
ZWIEBACHS lllés
KOHLER
DE VALANGIN

Recommandés comme fortifiant

Magasin L. PORRET
HSpital 3 Timbres B % S. E. N. & J.

Fumier de vaches
à veudre S'adresser à M. Leh-
mann. Valangin. 

A vendre d'occasion un
VÉLO

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

[DUS iilOtllK
„MOTTftZ"

les meilleures et les moins chè-
res. Modèle perfectionné 1926.

Prix courant sur demande à

J. M0TTAZ
FABRICANT

ROLLE (Vaud)
Représentants sont demandés.

A VENDRE
pour cause de départ
un lit à uue place, un berceau,
une table de nuit dessus marbre,

• un lavabo avec glace biseautée,
une table Louis XV, une table
ovale, une commode, un divan
moquette, une grande table de
cuisine bois dur. une table car-
rée sapin. Chaises un buffet sa-
pin à une porte, 20 fr., crosses à
lessive, corbeilles à linge, vais-
selle, garniture de lavabo, pots
et jattes à confiture, bouteilles
à fruits, paniers à commissions,
une machine à coudre, une seil-
le à choucroute. — S'adresser
Grand'Rue 38, Corcelles.

rf S& £%f  x T '̂B' _____

tw M
//JL Au E_
\_W\ y \ \  "̂Sér *-•  ̂ W i**.yf\ H o
' i m ^ > } .' r

Pour EN I- ANTS
chez

GUYE-ftOSSELET
Treille 8 NEUCHATEL
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ITIQU l Tri  ROUGI,

clair et léger
eriouirri BL C U .

brun ei mi-f bri
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S P L E U R E

Confitures !!!
Nouvel arrivage, qualité excel-
lente, prix avantageux. Ména-
gères, profitez !

depuis 55 c. la livre
Rabais à partir de S kg. De-

mandez la liste des sortes et des
prix.

ÉPICERIE DU MARCHÉ

R. GERSTER fils - Neuchâtel
T«l lfi.37 Timh _.% R.F..N A.T.

fail lis!
et un divan, à vendre. Prix très
avantageux. Faubourg de l'Hô-
pital 36, 1er, à gauche.

A vendre une

jument
pour le trait. — S'adresser chez
Henri Nicolet, Saint-Biaise, le
soir après 4 heures.

RÉCHAUD A GAZ
état de neuf , avec table en fer,
et un lit, une place et demi,
propre. Revendeurs s'abstenir.
Bas prix. Seyon 9, Sme, de 'T2 à.
14 heures. _•

<t*r. PIANO -ms
noyer, marque Rosengranz.Dres-
don, cordes croisées, en parfait
état. — S'adresser A. Lutz fils,
Croix-du-Marché.

A VENDRE
pour manque de place six lits
bois et fer, sommiers, trois-
colris et matelas, à 25 et 30 fr.
pièce, deux iolis potagers sur
pieds, à l'état de neuf, une coû-
teuse, quelques tables de cuisi-
ne, buffet à une et deux portes.
à 25 fr. pièce.

AU BUCHERON
M. REVENU Ecluse 7 et 2fl

Pilet de thon «
à l'huile 
Blllette 
Fr. 1.— la boîte de : 
170 grammes —-

— ZIMMERMANN S. A.

. Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
. SeyOD/ 4 .— NEUCHATEL .

Soignez vos plantes d'ap-
partement avec "', '".

FLORABEL
Effet surprenant.

Prix de la boîte : fr. t.—
¦¦¦¦ m -m.-. .-,¦__,¦¦_¦ ni '¦" ¦' 

i — i n ii  _%

SrlIiSL
extrait du pays

garanti pur
MIEL en rayons
Magasin Ernest Morthier

Timbres S. E. N. J»

iaude CoCooue

DROGUERIE yiESEL
du Balancier f Sam.i

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÀTEL

Timbres S. E. N. J.

ïtiÛ
PAPETERIE CENTRALE

IMPRIMERIE , ,

JL Besson
Grand'Rue 4

Grand choix albums
pour cartes postales

Demandes à acheter
PIANO

On cherche à acheter un. pia-
no d'occasion, cordes croisées. —
Offres écrites sous chiffres P.
H. 366 au bureau de la Fenille
d'Avis. .

On achèterait d'occasion

gramophone
avec disques. — Adresser offres
sous G. D. 365 au bureau de ls
Feuille d'Avis.

Terrain à bâtir
On cherche des terrains à bâ-

tir, sur le territoire de la com-
mune de Neuchâtel. — Adresser
offres détaillées avec prix, par
écrit, an notaire Paul Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Vieux Mi
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usncp" «ont achetés
nn r»'u« '¦•-"' •"•¥*

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLK-SAHLI

Temple-Neai 16 ' NEDCHATEB

AVIS OFFICIELS

Répnlpe et Canton âe NencMiel
VENTE S BOIS

Le. département de l'industrie
et de l'agriculture fera veadrer
t>ar (:7 ôïé -d'enchères publiques,
et aux conditions tfui seront
T é̂adableinérit lues le samedi 13
mai», dès les 8 h. V, du matin,
lee:.bois suivants, situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette:

119 stères sapin.
8 stères hêtre.

682 fagots sapin et hêtre.
1 tronc.

35 tas de perches.
6 tas de tuteurs et 50 ver-

ges.
35 sciages épicéa et sapin

_ ,._, cubant 37 ma 05.
' 35 charpentes épicéa et sa-

. pin cubant 21 m" 43.
Le rendez-vous est à la Prise

îmer, sur la route cantonale. .
Areuse, le 5 mars 1936.

L'Inspecteur des Forêts
¦ • 'AWM ITma ¦ OTVtflrilftfiAinAnf,.

¦|jj±a—I VILLE
Bmffi DE

fëjPj MUCH ITEL

tais fejphidin
Demande de M. Louis Cuany

d'exhausser son immeuble rue
Louis Favre 10.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 34
mars 1926.

Police des constructions.

'« jÊS Ï̂Ïil COMMUNE
lESte
HP BOU DRY
VENTE DE BOIS

Le samedi lï mars 1926, là
Commune de BotSdry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts des Châtenières et Bet.
tefontaine. les bois suivants :

6 stères sapin.
5 stères hêtre.

5241 fagote (bois fendu).
165 verges pour haricots.

1 tas charronna'ge.¦ 1-quart tas petites perches.
. 1 demi tas petites perches.

, 1 qqart tas perches moyen-
-, . nés.

2 demi tas perches moyen-
. / '. . . '168. :
. Rendez-vous des miseurs à 13
heures 30, à la Baraque du gar-
de.

; #.. Conseil communal.

;.'S£WU:: COMMUNE

HP BOUDRY
VENTEJE BOIS

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

128 stères sapin
160 stères hêtre.

6 stères chêne.
1795 fagots.

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

> Rendez-vous des miseurs à 8
heures 30. à la guérite des Bu-
ires. . . .

, ' .. ' ." Conseil Communal

IMMri'Pi P$
A vendre dans charmante lo-

calité du Vignoble neuchàtelois,

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances : eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m'. Vue
superbe ; proximité de la gare.

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

MANDE. Place Pnrry 1, Neu.
châtel. '¦'

Belle propriété
à, Tendre à Port-Rou-
lant, Nenehâtel, d'une
surface de IlOO m5. Es-
timation c a d a s t r a l e
Fr. 60,000.—.

S'adresser an notaire
Fernand C A R TI E U, à
Nenehâtel, rne du MAIe ,
No 1.

Immeubles de rapport
à vendre

Neuchâtel. les Fahys : quatre
logements de quatre chambres,
cour et jardin , 427 m'.

Neuchâtel. les Fahys : trois lo-
gements , terrasse, magasin, jar-
din ; 231 m3.

Nenehâtel . rue Louis Favre :
quatre logements de cinq et
trois nièces, petit jardin.

Bon état d'entretien ; rapport
intéressant . Pincement sfir.

S'adrosser à l'AGENCE RO-
M A N D E  B rie Chnmbrler r»1«.
ce Pnrry L Nenehâtel

BEVAIX
' J^WI — I >Jr*

Vente d'une maison rurale
et d'une vigne

Le lundi 22 mars 1926, dès 16
heures, soit, après la vente ! dé
l'hôtel de Commune de Bevaix,
les hoirs de M. Charles-Henri
Barret, vendront par voie d'en-
chères publiques, les immeubles
ci-après du cadastre de Bevaix :

1. Une maison rurale aux Ta-
res, avec jardin ; cou viendra U

.à un vigneron. : -¦ 2. Une vrène à Bugeolet, de
1 ouvrier 672 milL

S'adresser pour visiter à Mme
veuve Barret, et pour les côn-

. ditiohs au notaire Michand, à
Bôle. 

Pour raison de santé
A vendre dans localité impbr-

, tante, an bord du lac de Neu-
châtel OVaud), un

IMMEUBLE
avec café-restaurant

de très bon rapport.
Trois salles, logement de cinq

chambres-et nombreuses dépen-
dances, grand jardin.

S'adresser pour tons rensei-
gnements, à l'AGENCE KO-
MANDE. Place Pnrry 1, Nèn-
châteL

Maisons locatives
à vendre au Rocher

d'un bon rapport, l'une
de cinq appartements
et \ l'antre renfermant
nn logement de trois
pièces. ' E s t i ma t i o n :
Fr. 50,000.—. Surface to-
tale des bâtiments, pla-
ce et jardin de 1063 m2.
Placement avantageux.

S'adresser an notaire
Fernand C A R TIE R, à
Neuchâtel, rue du Mâle,
3¥o 1.

Vente d'immeubles
.-. -. à SAULES

Jeudi 11 mars 1926, dès 15 h'..le- tuteur de Mme Veuve de
Lojiis Çess.oulavyvr.,exposera ë»

.vente, publique, au restaurantBerger," a. -e„Tiii«v -îjfc tu*û__ atrte_-
artieles 97. 98, 320, à Saules, bà.
tintent. Jardin, verger de 10.948
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-

ra séance tenante.

ENCHÈRES

Enibèresje vins
L'Hôpital Pourtalés

fera vendre à ANET, par voie
d'enchères publiques, MARDI
16 MARS, dès 15 heures, la ré-
colte de 1925 de son vignoble
d'Anet (6500 litres de vin blanc
et 350 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de qua-
lité supérieure et bien condi-
tionnés. _

A VENDRE

Tapis d'Orient
Encore quelques tapis extrê-

mement avantageux, un service
à thé japonais, deux vases bron-
ze cloisonné. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36. 1er, à g.

••••??•?»»?»•»»•»?»?< > _

Si vous souffrez
de MAUX de T_T_ ' MIGRAI
NES NEVRA LGIES.  RHUMA
TISMKS MAUX de DENTS
REGLES DOULOl'REUSES..ou
de n'importe qnfllles Couleurs
nrenei des

POUDRES

•umède des pins efficaces et
uDiiorté car l'estomac le ulus
lélical

La boite Fr. 2.— et Poudres¦ l'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

L'étui de 50 gr.'35 c. JflfH \t 
¦ '* *̂ ^~3.

___________________B___«_________ap____p____

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, % 3̂P
Après la grippe et an printemps

rien ne remplace une cure de quelques boîtes de. . . ,. • ¦ '

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Le meilleur déjeuner, fortifiant agréable et ¦ économique, pour
adultes et enfants, convalescents, anémiques et rachitiques. •—
La boîte de 500 gr., 2 fr. 50, en vente partout. JH 50283 c

Avec tes trois dents qui le restent, tu dois pas
en user beaucoup de Dentol !

Le Dent©! (eau pâte poudre savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptioue et doué du parfum le nlus agréa
ble

Urée d'après les travaux de Pasteur il raffermit les gencives.
En peu de jours il donne ans dents une blancheur éclatante D
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
II laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Ot-iitol de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans
tontes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Jf Baisse de prix sur tous les Modèles

if ftenweanic avantages B
m A notre ra$ron da

if Ŵ M̂MM M̂MMiMM^̂ ÊM Ê̂ H
I] Coton pour machine _, f |j ij
| 1 noir et blanc, 200 yards, la - bobine ¦ I U fl *

i coton à fauf 1er Vt" - 50 VSS 1 - 90 I• *- _ blanc grammes *VM 7poTr)mes iVv f^

m Soie à coudre - 9(1 Ii
 ̂

le bobin de 50 mètres _ &_ v$ H

1 Soies à coudre Outermann
}'M le grand bobin >jj 4-5 le petit bobin "7 pr | |
[ ' ¦¦-. 370 yards B 187 yards "- / «-* ly

m Cordonnet soie - 99 H
Hl le bobin ¦ __  

^
Ê Epin gles acier « l'Abeille » m M K  m
¦: Z  la botte dv 50 grammes «T"W ÏÏË

m Ouate hydrophile
| " 25 gr. 50 gr. 100 gr. 250 gr.

i -.25 -.45 -.75 1.70 1
5 J Aiguilles à coudre - 1H 11marque « Y » , le paquet de 25 pièces . ¦ I U Hl

Aiguilles à machine ^i" - 'Tfl 1
P» courants, le paquet de 12 pièces 1.10 1— il  U | )

| Epaulettes lavables „ Et \k
> 'j ruban sergé la pnire . 5J _» »a

| Dentelles torchons „ tt 1
yj .  la pièce de t! mètres . . -.75 -.65 i V U  II

l Pelotes laine-soie 4 35 1
y) ,  coloris superbes , la pelote de 50 grammes I ; !

1 /MAGASINS DE N OUVEAUTéS |

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC M

en peau de daim |"

j  GRANDE CORDÔMWËRI- J. KURTH 1

Succès assuré

Ŵ &Lt£m _̂ T J, _ft'_wS,rtm_|

qui maintient la pente
et du LACTA-VEAU: <!Ui j ~

éeonomise le lait. . ; *~
an Vully che» :

tTJGIF^ Bardet .
IJGNÔRkE. Bovet. l

. Coiisommatiou .
CTIDREFIN Gonsommatlou:

Richard taégoc ,

Beaux —— — ¦

Harengs fumés
10 c, la pièce"¦ - —¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

tw-„tiquidcuir"-e«
répare sans pièces, les souliers,
objets en onir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi: ,
cerie Zimmermann S. A. ; Jutz-
ler. cuirs; Temple-Neuf 4 ; Dro-..
guérie Paul Schneitter."v FUMIER ""*
bovin, à vendre à bas prix, par
vagon ou par camion. S'adresser
à Numa Comtesse, Bevaix ou à
Léon Monighetti, Cortaillod.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

EL IXIR -POUDRE

|̂

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

U-BH_____________ II_

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

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. 

-a. venare

œufs frais
garantis du jour. S'adresser à
Chs Annen, Verger Rond 9, en
ville. — A  la même adresse, des
Oeufs à couver de bonnes pon-
deuses. ,

A remettre pour raison de
santé, dans le plus beau quar-
tier de Neuchâtel ,

PENSION
de jeunes filles, avec installa-
tion complète. Epoque à conve-
nir. — S'adresser par écrit sous
L. B, 380 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

¦¦¦¦¦B A découper ¦¦___¦

1 finnon ce - Concours 1
£ — ss Quel arôme!! s
ï r ¦ ' m

S V CM°COLATS p S' -
il V l»en PO"d"n / ¦1 Ag^g£ |
S \^»USANNE  ̂ n
m g
'S sont bon marché et de B-.
H , qualité extra g

 ̂
En vente partout en "
¦ paquets de ' 500 gr. |*5 _̂5SS5_>. -

! 
S

1 g
¦ la tasse ¦'¦ —- sp (Les conditions du con- J

g cours ont paru le 22 fé- g
B vrier, elles seront répé- B
B tées avec la dernière an- H
g nonce.) 5
B H
BBBBBa A découper BBBBBB

H^HBW f̂!_sflBiHiîiffl__wrwfW!SB_SW n̂_____ffl

s l/endre bon marché JE
5 des articles de pre- S
1 mière qualité , voilà |

" ï ce qui fait la repu- i
11 tation du magasin |

i A. Grandjean 1
NEUCHATEL ¦ 

*.

pïiiil
M a confié l'exclusivité Hj
i de ses m a c h i n e s  I
| pour le canton à la ï

K maison d'ancienne H
1 'i renommée U

¦ A. Grandjean I

| Librairie générale ' •

1 ¦¦•S, A.
'
~ ;'. ' ':- '

4, rue de l'Hôpital

Barclay. Auréole bri-
:;sé.e-\ .; ,. ; . . *. . . ..; 3.70
Bawn.. Battus le Lor- .

rain :".'¦'".> . . ' . . 2_5-
Bordéan.t. Les jeux

dangereux ¦ . . . . 2.70
Bose îot.::C êa les,niiô^" j

siciens (illmé série), '.'i. -r-
Chopard (Wilfrea) ,

Spicilègé ironique . ,'*,79'
Clavier. L'idée de.; Dlëu: :îi

chez l'enfant : .¦ - •¦_ iii—
Corthls (André). Le .

belle et la bête . . 2.70
Dostoïevski. La' voie " i '

souterraine .¦ j : * ..: 450
Hamsun. La faim . . 8.—
Maurois. Meïpe ou la

délivrance ',"". . . "SL—
Montgomery. Mon voya-

ge secret à Lhassa';. 3.70
Ossendowski. De la

présidence à la pri-
son . ... . . , . , .  . .. . S.80

Rivière (J.) et Clan- .
dei (P.). Correspon-
dance . . . Y  .- . 430

Rosny. __ > cœur ' ten-
dre et cruel.: . « ,:.' . 3.70

Sainte-Beuve. Mes poi- -
sons (cahiers in.—.
mes inédits) . . . . ' S.70

Tharand (J. et J.). ;

Notre chef Péguy . 5.40

%màùcz0^ H n II II n II II II u I_OD

¦6 Vente d'ouvrages à broder §
S Napperons assortis, la; douzaine -I.— g
y Coussins pur fil, la pièce 75 c. ?
i! V. MICHELOUD, Neuchâtel no _ -.-- _¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ - n

Ë A REMEFf Re *

iiiii'siiiiii
H aveo atelier et appartement 9
H dans grand village du dis- _¦ trict de Morges (seul sur fl¦ .place). Situation exeeilexite. gj
H Loyer 880 fr. — Affaire do S
« tout repos preneur sérieux. |
H Capital nécessaire 8500 fr! ¦
H environ, comptant. Entrée à I¦ convenir . S'adresser bnrean fl
H Chcrpillod. __ R. Schmntz. fl
H successeur Esoaiiers Grand H
fl Pont 1, Lausanne. S

Que Deal dire ça?
C'esf le cornef . se

frouvani sur les pa=
quels d'un excellenf

pour la pipe ,nommé

?$
Manufacture de/abacs
Wiedmer fils .S.A.

