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¥llf EJŒ BOIS
lie Département de l'Intérieur

fora vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 22 février 1926. les bois
suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix:

84 stères sapin.
73 stères hêtre.

958 fagots.
1 tronc hêtre.

Le rendez.vous est à 9 heures
derrière l'Orphelinat de Belle-
vue.

L'Inspecteur des Forêts
du Illme arrondissement

nzsrri VILLE
ll_l^__ll DE
Ç||P NEUCHATEL

Vente de fagots
Maladière, Vauseyon et Plan

Beaux fagots secs livrables
Au détail ou par lots de cin-
quante ou cent à domicile. —
Vente journalière, s'adresser :
chantier communal. Manège 27,
Poste de police du Vauseyon et
au Plan.

Prix : 80 o. le fagot sur place.
Neuchâtel. le 23 décembre 1925

L'Intendant des forêts
et Domaines

JE | COMMUNE

^JPAQÙIEK
VENTE DE BOIS

Lundi 22 février 1926, la Com-
mune du Pâquier vendra .nubli-
<ra.e_.ent Ips bois suivante :

235 pièces sapin oub. 183,04 m?
107 pièces hêtre cub. 56,82 m*
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier Ali Cuche.
Bendez-vous des amateurs à

19 h. %, Hôtel de la Chasse au
Pâquier.

Paiement comptant.
Pâquier, le 17 février 1926.

B 141 C Conseil communal.

lIliHIll pAKOÏSSE

jj JPI Saint-j /fabin.
VENTE DE BOIS

DE FEU
Mercredi 24 février 1926, la

Paroisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques, dans la
forêt du Devons les bois sui-
vants :

170 stères de hêtre 1er choix.
30 stères de sapin et chêne.

2500 fagots de hêtre.
Bendez-vous à 9 heures, au

haut de la forêt , Division 15 au
dessous de la Taupe.

St-Aubin, le 18 février 1926.
En cas de grand mauvais

temps la vente n'aura pas lien.
Commission forestière.

aaaaaaa_«—_____________

MEUBLES
A louer pour cause de départ,

près de la gare,
MAISON SEULE

de trois chambres et dépendan-
ces. Disponible tout de suite ou
pour le 24 mars. Prix 60 fr.

A la même adresse, à vendre
lin oléum à l'état de neuf . S'a-
dresser Rocher 22. 

Belle propriété
à vendre

à Pcrt-Roulant , Neuchâtel
en bon état d'entretien, trois
appartements de quatre pièces
et dépendances, terrasse, jardin
et vigne, d'une surface totale
de 1100 m*. Situation charmante,
vue étendue et imprenable. —
Arrêt dn tram. Estimation ca-
dastrale 60,000 fr . — Occrsion
avantageuse, lo rez-de-chaussée
et les dépendances étant libres
immédiatement.

S'adresser au notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel, rue du
Môle 1. 

A vendre, terrains h
bâtir. M a i l l ef e r , rue
Matile. Etude Itrauen,
notaires.

A VENDRE A COLOMBiER

liai pour mm
OU MtàÈ

Maison de deux logements,
quatre et cinq pièces, buanderie,
locaux pour ateliers. — Grand
hangar couvert, grange, écurie.
Jardin et verger 2500 m2.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RQ-

MANDE. B. de Chambrier, Pla-
te Purry 1, Neuchâtel.

Pour cas iinprévu,
on offre à, vendre, au
quartier du Chanet, une
jolie propriété, compre-
nant maison d'habita-
tion de sept pièces, cui-
sine, salle de bains, bal-
con et jardin. Vue Im-
prenable. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser a l'Etude PETIT-
PIERRE & HOTZ.

Hôtel-café
tout meublé, grandes salles, à
vendre à Yverdon, pour cause
de décès. Situation unique. Va-
leur commerciale — Magasin.
Prix : Pr. 55.600.—.

: Bbur^toiw rfi^seisrnemenfB, s'a-
dresser Etude M.. SchmlanaUàer,
notaire, a Yverdon.

A vendre - l'ouest de la ville,
JOLIE PROPRIÉTÉ

de trois logements, jardin avec
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, écurie pour petit
bétail, poulaillers, surface 1500
m', situation unique. S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre ponr cause de dé-
cès

nn pensionnat de
jeunes filles

en pleine -prospérité et d'ancien-
ne date, dans la partie nord du
canton de Vaud, à proximité du
lac de Neuchâtel, jardin ombra-
gé et tennis.

S'adresser pour renseigne-
ments case postale No 5045, Neu- .
châtel. 

Vente MU Wê
Lee hoirs de M. Paul Grand-

j ean-Lambelet offrent à vendre
le domaine qu 'ils possèdent aux
Places, la Côte-aux-Fées, com-
prenant maison rurale en bon
état d'entretien, 17 poses de bons
champs et un beau pâturage boi.
se de 30 poses.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à G. Matthey-Doret , no.
taire, à Couvet. 

de gré â gré, pour cause de dé-
cès, une

jolie petite
propriété

à proximité du collège des
Parcs, comprenant une petite
maison d'un étage (six cham-
bres et dépendances) avec jar-
din , verger et vigne.

Contenance totale 632 m*.
S'adresser pour renseigne-

ments à Me Max-E. Porret. avo-
cat, à Neuchâtel, Faubourg du
Lac lia.

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mai-
son d'habitation (eau. électrici-
té), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etude Bené Landry, notaire, co.

M a i l l e  fe r. A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. Ga-
rage. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital . 7.

Joli domaine
â vendre dans grand village ga-
re C. F. F. (surface environ 690
ares ou 25 % poses neuchâteloi-
ses). Grands bâtiments en partie
neufs ; trois jolis logements. —
Bon rapport. Grandes écuries.
Conviendrait aussi pour mar-
chand do bétail. Petit versement
«aîfit. S'adresser,J. PUloud. no-
taire. Yverdon. JH 702 Y

A VENDRE
A vendre une belle

génisse
de montagne, de vingt mois, à
choix sur trois. — S'adresser à
Alfred Ban deret, Sauges, Saint-
Aubin.

A vendre un

"bon cheval
de cinq ans, garanti sous tous
les rapports. — S'adresser à M.
Léooold Geiser, Lordel s. Enges.

A vendre

foin
parfaitement conditionné, 6 fr.
les 100 kg. Ch., Steudler, Peseux.

A vendre

camion SAURER
cinq tonnes, parfait état, affai-
re de toute confiance, prix
avantageux. J. Cuchet, chemin
Garance 5, Tél. Stand 52-81,
Grange C-- " Genève.
¦aaaaaaaBa aa—a—aa—

ENCHÈRES
Ofiice lies poursuites u Boudr y

Enchèrejubiique
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchère
publique, le mardi 23 février
courant, à 15 heures, rue Basse
No 6, 3me étage, à Colombier,
les objets suivants :

un lavabo-commode dessus
marbre, un lavabo de coiffeur,
une table ovale bois dur, un di-
van , une machine à coudre à
main, un lot cartes postales, un
lot articles de pêche, une petite
table à ouvrage, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

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

Boudry, le 18 février 1926. •

Office des Poursuites :
Le préposé. H.-O MOEABD

EE CÉCHACD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

A veindre d'occasion un bon

potager à gaz
quatre trous et un grand four ,
50 fr. E. Hofmann, Grand'Eue
No 8, Peseux. ¦ 

Â vendre un vagon de

bon fumier
de'vache, chez Fritz Kiehl, Cou-
vât;

-PIANO -»'
A vendre d'occasion piano Ja-

coby, cordes croisées. S'adresser
chez A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché. co

Carrosserie d'auto
mobile, deux places, avec pare-
brise et capote fermant complè-
tement, deux roues 710X90, un
moteur deux .cylindres, 8 HP,
refroidissement à air, deux
pneus neuf 650 Michelin pour
voiture légère, à vendre. S'a-
dresser chez M. J. Kaempfer,
Tbielle (Neuchâtel). 

MEUBLES USAGÉS
en bon état : lit avec sommier ,
table ronde, chaises, canapé,
commode, ainsi qu'un char à ri-
delle, état de neuf , un potager
avec accessoires, à vendre. S'a-
dresser Sablons 19. 3me. 

Les gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manullne ou du Baume siccatif
de la
PHARMACIE BOURGEOIS

Auto ..PEUGEOT"
deux places, 5' CV, lumière et
démareur électriques, compteur,
montre, voltmètre,- modèle 1924,
en parfait état et marchant très
bien, à vendre pour cause de
double emploi. Prière d'adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. C. 203 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Fourneaux en oatelles
Calorifères

Potagers à gaz et combusiib'e
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri lui
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

vin de tabSe extra
c'est TAIgcante !
Au détail, le 1t. Fr. L—
Bon rouge Montagne » » —.80
Montagne supérieur » » —.90
Bon blanc de table » » —.95

Timbres N. & J. 5 %
• Sérieux rabais pour livraison en fût
Epicerie Centrale
6rand'rue 1a Seyon 14

Tél. 14.84

Enchères d'immeubles
à Fresens

Le MERCREDI 24 FÉVRIER 1926, k U heures, à la salle d'é-
cole de Fresens, M. Alfred GAILLE fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE FRESENS
Art. 409, pi. fo 11, No 73, Au Contrevaux sous le bois, champ 2079 ms

» 410, » 11, » 80, Aux Clos du Pont Porret, pré de .,- 580 m'
» 411, » 11, » 81. Jlo » 208 m»
» 622, » 17, » 47, Aux Champs de Fées, champ de 1893 m2

» 1269, » 13, » 48, Aux Champs de la Laye, champ de 2016 m=
> 537, » 1, »ÎÏ3, Aux Clos Jacot, verger de 244 m2

» 547, » 5, » 35, Au Prè'Nimboz, verger de 541m2

» 555, » 8, » 20, A la Plantée sur la Boche, vigne de 341 m2

» 569, » 16, » 30, Aux Champs de Fées, champ de 3477 m!

» 564, » 15, s 44, Aux Grasselières, champ de 1355 m2

» 562, » 13, s 28, Au Muret, champ de M83 ma

> 949, A Fresens (haut du village), bâtiment, places,
jardin et verger de 638 m

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Art. 590, pi. fo 7, No 57, Argillaz, bois de 111 m2

» 594, » 28, » 54, Bandes du pré Milliet, bois de 7515 m2

» 1474, > 28, » 76, do 1862 m2

CADASTRE DE VERNÉAZ
Art. 140, pi. fo 7, No 58, Les Planches Gaille, bois de 469 m'

> 314, » 7. » 86, do champ de 1443 m2

CADASTRE DE PROVENCE
Art. 1686, pi. fo 7, No 1, Au pré Mariller, bois de 853 m2

» 1687, s 7, » 2, » pré de 10S5 m2

» 1688, » 7, » 2, » bois de 272 m2

» 788, » 7, » 12, La fin de Fresens, pré de 254 m2

> 789, » 7, » 13, do pré de , 265 m2

L'éoWte sera prononcée définitivement si les offres sont suf-
fisantes.

Ponr visiter, s'adresser au propriétaire et pour les conditions
an notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

Enchères cie bêiai_ et «Se
matériel a^ricoSe

au Bois de Croix rière Travers
Pour cause de maladie, le citoyen William Chédel fera vendre

par voie d'enchères publiques, à son domicile, au Bois de uroix
r/ Travers, le lundi 8 mars 1926. dès 10 heures, le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

BÉTAIL. — Deux bons chevaux, neuf bonnes vaches, fraîches
ou portantes pour différentes époques, une génisse portante et nne
de quatorze mois, vingt-quatre poules et deux coqs.

MATÉRIEL. - Cinq chars dont deux à pont et trois à échelles,
nn peti t camion, nn breack, une faucheuse à deux chevaux, une
faneuse et un râteau à un cheval, une charrue brabant, un outtoir ,
un tombereau à purin , trois herses dont une prairie, un manège
avec transmission, une batteuse, une pompe à purin, une glisse,
un van. harnais pour chevaux, bœufs et âne, guides .oouoies. cou-
vertures, grands râteaux, bidon à lait, une meule, brancard, pa-
lonniers. chaînes, et tous les outils servant à l'exploitation d nne
ferme. Bois de charronnage, un cuveau. etc.

Tout ce matériel est en bon état et peu usagé.
PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers. le 17 février 1926. ., _,„„,..

521 N GREFFE DU TRIBUNAL.

Achetez la machine « HELVÉIIA » ,
Seule marque suisse !

B ffefv-ei—

ï Petits pc.omeuts mensuels
Demandez nouve aux "
prix réduits avec cata-

logue gratuit M° 85 ¦

Fabrique suisse mach. à.coudre S.A.
— LUCERNE S—

Camionnette
Martini, en bon état de marche,
à vendre à bas prix. S'adresser
à Emile Mohl, garage, k Valan-
gin T?rès Neuchâtel. .

A vendre un

grand escalier
servant de communication entre
magasin et premier étage ou k
tout autre usage. S'adresser au
magasin Schmid fils, fourreurs,
Hôpital 12. 

Piano
A vendre faute de place très

bon piano moderne, droit, peu
usagé. Prix fixé par expert. —
S'adresser Saars 7, entre 14 et
16 heures. o.o.

EPICERIE SAINT-NICOLAS
M. Calame . Café du «Reposoin»

Nos prix sont ceux de la ville.
Ne perdez donc plus votre temps
ni votre argent avec des courses
superflues.
Vin rouge extra 80 c. le litre.
Sucre fin 55 c. le kg. — Charcu-
terie. fromage, beurre extra, etc.

A vendre d'occasion une jolie

sentie aniaii.
bien conservée. S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-ch.

A vendre

natte à écrire IèIWOOII
ancien modèle, mais "bien ' con-
servée et presse à copier avec
meuble. — Ecrire sous chiffres
A. B. 220 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Deux voiturettes
automobiles

à vendre, Peugeot deux places,
5 HP, complète, en parfait état,
1000 fr., et une voiturette Iran,
çalse, 8 HP, complète, 800 fr.

Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de man-
que de place

un bon jeune cheval
de deux ans, très fort, s'attelant
très bien. S'adresser à H. Des-
combes, à, Cornaux.

Meubles
A vendre de gré à gré, route

de la gare 23, Sme étage, divers
meubles et objet s : commode,
armoires, bureau, potager, ta-
bles, canapé, coussins à dentel-
les et divers, du samedi 20 au
jeudi 25 février, de 10 â 16 h.,
dimanche excepté. — Paiement
comptant. 

Esparcette
ainsi qu'un fort char, à vendre,
chez Samuel Perret, Serroue sur
Corcelies.

A vendre

pommes de terre
pour semens « Couronne impé-
riale » printanière, « Américai-
nes» printanières et «Industrie»
jaunes, à 16 fr. les 100 kg. sta-
tion Mittelhâusern. S'adresser à
Fritz Moser, Branchern, Mittel-
hansern. 

LAUSANNE
A remettre pour juin 1926,

une bonne épicerie-primeurs,
dans quartier populeux, pour
cause de départ. Bonnes condi-
tions. Adresser offres sous A.
Z. poste restante Maupas, Lau-
sanne.

ftSj f i mnmtttmumtamm ¦____—_¦__¦ » .;,_- §jî

LIQUIDATION PARTIELLE E
!fiS (AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE) p< |2
m • Él Mfi de toutes Bes nouveautés de printemps M m
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I Robes à partir de fr. 5.- Blouses à partir de fr. 1.- 11
M et tissus fantaisie SI M
m - H B
Hf Faites vos achats de printemps dès maintenant, ||| I !;
m. v°us réaliserez une économie sensible. M lé
m H |v
1$ Cette liquidation prendra fin avec le prochain transfert ||| I

g de nos locaux, SQit FIN COURANT. || j
|| NOUS NE DONNONS pAS A CHOIX. - PRIX NETS 11
«$2 llllllll»"! llilllllll illllllllli"" lin, „,„„„ ,,,,,„,„,.,Mi.niiiui, in iiiillllllllillHiiimi fjM I -,

EDMOND BERGER iTSœl

A VENDRE
à bon compte un lit complet
bois, une place, sommier à res-
sort, matelas laine de liège con-
tre les rhumatismes, les livres
de Ire et 2me secondaires filles
et 50 bouteilles fédérales. — S'a-
dresser Verger Bond 7, 2me.

MANTEAUX
A vendre pour dames.. fortes,

un manteau peluche soie, don- ¦
blurè soie, un manteau velourg
de laine lilas, doublure soie, un
manteau gabardine—taire»; gran-
deur 50, peu usagés, prix avan-
tageux. — S'adresser, le matin.
Trésor 7, 2me.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, nn

compl et f rac
pour sommelier, taille moyenne.
S'adresser rue Louis Favre 18,
1er étage.

MmmMbn
-. . On cherche à reprendre pour
le 24 juin un petit commerce
alimentaire, à Neuchâtel ou
dans le canton. Adresser offres
sous J. S. B. poste restante, St-
Francois, Lausanne. 

Je cherche à acheter 2 à 300

"terrain à bâtir
au bord d'une route cantonale,
en ville ou environs < r
Faire offres avec prix sous B.
T. 194 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L MIOH A CD Place Pnrry

SÉÎÉlfî
Suis acheteur de tous soldes.

Paiement comptant. Adresse :
Case -oos.tale 420. Lausanne.

On, de_a_dat à acheter, pour,
oafé ,

dss tables el les chais
bouteilles et choplnes fédérales
et autres.

Demander l'adresse du No 199
an bureau de la Fenille d'Avis.

*<j<ffîr> Juice %/UMM ?,
/ omèù, xzte&nf oueœû

AVIS DIVERS
Pension soignée

à prix modéré. Faubourg de la
gare 25. 2me étage. 

O-fGI-l-S
épais et incarnés-

cors, durillons, oignons, œils de
perdrix, sont soignés, sans dou-
leur, par

W. HŒNIG
pédicure dipCdtné

Seyon 3, au 1er (maison chaus-
sures Kur th). Neuchâtel. Tél. 902

Croix ngi 3leue
Réinion du groupe de l'Est

Dimanche 21 février 1926
à 2 h. %

au Temple de Serrières
Invitation cordiale à tous.

Le Comité.

Bureau de Comptabilité

H. Schweincpber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Cunirôile - Révision

Union féministe peur le suffrage
Soirée du jeudi 25 février, à 20 h. 15

A l_A ROTONDE
avec le concours du

QUATUOR DE LA BÉROGHE
Haydn - Schumann

Après le déluge
Comédie en 4 actes de Mlle E. CHENBVABD. — Premier prix da
•'„;'. • 8; , , - .- .. . concours de pièces suffragistes
: PRIX:DES PLACES : Fr._ -.65 et 2.20^":~ ;; 

Vente des billets : Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon 2, et
le soir à l'entrée.

Salle de la cuisine populaire — SERRIÈRES
Dimanche 21 février 1926, à 15 h.

Conférence évangéllque avec sujet :

Comment réussir dans la vie
On utilise les chants de victoire. Cordiale invitation.

Grande Salle des Conférences
Lundi 22 février à 20 heures

Conférence de M. Elie Allégret
l'un dès directeurs de la Société des Missions de Paris

L'avenir dn monde et l'œuvre missionnaire
Collecte

ÉGLISE CATHOLIQUE
Dimanche 21 .evrier, à 17 heures
Conférence publique sur

par le R. P. Allô, dominicain
professeur d'exégèse à l'Université de Fribourg

Collecte à la sortie.
r i -___H___ ---^^_____________„_ !___ oaiiB_iB-a-_i

| Eglise îïhm éwangèiique f
I Dimanc-se 21 février à 20 heures |¦
j Mission philafricaine. Conférence avec projections J
i lumineuses. On entendra le témoignage d'un g

jeune noir converti. S

 ̂ Invitation cordiale à tous j§
a_ a_RE_ as__ a____ œ__ B_____ H___H_Q ri__ «H«si«B"

TEMPLE DU BAS D""""àHrh!;_i«*'

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

de MM. G. Rosselet, missionnaire, et P. Bucbenel, agent de
la mission suisse aux Indes.

Mouvement réformateur an sein de l'hindouisme
C O L. _, • _: c T E .

CHAPELÏ-E DES TERREAUX
Mardi 23 et jeudi 25 février, à 20 heures 15
M. D E X T E R  causera sur

LE DRAGON ; LU BÊTE,
SOU IMACE ET SA MARQUE

Invitation cordiale. L'entrée, est gratuite.
CTu_rjri_i_l__i^^ m

um» 
un ¦¦¦¦¦ — n» ¦¦————

| Inter Sllvas, __________ sur Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
| Etude spéciale et très soignée des lansrues allemande et an-
f i  glaise. — Cours ménagers, cours de vacances. JH 50230,So

ECOLE D'AmCULTUR-
CERNI ER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain, i
Etudes agricoles complètes pour jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture ou se perfectionner dans cette profession.

Durée des cours théoriques et pratiques : deux ans.
Des bourses d'études peuvent être accordées.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, k Cernier (Neuchâtel). E 118 C

L'Association des pensionnats de jeunes filles
demande à louer pour la saison une

place de tennis
Adresser les offres à Mme de Corswant, Beaux-Arts 22.
(¦«¦SI II ¦Illl un SIIIS1—II¦ ¦¦ III I Ill l 1—aaalaSal

recomm andé ponr li^^ î ^E "WllBflZ

Prospectus par la direction 1res références

ARMEE DU SALUT
Mardi 23 février , à 20 heures

LE UUUIIE DE 1101

ABONNEMENTS
* en ê me*» t moi» * met»

Franco domicile i5.— j.io J.y5 i.3o
Etranger . 4,6.— t3.— 11.5o $.—

On s'abonne è toute époque.
Abonnement*-Poste. >e centime* en six*.

Changement d' adresse. 5e centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, TV* j

ANNONCES Prtx ««« '» iigi_ _tps 7eu sen espace
Canton, so _ Prix minimum d'une annonça

j i  c. Avis mort. iS c; tardif* 5e «.-
Réclames T5 e.. min. i.j S.

Suisse, lo c. ( une seule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 *• AW» mortuaire* 35 c*»
min. i.—. Réclames s.—, min. S.—.

Etranger . 40 e. (une seule insertion mr'«_
4.—), le samedi +5 c. Avis mortuaire*
?5e.. min. 6.— Réclame* i.aS, min.6.»5.

Dstmun—T k —tii eompll

D_I_D______[__3!_I______

§Kuye-Rôsselei g
R Neuchâtel - Treille 8 H

? répare et §a recouvre g
H tous les PARAPLUIES n
g vite, bien ; ;
B e t  bon marché Q



" ' A ĵT'lL-SI
_-*"• rouf» demande d'o-

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

_»*F" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par 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-
fr es s'y  rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 21 mars, lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin. —
S'adresser Côte 89, rez-de-chaue-

A remettre pour le 24 février,
non loin de la gare, logement
de trois chambres, terrasse,
Buanderie, carré de Jardin.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Cha'mbrier. Pla.
ce Pqrry 1, Neuchâtel.

A LOUER
an centré de la ville, logement

, de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Pàlalg Rougemont.

A LOUER AU CHANET jo-
lie maison de six chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser

- Etude G. Etter, notaire.
> n i i . . _¦

Pour le 24 mars, à louer, lo-
gement de deux chambres et¦ dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Ecluse 15b, Sme, à

. gauche. o_>.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

HQP I T AU 7

À louer : entrée à convenir :
- 4 chambres, rue Pourtalès.

8 chambres, Temple-Neuf ._ grandes chambres, Hôpital.
2-8 chambres. Moulins.
1 ohambre, Fleury.
9. chambre. Château.

