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Permis iyiiiii
Demandé de M. Max Rémy de

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

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 30
mars 1926.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Beau terrais » uni

«m bordure de la rue Matilo,
1000 m'. Vne Imprenable . Faci-
lité» de paiement. Etude Petit-
ph-rre & Hotz.

Immeubles de rapport
à vendre

Neuchâtel. les Fahys : quatre
logements de quatre chambres,
cour et jardin. 4-7 m'.

Neuchfttel . les Fahys : trois lo-
(rements. terrasse, magasin, jar.
din : 231 ma.

Neuchfttel. rue Louis Favre :
qnatre logements de cinq et
trois pièces, petit jardin.

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

S'adresser à I'AGENCE RO-
MAVDE B de Chnnihrler Pla-
ee Pnrrv 1 Neuchfttel

A VENDRE

IBMK BS. .
et lenrs accessoires ; les répara-
tions les plus soignées, aux
meilleurs prix.

Maurice Dessoulavy
Luthier - Coq dinde 10

. Téléphone 7.41 

Paniers peints
à partir de 75 e. le rouleau. —
L. DAMIA. Faubourg de l 'Hô-
pital 9. Neuchâtel. Tél . 11.23.

Bea ux vélos
k vendre, prix avantageux. S'a-
dresser rue Martenet 18, Serriè-
res.

RÉCHAUD A GAZ
à vendre. S'adresser ruelle dee
Troncs 6. 2me, à droite , Peseux
(maison Hosgmann). 

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

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

mandez la liste des sortes et des
prix.

ÉPICERIE DU MARCHÉ

R. GERSIER fils - Neuchâtel
Tel 16.37 Tlmb . 5% S E N .&.T.

?»?>»?? .. .? »?>> »«>??

| Cotires-iort s f
J .. et H. Haidenvan- ?
?? _ .?? < >»». _ . . _ . _ , ?»»»

MIEL
extrait du pays

garanti pur
MIEL en rayons
Magasin Ernest Morthier

TOMATES
extra concentrées, en boites _».

5 kg. à Fr. 1.40 le kg.
1 kg. à Fr. i.60 le kg. -

au détail 25 c. les 100 gramme-
Tomate . « COSTE » en fie eon*

Poids français '
boîte depuis Fr. 1.40

Envoi an dehors contre renp-
boursement.

Epicerie du Marché
B. GERSTER FILS

Té.. 16.37 NEUCHATEI,
Timbres 5% 6. E. N. & J. ;

A vendre nn beau
POTAGER

à trois trous, en bon état. A la
même adresse,

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. S'adresser Faubourg da
C. fttpau 2.
______4AA___-_——4_â_#_

charrue Brabant, semoir Aebi,
clochettes neuves pour le bétail,
sciages sapin, pitchpin, hêtre,
lames pour planchers, plancher
brut, lattes, liteaux, échalas. —
Etcrnit et matériaux de eon»
struction, en tous genres.

Prochainement chaux vive en
morceaux, en poudre ou fusée,
chaux pour engrais, calcinée et
pulvérisée.

Prière de s'inscrire jusqu'à
fin courant chez Joly Frères.
Nolralgue. P 843 N
VTVTï . »»77T . V»V.»tTf

OUTILS de JARDIN
MANCHES D'OUTILS

GRILLAGES
pour clôtures et poulaillers

TOLES GALVANISÉES
Papiers goudronnés

F. BECK, PESEUX
QUi_l .AI-_E-.lE

Articles de ménag .

ENCHÈRES
# I. I. , , . i ., ¦¦ ¦ i . , a i ¦ i

Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

à Chaumont
Mardi 23 m 1rs 1926, dès 13 heures, M. Ernest Burn, fermier au

Chaumont Rott sur Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques pour cause de fin de bail, 1. bétail, matériel agricole et
mobilier ci-après :

TROIS VACHES PORTANTES. DEUX GÉNISSES DONT UNE
PORTANTE. DEUX BOEUFS, un d'une année et l'autre de trois
mois, une voiture, quatre chars à échelles, une faucheuse Helvétia
avec barre k recrain. une meule, une charrue ancienne, un van. un
bache-pallle. un manè.e. deux grands râteaux , des colliers pour
Chevaux et bœufs, divers outils aratoires et deux lits.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 15 mars 1926.

Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

*_*"¦*"_*¦_in_ rrff»*B:'Mn̂ -.''H>M'»»̂ ilMMW*w '̂OT-«__

N'OUBLIEZ PUS...

J 

les ŒUF. ©I PAQUES II
g. N'oubliez pas qu'un beau bijou,
§2TJ) qu'une montre de poche ou forace-
_ ]

__ 

Je* moderne» sont des cadeaux de
$&£)) Pâques procurant de la joie.

Men.ret-brace.etr pour Messieurs
5.ans de garantie 6 mois de cr. nit 8 jours à l'essai

Ancre 1_ rubis Haute précision
N° 7725. Montre plaqué or garanti . . . .  Fr. 55.—
N» 7723. M.ntre argent >>Mi mo, contrôlé . . .  » 58.—

Aiximpte Fr. 15.— Par mois Fr. 8.—
N» 7726. Montre or 14 kurats Fr. 110.—
N» 7727. Motitre or 18 karats » 120.—

Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 10.—
Au comptant 10% d'escompte

Choix énorme en montres pr dames el messieurs
des plus robustes aux plus élégantes

Les plus grandes facilités de payement

Gratuit Si VOUS aési- SL .^V—u.ai_i..re_ acbeterdes rau^Sis
Mon tres, Pendules, Bi- •__ &<_/ /-')njouterie , etc., demandez A7rf • ,_V ^ —?'
notre Catalogue Ulus- V_____ *̂tré y  7 qui eon tien t les ^-  T̂rJT > _
dernières nouveautés JEi -. \_ «  _-̂

I e n  spécif iant l'article [N  ff
qui vous intéresse. ___-_—_j___JL_

FABRIQUE HlEOTE
LA CHAUX-DE-FONDS 7

L lll-_-lt l-ilL__.l____l_P___UJ__L_l_Ul___ll,l_____ JllU_-l-.__l

l MESSIEURS ! MESSIEURS !

Grande vente de chemises poreuses lût bonndTu.. 395

j Chez GUYE-PRÊTRE
W__1_'1aTl,____lTr"''clil*tl̂ gSj

',*****°1* _W

Faites vos achats _____ __ *
Mag-asios de î B Olfl w fCdllIS 8€3^

qui liquident leurs gFSMMÏlS SiÉÔCkS
Lainages, soieries, cotonnades

à de» prix vraiment remarqaableB
Rabais a.isnt Jusqu'à

Venez Tons rendre compte de ce qne
l'on peut gagner en achetant à une

Liquidation générale
___.__!¦* —» '""~M~~T____n___B___ii._^__________-_n.---r~i ———— ——— ¦*¦ m 1

MafKHâf-SHSES DE QUALiTE

Magasins de 1 »̂ ff IM W €3€% Il l €3»

UH
_ fit. ROUQE: Tabac pour la pipe très

*_ _ _  Èkm " " " lé9er et aromatique :: :: ::
mW LWW 50. gr. . . 4 0  c. lOO gr. . . . 80 c.

U|P JS& BLEU: Tabac pour la pipe, ml - fort
__. ______ :: :: et très aromatique :: ::
tâëFw 50 gr. . . 35 e. -lOO gr. . . .  70 c.

_F._SCHOI.CH ê C® - SOLEURE

>»».»»»?» . ?????»»?»?»»?»?»?»»»».»»».?????<
> ..... , N . 4
> ts__l|j v Notre grand assortiment en <
* Sr ______ plumes-réservoir

| UÊL „ SWAN " j
> j È Ê m^  tSm^ assure à toute personne 

qui 
<

, $______a___-P  ̂ en fait l'achat un bec répon- <
> dant exactement à ses exigences. Se vend à <
i partir de Fr. 22.50 à la papeterie <

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. |
l 4-, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL. J
¦¦¦-*¦—^ ¦____. __. __. __ -__ _ _ .__ __.__¦_. __ _ _ _ _ _ _  __ __ -K __, -_-_ __. __ __¦ A ___ ________ __ __ __. __. _. ___ __ __ 1

jP̂  .0.[l_i-ûia_Ê[!_ ^H

__£___ 1_ T IO Ji%. W ï i^_ ____¦____ 1 -I 1<t_ tri LV_f__ £___j_ KM I __n_Pw___in___! _# J«_.a c^__ ILJ W'̂ -i__ _̂ __ _9 *" ___¦_—_ __1 C-Kn t̂eWfr __£_____

^̂ |M 
Poitrine . . . . _ roulé à rôtir PpiÉ

|̂ _H| s'°,1!* l'épaulé . \ |-a,_ j  gs Ŵ.

|̂  ̂
Jarret  / ou raguûit _*

'
i|

; Côtelettes . . . le H kg. tr. 1.45 ||$j

pHi ïPEto hÏQTaoïiîs- enlière ou P81- demi \\\Wk
m$M *ClO M_al_ la_l-G avec langue ou cervelle |S |̂1

p| Pieds blanchis ie _ kg. f,. _.5o 1&

!l!%__ Ménagères profitez ! ^̂ H

IB eut préférable
: et, en cette saison surtout, nlus prudent de {]

do .ner aux enfants de la farine lactée Ga- U
lactina. Cet escellent produit, recommandé j

I

par les médecins, prévient et guérit les y$- I,
missements et la diarrhée, et contient , sous I
leur forme naturelle et dans leurs propor-
tions normales, les sels nutritifs et les phos-
phates qui font défaut dans le lait de vache.
Prenez garde aux contrefaçons et exigez

i bien la Galactina, la meilleure farine lactée,
la

pllll__llllllil_I,IM

I Meubles Gustave Lavanchy |
f |  Une nouvelle SALLE A MANGER et M
1 une jolie CHAMBRE A COUCHER M
f e  sont exposés, jusqu 'au 1er aOril, au maga- f e
1 sin : ORANGERIE 4 L|
kl Fiancés, comme toujours, en vous adres- f e
m sont à G. Lavanchy, vous réaliserez le g
kl mobilier que vous rêvez ; de bon goût... I
fe d'une belle exécution... el... à la portée J|
|ï de votre budget I
1 s-,/ i
M Ameublement - Literie - Tissus 1

| Meubles Gustave Lavanchy |
hliiiiSiiiiiiii__ïïi[|iiii_jiiiiigilB[)iiiii_^

Le plus puissant dépuratif du sang . spécialement approprié
pour la

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

_a_/ f. > _ _ __ _ _  ____l t? T_E___* _____ _  ̂ _ -Ç_

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
qui fait disparaître : constipation, vertiees, mitrraines, digestions

difficiles ,  eto. :
qni parlait la cu . rl .on des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

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

mr inchiiiEi - Unanériti f̂l

___ 8 _3 f f _  £ B _ ^ _ _ _ a> _ _ E F3 B_ _ _ i l _ ff _____H RAl̂ F HF PRIÏ ii
H Lard à fondre , Se 7. H 1«t@ p|
B Cebs*_s du Walals H

fê ^̂
5  ̂ Â I m? Coquet dans sa forme, co _•

_ -_ rt_nB!9/-| I W °entré dans ses substan-
r !̂-*""̂ "̂ sv % ï Y oes, grand dans ses effets

\jF TOBLE R NIMR0D
_^̂ _--—*̂ "̂ le chocolat fondant fin
~~" . aux biscuits maltés.

L'étui de 100 gr. 70 c. L'étui de 50 gr. 35 c
_  ̂.. __ . Ié

HT NOUVEL ARRIVAGE ||1

1 Tapis persans I
.,',f- î Imitation * , |

] ravissants dessins et nuances |
' .j aux prix avantageux * ¦."''* _

*. ci-dessous : __i-i
1 Grandeur 40X80 A75 Grandeur 70/140 9̂0 f c * - - i

cm., la descente __¦ cm- le tapis m Gib- 3
%ÊÊ Grandeur 50/100 <g»73 Grandeur 90,180 |rt m V'̂ J

}  cm., le tapis <_> cm., le tapis I-J» "" WS

;WÊ Grandeur 55/110 j| 25 Grandeur 13(1/200 ft150 ViïA
cm., le tapis ¦_¦ cm., le tapis 61 Éu ĵ

i | Grandeur 60/120 E50 Grandeur 155/240 «Q5rj l'frl
cm., le tapis 9 cm., le tapis «O H3 j

Grands milieux /IQ50 l 1
190/280 cm., le tapis *̂\*J  ̂ *

/^ ÂGASTNS DE NOUVEAUTéS \

L 
NEUCHATEL. BOOéTE ANONYMB.

UI_JUKI_I_W __M-__TII _IPI_ M_ II . .ilFiP»|g___________l__-__-___^

LE BEURRE RENOMMÉ
DE LA LAITERIE.DE SOLEURE

toujours frais , trois arrivages
par semaine

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL
CHARLES-A. FKÏSÏ, Hôpital 1Ô

: %
POMMES DE TABLE

très bonnes reinettes jaunes se
conservant jusqu'au mois de
mai ; prompte livraison à partir
de 50 kg., à 38 fr. les 100 kg.,
contre remboursement, port dû
depuis la station d'Entfelden. —
Prix réduits pour quantités im-
portantes. G. Burger, U. Entfel-
den près Aarau. JH 50366 C

Beau
piano

à queue, bois brun, grand mo-
dèle, marque Erard, Paris, prix
800 fr., à vendre ou à échanger
contre meubles.

Demander l'adresse du No 476
au hurpnn de In Feni'le d'Avis.