Wasen VE.

i! CHAUSSURES ¦¦
i!G. BERKARD;!
"i ' 'î ''ue du Bassin J |

J 1AGASIN . j
| [ toujours «ré» bien assorti \ \
y  . ¦ ¦ dans - * >
0 les meilleurs genres m

\ :: «»e j ;

| ij l lbaiisNiire N fines ]
i , pour dames messieurs J |1 ' Qllefte» et ffareons < >

L — ¦ î ;
; [Se cmvovamando, * <
j | U. B E R N A R D ' ;

»??•»??? >••••»?»?»»?

ABONNEM ENTS

Tn-co domicil* i5.— 7-5» \.ji «.So
Etranger ?o-— *î — • > Jo ?•—

On « abonn» è tout» époque
Abonnements-Poste te centime» cn tus.

Changement d'adresse 5e centimes.

"Bureau Temple-Neuf , N' i

ANNONCES  ̂*£,¦£,£?* ?
Canton, ao ». Prix minimum d'une annonça

y ! c. Avi» mort aS c: tardifc 5o «v
Réclame» 7S e.. min. S.j i .

tttistt . 3o c. (une seule insertion sais). 5.-—J»
ie samedi 35 e. Arts mortuaire» 35. «^
min. 5. .̂ Réclames ¦.—. min. 5.—.

Eh-angtr. 4e e. (une seule insertion mis).
4—). lc samedi 4S e. Avi» mortuaire»
«5c. min. 6.— . Réclames t ..S . min.4.*$.

Ps__m» l« «¦* iiiatilii

T_-__-_-W-Uun_ T_ ~-<-7--v > i- mnavmHMBHiH iM



A louer, au centre de
la ville, un

PREMIER ÉTAGE
Conviendrait pour ate-
lier, mécaiik'icn-deiitis-»
te, etc. S'adresser Côte,
No 56. (^o.

Corcelles - Peseux
16, Avenue Soguel, 16

A LOUER

g» moderne
A LOUER

de belles et grandes caves. S'a-
dresser Promenade Noire 8, ma-
gasin de vitrerie. 

A louer

grand atelier
ou garage, pour deux voitures.
S'adresser Evole 6, atelier.

CHAMBRES
CHAMBKF !Nl>ÉFKNUANTE
ohauffable . Chemin dn Rocher
No 1. rez-de-chaussée. 

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Vue snr le lao. S'adres-
ser mag. de cigares. Gd'Rne 1.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Soleil. Ecluse 50. 8me.

Chambres et pension, pour da-
mes et j eunes filles. — Comba-
Borel 18. o.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Louis Favre 15, rea-de-
chaus?ée. co.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, Sme.

Chambre meublée, indépen-
dante. Seyon 9a. Sme, de 12 à
14 heures.

Chambre simple à louer, avec
ou sans pension. — Pourtalés
No 11. Sme.

Demandes à louer
On oherohe pour avril un

logement
de deux ou trois chambrée, si-
tué au centre ou haut de la ville.
Faire offres écrites à M. M. 838
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer,
pour le 24 Juin, dans les
environs de la Coudre,
Hauterive, Salnt-Blalse,

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

maison
Adresser offres avec

prix sous H. S. 808 au
bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

OFFRES
On oherohe pour j eune fille

de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage ou au magasin et
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Offres
à famille Schuroh, Erlonbach
(Berne).

CUISINIÈRE
cherche remplacements. S'adres*
ser Asile Temporaire, Faubourg
du Prêt 14. . :

Jeune fille
aimant les enfants, ayant de
bons certificats, oherohe place
dans bonne maison pour s'occu-
per d'un enfant et où. elle au-
rait l'occasion de so perfection-
ner dans la langue française. —
Vie de famille et bons soins dé-
sirés, Adresser offres à Maria
Reusser. Oberwll i/S (Berne).

JEUNE FILLE
protestante, de bonne famille,
cherche place dans maison pri-
vée oomme aide de la maîtresse
de maison. Parle allemand et
français. Entrée après Pâques.
Adresser offres à Louis© Vifian ,
fromagerie, Nieder-Muhren (Fri-
bourg).

Four j eune fille
de 17 ans, on cherche plaoe dans
famille honorable, pour aider è
la cuisine et dans le ménage.
Vie de famille et petits gage»
désirés. S'adresser à J. Born-
Pehrig, Reinach près Bâle.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
une bonne famille à Neuchâtel ,
où elle aurait l'ocent ion de bleu
apprendre la langue française,
Elle aimerait s'occuper d'un ou
de deux enfants Bons traite-
ments préférés a forts gages. —
S'adresser à ]\lrae Bruij n er-Mn-
simann ,  Frieswll (Berne) .

Jeune tille
libérée de l'école, de bonne vo-
lonté, aimant les enfants, ayant
quelques connaissances de la
langu e française

cherche place
dans petit ménage pour bien an*
prendre la langue. Vie de famfl-
le exigée. Adresser offres à fa-
mille H. Klienzl, Meggen (Lu-
cerne) . 

BONNE CUISINIERE
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 Fenille d'Avis.

On cherche pour j eune fille
de 16 ans. de bonne famille, li-
bre à Pâques , plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille honorabl e où elle
aurait l'ooeasion d'apprendre la
langue frança ise. Petits gages
désirés. S'adresser Charles Bis-
ohoff, Lerchenbuhl 23, Burg-
dorf.

PLACES
Mme Louis Kurz cherche pour

fin mars, comme
BONNE A TOUT FAIRE

j eune fil le 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
entra 2 et 3 heures.

Mme René Huguenin. dentis-
te, à Fleuries, cherche pour tout
de suite ou époque à convenir
une j eune fille propre et sa-
chant cuire, comme

bonne à tout faire
Faire les offres avec référen-cées case postale 6346.
On demande pour tout de sui-

te une
domestique

sachant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Fenille d'Avis.

Pour commencement avril on
cherche

j eune fille
de 17 à 18 ans, parlent français,
pour la tenue d'un ménage. Ex-
cellente occasion d'apprendre à
cuire. Bons soins et vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné cherche

jeune fille
propre et active, pour milieu ou
fin mars. S'adresser à Mme O.
BUleter. Saars 39.

On demande comme

H DE CHAIRE
à la campagne, une j eune tille
très sérieuse, active, et aimant
les enfants. Envoyer offres aveo
références, photographie et in-
dications de gages à Mme de
Montmollin, docteur, Chez-le-
Bart; P 745 N

Femme de chambre
expérimentée, pas trop jeune, est
demandée pour l'île de Jersey.
S'adresser au Bureau de place-
ment, rue du Concert 6, Neu-

- châtel. 
. . ' . ; ' ' '

Çn demande pour tout de suit

jeune fille
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage dans petite
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Gages à conve-
nir. — S'adresser à Mme Olga
Schwab-Soh—ab. Gais (Berne).

On demande j eune fille, sa-
chant un peu cuire, ponr un
ménage de deux personnes com-
me

BONNE A TOUT FAIRE
Vie de famille. Revenu. Eolu-

se 20.

jeune fille
de 18 à 25 ans, sérieuse, sachant
un peu coudre cet demandée
pour aider dans les chambres et
pour quelques travaux de bu-
reau. Prière d'écrire sous chif-
fres P 15113 O à Publlcltas. la
Chaux-de-Fonds. P 15113 O

JEUNE FILLE
On engagerait pour le. 15 mars,

une j eune fille de 17 à 18 ans,
intelligente , honnête et do toute
confiance pour l'entretien et le
service dans poulangerie.épice-
rle d'une localité du Val-de-
Travers. Gages 45 à 50 fr. par
mois, nourrie et logée convena-
blement.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche 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. Place très agréable. Bons
gages. — Prière d'envoyer pho-
tographie et certificats à Mme
Fritz Kœnig, rue de Laupen 41,
Berne.

On cherche

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

On cherche nour Berne, gen-
tille

JEUNE FILLE
auprès de deux enfants (2 et 4
ans) pour le 15 mars. Occasion
d'apprendre la langu e alleman-
de. — Offres aveo prétentions à
F. Balz. Hotcl Adler. rue de la

I .Tn'tlco TVur-c. -TH 189.1 B
On demande, pour tout »»» «3-

, i , - . --  i"%nno

fille
de uampagno pour aider au mé-
nage. S'adresser * La Joliette »,
Parcs 63, sous-sol,

EMPLOIS DIVERS
i «u. » ¦¦¦. nsunr-wiwa" *• * .* i ¦ JUMJ -- .uni' ¦ i

On cherche à placer grand
garçon intelligent , de 16 an.? ,
comme

VOLONTAIRE
<Uu_ epuaiueroç ou * maison pri-
vée, pour se perfectionner dans

j la lungu o française. Pour ren,
seifftiemonte, rtàwwr Pipee
des Halle,- i.

JEUNE FILLE
Intelligente et capable, ayant
suivi une école Frœbel (Kinder-
garten) et connaissant la cou-
ture,

oherohe situation de

GOUVERNANTE
auprès d'enfants. Bons certifi-
cats à disposition. Faire offres
sous chiffres O 1580 U à Publl-
citas Bienne. JH 10100 Y

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire et au cou-
rant des travaux de la campa-
gne . Bons certificats exigwL.r-
Bdfcar Jacot. Coffrane. . .. '.

JEUNE HOMME
92 ans, oherohe place de chauf-
feur, aide-magasinier ou autre
emploi (éventuellement dans un
atelier mécanique).

Demander l'adresse du No J67
an bureau da la Feuille d'Avis.

Garçon
fort et robuste, de 14 & 16 ans,
connaissant les chevaux, est de-
mandé pour aider a. la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons traite-
ments assurés. Entrée en avril.
S'adresser à Fritz Balsiger, Go-
laten près Chiètres. __
¦_—,——— i i I I  ————m-m

Cultivateurs dtarretiers
(célibataires ou familles nom-
breuses logée) demandés pour
Midi de la France. Ecrire MAS-
SON. Grands Châteaux par St-
Aygulf (Var) . France.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de couturière
cherche place chez bonne

tailleuse
pour dames ou dans un atelier.
Bon certificat à disposition. S'a-
dresser à Mlle Schwab, patlsse-
rie Hiltpolt. Neuveville.

Jeune fille
connaissant bien le service de
salle et de restaurant, parlant
allemand et français, cherche
bon engagement. Certificats et
photo a disposition. Offres sous
chiffres J. K. §69 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Demoiselle intelligente et ca-
pable cherche place de

caissière
dans restaurant de la Tille. —
Faire offres par écrit sous chif-
fres D. C. 858 an bureau de la
Fenille d'Avis,

Je cherche pour le 1er avril
ou époque à convenir,

bon domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux- Bons gagée. — Se
présenter ohez Bobert Serroet,
agriculteur. Dombressou.

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

mmmm ¦..nm inmnisi mmmmmrmmà

Jenne homme
de 18 ans, sain et robuste, sa.
chant bien fourrager et traire,
parlant un peu le français, oher-
ohe place pour commencement
avril. Offres sont à adresser à
J. Ulrich. Grenzstrasse 87, Win-
terthour. JH 404g Z

HOLLANDE
Pour le 1er mai, famille dis-

tinguée oherohe j eune Suissesse
bien éduquée. de caractère gai,
et sachant coudre, pour s'occu-
per de trois enfants. Adresser
offres avec photographie et sé-
rieuses références à A. Stettler,
Sablons 14, NeuchftteL

taïïiilt
sérieux pour la vente de vins du
payg et vins étrangers est de-
mandé. — Fréd. Meier-Charlea,
la Coudre.
I I n n i i « J I ¦ 1 1  .m m

On demande dans bonne fer-
me un j eune homme de 18 à 26
ans comme

vacher
pour soigner dix a douze vaches.
Gages selon entente et capaci-
tés. Se présenter chez Georgei
rj drlet Boudry. 
y wiinin i j ¦",¦¦ ¦ fii mu m imw ¦ P

On demande un
JEUNE GARÇON

libéré des écoles pour aider au»
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, Via de famille. S'a-
dresser à UValter Leuenberger,
agriculteur. Wangonried sur
Wangen s/A . (Berne).

"i »'ii"i ¦ .'nm

Jeune homme. 21 ans, grand
et fort, sérieux et de bonne vo-
lonté

tonte place
dans famille Privée ou dans
commerce, où il aurait l'occa'
sion d'apprendre la langue fran,
çaise. Vient de terminer l'école
de chauffeur . Adresser offres
par écrit sous chiffres U 102S8
Lz à Publlcltas Lucerne. 

Vendeuse
Jeune fille intelligente et sé-

rieuse, habitant chez ses par
rente, est demandée par magiik
sin de la ville. Offres à G. P.S44
an burea u Ip la Feni l le  d 'Avl f
i u ,. .i IIII _ t ¦ i u mu i n II i,, .lin.i, iii . i

B. V. 384
PLACE POURVUE

MKUC'I

Apprentissages
On désire placer j eune fille de

18 ans oomme apprentie dans un
bon

atelier le MrapÉ
Offres et conditions sons KT.

P. 361 an bureau 4e la FeuOJe
d'Avis.

On demaude plaoe

d'apprenti jardinier
pour garçon fort et bien por-
tant, ayant l'habitude du Jardi-
nage. De préférence chez pa-
tron pratiquant M* différentes
parties du métleri' Adresser of-
fres à Paui WoodtJiv j ardinier
et pépiniériste. Ostermundigen.

Etude
de la ville cherche jeune gar-
çon ou jenne fille désirant faire
son apprentissage de bureau.
Entrée commencement d'avril.
Adresser offres par écrit sons
chiffres J P .  815 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. *" ¦¦<¦ m i m < mm*mÊmim*mmr *m _¥ *mmm>
Jeune garçon fort et robuste

est demande oomme

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

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

d'apprenti
dans uue maison de commerce
ou assurances. Bonnes connais-
sances en sténo-dactylographie.
Certificats à disposition. Adres-
ser les offre» s Edouard Biner,
faubourg du Lac 8. 

On oherohe ponr jeune homme
intelligent, ponr après Pâques,
place

d'apprenti
où il pourrait apprendre à fond
la BOULANGERIE - PATISSE-
RIE, ainsi Que la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mme
Engel, Orpund près Bienne.

PERDUS
¦ mm t ¦ i i m ¦>¦¦¦ i —¦ iiia ¦ i

Perdu dimanche soir une

broche or
entre Gibraltar et le Crét, A re-
mettre contre récompense au
poste de police.

AVIS DIVERS

II* la b Jn
BACHELIN 3

Leçons de zltoer. mandoline
et luth . Très bonnes méthodes.

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

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gentil
home et soins entendus a la

VILLA CARMEN
A NEUVEVILLE

Prospectus' et références à dis-
position. P 567 N

Pensionnat Jnes"
SEEBACH près Zurich
(30 minutes de tram)

Huit jeunes filles - Prix modeste
Bonnes1, références, t \ 

¦'

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable. Grand
j ardin. Téléphone 5.82.

Vous pouvez gagner

de l'argent
sans quitte r votre emploi
Pas besoin de capiteux

Renseignements case postale 222
NEUCHATEL

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, Serriè-
res.

Jeune homme, ou j eune fille
aurait l'occasion d'apprendre

LA LANGUE
ALLEMANDE

dam petite famille à Bâle. Prix
de pension modéré. Belle situa-
tion, jardin , vne sur la ville, à
sept minutes dn tram.

S'adresser à Famille B. Weis-
senberger-Weber, Binnlngen p.
Bâle. Hôhenweg 52. Références :
M. Th. Fallet. Bel-Air, Neuchâ-
tel et Famille H. GrBflin, Luft-
gasse 4, Bâle.

500 fr.
Qui prêterait 500 fr. à jeune

ménage laborieux et actif ?
Conditions et intérêts à dis-

cuter, Inlre offres sous C. G. 323
an bureau de ia Fenille d'Avis.

Jeune homme cherchê à_em-;ï,rTO^ 3do"Fr., ~ . ~"
Intérêts 10 %. Eemboursement

dans six mois. Ecrire è T. O,
356 au bureau de la Fenille a A-
vis. 

Echange
On désire -placer jenne garçon

de 16 ans dans bonne famille où
j l aurait l'occasion de suivre
une école. Par "contre on pren:
drait en échange un garçon qui
pourrait suivre une école secon-
daire. Prière d'écrire à famille
Graber PettUgen 

____
»_

ÉCHANGE
Quelle famille prendrait en

échange une fillette de 15 ans
pour un an. Occasion de fré-
quenter l'école, vie de famille et
bonne nourriture désirées. —
Adresse : Mme Lenz. Granges.

Bonne pension
pour jeune étudiant ou j eune
fille, désirant fréquenter les éeo-
les de Berne. Belle vie de fa-
famille, chambre confortable au
soleil, bonne nourriture. Piano
à disposition. Beau j ardin. Prix
de pension 120 fr . par mois. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres E. H. 363 au bnrean de la
Feuille d'Avis. ¦

Ménage qualifié et solvable
désire reprendre

iii pin
(jeunes gens ou jeunes filles),
marchant bien, pour Pâques ou
époque à convenir. — Adresser
offres BOUS F. Z. 646 N. Publi-
aité Zweifel. Neuchâtel.

Pensionnaires
Deux j eunes filles demandent

chambres et pension, du 10 avril
au 10 juillet, dans famille où
elles seraien t, si possible, seules
pensionnaires. — Offres écrites
sous O. R. 857 au bureau de la
Feuille d'Avis.