Dès le 24 juin :
4 chambres, rue Pourtalès.
8 chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
ves, ateliers.

LA COUDRE
Logement de trois chambrée,

cuisine et dépendances, pour le
1er mars prochain. S'adresser
au bureau des postes, la Coudre.

AUVERNIER
A louer pour le 24 mars pro-

chain, éventuellement ponr le
1er mars, logement de deux
Chambres, cuisine, dépendances,
et jardin. S'adresser k M. Robert
Bachelin, boulangerie, Auver.
ftler. . 

A __oiri_ii
tout de suite ou ponr époque à
Convenir superbe appartement
de trois pièces, véranda, cham-
bre de bains, jardin, situé à
Port Roulant. — Offres écrites
bons P. R. 130 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PESEUX
A louer pour le 24 avril on

époque à convenir bel apparte-
ment moderne de quatre cham-
bres, cuisine spacieuse, cham-
bre de bain, eau, gaz, électrici-
té et jardin. Prix 1200 fr. par an
(abonnement d'eau non com-
pris). Adresser offres à Maurice
Paris, Granges 8, Peseux, ou aux
magasins Gustave Paris S. A.,
Coq dinde 10, Neuchâtel.

ECLUSE. — A louer un beau
logement de cinq chambres et
toutes dépendances , bien situé
au soleil . Etude DUBIED, no-
talres. Môle 10. Nenchfttel

Etude Hossiaud
notalre, St-Honoré 12

appartements à louer :
Rocher. — 24 mars ou 24 juin:

trois chambres, cuisine.
Rocher. — 24 juin : deux cham-
bres, cuisine.
. Serre, — 24 juin : quatre cham-
bres, cuisine, et dépendances.

-On offre k louer pour

séjour d'été
à la montagne, un petit loge-
ment, de trois chambres, cuisi-
ne, belle situation à proximité
de la forêt, au soleil levant. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. N. 205 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
à louer, éventuellement aveo
atelier. S'adresser à Mme Ami
Fallet, Dombresson 

A louer pour époque k conve-
nir, entre Saint-Biaise et Marin,
un grand

logement
de sept pièces, terrain, jardin
potager et vastes dépendances.
S'adresser pour visiter à Mme
Zimmerli, au Tilleul , Marin, et
pour traiter à l'Etude Clere, à
Neuchâtel

A louer immédiatement :
Cinq chambres : rue Louis Fa-

vre.
Trois chambres : Vauseyon.

Etude RENÉ LANDRY
notaire

Seyon A - Tél. 14.24)

A AREUSE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir appartement
de trois pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin potager. — Prix
avantageux. S'adresser & Mme
M. Stauffer. «Les Isles», Arense.

A l'ouest de la ville, dans vil-
la BEL APPARTEMENT
de quatre nièces et véranda spa-
cieuse, avec trois chambres hau-
tes habitables . Confort moderne,
terrasse, jardin d'agrément. —
Eventuellement garage pour au-
tomobile. Vue superbe imprena-
ble. — Ecrire à R. T. 217 au
bureau de In Feuille d'Avis.

A loner rue de la [Ole 115
pour époque à convenir ou pour
le 24 juin, dans une maison d'or-
dre, un appartement de trois
chambres et dépendances, bien
exposé au soleil. Balcon ; belle
vue.

Notaire CARTIER, rue du
MAI» 1. 

A louer Immédiatement, Ter-
reaux 5, petit logement de deux
chambres et cuisine, au rez-de-
chaussée, 40 fr. par mois ; con-
viendrait aussi pour atelier.

Notaire CARTIER, rue dn
Mftle 1. 

A louer à Serrières
dans l'immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines : une oham-
bre et cuisine, 25 fr. par mois ;
deux chambres et cuisine, 80 fr.
par mois.

Notaire CARTIER, me dn
Mftle 1. 

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A louer à Bôle
dans une superbe situation, k
proximité de deux gares, appar-
tement moderne avec toutes dé-
pendances, salle de bain, part
au jardin, vue très étendue. —
S'adresser k Mmes Malret, Bftle.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue

du Concert 2.
Jolie chambre meublée. — S'a-

dresser au magasin de cigares,
Treille 6. c.o.

A louer, P o m m ier ,
grande chambre ponr
atelier on logement. —
Etude Brauen, notaires.

Chambre confortable, k deux
lits, au soleil. Evole 88, 1er, k
gauche. ç ô.

DANS FAMILLE
belle grande chambre à louer,
aveo pension, pour le 1er mars
ou époque k convenir.

Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande ohambre k deux
lits, ainsi qu'une petite, à Louer
à jeune homme sérieux. Chauf-
fage central. J. Kunzi, — Fau-
bourg de l'Hôpital 84.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 8, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux i n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

A louer grand maga-
sin et d é p e n d a n c e s,
JH oui Ins. Etude Brauen,
notaires.

A louer pour le 24 juin,
LOCAL

k l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
S'adresser Sablons 22, de midi
à 2 h. et le soir dès 6 h. K. o.o.

Beaux locaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

A louer, an centre de
la Tille, un

PREMIER ÉTAGE
Conviendrait pour ate-
lier, mécanicien-dentis-
te, etc. S'adresser Côte,
No 56. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer ou ache-

ter

petite maison
d'un logement ; éventuellement
rural pour une ou deux pièces
de bétail. Adresser offres aveo
prix sous M, G. 211 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Appartement
Deux personnes âgées cher-

chent pour fin avril 1926, un
appartement de deux pièces
aveo , cuisine, enu, électricité,
gaz et dépendances, dans mai-
son tranquille ; de préférence
aux abords de Neuchâtel. —
Adresser offres avec prix à M.
U. Wehrl i, professeur, Progrès
No 26, la Chaux-de-Fonds.

Echange
Bonne famille de la Suisse

allemande désire placer garçon
de 14 % ans en échange d'un
garçon d'une famille de la Suis-
se française, de préférence à
Neuchâtel, pour suivre l'école.
Offres à Ch. Doldor, Lûtzelau,
Weggis. 

Institutrice expérimentée don-
ne

leçons de français
à prix modéré. Mlle J. ICaeser,
faubourg de l'Hônital CS. oo

On demande à placer, pour
avril (nu pair, demi-pensionnai-
re ou échange) ,

jeune fille
dans bonne famille protestante,
où elle pourrait bien apprendre
la langue française et prendre
des leçons de piano. S'adresser
à H. Dolder-Gysel, Lachen (Lac
do Zurich). ______

On cherche à placer jeune fil-
le de 15 ans, devant suivre l'é-
cole, dans honnête famille à
Neuchâtel ou environs. — En
échange on accepterait fille ou
garçon pour le même but. S'a-
dresser à M. G. Baumann, em-
ployé de la caisse hypothécaire.

i Stokernweg 17, Berne.

ÉCHANGE
Médecin près de Zurich pren.

dralt jenne tille d'environ 20 ans
on échange de jenne fille dési-
rant apprendre là langue aile,
mande.

Pour renseignements, s'adre*.
ser magasin Barbey & Cie,
Seyon.

Manaoes
Voulez-vous vous marier ra-

pidement et bien !
Adressez-vous en toute con-

fiance k case ville 2196. Lausan*
ne. — Discrétion garantie.

On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES

S'adresser Seyon S—, pension
bourgpoise. 2me. _^̂ ^̂

PENSION
Je cherche pour ma fille de

16 ans, désirant suivre l'école
de commerce, pension dans fa-
mille ou dans home pour jeunes
filles. Bonne nourriture bour.
geolse. (Prix : de 100 k 130 fr.)
Adresser offres à Mme E. Fis-
cher-Schaffner, Jurastrasse 35,
Bftle . <

Société immobilière
du Secours

Le dividende pour 1925 est fixe"
à 20 fr. par action sous déduc-
tion de l'impôt fédéral payable
dès ce jour chez MM. DuPas-
qu1er, Montmollin & Cie, contre
remise du coupon No 85.

Le Conseil d'administration.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prisi. Saint-Aubin. (

? Monsieur et Madame G
H André PERROCHET ont le £¦
H plaisir d'annoncer la nais- r
H sanoe de leur fille È

| MARIE-CLAIRE E
H Villa Ohemenin, Vevey. C
? 17 février 1926. C
uui n B u i_L____xjni~K ii ma

mSE A B AJST
Ensuite de permission obte-

nue, M. J. ALLANFRANCHINI
met à BAN la propriété qu'il
possède à NEUCHATEL, me du
Roc 10, soit l'article 4122, plan
folio 92, Nos 31, 32 et 74 du ca-
dastre de cette localité.

Défense est faite, en particu-
lier, de jouer à foot-ball sur la
place utilisée comme «pendage»
située devant l'immeuble Les
contrevenante seront déférés au
juge pénal.

Les parents ou tuteurs sont
responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 17 février 1926.
pT J. Allanfranchlni.

(signé) Frédéric DUBOIS»
gérant

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 février 1926.

Le Président du Tribunal Et
(Signé) A. DROZ.

MISE A_ B__T
Le citoyen William BOTHLIS-

BERGER, propriétaire à Thielle
met à ban les terrains qu'il pos-
sède sur le territoire de cette
commune, désignés au cadastre
sous articles 138 t île et Ancien-
ne Thielle » et 131 « forêt de
Montmirall ».

Les contrevenants à la pré-
sente défense seront déférés au
juge compétent. Les parents ou
tuteurs sont responsables des
infractions commises par les
mineurs placés sons leur sur-
veillance.

Neuchâtel , le 17 février 1926.
p' ordre du propriétaire,

(signé) Frédéric DUBOIS,
gérant.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 février 1926.

Le Président du Tribu il II
(Signé) A. DROZ.

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE HOMME
sachant traire. S'adresser à Al-
bert Humbert-Bnrgat, Sauges,
Saint-Aubin.

Jeune employé
de banque, Suisse allemand,
bien au courant des affaires
commerciales et hypothécaires
cherche engagement dans mai-
son de banque ou bureau parti-
culier. Pourrait entrer tout de
suite. Références excellentes. —
S'adresser par écrit sous chiffres
M. D. 215 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Pour droguerie
Jeune homme vif, 16 ans,

ayant fait deux ans d'appren-
tissage dans droguerie (mainte-
nant en liquidation), cherche
place de

volontaire
(éventuellement échange) en
Suisse française. S'adresser à
O. Strub, Lagernstrasse 8, Zu-
rloh 6. JH 21200 Z

Ménagère
pour terme-restaurant de cam-
pagne est demandée. Personne,
capable, seulement, peut écrire
à F. R. 218 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On cherche un ,' , , v.

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Faire offres à Robert
Bonjour, lignières sur Lande-
ron.

On désire placer un jeune gar-
çon libéré des écoles ohez un

boucher on _n__
Faire offres aveo conditions k

Paul Clerc, Saint-Sulploe (Neu-
châtel); 

Jenne Suissesse allemande,
ayant terminé aveo succès son
apprentissage de

COUTURIÈRE
et désirant se perfectionner,
cherche place pour le printemps
ohez couturière. Adresser offres
case postale 6625. à Neuchâtel.

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
magasin de n'importe quelle
branche, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Aiderait aussi aux tra-
vaux du ménage. Certificat k
disposition. Adresser offres à
H. Lœffel, Landhaus, Worben
près Lyss.

Chant
Le Chœur d'hommes c La Con-

corde » de Peseux met au con-
cours la place de DIRECTEUR
de la Société. — Une répétition
par semaine. — Offres et con-
ditions par écrit doivent être
adressées jusqu'à fin février à
M . A. Jeanneret, Peseux.

Horloger complet
connaissant aussi bien le rha-
billage

cherche place
dans.fabrique ou magasin. Bons
certificats. Ecrire sous chiffres
P 5642 J. a Publlcitas. St-Imler.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ca-
fé . Entrée immédiate. S'adresser
Hôtel Fleur de Lys, Epancheurs
No 1. Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
habitué aux travaux de la cam-
pagne. — Entrée 1er mars pro-
chain. S'adresser à Georges Re-
naud, agriculteur, an Petit Cor-
taillod. .

Jeune homme, parlant alle-
mand, français et italien, cher-
che place de

CHAUFFEUR
(Voiture de luxe ou camion). —
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous A. Y. 207
nu bureau de la Feuille d'AviSj

tpiiiiÉ
Maison importante de confec-

tions pour dames et jeunes filles
cherche personne capable dispo-
sant de quelques heures par
jour pour visiter la clientèle. —
Offres sous chiffres P 21248 C k
Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

BON DOMESTIQUE
connaissant la vigne cherche
place de vacher ou charretier.
Entrée à convenir. S'adresser à
Maurice Probst, à Serroue sur
Corcelies (Neuchâtel) qui indi-
quera.

On cherche un

voyageur
actif, bien au courant de la
branche réclame pour le canton
de Neuchâtel . Se présenter tout
de suite après avis préalable k
F. Scholl, BUndengaase 9, Gren-
chen . JH 51)231 So

Pâtissier
Jeune ouvrier propre et cons-

ciencieux est demandé pour tout
de suite. Offres à boulangerie-
pâtisserie G Hoth. Avenches.

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
bien les chevaux. Entrée Immé-
diate ou pour époque k conve-
nir. Gages selon entente. — S'a-
dresser à M. J. Oppliger, la Da-
rne s. Villiers.

MÉCANICIEN
sérieux connaissant machines
mailles retournées, tricoteuses
rectiligues, demandé dans usi-
ne de grande ville (Est France).
Ecrire à E. F. 114 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Elève architecte
Place pour un élève de Ire

année au
Bureau de construction

et gérances
Lonys CHATELAIN

On cherche a louer,
pour le 24 juin, dans les
environs de la Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, cuisine et dépen-
dances, ou petite

ni aii. on
Adresser offres arec

prix sous H. 8. 203 au
bureau de la Feuille
d'Avis. c_ o.

On cherche à louer pour le
1er mars prochain, au centre
de la ville, une grande et belle
chambre indépendante non meu-
blée, à l'usage de bureau.

Adresser les offres avec prix
à case postale No 249, Neuchâ-
tel ç.o

On cherche à Neuchâtel ou
environs,

PETIT LOCAL
convenant pour atelier de cor-
donnier. Faire offres écrites à
J. G. 220 au bureau de la Feulk
le d'Avis. .

Villégiature
On demande k louer aux en-

virons de Neuchâtel, petit ap-
partement non meublé, de deux
chambres et une cuisine. Belle
vue et au soleil. — Faire offres
avec prix case postale 10390, la
Chaux-de-Fonds.

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille dans bonne fa-
mille, auprès des enfants. Vie !
de famille désirée. Offres sous
chiffres P 544 N à Publlcitas.
Neuchâtel. P 544 N

On désire placer
dans familles sérieuses des

jeunes lis
de la Suisse allemande. Offres .
détaillées à l'office de place-
ment et de patronnage de l_»
glise nationale, à Ebnat (Tog-
genburg) JH 14023 So

Jeune fille ayant déjà été en
service, cherche place de

femme de chambre
S'adresser k Mlle Eva Belet,

le Chanet 8, Vauseyon, Neuchâ-
tel. 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de 16 ans, dans bonne famille,
pour aider aux travaux du mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
et de s'exercer de temps en
temps an piano. Adresser offres
à Mme P. Tobler, Martlweg 15,
Berne.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée pour
s'occuper des enfants ou aider
aux travaux du ménage. Entrée
immédiate. S'adresser sous chif-
fres L. G. 212 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 14 M ans, sortant de l'école
secondaire et désirant appren-
dre la langue française cher-
che place dans bonne famille de
commerçants, ou auprès d'en-
fants. Vie de famille demandée,
ainsi que petits gages. Neuchâ-
tel ou environs. Entrée k Pâ-
ques ou plus tard. S'adresser à
R. Muller, Herdernstrasse 84,
Zurich TV. 

On cherche k placer

dans bonne maison
à côté d'une domestique, une
jeune fille de 20 ans, ayant fait
l'école de commerce, connaissant
bien le piano, la couture et les
travaux d'un ménage soigné.
Elle s'occuperait volontiers d'en-
fants ou de jeunes filles et de
couture. Désire se perfectionner
dans la langue française. Bons
traitements et vie de famille
demandés. Adresser offres à ca-
se postale 6682, Neuchâtel.

PLACES
On cherche tout de suite

cuisinière
cordon b.eu

pour famille de trois personnes,
(Vlllars et Montreux), à l'année.
Gages 100 fr. (tabliers). Person-
ne entre 27 et 37 ans, aveo bon- ,
nés références de maison de
maître. Ecrire k Mme R. Gérard
Riant Coteau. Vlllars.

On cherche pour le commence-
ment de mars une

jeune fille
forte, active, très propre, sa-
chant le français, aimant les
enfants, pouvant cuire et faire
le travail dans un petit ménage
de quatre personnes dont deux
enfants S'adresser à Mme P.-F.
Tlrrthoufl Auvernier 114.

Petite famille sans enfants,
habitant la rue de la Côte , de-
mande une

jeune fille
disposant régulièrement de quel-
ques heures, ponr aider dans les
petits travaux du ménage. Indi-
nuer adresse et références sous
T. V. 192 nu bureau de la Feuille
d'A vi g ________

On clierclie pour tout de suite
pour mérinrre soigné

JEUNE FI1XE
bien recommandée , parlant le
frnnçais. S'adresser à la Cité de
l'Ouest 1- 9mp. 

VOLONTAIRE
Je cherche pour le 1er mai,

une jeune fille Intelligente et
de bonne santé, pour aider au
ménage . Occasion d'apprendre
la langue allemande . — Leçons,
bons traitements , bonne nourri-
ture ot vie de famille assurés.
Piano. — O. Sehonker, juge can-
tonal. Att i s h olz  nrfo Solrnre.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir une jeune fille , honnê-
te ot de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Bons gages.
Faire offres easo postale 12677,
Travers.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprim erie du journal

On demande jeune

commissionnaire
S'adresser à la Teinturerie

Thiel , Faubourg du Lao. 
On demande pour le 1er mars

un

bon domestique
de campagne, sérieux, et sa-
chant bien traire. Bons gages.
Faire offres ou de préférence se
présenter chez Arthur Borel-De-
lachaux, Couvet. ,

Pour trouver du

personnel
adressez-vous en toute confiance
an Bureau de placement « For-
tuna », Faubourg du Jura 29,
Bienne. JH 1118 J

Apprentissages
Pour mon fils de 16 ans K,

devant quitter à Pâques l'école
cantonale de Frauenfeld, je
cherche place

.'lit- de [oui
Adresser offres à Frite Preg,

Vertreter, Ermatlngen (Thur-
govle). JH 35221 L

Apprenties couturières
sont demandées ohez Mlle Berts-
chl. Ecluse 36.

PERDUS
Perdu un

PORTEMONNAL_
contenant une certaine somme
et un billet de train St-Aubin.
Le rapporter oontre récompense
boulangerie Moulins 17, L. Bol-
ohat.

Perdu sur le parcours Fau-
bourg de l'Hôpital, rues Hôpi-
tal, Seyon. Evole, une

broche en or
La rapporter oontre récom-

pense à c L'Oriette », Evole 11.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un petit

char
léger, avec échelles (pour une
vache). Faire offres aveo prix
t Fritz Galland. Boudry.

On demande à acheter
pour le 1er mai, ou si possible
avant, dans le district de Bou-
dry on région du lao, une

petite propriété
pour la garde de deux ou trois
tètes de bétail. Terrain attenant
désiré. Payement comptant. —
Adresser offres écrites sous V.
R. 213 au bureau de la Feuille
d'Avis. c

^
o.

On cherche k acheter d'occa-
sion un

CHEVAL A BASCULE
Offres écrites à R. K. 214 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pour jeune fille

ou dame
Soldeur vaudois taisant les

marchés en Savoie, accepterait
comme aide intéressée, person-
ne disposant de 300 à 400 fr.
seulement Bénéfices partagés.
Personne de la campagne accep-
tée. Gros gain. Offres avec pho-
to et âge k case ville 2196. Lpu-
sanne. JH 50228 c

Zurich
Dans une institution à fonder

on recevrait un ou deux garçons
de 14 à 15 ans en pension et
enseignement (Sme second.) —
Meilleures références. S'adresser
à Fr. Michel, Inst ., Eierbrecht
No 80. Zurich 7. ,TH 21189 Z

On désire placer
au pair

dans honorable famille jeune
garçon qui puisse fréquenter
nne école de commerce de la
Suisse française . On prendrait
en échange jeune fille ou jeune
garçon. — G, Rentseh, Trim-
bach-Olten. JH 1854 B

Je cherche pour garçon de 16
ans, bonne place où 11 pourrait
apprendre la langue française.
On prendrait en échange garçon
ou fille. Herm. WUrgler, Moi-
rlngen. JH 2230 B

Je cherche pour garçon de 13
ans. Allemand, pondant les va-
cances de Pâques (trois semai-

"* PÉillÉ
où l'on ne parle que le français.
Adresser offres sous O. P. 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille bourgeoise, de Berne,
désire placer à Neuchâtel pour
fréquenter l'école de commerce,
sa fille de 16 ans en

échange
d'une jeune fille du même âge.
Vie de famille et bons soins exi-
gés. — Pour renseignements ou
offres, s'adresser à H. HUgi, mé-
canicien de O. F. F« Waldheim.
strasee 84, Berne.

SALLE DU CONSERVATOIRE ""FftftîTSff 1,B
RÉCITAL DE PROSE ET POÉSIE

romandes et suisses aile- i ¦ *. a n n r uv r f l  I rn
mandes, donné par .. .. . LBûA Af f  t f i l  t i l t  tl

professeur au Conservatoire de Winterthour , et par

H. & Mme JEAN-BARD
Professeurs aux Conservatoires de Genève et Neuchâtel

Prix des places : 4.4-0, 3.30, 2.20. — BILLETS
chez FŒTISCH Frères et à l'entrée de la salle

X-— . ;. . . . . . ' ' • . "V
Salons de danse du Quai Osterwald
¦ lllSaaim aas.Ji.llW II !¦ 1 ¦i__ll — !__ im-lat**., . !_,¦ m ¦¦___B_____M_______»_____i_w_MBg

SSffl Soirée dansante
Dimanche 21, do 15 i 18 h.

GRAND THÉ-DANSANT \Orchestre Prix habituel
Les conditions d'un CONCOURS avec PRIXqui aura lieu le dimanche 28 février, seront

% données au Thé-dansant de dimanche. _

P-

au_a___________ i_________i

Grande Salle de la Rotonde
Dimanche 21 février 1926

Thé-dansant
i ' combiné avec

m .̂ concours spécial
C§? fè8lJQ c-<_ "

T̂'orchestre Leonessa

Pins ûe crainte
au sujet des conduites gelées, dégâts d'eau ou
risques d 'incendie, «LA VIGILANCE» est là
toutes les nuits qui surveille attentivement.
i ¦ ¦ i

«>

y. Choisissez une Compagnie

fa qui développe ses aff aires.

La NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Polices avec ou sans examen médical - Couverture
étendue du risque de guerre. Conditions brèves,
claires, sans ambiguïté - Combinaisons nouvelles .

L'agent général à Neuchâtel
M. Th. PERR.N , Hôtel des Postes,

est à votre service.
i i

Jeune fille
libérée des écoles, logeant, chez
ses parents est demandée poux
aider aux travaux du ménage
et faire les commissions. S'a-
dresscr Pourtalès 13. 1er.

