
AVIS OFFI CIELS
HllëlMllM COMM fAri_:

|Ép VALANGIN
VESTE DEBOIS
Samedi 3 avril 1926. dès 9 heu-

res, la Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères pu--
bliqneS, aux conditions habituel-
les, les bois de feu ci-après dé-
signés :

•105 stères sapin .
6D stères hêtre.

4260 fajrots de coupe et d'é-
claircie.

Rendez-vous des mlseuxs, à
6 h. 30, Place do l'Eglise.

Valangin, le 27 mars 1926.
Conseil communal.

i

HfijpP* COMMUNS

Igjjjj PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 3 avril, la Commu-
ne de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts les bois suivants :

173 stères sapin.
642 fagots.

4 tas de perches.
1.3/4 tas de tuteurs.
470 verges d'haricots.

2 lots dépouille.
Le rendez-vous des misenrs

est à 13 h. Vi, chez le garde fo-
restier.

Pésèux, le 26 mars 1926.
Conseil communal.

ŵ ^mmsmx___________________ w__K_________ .^^ŝ^a^^m..

IMMEUBLES
ift.

A vendre près de Montmollin,

jolie pei iii
très bien construite et dans bel-
le situation, trois chambres,
deux galeries couvertes, l?_aa#-
derié. Eau, électricité ; jardin
aveo arbres fruitiers.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANBE. Place Purry 1. Neu-
châtel. 

A VENDRE
trois immeubles, rne du Seyon,
deux dito, rue du Rocher, aveo
sol à bâtir. Affaires intéressan-
tes et revenus assurés. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, agent
d'affaires.' Côte 18. Neuchâtel. \

[aié-iAit-iel
près gare de Genève, loyer Fr.
1740 avee huit chambres meu-
blées prix Fr. 8000.—. Ecrire à
M, O. MARTIGNY, Place do la
Synagogue 2. à Genève. 

Jolie maison de «ne
avec deux logements, grange,
écurie, porcherie et 104 ares de
terrain, verger attenant, à ven-
dre, près Lausanne. Vue super-
be sur le lac Léman. Electricité
et eau installées. Ecrire sous
chiffres O. F. 18210 L. à Orell
Fttssli-Annonces. Lausanne.

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

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

A vendre, Maillefer,
maison avec magasin et
3 logements. — Etude
Branen, notaires, fitâpi-
tal 7. -

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

|

lisî!8i!$, alteetiie !
A vendre dans grand villa-

ge vaudois, sans horloger,
pet ite ma 5 son

ayant logement et local pour
magasin et atelier. Prix Fr.
10,500. S'adresser à l'Indica-
teur S. A.. Grand-Pont 2,
Lausanne. JH 31605 D

A vendre à Neuchâtel-est.

villa
de huit chambres et dépendan-
ces, aveo jardi n d'agrément , po-
tager et fruitier . 1100 nr Si-
tuation magnifique. Prix très
modéré.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purrv 1 Neu-
châtel.
¦¦ iggM¦_¦_¦—a—_po .̂ _̂______—_—i

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

très bon

violon
Demander l'adresse du No 528

au burean de la Feuille d'Avis.

Pommes de terre
«¦Industrie» pour semens. à ven-
dre. — S'adresser à Gottlieb
'Doider. Petit Montmirail.

ABONNEMENTS
I sm 6 M 1 mois , «M*

Franco domicile i5.— j.5o i.y i i.3o
Etranger . . 46— tî— 11.So 4.—

On t'abonne k route époque.
Abonnements-Poste. îo centimes en nn»

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES w"j?iTSî!?,'r- iou ion espace \ _t
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonce

7S e. Avi» mort. »5 Ci tardif* So c1
Réclame* y S c. min. 3.y5.

Suis». 3e c. (une seule insertion min. 3.—Ji
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c__»
min. i.—. Réclames 1.—, min. S.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion miftj
4.—). le samedi +5 t Avis mortuaire»
«Se. min. 6.—. Réclames i .iS. min.6.»5.

Dtmnidsr l» tsztf oeœpltt

H [émettre â Genève
Bon magasin (Thorlotrerie-bl-

jouterle au- centre, sur une pla-
ce angle de rue et grand pas:sage, trois vitrines ; loyer Frl
1150.—. Les réparations de mon-
tres, •penidiiies, bij outerie et la
vente donne un bénéfice de Fr.
12,000.— par an justifié. Pas de
concurrence. — Reprise 2000.—,
marchandise 7000 fr.. occasion
exceptionnelle pour un bon hor-
loger rha.billeur. — S'adresser
Régie David, rue Mont-Blanc 7,
Genève. ¦ :: JH 40117 L

Commerce
J A remettre pour cause impré-
vue commerce avec fabrication
d'une, spécialité sans concurren-
ce en Suisse, laissant gros béné-
fice. Grande vente, facile à ex-
ploiter, avec marque déposée.
Ecrire sous W. 3059 L. Publici-
tas. Lausanne. JH 35408 L •

.'W^ïï^é^ft'̂ ^teiàet^oleltlfev

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

Votre succès assura

tui maintient la ponte
et du £.ACTA>VEAU qui

ééônottiise le lait.
En vente an Vignoble à : ,
ACVERNIEB : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chablois, ' nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.¦ Wasserfallen, Ph.

Zimmermann S. A.
ST-AUBIN : Clerc. A.

• ^TVBLAISE 
:¦ Zaugg. E.

A vendre deux belles { ', __[ .}

dindes
blanches et une grise, prêtes à
couver, ainsi qu'un dindon. —
Mme Huguenin, Vilars ' (Valide-
Rnz) . .

A vendre un . ' <
' . ¦• ,: y eety. mâle :
chez Paul Doider. Montmirail.

A vendre pour la boucherie :

r deux vaclios Z :
dont uno 'de trois ' ans et de«mi.;E.' BeVruèX' "Trerotiley. Pe'sens.

Faute d'emploi, à céder à baa
prix, superbe

vélo d'homme
neuf, n'ayant jamais rouléi S'a-
dresser Faubourg de la gare 19.
1er, à gauche. ; __.

Oeufs à couver
Poules suisses, blanches, race

pure, sélectionnées, pondeuse»
extra, 1er prix, à. 8 fir. la douz.
Maurice Rrieg Pavés 8. _ , 0.0.

Filet de thon -
à l'huile -———: :—M
Billette — : '—
Fr. 1.— la boîte de —; r—»
170 grammes ¦ —* .

- ZIMMERMANN S. A.
_>

t MAISON FOND éE EN 1896 Q

Eggm FABRICATION DE W

ITlMMUSl
nw_ encaoutchouc >^

rlik"1 JSr
USÙ&BGBi

17, Rue dès Beaux-Art^

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations!

de potagers et tous

travaux de serrurerie
Mu i l'iosii

de tous travaux et outils I
Se recommande, ' ¦ 1

J. METZGER. 1
Tél. No 10.35 Evole 6-g .

CHAUDIERE à LESSIVE
MODÈLE . TRANSPORTABLE
brûlant tous combustibles

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

CouSeuses
SEULE* GALVANISÉES

PRIX actuels, très avantageux

F. BECK^Peseux

[OSE 11 1IIK
par le

THÉ DU PÈLERIN
puissant dépuratif du sang, et
laxatif agréable.

Le Thé «Su Pèlerin
est recommandé contre les affec-tions de la peau, clous, déman-
Eeaisons. eczémas, éruptions.
.II aide puissamment à la gué-

rison des plaies, varices, ulcè-res. H supprime constipation ,
nugraines, vertiges.
Le Thé du Pèlerin

«?^i K0Ût agréable, est un laxa.tir doux, ne provoquant pas decoliques. Paquet 1 fr. 50. Curecomplète 4 fr. Toutes pharma-cies et A. G. Petitat, pharma-cien, Yverdon, JH 720 Y

Automobile
A vendre ou à échanger une

camionnette Fiat, une voiture
Torpédo Italo, quatre places,
fortes machines, contre un ca.
mion deux à trois tonnes et
voiture de six places. S'adres-
ser à T. Perrinjaquet, Terreaux
No 1, Lausanne. — Accepterait
tons arra ngements. JH 262 L

Malle de cabine
en bon état. 3S fr., machine à
coudre (à main), état de neuf,
60 fr. — Seyon 20, 3me. 

A vendre

mot©
(Indlan) P. S. 7,9 au prix de Fr.
1600.— avec side-car fermé, à
denx places, en bon état ; lu-
mière électrique, compteur kilo-
métrique, assurance payée pour
1926. S'adresser à B. Christen,
j ardinier (Institut morave).
Montimirail (TMeilile).

. _ . . ; 1

A vendre faute d'emploi nne
clarinette - B

presque neuve. — A la même
adresse un

, habillement
noir, grandeur moyenne. S'a-
dresser Côte 47. Sme, à droite.

A remettre pour cause de dé-
part joli magasin

épicerie - primears
dans bon quartier. — Recettes
journalières 120 fr. Offres sous
chiffrés X 2987 L PuWicitaa,
Lausanne. 35403 L

Combustibles
Poux se retirer des affaires on

offre à remettre un bon com-
merce de combustibles. Ecrire
sous chiffres H 50413 C aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lausanne.

Motocyclette Triumplï
5 HP. 500 cm", ayant roulé six
mois, lumière LUCAS valeur
(neuve) 1900 fr., à vendre avec

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

au bnrean de la Feuille d'Avis.

ïlA MQU£URE PHMTUBE lAQPÉi
i c_̂ïen£e> en.j p v o Q  il
|F .BONNET&C ie S.A.I

Antiquités
A vendre à Colombier, rue

Basse 20, deux armoires de salle
à manger, trois bahuts sculptés,
plusieurs commodes de. diffé-
rents styles, un petit secrétaire
de dame marqueté Louis :XVI,
une vitrine marquetée, un petit
bureau de dame Louis XVI, plu-
sieurs tables de différents sty-
les, un canapé Empire des fau-
teuils et chaises, des pendules,
des châles tapis, des glaces, un
beau lustre de salon en cristal,
des étains.

Meubles d'occasion : une gran-
de table à allonges et douze
Chaises en noyer sculpté, une
bibliothèque. 

MOTE UR A M OV IBLE

N'achetez pas dé moteur avant
d'avoir vu le Johnson, seul -mo-
teur muni des derniers perfec-
tionnements Snr_ demande, en-voi de prospectus et essais gra-
tuits. Vente de bateaux neufs
et d'occasion. S'adresser Agence
Nautique B. Huguenin. Haute-
rive et Meyriez-Morat.

/ BUVEZ LES^
I thés fins

R06IVUE
| Paquet rouge (r. 1.30
|| (Fine Breakfast tea)

i Paquet blanc fr. 1.40
§3 (For afternoon tea)

H En vente dans les épiceries
«k GROS : Kogivue & Cie, Lausanne i

<>0<*X>0<>0<><>0<>0<><>0̂ <><>

| W. Affemann §
o MarchancMallleur g
| RUE DU BASSIN 2, 2™ étage |

<> recommande son dépôt ~ <>
<> de COSTUMES DE £
£ TRA VAIS, pour boulanTv .%
ô gers, conf iseurs, chef s , o
v de cuisiné ' et mécani- ' v
X ciens. £
| HABILLEMENTS £
O conf ectionnés p *  horn- <>
<> mes et jeunes gens v
<> ÉTOFFES au mètre g
^ 

Conditions avantageuses x

0000000<X>00 <X>0<>:00000

iGh. Petitpierre ÏM

¦ CAFÉ torréfié!
§ GUAYAQU 11 j
p;,H donnant satisfaction aux B j
; M plus Ans connaisseurs. WË

m§ Ne se vend qu 'en paquets nm

! _ _ _ h_ _
f ï_ _i£?iï_ _ !

Pour vos

ARTICLES
;.DE

adressez-vous chez ie ,
fabricant

E. 6IEDERMAP
???? S

I
Arti cles de qualité j
Prix avantageux J

fej-f-1JUIMIIT MW.PgMIMMJ.aU.  ̂JUJF

| A crédit I

M "à deux places,façon noyer, ra
J forme Louis XV ou mo- |j
jl derne. - Un sommier, un lj
M trois coins, un matelas, R
Il un duvet , un traversin, ||
j: ( deux oreillers. M
| Payable IE par mois et ]

B Fr. ¦** premier acompte |lyyHjjn]
| C'EST 1
il à l'usage que notre literie |

1 A crédit j
¦ ¦

'

¦ ¦ ¦ ¦:
" '

\ Surmené de JravaîL 1
I accablé de soucis d'affaires I
¦ mes maux de tête étaie;n t
I souvent si forts que mon
1 crâne semblait devoir écla-

ter, Ma femme sut alors me E
donner un bon conseil: les
Comprimés „ %ô

u

d'Aspirine
Dès lors, plus de douleurs, |
une plus grande capacité de S
travail ! On reconnaît les 1
véritables comprimés »Ŝ «*a|
& l'emballage original avec 1

i la vignette de la Régie- j__^_*_.
mentation et la aoix /f ém^Èm

Les bananes des Canaries
sont les plus renommées pour leur finesse
et leur bon goût. La pièce 20 et 25 c. En

vente chez

G A L M È S-C O L O M
Epancheurs 7 Faubourg de l'Hôpital 9

_S@BrK^s^ra^^ra^l QjIftlïîSuiKtl é^^_ WMi^^s?imt^^^SÊ__% •

'j .  seront vendus, dans tout le canton
"" de Neuchâtel, à la veille des fêtes

de Pâques, en faveur de la _

Pouponnière nenchftteloise
Prix : 25 c.

p Goûtez les ^

\ ŒUFS CHOC-NOU I
m une nouveauté cie la ' M

p  Confiserie HEMMELER J
L Rue St-Maurice S j l

|lËxcËPTIO^ai|

j S Complets salopettes Q5d i
. 1 en bon triège bien foncé, confection W
y  ^ soignée, très solide . . . le complet $__W ga

j 1 Complets Lyon 4À50 1
bleu clair, article ra »Jwsolide et soigne . H ^^

jl qualité supérieure . , . . 12_BÛ m

S Au. Sans Rival i
P. GONSET-HEÎSfRIOUD S. A.

H RUE DE FLANDRES |

Î 

Achetez de préférence 2|

vos articles de Pâques î
directement chez le fabricant S

Oeufs, lièvres en chocolat et en nou-

Î

gat de première qualité. Sujets en massepain, w

Confiserie H. Charpie •
Terreaux A Tivoli IO

' Le Magasin de f leurs ¦ >

HESS
. EST TRANSFÉRÉ DÈS LE 24 MARS

Rue de l 'Hôpital 9
\f .  v ' - . - . Ancien Magasin Singer s.Wt

La Brasserie Millier
A NEUCHATEL

met en vente chez tous ses clients,
dès aujourd'hui et pendant les fêtes,

blonde et brune
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127
iKUB̂ B*WE^*̂ n^R_ww-_^_wBIBB_WÊk-Wk--^k^BRÊÊB^BBî  MW^^WB^JEJ^^^^^IS
I MESSIEURS ! MESSIEURS ! j
I Grande vente de chemises poreuses K$ $̂?£ 3

95

|
j Chez GUYE-PRÊTJR E I



OFFRES
Jeune zuricoise, de 19 ans,

ayant fait apprentissage com-
mercial, cherche place dans pe-
tit menace où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper aussi un peu
au bureau. Entrée 15 mai. —
Adresser offres avec conditions
au burean de placement. Stein.
haldenstrasse 66. Zuri ch 2. 

Jeune fille allemande désire
se placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la Suisse
française pour aider au ménage.
Vie de fam i lle et petits gages
désirés. — S'adresser chez W.
Kern. Auf der Maner 6, Zurich.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant l'école oe printemps,
dans peti te famille, pour aider
au ménage, où eJle aurait l'oc-
casion dlapprendre la langue
française et de s'exercer au pia-
no. S'adresser à famille Frey,
Eiiternstrasse 13. Dietiion (Zu-
rich). 

Pour jeune fille libérée de
l'école, on cherche

place facile
dans famille chrétienne, jus-
qu 'au 1er juil let, pour aider a,u
commerce ou s'occuper d'enfants
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française dont
elle a déjà de bonnes notions.
Bons traitements préférés à ga-
ges. S'adresser à M. Nydegger-
Hûrst , commerçant, IseAtwald
(Oberland bernois). 

Jeune fiile
libérée de l'école cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son dans famlWe particulière où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée:
commencement de mal. Vie de
famille demandée. S'adresser k
Margareta Zysset. Frleewil près
Berne.

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 « Olos des
Sapins », Colombier.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une
JEUNE PILLE

au courant des travaux d'un
ménage soigné.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

cuisinière
pour avril ; 80 à 100 fr. par mois.

Adresser offres et certificats
sous M. F. 550 au bureau de la
Feuille d'Avis

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande tiour tout de suite une

JEUNE FILLE
robuste comme aide de ménage.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
propre et active, ayant de bon-
nes notions de cuisine. Bons ga-
ges et bons traitements. Faire
offres avec photo au Café-res-
taurant de la Poste, Sainte-
Croix (Vaud). 

Pour le 1er avril ou après Pâ-
ques, on oherohe. pour petit
ménage

bonne à tout faire
sachant travailler seule. S'adres-
ser par écrit à T. F. 547 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 avril
ou date à convenir,

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour le ser-
vice de table et des chambres.

S'adresser Evole 28 a, rez-de-
chaussée 

On cherche jeune fille sérieu-
se comme

bonne a tout faire
S'adresser Bel-Air 1.
On cherche

J EDNE FILLE
libérée do l'école, fidèle et de
confiance pour s'occuper d'un
enfant et aider aux travaux du
menace et au magasin (épice-
rie). Bonne occasion d'awpreudre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Mme Voegeli-
Mader. Buttenried près MtihJe-
berc

On cherche une

ieune fille
de 14 à 16 ans. parlant le fran-
çais. Place de toute confia nce.
La jo une fille sera bien sur-
veillée. Entrée mi-avril. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune,
Dombresson.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune «arçon ayant terminé

l'école est demandé comme

paiîî miissiiiHiit
par la librairie-papeterie James
Attinger. Se présenter entre 1
et 1 lienr» et demie. 

Chauffeur munit
marié, fort et de confiance,
cherche place pour tout de suite
ou énoque à convenir , pour les
grands transports ou autre in-
dustrie Longue pratique . Offres
sous JH 5257 Y aux Annonces-
Suisses S. A., Yverdon. 

Jeuue fille ayant fait l'ap-
prentissage de couturière cher-
che place

d'assujettie
pour se perfectionner dans la
couture et la langue française.
Adresser offres écrites sous E.
S. 549 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour entrée immé-
diate

m numiik
capable et do toute confiance.
Faire offres aveo références et
certificats sous P 996 N à Publi-
cités Neuchâtel P 996 N
" ON DEMANDE
j eune garçon de 16 à 18 ans
pour aider aux travaux de la
campagne, ainsi qu 'une j eune
fille du même âge comme aide
de ménage. S'adresser " famille
Paul Tanner, la Joux du Plane,
par le Pâquier. E 276 O

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

____»•* Pour les annonces
avec offres sous initiales ei
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer i il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l' enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res s'y rapportant.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin,

nn appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser Cassar.
des 12a. 1er. c.o.

A louer pour le 1er mal, k

AUVERNIER
logement de Quatre chambres,
terrasse, au bord du lao. Situa-
tion incomparable, à 50 m. de
la station du tram. S'adresser
à André Coste (à côté de la
poste), à Auvernier.

A louer tout de suite
PETIT LOGEAIENT

d'une chambre et cuisine. Mou-
lins 81, srur le devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étage.

A remettre pour septembre ou
éipoque à convenir,

appartement
de trois pièces, chambre de bains
installée. Thurnet, Trols-Portes
Ko. 25. rea-de-chanssée.

A louer tout de suite immeu-
tJ© k l'usage degarages
On de chantier de dépôt à l'ouest
de la ville, ainsi que

petite maison
de cinq chambres et dépendan-
ces aveo jardin. — Conditions
avantageuses. — Etude Pettt-
Plerre & Hotz.

A louer tout de suite loge-
ment Seyon IS. trois pièces,
î>rix 40 tr. par mois. Pour vieL
ter. s'adresser ohez M. Bognon,
Seyon 13, et pour traiter chez
Aug. Lambert. Balance 1, entre
1 et 2 heures.

A louer immédiatement, loge-
ment de deux chambres et une
aloôve. Prix mensuel 37 fr. 50.
.. E. Stettler. Tertre 20. 

Il loner â Serrières
dans l'immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines 25. logements
de deux chambres et cuisine, re-
mis à neuf . S'adresser à la bou-
cherie pour les visiter, et pour
traiter au notaire Cartier, rue
dn Môle 1. 

Séjour d'été
A louer an Boc s/Cornaux, al-

titude 600 m., appartement meu-
blé de neuf pièces et vastes dé-
pendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt, vue
tores étendue. S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue du
Musée 4.i _—___— —_—-___»

PARCS 12 : logement de trois
Chambres cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire rue Purry 8.

A LOUER à MARIN
tout de suite ou pour époque à
convenir, jolie propriété, com-
prenant villa de sept chambres,
et toutes dépendances, balcon,
terras*». Jardi n d'agrément et
potager, verger. Situation tran-
quille. Belle vue. — S'adresser
fflufle THORENS à St-Blatse.

Kwterwe
(Station dn tram

!, Ronges-Terres)
A loner tont de suite

appartement moderne
avec chambre de bains,
quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser à
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur , 3, rne Saint-Ho-
noré, Ville.

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

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

A remettre à proximité de l'é-
cole de commerce, appartement
de quatre chambres avec nne
pièce complètement Indépendan-
te. Etnde Ppt ltp iprre & Hotz.

Faubourer du Château. — A
louer pour St-Jean, appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitnierre & Hntz.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 j uin 1926:
un appartement au 1er étage et
nn appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne , salle de bain
meublée, chauffage central,
grande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

S'adresser : Hodel, architecte :
Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed Bourquin. géran-
ces. Terreanx 9 çJJ.

A louer pour le 24 juin , dans
maison tranquille, à doux da-
mes, jol i

petit logement
au soleil, de trois chambres, con-
fort moderne S'adresser, La Jo-
liétte. Parcs 63. 

Pour le 24 iuln, rue Pourtalès,
petit appartement de trois cham-
bres et dépendances. 50 fr. par
mois . Etude E. Bonj our, notaire.

ETUDE BRftUEN
notaires, Hôpital 7

Logements à louer, entrée à
convenir :

4 chambres. Cassardes.
3 chambres, rue Seyon.
2 chambres. Hôpital.
2 chambres. Moulins .
1 chambre. Château.

Plusieurs srarde-meubles, grands
locaux pour ateliers-caves.

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

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

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

superbe appartient
de quatre pièces, véran-
da et trois belles dépen-
dances. Confort moder-
ne, terrasse, jardin «l'a-
grément, éventuellement
garage, tram. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, au
magasin. c. o.