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

de potagers et tous

travaux de serrurerie
inlin 9 l'autogène

de tous travaux et outils
Se recommande,

J. METZGER.
Tél. No 10.85 Evole 6-8

Jeune Allemande
Jeune fille allemande de Pforz-
heim cherche AU PAIR
place dans famille ponr aider
au ménage ou auprès de jeunes
enfants, et ponr se perfection-
ner dans la langue française. —t
Ecrire à M. Adolf Idler, Zaerin-
ger-Alln 15. &- 'PfnT7.'h<»JTri. ¦<-
. Pour cause de- déménagement
on offre à titre gratuit un lot
de
bouteilles

dépareillées. — S'adresser à L'.
Kretzschmar. Colombier. 

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, en bonne

santé, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur (éven-
tuellement de veuf), ayant plaça
stable^ 

Discrétion. Adresser . of->
fres signées aveo photographie
sous poste restante A. B; 39,
Neuchâtel. .
_¦__—___«_.i—_•—___—_—_-^

On cherche à faire des

heures
dans un ménage, pour quelques
jours. Orangerie 6. 1er, à ganche

PERSONNE
de toute confiance cherche â
faire travail à l'heure on demi-
journées. — S'adresser Muriset;
Fahys 103. 

__
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 avec prix sous chif-
fre E. H. 350 au bureau de là
Feuille d'Avis.

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

fille de la maison
pour apprendre la langue; fr an?"
caise. Aiderait au ménage et' à
la cuisine. Faire offres écrites
sous C. Z 316 au bureau de la
Fenille d'Avis. • ¦ ¦¦

Jeune fille sortant de l'école'
à Pâques et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place

-. AU PAIR «
pour aider au ménage. S'adres-
ser Premier-Mars i, au Bme et.

E. JAQUET
tapissier4

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

ECLUSE No «8

La FEUILLE D 'AVIS
DE 1. E UCHA TEL

est un organe dé publù
cite de I er ordre.

lemerciements
Rob. BARDET

et famille remercient profondé- .
ment +ontes les personnes «ml
leur ont témoigné de la sympa-
thie.

LOGEMENTS 

| MAISON A LOUER j
, à Colombier (près de la gare), pour le 24 jui n ou époque à <t convenir. Douze pièces, cuisine, dépendances. Jardin d'agré- <
? ment et j ardin potager. — S'adresser L. Kretzschmar, le <
[ Verger, Colombier. J

appartement
de deux chambres et cuisine,
lumière et gaz. Moulins 2a. 4me.

A louer pour le 24 juin

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendanoes. S'adresser Oôte 76.

A remettre à proximité de l'é-
cole de commerce, appartement
de quatre chambres avec une
nièce complètement indépendant
te. Etude Petitpierre & Hotz.
- ¦ i —mw~'

Pour cas imprévu, à remettre
«out de suite,

LOGEMENT
au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Côte 117,
rez-de-chaussée.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, Seyon. — S'adresser Aug.
Lambert.- Balance 2.1 i e* ' I I ' I I

Faubourg du Château. — A
louer pour St-Jeàn; appartement
de ' dëUx chambres et dépendan-
ces. • Etude • Petitplerre & Hotz.

; PESEUX
.Avouer "nour le 24 mars ou

époque à convenir, dans villa,
bel appartement de trois pièces,
avec véranda fermée et cham-
bre de bain non installée. S'a-
dresser chez Paul Beiner, rue
de Corcelles 12. Peseux.

Eclnse: — A remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres, et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Louis Favre. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances, avec service de
nettoyage..—- Etude Petitpierre
6 Hotz.

A Bel-Air, beau loge-
ment de cinq chambres,
véranda, chambre de
bain, lessiverie, Jardin.
Disponible conrant mai.
Etnde E. Bonjonr, no-
taire.

Eclnse..— A louer tont de sui-
te, appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. — Etude DUBIED.
notaires. Mêle 10.

Moulins. — A loner tont de
suite ou pour époque à conve-
nir, deux logements, de nne et
deux chambres. Etude DUBIED,
Mole 10. 

Prise Haussmann. — A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, deux logements, remis
à neuf. A la même adresse, à
loueur terrain en .nature de j ar-
din . et,, verger. Etude DUBIED,- tfo—ireg-. Mole 10. 

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A loner pour le 24 juin 1936:
un appartement au 1er étage et
un appartement au 2ms étage,
les deux de quatre chambres,
chambre' de bonne, salle de bain
meublée, ' chauffage central,
grande loggia, toutes dépen-
dances et confort.
. S'adresser -. Hodel, architecte :
Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed. Bourquin. géran-
éés. Terreaux 9. oo.

Cressier
A louer un beau logement de

deux chambres, bien éclairé,
p,vee dépendances et j ardin,
pour 35 fr. par mois. S'adresser
boulangerie Mast, Cressier. o.o.

A louer tout de snite ou pour
époque à convenir

bel appartement
de sept pièces avec galerie fer-
mée et toutes dépendances. Jar-
din d'agrément, jouissance des
'grèves Arrêt du tram à proxi-

.joité. S'adresser à Mlles Ritter,
Monruz.

Pour 34 juin, nn grand
appartement de six piè-
ces, Sme étage, "So 28,
Beaux-Arts .  — Quai,

i chauffage central, bain.
S'adresser au 3 m e ,

même maison. co.
'•"A remettre pour le 1er mai
1936,

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine,
chambre haute. S'adresser Mou-
-Hns 14, 1er.
- JOLIE PROPRIÉTÉ AVEC
JARDIN A LOUER AU CHA-

• NET; Belle vue. — S'adresser
Etnde G. Etter. notaire.
. Logement de deux chambres

•et'; cuisine, sur cour, rue de
l'Hôpital, à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Etter,
'notaire ~ '
- HUE DU SèVON-RATEAU :
bel appartement de six cham-
bres, cuisine,, dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
.notaire. . . :
i ECLUSE:: oino chambres, cui-
sine' et dépendances. S'adresser
Etude. G, Etter , notaire.

lOCAT. DIVERSES
Seyon. — A louer deux locaux

.à, l'usage de bureaux, ateliers ou
entrepôts, en bon état. •— Etndc¦DUBIED: notaires. Môle 10.

Magasin
, 'A remettre à dç favorables
conditions un magasin et arriè-
fe-magasin, situé aux Fahys. —
itude Petitpierre & Hotz .

La Fabri que da Grenier , Entlli-UZ, S. A., NULLE
demande une

employée de bureau
au courant de la sténographie, de la dactylographie et de tous le*travaux de bureau en général."ON CHERCHE "
pour maleon d'exportation, à Bâle, Jeune demoiselle, intel-
ligente, habile et bonne

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

Sesjiançéerf ÏFRKÏO
Cil folie I | l'as des as

continue I | au cinéma
triompher 1 | PalaCB

CENTRE D'ÉDUCATIO N OUVRIÈRE
Mercredi 10 mars, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple

CONFERENCE
de M. Alfred AUBERT

avocat k la Chaux-de-Fonds
sur

La société et le droit de punir
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX
•———•——————¦——«——p———*——

¦ 
, - ,

Deux conférences par M. Dexter
Mardi 9 mars, à 20 h. 15

Le SinaY et le Calvaire
Jeudi il mars, à 20 b. 15

L'ANCIENNE QU LA NOUVELLE ALLIANCE
IIMVITATJQN CORDIALE

AVIS
¦ '¦ nr i

J'ai l'honneur de porter à Ja connaissance de mon honorable
clientèle et dn public en général Que j e reprends dès aujourd'hui
la direction dee ateliers de tournage sur bols, Saint-Honoré 12,
maison d'art.

Alfred MEYER
(anciennement rue du Trésor 2).

. i -J-̂ -MMM mwmmmmmm

Auto-Garage !

VIRCHAUX t CHOUX
SStSfh-fel Salnt-Blaise "̂ .f™

REVISIONS et MISES AU POINT de
VOltures et Camions de toutes marques ¦-

Toutes fournitures Stock Michelin '£$

I 

SO US-AGENCE: Fl
A N S A L D O  C I T R O Ë N  1

Berne et $t-8tephaii
(Oberstmmental -lOOO m.)

Institut pour Jeunes filles du Cr H. ZAHLBE (autrefois école
ménagère St-Stepban) pour ménage, langues , musique, «port. —
Cours annuel , semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références. JH 2169 B

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

MME CARNAL
(anciennement Temple-Neuf)

a transféré son domicile
GRAND'RUE 2

Institut "WraS"8 Teufeti
Station climatérique 870 m. s. m. St-flall-Appenzell

Reprise des cours fin avril. — Meilleure occasion d'appren-
dre la langue allemande a fond, tout en Jouissant d'nn
séjour fortifiant. — Sections commerciale et ménagère.

ggi| Pour automobiles ? \Wj k

m pariâcusg .rs â' içygr I
jp |j3 r.haulTés et éclairés ; condition.-- nvunluK ' uses . jn
WÎM S'adresser )t Segeasemann a P'arre». Auto i~.Hr

^ _î mo 'iles ''",AT - Preharreau , Téi , 1S.38, Kçiiçfrâtelt ! mpr
m̂ :'("¦ io_r___f_«mvjuiR(imr_i : j. v. -x__w_v-i -.-.-. ¦—.-n«o- , w-. 't; ¦-> i -w-r-i"""V'. -"- K «¦ - "«*xi •: ¦ -¦¦ 'iy

^̂ _̂Ŵ Ê k̂WÊ_^^^B^̂ ^r
lfîfflfl_T_i_miifMi 'ftTïfr rTIrfrn -"H^"

Ce soir à a h. 3Q APOLLO "J^xoTST

LES MISÉRABLES
QUE TOUT 1-E MONDE DOIT VOIR

l|l llj lf l  | I I I I III | l,... .l,|. .. ,.l ,1 _»lll..l- . I .¦'»¦ ¦¦ ,,| | n_ mu »¦¦ l.lll.l.JII» ¦ i l *

PRIX PRS PLACES : Galerie et réservées, fr. 2.— ; 1res , fr. 1,50 ; IIroee, fr. 1.10 ; HI»es; fr. —.70

Toutes faveurs supprimées Je_s.?ê , samedi et dimanche, matinées à 2 h. 30
.-__H____f_i_-»ei_&-____T_____^

Dégustation gratuite
"/* 0A. ^$Jzn\ La manufacture de

J,eJWVQ., ï^mM fourneaux „ Le Rêve "

Jkcrî ^̂ i_^1_l__f 

Halle 

de Gymnastique
^^Ĥ ^̂  ̂KM de Peseux

SPP^iill j 1 U dee démonstrations culinaires gxa-
H  ̂fe^fr H __B1 /J txLÎtee sous 

la direction d'un chef
h^ nX ¦HlO' réputél M- EŒNIG, professeur de

L \\\ __&̂  Jil^_r Ces conn auront Ueu les lundi
-~'''«̂ Nj[Ŝ ^^ -«_  ̂ S mars prochain, à 20 heures, et

— v mardi 9 mars, à 15 b, et à 80 h.
Nous invitons cordialement toutes les personnes que cela inté-

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

Entrée libre

Albert Spreng, installateur
représentant exclusif de ia Manufacture de
fourneaux «le Rêve 8. A. » pour la contrée
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EAU ELECTRiaUE
JTHEMëMUKr

vous fou rnit,eii tout temps.sans
peine ei â peu de frais l'eau chaude

. . nécessaire aux besoins du.ménage.
Il est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faiie au bois,
au charbost.au gax ou â l électricité*.
Demandez notices descriptives el prix à
votre f ournisseuF de courant ou à un

installateur -électricien.
„THERMA" S-A- SCHWANDEN (GIARIS)

¦ ' - ¦ _ga ¦ ¦ ' ¦ '
. . . ' '  ¦ ¦ ' ' ¦¦ -̂

l43Scnan_fe-eatt,JÎIOMr^sontsubwntionnésf
par le Service de l'électricité de la Ville de
*_ Neuchâtel ~

99 Dès mercredi "IO mars au finéma _4ll TBl _&_¦_# P A DIMANCHE, MATINéE des a heures fÊm
M mardi -16 mars VlilClIla SSt i ¦"CdllC ORCHESTRE TOUS LES SOIRS l̂ fÉ

Hl POUR L.A D E R N I È R E  FOIS, REPRISE DE fr'.fi

I Un film Classique Tout ce que l'esprit français à de pimpant, de gracieux , de vaillant, est réuni dans „ MONSIEUR BEAUCAIRE " f

^̂ Su| ' *. y. „ a ̂ p ( L̂>i fj_H___M

|rmr̂ ^̂ ^ SA|

MESDAMES ! ATTENTION ï
Grande vente de combinaisons jersey soie à 5.95,

chemises soie à 3.95, pantalons soie à 3.95
Tr*s 'St-q-»1'* G U Y E-P R É T R E

Tarif pour ressemelages ef talonnages ]
i f de la Grande Cordonnerie J. KURTH |
'' ! RaMemelages sont Entante Fillettes et garçons Dames Messieurs Garçons ttn!̂ __ •
|| envoyés franco ' Ho _t -2B N»2B-29 N° 30-^5 N» 86-42 H»4M7 N«3fr _) |Yffl_ ft^ 1
I ! ReoMmeiages I Vissés I 3.80 I 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 J JPj i
' ! et talons \ Cousns 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 , STEpBgSSgfl I
! | i Rajsemelages I Vissés 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 I 6.— If l ^EKfijfll f
! > sans talons f Coosas 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— |_I <Ui||É ÏLË gf %

| t Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 "&&__&& e
'___________________e___fc É___^__l_â_l̂ _ l-____l̂ _l_i_fc_av_w_ l_ av_ft_w_ww_--_b_^_w_^
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ï f̂eM ï̂^ f̂ _H__Bli crème àe wùn.qi*Vmtt-m&

Jour de lessive à l'horizon , \!$WSL M
Grand est l'émoi dam tomaison. fifBHjH

V<Milez-vous'f_re«mentirïces mots, dinâire ce que le LUX ~«t pou/1 eslisîuâ
voulez-vous les lire , un , sourire sur a les délicats. Comme lui fruit de longues an*;
lèvres, comme venus d'un passé lointain, nées cf expérience, ii offre . toute-garantie'

" U S "
où ils ne dépeignaient qùe.trop la jriste de pureté.^ L*iVI G ÔRyj ^_son£deJtj'
réalité? saleté la plus opinâtre sans beaucoup frotj

Entrez chez votre épicier et'demandez-, ter . et sans cuirc-ll est),\<t̂ produit .rêv^

M.du Ml G O R.^est. pour; le.lingÇj.or- pour toutes les méthodes de blàrtdttssage

'et fait merveille, aussi bien SaîlaicuîssOAi
que dans 1a machine à lavétv

V L e  
cauchemar, de Ja l<Ksive ;_Qa__W

|J|,
^

,i|||P'|j  ̂
$BmBik §̂_tâ&S_i_X ^

Avez-vous déjà lessivé Tvotre linge avec de l'eau de pluie I
Un peu de soude a blanchir Sodex — c'est pour rien! — rend votre lessive douce comme à*

l'eau de pluie et ménage votre Vigor.
Un seul essai, conviction faite !

¦ — ' ¦ ¦ ¦ ¦ — —¦ ¦¦¦-—¦ ' ¦ ¦ i ' ¦ — -¦¦ ¦¦¦ ...n..,. , ,. ,  , i ,  , m m  , . mmmumim0lmmmmmmmammmmmÊ ÊÊÊK____\

Voitures ..AMILCAR"
VÉGA S. Mx_ CORTAILLOD

Agents généraux
ra_3D--r_3rj_3---̂

| SIROP BURNAND \
P Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le trai- C.
g tement des irritations de la gorge et de la poitrine, toux, f=H rlmmes, bronchites, grippes, Rougeole, coqueluche. F
? Dans toutes les pharmacies ira ohez lo préparateur phar- E
D macie BUENAND, Lausanne. JH 30900 D C
q_rxirxirxiaDaaDaaDrxi-a_anaDrxiaa±m-aDn_naaDD

m Lacets, crème, cuir, graisse, fl
|dJ protège-semelles, formes pour pieds malades D

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH 1
i! Rue. du Seyon NEUCHÂTEL Place du marché i

Baume St-Jacques
+ fle C. TraiiiBM 4*

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
- toutes les plaies en général

ulcérations, brûlures, vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres Piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques Bâle.

__I1 Ik
AVI S

MM. les cafetiers, restaurateurs, épiciers,
etc., sont avisés que je viens de recevoir

UN VAGON DE VIN
CHIANTI

garanti véritable et de provenance directe
DÉGUSTATION GRATUITE

mercredi 10 mars, de 14 à 17 h., à la GAVE
Rue des Moulins, 27

Se recommande, A. BARBI, représent. (Domicile : Neubourg, \\ ,
Neuchâtel. _ \g& Vente en gros exclusivement *WÉ

^̂ H -Ŵ Êm W-^^' '
nwwwwwwwww w——w—w———wwww ¦¦«¦¦ ••• ¦¦ •• ¦mww •
m Viticulteurs, attention ! i
• Prochain arrivage du 3«» et dernier vagon d'huile lourde < !
9 LANGEOL pour échalas. Méfiez-vous des imitations et ' '
S inscrivez-vous auprès des Sociétés d'agriculture ou d© *.. \ \
i LANGEOL S. A., à Boudry j j

{
Nouvelle spécialité : VERMINOCARBOL, carbôlinérirû Jsoluble pour arbres fruitiers, etc. ' <

¦ visitez notre RAYON SPÉCIAL I
pour pieds malades ¦

1 ORANDE CORDONNERIE J. KURTH I
1 Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché I
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MONSIEUR MONOCLE

mmmm DE LA FEUILLE D'AVIS OE KBUCHATBL
I i im, ¦• i" ' i i

PAR

GEORGES DE PEYREBRUNE

ï)'a_leurs, il n'y avait pas à en douter ; ce
chemiri!,fti bien tracé, avait été suivi. Cette ob-
servation, jointe à d'autres, d'un autre ordre,
amenèrent dans l'esprit de M. Monocle une con-
viction inébranlable, qull s'agissait de vérifier
et de' prouver. Mais les moyens de îaire la preu-
ve lui manquaient encore, Monbars s'acharnaii
à les trouver avec une ardeur qui ne reculai!
plus devant rien.