Bonne pension
pour trois ou quatre jeunes fil-
les désirant fréquenter les éco-
les de Berne. Belle vie de fa-
mille, chambres confortables, au
soleil, bonne nourriture. Piano
à disposition . Beau jardin, place
de sport à proximité. Prix de
pension 140 fr. par mois. Excel-
lentes références à disposition.
S'adresser à Mlle M. Zimmer-
mann, Haushaltungslehrerln,
Dahlholzliweg 14, Berne .

tain ilVillEÏ
TAVEL sur CLARENS

Cuisine soignée. Prix modérés.
Télénhone Montreux 7.65. 

ÉCHANGE
Pour le printemps, on deman-

de un garçon libéré des écoles,
en échange d'un garçon de la
campagne sachant un peu traire
et faucher. Pour renseignements
s'adresser à M. Fr. Mori-Martl ,
Krosenrain, Kallnach p, Aar-
berg. 

Jeune personne consciencieu-
se, disposant d'une partie de ses
journées,

cherefa e emploi
pour garder de jeunes erfants.

Offres sous chiffres P 526 N
Pnhlldtns. Neurliatel. 

Dame pouvant loger chez elle
et connaissant la cuisine et les
travaux de ménage cherche à
faire des

kim M mtmmm
S'adresser Moulins 11. Sma.

Jeune Allemand cherche pour
six mois pension dans famille,
où 11 recevrait des leçons de
français d'une personne diplô-
mée (Prix : 150 fr . par mois) .
Offres écrites sous chiffres Z.
Z. 221 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

Profitez de la mauvaise sal.
son pour transformations et re-
mise en état do vos meubles :
canapé, chaise, divan turc. etc.

Prix spéciaux -:- Devis
Travail consciencieux.

A. HÏLL
Tapissier

Rue Fontaine André 1

___________________

Réparations
La Papeterie

A. Gutknecht
Terreaux 3

NEUCHATEL

s'occupe des

RÉPARATIONS j
des becs or I

MISE EN ÉTAT 1
de bon fonctionnement a

NETTOYAGE 1
complet p

de toutes marques et
tous systèmes de

porte-plumes à réservoir
1 Service rapide ]

Réparations
¦—" — i . i¦  . i . ,  ¦_¦. .. -.,.-
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m Après Charlie CHAPLIN, Douglas FAÏRBANKS, Jackie E
S GOOGAN , Harold LLOYD, c'est encore le CINÉMA PALACE S
m qui présente, tous les soirs, Rudolph VALENTINO dans :

'¦ SI jamais le terme de super-production, dont on a abusé, 1WM peut être employé, c'est à propos de l'AIGLE

A LOUER tout de suite ou pour époque à convenir, à des con-
ditions avantageuses, un

immeuble
comprenant habitation, atelier et chantier pouvant servir de scie-
rie, commerce de bois, garage, etc. — Etude Petitpierre & Hotz.

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tout de suite ou pour époque à convenir :

Moulins, une chambre. Saint-Honré, deux chambres.
Fbg Hôpital , trois chambres. Mail, deux chambres.
Roc, trois chambres Route des Gorges, quatre cham-
Tertre, deux chambres. bres avec salle de bains.

Pour le 24 mars t
Tertre, deux chambres. Cassardes, deux chambres.

Pour le 24 Juin :
Ecluse, deux chambres. Fbg de la Gare, deux chambres.
Tertre, trois chambres. Parcs, trois chambres.
Louis Favre, trois chambres. Fg du Château, deux chambres.
Bellevaux, quatre chambres. Pourtalès, quatre chambres.
Beaux-Arts, quatre chambres. Mail, quatre chambres. ¦- iSerrières, quatre chambrée. Concert, cinq chambres,

Remerciements
B̂3Wi35î î-__»aas ^̂ 5 ĝK^

|;| Madame Edouard EIFER i
Si à Saint-Aubin, et sa famil- »
m le. profondément touchées ¦

H des nombreuses marques f|
H d'affectueux Intérêt et de m
H sympathie qu'elles ont re- li
El eues pendant la maladie et ¦
j| après le départ de leur cher jj
Sa époux et parent, prient ES
« toutes les personnes qui les |J
|| leur ont témoignées, ainsi M
M qne les autorités comm.u-9
H nales et le Collège des an- 9
« clens. de recevoir Ici l'ex- |l
H pression de leur vive re- H
M connaissance.
r ŝaaj ĵy^̂ -gjji ĵijij l̂jfl ÎSj^̂ â^̂ iUflH.laa. ,;„

Madame et Monsieur E. Si
1 von GUNTEN et leurs on- 1
H fants, remercient bien sin-wj
g» cèrement toutes les person- H
fi nes nul leur o-t (é-nolsrc" ¦
H de la sympathie pendant B
S leur grand deuil. 'j
|| Pesenx. le 19 février 1926. g
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Dentelles soup les et délicates

Quels miracles lès raffinements du goût et le travail de qua-
lité n'out-ils pas créés dans cette branche ! Mais comment pouvons-
nous conserver le plus longtemps à ces obj ets si précieux leur
beauté! leur velouté et la fraîcheur de leurs couleurs ?

La chose la plus importante , qui dans la plupart des cas, est
mal faite, est lé lavage. En tons cas il y a lien d'éviter absolu-
ment les fortes poudres à laver et les savons forts.

Choisissez, Madame, un moyen vraiment inoffeusii... confiez
vos dentelles ainsi qae sons-vêtements légers et délicats, vos bas
ilo soie, etc. à la monsse si admirablement douce de NIAXA, les

Ï 

flocons de savon do Frédéric SteLntels à Zurich, ils deviendront
i chaque fois, non seulement d'une- propreté éblouissante, mais en-

core leur beauté et la fraîcheur de leur teipto originale reparaî-
tront ce qui vous causera à chaque lavage une nouvelle joie
.j ustifiée .

NIAXA est en vente dans toutes les bonnes épiceries.

N lAXÀ> -y
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I Si vous voulez encore |
S .. - ,-. .- .. - - ., . ..;„ _. '̂ _r__-¦ _

S profiter de notre 1s §
, -,. . X _ MB I

i Hâtez-vous car elle touche à sa fin ! |
® iir ri_ .riTri'r.'i,.rrïi*r.T:rrtf::iTXi^ l' r .f r  r nn  Q

_ m

i Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 |
<jt> 9
# O

I DELACHÂUX & MESTLÉ S.A., éditeurs I
£ NEUCHATEU g
6 Le livre qui ne devrait manquer dans aucune famillo V
6 Dr carie cie Marval <>

! AUPRÈ/ ÔE/ MALADE/ |
& GUIDE DE_ L'AIDE-INFIRMIÈRE |
0 Un vol. ill. de 67 figures, relié toile souple. Prix : 3.50 <>
$ Le même volume existe au blême prix eu édition aile- £
0 mande. A
<> Ce manuel n'est pas destiné aux infirmières profession- v
9 nelles ; il s'adresse à toutes celles qui, à l'occasion , devront V
X s'improviser aide-médecin et prodiguer leurs soins à des x
X malades de leur entourage : n'est-ce pas dire à toutes les 

^X femmes, à toutes les j eunes filles î 6
O L'auteur, bien connu, a publié déj à un « Guide du Sa- O
V maritain » qui a trouvé faveur auprès du public ; mais il y
X était nécessaire de le compléter par un cours de soins aux Y
X malades à domicile, celui précisément que nous présentons X
<> aujo urd'hui. à
ô Guide idéal par son caractère essentiellement pratique, o
y disant ce qu'il fant faire et ce qu'il faut éviter, ce petit vo- <?
Y lume a — avant tout autre — sa place marquée dans chaque y
X famille. o
<>00000000<><>0<><><><>0<><>0<><><^^

il BOUCHERIE-CHARCU TERJE I

i Bergcr-Hachen fils i
fi Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 m

M Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le J/2 kg. M
È Rôti » 1.50 » 1.75 »

Aloyau et cuvard » 1.75 »
Filet sans os » 4.— » ||j

i PORC FBAIS Ë
É| Jambon et palette fr. 1.80 le Va kg.

. Filet et côtelettes » 2.— »
Il Saucisson » 2.— »

VEAU et MOUTON 1er choix

H Ménagères, profitez ! 1

Habillements confectionnés eî sir mesure

MARCHAND - TAILLEUR

2, RUE DU BASSIN (2™), NEUCHATEL (Suisse)
recommande son dépôt de costumes de travail :
Equipement de confiseur, c_ef de cuisine,

boulanger et mécanicien
Les personnes qui se donneront la peins de monter

au deuxième étage, seront récompensées par la
MODICITÉ DES PRIX 

mgf ët* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""^târW__ __? à l'imprimerie (Se ce Journal wtft

Demandez à essayer les voitures du jour :

Ât \ ^«k '«SC WRv __rP^^ ___ , <__B»̂ ^i, _ll*̂ __«tP^^* Itsr m ^_>  ̂ *f tttŴ  _8k _ r _  M «»^

les divers modèles 1926 sont en magasin et livrables àaj _J 
^

I l'agence générale pour îe canton
de Neuchâtel et Jura bernois :

i \j arage .Hirondelle et des Oports
i " ' SCHWAAR & STEINER
| 15, Rue du Manège ' NEUCHATEL Téléphone 3.53
IÏÏ TIIHIII I'I I I I I IIIH TI'II H HIIIV IIIHII I I'I IIIIIHIIWI.II III illlllllll' l ' MIIIMI.IIIII.I HII IH HHIIIIII lHllllill H IIIII Ulilll i lllll"! Mil I I  ¦1MMIP ¦¦m n pi _»_a___M___W__________ri

CA B I N E T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquez " NEUCHATEL
par TEta t Tél. 13.11 -- Hôpit al 11

n i ¦mi ¦____a—-aa-------_--___--_ .̂HM.-— n t̂mTf w^nnmmMmi tm 'J ''̂ f ^̂ m'̂ ^̂ ™m^̂ ma,tm^̂^ 'mâ ^̂^m n̂ak»t^Wm^

OCCASION
AVANTAGEUSE

Pour cause de proohain, dé-
part, à vendre de gré à gré, à
la moitié de leur valeur, beaux
meubles à l'état de neuf , soit :
un lit, une armoire à glace à
une porte , un lavabo, une tabla
de nuit, une bibliothèque, un
bureau ministre, une dormeuse,
un fauteuil de bureau, deux
chaises, une petite table ronde,
une sellette, tableaux, glace, ré>
gulateur, deux dessertes une ar-
moire à deux portes, un buffet
de cuisine, une table, trois ta-
bourets.

En outre 250 thermomètres à
maxima pour la fièvre, un lot
important de parfumerie con-
sistant en parfums de tous geiw
res, savonnettes, poudre de tol<
lette, huile parfumée, lotions,-
etc. — S'adresser tout de suite,
chez Edgar "Wiedmer , à Haute*
rive, haut du village. -

wmsmrmMsmms^^^mm^mm^mm^^mmmmBstm
~ , _ ,—_—
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_L. Maii*«ç-__$a,c.hHia,nii
KEUCHAT__ Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en dons {retires • Velours • Soieries

Art ic les  pour trousseaux
recommande ses marchandises , pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

\\ 0\\ \v—IM m / > + +il n\\ \ Y A m/saârau^ms™'
i l Oïl 1 Jf ^h m-^t^^ 1̂ 0̂'̂ '

JJ OÙ j o r t  (Si p a t  .

xlMll Q/ODS J/llV€LÙ
JPiOj OQ (Jj uA^U/

(%côc énorme oie (pucUîf éà et t&sit&ô de mode

C

f  -" **̂ ^-—*!%*vj
«SALKINA» Soie végétale, finesse remarquable, \
superbe fil «S 95 imitation de la soie véritable, J& 95 i
mercerisé, «2» article garan ti très solide, *_ - J

[PALACE . ; Dès - CE. SOIR à 2Q h. 3Q

Le plus passionnant des drames d'amour de la saison

FEUILLETON . DE LA FEUILLE D 'AVIS DE KEIIGHATEL

p_n o3

P I E R R E  L U GU E T

En vain P... chercha-t-il dans les pots, dans
les boites, il ne trouva pas une miette. Il en-
tassa excuses sur excuses, car il se croyait
personnellement blâmable pour cette absence
de provisions, et quand vint 4 heures et que
ses compagnons commencèrent à sentir la
faim, il se leva du siège sur lequel a s'était
laissé tomber après —*i infructueuse recher-
che, eu disant :
, — J'ai encore le cellier à fouiller ! et sortit
de la chambre.

C'était la première fois qu 'il faisait une ab-
sence assez longue. Elle fut saisie avec avidité
par Molesworth ; à peine les pas du détective
eurent- ils cessé de se faire entendre qu 'il j eta
un regard sur le docteur Cameron et passa
dans l'antichambre; mais il revint presque aus-
sitôt , le visage altéré, et reprit sa place en di-
sant des lèvres seulement... Fermée.

Le prudent détective n'était pas parti sans
prendre ses précautions. Le chemin du balcon
était coupé.

Tandis que les deux docteurs se remettaient
lentement de leur mutuel désappointement , P...

v _it. Il n avait pas trouvé de provisions et
¦ flirtant il rayonnait. Il tenait à la main deux

ouves de lonueau qu 'il agitait en criant :

ORfp riidtiotion autorisée poui tous les j ournaut
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres !

— Qui a une corde ? avec ceci attaché ai mes
pieds, je peux atteindre le village. Qu'en dites-
vous ? Essaierai-je ?

— 'Oui, répondirent en chœur tous les assis-
tants, sauf les detix docteurs, qui ne voulaient
pas laisser voir l'ardent espoir qui leur était
venu à ces mots.

— J'ai regardé dehors. J'ai aperçu un clo-
cher au loin ; avec ce guide, je suis sûr d'ar-
river à la ville en une heure. Cherchez une
cordé, nous ne nous coucherons pas sans sou-
per. Et faisant signe au docteur Cameron de le
suivre hors de la chambre, il murmura :

— Nous n'avons pas besoin d'être deux pour
le garder. Personne ne peut traverser cette
neige sans être équipé comme moi, et j'ai ca-
ché les autres douves dans un endroit sûr. Il
peut se jeter par la fenêtre ; mais alors il s'en-
foncera dans la neige et nous l'aurons de toute
faço". Quant au balcon, j'ai la clef de la cham-
bre dans ma poche. Ainsi vous êtes condamné
à supporter sa compagnie quelque temps en-
core. Je ne pense pas qu'elle vous soit désa-
gréable , après la peine que nous nous sommes
donnée pour l'obtenir.

Et le joyeux garçon se mit à rire aux éclats ,
puis s'étant muni de cordes, il prit les douves
et descendit l'échelle suivi de deux de ses com-
pagnons.

Les docteurs laissés à eux-mêmes se permi-
rent un mot de félicitation ; puis comme il n'y
avait pas de temps à perdre, Cameron se ren-
versa sur le dossier de son siège et feignit de
tomber dans un profond sommeil. Ce sommeil
dont plus d'un avait coupé cette longue j our-
née, ne parut extraordinaire, ni à l'homme res-
té près d'eux, ni aux deux autres, lorsqu'ils
revinrent après avoir vu partir P...

Le violent craquement qui se fit entendre
tout à coup dans l'antichambre eut seul le pou-

voir de le rompre : alors Walter s'éveilla len-
tement, puis regarda autour de lui avec un
vague étonnement avant de dire :

— Qu'est-ce que cela ? Le toit s'écroule-t-il
sur nos têtes ?

— Oh ! non, cria l'un des étrangers avec in-
différence. C'est le sombre compagnon qui
était ici ; il voulait dormir aussi, et trouvant
fermée la porte de l'autre chambre, il a pesé
sur le bois et l'a fait sauter de ses gonds. Il
faudra payer des dommages et intérêts pour
l'abus que nous avons fait de cette maison.

Le docteur Cameron se leva avec précipita-
tion et passa dans la pièce voisine. Molesworth
était déjà sur le balcon, et, avec une rare pré-
sence d'esprit, avait fermé la porte derrière lui,
car à tout prix il ne fallait pas que le docteur
Cameron parût de connivence, il ne devait pou-
voir ni suivre ni rattraper son témoin, autre-
ment cette disparition militerait contre lui et
amènerait la catastrophe que le fugitif espé-
rait prévenir.

Comprenant la ruse et décidé à en profiter ,
le docteur Cameron suivit l'exemple donné et
essaya de briser la porte ; elle était plus so-
lide que la première ; il cessa aussitôt des ef-
forts inutiles, niais ue quitta pas la place, et
resta debout, tête penchée, oreilles tendues, at-
tendant le bruit qui annoncerait le glissement
du bateau dans l'eau. Quand il vint, Walter
sentit son cœur si plein de reconnaissance qu'il
eut grand'peine à ne pas l'exprimer tout haut.
Ce fut doue avec une angoisse terrible qu 'il en-
tendit, un instant après, un craquement sou-
dain, suivi d'un bruit violent et d'un jaillisse-
ment d'eau !

Une des cordes avait dû manquer et le ba-
teau, ou le docteur , tous les deux peut-être,
étaient précipit és dans le torrent !

CHAPITRE XXXVI
Sauvetage 1

Il est des moments où nous vivons une vie
en une seconde. Ce fut un de ceux-là pour le
docteur Cameron ! Molesworth dans l'eau, Mo-
lesworth luttant avec la mort I... C'était une dis-
parition sans espoir de retour forcé ou volon-
taire !... Mais quoique le démon du mal le ten-
tât comme il ne l'avait jamais été, Walter ne
s'attarda pas à écouter ses horribles sugges-
tions, et, après avoir encore essayé d'ébranler
la porte sans plus de succès, il s'élança par
une fenêtre, dans la neige d'où, bien qu'en-
foncé presque jusqu 'au cou, il parvint a ga-
gner les bords glacés du torrent.

Là, il n'eut qu'à jeter un regard du côté de
la maison, pour voir que Molesworth seul était
tombé à l'eau ; le bateau pendait encore per-
pendiculairement sous le balcon, tandis qu'on
n'apercevait plus que le chapeau du médecin
flottant sur l'eau.

Frappé d'épouvante, Cameron parvint à s'ap-
procher de l'extrême bord du rivage, et, fouil-
lant l'eau profonde, vit, à travers les vagues
noires, un visage de spectre dont les yeux
grands ouverts et suppliants , frappèrent son
cœur de tant d'horreur et de remords, que sans
rien calculer, sans réfléchir, il enleva son man-
teau et s'élança dans le torrent glacé, sans au-
tre pensée que celle de sauver le malheureux.

Mais quand après de nombreux efforts , ren-
dus plus pénibles par le froid de l'eau , il fut
parvenu à saisir le bras de Molesworth, il com-
prit que la lutte, qu'il avait à soutenir était une
lutte de vie ou de mort.

Molesworth était non seulemen t incapable de
l'aider, mais, alourdi par le poids de son par-
dessus, il attirait irrésistiblement son sauveur
vers le large, rendant .presque impossibles les

quelques brasses nécessaires pour atteindre la
rive.

Cameron se sentait perdu, quand la pensée
lui vint qu'il n'avait qu'à desserrer son étreinte
pour que la vie, plus encore, l'amour et l'es-
poir, lui fussent rendus, sans aucun blâme pour
lui-même... Que lui était cet homme, après tout,
pour qu'il lui sacrifiât son propre salut, dans
une tentative frisant le Don Quichottisme 1
, Cette pensée, quelque logique qu'elle fût,
n'eut que la durée d'un éclair ; il comprit en
cette minute suprême que sa conscience ne re-
trouverait plus jamais le calme s'il laissait pé-
rir cet homme. Aussi, resserrant son étreinte,
il réunit ses forces, luttant avec un courage dé-
sespéré, et parvenu enfin à l'endroit où le gâ-
teau pendait , put s'y soutenir d'une main tan-
dis que de l'autre il tenait la tête de Moles-
worth hors de l'eau.

Le soulagement momentané que lui apporta
ce support lui permit de regarder autour de lui
pour la première fois ; il n'y vit rien d'encou-
rageant.

Une pâleur mortelle envahissait le visage de
Molesworth ; s'il voulait compléter son sacrifice
et le sauver , Cameron devait appeler ses com-
pagnons à sou aide. Mais cet appel entraînait
la découverte et les résultats incalculables qui
suivraient la remise de son témoin entre les
mains de la police !... alternative si épouvan-
table, qu'il jeta tui regard angoissé aux cordes
qui retenaient encore le bateau, comme s'il es-
pérait les voir se détacher et permettre ainsi
à Molesworth de se sauver sans compromettre
le secret pour lequel il avait déjà tant souf-
fert !

(À suivre.) i.
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Coutumes et traditions populaires
Nos fermes suisses ; Les demeures de la Suisse romande

Quelque grand qu'à en juger par les distances
paraisse le saut qui nous a conduit des Grisons
dans le Jura, il ne nous met cependant pas en
lace dç fermes tout à fait étrangères aux mai-
sons engadinoises. Comme celles-ci, en effet, la
demeure jurassienne est une maison de pierre,
dont le toit à deux pans, modérément incliné,
couvre tout à la fois l'habitation et les < ru-
raux >. Comme elles encore, elle est une mai-
son à colonnes qui remonte à un prototype où
les gens et les bêtes cohabitaient non seulement
sous un même toit, mais dans un même local,
qui n'a été partagé que tardivement par des
parois divisant l'espace primitif en plusieurs
pièces.

Les fermes de la Suisse romande — le Bas-
iValais mis à part — appartiennent à deux
Sands groupes : une forme primaire qui va

ut d'abord nous occuper et une forme secon-
daire dont nous parlerons tout à l'heure. Le
premier type, qu on peut appeler la maison
jurassienne, occupe comme son nom l'indique,
la chaîne du Jura, du canton de Berne à la val-
lée de Joux, et déborde un peu sur le territoire
français avoisinant. Cest la ferme basse et lar-
Se de nos montagnes, si bien assise au milieu
e ses gras pâturages qu'elle semble n'avoir

g 
en à redouter des convulsions de la nature,
j s épaisses parois de pierre, blanchies à la

e_aux et percées de rares petites fenêtres, sup-
portent un vaste toit dont les bardeaux sont
maintenus en place par de lourdes pierres.

Ce toit, un professeur neuchâtelois, M. Henri
Buhler, de la Chaux-de-Fonds, a montré — dans
une très intéressante étude de géographie ré-
Sionale sur < Les Crosettes >, qui fut sa thèse
e doctorat — combien il est remarquablement

adapté aux conditions locales. Dans les vieilles
fermes, ses pans présentent une inclinaison
constante de 28 degrés, qui a le double avantage
de n'exercer sur la charpente et la maison que
des efforts de pression — aucun de traction —
et de prêter à l'eau de pluie juste la force vive
désirable. Une pente plus forte entraînerait, par
l'engorgement du chéneau, des pertes d'eau
qu'on ne saurait se permettre dans un pays où
lé sol perméable empêche la formation des ri-
vières. Une mclinaison moindre, en retenant
trop longtemps l'humidité dans la toiture, pro-
voquerai! à brève échéance la pourriture de la
couverture. Enfin, cet angle de 28 degrés assu-
re aux tavillons un maximum de résistance au
vent. Quant aux pierres dont on les chargeait,
jt_es avaient encore pour fonction de retenir
sur le toit la neige fondante encline à en tomber
et d'assurer ainsi l'écoulement de l'eau de fu-
sion dans la citerne à un moment où la ques-
tion de l'abreuvage du bétail est plus grave
que jamais.

