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Ityilp et Canton de imttsl

VENTE DE BOIS
le-Département de l'Intérieur

fera" vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditi ons qui
seront préalablement lues le sa-
mèii 27 mars, dès les 13 h. 30.
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

1870 fagota d'éolalrcle, hêtre et
sapin.

84 stères sapin.
34 stères hêtre.

'175 verges d'haricots.
, 1 tronc.
92 pièces de service cubant

66 m3 18 épicéa et sapin.
7 billes de hêtre cubant

_ •• , 8 m8 75.

.- Le rendez-voue est an Olédard
dn CbanêU

Areuse. le 19 mars 1926.
, L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement________—_______________________________ >

I^À q l̂ VILLE

HHIi^i DE

5̂ NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chanmont
Le lundi de Pâqnes 5 avril

1926, la Commune de Nench&tel
vendra aux enchères publiques,
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois sui-
vants, environ :

500 stères sapin, p_n, hêtre et
chêne.

4500 fagots ; perches, tuteurs
et verges.

Bendeï-vous & S heures dn ma.
fin à la maison dn garde du
Plan.

Nenebâtel. le 20 mars 1926.
I li Intendant des forêts

et Domaines
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iMp Dombresson

VENTEJE BOIS
Samedi S avril 1926. le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiâtes aux conditions
habituelles les bois ci-après si-
tué* au pied de la forêt Sous-
le-Mont : 

¦_- _ .'•. .> ¦. -.
83 stères sapin;

241 stères hêtre.
3100 fagots.

63 lattes.
2 billes sapin cub. 0,98 m*.

Le rendez-vous est à 13 h, %
à la Source dn Seyon.

Dombresson. le 25 mars 1926.
Conseil communal

ggg&j] COMMUNE

ijjp Savagnier
VENTE DE BOIS

ttmmt ŝtseemmtmmi

Le samedi 27 mars 1926, la
Commune de Savagnier vendra
en mises publiques, au comp-
tant :

72 stères sapin.
83, stères hêtre.

1626 fagota.
97 billons et Charpentée cu-

bant 77 m*.
Rendez-vous des misent» à

13 heures, aux Sources, sotts le
Mont.

Savagnier. le 22 mars 1926.
H 247 C Conseil fnm-mnni.

kuiMfïïj) COMMUNS

|1| BOUDRY '

VENTE DE BOIS
. Le samedi 8 avril 1926. la Com-

mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt de. la Rochelle, division
48, les bois suivants :

87 stères sapin.- 95 stères foyari - ¦- v "'* -1
990 fagots.
Rendez-vous des mlseurs, à

9 h. 30, à la Rochelle.
Conseil communal.

Beau terrai II Mtii
de 1000 m' est à vendre en bor-
dure de la rue Matile. Belle si-
tuation. Vue imprenable. Condi-
tions favorables — Etnde Petit-
pierre & Hotz. _____

A vendre, à LA BÉROCHE,
près du lac

j olie propriété
comprenant villa entièrement
remise à neuf, de huit chambres,
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau . et électricité. Jardin
ombragé ; proximité d'une gare
et autobus.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Nen.
. '¦)*»el 

Pour mmmj m iDi.D-.iie
A vendre, à Peseux, à proxi-

mité de la gare,

maison locative
de deux ou trois logements, ga-
rage, jardin potager et fruitier,
vigne, vue étendue.

Par sa situation, cet Immeu-
ble conviendrait pour tout gen-
re de commerce.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler Pla.
ce Porrv 1. Nenrhatel

Maison . ûééé
Les enfants de feu M. Samuel

Schwaab offrent à vendre, de
gré à gré, leur immeuble de
Colombier. Petite maison de
deux logements, dans rue Prin-
cipale. S'adresser, pour visiter,
à Mme Braillard-Amez-Droz, à
Colombier, et, pour les condi-
tions, au notaire Michand, à
Bêle. 

Beaa terrain II bâtir
en bordure de la rne Matile,
1000 m'. Vue imprenable. Faci-
lités de paiement. Etude Petit-
plerre & Hotz.

Petit domaine
A VENDRE

Pour sortir d'indivision. On
Offre à vendre dans localité dn
vignoble nn domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
sés, écurie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un ecul
mas. Conditions favorables.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler. Pla-
ce Pnrrv 1. Neuchâtel

Immeubles
avec beaux magasins à vendre
en ville (boucle des trams). —
Ecrire sous chiffres N. K. 454
au bureau de In Feuille d'Avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer
sur Saint-Blalse (Neuchâtel), à
25 minutes des gares et tram-
way, belle situation, vue. 6000
m*, verger, , jardin, bois, altitu-
de 510 m. Villa dix pièces et
dépendances, bâtie en 1908.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens,
notaire. Saint-Biaise .

ENCHÈRES
Enchères

de bétail et matériel agricole
à CORTAILLOD

... . m ' i n •

Pour cause de cessatîon de
culture, Mme veuve de Ernest
Kùffer, exposera en vente par
voie d'enchères pub liones et vo-
lontaires, à son domicile, à Cor»
talllod (rue Dessous), le lundi
29 mars 1926. dès 13 h. K. ce qui
suit :

une bonne vache portante,
deux géni. ses. deux chars à pont
dont un à ressorts, un char à
échelles, une faucheuse Helve-
tia, un aprrareil à moissonner,
une charrue Brabant Ott. un
cultivateur, un hnehe-r>_ ille un
coupe-racines, une chaudière,
échelles, brancards. _ brerets.
éoondes. caisses, collier»:, har-
nais, couvertures, laine, toile et
(-—r^'.Mf.,, deux lits fer. un
four à train, une certaine nuan-
tité de foin et paille, ainsi que
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 20 mars 1926.

Greffe du tribunal.

Office des p oursuites de î. _ uchâte

Mères plps
Le vendredi 26 mars 1926. dès

16 heures, au domicile do Dame
Vve Rallier-Grau, au Landeron,
l'office des poursuites vendra
par voie d'enchères Publiques,
les objets mobiliers ci-après :

un lit complet , un secrétaire
noyer, un canapé, une commo-
de bois dur, une glacière une
banque dessus marbre, une ma-
chine à hacher, une petite ta-
ble, une machine à faire les
saucisses, une balance aveo
poids, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMiLEL.

2»r PIANO tl
noyer.marque Rosengran .Dns»
den, cordes croisées, en partait
état — S'adresser A. Lut- fils,
Crnix-du-Mnrché.
__ ffl. __ A___.a__, _,___._._ «>.»»¦ «a

A M E  lin REVtNUnÇ
charrue Brabant, semoir Aebït
clochettes neuves pour le bétail*
sciages sapin, pitchpin* hêtre.
lames pour planchers, plancKeif
brut, lattes, liteaux, échalas. —» ,.
Eternlt et matériaux flè ; e_n_.
structioa, en tous genres.; ¦ ; .''

Prochainement chaux vive «a.
morceaux, en poudre' ou :ltisée»
chaux pour engrais, calcinée eï
pulvérisée. ' • " ;"." .. .' ,• . '"" - .

Prière de s'Inscrire- Jusqu'à.
fin courant chez Joly Frères,
Noiraigue. P 842 K
YVVVVv-V7Yv*T7*7?Vf Vf «*! —

GIBIER
Belles sarcelles
depuis tr. 3.— la pièce |

Sarcelles simples
depuis tr. 2_ — la pièce I

Canards sauvages
depuis fr. 4.5© la pièce i

Poulets de Bresse
Poules à bouillis?
Pigeons romains ' J

POISSONS
Soles d'Ostëndë " - Baie;

Limandes - Colin
Cabillaud .- Merlan*! _ *

Truites du lao j •»
Saumon - Brochets
Palées - Bondelles v

Olorue au sel, fr. 1.— la li. .
Merluche fr. 1.— la livré

Filets de morue
Cuisses de grenouille*

Au magasin de cornestlblei
Seinet -JîJbf --

6, rue des Epancheurs , O
Téléphone 7i

IMMEUBLES 

Vente d'un hôtel et dépendances
à BEVAIX

Le lundi 29 mars 1926, dès 15 heures précises, i l'Hôtel de Com»
mune de Bevaix. la Commune de Bevaix vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

1. l'Hôtel de Commune de Bevaix^ à l'usage d'hôtel, avee sal-
les de débit, salles à manger et à coucher, ' pressoir, cave, écurie,
le tout dans une situation exceptionnelle, au centre du village
de Bevaix, sur la route Yverdon-Neuchâtel. Cet hôtel, le seul de
Bevaix, jouit d'une grande réputation : il est très connu des voya-
geurs et des personnes qui viennent faire un séjour d'été au Vi-
gnoble. La vente comprend en outre un grand fourneau potager,
des tables, environ cinquante chaises, etc. L'entrée en jouissance
est fixée au 1er avril 1927 ;

2. à titre particulier ou à titre de dépendances de l'hôtel, une
maison à proximité, h l'usage d'habitation, étable, grande remise
et cave : ¦

3. à titre de dépendances de l'hôtel ; un petit Jardin d'envi-
ron 100 m".

Les bâtiments sont en parfait état d'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Pour visiter s'adresser d'avance au Bureau communal h Be»

?alx qui avisera, et pour les conditions, au dit bureau ou 4 l'Etu»
de du notaire H. Auberson. à Boudry, chargé de la vente.

Boudry, le 23 février 1926.
P 589 N H. ADBERSON. notaire.

Offices des poursuites de Boudry

Vente d'une part d'immeuble
à Bevaix

Première enchère
n ""f * . ¦-'_ . * avril- 19. 6' à 17 h- *•• à vmt<* dé Commune àBevaix. 1 office soussigné procédera par voie d'enchères publiqueset sur demande d un créancier hypothécaire, à la vente de la partde 1 immeuble ci-des_-us que Dame Chariotte-Elise Lehmann néeiiumbel, possède en co-propriété (chacun pour demi) avec M Louis-Adolphe Dubois, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 3292. pi. fo 3. Nos 76, 77. 78, 79, 111. A Bevaix, L_ Maison-nette, bâtiments, place, jardin et verger de 2578 m3.
H s'agit d'une propriété agréablement située au sud-ouest duvillage de Bevaix, et qui se compose d'un bâtiment principal ren-fermant deux logements de quatre chambres et dépendances, etd'un petit bâtiment à l'usage de buanderie et bûcher.
Estimation cadastrale de la propriété : Fr. 35,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 34 000.—.
Estimation officielle dé la propriété : Fr. 38,000.—.
Les titulaires de servitudes qui. sous l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris naissance sans inscription au registre foncier,
et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire"
leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuvesà l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autresIntéressés de produire à l'office, dans le même délai , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts etfrais.

Ceux . d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit depréemption, etc. . sont informés au'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'art. 141 al. 3 L. P. s'il, en font la demande
par écrit à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront
eensés renoncer à oe droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposition
des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

Conformément à la loi, l'adjudication de cette part d'immeuble
sera prononcée si le prix d'estimation est atteint , mais seulement
si le co-propriêtnire qui pourrait participer à l'enchè_ e ne se dé-
clare pas immédiatement prêt à reprendre cette part , en vertu de
•on droit de préemption, au prix que comporte l'offre 1" plus
Alevée.

Boudry. le 22 mars 1926.
.. . . . . . . .  GFFIC?. PiSS FOtTRStJITES :

Le prépose : BL-O. MOEASD.

Enchères de bétail et matériel rural
à Saint-B-aSse

Pour cause de cessation de culture, Mme Vve de EMILE
ZAUGG fera vendre par voie d'enchères publiques, devait son
domicile. Grand'Rue 19. à SAINT-BLA1SE.'

LUNDI 12 AVRIL 1926. dès 13 h. K
oe qui suit : .

BÉTAIL : quatre vaches dont une portante, un ©hevaiL
MATÉRIEL RURAL, deux chars à pont essieux t Patent »,

deux chars à échelles avec époiideg.un char à purin avec échelles
et éponges, une faucheuse, deux- herses dont Une à prairie, une
pompe à purin, un van. un coffre, une; cuve, un cuveau. une meule,
deux échelles, chaînes, outils aratoires, clochettes et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail .

Dn break, un traîneau, trois harnais de travail et un à l'an-
glaise, une selle, deux grandes bâches.

Un lot de foin, un lot de paille.
Trois ?dis de .terme pour les paiements moyennant «K_éib_teur

solidaire, ou escompte 2 %.
Neuchâtel, le 18 mars 1926.

Xe Greffier du Tribunal U : Ed. NIKLAUS.

A VE..DS.E
Matériel de pêche

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

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

à CERNIER
Le mardi 30 mars 1926. dès 13 h. _!, Victor . Béguin, entrepre- '

neur. à Cernier, fera vendre par enchères publiques, pour cause
de santé, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : deux jeunes vaches portantes pour octobre, une va-
che pour la boucherie mais donnant encore du lait, deux génisses
de dix-huit mois ayant alpé l'année dernière, deux génissons de
quatre et cinq mois, trente jeunes poules.

MATÉRIEL : une charrue Brabant. une herse ordinaire, une
faucheuse Helvetia à un et deux chevaux, un râteau à cheval
« Lion ». un bâche uaille gros modèle presque neuf , un coupe-
racines, une herse à prairie, une pompe à purin un harnais de
voiture à la française, un collier de travail neuf, un break à un
et deux chevaux, une petite voiture à capote, une berline à deux
chevaux, un tilbury à quatre places, un camion à deux chevaux,
usagé, un auto-camion de cinq tonnes, et différents objets trop
long à détailler.

Un rucher comprenant douze ruches dont quatre habitées par
de fortes colonies, ainsi que tout le matériel nécessaire à un rucher.

Paiement comptant.
Cernier. le 23 mars 1926. E 256 C

Le Greffier du Tribunal : W. JEA-fRENAUD.

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. ¦ -

unien
A vendre une jeune chienne

reh.pinscher (toy-terrier) . Fau-
bourg du Château 1, 2me.
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\ Laines en pelotes |f|j
Ma £a.ne Marquise el Carnaval ^|15
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Laines en écheveaux
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blanche et beige, l'écheveau B &%$£¦
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ABONNEMENTS
a m n mtm t eeem t mets

Pr_nco domicile i5.—> j . im \.j i i.J»
Etranger . 46.— »î— 11.5o 4*—

On t'abonne • toute époque.
Abonnement*-Porte, le centime* en au*.

Changement d'adresse. $0 centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf , JV* 1

¦ 
ANNONCES •«« --» -« •_»» *»*!»»• *

ou ton opaec jf
Canton, tôt. Prix minimum d'une annonça

j i c Avi s mort, li Ci tardifs 5o *te\
Réclame» 7S e.. min. Î.7S.

Suisse , lo c. (une seule insertion min. S.—-J,
le «amedi 35 a Avi t mortuaire* SS C^
min S.—. Réclame» i .—, min. S.»»-»

étranges . 40 e. ( une seule insertion miaj
4.—). le samedi *,i c Avit mortuaire*
45c, min. 6.— . Réclames i.*5. min.6.*$4
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On demande, pour tout de
suite, nne bonne

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Marin. 
On cherche pour jeurçe garçon

Suisse allemand, de 16 ans.

place
de commissionnaire on emploi
quelconque. S'adresser it M. Mo-
ser. jardinier, Fausses-Brayes
No 15. 

Apprentissages

Apprenti eii voionlaire
Maison de gros en denrées co-

loniales et vins engagerait im-
médiatement apprenti ou volon-
taire. Offres à Hegt & Ole. les
Verrières, P 926 N

Llngèro cherche une
APPRENTIE

S'adresser faubourg Hôpital 9,
8m e.

Jeune homme
robuste et en bonne santé oher-
ohe place d'apprenti chez bou-
cher, où U aurait l'occasion de
bien apprendre le métier. Adres-
ser offres à M. René Wuiliome-
net, Orand-Savagnier (Neuchâ-
tel); 

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

liaiMilï.
Rétribution Immédiate et pro-

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

A VENDRE
A vendre

AUTOMOBILE
„PEUGE0T"

quatre places. 10 HP. en très
bon état d'entretien. — Garage
Neidhart Auvernier.

Vin blanc
A vendre 1000 bouteilles vin

blanc Neuchâtel 1924, 1er choix.
S'adresser Ernest Blœsch, Ohâ-
tenn 5. Peseux. 

A VENDRE
Avenue de la Gare 17, nn cana-
pé velours frappé, an petit po-
tager, nn violoncelle ancien.

A vendre

sapin sec
à 15 f r. - le stère, rendu- Même
adresse, trèfle perpétuel du pays
et belle esparcette. S'adresser à
M. Marc Stiihi . Montmollln .

AU BUCHERON
Ecluse 20 REVENU

AMEUBLEMENTS
Fiancés, visites nos magasins,

superbes ohambres k coucher et
salles à manger de tous styles.
Grand choix de divans an plus
bas prix du j our.

Maison de cou fiance.

TOURNEURS
SUR BOIS !

Bonne petits Industrie exis-
tant depuis 80 ans, en rapport
aveo oe métier, à remettre aveo
bonne et ancienne clientèle. —
Conditions très avantageuses. —
Local clair, force et lumière
électriques: bon outillage (tours ,
lunette, sole à rubans, etc.). —
S'adresser sous H. J. L. 1890
Poste restante. Genève-Rive .

Motocyclette Triumph
5 HP, 500 cm*, ayant roulé six
mois, lumière LUCAS valeur
(neuve) 1900 fr., k vendre aveo

réduction de fr. 550
Demander l'adresse du No 511

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre un grand

POTAGER NEUCHATELOIS
No 18, aveo grande bouilloire,
< cocasse » deux marmites, gril,
le, en très bon état. S'adresser
Evol. fi . atelier.

A vendre

fer à repasser
électrique, presque neuf. — Côte
No 84. _me . ¦

OCCASION
A vendre un j oli petit lavabo

bols dur . S'adresser chez Mme
Hordl. Bel-Air 2.

Je me recommande pour la
vente par remboursement de

beaux cabris
de boucherie, aux prix du jour.

S'adresser à M. R. Schranz,
boucher . Frutigen (Oberland
bernois) .

Demandes à acheter

Chavannes N° 13
Je suis toujour s acheteuse

d'habits usagés, lingerie, chaus-
sures, vaisselle et poussettes en
osier. Une carte suffit.

Louise ROGNON.
On cherche k acheter d'occa-

sion un

potager Burkli
trois trous, tuyaux à gauche.
Offres avec prix à P. B. 512 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On; cherche à reprendre un
bon

iiii _ tiparss
Immédiatement ou pour éipoque
k convenir. S'adresser par écrit
sous chiffres M. C. 513 an bu-
reau de la FculUe d'Avis

On déstre acheter d'occasion
une

BROUETTE
pour jardin. — Avenue de la
Gare 17

On cherche k acheter une

villa
de six à huit chambres, dans
situation ensoleillée : proximité
d'nn tram ou funiculaire dési-
rée. Adresser offres au notaire
F. .Tn-nler rue du Mu?ée 6. 
r_an_i_noaanoa__Ka_Q_a

On demande à acheter

violon ancien
de bonne sonorité (signé de pré-
férence). Faire offres avec prix
sous P 892 N à Pnblloltas. Neu-
châtel; . P 892 N

On .cherche k acheter d'occa-
sion un
pousse-pousse
en bon état Faire offres écrites
sous chiffres B. P. 491 au bu-
reau dp la Feuille d'Avis.

On demande k acheter

villa
de deux ou trois appartements
MODERNES, aveo JARDIN, à
l'ouest de la ville. Ecrire sous
P. F. 479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
t __
* > ' . ¦ ¦ Monsieur et Madame * '
I ; Charly GUYOT sont heu- * {
x reux d'annoncer à leurs 0
<,amis la naissa nce de leur < >
< » fille ?:: M IREILLE ::
o <i
i ' Boudevillie-s, 28 mars 1926 < ?
? ?
»????? ???????»0»»»»»
<XK>000<><>0<>«><><> <̂>0<><><><>

X Madame et Monsieur A
9 Louis CLEMMER ont la V
X jo ie d'annoncer l'heureuse X
9 naissance de leur fils x

X Jean-Alphonse X
v Neuchâtel. Cassardes 5, V
X le 24 mars 19_6. X

OOOÔOOOOOOOOOOOOOOOO

On désire placer

garçon
de 15 ans dans la Suisse fran-
çaise, où 1) aurait l'occasion de
suivre uno école de commerce
ou secondaire. En échange , On
recevrait ' garçon ou j eune fille
pouvant également fréquenter
de bonnes écoles de l'endroit-
Prière de s'adresser à Famille
F liïckiger-Wallier, Bellach près
Soloure. F Z 678 N

"ECôLE DT
CHAUFFEUR
. Pour bien apprendre à con-

duire automobiles et camions,
adressez-vous au

Garage NEIDHART
à AUVERNIER

l
_____

Bt_t_a______i___—_—a__n .

AUTO-TAXI
A Jeanneret, Corcelles. Tél. 155.

Robes et manteaux
pour dames et enfants. Trans-
formations, raccommodages. En
journée : Fr 3.50. Simonney,
Terre» ux 4 '¦

ÉCHANGE
On désire placer dans bonne

famille de Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats, j eune fille âgée
do 16 ans, en échange d'une
j eune fille ou garçon. S'adres-
ser à Mme Félix Gschwind-Wyss
Bâle. Lenzgasse 42.

de 14 à 16 ans, parlant le fran-
çais. Place de toute confiance.
La j eune fille sera bien sur-
veillée. Entà-éo mi-avril. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune,
Dombresson.

EMPLOIS DIVERS
Sertisseuse

(eur) capable est demandée tont
de suite chez M. Arthur Jean-
neret, rue de la Chapelle, Cor-
celles.

Je cherche pour mon fils de
16 ans désirant apprendre la
langue française bonne place de

commissionnaire
et d'aide dans commerce (laite-
rie, boulangerie ou n'importe
quelle branche). Adresser offres
à boucherie Schranz. Frutigen
(Berne). _ . ,

On • cherche

jeune homme
do 15 h 16 ans, ponr soigner
trois vaches. Bonne occasion
d'apprendre la langue allèmiOï^
de. Vie de famille, gages (place
facile) . — Adresser offres à M.
Walter Ruch, boulangerie. TH5-
rlgen près Herzogônbuchsee
(Berne) .

Couturière
Jeune personne, 27 ans, cher-

che place stable dans magasin
de . confection on atelier . de la
place. Entrée A convenir. Offres
poste restante, sous chiffres
87g H. Q. 

JE_tude
de la ville cherche jeune fille
au courant de la comptabilité
et de la sténo-dactylographie
Entrée (immédlate. — Adresser
offres et prétentions par écrit,
sous chiffres L. P. 515, au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr tont de
suite

sertisseuses
pour travail facile ; places sta-
bles et bien rétribuées. Faire
offres sous P. 914 N. k Public!»
tas. 