LA COUDRE: à louer villa de
sept chambres, dépendances, ga-
rage, verger, jardin et vigne. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. rue Pnrry 8. 

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

logement
situé au soleil, composé de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, ponr le 24 jnin ou époque à
convenir. S'adresser an même
numéro au 1er étage. 

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

Gérance des Bâtiments, HOtel
municipal. 

Appartement _ loner
A louer pour la St-Jean 1928

ou plus tôt si on le désire, à la
rue du Musée (côté du lao), dans
nne maison tranquille, nn appar-
tement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Clerc. 

Pour cause imprévue, à louer
tout de suite, an Prébarreau 10.

appartement
de trois pièces et toutes dépen-
dances. En contre-valeur d'une
partie de la location le preneur
pourra être chargé du service de
concierge. — S'adresser : burean
Ubaldo GRASSI. architecte. Pié-
barreau 4.

CHAMBRES
A louer, dès avril, à un mon-

sieur rangé, une jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

Serre 9. 2me.
Chambre ponr ouvrier hon-

nête et tranquille. — Château 8,
2me étage .

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 88. 3me. à droite.

CHAMBRE ET PENSION
soignée pour demoiselle de bu-
reau on j eune fille fréquentant
les écoles. Sablons 31. 1er, à
gauche.

Deux chambres meublées. So-
leil . — Flandres 7. 2me.
" Chambre meublée au soleil.
Louis Favre 17. 1er, à droite.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Soleil Ecluse 50. Sme.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Chauffage central . J. Kttn-
si. Faubourg de l'Hôpital 34.

QUAI PH. GODET 6
au 2me. à droite, belle grande
chambre avec pension, soleil,
vue, balcon .

Jolie chambre an soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 2me. à droite.

Chambre et pension-famll ie
Faubourg de l'Hônltnl 16. 1er.
Jolie chambre menblée. Ber-

cles 8. Sme. o.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, au centre de la ville,

sur artère principale, de

grands KIR
pouvant être aménagés au gré
de l'acquéreur. Faire offres à
G. L. 533 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer, en ville, vaste

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

S'adresser Côte 56.

Magasin
A remettre à de favorables

conditions un magasin et arriè-
re-magasin, situé aux Fahys. —
Etudp Pp t i tnj pye & Hotz

A louer pour

bureau
ou éventuellement autre usage,
deux belles pièces dans la bou-
cle ; 1er étage Pour renseigne-
ments écrire à case postale 6552,
NpucMtel. 

Seyon. — A louer deux locaux
à l'usage de bureaux, ateliers
ou entrepôts, en bon état. Etude
P "B T En notaires. Môle 10

Demandes à louer
Dame seule cherche

PETIT APPARTEMENT
do deux chambres et cuisine au
soleil, et dans le centre de la
ville. Ecrire à Mmo Vve Peruo-
cbi. Poteau 3.

On demande à louer au centre
de la ville uu

PETIT LOCAL
à l'usage do burenu . Eventuelle-
ment partage. Offres avec prix
sous F. F. 54G au bureau de la
Feuille d'Avis 

Propriétaires !
Cherchons pour 1er ou 24 juin,

appartement sud. trois cham-
bres gaz. électricité, bain, lessi-
verie et dépendances, près gare
ou. haut de la ville

Demander l'adresse du No 527
an bnreiiu fie la Feuil le d'Avis.

Dame sérieuse
cherche dans bonne maison

chambre
non meublée, aveo réduit. S'a-
dresser sous C. L. 540 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Usine électrique demande un

machiniste
pour la première quinzaine d'a-
vril. Les intéressés doivent ôtre
aussi au courant des installa-
tions de lignes électriques aé-
riennes. — S'adresser par écrit
avec copies de certificats sous
P 930 N k Publlcitas. Nenchâ-
tel. P 930 N

Etude notaire deman-
de jeune homme sortant
école secondaire. Petite
rétribution. Poste res»
tante Mo 1, Ville. 

Jeune homme
Suisse allemand. 18 ans, habitué
aux travaux de campagne, ro-
buste, sérieux et bon travailleur
oherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à M. Paul Perrin,
Fontaine André 3. 

Ménaoère gouvernante
de 22 à 30 ans est demandée
pour faire seule un petit ména-
ge. Offres écrites sous chiffres
M. G. 526 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande pour tout de snl-
te un bon

tafiiiM Min
chez A. Burkhalter. Manège 25.

Nous cherchons
JEUNE HOMME

de 17 à 18 ans. pour courses, net-
toyage de magasin et travaux
d'atelier. Aurait l'occasion de
faire apprentissage méca nique.
S'adresser Cie Singer, Hôpital
No 16. 

On demande

vendeur
actif et sérieux, pour balance
automatique. Ecrire sous J 3012
L Publlcitas. Lausanne.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate, j enne
fille présentant bien pour ser-
vice de Tea-room. — S'adresser
Môle 10. rez-de-chaussée. 

Bon "'"" "

domestique - voiturier
trouverait place stable, ohea
Arnold Maire fila. Pesenx. 

Jeune homme
appliqué oherohe place dans un
magasin ou chez nn agriculteur,
à Neuchâtel. — Joh. Brunner.
Oberperlen Buchraln (Luoerne).

On demande tout de suite un

jeune homme
de 18 à 20 ans, sérieux et de
toute confiance, pour s'occuper
des travaux de la campagne et
si possible sachant traire. S'a-
dresser Hôtel de la Truite,
Chnmp-du-Moulln.

Demoiselle de la Suisse alle-
mande, ayant fréquenté une an-
née l'école de commerce à Bâle,
très au courant de la sténo-dac-
tylographie,

cherche place
dans un bureau de commerce de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Faire offres par écrit à
Mlle A. Mohler, rue Louis Fa-
vro No 20 a. 

Jeune homme de 16 k 18 suns
serait engagé en qualité de

(oiisinie-
Se présenter à la maison de

cycles en gros, Arnold Grand-
jea n . Avenue de la gare 15.

Apprentissages
Apprentie couturière
Bon atelier à Lucerne rece-

vrait tout de suite jeune fille
distinguée ot Intelligente. Bonne
occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Références chez Mile M.
Favre. Vil ars sur Neuchâtel .

On demande une

apprentie modiste
Entrée immédiate on pour,

époque à convenir.
Demander l'adresse du No 545

au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
On cherche pour jeune Snlsse

allemand, actif et sérieux, bon
maître d'aonrentlssage . qui, si
possible, fournirait  logement et
pension. — Offres à Charles Pe-
ter ingénieur. Yverdon .

A VENDRE
Toutes les fournitures pour

abat-jour
carcasses, soieries, voilages per.
les, eto. — E. Gerber. Quai Sn-
chard 4." A VENDRE
un poulailler démontable de 250
X180X140 cm., avec jeunes pou-
les, un chien berger bernois et
un vélo. — Fahys 163. 

A vendre
pour cause de départ, à bas prix,
un buffet vitré, nn lit à deux
places, un Ut à une plaoe et de-
mie, deux divans, deux oommo-

| des une glace, une bonne ma-
chine à coudre pour tailleur,
une table ronde, une couleuse.
un mannequin pour dame et une

I 

table de nuit . S'adresser Croix
dn Marché 8. Sme.

} W Jabacp our la pip e
ir/ Q i/srri RO UGI.

clair et léger
triOUITTI BLIU:

brun el mi-fb rt
F- SCHÛRCH&C9

S O L E  U Ri

«*-„Liquidcuir "-«i
répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet : Epi.
cerle Zimmermann S. A. : Jntz-
ler, cuirs. Temple-Neuf 4 ; Dro-
guéri e Paul Sohneitter 

Timbres S. E. N. J.

DROGUERIE \IIESEL
du Balancier f Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N J.

On ott re a vendre
une toupie en bon état, deux
portes, outils et guides. F. Ca-
lame, entrepre neur, Corcelles-s/
Neuehâtel 

 ̂ P IANO -m
A vendre d'occasion un piano

noyer Burger & Jacoby. cordes
croisées . S'adresser à A. Lutz
fils. Croix.du-Marché. 

A vendre uu grand
POTAGER NEUCHATELOIS

No 13, avec grande bouilloire,
< cocasse » deux marmites, gril,
le, en très bon état. S'adresser
Evol? H. atelier . 

AU BUCHERON
Ecluse 20 REVENU

AMEUBLEMENTS
Fiancés, visitez nos magasins,

superbes chambres à coucher et
salles à manger de tous styles.
Grand choix de divans au plus
bas prix du jour.

Maison de confiance.

Jl fume du
Cornet to
de là sa mine contente.
Gometto. te tabac doux

et p l e i n  de. goût.
Manufacture da tabac*

Wiedmer fils S-A „Wasen '/£. Suisse

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES . RHDMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES_______ *

remède des plus efficaces et
-utroorté par l'estomac le plus
léllcat.

La botte Fr. 2 — et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nharmacies.

A vendre un
LIT FER

émalMé blanc, avec matelas.
pour enfant. 25 fr., un réchaud
à gaz trois feux, 13 fr., un à
deux feux . 8 fr., une trottinet-
te, 4 fr., une balance 15 kg. aveo
poids. 25 fr. S'adresser Château
No 8, let.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

VIOLON 3 / 4
Ecrire et Indiquer prix, case

postale 10432. 
On demande à acheter un

vélo de dame
S'adresser Avenue du 1er

Mars 10. 2me. 
On achèterait d'occasion

POTAGER
moderne, feu renversé, deux ou
trois trous Offres détaillées et
prix par écrit, Collégiale 8,

Vieux derniers
binons, or. argent et platine
orfèvreri e ns*""5" «ont achetés
an nht« t"»"' —"'T.

H. VU ILLE Fil$
suce de N VUILLE-SAHU

fo '•¦ V ,.nf '* VF'' 1 " ' ' Fl

aVIS DIVERS
Chambre et pension
demandées par jeune homme, si
possible dans famille, de préfé-
rence dans les environs de Ser-
rières. — Offres détaillées à
Scbmnziger. Biberist (Soleure).

On cherche pour jeune fille
désirant être

seule pensionnaire
pension dans famille de langue
fra n çaise, à Neuchâtel ou envi,
rons. — S'adresser s. v. p. à J.
Schaer, fondé de pouvoirs à la
Banque de Langenthal . 

BATEAUX A VAPEUR

La Société de Navigation à
vapeur a l'honneur d'aviser le
public que le service dn prin-
temps entre en vigueur le 1er
avril.

Neuchâtel, le 30 mars 1926.
Société de nav i g a t i on

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier

de 14 à 17 heures, le jeudi 1er
avril , chez Mme Pétremand, dro.
guiste et à Fontaines sur de-
mande; 

Fabrique française de

waiiîÉs vétérinaires
demande personne au courant
da la partie pour voyager en
Suisse et tenir dépôt . Convien-
drait â ménage ou à vétérinaire
retraité Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à DES-
TIENNE 115. rue Réaumur, à
Pnris. 

Commerçant sans enfant (cam-
pagne), élèverait

«Éllffi
moyennant avancement d'une
somme. Soins maternel s ct ave-
nir assurés Discrétion. Référen-
ces sous JH 749 Y aux Annon-
ces Su! s°es S. A. Yverdon.

On cherche place pour

jeune fille 14 ans
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apiprendre par-
faitement la langue fra n çaise,
de fréquenter l'école et d'aider
aux travaux faciles du ménage.
Offres à Mme Marti . Aarauer-
strasse 86; Olten JH 10GS B

Bonne pin bouroeoise
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

On demande pour pouvoir
donner plus d'extension à un
commerce, uue personne aveo
petit capital comme

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

Pension Rosevilla
Avenue du Mali 14

Maison très confortable. Grand
jardi n

^ 
Téléphone 5.82.

MESDAMES !
Pour vos robes, manteaux, lin-

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

I" LHK Paris ilà
Grand'Rue 7 . NEUCHATEL

*?.at_S3533R__WL?T -̂rT&vkia^

AVIS MÉDICAUX

Mené Perret
CHIRURGIEN-9ENTISTE

Anciennement chez
M. MATTHEY

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

excepté.
Place des Halles 8 Téléph. 6.78

Jeune fllde de 17 K ans,
de grandeur normale et
forte , ayant suivi de bon-
nes écoles, cherche une pla-
ce dans un

magasin
pour aider au service et
taire les travaux du ména-

Ige
. — Pour renseignements,

s'adresser au bureau de pla-
cement BERGER, rue Ge-
nevoise 7, Berne.

____ m_ m_____x____ma____

Q.mSL&_.&&j ®.ê_sw â aBQ,a__mi_!&C o
| CHIANTI CASTELLINA g
| la flasque de 2 1. env. 2.40 %
jg par 5 flasques 2.80 g
| CHIANTI FIRENZE f

Ila 

fiasque de 2 1. env. 2.30 S
par 5 fiasques 2.20 1
MALAGA VIEUX

le litre 2.10
VERMOUTH Martini et |

Rossi, le litre 2.25 §
COGNAC Pradler Frères 1

le litre 4.50 i
RHUM tin. le litre 4.50 %
Le tout verre à rendre. M

fGalmès - Colomi
1 Epancheurs 7 Fbg da l'Hôpital 9 %
¦wwww»TB'aiwffa"w»'Bi»AiP»€

f~" 1
il CHAUSSURES < !

G. BERNARD ;:
\\ Rue du Bassin \\
* t ^*****m nm m 4 t

| MAGASIN ii
\ \ toujours très bien assorti ?

J |  dan» J [
• > las meilleurs genres < >
< ?  

de "

j ; Chaussures Unes il
. > ponr dames, messieurs J ,
1 1  Ailettes et garçons J |

J ' Se rtoommande, J |
| Q. BERNARD J

etvef op ilù

/ ¦
¦¦

. . \Maux de jambes
Si vous souffrez depuie

longtemps de jambe s ou _j
•ertes, de varices, d'abcès-
aux jambes , blessures dou <j

i loureuses ou Inf lammations
j faites un dernier essai avec

SIWAUN
ordonné par ! )s médecins
et employés dans les clini i
nues.

Effet surprenant.
! Des milliers d'attestations

Prix Fr 2.50 et Fr. 5.—
Envol par

retour du courrier

Dr Fz. Sidler, Willisau
1 M

1 U PHARMAGlE-DROBUERIfc jj
F. TRIPET

A N E U C H A T E L ;

Seyon 4

I fait rapidement |

J et consciencieusement g

ANALYSES
I D'UKINE I

| pour le 2me tr imestre 1
m Paiement, sans frais, par chèques postaux 1|

I j m w'M 3 nmil 1
W> En vue d'éviter des frais de remboursements, <ffl
Sp MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- -W
» tenant à notre bureau leur abonnement pour le <&i

|É> 2me trimestre, ou verser le montant à notre &a

K Compte de chèques postaux IV. 178 jf
Ip A cet eff et, tous les bureaux de poste déli- A
& ..vrent . gratuitement des bulletins de versements ^Ê
|̂ (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à ^1

I 

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Ja
sous chiffre fV 178. M.

Le paiement du prix de l'abonnement est JE
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- JS
ci étant supportés par l'admin istration dn JE

Prix de l'abonnement Fr. 3.75 _J1
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du TO|

cou pon, les nom . .séuom et adresse â»
exacte de l'abonné. 2a

Les abonnements qui ne seront pas payés le ^a
3 avril, feront l'objet d'un prélèvement par Va
remboursement postal , dont les frais incombe- «S
ront à l'abonné. «j

ADMINISTRATIO N DE LA ^|m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL. 4|

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sons les auspices de l'Union catholique sociale

mardi le 30 mars, à 20 h. 15
conférence publique donnée par M. le Dr A. Savoy
m; LES ASSURANCES SOCIALES

'- ' -Après la conférence, discussion libre.
Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

Connais-toi toi-même c'est bien : fais-toi connaître des antres
par la Publicité, c'est mieux.

La Publicité est le plus court chemin d'une affaire & une autre.

Prix modérés Se recommande
' Maison fondée en 1886

2 avril ss. délita
21 avril ss. Minnedosa

Départs spéciaux
Escorte jusqu'au port, facilités

Renseignements gratuits auprès de :

f». &îCe? Rue EE* 2 Neuchâtel
représentant de la

COLUHBIA S. A., BALE
(Zwllchenbart Inc. New-York)

B • f ' e a f y

Jeune homme actif et débrouillard, disposant d'un certain
capital, cherche situation dans bon commerce. Offres écrites
sous chiffres A. B. 548 au bureau de la Feuille d'Avis.

—- \}<J __. i l. <U\J *-*am**_m

f .  ï LES ÉTABLISSEMENTS et MAISONS DE W"
rri BANQUE DU CANTON, ainsi que LA NEU- M
| j CHATELOISE, Compagnie suisse d'assurances [ , ; ; J
i; '_ :\ générales, ont l'honneur de porter à la connais- ^|V' .;j sance du public que leurs caisses et bureaux [ Q

1 samedi 3 et lundi 5 avril 1
i à l'occasion des fêtes de Pâques. P|
| Les effets échus les 31 mars et 1er avril se- B|
j ront remis au notaire le jeudi 1er avril, après fegj

Les effets échus les 2 et 3 avril seront pré- f ; '_
l j  sentes le 6 avril et remis au notaire le même K|

Philippe Béguin
Médecin dentiste

Diplômé de l'Université de Genève
Ancien assistant du Dr A. Berg

â La Chaux-de-Fonds

ouvrira prochainement â Colombier son
cabinet de consultations

Fj Madame ! %
Pour la beauté de votre m
¦ chevelure, la première con- 9
I dition est un bon sham- H

Pour l'obtenir, adressez- 8
H vous en toute confiance i jj
¦ 10. Rue de l'Hôpital 10 1

|M lle L. Bovet j
J COIFFEUSE diplômée |



POUR PAQUES
Grand choix de bibles, biographies, livres,

cartes postales, ecriteaux, etc.

Alliance Biblique
Neubourg 33

Ouvert de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30
Visitez nos étalages

ROBES LAINAGE 

f toU f açon garçonne. Robe en lainage f antaisie, Robe rep s  belle qualité Robe en lainage f antaisie,
en f oulé, té/nte&claires. ravissantesteintesetdessins très jo lie f ome,garnieplis, haute nouveauté, f açon
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN , CHAUSSURES , ?$£$£?
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LE BEURRE RENOMMÉ
DE LA LAITERIE BE SOLEURE

toujours frais, trois arrivages
par semaine

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL
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FIANCÉS! N'achetez pas votre mobilier I
avant d'avoir vu noire exposition au
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Magasin

ERNEST MORTHIER
V I N S

de malsons connues
et réputées

la boutôUle
Médoe supérieur . . I-05
Saint-Bstèphe . . . . S.SO
Ch&teau Latour Canet 8.45
Pontet-Canet 1922 . . 3-95

> > 1916 . . 3.90
Graves supérieur . . s'10
Haut-Sauternes 1920 . 3.45

_> » 1914 . 4.05
Saint-Georges. . . . 1-80
Mâeon 1-45
Beaune . . . . . . 8*a0
Mercurey . . . , . 8-45
Pommard . . . . .  3-70
Vosne . . . . t . 8.05
Corton 8-05
Château Neul du Pape 8.45

le litre
Vermouth Bellardi de

Turin 8.10
Malaga doré, vieux . 8.10
Madère de l'Ile . . . 4.85
Porto authentique . . 4.35

Cognac Gonzaîès . . 4.85
Rhum Martinique . . 4.85

CVeire non compris)
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8, Bd. de Grançy, Lausanne.
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Alors, prosterné profondément devant l'autel,
tandis que l'on implorait le Saint-Esprit de le
< bénir », de le « sanctifier », de le « consa-
crer >, l'Evangile fut placé grand ouvert sur le
dos et la tête du nouveau prélat pour affirmer
l'attachement étroit du pasteur et des Ecritures,
et il reçut la crosse et l'anneau selon la tradi-
tion.

Un second autel avait été élevé. Consécrateur
et consacré disent chacun la messe séparément,
jusqu'à l'Offertoire. A ce moment, comme le
second allait rejoindre son aîné pour terminer
l'office avec lui, il y eut un léger cri...

Un objet, se détachant de la voûte, venait de
frôler sa mitre et de s'écraser â ses pieds...
C'était un chapeau de cardinal. Une coutume
très ancienne voulait qu'à la mort de son titu-
laire il fût suspendu au-dessus de sa place, et
il finissait par tomber eu poussière, image du
néant des grandeurs humaines.

Il y eut dans la foule des mouvements di-
vers : les uns y voyaient un heureux présage,
les autres un mauvais augure. Mais l'émotion
se dissipa bien vite et la cérémonie put s'ache-
ver sans nouvel incident.

fRpprodnction autorisée pont tons les j oornaur
ayant na traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

Consécrateur et consacré avaient bu au mê-
me calice ; ils s'étalent donné le baiser de paix,
tout était désormais commun entre eux, et le
« Te Deum >, chanté par un peuple en liesse,
le nouvel archevêque se retourna et d'un geste
large donna la bénédiction. C'était fini.

Mena peuple, bourgeois, grands seigneurs, la
foule s'écoula lentement, échangeant impres-
sions et commentaires. La dame de Saint-Far-
geau exultait.

Jacques Cœur, lui, demeurait silencieux, pré-
occupé... Comme le vol lugubre d'une chauve-
souris, la vue de ce chapeau informe s'abat-
tant aux pieds de son fils, lui avait fait passer
un grand frisson...

Certes, il n'avait aucun motif de crainte. Le
ciel était serein, sans le plus léger nuage. Tout
lui réussissait sur terre et sur mer, il était aussi
bien eu cour de Rome qu'en cour de France...,
aucun avant-coureur d'orage n'était venu, jus-
que-là, assombrir son horizon- Et une angoisse
involontaire lui avait serré le cœur... Les plus
puissants lutteurs ont de ces heures de dépres-
sion. Il avait eu de trop belles cartes pour ne
pas redouter la série noire, et, au milieu de
toutes les congratulations, il gardait un front
mélancolique...

Sa femme lui en fit l'observation :
— Qu'avez-vous donc ? Ce jour n'est-il pas

jour de liesse ? Voilà encore un échelon de
franchi. Ce ne sera pas le dernier, si j'en crois
cet heureux présage.

— Quel présage ?
— Ce chapeau de cardinal venant effleurer

notre fils..., et qu'il ne vous serait pas malaisé
de ramasser pour lui.

— Vous êtes insatiable, ma mie ! N'auriez-
vous pas rêvé d'être la mère d'un Pape ?

— Pourquoi non ! La mère de saint Pierre
n'était pas de si haute noblesse, que je sache 1

— Mais c'était saint Pierre et le divin Maî-
tre avait passé par là.

— Vous créez toujours des obstacles ! Sans
mol, vous seriez resté simple marchand pelle-
tier, comme votre père.