Pour être issue de 1 _abitation à colonnes, la
ferme du Jura n'en est pourtant plus au stade
primitif de l'étable-logement Depuis longtemps,
des pièces distinctes y existent, si bien même
qu'on a quelque peine à retrouver des traces de
fétat antérieur qui ne réapparaît plus guère
que sous le toit, dans cet espace qui sert de fe-
nil et dont le nom de < sola s ou de < solier >
rappelle la < sala > valaisanne et le < solaio >
tessinois. Dans certaines vieilles constructions,
les rangées de piliers y sont encore visibles 5
c'est ainsi qu'à Péry, dans le val de St-Imier,
existent des granges à 35 colonnes, réparties en
séries qui divisent l'espace en quatre ou six
nefs. Mais, dans la règle, le rez-de-chaussée
est partage en trois grands compartiments pa-
rallèles au faîte du toit. La fourragère en oc-
cupe à l'ordinaire la portion centrale, tandis
que le logement et l'écurie sont placés de
part et d'autre. H résulte de cette disposition
ira plan à peu près carré, qui diffère de celui
des autres maisons à colonnes, en général al-
longées.

On entre, sous le pignon, par une porte qui
ouvre sur un vestibule appelé < devant l'huis >,
qui, comme le < soulèr > engadinois, conduit à
la fois aux diverses parties de la ferme. La par-
tie réservée au logement comprend trois piè-
ces placées l'une derrière l'autre à partir de
l'entrée. La première, dans l'angle du pignon,
esf la chambre de ménage, dont le nom patois
de < pélio > rappelle qu'elle est chauffée par
un poêle ; elle sert de chambre à coucher. La
cuisine qui suit — < oto » ou « couéchena > —
est le lieu où l'on prépare et mange les repas,
mais aussi celui où l'on travaille ; il arrive
qu'elle serve de forge ou d'atelier d'armurier,
un métier que les agriculteurs des montagnes
neuchâteloises ont autrefois beaucoup pratiqué
comme occupation accessoire. Enfin, vient la
cave, qui est souvent transformée en une se-
conde chambre. La partie de la maison qui . sert
à l'habitation est donc alignée du côté de l'é-
goût du toit, tandis que jusqu'ici elle était tou-
jours située sous le pignon ; c'est un© différence
qui n'est pas négligeable,

Nous n'avons fait, tout à l'heure, qu'un trop
bref passage à la cuisine ; retournons-y, il y a
quelque chose d'intéressant à y remarquer.
C'est que, suivant la partie du Jura où l'on se
trouve, Ja construction de la cheminée n'est pas
la même. Dans le Jura bernois et à la frontière
orientale du canton de Neuchâtel, la cuisine,
éclairée par de toutes petites fenêtres, a, en
guise de plafond, une voûte de tuf dont l'utilité
est incontestable. Le foyer, formé d'une dalle
appuyée au mur maçonné, est ouvert ; le feu
qu'on y allume y brûle librement et la fumée,
après avoir rempli l'espace, s'échappe par des
fentes ménagées à la partie supérieure et se
dissipe au dehors, fumant au passage la viande
qu'on a suspendue sous le toit. Sans la solide
maçonnerie des murs et de la voûte, les ris-
ques d'incendie seraient grands et d'autant plus
à redouter qu'on n'a jamais trop d'eau dans le
Jura. Ce type particulier d'architecture est ce
qu'on nomme la maison jurass ienne pure.

A l'ouest de la zone indiquée tout à l'heure,
et jusque dans la vallée de Joux, domine un
autre type connu sous le nom de maison juras-
sienne d'influence burgonde. Il est caractérisé
par une énorme cheminée de bois en forme de
pyramide quadrangulaire, dont la base élargie
s'ouvre au-dessus du foyer et dont le sommet
tronqué peut être fermé par un couvercle.
L'ampleur de cette cheminée assure non seu-
lement l'évacuation de la fumée, mais encore
un éclairage de la cuisine meilleur qu'on ne
l'imaginerait; aussi les petites fenêtres dispa-
raissent-elles et l'on se contente de la lumière
venue par le toit. On a des raisons de penser
que ce système a été apporté chez nous, voici
plus d'un millénaire, par les Burgondes, lors-
que, traversant le Rhin, ils s'établirent dans
cette Bourgogne qui leur doit son nom. Comme
elle est indépendante de l'architecture, cette
cheminée peut s'appliquer à des constructions
très différentes et vous vous souvenez peut-être
que nous l'avons déjà aperçue dans des cha-
lets alpestres, du Pays-d"En haut jusque dans
l'Obwald.

H est à peine besoin de dire que la descrip-
tion sommaire de ces deux types est très sché-
matique et que, dans le détail des cas particu-
liers, on trouverait une grande variété dans les
maisons qui se rattachent à l'un ou l'autre. Ce
n'est évidemment pas ici le lieu de parler de
toute cette richesse de formes et il convient de
s'en tenir aux lignes maîtresses. H est toutefois
un exemple spécial auquel il est bon de s'arrê-
ter parce que c'est justement ce que présente
notre cliché dont nous devons la communication
à l'obligeance de M. Buhler. Nous y voyons une
ferme des Reprises, quartier extérieur de la
Chaux-de-Fonds, qui a été construite en 1625.
Elle offre ce caractère curieux d'être mal tour-
née, c'est-à-dire que, les circonstances ayant
obligé de la construire contre les pentes tour-
nées à l'envers, l'entrée de la grange a été
portée au midi. Or, pour les maisons édifiées à
l'endroit de la vallée, le sud est d'ordinaire la

UNE VIEILLE FERME DE LA CHAUX-DE-FONDS
Cette maison des Reprises est du type jurassien d'influence burgonde — on aper-

çoit la cheminée burgonde qui le caractérise — et présente cette particularité d'être
retournée : la façade méridionale qu'on voit ici n'est pas, comme dans les fermes
normales, la façade principale.
Cliché extrait de la thèse de M. H. Buhler: «Les Crosettes », aveo l'autorisation d,e Fauteur.)

façade principale. Mais ici, il n'y a plus de prin-
cipale façade parce que celle du nord qui de-
vrait la représenter, n'a que des portes exiguës
et des fenêtres simples, tandis que celle où le
logement prend lumière a tout à fait l'apparence
de la façade arrière d'une ferme normale : c'est
celle que représente le cliché.

Quant à son plan intérieur, il offre la surprise
du retournement du compartiment réservé au
logement, dont les pièces se suivent dans cet
ordre : cave, cuisine et chambre, par rapport
à l'entrée des < ruraux >. Cette modification
s'explique par l'orientation de la maison ; ainsi
la cave est au nord, la chambre au soleil levant,

M. Buhler m'informe que depuis 1918 — la
photographie a été faite auparavant — cette
ferme a malheureusement subi des remanie-
ments qui l'ont défigurée.

A côté de la forme jurassienne qui vient de
nous occuper, la maison romande prend, en de-
hors du Jura, une forme secondaire dont il nous
faut dire encore quelques mots. Son plan et son
architecture rappellent entièrement ceux que
nous connaissons maintenant ; la principale dif-
férence réside dans la position de l'entrée de la
grange qui s'ouvre sous l'égoût du toit et non
plus sous le pignon. Cette disposition se rencon-
tre également ici et là dans le Jura, aux Hauts-
Geneveys, par exemple, mais elle y résulte de
l'aménagement d'une grange supérieure et d'u-
ne révolution du faîte qui est tourné de 90 de-
grés. Sur le Plateau, en revanche, le toit n'a
pas été l'objet d'une rotation, c'est l'entrée de
la maison qu'on a déplacée, sous l'influence de
la ferme bernoise dont le voisinage explique en-
core d'autres emprunts.

Dans son aire de répartition relativement
étendue, cette ferme secondaire présente de
nombreuses variétés qui n'ont pas fait jusqu'i-
ci l'objet d'une enquête détaillée. On doit donc
se borner à quelques indications très générales.
Dans le canton de Genève, elle a emprunté aux
maisons dauphinoises et provençales leur as-
pect un peu massif , leurs parois en cailloux
roulés, leur toit couvert de tuiles creuses et
supporté par de grossières consoles. Sur les
bords des lacs de Neuchâtel et de Bienne, la
pierre jaune qui y abonde lui prête un aspect
plus distingué et elle se caractérise à la fois par
l'auvent mansardé qui abrite la poulie du gre-
nier et par l'ampleur de la voûte qui conduit
au cellier ; c'est une maison de vignerons, d'où
dérive pour une part l'habitation bourgeoise.

Le pays de Vatid, enfin, offre deux types dont
l'un, qui remonte à l'époque savoyarde, a l'ap-
parence d'une maison forte, tandis que le se-
cond, qui ne date que de la domination ber-
noise, se distingue par son large toit en plein
cintre sur la façade principale ; plus on s'ap-
proche du canton de Fribourg, plus il rappelle
la ferme du bassin de l'Aar qui fera l'objet de
notre prochain article : le bois se mêle davan-
tage à la pierre, dans les cadres des fenêtres,
dans les galeries qui s'allongent, dans les pans
du toit qui dépassent davantage les parois et
s'inclinent de plus en plus. Nous sommes arri-
vés dans la région de transition entre la maison
alémanique et celle de la Suisse romande ca-
ractérisée par son pignon dépourvu de fenêtres.

B.-O. _ RICK.

L'affaire Moransky, cambriolages de bijoute-
ries, en plein jour, dans différentes villes d'Eu-
rope, suit son cours et apporte des révélations
inattendues; vous vous souvenez sans doute que
cet aigrefin a rendu visite, l'an dernier, à un bi-
joutier de la Paradeplatz, à Zurich, d'où il a
emporté pour plus de trois quarts de millions
de francs de bijoux. L'autre jour, un fonction-
naire de la police zuricoise, accompagné d'un
représentant d'une importante société d'assuran-
ces suisse, est rentré de Vienne, où il avait dû
se rendre pour enquêter sur place ; à son re-
tour, il a donné des renseignements intéressants
sur ce qu'il a eu l'occasion de voir et de con-
stater.

Au cours de l'effraction du magasin Meister
de Zurich, 1400 à 1500 objets de valeur avaient
été dérobés ; de ces bijoux, le propriétaire de
Zurich, qui est encore à Vienne, a reconnu im-
médiatement 150 parmi les plus précieux, toutes
pièces ayant réintégré maintenant leur domicile
de Zurich. Cela représente toujours une valeur
de plus de 300,000 fr., qui sont rentrés ainsi
dans les coffres de M. Meister, et d'une manière
plutôt inespérée. Plusieurs parmi ces bijoux
sont détériorés, des pierres ont été desserties,
ce qui rendra nécessaire une nouvelle évalua-
tion. L'on a toutes raisons de croire qu'après le
coup accompli à Zurich, le butin a été partagé ;
mais où ? et entre qui ? c'est précisément ce
que l'on voudrait bien savoir et ce que l'enquête
s'efforce de toutes manières d'établir. Un grand
nombre de bijoux ont été fondus au creuset ;
d'autres ont disparu, et l'on suppose que Mo-
ransky les a cachés en des endroits connus de
lui seul ou déposés dans le trésor de diverses
banques. H faut croire que malgré ses riches-
ses, Moransky était à court d'argent ; la preuve,
c'est qu'il avait remis en gage contre la somme
de 20,000 shillings sept pièces de grande valeur,
qui n'ont pu être recouvrées que moyennant ver-
sement de la somme sus indiquée, le prêteur
ayant prouvé sans peine qu'il avait été de toute
bonne foi. Plusieurs colliers de grand prix
avaient été volés chez le bijoutier Meister ; de
ces huit colliers, quatre ont été retrouvés, trois
ont été vendus par Moransky, dont un à une
comtesse, qui n'a pas encore donné de ses nou-
velles. Une autre pièce avait été remise en com-
mission par Moransky à un bijoutier de Vienne...
qui a joyeusement roulé son collègue : ayant re-
tiré de la vente 115 millions de couronnes, il
n'en a annoncé à Moransky que 80, empochant
ainsi la différence ; et ici se place un intermède
comique : Moransky donnant pleins pouvoirs à
M. Meister pour poursuivre par devant tribu-
naux le malhonnête commerçant viennois. A
voleur, voleur et demi !

Pour le moment, l'on n'a pas retrouvé d'argent
liquide au domicile de Moransky, alors que ce-
lui-ci se fait un malin plaisir de déclarer qu'il
a encore beaucoup de fonds à sa disposition ;
aussi a-t-on consciencieusement fouillé le local
que l'aigrefin occupait à la Praterstrasse 12, à
Vienne, mais sans aucun résultat. L'on a notam-
ment ouvert le plancher de béton, sans trouver
quoi que ce soit En l'espèce, ce < magasin >
consiste dans une sorte de long corridor, étroit
et obscur, dans un des quartiers les moins acha-
landés de la ville ; aussi Moransky cherchait-il
depuis un certain temps l'occasion de louer quel-
que chose de plus avantageux. Sa < villa y ne
vaut pas mieux que son magasin ; c'est une bi-
coque délabrée, à une heure de chemin de fer
de la capitale, et qui présente un aspect lamen-
table.

Ainsi que. je vous 1 ai déjà écrit, Moransky a
nié avec énergie toute participation directe aux
cambriolages qu'on lui reproche ; ju squ'à pré-
sent, il ne s'est pas départi de cette attitude. Et
pourtant, certaines de ses réponses prêtent à
équivoque. Le juge d'instruction lui ayant de-
mandé à brûle-pourpoint comment il avait réus-
si à ouvrir la porte de la bijouterie Meister, Mo-
ransky a eu cette réponse imprudente : « Toute
serrure est œuvre humaine >. On lui a demandé
aussi pourquoi il avait négligé certaines pièces
de grand prix, sur quoi il a déclaré : « Vous
comprendrez que je ne dise rien à ce sujet ! >
Moransky a promis de parler davantage devant
la police zuricoise ; il espère sans doute être
amené à Zurich, ce qui lui fournirait peut-être
une nouvelle occasion de fuite ; n'a-t-il pas dé-
claré l'autre jour qu'il quitterait bientôt Vienne
pour se rendre dans l'Amérique du sud, parce
qu'il ne tenait pas à être poursuivi continuelle-
ment en Europe ? Moransky a affirmé que quel-
ques heures à peine après le coup de Zurich, le
butin était déjà sur territoire autrichien. « „ y
a beaucoup de possibilités à cet égard, a-t-il
ajouté : chemin de fer, aéroplane, automobile,
contrebande, etc. >
( Bref , aujourd'hui pas plus qu'au premier jo ur,
l'on ne sait si oui ou non Moransky a eu des

complices, quelles que soient ses affirmations à'
cet égard, Moransky prétend avoir acheté ses
bijoux d'un certain Meier, auquel il aurait versé
100 millions. Dernièrement, il a déclaré encore :.
< Quand un coup peut être exécuté par une per-
sonne seule, celle-ci n'a aucun intérêt à s'en
adjoindre une autre, par laquelle, en fin de
compte, elle est toujours trahie >.

Les affaires en sont là pour le moment
Comme vous voyez, l'on n'a pas réussi, jusqu'ici,
à tirer grand'chose de Moransky, qui se renfer-
me dans un mutisme absolu dès qu'il voit que
les choses se gâtent. Mais peut-être finira-t-on
bien par lui délier la langue.

Des nouvelles
du maître cambrioleur

(De notre corr. de Zurich)

NOUVELLES DIVERSES
Promettre et tenir. — Au Conseil national,

M. Surbeck (Bâle-Campagne) a posé la petite
question suivante :

« Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du
fait que la manière de procéder dans l'installa-
tion de la conduite à haute tension des forces
motrices du Nord-Est de la Suisse ne répor. 1 en
aucune façon aux promesses faites ;

> Qu'elle provoque dans Bâle-Campagne une
grande irritation «t-qu'elle a déjà des consé-
quences désagréables.

> Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'une
intervention de sa part est nécessaire pour ob-
tenir que les promesses faites en son temps par-
les forces motrices du Nord-Est de la Suisse
soient loyalement exécutées ? >

Cramponnés _ une épave. — On apprend de
Tunis que des pêcheurs ont rencontré, à six
milles du port de Sfax, une mahonne retournée
à laquelle se cramponnaient deux hommes. Les
naufragés, transis de froid et mourant de faim,
ont été recueillis par les pêcheurs à bord de leur
barque. La mahonne a été abandonnée par
suite de la tempête.

Pour les mères. — Le maire de Bordeaux
vient de prendre une intéressante initiative. E
a décidé qu'à tous les bulletins de naissance se-
rait désormais adjoint un bulletin détachable
contenant un exposé des notions essentielles de
puériculture.

Le maire de Bordeaux déclare que cette me-
sure lui paraît susceptible de contribuer, dans
une certaine mesure, à la lutte contre la morta-
lité infantile.

Trafic intercontinental aérien. — Le ministre
de l'aéronautique britannique, sir Samuel
Hoare, dans un discours qu'il a prononcé à
Cambridge, a déclaré qu'il croyait qu'avant la
fin de la législature du gouvernement actuel,
deux grands dirigeables actuellement en con-
struction feront le service régulier entre l'An-
gleterre et les îles lointaines de l'Empire bri-
tannique.

Le service aérien entre l'Egypte et les Indes
commencera déjà l'hiver prochain et la durée
du voyage pour les passagers et le trafic postal
d'Egypte aux Indes sera réduite de 5 et même
de huit jours.

Le ministre a exprimé l'espoir de voir le ser-
vice aérien s'étendre prochainement jusqu'à
Rangoon et Singapour. La durée de la traversée
pour les dirigeables commerciaux entre Lon-
dres et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Cap serait ainsi réduite des deux tiers.

Une fraude. — Une couturière originaire du
canton de Berne et habitant Zurich, navrée de
la fuite rapide de ses années de jeunesse, avait
pris l'énergique résolution d'y porter remède
en modifiant le chiffre de son année de nais-
sance (1892) sur son passeport en y substi-
tuant celle de 1897. Malheureusement, la fraude
fut découverte et la belle s'entendit condamner
par le juge de police à 50 fr. d'amende' pour
faux. Le tribunal, auquel elle recourut, confirma
le jugement de première instance en lui accor-
dant néanmoins le sursis avec délai d'épreuve
de trois ans.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de février s'est montrée remarquable-
ment douce, la moyenne thermique journali ère
ayant été plutôt celle d'un mois de mars. Il y a
donc progrès à côté des mois précédents. Cer-
taines journées, comme celles du 5 au 7 et du
12 au 15, ont été tout à fait printanières, d'au-
tant plus que quelques oiseaux, dont le merle,
se sont remis à esquisser quelques chants.

Jusqu'au 12, les chutes de pluie ont été fré-
quentes, mais non copieuses et sans mélange de
neige, fait assez peu ordinaire à ce moment de
l'année. Du reste, la température n'est descen-
due que très peu au-dessous de zéro, le 3, le 14
et le 15, par nuits claires. Il est à présumer que
ce temps variable prédominera jusqu 'à la fin du
mois, époque où la bise tend à reprendre le
dessus.

Cette fin d hiver s est montrée douce en Eu-
rope, alors que le début fut très froid. Un fait
contraire s'est produit en Amérique, où le froid
s'est fait fortement sentir dernièrement.

Station du Jorat ,
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H BaS COtOn fin beige, mode . . . . . . . . . *î 10

Q BaS COtOn fin mode, qualité lourde . . . 1.65 |45

H Bas fi l de Perse no*, be.ge, g™ . . . . . .  ^
45 
|

P 
BaS fil d'ECOSSe nuances mode . . . .  2.75 g25

9 BaS fil d EGOSSe bord blanc, superbe qualité . . 3
9*

B Bas soie artificielle diverses couleurs 1®5

1 Bas soie tramit artificielle ST v.°™ l™. 295 1
H Bas soie véritable superbe qualité . . . . . .  S75

! J&!lâ_§ OlLÛCirf n _ MâU $___ â____
B aaV ^

MB-.Wr _B_~ _-S ĝ»v "SBta 1B sa _ i*_9«_ «__ _ __ _ 3_»-_ i

M SOLDES ET OCCASIONS

"tnpj quet s plombés li(lcIivr6S.(K!̂ _^AWi_^_3BP*̂

vitrine, glace, etc., à vendre ; le tout en bon état. — S'adres-
ser magasin cafés Kaiser, rue de l'Hôpital 11.

I 

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE I
Basane noire , élastique, m tjQ» __f_ I
N° 32 à 46, la paire j| _ O & $
avec les timbres escompte S. E. N. & J. ||

Chaussures R. Christ.» I
POMMES

Nous venons de recevoir un choix magnifique de belles
pommes de table* les meilleures sortes, depuis

Fr. 5.50 la mesure
Grand arrivage d' Oranges d'Italie, Sanguines

d'Espagne, Mandarines, etc.
DATTES bien mûres , 70 centimes la livre

Tous les jours : légumes frais. choux -Heurs,
à des prix très avantageux. Arrangements pour pensions.
D. BftABSSJ-B.T, primeurs Seyon 28
Téléphone -I 4.56 ON PORTE A DOMICILE

|iïS_S_» __ NOUVEAUTéS I
1 VPARRA-. & Cie S
H Pour Robes, Costumes, Manteaux et Blouses i

nous avons un beau choix de

I LAINAGES i
H Complets et draperie anglaise pour messieurs

1 Au rayon CONFECTIONS 1
1 Beau choix de COS TUMES , BLOUSES , ROBES, ROBES 1

H DE CHAMBRE , VARE USES, etc.

H A tous les RA YONS nous pratiquons des prix f

N que seule une maison en liquidation peut of f r i r



^
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On peut guérir l'asthme !
Tous cens qui ont fait une cure de sirop contre

l'asthme « Badis » recommandé des médecins, le sa-
vent et sont en mesure de le prouver. Autrefois on
essayait de guérir les malades par des frictions, des
inhalations ou des maillots de vapeur ; tous ces
moyens doivent être appliqués longtemps avant qu'une
amélioration ne se produise. L'usage du sirop naturel
asthmatique « Radix » produit tout de suite un effet
calmant et' tranquillisant et dégage les muqueuses.
De nombreux médecins et malades l'attestent aveo
reconnaissance. « Eadix » est souverain contre la toux.

Demandez auj ourd'hui encore notre importante
brochure explicative pour notre remède « Eadix » Qui
sera envoyée gratuitement et franco à tous ceux qui
en feront la demande par la S. A. Medumag, fabrique
de produits médicinaux et nutritifs à base de malt.

NEUKIECH-EGNACH 98
» BADI__ » est en vente dans toutes les pharmacies.

I »——_____ia____

HANS GYGAX
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYttrt

ïoT Grande Vente —
¦!•"—~ de Blanc !—^°

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
¦gr Pour un achat de si» draps de lit fil ou mi-fil, non» gg| confectionnons et faisons le jour échelle gratuitement "_W

V. MICHELOUD, Temple-Neuf, Neychâtel
i_____-__—____—_______ ¦_—____â—a_BlMal ~—S ¦'¦¦ H l.mai la .1 ll .a. ___________ III ¦ laaail I .-¦ , 

r«̂ >s^̂ 2S-i_so-<o®_^^

P GRAND BAZAR M

iSCHINZ, MICHEL â C" 1

I

Rue St-Maurice 10 - NEUCHATEL M)

APRÈS INVENTAIRE M

¥ eut e annuelle 1
d'obj ets hors séries I

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES fcg
Dîners et Déjeuners complets 

^Garnitures de toilette, Cache-pots M
Porcelaine à feu ff§

MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE 5jg
Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles cgi

Sacs de dames, etc. è—;
Boîtes à lingerie en tissu «|8
ARTIC_.ES DE MÉNAGE j M

en aluminium, laiton nickelé, métal /S
argenté, etc. Coutellerie «|

PETITS MEUBLES feS
Guéridons, Sellettes, Tables de toilette, etc. 

