en doute son honorabilité. Il esl
condamné à 50 francs d'amende et 40 francs de
frais ; il est toutefois mis au bénéfice de la loi
de sursis.

Malhonnêtes insinuation»
F. W., assisté d'un membre du barreau, a por-

té plainte contre différentes personnes qui on!
lancé de graves accusations mal fondées portanl
atteinte à son honneur et à son excellente répu-
tation. Mme M., défendue par un avocat et H
sont prévenus de diffamation. Plusieurs témoins
sont entendus et racontent les papotages infa-
mants qui courent au sujet de F. W. Les débats
établissent la parfaite honorabilité de ce der-
nier. Mme M. ësft condamnée à 100 francs d'a-
mende et R. à . 50 francs, tous deux aux frais
également

Vendetta
La salle était pleine l'après-midi ; 23 témoins

se succédèrent pour une petite affaire dont on a
beaucoup parlé. M. Re. est accusé par M. Ru.
d'avoir frappé sans motif le fils de ce dernier
en public sur la Place Purry.

Un dimanche, M. Re. se rendait en ville lors-
qu'il rencontra un groupe de ieunes gens qui en
l'apercevant prirent une attitude insolente et
provocante. Re. dit que ce groupe le nargua ou-
vertement à plusieurs reprises. A la Place Pur-
ry, Re. s'approcha du groupe et avisant Ru. fils,
le meneur de la bande, dit-il, il voulut lui donner
une giffle que le garçon para. Une bagarre écla-
ta et Re. frappa à poings fermés, puis avec sa
canne, le moqueur qui fut mal arrangé.

Le plaignant Ru., a questionné son fils et ses
amis ; il ressort de cet Interrogatoire que le
groupe n'était nullement hostile à Re., les pré-
tendues provocations n'existent que dans l'ima-
gination de Re. Le médecin qui fit le rapport
médical a constaté les traces des coups de canne.

L. B., employé aux tramways était sur sa voi-
ture et a assisté au combat ; il a été Indigné de
la conduite de Re.

Le groupe des rieurs défile «in corpore » ; il
prétend n'avoir pas hué Re. mais seulement
avoir ri. Re., parait-il, croit que tout le monde se
moque de lui. Des jeunes gens qui avaient déjà
eu des aventures avec le prévenu témoignent
également et ne comprennent pas son attitude
et surtout pas ses coups.

Le directeur de police et le directeur des
écoles secondaires ont eu connaissance des
plaintes de Re. contre les garnements. Plusieurs
témoins constatent qu'en effet Re. est sans cau-
se en proie aux moqueries régulières et répé-
tées d'une troupe d'écoliers dont spécialement
Ru. fils.

L'avocat de Ru. dit que l'acte de l'accusé eât
scandaleux' et qu'en se faisant justice en frap-
pant un jeune homme avec violence, il a et mmis
une grave faute. Le défenseur par contre trouve
que son client était en droit de taper, 11 avait ses
raisons, les moqueries réitérées l'ont excédé.

Re. est condamné à 40 francs d'amende et à
87 francs de frais, .Ch.

Tribunal de police
Audience du 16 mars

ST ^T _̂^̂ ~7 i. -,,- ,___., «¦¦¦¦ ,¦__.— „¦. ..-.s, 1

Finance - Commerce
Nestlé and Anglo-Swii» Condensed Mille company.

Cham et Vevey. — L'exercice 1923 présente lin solde
actif de 18,866,310 fr. 57, auxquels il faut ajoutes
le solde reporté à nouveau de l'exercice 1924, 9 mil-
lions 254,752 tr. 28, représentant nn bénéfice total à
la disposition des actionnaires de 21421,082 tt_ 80.

Le conseil d'administration proposera d'utilisée
ee bénéfice, comme suit :

Bénéfice net de l'exercice, 18,866,810 fr. 57. L Attri-
bution au fonds de réserve statutaire, 1,000,000 d«
francs. 2. Paiement au 1er mai 1926 du dividende
de 8 pour cent de l'année 1925 sur le capital de
priorité de 2,000,000 de livres sterling, soit 160,000
L st environ : 4,040,000 fr. S. Paiement au 1er Juin
1926 du dividende statutaire de S pour cent pour
1925, sur 80,000,000 de fr. capital ordinaire, soit 10
francs par action : 4,000,000 de francs. 4. Allocation
au fonds de retraite, 40,000 fr. 5. Amortissement»
sur participations, 6,500,000 fr. 6. Sur le solde, U re-
vient, d'après les statuts: 5 pour cent à titre ds
tantième au conseil d'administration, 148415 fr. ST.
Report de 1924, 2,254,752 fr. 28. 7. Paiement au la
juin 1926 d'un dividende supplémentaire de 1 petàs
cent pour 1925, sur 80,000,000 de francs, capital «è>
dinaire, soit 2 tr. par action, 800,000 francs.

Beport k nouveau sur lequel le conseil d'ftdmi*
nlstration est autorisé k prélever les montante n*»
cessa ires *u paiement, le 1er juillet 1926 et te le*
janvier 1927, des dividendes semestriels sur le oac
pital de priorité de 2,000,000 de L st, s'élevant au
total A 160,000 L si, soit environ 4,040,000 fr. : 4 mil*
lions 284,747 fr. 28.

La situation en Belgique. — On ne signale pas d*
changement appréciable dans la tenue du marché
métallurgique ; la plupart dee usines ont leurs eau-
nets de commandes encore garnis. On semble crain-
dre que la concurrence étrangère ainsi que la re-
prise du travail dans les usines de Charleroi ne
provoquent une baisse de prix.

