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Vente de fagots
Maladière , Vauseyo n et Plan

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

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

L'Intendant des forêts
et Domaines

:ï::K Ï̂Ï!j COMMUNE

Épi BOUDRY
VENTE S BOIS

Le samedi 18 mars 1926, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts des Cbâtenières et Bet-
tefontalne, les bols suivants :

6 stères sapin.
5 stères hêtre.

5241 fagots (bois fendu).
I 165 verges pour haricots.
I î tas charroanage.
I I  1 quart tas petites perches.
11 1 demi tas petites perches.
11 1 quart tas perches moyen-
F nes.
' 3 demi tas perches moyen-

nes.
Rendez.vous des miseurs à 18

heures 80, à la Baraque du gar-
de.

Conseil communal.
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' QP,B0USBY
VENTE DE BOIS

Le vendredi. 12 mars 1926, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt des Buges, les bois sui-
vants : . . • . . . ....

128 stères sapin.
160 stères hêtre. .

6 stères chêne.' i
1795 fagots.

2 palanches pour pressoir.
1 tronc
1 demi-toise mosets.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures . 30, à la guérite des Bu-
ges.

Conseil Communal

||| Pra COMMUNS

jjjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le lundi 8 mars, la Commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques, les bois suivants :

182 stères de sapin.
78 stères de hêtre.
27 stères de dazons.

1760 fagots
12 tas de perches pour tu-

teurs.400 verges pour haricots.
10 tas de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures au Plan-Jacot

Bevaix, le 1er mars 1928.
P 658 N Conseil communal.

fl vendre ou à louer
charmant

chalet
entièrement meublé, huit lits,
k louer k l'année ou pour l'été,

à Enges
sur Saint-Blalse
ÉLECTRICITÉ

¦ Deux courses auto par jour.
S'adresser au Dr C. de Marval

MONRUZ 

Maisons locatives
à. Tendre au Rocher

d'un bon rapport, l'une
de cinq appartements
et l'autre renfermant
un logement de trois
pièces. E s t i m a t i o n  t
Fr. 50,000.—. Surface to-
tale des bâtiments, pla-
ce et jardin de 1062 m*.
Placement avantageux.

S'adresser au notaire
Fernand C A R T I E R, à
Neuchâtel, rue du Môle,
No 1.

11. fi domaine
AUX BAYARDS

Mme veuve Louis Filippl et
ses enfants, exposeront en vente
par enchères publiques, à l'Hô-
tel de Commune des Bayards, le
samedi 18 mars 1926, k 14 heures,
le domaine qu'ils possèdent,
comprenant maison au Petit
Bayard en bon état, et 26 % po-
ses de terres. Les champs seront
exposés en vente séparément,
puis en bloc.

Pour les conditions et rensei-
gnements, s'adresser aux notai-
res Vaucher. à Fleurier.

A vendre, terrains a
bâtir, M a i l l e f e r, rue
Matile. Etude Brauen,
notaires.

Vente d'immeubles
à SAULES

Jeudi 11 mars 1926. dès 15 .lu,
le tuteur de Mme veuve de
Louis Dessoulavy, exposera en
vente publique, au restaurant
Berger, à Saules, les immeubles
articles 97, 98, 320, à Saules, bâ-
timent jardin, verger de 10.048
m* en un mas. Belle situation
au pied de la forêt ; deux loge-
ments remis à neuf, petit rural,
grand verger fruitier de rap-
port.

Jouissance immédiate.
L'autorité tutélaire prononce-

fa séance tenante.

A vendre ou
â louer

dans village près d'Yverdon,
domaine de 27 poses vaudoises;
gros rapport; bâtiment bon état
aveo deux logements. S'adres-
ser J. Plllond. notaire. Yverdon.

A vendre à la Tourne une

"belle montagne
avec chalet, 50 poses de prés en
bon état et situation d'accès fa-
cile. S'adresser à Marc Biscboff ,
Bôle. ,

A vendre de gré à gré

vigne
de 863 m' et éventuellement ver-
ger et vigne de 618 m» attenant ,
situés à la Goutte d'Or Auver-
nier, soit en bloc, git séparé-
ment. Adresse : H*'_X>ubois, Mé-
tropole. Gr»"d'Une 23' Peseux.

Belle propriété
à vendre » Port-Bon-
lant, Neuchâtel, d'une
surface de 1100 m5. Es-
timation c ad as t r a le
Fr. 60,000.—.

S'adresser an notaire
Fernand C A R T I E R , à
Neuchâtel, me du Môle,
No 1.

RETRAITÉS
PIERRISTES, etc.

Petit bâtiment k vendre dans
grande localité avec gare CJTJ. .
Eau, lumière et jardin. — Prix
9000 fr. Facilités de paiement.
S'adresser Etude Plllond. notai-
ru. Yverdon . JH 724 Y

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

Peseux
Verger clôturé, à vendre, : bon

marché. 638 m'. Vue assurée. —
S'adresser. Neuchâtel, Hôpital
No "14, magasin."""' :' : e.o_

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de oe tournai

A VENDRE
Tour d'outilleur

marque américaine c Waltham >,
en très bon état, aveo renvoi, a
vendre. Prix 340 fr.

Demander l'adresse du No 352
au bureau de- la Feuille d'Avis.

A vendre pour cessation

ruches et r lichette
avec et sans abeilles, système
Dadant Type, et tout le matériel
agricole. Beux ruches de paille
avec abeilles, de préférence le
tout en bloc avant le 1er avril.
S'adresser Les Vernes, Malv.ll-
liers.

nit-ar loiosai&s B HP
en parfait état, forte machine,
éclairage électrique Bosch, à
vendre ou à échanger contre
solo bonne marque. S'adresser
k A. Klein, Peseux.

¦¦ •f in -m »a___3_______BB
A vendre belle f i

poussette anglaise
en très bon état, bas prix. S'_-
dresser Bellevaux 7. 1er. A geha.

Beau bois de feu
sec et vert, cartelage foyard»
chêne, sapin et fagots, à vendre
chez P. Oesch, Favarge-Monrn_»

A vendre d'occasion un
VÉLO

à l'état de neuf , une botte com-
pas d'Aarau et un réchaud élec-
trique, bas prix. — S'adresser k
Jules Girardbille. pension, Ser-
rières. . ' " " . ' ,

A vendre • - : • . ,

moto Moser
Occasion avantageuse, 4 HP»

2 cylindres, bon état de marche.
S'adresser magasin Durlg, Co _
d'Tnde. .I j .a—»»—»—-—a—»—

A vendre ou à échanger contre
canot ou petite auto, etc.

SIDE-CAR
forte machine, B. S. A., mo-
dèle 1923, 8 HP, parfait état de
marche, essais, bas prix. — S'a*
dresser à Albert Montt, Yverdon

A vendre quelques quintaux
de bonnes

pommes de terre
eues A. Sohreyer-Ldniger. _
Chules (Berne). . ' . ' -. •

wsr PIANO . -BU
A vendre d'occasion un piano

noyer Schmld Flohr, cordes croi-
sées. S'adresser k A. Lut. fils,
Croix du Marché.

Certaine quantité da

bon foin
à vendre au prix du jour, pris
à la grange, cher, Emile Renaud.Petlt-Cortalllod. P T18 «

Occasions
A vendre un bureau i trois

corps, 80 fr., un buffet à deux
portes, 65 fr., un lit bois noyer
massif, remis à neuf, matelas
bon crin, duvet édrédon, 140 ta.
nn Ht 1 Mi place, complet, remis
à neuf, 80 fr., un lit fer blane,
complet, 50 fr.. deux potagers,
plusieurs tables carrées et ron-
des, grandes et petites, un petlK
lavabo, un pupitre. S'adre**»
Moulins 15, au magasin. "¦_ <'£.

ENCHÈRES
Enchères de bétail et de

matériel, agricole
au Bois de Croix rière Travers
Pour.cause de maladie, le citoyen William Chédel fera vendrepar voie d'enchères publiques, à son domicile, au Bois de Crolir/ Travers, le lundi 8 mars 1926. dès 10 heures, le bétail et le ma-tériel agricole ci-après :
BÉTAIL. — Deux bons chevaux, neuf bonnes vaches, fraîches

ou portantes pour différentes époques, une génisse portante et une
de quatorze mois, vingt-quatre poules et deux coqs.

MATÉRIEL. — Cinq chars dont deux à pont et trois à échelles,
un petit camion, un breack. une faucheuse à deux chevaux, une
faneuse et un râteau à un cheval, une charrue brabant, un buttoir,
un tombereau à purin, trois herses dont une prairie, un manège
aveo transmission, nne batteuse, nne pompe à purin, une .glisse,
un van. harnais pour chevaux, bœufs et âne. guides doubles, cou-vertures, grands râteaux, bidon à lait, une meule, brancard, pa-
lonniers. chaînes, et tous les outils servant à l'exploitation d'une
ferme. Bols de charron nage, un cuveau. etc.

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

P 521 N GREFFE DU TRIBUNAL.

lâcher es de bétail
aux HAUTS €.E_ JEVEYS

Le samedi 20 mars 1926. dès 13 heures, Emmanuel Soguel, feravendre par enchères publiques, à son domicile, Hôtel de Commu-ne, aux Hauts-Geneveys :.
quatre vaches, quinze génisses de 6 mois k 2 ans, un veaumâle avec papiers d'ascendance, une jument de H ans, un pou-

lain de 2 ans. un cheval de 6 ans.
Conditions : 6 mois de terme moyennant cautions solvables ;au comptant 2 % d'escompte.
Cernier. le _ mars 1926.

B 195 C Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

Enchères do bétail,
matériel rural et fourrages

an PETIT-SAVAGITIER
Le lundi 22 mars 1926. dès 9 h. Mi du matin, Gottlieb Ham-

merly. agriculteur, au Petit-Savagnier, fera vendre par enchères
publiques, à son domicile, pour cause de cessation de culture, le
bétail, le matériel rural et les fourrages ci-après :

Bétail : deux vaches et une génisse portantes pour avril, trois
vaches portantes pour l'automne, six génisses de 1 à 2 ans.

Matériel : trois chars à échelles, dont un gros et fort char àfl èche, à l'état de neuf, pour voiturage. deux chars à pont, unepiocheuse, une faucheuse , une charrue, un buttoir combiné, unepompe à purin , nn hache.paille. un coupe-paille, un coupe-racines,
un concasseur, une pompe à sulfater, 'un gros van. ua banc decharpentier, quelques ..eux d'épondes, colliers à bœufs, chaînes,
jougs, cordes à char, gros râteaux, fourches, crocs, pioches, pelles,
sacs vides, liens pour gerbes, liens pour le bétail , et une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Fourrages : 7 à 8000 kg. de foin, 2000 kg. de paille, 1000 kg. de
pommes de terre, quelques 100 kg. de betteraves.

Terme de paiement 1er novembre 1926. moyennant cautions
solvables. Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures à
Fr. 50.—.

Cernier, le 3 mars 1926.
R 183 O Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

MISE DEJHEVADX
Le dépôt fédéral d'étalons et de

poulains vendra anx enchères, ven-
dredi le 19 mars .93*3, dès 8 h. 30 du
matin au dô |iô_ à Av- euc.be - . tmvirou _?ô chevaux
de deux aus. trois an. et plus

Ces chevaux peuvent être exa miné* * la veille.
LA DIRECTION.

IMMEUBLES 
A VENDRE dans localité k l'Est de NeuchAtel. jolie pro-priété de 3340 m2, très bien situ ée. comprenant villa de sept

chambres, dépendances , garage, jardin, vigne, arbres fruitiers
en plein rapport, etc . Eau et él ectricité . Vuo exceptionnelle . —
Entrée en jouissance à convenir dès le 1er mars. — Ponr tous
renseignements et visiter, s'ad resser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry, Neuchâtel.

^ t̂t ĴETS DE PÂQUeŝ im _* s s _ ** LA _ _  r_ l _  HiI SUCHARD. 1
il «C PRÉSENTENT COMME O* *.HV JE

Fumier
à vendre. — S'adresser à Pierre
Manron. Chemin des Mulets 6.

Fumier
A vendre bon fumier de bovin

par vagon de 12 à 15 tonnes. —
S'adresser Froldevaux, BWodes
No 48. le Locle. P 10089 Le

A vendre tout de suite un va-
gon de

bon fumier
de vache, à 12 fr. la tonne.

Demander l'adresse dn No 821
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
pour cessation de commerce plu-
sieurs charrettes k glaces avec
tout le matériel nécessaire, ainsi
que les recettes pour la fabrica-
tion des glaces. S'adresser Châ-
teau 20.

Pustll. anglaise
à vendre. S'adresser Maillefer
No 38, 2me (le matin ou le soir).

A vendre quelques cents

fagots de bois
très secs. 60 e. pièce. Par com-
mande dé douze fagots au moins
on livre à domicile. S'adresser
menuiserie. Faubourg de l'Hô-
pltal 36. 

Chaille
et petits graviers pour allées et
chemins, à vendre- S'adresser à
J. Malbot. Fahys 27, Tél. 10.93.

Chambre à coucher
tout bols dur, composée de deux
lits complets, matelas erln ani-
mal, deux tables de nuit dessus
marbre, un lavabo aveo marbre
et glace cristal biseauté, une
armoire à glace double aveo gla.
ce cristal biseauté. Mobilier à
l'état de neuf a céder à très bas
prix. -- S'adresser Ecluse 23. 1er.

A vendre un bon
TOUR

pour te bols, un banc de menui-
sier avec rabots, transmissions,
une perceuse, deux scies à dé-
couper. S'adresser Trésor 2, 1er
étage, de 9 à 11 heures.

Piano
A vendre faute de place très

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

LES MEUBLES POUR M M
TH.T A IVT/^THO. t ^e renv°yez Pas * demain

rlAlMjJio !ce que vous q:urd___
Profitez pendant que le choix est au complet de faire une

visite aux GRANDS MAGASINS de

' „ . . ' •.' _* , - - •¦ .
. _

' .., ' ¦ J . ¦*

jgjÉlliW FAUBOURG DU LAC 19-31 *_*Éll__ _̂_nTD flcu ^MAT_B .__ _f t\Ty

PLUS DE 25 MODÈLES DE CHAMBRES A COUCD_EB
HlS DE 25 MODÈLES DE SA LL E S  A M A t f O E J R

du plus simple au plus riche.
Grand choix de meubles rembourrés, cabinets de travail, etc.

FABRICATION SÉRIEUSE ET GARANTIE - PRIX AVA_.TACi E ._X

SOCIÉTÉ AWOJSYME DES ETABLISSEMENTS

~

_  
la»---- SE» ' —"'~' ¦-¦' ~ " r -anran—r- ¦ i un — ll l l__ _™i _-T___________rr __m -_ «—m__________i . _M»

ABONNEMENTS
• aw 6 mou 1 mon * mes*

Franco domlcil» ,5. —» 7.J0 L7S i.3o
Etranger 4,b.— *3 — > i . 5 o  *.—

On « abonne t tout» époque
Abonnement» - Port* .0 centime» en rua.

Changemeni d'adresse. So centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

ANNONCES -̂*• "-¦-*•««p.>>©« ion espmm.
Canton, ao *. Prix minimum d'une annonça

75 c. Art» mort. »5 c ; tardifs 5o c
Réclame» 75 e.. min. S.75.

f uisse, lo c. (une seule insertion min. ).—)_
le «amedi 35 _. Avi» mortuaire* 35 tu.
min. i .—. Réclame» • .—. min. 5.—-.

Changer . 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le «amedi +5 c Avi* mortuaires
45c. min.6.—. Réclama i .*5. mia.6.»î.

Dcnuutdar W ttxtt emntmt

Vous trouverez au ma- i
gasin de cycles g

1. iflti
I NEUCHATEL I
Ile plus grand choix !
I d'articles aux meilleu- 1
1 res conditions. i



A louer, à la Maladière,
HANGAR

Conviendrait pour dépôt. S'a-
dresser Saint-Honoré 12, Mai-
son d'art.

Demandes à louer
Monsieur cherche jolie

chambre
au soleil, de préférence haut de
la ville. Offres écrites sous chif.
fres W. 351 au bnreau de la
Feuille d'Avis , 

uu cnerone ponr avril un

logement
de deux ou trois chambres, si-
tué au centre ou haut de la ville.
Faire offres écrites à M. M. 338
an bureau de la Feuille d'Avis.
Dame seule cherche pour époque
k convenir PETIT LOGEMENT
propre et soigné, de deux ou
trois chambres, cuisine et toutes
dépendances , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
à P. L. 293 au bureau de la
Feuille d'Avis c

^
o.

Séjour d'été
On cherche à loner à l'année.

à proximité de la forfet, dans un
endroit d'accès facile, deux
ohambres non meublées. Ecrire
sous chiffres S. E. 339 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

Trois personnes sans enfant,
cherchent

POUR LE 24 JUIN
petit appartemen t confortable,
trois chambres au soleil et dé-
pendance*. Ecrire à Case pos-
tale 1*491 . 

Ménage sans enfant, demande
à louer pour le 24 juin, dans le
district de Boudry. un

APPARTEMENT
ou petite maison de quatre ou
cinq chambres et dépendances ,
aveo jardin . Offres écrites sous
M. N . 286 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Appartement
Deux personnes âgées cher-

chent pour fin avril 1935, un
appartement de deux pièces
avec cuisine, eau. électricité,
gaz et dépendances, dans mai-
son tranquille ; de préférence
aux abords de Neuchâtel. —
Adresser offres avec prix à M.
U. Wehrli , professeur. Progrès
No 26. la Chnnx-de-Fonds.

Jeune fille cherche
CI-AMBRE avec on sans
pension. (Piano.) Adres-
ser offres sons 91. B. 348
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur cherche

appartement
de deux pièces aveo cuisine, eau,
électricité, gaz et dépendances,
dans maison tranquille aveo bel.
le vue et soleil, si possible part
au jardin •, de préférence aux
abords de Neuchâtel . Faire of-
fres aveo prix k oase postale
6634, Neuchâte l. 

JEUNE HOMME
de 19 ans, Suisse allemand, oher-
ohe pour le 1er avril jolie petite
ehambre, éventuellement aveq
pension. Offres sous Indication
de prix à Ernest Paull , Klrch-
strasse 10. Brrne-Bcllevue.
a i  I I  w»a_l_WI_*i

Deux jeunes sens cherchent .
pour le 15 avril, dans quartier
de l'Est,

grande diambre _ den lits
Ecrire à D. L. 819 au bureau

de la Fenllle d'Avla.

On cherche & loner,
pour le 84 juin, dans les
environs de la Coudre,
Hauterive, Saint-Blalse,

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

maison
Adresser offres avee

prix sous B. S. 803 au
bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

OFFRES
Le Bureau d'Orientation pro-

fessionnelle (Amthaus 8), k Zu-
rich,

CHERCHE PLACES
dans bonnes familles en ville
peur jeunes filles d'environ 15
ans désirant apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage; OF 330 N

Jeune tille cherche place de

Donne à touMaire
dans petite famille. S'adresser
Neubourg 5 2me , '

On cherche pour jeune fille
robuste, de 17 ans, de famille de
commerçant, de bonne éduca-
tion,

place
dans bonne famille auprès d'en-
fants, éventuellement chez mb-
decin, où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française et
s'exercer au piano . Adresser of-
fres à Aug. Baumann. boulan-
gerie-n/ttisserie. K"rpuz1in_ f n.

BONNE CUISINIÈRE
cherche place dans maison par-
ticulière. Certificats à disposi-
tion. Entrée le 15 mars ou date
à convenir.

Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Zuricoise
sachant coudre, cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage ou auprès d'enfants.
Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 340 au bureau de
la Feuille d'Avis .

Sis _s. _li8rt
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 ménage . Petits ga-
ges selon entente. Entrée après
Pâques. — Adresser offres sous
F. Z. 642 N. k F. Zweifel, Ptibit-
cité Neuchâtel , 

Ou désire placer jeune fille de
15 ans comme

volontaire
dans bonne famille. — Adresser
offres détaillées k E. Neuen-
sobwander , fonctionnaire an dé-
partement fédéral de Justice,
Berne.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

à Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Prétentions
modestes. Bonne cuisinière, au
courant des travaux du ménage.
Vie de famille exigée. Adresser
offres à Hedwige Dalmer, en-
trepreneur . Perles Tirés Bienne.

On cherche pour volontaires
bonnes

plates dans familles
du canton de Neuchâtel ou
de Vaud. Prière d'écrire k M.
Paul Llenhard. directeur de l'Of-
fice de placement et de patro-
nage de l'Eglise bernoise à
Groashochfitetten. JH 1894 B

JEUNE PILLE
quittant l'école secondaire oe
printemps, oherohe place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise, si possible auprès d'en-
fants. Vie de famille désirée.
On préfère Neuchâtel ou ses en-
virons. — Adresser les offres à
Mme Weber-Glauser. Klesen
(Berne) JH 1897 B

JEUNE FILLE
de 18 ans 9 mois, cherche pour
le 1er avril plaoe dans une fa-
mille, pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Sait bien coudre et repasser le
linge. Adresser offres à H. StSh-
11, Altstetten, bel Zurich, Fe_d-
gnHlw. g II .

k JEUNE FILLE i 'Q À
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-Helbllng, Epsach. près Nl-
dau. JH 10088 J

PLACES
On demande pour Aarau, dans

ménage de deux personnes,
BONNE A TOUT FAIRE

pariant le français de préféren-
ce, oonnaissant bien tous les
travaux d'un ménage soiorné et
sachant bien coudre. Se présen-
ter aveo certificats , vendredi
matin, de 10 h. à midi, rue Ma.
tlle 31. 

On oherohe pour le 15 avril,
une gentille jeune fille. Intelli-
gente et bien recommandée com-
me

bonne d'enfants
dans très bonne famille de Ber-
ne. Plaoe très agréable. Bons
gages. — Prière d'envoyer pho-
tographie et certificats à Mme
Fritz Kœntg, rue de Laupen 41.
Berne.

Bonn, d'enfants
Pour s'occuper de ses deux

enfants (1 Y> et 8 Y, ans), famil-
le suisse cherche jeune fille de
langue française, de toute con-
fiance et aimant les enfants.
Elle doit connaître le service
de femme de ehambre. Offres
aveo copies de certificats et
photographie sous P 18816 M &
Publicitas, Montreux.
—_._¦ 1 1  _— — 1 ,1 i i ,

On oherohe, ponr milieu avril

volontaire
désirant apprendre la langue
allemande, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Piano a dis»
position. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres écrites sous
B. 349 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe, pour tout de
suito ou 15 mars, à Zurich.

Jeune fille
honnête, de 17 ans, pour aider
an ménage et à la couture. Oc-
casion d'aprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Gages
fr. 20. Adresser offres & Mme
Btlefel . Mlihlegasse 11, Zurich L

On cherche

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser h
Mlle Barth, Bellevue, Marin.

On demande

femme de chambre
expérimentée, connaissant cou-
pe et couture. Adresser offres,
conditions et certificats à Mme
F. de Cérenvllle, Vlonx-Bolle-
vue, Lausanne. 

On cherche pour Berne, gen-
tille -

JEUNE FILLE
auprès de deux enfants (2 et 4
ans) pour le 15 mars. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Offres aveo prétentions à
F. Bail. Hôtel Adler, rue de la
Justice. Berne. JH 1898 B

Mme Louis Kurz oherohe pour
fin mars, comme

BONNE A TOUT FAIRE
jeune fille de 18-20 ans, sérieu-
se, en bonne santé, et ayant
déjà été en service. Adresser
offres, certificats et photo,
Saint-Honoré 7, ou se présenter
entre 2 et 8 heures.

On demande, pour tout de sui-
te une bonne ,

fille
de campagne pour aider au mè-
nage. S'adresser « La Jollette »..'
Parcs 63. sous-sol. 

