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ÏE3ÏTE DE BOE.
Le Département de 1 "Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 27 mars, dès les 13 h. 30,
les bois suivants, situés dans la
forê t cantonale du Chanêt du
Vauseyon :

1870 fagot , d'éclaircie, hêtre et
sapin.

« 84 stères sapin.
84 stères hêtre. " l

' 475 verges d'haricots.
. 1 tronc.
„ 82 pièces de service cubant

66 m' 18 épicéa et sapin.
' 7 billes de hêtre cubant

8 m* 75.
Le rendez-vous est au Oîédard

en Chanêt.
Areuse. le 19 mars 1926.

L'Inspecteur des Forêts
du lime .arrondissement.

I â. 1 VILLE

^5 NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont
Le lundi de Pâques 5 avril

1926, la Commune de Neuchâtel
rendra aux enchères publiques,
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois sui-
vants, environ :

500 stères sapin, pin. hêtre et
i chêne.

4500 fagots ; perchée, tuteurs
et verges.

Boudez-vous à 8 heures du ma.
fin & la maison du garde du
Plan.

Neuchâtel, le 90 m___ 19__
L'Intendant des forêt»

et Domaines
n i

Illllll COMMUNS

jjjp Savagnier

VENTE DE BOIS
Le samedi 27 mars 1928. la

Commune de Savagnier vendra
en mises publiques, au comp-
tant :

72 stères sapin.
83 stères hêtre.

1626 fagots.
97 billons et charpentes cu-

bant 77 m*.
-tendez-vous des miseurs k

18 heures, aux Sources, sous le
Mont.

Savagnier. le 22 mars 1926.
B 247 O Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, Mailiefer,

maison arec magasin et
8 logements. — Etude
Brauen, notaires. Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
belle villa

de trois logements, bien située.
Prix avantageux. — Bureaux de
construction et gérance Louys
Châtelain. Neuchâtel. Crêt 7.

Belle grève
de 2000 m environ, aux Saars.
Belle situation. Couditlona fa.
vorables. — Etude Petitpierre -
Hotz. 

Belle villa à vendre
à l'ouest de la ville, sept
pièces, salle de bains,
baleon. Jardin de 850 m.
environ. Vue imprena-
ble. Pressant. S'adresser
Elude Petitpierre et
Hotz.

A vendre daus charmante lo-
calité du Vignoble neuchâtelois,

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m'. Vue
snperbe ; proximité de la gare.

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

MANDE, Place Purry L Neu-
chatel.

Pour raison de santé
A vendre dans localité impor-

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

IMMEUBLE
avec calé-restaurant

de très bon rapport.
Trois salles, logement de cinq

ohambres et nombreuses dépen-
dances, grand jardin.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à I'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry L Nen-
châteL

A VENDRE
BONNE OCCASION

A vendre faute d'emploi
Motosacoche 6 C V
forte machine, prix très avan
tageux. S'adresser à M. A. Gi
rard, Fahys 153. Neuchâtel.

A VENDRE
à Neuchâtel,

maison loçative
comprenant atelier de menuise-
rie Installé pour huit à dix ou-
vriers. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont

ENCHÈRES
Enchères

de bétail et matériel agricole
à CORTAILLOD

estms ŝne mt fm nmetrn

Pour cause de cessation de
culture, Mme veuve de Ernest
Enfler, exposera on vente par
voie d'enchères publi au es et vo-
lontaires, à son domicile, à Cor-
taillod (rue Dessous), le lundi
29 mars 1926. dès 13 h. K. ce qui
suit :

une bonne vache portante,
doux génisses, deux chars à pont
dont nn à ressorte, un char à
échelles, une faucheuse Helvé-
tia, un aP- areil k moissonner,
une charrue Brabant Ott, un
cultivateur, un hache.. . Mie. uu
coupe-racines, une chaudière»
échelles. brancards: brecets.
épondes. caisses, colliers, har-
nais, couvertures, laine, toile et
imnorménhles. deux lits fer. un
four à pain, une certaine quan-
tité de foin et paille, ainsi que
d'autres ob.iets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 mars 1928.

Greffe du tribunal.

Motosacoche
A vendre side-car motosacoche

8 CV, modèle 1923. grand luxe,
eomoteur. montre, roue de re-
change éclairage électrique. Ma-
chine à l'état de neuf, à enlever
tout de suite, à prix exception-
nel. S'adresser à Ct. Thiébaud.
Snint-Aubln . P 891 N

Si lli
garantie pure, nouveaux
prix, au détail et en fûts

Vernis an détail
Couleurs pour vernis
Vernis émail
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim
Potasse - Décapante

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

LIBRAIRIE - PAPETERIE

T. Sandoz -Mollet
RUE DU SEYON 2
* ' ¦ ¦ ¦

.,

Pour les ^ e

Revues du printemps
Beau choix de papier blanc et
couleur pour buffets et rayons.
Dentelles en papier et toile cirée,
punaises, etc.

Etude Jules F. JACOT, notaire, le Locle

VENTE AUX ENCHÈRES

PROPRIÉTÉ, HOTEL-PENSI ON
DU CHATEAU DES FRÈTES

PkÊS LES -.REMETS (Neuchâtel.
Les héritiers de Madame Anna-Maria SCHEURER née

Schori , exposeront en vente par voie d'enchères publiques la
propriété Hotel-Pension dn Château des Prêtes, terri-

toires des Brenets et du Locle, comprenant :
beau et vaste bâtiment de construction très soignée, à

l'usage d'hôtel-pension des Frètes ;
, domaine rural, prés, pâturages et lorêts bien boisées ;

petit bâtiment à l'usage d'habitation aux abords de la
route cantonale le Locle-Brenets, au bas des Frètes ;

surface totale : 390.000 mètres carrés environ soit 145
poses neuchâteloises. .

Le mobilier et l'agencement de l'hôtel seront cédés à
l'acquéreur suivant inventaire détaillé estimatif à disposi-
tion. Le domaine rural est loué. L'exploitation de l'hôtel-
pension peut être reprise immédiatement. Benne clientèle.
Le bâtiment contenant de vastes et beaux locaux et quinze
chambres peut être affecté à tout autre but. Séjour des plus
agréables. Vue étendue. Beaux ombrages. Forêts de sapins
en pleine valeur, exploitabl es. Station du régional Brenets-
le Locle. Promenades variées Proximité du Doubs. Air sa-
lubre.

L'enchère aura lieu à l'Hôtel judiciaire , au Locle, salle du
1er étage, LUNDI 19 AVRIL 1926, à 14 heures.

Pour visiter , s'adresser à l'Hôtel-Pension et pour les con-
flitions au notaire soussigné. P 10130 Le

Jules-F. JACOT, notaire, Banque 2, le Locle.
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S par 5 fiasques 2.30 ct
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Ente publiques \\ nft et ilil
â Saules

Samedi 27 mars 1928. dès M heures précises, le tuteur de Mme
veuve de Louis Dessoulavy, fera vendre par enchères publiques,
au domicile de cette dernière, à Saules, le mobilier et le matériel
ci-après :

huit lits complets dont trois en fer, six tables de nuit, lavabos,
quatre canapés, un bureau-secrétaire, une horloge, vingt-cinq chai-
ses, armoires, buffets, deux commodes, onze tables diverses, cinq
glaces, tableaux, divers, huit descentes de lit. draps. linge de ser-
vice, serviettes, tapis, rideaux, six couvertures de laine, corbeille
de voyage, malle, un potager avec accessoires, douze tabourets,
batterie de cuisine, vaisselle, verrerie etc.

Un petit char à quatre roues, deux brouettes dont.une à purin,
outils aratoires. _n b_ -m. en-trou tirais stères bois rond. __ _ oia, nn
tas de foin.

Paiement comptant.
Tout le mobilier est en bon état d'entretien.
Cernier. le 18 mars 1926. E 238 C

Le Greffier du Tribunal : W. JEANBENAUD.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

L'office des faillites de Boudry. vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 26 mars 1926. dès 14 heures, à l'ancien domi-
cile du défunt, à Bevaix. les objets suivants dépendant de la suc-
cession répudiée d'Ami J eanmonod-Galland, quand vivait, pier-
riste, à Bevaix. savoir :

une commode ancienne, une pendule, un buffet bols dur deux
portes, un lit complet _ deux places, deux dits à une place, des
chaises, des tables, table de nuit, glace, tableaux, quatre tabourets,
un potager et accessoires, un auto-cuiseur. un banc et outils de
jardin, une brouette, un petit char, un moteur électrique J . HP ,
avec transmissions, poulies et paliers, une meule k aiguiser, dix
quinouets. une layette, trois machines à tourner, huit tabourets,
une presse pour pierres, une presse à copier, un pupitre, un ven-
tilateur, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 16 mars 1926.
OFFICE DES FAILLITES i

Le préposé : H.-C. MOEAED.
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La dame de goût raffiné est en-
thousiasmée devant les nouveautés
ires élégantes que présente dans sa
qualité connue FA UCONNE T.

Soulier „Paladin" pour Tapres-
midi, en nacocalj brun v gzQ
clair . . Tr lj

en vernis, garnit, grise H! I

I . 

~«r P IANO "«w
A vendre d'occasion un piano

noyer Burger _ Jacoby, cordes
croisées. S'adresser à A. Lutz
fils. Croix-du-Mjirché.

A VENDRE
un buffet sapin verni, deux por-
tes, un petit buffet vitré, une
paroi capitonnée, une luge Da-
vos et un lot de bouteilles vides.
S'udrosser au Cercle du Sapin.

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

Beaux vélos
deux et trois vitesses à vendre
pour cause de départ, bas prix.
Trésor 9. 2me.

Filet de thon «
k I -oile —
Blllette '¦ 
Fr. L— la boite de 
170 grammes '

— ZIffiMERMANN S. A.

Cuisinières à gaz
LA MARQUE PRÉFÉRÉE

Dans votre intérêt, ne
manquez pas de consulter
mes prix.

F- BECK
Articles de ménage

PESEUX
LIVRAISON FRANC» PARTOUT

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

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, %S8^T
' 

Timbres S. E. N. J.

PUnp sxiuoz
î etvéf aiiù

DROGUERIE 1/IESEL
du Balancier V Sam._

Seyon 18-Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

Auto à vendre
A vendre petite voiture-ca-

mionnette, double carrosserie,
revisée et en bon état de mar-
che, conviendrait pour commer-
çant. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 470
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ
deux chevaux, deux génisses,
doux chars à pont à deux mé-
caniques, an char à lait, deux
camions, dont un aveo essieux
patent. — S'adresser à Charles
Grossmann, Corcelles.

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie

liais à Mu
de tous travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

Tél. No 10.35 Evole 6-8

SECCOTINE
coef e ei j v é p ç v u e,  Xottz,
„ AGENTS GÉHÉMUXs „ -
&&OMieief ûe s?A. 8enave>

¦

A vendre .

œufs à couver
canarda, oies. Fahys 65, 1er Uu

OCCASION
Pour en use de déména_ . ni*_(,

à vendre trois lits de fer. va
grand buffet s_ «!n. un petit la-
vabo et des maîles.

Demander Tn dr» .*> du No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI.
NES. NÉVRALGIES, EHDMA.
TISME8. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES. o.
de n'importe quelles douleurs*
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces «f
supporté par l'estomao 1* vhutdélicat

La botte Fr. 1— et Pondre ,
d'essai à 25 o . dans tonte* _*pharmacies. J-.

Que veut due ça?
C'esf le comef .se

frouvanf sur les pa.
que/s d'un excellent

g ^'
pour la pjpe.nommé
le >

' }P$ff *
Manufacture de tabacs
Wiedmerffls .SA

Wasen »/E.

Extrait du meilleur goudron, de, PIN DE NORVÈGE.
Remède naturel par excellence tfour lé traitement des

CATARRHES. RHUMES récents on anciens.
BRONCHITES.

AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général.
50 ans de succès en Suisse.

B 

Dans toutes pharmacies on chez le préparateur PHAR- i
MAGIE BURNAND. LAUSANNE. JH 80901 D |

LE BEURRE RENOMMÉ
DE LA LAITERIE DE SOLEURE

toujours frais , trois arrivages
par semaine

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL
CHARX-ES-A. PRISI, Hôpital 10

Voitures „AMILCAR "
VÊGA S. A-, CORTAILLOD

A _ - _ _ *_ _ "̂  + __» _-m **\ M JS\. ne- mm. . » __,

Ch. PETITPIERRE i
S. A. H

75 succursales f )

EX-CEL - CEX 1
Saumon extra, rouge 1

I l a  
marque appréciée des I

gourmets l .
La grande boite fr. 1.90 1

ABONNEMENTS
• em »_ _. l atj* . mmtt

Franco domicile <i- — J.So i.j t i  t.3*
Etranger . . • 46.— tî .— 11.5e *v—•

On t'abonne a toute .poqut.
Abonnement»- Potte ïo centime» en ras»

Changement d t.reste. Jo centime*.

Bureau: Temple-Neuf, N* i

ANNONCES •*«» *¦>»«¦• •-*•.• .
aw ton ttptkGtu

Canton. >o ». Pris minimum d'une annonce
j i e. Avia mort. a5 c; tardifs Se «I
Réclame» j i «... toits. . .j $.

tinsse .0 c. ( une «eule insertion min. -.—)»
k tamedi -5 e- Avi» mortuaire» S 5 fe«
min. {. __. Réclame» t.—. min. 5.—-.

Etranger 4e e. ( une «eule insotio- __ _ .
4.—). le iamedi 45 e. Avt» tnortuairci
?5e .. min. 6.— . Réclames i.s5. a_i_.6._5.

__ _____ Us t_. iii.lt



am ss
3-F" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d' un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédi ée
non affr anchie.

J *MV Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer , il f aut
répondre par é crit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fr es s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
CRESSIER

Beau logement neuf , trois piè-
ces, parquet. Disponible t K_JT le
1er mai. Prix mensuel 45 tr. —
Adresser offres écrites à B. L.
501 au bureau de la _ ".___ e d'A-
vis. |

•¦ Apiient J louer
A louer pour la St-Jean 192.

ou plus tôt si on le désire, à la
rue du Musée (côté du lac), dans
une maison tranquille, un appar-
tement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
pierc. _____

A louer des le 2. juin.
APPARTEMENT

de cinq ohambres au soleil, à
personnes solvables et de toute
moralité. Pas de sous-location.
S'adresser par écrit k M. O. 495
•u bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer, à la Coudre, au cha-
let d'Es Bertboudes. pour épo-
que k convenir, bel appartement
de quatre chambres. salle de
bains, véranda, terrasse et tour-
tes dépendances, ainsi que jar-
din d'agrément et potager.

Ecluse. — A louer pour épo-
que à convenir un beau loge-
ment de cinq chambrée, cuisine
et toutes dépendances, situé au
•oleil. Etude DUBIED. notaires.
Mêle .1". Neuchâtel. 

Moulins. — A louer tout de
suite deux logements de une et
deux ohambres. avec cuisine. —
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

Prise Hausmann. — A louer
tout de suite ou pour éponue à
convenir, deux logements remis
k neuf, ensemble on séparément.
A la même adresse à louer ter-
rain en nature de jardin et ver-
ger, nombreux petits arbres
fruitiers. Etude DUBIED. no-
taire . . Môle 10. 

Pour le 24 juin, k louer à me-
nace tranquille.

BEAU PIGNON
de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 487
au bnreau de la Feuille d'Avis.

TROIS CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Plan Perret L
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

CINQ CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. Ecluse. S'adres-
ger Etude G. Etter, notaire.

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

DEUX CHAMBRES ET DÉ-
TENDANCES, rue de l'Hftpi-
1aL S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —
(Meublé ou non). — S'adresser
Croix du Marché 3. Sme. 

Pour le 24 juin, k Bel-Alr,
beau logement de cinq cham-
bres, chambre de bains instal-
lée, véranda fermée, lessiverie,
jardin et belles dépendances.
Etude E. Bonjour, notaire 

Pour cause de départ, à louer
pour courant mai ou époque à
Convenir un bel

appartement
de cinq pièces, situé au soleil,
aveo véranda vitrée, chambre
de bains installée, jardin et tou-
tes dépendances. Vue superbe.
S'adresser à Bel-Air 23, rez-de-
abaussée. 

Pour cas imprévu et pour le
24 juin, à louer, Clos Serrières,
Joli

appartement
situé au soleil. Balcon, quatre
chambres, cuisine, cave, gale-
tas, jardin, etc. — S'adresser
Clos Serrières 13.

Chavannes 25
A louer tout da suite, appar-

tements d'une et trois cham
bres. Gaz et électricité. S'adres-
se.r an magasin.

A louer tout de suite logement
trois pièces. Seyon 14 pour 40
francs par mois. S'adresser à
M Au g. Lambert Bnla n .e T."

Logement de deux chambres
et cuisine, sur cour, rue de
l'Hôpital , à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Ernrie G . Etter,
notaire. 

POUR S A I N T - J E A N .  A
LOUER. FONTAINE - ANDRÉ,
No 14. logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin.
S' .dresser E'n^e G 

,r
"*to . ,  no

taire. ¦ 
A LOUER A L'EST DE NEU-

CHATEL. propriété très bien
située, comprenant villa, jardin,
verger, vigne , garage, etc . En-
trée à volonté S'adresser Etude
G. ~__r. notMr p N>n. K ft tpl

JOLIE PROPRIÉTÉ AVEC
JARDTN A LOUER AU CHÀ-
NET Belle vue. - S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

A louer d. i  "ial tp ¦ r-
No 85 a. joli logement de trois
chambres et rlép"ndnnces. S'a-
drf"pr E* . d» G ~»*-r r.n t- ;rff

ETUDE RR * UEi_
n . 'al?es, Wê . Ital 7

, .Logoii i "_ts h louer, entrée à
convenir :

4 chambres, ^ass-rdes.
3 chambres. Quai Suchard.
3 chambre- , rue S"yon.
8 ohambres,- T . m . le Ncitf
2 chambres. Hôpital .
2. oham . r. , Moulins .
1 chambre, Pommier
1 6_ B —'•rp. t'!:âteau.