Toutefois, se sentant près du but, il multi-
pliait ses visites chez, l'instituteur. Sans rieu
laisser pressentir de ses découvertes, il par-
lait d'un individu suspect, dont il était parvenu
à retrouver la trace, déjà lointaine, grâce à
des amis dévoués dans la police parisienne, ei
qu'il ne s'agissait plus que de pincer pour l'a-
mener à l'aveu.

— Mais s'il n'avoue pas ! gémissait Thérèse,
bouleversée d'espoir et de crainte.

— J'ai des preuves, répondait à mi-voix
M. Monocle.

Thérèse le regardait ardemment de ses beaux
yeux pleins de fièvre , et Monbars, alors, mani-
festait un grand trouble ; un trouble si étrange
que la jeune fille détournait ses regards avec
un frisson.

— Nous vous donnons bien du mal, monsieur
Monbars, s'excusait Trélan, que la reconnais-

(Reproduction autorisée pour tous lua joumaur
Want un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

sance aveuglait. Notre gratitude sera éternelle.
Mais que pourrons-nous faire pour vous ?

Monbars, sans répondre, regardait la jeune
fille. Vaguement épouvantée, elle cachait dans
ses mains ce délicieux, ce terrible visage qui
chavirait le cœur et la conscience des hommes.

Ces scènes devenaient plus fréquentes. Main-
tenant, M. Monocle s'emparait des mains de
Thérèserpour l'encourager ; et Thérèse crut
sentir que, chaque fois, l'étreinte se resserrait,
qu'il l'attirait lentement plus près de lui. Une
horreur l'affolait et la malheureuse fille luttait
pour ne ppint se raidir, se défendre, dans l'é-
pouvante .de décourager l'homme duquel elle
attendait le salut de son fiancé. S'il passait un
jour sans venir, l'angoisse la tuait ; dès qu'i]
entrait, elle blêmissait et les mains qu'elle lui
tendait d'un geste de martyre, étaient moites ei
glacées d'une sueur d'agonie.

— Vous l'aimez donc bien ?... lui murmura-
t-il une fois qu'ils étaient seuls.

— Plus que ma vie, répondit-elle , farouche.
—S'il fallait la donner .pour le sauver , cette

belle vie qui peut être pour vous si rayonnante
d'amour et de joie ?

Elle répondit rudement :
— Je la donnerais. Et plût à Dieu que je

pusse mourir ; je souffre trop.
— Mais..., dit-il lentement, si vous mourriez...

Pierre ne m'intéresserait plus. C'est pour vous
que j e le fais !

— Je vous remercie, balbutia Thérèse acca-
blée. Et les larmes se mirent à couler, de ses
yeux demi-clos, silencieusement

— Il faut ' en finir, se dit Monbars en s'en al-
lant, je ne puis plus supporter cela. C'est très
beau , je sens , que je vais atteindre le subli-
me ; mais j e n'en puis plus.

Le soir de ce même jour, Monbars, ayanl

constaté que le baromètre avait baissé tout à
coup d'une façon anormale, conclut à des per-
turbations atmosphériques,, d'autant que son ba-
romètre vivant, Luc, qu'iL interrogeait constam-
ment^ montrait une agitation qui lui était cou-
tumière à l'approche, des orages.

Il , était adossé à la fenêtre du jeune homme,
alors occupé à fouiller daps*un petit meuble à
tiroirs., pour y trouver des épreuves photogra-
phiques que M. Monbars lui demandait, sans
autre but que de scruter ses gestes.

La lampe posée sur la plus haute étagère de
ce meuble, inondait de clarté le visage émacié
du malade. Ses mouvements étaient fébriles,
avec de brusques arrêts d'engourdissement,,

— Je crois que vous avez, envie de dormir, lui
dit Monbarsj je vais vous quitter. <y

— Oh ! répondit Luc e. souriant faiblement,
si j'avais envie de dormir, ce n'est f .pas votre
présence qui me gênerait ; il m'arriye .parfois
de m'endormir, là, devantj .mâ fenêtre ouverte,
et me réveiller le lendemain, tout vêtu, sur
mon lit, sans savoir comment je m'y suis trans-
porté.

Avez-vous remarque si ces... sommeils étaient
provoqués par quelque événement, un incident
quelconque ?.» ... - . - - .

— Non. C'est-à-dirë... peut-être. Mais c'est
tellement puéril. - ,

— Dites, tout de même.
— Eh bien ! voilà... mais c'est si bête !...

Enfin !... J'ai-une manie ; je ne puis, perdre,
égarer un objet sans me tourmenter jusqu'à la
rage. Je cherche, j e cherche à m'en rendre ma-
lade. Eh bien ! j'ai fait cette remarque : est-ce
l'énervement que je me suis donné, mais ces
jours-là, je m'endors; sans le savoir , debout, as-
sis, n'importe. Et ce qii?il y a de curieux , c'est
que, presque toujours, je retrouve le lendemain,
là, sur ma table ou dans-un de ces tiroirs

^ l'ob-

jet que j avais vainement cherché la veille. Où
était-il ? Où suis-je allé le dénicher ? Je l'i-
gnore.

— Mais c'est de la double vue, cela, exclama
Monbars, une sorte d'auto-suggestion. Vous fe-
riez un fameux sujet pour retrouver les objets
perdus ! J'ai envie de voUs faire chercher quel-
que chose..

,— Quoi ?: demanda le jeune homme amusé.
Comme Monbars promenait ses regards au-

tour de lui, une secousse violente le redressa;
il béa et ses mains tremblèrent si fort qu'il
dut les rejeter brusquement derrière. .

Parmi les épreuves que Luc avait remuées,
au fond d'un tiroir, quelque chose brillait, large
et rond ; une montre, une épaisse et vieille mon-
tre en argent.

"M. Monocle toussa, car sa gorge serrée lui re-
fusait le souffle, et pour se donner le temps de
se remettre et réfléchir, il tourna par là cham-
bre. Enfin, se rapprochant du meuble, il dit :

— Il faudra que je prenne un objet que vous
ayez l'habitude de voir à sa place, n'est-ce
pas ?

— Parfaitement.
— Ah ! mais vous me permettrez de le^ pren-

dre quand vous ne serez pas là, ou il n'y aurait
plus de jeu. Il ajouta en riant : il n'y a- pas de
secret dans ce meuble ?

— Non!.il n'y a pas de secret ! Pas . même'
des lettres d'amour, hélas ! murmura Luc. i

— Cela viendra, jeune homme !
M. Monocle se penchait toujours. ' '<¦ - ¦ "
— Eh ! fit-il, en allongeant, puis en retirant

les doigts d'un geste affecté de discrétion , -vous,
avez là un chronomètre qui me paraît plutôt
antique. .

— Oh ! un chronomètre , fit négligemment '
Luc, en amenant à lui, par son cordon de cuir
gras . et usé, et en présentant à Monbars la

lourde boîte bosselée d'une montre de paysan,
dites une bassinoire,, mais qui marche très Mtm,
ma foi, car je la remonte tous les soirs défais
que-je l'ai trouvée.

— Trouvée ? répéta Monbars, d'un air iâté»
ressé, mais les yeux dans les yeux de LuO, Où
donc ? , ,

— Ici, tout simplement, dans oe tiroir..Ce qui
vous explique que je ne l'ai pas portée à ;la
mairie. Elle appartient, sans doute, au proprié-
taire de la maison, qui l'a laissée pour suppléer
à la pendule absente, fit-il, en désignant gaie*
ment la cheminée.

— "Et., il y a longtemps que vous avez., .re-
marqué la présence dé cette montre ?

Luc fit un effort de pensée qui remonta tes
plis de son front, et fit grimacer nerveusement
sa bouche. Puis ses mains se crispèrent, il eut
une torsion violente du buste.

— Ma foi, je ne me souviens pas !... Je né me
souviens plus de rien, maintenant !... C'est affo-
lant ! fit-il en se levant et marchant en saccades
raides. Il balbutia encore : « Tenez, alléz-voua
en... Je sens que je vais... dormir. ».

Mais, au lieu de se fermer, ses yeux s'élar-
girent, demeurèrent fixes, et il s'abattit sur son
lit.

M. Monocle, immobile, attendit. Luc ne bou-
geait plus. Alors, il tira les volets" qu'il enchaî-
na, ferma la fenêtre et, revenant au meuble,
prit la montre qu'il glissa dans sa poché.

La soirée étant avancée, les Ducellier dor-
maient dans leurs chambres.

Monbars descendit à pas feutrés, sortit et
s'enfuit comme un voleur.

(A suivre.)



CHAPEA UX ET COIFFURES
Les petits chapeaux dominent comme l'an

passé, les uns en forme de bonnet épousent
étroitement la tête, les autres pr ennent plus
d'importance, leurs bords venant ombrer les
paupières.

Les grands chapeaux ne font leur apparitio n
que pour le Midi ou pour les cérémonies ; ac-
compagnant une toilette claire, ils sont d'un
chic incontestable.

La vogue des feutres continue, principale-
ment celle du taupe, nous le voyons générale-
ment noir ou blanc, étant de mise plus facile ,
mais il est fort élégant dans les gammes vieux
rouge et violine.

Le gros grain nous assure un chapeau réel-
lement printanier, les taffetas , les satins sont
réservés aux chapeaux habillés, car nous al-
lons revoir les chapeaux garnis de crosses et
(Fdigrettes.

Les chapeaux de paille et de fleurs sont à
nos portes, le picot domine, les masses de
pailles exotiques et de soie lui font suite. Les
tons jaunes, verts el rouges seront les grands
favoris de la saison prochaine, sans oublier les
violines et les gammes dégradées qui sont d'un
effet f o r t  heureux en crinol.

Le soir, les turbans ou serre-tête de lamé
tont, hélas ! peu nombreux, la pauvreté règne
sur toutes ces petites têtes rasées aux cheveux
êeourtès, lissés et plaqués.

Quelques peignes, véritables chefs-d' œuvre
de joaillerie, résilles ou fins bandeaux scintil-
lent et ornent les cheveux de celles qui portent
le petU chignon roulé au bas dé la nuque.

(£j a mode de la ôemainej ?

FOURRURES D'ÉTÉ
Jadis, le seul mot de fourrure suffisait à évo-

quer l'hiver et son cortège d'intempéries. Main-
tenant, point n'est besoin d'attendre la mau-
vaise saison pour nous vêtir des créations des
fourreurs, puisque pour l'été ils nous soumet-
tent un choix varié de leurs plus jolis modèles.
. Les collections établies à cet effet ne sont
pas toutes sorties, mais quelques créations per-
mettent de juger de l'effort accompli pour re-
nouveler la ligne. Pour les sorties matinales et
même d'après-midi, le petit vêtement de four-
rure court, si jeune et si pratique, parcourt
tous les degrés de l'élégance ; sportif , il pré-
sente la même recherche de découpés, d'oppo-
sitions que nous remarquons chez les coutu-
riers. Longs ou rasés, les poils présentent des
surfaces décorativement composées. Nous re-
marquerons des effets dégradés. L'agneau est
très employé dans les tons de beige et de brun.

Certains paletots souples se resserrent, mou-
lant étroitement les hanches, prolongés par un
simulacre de bretelles qui rejoignent les épau-
les, formant ensuite gilet sur le devant. Cer-
taines peaux sont assez riches pour composer
entièrement de délicieux modèles. Telles celles
du petit-gris et de l'hermine, le port en est
admis le soir et les lumières les caressent har-
monieusement.

Ces modèles exigent une allure très dégagée:
presque dépourvus de cols, ils offrent des pe-
tits rabattus de peau d'or ou d'argent. Les bou-
tonnages sont l'objet d'une grande recherche,
certains vêtements de taupe se ferment par un
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large feston roulé. Les formes droites, avec un
mouvement discret du bas, mettent en valeur
la gazelle si fine et joliment nuancée. De pe-
tites capes courtes accompagneront les robes de
mousseline fleurie.

L'intérieur est travaillé de bouillonnes, de
fronces et de broderies chinoises. Ces derniè-
res aux riches coloris rehaussent la taupe,
l'hermine et le petit-gris.

Certains vêtements sont réversibles, la four-
rure rase en général, bordant intérieurement le
col et toute la longueur, formant ainsi pare-
ments.

Vous reviendrez, Madame, à ce que vous
avez dédaigné : le singe, dont l'abondance vous
lassa, reprend sa place comme garniture. Sa
légèreté permet de le poser sur des modèles
vaporeux et de border des broderies sans les
alourdir.

Parlons maintenant des capes. Réservées
pour les soirées fraîches, d'un tour gracieux et
douillet, elles sont la parure rêvée pour toutes
les manifestations de haute élégance.

Sur les fentes par lesquelles vous passerez
vos bras retomberont de longs pans travaillés
en biais ou décorés de motifs par la seule dis-
position des bandes.

Elles offrent l'avantage de ne pas gêner les
mouvements et d'adoucir toute transition désa-
gréable. : —

La forme kimono se retrouve évoquée par
un travail ingénieux qui sépare nettement la
ligne médiane. Rien de plus simple, de plus joli.

Les cols reprennent ici leur volume et enca-
______D_________D________________ 1

drent le visage en achevant la coiffure. Nous
remarquons des franges de queues d'hermine
d'une note originale sans excentricité.

Sur quelques modèles très élégants frissonne
la note aiguë d'un godet à peine accusé de
lamé violet.

Nous avons vu dernièrement un vêtement
vague tout de lamé, celui-ci aperçu entre les
bandes de vison qui, très rapprochées, le cou-
vraient entièrement. On remarquait également
une forme inédite : cape vague blousant légè-
rement sur les côtés, plus franchement dans le
dos, en taupe, le mouvement remontant en
avant, était accusé, par de petits volants bor-
dés de taupe. Lydi^

W J «

" DEUX CHAPEAUX
Deux modèles très caractéristiques pour la

printemps.
Le premier est en ottoman bleu formé de

bandes de tissu opposées et bordé de peau de
couleur formant de minuscules roses posées sur
une cravate de daim naturel lui-même bordé.

2. Forme très originale en paille garnie da
ganse vermillon.

A LA CUISINE
VIENNOIS GLACÉ

125 grammes de sucre en poudre, quatre œufs
frais, 100 grammes de farine, un peu de vanille,
100 grammes de beurre, un peu de farine, mar*
melade d'abricot.

Vous prenez une bassine en cuivre dans la-,
quelle vous mettez 125 grammes de sucre en
poudre, quatre œufs frais. Battez bien les œufs
et le sucre, jusqu'à ce qu'ils soient devenus
mousseux. Ajoutez peu à peu 100 grammes da
farine que vous avez eu soin de peser à l'a-
vance pour ne pas laisser retomber la mousse*
Ajoutez un peu de vanille. Mettez dans la bas.
sine 100 grammes de beurre fondu mais pas
trop chaud et mélangez le tout bien minutieu-
sement. Beurrez et farinez un moule, garnissez-
le aux deux tiers de sa hauteur avec de la pâta
et faites cuire au four pendant vingt à vingt,
cinq minutes. Démoulez le gâteau, laissez-le re-
froidir, puis étendez à la surface de la manne*
lade d'abricot bien réduite.

GATEAU DE CAROTTES
Faire cuire de belles carottes à l'eau salée.

Passer à la passoire fine. Ajouter 3 œufs battus
en omelette, 1 décilitre de crème et 30 grammes
de beurre, saler et poivrer. Mélanger et verser
dans un plat beurré allant au four et laisse!
cuire environ 20 minutes.

1. Charmant costume en toile blanche, la jaquette est rayée de plis devant et égayée
de boutons, rouges à la fermeture et aux poches. — 2. Dos du costume.

3. Voici la robe à côtes plissées et jabot d'organdi, mêmes boutons qu'à la jaquette,
l'arrêté du corsage et le tablier du devant sont soulignés par un galon rouge et blanc. —
4. Dos. Métrage pour une robe de 1 m. 30 de long et une taille 44 : cinq mètres de toile
en 90 ou 1 m. de large ; en calculant, on pourra trouver dans les restes un petit chapeau
dont le bandeau sera drapé et terminé par une rose d'organdi rouge. .

Coupe du patron sur mannequin. — Dos. Le dos de cette robe est en deux pièces
comme l'indique le schéma 5. Coupez une bande de mousseline à patron, partant de l'a
nuque pour s'arrêter à la hauteur des hanches, épinglez la lisière au milieu de l'encolure
du dos et, en dessous de la taille, tracez au crayon votre décolleté. Commencez votre couture
d'épaule sur le milieu et biaisez cette couture (voir schéma 5). Tracez votre mancheron,
donnez-lui la moitié plus 3 cm. de la grosseur de votre bras et continuez cette couture jus-
qu'en bas du corsage.

Devant — Epinglez droit fil, milieu devant, poitrine et en dessous de la taille, faites
une pince sur le devant pour retirer l'ampleur de la poitrine, cette pince se trouvera cachée
sous le jabot Tracez et coupez le décolleté, puis réunissez devant et dos dans la couture
d'épaule et de même sous le bras, découpez le devant en formant un panneau de 10 à 12 cm.
de large suivant votre taille, puis coupez en allant retrouver le corsage du dos ; ceci fait ,
rapportez votre jupe qui sera plissée en partie comme l'indique les schémas 4 et 5.

Le col se débute droit fil dans le dos, puis vous contournez votre encolure et moulez
ainsi le corsage pour vous arrêter devant, schémas 4 et 5.

Patron de la jaquette. —¦ Dos. Débutez comme pour la robe, en décolletant à la nais-
sance du cou, couture milieu de l'épaule et emmanchure suivant la naissance de l'épaule et
du dessous de bras, où vous vous arrêtez juste sous le milieu, pour tracer votre couture droit
fil (schéma 7).