I Librairie mm I
rattni

P 4, rue de l'Hôpital | j

B Audoux (Marg.) De la
ville au moulin . . 2.70 ff l

m Balmer. Les classes ||
kl dites faibles (péda- "|
H gogie) 3.25 H
m Barclay. L'auréole bri- , l \
1 Bée 2.70 1
B Chonard (Wllfred) H
f î Snicilège ironique . 3.75 M
H Codet. Louis l'indul- SJ
ç gent 2.70 ¦
S Daudet (Léon). Le rê- j||
m ve éveiHé 3.— m
|| Delteil. Les poilus . . 3.— H
H Géraldy. Robert et , "

Marianne 2.25 H
W, Mac-Orlan. Margueri-

te de la nuit . . . 2.70 M
H Popoff. La Tchéka . . 2.70 1
H Romains (J.) Da vie i l
m unanime 3.15 m
B Romains (J.) Théâtre i l
i j complet. Tome III . 3.15 D
B sé.ur (N.) Le génie si
m européen 2.70 Sa
H Wells. M. Barnstaple ra
Sa chez les Hommes- j ;j
¦ dieux 2.70 M
B On prrand succès, un très H
H beau livre : G. de Pouria- M
m lès. La vie de Franz I_ < _t. m

7~âT I VILLE

Î^P rVElCHATEL '
Services industriels

de la Ville de Neuchâtel

Service de l'électricité
Lee fabriques de lampes éleo-

triques ayant modifié leurs con-
ditions de vente , le Service de
l'électricité a été daus l'obliga-
tion de changer ses prix qui se-
ront appliqués dès le 23 mars
1926.

Direction
des Services industriels

EUXIR-POUDRE
/_F^

Paissants antiseptiques
très rafraîchissants

n__ B_„___a__t!____aaB

A WiiTOltl
à bas prix un vélo d'homme, en
bon état, et un phonographe.
S'adresser à Fritz Monnier, Va-
langin.

ABONNEMENTS
• em 6 mes, i mon • o#fe

Franco domicilt i5.— j.5o î . j $ t . î o
Etranger ?6.— t3. — a t . 5 o  4.—

On t'abonne t toute époque
Abonnements-Poste -o centime» en tua.

Changement d'adresse. $0 centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , N' t

ANNONCES «•"»* '¦"£__]rp,y
ou ton cspftcc

Canton, so t,. Prix minimum d'une annonctj
j i c Avis mort. »5 e. ; tardifs Se «*
Réclame* 7S e.. min l .j S .

Suisse 5o e. (une «eule insertion min. î .—-J.
le tamedi -S » Avis mortuaires .5 c,
min §._ . Réclame* t .— , min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une teule insertion min.
4 ), le samedi +5 e. Ai. a mortuaire .
4.C. min 6.— . Réclames i .»5. min. ..»5.

Dcnumlcr _ tari' -omt>*_

Tableaux Bachelin
•A vendre le grand ta-

bleau de Bachelin :

Sons les denx croix
ainsi qu'un lot d'autres
toiles de cet artiste. S'a-
dresser Case postale K422
Lausanne.

a



A remettre
à Genève, poux cause de mala-
die, dans bon quartier,

ÉPICERIE VINS
tenue pendant trente ans. Mar-
chandises sur inventaire. Loyer
avantageux, appartement de
trois pièces. Situation d'avenir
pour preneur énergique. S'adres-
ser à Jules Naine, Lissigncl 7,
Genève, JH 40107 L

A VENDRE
entre Lausanne et Genève, im-
portant

Doit l! PR L f. F.
Nombreuses salles de restau-

ration et chambres de voya-
geurs. Ecurie. Terrasses à jeux.
Jardins '''"rrain à bâtir. Instal-
lation moderne. Affaire intéres-
sante. Ecrire sous chiffres D.
503S4 c aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Jeune homme
connaissant la campagne cher-
che place pour le ier avril. S _-
d™«ser » Edmond Chédel . cbei
M. Gustave Mol lin. Bevaix.

Dames et demoiselles
honorables, recevraient DÉPÔT
Pour article breveté, bon gain
pour personnes travailleuses. —
C.-F. Hartmann, fabrication,
Borne, Muldenstrasse 53. Tél.
Bw. 40.90. JH 1942 B

PERDUS
Perdu, jeudi soir, entre Va-

langin et Engollon, uue

sacoche
contenant divers objet * et une
certaine somme. Prière de la
rapportei contre récompense à
la gendarmerie de Valangin.

A VENDRE
A vendre pour cause de dou-

ble emploi,

automobile
Zédel, deux places, bonne grim-
peuse. Bas prix. Adresser offres
sous H. K. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

A REMETTRE
à Genève

pour cause de départ, une bonne
charcuterie, marchant bien . —
Petite reprise. Loyer minimum.
Ecrire sous chiffres B 44625 X
Pnbli citas Genève.

A vendre une

joKt .lt! b mal__e
en très bon état.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de In Feuille d'Avis.

On vendrait

deux va ches
portantes pour l'automne, ou
une vache prête au veau. Edgar
Monnier, Sombacour, Colom-
bier.

Une situation
est offerte à j eune homme éner-
gique disposant de 25 à 30,000
francs par la reprise d'un com-
merce branche auto-accessoires,
à Lausanne. Ecrire sous M 11072
L à Publicltas Lausanne.

Epiim-Laiterie
à Genève, à remettre, petit loyer.
Capital nécessaire 5000 fr. avec
marchandise.. (Belle occasion).
Ecrire à M. O. MARTIGNY.
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève. JH 50872 c

_:©. __ $ des pr «_ _s
Opère, sans douleur, ongles

épaix et Incarnés, cors, oignons,
œils de perdrix.
W. HŒNl€i9 pédicure diplômé

3. rue Seyon (1er étage"), Neu-
châtel (Maison chauss. Kurth)

Téléphone 9.02

On cherche pour le 15 avril

chambre et pension
simple, pour jeune homme âgé
de 16 ans. dans famille modeste
où il serait si nos.ible. seul pen-
sionnaire. Offres à E. Sehaff-
hnuvr . Serrières . 

CINQ CHAMBRES ET DÉ-
PENI.A-.C__ . Ecluse. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

CHAMBRES
GRANDE CHAMBRE

Indép endante ('oncert 2. 
Chambre meublée, pour ou-

vrier 15 fr . — Seyon 38 Sme.
DEUX CHAMBRES

meublées pour jeunes gens,
avec bonne pension. Prix très
modéré. Piano à disposition..
Faubourg de la Gare 25, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer différents locaux si-

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

Immédiatement ou pour époque
ble moderne pouvant tenir lieu c
sous chiffres P 1702 U à Publicit

On offre à louer deux gran-
des et

BELLES CAVES
à proximité de la gare, ayant
accès facile, -r Conviendraient
pour entrepôts . S'adresser rue
Louis Favre 20, 2me.
i n i  _____ —__-——i—1._¦¦¦¦

Demandes à louer
Je cherche pour le mois de mai

deux chambres
partiellement ou complètement
meublées. — Offres écrites à A.
Perrenoud. professeur. Evole 2.

F a m i l l e  d'horloger
honnête, aimant la cam-
pagne, demande à louer
pour ensuite acheter a
époque à convenir,

petite maison
de quatre on cinq pièces
avec dégagement et si
possible petit rural (an-
cienne maison non ex-
clue). Faire offres avec
prix soiis chiffres X. R.
403 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour ménage de
deux personnes un

appartement
de quatre pièces et une cham-
bre de bonne, à l'est de la ville.
Entrée désirée en avril ou on
mat Adresser les offres à M.
Gustave Bellenot, Evole 5.

OFFRES
On cherche pour jeune fille,

âgée de 17 ans, ayant .déjà été
une année k Neuchâtel. place de

( VOLONTAIRE
Offres écrites sous chiffres D.

F. 467 au bureau de la Feuille

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, aimant bien les
enfants cherche place auprès
d'enfants ou pour aider au mé-
nage. Ecrire offres à B. L. 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
venant de communier,

place
dans la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de se met-
tre au courant des travaux dn
ménage. Entrée après Pâques.

Adresser offres à la cure II,
Herzogenirncnsee (Berne) . 

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place dans petite famille pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. S'adres-
ser à Mlle Olga Ryser, Watten-
wll près Thoune. 

Dame pouvant loger chez elle
cherche k faire le

ménage
d'un monsieur. S'adresser par
écrit à V. S. 486 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Les six jours d'un
bourgeois de- Bourges

.FEIILLET. . . OE LA FEUILLE I) AVIS DE EEI .IIATEL

par H.-A. DOURLIAC

Son mariage avec Marguerite de Nantéuil —
qui lui apportait le comté de Dammarttn et les
plus hautes ambitions — l'avait déterminé à
solliciter du roi le poste d'écuyer tranchant,
alors vacant. Il lui avait été refusé, et accordé
à l'un des fils de Jacques Cœur.

~ Le roi ne mange pas que des anguilles !
aurait dit le puissant ministre.

(On sait que, d'après les manuels culinaires,
les anguilles doivent être écorchées vives pour
garder toute leur saveur.)

Rapporté par un ami, naturellement, ce trait,
plus ou moins véridique, s'était enfoncé dans
la plaie saignante. Des rivalités féminines
avaient encore compliqué la situation et enve-
nimé la querelle.

La famille de Dammarttn s'enorgueillissait
de* quelques gouttes de sang royal, par son al-
liance avec Philippe Hurepel, oncle de saint
Louis. Un de ses membres avait été armé che-
valier par Jean le Bon en personne ; un autre
avait été chambrier du roi ; un autre, parrain
d'un fils du dauphin... La comtesse, fort vaine,
prétendait avoir le pas sur toutes les autres
dames, aussi s'indignait-elle de voir l'épouse
du . petit Jacquet > le lui disputer. L'une se
targuait de sa haute naissance ; l'autre de la

CRi-pr.idnctio n autorisée pour tous les journaui
If. ant nn tra'** avec la Société des Gens de Lettres . •

haute fortune de son mari, et les langues fé-
minines avaient beau jeu ! Les questions de
préséances, de toilette, de mobilier, tout était
sujet de querelles ! Mme de Chabannes avait
failli ameuter toute la noblesse, contre la da-
me de Saint-Fargeau : n'avait-elle pas eu l'au-
dace d'orner son logis d'un dressoir à deux
gradins et à dosseret, privilège réservé aux
seules gentilsîemmes 1 La dauphine, Margueri-
te d'Ecosse, que l'on avait voulu mêler * ce
débat, et qui avait de grandes obligations au
ministre, s'en était tirée spirituellement en ré-
pondant :

— Mon Dieu, Mesdames, je déplore comme
vous la non observance des règles hiérarchi-
ques introduites par la sagesse de nos pères et
violées par leurs petits-enfants ; mais s'il fal-
lait en exiger le respect absolu, ça nous entraî-
nerait peut-être bien loin ! J'ai ouï dire que
seules les princesses du sang avaient droit.au
dosseret brodé de couleur. Et laquelle de vous
se conforme à cette restriction ? Soyez donc
indulgentes, comme je le suis moi-même.

Et la réclamation était tombée dans l'eau.
La guerre n'en continuait pas notas, plus

ou moins avouée, et la galerie marquait les
po'nts plutôt à l'avantage de l'argentier du roi.

Lors de la Praguerie, révolte de la féoda-
lité , expirante contre la royauté affermie, l'an-
cien capitaine des écorcheurs, voyant là un
moyen de reprendre son influence, avait pous-
sé le dauphin, âgé de dix-sept ans, à se mettre
à la tête du mouvement, lui af f irmant que le
brave Danois n'attendait que son adhésion
pour se déclarer.

Il avait joué le même rôle avec Dunois, lui
montrant l'héritier du trône compromis, perdu
peut-être, s'il ne pouvait s'appuyer sur son bon
cousin !

Mais la franchise de l'un, la finesse de l'au-

tre, avaient percé à jour cette duplicité, et com-
me le rude batailleur ne se gênait pas pour
témoigner hautement son indignation, Chaban-
nes, faisant brusquement volte-face, avait été
dénoncer à Charles VII le complot dont il avait
été l'instigateur.

Le dauphin n'avait eu d'autres ressources
que de se rendre à Cusset et de se jeter aux
pieds de son père, qui lui avait accordé son
pardon, mais il avait vainement réclamé la mê-
me indulgence pour ses amis et s'était même
attiré cette réponse sévère :

— Louis, les portes sont ouvertes, et si elles
ne vous sont pas assez grandes, je vous ferai
abattre seize ou vingt toises de murs pour pas-
ser où bon vous semblera.

Le dauphin s'était soumis ; mais il n'avait
pas oublié à qui il devait cette humiliation. D
disait parfois devant ses familiers :

— Si jamais je suis roi, le - sire de Cusset >
ne l'emportera pas en paradis. Il l'avait baptisé
ainsi en mémoire du lieu témoin de cette ora-
geuse entrevue.)

Le futur Louis XI n'était pas homme à par-
donner les injures du dauphin et Chabannes
était bien certain que le premier j our du nou-
veau règne serait le dernier de sa présence à
la cour. Il fallait donc retarder cet instant le
plus possible, et si l'on ne pouvait écarter du
trône le légitime héritier, l'éc. rter a" moins du
Conseil royal en semant et entretenant la dis-
corde entre le père et le fils.

Jacques Cœur s'efforçait au contraire de les
rapprocher, approuvé et soutenu par la reine,
fidèle épouse et tendre mère. Les Chabannes
avaient un appui non moins puissant dans la
Dame de Beauté qui jouissait d'un grand crédit
auprès du roi.