___
U_ P 914 N

On demande nn bon

domestique fle ODIIK
sachant traire. — S'adresser à
Ed. Monnier. les Loges, Hauts-
Geneveys. 

.Jeune Suisse allemand, sor-
tant d'aprentlssage, cherche
plaoe dans bonne
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

de la Suisse romande, où U au-
rait l'occasion d'aprendre la
langue fra nçaise. Certificat à
disposition. — Offres à M. H.
Hauser. Comba-Borel 15, Neu.
châtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille, oontnrière-lingè-

re, cberche place dans magasin
ou ménage soigné, où elle an»
ralt l'occasion de se perfection,
ner dans la langue française.
Vie de famille. — S'adresser à
Hélène Klopfensteln. Sali, trnsse
No 64. Olten. J H 1253 J

Couturière
Jeune tille ayant terminé son

apprentissage cherche place
d'assujettie . Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mme Mon-
nier, rne de la Promenade, Tra-
vers.

Martini , St-Blaise
demande ouvrier FRAISEUR
qualifié. Entrée Immédiate. —
Adresser offres avec certificats
à la direction de la fabrique, k
Saint-Blalse.

On demande un bon

iMHiiii. tondit.
pour voiturages de bois, chez
M . Vogel. Vauseyon. 

Plate cherchée
Jeune homme, ayant fait deux

ans d'écolo agricole cherche pla-
ce, pour entrée Immédiate, dans
grand domaine. Offres sous OF
6123 Z i Orell FUssll-Annonces.
Zurich. Ziircherhof.

Dans un petit hôpital, on de-
mande pour le 15 avril, une

Jeune fille
(18 ans) , forte, ponr aider à la
sœur, à l'étage des graiiids'mères.
Adresser offres à la Sœur dlrec-
trice de l'HApital de Fleurier.

On cherche nne

jeune fille

Personne propre et active se
recommande pour des

nettoyages e: lessives
Faire offres à Marie Jaquet,

Ecluse 18.

¦BOBS. ______ SI

MISE Jl BAN
Ami-Edouard CUCHE, agri-

culteur à Fenin, met à ban
deux de ses Immeubles, article
831, le Breuil, verger de 11,631
m8, et article 699. les Bagnes,
champ de 27.123 m3.

Fenin, lee 10 mars 1926.
(Signé) Ami CUCHE.

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 10 mars 1926.

Le président du tribunal:
(signé) A. GABEREL.

¦*?____ Essai-BHœ__

Urème neige des Gévennes
Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage ls plus
Jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
T ri. HIIX. 7 . . T. _ _nh .. .1 H3

faii tiinr
à Zurich accueillerait deux gar-
çons désirant appren dre la lan-
gue allemande et fréquenter les
écoles zurlcolses. Accueil fami-
lial. — Leçons complémentaires
d'allemand, occasion de jouer du
piano. Ecrire sous chiffres Z. S.
SX. à Rudolf Mosse. Zurich.

Bonne KHIOU bourgeoise
(Prix modéré), entière ou par-
tielle . Balance 2. 2me. à gauche.

Bon pffiii nom. oise
Prix modéré

HOTEL BE LA CROIX-BLEUE

Une personne très conscien-
cieuse cherche des journées

lessives et nettoyage.
Faubourg du Lao 10, _ne.

LOGEMENTS
Deux chambres, cuisine part

lessiverie ; gai, électricité. —
Sous-sol au soleil . Parcs 41. co.

H EU I LOlil.!.!..;. I
deux ohambres. cuisine, dépen-
dances,' lessiverie 1er étage,
pour le 24 juin . S'adresser E.
Miseres-Bramag. cigares, Seyon
No 20. co.
" PARCS 85bt logement de trois
chambres cuisine et dépendan-
tes. S'adresser Etude G. Etter,
notaire rua Purry 8.

PARCS 1_ : logement de trois
chambres cuisine et dépendan-
tes. S'adresser Etude G. Etter,
notnire rue Purry 8

ST-MAL'RICE T : logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
jjHter. notaire , me Purry .

FONTAINE ANDRÉ 14 : loge-
ment de trois chambres, cuisine
•t dépendances. S'adresser Etu-
de O. Etter. notaire, rue Purry.

LA COUDRE: à louer villa de
(_ apt chambres, dépendances, ga-
rage, verger, j ardin et vigne. —
B'adresser Etude G. Etter. no-
_»iré, rtfe Purry 8.
i . i . . i  i ¦ i .i

A remettre rue de Corcelles 3,
à Peseux, un beau

logement
«.tué au soleil , composé de trois
chambres, cuisine et dépendan-
tes, pour le 24 iuin ou époque à
Convenir. S'adresser au même
liuméro au 1er étage .

A LOUER à MARIN
tout de suite ou pour éponue 'J .
convenir, jolie propriété, eop.*
tj renant villa dç sept ohambres,
et toutes dépendances, balcon,
terras. * Jardin d'agrément et
potntrer. verger. Situation tran.

• Quille. Belle vue. — S'adresser
p tmle THOBBNS h St-T -l-lse.

A remettre tout de suite,

LOGEMENT
Î. trois nièces. 35 tr. M. Gros,ertre 20.

Chaumont
A louer pour la saison d'été

Confortable maison de neuf
Chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H . Nsgel. Seyon 4. Neu.

¦ Châtel. . 

Hauterive
| (Station du tram

Bouges-Terres)
A louer tout de suite

appartement moderne
avec chambre de bains,
quatre chambres et d. »
tendances. S'adresser h
JFrédérlc DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré, Ville.

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

Gérance des Bâtiments, Hôtel
municl -pal. '

CRESSIER
: Beau logement neuf, trois piè-

ces, parquet. Disponible pour le
1er mai. Prix mensuel 45 fr. —
Adresser offres écrites à B. L.
501 au bureau de la Feuille d'A-
yls.

ftpttlflt _ I»
A louer pour la StrJean 1926

an plus -rôt si on le désire, à la
rue du Musée (côté du lac), dans

, Tme maison tranquille, un appar-
tement de cinq pièces et' dépen-
dances. — S'adresser k l'Etude
Cl ère.

__ louer ues ie n j uin,
APPARTEMENT

de cinq ohambres an soleil, è
personnes solvables et de toute
moralité. Pas de sous.looation.
S'adresser par écrit k M. O. 495
an bureau de In Feuil le d'Avis.

A louer au centre de la ville,
appartement de cinq chambres
et dépendances, disponible ponr
StJlean. — Etnde Petitpierre &
HoU .

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

Mail, à louer appartements de
deux et quatre chambres et dé-
pendances avec j ardin. Etude
Petitpierre & Hot». 

24 juin 1926
, A loner rue Saint-Maurice, lo-
gement de deux chambres et dé»
tendances. 40 fr. par mois.

S'adresser an bureau d'Edgar
Bovet. rue du Musée 4. 

A louer
an centre de la ville logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Rougemont. 
' A 1 louer pour le 24 juin.

un appartement
de quatre chambres. S'adresser
Cassardes 12a. 1er. o.o.

POUR ST-JEAN
appartements confo rtables qua-
tre et cinq pièces. Bains. Beaux-

- Arts 9. 3m e. _ . çA
Pour le 24 j uin, k louer à. mé-

nage tranquille.
BEAU PIGNON

de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No 487
su h u r . n u  de In F .u i l l . ri' V vl ..

TROIS CHAMBRES ET OÉ-
PENDANCES. Plan Perret L
S'adresser Etude G.. Etter. no
talro. 

CINQ CHAMDRES ET DÉ-
PENDANCES. Ecluse. S'>idres-
ser Etude O. Etter, notaire.

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

DEUX CHAMBRES ET DÉ»
PENnANCES rue de l'IIftpl»
tal. S'adresser Etude G. Etter,
nota I re. 

Pour le 24 luln. à Bol-Air,
beau logement de cinq cham-
bres, ohambre de bains Instal-
lée, véranda fermée, lessiverie ,
jar din ot belles dépendances.
Etu .e F Bonjo ur, notn lr.  

ETUDfi BR4UEN
notaires, Hôpital 7

, Logements k louer, entrée à
convenir :

4 ohr iubres. Cassardes.
8 chambres. Quai Suchard.
8 ohambres. rue Seyon.
8 chambres T_ m n l e  Neuf.
2 chambres. Hôpital .
2 ohambres. Moulins .
1 chambre. Pommier

. 1 chambre. Château.
Plusieurs garde-meubles, grands

locaux pour ateliers-caves.

Jeune Zuricoise, sachant cou-
dre,, cherche

PLACE
pour aider au ménage dans bo_ -
ne famille, où elle apprendrait
la langue française. — Adresser
offres écrites sous chiffres H. H.
500 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On désire placer

jeune fille
de bonne famille, sortant de l'é-
cole ménacère. dans famille de
la Suisse française, pour aider
aux travaux du ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. — Ecrire sous
chiffres M. S. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire placer comme

VOLONTAIRE
j eune fille sortant des écoles à
Pâques, dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Mme Delacré-
taz. Faubourg de la Gare 27,
renseignera .

VOLONTAIRE
Je oherohe pour ma fille de

18 ans une place facile pour ai-
der au ménage. Je ne demande
pas de gages, mais bonne nour-
riture et traitement familial. —
Plauo Bord du lao préféré. —
Mme Lenz Granges (Soleure).

Jeune fille
(Suissesse allemande), désirant
se perfectionner dans la langue
française cherche plaoe dans
bonne famille; Préférence sera
donnée à famille ayant un com-
merce (boula n gerie-nâtisserie ou
teaj oom. Certificats et bonnes
références à disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. B. 517 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle
voulant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place auprès de jeunes enfants
ou pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
S'adresser pensionnat « Clos des
Sapins », Colombier.

PLACES
Mme Eric Du Pasquier oher-

ohe nne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
avant 10 heu res, St-Nlcola» 5.

On demande
JEUNE FILLE

robuste et propre, libérée des
écoles, pouvant coucher ohei
ses parents, pour aider an mé-
nage. — S'adresser ohez Mme
Herdl. Bel-Air 2. 

___
On cherche pour tout de suite

une

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

pitnl 64. .

Bonn, à il faire
et de toute confiance, sachant
un peu cuire, est demandée tout
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 à Mme Félix Hlrsoh,
Drlna Watch Co. rue du Com-
merc. 15. la Chaux-de.Fondg.

On cherche

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

CUESINHÈRE
demandée pour ménage soigné
de deux personnes. Bons certi-
ficats exigés. Gages Fr. 85-90.
Adresser offres sous P, 874 N. k
Pnhltdtas. Neuchâtel.

On demande

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

Demander l'adresse du No 496
au bureau 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 mentionnant
les gages désirés, sous A. B.
493 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

On oherohe pour tout de suite
une

bonne fille
pour aider à la cuisine, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage. — S'adresser k
l'Hôtel de ville, la Brévine (Neu-
châtel)

ON CHERCHE
comme femme de chambre, dans
bonne maison, k Bâle, j eune
fille sérieuse et honnête, sa-
chant coudro ot connaissant lé
service do table. Adresser of-
fres ot copies de certificats
sous chiffres O 1513 Q à Publi-
citas, Bâle.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à Marin, Cité Martini.
une petite maison de quatre
ohambres, cuisine, dépendances,
eau gaz, électricité, petit jar-
din. — S'adresser Etude Louis
Thorens. notaire, à Saint-Blalse.

SAINT-BLAISE
A louer pour fin juin pro-

chain, appartement de six piè-
ces : chauffage central, électri-
cité, et dépendances. S'adresser
au bureau André, Borel denrées
coloniales à Saint.Blaise.¦ n i i » . ,

Propriété à louer
à Colombier

Maison soignée de douze piè-
ces, dont huit chambres à cou-
cher, bain buanderie, chauffage
central , gaz. électricité. Jardin
potager et fruitier , — Epoque à
convenir. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, a de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Pour cas imprévu
logement de deux chambres et
dépendances, au soloM . k louer
k personnes solvables. Vieux-
Châtel 81. Sme. k gauche.

CHAMBRES
»—»»»¦»—»» .i. i t M .. —»——

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur. Faubourg
de la Gare 7. 2mo. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Soleil Ecluse 50. ftme.
Chambre indépendante, et oen-

sion soignée. Louis. Favre 12.

Deux belles pièces
pouvant être utilisées pour so.
elétés on bnreaux. Seyon 9, 2me.
à droite .

QUAI PH. GODET 8
an 2me. k droite, belle grande
ohambre aveo pension, soleil,
vue balcon . 

Mie el pension
soignée. — Beaux-Arts 24, rez-
de-c haussée. c.o.

Jolie ehambre an soleil. Fan-
bonrg du Lac 8. 2me. à droite .

Chambre et pensîon-familie
Faubourg de _tft__ 16. 1er.

CHAMBRE
meublée. Poteaux 7, Sme.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

à la route de la Gare, à Nen-
ebâtel. de grands locaux k l'u-
sage de bureaux et d'entrepôts.
Adresser les offres à Case pos-
tale 269. Nenrhâtcl. c.o.

•fard in
A louer grand jardin potager

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

Demandes à louer
On cherche dans ls même mal-

son.
DEUX APPARTEMENTS

dont nu de cinq ohambres et
l'autre de deux ou trois oham-
bres. Si possible chauffage cen-
tral et ohambre de bain.

A la môme adresse, à remettre
superbe appartement de six
ohambres.

Demander l'adresse du No 518
au hnr. nn de la Feuille d'Av is.

Trois personnes sans enfants,
cherchent pour le 74 juin,

appartement
confortable de trois pièces, cui-
sine claire et dépendances. Ecri-
re Case rtostale No 6491. en ville.

On cherche

LOGEMENT
de trois k cinq chambres. Immé-
diatement ou pour époque à con-
venir, à Neuchâtel ou environs,
près d'une station de tram ou
de train — Faire offres écrites
sons chiffre. M. S. 519 au bu-
roou de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour le 1er
juillet un

GRAND LOCAL
divisé ou non. bien éclairé, avec
eau et électricité, permettant la
pose de quelques machines pour
atelier lithographique . — Offres
écrites sous chiffres P. L. 514
au bn ',"iii dt . la Fouille d'Avis.

On cherche à Pescus Corcelles

tal. l'usage d'atelier
pour 20-30 ouvriers (horlogerie).
On ferait un long bail. .

S'adresser à l'AGENCE _0-
MANDE. B. de Chambrler Pis-
ce Purry 1. Neuphâtel

OFFRES
Jeune fille cherche place de

cuisinière
éventuellement de bonne k tout
faire, dans wtlte fami l l e  Entrée
le 1er avril. Ecrire k B. T. 516
au lmrc nn de |M P .i i" . d 'Avis

Jeune fi l le  âgée de 16 ans. in-
telligente et dévouée. Cherche
place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné, pour
iippr e inlro lu I I »M :*M- • <;' '' .tfct'
Petits gages désirés. S'adresser
par écrit, sous chiffres R. S. 483
au bureau  tl. la l 'VniMc d ' A v U .

On cberche k placer

jeune fille
de 16 aus dans une famille par-
lant français, pour apprendre la
langue . Leçons et vie de famille
désirées Offres à Mme E. Sahli-
P .t .r .  D. tllgen près Anrhor g .

Jeune fille ft<*ée de 17 ans
cherche place facile de

VOLONTAIRE
dans famille distinguée où elle
aurait des leçons de français. —
Adresser offres à famille Hnas.
Lcrchenbodon. Berthoud (Ber-
ne).

Jeune fille
sérieuse, bonnôte et active, sor-
tant des écoles cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son. S'adresser k Mme Hiigli-
WuiUemin, Morat.

ĴnB_s_f__ Paris-Nice 1926
/ _^̂ ^M^̂ T/Î I_^^  ̂ 1580 k,lomèt?es
V f̂f^  ̂̂ Î̂ ^Î Ĵ I// ^0UP8 ^ 'a ca^9or',e 250 cem
\̂ j Â â̂r̂ p̂ ^̂ y 2 médailles d'or

Super-sport typa P..NIee 1920 La Revue f rançaise « Motocy-
Livrable tout de suite dans toutes les cylindrées cJïs.e et Automobile » écrit :

< Une marque qui mérite une mention spéciale est la firme suisse¦s CON DOR >. < CONDOR > ne vient en France qu'une fois par an ; c'est
pour dispute r Paris-Nice el ... le gagner. (Pou r la 4me année consécutive
l'équipe < CONDOR » est classée lre de sa catégorie). Pendant plus de
50 km., dans la seconde étape j'ai suivi l'équipe Divorne-Vuillemin. Ce
sont de fameux coureurs, mais aussi quelles fa meuses machines. Je ne

8 
pouvai s m 'empêcher d'admirer sans réserves leur irréprochable tenue de
la route dans les trous et leur aptitude à monter les côtes. >

Motocyclistes, futurs motocyclistes, la mortochâssis < CONDOR > est
la motocyclette qui vous donnera la plus entière satisfaction , c'est la ma-
chine la mieux adaptée aux exigences des routes de notre pays.
Succursale «CONDOR» Gt. A. DQNZELOT

P'ace de l'HÔîeJ de Ville NEUCHATEL__ , „___________
_ a__W__l__-___T__-_l-_-_____«-_<_-^^

~-T ._ -i_ . ~- , ;_ ",___y_i_ _imT _ rr rr _ a_ o i . 4_ ;__ô " *"" -_

f i m i m m r  te Mmes
reçoit en famille quatre ou cinq pensionnaires désirant ap-
prendre un très bon allemand. — Education , leçons, surveil-
lance des devoirs. — Maison de campagne, situation magni-
fique près Bâle (tram et train). — Bonne nourriture. Prix
modéré. 16025 H

Meilleurs références et renseignements chez
Dr phil. S. STREICHER, Dornach (Soleure).
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A p  f\ T T _""_ CE SOIR â 8 h. 30 j
ST KJ JL__- I.,. KJ LE GRAND SPECTACLE ||g

. i SU I T E  ET F I N  M
' i ] L'épisode donné cette semaine est supérieur aux deux autres [|a
B JEUDI, MATINEE A 2 H. 30 M^_*_^__Eà__a__S_5_ra__ l Tou.es faveur . ,____ lmee S ii_-__mMS__-t___^^_H
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S L'annonce du H

B Crédit Foncier Neuchàtelois S
| relative au taux des bons de dépôts et des comptes
pj d'épargne, parue dans le numéro 3 du < RADICAL > y
|j du 18 mars courant, contenant une erreur qui n'est i
m pas notre fait , nous rappelons à notre clientèle que ! j
H nos conditions sont actuellement les suivantes :
| Bons de deg>6te omis à 1 et 2 ans 1
1 ïnîér at 4 1/4 °/0 li
1 Bons de dépôts émis à 3 et 5 ans p
I intérA» 4 3/4 °/o I
II Timbre fédéral à notre charge. ! j
1 Taux d'intérêt des livrets d'épargne I
1 *>••/• 1
I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS ; 1
B LA direction. :

Station d'essais viticoles d'Auvernier
Bt Section _e-._ -t.lois. di la Fértér.tion r. i_ aa_ _ _es .iticiltenr.

LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
Arsenlates (Règlement du 23 février 1926) Nlcotne et Pyrèthrô

Conférence publique et gratuite
avec projections, donnée par M. le Dr Charles GODET,

directeur de la Station d'essais viticoles d'Auvernier.

à Colombier, le 25 mars, à 20 h., salle du Conseil général
à Cortaillod, le 26 marc, à 20 heures, au Temple. .

— -— -'m ¦ —m.—

VILLE DE lii NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Cours préparatoire

du 13 avril au 15 juillet 1926
Ce conrs est organisé pour préparer les jeunes gens à

l'admission directe dans une classe de lime ou de Illme
année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour
élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de 1er. Ouverture de l'an-
née scolaire : 13 avril 1926.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jus-

qu'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire leurs
enfants. -

Demander renseignements et programmes au soussigné.
O F 133 N Ed. BERGER, directeur.

I Irai le. et volontaires I
>g femmes de ohambre, bonnes d'enfants, cuisinières ponr mai- y
fi  sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi qne jennes J <]
a ceus pour la campagne, magasins et hôtels seront trouvés f-i
ri rapidement par nne annonce dans la yt

Zofinger Tagblatt
H à Zofinsme, journal quotidien le plus répandu dn canton I .
H d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or- I !
¦ (cane offre. Ki'âce à son fort tliaj ce, une publicité des plus j j
H efficaces dans le canton d'Anrovie et toute la Suisse oen- H
M traie. — Tirage quotidien : 9000 exemplaires. a
____________—__—______ 1B_______W____ _̂—__ _________________B__i
Tffrr-» _»_rr _rr"T- ——a—-»— -̂ »^ Ĥ__ _____._____________¦ _ _

_ _ _ _

" 
ÉCOLE

^
MÉITAGÏIIE

au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

Commencement des cours : .5 avr il
Direction : M"8 D' M A R T H E  S O M M E R

; - , Madame et "n -»««T H
I Emile CAILLE - SCHERM. I

'.; Monsieur et Madame B
I Erhard SCHERM et tamll- I
H les. expriment leur rocon- H
H naissance à toutes les per- 8
B sonnes qui les ont entou- B
fl rés de leur sympathie pen- fl
H dant les j onrs de deuil H
B qn 'lls viennent de traver- H

I Neuchfttel. le 24 mars 1926 1

f| 1. .dame Louis BEDEAUX R
fl et famille, remercient sln- M
fl cèrement toutes les person- m
B nes qui leur ont témoigné fl
ja de la sympathie à l'occa- B
fl sion de leur crand deuil. ; 1
H Neuchfttel. le 2_ mars 1926 B

I S

Timbres - poste E
Achat de timbres, spécialement W
vieux suisses et Pro Juventute C

Achat dé collections C

i Cabinet de lecture _
i J. HUGUENIN E
4 Tmew 7 - NEUCHATEL _
.i » n in il il n u n n n u u u n II u n i



Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

. FRULLETI ) .. D_ __ t -lilMl Il AVI. DE \El tll AIEl

par H.-A. DOURLIAC d

Cette spirituelle réponse, notée par Machia-
vel, ne suffit pas à détourner les soupçons, et,
en 1433, le sort ayant favorisé ses adversaires,
Cosme fut cité à venir rendre compte de sa
conduite, arrêté dans le Palais Vieux où sié-
geait la < Seigneurie », et enfermé dans une
tour étroite, « la Barbaria *>, d'où il pouvait en-
tendre les bruits du « Parlemente _ et le fracas
des armes.

On réclamait sa tête, comme jadis celle de
Giovanni, et, craignant d'être empoisonné, il ne
voulait manger qu 'un morceau de pain empor-
té avec lui. Son gardien s'efforça de le rassu-
rer, et, pour le distraire de ses pensées, peut-
être les épier , on lui donna comme serviteur
un jeune prisonnier complaisant et beau par-
leur.