^ARTICLES FANTAISIE de tout genre ©j
Lampes électriques, Laques du Japon, f||}

Ecriioires, etc., etc. fefl

...... i ¦«„._-__ . * 'î ll___».U-Mi__-__U_. IUiMJH__^

AUX VITICULTEURS
""' La Société d'Agriculture et de Viticulture du District de Bon.
dry livrera de la — VÉRITABLE NICOTINE TITRÉE k 15 % —
avec garantie de la Société, au prix de 6 fr. 80 le kg., en bidons
de 5 kg. et au-dessus. — Adresser les commandes, jusqu'au 35 fé-
vrier, au gérant Ed. MAETENET, à Boudry.

Passé cette date, la société décline toute possibilité de livrai-
son, au prix indique et à temps voulu. _^^

!., ^̂ â_,̂ -̂  _"*_) A_ ^Bffl _ AH 1 ^B) i. ^̂ * _^ 'Tr\ ^ 3̂_* _H__B_I É_R_ : " "'^
9 Sar ŝf ¦ "̂̂ ~. ̂ aaa. Jf », ^̂ ^ V̂09 _SHMI

^*_ __ ' J t rw k  _9> __. ¦ ^̂ *a__ m ¦
W _» __T4_P _ ^  ̂ in

_?_7 __L J&__T _.»___ ? ^^ _T_ ** *̂Si7_Sr  ̂ _S_M

_ffi__ : Zmgkhk _G_ __ ^̂ ^̂ ^Bfaa». _S«

KjOWKB SgSfcfcw *iwi)l ffllr '- _¦«_

|r^_^^[̂ ^^S
SOC AI. S. A., YVERDON

a ouvert un dépôt à Neuchâtel
aux entrepôts de Maillefer, MM. H. GUENAT & FILS

TÉLÉPHONE -15.-17
Benzines oSOCAUlNE» en camion-citerne, fûts et caisses.

^̂
-gEnr-»-

 ̂
Portez tOUS l€S

^̂^̂^̂^
s
^

\ CASQUETTES

JQSEÊP  ̂ »ch,c" „SPQRT!M0" S
Wr Ŝ J/IÂDEF" . I

K^* £PA *® dessins exclusifs |

M[W/*< Ida Casamayor
ÈJf RUE STaMAUR.CE

*fj N E U C H A T EL .

TOUT POUR TOUS LES SPORTS

s|SS|8 »f» - ¦- t. ma mmàï m

I EN FÉVRIER E
! No t re  g rande  vente annuelle de

WiElYIJ ! î M JL tf ie
Place des Halles 6 Tél. 5.83

_ .̂̂ »;r,-7*,.*._^̂ __i.iw

j ATTENTION M VENTE |

| °
^ |

Q^ j f 1re série fr. 2so |
| U -5-2.—J

^
0 2me série » 5.--§

f ' %==«=̂  3™ série » 7so I
| VOIR NOTRE VITRINE S

fi. BIEDERMANNi
§ BASSIN 6 NEUCHATEL §
© ' ., , _ v ..,^ .,,. ,. . , .. _ ,  •

Fourneau de cuisine
Beau fourneau de cuisine, Calorie M 7, remis à l'état de

neuf, à vendre à un prix très avantageux. Occasion excep-
tionnelle pour restaurant ou pensionnat de 15 à 30 person-
nes. — S'adresser à Calorie S.A., Ecluse 47-49, Neuchâtel.
Téléphone 4.98.

Au Corset d'or _
_ _

_ _
G. P. 

"

La marque à la SIRÈNE
PARES

I est une garantie de coupe étudiée
| et de qualité irréprochable. Deman-
I dez notre ceinture élastique avec
| quatre jarretelles,

| Me refusez jamais ^F_^ "2^
^I de voir nos mo- _ pÉ . ¦ **

1 _____! avant <_j  ̂ _____£) ¦

1 ______ un -corset I ^>twW

Ssôi le ta JE to [«ils
L'assemblée générale des actionnaires

aura lieu
fe Jeudi 11 mars 1926, à 11 h., à la Petite Salle dee Concerts

OEDEE DU JOUB :
ï. Rapport du Conseil d'adrninistratioi*. / i
2. Comptes de 1935.
3. Rapport des vérificateurs des comptes. ' - ¦'- .'¦4. Nomination de deux membres du Conseil dfadrainiÊÏration.
5. Nomination des vérificateurs des comptes.6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des véri-

ficateurs seront à la disposition des actionnaires chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Cie, dès le 2 mars 1926.

Les actionnaires qui désirent assister à l'ass-miblée, peuvent
déposer leurs actions à la même adresse jusqu'au 10 mars, ou les
présenter au début de l'assemblée. P 537 N

® 
INSTITUT
10, Rue de l'Hôpital, 10

Soins cosmétiques do la peau et du
cuir chevelu d'après la

Méthode du Dr Bourgeois
Ondulation par coiffeuse diplômée

Application de henné
MANUCURE PRIX MODÉRÉS

Poulets de Bresse
Fr. 2.30 la livre

PQ1C, 2 fr. la livre
VEAU Ier choix

Charcuterie française
Se recommande :

M. CHOTARD.

liililisles
i *
Demandez ï

Vernis fins pour carrosseries
Vernis émail
Peaux de daim
Pinceaux à graisser
Graisse consistante
Produits pour poin-
tes carrosseries
Radikal Dennéol

i.o.uÉ P. DEITI
Epancheurs S

- aB_PPPPB -. ", ' . % Ŝ$ \̂

' 
i__. \

Agence agricole
BEVAIX

Avoine
semence

•1or choix

T. S. F.
Amateur, dans votre intérêt

soutenez la maison qui vous
vend les articles de première
qualité aux prix les plus bas.

Aperçu de quelques prix :
Lampe faible consommation

La mp-rveilleuse Autrichienne
Fr. 5.-

PMlips A 410 _ 7.50
Eadio-Micro - 7.—
Métal » 7—¦

Consommation normale
Philips Fr. 3.50
Eadiotechnique » 3.50

Postes1 lampe nu Fr. 45.—
2 » a 70.—
3 . s 90.—
Prêt à fonctionner avec 1 an-

tenne, 1 casque, 2 piles, sup-
plément 41 fr. plus 5 fr. par
lampe.

. , Postes résonnanees4 lampes intérieures Fr. 235.—
5 » . » 300.—Avec mes postes réception ga-

rantie de tous les principaux
concerts européens. Poste ga-
ranti 5 ans.

HAUT PARLEUR
Bro-wn H. I 4000 Ohms Fr. 130.—iordson grand modèle - 70.—iordson petit modèle » 45.—Perfeet petit modèle » 25.—ions mes hauts parleurs sont

réglables.
_._(« . CasquesKeglahle de précision Fr. 15.—honore de 2X2000 > 10.—¦KQdio de 2X2000 » 7.50¦Envoi contre remboursement.
Demandez mon catalogue gratis.

Charles-R. DUCRESTBvd Q, Favon 14, ÛENÈ_CE 1

_̂y ŷ^ ]̂y ̂ y %y fc ŷ^grTTBtt̂ iy? _̂_y _̂_y _̂_y _̂p̂ _̂_F _̂__P

î ATTENTION S Cinéma du Théâtre |
m Prochainement, reprise de S

MONSIEUR BEAUCÂIRE
g avec RUDOLPH _ _ .LEWT.KO. Un chef d'œuvre classiqf* $

rmmmf âf âtïïMm&tâ^^ <_a_? __*«_____

ZWIEBACKf HYGIÉNIQUES I
AU MALT

I fle la Conliserie-P -tisseriB CHRISTIAN WEBER, Yalangln \Téléphone 7.48 Tea Boom
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Lfischer, épicerie, Pan.
bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen. denrées eo> i
lonlales. Rocher 8. — Maison Zlmmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
F. Chrlsten-Lanoir, épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel i.

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau du journal

_k !—
OEANGES SANG_tlNES

lo ts. Fr. 5.95
SALAMI DE MILA»

par lg. Fr. 6.90
MOETADELLE DE KLOGNE

par lia Fr. 4.50
A partir de 8 kg. foM rabais

OIGNONS 15 kj  Er; 3.75
Beaux oignons pour «emence,
ronds, Jaunes, le kg. Fr,' \M net
Poussines italiennes co trôlées

la _ douz. Fr. 16..,̂
Poules pour la ponte, la Tfôca

6 fr. _
Port dû contre remboursement

Zucchi N° 106 Chiasso

__ .

| Automobiles «RENAULT» |
fi Nouveaux prix - Nouveaux modèles <
A * >'ll'IItlllll1lririIlllllllHIHMIIM1IIIIHIIIIIIMIIIIllllIlt|I IIIMIlllIllllflllMll inlllllllIIMItll %y$ . ,,-, , - '

• 6/8 CV. !

• Torpédo 3 places ... Fr. 3,900.-- !
S "7 » mmt ### ... ... mmm mmm mm% » ^joUU*"- *
S Conduite intérieure 3 places _,. » 4,500.— !
• » » 4 » à 4,900.- !

• "1Q/12 CV. J
S Torpédo 4-5 places luxe Fr. 6,700.- <fi (Compteur montre 4 amortisseurs) #
$ Conduite intérieure 4-5 places luxe ... ... ... >> 7,500.— X
| » » carrosserie souple genre Weymann » 7,900 Z
• (Tous les châssis sont munis de freins sur les quatre roues sans supplément) •
| Nouveaux modèles 15/ 18 CV, 6 cylindres, 5
S 6 places, grand luxe, depuis Fr. 14,200.- 2

I ACHETEURS ! RÉFLÉCHISSEZ ! f
« Goûter peu à l'achat est bien, coûter moins à l'usage est mieux. Valoir encore S
• beaucoup six ans après est encore mieux. C'est pourqu oi la «RENAULT » est S
g la voiture par excellence. Compte tenu du prix d'achat , des f rais d'usage et d'en- 9
t

tretien, de la valeur de revente et de la sécurité que lui donnent ses f reins aux _
quatre roues sans lesquels une voiture est démodée. $

i ~~~^—¦ ' i
S Pour tous renseignements et essais s'adresser à l'Agence de Neuchâtel J 1

| GARAGE CENTRAL H. ROBERT T*- Ë_2Z I
ftttttfttttiKittiittfffff-*-————-*-*i>--~'t*---fifttttt.,§tg—g

* IIK * 
Brides vernis Brides yerhtsJ I

1 1 (7*16-*® H ^_W II 19.50 Brid. | I
Hj \Q \ Bottines p' messieurs BRIDES BOX box brun, cousus trépolirte ¦

I

Nous attirons l'attention de cette vente qui ne du.era que peu de temps, en engageant notre B
clientèle à profiler des avantages réels que nous lui offrons H

CSiaussuras Péfremand I
Seyon 2 NEUCHATEL Vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil ¦

Vous trouverez au ma-
gasin de cyclesi. un

NEUGHATEI.
le plus grand choix |
d'articles aux meilleû l

res conditions. 1

I 

CHAUSSURES

KOCH
SEYON 26

Qualité extra
et prix avantageux
Rlchelleux jfl

pour dames, dep. lUs"
Rlchelieuxbruns in

pour dames, dep. »"•"
Bottines pour 4Q50

messieurs, dep. »™

10°/.
sur tous les autres articles \

| contré»
1 LA TOUX
N i'enrcmement, rengorgemeot, l«
H catarrhe, employé avec succès
m depuis plus "7flfïfl  attestations
¦ de 30 ans .  'UUU de J toutes
\ les classes prouvent son efficacité H
| sans concurrence. Paquets à 30 et n

S0 cts» boite è I fr. En vente cher i ni

Neuchâtel: E. Bauler, pbar.
» A. Bourgeois, pbar.
» F. Tripet, phar.
. A. Wildhaber, ph.

; Valangin: Epicer. L. Eitz
et dans les pharmacies et
drogueries.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878

95me tirage des séries du 15 février 1926
Sont sorties les séries :

247 254 256 286 365 370 480 684 695 706
876 1036 1037 1054 1249 1305 1381 1444 1548 1593
1629 1687 1777 1797 1848 1886 1969 2067 2126 2147
2200 2261 - 2278 2'328. 2358 2527 2549 2639 2703 2733
2742 2784 2790 2794 2810 2989 3155 3205 3295 3321
3415 3554 3567 3619 3630 3661 3857 3947 3980 4028
4062 4097 4186 4208 4320 4342 4344 4408 4472 4536
4662 4762 4855 5038 5090 5187 5304 5318 5386 5434
5579 5664 5682 5697 5737 5751 5770 5836 6323 6375
6378 6383 6876 6939 7098 7138 7418 7427 7471 7473
7914 7968 7996 8068 8070 8103 8201 8388 8452 8539
8709 8833 8862 8871 8872 8904 8919 8971 9362 9421
9493 9503 9563 9754 9755 9857 9870 10004 10287 10372
10688 10690

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 mars prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Fribourg (Suisse).



¦§¦ toc DURI6
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
autorise- par Je Conseil d'Etat

Massage des luxations,
entorses, f oulures,

sciatique, ankylose,
lumbago.

Reçoi t  tous  les j o u r s ,
mardi excepté.

Se rend à domicile
Téléphone -1 7

__s______ia____ga_3__fl-a'-_-_i-_-f-_HB5__

TÉLÉPHONE I M P R I M E R I E

19 0 f 6iral-b'l,e & Fi,S
l| ïi ïî  Faubourg du Lac 9
4 • U U NEUCHATEL

IMPRESSIONS en tous genres
Travail soigné & p fl «
Prompte livraison j fi U L,
Prix modérés J /| 5 c 11|Téléphone I Tf 0 U IF

Restaurant
Cercle du Musée
Tous les samedis

Repas sur commande et
restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C- StndP-

Tous les samedis

à l'emporter
Mode de Caen et nature

HOTEL BELLEVU E
AUVERNIER

Tons les samedis

Société de Tir du Griltli - Neuchâtel
Assemblé© générale

lundi le 22 février à 20 heures au Café M Griltli
Par devoir. Le comité.
> ¦  à n i i.»-..i . -, , ., ,_,--,¦-- . . _— ¦¦¦, ., ,. . _ .  i . ,, , . , , i  .

HOTEL DE COMUNE - FENÏN
Lundi 22 février Foire de février

Dès 8 h. 30 du matin, GATEA U AU FROMAGE
Depuis 11 h. 30, EXCELLENT DINER à prix modéré

Le soir DAMSE
Se recommande, Ch. ALLEMANN.

-n u . i -.—..¦-. i ... » . . — ¦ . ¦—— 

I Bal masqué à i'A§t©ria I
B LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 27 février 1

ftj Musique de danse j||
¦̂  «L-A UV R E »  et l' orchestre ' >' ' <
Sç| 75 musiciens de VASTORIA j

en Concours de costumas .j
I OUperoeS prix Spectateurs » 2.-- S 1
il Service de taxis |f |

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi 20 février 1926, à 20 h.

Soirée familière et dansante
avec TOMBOLA

organisée au profit de la Société de secours des
vignerons d'Hauterive.

ORCHESTRE „ETINCELLE"
Invitation cordiale. ' Permission tardive.

RESTAURANT de la Gare du Vauseyon
Samedi 20 février 1926, dès 2. h. 30

Soirée familière et théâtrale
Offerte par l'Edelweiss»Vausevos. avec le concours de l'Odéon

Dès -11 heures

Orchestre Mina Jazz Band
Permission tardive. Entrée libre.

Se recommandent : LA SOCIÉTÉ et le TENANCIER.

saat_______ra^^i_ftâ___—nn&w -̂A^*̂  B___f(M_ti'_fl_0___v___^
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1 Tg, i-fk if*"* ®B1L__ JLal. M MATINÉE P E R M A N E N T E  \;M

I UN GRAND FILM FRANÇAIS !

ï ou MARIE-ANTOINETTE 1
f' Remarquable -production française en 9 actes, d'après le roman de Pierre Gilles, mis en scène par Jean Kemm. Bs
P Ce drame historique, des plus poianant, est excellemment interprété par Andrée Lionel , Vaultier , Hamman et W
m Sauce , vedettes très aimées. La mise eu scène pour laquelle le Ministère des beaux-arts a prêté meubles, tapisseries K
m et accessoires de l'époque, est une merveille d'exacti tude. |p
fi L'ENFANT 1101 a obtenu partout où il fut présenté un immense succès. B

i Dès vendredi : CÉSAR CHEVAL SAUVAGE __^____-___-S__2_?i I

®y Sous peu : LES M I S E R ABLES la grande œuvre de VICTOR _!SJ6C "*W^

É^HFS*! * il '-* ^-y,,'y

conférences publiques et gratuites

organisées par la Ligue antialcooli que, les Femmes abstinentes , les
Bons Templiers , les Cheminots abstinents et les

Socialistes abstinents.

GRAND AUDITOIRE DO COLLÈGE DES TERREAUX
Mercredi 24 février, à 20 h. et quart précises

T* conférence :

en Suisse
par M. le Docteur PAHUD de Lausanne

INVITATION CORDIALE.

GRiT-NDE SALLE DE LA ROTONDE
DIMANCHE 21 FÉVRIER

Portes : 7 heures Rideau : 8 h. précises

Grande soirée
organisée par

la Chorale ouvrière « L'ESSOR » de Peseux
AD PROGRAMME :

Pièce on 7 tableaux par Pierre DECOTJRCELLES
PRIX DES PLACES (timbre compris) : Galeries Fr. 2.20 ;

1res numérotées Fr. 1.65 ; non numérotées Fr. 1.10. — Location au
magasin do musique Fcetisol. Frères j usqu'à samedi ii, 18 heures
ot dès 15 heures dimanche à la Rotonde.

£OT___r_TSw^y*,»_—.,_»__—.--.-II I ,,,, _. —M—i—i—__M___aj_M__s^____ _____SMM___H___M-__ S____IWaaaaaaaPa______^^MBB__,

1 <*m o/ ii, m ni1H /o w A 81.9 A *_ «§__ »_ _&8 if&BffcâPw KlflEfk-a flâ IQl_olS_ri_L
I sur tous nos prix _j_. ^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  r__~

| Couvertures de laine blanche 1M50
très belle qualité , 170/2-10 cm. «9 I

€@yw<SB>fyres Jacquard, Couvertures beiges
et grises, Couvertures fe_ai_c5.es pour ber-
ceaux, dans toutes les dimensions et tous les prix.

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

\ On aime savoir
jj __«_«w._aali|i iii»i>i______a_B______a___BpiMMnMM

?! ce qu'on mange. Toute saveur incertaine déplaît Le
;j potage lui aussi doit avoir son goût bien caractéris-
j tique : un potage aux pois le goût de pois, un potage à
j l'orge le goût d'orge, etc. C'est là, entre autres, un dea
| avantages qui distinguent les P o t a g e s  M a g g i .

:'i Qu 'on prenne garde aux étiquettes j aunes et rouges, au nom MAGGI et à la
j marque Croix-Etoile.

j J. H.6063Z.
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iWÈÈ Samedi 20, Dimanche 21, Mardi 23 f é vrier f -
I '¦ Dimanche , matinée dès 2 heures — 4 jours seulement ,.

11 avec Marif P§_ ILBfl& _ et . Hormas. §CEiH¥ J
fe?'*Y, La suprêm e élégance d 'un salon de couture de la Cinquième m
[̂ » A venue à Ne w-York , une revue de modèles d'un luxe inouï , m
l l̂ une phalange de 

ravissants mannequins qui, en souriant,
Bfe,̂  étalent les caprices de la mode.

______ ÏîTHKE

Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.
La Publicité est le plus court chemin d'une affaire k nne autre,
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EGLISE NATIONALE
Journée de la Mission suisse aux Indct i

S h. 80. Temple du Bas. Catéchisme de mi-glon» "
M. P. BUOHENE-i,

10 h. Collégiale. Prédication.
M. G. ROSSELET, missionnaire,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD,

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. Conférence missionnaire.

MM. G. ROSSELET et P. BUCHENEE,

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
8 K. Y». Catéchisme.
9 h. M. Culte. M. H. PAREIL

10 h. Y». Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Gemelodé

9}_ Uhr. TJntere Kirche. Predigt. Prof. MOREUr
10 î_ Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 K Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssehuï..

Vignoble
10 Uhr. Couvet. Pfr. CHRISTEN.¦ 1. J. TJhr. Fleurier. F__ ._OJ__USTEN. -— -
20 K Uhr. Colombier. Gottesdienst gemeinsam,

mit den beiden Kiroherti
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi 20 h .Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte C£_e^

Apoo. m, *%
Grande salie

8 h. 30. Catéchisme.
Temple du Bas

10 h'. 45. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage -

10 h. Culte. M. G. BOREIrGIBABD.
20 h. Soirée familière.

MM. PÊTREMAND eu JUNODi,
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. PERREGAUS. *
Ecoles du dimanche

8 h'. 45. Collégiale.
8 h. 30. Beroles.
8 h. 30. Ermitage.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 30. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau,

Eglise évangéliqne libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Conférence missionnaire.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rô_ss"._a 8 ]

15 Uhr. Jungendbund fur Toohter.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag 20 K Uhr. Unterhaltungsabend.
Mittwo.h 20 Uhr. Jiinglings- und Mânnerverein. :
Donnerstag 20 H Uhr. Bibelstunde.

9? _  Uhr. St-Blaise. Predigt Ch. de la Chapelle 8,

Deutsche Methodistenkirche (Beanx-Arts 11)
Morgens 9 Y, Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.
10 Vi Uhr. Sonntagsschule.
15 )_ Uhr. TQohterverein.
20 H Uhr. Abendgottesdienst.
Mittwoeh 20 ^ Uhr. Junglings-und Mânnerverein,
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières. Collège, îîi

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. l>t and 8"* suns Mattins (shorfened)',
Sermon and H. O.

2n<î and i th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m. Evensong and Instruction.

Rev. Philip MOORE,
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jcnt.es Gens. Château 19
Domeuica aile orô 20. Culto Sig. S. ROBERT.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

, 6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion â la Chapelle de la Providence.

7 b, et 7 h. î_ . Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les _me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. J.. Messes basses et communion

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi. |

Médecin do service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communal».

Berner api..
Sonntaff, den 21. Februar 1926
Nachni. von 2 Va bis 5 % Uhr

HANNELES HIMMELFAHRT
Traumdiclitung in zwei Teileu

von Gerhart Hauptmann
hierauf

DER ZERBROGHENE KRUG
Ein Lustspiel von Heinrich von

Kleist
Schauspielpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr
Der OrBO-tr

Operette in drei Akten von
Ernst Marischka und Bruno
Granichstadten, Musik von Bru-
no Granichstâdten.

Opernpreiso

Tous ceux qui s'intéressent
d'une façon quelconque d

révolution de la radio
se doivent de lire

RADIO
JOURNAI
Il apporte chaque semaine

AUX ÉCOUTEURS
DE CONCERTS

des programmes détailles
des stations sidsses et

étrangères,
AUX BRICOLEURS

des indications préc ises el
sûres pour la construction

de leurs appareils ,
A TOUS LES AMATEURS
des articles techniques ré-
digés par des spécialistes.

*
Abonnements :

Frs . 12.— l'année
Frs. 6.— pour six mots

¦k

Demandes
encore aujourd'hui un

spécimen chez l'éditeur
ARNOLD B0PP & Go.

ZURICH
BAHNHOFSTRASSE 104

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi soir, 24 lévrier, à 20 heures

_Pal * # A L."

Nos missionnaires dans les villes du
Transvaal et dans les mines d'or

par M. D.-P. LENOIR, secrétaire do la Mission suisse romande.
Places à l'avance à Fr. 1.10 (enfants 45 c), ohez Mlles Maire,

Faubourg de l'Hôpital 1, et le soir à l'entrée.