Plusieurs garde-meubles, grands
locnux pour ateliers-caves.

Bonne à tout faire
capable cherche place. Désire
apprendre la langue française.
Gages demandés : 60 fr. par
mois. — Offres sous A. D. case
postale 116. Ne _ c_ „tel. 

On désire pincer

jeune fille
de bonne famille, sortant de l'é-
cole mena, ère, dans famille de
la Suisse française, pour aider
aux travaux du méonage ou s'oc-
cuper d'enfants . — Ecrire sous
chiffres M . S. 494 an bureau de
la Feuille d'A vi _ _ 

Jeune fille âgée de 16 ans, in-
telligente et dévouée, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné, pour
nppren .ro la langue tra . Galsë.
Petits gages désirés. S'adresser
par écrit, sous chiffres R. S. 483
au bureau dp la Fenille d'Avis.

Œuvre catholique pour la
protection de la jeune fille
Bureau : Faubourg du Cr ô t 15

Suissesses allemandes, 15-20
ans, cherchent

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

bonne à tout faire
S'adresser Faubourg de l'HÔ-

nltn l ! .. 
Je cherche une

jeune fille
propre et travailleuse, pour ai-
der k tous les travaux dn mé-
nage. — Adresser offres k Mme
nioch. me de la Côte 20. 

On demande

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage (pas an-dessous de 17 ans).

Demander l'adresse du No 496
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Très bonne

CUISINIÈRE
voulant aussi faire quelques
travaux de ménage est deman-
dée pour le 15 avril. S'adresser
avec références, en mention nant
les gages désirés, sous A. B.
493 au bureau de la Fenille d'A-
vls. 

On cherche comme
VOLONTAIRE

pour le 1er mai. dan . une cure
de la Suisse allemande, une jeu-
ne fille désirant apprendre la
langue allemande, pour aider
aux travaux du ménage et aux
soins dee enfante. S'adresser à
Mme Barraud, pasteur, Wal-
perswll près Aarherg fBerne).

Bonne à lont lie
et de toute confiance, sachant
un peu cuire, est demandée tont
de suite dans ménage de trois
grandes personnes. Occasion de
bien apprendre la cuisine et la
langue française. Bons gages. —
Faire offres avec prétentions et
certificats k Mme Félix Hirsoh,
Drlna Watch Co. rue du Com-
meroe 15 la Chau*-de-Fonds.

un enorone

bonne à tout faire
connaissant les travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire.
Bons gages. S'adresser Beaux-
Art» 7. 1er. 

Petit ménage soigné de deux
personnes, cherche

fille
bien recommandée, parlant si
possible le français, pour aider
à tous les travaux du ménage y
compris la cuisine. Entrée le 15
avril . S'adresser Evole 7. 3me.

Femme de chambre
propre et leste, est demandée
pour hôtel. Entrée immédiate.
Adresser les offres avec certifi-
cats à l'Hôtel de la Poste, la
Chan _ -dp ._ ôiids. 

CUISINIÈRE
demandée pour ménage soigné
de deux personnes. Bons certi -
ficats exiges. Gages Fr. 85-90.
Adresser offres sous P. 874 N. _
Publicltas. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour

QQ.TÇOH
âgé do 15 ans pour apprendre m
langue française . On désirerait
qu'il suive l'école. Il pourrait
travailler pendant le temps li-
bre. On paierait quelque chose.
Famille Gysler, fabricant Ma-
dlsvvil p. Langenthal,

JEUNE FILLE
intelligente cherche place pour
se perfectionner dans la «robe»
dans magasin de mode de lre
classe. Adresser offres à Famil-
le Konigsdorfer. St-Margre then.

Couturière
expérimentée se recommande
pour journées ou travail à do-
micile. Prix raisonnables. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 48. 1er. 

Jeune couturière
cherche place chez tailleuse
pour daines ou dans un atelier.
Bons certificats à disposition.
S'adresser à J. P.,  Fresens sur
Saint-Aubin 

Suisse allemand, jeune, robus-
te. 23 ans, cherohe place de

Certificats à disposition. Of-
fres à Emll Wyler. tourneur,
Biberlst (Soleure).
_____R__aa______a_________B__B_l

Homme
Agé de 45 ans, fort et robuste,
cherche emploi quelconque. Con-
naissance parfaite de tous tra-
vaux de vigne et campagne. —
Accepterait aussi emploi de voi-
turier. Offres sous A. B. 79 poa-
te restante. Mou rus (Nenc. _ tel).

Jeune

mécanicien
capable, cherche place où U au-
rai t l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Le
postulant accepterait aussi place
de commissionnaire, __tga_ iniar
ou d'aide jardinier. Prétentions
de salaire modestes. Prière d'é-
crire à H. Hirt , mécanicien,
MHnelie iihnphsce (Berne).

Uue bonne famille de la cam-
pagne cherche

un garçon
de 14-15 ans. Entrée après Pâ-
ques. SI Schmid, station Ross-
hfiuseni (Berne)- 

Portier
pouvant assumer le service d'un
petit hôtel est demandé par
l'Hôtel de la Poste, la Chaux.
de-Fonds.

Emploi
Jeune Suisse allemand, ag. de

17 ans, parlant un peu le fran.
çuls cherche place pour le 1J
avril ou 1er mal. dans commer-
ce, pour ee perfectionner daus
la langue française. Désire être
logô et nourri chez le patron.

Demander l'adresse du No 492
an hnrenn .e la Feuille d'Avis

On cherche pour jeune garçon
Suisse.allemand, de 16 ans.

place
de commissionnaire ou emploi
quelconque. S'adresser à M. Mo-
ser. jardinier, Fauaees-Brayes
No 15. 

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

tailleuse
Adresser offres k Ida Roth,

Kfingo-ldingeo près Oftringen
(Argovie).

Tapissier
On demande un ouvrier tapis*

sler connaissant bien son mé-
tier Entrée immédiate. Ameu-
blements Guillod. Ecluse 23, Té-
léphone 5 58.

On engagerait, si possible
pour le 1er avril.

[flurtier en pnliliti!.
(Fixe, commission et frais de
voyage). Les offres détaillées
avec copies de certificats et ré-
férences sont à adresser k An.
nonces-Suisses S. A . Bienne.. rue
de la Gare 22. JH 1244 J

On demande nn jeune homme
intelligent et robuste comme ap-
prenti

ISIfflïfJIlî!
Rétribution immédiate et pro-

gressive. Adresser offres écrites
sous chiffres X. Y. 497 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

lai ti-kwi
¦1- île C. Irammann <%>

pharm., Bâle
Pri* f r .  «.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pom
toutes les olai i - s  en général
ulcérations brûlures van
ces et ïambes ouvertes hé-
morroïdes affections de la
seau, dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans tontes les
pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jaconos Bâle

à vendre, solides, élégants, rapi-
des; tous les genres, neufs et oc-
casions, à prix très avantageux.
Chantiers Navals C. Staempfll

GRANO SON 

Coffre-fort
de 1 m. 50 de hauteur, 70 cm. de
largeur et 52 cm. de profondeur,
en parfait état, est à vendre à
prix très avantageux. S'adres-
ser à Eug. Rodde, Ecluse 76,
Téléphone 9.86 . ,

MEUBLES
A vendre faute d'emploi, , un

lit-cage, bon crin, une chaise
d'enfant, une tabla ronde plian-
te. S'adresser Gibraltar 8, 2m.,
à droite .

Chien
A vendre une jeune chienne

reh-pinscher (toy-temer). Fau-
bourg du Château 1, 2me.

A vendre quatre
bea ux p orcs

de cinq mois, chez A. Rieser-
Fûrrer, Chaumont. — A la mê-
me adresse.

belle orge
pour semens. k vendre.

A vendre trois Jeunes

vaches
fraîches, avec ou sans leurs
veaux. — S'adresser à Auguste
Burgat. Montalchez .

A vendre bons gros

FAGOTS
à 80 fr. le cent, livrés à domi-
cile. S'adresser à A. Eieser-Fiir-
rer. Chaumont.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-V EAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE Bovet

Consommation.
OTIDREFIN Consommation.

Richard négoo

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
bon piano

Adresser offres en indiquant
marque et prix sous L. M. 108
poste restante ville. 

On demande à acheter

violon ancien
de bonne sonorité (signé de pré-
férence) Faire offres avec prix
sous P 892 N à Publicltas, Neu-
chatel. P 892 N

On désire acheter d'occasion,
mais en bon état , un

tour à tais
avec si possible, accessoires. —
Ecrire sous A. D. 499 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un
pousse-pousse
en bon état. Faire offres écrites
sons chiffres B. P. 491 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre un bon

café - restaurant
ou pension, immédiatement ou
pour époque à convenir. Offres
écrites sous chiffres K. L. 462
an bureau de In Feuille d'Avis,

lu mis
hiioux. or. argent et platine
orfèvrerie „«*-*¦• *ftnt achetés

H. VU1LLE Fils
suce de N VUII .LE- SAHU

IVm . > o. N'enf 16 MfT ' " v r,Rl

On demande à acheter

villa
de deux ou trois appartements
MODERNES, avec JARDI N , à
l'ouest de la ville. Ecrire sous
P. F. 479 au bureau de la Feuille
d'Avis.
~___________B_t_Ba___.___a_«_.-_i

AVIS DIVERS
JEUNE FILLE

allemande 0-8 ans), de bonne fa-
mille, cherche à ee placer au
pi.ir pour aider aux travaux
d'un ménage soigné, ainsi que
pour apprendre la langue fran-
c/iise. Adresser offres détaillées
à M. Erwin Schofer, Parc 120,
la Chaux-de-Fonds .

On demande dame ou

demoiselle
pour soigner dame âgée en con-
valescence. S'adresser Evole 28a,
rez.de.chaTTf. ee.

Couturière
se recommande pour raccommo-
dages, lingerie, confection , en
journées et à. la maison. S'adres-
ser Grand'Rue 9.

MESDAMES !
Pour vos robes, manteaux, lin-

gerie et transformation», travail
prompt et soigné. Adressez.vcras
à la tailleuse

I™ " Lui Paris Mllnin
Grand'Rue 7 . NEUCH ATEL
Une personne très conscien-

cieuse cherche des journées

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10. 4me.

Ou cherohe pour le 15 avril

chambre et pension
simple, pour jeune homme âgé
de 16 ans, dans famille modeste
où II serait, si possible, seul pen-
sionnaire. Offres à E. Sohaff.
hauser. Serrières . 

On demande pour pouvoir
donner plus- d'extension k un
commerce, une personne avec
petit capital comme

associé
qui pourrait se charger des
voyages ou de la fabrication.
(Très facile). Rapport très rému-
nérateur, pièces à l'appui. S'a-
dresser sous chiffres H. T. 490
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable. Grand
jar din . Téléphone 5.S2.

Bonn, p ension nouroeoise
(Prix modéré), entière ou par-
tielle . Bnlance 2. 2ine . à g»q_ he.

Suisse allemanc.
On recevrait dans famille

d'instituteur à Aarau, un
GARÇON

âgé de 14 à 15 ans, devant fré-
quenter les écoles. Accueil cor-
dial , soins affectueux. Excellen-
te occasion d'anprendre la lan-
gue allemande. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffres G. 925 A. k
Piihllcltis. Aarau.

Sellier-matelassier
se recommande à Messieurs les
volturiers et agriculteurs , pour
travail en journée ou à domi-
cile . Travail consciencieux. S'a-
dresser à Emile CUCHE, Cha-
vannes 14. Neuchâtel.

Une carte suffit .

Bonne pin loin, ne
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

PENSION
demandée, dans bonne famille,
pour jeune homme devant en-
trer en avril prochain à l'école
de commerce. Offres par écrit, à
M. Adrien BOREL , Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL
- a- a i  i. -a ¦ i l  I I n,

René Perret
C H I R U R a i E N ^ D E N T I STE

Anciennement chez
M. MATTHEY

C O N S U L T A T I O N S
tous les jours de 9 à 12 h. et de
2 à 6 ! h_ mercredi après-midi

excepté.
Place' des Halles 8 Téléph. 6.78

â louer tout de suite
ou pour S a i n t - J e a n,
dans villa, au quai Su-
chard

_p_ _ appartement
de quatre pièces, véran-
da et trois belles dépen-
dances. Confort moder-
ne, terrasse, jardin d'à-
. rénient, éventuel lement
garage, tram. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, un
magasin. c. o.

Pour le 24 juin
aux Battieux, logement de qua-
tre chambres. c.o.

Gérance des Bâtiments, Hôtel
mil"! . Innl.  

Ecluse. — A remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Louis Favre. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances, avec service de
nettoyage. — Etude Petitpierre
& Hotz . 

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

Fauboursr du Château. — A
louer pour St-Jean, appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etoile P .titni prrp _ Hotz.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 Juin 1926:
un appartement au 1er étage et
ua appartement au Sme étage,
las deux de quatre chambres,
chambre de bonne, salie de bain
meuVée, chaottn - > ¦ central,
grande loggia, ouïes dépen-
dances et cou for .

S'adresser : Hodel. architecte -,
Roulet A Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed. Bourquin. gérun-
ces. Terreaux 9 c.o.

Cressier
A louer un beau logement de

deux chambres, bien éclairé,
aveo dépendances «t jardin,
pour 35 fr. par mois. S'adresser
boulangerie Muât, Cressier. co.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. . uu-

bourg du Lao 3, 2tne. â droite.

Chambre et peDsïoa -famïl .e
Faubourg de l'H6pl t_l 16. 1er.

Jolie chambre
meublée, au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 439
au bureau de la Famille d'Avis.

CHAMU . '.
meublée. Poteacx 7, Sme.

A louer, dès avril , à un mon-
sieur rangé, nue jolie

LTTAMBE MELBLÉE
Serre 9. 2ine.

Chambre
avec on sans pension, pour em-
ployé de bureau ou jeunes gens
de l'Ecole de commerce. —S'a-
dresser Evole 8, Sme

LOCAT. DIVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

k l'usage de bureaux, ateliers
ou entrepôts, en bon état. Etude
DUBIED notaires. Môle 10.

•Fard in
A lonei grand jardin potager

ainsi que' terrain propre à la
garde des poules, porcs ou au-
tres animaux. On vendrait les
baraques. S'adresser . par écrit,
sous chiffres C. D. 478 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Local
très clair et seo à louer comme
garage pour une voiture. —
S'adresser Evnlp 6, atelier.

A louer, en ville, vaste

L.OCAJL
(premier étage), divisi-
ble an gré du preneur.
Ean, gaz, électricité.

S'adresser Cote 50.

Magasin
A remettre à de favorables

conditions un magasin et arriè-
re-magasin, situé aux Fahys. —
Etude Petitpierre & Hotz .

Demandes à louer
On cherche à Fcscux-Corceiles

U a l'usage d'atelier
pour 20-30 onvfjers (horlogerie).
On ferait un long bail.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier Pla.
ce Purry L Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de l'aie cherche

place de

vo lontaire
dans famille, de préférence au-
près d'un enfant. Bons traite-
ments et petits gnges exigés.
Entrée : 15 avril. Faire offres
k Mme B. cbmtlhl. Colmarer-
.tra-'se 12. Bâle. 

Jeune fille
de 16 ans, honnête, cherché pla-
ce pour Pânu .8, où elle aurait
l'occasion d'apprendre In lan-
gue française . Neuchâtel ou enr
virons préférés . S'adresser Sa.
b long 31. 2ir'p . à . fine , c. 

Jeune Zuricois . ,  sachant cou-
dre cherc.

.'LACE
pour aider au ménage dans bon-
ne famille, où elle apprendrait
la langue française. — Adresser
offres écrites sous chiffres H H.
500 au burcnïi 'lo la Fruillo d'A-
vis, 

On cherche pour jeune l'ille,
âgée de 17 ans. ayant déjà été
une année à Neuchâtel place de

VOLONTAIRE
Offres écrites sous chiffre . U.

F. 4(17 au bureau cle la Feuille
d'Avis

Jeune fille
forte, 18 ans, cherche place dan.
bonne famille (de préférer ce oa-
tholioue), pour se perfectionner
dans lés travru . du ménage. —
S'adresser à Mmo W assér. Stren-
gelbach, Zoflngue, An ĉr Bl. l -
ohe (Argovie).

Sténo-dactylographe
expérimentée

de langue maternelle française
est demandée pour entrée si possible immédiate. Connaissanced'autres langues, en particulier de l'allemand, désirée — Offresavec copies de certificats, photographie et indication des préten-
tions de salaire sous chiffres E. 2173 Y. à Publicltas S A„ Berne.

Jeune

mécanicien
robuste, cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir
place dans la Suisse française.
On préfère Neuchâtel . — Offres
sous chiffres X 1659 Sn i Publi-
çltag. Soleure.