Au marché charbonnier, on constate une certaine
reprise en charbons industriels, due aux achats des
firmes métallurgiques ; par contre, les ordres en
charbons domestiques diminuent îa température
s'étant adoucie. L'on remarque aussi une dhslnn*
tion des offres de l'étranger.

En glaoerlè, la situation reste bonne ; la demandé
tend à augmenter et lès prix sont fermes.

La situation des verres à vitres est stationnât»
re ; la demande reste indécise en choix Inférieur*
et satisfaisante en beaux choix.

Le marché des matériaux de construction se ca»
ractérise par une activité restreinte bien que l'o .
se trouve à la veille d'un retour saisonnier dèa _ •»
mandes.

La bourse des valeurs se trouve déprimée par loi
charges fiscales nouvelles et lès transactions se Ut
mitent aux opérations professionnelles. Le publié
se tient dans l'expectative et attend la publication
dès mesures qui seront prises incessamment poux
exécuter le plan de stabilisation du ministre des fl«
nanoes. L'abstention de la clientèle a entraîné une
baisse & peu près générale des valeurs.

Les cours des principales devises étrangères S#
comparent comme suit à ceux de fin février.

SB février 29 janvier
Paris . • ¦ 80.65 82.90
Londres . , 106.981/4 106.988/4 '
New-York . 2L99 5/8 SOS 7/8

La situation au 25 février de la Banque nationale
de Belgique montre un total de billets en circula*
tion de 7,415,000,000 de francs environ, contre 7 mil*
liards 462,000,000 de francs au 28 janvier demies.
Lea engagements à vue ont diminué ; ils atteignent
en effet au 25 février, 162,000,000 de francs, contré
844,000,000 de francs an 28 janvier. Le portefeuille
effets a passé de 1425,000,000 à 983,000,000 de francs,

Changes. — Conrs au 17 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  18 55 18 80 Milan . > ,  20 80 20.95
Londres . . 25.2? 25 27 Berlin .. 128.40 123.90
New York. 5 17 5.21 Madrid .. 72 90 73 40
Bruxelles 21 60 21 90 Amsterdam 207.75 208,50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel , du 16 mars 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ~ prix moyen entre l'offre et la demande. -.
d — demande, o = offre. i .

Actions Obligation» ! _*
Banq. Nationale. 545.— d gtat de Neno m m çj ̂
Soo.de Banque s. 6V>4.— m , » 4% 89.25 '
Crédit suisse . . .  765.—m » » SH S?!— à
Dubied 310.— . i
Crédit foncier . .  517.50 d Com. d. Neuc i% 100.10
La Neuchâteloise 525.— » » 4» 86.75 d
Papet. Serrières. —•— * » 1*1 88.—m
Cftb. él. Cortalll. 1450.— d oh.-de-Fonds $% 99.75 d

» » Lyon . .  — •— » 4% 92.25m
Tram. Neuc. ord. 380.—m » 8H 92.60 d

NeU..<ur : 445^" r K~*Immeub. Chaton. —.— \ !g «S-~ 
A

a Bandes îrav. —- * .. • • • «H «*"- «
» Salle d. Cûti o. —-— Créd. f. Neuc. 4% . 95.25 d

Etab Perrenoud 502.50»». Tram. Neuch. i% 93.— d
Soo él. P. Girod. —.— Ed Dubied & C1' 96.— O ¦
Pftte bois Doux . —.— P&t. b. Doux 4VS 100.25 O
Olm' St Sulplce. 926.—/' Pap, Serrlèr t% —.— .

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H %. "'

. Bourse de Genève, du 16 mars It) '.6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦* orlx moyeu entre l'offre el la deu_ai_de.
d ¦— demande, o «¦ offre.

Actions 3% Différé . . . .  381.—
Bq Nat. Suisse —.— 3 . Féd .1910 . . 420 — û
Soà du banq s 692.— d M » 1912 14 —.—
Comp .riCiscoiup. 533.— 6% EleotrifloaU . -s-.—
Crédit Suluse . 4^ » — •—
Dtilou fin gène*. 404.50 *% Genev « lots —.—
Wiener Bankv. . —.— *% Oenev 1899 430 — m
Ind. (teuov ga* 473 — %% Frlb. 1908 38i.i—
Oa* Murseille . lHft — m «% Autrichie n 1< » 17. — - «i
Foo Suisse élect I4.'.50 5% V. Genè 1919 <r>10. —m
Minus Bor prlor V,i3.5ll *'# Itfusarme . 416.— ni

> » ord. anc 4911.— d  <:bem Feo Sulss. 4?3 —
Gafsa. part . . 316'On.  8% Jougne Eclé 384.—ni
Chocol. P.-C.-K. J2 :*.50 *H% Jura Sl rnp 3.14 —
Nestlé 361.— 5% Bolivia Ray 360 -*- ¦
Caoutoh S fin. 101.50 fi% Psrls Orl*an» S83 50
Motor < _>lombui 84l. — 5% <*• ». Vand. —.—

„. ,, .. <i% Ars. ui.tti. céd 91 50Obli gations i% Bq hp 8llè(te _.___.
S % Fédéral 1908 —»— i r f <j 'RR t »08 —.—
5H > m. —.— .% » stock 
&% * 1924 —.— 4 _. Feo S Alect 383.—
i% » 1922 —.— 4'4 Totis o. bong 40- . 50
8 _ Ch. féd , A. K 843— Dnimbe Snve 53.50

Baisse du Paris (— 21 K), Oslo (— L20) et Bruxel«
les (— 1.86 H) ne se remet pas de sa chute d'hier et
baisse encore k 21.50. Godillas en baisse 92, 91 M .
(— 2). Ch. raéridion. 90 et Oh. italiens 180, éoart
40 -francs. Sur 41 actions : 15 en hausse modeste,
14 en baisse modérée.