C'était Castellani.
Cosme chercha habilement à s'en faire un

allié. Lui , comprit le bénéfice à tirer de la si-
tuation. II accepta de se charger d'un message
pour le directeur de l'hôpital de Sainte- Ma rie-
Nouvelle , ami de Cosme, qui lui demandait
onze cents ducats d'or Cent étaient pour le
messager, le reste, pour le gonfalonier.

Le résultat ne se fit pas attendre. Condamné
seulement au bannissement et reçu avec de

(R"n:- :lnotion »nt(ir*sè(> pour tous les joornaus
avant un frf. < avec la Société clos Gens de Lettres

grands honneurs à Venise, Cosme fut rappelé
l'année suivante et rentra dans sa ville na-
tale, salué dn titre de «bienfaiteur du peuple>
et «père de la patrie:*-.

Otto s'était assuré un protecteur puissant, qui
ne lui marchanda pas sa reconnaissance et se
le fût attaché par des liens dorés si certains
êtres n'étaient incapables d'attachement. Edifié
sur son compte par de petites trahisons qui en
faisaient présumer de plus grandes. Cosme, ne
voulant pas s'en séparer brutalement, renvoya
en France avec mission de surveiller un peu
ce qui s'y passait Recommandé à Jacques
Cœur, il fut d'autant mieux accueilli, vu sa pa-
renté avec Ambrosio Castellani et aussi ses
qualités personnelles d'audace et de décision.

L'héritage de son grand-oncle étant passé
tout entier aux mains d'Agnès Sorel, il eût pu
en montrer quelque dépit, mais il affectait au
contraire une parfaite bonne grâce dans ses
rapports avec elle, et toutes les femmes étaient
généralement pour lui, ne pouvant deviner,
sous le sourire félin, les dents aiguisées et prê-
tes à mordre.

La Dame de Beauté faisait volontiers son
éloge au roi.

La dame de Saint-Fargeau ne le vantait pas
moins a son mari.

Pour l'une, c'était un moyen de diminuer le
ministre < surtout bien servi » !

Pour l'autre, c'était une façon de rabaisser
un filleul qu 'elle ne pouvait souffrir.

Jehan Du Village était bien le fils de ce bon
naïf Grégoire dont toute la vie eût pu se ré-
sumer en trois mots : travailler, aimer, croire,
et qui avait suivi la Pucelle sans hésitation,
doute ni lassitude, comme il suivait son sillon.
ju squ'en paradis

L'orphelin ayant perdu tout jeune sa mère
et sa grand 'mère, était passé sous la tutelle de

son parrain qui l avait fait élever chez les Cor-
delière de Beaucaire, se chargeant de pourvoir
à son avenir comme à son éducation.

Jehan, cœur ardent et timide, était un éco-
lier appliqué, attentif et docile, mais sans
grandes facilités. Le rudiment ne parvenait pas
à s'incruster dans sa cervelle ; les chiffres dan-
saient devant ses yeux ; les mots entraient par
une oreille et sortaient par l'autre. Il n'avait
aucune disposition pour le latin ni le grec et
n'arrivait bon premier que s'il s'agissait de
chanter au lutrin ou d'enluminer quelque mis-
sel.

Ses études terminées tant bien que mal, son
tuteur lui demanda Quelle serait son ambition.

Simplement, il répondit :
— Je voudrais passer ma vie à prier pour

mon bienfaiteur.
Ce dernier avait fait un autre rêve, mais il

n'en témoigna rien. En ce temps de loi pro-
fonde, on s'inclinait devant l'appel divin.

Cependant, le prieur, consulté, ne fut pas
absolument de cet avis. H reconnaissait bien
chez son élève les vertus nécessaires à un clerc,
mais il n'était pas absolument sûr de la voca-
tion de cette âme un peu craintive, dont la vi-
gueur laissait à désirer, comme celle du corps.
Il estimait plus sage de le faire passer par l'é-
preuve du feu : ce contact du monde auquel
Jehan voulait renoncer sans le connaître, avec
ses roses et ses épines...

— Une année d'épreuve sera bientôt écoulée,
et si vous voulez toujours quitte r la cour, ses
pompés, ses œuvres, ce sera en connaissance
de cause et sûreté d'esprit.

On ne pouvait que s'incliner devant cette
haute prudence, et le parrain déclara avec une
bonhomie nuancée de satisfaction :

— Adoncques, beau filleul, vous allez venir
chez moi, j'espère que vous ne vous y déplai-

rez pas trop.
Jehan le suivit sans enthousiasme ; il était

plus effrayé que charmé, et ses premières im-
pressions furent plutôt pénibles.

Ame blanche de poète, de rêveur, d'artiste,
peu faite pour les dures réalités de la vie, son
parrain l'épouvantait un peu, et il ne songeait
pas plus à l'imiter qu'à imiter le vol de l'aigle.
Son audace le terrifiait, et, comme son aïeule
répétant : <Pas si vite 1 Jacquet ! Pas si vite!»
il redoutait surtout les chutes.

Puis, dans ce milieu familial, il ne se sentait
pas « en famille _ .

Aucun des fils de Jacques Cœur n'était vrai-
ment < son fils y par le caractère et les senti-
ments, qui se ressentaient plutôt de l'influence
fâcheuse de leur mère ; et leur sœur Perrette
exagérait encore les défauts maternels.

Tous n'avaient que dédain ou hostilité pour
le moinillon manqué qui ne tenait pourtant pas
grand'place.

Dernère les murs austères qui avaient abrité
sa jeunesse et lui avaient conservé toute sa
fraîcheur, Jehan n'avait guère entrevu « l'é-
ternel féminin > que sous les traits de la vierge
guerrière qui, jadis, lui avait caressé le front
ou de la Madone qui protégeait son adolescen-
ce. Jeté brusquement dans ce milieu de la
cour, où, malgré les hautes vertus de la reine
Marie, l'influence pernicieuse de la reine Ysa-
beau n'avait pas été sans laisser de traces, il
eût voulu détourner les yeux et fermer ses
oreilles à bien des choses qui le blessaient et
qui amusaient au contraire le bel Otto, son bé-
névole initiateur.

Chose singulière : entre ces deux êtres si dif-
férents, il existait une certaine sympathie.

Jehan admirait naïvement chez Otto les qua-
lités qui lui manquaien t ; il s'émerveillait de
son élégance, de sa tranquille assurance, de la

désinvolture avec laquelle il savait tourner un
compliment ou répondre à une raillerie. Au
reste, avec lui, Otto se montrait bon prince, et,
sensible à sa confiance, lui épargnait les coups
de griffes décochés parfois par sa patte de ve-
lours.

Avec Perrette, assez agressive, il ne ména-
geait pas les répliques cinglantes, mais il était
toujours très respectueux pour sa cousine
Yvette, ce dont Jehan lui savait bon gré. Ce
n'était pas qu'il eût personnellement à se louer
de l'orpheline, malgré le rapprochement de leur
commune situation.

Yvette Brochetel était une petite personne
fort énigmatique, et bien que son regard lim-
pide semblât refléter l'azur du ciel, il était fort
difficile de plonger au fond. Que pensait-elle de
son entourage et de Jehan en particulier ? Bien
malin qui eût pu le dire.

Elle ne le dédaignait pas, comme ses cou-
sins; elle ne le méprisait pas, comme sa tante;
elle ne le taquinait pas, comme sa cousine dont
les ongles roses savaient si bien égratiguer...
non ; elle ne lui était ni cruelle ni hostile...
mais parfaitement indifférente, ce qui est peut-
être pis.

Ah ! s'il avait été bien fait 1 hardi ! beau
parleur ! comme Otto dont toutes les femmes
faisaient l'éloge !... Yvette seule ne semblait
pas plus s'inquiéter de lui que de son obscur
compagnon. Dn seul être absorbait visiblement
toute son admiration et toute sa tendregpe :
son oncle ; et certes, si jamais quelqu'un devait
toucher son cœur, il ferait bien de le prendre
pour modèle.

Et Jehan soupirait comme devant un rocher
inaccessible...

Pourquoi donc, le temps révolu, l'heure de
la décision sonnée, balbutia-t-il en rougissant
qu'il s'en rapportait à la sagesse de son par-
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î sr Pâques!
I ŒJFS GARNIS » PETITS PANIERS, etc. ||
j JOUETS DE PRINTEMPS \%
| Seaux — Arrosoirs — Moules à sable g|

1 /C^__f _^^^^^^_*l. dresse pour le jardin g

Baisse de prix sur chars â ridelles |

Jouets américains en caoutchouc à gonfler :
1 Poule gloussante à fr. 1.20, etc.
\ .J ¦ __¦¦ »_» ___»»--__ »-»_— « .lHI— . SmmB

i Derniers prix du jour - Voir nos étalages m

I jH__m_E_LCXPE S_ _ISON l

Manteau en épingle travers \ Manteau~en armure moulinée, Manteau.en neps pore faine Manteau en diagonale, belle
pure laine confection soignée belle nouveauté.forme très haute nouveauté. qualité.teintes en voguej oulile
et coupe, parfaite, çsç. seyante. çn pli^ au côté. 
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Bemtif lHee moderne
t (r. le tube <=§<=> en vente partout
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8 VERNIS A L'HUILE I
Â prêts à l'emploi |||

I VERNIS COPAL, VERNIS EMAIL 1
I HUILE DE LIN SICCATIF I
I Essence de térébenthine H
i TINTALO 1
m pour remettre à neuf les murs et cuisines IËJ
I Grand choix de PINCEAUX 1

S DROGUERIE VIESEL 1
1 SEYON 18 et GRAND'RUE 9 MH ' '̂ _i

Un bas est seulement bon marche ?•.- i
M quand il est solide ! Si vous n'avez pas encore | 1

jj;râjju Mo I
K. RflC R .fl remplacent les bas de soie, «5>Q5 Mm DtH> UdU toutes les teintes modernes . «S H

Hl BAS 540 daDS toutes les teintes mo- ASS W&
i o g g mercerisés, soyeux, jolies tein- *2 95

fUJ BteT" Envoi contre remboursement -*Ç_g m

Pêques
Oeufs en chocolat, en noogal.ènmassa»
pain et en fondant. Jolis bibelots enf
porcelaine. Pour les nids deslevrautS;
des œufs en caramel et en pâte de fruits.'

Pour la pâtisserie des fêtes:
>**̂ «%K Des Amandes etNoisettes, delà Vanille,

/ t̂^fiSfe». de l'Orangeat ou
f _^H i|j fi__ Citronnât:

*j^S"" r Succursale de Neuchâtel :
D%RaSaiâ RUE DU SEYON 2

F ABONNEMENTS {
I pour le 2" tr imestre 1
|L Paiement, sans frais, par chèques postaux S

| j us qu'au 3 mil 1
W En vue d'éviter des trais de remboursements, 4È
M> MM. les abonnés peuvent renouveler dès main» *M
|p tenant à notre bureau leur abonnement pour le *B
m> âme trimestre, ou verser le montant à notre <M

K -  Compte de chèques postaux IV. 178 B
fè A cet effet, tous les bureaux de poste déli- B
B. vrent gratuitement des bulletins de versements eM
|̂  (formulaires verts), qu'il suffit de remplir S sM

I 

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, M
sous chiffre IV 178. 2

Le paiement du prix de l'abonnement est eB
ainsi effectué sans frais, de transmission, ceux» J|
ci étant supportés par l'administration du 2

Prix de l'abonnement Fr. 3.¥5 sB
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du B

coupon, les nom. prénom et adresse *M
exacte de l'abonné. B

Les abonnements qui ne seront pas payés le _|
8 avril, feront l'objet d'un prélèvement par _|
remboursement postal, dont les frais incombe- *fl
ront à l'abonné. *B

ADMINISTRATION DB LA M
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. *_j

¦_¦¦¦ »
.fil I_a direction du Palace a le plaisir d'informer son élégante clientèle qne les enfants ĵ
fH de tout Age seront admis aux matinées du fameux film «Le Valais romantique». C'est |
t *' donc ponr les parents nne occasion inespérée de faire admirer aux enfants ce canton S

Ces séances sont autorisées et recom mandées par la Commission scolaire, et sont |
I _ fixées a samedi après midi et jeud i 1er avril, a 3 heures. ,. 4,

Cours de coupe «t de couture _s__t_u
/\ T es cours institués depuis vingt ans par M*9 Caversasi, professeur , sont
[ ] •—- remis à M110 Aubert, ancienne élève, professeur diplômée et membre

(y *f\ titulaire de l'Académie des maîtres tailleurs de Paris. — Théorie et pra-

\\ // *• _ue t»c tout ce .̂  concerne le vêtement pour dames, fillettes et garçonnets.
\y Cours d'ensemble, collectifs et individuels. -- Service de patrons sur mesures.

if Inscriptions pour les nouveaux cours. Mu° AUBERT, prof.

<| GRANDE VENTE DE BAS DE FIL, 3 paires pour 5.75 net il
* Excellente qualité, toutes teintes modernes j»
| chez |
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Soignez vos plantes
d'appartement aveo

FLORABEL
I 

Effet surprenant
Prix de la boîte : Fr. _ ¦-
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FUMEURS!
Profitez de notre vente de ta-

bac, coupe fine, pour la pipe et
la cigarette, la livre Fr. 3.50. —
Eesayea-le 1

Epicerie „ Hé
B. GBESTER fils. Neuchâtel

Expédition dans toute la Suisse.

REUTTER & DU BOIS
€on_foystib8es

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
. Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION »

CUISINE, etc. :
Houille de la Sarre
Braisette demi-grasse belge

\ Briquettes «UNION»

j Tourbe malaxée Bois bûché
I » i i 1—

Rue du Musée 4 Téléphone 170



rain et qu il entrerait volontiers dans ses bu-
reaux, s'il n'en était pas indigne ?

Enchanté, Jacques Cœur s'empressa de le
prendre au mot :

— Il suffit de vouloir, beau filleul ! Vous
pourrez faire votre chemin, comme moi-même,
et Otto se chargera de guider vos premiers
pas...
. A la table de famille, il y eut un peu d'iro-
nie dans les compliments qui accueillirent cette
nouvelle...

Seule, Yvette ne fit aucune réflexion... et
garda les yeux baissés sur son assiette...

Le débiteur de la Pucelle
Le roi tenait Conseil en son hôtel des Tour-

nelles.
. lié en 1403, le 22 février, à 2 heures du ma-
tin, Charles approchait alors de la cinquantai-
ne. H avait la tête forte, le visage imberbe, les
yeux petits, mais perçants ; il était < de bel
maintien et de haut entendement >. Il était fort
bien à cheval , mais, à pieds, ses jambes étaient
un peu défectueuses, ce qui lui avait fait rame-
ner la mode des vêtements longs.

Peu de princes devaient connaître plus de
traverses, plus de désastres et plus de gloire !

Elevé, dans un grand luxe, à l'hôtel Saint-
Pol, sous le titre de comte de Ponthieu , quitté
seulement l'an 1417, à la mort du dauphin , son
aîné, il y était demeuré jusqu 'à dix ans, époque
de ses fiançailles avec Marie d'Anjou. Il était
alors passé à la cour de ses futurs beaux-pa-
rents et n'avait pas perdu au change, trouvan t
chez sa belle-mère Yolande une tendresse ma-
ternelle dont la reine Ysabeau était incapable
Aussi ne l'appe 'ait- il jamais que « ma bonne
mère > , et la pleura-t-il comme un fils.

Confié à des gouverneurs « sages et ver-
tueux >, il avait bien profité de leurs leçons.

C'était un prince instruit, éclairé, aimant les
lettres et les arts, et goûtant fort le commerce
des dames. Il avait d'excellentes manières, ob-
servait les convenances, et le meilleur ton ré-
gnait à sa cour. Il se montrait à ses peuples
« doulx, gracieux, miséricors >. Régent, il avait
montré de l'intelligence, du bon sens, de l'ac-
tivité ; et, lors du honteux traité de Troyes, il
avait accueilli avec un fier dédain l'annonce de
son bannissement et de sa déchéance.

A la mort de son père, ce fut dans l'étroite
chapelle d'un petit manoir du Velay qu'eut lieu
l'inauguration du nouveau règne. Vêtu d'un
manteau de velours noir, Charles assistait à la
messe pour le repos de l'âme du feu roi :

— < Requiescant in pace ! > dit le prêtre en
terminant.

— Vive le roi ! répondirent des voix nom-
breuses.

On jeta sur lui un manteau de couleur ver-
meille ; on leva au-dessus de lui une bannière
de taffetas blanc, semée de fleurs de lis, et le
lendemain il assistait à une messe du Saint-
Esprit.

Maintenant, il s'agissait de conquérir son
royaume. Il ne le perdrait pas aussi gaiement
que le prétend la légende, et le reproche du
brave La Hire est-il plus vra i que l'heureuse
influence prêtée à la < gentille Agnès > sur le
prince indolent , dont elle aurait stimulé le
courage ?

Il n 'en avait pas besoin, ayant déjà fait ses
preuves, et, quant à ses folles dépenses à cette
époque, celle de son mariage, il élait forcé de
vendre < joyaux , vaisselle et tout ce qu!il pos-
sédait , vu la pénuri e du trésor > , ce qui n'im-
plioue ni grnnd luxe ni grandes fêtes.

Plus exacte est l'influence néfaste de cer-
tains favoris dont le roi ne sut pas se dégager
lui-même pendant la période pénible où cha-

cun jouait avec lui < au roi détrôné >.
Mais depuis que Richemond l'avait débarras-

sé de La Trémouille ; depuis que la Pucelle
était venue lui rendre cette confiance en son
droit et cette conscience de ses devoirs, si né-
cessaire aux conducteurs d'hommes, il n'avait
plus failli à sa tâche et avait fait son métier
de roi vaillamment, _ gageaient, laborieusement

La besogne était malaisée entre l'Anglais en-
vahisseur, la noblesse indocile, le peuple tur-
bulent. Il sut chasser l'ennemi, abaisser les
grands, élever les petits, réduire les factions,
rétablir la paix, l'ordre, les finances, l'admi-
nistration, la sécurité, protéger le commerce,
l'industrie, l'agriculture, les lettres, les arts, et
préparer ainsi 1 œuvre de son fils.

Bien que très brave, il n'avait aucun goût
pour la guerre et né la faisait que par néces-
sité, préférant la diplomatie au choc des ar-
mes, dont les peuples restent < moult dolents y .
Aussi demeura-t-il populaire jusqu 'à sa mort,
et Juvénal des Ursins pouvait-il écrire de lui :
< Sa vie, son gouvernement est bel, honneste
et plaisant à voir. Il n'y a en lui aucun vice. >

Un autre chroniqueur lui en reproche trois
qui suffisent à le déparer : < Inconstance, dé-
fiance, envie. > Entre la démence de Charles VI
et la froide raison de Louis XI, la figure de
Charles VII n'apparaît pas toujours à son plan,
et le < Bien servi y est un peu trop effacé der-
rière ses grands serviteurs.

Cependant deux noms projettent sur son rè-
gne autant d'ombre que de gloire :

Jehanne d'Arc.
Jacques Cœur.
A cette heure, dans la plénitude du triom-

phe, il ne marchandait pas sa reconnaissance
ni sa satisfaction , et, au milieu de ses conseil-
lers, il promenait un regard complaisant sur
les hommes et les choses. La royauté était dé-

cidément bien assise. La conquête de la Nor-
mandie, berceau des rois d'Angleterre, donnait
le dernier coup à l'orgueil britannique. Suffolk
avait même fait pressentir Charles VII en vue
d'un mariage entre sa nièce Marguerite d'An-
jou, fille du roi René, et le jeune Henri VI,
qui, sacré à Notre-Dame, roi d'un double royau-
me, devait mourir roi sans couronne.

Ce projet d'alliance soulevait plusieurs pro-
testations ; quelques conseillers, dont Chaban-
nes, préconisaient la politique belliqueuse qui
avait donné de si beaux résultats.

— Pourquoi s'arrêter en chemin et tendre
la main à l'adversaire pour l'aider à se rele-
ver ? Avec un effort que Votre Majesté est
assurée de trouver dans sa fidèle noblesse, on
chassera le dernier Anglais de Calais... sans
que Messieurs les bourgeois aient besoin de
quitter leurs comptoirs.

— Permettez, Messire, observa J3_a. Bu-
reau, grand maître de .artillerie ; la piédaille
et les bombardiers, qui sont gens de rotui-e,
n'en ont pas moins bien besogné pour cela et
besogneraient encore, s'il plaît à Dieu et au
roi, notre sire.

Le chancelier approuva de la tête.
Fils du célèbre prévôt des marchands et frè-

re de l'archevêque de Reims, Guillaume Juvé-
nal des Ursins était un de ces grands bourgeois
qui n'avaient pas attendu la Révolution pour
entrer dans les conseils des souverains. Il avait
reçu une forte éducation dans la maison pa-
ternelle où régnait l'exemple de toutes les ver-
tus publiques et privées ; mais c'était aussi un
homme d'épée qui avait bien guerroyé et ne
redoutait pas de guerroyer encore.

Richemond, qui venait de battr e l'armée an-
glaise, ne demandait qu 'à continuer ; quant à
Dunois, il déclara modestement :

— Je ne suis pas grand clerc et ne saurais

discuter les raisons politiques, ne valant guère
que pour donner des coups et en recevoir, mais
tant que l'Anglais a un pouce de terre sur no-
tre territoire, ça me pèse sur le cœur et je vou-
drais bien le bouter dehors.

— Qu'en pense messire Jacques Cœur ? de-
manda le roi hésitant.

L'argentier, qui avait écouté silencieusement
le débat, s'inclina avec déférence et déclara po-
sément :

— Toutes ces opinions ont leur valeur. La
noblesse guerrière a besoin de s'entretenir la
main. Notre artillerie est sur un excellent pied ,
grâce à messire Jehan Bureau. Notre armée,
toute fière de ses récentes victoires, marcherait
sans hésiter sur les pas de M. le connétable
qui cueillerait de nouveaux lauriers ; enfin, je
partage absolument le sentiment de messire
Dunois, mon bien bon ami. Calais met une
tache rouge sur le royaume des lis où le léo-
pard n'aurait jamais dû poser sa griffe. Mais
la fatigue est grande, les finances sont obérées,
le sol appauvri... La paix apporterait de grands
bien f .its à l'agriculture qui manque de bras,
au commerce qui manque de sécurité, sans
compter les arts et les lettres qui demandent,
pour s'épanouir, l'ombre propice de l'olivier.
Enfin, je me rappelle une belle parole de Gio-
vanni de Médicis, que m'a un jour citée son
fils : < Celui qui est satisfait d'une demi-vic-
toire fait toujours bien ; celui qui veut survain-
cre perd toujours. >

— Voilà bien une pensée de marchand, dit
dédaigneusement Chabannes.