ON CHERCHE
pour le 15 mars dans famille de
professeur à Bâle, jeune fille
sachant faire les travaux dans
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages et vie de famille assurés.
A. Fiechter. Nonnenweg 41 Bâ-
le. JH 474 X

EMPLOIS DIVERS

1» modiste
qui va terminer son apprentis-
sage oherohe plaoe pour se per-
fectionner, où elle aurait si pos-
sible chambre et pension. —
Offres sous chiffres O. F. 2783 B.
à, Orell-Fiissll-Annonces, Berne.

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, laborieuse, de
bonne éducation, et de confian-
ce, est demandée dans commer-
ce, pour aider au ménage et au
service du magasin. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. En-
trée à convenir. Se présenter ou
faire offres avec conditions à
M. Alfred Jakob, boulangerie-
épicerie, à Fontaines (Neuch.).

Ménagère
capable, pour ferme-restaurant
de campagne, est priée de faire
offres en indiquant prétentions
et recommandations à N. E, 854
su bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 18 ans, robuste et en bonne
santé, cherche place chez cul-
tivateur ou vigneron, pour ap-
prendre la langue française. On
préfère vie de famille et bons
traitements à torts gages. Joh.
Btirgt. 48, Wlesenstrasse, Berne.

Couture
De bonnes ouvrières expéri-

mentées sont demandées chez
Mme Schwab-Roy, Ier-Mars 30.
Assujetties exclues.

On demande un
JEUNE GARÇON

libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Walter Leuenberger,
agriculteur, Wangenrled sur
Wangen s. A. (Soleure).

HOLLANDE
Pour le 1er mal, famille dis-

tinguée oherohe jeune Suissesse
bien éduquèe. de caractère gai,
et sachant coudre, pour s'occu-
per de trois enfants. Adresser
offres avec photographie et sé-
rieuse* références à A. Stettler,
Sablons 14. Neuchâtel. 

Cuptaltl corres pondances,
représentations

Personne expérimentée désire
engagement. Prétentions modes-
tes. Références sérieuses. — S'a-
dresser à G. Verplllot. Fontaine
André 5. Neuchâtel

Pour trouver du

personnel
adressez-vous en toute confiance
au Bureau de placement « For-
tune », Faubourg du Jura 29,
Bienne. JH 1118 J
— -¦ ¦—¦¦¦' ¦ " ¦'¦ ¦ m ¦ -i m II m -.i.— —

On demande nn

domestique
connaissant les travaux de cam-
pagne. Entrée Immédiate. 8'a-
dresser à Mare Blschoff , & Bôle.

Pour le 1er avril, on cherche
JEUNE F1LI.E

de 18 A 20 ans, laborieuse ct de
toute confiance, ponr ménage
de deux personnes et aider à
servir au café. Vie de famille
et bons soins assurés. Faire.of-
fres avee copies de certificats k
P. A. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille de bonne maison,
présentant bien, possédant belle
écriture, oherohe place da

demoiselle le limita
à Neuchâtel ou environs.. Faire
offres par écrit à D. IÎ. 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant
sérieux pour la vente de vins du
pays et vins étrangers est de-
mandé. — Fréd. Mêler-Charles,
la Coudre.

On oherohe plaoe pour

un garçon
de 14 ans, ohez un paysan, ott 11
pourrait fréquenter l'école. S'a-
dresser k Arnold Stuber, Gran-
ges (Solenre). rne de Soleure 9.

Jeune homme de 16 ans oher-
ohe place de

commissionnaire
dans boulangerie, éventuelle-
ment hôtel, pour apprendre la
langue française. S'adresser k
G. Dasen-Gniigi, Gerolflngen
(lac de Bienne).

Mécanicien
Jeune homme de 24 ans, ro-

buste cherche place dans gara-
ge k Neuchâtel ou environs. —
Ecrire sous chiffres M. J. 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

Assujettie
Ou engagerait tout de suite

une bonne assujettie, chez Mme
Jane Lelnbacber-Blaser, ooutu-
rlère. à Salnt-Blaise .

Fille de cuisine
est cherchée par la pension du
Commerce, Snlnt-Mnurice 11.

On demande dans bonne fer-
me un jeune homme de 18 â 35
ans comme

vacher
pour soigner dix à douze vaches.
Gages selon entente et capaci-
tés. Se présenter chez Georges
Udriet. Boudry. 

On engagerait tout de suite

Ml (fi) toi. InhuMO
pour être mis(e) au courant
d'une petite partie aux assorti-
ments. S'adresser à Marc BOOS,
fabrique LA RUCH E, PESEUX.

Garçon est demandé comme

commissionnaire
Offres écrites sons chiffres M.

T. 329 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Scieur
On demande un bon scieur ex-

périmenté sur la scie de côté.
Entrée Immédiate , place stable.
S'adresser à Publicitas 8. A„ k
Cernier, sous R. 184 C.

On cherche

garçon
libéré de l'école pour aider h la
campagne. Occasion d'appren-
dre \a langue allemande. Entrée
à Pâques ou à convenir. — S'a.
dresser à Gott. Etter, Masehine,
Dlmlz (Fribourg).

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L MICHAl*Il Place Purry

Domaine
Je cherche à acheter un do-

maine pour cet automne ou prin-
temps 1927, avec bon Immeuble,
rural pour huit à dix grosses
pièces de bétail . Faire offres et
prix sous chiffres F. W. 820 au
bureau de la Fenllle d'Avis.

On oherohe k reprendre maga-
sin

ftj ittrit Jlil-ll.
bien situé. Offree à R. M. 825
an burean de la Feuille d'Avla.

Amateur achèterait d'occasion
tous les

accessoires
pour appareil photogr. (plaques
9X12). — Faire offres aveo prix,
sous F. Z. 635 N. Publicité F.
Zweifel. HOpltal 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche pension

en ville on à la campagne ponr
garçon de 15 ans, quittant l'é-
cole secondaire de Berne, pour
se perfectionner dans la langue
française à l'école. Entrerait
éventuellement aussi comme vo-
lontaire dans bureau ou com-
merce. — Offres détaillées à
M. N'eue nsch wander, Depotstr.
No 44. Berne. JH1900 B

Ou cherche bonne

PENSION
pour garçon sortant de l'école k
Pâques, dans famille de pasteur
ou Instituteur, où il aurait l'oc-
casion de recevoir des leçons et
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres aveo condi-
tions à A. MUUer-Ruf, Ber-
thoud.

SUISSE ALLEMANDE
Bonne famille d'Aarbourg

prendrait jeune fille en pen-
sion. Prix modeste. Bonnes éco-
les secondaires. Piano. S'adres-
ser au Magasin Niggli, Serrtè-
res. 

On prendrait jeune fille en
bohne santé, aimant les enfants,
comme . . .

demi-pensionnaire
dans ménage privé. Bonne oc»
caslon d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. S'adresser F. Hédiger, fonc-
tionnaire postal, Relnach (Ar-
govte).

ÉCHANGE
Famille de Lengnau (Berne)

désire placer garçon de 14 ans
k la campagne — dans les en-
virons de Neuchâtel, Val-de-Ruz
si possible — pour apprendre la
langue française, en échange
d'un garçon du même âge. Fai-
re offres avant Pâques à Chs
Badertscher, Fontaine - André,
No 12, NeuchâteL 

On cherche, pour jeune gar-
çon de 15 ans et demi, devant
fréquenter le cours préparatoi-
re de l'Ecole de commerce, du
15 avril au 15 juillet,

pension simple dans famille
Faire offres avee prix sous chif-
fre E. H. 350 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

pension
dans bonne famille pour jeune
fille de 16 ans désirant suivre
les cours de l'Ecole profession-
nelle et se perfectionner dans
la langue française. Piano dé-
siré. Offres sous B. S. 846 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille de Bâle désire placer

garçon de 14 ans en échange
d'un garçon du môme âge qui
suivrait l'école secondaire. Pour
renseignements s'adresser à
Mmo Bnrki. Sablons 15.

Echange
Famille honorable de Berthoud

oherohe k placer sa fille' de 1,6
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 teohnicum on antres
écoles de Berthoud. Offres sous
chiffres P. 197 E. à Publicitas
Berthoud. JH 1830 B

PENSION
Famille de professeur pren-

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

Echange
Bonne famille de Grellingue

(école secondaire) cherche à
placer sa fille de 15 ans dans
une bonne famille de la Suisse
romande, pour fréquenter une
bonne école, en échange d'un
jeune homme ou jeune fille. Vie
de famille réciproque.

Jeune fille
de 18 ans avee diplôme commer-
cial cherche pince dans une
bantlue, bureau de fabrique ou
de commerce, dans la Suisse ro-
mande. Références excellentes.
S'adresser à Mo Ruotsch. notni-
re, à Laufon. 16004 H

JEUNE FILLE
robuste , bonne travailleuse,
serait disponible chaque jour,
de 8 à 10 h. du matin, de
préférence pour aider dans
un ménage du HAUT DE LA
VILLE. Référ ences à dispo-
sition. Adresser offres sous
A. B. 832 au bureau de la
Feuille d'Avis.
11 ¦ » — ¦ m i .  —-¦%

PENSION
On recevrait en pension jeune

fUle ou garçon pour apprendre
la langue allemande. — Bonne
école secondaire. Piano. Cham-
bre ensoleillée, chauffage cen-
tral, baias. Prix modéré. Prière
de B'adresser â Mlle Ingold, bu-
raliste postale, Wiedlisbach.
(Berne).

Jeune Suissesse allemande,
de très bonne famille, cherche
à entrer chez personnes sérieu-
ses où elle serait traitée comme

fille de la maison
pour apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage et &
la cuisine. Faire offres écrites
sous C. Z. 316 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille sortant de l'école
& Pâques et désirant se per-
fectionner dans la langue fran»
çalse, cherche plaoe

AU PAIR
ponr aider au ménage. S'adres-
ser Premier-Mars 4, an Sme éU

Suisse allemande
Bonne famille de l'Oberland

bernois prendrait Jenne fille en
pension. Prix très modeste.
Bonnes écoles secondaires, pla»
no. Références & disposition. —

S'adresser â Mme L. Kaser.
V. attenwll (Berne). 

ÉCHANGE
cherché dans famille sérieuse
pour une jeune fille de. 15 ans
devant fréquenter les écoles. —
Entrée après Pâques. Adresser
offres à K. Wlt_ -B _hler, Bàren»
felserstrasse 19, Bâle. 

Famille d'instituteur pren-
drait

EN PENSION
deux jeunes filles ou deux jeu-
nes garçons pour apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le assurée. (Chambre de bain).
Prix mensuel : 120 fr. par pen-
sionnaire, y compris des leçons.
S'adresser â M. Fritz Nussbau»
mer. Instituteur, Luterbach près
Soleure. 

Institutrice expérimentée don.
ne

lo _ons de français
à prix modéré. Mlle J. Kaeser,
faubourg de l'Hôpital 68. co

Réunion des lie.
Mardi 9 mars, à 8 b. soir

CROIS • BLEUE » BERCLES
CAUSERIE

de M. de RODGEMONT
Sujet: NOS JEUNES ENFaANTS

Invitation cordiale à tontes
les mères.

E. JAQUET
tapissier

se recommande pour travail à'
domicile et â la maison.

ECLUSE No 48

CORCELLES
Pour faciliter ses clients de

Corcelles et de la région, le no»
taire MI CHAUD, de BOle, re-
cevra chaque lundi, de 2 à 4 lu,
à Corcelles, maison Chédel, ave-
nue F. Soguel.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 fl g ç a__Mg I
g Monsieur et Madame s
g Edgar LAMBERT - LEH- S
H MANN annoncent â leurs 5
g amis et connaissances l'heu- $
g reuse naissance de leur fille |
g Françoise f
g Neuchâtel, 8 mars 1926. |
_B_" _**_ *_ e G'(59_rt_ ©!".e9-!_0B0.Ï

Berner Stad-theater
Sonntag. den 7. Mlir_ 1926
Naohm. von 3 bis 5 Uhr

Volksvorstellung

Ein Spiel von
Tod und Liebe
von Romain Rolland, 1ns Deuts-
che tibertragen v. Erwin Rieger

Elnheltsprelse
Abends von 8 bis 11 Uhr

Schw-izer Urnuffulnung

Die grosse OnU-imte
Opérette In drel Akten von Ju»
Uus Wllhelm und Gustav Béer,

Muslk von Franz von Suppé
Opernpreise 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation « Tenue
Con *rô!e - l .evÊsîon

'

AVIS
Le public est Informé que l'a-

telier de cordonnerie G. Linder,
Ecluse 14

est transféré
RUE SAINT-HONORÉ 14

(anciennement J . Kaiser)
Se recommande à ses anciens

clients et an publie en général.

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pu blia
cité de 1*T ordre.

,
**** 

; = ¦ •*- —
•¦

A^IS
_BF" 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.

JmT- p our les annonces
avec offres sous initiales et
ch if fres , 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 (a f -
franchie) les initiales et chif-
f res s 'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
A Bel-Air, beau loge»

ment «le cinq chambre'.,
Véranda, illumin e do
bain, lessiverie, Jardin.
Disponible courant mai.
Etude E. Bonjour, no-
taire. !L:.'~

BOUDRY
A loger : 1° Maison de quatre

â six chambres, chambre de bain
buanderie, remise, écurie et fe-
nll ; jardin et verger. 2° Rez-de-
chaussée de deux ohambres et
tontes dépendanowa , Jardin . S'a-
dresser â Tl ri Marthe. Bonrfrv

VAUSEYON
A louer pour le 24 mars. loge-

ment de deux chambres, cuisine,
terrasse et dépendances S'adres-
Ber ft M Praliln . Vauneyon.

Petit logement
de trois pièces, cuisine, au so-
leil, situation tranquille, k Epa-
gnler-Marln . Libre I PT mal.

A LOUER
pour le 24 mars ou époque k con»
*entr :

au Qoa! Comtesse : superbes
logements de Quatre, cinq et six
chambres, salis de bains, charn.
ht* de bonne et tontes dépen-
d_ n<pes. Chauffage central , as»
OètiàenT. Tout ' confort moderne.
Garages. Situation et vue ma-
gnifiques ;

aux Battions t appartement
de quatre pièces, ohambre de
bain, oave, galetas, bûcher,
chambre haute, tout confort mo.
defqe. Vue superbe et imprena-

aux Porcs : appartements de
trois et quatre pièces, chambre
de bain, loggias et toutes dépen.
dances. Tout confort moderne.
Garages.

S'adresser Etnde Guinand.
Balllod, Berger et Hofer, avo-
çats et notaire , en ville. 

A remettre pour cas imprévu,
nn joli logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendance*, au
soleil, 55 fr. par mois. Beaux-

i Arts 21. au 4me. S'adresser, le
Pfolr après 8 benres. co.

u Mont de Buttes
: On offre à loner à l'année on
pour la saison d'été, logement
jmenblé ou non suivant le désir
du preneur. Conditions avanta.

• genses. — Pour tous renseigne,
ments. s'adresser k Vve Z. Per-
jfinJafluet. Mont-de-Buttes.

A louer
pour le 24 mars

Bue des Moulins : cave
pour le 24 juin

t; Bue des Moulins : trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
. Rue Lonlg Favre : trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
. Rue Pourtalès: cinq cham-
bres, cuisine et dépendances.

• S'adresser Etnde Guinand,
Balllod, Berger et Hofer. avo-
çata et notaire, en vlllo. 
¦f .A louer tout de suite ou pour
Époque â convenir

bel appartement
de sept pièces avec galerie fer-
mée et toutes dépendances. Jar-
din d'ogrément, jouissance des
grèves Arrêt du tram k proxi-
mité. S'adresser à Mlles Ritter,

l̂onrnr,. ; 
Pour .le 24 juin, aux Battleux,

logement de quatre chambres.
Gérance des bâtiments, HOtel
municipal. 

Ifonr 24 Juin , nn grand
appartement de six piè-
ces, «îme étage, No 88.
B ea u x -A r t s .  — Quai,
chauffage central, bain.

S'adresser an S m e ,
in.me maison. e.o.
¦'-'-. ourlé'' '--- juin, à louer

f ez-de-chau'ssée
8e cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts. Ecrire soùs B. G.
18 poste restante. Peseux. . c.o.

Au Centre du village
de Cormondrèche

A louer pour le 1er septembre
prochain, un beau lo/rement.
Composé de trois chambres, alcô.
Ve, Cuisine claire. Eau, gaz et
électricité , dépendances et par-
celle de jardin . — S'adresser au
gérant Emile Balmer; Corcelles
. (Neuchâtel) ¦

Rue des Moulins. — A louer
dès maintenant deux logements
de trois et quatre chambres, cui-
ftlne et dépendances.

Demander l'adresse du No 310
au-hurcan dp In-Feuille d'Avis.

A louer à Bêle
dans une superbe situation, à
proximité de deux gares, appar-
tement moderne avec tontes dé-
pendances, salle de bain , part
au jardin, vue très étendue. —
g'nrf recoe . h _ fmn . .r .;,.„( . BAln .

A l'ouest dp la vi l le  dans vil-
la BEL APPARTEMENT
de quatre pinces et véranda spa-
cieuse, avec trol . chambre» hau-
tes bahitahl pp Confort moderne ,
terrasse jardin d'agrément. —
Evpntnell pnnent enrage oonr au-
tnmobile Vue' snoerbe imprena-
ble . — Ecrire v à R T 217 au
h"» p**n dn i-, "p. n ,t î<_ d 'Av is .

"A lon .pr immédiatement :
Oïîio. chambres : rue Louis Fa-

vre.
Trois chambres : Vanseyon.

Étude René LANDRY
notaire

Seyon «s. Tél. 14.24)

A LOUER
pour 24 mars ou 24 juin : trois
ohambres. Rocher.

Pour 24 juin ; deux chambres.
Rocher.

Chaque logement aveo les dé-
pendances d'usage ; tous deux
au soleil . Etude Bosslaud, no-
taire, St-Honoré 12. 

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

A LOU-GR
pour le 24 juin, joli logement,
quatre chambres et dépendances
au soleil , rue de la Serre. Eau,
gaz. électricité . Etude Rosslaud.
notaire, St-IIonnré 12.

Chavannes N° 25
A louer tout de suite, deux lo.

froments de une et trois cham-
bres et dépendances avec gaz et
électricité. S'adresser au maga.
gin , 

PESEUX
A louer â ménage sans enfant,

ponr le W juin, bel appartement
de trois pièces, véranda et dé-
pendances. S'adresser 1er étage,

. nie de ..la. Chapelle 18. . .
A remettre pour le 1er -mat

1926, i
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
chambre haute. S'adresser Mou-
Hri s 14, 1er.

PESEI'X
A louer pour le 24 mars, loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser k
Emile Colomb, Grand'Rue 84,
Peseux, 

A LOUER A SERRIERES
dans 11m meuble de la bouche-
rie, rue des Usines, deux cham-
bres et cuisine, 23 fr. par mois.
Deux chambres et cuisine, 30 fr,
par mois.

Notaire CARTIER. Môle L
i 1 1  i i

A louer, pour le 8-1
Jnin prochain, rne du
Musée, No 2, grand et
s u p e r b e  appartement
moderne de sept cham»
bres et tontes dépen»
dances. B a i n .  Ascen-
seur. Soleil et vue. S'a-
dresser & 91. Alex. Comte,
rue Saint-Honoré 1. Té-
léphone 7.05.

JOLIE PROPRIÉTÉ AVEC
J A R D I N  A LOUER AU CHA»
NET. Belle vue. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire.

Logement de deux chambres
et cuisine, sur cour, ruo de
l'Hôpital, k louer ponr Saint-
Jean, S'adresser Etude Q. Etter,
notaire. 

RUE DU 8EYO.N-RATEAU t
bel appartement de six cham-
bres, cuisine, dépendances, bal.
oon. S'adresser Etude O. Etter,
notaire. ' 

ECLUSE : cinq chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

CHAMBRES
mmmmmmmmmmmmmmmmm »mmmmmimMimmmmmmmwmm tMoemmmmmmmmmmmmm

Jolie ohambre, avec ou sans
piano. Vue sur le lac. S'adres»
ser mag. de cigares, Od'Rue 1,

1 ' ¦ ' i

Deux chambres
meublées, aveo pension. Piano
k disposition. Faubourg de la
gare 25 (Mme Tri bolet), 2me.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante Soleil. Eolnse 50, 3me.

Jolie chambre meublée au so-
leil, chauffage central, pour
monsieur rangé. J. Kunzl , fau-
bourg Hflpltal 34. 

Chambres et pension, pour da-
mes et jeunes tilles. — Coinba.
Borel 18. c/).

Belle chambre meublée, au so-
leil. —' Louis Favre 15, rea-de-
changée. j ô.

Chambre à loner
1er étage. Grand'Rue 9, deux fe-
nêtres, non meublée, entrée In-
dépendante . S'adresser Drogue»
rie VI PBP I, Orand'Rne 9.

Chainbi. meublée. Rue ; Pour-
talès 6 Sme . 

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, vue sur la rue du
Seyon. Moulins 20, 2me.

10CAT. DIVERSES
Pour le 24 mars, â louer rue

de l'Hôpital, nn

entre-sol
ponr magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z..
347 au bureau de la Feuille d'A.
vis. 

A louer pour le 24 juin,

local
à l'usage d'atèller ou d'entrepôt.

S'adresser Sablons 22.

Case frigorifique
Encore deux cases k louer,

pour bouchers-charcutiers, co-
mestibles, etc. S'adresser à l'en-
trepôt du Cardinal , Neuchâtel-
gare. Tél . 1.04. 

Beaux locaux à
.ouer

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

A louer, au centre de
la ville, un

PREMIER ÉTAGE
Conviendrait pour ate-
lier, mécanicien-dentis-
te, etc. S'adresser Cote,
_ Jo 56. c. o.

A louer, pour le 24 mars,

petit local
bien éclairé comme atelier ou
petit logement S'adresser Tré-
sor 2, 1er étage, de 9 h. A 11 h.

A louer dès maintenant , pour
la cultiver, une

PETITE VIGNE
de 3 Ys ouvriers , située aux Ro-
chettes. S'adresser Petit Caté-
cbisme 2. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

verger-jardin
de 1030 m3, au centre de ls ville
(quartier du Palais RouKomont . .
S'adresser à Wa -. re 8. A., Caves
du Palais, NeuchâteL

Institutrice
expérimentée, connaissant les langues, 27 ans, désirant se rappro-
cher de sa famille, cherche engagement comme externe dans bon
pensionnat de jeunes filles. Premières références à disposition.
Entrée en juillet ou septembre. — Faire offres sous chiffres
OF 342 N à Orell Fuwli-Annonces, Neuchâtel. OF 342 N

Noua cherchons pour chaque district du canton un

représentanf-déposBtaire
disposant de 500 k 1000 fr. pour article de ménage de grande
ntlllté et vente facile. — Offres sous Case-V-lle 8098. Lau-
sanne. JH 50299 o

Je désire acheter

tableaux par A. Anker
et autres peintres suisses all emands

L. BOLLA G, Concordiastrasse 22, ZURICH.
y i 

Jeune Soi..? all8ii.ai.il
24 ans, cherche emploi quelcon-
que, soit dans magasin, hôtel ou
n'importe quel genre de com-
merce. Certificat et références
à disposition. Faire offres k M.
G. Angsburger, Numa-Droz 101,
la Chaux-de-Fonds. 

VOLONTAIRE
On cherche, pour un jeune

garçon de 16 ans, présentant
bien et intelligent, une place â
Neuchâtel ou environs, dans
une bonne famille, pour travail-
ler au magasin et comme gar-
çon de peine. Vie de famille
exigée. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. En-
trée à Pâques prochain.

Offres à M. Pugin, Freiekgas-
se 6. Zurich I. :

Jeune homme
cherche plaoe dans commerce
quelconque pour apprendre la
langue française. (Commission-
naire préféré.) Gilbert Studer,
employé postal, Mindstrasse 5,
Berne. 