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :

lHP!5?¥ ,
__31-ï C_ ! Choucroute garnie

___ J«.JL_a rS_J _?S> Escargots
Vins dos premiers crus

Se recommande : Hans AMBUHL

B

a "% éMIGRATION )
1 \ W£t_ ¦itiittiiiiimliilMiiiiiimiiiiiim Iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiii M

sMrt p» Quiconque est désireux de É
J *^̂  

chercher du ;l

I «p. TRAVAIL AU CA NADA S
|¦' ¦; voyage aveo le Canadlan Pacific. — Départs spéciaux h«

d'Anvers-Cherbourg f i

f] iWellta 2 avril Minnedosa 21 avril 1
Accompagnement j usqu'au port d'embarquement. j;

m Renseignements et consultations gratuits |

I ZWILCHENBAë-T S. A., BALE
H ou à NEUCHATEL

J P_ GICOT. Saint-Honoré 2
l'I Représentant do l'agence générale Oolumbia S. A., Bâle. il

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 3 h. et 8 h,

fiRÂNDS CONCERTS
donnés par M. et Mme AMSTEIN, Jodler Duett

accompagnés de Mme et M. BUHLER
célèbres accordéonistes

Programme de famille. Grand succès partout .
Se recommande : J. BAUR.

HOTEL DU VERGER , THIELLE
Samedi 20 février 1926 à 8 h.

Répétition générale
Dimanche 21 février 1926 à 8 h.

GRANDE SOIRÉE MUSICALE ET THEATRALE
donnée par la MUSIQUE de CHULES

1S__T DANSE APRÈS LE CONCERT -«Ht
Se recommande : la SOCIÉTÉ de MUSIQUE de CHULES et

M"» R . FEISSLY.

¦¦¦¦¦ -3_IB-l_IB_IBBBHBB-]_l-j _3-t-i-IH-ian_l_!9IBIB_l_ia_IBI__!_9
Dimanche 21 février dès 14 heures

dë?ns les é'.®_sl-ss©rc.es.fs «.-dessoys :

Brande salie du café Praiiîe .- Vauseyon
Orchestre The L_ast one Jazz

IIA IS«\ dm r o;i*î_£.
Orchestre BAND-YOU-JAZZ 

Café du Jura leuoMteloïs T*%îî
DANSE GRATUITE B©NME MUSSaME

HOTEL BELLEVUE , AUÎERNIEË
ORCHESTRE „DEDE"

Restaurant de la Oaro - Saint-Biaise
Orchestre « Mascotte »

.Hôtel de la Gare — Corcelies
Orchestre „MÎWA _sA_ ___ "

CAFÉ DE L'ITJSTION - CobmMer
Orchestre Band C_ iis -W -t. .«.as Sa recomm,, Vve Christinat.

FENIN ¦¦ HOTEL DE COMMUNE
BONNE MUSIQUE SE RECOMMANDE : Ch. ALLEMANN.
BBBBBBBBBBBBB OSBHBBBaBB_3BBBBBfl-ll.ffiBBB3l!IBBB-.S)
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x Qu'importe l'Age, x
6 Qu 'importe le Temps, O
X Une application de teinture X
6 d'Oréal Henné et O
Ç c'est le soleil et la jeunesse X

| Sœurs Goebe! |
O Terreaux 7 Tél. 183 <>
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



PO LJTJ QUE
POVB JLE SUFFRAGE FÉMININ

LONDRES, 18.' — Le lOme congrès interna-
tional de l'association du suffrage féminin, qui
aura lieu à Paris du 30 mai au 6 juin, sera l'oc-
casion d'une rencontre entre des femmes de ci-
vilisation occidentale et des femmes venant du
Japon, de l'Egypte et de la Turquie. Presque
tous les grands pays sont affiliés à l'Associa-
tion. Les fédérations nationales des Bermudes,
Cuba, Luxembourg, Porto-ltico et Portugal ont
demandé leur admission en vue du congrès,

Les Bermudes sont la plus ancienne colonie
britannique autonome, les femmes y ont éga-
lité de droit comme dans presque tous les au-
tres Etats de l'Empire britannique. A Cuba, une
modification constitutionnelle dans ce sens est
recherchée. Au Luxembourg, les femmes ont
obtenu l'égalité de droits politiques en 1919 ;
elles demandent que cette égalité soit étendue
aux droits du commerce et de l'industrie. A
Porto-Rico, les femmes sont citoyennes améri-
caines sans avoir pu jusqu'ici bénéficier des
droits dont jouissent leurs sœurs des Etats-Unis.
Les Portugaises ont de nombreux progrès à si-
gnaler en ce qui concerne le code civil et leurs
droits professionnels, mais la république ne
leur a pas encore donné le droit de vote, excep-
té pour le» chambres de commerce.

ITALIE
Eventuelle marche en avant

ROME, 19. — La presse italienne commente
longuement le discours prononcé lundi par le
chancelier Ramek devant la commission princi-
pale du Cotiseil national autrichien. La < Tri-
buna > écrit :

«r II est faux de parler d'une attitude agressive
de la presse italienne qui, pendant deux mois a
supporté sans élever la voix les attaques et la
campagne des j ournaux allemands et autri-
chiens contre l'Italie. Il est également inexact
d'affirmer que l'Italie de Vittorio-Veneto ait "ob-
tenu sans plus la frontière du Brenner, car cette
frontière a été conquise. >

Le < Giornale d'Italia > relève surtout les dé-
clarations du chancelier autrichien par lesquel-
les il exprime l'espoir d'un rattachement de
l'Autriche a l'Allemagne. Cette union, relève le
journal, ne pourra jamais avoir lieu. L'Italie et
les autres nations ont déjà opposé leur veto, qui
ne sera ni retiré, ni atténué. M. Mussolini, à la
demande d'explications de M. Ramek, a répon-
du : < L'Italie ne tolérera jamais le rattache-
ment de l'Autriche à l'Allemagne. Le maintien
du < statu quo > est la condition première du
maintien ferme du tricolore sur le Brenner.
Dans le cas d'une éventualité contraire, la mar-
che en avant devrait être fatalement reprise. >

ETATS-UNIS
Pas tout à lait le désarmement

PARIS, 18. — On mande de Washington que
le comité naval de la Chambre des représen-
tants a approuvé le projet du sous-secrétaire
d'Etat à la marine.

Dix millions de dollars seront donc consacrés
au cours de cinq années à la construction de
1000 hydravions et de 8 dirigeables géants du
type < Los-Angeles >.

A propos d un discours
' 'Bous ee titre et dans la * Gazette de Lausan-
ne >, M. Edmond Rossier a publié vendredi un
article que nous reproduisons en entier parce
Qu'il répond au sentiment intime de la Suisse.
L 'auteur y  montre clairement ei avec son habi-
tuelle pénétra tion comment on p eut engager une
nation sans sa volont é dans une voie qu'elle té-
prouve et au bout de laquelle elle s'aperçoit
Qu'elle a été j ouée. Cela dit , voyons ce que pen-
te M. Rossier des explications données jeudi  au
Conseil national par notre ministre des affaires
'étrangères et laissons-lui la parole.

Le discours de l'honorable chef du départe-
ment politique est le fait d'un homme qui dé-
fend habilement et éloquemment une cause as-
sez mauvaise. Nous n'avons jamais douté de son
patriotisme ; nous sommes persuadés aussi de
fies bonnes intentions. Mais son exposé impli-
que, de notre part, des restrictions diverses.

• • »
M. Motta définit en quelques lignes expressi-

ves le rôle du Conseil fédéral ; < Il y a des mo-
ments, dit-il, où un gouvernement doit savoir
imposer le silence aux voix même les plus gé-
néreuses, pour ne s'inspirer que des comman-
dements sévères et froids de la raison d'Etat Si
l'homme de gouvernement, placé au faîte de
l'édifice politique, ne cherchait pas à regarder
plus loin que ses concitoyens et à percer les
brouillards que la passion accumule parfois, il
tte serait pas digne de son poste. >...

C'est fort bien, moyennant toutefois, chez nos
hauts magistrats, une .supériorité d'intelligence
dont nous ne doutons d'ailleurs pas. Mais en-
core y a-t-il des tempéraments... Voilà le Con-
seil fédéral engagé, un peu à l'improviste, sem-
ble-t-il, dans une négociation délicate. Une fois
l'affaire en cours, il suit L'opinion publique pa-
raît s'émouvoir, il persiste ; ne donnant comme
pâture à une légitime curiosité qu'un communi-
qué plus vague encore que ceux auxquels nous
avait habitués le Conseil des Quatre, amoureux
lui aussi de la diplomatie secrète. Et les Cham-
bres nne fois réunies, le gouvernement renvoie
à huit ou dix jour s le débat sur l'interpellation
de M. Vallotton-Warnery.

De sorte que, si les événements avaient suivi
leur cours normal, le cours que souhaitait évi-
demment l'honorable chef du département poli-
tique, nous nous serions trouvés un beau matin
en face d'un accord avec l'Union des républi-
ques soviétiques auquel répugnaient les senti-
ments de loyauté et d'honneur de la grande ma-
jorité de notre peuple. Dans un pays qu 'on pré-
tend le plus libre du monde, où toutes les ques-
tions, même d'importance infime, sont longue-
ment discutées par les élus de la nation , n'y a-t-
il pas là un abus du pouvoir exécutif ? Sommes-
nous bien sûrs d'avoir définitivement conquis
notre < équilibre démocratique > ?

Etait-ce pour le bien du pays '? C'est douteux.
J'avoue ne pas avoir très bien saisi les deux
raisons pour lesquelles l'honorable M. Motta a
estimé que la réunion, non pas de la conféren-
ce, mais de la commission préparatoire de dé-
sarmement, devait avoir lieu de préférence à
Genève. Je suis persuadé, au contraire, que no-
tre gouvernement aurait eu avantage, en face
de l'opposition de Moscou, à inviter le Conseil
de la Société des nations à convoquer cette com-
mission en quel lieu qu 'il lui plairait ; certain
que les délégués soviétiques, si tant est qu 'ils
y vinssent, donneraient promptement la mesure
de leur amour pour la paix , ce qui écarterait
une fois pour toutes de notre pays le reproche
d'être un obstacle à la réconciliation générale.
Mais ceci est une opinion qui m'est person-
nelle...

Par contre, il est constant pour chacun qu'une

fois engagées, les négociations avec les Soviets
peuvent mener assez loin. Le Conseil fédéral
n'a-t-il pas envisagé la possibilité de reconnaî-
tre < de jure > le régime de Moscou ? J'avais
des raisons de croire que oui ; M. Motta affirme
que non : je suis heureux de m'incliner.

Mais ce qui paraît inacceptable aujourd'hui
peut devenir une nécessité demain. En répon-
se à la proposition d'ajournement, le gouverne-
ment bolchéviste a émis le vœu que la commis-
sion pût être convoquée dans un pays ayant des
relations diplomatiques avec les Soviets. Mais,
après la commission préparatoire, il y aura la
conférence :, notre gouvernement, si docile aux
conseils des autres, ne risque-t-il pas d'être
amené bien vite, par gain de paix, à cette re-
connaissance qui choque maintenant sa pudeur?
Alors, vu la situation géographique de notre
pays dont la guerre a achevé de démontrer
l'importance, Berne deviendra le centre de la
propagande bolchéviste dans l'Europe occiden-
tale... Mais M. Motta s'est chargé lui-même d'ex-
poser les inconvénients que nous vaudrait la
présence d'une mission soviétique : je m'en
voudrais d'aller sur ses brisées.

• **
Le Conseil fédéral a négocié dans des condi-

tions difficiles! M. Tchitchérine, pour lequel je
n'éprouve d'ailleurs aucune tendresse, para ît
pour une fois d'accord avec la vérité quand il
dit, dans la note que les journaux ont publié
lundi : « Le gouvernement suisse a cherché, au
cours des négociations et en formulant les tex-
tes, à écarter l'impresion que, par sa déclara-
tion, il accomplissait un acte nouveau qui don-
nerait satisfaction à l'Union des Soviets >. C'est
bien cela ,: il fallait découvrir une de ces formu-
les ambiguës dont abuse la diplomatie d'au-
jourd 'hui, exprimer des regrets que l'on n'é-
prouvait pas, fournir des satisfactions alors
qu'on ne se sentait pas coupable. Situation in-
grate dans laquelle des hommes d'Etat ne se
placent pas volontiers.

J'ignore les motifs qui ont poussé M. Briand
à proposer ses bons offices. Ils sont certaine-
ment des plus honorables. Force m'est bien de
constater pourtant que plusieurs journaux fran-
çais, et ceux dont l'opinion compte, ont estimé
que le président du Conseil s'était fourvoyé
dans une affaire qui ne le regardait pas. Notre
gouvernement, constamment soucieux de la di-
gnité nationale, a été d'un avis différent : il a
vivement apprécié l'intervention de la France.
Je me garde d'insister.

Le chef du département politique ne nous a
pas donné connaissance de la note, ou de l'aide-
mémoire, du 81 janvier dont l'importance pa-

raît avoir été capitale. En revanche, il indique
le texte de la < formule > envoyée à Moscou
par le gouvernement français. Il ajoute que le
Conseil fédéral n'avait pas à se prononcer sur
cette formule avant de savoir si le gouverne-
ment soviétique l'accepterait. Mais l'honorable
M. Motta, dont l'intelligence a toujours été très
brillante, sait fort bien qu'en cas d'acceptation
à Moscou, une pression, amicale sans doute,
mais intense se serait exercée sur notre pays
qui n'aurait plus eu qu 'à s'exécuter.

Il arrive que ce texte dit ceci : < Le gouver-
nement de la république... a l'honneur de com-
muniquer au gouvernement de l'U. R. S. S. qu 'il
a reçu de la part du gouvernement de la Confé-
dération suisse des déclarations d'où il ressort
que ce gouvernement réprouve et regrette,
comme il n'a cessé de le faire, l'assassinat de
M. Vorowsky... Il en ressort en outre qu'il est
prêt, dans une pensée d'apaisement, à accorder
à la fille de M. Vorowsky une aide matérielle
dont les modalités ne seraient discutées que
lorsque les gouvernements de l'U. R. S. S. et de
la Confédération suisse négocieront directement
entre eux l'ensemble des questions qui restent
à régler entre les deux pays. >

Le Conseil fédéral ne se borne donc plus à
s'en référer à de précédentes déclarations. Il
exprime formellement des regrets et cela après
les notes insultantes qu'il a reçues en 1923 de
M. Tchitchérine qui lui, manifestement, ne re-
grette rien du tout II renonce également à lier
l'indemnité à Mlle Vorowsky aux réparations
qu'il entend réclamer des Soviets ; il accepte
en principe « l'aide matérielle >, quitte à en dis-
cuter les modalités dans des jours plus heu-
reux. Voilà comment notre gouvernement dé-
fend nos intérêts et notsef dignité lorsqu'il cher-
che <à  regarder plus loin que ses concitoyens
et à percer lés brouillards que la passion ac-
cumule parfois >.

Or le peuple suisse ne se plaît pas à ces com-
binaisons subtiles; il n 'admet pas non plus la
vague menace de guerre que l'honorable chef
du département politique a fait planer sur lui
et que la prudence de ses magistrats doit écar-
ter. Il remplit de son mieux ses devoirs inter>
nationaux et ne souhaite que de vivre en paix
avec chacun. Il ne fait de mal à personne, mais
ne veut s'humilier devant personne pour des
fautes qu'il n'a point commises.

» » »¦ . . .

Heureusement, le nuage est dissipé : le gou-
vernement des Soviets, pour des raisons à lut,
a refusé la formule. Notre reconnaissance va à
M. Tchitchérine : il vient de nous rendre un fier
service, à nous... et à M. Motta. Edm. R.

suisse
ZURICH. — La police de Zurich B arrêté

dans la vieille ville l'auteur du vol commis U y
a deux jours à Eggersriet près de Rorschach,
qui avait réussi à s'emparer d'obligations pour
une valeur totale de 20,000 francs et d'une
somme de 1000 francs en espèces. Il s'agit d'un
fromager d'Appenzell, déjà condamné, sur le-
quel, dès le début, se portèrent les soupçons et
contre lequel un mandat d'arrêt avait été lancé.
Le voleur possédait encore 500 francs en espè-
ces. Quant aux obligations, il les avait cachées
dans la forêt non loin d'Eggersriet, où elles fu-
rent retrouvées.

— Au commencement du mois d'août de l'an-
née dernière, on a saisi à Genève 62 kilos et
demi d'opium à destination du Japon, alors que
la déclaration portait c montres >. L'enquête
ouverte immédiatement a fa it constater qu'un
premier envol de 35 kilos d'opium avait déjà
franchi la frontière sous la dénomination de
«'phonographes >. Les auteurs de ces envois sont
Johann . Tim, de Hambourg, et Paul Kuoni, com-
merçant à Zurich.

Le tribunal de district de Zurich vient de ju-
ger cette affaire. Il a déclaré les deux prévenus
coupables d'exportation interdite de stupéfiants
en violation de la loi fédérale du 2 octobre 1924
sur les stupéfiants et de l'ordonnance fédérale
concernant le trafic des stupéfiants. Tim a été
condamné à 14 jours de prison, compensés par
la prison préventive, et à 4000 fr. d'amende.
Kuoni a été condamné à une amende de 8000 fr.
et son employé Fridolin Vogel, de Zurich, a été
condamné pour complicité à 1000 fr. d'amende.
L'opium saisi a été confisqué par la Confédéra-
tion.

— L'escroc Charles Rœslia, arrêté mardi i
Innsbruck, avait réussi, à Zurich, en se donnant
les titres militaires et commerciaux les plus
ronflants et en se disant représentant des chan-
tiers navals de l'Etat de Colombie, à faire de
nombreuses escroqueries. Il a signé des contrats
importants avec deux grandes fabriques de ma-
chines. A l'une de ces maisons, il a commandé
des turbines et on lui a remis un contrat de li-
vraison signé et d'une valeur de 850,000 francs.
A l'autre maison, il commanda une chaudière à
vapeur d'une valeur de 765,000 francs. Rœslin
se servit de ces deux contrats comme de lettre
de recommandation et de légitimation pour en-
trer en rapport avec une série d'autres maisons
de commerce de Zurich, où il arrivait en auto-
mobile de luxe. Il obtint ainsi des avances en
marchandises et des prêts d'argent et réussit à
escroquer plusieurs milliers de francs.

SAINT-GALL. — Le couvreur Jakob Loose-,
âgé de vingt ans, est tombé d'une toiture sur
une clôture de jardin, à Nesslau. Le malheureux
a été relevé avec la poitrine enfoncée ; il est
mort deux heures plus tard.

Lf? vie fribourgeoise
(De notre corresp.)

Carnaval est mort I Eh bien, voilà ! on ne
va pas chercher à le ressusciter, car vraiment
il était trop triste, trop morose, cette année.
Et pourtant il avait pour lui les avantages d'une
saison précoce, d'un soleil qui voulait se faire
cajoleur.

A part quelques bals masqués qui étaient
« bien >, à part quelques représentations de
bon goût où vont à titre de délassement ceux
qui veulent se distraire en ces jours sans par-
ticiper à la liesse populaire, il n'y avait rien.
Peu d'animation, pas de beaux masques en cir-
culation, pas i de < fantasia >. C'était un carnaval
d'enterrement. Et après cela, sans .s'être amu-
sé, il faut faire pénitence pendant six semai-
nes. Il est vrai qu 'aujourd'hui encore le Ca-
rême a perdu beaucoup de sa signification et
de son importance pour la masse. On ne jeûne
plus et on ne se prive plus, car les nécessités
de la vie intense ne permettent plus le jeûne
et les privations de la vie courante sont assez
nombreuses, involontairement, pour qu'on n'en
ajoute pas encore d'autres de son propre chef.

Charles Egger est mort. C'est une figure sym-
pathique qui a disparu trop tôt, comme s'en
vont trcp souvent les gens de bon conseil, ex-
périmentés et affables. M. Egger était avocat.
Il avait une étude bien achalandée. Il avait
tâté de la politique cantonale , au temps où
existait une opposition teintée de rose, libérale
conservatrice, et en était bien vite revenu. H
était trop franc pour faire un politicien. Plus
tard, il s'est dévoué à la chose publique en en-
trant au Conseil communal de Fribourg où il
dirigeait le service des finances avec prudence
avisée et économie.

Au militaire, il avait acquis le grade de co-

lonel et fut grand-juge de la deuxième divi-
sion.

Nos députés au Grand Conseil ont été réu-
nis toute une semaine pour mettre sous toit une
nouvelle loi fiscale. Ils y ont réussi, ou à peu
près, mais vont faire un tas de mécontents, car
une quantité de citoyens qui étaient favorisés
jusqu'à maintenant vont être obligés de délier
les cordons de leur bourse un peu plus large-
ment qu'auparavant pour mettre une part plus
grande de son contenu dans ce tonneau des
Danaldes qu'est la caisse d'un Etat

La nouvelle loi rencontre une forte opposi-
tion. Elle est néanmoins urgente si l'on veut
assainir un peu la situation et pour cela de-
mander un effort à tous et non pas seulement
à quelques-uns. Les détails d'application de la
loi ne sont pas encore tous fixés, si bien qu'en
1926 les impôts seront encore perçus selon le
régime établi par la loi fiscale de 1919. Ce n'est
qu en 1927 que la nouvelle loi déploiera ses.-
effets. J'allais écrire ses bienfaits, mais com-
me je tiens à rester au mieux avec le contri-
buable que je suis et que nous sommes, j 'ai
changé ma formule.

Et pendant que je suis au chapitre des af-
faires politiques, je vais signaler encore que
le 7 mars nous allons renouveler nos conseils
communaux et nos conseils généraux:.

Les polémistes commencent déjà dans nos
{ournaux à se jeter à la tête banquettes, ta-
>ourets, pots de fleurs et aménités spéciales.

Ce que cela va être gai pendant trois se-
maines I

Un travail intense se fera dans tous les par-
tis, on va graisser les pattes, humecter les go-
siers, répandre des médisances et des calom-
nies sur les candidats, provoquer des rancœurs,
dépenser les deniers publics, et en fin de
compte rien ne sera changé au « statu quo
ante >.

Cela vaut-il vraiment la peine de tant s'en
faire pour arriver à un si piètre résultat ?

Morat va devenir célèbre cette année. Cette
jolie petite ville verra accourir dans ses mu-
railles vétustés et si bien conservées la grande
foule, n'en doutons pas. L'auteur de la < Gloire
qui chante >, M. Gonzague de Reynold, met au
point le poème épique qui fera revivre les heures
glorieuses de 1476. Le Bourguignon n'a qu 'à
bien se tenir s'il ne veut pas être à nouveau
pourfendu. On dit le plus grand bien de cette
œuvre nouvelle, et je n'en veux pas douter.

Le conseil des bourgeois d'Estavayer a dé-
cidé la reconstruction de la ferme, incendiée
il y a quelques mois, du domaine des Verdières
sis à quelque 10 kilomètres de la ville. Ce do-
maine appartient aux bourgeois et non pas à la
ville. L'assurance a payé 46,000 francs après
l'incendie, mais cela ne suffira pas pour la nou-
velle construction, car on profitera de la cir-
constance pour faire mieux que ce n'était et
moderniser les installations.

Le moulin agricole nouveau, construit à
proximité de la gare, va bientôt pouvoir entre-
prendre son exploitation. On installe actuelle-
ment les machines et oh parachève l'intérieur.