16 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'
k Paris ; Fr. 582.25,

Promesse de mariage
Ernst Liechti, restaurateur, et Hélène Colomb,

ménagère, les deux à NeuchâteL
Mariages célébré»

9. Ernest-Paul Mazzola, chauffeur, et Marguerite-
Alice Béguin, horlogère, les deux à NeuchâteL

10. Jean-Daniel Burger, pasteur, à Firminy (Fran-
ce), et Alice-Henriette Lardy, à NeuchâteL

Na issances
IL Jaques-Louis, à Louis Guye, employé aux C.

F. F„ et à. Boee-Adèle née Anker.
12. Daniel-Henri, à Daniel-Henri Ducommun, k

Montmollin, et à Martha-Léa née ButL
Huguette-Andrée, à Louis-Emile Jeanmonod, à

Peseux, et à Cécile-Adèle née Neuensohwander.
Bluette-Christiane-Paullne, k FritshChristlau De-

lachaux, à Brot-Dessous, et à Berthe-Blnette néo
Jeanne t.

18. Madeleine-Irène, à André Tissot, & Valangin,
et à Laure-Eglantine née Vermot.

Roger-Henri, k Henri Bachmann, à la Coudre,
et à Susanne née Bise.

14. Yvette-Lncy, à Marc-Ernest Monnier,. typo-
graphe, et k Frida-Sophie née Lambelet.
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NEUCHATE L
A propos d'un legs

On sait que Mile Laure Feneuoud, décédée
en 1919, avait légué à l'hôpital des Cadolies sa
propriété de Sauit-Blaise pour y créer , sous le
nom de < Chalet Perrenoud », uo asile de con-
valescents. Quelques mois plus tard , l'asile du
CrÔt et la famille de ieu Auguste Robert, fai-
saient au chalet Perrenoud un don de 31,7UO fr .
et de divers objets mobiliers.

L'intention du Conseil communal était d'a-
journer l'ouverture de l'établissement jusqu 'à
ce que le capital fût suffisant pour permettre
d'exploiter l'asile dans des conditions favora-
bles. Mais les héritiers de Mile Perrenoud s'op-
posèrent à cette solution et, en 1920, le Con-
seil général ouvrit l'asile et vota un crédit de
7150 francs pour couvrir les dépenses.

Dès le début, les résultats furent découra-
geants. En 1921, on trouva avec assez de peine
une vingtaine de pensionnaires, dont la derniè-
re quitta l'asile le 1er octobre de l'année. De-
puis lors, la maison resta vide.

Aussi, en 1922, le Conseil communal décida-
Ml d'ajourner la réouverture de l'asile et, en
attendant, de louer l'immeuble, d'accord avec
l'exécuteur testamentaire de Mlle Perrenoud,
solution approuvée par la commission du bud-
get du Conseil général.

En exécution des décisions prises, le chalet
Perrenoud fut loué à M. Alfred Clottu, conseil-
ler d'Etat, pour une période de six ans, à dater
du 24 juin 1923.

Or, au printemps 1925, les héritiers de Mlle
Perrenoud déclarèrent que le testament de
leur parente n'était pas respecté et le différend
tut porté devant le tribunal cantonal qui , le 1er
février 1926, ordonna à la commune d'ouvrir
l'asile avant le S juin prochain, faute de quoi
l'immeuble ferait retour aux héritiers.

Au vu de ce jugement, le Conseil communal
décida de dénoncer le bail de M. Clottu ; mais
celui-ci n'accepta pas la résiliation et s'entendit
avec les héritiers de Mlle Perrenoud pour of-
frir à la commune, en échange de son abandon
Volontaire du legs, un don en espèces de 15,000
francs au profit de l'hôpital des Cadolies, en
vue de l'hospitalisation ou du traitement de
personnes convalescentes. Celte proposition est
valable jus qu'au 24 mars courant.

Les choses en sont là. Pour exécuter le juge-
ment du tribunal cantonal et ouvrir l'asile le
24 juin, la commune se voit contrainte à in-
troduire une action judiciaire en vue d'obtenir
la résiliation du bail de M. Clottu. Comme le
délai imparti par le tribunal cantonal parait
insuffisant au Conseil communal, celui-ci de-
mande l'autorisation de recourir au Tribunal
fédéral pour obtenir une prolongation. Aussi,
en conclusion, le Conseil communal sollicite du
Conseil général, qui en discutera ce soir, le
droit d'ester en justice, lui laissant le soin de
fie prononcer sur la proposition faite par l'in-
termédiaire de M. Clottu.

Pour le tir cantonal
Comme on le sait, le prochain tir cantonal au-

ra lieu en notre ville cet élé. A cette occasion,
le Conseil général est sollicité d'accorder un
don d'honneur de 3000 francs, égal à l'alloca-
tion cantonale, en faveur de cette manifestation
patriotique.

Au quai Comtesse
Le Conseil général sera appelé à se pronon-

cer sur unp demande de crédit de 11,550 francs
pour l'amenée de l'eau, du gaz et de l'électri-
cité dans les nouveaux bâtiments du quai Com-
tesse.

Société industrielle ct commerciale
Dans sa dernière séance, le comité de cette

association a décidé de convoquer , pour le 18
mars, son assemblée générale ordina i re. Outre
le rapport de gestion el les comptes, l'ordre du
jour comportera une revision des statuts qui a
été jugée nécessa i re pour créer un organe éco-
nomique chargé de réunir toutes les bonnes vo-
lontés soucieuses du développement de la ville
de Neuchâtel.