On cherche

j eune lu
libéré des écoles pour aider à
la campagne Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages Fr. 20 par mois. Bons
traitements assurés. Offres à
Fritz Kaiser, près de la garo.
Leozlngen (Berne) . P 867 N

On demande un bon

Joisiims _ii _ ii .
pour volturages de bois, ohea
M. Vogel. Vauseyon.
t___________________l___tjM_—

PERDUS
Perdu, jeudi soir, entre Va-

langin et Eugollon, une

sacoche
contenant divers objets et une
certaine somme. Prière de la
rapporte! contre récompense à
la gendarmerie de Valangin.

A VENDRE
Matériel de pêche

On offre k vendre tout de sui-
te un canot avec motogodllle. un
bateau plat, 68 bondellières, dou-
ze filets divers et autres engins
de pêche, ainsi que deux maison,
nettes au bord du lao. S'adresser
k P. Lecoultre, route de la Gare
No 16. Colombier. 

A VENDRE
deux bons chars de foin, ainsi
qu'une paire d'échelles de char.
neuve, légère. S'adresser chea
M. A-Lfrbd Walther. oharron, Be-
vaix. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, beau

side-car
clndian», 7-9 HP , trois vitesses,
side-car spécial à deux places,
aveo éclairage, en parfait état.
S'adresser à G. Vlvot. mécani-
clen. à Peseux.

A vendre pour oaus . de dé-
part superbe

moto ,,HENDERSEN"
8 HP, 4 cylindre, trois vitesses,
aveo side-car. dernier modèle,
état de neuf , tous accessoires,
montre, compteur de vitesse,
compteur de tours, etc. S'adres-
ser : JAYET. directeur. YVBR-
DON . . .

CONFITURES 
aux cerises noires —
FT. —.85 la livre ; •

- ZIMMERMANN S. Â.

de très belle qualité, en paquets
de dix poignées, aux longueurs
habituelles, est livrée à 2 fr. 70

le paquet, par la maison

Armand BOURQUIN
Fabrique de paillons
pour BOUTttLLCS

à COUVET

Berne <& $t-$teplian
(Obarslmmental lOOO m.)

Institut pour jeunes filles du Dr H. ZAHLER (autrefois école
ménagère St-8tephan) pour ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références. JH 2169 B

XEMPJLE DU BAS - Neuchâtal

r tut le la il Ug
Dimanche 28 mars 1926, à 15 h. précises

PROGRAMME :

!Xmô Symphonie Lv. Beethove n
pour orchestre, soli et chœurs

Direction : M. Paul BENNER

Solistes : Mme Berthe de VIGIER. soprano, à Soleure, Mme Louise
DEBONTE alto, à Strasbourg. M. Hans BERNHARD,
ténor, à Zurich, M. Félix LCEFFEL, baryton, à Berne.

Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 6.—. 5.—, _— et S.-*
Toutes les places sont numérotées.

Samedi 27 mars
A midi : Répétition des chœurs aveo orchestre. (Entrée Fr. %A
A 16 h. : Répétition des solistes avec orchestre. (Entrée Fr. 2.-)
A 20 h. 15 : Répétition générale : prix des places (timbre compris)

Fr. 5.—, 4.—, 3.— et 2.—.
Billets en vente dès lundi 22 mars, à 14 heures, et une heure

avant la répétition générale et le concert au magasin Fœtisch
frères S. A . à Neuchâtel . où les demandes du dehors doivent aussi
être adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement,
ni retenu sur commande téléphonique.

I pour le 2" trimestre i
|k Paiement sans frais, par chèques postaux W|

|. ' j n s ^M9m 3'mil- I
S»> J_t vue d'éviter des frai s de remboursements, 4H
§p MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- , <|i
sm> tenan t à notre bureau leur abonnement pour le ¦&
m _me trimestre, ou verser le montant à notre 4j|

K Compte ôe chèques postaux IV. 178. J
& A cet effet, tous les bureaux de poste déli- <ÊÊ
j ffc vrent gratuitement des bull etins de versements <M
wL (formulaire s verts), qu 'il suffit de remp lir à <||
%L l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchât el, i|
||L SOUS chiffre IV 178. <M
|L Le paiement du pris de l'abonnement est J|
IL ainsi effectué -ans irais de transmis sion, ceux- '<fl
fjt ci étant supportés par l'administration du Jj

j|L Prix de l'abonnement Fr. 3._ "5 *M
s& Prière d'indiquer lisiblement , au dos du 4»
IL coupon , les non». ,.»e_ io_tt ei atlresse *M
ïïL exacte de l'abonné. ĵ|
Ir Les abonnements qui ne seront pas payés le ^a
W 3 avril, feront l'objet d'un prélèvement par <®
Hp remboursement postal , don t les frais incombe- 41
Ip 

¦ ni à l'abonné. 4|
W ADMINISTRATION DE LA m
W FEUILLE D'AVIS DE NF.UCHAÎ EL. <|j

1 MESDAMES I V MlSSiEUHS î 1
La Direction du P il L U C E  a l'honneur d'attirer votre bi. .veillante attention sur son prochain

p  ̂ programme, soit du 26 mars au I er avril,

___Nt "¦ W———¦"f¦-iamiM¦fifff¦musM¦mmm__¦___—_¦t____________—Mt—P——i111-i111 1gMiB--Mflt_ r iii _____ _____«a_--__t__—~a SX

ij » Ses vallées fameuses, ses montagnes célèbres, ses mœurs, ses humbles demeures, ses ruines, ses
H troupeaux , ses costumes, ses églises, SES PROCESSIONS UNIQUES AU MONDE, SES
WM CHASSES AU CHAMOIS. — CE FILM , véritable œuvre d'art , est moins un documentaire
US précieux qu 'un voyage merveilleusement beau dans les plus beaux sites du monde, [

W® TOUS LES PASSIONNÉS DU VALAIS VOUDRONT REVIVRE LES HEURES I
B9j ADMIRABLES PASSÉES AU CENTRE DE CETTE NATURE GJRANDIOSE. 1

H LE VA LAIS ROMAN TIQUE |
Eli sera présenté officiellement sous les ausp ices des autOT-.êS neUCtlâ.eSo ses @. V33a3sannes> |g
§0 ©- .CUISTRE avec le concours de M. ' Georges PS-ESSEY, accord éoniste.
llli ii. _.QC-_?.Q.- EST OUI/ESTE ffi Lft gft.SSE DU P&U.CE - Téléph. -14.52 I
WÈi «E FILM sera présenté MS-C I-.!?Jà-HTS ©R ss_a«ïrc«_£s ï
HH les samedi S.7 mars et j eudi . or avril, à 3 h. (sôanîr_ autoris as par ia Commission scolaire) , |§
_& ' __g_w__________^____B____________g_____M___B__

^a»»». . . »«.?*_ «.» .o_ ^,
W Pharmacie-Droguerie ! '

j; P. TRIPET j;
< > Seyon 4 - Neuchâtel ' >
o J _____ < ?
« > « ?
<> Faites votre cure y
i ', du printemps avec le < |

p Thé dn Jura |
{ >  le meilleur des ' >
* ; dépuratif s < >

j ! Prix du paquet, fr. 1 .50 J
^???? . .? ?? . . ? . ? ny

©©.•©•ca_*.90oeQ«o®o
® Monsieur et Madame •® Jean-Pl.rre de MONTMOL. §
S LIN sont heureux d'annoo- S
J cer à leurs amis la nais- S
« sance de leur fila a| MA URICE |
• Neuchâtel. le 17 mars 1926 •
eeopoowgoceooftoeo

_______—__—__________
Plus de cheveux blancs

si vous vous lai tes
appliquer

L'OREAL HENNE
SEHVICE DE l" ORDRE

10, rue de l'Hôpital 16
i- étage - Tél . 14 .93

H"e L. BOVET
Coiffeuse di plômée j

Il Installation à cabines S
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par H.-A. DOURLIAC 6

A propos, puisque vous avez su gagner son
amitié, ne pourriez-vous l'attirer dans notre
parti ?

— Inutile d'y songer ! C'est un poète crain-
tif et timide, fait pour le négoce comme Votre
Excellence pour être moine. Lui était ué pour
le cloître ! Il n'est accessible à aucune tenta-
tion : le jeu, l'ambition, la cupidité, l'amour,
rien n'a de prise sur lui. Il n'a que des quali-
tés un peu négatives ; mais, pour la fidélité, il
rendrait des points au chien de Montargis et si
l'on touchait à son maître, il serait capable de
devenir enragé, malgré sa douceur.

' — Et dans le monde des autres facteurs, vous
n'avez pas surpris des jalousies, des méconten-
tements ?

— Ceux qui se détestent le plus entré eux
sont unis comme les doigts de la main dès
qu'il s'agit du < patron .. Il sait se les atta-
cher, plus solidement qu 'avec des chaînes d'or,
avec de bonnes paroles et des bienfaits dis-
crets.

— Et dans son entourage immédiat, sa fa-
mille ?

— Ses enfants ne lui donnent pas toutes sa-
tisfactions, mais ils le respectent et le crai-
gnent ; quant à sa nièce, elle lui voue une vé-

fncpr.idnetion autorisée pour tous leu jouru UMX
ayant nn traita aveo la Société des liens de Lettres.]

nération sans bornes et ne semble voir que lui.
— C'est fâcheux ! car ce pourrait être une fi-

che de consolation pour vous !
Il ne releva pas l'ironie et continua, comme

s'il n'avait pas entendu :
— En réalité, il n'y aurait pour nous qu'une

alliée dans la place, mais celle-là de premier
plan, et si Mme de Chabannes le voulait, elle
n'aurait pas de meilleure amie que la propre
épouse du ministre.

— Impossible ! sa haine dépasse peut-être
encore la mienne !

— Votre Excellence n'en a-t-elle pas moins
fait un gracieux compliment à messire Jacques
Cœur, au cercle du roi ?

— Je l'ai félicité d'avoir le pas sur les meil-
leurs serviteurs de Sa Majesté, ajoutant que si,
à Reims, la Pucelle était à la droite du roi,
j'aurais voulu le voir, lui, Jacques Cœur, à sa
gauche, sur la place du Vieux-Marché. Il n'a
pas compris ! A gauche, c'était le bûcher !

n eut un ricanement sinistre.
— Votre Excellence eût fait un remarquable

diplomate... Mais toutes les femmes le sont de
naissance, et si Mme la comtesse s'y prêtait...

— J'y réfléchirai. En attendant, tenez-moi au
courant de cette affaire de Gênes. Ce sérail
encore un atout dans le jeu de cet homme 1 D
s'agit de brouiller les cartes !

— Comptez sur moi comme je compte sur
vous. Cette affaire de Gênes peut être son
triomphe... ou sa perte !

Resté seul, l'ancien capitaine des Ecorcheur.
ouvrit la fenêtre, exposa longuement son froni
brûlant à l'air froid de la nuit, et murmura ,
plein de haine en considérant la cité endormie:

— Puisses-tu un jour voir pendre Jacques
Cœur comme tu as vu brûler Jehanne d'Arc 1

La question de Gênes, qui préoccupait diver-
sement le ministre et ses adversaires, était

d une extrême importance pour le royaume
des lis.

Les Croisades n'avaient pas seulement été
un grand élan de foi et d'amour, mais aussi
une nécessité politique et religieuse.

Si l'Europe n'avait pas porté la guerre chez
les Sarrasins, ils l'auraient portée chez elle. Ils
connaissent le chemin jusqu'à Poitiers et ne se
seraient pas ; arrêtés à Gfjœtantinople.
. bésormais, à l'abri 4$: leurs incursions, le
commerce avait repris' plus intense avec le Le-
vant, et deux villes en avaient presque le mo-
nopole : Venise et Gênes.

L'une commandait dans l'Adriatique, l'autre
au Bosphore, où la faiblesse des empereurs
byzantins lui avait accordé le droit exclusif de
pêche et le privilège des douanes, ce qui lui
permettait d'affamer Gonstantinople et de fer-
mer la mer Noire aux autres nations dont les
vaisseaux devaient lui payer une redevance de
plusieurs millions. Et Jacques Cœur rêvait de
donner Gênes à la France.

Grâce à l'énergie de ses pontifes, qui avaient
amené Frédéric Barberousse lui-même à re-
connaître ses droits, par le traité de Constance,
l'Italie formait alors, autour du Saint-Siège, des
fourmilières de petites républiques, plus indus-
trieuses et plus riches les unes que les autres,
et s'administrant elles-mêmes sous la suzerai-
neté plus ou moins nominale de l'empereur,
dont la force brutale était tenue en échec par
la force morale émanant de la Papauté et re-
frénant les abus des souverains et des peuples.

Gênes saccagée, Bologne pillée, Rome et Ve-
nise menacées, savaient ce qu 'elles devaient
aux successeurs de saint Léon, arrêtant les nou-
veaux Attila.

Le catholicisme était la seule puissance qui
fût demeurée debout,; au milieu de l'écroule-
ment du vieux monde, et sur laquelle pût s'ap-

puyer la famille : . Il baptisait, instruisait, ma-
riait, déposait l'homme dans sa tombe. . A ces
droits, il joignait l'avantage de posséder pres-
que toutes les lumières, tous les genres de dé-
vouement et de courage, et de tenir encore le
flambeau sur lequel pouvait se guider l'huma-
nité dans sa marche incertaine... . Il étreignait
la société tout entière et la prenait par l'âme
et le, corps. ¦> ; , -

Les sciences, les lettres, les arts ne lui de-
vaient pas moins, cultivés dans le recueillement
des monastères et à l'ombre des églises, « près
desquelles devait toujours s'élever une école >.

Dès le VlIIme siècle, l'évêque Sifrein disait
à ses diocésains ces paroles remarquables :

« H est heureux celui qui sait tenir éloigné
de l'âme, l'ignorance ; du corps,, l'infirmité ;
des flancs, la luxure ; de la cité, la sédition ;
et, de toutes les autres choses, l'intempérance»,
résumant en peu de mots tout ce que prescrit
la morale, l'hygiène, la religion, la politique,
la prudence.

La médecine florissait, non seulement à la
fameuse école de Salerne, mais encore à Ro-
me, à Bologne, à Pise.

La musique n'avait jamais été abandonnée,
même au temps de Théodoric , qui envoyait un
joueur de luth à Clovis.

La peinture et la sculpture, un peu sacrifiées
à l'architecture, relevaient la tête avec les pri-
mitifs.

La poésie s'avançait triomphante, entre Dan-
te et Pétrarque.

Avant la Renaissance, c'était déjà le renou-
veau... ot quel renouveau !

Toute la chrétienté avait les yeux fixés sur
l'Italie. Comme ses artistes, ses grands saints :
François d'Assise, Catherine de Sienne et tant
d'autres, mettaient une auréole ou un fleuron
de gloire à leur ville natale...

Des familles anciennes ou illustres, les Co-
lonna, les Orsini, les Carare, les Doria, les Mé-
dicis, etc., conservaient les traditions chevale-
resques et tenaient l'emploi des Mécènes...

Sainteté,- noblesse, beauté, richesse, savoir,
chaque cité avait sa part, et la prospérité par-
ticulière eût concouru à la prospérité générale,
sans les rivalités de clochers et les dissensions
intestines... >

La terrible peste de 1347, < apportée par les
Génois », disaient les Vénitiens, et qui avait
fait périr le tiers de la population européenne,
avait-elle fait plus de ravages ?

Naples, Milan, Sienne, Vérone, Padoue, Flo-
rence, Venise, Gênes étaient perpétuellement
en guerre, les unes ou les autres. Mais entre
les deux dernièies, la lutte rappelait celle de
Carthage et de Rome : âpre, sournoise, tenace,
avec des chances diverses et une égale férocité.

Gênes avait triomphé, dans le Bosphore, des
flottes vénitiennes, grecque, aragonaise ; un
amiral vénitien s'était brisé la tête pom ne pas
figurer à la suite du vainqueur...

Venise avait pris sa revanche, dans un autre
combat naval, et une seule galère génoise était
rentrée au port annonçant le désastre-

Affolée, la population avait appelé à son se-
cours l'archevêque de Milan, Visconti, qui avait
rétabli ses affaires. Une flotte génoise avait
mis le siège devant le Lido, et la Reine de l'A-
driatique n'avait dû son salut qu'à l'habileté de
ses amiraux et à son système politique.

Tous les genres de gouvernements étaient
appliqué? en Italie, comme jadis en Grèce.
Rome avait le Pape , Naples un roi, Milan un
duc, Florence, Venise, Gênes étaient en Répu-
blique plus ou moins aristocratique, bourgeoise
ou démocratique.

(A suivre.) i

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

Toile blanche, ris au soleil. '. '. ' . -
Q. claque au vent dès mon réveil.