-— Je ne saurais oublier tout ce que je dois
à votre alliance, ma mie ; mais la Providence
li aussi sa part dans les bienfaits dont '* lui
a plu de nous combler. Jusqu'ici, elle a béni
nos efforts. Peut-être serait-il prudent de pas-
ser la main avant de la lasser ?

— Vous voulez abandonner le négoce ? Je
vous le conseille depuis assez longtemps. H ne
sied pas au sire de Salnt-Fargeau et autres
lieux, argentier du roi et père du primat d'A-
quitaine, de continuer à vendre et acheter com-
me un simple commis !

— Point l ma mie- Ce négoce dont vous fai-
tes fi est le plus beau de notre visage ; il ne
doit rien à la faveur et assure notre indépen-
dance, en même temps que le pain quotidien
de tous ceux qui en vivent sous moi.

Puis la mer que sillonnent mes vaisseaux est
moins instable que le terrain mouvant des cours.
J'ai plus confiance dans la fidélité et le dé-
vouement de mes bons facteurs que dans les
protestations de tous ces gentilshommes, mes
obligés ; et, sauf Danois, qui lui ne me doit
rien, je ne suis sûr de personne et ne serai
regretté de personne, pas plus du dauphin que
du roi !

— Vous songeriez à quitter la cour ?
— Mon Dieu I oui. Nous avons acheté force

seigneuries dont nous connaissons à peine le
nombre et pas du tout les vassaux. Aussi, mal-
gré notre richesse, notre influence y est-elle
moindre que celle des anciens possesseurs, pas
toujours commodes, cependant, mais qui, eux,
vivaient sur leurs terres et se mêlaient davan-
tage à l'exlstenca des villageois. La force de la

féodalité était venue de là : bannière du suze-
rain flottant sur le château comme la croix
brillait sur le clocher : recours terrestre, re-
cours céleste. Je ne sais les années qui me res-
tent à vivre, mais je voudrais les consacrer à
ceux dont je me suis fait le protecteur immé-
diat, et qui, jusqu'ici, n'ont pu sentir ma protec-
tion : paysans, artisans, artistes, poètes,.. Ne se-
rait-ce pas beau geste et belle fin, maintenant
que le royaume est pacifié, d'employer ainsi
sagement et utilement les jours que Dieu nous
laisse ?

— Vous êtes fou ! Je ne consentirai j amais
à m'enterrer toute vive !

— Notre terre de Saint-Fargeau ne serait
pas un exil, et notre maison de Bourges n'est
pas un tombeau.

— J'ai besoin d'une autr e atmosphère , et
celle de la cour...

— Où nous n'avons peut-être pas un ami sin-
cère...

— Raison de plus ! ce serait céder la place
à nos ennemis, et Mme de Chabannes serait
trop contente !

— Je suis réconcilié avec son mari...
— Mais je ne le suis pas avec la femme, et

tant qu'elle n'aura pas fait amende honorable».
— Vous en demandez trop !
— Et vous, pas assez ! Votre famille vous

tient moins au cœur que des étrangers !
— Le reproche est injustifié, ma mte- De-

puis que vous avez daigné m'accorder votre
main, je n'ai pas pris grand repos... et nous
avons dépassé les noces d'argent.

— Eh bien ! vous vous reposerez après les
noces d'or. Etes-vous donc las des honneurs et
dignités dont notre unjon vous a ouvert le che-
min ?

— Je ne l'ai jamais oublié.
—. Alors, vous ne devriez pas céder à une

indigne faiblesse ! Vous êtes encore dans la
force de l'âge et de la vigueur, vous pouvez
rendre de grands services à l'Etat et vous de*
vez vous appliquer à conserver la faveur royal*
en triomphant de vos ennemis... D'ailleurs, n*
vous a-t-on pas prédit qu'avant votre mort
vous seriez le premier après le Pape ? Roi, em-
pereur, que sais-je ?

Il haussa les épaules : ;
— Et vous vous voyez déjà impératrice !
— Pourquoi non ? L'empereur Baudouin

était simple comte de Flandre et il a régné »ui
Jérusalem !

— Vous ne doutez de rien ! Mais c'était au
temps des Croisades, et, depuis lors, hélas ! les
infidèles ont progressé en Europe plus que les
chrétiens en Terre Sainte ! Un empereur de
moins est plus probable qu'un empereur de
plus, si les Turcs réussissent à mettre la main
sur Constantinople, bien menacée à cette heu-
re !¦¦• D'ailleurs, les prédictions sont faites pour
troubler les cervelles et les induire en tenta-
tion. Si Dieu nous cache l'avenir, il a de bon-
nes raisons, et nous ne devons pas chercher h
transgresser l'ordre divin. Aussi, cette couron-
ne prédite à votre mari me semble plus pro-
blématique que... votre réconciliation avec Mme
de 'Chabannes...

Il parlait encore, quand un page aux armes
des Dammartin et des Chabannes parut dans
la cour... Il apportait aux deux époux les com-
pliments de ses maîtres pour la nouvelle di-
gnité rehaussant encore l'éclat de leur maison,
et. un billet scellé d'une licorne avec une mer-
lette et un lion, chef-d'œuvre de diplomatie fé-
minime, adressé personnellement à la dame de
Saint-Fargeau, et signé : «  Votre bien bonne
amie, Marguerite de Dammartin. ;>

Elle annonçait sa prochaine visite, avec son
mari, à l'occasion de l'invitation reçue, eoinœA

Les six jours d'un
bourgeois de Bourses



A la société coopérative de
consommation

(De notre correspondant de Bâle)

H y a deux mois, nous avons, dans ces colon-
nes, rappelé le conflit éclaté entre une partie
du personnel organisé de la Coopérative de
consommation et la direction au sujet d'une
augmentation de salaires et de l'obligation ab-
solue pour tout ouvrier d'appartenir à une orga-
nisation. Saisi de l'affaire , le conseil coopéra-
tif dont la majorité se compose de membres so-
cialistes et communistes, a tranché le litige de
la manière suivante : au lieu de 7 fr. 50, il est
alloué au personnel un supplément de 4 fr. par
quinzaine ; seuls les ouvriers sont tenus de
faire partie de l'Union syndicale.

Soucieux de la bonne marche de l'entrepri-
se, le groupe bourgeois s'est vu forcé, pour cet-
te raison, de combattre ces propositions. En
présence de l'obstination des deux partis de la
gauche, il s'est décidé de lancer un référendum,
afin de permettre à l'ensemble des coopérateura
de se prononcer sur cette question d'une portée
aussi grave. Avec une mine dédaigneuse, les
disciples de Moscou ont suivi ce mouvement,
condamné d'avance par eux à un échec piteux.
Mais plus vite qu 'ils ne l'ont probablement pen-
sé, les listes, déposées dans les magasins ou
circulant de main en main, se sont couvertes de
signatures, de sorte qu'en peu de jours, le nom-
bre de voix exigé par les règlements, fut dé-
passé.

Etant donné la situation, les « Vorwârts > et
«Basler Arbeiterzeitung» ont fait de leur mieux
pour susciter chez le coopérateur des senti-
ments de compassion. Pour peu, s'écriaient-ils,
que les revendications justifiées soient repous-
sées, ce sera la misère noire pour bon nombre
d'ouvriers ! Voilà qui est beau, voire même
sublime. Mais que diraient-ils, si, par suite de
ces dépenses supplémentaires, l'entreprise était
sérieusement compromise dans son existence ?
N'est-ce pas puéril de supposer qu'elle saurait
triompher de tous les obstacles ? Puisqu'on a
si courte mémoire dans les rédactions des deux
organes susdits, rappelons-leur ce que M. Ai
Jeggli, socialiste de bonne souche, mais en mê-
me temps bon coopérateur, a dit au commen-
cement de cette année :

« Grâce à une enquête minutieuse, j'ai pa
constater que les salaires payés par la société de
consommation à ses employés sont supérieurs
de plus de 700,000 francs à ceux des branches
analogues de l'industrie privée. Cette plus-va-
lue est exprimée par un pou r cent variant entre
85 et 60 points. Afin de réfuter d'avance tout
sentiment de doute, quelques chiffres, servant
de preuve à l'appui , s'imposent. Pour un ma-
nœuvre, le salaire moyen, touché par an, s'é-
lève à 3300 fr., pour un maçon à 3740, un me-
nuisier à 3806 fr., un ferblantier à 3870, un
peintre à 3982 fr., un électricien à 4160 fr., un
gypseur à 4220 fr., un monteur à 4660 fr. A la
société coopérative de consommation, les rétri-
butions sont de 4693 fr. pour un ouvrier sans
connaissances spéciales, de 4771 fr. pour un lai-
tier, de 4927 fr. à 5161 fr. pour les ouvriers
exerçant un métier (cordonnier, boulanger,
etc.), de 5095 fr. pour un magasinier, un aide-
boucher, de 5760 fr. enfin pour le maître-boucher
dans chaque succursale, les contre-maîtres, etc.
Calculés par heure, les chiffres respectifs sont
de 2 fr. 35 pour les laitiers, de 2 fr. 40 pour les
ouvriers occupés à la centrale des combusti-
bles, de 2 fr. 45 pour les boulangers, de 2 fr. 53
pour les tonneliers, de 2 fr. 35 pour les cor-
donniers. Cette comparaison permet de consta-
ter qu'un simple manœuvre à la société de
consommation est mieux payé qu'un monteur

de première classe ayant suivi des cours au
' technicum. >

La différence très appréciable est encore
plus frappante lorsqu'on se souvient que le per-
sonnel a droit à des vacances payées variant
entre une et quatre semaines, suivant l'état de
service, qu'il touche en cas de maladie la paye
intégrale pendant six mois, qu'il jouit d'une re-
traite s'élevant de 2 à 3000 francs, et d'une
caisse de prévoyance, réservant aux veuves et
aux orphelins une rente viagère. Sous forme
de primes, la coopérative a payé jusqu 'à ce
jour plus de 7 millions de francs. En présence
de pareils sacrifices, consentis par peu d'en-
treprises industrielles, les revendications du
personnel organisé ne sont-elles pas inconce-
vables ?

Cette réflexion a sans doute été faite par bon
nombre de coopérateurs, lesquels, à juste titre
Indignés du sans-gêne des ouvriers, ont, par un
« non > significatif , coupé court à une campa-
gne qui n'a que trop duré. Malgré une propa-
gande intense, l'extrême-gauche, si fière il y a

peu de jours encore de sa force numérique, n'a
su rallier à sa cause que 6297 voix. Vrai-
ment, c'est peu en comparaison des 10,986 suf-
frages, déposés en faveur de la proposition
bourgeoise. Ce résultat réjouissant a produit1 chez les camarades l'effet d'une douche froide.
C'est fort compréhensible, car au lieu d'une
masse aveugle, obéissant au mot d'ordre donné,
ils ont derrière eux des coopérateurs qui savent
discerner entre la bonne marche de l'entreprise
et l'avantage du parti. Voilà une mentalité avec
laquelle il faudra compter aussi à l'avenir.

Pour terminer, remarquons que cette campa-
gne, menée avec tan t d'acharnement, a poursui-
vi un but purement politique. Dans quelques
semaines, le citoyen est appelé aux urnes pour
l'élection des représentants au Grand Conseil.
Dans l'espoir de pouvoir regagner les sièges
perdus il y a trois ans, la gauche use de tous
les moyens pour s'assurer le succès. C'est pour
cette raison qu'elle a eu l'intention de disposer
si généreusement des deniers de la société coo-
pérative de consommation. D.

VACANCES DE PAQUES
ET

MAUX DE PIEDS
Si vous voulez d'agréables vacances,

débarrassez-vous maintenant
de vos maux de pieds !

Tont le plaisir d'une j ournée à la campagne, ou
même d'une simple promenade, est totalement gâ-
té si TOUS souffrez de pieds qui enflent et s'endolo-
rissent à la moindre fatigue. Du reste, les premiers
jour s printaniers rendent les pieds plus sensibles
que jamai s : prenez donc la sage précaution de gué-
rir vos divers maux de pieds en vous trempant
les pieds pendant une dizaine de minutes dans une
cuvette d'eau chaude que vous avez rendue médica-
menteuse et légèrement oxygénée par une petite
poignée de Saltrates Eodell. Les propriétés toni-
fiantes, aseptiques et décongestives d'un tel bain
font promptement disparaître toute enflure, meur-
trissure et irritation, toute sensation de douleur
et de brûlure.

De plus, l'eau chaude saltratée ramollit les cors,
durillons et autres callosités douloureuses à un
tel point que vous pouvez les enlever facilement
Bans couteau, ni rasoir, opération touj ours dange-
reuse. Ce simple traitement, peu coûteux, remet
et entretient les pieds en parfait état, de sorte que
les chaussures neuves et étroites vous sembleront
aussi confortables que les plus usagées.

NOTA. — Les Saltrates Eodell se vendent à un
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies.
Méfiez-vous bien des contrefaçons qui n'ont, pour
la plupart, aucune valeur curative et exigez les véri-
tables saltrates en paquet vert.

toute la cour, pour la fête donnée en l'honneur
du nouvel archevêque, la semaine suivante,
'dans cette merveilleuse maison de Bourges
qu'elle était avide de connaître.

— Eh bien ! direz-vous encore que votre fa-
veur peut baisser ? dit orgueilleusement Macé
'de Liodepart. Vos ennemis eux-mêmes se ren-
flent à merci et sollicitent le baiser de paix !

— Pourvu que ce ne soit pas le baiser de
'Judas, murmura l'argentier du roi.

Devant la Madeleine en or
Le cœur féminin renferme des trésors de ten-

dresse et de dévouement, mais aussi une pro-
fondeur insondable de jalousie et de haine. Ni
la comtesse de Chabannes ni la dame de Saint-
Fargeau n'avaient eu un seul instant la pensée
d'abdiquer leurs rancunes dans l'intérêt de
leurs maris, qui eussent été également mal ve-
nus à leur demander ce sacrifice.

L'une n'avait cédé à l'autorité de son sei-
gneur et maître que devant l'assurance for-
melle d'une éclatante revanche. L'autre repous-
sa dédaigneusement les avis conciliants de Jac-
ques Cœur, qui eût souhaité désarmer ses en-
nemis à force de bons procédés, tandis que sa
compagne, si peu sa < moitié », était enragée
à les écraser de son ostentation.

Macé de Liodepart n'était pas une mauvaise
épouse ; mais quand elle avait consenti à de-
venir celle du petit Jacquet, son compagnon de
jeux, leurs maisons étant voisines, elle avait
cru lui octroyer grande faveur et se considérait
encore comme le principal élément de sa for-
tune.

Sans son mariage avec la fille du prévôt de
Bourges, le fils d'un simple marchand pelletier
ne se fût pas élevé au poste envié qu'il occu-
pait et dont il lui était certainement redevable,
autant et plus qu'à son propre mérite. Elle ne
le lui déniait pas absolument ; sans cela l'eût-

elle épousé ? Mais, à ses yeux, il demeurait
toujours le petit camarade bénévole qui lui cé-
dait sur tous les points, quand elle n'était en-
core qu'une fillette, et son prestige n'avait ja-
mais grandi.

Les hommes ne sont généralement pas suffi-
samment enclins à la modestie : elle le défen-
dait du péché d'orgueil, avec un zèle méritoire,
en le rabaissant dans le particulier, tout en se
parant de ses plumes en public. Il ne fallait
pas que son ascension vertigineuse lui fît ou-
blier qu'au départ il était d'un échelon au-des-
sous d'elle. Elle tenait à maintenir son rang et
ses prérogatives qu'il lui abandonnait sans dis-
cussion, < la laissant dépenser et dissiper tout
ce qu'elle avait entre les mains, sans discerne-
ment ni largesse, lésinant pour la table de ses
gens et les ustensiles de cuisine », et jetant des
sommes folles pour l'apparat et la fantaisie.

En l'occurrence, son imagination se donnant
libre cours, elle tourmentait son mari pour en-
richir encore leur demeure plus que somp-
tueuse, et regorgeant de meubles, orfèvrerie,
tapis d'Orient, tableaux, vaisselle plate... C'était
un défilé de marchands, d'artistes, escomptant
sa frivolité...

— Que feriez-vous donc pour le roi, ma mie?
protestait vainement le ministre.

Elle haussait les épaules et ne répondait pas.
Aussi, au jour dit, quand les invités se pres-

sèrent dans les vastes salles, superbement dé-
corées, devant les tables chargées des mets les
plus délicats, des fruits les plus exquis, tandis
qu'un orchestre mélodieux, placé dans une tri-
bune, charmait les oreilles des sons des harpes,
vielles, guiternes, psaltérions..., ce fut une ex-
plosion d'admiration, plus ou moins sincère, et
toutes les formules laudatives furent utilisées-

Mais elles glissaient sur l'indifférence de la
dame de céans, qui y répondait distraitement...

fie q«'effie attendait (avec quelle âpreté fé-

roce 1), c'était ce masque d'envie qui défigure
les plus jolis visages et dont la vue est suprê-
me délice pour les âmes vindicatives...

Cette jouissance devait lui être refusée.
Jusqu'au dernier moment, elle avait gardé

la crainte d'une dérobade, une de ces indispo-
sitions, de ces vapeurs, excuse commode des
grandes dames comme des bourgeoises. Mais
non ; Mme de Chabannes était arrivée à son
heure, avec son époux ; et, tandis que Jacques
Cœur tendait une main loyale à son ancien en-
nemi et l'accueillait avec la plus franche cor-
dialité, les deux femmes s'embrassaient avec
effusion, et Macé de Liodepart faisait humble-
ment les honneurs de < son modeste logis » à
sa rivale vaincue, qui regardait, écoutait, com-
plimentait, le sourire aux lèvres, sans laisser
percer la plus légère nuance de dépii

La dame de Saint-Fargeau en éprouvait quel-
que déception. L'humiliation de l'adversaire est
indispensable à la saveur d'un triomphe, et
cette bonne contenance était vraiment irritante.

Dieu sait cependant les vipères qui s'agi-
taient dans le sein de la comtesse, pendant
qu'elle déclarait avec beaucoup de bonne grâce:

— On ne sait ce qu'il faut le plus admirer
de l'écrin merveilleux ou des joyaux qu'il ren-
ferme. Le roi lui-même n'est pas si bien logé !

En effet, cette ; maison de Bourges, qui avait
coûté 100,000 écus d'or (environ 6 millions de
notre monnaie), combinait heureusement l'art
gothique et l'art de la Renaissance ; les meil-
leurs artistes, architectes, peintres, verriers, ci-
seleurs, orfèvres de France et d'Italie ayant été
appelés à y concourir.

Sur la rue, la façade, très riche, avait des
balcons ornés de cœurs et coquilles Saint-Jac-
ques, composant des armoiries parlantes à la
mode de l'époque. Sous un dais en saillie, une
statue équestre de Charles VII dominait l'en-
trée principale, et, non loin, une figure de fem-

mes rappelait la Pucelle. Les moindres détails
étaient également soignés. Le heurtoir était
d'un travail admirable et les clous des serrures
étaient des têtes en forme de cœur. Des bas-
reliefs étaient en harmonie avec la destination
de chaque pièce, même de la cuisine : récu-
reuses, chaudron, etc. Des orangers, des dat-
tiers, ornaient les murs de la salle à manger,
et douze personnages : laboureurs, fileuses, col-
porteurs, matelots, etc., rappelaient les diffé-
rents collaborateurs du riche marchand qui ho-
norait ainsi les plus humbles artisans de sa
fortune. A côté de la haute cheminée était re-
présenté un singe enchaîné, évoquant ses voya-
ges lointains. Un bouffon, avec un cadenas sur
les lèvres, étalait son dicton préféré : < Dire
(ordonner), faire, taire », et son corollaire :
< Dans bouche close n'entre pas mouche. »

Mme de Chabannes s'arrêta avec complai-
sance devant une image de Jacques Cœur of-
frant un bouquet à son épouse.

— Voilà qui est du dernier galant et montre
bien en quelle estime vous tient votre mari,
Madame, observa doucereusement la comtesse.
Au reste, derrière toutes les grandes actions
des hommes, il y a presque toujours un doigt
de femme... mais ils ne veulent pas assez le
reconnaître... Messire Jacques Cœur est au-des-
sus de ces petitesses et ne rougit pas d'avouer
ce qu'il doit à sa dame... Ça vous fait honneur
à tous deux.

Ce fut dit avec tant d'apparente conviction
qu'il était permis de s'y laisser prendre, et, flat-
tée dans sa vanité, Macé de Liodepart répon-
dit du tac au tac :

— L'exemple vient de plus haut, et si l'union
doit régner désormais entre nos familles, l'hon-
neur n'en reviendra-t-il pas pour une grande
part à la gracieuse démarche dont je vous suis
infiniment reconnaissante ? Aussi, je me dis et
me dirai toujours votre très humble servante.

Cette feinte humilité dissimulait mal le
triomphe de l'orgueil satisfait ; mais la fiera
Marguerite n'en témoigna rien et' répondit d'un
accent pénétré :

— J'aspire à un titre plus amical si vos sen-i
timents sont conformes aux miens...

— Les femmes sont décidément les plus mer-
veilleuses comédiennes, murmura Otto à l'o-
reille d'un orfèvre, son compatriote ; mais elle
n'a pas encore vu votre Madeleine!!! et gareîîl

C'était une acquisition récente qui avait sou-f
levé quelques débats entre les époux.

Commandée par le bon roi René de Pro-i
vence, qui, artiste lui-même, avait une menta-
lité d'artiste et ne savait pas compter ; au mo-
ment de la livraison, il s'était trouvé dans l'im-
possibilité de la payer, non seulement à cause
de la finesse du travail, mais surtout de la ma-
tière précieuse : la statuette étant tout en or.

On l'avait proposée inutilement au Saint-
Père, au roi de France, à l'empereur. Chacun
s'était récusé, pour ne pas obérer les finances,
et son auteur allait se décider à repasser les
Alpes, pour l'offrir à Cosme de Médicis, quand
Castellani lui avait conseillé de la présenter à
Jacques Cœur.

Ce dernier avait d'abord refusé, non qu'il
méconnût la valeur artistique ou trouvât le prix
trop élevé, mais à cause de l'abstention des
divers souverains.

— Il ne sied pas à un particulier de se mon*
trer plus prodigue, déclara-t-il à sa femme.

— Au contraire! c'est la meilleure façon d'af-
firmer votre puissance ! Croyez-vous que l'on
vous estime pour vos beaux yeux ? Non, pouf
votre cassette. Le jour où elle semblerait moins
pleine, on aurait tôt fait de vous tourner le dos.
Jetez l'or à la volée, c'est le meilleur moyen
de montrer que vos granges ne sont pas vides
et que l'on peut toujours compter avec vous...,
et sur sous. (A, suivre.)

Lettre de la Côtière
(De notre eorresp.)