Jusqu 'à présent, les efforts ont été dispersés,
les moyens financiers ont fait défaut pour en-
treprendre une publicité bien comprise et pour
créer un mouvement favorable aux affa i res.
Nombre d'initiatives sont mort-nées faute d'ar-
gent, par contre, une foule de sociétés ont re-
cueilli des fonds et les ont utilisés sans grand
succès en raison de la diversité des buts aux-
quels ils étaient affectés. Le proverbe dit : < L'u-
nion fait la force >, et un autre prétend que « les
petits ruisseaux font les grandes rivières»; lors-
qu 'il s'agit du développement d'une ville, ces
adages prennent une valeur symbolique. Si les
efforts ne sont pas coordonnés, les résultats sont
amoindris, ta ndis qu 'en groupant tous les
moyens autour d'un noyau central, de vastes
projets peuven t être exécutés.

La revisi'on des statuts sur laquelle devra se
prononcer l'assemblée générale convoquée par
devoir , porte sur les attributions de la société,
elle en élargit le cadre pour en faire l'organe lo
plus important de la vie économique de notre
cité. La dureté des temps, les exigences décou-
lant de la nouvelle orientation donnée aux ques-
tions économiques, ont , en outre , engagé le co-
mité à revoir tout le plan financier de l'asso-
ciation. Enfin, il a paru nécessaire de transfor-
mer le titre du groupement pour le mettre en
harmonie avec l'activité nouvelle projetée.

Concert de M. Cari Itcnluss
On hous écrit :
En dépit de ses nombreux engagements en

Suisse et à l'étranger et d'une activité professo-
rale considérable, l'excellent chanteur reste fi-
dèle à la tradition qu 'il a créée : il annonce
pour vendredi soir, dans la salle du Conserva-
toire, une soirée de . lieder > dont il est sans
doute superflu de détailler le charme et la
beauté. Après trois des < Cantiques > de Bee-
thoven, on entend ra, entre autres, les seize mé-
lodies des < Amours de poète > de Schumann.
Au piano : M. Georges Humbert. Il y aura sû-
rement, au Conservatoire, le public des grands
jours.

Colonie anglaise de Neuchâtel
L'évêque de l'Eglise anglicane du nord et du

centre de l'Europe vient de visiter la vivante
colonie anglaise de notre ville. Un souper fut
servi en son honneur lundi soir à l'hôtel du
Lac Un grand nombre d'invités y assistaient
On remarquait entre autres l'évêque, M. Spear-
ling, ambassadeur de Grande-Bretagne à Berne,
Mme Ed. Chable, Mlles Kickwood et Wright,
membres de cette colonie depuis plusieurs an-
nées ; M. P. de Pury, vice-consul d'Angleterre,
et Mme de Pury, MM. A. Lombard, Dubied, le
docteur Chable et M. Méautis, représentants de
l'Université, M. Ed. Berger, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, les docteurs de Rey-
nier et de Coulon.

Plusieurs discours et de charmantes produc-
tions musicales agrémentèrent cette joli e soirée,
un chœur — avec banjo 1 — un solo de chant
de M|le J. Bauer et de violoncelle de M. W.
Morstadt furen t très appréciés. C

NoSre feuilleton
Nous commençons aujourd'hui la publication

d'un roman dans lequel l'auteur, H.-A. Dourliac,
fait revivre avec son habituel talent la France
d'autrefois. Nos abonnés, nous en sommes sûrs,
prendront un vif plaisir à lire

Les six j ours
d'un bourgeois de Bourges

S-SBî-été des RafEcms
La crise aboutît

â un renvoi de i'admîsf;on
de l'Aile magne

GENÈVE, 16. — Api es la séance du Conseil,
vers cinq heures , une vive agitation se mani-
festait dans les couloirs du secrétariat de la
S. d. N.

On apprenait que M. Briand et Chamberlain
avaient eu avant la séance, avec le chancelier
Luther et M. Stresemann , un entretien auquel
on attache une très grande importance.

Après sa séance publique , le Conseil s'est re-
tiré dans le bureau du becrétariat général pour
une réunion confidentielle.

Un peu après sept heures, il a fait appeler le
comte Skrzynski , représentant de la Pologne,
qui a répond u immédiatement à son appel.

GENÈVE, 16. — La séance confidentielle du
Conseil a pris fin vers 7 heures et quart. A l'is-
sue de celle-ci, on a appris que le Conseil avait
décidé l'ajournement de toute la question de l'é-
largissement du Conseil et de l'admission de
l'Allemagne à la session ordinaire de septem-
bre.

Sir Austen Chamberla in fera un rapport à ce
sujet demain matin à l'Assemblée, dont la séan-
ce plénière resle fixée à 10 heures.

A 8 heures et demie, MM. Briand et Cham-
berlain ont eu un nouvel entretien avec MM.
Luther et Stresemann pour collationner avec eux
le iexle de la déclaration dite <de  Locarno ».
Dès leur retour , cette déclaration , qui n 'avait
subi aucun changement, a été remise à la presse.

le texte de la déclaration
GENEVE , 16. — Voici le texte de la déclara-

tion qui a été rédigée en complet accord entre
les représentants des Etats signataires du pac-
te de Locarno :

« Les représentants de l'Allemagne, de la
Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie, de la Pologne et de la Tchécoslova-
quie se sont réunis pour envisager la situation
telle qu 'elle résu l te des difficultés de procédu-
re qui ont surgi et qui font obstacle à l'accom-
plissement de leur désir commun.

» Ils constatent qu'ils étaient arrivés à réa-
liser un accord et à surmonter les obstacles qui ,
à un moment donné, s'étaient dressés entre eux.