— Un bon marchand doit être ménager de
ses deniers, et un souverain, du sang de ses
sujets, o,,serva Charles. La gloire du pacifica-
teur me tente plus que celle du conquérant...
Les victoires diplomatiques sont des victoires
sans larmes. i& suivre.]
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Ls pain sans monopole
Exposé systématique des solutions

du problème du blé possibles sans le monopole d'importation
(De la < Liberté économique >, bulletin de la ligue suisse contre l'étatisme.)

te monopole du blé est sous toit, tout au
moins dans les Chambres fédérales. Il ne lui
manque plus que l'approbation du peuple suis-
8e, qui n'est, il est vrai, rien moins que sûre.

Le monopole a triomphé au parlement parce
que l'on n'a cessé de lui répéter que c'était la
solution la plus rationnelle. On est même allé
jus qu'à lui dire que c'était la seule possible.
Et aujourd'hui, on entend les chefs de l'agri-
culture proclamer que rejeter le monopole, c'est
ruiner la culture du blé en Suisse.

Tout cela s'explique par le désir de frayer
la voie au monopole. Mais c'est en vain que
l'on cherche à nous faire oublier qu'il y a un
on à peine, le Conseil fédéral et l'Union des
paysans nous assuraient tous deux que le pro-
blème pouvait fort bien se résoudre sans mo-
nopole. Depuis, rien ne s'est passé qui rende
la chose impossible. Par contre, on s'imagine
que les chances du monopole sont devenues
meilleures dans l'intervalle. Il se peut en ou-
tre que les milieux dirigeants de l'agriculture
aient abandonné trop facilement l'espoir d'arri-
ver à une solution satisfaisante sans le mono-
pole et sans l'appui des partis de gaucùe.

Main-enant que la parole est au peuple, il
s'agit de bien se rendre compte d'une chose.
C'est que la votation populaire n'aura pas à
trancher la question principale, c'est-à-dire à
décider s'il y a lieu ou non de prendre des me-
sures pour protéger la culture du blé. Car sur
ce point, tout le monde est d'accord, à commen-
cer par les partis politiques qui nous l'ont dé-
claré à plusieurs reprises et d'une façon qui ne
laisse aucun doute. Dans ces conditions, la vo-
tatipn populaire n'aura à trancher qu'une ques-
tion préliminaire. C'est celle de savoir si cette
protection doit être accordée à la culture du
blé au moyen du monopole ou sans monopole.
Si celui-ci est repoussé par le peuple, la voie
sera libre à une solution libérale. Cette solu-
tion, on n'aura pas besoin de commencer par la
chercher. Car tout ce qui est possible et ima-
ginable a déjà été proposé à cet égard au cours
des discussions de ces dernières années. On
n'aura en effet que l'embarras du choix entre
seize solutions différentes, la plupart étudiées
soigneusement par leur auteur et présentées
aous forme de projets détaillés.

Ces projets se réduisent à trois principaux
systèmes. Le but de cette étude est de les ex-
{?oser dans leurs grandes lignes et de réfuter
es objections qui leur ont été adressées par

les partisans du monopole. Mais son but est en
même temps de répondre à ceux qui affirment
aujourd'hui, à la veille de la votation popu-
laire, que rejeter le monopole, c'est refuser
toute protection efficace à la culture du blé en
Suisse.
I. La prime à la culture et la prime

i a la mouture
La culture du blé ne rapporte pas en Suisse

â moins d'être protégée par l'Etat Cela n'a
d'ailleurs rien d'étonnant Car il en est exacte-
ment de même chez nos voisins. Ceux-ci pré-
lèvent par conséquent un droit d'entrée sur le
blé. Voici quel était ce droit avant la guerre :

en France 7.— fr.
Allemagne " : 5.50 marks
Italie 7.50 lires
Autriche-Hongrie 6.30 couronnes

' Le droit d'entrée a pour effet de renchérir
_ans toute sa mesure les prix du marché. Cela
est notamment le cas dans les pays où la pro-
duction indigène est aussi faible que chez nous,
à savoir à peiné de 20 pour cent de la consom-
mation. Or, nos cultivateurs réclament une pro-
tection de 8 francs au minimum. Accordée sous
forme de droit d'entrée, cette protection ren-
chérirait le pain de plus de 10 centimes par
kilogramme. Il est évident qu'une solution na-
reille ne trouverait jamais grâce devant le

Mais on peut heureusement faire les choses
autrement et à meilleur compte. Au lieu de
chercher à augmenter les prix du marche par
un droit d'entrée, on peut aussi accorder direc-
tement au cultivateur cette protection de 8 fr.
sous forme d'une prime. Ainsi, le paysan a ce
au'il réclame sans que le blé étranger ni le
pain soient renchéris. Cette prime est possible
soit comme prime à la culture soit comme pri-
me à la mouture.

I A. La prime à la culture
L'Etat paie à l'agriculteur une prime f ixe

tour chaque hectare de blé qu'il cultive.
Le rendement moyen de l'hectare est chez

nous d'environ 20 qm. Pour que le cultivateur
ait 8 francs par quintal, il faut donc une prune
de 160 francs par hectare.

L'organisation de la prime a la culture est
fort simple. . . . .

Chaque année au mois de mai ou de juin,
l'Etat invite les agriculteurs à lui adresser une
déclaration de leurs cultures de blé. L exacti-
tude de ces déclarations est attestée par les
communes. L'Etat les contrôle en outre en en
vérifiant chaque année un certain nombre.
Après la récolte, il paie la prime aux cultiva-
_ _ _ _ _ _ _ _

La'prime à la culture offre un grand avan-
tage sur tous les autres systèmes. Elle prime
non point le produit de la récolte, qui dépend
surtout des conditions climatiques, mais bien le
travail effectif du cultivateur. Celui-ci touche en
effet la prime entière, que sa récolte de b é
soit bonne et abondante ou non. La prime a ia
culture constitue ainsi pour lui une espèce d as-
surance. Dans les années de forte récolte, la-
griculteur touche un peu moins que sous le ré-
gime de l'achat du blé par l'Etat ; mais dans
ce cas, l'abondance de sa récolte lui procure
une compensation. Dans les mauvaises années,
par contre, si fréquentes chez nous, le cultiva-
teur touche bien davantage. La prime à la cul-
ture lui garantit donc une stabilité plus grande
du rendement de la culture du blé, avantage
qui serait apprécié surtout en Suisse allemande
où ies conditions climatiques ne sont pas aussi
propices à la culture des céréales que dans cer-
taines parties de la Suisse romande.

La prime à la culture est le système que
le professeur Laur préconisait avant la guerre
dans son étude sur «L'encouragement de la
culture du blé en Suisse au moyen du mono-
pole des céréales > (1895). H déclarait même
alors que ce système lui paraissait préférable
à l'achat du blé par le monopole. Voici quels
étaient ses motifs :

1. L'achat du blé par l'Etat exige une admi-
nistration extrêmement compliquée. H s agit en
effet d'acheter chaque année des milliers de
petits lots de blé, dont il faut commencer par
établir la qualité puisque l'Etat ne peut guère

payer le même prix pour le bon et pour le
mauvais blé.

2. Le blé suisse est consommé en grande
partie par les agriculteurs et leur famille. Si
on le fait passer d'abord par l'Etat cela oc-casionne des frais que l'on peut éviter.

3. L'administration de la prime à la cultureest simple.
4. Ce système permet de faire l'économie de

tous les frais qu'occasionne l'achat du blé parle monopole.
5. Le cultivateur peut disposer librement deson blé. Il peut le consommer lui-même ou

alors le vendre sur le marché, suivant ses con-venances.
Contre ce système de prime, les partisans dumonopole soulevèrent surtout

deux objections.
Ils lui reprochèrent d'abord de ne stimuler la
culture du blé qu'au point de vue de la quan-
tité, tandis qu'il n'intéressait pas le cultivateur
à produire également de bonnes qualités. Puis
ils déclarèrent que ce système exigeait une ad-
ministration tout au moins aussi compliquée
que celle du monopole. Voyons ce que valent
ces arguments.

1. Qualité du blé. Quand le blé est acheté par
l'Etat,, le cultivateur a surtout un intérêt. C'est
de produire autant de blé que possible. Quant
à la qualité, elle est pour lui d'importance
moins grande. Les expériences de ces dernières
années prouvent en effet que les commissions
fédérales d'achat ne sont pas d'une sévérité
exagérée en ce qui concerne la qualité du blé.
Elles achètent le blé sans faire de grandes dif-
férences de prix, pour peu qu'il soit propre à
la mouture.

Sous le régime de la prime à la culture, par
contre, le cultivateur a un double intérêt. Il a
intérêt d'abord à produire beaucoup de blé et
ensuite à en produire d'aussi bon que possible.
Car c'est lui qui le vend sur le marché et lors-
que la qualité de son blé laisse à désirer, c'est
encore lui qui a à en supporter les conséquen-
ces. Contrairement donc à ce que nous affir-
ment des partisans du monopole, la prime à la
culture est un moyen très efficace pour stimu-
ler la culture du blé au double point de vue
de la quantité et de la qualité.

2. Administration compliquée. La régie fédé-
rale des blés prétend que la prime à la culture
exige une administration tout aussi chère et
compliquée que le monopole d'importation. Or,
nous venons de voir que si M. Laur donnait
avant la guerre la préférence à ce système par
rapport au monopole et à l'achat du blé par
l'Etat c'est précisément parce que l'adminis-
tration lui en paraissait plus simple et meilleur
marché. Il suffit d'ailleurs, pour se rendre
compte de ce que vaut cette objection, de com-
parer quelles sont les attributions de l'adminis-
tration fédérale sous le régime du monopole
d'une part et de la prime à la culture de l'autre.

J. Monopole d'importation
Blé étranger. Achat du blé dans les ports de

mer (en 1924 : 38,000 vagons pour 120 millions
de francs). Acheminement de ce blé des ports
de mer jusqu'aux moulins suisses. Vente du
blé aux 250 moulins, qui font des achats envi-
ron tous les 8 à 10 jours. Contrôle des mou-
lins. Comptabilité double pour 120 millions avec
le commerce des céréales d'une part et les mou-
lins dô l'autre. .

Achat du blé indigène. Constitution des com-
missions fédérales d'achat Prise de livraison du
blé (en 1924 : 4364 vagons, en 1923 : 9034 va-
gons), tout cela par petits et même tout petits
lots, en grande partie inférieurs à un vagon.
Répartition de ce blé entre les 250 moulins au
prorata de leurs achats de blé étranger.

Prime aux producteurs-consommateurs. Ap-
pel annuel des déclarations des 100,000 culti-
vateurs de blé sur la surface cultivée par eux
et leur consommation familiale. Contrôle de ces
déclarations et paiement de la prime à tous les
cultivateurs.

2. Frime h la culture
Appel annuel des déclarations des 100,000

cultivateurs sur la surface ensemencée par eux.
Contrôle de ces déclarations et paiement de la
prime.

Cette comparaison prouve que sous le régime
du monopole, la chose accessoire, c'est-à-dire la
prime aux producteurs-consommateurs, donne
à elle seule autant de travail que tout le sys-
tème de la prime à la mouture. Mais à cela
vient encore s'ajouter, sous le monopole, la
chose principale, à savoir tout le commerce du
blé étranger ainsi que l'achat du blé indigène
et sa revente aux moulins.

La prime à la culture est le système que pré-
conisent les deux projets que voici :

1. Projet du comité central suisse du com-
merce des céréales, d'avril 1922.

2. lime projet de M. B. Jâggi, président de
l'Union suisse des sociétés de consommation, à
Bâle, d'août 1922.

B. La prime à la mouture
L'Etat paie au cultivateur une prime fixe

pour chaque quintal de blé indigène qui est li-
vré à la mouture. Cette prime assure au pro-
ducteur la même protection qu'un droit d'en-
trée du même montant Mais elle a l'avantage
de ne pas renchérir le blé étranger.

La prime à la mouture a beaucoup d'analo-

Le Conseil d'Etat de Schaffhouse vient d'ac-
corder une retraite bien méritée au professeur
J- Gysel, qui enseigne depuis plus de qua-
rante ans à l'école normale de Schaffhouse.

M. S. QY&EL

gie avec la prime à la culture. Mais au lieu de
primer la surface ensemencée, elle prime le
produit effectif de la récolte, soit la quantité de
blé qui sert réellement à l'alimentation du
pays. Pas plus que la prime à la culture, celle
à la mouture n'exige qu'une différence soit
faite entre le blé indigène qui se vend sur le
marché et celui que les producteurs emploient
à leur propre alimentation. Cela constitue pour
l'administration une très grande simplification
que n'offre aucun des systèmes comportant l'a-
chat du blé par l'Etat à commencer par le mo-
nopole.

L'organisation de la prime à la mouture est
encore plus simple que celle de la prime à la
culture.

Le blé indigène est livré à la meunerie ac-
compagné d'une déclaration de mouture. Sur
ce certificat le meunier déclare avoir moulu le
blé en en indiquant la quantité ainsi que le nom
du producteur. Il peut aussi être prescrit à titre
de garantie que le*" déclarations soient certi-
fiées exactes par les communes. L'Etat oblige
en outre les meuniers à tenir des registres de
mouture et à y porter tout le blé indigène qui
leur est livré. Une prescription analogue peut
être faite aux communes en ce qui concerne
l'attestation des déclarations de mouture. Grâce
à cela, le contrôle demeure possible même une
fois que le blé est moulu.

En plus de la simplicité au point de vue de
l'administration, les deux systèmes de prime à
la mouture et à la culture offrent un avantage
très appréciable sur toutes les solutions qui
prévoient l'achat du blé par l'Etat C'est de ne
rien changer au commerce normal du blé du
pays. Ce blé est en effet acheté et travaillé sur-
tout par les moulins situés dans les centres de
production du blé indigène. Cela permet de
faire l'économie des frais très considérables
qu'occasionne l'achat du blé par l'Etat du fait
que ce blé doit être réparti d'une façon égale
entre tous les moulins du pays, y compris ceux
qui se trouvent fort éloignés" des centres de
production. La régie fédérale des blés compte
à ce seul titre avec 2 fr. 50 de frais par quintal
de blé indigène. Pour 5000 vagons, cela fait
1 Ys. million, et pour 9000 vagons, comme en
1921 et 1923, même 2 Ys millions. Or, ni les cul-
tivateurs ni encore moins les consommateurs
ne retirent le moindre avantage de ces dépen-
ses, qui sont parfaitement improductives et par
conséquent irrationnelles. Les deux primes à
la mouture et à la culture permettent d'en faire
l'économie intégralement Cela est d'ailleurs
dans le propre intérêt des cultivateurs. Car plus
le blé du pays est déchargé de frais de tout
genre, plus il lui est possible de soutenir la
concurrence du blé étranger.

Contre la prime à la mouture, les partisans
du monopole ont soulevé surtout une objec-
tion d'ordre administratif. Ds lui reprochèrent
de ne pas offrir suffisamment de garantie con-
tre les abus, c'est-à-dire contre la substitution
de blé étranger au blé du pays. Sous le régime
du monopole, déclarèrent-ils, ce danger est
moins grand grâce à la centralisation des im-
portations de blé entre les mains de l'Etat
Mais une fois le monopole supprimé, celui-ci
n'a plus aucun contrôle de l'emploi du blé
étranger, n est vrai, ajouta-t-on, que le blé
d'outre-mer, qui est facile à distinguer du blé
indigène, ne peut guère se prêter à des subs-
titutions. Mais ce danger existe en ce qui con-
cerne certaines provenances européennes, cul-
tivées dans des conditions climatiques analo-
gues aux nôtres, comme par exemple le blé des
régions avoisinantes de la France ou de l'Alle-
magne.

Cette objection est parfaitement Justifiée.
Mais il est heureusement possible de prévenir
les abus aussi bien sans qu'avec le moyen du
monopole. Il suffit de ne laisser entrer le blé
étranger que sous la garantie du contrôle de la
mouture, ainsi que le Conseil fédéral le pro-
posait dans son message dé novembre 1924
pour le cas où le monopole serait supprimé. Ce
p.(.Titrft1_ consiste _ faire acheminer le blé étran-

ger directement de la frontière dans les mou-
lins, avec l'obligation de l'y moudre. Il est
exercé d'abord à la frontière par les agents de
douane et ensuite dans les moulins par la véri-
fication de leurs livres de mouture. Il ne chan-
ge d'ailleurs absolument rien à l'acheminement
normal du blé étranger puisque celui-ci va,
même sans aucune prescription officielle, par le
chemin le plus court de la frontière aux mou-
lins afin d'éviter des frais de transport inutiles.
Un contrôle de ce genre existe du reste déj à
à l'heure qu'il est pour le blé dur, qui sert à
la fabrication de la semoule pour les pâtes ali-
mentaires et dont l'importation est libre depuis
l'été 1924 Ce contrôle s'est révélé très simple
et non moins efficace.

Quant au petit blé pour la volaille, il peut
être dénaturé au moyen d'un procédé fort sim-
ple qui le rend impropre à la mouture. Ce pro-
cédé était employé déjà avant la guerre pour
le blé avarié que la police des denrées alimen-
taires ne laissait entrer dans le pays que com-
me article fourrager. E est appliqué de nou-
veau d'une façon générale depuis la guerre à
la farine fourragère afin que celle-ci n'ait pas
& payer le droit d'entrée de 4 fr. 50 prévu pour
la farine boulangère.

On dira que ces mesures et prescriptions sont
autant de restrictions de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Et le monopole ? N'en
est-il pas également une, mais d'une portée in-
finiment plus grande tant au point de vue po-
litique qu'économique ?

Voici les projets qui préconisent la prime a
la mouture :

1. Projet du conseiller national Ferd. Steiner,
de février 1922.

2. Projet de l'Association des courtiers en
céréales de la Suisse romande, de mars 1922.

3. Projet de la petite commission d'études
(dit projet Sulzer), de mars 1923.

(A suivre.) P. BÉGUIN.

Les fonctions de la peau
A chacun des sept millions de pores de notre

neau incombe uno fonction dont dépendent en
grande partie la santé et la beauté de la peau. En
laissant vos pores s'obstruer , vous entravez leurs
fonctions ; vous vous exposez dono à avoir un mau-
vais teint et peut-être des éruptions cutanées. Sa-
chez faire un choix judicieu x du savon qne vous
employez habituellement ; évitez les savons ordi;
naires , souvent trop chargés en sels alcalins, qui
rendent la peau sèche et rugueuse. La fabrication
très soignée du Savon Cadtun en fait un produit
d'une pureté absolue dont les propriétés hygiéni-
ques stimulent los fonctions do la peau et lui ren-
dent aveo la santé sa beauté naturelle. Prix ; 70 c

A la f ê te  genevoise de la combourgeoisie

Une bernoise dans son costume et l'ours de Berné

Impressions devant un microphone
Ricardo Vinnes me disait 1 autre jour, son

émotion et sa stupeur lorsqu'il dut en Améri-
que, donner un concert radiophonique. Il se te-
nait dans une salle, seul, jouant en apparence
pour personne, mais il savait qu'un million d'au-
diteurs allaient l'entendre. Il me confia qu'il
avait éprouvé une sorte de panique véritable à
la pensée qu'il y avait autour de lui deux mil-
lions d'oreilles avides et qui étaient pour ainsi
dire embusquées dans l'ombre.

C'est peut-être, en effet l'impression la plus
curieuse qu'éprouve, pour la première fois, ce-
lui qui est appelé à parler devant un micropho-
ne; U. ne s'exprime pour personne et il s'exprime
pour tous. Il s'avance dans une sorte de vide, il
ne sait ni où il est ni où il va, et cependant sa
parole va toucher chacun dans les moments les
plus divers de sa vie, dans les endroits les plus
reculés et les plus variés. Il interrompra la tris-
tesse de l'un, la joie de l'autre, il apportera
l'agacement la surprise, l'ennui, le plaisir, l'i-
vresse inteBectuelle, et de tout cela, il ne sait
rien. C'est vraiment l'esprit qui parle à l'esprit,
à travers l'espace.

Pendant qu'il parle, il a envie de se repré-
senter chacun de ses auditeurs : le professeur
qui s'interrompt de son travail, l'employé qui
se repose, l'ouvrier qui cherche un délassement
à sa fatigue de la journée. Il voudrait s'entrete-
nir familièrement avec chacun d'eux, il désire
entrer dans leur intimité, il voudrait, que la ré-
ciproque fût possible et que quelqu'un lui ré-
pondît, lui témoigna sa sympathie ou lui fît ses
critiques. Mais il parle seul, il n'entend que son
propre esprit et parfois il se demande si ce
qu'il dit va pouvoir s'ajuster à l'esprit de ses au-
diteurs.

Il n'y a rien de pareil dans la conversation.

— 7 " _ "O"- "" —-—"»•'- *->*-• "V _j |. _*- W1WW .5 J.J. 4UI. **V_ -

célère ou il les ralentit, il hausse la voix ou il
la baisse ; il voit celui qui s'ennuie, celui qui
s'enthousiasme, celui qui écoute avec indulgent
ce ; il voit la j eune fille à qui il apporte une ré-
vélation, il voit la jeune femme désabusée à qui
il offre une consolation ; il voit le tout jeune
homme pour qui il ouvre les portes resplendis-
santes de la connaissance ; il vit dans une com-
munion humaine, qui le porte et qui l'aide a
continuer, quelle que soit la difficulté de sa tâ-
che. Mais ici, rien encore de tout cela. Il faut
parler dans l'ombre et avoir bien confiance dans
ce que l'on dit pour oser continuer, car tout ce
grand silence environnant vous étreint peu à
peu et vous serre le cœur, et l'on voudrait se
taire parce que l'on sent tout à coup que les pa-
roles que l'on prononce ne sont pas "celles que
l'on voulait dire, puisqu'elles sont entourées
d'une si totale absence d'approbation. Ce sent
là de pures phénomènes nerveux ; on sait bien
qu'il n'y a pas dans le silence mauvaise volonté,
mais impuissance à manifester des réactions.
N'importe ! Il y a pour celui qui parle devant ua
appareil de radio une émotion singulière que
rien d'autre ne lui donne et qui est tout de
même une expérience où il apprend à mieux se
connaître et à mieux juger ses rapports avee
autrui* Edmond JALOUX.

Celui qui parle corrige constamment ce qu'il va
dire, il voit à un sourire, à un clignement del'œil, à une muette stupeur, que la phrase qu'il
a prononcée a frappé à côté, a manqué son but,qu'il a éveillé une susceptibilité, un soupçon,
une malveillance, et il va corriger la seconde,
il va essayer d'adapter son esprit davantage àl'esprit de la personne qui répond, d'éveiller sa
sympathie par d'autres moyens. Toute la con-
versation, si on la prend sur ce ton-là, est un
art subtil, savant ingénieux, riche en consé-
quences infinies.