Vendeuse
Jenne fille Intelligente et sé-

rieuse, habitant chez ses pa-
rents, est demandée par maga-
sin de la ville. Offres â G. P. 344
an bnrean de la Fenllle d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon fort et robuste

est demandé comme

apprenti maréchal
S'adresser ohez A. Jorns, Co-
lombier; 

Plaie ûpiali
est demandée dans maison de
commerce de la Suisse roman-
de, pour un jeune homme Intel-
ligent sortant de l'école secon-
daire. Entrée à Pâques. Prière
d'écrire sous chiffres O F 2848 B
â Orell Fussli-Annonces, Berne.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant fréquenté l'école
de commerce, oherohe place •

d'apprenti
dans nne maison de commerce
ou assurances. Bonnes connais-
sances en sténo-dactylographie.
Certificats â disposition. Adres-
ser les offres à Edouard Rlner,
faubourg du Lao 3. 

Apprenties conîurîèr es
sont demandées chez

Mme HOFMANN-EVARD
SEYON 5 

COUTURIÈRE
cherche nne
APPRENTIE

Orangerie 2, Sme étage.

A VENDRE
A vendre, k bas prix.

un cheval
bon pour le trait et la course,
garanti sous tous les rapports.
Pour renseisrnements, téléphoner
an No 8, 4 Bémont (Brévine).

A vendre une

jeune vache
de 8 % ans, prête au veau, che_
Virgile Cornu, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart .

Plusieurs belles truies
portantes, à vendre, descendant
de parents primés lre ©lassa. —
J. Leuenberger. Maujobla. Neu-
châtel. P 685 N

Porcs
A vendre deux porcs pour fi-

nir d'engraisser. S'adresser rue
des Granges 18, Peseux.

Deux génisses
valaisannes, prêtes au veau, à
vendre, chez A. Mojon , Bevaix.

Môme adresse, œufs de mlnor-
ques pour couver, 4 fr. la doua.

Cheval et char
pour marchand de légumes ou
autre, à vendre pour cause de
départ. Attelage complet. S'a-
dresser à R. Simon, Chavannes
No 10. 

On offre à vendre deux va- ¦
gons de .

fumier
de paille, chez Edouard Javet,
Métiers (Val-de-Travers) .

POMMES
DE CONSERVE

en caisses de 35 kg. environ à
60 o. le kg. franco domicile. —
Mlle Anny Mêler, négociante,
la Coudre. 

A vendre un bon

piano électrique
(éventuellement à louer) ,

deux ovules
avinés en blanc, de 1400 et 1100
litres. S'adresser à H. Rossel ,
Nenbourg â. .

mr P I AN O  -«ss
noyer, marque Rosengranz.Dres-
den, cordes croisées, en parfait
état. — S'adresser A. Lutz fils,
Crolx-du-Mnrché. 

A vendre pour cause de non
emploi

SIDE-CAR
marque B. S. A.. 4 % HP , 3 vi-
tesses, en très bon état. Prix :
1200 fr. Assurance 1926 payée. —
S'adresser aux Parcs 63b, 5me,
à «rauche, samedi depuis 14 h. ou
dimanche matin depuis 9 heures.
mWSÊSSmmmmwsemij_g____BfiS_55S55BS_BS

Cartes deuil en tous genre?
à l'imprimerie du journal.
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GEORGES DE PEYBEBRUNE

Ee brigadier de gendarmerie marcha Strr l'or-
teil de son camaarde, lui soufflant :

— Attention !
Mais la foule revenait, escortant la magistra-

ture, qui n'était point arrivée par le train ; les
autos du préfet et du médecin légiste avaient
pu amener le juge d'instruction, le greffier ,
deux agents en costume et quelques autres en
civils qui se perdirent parmi les curieux.

Ces messieurs pénétrèrent dans la salle som-
bre, tout de suite éclairée par les volets ou-
verts. Mais ils n'étaient pas entrés seuls : sur
un signe d'acquiescement du juge, M. Monocle
les avait suivis.

— Tu vois, petit, comme il est bien en cour ,
murmura l'instituteur à Pierre Barny. Restons
là. Qui sait ?

La foule se tut, impressionnée et curieuse
d'apprendre.

A l'intérieur, les investigations se poursui-
vaient suivant l'usage. Les gendarmes avaient
fait leur rapport.

Le matin, vers quatre heures, en revenant
d'une tournée de nuit et apercevant cette porte,
seule ouverte à une heure si matinale, ils s'é-
taient approchés et avaient découvert la victi-
me. Alors , l'un d'eux courait prévenir le maire ,
l'autre était resté là. Et personne n 'était entré,

(Reproduc tion autorisée pour tous tes .ouruaut
ayant nn trait , aveo la Société des Gens de Lettres.)

sauf M. Sigaux, maire et pharmacien, accom-
pagné du docteur Laplante ; ces messieurs
avaient constaté le décès. Le bonhomme était
froid, pas très raide encore et portait au cou
une plaie béante. Le couteau était sur la table.

Avant que l'on commençât les investigations,
le juge demanda encore au brigadier :

. — Que disait-on dans la foule ?
,— Les uns que 1© vieux devait avoir de l'ar-

gent. D'autres niaient.
— Avez-vous remarqué ceux-là ?
— Oh! c'est l'instituteur, mon juge. Mais il

y a mieux.
Et le gendarme, solennel, rectifia sa pose.
— Il y a un particulier qui dit avoir vu le

vieux hier soir.
— Ah!
— U y a mieux encore, mon juge. Faudrait

voir à ne pas laisser échapper le personnage.
—¦ Mais achevez donc, brigadier !
— Voilà le hic : celui qui a vu le dernier la

victime devait avoir quitté La Fourche hier au
soir ; et comme on le lui faisait remarquer, il
a dit textuellement que ses parents l'avaient
empêché de partir. Ça paraît louche, mon juge.

-En effet , s'empressa le magistrat. Veillez
à ce que cet individu ne s'éloigne pas.

Et l'on se mit à perquisitionner.
Le père Vimereux avait eu la gorge tranchée

à l'aide de son propre couteau de table, mais
de droite à gauche, ce qui excluait la présomp-
tion de suicide. L'arme d'ailleurs reposait sur
un coin de la table hors de la portée de sa
main, tandis que la mort avait dû être fou-
droyante, la carotide tranchée.

Rien n 'était dérangé dans l'unique pièce de
ce logis. La clef était sur l'armoire et les bar-
des du bonhomme ue paraissaient point avoir
été touchées. On y découvrit même plusieurs
pièces blanches et des sous. Mais point de ma-

got, ce qui rendit quelque espoir aux magis-
trats.

Evidemment, le voleur assassin connaissait
la cachette, il devait être du pays, un voisin
sans doute.

— Les personnes qui sont dans la cour peu-
vent entrer, ordonna le juge d'instruction, fai-
sant signe au greffier de se tenir prêt.

Les curieux affluèrent, mais timidement, à
petits pas, jetant au passage, devant le cada-
vre horrible, les exclamations d'usage.

Quelques-uns furent interrogés ; ils ne sa-
vaient rien, n'avaient rien vu, ni entendu, mê-
me les plus proches. On savait bien que le père
Vimereux buvait trop et s'endormait le soir
quelquefois, devant sa table, par le beau temps
surtout. Sa porte demeurait ouverte très tard,
car, Dieu merci, on est en sécurité ici... Fau-
drait pas croire... oh ! mais non, qu'il y a des
voleurs dans le pays... tous braves gens... mais
il y a les passants, les chemineaux...

— Il y a des familles pauvres pourtant, dans
le pays, observa le juge.

—Ah ! pour sûr, tout le monde n'a pas la
chance ! Et dans ce coin, surtout , on ne roule
pas sur l'or, répliqua un des plus proches voi-
sins du père Vimereux. Mais tous les gueux ne
sont pas des canailles, monsieur le juge.

— Certes, mon ami. Cependant vous êtes
bien d'avis qu'il y va de l'intérêt de tout le
inonde de mettre la main sur le criminel._ Ça, oui, et si j e le tenais !...

—Nous le tenons presque, déclara énergi-
quement le magistrat, d'un ton qui fit courir
des frissons parmi l'auditoire. Quelques hom-
mes reculèrent, vaguement inquiets. Le briga-
dier venait de murmurer à l'oreille du juge,
qui lui répondit très bas. Le gendarme sortit ;
peu après , il ramenait l'instituteur Trélan et
Pierre Barny.

Celui-ci, ayant salué humblement le préfet, le
magistrat, surpris,- demanda à ce dernier :

— Vous connaissez ce jeune homme ?
— Un de mes employés, oui.
— Ah !... Tiens ! Il paraîtrait qu'il a vu la

victime hier soir. Est-ce vrai, monsieur ?...
— Pierre Barny, acheva timidement le jeune

employé.
— Voulez-vous nous donner quelques rensei-

gnements ?
— A quelle heure avez-vous vu le père Vi-

mereux .
Instinctivement, Pierre tourna la tête et pâlit

affreusement à la vue du cadavre.
—Ah ! le malheureux ! balbutia-t-il.

Le greffier écrivait.
— A quelle heure ?... reprit le jeune homme

avec un furtif regard à l'instituteur, qui feignit
ne pas le voir, il pouvait être... neuf heures,
un peu avant le départ du dernier train...

— Que vous deviez prendre, je crois, inter-
rompit le magistrat

Pierre balbutia surpris :
— Oui, oui... je n'ai pas pu. Alors, en pas-

sant...
— Vous demeurez près d'ici ?
— Non, monsieur, j'habite la ville... à cause

de mon emploi. Mais ma famille a une petite
ferme, pas très loin-

Tout de même, le jeune homme, étonné de
ces questions, releva la tête et regarda le juge
qui s'empressa de sourire légèrement.

— Achevez votre déposition, monsieur ; elle
nous intéresse ; car, évidemment, vous êtes la
dernière personne qui ayez vu, vivant, ce mal-
heureux. Lui avez-vous parlé .

— Certes ! je ne passais presque jamais sans
lui dire bonjour.

— Ah ! vous êtes entré ?
— Non ; comme vous voyez, la table est près

— ¦ ¦ ¦ ¦ - _ . -. . , . .. _ ..¦ ¦ ¦¦ I «-¦¦ I l  . I l-.l ,-g,

de la porte. Le pauvre vieux économisait la lu.
mière. Il soupait là, buvait et..

— S'endormait parfois, acheva le juge.
— Justement ; il sommeillait, je croit, lors»

que je m'approchai du seuil et lui criai : béa*
sOir !

— Bonsoir, bonsoir, grommela-t-il. Je voyais
bien qu'il avait vidé sa bouteille...

Un agent en civil venait de faire passer Va.
mot au juge d'instruction, qui l'examiûa rapfc
dément et une lueur de joie éclaira une se-
conde son regard vite abaissé.

— Et alors, reprit-il.
— Alors, je m'en allai, monsieur, sans avait

rien remarqué.
— Rien ? Rappelez vos souvenirs.
Pierre regarda le bout de ses souliers en

concentrant ses souvenirs, puis il répéta :
— Non, rien.
— Vous n'avez pas regardé l'heure à votre

montre, puisque vous deviez prendre le train ?
Le jeune homme rougit brusquement.
— Je n'en ai pas.
— Vous pouviez demander l'heure au père

Vimereux, puisqu'il avait l'habitude de poser
sur la table sa grosse montre en argent Vous
avez dû la remarquer ?

Pierre haussa doucement les épaules.
— Je n'y ai pas fait attention. Il faisait nuit,

d'ailleurs.
— Ce qui n'a pas empêché l'assassin de

l'apercevoir, proféra d'un ton menaçant le ma-
gistrat, puisque cette montre a disparu.

Les assistants se regardèrent dans un malai-
se. Malgré sa prudence, l'instituteur, vaguement
inquiet, intervint.

— Si monsieur le juge d'instruction n'a plus
besoin de Pierre, je lui adresserai respectueu-
sement la requête de le laisser partir. Il doit
aller prendre son service à la préfecture.
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II. BAILLOD S. A. ll|i I
I NEUCHATEL . MSf *f I
•|| ESSAYEZ NOTRE TIREUSE ^ \P̂ ^S| Û
m .LA POPULAIRE" '\JBW1 1
f|| Remplissage automatique de toute bouteille, quelle qu'en ^¦Sjp  ̂ |j. _
|*|S soit la contenance, en laissant la place nécessaire au bouchon JEl §M

1| MACHINES A RINCER jjj( jf| §|

| Houv-autéi Notre BOUCHE-BOUTEILLES C. F. i___ |
Il pour le litre, la bouteille et la chopine « ,  IBI !!.
s ?_ "̂  __ __ _s5 _ t -*§«

H PRATIQUE ET BON MARCHÉ *BBB g

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec < KEMAL >, sans eau, ni cuir, nettoie la
vitre la plus sale et lui donne un poli pariait.

En vente à Neuchâtel chez : Tripet, pharmacie; Bourgeois,
pharmacie ; Schneitter, droguerie. J H 141027 St

Dr E. Sfcrickler, lahoratoire chimiqne KreuzUngen.

I 

Nouveautés en faux-cois souples 1
LANDOCE, col mi-souple d'une seule pièce 2_- S
MONDOCE, col très confortable » 2.- 8

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel I
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. i

!j OIPIî do Printemps [1
N PREMIÈRES NOUVEAUTÉS H
il wmmmmrwmmmmmmm ij

H Très j oli petit breton Joli coiffant LI
ib 1 souple, relevé devant, mélange satin et faille, i A
W £ côtes bigarrées, tons mode très vife, se lait en noir et blanc, L^HIl 975 1250 N
Pi Trotteur chic bi
p j a  jolie forme, relevée au côté, I _§

g f̂ % 
se fait en 

satin, nègre et noir, fg 1

| _ 1585 (j
M Ravissante cloche Très mode f i
g Jè faille, tond mascotte très moderne, gar- exquise forme très relevée devant, & f
1 ._ niture épingle, se faii en noir et tons bois, mélange de 'satin et paille picot, ' -Â

|i 1785 1850 \\
#1 Les nouveaux modèles de [f
|| Paris arrivent journellement ||
Ll et sont exposés a notre fl
11 rayon de MODES 11

'¦} \pBBBBBBBBBBBBBB^
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utuiïe de Joie de morues
une f riandise.

Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de morue sa.
la formation du sang et comme dépuratif chez les enfants faibles el
scrofuleux. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pa*
bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie de morue A cause
de son goût répugnant

Nous avons eu la chance de résoudre œ problème, c'est-à-dire
d'offrir l'huile de foie de morue sous une forme appétissante «t d'un
goût agréable. Le nouveau produit se nomme Jemait

C* est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemait
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien moins qu'un
tourment pour les parents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue ou ne la supportent
pas bien, on leur donne du Jemait Le Jemait est un extrait oe malt
à base de 30% d'huile de foie de morue.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon, afin que
vous puissiez vous rendre compte vous-même de ce merveilleux produit.
Nous vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bo»
ci-dessous.

le Jemait est en veste dans toutes. les pharmacies
ct drogueries au prix de Ira, 3. 50 la botte.

Dr. A. Wander S. A., Berne
jÇ3§?| Dr. A Wander 8. A, Berae

*ï _ _ _ _ _  f tx n  a* m'adresses tnsœ a
XGKVSJT â» édM_i_îCfl gratuit de Jfl&aJt
*~--• •eat* NO_ : 

_______________
____________________

•jaasr j tnei  -

itg ĝl- UeH A. 8.
'¦¦ " '¦'  e»

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse de
l'huile de foie de morue.

i Les _ _@ii¥@ayfés §
1 de la saison H

1 Les Confections ï
S pour clames É
i 'i arrivent journellement ||

P Les serges fines unies [ bols de rose Ê
B L _ • _ vert amande mm Les gabar dines- cover ) .eunie morte 1
I Les popelines-cover 1 ca«h°u
m . _x f rouille m
I Les ottomans-cover \ tête de nègre ;

sont les tissus m
et les teintes à la mode 1

¦¦¦¦ T MAGASINS «n i

| Tél. 119 - NEUCHATEL - Coq d'Inde 10 |

Les 20 et 81 mars 1926 j e serai à NKU-
-̂ P t̂o. CHATEL, à I'H6tel Terminus, pour fabri-

f ^̂ m& 
anet yeux artificiels

l_ fei___ _ !___ d'après nature sur place.
1_ '̂ __^™I___ _f ^

es ye,ls sont ^es meiUeurs existants.WM W E. QREINER **W£* 1
Y»»̂  "\ _»*F* Seul fabricant d'yeux en Suisse.

<_ __ _*_*" _______ Recommandé par les meilleurs oculistes
t m m T J s W \ .  _ WB____ tel' que le célèbre prof. Dr M. Duîour, eto.

(Retenez les dates)

MIC»LTEURS ! ! ATTENTION ! !
Le monte-charges „GENDRE"
à quatre cables, frein automa-

tique de sûreté,
^gâ6>k décrochage automatique des chaînes, a été

-£S3«|3|lïv reconnu supérieur, car il a obtenu en 1913
j ĝJfggj 'gP^V un premier prix « médaille d'argent dans

>ata_Mr^_.. gfepaBv un concours pratique dans le département
>JB em e m s T  ' ^6 ^ '̂ n *"> en »̂ 14 un premier prix < mé-

ii " y dàille d'argent à l'Exposition Nationale
n—*~¦—¦i' i' de Berne », en 1925 une « médaille de ver-

H__Bga-_; Jf ineil à l'Exposition d'Agriculture à Ber-
_ 'l ?p~ I EL ne .
W mmwskmttemmffg m Demandez Catalogne et référence

V. GENOME, construct eur, Fribourg

|| en peau de daim 1 j
I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I

H M l(\}^T_i_o__ ^__l_ o |fl TM m^J^mB^^^ / -'ûw *^
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CESSATION DE COMMERCE

VUARRAZ & C,E
500 ii_ lainages a lois pus

pour Manteaux - Robes - Robettes - Blouses - Jupes - Manteaux de pluie
Robes de chambre et Habillements pour messieurs i

SATINETTES UNIES -i 30 | CRÉPON PURE LAINE «30
toutes teintes, 80 cm., depuis * teintes diverses, 75 cm., depuis *"

SERGE PURE LAINE A 50 Beaux lainages pr vareuses nr50
belle qualité, 100 cm., depuis * et manteaux, 145 cm., depuis •

// ne sera pas ^È- f̂ \ O / 
sur toutes les marchait-

f ait moins de %^ m̂m\j J Q dises en magasin

Bas - Lingerie - Coutils - Rideaux - Doublures
Sarcenets pour duvets - Cretonnes pour meubles

Cotonnes pour tabliers



Les lecteurs de la _ Feuille d'Avis > connais-
sent tous les lunettes de visée des arpenteurs el
géomètres. La petite lunette montée sur le théo-
dolite qui permet de viser avec une très grande
exactitude les signaux noirs et blancs ou trian-
gulaires qui ornent nos sommets et ainsi de me-
surer les angles qui serviront ensuite à l'éta-
blissement ou à la correction des cartes ou du
cadastre.

Au militaire on en fait un usage moins inno-
cent, nos canons et nos mitrailleuses ont de ces
lunettes de visée donnant à ces gracieux instru-
ments une précision de tir remarquable. On tire
môme, et fort bien, en visant derrière son dos
ou à droite, à gauche du but, qui, très souvent,
est parfaitement invisible de la pièce qui tire.
Avec ces lunettes la vue est plus nette de beau-
coup, surtout par temps sombre, qu'avec l'œil
le plus parfait.

Le lieutenant-colonel Reboul, le célèbre chro-
niqueur du < Temps > nous annonce aujourd'hui
qu'officiellement les fusils de 10 des meilleurs
tireurs d'une compagnie allemande sont dotés
de ces puissants instruments de précision.

Le lieutenant-colonel Reboul donne encore
force détails intéressants sur le nouvel arme-
ment de l'infanterie allemande, tout cela est
connu de notre état-major, qui saura en faire la
part utile à notre armée.

Le point sur lequel je désire peser c'est uni-
quement la lunette de visée, car je trouve, et
ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'on n'en tire pas
le parti qui s'impose.

Nous avons d'excellents tireurs, beaucoup
même, mais il est de bon genre de les tenir
pour des quantités presque négligeables étant
donné les enseignements de la guerre. Il me
semble cependant que les bons tireurs rifains
ont donné, et donnent encore, assez de tablature
à la meileure armée du monde pour qu'on re-
vienne un peu de ces errements.

La Confédération a laissé reprendre les tirs
sans grand enthousiasme et la Société des cara-
biniers n'a pas obtenu sans peine qu'on lui ac-
corde des cartouches à un prix abordable. C'é-
tait soi-disant par économie, vu les prix de re-
vient, de bien mauvaise économie car rien ne
vaut nos tirs pour aviver l'esprit militaire.

Bon, les tirs ont repris, mais on en est resté
au point d'avant-guerre. Mire et guidon décou-
verts, l'appareil le.plus vieux jeu possible. Il a
fallu nous îaire brosser désagréablement, deux
lois, par les Américains, pour qu'on trouve
moyen d'un peu progresser. Un imperceptible
progrès parce qu'il ne porte que sur quelques
dizaines, d'as du tir, susceptibles de faire partie
-3e l'équipe nationale.
; Toute la grande masse des tireurs doit rester

; vieux jeu, mire et guidon découverts.
Ot il n'y a pas que les tireurs, nous avons des

armuriers admirables, personne au monde ne
sait établir d'aussi parfaites carabines de tir que
ces artistes, et beaucoup sont de vrais artistes.
Qne fait-on pour éveiller leur émulation, rien.
On.leur donne à faiçe la mire et le guidon dé-
couverts. Certes leur appareil de visée des ca-
rabines est bien supérieur à celui du fusil d'or-
donnance, mais ils ont à se tenir à d'insignifian-
tes modifications. Qu'on leur ouvre un champ
plus vaste dans nos tirs, qu'on crée des cibles
vraiment libres, dotées de gros prix et on verra
ce dont ils sont capables. Cibles libres, où toutes
les fantaisies des armuriers en fait de fusils, de
calibres, d'appareils de visée seraient autorisés,
alors on progresserait.

Nous, chasseurs, savons parfaitement bien ce
s^que l'on peut obtenir en matière de tir et d'ar-
-fh'es'par la libre concurrence et l'émulation.
. La poudre sans fumée, la poudre blanche, a
j ^ lé jà  été offerte aux chasseurs par leurs armu-
riers-à la fin des années 1860, au militaire vingt
ans plus tard.

La lunette de visée a été établie, à la demande
d'armuriers et pour la chasse, par la grande
marque d'optique Zeiss de Jena, au moins dix
ans avant la guerre, et ce sont des chasseurs
allemands qui ont apporté ces lunettes dans les
tranchées, avec le célèbre résultat que deux gé-
néraux, regardant par un créneau, se firent tuer
d'une seule balle. Dans ce trou obscur du cré-
neau où l'œil ne distinguait rien, la lunette mon-
tra deux casquettes ornées, d'où le malheur.
Balles à grande vitesse, balles dum-dum, que!noUs appelions balles expansives (balle Pertui-

set 1867), gros calibres pour les fauves que l'in-
fanterie allemande vient d'adopter pour percer
les cuirasses de chars d'assaut, etc. ; le militaire
a suivi à cloche pied la chasse.

Donnez aux armurier , l'émulation, en établis-
sant dans nos tirs des cibles libres-progrès et
on verra combien de choses intéressantes sorti-
ront, beaucoup déjà existantes dans l'arsenal du
chasseur.

Nous les vieux, on nous accorde, parce qu'il
nous faut porter de désagréables lunettes, un
carton plus grand, une ou deux cartouches sup-
plémentaires.

Qu'on nous supprime tout cela et qu'on nous
autorise à nous servir, au lieu de besicles, de
lunettes de visée. Nous y verrons clair comme
les jeunes... et pour l'armée on aura sans frais
les fusils et carabines qu 'on a introduits dans
l'armée allemande. Ces lunettes se fabriquent
maintenant en Suisse, quelques chasseurs de
chamois s'en servent, modèles à 3, à 6, à 9 gros-
sissements ou, sans grosse augmentation de
prix, à volonté et changement rapide des 3, 6 et
9. En plus, avec la lunette de visée, nous les
vieux, matériel usé et de moindre valeur que
les jeunes, pourrions être encore de sérieuse
utilité comme bons tireurs dans une position
fortifiée. Une force de plus, composée de gens
calmés par l'âge et aptes à tenir aussi bien que
les jeunes.

