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Demande de M. Dominique

Manfrini de construire une mai-
son d'habitation aux Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mars 1926.

Police des constructions.

f_S*<S _J VILLE

ËPiiliii DE
^5MICHATEL

Permis Ijjpii
Demande de M. Aimé Galland

de construire une maison d'ha-
bitation à la rue Bachelln.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mars 1926.

Police des constructions.

l|™i|| COÙU-L ISE

llpp CORTAiUOÛ

VENTE DE BOIS
Samedi 6 mars 1926, la Com-

mune de Cortaillod exposera en
vente par ' voie d'enchères pur
bliqués dans le bas do sa -forât j

268 stères sapin.
1756 fagots (bois fendu) .

5 tas perches pour tuteurs.
1 hêtre cubant 0,28 m8.

Rendez-vous des miseurs à
S h . Î4 à l'entrée de la forêt.
P 671 N Conseil communal.

IMMEUBLES

8 vendre i tolomii
maison locative aveo dépendan-
ces et jardin. Occasion favora-
ble. S'adresser au notaire E. Pa-
ris. à Colombier. 

CHAUMONT
A vendre ou à louer, k Chau-

mont, chalet meublé de dix piè-
ces et dépendances : ehambre de
bains, eau et gaz ; grands déga-
gements en forêts, prés et
champs. S'adresser au bureau de
M. Edgar Bovet, rue du Musée 4, BB-BBB A découper BBBBB-

Maté 
Thé de Paraguay -
boisson stimulante par excellen-
ce 
recommandée -
ponr le travail Intellectuel 
pour soutenir l'organisme dans
la marche 
les travaux pénibles ————
la fatigue ————————
Fr. —.60 les 100 gr. - 

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Un divan moderne, un bureau,

un fauteuil, deux tableaux re-
productions Anker , nn grand ta-
pis d'Orient, trois petits tapis
d'Orient. Prix très avantageux.

Demander l'adressé du No 309
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

II wt I Iiiei
chez Vogel, vacherie de Beaure-
gard, Téléphone 9.95.

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 — Neuchâtel

La sève norvégienne
guérit les engelures
Prix du flacon :

fr. -1.50

©ccs&si©ia
A vendre lits, tables de nuit,

lavabos, armoires à une et deux
portes, armoire à glace, tables,
glaces, commodes et meubles di-
vers. S'adresser ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple. 

£-!_ PEUGEOT

Les plus résistants
Tons modèles en stock

Prix étonnants

Agence :

F. feint i mmi s. a.
TEMPLE-NEUF 6

Tous accessoires
pour vélos, motos et autos

Réparations de cycles
et motos de toutes marques

A enlever ut le suite :
une poussette anglaise, nouveau
modèle, en très bon état, ayant
très peu servi;

Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
une génisse portante pour l'au-
tomne, une truie portante pour
le 20 mars, 2000 kg. de foin. —
S'adresser à M. J. Lutz, Fon-
tn.ÎTiPR

10 r

Livres et
gravures

Il sera vendu pendant la pre-
mière quinzaine de mars plu-
sieurs centaines' de livres an-
ciens et d'occasion, do gravures
anciennes et modernes à

-.20 -.50 1.- 2.- et 3.-
Eomans, Nelson, dictionnaires,
art , sciences, voyages, histoire,
escrime, horlogerie, etc.
Pas de déballage, ni de rebut.

Que de bons titres
"J**** Entrée libre '"C

Bouquînerie de l'Université
Marc-V. Greffes

"NEUCHATEL
Avenue du Premier Mars

Ç MAISON FONDéE EN IS96 ~)
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Lùlx-BlRÛER
17, Rue des Beaas-Ans

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

POUDRES
_ 

remède des plus efficaces et
unnorté par l'estomac le pins
lélicat.

La boîto Fr. 2.— et Poudres
J'essai à 25 o.. dans toutes les
pharmacies.

A VENDRE
CHARCU TERIE C. MERM OUD

4, RUE SAINT-MAURICE, 4

Beaux cabris du Valais
Tripes cuites. Lapins du pays

|r~~~*'-*,**~Tmr,fiinrtiiffl'i!r*iwff

/

ùj T Nos qualités et prix sont réputés ^a
Bas coton f k  I" Bas coton merce- 4 f%û
pour dames, bonne qualité, r̂oj "j| w *la___ aveC coutur**î> article d'usa- 1 W%l
talons et pieds renforcés, n B ¦¦ FISC ge| bien renforcés, teintes B
teintes pratiques, la paire •*• "̂̂  ^-** courantes, la paire ¦

I Bas fil d'Ecosse 4 CE Bas fil d'Ecosse |QE
I pour dames, mailles fines, coutures et ï ^w  jersey fin , belle qualité, |wW¦
j diminutions, semelles doubles bien §j | semelles bien renforcées, M
1 renforcées, coloris mode, la paire ™ *"" jolis coloris, la paire **>

m-m-m-m_m-m-m-mmm _̂________________________________________________m mmm-m-mMmm-_________________________________m__________________m_t

§ Bas ..Splendide" fil g^ nr R„C £:i J'ir _-,_-___._,_._ #& /arI d'Ecosse, qualité super., très ij  DR «as ni d i-cosse fj ^fi
soyeux, mailles extra fines, le bas f f  t f"  tissu épais, superbe qualité, en- »f| W%B

j d'usage, coutures et diminutions, ff tièrement renforcés, en bois de 1 JH
I semell. doubles, tous coloris mode, *-*•*-** rose, rosé et chair, la paire ***-**

BAS DE SOIE
1 Bas de soie artificielle *M^
i avec couture, très bien renforcés, article d'usage, teintes pratiques, la paire 295 mWÊÊ

I Bas de soie artificielle S_i2^T__tta 3,25
I renforcés, se fait en rose, gris, beige, mauresque, rosté, feuille morte, la paire *%^

I Bas de soie ]Ŝ ®
1 article très soigné, entièrement renforcés, teintes en vogue, ta paire 690 595 ^-*

/_%is. ̂ 4nii0i]i!ji_s sX%
V,̂  
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§ f Uk  '„T, Guye-Rosselet g
§ JPâk^

Vj i' Treille 8 - Neuchâtel g
§ ^ / ,#*$[ répare et recouvre |H \ -x , Jm/ tous les parapluies §
B Jl-L- -4H - vite» Wen et bon Marché H
S M /  ¥ N'attendez pas Q
n J "*" au dernier moment I H
nnnnnnnnnnnnni n • « H n « u u n ¦Lia*-'Q"3nnnmnnnnnnnnn
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v—ï$^^ -̂̂ È"&S»âffi> DOUet -u roueni*,Boif - tf /te ttreAff

I Choix énorme en ' |j |
i SOULIERS BAS J
1 GRANDE CORDONNER IE J. KURTH I
f 3 Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché §

AGRICULTEURS!! ATTENTION U
Le monte-charges M GENDRE"
à qualre câbles, frein automa-

tique de sûreté,
»«̂ ^K décrochage automatique 

des 
chaînes, a été

^^(SJ^JiV veconnu supérieur, car il 
a obtenu en 1913

_^Jt3_*y™|̂ ^»y in premier prix <¦ médaille d'argent dans
«vf ' SjV^*XE?-'''̂ Py, un concours pratique dans lo département
>| I _,._  ̂ _f  de l'Ain », en 1914 un premier prix < __ è-"j j ','. daille d'argent à l'Exposition Nationale

7***********—'******4 de Berne », en 1925 une c médaille de ver-•agP1~"BBq Jj meil k l'Exposition d'Agriculture à Ber-
__ __j _§r—<i> _&- ie ».
** ""*—¦*a»fjp " Demandez catalogue et référence

V. CJëNû^E, constructeur, Fribourg

ENCHÈRES
i ,  .i . .

Enchères dé bétail, matériel
agricole et mobilier

à VALANGIN
Le jeudi 18 mars 1926. dès 1S h. 'A. Aloîs Ineichen-Jeanneret,

fera vendre par enchères publiques, à son domicile Hôtel du Châ-
teau, k "Valangin, ce qui suit :

Bétail : deux vaches dont une prête au veau, deux bœufs dont
un de travail, trois génisses de 5 à 15 mois, un ©heval k deux
mains.

Matériel : deux chars à échelles, un char à pont essieux patent
aveo flèche et épon-des, une voiture aveo deux bancs et deux cous-
sins, un petit char à pont aveo échelles et brancard, un tombereau
à un cheval, une herse en fer, un hâche-paille, un brancard, une
grande grelottière pour traîneau, deux couvertures pour chevaux,
quatre celliers dont -deux À hceifa, un Jongt deux "brouettée j flont
une neuve, quatre clochettes pour vaches, deux criblés, quatre- ton-
neaux, 300 liens pour gerbes, faux, fourches, râteaux, une enclume,
cordes à char, manivelles, presses, etc.

1000 kg. de regain, 1000 kg. de paille.
Mobilier : un buffet, une machine k coudre k main, un phono-

graphe aveo douze disques, trois baignoires.
Paiement comptant. Escompte 8 % sur échutes supérieures à

sTr. 100.—.
Cernier, le 3 mars 1926. B 192 O

' Le Greffier da Tribunal : W. JEANRENAUD.

Orangerie 8 - NEUCHATEL - Orangerie 8

Seçu de Coi.star.ti .r.Otple
grand et superbe choix de

Avant d'acheter, visitez (sans engagement),
examinez attentivement les prix et compa-

rez, vous y trouverez votre intérêt.

QUELQUES PRIX INTÉRESSANTS :
Petits Yastic à Fr. 19.— Shiraz . 176X124 Fr. 145.—
Beloutjistan 140X65 » 38—¦ » 230X160 » 285.—

» 160X95 » 70.— Heriz 202X142 » 198.—
Anatolle ' 185X106 *> 70.— Ghiordèf 315X205 » 165.—
Oushak 98X80 » 38.— Gœrawan 345X295 » 565.—
Shirman 150X120 > 85.— Heriz 350X285 » 690.—
Mossoul 160X104 > 85.— Tabris 286X190 » 555.—
Farahan 195X126 » 135.— Afghan 320X225 » 550,—
Heriz ' 135X105 » 83.— Tabfus 450X300 *> 900.—
Tabris 130X84 » 100;— Boukara 372X225 » 1150.—

i 1S5X87 » 105.— > 310X230 > 880.—
Shirasî 410X106 » 145.— Bidj ar 860X110 » 160.—

Beau choix de toiles et broderies turques et perses.
Mm» A. BURGI,

|| BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

I Beraer-Hachen flls. 1
Rus du Seyon 19 -• Téléphone 301 Rae des Moulins 32 |

S BouilU fr. 1.— fr. 1.25 le V- k g. H
I Rôti » 1.50 » 1.75 »
i Aloyau et cuvard » 1.75 » , |
j 1 Filet sans os .» 4.— » k;̂

ï PORG FRAIS |
1 Jambon et palette fr. 1.80 le l/s kg.

H Filet et côtelettes » 2.— n , ,'
v". Saucisson » 2.— » yS

i VEAU et MOUTON 1er choix H

i Ménagères, profitez ! 1

I_. maire-Bachmann
NEVCUATEJL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissns en tons genre» • Velonrs • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.

AMTOIME
MARCHAND -GRAINIER LA CHAUX-DE-FONDS

Nos graines sont en dépôt

Maison ANTOINE, Concert 6
Les commandes sont prises pour quantités -«t variété*

.spéciales et livrées promptement

Dépositaire des engrais et spécialités Truff ant
Raphias et articles horticoles ......

Catalogues sur demande ' " ' ; ,(
Nos MÉLANGES POUR. OISEA UX sont à recommander

1 Auguste HUFS CHM ID I
H Faubourg de l'Hôpital 9 j

WË informe son honorable clientèle et le publ ic de H
Wâ Neuchâtel et environs que les nouvelles collée- KX
i lions de printempt et d'été sont arrivées, Com- H

l , ple ts modernes, travail soigné. Kl
rt |  TRANSFORMA TIONS ,-:- R ÉPARATIONS H
;.'¦'.';J Sur demande, se rend à domicile. I

# 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE truérit toutes les formes de jhn-

matisme, même les plus tenaces et les plus Inw
Prix du flacon de 120 pilules. Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande

Vous
qui souffrez de migraines, né*
vraljries, douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme;
essayez la

CEPH ALINE
A.-G. Petitat, pharmacien, Yver.
don. — Effet merveilleux sans
danger. Fr. 1.75 la boîte, toutes
pharmacies. JH 719 T

Motos
A vendre moto S V> HP, sup-

persport, moteur Jap, à culbu-
teur 120 km. à l'heure, et une
dito 1 Vt HP, à trois vitesses,
95 km. à l'heure. Bas prix.

Demander l'adresse du No 354
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Four cause de départ
à vendre un grand lit de milieu,
deux lits à une place, un ber-
ceau en bois, un lavabo dessus
marbre avec glace biseautée,
une armoire à glace, une com-
mode, table à ouvrage, une ta-
ble ovale, une table Louis XV,
deux sellettes, deux tables de
nuit dessus marbre, une tablé
de cuisine, le tout en bois dur
et en très bon état , deux tables
carrées en sapin , deux buffets
(un double et nn simple), des
chaises différents styles, une
machine à coudre à pied, un pe-
tit char à pont , un ohar d'en-fant , une luge Davos, un pota-ger à gr.K avec four , et d'autresobjets dont on supprime le dé-tail . — S'adresser Grand'Rue 38,'
2me, k droite, CoreeUes.

BO-B-B A découper BBBBBB

| HODilHOUIS j
§ MÈRE de FAMILLE I
S donnez à vos enfants S
\ _^^^^ . S
B (̂ m___ K_*Br_ _̂__^^P_ a

\ CHQCOLAï* / 1

B S- ¦_> S ? B
i 

N***>vLAUSANNEîB ^^ -~̂  B
B B¦ , !B ils seront nourris avec B
_ Bf; ' __r-n --- . K

S /m& r̂̂ ^
 ̂ %

B ^^__t̂ m___^^ Sï **B B
| par tasse |
5S (Les conditions du con- {j
1 cours ont paru le 22 fé- _ \

B vrier, elles seront répé- B
J] tées aveo la dernière an- B
g nonce.) §

AU LION DE PERSE
W

•i- ¦**-•— jBilri jillBli lW.f rif_ ~ 'w ^^EBWS—Ot—t—1

S^gEBggB '-f--lmflid^rs_ J

Tapis Orient
GROS DÉTAIL

Spécialiste - Ancien foomiueur
NEUCHATEL - Terreaux 9

Veuillez comparer nos prix :
et qualités, aux prix de
la concurrence de Berne,
Zurich, Lausanne, etc. 

Marchandise sans défaut,
fabriqué e à la main. Prix
avantageux. - Importation
directe de Constantinople.

Tous nos tapis sont ga-
rantis authentiques d'O- '
rient sur facture.

Un aperçu de nos prix :.
Tabris 120X84 Fr. 105.—

» 132X85 » 110.—
Gœrawan 371X276 » 650.—
Héris 397XS5 > 820.—
Tabris 332X237 > 600.—

» 361X287 » 800.—
Afghan 296X223 » 570.—
Afghan 267X205 » 480.— :
Beloutj. 120X83 » 65.—
Beloutj. 220X80 » 93.—
Beloutj. 164X109 » 115.— *
Bidjar 352X118 *> 220.—
Karadja 502X92 » 280.—
Anatolie 176X95 » . 72.—
Césarie 178X117 » 85.—
Beloutj. 97X52 » 35.— .
Beloutj. 82X50 » 80.—.;.
Schiras 150X114 » 155.—

» . 299X189 » . 510;—
Ouvert tous les jours Jus-

qu 'à 7 heures du soir.
TÉLÉPHONE 16.87

H. Suzméyan.

if il a confié l'exclusivité |||
Wa de ses m a c h i  n e  s $m
'.. | pour le canton à la g|g
Ka maison d'ancienne 

^

|Â. Grandjean 1

ABONNEMENTS
. an * mets S mets • mem.

Franco domicile i5.— j .Sa  *.j i i ..o
Etranger +6.— i3 —¦ »i.5o 4.—•

On «'abonne • toute époque
Abonnement»-Poste. îo ' centimes en su».

Changement d'adresse. So centime»,

"Bureau : Temple-Neuf, W* 1

w **mmmm—mm _9>__Wkm9 *-* ~ " ¦ T\ 11̂  I —*~- «¦—MI—MBEEBBB'

ANNONCES •*ri,dt *• *********. _. ,. - w ou «on espse*.
Canton. »o c Prix minimum d'une innonct

j i c. Avis mort. »5 c. ; tardifs So c
Reclame» j i e.. min. Î.7S.

Suisse. îo e. (une seule insertion min. î.—•_ .
le samedi 55 e. Avis mortuaire* 35 c—
min. S.—^ Réclame* t.—. min. $.—-.

Blranget . 40 e. (une seule insertion min.
4.—). te samedi +5 c. Avit mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i .i5. mln.O.iS.

Demander 1* tarif eoraplc»



M... i *_____. __ mm—me

j ^w^ts
_yt &~ Toute demande d'a-

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

"""I—f Pour let annonces
avec offres sous initiales el
ch iffres , 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-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

*"' Feuille d'Avis de Neuchâtel
._¦¦_________________ >

LOGEMENTS
* — , i .

Pour le 24 juin, ans Battieux,
logement de quatre chambres.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal.

PESEUX 
~

. j_ louer pour le 24 mars, loge-
ment de trois ohambres, cuisine
et dépendances. Bue de la Cha-
pelle 20. 2me.

A louer o.o.
LOGEMENT

de deux ohambres et cuisine, so-
leil et vue. Date à convenir. —
S'adresser Trois Portes 16, 1er.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

rA louer pour le 94 juin 1926:
"On appartement au 1er étage et
tin appartement an 2me étage,
les deux de quatre ohambres,
ehambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffa** central,
srrande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

S'adresser : Bodel , architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs.
Ou Etude Ed. Bourquin, géran-
ces. Terreaux 9. co.
•n 

CHAMBRES
Balle chambre meublée. Pas-

sage St-Jean 8. 1er.
Jolie chambre meublée. Bue

Pourtalès 9, 4me. do 11 à 1 h. %
g le soir dès 19 heures.
CHAMBRE INL-EPlSNUANTE
Chauffable . Chemin du Eocher
No 1. rg»-de-chanssée. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Ecluse 27, 2me éta-
¦____ ¦

Chambre à loner
fer étage. Grand'Hue 9, deux fe-
nêtres, non meublée, entrée In-
dépendante. S'adresser Drogue-
rie Viésel . Orand'Rne 9. 
3"T CHAMBRES et PENSION
pour jeunes gens. Halles 11, 3e.