Bien qu** aous ayons eu un bon mois de re-
tard sur les années précédentes, déjà notre
soirée du chœur mixte national n'est plus qu'un
souvenir.

Le retard , c'est à nous, les aînés, qu'il le faut
imputer... Nous avions grande envie de nous ti-
rer les flûtes... Tout bas, nous nous disions :
< S'il était possible que, cette année la coupe
passât loin de nous I ». Aussi gardions-nous à
ce sujet un silence prudent... Si on ne nous de-
mande rien... Ah ! bien oui I On a laissé passer
les fêtes de fin d'année ; jiais après, nous
avons bien compris que, comme autrefois le
peuple romain demandait du pain et des jeux...
on nous demandait à nous, pas du pain... mais
des jeux !

C'est si naturel ! Dans nos villages, nous ne
sommes pas gâtés. Les distractions n'abondent
pas. A part quelques séances de < bon cinéma »
organisées par M. André Clerc, séances d'ail-
leurs fort goûtées, nous passoni nos veillées
au coin du feu.

Aussi, la soirée de notre choMr mixte natio-
nal est-elle attendue avec impatience et ce se-
rait une grosse déception pour jeunes et vieux
si elle était supprimée.

Alors, nous avons été obligés de marcher et
nous avons recommencé au milieu de difficultés
de toutes sortes : une bande de jeunes, qui
n'avaient pas encore fait leurs preuves, sans
compter qu'il s'est donné à Vilars un cours
de danse qui nous prenait nos acteurs deux
fois par semaine. Vous voyez qu 'il y avait bien
de quoi hésiter.

Qu'importe, nous avons pris notre grand cou-
rage et nous nous sommes mis à l'œuvre.

Des personnes sages n'ont pas craint d'af-
firmer que nous avons tous, à côté de nous,
un petit génie chargé de nous crier gare quand
nous faisons fausse route et de nous approuver
quand nous sommes dans la vérité. Eh ! bien,

assurément, notre président a à coté de lui un
petit génie, infiniment spirituel, infiniment ma-
lin qui, lorsqu'il choisit les pièces à jouer pour
le public de la Côtière , ne cesse de lui donner
les meilleurs conseils, qu 'il écoute avec sages-
se. Et le petit génie fut particulièrement bien
inspiré, cette fois-ci, quand il lui souffla à l'o-
reille de choisir le < Pharmacien », de Max
Maurey, et la < Farce du pâté et de la tourte »,
arrangée et mise en nouveau langage par Gas-
sies des Pyrulies.

La pharmacie de; la Côtière ! Que n'avons-
nous pu la garder ! Elle était parfaite avec ses
affiches-réclames, ses bocaux, ses flacons, son
pharmacien et son commis en blouse blanche,
le petit parfum d'éther qui flottait partout com-
me un encens.

Certes, elle pourrait nous rendre de pré-
cieux services, à condition toutefois que nous
n'ayons pas un pharmacien qui se trompe, com-
me celui de notre pièce.

Il a donné, au lieu de bismuth du chlorhydrate
de morphine pour un enfant qui avait des co-
liques. A la première scène, son commis lui
fait reconnaître son erreur. Notre pharmacien
s'affole. Il écoute distraitement son ami Le-
grain qui vient lui parler de ses douleurs, re-
prend un peu d'espoir quand il se rend comp-
te que le commissaire de police ne vient que
pour acheter < des spécialités », et, entre temps,
rabroue d'indigne façon une petite fille qui ai-
merait lui parler , lui demander un service.
Par trois fois, elle revient et il la chasse ; cette
répétition est du dernier comique. Cela rap-
pelle un procédé à la Molière et fait songer
à l'exclamation < Le pauvre homme », dans
« Tartufe ».

La petite fille a enfin l'idée d'acheter pour
deux sous de vaseline.

« De cette façon, je suis une cliente, et pen-
dant que j'achète, j'ai bien le droit de parler. »

Alors, avec beaucoup de bon sens et de naï-
veté, elle explique que sa belle-sœur est venue
ici chercher un médicament pour son enfant
malade. Pendant qu 'on courait chez le pharma-
cien, les coliques de l'enfant se sont calmées,
on ne lui a pas donné le remède, parce que,
.comme dit la petite... < il vaut toujours mieux
ne pas droguer un. môme. » La petite fille rap-
porte la drogue et demande au pharmacien
de bien vouloir la reprendre puisqu'elle n'a
pas été employée... La drogue, c'est le poi-

son. Le pharmacien ©st sauvé. H rentre
en possession de tous ses moyens, jure
à son commis auquel il avait demandé
de prendre à son compte cette petite
erreur qu'il ne s'est pas trompé et a sim-
plement voulu éprouver son dévouement. Et le
rideau tombe sur l'invective du pauvre com-
mis consterné qui, entre ses dents, traite son
patron de «chameau».

Le pharmacien mérite toutes nos félicitations,
il était tout à fait dans le rôle, sauf peut-être
dans les passages les plus tragiques. Quand il
a constaté son erreur, il garde son front serein.
Pardonnons-lui ; l'ami Robert, c'est un cœur
pur, une conscience droite ; il n'a jamai s fait
de mal à une mouche, aussi n'avons-nous pas
réussi à lui faire prendre tout à fait l'air d'un
homme qui a empoisonné quelqu'un.

Le commis, l'avocat et le commissaire s'en
sont bien tirés, le commissaire surtout, qui nous
réserva la surprise d'abandonner son lourd ac-
cent de Vilars pour un accent parisien tout à
fait amusant

Quant à la petite fille, nous ne l'oublierons
pas de longtemps. A la Côtière, l'élément fé-
minin fait toujours plus ou moins défaut, aussi
avons-nous dû recourir au travesti. Devinez
qui a accepté. Le Gornet 1 Vous ne savez pas
qui est le Gornet ? Eh bien, c'est le benjamin
d'une nombreuse famille, un garçon qui croît
lentement, mais qui deviendra tout de même
un homme, soyez-en sûrs !

Au chœur, il est parmi les altos, avec les da-
mes et demoiselles, car sa voix n'a point encore
mué.

Avec son museau pointu, ses yeux, en aman-
des, son nez littéraire et sa petite taille, nous
avons pensé qu'il remplirait à merveille le rô-
le de fillette. Il l'a accepté sans rouspéter. Dans
sa modeste robe grise, sur laquelle le tablier
rouge mettait une note gaie, avec sa perruque
aux bandeaux noirs, sa natte ornée d'un ruban
rouge et terminée en «blaireau», son petit cha-
peau blanc et plat, son sac à main et son grand
parapluie, il s'est taillé un gros succès, fort
mérité du reste.

Quand on lui essaya pour la première fois
ses atours, il se tourna du côté des jeunes filles
présentes : «Vous bisquez, hein ! », puis du côté
des garçons : «Allons, vous faites-moi de l'œil!»
Et il garda jusqu'au bout sa sérénité, indiffé-
rent aux quolibets, aux plaisanteries. Vous
voyez qu'à la Côtière on ne manque pas de
héros 1

D'un tout autre genre était notre seconde
pièce.

La farce, qui faisait partie du répertoire du
théâtre comique au XVme siècle, se délecte
aux coquineries, aux bons tours des filous in-
génieux ; elle se plaît avec les petits, les hum-
bles, mais ce n'est pas pour nous apitoyer sur
leur sort ; les malices, la perfidie,- la ruse, voi-
là les thèmes favoris et le grand ressort de
l'action, c'est Martin-Bâton.

Les auteurs de ces farces s'abandonnent à
toute l'insouciance de leur jeunesse et de leur
gaîté. Ils ne songent qu'à rire et à nous- faire
rire. C'est le ton des fabliaux avec infiniment
plus de bonne humeur.

La « Farce du pâté et de la tarte », qui doit
être contemporaine de Louis XI et de Fran-
çois Vj llon, n'est pas le chef-d'œuvre du genre,
mais elle est amusante, spirituelle, écrite en
vers alertes et légers, pleine de cette verve qui
vient du cœur et de l'esprit, qui est un don
de poète et de satire, cette verve qui a du scep-
ticisme et de la foi, de la moquerie et de la
générosité, de l'abondance oratoire et de la
désinvolture d'improvisation; comme les fleurs
sauvages sentent les bois, elle garde une sa-
veur populaire par la langue et la chaleur du
mouvement, par la vivacité du trait, la justesse
et la simplicité de l'observation.

La scène devait représenter un faubourg de
l'ancien Paris. Au fond, vieille maison à pi-
gnon sur rue ; à gauche, une boutique avec en-
seigne au-dessus de la porte ; à droite, un banc
de pierre à l'entrée d'une rue.

Et nous qui n'avons qu'une scène minuscule
et pas le moirdre décor ! Quel peintre nous of-
frira ses services pour une autre fois ?... A titre
gracieux... car nous ne sommes pas à même
de payer !

Comment avons-nous pu réaliser cela avec
nos pauvres moyens ? Demandez-le à nos jeu-
nes qui ont fabriqué avec des lattes et du car-
ton des maisons ayant tourelles et fenêtres. Le
piano qui nous est nécessaire et que nous ne
pouvons déloger, nos coulisses étant trop étroi-
tes, le piano devint, habillé de carton gris, un
édifice de style. Une douce lumière filtrait des
fenêtres.

Et dans ce décor si ingénieux dans sa sim-
plicité évoluaient nos acteurs, nos jeunes, qui
pour la première fois affrontaient les feux de
la rampe.

Du choix d un bon savon
Le meilleur moyen de juger de la pureté d'un

savon est de le goûter du bout de la langue. S'il
brûle ou pique, c'est qu'il contient, en quantité ex-
cessive, des sels alcalins qui rendront la peau ru-
gueuse et, tôt ou tard, abîmeront le teint. Le Savon
Caduin, fabriqué aveo des ingrédients d'une pureté
absolue, préserve la peau et embellit le teint.

Ah ! la bonne farce ! Deux pauvres diables^Baillevent et Malepaye, ont réussi à voler unpâté d'anguilles à maître Gautier, célèbre pâ-
tissier. Tandis qu'ils se régalent, Marion, fem-
me de Gautier , est accusée par son époux d'a-
voir mangé le pâté. Ce vilain mari, < sans foi
ni loi », administre à sa chère moitié une vive
correction. C'était nouveau pour nous, car à la
Côtière, aucun mari ne bat sa femme !

Le vol du pâté a si bien réussi que nos deux
gueux s'enhardissent à essayer de voler encore
la tarte, car le pâtissier, à en juger par le
pâté, doit avoir la « main légère ».

Ah ! certes, la main légère ! Ils l'ont appris
à leurs dépens. Au lieu de tarte, ils ont reçu
chacun une bonne volée administrée de main
de maître par Gautier. Rossés chacun à leur
tour, ils mangent, pour se consoler, le reste du
pâté d'anguilles.

Les deux gueux, dans leurs haillons qui ao-
centuaient leur maigreur, étaient parfaits ; il ne
leur manquait que la crasse et la vermine ; le
pâtissier et sa femme étaient aussi fièrement
campés dans leur rôle. Nous avons apprécié
chez ces quatre acteurs la diction juste et les
gestes vrais qui rendaient leur jeu si expres-
sif , ce jeu où il y avait tant de finesse et de
niaiserie, d'effronterie et de naïveté, de fan-
faronnade et de poltronnerie, de scepticisme et
de 'crédulité, ce jeu qui nous a charmés et fait
rire aux larmes.

L'intermède, la « Poule noire », paysannerie
opérette pour jeunes filles, a parfaitement
réussi. Gracieuses moissonneuses, gracieuses
lavandières, chantant de leurs voix jeunes et
fraîches, sorcière ensorcelante à force d'être
désopilante, tout cela était de chez nous et par
conséquent nous a plu.

Et la musique ? Vous ne sauriez croire com.
bien on la goûte à la Côtière. Ce n'est pas que
nous soyons particulièrement musiciens, mais
nous aimons la musique. N'y a-t-il pas parfois
des amours mal payées de retour ?

On serait déçu si on ne lui accordait pas une
large place dans nos programmes

Le trio de Beethoven nous a profondément
émus. Plus difficile à saisir que Haydn, nous
avons tout de même senti la beauté et la gran-
deur de cet art pur et serein.

Plus brillant et plus accessible à tous était
le beau concerto de Rode joué avec beaucoup
de sentiment par un ancien élève du Conser-
vatoire , actuellement élève de M. Jacot et ao:
compagne avec infiniment de goût.

Quant au morceau d'orchestre, «Pot pourri »*de Weber, trois violoncelles et quatre violons
qu'on eut bien de la peine à caser sur la scène,
il fut bissé déjà à la séance des enfants, tant
il ¦ fut joué avec entrain et brio.

Et maintenant que tout est passé, je vous
évoque tous. Vous, les jeunes qui avez réalisé
ce grand effort, à côté de votre tâche quoti-
dienne et qui par votre zèle avez fait oublier
la peine à ceux qui s'occupent de vous.

Et j'évoque en outre le sympathique audk
toire des deux séances, vos parents, vos amis
qui sont venus si nombreux vous écouter et
vous applaudir.

Tous nos gens étaient là et cela nous faisait
plaisir de voir tous ces fronts déridés, tous ces
visages souriants.

C'est que l'âme humaine, en temps ordinaire,
est une barque, une espèce de barque aux
amarres. Elle est attachée au quai par de so-
lides liens et elle ne peut se livrer à son désir
de voguer sur les flots... il faut qu'une main
secourable vienne rompre les amarres. Eh
bien ! nos âmes ressemblent à cette barque.
Nous avons de rudes amarres... ce sont nos sou-
cis... notre peine de tous les jours.

Mais durant ces heures de trêve, où nous
vibrions à l'unisson écoutant jouer et chanter
notre jeunesse... nous étions des barques ayant
rompu leurs amarres !

Que je n'oublie pas de vous dire encore que
notre ami Gornet est en plein trouble de crois»
sance. Comme nous nous apprêtions à exécuter
notre dernier chant, très étonné de ne pas le
voir parmi les altos, je me mis à sa recherche.
Il était assis, seul dans tm coin.

— Alors, tu ne viens pas chanter ?
— Non, je ne peux plus chanter l'alto... main*

tenant, ma voix mue !
Voilà ce que c'est que de s'affubler d'une

jupe et d'une tresse !
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DRAME DE FAMILLE : UN GENDRE QUI
EMPOISONNE SA BELLE-MÈRE

A Neuchâtel

Pour avoir quelques matants de tram
quilllté, un jenne marié très connu à
IVeuchâtel (même dans le monde entier
peut-on dire) a administré un soporiîi-
que à sa belle-mère.
la dose étant malheureusement trop

forte, la pauvre femme est dans un état
qui laisse craindre une issue fatale.

.L'assassin a fait des aveux complets.
Cliers lecteurs, rassurez-vous, cette his-
toire se passera dès vendredi sur l'é-
cran du Palace, c'est une des scènes d«
la -dernière et formidable création de
Harold IJoyd : «Oh t ces belles-mères» !
Retenez vos places pour ce film, vous y
ferez une provision de bonne humeur.

_ W_P7 «9T3 «n NEVRALGIE
M M~ m̂ 5r^0 MIGRAINE
\m n v, ^a {aJ-La-J » WCRO r • Il 08
g R_3______~-M-f  ̂ TOUTES PHARMACIES

Avec le retour du printemps, l'activité va reprendre au Maroc, tant dans la zone
espagnole que dans la zone française.

Le roi d'Espagne, qui vient d'avoir une entrevue avec les officiers de l'état-
major, serre la main de l'un d'eux en les quittant.
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Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel
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i . qualité pratique 44.— 36.SO 29.— 22.SO S <B$' B EÉ1
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SOLDES ET OCCASIONS

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs frais styriëhs, fr. 1.76 la douz.
Rabais depuis 5 douzaines.

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines. Expédition au dehors,

Oeufs teints, fr. 2.20 la douz.
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i RIE MONTAGN E
garanti supérieur 11°

Non* recevrons fin mais-promiers jours d'avril mn© nouvelle
(riteine en srare Oorcelles-Peseux. (Pris à la citerne 60 c. le litre,
fût à fournir, en fûts prêtés 63 c. et livré à domicile, anx envi-
rons. 65 c. le litre). — En pièces étalonnées de 320 litres 70 o. le
litre fûts perdus. — Pour les commandes, s'adreeser & M. Marcel
Ganthey. vins, Pesenx, ou à M. Albert Schreyer, vins, Nenveville.

(Snr demande échantillon). JH 1259 J
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5 o/0 TIMBRES DU S. E. N. J.
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lLAN6E0L S.A. ?EK|
2 Toutes huiles et graisses industrielles. — Spécialités : §
O huiles ADTO-VOLTOL qualité unique, AUTO-OSSAG qua- g
O lité verte dans tous les types. AMBEOLEUM pour boîtes de Q
O vitesse. — Graisse pour courroies LANGEOL. — Courtroies Q
© en tous Kenrei_$ agrafes, déchets de coton. — Demandez nos §
§ prix et conditions. g

MONTRES ARGENT avec bracelets argent extensibles
MONTRES ARGENT avec bracelets moire
MONTRES OR, 18 kt, avec bracelets or extensibles
MONTRES OR, 18 kt, avec bracelets moire i
MONTRES formes variées, toutes grandeurs

Chaque montre est garantie snr facture
Magasin d'horlogerie - Place de l'Hôtel de Ville

D. ISOZ

Les commandes

d'ŒUFS TEINTS
sont reçues dès maintenant

au

Magasin L Porret
Beau choix d'articles en

massepain et chocolat
ŒUFS NOUGAT



La Page du Foyer
LE PASSE-BOULES

Ce jouet est de toute évidence dédié aux garçonnets — les jeux de boules n'intéres-
sant pas, que je sache, les petites filles. — Aussi est-ce dans l'intention d'être surtout agréable

1 aux premiers que je donne aujourd'hui ce passe-boules d'un modèle original, ayant de plus
l'avantage de pouvoir être exécuté à la maison avec des matériaux rudimentaires : quel-
ques planchettes, un peu de peinture et de vulgaires billes suffiront .

Voyons bien vite la manière de le réaliser. La. figure (2) montrant le schéma de la
fabrication, c'est donc à cette deuxième gravure que nous devons nous reporter. Etablissons
d'abord le fond (B) à l'aide d'une planchette de 50 cm. sur 30 cm. environ. En haut de
cette planchette et de chaque côté seront placés deux petits , blocs de bois (E) destinés à

r recevoir la tête caricaturée, principal objet du passe-boules.
Etablissez ensuite une espèce de boîte rectangulaire de dimensions appropriées au

fond (B) et adaptez-la à celui-ci.

Observation importante. — Lé plancher «le cette boîte doit subir un léger mouvement
3'inclinaison, c'est-à-dire que la partie qui tient au fond du passe-boules doit être surélevée
tandis que la partie opposée repose à terre, ainsi que vous pourrez d'ailleurs le constater
snr la figure (1).

Sur le plancher du jouet, deux petites cloisons (D) et (C) seront fixées, ces séparations'étant nécessaires pour le marquage des points inscrits à l'extérieur (5, 10, 5).
Si vous avez quelque talent de caricaturiste, la tête peut être réalisée dans une

. planche grossièrement sculptée et coloriée ensuite à l'aide d'un pinceau. A moins que vous
. ne préfériez vous la procurer toute prête dans un magasin où vous en trouverez facilement

nne en carton. Vous la fixerez sur les pivots du fond par les oreilles en laissant un espace
suffisant entre la tête et le fond pour que les billes puissent passer.

Le jouet terminé, passez-le au ripolin clair avec filets sombres sur les arêtes. Pour la
lête, employez des teintes appropriées.

Je n'insigterai pas sur ce jeu du passe-boules, car il est certainement connu de vous,
mes petits amis ; je vous dirai seulement que la balle lancée dans la bouche va frapper le
lond (B), puis retombe sur le plancher (C) pour venir enfin se loger dans l'un des trois
compartiments de marquage.

__r_ a___ a__ o___ a__f__t_>_r_r_r__ '_ _ _ _ _ ^ ^

; JouetcO à f aites soi -même?

Voici, n'est-ce pas petits amis, deux silhouet-
tes à l'attitude belliqueuse ? C'est là, avouéns-
le, un dessin original, et qui intrigue au pre-
mier abord. H représente un j eu très divertis-
sant dont vous aimerez certainement faire l'es-
sai. Pour cela, rien de plus simple, l'exécution
étant des plus faciles et les matériaux des plus
rudimentaires.

Procurez-vous du fil de fer assez fort ; re-
courbez-le en équerre en ménageant à l'un des
angles une bouclette destinée à être accrochée
à un olou planté .dans le rebord d'une table ou
d'une planchette.

La branche inférieure de cette équerre doit
être piquée dans une poire ou tout autre objet
assez lourd pouvant faire office de contre-poids.
La partie supérieure du fil sera repliée ainsi
que l'indique notre gravure, afin de s'adapter
au corps du petit duelliste en carton découpé.
Cette monture y sera retenue par des tampons
de cire, mais si vous désirez donner plus de
solidité, vous pouvez découper une deuxième
silhouette que vous adapterez sur la première
laissant le fil de fer au milieu.

Pour le second partenaire, procédez de la mê-
me manière, mais en tenant compte qu'il est
destiné à faire vis-à-vis, le fil ne doit donc pas
être replié dans le même sens que le premier.

Il suffit, pour faire fonctionner cet intéres-
sant jouet, de donner une vive impulsion à la
poire ; aussitôt les deux duellistes se mettent
en mouvement l'un vers l'autre, fendant avec
furie, sans toutefois pouvoir jamais s'atteindre.
On obtient ainsi un effet très animé qui, je n'en
doute nullement, vous divertira fort...

'Vulgaiiôation amuôantej ?
d''expètiencecLP ôcientifiquecU>

LE DUEL

*0*
, BONNET DU MATIN

Délicieuse cette coiffure matinale que vous pourrez réa-
flser, Madame, à l'aide de cinq éléments : 1° Trois motifs
ronds et brodés mesurant 75 mm. de diamètre ; 2° un rang
'd'entre-deux en filet de 4 cm, de hauteur pouvant se par-
tager en deux coupons de 23 à 25 cm. de long ; 3° 3 m. 50
de petit tulle (1 cm. de hauteur) bordé sur une lisière par
Un pied ;'!'' une bande de tulle prise en double mesurant
1 m. de long sur 15 cm. de haut, une fois repliée ; 5° un ou
deux mètres de ruban en satin sur 2 cm. de largeur que
vous disposerez comme l'indique notre image en coques et
en pans, et cela à votre gré, sous un seul ou sous les deux
motifs des côtés.

Les divers éléments de ce bonnet peuvent s'acheter tout
faits, mais rien ne vous sera plus facile que de les confec-
tionner vous-même, si vous en avez la possibilité et le temps.
'Alors vous broderez les trois motifs ronds au phimetis en
coton floche blanc sur fond de linon.

