
A VIS OFFICIELS
_r_l_vl VILLE

P̂ NEUCÛATEL

P.IÉ | iulnir'i
Doniande de la Direction de

l'Hôpita l Pourtalès d'agrandir
et de transformer l'uvaut-eorps
et'ii I rtt'f _ . là rav^de liorU du bâ-
timent principal.

Les plans sont déposés BU bu-
rea u du Service des .Ali-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 4 avril 1926.

Police des construction».

_»¦_» _ ¦! VILLE

||P MICHATEL
Vente de fagots

Maladièré , Vauseyon et Plan

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

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

. L'I ntendant des forêt»
el Domaine *

r

yk. ¦ j COMMUNE

^J COFFRANE
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La commune de Coffrane met

en vente par soumission les bois
de service des divis ions  36 et 37
de ses forêts, soit 196 pièces de
106 " m . formant trois lots :
1er lot ,: 76 pièces pour 44 m3 18.
2mè¥fotv 53 pièce» pour 29 m' 54.
8me let. 67 pièces pour "32 m3 2ft.

Les soumissions sont à adres-
ser au bureau communal , d'ici
au mercredi 24 mars 1926 A mi-
di. Paiement comptant. — Pour
visiter les bois, s'adresser au
garde-forestier Arnold Bourquin
à Coffrane.

Coffrane. le 15 mare 1926.
Conseil communal

llllllUIlL ~1 l'OJI.J-U.R.B

I^J GORGIER

VENTE DE BOIS
Lundi 22 mars 1926. la Com.

înui.e de Gorgier vendra aux
enchères publiques, daus sa fo-
rêt do la Côte, les bois suivants:

60 stères hêtre.
220 stères sapin.
7li0 fagots.

55 tas de branches de sapin.
5 tas de perches.

Rendez-vous à la maison dn
garde à 8 h. Vs.
OF 401 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Immeubles

avec beaux magasins & vendre
en ville (boucle des trams). —
Ê-J 'U'D sous uliil'ïres N. K . 4.4
an bureau do la Feuillo (l'A vis.

lus à Mît
LES DRAIZES SUR VAU-

SEYON . 51)00 m» en un ou plu-
sieurs lots, situation idéale, à
la lisière de la forêt , vue éten-
due

ECLUSE. 4700 m» en cinq lots
de 600 et 1000 m".

Renseignements et plans de
lotissement à l'Agence Roman-
do, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Maison \ [oloiir
Les enfants de feu M. Samuel

Sctiwaab offrent à vendre, de
gré à gré, lour lmmouble de
Colombier. Petite maison de
deux logoments , dans ruo Prin-
cipale. S'adresser, pour visiter ,
à Mme Braillard-Amez-Droz, A
Colombier , et, pour les condi-
tions, au notaire Michaud, à
Bôlo, 

A VENDRE
à Neuchâtel,

maison locative
comprenant atelier do menuise-
rie installé pour hui t  à dix ou-
vriers. S'adresser Elude Wavre,
not.iiros. Palais Rougemont.

Peseux
Verger clôturé , à vendre, bon

marché, 6158 m . Vue as. nree. —
S'adresser Neuchâtel . Hôpital
No 14 magasin c.o.

A vt'tidr*?, terrain» A
b î à l l r .  W a i l  l o f e r , rue
DlH . ilc. I.lude l î iai.eu,
noluires.

Montmollin
i_i.._ à ..ft .im._.i

Maison très bien située, avee
vue étendue sur le lue et los
Alpes , est à vendre ou à louer.
Trois logements. Enu ot électri-
cité instnlléos. S'adresser par
écrit, sous B. X. 429 uu bureau
de la Fouille d'Avis. 

Bord du lac
A vendre, pour cause de dé

ces. une belle propriété située
au bord du lac; maisou du deux
logements de trois et quatre
chambres, cuisines, salle de
baius, etc., balcou , jardin et
KTr>vi>.

S'adresser : Etude ÏL VI-
VIEN, notaire à Saint-Aubin.

A vendre à Ghaumont
belle propriété, comprenant mai
son d'habitation (eau. électrici
té), pré et forêt, grand dégage
meut. Conditions avantageuses.
Elude René Landry notaire , co.

In.._ i . _ vsnfiie
(en partie neuf), dans village,
bou centre, aveo jurdln. verger
et autre terrain, pour maître
d'état ou petit agriculteur ; pas
de concurrence pour maçon,
charron, charpentier, maréchal,
etc. ; an village , plus de 50 che-
vaux (en outre, proximité de
bonnes localités) . S'adresser à
J. PlLLOUn. rotalre. Yverdon.

InuM. à venue
ponr

séjour d'été
dans nne localité dn Val-de-Ruz.
Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Abram Soguel,
notaire, à Cernier.

Ppur les '
arbres fruitiers
contre leurs parasites 
traitement 
lo plus efficace '¦ : 
par 

iïnititÉ iïGiÉ -
— ZIMMERMANN S. A.

®&~ P I A N O  "Wp
noyer, marque Rosengran_:.Dres-
den, cordes croisées, en parfait
état — S'adresser A. Lutz fils.
Croix dn Marché. 

ATTI -K-TION !

Pour Éiips it été
très jolis coupons crêpe soie
pour blouses, robes, com-
binaisons, pantalons, etc

!Eon marcha

Mme MULLER
Rue des Poteaux 8 • Neuchâtel

On vendrait

deux va ches
portantes pour l'automne, on
nne vache prête au voaù. Edgar
Monnier, Soinbaoour, Colom-
bier; '

A vendre

œufs à couver
canards, oies. Fahys 65, 1er et

A vendre magnifique DINDON
bronzé, grosse race ;

OEUFS A COUVER de ca-
nnrds, 4 fr. In douzaine ; Ply .
mouth-rneks, premier choix,
6 fr la douzaine. — Mme Bor-
ruox. Treinbley, Poseux. •

Je me recoin ni an de pour la
vente par remboursement de

beaux cabris
de boucherie, aux prix dn jour.

S'adresser à M. R. Sehrunz ,
boucher, Frutigen (Oberland
bernois).

ECHELLES
tous systèmes pour
entrepreneurs, peintres,

industriels, etc.
Spécialité pour jardiniers

S'adresser A

ARNOLD BURKI
fabricant

TéléBhone 110 CORTAILLOD

Auto à vendre
A vendre petite voiture-ca-

mionnette, double carrosserie,
révisée et en bon état de mar-
che, conviendrait pour commer-
çant. Prix avantageux.

Demander l'adresse dn No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ
denx chevaux, denx génisses,
doux chars à pout A denx mé-
caniques, an char à lait, denx
camions, dont nn avec essieux
patenti — S'udresser à Charles
Grossmann, Corcelles. 

Moto
à vendre, 2% HP. première mar-
que auglaise. ayant peu roulé.
Prix avantageux. Laiterie Pris!,
Sih lpng 31 

A vendre d'occasion, nn grand
LIT

table de nuit, petit lavabo-com-
mode marbre, table, bain de siè-
ge et armoire. S'adresser A C.
Oaversnsi. la Coudre. ¦-

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

A VENDRE
à bas prix un vélo d'homme, en
bon état, et nn phonographe.
S'adresser à Fritz Monnier, Va-
langin.

OCCASION
A vendre nne . motosacoche

aveo side-car, 6 HP. éclairage
électrique, compteur kilométri-
que . S'adresser à M. Muhlemat-
ter. boulnngerie. Vauseyon . ¦ .

Pour cause de maladie, à ven-
dre un bean

vélo «Peugeot"
homme, état de neuf. C. Strœle,
Ounl Ph Godet 4. au magasin.

Piano
A vendre faute de pince très

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

A vendre nn
ETABLI PORTATIF

A deux places, tabourets et di-
vers objets. — S'adresser Bour-
quin. rne de Neuchâtel 35, Pe-
seux. _ _̂_^̂ ^̂ ^̂

MIEL SURFIN
blanc, blond ou bru n, 5 ou 10
kg. frf nco : 47 et 90 fr. fra?»-
çais. Remboursement fr. 3.—.
Mac Say apiculteur. Luisant
(E. et L.) 

A vendre doux
ACCORDEONS

triple voix . 16 basses, mar-
que Pingeon ; une

. »©. •?«£_ ?¦ TT_3
anglaise à l'état de neu f , et nn
lit d'enfant S'adresser rue des
Moulins 17, 1er étage, TéL 6.27.

Pousse-pousse
à deux places, aveo capote, en
très bon état, à vendre. A Mella,
Vi'iiseyon 48.

A vendre pour cause de dé-
part,

AUTOMOBILE « FIAT »
modèle 501 Torpédo 10 HP, qua-
tre places, eu très bon état. Dé-
marrage et lumière électriques,
ainsi' qne tous accessoires. Prix
avantageux.

Demander l'adresse dn No 460
"an" -'rire:1 n de la Feuille d'Avis.

A vendre

poûsse -pousse
avec soufflet, poussette de cham-
bre, chaise d'enfant, le tout usa-
gé, mais en bon état. A. Sciboi,
Cité Suchard 30. Serrières.

Œufs à couver
Mlnorqnes noires pures, sélec-
tionnées, 5 Ir. la ds. Schorpp-
Tlssot, Corcelles (N.) 

A vendre

baignoire
en sine, table de nuit, lavabo
sapin et crosses A lessive. Saint-
Manrlce 2 Sine, à gauche.

A vendre nn

vélo
de eonrse « Condor ». 8'adres-
ser a L. Nicond. Bellevaux 19.

Piano à queue
superbe Instrument, marque
Baldur, noir, construction mo-
derne. Ocoaslon unique. Garan-
tie écrite. Facilités de paiement.
Fr. 2000. A vendre d'occasion.
S'adresser à R. Pingeon. COR-
CELLES, Fabrique Hercule.

Bons domaines
A rendre, dans bon village vau-
dois : 1830 ares. 1170 ares et 6!)0
ares (ces deux derniers près
d'une gare C. F. F.) Chacun a
grand bâtiment , l'un neuf. Bon
état et gros rapport. Condition s
et pris très Intéressants, même
avec petit versement . S'adresser
J. l'IUoiid. notaire. Yverdon

BEVAiX
****** *ms******

Vente d'une maison rurale
et d'une vigne

Le lundi 29 mars 1926. dès 16
heures, soit , après la vente de
l'hôtel de " Commune de Bevaix,
les hoirs de M Charles-Henri
Barret, vendront par voie d'en-
chères publiques,  les Immeubles
ci-àprès du cadastre de Bevaix :

1. Une maison rurale aux Yè-
res. avec jardin ; conviendrait
à un vigneron.

2 Une vigne à Rugeolet, de
1 ouvrier 672 mill.

S'adresser pour visiter à Mme
veuve Barret. et pour les con-
ditions au notaire Michaud, A
Bôle .

Sol à bâtir
A vendre près de la gare de

Corcelles-Pesens uu beau sol à
bâtir de 888 m* de surface. Eau.
gaz. électricité et caual -égoût A
proximité.

S'adresser pour traiter à M.
F.-H. Burkhalter. Chemin des
Meuniers 1. à Peseux.

L'Agence romande, vonte
d'Immeubles, Place Purry 1,
Neurhfltel. fora paraître sous
peu tme liste

d'imTieub 'es à vendre
Les propriétaires désirant y

voir figurer leurs maisons sont
priés rfe s'adresser A la dite
agence jusqu'au 25 mars.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite A la première enchère du S mars

1926. l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, réexposera en vente publique, le mardi 27 avril 1926. A
14 h. A. à la Salle de Justice A Salnt-Blaise, les immeubles ci-après
désignés appartenant aux enfants de Hildenbraird Mathias , qui
sont : Eugénle-Bertha, femme de Conrad Unseld. Clara . Otto-Ogcar,
Max.James. Gustave-Arthur. Rosa-Frlda et leur mère, Christine-
Rosine Hildenbrand née Bossert :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 105.. Pi. fo 4. No 221. A Saint-Blelse (Bas du village),

place sons la galerie, article 1804. de 6 m*.
Art. 1056. pi. fo 4. No 222. A Salnt-Blaise (Bas dn village)

galerie et passage au-dessus du rez-de-chaussée, article
1305. de 11 m*.

Art. 1057. pi. fo 4. No 223. A Saint-Biaise (Bas du village).
dessus d'un bâtiment de 77 m'.

Art. 1058. pi. fo 4. No 224. à Snint-Blalse (Bas du village) ,
dessus d'un bâtiment de 20 m'.

Art. 1059. pi. fo 4. No 225. A Salnt-Blaise (Bas du village).
place de 16 m'.

Art. 1304. pi. fo 4. No 221, A Salnt-Blaise (Bas du village),
galerie au-dessus de la place 1055, de 6 m9.

Art. 1303. pi. fo 4. Nos 217 A 220. A Salnt-Blaise (Bas du village) ,
bâtiment et places de 219 m3.

Art. 1305. pi. fo 4. No 222. A Salnt-Blaise (Bas du village),
cave an rez-de-chaussée et passage A l'étage d'un bâtiment
de 11 m'.

Art 1572. pi fo 4. No 287, A Salnt-Blaise (Bas du village),
cave au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 49 m*.

Art. 1662. pi. fo 4. No 291. A Saint-Biaise (Bas du village).
verger de 333 m*.

L'extrait dn registre foncier donnant une désignation complète
des Immeubles ainsi qne les conditions de cette deuxième vente
qui sera définitive et qui aura lieu con formément à la loi fédérale
sur la pourfruite pour dettes et la faillite, seront déposées A l'Offi-
ce soussigné, à la disposition des intéressés dix jours avant oelni
de l'enchère.

Les Immeubles snslndtqnés constituent un grand bâtiment
contenant quatre appartements, deux magasins, nn atelier pouvant
être utilisé pour ferblanterie, serrurerie, etc. cour et jardin, le tout
d'un seul mas situé an centre dn village.

Donné pour trois insertions A sept jours d'Intervalle dans la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel. le 15 mars 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A H U M  M EL

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 20 avril 1926. A 17 h. J _,  A l'Hôtel de Commune, A

Bevaix, l'office soussigné procédera par voie; d'enchères publiques
A la vente des immeubles dépendant de la succession répudiée de
Ami Jeaumouod-Galland, quand vivait pierriste A Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
\rt. 3210. A Bevaix. La Sagne. bâtiments, place et jardin de

389 m'. — Cet immeuble renferme, au sous-sol. une gra nde
cave et un fruitier : au rez-de-chaussée, une cuisine et un
atelier de pierriste : au 1er étage, trois chambres : aux com-
bles, deux chambres hautes habitables et deux réduits. —
Eu plus : buanderie, petite écurie et poulailler.

Assurance contre l'incendie : Fr. 11.600.—.
Estimation cadastrale : Fr. 12 000.—.
Estimation off ic i el le  : Fr. 12.600.—.
Art. 2..12. La Sagne. pré de 463 m', actuellement en nature de

jardin potager, avec accès direct sur un chemin public.
Estimation cadastrale : Fr. 185.—
Estimation officielle : Fr. 4(13.— . '

Les conditions de la vente , l'extrait du registre foncier et le
rapport de l'expert seront déposés à l'Office soussigné A la dispo-
sition des Intéressés, dix jours avant celui de l'enchère .

Les titulair es de servitudes qui. sous l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans Inscription an registre
foncier , et qui n'ont pas encore été Inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'ofrice soussigné, dans les vingt , jours,
avee preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire A l'office , dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

(Jeux d'entre eux dont ie droit prime, d'après l 'état des char
ges. un autre droit léel (servi' ude. charge foncière , Iroil de pré
emption. etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la louble mise
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font 'a demande
par écrit à l'orf ice dans 'es dix iours. faute de quoi ils seront
censés renoncer h ce Iroil.

L'adjudi cation sera prononcée si les chiffres d'estimation offi -
cielle mentionné s ci-haut, sont atteints.

Boudry. le 16 mars 1926.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : U.-C. MORAUD.

ENCHÈRES

Enchères de "bétail,
matériel rural et fourrages

au PETIT-SATIAGNIER
Le lnndi 22 mars 1926. dès S h. M da matin. Gottlieb Hàm-

merly agriculteur, au Petit-Savagnier. fera vendre pur enchères
publiques,' à son domicile, pour cause de cessation de culture, le
bétail , le matérie l . rural et les foùr-f^Cfi1 cl-6 . rès ;. ¦ ... ¦-- v.

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

Matériel : trois chars â échelle», dont nn gros et fort char A
flèche. A l'état de neuf, pour voiturage. deux chars A pont, une
piocheuse. une faucheuse, une charrue, un buttoir combiné, une
pompe A purin, uu haehe.pnille. un coupe-paille. un coupe-racines,
un conensseur. nne pompe à sul fater, un gros van. un banc de
charpentier, quelques jeux d .pondes, colliers A boeufs, chaînes,
jougs, cordes A char, gros râteaux, fourches, crocs, pioches, pelles,
sacs vides, liens pour gerbes. liens pour le bétail, et une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

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

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

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

[Aires poilues de mobilier ei iiel
â Saules

Samedi 27 mars 1926, dès 13 heures précises, le tuteur de Mme
veuve, de Louis Dcssouluvy, fera vendre par enchères publiques,
au domicile de cette dernière, à Saules, le mobilier et le matériel
ci-après :

huit lits complets dont trois en fer. six tablée de nuit, lavabos,
quatre canapés, un burean ŝccrétalre, une horloge, vingt-cinq chai-
ses, armoires, buffets, deux commodes, onze tables diverses, cinq
glaces, tableaux, divers, huit descentes de lit. draps, linge de ser-
vice. serviettes, tapis, rideaux, sis couvertures de laine, corbeille
de voyage, malle, un potager avec accessoires, douze tabourets,
batterie de cuisine, vaisselle, verrerie etc.

Un petit char A-quatre roues, deux brouettes dont une A purin,
outils aratoires, un banc, environ trois stères bols rond, fagots, nn
tas de foin.

Paiement comptant.
Tont le mobilier est en bon état d'entretien.
Cernier, le 18 mars 1926. R 238 O

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Chaumont
' ¦ ! iter- -

i '

Mardi 23 murs 1926. dès 13 heures, M. Ernest Burn. fermier an
Chaumont Rott snr Neuchfttel. fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques pour cause de fin de bail, le bétail, matériel agricole et
mobilier ci-après :

TROIS VACHES PORTANTES. DEUX GÉNISSES DONT UNE
PORTANTE. DEUX BŒUFS, nn d'une année et l'autre de trois
mois, nne voiture, quatre chars A échelles, nne fancheuse Helvétla
avoc barre A regain, nne meule, une charrue ancienne, nn van. un
hnchc-palllo. un manège, deux grands, râteaux, des colliers pour
chevaux et bœufs, divers outils aratoires et deux lits.

Paiement comptant.
Neuch&tel. le 15 mars 1926.

Le Greffier du Tribunal U : Ed. NIKLAUS.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
VENTE DEFINITIVE

L'office des faillites de Boudry. vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 26 mars 1926. dès 14 heures. A l'ancien domi-
cile du défunt. A Devais , les objets suivants dépeudaul de la suc-
cession répudiée d'Ami Jeanmonod-Galland, quand vivait pier-
riste, A Bevaix, savoir :

nne commode ancienne, nne pendule, un buffet bols dur deux
portes, un lit complet A deux places, denx dits A une place, des
chaises, des tables, table de nuit.; glace, tableaux, quatre tabourets,
un potager et accessoires, nn auto-eujscur. un banc et outils de
jardin, une brouette, un petit char, nn moteur électrique J _ HP,
avec transmissions, poulies et paliers, nne meule A aiguiser, dix
qulnnuots. nne lnyette, trois machines A tourner, huit tabourets,
une presse pour pierres, nue presse A copier, un pupitre, nn ven-
tilateur, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et anra lieu an comptant, conformé-
ment A la loi fédérale sur la poursuite ponr dettes et la faillite.

Boudry. le 16 mars 1926,
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOUARD.

A VENDRE
A vendre uue

motogodille
neuve, un canot A rames et voi-
le, uno machine neuve A rele-
ver les filets, une baraque au
port boiidollicres el filets de
lève. S'àdresBer Château 8, 1er
étage. ¦ ¦ - ¦ < _

Un

établi de menuisier
et un

tour à bois
A vendre. S'adresser Collège de
la Coudre. _______________

Beau piano
A quoue, bois brun, grand mo-
dèle marque Ernrd, Paris, prix
800 fr.. A vendre ou A échanger
contre meubles.

Demander l'adresse du No 476
au bureau de In Fouille 'l'Avis.

Motosacoche
8-9 HP, en bon état, A vendre A
très bas prix. S'adressor Parcs,
No 8. au café. 

PLANTONS
Beaux plantons de choux pain

de sucre, salades et laitues, hi-
vernes et repiqués, A 2 fr. le
cent — Expédition contre rem-
boursement. F. Costo, Poudriè-
res 45. Nenchâtel. 

Beaux vélos
denx et trois vitesses à vendre
pour cause cle départ, bas prix.
Trésor 8. 2me.

MU|' EniB sKnïiïn L dasslm it npinnii
9 1̂ 

de 
Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire 1926-2?
le lundi 19 avril

*********** *
Conditions d'admission à Î'ÉCOLE SECONDAIRE et «a

COLLÈGE CLASSIQUE
Sont admis de droit sans examen :

a) à Î'ÉCOLE SECONDAIRE, les élèves promus de VIme e*
Vit me année de l'école primaire de la Ville de Nenchâtel, aux
conditions prévues par le Règlement,

b) au COLLÈGE CLASSIQUE, les élèves (garçons) promu*
régulièrement de IVme en Vme année de l'école primaire As la
Ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre loaalité <M

canton (en fournissant une déclaration attestant qu'Us sont vàeuf
mus soit de VIme soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nonveau Règlement d'admission du 12 février 1925)

INSCRIPTIONS :
Pour le COLLÈGE CLASSIQUE : LUNDI 19 AVRIL, & 8 but

à la salle circulaire du Collège Latin.
Pour l'ÊCOLE SECONDAIRE des GARÇONS : LUNDI 1*

AVRIL, A 10 h„ A la salle circulaire du Collège Latin.
Pour l'ÊCOLE SECONDAIRE de JEUNES FILLES : LUNDI

19 AVRIL. A 14 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Ao*
ditoire . . Les élèves promues de l'école primaire de la Ville de Neu-
ohâtel sont dispensées de se présenter ce jour-lâ.