Les mises des vins dans les domaines des
Faverges et d'Ogoz, dont l'Etat de Fribourg et
l'Hôpital de la ville so_it possesseurs, ont eu
lieu récemment L'année 1925 n'a pas fourni
une grosse quantité de vin, mais la qualité est
appréciable. Certains crus se sont vendus jus-
qu 'à 3 fr. le litre ; la moyenne se trouve être
de 2 fr. 50. C'est dire, d'abord , qu 'il y a eu
des amateurs, et ensuite qu 'on ne va pas, cette
année encore, boire du vin à bon marché dans
nos établissements publics.

L'esprit de suite et la logique ne sont pas
l'apanage de chacun. Le rédacteur d'un de nos
journaux fribourgeois — s'il se reconnaît, j'es-
père qu'il ne nous le dira pas — manque cer-
tainement de ces qualités, ce qui ne devrait
pas être le cas pour un homme chargé de ren-
seigner l'opinion publique et qui pose volon-
tiers pour un donneur de leçons.

Donc, dans un de ces journaux a paru, voici
six mois passés, une série d'articles critiquant
la police de sûreté fribourgeoise à qui aucun
coup d'épingles n'était épargné et critiquant

surtout la police genevoise au sujet du crime
franco-genevois où elle avait cru voir un Fri-
bourgeois comme inculpé. Là, ce n'étaient plus
des coups d'épingles, mais de bonnes griffades
que les policiers en général, les Genevois en
particulier, avaient reçus.

Aujourd'hui, ce journal prend la défense des
policiers genevois, victimes de la peu relui-
sante affaire qui a abouti au suicide de M.
Vettiner et en rejette la responsabilité sur <les
spasmes calvinistes), le fanatisme des < mô-
miers >, l'inquisition de Calvin, < l'atmosphè-
re irrespirable de la Rome calviniste >.

N'en jetez plus, la cour est pleine 1 Et ayant
de faire chorus avec M. Moriaud, conseiller
d'Etat genevois, pour dire : « Ne donnons pas
le spectacle de gens s'entredéchirant pour des
choses qui n'en valent pas la peine >, ce j our-
nal ferait bien d'expurger ses propres colon-
nes des polémiques coutumières qui éloignent
de son parti des personnalités qui lui seraient
sympathiques.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L 'APOLLO : L 'enfant roi. — La dramatique
histoire de Louis XVI, de Marie-Antoinette et
de la famille royale est un sujet palpitant d'in-
tér&t aussi romanesque qu'historique et un film,
de cet odyssée lamentable qu'est la fu ite à Va-
rennes, entre autres, a une force évocatrice très
grande. Les décors splendides du château de
Versailles et de son parc, la reconstitution des
appartements royaux avec leurs meubles, leurs
décors et leurs tapisseries, connus du monde
entier, mettent leur richesse et leur somptuo-
sité au service d'habiles metteurs en scène.

Le sort si triste de < l'Enfant roi >, le mysté-
rieux Louis XVII, qui a fait couler tant d'encre
et qui est resté, jusqu'à nos jours, si plein d'in-
connues troublantes, est le sujet de ce film inté-
ressant, que présente l'Apollo ; les acteurs en
sont bons \et Vautier dans le rôle du dévoué
comte de Fersen, en particulier, est une figure
saisissante. Le spectacle, entier, est fort capti-
vant. .1

AU PALAOE : L 'Aigle. — On a présenté
ce film de Rododph Valentino avec un luxe qui
eût écrasé une œuvre médiocre. Il n'en est rien
et la production méritait amplement ce gala. Je
crois que c'est là une des plus belles créations
de Valentino, peut-être la plus complète et la
plus riche. Tout concourt d'ailleurs à la gran-
deur de l'ensemble : la mise en scène, les dé-
cors, l'interprétation. Il n'y a aucune défaillance,
aucune faute de goût. Si jamais le terme de
super-production, dont on . a abusé, peut être
employé, c'est à propos de < L'Aigle noir ».

Parmi toute l'interprétation, il y a un rôle
formidable, celui de Rodolph Valentino dans
l'interprétation de 1'. Aigle noir >, ex-lieute-
nant de cosaques. Je ne pense pas que Valen-
tino ait jamais fait meilleure création. H y est
étonnant d'allure, de grandeur et de nuances.

Valentino est un des rares acteurs américains
qui puisse interpréter certaines scènes délicates,
grâce à ses origines latines. Il est étincelant de
« race >, sans que la finesse de son jeu en soit
moins grande. C'est un interprète complet et qui
étoffe le rôle le plus lourd à porter.' C.

AU CINÉMA DU THÉÂTRE : Le mannequin
de la 5me Avenue. .— Film dramatique mais
très- amusant avec Mary Philblin, qui est en
train de devenir une des plus grandes actrices
de cinéma, jeune femme fort belle jouant avec
un naturel merveilleux. L'attraction principale
est un imposant défilé de mannequins présen-
tant les dernières nouveautés en fait de toilet-
tes ultra-riches. Mesdames, vous irez voir ces
somptueuses robes et vous emmènerez vos ma-
ris qui s'intéresseront plus spécialement aux
très jolies personnes qui les portent A noter
spécialement une grande bagarre, un crêpage
en règle de chevelures, entre ces mannequins
jalou x, et une intrigue sentimentale bien menée
dans le monde des artistes-peintres et collec-
tionneurs de tableaux.

Ce film mérite d'être vu à cause de sa très
bonne mise en scène. Il est accompagné d'un
excellent drame du Far-West « le ranch No 20 >
plein de vie et de situations plaissintes. D. R.

Finance - Commerce
Nos exportation». — Le premier root» da l'usé*

en cours n'a pas été favorable pour nos ind_.tjtti
d'exportation. Alors que l'importation, avec _Û0,8
millions, se maintient à la moyenne de l'année der-
nière — en janvier 1925 l'importation atteignit 328.
millions — nos exportations aveo 124 millions mar-
quent le chiffre mensuel le plus bas atteint depuli
deux ans. En comparaison de j anvier 1925, la -lufr

.renée en moins est de 40 millions. Toutes noa prin-
cipales industries d'exportation accusent une dimi-
nution : soieries 28.8 millions (janvier de l'année
précédente : 82,2) ; cotonnades 13 (17,7) ; mWJhla*
11,9 (16,6) ; denrées alimentaires, prlnolpaletit-S-
tromages et lait condensé 7,8 (10,4); oouleuw î»i
(6,6).

L'exportation en Allemagne est tombée à 1. mil-
lions (20 millions de moins que notre importatioafTt
en Angleterre à 203, aux Etats-Unis d'Amérique à'
13,3 et en France à 11,8. Pour ces principaux pays,
le déficit de notre exportation vis-à-vis du mois de
décembre, déj à faible, est de 14 millions, et eu »
gard de janvier 1925, de 84 millions. La comparai-
son aveo les autres mois de l'année dernière est en-
core plus défavorable. . . . - • • ;

Crédit dn Léman, Vevey. — Sur te bénéfice nât
de 127,880 fr. 28 pour l'exercice 1925, te conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée générale do
répartir aux actionnaires, comme l'année dernl.re,
nn dividende de 7 )_ % pour cent, de faire les allo-
cations et répartitions usuelles et statutaires, et de
reporter 2142 fr. 28 à compte nouveau.

Crédit foncier de Baie. — Les comptes de 1925 fonï
ressortir un bénéfice de 244,021 francs, contre 199,474
francs l'an dernier. Ce bénéfice permet de payer un
Intérêt de 1 % % contre 1 % l'an dernier aux lettres
de gage et obligations de caisse. v

Les émissions en France. — Le total des émissions
eu 1925 a été de 3,900 millions, dont -,711 million»
d'actions et 1,188 millions d'obligations. Le montant
des émissions d'obligations a continué à diminuer.

Banque de Paris et des Pays-Bas. — Le conseil
d'administration de cette banque vient de fixer __
dividende de 1925 à 80 francs contre 75 francs l'an-
née dernière.

——_.—a
Changes. — Cours an 20 lévrier 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchateloîse :
Achat Vente Achat Vente

Paris . ,, 18.50 18 7;. Milan .,, 20 .80 20 .9*
Londres . . 25 .23 25 28 Berlin ., 123.36' 123.8$
New-York. 5.17 5.21 Madrid .. 7 3 —  73 50
Bruxelles . 23.45 23 .70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 février 1926
Aclions Obligations

Banq. Nationale. 550.— d Etat de Neuo. 5% 101.25
8oc.de Bauqne s. 7.8.75m , t i% 89.—
Crédit suisse . .. 797.—m , * 1% 86,50
Dubied 315.—m _
Crédit foncier . . 537.50m Com- d- Neuo. 5% 99.25 d
La Neuchatelo îse 527.50m » » *>% 86.— d
Papet. Serrières. —.— » » 35. 87..5m
Câb. él. CoriallU .OO.— d Ch.-de-Fonds 5% 98.-- d, > Lyon . . —— > 4% 89.—m
Tram. Neuc. ord. 375— O ,- JJ_ 93.—

Neuch.-Chauui. . 4.25 d . • 
i% ^^ JImmeub . Chaton. —¦— . ou as w, Sandoz,Tra v. 300.- à » 8* m— d

» Salle d. Cotic . 270.— d Créd. f. Neuo. 4% 95.15 d
Etab Perrenoud 500.— d Tram, Neueh. 4% 90.— d
Soo il. P. Girodi —.— Ed . Dubied & C" 97.— o
Pâte bois Doux . — —- Pât. b. Doux iV» 101.— o
Cim ' St Sulpioa 950.— d Pap. Serrlèr. S% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 3. %.

Bourse de Genève, du 19 février 19S6
Actions 3% Différé . , , , 383.—

Bq Nat Suisse 555.— d 3J/» Féd- 1910 « • • 416.— d
Soc. de banq . s. 7.8.— m i0/° » 1912 14 892.—
Oouj p. d'Escoaip. 521. — 6% Electrifioat, . —.—
Crédit Suisse . . 793 — d 4J _ > —•—
Oniou fin gunev . —.— 3% Genev. à lots 102.25
Wiener Bankv. 7.75 4% G-iiet» 1899 . 420—
Ind. trenev . gaz 470 — 3% Frib . 1903 . . 380.50
Gaz Marseille . . —. 6% Autrichien . —•—
Fco Suisse élect . 145.— 5% V. Genê. 1919 502.— ,
Mines Bor.prior . — . 4% Lausanne . . 440.— O

» » ord . ano. 512.50 Cbem . Fco-Suiss. 435.—
Gafsa, part . . 328.— 3% Jougne Eclé . 376.50m
CbocoL P.-C.-B.. 232.— 3H% Jura Sl mp. 394.—
Nestlé 329.50 5% Bolivia Ray 337 50
Caoutoh S fin. 106 — fi?. Paris Orléans 884.—
Motor Colombus 856.— 5% Cr. f . Vaud. — .—

„,,.  ,. 6% Argentin. céd 95.S0Obligations i% Bq. hp Snè(ie _._
3% Fédéral 1903 —.— or f. d'Eg. 1903 343 
5H » 1922 1058 — 4% » Stock . —.-4
5% > 192. —.— i% Fco S. élect 331.50m.
i% » 1922 —.— 4!. Totls c. hong. 410.—SH Cb. féd. A. K 845 — 1 Danube Save . . 56.—

Seulement deux changes en hausse modeste ; 9 en
baisse, dont Paris 18.57 J. à 2 centimes et demi au-
dessus du record de guerre. Le coupon de 4 francs
fait monter la Save à 56K , 56, 55% (+13.). Bolivia sedébat 345. 40, 30, 45 (+ 5). La hausse rapide provo-que quelques écarts. Sur 39 actions : 14 en hausse
10 en baisse. '

19 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui '
à Paris : Fr. 53850.
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L'OvomMTine rvesT
PAS uro.QLue_T_e.-_T un
Anjoienir oe h&UTÇ \#$_
LEUR nuTRJTive QRACC
à s.-_ TCneuR € levée en
D.__.STAS£,£U.«- PÇRmeT
MJSS B oe TiReR on melk
LCUR Pâ-RT3 D€ TOUS l__ S
hyoRATes oe CAs?_.or_€
c f*AR.r_£_ .x .Pain £TC >
6i m * pauti n *«_, ~ „
_ ,  M.S. l imJ.-» »••» _*___ _i,SJ. .„_,,.

La pomme de terre, maladies, sélection
Le précieux tubercule, généralement très rus-

tique, s'accommodant de la plupart des sols,
donne des rendements intéressants, depuis le
bord de nos lacs jusqu'à 800, et même jusqu'à
900 mètres d'altitude. C'est, après le blé, la
plante de grande culture la plus importante. Au
point de vue alimentaire, la pomme de ; terre
tient la tête comme rendement en calories à
l'hectare. Son importance est donc nettement
établie, aussi est-il indiqué de mettre tout-en
œuvre pour la préserver des maladies et aug-
menter son rendement.

Pendant longtemps, on a cru que la dégéné-
rescence de la pomme de terre était due, soit
au vieillissement de la variété, soit à des condi-
tions cultivables défectueuses. Les derniers
travaux des spécialistes, basés sur de nombreu-
ses expériences, ont nettement mis en lumière
qu'il n'en était rien, et qu'il s'agit tout simple-
ment de maladies dont la nature n'est pas en-
core bien connue, mais qui sont évitables pour
peu qu'on veuille bien suivre les quelques con-
seils qui suivent.

La dégénérescence de la pomme de terre se
manifeste sous la forme de l'< enroulement >,
< frisolée >, ou c mosaïque >.

La maladie de 1 « enroulement > est ainsi dé-
nommée parce que les feuilles des pieds mala-
des sont enroulées en forme de cornet ou en
gouttière, ouverte en haut La maladie se
manifeste le plus souvent sur les feuil-
les de la base, mais tout le pied peut être at-
teint La face supérieure de la feuille est ca-
chée et la face inférieure est seule visible. La
feuille verte fait place à une teinte rougeâtre
ou plombée, et, au toucher, la feuille semble
comme raidie. ,

La maladie peut apparaître très tôt, au prin-
temps, et, dans ce cas, la diminution du rende-
ment est considérable. Souvent, elle ne se ma-
nifeste que dans le courant de l'été, et ses dé-
gâts sont alors moindres.

A l'arrachage, les tubercules sont petits et
ramassés dans la touffe. La sécheresse et la
pauvreté du sol exagèrent encore la maladie.
Les fortes fumures, et surtout les engrais azo-
tés, retardent son apparition et diminuent les
dommages. Les tubercules des touffes attein-
tes, même légèrement, donnent naissance à des
plants malades, qu'il faut toujours récolter à
part et ne jamais les servir comme semen-
ceaux.

On appelle « forme frisolée> lorsque les fa-
nes atteintes ont un feuillage frisé et ramassé.
Quelquefois, les déformations des feuilles sont
moins accusées et se traduisent seulement sous
l'aspect de sinuosités et de boursouflures.

La plante offre alors un aspect ramassé et
rabougri très caractéristique.

Dans la « forme mosaïque >, les feuilles
des touffes malades ont par endroits des taches
d'un vert jaunâtre, ce qui leur donne un aspect
de mosaïques. Cette forme de la dépénérescen-
wrssssj r//r/yyM7/r// ^^^^
Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE -.- Ce soir, à 20 h. et quart

C O N C E R T  au

QUINTETTE INSTRUMENTAL
DE P A R I S

Billets à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, chea Fœtisch frère»
S. A., et le soir, à l'entrée.

Au thé - dansant
de demain dimanche, à la Rotonde,

8@ couple cSe danseurs
classé 1er dans la catégorie B, et lime dans la ca-
tégorie A, au Tournoi international de danse, <iUi
a eu Heu en janvier dernier, à Zurich, fer» une
exhibition de TANGO et do FOX-TBOT. '

Hôtel des Pontins, Valangin TS

DANSE
Se recommande : Vve Arnold FRANC.

STADE DU CANTONAL F. C
Dimanche 21 février 1936 ;

CUP MATCH
EloilB-laige 1 ¦-*• Cantonal I

Prix habituels - • _
HOTEL. DU PORT

______^—y

Grand concert donné par

FIFI TAMBOUR
et sa troupe

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Pierre-Samuel Sauvin, de Neuchâtel, & Injuriera*
(France), et Marguerite Boudry, & Orou-la-Vill».

Hans Hofer, boucher, à Neuoh-tel, et JuUa-Sma»
Obrecbt, ménagère, à Sonoeboa.

Jean-Louis Jacot, agriculteur, à NeuohaWs •*
Hélène-Emma Guyot, ménagère, & BoudevllU»».

Décès
18. Georges-Fritz, fils de Frite-Walter Nenhaus, ï

Chutes, né le 8 février 1926.



ce se manifeste surtout dans les endroits frais et
dans les années humides,

La « frisolée > et la _ mosaïque > apparaissent
surtout sur les feuilles du sommet, alors que
< l'enroulement > se remarque surtout sur les
feuilles de la base.

Ces trois affections sont des maladies incu-
rables ; elles se transmettent par les tubercu-
les des pieds atteints et, généralement, la ma-
ladie va en s'exagérant de génération en géné-
ration.

Mais, s'il n'existe pas de traitement efficace,
«es maladies sont heureusement évitables.

Pour cela, il faut pratiquer chaque année la
sélection en masse sur ses plantations. On peut
opérer de deux façons, par la < sélection en des-
sous >, ou par la < sélection en dessus >.

Dans la « sélection en dessous >, on circule
dans ses plantations en juillet, lorsque les ma-
nifestations de la dégénérescence sont bien ap-
parentes. . Tous les pieds malades doivent être
arrachés et les tubercules, si petits soient-ils,
peuvent être consommés par les porcs. Il ne
reste alors que les pieds sains, dans lesquels
on pourra encore faire un choix pour le prélève-
ment des tubercules de semence pour l'année
suivante. Cette méthode est surtout à recom-
mander chaque fois que les nieds malades sont
peu nombreux.

Si les pieds atteints défassent en nombre les
touffes saines, il faut avoir recours à la «sélec-
tion en dessus ». Dans le courant de juillet-août,
on marquera avec des baguettes tous les pieds
d'apparence sains. On les récoltera les premiers
pour la semence, en séparant encore les tuber-
cules des touffes particulièrement remarqua-
bles par leur vigueur.

Ensuite, on arrachera les pieds malades dont
' les tubercules seront réservés exclusivement
pour la consommation.

Si, pour une raison quelconque, l'agriculteur
n'a pu visiter ses plantations et marquer les
touffes saines au moment où les maladies
étaient les rilus apparentes, on peut alors, au
moment de la récolte, opérer une sélection
utile, quoique moins rigoureuse. A l'arracha-
ge, on mettra de côté, pour la semence, tous
les tubercules provenant de pieds à forte pro-
duction, et parfaitement sains, et d'autre part,
réservés à la consommation, les pommes de
terre de pieds à faible production.

On ne dort plus nier les maladies de dégéné-
rescence, ni leur hérédité. Dès lors, on doit
tout faire pour les combattre, et la sélection,
J>our être vraiment efficace, doit être pratiquée
charme année. Agriculteurs, visitez vos cultu-
tes pour préparer vos semences ! jg, BILLE.

CANTON
Dans l'horlogerie

s II avait été question ces jours de fermer qnel-
res jours par semaine les ateliers de boîtes or,

travail n'étant pas abondant Les patrons bol-
tiers de la Chaux-de-Fonds prendront une déci-
sion à cet égard en mars prochain si la situa-
tion ne s'améliorait pas d'ici là.

Brevet de connaissances
Les examens écrits du brevet pour l'ensed-

jgnement primaire (instituteurs et institutrices)
auront lieu, à l'Ecole normale cantonale à Neu-
jfchâtel et dans les trois sections normales de
fleurier, du Locle et de la Chaux-de-Fonds, les
&, 24 et 25 mars prochain.

Le nombre des candidats inscrits pour subir
tes épreuves est de 34, dont : 13 à Neuchâtel,
B à Fleurier, 5 au Locle et 8 à la Chaux-de-
Fonds.

Les examens oraux pour le même brevet au-
«ont lieu les 19 et 20 avril à Neuchâtel, les 16
«t 17 avril à Fleurier, les 12 et 13 avril au Lo-
-le, lea 12, 13 et 14 avril à la Chaux-de-Fonds.

V ,K LA CHAUS-DE-FOiraS
Le tribunal de police a condamné hier à 150

francs d'amende — il l'avait déjà fait précé-
demment à 50 fr. — une dame russe nommée
Issaef, dont le domicile habituel est Genève.

Cette personne prétend que ses doigts son!
radioactifs et qu'elle peut améliorer l'état de
certaine malades et même les guérir. Des té-
moins d'une certaine situation sociale ont dé-
posé en sa faveur. Mme Issaef ne se fait pas
'payer, ee serait imprudent, étant donné la loi
»ur l'exercice de la médecine ; elle se borne à
accepter ce qu'on lui donne. C'est néanmoins
pour exercice illégal de la médecine qu'elle a
'encouru sa condamnation.

COBC_EX__-_ S-CORMO]!TOR__ C_a?.
(Corr.). — Répondant à un appel de l'Union

Chrétienne de jeunes gens de notre localité, M.
JW. Borle, de Fleurier, a bien voulu, jeudi soir,
Venir nous entretenir du superbe voyage qu'il
fit l'hiver dernier < Au cœur de l'Afrique incon-
nue au moyen d'autos à roues ordinaires. »
. Nonobstant le peu de réclame faite au sujet
«le cette conférence, une fort jolie salle a écouté
"avec beaucoup de plaisir l'exposé intéressant
'flt même captivant du sympathique conféren-
.ider ; il a rapporté de ce voyage une quantité de
beaux clichés qui resteront toujours la meilleu-
ïe documentation. S'il est certain que le récit
'il'une pareille randonnée doit être forcément
quelque peu résumé pour ne durer que deux
jheures, il ne nous en reste pas moins de l'ex-
posé de M Borle _ne conception très complète
des nombreuses surprises désagréables, comme
aussi des mille et une nouveautés, trouvailles,
ijoies des yeux qui récompensent le voyageur
presque à chaque tour de roue.

Il faudrait disposer d'une colonne de la
: _ Feuille d'Avis » pour ne rien oublier du ma-
feistral exposé de M. Borle.

NEUCHATEL
Un retour

Nous apprenons le retour de M. Paul Ram-
•eyer, un fidèle Neuchâtelois, qui revient en
Suisse après avoir passé 28 ans en Afrique
comme missionnaire. M. Ramseyer se rendit tout
'i'abord au Zambèze, puis il développa ur? sta-
tion à Mafube, au Griqualand Est.

l'Evangile de Renan
On nous écrit :

, Le mercredi 10 février, M. Pierre Lasserre a
donné à l'Aula de l'Université une conférence
sur Renan et l'Allemagne. Après nous avoir ex-
posé les données de la philosophie allemande
au siècle dernier, M. Lasserre nous montra com-
ment Renan comprit les Evangiles à la lumière
de cette philosophie d'Outre-Rhin.

Dimanche prochain, 21 février , à 17 h., à l'E-
glise catholique, le R. P. Allô, professeur d'exé-
gèse à l'université de Fribourg, nous parlera à
son tour de Renan et nous montrera les erreurs
considérables et nombreuses que commit Renan
dans son étude sur les Evangiles.

Mb» vitrines
On peut voir exposées dans nos vitrines deux

fouines prises au piège le même jour dans une
propriété du Landeron, par M. Jean Zwahlen.

On remarquera aussi, dans une boîte, une
quantité de petites morilles récoltées dans la
forêt de Chaumont par M. Cornu, employé
postal.