Pour les deux bandes de filet, vous choisirez un réseau
3e trois mailles au centimètre que vous agrémenterez du
dessin très simple donné ici et composé au point de toile.
Vous n'ignorez pas que ce dernier se fait comme une reprise
ordinaire avec du lin blanc un peu plus gros que celui du
réseau, lequel doit être tendu au préalable sur un cadre
de fer.

Vous utiliserez l'étroite dentelle de tulle en la fronçant
'd'abord pour encadrer les médaillons brodés sur linon et
pour souligner les deux côtés des bandes de filet, puis en
la montant à l'aide d'un point de feston.

Quant à la bande de tulle prise en double, vous la fer-
merez en rond par une fine couture au point roulé et vous
aurez soin de placer par la suite cette couture derrière le
bonnet. La bande se froncera de chaque côté, vous la mon-
terez d'une part sous l'un des ronds pour former le sommet
du bonnet; d'autre part, sous le tour de la tête que com-
posent les deux bandes en filet réunies au moyen de deux
petites bandes de tulle de façon à former une couronne.

Sur la jonction des entre-deux, vous placerez les deux
autres motifs brodés et l'effet ainsi obtenu .sera très heureux.

TRAVA UX
F É M I N I N S

Méditant sur l'histoire de Saint-Hubert , patron des
chasseurs, le baron de Munchausen se remémorait une
aventure, à lui arrivée depuis déjà quelques années et
qu'il se proposait de raconter à ses amis. Ayant au cours
d'une partie de chasse omis d'emporter des munitions,
il ne s'en aperçut qu'en présence d'un cerf de haute taille
qui venait à lui d'un air placide, comme s'il s'était douté
que ce Nemrod n'était point à craindre. Cependant celui-
ci dpnt la présence d'esprit était merveilleuse, regrettait
déjà de ne pouvoir abattre une si belle pièce, et songeait,
mais en vain, aux moyens qui lui permettraient de remé-
dier à, son fâcheux oubli.

Tout à coup, après maintes explorations dans ses
poches, il trouva un peu de poudre et une quantité im-
portante de noyaux de cerises dont les fruits avaient fait
ses délices quelques instants auparavant. Sans hésiter,
il bourra sa carabine de ces munitions improvisées, et,
visant l'animal, lui envoya une décharge en plein front. .
Le cerf , étourdi tout d'abord , chancela, mais conserva
assez de forces pour s'enfuir au vif mécontentement du
baron.

Notre chasseur avait déjà oublié cet incident, lorsque
l'année suivante, se promenant dans la même forêt , il vit
venir sous la futaie un superbe cerf au chef orné d'uu
cerisier magnifique et, chose plus étonnante encore, tout
chargé de fruits mûrs à souhait. Béant de surprise, le
baron reconnut aussitôt le gibier qu'il avait si malencon-
treusement manqué la saison précédente ; mais cette fois,
mieux outillé» il se jura de ne pas le manquer et le cou-
cha à terre d'un seul coup de fusil qui mit à sa disposi-
tion de savoureux morceaux et un délicieux dessert, car
les cerises de cet arbre extraordinaire furent les meil-
leures qu'il eût jamais mangées.

Il s'agit maintenant, mes chers petits amis, de recons-
tituer l'animal merveilleux abattu par le baron. Pour cela,
il suffit de découper soigneusement les parties noires
du dessin ; vous les collerez ensuite sur du carton assez
fort et il ne vous restera plus qu'à les assembler comme
pour un puzzle ou un jeu de patience.

Extrait des
„A vertîmes du Baron de Munchausen"

On écrit de Munich :
Dans un petit village, aux environs de Ra-

chelberg, un cycliste, l'autre jour, écrasait une
oie et, en dédommagement, offrait deux marks
au propriétaire de la bêté. Le paysan, de son
côté, demandait cinq marks, disant que, pour ce
prix, le cycliste pourrait emporter sa victime.

Peu soucieux de s'embarrasser de oe fardeau,
le cycliste, vmaintenait son point de vue et la
discussion menaçait de s'éterniser. Finalement,
le maire fut appelé comme arbitre.

< C'est très simple, déclara-ML Que le cycliste
donne au paysan les deux marks qu'il offre ;
moi, j'y ajoute trois marks que voici... et j'em-
porte l'oie. Vous avez tous deux oe que vous dé-
siriez. >

A la manière de Salomon

'ssfssfSfffr.ws/rffffff trssfffMttfnfrf. rrfrrnvrrrr.'rn. rrff . 's. rrfs

Un document de carnaval

On lit dans le < Matin > :
Le document qu'on va lire vient trois jours

trop tard. Il eût été mieux à sa place dans nos
colonnes, mardi gras, car c'est.un document de
carnaval. Cependant, notre administration of-
frant les trois cent soixante-cinq jours de l'an-
née un spectacle carnavalesque, il vaut encore
d'être proposé à l'ébabissement du public.

Nous le reproduisons fidèlement dans sa te-
neur savoureuse :

Port de Lorient
- ORDEE DU DIKEOTEUR

Direction
dee

Constructions navales
— O D No 8 de 1926.

Cabinet du directeur

Conformément aux prescriptions de l'arrêté
ministériel du 26 avril 1920 . (article 58), une
commission composée de MM- Leborgne, ingé-
nieur de Ire classe, président ; Le Mignon, in-
génieur de Ire classe des directions de travaux
du chantier des réparations ; Debergne, offi-
cier d'administration de Ire classe, se réunira,
sur la convocation de son président, et après
avis donné au contrôle, pour évaluer le montant
de l'indemnité à accorder à l'ouvrier Méret Eu-
gène, matricule 1847, du chantier des répara-
tions, en réparation de la détérioration de vête-
ments subie par cet ouvrier. Cette indemnité
devra être limitée à la détérioration du caleçon,
à l'exclusion du pantalon, au sujet duquel la
demande de l'ouvrier Méret n'est pas receva-
ble.

Lorient, le 12 février 1926,
L'ingénieur général Guyot,

Directeur dee constructions navales,
(Signé) OTJYOT.

Tout commentaire serait superflu.
Nous faisons seulement appel à l'homme

éclairé, actif et spirituel qu'est M. Georges Ley-
gues, ministre de la marine, pour qu'il donne
l'ordre à ses administrés — dût-on pour cela
révoquer l'article 53 de l'arrêté ministériel du
26 avril 1920 ! — de cesser de se rendre ridi-
cules aux yeux de la France entière. Nous lui
demandons de donner cet ordre au plus tôt, car
si l'ouvrier Méret Eugène faisait appel de la
décision de non-recevabilité en ce qui concerne
son pantalon, l'affaire risquerait d'aller jus -
qu'au conseil supérieur de la marine !...

Pour un caleçon L

SALON CHINOIS
Sans parler des styles anciens qui ont leurs

fidèles, et des meubles modernes dont les li-
gnes nettes et gracieuses attirent de nombreux
fervents, l'art exotique nous est offert et per-
met de varier un peu l'aménagement d'une
maison.

Authentiques ou faits de bois blanc, les meu-
bles doivent présenter un aspect trapu et mas-
sif ; le grand divan, le coffre, le lampadaire
laqué rouge s'agrémentent de dessins noirs ou
dorés. Les sièges se voient recouverts d'une
soie judicieusement choisie, il en existe de dé-
licieusement brodées en des tons chatoyants
sur fond vert pâle.

Très originale l'idée de faire laquer la porte
dans le même ton que les meubles ; des filets
et un motif noir finiront de lui donner une ap-
parence inattendue. Bordé de rouge, voici le

grand tapis noir, souple et mœlleux, qui gar*!
nit la presque totalité de la pièce.

Signalons, en passant, la gracieuse frise sur-
montant les panneaux artistement enjolivés qui
décorent les cloisons. Animaux de légende,
fleurs précieuses, visages de mandarins à la
mine menaçante ou enjouée, se détachent sur
papier ou, mieux, sur des étoffes soyeuses. Cer-
tains grands magasins tiennent à la disposition
de leurs clientes des coupons d'origine garantie,
qui faciliteront leur tâche. Notre dessin montre
également de larges bandes séparant ces diffé*
rents panneaux de leurs traits noirs ou rouges.

Et maintenant, maîtresses de maison, recher-
chez tous les bibelots pouvant s'harmoniser
avec votre mobilier chinois : immenses poti*
ches aux formes rebondies, coupes aux con-;
tours irréguliers dont les couleurs charmantes
sont si délicatement fondues ; coussins où se
joueront des teintes éclatantes et surtout les
petits tapis de soie, jetés çà et là dans le salon,
lui communiqueront à n'en pas douter le ca-
chet de pur « extrême-Orient s. dont vous sou-
haitez le voir paré.

Un p eu d'ameublement

LE BOULEDOGUE

Ne trouvez-vous pas, petite amie, que le chien boule-
dogue est amusant au possible ? Il a un air constamment
renfrogné et de mauvaise humeur, ses crocs toujours sor-
tis semblent prêts à mordre votre petit mollet. Mais, au
fond, c'est une bonne et brave bête, et ainsi que le dit
un proverbe, que vous connaissez, j'en suis sûre : < Il
ne faut pas se fier aux apparences. >

Vous voyez ici ce petit animal qui, on le devine à son
air joyeux, ainsi qu'à ses yeux pleins de convoitise, doit
certainement voir préparer sa pâtée.

Voulez-vous, petite amie, pour occuper vos loisirs que
nous en exécutions un ensemble ? Ce travail est facile,
et il nous faudra pour cela du drap ou mieux encore
de la peau de couleur beige ou blanche. En ce dernier
cas, votre chère maman pourra venir â votre secours en
recherchant parmi les paires de gants inutilisables la
quantité qui vous est nécessaire pour votre ouvrage.

Et maintenant, taillez deux fois la partie désignée sur
notre schéma par le No 1. Vous les cousez ensemble
de A jusqu'à B, c'est-à-dire le dos. Puis, après avoir taillé
toujours deux fois le numéro 3 qui compose l'intérieur
des pattes, vous l'ajustez au numéro 1 depuis A jusqu'à C
Passons maintenant aux petites oreilles portant le No 2.
Coupez-les bien d'après le dessin et doublez-les de soie
rose en cousant de B jusqu'à C. Posez-les bien droites
comme vous l'indique le croquis d'ensemble. C'est avec
du coton, du cordonnet ou bien de la soie noire que vous
broderez son museau, ses yeux et ses sourcils.

Quant au collier, je vous laisse toute liberté pour le
faire en peau verte, rouge ou bleue. Et si vous l'ornez
d'un grelot, il tintera joyeusement lorsque vous prendrez
dans vos bras le mignon toutou ! !

NOIRE MÉNA GERIE

OARTSAGE
Carthage est l'une des plus fameuses cités de

jadis, ne fût-ce que grâce à ses longues et opi-
niâtres luttes contre Rome, et à ce nom pres-
tigieux d'Annibal, qui longtemps emplit les Ro-
mains de haine mais aussi d'effroi. i

Nous devrions avoir, semble-t-il, des rensei-
gnements extrêmement précis sur Carthage.
Or, il est difficile de retrouver son véritable
nom, sémitique, sans nul doute, comme l'étaient
ses habitants. La lecture des légendes laissées
sur des monnaies phéniciennes permet de
croire que ce nom quelque peu transformé par

les Latins et par les Grecs était Kereth-Hades-
hoot, ainsi que le figurent phonétiquement les
caractères ; ou, suivant une prononciation dia-
lectique, Kart-Hadatsch , ce qui , en tout cas, si-
gnifie < Cité nouvelle *.

Carthage était bâtie sur une presqu'île près
de laquelle s'élève aujourd'hui la ville de Tu-
nis, et à l'ouest du lac du même nom. C'est de
ce seul côté de l'ouest que Carthage, protégée
autrement par la mer et par des rochers es-
carpés, avait besoin de se défendre. Aussi est-
ce là que se trouvait la citadelle de Byrsa,
construite sur une colline, surmontée par le
temple d'Esculape, servant au bepoin de forte-
resse, et flanquée à ses pieds d'habitations
n'ayant pas moins de cinq étages.

Au sud de Byrsa, étant le point faible de
Carthage, on avait eu soin de construire , de la
citadelle jusqu 'au lac, un mur de douze mètres
de haut flanqué de nombreuses tours à quatre
étages. Ce mur avait dix mètres d'épaisseur,
il était percé de voûtes et de casemates, pou-
vant loger une grande partie de l'armée. Des
caveaux et des magasins y servaient d'abri à
300 éléphants et à 4000 chevaux ainsi qu'au
fourrage nécessaire à leur nourriture.

Cette forte muraille et la citadelle propre-
ment dite formaient la limite de la ville. Au
nord-est toutefois se trouvait le riche faubourg
de Mégara, sorte de ville indépendante , entou-
rée de murs, aux nombreux jardins arrosés par
un système très perfectionné de canaux.

Du côté du golfe de Tunis, où, je l'ai dit,
la pente était très escarpée, on n'avait établi
qu'un mur assez faible. Mais Caithage avait la

marine la plus puissante du monde, et ne craî*
gnait rien sur le littoral. Elle possédait deux
fionts situés contre la langue de terre où s'él-
ève actuellement le port de la Goulette et fer*

mée par des chaînes.
Le premier était le port du commerce. Le se-

cond, Cothon, entourait une île où l'on avaiï
construit circulairement des halles immenses,
séparées par des colonnes d'ordre ionique pré-
sentant l aspect de portiques gigantesques et
pouvant contenir 250 vaisseaux de guerre. Au
fond de ces halles se trouvaient les arsenaux

Carthage, république opulente, tirait ses re*
venus de son territoire africain, des tributs
que lui payaient ses nombreuses colonies et
des mines disparues de Sardaigne, fort riches,
sans parler de son commerce florissant

Rappellerons-nous les guerres puniques qui
mirent Rome à deux doigts de sa perte et euŝ
sent assuré le triomphe aux Carthaginois si
l'inexpérience du parti démocratique, alors un
peu plus influent que l'habituel pouvoir aris-
tocratique, n'eût entravé les opérations de l'il-
lustre général ?

Rome était décidée à détruire Carthage, ein*
quante ans après les humiliantes défaites que
celle-ci lui fit subir grâce au génie d'Annibal
qui, pour parvenir à ses fins, usa des moyens
les plus perfides et les plus vils. Le -remier
résultat de cette odieuse conduite fut de trans-
former un peuple cupide de marchands égoïs-
tes en un peuple de héros faits artisans ou de
soldats pour la défense de la patrie.

Les femmes elles-mêmes travaillaient et don-
nèrent leurs chevelures pour qu 'en fusssnt tres-
sés des cordages. Aussi l'armée romain' éprou-
va-t-elle d'abord des échecs. Cependant Rome
nomma consul, en dépit des lois, le jeune Sci-
pion Emilien, fils adoptif du célèbre vainqueur
de Zama, et le chargea d'abattre Carthage.

Il y réussit, 146 ans avant Jésus-Christ As-
drubal, chef des Carthaginois, se rendit lâche-
ment au vainqueur, tandis que sous les yeux de
l'un et de l'autre, la femme d'Asdrubal , après
avoir violemment reproché son infamie à son

époux, se jetait dans les flammes du bûcher
où elle avait précipité d'abord ses enfarrts égor-
gés par elle.

Ainsi périt Carthage, après 700 ans de pros-
périté inouïe. Cette ville de 700,000 habitants
fut livrée au pillage et rasée. Un peuple essen-
tiellement marchand devait finir par succom-
ber dans sa lutte pour la suprématie mondiale
avec un peuple essentiellement ilitaire. Rome
était faite pour la guerre , Cannage ne la fit
qu'incidemment et mal, ses habitants n'ayant
uni pour cela leurs efforts que trop tard.

Les villeô célébrée d'autzef oiô
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L'attitude de la Pologne
VARSOVIE, 28. — La commission des affai-

res étrangères de la Diète a décidé de prendre
acte du compte rendu de M. Skrzynski concer-
nant la dernière assemblée de Genève par 19
voix contre 5.

L'ordre du jour refusant la confiance à M.
Skrzynski n'a pas même été mis au vote.

La commission a voté ensuite, par 25 voix
contre 1 (celle du député communiste uk rainien
Chrucky), une résolution disant que la Pologne
exige un siège permanent au conseil de la
S. d. N.

Une invitation à l'Allemagne
BERLIN, 28. — Une correspondance berli-

noise annonce que le secrétaire général de la
Société des nations a envoyé une communica-
tion au ministère des affaires étrangères au su-
jet de la commission d'études de la question
de l'élargissement du conseil de la Société des
nations. Le gouvernement allemand est invité à
désigner au secrétaire général un représentant
qui participera aux travaux de la commission
d'études qui commenceront le 10 mai, à Ge-
nève. 

FltANCE
La mort du prétendant

Loui&-PhiliPPe-Robert duc d'Orléans, né à
Twickenham en 1869, était fils du comte de Pa-
ris et fut élevé en France. Lorsque la loi du
23 juin 1888 interdit le territoire français . aux
chefs de familles ayant régné en France et à
leurs héritiers directs, il suivit son père en An-
gleterre, entra en 1887 à l'école militaire de
Sandhurst, puis fit un voyage aux Indes. A 21
ans, s'étant présenté au bureau de recrutement,
à Paris, pour remplir ses devoirs militaires, il
fut arrêté, emprisonné à Clairvaux et gracié le
i juin. U voyagea en Perse et en Egypte, et, le
8 septembre 1894, par la mort de son père, de-
vint le représentant de la monarchie tradition-
nelle en France. En 1896, il épousa l'archidu-
chesse d'Autriche, Marie-Dorothée.

Fréquemment il attira l'attention sur lui par
des lettres à ses partisans ou des manifestes. En
1914, il demanda à s'engager, ce qui lui fut re-
fusé.

Le duc de Guise est le cousin-germain du duc
d'Orléans et son beau-frère, ayant épousé la
princesse Marie-Isabelle, troisième sœur du
due.

ITALIE
Le discours du dictateur

ROME, 29. (Stefani.) — Dans le discours qu'il
a prononcé dimanche à l'hippodrome de Villa-
f;lori pour commémorer la collaboration des
alsoeaux, M. Mussolini a montré comment les

anciennes classes politiques qui abîmaient de
façon indigne le merveilleux trésor de la vic-
toire italienne purent être dispersées et anéan-
ties par la marche sur Rome. Il a rappelé la tâ-
che difficile devant laquelle se trouva le gou-
vernement qui eut à résoudre d'innombrables
problèmes. Aujourd'hui, Rome est devenue,
grâce aux fascisme, la grande Rome impériale
et l'âme de l'immense monde latin.

M. Mussolini a ensuite dit que toute la cam-
pagne déchaînée par ses adversaires après l'af-
fa ire Matteotti se réduit à quelques tonnes de
papier imprimé, et qu'elle hâte l'anéantissement
des oppositions. M. Mussolini cite toutes les lois
nouvelles données au peuple italien en moins
d'une année, ne s'étonne pas d'avoir contre lui
le monde international de la démocratie, du li-
béralisme, de la maçonnerie et de la ploutocra-
tie sans patrie, et se déclare fier de n'attachef
aucune importance à ce qui se dit et s'imprime
à l'étranger.

M Mussolini dit ensuite que les autres Etats
iijui veulent vivre devront faire comme l'Italie :
en finir avec le parlementarisme bavard, et ré-
soudre le problème des rapports entre le capital
et le travail, — le plus important du siècle et
que le fascisme a résolu pleinement — en met-
tant capital et travail au même niveau en face
d'un objectif commun : la prospérité et la gran-
deur de la nation.

En terminant M. Mussolini, dit qu'un jour
viendra où l'impatience des fascistes, qui atten-
dent quelque chose, sera apaisée. < Il s'agit d'ê-
tre fermes et vigilants, tenaces et persévérants,
et quand la roue de la destinée passera devant
nous, dit le président du conseil, nous serons
prêts à la saisir et à la plier à notre volonté, et
mourir, s'il le faut à l'ombre de nos fanions qui
furent bénis ici par le prêtre de la religion de
nos pères. >

Une ovation délirante et interminable a sa-
lué la fin du discours.

CBrrNE
Un consulat américain assailli

PARIS, 29. — On mande de Changhaï à la
* Chicago Tribune > que 2000 personnes ont as-
sailli le consulat des Etats-Unis de Tcbang-Oha
(Honan), ont brisé les vitres et détruit le mobi-
lier.

Un peu de clarté
La déroute des armées dites nationale dé

Feng-yu-siang était prévue. A vrai dire, Feng
n'avait jamais osé affronter ses adversaires à
découvert II n'avait réussi que par des manœu-
vres secrètes, par la trahispn et en excitant le
sentiment xénophobe chez les étudiants et dans
les masses.

Il est infiniment probable que cette fois c'en
est fini de son influence, qu 'il n'a pu maintenir
que grâpc à la division de ses adversaires et
surtout «'race à l'appui des soviets et de l'Alle-
magne, d'où, à travers la Russie, lui venait le
plus clair de son armement. Encore paraît-il que
cet armement n'était pas toujours de la pre-
mière qualité.

< Ce premier résultat écrit le « Bulletin quo-
tidien >, sura en Chine une portée considérable
en ce qui concerne l'influence néfaste de la pro-
pagande soviétique. Car les alliés sont partis en
guerre avec cette devise : « Sus aux bolcheviks
et à ceux qui pactisent avec eux 5>

> Tout serait pour le mieux et l'on pourrait
espérer le retour du calme en Chine, si après
leur victoire, les alliés parvenaient à rester unis
et à ŝ entendre dans le partage des sphères d'in-
fluence ou encore sur la forme à donner au gou-
vernement. Il nous paraît prématuré d'oser l'es-
pérer, étant connus la personnalité et le passé
des chefs qui marchent sur Pékin. Il est proba-
ble qu'Ou-pei-fou va redevenir l'homme en vue,
le grand pacificateur et l'unificateur de la Chi-
ne, pourvu qu 'il s'entende avec Cbane-tso-lin,
son vieil adversaire, et avec Sun-chuan-fang, qui
est resté neutre.

> Dans ce cas, à bref délai , on peut s'attendre
à une campagne vigoureuse contre les Républi-
ques bolchévioues du sud , où la situation est
désespérée depuis de longs mois.

y En tout cas, les puissances n 'ont rien à per-
dre au changement en voie de se produire. Et il
n'y a pas à craindre des troubles xénophobes
dans le genre de ceux que fomentaient ou en-
coiiragaieut les nationalistes du Kouo-min-Chim.