LOCAL DIVERSES
A remettre une grande cave,

#tuéë'vpres de la gare. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
de belles et grandes caves. S'a-
dresser Promenade Noire 3, ma-
gasin de vitrerie.

Demandes à louer
Dame seule cherche pour le

Û4 mars PETIT LOGEMENT
propre et soigné, de deux ou
trois ohambres, cuisine et toutes
dépendances, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
à P. L. 293 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On cherche à louer à l'année,

i k proximité de la forêt, dans un
endroit d'accès facile, deux
èhambres non meublées. Ecrire
fcous chiffres S. E. 339 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Appartement meublé
On cherche à louer, d'avril à

septembre, un appartement meu-
blé de deux ou trois pièces, en
ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. P. 341 au bureau
de la FculHe d'Avis.

On cherche.à louer pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
de deux ou trois pièces, avec
toutes dépendances. Préférence:
Serrières ou ouest de la ville. —
Faire offres écrites sous Chiffres
M- S. 335 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pour le 24 juin
ménage sans enfants cherche
logement de trois ou quatre
chambres aveo vue et soleil. —
Faire offres écrites sous chif-
fres P. L. 331 au bureau de la
Fenille d'Avis 

Trois personnes sans enfant ,
cherchent

POUR LE 24 JUIN
petit appartement confortable ,
trois chambres an poloil et dé-
pendances. Ecrire à Case pos-
tale 6491. 

(tanin MMnit
demandée pour tout de suite. —
Offres avec prix à case postale
No 16453.

OFFRES
Jeune fille

de 15 ans, cherche place pour le
1er mal dans famille , auprès dc
un ou de deux enfants, pour ap-
prendre la langu e française, —
Offres à Mme Sommer, Wald-
heimstrfl.tse: 4*i B PTT'P . 

Jeune Zuricoise
sachant coudre , cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage ou auprès d'enfants.
Adresser offres écrites "sous
chiffres A. B. 24(1 au bureau do
la TTeul'le d'Ari a 

Jeune f i l le  «uittant l'école se-
condaire, cherche pour Pâques ,
place de

' VOLONT URE
dans famillo. pour aider nu mé-
nage et apprendre la langue
française. S'adresser Côte 78.

irai! alliai
forte et aimable, cherche place
dans bonne famille où elle au- .
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et d'aider aux
travaux du ménago . Petits ga.
ges selon entente. Entrée après
Pâques. — Adresser offres sons
F. Z. 642 N. à F. Zweifel, Publi -
olté Nenchâtel.

Jeune fille
libérée de l'école, de bonne vo-
lonté, aimant les enfants, ayant
quelques connaissances de la
langue française

cherche place
dans petit ménage pour bien ap-
prendre la langue. Vie de famil-
le exigée. Adresser offres à fa-
mille H. Kûenzl, Meggen (Lu-

. cerne").
JEUNE FILLE

quittant l'école au printemps et
connaissant déjà un peu le fran-
çais

CHERCHE PLACE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Petits gages et vie de famille
exigés. S'adresser à Fr. Stru.
chen-HelblIng, Epsacb, près Ni-
dau. JH 1(1088 J

Jeune fille
aimant les enfants cherche pla-
ce après Pâques, dans famille
où elle, pourrait apprendre la
langue française. — S'adresser
Fahys 121. 2me. 

On cherche k placer

jeune fille
de 16* ans, bien élevée, dans
bonne famille, pour aider au
ménage, ou auprès d'enfants , où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entréo
après Pâques. Faire offres à
Mlle Jnlla Dysli. LTSS (Berne)

JEUNE FILLE
de 16 ans, comprenant le fran-
çais cherche place pour aider
au ménage. S'adresser k Vve S.
Lienhard. pension, Cerlier (lao
de Bienne) . 

Jeune fille de 15 ans, ayant
suivi pendant trois ans l'école
secondaire, cherche place de

volontaire
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et tous les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Entrée après Pâques. — Offres
sous chiffres F. Z. 636 N. Publi-
cité F. Zweifel, Hôpital 8, Neu-
chftte.. FZ 636 N

BUREAU
de placement Se renseignements

pour l'étranger

Rne dn Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
On demande pour fin mars

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Man-
rice de Perrot. Terreaux 11.

On demande une

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 292
au bnrenn de la Fenllle d'Avis

On demande une

jeune fille
propre et active, comme volon-
taire, pour aider au ménage. —¦
Bonne occasion d'apprendre la
langue française.

Demander l'adresse du No 301
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande

23 ans, au courant de tous les
travaux de bureau et de la
comptabilité cherche place pour
se perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites sous
S. A. 843 au bureau de la Feuit-
le d'Avis. 

POUR LA HOLLANDE
On demande pour juin, dans

famille hollandaise, auprès de
deux enfants allant en classe,
une jeune fille de 25 ans. de la
Suisse française, ayant fait l'ap-
prentissage de couturière ; ai-
derait un peu au ménage. —
Offres sons P. 701 N. à PubltCl-
tas Neuchâtel. P 701 N

On cherche place pour

un garçon
de 14 ans, chez un paysan, où il
pourrait fréquenter l'école. S'a-
dresser à Arnold Stuber, Gran-
ges (SolcTire), rua de So'onre 9.

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place, pour le service,
dans bon restaurant ou hôtel .

Demander l'adresse du No 342
nu bureau de In Feuille d'Avis .

Jeune homme de 16 ans cher-
che place de

commissionnaire
dans boulangerie, éventuelle-
ment hôtel, pour apprendre la
langue françnhe . S'adresser à
O. Dasen-Gnatri, Gcrol fingen
(1"C d" Bienne). 

Mécanicien
Jeune homme de 24 ans, ro-

buste cherche place dans gara-
ge à Neuchâtel ou environs. —
Ecrire , sous chiffres M. J. 330
nu bureau île In _______[• d'Av is.

Jeune fille
intelligente cherche place de dé-
butante dans magasin, te.", rooni
ou rnîé. Ecrire sous chiffres D.
C 326 au bureau de la Feuille
<i' *-• *. <= 

Fille de salle
chercre engagement . — Ecrire
sous chiffres K. Z. 327 au bu-
reau de li Y ¦ni" ? d'Avis .

toi» lissin
BESANÇON (Boubs)

demande pour tout de suite :
1° Ménage sans enfants femme
cul.il* 1ère, homme vacl:er agrl-
cu'tenv ou à défaut vacher seul.

. 2° Ménago sans enfants homme
lnrdi*ilcr, 'femme travaux inté-¦ rieurs et aide lingère. Référen-
ces.

Assujettie
On engagerait tout de suite

une bonne assujettie, chez Mme
Jane Leinbaoher-Blaser, contu-
rière. à Salnt-Blaise . 

Fille de cuisine
est cherchée par la pension dn
Commerce. Saint-Maurice 11.

On demande dans bonne fer-
me un jeune homme de 18 û 25
ans comme

vacher
pour soigner dix à douze vaches.
Gages selon entente et canact-
tés. Se présenter chez Georges
Udrlct, Boudry.

Nous cherchons

menti pour ai.
Doit connaître à fond, toute ré*
paration et revision de camions,
voitures et savoir très bien con-
duire. Place stable. Seules les cf.
fres de personnes de tonte con-
fiance et bien expérimentées, se-
ront prises en considération. —
S'adresser à la Brasserie Muller,
k Nenchâtel 

Jeune homme
21 ans, cherche pour tout de sui-
te place dans commerce comme
expéditeur, garçon de magasin
ou autre emploi . Il comprend le
français, mais voudrait encore
se perfectionner dans cette lan-
gue. Bons certificats à disposi-
tion . Si possible nourriture et
logement chez le patron. Bons
traitements désirés. Offres écri-
tes sous chiffres W. A. 804 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Nous cherchons

dame
de confiance pour la vente à
clientèle particulière d'un arti-
cle d'usage courant. Offres écri-
tes sous H O. 311 au bureau de
la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place de volontaire dans
un bureau ou magasin de la
ville, pour se perfectionner dans
la langue française.

Demander l'adresse du No 803
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
sérieux, de toute moralité, sa-
chant si possible travailler la
vigne trouverait place stable
chez C. Svdler. Auvernier.

Le Garage Central, Place du
Monument cherche pour entrée
immédiate un

chauffeur
sérieux et honnête , avec réfé-
rences, ainsi qu'un

apprenti mécanicien
chauffeur.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
connaissant le service de table
et de restaurant. On mettrait
également jeune fille au cou-
rant. S'adresser Hôtel Beaure-
gard. les Hnnts.Geneveys .

On demande un

JEUNE GARÇON
libéré des écoles pour porter le
lait et aider à la campagne , chez
Henri Wenker, k Serroue sur
Corceiles. _________

On cherche

jeune homme
libéré de l'école chez petit agri-
culteur, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser k Alb. Mon,
Schmieds, Epsach près "Wal-
perswil. ,

On engagerait tout do suite

i (s) ira» taftp (e)
pour être mls(e) au courant
d'une petite partie aux assorti-
ments. S'adresser à Marc BOOS,
fabrique LA BUCHE. PESEUX

Jeune fille
libérée des écoles est demandée
par magasin de la ville. Entrée
immédiate. Adresser offres par
écrit sous chiffres B. V. 324 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
de 16-18 ans, robuste, pour ai-
der aux travaux do l'écurio et
des champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
selon entente. Bons traitements.
S'adresser à Emile Dubler, agri-
culteur, LUSCHEEZ (lao de
Bienne) . 

Garçon est demandé comme

commissionnaire
Offres écrites sous chiffres M.

T. 329 au bureau de la Feuille
d'AvR 

Scieur
On demande un bon scieur ex-

nérimenté sur la scie de côté.
Entréo immédiate, place stable .
S'adresser à Public i tas  S. A., k
Or^W. ___n__ Tt, 1F4 C. 

Jeune homme do 10 a 17 an c
sachant traire et f;:uclier

TROUVEKAIT PLACE
dans petit train de campagne.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages suivant en-
tente. Vie de famillo . Entrée :
début d'avril . — Hans Harti-
Hager Kallnach . 

Je cherche pour .leui'.o homme
intelligent (16 ans) placo de

ou (demi-pensionnaire), où il
aurait l'occasion do suivre l'é-
cole et d'aider aux travaux de
maison ou magasin, etc. Entréo
après Pâques . — Vie de famille
préférée . Offres sous chiffres
F. fOO Y. a Pnl-llcltns Serve.

On cherche

•garçon
libéré de l'école pour aider k la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande . Entréo
ù Pâques ou à convenir. — S'a-
dresser à Gott. Etter, Maschlne,
Ulml? (Fribourg).

JEUNE FILLE
robuste, bonne travailleuse,
serait disponible chaque jour ,
de 8 à 10 h. dn matin, de
préférence pour aider dans
un ménage du HAUT DB LA
VILLE. Rélérenees à dispo-
sition. Adresser offres sous
A. B. 332 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

! DACTYLE - OFFICE 2

I HERMËS fS Travaux k la machine, 2
S circulaires, adresses. Con- m
© ditions avantageuses, exé- •
g cution rapide et soignée. — •f A BOSS, Saint-Honoré . 8, 8
Q Neuchâtel. ©
______V______________Y_____imvwQsvvwvvovwvvvvvv

Echange
Famille honorable de Berthoud

cherche à placer sa tille de 16
ans, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour fréquenter l'école de
commerce et prendrait en échan-
ge fille ou garçon, désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Occasion de fréquenter le gym-
nase, le technlcum ou autres
écoles de Berthoud. Offres sous
chiffres P. 197 B. k Publlcltas
Bcrthonfl . JH 1830 B

Echange
On désire placer jeune garçon

de 16 ans dans bonne famille où
Il aurait l'occasion de suivre
une école. Par contre on pren-
drait en échange nn garçon qui
pourrait suivre une école secon-
daire. Prière d'écrire à famille
Graber Uettllge n (Berne).

Famille zuricoise aimerait
placer sa fille de 15 ans, dési-
rant suivre l'école, dans famille
simple de Neuchâtel en

échange
d'un garçon. Amt fur Berufsbe-
ratnng. Amthans 111. Zurich.

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension nn ou deux
jeunes gens. Soins conscien-
cieux. Bonnes écoles secondai-
res. Leçons particulières. Mai-
son confortable aveo grand jar-
din et verger. Piano. Béféren-
ces : M. le pasteur Jeanrenaud,
Saint-Biaise. — S'adresser à E.
Strasser, professeur, à Wiedlls-
bach (Berne) .

Echange
On placerait fille de 13 ans»

protestante désirant suivre l'é-
cole en échange d'une gentille
jeune fille du même âge. Suter-
Konig, Dornacherstrasse 205,
Bâle. 

Pour vos déménagements et
transports en tous genres, adres-
sez-vous au

GARAGE CAPT
Faubourg de l'Hôpital 52, Neu-
châtel, qui vous fera un travail
consciencieux k prix modérés.

____ _ _ ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr l'fcnnrp e.o
Qui échangerait une

MOTO
d'occasion 2-4 HP aveo boite à
vitesses, contre une machine k
écrire portative neuve, valeur
360 fr, ou grand modèle (neuve) ,
valeur 600 fr. ou encore contre
accordéon chromatique neuf on
gramophone électrique.

Demander l'adresse du No SS3
au bureau de la Feuille d'Avis.

SALON DE COIFFURE
Shampolng Ondulation

Coupes -modernes

M. et Mme W. HŒNIG
coiffeur, coiffeuse, pédicure

rne du Seyon 3, 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)

Tél. 9.02 NEUCHATEL

ON CHERCHE
pour maison d'exportation, à Bâle, jeune demoiselle, intel-
ligente, habile et bonne

sténo-dactylographe
sachant à fond les langues française et allemande. — Offres
sous chiffre D 1097 Q à Publicitas, Bâle.

GARÇON
de 14 ans cherche place en ville
ou à la campagne, pour appren-
dre la langue française. Gros
travaux exclus. S'adresser k M.
Trlebold-Enz , Castelz près Gran-
ges (Soleure).

Apprentissages
On cherche

apprenti de bureau
Entrée Immédiate. S'adresser
Maison Cossmann, Serrières.

Aporeoîi ie outro
est demandé par la S. A. Ch.
Petitpierre, route de la Gare 19,
Neuchâtel. Entrée Immédiate. —
Rétribution dès le début. — Se
présenter accompagné des pa-
rents.

Jeune fille de 16 ans, parlant
les deux langues cherche place

d'apprentie 9
dans bureau on magasin de la
ville.

Demander l'adresse dn No 333
au bureau de la Feuille d'

^Avls.

A VENDRE
A vendre tout de suite nn va-

gon de
bon fumier

de vache, k 12 fr. la tonne.
Demander l'adresse du No 321

an bnreau de la Fenille d'Avis.
On offre k vendre deux va-

gons de

fumier
de paille, chez Edonard Javet,
Môtiers (Val-de-Travers). 

Deuz génisses
valaisannes. prêtée an veau, à
vendre, chez A. Mojon, Bevaix.

Même adresse, œufs de mlnor-
ques pour couver. 4 fr. la douz.

Jeune chien loup
pure race, k vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres
C. L. 307 au bureau de la Feuille
d'Avis . .

Affaire intéressante
Pour cause de ganté, on offre

à remettre à Couvet, nn Impor-
tant magasin en pleine activité,
consistant en tissus, confections
ponr dames, lingerie, bonnete-
rie, soieries, passementerie, mer-
cerie et articles verrerie, porce-
laine. Epoque à convenir. Occa-
sion exceptionnelle pour person-
nes commerçantes. Somme né-
cessaire pour traiter 35,000 fr.
Offres sous chiffres P 669 N k
Pnhllfltas. Nenchâtel.

Sitar iUHandii 8 HP
en parfait état, forte machine,
éclairage électrique Bosch, à
vendre ou k échanger contre
solo bonne marque. S'adresser
à A. Klein, Peseux.

Occasion
A vendre faute d'emploi on

vélo de dame, k l'état de neuf.
S'adresser Gibraltar 3, 2me.

Peinture
Tableaux, coussins sur soie,

vases, cassettes, etc., sur com-
mande. A. Glrardot, Ecluse 44,
2me étage. 

A vendre bon marché excel-
lent

RÉCHAUD A GAZ
trois feux, et four, portatif . —
Mt-Blant 2. Bel-Air, rez-de-ch.,
k droite . 

Choux pain de sucre
Salades
Laitues

forts plantons hivernes repi-
qués, à vendre à 2 fr. le cent.
Expédition contre rembourse-
ment. — E. Coste, Grand Bnau,
Serrières. Téléphone 7.24. 
GRANDE TABLE DE CUISINE
à vendre. Bue de la Chapelle 20,
2me éta ge. Pesenx. ¦ '

A vendre trois grandes

seilles à lessive
en chêne, et un grand chevalet.
Place Pnrry 9 2me.

A vendre un

lit de fer
avec bon matelas, une banquet-
te, une petite coûteuse, une pé.
troleuse. chez Mlle Walter, Pas-
sage Max Meuron 2.

Demandes à acheter
La soierie Jornod-Blchard,

aux Verrières, achète

voie Décauville
60 cm. d'éoartemont, et plaques
tournantes. Faire offres.
nnnDDDDaanDDDQDDDPDD
D G

g Timiires - poste t
Q Achat de timbres, spécialement j=
Q vieux suisses et Pro Juventute t
D Achat de collections G

H Cabinet de lecture F
g J. HUGUENIN E
g Terreaux 7 • HEUCHATEL f
BaaaaDaoaoaaaaanDDDâ

Potager à gaz
On cherche à acheter un po-

tager à gaz, en parfait état,
aveo trois feux, un four ot un
chauffe-plats. Faire offres aveo
Indications des accessoires éven-
tuels, prix. Case postale 6558.
Nenchâtel. P 670 N

tf&tâ _t*y k
i îùt ï̂HttX 'cy r'd/k^eTU.