Devant. — Laissez le croisage nécessaire et épinglez au milieu de l'encolure, poitrine
et taille, formez une pince sur le milieu du devant, épinglez sur le côté de la poitrine, cou-
pez l'encolure en contournant le mannequin, rejoignez dos et devant par la couture d'épaule,
coupez votre emmanchure, épinglez sous le bras. Marquez votre empiècement ainsi que la
partie à enlever pour le col châle. Le col est un plein biais, plié double et monté en cou-
ture. Indiquez également la place de vos poches que vous coupez suivant le schéma 9, les
manches sont coupées en deux parties.

Pose du patron sur le tissu. — Avant de retirer les épingles des coutures, passez des
fils. Et maintenant, prenez votre tissu, mesurez la longueur du dos de votre corsage et sa
largeur depuis le bout de la manche.

Pliez votre tissu double, dans le sens de la lisière, sur cette largeur et placez le droit
fil de votre patron (milieu du dos) sur ce pli. Même procédé pour le devant de la robe
et sur le dos de la jaquette.

Côtés et dos de la robe. — Préparez autant de plis que vous en désirez pour les deux
côtés et placez le milieu de votre patron sur votre tissu, ensuite commencez par assembler
le panneau du devant puis le corsage et la jupe, en partant du milieu du dos pour revenir
sur le devant, bâtissez un rentré d'un centimètre dans le bas de votre corsage et vous piquez
votre jup e (il faut faire l'ourlet avant de repasser vos plis, c'est-à-dire quand votre es-
sayage est reconnu bon.

Devant de la jaquette. — Coupez l'empiècement sur la trace et sur le pointillé. Placez ce
patron sur votre étoffe, coupez en quatre, cela vous évitera de doubler le reste de la j aquette.

Maintenant, mesurez la distance entre le devant et le premier ph, préparez ceux-ci
qui auront suivant votre goût deux ou trois centimètres de profondeur; ici ce sont des plis
couchés, mais vous pouvez, si tel est votre désir, faire des plis ronds. Quand ces deux côtés
seront préparés, placez votre patron dessus et coupez.

Cette jaquette n'étant pas doublée, bordez vos coutures d'extrafort, exécutez vos bou-
tonnières, comme une boutonnière de lingerie, bordez votre jaquette d'un biais à chevaL Si
parmi vous il s'en trouve préférant une jaquette doublée, il faut employer une légère ba-
tiste de coton et couper cette doublure unie sans plis. Naturellement, ce procédé sera plus
soigné. Enfin achevez ce charmant costume en plaçant votre galon, jabot et boutons.

UN COQUET TR0IS-PIÈCES

Pour le Midi, les grandes capelines auront
¦n vif succès.

Les chapeaux prihtaniers se garnissent de
Heurs, 'de rubans, de motifs et de plumes.

Les taupes aux tons pâles ont une vogue cha-
tjue jour grandissante.

Les calottes des chapeaux sont généralement
'drapées et ornées de plis devant ou derrière.

Les jerseys de soie auront un vif succès.
On nous promet des toques drapées en taf-

létas ou satin.
Nous voyons de bien charmants bérets de

taffetas entièrement froncés.
Pour la côte d'Azur, nous verrons beaucoup

îde jaquettes claires sur des robes foncées.
Les nouvelles collections vont nous montrer

fceaucoup de voiles et de mousselines.
Nous remarquons que la taille remonte.

| TÉLÉGRAMMES

MODÈLE ET EMPLOI DE POCHOIR
Voici un petit buffet de hêtre que l'on trouve

partout dans le commerce et que l'on pourra
décorer de façon très amusante afin de s'en
servir pour ranger de la musique, des dossiers,
eq en qualité de ramasse-tout
- On peut le peindre d'une couleur vive, vert

eu rouge laque, l'intérieur étant peint d'une
autre nuance claire et les panneaux ornés d'un
dessin répété au pochoir.

Pour exécuter ce pochoir, découper des feuil-
les de laurier sur papier pochoir ou sur fenille
©Tétain.

i Renverser le meuble de façon que les . pla^
eards à peindre soient à plat pendant la pose
de la couleur.
:•' Maintenez le pochoir à l'aide de poids ou
île punaises.

*Décoj Q da logiajf

COMBINAISON-PANTALON
IVoïd un harmonieux ensemble. La combi-

naison-chemise-culotte est ici en voile de soie
jaune pâle, bordé de rose d'un ton soutenu.
Les mignons volants froncés sont également
bordés de rose. A remarquer le rang de jours
formant panneau arrondi sur le devant.
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ROBE DU SOIR

Robe en géo
lavande, brode-
rie de tubes ar-
gent et de strass.

TAILLEUR

Tailleur en po-
placôte bordeaux,
garni de fourru-
re de même ton.

ROBES DE SOIRÉE . — Voici des créations dont la grâce et l'originalité pourront
inspirer nombre d'entre vous. 1. Robe en fulgurante noire, garnie de deux volants en forme
sur le devant, avec relevé devant. 2. Robe en crêpe georgette violine sur fond rouge, grou-
pes de plis sur la moitié du devant de la jupe. Garniture dé georgette violine superposée.
3. Robe en velours orange, drapé et relevé au côté par un simple nœud, garniture de re-
nard brun.

Les vareuses. — Nous avons vu sur les robes
d© nombrouaes varoucoo on -monosoliae,—grèp ,̂
dentelle. Nous en faisons de très originales en
paillettes.

La peau d'or. — La vogue des applications
de peau d'or est chaque jour grandissante. La
mode printanière nous en apportera la preuve.

Les applications. — Nous avons déjà beau-
coup vu les applications de cretonne, nous en
reverrons de bien charmantes en satin rehaus-
sé d'or.

Les volants en forme sont fréquemment em-
ployés, ils seront jolis, ornant les côtés ou le
devant d'un vêtement.

Les volants superposés. — Les robes avec
volants superposés connaîtront une grande
vogue.

Les tons mode. — Nous voyons beaucoup de
rouge aussi bien pour la ville que pour le soir.
Notons une couleur nouvelle : le vert olive.

Le taffetas est fort en vogue. Il convient ad-
mirablement aux modèles s'évasant en godets.

Les feutres. — Nous verrons bientôt le petit
feutre peint accompagner nos tailleurs.
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REFLETS DE MODE

ROBE

Robe en crêpe
de Chine noiset-
te, garni de géo
plissé.
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Un délégué d'Abd el Krim
PARIS, 7. — D'après une dépêche de Berlin

au < Peti t Parisien . on signalerait la présence
dans cette ville d'Achmed Assan Matta r, délé-
gué d'Abd el Krim, qui poursuit dans la capi-
tale allemande d'importantes négociations.

Les princiers mendiants...
La pétition tendant h soumettre au peuple la

proposition d'exproprier les princes des biens
qu 'ils se sont adjugés illégalement doit recevoir
trois millions de signatures pour pouvoir être
soumise aux Reichetag. Les organisations mo-
narchistes font ce qu 'elles peuvent pour empê-
cher les signatures par l'intimidation ainsi qu 'en
détruisant des feuilles présentées aux ayants
droit. Les campagnes sont parcourues par des
autos portant des orateurs qui réunissent autour
d'eux les villageois, leur débitent toute sorte de
mensonges et distribuent des feuilles volantes
dans lesquelles les accusations d'accaparements
illégaux portées contre les ex-maisons souve-
raines sont taxées de grossières calomnies. L'as-
sociation de la noblesse allemande (Deutsche
Adelgenossenschaft) vient de prendre position
par un manifeste dans lequel les pétitionnaires
éventuels sont mis en garde contre la violation
du droit et < l'acte de brigandage > organisé con-
tré les ex-maisons souveraines. On a des raisons
de croire que la caisse de la maison de Hohen-
zollem subventionne cette campagne.

... arrivent à un compromis...
BERLIN, 6. (Wolff.) — Un compromis est in-

tervenu entre les groupes intéressés dans la
question de l'indemnité aux princes.

D serait procédé à une répartition en trois ca-
tégories de la masse de îa fortune.

La première partie qui comprendra tous les
biens acquis par les anciennes maisons régnan-
tes en vertu du droit international, du droit d'E-
tat ou du droit public, ou contre des prestations
possibles seulement par suite de leur position,
sera considérée comme propriété d'Etat.

La deuxième partie comprendra des biens ac-
quis par les princes en vertu d'opérations de
droit privé. L'Etat pourra distraire de cette p ro-
priété privée tout ce dont il entend faire profi-
ter la communauté, intellectuellement, écono-
miquement ou hygiéniquement.

Font partie de la troisième catégorie tous les
biens ne pouvant pas être rangés dans la pre-
mière ou la deuxième. L'Etat aura le droit de
s'approprier librement et sans indemnité tous
les biens de cette catégorie dont l'emploi a été
rendu public.

Les indemnités accordées ne seront pas utili-
sées pour des fins politiques.

Le compromis aura un effet rétroactif. Sont
considérés comme étant en règle les compromis
en Bavière, Bade, Saxe, Brunswick et Anhalt

... mais on manifeste à Breslau...
BRESLAU, 8. (Wolff.) — A l'occasion d'une

manifestation populaire, organisée dimanche
après midi contre le compromis avec les mai-
sons princières et à laquelle les communistes
participèrent, de violentes collisions eurent lieu
entre communistes et agents de police. Un
homme a été blessé grièvement, un autre légè-
rement, ainsi qu'un agent de police.

... et on signe ailleurs...
BERLIN, 8. — En Allemagne, et notamment

à Berlin, les inscriptions sur les listes pour le
référendum contre les princes ont fait depuis
deux jours de notables progrès: A Berlin môme,
25 mille personnes se sont déjà inscrites.
... et les hauts mendiants se concertent à Doorn

BBBLUî, 8. i-^'ïprès un\teîégramme d'Àfn-
sterdam au çVorwaerts >, les représentants des
princes allemands viennent de se réunir à
Doorn, sous la présidence de l'ex-kaiser, pour
discuter au sujet des mesures à prendre pour
lutter contre le référendum et des mesures lé-
gislatives qui se préparent en Allemagne. Des
sommes considérables ont été réunies en vue de
cette campagne. L'ex-kaiser aurait fourni une
importante contribution, grâce aux bénéfices
que lui ont fournis des placements fructueux
dans des entreprises des Indes néerlandaises.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
A Washington

WASHINGTON, 7. — Le Sénat américain a
voté la résolution Norris qui demande au dépar-
tement d'Etat de faire connaître au Sénat toute
la correspondance échangée entre les gouver-
nements américain et mexicain, depuis le début
de la controverse actuelle sur le droit de pro-
priété des étrangers au Mexique. Le sénateur
Borah a vivement soutenu la résolution Norris
et contribué à son succès.

Le sénateur Borah, qui est, comme on le sait,
président de la commission sénatoriale des af-
faires extérieures, est optimiste, et il a déclaré
que, selon lui, d'ici peu, la controverse mexi-
cano-américaine serait réglée d'une manière sa-
tisfaisante.

A Mexico
MEXICO, 7. — On mande à la « Chicago Tri-

bune > que le général Galles, président de la
République mexicaine, prenant la parole à une
convention de la confédération du travail, a dé-
claré que le gouvernement mexicain était irré-
vocablement déterminé à mettre en vigueur la
constitution et les lois du Mexique, y compris
les lois relatives à la religion et aux biens des
étrangers.

«Le gouvernement, a-t-il ajouté, entend ob-
tenir une indépendance économique nationale
complète et résister à toute intervention étran-
gère. >

ÉTRANGER
Une « perle > un peu trop fine. — A Paris,

Marthe Bourgeois, 63 ans, voleuse profession-
nelle, avait trouvé un élégant moyen de s'intro-
duire dans les maisons bourgeoises. Elle deman-
dait à se placer comme cuisinière, en faisant pa-
raître des annonces dans les journaux.

Une fois dans la place, elle raflait l'argente-
rie, les fourrures , les bibelots de vrleur. EriFiii-
te, elle disparaissait et, changeant de nom , elle
sollicitait par voie d'annonces une autre plaoe
de < cuisinière >.

On l'a arrêtée au moment où elle venait d'em-
porter pour 45,000 francs d'argenterie et de
fourrures de chez Mme H., 4, rue Brunel. Une
perquisitionau domicile de la voleuse, 8, rue de
la Roquette, a fait découvrir pour 200 mille
francs d'objets volés. Cinquante plaintes ont été
déposées contre elle.

Après douze an& , ils font encore du mal. —
Des ouvriers terrassiers occupés à des travaux
aux environs d'Amiens , près du cimelière an-
glais, déterrèrent un fil de fer qu 'ils voulurent
extirper du so] Ce faisant , ils provo quèrpnt uue
formidable explosion due à une mine alleman-
de dent ils iguoraient la présence. Le bruit fut

entendu à dix kilomètres à la rond©. Un énorme
entonnoir se produisit et cent tombes du cime-
tière anglais furent saccagées. On évalue les
dégâts à une centaine de mille francs. Par mi-
racle, on ne croit pas qu'il y ait des victimes
parmi les ouvriers.

Un musée volé. — A Londres, samedi, on
s'est aperçu à l'Académie royale des arts que
quatre magnifiques tableaux dus au pinceau de
John Constable, l'un des peintres les plus illus-
tres de l'école anglaise, avaient disparu de la
galerie où ils figuraient.

Le vol a dû, croit-on, être commis j eudi soir.
De fortes vis maintenaient au mur les quatre
tableaux, «t on pense qu'il a fallu aux voleurs
un temps considérable pour les dérober.

La police s'a pas encore trouvé la piste des
voleurs, mais on a des raisons de penser à Scot-
land Yard que l'exploit a été exécuté par les
membres d'une bande spécialisée dans le vol
des toiles et d'objets d'art. Les coupables se-
raient deux étrangers, embarqués à Douvres

r jeudi soir avec leur butin à destination de la
France. . '

SUISSE
BERNE. — A Courrendlin, jeudi, vers 6 h„

M. Gustave Sauvain revenait à pied de Délé-
mont, par la route cantonale, lorsque, près de
la ferme Spitznagel, il fut rejoint par un ca-
mion. Il se rangea au bord de la chaussée; mais
en passant à coté de lui, le camion dérapa et
atteignit M. Sauvain, qui fut renversé: et Vior
lemment projeté sur le sol. Relevé et transporté
à son

^
domieile^ le, médecin a .constaté la frâr>

tu're^- plusieurs côtes et d'autres fortes con-
tusions. Il sera immobilisé pendant plusieurs
semaines.

URL — L'enterrement de M. Wipfli, conseil-
ler aux Etats a eu lieu dimanche, avec une
forte participation de la population du can-
ton d'Uri. De nombreux officiers et sous-offi-
ciers du 31mé régiment et des troupes du Go-
thard y assistaient Un discours a été prononcé
par M. Andermatt, conseiller aux Etats au ndm
des Chambres fédérales.

GRISONS. — Dimanche ont eu lieu, après
une campagne électorale très vive, les élections
au Conseil des Etats. A l'heure actuelle, les ré-
sultats de 175 communes sur 220 sont connus.
Majorité absolue : 7629 voix. Est élu : M. Brûg-
ger, conseiller aux Etats, conservateur, par 9153
voix. Obtiennent des voix : M. Laely, conseiller
aux Etats, radical, 0834 ; Michel, conseiller d'E-
tat, démocrate, 7167 ; Rascbein, ancien conseil-
ler national, radical dissident, 2457 voix.

Les résultats manquants ne changeront vrai-
semblablement pas le résultat provisoire, de
sorte qu'un second tour de scrutin sera néces-
saire pour l'élection du deuxième conseiller
aux Etats du canton des Grisons.

— Une loi spéciale d'impôt pour la ville de
Coire a été approuvée dimanche, en votation
communale, par 1781 voix contre 601.

FRIBOURG. — On a élu, dimanche, à Fri-
bourg, lé conseil communal, dont la composition
est demeurée la même, à savoir cinq conserva-
teurs, deux radicaux, deux socialistes. La parti-
cipation au scrutin a été particulièrement nom-
breuse.

VALAIS. — Les milieux gouvernementaux
valaisans protestent vivement contre la nomi-
nation d'un étranger au canton au poste de chef
de garé dé Sion. On estimé généralement que la
direction du 1er arrondissement aurait fait preu-
ve de plus de tact en élevant à ce poste un Va-
kisan, d'autant plus que les candidat» qualifiés
Ttc-rott_«raaïeiirpa5.-- i,-~"^" ' " - - ¦'- -<>•'-"-

Le Conseil d'Etat lui-même était intervenu
dans ce sens auprès de 1* direction. « Cette re-
quête, écrit le « Nouvelliste ?, qui reflète l'opi-
nion du gouvernement, se justi fiait, certes,
quand on pense que le Valais ne possède aucun
poste important dans toute l'administration des
CF. F. Et, en dehors de la question de droit,
n'était-il pas de la plus élémentaire courtoisie
de répondre favorablement à un vœu exprimé
par un gouvernement cantonal"?

» Nous espérons, poursuit notre confrère, que
le Conseil d'Etat ne se tiendra pas pour battu
et qu'il portera le cas à Berne. Une enquête
doit être ouverte sur des actes de favoritisme
qui écœurent et indignent de nombreux em-
ployés et la population.

» Encore une fois, nous n'avons rien contre le
titulaire dont la position est délicate. Nous pro-
testons contre le procédé et le passe-droit >

Il se dit que M. Evéquoz, conseiller national,
déposerait à ce sujet nne interpellation à la pro-
chaine session des Chambres.
. --.On a vendu, à la: foire de Ston, 4 mulets
de 600 à 1200 fr. ; 10 taureaux reproducteurs
de 300 a 600 francs ; 4 bœufs de 700 à 1200 fr.;
80 vaches de 450 à 000 îr.; 15 génisses de 850
à 600 tr. ; 8 veaux de 150 à 250 fr. ; 70 porcs
de 80 a 250 îr. ; 120, porcelets de 25 à 80 fr. ;
30 moutons de 30 à 50 îr* ; =20 chèvres de 30 à
80 francs. L'affluence du bétail a été grande,
les ventes faibles et les prix sont en baisse de-
puis l'automne. "' . .  :;p"" ".".' ,:

La Société cantonale d 'agriculture
à Auvernier

Dans la matinée du samedi 6 mars courant,
c'est par un temps âpre et froid, un vent qui
faisait-tourbillonner les flocons de neige, en un
mot, par une < rebuse > pas ordinaire, que s'est
tenue, au collège d'Auvernier, rassemblée de
printemps des délégués à la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, sous la prési-
dence de M. Louis Brunner.