Mais pour l'homme qui parle devant un appa-
reil de radio, il n'est rien de tout cela, il na
peut rien rattraper, rien corriger, il est lancé, il
faut qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée, jus-
qu'au bout de son discours, et tant pis s'il a dé-
passé l'attente de ses auditeurs, tant pis s'il l'a
contrariée. Il éprouve de tout cela une sorte
d'angoisse, une sorte de gêne qu'il ne manifeste
pas, qui ne le paralyse pas, mais qui lui donne
une sourde inquiétude. Il parle comme on parle
à la postérité, mais il sait que la postérité est là
et qu'elle pourra se manifester demain. Dans
une conférence, le conférencier a ses auditeurs
sous les yeux ; s'il est clairvoyant et s'il n'a pas
de fatuité, il juge l'effet de ses paroles, il les ac-

L exposition internationale de navigation intérieure
et d exploitation des f orces hydrauliques

(De notre correspondant de Bâle)

Après M. Miescher, ce fut M. Krasting, direc-
teur de l'exposition, qui donna un exposé sur
l'état des travaux préliminaires. Le titre même
de l'exposition, remarqua-t-il, indique qu'elle
comprend deux grandes divisions : la naviga-
tion intérieure et l'exploitation des forces hy-
drauliques. Dans la première sont groupés :

La régularisation et la correction des cours
d'eau, l'établissement des canaux, les installa-
tions de ports, les quais de débarquement, les
chantiers de constructions, etc. La seconde di-
vision comprendra : des usines électriques en-
tières, la régularisation et la correction des
cours d'eau qui les alimentent, les barrages
avec leurs vannes et leurs digues, leurs réser-
voirs et leurs canaux.

L'idée d'une exposition a été dès l'abord fort
bien accueillie par l'étranger. Jusqu'à mainte-
nant onze Etats ont annoncé leur participation
officielle. En tenant compte des particuliers,
15 pays en tout seront représentés. La Suisse
s'est d'emblée assuré une place éminente. L'é-
cole polytechnique fédérale de Zurich et l'éco-
le d'ingénieurs de Lausanne, ainsi que le servi-
ce fédéral des eaux font des préparatifs consi-
dérables. Les grandes entreprises techniques
suisses, les industries connexes et presque tou-
tes les usines électriques, possédant elles-mê-
mes leur source d'énergie hydraulique, figure-
ront dans notre groupe national. Un des fleu-
rons de cette brillante couronne, ce sera le puis-
sant groupe de l'électrification des C. F. F.,
auquel se rattachera également toute l'indus-
trie participant à cette grandiose opération. La
situation de Bâle, terminus de la navigation
du Rhin, apparaîtra dans toute sa signification
dans le salon spécial où sera rassemblé tout
ce qui a trait au problème si complexe de la
navigation rhénane.

Dans le groupe belge, les principaux expo-
sants seront les villes d'Anvers et de Gand, les
armateurs, rhénans et les chantiers de cons-
truction. Pour l'Allemagne, le ministère des
communications organisera une grande expo-
sition relative à la navigation intérieure et à
l'exploitation des forces hydrauliques. En outre,
les sociétés de navigation, les usines électri-
ques, les houillères, les chantiers de construc-
tion maritime seront très largement représen-
tés. La France se concentrera surtout sur la
navigation rhénane. En outre, elle insistera sur
le réseau des canaux navigables, dont une ra-
mification constitue un important raccordement
entre le Rhin et le Rhône. Des expositions des
chambres de commerce de Lyon et de Marseille
montreront l'état de la navigation sur le Rhône.

En Hollande, les exposants officiels prévus
sont : l'Office central des eaux, les grandes
compagnies qui travaillent à l'assèchement du
Zuydersee, les communes d'Amsterdam , de
Rotterdam, de Dortrecht et de Vlissingen. L'I-
talie sera représentée par deux sections très
bien organisées. Le ministère des travaux pu-
blics s'est chargé de faire connaître l'économie
des eaux et les projets italiens de navigation
intérieure. La section de l'exploitation des for-
ces hydrauliques, dirigée par un commissaire
spécial, comprendra l'ensemble de la produc-
tion électrique nationale. En Autriche, le mi-
nistère fédéral d'économie agricole et forestiè-
re projette de donner un tableau des construc-
tions hydrauliques et de l'économie des eaux
en Autriche, au moyen de modèles. Quant à la

navigation, elle sera représentée de façon inté»
ressante par l'Institut d'essais techniques pou_
la construction de bateaux, à Vienne, de même
que par la plus ancienne société de navigation
sur le Danube.

Pour la Pologne, le ministère des travaux pu-
blics a annoncé qu'il exposera les plans é'usv-
nes électriques actuelles et projetées Le
groupe national de l'Espagne compren-
dra surtout les sociétés espagnoles produisant
l'énergie électrique, qui enverront des reliefs
et des modèles. La Tchécoslovaquie mettra
l'accent principal sur ceux de ses travaux hyp
drauliques qui ont une grande importance in.
ternationale. 11 s'agit spécialement des voies
fluviales reliant l'Elbe et l'Oder au Danube.
La Hongrie sera représentée par le commis-
sariat gouvernemental du port ' de Budapest et
la Société royale hongroise de navigation flu-
viale et maritime S. A.

Les Etats-Unis préparent aussi une exposi*
tion officielle : la commission fédérale de l'é-
nergie, au moyen d'un abondant matériel de
démonstration, fera connaître les divers systè-
mes en usage aux Etats-Unis pour la produc-
tion de la force. Le monde international attri»
bue à l'exposition de Bâle une très grande va-
leur pour la collaboration des peuples dans le
domaine des applications industrielles •, preuve
en soit le fait que la Société des nations, elle
aussi, y figurera. Outre ces Etats qui partici-
pent officiellement à l'exposition, la Suède, la
Norvège, le Danemark et l'Angleterre, y seront
représentés par d'éminentes maisons de leur
industrie des machines.

Les agences de voyages de divers pays se
sont déclarées prêtes à organiser des voyages
collectifs et des trains spéciaux à destination
de Bâle. La direction de l'exposition a pris
tout spécialement à cœur d'offrir en même
temps à ses visiteurs étrangers l'occasion de
voir le reste de la Suisse. Dans ce but elle
organisera pour ceux qui s'intéressent spé"
cjalement au domaine technique, des tournées
dans les usines électriques et les centres indus-
triels les plus significatifs de notre pays. Pour
le grand public, nous prévoyons des courses
en auto dans les environs immédiats de la
ville, et des voyages circulaires plus ou moins
longs à travers les sites pittoresques de la
Suisse.

Il est clair qu'une entreprise de l'envergure
de l'exposition internationale doit songer à ré-
créer et à distraire ses hôtes. Dans ce but S1M!
les terrains libres, en face de l'entrée des hal-
les, la direction aménagera un parc de diver-
tissement sur le' modèle -J'un port. Sur un bas-
sin central flottera un bateau qui servira de
pont de danse anx amateurs. Autour du bassin
s'ouvriront une série de restaurants dont cha-
cun affectera le caractère d'une des nations fi-
gurant à l'exposition. Un cabaret, offrant des
récréations artistiques et une revue — dont les
nombreux tableaux, accompagnés de musique
et de danses dramatiseront et poétiseront allé»
goriquement la navigation intérieure et l'ex*
ploitation de l'énergie électrique — compléte-
ront le tableau.

Malgré ces indications quelque peu sommât.
res, nous espérons fermement voir nos compa-
triotes de toute la Suisse fréquemment à Bâle
pendant les prochains mois d'été.

Ski

M. Jean CZERNI, _
président du nouveau ministère tchéco&to-raqtt-»
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Le silence est, après la parole, la seconda
puissance du monde. î  COBDAIBHL
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L'avenir est à la photographie animée, à
la oinématographie. — Grâce à la '

CAMÉRA PATHÉ - BABY
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| LE POTAdER PAflFJ-î? |
¦ par le soin apporté à sa fabrication, sa grande @
m facilité d'entretien, l'économie de combustible ï]
B qu'il permet de réaliser, son fonctionnement gl
S impeccable et son aspect extérieur. ==-{
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jf B@ftiga.es p©yr messieurs 1
6s> _ Bottines box noir, 2 semelles, doublées de jlo
fi || S-""""58̂  Peau . ¦ J9.80 8|5

' _ -». / v\_ Bott lnes box nolr ' 2 semelles . , , 16*90 K|)
fc|S iL.  V|k Bottines box brun , 2 semelles , . 24.ôO ||j
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J T fà/ûà La merveilleuse 1
S JÈjn bicyclette suisse I
Û W ^Éjjk • (Tour isme, Course , Militaire) |

. ' <̂ ^^ÉW-ngm ACCESSOIRES I
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ECHANGES 

j

S %®  ̂" F.Margot&îtfrnandSJ.
\ 

'•& Temple-Neul U - NEUCHATE L 1

j  avec CONSTANCE TALMADGE \

I D E  
RETOUR DE PARIS 1

Hme B. DURST
SALON DE MODES I

TREILLE 2 I
au 1er p]

PRÉSENTE I
SA COLLECTION I

DES PLUS RÉCENTES I
CRÉATIONS PRINTANIÈRES I

et des ' |

MODÈLES DE PARIS
m 1

POUR LA DÉCORATION
P ET LA PEINTURE M
M DE VOTRE STAND M

AU COMPTOIR
MB8BWM_BW-BW_EMMa-CTattmM__BW

A D R E S S E Z - V O U S  A
FRITZ THOMET
Ecluse 20 HM Téléphone 7.79

ÎAi,,,_ ^̂
«1 |fl| MÈ II est toujours préférable p
_l_il _K» M ^  ̂

d'acheter vos chaussures ?
2P^& _V | B9 ohez un spécialiste L
¦ JTl-A MAISON FONDÉE EN 1872 

^
M m[ t f %&M  CORDONNERIE et MAGASIN &
1 ImWffl DE CHAUSSURES
 ̂

vous donnera toujours entière satisfac- g
faction en qualité aussi bien qn'en prix W

M Notes bien l'adresse i
1 26, RUE du SEYON, 2S f
f| Chaussures sur mesures • Ressemelages soignés p
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CHARRETTES PLIANTES
avec roues caoutchoutées,
depuis Fr. 29.50

1 VISITEZ notre EXPOSITION - COMPAREZ nos PRIX
l'J Toutes les réparations dans nos ateliers j

E. BIEDERMANK
| BASSIN 6 NEUCHATEl.

| EDMOND BERGER |
f Saint-Maurice 2, . *>** étage S

t Trtîlo Mimnco demi-soie, pour lingerie, teintes Q QQ 2
§ 10116 MiniOSa mode, largeur 80 centimètres »-•" $
g 5 % S. E. N. J. |

AVIS DIVERS :
Chemins de fer fédéraux 1" arrondissement

Avis important
L'avance de l'heure en France (reprise de l'heure d'été, eat

fixée an samedi 17 avril prochain (nuit du 17 au 18) et non pas
au 37 mars comme cela est prévu à l'horaire-affiche général dee
chemins de fer suisses. . . . .

De ce fait, ceux de nos trains dont la période de wroul&tïon
a été primitivement limitée au 27 mars seront encore mis en
marche jusqu'au 17 avril prochain inclusivement. Par contre, les
trains prévus dès le 28 mars déjà, ne circuleront qu'à partir da
18 ayriL . 86888JQ

l _--._iy?, ^rande ^a"e de ,a Rot°nde
| \ ttpL Dimanche 28 mars 1926 $

^^Thé-dansant
. «rt î̂*™̂ 3»»-̂ »v_ ®̂s ̂  heures n

|-̂!" Ôrchestre Leonessa 1
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1 Jygement I
Il sur la CSocli© Rapide m

fat^ ' 
Le 

soussi gné déclare avoir utilisé la < Cloche Rap ide _ il,̂ !!
K^i dans sa clientèle et affirm e avoir eu des résultais d'amai- ŴÊgl issement déjà au bout de 15 jours. ŴÊÈ

Wm désirez-vous MAIGRIR? jpg
Sans diète, sans pilules, sans fatigue, la < CLOCHE RAPIDE » WÈ

pH a l'avantage do vous faire maigrir en queliiues jours les parties du corps _uo vous jJSs!j|
^^ffi désirez (elle 

est 
vendue avec garantie) . 

Prix 
de la Cloche 

Fr. 
15.—. 11111

if f l m  Vous trouvez la „ Cloche Rap ide " et tous mes Produits de ||||pS Beauté dans toutes les pharmacies et maisons d' articles rai

H Produit» de beaytè M W!-__t-4_H lausanne H

A VENDRE
bon petit potajrer, un réchaud
à pétrole, une coûteuse, un tub,
nn petit buffet. S'adresser rue
de Neuchâtel 29. Peseux. 

A vendre quatre

beaux porcs
de cinq mois, chez A. Rieser-
Fiirrer, Chaumont. — A la mê-
me adresse,

belle orge
pour semens. à vendre.

A vendre bons frros

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

A VENDRE
pour cause de départ
deux chevaux, deux génisses,
deux chars k pont à deux mé-
caniques, nn char à lait, deux
camions, dont un aveo essieux
patenti — S'adresser à Charles
Grossmann, Corcolles. 

A VENDRE
deux bons chars de foin , ainsi
qu'une paire d'échelles de char,
neuve, léprère. S'adresser chez
M. Alfred Walther, charron, Be-
vaix.

| A vendre tout de suite un
POTAGER

usagé, en bon état, des nstensi.
les de cuisine et différents arti-
cles de ménage. S'adresser Saars
No 2. 

Bea ux vélos
à vendre, prix avantag-enx. S'a-
dresser rne Martenet 18, Serriè-
rea.

Confiture 
aux pruneaux
Fr. —.75 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Vin blanc
Neuchâtel 1925, première qualité
1000 bouteilles, à vendre. S'a-
dresser à Eugène Schlegel, Bou-
dry-gare .

A VENDRE
d'occasion un lit sapin , bon crin
et nne table de nuit. Rev^i-
deurs exclus. m

Demander l'adresse du No 520
au bureau do la Feuille d'Avis.

Toutes les fournitures pour

abat-jour
carcasses, soieries, voilages, per-
les, etc. — E. Gerber. Quai Su-
ohard 4.

Livres de r miiiiie
garçons , en bon état, à vendre.
S'adresser chez M. Montandon,
Palais Rougemont 9.

[iilaiïiîiilM ie riasÉ siitiim
NEUCHATEL

Du 8 au -16 avril .926

Le Comité a pris de nouvelles dispositions qui lui permet
tent d'offrir en location quatre nouveaux stands au premier
étage et dans la Halle de gymnastique ouest du collège;
ainsi que des panneaux d'affichage très bien situés.

Pour tous renseignements, s'adresser tout de suite au
Secrétariat du Comptoir, Case postale No 48, à NeuchâteL

Neuchâtel, le 23 mars 1926. uj COMITÉ.

Kimpruui n prime» ue io«i_ J I H .WUI,

95me tirage des primes du 15 mars 1926

Sénés M" Primes Séries N°- Primes Séries N°» Primeaj Séries N°- Primes

! 2.6 17 500 2200 2 100 5038 15 50 |. 8862 S 500
: 370 24 100 2278 9 50 » 25 200 ! »  11 50

684 1 100 s 11 300 5386 1 50 I S919 10 50
695 19 500 » 18 50 5697 5 50 : 8971 13 50

I 706 3 500 2703 22 50 6375 6 500 I 9421 12 50
1 1037 20 50 S857 17 300 6939 22 200 » 16 50
: 1054 18 200 3980 3 500 713S 15 13000 » 22 500
1548 22 300 4062 U 50 7473 25 50 9754 14 50
1629 5 50 4097 11 50 7996 15 50 9755 1 100
1687 5 50 4208 10 200 » 21 300 j 10004 S 500
1777 18 300 4342 11 50 8201 3 50 10287 1 50
1969 6 50 4472 21 50 8833 10 200
2067 16 50 4855 12 300 » 16 100 I

Les lots de 19 francs ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :
247 254 256 286 ..65 370 480 684 695 706
876 1036 1037 1054 1249 1305 1381 1444 1548 159S

1629 1687 1777 1797 1848 1886 1969 2067 2126 2147
2200 2261 2278 2328 2358 2527 2549 2639 2703 2733
2742 2784 2790 2794 2810 2989 3155 3205 3295 3321
3415 3554 3567 3619 3630 3661 3857 3947 39S0 402S
4062 4097 4186 420S 4320 4342 4344 4408 4472 4536
4662 4762 4855 5038 5090 51S7 5304 5318 5386 5424
5579 5664 5682 5697 5737 5751 5770 5836 6323 6375
6378 6383 6876 6939 7098 7138 7418 7427 7471 7473
7914 7B68 7996 8068 S070 8103 8201 8388 8452 8539
8709 8833 8862 8871 88?2 8904 8919 8971 9862 9 121
9493 9503 9563 9754 9755 9857 9870 10004 10287 10372
i IICRS i rH. _n
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès lo 15 juillet 1926 :
àFribourg : à la Banque de l ' _ tat. | . Lausanne: Unio n de Bj nques Suisses.

» auf -ornnioird'Escomptetl p Genève . | à Bâle :,. la Banque commerciale.
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, j à Lucerne: chez MM. Crivelli &C .

» àlaBannuecommerMaleue Berne. à Lugano : Banque de la Smssf ÎUIienne.
à Genève : au Gomntoir d' escompte. i à Neuchâtel: Société de Banque Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans, la « Feuillo offi-
cielle » du canton de Fribourg, le « Vaterlnnd », à Lucerne, la
« Fouille d'Avis de Neuchâtel », lo « Bund ». à .erne, et la « Feuille
d'Avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit êtro accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, IaA COMMISSION «ES FINANCES
le 15 mars 1926. de la ville de Fribourg (Suisse).

VILLE DE FRIBOURG

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

A. BessoiEL
Grand'rue 4

Papier en rouleau pour armoire
Bordures , punaises, A-pots
ROULEAU -W. C.
400 coupons 45 S.

Voir vitrine

ORANGES SANGUINES
10 kg. 5.95

OIGNONS DE CONSERVE
lii kg. 3.75

OIGNONS A PLANTER
beaux, ronds, jaunes, le kg. net

1 fr. 20 à partir de 2 kj t.
SALAMIS DE MILAN

le kg. 5.90
MORTADELLA DI BOLOGNA

le kg. 3.90
Port dû contre remboursement.

ZUCCHI No 106. CHIASSO

Il est pris le petit maraudeur t
grâce à /a solidité des clôtures

F. BREUZARD .

•ù!j iijâ^Sii___ _ i.i;in '
Fabrique de clôtures F. BRBUZARO

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Représentant pour le canton

• de.Neuchâtel: M. Charleh Borel
rue du Château 9, PeseuXa

HUILE 
DE NOIX 
Fr. 3.70 lo litre 

- ZIMMERMANN S. A.

wr PIANO -m
A vendre d'occasion nn piano

noyer Burger & Jacoby, cordes
croisées. S'adresser à A. Lutz
fils. Oroi_ .dn-Marché. 

Epicerie-Laiterie
à Genève, à remettre, petit loyer.
Capital nécessaire 5000 fr. aveo
marchandises. (Belle occasion).
Ecrire à M. O. MARTIGNY.
Place de la Synagogue 2, k Ge-
nève; JH 50372 c.

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
au bureau de la Feuille d'Avis.
lil I I  h_ i aii li---lni_ l iii.i__ii' ii-H_-i_-i--N --.ii n _____ i ,i

^Ï8I^\ Jabâc
-pour la pip e

I t l Q U l T Tf  R O U G I ,
clair tt Légercnouirr i BL EU -.
brun Ci rni-fb rt

FSCHORCH5LC9
SO L -E U RE

i

Y mMûi lÉW
bon marché

8 Eau-de-vie de prunes à fr, 2,—
8 Eau-de-vie de lie . à fr. 2.— I
|Kirsch ,r« qualité .à fr. 4.20 I
E Envoi depuis 5 litres contre remb 9

Jean Schwarz
P & C«"
jj] Distillerie. AARAU. 6 A

*_f§__ _̂ f
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POLITI QUE
ITALIE

Mussolini et la protection dç la jeunesse

Le 7 mai 1926 enirera en vigueur, en Italie,
une loi sur la protection des mères et des en-
fants. Pour un pays de vignobles, il est frappant
de trouver dans cette loi un article 23 disant :

« Toute consommation de boissons alcooli-
ques, y compris le vin, est interdite aux enfants
et aux adolescents dans les écoles, les internats,
ainsi que dans les institutions d'éducation et les
colonies de vacances. »

Il ressort d'autres passages de cette loi qu il
faut considérer comme adolescents tous les mi-
neurs ayant moins de 18 ans révolus. Un autre
article interdit d'employer des adolescents dans
les auberges et lee commerces de détail.

Sans pe.t-âtre s'en douter, Mussolini remonte
avec son iaterdiction de boire du vin à une an-
tique couoime populaire italienne. Les vieilles
tradition* rapportent, en effet , que dans l'anti-
quité existaient déjà des lois préservant la Jeu»
nesse di l'usage du vin. On peut citer, à ce pro-
pos, le recommandation du grand philosophe
grec Flaton d'interdire le vin aux jeunes gen»
avant leur dix-huitième année.

A L I a E M A Ï .N E
L'autopsie de Schulze

BERLIN, 23. — L'autopsie d'Arthur Schulze,
Te complice allemand des faussaires de Buda-
pest, a été effectuée cette après-midi dana la
salle mortuaire de l'asile d'aliénés de Herz»
berge, près de Berlin.

Le docteur Dyrenfurth a fait annoncer que le
complice du prince Windischgraetz était mort
« d'une pleurésie, compliquée de péritonite et
d'embolie >. Néanmoins, il a fait prélever sur le
cadavre quelques organes qui seront PV .minéa
au microscope.

ETATS-CKIS
Le rapport Houghton

WASHINGTON, 22. — Au cours d'une séance
qui a eu lieu cet après-midi au Sénat américain,
le sénateur Borah, faisant allusion au rapport
présenté au préaident Coolidge par M. Hough-
ton, ambassadeur américain à Londres, sur la
Situation européenne, a déclaré qu 'il avait eu
un entretien avec M. Houghton et qu'il avait dé-
couvert que les faits, tels qu'ils avaient été pu-
bliés dans les journaux américains ne diffé-
raient pas sensiblement de ceux que M. Hough-
ton avait rapportés au président Coolidge.

Le sénateur Harrison prit ensuite la parole et
Critiqua l'attitude de M. Houghton.