On demande à acheter quelques vagons

cartelage hêtre vert
livrable tout de suite. — Faire offres écrites sous ohiffres O. B.
822 au bureau de la Feuille d'Avi*.

AVIS DIVERS 
SALO N DE COIFFURE POUR DAMES

MME CARNAL
(anciennement Temple-Neuf)

a transféré son domicile
GRAND'RUE 2

tCllSElTlTIIlE __ !_____ £
sons les auspices dn Département de rinstrnctlon publique

MmCBEDI 10 MABS 1926, à 8 „ du soir

Audition d*êiè¥es
Bme série No 47

Classes de piano : Mlles Th. Hofer. E. Wlchmann ; M. Ed.
Marchand. — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod. — Classes
de diction et de déclamation : M. Jean-Bard,
J3ILLETS : Fr. 1J0 an secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

S'adresser «j_^̂ ^SM^il̂ sŝ  
¦ '¦ * '

Loterie en faveur de
99 Pro Monumento "

Liste des billets gagnants
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
12 100 1012 24 2012 18 3012 64 4012 218
36 35 1036 49 2036 118 3036 146 4036 160
kl 92 1047 58 2047 21 3047 80 4047 59
58 14 1058 73 2058 62 3058 117 4058 103
89 161 1089 66 2089 235 3089 157 4089 187
112 71 1112 197 2112 8 3112 97 4112 94
136 7 1136 34 2136 45 3136 108 4136 234
147 171 1147 87 2147 83 3147 136 4147 89
158 120 1158 213 2158 113 3158 10 4158 127
189 177 1189 190 2189 81 3189 47 4189 69
212 12 1212 201 2212 147 3212 77 4212 42
236 128 1236 101 2236 183 3236 16 4236 135
247 106 1247 180 2247 143 3247 60 4247 1
258 68 1258 145 2258 210 3258 63 4258 176
289 41 1289 39 2289 230 3289 50 4289 99
312 25 1312 225 2312 189 3312 57 4312 27
336 167 1336 247 2336 125 3336 2 4236 188
347 250 1347 198 2347 195 3347 246 4347 37
358 70 1358 20 2358 233 3358 86 4358 245
389 107 1389 249 2389 121 3389 212 4389 82
412 150 . 1412 163 2412 182 3412 221 4412 227
436 6 1436 30 2436 219 3436' 215 4436 175
447 144 1447 98 2447 140 3447 28 4447 53
458 40 1458 90 2458 13 3458 84 4458 228
189 54 1489 199 2489 5 3489 114 4489 240
512 222 1512 65 2512 151 3512 152 4512 172
536 164 1536 43 2536 112 3536 105 4536 88
547 241 1547 36 2547 111 3547 29 4547 9
558 119 1558 56 2558 186 3558 226 4558 248
589 132 1589 32 2589 109 3589 17 4589 23
612 3 1612 207 2612 178 3612 149 4612 159
636 95 1636 153 2636 170 3636 48 4636 168
647 194 1647 61 2647 224 3647 104 4647 192
658 184 1658 33 2658 46 3658 155 4658 67
689 232 1689 124 2689 154 3689 204 4689 11
712 214 1712 236 2712 110 3712 38 4712 179
736 191 1736 165 2736 148 3736 122 4736 174
747 79 1747 211 2747 138 3747 4 4747 130
758 238 1758 156 2758 131 3758 52 4758 216
789 200 1789 244 2789 93 3789 209 4789 243
812 78 1812 181 2812 126 3812 74 4812 237
836 231 1836 206 2836 169 3836 223 4836 51
847 229 1847 26 2847 162 3847 242 4847 158
858 173 1858 217 2858 239 3858 205 4858 185
889 76 1889 133 2889 85 3889 166 4889 91
912 75 1912 220 2912 142 3912 203 4912 96
936 202 1936 193 2936 15 3936 102 4936 31
947 141 1947 116 2947 137 3947 129 4947 123
958 208 1958 55 2958 22 3958 72 4958 115
989 134 1989 196 2989 44 3989 19 4989 139

Les lots peuvent être retirés dès le 5 mars 1926 au 5 septem-
bre 1926, chez M. Perotti, Bercles 5, Sme étage, tous les jours de
19 heures k 21 heures, excepte le dimanche.

Les lots non retirés le 5 septembre 1926 resteront propriété
de l'œuvre.

Le Comité de l'Oeuvre « PKO MONUMJENTO »

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

Le comité de la vente des missions, annonce au public et à
tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire, qu'il organise
une vente pour le

JEUDI 20 MM
Connaissant les besoins de nos sociétés de missions, leurs

lourds déficits, lour difficulté, tous désireront certainement leur
venir en aide : aussi cotte vente se recommande d'elle-même aux
amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux
missions de Paris» Morave, Suisse romande et Canaraise.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à
Muies présidentes :

Hermann NageJ.
Henri Perregaux.

Mmes Charles Schinz.
Gothe Sjôstedt.
Ernesto Pons.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.
James DuPasquier.
Samuel de Perregaux.
Matthey-Maret .
Henry Wolfrath.
Georges Haldimanp,

- ' • . ' . . . . * ¦ DuBois-Meuron.
Paul DuBois.

Mlle Sophie Courvoisier
Mmes Gustave Attinger. Mmes Albert Lequin.

Pierre Aubert. Margot.
Alfred Blallé. Mauerhofer.
Arthur Blanc Louis Michaud.
Ernest Borel. Ernest Morel.
Hortense BoreL Mlle l^aure Morel.
Alfred Bourquin. Mme Bobert Monnier.
Albert Cand. Jacques de Montmollin.
Bernard de Chambrier Paul Muller.
Maurice Clerc Philippe de Pury.
Georges DuPasquier. Rime.
Edouard Elskes. Mlle Kuth Renaud.
Théophile Fallet. IVUno Hans Rychner.
Charles Hotz. Mlle:; Irma Simond.Jules Junod. Hélène Terrisse .

Mlle Ruth Junod. TVc-iktf*.

'___ O l i i  e® *¦•—- ¦ -. , . -. • I " !  m-A

PioiofifiiiPiiiE n^r3
L. Bourquin, Colombier
Groupes : Hoces, Sociétés, Familles

Appareils-Fournitures-Travaux

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tons

travaux die serrurerie

Mire à Failli
de tous travaux et outils

Se recommande,
J. METZGER.

Tél. No 10.85 Evole 6-8

Pension soignée
pour messieurs. Prix modéré. —
Tribolet. Faubourg de la gare
No 25. 2me étage. 

!if ii ilÉ
enseigne les branches du pro-
gramme primaire, arithmétique,
spécialement, préparation aus
examens. Devoirs . E. Mcntha,
Cité de l'Ouest 6. 2me.

Un prendrait en

PENSION
jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Bonne oc-
casion de fréquenter les écoles
secondaires Piano. Grand jar-
din. Prix de pension 95 fr. par
mois. Adersse : Mme Hlrschi-
Gessner, Morat. Références par
M. Perron, pasteur. Meyriez.

SCHWAN DER tSf
FAUSSES-BBATES

se recommande pour tontes
transformations et remise en.
état de meubles, canapés, fau-
teuils, sommiers, matelas, et©.

Conditions avantageuses.
On cherche pour

petite chienne
de salon, mâle, pour acconpl&-
ment. Faire offres écrites sous
E. B. 336 au bureau de la FeuH-
le d'Avis. ,__

Jeune homme désirant faire
de rapides progrès demande
bonnes '

LEÇONS D'ALLEMAND
Ecrire à B. P. 337 au bureau

de la Feuille d'Avis. i

t

laa da

BB gift
K a _**•__

Rsves du lac d&
Bienne

DIMANCHE 7 MABS ]
Départ pour le Landeron '

7 h. 50

—a i HIII—É*TiT~**-™f«t--?TniiniirB-iMiiiii IMI_II !______¦_*_¦____-»¦»______________¦ nu m mi n m

Tirage quotidien courant
12.500 ex.
» a ; a-axsaa.

La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) :

Vignoble Corceiles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Wa!-de-?raw@rs

^
ole NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FieurierGorgier

Saint-Aubin VaS-de-^U_
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Blaisê Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landsron Dombresson
Nouve ville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dan» toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est f a i te  par l 'entremise des fa cteurs postaux , de
même que pour la rég ion des lats, les cantons de Berne,
Vaud , f r ibo urg,  etc.
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GÇORGES DE PEYREBRUNE

trélaii l'ignorait ; mais l'hôtelier Bouchu en
«fait un dépôt. Et c'est ainsi que M. Monocle
arçait pu contempler et scruter tout à son aise
l'Innocent et beau visage, tendre et pensif , éner-
gique aussi, de la plus belle fille du pays.

—• Quelle peut bien être, se demandait Lu-
cien Montbars, la mentalité d'une fille d'origine
paysanne, d'instruction moyenne, sans aucun
relief de situation, ni de fortune, en possession
d'une réelle beauté et d'un prestige qui touche
à la célébrité ?

Est-elle orgueileuse, ambitieuse, égoïste, par
conséquent *? Il serait intéressant d'explorer le
fond de cette âme.

M. Monocle se renseigna ; Thérèse, disait-on,
n'a point d'amoureux, accepté, bien entendu.

— Qu'attend-elle, ou qui attend-elle ? interro-
geait M. Monocle.

Comme on lui répondait des sottises, il s'en
alla visiter l'école, avec une lettre d'introduction
du préfet.

M .Trélan lui montra les classes, le préau et...
c'était tout.

— Vous avez, me semble-t-il, un bsau jar-
din, remarqua M. Monocle, des parterres bien
fleuris.

Mais on ne les voyait qu 'à travers une barriè -
re, rigoureusement close.

fBopmdnotion autorisée pour tou» les Journaut
**yant un tra 'f i ' avec la Société des Gens de Lettres J

Cela se passait cependant un dimanche où les
gamins ne sont pas là.

M. Monocle en conclut que ce jardin devait
receler quelque chose qu'on ne désirait point
qu'il vît. Il s'orienta *, et, en quittant l'école, il
tourna par des chemins qui l'emmenèrent, com-
me il l'espérait, au pied d'un mur. Ce mur était
bordé d'un sentier qui s'en allait vers les prai-
ries. Monbors le suivit, puis tomba en arrêt de-
vant une petite porte qui lui parut mal close. Si
mal, qu'en la poussant légèrement, il l'entre-
bâilla. On ne devait point la voir de l'entrée du
jardin aux parterres fleuris qu'il venait d'admi-
rer, sans succès, à travers la barrière qui le sé-
parait du préau, car un épais massif de fusains
était planté devant la petite porte qu'il couvrait
toute.

— _ Voilà qui est bizarre ! murmura M. Mono-
cle et. tout aussitôt, il installa son carreau de-
vant son œil.

Cependant, il remarqua que la précaution
était incomplète, puisque, grâce à cette porte
mal fermée, et bien installé, comme il l'était
derrière le rideau ajouré du massif, il plongeait
au long des allées, inventoriait , sous l'ombre
des arbres , les coins et recoins et finissait par
découvrir , assis sous un saule rornanesquemenl
éploré , un couple ravissant de grâce et de jeu-
nesse qui se tenait" chastement les mains.

Il reconnut bien vite la blonde Thérèse, mais
le jeune homme lui était inconnu. Sa mise mo-
deste n'annonçait point un personnage d'im-
portance , un de ces séducteurs, irrésistibles et
tout-puissants, pour lesquels une fille ambitieu-
se tire les verrous de la poterne. Et son attitude
respectueuse et tendre disait la parfaite inno-
cence de ce poétique rendez-vous.

— Mais pourquoi ce mystère ? réclama impé-
rieusement la curiosité de M. Monocle. Cette
fille splendide serait-elle capable d'aimer vrai-

ment, sincèrement ce pauvre hère ? Ce serait
beau. ' ' ' ' '

Enchanté de sa trouvaille, Monbars se retira
d'un pied léger, sans se douter qu'à ce momenl
même, l'instituteur venait de parler de lui aux
jeunes gens, leur apprendre qu 'il y avait au
Grand-Hôtel un « ami intime » du préfet, que
cet ami était M. Monocle, et que si Pierre, le pa-
tient fiancé, pouvait obtenir sa protection, un
avancement rapide pourrait s'en suivre.

D'un côté comme de l'autre, on ne demandait
donc qu'à se rencontrer, ce qui se fit bientôt,
mais d'une façon imprévue et tragique.

Le lendemain matin, dès la première heure,
tout le village de La Fourche était en rumeur,
et on courait comme au feu vers le haut de la
Grande-Rue, qui se terminait par des champs
et des fermes éparses. A la dernière des villas
tarabiscotées, était adossée une vieille maison
basse, entourée des toits plats de quelques éta-
bles, d'un hangar, et dont la cour, ouverte sur le
chemin, n'avait ni porte, ni barrière.

Cette cour était déjà remplie d'une foule ter-
rifiée que tenaient en respect deux gendarmes.
On attendait les autorités, mandées par télé-
phone, car un crime venait d'être commis : le
père Vimereux avait été assassiné.

C'était un vieux paysan, vivotant de quelques
renies résultant de la vente de ses terres, aux
entrepreneurs qui avaient élevé, autou r de sa
bicoque, plusieurs chalets plantés de guingois,
comme il convenait à La Fourche.

Le paysan, sordide ainsi que ses pareils, de-
vait avoir un fameux bas de laine, disait-on
maintenant dans la foule grossissante autour de
la maison du crime, et chacun supputait les
sommes que l'assassin avait dû trouver.

Les gendarmes ouvraient l'oreille et leurs re-
gards avertis scrutaient Jous ces visages béants

et blêmes ; ils barraient de leur carrure l'entrée
de la porte basse, demeurée ouverte ainsi qu'on
l'avait trouvée.

Les plus proches, le cou tendu, distinguaient
vaguement, dans l'ombre, car les volets de l'u-
nique fenêtre étaient clos, une masse indistinc-
te, écroulée sur une table où luisait faiblement
le verre d'une bouteile renversée.

Les nouveaux arrivants, qui voulaient «voir»
à tout prix, s'inlroduisaient violemment dans
la masse, laquelle ne s'écartait un peu que de-
vant les gens notables et les étrangers. C'est
ainsi que maître Bouchu put arriver jusqu'au
premier rang, ayant à sa remorque quelques
clients qu'il tenait à « bien placer ». M. Mono-
cle était de ceux-là, que le hasard poussa vers
l'instituteur terrifié et désolé. Il connaissait fa-
milièrement la victime, un vieux brave homme,
disait-il, qui n'avait que le défaut de boire un
coup de trop, au détriment de ses faibles ren-
tes, lesquelles suffisaient à peine à l'empêcher
de mourir de faim.

II
La justice se met on mouvement

— Alors, l'interrogea M. Monbars, ce n'est
donc pas pour le voler qu 'on l'a assassiné ?

— Celui-là aurait perdu son temps, répliqua
l'instituteur.

— A savoir l interrompit Bouchu ; îè vieux
grigou n'aimait guère à payer son dû , j 'en sais
quelque chose ! Que faisait-il de son argent ?
Je,parie qu'il devait avoir une cachette... que
des gens devaient s-ayoir.

— Quelles gens ? demanda, d'un ton paterne,
un gendarme.

— Ah ! voilà ! fit Bouchu, pris de court.
Et, d'un geste large, il désigna la taupinière

des humbles maisons rustiques qui dévalaient
hors du bourg, par les champs.

Un petit chemin de fer local reliait La Four-
che à la ville. On l'entendit siffler pour sa pre»
mière arrivée de sept heures. Il repartait à
huit. On pensa que Ta magistrature était dans
le train et des curieux se précipitèrent vers le
chemin, ce qui Ut, dans la cour, une éclaircie.

— Tiens ! exclama Trélan, apercevant son
futur gendre ; et comme son idée de la veille
la hantait, il jugea l'occasion bonne et fit un
signe.

Pierre Barny s'approcha.
— Vous n'êtes donc pas parti hier soir ? lui

dit l'instituteur.
— Ma foi , non, répondit le jeune homme, mes

vieux ont voulu me garder et je me suis laissé
faire.

M, Monocle avait mis son carreau dans l'œil
d'un geste précipité et il examinait l'amoureux
de Thérèse avec une fixité plutôt indiscrète.
Ce que voyant, non sans plaisir, Trélan crut
pouvoir se risquer :

—M. Pierre Barny, dit-il, comme un rensei-
gnement, n'osant se risquer à une présentationi
Il ajouta en ¦accentuant les mots : employé à la
préfecture.

— Ah ! ah ! fit gentiment Monbars, très bien.
Bon emploi... Excellent préfet, hein ?... De mes
amis.., Faudra venir me voir.

Mais cela marchait tout seul ! Trélan exultait.
Pierre, très timide, s'inclinait en petits saluts ré-
pétés, sans trouver un mot, médusé, semblait-il,
par le verre étincelant braqué sur lui.

— Enchanté ! conclut M. Monocle; puis, se re-
prenant vite, il ajouta : quoique l'occasion de la
rencontre soit plutôt macabre. Vous connaissiez
la victime, monsieur Barny ?

Le jeune homme, encore ému , bafouilla :
— Oui... beaucoup. Je J'ai même vu hier soir,

le pauvre homme !... ,. eïrtm„,(A STJTVRE.)

MONSIEUR MONOCLE

.Jamais ils ne f urent aussi beaux!"
Essayez de ma méthode d'une simplicité enfantine, adop-
tée déjà par des milliers d'élégantes pour les soins de leur
chevelure: laoez-oous la tête vous-même au LUX. Ce roi
des f ins savons, qui a depuis longtemps fai t  ses preuves
pour Fentretien de la soie, la laine et tou$__ les tissus déli-
cats, se révèle shampooing incomparable, grâce à sa mousse
abondante R vivif ie le cuir chevelu et rend la chevelure
opulente; il en met en valeur la nuance, la souplesse et

les belles ondulations naturelles.

LUX ne se vend jamais ouvert !
Recueillez la emballages du LUX pour participer aux cours de

l'Institut ménager Sunlight Prospectus gratuit.