* » »

je vois là-bas nne longue cohorte de jamais l'abîmer. L'adopter, c'çst garanti»'
malheureuses qui trottent et frottent. son linge de l'usure, c'est économise. f
mains blessées, dos courbaturé. Les bat- temps et peine. Quelques nègres on ma ,

loirs marchent en cadence. .Vous blan- 0u_ de trempage suffisent en génér_.

durez, toiles rebelles, dût-, ne rester Un peu de solution de VIG OR- su.
«en de vous I* les places les plus souillées,

Heureux produit d'une autre époque, une légère friction entre [ÏÎ__ §BB53
le VIGOR a supplanté ces méthodes les mains et la toile est HWÉÉlff
vieillies. 0 détache la saleté du tissu sans éblouissante de blancheur. BftaH 0

Avez-vous déjà lessivé •
votre linge avec de l'eau de pluie m

tin peu de Made à blanchir Sodex — c'est pour rien! — rend votre lessive douce comme de
l'eau de pluie et ménage votre V igor.
Dn seul essai, conviction faite !

eUmmi • ¦» ¦_-¦-.¦— ¦-.-_¦_ ,II ¦_¦ ¦.«¦ mu a _ . i i _ . _ _ , . ¦ . . .. _. __ . . ¦¦ ¦ — , , ,  , .. . .l_._i, _ ¦ . , ,. .  _. — ¦¦'——

Ii ; TOUT ES LES 

I iffnis w im I
JH de la saison du printemps sont arrivées |p

I La TOILE de SOIE I
« Petite Reine » 82 cm., à tr. 7.50 ||
est notre jfrand succès. (Marque _ Utile Star») ;|

-. Toiles de soie, 82 cm., dans tous m

|| Fr. 3.25 ; 4.50 ; 4.75 ; 6,50 et 7.50
1 Les NOUVEAUTES DU PRINTEMPS |
* . arrivent journellement : Popelines rayées et
¦fl écossaises, Têpes marocains, mousseline ;. j

i IJj laine. _______ Dessins exclusifs $à

S GUSTAVE PARIS l g
H CO_5 D'INDE 10 Té.êpSï. 119 M

_» 
--f/ /?

lUàï UZ iiiit ',
NOS PRIX DE

LIQUIDA TION GÉNÉRALE
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Pf én/itte Pure laine> 95 cm-' *f %\so
mëCf iUUê beau choix de teintes, le mètre tGà

Jff l vUj e0 $Stiëi *Zot beau choix de teintes, le mètre _S__ B ™1

Xlnnollût P ure laine' 9S cm '> O75 Pj iiSiëCtiGsf beau choix de teintes, le mètre éSm

Sur tous les CûSiUMS, MSS, ilOUSCS,
Manteaux, Vareuses, Mes ie leamtoe, etc. i

' 40 % ft rédaction ", I
uf f W ï ï f f S  ÏÏQlf pour robes, iOO cm., le mètre 3 §

A tous les rayons, que des occasions sans pareilles

WÊm \ / / f r \" É ¦¦ < _ _ _ f_ 0  \H / m Citroen 1926
jlllljira S | / \H  De tontes petites modifications qui
ji||W_ ' i \ / / / ' ̂ 3$ son* autant de perfectionnements

•_!____!. _ \ \  ̂ I I t K__i doirt *e plus important e8
* l'adoption

ïl||i|||i \ \ \ ^N- / / \ I des Ireins sur quatre roues. La 01-
jj liSffîw \\ \ ^Tl/ / / l WÈ troën 1926 devient donc la synthèse
sfi|l|§|» \ \ ~~~~*- f t i/ \N _j f _ i (ie toot M iui est élé^ance et séô -
*||l|p| -̂~^_^J\ ) / \ X^—- *-C^_^|| rite. Le prix de cette -voiture pourrait
jM__ i_k ^^\S f ______ \ J^* \ 

6n *aire doutel< mais tout Ie monde
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est 
la mara-ue accès- .
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Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel

MONTRES ARGENT avec bracelets argent extensible.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire
MONTRES OR, 18 kt, avec bracelets or extensibles
MONTRES OR, 1S kt, avec bracelets moire
MONTRES formes variées, toutes grandeurs

Cbaque montre est garantie sur facture

Magasin d'horlogerie ¦ Place de l'Hôtel de Ville
D, ISOZ

I ®

Le richelleu KURTH est élégant |¦MA Iff i
Grande Cordonnerie J. Kurth i
NEUCHATEL , Rue du Seyon, Place du Marcha f

*
inii«iiM»«*_a«aaa'l'-**»**»»riiaiaaaa iai«ÉaÉii«

I TAXIS-ÉTOILE
TéLéPH. 4L3.43 TÉLÉPH -
STATIONNEMENT : PLACL PURRY et GARE \
o. o. Alfred STBCIT c. o.

Avis aux viticulteurs
Four être prêt à lutter en tempe utile, songez déjà à trans-

mettre vos commandes

de yy Renommée
Renommée simple Renommée avec soufre
paquet de . kjt. paquet de 4 kg.

DÉPOSITAIHES :
Colombier : Louis Chabloz, négociant.Boudry : Alfred Berthoud, négociant
Cortaillod : Société de Consommation.
Bevaix : J. Spring, Consommation,
Gorgier : G. Billod, négociant .Le Landeron : Paul Perroset. négociant.
Auvernier : Maison Zimmermann S. A.
Salnt-Blalse : >Cressier : *La Coudre : >
Hanterive : »
Peseux ; ' .*Corcelles-Cormondrèche : »

« La Renommée > a fait ses preuves ! I ! Attestations 11 !

Frédéric DUBOIS, régisseur
3. Rue Sàlnt-Honoré, 3

Agent général pour le Vignoble neuchâtelois

_ii^^ _̂_i_^M l_l__i_ _̂li v __ * -¦• ¦ >W_y*____l

I 300 BLOUSES I
H soie crêpe «Se Chine W\

1 pour dames, dans les .plus Jolies façons et mMi
| qualités sont offertes à des prix très _̂ _^I avantageux. pilli

Blouses crêpe de Chine f}90 É^H : ,̂  imprimé, jolis dessins, -16.25 . "I .SO. ^P _aB

I Blouses crêpe de Chine 1150 Wm
, - m jolies façons et qualités, -16.50 -15.50 ¦ B > II^B

I K
^ Blouses crêpe de Chine 1lf_tso 

^?. . 'H superbes qualités et façons, 25.- 23.- 2i.- B __F K^l

> belle qualité de gabardine, serge, popeline- j ^' %|
•j laine, etc. fc--* .!

|<\| Costumes serge laine 5fi ¦ IMr| bleu marin , très avantageux . . . . . . . .  4_>f '&#¦ 
^^iï

! Costumes gabardine laine blen
marin AQ.50 r̂*1

1 et noir , belle qualité, 79.- 67.- 55.- ^P eâf' 
^ËH

I I Costumes nouveauté laine VJ m S
f ~ q très chic, teinte mode, 85.- 67.- +*w M ¦ 

HP*

; Le costume chic (SU50 B. ' en gabardine et tissus lantaisie laine , 11 Of 95t« \tW tsw *̂ ^_|

H IIII ce ni npu MPIIPUATPI BH ilULCa DLUbn - NtUbtlAltL m
SOLDES ET OCCASIONS f\^

__M__qTO_i__S _̂_ Ĵw__ m_ _  !M_ - __CJ-^?__ _ _*l___tf_ __Kgi_a__t_.__^̂  _»_?___¦
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DU 8 AU 16 AVRIL -1926

«JSKL». AU COLLEGE DE LA PROMENADE
COMPTOIR TTT

oa

nEUGMxûTTEL TEA.ROOM, CONCERTS
AUBERGE NEUCHATELOISE

CD CE ATTRACTIONS DIVERSES

Compagnie internationale du Gai
Société anonyme au capital de 18 millions de francs belges

BRUXELLES

v garanti solidairement par la

Compagnie générale du Gaz pour la France et l'étranger
Société anonyme au capital de 50 millions de francs français

à PARIS
L'Union Financière de Genève a pris ferme le dit emprtmt et l'offre en souscription publique du 24 au 27

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : mars 1926 inclusivement aux conditions suivantes :
t i° L'emprunt est divisé en 11,000 obligations de 500 Fr; suisses ou 20 Livres sterling chacune, numérotées de 1 à .... . l0 Le prix d'émission est fixé à 94 H % plus intérêts courus du 1er avril 1926 au jour de la libération.

11,000. Tous les titres sont au porteur. 2° Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles de souscription pendant le délai indiqué ci-dessus. L'U-

2* Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 7 % Tan, à partir du 1er avril 1926, payable semestrielle- ^on Financière de Genève se réserve toutefois la faculté de clore la souscription par anticipation dès que l'em-

ment par Fr. suisses 17.50 ou 0 : 14/— Livre sterling, au choix du porteur, aux 1er avril et 1er octobre de ,,n * sera couvert.

chaque année. Le premier coupon viendra à échéance le 1er octobre 1926 3° U ^Partition sera faite aussi vite que possible après la clôture de la souscription et sera communiquée aux
souscripteurs pai écrit. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant offert , 1 Union f inancière de Oê

3° L'amortissement de l'emprunt commencera au plus tôt le 1er avril 1931, soit par voie de tirages au sort, au pair, nève se réserve le droit de réduire les demandes.
soit par rachats en bourse au-dessous du pair , au irré de la Compagnie, à raison d'annuités représentant un hui- 40 __ libération s'effectuera du 1er au 15 avril 1926 inclusivement.
tième du montant de l'emprunt, de telle façon que celui-ci soit entièrement remboursé au plus tard le 1er avril î» Les souscripteurs recevront, à la libération des certificats provisoires qui seront échangés ultérieurement contre
1939. La Compagnie se réserve toutefois la faculté d'augmenter le montant de ces annuités ou de rembourser la les titres définitifs. J
totalité de l'emprunt à partir du 1er avril 1931, cela à chaque échéance de coupons, moyennant trois mois Genève, le 20 mars 1926. | JNïON FINANCIÈRE DE GENÈVE.
de préavis.

4° L'emprunt est garant. . Domicile» de souscription :
I. Par tout l'actif de la Compagnie Internationale du Gaz, qui s'engage à ne pas émettre, pendant la durée du Des prospectus, détaillés .sont tenue à disposition et les souscriptions reçues sans frais par :

présent emprunt , un autre emprunt ayant rang égal ou primant celui-ci ; Genève : Union Financière de Genève. Fribourg : Comptoir d'Escompte de Genèvei,
II. Solidairement, par la Compagnie Générale du Gaz pour la France et l'Etranger, garantie solidaire qui se Banque de Dépôts et de Crédit. W .ck, Aeby & Cie.

ra inscrite et signée par elle sur les titres. ^.P^̂ pK"̂  LanSanne : 
£_ _£' £§?"*¦ de GenèVe-

Banque de Paris et des Pays-Bas, , Charrière & Roguin
5° Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais pour le porteur aux guichets de l'Union succursale de Genève. Gal'and & Cie.

Financière de Genève, à Genève, au choix du porteur en francs suisses ou en livres sterling au cours du jour Comptoir d'Escompte de GfLnèy« *J de Meuron & Sandoz.
«- Suisse ses agences 1, rue de Rive , et Banque Commerciale de Lausanneen ouïsse. u rue du Mont-Blanc. • (ch schmidhauser _ Cie).

Les coupons d'intérêt seront pavés sans déduction d'aucun impôt belge ou suisse, présent ou futur. La Com- Société de Banque Suisse et ses
. _ . . J I . J _. I- ._ _ _  1 J - . • • • . ... _ . . agences de Cornavin , Eaux-Vi- Leysin : Comptoir d escompte de Genève,

pagnie prend à sa charge le droit de timbre fédéral d émission ains que 1 impôt sur les coupons. .„ pi.mn.i.i. «* r«_iie. . _H K y ves- Plainpalais et Carouge Neuchâtel : Comptoir d'Escompte de Genève
6» La Compagnie s'engage à demander l'admission de l'emprunt à la Bourse de Genève. ChÏÏvétVcîi. Duta^ut M̂ontmoltin & Cie.

T ..- ,- -„ Darier & Cie. Per-ot & Cie .
Le 19 mars 1926 Ferrier, I.ullin & Cie. __ _ . , _ .

Hentscli & Cie Vevey : Comptoir d Escompte de Genève.
Hentsch. Foiget & Cie. de Palézieux & Cie.

COMPAGNIE INTERNATIONALE .OMPAGNIE GÉNÉRALE DU GAZ Lombard Odier & Cie. , Yverdon : A. Piguet & Cie.
Faccard , Mirabaud & Cie.

PU GAZ pour la France et l'Etranger G. Pictet & Cie.
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CONCERT
donné par MM.

Maurice WEYNANDT, ténor
Professeur an Conservatoire de Bruxelles

Achille DELFLASSE, violoniste
Professeur au Conservatoire

avec le concours bienveillant de M. Henri <_ A<-] . EBI_..
Directeur du Conservatoire de Genève

Au piano: SI «-corse* 3311 U l t t  RT. Directeur du Conservatoire
PRIX DES PLACES : Fr. 8.80, 2.20. — Billets chez Fœtisch,

et à l'entrée de la salle.
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Par suite de la baisse importante sur le coton brut, la MAISON j
Vt REIGHEIiOUD, spécialiste en blanc, a le plaisir d'annoncer à son ¦
honorable clientèle, que les prix des articles en stock sont réduits en copsé- j
quence. Demandez nos collections. C'est dans votre Intérêt. C'est une éco- ¦

i nomle importante que vous réaliserez. ¦

_ ¦ ¦«¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"

—  ̂ __=_ __o J l l  _u u--.-.- _¦

«_ai3___» nw __a N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
BLZ: S ___ _ <_ ___ ___ __»_. 9 l'achat de vos meubles , mais venez au plus tôt visiter
BH Ii ___S l_P _t _y _____ É_P M nos exDOsitions - Nous vous offrons un grand choix de
WT ___ ____9 H M ___.!____ ____ ¦ chambres à coucher et de salles à mander, des plus
W ÏWi fl B MB ^liKffH-' B simples aux plus luxueuses . La nu l l i té  de nos meubles

n'est plus à discuter; elle est parfaite, et nos prix sont
ES-SB_BBB¦_____________ 8H_^Ba__i¦ reconnus depuis longtemps comme étant très avanta-

geux.
Service irréprochable — Livraison franco — Liste des références à disposition

ggjSL SKRABAL & VOEGEU tgg^

Auto-Garage

VIRCHAUX . CHOUX
jjj Neuchâtel Sll-l_ tBI$l3iSG N âl"*

REVISIONS et MISES AU POINT de
voitures et camions de toutes marques

Toutes fournitures Stock Michelin
SOUS - AGENCE i

A N S A L D O  C I T R O Ë N
, ¦-.¦mil.,...,..,-, i -_¦ ¦ — 7 „ ,¦,¦ ¦¦¦¦„ ,

m M-IHIif ___ ?
ij<&_*r sous les auspices du Département de rinstrnction publique

MABDI 23 MABS. à 8 h. du soir

Audition d'élèves
lime série No 48

Classes de piano : Mlle Th. Hofer ; MM. Ed. Marchand, Bod.
Santl, Ad. Veuve. — Classes d'orjrue : M. O. Kreis. — Classes de
chant : M. C. Rehfuss. — Classes de violoncelle : M. W. Morstadt,
Classes de composition : M. P. Benner .
BILLETS : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Mercredi 24 mars à 20 h. à la

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Conf érence mtolonnuite

noec Diofsctions
sur la Mission philafricalne

par Sœur Herzog, missionnaire et Joseph, élève évangéliste noir

Société de consommation
lu CORCELLES-CORMONDRECHE tl PESEUX

Les actionnaires de la société, ainsi qne tons les clients pro-
priétaires de carnets ré_ ulièrement établis et relevés, sont invités
à se rencontrer an collège de Peseux, le mardi 23 mars 1926. et au
collège de Corcelles, le mercredi 24 mars 1926, chaque jour de
9 heures à midi et de 18 h. 15 à 18 heures, pour y percevoir le
dividende sur lenrs actions fixé à 5 % pour l'exercice 1925, et en
même temps, la répartition en espèces à laquelle Us ont droit, fixée
an taux de 5 % pour l'exercice 1925.

Dès ce j our nne répartition en marchandises fixée au taux de
4 % est délivrée dans les différents dépôts de la société, le samedi
excepté. La boulangerie délivrera la répartition en marchandises
dès le 1er avril prochain.

Corcelles. le 17 mars 1926.
Le Gérant de la Société : Panl-Alex. COLIN.

N. B. — Prière instante aux intéressée de réclamer leur rôpar-
tition anx Jours Indiqués. 
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Vin de fruits
_foèus

es.u_l 65 c. la bout.

Vin de pommes
a 65 c. la bout.

ADDI
boisson sans alcool par excellence

la bout. 60 c. le litre 80 c

Magasin Prisi, Hôpital io

«¦„Liquidcuir"-«
. répare sans pièces, les souliers,

objets en cuir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL I Prix 2 fr.

En vente k Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zlmmermann S. A. ; Jntz-
ler. cuirs. Temple-Neuf 4 ;  Dro-
guerie Paul Schneitter.
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KOHLER
DE VALANGIN

Recommandés comme fortifiant

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Timbres 5 "/o S. E. N. _ J.