La lutte était menée avec une âpreté sour-
noise et une nuée d'espions entouraient l'héri-

tier de la couronne et l'argentier du roi.
Castellani était de ces derniers.
Agent de Cosme de Médicis à la cour de

France, bien que passé, en apparence, au ser-
vice de Jacques Cœur, il mangeait à tous les
râteliers, pourvu qu'ils fussent abondamment
pourvus, et, tout en aff ectant une ' basse servi-
lité vis-à-vis du Crésus français, il ne rêvait
rien moins que sa succession et ses dépouilles.

Chabannes l'interrogeait avec une âpre cu-
riosité :

— Vous connaissez Cosme de Médicis et avez
pu sonder ses intentions. Est-il réellement l'a-
mi de Jacques Cœur autant que ce dernier s'en
flatte ?

— Jacques Cœur sourit quand on le compare
à Cosme... Cosme aussi, quand on le compare
à Jacques Cœur... mais je m'y f ierais moins.

— Alors, le cas échéant, il ne trouverait pas
d'appui à Florence ?

— Je ne dis pas cela. Commercialement par-
lant, le banquier soutiendrait le banquier s'il
en était besoin... Politiquement, c'est une au-
tre question. Cosme n'est que le premier ci-
toyen de Florence et n'a pas voulu d'autre ti-
tre... mais il ne faudrait pas que le premier
ministre du roi très chrétien se crût au-dessus
de lui.

— Premier ministre ! il ne l'est pas encore !
—- De titre, mais de fait !
— Une algarade comme celle de son filleul

pourrait bien le mettre à mal 1 Le roi est forf
ombrageux à cet égard et n'aime guère enten-
dre rappeler les services rendus... même ceux
de la Pucelle.

— Celle qui a glissé le nom de Du Village
parmi les autres aurait donc été bien inspirée...
sans le vouloir !

— Avez-vous idée de la belle malicieuse qui
s'est amusée à vous susciter ce rival ?

Otto eut un geste vague d'insouciance.
— Ce pourrait bien être un tour de votre

inhumaine ?
— Qui donc ? interrogea le Florentin avec

quelque fatuité.
— Mais Perrette Cœur ?... Ne lui faisiez-

vous pas une cour discrète, avant votre dé-
,part ?... Oh 1 je ne vous le reproche pas ! C'é-
tait sans doute un moyen très habile de péné-
trer davantage notre adversaire et une telle
alliée dans la maison !...

— Je ne vous comprends pas, dit sèchement
le jeune homme.

— Vous me comprenez fort bien, au contrai-
re... Mais voilà ! les absents ont toujours tort !
et la dame de Saint-Fargeau, qui vous voyait
d'assez bon œil, a maintenant des visées plus
hautes... sa fille aussi.

— En vérité ?
— Oh ! leur élu n'a ni votre esprit ni votre

tournure ! mais il est vicomte de Pourges.
— Jacquelin Trousseau ! s'écria Castellani

avec quelque dépit
— Mon Dieu ! oui. C'est un jeune «coquard-,

assez benêt et passablement désargenté. Au
lieu de vendre ses terres, comme plus d'un ba-
ron ruiné, U préfère vendre sa personne, et
messire Jacques Cœur, qui vient de se payer la
seigneurie des Montferrat, peut bien payer une
vicomte à sa fille !

Le jeune homme ne répondit pas. Bien qu 'af-
fectant l'indifférence, il était évidemment mor-
tifié.

— Bah ! une belle de perdue, dix de retrou-
vées, dit charitablement le capitaine des Ecor-
cheurs. Vous n'êtes jamais à court de conquê-
t- et vous n 'êtes pas comme votre ami Du
Village, qui place en paradis la dame dr ses
pensées !

(A suivre.) j

Garçon
de 15 ans cherche place où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner daus la langue françai-
se. S'adresser à W. Kiing, chez
E. Oross. Fontaines (Val-de-Rnz)

Place disponible pour bonne

vendeuse
sachant écrire à la machine. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres K. V. 453 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place pour travaux de
ja rdin ou comme garço n de mai-
son dans propriété. Ecrire k G.
M. 458 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme ayant fait l'ap-
prentissage de

menuisier-ébéniste
cherche placé d'ouvrier débu-
tant. Ecrire k L. Wicky, Cas-
sa rd es 28.

Jeune fille cherche place où
elle pourrait se perfectionner
dans le métier de

tailleuse
Adresser offres à Ida Roth,

Kiingoldingen près Oftringen
(Argovie).

Jeune homme
cherche place dans hfttel, res-
taurant ou autre établissement,
où il pourrait se perfectionner
dans la langue francise. Offres
k Jean Kees, Cheval Blanc. Por-
ren rruv . JH 12024 J

On cherohe, pour jeune homme
âgé de 17 ans, ayant déjà été
une année en Suisse française,
place chez un

boucher
où il pourrait aider aux tra-
vaux de boucherie et se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresser offres k M. Ernest
Diihlor, commerçant, Seftigen
(Berne) .

Clinique près Neuchâtel, cher-
che demoiselle expérimentée
comme

secrétaire tomolaltEe
connaissant parfaitement la
comptabilité, la sténo-dactylo-
graphie et pouvant O-rrespon-
dre en français, anglais et alle-
mand. Ecrire sous P 888 N à. Pu-
blleltas . Nenchâiel. P 883 N

On cherche nn
JEUNE HOMME

sortant de l'école, pour aider
anx travaux de la campagne. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements as-
surés. S'adresser à famille Ben-
fer-Stuber, Moulin Lengnau (Ar-
govie).

Entrepôts
au centre de la ville de Bienne

à Bouer

A LOUER
à la route de la Gare, à Neu-
châtel. de grands locaux à l'u-
sage de bureaux et d'entrepôts.
Adresser les offres à Case pos-
ta 'e 219 . enpbnfc l .  çvo.

A louer immédiatement angle
Avenue du 1er mars, rue J.-J.
Lallemand ,

locaux NUI ifi
Pour visiter et traiter, s'adres-

ser à Me Jules Barrelet, avocat,
Nrne>atel. ^__^

Pour le 24 mars, à louer rue
de l'Hôpital , un

entre-sol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

k convenir. Il s'agit d'un immeu-
te commerce en gros. — S'adresser
tas Bienne. ' JH 10114 Y

m»m\m *WSIm*Vm ¦ ¦ •" . lltffftflTIll—*T i n l l  II ¦<M_a____

PLACES
On demande une

jeune fille
sachant bien cuire. — Adresser
offres à Madame Jean Vaucher,
Saint-Biaise. 

On cherohe une

jeune fille
pour s'occuper de petits en-
fants. Bons traitements et oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à A.
Wirz. Stbckaokerstr. 91i Bern-
Biimp liz 

On demande une

CUISINIÈRE
pour commencement avril. S'a-
dresser chez M. P. DuPasquicr,
pasteur, faubourg de l'Hôpital,
No 43. 

On cherche une jeune fille en
qualité de

volontaire
Bonne occasion d_ .-m_ .n_re la

langue allemande. S'adresser à
Mlle Bohnenblust , ferronnerie et
épicerie Aarbnnrg . 

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée, connais-
sant la couture et ai-
mant les enfants est de-
mandée par Mme RE!.*
J>II . 1S--EI5_ , rue Eéo-
pold Robert 73, L4
CHAUX - DE - FONDS. —
Forts gages.

On cherche pour ménage soi-
gné

jeune fille
honnête et active, ayant déjà
été en place. — S'adresser Quai
Ph. Godet 4. 2me. à droite .

On cherche jeune fille sérieu-
se comme

bonne à fout faire
S'adresser Coa d'Inde 20. o.o.

_¦--- ¦-»_-_-¦¦¦¦----_____¦______________¦____¦

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon de la ville,

honnête et actif , ayant terminé
ses classes, pourrait entrer
comme

Cn . lMISSlONNA.__
à l'Office de photographie
Attlnger. S'? dresser magasin,
place Piaget 7. 

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 Feuille d'Avis. 

.ommls de banque
Employés de commerce

GAGNEZ
votre superflu après vos heures
d'emploi.

Pas besoin de capitaux.
Renseignements : M. B., poste

restante. Neuchâtel. P 869 N

Cours de coupe et de coulura SS™___1_.
/\ î es cours institués depuis vingt ans par M"10 Caversasi, professeur, sont
f j  *-u remis à M Aubert, ancienne élève, professeur diplômée et membre

(yct)  titulaire de l'Académie des maîtres tailleurs de Paris. — Théorie et pra-
\A J J  tique de tout ce qui concerne le vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
\y Cours d'ensemble, collectifs et individuels. -- Service de patrons sur mesures.

|f Inscriptions pour les nouveaux cours. M118 AUBERT, prof.

I i A T_  e<~\ T X _ _̂ CE SOIR à 8 h. 30
M J\- JL C_J 1__ L* V_l LE GRAND SPECTACLE

' '"• L'épisode donné cette semaine est supérieur aux deux autres i l

H JEUDI, MATINÉE A 2 H. 30
¦ 
| '1P~ *" '̂ J^W+ ĵ Cj . 'fou-es faveurs __ pg. _n.ees ~[ _̂a____________fi_B____

Comptoir d'Escompte de Genève
Paiement du dividende

Le dividende afférent à l'exercice 1925, fixé à 6 °/e par l*as«<»nV_lée
des actionnaires du 17 mars 1926, est payable dès le

18 mars, contre remise du coupon N° 27, à raison de :

Fr. 30.-- par action, dont à déduire l'impôt

fédéral sur les coupons, soit en :

Fr. 29.10 net, aux guichets du

Comptoir d'Escompte de Genève, à Genève (siège social et agences Rive

et Mont-Blanc), Bâle, Lausanne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel, Vevey et Leysin.

GENÈVE, le 17 mars 1926. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AVIS J)IVERS 
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte se fera

lundi et mardi 22 et 23 mars, entre 1 et 2 h. de l'après-midi pour
les jeunes filles chez M. le pa steur Junod , Parcs 2 a . et pour les
garçons chez M. le pasteur DuPasquicr , Faubourg de l'Hôpital 43.

Grand aud.îoire du Collège des Terreaux
Mercredi 24 mars, à 8 h. '/. précises

Troisième conférence sur:

La question des eaux-de-vie en Suisse
organisée par les Cheminots abstinents , les Bons Templiers,

la Ligue antialcoolique, les Femmes abstinentes,
les Socialistes abstinents.

M. le Docteur __ . 1I__ 0£€OD
Directeur du Secrétariat international contre l'alcoolisme a Lausanne:

L'effort international contre les eaux-de-vie
Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

¦̂ rflffi!̂  
.as le? 

aospira» du D.f . r. ment de fin.tr action publique

', SAMEDI 27 MARS 1926, à 5 h. après midi

_t&3£_ _ __ ©_ î d'éSè^eS (enfants)
ECme série — No 49

Classes de piano : Mmes, Mll es M. Borel , Ph.-V. Colin, Th.
Hofer, E. Wichmann. — Classes de violon : Mlle OL Treybal ;
M. Ach. Déifiasse. — Classes de déclamation : M. Jean-Bard.
BILLETS : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire, ot à l'entrée.

PENSIONNATS ï
On demande pensionnat, pension ou institut, pratiquant rapi-

dement l'étude des langues, pour un .ieune (rarçon et pour une
jeune fille qui doivent entrer dans la carri-re commerciale à l'é-
tranger l'hiver prochain. Il s'agit des langues française, anglaise
et éventuellement italienne. Dire en combien do temps ces élèves
sérieux pourraient apprendre les dites langues. La préférence sera
donnée aux étu des les plus rapides. *

Adresser offres sous chiffres O. F. 17968 L à Orell Fiissli-An-
nonces, Zurich. * JH 45031 L

CHAPELLE DES TERREAUX Mard__ o2_3 15rnars
Conférence de M. DEXTER

A QUI EST-li. DOftffi -- ?
Jeudi le 25 mars, à 20 h. 15 LA F©| QUB SASJVS

Invitation cordiale. L'entrée est gratuite.

Demi-pensionnaire
serait reçue dans une bonne fa-
mille d'Argovie. Bons soins. Vie
de famille. Situation agréable.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme.  Weyenoth à Cortaillod.

On demande pour j eune fille
âgée de 16 ans, place dans bon-
ne famille, en qualité de

liifiÉii i.
Offres avec indications détail*

lés . et prix sous chiffres A. Z.
676 à Koemos-Annonces, Zurich,
Bnhnhofs t r .  69 a. 

ÉCHANGE
On désire placer dans bonne

famille de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, j eune fill e âgée
de 16 ans, en échange d'une
j euno fille ou g.irçon. S'adres-
ser à Mme Félix Gsch vrïnd-W yss
B9t e. Ti1 _ _ .» . 42. 

Jeune homme cherche place
de volontaire ou de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans bonne famille où il aurait
l'occasion d'apnrcndre la langue
française. Préfère un bnreau de
poste. — S'adresser à G. Fu. ri-
mann, Breitenrain. latz ?3. Ber.
ne. JH 1943 B
IL lltJWW_W»_M____-B-_BBBBB-__B_B_*»--MB_-B__B»__l

D-F"- Toute demande d'a-
dresse d 'une annonce doit
être accompagnée d 'un lim
bre-poste pour la réponse .
sinon celle-ci  sera expédiée
non af f ranchie .

JO?" Pour les annonces
avec o f f re s  sous init iales el
chif f res, il esl inutile de de-
mander les adresses , l 'admis
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; ii f a u t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l'enveloppe ( a f -
f ranch ie )  les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Adm inistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer à Gibraltar, pour le

24 juin,

appartement
de trois chambres, cuisine, cave,
chairiure haute, bûcher et dé-
pendances. .— S'adresser Etude
Henri Chédel. avocat et notaire.
.i . . : . . '.. . -

four le 24 juin, à louer à mé-
nacre tranquille,

BEAU PIG TSOy
de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 487
au bureau de 1» Feuille d'Avis.
" 

PESEUX
Pour cause Imprévue, à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir à ménage sans entants.
_n beau pignon de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. S'adresser Ave-
Pue Fornachon 2. Peseux.