'Sovonnerie Sunlïghf , Olfen . ^B. - "IPBfe  ̂ j .55

Connaissez-veus Be .AUX coloré", notre TWINK?
Il teint et nettoie à la fols. 24 magnifiques nuances.

liÉmi Himwiy nin* MhmW-im ir mn****̂ ^

Pour le printemps
Beau choix de lainages

Cover, Ottoman, épingles, Serges,
Popelines, Gabardines, Crépons, etc.
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»jnr TOUS les articles en magasin
» ' i ; ' . ¦ ¦ ' . . ." ' • . -
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Vuarraz & Cle

Avant de faire aucun achat venez vous rendre
compte des grands avantages one nous offrons.

'¦' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦______ — i ¦~-«--«--w._*--wi*i____i 3 _______
¦**"**¦*¦ ' ~~~ < ~ - i ¦ ¦-¦— — ——¦ " ¦t mt . mmm ' ' ¦¦ "• "'-—«¦*

BÉF qui vous présentera du 5 au -M mars : |E |

§"= ij umii IIIIIIMIMWH TWIM'III ¦ 11 mu i» m mu mn_'ii «iim _j ip_ »iiiii HWII—¦H IMIIIHII «IHHII _V_W IH mm mi 1111 i— ii»»nrnn>-_¥»i«^_iw__aili>_i|l,M |l|iliiilB__B_ii)______ flj5§

iH!! Le "Plus -?ros succès &e fou-rire de l'année dont le thème est le « MARIAGE DE FRIGO » , mariage dont il aura quelque raison WËj&
W=-W de se souvenir car 7000 fiancées se disputent l'honneur d'être sa femme. Après une course acrobatique telle qu'on n'en vit __=M
if ixWi jamais encore à l'écran, FRIGO , ayant triomphé de tous les obstacles, épouse enfin celle qu'il aime, É__P
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Wm **¦ ¦',WmÈ pour la saison de printemps, Vous trouverez parmi ces à^p
Wm marchandises des articles Haute Nouveauté ainsi SÉT "

I que des articles classiques de première qualité. E

HJ Nous vendons hti-mt meilleur marchA SPH ces marchandises H3* H *» BD IflCIlrelJi iHdl %i i*3g H
§11 que vous les achèteriez chez la »;'-*'
ffiH&W&l * ' !£___
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«S$?!il _t Ê%3l —*~?- _**n_l RKHBfllIRV EBR B9QB_ JR3D HSUSfP î !HM3 flïfv JRS ____*_ ¦<_. _n Mffl CTISOi t*M__ K 89 ni WD, AL*** fHK _H B __ /m_ BR _d*_ _9QBv WS4. _¦ (_â3y*?f*Sm COSTUMES MANTEAUX MI-fAKON . m
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H . Costumes serge laine ^g a Manteaux mi-saison ^^ 9 11
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bleu 
mar in , très avantageux . . . .. . . .  mP^Pm gabardine laine . 35. - 32.- 29,50 26.- —Sai—te ffl !i*/-S

: Costumes gabardine laine bleumarin J[O^0 Manteaux mi-saison gabardiI£ine, 9S « m
-| et noir , belle qualité, 79,- 67.- 55.- "̂ WiW teintes mode, 32.— 29.— 27.50 -SB̂W» . - ,.;

* Costumes nouveauté laine HT « Manteaux ' mi-saison Wf m 1
'j très chic, teinte mode, '¦ 85.- 67.- ***** a B ' réps laine, façon demandée , 45.- 39,-'35.- ' -W » ¦ M

l Le costume chic S95® Manteaux mi-saison -29 ¦-' en gabardine et tissus fantaisie laine , 110." 95.» ^k0PlW jacquard laine, très chic . . . . . .  -s-2.— Ç_ wtmW ** >'

9 Robes crêpe laine (gi© ianteaux mi-saîsoo %Q „ 1 -̂I ; jolies petites façons. .. ..:. . ; . » , . »". *14.50 &r ottoman laine, superbe qualité , SO.— 4-5-— 4_WéW_l ' * .f

Robes serge laine be,,es qu ?àïon mode, *1V® ianteaux mi-saison ^ÛSO 1,1
2-1.--. -18.50 -17-50 -I S.SO' «W tissus anglais . 4-5.— *%&** f 0 &

Robes crêpe moroca in ^Q
75 Blouses lainage monsseliae àe Sù_ serge, . 39-5 m

laine, jolies façons chic . . . . . . . . .  ¦ StW . . 9.50 S.SO 7.95 5.95 %P M m

Robes gabardine ^€1 .¦ Blouses crêpe de Chine fj 90 ||
laine, belle qubjjjt ^ lourde. 3A-,— 32.— •¦B'̂ 'B imprimé, jolis dessins, 16.25 1*1.50 ^•* | m.

Robes soie 99 « Blouses crêpe de Chine "'l'I^0 m
WÊÊ crêpe de Chine et taffetas, 35.— 24-.75 __a_^S joli es façons et qualités , -16.50 -15.50 » ¦ lfe ' ;

Robes soie foulard n1^ Blouses crêpe de Chine 1Q50 .1imprimé, jolis dessins . . . . . . . .  -15.50 ai — - | • superbes qualités et façons, 25.- 23.- 3*1.- H «P7
MfUS^II iSOHw&M Wffl
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POISSONS
"Limandes - Cabillaud

Colin - Merlans
Truites du lac
Beaux brochets

au détail sans charge
à f r. 2.50 la livre
Palées - "Lottes

Morue au sel, fr. 1.— ta. liv.
Merluche Ir. 1.— la livre

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Poulets de Bresse
Poules de Bresse

pour bouillon, fr. 2.85 la liv.
Pigeons — Sarcelles

Canards sauvages
depuis fr. 4.50 la pièce

Au magasin de comestibles

Seine* fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Quelques prix de notre

Aiguilles à coudre marque à i'T, IE Dessous de bras blancs m Âf\
le paquet de 24 * **-* la paire rt*i

Aiguilles à coudre marque Eciain . 00 Dessous de bras blancs . RH
le paquet de 24 «fcU j et roses, qualité super., -.70 •UU

Crochets en bon celluloïd ' Epingles de sûreté ordinaires . 0(1
14 centimètres 22 centimètres les 12 douzaines -**U

-.15 -.20 Epingles de sûreté assorties _ -IE 1
... „ . ., ._. en boites, la boite »» *—' !Boutons en os blanc _ 1fl  - . .

bonne qualité, la douzaine -.13 ** *-* EpingiBS 6H acier _ IE B
_ . . ., . . ,. '__ 'm -  tète de verre, le cent . . . .  ¦'*'
Boutons pressions Koh-i-Noor _ QE _ . , , „.»., _ .__ ï .

I 12 douzaines ¦*»« Epingles en acier Koh-i-Noor _ Ef| r
_ , . . .  . i _ la boite de 50 grammes . . . •UUBoutons automatiques POU1* Pantalons> |

en boites de 12 pièces, „ IE Elastique à boutonnières _ Qfl Ila boite » IU grisaille, le mètre *-**-* |
Boutons nacre 140 I . I Elastique à boutonnières
„ carte de 6 douz. I f '\\ «0(86311» blanc' noir' blanc ou gris' -.45

Boutons nacre bobines de IF ci i* '_" ï " 
J. narticle classique, toutes -in 500 yards, - lin Elastique 3 jarretelles

les grandeurs, la douz. ./ M  les deux bobines * **** couleurs assorties , 7C
-.65 -.45 -.30 -LU .-.---.....«.«...«««J le mètre . . . . '•*-*

Fil Gats pour la machine __ Elastique pour blouses . 0f|
6 flls , N» 50 à 100, en noir ou _ 7(1 le mètre **-*•* 1
blanc, la bobine , ,U 

E|astique pour chapeaux J|| |
Coton L. V. -à la « Plume » _ Of) ie mètre «iu  |pour repriser, la pelote . . .  ¦*« Jarretelles pour dames 7E I
Coton L. V. SUr Cartes IE couleurs assorties, la paire . * * *** f

pour repriser , la carte . ".W 
^^fc rfg goulierS 4C |

Coton à faufiler blanc noir ou couleur, long. 60 cm. ***>
J * bobine„de »«A Lacets de souliers, quai, supérieure 1

10 gr. 20 gr. 50 gr. 100 gr. 70 cm. 100 cm. 120 bm. * ,
-.10 -.20 -.50 1.- ia P. -.15 ^20 ^25 §

Coton à crocheter Ackermann, blanc Lacets D. M. C, noir et blanc, l
N" 40 N° 50 N» 60 N° 4 8 12 16 20 |
-.SO -.55 -.60 ia pièce -.10 -.20 -.25 -.40 -.55 I

Chevillières, coton croisé V. R. _ 1Q Laine à talon _ Ifl
; la pièce -.15 ••*"*• toutes teintes, la pelote . . .'** *-* f i
Ciseaux à broder _ Cfl i_ajne de Saint-Pierre existe en _ 9f|

Ia P311"6 "90 ,ww toutes teintes, la grande carte, '"U |
Ciseaux de couturières 1 „ Nécessaire à coudre 175 |la paire 1.45 ¦• dans Dn SUperbe carton ¦ t ,
Couseuses en celluloïd _ nn Dés à coudre -.15 -.10 INouveauté »*»U ' ¦ •.** n

Ruban couture, noir et blanc, _ Qf] Bande Plombée* ,e mètre "-35 l
article solide, la pièce . . . "«u $016 à COUdie «Cyclone» . 1(1

Ruban couture _ 4fl le bobin de 30 mètres • ' ' I
toutes teintes, la pièce . . . ¦ ¦** _Q \_ à COUdre Qfl

Ruban sergé lavable _ f E  la bobine de 50 yards ¦ ¦ 
",£U |

ie mètre • ¦*-¦ Tresse soie noire I
Talonnières noires V. R. 140 S-- 1° " " » ;'

E en pièces de 10 m. Les 10 m. ¦ le mètre -.1U -.15 -.20 -.25 f
Talonnières noires _ IR Tresse soie couleur _ on I

fa qual i té supérieure , le mètre ¦'-* le mètre *--*-*
I Cache-point blanc V. R. _ 00 Tresse laine noire 140 fla pièce de 10 mètres . . . ****** la pièce de 10 mètres . . . .  ¦ |

Feston blanc V. R. 145 Feston blanc V.R. _ Qf| I
double ¦ Ja pièce de 10 mètres . . . •**" 1

V®>-j ®z notre vitrine spéciale
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Temple Neuf 18 Téléph. 16.05

Un CES
du Valais

Poulets de Bresse
Poules du pays - Lapins

Se recommande : M. Chotard.

A vendre
pour cessation (le pommerce plu-
sieurs charrettes à glaces aveo
tout le matériel nécessaire, ainsi
Que les recettes pour la fabrica-
tion des glaces. S'adresser Cnà-
teau 20. 

Sacs à mm

fM" '_wffi'w8snMP'5©t̂ Sk

, en box-calf. maruquin ,
vache lie

exécution soignée
I ffr. 9.- fr. 10.- etc.
i chez le fabricant :

i E. BIEDERHANF
j NEUCHATEL

^^ S&rSïS 
mmm

m 2*8©
chez Q U Y E - P R Ê T R E

I Au magasin de cycles [ ï
A. Grandjean, une ï :

I Mofosacoc^© 3 HP I
1 neuve, avec garantie de j B
¦i l'usine, ne coûte que 1 |

I ¥fm 1325.D-a B

GRANDE VENTE de ZÉPHIR et OXFORD pour CHEMISES
—-**-¦ ' ¦-——--a i'i.ii ¦¦ __. i . ¦L..-1-. ¦»»¦¦ .¦¦. ¦ . ' i -M . *__g i i .¦ ¦ ;-i-i — i. —. '¦ ¦ .... ———-—__aa—awap *__aa__*—BWBwtmnn*

ZÉPHIR depuis . . OXFORD depuis
95 c- Voir notre vitrine ,r* 1,4S

V. MICHELOUD - NEUCHATEL

f f t i S_mj_W n'hésitez pas. De- ^^ffi^T®jK^|f mandez ces deux WŒJKF**
v ljjâT^JI marques de thé : _#_sJU
m 0*^  ̂ elles TOUS donne- _j__a /p

^l^ _̂W ront satisfaction. le ĵL w

ff_«Wiw uisseiir vons remettra |ff' ari f̂t

-.; MARQUE DEPOSÉe

I Les chaussures KURTH I
| chaussent bien 1

JEAN BAUR, pépiniériste
CORCELLES près Neuchâtel - Téléphone 8

Beau choix d'arbres fruitiers
Plein vent - Cordons - Pyramides - Espaliers

dans les meilleures variétés pour le pays.
Conifères, arbustes à fleurs, plantes vertes

Beaux rosiers tiges et nains

PLANTATIONS A FORFAIT
avec garantie de reprise

Demandez le prix courant adressé franco.

.Le T>ros puissant aepuraïu au sang speciadement approprie
pour la

ciu'e de printemps
«lue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

qui Jruérlt : dartres, 'boutons, démangeaisons, clous, eciéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
«jui parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

l \ en chevreau beige, noisette, flris, E
m brun, or et argent j !

1 GRANDE CORDONNERIE J. KURTH 1
_ Rue du Seyon , NEUCHATEL Place du marché E

C'est toujours au banc

PARIS ¦ SA VjUOZ
de SAINT-BLAISE

sur le marché, que vous trouverez d'excellents saucisson*
et saucisses au foie, ainsi que salé et inmé extra.

Se recommande , J. FAEJS-SA1VDOZ.

AVIS DIVERS 

*|gj||Ç Grande salle des Conférences

l|ijj 3̂ Vendredi 5 mars 1926

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

sous les auspices de l'Union Commerciale
donnée par M. MARCEL, GUDIN

directeur de l'Office trançais du tourisme à Genève.
SUJET : ALGÉRIE

La femme arabe, ses mœurs, son mariage, sa famille.

La conférence sera suivie également d'un film cinématographique sur l'fclgéria

LI CBISMIE II
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles
m______t_____ lmmm ^mmWLimmi.^̂

Habillements confectionnés et snr mesure
W. AFFE1ÂNM

MARCHAND-TAILLEUR

2, RUE DU BASSIN {- Y» *) , NEUCHATEL (Suisse)
recommande son dépôt de costumes de travail :

Equipement de confiseur, chef de cuisine,
boulanger et mécanicien

Les personnes qui se donneront la peine de monter
au deuxième étage, seront récompensées par la

MODICITÉ DES PRIX 

I 

Auto-Garage 1

VIRCHAUX i CHOUX
Route do CfSÏmO-SSlsîeA Téléphone
Neuchâtel S £8 S Sri B" _# . «81! S © N- 33 M

HEVBSaONS et MUSES AU POINT de j
voitures et camions de toutes marques ij

Toutes fournitures Stock Michelin f
SOUS-AGENCE: 1 '

A N S A L D O  C I T R O Ë N

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 5 mars à 20 h. *15

CONFÉRENCE de M. DEXTER

[8 w 11 la Uni le senti de la il
Invitation cordiale Entrée gratuite
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; | Programme A "B d ¥ ¥ d I--* ^m  ̂ & \îÊ\ M
¦\ dU 5 au 11 mars *__lMk J_T %JP _S_|j _%___\ %_W maiSnées à S h. 30 précises ||||

] Le pBus gros succès de 3a saison â mm
m w •< H

11 actes constituant un spectacle incomparable , d'une durée de 2 h. Vt ifelnlB
CHAPITRE PREMIER

"La bonté de Monseipneur Myriel. —L'arrivée de Jean Valjean à Di-rno. — Jean Valjean est repoussé par
, M tout le monde. — L'accueil du forçat chez l'évêque. — L e  vol des couverts d'ar/rent . — L'arrestation de Jean Val- HJKSOT¦'¦ _eP Jcan -. — Jean Valjea n est sauvé par Mgr Myriel. — L'abandon de Fantine. — Rencontre dp Fantine avec les Thé- Isâil%_M '. nardier. — Jean Va.l;iean (le père Madeleine) sauve d'un incendie les enfants du Capitaine de gendarmerie. — La §l__iraM déchéance de Fantine . — Javert dénonce Jean Valj ean. Il*»»ï5JW» LES MISERABLES ne sont pas uniquement de belles aventures, mais à travers ses histoires, V. HUGO, a i " ,.j
gjÊS i: écrit, la irrande épopée de la souffrance humaine, dont la grrande mer couvre le monde ; il a examiné tous les cas de fëpsil
§HS| souffrance, tous les « côtoiements de l'abîme » dans lequel tant d'âmes sombrent sous l'écrasante puissance de forces

hostiles. KrçliaLES MISÉRABLES sont la douloureuse et, souvent sereine épopée de la b"nté T,''lls T""*11" et Plus ffr ando que PpllSjjjwj la justice , de l'immense et universelle pitié . — Les principales vedettes sont : Gabriel GABRIO (Jean Valjean), $lg8|iï
WaSA Sandra MILAWANOFF (Fantine ) . WÊÊÊ

Vu la lonprueur du procrammo, ce spectacle commencera à S li.J s précises. 3̂^"^
M -  ̂

T OU T-ûS LES FA V E U R S  S O N X  SU P P R I MEE S  _______ J^^
PRIX DES PLACES : Galerie et réservées fr. 2.- . .>*, fr. -g.50 . Il°*» fr. 1.10 - lit**". _ e. 0.70
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_Dents 7 4
éblouissantes

Employez U Pepsodtnt;
ii fait merveille pour débarrasser tes dents
de la couche de pellicule qui les reeouvre.