Pourquoi s'entêter à cet absolu, mire et gui-
don découverts, quand il est archi-prouvé que,
pour le tir de précision, il y a mieux ? Naturel-
lement, pour la troupe en général, et par là
pour la presque totalité des cibles de nos tirs,
on doit maintenir la robustesse de l'arme et,

cprd qu 'il n'y a pour le moment qu'un moyen
pour qu 'on vous laisse en paix : être armé ju s-
qu'aux dents. Nous avons, dans notre situation
de neutres, plus besoin que jamai s de mettre en
pratique le : si tu veux la paix, prépare la
guerre.

Nous les vieux nous ne voulons pas seulement
donner nos fils, mais être aussi de ceux qui di-
ront : < On ne passe pas ! >, et c'est la lunette de
visée qui seule rend notre utilisation possible.

.... y . ; Dr Edmond LARDY.

P.-S. Des lunettes de visée furent réclamées
énergiquement l'anàée dernière par l'armée du
Maroc ; a-t-on satisfit a ce désir ?

jusqu'à plus ample informé, l'appareil de visée
officiel dans l'armée.

Mais pourquoi , comme c'est le cas manifeste-
ment en Amérique, ne pas ouvrir une grande
porte au progrès ?

< Eigen Lob stinkt », je suis cependant obligé
de dire au lecteur que je ne suis pas précisé-
ment un incompétent et un médicastre qui se
mêle de ce qu 'il ne connaît pas. Je ne me suis
pas seulement intéressé à la question comme ti-
reur et chasseur ; pendant nombre d'années, j'ai
suivi, comme assistant puis ex-assistant du pro-
fesseur Kocher, toutes les études faites à Thou-
ne sur l'effet des projectiles de guerre, dont la
thèse de base était la recherche d'un projectile
humanitaire. On l'a bien trouvé en abaissant le
calibre, en durcissant les projectiles, mais aus 'i
en arrivant à une précision de tir et à une por-
tée tellement grande que la guerre est devenue
ce qu'elle est, une horrible boucherie.

On veut désarmer... et tout le monde est d'ac-
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Lunette de visée

.. . Son . regard implorant se posa sur Monbars
qui, plus petit que son ami le magistrat, et pres-
que blotti derrière lui, jouait fébrilement du
monocle depuis le commencement de la scène.
Cependant il comprit cet appel et s'empressa
d'y répondre.
. En quelques mots, bas et rapides, il obtint un

sursis à cet interrogatoire, et Pierre Barny fut
simplement prié de se tenir à la disposition
de la justice. En même temps, d'un impercep-
tible mouvement des paupières, le juge envoyait
un ordre que l'agent civil exécuta sur l'heure ;
Pierre Barny s'éloigna rapidement, car le train
sifflait, sans se soucier d'un individu qui parais-
sait aussi pressé que lui de ne pas manquer le
départ.

, Restés seuls, les médecins pratiquèrent l'au-
topsie, qui établit l'heure approximative du cri-
me, soit vers minuit. Et le corps fut mis en
bière.

L'instruction de l'affaire Vimereux suivit son
cours ; mais on ne découvrit aucune trace du
mystérieux assassin, encore que de nombreuses
et fausses déclarations eussent amené des per-
quisitions chez la plupart des voisins de la vic-
time. Les Barny, le père et la mère du j eune
employé, avaient vu, plus âprement encore que
les autres, leur misérable petit domaine et leur
maison fouillés et retournés, sans plus de suc-
cès d'ailleurs.

III

Laissez-moi îaire...
Donnez-moi du temps

Alors, le juge d'instruction, bien résolu à
Wotiver un coupable, se rabattit sur la seule
personne dont le témoignage lui avait paru, non
feeulement suspect, mais probant: Pierre Barny.

Un matin qu'il se rendait à son bureau, l'a-
gent, qui ne le quittait pas, se découvrit tout à
coup et l'arrêta.

Le jeune homme faillit avoir une syncope
au milieu de la rue : preuve nouvelle de sa
culpabilité. On l'incarcéra.

Lorsque la nouvelle en arriva au bourg, il y
eut, d'abord, une stupeur ; puis les convictions
s'établirent,' timides encore, douteuses, mais
n'attendant que d'être assez touffues pour écla-
ter sous la poussée de « l'opinion publique >.

Cet éclat devait se produire, fatalement.
Les Barny, effondrés, épouvantés, n'osaient

bouger. Mais Trélan était un trop brave homme
pour reculer à prendre ouvertement le parti du
malheureux garçon que sa fille aimait. Thérèse
était comme folle.

Et ce fut une révélation pour le pays, une ré-
vélation et une indignation. Ah! Pierre Barny
voulait leur enlever la plus belle de leurs fil-
les, leur attraction !

Evidemment, c'était ce voleur-là qui avait fait
le coup. Comment douter ? On l'accusa ouverte -
ment. On chercha des motifs, des raisons, des
preuves, et on en trouva.

— D'abord , que faisait-il par les chemins, le
soir, à neuf heures ?

— Il venait de chez moi , répondit hardiment
l'instituteur.

— Personne ne l'a vu sortir de chez VOU H.
— Il est sorti par la porte du jardin.
— Il se cachait, alors ? Dans quel but ?
— Cela ne vous regarde pas !
On ricanait :
— Allez dire cela au juge.
— C'est ce que je ferai.
— Vous compromettriez votre fille.
— Et je casserai la figure au premier qui ré-

pétera cela.
— Découvrez l'assassin,. alors !

— Hé ! hé ! prononça doucement M. Monocle
qui se trouvait dans le groupe, cela pourrai!
bien arriver.

On se regarda et le silence se fit. L'interven-
tion inattendue de ce personnage bizarre, que
Ton rencontrait ,, avec son œil de verre, fourré
un peu partout , refroidit le zèle des accusateurs
de Pierre Barny. Savait-on oe qui pouvait arri-
ver ? La police est si bien faite à Paris ! Ce Pa-
risien-là savait peut-être des choses !... On at-
tendrait , quoi ! •

Et ce fut dans un malaise que l'on vit Mon-
bars entraîner l'instituteur chez lui, amical et
familier. .'

Car M. Monocle avait maintenant ses grandes
et petites entrées chez Trélan, depuis le jour
où celui-ci , la tête perdue, était allé le supplier
de protéger son malheureux ami. C'était lui
maintenant qui profiterait de la petite porte du
jardin , pour aller retrouver Thérèse, pendant
les classes, et causer longuement avec la jeune
fille, dont la douleur horrible l'intéressait. U
l'entretenait dans un espoir vague, très vague,
mais suffisant pour qu'elle vît en lui un pro-
tecteur , un ami puissant.

— C'est une affaire délicate, et bien difficile ,
lui dit-il un jour , et il faut s'attendre à tout.

— Quoi ! s'écriait Thérèse, les mains à sa
tête qu'elle échevelait , s'attendre à le voir con-
damner , cet innocent ! mourir peut-être !... Ah !
Dieu ! proférait la jeune fille. Mais quel men-
songe pourrait-on bien inventer pour lui trouver
un alibi. Ne suis-je pas là !... Tout , oui , tout,
mon honneur, ma vie pour le sauver !

Il la regarda fixement, en tressaillant de jo ie:
son plan de scrutateur forcené, jusque-là incer-
tain , venait de se fixer.

Les mains fébriles, il tourmentait son mono-
cle, et, d'un élan brusque, il la quitta en di-
sant :

— C'est bien ; je vais chercher.
Comme, presque chaque jour, il se rendit à

la maison du crime, confiée à la garde d'un
agent qui en surveillait les abords en guettant
les allures des chemineaux. Monbars faisait de
longues promenades autour de la maison, et il
songeait. Grâce à lui, l'instruction traînait en
longueur ; malgré son désir d'avoir une belle
affaire, bien menée, le juge d'instruction n'était
pas un méchant homme, l'affirmation de Mont-
bars, que Pierre était innocent, le troublait

— Laissez-moi îaire, donnez-moi du temps,
lui disait Monbars, je suis une piste intéressan-
te, croyez-moi, et que moi seul peux suivre.

Et le temps des assises étant passé, l'affaire
fut renvoyée à une autre session. Mais Pierre,
sous les verrous, serait mort de douleur et de
honte sans les lettres d'amour et d'espoir que
Thérèse lui îaisait passer, par les soins de M.
Monocle, toujours.

Monbars ne s'occupait pas exclusivement, au
moins en apparence, de rechercher l'assassin
du père Vimereux. Le temps éiait encore assez
beau, malgré que la îin de septembre appro-
chât, et il descendit souvent par les dunes les
trois kilomètres qui séparaient le village et la
mer.

Des pins rabougris, des tamaris en touîîes
maigres, îormaienl ça et là de petites oasis par-
mi les sables qui ondulaient en vagues inéga-
les, formant des sillons entre lesquels pen-
saient, fleurissaient , embaumaient, les minuscu-
les œillets roses et les immortelles d'or pâle
épanouies au bout de leurs délicates tiges de
velours blanc.

C'était un sport pour les jeunes étrangères
en villégiature que d'aller chaque jour à la
cueillette de ces fleurs.

Elles en piquaient des touffes à leurs corsa-
ges, à leurs bérets et se divertissaient à trouver

les plus belles et les plus odorantes. Les pères
et mères s'allongeaient dans le sable tiède, ou
s'adossaient aux tumulus, en groupes sympathi-
ques.

Dès le commencement de son séjour, Monbars
avait rencontré là une famille parisienne va-
guement aperçue autreîois chez des amis com-
muns, les Ducellier, des bourgeois aisés. Une
présentation banale avait eu lieu ; mais c'était
plus que sufïisant pour autoriser une reconnais-
sance entre Parisiens qui se retrouvent dans
une station estivale, à cinq cents kilomètres du
boulevard.

Monbars se laissa aimablement présenter «les
enîants > dont la santé était le but de cette vil-
légiature à La Fourche ; Luc, un grand garçon
pâle, d'aspect maladif , et Lucie, une ravissante
jeune fille qui n'avait pour elle que ce que
l'on appelle « la beauté du diable _ ,  mais la pos-
sédait dans toute son attirance et sa grâce. Blan-
che et rose, avec une telle délicatesse de nuan-
ces qu'on ne savait réellement pas si son teint
était rose ou blanc, tant il resplendissait d'une
fraîcheur de pétale d'églantier , des yeux can-
dides, d'une clarté si fluide qu'ils paraissaient
transparents et qu'on pouvait s'imaginer voir
couler dans le fond les pensées ingénues de
l'enfant, comme des petits cailloux blancs sous
l'eau limpide d'un ruisseau ; un visage rond ,
riant, un menton court creusé d'une fosset' e,
tout cela ne constituait pas à Lucie une beauté
remarquable, mais lui donnait un charme de
pureté, de franchise, de santé physique et mo-
rale, qui plut extrêmement à M. Monocle , parce
qu'il ne l'avait jamais encore rencontré.

Et sa (-uriosité de ce joli type féminin s'é-
veilla.

(A suivre.)

M. RIVA
Le peuple tessinois a été appelé à élire ses représentants au Conseil des Etats. Les
deux conseillers sortants étaient MM. Bertoni et Riva. M. Berloni a été réélu.

L'élection de M. Riva n'est pas encore définitive.
3%8S-%%^sm_^^

M. BERTONI

Le canal de Suez
L'ouverture du canal qui unit la Mer Rouge

à la Méditerranée a été d'une immense impor-
tance pourTa civilisation. Autrefois la route des
Indes était longue et dangereuse, coûteuse et
peu sûre, aujourd'hui Bombay est accessible en
deux semaine..

Jadis le commerce qu'il y avait entre la Mé-
diterranée et la Mer Rouge se faisait par le Nil
jusqu'à proximité de 1a ville de Zagazig, puis
par un canal d'eau douce qui existait déjà 2000
ans avant J.-C. et qui allait jusqu 'à Ismailia.
De là un canal, commencé 600 ans avant J.-C,
complété par Darius, menait jusqu 'à Suez. Tra-
jan le restaura d'abord, puis sous Louis XIV et
Napoléon on commença a les réparer. Mais le
Grand Empereur échoua dans cette entreprise.
Un de ses ingénieurs, Lepère, déclarait entre
autre que les eaux de la Mer Rouge étaient de
10 mètres plus élevées que celles de la Médi-
terranée, ce qui était une erreur.

C'est en 1854 que Ferdinand de Lesseps (1805-
1894) présenta au vice-roi d'Egypte un proj et de
canal. Ce projet fut îort discuté et critiqué, l'An-
gleterre spécialement n'en était pas satisfaite,
mais la Compagnie se mit au travail en 1859
avec 25,000 ouvriers fournis par le gouverne-
ment égyptien. Ce canal fut ouvert en 1869, on
a retiré pour l'ouvrir 75 millions de mètres cu-
bes de sable. Il a 161 km. de longueur et une

largeur variant de 70 à 110 mètres, la profon-
deur est de 10 à 12 mètres.

La distance d'Europe aux Indes fut ainsi ré-
duite de 7000 km.

Il passa en 1922 4345 navires dans, le canal
avec un tonnage total de 20,743,245 tonnes. Le
64,5 % des navires étaient anglais, 10,45 % .hol-
landais, 4,1 % italiens, 4,5 % japonais, 4,8 %
îrançais, 3,6 % allemand.

La traversée du canal est très intéressante,
on y voyage de jour , et de nuit à une vitesse
qui ne peut dépasser 12 km. à l'heure. Des
bouées lumineuses éclairent la route, de nuit
et un grand, projecteur puissant est placé à l'a-
vant de chaque navire. H est interdit de croiser
en marche; plusieurs lois durant le voyage, 5 ou
6 fois, le navire doit être amarré. H. y a des
quantités de gares le long du canal, elles trans-
mettent des signaux annonçant le passage des
navires.

Le canal passe entre deux déserts. Le vent
y soulève fréquemment des nuages de sable. Du
haut du mât, ou sur le pont supérieur vous
apercevez le grand pays silencieux et lumineux.
De temps à autre seulement vous voyez quel-
ques caravanes, des Arabes avec leurs cha-
meaux, des tentes de nomades et, suivant le
temps, vous pouvez apercevoir de curieux mira-
ges qui vous montrent d'irréelles oasis, des lacs,

de la végétation exubérante ; pourtant vous sa-
vez qu 'il n'y a là qu'un désert brûlant Cest le
pays de la soif et des tornades.

Le canal de Suez permet à l'Europe de gar-
der ses colonies en Asie ; s'il fallait encore
suivre la route de Gama, on ne pourrait certai-
nement pas surveiller et exploiter ces lointains
territoires. De chaudes batailles, c'est le cas de
le dire, eurent heu aux abords du canal entre
les Turcs et les alliés. j  _E- CHABLE>

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

A propos de l'élevage du lapin
Il n'est pas absolument nécessaire, comme on

le croit généralement de parquer les lapins
dans des cases ou des niches étroites, en plan-
ches, en briques, ou en ciment, ou dans des
tonneaux de capacité restreinte. Au contraire,
les lapins se porteraient mieux si on peut leur
donner plus d'espace et s'ils ont l'impression
d'un semblant de liberté par des aménagements
spéciaux.

A la suite d'expériences faites de divers cô-
tés, on a constaté que quelquefois, un simple
changement de logement et de régime suffi-
sait pour enrayer les épizooties qui s'abattent
souvent sur tout un clapier, comme la cocci-
diose ou . le < gros ventre », par exemple.

Si vous disposez d'un réduit à porcs inoccupé,
d'une portion de grange inutilisée, d'une re-
mise qui ne vous est d'aucun service, n'hésitez
pas à les employer pour loger les portées de
jeunes lapins, sitôt après le sevrage, et que
l'on mélange par bandes. Ces lapereaux pren-
nent de l'exercice et on a remarqué que cela
les empêchait de se faire du ventre et de pé-
rir de ballonnement. Par l'exercice journalier,
les jeunes sujets se développent en charpente
et en muscles.

Au bout d'un certain temps, et avant qu'il
se produise de l'agitation dans le troupeau, il
est indiqué de séparer les sexes ; c'est à ce
moment que l'on peut castrer les mâles non des-
tinés à la reproduction ; cette opération les
calme et facilite leur engraissement

Ce procédé d'élevage en commun a aussi l'a-
vantage de simplifier la main-d'œuvre, car l'af-
fouragement peut se faire dans des râteliers
spéciaux auxquels on donne la forme d'un
chevalet tendu de grillages sur les côtés , on
ajout© quelques mangeoires pour la nourritu-
re semi-liquide, et on ménage un certain nom-
bre de refuges formés de caisses retournées le
fond en l'air, et portant des ouvertures à cha-
que bout.

Les lapins se plaisent généralement dans ces
parcs où la liberté est plus grande, où ils ont
de l'air, du mouvement ; ils y deviennent ro-
bustes et réfractaires à toutes sortes de mala-
dies.

En somme, l'élevage ainsi pratiqué est à la
fois simple, pratique et économique.

Quand les lapereaux ont cinq à six mois, et
qu'on veut terminer leur engraissement pour la
consommation, on peut les enfermer dans des
cages par deux ou trois, selon la grandeur du
logement, et on leur sert une ration concentrée,
que l'on augmente insensiblement. Il faut alors
les surveiller de près, et contrôler attentivement
leur appétit.

Lorsqu'on dispose d'un verger, on peut aus-
si utiliser des clapiers mobiles qu'on déplace
plusieurs fois par jour lorsque l'herbe qu'ils
recouvrent a été mangée par les lapins.

Les petits animaux profitent beaucoup du ré-
gime de ce pâturage, à condition que la flore
soit de bonne qualité.

Toutefois, le déplacement contins des cla-
piers mobiles demande une main-d'œuvre ap-
préciable, c'est pourquoi beaucoup de person-
nes préfèrent alors l'élevage en liberté. L'en-
clos herbe est entouré de grillage enterré à
une dizaine de centimètres dans le sol. On don-
ne à manger le supplément de nourriture sous
des abris rustiques où l'on a installé des râte-
liers volants et des mangeoires. On peut aussi
ménager des refuges où les lapins trouvent un
abri les jours de pluie ou de grand soleil.

Dans les pays chauds, on pratique quelque-
fois l'élevage du lapin dans des silos. On creuse
des puits de deux mètres de profondeur dans
un terrain sain, au fond desquels on amorce
des galeries que les lapins ont vite îait de trans-
former en terriers.

On leur lance leur nourriture dans des râ-
teliers et mangeoires ; on enlève les ordures
de temps à autre, et on capture les lapins des-
tinés à la consommation.

Aujourd'hui où la fourrure de lapin est très
recherchée, et se paie à de bons prix, il n'est
pas inutile, lorsqu'on sacrifie un animal en
bonne saison, de suivre les quelques conseils
qui ont été donnés, il y a une douzaine d'an-
nées, par les sociétés d'aviculture et de cuni-
cnliculture: on saisit le lapin d'une main, par les
pattes de derrière, de l'autre par le cou ; en
écartant les bras, on produit une luxation des
vertèbres qui amène la mort immédiate.

On suspend alors le lapin par les pattes de
derrière, on lui enlève un œil et le sang s'é-
coule par l'orbite évidée sans que la peau soit
souillée.

Pour dépouiller le lapin, toujours suspendu
par les pattes de derrière, on pratique une in-
cision allant du jarret droit au jarret gauche,
en passant par l'anus, puis on décolle la peau
des cuisses pour la rabattre ensuite en tirant
dessus jusqu'à la tête ; avec le couteau on la
détache délicatement de la tête ; c'est la meil-
leure manière d'obtenir une peau correctement
dépouillée et de plus grande valeur.

On suspend ensuite la peau par la tête dans
un local sec, très aéré, à l'abri du soleil, dans
un courant d'air si possible, le poil de la peau
en dedans, le côté cuir en dehors ; on introduit
alors une baguette de bois vert flexible après
l'avoir pliée en deux sans la casser ; l'élastici»
té de la baguette faisant ressort la peau se
trouve tendue. Il est recommandé d'introduire
la baguette sur la partie des flancs de façon à
ce que le dos et le ventre soient bien séparés.

Au bout d'une quinzaine de jours les peaux
sont sèches ; on les enfile alors par le nez et
on les réunit en chapelets, puis on les suspend
dans un endroit sec et aéré jusqu'au moment
de la vente.

Il est recommandé de ne jamais mettre les
peaux dîiiver en piles, car elles contiennent
toujours une certaine humidité qui amènerait
de la fermentation et détruirait la fourrure.

_ __ BILLE.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 23 février 1S26. Faillite de Sydler , Fritz-Julien,

négociant en vins, à Auvernier. Première assemblée
des créanciers : vendredi 12 mars 1926, à 15 heures,
à l'hôtel de ville de Boudry (salle du tribunal).
Délai pour les productions : 3 avril 1926.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de Jaggi Fritz-Rodolphe, épicerie-mercerie, au
Pètit-Chézard, est déposé à l'office des faillites, où
il peut être consulté. Il est fait dépôt, en même
temps, de l'inventaire et de la décision prise rela-
tive aux obj ets de stricte nécessité laissés aa
failli et à sa famille. Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu'au 13 mars 1526.

— Inventaire de la succession de Comte née Bel-
richard Cécile-Emilie, veuve de Donati-Emmanuet
et en second mariage de Florino-François Baldrac .
chi, épouse séparée de Comte Eugène-Maximilien,
domiciliée à Peseux, où elle est décédée le 20 fé-
vrier 1926. Inscriptions au greffe du tribunal jus-
qu'au 5 avril 1926.

— Contrat de mariage entre les époux James*
Hermann Pellaton, veuf de Emma née Muller, hor-
loger, et Marte-Louise née Zbinden, horlogère, les
deux domiciliés à Sagne-Crêt.
-- Contrat de mariage entre les époux Charles-

Bernard Bitz, divorcé de Elisa-Marguerite née
Konier, contre-maître maçon, et Ida née Hugli, né-
gociante, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,

— Contrat de mariage entre Georges-Emile Go-
det mécanicien, domicilié au Locle, et son épouse^
dame Marguerite-Edwige née Junod.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

— Poste de maîtresse d'ouvrages pour les classes
supérieures de l'école primaire de Corcelles-Cor»
mondrèche. Seules les candidates porteur du bre-
vet spécial de travaux à l'aiguille sont admises a
prendre part au concours. Entrée en fonctions :
1er avril 1926. Adresser les offres de service ave-
pièces à l'appui à M. Bobert "Wyss, président de
la commission scolaire de Corcelles, jusqu'au same-
di 20 mars prochain, et en aviser le département
de l'instruction publique.

— Poste d'instituteur de la classe mixte de 5ma
année, de Dombresson. Entrée eu fonctions : 26
avril 1926. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 13 mars 1926, au président da
la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

— Poste d'institutrice de la 2me et 3me année mix-
tes de Môtiers. Entrée en fonctions : au début de la
nouvelle année scolaire. Adresser les offres de ser-
vice aveo pièces à l'appui jusqu'au 13 mars 1928;
au président de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique.

— Poste d'institutrice de la classe mixte des Pri-
ses de Gorgier. Entrée en fonctions : au début de
la nouvelle année scolaire. Adresser les offres da
service aveo pièces à l'appui jusqu'au 13 mars 1926
au président de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique. »

- Disparition complète du rhumatisme
Monsieur J.-J. Urach, Brunegg (Argovie),

_crit : < Je tiens à vous informer que j'ai fait
de bonnes expériences avec les tablettes Togal,
car je suis délivré de mes rhumatismes ; je
puis donc recommander le Togal à tous j_eux
qui ¦ souffrent de rhumatisme. „ Togal est non
seulement d'un effet excellent dans de vieux
cas de rhumatismes, goutte et lumbago, mais
aussi contre toute sorte de douleurs des nerfs,
maux de tête, névralgie et insomnie. Le Togal
excrète l'acide urique, le poison redoutable du
corps humain et procure ainsi d'excellents ré-
sultats aussi prompts que durables. Eprouvé
dans des cliniques. Dans toutes les pharmacies.