> Si, comme il y a lieu de le craindre, ces
difficultés persistent, les représentants des sept
puissances signataires du protocole de Locarno
regretteraient de ne pouvoir à l'heure actuelle
atteindre le but qu 'ils avaient envisagé : mais
ils sont heureux de constater que rien ne porte
atteinte à l'œuvre de paix qu 'ils avaient réa-
lisée à Locarno et qui subsiste avec toute sa
valeur et toute sa force. Ils y restent attachés
aujourd'hui comme hier et sont fermement ré-
solus à s'employer en commun pour la main-
tenir et pour la développer. Ils gardent la con-
viction que lors de la prochaine session de
l'Assemblée, les difficultés actuelles seront sur-
montées et que l'entente qui avait eu lieu quant
aux questions relatives à l'entrée de l'Allema-
gne dans la S. d. N. seront réalisées.

Signés : Luther, Stresemann, Vandervelde,
A. Briand , A. Chamberlain, Scialoja, AL Skrzyn-
ski et Bénès. >

Première Impression
GENEVE, 17. — La nouvelle de l'ajourne-

ment de l'assemblée extraordinaire de la S. d.
N. a provoqué dans les milieux de la S. d. N.
une véritable consternation. On suppose que
d'autres motifs que !e veto du Brésil sont la
raison de l'ajournement. Ces motifs ne sont
pas encore connus, mais on peut supposer que
l'intention de l'Espagne de quitter la S. d. N.,
ce dont M. Quinonès n'a pas fait mystère, peut-
être aussi certaines d ifficultés au sein de la
Petite-Entente au sujet de M. Benès et l'attitu-
de un peu énigmatique de l'une ou de l'autre
puissance ont joué un rôle dans cette déci-
sion. On suppose que les difficultés qui subsis-
taient étaient plus graves qu'on ne l'avait laissé
entrevoir.

l'affaire Matteottl
CHIETI, 16. — La première audience du pro-

cès Matteotti a été presque entièrement consa-
crée à l'interrogatoire du principal des cinq ac-
cusés, Dumini , l'auteur matériel de l'assassinat.

Dumini a affirmé qu'au mois de septembre
1923, il fut envoyé avec d'autres collègue* à
Paris, par le secrétariat général des fasci à l'é-
tranger. Dans la capitale française, il devait ef-
fectuer une enquête sur l'assassinat de deux
fascistes. Pendant sa résidence en France, il dé-
couvrit une organisation socialiste à laquelle
faisaient partie des éléments résidant en France
et en Italie Les assassins des deux fascistes ap-
partenaient à cette organisation.

< A Paris, a dit Dumini , je suis entré en re-
lation avec des éléments subversifs, et, fréquen-
tant la rédaction du journal < Humanité >, j'ai
appris qu 'on parlait d'un projet de voyage en
France d'un député socialiste italien. On citait
le nom de M. Matteotti. J'ai averti Buonservizi
(le chef des fascistes de Paris qui fut plus tard
assassiné) de ce que je savais, le priant de
prendre les précautions nécessaires pour lui-
même et pour les autres membres du directoire
fasciste de Paris. Matteotti a été à Paris, comme
on le sait, et Buonservizi est mort. >

Dumini a ajouté ; La mort de Matteotti a été
naturellement pour moi un grave coup. Elle fut
au contraire un bien pour ses camarades, car
Turati , Modigliani ej Trêves seraient mainte-
nant devant la cou? , d'assises, accusés d'avoir
ordonné un assassinat ».

Interrogé sur l'enlèvement, Dumini expose
qu'ayant appris l'arrivée à Rome de deux émis-
saires socialistes français , il fit surveiller la
maison de Matteo '.'ti. Le 10 juin , jour du crime,
Matteotti fut aperçu sortant de chez lui. Je déci-
dai de m'emparer de lui et j'ai donné des or-
dres dans ce sens à mes hommes.

Après avoir donné des détails sur l'enlève-
ment du déput é socialiste, Dumini a ajouté :
Pondant qu 'on le transportait , Matteotti se sentit
mal. Je fus averti de cei'le indisposition et je
fis arrêter la voiture. J'ai aussitôt compris que
tout secours était vain. En effet , cinq minutes
après, Matteotti mourait en crachant du sang.
Dumini a aff i rmé que l'enlèvement est dû à sa
propre initiative et qu 'aucun des accusés n 'était
avec lui le 10 juin.

Le président demande : — Qu'arriva-t-il après
la mort de Matteotti ?

Dumini répond qu 'il ne se souvient pas. « Je
perdis connaissance, dit-il. Je n'avais pasj prévu
l'issue fatale et j'ai compris que l'affaire s'ag-
gravait. A un certain moment , je m'aperçus n'ê-
tre qu 'à une trentaine de kilomètres de Rome,
bien que l'on ait fait une longu e randonnée. Le
compteur marquait en effet 250 km. Arrivé à
un certain endroit que je croyais sûr, je donnai
l'ordre d'enterrer le cadavre. Les habits de Mat-
teotti furent en part ie détruits et en partie em-
portés pour empêcher une reconnaissance im-
médiate.

L'audience s'est poursuivie dans l'après-midi .
CHIETI , 16. — Le président a contesté de

nombreuses affirmations de Dumini , au cours
de son interrogatoire , qui s'est terminé mardi.

Vint ensuite l'interrogatoire des accusés Volpi

et Viola , inculpés d'avoir participé à l'assassinat
du député socialiste. Ces deux interrogatoires
ont été très courts, car Volpi et Viola ont éner-
giquement nié avoir été avec Dumini le jour de
l'enlèvement et de l'assassinat. Le président a
relevé que les empreintes digitales des deux ac-
cusés ont été aperçues sur l'automobile qui ser-
vit à l'enlèvement. En outre Volni ayant aff irmé
que le jour de l'assassiral il n 'avait pas qui t t é
l'hô'.el où il demeira.t , le pr ésident a fa 't ob-
server que celte aff i rmation a été démentie par
le personnel de l'hôtel. Les interrogatoire s con-
tinueront dans l'audience de mercredi .