JL EST RARE que les dents foellementje .principaux_e_->
soient décolorées naturelle- fcistes recom-Bandcnt vivement
ment. Le plus souvent, elles 1 emploi de Pepsodent, denti-
sont simplement recouvertes frice spécialement préparé
d'une pellicule qui se forme pour débarrasser les dents de
sur leur surface, et absorbe cette couebe.
de. matière, décolorante. Se„ ri,u,uta „ œan-f„tent
provenant de, aliment., de la ĵ,  ̂^ t<>__ . iurprenant,.
fumée de tabac, etc. Son en- lef coudiei __ peUicljle dU.
lévement a pour conséquence para-SIant . _ e, _ent, deT;en.
de pouvoir danger aranta. nent hh_n<i__, _t ac<ïu;irent
geu.ement toute l'apparence. _, lustre de _ -_ .)o __.. u ear-0
Les dentifrices basés sur d'an- dentaire et les ajEFectîons des
ciens principes étaient un* gencives sont combattues
puissants à enlever cette pelli- scientifiquement. Procurez-
cule, ce qui explique 1 insuc- vous du Pepsodent des mainte-
Ces de votre brossage. Ac" nant.
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Le DentM-îce Du xfour
Se vend en tubes de deux grandeurs: tube courant el tube double

vn*
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-̂̂ gg v̂ Assouplit le cuir
^̂ î ^̂ ^̂ ^̂  

Merveilleux 
pour l'entretien

SIS o JEj 11 Ménagères !
\l̂ rf ^̂ rapUf demandez toujours le

^8W -SÏRAJL"
Représentant pour la Suisse française :

RENÉ JACOT, LE LOCLE

I Vendre bon marché i
j des articles de pre- I

M mière qualité, voilà M
I ce qui fait la repu- |
I tation du magasin m

I A. Grandjean I
'M. NEUCHATEL M

ICtK Pê pierre |
« 75 succursales | j

H Faites un essai avec notre H

[g Marseille jfol
Rie morceau de E_% m M
|1 400 gr. env. *_9%9 %u |
H vous n'en emploierez plus d'autre n

HARICOTS
CASALINGA

„ CASSOULET ««
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Britanniques inquiétudes
LONDRES, 3. — Le Livre bleu que vient de

publier ie gouvernement britannique annonce
que les Etats-Unis ont construit récemment un
nouveau modèle de canon qui servira à com-
battr e les hydravions. Ce canon est bien .-*upa-
rieur en portée à toules les pièces d'ar t i l le r ie
qu 'emploie actuellement la marine britannique .
Il pourra attaquer des avii ns à une distance de
neuf kilomètres. Des canrns de ce iype rempla-
ceront les pièces qui , jusqu 'ici , étaient em-
ployées par les dreadnouglits américains et tous
les cuirassés en seront pourvus. Cette informa-
tion inquiète beaucoup les milieux navals an-
glais et est commentée par tous les i'-urnnux
anglais.

YOUGOSLAVIE
Passe-! muscade !

BELGRADE, 4 — Le j ournal < Vreme > ap-
prend que le général grec Plastiras aurait dis-
paru de Slioplié après avoir quitté l'hôtel où il
logeait sous prétexte d'habiter une villa de la
banlieue. La police recherche sa piste.

EMPIRE B R I T A N N I Q U E
Une expédition massacrée

LONDRES, 4 (Havas ) — Le « Daily Mail >
annonce qu 'une expédition anglaise aurait été
massacrée dans les montagnes du Thibet.

MEXIQUE
Un double meurtre à Mexico

MEXICO, 4 (Havas.) — Une dépêche signale
aux journa ux que le député Francesco Torrès et
un commerçant de Jalico ont été tués en voulant
arrêter le curé de la ville.

Le film de l'accident. — On sait qu 'à la suite
de l'accident mortel de l'aviateur Collot à la
tour Eiffel, le parquet de la Seine a ouvert une
information pour rechercher les responsabilités
de la mort tragique de l'aviateur.

Le juge d'instruction, M. Bacquart, avait de-
mandé, par sans fil , au commandant du trans-
atlantique < France », ayant quitté récemment
Cherbourg pour New-York, de saisir à bord du
paquebot, alors qu'il se trouvait encore dans les
eaux françaises, le négatif du film représentant
l'accident de la tour Eiffel. Or, le juge a été in-
formé également par sans fil que la saisie du
film avait été opérée et que le document lui se-
rait remis au retour du paquebot en France.

La fin du bandit —Le nommé Tomescii vient
d'être assassiné par un complice alléché par la
prime promise à qui débarrasserait la Roumanie
de ce dangereux malfaiteur.

Fils d'un paysan, Tomescu avait déserté la ca-
serne à la suite d'une mutinerie et, dès lors, af-
filié à une bande de malfaiteurs, il tenait la
montagne, terrorisant le pays. Il avait déclaré la
guerre spécialement à la force armée et aux
percepteurs d'impôt. Il avait, en particulier, as-
sassiné, avec sa bande, 187 gendarmes et pillé
150 agents du fisc et 40 riches commerçants.

Tomescu avait naturellement sa légende et on
le donnait pour une sorte de protecteur des pay-
sans opprimés par le fisc. On raconte, sur son
compte, le trait suivant : Un percepteur indéli-
cat prétendit avoir été cambriolé par .Tomescu.
• Le soiri, même, le. bandit vint" chez lui,, se fit
<: rembourser », . lui administra 50/ coups de crâ*
vache pour 50,000 francs qM'J 'Éânqi^eiif-'-*éï"''28
coups de pJus « pour l'escroquerie >.

Tomescu a été tué par un de ses complices,
qui a reçu 5000 francs (50,000 lei) de récompen-
se sur la présentation de la tête du bandit

Collégiales aménités. '— Du < Figaro > : .
On sait quelle est l'intolérance de certains dé-

putés à l'égard de ceux de leurs collègues qui
n'ont pas l'heur de leur plaire.

Mardi, à la Chambre française, M. Biré de-
mande la parole pour expliquer son vote.

Des cris furieux s'élèvent à l'extrême gauche:
— A la douche... à la douche I
Le député de la droite, qui est un homme fin,

courtois et... habitué à ces plaisanteries insolen-
tes, ne broncha pas. Il sourit et lance :

— A la douche ! soit si vous voulez... et je
vous renvoie la pareille.

Ni la leçon de courtoisie ni le calembour ne
furent compris.

La réclame parlée aux Etats-Unis. — La revue
américaine < Outlock > signale l'amusant pro-
cédé employé par les ingénieux directeurs d'une
salle de cinéma, pour attirer la clientèle.

Dans un tramway monte un vieux monsieur
accompagné d'une jeune femme. Tous deux com-
mencent aussitôt' une conversation à haute voix,
afin d'attirer l'attention des autres voyageurs.
Le vieux monsieur feint d'être sourd, pour obli-
ger sa compagne à parler très haut Tout à coup,
il lui demande :

— Où conduit ce tramway ?
— Au théâtre Blanks, où l'on passe en ce mo-

ment un film extraordinaire.
— Vous êtes bien sûre que nous ne noua

sommes pas trompés ? Demandez au conduc-
teur.

La jeune femme demande au conducteur, non
sans faire de nouveau allusion à la merveilleuse
beauté du film projeté au théâtre Blanks.

Là-dessus intervient un autre voyageur. C'est
un compère ; il a vu le film et en fait une des-
cription enthousiaste, en criant à tue-tête, à cau-
se àij pauvre,vieux monsieur qui est sourd. Il
indique l'endroit où il fa ut descendre du tram-
way pour se trouver à proximité du théâtre.
.; Le vieux monsieur se confond en remercie-
ments. Tous trois descendent ensemble... et re-
commencent dans un autre tramway.

ÉTRANGER

Un acquittement qui fait
parler

(De notre corr. de Zurich)

Je vous ai, à maintes reprises déjà, signalé la
désinvolture avec laquelle nombre d'automobi-
listes de Zurich usent de la voie publique, où il
est dangereux de s'a.enturer à certaines heures
de la journée ; le nombre incroyable d'accidents
qui se produisent dans la cité des bords de la
Limmat prouve que les réclamations sont fon-
dées et qu'il serait temps de mettre ordre à une
situation qui se fait de plus en plus insupporta-
ble. De temps à autre, une protestation timide
se fait entendre dans la presse locale ; mais les
choses en restent là, et plus ça change et plus
c'est la même chose. L'on a posté ici et là des
policiers spéciaux, les « Verkehrspolizisten >,
dont la tâche consiste à indiquer d'un geste aux
chauffeurs si la voie est libre ou non; ces agents
portent au bras un brassard bleu et blanc, fort
joli à voir, et qui fait très bien dans le paysage ;
mais en attendant, les autos continuent à dévo-
rer des kilomètres, le long de la Bahnhofstrasse
notamment, à l'aff ût du passant à écrabouiller :
tant pis pour le piéton qui a encore l'illusion de
croire que la rue lui appartient aussi un peu !

Un jugement qui vient d'être prononcé à Zu-
rich illustre une fuis de plus la singulière men-
talité qui règne dans certains milieux sous ce
rapport. Il y a quelque temps, un chauffeur écra-
sait et tuait proprement, ¦ à la Bahnhofstrasse,
une malheureuse femme qui avait commis l'im-
prudence de vouloir traverser la rue. La preuve
a- été faite qu'au moment* "où l'accident s'est pro-
duit, le chauffeur roulait à une allure exagérée;
une expertise sur place, la semaine dernière,
par le tribuna l, et en vue de laquelle une partie
de la Bahnhofstrasse avait été barrée, ne laisse
aucun doute à cet égard. Cette expertise a prou-
vé que si l'auto a atteint et renversé une pas-
sante, c'est parce que l'allure prise a empêché
les freins de taire stopper la machine assez vite,
l'auto ayant continué sa course sur une distan-
ce de passé vingt mètres tous freins mis en fonc-
tion, à la vitesse d'environ 40 km. à l'heure.

La culpabilité du chauffeur paraissait donc
bien établie, et l'on pouvait s'attendre à une
condamnation ; or, imaginez que le procès vient
de se terminer par un acquittement en bonne et
due forme, et pour des raisons assez surprenan-
tes, comme vous allez voir.

Il a fallu deux heures de délibération au jury
pour décider que la vitesse à laquelle roulait
l'auto ne suffisait pas à condamner le prévenu ;
et pourquoi donc? tout simplement parce qu'une
partie de la population considérait comme nor-
male, en ville, l'allure de 35 à 40 km. (?) La
belle raison que voilà ! Acquitterait-on de la
même manière un quidam quelconque, qui au-
rait commis un délit de droit commun, parce que
la population se serait habituée à voir de pa-
reils délits se commettre ?

L'on explique, il est vrai, que si le public a
pris l'habitude de compter en ville avec une vi-
tesse aussi exagérée, c'est la faute des automo-
bilistes, qui ne peuvent plus consentir à mar-
cher en dessous des 35 kilomètres. Et voilà pour-
quoi votre fille est muette ! Les futurs écrasés
seront donc bien mal venus de se plaindre, el
ils doivent encore s'estimer heureux s'ils ne
sont pas actionnés par le chauffeur qui leur
aura fait l'honneur de les culbuter et de leur
passer dessus ; effectivement, ces messieurs du
volant auraient tort de se gêner, dès le moment
où- il s'est trouvé un jury pour admettre qu 'une
vitesse n'est plus exagérée dès que le public s'y
est habituel Un chauffeur qui, roulant à 40, écra-
serait un enfant, serait donc libéré des fins de
la .poursuite.-.parce quelle public, a l'habitude ?

kMais cela, c'est du vaudeville 1 Dans ces condt,
tions, il ne reste plus qu 'à suprimer des règle-
ments de police tout ce qui se rapporte à l'al-
lure des machines ; ce serait de simple logique ;
le reste est comédie:

Un détail pour finir : le tribunal a mis un
correctif à l'appréciation des jur és en condam-
nant le chauffeur au paiement des ,frais... et en
refusant d'entrer en matière sur l'indemnité que
ce chauffeur avait demandée ! !

Ce chauffeur qui lue une passante et qui ré-
clame une indemnité : qu'en dites-vous ?

SUISSE
La question du blé. — Les « Basler Nachrich-

ten >, examinant le problème des céréales, con-
testent à nouveau que le peuple suisse se trouve
dans l'alternative de choisir entre le monopole
ou un approvisionnement en céréales non as-
suré.

On aperçoit déjà une issue à cette impasse :
il faut que ce soit le peuple lui-même qui dise
si la solution qui ne prévoit pas le monopole ne
doit pas être préférée. Cette issue consiste en
une initiative populaire demandant que la so-
lution sans monopole fasse l'objet d'un article
constitutionnel.

BALE-VILLE. — Le bénéfice net de la
Banque cantonale de Bâle pour 1925 atteint
2,544,275 fr Une somme de 100,000 fr. est dé-
duite pour frais d'emprunt. Une somme de 500
mille francs est versée au fonds des construc-
tions et 144,275 fr. sont portés en compte nou-
veau. Il reste 1,800,000 fr. qui seront répartis de
la façon suivante : un tiéJrs, soit 600,000 fr., sera
versé à la caisse d'Eta t, les deux autres tiers,
soit 1,200,000 fr., seront versés à la caisse de ré-
serve.

LUCERNE. — M. Ringwald a interpellé au
Grand Conseil sur les conditions créées par la
suppression des jeux dû Kursaal de Lucerne.

à < Aujourd'hui, dit l'orateur, le Kursaal se trou-
ve en face d'importants, déficits, et l'on joue
clandestinement sans qu 'il en revienne rien aux
institutions et au public. >

M. Walther, directeur du département canto-
nal de police, répond que le Conseil d'Etat fera
des démarches à Berne pour que l'on permette
les jeux dits d'adresse.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.
SCHWYTZ. — Dans la commune de Willer-

zell, au lieu dit Faisweidli, un incendie a dé-
trui t la ferme appartenant à M. Steiner et qui
avait été construite il y a vingt ans. Le bétail a
pu être sauvé, mais tout le mobilier est resté
dans les flammes. ,

— Le plan d'amortissement demandé par le
Conseil d'Etat scbwyzois à la coopérative de
Tuggen à la suite du détournement de 80,000 fr.
commis par l'ancien président de commune
Pfister, prévoit que chaque membre de la coo-
pérative devra, pendant 18 à 20 ans, verser une
somme annuelle de 50 fr., c'est-à-dire que cha-
cun doit prendre à sa charge de 900 à 1000 fr.

URL - M. Wipflî , conseiller aux Etats, vient
de mourir des suites d'une opération chirurgi-
cale. Il n'avait que 43 ans. Il avait siégé pendant
plusieurs années au Grand Conseil uranais ; il a
été syndic d'Erstfeld. M. Wipfli commandait en
son temps le bataillon uranais 87. La landsge-
meinde de l'an passé l'avait désigné comme re-

présentant du parti conservateur au Conseil des
Etats. Il était également membre du conseil du
5me arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux.

VALAIS. — Mercredi matin, on trouvait sur
la route du Simplon, à un tournant non loin de
la station de Charrat, une automobile complète*
ment abîmée qui avait heurté avec une grande
violence les arbres se trouvant en bordure de
la route. Sous l'automobile, mise en pièces, on
remarquait des taches de sang. Mais où le chauf-
feur avait-il passé ? Dans la matinée, on apprit
qu 'un inconnu avait été trouvé, à la première
heure, errant dans le village du Guercet portant
des blessures à la tête et ne pouvant proférer
une parole. C'était le chauffeur de l'automobile
fracassée sur la route. On l'amena en auto à l'in-
firmerie de Martigny où, jeudi matin, il n'avait
pas encore repris ses sens. Il souffre d'une com-
motion cérébrale, et on ju ge son état très grave.

Le malheureux était le chauffeur de M. Glohr,
de la Chaux-de-Fonds, depuis plusieurs années.
C'est un Valaisan, M. Vœfîray, de Saxon. Son
patron s'étant rendu à Martigny, le chauffeur
avait profité de l'occasion pour aller rendre vi-
site à ses parents à Saxon, .pendant la soirée de
mardi. C'est en rentrant , à. Martigny, avant mi-
nuit, que l'accident est arrivé. On doit supposer
que le malheureux, sous le coup de la terrible
commotion subie,, s'est enfui dans la campagne
sans se rendre compte de ce qu'il faisait et
qu'il a échoué par hasard au village du Guercet

VAUD. — M. André Burnier, demeurant à la
Forclaz, et grièvement blessé par la décharge
d'un fusil de chasse, avait été transporté à l'hô-
pital cantonal mardi après midi. Il a succombé
à son horrible blessure dans la nuit

Voici quelques détails sur cet accident :
André Burnier, tout en exerçant son métier de

bûcheron, chassait dans les environs dé la For-
claz. Il portait nn fusil à deux coups chargé de
grenaille. A là Léchàire, comme il franchissait
vers 11 h. 30, une clôture de ronces artificielles,
un des chiens de son arme s'accrocha au fil de
fer. Un coup partit, envoyant sa décharge, bour-
re et grenaille, à bout portant dans son flanc
gauche. Burnier, qui avait sur le côté une "laie
affreuse, fut relevé par son frère Roland, qui lui
donna les premiers soins.

— Par suite d'un retour de flamme, un ca-
mion des Grands Moulins S. A. de Cossonay &
pris feu , samedi, à 9 h. 30, sur la place de l'HÔ-
tel-de-Ville de Vaulion. Le chauffeur, M. Fores-
tier, dont il faut louer le courage, mit tout en
œuvre pour éteindre le feu en entourant le mo-
teur de vêtements et de sacs. Mais il ne parvint
qu'à étouffer les grandes flammes en les rabat-
tant sur la voiture. Il allait se retirer en aban-
donnant le camion dont le réservoir et ses 70
litres de berrine allaient faire explosion lors-
que survint M. Arthur Freymond, appareilleur,
muni d'un extincteur. En quelques secondes, le
jet puissant de l'appareil anéantit le feu, et le
camion put reprendre la direction de Cossonay.

— On nous écrit de Nyon :
Le Club neuchâtelois de Nyon et environs a

dignement commémoré l'anniversaire de l'indé-
pendance neuchàteloise, ce qui se fit par une
soirée très réussie, le dimanche 28 février, à
l'hôtel de Nyon. L'éclat de cette petite fête fut
rehaussé par la présence de M. E. Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois, et de MM.
Baud, préfet du district de Nyon, et, Bonnard,
syndic de Nyon.