Appartement
trois chambres et dépendances
nécessaires, pour époque à con-
venir ou 24 juin. Faubourg
Hôpita l  48. co

CHAUMONT
À louer (éventuellement à

Vendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, un chalet
confortablement meublé, huit
ohambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude Clerc
à Nenchatel. çsa

TROIS CH AMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Plan Perret _.
B'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

S louer 1111 tout it suite
Saint-Nicolas. Quatre petites

ohambres et dépendances. Fr. 50 <
par mois.

24 juin
Faubourg Hôpital. Trois cham-

bres et dépendances. Fr. 70 par
mois.

Saint-Maurice. 3m« étage, trois
ohambres et dépendances. Fr. 68
par mois.

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

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9. Neuchâtel. 

Pour le 24 mars
joli logement de deux cham-
bres au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 8, 1er.

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

Tertre, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. — Prix mensuel 80 fr . et
37 fr . 50. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Mail, à louer appartements de
deux et quatre chambres et dé-
pendances aveo jardin. _tude
Petitpierre & Hotz. 

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

gement de deux chambres et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue dn Mnsée 4. 

SIX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES, balcon, rues du
Seyon-Râteau- S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

DEUX CHAMBRES ET DÉ.
TENDANCES, rue de l'Hopi-
tal. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
__R ________¦___________¦_¦_____

$^______________3§S_|

Li&rairie Papeîeiie 1

lui liiiiiii
Saint-Honoré 9 !j

et Place - .__ .a-D.o_
NEUCHATEL

Lusse M api
B Dictionnaire Illustré
| de la vie domestique |
. En souscription i]
I an prix de faveur, lus- a
S qu 'au 15 avril g
P Demander prospectus et §
i voir fascicule I.

Parus ou sous peu :
Montgomory, Me Govern.

Mon voyage secret à
Lhassa 3.60

Stc-Beuve. Mes poisons
2.70

Tharaud. Notre cher Péguy
2 volumes . . . .  5.40 |

Bazin. Battus le Lorrain g
2.85 I

Barclay. L'auréole bri sée |
2.70 |

Ossendowslcy. De la p.ési- 1
douce à la prison . 3.60' 1

Wllfred Cliopard. Spicilège 1
ironique 3.75 |

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

Lettres des erands-ducs à I
Nicolas H . .. .  6.— S

saaaaaBBi-saaaBEss-i-iB-i

\ CHOCOLAT* j  g
\ i»en poudre-» / ~ \

c2?____l__^
3

s disent merci ! ! s
B . ¦_
B à toutes les personnes qui H
S ont lu et répondu aux î«

1 an onces - concours g
g Nous activons le classe- g
g ment des centaines de let- B
SI très reçues et adresserons S
B les bons à chacun directe- ¦¦ ment ;

11pen il8 net!^. iî s. . .p |
B en attendant le

| paquet gratuit |

I MM. les épiciers g
H B
I Afin d'être pourvus faites u
¦ vos commandes au gros- a
B siste régional : M. André _
B Borel, St-Blaise, ou direo- *
S tement à André Perrier, s
p Lausanne. g
B_ _ _ _ _ E SE a_ B E_ e_ B _ _ _ .

^eri.s.rr-^ei.îs
! 1 Mademoiselle Fa _ _ y H
S BILLON. Madame et Mon- H
Gs'cur J. DROZ BILLON et S
S leurs enfants. Madame ven- jj
g ve E' MONNIER-BILLON i
S et ses enfants, exprimer! B
H leur reconnaissance k tou- 9
R tes les perso .ries eni les M
|j| ont entourés de leur sym- a
[a pathie pendant les j ours de M
H deuil qu 'ils viennent de tra- jfl

P Neuchâtel. 22 mars 1926. : j
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FOOTBAÎ--.
LE CHAMPIONNAT SUISSE, SÉRIE A

En Suisse romande
La journée d'hier, en Suisse romande, oppo-

sait les trois premiers du classement, Etoile,
Servette et Cantonal, aux trois derniers, Bien-
ne, Lausanne et Fribourg.

Et, pour une fois, la logique triompha et les
premiers vainquirent les derniers, niais non
sans peine pour Cantona l contre Bienne qui ne
réussit à prendre le meilleur, contre son co-
riace adversaire , que dans les dernières se-
condes de la partie.

A Genève, donc, Servette I bat Fribourg I,
7 à 1 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Lau-
sanne Sports I, 5 à 0 ; à Bienne, enfin, Canto-
nal I bat Bienne I, 2 à 1.

Le classement devient : 1. Etoile Chaux-de-
Fonds, 12 matches, 18 point s; 2. Servette, 11 m.
14 p.; 3. Cantonal, 13 m. 14 p.; 4. Chaux-de-
Fonds, 11 m. 11 p.; 5. Urania-Genève , 11 m.
10 p.; 6. Etoile-Carouge, 12 m. 10 p.; 7. Bienne,
11 m. 9 p.; 8. Lausanne, 10 m. 8 p.; 9. Fribourg,
11 m. 8 p.

En Suisse centrale
Le championnat de cette région est théori-

quement terminé. Par sa victoire sur Old-Boys,
Young-Boys, de Berne, est virtuellement cham-
pion de Suisse centrale. Les Bernois pourraient
perdre , en effet, les trois matches qui leur res-
tent à jouer , que le titre ne pourrait leur échap-
per. La lutte pour le dernier continue par con-
tre à être palpitante. Granges, en battant Aa-
rau, voit une chance luire, celle de laisser éven-
tuellement à Concordia le soin de disputer les
< relégations >. Pour les trois matches qui lui
restent à jouer , Granges va s'efforcer de ga-
gner les points qui lui procureraient ce sérieux
avantage.

Les matches d'hier furent : à Granges, Gran-
ges I bat Aarau I, 5 à 0 ; à Berne, Young-
Boys I bat Old-Boys I, 3 à 0 ; à Bâle, Nord-
stern I bat Concordia-Bâle I, 3 à 2.

Le classement devient par suite : 1. Young-
Boys-Berne, 13 m. 23 p.; 2. Bâle, 14 m. 18 p.;
3. Berne, 12 m. 14 p.; 4. Aarau et Soleure,
12 m. 13 p.; 6. Nordstern-Bâle, 13 m. 12 p.; 7.
Old-Boys-Bâle, 11 m. 8 p.; 8. Concordia-Bâle,
14 m. 8 p.; 9. KG ranges, 13 m. 5 p.

En Suisse orientale
Grasshopper continue à récolter chaque di-

manche 2 points nouveaux et»le jour est proche
où il ne pourra plus être dépassé non plus.
Sauf défaillance, dont l'éventualité ne doit tou-
tefois pas être envisagée, de la part de Velt-
heim, Briihl ou Winterthôur, Saint-Gall aura à
défendre son existence contre le champion de
série « promotion >.

Les résultats d'hier sont les suivants : à
Saint-Gall, Young-Fellows-Zurich I bat Briihl-
Saint-Gall I, 3 à 1 ; à Lugano, Lugano I bat
Veltheim I, 5 à 0 ; à Zurich, Grasshopper I bat
Zurich I, 2 à 1 ; à Winterthôur, Winterthôur I
bat Blue-Stars-Zurich I, 2 à 1.

Classement : 1. Grasshopper, 11 m. 19 p.; 2.
Young-Fellows, 11 m. 14 p.; 3. Lugano, 11 m.
13 p.; 4 Blue-Stars et Zurich, 13 m. 13 p.; 6.
Winterthôur, 15 m. 12 p. ; 7. Brûhl-Saint-Gall,
12 m. 11 p.; 8. Veltheim, 12 m. 9 p.; 9 Saint-
Gall, 12 m. 6 p.

LE CHAMPIONNAT DE « PROMOTION >
En Suisse romande

Groupe I. — Saint-Jean-Genève I bat C.A.A.
Genève L 3 à 1 ; Servette Pr. bat Forward-
Morges I, 1 à 0 ; Vevey-Sports I bat Monthey I,
2 à 0. Classement : 1. Servette Pr., 13 m. 21 p.;
2. Montreux 1, 13 m. 18 p.; 3. Forward-Mor-
ges I, 13 m. 17 p.; 4. M onthey I, 13 m. 15 p.;
5. Nyon, 13 m. 12 p.; 6. Vevey I, 13 m. 9 p.; 7.
Athlétique-Genève I, 13 m. 7 p.; 8. Saint-Jean-
Genève, 13 m. 5 p.

Servette Pr. est définitivement champion du
groupe, mais c'est son suivant immédiat, Mon-
treux ou Forward- Morges, qui jouera les mat-
ches de relégation contre le dernier de série A.
Forward, qui joue dimanche prochain contre
Saint-Jean, risque fort d'y recueillir les deux
points, tandis que Montreux jouera , pour y ten-
ter sa dernière chance, contre Vevey, qui sera
beaucoup plus difficile à vaincre.

Groupe II .  — Alors qu'à Lausanne le match
Signal I - Lausanne Pr. a dû être renvoyé, on a
joué à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, où
la neige ne cessa de tomber. Concordia-Yver-
don I subit, à la Chaux-de-Fonds, sa première
défaite de la saison, tandis que Cantonal Pr.
et la Chaux-de-Fonds Pr. font match nul, 0 à 0.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile Pr. bat Concor-
dia-Yverdon I, 5 à 2 ; à Neuchâtel , Cantonal Pr.
et Chaux-de-Fonds Pr. font match nul, 0 à 0.

Le classement devient : 1. Concordia-Yver-
don I, 14 m. 26 p.; 2. Etoile Pr., 13 m. 20 p.;
3. Signal-Lausanne I, 11 m. 14 p.; 4. Fribourg
Pr., 14 m. 12 p.; 5. Lausanne Pr., 12 m. 11 p.;
6. Chaux-de-Fonds Pr., 13 m. 9 p.; 7. Orbe I,
13 m. 8 p.; 8. Cantonal Pr., 14 m. 3 p.

Concordia-Yverdon est champion du groupe
et, comme tel, jouera sa chance pour monter
en série A, tandis que Cantonal Pr., dernier
du classement, aura à lutter contre le cham-
pion de série B pour son maintien en série
t promotion ».

Les autres matches
Voici les résultats de série c promotion >

pour les groupes de Suisse centrale et orien-
tale : Kickers-Lucerne I et Madretsch I, 0 à 0 ;
Young-Boys Pr. bat C. S. Bienne I, 2 à 0 ; Ol-
ten I et Victoria-Berne I, 1 à 1 ; Bâle Pr. bat
Nordstern Pr., 3 à 0 ; Schaffhouse-Sparta I bat
Briihl Pr., 1 à 0 ; Arbon I bat Saint-Gall Pr.,
1 à 0 ; Tœss I bat Oberwinterthôur I, 3 à 2.

LES SÉRIES INFÉRIEURES
Série B.

Ponr la série B, groupe IV : Gloria-Lo de I
bat le Locle I, 2 à 0; Couvet-Sports I bat Fleu-
rier I, 2 à 0 ; Etoile II bat Comète-Peseux I,
3 à 1.

Le classement de ce groupe devient : 1. Glo-
ria I, 12 m. 22 p.; 2. le Locle I, 12 m. 19 p.;
3. Couvet I, 12 m. 13 p.; 4. Fleur.er I et Le

Parc I, 12 m. 11 p.; 6. Floria I, 12 m. 8 p.; 7.
Etoile II, 12 m. 7 p.; 8. Comète-Peseux I, 13 m.
5 p.

Série C.
Hier, à la Chaux-de-Fonds, sur le terrain du

F. C. Le Parc, s'est disputé le match d'appui
entre Chaux-de-Fonds III, champion du groupa
VIII a, et Olympic I, champion du groupe
VIII b. Après une part ie vivement menée,
Chaux-de-Fonds III bat Olympic I, 3 à 1 et se
qualifie pour rencontrer Cantonal III a, cham-
pion du groupe VII. Le vainqueur de cette
dernière rencontre sera demi-finaliste du cham-
pionnat romand de série C et montera d'office
en série B pour la saison prochaine.

Un pugilat
Un malheureux incident s'est produit hier

sur le terrain du F. C. le Parc, à la Chaux-de-
Fonds, où se disputait le match d'appui Chaux-
de-Fonds III - Olympic I. M. Belotti, président
du comité régional romand, qui inspectait le
dit match, fut tout à coup pris à partie par un
ancien joueur de football qui se livra à des
voies de fait Deux spectateurs, membres l'un
du F. C. Etoile, l'autre du F. C. la Chaux-de-
Fonds, ayant voulu s'interposer, furent frappés
à leur tour par le frère de l'énergumène. Le
combat prit fin grâce à l'intervention des nom-
breuses personnes présentes, mais l'affaire au-
ra une suite, des sanctions ayant été deman-
dées au Comité directeur de l'A. S. F. A.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Région du Bas

Série A. — Le match Cantonal II-Bôle I a
été renvoyé.

Série B. — Cantonal Ill a bat Couvet-Sports
II, 6 à 1 ; Cantonal III b bat Travers I, 3 à 2 ;
Colombier I bat Amical I, 2 à 1.

Série C. — Colombier II bat Amical II, 9 à 0;
Boudry II bat Bôle III, 3 à 2.