Ponr l'ÊCOLE SUPÉRIEURE de JEUNES FILLES : LUNDI
19 AVRIL, A 16 h., au Nonveau Collège des Terreaux (Grand AiW
ditoire) . ¦ • ¦ >  - ¦•:

Pour les CLASSES SPÉCIALES de FRANÇAIS : LUNDI" M
AVRIL, A 17 h., au Nouveau Collège dee Terreaux (Grand A*
ditoire). ¦ - - < - . - ¦ .. , .

EXAMENS D'ADMISSION : , Y
Les examens d'admission se feront LUNDI 19 AVRIL «if

MARDI 20 AVRIL. .

Les leçons commenceront dans toutes les elasses autres que là
Ire latine et lea 1res secondaires (garçons et filles) :

MARDI 20 AVRIL. A 8 heuree.
Pour la 1rs latine et les 1res secondaires (garçons et fU-e*.

les leçons commenceront MERCREDI 21 AVRIL. A 8 heure».

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction
des Ecoles secondaires (Bureau au Collège Latin. Téléphone 6i3T)t

Le Directeur : Louis BAUMANN.Y •_
, , : — ' £—*¦'.

V I L L E  DES|,NEUCH ATÉL:
Ecoles primaires ^§f  ̂ et enfantines ¦¦•*

!iiiis pooi l'année scolaire i. li
LUNDI -19 AVRIL' "

Les Inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1926-1927 auront lieu le LUNDI 19 AVRIL, de 10 h. à midi
et de 14 à 16 h., dans chacun des collèges de la Promenade, dep
Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladièré et de Serrièrei.
Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le
collège le plus voisin de leur domicile. Toutefois un certain nom-
bre de classes ayant été supprimées, les élèves habitant les
quartiers situés A la limite des circonscriptions scolaires, devront
être répartis dans les collèges suivant les places disponibles,

L'ACTE DE NAISSANCE ou le LIVRET DE FAMILLE et 1*
ÇERTIFICAT DE VACCINATION sont exigés.

LES ENFANTS AGES DE 6 ANS OU QUI ATTEINDEONT
6 ANS AVANT LE 31 JUTLLET PROCHAIN SONT EN AGE DI
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine).

Aucun enfant ne pourra être Inscrit s'il n'a pas atteint l'Age
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 31 juillet prochain. .

On peut faire inscrire dès maintenant des enfants pour l'école.
nouvelle de Mlle Bosserdet, classe enfantine.

Inscriptions et renseignements : tous les Jours jusqu'au Sf
mars, de H à 12 h., an Collège des Terreaux (Annexe), salle No &

N.-B. — L'écolage des élèves externes qui ne sont pas au béué»
fiée dos dispositions de l'article 46 de la Loi sur _ 'E_sei_ ne__B_ _
primaire est de 50 fr. par an.

Rentrée des classes: MARDI 20 AVRIL, à 8 ta.
Direction des Ecoles primaires et enfantines.

'
^âyg VILLE DE NEUCHATEL "

3§g> Ecole professionnelle de jeunes filles

.PEI ë îraiifl i 20 oie to 1é
Dimanche 28 mars, de 14 à 17 h.
Lundi 29 mars, de 10 à 21 h.
Mardi 30 mars, de 10 à 18 h.

LA DIRECTION*

MACHINE A ÉCRIRE
On offre A vendre une m_u

chine A écrire de bonne marque
A l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Villamont 29.
Sme. A droite, le soir de préfé-
rence,

A vendre

un potager
brûlant tous combustibles et un
réchaud A gaz. chez Mme G.
Leuba. pharmacie. A Peseux;

A vendre plusieurs

planches à dessin
dont une grande peur architecte,
et des ch Assis pour peinture à
l'huile. S'adresser de 10 A 16 h..
Faubourg de l'Hôpital 35.

AVIS DIVERS
Sellier-matelassier

se recommande A Messieurs let
voituriers et agriculteurs, pour
travail en journée ou à domi-
cile . Travail consciencieux. S'a-
dresser A Emile CUCHE, Ch*.
vannes 14. Neuchâtel.

Une carte suffit.

iffllle L. BOVET
coiffeuse diplômée

g Rue de I* Hôpital 10

M INSTALLATION MODERNE

Ira Shampooing - Coiffure
a Ondulations
| MANUCURE

! Soins au HENNÉ
i COUPE des CHEVEUX

I Pri x modérés Tél. 14.93 B

j  DACTYLE ¦OFFICE ! !

I 

HERMES : !
Travaux à la machine, ! i

circulaires, adresses. Con- 1 i
dltions avantageuses, exé-' ¦ i
cution rapide et soignée, —i J j
A. BOSS, Saint-Honoré 8,
NéuchAtel.

ABONNEMENTS

Trinco domicllt i i .— j .Jo I.7 J i .J o
Etran ger ^6.— |3 — < i . 5 o  *.—

On .'«bonne • tout» époque

Abonnement» - Poste lo centime» en ras.
Changement d «dre.ae to centimes.

Bureau : Temp le -Neuf ,  TV' l

A N N O N C E S  ™* *» **>**v* 7
ou tem up«-

Canton. 10 *. Prix nunimum d'une tnnonct
j i t 4»i» mort, xi c. ; tardif* Se C
Réclame» j i tu. min -.7 $

tmsse \o e. lune «eule insertion min. î .—J, I
le uncdi M e, \ti% mortuaire» 11 c«
«un f .—  Réclame» ». — . min 5.—.

Etranges +o e. ( une «eule insertion nti_U
?•—•)¦ I* samedi 4$ e. Avi» mortuaire*:
«5c. min. 6.— Réclame» i .*3 . min.6._5«

Demmmier te *ril «_______ ¦_
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'jJiL SI

_»V" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-poste pour la réponse .
f inon celle-ci sera expédiée
non affranchie.
¦- . . UW. Pour les annonces
avec offres sous initiales et
ch iffres , il esi inutile de de-
j oiànder les adresses , l 'admi-
nistration -n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il laut
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af -
franchie) les initiales et chif-
fres  s'y  rapportant.

Administration
i de la

Feuille d'Avi9 de Neuchâte]
EB I 1 , " ' , I

LOGEMENTS
» i

A remettre tout de suite ou
ïiour époque à Convenir,

i LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —
(Meublé on uon). — S'adresser
Croix du Ma rché S, Sme.

PESEUX
Pour oaùse Imprévue, A louer

tout de suite on pour époq ue A
eouveulr à ménage sans eu fants.
Un beau pignon de trois cham-
bres, cuisine et dépendauces, ex-
îposé au soleil. S'adresser Ave-
nue Fornachori 2. Peaenx.

Pour le 24 Juin, A Bol-Air ,
_ôàu logement de cinq cham-
bres, chambre de balus Instal-
lée, véiuudu fermée, lessiverie,
Jardin et belles dépendances.
JStnde E, Bonjour , notaire .

. La Coudre
.'-A.louer Joli logement de qua-
tre chambres, jardin et petit
rural. S'adrosser Bureau de con-
structions et gérances Louys
ChAtelaln. Crôt 7. .

Pour'cause de départ, A louor
' pour courant mal ou époque A
Convenir : un bel

appartement
de olnq pièces, situé au soleil,

S-âveo véranda vitrée, chambre
de bains installée, jardin et tou-
tes' dépendances. Vue suporhe.
S'adresser A Bel-Air 23, rez-de-
chaussée. .

" Poiir cas Imprévu et pour le
Si juin, A louer, Clos Serrières,
joli

appartement
situé au soleil. Balcon, quatre
ohambres. cuisine, cave, gale-
tas, jardin, etc — S'adresser
Clos Serrières 13. 

Chavannes 25
• A louer tout de suite, appar-

tements d'une et trois cham-
bres. Gaz et électricité. S'adres-
frer au magasin. 

A remettre, pour le 1er avril,

LOGEMENT
,_ . de trois pièces, 35 fr. — Gros,

.ftert re 20. 
A louer .pour le 24 juin, petit

F̂  logement
,-;.en bon état. S'adresser Telntu-
.; ;rerie O. Thiel & Cle, 17, fan-
l bourg du Lac. 
'¦ Pour le 24 juin, à louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances,

• ; 33jeaux-Arts Ecrire sons B. G,
M poste restante. Peseux. c.o.

^ Petit logement
de trois pièoes, cuisine, au so.
leil, situation tranquille. A Epa-
gnier-M nrin . Libre 1er mai

j'£ Mont de Buttes
:>' " ' On offre A louer A l'année ou
; _Sour la saison d'été, logement

: meublé ou non suivant le désir
r jju Preneur . Conditions avauta-: v'geuses. — Pour tous renscigue-' . ipents, s'adresser à Vve Z. Per-
} '. 'rlninouet. Mont ^de-Ruttes . 

§ A LOUER à MARIN
'ïouj- de suite ou pour époque A' contenir Jolie propriété coin-

i 'prenant villa ' de sept chambres,
T é̂t /toutes dépendances, balcon ,
.• terrasse. Jardin d'agrément et

i ; :i>otnger. verger. Situation tran-
si •ouille. Belle vne — S'adresser

: Etude THORENS. ¦ A . St-Blalse .
. Cassardes. — A remettre ap-

- ïtertement de deux chambres et
dépendances, prix mensuel Fr.

;i 22 50- Etnde Petitnierre k Hotz.
Rue des Moulins . — A louer

- .appartements d'une et deux
_ hambr_ 8. disponibles tout de
_ _ . . p ;  Etndp Petitni erre & Hotz.

i Jf f :  Aî rémettre pouf St-Jean. dans
.... -yiW * A l'Est de la ville nn bel¦ . '. ' àpnartement de quatre cham-

bres et dépendances avec jardin
d'n errément et jardin potager.
Eh. rlo . Pcf lfnje rrp & Ho .7, 

A louer tout de suite logement
'f ' trois nièces. Seyon 14 pour 40

franos par mois . S'adresser A
, . M * ng T. pmbpri B"lg'Tn,e V

? " Pour 2-1 Juin,  un s»"»»"»!
appartement de six pie-

. «os. Sine .̂ajïe, No '£H,
'. '. ' B.e.a .ii x - A r t s. — Quai,
"'" cliauffage central, bain.

¦S'adresser a u  2 m e ,
ï.y 'ttiAtne maison. <• . o.
' -¦ '¦' Logement de deux chambres

et cuisine, sur cour, rne de
l'Hôpital , à louer pour Saint

'• J"' _ _ft.fi S'ndresser Etude G. Hitler ,
atyç -jntnlro. !
. . . . POUR S A I N T - J E A N .  A
' 'LOUER. FONTAINE - ANDRÉ ,
'"' No 14. logement de trois chnm-
.; . .bres, dépendances et jardin.'"' " B'i'dresser Flliv 'e G. Etter, no-

:talre. 
^̂^

 ̂ A louer
an centre de la ville logemnnt

~ - da trois pièces et ' dépendances.
s- U S'"dresser Elude Wa r̂o, notai-

res. Palais Rougemont.

ETUDE BRÔ^ËN
!¦ v >- hoSaîres, Hôgltal 7

Logements à louer, entrée A
convenir :

4 chambres, Cassardes.
3 chambres. Quai Su chaTd.
3 chambres, rue Seyon.
3 chambres Tprnnle Nerf

_ " .: 2 chambres; Hôpital .
2 chambres. Moulins .
1 chambre. Pommier

.. . 1  chatnVre. Clift lenu.
Plusieurs garde-meubles, grands

locaux pour ateliers-caves.

f i  iouer immédiatement
cinq chambres : rue Louis Fa-

vre,
trois chambres : Vauseyon.
Ktude René Landry notaire
Seyon 4 Nenrhfl lcl Tél . 14.24

A louer pour le 24 mors,

à AREUSE
petite maison.
Etude René Landry notaire
Seyon 4 Neuchàtol Tél . 14.24

A louer A

Chez-le-Bart
tout de suite ou pour époque à
convenir, beau logement _.de
deux grandes chambres, cuisine
ot dépendances . S'adresser A A.
Hause r, A Vanmnrcn K . '

Rue Saint-Honoré. — A re-
mettre appartements de deux et
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz

A louer pour le 24 jnin,
LOGEM ENT :

de deux ohambres ot cuisine,
soleil et vue. S'adresser Trols-
Portes 16. 1er. co

A LOUER
tout de suite où pour époqne A
convenir, superbe appartement
de . trois pièces, véranda, cham-
bre de bains, jardin, situé A
Port-Boulant, —r Offres écrites
sous P. R 425 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

A LOUER A L'EST DE NEU.
CHATEL. propriété très bien
située, comprenant 'villa, jardin,
verger, vigne , garage, eto. En-
trée A volonté S'adresser Etude
G. Etter. notnire Nenchfl. pl .

J OLIE PROPRIÉTÉ AVEC
JARDIN A LOUER AU CI1A-
NET Bolle vue. — 8'adresser
Etude G. Etter , notaire. 

A louer dès maintenant , l'arru
No 85 a, joli logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dross-e r Ktnd p O Ettef .  notnire .

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

s . srl. _l.ii.iii
de quatre pièce», véran-
da et trois belles dépen-
dances. Confort moder-
ne, terrasse, jardin d'a-
grément, éventuellement
garage, tram. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, an
magasin. c. o.

Saint-Biaise
A loner pour fin jnin prochain,

appartement de sis pièces,
chauffage central, électricité, et
dépendances. S'adresser au bu-
reau André Borel . denrées colo-
nlalps. à Snint-Blnlse. 

Pour le 24 juin
aux Battieux. logement de qua-
tre ohambres. o.o.

Gérance des Bâtiments. Hôtel
municipal,

A remettre, pour Saint-
Jean, dans immeuble
moderne, au centre de
la vil le, appartement de
quatre chambres et dé-
pendances. — Clumf faire
central. — Etude Petit-
pierre & rïot'a.. '

A louer pour le 24 juin , A des
personnes tranquilles, un

joli pignon
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser
A Paul Muriset. Fahys 133.

CHAMBRES
Chambres et pension, pour da-

mes et; jeunes filles. — Comba-
Borel 18. ; c.o.

C H A M B R E
meublée. Poteaux 7. 8me. 

A louer, dès avril , A un mon-
sieur rangé, une jolie

C H A Q U E  MEUBLÉE
Serre 9. 2me. __^

Jolie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise, 130 fr. par mois. S'adres-
ser due du Seyon 32. I> T co

CHAMBRE non meublée, in-
dépendante (chauffable) . S'a-
dresser Moulins 19, au magasin.
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Famille bAlolse cherche une
plaoe de

VOLONTAIRE
dans petit ménage avec un ou
deux enfants, pour sa fille Agée
de 15 ans. Ecrire A M. A. Ben-
kert S;iars 12. NeuchAtcl .

Ou cherche pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, place pour aider dans
le ménage et au magasin, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
ça ise. S'adresser Case postale.
Fil. 2. No 12. Berne. J H 1923 B

On désire placer comme
VOLONTAIRE

jeune fille sortant des écoles A
Pâques, dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres A M. Jean Reber. maître
ferblantier. A Worb-Dorf (Ber-
ne) .̂
^PERSONNE DE CONFIANCE
parlant français et allemand et
sachant bien coudre, désire pla-
co dans bonne famille où elle
n'aurait pas A s'occuper de la
cuisine. — S'adresser A M. H.,
Asile temporaire, faubourg du
Crét 14. ;

Jeune fille de bonne famille,
sachant un peu le français,
oherche place de

volontaire
dans petite famille sérieuse. Dé-
sire pluno. Offres écrites sous
ohiffres D. P. 485 au bureau de
la fouille d'Avis. ' '« ¦ ~

*\*
Joune fille Agée de 16 ans, in-

telligente et dévouée, oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné, pour
apprendre la langu e ''nintjaise.
Petits gages désirés. S'adresser
par écrit, sous ohiffres R. S. 483
au biireau de la Feuille d'Avis.

On oherche A faire un .

petit ménage
on remplacements — S'adresser
Plan IVrret 16. Nenchfltel .

On oherche pour uue jeune
fille Agée de 17 ans, connaissant
les travaux du ménage,

PLACE
dans bonne famille pour faire
le ménage et où elle pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres à Mme Ingold,
Oertli près Gunten.

PLACES
On cherohe pour tout de suite

uue j eune fille propre et aotive
comme

bonne à tout faire
ayant déjà été en service ,
sachant le français, aimant les
onfants. pouvant faire la cuisi-
ne et connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
S'adrosser A Mme Berthoud,
Auvernier 114.

On cherohe pour entrée Im-
médiate,

jeune fille
active et travailleuse, pour s'oc-
cuper du ménage et aider au
magasin. Offres aveo préten-
tions de salaire A C Berger,
Bienne, rue Basse 16.

Jeune fille
est demandée pour le 1er avril,
en qualité de volontaire, par
petite famille A Zurich. Peut
uppreudre lu langue uilfmnu'dé-
et les travaux du ménage. —
Adresser offres sous chiffre J. :
Ho. llll Z. aux Annonces suis-
ses S. A, Zurich, Bahnhofstr.
100. 

On demande

jeune fille
sérieuse et honnête pour les
travaux du ménage. Traite-
ments affectueux , bons gages.
S'adresser A Mme Froldevaux,
boulangerie . l'nrrentruy.

On oherche uue

jeune fille
pour s'occuper de petits en-
fants. Bons traitements et oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres A A.
Wirz. Stockaekersfr. 91, Bern-
Bumpliz.

W 1_ -!<__ - A _ _ _ j_ »- :.... ; UjM B̂

On oherche

JEUNE FILLE
T.1*0..  ̂

et 
aotive. sachant cuireet luire les travaux d'un ména-ge soigné. Entrée fin mars —Adresser offres PAtisserie Ae-gerter , Hftn ital 2. NenchAtel .

Jeune fille forte et active, de
la campagne, trouverait

bonne place
pour apprendre la langue alle-
mande, comme aide de ménage,
dans une boulangerie-oAtisserie,
A Rorschach. Vie de famille as-
surée. Gages 20 A 30 fr. Offres
avec références sous chirfres
JH 5597 St aux Annonces-Suls-
acs S. A.. Sl-Oall.

On demande une

CUISINIÈRE
pour commencement avril. S'a-
drosser chez M. P. DuPasquier,
pasteur, faubourg de l'Hôpital,
No 43.

CUISINIÈRE
demandée pour ménage soigné
de denx personnes. Bons certi-
ficats exigés. Gages Fr. 85-90.
Adresser of fres sous P. 874 N. A
Publlcitas. NenchfttoL

On demande une

jeune fille
sachant bion outre. — Adresser
offros A Madame Jean Vaucher,
Sa int-Biaise. 

On demande quatre

bonnes a tout faire
et une

femme de chambre
sachant bien coudre et aimant
les enfants. — Docteur Billet,
Lons-le-Snunier (Jura français).

EMPLOIS DIVERS
Un jeuue gurçon de la ville,

honnête et actif , ayant terminé
ses classes, pourrait entrer
oomme

COMMISSIONNAIRE
A l'Office de photographie
Attlnger. S'adresser magasin,
plaoe Piaget 7. 

JEUNE FILLE
Igée de 22 ans, sôriense, d'exté-
rieur agréable, parlant alle-
mand, anglais et français, cher-
ohe plaoe de commis, de femme
de chambre ou dans un hôtel
ou bon restaurant. — Adresser
offres sous chiffres A R. 474 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeuue homme ayant fait l'ap-
prentissage de

menuisier-ébéniste
oherche plaoe d'ouvrier débu-
tant. Ecrire A L. Wlcky, Cas-
sardes 28.

Famille catholique cherche

jeune homme
sortant de l'école pour aider anx
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons traitements. S'adresser
A Fani i Ile A Kaiser. Hoch-
walri (Soleure). 

Un oherche pour un jeune
homme Agé de 16 ans, ayant
Wquenté l'école secondaire,
place de volontaire dans un

commerce
de denrées alimentaires ou de
quincaillerie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la languo
fra nçaise. On pourrait payer
dnml-penslon. Adresser offres A
ML R. Eigenmann. garde-fron-
tière . Rnfz (eanlon Zurich) .

Jeune couturière
cherche place chez tailleuse
ponr dames on dans nn atelier.

| Bons certificats A disposition.
S'adresser A J. P., Fresens sur
Saint-Aubin

Nous demandons nne

vendeuse
ponr le rayon de bonneterie. —
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats et demandes
d'appointements sous chiffres
V. A. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Agriculteur cherche un

jeune homme
Agé de 1S A 15 ans, en santé, de
bonne volonté. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons trai-
tements assurés. Adresser offres
A M. Fritz Moosmann-Buchor.
Wlleroltlgen. station Forenbalm-
Gnrhrfl 

/ . .. — 1. — — . .  1\ — —...—, — . A., ., _, *.., m ... AK J l i  V U V IVU O ,  MVUI juuiio I I U I II I U .
Agé de 17 ans, ayant déjà été
nne année en Suisse française,
place chez un

boucher
où il pourrait aider aux tra-
vuux de boucherie et se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresser offres A M. Ernest
Dahler, commerçant, Sef tlgen
(Borne).

FORGERON
Agé de 18 ans, oherche place
daus atelier de réparations d'au-
tos, A NouchAtel ou environs.
Prétentions modestes. — Offres
ioiih chiffres So. 1422 Q. » ' l 'n-
blloitas, BAle 16021 H

j • . . . . „ _i -, m
Commis de banque

Employés de commerce

CiJt «OHEZ
votre superflu après vos heures
d'emploi.