Rhumatisme, goutte , douleurs des nerfs !

pour la *ytfT|cti
toile!!© I %m9 '
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Entre le passé qui nous échappe et Vavenir
que nous ignorons, il y a ie  p résent où sont nos
devoirs. De GASPARIN".
vrss/ymr/y/rM^^^



1 Lacets, crème, cuir, graisse, I
protège-semelles, formes pour pieds malades

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché î :

ÏT GRAND BAZAR É
ISCHINZ, HICHëL & c,E l
fe) Rue St-Maur.ce 10 . NEUCHATEL || |M — ' •; M
g APRÈS INVENTAIRE M

1 Vente annuelle !
I d'obj ets hors séries I
 ̂ CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES ' <k '

§3 Dîners et Déjeuners complets ps
(S). Garnitures de toilette, Cache-pots (||
!§R Porcelaine à feu ftS

gg MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE p
M} Sacs, Trousses de voyage, Portefeuilles ps
||) Sacs de dames, etc. ps
H* Boîtes à lingerie en tissu (@
M ARTICLES DE MÉNAGE f iiS,r^ M j
s? en aluminium, laiton nickelé, métal " j sj
^S argenté, etc. Coutellerie fe
M PETITS MEUBLES P
!|) E-uérldons, Sellettes, Tables de toilette, etc. C®)

<M ARTICLES FANTAISIE de tout genre 1
',$ Lampes électriques, Laques du Japon, (||
' £3 Ecritoires, etc., etc. èg

__7_______s__S__i__ i__i__^^

Z W8EBACK? HYGIÉNIQUE!
AU MALT

; An la ConliserlB-P âtisserie CHRISTIAN WEBER , Vàlan gin ]
Téléphone 7.4!. Tea Boom

la marque préférée des connaisseurs
! Dépôts à Neuchâtel : M. Bod. Liisclier , épicerie, Fau»

bourg de l'Hôpital J7. — Mlle E. von Allmen, denrées co» '
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A-, rne des

» Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
F. Christen-Lanoir. épicerie fine. Peseux, rue de Neuchâtel"4. j

—»—».__ rrM ^ u a i  _- ¦—.¦._ .__ _ m—_ -.._aa.r l|t1h| H' i tllli lll — l |IH' i__l__1

H Visitez ' notre RAYON SPÉCIAL H
M pour pieds malades , j
1 GRANDE CORDO NNERIE J. KURTH j
| Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché I -

ir- -â M m m m m m m m m ___ m m m m ___! m m mm
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i La Feuille d'Avis :
S de Neuchâtel 1

est en vente à: |
g peSeUX : ohez Mme François, ¦
:u J Grand'Bne. M

 ̂
CorCelkS : Magasin, Mne Imhof. 1

£3 Colombier : Magasin Weber, . | ]
. : Rne dn Château, mm

7r<lVerS Z Bibliothèque de la gare, m
Yve A. Thérenaz.

M fleurier : Magasin Bognar. ?
M Magasin Duccini,

É

Rne de l'Industrie. ||
£e £0Cle : Bibliothèque de la gare.

La CtiaQX-â8-F0nâS ' Bibliotl_ôqiieae la.gare. |
j | Kiosque, Place do Marcli.. «j
r " Kiosque, L.opoW Robert. [

^net : Bibliothèque de la gare, gjj
> \  ^raU : Kiosque de la 

gare.
l i  geme : Bibliothèque de la gare. ["¦

Kiosque, Place __ iie__ - _|[. I
Q Kiosque Zeitg locken. Bf
H Kiosque Kirchenfeld. M
f-\ Jieniie : Bibliothèque de la gare. g¦¦ Kiosque, p lace Centrale. _ :' ;
¦g Librairie Prell. ^,
HJ Kiosque, rue Dufour. §|
g Kiosque, PDG dn MUTCM. ' 

||
H Kiosque Johner. ;"

Jienne-transit: Kiosque vaba. J
M Place Gare.
g fribourg : Bibliothèque de Tivoli.: ¦ "
mW A « HIj eneVe : Kiosque Chantepoulet. ^
H Kiosque Bel-Air.
P Kiosque Molard. f j
E. GranQeS-Sud : Librairie de la o-are.
_B BS
|2 £aUSanne : Bibliothè que dela^are ,
. j Vestibule. Ejg

f £UCeme : Bibliothèque de la gare.
- jYÏOrat : Bibliothèque de la gare.
: \ flfoutfcr : , M F. Camai. [j

|] Payeme : Bibliothèq ue de la gare.
M pOrrenkuy : Libra irie de la gare.
; i Sâinî-3n.ier I Kiosque Juras, ien.
' Schaffhouse : Kiosque de la gare.
L'i 7 , _3
g| iramnan : Kiosque de la gare. gjj
' ' Vevey : M E. pidoux.
g yVer iJOU : M. Valério. jo urn aux. gg
¦ Zurich : Librairie de la gare principal e.

On peut aussi acheté * la Feu ille d Avis de §_
Neuchâtel aux porteurs et porteuses de SI

H toutes les localités. Prix 10 c. le numéro. .d m
L__ __ __ __. _3_ïi&Ëi8 __ ---i_--_ -_ _l__ __ |&^

ET ______

Demandez à essayer les voitures du j our : M

+mÏlmm
mm\ __ Art

I _rt€_jîî^ \o?__> Ë

les divers modèles 1926 sont en magasin et livrables â m

l'agence générale pour le canton |â
de Neuchâtel et Jura bernois : fl

ï (garage tf irondelle et des kbports I
I SCHWAAR & STEINER P

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53 fl

I 

MAISON DE BLANC |

EDMOND BERGE R !
transférée W

Rue Saint-Maurice 2, Ier étage S
(MAISON MEYSTRE) 1

I KROUMIRS
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire, élastique, M A KN» 32 à 46, la paire JL ¦ O O

; < avec lés timbres escompte S. E. N. & J.

I Chaussures R. Christen
i yj fip*t'ii_ _i_nrii'__ fii__ i_ ii__ r W_________B_B___________________ H

 ̂ f>B017 D _0017,7 Ia ?°îutîon de ce mot É« ^ri J__jJ\^ri____/_ !• ••
crois.e.et v°us p™™* i-^•A "*̂ *V_* '*"a^'

fa
^*** participer au grand 1|

 ̂
_L __.__i__ Zj_8KX — — —— _J i01 tf \ 1VT .O _̂ \ ¥ T r_ __
V-IWTP  ̂ CONCOURS
Ï^^ZZ"-^®""!- ' FEMME D'AUJOURD'HUI 1

VERTICALEMENT : 1. Instrument rl<a _ _ i 1*»î' _r f > "
S de bois qui sert à filer. — 2. Dn verte être. UC 1JI 1_V • Sa
 ̂ — 3. Avalera . — 4. Note de musique. — 6. -1 

^Hl mois. — 7. Eéj ouissanoe populaire. — 8. Wj
ra Qui est gaL — 9. On dit toujours ce mot T U"«Tl'TJ? __ ¦_?« »0¥-_ . P
Pi au téléphone. — 12. Etourdira, — 14. Poil -»-~ H __< _JJ_ » rBIA : Ka
^g des paupières. — 16. Dieu de l'amour. — '~ " '

^ 
" ;

ira 18. Préposition qui veut dire suivant, d'à- , Kg
g| près. — 21. Médicament liquide de couleur 1er prix s Fl". 100.— 6H 6806068. gS
Bis brune. — 23. Viser. — 24. Baquet à porcs. -, cn ___ , , _„ , ". -|

- 25. Elégante. — 26. Préposition. — 27. 2m<* prix : FF. 50.-- 611 8SpGC8S. Ml
O Amusement. — 28. Seule. — 29. Préfixe. — - , Ttriv . . ._„,„ ..«.«„ -- * s .tt . n,P |1
H 33. Saison. - 34. Note de musique. - 36. Le 3 prix " * ^oussl11 artistique y .,.

premier homme. — 37. Erra. — 38. Sans vê- taffetas et lamé, valeur Fr. 50.—. ;. ^tements. — 39. Voiture qui roule sur des 4__ > et S**** prix : 1 ravissante pou- P "jSJS rails. — 41. Substantif de jeter. — 42. Af- . . .  , _ »_. __ tH Eirmation. — 43. Dépôt du viru — 46. Ar- Pe- de luxe, valeur Fr. 40.—. O"**8 :>
H ti*"16- au 8m« prix : 1 lampe électrique WÊ
M HORIZONTALEMENT : 1. Eve. _.

_ 
taMa _oilaJZ_ „_,.„..._ v_T«n H1 5. Plante d'assaisonnement qui donne une de table, moderne, valeur Fr. 30 |J

 ̂
couleur jaune. — 10. Fit usage. — 11. Ar- à Fr. 25.—. 9™° au 18me prix : 1 p|

M ticle. - la Partie du vtage. - 15. Vio- nappe à thé, toile ancienne, su- . CSa lente. — 17. Bu jusqu'à l'ivresse. — 19. ~ ~ ' ¦ œ*
X Homme qui chante haut. — 20. Cri de dou- perbe modèle, et 6 serviettes §S|
S leur. — 22. Ce dont un ballon se décharge prêtes à broder, valeur Fr. 25.—.Kg pour s'envoler. — 26. Ni d'hier ni de do- <0m „ •»__, » . _, j  j, _. . 'H main. - 30. Note de musique. - 31. Mas- 19me au 38™e I»rix ! Bande d'abat- M

j SSj j cnlin ou féminin. — 32. Qui est de nais- Jour et le centre de table assortis «8
BB; sance. — 34. Qui brûle. — 35. Démonstra- a K_ r . ___  _> _ > !_ .__ _ _ > _ =  •_ _ _ _
K tif. - 36. Espèce de perroquets. - 38. Né- a broder» valeur Fr. 15.-. 39»o ..

Hl gation. — 39. Pronom personnel. — 40. Note au 58-« prix : 6 dessous de bols
Il de musique. - ̂ . 

Ce que tout le 
monde lit, et le dessus de plateau assortis, MBS — 44. Ce qu'on dit en se quittant pour tou- . _ -_ _ „ * 53x9

?r j ours. — 45. Lieu où l'on se met à couvert. valeur Fr. 10.—. 59m° au 78*"c
— 47. Ciment qui sert à tenir les vitres. — prix : 1 tapis ovale et 1 tapis

' . e' , i _ v rond, toile ancienne, valeurEN Faire une phrase avec les Nos suivants : „ _ «v._c___-c, v-ueur a a
jm  11 H. — 1 H. — 26 H. — 2 V. — 46 V. — Fr- 5-—
M 41 H. - 26 V. - Il H. - 4S H. - 25 V. WlË

CONDITIONS : Pour participer au concours, envoyer la solution juste et verser Hail en même temps au compte de chèques IL 1788 de la FEMME D'AUJOURD'HUI la somme f f l&
Bg de fr 5.— qui donnera droit a un abonnem ent d'un an et à la prime gratuite , le ravis- »HI
BB * sant tapis « Le Lierre », dessiné sur toile ancienne, pur fil, dimensions 45X30 cm., ainsi ra£Kf qu'à la participation au concours. Le tirage du concours sera annoncé dans les colonnes ~

de ce journa l le 1er avril et sera fait sous le contrôle de M. le notaire Ed. Cérésole, sm

Un exemplaire du journal „La Femme d'aujourd'hui" sera envoyé
gratuitement à toute personne qui en fera la demande

§ „La Femme d'aujoird'kr §
k Grand -Pont 2 Journa^ Littéraire et du Foyer COMPTE DE CHÈQU ES ||¦ Ascenseur L AU S A N N E  11. 1788 p

¦ M ¦
DEMANDEZ AU

I BAZAR PARISIEN .
à voir l'assortiment
du nouveau ruban„ SOLIDE:"

m H j

AVIS DIVERS
—____-_——-___--_—___- < '¦

VILL L DE H NEUCHATEL

Ecole de Mécani que et d'Horlogerie
Ouverture de la nouvelle année scolaire

Nardi 4 mai 1926
Examen d'admission : Samedi 27 mars 1926, à 8 h.

, L'éoola comprend l'enseignement pratique et théoiittne it»
branches suivantes :

L MÉCANIQUE DE PRÉCISION.
2. ÉLECTROMÉCANIQUE.
3. HOBLOGEKEE (construction et réparations)'.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de VéorAtM
lies demandes d'admission sont reçues jusqu'au 25 mats.

Achetez la machine < HELVETIA >
Seule marque suisse I

Petits paiements mensuels
Demandez -nouveaux
prix réduits avec cata*

logue gratuit H ° 85
Fabrique suisse mach. à coudre S.A.

,— L U C E R N E  ———.

I-----**»»--»----'-'--»--»»----»--»------».-.--

UNION ^J
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce

jour, a fixé à 7 % le dividende pour l'exercice 1923.
Ce dividende est payable à partir du 5 mars 1928

à raison de
Fr. 35.- par action

contre remise du coupon No 14 des actions de l'Union \
de Banques Suisses,

sons déduction de 3 % (droit de timbre f édéral sur les ooupooe)
soit Fr. 33.95 net

chez tous les sièges, succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés <Fun borde-

reau numérique.
Winterthour et Saint-Gall, le 4 mars 1926.

LA DIRECTION.

Union Moyenne de Neuchâtel

Soirées annuelles
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 MARS, à 20 h., rue dn Château 1.

AU PROGRAMME :
Le déraillement de chemin de fer - Un coup de foudre

Chants et musique
PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 1.— et 1.B0 anp-__

des membres et les soirs, à l'entrée.

¦ 

ÉCOLE LEMANIA
Chemin de Mornex
LAUSANNE

Préparation rapide et appro-

Baccalauréats
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

Demandez programme et prospectas illustré. J.H.5026lc.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 7 mars, à 20 heures

Schiwok, le peintre de Tsiangkai
Conférence par M. le pasteur

E. MOREL
Collecte en faveur de la Société des Missions de Bàle

itejSesT .[F RÏ Q O
I Cil JOlîC i I l'as des as !

I confue i i au Cinéma
I triompher h § rSlflCB

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

A. Besson
Grand'Rue 4

Grand choix albums
pou r cartes po stales

La constipation
la -plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable -agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

nBi ' i II _i _-__._J_%II ___¦ _l

vin de table extra
c'est l'Aiicanfe !
ATI détail, le litre Fr. L—
Bon rouge Montagne » » —.80
Montagne supérieur *• » —.90
Bon blanc de table s » —.95

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
Grand'rue la Seyon 14

L. Matthey de l'Etan g Téléphone 14.84

ponr  m e ub l e s  polis
on cirés

Rénove
Embellit

Détacheur
idéal

Flacons à fr. 1.75 et 4.-

QifHÉ ï MIT
Epancheurs 8

Cité les M
Ce mélange avec Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jusqu'à
Pâques. :

Epicerie L. Porret

| A VENDRE
I cas imprévu : une chambre
I à coucher noyer ciré, 850 fr.
I un buffet de service noyer,¦ 260 fr. S'adresser Parcs 24,
11er étage.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
i Buanderies » Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARÂT IONS

Henri In
| Atelier Parcs 48, tél. 13.05

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

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

VENTE
D'ANTIQUITES

Quantité de meubles anciens
à bas prix : dix coffres en noyer
sculpté depuis 120 fr., canapé,
commode, table, etc., deux mille
gravures suisses, bibelots, dix
glaces et d'autres objets anciens,
chez F. Gillardet, rue de Bourg
No 15, 2me, Lausanne.

f ^Vite
un bon

bouillon !

M®___>fâ_a_Bi^

En Versant dans une tasse
d'eau bouillante une cuille-
rée à café d'OXO, vous ob-
tenez un excellent et nu- ,
tritif bouillon !

Essayez !
Le flacon 90 o. seulement. I
Un produit de la Cie Liebig. I

(Viandox)

| '/rai p _. WJé

ESBaEa A découper 35_a_ .SBl

f IBM - tamis |¦ B
! Le thé et le café ii
§ énervent et ne nour- jp
g rissent pas. C

S Si vos enfants
-* B
| sont fatigués du lait, j :!_ donnez leur ¦ m
¦ _̂___-_-__0_ 1

_ V CHOCOLATS Im \ g.*" poud™.. / BS -\PERRIE FIZ g¦ v--- _a s -> a
!4 ^-*~ . -**̂  fl¦ 5 ¦

J qui sont de goût déli- J ;¦ cieux, nourrissants et ¦
B meilleur marché.

. ¦*" . ' "T.—*.' ¦:• B
_ S .(Les conditions du con- f
"S conrs ont paru lé- 22 fé- 5
¦ vrier, elles seront répé- 'g¦"» tées avec la dernière an- i",
¦ nonce.).
IllIIl À découper aBB__B__

Fête cag_ f@_iale vaudoise
d® gymnastique

à LAUS ANNE,  les 3, 4 et 5 juillet 19^6
; L'exploitation de la cantine de fête est mise au concours. »-»

On peut se procurer le cahier des charges auprès de M. W. Iiiglçr,
Service des gérances. Annexe de l'Hôtel de Ville. — Les offres
devront parvenir à M. H. Dubois. Liquoriste, rue de la Tour 4.président de la Commissio„ des_g_ bsistances. pour le 20 mars 19Î6.

PEIN TURE F. BASTJAROLI
PO UDRIÈ RES

Réparation des apoartements
Grand choix de papie rs p eints

Travaux à forfait — Demandez mes prix
Vente au détail : PEIN T URE - CHA UX GRASSE
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TOUT HOMMJ SOUCIEUX OE SC_ âW EWBB
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prému- |
nir contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, 1
dépenses supplémentaires) qu'entraînent la maladie et los accidents. Le j '*

I 

meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la H

Société Suisse de Secours Mutuels Helv etia I
caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération, la plus im- 1
portante en Suisse. ;
Indemnité journal ière de 1 à 14 francs au choix, en cas de maladie ou d'ac- '

cident, avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des médica- |
ments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours.

Indemnité funéraire de 50 à 200 francs et libre passage sur toute l'étendue §
de la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal |
officiel gratuit.
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement.
La Société assure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtels ou >

de restaurants, les domestiques et gens de maison, à des conditions spé- H:

I

ciales et avantageuses. '; |
Réserves : Fr. 4.100 t>(M. — _00 sections, 130 collectivités , 03000 membres

Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 . |
ans, la finance d'entrée sera réduite de moitié

jusqu'au 30 AVRIL 1926
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance jj :

d'entrée. 11Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse
pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la |
maladie et les accidents. r i ;

Pour renseignements et prospectus, s'adresser aux sections suivantes:
COUVET FLEURIER

MM. Jeanneret Arthur, Moulins 7. MM. Roth Emile, Belle-Roche. j
Muller Charles, Chasseron 16. Leuba Georges, Temple. '¦
Adam Maurice, Parcs 11. Humbert L., Chapelle 3.

NEUCHATEL !
MM, Perrenoud Ch., Imprimerie du Banneret. i

Bula Gustave, Parcs 85e. j ;

C A B I N E T  D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prat iquer NEUCHATEL
par l 'Etat Tél. 13.1i - H ôpital 11

GRANDE SALLE du

Restaurant de la Gare du Vauseyon
AUX PARCS

Samedi 6 mars, à 20 heures

Concert sî siée familière
offerts par le

Chœur d'hommes „LA BRÉVA_H>E"

ENTRÉE LIBRE. DANSE Permission tardive.
Orchestre renommé. Consommations 1er choix

VAUDOIS DE NEUCHATEL ET H
NEUCHATELOIS QUI AIMEZ RIRE !

* Allez tous au Casino dé la Rotonde, dimanche 7 mars, en
matinée à 14 h. 30 ou en soirée à 20 h. 30, aux représenta-
tions du THÉÂTRE "VAUDOIS. du plus formidable succès
connu :

faiiiïJiii i!l l'ajsBw à won
Pièce à grand spectacle en 9 tableaux de MM. J. Monnet¦ i et M.-E. Tissot

Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Cie,
et dimanche dès 13 h. 30 à l'entrée de la Rotonde.

Dimanche 7 mars dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre renforcé The Last one Jazz

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

Restaurant du Verger - Thielle
BON ORCHESTRE

Hôtel des XÏÏI Cantons - Peseux
Orchestre „I_ilon-Carlo" Se recomm., famille VESSAZ

Hôtel du Dauphin - Serrières
' ORCHESTRE „ BEDE5s 

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Orchestre ..MIMA .8A__ __ B.A_ _ W*

- is__ Bffl__„_ ra___̂__ E3__ ___ 3__ ra_ i__s ^

HWW lli»^^ Il

api. qui vous présentera du 5 au *1i mars:

it

rirrBMrrinTni____y- »̂ _ _ -_'. wm

Le plus gros succès de fou-rire de l'année dont le thème est le « MARIAGE DE FRIGO », mariage dont il aura quelque raison
de se souvenir car 7000 fiancées se disputent l'honneur d'être sa femme. Après une course acrobatique telle qu'on n'en vil

jamais encore à l'écran, FRIGO , ayant triomphé de tous les obstacles, épouse enfin celle qu'il aime.

itilIlJBlliillillIllliililltllIlill Dlm _ n_7_r _ _ _ _ _ _ _Te dès 2 h7________-_-_-J

Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le 1-4 avril prochain
Préparation rationnelle et approfondie a la
carrière du commerce parla section commerciale

de

L' ÉCOLE LEHANIJ., Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

A NOS AMIS DE NEUCHATEL !
La grande revue romande

THÉÂTRE DES OPÉRETTES
B E R N E

se j ouera en matinée DIMANCHE 7 MARS, à 15 heures
1er acte chez Terpslchoro
2me acte l'Esprit de Locarno
3rae acte à l'Exposition d'Agriculture

Plus de 50 exécutants
La location pour dimanche a lieu de 11 h. à 12 h. à la Caisse

du Théâtre et sans interruption dès 14 h. — Téléph. Bollw. 43.24.
PBIX DES PLACES : Fr. 1.35, 2.—, 2.20, 2.50, 3.30, 4.40, 5.—, 6.—.

LES SOCIÉTÉS INVITANTES :
Société des Neuchàtelois de Berne.
Association Romande do Berne.
Union Chorale de Berne.
Post-Ténèbras-Lux do Berne.
Cercle Romand do Berne.
Société FrihourKcoiso de Berne.
l_ o-Ticlno do Borne.
La Romande do Berne. - A¦¦¦_,
Section Romande do Samaritains de Berne.
Associuzione Ticlnesc de Berne.

"J"**""*- Départ du train do Neuchâtel 12 h. 05 "WK
lie décor du 2me acte a été mis spacieusement à la disposition

do la Revue par lo Conseil communal de Loeamo.
La grande Revuo romande offrira à nos amis de Neuchâtel

quelques heures do détonte bienfaisante.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 7 MARS 1926. à 20 h. 15

wmr CONCERT -WR
donné par

M. Albert QUINCHE, organiste
Mll° Marguerite DENTAN, cantatrice

©t le ohœur « SINE NOMINE »
Au programme œuvres de Goudimel, Palestrina, Bach, HHndel ,

Mozart et Franck.
PRIS DES PLACES : Fr. 1.65. — Billets au magasin HUO &

Cie, et lo soir à l'entrée. — Programme aveo textes, à 20 c.

Le tirage de la
LOTERIE DE L'ARMÉE

DU SALUT
aura lieu

lundi 8 mars à 20 It.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de. l'exercice 192.*i
est fixé à 30 fr . par action. H
est payable dès ce jo ur, sous dé-
duction do l'impôt fédéral 3 %,
à la caisse de la Société, à Neu-
châtel , et aux agences dans le
canton, sur présentation du cou-
pou No 62.

Neuchâtel , le 25 février 1926.
La Direction.