PAILLE
pour attacher la vigne

de bonne qualité, à 2 fr. 50 le
paquet (à 10 poignées).
Colonie agricole, Le Devens
Tél. 9 s/Saint-Aubln

n-r PIANO -w
noyer, marque Rosengranz.Dres-
den. cordes croisées, en parfait
état . — S'adresser A. Lntz fils,
Croix-du-Marché.
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Masasin station d'essais viticoles d'Auvernier
ERNEST MORTHIER Bt Won neoe -- t-loi _ e de lg FMrjioo romsnii e des litlcvlleui

V IN  S LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
Arsenlates (Règlement du 23 février 1926) Nlcotne et Pyrèthrede maisons connues 

et réputées Conférence publique et gratuite
' avec projections, donnée par M. le Dr Charles GODET,
la bouteille directeur de la Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Médoc supérieur . . 1.05 à Auvernier, le 23 mars, à 20 h., au collège, salle des conféc
Saint-Estèphe . . . . 2-20 k Colombier, le 25 mars, à 20 h., salle du Conseil générai
Château Latour Canet 8-45 à Cortaillod, le 26 mars, à 20 heures, au Temple.
Pontet Canet 1922 . . 8.95 —

> > 1916 . . 3.00 j
j SS^S^_________

___
____________ ________-__l__,_____^____ _MMIIIIM

Graves supérieur . . 2.10 ^ Commerçant indépendant, ancien comptable d'une so-
Haut-SanterneS 1920 3.45 I °lété fiduciaire officielle, organisateur expérimenté, soigne-

,.,, ' M e\m El rait régulièrement service de> > 1914 . _ .ui> h%m?rr. : : : i:« g comptabilité
Beaune 2.20 f î  __>
Mercurey . . . . .  2.45 |3 (correspondance trois langues nationales et anglais)
Pommard 8.70 f i  d_ n industriel. — Références de tout 1er ordre. — Offres
Vosne 2.95 ri - L. 8. P. o/o Me P. Baillod, avocat, Nenchatel.
Corton 2.05 ri_Wfl__MTI__ll_ n1ll-̂ '^l*"aJt''î , __— Ml ¦______ ¦— J""n'
Château Neuf du Pape 2.45 — le lltee CHAPELLE DES TERREAUX Mardà,20

2h315
mars

Vemouth Bellardi de 
^^ Conférence de M. DEXTER

Sed^iie^: âs il 10SHÎ-PSPP1TPorto authentique . . 4.35 >_»¦_. «PfR&SB^i. I bllr m 1
Cognac Gonzalès . . 4.25 A QUI EST-IL DONNÉ l
Rhum Martinique . . 4.25 jeùdl le 25 mars, à 20 h. lg* LA FOI QUI SAUVE

(Verre non compris) Invitation cordiale. L'entrée est gratuite.
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Les désordres de Metz

PARIS, 22. (Havas.) — Parlant de la mani-
festation de Metz, le « Matin > dit que la cavale-
rie a dû exécuter des charges et contre-charges
sabre au clair pendant une heure pour disper-
ser les manifestants. Deux drapeaux rouges ont
été saisis.

fi K. _ \7 m.- ---l _-T _ ._ . \E
Les subsides à l'industrie houillère

LONDRES, 21. — Le président du Conseil re-
cevra mardi les représentants de la Fédération
des mineurs et les délégués des associations pa-
tronales.

En attendant que les deux parties intéressées
examinent le rapport de la commission royale,
que nous avons exposé dans ses grandes lignes,
le cabinet n'a pris aucune décision ferme sur ce
rapport, mais il semble bien que M. Baldwin
indiquera d'une façon générale l'attitude du
gouvernement en ce qui concerne par exemple
La subvention, que la commission propose de
supprimer à partir du 1er mai.

Les mineurs, et avec eux le Labour Party, es-
timent qu 'on ne peut pas supprimer cette sub-
vention du jour au lendemain et quoiqu 'ils ne
voient pas en elle la solution de tous les maux
dont souffre l'industrie charbonnière, ils sont
d'avis que sa continuation faciliterait singuliè-
rement les négociations et permettrait de trou-
ver une base d'accord.

D'autre part, le gouvernement est d'avis que
le pays et le contribuable ne peuvent indéfini-
ment aider une industrie déterminée. On pro-
£>osera sans doute d'avancer momentanément
es sommes nécessaires aux charbonnages les

moins favorisés. D'aucuns prétendent que ces
avances seraient faites pour une durée de dix
mois, suivant une échelle descendante, rédui-
sant de dix pour cent par mois le montant de
l'avance initiale.

Patrons et ouvriers se tiennent sur la réserve
et déclarent» que, le gouvernement ayant insti-
tué la commission en question, il est de son de-
voir de faire les premières avances.

ALLEN AfllV E
Le référendum contre les princes

12 millions de personnes l'ont signé
BERLIN, 22. Le résultat définitif de la péti-

tion en vue du référendum populaire contre les
princes ne sera publié que le 2 avril. On évalue
le nombre des inscriptions à environ 12 mil-
lions. (Aux termes de la constitution de Wei-
mar, il faut la moitié des électeurs inscrits, soit
environ 20 millions, pour que les résultats du
référendum aient force de loi.) La proposition
qui doit faire l'objet d'un référendum (expro-
priation des dynasties sans indemnité) sera sou-
mise au Reichstag. Si celui-ci la votait, le réfé-
rendum n'aurait pas lieu. Comme il la repous-
sera certainement, on peut prédire d'ores et déjà
que la consultation populaire ne saurait être
écartée.

Le bruit court que M. Luther, qui en est l'ad-
versaire acharné, aurait l'intention de faire
ajourner ce vote jusqu'à l'automne, dans l'espoir
que le courant qui entraîne l'opinion publique
aurait d'ici là le temps de se calmer.

Â-t-on supprimé Schultze ?
BERLIN, 21. — L'autopsie de l'ingénieur

Schultze, inculpé dans l'affaire des faux billets
français, aura lieu lundi. On prétend dans cer-
tains milieux que Schultze aurait manqué des
soins nécessaires, et quelques journaux parlent
d'une répétition de l'affaire du ministre Hoffle,

Hoffle, ancien ministre des postes du Reich,
compromis dans le scandale Bàrmat-Kutisker,
avait été trouvé empoisonné dans sa prison au
début de l'an dernier. Manière élégante de sup-
primer les témoins gênants ou encombrants !

TURQUIE
Un monopole de l'alcool

ANGORA, 22. (Havas.) — La Chambre a voté
une loi astreignant au monopole d'Etat la fabri-
cation, l'exportation et la vente des alcools et

boissons alcooliques en général, sauf le vin, dont
la fabrication et l'exportation sont laissées li-
bres avec l'autorisation de l'administration du
monopole. L'administration aura le choix, pour
permettre que les fabriques et les distilleries
continuent en totalité ou en partie leur activité
sous son contrôle ou pour les racheter.

ITALIE
L'organisation du travail

ROME, 22. — L'« Impero » annonce la créa-
tion prochaine d'un ministère des corporations
syndicales qui réunira le sous-secrétariat du tra-
vail et les différents services dépendant actuel-
lement des autres ministères.

RUSSIE
Il fallait un coupable

On explique à Riga l'arrestation à Pétrograde
du vice-consul de Lettonie, Eserin, sous l'incul-
pation d'espionnage par le désir de la Russie de
trouver à tout prix un coupable à condamner.
L'accusation contre M. Eserin n'a paè l'ombre de
fondement, mais le gouvernement des soviets a
autant de faux témoins qu 'il en souhaite pour
arriver à ses fins qui sont d'obtenir, par échan-
ge, la libération du sieur Bjelof , employé du
consulat de Russie à Riga , que le gouvernement
letton a dû mettre à l'ombre pour participation
à différentes affaires louches. L'Estonie et la
Finlande sont victimes de semblables iniquités.

P OLITIQUE

Mort horrible. — A Hébuterne (Pas-de-Ca-
îais), la jeune Louise Baron, 20 ans, était occu-
pée à faire fonctionner un coupe-racines mu par
l'électricité pour couper des betteraves. Ses vê-
tements s'enroulèrent autour de l'arbre de trans-
mission faisant cent tours à la minute. Son corps
étant entraîné à cette vitesse, la tête porta à cha-
que tour sur le mur ou sur le sol et fut horrible-
ment fracassée. La mère, impuissante à arrêter
le moteur, devint foll e de terreur ; il fallut l'in-
tervention d'un cultivateur voisin pour mettre
fin à cet atroce supplice. Le père, absent, faillit,
à son retour, devenir fou de douleur.

Explosion dans une aciérie. — A Birmingham
(Alabama), à la suite d'une explosion qui s'est
produite samedi dans une aciérie, neuf ouvriers
ont été tués et plusieurs autres ont été blessés.
Les victimes, entourées d'une pluie de métal
fondu, n'ont pas pu s'échapper.

Une vie macabre. — On mande de Londres
qu'une terrible découverte a été faite dans une
maison de Nantwich (Cheshire), occupée depuis
fort longtemps par trois sœurs du nom de Nixon,
qui y vivaient en recluses. Ces femmes ayant
contracté de nombreuses dettes, un huissier
accompagné de quelques agents se présentait
chez elles. Il avait à peine franchi le seuil de la
cuisine, très sale et très sombre , que les trois
femmes venaient à lui les bras levés en murmu-
rant : < Nous sommes entre les mains de Dieu.
Vous êtes dans la maison du Seiçneur. Dans
chaque pièce, il y a du feu et du soufre. Ne
touchez pas à notre mère, car Dieu veille sur
elle >.

Comprenant qu 'il était en présence de démen-
tes, l'huissier les rassura. Il jeta un coup d'œil
au fond de la pièce et aperçut , allongée sur un
canapé, une forme humaine recouverte d'un
drap. Il souleva celui-ci et vit, avec horreur , un
corpè de femme momifi é que l'on croit être ce-
lui de la mère des telles.

L'aînée des trois sœurs déclara à la police
que ni elle ni ses sœurs ne s'étaient couchées
depuis cinq ans, et qu 'elles avaient vécu pen-
dant tout ce temps dans la cuisine avec le ca-
davre de leur mère. Les trois aliénées ont été
transportées dans un asile.

Pondant la nuit. — C'était au cours de la nuit
du 20 au 21, dans un des plus grands hôtels de
la promenad e de la Croisette, à Cannes.

Après avoir escaladé la véranda de l'hôtel, un
cambrioleur a grimpé , par la façade , jusqu 'au
deuxième étage. Par une fenêtre ,' il s'est intro-
duit dans l'appartement occupé par Mme et M.
Walter Baker , ancien secrétaire général de la
compagnie de chemins de fer du Pacificc Cana-
dian, qui étaient rentrés à l'hôtel très tard , après
avoir assisté à une représentation théâtrale.

Le malfaiteur s'empara d'un magnifique col-
lier de perles fines que Mme Baker avait laissé
sur une table, de plusieurs autres bijoux de
prix et d'une somme assez importante. Le mon-
tant du vol est évalué à 400,000 francs.

Le cambrioleur visita ensuite la chambre con-
tiguë, occupée par Mme Rice, de nationalité amé-
ricaine, et y déroba un portefeuille contenant
plusieurs milliers de francs. Le monte-en-1'air
acrobate se retira par où il était venu, sans être
inquiété. Ses vols ne furent découverts que le
matin par ses victimes.

Un père cornélien. — Dans la nuit du 24 jan-
vier 1924, un receveur de tramways bruxellois,
Léon Driessens, fut frappé à coups de hache par
un agresseur inconnu. Les passants le trouvèrent
baignant dans une mare de sang. On dut lui am-
puter l'avant-bras droit et deux doigts de la
main gauche. Les soupçons se portèrent sur un
jeune homme de 23 ans, François Hornalsteen,
qui , d'après les on-dit, entretenait des relations
avec la femme Dripssens. Il fut arrêté à deux
reprises, mais en l'absence de preuves, la cham-
bre du conseil rendit par deux fois une ordon-
nance de non lieu en sa faveur. Cependant, de-
puis quelque temps, Hornalsteen ne travaillait
plus. Un soir qu'il était ivre, il avoua à son père
avoir frappé Driessens. Le père Hornalsteen
dénonça son fils, qui fut arrêté et conduit à la
prison de Louvain, où il finit par avouer qu'il
était l'auteur du crime.

C'était la femme Drieâsens qui, détestant son
mari , l'avait poussé au meurtre. Celle-ci, aban-
donnant son mari, était/allée se fixer en France.
On' vient de l'y arrêter pour complicité ; elle va
être extradée et mise à la disposition du par-
quet de Louvain .

La bague de fiançailles. — A Londres, jeudi
après-midi, les juges ont longuement délibéré
sur une question qui intéresse les jeunes fil-
les. Il s'agissait de savoir si en cas de rupture
de fiançailles suivie d'un procès intenté par la
jeun e fille délaissée, celle-ci est autorisée à gar-
der la bague de fiançailles.

Le point fut âprement discuté, d'autant plus
qu'il créait un précédent sur lequel les juges
se baseront sans doute à l'avenir. Les avocats
s'étendirent en commentaires philosophiques
sur les mariages d'autrefois, sur ceux des an-
nées qui précédèrent la guerre et enfin sur le
mariage moderne.

Finalement, les juges donnèrent raison à la
jeun e fille et celle qui avait intenté le procès
en question se vit allouer non seulement 5000
francs de dommages intérêts mais la bague de
diamant d'une valeur de 4000 francs qui lui fut
laissée par le président du tribunal.

On retrouve des tableaux volés. — Deux ta-
bleaux de grande valeur du Perugino, volés il y
a dix ans dans une église de Pérouse, ont été
découverts samedi chez un antiquaire de Bolo-
gne. L'antiquaire a été arrêté.

ÉTRANGER

i--r- Le désarmement soviétique
Dans l'horreur du carnage, au lendemain de

la guerre, les peuples demandèrent, tous, la des-
truction des armes. Sept ans se sont écoulés. De
divers côtés, on apprend que les fabrique s de
matériel de guerre sont assail lies de demandes.
Un journal anglais ajoute encore à ce qu'on sa-
vait. Il annonce que les maisons britanniques
qui se livrent à celte déplorable et peu scrupu-
leuse fab rication n'arrivent pas à suffire aux
commandes.

Tout cela esl évidemment des plus tranquilli-
sant...

On n'ignorait pas que la Chine et la plupart
des pays d'Orient s'approvisionnaient tant qu'ils
pouvaient en armes et matériel de guerre et que
les trafiquant» n'hésitaient pas à expédier dans
celte partie du monde lous les stocks qu'ils par -
venaient à se procurer eux-mêmes. Mais on ap-
prend, aujourd'hui, que c'est encore la Russie
qui fait , de beaucoup, les achats les plus consi-
dérables .

Que serait-ce donc si les Soviets n avaient pas
manifesté un ardent désir de prendre part aux
travaux préliminaires de la Conféren ce du dés-
armement, qui vont commencer dans deux mois
à peine à Genève 1 On n'a pas oublié combien
les Soviets onl protesté de leurs intentions paci-
fiques , quand Us ont déclaré que ce ne pouvait
être que le choix d'une ville suisse, comme lieu
de réunion ', qui les empêcherait de collaborer
de tout cœur à une œuvre aussi parfaitement
humanitaire.

Au moment encore où, on vous révèle que les
Soviets s'arment jusqu'au dents, on annonce
qu'ils offrent de conclure avec la Pologne et les
Etats balles un pacte de non-agression sembla-
ble à celui qu'ils vont signer avec la Turquie.

Ces bons Soviets ! Comme tout cela s'accorde
et comme tout cela est limpide. Rien ne montre
mieux que le loup se fait agneau pour mieux
désarmer les autres.

Il y a, pourtant, encore des gens pour  déplo-
rer Vàbsence des Soviets dans la future commis,
sion, de préparation dii désarmement. 

Qu'est-ce qui prouve, dm reste, qu'ils en seront
absents ? Ils n'ont sans doute pas dit leur dernier
mot. Le désir ardent qu'ils ont de se trouver à
la même table que les délégués officiels des
Etats-Un is qui, comme nous, se refusent à les
reconnaître, leur fera  peut-être trouver que nous
en avons fait assez de notre côté pour faciliter
leur venue à Oenève, pour le cas oit ils juge -
raient bon de collaborer avec la commission.

FRANCHOMMB.

J'ÉCOUTE...

La prétention américaine
L'émoi causé dans l'opinion britannique par

la nouvelle que les Etats-Unis s'apprêtent à de-
mander à la Grande-Bretagne des réparations
pour les saisies de cargaisons américaines effec-
tuées par la flotte anglaise avant l'entrée des
Etats-Unis dans la guerre ne s'est pas apaisé et
semble même en train de s'accroître. Venant
après la publication en substance du rapport
Houghton sur l'état actuel des rapports des
puissances européennes, cette initiative extraor-
dinaire du gouvernement américain a presque
le caractère d'une provocation.

Le < Morning Post >, gouvernemental, apprend
de Washington qu'il ne s'agit pas, comme on le
croyait d'abord, d'une proposition individuelle
du sénateur Borah, dont les préjugés antibritan-
niques et antieuropéens sont bien connus, mais
bien d'une démarche officielle que prépare de-
puis longtemps le département d'Etat, avec l'ap-
probation du président Coolidge. M. Borah n'au-
rait été mis en avant, croit-on, que pour provo-
quer par une interpellation la déclaration offi-
cielle que le gouvernement américain désire
faire sur la question des saisies de contrebande.

Rappelons que pendant les années de guerre
1914, 1915 et 1916, et jusqu 'à l'entrée des Etats-
Unis dans le conflit, la flotte anglaise a dû ar-
raisonner les navires américains de commerce
venant en Europe, saisir les cargaisons desti-
née» à l'ennemi et en tout cas imposer des re-
tards à tous ces navires. De nombreuses protes-
tations se sont alors élevées aux Etats-Unis, et
les demandes d'indemnisation ont été déposées
au département d'Etat ^'ambassadeur améri-
cain à Londres, M. Page, a fait à cette époque
de nombreuses démarches au Foreign office, et
la situation a été même parfois assez tendue
entre les deux pays de langue anglaise. Après
l'entrée des Etats-Unis dans la guerre et l'appli-
cation d'un blocus intégral à l'Allemagne, il n'a
plus été question de ces demandes d'indemnités
et, du côté anglais, on a compris qu'une entente
tacite (< a gentleman's agreement >) était inter-
venue pour passer l'éponge sur ces incidents.
Il paraît qu'il n'en est pas ainsi, et que les
Etats-Unis, non contents de réclamer aux Alliés
le paiement de leurs dettes de guerre dans la
mesure de leur capacité, veulent maintenant
faire indemniser ceux de leurs nationaux que
les flottes alliées ont empêché de ravitailler l'Al-
lemagne. L'attitude du gouvernement britanni-
que à l'égard de pareilles prétentions ne saurait
faire de doute pour personne.