Région du Haut
Série A. — La rencontre Floria I - Le Parc I

a également été renvoyée.
Série B. — Gloria II bat Sylva-Sports I, 8 à 2;

le Locle II bat Le Parc II, 9 à 1 ; Floria II-
Sporting-Dulcia I, renvoyé.

Série C. — Chaux-de-Fonds IV a bat le Locle
III, 7 à 1 ; Sylva-Sports II bat Gloria III, 3 à 2 ;
Chaux-de-Fonds IV b bat Le Foyer I, 6 à 1 ;
Saint-Imier II bat Olympic IL 3 à 2.

LES MATCHES AMICAUX
En un match amical, disputé samedi dans la

ville fédérale, Berne I a battu Chaux-de-Fonds
I, 3 à 1. Au repos, les Bernois menaient par
2 à 0.

A Lucerne, Baden I bat Lucerne I, 2 à 0.
En Tchécoslovaquie, D. F. C. Prague et Vic-

toria-Zizkov font match nul, 0 à 0.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Cantonal bat Bienne, 2 à 1
Match joué à Bienne, sur le terrain de la Gur-

zelen. Cantonal joue sans Blœsch, blessé lors
du match Servette, tandis que Bienne joue sans
Wilkins.

Le jeu est très vite dès le début. Après dix
minutes, Abegglèn III réussit à enlever, de la
tête, le ballon au gardien biennois sorti trop
vite. Un arrière biennois ne peut faire mieux
que de retenir de la main et c'est < penalty >
qu'Abegglèn III transforme de magistrale .fa-
çon. ' ' "• ' * :

Quinze minutes après, Schorri, sur passe de
Bohny, égalise d'un shoot inarrêtable, et la mi-
temps arrive sans changement.

Le jeu est très décousu en seconde mi-temps
et le match semble devoir se terminer nul,
quand, dix secondes avant la fin, Schick mar-
que pour Cantonal le but de la victoire que le
gardien biennois toutefois eût dû facilement ar-
rêter.

Bienne aurait mérité le match nul, car 11 ne
fut à aucun moment inférieur à son heureux
rival.

Etoile bat Lausanne, 5 à 0
Nombreux public, au Stade des Eplatures,

malgré la température glaciale d'hier.
A la troisième minute, un arrière lausannois'ayant touché la balle de la main, c'est < hands >

que Knorr transforme irrésistiblement. Une de-
mi-heure après, Wuilleumier retient un «shoot,
de Hart à 2 mètres!

A la 40me minute, Huber passe la balle à
Juillerat qui l'envoie dans le filet lausannois,
puis le repos arrive avec 2 à 0 en faveur d'E-
toile.

Il y a deux minutes à peine que l'on rejoue
quand Glasson, partant en vitesse, trompe la
défense lausannoise et marque le troisième but

Peu après, le gardien lausannois Gerber
étant sorti de ses buts mal à propos, ne peut
empêcher la balle d'y rouler au fond. Les Lau-
sannois se découragent ; aussi, à la 24me mi-
nute,- Juillerat et Matzinger, débordant la dé-
fense adverse, marquent, par Matzinger, le qua-
trième but. Dans l'équipe lausannoise, on ap-
porte des changements, tandis qu 'à la 30me mi-
nute, Matzinger réussit le cinquième et dernier
but.

Cantonal Pr. et Chaux-de-Fonds Pr., 0 à 0
Partie disputée hier sur le Stade de Cantonal

par un temps froid et avec la neige.
Chaux-de-Fonds, dont un joueur a manqué

le train, s'alligne avec dix hommes seulement
et.se fait dominer légèrement en première mi-
temps sans pourtant qu'aucun but né soit mar-
qué.

Après le repos, le jeu s'égalise et les < Mon-
tagnards .; bien qu'avec quatre avan ts seule-
ment, mettent à plusieurs reprises les buts neu-
ch 'telois en danger. La fin arrive, rien n'ayant
été réussi de part et d'autre.

Etoile Pr. bat Concordia-Yverdon, 5 à 2
Ce match s'est joué à la Chaux-de-Fonds

avant la rencontre Etoile - Lausanne. Concordia
marque à la 15me minute sur corner, puis
Etoile éealise tout de suite après. Quelques mi-
nutes après. Wille T marque un second but pour
les Chaux- , e-Fomiiers. Peu avant le repos, Con-
cordia é . ail. e à son tour sur un nouveau «cor-
ner , . Dans la seconde partie , Etoile réussit
coup sur coup trois but? qui lui donnent la vic-
toire par 5 buts contre 2.

LES MATCHES A L'ÉTRANGER
Matches internationaux

Hier , à Turin , l'Italie a battu l'Irlande par
3 buts à 0. C'est M. Ruoîf de Berne, qui arbi-
trait la partie. Les 3 buts furent marqués en
première mi-temps.

Samedi , à Bel .rade, la Yougoslavie a battu
la Bulgarie par 12 buts contre 5. C'était la pre-
mière rencontre sportive bulgaro-serbe depuis
la guerre.

Dans un match international de rugby, dispu-

té samedi à Twickenham, l'Ecosse a battu l'An-
gleterre par 17 points à 0.

A Swansea, le team amateur d'Angleterre a
battu le Pays de Galles, 2 à 1.

A Aesch, la Lorraine bat le Luxembourg, 4
à S.

Los autres rencontres
A Lyon, pour la < Coupe de France », le Sta-

de français a battu le F. C. Cette, 4 à 2 ; à
Paris, pour le < Championnat de Paris » l'U-
nion sportive suisse, de Paris, a battu le C. A.
Vitry, 4 à 1.

HOCKEY SUH TERME.
LES RENCONTRES D'HIER

Le championnat suisse
En série A. — Olten I et Young-Fellows I,

Ô à 0 ; Berne I bat Bâle I, 4 à 1 ; Old-Boys I
bat Nordstern I, 1 à 0 ; Servette I bat Lausan-
ne sports I, 3 à 2 ; Varembé I bat Urania Ge-
nève I, 4 à 0.

Classement : Suisse romande : Servette, 7 m.
13 p. ; C. S. Lausanne, 6-10 ; Varembé, 6-9 ;
Urania, 8-6 ; Young-Sprinters, Neuchâtel, 6-2 ;
Lausanne-Sports, 7-0.

Suisse centrale : Berne, 6-10 ; Old-Boys, 5-7 $
Bâle, 4-2 ; Nordstern, 5-1.

Suisse orientale : Grasshopper, 6-12 ; Young-
Fellows, 6-5 : Zurich, 5-4 ; Olten, 5-1.

Match amical
Samedi après midi, sur le terrain des Char-

mettes, l'équipe seconde des Young-Sprinters,
de Neuchâtel, rencontrait l'équipe seconde du
H. C, Berne.

Après une jolie partie,, au cours de laquelle
les Neuchâtelois dominèrent presque constam-
ment, Young-Sprinters ît l'emporta par 2 buts
à 0.

Matches internationaux
Samedi, à Bristol, l'Angleterre bat l'Ecosse

par 3 buts à 2 ; Angleterre féminin bat égale-
ment Ecosse féminin, 1 à 0.

A Paris, équipe féminine de France et équi-
pé féminine de Belgique font match nul, 0 à 0.

CYCMSME
LES COURSES ET RÉUNIONS DE DIMANCHE

Championnat suisse cyclo-pédestre
Hier, à Madretsch, le championnat suisse de

cross .ountry cyclo-pédestre est revenu à Roger
Pipoz, de Saint-Etienne, qui a couvert les 20

kilomètres du parcours en 1 h. 12 m. 85 s., de-
vant Jean Martinet , de Genève, 1 h. 16 m.;
3, Henri Vuille, Bienne ; Laubscher, de Neuchâ-
tel, est 5me de cette première catégorie, réser-
vée spécialement aux professionnels et aux in*
dépendants.

La course des amateurs est revenue à Ernest
Strobino , de Genève, en 1 h. 13 m. 40 s., devant
Bohrer, de Bâle, 1 h. 16 m. 38 s.

Kaufmann à Bruxelles
Le Suisse Kaufmann, champion du monde de

vitesse courrai t samedi à Bruxelles contre les
meilleurs spécialistes européens. U a gagné ses
5 matches se classant premier avec 5 victoires,
5 points ; 2. Degraeve, 6 p. ; 8. Mœskops, 7 p. ;
4. Schilles, 8 p. ; 5, Bergaminl, 9 p. ; 6. Spears,
10 p.

Le course Milan-Sàn-Rémo
Cette course qui comportait 285 kilomètres,

s'est disputée hier sans la participation des frè-
res Suter qui n'ont pas pris le départ, bien
qu'inscrits régulièrement.

En voici le classement : 1. Girardengo, 10 h.
8 m. ; 2. Ciaccheri, 10 h. 14 m. 40 s. ; 3. Picchiot.
tino, 10 h. 15 m. ; 4. Belloni, 10 h. 20 m.

AT____ÉT_S_ _E
Le Cross national suisse

Disputé hier à Lausanne, sur une distance de
9 kilomètres, cette épreuve a été gagnée de
haute main par Paul Martin, du C. S. Lausanne,
en 28 m. 42 s. 2/10 ; 2. W. Marthe, Lausanne-
sports, 28 m. 54 s. ; 3. Mercier, C. S. Lausanne,
29 m. 21 s. ; 4. M. Schiavo, C. S. Lausanne,

L'inter-clubs est revenu au Cercle des sports,
de Lausanne, avec 16 points, devant Lausanne-
sports, 23 points.

Un match haltérophile au Locle
Samedi soir, au Nouveau Stand du Locle, se

disputait la troisième rencontre inter-clubs en-
tre les athlètes du Club athlétique du Locle et
ceux du Sylva-Sports.

La victoire est revenue au Sylva-Sports qui
totalise 4420 points contre 4185 au Club athlé-
tique.

Le premier classé individuellement est Ed-
mond Donzé, du C. A. Locle, avec 825 points ;
2. Arnold Robert, Sylva, 805 ; 8. Roland Gin-
drat, Sylva, 785 ; 4. Justin Tissot, Sylva, 770 j
5. Jean Hug, Sylva, 735.

S

WTB ' . ..sa *¦*<„ s __ f5 ._c_ ... nen *«w»f a *£  ~'** _T .¦ _*_, W HS_F ' I re. " ss__sUSâ li li _ __. J_ J__§ _-. M ̂
Le docteur Ca 'rin , cle la Faculté de médecine do

Paris préconise lo traitement suivant , simula et fa-cile k suivre, pour vous d . b . rrasser des divers
maux do pieds causés par la fat i gue , la pressionda_ la ohn.use . ro et l 'ée_a_ffe_nent Qui en résulte :faites dissoudre une petite poi . -êe do S .trntesE__ .y t dans une cuvette d'eau chaude et trompezles "'n'ifi pendant uno dizaine de minutes, . .n«i cbiin reri ' .i médicamenteux et lég-èrcment oxygéné.
L'rr -tin n tonif iante ,  .sept!n. . ct _ P _ . _  "restive ù' iin
tel bain fai t promptement disparaître tonte enflureet meurtrissure , toute irritation et inflammat ion ,
toute sensation do douleur et de brûlure. De plus,
l'eau cb- ur 'o ; .(ratée ramo lli r, cors et durillons a
un tel point qne vous rouver. f acilement les enleversîns aucun dair~or fl" vous blesser .

Les *->tf . s>tes Rodcll RO trouven t i nn prix modi-que dans toutes 1rs bonnes pharm .oies. Méfiez-vous des contre f açons ciui n'ont , pou r la plupart ,
aucune valeur enrative , et exigez les ri ., tablesBaltrat es en paquet vert.

POLITIQUE
ALL _ _ '4«_ E

Au Reichstag
BERLIN, 19 (Wolff). — Dans sa séance de

vendredi, le Reichstag a. abordé la discussion
du budget du ministère de l'économie nationa-
le. Le ministre, M. Curtius, a exposé les bases
fondamentales de la politique économique ac-
tuelle. Le bilan commercial de l'Allemagne s'est
élevé en 1925 à 21,2 milliards de marks, soit
30 pour cent de plus que l'année précédente.
Cependant, le bilan commercial de l'Allemagne
est toujours encore passif. Un bon moyen de
développer l'exportation est la politique des
traités de commerce. Mais en aucun cas il ne
faut s'écarter du principe de la nation la plus
favorisée. Le gouvernement veillera à ce que
les négociations métallurgiques internationales
ne gênent pas les pourparlers franco-allemands
pour la conclusion d'un traité de commerce.
L'Allemagne ne doit en aucun cas tolérer que
les Anglais introduisent des droits pouvant
porter préjudice au commerce allemand. Il faut
espérer que l'agent général des paiements de
réparations usera de toute son influence pour
obtenir que les pays créanciers accueillent les-
importations allemandes dans une mesure plus
large que jusqu 'à présent. Le ministre a ajou-
té que l'animation qui s'est manifestée sur le
marché des capitaux à là suite de la diminution
du taux d'escompte de la Reichsbank pourra
donner lieu à une. nouvelle diminution. Le mi-
nistère de l'économie publique collaborera avec
la Reichsbank pour encourager la politique
des crédits fonciers.

Au cours du débat, le socialiste Simon (Fran-
conie), a reproché au ministère de n'avoir pas
rempli sa tâche. La politique commerciale a
fait fiasco. Lea exportations en France onl re-
culé d'un milliard de marks. Dans le cas d'une
guerre douanière, c'est toujours l'Allemagne
qui se trouve désavantagée, ce qui a pour con-
séquence l'accroissement du nombre des sans-
travail.

M. von Stauffenberg, national allemand, de-
mande que l'importation des marchandises
étrangères superflues soit énergiquement com-
battue.