Eglise Lime Evangélimie
Place d'Armes 1

IHmanche à 20 h.

Réunion de Réveil
présidée par M. Paul TISSOT

Sujet :
Un départ insensé

Invitation corçliale

BLANCHIR
c est VIEILLIR

Heureusement une
app lication d'ORÉAL

HENNÉ suffit
chez

SŒURS OŒBEL
Terreaux ? - Tél. 11,88

Pensionnat Jnes"
SEEBAGH près Zurich
(20 minutes de tram)

Huit jeunes tilles » Prix modeste
Bonnes références.

''^____ff __f_____rl_?!̂ _3___ i_OT____________i - ii

¦ Pr°9ramme 
A A  A .POY.Y O Samedi, dimandie et jeudi H

du 5 BU 11 ¦¦¦ai'8 rnsYMs. __& ^*_T ,H__3 JL__i ^»-»# matinées à 2 h. 30 précises M $ i

||| Le pg&ss gros s&accès c_e 9a sais©-,! mm
m m H

11 actes constituant un spectacle incomparable, d'une durée de 2 h. K sil |H|
CHAPITRE PREMIER WÈÊLa bonté de Monseigneur Myriel . — L'arrivée de Jean Valjean à Digne. — Jean Valjean est repoussé par '.' *"*JSÎ

. ' tout le monde. — L'accueil du forçat chez l'évêque. — Le vol des couverts d'argent. — L'arrestation de Jean Val- ^v7*®;' . *J Jean. — Jean Valj ean est sauvé par Mgr Myriel. — L'abandon de Fantine. — Rencontre de Fantine aveo les Thé- ^JR^wS
__ •__ nardier. — Jean Valjea n fie père Madeleine) sauve d'un incendie les enfants du Capitaine de gendarmerie — La KâîÉ__
S«HK déchéance do Fantine . — Javert dénonce Jean Valj ean. V**SEILES MISÉRABLES ne sont pas uniquement de belles aventures, mais à travers ses histoires, V. HUGO, a £ * i*M

écrit la grande épopée de la souffrance humaine, dont la grande mer couvre le monde ; il a examiné tous les cas do *fê _|?tsouffrance, tous les « côtoiements de l'abîmo » dans lequel tant d'âmes sombrent sous l'écrasante puissance de forces ' -H
¦______*_ hostiles. Sjfe .»!LES MISERABLES sont la douloureuse et souvent sereine épopée de la bonté plus belle et plus grande que :?_^M
SfH la justice, de l'immense et universelle pitié. — Les principales vedettes sont : Gabriel GABRIO (Jean Valiean ., tSsSF.

Sandra MILAWANOFF (Fantine). ^* *
j§|$|$ Vu la longueur du programme, ce spectacle commencera à 8 h.î _ précises. --- " • ¦.*

MB â "" TOUTES t-ESS FAVHURS SONT SUPPRIMÉES "gg j | | |l
_HH PRIX DES PLACES a Galerie et réservées î _ _ 2.» - lr > _ r. 1.50 • ll>-« fr. 1.10 - .11=--- fr. 0.70 H

CULTES DU DEHANCHE 7 MABS 1926

EGL_SE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS,
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux Prédication, M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Conférence missiomi. M. E. MORES,

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 h. Vs. Catéchisme.
9 1. ".. Culte. M. H. PAREL.

10 h. * _ . Ecole du dimanche.
Deutsche refonnierte Gemeinde

9.. Uhr. Untere Kirche. Predigrt mit religiôsê
Muslk. Pfr. MOJON aus Bern.

(Kollekte Zentralkaase.)
10 Ys Uhr. Terreauxschula : Kinderlehre.
10 J. Uhr. Kl. Konf erenzsaal : Sonntagssohule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. CHRISTEN.
20 Uhr. Sohulhaus Bevaix. Pfr. CHRISTEN.

EGLIST. INDÉPENDANTE
f etite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. 
Jean XVHI. 33-38,

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte aveo Ste-Oène. M. PERREGAUX'.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. DUPASQUTER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUEER.

N. B. — Collecte pour l'Eglise.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)'

20 h. Culte. M. 4e ROUGEMONT.
Alliance évangélique

Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Ecoles du dimanche

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

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eo_e rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

-15 Uhr. Gemeinsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt
Mittwooh 20 Uhr. Jiinglings- und Mânnerverein.
Donnerstag 20 î_ Uhr. Bibelstunde.
9% Uhr. St-Blaise. Predigt. Ch. de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Ys Uhr. Sonntagssohule.
15 Y> Uhr. Toohterverein.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 Y\ Uhr. Jûnglings-und Mânnerverein,
Freitag 20 Uhr. Bibelstundo. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.15 a. m. lst and 3r|3 suns Mattins (shortened).
Sermon and H. C.

2iid an(i 4 th suns. Mattins and Sermon.
5.30 p. m. Evensong and Instruction.

Rev. Philip MOORE,
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Domenlea aile ore 20. Cnlto. Sig. A. TODTLI.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

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

7 h. et 7 h. 'A. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messo basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois , allemand les 2mo ot
4me dimanches).

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

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. ot 7 h. Y. Messes basses et, communion

[

PHARMACIE Ot" . "ERTE domain dimanche : I
F. TRIPET, rue du Seyon

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi. !':

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police communale

VILLA YALTA pjee__e0sn ê-
e

ZURICH 8 Seefeldstrasse 287 H. Herder
Enseignement des langues modernes, peinture, musique, etc. Soin-
particulier est donné à l'étude de l'allemand pour les étrangères;
On reçoit aussi des jeunes filles qui suivent les écoles supérieures
et les cours de l'université. Grand j ardin près du lac. Prospectus.

n-__p_w_.il ni—iiii.iw I — I i a———ni¦_¦m__¦¦_-_____¦__——— ^^|

Inter Silvas, Wangen sur Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soignée des langues allemande et an-
glaise. — Cours ménagers, cours de vacances. JH 50230 So

ENGLISH CHURCH
14» and 15'» starcli 1926.

Visit of the Bishop of North and Central Europe.
Sunday. 14 th Confirmation Service. 5.30 p. m.
Monday. 15 th Early Célébration. 8.0 a. m.

Evensong and Address by the Biehop. 6.15 p. m.
Dinner (Morning Dress) at the Hôtel du Lao, 7.30 p. m. to

which ail Britishers are invited . — Tickets, 5 francs, eau be
ohtained hy applying to Miss Wright, 5, rue du Pommier.

M. & Mme A. PORTA avisent le
public qu 'ils ont repris, depuis le 27 f é-
vrier, le

CAFÉ de l 'IND USTRIE
(rue Louis-Favre) et se recommandent
Vivement, Le nouveau tenancier, A. PORTA.

Dégustation gratuite
T** 0x îJË%\ La manufacture de

J,eJWVe,s / w/f< fourneaux „ Le Rêve "
_*_S_ _^^__ / K i _ '" ""• 0I oan'Se à ia

'?r__ _3^_^__fej mr KaS,e de Qy-»-nas*»«îue

H ï ï_^" _l_ _. Si ' ^es rïémcmstra *;ions culinaires gxa-
l ^f rhbl^ l _fir L 

tllitos sous 
'a dir ection d'un chef

i V̂^ M ____J J. r6puté' M- KŒN ICr, professeur de

L t lwsi^* J_ l»* _ïr *-'es coni*s auront lieu les lundi
....••.••.r ^ A ^e *1'̂  <=£% 8 mars prochain, à 20 heures, et

«< mardi 9 mars, à 15 h. et à 20 h.
Noms invitons cordialement toutes les personnes que cela inté-

resse, à assister k ces cours qui ont pour but de faire connaître
les grands avantages que présente la cuisson aveo les cuisinières
à gaz «le Rêve », grâce à leur fonctionnement merveilleux, simple
et pratique, tout on dépensant le minimum de gaz.

Entrée libre

Albert Spreng, installateur
représentant exclusif de la Manufacture de
fourneaux « Le Rêve S. A. » pour la contrée

Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
"'TP'OÏ'ÏO-PCS 

Choucroute garnie
M, J__%__ _ _Br J&i -â. Escargots

Vins des premiers crus
So recommande : Hans AMBUHL

HOTEL SUISSE
(SCHWEIZERHOF)

SOUPERS-TRIPES
CHOUCROUTE ET FONDUE

à toute heure
Se recommande : P. EICHENBERGER.

Berthe 8AUCHAT
repasseuse, Bercles l
se recommande pour des jour -
nées.

ŜALONS de DANSE Idu Quai Osterwald j

! 
Dimanche 7 mars i

de 15 à 18 h.

O R C HE S T R E  > \

Prix habituel
8 TÉL. 16.42 I

RESTAURANT
DE LA fiEIPPE

LA COUDRE
_a_nec_ _ soir

Restaurant

Cercle du Musée
Tous les samedis

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

JE *'manche soir et lundi

ffâlean an fromage< _. «s7
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande €. Html » _ •

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis



Les sièges au Conseil de la Société des Hâtions
Dans la < Gazette de Lausanne >, M. Maurice

Muret donne l'opinion suivante, qui nous paraît
conforme à la raison et à l'équité :

Nous continuons à penser que la Pologne a
droit à un siège permanent , et la grande colère
des Allemands à l'idée de voir la Pologne rece-
voir satisfaction nous confirme dans cette opi-
nion. N'est-il pas bien évident que l'Allemagne
ne serait pas à ce point furibonde si elle n'avait
pas de mauvais desseins envers la Pologne et si
la présence de celle-ci au conseil n 'était pas pour
contrecarrer ses plans ? Il ne nous paraît pas
moins souhaitable de voir l'Espagne figurer au
conseil, la langue espagnole étant le plus répan-
du des grands idiomes internationaux après
l'anglais. Enfin, pourquoi pas un siège au Bré-
sil ? L'Amérique du sud est une force que la
S. d. N. a tout intérêt à s'intégrer. On sait que le
gouvernement de Washington voit d'assez mau-
vais œil la participation du Sud-Amérique aus
travaux de Genève. Il voudrait voir cette partie
du continent réserver toutes ses sympathies à
l'Union panaméricaine Le Sud-Amérique, ce-
pendant, éprouve, à rencontre des Etats-Uni ..
le besoin de se rapprocher du reste du monde.
C'est pourquoi il figure à Genève sous un vi-
sage multiple et considéré. Il conviendrait de
cultiver son empressement.

Enfin, depui s quelques jours, une nouvelle
candidature se manifeste : celle de la Chine.
Cette puissance avait figuré au conseil à ses. dé-
buts. On J'évinça il y a trois ans pour donner sa
place à un pays européen et parce qu'elle était,
lui disait-on, en pleine anarchie, ce qui est.
d'ailleurs, soutenable. Elle protesta et gromme-
la, mais finit par s'incliner et même par renon-
cer à sortir à grand fracas de la ligue. Aujour-
d'hui, où la question de l'élargissement du con-
seil est mise sur le tapis, la voici qui pose à
nouveau sa requête. Parlant au « Press Club >

de Londres, M. Cha Tsin Chn, le ministre chi-
nois à Londres qui représentera la semaine pro-
chaine son pays à Genève, a déclaré : < Si au-
cune des nations postulantes n'obtient satisfac-
tion, nous ne bougeons pas, mais si on leur
donne ce qu 'elles demandent, nous réclamerons,
nous aussi, un siège permanent >.

Nous sera-t-il permis d'écrire que cette façon
de parler nous paraît des plus raisonnables ?
La S. d. N. était surtout, jusqu 'à présent la So-
ciété des Nations européennes et l'entrée de
l'Allemagne n'est pas pour atténuer ce carac-
tère, mais on a invité les peuples du monde en-
tier à figurer à Genève et l'Asie, immense et
mystérieuse, a répondu à cet appel. Seul, cepen-
dant, le Japon représente au Conseil ce conti-
nent de 900 millions d'habitants. Ce n'est pas
une représentation adéquate et la Chine, avec
ses quatre cents millions de Chinois, devrait,
elle aussi, figurer à la table verte. Elle le de-
vrait d'autant plus que les bolcheviks font à
l'intérieur de son territoire un immense effort
pour la bolchevisation, du moins, pour l'entraî-
ner dans leur sphère d'influence. La Chine,
cependant, résiste. Aux succès bolchevistes à
Canton viennent de répondre les succès anti-
bolchevistes de Tchang Tso Lin en Mandchou-
rie. Feng, le général < chrétien > mais qui pas-
se à tort ou à raison pour pactiser avec M. Ka-
rakhan et les bolchevistes vient de subir de gra-
ves défaites. La Chine peut se débattre encore
dans un état de demi-anarchie, mais son relè-
vement est certain.

Il appartiendrait à la S. d. N. de l'aider, de
l'encourager de toutes manières. Combien cela
serait plus intelligent et plus politique que de
s'efforcer d'attirer à Genève, pour une confé-
rence de désarmement, un gouvernement révo-
lutionnaire qui ne cherche qu 'à mettre le feu
aus quatre coins du monde 1

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Une entrevue préliminaire à Genève
PARIS, 5 (Havas). — Le c Matin s, parlant

d'une entrevue qui a eu lieu hier, entre MM.
Briand et von Hoesch, ambassadeur d'Allema-
gne, dit que leur conversation a porté sur les
questions soulevées par la prochaine réunion
du conseil de la Société des nations, à Genève.
M. von Hoesch aurait fait part à M. Briand,
comme l'a fait l'ambassadeur d'Allemagne à
Londres, à sir Austen Chamberlain, du désir
du gouvernement allemand en faveur d'une
réunion préliminaire franco-anglo-allemande à
Genève, avant que le conseil n'entre en session.
Le < Matin > considère comme certain que le
gouvernement français acceptera, comme sir
Austen Chamberlain, cette proposition.

ITALIE
Théâtre et religion

MILAN, 5. — Jeudi soir, Ida Rubinstein et
sa compagnie donnaient à la Scala l'œuvre de
Gabriele d'Annunzio, le < Martyre de saint Sé-
bastien >. La pièce avait été représentée pour
la première fois à Paris, il y a quinze ans.
D Annunzio, présent, fut l'objet d'interminables
ovations.

A l'époque où le < Martyre de saint Sébas-
tien > fut représenté à Paris, le cardinal Amet-
te proclama que l'œuvre constituait une offense
à la religion. La même attitude a été prise
jeudi par l'archevêque de Mil_an._Non .seulement
U fît savoir qu'il était interdit" aux "catholiques
d'assister à la représentation, mais il célébra à
l'église de Saint-Raphaël, située dans les envi-
rons immédiats de la Scala, une cérémonie re-
ligieuse de réparation au cours de laquelle il
prononça un sermon. La cérémonie eut lieu
en même temps que l'on jouait à la Seala l'œu-
vre de d'Annunzio. La cérémonie terminée, le
cardinal Tosi rentra à l'archevêché à pied. Un
groupe d'étudiants catholiques s'est rendu sous
les arcades de la Scala et ont récité pendant
que se déroulait la représentation le rosaire à
haute voix. Cette manifestation a soulevé à Mi-
lan une vive curiosité.

ALLEMAGNE
L'affaire Kreil

AUGSBOURG, 5 (Wolff). - Dans le procès
contre Isidore Kreil, à Augsbourg, qui s'était
offert, au cours d'une action judiciaire, de pro-
duire des documents à la charge de l'ancien
président Ebert, Kreil a été condamné, pour
tromperie, à 2 ans de prison, sous déduction
de 8 mois de préventive, à 3 ans de privation
des droits civiques, et aux frais.

A la lecture du jugement, Kreil se répandit
en invectives grossières contre ses juges, obli-
geant le tribunal à ordonner son évacuation im-
médiate de la salle. Il fallut recourir à la force
pour faire sortir Kreil de la salle.

PAYS-BAS
Le nouveau cabinet

LA HAYE, 4. — La reine a chargé M. de
Geer, chrétien historique, ministre des finances
dans le cabinet extra-parlementaire , de former
le cabinet. Celui-ci, après quelques jours de
pourparlers, a composé son cabinet avec M. van
Karnebeek aux affaires étrangères.

Le cabinet compte deux chrétiens historiques,
deux anti-révolutionnaires, un catholique, trois
libéraux et M. van Karnebeek n'appartenant à
aucun parti.

YOUGOSLAVIE
Plastiras est retrouvé

BELGRADE, 4. — La tentative de M. Plasti-
ras de s'échapper de Skoplie dans la direction
de la frontière grecque, a été déjouée à temps
par la police politique. Plastiras est rentré sous
escorte à Skoplie, où des précautions sont pri-
ses pour le surveiller activement , afin d'empê-
cher toute tentative de fui' e.

GRÈCE ET BULGAKIE
Une affaire réglée

SOFIA, 4. — Le gouvernement hellénique a
verse la seconde tranche de l'indemnité allouée
à la Bulgarie en vertu de la décision du conseil
de la S. d. N., dans le conflit gréco-bulgare, qui
se trouve ainsi définitivement liquidé.

ETATS-UNI*".
Américaines épouses d'étranger^

Bien que née dans le Kansas et descendante
de quatre générations d'Américains , Mrs Peg-
gy Hull Kinley, journalist e, femme d'un An-
glais, devra quitter les Etats-Unis avant le 1er
mai , parce que la loi sur l'immigrat ion interdit
aux Américaines qui ont épousé des étrangers
ayant septembre 1922, de séjourner , d'une ma-
nière permanente, dans leur propre pays.

L'Amérique sèche
Les adversaires du régime « extra dry >, aux

Etats-Unis, viennent de faire une recrue. Et

c'est une recrue d'importance. Il ne s'agit pas
moins en effet que de l'attorney Buckner, un
des principaux fonctionnaires du département
de la justice.

M. Buckner, dans un discours prononcé mar-
di, au banquet de I*« Economie club _ , s'est pro-
noncé en faveur d'une modification de la loi
Volstead, de façon à autoriser la consommation
du vin et de la bière.

On annonce d'autre part de Washington que
le Sénat a ratifié un projet de traité avec l'Es-
pagne et la Belgique, analogue au pacte con-
clu aveo la Grande-Bretagne pour assurer l'ap-
plication des lois sur la prohibition dans la li-
mite de douze milles des côtes des Etats-Unis.

GRANDE-BRETAGNE
Les paradis perdus

LONDRES, 4. - Les îles de la Manche, qui
étaient jusqu 'ici de véritables paradis et refu-
ges des contribuables harassés (les habitants
n'étaient contraints de payer aucun impôt à
l'Eat), fourniront désormais au gouvernement
leur quote-part des dépenses d'ordre impérial.
Une commission avait été instituée dernière-
ment pour enquêter sur les possibilités fiscales
des deux îles. L'enquête est terminée et le rap-
port adressé au gouvernement de George V, et
que l'on publie ce soir, conclut qu'il y a lieu de
fixer à 120,000 et 75,000 livres — respective-
ment — et cela pendant une période de cent
années — la contribution annuelle de Jersey
et celle de Guernesey.

(De « Cyrano *)

Se souvient-on des cris de colère qui furent
poussés à la Chambre, quand on sut que M.
Briand allait saisir le Sénat des projets fiscaux
qu'elle avait repoussés ! On brandissait la Cons-
titution, et l'on jurait qu'on ne souffrirait pas
qu'elle fût violée.

L'a-t-elle été ? Ne l'a-t-elle pas été ? Qui le
saura ? Ce qui est certain, c'est que le Sénat,
se riant des vociférations qui parvenaient jus-
qu'à lui, accorda à M. Briand ce que celui-ci de-
mandait et repoussa dédaigneusement la mo-
tion de Reboul, qui tendait à le transformer eu
Chambre subalterne.

On disait, après l'échec de M. Reboul : <La
Chambre réagira, et il y aura conflit entre les
deux assemblées. > Quelle erreur de psycholo-
gie ! A peine le Sénat avait-il prononcé que la
Chambre s'inclinait, pénétrée de respect pour
une assemblée qui lui avait donné l'exemple de
l'énergie.

Et nous n'assisterons pas au spectacle du Sé-
nat pris d'assaut par cinq cents députés ex-
cités.

• ••
Le calme qui a présidé aux travaux du Sénat,

et qui a produit sur les députés l'effet d'une
douche salutaire, permet de souligner la dif-
férence qui existe entre les deux Assemblées.

Au Sénat, l'on n'est admis qu'à partir de qua-
rante ans ; on est assis dans des fauteuils dont
les bras isolent l'électricité ambiante ; on se
promène dans des salons spacieux, ornés de
magnifiques tentures et de divans profonds
comme ceux que chanta Baudelaire. Et tout
cela prédispose à la sérénité.

A la Chambre, les hommes de trente ans sont
nombreux ; ils siègent coude à coude sur des
banquettes ; ils déambulent dans des couloirs
qui ressemblent à des préaux de réunions pu-
bliques. Tout y invite à la lutte.

Enfin, les sénateurs ne sont que trois cents,
et les députés sont six cents.

La Chambre est une réunion publique ; le Sé-
nat est une conférence.

A la Chambre, on pérore pendant des heures
devant un auditoire tumultueux, mais qui ne
s'impatiente pas ; au Sénat, quand un orateur
a parlé pendant un quart d'heure, le bruit des
conversations couvre négligemment sa voix.

A la Chambre, le plancher de la tribune est
si long, qu'on peut s'y promener de long en
large et faire de grands gestes.

Au Sén .t, la tribune est étroite, et si l'on y
gesticule, on est grotesaue.

A la Chambre , on cr 'e. Au Sénat, on parle.

Ce qui se passe

ÉTRANGER
Le bracelet-montre de la Liberté. — Du < Fi-

garo > :
Des bijoutiers de New-York ont eu l'idée

d'offrir à la statue de la Liberté, qui comman-
de l'entrée de la rade, un bracelet-montre et
monstre.

La réclame serait bonne, mais le gouverne-
ment ne semble pas disposé à accepter cette
offre. < C'est que la Liberté n'est pas une com-
tesse. > Elle n'a pas besoin d'ornements somp-
tuaires. Sinon pourquoi une modiste ne lui of-
fri rait-elle pas un chapeau, un couturier une
robe ? Quant aux bas de soie, les meilleures
marques se feraient un plaisir de les fournir.

H vaut mieux, d'ailleurs, que la Liberté ne
sache pas l'heure.

SUISSE
Très curieux. — Un représentant de la «Nou-

velle Gazette de Zurich > a eu, à Paris, avec
Rakowski. ambassadeur de Russie, un entre-
tien sur les pourparlers qui eurent lieu entre
la Suisse et la Russie. Répondant à la question
de savoir si une reprise des négociations était
possible, Rakowski a déclaré que la bonne vo-
lonté ne manquerait pas et qu'il était fort éloi-
gné de vouloir se servir des négociations pour
abaisser de quelque façon que ce soit l'honneur
national et la dignité de la Suisse. Son interlo-
cuteur lui demandant de préciser si c'était là
l'opinion du gouvernement de Moscou, M. Ra-
kowski a répondu qu'il ne formulait que ses
vues personnelles, mais qu 'il croyait cependant
pouvoir dire que dans ce domaine elles étaient
semblables à celles de son gouvernement.

GENEVE. — M. Guillaume Pictet, conseiller
d'Etat, chef du département des finances, mort
jeudi soir comme on le sait, avait été, au dé-
but de l'année, contraint de prendre quelque
repos et il s'était rendu à Menton. L'air de la
mer ne fit qu'aggraver son mal et M. Pictet
fut ramené à Genève le 22 février. Jusqu'à son
élection au Conseil d'Etat en novembre 1924,
il n'avait rempli aucune charge publique. C'est
pour contribuer à rétablir la situation finan-
cière du canton gravement compromise qu'il
accepta une candidature sur la Uste des droi-
tes ; le parti radical le porta également sur sa
liste.

Après avoir terminé ses études, M. Guillau-
me Pictet était entré dans la banque de son
?ère. Chef de l'importante maison de banque

ictet et Cie, il a joué un rôle en vue comme
président de l'Union financière. C'est par lui
que la Confédération avait négocié ses em-
prunts américains. Guillaume Pictet était né
en 1860. Son père, Ernest Pictet, fut conseiller
national. Son frère, Paul Pictet, ancien prési-
dent du Grand Conseil de Genève, fut à la tête
du mouvement pour le maintien des zones
franches.