Les Neuchâtelois et amis qui eurent le privi-
lège d'assister à cette petite manifestation, gar-
deront uu excellent souvenir des ,quelques mo-
ments passés ensemble, moments trop courts,
hélasl •¦••¦¦• -  '

M. Béguin, dans un éloquent toast â la patrie,
sut faire vibrer tous les cœurs ; il apporta le sa-
lut patriotique du gouvernement dont il est heu-
reux d'être le porte-parole ; il est fier de con-
stater avec quel entrain patriotique, les Neu-
châtelois disséminés savent se retrouver pour
fêter ensemble le 1er mars, et remercie le club
de lui avoir ménagé une si agréable surprise,
en l'invitant à cette soirée. Il termine en levant

son verre à l'amitié qu'il désire toujours voir se
consolider entre confédérés vaudois et neuchâ-
telois ; les dernières paroles échappent sous un
tonnerre de bravos.

C'est ensuite au tour du préfet de se faire eu-
tendre, et c'est avec un petit air malicieux qu'il
déclare être un ami des Neuchâtelois, de bi 3n
connaître le canton de Neuchâtel et son histoire,
et il a raison, M. Baud ; il lé prouve tout de
suite, en se lançant à la grande surprise des
auditeurs , dans un long exposé de l'histoire de
Neuchâtel. Il apporte aussi les amicales saluta-
tions du gouvernement vaudois, qui est heureux
de fraterniser avec les confédérés de Neuchâtel,
l'analogie de leur histoire ne faisant que resser-
rer les liens qui les unissent

Après de frénétiques applaudissements, la pa-
role est donnée au syndic Bonnard, qui, très ai-
mablement souhaite la bienvenue dans cette
belle localité, en affirmant que les Neuchâtelois
sont ici comme chez eux. En terminant, il pré-
sente les salutations de la municipalité et lève
son verre, empli du vin d'honneur, à la prospé-
rité du Club neuchâtelois.

La partie officielle étant terminée, ce fut en-
suite une soirée bien remplie et parfaitement
réussie que Vaudois et Neuchâtelois désirent
voir se renouveler. L. F. J. B.

On nous écrit de Leysin :
On continue d'être de bons républicains à

Beau-Site ; aussi le 1er mars y fut-il fêté digne-
ment et dans la joie. '¦*-"- 

Le dîner, pendant lequel, selon la coutume,
on applaudit le petit orchestre < Lulu > fut très
animé. Nombreux et bien portés, les gracieux
costumes neuchâtelois firent revivre l'image ai-
mée du pays, ainsi que son sourire.

La soirée, préparée sans bruit fut des plus
réussies et débuta par le traditionnel discours
patriotique, prononcé, cette année, par un des
pensionnaires, M. Paul Theurillat. L'orateur,
après nous avoir entraîné en pensée à Tête-de-
Rang, nous fit remarquer que de ce point de vue
le pays neuchâtelois apparaît le visage tourné
vers la Suisse et lui souriant ; que par consé-
quent les événements du 1er mars 1848 qui fi-
rent de Neuchâtel définitivement et sans équi-
voque un canton suisse placèrent notre petit
pays dans son cadre géographique et historique
naturel.

Les différentes productions qui suivirent bel-
les et variées, mais surtout témoignant de la
bonne volonté de chacun, permirent de faire
la constatation que voici : il est certain malade
qui, à Beau-Site, en compagnie de sa chère cla-
rinette, est devenu un virtuose ; d'autres se sont
initiés à un nouvel instrument de musique, ou,
ont développé, et avec quel succès, les dons de
poète, de chanteur et de comique que le ciel
leur avait départis... d'où il s'en suit que ceux
qui s'en vont répétant qu'au sanatorium le
temps de repos forcé est du temps perdu, ont
tort, mille fois tort... T. R.

Le 1er mars
au Sanatorium neuchâtelois

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

CINÉMA DU THÉÂTRE : *Le _ Parvenus »»
— Grand film bien monté, intéressant à plue
d'un point de vue. Les acteurs sont tous très
bons. A citer surtout la vedette Mary Phylbin
que nous n'avions pas encore vue si jeune et
si jolie. C'est la lutte des deux noblesses, celle
du nom et celle de l'argent dans des plein-air*
bien choisis et des décors luxueux. Les scènes*
du Théâtre-Variété sont fort divertissântesi"^'

Très amusant est le second film du program-
me : < Une cruche... une miche... et Toi >, qui
nous transporte dans les studios de. Los Ange-,
lès, avec un jeune et sympathique < cow-boy >,
future étoile de cinéma. Quant au titre du film»
c'est un rébus que les spectateurs trouvercfnî
certainement sans grande peine. D. R.

Chemin de fer sud-est suisse. — Total des recel*
tes d'exploitation en janvier 1926 : 101,000 fr., centra
107,299 fr. 86 en 1925. , '

Total des dépenses d'exploitation en janvier 1926r *'
102,000 fr., contre 105,198 fr. 51.

Excédent des dépenses d'exploitation en janvieï!
1926 : 1000 francs»

Banque suisse de placements, Zurich. — Le béné-
fice net de l'exercice 1925 s'élève à 1,093,678 fr. 75 (1924;
fr. 906,708 fr. 25). Le conseil d'administration pro*
posera à l'assemblée générale de distribuer un "dî1
vidende de 40 fr. aux actions série B et de 27 fr. .SU
aux actions série A, et d'affecter une somme ,'dàj
250,000 francs au fonds de réserve.

Bourse de Londres. — Les affaires demeurent ex-
cessivement calmes. Bien que dans quelques grou*
pes des réalisations produisent une certaine nervo*
site, la tendance générale n'est pas trop mauvaise
et'les cours ne s'écartent pas sensiblement de Ieui!
niveau précédent. ' Aucun changement en fonds an-
glais, la tendance reste bonne et les derniers em>
prunts émis, entre antres celui de la London County
Council, ont été places facilement. Aux fonda
étrangers, nous notons la fermeté des emprunta
français, grâce à la reprise dn change. Les che*-
mins de fer anglais et étrangers ne manifestent
aucune tendance bien définie et offrent peu d'in1
térêt. Marché peu actif en valeurs industri client
les métallurgiques sont lourdes et les autres rubrt*
ques sont sans changement. Les pétrolifères son!"
lourdes, les réalisations importantes en Brilisb,
Controlled ayant pesé sur tout le groupe. Les caoufr
choutières se ressentent d'une nouvelle baisse dis
prix de la matière. Les plantations de thé sont i£*
régulières. Les minières sont faibles, exception faî-
te pour les stannifères, qui profitent de la hausse)
ininterrompue du métal.'

Changes. — Cours au 5 «nars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . , ¦ 19 25 19 50 Milan » , , 20 75 20 .90
tondras . '. 25 .21 25.26 Berlin . .123.40 123.90
New York. ••' .17 fi .2l Madr id .. 7 3 —  7*3.50
Bruxelles 23 45 23 70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.) .
*¦¦ ' ¦" ' ¦ M U —— ¦— ..é— 9r*%

Bourse de Genève, du 4 mars 19'.'6
Actions 3% Différé . . . .  382— [

Bq, Nat. Suisse —.— 3H Féd 1910 . . . —.«-
Soo. de banq. s. 693.— 4% » 1912 14 — -—
Uouip. d - Kscouip. 523.50 6% Eleotrlficat. . —.—>
Crédit Suisse . 762 — 4'A » ¦—.—•
Dniou fin genev. 501.— 3% Genev à lots 102.75
Wiener Baukv. —._ 4% Genev 1899 . —.—
Ind. frenev gaz 47 5— 3% Frlb. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . —.— 6% Ântricbien . —.—
Fco Suisse élect 143. — 5% V. Genè 1919 501.—, ,
Mines Bor prier. —. 4% Lausanne 450.— d

» » ord. ano. 512.50 ''hem Fco Suiss. 440. —.
Ga fsa. part ,.326.— 3% Jougne Eclé. 383.— d
Cbocol. P.-C.-K. ''25.— 3!4% Jura Sirap. 394 —
Nestlé 327.— 5% Boltvla Bay 364 50
Caoutch 8 fin. 96.75 6% Paris Orléans 884.—
Motor Colombus 843.— 5% Cr. f. Vaud. —.—

„.,. ,. 6% Argentin.céd . 94.75Obligations _
% 

__ *h Ba ___ __,,
3% Fédéral 1903 412.50?), Cr f. d'Eg. 1903 360—5>4 > 1922 —.— 4% , stock . —.—5% » 1924 —.— 4% Fco S. élo'ct. 325.—4% » 1922 —.— 4H Totis c. hong. 420.—ni3!4 Ch. féd. A K 841.75 Danube 8ave 52.50

Changes peu intéressants : 8 en hausse, 7 en bais-se : Oslo 110.75 (— 1.15). Bourse faible. Bolivia. 364 ' S(— 4). Serbe 105, 4 (— 8). Sur 46 actions : 21 en bais-se, 9 en hausse.

4 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.'
k Parla : Fr. 51fi50.

Finance - Commerce

J'ÉCOUTE...
Une abdication

Il y a des fa its  auxquels on ne s'arrête peut -
être pas assez. En les examinant bien, on trou-
verait que la ju stice, pour boiteuse qu'elle soit
souvent encore, n'en a pas moins fait  d'incontes-
tables progrès.

Un prince, aujourd 'hui, n'est plu s assuré de
la même impunité qu'autrefois. Je ne parle pas
de Guillaume II  à qui, vraiment on f iche trop
la paix — si f o s e  dire — après l'e f f royable
guerre qu'il a déclenchée et dont les e f f e t s  font
gémir tant de gens encore dans la plus grande
partie du monde. Celui-là et quelques autres
avec lui que l'on pourrait aisément citer, n'ont
pas eu la monnaie de leur pièce.

Mais voyez ce qui arrive au maharadjah oVIn-
dore. Vous direz que pour avoir tenté de faire
assassiner son ancienne favorite , la danseuse
Munlag Begum, et pour avoir fai t  bel et bien as-
sassiner le protect eur de . celle-ci, un riche mar-
chand du pays , il a simplement dû abdi quer el
que ee n'est pas autre chose qui est arrivé à
Guillaume II .  Cependant , la différence est gran-
de. L'abdication du haut et puis sant personnage
qu'était le maharadjah impliquait, en fa i t, un
aveu de complicité et de p rofonde déchéance.

Si on n'exécutait pa s le maharadjah, comme
les auteurs directs du crime, c'est parce qu'on
lui avait déclaré qu'en abdiquant , il mettrait
f in  à l'enquête qu'on se proposait d'ouvrir con-
tre lui, suite de Venquèle qui avait amené la
condamnation à mort et l'exécution des trois
personnag es de son entourage qui n'avaient été,
à ce qu'il semble bien, que des instruments.

Entre subir le même sort que ceux-ci ¦— ce
qui paraissa it pouvoir lui arriver — et abdiquer,
le maharadjah a toui de même p référé Y abdi-
cation.

Cela n'empêche pas que voilà un être f in i .  La
petite danseuse est bien vengée .

Vous n'êtes pas d'accord . Vous dites que la
pun ition est encore relativement douce.

J 'en conviens. Ma is il fut  un temps où per-
sonne n'aurait osé se risquer à s'attaquer de la
torte à un prince criminel. Aujourd 'hui, même
un maharadjah ne p eut pas se permettre toutes
les fantais ies, pas même celle d'exiger qu'on le
débarrasse de ceux de ses sujets qui le gênent.

Cela est bien quelque chose.
Qui disait donc que la jus tice ne s'acharnait

encore que sur les peti tes gens !
FEANCHOMME.

Schulz raconte ce qu il sait
BERLIN, 4. — En août 1923, Schulz reçut à

Berlin la visite d'un homme élégamment vêtu,
venant de Budapest et prétendant se présenter
de la part de personnages hongrois. Schulz fut
invité à se rendre à l'hôtel Adlon, où l'inconnu
lui demanda de se rendre immédiatement à Bu-
dapest et mit à sa disposition l'argent nécessai-
re pour ce voyage.

A la gare de cette ville, Schulz était attendu
par deux personnes, dont l'une était Raba, se-
«rétaire du prince Windischgraetz, et l'autre
se présenta comme directeur d'une compagnie
d'assurances. Ce dernier lui demanda s'il serait
disposé à collaborer à la fabrication de faux
billets de banque de mille francs français, qui
seraient employés pour des buts politiques. En
même temps, on le pria, sur son honneur, de
garder le silence.

Comme Schulz se trouvait dans une situation
difficile, il se déclara disposé à étudier l'affai-
re ; mais il posa deux conditions : les faux bil-
lets devraient servir exclusivement à des buts
politiques et l'on concluerait en sa faveur une
assurance. La première condition lui fut aussi-
tôt accordée : mais, pour la seconde, le direc-
teur de la compagnie d'assurances demanda
trois jours de réflexion.

Schulz attendit la réponse. Comme personne
ne se présentait, il retourna à Berlin. Il consi-
dérait l'affaire comme abandonnée , lorsque, au
milieu de 1923, il reçut à l'improviste la visite
d'une personne qui se présenta comme étant le
prince Windischgraetz , et qui lui demanda un
entretien confidentiel. Windisclicraetz déclara
que plusieurs magnats hongrois avaient formé
le plan de détruire , par la violence, le trait é de
Trianon et que l'argent nécessaire leur faisait
défaut. Il voulait se le procurer de cette fa-
çon. Il ajouta que la fin justif ie les moyens et
que l'on comptait sur Schulz, qui agirait en bon
Allemand.

Après avoir prévenu par télégramme Raba ,
secrétaire de Windischgraetz , Schulz arriva
pour la seconde fois à Budapest , en octobre
1923. Raba, qui l'attendait à la gare, le con-
duisit aussitôt au château du prince, à S**ros-
patak. Le secrétaire assista h la nlupart de leurs
entretiens. Cenendnnt. ils n'arrivaient pas à se
mettre d'accord, enr on ne semblait nas disno-
sé à accorder à Schulz les récun 'és nécessaires.
Schulz, dans ces conditions , refusa de s'occu-
per de la cho=e.

Là-dessus, WindisclTraetz et ses ami 5 se fi-
chèrent et se mon t rèrent rr sme me"0<*ants . Cet-
te attitude fit crain**"**" h RRPIIIZ d'ê're tombé
d-*ms nn fruet-nrir>ns. M->is il lui opraissai* impos-
sible de nart'r de Budanes*. car Je rir 'nce Wîn-
dischsrraetz l'avait emnP"V> é de se décl rrer à In
police, et, dans ces conditions , il devait crain-

dre, qu 'à la frontière, on lui fît des difficultés.
Le prince lui assura qu 'il n'avait rien à redou-
ter de la police, vu que son chef , Nadossy, était
au courant du plan en question. Schulz comprit
alors pourquoi il était toujours suivi par deux
personnes, certainement chargées de l'épier , et
éventuellement d'empêcher son départ D'ail-
leurs, ses protecteurs semblaient prendre toutes
leurs dispositions pour empêcher ce départ ;
car on ne mit jamais à sa disposition des som-
mes importantes. Même les notes de l'hôtel
étaient payées par Raba.

Cette situation dura deux semaines et Schulz
se décida enfin à éclaircir l'affaire. Il s'adressa
directement au prince qui s'efforça de le cal-
mer , déclarant que ces deux agents de police
étaient chargés de sa protection et qu 'il ne met-
tait pas d'argent à sa disposition, parce qu'on
craimiait qu 'il ne s'enivrât et qu'ensuite il di-
vulgât le plan qu 'on lui avait confié. Schulz s'a-
percevant qu'il ne pourrait prendre la fuite que
s'il faisait naître la confiance à son égard, ne se
refusa plus à rencontrer Geroë, le directeur de
l'institut cartographique.

En compagnie de Geroë et de Raba, il alla
à l'institut et se rendit compte aussitôt que dif-
férentes tentatives avaient déjà était faites pour
falsifier les billets. Il remarqua aussi que la
technioue de cette falsification était défectueuse
et commença à donner ses instructions à Geroë.
Mais, soudain arriva la nouvelle de l'arrestation
sen^fionnelle du démité hongrois Ulain, qui
était sounçonné d'avoir participé à un complot
avec les Bnvaro 's de Hitler. Tous les Allemands
qui résidaient à Budapest furent contrôlés par
la police, et Schulz. ne pouvant faire autrement.
?e rendit également à la police, ou on lui donna
l'ordre de quitter immédiatement Budapest.
Heureusement pour lui, il avait déjà épargné
ouel^'ie argent et il put ainsi gagner Ratisbon-
ne. d'où il se fit envoyer de Berl'n la somme
nécessaire. Ces* de cette façon qu'il put termi-
ner son voyage de retour.

-s cner-d œuvre de l'année cmematograpnique
L'Apollo va offrir , dès aujourd'hui, au public

neuchâtelois le film populaire le mieux achevé et
le plus soigneusement monté qui soit. La maison
Pathé, pour la reconstitution du chef-d'œuvre de
Victor Hugo, a travaillé durant trois ans, a dé-
pensé des millions, a choisi dos artistes

^ de tout
premier ordre, qui jouen t leurs célèbres rôles avec
une intense émotion . C'est à notre tour de voir ce
spectacle magnifique dont tous les_ j ournaux par-
lent ou ont parlé aveo un enthousiasme spontané.
I-es Misérables, tels qu'ils sont présentés, n'ont plus
rien de commun avec le film très court et morcelé
vu il y a environ douze ans. Toutes les ressources —
et elles sont à présent des plus considérables — du
cinéma moderne sont ici employées : en outre, le
film a plus de 12.000 mètres de longueur, alors que
l'i*ncioniia version des Misérables n'en avait que
3500. Cela seulement nous indique assez claire-
ment combien complète so présente à nous cette
œuvre grandiose. Lisez les journaux de Genève,
voyez ce qu 'en dit un critique sévère et très averti
M. Bernard , do la « Tribune » : Voici bien le film
nopulnire le pins admirable et le plus émouvant :
l'on n'a fncore jamais fait mieux ; jeunes et vieux
sont subjugu és. — ,.

Voici Gabriel Gabrio. un Jean Valj ean d une vé-
rité stupéfiante ; et Toulout. dans le rôle terrible
de Javert. et la chnrmnnte Milowanoff , dans le rô-
le de Fantine : jusqu 'ici, l'on n'a encore rien vu de
Plus humainement beau et de plus sincèrement vé-
cu : l'oeuvre magistrale de V ¦ Hugo, la Bible de
l'bnmanité comme on l'appelle, fera époque dans
les annales du cinéma. Déjà chacun en parle, s'en
entretient aVec ses amis : tout Neuchâtel , impa-
tiemment attend oe fi lm: nous savons que son im-
patiei loin d'être déçue, bera —uplement récom
pensée.