POLITIQU E

La bonne p récaution
De temps en temps, un journal ou un autre

de la Suisse parle de l'éventualité de négocia-
tions nouvelles entre notre pays et la Russie
pour le rétablissement des relations , et peut -être
aussi la reconnaissance du gouvernement des
soviets par le nôtre.

Ces journaux font miroiter tout ce que le com-
merce et l'industrie suisses auraient à gagner
de ce fait.

Aujourd'hui même nous reproduisons l'arti-
cle donné par M. Alfred Siegfried à la . Gazette
de Lausanne > : < Peut-on commercer avec les
soviets ? > Nous le reproduisons parce qu 'il il-
lustre d'une manière remarquable les aléas de
toute transaction avec la Moscovie. Rien qui pré-
sente moins de sécurité pour nos industriels et
commerçants : il est bon de le répéter.

Dernièrement un de nos confrères a eu la
fantaisie d'interviewer à Paris, où il se trouvait ,
l'ambassadeur accrédité par Moscou auprès du
gouvernement français, et Rakowsky, le dit am-
bassadeur, lui déclara en manière de conclusion :

— Tous les jours , je reçois des demandes d'in-
dustriels suisses ; les uns voudraient vendre des
camions en Russie, les autres des montres. Mais
nous ne pouvons rien faire tant que la situation
politique n'aura pas été éclaircie.

En d'autres mots, cela signifie que les soviets
tiennent plus que jamais à ce que la Suisse les
reconnaisse < de jure >. Ils sont très entêtés ;
nous aussi.

Et qu 'est-ce que rapporte aux autres pays le
geste que Moscou réclame de la Suisse ? Une
statistique publiée hier par le < Journal de Ge-
nève > nous l'apprend. L'Allemagne et la Fran-
ce ont reconnu les soviets, et l'importation de
ces pays en Russie qui était, en 1913, de 652
et 57 millions de roubles or, n'était plus en
1925 que de 57 et 9 millions. Les Pays-Bas et
les Etats-Unis n'ont pas reconnu les soviets, et
leur importation, qui n'était en 1913 que de 21
et 79 millions atteignit 34 et 188 millions en
1925 ! Cela n'est pas très concluant en faveur de
la reprise des relations.

Nous ne sommes d'ailleurs pas assurés que
Rakowsky ait reçu de nos nationaux autant de
demandes qu'il veut bien le dire. Les affirma-
tions des soviets et de leurs porte-paroles valent
ce qu'elles valent.. Cependant, les eût-il même
reçues, que nous engagerions nos nationaux à
Imiter cet industriel suisse, qui travaille beau-
coup pour la Russie mais seulement à condition
d'être payé deux mois d'avance, soit le temps
qu 'il lui faut pour exécuter le travail demandé.

Voilà qui vaut toutes les garanties du monde.
F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de '.a c Feuille d'Avis de Nouchàtel >

l'ajournemen t de l'admission
de l'Allemagne et la presse française

PARIS, 17 (Havas). — L'< Oeuvre > s'expri-
me ainsi au sujet du renvoi de l'élargissement
du conseil de la S. d. N.

A Genève, comme à la Comédie-française,
est-il nécessaire de distinguer les sociétaires
et les pensionnaires ? Cela n'est pas digne de
la grande entreprise qu'on appelle une société
des nations. Telle qu 'elle apparaît, simple et
large, son but est de réunir ses membres dans
une pensée conciliante et apaisante.

L'< Homme libre > écrit : < N'accusons pas
ceux qui nous ont représentés à Genève. Ils
font ce qu'ils peuvent Ce ne sont pas nos
hommes qu'il faut accuser, mais ceux de l'An-
gleterre. Nous ne demandons point qu 'ils soient
justes pour la France, mais seulement qu 'ils
soient clairvoyants. Jusqu 'à présent, ils ne com-
prennent rien et nous sommes obligés de les
subir. Nous devenons un huitième dominion ,
beaucoup plus exposé que les autres, et dès
lors moins indépendant. Nous sommes un Por-
tugal sans vins de Porto. >

Du « Journal > : < La déclaration faite par
les puissances signataires des accords de Lo-
carno, y compris" l'Allemagne, montre que le
renvoi au mois de septembre n'est dû à aucu n
désaccord entre la France et l'Allemagne et ne
diminue en rien l'autorité du chef de la dé-
légation française. >

le Belritstaq va s'occuper
des affaires de Genève

BERLIN , 17 (Wolff). — Le < Berliner Tage-
blatt > apprend que les députés racistes et
communistes ont l'intention d'interpeller au-
jourd'hui à la séance du Reichstag sur les évé-
nements de Genève et de demander la discus-
sion immédiate. les nationaux-allemands au-
raient la même intention.

NOUVELLES DIVERSES
Les Suisses et la grande aviation. — Le pre-

mier lieutenant Waler Miltelhol. sr.que ses vols
dans l'Arctique et son raid en Perse ont fait
connaître , se propose d'organiser cet automne,
de concert avec le lieutenant-colonel Gowy (no-
tre confrère de Genève), un vol à travers le con-
tinent noir, sur un hydravion Domier-Wal du
même type que celui employé en 1925 par
Amundsen et en 1926 par le commandant
Franco.

L'expédition, de Zurich, gagnera Héliop^lls
par Naples et Athènes. Après avoir suivi le Nil
jusqu 'à Lado, l'appareil survolera, du nord au
sud, la chaîne fies grands lacs pour gagner le
Znmbè-e, puis le Cap.