< Je demand e, dit-il, que si M. Houghton a
commis une faute en exprimant le point de vue
de l'administration américaine en la matière,
11 soit immédiatement révoqué de son poste
d'ambassadeur américain à Londres, afin de
montrer au monde entier oe qu'est réellement
la politique de la Maison Blanche actuellement^

Un gros mangeur de grenouille. — Le fonc-
tionnaire du bureau des impôts de successions
de Venise a disparu depuis 15 jours et se trou-
verait actuellement à Paris. Une vérification de
sa comptabilité et de sa caisse a permis de con-
stater la dispaiition de cinq millions de lires.
Il semble cependant que les malversations com-
mises par ce fonctionnaire, nommé Mentuzzi,
sont supérieures à cette somme. U paraîtrait
que, depuis des années, Mentuzzi utilisait l'ar-
gent de la caisse pour spéculer. Il aurait en ou-
tre perdu à plusieurs reprises des sommes éle-
vées à Monte-Carlo

La première condamnée à Athènes. — Le dé-
cret prohibant le port de la jupe courte en Grè-
ce, est entré en vigueur mardi. La première
délinquante, une jeune fille de 20 ans, a été
arrêtée dans une des principales rues d'Athè-
nes, ce matin, et traduite aussitôt devant un
tribunal qui l'a condamnée à 24 heures de pri-
son.

Saisie d'animaux. — Un huissier était char-
gé par la ménagerie Hagenbeck de saisir, au
cours d'une représentation, dans un music-hall
de Breslau, deux lions, un crocodile et plu-
sieurs serpents qui n'avaient pas été payés par
l'acquéreur.

Saisir de tels animaux est une opération si
délicate que l'huissier y renonça. Il se contenta
de pratiquer quelques retenues sur la recette,
ce qui est infiniment moins dangereux.

Pour ses propres affaires, la voyante était
aveugle. — Elle n'est point banale, la mésaven-
ture dont vient d'être victime une cartoman-
cienne bien connue de Bourges, Jeanne Védri-
nes, Encore que voyante extra-lucide, elle ne
l'avait sans doute pas prévue-

Jeanne Védrines avait une nombreuse clien-
tèle, et bien qu'elle lui ait valu tout récemment
une condamnation à trois mois de prison, pro-
noncée par la cour d'appel de Bourges, ses af-
faires étaient fort prospères. Si prospères que,
dans un coffre-fort, loué par elle dans un éta-
blissement de crédit, Jeanne Védrines avait,
en épargnante prudente, serré des économies
dont le total dépassait le demi-million.

Si elle avait abusé, ainsi que la justice le lui
reprocha, de la confiance de ses victimes, elle
ne supposait pas, hélas ! qu'on pouvait trom-
per la sienne. Impotente, elle laissait à son
gendre, Emile Durand, la clef de son coffre-
fort. Emile Durand se rendit à l'établissement
de crédit, rafla le magot de sa belle-mère et,
prestement, prit la fuite.

Jeanne Védrines a eu beau consulter ses ta-
rots, elle n'a pu révéler où se cache son indé-
licat parent.

ÉTRANGER
Brûlé à mort. — A la fabrique d'horlogerie

Carizet, à Cluses, le comptable Adolphe Buhle.,
61 ans, d'origine suisse, a été effroyablement
brûlé par une explosion. Il est mort à la clini-
que d'Annecy, où il avait été transporté d'ur-
gence.

Le roi des pygmées est mort, — Le plus pe-
tit homme du monde vient de mourir à Chica-
?o. Il s'appelait Che Mah et ne mesurait que

0 cm. de haut. Mais il comptait plus d'années
que de centimètre-- ayant atteint l'âge res-
pectable de 88 ans. Au cours de sa longue car-
rière, ce nain avait conquis une certaine noto-
riété comme prestidigitateur. Il avait égale-
ment chanté avec brio sur des scènes de music-
hall.

Parmi les autres nains célèbres, il faut citer
le général Tom Pouce, dont la taille est de
77,5 cm. et qui épousa, il y a quelques années,
piiss Warren, d'un centimètre plus grande que
lui.

Il y a un demi-siècle, Che Mah trouva son
maître dans un autre pygmée, le général Mite,
qui, lui, ne mesurait que 53,5 cm.

Toute une nuit dans la neige. — On apprend
de Grenoble que Mme Léonie Bouvard, âgée de
quarante-sept ans, avait quitté la commune de
Lafrette, où elle habite, pour effectuer un pèle-
rinage à pied à la Chartreuse.

Alors qu'une bourrasque de vent et de nei-
ge sévissait sur toute la région, un habitant de
Sarcenas, petite localité de la montagne, n'était
pas peu étonné de trouver, dans les bois voi-
sins du village et près d'un petit ruisseau, un
trousseau féminin complet. Depuis le chapeau
Jusqu'aux chaussures, rien n'y manquait, pas
même le sac à main et les gants.

Intrigué de cette trouvaille, le passant aver-
tit quelques voisins et des recherches sommai-
res furent organisées sans résultat. Ce n'est que
le lendemain matin que le curé de Sappey, en
se rendant à Sarcenas pour dire la messe, aper-
çut, au bord du chemin, dans une nudité com-
plète, une pauvre femme accroupie et grelot-
tante. Il neigeait alors à gros flocons et un vent
âpre sifflait à travers les bois dénudés. Le cu-
ré courut chercher du secours. La pauvre fem-
me, qui avait perdu la raison, avait les pieds
gelés. Elle a été transportée dans un état la-
mentable à l'hôpital de Grenoble.

LE VALAIS ROMANTIQUE
CJÏE MANIFESTATION SUISSE

En plein cœur de l'Europe moderne
existe un peuple issu _e races variées,
dont la vie est restée simple, calme et
pittoresque, dont les coutumes sécu-
laires sont toujours religieusement ob-
servées, c'est le peuple valaisau.

Dans les hautes vallées des Alpes va-
laisannes, les femmes filent encore la
laine, tissent le gros drap réche, tres-
sent la paille ou cuisent le pain au
four banal, les hommes flottent les bols,
chassent le chamois, dirigent les étran-
ges combats de vaches du val d'Jîé-
rens ou guident les touristes à la con-
quête des cimes. Aux grands Jours do
fête, Valalsans et Valaisji -__.es revêtus
de riches costumes suivent, fervents ct
recueillis, les processions où étincel-
lent les bannières brodées... Toute cet-
te vie âpre, inattendue et naasmifiqUe,
le beau fi lm qui , dès vendredi corn»
menecra sa carrière triomphale au
Palace, en donne une image vivante,
étonnamment variée et vraie.

Le Valais romantique sera projeté
en présence des Autorités neuchâteloi-
ses, la presse et le monde des artistes.
Les airs populaires et prenants de la
musique valaisanne souligneront très
heureusement les scènes animées du
film.

La location est ouverte dès mainte»
nant au Palace. Les places peuvent
être retenues par télép'tone No 11...2.

Avec l'autorisation de la Commission
scolaire, les enfants _ e tout Age seront
admis aux matinées des samedi 27 et
j eudi 1er avril, a 3 heures.

L'on commence à en avo'r assez !
(De notre oorr. de Zurich.

De quoi donc ? Du sans-gêne avec lequel de
trop nombreux chauffards prétendent prendre
possession de la voie publique ; du train dont
vont les choses, il faut s'attendre à une vive
réaction, et celle-ci se produira peut-être plus
vite qu'on ne pense, et elle atteindra, comme
toujours, les innocents et les coupables. Les tri-
bunaux eux-mêmes commencent à sévir avec
plus de sévérité, alors que jusqu'ici, en lisant
certains jugements prononcés contre des auto-
mobilistes sans scrupules, jugements aux consé-
quences insignifiantes pour le condamné, l'on
était tenté de se dire : les loups ne se mangent
pas entre eux.

Il n'y a pas encore si longtemps, un automo-
biliste renversait un passant sur la route Aar-
bourg-Olten, et se voyait condamné à une amen-
de de... 50 francs par le tribunal de district ; sur
appel du ministère public contre cette condam-
nation bien légère, le tribunal supérieur du
canton d'Argovie ajouta à l'amende une peine
de cinq jours de prison, avec sursis, il est vrai.
Un second jugement qui a attiré l'attention, c'est
celui qui vient de frapper un motocycliste qui,
filant à une allure de 60 kilomètres, avait réussi

à renverser en même temps deux cyclistes, dont
l'un fut sérieusement blessé. Condamnation :
80 francs d'amende, c'est-à-dire condamnation
scandaleuse ! Dans ce deuxième cas également,
il y a eu appel près l'instance supérieure, et
celle-ci a maintenu l'amende en y ajoutant qua-
tre jours de prison, sans sursis cette fois. A la
bonne heure ! Trop de fervents du volant ont
actuellement l'idée que tout se répare avec de
l'argent, et qu 'ils peuvent s'en donner à cœur
joie, en se souciant du public comme un pois-
son d'une guigne ; le moment, franchement, est
venu d'enlever aux automobilistes de cette ca-
tégorie leurs illusions à cet égard. Et ce n'est
pas trop têt I II serait intéressant de savoir com-
bien l'année 1925 a vu se produire en Suisse
d'accidents d'automobiles ; en 1924, dans le seul
canton d'Argovie, il y a eu, du fait d'automobi-
listes, 6 accidents mortels, 55 accidents n'ayant
pas entraîné la mort, en même temps que 1080
chauffeurs se faisaient mettre en contravention.
D'après ces chiffres, l'on peut facilement se re-
présenter ce que serait une statistioue englo-
bant tout le pays.

Dans la circulation automobile, il y aurait
bien d'autres choses encore à réformer. Ainsi
que le fait ju dicieusement remarquer un cor-
respondant de la _ Nouvelle Gazette de Zu-
rich >, il faudrait interdire purement et simple-
ment, en ville, l'emploi de cornes et claksons ;
parfois, le bruit est infernal, et, dans les villes,
il est devenu une véritable plaie. Autrefois, l'on
avait interdit aux charretiers de faire claquer
leurs fouets ; les automobilistes, eux, ne sont
pas inquiétés, et ils font de la musique à tort et
à travers, à l'aide d'instruments aux sons par-
fois immondes. Dans telles villes étrangères, le
bruit, du fait des autoftnobiles a complètement
disparu, grâce aux ordonnances de police et aux
signaux optiques ou à mains ; chez nous, rien
n'a encore été tenté sous ce rapport. Que d'acci-
dents seraient évités si les conducteurs de véhi-
cules à moteurs se donnaient la peine de rouler
avec un peu plus d'intelligence, c'est-à-dire à
une allure plus raisonnable ! Alors, les chauf-
feurs n'auraient plus besoin de nous déchirer le
tympan avec leurs instruments diaboliques. Que
n'interdit-on purement et simplement l'emploi
de ces signaux acoustiques, qui, de nuit, surtout
dans les agglomérations urbaines, privent de
leur sommeil des milliers de bons bourgeois 1
De nuit, l'usage exagéré de cornettes, claksons,
etc., constitue un abus auquel il serait facile à
la police de mettre un terme, une fois pour tou-
tes.

Par routes boueuses ou poussiéreuses, c est
encore une toute autre histoire. A côté des au-
tomobilistes qui montrent des égards vis-à-vis
du public, et évitent de le couvrir d'un jet de
boue ou de l'envelopper d'un nuage de pous-
sière, il en est trop qui ne se dérangent pas
pour si peu ; à Zurich même, en temps de pluie,
vous pouvez constater cela à tout moment. J'ai
vu, souventes fois, certaines vitrines de restau-
rant couverte de bas en haut d'éclaboussures de
boue, et malheur au piéton qui se. trouve là au
moment où vient à passer un camion ou une
auto ! Il y a là évidemment un état de choses
insupportables, et il ne faut pas s'étonner si
1 automobilisme rencontre tant de détracteurs ;
car de quel droit prétend-il s'arroger le mono-
pole de la voie publique ?

Il y a aussi la question des gaz d'échappe-
ment, qui empestent souvent tout un quartier,
longtemps encore après que le dispensateur de
ce parfum spécial a disparu au prochain tour-
nant. Or, ces gaz ne sont pas anodins, comme
on pourrait le croire, à preuve que deux chauf-
feurs de Zurich ont été trouvés morts il n'y a
pas longtemps, dans leurs garages, asphyxiés
qu'ils furent par les gaz qui s'échappaient du
moteur en marche, toute-- «fenêtres et portes fer-
mées. De ce côté aussi, un peu plus d'égards de
la part des conducteurs de véhicules à benzine
ne ferait de tort à personne. Il y va de la santé
et de l'hygiène publiques.

J ai idée que ces remarques pourraient trou-
ver leur application non seulement dans la
Suisse allemande, mais ailleurs aussi.

SUISSE
BERNE. — Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Moutier a condamné Mme Ottilie
Leuenberger, à Moutier, pour mauvais traite-
ments exercés sur la personne du jeune Henri
Giri, écolier, à 45 jours d'emprisonnement sans
sursis, à payer à la partie civile la somme de
800 fr. à titre de dommages-intérêts et de frais
d'intervention et les frais envers l'Etat On se
souvient que le jeune Giri avait été aspergé
d'eau bouillante (90 à 100 degrés) qui lui a
occasionné de graves brûlures sur le côté gau-
che de la tête. Il est encore actuellement en
traitement à l'hôpital.

GLARIS. — Le tribunal de police de Glaris
a jugé un braconnier qui avait chassé le renard
sans permis. Le tribunal a appliqué pour la
première fois la loi sur la chassé et a condam-
né le braconnier à 400 fr. d'amende, 14 jours
de prison et au retrait du droit de chasse pen-
dant 10 ans.

VAUD. — Un incendie a complètement dé-
truit, mardi, à Bougy-Villars, près d'Aubonne,
un bâtiment comprenant logement, grange et
écurie, et appartenant à M. Henri Pfister.

Il y avait, dans la cave du bâtiment, environ
1000 litres de benzine et 150 litres d'huile. Un
employé de l'entreprise des routes s'était ren-
du dans cette cave, vers 20 heures, porteur
d'une lampe à pétrole, dans le but de prendre
de la benzine. Mais du liquide s'échappa et s'en-
flamma, ce qui provoqua l'incendie.

Aucun secours n'a été organisé, le bâtiment
se trouvant éloigné de 200 mètres du village et
étant d'un accès très difficile. Il n'y a pas eu
d'accident de personne, mais les dégâts sont im-
portants.

GENEVE. — La police genevoise a arrêté
lundi soir dans le quartier des Pâquis un nom-'
mé Max-Georges Rudolf , né en 1899, Allemand,
à Genève, depuis vingt-cinq jours. Cet individu
avait quitté un hôtel sans régler sa note de
pension s'élevant à 78 fr. 10.

Poursuivant leur enquête, les policiers ap-
prirent que R. avait également commis une es-
croqueri e de pension de 155 francs dans un
autre hôtel. Il s'était en outre fait remettre une
somme de 20 francs par M Paul Martin, voya-
geur, dont il prétendait connaître les parents
domiciliés à Tuttlingen, dans le Wurtemberg.

Max-Georges Rudolf est sous mandat des au-
torités allemandes de Rottweill , pour falsifica-
tions graves de documents. Il est en outre re-
cherché de Bàle-Campagne pour vol avec ef-
fraction et se trouve encore sous mandat des
autorités de Tuttingen (Allemagne) pour de
nombreux délits et évasion d'un hôpital où il
était en traitement sous surveillance.

L'industrie horlogère en 1925
Comme de coutume, le rapport de la Banque

cantonale passe rapidement en revue l'activité
des principales industries du pays neuchàte-
lois. Voici la partie consacrée à l'horlogerie :

< L'exercice 1925 a été pour l'horlogerie une
période d'activité relativement satisfaisante et
comparativement à ceux de 1924, les chiffres
de la statistique d'exportation indiquent une
augmentation d'environ 1.700.000 pièces et
29.000.000 francs.

Si noua disons < relativement >, c'est que di-
vers facteurs défavorables ne permettent pas
d'envisager pour cette industrie l'année 1926
sous un jour aussi optimiste qu'on le faisait
au début de 1925.

Le rétablissement des droits Mac Kenna, qui
a provoqué l'an dernier une intensification for-
midable de l'exportation avant leur entrée en
vigueur et a permis dans nombre de cas une
liquidation aussi avantageuse qu 'inespérée des
stocks, constitue pour l'avenir un élément net-
tement défavorable à nos fabricants quant à
leurs relations avec l'Angleterre.

Les , droits élevés décrétés par l'Allemagne
en septembre dernier, et heureusement réduits
depuis lors, ont également occasionné une fa-
brication forcée et des expéditions dépassant
les besoins du moment. Comme conséquence,
les paiements se font attendre.

Une caractéristique fâcheuse du marché hor-
loger est l'instabilité qui se perpétue depuis
la grande guerre presque dans le monde en-
tier. L'exportation dans les pays d'Outre-mer
a continué d'être d'une manière générale plu-
tôt bonne, mais par contre en Europe les con-
ditions économiques des divers marchés ont été
constamment influencées par les événements
politiques et financiers. Il résulte de cet état
de choses que souvent qn pays a pris la place
d'un autre dans les exportations. Telle contrée,
par exemple, dont les perspectives étaient bon-
nes, a vu ses affaires s'arrêter presque brus-
quement quelques mois plus tard, par suite
d'une politique protectionniste d'un gouverne-
ment ; telle autre n vu sa consommation baisser
ensuite des fluctuations de son change. En ou-
tre, presque tous les pays en général paient
difficilement du fait du manque de moyens
dont souffre l'Europe comme d'une véritable
épidémie. Enfin, il est impossible d'obtenir des
commandes pour une longue période.

En dehors de ces conditions défavorables
d'ordre extérieur, il faut constater que malheu-
reusement notre industrie horlogère se trouve
toujours aux prises avec de graves difficultés
intérieures.

Si à l'heure actuelle le chômage n'est plus à
craindre, comme au fort de la crise, on constate
que la rentabilité de la production est insuffi-
sante. Cette dernière est sans doute abondante,
mais le bénéfice réalisé est si minime qu 'en de
nombreux cas il couvre à peine le prix de re-
vient En effet , si la baisse des prix qui s'est
manifestée en 1923 n'a pas progressé, elle s'est
du moins maintenue malgré tous les efforts qui
ont été tentés. Les fabricants de montres cou-
rantes qui travaillent avec une main-d'œuvre
bon marché et des frais généraux réduits ont
peut-être, et dans certains cas, été favorisés, du
moins ceux qui n'ont pas .poussé à la baisse.

Par contre, les maisons qui fabriquent la mon-
tre de qualité doivent s'estimer heureuses si
elles arrivent à boucler sans perte et si elles
peuvent procéder aux amortissements usuels.

Tous ceux qui sont au courant des questions
horlogères reconnaissent que les remèdes à
apporter à cette situation consistent en premier
liçu dans l'amélioration de la qualité et le
maintien du bon renom de la montre suisse,
puis dan? la lutte à soutenii contre l'avilisse-
ment anormal autant qu'inconsidéré des prix
et aussi dans une organisation plus rationnelle
du travail et de l'exploitation commerciale.

Malheureusement û ne semble pas qu'au
cours de l'année 1925 des remèdes efficaces
aient été apportés à ce déplorable état de cho-
ses, car on constate toujours le manque de soli-
darité, dont on se plaint amèrement L'expor-
tation des pièces détachées a pris ces dernier»
temps des proportions inquiétantes, car elle est
l'indice d'une lente émigration de l'industrie
horlogère, favorisée encore par certains fabri-
cants uniquement préoccupés de leurs avanta-
ges immédiats. Les louables efforts dans les-
quels se sont dépensés la Chambre suisse de
l'horlogerie, la Fédération horlogère et d'autres
groupements, les conférences organisées, les
conventions et accords intervenus n'ont pas en-
core permis de trouver la voie de l'assainisse-
ment nécessaire.

Il semble quà  1 heure actuelle, le sentiment
de la gravité de la situation en face de l'avenir
ait déclenché une réaction énergique et géné-
rale contre les errements constatés ; les pou-
voirs publics ont été pressés d'intervenir, des
mesures coercitives ont commencé. Ira-t-on Jus-
qu'au bout de cette croisade d'un nouveau
genre ? Les mois qui vont suivre apporteront
avec eux la réponse à cette question et espé-
rons-le, la solution tant souhaitée de tous les
problèmes, à laquelle sont étroitement Hé» l'a-
venir et la prospérité de noue belle industrie
horlogère.

Horlogerie de haute précision. — Si la mon-
tre de haute précision, soit le chronomètre h
ancre, n'a pas encore repris la place d'avant»
guerre à laquelle elle a droit, il faut constater
un fait réjouissant, c'est que le consommateur
ne veut plus de montres anonymes, mais 11 ré-
clame une marque et une bonne marque. Les
maisons qui ont donc continué de travailler
sérieusement la qualité voient leurs efforts cou-
ronnés de succès, puisque la vente de leurs
produits tend plutôt à augmenter.

Les demandes ont eu lieu surtout dans la
montre de marque bon-courant niais on ne
perd pas l'espoir qu'aussitôt que les facultés
d'achat auront également repris leurs positions
d'avant-guerre, la chronométrie verra aupsi une
ère normale.

On constate avec plaisir que nos artistes ont
continué à chercher du nouveau. Ils ont appor-
té beaucoup de goût et d'idées nouvelles dans
l'habillement du mouvement II faut attribuer
le mérite de cette situation à l'évolution des
idées vers un art décoratif moderne. Nous vi-
vons, au point de vue du décor, sous l'influence
de ce mouvement de renouveau qui a trouvé
son entière manifestation dans l'Exposition des
arts décoratifs à Paris en 1925.

Le consommateur recherche actuellement
plutôt la montre homme de poche de petite di-
mension. C'est donc la 17 et la 18'" qui se sont
vendues, et spécialement les pièces plates et ex-
traplates.

Chronométrie de marine. — Cette belle bran-
che de notre activité nationale a reçu quelques
commandes, et des demandes d'instituts scien-
tifiques sont venues encourager nos chronomé-
trie. s.

On peut donc dire que l'année 1925 n'a pas
été trop mauvaise dans ce domaine. >

RÉGION DES LACS
YVERDON

Il a été amené mardi sur le champ de foire :
25 bœufs de 600 à 1000 fr. pièce ; 10 taureaux
de 600 à 900 fr. ; 80 vaches de 1000 à 1300 fr.;
70 génisses de 700 à 1000 fr.; 150 petits porcs
de 120 à 130 fr. la paire, 80 porcs moyens, de
150 à 160 fr. la paire. Peu de marchés ont été
conclus.

CANTON
Sport hippique

Les courses annoncées par là Société canto-
nale neuchâteioise de cavalerie pour le 80 mal
n'auront pas lieu ce jour-là, mais le 20 juin.