MM. Max Carbonnier, Alphonse Droz-Clottu,
membres honoraires, MM. Paul Borel, Pierre
Tissot, C.-A. Rosselet, membres du comité, s'é-
taient fait excuser.

Sont présents : M. Henri Calame, chef du dé-
partement de l'agriculture ; MM. Constant San-
doz et Ernest Bille, membres honoraires ; et
une cinquantaine de délégués; les lauréats du
concours de vergers, au nombre d'une vingtai-
ne* avaient aussi répondu à l'appel de convoca-
tion. .

Avant l'assemblée des délégués, le comité
avait tenu une courte séance pour discuter de
la question du préavis à donner au sujet des ltf-
teries agricoles pour l'année 1926. A l'unani-
mité, le comité a décidé de préaviser pour que
le département de l'inférieur autorise trois lo-.
teries de 6000 billets chacune, et qui seraient
organisées par la société d'agriculture du dis-
trict de Neuchâtel, le syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Travers, et le syndicat d'élevage bo-
vin des Ponts et environs.

Après le procès-verbal de la réunion du 1er
août 1925, à Vaumarcus, on entend le rapport
présidentiel sur la situation agricole et la mar-
che de la société en 1925, qui est salué par les
applaudissements unanimes de l'assemblée.

On passe ensuite aux comptés, sur lesquels,
au nom de la commission de vérification, rap-
porte M. Georges Udriet, qui conclut ài'appro-
batîon des comptes et de la gestion du comité.
Les comptes accusent une diminution d'actif de
535 fr. IJ ; ils sont approuvés sans aucune op-
position.

Le nombre des sociétaires est resté sensible-
ment le même : 2869 en 1925, pour 2875 en
1924, soit une diminution. de 6 unités, C'est la
société du Val-de-Ruz qui tient la tête, avec le
Locle en fin de liste.

Le budget de 1926, qui prévoit un léger boni
de 7 frnr.es, est aussi adopté, sans discussion.

Il y aura, en 1926, un concours de bonne te-
nus de fermes dans le district du Val-de-Tra-
vers.

Sont nommés membres de la commission des
comptes de 1926, MM. Arthur Matthey, à la Châ-
tngne ; Georges Udriet , à Trois-Rods ; Charles
Sorruel , à Cernier, et. suppléants, MM. Charles
Boss. à la Snsme, et César Pétremand. à Buttes.

L'assemblée d'été se tiendra au Val-de-Ruz,
dans le courant du mois d'août 1926, à une date
et avec ua ordre du jour à fixer, d'entente entre
le comité de la cantonale et le comité de la so-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz.

En, 19^5. la cantonale avait organisé un «con-
cours de vergers » dans les deux districts du
Vignoble, auquel ont pris port 11 concurrents
du district de Neuchâtel, et 10 du district de
Boudry. :•

Le jury était composé de MM. Fritz Soguel,
préfet du Val-de-Ruz , commo nréMdent-rappor-
teur, et Samuel Frutiger et Werner Brechbiihl ,
ja rd in iers, commo membres. Le rapport du ju-
ry contient d'excellents conseils pratiqués au
suiet de la culture et des soins à donner aux ar-
bres 'fruitiers. '- . , ; ; 

Voici le résultat de ce concours :

A. Jeunes vergers "̂ ^""̂
1, Jules Ruedin-Ruedin, Cressier, 1er prix, 55

points, médaille d'argent, avec félicitations dn
jury, 150 fr. — 2. Hospice cantonal de Ferreux,
1er prix, 46 p., médaille de bronze. — 3. Al-
bert Lavanchy, la Coudre, 1er prix, 45 p., 100
francs. — _ Robert Bachelin, Auvernier, 2me
prix, 44 p., 75 fr. — 5. Jules Gaffner, Cornaux,
2me prix, 40 p., 75 îr, — 6. Adolphe Muriset,
Landeron, Sme prix, 38 p., 50 fr. — 7. Arthur
Probst, Cornaux, 3mé prix, 37 p., 50 fr. — 8.
Charles Dardel, Saint-Biaise, mention, 34 p.,
20 fr. — 9. Albert Qèttu-Favarger, Cornaux,
mention, 32 p., 20 fr. \

B. Vergers avec arbres de tous âges
1. Emile Matthey, Saint-Aubin, 1er prix, 48

p., médaille d'argent, 100 fr. — 2. Frédéric Ha-
sen, Marin, 1er prix, 47 p., médaille de bronze,
100 fr. — 3. Emile Bonhôte, Peseux, 2me prix,
40 p., 75 fr. — 4. Samuel Jaquemet, Boudry,
2me prix, 40 p., 75 fr. — 5. Charles Jacot-Mœri,
Gorgier, 3me prix, 38 p., 50 fr. — 6. John
Udriet, Trois-Rods, Sme prix, 37 p., 50 fr. — 7.
Paul-Albert Rouïet, .  Peseux, 3me prix, 36 p.,
50 fr. — 8. Alphonse Droz-Juillerat, Cornaux,
3me prix, 35 p., 50 fr. — 9. E.-E. Girard, Bou-
dry, 3me prix, 35 p., 50 fr. — 10. Alb..Humbert-
Burgat, Sauges, mention, 34 p., 20 fr. — 11.
Ferd. Kolb, Voëns, mention,, 32 p., 20 fr. — 12.
Charles Clottu, Cornaux, mention, 28 p., 20 fr.

Le total des primes distribuées fut de mille
deux cents francs ; chaque prime était accom-
pagnée d'un diplôme de la Société cantonale
d'agriculture.

Aux « divers . d'après; M. René Bille, on au-
rait constaté, dans quelques étables du Vigno-
ble, Tine affection qui atteint les bovidés et qui
sa manifeste par une toux persistante, avec je-
tage, et qui paraît être de nature épizootique.
M. Bille désire que le. comité mentionne cette
maladie au service vétérinaire, pour en faire
une étude, et cas échéant, prendre les précau-
tions d'usage.

M. Charles Jacot estime qu'il est urgent de
s'armer contre les dégâts causés par les cor-
beaux.

Quelques délégués plaident en faveur de ces
oiseaux qui sont plus utiles que nuisibles.

M. E.-E. Girard recommande, pour débar-
rasser nos cultures de cette vilaine engeance,
de tuer quelques corbeaux et de suspend re
leurs cadavres à des perches disposées dans le
champ.- C'est souverain , : afîirmè-t-il, et les vi-
vants s'enfuient épouvantés.

C'est là un remède d'une application fort sim-
pel, à condition de pouvoir s'empare r de quel-
ques corbeaux, ce qui n'est déjà pas si facile,
disent les chasseurs.

Depuis le temps où le fabuliste s'est moqué
du corbeau et de son fromage, maître corbeau
a pris bonne note de cette leçon et, dès lors, il
est devenu aussi malin que compère renard,
ce qui n'est pas peu dire !

Le morceau de résistance de l'assemblée des
délégués était une causerie de M. André Borel,
un ancien élève de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, autrefois professeur dans cette école, in-
génieur-agronome, expert à l'office d'estimation
de l'Union suisse des paysans, à Brougg.

M. Borel, pendant près d'une heure, nous a
fait une intéressante , dissertation de droit pu-
blic sur une question encore trop peu connue
dans nos campagnes : le droit successoral pay-
san.

L'introduction de cette clause dans le Code
civil suisse est due à l'initiative de M, Laur ;
elle a pour effet d'empêcher de retenir un do-
maine de famille à un prix exagéré, et de lut-
ter contre le morcellement excessif de la pro-
priété paysanne et son surendettement.

Le morcellement • de la propriété foncière
est dû , en premier lieu, à l'assolement triennal
qui- obligeait les agriculteurs à posséder des
terrains dans les diverses < fins > du territoire
communal, et, enfin, au principe individualiste
à outrance qu'autorisait l'application du code
Napoléon.

Lorsqu'un domaine change de main par voie
d'héritage, le nouveau propriétaire est obligé
de contracter des dettes pour payer les soultes
des co-héritiers ; une partie des capitaux agri-
coles éroigrent ainsi, mais pour que ie nouvel
exploitant puisse payer tout ou partie de sa
dette, il est nécessaire qu'il n'assume pas un
fardeau hors de proportion avec Je rendement
de son domaine.

Avec la nouvelle disposition du C. C. S., le
domaine peut être acquis, par un des membres
de la famille, non pas à sa valeur vénale, mai»
à sa valeur de rendement effective. C'est ce
qu'on appelle le principe de l'attribution à la
valeur de rendement. En outre, si l'acquéreur,
pour liquider les droits de ses co-héritiers, de-
vait assumer une charge trop considérable, le
C, C. S, s'est efforcé, par les dispositions de ses
articles 622-624, de lui faciliter les. choses.

Les articles du C. C S. qui règlent le droit
successoral paysan' portent les numéros 616 à
633. ' '

Nos remerciements à M. Borel pour son ex»
posé à la fois simple et précis. Les délégués
ont apprécié ce; laborieux travail ;par de. cha-
leureux applaudissements. . - '"¦ .s.. y' ; y

A une heure, les membres de .la.société can-
tonale et leurs invités faisaient honneur à ;un
dîner à la fois simple et abondant, très bien
servi, à l'hôtel du Poisson, chez M. Jean Chau-
tems.

Au banquet, quelques paroles du président,
M. Brunner, qui salue les invités et les lauréats
du concours de vergers, et un court discours du
chef du département de ragricnlture, qui fait
appel à l'esprit d'entente des producteurs et
des consommateurs, et qui boit au pays neuchà-
telois ! -

M. Taillefert, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, invite les délégués à assister aux
examens de clôture des cours d'hiver, le mer-
credi 17 mars... et ce fut tout.

Peut-être un peu maigre, le menu oratoire ?
Du reste, personne ne s'en est plaint H faut

admettre que chacun a ratifié ce silence...,
quitte à se rattraper une autre fois t

_. BILL-.

RÉGION DES LACS
V ; V "&i . .;•: ESTAVAYER ,:.

(Corr.) Samedi et d_naacbewont eu lieu à
Eetavayer-le-lac les élections, au Conseil com-
munal et au Conseil général. Bien qu'il y eût
entente entre le parti conservateur et le parti
libéral-radical, chaque camp marchait avec sa
propre liste. Le mode de vote était le système
proportionnel pourrie Conseil général et le sys-
tème majoritaire pour le Conseil communàL
Depuis une dizaine de jours,-chaque parti comp-
tait ses adhérents, relançait les indécis. Libé-
raux et conservateurs eurent chacun deux as-
semblées. Le résultat fut à peu près ce qu'en
prévoyait.

Au Conseil général passent les 31; conserva-
teurs et les 19 radicaux ; par contre pour le
Conseil communal un second tour de scrutin
devient nécessaire car, des trois candidats li-
béraux-radicaux, un seul obtient la majorité.
Sont donc élus ; six conservateurs et un libéral ;
et il reste deux sièges â repourvoir dimanche
prochain, sièges qui reviennent de droit, de par
l'entente, à l'opposition, soit au parti libéral-
radical.

Dans le reste de la Broyé les positions demeu-
rent à peu près les mêmes. Dans certaines com-
munes l'idée de parti reste tout à fait étrangère
à l'élection communale ;;ce sont simplement les
familles qui entrent en jeu. Dans ces commu-
nes-là les luttes sont assez serrées, mais néan-
moins tout s'est passé dans le calme.

La grande ferme de Verdierres, incendiée
l'année passée et propriété de la commune
d'Estavayer, va être reconstruite, les travaux
ont été mis au concours.

Un pêcheur de Portalban a fait la semaine
passée une pêche miraculeuse ; d'un coup de
grand filet il a eu la chance de retirer plus de
deux mille kilos de tanches. Il fallut quatre
grandes barques de pêcheur pour ramener le
tout au bord, trois chars à pont et une caisse
à gravier pour le transfert du port au village.
Bonne aubaine pour le. pêcheur, les riverains
et les habitants des villages environnants qui
purejtt s'offrir du j^bisson à 40 c. le l»lo,

f  \à: r̂-r*-—-#  ¦' -'M. M£„.

CANTON
Xes centimes additionnel*

L'assemblée générale du parti progressiste
national (délégués des sections et membres du
comité cantonal), réunie au Loclé, le 6 mars,
a décidé à l'unanimité de recommander aux
électeurs neuchàtelois d'accepter le décret du
30 novembre 1925, concernant la perception de
centimes additionnels en 1926 et par conséquent
de voter « oui > les 20 et 21 mars prochains.

Banque cantonale
Le conseil d'administration de la Banque can-

tonale neuchàteloise, dans sa séance du 3 mars,
a arrêté et approuvé les comptes de l'exercice
1925.

Par arrêté du 5 mars 1926, le Conseil d'Etat
a décidé que le bénéfice de3,037,566 fr. 76 sera
utilisé de la manière einvante.; j é -

2,130,000 fr. pour intérêt payé, â l'Etat {à
5,325 % comme précédemment) stab le capital
de dotation de 40,000,000 francs ; 30^887 fr. 75
pour amortissemerrts sur comptes c Mobilier » et
< Immeubles à l'usage de la banque > ; 500,000
francs pour amortissements sur comptes-cou-
rants débiteurs.

Le solde de 376,729 fr. 01 sera réparti comme
suit : 200,000 fr. à l'Etat à titre de participation
aux bénéfices ; 116,666 fr. 66 au fonds de réser-
ve statutaire ; 16,666 fr. 66 au personnel et
43,395 f r. 69 reportés à nouveau.

EA CHAUX-DE-FONDS
La grève des gymnasiens est terminée depuis

samedL Les manifestants ont observé la meil-
leure attitude pendant toute la durée de leur
mouvement, mais leur geste de protestation pro-
voqua néanmoins quelque répercussion. Le di-
recteur des écoles supérieures, M. Lalive, ex-
pulsait samedi matin quatre élèves, dont une
jeune fille. Ces sanctions étaient la conséquence
de l'attitude des parents, qui retournèrent, sans
en avoir pris connaissance, la lettre adressée
par la direction et invitant les élèves à retour-
ner dans leurs classes respectives s'ils ne vou-
laient pas être rayés des registres de l'école.

Les chefs des partis politiques ont tenu di-
manche matin une importante réunion. En par-
ticulier, ils ont examiné le cas de ces jeunes
gens expulsés, et ils ont obtenu des autorités
scolaires la réintégration de ces élèves. La sanc-
tion est donc rapportée, mais à la condition
qu'une lettre d'excuses sera formulée par les
parents et que des regrets seront exprimés pour
les propos offensants tenus par leurs enfants.

Un comité de 30 membres s est constitué pour
protester contre l'appel et prendre toutes me-
sures contre la nomination de'M. P. Cérésole,
ingénieur, au poste de professeur d'histoire au
gymnase. Il a été décidé l'envoi d'une pétition
au Conseil d'Etat, lui demandant de ne pas rati-
fier cette nomination. Ce comité a constitué son
bureau comme suit : président : G. Scharpî,
député ; vice-présidents : le docteur Eug. Bour-
quin, dépulé, René Besse, conseiller général j
secrétaire : Georges Breitmeyer, conseiller gé-
néral ; caissier : Emile Béguin, conseiller géné-
ral.

— Dimanche matin, l'Eglise catholique chré-
tienne a installé le nouveau curé de paroisse,
M. Jean-Baptiste Cousy, qui succède à feu Al-
bert Rais. Cette cérémonie fut présidée par le
vicaire épiscopal, M. Richterich. Au cours du
banquet qui suivit, et auquel assistèrent des
délégués des autorités cantonales et communa-
les, furent échangés vœux et félicitations.

AUVERWIER
Une invitation à un concert du chœur d'hom-

mes I'< Echo du Lac » a été donnée à la popu-
lation pour la remercier de sa générosité témoi-
gnée à l'occasion d'une vente pour l'achat
d'un piano et d'une bannière. Ce concert eut lieu
dimanch e soir.

Sous l'énergique direction de M. Pierre Jacot,
la société a exécuté trois chœurs , entre autres
une barearolle de Mendel?sohn avec accompa-
gnement de piano.

A Mlle Gabrielle Junod , la dévouée pianiste
attachée aux concerts de la société, était dévo-
lue la tâche de faire apprécier le nouvel instru-
ment. Elle s'en est acquittée en interprétant de
brillante façon une sonate de Beethoven et l'al-
légro appassionato op. 70 de Sfint-Saëns.

M. Jacot , accompagné par Mlle Jmicd, a joué
une suite en ré de Leclair. Le largo maestoso
et la dernière partie (tambourins) , alerte et ex-
pressive, ont gagné les auditeurs.

De copieux applaudissements ont rappelé les
_WWW,V*'' f̂lR«StëflWW-W4i_5fSlHW:̂ >-̂

artistes, qui ont encore exécuté, en bis, une
danse espagnole.

Pour terminer la soirée, des acteurs dévoués
ont présenté une comédie gaie, de J. Pernet, en-
levée avec brio.

La population d'Auvernier est certainement
reconnaissante à la société de son bon mouve-
ment.

— Il existe chez nous un autre... mouvement,
c'est 1» Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, qui se distingue par une grande activité.