Le démocrate Meyer réclame la suppression
de l'ordonnance contre la hausse des prix et
une lutte énergique contre la dictature des
prix par les cartels.

Le communiste Kônen reproche au ministre
du travail de s'être conduit en réactionnaire
social à la conférence des ministres du travail
de Londres.

A la fin de la discussion, le budget du Reichs-
tag est- adopté sans débat en deuxième lec-
ture .

Questions économiques
BERLIN, 20 (Wolff). - Au début de la séan-

ce de samedi du Reichstag, M. Rauch, du parti
populaire bavarois, regrette que le ministre de
l'économie publique du Reich, dans son dis-
cours de vendredi, n'ait pas relevé la situation
alarmante de l'agriculture allemande.

La politique inspirant les pourparlers ten-
dant à la conclusion de traités de commerce ne
tient compte ni des intérêts dé l'agriculture,
ni de ceux de la viticulture.

Un orateur socialiste -s'est élevé contre les
mesures qui sont envisagées à l'égard de l'An-
gleterre. Jusqu 'ici, l'économie allemande n'a
pas été fort avantagée dans le déclenchement
des mesures de guerre économiques.

M. Curtius, ministre de l'économie publique
du Reich, impute à la France et à la Pologne
les retards apportés dans les pourparlers com-
merciaux entamés avec ces Etats. Les déclara-
tions qu 'il a faites à l'égard de la Grande-Bre-
tagne ne peuvent paraîtr e déplacées que pour
ceux qui n'ont aucune connaissance des rap-
ports commerciaux internat ionaux. L'orateur
est d'avis que l'Allemagne n'a fait aucune fâ-
cheuse expérience avec le système adopté l'an-
née dernière en ce qui concerne les traités de
commerce conclus avec l'étranger.

M. Curtius , ministre de l'économie nationale,
dit que le nouveau tarif douanier ne pourra pas
encore être présenté cette année. Le gouverne-
ment encouragera l'exportation et procurera
à l'agriculture des crédits fonciers à long terme.

M. Driewitz (Union économique) soutient
qu'une diminution réelle du coût de la vie ne
sera possible que lorsque la loi sur les métiers
aura été déposée. .

Plusieurs autres orateurs se prononcent con-
tre la loi sur la réduction des prix. D'autres de-

mandent la suppression définitive des restes de
l'économie forcée.

Une proposition du raciste Frick d'interrom-
pre les paiements effectués en vertu du plan
Dawes jusqu'après la discussion du budget du
ministère des affaires étrangères, a été ajour-
née, 171 députés seulement étant présent», soit
moins de la moitié.

Prochaine séance, lundi, où s'ouvrira un
grand débat politique qui sera précédé d'un
discours du chancelier Luther, qui exposera
en détail les événements de Genève.

PAYS-BAS
Deux condamnations

LA HAYE, 18. — Dans l'affaire des faux bil-
lets de banque français, le tribunal a condamné
le Hongrois Yankovitch à trois ans de prison,
Marsowski et Mankovitch, chacun à deux an-
nées de là même peine.

POLOGNE
Incident réglé

VARSOVIE, 20. - L'incident polono-lituà-
nien a été définitivement réglé par le renvoi en
Lituanie de huit soldats lituaniens prisonniers.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Pourquoi tant de chambres ?

PRAGUE, 19. — Le journal < Lidove Listy »
annonce que la mission des soviets à Prague a
acquis un grand terrain pour la construction
d'un palais de légation qui comprendra 250
chambres.

NORVÈGE
L'espionnage communiste

OSLO, 19. — Le journal norvégien « Osten-
poster » donne des détails sensationnels sur
une vaste organisation communiste d'espion-
nage qui fonctionnerait en ce moment en Nor-
vège. Ce journal publie une série de lettres
qui auraient été envoyées par les chefs dés jeu-
nesses communistes russes aux organisations
communistes de Norvège et donnant des ins-
tructions détaillées pour la préparation d'un
plan d'espionnage en Norvège, notamment pour
l'établissement de cartes militaires faisant prin-
cipalement ressortir l'emplacement des arse-
naux et dépôts de munitions.

C M -N E
Démission du cabinet

PEKIN, 20 (Reuter). — Au cours d'une réu-
nion spéciale, le cabinet a discuté d'un télé-
gramme envoyé par Feng-Yu-Hsiang à Chia-
Te-Hyao, premier ministre, le blâmant de n'a-
voir pu maintenir l'ordre sans causer la mort
de cinquante personnes.

Le cabinet a décidé de démissionner immé-
diatement. En conséquence, cette démission a
été remise au chef de l'exécutif.

£| h arque: Deux- min.u_3
M est incomparable pou r
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LETTRE DE PRAGUE
La crise gouvernementale en Tchécoslovaquie

Le gouvernement de M. Svehla vient de dé-
missionner. La démission du ministère entier a
des raisons d'ordre purement intérieur et s'ex-
plique par le système politique en Tchécoslova-
quie. On se souvient que depuis la naissance de
la jeune république tchécoslovaque jusqu'au-
jourd'hui, aucun parti politique ne put gouver-
ner seul le pays et que toujours plusieurs partis
ont dû s'unir et former des coalitions afin d'as-
surer au gouvernement une majorité parlemen-
taire. Ainsi le gouvernement qui a démissionné
était composé des représentants de six partis
différents : agrarien, catholique, socialiste-dé-
mocrate, socialiste-national, démocrate-national
et artisans. Les programmes des partis diffèrent
évidemment sur pas mal de points : il a fallu
donc toujours éluder les difficultés et s'entendre
sur la form e et sur le fond de différentes ques-
tions importantes. On sait que ce n'est pas fa-
cile et que même dans un pays comme la Tché-
coslovaquie, où la discipline des partis subor-
donne leurs intérêts égoïstes aux besoins de
l'Etat, ce système de conciliation des intérêts
souvent opposés .peut provoquer des crises . é-
rieuses.

C'est, en effet, ce qui vient de se passer à Pra-
gue.

Le parti agrarien, qui est un des partis les
plus importants, réclame depuis longtemps la
protection de l'agriculture tchécoslovaque con-
tre les produits agricoles étrangers. Les argu-
ments dont les agrariens se servent en faveur
de leur revendication sont justes au moins en
grande partie. Les conditions dans lesquelles
l'agriculture, tchécoslovaque doit travailler au-
jourd'hui sont vraiment très difficiles et de
moins en moin. lucratives, de sorte que la con-
currence des prod uits étrangers est très lourde.

Donc, si on veut éviter le chômage dans l'a-
griculture, il faut protéger la production natio-
nale.

Seulement le parti socialiste qui était aussi
dans la coalition gouvernementale de M. Svehla
n'a pas voulu accepter la protection d. l'agri-
culture parce que cela pourrait avoir des con-
séquences fâcheuses sur le coût de la vie et in-
directement sur la production industrielle.

Ces deux positions opposées n'eut pas pu ôtrè
conciliée, et le gouvernement entier s'est joint à
la démission de M. Svehla, qui est malade et de-
vra se soigner pendant plusieurs semaines. On
sortira de cette crise par la nomination d'un mi-
nistère d'affaires où seront appelés les experts
les plus en vue dans les différentes branches de
l'administration. Seulement deux ministres du
cabinet actuel conserveront leurs portefeuilles,
M. Benèà, qui restera aux affaires étrangère*, et
M. Englis, qui gardera les finances. Ce gouver-
nement d'affaites, duquel les politiciens seront
presque entièrement éliminés, aura l'appui de
la majorité au parlement et pourra, avec le
temps, liquider 1.. questions délicates pour cé-
der au moment opportun sa place à un gouver-
nement de politiciens.

On peut dire que la politique tchécoslovaque,
tant à l'extérieur qu'à l'Intérieur, suivra les
mômes lignes sous ce nouveau gouvernement.
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LONDRES, 10. — Le « Daily Mail . donne les
détails suivants sur l'attentat commis à Lon-
dres au cours d'un banquet donné en présen-
ce de M. Baldwin, à l'occasion de la fête irlan-
daise de Saint-Patrick :

Le premier ministre venait de prendre la
parole devant 1200 personnes environ, lorsque
l'engin a été projeté. Une dame qui se trouvait
parmi les convives a été blessée à l'épaule. An
même moment, un « prêtre, sur le balcon, sai-
sit un homme au collet. La police a trouvé plu-"
sieurs autres bombes sur le plancher ; celle
qui avait été jetée a été également retrouvé©
et examinée. Elle n'avait éclaté que partiel-
lement.

Quant & l'engin qui a été jeté dans la salle
du restaurant où durait le prince de Galles, il
a été ramassé par un inspecteur, qui Vt noyé
encore fumant dans un baquet d'eau. Cet en-
gin avait l'aspect d'une boite de conserves. Il
était entouré d'un fil de plomb, et une fusée
y était attachée.

LONDRES, 20 (Havas). — Un jeune Irlan-
dais employé dans un hôtel de Londres a été
arrêté après l'incident provoqué par les bom-
bes lancées pendant que M. Baldwin pronon-
çait son discours au oanquet donné à l'occa*
sion de la fête irlandaise de Saint-Patrick.

É

Les attentats de Londres
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ÉTRANGER
Asphyxie près d'un geyser. — Il y a quatre

ans, des sondages pétrolières, près des Mar-
tres d'Aftières (Puy-de-Dôme) avaient été in»
terrompus par l'éruption soudaine d'un geyser.
Le phénomène a continué depuis à se produire
avec une Intensité variable. Jeudi matin, on a
trouvé près de la colonne d'eau chaude le ca-
davre d'un ouvrier agricole, d'origine suisse,
Georges Ramseyer, 64 ans ; l'enquête a établi
que, s'étant endormi près du geyser, il a été
asphyxié par les émanations de gaz carbonique
qui accompagnent la projection du liquide.

Le cour danoise en deuil — On mande de
Copenhague que la reine-mère est décédé..

^
Une peine bien légère. — Au mois de janvier

dernier, à Paris, on arrêtait Jules Muhlmattet
et son amie Georgette Droualen, demeurant Im*
passe Chartière, qui martyrisaient leurs deux
enfants, et jeudi le tribunal correctionnel les
condamnait à huit mois de prison et cinq ans
d'interdiction de séjour. Hélas 1 le matin môme
le petit Albert Droualen, trois ans, était mort
des suites des coups qu'il avait reçus.

Finance - Commerce
Comptoir d'escompte de Mulhouse. -- Bénéfice net

de 1925 : 7,991,551 franc. ; solde disponible, 9 mil-
lions 903,818 francs, an lieu de 9,002,148 fr. pont
1924. Dividende maintenu k 10 pour cent brut,
payable le 81 mars. 

Changes. — Cours au .. mars 1926 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent»
ParU . . . 18 -0 18 4.. M i l a n . , ,  .<» 80 20.95
Uudres . . '25.22 25 27 B.rlio . ? 123.4. 123.90
New York. 5.17 S.21 Madrid . .  7 3 —  73 50
Bruxelles 20 75 2 1 —  Amsterdam 207 75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bou rse de Genève, rt« 20 mars i»v6
Actions 8% Différé . ... 382.—

Ba Nat Suisse 54. . .— 8!. . éd 1910 . . . 418—
Soo. de banq . i. 6.8.— . 4% > 1912 14 —•—
Uomp. d'Escoiup. 5ii6.5fl 6% Eleotrifloat. . —»—
Crédit S.lss- . . .7i> — *'¦* » i_7*"
Uniou flu .geuev . 4.9.50 3% Geuev . à lots 104.—
Wiener Baukv. . —.— *% Genev 1899 433.— O
Ind. Reuev . ga» 472 — 3% Frib . 1908 381.— ,,
Gai Marseille . . — fi% Autrichien 1015— _
Foo Suisse élect 140 .— 5% V. Oenè 1919 507.—
Miues Bor prlor . 4 .il.— 4% _ansaime . —.—

> » ord aue 488.— l*«ni Fco Sulss. 419.—
Gafsa. part . 315— 3% Jougne Eclé 38;.—m
-bocol. P.-C.-K. .22.50 3!_ % Jura Sirop. 304 .Qm
Nestlé 362— 5% Bollvla Bay 360 50
Caoutch 8 fin. H7.25 B% Paris Orléans 881.—
Motor Colombus 845.50 »% Cr. f . Vand. —.—

_ .,, ,, d% Argentin côd. 93.75
Obli gations t% Bq. _p Suède —.—

8% Fédéral 1903 —.— er. f. d'Eg 190. 350.— ô
h% > 192- —.— 4% » Stock — .—
-9. » 1924 —.— 4% Fco 8 Alect 312.50
4% > 1922 —— 4' _ Totis c. hong 414.—m
s 'A Ch féd. A. _ 813— Danube Save 5f>._ô

Amsterdam et Scandinaves fermes : Latine fai-
bles et Paris cote un record depuis la guerre à
18.25 (— 31 Vt) . Le Buentono diminue eon dividen-
de de 10 ord. et 8.50 priv. à 7,5 ord. et 6 priv., soit
environ 18.75 et 15 francs; sur 210, c'est encore dn
8,9 pour cent. Cela ponrrait peut-être diminuer lé
dividende de la Financ. mexicaine î Sur 45 actions ï
17 en baisse, 12 en hausse.

Ce so.r au Conservatoire

RTHFL. RtfiiiM WHi
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AVIS T A R D I F S
On demande, pour remplacement d'une _uin.al-

ne de j ours, un j eune garçon libéré de l'école*
comme
commissionnaire

au magasin des eaux minérales, rue du Seyon 6*.~DR BERSOT
. Maladies nerveuses

ne reçoit pas aujourd'hui
LA ROTONDE -:- Ce soir, à 20 h. 80

Tournée Claire Olivier
Les surprises du divorce

Vaudeville de A. BISSON.
Pris des places : Fr. 4.40, 8.80 et 2 20, chez Fœtlsoh

frères S. A., et le soir, à l'entrée.