Le but principal de cette expédition, organi-
sée exclusivement par des Suisses (l'appareil
portera la croix fédérale), n'est pas seulement
d'accomplir un nouveau parcours aérien ; le«
voyageurs se proposent avant tout de recueillir
une documentation scientifique , notamment eth-
nographique , par la photographie et le cinéma-
tographe.

Que nos alpinistes le sachent ! — La direction
centrale du Club alp in italien a communiqué au
Club aln in suisse qu 'elle dénonce , pour des rai-
sons d'ordre pratique , l'accord de réciprocité
avec le C. A. S. rela.if à l'utilisation des caba-
nes. La réduction de taxe pour les Suisses dans
les refuges italiens se trouve ainsi supprimée.

Une chute. — Lundi aprè? m di , un ouvrier
nommé Audria?, occupé à la rérection de la fa-
çade de l'Hôtel Suisse, à Fribourg, est tombé si
malheureusement d'un échafaudage , qui ne se
trouvai t cependant pas à une grande hauteur,
que le mètre pliant qu 'il portait dans la p-che
de sa ves!e lui perfora le menton. Il a eu en
outre quelques égratignures à l'épaule. Il a reçu
des soins à l'hôpital des bourgeois.

Arrestation de l'cgrosseur du marchand tura
de GeiiL-ve. — Lei enquêies menées par la po-
lice ont amené mardi soir l'arrestation d'un
des agresseurs du marchand turc Salomon So-
thil , victime d' une lâche agression.

On sait que ce marchand reçut à son domi-
cile , passage des Terreaux 6, plusieurs coups
de pilon en laiton sur la tê'.e et des coups de
mar.eau qui lui brirèrent trois côtes. Le vol
d'une somme de 125 francs fut le mobile de cet-
te tenta tive de meurlre.

LVresseur arrêté est un nommé William
Neuhaus , né en 1903, manœuvre, Bernois, sans
domicile fixe , à Genève depuis deux mois.

Arrestation d'un cambrioleur. — Surpris,
mardi ma lin , par la cuisinière de M. De Crue,
professeur à l'université de Genève, alors qu'il
venait de cambrioler la villa que M. De Crue
possède à Chambésy (Genève), et qui est mo-
mentanément inhabitée , le nommé Mac Clif-
ford , âgé de 25 ans, né au Canada, s'enfuit,
pourchas ~é par des gendarmes et la population.
On réussit à le cerner dans un petit chalet du
parc Rothschild , et à le faire prisonnier.

Nous apprenons que le département fédéral
des chemins de fer , recennaissant que les com-
munications matinales entre Bienne-Neuchâtel
et la région du Léman ne sauraient êlre consi-
dérées comme satisfaisantes , a invité les C. F. F.
à réintroduire un train direct 104 Bienne-Neu-
châtel-Lausanne dans la matinée.

Ce train partira de Bienne aux environs de
7 h. 30 et aura des correspondances immédiates
de toutes les directions ; il créera également
des avantages notables pour les régions des
Montagnes neuchâteloises et du Val de-Travers.
A Renens, il sera lié au train 4 pour Genève, et
à Lausanne il assuiera une très bonne corres-
pondance vers le Valais.

Nouveau direct du matin
Bienne - Neuchâtel - Lausanne

Chronique musicale
Je vais d abord raconter un souvenir très per-

sonnel.
U date du 1er août 1923. Je me trouvais à

ee moment, de passage, à Hambourg et dési-
ïais célébrer notre fête nationale avec la nom-
breuse colonie suisse de cette grande ville.
Mais l'Opéra avait affiché pour ce jour « Par-
Sifal >, le seul drame musical de Wagner que
je n'eusse pas encore entendu au théâtre. Que
faire ? M. Diirr, le dévoué consul suisse, eut
la grande obligeance de me donner un billet
de recommandation pour le directeur de l'O-
péra. J'allai voir celui-ci et je le priai de me
permettre d'assister à la répétition générale de
< Parsifal >, et cette grande faveur me fut gra-
cieusement accordée. Tout seul, au fond d'une
loge, dans l'énorme salle vide, j'entendis et je
vis se dérouler le grand mystère de la rédemp-
tion du pécheur par la pitié et le repentir. Sou-
venir inoubliable 1

Le soir du 1er août, je me trouvai au milieu
de mes compatriotes dans une grande salle au
bord de l'Elbe ; nous pensâmes à la patrie loin-
taine ; le consul nous fit un discours enthou-
siasmé ; un chœur d'hommes chanta des airs
suisses et je conduisis les assistants, à l'aide
d'une belle collection de projections lumineu-
ses, à travers les montagnes de notre pays.

. Voilà donc une curieuse association d'idées
qui me sont revenues hier soir en entendant,
au concert d'abonnement, le prélude de < Par-
sifal >, joué par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, au grand complet, sous l'experte di-
rection de M. Ansermet. Et comme fo rcément
mon attention fut distraite et que mes souve-
nirs mélangèrent singulièrement les impres-
sions ressenties à la représentation cle « Parsi-
fal > avec celles que j 'eus pendant une prome-
nade à travers le port de Hambourg et au mi-
Beu de la colonie suisse de cette ville , je dois
avouer que je suis incapable de donner une ap-
préciation raisonnée de ce prélude qui , d'après
les applaudissements du public, produisit une
forte impression de beauté solennelle.

Le reste du concert fut entièrement occupé
par le f t  Chant de la Terre > de G. Mahler , sym-
phonie pour ténor, alto et orchestre, sur des
poésies de la vieille Chine.