Pas besoin de oapituux.
Renseignements : M. B.. poste

restante, NeuchAtel. P 869 N

Messieurs
âgés de 25 A 85 ans trouve-
raient occupation rémunéra tri-
ce, pour les rayons Fribourg,
canton de NeuchAtel , etc. Per-
sonnes énorglques et présen-
tant bien sont priées d'adres-
ser offres écrites sous T. N.
175 au buruau do la Fouille
l'Avis.

pouvant aider au magasin, par-
lant allemand et français, est
demandée pour outrée immédia-
te. Offres avec prélentions de
salaire à C Berger, Bienne. rue
Basse 16. J H 1226 J

Personne sérieuse
parlant français et allemand
cherche immédiatement placo
dnns hôtel, pension, institut ,
etc., pour la lingerie. S'adrosser
A L. H. Asile temporaire, fau-
bourg du Crôt 14.

On oherche

in isiii
libéré dos écoles pour aider A
la campagne Bonne occasion
d'apprendre la longue alleman-
de. Gages Fr. 20 par mois. Bons
traitements assurés. Offros A
Fritz Kaiser, près de la gère,
Lcu.tnge n (Berne) . P 8G7 N

Jeune homme
connaissant la campagne cher-
ohe place pour le 1er avril. S'a-
dresser A Edmond Chédel , chez
M. Gnstavo Moll ln.  Bevaix.

Importante maisou de vins en
gros oherche

REPRESENTANTS
sérieux, A la commission. Offres
avec références : Lount. vins,
Genève. J H 40103 L

On cherche un

domestique
de confiance, sachant bien soi-
gner le bétail . Bons gages. —
Hôtel de Commnnr . nochefort.

JEUNE FILLE
de 17 ans, possédant belle écri-
ture, connaissant la sténo-dac-
tylographie et l'allemand , cher-
che emploi dans n'importe quel
burean A NeuchAtel ou environs.

Demander l'adresse du No 443
au bnrean de In FPU I II P d'Avis.

Couturière
oherohe travail en journée et A
la maison. S'adresser A Mlle A.
Rossier. PTCS 36 

Couturière cherche

jeune fille
Intelligente et qualifiée. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande Adresser offres s. v . p.
A Mme Emma BiischL, robes.
Sflzpeh ''Soleure)

On demande un bou

domestî Que dunei ln
S'adresser A M. Ducry. Vau-

seyon.

Apprentissages
Couturière cherche une

apprentie
S'adres°er Ora n gerie 2. Sme.
Place pour un

APPRENTI
A l'atelier de reliure, rue dn
Musée 

On désire placer oomme ap-
prenti, chez bon patron

menuisier
un jeune homme Agé de 16 ans,
fort et intelligent. S'adresser A
Franz Kriiuchi. menuisier, Al-
chenfliib. Berne.

PERDUS
Perdu, jeudi soir, entre Va-

langin et Engollon, une

sacoche
contenant divers objets et nne
cortuine somme. Prière de la
rapportei oontre récompense A
la gendarmerie de Valangin.

Demandes à acheter
Ou demande A acheter d'oc-

casion nu grand

tapis jacquard
teintes claireB. Ecrire A T. T. 477
an huremi de I» Keui  >• d 'Av i s .

î fefef? c/Cace tS-u/Vlar,
/ oc/iea, <af awi&bce£o
Vteiicc^oua^s9r*dâ ner7iL

On demande A acheter

villa
de deux ou trois appartements
MODERNES, avec JARDIN. A
l'ouost de la ville. Ecrire sous
P. F. 479 au buroau de la Feuille
d'Avis. 

Barque
On demande à acheter d'occa-

sion potite barque, une paire de
rames. — Ecriro sous chiffres
P 10118 Le A Publicitas. le Lo-
cle. 

BIJOUX
OR . ARGENT PLATINE

achète an comptant
L Ml 'H M T) PI MP P Pnrry

AVIS DIVERS

PIMI1I w i«.
afflifii

On demande à emprunter

7C9.000 fr.
sur immeubles suisses, hypo-

; thèque en 1er rang. — S'a-
\ dresser par écrit sous chif-

fres B. D. 450 au bureau de
' la Feuille d'Avis.

de Serrières
Les dons ponr la loterie sont

reç..s avec reconnaissance jus-
qu'A fin mars par :

Mlle Basting. Beauregard 3 ;
Mme Brandt. Cité Suchard 1.

tt_iil_U_- .- '-.iii.l.UUUi i  *J._«_w__J^
'p .  g
p  Monsieur et Madame 9
g Henry DI.OZ-MOLLER ont §
B la joie d'annoncer la nais- M
fe sance de leur fille a

1 JAC Q UELINE 1
HÉ - ¦ "' * _l
§ NenchAtel. le 18 mars 1926 3

P L rue J-J. Lallemand. fl
¥>*«'« *. _ *•> *"**.ft .T**1 _f$0Ç-!t3r „ _ l

CORCELLES
Pour faciliter sos clients de

Corcelles et de la région, le no-
taire MICHAUD. de Bôle. re-
cevra chaque lundi , de 2 A 4 h.,
A Corcelles, maison Chédel , ave-
nue F. Soguel. 
N. FRIGERI & fils, A Cortaillod,

gypseurs-peintres
se recommandent pour tons les
travaux concernant leur profes-
sion. Par nn travail conscien-
cieux et des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance
qu'Us sollicitent.

Se recommandent :
N. FRIGERT & fils.

On cherche
PEHSIOMi
dans bonne famille, pour jeune
fille qui fréquentera l'écol e de
commerce de la ville Adresser
offres sous chiffres P 293 R A
l' i iV ip it as . Berthoud. 

Home Catholique
NEUCHATEL

Faubourg dn Crêt 8

Chambres et pension
pour étudiantes et demoiselles
de hnrpan. Prix 120 fr. par mois .

Dame seule habitant la cam-
pagne près de Soleure, pren-
drait en

PENSION
deux ou trois jeunes filles. Eco-
le secondaire. Piano. Bons soins.
Prix : 100 fr. par mois . S'adres-
ser A Mlle Erna Gilgen c/Mme
Wenker. Quai Ph. Godet 4, Neu-
ohfttel . .

On désire échanger

jeune fille
âgée de 15 ans, devant encore
frénuenter les leçons de r_ ligion
et désirant, si possible, disposer
d'un piano . Adresser offres à
Mmo Bernhard, tonnellerie, Ba-
den (Argovie).

Chambre
avec ou sans pension , pour em-
ployé de bureau ou jeunes gens
de l'Ecole do commerce. —S 'a-
dressor Evole 8, Sme 

A louer dans intérieur soigné
BELLE GRANDE CHAMURE
confortablement meublée. Fau-
bourg de l'HfipIt al 16. 2me.

Jolie chambre
meublée, au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 439
an bureau dp In Feui l le  d'Avis.
. Jol ie  chambre meublée . Mou-
.11 m» H8. 3rri e ft droite . 

Jolie chambro, avec ou sans
plnno. Vue sur le lac. S'adres-
ser mag. de cigares, Gd'Rue L

LO CAL DIVERSES
«far clin

A louer grand Jardin potager
ainsi que terru lu propre A la
garde dos poules, porcs ou au-
tres animaux. . On vendrait los
baraques. S'adresser par écrit,
sous chiffres C. D. 478 au bu-
ronn de là Feuille d'AvJB.

Local
très clair et seo A loner oomme
garage pour uue voiture. —
S'adresser Kvnl p 6, al el 1er.

A louer pour le 24 juin,

local
A l'usage d'atelier on d'entrefrOt.

S'adresser Sablons 22. 

Beaux locaux à
louer

S*'a<1resser Ecluse 15,
1er otage. _ . o.

A louer, en ville, vaste
LOCAI_

(premler étage), divisi-
ble au gré du preneur.
Euu, gaz, électricité.

N' adresser Cftte fiO.

LOCAUX
A remettre anx Parcs, de

beaux locaux bien éclairés. A
l'usage d'atelier, entrepôt, avec
appartement de trois chambres
et dépendauces — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Employé cherche

CHAMBRE MEUBLEE
dans maison d'ordre. Faire of-
fres écrltos sons chiffros C. V.
460 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Appartement
trois chambres et dépendances,
nécessaire, pour époque A oon-
venir ou 24 juin. Fuubourg
Hôpital 4g. co

Ou demande à louer pour plu-
sieurs années uu

atelier d'horlogerie
pour vingt A trente ouvriers, A
Peseux-Corcelles.

Offres A l'AGENCE ROMA.N-
DE. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. 

On demande à louer

maison
A NeuchAtel ou village avoisi-
nant . Pressant.

Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Un cherche pour deux jeunes

filles, quittant l'école au prin-
temps, places de

volontaires
pour apprendre la langue fran-
çaise. L'une désirerait occupa-
tion dans oAtisserle, et l'autre
auprès d'enfants. Prière de faire
offres A Mme Stark, Farberstr.
No 27 Zurich . 

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place dans petite famille pour
aider A tous les travaux d'un
ménage soigné et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. S'adres-
sor A Mlle Olga Ryser, Watten-
wll. près Thoune.

Sténo-dactylographe
expérimentée

de langue maternelle française
est demandée pour entrée si possible immédiate. Connaissance
d'autres langues- en particulier de l'allemand, désirée. — Offres
aveo copies de certificats. Photographie et indicat ion des prélen-
tions de salaire sous ohiffres E. 2173 y. A Publicitas S. A., Berne.

™'~Tri"mrenïiiinf_y"™̂ ^

Faites TON achats d»»* u»
Magasins de. i^OUVCHlitCS

j qui liquident leurs gTaiIffe Stocks
Lffil -tiajsjes, soieries, cotonnades

, CONFECTIONS-__£&_'
h de» prix vraiBBst©ait remarquables

Rabais allant jusqu'à

i Tenez vous rendre eompte de ce que
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Echani©
Honnête famille chrétienne

désire placer un jeune homme
Agé de 14 ans. dans la Suisse
française, où il pourrait suivre
l'école de commerce, en échange,
elle recevrait jeune fille du mê-
me Age on éventuellement jeune
homme, qui pourraient appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à M. J . Schliessbach-
Balmang. Bach (Schwyz..

PENSION
Deux-trois jeunes filles, pro,

testantes, désirant fréquenter
l'école et apprendre la langue
allemande, trouveraient bonne
pension dans famille de la cam-
pagne. Bonne école protestante ;
vie de famille. Piano. Prix 120
francs par mois. Ecole privée
50 fr. par an . Références. Fa.
mille Hadorn. Sonneck, Ruswll
Concerne) JH 1042. L.
u_j__n---.».'mmn»Tr _u i un—=3

Remerciements
___-___-_______¦__¦__________¦___

I pour Se T tr imestre |
% Paiement , sans frais , par chèques postaux J

\ j u s q u'au î mil i
% — i
w En vue d'éviter des frais de remboursements, "%
m MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ^|J
§̂  tenant à notre bureau leur abonnement pour le m
m 2ine trimestre, ou verser le montant à notre 4j

| Compte k chèques postaux !V. 178 J
w A cet effet , tous les bureaus de poste déli- ^M
W vrent gratuitement des bul letins de versements 41
m (formulaire s verts), qu 'il suffi!  de remp lir  à < ĵ
ô> l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , S.

JL sous chiffre IV 178. m
m Le paiement du pr ix de l'abonnement est m
K ainsi effectué sans Irais de transmission , ceux- M
tL ci étant supportés par l'administration dn M
t journal . j eL

m Prix de l' abonnemenl Fr îî.î'»"» ĵ
W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du "Çl
» coupon, les n om.  «einuu «» adresse &ù
\ exacte de l' ahonné. 

^
W Les abonnements qui ne seront pas payés le j
y  3 avril, feront l'objet d'un prélèvement par \
w remboursement postal, dont les frais incombe- NJi
W ''^nt à l'abonné. ^H
W ADMINISTRATION DK LA
? FEUÏLLK D'AVIS DF NEUCHATEL . ^Ê

i l Monsieur
. Louis El CHEN BERGER j
nj et ses enfants. T"">fonde-
ra ment touchés des nombren-
H ses marques d'affection
R qu'ils ont reçues, remer-
ra cient bien sincèrement tou-
m tes les personnes qui leur
M ont témoign é tant de sym-
[_ ! pathie pendant ces .fonrs j
H de deuil et de cruelle ]
w épreuve. j

Neuchâtel, 20 mars 1926. j

M Les familles de feu Char- n
H les-Constant GALLAND re- B
H morcient bien sincèrement 11
K toutes les personnes qui ont S
fc'1 pris part à leur grand I

Auvernier. mars 1926. 1

iT^
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lien» ou correspondait - 5£
ces occasionnés par la *g
puhlicalion d'annonces 9||
parues dans ce journal . 3c
prière de uiculionuer la ÇS&

FE UILLE D'A VIS |g
IiK iSEUCHATEI.  J
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Quand Ses nerfs ne vont plus
e'est bientôt la caîastrophe. Cela arrive dans toute situation
délicate , à la montagne , sur l'euu , en auto, dans les affaires,
devant le juge, pendant les examens, dans les représenta-
tions, bref , partout où tout dépend du calme et de la présence
d'esprit

Souvent , les fruits du travail de nombreuses années de
même que les honneurs el l'estime, ont été détruits pour cette
cause. - _ ___ _ »__ _

De nombreux accidents, des faillites, des suicides, désirs
irréalisés, espoirs perdus, tout cela est dû au fail que pendant
un instant les nerfs n 'allaient plus.

Les nerfs peuvent ne plus aller, non seulement dans des
situations particulièrement difficiles, mais aussi dans les af-
faires et dans la vie quotidienne.

D en résulte que le travail est pénible ; maux de tête
tremblemeuts des mains, oppression, langueur , maux de
cœur, sont autant  de maux qui rendent la vie dure au pa-
tient et à son entourage.

Certaines maladies sont aussi d'origine nerveuse. Il y a
des troubles digestifs nerveux, des toux nerveuses, des crises
de larmes nerveuses, l'insomnie, des crampes, des paralysies,
des troubles auditifs et visuels, le grisonnement et la chute
des cheveux, bref , chaque organe du corps peut à la suite de
troubles nerveux, devenir malade et bien des maux qui jus-
qu 'à aujourd 'hui résistèrent à toutes sortes de remèdes, dis-
paraissent sans laisser de traces lorsqu 'on réussit à fortifier
les nerfs.

Si vous, ou qui que ce soil de votre entourage, savez que
vous êtes nerveux (ou si vous ne le savez pai, admettez que
certains maux ont pour cause des troubles nerveux), essayez
de prendre du Kola Dultz.

Un tel essai ne coûte rien pour les lecteurs de ce journaL

Ce remède est merveilleux et ceux qui l'ont essayé ne peu-
vent s'en passer.

Ce n'est pas un excitant ou un narcotique comme l'alcool,
le café, le bromure, etc., mais un fortifiant excellent, renom-
mé et recommandé par les médecins.

Des dizaines de milliers de personnes de toutes les par-
ties de la Suisse, de tous les milieux, artistes, juristes, diplo-
mates, militaires et employés l'emploient chaque jour avec le
même succès que les sportifs, les ouvriers, les agriculteurs,
les artisans.

Si vous êtes dans un bon jour, un jour pendant lequel
vous avez des idées claires et les nerfs tranquilles, ce jour-là,
prenez du Kola Dultz.

De nombreux sportifs de réputation mondiale, des artis-
tes de cirque célèbres et un explorateur fêté dernièrement
dans tous les journaux du monde sont des admirateurs du
Kola Dultz , fabriqué en Suisse d'après des procédés breve-
tés, car ils lui doivent de n'avoir aucune défaillance nerveuse.

___________¦—i———i 3 _____________
On peut obteni r le Kola Dultz dans toutes les pharma-

cies ou drogueries, mais le laboratoire chimique Kola Dultz,
à Heiden envoie aussi un échantillon gratis à tout lecteur de
ce journal qui lui fait parvenir son adresse sur une carte
postale.

C'est tout, vous n'avez pas besoin d'envoyer d'argent e!
il ne vous en sera pas réclamé après. Nous vous recomman-
dons d'écrire immédiatement à la fabrique sus-mentionnée
afin de ne pas être en retard, car évidemment des milliers
de ces échantillons gratis seront demandés et la distribution
n'en peut durer qu 'un temps. Le bon imprimé ici-bas est à
joindre à votre carte ; il prouve que vous êtes lecteurs de ce
journaL

Bon. -r Au Laboratoire chimique Kola Dultz Heiden 305
Veuillez m'envoyer à l'essai, gratis franco, une certaine quan-
tité de Kola Dultz , préparé d'après les nouvelles méthodes
brevetées, avec la brochure explicative. JH 10001 St

Les six jours d'un
bourgeois de Bourges

par H.-A. DOURL1AC 4

PEI ILLETOA DE LA FQIILLJ II A V I S DR UKIIUEL
h i i . ¦ i i i »

Pendant ce temps, la bonne reine disait dou-
cement à Juvénal des Ursins, qui lui répétait
les doléances des Parisiens sur le luxe immo-
déré des femmes... et des hommes :

— C'est grand dommage, en effet, surtout en
des temps où l'argent pourrait être mieux em-
ployé I Le roi a beau rendre de sages édits
somptuaires, il n 'est pas obéi... et l'exemple
vient malheureusement de haut ! Ne voit-on
pas maintenant des diamants jusque dans les
cheveux I

Cette innovation, due à la belle Agnès qui ,
la première, avait fait tailler les pierres en fa-
cettes, lui semblait particulièrement répréhen-
sible, et elle ajouta avec un peu de mélancolie:

— Quand elles boiraient des perles, comme
Cléopâtre , en seraient-elles plus heureuses ?
Et le bonheur n 'est-il pas dans la sage devise
de Nicolas Flamel :

Chacun soit content de ses biens !
Qui n'a suffisance , il n'a riens.

Dans te groupe de la belle Agnès, on discu-
tait sur la naissance de Boccace, porté, paraît-
il, sur les registres d'une paroisse de Paris.

— Sept villes de la Grèce se sont bien dis-
puté l'honneur d' avoir donné le jour à Homère,
observa Alain Chartier.

fR -nr .dnction autorisée pont tous les Joumaut
ayant un traita avec la Société des liens de Lettres.)

— Boccace était bien citoyen de Florence, dé-
clara Castellani ; il n'en était pas moins Pari-
sien, mais Parisien d'occasion, étant né pen-
dant un voyage de son père, marchand floren-
tin, qui le remmena tout petit sur les bords de
TArno, où il fut élevé.

— 11 faut du soleil sur le berceau des poètes,
et Phébus n'aime pas notre ciel gris...

Il y eut quelques protestations :
— Et Charles d'Orléans ? Et Eustache Des-

champs ? Et Alain Chartier 1
— Maitre Alain est certainement le Père de

l'éloquence, mais il est sévère à « Curial > (le
courtisan) et peu indulgent aux dames. Boc-
cace parle mieux de l'amour... qu'il savait ins-
pirer.

Cette allusion méchante et bien féminine à
la laideur de maître Alain, provoqua quelques
sourires discrets, mais la reine intervint avec
sa douce autorité :

— Le rossignol n'a pas besoin de beaux
atours ; il a son chant

La Dame de Beauté s'inclina avec une hu-
milité affectée.

Des jeunes gens regrettaient les joutes et
tournois du vieux temps, et réclamaient un nou-
vel Ord re de chevaleri e capable de réveiller
l'ardeur des anciens preux et leur culte pour
les dames.

— Si le roi fondait un Ord re en l'honneur
des dames, il serait encore mieux accueilli que
l'Ordre de la < Dame blanche à l'écu vert > , du
maréchal de Boucicaut. avec ses treize cheva-
liers redresseurs de torts I et défen^-pur? de
toute genti l femme qui les en requerrait

— Voyez le succès de la Jarretière !
— On pourrait l'appeler «l'Ordre du Sureau>,

n 'rmura Otto, par allusion aux armes de la
Dame de Beauté.

— H est plusieurs façons de servir les da-

mes, dit la reine, et si le temps des grands
coups d'épée est passé,' ce qu 'à Dieu plaise,
l'on pourra mériter la palme en des luttes plus
pacifiques et plus poétiques comme ces Jeux
floraux si prisés des trouvères, et appelés peut
être à remplacer les tournois des chevaliers.
Parmi cette ardente jéi inesse, ne sauriez-vous
désigner deux champions capables de nous im-
proviser quelques vers^en l'honneur de notre
sexe ? %

On applaudit à cett.f imitation des < cours
d'amour >, et les suffrages féminins écrits sur
des tablettes, deux norias furent tirés au sort
par les plus jeunes de: l'assemblée : la fille et
la nièce de Jacques Cœur.

L'une appela : Otto CastellanL
L'autre, Jehan Du Village.
Le premier fut salué d'acclamations, mais le

second fut  écouté avec stupeur...
Autant le jeune Florentin à la langue dorée

était apprécié comme beau diseur, autant le
timide Berrichon était peu doué pour la pa-
role, qui s'embarrassait sur ses lèvres à la
moindre émotion...

Qui donc lui avait joué ce mauvais tour ?
L sourire railleur de Perrette Cœur achevait
de le déferre r. Quant a Yvette Brochetel, elle
semblait parfaitement indifférente à ce coup du
s"rt, dont elle élait l'involontaire instrument

— Je supplie Votre Majesté de m'excuser,
dit humblement le pauvre garçon, mais je me
déclare vaincu d'avance, même si j e n'avais af-
faire au plus rude jouteur.

— Point ! Messire D" Village ; J- sais que
mon frère vous tient en haute estime, il est
bon juge en gaie science, et maître Alain sera
celui du tournoi qui, du moins, ne fera pas
verser de sang.