___ * uu lUUJj  _. _* - — — 

ETATS-UïïIS ET CBANBE-BRETAGS!!

(D'un collaborateur)

L'administration des chemins de fer fédéraux
a adopté récemment des bases toutes nouvelles
pour la formation professionnelle de ses ap-
prentis et pour le perfectionnement de l'instruc-
tion des agents déjà en service depuis nombre
d'années.

La durée de l'apprentissage est plus longue
qu'auparavant Un programme très complet est
établi à l'avance et doit être respecté dans ses
moindres détails. On ne se contente plus de fai-
re entrer le métier dans la tête de l'apprenti
par la pratique journalière du service, mais en
commentant avec lui et en lui expliquant les
lois, règlements, tarifs et prescriptions.

A la fin de l'apprentissage, les candidats à
l'engagement définitif sont réunis pendant un
mois en un lieu central des arrondissements et
on reprend avec-eux-tous les points essentiels
qui doivent former la base de leurs connais-
sances ; on leur explique l'essence et l'esprit
des règlements, et on fait des démonstrations
pratiques à l'aide d'appareils de tous genres
et de trains formés spécialement pour des es-
sais. Ensuite seulement, viennent les examens
définitifs de capacité, qui sont plus sévères
qu'auparavant.

En ce qui concerne les agents en service de-
puis nombre d'années, leurs connaissances pro-
fessionnelles, basées sur la pratique courante,
sont étendues et complétées par des cours d'ins-
truction de deux jours donnés par des prati-
ciens et des techniciens^ Durant l'hiver qui
vient de s'écouler, des cours semblables ont eu
lieu à Neuchâtel pour le personnel des gares
et pour le personnel des trains ; il y en a eu
également dans d'autres localités.

Nul doute qu 'avec ce système on n'arrivera
k avoir un personnel très instruit , très qualifié,
qui récupérera en services judicieux les char-
ges pécuniaires que l'administration deè C. F.
F. consacre à son perfectionnement profes-
sionnel.

L'instruction professionnelle
du personnel C. F. F.

ARGOVIE. — En Argovie, on enregistre avec
quelque satisfaction le fait que selon de ré-
cents jugements du Tribunal fédéral, il est per-
mis de publier les noms des débiteurs, chez les-
quels on a opéré une saisie sans résultat, et de
les priver de leurs droits civiques. Un corres-
pondant de la < Neue Aargauer Zeitung > écrit
à ce propos : < Nous n'envisagerons pas ici la
question de droit en elle-même ; mais il con:vient de retenir que quand un malheureux
failli n'arrive pas à payer 100, voire même 20
francs, et qu'on délivre au créancier un acte de
défaut de biens, c'est une affaire d'Etat, semble-
t-il. Par contre, il y a, dans les classes supé-
rieures des gens qui passent un concordat avec
leurs créanciers, en leur payant le 10, le 15 ou
le 20 p. c. de sommes allant dans les centaines
de mille. Puis ils continuent à vivre sans gêne,
en grands-seigneurs et, comme auparavant, on
leur tire bien bas le chapeau. Ils se moquent de
la publication de leurs noms dans la Feuille of-
ficielle et la plupart du temps leur faillite est la
conséquence de leur propre ingérence. L'article
de la Constitution fédérale disant que tous les
citoyens sont égaux devant la loi est souvent in-
terprété dans notre vie publique d'une façon
diamétralement opposée au sens qu 'il a. »

BERNE. — Une assemblée populaire tenue di-
manche, à Interlaken. sous la présidence du con-
seiller national Schtîpbach, de Thoune, et qui
avait réuni près de 400 citoyens de l'Oberland
bernois, a voté une résolution dans laquelle elle
exprime aux organisations économiques compé-
tentes le vœu pressant que l'on ne néglige au-
cun moyen propre à obtenir un adoucissement
de l'interdiction des jeux dans les kursaals. De
plus, l'assemblée salue la décision de l'Uuion
suisse des sociétés de développement de faire
usagé du droit d'initiative pour obtenir la revi-
sion de l'article constitutionnel sur les jeux et
elle demande à la dite union d'assurer aussi
promptement que possible la réalisation de
cette décision.

En d'autres mots, l'assemblée d'Interlaken
attend du peuple suisse qu 'il annule la décision
prise par lui en parfaite connaissance de cause !

— L'enquête jud iciaire faite au sujet de l'ac-
cident d'automobile du 12 décembre 1925, près
de la station de Suberg -Grossaffoltern, a montré
que les barrières n'étaient pas fermées, et

qu'elles n'ont été abaissées qu'au moment où le
train allait arriver au passage à niveau ; elles
avaient atteint le radiateur de l'automobile ap-
partenant à M. Kung, vétérinaire.

LUCERNE. — Le renouvellement du conseil
d'administration de la société de Lucerne qui se
fait d'après le système proportionnel a donné
lieu à une lutté électorale assez chaude. Sur
12,514 personnes ayant droit au vote, 4906 ont
participé au vote. La liste des conservateurs
chrétiens sociaux a obtenu 42,064 suffrages, celle
de l'union ouvrière 46,363, la liste libérale 57
mille 539. En conséquence, le conseil d'admi-
nistration comprendra 9 conservateurs (jusqu'ici
8), l'union ouvrière 9 (11), les libéraux 12 (il).
L'assemblée de délégués qui remplacera l'as-
semblée générale sera formée de 27 conserva-
teurs-chrétiens sociaux, de 27 membres de l'u-
nion ouvrière et de 86 libéraux.

VAUD. — Le gendarme Salomon, du cercle
de Granges, a arrêté, dimanche, à minuit, à
Marnand, un Fribourgeois âgé de 36 ans, pré.
venu de brigandage et de tentative de viol,
commis le 21 courant, vers 15 heures, et dont
a été victime une femme de 67 ans, Fribour-
geoise, qui habite, seule, une petite maison si-1
tuée entre Granges et Henniez.

— La brigade mobile de la police de Lausan-
ne a été informée que deux cambriolages
avaient été commis, la nuit, le premier au ma-
gasin de photographie de la rue Pichard, le se-
cond au préjudice de la confiserie Jaccard , au
Grand-Pont.

GENÈVE. — Un grave accident est survenu
dimanche, vers 19 heures et demie, à Genève.
Accompagnée de son fiancé, Mlle Anna Niffeler,
27 ans, vendeuse, traversait la route des Aca-
cias, lorsque arriva à vive allure une automobile
dont les phares n'étalent pas allumés. Ayant
aperçu trop tard la voiture, Mlle Nlffeler ne
réussit pas à se garer. Elle fut atteinte par un
des pare-boue de l'automobile et projetée àveo
violence sur le sol.

Relevée par son fiancée et des témoins de l'ac-
cident, Mlle Niffeler , qui portait une profonde
plaie au cuir chevelu, une blessure à la jambe
droite et de multiples contusions, fut transpor-
tée en automobile à la policlinique, où on lui fit
plusieurs points de suturé. La blessée, dont res-
tât n'inspire heureusement pas d'inquiétude, a
ensuite été ramenée à son domicile, à Châte-
laine.

Le conducteur de l'automobile ayant pris la
fuite après l'accident, on avisa les gendarmes du
poste des Acacias, qui ouvrirent une enquête.
Un témoin avait eu l'idée de relever le numéro
de l'automobile. Grâce à cette indication, les
agents ne tardèrent pas à apprendre que la
voiture, appartenant à un habitant de Genève,
avait été remisée dans un garage de la rue du
Stand. Les agents s'y rendirent et retrouvèrent
l'automobile, dont l'un des pare-boue était en-
core taché de sang et recouvert d'une touffe de
cheveux.

Poursuivant leur enquête, les agents appri-
rent que l'automobile était conduite par M, Lu-
cien Boulaz. Ce dernier, qui n'était pas en pos-
session d'un permis de conduire, fut conduit au
commissariat de police. Trois graves manque-
ments au règlement sur la circulation ont été
relevés à la charge de l'autom obiliste: défaut de
permis de conduire, absence d'éclairage à la
voiture et allure exagérée. Mais ce n'est pas
tout, M. Boulaz a commis la faut e impardonnable
de ne pas s'arrêter à la suite de l'accident.

SUISSE

RÉGION OES LACS
BIENNE

Le comité de la Société suisse pour l'étude
des oiseaux et leur protection, s'est occupé,
dans sa séance, d'une série d'affaires et notam-
ment du développement de la réserve de Sem-
pach, de l'office pour la protection des oiseaux
à Bâle, de la revue ornithologique de la biblio-
thèque ornithologique suisse. Il a été question
ensuite de l'interdiction de la chasse avec ba-
teaux à moteur, de la période de protection
des oiseaux carnassiers, des permissions don-
nées pour les recherches ornithologiques, etc.
Une bonne partie de la discussion a été prise
par la création et le développement du terri-
toire de protection des oiseaux en Suisse. Il a
été décidé qu'après l'assemblée annuelle de
mai, une excursion ornithologique serait orga-
nisée dans le grand marais et les lacs du Jura.

— Mlle Schlumpf, de Bienne, vient de pas-
ser avec succès sçs examens de notaire. C'est
la première femme qui obtient le brevet de no-
taire dans le canton de Berne.

CANTON
Un autre référendum

Le parti libéral neuchâtelois a décidé de lan-
cer un référendum contre la décision du Grand
Conseil accordant le droit de vote aux contri-
buables en retard dans le paiement de leurs Im-
pôts.

BOUDRY
On nous écrit :
C'est à Boudry et par un temps bien gris que

s'est réuni dimanche dernier le colloque des
paroisses du district de Boudry ; séance longue
et laborieuse, où d'importantes questions ont été
discutées.

Le bureau a été constitué comme suit : prési-
dent : M. Th. Borel, pasteur à Saint-Aubin ; vice-
président : M. Thiébaud, instituteur à Colom-
bier ; secrétaire : M. Werner, instituteur à Bôle;
assesseurs : le docteur Am. Vouga, à Corcel-
les, et le pasteur Rollier, à Boudry.

L'assemblée a- ensuite abordé le gros morceau
de l'ordre du jour : la question ecclésiastique
introduite par un rapport, présenté au nom du
synode par M. Jules André, pasteur à Colom-
bier, et à laquelle tous les membres présente
ont pris une vive part.

Pour donner suite aux conclusions d'un rap-
port présenté à une précédente séance par M.
William Ppmey, de Corcelles, l'assemblée a émis
le vœu que le nombre des membres du synode
soit augmenté de telle sorte que chaque paroisse
ait au moins un représenîant dans cette haute
autorité de l'Eglise et que la réélection des pas-
teurs puisse avoir lieu tacitement pour le cas 6ù
la réélection pastorale ne serait pas réclamée
par un groupe d'électeurs de la paroisse.

Le rapport du synode signale aussi l'impor-
tance de la caisse centrale à laquelle tous les
membres de l'Eglise sont appelés à s'intéresser
et qui rend déjà de grand s services par ses ver-
sements réguliers au fonds de retraite des pas-
teurs et pourra devenir une institution toujours
plus précieuse, si les fidèles veulent bien lui en
fournir les moyens.

Le colloque a aussi voté à l'unanimité le vœu
que le caractère religieux des temples soit tou-
jours respecté et que les autorités veuillent bien
insister auprès des sociétés d'électricité pour
que l'exercice du culte public ue soit pas entra-
vé par des tarifs prohibitifs ou des arrêts du
courant électrique ; on sait, en effet, que de
plus en plus nos temples sont chauffés, éclairés
à l'électricité et que c'est la même force qu'on
emploie pour les moteurs des orgues.

En fin de séance, un rapide échange de vues
a eu lieu entre pasteurs et laïques sur la place
importante de certains sports dans la vie de no-
tre jeunesse ; elle est si importante qu'elle nuit
parfois à l'exercice des devoirs religieux du di-

manche ; question complexe qui n'a été qti 'et-
fleurée et qui a été renvoyée à une prochaine
séance pour être discutée plus tranquillement

A remarquer qu'il y avait ce jour-là et à U
même heure, à Colombier, une réunion de grou-
pe dés unions chrétiennes ; cette coïncidence
pourrait être évitée, sans doute, dans la suite,
puisque des pasteurs el des laïques sont convo-
qués à ces deux assemblées, qui ont été quand
même nombreuses Tune et l'autre.

LA CHAUX-DE-FONDS
* Dimanche, un habitant de la Chaux-dé-
Fonds, M. Morf , était allé dans les Côtes-du-
Doubs. La nuit était déjà bien avancée lorsqu'il
remonta. Ensuite d'un faux pas, il se cassa un
pied, et se fit de nombreuses contusions au vi-
sage et au thorax. Trois passants lui aidèrent à
gagner Jérusalem. De là, on avisa le posté de
police qui vint chercher le blessé et le tranir
porta, au moyen de l'ambulance, chez son fils.
Après un premier pansement, M. Morf fut »-
conduit à eon domicile.

NEUCHATEL
Un deuil-siècle d'enseignement

M. Ulysse Matthey-Gentil vient de fêter. MU
cinquantième anniversaire d'enseignement de
la gymnastique. Professeur à l'école normale,
M. Matthey est une des personnalités lés plu.
en vue du monde de la gymnastique, non seule-
ment en Suisse, mais encore à l'étranger. 11 «
été souvent des jurys de concours internatio-
naux et siégea durant quinze ans dans la com-
mission consultative fédérale du département
militaire.

Concert
Sans doute elle finit, la saison, maie elle fi*

nit en beauté : voici, jeudi prochain 25 mar»,
dans la salle du Conservatoire, un concert don-
né par MM. Maurice Weynandt le remarqua-
ble ténor qui professe le chant au conservatoire
royal de Bruxelles, et Ach. Déifiasse, le violo-
niste qui enseigne à notre conservatoire et
dont Neuchâtel connaît et apprécie les grandes
qualités.

Une sonate de F.-M. Veracini, pour violon et
piano, ouvre le concert ; mais le programme vo-
cal ne comporte que des oeuvres d'auteurs mo-
dernes ou contemporains français dont lé ténor
bruxellois sera l'interprète le plus qualifié. Et
l'on entendra, en outre, entre deux groupes de
mélodies, une sonate nouvelle pour piano ef
violon, de M. Henri Gagnebin, qui, rare au-
baine, tiendra lui-même la partie de. piano,
tandis que M. Georges Humbert a bien voulu
se charger de l'accompagnement des autres
œuvres.

«Les surprises dn divorce > .
Trop peu de monde à la Rotonde, hier soir,

pour applaudir la troupe de Claire Olivier qui
nous avait donné, dimanche passé, un si gai
spectacle.

Ce vaudeville, de Bisson, également, est
construit sur les mêmes thèmes que le < Con-
trôleur des vagons-lits >, des situations inénar-
rables, une belle-mère acariâtre et trois gei*
dres amusants, des situations de famille déso-
pilantes... un mari devient le gendre de sa
femme. Bref, des scènes amusantes, faciles à
comprendre, drôles à force d'être recules,
aucune thèse, cela délasse comme le cingma.

L'interprétation fut bonne, quelques scènes
du second et du troisième actes furent enle-
vées avec un brio endiablé, et c'est certaine*
ment grâce à la verve des artistes que « Les
surprises du divorce > furent une joyeuse siu.
prise pour le public 0.

Finance - Commerce
S. A. des forges et aciéries ci-dev. Georg. Fischer,

Scliaffhouse. — Le conseil d'administration propo-
sera aux actionnaires de distribuer on dividende de
9 pour cent, après affectation d'une somme de _
million. 801,787 fr. à des amortissements. L'an der-
nier, le dividende avait été de S pour cent et les
amortissements s'étalent élevée à L556.677 franc*.
D'autre part, il serait versé an fonde da réserve
spéciale 100,000 francs, k la caisse de pensions des
employés 150,000 fr., an fonds de prévoyance 800
mille francs.

Société des chaux et ciment de la Suisse roman,
de, Lausanne. — Le bénéfice net de l'exercice 1925
s'élève à 869,644 fr . contre 215,879 fr. en 1924. Le di-
vidende au capital-actions de 4,000,000 de francs a
été fixé à 6 pour cent contre 5 pour cent l'an der-
nier. Il est versé 80,000 francs au fonds de pré-
voyance, 20,000 fr. au fonds de réserve et 29,000 tr.
comme tantièmes au conseil d'administration.

S. A. des mines de Mcratecatlnl, Milan. — H sera
proposé aux actionnaires de porter le dividende
de 15 à 18 lires et de statuer sur une modification
de l'article 49 des statuts, qui concerne la répar-
tition des bénéfices.

Il faut remarquer que le dividende est payé cette
année net d'Impôts, alors aue celui de l'an dernier
s'entendait sous déduction. des Impôts. L'augmenta-
tion du dividende est donc en réalité supérieure _
trois lires.

Norddenteoher Lloyd. — Le bénéfice brut de 1925
s'élève à 22,881,966 marks, contre 14,665,000 marks en
1924. Déduction faite des charges, 11 reste un excé-
dent de 12,036,096 marks, que le conseil proposera
de consacrer aux amortissements ; un. solde de
474,384 marks sera reporté k nouveau. L'exercice
1924 avait laissé un bénéfice disponible de 6,254,400
marks, qui avait été également appliqué aux amor-
tissements, sans répartition aux actionnaires.