2> La victoire de? alliés dans le Nord a eu,
comme on le -sait, sa répercussion à Canton, où
le jeun e généra l Kai-Sbek, chef des forces soi-
disant c rouges et bclcbévistes >, a fait un coup
d'Etat dans un _%ts strictement nationaliste sui-
vi de l'expulsin 'ou de l'arrestation de tous IPS
agents russes /lê^ Borodine. On savait déjà qu 'il
fctait on relations secrètes avec Ou-pei-fou. La

victoire de ce dernier et de ses alliés contre
Feng lui fait démasquer brusquement ses bat-
teries. L'agitation communiste reçoit ainsi un
coup dont elle se relèvera difficilement. >

HONGRIE
La Ligue du sang et ses 100,000 hommes

BUDAPEST, 28 — Les journaux s'occupent
des associations secrètes. L'< Esti Kurier > pu-
blie des détails sur l'organisation de la Ligue
du sang, dite Double croix, laquelle serait ca-
pable de mobiliser du jour au lendemain ses 100
mille membres. Ceux-ci sont organisés militai-
rement.

Importants aveux du comte Teleki
L'< Arbeiterzeitung > apprend de Budapest

que le comte Emerich Teleki a été de nouveau
entendu le 23 mars, comme témoin dans l'af-
faire des faux billets.

Il a reconnu avoir appris les menées
des falsificateurs par des personnes que le
comte Bethlen avait chargées de la propagande
hongroise à l'étranger. Il fut mis au courant de
l'affaire non pas accidentellement et à titre pri-
vé, mais dans l'exercice de ses fonctions. Il a
chargé, lui-même le commandant GerS de lui
fournir des informations sur l'action préparée.
D n'est donc pas vrai, comme il l'avait tout d'a-
bord déclaré, qu 'il ait envoyé Gerô auprès du
prince Windischgraetz pour lui faire abandon-
ner son projet. Les dépositions actuelles du
comte Teleki sont différentes de ses premières
dépositions, car il reconnaît maintenant être en-
tré en contact avec lea faux monnayeurs dans
l'exercice de ses fonctions. Le comte Teleki a
reconnu en outre qu'en janvier dernier, époque
où la plupart des faux monnayeurs étaient déjà
arrêtés, il a eu avec Gerô l'entretien suivant :

Le comte Teleki : As-tu pris part à la falsifi-
cation ?

Gerô : Certainement. Tu sais que j'ai dirigé
les travaux au service cartographique.

Le comte Teleki : Mais tu m'as donné ta pa-
role d'honneur de ne pas prendre part à l'af-
faire.

Gerô : C est exact. Mais je suis officier avant
tout Mon général m'ayant ordonné d'accomplir
cette tâche, la parole d'honneur que j 'avais don-
née ne- pouvait prévaloir contre cet ordre.

On mande de Berne au < Journal de Ge-
nève > :

La presse recommence à parler de la Russie
à propos de la participation de celle-ci à la con-
férence internationale du désarmement Cer-
tains journaux — ce sont les mêmes qui, il y a
deux mois, ont mis beaucoup d'empressement à
répandre des nouvelles sensationnelles à ce su-
jet — anoncent la reprise des conversations in-
officielles entre Berne et Moscou. D'après les
uns, ces conversations auraient lieu cette fois-ci
par l'intermédiaire de Berlin ; d'autres annon-
cent que des industriels se seraient emparés de
l'affaire. Enfin, la < National Zeitung > apprend
de son correspondant berlinois que, dans les
milieux diplomatiques de la capitale allemande,
il est question d'une intervention de M. Nansen.
Celui-ci aurait des relations personnelles excel-
lentes avec Tchitchérine et il désirerait en pro-
fiter pour amener un accord entre Berne et Mos-
cou. Comme il s'agit dans tous les cas de dé-
marches n'ayant aucun caractère officiel, il est
difficile de contrôler l'exactitude de ces bruits.

Quoi qu'il en soit, il est bon de souligner à ce
propos l'excellente impression produite par les
deux lettres que le secrétariat de la S., d. N.
Ment d'ëhyoyer â Mosc$j* Ces messages impli-
quent la pleine approbation du point de vue
suisse. Comme le font remarquer les < Basler
Nachrichten >, le Conseil de la S. d. N. considère
qu'en ce qui concerne le rapprochement éven-
tuel entre cette dernière et la Russie des so-
viets, la question Berne-Moscou est inexistante.
Les relations que la Suisse peut entretenir avec
l'U. R. S. 'S. et la situation du gouvernement
moscovite vis-à-vis de la Société des nations
sont deux questions tout à fait distinctes. Cette
vérité tant de fois proclamée garde toute sa
valeur.

Suisse, Soviets et S. d. N.

J'ÉCOUTE...
La politique

Chacun son goût. Il y  a des gens qui brûlent
de fa i re  de la politi que. Il y  en a d'autres, que
f  estime plus sages, qui s'en tiennent soigneuse-
ment à Véeart. Car celui qui y  met le petit doigt
risque bien d'y  passer tout entier.

Or, chacun le sait, la politique mène parfois
à des choses assez vilaines. Pas chez nom /...
Non, p a s  chez nom. Ou, plus rarement chez
nom. Notre terrain politique est trop restreint
pour cela. Il ne s'y  passe pas — de la même
façon — ce qui se passe dans êe grandes na-
tions. Ailleurs, la politique est presque un sport.
Ce ne peu t pas être le cas en Suisse. Puis, il y
a, f  en conviens, dans notre petit pays, des gens
qui n'ont pas d!autre souci, en faisant de la po-
litique, que de bien servir le coin de terre où Us
sont.

Voilà qui est un peu vieux jeu, direz-vom. Si
vous voulez. Mais ce vieux jeu- là a du bon. Pra-
tiquons-le longtemps !

Les circonstances ont voulu que je me trou-
vasse à Paris, la semaine passée , au moment de
la dernière et subite chute du franc. Ce sont des
questions qui nous touchent de près, nom aussi.
Or, U n'y à eu qu'une voix dans la pressé fran-
çaise et .dans toul le peuple, pour déclarer que
cette baisse n'était pas due à la spéculation ou à
des causes économiques ou financières, mais
que la politique pratiquée à la Chambre des dé-
putés  en était seule responsable.

Accusation bien grave. Comment en effet , un
pays, qui a la nation la plus intelligente du mon-
de, a-t-il p u  laisser le jeu de ses institutions se
développer de telle façon que ceux qui devraient
faire  la loi pour le plus grand bien de tous, ne
songent plus qu'à se servir de leur pouvoir pour
amener le triomphe de leur poli tique de parti ?
La France peut souffrir ; elle souffre ; les pe-
tites gens, qui voient fondre leurs modestes éco-
nomies, soupirent après un meilleur avenir. Il
semble que les politiciens ne voient rien, ne s'a-
perçoivent de rien. Ils  sont lout à leurs intrigues,
de couloirs ei le mal devient plm manifeste cha-
que jo itr.

Quel sera le réveil ?
Voilà un grand exemple qui illustre à mer-

veille les méfa its  de la politique. La polilique
devrait être entièrement au service du pays .
L 'homme qui s'y  voue devrait se dire qu'il se
dévoue. Il  ne devrait plm penser à lui, mais. à
la communauté.

Hélas 1 où sont allés les grands principes f
Même, chez nous, après lout, ne trouve-t-on

pas des politiciens de plm en plus nombreux et
toujours moins d'hommes politiques...

FBANCHOMMB.

ÉTRANGER
Un sinistre en Pologne. — Dans la nuit du

28 au 29 mars, un grand incendie a détruit à
Pinsk une partie des dépôts de la marine flu-
viale de guerre. Les pertes s'élèvent à un demi-
million de zloty.

Explosion d'une bonbonne d'éther. — Une
bonbonne, contenant deux litres d'éther, s'étant
mise à fuir dans l'officine de la pharmacie
Nauge, rue Clignancourt, à Paris, alors que le
poêle était allumé, le premier élève de la phar-
macie tira précipitamment la bonbonne sur le
trottoir pour éviter une explosion. Mais les va-
peurs d'éther s'étaient déjà enflammées, et l'ex-
plosion se fit sur le trottoir, blessant au visage
une passante, Mlle Braud, demeurant rue de la
Tour-d'Auvergne. L'aide-pharmacien, M. Mallet
était, de son côté, grièvement brûlé aux mains.
Plusieurs passants ont aussi reçu des éclats de
verre, provoquant des blessures légères. Un
commencement d'incendie, se déclarant dans la
pharmacie, a été rapidement maîtrisé par les
pompiers dès casernes Carpeaux et Château-
Landon. Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. Une enquête est ouverte par le commis-
saire de police des Grandes-Carrières.

Deux catastrophes au Brésil. — Au cours
d'une excursion dans la baie de Bahia, un ba-
teau qui transportait des pèlerins dans l'île Ita-
parica a sombré. Une trentaine de personnes
ont été noyées.

— On mande de Rio-de-Janeiro qu'un train a
déraillé près de Pédra-Ogrande (Etat de Ninas-
Deraes). Le convoi est tombé dans un ravin
d'une hauteur de 100 mètres. Il y a eu de nom-
breux tués pt blessés

La folie de la vitesse. — M. Jean Bagnis, bi-
joutier à Marseille, partait dimanche matin en
automobile pour aller assister au grand prix de
Provence, à Miramas. Dans la voiture avaient
pris place sa femme, son frère et la fiancée de
celui-ci , Mlle Gilberte Ramba ud, dix-huit ans,
fille d'un minotier marseillais.

Le véhicule filait à une certaine allure lors-
que, à proximité du village de Pennes-Mira-
beau, voulant éviter une voiture en stationne-
ment sur la route. M. Bagnis donna un coup de
volant vers la gauche, qui projeta la voiture con-

tre un arbre, où elle s'écrasa avec une violence
telle que les quatre voyageurs furent précipités
sur la chaussée. Lorsqu'on les releva, Mlle Gil-
berte Rambaud était morte ; elle avait succom-
bé à une fracture du crâne. M. Bagnis, sa femme
et son frère,.étaient, blessés grièvement Us ont
été transportés dans une clinique de Marseille.

Un avion tombe sur une maison. — Un avion
militaire est tombé samedi d'une hauteur d'en-
viron 600 mètres sur une maison d'Athènes.
Par un hasard miraculeux, le pilote et l'obser-
vateur s'en sont tirés avec de légères égratignu-
res, alors que la maison a été endommagée.

L'héroïne de quinze ans
LONDRES, 26. — Ethel Langton, cette jeune

fille de 15 ans, a fait connaître en ces termes
les impressions qu'elle a éprouvées au cours
des trois jours et des trois nuits, pendans les-
quels elle assura, toute seule, le service du
phare de Bembridge. -

— J'ai eu très peur, a-t-elle dit de ne pas
savoir entretenir la flamme jusqu'au retour de
mes parents. Vous savez qu'ils étaient allés à
terre pour rapporter dès provisions, mais la
tempête ne leur a pas-. permls de se rembar-
quer. J'ai donc été seule dans mon île pendant
72 heures !.„ C'est long; ! D'autant plus " que
j 'attendais le cadeau que: m'avaient promis mes
parents pour mon quinzième anniversaire.

Cest à peine si elle fait allusion aux ascen-
sions périlleuses et pénibles qu'elle devait ac-
complir plusieurs fois par jour, sur une petite
échelle de fer battue par la tempête, pour ral-
lumer ou entretenir la lampe placée à vingt-
six mètres au-dessus des flots !

L'héroïque enfant occupait ses loisirs à faire
des mots en croix ou à lire la < Case de l'oncle
Tom >.

Dès le second jour, les vivres manquèrent
Elle confectionna un pain, avec une livre de
farine qu'elle avait trouvée dans le garde-man-
ger, puis elle dut se résoudre à « faire un pé-
ché >. Elle déroba un biscuit à son chien fi-
dèle, Badger. Le bon toutou ne protesta pas.
Cest grâce à son biscuit que la petite gar-
dienne du phare put continuer à veiller sur la
flamme claire qui, la nuit montrait la route
aux vaisseau*. __ ...

Enfin, deux pêcheurs de Bembridge vinrent
la délivrer et lui annoncer l'arrivée prochaine
de ses parents.

SUISSE
Les problèmes sanitaires. — La conférence

des directeurs cantonaux vient de se réunir à
Lugano, sous la présidence de M Aemmer, con-
seiller d'Etat-de Bâle.

La discussion sur la réglementation du com-
merce des poisons et médicaments, l'a amenée
tout d'abord à constater, à l'unanimité, la néces-
sité d'une réglementation uniforme, mais la pro-
position faite par les docteurs Huber, de Bâle,
et Wanner, de Lausanne, rapporteurs, déclarant
que la meilleure voie pour supprimer les abus
actuels était l'élaboration d'une loi fédérale, a
été adoptée à la majorité seulement contre une
minorité qui insistait afin de sauvegarder l'au-
tonomie cantonale et poùffque l'on recourût à un
concordat intercantonal. Ëa majorité a exprimé
en outre le voeu que cette, loi fédérale soit créée
imnièdiatenient et sans une revision préalable
de la Constitution fédérale en se basant sur les
articles 69 et 69 bis de celle-ci. Une forte mino-
rité a estimé inconstitutionnelle une loi- basée
sur ces articles.

A propos de la-loi fédérale sur la tuberculose,
actuellement- en discussion au Conseil des Eta ts,
et après rapport des conseillers d'Etat Renaud
(Neuchâtel) et de Wèck (Fribourg) , la confé-
rence a décidé de demander que les prescrip-
tions qui ont été supprimées dans le projet ac-
tuel fussent rétablies conformément à l'avant-
projet élaboré par le département fédéral de
l'intérieur. Un exposé justifiant cette demande
sera adressé aux Chambres fédérales.

Enfin, le professeu r Hunriker, de Bâle, a pré-
senté un rapport concernant l'exécution de la
loi fédérale sur les stupéfiants , ensuite duquel
la conférence demandera au département fédé-
ral de l'intérieur la Convocation d'une confé-
rence spéciale des autorités cantonales intéres-
sées en vue de discuter la question de l'appli-
cation uniforme des prescriptions sur le contrôle
des stupéfiants.

VAUD. — En 1925, d'après les calculs de la
chambre -vaudoise d'agriculture, le rendement
brut de l'agriculture vaudoise a atteint 125 mil-
lions 310,000 francs, dont 50,950,000 pour les
produits laitiers, 20,200,000 pour l'engraissement
du bétail bovin, 13,000,000 pour lès porcs, 12
milions 600,000 pour la culture des céréales et
12,000,000 de francs pour la vigne.

— Conterio, qui, vendredi dernier , dans
un accès de fureur, blessa sa femme à coups de
couteau, s'est présenté samedi g0ir, à dix heu-
res au poste de police de Vevey, où il s'est
constitué prisonnier.

-L !"¦¦: ¦

GRISONS. — Au deuxième tour de scrutin
pour l'élection au Conseil des Etats, M. Laely,
radical, conseiller aux Etats, et M. Michel, dé-
mocrate, conseiller d'Etat, ont obtenu respecti-
vement 10,774 voix et 8920 voix. La majorité
absolue était de 9950 voix. U manque encore les
résultats de vingt-trois petites communes qui ne
modifieront pas le résultat de l'élection.

ZURICH. — Dimanche a été ouverte, au mu-
sée des beaux-arts, grâce à un legs de 100,000
francs de M. Armin Honegger, une salle conte-
nant des copies et des œuvres de la Renaissance
italienne. L'exécution des copies a été confiée à
toute une série d'artistes zuricois. La collection
qui sera encore complétée comprend 40 pein-
tures des 13me au 15me siècles.

SAINT-GALL. — Une charge explosive ayant
éclaté prématurément à la carrière de Quinten-
Mûhlehorn a tué un contremaître, M. Jaçob
Jenny. Le malheureux, qui voulait contrôler le
fil électrique de charge, a été projeté au bas
d'une paroi de rochers de plus de 100 mètres
de hauteur. Il laisse une nombreuse famille.

BERNE. — La police a réussi à découvrir l'i-
dentité de la femme trouvée morte à Pierre-
Pertuis. On pense qu'il s'agit de Mme.Marguerite
Clémence, habitant Bienne ou le Landeron.

— Mme Fleury, âgée d une soixantaine d'an-
nées, habitant le village de Bourrignon, était
occupée au premier étage de sa maison à faire
sécher du linge lorsqu'elle tomba si malheu-
reusement dans une cheminée démolie et res-
tée ouverte, qu'elle se fractura le crâne et mou-
rut quelques heures après.

Les prix des alcools
On mande de Berne :
Le délai de recours en cassation contre le ju-

gement de la cour pénale fédérale concernant
l'application de la législation fédérale à l'al-
cool de fruits à haut degré étant expiré et le
jugement ayant acquis force de loi, le Conseil
fédéral a pu envisager la possibilité d'une élé-
vation du prix de l'alcool de bouche de la ré-
gie, cela d'autant plus qu'en raison de la mau-
vaise récolte de fruits de l'automne dernier
l'offre sur le marché des eaux-de-vie diminue.

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral,
faisant usage de cette possibilité, a élevé le prix
de la qualité la plus demandée le trois-six fin
de 170 à 189 francs l'hectolitre à 100 %. Les au-
tres trois-six surfin et extrafln seront vendus à
des prix correspondant à leur meilleure qualité,
c'est-à-dire à 200 francs et 210 francs, maximum
légaL

Dans la même séance, le Conseil fédéral a
abaissé les prix de l'alcool industriel et de l'al-
cool à brûler. Cette baisse était tout indiquée
par le fait que la régie a des possibilités favo-
rables d'achat et a couvert ses besoins pour
longtemps à des prix avantageux. Le prix de
vente de l'alcool destiné à des usages industriels
livraisons en vagons-citernes, a été abaissé, pour
l'alcool fin industriel, de 51 à 47 fr. l'hectolitre,
et pour l'alcool secondaire de 47 francs à 45 fr.
franco gare suisse de destination.

Le prix de 1 alcool à brûler, livraison en va-
gons-citernes, a été abaissé de 58 fr. à 53 fr*
l'hectolitre franco gare destinataire, dénaturants
compris. Pour livraisons en plus petites quanti-
tés, les prix de l'alcool industriel et de l'alcool
à brûler sont augmentés suivant les manipula-
tions qu 'elles nécessitent

Des circonstances exceptionnelles ont permis
une élévation du prix de l'alcool destiné à la
consommation et une diminution des prl* ;dè'
l'alcool destiné à l'industrie et aux usages do-
mestiques (alcool à brûler). Une telle politique
ne pourra être développée que lorsque notre
législation sur l'alcool aura été révisée.

CANTON
MAKIN-EPAGNIEB

(Corr.) Le Conseil général a tenu vendredi
sa première séance de l'année. Les comptés de
1925 ont été vérifiés par lé Conseil communal
le 5 mars ; ils accusaient en recettes 81,979 fr.
58 c, et en dépenses 74,403 fr. 93, laissant Un
boni de 7575 fr. 65. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 657 fr. 86 ; il y a donc amélioratiçn de
8233 fr. sur les prévisions. Le ConseU commu-
nal a décidé d'opérer un amortissement extra-
ordinaire de 2500 fr. à l'emprunt Etat de Neu-
châtel 1922, ce qui réduit le boni des comptes
soumis au Conseil général à 5075 fr. 65. Dans
les dépenses courantes figurent tous les amor-
tissements des divers emprunts, de sorte que la
fortune de la commune s'est augmentée de
12,977 fr. 92 pendant l'exercice écoulé.

Citons, en passant quelques chiffres pou-
vant intéresser les lecteurs de la « Feuille d'A-
vis >. Le service de la dette, intérêts et amor-
tissements s'est élevé à 14,624 fr. 47, soit envi-
ron le cinquième des dépenses totales de la
commune ; celui de l'assistance a atteint 6485
fr. 57 -, l'instruction publique a coûté 19,124 Ir.
*5 et les frais d'administration se sont élevés
à 5611 fr. 20.

Les locations de terrains communaux ont pro-
duit 3782 fr. ; les forêts laissent un excédent de
recettes de 582 fr. et le service de l'électricité
un bénéfice net de 2012 îr. Les intérêts des
créances ont rapporté 9438 fr. et les impositions
communales 29,835 fr.

Le rapporteur de la commission, M. Pfeiffer,
constate la parfaite exactitude des comptes, et
propose d'en donner décharge au Conseil com-
munal avec remerciements pour l'excellent ré-
sultat de l'exercice. Proposition acceptée à l'u-
nanimité.

C'est également à l'unanimité que l'assem-
blée adopte les propositions du Conseil com-
munal concernant l'attribution du boni ci-des-
sus après rapport de M. Veluzat, directeur des
finances, soit : pour la création d'un fonds d'ex-
tension du réseau électrique, 2000 fr. ; pour le
renforcement d'une ligne électrique, 1500 fr. ;
pour la création d'un fonds pour le hangar des
pompes, 1000 fr. ; pour la création d'un fonds
des chemins forestiers, 500 fr.

M. Morel, président du Conseil communal,
donne lecture du rapport de gestion qui relève
les faits Importants de l'année et souligne l'ex-
cellente entente entre les membres du Conseil
communal. Ce rapport est adopté avec remer-
ciements à l'exécutif.

Le Conseil communal a reçu au début de
l'année un don anonyme de 1000 francs pour
la création d'un fonds communal des vieillards.
Le Conseil général adopte l'arrêté précisant les
détails de l'organisation de ce fonds, placé soùs
la gérance du Conseil communal.

Le nombre toujours croissant des installa-
tions électriques de chauffage et de cuisson- né-
cessite le renforcement d'une partie du réseau,
soit la ligue allant du transformateur à la gare.
Il s'agit d'un crédit de 1500 fr., qui permettrait
d'établir deux nouveaux fils. Après avoir en-
tendu le rappor t technique du chef du dicastè-
re, le Conseil général accorde le crédit précité
qui sera prélevé sur le boni de 1925.

Par voie de pétition, quelques contribuables
demandaient la pose de deux nouvelles lampes
publiques au quartier <: Derrière chez Menod >.
Le Conseil communal présente un rapport ob-
jectif sans donner de préavis. Comme le devis
dépasse 300 fr., c'est au Conseil général de se
prononcer. C'est do nouveau à l'unanimité que
le Conseil-général décide de ne pas donner sui-

te a cette demande. L'installation de nouvelles
lampes paraissant plus indiquée dans d'autres
endroits.

On passe ensuite à la formation du bureau du
Conseil général. Sont nommés par acclamation:
président M. Louis de Meuron ; vice-président,;
M. Eugène Dupuis ; secrétaire, M. Ch. Théve-
naz; questeurs, MM. Louis Perrier et Théophile
Schwab. Une bien triste infirmité ayant obligé
le doyen d'âge du Conseil général, M. Gustave
Robert à donner sa démission de vice-prési-
dent une délégation est chargée de lui porter
les vœux des autorités unanimes, ainsi que des
remerciements pour le dévouement qu'il a ap-
porté aux affaires publiques pendant près d'un
demi-siècle.

La commission du budget et des comptes est
constituée de MM. G. Amez-Droz, L. Decraujat,
E. Favarger, E. Jeanhenry et H. Pfeiffer.

En remplacement de M. Jean Simonet, démis-
sionnaire, le Conseil nomme membre de la
commission scolaire, M. Jean Vuille, pour ter-
miner la période administrative.