Force était de s'exécuter ! Otto, le sourire
aux lèvres, Jehan, la mort dans l'âme, furent

chambrés chacun dans l'embrasure d'une fe-
nêtre avec leurs tablettes et leur inspiration...

Le clan féminin, très excité, discutait vive-
ment les mérites des concurrents, vraime-' bien
inégaux pour l'intérêt de la lutte...

— Qui donc a pu avoir l'idée saugrenue de
les mettre en présence ? disait la dame de
Saint-Fargeau en haussai*' les épaules. Castel-
lani est fait pour briller en tout, tandis que ce
pauvre Du Village était fait pour l'ombre du
cloître que son parrain a eu grand tort de lui
faire quitter.

— Il ne devait pas y avoir beaucoup de bil-
lets à son nom I ricanait Perrette... Celle qui
l'a écrit devait avoir bien peu de goût !

— Chut 1 ce pourrait bien être la reine ?
— C'est un protégé de son frère... Mais je

doute qu 'elle ait à le couronner !
Le délai fixé n'était pas écoulé que le jeune

Floren n venait s'incliner devant les dames, et
commençait d'une voix assurée :
Qui doit primer t Sagesse t Boauté ou majesté T
Ce qui donne richesse, plaisir ou dignité î...

Suivait une énumération adroite et subtile de
toutes les qualités si bien réunies sur chacune
des trois déesses que le berger Paris lui-même
ne pouvait se prononcer si :

Vénus a la sagesse et Junon la beauté

Aussi finissa it-il par s'écrier en les envelop-
pant de la même louange comme d'une triple
couronne :

Rien ne passe : sagesse, beauté ni majesté 1
Un murmure flatteur salua cette belle pé-

roraison qui évitait de sacrifier personne, el
tandis que la bonne reine indulgente félicitait
celui que l'on considérait d'ores et déjà comme
le vainqueur, maître Alain appelait d'un geste
le second champion qui 8'avançait d'un pas hé-
sitant..

— Allons, mon fils, soutenez l'honneur de la
France, dit le vieux maître encourageant

Et soudain, redressant son front pâle, un
éclair s'allumant dans ses yeux voilés de myo-
pe, le fils de l'humble paysan berrichon qui
avait suivi la Pucelle commença d'une voix
sourde, s'élevant peu à peu :

Ma dame a casque en tête et l'épée an côté.
Ses titros sont : bravoure, pureté, charité.
Pour sauver le royaume, elle vint en Touraînô
Y chercher notre roi. Elle fut à la peine ;
Elle fut à l'honneur ; elle fut an bûcher...
Et, seule, Jehanne d'Arc a su mon cœur toucher !

Il y eut un léger malaise-
La reine elle-même n'osait donner le signal

des applaudissements qui eussent semblé un
blâme pour son époux oublieux, et tandis qu'A-
lain Chartier prenait discrètement son avis,
Jehan demeurait un peu isolé et encore étour-
di de son audace...

Etait-ce la vierge guerrière qui lui avait don-
né cette hardiesse de proclamer ainsi à la face
de tous le nom que nul n'avait osé évoquer
dans cette journée de triomphe : son œuvre ?

— Vous avez mérité le prix, mais on ne peut
vous le donner, lui glissa tout bas Alain Cham
tier.

Jehan ne l'écoutait pas ; parmi les "égards
qui se détournaient de lui, il venait de ren-
contrer deux yeux brillants d'émotion et de
fierté qui semblaient dire :

— C'est bien I
Et peu lui importaient les autres suffrages i

L argentier du roi

Le couvre-feu était sonné, les illuminations
éteintes, les réjouissances terminées ; les rues
noires de monde, quelques heures auparavant,
étaient maintenant désertes. Trompettes, haran-
gues, cloches, voix du ciel, voix de la terr«

Confiture 
aux raisinets —
Fr —.75 la livre ¦—
— ZIMMERMANN S. A .

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

fiii lliii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

EPICERIE SAINT-MCOLAS
M. Calame . Café du «Reposoir»

Nos prix sont ceux de la ville. '
Ne perdez doue plus votre temps
ni votre argent aveo des courses
superflues.
Vin rouce extra 80 e. le litre.
Sucre fin 55 c. le kg. — Charcu-
terie fromage, heurre ertrn . etc.

Addi
La boisson sans alcool

1_ ar excellence
Désaltérant sans égal à

la portée de chacun

Demandez dégustation
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J. WEBER
Crêt Taoonnet 30
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Nous venons de recevoir UN VAGON
d'ORAJS GES de provenance directe des meil-
leurs jardins de Valencia (Espagne).

— '

AUX QUATRE SAISONS

G ALMÈS - CO-LOIH
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L. Maire-Bachmann
x. KLCUATI - L Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus eu tous  genres - Velours - Soieries

Art ic le* ponr tr«»ns» enn_
recommande ses marchandises pratioues et solides à prix trèé

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Automobiles AMILCAR
Torpédo trois places, 6 CV fr. 4.200
Torpédo trois places et demi, 6 CV . . . . fr. 4.600
Cabriolet deux ou trois places, 6 GV. . . . fr. 4.750
Toi pédo quatre places, 7 CV fr. 5.500
Conduite intérieure , quatre places, 7 CV. . .

(licence Weymann) îr. O.900
Torpédo quatre places. 10 CV . fr. 7.800

E35S71ca fournie _jra3!uiîe _ -î2-SÏ pendant trois mois
à tout achat l'ait avant le 1er avril 1l_2..

VEGA S. A., Cortaillod
Agents généraux.
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LE BEURRE RENOMMÉ
DE LA LAITERIE DE SOLEURE

toujours frais, trois arrivages
par semaine

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL
CHARLES-A. PRISI, Hôpital 10
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OCCASION
Ponr médecin ou homme d'affaires

auto limousine „STŒWEN"
quatre places, quatre cylindres, 12 PS, avec accessoires, & l'état
de neuf, ayant peu roulé, à Tondre avuntasouKemeut, faute
d'emploi. — Ecrire à L. Bossier. Subions SI, Neuch&tel.

Le meneur des
bas fins chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré - Numa Dn»
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Bouillie suBfocalcîque
MAAG

contre COURT » NOUÉ
Dépôts généraux des produits Maag : Sociétés

d'agriculture et de viticulture des districts de Boudry
et de Neuchâtel.
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tout s'était tu. Populaire, échevins, gens d'é-
glise, gens de robe, gens d'armes, bourgeois,
nobles, princes, roi, chacun reposait sous ses
courtines plus ou moins riches et prenait un
repos bien gagné par de longs efforts et une
journée fatigante.

Cependant, au fond d'une vaste pièce de l'an-
cien palais ducal où étaient descendus Char-
les VII et sa suite, un homme veillait...

C'était Jacques Cœur, l'argentier du roi. Il
approchait de là cinquantaine, dans la pléni-
tude de sa vigueur physique et morale. Le
masque énergique , la main nerveuse, le geste
rare, la voix brève, tout indiquait le lutteur
qui n'avait pas craint le corps à corps avec la
fortune et l'avait mise sous son genou.

Pevant lui, mine assurée et mine contrite,
se tenaient ses deux facteurs : Otto Castellani
et Jehan Du Village.

— Je suis content de vous revoir tous deux,
et j 'ai, voulu vous le dire sans tarder. Le rap-
port sur les affaires de Gênes, que je viens de
feuilleter , est clair, net, concis ; on voit que
vous avez été à bonne école, avec un maître
qui n'aimait pas à perdre son temps. Je ferai
en sorte que vous n'ayez pas à le regretter.

— Si j ai quitté le service de Cosme de Mé-
dlcis pour celui de Jacques Cœur, c'est que je
Bavais ne pouvoir trouver mieux, déclara l'Ita-
lien avec ohf'quiosité.

— Et je ne puis que m'en féliciter. En di-
plomatie, vous montrez les mômes qualités que
pour le négoce.

— Un bon serviteur doit tâcher de se mode-
ler sur celui qui l'emploie , et, marchand , na-
vigateur, capitaine, ambassadeur, ministre , il
faut s'efforcer de suivre vos traces..., à dis-
tance respectueuse..., dans le sillage éblouis-
sant, aveuglant vos ennemis que le ciel con-
fonde, à commencer par ce maudit Chabannes

que j'aurais voulu voir tenir la bride de votre
coursier, comme Aman au triomphe de Mardo-
chée l

Le nom de son ennemi exécré amena un lé-
ger nuage sur le f ront du triomphateur.

Jehan Intervint vivement :
— Le peuple applaudissait de toutes ses for-

ces et criait : < Vive Jacques Cœur I > autant
que : < Vive le roi ! >

— Ne dit-on pas communément : < Le roi fait
ce qu 'il peut et Jacques Cœur ce qu 'il veut 1 >
observa Otto.

— On a tort , affirma gravement le ministre ;
je ne suis que le bras de mon souverain et un
fidèle sujet n 'a rien qui lui appartienne en pro-
pre : honneurs , dignités, biens, vie même, tout
est subordonné à la volonté royale qui, sur
terre, est l'image de la volonté divine. Aussi
le plus fo rtuné doit toujours être prê t à répé-
ter avec Job : « Le Seigneur me l'avait donné ;
le Seigneur me l'a Ôté ; que sa volonté soit
faite ! »

Il y avait tant de réelle grandeur dans cette
sérénité que le blondin leva sur lui un regard
plein d'admiration juvénile , pendant que son
compagnon s'inclinait avec componction pour
dissimuler un sourire sceptique.

— Allons, la journée a été dure pour tous ;
allez vous reposer , Otto ; je veillerai sur votre
fortune et, s'il ne tient qu 'à moi, elle dépas-
sera celle de votre oncle Ambrosio.

— J'y compte bienl pensa le jeune Florentin.
Mais il garda cette réflexion pour lui et prit

congé avec l'expression de la plus vive recon-
naissance. Resté seul avec son filleul , tête bas-
se, l'argentier du roi l'interpella avec enjoue-
ment :

— Or sus, beau Sire, pourquoi garder cette
attitude de chien battu ? Vous étiez plus réveil-
lé, à ce qu'il parait, au cercle de la reine I et

je ne me serais pas douté que Votre Timidité
était l'auteur du beau tapage qui arrivait jus-
qu 'à moi 1 C'était une pierre dans la mare aux
grenouilles et les coassements allaient leur
train I

— J'en suis bien marri, Messire ! Je ne sais
quelle force m'a poussé et jeté ainsi hors de
moi !.., Me pardonnerez-vous ?

— Je ne te pardonne pas... je t'approuve,
mon fils. Tu as été Ja voix chargée, jadis, de
rappeler au triomphateur romain qu 'il était un
homme. Tous, tant que nous sommes, nous mé-
ritions la leçon pour, avoir trop oublié, dans
1 resse de cette journée, le supplice de la
martyre.

— Le roi ne vous en saura-t-il pas mauvais
gré, sachant que je suis à vous, Messire ?

— Non, et d'ailleurs, qu'importe ! Vous avez
parlé selon votre cœur... plus vaillant qu'il ne
paraît...

— Je ne regrette pas mes paroles, bien qu'il
fût fort outrecuidant à mol, chétlf , de montrer
pareille hardiesse I Mais je serais navré que
nia sottise pût retomber sur vous que j'aime et
vénère.

— Ne crains rien, je te le répète. Souventas
fois, depuis que Dieu a béni nos armes et cou-
ronné d'un plein succès les efforts de notre
Sire pour jeter le dernier ennemi dehors, j'ai
pensé à la grande Injustice qu 'il faudrait répa-
rer pour ne pas mériter, devant l'histoire, le
reproche d'ingratitude. Tu as sonné la première
cloche ; tu as continué ton père ; U doit t'ap-
prouver de Là-Haut, comme je t'approuve Ici-
bas. Tu as bien choisi et bien défendu ta da-
me... qui doit être fière de son chevalier... Mais
n'en est-il pas quelque autre dont le suffrage
ne tp serait pas indifférent ?

Jehan rougit un peu .et répondit avec em-
barras :

— Las ! mon parrain ; ai-je rien de ce qu 'il
faudrait pour plaire ? C'est le rôle d'Otto , qui
est beau, bien fait et bien disant.

— Tu n'es pas mal bâti, que je sache, et,
sans être un Adonis, le langage du cœur peut
toucher le cœur le plus altier ; témoin Maître
Alain Chartier si bellement récompensé pour
« les mots dorés Rortis de sa bouche ».

— Laideur n'est rien quand mérite la pare-
mais quand on n 'en a aucun ?...

Jacques Cœur eut un sourire paternel , et lui
frappant sur l'épaule avec bonté :

— Tu as au moins celui d'être modeste !...
et U ne court pas les rues— Allons, va dormir
et ne fais pas de mauvais rêves... Qui sait ? laet ne fais pas de mauvais rêves... Qui sait ? la
belle dame qui a écrit ton nom sur son billet
te tient sans doute en quelque estime et rêve
peut-être de toi, sans que tu t'en doutes !

— Je pense bien plutôt que c'était malice
de sa part et qu 'elle se gausse de ma triste
figure I

— Qui sait ? Femmes et fortune aiment les
audacieux... Ne soyez pas trop timide, beau
filleul.

Et, la porte refermée, il revint s'asseoir à sa
table de travail.

Le petit Jacquet avait fait du chemin.
Plus vite que le fringant poulain, la fortun e

l'avait emporté sur sa roue vertigineuse et lui
avait fait voir tant de choses, tant d'hommes ,
tant de pays, qu 'une tête moins solide n'y au-
rait pas résisté.

De sa maison natale, de la rue du Tambou-
rin-d'Argent à l'hôtel princier que l'on eût pu
à bon droit qual ifier de palais, élevé dans la
bonne ville de Bourges, la distance n 'était pas
bien grande pour un piéton, mais l'une mar-
quait le départ , l'autre l'arrivée.

Jacques Cœur était déjà de bonne famille
bourgeoise ; son frère était évêque de Luçon ;

sa sœur était mariée à un secrétaire du roi,
Jehan Brochetel , et lui-même avait épousé la
fille du prévôt de Bourges, Macé de Liodepart ,
dont le grand-père était maitre des monnaies.
Ce dernier chargea son petit gendre de diriger
les ateliers et il s'en acquitta fort bien. Cer-
taines pièces, frappées à cette époque, portent
le nom de < gros de Jacques Cœur ». Une asso-
ciation malheureuse avec Ravaut le Danois,
chassé de Rouen par les Anglais, provoqua un
procès fâcheux et lui aurait peut-être valu de
la prison sans l'intervention du dauphin , depuis
Charles VII.

Aussi Jacques Cœur abandonn a-t-il ce poste
privilégié, mais dangereux, pour se rejeter
vers le négoce.

« C'était, écrit son contemporain, Thomas Ba-
zin, un esprit grand et ingénieux , très versé
dans les habiletés de ce siècla.. Le premier , en
France, U fit construire des navires qui trans-
portaient en Afrique et <»i Orient des étoffes
de laine et autres productions du . royaume , qui
pénétraient jusqu 'en Egypte et en rapportaient
des étoffes de soie et toutes sortes d'épices
qu 'il distribu ait , non seulement en France,
mais dans les pays avois 'mants, tandis qu 'au-
paravant c'éia 't par les Génois , les Vénitiens ,
les Barcelonais que ces denrées arrivaient en
France. »

Les récits du vieux Castellani avaient fait
germer en lui le goût des voyages. Dans les
pays provençaux , italiens, levantins , il contrac-
ta des amitiés utiles et une haute conception
du commerce , appelé à jouer un r?1" plus im-
portant dans l'Etat. Ne le voyait-il pas au pre-
mier rang dans les florissantes cités de la Mé-
diterranée et de l 'Adriatique ? N'était-il pas
aussi honoré que le métier des armes ? Des
patriciens ne commandaient-ils pas des galères
marchandes et n'arboraient-ils pas fièrement
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Belles POULES PONDEUSES
de 1925. seront vendues à fr. 6.- la piè-
ce, samedi, sur la place du marché et
Chez Jean LEHNHERB, marin. Tél. 136.

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

m la Confiserie-P -tiS -en . CHRISTIAN WEBER , Valan gin
Téléphone 7.-1» Ti-a-Koom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. LUseher. épicerie. Fan-

boure de l'Hôpital 17. — Mlle B. von Âllmen , denrées co- t
'¦ loulales . Rocher 8. — Maison Zlmmermann 8- A., rue des

Epancheurs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. — ï,
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chris-
ten-Lanolr . épicerie fine, Peseux . rue de NeuchAtel 4.
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TISSUS POUR LA SAISON
/ MOUlInè fantaisie, laine, largeur 110 cm., £90 /I jolie qualité, teintes mode le mètre *Br I

/ Mouliné à carreaux, largeur 1.0 cm., 4*^50 /I belle nouveauté pour manteaux . , le mètre 3-Sa /

| MOUlînê pour robes et manteaux, 1.0 cm. de ^3^80 /1 large, teintes nouvelles . . . . . le mètre m%0 j

I Ottoman* largeur 140 cm., pour costumes et 40 /
1 manteaux, en noir, marine, gris et beige, le m. i©¦"" j

I Diagonale fantaisie, nouveauté, pour ro- 4950 /I bes, largeur 140 cm., teintes modes le mètre I«_P J

I ECOSSaiS, largeur 100 cm., pour robes, jolie qualité _£ 25 /
/ le mètre *_F i

I 
~™ 

O90 /
| en 130 centimètres . . , . , . .  le mètre %& # |

I Serge Unie, largeur 110 cm . pure laine, beau £50 /
# choix de teintes modernes . . , , le mètre ~& S ï.

I Crêpe laine, 75 QÛR Mousseline laine fan- _JJ }Q I ji cm., grand choix de / taisie, pr robes et casa- «j J §
I coloris . . .  le mètre . ** , quins.larg 15 61. IS ID. (160 ** /
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I OOUblUreS nouvelles, très beau choix /

/ FOUlardine fantaisie, 100 cm. A85 /
J le mètre depi is *Wa f  r

/ Broché mi-soie, % cm., belle qualité C75 /I le mètre depuis w J

J G R A N D S  M A G A S I N S  /

/ AU SANS RIVAL // P. Gonset-Henrioud S. A. NeUChâfel /

A vendre
un bateau q autre pinces pour
lraîne, deux paires de rames,
uno veild aveo tous ses accus
eoires , état de neuf , très bas
prix ;

denx loquettes neuves aveo
réaervoir.

Construction navale
Edffar BOREL. Sal ut-Biaise.

PAILLE
DE VIGNE
de très belle qualité , en paquets
de dix poignées, aus longueurs
habituelles, est livrée à 2 fr. 70

le paquet, par la maison

Armand BOUR QUIN
Fabrique de pai llons
pour BOUTEILLES

à COUVET
Ç MAISON FOMD éE EN 1896 ^

iLs FABRICATION DE \

[TIMBRES]
R^en caoutchouc >^

ïS^^Mr
\J*f e *m@*lL
17, Rue des Beaux-Arts

.Les gencives
délicates

sont raffermies - les dents brillent
Servcz-wuj de Pcpsodtnl — Vous débatrcuserex,
ainsi maveillru.remenl VOJ denLt de la couche de

p e l l i c u l e  qui les recouvre,

LES D E N T S  «ont denrffrî dVnoon-wig-ni-
raremeut décoloré«» a»t«- *Pep«oilent» ut vi-emeut
Tellement. Le, plui «auvent , recommanda par le» prinet-
e!le« «onl lentement envelop- paux det>ti«te« , car il e«t
péo« d'une pellicule quJ je jipecJaleœenl préparé pour dé-
forme «ur leur «ur- j__fflfâ_^ barrmeer le» dent»
face et abxorbe de» ^Kpjbj|lm 

de cette eoudie.
roatïcrea décolo- I jK»1" > Wsst \\
rente» provenant H I O» obtient i «on
de« aliment», de la J» \_ mage de» ri»ultat»
fumée de tabac, etc. w»' tf ifj t lf m}j  rapide» et éton-
Toute peraonne qAii \M . I 1 nant« : \*m eoume»
l'enlève peut heu- T> t f£cA / de pellicule di»pa-
remement traat» K >"*5 _f rai»»ent i le* dent»
former «on appa- \\ «  ̂ I retrouvent leur
rence. \ ^̂ _^

"̂  blancheur et brU-
\ M |ent comme des

Le» dentifrice» ba- \ s Shk j V»1»* i '* c*"»«éi encore »ur d'an- * mSO dentaire et le» af-
ciem prinoipe» ne rétu»»iant fec .es» dee gencive» «ont
pa« à enlever cette pellicule combattue» •eiintifiquemeot.
explique pourquoi votre bros-
•âge s e»t montré inefficace. Obtenez du Pepsodent _*¦
Actuellement, l'emploi d'un médlatement.

*mf * \  **ms*s*mm****m*m* otp ostt OPi_____________ i
M>MUI _b_«»w»«B»»ni«iinim. ¦¦—nu ii.ii.mn

JLe•Oentif hiem Du Jour '""

Se vend en __iW Se deux grandeur *: hsie Courant el luie double,
' 1996
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»^^— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 
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****W i è l'imprimerie te M tournai ŜSBy.

Un
vin de table extra
c'est l'Alicante l
Au détail , le litre Fr. L—
Bon rouée Montagne » » —.80
Montajrue supérieur » » —.90
Bon blanc de table » » —.95

TJmbres N . & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en tût

Epicerie Centrale
Grand' rue 1a Seyon 14

L. Matthev de i'Fîanq léléohnne U.fl.

*vr P I A N O  -ma.
A vendre d'occasion nn piano

nqyer Schmid Flohr, cordes croi-
sées. S'adresser à A. Lutz fil s,
Crnly, fin Marché 

A vendre. 15 fr. les 100 kg.,
environ 15 quintaux de

pommes de terre
t Industrie ». premier choix pour
semeuees, provenant des marais
S'adresser à Ernest Geissler,
An- ' fBprne . 