, Est-ce une symphonie, cette œuvre de Mah-
ler ? Certes, elle ne peut pas être comparée aux
symphonies de nos grands classiques , aux qua-
tre mouvements consacrés , qui sont, pour la
plupart, sans cohésion ou transition logiques en-
tre elles. Beethoven , recornai ssant l'insuffisa n-
ce de la forme trad itionnelle , recourut , dans sa
< neuvième >, à la voix humaine et fi t  aboutir
son œuvre au < Chant de la Joie >. Presque cha-
cune des neuf symphonies de Mahler exi ge le
concours de la voix humaine. Nous avons en-
tendu, il y a quelques hivers , sa quatrième sym-
phonie, dont le chant final , conf é à la voix de
Mme Kiurina , vante les joies , d' un goût assez
banal , de la vie éternelle. Le chant de la se-
conde symphonie de Mahler a f f i rme , non sans
contrainte, l'éternité de l'âme ; la troisième of-
fre une opposition étrange entre une poésie du

païen Nietzsche et un chœui*des anges ; la hui-
tième qu'on appelle, à cause de son énorme en-
vergure et des nombreux exécutants qu 'elle exi-
ge, la < symphonie des mille >, narie dans sa
première partie, le vieil hymne « Veni, creator
spiriti > avec les derniers vers de la deuxième
partie de « Faust >. Mélange désordonné, in-
conscient ou voulu, d'une âme malheureuse et
torturée ; inquiétude fiévreuse d'une race per-
sécutée pendant de longs siècles (on sait que
Mahler est d'origine juive) .

La première partie du < Chant de la Terre >
exprime cette inquiétude nostalgique qu 'aucune
jouissance terrest re ne peut adoucir. L'orches-
tre, au paroxysme des passions déchaînées, est
excité comme la mer en furie. L'âme du soli-
taire est fa tiguée ; les brouillards l'enveloppent
de leurs voiles grises et lourdes. Elle se console
au souvenir de la jeunesse, des amis Ultimes ;
on sourit, on cause, on ne s'occupe plus du mon-
de qui s'agite dans une tourmente éternelle.
Mais la vie est belle, malgré tout ; belle est la
jeunesse, belles sont les formes gracieuses des
jeunes filles et des jeunes garçons. Ne vaut-il
pas mieux s'enivrer, rêver, dormir, laisser pas-
ser les saisons ? La nature même s'endort , pour
se réveiller et reverdir au printemps, et l'âme
renonce ; elle se calme parce qu'elle sent qu'el-
le doit attendre son heure...

L œuvre, hérissée de difficultés d'exécution
de toutes; sortes, fut rendue avec une poésie et
une science saisissantes. Ce fut une des meil-
leures auditions que M. Ansermet nous a of-
fertes. Nous lui devons tant d'admiration et
tant de reconnaissance pour ses années de di-
rection de l'Orchestre de la Suisse romande.

Cette saison s'est donc terminée par une
jouissance artistique de toute beauté. Nous
avons le ferm e espoir que ce merveilleux en-
semble d'artistes et son admirable chef nous
seront conservés pour les saisons futures.

La partie vocale de l'œuvre de Mahler fut
confiée à deux artistes qui comptent parmi les
meilleurs en Suisse : Mme Durigo , alto, et M.
Bauer, ténor. Personne ne m 'en voudra , j'es-
père, si je m'abstiens d'analyser leurs talents
et leurs mérites. Ils nous ont procuré une
heure de bonheur sublime et la révélation de
tout ce qui est noble et beau.

Nous adressons aussi nos remerciements
cha'eureux à la < Société de musique de Neu-
châtel > qui nous procure chaque hiver des au-
ditions symphoniques dont beaucoup de gran-
des villes nous jalousent à juste titre. F. M.
. Htm I I I M I M I M H  

Noyade près de Borgame. — Une barque à
bord de laquelle se trouvaient quatre pêcheurs
a chaviré sur le lac d'Iseo. Les quatre hommes
se sont noyés.

Un avion on ïeu. — On mançle de Charleroi :
Un avion survolait le village de Viesville,

mardi. Soudain il prit feu et piqua du nez sur
le sol. A cent mètres de hauteur , l'observateur
enjamba la carlinge, se jeta dans le vide et
vint s'écraser sur le sol. Quelques ins '.ants
après, l'avion en flammes tomba à son tour. Le
pilote fut carbonisé.
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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 les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte irré*
parabîe qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de
Monsieur Charles-Constant GALLAND

leur cher et regretté père, grand-père, frère»
benu-frère , oncle, cousin et parent, que DieO
a repris à Lui lundi 15 mars, dans sa 74me an»
née.

Auvernier, le 15 mars 1926.
Veillez et prie/ , car vous ne saver ni

le jour , ni l'heure à laquelle le Seigneù*
viendra. Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 eott»
rant, à 13 heures. ,

Domicile mortuaire : Auvernier No 32.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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Madame Octave Schlappi et sa fille Dorette,
à Neuchâtel ; Madame veuve Julie Schlappi ;
Monsieur et Madame Gustave Schlappi et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Henri Martin et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Jean
Schlappi et leurs enfants ; Madame veuve Ida
Schlappi et ses enfants, à Vallorbe ; Monsieur
et Madame Paul Schlappi et leurs enfants, à
Alger ; Monsieur et Madame Constant Schlappi
et leur fille, à Mulhouse ; Monsieur et Madame
Paul Wanner, à Bôle, ainsi que les familles
Wanner , Cattin , à Neuchâtel, et Puy-Roulin, à
Saint-Aubin, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Octave SCHLÂPPI-WANNER
leur cher et regretté époux, père, fils, frère^
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé le 15 mars 1926, à Berne, dans sa 31me
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Dors en pair, époux et père ché-
ri, veille du haut des cieux su*
ta famille affligée.

L'ensevelissement, sans suite, aura, lieu jeu»
di 18 mars.

Cet avis tient lieu de lettre ie faire part