BERNE. — M. Walter Lanz, chef de la divi-
sion des droits de douane sur les tabacs près
la direction générale des douanes, effectuait
vendredi une tournée de service en automobile
en Suisse romande. Sur le chemin du retour,
une panne se produisit près de Châlel-St-Denis,
provoquée par le détachement d'une roue de la
voiture. M. Lanz ni le chauffeur ne furent bles-
Béfl.

Toutefois, comme M. Lanz ne se sentait pas
très bien après l'acciden t et comme l'automo-
bile ne pouvait rouler que très lentement, des
réparations étant nécessaires, il décida de pren-
dre le train à Palézieux pour rentrer à Berne,
mais entre temps son état s'aggrava et, à peine
arrivé à son domicile, M. Lanz succombait. On
croit que l'accident a provoqué à M. Lanz un
choc au cœur.

ZURICH. — Une dépêche annonçait vendredi
qu'un employé de la fabrique de boites et d'é-
tuis de Bubikon, Eugène Schcenmann, 20 ans,
chargé d'encaisser 13,000 francs à la banque de
Ruti , s'était enfui avec cette somme.

L'enquête ouverte vient de jeter sur cette af-
faire un jour tout nouveau. Schcenmann ne s'est
pas enfui, mais il a été assassiné d'un coup de
revolver par un de ses amis, l'ouvrier Fritz
Bûhler, 19 ans, marié, demeurant à Oberdûrn-
ten. L'argent volé sur le cadavre a été retrouvé
en partie au domicile de Buhier et en partie en-
foui dans la forêt.

Bûhler, arrêté, a fait des aveux. Le meurtre
A été découvert grâce à la bicyclette de la victi-
me, retrouvée dans la soirée, et à son chapeau,
que l'on a ramassé à côté d'une mare de sang.
Un examen des lieux fit enfin découvrir la pla-
ce où Bûhler avait enterré Schœnmann à 15
centimètres de profondeur.

ARGOVIE. — A Oftringen, trompant la sur-
veillance de ses parents, un garçonnet de trois
ans, Iils des époux Frick-Lanz, est tombé dans
îe ruisseau du village et s'y est noyé.

FRIBOURG. — Un incendie, dont la cause
if est pas établie, a complètement détruit, same-
di entre 18 et 19 heures, à Champ-Botzet, près
de Chatel Saint-Denis, une maison de ferme ap-
partenant à M. Alexandre Pillioud. Le bétail a
été sauvé.

VAUD. — La foire d'Ollon n'a vu amener
qu'une trentaine de têtes de bétail. Les vaches
te vendaient de 11 à 1200 fr. ; les bœufs de 900
_ 1200 fr.; les génissons de 5 à 700 fr. Quant
eux porcs, les petits étaient cotés de 65 à 90 fr.
la paire, les moyens de 95 à 120 fr. Pas de chè-
..res, de moutons ni de chevaux.

— A Payerne, il a été amené sur le champ
«le foire, le 18 mars, 6 chevaux , vendus de 500
à 1200 fr. pièce; 20 boeufs de 500 à 1200 fr. la
paire; 15 taureaux de 500 à 1000 fr. pièce; 340
Vaches et génisses de 400 à 1300 fr. pièce; 25
moutons de 90 à 100 fr. pièce; 7 chèvres de 60
1 70 fr. pièce; 600 petits porcs de 60 à 100 fr. la
paire; 260 moyens de 120 à 180 fr. la paire. Le
mouvement de la gare a été le suivant : Arriva-
ges : gros bétail 82 têtes, petit bétail 15 têtes, en
16 vagons. Expéditions : gros bétail 241 têtes,
petit bétail 102 têtes, en 52 vagons.

— Quoique favorisée par un temps superbe,
la foire du mois de mars, à Aubonne, n'a pas eu
tthe animation bien grande. Il est entré : 1 tau-
reau de 500 fr.; 14 bœufs de 400 à 800 fr.; 2
bœufs de boucherie de 1500 à 1600 fr.; 17 génis-
_es de 600 à 1100 fr. ; 31 vaches de 700 à 1450
francs ; peu de marchés conclus. 171 porcs de
10, 80, 90 et 110 fr. la paire, pour les petits, et
120 à 150 fr. pour les moyens. Ici, bien des ven-
tés faites ; les prix ont sensiblement baissé de-
puis février.

GENEVE. — Au cours de la séance tenue
iamedi matin par le Grand Conseil, M. Mo-
jriaud, président du gouvernement a répondu
•u nom du Conseil d'Etat, à l'interpellation de
M. Nicole sur la garde civique. M. Moriaud a
fendu hommage à ceux qui désirent faire ré-
gner l'ordre dans notre pays, et il a dit qu 'il
n'y a pas deux sortes d'ordres, un ordre pour les
bourgeois et un ordre pour les socialistes. Il n'y
a. qu'un seul ordre qui doit être respecté par
tous. M. Nicole ne s'est pas déclaré satisfait de
Cette réponse.

Le Conseil a ensuite discuté une proposition
de crédit de 552,000 francs demandé par le
gouvernement pour procurer du travail aux
chômeurs. La Confédération participera à ces
travaux pour 200,000 francs.

Enfin, le Conseil a prolongé d'un an les fonc-
tions de tous les conseillers administratifs et de
tous les conseillers municipaux.

Dans la séance de l'après-midi, le Conseil a
examiné le projet de loi proposé par M. Oltra-
mare, chef du département de l'instruction pu-
blique, et créant une limite d'âge pour certains
membres du corps enseignant. Le premier point
de ce projet autorise le Conseil d'Etat à mettre
à la retraite pour le 31 août prochain des ré-
gentes d'écoles enfantines et primaires qui ont
atteint l'âge de 55 ans. Le second article auto-
rise le gouvernement à mettre en. congé pour
une durée qui sera limitée par les besoins de
l'enseignement les maîtresses des écoles enfan-
tines et primaires mariées avant le 1er janvier
1926 et qui n'ont pas atteint la limite d'âge fi-
xée au premier paragraphe. Les régentes des
écoles enfantines recevront une indemnité an-
nuelle de 2100 francs et celles des écoles pri-
maires de 2400 francs. Le troisième paragraphe
du projet autorise le Conseil d'Etat à appliquer ,
eux leur demande, les dispositions de la loi aux
régents et régentes célibataires , veufs ou divor-
cés, ayant atteint le maximum de leur traite-
ment Certains orateurs ont demandé qu 'une
limite d'âge minimum soit fixée en dessous de
laquelle les régentes seraient à l'abri d'une mise
de congé ou de licenciement.

Le Grand Conseil a repoussé à une forte ma-
jorité l'initiative populaire tendant à donner le
droit d'exercer la profession de dentiste aux
Suisses porteurs de di plômes étrangers. Le peu-
ple se prononcera en dernier ressort le 10 avri l
prochain.

Ajoutons que les pouvoirs du corps législa-
tif ont élé prorogés d'un an pour faire coïncider
son élection avec celle du Conseil d'Etat en au-
torr-e 1927.

— A près un nouvel interrogatoire à l'hôpital
cantonal, suivi d'un transport sur place, le juge
d'instruction a décidé de relaxer provisoire-
ment le chef d'équipe des C. F. F. Philippe
Zbinden. détenu depuis huit jours sous l'incul-
pation d'incendie Criminel. Zbinden n'a pas cessé
depuis scn arrestation de prolester de son in-
nocence. L'enquête suit son cours.

SUISSE

Votation cantonale des 20 et 21 mars
sur les

District de Neuchâtel
Oui Non

1. Neuchâtel 791 1322
2. Serrières 60 142
3. La Coudre 23 49
4. Hauterive 28 73
5. Saint-Biaise 63 115
a Marin-Epagnier ... •26..,. 61
7. Thielle-Wavre 13 14
8. Cornaux 18 52
9. Cressier 14 84

10. Enges U 20
11. Le Landeron-Combe. 60 137
12. Lignières _________ 75

Total 1130 2144

District de Boudry
13. Boudry 72 144
14. Cortaillod 51 150
15. Colombier 67 152
16. Auvernier 49 82
17. Peseux 103 227
18. Corcelles-Cormondrèche 76 121
19. Bôle 18 57
20. Rochefort 14 62
21. Brot- Dessous 6 29

' 22. Bevaix 47 102
23. Gôrgier-Chez-le-Bart 28 112
24. Saint-Aubin-Sauges 32 101
25. Fresens 5 17
26. Montalchez 4 38
27. Vaumarcus-Vernéaz ________________

Total 582 1406

District du Va.-de-T.aver-
28. Môtiers 42 130
29. Couvet 79 414
80. Travers 50 212
81. Noiraigue 9 88
82. Boveresse '7 73
83. Fleurier 106 389
84. Buttes 29 166
85. La Côte-aux-Fées 22 80
86. Saint-Sulpice 15 132
87. Les Verrières - 23 184
88. Les Bayards . 20_ 85

Total 402 1903

District dn Val de-Rus
89. Cernier 84 111
40. Chézard-Saint-Martin 39 129
41. Dômbresson 47 136
42. Villiere 15 46
43. Le Pâquier 17 28
44. Savagnier 81 69
45. Fenin- Vilars-Saules 26 30
46. Fontaines 9 65
47. Engollon 8 16
48. Fontainemelon 28 110
49. Les Hauts- Geneveys 4 73
50. Boudevilliers 6 57
51. Valangin 20 49
62. Coffrane 14 62
53. Les Geneveys-sur-Coff. 20 65
64. Montmollin 4 29

Tolal 367 1070

District da Locle
66. Le Locle 842 1592
66. Les Brenets 58 142
57. Le Cerneux-Péquignot 34 37
58. La Brévine 43 8.
59. Le Bémont 13 28
60. La Chaux-du-Milieu 30 51 ;
61. LAS Ponts-de-Martel 45 201
62. Brot-Plamboz 9 53

Total 574 
~
2198

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 725 4890
64 Les Eplatures IF 92
65. Les Planchettes 5 30
66. La Sagne 51 209J ' Total 796 4721

Récapitulation
1. Neuchâtel 1130 2144

TI. Boudry 582 1406
III. Val-de-Travers 402 1903
IV. Val-de-Ruz 367 1070
V. Le Locle 574 2198
VL La Chaux-de-Fonds 796 4721

Militaires au service — —
Total général 3851 134 12

Les centimes additionnels sont repoussés par
13,442 voix contre 3851. (Le nombre total des
électeurs s'élève à 33,617.)

Chercher à . interpréter le vote du peuple
neuchâtelois serait un peu oiseux ; il est sans
doute la résultante de sentiments bien divers.
De sentiments plus que du raisonnement, car
si la raison avait une part prépondérante en
pareille matière, elle conduirait à la perception
annuelle,et non pas seulement exceptionnelIe.de
centimes additionnels.L'idéed'avoir à régler cha-
que année le coût complet de l'exercice est le
meilleur des freins à l'égard de dépenses dont
la nécessité n'est pas évidente.

Par sa décision négative, notre peuple n'a
rien résolu : il a simplement refusé de payer
une facture. On la lui présentera . de nouveau,
et eVe entraînera pour lui des sacrifices plu*
grands.

S'il y avait une conclusion à formuler, ce se-
rait qu 'il y a urgence à introduire le nouveau
système fiscal dont il a élé si souvent parl é
au Grand Conseil. Le moment semble venu de
passer de la période des études à celle des ré-
sultats. F.-L. S.

LE LOCLE
Une automobile conduite par M. Jobin, vété-

rinaire à la Chaux-de-Fonds et circulant sur la
place du Marché , au Locle, à une allure modé-
rée, a écrasé un garçonnet de six ans, le petit
René Barbier , qui jouant avec un camarade,
s'était jeté devant l'automobile. La mort a été'
instantanée.

centimes additionnels
— _.-__f^»ws—

NEUCHA TEL
Esther

On nous écrit :
Le brillant succès remport é à Boudry par les

représentations d'Estlier , d .ni a parlé ici-même
le Dr G. B., a engagé quelques spectateurs en-
chantés à en demander la répétition à Neuchâ-
tel. Grâce à l'amabilité des acteurs, des chan-
teurs et des musiciens, cette requête a obtenu
gain de ca use et le public de notre ville aura
l'occasion d'applaudir  à son tour la tragédie de
Racine , agrémentée de la musique de Jean Bo-
vet, lundi et mercredi soir au Conservatoire.
Le bénéfice de ces soirées sera affecté à l'œuvre
des Missions.

Scandale nocturne
La police a fait rapport , samedi entre 23 et

24 heures, contre trois étudiants .qui troublaient
le repos des habitants du quartier de la Collé-
giale par des cris et des chants.

Scrri<>rcs
Dans la nuit de samedi à dimanche, le pou-

lailler de M. Hossmann a été visité par des vo-
leurs qui ont emporté un coq et quatre belles
poules.

Les experts an procès Matie.tt.
CHIETI , 21. — L'audience de samedi après

midi du pi ocès Matteotti a élé en grande partie
consacrée à la lecture des rapports médicaux
relatifs aux causes de la mort du débuté socia-
liste. Les expertises n 'ont pas permis d'établir
avec certitude les cause, du décès.