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES NÉVRALGIES . RHUMA.
TISMES. M A U X  de DENTS.
REGLES DOUUM 'REUSES . ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces et
¦inpporté par l'estomao le plus
¦félloat.

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

»- *t''J ŵ8 w
mu

i
f l
smwmmsn ¦¦¦¦¦¦̂ »̂ ĝ âu ,_ __»

J M I P -
H I _ _

<'*
W»T-

-. i.'n^i i L̂UI e__â____ 9—

H Lard à fondre , le 7_ kg. U© H
H Cabris ûu ¥a .@Is S

PLANTONS
A vendre LAITUES, SALADES hivernées repi-

quée?, à 2 ir. le cent, — CIBOULETTES fortes, plan-
tes à 20 o. — ROSIERS nains et grimpants, belles
variétés, à 1 ir. 80 pièce. Envoi conlre remooursemen t ,

A. "BIÏÏ CK fils , hort iculteur
SERRIÈRES TÉLÉPH. -M .70

M®îîmm& des fenêtres
sans peine, avec « KEMAL », sans eau , ni cuir, nettoie la
vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.

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

Dr E, Strickler, laboratoire chimique Kreuzlingeu.
©_ >®e ®©»__ «®s©©e©®_ ©®©___ ®@3_ s--'©©©© .!©©©®©©< _i

I EDMOND BEKSÎSB 1

(

Saint-Maurice 2, -1er étage %

Toile madopo lam renforcée ^mllt6 1.20 §
| 5% S. E. N. J. |
&@©__©©© Q$®©_ ©@ _i©8»©eQe®©©©c*>o9«-®©®©«_©««»

AUX AMATEURS DE 
' 
KODAKS

§ 

L'avenir est à la photoprra'phie animée, à
la cinématograohic, — Grâce à la

CAMÉRA PJ&T_ .É-B£BY
vous pouvez maintenant filmer aussi aisé,
ment nue vous prenez une vue avec un ko-
duk, chez vous, en voynere. en promcna4e,
toute scène capable de vous intéresser ; ce
souvenir VIVKA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirages à la

C I N É M A T H È Q U E  A T T I N G E R
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

Le plus puissant dépuratif du sanc spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fairo, est cer-
tainement le

Tlîé Béguin
qui iruérlt ; dartres, boutons, démangeaisons, clou., eczéma, eto. ':
qoi fait disparaître ; constipation, vertiges, migraines, digestions

• difficiles, etc. ; - ¦
qui parfait la guérison des ulcères', varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Séuniea, la
fth-mv-ffa Fnnrlfl

!
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| Meubles Gustave Lavanchy 1
j Une nouvelle SALLE A MANGER et f|
j  une jolie CHAMBRE A COUCHER |
k sont exposés, jusqu 'au lei avril, au maga- J|

d sin : ORANGERIE 4 |
55 _==
1 Fiancés, comme toujours , en vous adres- i
g sant à G. Lavanchy, vous réaliserez le g
1 mobilier que vous rêvez ; cle bon goût... Wi
S d'une belle exécution... et... à la portée [p
M de votre budget i?/

I Ameublement - Literie - Tissus p

}] Meubles Sustave Lavanchy 1___3_MI_____l____|______i!____S_! _s«iiâniB



la devise : « Nobilis et mercator > ? Enfin,
Cosme de Médicis, son modèle, ne gouvernait-
il pas Florence ?

La France aristocratique et guerri ère avait
là-dessus des préjugés ignorés des civilisations
antiques.

Jacques Cœur rêva de briser les barrières et
de londre tous les genres d'activité pour le
service de la patrie. La protection royale lui
était acquise. Aux heures de détresse et de
lutte, quand le < roi de Bourges » vendait
meubles et joyaux, le riche marchand l'avait
aidé de toutes les manières. Quand les lis flé-
tris, ranimés au souffle inspiré de Jehanne
d'Arc, s'étaient redressés sur leur tige, il avait
été le bon jardinier ne ménageant ni les soins
ni l'engrais, et il venait encore d'avancer 2 .0,000
écus au roi pour la conquête cle la Normandie
en lui disant simplement :

— Sire, tout ce que j 'ai est vôtre.
Aussi, un chroniqueur put-il écrire juste-

ment :
< Avec Dunois et Richemond , travaillèrent et

labourèrent grandement à ia conquête de la
Normandie le chancelier de Fiance, le bailli de
Lyon, messire Jacques Cœur, conseiller du roi,
lequel trouva toutes les manières et habiletés
possibles pour avoir de tor.tes parts finances,
argent, entretenir l'armée, soudoyer les gens
d'armes, dont il fallait sans nombre . »

Lui aussi avait été à la peine, il seyait qu'il
fût à l'honneur, et il touchait au point culmi-
nant de sa prodigieuse fortune.

11 avait des comptoirs dans le monde entier;
ses vaisseaux sillonnaient toutes les mers ;
300 facteurs parcouraîent l'Europe , l'Asie , l'A-
frique ; il exploitai des mines d'argent et de
cuivre aux environs de Tarare et de Lyon ; il
avait acheté 82 terres dans le Berry ct les pro-
vinces avoisinantes ; il possédait deux maisons

à Paris, quatre à Lyon, d autres à Beaucaire,
Béziers, Montpellier, Saint-Pourcin, Marseille,
sans compter cette merveille de Fart gothique,
combiné avec celui de la Renaissance, sa mai-
son de Bourges. ,

Il avait représenté le roi aux Etats de Tou-
louse et de Clermont ; il avait fai t partie d'une
ambassade à Rome et était même parvenu à
mettre lin au schisme qui désolait alors l'E-
glise. Le pape Nicolas V lui témoignait une es-
time particulière et l'avait même fait transpor-
ter et soigner, par son propre médecin, au Va-
tican, pendant une maladie contractée dans la
Ville Eternelle.

Jacques Cœur ne pouvait compter ses riches-
ses plus que ses débiteurs qui étaieT-' légion 1
A la cour, ils étaient une quarantaine à com-
mencer par le roi et le dauphin...

Combien avait-il d'envieux ?
Presque autant que d'obligés !
Les grands le détestaient d'autant plus qu'il

n'avait rien d'un parvenu. Tout en déployant
une grande magnificence, encourageant les arts
et les artistes, aidant à la Renaissance natio-
nale qui se manifestait de bus rîtes en archi-
tecture, peinture, sculpture, émaux, orfèvrerie ,
e^uminure, avec les Mellin . Van Eyck, Jehan
Fouquet, etc . U était demeur é personnellement
très simple, sans aucun de ces côtés vulgaires
q_ : prêtant le flanc au; railleurs Bt permettent
a"-*- haines extravasées de se déverser au de-
hors.- '

Les courtisans affectaient bien de l'appeler
dédaigneusement « le petit Jacquet >, mais il
souriait de ce surnom qui lui rappelait sa bon-
ne nourrice et ses humbles amis d'autrefois.

Ah ! si le brave Grégoire avait pu le voir
faire son entrée à Rouen, comme jadis la Pu-
celle à Reims, quel épanouissement sur sa
bonne figure placide !

— Je l'avais bien dit, mon homme ! se fût-il
écrié naïvement.

Mais Jacques Cœur n'entendait-il pas aussi
le rappel prudent :

— Pas si vite, Jacquet, pas si vite ! Le bon
Dieu à créé le monde en six jours -.

Peut-être avait-elle raison, la bonne vieille ?
A fournir une trop longue course, le meilleur

cheval finit par être fourbu.
Après le jour de gloire, n'était-il pas- temps

dé songer au jour de repos ?
Il avait bien rempli -a semaine, n'avait-il

pas droit à son dimanche ?
Dieu lui-même s'était reposé. •
Sa nourrice lui eût certainement conseillé

d'en faire autant.» Malheureusement, toutes les
femmes ne lui ressemblaient pas L.

Le capitaine des êcorcheurs
En rentrant dans la chambre, due à la muni-

ficence de son parrain, dans les combles du pa-
lais où s'entassait la suite royale, Jehan trouva
son compagnon profondément endormi. Lui-
même, succombant à la fatigue, se hâta d'ex-
pédier brièvement, mais bien dévotieusement,
ses prières, et se glissa à ses côtés sur la pail-
lasse qu'ils partageaient fraternellement. Un
instant, des images confuses glissèrent sous ses
paupières closes : son père prenant son bâton
pour accompagner la Pucelle..., son parrain au-
près de Dunois..., une silhouette féminine qui
n'avait ni < casque en tête ni épée au côté >...,
puis tout se fondit, s'effaça... et U s'abîma dans
ce bienfaisant sommeil, apanage de la vingtiè-
me année.

Celui d'Otto était-il moins lourd, parce que
moins jeune ? mais quand un souffle régulier
répondit au sien, il rejeta légèrement la cou-
verture, s'assit sur son séant, puis, rassuré
sans doute par l'immobilité de son camarade

de lit, il glissa une jambe, puis l'autre, et se
trouva debout à son chevet.

Il n'avait que ses souliers à enfiler, car, vu
l'absence de draps, réservés aux privilégiés,
on se couchait tout habillé... Un instant, Otto
observa le dormeur, dont un rayon de lune
éclairait les traits calmes et paisibles... et une
ombre d'envie glissa sur son front devant cette
sérénité, indice d'une conscience sans repro-
che... puis, tout en le guettant du coin de l'œil,
il gagna la porte, fit jouer silencieusement le
pêne et se faufila au dehors... .n. descendit un
étage et, suivant un long couloir, il s'arrêta tout
au fond et frappa discrètement

Bien que le bruit fût très léger, le locataire
avait sans doute l'oreille fine, car un pas lourd
s'approcha du chambranle et une voix étouffée
demanda :

— Qui est là ?
— Moi, Otto.
L'huis s'entre-bâilla just e pour laisser pas-

ser le visiteur, dont une lanterne sourde éclai-
ra un instant les traits.

— Vous avez bien tardé !
—- J'ai été retenu chez messire Jacques Cœur

avant de pouvoir monter chez vous.
L'autre crut deviner une nuance de persifla-

ge et, secouant ses larges épaules, comme le
taureau agacé par une banderille :

— Oui, il est mieux logé que moi ! tout près
du roi qui ne peut s'en passer !... Au même
plan que Dunois ! pour cette entrée ! et Du-
nois le souffre f

— Il a su le séduire 1
— Et le peuple s'écrase pour applaudir !
— Il s'écraserait encore bien davantage pour

le voir pendre !
L'autre eut un geste menaçant :
— Oh 1 ce jour-là , je ne donnerais pas ma

place à Montfaucon.

Et sur- son visage altéré passa une exprès*
sion de haine féroce.

Antoine de Chabannes appartenait à une
vieille famille du Bourbonnais qui avait semé
de ses morts tous les champs de bataille. D
avait commencé par être page du brave La
Hire, dont on connaît la naïve prière avant
chaque combat :

« Grand Dieu, fais aujourd'hui pour La Hire
ce que tu voudrais que La Hire fît pour toi
s'il était Dieu et que tu fusses La Hire. >

Chabannes avait fait ses premières armes à
Varneuil ; il s'était signalé au siège d'Orléans,
avait accompagné Jehanne d'Arc dans toutes
ses expéditions et avait sauvé les places de La-
guy et de Compiègne.

Mais il avait ensuite souillé ses exploits en
se mettant à la tête des « Tcorcheurs _ >,' por-
tant dans toute la France le pillage et l'incen-
di- ; et ses réels services n'avaient pu faire
oublier tout à fait cette réputation sanglante.
Charles VII la lui objectant, un jour, s'était
attiré cette réponse brutale :

— Je nai jamais écorché que vos ennemis,
et leur peau vous a fait plus de profit qu'à moi.

C'était un de ces êtres de proie, créés spé-
cialement pour la guerre et qui s'adaptent dif-
filement à des périodes plus calmes, non seu-
lement parce que leurs talents militaires n'y
sauraient trouver leur emploi, mais encore
parce qu'ils dédaignent tous les autres genres
d'activité.

L'agriculture, les arts, le commerce lui sem-
blaient également méprisables ; la magistra-
ture, le clergé obtenaient à peine plus de con-
sidération. Aussi la faveur de simples bour-
geois, et en particulier celle de Jacques Cœur,
avait-elle enfiellé son âme vindicative, d'an-
tani. qu'une rancune personnelle s'y était en*
core greffée. (A 8niwe_ i

1 Lw dernières Créations I
I de ia Saison lu Priplemps I
1 •' NOUVEAUTES AVANTAGEUSES
1 I ET NOUVEAUX AVANTAGES

H VÊTEMENTS DE MESSIEURS B

|H PARDESSUS MI-SAISON ¦
*' '

- ___ Nouvelle coupe, cintrés et forme Raglan , de fr. 85.-- à fr. 165.-
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' JinSSnl Kfc ¦' '-Tel

p '-M CE QUE VOUS TKOUVEItEZ AU WAGASIW 1 g
I i 1>F CONFECTIONS

i Y; »0, Rue de l'Hôpital, 20 . !
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Date importante pour toute
personne

souffrant des pieds.

Le premier expert du Dr SchoU,
de Londres, sera, présent les

lundi 22 et mardi 23 mars,

dans notre magasin, de 9 h. à
midi , et de 2 à 5 h. Il se tiendra
gratuitement à la disposition de
toute personne désirant le consulter.

J&teSuJêtj OtiS

CABINE T D E N T A I R E

Georges Evard
Technicien-Dentiste ,

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé â pratiquer //£UCHA 7 ELpar HEta t Tel ta.a - Sàp itat u

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du T résor

Fromage s/. gras fr. '2.90 le kg.
Depuis S kg. fr. 2.70 le kg.

Par meule de 35 à 40 kg. fr. 2.50 le kg. Expédition an dehors.

Q Agriculteurs ! Jardiniers !
W Amateurs !

I Pour vos outils aratoires,
1 réclamez la marque
M américaine, véritable

„OTSEGO"
I Outils garantis
1 et de première qualité

H Tondeuses à gazon, tuyaux caoutchouc
ffll pour arrosage, lances et raccords.
wl Grillage ga l vanisé, f ils de ter, ronces,
m tendeurs, pi tons à sceller.

l l l l  Lœrsch & Schneeberger
fl fl fl fl NEUCHATEL
" Il II j j  Fers et quincaillerie

I TOUT HOMME SOUCIEUX DE SOU AVENIR I
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prému- j j
nir contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, |
dépenses supplémentaires) qu'entraînent la maladie et les accidents. Le j j
meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la

Société Suisse de Secours Mutuels Helvétia
caisse reconnue, subsidéé et contrôlée par la Confédération, la plus im-
portante en Suisse.
Indemnité journal ière de 1 à 14 francs au choix, en cas de maladie ou cTac-

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

Indemnité funéraire de 50 à 200 francs et libre passage sur toute l'étendue
i de la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal

officiel gratuit.
Couches indemnisées pondant 42 jours. Prime d'allaitement.
La Sooiété assure tous genres de collectivités , ie personne] d'hôtels ou

de restaurants, les domestiques et gens de maison, à des conditions spé-
ciales et avantageuses.
Réserves : Fr. 4.1 OU t.OO — 400 .estions , ISO collectivités , 63000 membres

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

jusqu'au 30 AVRIL 1926
1res personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance

d'entrée.
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse R

pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu 'entraînent la I
maladie et les accidents. • |

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

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

NEUCHATEL
MM. Perrenoud Ch., Imprimerie da Banneret-

Bula Gustave, Parcs 85c

LIBRAIRIE -PAPETERIE

T. .Sandoz -Mollet
RUE DU SEYON 2

Pour les

Revues du printemps
Beau choix de papier blano et
couleur pour buffets et rayons.
Dentelles en papier et toile cirée,
punaises, etc.

Dernières nouveautés en g_@ n_-. B _es 1
| TEINTES A LA MODE : OCRE, BOIS DE ROSE, véritable- 1
| PO UR LINGERIE §

BRODERIES de ST-GALL, avec FOURLE 7 TERMINÉ, ravissantes 1
I nouveautés POUR CHEMISES EMPIRE J

1 KUFFER & SCOTT, Neûëhâtëi |
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. ," . ', I
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|§*Sl|H§ I I / \Wk's Avez-vous remarqué aveo quelle la-
JfiSïfij M. I l  / • wff i ' "oilité une femme ooaduit sa Citroën ?

JEHSHSSI I 1 L-i / / »$- C'est un j eu facile, tant la direction
Sj|8SS||$KA l \ <̂ ~ I )  \ j  ! 111$ est simple, tant les commandes sont
^BjsSSBîWf \ l \ ^^ [ / '/ 1 Wm douces et précises. La suspension do
_S_f?tlls \.\ \ S \\\ / I \ ES. • la Citroën absorbe et volatilise les
|$8w|&. x \ \ —-4, \| ( . / \\È$Ë chocs les pins violents. C'est lo com-
BïïISÏRIW K \ \ V—" i^w. blo du confort. Quant, au moteur et à
^^^^|̂ >vj \ ' f  \ \ Y?]-*--- T" ses or£anes essentiels, point n'est be-
W®S5|S >A A ^_X \~Z^> \ soin d'être un technicien pour s'y re-

\._WiK_xV \ / - **¦*""'"" \_  \Z~--~~7 \ trouver. Tout est simple, tout est
«ffi®^_ k> _ / \̂"̂  I l  fl clair. La Citroën est la plus dooile »

^ vQ, S G H WA AR « ST|INER 1
,_^(il_ |_^___m ' §. 

^UCHÂTEL Téléphone 3.53 
C 
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Le9 derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel
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1 OFFRE SPÉCIALE 1

kl $®_ M ^_ W _ F  ̂
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P H__ l_f
m TOILE DE SOIE très telle qualité, pour lingerie et robes, ^45 m
1 existe en toutes teintes mode, largeur 80 cm. . . . 4*à* li

| CRÊPE DE CHINE belle qualité, tous coloris mode, lar- MB® fl
| geur 100 cm le mètre @50 *» H

HI PAILLETTE unie, pour doublures, tous coloris mode, lar- €% 95 11
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Plus que jamais, la mode est aux pierres
précieuses.

Il y aurait là de quoi défrayer des disserta-
tions philosophiques , économiques , sociales, fi-
nancières, etc., à perte de vue. Mais à quoi
bon ? <Non est hic locus.> Prenons les choses
comme elles vont.

Cependant , d'emblée, une question se pose:
Qu'est-ce, au juste, qu 'une pierre précieuse ?
Vous me direz qu 'une pierre précieuse, c'est

nne pierre qui coûte cher. D'accord ! Mais quels
sont, je vous prie, les éléments de sa valeur
marchande ? Pourquoi celle-ci est-elle plus
_ précieuse » que celle-là ?

Ni la composition chimique , ni la forme cris-
talline' ne sauraient servir de critérium. Pas
môme, à proprement parler , la rareté, qui n'est
qu'une qualité extrinsèque et relative... Le
mieux donc, sans doute, est d'identifier les pier-
res précieuses d'après l'ensemble des caractè-
res communs, à un plus ou moins haut degré,
à toutes les < sortes ».

La dureté, d'abord , condition <sine qua non>
d'un beau poli. En second lieu, un vif éclat, et,
par conséquent, un pouvoir de dispersion et
une réfringence considérables. Une pierre pré-
cieuse doit aussi posséder une couleur chaude
et franche, rehaussée de reflets chatoyants : les
nuances indécises, les demi-tons ne seraient pas
ici de mise. Une pierre précieuse, enfin, doit
être d'<une belle eau> , c'est-à-dire translucide.

Plus une pierre possède réunies au maxi-
mum ces qualités diverses, plus elle occupe un
rang élevé' dans la hiérarchie, plus, en un mot,
elle est « précieuse >.

Est-il possible d'imiter les pierres précieu-
ses ? Est-il possible, en d'autres termes, de fa-
briquer des gemmes factices assez parfaites
pour faire, jusqu 'à plus ample informé, illu-
sion aux connaisseurs eux-mêmes ? N'en dou-
iez pas : c'est possible. Il n'est même pas mau-
vais que cela se sache.

Ne parlons, pas des verroteries à base de si-
lice, de potasse, de borax, de sels de plomb
avec, parfois, une trace d'arsenic, destinées à
satisfaire au rabais le besoin de < paraître >
qui caractérise l'esthétique des démocraties. En
dépit de l'ingéniosité parfois si séduisante dont
s'inspire leur fabrication , ce ne sont que des
caricatures. Manquant de dureté, elles ne tar-
dent pas à perdre leur lustre, en même temps
que leurs arêtes s'émoussent. D'autre part, le
mystère de leur origine ne résiste pas à certai-
nes épreuves à la portée du premier venu :
l'épreuve de la goutte, par exemple, ou l'é-
preuve du toucher lingual. Une goutte d'eau
Srojetée sur l'une de leurs facettes s'y étale

nmédiafement, tandis que sur une vraie pier-
ye, elle garde 'sa forme sphérique. De même,
lés pierres vraies donnent à la langue une sen-
sation persistante de froid , tandis que le verre
ou le quartz fondus s'échauffent peu à peu.

Il y a bien aussi l'épreuve de la lime, mais
celle-là ne laisse pas que d'être scabreuse. Non
«eulement elle exige une extrême légèreté de
main, mais, si, par hasard, la pierre limée est
de bon aloi, le risque de détérioration n'est pas
négligeable.

Ne parlons pas davantage des pierres dites
*de synthèse». D'une composition strictement
semblable à celle des pierres naturelles, dont
elles possèdent toutes les propriétés chimiques,
physiques, optiques, électro-magnétiques, ra-
dio-actives, celles-là pourraient passer plutôt
pour une reproduction intégrale que pour un
c ersatz ».

Mais, entre le strass et les pierres synthéti-
ques, il y a place pour d'autres < articles »,
également sortis de la main de l'homme, dont
l'artificialité requiert , pour se laisser dépister ,
le recours aux grands moyens. Nous touchons
ici au cœur même du problème.