Le Conseil communal, par l'organe de- son
président, présente un copieux rapport au su-
jet du classement des archives opéré par Tenu
ployé communal. C'est un travail important;
puisque l'inventaire accuse un chiffre de 18,749
pièces classées. Ce rapport a vivement intéres-
sé l'assemblée.

Dans les divers, M. Favarger demande sH
ne serait pas possible de faire rapporter le rè^
glement concernant le plan d'alignement du vil-
lage. Le Conseil communal étudiera la chosa

IAKDEBON
(Corr.) Parmi les divers groupements de nqp

tre boUrg, il en est un qui, sans ostentation»
exerce son action bienfaisante et j oue un rôle
utile : j 'ai nommé la société des Samaritains*

Malheureusement, des départs, des défec-
tions en avaient bien clairsemé les rangs. A la
suite d'un cours obligeamment donné par le
docteur Pierrehumbert, une vingtaine de per-

v

sonnes viennent de subir l'examen traditionnel
qui leur a valu le diplôme de samaritain.

Résultat inespéré, la plupart des participants
ont spontanément accepté de faire partie de
la section locale qui voit ainsi son effectif conr
sidérablement augmenté. Cela va permettre à
nos secouristes, cet été, de mener à bien l'orgih
nisation de la journée cantonale et bnt prati*
que, de rendre, quand l'occasion se présentera^
des services précieux au sein de notre popula-
tion.

Finance - Commercô
La dette publique autrichienne et hongroise tY»*

vant-guerre. - La commission dea réparattras »
pris acte, dans sa séance du 15 mars, de l aoeort
de Prague (14 novembre 1925), par lequel les sept
Etats successeurs et cesslonnaires de l'ancienne Aur
triche-Hongrie se sont engagés à prendre leur part
du service de la dette de l'ancienne monarchie IA *
emprunta-or recevront au titre d* l'intérêt 83% M
montant nominal dû et lee emprunts en monnaies
étrangères 27 %.

Pour les emprunts des chemin» de ter autneùwn*
les obligations 8 % recevront 27 % or ; le service de»
i %, qui incombe anx seuls Btate autrichien et tché-
coslovaque, sera fait en monnaie-papier.

La service des .rentesror, rentes libellées en mon-
naies étrangères, obligations de chemins de fer 8
et 4 pour cent (1900), emprunt hongrois 1310, est cen-
tralisé dès & présent par la caisse commune dsé
porteurs qui publiera les dates et montant» de r*»
partition.

Compagnie générale d'électricité, Paris. — VoteS
la progression des bénéfices nets depuis la guerre t
6,485,352 fr. en 1918-1919 ; 7,870315 tr. en 1919-1920 1
n.mxn fr. en 1920-1921 ; 9,085,079 tr. en 1921-1922 \
9,429,068 fr. en 1922-1923 ; 10,289329 tr. eu 1928-193̂ 3
18,444,623 tr. en 1924-1925. La progression a été iniiif
terrompue, et c'est à peine ei uu fléchissement de
150,000 francs a été accusé en 1920-1921 pour mai*
quer le début de la crise. A un capital augmenté!
de 50 pour oent correspond une plus-value bénéfi-
ciaire de plus de 100 pour oent H s'agit des bénê.
fioes nets accusés. L'absence du moindre à-coup por-
te à croire qne les bénéfices nets réels sont autre^
ment considérables. Quelque riohes que soient If iS
fonds de réserve (50,538,279 ft.), il paraît certain
qu'une société comme celle-là fasse subir à son ac-
tif des dépréciations destinées à régulariser le jeu
des profits et pertes au cours des années difficile».

City Deep. — Pour l'exercice 1925, le bénéfice total
s'établit à 505,253 livres sterling, et le solde dispo-
nible à 814,777 L st, réparti comme suit : dividen-
des 872,342 L st., dividendes périmés 804 L st, dépen-
ses an compte capital 100,504 1. st, Impôts 75,260 h
st, reporté à nouveau 265,865 L st

Il s'est produit une réduction de 0,6 dwt pas ton-
ne broyée et une augmentation de 2 d. par tonne
des frais d'exploitation. Le prix de réalisation def
l'or est ressorti, en moyenne, à 84 sh. 9 d. par once,
contre 90 sh. 8 d. l'année précédente. Les réserves
de minerai en fin d'exercice sont de 8,175,000 t, d'u-
ne teneur de 6,8 dwts, en diminution de 189,500 fc
sur 1924.

Crown Mines Limited. — Le bénéfice net de
l'exercice 1925 ressort à 1,027,434 livres sterling, con-
tre 1,226,896 livres sterling précédemment, et le sol-
de disponible à 1,526,200 L st Les impôts et taxes
absorbent 157,461 1. st., les dividendes 48 et 49 de 80
pour cent chacun, 553,887 1. st. et le solde nom ap-
proprié est de 550,414 1. st

i . Les réserves de minerai en fin d'exercice étaient
de 10,016,800 tonnes à 6 dwts 3, soit une augmenta-
tion de 415,900 tonnes aveo une plus-value de te-
neur de 04 dwt.

Changes. — Cours au 30 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ., , 17.50 17.75 Milan .,, 20 80 20.95
Londres .. 25.2? 25.27 Berlin ,, 123.95 123.85
New Ynric 5.17 5.21 Madrid .. 72 90 73.40
Bruxelles 19 70 20. — Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) *
Bourse de Genève, du 29 mars i9V6

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m =» prix moyen entre l'offre et là demande.

d = demande, o = offre.
Actions s% Différé . .,. 382.--

Bq. Nat. Suisse 547.50m S'A Féd. 1910 . . . 416.50»
Soe. de banq. ». 702.— 4% » 1912-14 912.—
Couip. d'Escomp. 535.50 6% Electrifieat. . — .—
Crédit Suisse . . 775 — 4H > —.—
Union fin. genev. 485.— . 3% Genev. à lots 104—
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 434 —m
Ind. genev . gaz —.— 3% Frib . 1903 . . 381.—
Gaz Marseille . . 104.50m 6% Autrichien . 1015.—,
Foo-Snlsse éleot. 124.50 5% V. Genô. 1919 505.— d
Mines Bor.prior. 455.— 4% Lausanne . 451.50m

» » ord. anc. 457.: 0 Chem Fco Suiss. 420.—
Gafsa, part . . 297.50 3% Jougne Eelé. 387.—m
Chocol. P.-C.-K. ?;H 0.— S '4% Jura Simp. —.—
Nestlé 367.— 5% Bolivia Hay 370.—
Caouteh S fin. 87.50 S% Paris Orléans 869.—
Motor- Colombus 848.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

nhu „__ n__ ... fi% Argentin eéd. 94.50Obligations m Bq hp Snèri(; _ _
3% Fédéral 1903 406,-?r, Cr, f. d'Eg 1908 354.—
5$ » 1922 —.— 4% , stoek —.—5% » 1924 --.— 4% Fco S Aleot. 295.—4% » 1922 —.— m Totis c. hong 413.50SH Ch. féd. A.K 842 25 Unnube Save 57!-

Deux records : Paris 17.66 K (— 26 K) et Bruxel-les 20.30 (— 41 K). Les Pesos argentins remontentà 207 (+ 2). Mauvaise bourse : sur 38 actions : 14en baisse accentuée (American, Francotrique Mêxi-cainoe. Françaises, actions et obligations) ,' U enhausse modeste (Totis, Trifail, Omnia, Bomonti Co.lumbus).
29 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;

• à Paris : Fr. 566.—.

AVIS TARDIFS
: ç-r—

L'affichage des pensions et
chambres à louer

doit ôtre renouvelé à rTJnlveraité, dès maintenant
pour le semestre d'été. 1̂ secrétariat.



'%X:Autour d'une nomination
< Vi-tta- 't^éplidnàit de lai-<lhaux-dé-Fonds; lundi¦ _^bir?-. à. la «Tribune de Lausanne >:'
"•' '• $À '< Sentinelle > d'aujourd'hui reste muette¦'«inr les" "résolutions de '''<l'assemblée dès mili-l
' &_$$*»$ convoquée d'urgence pour samedi soir.
- '¦•Ôn'crtiït savoir que lés opinions ont divergé.
- Sur l'utilité de se mettre en conflit avec l'au-
torité cantonale, au lendemain de son arrêté

''fdfiçié .-eUr des dispositions légales positives.
' - .H. apparaît au reste certain que M. P. Céré-;
-gble, conformément à des déclarations antérieu-
.•res,' se serait montré disposé à s'incliner devant
-is; décision du gouvernement neuchâtelois.
- ' 'On a " songé, daus les milieux scolaires, à,
, tme solution qui permettrait d'appeler M. Céré-
ale , au Gymnase: de la Ghaux-de-Fonds, mais
sans lui confier l'enseignement de l'histoire.

• Des pOstési- nouveaux de maîtres principaux sc-
iant , nécessaires dès le printemps, dont un
Scî!eîatifiquè,lqui serait attribué à l'homme de
xontmnce de la majorité; Cette solution, dit-on,
rie'iréntfontferàit pas l'adhésion du principal in-
•ïérë'ssé. et v des .pourparlers seraient en cours
'âônt le résultat; est: incertain.

la Feuille d'Avis de Neuchâtel
ite p a r a i s s a nt  pas  le VENDREDI.
tèitST et Ie lCSDI DE PAQUES, et
iios bureaux étant fermés ces jours -là,
%ëg . annonces destinées au s a m e d i
4_ arril seront reçues jusqu'au j e u d i
1er »TTil à 2 EEUBES, grandes annon-
cés avant 9 heures, et celles devant
paraître le ni a r dl 6 avril, jusqu'au
«amedi 3 avril h 9 HEURES DU IttATUT.

NEUGHATEL
^::_ :.«i ,u.r.., Club alpin suisse ¦':
',. Dans quelques semaines, la section neuchâte-
ïdiee du Club alpin suisse célébrera son cinquan-
tenaire. En 1876, en effet, quelques amis déci-
dèrent de se constituer en section afin d'appren-
dre en commun à mieux connaître l'alpe et de
«r.j5çr . entre eux ces amitiés solides que la vie
$uis l'air tonique des hauteurs, ne manque pas.
de.former.. ' .V,'•'.,' -.. _- '. - ; ï " ..
1 ï)ès lors, 50 ans sont passés et il a. paru bon
kja . section neuchâteloise de jeter un regard en
arrière, de refaire ; en pensée le. chemin par-
couru. Forte actuellement de près de 400 mem-,
làrés, jeunes de cteur et d'esprit malgré les têtes
chauves: 'et les - cheveux blancs des vétérans,
élgè invitera prochainement la population de.
nôtre ville à participer, par des conférences et
^e riche exposition, à oeriains aspects de sa
iïi& de. son activité et.du but qu elle poursuit
¦ Le clubiste aime l'alpe pour elle-même, puis-

ftU ?eHe'est l'image de la patrie : bien-aimée ;
c'est- sur les sommets qu'il va se retremper
après le dur combat de la plaine ; il la célèbre
<%ûs ses chants, :il la peint, il la décrit sans se
iwéer'êt' y trouve là solution de plus'd'un pro-
Wème scientifique. ; y l

Eft mai et juin prochains, quatre conférenciers
prieront donc de' riàlpe dans la littérature, la.
arnaque, le peinture, et la science. . En même
teinps,.une exposition présentera sous une for-
age concrète tout ce qui se rapporte à la mon-
tagne[ . une collection de tableaux alpestres an-
<a n̂s 

et modernes de peintres neuchâtelois et
xmh foule d'objets d'ordre scientifique et techni-
goe,' : .'¦--'; '-,' ¦ _

•Le. public sera renseigné, quant au lieu et à
ï&eftire de ces" diverses manifestations,
' r¦'".". Superstition

•' -On nous écrit ':
Nous avons reçu .la lettre suivante qui fait

partie d'inné chaîne soi-disant de bonheur ne de-
icaqit:pas:rëtre interrompue.'. '

VCc^iez'ceci et envoyez-le à "neuf personnes
h qui vous .souhaitez le bonheur. Cette chaîne a
iété faite par un officier- américain pendant la
Iguerre . et doit faire lé tour #11 irioMe. " Ne' la
cassez pas,'cela vous porterait malheur. Comp-
tes neuf-jours et .un. grand'bonheur vous arri-
vera. Faites cet - envbj - dans les 24 heures. —
Quelqu'un qui vous souhaite beaucoup de .bon-
_Swfr'/;>-J ~ . ' ¦' '

Nous/Teproduisoïts 'cette lettre anonyme dans'
fe i)ut-d'engager nos compatriotes à ne: pas prê-
ter'-jes mains à cette ineptip d]outpe-mer.

GhFoniquç musicale
_ I l . 7 Ifc^ —M-*—»

•£&, neuvième symphonie de Beethoven
îf.-. Paul Benner et la « Société chorale s. nous

tont'offert hier la synthèse et. le couronnement de
tptfte l'oeuvre musicale de Bëçthoven : la neu-
Ylèjne-symphonie. Elle est, avec, la « Messe so-
lëijjpeïlè >, la révélation la plus sublime, la plus
élevée'de son. génie. On l'a comparée à l'église
de St-Pierre à Rome, non seulement à cause de
ea structure gigantesque ,et lliarmonie de l'eu-,
semble, mais aussi pom- la splendeur incompa-
rable de chaque détail.

Richard .Wagner a consacré à la neuvième
symphonie nn commentaire très d étaillé et en-
thousiaste ;- . il la met en parallèle avec le
< Faust» .de .'Gœthe. Vainfc tentative, me sem-
Kfe*t-ils -parce que les chefs-c'œuvr» échappent
à toute comparaison ; ils ont leurs propres rai-
sonfc d'être. Au reste, Beethoven ne s'est près-
que jamais laissé inspirer par des influences
littéraires: • . . ' ¦, ' . '

Les quatre mouvements de l'œuvre paraissent
au prenj ier abord complètement différents entre
eux et dépourvus de,tout lien logique-; mais ils
terpieht, au contraire, le drame entier de la
vie intérieure du maître. Le solitaire accuse le
Bort impitoyable ; il crie «as douleurs et ses

souffrances ;: sa volonté mâle et ; indomptable
s?opposç' au destin ; nous assistons, dans la pre-
mière partie, à la lutte- entre la force violente
et la résistance, entre l'espoir et l'accablement
morose d'un cœur qui, malgré tout, ne veut pas
succomber.-- • *

;Le second mouvement (molto vivace). est tout
rempli de l'ivresse délirante de l'âme qui pour-
chasse: ijn nouveau bonheur, celui' de l'oubli

,d^p^ lpc> jouissances violentes et 
les- 

divertisse-
ments populaires et qui.ne le. trouve qu'au sein
de. la: nature, bonne et juste. .

. :L:adagib molto.e cahtabile, d'une beauté se-
r-eiq^ .et'subtile,.exprime l'apaisement , des pas-
sion^, de rlà -.douleur.!.oomme. de^ la joie frénéti-
qî_fë^; le cœur a retrouvé la consolation , et l'es-
p.duv Le souvenir même des ^douleurs passées
remplit l'âme d'une tendresse, délicieuse ;. on
devine \<si premiers rayons de l'astre naissant
qj^i -annoncéUne joie qui ne .connaîtra plus de
bornés et d'entraves. • ,. '
.'-Mai? fâme doit sortir de son isolement ; le

bonheur -hé se trouve pas dans l'isolement ;
chaque ét*e doit entrer en cpmmunion d'esprit
.avec les .autres. Les moyens .de 1 orchestre sont¦̂ suffisants pour exprimer ce bjpnhe.ur sublime ;
1$ v$ix Hupiaine seule peut chanter la joie comr

: flyniei- |?̂  récitatif -des instruments se dégage
Ilapp^ï .:-̂ Entonnons-dés chants- plus joyeux >.

..L^s..quatre, solistes, suivis du .grand chœur, en-¦ .tppnj snt l'ode à la joie./Cette mélodie, si simple
\eU si' véniîouyante, pleine d'enthousiasme et de
. fëriv,eur, ;̂ aillit,'avec la force d'ime source abon-
. d^ntp .;- tèlje: enfle, semble débordei;, retourne
.,d(aps fe ĵ imites naturelles et s'étend' enfin com-
ynie unëi lnorme- mer aux ondes réguUèree et
' mâ|éstuëgges-';. l̂ .cri énorme.de la 

massie,.. l'ex-
pression '"cohfiahte ' de l'humanité entière, s'é-
lève»jusqu?au, ciel. '';

• Unp courte analyse de ces beautés musicales
est ihcapàble de rendre une image claire des

.splendeurs comme nous les avons senties sous
'te fdifècli%n 'experte 'dë M. Paul Benner. La sym-
phonie" Ifiïfdppna 'l'occasion d'affirmer sa gran-
de compétence et l'autorité nécessaire pour con-
duira Tofc&estre et le chœur. L'œuvré a eu une
^vîë éî ûàCrW.ef merveilleux.; la fermeté du des-
si'fa,' le1 sbépi des nuahcès et" du rythme, la mise
au 'pdîitf ïïfes chœufs étaient admirables de coor-
dihatfon disciplinée.

!Le 'çhrôur, d'une sonorité puissante, même
dans; lés - notes les- plus exposées,' donna l'im-
pression 'd?un enthousiasme et d'un ensemble
parfaites - [ ¦'

: Les quatre solistes, quoique précédés d'une
répntatio|i-fort flatteuse, nous étaient encore in-
connus à' Nenchâtel. Nous avons admiré la bel-
fe'et S nébl^ voix de M. Félix LÇffel, première
l»asse: de' l'opéra de Berne', le timbre chaud et
prenant.de M. Hans Bèrnhard, de Zurich, et le
très' teau 'soprano de Mme Berthe de Vigier, de
S<âéui-e.,Là voix de Mme Louise Déboute, de
Strasbourg; :me semble assez; gracieuse,, mais
plutôt ïaible.¦'• '. L"prcihestre de Berne, quoique surmené par
ses'- nombreuses occupations dans la ville fédé-
r&lë 'et ailleurs, sumt les indications ' de M
Bénnér avec beaucoup de souplesse, de préci-
sion èj de sonorité.
- L'esséciïtion de la neuvième ; symphonie do
Çeelhove^ figurera sur une des plus belles pa-
ges 'des annales glorieuses de la Société chorale.
y .  1:  r, .¦>:, _ " ,. .,. ¦. ; p. M.

Le chiffre d'affaires en France
^-J^^,29..4Hayas). ''ii. Apre? l'audltion.rdés
ihe,ttit>ri»s '•$¦$ gôûvêrnèïnént, la ëcmniïs$ion des
finances,,a Ja^ôpté piçr 15 voix contr? 10-Ot 3
abstentions 'là proposition de M. Raoul Péret,
tendant à, .porter à 2 pour cent la taxe sur le
chiffre d'affaires en exonérant toutefois les pe-
tits "détaillants. La taxe sera donc appliquée
uniquement aux grossistes et aux demi-gros-
sistes.

MJ Raoul Péret, qui se trouvait encore dans
IesMJonloirs de la Chambre au moment où cette
décision a^éj é connue, en a conçu une,vive sa-
t t̂açtiçin?. . . . . .
! PARIS, .29 (Havas). — Le ministre des finan-

ces estltnè : que la taxe sur le chiffre d'affaires
jjr2 pour:cent appliquée aux grossistes et aux
demi-grossistes procurerait 1,275,000,000 : de
fpanesi .p'our les neuf 1 mois restant à courir jus-
qu'au :31 décembre. - : ¦ • •;¦ '- ¦¦¦-
-.Laicomipission des finances, qui vient d'ac-

cepteir^ce -taux de 2 pour cent, a également ac-
cepté: la* taxé complémentaire proposée par M.
Raoul Pérely c'est-à-dire la majoration du droit
de timbre^sur les valeurs, mobilières, les droits
sur flesi boiçsons hygiéniques, les eaux minéra-
les,' les .spécialités pharmaceutiques, la majora-
tion/des .dîoits de mutation sur les immeubles
étriles fonds , de commerce. Ce supplément de
ressourcés-procurerait, d'après le ministre, 661
millions: de' francs. • ¦ •

r Lé réduction dés dépenses
' ¦-¦¦"'; ' > ' \ en France - '¦ ;; •'. _ •'-•
"P .̂ EtlS, 2.9, — La commission des finances du

Sénat a adopté le" budget dés postes, télégra-
phes... ei. téléphones, de. la caisse d'épargne et
de; ̂ hygiène.. .. _ '. ; ;

!A.ri: çours-dé la 'séanèe, lé président et le rap-
porteut'., ont fait, connaître que le? réductions
dé; .(Jepgnses 'réalisées sûr le budget à, la date
dû: 27. j îiars étaient de plus de 305 millions.
¦ / •;. 'p«p,-;.pijric : et'.le, Maroc.

â la Chambre française
i .J.̂ JS,'̂ v:(Hàvas).' — I^a .Chaiftbré discute
le projet .o0 - douzièniô provisoire, afférent ;au
mois.d'avril : , -¦
! ,À~ pj-^ôs- de l'article relatif aux crédits pour
le, Marc^s -éL la: Syrie, M.; Painlevé, .ministre de
la.gûprrp, répondant à une interruption commu-
niste,' ;r4pp^lié que le gouvernement fait tout
ce,qu'il,pèût ^pour hâter la conclysion de la paix,
« Seulement, 'obsérvé-t-il ', . pour faire une paix
juéféi:iet';durabîev'.ii. faut-.être deux >; ';^¦Bâfijnj lu- socialiste indépendant, demande
uùé feqnctiôh de crédits de . 10 millions sur les
crédits ppùç,.le Maroc et la Syrje.

i^L ; Painlpv'é repousse l'amendement Baron
et .M.; ;%iaip§vi président du Conseil, monte à la
tribune,'ipoiij-, le combattre. Il affirme que ja-
mais-la-l'idée n'abandonnera ces pays qui se-
raient alof s voués aux massacres.

MA Barqp., réduit alors sa. demande de réduc-
tion 4é Ç^ite de 10 millions à 1 million en
spécifiapt- que la réduction s'applique à la Sy-
rie^ .:¦ . .

¦. - ¦'• :¦:•¦¦• ; ,** - .: ;' .• 
¦: ' " ' ' ¦

[ J iur vQi&j ,. i?amendement Baroi^ est repoussé
par . 268 voij^ jcontre 265.. Le gouvernement n'a-
vait pas ̂ )psé la question de confiance. •

]:;s'Jft _fjygJi !_b8tg'arpe à Paris
PARIS; 29 (Havas). -r- "Dimanche soir, au

cours d'îcne",bagarre qui. s?est produite Boule-
vard Sajnt-Jj çinoré, à la suite de la proclama-
tion du",scrutin de l'élection législative du 2me
secteur, un'membre de la jeunesse patriotique,
Maurice Ridard, aurait été frappé et grièvement
blessé par^Uîr ; gardien de la paix. Cet incident
s'pst produit 'devant M. Taittinger, député de
la Seine,,!qui a aussitôt fait conduire le jeune
homme à" son domicile. Le blessé est décédé
ce matin. • ¦' < '

Le'préfet'de- police a avisé le parquet, qui
vijeat d'ouvrir, une enquête. , . . , , .