Les conclusions des médecins experts avan-
cent l'hypothèse que la mort a élé provoquée
par une blessure faite au thorax. Suivant les
experts, l'inhumation dans la fosse de Quarta-
rella a eu lieu le soir même du crime. Le cada-
vre n'a subi aucune mutilation. Comme la fosse
était trop étroite , le corps fut cependant forte-
ment replié et forcé. La Urne retrouvée dans la
fosse ne fut employée ni cornnie arme pour l'as-
sassinat, ni pour mutiler le cadavre. En ce qui
concerne les habits, les experts décla rent que
le pantalon ne porte aucune trace de coups
d'armes.

Du désordre à Metz
METZ, 22 (Havas). — Le préfet de la Mo-

selle ayant interdit une manifestation des che-
minots du réseau d'Alsace-Lorraine, ces der-
niers avaient organisé trois réunions, à l'issue
desquelles un certain nombre des assistants
ayant voulu former un cortège se sont heur-
tés aux barrages de cavalerie. Une partie des
manifestants se sont alors réfugiés dans des
maisons en construction et ont lancé des bri-
ques sur les gendarmes et les dragons. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Un dragon
et un gendarme ont été blessés.

Rodomontades _olchev_s .es
PARIS, 22. — On mande de Moscou au .New-

York Herald >: Zinovieff a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que les Etats-Unis
étaient le seul obstacle au développement du
bolchévisme et qu 'il avait donné l'ordre aux
délégués de l'Internationale communiste de
consacrer tous leurs efforts de propagande dans
ce pays.

Kt voilà !
BERNE, 21. — En ce qui concerne le postu-

lat de M. Micheli , conseiller national sur la ré-
duction du tarif des lettres internes, on avait
annoncé la date du 1er juin 1926 comme étant
la plus rapprochée pour l'introduction d'une tel-
le mesure. Or, la direction générale des pos-
tes s'est rendu compte que vu l'état de choses
actuel, il ne saurait être question d'une réduc-
tion des taxes au 1er juin prochain.

P O L I T I Q U E

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation et recours. — La cour d'assi-

ses de Zurich a condamné pour escroquerie
qualifiée à deux ans de maison de travail et
deux ans de privation des droits civiques un
commerçant âgé de 33 ans, Alphonse Jud, de
Schànnis, qui avait réussi à toucher dans une
banque parisienne un chèque falsifié de 24,000
francs français. Jud , qui avait offert de faire
la preuve d'un alibi pour l'époque où il est
censé s'être trouvé à Paris, a recouru en cas-
sation.

Chute mortelle. — A Berne, vendred i après-
midi , un cycliste tenant le côté gauche de la
Freiburgstrasse, près du passage à niveau de
la ligne de la Gùrbe , a voulu éviter une auto-
mobile venant en sens contraire . Il ne fut plus
maître de sa machine, fit une chute et se frac-
tura le crâne. La victime, M. Ch. Burri , âgé de
64 ans, cordonnier , est décédée samedi soir, à
l'hôpital de l'Isle.

La bande des quarante éléphants. — La po-
lice londonienne a enfin réussi à découvrir la
fameuse bande de cambrioleuses dénommée
< bande des quarante éléphants >, dont l'une
des fondatrices était une femme géante.

Cette bande; exclusivement féminine, était
organisée avec tant d'habileté que la police
est restée pendant huit ans sans pouvoir l'ar-
rêter ; elle se composait de cambrioleuses et de
voleuses à la tire , qui se livraient dans les
plus beaux quartiers de Londres au pillage des
magasins et des maison? particulières. Ces fem-
mes ne reculaient pas devant les agressions à
coups de stylet. On calcule que cette bande a
dérobé notamment pour plus de 130,000 livres
sterling de marchandises dans les grands ma-
gasins de nouveautés de la capitale.

Un consul frappé. — Un message de Bang-
kok rapporte que, tandis qu 'il se promenait
aux abords de cette ville , M. Jones, consul gé-
néral britannique au Siam, a été attaqué hier
soir par un ancien agent de police, qui lui as-
séna un violent coup au cou. L'agresseur a élé
arrêté.

Le séisme du 17 mars. — Un télégramme de
.'Anatolie signale qu 'en date du 17 mars, de
violentes secousses sismiques se sont produites
en direction nord-sud: à 15 h. 20 à Adana, à
16 h. à BpnJzili, et à 16 h. 10 à Tchina. Les
désSts sont insignifiants. .

Le 18 mars, à El M. H. des secousses en di-
rection est-ouest ont été ressenties de 16 h. à
minuit. A Fethie. de violentes secousses ont
élé ressenties à 16 heure '5 : l'école a subi de sé-
rieux dé .âts et d'au *res édifices ont été légère-
ment endo'T'Tr'çfés. Une vio'en'e secousse a été
ressentie à 16 heures, à Sakeui: il y a des dé-
gâts matériel 0, mais pas de ¦•'» .mes.

— On m?>nde d'Anrrora : Le tremblement de
ferre ressenti au sud-ouest de l'An n'olie. no-
tamment à TCndefl i en f*ce des îles Castellori-
so, a causé la mort de 24 personnes.

Terrible vengeance. — A Halberstadt (Prus-
se), on retrouvait mort, il y a une quinzaine de
jou rs, dans son atelier , le maître serrurier Dé-
renburg.

H vient d'être établi que le serrurier a été
la victime d'un complot ourdi par ses quatre
apprentis dont l'un l'aurait assassiné, d'accord
avec ses collègues, pour se libérer des mauvais
traitements qu'il leur faisait subir.

Inconnu à Ixelles. — Le musée d'Ixelles a
organisé une exposition d'oeuvres d'Albert Du-
rer. Une agence qui se spécialise dans les cou-
pures de j ourna ux tint à se renseigner sur cet
artiste dont le nom ne figurait pas sur ses fi-
ches Albert Durer, en effet , n'avait pas songé
à s'abonner, indifférent , sans doute, aux appré-
ciations de la presse quotidienne. L'agence écri-
vit donc au bourgmestre d'Ixelles en priant ce
dernier de fa i re parveni r son offre de service
au dit sieur Durer. Le bourgmestre retourna
l'offre à l'a.enre avec la mention < Inconnu à
Ixelles >. On conseilla à l'agence de l'adresser
à Nuremberg.

LIESTAL, 21. — L'initiative concernant la re-
vision de la Constitution cantonale (réduction
du nombre des membres du G rand Conseil de
102 à 80) a été adoptée par 6297 voix contre
2845. Par 4631 voix, le peuple décida que l'éla-
bora tion de la revision de la Constitution devait
être entreprise par le Grand Conseil, tandis que
2250 électeurs se prononçaient pour la nomina-
tion d'un conseil spécialement chargé de ces
travaux de revision de la Constitution.

Les électeurs cantonaux ont également ap-
prouvé par 4510 voix contre 4259 la loi sur l'é-
cole professionnelle et ménagère, mais ont re-
poussé par 5264 voix contre 3600 la loi portant
introduction de l'école complémentaire générale
ainsi que celle relative à l'engagement de deux
nouveaux pasteurs réformés par 5304 voix con-
tre 2989.

LUCERNE, 21. — L'initiative dite de la loi
d'impôt, lancée en son temps par le groupe des
amis du peuple (groupe des radicaux -démocra-
tes dissidents) et ayant recueilli 7500 signatures,
tendant à une réduction des cha rges fiscales, a
été repoussée à une grosse majorité par les élec-
teurs cantonaux ; 3298 citoyens se prononcèrent
en faveur de l'initiative et 16,548 contre. Les
conservateurs et les socialistes combattaient l'i-
nitiative, tandis que les radicaux, vu les diver-
gences existant au sein du parti , n 'avaient pas
recommandé l'acceptation. La ville de Lucerne
a également repoussé l'initiative par 2560 voix
contre 1371.

Le dimanche politique
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Monsieur Paul Guinand et ses fils Paul et
Alexandre ; Monsieur et Madame Serge Gui-
nand et leur fils, à Moscou ; Monsieur et Mada-
me Basile Chalaï et leurs enfants ; Monsieur
Alexandre Chalaï, à Odessa, les familles Cha-
laï, Duvoisin, Gacond et toutes les familles al-
liées ont la profonde douleur de fa ire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Endoxie GUINAND
née CHALAÏ

lenr chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, le 21 mars, à l'âge
de 39 ans, après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 21 mars 1926.
Repose en paix, épouse, mère et pa-

rente chérie, ton cher souvenir sera notre
seul bonheur.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mardi 23 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 36.

Madame Guillaume Gehrig-Landolt, ses en-
fants et petits-enfants, à Zurich, Dietlikon et
Dallas (Texas) ; Monsieur Paul Piaget-Gehrig
et ses enfants, à Neuchâtel , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Guillaume GEHRIG
ancien caissier postal

leur très cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère et oncle, que Dieu a retiré à
Lui, subitement, aujourd'hui, dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel, le 20 mars 1926.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi
22 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 107.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
______ ¦_¦_¦ __-_W__-BI iii_ i_iiiiiimiiii___- iiriT__ _ _ .

MademoiseUe Lydie Freiburghaus, institu-
trice à Peseux ; Monsieur et Madame Fritz Frei-
burghaus-Christen, leurs enfants et leurs petits-
enfants, à Peseux ot à Augio ; Madame et Mon-
sieur Jean-Louis Gerber-Freiburghaus et leur
enfant , à Corcelles ; Madame Lina Brônnimann,
ses enfants et petit-enfant, à Roch ester et à Bâle;
Mademoiselle Marie-Jeanne Charles, à Peseux,
et les familles alliées "ni la profonde douleur
de faire part de la mort de

Madame veuve
Anna FREIBURGHAUS -BRÔNNIMANN

leur très chère mèie, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand 'mère, arme et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 19 mars 1926, dans sa 80me
année.

Peseux, 19 mars 1926.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 mars, à
13 heures.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de la Soc iété de musique < L'Echo du
Vignoble », Peseux, sont informés du décès de

Madame veuve
Anna FREIBDRGHAUS-BR ÔNNIMANN

mère de Monsieur F. Freiburghaus, membre
honoraire, et de Mademoiselle Freiburghaus,
membre passif de la société.

L'ensevelisserrT? aura lieu lundi 22 mars, à
13 heures.

Le Comité.

Serrice spécial dt> '.a € Feuille d'Aris de Ne nehfit.el •

La dette française envers
les Etats-Unis

PARIS, 22. (Havas.) — On mande de Was-
hington au . Herald » que, dans les milieux of-
ficiels, on exprime l'opinion qu'aussitôt que.le
Sénat aura approuvé l'accord conclu pour la
consolidation de la dette italienne, la commis-
sion américaine des dettes se réunira pour exa-
miner les données fournies par M. Béranger.

On signale de bonne source que le futur ac-
cord franco-américain comportera un chiffre
quelque peu supérieur aux 6 milliard s 200 mil-
lions de dollars offerts par M. Caillaux et que
la clause de sauvegarde sera écartée.

Condamnation d'un espion
PARIS, 22. (Havas.) — Le < Matin > reproduit

la dépêche suivante de Sousse (Tunisie) au
< Daily Express » :

Le lieutenant britannique Mac Namara a été
reconnu coupable d'espionnage le 20 mars par
le tribunal de là ville et condamné à deux mois
de prison.

DERNIERES DEPEC HES

Madame et Monsieur Emile Caille-Scherm, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Er-
hard Scherm , à Paris ; Monsieur et Madame
Albano Apolhéloz , à Paris, ainsi que les famil-
les alliées, Sjôstriîm , Zimmermann , Buhlmann,
Porret , Seiler et Gueisbiihier , ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Cécile SCHERM
leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère. tante et parente , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 76me année, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
le 20 mars 1926.

Le soir étant venu, le Maître dit:
< Passons sur l'autre rive. >

Matth. VIII , 18.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi

22 mars 1926, à 13 heures , sans suite.
Cultes à la chapelle de la Providence à

12 h. 45 et à la chapelle du Crématoire à
13 heures et quart.
M____________B___B_______B___B___I I l'U I

Madame Fanny Nobs-Cuanillon, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Auguste Cuanil-
lon-Rou 'et, à Saint-Biaise; Monsieur et Madame
Albert Nobs-Bây et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Jules Nobs-Cha-
bloz et leur fille , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Lucien Zwahlen-Nobs et leur fille, à
Sàint-Blaise ; Monsieur et Madame Jules Nobs-
Vuitel et famille , à Neuchâtel ; Monsieur Henri
Nobs, à Worben (Berne), et les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile NOBS
retraité C. F. F.

enlevé à leur affection, après une longue ma*
ladie vaillamment supportée, dans sa 63me
année.

Saint-Biaise, le 19 mars 1926.
(Châtelainie 23)

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lundi
22 mars, à 13 heures. „

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_B__B_m__________a___________ _______ -____—¦—»J

Madame Louise Eichenberger-Amrein ; Mon-
sieur Louis Eichenberger-Clottu et ses enfants,
René, Jeanne et André ; Madame Joséphine
Javet-Eichenberger et sa fille Alice, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame C. Stiicki-Eichenber-
ger, à Berne. Les enfants de feu Ulrich Gertsch-
Eichenberger, à Berne ; Madame veuve Caroli-
ne Eichenberger , ses enfants et petits-enfants, à
Olten ; Madame veuve Lina Eichenberger, ses
enfants et petits-enfants, à Zofingue, et les fa-
milles alliées ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave EICHENBERGER
Mécanici en C F . F. retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et cousin, enlevé après deux
jours de grandes souffrances, à l'âge de 78 ans».

Neuchâtel , le 21 mars 1926.
Eue du Roc 2.

Dors en paix, époux et père chéri,
veille du haut des cieux sur ta famille
affligée.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, mar»
di 23 mars 1926.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Sociélé fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur collègue, ',

Monsieur Gustave EICHENBERGER
mécanicien C. F. F. retraité ]

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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