Prenons, par exemple, l'émeraude.
Théoriquement, l'émeraude est un silicate

double d'alumine et de glucine (béryllium),
mais, en raison de l'instabilité de sa formule ,
ce n'est pas une individualité chimique nette-
ment définie. C'est sans doute pour cela que
sa synthèse est, sinon impossible, au moins aus-
si difficile que celle du diamant. On n'a pas en-
core vu, jusqu 'ici en tout cas, d'émeraudes syn-
thétiques. Le professeur Hermann Michel (de
l'université de Vienne), dont la parole fait au-
torité en pareille matière, l'attestait encore na-
guère devant un congrès de bijoutiers austro-
allemands. Il y a pourtant là de quoi surexci-
ter le zèle des chercheurs, car l'émeraude, dont
le prix varie entre 1000 et 50,000 francs le ca-
rat, figure au premier rang des pierres pré-
cieuses les plus chères.

Eh bien ! on a réussi, paraît-il , non pas à re-
produire les émeraudes naturelles, mais à les
imiter — au plus près.

Il me revient, en effet , de bonne source qu'on
montre, en ce moment, en Suisse, de pseudo-
émeraudes possédant à peu près la dureté , la
densité, les propriétés physiques des émerau-
des fines de Colombia, de l'Oural ou 4'Ëgypte,
auxquelles elles ne le cèdent d'ailleurs ni pour
l'éclat magique et la splendeur de leurs feux,
ni pour le velouté des couleurs, ni pour la lim-
pidité, ni pour la mystérieuse luminescence.
Les experts les plus subtils en sont émerveillés
— et même un peu ahuris . On jugera par là
de l'effet qu'elles doivent faire aux profanes.

Il va de soi que la science n'a ni perdu ses
droits, ni baissé pavillon devant ces chefs-
d'œuvre.

L'ultra-microscope et les rayons X, auxquels
rien n'échappe, auraient eu tôt fait de percer
le secret à jour — s'il y avait un secret. Mais
ces curieuses «copies», quoique fabriquables à
n'importe quelle grosseur ou sous toutes les for-
mes, avec les mêmes éléments , dosés et ti-
trés, que les pierres fines naturelles, ne sau-
raient avoir la prétention de poser pour être
des émeraudes véritables, ni même — ce qui
ne serait guère moins ambitieux — pou r des
émeraudes de synthèse. Tout ce qu 'elles reven-
diquent, c'est d'être l'« imitation » la plus par-

fa ite qui ait été jamais encore réalisée. Et, de
ce chef , lap idaires et savants sont d'accord pour
leur rendre un hommage mérité.

Quoi qu 'il en soit, la question par laquelle dé-
bute cette chronique — < Qu 'est-ce qu 'une pier-
re précieuse ?»  — n'est peut-être pas aussi
oiseuse, ni aussi simple qu 'elle en a l'air. Il
n'est même pas étonnant qu 'un «as » de la
minéralogie, M. Lacroix, de l'Académie des
sciences, ait cru devoir la soumettre à ses col-
lègues de l'institut, toutes sections réunies, dans
la séance solennelle du 25 octobre 1912.

Il semble qu 'elle n'est pas encore définiti-
vement élucidée — au moins pour le commun
des mortels inexpérimentés.

Emile GAUTIER.
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L'épilage se pratique tous les trois mois ¦ onle fait coïncider avec les mues périodiques'. Ace moment, le poil s'arrache facilement sans
douleur pour l'animal. C'est surtout alors qu'il
faut tenir les angoras au chaud et les nourrir
un peu plus intensivement avec des farineux.

Sauf ceux réservés à la reproduction on a in-
térêt à castrer les angoras mâles ; le poil gagne
en qualité, au double point de vue longueur et
finesse, et la nourriture distribuée leur est bien
plus profitable.

On garde les angoras jusqu'à l'âge de 2 à 3
ans ; on les soigne un peu avant de les sacri-
fier pour que leur viande ne soit pas trop co-
riace.

A condition d'y vouer temps, attention et in-
térêt , le revenu d'un clapier d'angoras n'est
certes pas à dédaigner. B. BILLE.
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U énigme
des pierres précieuses

Ce que toute femme
devrait savoir

Cest par la peau que nous absorbons, en grande
partie, l'oxygène vivifiant de l'air . A cet effet , no-
tre épiderme est criblé de millions de pores qui doi-
vent fonctionner librement , car s'ils sont obstrués
par des poussières ou autres impuretés , leur action
respiratoire est entravéo ; il eu résulto un mauvais
teint, dos boutons et . autrès .éruptions cutanées . Co
«impie exposé vous fera comprendre combien il im-
porte, tant pour la santé que pour la beauté de la
peau, de tenir les pores constamment  dégagés et
actifs. Pour st imuler les fonct ions  des pores et les
entretenir dans une stricto propreté , l'emploi d'un
savon absolument pur s'impose. Le Savon Cadum
répond à co:besoin , car il est f a b r i q u é  avec des corps
gras d'aussi bonne .qua l i t é  quo les graisses comesti-
bles elles-mêmes. Su mou .so ubomlanto ct crémenBC ,
en pénétrant  p ro fondéme n t ,  dans les pores , les déga-
ge complètement et donne à la peau uno saino acti-
vité, indispensable nu m a i n t i e n  de sa beauté. Le
meilleur moyen do ju ger do la pureté  d'un savon
est de le goûter du bout , do la Innarue; s'il brûl o ou
plqne, o'est qu 'il contient ,  en q u a n t i t é  oxeessivo , des
gels alcalins q . i  rendront,  la peau rugueuse et sè-
che et, tôt ou t an . ni l imeront  lo . te in t .  Lo Savon Ca-
dum est le plus pur  ci. lo m e i l l e u r  pour la toi le t te  :
gon emploi est indispensab le a. ceux qui ont la peau
sensible et facilement.  Irritable . 11 est économique .
car iV dure deux fois pïii . hv¦' ¦ mps quo l^s savon'-
de toilette ordinaires. Prix : 70 o.

Une jeune cantatrice américaine
A peine âgée de 18 ans, Marion Talley rem-

porte des succès énormes à New-Yprk , où elle
chante le rôle de Gilda dans l'opéra « Rigo-
letto >, de Verdi.

La fourrure était autrefois un objet de luxe
réservé presque exclusivement aux seules clas-
ses dites privilégiées. Aujourd'hui , la fourrure
s'est démocratisée et nous voyons les classes les
plus modestes de la société porter.,des tours de
cou, des manteaux, des fou rrures représentant
généralement, sous les noms les plus pompeux
et les plus fantaisistes , la dépouille adroitement
travaillée et arrangée de messire Jeannot lapin.
Les peaux sont tondues, teintes, lustrées, travail-
lées avec un art remarquable qui a fait ressor-
tir, dans le monde entier, le goût artistique et
la supériorité de l'industrie de la pelleterie.
On est arrivé , maintenant, à si bien travailler
les peaux de lapin, pour leur faire imiter des
fourrures recherchées, qu 'il est extrêmement
difficile de se prononcer sur l'authenticité et la
nature exacte de certaines fourrures , en se ba-
sant sur leur apparence extérieure ; il faut né-
cessairement recourir aux procédés scientifi-
ques.

Actuellement, à côté du lapin à viande, comme
le « géant des Flandres », ou le «gros de Nor-
mandie », on élève le lapin pour sa fourrure , et
cette pratique a donné à l'élevage de cet ani-
mal une vitalité nouvelle.

La pelleterie recherche les belles peaux, bien
dépouillées, bien séchées, provenant de sujets
sacrifiés lorsqu'ils ne sont pas en mue.

Une peau de lapin perd toute sa valeur lors-
qu'elle provient d'un animal en mue. Les lapins
adultes subissent cette crise deux fois par an:
d'avril à juin , et de septembre à novembre. On se
rend compte qu 'un lapin est en mue, lorsqu 'en
passant la main sur l'animal, le poil s'attache
aux doigts, s'envole ; en soufflant , on aperçoit
le poil nouveau qui apparaît , soit par plaques,
soit par touffes ; la fourrure n'est pas lisse, le
poil ayant différentes hauteurs ; elle se présen-
te comme une coupe de cheveux mal faite , en
< escaliers », comme on l'appelle. Après le sa-
crifice , la peau apparaît comme parsemée de
taches ; chacune de ces taches correspond aux
poils qui repoussent.

Pour obtenir de belles peaux des lapereaux,
il faut , suivan t les races, qu'ils aient atteint l'â-
ge de 6 à 8 mois.

Parmi les races plus spécialement appréciées
pour leur fourrure , citons l'« argenté de Cham-
pagne », qui est recouvert d'un poil blanc ar-
genté, d'épaisseur régulière ; le « chinchilla »,
sous poil gris d'une remarquable homogénéité;
toutes les variétés de lapins à poils blancs sonl
appréciées parce que les peaux peuvent être
facilement assemblées, à la seule condition que
l'épaisseur du poil soit égale et uniforme. Les
types les plus communs de cette catégorie sont
les « lapins russes » et les « lapins polonais ».

En Belgique, on apprécie beaucoup le «blanc
de Termonde ». C'est un lapin de taille élevée
dont les poils sont parfois un peu laineux . On
a aussi le « blanc de Vienne », le « blanc de
Chauny », le « blanc de Hautot ». Une variété
don t on dit le plus grand bien, c'est le « blanc
de Vendée », ses fourrures sont particulière-
ment recherchées , et à de bons prix.

A côté des lapins à fourrure , il y a les lapins
que l'on peigne, appelés'"t lapins angoras ».
C'est évidemment un élevage un peu spécial.
Pour peupler un clapier d'angoras, il faut sur-
tout rechercher des animaux de bonne souche,
possédant une toison longue, fournie , fine et
soyeuse, de taille moyenne. Le. « poil blanc »
ayant une valeur commerciale supérieure à cel-
le du « poil noir », on choisira des « angoras-
blancs ».

Certains « angoras gris » donnent un poil très
recherché en ce moment par les filateurs .

Une fois l'élevage créé, on observera de ne
posséder que des sujets de qualité et de bonne
souche, provenant de sujets précoces, rusti-
ques et prolifiques. Pou r lutter contre la dégé-
nérescence, on s'efforcera d'éviter la reproduc-
tion consanguine.

Le poil étant la principale production de
l'angora, il faut lui fournir un logement confor-
table, bien aménagé, où il ne pourra pas souil-
ler sa toison. Il est donc nécessaire que les
cases soient pourvues d'un écoulement pour les
urines et qu 'elles possèdent des râteliers. Le
clapier ne doit être exposé ni à la lumière trop
vive , ni en plein soleil ; comme, d'autre part ,
les angoras sont frileux , surtout après les épi-
lages, il faut leur fournir des cases chaudes, à
l'abri . du vent et du froid.

La nourriture de l'angora comprendra beau-
coup de « vert », herbes des prairies , herbes,de
sarclages, épluchures de cuisine , carottes, bette-
raves, choux-raves ; en hiver, des fourrages
secs : regains de luzerne , trèfle , sainfoin , etc.,
et quel ques farineux , associés à un peu d'avoi-
ne et de tourteau.

L'nngora est conservé plus longtemps que le
lapin ordinnire , car c'est dès l'âge de huit mois
qu 'il commence à devenir rentable par le poil.

Lapins à fourrure et lapins angoras

La culture du sisal
Le sisal est une plante à fibres qui devient

de plus en plus nécessaire à l'industrie. C'est
une plante du genre de l'aloès, très répandue en
Afrique australe. Le sisal n'est pas cultivable
partout, il lui faut un climat tropical. Le Mexi-
que est aujourd'hui le pays qui en produit le
plus. La fibre est manufacturée à New-York où
on en fai t des habits, ou à Lisbonne et Mar-
seille ; la seconde qualité est employée pour la
fabrication de cordes.

L'Afrique orientale portugaise produit beau-
coup de sisal. La compagnie diï Zambèze pos-
sède une importante plantation à Vila Bocage,
sur le Chiré, affluent .du Zambèze. Plus de trois
mille hectares sont en production, couverts de
5,000,000 de plantes qui ont produit, en 1924,
1100 tonnes de sisal. Il est peu aisé à distance
de se rendre compte de l'étendue de ces plan-
tations que l'on peut parcourir pendant des
jours entiers. Plus do 3000 noirs, sous la sur-
veillance de 12 blancs, dont plusieurs Suisses,
travaillent dans le < prazo ». Le prazo est un
grand territoire loué à des compagnies par le
gouvernement sous certaines conditions. Les
compagnies font travailler les noirs de leur
prazo pendant 6 mois de l'année. Le travail
obligatoire — reste d'esclavage, disent les uns
— est bon pour le noir quand on n'en abuse
pas. Pendant ces 6 mois, les nègres sont nour-
ris et payés de 1000 à 1500 reis par jour , soit
15 centimes. Ces noirs sont restés très primi-
tifs. S'il y a peut-être quelques abus de pouvoir,
il faut toutefois reconnaître que les noirs sont
généralement bien traités et que le sy stème
des < prazo » n'est pas néfaste aux indigènes.
Le travail obligatoire n'existe pas dans les co-
lonies anglaises ; mais dans ces contrées, le
noir paie une taxe élevée ; pour gagner cet
argent, il est donc fqrcé de travailler, le procé-
dé est différent , mais le principe est le même.

Les feuilles de sisal coupées dans les plan-
tations sont transportées par de petits chemins
de fer à voie étroite jusqu 'à la fabrique. Elles
passent dans différentes défibreuses qui écra-
sent les feuilles et séparent la fibre de la pulpe.
La fibre de 1 m. de longueur ou plus est en-
suite lavée dans des bassins, puis étendue sur
des séchoirs couvrant de grandes étendues. Le
sisal, de jaunâtre, devient blanc. Une fois sé-
chée, la fibre passe dans des brosses rotatives
qui la débarrassent de ses poussières et impu-
retés. Puis le sisal est pressé, mis en balles et
expédié en Europe.

Le climat de ces contrées n'est pas aussi ter-
rible qu'on se plaît à le dire en Europe. Il est
certainement malsain, et éprouvant ; mais en
prenant les précautions nécessaires, il est sup-
portable. Les chaleurs estivales, de 40 à 45 de-
grés à l'ombre , se prolangent de 6 à 8 mois et
la malaria fait souvent des victimes.

Le gibier est très répandu à proximit é immé-
diate des plantations, presque "chaque nuit, les
léopards pillent les rares poulaillers. Il ne se
passe pas de semaines sans qu'un lion soit si-
gnalé aux environs ou dans les plantations
mêmes. Durant les quelques jours passés là,
j'ai entendu un lion et vu des léopards. Les
animaux sont en si grand nombre que les au-
torités ont décrété la chasse libre : c'est pour
lutter contre la mouche tsé-tsé, qui suit les
fauves.

Nous avons parcouru une autre grande plan-
tation dans le district de Quelimane, à Nhama-
curra , à 70 kilomètres de Quelimane. Elle est
dans le « prazo > de la compagnie du Boror ,
une des compagnies les plus importantes du
Mozambique et qui nous intéresse spéciale-
ment, car elle a été créée et est dirigée en gran-
de partie par des Suisses, dont le comte Stucky,
de Quay. Nous avons trouvé à Nhamacura de
charmants Jurassiens qui accupent des postes
de confiance.

La plantation de sisal a été entièrement con-
quise sur la forêt. A dix kilomètres de la fabri-
que, on trouve des éléphants et toute la grande
chasse. On se représente mal, chez nous, ce
travail de géant J ici, il faut tout créer, au mi-
lieu de la brousse ; pourtant il y a une fabrique
qui fonctionne jour et nuit , quelques maisons,
l'électricité, et la T. S. F. installée par un jeu-
ne Suisse 1

Le sisal planté est laissé vierge pendant trois
ans, puis est exploité pendant quatre ans, la
plante est inutilisable et l'on voit ainsi des mil-
liers d'hectares abandonnés. La place ne man-
que pas, on défriche chaque année des centai-
nes d'hectares. Les arbres sont abattus , les ra-
cines arrachées, puis le sol est labouré, il es.t
sablonneux. De la forêt immense, il ne reste que
de monstrueuses termitières hautes de dix à
vingt mètres , et qui se dressent de loin en loin
comme des pyramides.

A perte de vue, jusqu 'à la lointaine lisière
de la forêt , on voit les longues lignes réguliè-
res des plantes de sisal. Des réseaux de Decau-
ville sillonnent les plantations. De distance en
distance, il y a une large' allée déserte s'en-
fuyant au loin : c'esf _5dùr arrêter les incendies.

pendant l'hiver, des milliers et des milliers
d'hectares de brousse brûlent ; l'horizon n'est
qu 'un brasier , un nuage de fumée , il n'est pas
rare qu'un vent violent chasse l'incendie vers
les plantations, le feu s'arrête alors à ces allées.
Des armées de nbirs, presque nus, défrichent ,
coupent les feuilles et chargent les vagonnets.

Entre les plantes de sisal , il y a du coton ;
ce coton, quoique très vigoureux , est très sen-
sible aux parasites , ce qui a causé la ruine
de quantités de plantations sud-africaines.
Quand les feuilles ne sont pas attaquées par la
rouille noire, la capsule contenant le coton est
mangée par des vers. Des études sont faites
pour lutter contre ces maladies, car le coton
est d'un rapport très intéres.-ant , en Afrique
orientale, la main-d'œuvre est moins coûteuse
qu 'en Afri que australe.

Le district de Quelimane est le plus riche
du Mozambique. Quoique plusieurs compagnies
importantes exploitent une partie du pays, il
reste d'immenses territoires vierges. La main-
d'œuvre est peu coûteuse, nous venons de le
dire, mais les charges du gouvernement sont
paralysantes ; toutefois , avec des capitaux , il y
aurait encore de superbes exploitations à créer.

J.-E. CHABLE.

PINPIN
— Lucette, ma petite chérie, je ne voudrais

pas te faire de peine, mais la vérité me con-
traint à te dire que vous êtes parfaitement ri-
dicules, toi et ten lapin blanc.

La bouche de la jeune Mme Mercerier se pin-
ça pour laisser filtrer ces mots :

— Que je sois ridicule , c'est possible, mon
cher , bien que ta psychologie élémentaire ne te
permette guère de juger des qualités ou des dé-
fauts d'autrui. Mais que Pinpin reçoive cett e
épithète, c'est un peu fort !

Hubert Mercerier insista :
— Je t'en prie, nia Lucette , rends toi à l'évi-

dence. Ton lapin blanc a pris , dans la maison,
un de ces pieds !

— Quatre , rétorqua Lucette, il en a quatre... Et
il a eu raison. N'étions-nous pas trop seuls, sans
progéniture , sans personne à chérir ?... Ton on-
cle Valentin a eu la benne idée de m'offrir , pour
mon agrément particul ier , un des prooVuits de .a
ferme. Eusses-tu préféré qu 'il nous apportât un
veau , un cochon de lait , un dindon ou une oie ?
Il a choisi parmi les animaux les plus sympa-
thiques, les moins encombrants et les moins ta-
pageurs de sa basse-cour. Quoi de plus délicieux
qu 'un lapin ? Et tu ne nieras pas l'intelligence
extraordinaire de Pinpin. Aussi bien qu 'un chat
ou un chien,, il a pris nos habitudes. Il est or-
donné, propre , dressé à merveille, il mange
dans une soucoupe , il fait ses petits besoins
dans un plat et répond quand je l'appelle.

Afin d'en donner la preuve, elle lança :
— Pinpin ! Pinpin !... Pppp !.» Viens vite,

men petit trésor !
Aussitôt une boule d'une blancheur de neige,

coiffée d'une oreille en point d'exclamation et
d'une autre en virgule, une boule dans laquelle
s'ouvraient deux yeux d'un bleu de perven-
che, bondit de sous un meuble vers Mme
Mercerier.

Lucette s'empara de la gentille bête et, la blot-
tissant contre son cœur , elle la mit au courant
de la situation :

— Tu vois, Pinpin, tu as un père dénaturé, un
père sans entrailles, qui te mécanise et critique
la tendresse que je t 'ai vouée... T'en fais pas, va,

mon Pinpin, laisse ronchonner les hommes. _!•
sont souvent de vilains animaux... Tu es si jol i,
toi , et si doux, et si honnête !... Tandis que le
méchant monsieur !... Ouh ! Ouh .... Tire-lui
donc la langue, à ton affreux père.

Hubert Mercerier, tout en dépliant un journal,
rectifia :

— Tu as raison, ce n'est pas Pinpin le plus
toqué de vous deux.

Après quoi , certain de ne pas, une fols en-
core, gagner la bataille engagée contre le ron-
geur familier , il parut s'absorber dans la lec-
ture de sa gazette.

Il eût été exagéré d'attribuer à M. Hubert Mer-
cerier des sentiments meurtriers vis-à-vis de
Pinpin , comme, par exemple, de désirer le voir
transformer en gibelotte. Seule l'exagération de
Lucette l'exaspérait. Ce lapin , ainsi qu 'il le pré-
tendait , avait pris un de ces pieds dans la mai-
son ! Et si encore il n'y avait eu que la mai-
son I... Mais il y avait le lit , la table. Le matin,
à son réveil , Mme Mercerier exigeait que la
bonne à tout faire déposât Pinpin sur les cou-
vertures ; à l'heure des repas, on installait Pin-
pin sur la nappe. Il avait sa serviette et son cou-
vert et, tandis que ses maîtres grignotaient leur
côtelette, il s'attaquait à la salade qui lui avait
été servie. Certes, il était charmant , d'une in-
telligence surprenante, amusant même, car il ne
manquait pas de personnalité, ou plutôt il s'é-
tait adapté à celle de Lucette. Mais tout cela
n'empêchait pas Hubert de lui souhaiter de re-
tourner à son clapier , avec les lapins ses frères.

— Jamais je ne me séparerai de Pinpin 1
avait déclaré Lucette.