Les soirées organisées cet hiver par le M. J.
S. R. ont laissé le jo li bénéfice de 600 fr., qui a
été attribué aux œuvres suivantes : foyer gar-
dien d'Estavayer, 250 fr. ; fonds des pauvres
d'Auvernier, 100 fr.; corbeilles circulantes du
M, J. S. R., 70 fr.; arbre de Noël de l'église.d'Au-
vernier, 80 fr.; orphelinat Borel de Dombresson,
50 fr.; les petites familles, la Chaux-de-Fonds,
50 fr.; ouvroir du M. J. S. R., 50 fr. ,

Les sociétés qui poursuivent de tel* buts ne
méritent-elles pas d'être soutenues et citées en
exemple ? - ¦- • - .'¦: ¦

Elfi WIJÈ3RES
(Corr.) — Ce n'est pas une petite affaire que

la préparation d'une soirée de chant et de théâ-
tre au village. Quand la plupart des acteurs sont
occupés tout le long de la semaine aux .durs tra-
vaux agricoles ou à ceux, pins pénibles-encore,
de la forêt, qu'ils rentrent chaque eoir fatigués
et bien souvent trempés, avec un besoin bien
compréhensible de sommeil, et qu'il faut aller
apprendre des chants et répéter des rôles jus-
qu'à des onze heures ou minuit, on comprend
qull faille de la persévérance ponr arriver â
chef au jour fixé. Mais lorsque le résultat dé tous
ces efforts aboutit à faire passer à dé nombreux
spectateurs quelques heures âgréablesTdë fran-
«be et saine gaité et à recueillir leurs applaudis-
sements, alors on oublie tous ses ennuis et on
est bien récompensé de ses peines.

Telles sont les réflexions que font les mem-
bres du Chœur mixte national de notre localité,
maintenant que leur concert annuel est derrière
eux.

Deux chojuTS à quatre voix, le premier : < Pa>
raphrase du psaume 189 >, de Joseph Barnby,
plutôt difficile pour une chorale de petit village;
l'autre, plus simple, l'< Hymne à la patrie *,
chœur final de la « Fête de la vigne >, d'Emile
Lauber, ont rappelé que le Choeur mixte natio-
nal est avant tout une société de chant

La partie musicale comprenait encore une
opérette, < La poupée de Nuremberg >, d'Adol-
phe Adam, qui a été joliment rendue et a mis
en joie les auditeurs, ainsi qu'un duo comique,
lequel a provoqué des < écrasées > de rire de
bon aloi ; on parlera encore longtemps des
pleurs des deux cousins à la pensée que leur
oncle vient de défunter, et de leurs éclats de
gaîté quand ils apprennent qu'ils sont ses héri-
tiers.

Pour compléter ce programme, une fine CON
médie en trois actes, jolie, spirituelle et trèt
amusante en même temps, cDo_y >, de Noël
Francès. Nos acteurs et actrices occasionnels
l'ont prestement enlevée. On sentait qu'ils
avaient autant de plaisir à jouer chacun son
personnage que les spectateurs à les entendre
et à les applaudir.

Somme toute, excellente soirée à l'actif de no-
tre vaillante société. Ce n'est pas à dire que tout
fut parfait, mais la critique se sent désarmée es
présence, d'une part, des ressources forcément
très limitées dont on dispose dans une petite lo-
calité exclusivement agricole, et, d'autre part, de
la somme de bonne volonté qu'il a fallu mettre
en œuvre pour mener à bien cette entreprise.
On me permettra toutefois de regretter que cer-
tains entr'actes aient été si longs. Ici, çeat un
pen comme au canton de Vaudj .iln^^lpnate
rieh qui presse. Le spectacle aurait pu êfrë ter-
œijrë..nue bonne demiieure plus J$*J$p|! s'ett
«juviénhe pour la prochaine fois.

toilette m. %9. *. . Ê YZ-MP m. NEVRAL.OIE
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Finance - Commerce
Banque cantonale de Baie. — La bénéfice net

pour 1925 atteint 2,544,275 francs. Une somme de
100,000 francs est déduite pour frais d'emprunt. Une
somme de 500,000 fr. est versée au fonds- des cons-
tructions, 144,275 fr. sont portés en compte .nouveau.
Iï reste 1,800,000 francs qui seront rôpartiijs, jâ> la
façon suivante: un tiers, soif 600,000 franjie, sera
versé à la caisse d'Etat : les deux tiers, soit 1 mil-
lion 200,000 seront versés à la caisse de réserve.

Banque cantonale de Thùrgovie. — Les comptes
'. pour l'année 1925 bouclent par nn excédent de 2
millions 885,500 fr., contre 2,180,000 fr. pour^ yànnée
précédente. Une somme de 1147,500 francs sera pré-
levée sur cet excédent pour les intérêts du , capi-
tal de dotation. La direction de la banque propose
au Conseil d'Eta t de verser 550,000 francs (l'année
précédente 450,000 fr.) au fonds de réserve, et autant
à la caisse de l'Etat. ; ..;• :¦'

Banque commerciale Italienne, Milan. — Le ..divi-
dende aéra .de 18 pour cent,- contre 12;ponr cent pré-
cédemment.

Changes. — Cours au 9 mars 1926 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 18.60 18 85 Milan .,, 20 80 20.95
Lopdres . . 25.Î2 25.27 Berlin .. 123.40 123.90
New York. 5.17 5.21 Madri d .. 7 3 —  73 50
Bruxelles ?3 45 23. 70 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

Bourse de Genève, 'in 8 mars I9V6
Actions %% Différé . .,. 397.50

Bq. Nat. Suisse r65 — rf s^ Féd 1910 . . . ——8oc. de banq. s. 691.50 4% » 1912 14 447.—
Coiup. d'Ëscomp. 52;..— 6% Eleotrtflcat. . —.—
Crédit Suisse , . 758 — < v» » —¦—
Union fin.genev. 475.— 3% Genev . a lots 103.—
Wieuur BanUv . . —.— 4% Cienev. 1899 . —.—
Ind. senev . gaz 47.7 _ 3% Frib . 1908 . . 380.—
Gaz Marseille . . 1(JI ! .— (J *% Autrichien 1007.—
Fco Suisse éleot. —.— 5% V. Genè. I9l9 '—.—
Mines Bor. prier 512.50 1% Lausanne . . — .—

» » ord. auo. 510.— Cbem, Fco Snlss. 440.—m
Gafsa, part , , . 300.— c 3% Jongno Eclé. 385.—m
Ouocol. P.-C. K. .17.50 3'*% Jura Sirop. 392 50
Nestlé :] 3;i .— ô% Bolivia Ray 360 50
Caou ioh . S fin. HKI .ÎO 1% Pari s Orléans 882.— m
Motor Colombus 846.— 0 5% Cr. f. Vaud. —.—,,,,. ,. <s% Argentin.eéd 94.90Obligations 4% Bq. hp. Suè.le -.-3% Fédéra l 1903 413.— Cr f d'E K !903 —.—5_ > 1922 —.— .% , stock . —.—5% » 1924 —.— _ % Fco S. éleet 325.—4% » 1922 — .— m Totis c. houg Î20. — mVA Ch, féd. A. K 84.2.50 Danube Save 52.20

Quatre changes en hausse ; 5 en baisse ot Paris
est au plus bas depuis la guerre 18.52;-v , puis ....VA ,puis 18.52 V_ . Serbe on hausse : 117, 19, 20, 122 (+ 15).Bolivia faible 362, 1, 359 (-^i) . Sur 3. actions: 15 enhausse, 14 en baisse. :

8 mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 535.—,

AVIS TARDIF*
V0YA6E à ALBER ,"„V°

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION 10 MARS
Ponr tous renseignements, s'adresser à Th. PEU*

RIN, Agence VANZAS et Cle. Bâtiment des PoeteB,
NeuchàteL Téléphone 12.88. . ' • -

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

U_l_n_ ÇTnflCQ camatrice, soliste des concerte
nCicne dlUUOd d'abonnements de l'O. ,8. R.
Charles LftSSUEUR j_S_Bé__tt

Professeur de virtuosité au Conservatoire da Lausanne
PIANO EBABD, de la maison Fœtisch

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20. Billets en vente
chez Fcetisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.



Grand Conseil neuchàtelois
Séance du 8 mars

Présidence de M. Jules-F. Jacot, président

Patentés d'auberges. — M. J. Wenger n'a pas
trouvé dans le, projet la codification des diver-
ses lois dont il est question dans le rapport
du Conseil d'Etat. Il en a conclu à l'urgence
des ressources. Néanmoins il émet des réser-
ves au sujet du titre de la loi, et cela à l'égard
des épiceries, à qui va sa sollicitude. Il fait
aussi des réserves à propos de ce qu'on con-
somme à bord des bateaux à vapeur.

M. A. Maire intervient au sujet des person-
nes qui vendent des tabacs et cigares en de-
hors des heures admises.

M. P. Graber insiste sur ce qui vient d'être
dit.

Le projet est pris en considération par 90
voix contre une et renvoyé à l'examen de neuf
membres.

Assurance contre le chômage. — M. Romang
n'approuve pas la liaison qu'on a établie entre
le projet sur les patentes d'auberge et l'assu-
rance contre le chômage. Il s'agit de couvrir
certaines recettes du second projet par certains
frais du premier.

M. T. Perrin constate que la caisse paritaire
du projet n'est pas connue par le Tribunal fé-
déral. Il faudrait s'entendre à ce sujet : les
caisses syndicalistes devraient se transformer
en caisses paritaires. Il faudrait modifier la te-
neur de l'article 8 en la formulant comme suit:

< (La subvention de l'Etat est égale) : au
20 % des indemnités versées par une caisse pri-
vée administrée en commun par des employeurs
et des employés. »
... M. P. Aragno combat cette manière de voir,
et M. Renaud, conseiller d'Etat, se rallie à l'o-
pinion du préopinant, d'autant plus que le can-
ton .ne s'oppose pas ici à la manière de ven-
du Conseil fédéral. La caisse paritaire touchera
15 % du canton au lieu de 20 %.

La proposition de M. T. Perrin est écartée
par 69 voix contre 13. f
' Lé vote d'ensemble est reavoyé au moment

où le Conseil se prononcera sur le projet con-
cernant les patentes d'auberges.

Interpellation. — Une interpellation de 64
députés demande au Conseil d'Etat quelles
sont les mesures qu'il compte prendre à pro-
pos de la nomination de M. Pierre Cérésole
au gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Une interpellation socialiste de même nature
est déposée. (Elle est évidemment dictée par
un autre esprit.)

Motion. — MM. P. Graber et consorts dé-
posent une motion demandant l'élaboration
d'une loi relative à la perception d'un droit sur

les successions et donations entre vifs, en re-
prenant un projet déjà accepté par le Grand
Conseil.

L'exercice des droits politiqu es. — A propos
du projet de loi abrogeant les deux derniers
alinéas du chiffre 5 de l'article 6 de la loi sur
l'exercice des droits politiques, M. P. Favarger
demande au Conseil d'Etat un véritable rapport,
car il tient pour insuffisant celui qui a été sou-
mis au Grand Conseil.

M. A. Vuille est d'une opinion diamétrale-
ment opposée.

M. S. Jeanneret ne comprend pas l'interven-
tion de M. Favarger.

M. Béguin, conseiller d'Etat, ne la comprend
pas davantage et désire un vote immédiat.

M. F. Rognon ne croit pas nécessaire un nou-
veau , rapport, mais il ne votera pas pour autant
l'octroi de droits politiques à ceux qui ne paient
pas leurs impôts.

M. . E. Bourquin ne votera pas non plus le
décret, qui demande en somme aux uns de
payer toujours plus d'impôts, et qui accorde
aux autres, qui ne paient rien, toujours plus de
droits.

M. S. Jeanneret plaide la cause de ceux qui
ne peuvent pas payer les impôts. Il faut faire
une distinction entre ceux qui ne peuvent et
ceux qui ne veulent pas payer leurs impôts.
(Mais comment fera-t-on cette distinction ?)
L'orateur cite à l'appui de son opinion la légis-
lation fédérale.

M, C. Perrin votera le projet dans l'idée que
le peuple se prononcera , enfin , et qu'on n'en
parlera plus.

Le projet est adopté par 63 voix contre 22.
Frais de justice. — Le Conseil charge le Con-

seil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, le tarif
des frais de justice.

Circulation aérienne. — Sans discussion, le
Conseil accorde une subv ention de 8000 francs
à la société « Nhora » à titre de participation
aux dépenses du service de transports aériens
la Chaux-de-Fonds-Bâle pendant l'été 1926.

Protection des oiseaux. — M. A. Mayor es-
père que le Conseû d'Etat fe ra un usage tou-
jours plus grand de ses pouvoirs eu faveur de
la protection des oiseaux.

M. E. Bernard parle de l'assurance des chas-
seurs.

M. Béguin, conseiller d'Etat, répond aux préo-
pinants en faisant certaines réserves.

Après des observations de MM. E. Studer,
C. Botteron, J. Sandoz, O. Graber et A. Vuille,
le projet est voté par 72 voix sans opposition

avec les présidents des deux commissions et le
président de l'assemblée lui-même, constituent
le bureau de l'assemblée.

Sont élus MM. Scialoja (Italie), le vicomte
Ishii (Japon), sir James Allen (Nouvelle-Zé-
lande), Caballero (Paraguay), Titulesco (Rou-
manie) et M. Morales (République Domini-
caine).

La séance est ensuite levée. Il est 18 h. 30.
La date de la prochaine séance sera fixée ulté-
rieurement.

La crise française '
PARIS, 8 (Havas). — M. Doumergue a reçu

lundi après-midi MM. Milliès-Lacroix, Malvy,
Chéron, Lamoureux, Bienvenu-Martin et Cazals.

M. Malvy, en sortant de l'Elysée, a dit quftl
est à présumer qu'aucune décision ne sera pri-
se avant mardi après-midi.

M. Bienvenu- Martin a paru confirmer que le
président de la République ne prendrait pas de
décision avant mardi après-midi.

Comme le président de la gauche démocrati-
que du Sénat sortait de l'Elysée, M. Raoul Pé-
ret, président de la gauche radicale, arrivait à
son tour. Aussitôt entouré par les journal istes,
M. Péret a déclaré qu 'à son avis, et dans les
circonstances actuelles, seul M. Briand lui pa-
raissait indiqué pou r former le cabinet « Ac-
ceptez-vous, lui demanda-t-on, de faire partie
du nouveau ministère ?

— Oh! Quant à moi, répondit M. Péret, je
n'accepte rien à priori. »

A 5 h. 35, M. Chaumet , ancien ministre, ar-
rivait à l'Elysée.

Le groupe radical-socialiste, réuni lundi ma-
tin, a voté à l'unanimité un ordre du jour dé-
clarant que le groupe s'engage à ne soutenir
qu'un gouvernement fermement attaché à la po-
litique extérieure approuvée par le pays le U
mai et mise en œuvre par MM. Herriot, Painle-
vé et Briand.

De leur côté, les sénateurs et les députés ad-
hérents au parti républicain socialiste ont adop-
té la résolution suivante ¦

< Le groupe parlementaire et le bureau du
parti républicain-socialiste rappellent leurs pré-
cédentes déclarations constatant que, sans la dis-
cipline du groupe de gauche, aucune politique
républicaine n'est possible, aucun problème ne
peut être résolu , donnant mandat à leurs dé-
légués de provoquer une réunion plénière dea
groupes qui composent le cartel des gauches. »

NEUCHATEL
IA question des eaux-de-vle

De plus en plus, la lutte contre le fléau des
eaux-de-vie dans notre pays retient l'attention
de ceux que préoccupe la santé publique. Le
succès de la première conférence organisée 3ur
ce sujet par nos sociétés antialcooliques l'a bien
démontré. •

La seconde conférence de la série sera don-
née demain par Mme Gillabert, de Moudon, l'a-
gente romande des femmes abstinentes, qui par-
lera du < Rôle de la femme suisse dans la lutte
contre les eaux-de-vie ».

Bien placée en pleine campagne vaudoise
pour voir les ravages du mal alcoolique, Mme
Gillabert, depuis nombre d'années, lutte vailJ
lamment pour chasser l'alambic de la maison
paysanne. Elle fait une active propagande en fa-
veur des cidres sans alcool. Elle a même entre-
pris, des démonstrations pratiques, afin de prou-
Ver aux campagnards qu 'il est possible de faire
de nos fruits des boissons saines, nutritives et
sans alcool.

Elle est enfin l'une des plus ardentes protago-r
nistes des foyers pour- tous et des restaurants
sans alcool. L'accueillant foyer créé récemment
à Moudon est pour une bonne part son œuvre.

Nul doute qu'un public nombreux ne tienne à
venir demain soir, au collège des Terreaux, en-
tendre, une si distinguée conférencière.

Société de géographie
La Société neuchàteloise de géographie a fait

appel pour son assemblée annuelle à un explo-
rateur suisse, le géologue bernois Walther
Staub, élève du célèbre Heim de Zurich, connu
pour ses explorations au Caucase et à Bornéo.
Il fut le géologue des compagnies pour la re-
cherche du pétrole au Mexique, de 1916 à 1920.

Pendant ces recherchés, les compagnies font
des sondages, des œuvres d'art qui ont permis
de mettre au jour des trouvailles archéologiques
dont les objets sont exposés au musée histori-
que de Berne.

M. Staub a publié ses découvertes, et ses pu-
blications ont été très remarquées.

C'est notre concitoyen que Berlin a choisi pour
le volume Mexique de la grande collection < Or-
bis terrarum> d'Ernest Waschmuth, dont les sept
Volumes parus sont publiés en allemand, anglais
et français.

Personne chez nous n'était mieux à même de
nbUs parler à l'Aula de l'Université, demain
après midi, des < anciennes civilisations du
Mexique >, conférence publique et gratuite of-
ferte par notre société. Soixante projections se-
ront le plaisir des yeux, plaisir que j e goûte à
l'avance. Dr G. B.

POLITIQUE

Société des nations
La trente-neuvième session du conseil

GENEVE, 8. — La 39me session du conseil
de la Société des nations s'est ouverte lundi
matin, à li heures, sous la présidence du vi-
comte Ishii (Japon). —

La séance a revêtu jusqu'au bout le carac-
tère privé. Le conseil a établi son ordre du
jour et a examiné quelques questions d'ordre
administratif.

Ouverture de la septième assemblée
GENEVE, 8. — La première séance de l'as-

semblée extraordinaire de la Société des na-
tions s'est tenue lundi après-midi, dans la salle
de la Réformation, en présence d'un nombreux
public. Le vicomte Ishii, président en exercice
du conseil, prononce une courte allocution et
déclare ouverte la session extraordinaire. L'as-
semblée procède ensuite à la nomination de
la commission de vérification des pouvoirs, et
la séance est suspendue pour permettre à cette
commission de se réunir.