La presse socialiste n'a cessé d'attaquer M.
Pictet avec une véritable sauvagerie. Quatre
jours avant sa mort, M. L. Nicole parlait dans
le < Droit du peuple > de son < effondrement
moral et physique >.

— Une violente explosion s'est produite jeu-
di vers 16 heures dans l'atelier de réparations
de machines à écrire de Mme L. Im-Obersteg,
rue des Rois, à Genève. Un apprenti, Paul
Graf , 16 ans, était occupé dans l'arrière-maga-
sin à nettoyer une machine avec de la benzine.
Tout à coup, une lampe électrique allumée,
qu'il avait accrochée à proximité, tomba sur le
bord du récipient, qui contenait deux à trois
litres de benzine, et se brisa. Une forte explo-
sion se produisit, défonçant deux parois de
cinq mètres de hauteur. Le liquide enflammé
se, répandit en partie sur le malheureux ap-
prenti qui, bien qu'ayant ses vêtements en feu ,
cherchait à maîtriser les flammes. Ses efforts
étant vains, le courageux apprenti , tel une tor-
che vivante, s'enfuit dans la rue. Des passants
étouffèrent les flammes qui environnaient le
jeune Graf et le transportèrent en hâte à la
policlinique, où le médecin de service lui don-
na des soins. G., qui avait de nombreuses brû-
lures superficielles au visage, aux bras, aux
mains et aux jambes, souffrait atrocement. Il
fut conduit à l'hôpital cantonal.

Le feu, qui s'était communiqué à l'atelier par
suite de l'explosion, dévorant déjà portes et
boiseries, fut combattu par des ouvriers de
l'imprimerie Buzzi, située à proximité, qui fi-
rent usa^e d'un extincteur.

— L'Armée du salut de Genève entreprend
la création d'un chantier destiné à ceux qui ne
peuvent plus fournir un travail important et
qui, cependant, ont le désir de ne pas tomber
entièrement à la charge de la charité publique.
Il s'agit notamment de l'indn*--trie du vieux pa-
pier, et 11 est prévu que ce chantier pourra
être développé par l'adjonction de diverses
branches nouvelles : réparation de vieux meu-
bles, triage de chiffons, etc. L'Armée du salut
poursuit le double but de procurer aux malheu-
reux une aide matérielle et en même temps le
réconfort moral.

BERNE. — M. Hans Mengisen, mécanicien, à
Lontreau. circulant à bicyclette snns lanterne.
de Granges à Longeau. a été renversé
par une automobile. M. Mengisen a un
œil perdu et d'autres blessures.

_ L'union des patrons charpentiers de la
ville de Zurich et des environs avait dénoncé
pour le 28 février écoulé le contrat générnl de
travail. Jusqu 'à maintenant, aucun accord n'a
pu être conclu. Dans un© assemblée plénière,

tenue jeudi, les charpentiers ont décidé, par
207 voix contre 19, de se mettre en grève ven-
dredi matin.

— Rentrant de Meiringen à Innertkirchen, M.
Gaspard Egger, âgé de 64 ans, ayant pris un
raccourci, se trompa de chemin, fit une chute
et se tua.

BALE-VILLE. — Un comité d'action, compo-
sé de représentants de tous les partis bour-
geois, vient de se constituer à Bâle pour lancer
un référendum contre la loi ayant trait à l'as-
surance contre les conséquences du chômage.
Cette loi est combattue parce qu'elle avantage
les caisses syndicales et l'action des groupe-
ments syndicaux.

ZURICH. — Frantz Slavik, né en 1891, cais-
sier de la société de navigation < Novi Sad >,
arrêté à Zurich, qui avait détourné 300,000 di-
nars, en portait encore sur lui 122,000 ainsi que
5000 shellings autrichiens.

Depuis une quinzaine de jours, il menait
joyeuse vie à Zurich.

THURGOVIE. — Quatre hommes habitant
Aadorf et pris de boisson, sortaient samedi
soir d'un café. Ils firent du scandale sur le che-
min de retour et en vinrent aux mains, Hassert
avant donné un croc en jambes à Ernest Am-
mann-Lerch, celui-ci lui en fit autant. Hassert
tomba si malencontreusement qu'il se blessa
grièvement à la tête et qu 'il a dû être trans-
porté à son domicile, où il mourut le lende-
main. Ammann a été conduit à Frauenfeld
pour être interrogé, puis a été remis en liberté.

APPENZELL (R.-E.). — Le gouvernement
ayant remarqué que tous les ans un grand
nombre de participants de la landsgemeinde
quittaient la place sans attendre le serment so-
lennel qui clôt la cérémonie, il a décidé que
dorénavant tous les cafés de l'endroit et des
environs seront fermés pendant la durée de la
réunion.

VAUD. — Les pêcheurs Viollaz et Fornay,
condamnés, on s'en souvient, par le tribunal
de Vevey, après leur bataille a'vec les garde-
pêche suisses, n'auront pas à payer leur amen-
de. Le préfet de Vevey vient de les aviser que
leur bateau et les filets saisis étaient à leur
disposition et que remise leur était faite de l'a-
mende et des frais du procès.

— A Pomy, mercredi, une jeune fille, nom-
mée Odette Vulliemin, âgée de 18 ans, occu-
pée à faire la lessive, glissa sur le ford du
foyer et tomba dans un chauderon d'eau bouil-
lante. La malheureuse fut horriblement brûlée
jusqu'à mi-corps et succomba dans la nuit après
d'atroces souffrances.

FRIBOURG. — Un cas de fièvre aphteuse a
été constaté mercredi chez M. Alexis Pythoud,
à la ferme du Châtelet (commune de Gruyè-
res). Il est attribué au mélange de bétail aph-
teux avec du bétail resté indemne. Tout le bé-
tail du Châtelet a été transporté jeudi aux
abattoirs, par camions, et le séquestre renforcé
mis sur la ferme qui est isolée. Le séquestre
ordinaire est imposé au territoire de la com-
mune de Gruyères. La foire de Bulle, qui devait
avoir lieu jeudi, a été supprimée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

On a compté, à la foire de jeudi, environ 500
pièces de gros bétail, et 600 de petit bétail. Les
transactions, un peu hésitantes au début, sont
devenues nombreuses à la fin de la matinée.
Les prix ont ' légèrement fléchi en ce qui con-
cerne le gros bétail, mais se sont maintenus
pour les porcs. On a vendu des génisses jusqu'à
700 francs, des vaches jus qu'à 1200 fr., et des
vaches portantes jusqu'à 1500 fr; Les cochons
de lait ont été payés de 70 à 80 fr. la paire,
ceux de* deux mois 100 fr., de trois mois 120 fr.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : « Les misérables >. — Voici le
film attendu si longtemps et si impatiemment,
le chef-d'œuvre du cinéma populaire et, disons-
le aussi, des metteurs en scène français. Le soin
extrême qu 'ils ont apporté au choix des acteurs,
à une mise en scène extrêmement bonne, à la
reconstitution des tableaux et des épisodes les
plus saillants et les plus émouvants de l'œuvre
célèbre de V. Hugo, le talent enfin d'interprè-
tes admirables, font de ce spectacle quelque
chose de grand et de réellement vécu. Nous as-
sistons cette semaine au Prologue et à Ja pre-
mière époque des «r Misérables > et, durant plus
de deux heures, il n'y a, dans cette vision, pas
un trait superflu , pas une longueur, pas une
scène inutile ; tout y est, rien ne manque, et
parfois la sobriété des détails et leur minutie
en même temps, sont profondément émouvants.

L'émouvante sensibilité de Sandra Milowa-
noff met un cachet précieux sur le visage de
Fantine, et nous la pourrions comparer à Lilian
Gish. En Gabrio, M. Fescourt a trouvé un Jean
Valjean incomparable. Tous, enfin, ont ici le
rôle qu 'ils pouvaient remplir au mieux, et le
succès de ce fil m va être énorme et justifié.
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir jusqu 'au mard< inclus

Une cruche... une miche... et toi...
avec HOOT GlBSON

LES PA R VE N U S
avec Mary PB.I_S. -N
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LA HAYE, 4 (Wolff). — En présence d'un
nombreux public, comprenant notamment des
membres du corps diplomatique et des juristes
de toutes les parties de l'Europe, se sont ou-
verts, jeudi matin , les débats du procès intenté
contre les ressortissants hongrois arrêtés en dé-
cembre et accusés de falsification et d'émis-
sion de billets de banque français, Jankovitch,
M. rzowsk i et Mankovitch.

Ces personnages sont inculpés d'avoir eu en
leur possession, en Hollande, au mois de dé-
cembre , de grandes quantités de faux billets
de mille francs français et d'avoir tenté de les
ficouler nlors ou 'il* <= _ <¦<-*" . "Paient cependant
l'origine , Jankovitch , en outre, est accusé d'a-
voir présenté, pour le changer, un des faux bil-
lets à Ja b-noue S.nders. _ la Haye.

Au conrs de l'audience, le principal accusé.
lo lieu +ennrt-colonel Jfnkovv _ h. déclara que sa
mission consistait seulement à faire passer à
l'étranger des paquets scellés de billets de ban-
que qui devaient ensuite être mis en circula-

tion par les deux autres accusés. Les paquets
étaient remis par le prince Windischgraetz ; ils
étaient fermés du sceau du ministère des affai-
res étrangères. A son arrivée à Amsterdam,
Jankovitch avait remis les faux billets à s&s
deux complices. Cependant, comme il se trou-
vait démuni d'argent hollandais, il se vit obli-
gé de faire passer lui-même un de ces billets
en paiement.

Les dépositions des deux autres accusés con-
firment dans les grandes lignes les déclarations
de Jankovitch.

Le ministère public demande la condamna-
tion de Jankovitch à neu? ans de . réclusion. Con-
tre Marzowski et Mankovitch, il requiert sept
ans de prison.

— Mankovitch a, en outre, avoué qu'avant de
partir en Hollande, il avait dû prêter serment
devant l'aumônier militaire, l'évêque Zadra-
veoz, qui lui imposa obéissance absolue et le
silence le plus complet à l'égard des chefs de
l'action.

Le tribunal a fixé aa 18 mars le jugement.

JLe procès
des faussaires hongrois

Un lecteur de < Cyrano >, qui pratique les
jeux d'esprit, s'est amusé à rechercher l'ana-
gramme du nom du mbistre des finances de la
France.

Et il a trouvé : < Plumeau d'or >.
Vous pouvez vérifier, Le résultat est exact.

Toutes les lettres y figurent :
Paul Doumer = Plumeau d'or

Et la trouvaille est d'une ironie particulière-
ment savoureuse, à l'heure où le plumeau du
fisc s'active à ramasser dans son escarcelle les
quelques miettes d'or-papier qui restent encore
aux mains et dans les poches des pauvres con-
tribuables...

Plumeau d'or

Victime de l'alcool
E. D., né en 1878 à Cernier, manœuvre, est

prévenu d'ivrognerie, de vagabondage et de
mendicité.

— Je suis un pauvre diable, dit le prévenu,
je ne vois pas jour, je sors de Witzwil et il est
difficiïe de trouver du travail. En été, je bri-
cole chez les paysans; en hiver, c'est impos-
sible.

Le sergent J. témoigne que D. était ivre et
qu'en mendiant il était en général en état d'é-
briété. Comme D. tentait de s'échapper, il lui
a mis le < 8 > aux poignets.

D. est condamné à deux mois d'emprisonne-
ment, six mois d'interdiction de fréquenter les
auberges et 21 fr. de frais.
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Tribunal de police
Audience du 5 mars

fâpk Stafl s dujtQDîsnal F. L
i i|| f^gjf] Dimanche 7 mars 1928

§̂P  ̂ CUP-MATCH
Chaux-de-Fonds TT" - Cantonal II

Entrée : Dames et messieurs, fr, 0.70
v Ecoliers, 0.30. Tribune supplémentaire, 0.50

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES!
Ce soir, k 20 heures et demie

L'Egypte , terre des Pharaons
Grand film documentaire

Ce film sera accompagné de superbes projections
lumineuses et sera commenté d'après les documenta

du professeur docteur Bikli, de Zurich, par
AMI DE BEAUMONT, directeur de l'Ecole de

français pour étrangers, k Lausanne.
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et U0. Billets-ea

vente chez Fœtisch frèree S. A., et le soir k l'entréa,

La location pour le

Théâtre vaudois
sera ouverte dimanche matin, de 11 heure» k mld .
ohez HUG et Cie, vis-à-vis de la Poste.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteus es de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler de»
irrégularités dans la distribution de la FEUILL U
D 'AVIS DE NEUCHA TEL sont p riées d'en in-
form er chaque fo is notre bureau. Téléphone
.No 2.07.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice-Eugène Blchème, comptable, à Paria,
et Madeleine Stauffer, demoiselle de magasin, h
Neuchâtel. . ..  . __

Arthur-Albert Piaget, employé de commères, •»
Anna Ott, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Wilhelm Morstadt, professeur de musique, à Neu-
châtel, et Estber-Marle-Louise Bouvier, k Peseu*

Wilhelm-Alphonse Grisel, commis de banque, a
Neuchâtel, et Marcelle-Marie-Constance Borel, ins-
titutrice, à Ivry-sur-Seine.

Mariage célébré
4. Johann Troxler, fabricant de chapeaux, à Neu»

chfttel, et Eisa Gloor, modiste, k AdllsvrU.

Banque des Grisons, Coire. — H sera propos* à
l'assemblée générale des actionnaires de distribuer
un dividende de 6 pour cent, comme l'an dernier.

L'exportation et l'importation des produits mgrl-
coîes. — L'importation de la viande fraîche a sen-
siblement augmenté en comparaison dn mois de
janvier de l'année dernière. Il en est de môme p©-*-
l'importation de la viande conservée. Par contre,
on constate une diminution dans l'importation du
beurre qui nous est livré en grande partie par le
Danemark, l'Argentine, l'Italie et la Finlande,

L'importation des bœufs de boucherie est égale-
ment plus faible qu'en j anvier 1925, de même qus
l'importation des moutons.. Spécialement élevée est
l'importation de fourrages auxiliaires pour l'ali-
mentation du bétail.

L'exportation du lait condensé a un -peu au(t»
mente ; les principaux pays acheteurs sont lés In-
des anglaises, la France, la Grande-Bretagne, .In-
do-Chine et les Indes néerlandaises. Il a été ex-
porté moins de lromage qu'en janvier de l'année
dernière. Les meilleurs 'débouchés pour ce produit
sont les Etats-Unis, suivis de l'Allemagne, de l'I-
talie, de la Belgique et de la France. L'exportation
en Allemagne a de nouveau légèrement augmenté.
L'exportation du bétail destiné à l'élevage s'est
maintenue dans les mêmes proportions que dans le
mois correspondant de l'année précédente.

Changes. — Cours au 6 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vents
Paris . . .19.25 19.50 M i l a n . , ,  20 80 20.95
Londres . . 25.21 25.26 Berlin ,. 123.45 123.95
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 73. — .73.50
Bruxelles . 23 45 23. 70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
la

Bourse de Neuchâtel, du 5 mars 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d *n demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 550.-- d Etat de Neuo. S% 101.75m
Soo. de Banque s. 691.50m , » 4% 90.50m
Crédit suisse . .. 757.60 m , % SX 86.50 it
Dubied 315.—m
Crédit foncier . 513.75m c°m. *• Neuo. 5% 100.25
La Neuchâteioise 527.50m » » <% 85.- d
Papet Serrières. —v— » » 8J. 87.75m
Câb. él. CortaiU. 1450.— d Cb.-de-Fonds i% 99.75 d

» » Lyon . . —— » 4% 87.50 d
Tram. Neuo. ord. 387 50m * 8.4 94î— d
_ * _ _ _»__ ?'• "iif i d  Loo,e « "'$°™Neuoh.-Chaum. . «<*"" a < .„ fi . 

** ,
- T _ 1,1,.,.. __- -__ * ¦ • _ • - T*/_ O-»— _-Immeub. Chaton. —••—" % VA 88— d

> Sandoz-Trav. —•—
» Salle d. Cono 270.— û Créd. f. Neuc. i% 95.25 d

Etab Perrenoud o02.50m Tra m. Neuch. 4% 92.-»- d
Soo él. P . Girod. —.— Ed Dubied & C" 95.50m
Pâte bols Doux . —v— Pât b. Doux 4Ys 101.25 O
Clrn * St Siilpice. 925.— ri Pap Serrièr. 6% — .-_

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 Y %.•___——. _,— " »
Bourse de Genève, du 5 mars IU.13

Les Chiffres seuls indi quent les prix fa its,
m = orlx moyen entre l'offre et la demande.

<\ — demande, o = offre.
Action * 3% Différé . . . .  379.50

Bq. Nat. Suisse ' 60.— 8! _ Féd 1910 . . . 415,— m
Soo. 'ie bai _ ». — .— *% » '912 14 —.—"
Comp il 'K suouip 524.— 6% Eleotrlfloat. —.—»
Crédit Suisse 760 — 4 _ » —•—-
Union f in  genev . —.— »% Genev k loti 103.—»
Wiener Bankv. —.— 4% Genev 1899 4 ' 5 —-* d
Ind. eeuev gaz 472 — 3% Frib 1903 .8 '.—
Gaz Marseille —.— 6% Autrichie n l. U9 -m
Fco Suisse éleot I4 "..— 5% V Geuè 1919 501.-.
Mines Bor prier 5u5.— 4% taausann e . — ,—»

» » ord. anc MIS.— '"hem Fco Suis». 442 50m
Gafsa. part 317.50 3 . Jongne Kclé 2Hh .—
Chocol P -C.-K 18.— W%> lura Slmp .'192 .50
Nestlé . 3.7.— 3% Bolivia Ray 361 50
Oaontoh S fin. {17.7.. *>% l'aris Orl. ans 885.—
Motor Colomba* 850.— 5% ('r. f. Vaud —.—

n. ,, .. <>% Argentin céd 94.50Obligations i% „ „ Sl|è(1_ _£¦
8% Fédéral 190." 112,— ,- r f d-p;R ,̂ 3 b% » 19_. _ .. _- i% , gtock m'J ,
5% » 1924 —.— 4% Fco S . tecl 325.-¦ _
4% » 192. _ .— 4' . Totis c hon g il7.50ni3 . Oh féd A K 84-? — n_ r ,nh.  8n. _ 52.50
Notre bourse a appris aveo un profonde douleurle décès de M. Guillaume Pictet , notre ministre desfinances, qui s'était consacré avec un grand dé-vouement au service de son pays et qui est mortà la tâche.
Bourse secouée par des écarts dans les deux eehsSur 36 actions : 13 en baisse (Chocolats, Françaises)!

18 en hausse (Tramways, Bomonti, Cinéma).

ggBBggggg_ S_ggS__-_g- "B-g-_--g--

Flnance - Commerce

AVIS TARDIFS
Cuisinière remplaçait'e

est demandée dès lundi. S'adresser Evole 47, rez-
de-chaussée.

CHAUMONT
GRAND HOTEL.

Ce matin, à 7 h. 30, 6 degrés de froid. Il est tombé
une belle couche de neige.

Que chacun en profite encore 1
Skis et luges k louer.
Ben'seignez-vous au téléphone No 15.

. , . , . i .

BERNE, 5. — Le cher du département des
finances a communiqué au Conseil fédéral le
résultai provisoire du compte administratif d«
la Confédération pour 1925.

Dépenses, 307,974,254.59. Recettes, 298,814,057
francs 25. Déficit, 9,160,197.34. Le déficit était
de 127,500,000.— en 1921, de 79,400,000.— en
1922, de 45,400,000.— en 1923 et de 21,800.000.—
en 1924.

Comparativement aux prévisions budgétaires
et au résultat des exercices précédents, la clô-
ture du compte 1925 est incontestablement sa-
tisfaisante.

Rappelons cependant que la recette du tabac
qui l'année dernière dépassait 20 millions, est
comprise dans le compte administratil 1925. Dès
le 1er janvier 1926 la recette du tabac est réser-
vée exclusivement aux assurances sociales. La
nouvelle difficulté financière à résoudre sans
tarder consiste dès lors à trouver une compen-
sation immédiate à l'affectation spéciale de la
recette du tabac qui prive le budget fédéral
d'une recette de 20 millions.

Le compte de la Confédération



CANTON
CORCJEIaUES

Réunis à l'hôtel de la gare, l'après-midi du
1er mars, les membres de la Société des fonc-
tionnaires et employés cantonaux de police ont
remis à 28 des leurs un gobelet d'argent à l'oc-
casion de l'accomplissement d'au moins 24 ans
de service et plus. Ainsi que la «Feuille d'Avis-
l'a annoncé, cette initiative, due à la société
elle-même, a pu se réaliser grâce à quelques
bons mouvements de particuliers amis de nos
braves gendarmes et agents. Voici les noms des
jubilaires habitant notre région : MM. Alcide
Barbezat, Fritz Barbezat, Henri Grivel, Albert
Hefti, Paul Brauen, Henri Page, Georges Rum-
ley, Emile Schlaeppi , tous à Neuchâtel ; Robert
Maumary, à Saint-Biaise ; Emile Magnin, au
Champ-du-Moulin ; Henri Philippin, au Lande-
ron ; Jules Robert, à Colombier ; Auguste Su-
nier, à Lignières ; Antoine Wieder, à Peseux et
Joseph Vonlanthen, à Môtiers.

I_A CHAUX-DE-FONDS
— lia minorité de la commission scolaire a

décidé de recourir au Conseil d'Etat contre la
nomination de M. Pierre Cérésole au gymnase.
On parle, dit l'< Impartial >, d'une protestaUcn
des parents et d'une intervention de la facnrté
des lettres de l'Université et de la commission
fédérale des examens de maturité. Les élèves
des classes supérieures du gymnase ont fait
grève hier matin.

Les autorités scolaires ont donné ordre à la
direction du gymnase d'aviser les parents des
élèves que, ceux de ces derniers qui ne rentre-
raient pas tout de suite seraient rayés des rô-
les du gymnase.

NEUCHATEL
Banque cantonale

La Banque cantonale neuchâteioise vient de
boucler ses comptes de l'année écoulée. Elle
prévoit le versement à l'Etat d'une somme de
200,000 francs. Elle répartira comme tantièmes
à son personnel 16,000 francs.

I_e successeur du Tleil arbre
j Où nous écrit à la date d'hier :

Vous confirmez, dans votre numéro de ce
Jour, ce qui nous a été annoncé hier soir, qu'un
arbuste a été planté sur la terrasse de la Collé-
giale, pour remplacer l'arbre du Banneret, té-
moin vénérable, mais épuisé, d'un lointain
passé.

Les quatre vers que voici oht été envoyés au
Conseil communal que tous remercieront de son
initiative.
Pour l'arbre rajeuni nous vous remercions,
Puisse-t-il, comme l'autre, avoir ses jours de gloire
Et dans quelque cent ans raconter une histoire
Moine triste que les jours où nous le saluons !

G. BOBEL-GIKABD,
membre de la Société d'histoire.

*- Une visite épiscopale
ta colonie britannique de notre ville se pré-

pare à recevoir la visite de l'évêque anglican de
l'Europe septentrionale et centrale, nous dirions
i__me de l'Europe entière puisque son diocèse
comprend les Eglises anglaises disséminées en-
tre la Russie et Biarritz. On sait que celle de
Neuchâtel est locataire de la commune et que
¦es intérêts sont confiés aux soins d'un comité
dont font partie le vice-consul britannique, M.
Paul de Pury et le docteur Edmond de Reynier.

L'évêque, Mgr Herbert Bury, est en charge
depuis quinze ans ; il prendra sa retraite à la
lin du mois courant. C'est un homme bien connu
en Europe par ses écrits et ses œuvres de cha-
rité et fort aimé de ses compatriotes, qui lui of-
friront un dîner, le 15 mars, à l'Hôtel du Lac ;
les Neuchàtelois seront les bienvenus aux réu-
nions qu'il présidera.