Il fallait s'y résoudre, attendre que Pinpin
leur tirât de lui-même sa révérence. Hubert
Mercerier avait consulté Buffùn. Maintenan t il
savait que les lapins vivent de huit à neuf ans.
Etant donné que Pinpin avait été arraché à la
mamelle de sa mère pour leur être offert , il y
avait la perspective d'une série de beaux jours
pour le ménage.

Faute de mieux, Hubert se résigna. Parfois
cependant il se surprenait à raisonner d'une fa-
çon incongrue :

— J'ai toutes les déveines, pensait-il, même
celle de posséder une femme rigoureusement
fidèle dans ses affections... Avec tou'te autre, il
eût pu advenir que Pinpin cessât de plaire. Ici
la passion qu'il inspire va en grandissant

Une visite de l'oncle Valentin devait modifier
la face des choses.

— Je suis venu à Paris à propos de l'exposi-
tion d'aviculture, leur apprit le bon oncle. J'y
présente un lot de lapins de l'espèce, du vôtre.
Vous savez ce que valent aujourd'hui les peaux
de ces individus. Or la race à laqrelle appar-
tient Pinpin est la plus recherch - ' s de toutes
puisque après une très facile préparation, son
poil joue à s'y méprendre celui de l'hermine.
Avec un lapin de la taille de Pinpin on con fec-
tionne un col que les soi-disants connaisseurs
estiment sept à huit cents francs.

Justement la semaine précédente il y avait
eu, chez les Mercerier une légère discussion au
sujet d'un manteau de soirée que Lucette vou-
lait faire adorner d'un col de fourrure. De sorte
que les paroles de l'oncle Valentin ne furent
pas sans laisser songeuse la jeune femme.

Le lendemain soir, au dîner, Hubert s'étonna
de voir une place vide : celle que Pinpin jus-
qu'ici occupait

— Qu'as-tu donc fait de ta bestiole ? s'enquit-
il auprès de son épouse.

Les larmes aux yeux, Lucette lui répondit ':
— Ne m'en parle pas... Ah ! si tu n'étais pas

le garçon économe, voire un peu avare, que tu
es, si tu ne me défendais pas, par principe, la
plupart de mes fantaisies, un tel chagrin m'eût
été épargné.

— Quel chagrin ? Que veux-tu dire ? ques-
tionna Hubert

Alors, tout en sanglotant, Lucette se fit plu3
claire :

— H s'agit de Pinpin, parbleu !... Que veux-tu,
l'hermine est la parure à la mode pour les
manteaux du soir... Tu m'as refusé le col dont
j'avais envie... Alors, n'est-ce pas, mon Pinpin
chéri était là, je lisais dans ses yeux perven-
che, il se proposait à satisfaire mon caprice...
Ah ! il m'aimait, au moins, lui !... Va, j'ai bien
pleuré en le faisant tuer pour envoyer sa peau
chez le fourreur... Jeanne LANDKE.

(De notre corr. do Zurich)

Ces jours , les journaux zuricoil publient des
entrefilets variés sur un phénomène pas ordi-
naire du tout et qui s'est produit le soir du 9
mars, entre 8 et 9 heures ; ce phénomène a
sans doute été observé à Neuchâtel également
puisque, à ce qu 'il paraît , c'est surtout dans
la Suisse occidentale qu'il a été visible. En
l'espèce, il s'agit d'une rougeur extraordinaire
qui a été constatée au ciel, et dont l'intensité
ne rappelle en rien du déjà vu. Au bord du lac
de Thoune, par exemple, la rougeur du ciel
a atteint une force telle que tout le paysage
s'en trouvait comme imprégné ; ailleurs, l'on
a cru à un incendie, et les pompiers ont été
alarmés ; ceux-ci auraient pu aller loin avant
de trouver de quoi éteindre... Dans le canton
d'A rgovie, le spectable offert par le ciel en
îeu a été extraordinaire. '

Chose curieuce : le phénomène ne paraît pas
avoir été confiné à la Suisse ; d'après des dé-
pêches reçues, il a été observé aussi, le même
jour et à la même heeure, dans le nord de la
France notamment et en Angleterre. Mais pour
le moment, l'on ne s'explique pas l'origine de
cette apparition météorologique ; l'on a, il est
vrai , immédiatement songé à une aurore boréa-
le, à tort cependant, car l'on n'a constaté au-
cune perturbation dans les courants électriques,
alors qu'il s'en produit régulièrement quand il
y a une aurore boréale un peu étendue. En
feuilletant d'anciennes chroniques, l'on apprend
que des coloration s inattendues du ciel se sont
déjà produites il y a des centaines d'années,
jetant l'épouvante et l'inquiétude parmi la po-
pulation ; ce fut le cas, par exemple, en 1560,
peu avant Noël, et en 1730, au mois de novem-
bre ; l'on se représente sans peine la-pertur-
bation qu'ont produite jadis ces apparitions sen-
sationnelles, à une époque où l'on était super-
stitieux à l'excès et où l'on interprétait volon-
tiers les phénomènes les plus simples comme
des manifestations de la colère divine.

Avec cela , personne n'a encore donné l'ex-
plication du ciel rouge du 9 mars, à une heu-
re où le soleil est couché depuis longtemps, et
où il fait nuit noire. Qui donc donnera la clef
du mystère ?

Pl_8Hû___ è__8 atmosphérique

La yilla Rocoabella, à Minusio, près de Locarno, sur les bords du lac Majeur,
où séjourne actuellement l'ex-kronprinz.

Nous n'avions pas cm indispensable de signaler la présence en Suisse de cet in-
désirable ; mais recevant le cliché ci-dessus, nous trouvons bien jolis cette

maison et ce paysage.

¦ ¦— i, m II . 

La scène se passe à une audience du tribunal
correctionnel d'une petite ville, le président _ 'a-
dressant au plaignant-:

— Ainsi, vous reconnaissez ce mouchoir pour
vous, avoir été volé ?

— Parfaitement , monsieur le président.
— Cependant, voyez, le mien est absolument

semblable.
— Oh I c'est possible, monsieur le président

on m'en a volé deux.

M. Walter MITTELHOLZER,
qui se propose d'organiser, cet automne, de
concert avec M.. René Gouzy, un vol à travers
le continent noir, sur un hydravion Dornier-
Wahl, du même type que celui employé
en 1925 par Amundsen, et cette année par le

commandant Franco.

f 7 f °A  ne des plus j e nn e s  erreurs contempo-
ŴiM raines consiste à croire que les nou-
# l-_l__EÎ' - _. ' / .f
veaux-;m p ensent aers Tisurns au Ptûsron
d'une f açon aussi p arf ait? que.p ar k /ail
maternel. Cm f  mmes qui rœimistent leurs
enfants pmt chf nt <j tK>ik?iantxm&tf, avant
les coudes et p endant la piriode d allai-
tement quelques f asses ci' Oucmaltîne—-
f /p $ .  Ovomaltine. f aucrise la rc'arétion lac-
___5] ttv, assure une hcr,ns alimentation
et le maintien c'y f orces.  *~
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Un livre del
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S PHARMACIE-DROGUERIE ! !

|F. TRIPE T i
S SEYON . — NEUCHATEL \ \
I LE VIN LAURE NT
S tonique et reconstituant < i
x par excellence, convient ! |
Z aux anémiques, surme- i i
• nés et convalescent? « i

• Prix du flacon : £r. SJM i i

PAILLE
peur attacher la vigne

de bonne Qualité, à 2 fr. 90 te
paquet ( . 10 poignées.
Colon» agricole, Le Devons
Tél. 9 . e/Salnt-An-ln
m****m*mm**mm***mm*m v ¦ ¦» . ************** *mij * * **,

unefableffe
échantillon...

i i n .i . * i. . . .—¦ .^̂ ¦̂ ¦»»ir f̂f7'™»Twwwa

La constipation
la plus ancienne et la pins ia»
v_térée ne résiste pu à lre_ap]ef
dés pHulee

LAXYL
véritable axent résralatev de»
fonctions intestinales.

La boite t fr. L»
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel .

PRUNEAUX
Grand choix

depuis 35 «• le % kg.
Pls-oles - Brignole. « Abri*
sots • Pêches - Poires - Pom*
mes ' Cerises • Myrtilles

Figues, etc.

Epice.ieTPQI.RET
Hôpital 8

Timbres Esc. 6% g, g. y. g.

de Vïfalone
offerts par..

¦«•¦•• ¦¦¦ ¦¦ «¦¦ •¦¦ ¦¦ •¦¦¦i

Bottines pour messieurs
F" ~1#1) depuis

J « Fr.
/ r 1R50
/S. *A '"

CHAUSSURES PÉTREMANO
Seyon 3, Neuohâtel

BONNE OCCASION
A vendre faute d'emploi

Motosacoche 6 C V.
forte machine, prix très aven*
taereux. S'adresser à M. A. Gfcrard Fahyg 183. Nenchâtel.

/ VITAS.Â.
Olten

\chttez la machine « HELVEIIA »
Seule marqua suisse i

|»__1T »»M 
^Bjjelvetia

Pfti ts pjjn.rnents maoraeJt
Demandez nouveaux
prix râdults avec rata.

logue gratuit No 09
Fabrique suisse mach. à coudre S.A. I
—— LUCERNE —.—— I

CW——M _ U 111 -̂«- ! _! | I '

9 NOS CHAUSSURES POUR ENFANTS 1
-_ 7̂-. N°" 18-^1 __-__
"̂  

%lv Souliers à brides, noir . . . 6.00 7.00
J- - ] ;V\ Souliers à brides , couleur . . 0.50 7.50

_ /j» _ Molières Dorby, box noir. . 7.00 8.00

l _ ^_ -Ç2 ^_ l l  Souliers à brides vernis . , 7.80 8 0̂
M ĈT___ \̂\ ~~£ L Bottines noires, peau cirée . 6.00
|  ̂ N/^SJ  ̂ Bottine s Derby, box noir . . 0.80 7.90

,-J __ TfÀ. Ijf Bottines box , lorte semelle , 0.80
i <_S3 l|| r ulr Bottines box, brun . . . .  0.8© mi

Nos chaussures pour fillettes et garçons m
_ _._?) ao-3,. | -¦

Richelieu box noir . . . 11 -80 1380 _É________*»<__*̂ \
Richelieu box brun . . . i a.80 l4-80 f f î SÈ s F ^ * '^  1 HISouliers à brides , box noir 1 1.80 12.80 m?W J J i
Souliers à brides vernis . . 14.80 10.80 

-_g»/ .-_____ _-stëÊ_f
Souliers à brides bruns . . 13-80 14.80 f ^̂ ĉ f̂ ^̂ ^̂  ̂ §
Bottines peau cirée . , . 8.90 O.so L 

\ ê*zW H
Bottines box noir . . . . 12.80 14.H0 ^̂ ag P̂̂  - '.
Bottines cuir Bport . . . 14.80 10-80

Grande Cordonnerie J. KURTH i
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché M

**S *S * «.MIX>__ __ D A. v

j lïr
(marque déposée)

ENGRAIS CONCENTRE
pour plantes

d'appartement
Effet surprenant
Boîte à fr. 1.20

Droguerie il lili.
EPANCHEURS 8

1- _ . •£_ n -. U U n_ i l_ _lj  «w_ i_  -.irwmr ****m*m*m==mwe*mmmm i ***** ^******
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JË ô* Paris-licfi 1926 I

Super-sport type P-MSee 1026 La Revue f rançaise « Hfo-ecy . Il
Livrable tout de suite dans toutes les cylindrées cliste et Automobile » écrit : |p

< Une marque qui mérite une mention spéciale est la firme suisse é|
< CONDOR ». < CONDOR > ne vient en France qu'une fols par an ; c'est ff|pour disputer Paris-Nice et ... le gagner. (Pour là 4me année oon_écutlve 1§|
l'équi pe < CON DOR > est classée l.re de sa catégorie). Pendant plus de m
50 km., dans la seconde étape j'ai suivi l'équipe Dlvorne-VuHlemttj. Ce |||
sont de fameux coureurs, mais aussi quelles fameuses machines. Je ne El
pouvais m'empêcher d'admirer sans réserves leur irréprochable tenue de !gg
la roule dans les trous et leur aptitude à monter les cotes. » I

Motocyclistes, futurs motocyclistes, la motochâssis <¦ CONDOR > est I
la motocyclette qui vous donnera la plus entière satisfaction, c'est la ma- H
chine la mieux adaptée aux exigences des routes de notre pays. wm
Succursale» «CONDOR» Gt. A. DONZELOT |_f

Place de l'Hôtel de Ville NEUCHATEL §§
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\ Samedi ¦ Dimanche ¦ Lundi
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Dimancila 21 mars dès 14 heures

dans Ees è-a_3 ,-_ sse__ îS6 -_ s c-»g_@ssous :

HOTEL DD VIGNOBLE - Peseux
Orchestre „CARLO JAZZ BAND"

Grande saile do café Prahfn - Vauseyon
Orchestre renforcé The Last one Jazz

HOTEL du Vaisseau - Petit -Cortail lod
Orchestre „PELATI" Be re* om.n_iide : U. UL 'CO.W iM UN.

CAFE DE L'U NION - Colombier
Orchestre Band t. «es. _la_ t__ Se re.omm., Vve Chris.mat.

MOTEL de la GSâPPE, Hauterive
Orchest re ..L'ETINCELLE"

Bi__ 3.-;_;G;_ _..J3i_ i il.r:ïïil!K._ir,'i.(3aî2ïïaB_aBBa«nBBBBBBBBBBD
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Dimanche R

RIS • ÉLm P3*' ii m ff l * m *, W W matinée permanente
Mm mars mtTSL JôT %*W JUS _____ _ \*P dès 2 h. 30

Suite et fin du merveilleux film m
\WÈÉ  ̂ BOT™» _«Bt_ ras

d'après l'Immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO
Sfî ii Tr 

° ! EI _ë rn e c n ;________1___L__ _ _ acte s sa
j |g|ÛH Le bouge des Gondrette. - Le jardin de la rue Plumet. — La guerre des barricades. —

Jean Valjean sauve Marius. — Les égouts de Paris. - Le mariage de Colette et Marius. t '
|»$§iKH La mort de Jean Vallean. h
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Y , CINÉ-JOURNAL SUISSE ET PATHÉ COLOR REVUE
t les dernières nouvelles du monde entier. f

H UN VOYAGE EN SYRIE!
t' ||f merveilleux documentaire $11111

B Mary Pickford B
F la petite reine de l'écran dans: l'exquise vedette américaine

îjrY'B Grand film humoristique et artistique qui, de l'avis de la presse amérl-
F:- . ,;'.*_ calne et française, est la meilleure création de la célèbre artiste. i

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche SI niara 11»«6

Grande fête de printemps
organisée par la

Section de dames „Amis-Gymnastes"
à l'occasion de l'mauqurat{on

de la nouvelle bannière des pupilles . Amis-Gymnastes
otf erte.par un comité de dûmes 

Dès U h. 30 MATINEE Entrée libre
Jeux, attractions diverses, produc tions gymnastiques

il b. remise de la bannière

SOIREE dès 20 b. - Productions gymnastiques
DANSE entre les productions

Ponr les détails, voir le programme donnant droit à l'entrée gratuite.
Galeries : places numérotées à 40 c.

SALLE DU CONSERVATOIRE
MERCREDI 24 MARS, i 20 heurt.

E S T H E R
Tragédie de Racine <

Musique de Jean Bovet pour soli, chœurs , orchestre 4 cordes «t piano.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.— et S.—, toutes numérotées, tim-

bre eu plus.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Lundi 22 mars, à 20 h. 19

PLACES toutes numérotées à Pr. 220 et 1.10.
3"f Le bénéfice est destiné à l'œuvre des Missions "•C
T_ociit_on an mnirïiKin Fratlsah p i i  à PentrÂA.

Commencement des prochains

Cours seme striels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylograpïne, etc.)

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

le d«4 avril prochain
Préparation rationnelle et approfondie a la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L'ÉCOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus el programme détaillé par La direction.

Remise et rejA le mum
Le soussigné a l'honneur d'annoncer & so bonne et fidèle clien-

tèle, ainsi qu 'à ses amis et coiiim_ .s-.uces. qu 'il a remis son éta-
blissement » Café de la Vig-ne s à son beau-fils. Jean Scbweizer-
Corn n. II saisi t cette occasion pour les remercier sincèrement de
la confiance qu 'ils lui ont témoiiriiée p e n d a n t  trente ans environ
et les prie de la reporter sur son successeur.

Ed. Cornu - Paris
Vins de Neuchâtel, gros et détail.

¦ 
_—-_-_

Le -Ottseiirné se référant à l' a vis ci-dessus, avise la population
de Cormondrèche et de» environs qu 'ayant repris le » Cufé de la
Vij rne » U s'efforcera de mériter sa c o n f i a n c e  et sa satisfaction eu
lui fournissant des marchandises de premier  choix : vin* de Neu-
châtel et divers, charcuterie renommée, etc.

Jean Schweizer-Cornu.
Le sousalcrtié annonce également que. succédant à son beau-

père... U a repris le service de volt ora ge en tous genres, ainsi que
tous travaux d'agricultur e et se recommande.

Willy Guex-Cornu.
Cormondrèche. mars 1926.

Restaurant de lajare du VAUSEYON
Samedi 20 mars, dès 20 h. 30

tant el soirée date
offert par le NJa-.nerc.-or Sangerbund

à ses amis el membres passils
Entrée libre Orchestre DêcSâ Permission tardive

Se recommande : LA SOCIÉTÉ

HOTEL DU VIGMOBLE , PESEUX
Samedi 20 mars, dès 20 h.

firanflp enirpp farniliprpUi uHIU y aUlIyy _ _ 4. _ Bi _ Bl6 _ u
donnée par la SOCIÉTÉ DE MUSl .UE

«L'Echo du Vignoble » de Peseux
DANSE "13E5 Beau programme .fiffijr DANSE

Se recommandant: ta société f t  le tenancier.

\js£m*z j  coMPiom
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Café des Alpes
Tous les samedis : A toute heure :
nn»nw^>m£_ Choucroute garnie
JL __rf____ Jlr ***& S *9 Escargots

Vins des premiers crus
Se r«comm»n<lo i Han» AMBUHL

> . WÊ CHEZ 4&'*ï .

Il MORÎTZ-PIGUETI
i RUE DE L'HOPITAL 6 WÊâ

toutes les dernières NOUVEAUTÉS sont arrivées en . -"'3

H CHAPELILSRIE I
Y .' - Barbisio . Borsalino fulazarro . Delion . RynTi r Y 3

Y J Qualités superbes . Toutes teintes p  , i

M CHOIX COMFI_ET dcPuis F.. IO.- M

I • Glaces pour autos * |
livrées el posée. Immédiatement) p. .

par la maison Kg

A. CRIVELLI !_ E S-nouoré, îs m
$$ Téléphone N " i l . 68 W h<i

Dès maintenant et pendant les fêtes
nous mettons en vente le

BOC K-DOUBLE
DE PAQUES

Est aussi livré en bouteilles

BRASSERIE DU CARDINAL, Fribourg

Compagnie
des vignerons

MM. les membres de la Coro-
pa crule Bont conv oqué» en assem-
blée trénérale pour le

Mardi 23 mars, à 11 heures
MM. les propriétaires de **¦

ifues qni désirent devenir mem-
bres de la dite compiiffiile et se
mettre au bénéficie des visites
qu 'elle fait faire, sont Invites à
s'adresser à cet effet, jus qu 'nn
5our Indiqué,  a son secrétaire
M. Ch. de M o n t m o l l i n .

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les NeuchAlelois et de
15 fr. pour les uon Neuchâtelois.
Il u 'est pas perçu de cotisations
annuelles

Tennis des
Charmettes

Téléphone 1393

Bonne peasioo bour geoise
Prix modéré

HOTEL DE LA CROIX-BLEUE
*s***************g ********m

«Il J lf
Dimanche soir et lnndi

gâlcaii aii lromagc
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPE S
Sf rertrmmnntlf V. Mtud« * r

HOTEL BELLEVU E
A U V E R N IER

Tons les samedis

TRIPES
Restaurant

Cercle du Musée
Tous les samedis

TRIPES
Repas sur commande et

restauration à toute heu-
re. E. Gessler.

CULTES DU DIMANCHE 21 MARS 1926

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Cutéchlsme.

M. Ed. MO-TNAJ-D.
10 h. Collégiale. Prédication . M. E. MOBEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Culte des Eglises réunies
80 h. Grande salle. Conférence missionnaire.

MM. de MEUEON et DUVOISIN,

Hôpital  de» Cadolles
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Paroisse de Serrières
8 h. K. Catéchisme.
9 h. %. Culte. M. H. PABEU

10 h. % Ecole du dimanche.

Deutsche relormierte Gemcinde
9>. Uhr. Untere Kirche. Pred i_ t.

Pfr. BEBNOULLL.
10 H Uhr. Terreauxschule : Kindorlehre.
10 M Uhr. Kl. Konfuruu-saal : Sonutagsschnle.

Vignoble
10 Uhr. Convet. Pfr. CHRISTEN.
14 % Uhr. Fîeurier (Abuudmahl). Pfr. CB_B_ST__N,
20 K Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

EGL ISE I N DÉPEN DA NTE
Journée missionnaire

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prière».
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luo XVH, 20-87.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. Henri JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Cul te. M. A. de MEURON.

N.-B. — Collecte en laveur de la mission suisse
romande.

Chapelle de la Maladièré
10 h. 15. Prédication. M. A. BLANO.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladièré.

Cu l t e»  pour personne .- d' oule faible
1er et 3ine dimanches du mois, à U h., au local,

rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau»

Eglise évangelique libre (Place d'Amies)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. A. JEANNET,

20 h. Béuniou de réveil . M. JOHANNOT,
Meroredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecfce rne de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 8

15 Uhr. Juhresfest.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. JUnglings- nnd M5nnervere__-
Donnorstag 20 . Uhr. Passlonsfeier.
9 % Uhr . St-Blaise. Predigt. Ch.. de la Chapelle 8.