Les Misérables

Sa¥@i €aiiip.
pour la ^JHlcbtoilette I %Jf •
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Co soir, k 20 h. 30

Troupe du Grand théâtre de Lausanne

L'annonce faite à Marie
de Paul Clandel

aveo adaptation musicale
Prix des places de Fr. 6.60 ù 2.20, chez Fœtisch

frères S. A., et le soir, à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel :
Naissances

m. Pierrette-Fabienne, à Eené-Marcel Jeanneret,
mécanicien-chauffeur, et à Berthe-Elisa née Gou-
maz.

Marie-Madeleine, à François-Albert Tellenbach,
employé O F. F., et à Blanche-Elina née Beratto.

3. Françoise-Aimée, à Edgar-Auguste Lambert, ca--
mionneur, et à Marguerite-Susanne née Lehmann.

Décès
. _. Jeanne-Lucie née Martin, épouse de Henri-

Ernest Anker, née le 27 avril 1898.
Alexandre-Ernest-Auguste Lehmann, chauffeur,

époux de Buth-Susanne Perrenoud, hé le 16 fé-
vrier 1000.

3. Cécile-Joséphine née Jeanrenaud, veuve de Nu-
ma-Auguste Matthey-Doret, née le 22 novembre
1842.

Mercuriale dn Marché de Nencliàlcl
du jeudi 4 mars 1926

les 20 litres le litre
Sommesdeter . i.40 '»».8U Pois mange-tout . t. r.—
Raves . . 2.40 —.— "i . . . . — .38 .—
'hnux-raves 3.2(1 3.6U le kilo
bannie» . . . 3.6ii 4.— l'om déterre noov. —.7 u — .—

t'onunes . . . 4.80 6.— Uuaiai gnes . —6(1 —.—
-Joix 6.— 7.— le H kilo

, Beurre . . . 3. .—le paquet Beur.e*-molle'- 2.90 —oireaux . . . —M —.Ah b'ronmùf ar«M: 1.90 —.—
Mgiions . . . — - io — .40 , demi.gra s 1.50 —.—

la chaîne » aiui .re 1.— —.—
Jignons . . . —.4(1 — .50 Miel . . . . .  2.50 —.—

la pièce '' ain . . . . —.27 —.29
« .houx . . . -.20 —.50 v'ian 'e bœut 1.50 2.-
Ohoux-fleure . — -90 1 .20 » ™*» • } ¦%> *•"

i. h„f». » mouton. 1.70 2.20
iT -r. » c"***™ 1 —60 ¦*5Q

rtadis . . . .  — 30 — -i0 B porc _ . - .90 2.—
la douzaine anl fumé . • 2.20 —.—

Œufa . . . , . 1.70 1.80 • n. tumé. . i.90 2.— ,

fffr7 iSSrP «̂ NEVRALGIE
M <S*~ JE 5̂ 1. MIGRAINE: \
i ll2o ̂ 8aL  BOITE rin qn ,
H n fl ****» {Sam-mf -J K PCUCRES JP • I OU
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AVIS T A R D I F S
On vendra samedi, sur la place du Marché, au

BANC No 2, de
beaisss fâSefs de brèmes

à 1 fr. 75 la livre. — Téléphone 16.59.
( A. DTJEENMATT., my , , 

Ce soir, à 17 heures , à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE

de M. Rolin Wavre, proiesseur
SCOLASTIQUE ET SCIENCE MODERNE
C O N S E R V A T O I R E .  — Ce soir, à 20 h. 15

C O N C E R T

Marianne DUQUESNE » pianiste
Billets chez Fœtisch frères S. A., et le soir, k

l'entrée.
nn T i i S 'A r r iï i? T» TîI «u im n A r r u t
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Traitements du personnel fédéral
Le Conseil fédéral a adopté mercredi le teste

de son rapport aux commissions parlementaires
sur le statut des fonctionnaires. Le Conseil fé-
déral approuve l'échelle de traitement décidée
par le Conseil des Etats et repousse tous les
amendements proposés par la commission du
Conseil national

Dans son rapport, le Conseil fédéral arrive à
la conclusion que les traitements du personne]
tels qu 'ils sont fixés par le Conseil des Etats,
peuvent être considérés comme équitables. Les
prestations financières imposées à la Confédé-
ration par le projet du Conseil des Etats, soit
en traitements, salaires et contributions aux
caisses d'assurance du personnel, dépasseraient,
au cours des trois premières années, celles ren-
dues nécessaires par le régime actuel. Il est vrai
que la solution du Conseil des Etats aura plus
tard pour résultat un allégement de 7,9 millions
de francs. Mais les bases de cette diminution
sont encore très incertaines. Il faudra tout d'a-
bord connaître l'échelle définitive des traite-
ments des fonctionnaires, ainsi que le règlement
des salaires des employés et ouvriers. En outre,
les économies ne pourront être réalisées qu'a-
près 1930 et proportionnellement au degré de
renouvellement du personnel. Le Conseil fédé-
ral doit laisser à l'Assemblée fédérale la respon-
sabilité d'une solution plus large, mais il est
convaincu que celle-ci ne contribuera pas à faire
adopter des exigences du personnel fédéral qui ,
si elles étaient acceptées, provoqueraient des
troubles sérieux dans l'équilibre financier de
nos grandes entreprises de transport. Le Con-
seil fédéral désire, unanimement, que la com-
mission ne prenne, en aucun cas, en ce qui con-
cerne les conditions de paiement du personnel
fédéral, des décisions préjudiciables à la Confé-
dération et aux Chemins de fer fédéraux.

Le contre-projet Graf à la loi sur les traite-
ments des fonctionnaires occasionnerait, par
rapport au projet du Conseil des Etats adopté
par le Conseil fédéral, une dépense supplémen-
taire de 6,600,000 fr. pour 1927, de 4,700,000 fr.
pour les années 1928 à 1930 et de 7,800,000 fr.
pour l'année 1943.

Les propositions de la commission IV du par-
ti radical démocratique et le projet Z'graggen
occasionneraient, par rapport au projet du Con-
seil des Etats, une dépense supplémentaire de
20,300,000 fr. pour 1927, de 12,300,000 fr. pour
1928, de 13 millions pour 1929, de 12,300,000 fr.
pour 1930 et de 13,400,000 fr. pour 1943.

Le contre-projet de l'Union fédérative aurait
pour résultat, par rapport au projet du Conseil
des Etats, une augmentation des dépenses de
13 millions pour 1927, de 22,5 millions pour
1928, de 31,2 millions pour 1929, de 29 millions
pour 1930 et de 36,7 millions pour 1943.

CANTON
Impôts et droit de rote

Dans sa prochaine session, le Grand Conseil
sera appelé à se prononcer au sujet de l'abroga-
tion des deux derniers alinéas de l'article 6 de
la loi sur l'exercice des droits politiques. Voici
les dispositions qui disparaîtraient :

< En outre, ne sont ni électeurs ni éligibles en
matière communale les contribuables qui n'ont
pas payé intégralement, pendant les cinq der-
nières années, les impositions communales de
deux années échues, dues à la commune de leur
domicile.

> Ne peuvent être considérées comme im-
payées les impositions concernant des années
jpoùr lesquelles un contribuable a été libéré, par
décision du Conseil communal, du paiement de
son mandat d'impôt pour cause de maladie ou
•ainfortune. >

Du même coup tomberait le chiffre 5 de l'ar-
ticle 20 de la loi sur les communes, qui a la te-
steur suivante :

< 5. Les contribuables qui n'ont pas payé les
Impositions de deux années échues après la pro-
mulgation de la présente loi et dues à la com-
mune de leur domicile. >

"Les courses de Planeyse
Les courses de chevaux, organisées par la So-

ciété cantonale neuchàteloise de cavalerie, à Pla-
neyse sur Colombier, ont été fixées au diman-
che 30 mai prochain.

Statistique de carnaval
(De notre corr. de Bâle)

Quel est le montant approximatif dépensé par
notre population à l'occasion des fêtes de car-
naval ? Voilà une question qui ne manque pas
de présenter un certain intérêt, mais à laquel-
le, jusqu 'à ce jour, personne n'a jugé utile de
vouer une trop grande attention. Il est vrai que
les difficultés s'opposant à la résolution de ce
problème sont multiples, toutefois nous ne les
jugeons pas telles qu'elles rendent illusoire tout
effort dans ce sens.

Afin d'arriver à un chiffre aussi exact que
possible, nous procéderons de la manière sui-
vante : finance d'entrée pour les bals masqués,
frais de costumes, dépenses faites dans les di-
vers lieux de distraction, divers.

Personnel , Dép. moyen.
Prix chlff. roulis par par ll j lp. Total

Casino 22.— 1500 30.— 78,000.—
Kuohlln IL— 800 20.— 24,800.—
Café Spitz 8,— 300 12.— 6,000.—
Bâtiment de la foire 8.— 400 12.— 8,000.—
Casino Giindeldingen . 6.— 400 10.— 6,400.—
Maison ' (fy peuple . . 5.— 300 7.— 8,600.—
Safran . 5.— 200 7.— 2,400.—
Autres endroits . . . 3.— 400 7.— 4,000.—

4800 188,200.—

Etant donné le nombre assez élevé de person-
nes non masquées, nous pouvons admettre que
1500 seulement ont eu à leur charge des frais
de costumes d'une valeur moyenne de 100 f r.
= 150,000 francs. La vive animation régnant
dans les rues dès l'après-midi jusque tard dans
la nuit, ne manque pas d'attirer une foule de
monde dans les nombreux cafés du centre. A
notre estimation, le chiffre de 20,000 consomma-
teurs allégeant leur bourse de 6 fr. (beaucoup de
restaurants perçoivent une finance d'entrée de 1
à 3 fr.) n'est pas trop excessif = 12,000 fr. Il
nous reste encore à signaler la vente des pla-
quettes (40,000 Ir.), le produit des trois con-
certs de tambours (10,000 fr.), de même que les
dépenses dont on ne saurait évaluer exactement
le montant (taxis, fleurs, confettis, bonnes-
mains, etc.). Pour arrondir les données ci-des-
sus, nous indiquerons le chiffre de 16,800 fr.

Ceci dit, le total final se présente comme suit:
Fr. 133,200.— -f 150,000.— + 120,000.- + 16
mille 800.— = 420,000.— (ces quatre à doubler,
puisque les amusements ont eu lieu le lundi et
le mercredi) -= 840,000 + 40,000.— -f
10,000.— = Fr. 890,000.—. En tenant compte,
en outre, des dépenses faites par les sociétés
circulant dans les rues et persiflant quelque su-
jet, nous arrivons à un chiffre qui, certes, frise
de près le million ! Voilà une rançon dont le
prince Carnaval peut se montrer fier. D.

POLITIQUE
La candidature de la Chine à

un siège permanent
GENÈVE, 4, — La délégation de la Républi-

que de Chine auprès de la Société des nations
vient de présenter officiellement, au nom de
son gouvernement, la demande d'un siège per-
manent au Conseil

Cette demande, sous la signature de M. Chao-
Hsin-Chu, ministre de Chine à Rome et premier
délégué de la Chine à l'assemblée extraordi-
naire de la S. d. N., est conçue dans les termes
suivants :

Au nom de mon gouvernement et dans le cas
où le nombre des- sièges au Conseil de la So-
ciété des nations serait augmenté, je suis char-
gé de présenter une demande formelle tendant
à ce qu'un siège permanent au Conseil soit at-
tribué à la Chine.

Mon gouvernement, en formulant cette re-
quête, se base sur le statut international et l'im-
portance de la Chine, tant absolument que rela-
tivement, par rapport aux autres puissances qui
ont demandé la création de nouveaux sièges.

Mon gouvernement considère ensuite qu'une
telle représentation de la Chine — puissance
qui occupe la plus grande partie du continent
asiatique, qui possède le quart de la population
totale du globe, qui dispose de ressources illi-
mitées, d'une puissance économique considéra-
ble et qui se distingue par son antique civilisa-
tion et sa culture traditionnelle — ne pourra
qu'augmenter l'efficacité de la Société des na-
tions en tant qu'institution à proprement parler
représentative des nations du monde.

Je vous prie de porter cette demande devant
le Conseil, puis devant la présente Assemblée
extraordinaire de la Société des nations, pour
prise en considération.

Chambre française
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a pour-

suivi, jeudi après-midi, le débat financier. Elle
adopte un article stipulant que la liste des con-
tribuables assujettis à l'impôt général sur le re-
venu ayant fait leur déclaration sera déposée
à la mairie et tenue à la disposition de tous les
contribuables de la commune.

La Chambre repousse par 391 voix contre
155 un amendement communiste tendant à re-
prendre la disposition adoptée en première
lecture et rejetée par le Sénat, selon laquelle
les revenus des parlementaires seront publiés
au < Journal officiel >.

Après avoir adopté les neuf premiers articles,
elle renvoie la suite du débat à vendredi ma-
tin.

Déclarations de M. Chamberlain
f i la Chambre des Communes

"LONDRES, 4 (Havas). — Dans les déclara-
tions qu'il a faites jeudi après midi à la Cham-
bre des communes sir Austen Chamberlain a
dit notamment :

Ce n'est pas sans une grave anxiété que je
vois se développer la controverse nationale au
sujet du Conseil de la Société des nations. La
Société des nations a été établie pour découvrir,
d'un commun accord et après une consultation
commune, la solution des difficultés, lesquelles
seraient autrement insolubles par des moyens
pacifiques, tandis que nous nous rendons à Ge-
nève avec des points de vue très différents et
souvent contradictoires.

Je crois que nous devons, à Genève, parler,
comme l'a dit M. Briand, non seulement notre
langue nationale mais le langage européen et
même le langage du monde. C'est dans la me-
sure où nous réussirons dans cet effort que nous
aplanirons les difficultés.

Après avoir répété que la Grande Bretagne
n'a pas soulevé la question de l'élargissement
du conseil de la Société des nations sir Austen
Chamberlain poursuivit :

< J'ai essayé autant que je le pouvais d'ajour-
ner cette question mais maintenant il faut la
discuter. L'opinion britannique la croit suscep-
tible de mettre en danger les résultats de Lo-
carno.

Une condition essentielle de notre argumen-
tation à "Locarno a été que l'Allemagne devrait
faire partie de la Société des nations. Nous esti-
mons qu'il est de la première importance que
cette condition soit maintenant remplie et que
rien n'empêche au dernier moment l'Allemagne
d'entrer dana la S. d, N.

Le ministre des affaires étrangères exposeensuite la question des diverses opinions quiinsistent au sujet de la composition du Conseilde la Société des nations. H semble parfois,dit-il, qu 'il y a autant d'opinions que d'Etats
membres de la Société. On aurait plus de chan-
ce d'arriver à un accord si l'on pouvait compter
sur un échange de notes diplomatiques ; toute-
fois, en aucune circonstance, le gouvernement
britannique ne soutiendra une tentative tendant
à créer au sein du Conseil des forces opposées
qui ont été le malheur de l'Europe avant la
guerre.

M. Chamberlain se dit partisan du maintien
jusqu 'à nouvel ordre de l'applica tion de l'una-
nimité pour les décisions du Conseil. Je puis
ajouter , dit-il, qu 'il est douteux que quiconque
ayant déjà représenté le gouvernement britan-
nique soit prêt à dire avec conscience que la
forme primitive du conseil doit être maintenue.

L'assemblée a réélu les mêmes nations aux
sièges temporaires et ajourné une décision sur
les conditions dans lesquelles un roulement se-
rait organisé par les puissances n'ayant pas un
siège permanent. Cette question ne peut pas être
ajournée indéfiniment. La réélection régulière
des mêmes membres non permanents rencontre
toujours plus d'opposition et une solution doit
être maintenant prise.

Il est justement désirable que le conseil soi!
maintenu dans des limites maniables pour qu'il
soit un organisme efficace.

D'autre part, il est également important que
le nombre des membres du conseil soit suffi-
samment élevé pour qu'il représente équitable-
ment l'ensemble des Etats < in corpore > dans
la Société des nations et pour qu 'il fasse auto-
rité. En ce qui concerne les sièges permanents,
l'accroissement de leur nombre doit bien enten-
du être examiné tout à fait scrupuleusement

M. Chamberlain rappelle qu'il y a un peu
plus de quatre ans que le gouvernement a ap-
puyé la revendication de l'Espagne. Je ne vois
rien, dit-il, qui se soit passé depuis, qui puis-
se faire modifier l'attitude du gouvernement
britannique au sujet de cette revendication.
Toutefois, le moment où l'on devra insister sur
cette revendication constitue une question dif-
férente qui ne doit pas être traitée maintenant
Aucun des gouvernements britanniques n'a vou-
lu, en aucune circonstance, borner le nombre
des sièges permanents au conseil au nombre
primitivement fixé, mais toute extension du
nombre des sièges permanents doit être discu-
tée.

Les principes qui guideront les représentants
anglais à la prochaine réunion de la Société
des nations sont : 1. Que rien ne doit être fai t,
susceptible de mettre en péril les résultats de
Locarno ; 2. Que rien ne doit être fait, suscep-
tible de donner à une puissance quelconque le
droit de dire qu'elle a été injustement traitée ;
3. Que les admissions au conseil ne doivent
avoir lieu que si le conseil les appuie à l'una-
nimité.

Sir Austen Chamberlain dit qu'il a reçu jeu-
di matin un message de l'ambassadeur d'Alle-
magne demandant une audience. Le gouverne-
ment allemand désire que les représentants de
l'Allemagne et des autres puissances aient un
entretien avant la réunion du conseil de la So-
ciété des nations.

J'ai, dit sir Austen Chamberlain, répondu
que j'acceptais cette proposition avec plaisir.

M. Chamberlain conclut ainsi :
Je veux tendre les mains vers les autres et

voir aussi les autres me tendre les mains. Je
ne veux pas avoir les mains liées de sorte que
le geste le plus amical que je pourrais faire
semblerait futile.