Coutumes et traditions populaires
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

l'article illustré consacré aux demeures de la
Suisse romande, qu'ils trouveront à la quatriè-
me page.

Chronique musicale
Le temps instable et pluvieux dont nous souf-

frons depuis quelques jours est bien pernicieux
à la voix humaine. Le soprano de Mlle Alice
Hartmann est certainement bien agréable et té-
moigne de bonnes et sérieuses études ; mais la
cantatrice avait à lutter, tout le long de son co-
pieux programme (22 numéros) contre une fâ-
cheuse indisposition qui voilait son timbre natu-
rel et affaiblit son articulation et sa diction.
Comme la voix ne manque pas de souplesse et
de charmé et que la cantatrice fit preuve d'une
forte intelligence musicale et d'une louable puis-
sance émotive, nous aimerions l'entendre à nou-
veau quand elle sera en pleine possession de
ses moyens.

Nous devons donc nous borner à louer la
belle composition du programme qui nous per-
mit de faire la connaissance de plusieurs œu-
vres vocales à nous encore inconnues. La pre-
mière partie allait de J.-Ernest Bach, un parent
presque oublié du grand Jean Sébastien, jus-
qu'à Schumann ; la seconde partie était con-
sacrée aux modernes, Vuataz, Honegger et Ca-
plet. Nous avons goûté l'interprétation fraîche
et abondante d'une chanson de printemps de
Valentin-GSrner, un air du « Défit de Phoebus
et de Pan », où J.-S. Bach abandonne sa gra-
vité solennelle pour montrer que sa lyre pos-
sède aussi des accents malicieux et enjoués ;
nous avons admiré quelques vocalises, habile-
ment rendues, dans une cantate italienne de
Haendel et, quoique la prononciation alleman-
de de Mlle Hartmann ne soit pas parfaite, deux
lieds de Schumann.

Les chants modernes, tous en demi-teintes et
en subtilités intimes, auraient gagné par une
diction plus nette. Les compositions vocales de
M. Roger Vuataz sont certainement très intéres-
santes et témoignent d'une excellente posses-
sion du métier, mais la part du piano domine la
voix et paraît plus riche et plus expressive que
celle-ci. Honegger enfin, auquel on reproche si
souvent la brutalité de ses procédés symphoni-
ques, a écrit de bien jolies choses pour le chant.
Son « Automne » est même très fin, discret et
expressif.

M. Roger Vuataz, pianiste et directeur de la
Société Bach, de Genève, a joué avec autorité
et indépendance, ce qui veut dire que la colla-
boration des deux artistes, chacun possédant un
tempérament très individuel, ne fut pas toujours
très heureuse. F. M

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 19. — La Chambre prend acte des

rapports cantonaux sur l'emploi de la dîme de
l'alcool en 1924.

Elle adopte l'arrêté fédéral constatant le ré-
sultat de la votation populaire du 6 décembre
1925 sur les assurances sociales.

Conformément à la proposition de sa com-
mission, représentée par M. de Meuron (Neu-
châtel), le conseil décide de se déclarer d'accord
avec le Conseil fédéral et de rayer de la liste
des tractanda le projet concernant la modifica-
tion des articles 30 et 83 de la loi fédérale sur
l'organisation de l'administration fédérale.

Le budget de la Confédération pour 1926 est
adopté à l'unanimité. Puis la séance est levée.

l_ J _ il-l- B -urresuuuu.ut;

CONSEIL NATIONAL
Vendredi, un peu avant la dixième heure du

jour, s'est close la douzième et dernière séance
de la seconde session de la 27me législature.

L'opération n'a été empreinte d'aucune tris-
tesse, car, tout d'abord , ces messieurs étaient
enchantés de l'idée de se retrouver dans cinq
semaines, et puis la session avait perdu tout in-
térêt depuis les interpellations sur les Soviets.

Cette ultime séance a été pourtant éclairée par
un discours fort instructif de M. Musy, répon-
dant à une interpellation de M. Weber, de Saint-
Gall, qu'inquiètent les exportations de capitaux.

M. Musy déclare qu'avant la guerre on expor-
tait 150 millions et que les entreprises privées
absorbaient 260 millions à l'intérieur. Pendant
la guerre, les exportations de capitaux sont
montées à 400 millions. En 1922, les besoins de
l'industrie étant réduits par la crise, les capi-
taux deviennent abondants ; l'argent à court
terme est considérable. L'exportation des capi-
taux a été déclenchée par la crise. En 1924, le
change remonte à la parité, les taux augmen-
tent. La balance commerciale a bouclé en 1925
avec un défici t de 500 millions.

Ce qui est étonnant, vu les taux très élevés de
l'étranger, c'est qu'il ne sorte pas encore davan-
tage de capitaux. Les banques n'ont certaine-
ment pas favorisé l'exportation des capitaux.
Avec l'exportation des capitaux, notre change
aurait bougé, or il est resté ferme. Nos emprunts
fédéraux ont conservé une bonne tenue. Si nous
réussissons en avril à convertir à 4 3. p. c. notre
emprunt, nous serons en bonne voie. U n'y a
pas pénurie de capitaux en Suisse. Les lois
économiques sont plus fortes que les décisions
des parlements. En imposant une limite à l'é-
mission des emprunts, nous ne faisons pas
grand'chose parce que les emprunts ne sont pas
la seule voie d'émigration des capitaux. Ce ne
serait pas une sage politique que d'interdire
toute exportation des capitaux. Il est utile pour
le pays d'avoir certaines disponibilités au delà
des frontières. Il vaut mieux s'intéresser à des
placements étrangers en Suisse qu'à des place-
ments d'emprunts étrangers émis à l'étranger.
Il n'est ni nécessaire ni désirable de prendre
des mesures dans le sens indiqué par l'inter-
pellateur

Des autres objets figurant à l'ordre du jour ,
on ne peut guère faire autre chose que rénu-
mération :

Approbation en votation finale du budget fé-
déral, par 86 voix contre 31 (socialistes et com-
munistes).

Approbation de la convention sur les relations
juridiques avec l'Autriche, du traité d'arbitrage
avec la Norvège, de la suppression de la divi-
sion des affaires extérieures.

Enregistrement des résultats de la votation
du 6 décembre sur les assurances sociales.

Cela dit, revenons-en au point capital de la
réunion.

A la fumeuse interpellation de M. Weber, M.
Musy a répendu par un discours où les grand es
phrases pompeuses étaient remplacées par des
chiffres, ce qui dans le fond constitue la plus
claire des éloquences.

Chronique parlementaire

L 'art de se f aire mousser
Nous copions :
< Que dire d'un roman de (ici le nom d'un au-

teur plus ou moins connu) qui n'ait été déjà dit
et redit ? Il est peu d'auteurs modernes, en ef-
fet, qui aient aujourd'hui la popularité enviable
de l'auteur de (ici les titres de trois romans) el
de tant d'autres chefs-d'œuvre où l'imagination
la plus vive le dispute à l'observation la plus
aiguë.

» Dans (ici le titre d'un autre roman), ces
qualités maîtresses de (ici le nom de l'auteur)
se déploient avec plus de force et plus de succès
encore que dans n'importe lequel de ses ro-
mans, qu'il nous dépeigne les souffrances mo-
rales de la douce et touchante... Chose, les éga-
rements puis les remords du trop faible... Ma-
chin, les criminels agissements de la perfide-
Une Telle, c'est toujours avec une vérité saisis-
sante qu'il dessine pour le lecteur les sentiments
et les actes de ses personnages. »

Il y en a encore dans ce goût, mais c'est assez
comme cela.

Celui qui parle ainsi est l'homme qui envoie
sa marchandise, en d'autres mots qui propose,
pour être publié en feuilleton, son roman à un
journal.

On reconnaîtra sans hésitation à ce langage
la manière de faire du temps présent. Aupara-
vant, les gens désireux de s'encenser y met-
taient plus de formes; ceux d'aujourd'hui y vont
toutes voiles dehors. Est-ce à cause d'une sin-
cérité plus grande ? En partie, mais parce qu'à
peine hors des lisières, ils se croient de toute
force en tout Et en partie, aussi, parce qu'ils se '
plaisent à la brutalité, que celle-ci répond à
leurs goûts et qu'elle leur tient lieu de viatique
dans la vie. En partie, encore, parce qu'ils sa-
vent combien il est facile de passer pour un as
en criant qu'on en est un.

Suffisance, cynisme et roublardise, voilà le se-
cret de la réussite pour quantité de bonshom-
mes dont on note avec émerveillement l'avance
rapide dans le monde. F.-L. S.

Le change français
PARIS, 19 (Havas). — A une question au su-

jet de la hausse des changes, M Doumer a dé-
claré qu'il n'était pas responsable du retard ap-
porté dans le vote des projets fiscaux et de
l'impression d'incertitude qui domine à l'étran-
ger, particulièrement à New-York, à l'égard de
la situation financière de la France. Le ministre
dee finances a manifesté l'espoir que la crise
ne sera que passagère et que la discussion qui
commencera mardi au Sénat sur les projets fi-
nanciers, permettra d'aboutir rapidement à sa
solution.

Une demande d'explications
ROME, 19. — L'agence Stefani annonce

qu'aussitôt après avoir lu le texte intégral du
discours du chancelier autrichien Ramek, le
premier ministre, M. Mussolini, a chargé le
ministre d'Italie à Vienne de demander à M.
Ramek des explications formelles sur quelques
points du discours en question.

Le représentant diplomatique de l'Italie a eu
un premier entretien avec le chef du gouver-
nement autrichien.

Naturellement !
PRAGUE, 19. — Le « Pravo Lidu » annonce

que les communistes ont réussi à faire venir en
Russie de nombreuses familles tchécoslovaques,
en promettant de leur donner des terrains cul-
tivables. Le fiasco de cette entreprise a été com-
plet, de sorte que 30 familles, dépourvues de
toutes ressources ont dû revenir au pays. L'ar-
gent nécessaire au voyage a dû leur être fourni
par la mission tchécoslovaque en Russie.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
La fâcheuse absence. — En revenant près de

son camion-automobile arrêté devant le res-
taurant Ruhbank, à Oftringen, et qu'il avait
quitté pour quelques instants, un chauffeur du
canton de Lucerne ne fut pas peu surpris de
constater qu'une sacoche en cuir, deux montres-
réveil et une jaquette de dame avaient été vo-
lés. La sacoche contenait des papiers de valeur
au montant de 20,000 francs, ainsi qu'un carnet
de caisse, au nom d'Anna Giesler, de la Caisse
hypothécaire de Lenzbourg et de celle de Berne,
de la Banque cantonale de Berne, de la succur-
sale de Bienne de la Banque cantonale et de la
Caisse d'épargne de Bienne.

Une chute mortelle. — On apprend de Sig-
nau (Berne), que Mme Elise Reber, âgée de 42
ans, mère de sept enfants, âgés de 2 à 10 ans,
domiciliée à Brotheitern, sur Aebersold, est
tombée d'une hauteur- de 2 m. 50 sur l'aire ci-
mentée de la grange? un plancher pourri ayant
cédé sous ses pas. Elle a succombé à une frac-
ture du crâne quelques heures après l'accident.

A la coopérative bâloise. — La demande de
référendum lancée contre la décision prise der-
nièrement par le conseil de la coopérative des
deux Bâle concernant le syndicat obligatoire et
le versement d'une allocation au personnel syn-
diqué, a obtenu plus des deux mille signatures
exigées.

Un jugement du tribunal genevois. — Le
parquet du procureur général de Genève vient
de faire appel du jugement du tribunal de po-
lice, libérant deux négociantes qui avaient mis
en vente et exposé des périodiques illustrés
français, tels que «La Vie parisienne », <Le
Rire », « Sans Gêne » et « Frou-Frou ». Ces il-
lustrés avaient été jugés obscènes par l'Asso-
ciation contre la littérature immorale, qui avait
porté plainte.

Doux vols près de Genève. — La station des
C. F. F. du Creux de Genthod a reçu, la nuit
de jeudi à vendredi, la visite d'un cambrioleur
qui s'est emparé d'une somme de 19 francs et
d'une boîte de pharmacie qu'il prit sans doute
pour un coffret contenant de l'argent Cette
boîte a été retrouvée fracturée non loin de la
station.

— Vendredi matin, un individu s'est présenté
dans une ferme, à Sauverny sur Versoix, et
après avoir endormi le berger au moyen de
chloroforme, a dépouillé celui-ci de son porte-
monnaie contenant 20 francs , et a disparu. On
suppose que l'agresseur est aussi l'auteur du
cambriolage commis à la station du Creux de
Genthod

Le 1er mars à Bruxelles. — Le Cercle suisse
de Bruxelles célébrera cet anniversaire comme
il l'a déjà fait pour ceux des cantons de Genève
et Vaud. Il convie tous les Neuchâtelois à par-
ticiper, à cette occasion, au dîner suivi de soi-
rée familière et récréative, qui aura lieu en
ses locaux le samedi 27 février, dans la persua-
sion que les autres confédérés et les amis du
canton de Neuchâtel viendront nombreux eux
aussi et que cette petite fête aura un plein suc-
cès et sera un beau témoignage de confrater-
nité.

Le programme est élaboré par le comité du
Cercle et la soirée sera placée sous la présiden-
ce de M. Louis Rettig, président du Cercle. M.
Frédéric Barbey, ministre de Suisse, qui hono-
rera la soirée de sa présence, a bien voulu se
charger de donner l'historique de la Républi-
que neuchâteloise.

Une collision en Savoie. — Une collision de
train s'est produite en gare de Chambéry, près
de la rotonde des machines. Le tra in de Lyon
a heurté une machine et son tender garés sur
la voie. L'accident serait dû à une négligence
de l'aiguilleur qui donna la voie libre au train
de Lyon. Il y aurait 13 blessés, dont un griève-
ment

Accident, et drame à Belgrade. — Jeudi, un
projectile datant de l'époque du bombardement
de la forteresse de Belgrade a été découvert
par un soldat et fit explosion, blessant trois of-
ficiers et quatre soldats. Le sous-lieutenant Mes-
tanovitch ayant négligé les prescriptions régle-
mentaires s'est suicidé sur place bien que déjà
blessé.

La production de l'or au Transvaal. — Les
mines d'or du Rand ont produit l'année précé-
dente 40,000,000 de livres sterling, soit 1 mil-
liard de francs, quoique cette somme soit in-
férieure de 50 millions à celle de 1924, 1925,
a atteint un record.

La main-d'œuvre indigène est plus difficile
à trouver, en 1925, il manquait 10,000 noirs
dans les mines. Le gouvernement prendra de
nouvelles mesures pour autoriser le recrute-
ment dans la colonie portugaise qui envoie au
Transvaal de forts contingents d'indigènes, les
colonies britanniques ne pouvant fournir la to-
talité des mineurs. C.

En Argentine. — Cest par milliers que l'on
compte les Suisses en Argentine, et par centai-
nes les Neuchâtelois.

Quelques jeunes gens de notre ville viennent
de s'embarquer pour l'Amérique du Sud, ils
iront grossir le nombre de nos compatriotes
qui ont entrepris la culture du maté. On sait
que cette plante, dont les feuilles sont séchées
et torréfiées, donne un thé très apprécié. C.

Les sports
Le match Etoile Carouge-CantonaL — Le pu-

blic sportif de notre région, sevré depuis si
longtemps de matches, ensuite du mauvais
temps, apprendre avec plaisir la rencontre de
demain, entre Etoile Carouge et Cantonal. Ces
deux équipes se sont déjà mesurées en novem-
bre, à Genève, et avaient marqué chacune un
but On verra avec plaisir dans l'équipe gene-
voise Séchehaye, le tout jeune et brillant gar-
dien de but qui ne tardera pas à faire ses dé-
buts dans l'équipe nationale . Il sera bien se-
condé par les deux internationaux Comte et
Dubouchet ainsi que par Sutter, Tagliabue et
Wasilieff , tous joueurs très renommés. La partie
sera dirigée par M. Wieland, de Zurich.
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lie président Coolidge regrette
le rejet de l'accord italo-américaln

par le Sénat
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le président

Coolidge, dans un court entretien avec les jour-
nalistes, a exprimé ses regrets de voir la déci-
sion prise au Sénat à l'égard de la consolidation
de la dette italienne. H a déclaré que le refus
du Sénat d'approuver l'accord intervenu pour-
rait dispenser l'Italie d'accepter de nouvelles
négociations en vue d'un accord.

La dictature en Grèce
ATHENES, 20 (Agence). — L'ex-premier mi-

nistre Kafandaris a été prié de s'éloigner d'A-
thènes et de séjourner dans l'île Santorin.
L'incendie de la brousse australienne

a fait 31 victimes
MELBOURNE, 20 (Havas). — Toutes les vic-

times des incendies de la brousse ont été main-
tenant dénombrées. Le nombre total des morts
s'élève à 31. Dans la région dévastée par l'in-
cendie, on a commencé des travaux de secours,
tels que la construction d'une route. Le gouver-
nement a avancé le montant de cinq millions de
livres sterling pour la construction de tramways
à l'usage de la scierie Erica. Les secours en ar-
gent et en nature affluent

Inondations en Allemagne
BERLIN, 20 (Agence). — On mande de Ha-

nau (Prusse) au < Lokaîl Anzeiger » :
Par suite des fortes pluies de ces derniers

jours, la Kinzig a débordé et la gare de Hirt-
heim, près de Gelnhausen, est isolée. Les
champs et les prés sont aussi iondés par la
Fulda et la Werra. Un bateau chargé de 1350
tonnes de blé a heurté un des piliers du pont
de chemin de fer de Francfort et a coulé. L'é-
quipage a pu être sauvé.

M. ARNOLD REYMOND
profess eur de philosophie à Tuniversité de
Lausanne qui occupa la même chaire à
Tuniversité de Neuchâtel, et que celle-ci
vient de nommer docteur honoris causa.

Cours du 20 février, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de (ieueve , iVencMlel
<:heqiu Demande Oflr.

Cours Paris 18.50 18.75
sang engagement Londres .... .5.23 25.28
vu les fluctuations MHan •.... 20 80 20.95

to rp nseianer Bruxelles ... 23.45 23.70
«ll lV7n New York ... 5.17 5.21
téléphone 70 „__ „_ 

m 4 n  m 8 (]
A.x. *i «,/ V/mtf i Vienne 72.95 73.25Achat et Vente Alî ,s,er(lam • 207 75 208 40
de billets ae Madrid 73.— 73.50

banque étrangers Stockholm !. 138.70 139 35
_, . ~ ,. Copenhague 134.30 135 30
Toutes opérations Oslo . . . .  Ki8.50 109.50

de banque aux Pra gue 15.25 15.45
meilleures conditions

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos parents, amis et connaissances de la perte
cruelle que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame veuve Marie PATTHEY-OESSAULES
née JOSS

enlevée à notre tendre affection, dans sa 78me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1926.
Matthieu SI, 28.

Les f amilles affl igées.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di-

manche 21 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Saars 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Mosset-Matthey et
leurs enfants, à Neuchâtel; Mademoiselle Berthe
Mosset, à la Coudre ; Madame veuve Marie
Mosset-Ballinari et ses enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Hari, Mosset Germond,
Fallet, Perret et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent
Monsieur Constant MOSSET

ancien instituteur
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 18 février,
dans sa 77me année, après une courte et pé-
nible maladie.

La Coudre, le 18 février 1926.
Dieu est notre retraite, notre force et

notre secours dans les détresses.
Ps. XL VI, 2.

L'enterrement aura lieu samedi 20 février..
Départ de la Coudre à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités de la Commune de la Coudre
ont le profond regret de faire part du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Constant MOSSET
ancien instituteur et caissier communal

L'enterrement aura lieu samedi 20 février, à
13 heures.

Messieurs les membres de la Commission f o-
restière du 1er arrondissement sont informés
du décès de leur cher et dévoué secrétaire-cais-
sier
Monsieur Constant MOSSET

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 20 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collège de la Coudre.
Le Président.

L 'Association Patriotique Radicale et la So-
ciété des Jeunes Radicaux de la Paroisse de
Saint-Biaise ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs membres le décès de

Monsieur Constant MOSSET
leur cher et vénéré président d'honneur.

Us sont invités à assister à son ensevelisse-
ment, samedi 20 février 1926. Départ de la
Coudre, à 13 heures.

Les Comités.
__------------ _-----_--------- _---------- _i

Messieurs les membres de la Société de tir
< Les Armes de Guerre > de Saint-Biaise sont
informés du décès de leur vénéré collègue et
ami,
Monsieur Constant MOSSET

Président d'honneur
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le samedi 20 février.

Rendez-vous à 13 h. }_ devant le restaurant
de la gare à Saint-Biaise.

Le Comité.

Les membres de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble sont informes du dé-
cès de
Monsieur Constant MOSSET

Instituteur
leur ancien secrétaire et membre honoraire, et
"Sont pr.ésTr_-_i-t_r a son «n._nt~on_ _i_t q_i euTÎ»
lieu le samedi 20 février.

Le Comité.

^̂  ̂ Maison GILBERT
Ŝ m 6RflN0 CH0IX DE CERCUEILS

TFW™>5, Tél. 8.95 Rue des Poteaux

39* Nous rappelons de nouveau que le*
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du malin.

Bulleti n météorologique - Février 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—P— 1 ; 1 -i ->:

Temp. deg. cent. £ g A V* dominant .§ "
- _ £ g | j £,
«» Moy- Mini- Maxi- §fc * jfB enne mum mum S| |  ̂ Force 3

M ° W «

19 I 8.0 4.8 9.6 722.3 2.0 O. inovert cour.

19. Pluie fine intermittente pendant la nuit e*
jusqu'à 14 heures.
20. 7 h. V, : Temp. : SJ3 Vent : N.-O. Ciel : oouv.

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

Février 15 I 16 17 | 18 19 20
tu ni !

735 ^
730 ==-

725 =-

720 =___-

715 Iff-
710 ZÎ
705 ZZ.
700 __y i i i i i

Niveau du lac : 20 février, 429.83.

Bulletin météor. des G. F. F. 2o iévrier a 7 _.
"H I Observations faites ._
S| aux gares CF .  F. | TEMPS ET VENT
5 a 

^ 280 Bâle . . . s s 410 Couvert, Calme.
543 Berne . • . • 4 4 Tr. b. tps. »
587 Coire . . » • • 4 1 Couvert. »

1543 Davos . . » . • — 0 » >
632 Fribourg . • • 4 4 Tr. b. tps. »
394 Gouève . . . -(- 5 » >
475 Glaris . . . .  4 3  Quelq. nuag. »

1109 Goschenen . . 4 3 Couvert »
566 Interlaken . . .  - - 4  Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds - - 4  Couvert. »
450 Lausanne . . .  -- 4 i Tr. b. tps. »
208 Locarno . . • -- 7 > »
276 Luffano . » .  s --10 » »
439 Lucerne . . . . -- 8 » »
398 Montreux . . . - fi » »
482 Neueliâtel . . .  + 7  Couvert »
505 Bngatz . . . .  -4- 5 Onelq nuac »
673 Saint-Gall . . .  4 h Couvert vt. <10.

1856 Saint-Mor itz . — 8 » Calme.
407 Schaffhouse . . +¦§ _ _ . » Y,1 ,d °*
537 Sierre . . . .  - 0 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune • • • • T g * *
389 Vevey . . s » 4 o » »

1609 Zcrmatt . . .
410 Zurich . . .  4 - 9  Couvert. Vt. d'O.

|n« -̂TK__tt____g.:»__3-^ I.IU IIII I I _l-_i__JI_lQ_S_--—_!__g_-_--_-l-gI-3-
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