Patentes d'auberges
La commission chargée d'examiner le projet

de loi sur les patentes d'auberges à arrêté ses
propositions définitives. Seules, des modifica-
tions de forme ont été apportées au projet du
Conseil d'Etat. Comme il ne s'agit pas unique-
ment de patentes d'auberges, le nouvel acte lé-
gislatif sera intitulé < Loi sur les patentes pour
la vente au détail des boissons ferméntées >.

Seront astreinte chaque année au paiement de
cette patente les hôteliers, restaurateurs et cafe-
tiers ; les tenanciers de débits appartenant à un
cercle ou à tout autre société ou groupement ;
les tenanciers de pensions alimentaires ouver-'
tes au public et où l'on consomme des boissons
ferméntées pendant les repas ; les négociants
vendant au détail, pour emporter, des boissons
ferméntées. Le prix annuel des patentes sera
fixé d'après le chiffre d'affaires de l'établisse-
ment et les contribuables répartis en six clas-
ses, la plus élevée payant 500 fr. pour descen-
dre à 400, 300, 200, 100 et 50 fr., cette dernière
classe était réservée aux modestes épiceries ou
débits de peu d'importance situés dans des ré-
gions éloignées des centres dé population. La
taxation interviendra tous les trois ans par les
soins d'une commission comprenant pour cha-
que district un représentant du département de
police, le préfet et un dél égué de l'autorité com-
munale. Les intéressés ou leur? représentarits
aiiront le droit d'être entendus par là commis-
sion. .' "' . '

Sans que l'on puisse évaluer encore, le produit
des patentes à instituer on estime qu'elle attein-
dra au minimum 200 000 francs et cette somme
sera versée intégralement au fonds d'assUranc^
pour le chômage jusqu 'au moment où la réser-
ve aura été jugée suffisante.

La commission avait été saisie d'une requête
des- marchands de tabacs tendant à être proté-
gés contre la concurrence des établissement?
qui débitent des tabacs et cigares en dehors deà
heures d'ouverture des magasins. Une solution
recommandable et équitable n'a pu être trou-
vée ; la discussion intervenue sera résumée dans
le rapport et il sera proposé au Grand Conseil
de renvoyer la question au Conseil d'Etat, pour
étude et rapport.

ïaA COUDRE
Le Conseil général a nommé conseiller com-

munal M. Albert Sandoz, en remplacement dé
M. Constant Mosset décédé.

Il a chargé le Conseil communal, à propos de
l'accélération des automobiles au carrefour est
du village, de sauvegarder le droit des piétons.

MARIN-EPAGNIER
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Louis

Kuntzer aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Marin-Epagnier, en rempla-
cement du citoyen Jean Simonet, démission-
naire.

Techniciens diplômés
Le Conseil d'Etat a délivré Je? diplômes sui-

vants :
1. électro-technicien, à Williams Matthey, do-

micilié à la Chfitagne ; André Elchenberger, et
Emile Bourquin, la Chaux-de-Fonds ; André Gi-
roud, le Locle ; René Jacot Genève.

2. mécanicien-technicien, à Charles Byai-
chotte, le Locle.

8, horloger-technicien, à Robert Quartier, les
Brenets.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du

citoyen Ernest Moser aux fonctions de préposé
à la police des habiiants de la Chaux-de-Fqnds,
en remplacement du citoyen Emile Zwahlen,
décédé.

Finance - Commerce
Bourse da 24 avril. — Les obligation» restent dan*

le maragme complet lien cour» «ont pour alliai dira
immobiles et lee fluctuations se tont par fraction»
de 0.10 à 0.25 % ; 8 H % O. F. F„ A.-K. 88.80. et 88.35
pour cent »% C. F. F. Différé 1908, 7555». 1%
C. F. F. 1912-1914, 90.50 %. 6 % O. F. F., Ire Eleetri-
tioation 105.25 %. 5 % IVme Eleotrlfloatlon 10140 %.
5 % VIme Eleotrification 103.50 %. Sente 4 *0 .  F.
F. 87.25 %.

Parmi les obligation» étrangère», le» Danube Sa-
ve Adriatique se font remarquer par leur fermeté
k 57JS0, 57.25 et 57.

Actions bancaire» bleu tenue»: Commerciale de
Bâle 604, 605, 604.50. Comptoir d'Escompte de Oe»
nève en progrès très remarquable, à 511. 813, 518,
514, 518, 520, 522 et 525 en clôture. Union de Basques
Suisses 608. Société de Banque Suisse 701, et 703.
Crédit Suisse 768. 770 et 772. Crédit Foneler Suisse
fermes de 215 à 218 au comptant, et 218, 819 et 81
fin avril.

Aux actions de trusts, l'électrobank reste eal»s
à 885 au comptant 886. 885. 884 à tin courant et
888 à tin avrlL Motor-Columbus 845 au comptant
844 et 843 à tin courant 849 k tin avril et 858 dont lfl
et J57 dont 10 k fin avrlL

Dans le groupe Industriel, les Tobler ord. sont fai-
bles à 170, 168 et 169 au comptant 168 et 170 A fia
avril. Aluminium 2870 et 2880 k fin avril Browu,
Boveri et et Cie, 440 et 488 au comptant 440 ei
439.50 à fin courant 442 à fin avril. Société suisse-
américaine pour Ind. Broderie oum. ""**.?. faible*
à 881 et 880. Nestlé touj ours termes et activement
traitée» à 867 et 868, 866 et 866.50 au comptant et
367 et 868 & fin avril. Sulzer inchangées h 1003,
1004 et 1002' au comptant 1010 et 1009 à fis avril.
et 1015 dont 10 à fin avril.

En titres étrangère, les valeurs allemande» senti
plutôt faibles : Elektrlsche Llcbt-und Kraft. 84, 88,
82.50. 88, 83.50, 84 et 88.50 au comptant et 84.50 k fin
avril, 87 dont 5 à fin avriL Les Hispano font 1465
comptant et fin courant et 1472 k fin avriL Italo-
Argentino 880, 381 comptant, 881 fin courant 888
et 884 On avril. Sevlllana de Electricidad 488, 488,
484. 488 comptant , 485 et 487 fin avril, 443 dopt 40
fin ay^il. Steaua Bomana lourdes à 90, 90.50, 89,
88 et 90.

Comptoir national d'escompte de Paris. — I*
conseil a décidé _.de proposer la distribut!, n d'un
dividende de 60 francs, comme l'an dernier. Les
bénéfices nets de l'exercice 1925 se sont élevé» à
87,027,508 fr. 76, contre 35,629,558 fr. 58 pour 1934.
La distribution des dividende» proposés laisserait
un solde disponible de 8,008,294 fr. 96, qui, ajoutés
au solde reporté de 15,088,278 fr. 87, élèverait à
18,094,568 tr. 88 le report à nouveau.

Obligations tabac» portugais, — La gouverne-
ment portugais reconnaît aux porteurs non portu-
gais de ces obligation» le droit & l'option de
change.

Les obligations remboursables le» 1er avril tt
1er octobre 1924 seront remboursée» le 1er avril
1926 ; celles qui étalent remboursables le» 1er avril
et 1er octobre 1925, seront remboursée» le 1er oc-
tobre 1926. Toutes autres obligations remboursa-
bles seront remboursées le 1er avril 1927. Lee cou-
pons 66 et 67 seront payés le 1er avril 1926, les cou»
pons 68 et 69 le 1er octobre 1926, le coupon 70 le
UT avril 1927. Le délai de prescription des titres et
coupons est prorogé de deux ans.

Changes. — Cours au 25 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .1 8—  18 25 Mi l an . . .  20 80 20.95
Londres . . 25.23 25 28 Berlin ..128.35 123.85
New York. 5.17 .S.21 M a d r i d . .  7 3—  73 50
Bruxelles 20 70 20 95 Amsterdam 207 75 208.60

(Ces cour» sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 24 mars "•'•'6
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits.

m = orlx moyen entre l'offre et la demande.
d ¦*• demande, o «¦ offre.

Actions %% Différé . . . .  383.—
Bq. Nat. Suisse 545.—m 8H Féd 1910 . ..  417 60m
Soo. de banq. s. 70n .— « 4* » ,9ia •< .T**:*""-
Ubiiip. d'Escomp. 521).—n .  8'̂  Eleetrlficat. 1065-—»
Crédit Suisse 713 — «^ - .TT—
Union fin.genev. 474.— 8% Oenev à lot» 104.—
Wiener B . ukv. —.— 4% Genev 1899 434 —m
lùd. Reuev. gaz 472.— 3% F""l°. 1908 380.—m
Gaz Marseille 105.—w 6% Autrichien 1017.' On»
Fço-Sulsse éleot 138.— 5% V. Genè 1919 505.— O
Mines Bôr prlbr 475.- 496 Lausanne 452.—

» » ord. anc 477.50 ci*em Fco Suis». 424.—
Gafsa. part . . 310.— m 3% «longue Kclé 38t..—m
Uboool. P.-C.-K. '.'23.— 8W% Jura Sirop 3'J4 50
Nestlé . . .. 366 50 5% Bolivie Bay 360 60
Caoutoh S fin. 95.50 «% P«rls Orléans 880.—
Motor Colombus 842.50m 5% Cr. f. Vaud. - .—

„,,. ._ B% Argentin céd 93.—Obligations i% Bq. hp 8nèd, ___
1% Fédéral 1903 408 — Cr. f. d'Eg 1003 351— d
i'A » *" 1923 —.— 4% , Stock -
5% t 1924 —.— i% Fco S éleçt 300.—
i% > 1922 —.— 4H Totl» c hong 4l4.-m
8H Ch féd. A. E 843.— Donnb. Snye —.--

Le Paris s'échange par millions ot cote un record
& 18J2 Y> ; Anglo-amér. seuls fermes i Pesos en bais-
se à 204. Sur 37 actions : 18 en baisse {françaises,
mexicaines, Caoutchoucs), 11 en hausse (Comptoir,
American, Nestlé).

24 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 553.-.

ATTENTION 1 JSJ'JEtS.aSt
Cinéma eu Thiflt. e

prière de retenir ses places à
l' avance pour le grand fllm

PjjygJ/ LA NUIT
Location ouverte cliaquî jour dès 2 h Tél. 13.54.13.55 1

AVI S T A R D I F S
C O N S E R V A T O I R E » : - Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
donné par MM.

MAURICE WBYNA-NPT, ténor, professeur
au Conservatoire de Bruxelles

ACHILLE DELFLASSE, violoniste, professeur
au Conservatoire,

avec le concours bienveillant de
M. Henri Gagnebln, directeur du Conservatoire

de Genève
Au piano : M. GEORGES HDMBEBT. directeur

du Conservatoire.
Prix des places ; Fr. ZM et 2.30. Billets cher, Fos»

tisoh frères S. A. et le soir, a, l'entrée de U salle.

|||| Union Commerciale
Nous rappelons à nos membres et à leurs famlH»

ls causerie de ce soir, au local, k 20 h. 15, doonéft
par nos amis

MA.3 . BERTHOUD et JEAN PFAFF
sur la Petite Scheldegg et la région où ss fa» !»
course annuelle de 1926, Cette causerie sera agré-
mentée de projections lumineuses.

Le comité.

Armée du Salut - Ecluse 18
Jeudi A 20 heur .s

SOIREE MUSICALE
Les Brigadiers Kauswirth présideront

Entrée 80 centimes. Invitation,



Le Conseil d'Etat
ne ratifie pas la nomination

de M. Cérésole
Voici l'arrêté qu'il a pris à ce sujet dans tu

séance d'hier :
Vu la lettre adressée par le département de

l'instruction publique à la commission scolaire
die la Chaux-de-Fonds, en date du 16 man
1026, pour rappeler à cette autorité les disposi-
tions des articles 8, litt. d) et 36 de la loi sui
l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919 ;

yu un office du 18 mars 1926 par lequel la
cohlmission scolaire de la Chaux-de-Fonds in-
forme le département de l'instruction publique
qu'elle a procédé, le 4 mars 1926, à la nomi-
nation, à titre provisoire, pour une année, du
citoyen Pierre Cérésole, ingénieur, docteur en
philosophie, au poste de maître principal au
gymnase, à l'école normale et à l'école supé-
rieure de jeunes filles de cette commune ;

vu les articles 8, litt c) et d), et 36, 28 et 29
'de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22
avril 1919 ; j .

considérant : que la commission scolaire de
la Chaux-de-Fonds a publié, en date du 8 îé-
t -ier 1926, un avis de concours portant ce qui
suit :

< Par suite de la démission honorable d'un
_ maître principal, un poste de professeur
*> d'histoire de la civilisation est mis au con-
t> cours au gymnase, à l'école normale et à l'é-
_? cole supérieure de jeunes filles. Le titulaire
> doit être capable d'enseigner d'autres bran-
» ches que l'histoire > ; .-. . "" .-','

•gu il résulté de la lettre du 18 mars 1926 de
ïa commission scolaire que le poste de profes-
seur d'histoire de la civilisation mis au con-
cours a été changé en un poste de professeur
d'histoire de la civilisation et de mathémati-
ques, que la commission scolaire se réserve de
le transformer éventuellement en un poste
comprenant l'histoire, les mathématiques, la
physique, l'anglais, l'allemand et la philosophie;

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmmmmmmwmmm F

que le poste attribué au citoyen Pierre Céré-
sole n'est pas celui qui a été mis au concours ;

que le candidat nommé par la commission
scolaire a fourni à l'appui de sa demande d'ins-
cription un diplôme d'ingénieur délivré par l'E-
cole polytechnique fédérale et un titre de doc-
teur en philosophie délivré par la section des
sciences de la faculté de philosophie de l'Uni-
versité de Zurich sur présentation d'une thèse
traitant d'une question de mathématiques et
après avoir subi un examen d'astronomie seu-
lement, le diplôme d'ingénieur avant valu au
candidat d'être dispensé des autres examens
du doctorat ?

que le candidat n'a fourni à l'appui de sa de-
mande d'inscription aucun titre, ni brevet, ni
diplôme, ni aucun document justifiant qu'il se
soit livré à des études historiques en vue de
l'enseignement et qu'au surplus, il n'aurait pu
faire valoir aucun droit à l'application éven-
tuelle des disposition de l'article 35 de la loi
sur l'enseignement secondaire ;

qu'en réponse à l'avis de concours, 14 candi-
dats ont annoncé leur inscription au départe-
ment de l'instruction publique ; que 11 d'entre
eux sont en possession des titres, brevets ou di-
plômes prévus par la loi et qu'en conséquence
tl n'y avait pas lieu de prendre les mesures spé-
ciales qui peuvent s'imposer pour assurer l'en-
seignement, lorsque le ou les seuls candidats
qui offrent leurs services ne sont pas encore
porteurs des titres requis ;

qu'au terme des articles 28 et 29 de la loi
sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919,
le diplôme d'ingénieur, pas plus que le titre de
docteur délivré par la section des sciences de la
faculté de philosophie d'une université, ne con-
stituent les titres requis pour enseigner les bran-
ches littéraires et ne sauraient être considérés
comme des titré, équivalents ;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique, le Con-
seil d'Etat arrête :

< La nomination faite le 4 mars 1926 par la
commission scolaire de la Chaux-de-Fonds du
citoyen Pierre Cérésole au poste de maître prin-
cipal au gymnase, à l'école normale et à l'école
supérieure de jeunes filles, n'est pas ratifiée. >

CORRESPONDANCES
(le journal réserve son opinion

* Nasri des lettrée paraissant sons tttte rubrique)

Exposé de déslrs
Neuch&tel, le 22 mars 1928.

Monsieur le rédacteur,
' Le commentaire par lequel vous termines la pu-
blication des résultats du vote sur les centimes ad-
ditionnels m'oblige à voue donner ci-après un ex-
posé du point de vue contraire au vôtre.

Vous pensez que le peuple a obéi à uu mouvement
Be mauvaise humeur t II est des citoyens qui ont
voté non,.par mécontentement, c'est certain ; d'au-
tres, pour suivre le mot d'ordre de leur parti ; mais
il .en est beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le
croit, qui ont raisonné leur vote.
. i La situation financière actuelle de l'Etat est en
grande partie la résultante d'une administration
politique imprévoyante, où la concurrence électo-
rale des partis a joué un rôle néfaste.

: Trop, souvent, les deniers publics n'ont servi
Qu'à acheter des bulletins de vote.

Et maintenant encore, notre Grand Conseil trou-
!ve toujours une majorité pour accepter les dépen-
ses : même inutiles, et pour refuser les recettes qui
pourraient indisposer tel groupe d'amis ou d'éleo-
teur^Mais lorsque la 

situation devient critique,
lorsqu'elle est même devenue intenable, dans un
geste d'une extrême élégance, le Grand Conseil
présente au peuple la facture, comme vous le dites
Sort bien.

Or, le peuple a refusé de payer. Sa réponse a été
catégorique. Q ue reconnaît pas une dette qu'il n'a
point contractée lui-même. ._ _ _ . .... __ ,.. _. . . . ,

i*on_ ~ sortir de cette situation, vous préconise-
la revision de la loi d'impôt.
; Cette loi révisée devra donc couvrir le déficit aty

fcnel du budget de l'Etat ; elle sera par conséquent
aggravée, fortement aggravée, et partant Impopu-
laire. Pour faire marcher le peuple, on n'hésitera
pas à recourir à des moyens démagogiques. La pro-
gression du taux de l'impôt sera accentuée ; on dé-
grèvera même certaines catégories de contribua-
bles. .
' Et quel sera le résultat final de cette belle opé-
ration fiscale 1

Les quelques fortune» intéressantes qui restent
San» le canton, fortunes intéressantes parce qu'el-
le» font vivre tout un personnel, des commerçants,
des ouvriers, s'en iront ailleurs.
. Plus d'une de nos industries déjà à l'agonie tom-
bera sous ce dernier coup.

•Le commerce et l'agriculture, plus lourdement
'chargés, verront leur prix de revient augmenter.

Résultat net : une diminution de la matière im-
posable et de nouveaux impôts en perspective, du
chômage et plus de misère, une augmentation du
Coût de la vie.

Et Je-n'exagère pas. Ce résultat est mathémat-
ique, ; 11 est l'aboutissement logique et fatal de la
politique financière aveugle de notre parlement
cantonal. . .

Vous n'ignorez pas les difficultés dans lesquelles
Se débattent nos Industries, notre agriculture, notre
commerce ; vous savez que toute aggravation des
charges fiscales serait désastreuse, doublement dé-
sastreuse même, dans la période de crise que nous
traversons.

La sagesse, à l'heure actuelle, comme toujours
du reste, ne consiste donc pas à payer à chaque exer-
cice toutes les dépenses engagées, mais bien plutôt
«à .Rengager que les dépenses qne l'on peut payer».

Et e'est ce que nous demandons depuis plusieurs
années. Depuis quatre ans, afin d'équilibrer le
budget de l'Etat, nous ne cessons de réclamer des
économies et la réorganisation de notre administra-
tion cantonale.

Après en avoir nié la possibilité, l'on nous dit
maintenant qu'il a été fait pour plus de 900,000 fr.
d'économies, et qu'il n'est plus possible d'en: réali-
ser. ¦ . .

C'est. Inexact-
Les 900,000 francs ci-dessus représentent la dimi-

tJntîon des dépenses en 1925, et par rapport à l'an-
née 1922 Cnbn compris la réduction de 4 pour Cent
BUT lés traitements).

Cette somme comprend, eu effet, quelques éco-
nomies, - mais surtout des diminutions provenant
de la baisse des salaires à l'heure, de la baisse du
prix des matériaux, de la réduction, des prix des
travaux donnés à l'entreprise privée, de la sup-
pression de postes devenus inutiles dans l'enseigne-
ment primaire par suite de la fermeture de classes
provoquée par la diminution de la population en-
fantine. '

Les grandes économies n'ont pas encore été réa-
lisées. Et nous devons constater qne le Grand Con-
seil n'a rien fait jusqu'ici pour entreprendre- l'étu-
de de la réorganisation demandée.

Alors que les entreprises privées procèdent à des
réductions et font des sacrifices considérables pour
subsister, que chacun serre ses dénenses jusqu'à
s'imposer des privations pour équilibrer son bud-
get, nous ne saurions admettre que l'Etat continue
à vivre sur le pied de grand luxe de l'époque de
pleine prospérité.

Les économies que nous réclamons, telles que :
la concentration de l'enseignement professionnel,
la suppression des préfectures, la réorganisation de
la police cantonale et de la police de sûreté, la réduc-
tion del'intendance des b/Himents, la suppression mo-
mentanée de tous les crédits pour réfections archéo-
logiques, soit au château de Neuchâtel. soit au
château de Colombier, la révision des subventions
accordées par l'Etat, la réduction des services de
l'Etat et leur réo -ganisation, — ces économies, di-
sons -tous, et d'autres encore, ne diminueront pas
d'un deirrë le nivea i intellectuel du peuple neuchà-
telois, ni la valeur de ses institutions.

Elles permettront, au contraire , un retour pluf
Tapide à une situation financière meilleure, qui
aura une heureuse répercussion sur l'ensemble de
notre économie nationale.

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion
ît'exposer, dans un journal de l'importance du vô-

tre, les motif» ponr lesquels nu grand nombre de
jeunes ont voté non. Ils l'ont fait aveo la pleine
conscience de leur responsabilité et la ferme vo-
lonté d'obtenir par ce moyen (et .d'autres, s'il est
nécessaire), la réalisation du programme ci-des-
sus.

Veuilles agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tation» sincère». 0 BBLLENOT.

Rédaction. — Les Idée» de M. O. Bellenot nous pa-
raissent .aines, et nous les estimerions parfaites
si elles étalent réalisables. Mais le sont-elles t Hé-
las ! M. Bellenot n'est pas la majorité du Grand
Conseil, qui ne se montre pas disposé à n'engager
que les dépenses que l'on peut payer. C'est bien
pourquoi nous suggérions le système des centimes
additionnels annuels : quand ils sauraient que leurs
décisions se traduiraient chaque année par un ap-
pel supplémentaire et direct à leur propre bourse,
nombre de députés seraient plus réservés dans
leurs largesses. Mais nous ne croyons qu'à moitié
à . un héroïsme du corps électoral poussé jusqu'à
l'institution de centimes additionnels permanents.
C'est la raison qui nous faisait désirer la présen-
tation d'une nouvelle loi fiscale. Que celle-ci ag-
grave la charge des contribuables, cela ne surpren-
dra personne parmi ceux qui pensent à l'état
de» finances cantonales. Quant à dégrever certai-
nes catégories de contribuables et à créer ainsi des
citoyens privilégiés, nous ne croyons pas que le
peuple, neuchàtelois y consente, pas plus que le
peuple suisse n'a consenti à un prélèvement sur le
capital. 1 Affranchir lès uns du paiement de l'im-
pôt et prendre aux autres une partie de leur bien,
c'est la même chose aveo une formule différente.