Macdonald et Lloyd George
M. Mac Donald prend la parole après M

Chamberlain :
On ne devrait, dit-il, s'occuper, à la réunion

de Genève, que d'une seule question, la ques-
tion de l'Allemagne.

M. Lloyd George craint que la France et les
autres nations ne se mettent d'accord et n'obli-
gent l'Allemagne à capituler.

Le premier ministre
En fin de séance, M. Baldwin a déclaré no-

tamment qu'il n'y a aucune divergence d'opi-
nion entre le ministre, des affaires étrangères
et les autres membres du gouvernement. Lors-
que la délégation anglaise se rendra à Genève,
la première et la plus importante chose sur la-
quelle elle portera son attention sera de veiller
à ce que l'Allemagne devienne membre de la
Société des nations avec un siège permanent au
Conseil»

La Grande-Bretagne n'a pris aucun engage-
ment, en dehors de l'Espagne, envers n'importe
quel autre paye, mais supposons qu'à Genève
toutes les nations, y compris l'Allemagne, se
mettent d'accord sur quelque point, la Grande-
Bretagne pourra-t-elle alors refuser de traiter
toute autre question que l'admission de l'Alle-
magne ? C'est en prévision d'une telle éventua-
lité que j'ai dit qu'il est impossible de lier M.
Austen Chamberlain avec des instructions sur
ce qu'il devrait dire dans chacune des nombreu-
ses situations qui peuvent se présenter.

L'opposition demande alors que le débat soit
poursuivi.

Le vote
Le gouvernement combat cette motion et l'on

passe au vote. Le gouvernement a obtenu 224
voix contre 124.

Une procédure critiqué.
AMSTERDAM, 4 (Woltt .) — Suivant le cor-

respondant parlementaire du < Telegraaî >, le
gouvernement néerlandais a entrepris une dé-
marche auprès du secrétaire général de la
S. d. N. pour lui exprimer son étonnement du
fait qu'il n'est prévu entre la séance du conseil
de la S. d. N. et Taésérnblée qu'une très courte
pause, ce qui fait que les délégués des divers
Etats n'auront pas l'occasion d'examiner à fond
les décisions prises par le conseil et devant en-
suite être présentées à l'assemblée. Le gouver-
nement hollandais ne peut s'empêcher d'expri-
mer de graves réserves à l'égard d'un tel règle-
ment.

Les vertueuses coopératives
soviétiques

MOSCOU, 4. (Wolff.) — Le président du co-
mité central de la fédération des coopératives
soviétiques a déclaré à des représentants de la
presse qu'il avait accepté l'invitation de sir Eric
Drummond de participer aux travaux du co-
mité préparatoire de la conférence économique
mondiale sous la réserve que cette conférence
ne se réunisse pas en Suisse.

Des troubles à Java
BATAVIA, 4. — Des indigènes ont attaqué

une patrouille hollandaise. Dix soldats ont été
tués et six blessés.

PARIS, 5. (Havas.) — Le « Matin >, parlant
de l'entrevue qui a eu lieu entre MM. Briand et
von Hœsch, dit que M, von Hoesch aurait fait ,
part à M. Briand, comme l'a fait l'ambassadeur
d'Allemagne à Londres, à sir Austen Chamber-
lain, du désir du gouvernement allemand qu'une
réunion préliminaire franco-anglo-allemande ail

i lieu à G enève avant que le conseil de la S. d. N.
n'entre en session.

Une suggestion allemande

M. Cérésole nommé
à la Chaux-de-Fonû*

LA CHAUX-DE-FONDS, 5. - La commission
¦scolaire s'est réunie hier soir, dans la salle du
Conseil général, pour la nomination d'un pro-
fesseur d'histoire au Gymnase de la ville. Tous
les membres étaient présents.

Le président de la commission, M. Hermann
Guinand , conseiller communal socialiste, donna
lecture des offres des quinze candidats, après
quoi, au nom de la minorité bourgeoise, M.
Henri Humbert, fit une déclaration concernant
la candidature de M. Pierre Cérésole.

M. Kenel, de la minorité également, reprend
différents passages de la déclaration et prouve,
par les lettres mêmes de recommandation pu-
bliées dans la presse locale, que M. Cérésole
n'a pas les titres requis pour l'enseignement en
question.

Il craint fortement que l'enseignement de la
jeunesse du gymnase ne soit influencé , même
en dehors des leçons, par les théories du nou-
veau professeur.

M. Lalive, directeur de Gymnase, donne à son
tour des renseignements circonstanciés sur la
personnalité de M. Cérésole et insiste sur la
haute portée morale de son enseignement»

S il n'a pas donné connaissance, plus vite, des
démarches entreprises par lui, auprès du candi-
dat qu'il recommande, c'était surtout pour ne
pas nuire à la réussite des représentations théâ-
trales du gymnase qui ont rapporté un bénéfice
de 4000 francs. Pour M. I>alive, M Cérésole est
un animateur qui rendra de grands services à
notre gymnase.

Au vote, M. Cérésole est nommé professeur
d'histoire au Gymnase, par 21 voix contre 20.

Après une déclaration de la minorité, la séan-
ce est levée à 1 heure du matin.

NOUVELLES DIVERSES
Le Conseil d'Etat de Genève en deuil. — Hier

soir est décédé à Genève, après une longue ma-
ladie, M. Guillaume Pictet, chef du département
des finances. Né en 1860, le défunt, qui fut
banquier, était entré au Conseil d'Etat de Ge-
nève en 1924.

Un fermier dévalisé. — La maison rurale du
< Scbwandeli >, domaine situé à proximité de
Rochenbach (Berne), a reçu ces jours des visi-
teurs fort peu intéressants. En effet , le fermier
du < Schwàndeli > avait déposé dans un secré-
taire une somme de plus de 7000 francs. Or en
rentrant l'autre soir dans la pièce où était placé
le secrétaire, il constata que celui-ci avait été
ouvert et que la somme avait disparu. Les vo-
leurs, qui s'étaient introduits à la tombée de la
nuit dans l'habitation, avaient ouvert le secré-
taire au moyen de la clef même de celui-ci, clef
qui avait été retirée de l'endroit où le cultiva-
teur la cachait à l'ordinaire, ce qui laisse sup-
poser que les auteurs de ce vol devaient être
au courant des habitudes du lésé.

Le feu chez Citroën. — On mande de Paris
qu'un incendie s'est déclaré jeudi, à midi qua-
rante, dans un corps de bâtiment de l'usine
d'automobiles Citroën, au quai de JaveL

Quinze ouvrières seulement étaient restées
au travail. Rapidement cernées par les flam-
mes, elles ont pu être évacuées par le toit Seul
un contre-maître a été blessé au bras. >

A 15 h. 45, plusieurs détachements de pom-
piers quittaient les lieux, tout danger étant
écarté ; seul un détachement resta sur place,
afin de noyer les décombres. Douze grosses
pompes ont dû être mises en action pour com-
battre le feu.

Du bâtiment, il ne reste que les murs. Le toit
et les planchers se sont effondrés. Les caves
ont dû être complètement inondées, afin de
préserver les dépôts de mazout voisins. Le tra-
vail a pu reprendre dans tous les autres ate-
liers.

Voleur pincé. — La police a arrêté dans
un hôtel de Zurich le caissier d'une compagnie
de navigation de Novi Sad (Hongrie), qui avait
détourné 300,000 dinars. H sera extradé.

Dans le fossé. — M. Louis Mercier, négociant,
à Daillens, reconduisait, dimanche, de nuit, en
voiture, des parents à la gare d'Eclépens. En
attendant le train, il voulut attacher son cheval
à proximité du buffet de la gare. Il n'aperçut
pas un profond fossé creusé pour y placer une
canalisation. Le cheval s'y précipita , la voiture
l'y suivit Les occupants furent projetés, sans se
faire de mal, de l'autre côté de la tranchée. En
tentant de dégager l'attelage, M. Mercier roula
au fond du fossé et se fit de multiples contu-
sions. Après une demi-heure d'efforts, on pul
dégager le cheval. Le char et le cheval sont mal
arrangés.
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Mme Lambrino intente un procès
an prince Carol

PARIS, 5. (Havas.) — Le < Journal » annonce
que Mme Lambrino, première femme du prince
Carol de Roumanie, vient d'assigner ce dernier
devant le tribunal de la Seine, lui réclamant dix
millions de dommages-intérêts.

Mme Lambrino, qui habite actuellement Neuil-
ly-sur-Seine, estime que la fugue du prince lui
confère des droits incontestables. Elle déclare
qu'elle s'était effacée devant la princesse Hé-
lène de Grèce, afin de permettre à son mari
Charles Hohenzollern de contracter un mariage
digne de son rang royal. Aujourd'hui, Mme Lu-
pescu a supplanté la princesse.

A l'appui de ses allégations, Mme Lambrino
invoque une lettre du prince Càrol. Ce dernier,
qui partait pour le front , prendre le commande-
ment de son régiment, exprimait le désir que
cette lettre reste à Mme Lambrino comme une
reconnaissance de sa part établissant qu 'il est le
père de l'enfant qu'elle aura. <Je n'ai jamais
cessé, malgré l'annulation de notre mariage, de
me considérer comme ton époux. >

Le « Journal » ajoute que le président du tri-
bunal civil va très prochainement fixer la date
de ce procès sensationnel.

LIBRAIRIE
Pllanzenm 'irchon und. Sagen, par A. TJsteri. Rudolf

Geering, éditeur, Bâle.
On connaît les délicieuses personnifications de

fleurs du peintre Kreidolf , où les plantes prennent
la figure d'enfants tout en gardant leur silhouette
typique. Les 59 dessins dont M. Usteri a orné son
petit livre les rappelle beaucoup, tout en en diffé-
rant par plus d'un côté : les caractères botaniques
sont plus fidèlement conservés et le déguisement a
un effet caricatural qui fait naître le sourire sur
nos lèvres.

Botaniste, l'auteur se distingue de ses confrères
en ce qu'il applique à cette branche les idées an-
throposophiques de Bodolphe Steiner et, dans une
série do récits, de contes, de légendes, montre les
rapports qu'il aperçoit entre les plantes, les astres
qui sillonnent l'univers et l'âme humaine.

"Une table des noms botaniques nous révèle qn'il
est question dans cet ouvrage de pas moins de 600
plantes. La preuve de l'intérê t qu'il a éveillé, c'est
qu'une année après sa publication, une seconde
édition s'est trouvée indispensable.

NEUCHATEL
Distinction

Nous apprenons que M. Joseph Galli-Ravicini
père, de notre ville, vient d'être décoré, par le
gouvernement français, de la médaille d'or du
mérite.

JLa « rebuse »
Subitement, hier après midi, un vent aigre,

ou comme on dit chez nous < cru >, se leva et,
'tandis que le ciel se chargeait de lourds nuages,
la température se mit à baisser. Et voici que,
cette nuit, la neige se mit à tomber en fins flo-
cons chassés par des bourrasques de vent. Ce
matin, les toits de la ville sont blancs et, dans
les hauts quartiers, une couche de près d'un cen-
timètre recouvre le sol, cachant les premières
fleurettes.

Après la belle journée de mercredi, après le
doux mois de février, le plus chaud depuis
soixante ans, voici un retour d'hiver qu'on sou-
haite bref : c'est la < rebuse >.

Snr la terrasse de la Collégiale
Un arbuste a été planté mercredi, à l'angle

sud-est de la terrasse de la Collégiale, pour
"remplacer l'arbre du Banneret que sa décrépi-
tude avait fait abattre.

Concert
On annonce pour dimanche soir, au Temple

<lu Bas, un concert donné par M. Albert Quin-
ehe, organiste, Mlle Marguerite Dentan, sopra-
no, qui a fait ses études à Bâle et à Paris, et le
chœur < Sine nomine >, qu'on aime à réenten-
dre.

Le programme s'étend de Goudimel et de Pa-
lestrina (16me siècle) à Franck, en passant par
Bach, Handel et Mozart. Belle soirée en perspec-
tive, qui attirera sans doute un nombreux pu-
blic.

Scolastiqne et science moderne
M. Rolin Wavre, professeur à l'université de

Genève, donnera cet après-midi, à l'Aula de l'U-
niversité, sous les auspices du groupe neuchâ-
telois des Amis de la pensée protestante, une
conférence intitulée <*; Scolastique et science mo-
derne >.

' Notre science peut-elle se constituer dans les
cadres d'une philosophie élaborée au treizième
siècle ? Telle est la question, assurément impor-
tante que traitera notre compatriote.

"L'Algérie et les Algériennes
M. Marcel Gudin, directeur de l'office fran-

çais du tourisme à Genève, donnera ce soir à
la Salle des conférences, sous les auspices de
l'Union commerciale, une conférence sur «L'Al-
gérie, la femme arabe, ses mœurs, son maria-
ge, sa famille >. Cette conférence, agrémentée
de projections lumineuses et suivie d'un film
cinématographique représentant quelques sites
intéressants d'Algérie, a été donnée dans d'au-
tres villes suisses où elle a obtenu un vif suc-

Madame et Monsieur Léo Gédet-Matthey et
leurs enfants, à Neuchâtel et Bex ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-Bovet
et Jeurs enîants, à Barcelone ;

Monsieur et Madame Armand Matthey-
Wampfler et leur fils, à Lausanne et Paris ;

Madame et Monsieur Robert Mosset-Matthey
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Sophie Bonny née Jeanrenaud
et ses enfants, à Genève ;

Monsieur Ernest Matthey et son fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marc Matthey, à Nyon ;
Madame Emma Mattkey-Clerc, à NeuchâteL
ainsi que les familles Jeanrenaud, Matthey

et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,
Madame Numa MATTHEY

née Cécile JEANRENAUD
que Dieu a rappelée subitement à Lui, au-
jourd'hui 3 mars, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 3 mars 1926.
Ne crains point, crois seulement!

Luc VIII, 50.
L'ensevelissement aura lieu — sans suite,

suivant le désir de la défunte — vendredi 5
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Comba Borel 1.
Prière de ne pas envoyer de fleur s

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Poyet-Zimmermann et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis Poyet et
leurs enfants, en France ; Mademoiselle Geor-
gette Poyet ; Monsieur Alphonse Poyet, à Pe-
seux, les familles alliées, à Zurich, Neuchâtel,
Mulhouse, Boudry, Loerrach,. Bâle, Genève, la
Chaux-de-Fonds et Paris, ont la douleur de fai»
re part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis POYET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui
dans sa 48me année, après une longue et péni*
ble maladie.

Peseux, le 3 mars 1926.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu ; c'est de Lui que me vient la
délivrance. Ps. LXII, 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le vendredi 5 mars 1926, à 13 h«

Domicile mortuaire : Chàtelard 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des Dames Samaritaines a la dou-
leur de faire part aux membres de la section̂
du décès de leur chère et dévouée collègue

Madame ANKER-MARTIN
Domicile mortuaire : Parcs 16.

MM———————— m-Mm-mBa____m___________m *

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hyg iène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements an
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, Nenchâtel.

Bulletin météorologique — Mars 1926
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—i ; ¦=—*

Temp. deg. cent. £«> J_ \ V* dominant .8
S |§ i i _\
S Moy- Mini- Maxi- | g, » __ 3

enne mum mum S | A D*r* Force s
. _3

4 6.3 4.3 9.3 ! 719.4 8.8 O. fort nuag.

4. Fort vent d'O. à partir de 14 heures et gouttes
de pluie par moments l'après-midi. Pluie fine in-
termittente dès 18 heures.
6. 7 h. ¦). : Temp .—1.1 Vent : N.-O. Ciel : eonv.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Février-Mars 28 1 2 | 3 4 5___m________._______ ___m__.\-m____JL_______ _______ _____-,
mm 1

735 =**.

730 ==*-

720 H__-
¦ 715 1*3;

710 ___Z '

705 _ \\_ \

Niveau du lac : 5 mars, 429.73.

Bulletin météor. des C. F. F. s mars n < heures
*D a* tr'
I S Observations laites S
II  aux gares t F. F. § TEMPS ET VENT

5 s o_ 
"280 Bâle + 1  Neige. Vt d'O.

543 Berne • • • • — 0 | » Calmo.
587 Coire . . • • • 4 2 Bourr. neige 1 ise

1543 Davos . • • • — 5 Neige. »
632 Fribourg . . .  — 0 » Vt d 'O.
39' Genève . . .  + 4  Couvert. Calme.
475 Glaris . .. .  — 0 Neige. Bise.

1109 Goschenen . . -3  1 » Vt d'E.
566 Inter laken . . .  + 2  » Vt d'O.
995 La Ch.-de Fonds — _ •¦ » .
450 Lausanne . . .  4 5  Couvert. Calme.
208 Locarno . . .  - - 8  , » »
276 Lugano . . . .  --  7 » »
439 Lucerne . . . .  - - 2  Neige. Bise.
398 Montreux . . .  - fi Pluie. Vt d'O.
482 Neuchâtel . . .  + 2  Couvert.
505 Rngatz . . . .  + 2  » Calme.
678 Sain t -Gal l  . ..  — 0 » »

IS56 Saint .Monta . — H » •
407 Seha.fhouse . . -4- 7 » Vt d O.
537 Sierre . ., 4 2  > Calme.
562 Thoune . . . .  4 l „ . » Vt d O.
389 Vevey . . . .  + 4  Pluie. »

1609 Zermatt . . .  I
410 Zurich . . .  I -t- 2 Neige. Bise.
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IMr.* ! M K K I R  CENTRALE

et de ta
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Cours du 5 mars, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de (ieiu-ve, iVencliiUel
, h it/ ut Demande Ollr*

Cours ' Pari» 19.25 19.50
sans engagement Londres .,.. '-'5.22 25.27
vu les f luctuations Mila i ' • • • •  20 80 20 95

se rensei gner Bruxelles .,. 23.45 23.70
téléphon e 70 _~J¦* ; ; ; ,_$ ,̂ J

A£miJT ™"V..» v. t-SiS «SSde bille s de mMd 73 _ 73 50
banqu e étrangers ; Stockholm . . 138.80 13 60
mn ,„r7~7 ,¦ I ' :opunbague 131.30 i:i',.30Toutes opérations | Oslo ... l i n .— l i t . —

de banque aux j Pra gue . ... . l"» -30 Ib '.bO
meilleures conditions