PARIS, 29 (Havas). — .La < Liberté > annon-
ce- que M. Pierre Taittinger . a ' déposé; lundi,
sur le bureau de la Chambre, une demande
d'interpellation sur les circonstances dans les-
quelles, dimanche soir, place de l'Opéra, M.
Maurice Ridard , membre des jeunesses patrio-
tes, a trouvé la mort. . .: - :¦

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
La foire de Moudon. — Les marchands avaient

amené mardi beaucoup de bétail, > dont plus de
100 vaches. La foire a été; généralement calme
et les prix demeurent stationnaire,», voire même
en légère baisse. Quelques bœufs étaient esti-
més de 800 à 1050 francs. Les bonnes vaches
oscillaient entre 900 et 1250'francs et celles pour
la saucisse se payaient au "prix moyen de 90 c.
le kilo. ; . ; , ;• . ; "

Il n'y avait relativement. que peu de jeune
bétail,, et il était assez recherché, l(es bêtes de
10 à 15 mois valaient de: 400 à 600 francs et
les génisses de deux, ans, 700 à 900 francs. On
avait amené 300 petits porcs. ,Ceux-.de'7 et 8 se-
maines se vendaient de , 110 à 120 francs la pai-
re, et ceux de i2 semaines 150 fr.,. tandis que
ceux de quatre mois arrivaient à 100 francs la
pièce et davantage. ' :¦ ¦ ¦'¦ ¦ ' . ¥ :1 r ¦'¦' ¦ '

La gare de Moudon a expédié 37 vagons de
bétail contenant 145jêt es:de. bovins;et 75 petits
porcs. ¦-• _': ' ¦¦;' ''._ ' . :

¦¦'' ... ',. . . . ¦;¦,. v -
Mortelle collision. —; Hier, à 25qrich, une

collision s'est -produite entre . un . char.- d'enfant
dans lequel .se trouvaient: de^:' gârjônnets:;-.et
une automobile, à ^liiroisénient âé -rueŝ  Le
jeune Ernest Aider, 11. anjs; qui guidait le .pe-
tit véhicule, a passé sous; les roues "de l'auto-
mobile et a été si .grièyer^ient -blessé qu'il a
succombé, r-

Motocyclette contre tracteur. — , A .Berne, un
chauffeur occupé aux tràyâu^ 

de 
réparation de

la route voulait conduire . un tracteur; sur la
chaussée quand un motbcjj clfètei Mr.. Louis ïchy-
Savary, garagiste à Payerne,'arriva sains être vu
par l'ouvrier et entra en collision.'avec le trac-
teur. Il fut grièvement blessé. Conduit immé-
diatement à" Tbôpitalî il ' a _ succombé lé soir
même.'

Destruction d'une aciérie schwyteoise. — Dans
la nuit de lundi à' mardi, aux environs de mi-
nuit, à Furti, près de Wollëraù, le f eu. s'est dé-
claré dans la scierie Zurrer, qui a;été:complète-
ment détruite, ainsi que la réserve de bois voi-
sine, ::.-¦;j i: .-

Le feu s'est étendu si rapidement.qu'il a éga-
lement détruit la maison d'habitation située de
l'autre côté d'un ruisseau. • : .."'.. '.

Piétiné par un bœul — .Alors qoé M. Jacob
Buchi, 71 ans, agriculteur à BroU^,' attelait xm
bœuf à un char de purin, la bête, ayant heurté
d'un pied postérieur le levier de la pompe à
purin qui se trouvait sur le char, s'effraya, tenta
de sauter par-dessus le timon; renversa le vieil-
lard et le piétina, lui enfonçant plusieurs côtes.
M. Buchi a succombé des suites de ses blessu-
res, --. -/-t - ;-;- - _ , -_ _ J  ;

Grand sinistre à Brescià. — Un' incendie a
détruit une grande partie des' magasins de la
fabrique de tissus Ottoj ini et'Villahova, qui oc-
cupe plusieurs centaines d'àuVrièrs. Grâce à
l'aide des pompiers de Miîatf, irh plus .grave
désastre a pu être évité. Les dégâts1 sent évalués
approximativement à çix millions de francs.

H n'y a pas de victitnes. f , ' : ' . '
Cambriolage h Paris. — Uiié, bijouterie située

aux Champs-Elysées a; été cambriolée lundi ma-
tin, vers 4 -heures. Les cambrioleurs , ont -brisé
les glaces à coups de pavés, croit-on-, Ils se soht
emparés de nombreux écri^'_n»w.- bfjureu$«i?
ment les plus beaux.bijoux .se trouvaient dans
un coffre-fort. Le montant |du,vol. s'élèverait à
50,000 francs. , *

: , .' . ' _ - ', ,-, '.
Rien qne des danses < bleues v! — ; Les étu-

diantes de Californie, celles-là: sans' - dOute qui
mettent de la poudre et du rouge pendant les
leçons, ont pris la résolution-dé ne- plus atten-
dre au dancing les invitations des jéunès'géns.

Désormais, ce sont elles qui inviteront les
danseurs qui leur plairont 'Cela "fera 'l'affairé
des cavaliers timides.

DERNIERES DEPECHES
Service .roéci&l de la « Feuille d'Avis de" Neaehâtel »

-~-—-—— '¦' 1 r, _ " ' ' * ;•

Le retour de M, Malvy ,
PARIS, 30. (Havas.). — Le < Petit-Journal >

croit savoir que M. Malvy, complètement remis,
rentrera mardi à Paris . et reprendra, la. direc- '
tion du ministère de -ï'intérieur. mercredi ou
jeudi. . . . . " -.;., -,

lies crédits pour le Maroc
et la Syrie .

PARISi 30. (Havas.); — A propos ée la réduc-
tion d'un million qui a été vptéeàla Çliambre
sur lés crédits pour le Maroc et-là Syrie, l'< Echo
de Paris > écrit : ', , . ¦
Les communistes n'Ont 'pas- tardé; à montrer

que c'était entre leurs maips; qu'était passée la
direction politique du cartel et lé cartel na Pas
hésité à signer sa vassalité.

Le « Journal > dit qu'un grave déliât .s'insti-
tuera mardi à la Chambre à propps des projets
financiersi Comme les communistes et. lés- socia-
listes sont hostiles à; la taxe- sur. le chiffre d'af-
faires, le sort du cabinet dépend : de la façon
dont votera l'opposition.- - -. ; , > -.' . ¦¦ '
lia candidature duL général Pangalos

PARIS, 30. (Havas.)j;A Le; '<.Petit parisien >
repiroduit une dépêche, d'Athèhes,.aux 1.j éurna.ux
londoniens, selon laquelle,lé . éénéral Pangalos-
a fait connaître officiellement , qu'il posait sa.
candidature à l'élection prêsiplentiellç qui doit
avoir lieu prochainement en.Crêce, .

Encore le „Grati§>-Anzeige-v"
de Bienne !

(De notre COïT, de Zurich)' ' - '

Le conflit qui a surgi à Bienne à là suite de
la prétention du Conseil communal d'imposer
à la population une feuille d'annonces gra-
tuite, dont l'impression aurait été.' confiée à
l'imprimerie socialiste, continue â faire- parler
et provoque des incidents assez inattendus. Je
n'en veux pour preuve que les. lignes parues,
aujourd'hui même dans la < -Zùrchçr Volkszei-
tung », et qui se rapportent à • deux faits ty-
piques. . - . . .. . , ; .- . .

Dans- une école de Bienne, un instituteur,
pris au .dépourvu, est obligé de remplacer
séance tenante un article nécessaire , eu ma-
tière d'électricité ; comme il .lm\est impossible,
pendant la récréation, d'envoyer lin gaïnin jus-
qu'à l'autre bout de la ville Jour .acheter dans
le magasin communal l'objet indispensable, le
régent va au plus, pressé et Taichète tout sim-
plement dans la boutique la plus' voisine, c'esj-
à-dire de l'autre côté de la nie. -Coût : '.% fr. 80;
le compte est soumis en bonhe et due/form.e
à l'autorité scolaire... qui refuse de : rembour-
ser à l'instituteur la dépensé que celui-ci a
effectuée, parce que les négociants biennois
sont boycottés jusqu'à nouvel «ordre par la mu-
nicipalité. C'est donc à l'instituteur de < cas-
quer », -

Autre cas. A Bienne, il y a un comité de da-
mes qui travaillent en vue de doter les caté-
chumènes nécessiteux de vêtements convena-
bles pour la cérémonie de la confirmation. En
général, lè& fonds sont fournis par la philan-
thropie privée, bien que, depuis quelques an-
nées, la direction du service de l'assistance ait
versé, elle; aussi, un subside à fonds perdus.
Voilà donc nos. damés s'adressant, comme d'ha-
bitude, à" la direction en cause, avec une de-
mande d'octroi de fonds, si modestes fussent-ils!
Réponse de la commune : la subvention sera
accordée à condition que les solliciteuses s'en-
gagent à n'a,cheter- l'étoffe nécessaire qu'auprès
de la société coopérative de consommation de
la localité. Ici encore,, ces bonnes dames avaient
oublié que pour être tabou, il faut insérer dans
lé « Gratis. Anzeiger >, sinon ni vu ni- connu.
Mais que dire du' procédé qui consiste à intro-
duire la politique sur le terrain de la bienfai-
sance, où,il hé devrait pas y avoir place pour la
mesquinerie ? r- '; - , '•,' . '•

Madame Gustave Grisel, à Neuchâtel ; Ma-
dame D. Grisel,. ses enfants et petits-enfants ;
Mopsieur et^adamé. Jules Beck, ainsi que leurs

;' enfants et pét4ts^ehfants,;ont,la douleur de faire
part à leurs' parents, amis et connaissances du
décès , de leur très cher époux, fils,. '. gendre,
frère, beau-frère,,oncle et . parent,, .. . .

Monsieur Gustave GRISEL
masïétir ' ." . , .

-snryenu le 27' mars, après une courte et pénible
maladie. ¦'. ' - >" *•-¦• - ¦ .v: * '

' ^ Neuchâtel, le 27 mars 1928, .-'• "; ;' "
(Avenne du 1er Mars 24). - ' ' . _ . '

- _\A jo ie de notre eœttt a cessé,'> "• ¦ c'est pourquoi notre cœnr est dans
- - "¦. la tristesse, mais Toi, Eternel, Tu

demeures éternellement.
L'enseveljssement aura lieu, sans suite, mar-

di 30 mars, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____w^___________________ m_____m___m_m_______m

Mademoiselle Louise Brugger, à Néw-York
(D. s. A.)-,; , .

Monsieur et Madame Robert-J. "Bru^er-
Schaeffter, à Bâle ;

Monsieur Jack Brûler, à Paris ; '
Madame et Monsieur Robert Charles-Brugger,

à Bienne ; ,
Mademoiselle Albertine Ackermann, à Neu-

châteL.
font part à' leurs parents, amis et connaissan-

ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de '-! -

Madame Rosine BRUG6ER-ACKERMANN
leur bien-aimée m^re* b§Jîe-mère,"grand'mère
et Sœur,..qUe,PJeu. a. rappeléé'.à Lui après une
longue maladie, supportée avec patietice: et ré-
signation, dans sa 65me année. ..

Neuchâtel, le 28 mars 1926.
(Avenue du 1er Mars 24)

- -; - ;.. -.' , • Irac'TI, 29-80.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-

credi 31 mars 1926.
Culte à 12 h. V,.

'On ne touchera pas - .- ¦- •-.._ .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comité de la Croix-Bleue a le profond re-
gret d'annoncer aux membres de la section de
Neuchâtel, le décès de leur chère collègue et
amie
Madame Rosine BRUGGER
Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 24.

I I " I —I l lll— ¦ — I l  !¦ Il Ill l I |I| |H IWIIIIHIMHIII' \ t̂ : : - :r^::r¦
Madame Bertha Bionda-Vouga et ses en-; fants : Mademoiselle Yvonne Bionda, Mon-

sieur Eric Bionda et sa fiancée, Mademoiselle
Ruth Perrin, Monsieur * Germain Bionda, Mon-
sieur Jean-Pierre Bionda ; Madame veuve Thé-
rèse Bionda-Albertetti ; Monsieur Pierre Bion-
da ; Mademoiselle Lucie Bionda ; Monsieur et
Madame Auguste Vouga-Bovay, leurs enfants
et. petits-enfants, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils, vien-
nent d'éprouver .eu la personne de leur bien-
aimé époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frèrè, oncle , et.parent,

Monsieur Jean BIONDA
enlevé à leur tendre affection, après une courte
mais pénible maladie, dans sa 60me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod; le 30; mars 1920. ,. " . > ; v ;i : :'; '; ¦".'.
; v '. .J 'ai combattu le bon combat, j'ai ache-

vé ma course, j'ai gardé la foi.
' .. . ] ' ¦"% . 

¦ 
.. , ' . ' 2 Tim.;IV, 7. -.;

Heureux, ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfant^ 

de Dieu.
|f ;j Mat V, 9.;. -

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura tieu le jeudi 1er avril 1926, à 13 h.

Domicile mortuaire : "Cortaillod-
____________________________________K_________M **mm_w^^im______

Madame Baumann-Bobillier, Mademoiselle
Elisa Baumann* â .Motiérs ;, - .

Les familles-Baumann et Haari ;
Madame Fayre-Bobillier, à Fleurier ;
Madame Furrer-Bobillier, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Montreux ;
Madame Drômàz-Bobillier et ses enîants, à

Genève, '. • " ;"> ' ¦:¦'
ainsi que les familles Brunisholz, Zurnbach,

Jequier, Dubois, Bourquin et Bovet ¦.-'-.
fqnt part de la grande perte qu'ils viennent d'é-

prouver en la' personne de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,,

Monsienr Samuel BAUMANN-BOBILLIER
que Dieu a,retiré à Lui, aujourd'hui 28 mars
1926, à 15. heures, à la suite d'une courte ma-
ladie, dans sa 76me année.

' Môtiers; le 28 mars 1926;
Je suis la résurrection et la vie, celui

qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. Jean XI, 25.

. L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 31 mars, à 13 heures.

On ne reçoit pas ""

Bulletin météorologique — Mars 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro 1

T1. ¦ : : . , , i

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL ' '
—,—, 1 -a l

Temp. deg. cent. 2»  ^ V dominant ¦a. -
- —  || a a
| Moy- Mini- Maxl- || - 3

enne mum mum ÎS § *¦ Dlr. Fore* M
B________________j ¦

29 I 8.4 5.1 10.4 709.4|o.3 var. faible COTXT.

39. Pluie, fine intermittente pendant la mût et da
13 h. et demie à 18 h. et demie. Soleil un instant en-
tre 11 h. et midi.
30. 7 h. l/, : Temp. : 7.0 Vent : O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5 mm. :.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Mars 25 2g j 27 | 28 29 30 ;
ai m
735 ="

730 =-:

725 S: i
720 - ~-

715' ^-

710 S . , .
705 S
700 =̂-1 I f I l l l  1 1

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques averses.
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1 f i Observations laites | I
S § ; aux gares C. F. F. g TEMPS m VENT

^a  .;;', • .  o_J __^~28Ô Bâle . . . .  » -} 10 ; Couvert. Calme.
543 Berne . • » . -r 6 ; Brouillard. >
587 Coire . . » . . -HI i Q<i. nuag Pœhn.

1543 Davos . .. .  -f 2 Couvert, Calme.
632 Fribourg . . .  -i- (i » . Vt d'O.
394 Genève . . .  -f 6 Bronillpjrd. Calme,
475 Glaris . . . .  4-6 Convert. »

1109 Gôschenen . . 4 9  » »
566 Interlaken . . .  -f 7 Quela. nnag. » i
995 Là Ch.-de-Fonds -1- 6 » »
450 Lausanne . ..  4-8 Couvert. » I
208 Locarno . . .  T g I Plniè. > j276 Lugano . . . .  T » » » 1
439 Lucerne . . . .  4 9  Quelq. nnag. * 1
398 Montreux . . .  4 9 > > '
482 Neuchâtel . .. 4 9  > »
505 Kagatz . . . .  +13 Convert. Fœhn.
673 Saint-Gall . . .  +10 » Calme,

1856 Saint-Moritz . — 4 Neige. »
407 Schaffhouse . . 4- 9 j ouvBrt. »
537 Sierre . . .  f 3 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  + 7  Couvert. »
389 Vevey . . ..  -r S » »

1609 Zermatt . . .
410 Zurieh - . 410 OnMo nuag »
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IMPRIMERIE CENTR A LE

et de la
FBUÎLUS D'AVIS DE NEUCHATEL S. X

Et le soir étant venu, le Maître dit 3
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Charles Seinet-Jeanne-
ret et leurs enfants , à Neuchâtel et Londres ;

Monsieur et Madame John Seinet-Bosheuyer
et leurs enfants, à Neuchâtel, Saint-Gall et Hei-
denheim ;

Monsieur et Madame Henri Seinet-Saillard et
leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Robert Seinet-Schneher-
ger et leurs enfants, à Neuchâtel et Paris ;

Madame et Monsieur Léon Meystre-Seinet et
leurs enfants, à Neuchâtel et Bâle ;

Monsieur et Madame Eugène Seinet-Fetsche-
rin et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Georges SaillardrSeinet
et leurs enfants, à Biarritz ;

Mademoiselle Madeleine Seinet, à Neuchâtel ;
Madame veuve Sophie Haerlin et ses enfants,

à Genève ;
Madame veuve Emma Sigg, à Lyon ;
Madame veuve Henri Burmann et famille, aux

Brenets,
et les familles alliées, .. ...ont la douleur de faire part du décès 3e

Monsienr Charles-Lonls SEINET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, ar-*
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-.
rent, survenu le 28 mars, à l'âge de 83 ans,
après une pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30.
mars.

Culte au Crématoire à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

Monsieur et Madame F.-H. Cottier et leur
fils, Monsieur André Cottier ;

Monsieur et Madame Georges Cottier-Ber-
thoud et leurs enfants, Germaine et Anne-
Marié ;

Monsieur et Madame Maurice Cottier et leurs
enfants, Gilberte et Roger ;

Monsieur et Madame Pierre Cottier et leurs,
enfants, Jean et Yvette ;

Monsieur le docteur et Madame Georges Hér*
tig, à Morija ;

Monsieur Henri Hertig et ses enfants ;
Les familles Cugnier-Racine, Saur-Sandozj

Mauler, Borel-Mauler et alliées ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Racine-Gallet ; '
Mademoiselle Anna Bolomey,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ,

Monsieur Fritz COTTIER
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle*grand-oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui,
aujourd'hui, à 18 heures, dans sa 86me anné^
après une courte ^aladie.

Môtiers, le 27 mars 1926.
Heureux dès à présent les morts ont

meurent dans le Seigneur. Oui» dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent,

Apoc. SIV, 13.'
L'enterrement aura lieu à Môtiers, mardi 30

courant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HIPB fiil fiUUfi
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
3* TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le eercueiL
Concessionnaire exclusif de la ville

ponr les enterrements dans la circonscription
" • - ' communale.

Concessionnaire de la Société de crémation: 9
Formalités et démarches ¦

• Cours du 30 mars, à 8 Ei du ' •
Comptoir «l^seompfe dé Gènèfe, ÏÏénebâlel
- ;¦'¦ '¦ *¦ , ; '"-'. ' ' r.Ke'qUt ' "' Deciand. OSn

Cours I Parla. . «¦« ,¦'» r ! 17.60 - 17.85
sans engagement M*ndiëa . t.. %M 25.27
vu lès fhcïùaiïom Milan ..... Wm 20/J5

»« rp nsrianer Bruxelles ,f . 19.80 20.10JîïïSJn New-York. .,.: : R.17 5.21téléphoné[ 7 0  :BerHn ..., ,;. Vjfy it) 123.80
it.*..,*'¦'_*, Va*,to Vienne .... ._ .. _i4È 73.40Achat et Vente. ¦ Am8terdam,.-#. ^m mh(ide billets de : . Madrid .,.\\ "73.— 73.50

banque' étrangers:, stôcfctolin- .,," 139.— 139.60
m ., ~~. T^s! Copenbayoe . 136.— 137.—Toutes opêr.f iti qns Oslo -. i , , .  110.50 lli.i O
de banque aug: . Pracno ..... ;;' . 1?.30 15.50

, meilleures conditions

Circulation des vélucules à moteurs
> ' ,...¦ . le dimanche

Le Conseil d'Etat a décidé que le dimanche,
de 13 à 19 heures, dès le 1er mai et jusqu'au 30

: septembre, la vitesse des véhicules à moteur ne
: ^pourra dépasser 30 km. à l'heure en campagne,
¦ *et . 18. km. .aus-abord s et dans la traversée des
: 'localités. .
• •? ,": Cette limitation de vitesse n'est pas applicable
! aux entreprises conoessiônnées,' pour les cour-: . ses prévues à l'horaire, et aux courses de police

¦oude .secours en cas d'incendie. --. f . . r , . . . . * ¦ ¦ ¦ ] ' ¦ ¦ •¦ '
¦ ' : ' : .;., : . . .  Epole d'agriculture

' -Samedi a eu lieu,' à Cernier,. la clôture des
1 ; cours-annuels de l'Ecole cantonale d'agriculture.

.[ .Àpr̂  là lecture du rapport directorial et une
- al|ôcution de M. H. Calame, conseiller d'Etat,
, ' ^quatorze diplôûies ont été délivrés aux candidats

suivants : - •»• :
- ' '• 1. Théophile Braendle (Thurgovie), moyenne
' 'générale 9.56 (prix d'honneur du fonds Russ-
• Suçhàid): ;.- l. Vandy Ryff (Vaud), 9.54. — 3.

Maurice Porret (Neuchâtel), 9.48. — 4. Pierre
' Mathtey (Corcelles), 9.2*7. — 5. Edouard Matthey
- '(les1 'Verfiëres)',' 9.24.' -i 6. Jean-Pierre Gallet
- fla Chaux-de-Fonds), 9.23. — 7. Arthur Steiger
- {Zurich)-, 9.10. — 8. Willy Juvet (Neuchâtel),
1 *̂ 7. — 9. Sahiùel Përr^ (Genève), 8.89. — 10.
- Çïïaries Kooh f Zurich), 8.89. — 11. Ernest Ben-

ninger (Fribourg), 8-85. — 12. Roger Lébet
- [(Neuchâtel), ' 8.66. — , 13. . Pierre Gindrat (la
" jÇKaux-de-Fonds),. 8.48, — 14. Bernard Ducom-
• mun (le Locle), 8.40.