F.-L. S.

S»a lof sur la concurrence déloyale
et les liquidations

Neuchâtel, le 22 mars 1928.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de rompre une lance en faveur
de cette, pauvre loi si malmenée dans les derniers
numéro» de la « Feuille d'Avis », et de donner quel-
ques éclaircissements au public qui pourrait croire,
à en juger par les articles de vos correspondants,
qu'il ne s'agit loi de rien moins que d'une machine
de guerre montée contre lui et destinée avant tout
à l'empêcher de profiter « des bonnes occasions ».

H existe des maisons de commerce qui se font de
la liquidation une espèce de spécialité et qui croient
qu'il n'est pas possible de faire marcher les affai-
res autrement qu'à coupe d'affiches et de réclames
tapageuses, promettant aux acheteurs toutes sortes
d'avantages extraordinaires et même sensationnels.

Qu'on me comprenne bien. Je ne fais pas allu-
sion Ici aux ventes de fin de saison, qui ont leur
raison d'être et que la loi autorise, ni aux liquida-
tions générales pour cessation de commerce, mais
à ces1 liquidations dites « partielles », auxquelles
certains négociants recourent à jet continu et qui
devenaient une vraie plaie dn commerce lorsque
le législateur s'est avisé qu'il était nécessaire de
reviser la loi, en restreignant la liberté trop grande
que l'ancien texte laissait aux commerçants.

La loi actuelle n'est certes pas parfaite et, après
l'expérience de ces dernières années, il y aura lieu
de la revoir sur certains points, et je songe Ici
tout particulièrement à l'article 10. Mais il faut re-
connaître qu'elle n'entrave nullement le jeu de la
libre concurrence , chacun étant libre de fixer ses
prix comme 11 l'entend, et qu'elle a mis un terme
à de nombreux abus.

Car enfin, le public est assez Intelligent pour
comprendre que de deux choses l'une: ou bien les
maisons qui annoncent à tout propos des rabais
Inouïs font un réel sacrifice et alors, c'est la ruine
à brève échéance, ou bien les prix sont établis
de telle manière qu'ils peuvent supporter l'épreuve
des pour cent de remise et alors le rabais offert
n'est qu'un trompe-l'œil.

• lies colonnes de nos journaux ne sont plus encom-
brées, comme jadis, d'annonces tendancieuses et
souvent peu véridiques par lesquelles des négociants
peu scrupuleux cherchaient à attirer la clientèle.
Une épuration s'est produite, qui est tout à l'a-
vantage -de l'acheteur et du commerce honnête.

Ne ¦ rejetops donc pas la loi sur la concurrence
déloyale , mais cherchons à l'améliorer.

Agrées, Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées.

A. DELACHAUX,
président de l'Association des détaillants.

"L.e prix des transports

Neuchâtel, le 22 mars 1926.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu aveo stupéfaction votre article reproduit
d'un autre journal : « Chemins de fer et camion-
auto », paru dans votre journal du 20 mars, dont les
renseignements donnés au public sont absolument
erroné?, car le coût d'un vagon mobilier de 5000
kilos coûte comme transport de Colombier à Por-
rentruy la somme de 123 francs, et il y a loin du
prix indiqué de .20 francs ; il était bon de rétablir
la vérité vis-à-vis de ceux qui prennent l'habitude,
à journée faite, de démolir l'exactitude. J'ajoute,
pour ceux qui l'ignorent, que les C. F. F. transpor-
tent les mobiliers par grande vitesse au prix de
la petite vitesse.

Quant à ce transporteur par route, qui, avec son
prix do 200 francs avec personnel fait une concur-
rence déloyale aux autres transporteurs par route,
c'est un malheureux qui ne pourra jamais créer
un fonds de réserve pour acheter un nouveau ca-
mion lorsque celui qu'il utilise sera de la vieille
ferraille. Il y a partout des gens qui travaillent à
perte, alors pourquoi *es plaindre 1 ils n'ont que
la juste récompense de leur manière de faire, et
s'ils marchent en arrière dans leurs affaires, ils ne
l'auront pas volé.

Quant à créer dés compagnies de chemins de fer
privées, ceux qui préconisent la chose n'ont ja-
mais vu nos vagons de voyageurs très sales et le
personnel déguenillé de la compagnie privée S. O.
S. ; par contre, nous devons constater aujourd'hui

qu'il y a un matériel propre et nu personnel conve-
nablement habillé. •'

Dans l'espoir que vous voudrez bleu Insérer la
présente, ce dont je vous remercie d'avance, rece-
vez, Monsieur le rédacteur, l'expression de toute
ma considération.

Ang. LAMBERT,
transporteur par route et

camionneur officiel
(Béd. — Renvoyé au « Démocrate » de Delémont,

que nous avons reproduit en le citant.)

L'échec de Genève
au Parlemen t suédois
Déclaration du président do conseil

STOCKHOLM, 25. (Wolff.) — Le président
du conseil, M. Sandler, a répondu mercredi à
la première Chambre à deux interpellations re-
latives à l'attitude de la Suède dans les pourpar-
lers de Genève.

M. Sandler a donné d'abord lecture des dé-
clarations faites par M. Unden, ministre des
affaires étrangères, à la seconde Chambre. Il a
dit s'associer sans réserve à ces déclarations.
L'idée que les instructions primitives données
à M. Unden n'auraient pas été suivies par ce-
lui-ci est totalement fausse.

Quant à ce qui concerne la démarche de l'Es-
pagne auprès du gouvernement suédois, celle-
ci a eu lieu le 9 mars et la réponse de la Suède
a été donnée à Madrid le 11 mars. Des entre-
tiens ayant eu lieu à Genève entre les ministres
des affaires étrangères de Suède et d'Espagne
au" sujet de ces questions, la Suède n'avait plus
de raisons d'entreprendre d'autres démarches.

M. Unden s'explique
STOCKHOLM, 25. (Havas.) — A la seconde

Chambre, répondant à une question sur la ma-
nière dont la délégation suédoise à Genève
avait suivi les instructions qu'elle avait reçues,
M. Unden, ministre des affaires étrangères, a
fait un exposé détaillé des négociations de Ge-
nève.

Je me suis opposé, dit-il, à la solution ten-
dant à réaliser au sein du conseil un compro-
mis qui aurait été ensuite soumis à la délégation
allemande comme la dernière offre du conseil.
Au cours des entretiens de la délégation sué-
doise avec MM. Luther, Stresemaiïn et Schu-
bert, ces derniers exposèrent qu'un ajournement
général motivé par des divergences d'opinion
entre l'Allemagne et la France, aurait des con-
séquences très graves pour l'œuvre de Locarno.
Car, dans ce cas, le gouvernement allemand ne
pourrait maintenir sa demande d'admission.

Finalement, le Brésil fit obstacle à. une en-
tente. Sur quoi, les puissances locarnistes. déci-
dèrent d'un commun accord d'ajourner toute la
question de l'Allemagne dans la Société et dans
le conseil. Le coup porté à la Société des na-
tions a été suffisamment grave. Il l'aurait été
davantage si l'ajournement avait été provoqué
par un différend franco-allemand.

Le ministre constate finalement que les délé-
gués suédois ont pu contribuer à l'aboutissement
de la proposition, qui, sans compromettre le
principe de l'entente de Locarno, a été accepta-
ble par tous.

Un autre obstacle, 11 est vrai, fit échouer l'en-
tente qui allait être réalisée. Mais du moins l'a-
journement n'est pas la conséquence d'un dés-
accord franco-allemand. Les puissances locar-
nistes ont ainsi pu proclamer à la face du monde
leur fidélité au pacte de Locarho.

L'assemblée de la Société des nations a dû se
séparer sans avoir pris de décision sur l'admis-
sion de l'Allemagne. C'est pour la ligue un pre-
mier échec séri -ux et la preuve de l'importance
des intérêts nationaux particuliers et dés ques-
tions de prestige. *

Une constatation s'impose cependant Cest
que les petits Etats ont réussi à repousser les
actes contre le pacte de la Société des nations.
La preuve a été ainsi donnée au monde entier
que les promesses sécrètes et les arrangements
particuliers entre grands Etats n'ont pas force
de loi pour la Société des nations.

Le tribunal de la Haye
et le plan Dawes -

LA HAYE, 24 (Havas). — Le tribunal arbi-
tral d'interprétation du plan Dawes a rendu
mercredi sa sentence. Le tribunal a décidé que
les annuités prescrites par ce .plan compre-
naient :

1. Un transfert à effectuer par l'Allemagne à
la France et à la Pologne du chef des fonds
d'assurance, spécialement d'Alsace et Lorraine
et de Haute-Silésie ;

2. Des paiements à faire par l'Allemagne an
titre des pensions civiles et militaires acquises
en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre
1918.

D'autre part, les dites annuités ne compren-
nent pas de restitution identique par l'Allema-
gne d'objets de toute nature et de valeur.et la
somme de 14,185 livres 9 shelling due par l'Al-
lemagne à la Grande-Bretagne en paiement du
charbon fourni en décembre 1919 et en janvier
1920 au vapeur < Jérusalem >.

Le tribunal n'est pas en mesure de rendre
actuellement sa sentei.ee sur la question de sa-
voir si les dites annuités comprennent les paie-
ments prévus par l'accord du 9 janvie. 1920 en-
tre les gouvernements allemand et polonais' en
exécution de l'article 92 du traité de Versailles
pour les pensions civiles et militaires.

POLITIQUE

La Chambre des communes
et les dettes interalliées

LONDRES, 24. — M. Snowden, chancelier
de l'échiquier dans le. ministère travailliste,
amorce le débat sur les dettes interalliées. Bien
que l'Angleterre paie sa dette aux Etats-Unis,
a-t-il dit, nous n'avons reçu jusqu'ici que deux
millions de livres sterling de l'Italie. La Rus-
sie doit à la Grande-Bretagne 800 millions de
livres sterling, la France .700, l'Italie 600 et
d'autres pays 100 millions, ce qui fait un total
de 2 milliards 200 millions de livres sterling.

M. Snowden attaque vivement la politique fi-
nancière de la France. Il prétend que les Fran-
çais sont insuffisamment taxés et accuse la
France — bien que jouissant d'une prospérité
sans précédent — de n'avoir pas essayé de
faire face à ses engagements.

M. Snowden s'en prend ensuite à l'Italie. Le
contribuable anglais, déclare-t-U, accorde en
réalité des subsides aux Français et aux Ita-
liens qui concurrencent l'industrie anglaise.

M. Churchill répond à ses critiques. La Gran-
de-Bretagne a tout d'abord estimé que les som-
mes avancées pour les munitions et le maintien
d'une armée employées dans une lutte commu-
ne ne pouvaient pas être considérées, au point
de vue sentimental et moral, comme des dettes
ordinaires, mais les Etats-Unis ont insisté pour
être remboursés.

Dès lors, la Grande-Bretagne s en est
tenue dans son dernier accord au principe
de la note Balfour , c'est-à-dire en tenant compte
de la capacité de paiement de chacun de ses dé-'*
biteurs. Le chancelier de l'échiquier déclare en-
suite qu 'il ne peut pas envoyer à une grande
nation débitrice une citation à comparaître,
mais d'autre part chaque Eta t civilisé a un inté-
rêt immense à s'acquitter entièrement, libre-
ment, honorablement de ses engagements,

M. Churchill rappelle que la France a subi
le grand choc de la guerre ; elle est sincèrement
désireuse de conclure un accord honorable avec
la Grande-Bretagne. Puis l'orateur s'étonne que
M. Snowden, qui attaque si violemment la Fran-
ce et l'Italie, fasse preuve de tant d'indulgence
envers la Russie.

La conférence du désarmement
aura lieu à Genève

LONDRES, 24 (Havas). — Répondant à une
question, sir Austen Chamberlain a dit que la
première réunion préliminaire de la conférence
du désarmement est fixée au 18 mai à Genève.

La réponse faite par le secrétaire général de
la S. d. N. à la note soviétique concernant le
lieu de la conférence rè_le la question de la
réunion de la conférence ailleurs qu 'à Genève.
Cette réponse sera publiée dès sa réception par
le gouvernement soviétique.

Le verdict de Chfetl
CHIETI, 25 (Stefani). — Après deux heures

de délibérations, le jury a reconnu les accusés
Dumini, Volpi et Poveromo responsables d'ho-
micide non prémédité II a exclu la provocation
grave, tout en admettant les circonstances atté-
nuantes. Le jury a exclu complètement la parti-
cipation au délit de Viola et de Malacria.

Ên conséquence, Dumini, Volpi et Poveromo
ont été condamnés chacun à cinq ans, onze mois
et dix jours de réclusion et à la privation des
droits civiques à vie.

Viola et Malacria ont été acquittés,
A la suite de la loi d'amnistie récemment en-

trée en vigueur, la peine des condamnés est ré-
duite de plus de quatre ans. Par .conséquent,
comme ils ont déjà fait plus d'une année de pri-
son préventive, Us seront prochainement libérés.

Le ministère, public avait requis pour Dumini,
Volpi et Poveromo douze ans de réclusion et
avait exclu la responsabilité de Viola et de Ma-
lacria. 

NOUVELLES DIVERSES
Deux accidents d'auto. — A Winkeln près de

Saint-Gall, le jeune Saxer, deux ans et demi, a
été écrasé par une automobile. En outre, un gar-
çon de neuf ans, nommé Bollmann, qui avait
sauté sut le remorqueur d'un camion-automo-
bile, passa sous les roues du véhicule et mourut
de ses blessures, .

Condamnation légère. — Le tribunal cantonal
dé Zurich a condamné l'ouvrier Frédéric We-
ber, de Zumikon, pour manœuvres abortives
suivies de mort, à dix mois de maison de tra-
vail et à trois ans de privation dés droits civi-
ques. -

Sous on train. — A la gare des marchandises
de Winterthour, un ouvrier de la manœuvre,
Johann Schneider, de Bulach, 30 ans, a été écra-
sé par des vagons qui lui passèrent sur le corps.
Le malheureux est mort trois heures après l'ac-
cident .

Un naufrage sur l'Amazone. — On mande
de Rio-de Janeiro que le vapeur fluvial _ Paes
de Cavalho > a coulé dans l'Amazone, à la suite
d'une explosion. Cent quatre personnes ont pé-
ri. Le vapeur avait à bord une cargaison com-
bustive, dont des matières inflammables. Le va-
peur a coulé après l'incendie.. u \

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
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" J_es Jours du ministère Briand
sont comptés

PARIS, 25. (Havas.) — Le < Petit Parisien >
écrit :

On envisage une crise prochaine comme iné-
vitable Les uns parlent d'un cabinet Herriot,
les autres d'un cabinet Monzie ou d'un cabinet
d'union nationale réunissant MM. Herriot et
Poincaré.

__e candidat à la
présidence de la république grecque

ATHÈNES, 25. (Havas.) — Tous les partis
politiques, républicains aussi bien que conser-
vateurs, présenteront comme candidat unique
aux élections à la présidence de la république,
M. Constantin Demertzin, avocat, conservateur
modéré.

Un Incendie
dans l'Amérique centrale

SAN-SALVADOR, 25. (Havas.) — On mande
de Guatemala qu'une partie d'un quartier de la
ville a été détruite par un incendie.

Drame conjugal
BOULOGNE-SUR-MER, 25. (Havas.) — Un

journalier récemment abandonné par sa femme
se -rendit hier après midi chez cette dernière,
tira sur elle quatre coups de revolver, puis la
jeta complètement nue par la fenêtre et s'en-
fuit

Rencontrant dans l'escalier le propriétaire de
la maison, le journalier tira sur lui deux coups
de revolver, puis se suicida en se logeant une
balle dans la tête. La jeune femme a succombé
à ses blessures.

Marchands de violons
Ce n'est point porter atteinte à la liberté du

commerce 1... nous voulons le croire^ que de
signaler aux violonistes, violoncellistes ou ama-
teurs de musique, le retour . dans notre pays de
ces Tziganes au teint bistré et, aux cheveux
noirs comme du jais, qui avaient disparu dès
le début de la guerre mondiale.

Colporteurs de: violons vétustés, tarés et faux
la plupart du temps, surfaits toujours, mais
adornés des noms les plus huppés du Gotha
de la lutherie, ces marchands de < bonnes oc-
casions > accostent dans la rue quiconque est
porteur d'une boîte à violon, le poursuivent
et l'importunent avec insistance. Ou bien, pé-
nétrant dans les maisons, attentifs à percevoir
à chaque étage le son d'un instrument qui leur
permettra de sonner, de s'incruster à la porte,
sinon dans l'appartement pour, non pas ven-
dre, mais pour < tauschen > (ainsi qu 'ils di-
sent), échanger votre instrument contre la mer-
veille crasseuse sortie d'un sac de même es-
pèce, dont vous pourrez devenir l'heureux pos-
sesseur moyennant une légère ristourne repré-
sentant généralement la valeur de la pièce d'é-
change 1

Si, ayant eu la curiosité de regarder à quelle
origine se rattache le candidat appelé à char-
mer vos loisirs, vous approchez les yeux et le
nez des ouïes percées dans la table, une odeur
fétide vous prend à la gorge. Neuf fois sur dix,
vous pouvez être assuré de vous trouver en
présence d'un .de ces violons truqués de A à Z,
destinés à exploiter la trop facile crédulité de
ceux, plus nombreux qu'ils ne devraient l'être
aujourd'hui, qui cherchent encore et toujours
L'occasion du violon aband onné dans le grenier
(c'est l'explication classique) ou du vieux vio-
lon italien... ! Désirs et espoirs fort bien ex-
ploités, il faut le dire, par les mercantis de
toute espèce.

Chacun aujourd'hui, qu'il soit « professeur,
élève ou amateur distingué », doit se persuader
que les temps sont révolus où l'on payait d'un

Stradivarius le ferrage d'un cheval ! (Allusfam
au violon découvert j adis dans la forge de laCorraterie à Genève.)

Que ceux qui, ces temps prochains, sollicites
dans la rue et dans l'escalier, seraient sur lapoint de se laisser séduire, réagissent et gar-
dent leur violon ! Qu'ils portent ensuite et sans
hésiter la petite soulte qu'ils étaient prêts à
accorder à une œuvre utile et bienfaisante.

Cours du 25 mars, à 8 h. 30 du
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meilleures conditions

Monsieur Louis Joly-Lebet et ses enfants tMadeleine, Philippe, Louis et Olga, h Noirai-
gue ; les familles Baud-Lebet à Noiraigue, Bail»
lods-Lebet à la Chaux-de-Fonds, Lebet-Meyer
à Zurich, Michel-Lebet à Montreux, Lebet»
Trosch à Buttes, Lebet-Grisel à Neuchâtel, Sœur
Agathe Lebet à Barberèche (Fribourg); Mada-
me Emma Lebet-Lebet à Buttes ; les familles
Joly à Noiraigue, Perrin-Joly à Serrières, #t
toute la parenté, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée épouse, mère» sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Olga J0LT-LEBET
que Dieu a rappelée à Lut dans sa 48me _a_
née, après de grandes souffrances.

Noiraigue, le 24 mars 1926.
Venez à moi, vous tous qui êtei

travaillés et chargés, et je vous sot.
lagerat Matth. XI, 28.

¦L'ensevelissement sans snite, aura lieu IA
vendredi 26 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles»NeuchâteL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H prendra les agneaux dans ses
bras-

Monsieur et Madame W. de Corswant et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame H. de Corswant à Neo*
châtel ; Monsieur Ed. Dubois-Peseux, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants,

font part à leurs amis et connaissances du de*
ces de leur cher petit j

René
enlevé à leur affection, dans sa IQme année, pa*
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1928,
L'incinération se fera sans suite.
E ne sera pas envoyé de faire part, le présent

avis en tenant lierç.

__— _ia!son GILBERT
4Ê fz GRAND CHOIX DE CERCUEILS
TÉf -r88-^ Tél. 8.95 Rue des Poteaux

Bulletin météorologique — Mars 1926 .
Hantent du baromètre réduite A zéro ,
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Temps probable pour aujourd'hui
Temps seo et beau. Brouillard élevé le matin.
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P £ ' Observations faites £
S-! aux gares a P. F. 1 TEMPS ET VENT
5 a ; 
280 Bâle . , . . • + 3  Nébuleux. Calme,
S43 Berue . • • • -+- 2 Couvert, »
587 Coire . • • • • •+¦ 3 Quelq nuag. »

1543 Davos . • • . — 4 » >
G3_ Fribourg . . .  4-3 Couvert »
894 Genève . • ¦ • , -f 7 > »
475 Claris . a . . 4 i > >

1109 Oôschenen . . 4 3  » Frrhn.
566 Inlerlaken . . .  4- 4 , Calme.
995 La Ch. -de Fonds 4-2 » . *450 Lausanne . . .  4- 7 » >
208 Locarno . . .  4 6  Quelq nuag. • !
276 Lucano . ¦ » • 4 -6  » » |
439 Lucerne . . . .  4 2  Couvert. » i
398 Montreux . . .  4 7 » »
482 Neuchâtel . . .  4 4 » »
505 Rajratz . ..  -f 1 Tt. b. tps. *
673 Saint-Gall . . .  — 0 » >

1856 Saint Morita . — 4  Couvert »
407 Schaffhouse . . — 1 Quelq. nuag. »
537 Sierre . ..  — 1 Couvert. »
562 Thoune . . . .  4 4  Quelq nuag. »
389 Vevey . .. .  4- 6 Couvert »

1609 Zermatt . ..  i
410 Zurich . ¦ . 4 t Tr b tps. »

IMI 'KIMKRIK *"ENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & A.

Dans son numéro de mars, la c Bibliothèque uni.
verselle et Revue de Genève > coraacre par la plu.
me de M. William Martin une Importante étude
au problème du conseil de la S. d. N., qui vient de
si fort agiter l'opinion. Dans le mène ordre d'idées,
M. Bouscharain expose comment on peut faire l'ap.
prentissage de l'internationalisme. A ces études s'a-
joutent un très bel article de M. Canille Mauelatr
sur le protestantisme et les romans le chevalerie,
une nouvelle délicieuse de M. Waldimar Bonaela,
quelques pages pleines de sens et de g»ût d'un Jeu-
ne écrivain romand, M. Denis de Rou&mont et la
fin du roman de M. Hugh Walpole. Le çénéral Na-
salli-Eocca, ami personnel de M. Mussdinl, expli-
que avec beaucoup de verve ce qu'est «ujourd'hul
le fascisme, et M. Middleton Murry, le cilèbre cri-
tique anglais, expose la renaissance du easeiolsma
en Angleterre.

LIBRAIRIE