Changes» — Cours an 23 mars 1026 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente |j Achat Vent»
ParU ... 18 15 18 40 Milan .,. 20 80 20 05
Loudres . . 25.22 25 27 Berlin .. 123.40 123.90
. ew Vnrk. 5.17 -S.21 Madrid .. 7 3 —  73 50
Brus . Iles 2 1 —  21 2F» Amsterdam 207 75 208.50

(Cea cours sont donnés à titre Indicatif.)
Bourse de Genève, itn 22 mars l%8
Actions 3% Différé . ... 381.50

Bd Nat Suisse Mo.— 8 H Féd 1910 .. . 417 5»m>
Soo. de bai.q s. 700.— 4% » 1912 14 9-2 —
Comp cJ'Eseouip. 507.— . 6% Eleotrlflcat. . —.—
Crédit Suisse . 4 '£ » —,-i
Union fin geiiev. 472.— 8% Genev à lots 103.-0
Wieuor Bankv . . —.— 4% Genev 1899 430.—
Ind. (tenev gaz 47u .—m 3% Frib . 1903 379.—
Gaz Marseille . —.— fi % Autrichien . ——Foo Suisse élect 139.— 5% V Genè 1919 507.—
Mines Bor prior 482.50 4% Lausanne . — .—

» » ord. ano 48:1.50 < ;heni Fco Sulss. 425.—
Gafsa. part . 31 i 50 s% Jougn. Kelê —.—
Chocol. P.-C.-K. •.,22.— 3'/.% .Inra SImp 3.4 —
Nestlé . . . .  3 .2—m 5% Bollvla Ray 361.50
Caontoh S fin. «5.75 "% Paris Orl-ans 880.—
Motor Colombus 845.— 5% Cr. t. Vand. ——_ .,. .. 6% A rgentin céd 93.50Obligations 4% Bq hp Su6lle __ __
8% Fédéra) 1903 —.— i*T f d'Kg 1908 352.—SH » 192.10. 7.— \% , stock — —  ,
5% » 1924 —.— i% Fco 8 élect 305.-rrt
K% > 192. —.— .H Totis c. bon* 415.—SH Ch. féd. A. K 842 50 j Dnnnh. SA ve 56.25

Sept changes latins et Scandinaves remontent :4 changes faiblissent légèrement et 6 stationnent
Bourse animée, mais les valeurs mexicaines perdent
du terrain et j ettent un peu de trouble sur le _n_r>
ohé. Sur 36 actions : 15 en baisse, 14 en hausse.
28 mare. — Cent francs suisses valaient anfàurd -ittf.

à Paris ; Fr. 545.25.

pour la ^*fi|— •
toilette IU

I C I NË M A  DU T H É Â T RE S
Ce soir , dernier jour du programme H

HISS Bfl _ S BE - _ S L E U E  1
avec BÉBÉ DANIELS et RAYMOND GRIFFUE I

gR I X  RÉDUITS  I
â V7 «-*___ _«n NEVRAI FIE .m %^-̂ cLMl fvllQRi- jg
H ê^I __ S _ f_ l lU B0!TE i,. 'V__El B_ fl *̂S _fi TJmJ n reuc .es f . 18û «
S_[ P|ji__-J*Ja>--^ TOUT£S PHP &J- ÎAr iFJ .  j

AVIS T A R D I F S_ — -_—; : : " ' r 1 —".,"Monsieur Maurice de Tiibolet demande pour en-
trée immédiate, une

CUISINIÈRE
expérimentée et une

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée. Ecrire ou se présenter dhes Ma.
dame Georges de Meuron, 9, rue du Pommier.



Université
Lès grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : le doctorat es lettres à

¦Mlle Eisa Nùesch et à M. Fritz Blaser ; la licence
es lettres classiques à M. Jacques Henriod ; la
licence pour l'enseignement littéraire à Mlle
Agnès Gicot et M. Charles Magistrini ; le certi-
ficat d'études supérieures d'histoire, à M. Willy
Perron ; le certificat d'études supérieures de
langue allemande, à Mlle Jeanne Huguenin ;
^certificat d'études supérieures de langue fran-
çaise, à Mme Beretta-Picçoli.

Séminaire de français : le diplôme pour l'en-
seignement du français, à Mlles Rosa Steger,
Martha Schiesa et Gertrude Matzinger" ; le certi-
ficat d'études françaises, à Mlles Berta Berger,
Emiïiâ Soldati, Béatrice d'Erlach, Louise Weber,
Anne-Louise Bunzli, Elisabeth Heimann, Eliza-
fc  ̂ Robert, Elisabeth Waldburger, Constance
M. "Wildman,. Dora Zimmerlih, MM. Emile Cu-
ehe et Joachim Allmer.

Faculté des sciences : le doctorat es sciences,
1 MM. Charles-Emile Perret et Jean Baer ; le
diplôme dé chimiste, à M. Maurice Martenet

Faculté de droit : là licence en droit, i MM.
Jean'" Payot,' William Benoît, Jean-Pierre Mi-
ehâud..et Edouard Schtipbàch.

Section des sciences eoiwnerciales : le docto-
rat es sciences commerciales et économiques, à
TA. Joseph Boiser ; la licence es sciences com-
inerciales et économiques, à MM. Jacques dé
pûiurtalèS, Jean Payot, Guillaume Weinberger,
Wèpi .e Férrat, Borislav Kovacevic, Henri Blanc,
Samson Brickmann ; le licence es eciences\§o-
«aides, à'M. Gaston Schelling.

Faculté de théologie- : la licence eu théologie,
* M. William Lâchât
' Ont ep, outre. passé avec succès les examens
du premier prbpédeutiquê médical :: MM. André
îtàvre, Jacques Vivien, Robert Sçhûpbach, Wer-
lifer iPuchs et Mlle Jeanne Furer.

.... -- TM question des eaux-de-vle
La troisième des conférences données sur oe

•njet aura lieu demain mercredi.
Le docteur Hercod, de Lausanne, Téminent

directeur du secrétariat International contre
l'âlcôolisme, y parlera de l'< Efffort interaatio-
Cal contre les eaux-de-vie >.. .¦ • . ,- . . . -

Ces dernières années, la plupart des pays
d'Europe ont pris d'importantes mesures contre
les boissons distillées. La Suisse, qui est mal-
heureusement aujourd'hui le pays le plus me-
nacé, vient bonne dernière dans la lutte contre
ee . fléau. . '-

Au moment où, chez nous, l'on commence i
discuter des mesures législatives contre les ra-
vages du mal alcoolique, il sera utile de savoir
ee qu'ont fait les autres pays, par quels moyens
ils tentent de se débarrasser de ce dangereux
ennemi de l'hygiène sociale.

M. Hercod est certes, en Suisse, la personna-
Eté la plus autorisée pour aborder un tel sujet
C'est une chance inespérée que de l'entendre un
soif dans notre ville. Sa conférence attirera cer-
tainement un nombreux publie.
.--- *- Faute de place, non» renvoyons è notre
prochain numéro différentes  lettre» »t eommu-
if eaiions.

.: Le Brésil
^ justifie son attitude
• RIO-DE-JANEIRO, 23. — Au cours de la m a-

J_iîestation populaire de Rio-de-Janeiro, le pré-
sident de la République, M. Arthur Bernardea,
a prononcé un important discours pourremer-
cier; la nation de la solidarité avec la récente
attitude du gouvernement brésilien a la So-
ciété .des. nations. .,. _ . . _ .,.

Xe président a dit notamment :
! Nous avon» été signataire du traité de Ver-
sailles et, comme tel, nous sommes fondateur
oèr '.fe S. d. N. Vingt nations américaines font
partie de la S. d. N., sans qu'aucune d'entre
elles figure dans Je cadre permanent de son
conseil. Or, le continent américain est un grand
continent dont l'importance ne peut pas être
niée.

Déjà, en 1921, le Brésil avait réclamé contre
l'injustice faite à l'Amérique. H disait alors :

-Je ne m'oppose pas à l'entrée de l'Espa-
gne comme membre permanent du conseil; je
m'oppose seulement à ce que cette entrée soit
effectuée en même temps que l'exclusion de
l'Amérique du conseil permanent. >

• A Genève, en 1926, le Brésil ne modifia pas
se politique : < Nous ne combattons pas l'entrée
de .'Allemagne comme membre permanent,
niais bien l'entrée de cette dernière avec l'ex-
clusion de l'Amérique. >

•La -candidature du Brésil ne portait préjudi-
ce àr

' celle d'aucun autre pays. Elle s'inspirait
seulement du sentiment de fidélité avec lequel
il voulait servir la cause même de la S. d. N.
en lui conservant le caractère d'une institution
universelle pour la préservation de la paix.

Notre intérêt envers la S. d. N. et notre solli-
citude pour le pacte de Locarno sont en vérité,
fort grands, mais ils ne nous permettent cepen-
dant pas de subordonner la politique mondiale
à un accord sans doute important mais seule-
ment continental et même régionaL

:Tous ceux qui aiment la paix doivent approu-
ver la conduite du Brésil et reconnaître la jus-
6ce de sa cause.

La S. d. N. a été créée pour développer la
coopération entre les peuples et pour leur ga-
rantir la paix et la sécurité. Mais cette derniè-
re sans la Justice resterait précaire. . ..

. Le Brésil ne lutte pas seulement pour son
jlitérêt En entrant dans la S. d. N., les mem-
fcréS^se sont engagés à faire œuvré de désinté-
tesSemrent Nous en sommes restés à 1 cette con-
ee»rtôn.: _ ¦-¦' '

Chambre française
^„^& .̂̂ ':(3p_t*aé). — Au cours de la dis-
ipission dé la loi de finance, la Chambre, "à là
iàémande de M. Painlevé, a repoussé par 350
$i_j_ tbontre ' 208 un amendement socialiste et
communiste demandant la réduction immédiate
«B sérviçei militaire.

Après avoir poursuivi jusqu'à l'article 113
la discussion de la loi de finance^ sur la demah-
^6 

dé .M. Raoul Péret qui espère ainsi pouvoir
aéposçr le budget dès mardi soir sur le bureau
dn-Sériât la séance; a été levée. Prochaine séan-
ce* mardi matin. •

~ Le procès Matteotti
.. CHIETI, 22. — L'audience de lundi du procès
^fettéotti a été consacrée au-réquisitoire du 

pro-
cureur général ; celui-ci a soutenu l'accusation
Contré tous les inculpés, et non pas seulement
fqntre Dumini, qui a avoué.
... Le, procureur exclut cependant la prémédita-
tion, les accusés n'ayant pas l'intention de tuer
Matteotti, mais de l'enlever. Matteotti, a déclaré
Je procureur, s'est défendu avec une énergie
extrême, .au point qu'il jeta à terre d'un coup
de ^oing le premier de ses agresseurs ; les au-
*rî_?>.én face de cette résistance, le frappèrept
-i_i.eoups de poing et le jetèrent dans une auto-
mobile, où se déroula la tragédie. Les jeunes
feps qui se trouvaient dans le véhicule nour-

issaient une haine politique contre le député
socialiste et étaient exaspérés de sa résistance.
La lutte qui s'engagea dans l'automobile se ter-
mina par la mort de Matteotti.

Dans son réquisitoire, le procureur général
H rappelé que la chambre d'accusation a déjà

exclu que le délit ait été ordonné fl déclara
que, malgré tous les efforts, il n'a pas été possi-
ble d'établir qui a donné le coup mortel au dé-
puté socialiste.

Le procureur a demandé la condamnation de
tous les cinq accusés. En ce qui concerne la pei-
ne, il ne s'est pas prononcé, laissant au jury la
tâche de la fixer, après l'examen des questions
qui lui seront posées. Il a rappelé que, grâce à
1̂  récente amnistie, la peine sera en partie ré-
duite,

.Les événements de Chine
TIENTSIN, 22. — La défense nationaliste est

brisée ; les troupes sont en pleine retraite après
avoir été chassées de Lan-Hsien, province de
Shansi, par les Mandchous qui sont maîtres de
la ville après un long bombardement

ROLITIQUE

Le retour de M. Stresemann
au Reichstag

. "BERLIN, 22 (Wolff). - La séance du Reichs-
tag s'est ouverte lundi, devant une nombreuse
assistance. Le ministre des affaires étrangères,
M. Stresemann, a fait sur les négociations de
Genève des déclarations dont voici quelques
passages : .

c Notre étonnément fut grand lorsque l'on ap-
prit que, dès que fut présentée à Genève la
demande d'admission du Reich, U était ques-
tion de l'élargissement du conseil, que trois
puissances élevaient la prétention d'y être re-
présentées par un siège permanent et que des
promesses dans ce sens leur avaient été faites.
Le 19 -février, rone résolution fut adoptée, à la
commission des affaires étrangères du Reichs-
tag, suivant .laquelle l'Allemagne demandait à
être, représentée au conseil par un siège per-
manent sans modification du conseil de la S.
d. N_

L'opposition de l'Allemagne
Le gouvernement allemand était d'avis que

l'admission de l'Allemagne était l'unique mo-
tif de la session extraordinaire de la S. d. N.
Les revendications présentées par l'Espagne, le
Brésil et la Pologne furent à ce moment-là,
l'objet d'une vive résistance. L'opinion publi-
que britannique se montra tout particulière-
ment hostile à toute extension du conseil. Le
gouvernement, suédois fit connaître officielle-
niènt au gouvernement allemand qu 'il était op-
posé à toute augmentation des sièges perma-
nents au conseil, à l'exception de l'Allemagne,
et qu'il était même décidé à soutenir ce point
de vue» dût. il être le seul à l'exprimer.
. La délégation allemande se rendait donc
â Genève avec le sentiment qu 'il ne serait pas
acpôrdé de siège permanent en dehors de l'Al-
lemagne. Lorsque d'autres tendances se firent
jour, la délégation allemande maintint avec
énergie son point de vue.

, Elle ne manqua pas d'exprimer qu'une aug-
mentation des sièges permanents au Conseil au
moment de l'admission du Reich aurait pour
conséquence le retrait par l'Allemagne de sa
demande d'admission. Il ne pouvait même être
question d'octroyer un siège permanent à la Po-
logne puisque ce pays n'avait même pas la ma-
jorité nécessaire au Conseil pour un siège non
permanent (Très juste.). Si une puissance a pu

dire à la Pologne que sa demande serait prise
en considération lors de l'entrée d'une grand e
puissance dans le Conseil, cela ne pouvait que
sous-entendre que la question de la composi-
tion du Conseil dans son ensemble ferait l'ob-
jet de délibérations. L'Allemagne aurait dû être
saisie des revendications de ce genre, notam-
ment dans les réponses à sa note circulaire (Très
bien.).

Rien ne fut plus éloigné de notre pensée que
de croire que notre résistance à l'égard dé là
prétention du Brésil signifie que nous consi-
dérons la Société des nations comme une af-
faire européenne. L'Allemagne est la dernière
à contester aux grandes puissances, qu 'elles ap-
partiennent au continent asiatique ou améri-
cain, le droit d'occuper à la S. d. N. une situa-
tion importante. Nous devions cependant nous
en tenir fermement à qotre refus dé principe
d'accepter une augmentation des sièges du Con-
seil au cours de cette session. Ce point de vue
a triomphé.

Dans la seconde phase des pourparlers, on a
songé à une augmentation des sièges non per-
manents. Nous avons dû également nous éle-
ver contre cette prétention et cela pour les mê-
mes motifs que ceux que nous faisions valoir
pour les sièges permanents.

Dans ce combat diplomatique, il s agissait
uniquement de la situation de l'Allemagne dans
la Société des nations que la partie adverse
considérait déjà comme beaucoup plus renfor-
cée. Du point de vue allemand, nous ne som-
mes pas moralement trop mal sortis de la con-
férence de Genève (appl.). La façon dont on
parle de l'Allemagne dans la Société des na-
tions représenté une satisfaction morale à .'en-
contre du ton avec |equel oh croyait devoir se
servir envers elle en 1919. . ".'.'' . '. * "

Une autre politique étrangère allemande,
étant donnée la situation de l'Allemagne après
la guerre perdue, est une impossibilité. Le gou-
vernement espère que cette politique sera ap-
prouvée par la grande majorité du peuple al-
lemand. (Vifs appl. Les députés des partis
moyens battent des mains. Murmures à droite.)

Le chancelier Luther se lève et félicite M.
Stresemann,

Après le discours
La discussion est ouverte. Le comte Westarp

(national allemand) conteste catégoriquement
que l'issue des négociations de Genève ait mar-
qué un succès pour l'Allemagne. Son parti blâ-
me l'attitude des délégués allemands, qui a por-
té préjudice à la considération de l'Allemagne
dans le monde. L'orateur applaudi par la droi-
te, demande le retrait de la demande d'admis-
sion de l'Allemagne.

L'orateur communiste Stocker n'approuve en
aucune façon l'attitude de la délégation alle-
mande. MM. Luther et Stresemann, dit l'orateur,
ont été scandaleusement trompés par sir Aus-
ten Chamberlain.

Le comte de Bernstorff , démocrate, a remer-
cié le ministre des affaires étrangères de sa
déclaration et dit qu 'il ne peut pas être ques-
tion d'un échec allemand à Genève. Une pro-
messe a cependant été violée. Genève a donné
la preuve que la S. d. N. a besoin de nombreu-
ses réformes.

Le parti bavarois donne son approbation à
la continuation de la politique étrangère.

La suite des débats est ajournée à mardi.

(De notre correspondant)

Las ! La vie, dans la capitale fédérale, est
morne et grise. U ne se passe plus rien. Nos
conseillers fédéraux usent leur grand génie à
de petites occupations. La malheureuse fin des
palabres internationales de Genève laisse à
chacun un arrière-goût amer. Et les frimas sont
revenus au moment même que les gens pru-
dents avaient été quérir leur chapeau de paille
pour le contempler dubitativement en se de-
mandant . s'il pourrait faire encore une sai-
son >.