La séance est reprise une heure après. L'as-
semblée adopte tout d'abord le rapport de la
commission de vérification des pouvoirs, puis
elle passe à l'élection de son président au scru-
tin secret. M. Alfonso da Costa , premier délé-
gué du Portugal est élu par 36 suffrages sur
48 votants. M. da Costa, très applaudi, monte
à la tribune et prononce un discours dans le-
quel il souligne l'importance de la tâche à ac-
complir. L'assemblée adopte ensuite en bloc
son ordre du jour et elle passe à l'élection des
deux commissions de l'assemblée. La séance
est suspendue de nouveau pou r permettre aux
délégations de désigner leurs représentants
dans ces deux commissions, et afin que ces com-
missions mii'ssent nommer chacune son prési-
dent.

La commission No 1 (questions poli tiques) élit
président sir Austen Chamberlain (Grande-Bre-
tagne) et la commission No 2 (questions budgé-
taires) , M. Loucheur (France).

A la reprise de la séance, on passe à l'élec-
tion des six vice-présidents de l'assemblée qui,

i
Tragique altercation. -, A SedeL, près Watt-

wil (Toggenbourg), après une altercation, le
nommé Porchiani a frappé d'un coup de cou-
teau dans la région du cœur son logeur, M. Men-
zi, qui est mor t sur le coup. Le fils Menzi a été
blessé à une main, mais sa vie n'est pas en dan-
ger.

Issue fatale. A" Genève, une fillette de 4
ans, Liliane Mayor, qui s'était grièvement brû-
lée avec de l'eau bouillante, dans l'appartement
habité par ses parents, a succombé à l'hôpital
cantonal, où elle avait été transportée.

L'odyssée d'un ancien forçat — Le présiden
de la République française a signé un décre
commuant en vingt années d'interdiction de se
jour la peine de la relégation dont avait ét<
frappé l'ancien forçat Chanteclair, qui se trou
ve ainsi avoir désormais le droit de séjour
ner en France. Les raisons qui motivèrent cetk
mesure de clémence valent d'être exposées.

A l'âge de 21 ans, l'ouvrier Honoré Chante-
clair était condamné par la cour d'assises de
Limoges à cinq ans de travaux forcés et à la
relégation, pour vol qualifié. Déporté dans l'île
des Pins, à la Nouvelle-Calédonie, il s'évad-
cinq fois.

Quand il accomplit sa cinquième évasion,
avait 44 ans. Pendant dix ans, il resta au se
vice de M. Lima, consul de Hollande au Vene
zuela, et se conduisit de façon à mériter tous
les éloges. H revint en France en 1920, s'éta-
blit près d'Angoulême, se maria et vécut, es-
timé de tous. En 1924, dans un accès de fièvre,
il alla se dénoncer lui-même au commissaire
de police de Poitiers.

U a maintenant la soixantaine. Cet homme
qui a mis tant d'énergie à se réhabiliter pourra
finir 'ses jours en paix dans son pays.

Un auto-car verse. — Dans la banlieue de
Barcelone, une fausse manœuvre du chauffeur
a fait verser dans un fossé un auto-car dans le-
quel avaient pris place de jeunes excursionnis-
tes. Dix-sept de ceux-ci ont été blessés, dont
cinq grièvement Deux de ces derniers sont à
l'agonie.

NOUVELLES DIVERSES
Un attentat en Valais. — De la < Tribune de

Lausanne > : .
M. Oscar Coudray, de Vétroz , payait à l'école

de recrues de Lausanne ses galons de capitaine
Etant en congé, il rentrait samedi soir à Vétroz
et arrivait à la gare d'Ardon par le train de
10 h. 30. En traversant le bois qui sépare Ardon
de Vétroz , M. Coudray hit assailli par quelques
individus qui lui assénèrent de violents coups
de matraque et le lardèrent de coups de cou-
teau. Les meurtriers le laissèrent pour mort sur
le carreau et prirent la fuite.

A minuit, la victime revenait à elle et, quoi-
que très affaiblie , chercha à regagner son domi-
cile, situé à 20 minutes de l'endroit où elle avait
été frappée. M. Coudray arriva chez lui à 2 heu-
res du matin. On ne l'attendait pas ce soir-là. U
y reçut les premiers soins et, peu de temps
après, était conduit à l'hôpital de Sion. Son état
est grave.

Le parquet s'est rendu sur les lieux diman-
che matin ; mais la neige fraîchement tombée
ne permit pas de découvrir les traces des ma-
landrins.

M. Oscar Coudray est sous-préfet du district
de Conthey, et le bruit circule qu'il aurait 616
victime d'un attentat politique. '

jgCQUTE...
La chute

Il s'agit, vous le pensez bien, de celle de M.
Briand. Car la chute de M. Briand a eu pour
théâtre aussi bien la Suisse que Paris et nous
en pouv ons parler presque comme d'un événe-
ment de chez nous.

Ainsi l' a voulu cetle prodigieuse Société des
nations qui, en quelques heures, a rassemblé
sur notre territoire toutes les vedettes politiq ues
de l'Europe, treize ministres des affaires étran-
gères en fonctions et sept présidents du conseil.

C'est donc chez nous que M . Briand est venu
secouer la poussière ramassée par ses vêlements
sur le parquet du Palais-Bourbon. Il l'a fa i t
avec la p lus sereine ph ilosophie. C'est en vain
que les journalist es qui épient les moindres
mouvements de tous leurs illustres contempo-
rains ont cherché à surprendre mr la large fi -
gure gauloise de M. Briand quelque signe de
mauvaise humeur ou de dépit.

Ils ont pu tout au plus relever chez lui un cer-
tain étonnement et cela est déjà bien quelque
chose, puisqu e M. Briand, qui en a vu tant, est
un homme que rien ne devrait plus étonner.

L un de ces journalistes lui ayant dit : < M. le
préside nt, si vous aviez fait lever la séance à
deux heures et non.pas au petit matin, vous n'au-
riez p as été renversé >, le Premier fran çais pa-
rut surpris de la portée de la remarque. Au lieu
de répondre par une riposte puis ée dans le
fonds qui peu t pa raître inépuisable, parfois, de
sa verve gaulois'e, il eut Tair de se dire: <Tiens!
c'est peut -être vrai.*

Aristide BKIAXD

C'est ainsi qu'il peut arriver aux hommes les
plus f ins , aux manœuvriers les plus habilex de
péche r par défaut de psycholog ie. Il faui : en
toule-, circonstances , tenir compte aussi du, res-
sort humain. Celui-ci ne peu t être indéfiniment
tendu.

Mais , tout de suite, M. Briand recommença le
chapelet de ses gaies remarques ;

— Qui aurait pu me faire croire, dit-il, que je
trouverais ma pelure d'orange dans une ques-
tion de finances ? C'est bien la dernière chose
que je pouvais prévoir.

Et comme on lui disait :
— Mais vous serez de nouveau premier mi-

nistre, demain.
— Ah ! certes pas, s'excla-ma-t-il. Si vous

croyez que c'est drôle, vous, ie faire le métier
que j e fais .  La danse sur les œufs pendan t un
mois, f e n  ai assez, moi.

Evidemment, d'est le revers de la médaille, si
tant est que Vavers soit beaucoup pl us sédui-
sant.

FBANCHOMME.

OEillEeES DEPECHES
Service sn^cim dp p « Fenille d 'Avis  rtn N "-.pti atel ¦

Il n'y a d'espoir qu'en IW. Briand
PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal » écrit

que de très nombreux députés désirent le re-
tour de M. Briand. Au cours de l'entretien qu'il
a eu hier avec M. Doumergue, M. Briand au-
rait laissé entendre au président de la Répu-
blique qu 'il ne pourrait faire plus que de con-
server le portefeuille des affaires étrangères.

L'« Echo de Paris > pense que M. Briand ne
;e laissera pas immédiatement fléchir par les
ïstances du président de la République.
Selon le < Petit Journal », l'opinion la plus

épandue est que M. Briand se résignera à de-
enir président du conseil en formant un gou-

vernement de concentration de gauche. Dans ce
but, des conversations vont avoir lieu entre
MM. Herriot et Briand.

L'< Ere nouvelle > estime que ia logique des
convulsions parlementaires qui ont déterminé
la chute de M. Briand indique comme chef du
gouvernement M. Herriot n s'avère comme le
plus qualifié pour interpréter la volonté du
•artel et pour imposer à la pauche une disci-
>line républicaine.

La déléga tion allemande à la S. d. N.
MM. Stresemann et Luther entourés de leurs collaborateurs

Conrs du 9 mars, à 8 h. 80 du

Comptoir d'Escompte de (ieiieve, Aenchâtei
' hequt Uouiandt Offre

Cours I Parts 18.60 18.85
sans engagement $£* ' ' • • JJ-g -gg
vu les fluctu ations g ",.,- ;;; g* »*

se renseigner New York h.l. 5.21téléphone 70 Berlin . . . 123.50 U'3.85
A _ t t »*_*» Vl6Iine • 73-10 'S-41'Achat el v ente i Amsterdam 207.95 -.'08.50
de billets de I Madrid 73.— 73.50

banque étrangers Stockholm 138.95 I3 ».60
Copenhague 13i .— 135.

Toutes opérations Oslo , . l ll . — 112.—
de banque aux | Prague ... 15.30 15.50

meilleures conditions

Monsieur Maurice de Tribolet :
Monsieur et Madame Georges de Tribolet et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert de Tribolet et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur Godefroy de Tribolet, à Alger ;

Monsieur et Madame Samuel Berthoud et leur
fils, aux Bayards ;

Monsieur et Madame Edouard Robert-Tissot,
leurs enfants et petit-fils, à Dombresson ; Mon-
sieur et Madame Georges de Meuron ; Madame
Roger de Pourtalés et les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du départ
de

Madame Maurice de TRIBOLET
née Elisabeth de MEURON r

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le samedi 6 mars
1926, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 6 mars 1926.
L'Eternel les conduisit an port désiré.

Ps. cvn, ao.
Le sang de Jésus-Christ, son Fils, sons

purifie de tont péché. 1 Jean ï, 7.
Elle a fait ce qui était en son pouvoit

Maro XXV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au

cimetière de Valangin, le mardi 9 courant, à
14 heures.

Culte au domicile mortuaire (faubourg du
Château 1), à 13 heures.
¦"— ¦..—j f̂tvw.™, ¦ MB»—————__——¦_¦¦___—

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Madame et Monsieur Robert Bonjour-Bonjour
et leurs enfants ;

Mademoiselle Mina Bonjour ;
Monsieur et Madame Ernest Bonjour-Junod

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Reynold Bonjour-Bon-

jour et leurs enfants, à Lignières,
et les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ de leur cher frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robert-Emile BONJOUR
Îue Dieu a repris à Lui, mercredi 3 mars, à

locarno, dans sa 41me année.
Lignières, le 8 mars 1926.
L'ensevelissement aura lieu à Paris.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Brauen ;
Monsieur Jean Brauen ;
Madame et Monsieur Ernest Leete, et leurs

enfants ; .,
Mademoiselle ' Violette Brauen ;
Mademoiselle Gertrude Brauen ;
Monsieur André Brauen,
et les familles Jacky et Brauen, ont la dou-

leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ de

Madame Alfred BRAUEN
née JACKY

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappelée à
Lui lundi 8 mars, à Pendennis Kenley, Surrey.

POMPES ni_JB fiËIB
L. WASSERFALLEN

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

; que le cercueiL
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription
communale. •

Concessionnaire de la Société de crémation.
g Formalités et démarches

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m i i 1 .» m

Temp. deg. cent S _ à V* dominant .8_ fi I — S.
| Moy- Mini- Maxi- § | * _

enne mum mum * § * Dir- Force _
m p w H

g !  &8 I 5.2 I 12.6 I ra&sl N.-O. faible ans*.

8. Pluie pendant la nuit Assez fort jor an à partir
de 16 heures.
9. 7 h. . -. Temp. : 2.6 Veut : N. Ciel : clair

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

Mars 4 5 6 7 8 9
mm 1
735 =
730 _5-

725 ijgf-
720 _=-

715 __T

710 Z_

705 îl_
700 ĵjj_ 1 I I 1 I I I I i I

Niveau du lac : 9 mars, 429.76. .

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éolaircies. Légère bise, see.

dUlletill météOr . des G. F. F. 9 mars a ; heures .

I 2 Observations laites Jf .
II  au* gares C. F. F. f TEMPS ET VENT

_3 a 5_J .
280 Bâle 4-9 Couvert Calme.543 Berne . . . .  4 1 Brouillard. »
5S7 Coire y • • • -+- 5 Quelq onag »
1543 Davos . . . .  _ 4  Tr. b. tps. »
632 Fribourg . . .  4-2 Couvert »
394 Genève ¦ • . 4-3 Quelq. nuag. »
475 Glaris . ..  -4- 1 Couvert »

1109 Goschonen . . -j- 3 Nébuleux. »
566 Interlaken . . . -4- 5 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds + 3  > »
450 Lausanne . . - - 7  » »
208 Locarno . . .  - - 7  Tr. b. tps. >
276 Luffano . . , -- 7 * »
439 Lucerne . . ..  - - 7  Couvert »
398 Montreux . ..  4 6  Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . . 4-5 Quelq nuag »
505 Raj ratz . . -{- _ » »
673 Saint-Gall . . .  4 - 6  Couvert >

185P Saint-Moritz . — 8 Quelq nuag »
407 Schaffhouse . + 7  Couvert »
537 Sierre . . 4- 3 Tr b. tps »
562 Thoune . ..  •+¦ 6 Couvert »
389 Vevey « , -t- 8 Onelfl nnag »

1609 Zermatt . .
410 Znrich 4- 8 '""ouvert »

IMPR 1MKRIF CENTRALE
et de la

FEUDULB D'AVIS DE NEUCHATEL B. A.

La loi sur la concurrence déloya'e
Beaucoup de personnes nous ont fait part de

leurs opinions concernant cette loi, presque tou- ,
tes sont entièrement d'accord sur notre conclu-
sion : la loi doit être refaite, simplifiée, clari-
fiée. Le titre de loi «inutile» a été différemment
interprété, nous entendions simplement dire
qu'une loi mal faite et compliquée est inutile
parce qu'inapplicable. Le but même d'une loi
est de réglementer clairement ses dispositions.
La loi n'est pas rigoureusement observée, c'est
déjà une faiblesse.

Il reste bien entendu qu 'une loi est nécessai-
re, les liquidations générales, comme l'a relevé
la < Suisse libérale » doivent être surveillées de
près et la communauté commerçante doit pou-
voir se défendre des agissements de négociants
«ans scrupules.

Les détaillants et petits commerçants de-
vraient se féliciter d'une transformation éven-
tuelle de cette loi qui leur est aussi néfaste
qu'aux grandes maisons. Il n'est pas question
de protéger les grandes entreprises commercia-
les au détriment des plus petites, loin de là, la
réflexion prouve même que le petit commer-
çant a encore plus de raisons de se plaindre de
la loi.

Une grande maison qui possède un budget de
publicité élevé peut, malgré la loi, par des an
nonces réclames réitérées, atteindre le public,
tandis que le petit commerçant, dont les
moyens sont moins puissants, perd ainsi un
avantage. Les restrictions imprécises de la loi
pèsent également sur le petit comme sur le
grand négoce.

Il importe de savoir qu'on ne peut changer
l'objectif du commerce et la mentalité commer-
ciale à coups de paragraphes. On parle de < l'é-
coulement normal » des marchandises, accepter
ces termes est faire l'apologie de la paresse et la
louange de l'inaction. Le principe même du com-

merce, que nous sachions, est bien d'activer la
vente et d'augmenter les transactions . Un < é-
coulement anormal » se trouvera dans une liqui-
dation générale frauduleuse , punie d'office. Les
annonces réclames délictueuses qui nous inté-
ressent sont absolument normales, leur but
n'est pas malhonnête, il est d'activer la vente,
il serait triste de dire qu 'elles les ralentissent.

< Ce qui laisse à désirer dans la loi de 190-1,
dit le rapport du Conseil d'Etat de septembre
1921* c'est essentiellement la définition précise,
quelquefois délicate et difficile , des contraven-
tions commerciales. » Or la nouvelle loi est en-
core plus imprécise et compliquée, elle ne com-
plète aucunement, comme c'était son but, l'art.
48 du code des obligations (concurrence dé-
loyale).

La commission d'examen du projet de loi,
dans son rapport dit : « Nous avons estimé qu'il
n'était pas prudent d'aller trop loin dans la ré-
glementation, vu que la notion de publicité
mensongère est < difficilement définissable.» et
que ce terme pourrait permettre à un concur-
rent jaloux de s'en faire une arme et d'en abu-
ser y. Et c'est ce qui arrive tout de même à cha-
que instant. On lit également : < La loi de 1904
n'a pas été appliquée avec suffisamment de vi-
gilance et de fermeté par les préfets. > Ici en-
core, constatons que la loi actuelle souffre éga-
lement de ce manque de fermeté ! Donc elle est
généralement inapplicable et n'a pas complété
la loi de 1904 jugée insuffisante.

Lors de la discussion du projet de loi, M. P.
Favarger en signala les faiblesses. Cette loi veut
tout à la fois protéger le commerce honnête et
assurer sa liberté. C'est un coup d'épée dans
l'eau, cette loi est imprécise et l'on ne peut pu-
nir que sur les délits définis et précis.

Mais la loi paraissait donner satisfaction puis-
qu'elle fut adoptée par 71 voix contre 2.

Une chose certaine est que la majorité des
négociants « commerçants » ne comprend pas
cette loi et qu 'une révision totale s'impose. Ce
n'est point une affaire politique, mais bien d'in-
térêt général. Dans une crise comme celle que
nous traversons, il n'y a de salut que par une
énergique activité personnelle ; la vraie liberté
devrait la soutenir et la stimuler, voir l'encoura-
ger ; la loi en cause la rend languissante, el
soùs prétexte de se défendre des négociants
sans scrupules on nuit aux honnêtes commer-
çants. J.-E. CHABLE.