J_ Egypte, terre des pharaons
Remis d'une indisposition qui l'avait fait de-

mander à M. Walther Jéquier de prendre sa
place, M. Ami de Beaumont donnera lui-même
la conférence de ce soir.

Conférence Rolln Wavre
C'est devant un très bel auditoire que M. Ro-

tHn Wavre, professeur à l'université de Genève,
a donné sa conférence sur « Scolastique et scien-
ce moderne >, sous les,auspices des Amis de la
pensée protestante. Cette conférence, au sujet
si ardu, fut suivie avec grand intérêt par les ini-
tiés et les profanes. La science peut-elle se con-
stituer dans les cadres de la philosophie du
13me siècle ? Voilà le sujet de cet intéressant et
savant débat, qu'un profane ne peut guère ré-
-umer. Neuchâtel s'honore d'un savant de plus.

Concert Stooss»3.assueur
On nous écrit :
Mardi, Mme Hélène Stooss, cantatrice, et M.

Charles Lassueur, piandste et professeur au
Conservatoire de Lausanne, se feront entendre
à.la .salle du Conservatoire de Neuchâtel.

Mme Stooss, qui abordait récemment pour la
première fois, la rampe de nos grands concerts
symphoniques, a donné dans une note char-
mante, naturelle et gracieuse, des airs de Haen-
del et des < Noces de Figaro > de Mozart, et
chanté finalement trois lieder de Duparc, en
véritable cantatrice assurée de ses moyens. La
voix très exercée, est pleine et belle, bien po-
eiée, sonore dans la douceur, portant sans effort
dans la force. La déclamation est excellente, la
diction parfa ite ; toute sa manière, simple et
souple, est bien désormais l'expression d'un
tempérament, en même temps que le signe cer-
tain d'une solide culture musicale.

•M. Charles Lassueur est un des pianistes le
plus en vue de notre pays romand où, depuis de
longues années, il s'est fait connaître, soit com-
me soliste dans des concerts d'orchestre, soit en
lëciteL En outre, Paris, Lyon, la Côte d'Azur,
lui ont fait un accueil des plus chaleureux dans
plusieurs concerts donnés ces dernières années.
Dernièrement enfin, M. Lassueur, s'est fait en-
tendre en Hollande, puis cet automne, à Lon-
dres, Bruxelles et Mulhouse, où le public a fait
un accueil des plus vibrants à notre jeune com-
patriote.

< L'annonce faite à Marie »
/ Beaucoup de monde au Théâtre pour applau-

dir la troupe de Lausanne jouant l'émouvant
mystère de Paul Claudel. Le public neuchàte-
lois se rendant à ce gala n'était pas sans cu-
riosité : il se demandait quelle serait l'inter-
prétation de cette pièce sévère, un peu sèche,
et où les ef fets scéniques, largement distribués
dans le théâtre d'hier, sont très rares.

< L'annonce faite à Marie » est certainement
une manifestation littéraire moderne qui a pro-
duit le plus d'étonnement et provoqué le plus
de discussions dans les milieux littéraires. Ce
mystère a laissé une impression ; l'avenir nous
dira sa durée. Il n'est point nécessaire de re-
venir sur la thèse du drame, elle est connue
de. tous, et tout le monde reconnaî t que cette
pièce se prête mieux à la lecture qu 'à l'exécu-
tion.

Nous croyons que personne ne fut déçu, cha-
cun ayant en entrant un peu de curiosité. D'une
manière générale, l'interprétation fut bonne. La
mise en scène , soignée, la parfaite discrétion
des acteurs mit'%n valeur la prose rythmée de
Claudel, vigoureuses et évocatrice. Violaine
(Mme Mattan) avait certainement un rôle dé-
licat et difficile qui excusa quelques défaillan-
ces de mémoire un peu trop apparentes. On
apprécia vivement son jeu nuancé et toujours
¦régulier. Mara (Mme Rapin) fut, avec la mère

Vercors (Mme Reyner), un des meilleurs rôles;
son j eu précis et vigoureux, tel que l'enten-
dait Claudel, charma l'auditoire. MM. Dornel,
Sablot et Chasalle dans Vercors, Craon et Hu-
ry furent brillants, M. Dornel a droit spéciale-
ment à des félicitations.

Somme toute, excellente soirée, peut-être un
peu étrange, qui laissa aux spectateurs un peu
de mystère, beaucoup de charme et un peu de
ce mysticisme < claudélien » qui eut une gran-
de influence sur la littérature des années de
guerre et d'avant-guerre. C.

Chronique musicale
Ma pile de programmes de concerts s'est

augmentée d'une nouvelle feuille ; c'est la tren-
te-huitième de cet hiver... L'inexorable loi de
l'offre et de la demande s'applique non seule-
ment aux marchandises périssables de la vie
quotidienne ; elle règne aussi dans le domaine
de l'art. S'il y a surproduction, le public devient
difficile et ne fréquente plus que les concerts
qui sont de son goût particulier ou alors ceux
qui sont donnés par les sommités de la musi-
que. On tient à entendre un artiste ou une œu-
vre dont on parle et dont on saura parler à
son tour.

Et pourtant, l'artiste doit vivre, non seule-
ment au point de vue matériel, mais aussi vi-
vre en prenant et en conservant le contact avec
le public, en lui révélant son talent, ses aptitu-
des particulières. L'amateur joue pour son pro-
pre plaisir ; l'artiste doit créer et entretenir ce
fluide qui sort de son âme pour pénétrer dans
celles de ses auditeurs.

Mlle Marianne Duquesne, pianiste, dont je
ne connais ni l'origine, ni la filiation artistique
a joué devant une petite salle. Elle est jeune'
elle est sympathique , elle possède un joli ta-
lent qui gagnera certainement encore en inten-
sité quand elle saura mieux dégager sa per-
sonnalité. Le jeu est fin (Rameau) et sonore
(trop sonore peut-être pour les rêveries roman-
tiques de S?humann). La technique de la main
gauche ne me paraît pourtant pas encore assez
claire et précise. Mlle Duquesne a joué du Cho-
pin, entre autres oeuvres la première ballade,
en fol mineur.

Elle a renoncé, et nous lui en sommes recon-
naissant, à prêter au grand Polonais cette at-
mosphère larmoyante par laquelle on dénature
par trop souvent sa, sensibilité. Mais nous au-
rions désiré plus d'élégance nostalgique,-p lu*" de
chaleur et de luminosité. Il faut avoir beaucoup
désiré, aimé et souflert pour comprendre Cho-
pin. La vie, qui tarit l'âme et dessèche le cœur
des uns, révèle aux autres ses mystères les plus
secrets, les passions les plus nobles. Mlle Du-
quesne est jeune ; elle aura encore beaucoup à
apprendre, et surtout ce qu'on n'enseigne pas
dans les classes de virtuosité.

Les trois - Tableaux d'une exposition > de
Moussorgski, arrachés de leur cadre naturel et
dépourvus de la spirituelle «Promenade-, m'ont
parus ce soir assez pâles et incolores. La < Pa-
vane pour une infante défunte s, de Ravel, fui
jouée avec une jolie grâce maniérée, et la < Toc-
cata > du même auteur termina avec vigueur et
précision ce concert, qui, sans avoir été une
grande révélation artistique, s'est distingué par
le charme et la délicatesse naturelles de l'exé-
cutante. F. M.

POLITI QUE
Le débat fiscal à Paris

PARIS, 5. (Havas.) — Poursuivant le débat
financier, la Chambre, malgré l'opposition du
gouvernement et . de la commission, rétablit par
265 voix contré 257 une disposition rejetée par
le Sénat stipulant qu 'en ce qui concerne les opé-
rations à terme, il sera perçu un droit de 20
pour mille sur les bordereaux de règlement des
différences à la charge de la partie, créancière.
Contre l'avis du gouvernement et de la commis-
sion, la Chambre rejette par 326 voix contre 228
l'article instituant une taxe de consommation sur
les cafés. Par contre, elle adopte l'article majo-
rant l'impôt sur le sel.

PARIS, 6. (Havas.) — Malgré l'opposition de
MM. Doumer, Lamoureux et Malvy , qui en de-
mandaient la disjonction pour étude, la Cham-
bre repousse par 262 voix contre 254 la disjonc-
tion d'un article nouveau de M. Marpaine, ten-
dant à l'institution d'une société pour l'impor-
tation et la vente des pétroles et du sucre, dont
l'Etat souscrirait les deux tiers des actions.

Après le vote rejetant la disjonction de l'a-
mendement Margaine, M. Doumer attire l'atten-
tion de la Chambre sur l'importance de la me-
sure qui lui est proposée et qui tend à instituer
une sorte de monopole pour une matière entiè-
rement d'origine étrangère et qui échappe au
contrôle du gouvernement français.

M. Bokanovski déclare que cette mesure se-
rait une nouvelle atteinte à la propriété indi-
viduelle et soulève à nouveau toute la question
des monopoles d'Etat.

M. Doumer répond que si la question s étend
d'autres y répondront. Le monopole existe en
fait. H s'agit de savoir si les monopoles peuvent
devenir pour l'Etat une sour ce de ressources
fiscales et s'ils seront réellement productifs.

Le gouvernement a promis d'étudier la me-
sure proposée par M. Margaine et demande à
la Chambre de ne pas se prononcer sur le fond
avant cette étude.

M Margaine retire son amendement qui est
repris par M. Laffont (socialiste communiste).

La Chambre vote sur cette proposition et le
scrutin donne lieu au pointage.

M Doumer demande et obtient le renvoi du
débat à la prochaine séance.

Dans lès couloirs on assure que la proposition
de M. Laffont reprenant l'amendement de M
Margaine a été repoussée par 247 voix contre
159.

PARIS, 5 (Havas). — Malgré 1 opposition de
M. Doumer, la Chambre, au début de la séance
de vendredi soir a supprimé l'article relevant
le droit de consommation sur l'alcool et disjoint
celui augmentant les taxes sur les sucres dont
le gouvernement attendait 300 millions.

L'armée an Reichstag
BERLIN, 5 (Wolff). — La Chambre reprend

l'examen en deuxième débat du budget de la
Reichswehr.

M. Rôhneburg, démocrate, déclare que ses
amis ont constaté avec satisfaction, à la suite
des discours prononcés par le comte von der
Schulenburg et par M. Bruninghaus, que le par-
ti populaire allemand et les nationaux alle-
mands avaient jeté au vieux fer la légende du
coup de poignard dans le dos. Les deux ora-
teurs ont reconnu que l'armée allemande avait
fait sans interruption son devoir jusqu 'à la der-
nière année de guerre. L'orateur regrette lé
ton et. la teneur du discours du député socia-
liste Ktinstler, et ajoute que, malgré toutes le»
critiques qui peuvent être faites à l'égard de
la Reichswehr, il ne faut pas oublier que cel-
le-ci a fait complètement son devoir. Il con-
vient d'autre part de reconnaître les progrès
accomplis par l'armée au cours des six der-
nières années. L'orateur est convaincu que l'i-
dée républicaine finira par s'infiltrer dans tou-
te la Reichswehr. République, démocratie et
armée ne se contredisent pas, au contraire. M.
Rônnebiirg déclare que son parti votera en fa-
veur des nouvelles constructions navales.

M. Leibl, parti populaire bavarois, dit que
les critiques adressées à l'égard des dépenses
élevées inscrites au budget de la Reichswehr
sont injustifiées. L'orateur s'élève contre la re-
quête de la société allemande de la paix de-
mandant la suppression de la Reichswehr. Les
faits signalés par là requête montrent que lé-
auteurs de celle-ci ignorent tout des conditions
d'existence et de la mentalité de la Bavière;

M. Ramin, raciste, exprime sa satisfaction de
voir les partis républicains affirmer leurs sen-
timents militaristes. L'orateur se félicite égale-
ment de la réponse de M. Stresemann à M.
Mussolini, mais regrette que la commission se
soit laissé aller à biffer un certain nombre de
dépenses inscrites au budget de l'armée.

A l'issue de la discussion, la Chambre, con-
tre les voix socialistes et communistes, ar»-rou-
ve le traitement du ministre dé la Reichswehr.
Le vote de méfiance des communistes à l'égard
du ministre de la Reichswehr est repoussé.

Vers un. entente i.a.o-grecque
ROME , 5 (Stefani). — Vendredi, MM. Musso-

lini el Rouîos, ministre grec des affaires étran-
gères, ont eu une conversation au cours de la-
quelle, après avoir constaté l'améliorat ion des
relations entre les deux pays, les deux hommes
d'Etat ont précisé la façon de rendre les dites
relations encore plus cordiales et efficaces. MM
Mussolini et Roufos ont également déterminé,
au cours d'un examen plus approfondi des ques-
tions d'ordre général intéressant directement
l'Italie et la Grèce, les points sur lesquels il
serait possible d'établir une collaboration.

Un traité entre l'Autriche
ct la Tchécoslovaquie

VIENNE, 5. — Le ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie M Bénès et le chan-
celier Ramek ont signé ce matin le traité d'ar-
bitrage et de conciliation austro-tchécoslovaque.
Un entretien d'une heure et demie a suivi au
cours duquel toutes les questions intéressant les
deux pays ont été examinées, notamment les
relations économiques. Le ministre des affaires
étrangères tchécoslovaque a manifesté son
grand intérêt à la situation économique de l'Au-
triche. Il est résulté de l'entretien que la colla-
boration loyale des deux républiques en tenant
compte des intérêts réciproques est à leur pro-
pre avantage. .- .¦' •

_,@s faussaires 5i©.„gr©_s
BUDAPEST, B. (Wolff.) — Dans l'affaire des

faux billets de banque français, le parquet a
remis vendredi un acte d'accusation complé-
mentaire contre Bêla Varga. L'enquête a éta-
bli que celui-ci a pris part aux conversations
qui ont précédé l'écoulement des faux billets.
Il devait se rendre à Stockholm. Nadosy, le
prince Windischgraetz et Raba lui avaient pro-
curé un f a u x  passeport, mais Varga ne réussit
à obtenir les visas nécessaires ni à Budapest, ni
à Vienne. C'est pourquoi on renonça à l'envoyer
à Stockholm. L'acte d'accusation complémentaire
inculpe donc Nadosy d'instigation à la falsifi-
cation de documents et le prince Windisch-
graetz, Raba et Varga de complicité. •

Lès princiers mendiants
BERLIN, 5 (Wolff). — Les négociations des

chefs des partis gouvernementaux avec le chan-
celier pour arr iver à un compromis sur l'en-
tente avec les anciennes ma isons régnantes ont
commencé vendredi matin et se sont term inées
à 2 heures de l'après-midi sans qu 'une solut ion
définitive ait été arrêtée. Une nouvelle confé-
rence aura lieu vendredi soir à 8 heures à la
chancellerie. •

Beaucoup d'embarras. — La comtesse Cath-
cart, à qui les agents de l'immigration avaient
interdit l'accès des Etats-Unis et qui , après
avoir été internée plusieurs jours, avait été au-
torisée à se rendre à New-York pour un temps
l imité , vient de recevoir l'autorisation de sé-
journer aux Etats-Unis.

On voit que l'intervention britanniciue ne
s'est pas produite en vain.

Promesses moscovites
Moscou compte une société des < Amis de la

télégraphie sans fil >, devant laquelle Trotzky
vient de îaire une conférence. Ce notoire mal-
faiteur, entre autres belles choses, y a dit celle-
ci :
. Nous devons nous préparer pour le mo-

ment où le prolétariat îrançais s'emparera de
la Tour Eiffel, et se proclamera maître de la
France. Car nous lui répondrons alors : « Nous
vous attendons et nous sommes prêts à vous
aider. .

Les suppôts des soviets se ressemblent com-
me des jumeaux. Qu'ils s'appellent Kameneff
ou Krassine, Tchitchérine ou Trotzky, ou en-
core Zinovief , ils ne parient que la menace à
la bouche, avec la plus comique jactance à la
clef.

Trotzky sait parfaitement que la France n'est
pas la Russie, mais il fait comme s'il ne le sa-
vait pas. C'est qu'en réalité, son discours n'é-
tait pas destiné au prolétariat français, qui rai-
sonne, mais à la masse russe, qui avale tout ce
qu'on lui raconte.

La situation politique et économique n'est
belle nulle part ; en Russie, elle est franche-
ment hideuse. A part les malins des soviets et
de la troisième Internationale, à part les aigre-
fins dont les affa ires fleurissent partout, c'est,
dans ce vaste pays, la souffrance pour aujour-
d'hui et la crainte du pire pour demain. Le
grand nombre pâtit des crimes d'une infime
minorité, d'où un mécontentement grandissant
qu'il n'est pas prudent de négliger indéfini-
ment. C'est alors qu 'on lance les paroles qui
étourdissent et qu 'un Trotzky promet aux fu-
turs maîtres de la Tour Eiffel que les soviets
seront prêts à les aider.

Aveo quoi ?
Quand ce charlatanesque malandrin aura pré

cisé, il fera plus chaud qu 'à présent. F.-L. s.

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion à Prague. — Vendredi matin,

vers 11 heures, un transport de munitions con-
duit par des soldats, a fait explosion dans la
ville de Prague. Selon les constatations offi-
cielles définitives, il y aurait deux soldats tués;
le nombre des blessés serait de 69. dont 63 sont
soignés à domicile et 6 à l'hôpital. Les dégâts
occasionnés aux maisons et boutiques seront ré-
parés en quelques jours. La cause de l'accident
n'est pas encore établie.

La neige en Allemagne. — De violentes tem-
pêtes de neige s'abattent en ce moment sur Ber-
lin et causent des dommages importants. Il y a
des années qu'en n'avait vu un temps pareil.
De nombreux arbres ont été déracinés. Une che-
minée haute de six mètres est tombée et a crevé
les toits de deux maisons voisines. La foudre
est tombée à plusieurs endroits de la ville.

Dans le port de Hambourg, plusieurs navires
ont brisé leurs amarres. La navigation fluviale
a été interrompue, les péniches ne pouvant pas-
ser srus les ponts. On annonce également des
temoêtes et des chutes de neige dans d'autres
parties de l'Allemagne.

La propagande par la peinture. — A Paris,
vendredi après midi , dans le Salon des Indé-
pendants, au Grand Palais, un inconnu a lacéré
à coups de couteau un tableau, œuvre d'un
peintre étranger, représentant devant un Christ
en croix un bourgeois, un ecclésiastique et un
général, tous trois décorés de la Légion d'hon-
neur et en état d'ébriété. Ce tableau faisait par-
tie d'une série de toiles dont quelques-unes
avaient pour sujets des faits __considérés comme
étant de propagande bolchéviste. La polir"*- a
ouvert une enquête.

Un gros incendia de foxêt
à la Riviera

GENES, 6 (Stefani). — Des incendies très
graves, alimentés par un vent violent, ont écla-
té dans le bois de Santa-Margherita de Ligure
et sur la colline Portosino, et prennent des pro-
portions toujours plus alarmantes. Les pom-
piers et la troupe travaillent à circonscrire le
feu.
_0«_0_ /̂TW/y»W/-/-«9_^^

Puis elle décide, par 274 voix contre 221, de
disjoindre l'article relatif à la taxe sur les
payements. M. Briand s'était opposé à cette dis-
cussion au sujet de laquelle il avait posé la
question de ' confiance. Aussi le cabinet est-il
démissionnaire.

M. Briand ne partira pas aujourd'hui pour
Genève comme il en avait l'intention.

La terre tremble au Portugal
PARIS, 6 (Havas). — On mande de Saint-

Sébastien au < Journal > :
Le < Pueblo Vasco •> apprend de son corres-

pondant de Lisbonne qu'un violent tremble-
ment de terre , qui dura trois minutes douze
secondes, a été ressenti jeudi dans tout le ter-
ritoire portugais, tout particulièrement dans le
sud.

L'inquiétude règne à Lisbonne où l'on craint
que cette secousse sismique ne soit le prélude
d'un tremblement de terre aussi violent que
celui de 1757. Cette secousse a élé, en effet , si
forte que le sismographe de l'observatoire s'est
brisé.

La localité qui a le plus souffert de ce trem-
blement de terre est Béja , où trois maisons se
sont effondrées ensevelissant de nombreuses
personnes et dont les habitants épouvantés ont
fui dans la camp. fme. Des scènes semblables
re sont produites à Almeria, Cintra, Evora, Por-
to et Alègre'e.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de .la * Fenllle d'Avis de Neuchâtel

{La dém.ssîen
du Cabinet .rarscais

PARIS, 6 (Havas) . — La Chambre repousse,
par 332 voix contre 203, l'élévation du prix des
tabacs de 1 fr. 50 à 2 fr. 25 et un amendement
portant le prix des tabacs à 2 fr.

MM. Malvy et Lamoureux protestent contre
ce vote refusant 6C0 millions de recettes, et M.
Malvy demande la suspension de la séance
pour permettre à la commission des finances
d'examiner les conséquences de ce vote. M.
Briand intervient et déclare que le chef du
gouvernement n'ira pas représenter la France
à Genève avec une opinion parlementaire com-
me celle qui se dégage de cette séance. Ces
paroles sont accueillies par des applaudisse-
ments au centre et sur divers bancs.

La commission des finances a décidé de
maintenir le principe de la taxe sur les paie-
ments, dont le taux, primitivement fixé à
0,50 %, sera probablement porté à 0,75 ou
0.80 %. La commission des finances a égale-
ment adopté , par douze voix contre deux , une
proposition de M. Lamoureux tendant à porter
le prix du tabac à 2 fr. 10.

La Chambre vote ensuite cette augmentation
Par 250 voix contre 165.

_La Ueiegaiion »UJI __ _.«_ a, l'As¦_____  oie _¦ exti-aoruiuan e
de la S. d. N.

De gauche à droite : M. Bolli, conseiller aux Etats;
M. Motta, conseiller fédéral et président de la délégation ;
M. Gaudard, conseiller national.
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Monsieur Alfred Leiser et ses enfants : Ma-

dame et Monsieur Charles Vuillemin et leur
enfant, à Montpellier (France) ; Monsieur et
Madame Maurice Leiser et leurs enîants, à
Neuchâtel ; Monsieur John Gretillat, ses enfants
et petits-enfants, à Coffrane ; Madame et Mon-
sieur Jean-Pierre Besson, leurs enfants et petits-
enfants, à Engollon ; Monsieur et Madame Wil-
liam Gretillat, leurs enfants et petits-enfants, à
Coffrane ; Monsieur et Madame Emile Leiser, à
Peseux, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de îaire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante et pa-
rente

Madame Emma LEISER
née GRETILLAT

enlevée à leur affection, dans sa 66me annéç,
après de longues souffrances.

"" "uchâtel, le 5 mars 1926.
Quoi qu 'il en soit mon âme se repose

sur Dieu, ma délivrance vient*-de lui.
Ps. LXII, 2.

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur.

Ps. XXXIV, 19.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
dimanche 7 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Immobilières 13.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Albert Sutter, leurs en-
îants et petits-enfants, à Hauterive, Milan et
Soleure ; Monsieur et Madame Oscar Sutter, à
Genève, ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Constance SUTTER
que Dieu a rappelée à Lui le 5 mars, dans sa
86me année.

Hauterive, le 5 mars 1926.

Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Les fam illes Bertholet, Matile et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur César BERTHOLET
et de

Monsieur Panl MATILE
survenu le vendredi 5 mars 1926, après de lon-
gues et pénibles maladies.

Corcelles, le 5 mars 1926.
(Hospice de la Côte)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours,

Ps. CXXI, L
L'ensevelissement aura lieu dimanche 7

mars, à 13 heures. Culte à midi trois quarts.
----•MM-MW----* .̂ ^
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Le __ . ._ _ ..._ !  _ _.ua. £,c_a_ wa_ u.  iiiaume
PICTET, président du département des finances
du canton de Genève, vient de mourir à l'âge
de... 66 ans après une longue maladie. (Voir
sous Genève.)
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