Point de nouvelles politiques. Quelques ac-
cidents d'automobiles, puisqu'il est convenu de
baptiser de ce nom tout accident de circulation
où l'automobile a joué un rôle, fût-ce celui de
victime; Une cheminée tomberait sur une auto
qui passe que l'on appellerait cela < encore un
exploit de chauffard >.

Les automobilistes font heureusement parler
d'eux d'une autre manière encore, savoir par
le référendum qu'avec les cyclistes ils ont lan-
cé coptre la loi fédérale récemment approuvée
par le? Chambres. Prenez garde, je vous prie,
que dans cette affaire les _ référendistes > ont
d'excellents arguments à faire valoir. Par son
vote de mai 1922, le peuple avait demande une
loi destinée à unifier les innombrables pres-
criptions cantonales de circulation. On lui ap-
porte une loi fiscale et policière, qui traite les
conducteurs de véhicules à moteur en criminels
présumés, leur impose toutes sortes de charges
et d'entraves, aura pour résultat évident de te-
nir éloignés de notre pays les touristes étran-
gers qui n'accepteront pas de se soumettre à
toutes ces brimades, et risque fort de décréter
de nouveau le boycott de la Suisse inhospita-
lière.
; Or — qu'on me permette de le rappeler en

passant, — il était entré chez nous, l'année
dernière, 36,380 voitures étrangères de touris-
me, chargées en moyenne de quatre voyageur»
chacune, ce qui représente un afflux de 145.000
personnes venues en Suisse pour y excursion-
nér,„ et pour dépenser.
. Je vous laisse le soin de calculer la perte
que ferait subir à notre économie nationale
l'application d'une loi dont la rigueur est hors
dç proportion avec celle de tous les autres
pays. Le Conseil fédéral et les Chambres ont
cru faire pour le mieux en élaborant une loi
asse. sévère pour satisfaire les éléments auto-
phobes du pavs. mais o,ui laissât dans le même
temps la faculté de donner aux automobilistes
lé moyen de circuler sur les routes principales
sans avoir à se- conformer à une kvrielle de
prescriptions locales, ondoyantes et diverses.

Les partisans de la locomotion automobile ne
sont Pas contents et veulent en appeler au peu-
ple. On s'en montre scandalisé au Palais fédé-
ral. Cette indignation est peu concevable. Dans
une démocratie, on a toujours 'e droit d'en ap-
peler au peuple. Il n'y a rien là qui puisse cho-
quer nos gouvernants et parlementaires dont'
je le rénète. la colère s'explique mal.

Pour l'instant le référendum a l'air d'être
assez favorablement accueilli. Plusieurs partis
se sont prononcés officiellement contre lut
mais des quantités de clubs, groupements, as-
sociations; ont pris sa défense et il est assez
difficile de dire comment les choses tourneront.
. Qui vivra verra !
. A propos d'automobiles, Neuchâtel aura mer-
credi matin le plaisir de voir siéger dans ses
murs (en fait ce sera à l'hôtel Terminus) le
comité central de l'Automobile Club de Suisse
qui viendra précisémen t s'occuper — mais en
séance, privée — du référendum.

Mais lassons là les marbi-es à benzine et
revenons à Berne dans l'espoir d'y trouver
quelque chose à chroniquer jusqu 'à la session
prochaine. '

Nous y.découvrirons une gentille petite soi-
rée omanisée samedi au < Bierbubeli > par l'U-
nion chorale, société _ _ les Neuchâtelois sont
bril1f.mmeT1t représentés.

Cette conra .ense soc'été n monté, avec le
très précieux concours d_ Mme Sc'i-'e'der-
Thom. la cantatrice . onréri .e  oui est l'étoile
de nos revues, une réunion fort réussie. Quel-
ques-uns de ses membres ont interprété fort

gentiment une petite comédie de Forest : < Par
un jour de pluie ». Mlles Rœthlisberger et Zell-
weger et MM. Mentha, Antenen et Henrioud
se sont fort bien acquittés de leur rôle.

De beaux chœurs d'hommes, d'Andreae,
Juillerat et Jacky ont permis à l'Union de dé-
montrer ses qualités d'ensemble. Enfin, le clou
de la soirée a été un opéra-comique, s'il vous
plaît <¦ Le Chalet >, d'Adam, interprété par
Mme Schneider, qui y a été hors de pair com-
me cantatrice, actrice et metteuse en scène, et
par MM. Paschoud et Perrière, amateurs qui
ont fait preuve de sérieuses qualités et de voix
agréables, bien que Mme Schneider fût pour
eux une redoutable partenaire. Des chœurs de
jeunes villageoises et de soldats ont aussi été
applaudis. Ce n'était pas l'Odéon, bien sûr,
mais les acteurs improvisés n'en ont pas moins
fait grand plaisir au public qui ne leur a pas
ménagé ses applaudissements.

Pour ma part, j'avoue que j'ai vivement goûté
cette musique naïve, un peu vieillotte qui, soit
dit en passant, ne va pas sans présenter de sé-
rieuses difficultés d'exécution que la < troupe >
a fort bien su vaincre.

Un bal joyeux a terminé la réunion.
Samedi prochain, ce sera à Berne un grand

jour pour l'art et pour la Belgique : On inaugu-
rera au Musée des beaux-arts l'exposition d'art
belge ancien et moderne, organisée sous le pa-
tronage du très aimable ministre Peltzer et à
cette occasion le président de la Confédération
suisse donnera une réception à l'Hôtel Bellevue.
Cet homme charmant m'a demandé de lui faire
l'honneur de prendre part à cette réception. Je
lui ferai certainement cet honneur, pourvu que
Dieu me prête vie, et je vous raconterai tout ce
qu 'il y aura eu au buffet Je profiterai de l'oc-
casion pour vous toucher deux mots des œuvres
d'art exposées.

Demain, séance du Conseil fédérât Espérons
qu'il s'y passera de grandes choses. R. E.

Lettre de Berne

(D'un collaborateur)

A la suite de la conférence intercantonale des
horaires, une série de recours ont été adressés
par les gouvernements cantonaux au départe-
ment fédéral des chemins de fer en vue d'ob-
tenir des améliorations dès le 15 mai 1926, date
de mise en vigueur du futur horaire annuel.

En ce qui concerne le canton de Neuchâtel,
les demandes soumises au département fédé-
ral n'ont pas été nombreuses, car une série de
requêtes d'ordre secondaire avaient déjà été
solutionnées à la satisfaction des associations
et gouvernements intéressés. Elles portaient
spécialement sur la création d'un train direct
le matin, dans la direction Bienne-Lausanne ;
sur la création d'une correspondance rapide, le
matin, entre Neuchâtel et Fràsne, de manière
à atteindre à cette gare l'express 81 qui part
de Lausanne à 6 h. 25 pour être à Paris à
15.h. 45 ; et le soir de Frasne à Neuchâtel, de
manière à assurer une continuation sur cette
ville de l'express 32 qui part de Paris a
12 h. 45 pour arriver à Lausanne à 22 h. 30 ;
sur la circulation durant toute l'année des
trains 1558 et 1561 entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, trains qui sont prévus seulement du
15 mai au 31 octobre. La création d'un express
de Neuchâtel à Bâle et Zurich, le matin vers
6 heures, avait déjà été abandonnée aupara-
vant.

Seule, la première de ces revendications a
trouvé grâce. C'est déjà, il est vrai, un avan-
tage énorme pour notre région. Le nouveau
train partira de Bienne à 7 h. 38, touchera Neu-
châtel à 8 h. 08/10, Yverdon à 8 h. 57/58, puis
correspondra à Renens avec l'express venant
de Berne, et arrivera à Lausanne à 9 h. 34, à
Genève à 10 h. 15. Un train de marchandises
lent récoltera les voyageurs dans les gares in-
termédiaires entre Gorgier et Yverdon pour les
déverser dans ce train, tout comme, nouvel
avantage, un train de marchandises rapide fera
arrêt dans les principales gares du parcours
Neuchâtel-Yverdon pour déverser les voyageurs
dans le direct 108 partant de Neuchâtel à
10 h. 22 dans la direction de Lausanne et Ge-
nève.

Les autres revendications sont refoulées, vu
l'heure hâtive et l'heure tardive des commu-
nications par des trains à parcours lents coïn-
cidant avec des express français très rapides
(la création d'express n'allant pas à Berne ou
plus loin ne se justifiant pas) et en ce qui con-
cerne la ligne du Jura neuchâtelois, pour les
trains 1558/1561, par la fréquentation médiocre
de ces trains durant l'été dernier.

Un point reste en suspens et doit faire l'ob-
jet de tractations entre les chemins de fer fé-
déraux et les gouvernements neuchâtelois el
bernois. C'est celui des heures de circulation
du train 4522, un train de marchandises à par-
cours lent qui sert à ramener à domicile les
ouvriers de fabrique travaillant à Bienne jus-
qu'à 17 h. 30 ; on voudrait voir ce train servir
au même but entre Neuveville et Cornaux. Or,
ce qui est possible dans une région ne l'est plus
dans l'autre et vice-versa. D sera donc diffi-
cile de voir chacun obtenir satisfaction. Il est
probable que celle-ci sera accordée à la région
qui fournit , journellement lé plus grand nom-
bre de voyageurs.

Enfin nous regrettons pour nos amis de Cor-
celles, Peseux et Gormondrèche que leur vi-
goureuse campagne en faveur de l'arrêt à Cor-
celles du train 1585 n'ait pas trouvé l'appui
nécessaire et n'ait pas abouti. Avec de la per-
sévérance, ils arriveront à obtenir la victoire
de la logique sur les préjugés étroits de l'es-
prit de clocher.

L'horaire du 15 mai

NOUVELLES DIVERSES
Information inexacte. — On mande de Ge-

nève que l'enquête relative à l'incendie qui à
éclaté dans là maison du ménage Zbinden a
révélé que la nouvelle suivant laquelle Mme
Zbinden avait été internée pendant quelques
mois, en 1925, dans un établissement de Mùn-
singen, pour avoir mis le feu à sa demeure, est
entièrement controuvée.

Drame de la misère. — A Aulfingen (arr. de
Constance), lundi après midi, on a trouvé morts
dans leur logement M. Hal'.er, voyageur de com-
merce, sa femme et ses trois enfants. On pense
que Halter aura d'abord tué sa femme et deux
des enfants à coupa de feu, aura coupé la gorge
du troisième enfant et se sera enfin tué d'un
coup de revolver.

Les raisons de cet acte doivent être recher-
chées dans l'indigence de la famille, qui était
arrivée à Aulfingen depuis peu de temps.

Collision en Prusse. — On mande de Halle
qu'une collision s'est produite lundi après-mi-
di, à la gare de W1"̂

11
'12» enlro deux trains

de marchandises comprenant des voitures de
voyageurs de la ligne Elster Werda Riesa, par
suite d'une erreur d'aiguillage. Trois person-
nes ont été tuées, huit personnes grièvement
blessées et trois autres légèrement Le trafic a
pu être maintenu.

(D'un collaborateur)

Selon le projet d'horaire à mettre en vigueur
dès le 15 mai, la ligne de Genève à Lausanne
est desservie journellement par 20 trains di-
rects, par 16 trains omnibus ou tramways de
bout en bout et par 12 trains tramways sup-
plémentaires entre Genève et Nyon.

Aucune ligne de la Suisse ne s'honore de fa-
cilités pareilles, si l'on en excepte le tronçon
Brugg-Zurich, qui forme sur un parcours de 31
kilomètres la jonction des lignes Berne-Zurich,
Bienne-Zurich et Bâle-Zurich.

T Malgré cette situation éminemment favorable
et quoique nombre da trains circulent mainte-
nant déjà avec un chiffre de voyageurs qui ne
les laisse pas considérer comme rentables, les
revendications genevoises ont porté sur la créa-
tion de six nouveaux trains directs entre Lau-
sanne et Genève. Deux de ces trains ont été
abandonnés lors de la conférence intercanto-
nale des horaires, mais il n'en reste pas moins
que pour le solde de'4, les revendications ont
été poussées jusqu'au département fédéral des
chemins de fer. Aucune d'elles n'a trouvé grâce,
hâtons-nous de le dire. Mais il nous semble que
ces exigences forcées sont signe d'égoïsme, si
l'on compare ce que Genève a avec ce que
n'ont pas les autres régions. EH n'oublions pas
que les prétentions exhorbitantes de quelques-
uns font tort aux prétentions justifiées des mo-
destes.

Genève défend ce qu elle croit être ses int é
rets. Nous ne voulons pas. en bons Confédérés,
lui en faire le reproche. Mais nous nous per-
mettons de lui rappeler que ce qu'elle revendi-
que et obtient de trop est enlevé aux voisins
qui n'ont déjà pas assez. La solidarité helvéti-
que est résumée dans notre belle devise : < Un
pour tous, tous pour u n >. H ne faudrait pas
en déformer le sens.

Les revendications genevoises

Serrlee «u. clai de la « F«n _ l. d'Avis de Nenchatel »

Accident de motocyclette
BALE, 23. — M. Ernest Seiler, 37 ans, menui-

sier à Bâle, qui circulait à motocyclette sur la
route de Muttenz à Pratteln, a fait une chute
par suite de l'éclatement d'un pneu et a eu le
crâne fracturé. H a succombé alors qu'on le
transportait à l'hôpital.

L'arrestation d'un trafiquant
de cocaïne

PARIS, 23. (Havas.) — La police a arrêté le
ressortissant allemand Abraham Silbermann,
qui, depuis plusieurs mois, fournissait de co-
caïne plusieurs établissements. Cet individu se
serait rendu fréquemment en Allemagne et re-
venait par la Suisse avec des provisions de co-
caïne pesant de trois à quatre kilos. Au moment
de son arrestation, il était encore en possession
de 1500 grammes de la drogue.

Un vol d'essai malheureux
LONDRES, 23. (Havas.) — On mande de To-

kio qu'un nouvel avion géant de bombardement
s'est écrasé sur le sol en effectuant un vol d'es-
sai à Yokosuka.

Prochaine dissolution
de l'Assemblée nationale hongroise
BUDAPEST, 23. (Wolff.) - Le député Berdy,

qui fait partie de l'entourage immédiat du pré-
sident du conseil Bethlen, a annoncé que l'As-
semblée nationale serait très prochainement
dissoute et que de nouvelles élections allaient
avoir lieu.
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meilleures conditions

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
Mécanicien 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.
Bue du Roc 3.

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 Heu de lettre de faire part
uunjjj»iMumJfm*fJf m*f̂ ! f ^*^'X ^

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collé»
gue et ami,

Monsieur Gustave EICHENBERGER
L'ensevelissement sans suite, aura lieu ma>

di 23 mars 1926.
Le Comité.
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MM. les membres de _ *« Orphéon > sont in-
formés du décès de

monsieur Gustave EICHENBERGER
mécanicien C. F. P. retraité 1

père de leur dévoué collègue et amt Monsieur
Louis Eichenberger. ,

L'enterrement aura lieu sans suite. \\
Le Comité.

Armande, Violaine et Jean Grellet
Mademoiselle Anna Grellet Messieurs Pier-

re, Loys, Claude, Etienne, Jacques Grellet et
leur famille ont la douleur de faire part du dé-
cès, survenu à Montpellier, le 19 mars, de

Monsieur Marc-V. GRELLET
leur bien-aimé père, frère, oncle et neveu.

Neuchâtel, le 21 mars 1926.
g*-*Jg-"T-'r̂ ^r'-̂ l̂ '^'- JIan_a_ ir̂  .__ ____________ _y

Madame Lucie Bouquet-Dumont et ses en-
fants, Marie-Louise, Olga, René et Germaine,
les familles Ansermet, Bouquet Testuz, De-
gruffy, Jeannin, Zanonini et Dumont ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Gustave BOUQUET
que Dieu a retiré à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 22 mars 1926.
(Brévards 2)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-je peur 1
L'Eternel est la force de ma vie \
de qui aurai-je de la crainte 1

Ps. xxvn. L
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as*

sistor, aura lieu mercredi 24 courant, — 13 |_

Messieurs les membres de la Société *Ld
Jardinière » sont informés du décès de

Monsieur Gustave BOUQUET
membre passif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24
mars, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Club d'épargne des
Parcs sont informés du décès de

Monsieur Gustave BOUQUET
leur dévoué membre, caissier du club.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 24 mars, à 13 heures*

Domicile mortuaire : rue des Brévards 2.
Le Comité.

Monsieur Jules Coulaz et ses fils : Henri, et
famille, à Milan ; Paul, et fa mille, à Pittsburg ;
Emile, et famille, à Pittsburg, et leur petit-fils
Paul, à New-York, ainsi que les familles Cou-
laz et Guinand, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte irréparable de leur chère
et regrettée épouse, mère, grand'mère et pa.
rente,

Madame Lina COULAZ
née GUINAND

enlevée subitement à leur affection, à l'âge iê
79 ans, samedi 20 mars, à 15 h. 30 du soir.

Le Landeron, le 21 mars 1926.
Repose en paix, épouse, mère et

parente chérie, ton souvenir sera no-
tre seul bonheur. Au revoir !

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mar-
di 23 mars, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : La Baume, le Landeron.
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Bulletin météorologique — Mars 1926
Hauteur dn baromètre réduite à séro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i — _« ¦>

Temp. deg. cent. _ S -  ̂
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S ^" | rf.
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Niveau du lac : 23 mars, 429.63.

Temps probable pour aujourd'hui
La bise noire se maintient.

wSgg_g__S_____S__B___B__*_____B____BgBi
IMIM J IMKIMF CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL & A. -