Deutsche Met l iod is ienkirche (Reatix-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 K Uhr. Tocbtcrverein .
20 M Uhr. Lichtbildervortrag anf Sundar Singhs

Spuren.
ÏMcnstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 V» Uhr . Jiinglings-und MSnnervereln.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m Holy Communion .

10J.5 a. m. l6t and 3rJ suns Mnttins (shortened).
Sermon and H. C.

-"d and 4 th suns. Matt ins  and Sermon.
5.30 p m. Evensong and Instruction.

Rev . Philip MOORE.

Chiesa Evaneelica l i .ili.in a
Loca l Union rh_Mienm> île Jeune» fiens Phlitenn 1$
Domcnioa aile ore 20. Culto Sig. S. ROBERT.

Eglise catholi que  romaine
L Dimanches

6 h Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle «le la Providenon.

7 h et 7 h H Distribution <le la sninl i-  commun ina
à l'église nai 'oi ssinle .

8 h Messe basse et sermon ( f rn i iu i i i s  les 1er et Sme
dimuncIlCN du mois, a l lemand les -2 i ' .<- et ..
4me «Hn.ani'lH'Bl

9 h Messe basse e* sermon français.
10 h Grand  inesse et «erttion r r an cai s
14 h . Clian! des Vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement»
2 Jours rt'ipuvi.

6 h. Messe basse it communion
à la f 'bn i ' e l le  de In Providence ,

7 h et 7 h. Vi. Messes basses et c o m m u n i o n

I

MIARV . l'IF li fVRBrF ilemaln «l imnnehe ; I
A. BAULER. rue ries Epancheurs '

Servior 'le n u i t  dès ce soli Jnsqii au samedi

Médecin rie service le r i lmaneh p  i
Demandai l'adresse an poste de police communale.

EVANGELISCHE STADTMISSION

JAHRESFEST
Sonntag, den 21. Mârz , Av. J. -J. Rousseau 6

15 Uhr : Festversammlung.
20 Ul.r : Predigt.

Ansprachen •- Gesânge
9 Uhr 45 : Predigt in Saint-Biaise , ch. Chapelle 8.

BS5~ J E D E R M A N N  IST H E R Z L I C H  WILLKOMMEIt

I P°ur(luoi attendre ? I

vous y viendrez sûrement ; à quoi >
au changement de vitesse pour vélo.
Interrogez ceux qui ont le bonheur

d'avoir un changement a

LE CHENSNËAU
Ils vous diront qu'il est parfait ! car Y

y il y a 16 ans qu'il est au point. 1

Avant de fixer votre choix sur une
machine neuve, questionnez ceux qui ;

roulent sur une -:
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Ils vous diront qu'elle ne craint pas
la comparaison avec n'importe quelle N

grande marque. j j

\ VISITEZ TOUS MODÈLES CHEZ p

MARCEL CALAME I
Agent général pour la Suisse

à SAINT-AUBIN (N euchâtel)

VOUS TROUVEREZ certaine-
ment VOTRE AVANTAGE

en faisant vos achats en confec-
tions pour hommes et jeunes gens
aux magasins d'ancienne renom-
mée et de confiance

„Aux Prix Uniques "
vendant MARCHANDISE DE
QUALITÉ . D'USAGE ET BON
MARCHÉ.

A O o/o D'ESCOMPTE SUR TOUT
ACHAT

G. NAPHTALY
Hôpital 19 , N EUCHATEL
HASSLEK , gérant.

**********************************************************

[KROUMIRS]
j PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE j

Basane noire , élastique , 
^

ffl $Q* c*_
N" 32 à 46, la paire IH Ô

Y avec les timbres escompte S. h.. N.  _fc J.

i Chaussures R. Cliristen j

PENSION
solj rnéo. Prix modéré. Mme Tri-
bolet. Faubour g  de la eare 25,
2me. étage

bureau de Comptabi lité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Orgun «ntlon - Tenue
Contrôle • Ifevlftlon

Berner Stadttheater
SonnUs. den 21. Mlirz 1928

Nachin. von 2 Y> bis 5 % Uhr

CARMEN
Oper In 4 Akten

von Georges B1ZET
Op.ruureise

Abends von 8 bis irej ren 11 Uhr

EIN MASKENBALL
Oper In drei Akten von

Giuseupe Verdi
Opcruprebse

Salle de la Cuisine populaire -:- SERRIÈRES
Dimanche 21 mars, a 19 h.

Conférence par M. Ch. Steiner
Sujet : Un peu de lumière dans la confusion religieuse

moderne.

Même jour , à 20 h., à NEUCHAIEL , salle de la Boine.
M. STEINER annoncera I* ÉVANGILE

Cordiale invitation .



POLJTJ QUE
UES PBOBUÈittES DU DÉSARMEMENT

PARIS, 19 (Havas). — La «Chicago Tribune>
dit apprendre de Washington que la France, l'I-
talie et le Japon sont opposés au point de vue
américain tendant à séparer la question des ar-
mements navals de celle des armements terres-
tres et insisteront pour que ces deux problèmes
soient examinés ensemble sous les auspices de
la Société des nations.

ITALIE
Offense au duce

RO ME, 19. — Le < Giornale d'Italia > annon-
ce que le sénateur Lucchini, âgé de 85 ans, di-
recteur de la < Revue pénale >, a été dénoncé à
la commission permanente du Sénat pour être
traduit en haute cour de justice. 11 est accusé
d'avoir publié dans le dernier numéro de la
< ltevue pénale > un article offensant pour le
chef du gouvernement.

POLOGNE
Ce n'était pas la peine...

KOWNO, 19. — Le gouvernement polonais
a fait fermer 21 écoles lituaniennes dans un
cercle dû district de Wilna et chassé de l'école,
avec le concours de la police, plus de 800 en-
fants.

(Si cette information est exacte, les Polonais
auraient grand tort d'imiter le régime alle-
mand.)

IÎLSSIE
Un anniversaire soviétique

On mande de Riga au < Morning Post > :
< Un message de Moscou annonce qu 'à l'oc-

casion de la célébration, le 13 mars, du 45me
anniversaire de l'assassinat d'Alexandre II, le
gouvernement soviétique a accordé des rentes
viagères aux survivants de ceux qui ont parti-
cipé au meurtre. Ils sont au nombre d'une quin-
zaine, qui, tous, jusqu'à la révolution, subis-
saient en Sibérie la peine à laquelle ils avaient
été condamnés à vie. >

ESPAOME
La terreur à Barcelone

MADRID, 19 (Havas). — Le gouvernement
a communiqué à la presse la note suivante :

( Le conseil de l'ordre des avocats de Barcelo-
ne a publié un document Incitant à la rébellion
et à la désobéissance au nouveau conseil. Le
gouverneur civil de Barcelone, après avoir in-
vité tous les signataires de ce document à se
rétracter, a ordonné leur incarcération, qui a
été aussitôt exécutée.

ETATS-UNIS
Une campagne contre l'enseignement

nationaliste de l'histoire
Une assemblée d'instituteurs et de profes-

seurs américains, réunie à l'université de Co-
lombia vient de formuler un vœu pour "éliminer
le chauvinisme et le < bourrage de crâne > de
l'enseignement de l'histoire aux Etats-Unis,
dans les écoles primaires et secondaires.

En manière d'exemple, un professeur décla-
ra que l'on enseignait fréquemment aux en-
fants que la Constitution américaine avait don-
né le droit de cité aux nègres du Sud, alors
que < toute personne bien informée sait que
s'ils ont le droit de voter, les blancs font en
Borte qu 'ils n'approchent pas des urnes. >

Ce niîme professeur a condamné cette propo-
sition classique de l'enseignement que les
Etats-Unis < avaient été fondés sur la base so-
lide de la religion et de Dieu et que, par suite,
contrairement aux autres nations qui. dans le
passé, se sont élevées et sont tombées, les
Etats-Unis ne peuvent jamais tomber. >

Un nouveau scandale de la prohibition
NEW-YORK, 18. — Les annales du régime

6ec viennent de s'enrichir d'un nouveau scan-
dale. Il ne s'agit plus, cette fois, de vulgaires
contrebandiers, mais de personnes jouissant
d'une grande considération.

Sur la demande des autorités fédérales, on
vient d'arrêter 27 médecins, 6 pharmaciens et
B distillateurs, domiciliés à New-York.

La loi de prohibition prévoit, parmi les ex-
ceptions au régime sec, certaines quantités de
boissons alcoolisées destinées à des usages mé-
dicinaux. Le malade doit obtenir de son méde-
cin traitant, une ordonnance certifiant que son
état de santé exige un régime reconstituan t,
chaque médecin disposant , d'ailleurs, d'une cer-
taine quantité d'alcool qu 'il ne doit pas dépas-
ser. Muni de cette ordonnance, le malade s'a-
dresse au pharmacien qui lui fournit la quanti-
té prescrite. Les pharmaciens eux-mêmes ob-
tiennent le précieux médicament des distille-
ries dûment autorisées par les autor i tés  fédé-
rales et sont tenus de fournir le compte exact
des quantités reçues et vendues ainsi que de
leur emploi.

D'énormes différences constatées entre les

quantités légalement autorisées pour usages
médicinaux et les quantités réellement vendues
à cet effet dirigèrent les investigations des au-
torités fédérales vers les milieux médicaux. El-
les découvrirent que de nombreux médecins
vendaient des ordonnances au-delà des quanti-
tés allouées avec la complicité des pharma-
ciens et des distillateurs. D'après certaines in-
dications, le scandale pourrait bien s'étendre et
impliquer un plus grand nombre de personnes
honorablement connues. Il est inutile d'ajouter
que ce petit commerce rapportait, à ceux qui
s'y livraient, des bénéfices largement supé-
rieurs à ceux qu'ils retiraient de leur profes-
sion.

ÉTRANGER
Après l'incendie de Tourcoing. — Après son

enquête sur l'incendie des. entrepôts de coton de
Tourcoing, le procureur de la République de
Lille a inculpé d'homicide involontaire et de
blessures par imprudence M. LambJin, entre-
preneur, qui avait construit le magasin dont les
murs se sont écroulés, causant la mort du capi-
taine Debruyn et du sergent des pompiers
D rouari L'expertise a révélé la mauvaise qua-
lité du ciment ; les briques contenaient énormé-
ment de sable et très peu de chaux. Les murs
étaient creux et remplis de gravats et de sable,
au lieu de ciment, comme cela se fait actuelle-
ment. M. Lamblin rejette la responsabilité sur
deux sous-traitants qui exécutèrent les travaux.

Incendie d'une usine électrique. — Suivant
une information de presse provenant de Wie-
ner-Neustadt, l'usine électrique de Tern itz, qui
devait être ouverte très prochainement à l'ex-
ploitation, a été complètement détruite par un
incendie Presque tous les transformateurs sont
détruits. Plus de 1000 quintaux d'huile ont été
la proie des flammes.

Coulé en mer. — Le vapeur italien < Frager-
nes > a coulé mercredi soir au large de Swan-
sea (Pays de Galles), après une collision. Dix
hommes de l'équipage ont été sauvés et re-
cueillis par un navire anglais ; 21 autres per-
sonnes ont disparu."

4- Des télégrammes de Londres annoncent
que c'est à la suite d'une collision avec un autre
navire qu 'on présume être le « Cornish Coast >,
que le vapeur italien < Fagernes > a coulé à 15
milles de Swansea. On craint que vingt hommes
d'équi page et le capitaine n'aient péri. Le va-
peur irlandais < Sheldon » a débarqué jeudi à
Saint-Yves neuf hommes de l'équipage du na-
vire italien. Le < Fagernes >, bateau de 1956
tonnes, était parti de Swansea pour Livourne
avec un chargement de 4500 tonnes de charbon.

Une mort opportune. — On mande de Berlin
que le nommé Otto Schulz, inculpé dans l'afrai-
re des faux billets de banque français fabriqués
à Budapest et qui avait été arrêté, est mort jeudi
dans une maison d'aliénés où il avait été mis
en observation-

Un sous-lieutenant pendu. — On apprend de
Manille (Philippines) qu 'un jeune sous-lieute-
nant a été pendu pour avoir assassiné sa fian-
cée, âgée de 17 ans, estimant qu 'il n'avait pas
les moyens de se marier. U tua sa fiancée à
coups de revolver avec l'intention de se donner
la mort ensuite. C'est la première fois qu 'un of-
ficier américain est exécuté en temps de paix

Une bande de filous. — La police a arrêté à
Naoles une bande de voleurs dont le chef , un
Italien , pick-pocket notoire, avait pour collabo-
ratrice une chanteuse d'opérette, Marie Furber-
ger, qui serait de nationalité suisse. La police a
saisi des chèques falsifi és pour une somme de
600 000 lires.

En forte augmentation. — Le bureau de recen-
sement de New-York estime que, cette année, la
population des Etats-Unis dépassera 117 mil-
lions.

Un édifice brûle à Gand. — Un incendie a
détruit complètement, vendredi matin, le pa-
lais de justice de Gand. Les archives et les
documents judi ciaires ;ont été anéantis.

suns SE
Chemins de fer et camions automobiles. —

On mande de Berne au < Démocrate > :
Voici un cas précis, pour illustrer la concur-

rence que font actuellement les camions auto-
mobiles aux chemins de fer. Une personne
voulait déménager de Colombier à Porrenlruy.
La gare de Colombier lui a fait un devis de
transport de 320 francs. Sur ces entrefaites,
une entreprise de camionnage lui proposa d'ef-
fectuer le transport par camion automobile, re-
tour à vide, pour le prix de 200 francs. Cette
entreprise a employé trois ouvriers déména-
geurs à Colombier, et un surnuméraire au
chauffeur de Colombier à Porrentruy.

Il est évident que, en raison de leurs tarifs
exorbitants, les chemins de fer fédéraux per-
dent déjà un trafic considérable en voyageurs
et en marchandises. Plus ils persistent à vou-
loir maintenir ces taxes, et plus il se construit
d'automobiles de plaisance et de camions.

A quoi peut aboutir cette politique, sinon à
un désastre ? Ne vaudrait-il pas mieux remet-
tre tout de suite le réseau national à une com-
pagnie privée, quitte à mettre un < bouillon >
au compte de profits et pertes de l'opération
Zemp ? Cette idée commençait à prendre corps
au lendemain de la guerre, lorsqu'on nous fit
entrevoir des allégements au profit du public.
Ce feu de paille s'étant éteint subitement, il
y a sans doute lieu d'examiner à nouveau le
problème de la <dénationalisation> des chemins
de fer.

BERNE. — L'apprenti peintre Reusser, qui
effectuait des réparations au bâtiment des pos-
tes de Steffisbourg, est entré en contact avec la
conduite électrique et a été tué sur le coup.

ZURICH. — Jeudi comparaissait devant le
tribunal cantonal de Zurich une bande d'indi-
vidus qui, depuis près de neuf ans, avaient volé
en tout près de 90,000 fr. de marchandises, dans
une maison de denrées coloniales de Zurich.

Deux employés de la firme en question, avec
la complicité d'autres individus travaillant dans
la maison, ont, pendant cette longue période,
continuellement commis des vols de marchandi-
ses sur une grande échelle et ont revendu à
certains clients, à moitié prix, des denrées qu 'ils
s'étaient ainsi appropriées.

On n'est pas parvenu à établir exactement le
montant des pertes subies par la maison, car le
propriétaire de celle-ci, cont rairement aux usa-
ges commerciaux, a caché ses livres et n'a pas
déposé de plainte. Chose curieuse également,
pendant toute la période indiquée, personne ne
remarqua la disparition de marchandises.

Le principal inculpé, Heinrich Schârer, accu-
sé d'avoir commis des vols pour une somme glo-
bale de 90*000 fr., a été condamné à deux ans
et demi de pénitencier. Rudolf Vontobel et Ga-
briel Weber (vols atteignant une somme de
50,000 fr.) à un an et demi de la même peine.
Walter Blaser, commerçant, condamné déjà sept
fois (60,000 fr.), à deux ans de pénitencier. Ces
trois individus ont, en outre, été condamnés à
cinq ans de privation des droits civiques.

— M. Rodolphe Streuli-Jaggi, décédé à Ktts-
nacht, il y a un mois, a légué une somme de
50,000 fr. à l'orphelinat de cette localité.

TESSIN. — Une automobile Lancia, venant
d'Italie, avait été visitée à la frontière de Chias-
so par les agents de la douane. Contrairement
aux déclarations des passagers, qui préten-
daient n'avoir aucune marchandise soumise aux
droits de douane, plusieurs flacons de produits
chimiques ont été trouvés dans l'automobile.
A l'instant où le douanier invitait les passagers
à descendre de la voiture, celle-ci démarra et
partit à 100 kilomètres à l'heure, et, après
avoir traversé les rues de Chiasso, disparaissait
dans la direction de Lugano. Les postes de po-
lice de tout le canton ont été avisés.

VAUD. — On donne les renseignements sui-
vants sur le cambriolage des galeries de Saint-
François, à Lausanne :

Les cambrioleurs ont coupé la grande glace
de la vitrine, à l'intérieur des galeries, glace
qui mesure 4 m. 50 de long et 2 m. 50 de hau-
teur, avec un diamant, à 1 m. 50 du sol. Ils ont
d'abord coupé un carré de 15 cm., puis, dans se
carré, un rond de 15 cm. de diamètre, à l'aide
d'un petit pavé qui a été retrouvé sur les lieux ,
ils ont enlevé le morcea u coupé. Par cet orifice*on a passé la main et le bras et fait main basse
sur une certaine quantité de montres en or et
en argent

Il n'y a pas de fermeture en fer, c'est-à-dire
pas de volets, pour la nuit ; on baisse simple-
ment un rideau qui cache les montres, bijoux et
objets d'art exposés. Le voleur a donc pu repé-
rer l'endroit où se trouvaient les montres, pen-
dant la journée. Le montant des montres et
objets dérobés atteint 3500 fr.

GENEVE. — Un coup de main a été perpé-
tré jeudi après-midi, dans la rue Louis-Ducho-
sal, par un individu aux aguets. Il était 17 heu-
res lorsque Mme Elise Renaud, âgée de 70 ans,
fut bousculée par un inconnu qui lui arracha
son réticule qu'elle tenait à la main et dans le-
quel se trouvaient deux petites bonbonnières
en argent, contenant 4 fr. C3. L'individu prit
aussitôt la fuite dans la direction du boulevard
Helvétique. Le geste du rôdeur avait heureu-
sement été aperçu par un '>une homme qui se
rendit en hâte au poste de la Terrassière et
prévint le gendarme Emonet. Celui-ci se mit
aussitôt à la recherche du voleur qu 'il décou-
vrit dans l'allée No 34 du boulevard Helvéti-
que où il s'était dissimulé. Conduit au poste, ce
malfaiteur déclara se nommer Vincent Pipoz,
Fribourgeois. né en 1889. H reconnut êlre ex-
pulsé du canton de Genève pour vagabondage
depuis 1912.

CANTON
Ecole cantonale d'agriculture

Mercredi dernier, l'Ecole cantonale d'agricul-
ture a clôturé ses cours d'hiver, fréquentés par
46 jeunes gens, presque tous fils d'agriculteur».
De nombreux parents et amis de l'Ecole se sont
joints aux membres de la commission de sur.
veillance de l'établissement et aux délégués of-
ficiels pour assister aux épreuves de fin d'étu-
des et constater le travail, ainsi que les progrès
réalisés par la jeunesse agricole des cours d'hi-
ver. A la suite des examens, un modeste dîner
offert par l'Ecole a réuni examinateurs, pa-
rents et élèves dans le réfectoire du nouveau
bâtiment d'internat, fleuri avec distinction
pour la circonstance. Une exposition fort inté-
ressante d'objets confectionnés dans les cours
de charronnage et de vannerie, présentée avec
goût, complétait de la façon la plus heureuse
la décoration de la salle.

Après le repas, M. Taillefert, directeur,
dans un rapport intéressant, donne quelques
renseignements sur la marche de l'institution
et les résultats des cours. En termes des plus
cordiaux, il félicite les élèves pour leur travail,
leur conduite et leur belle tenue, puis leur
adresse quelques ultimes recommandations et
les meilleurs vœux pour l'avenir.

M Jaggi, délégué de la division de l'agricul-
ture du département suisse de l'économie pu»
blique, apporte à l'assemblée le salut de l'auto-
rité fédérale et dit tout le plaisir qu'il a éprouvé
à suivre les examens. H est satisfait du travail
accompli durant l'hiver et encourage les élèves
à maintenir et compléter les premières connais-
sances théoriques acquises à Cernier. En termi-
nant, le représentant de la division de l'agri-
culture manifeste à M. H. Calame, conseiller
d'Etat, toute la reconnaissance de l'autorité fé-
dérale pour la sollicitude qu'il voue à l'agricul-
ture neuchàteloise et plus spécialement au dé-
veloppement de l'enseignement agricole.

Ensuite M. H. Perrey, président des examens,
résume dans une brève allocution les excellen-
tes impressions recueillies au cours de la mati-
née et les accompagne de judicieux conseils aux
élèves des deux cours. . .

Puis, M. H. Calame, président de la commis-
sion de surveillance de l'école, salue les délé-
gués des autorités fédérales et cantonales el
exprime sa satisfaction de voir de nombreux
parents assister et s'intéresser à ces examens.
Il est heureux de constater le développement
que prennent les cours d'hiver et la forte parti-
cipation des ressortissants du canton.

En outre, le chef du département de l'agri-
culture se plaît à reconnaître l'effort sérieux
accompli au cours de l'hiver et remercie maî-
tres et élèves pour les bons résultats obtenus.

Ces allocutions de circonstance sont immé-
diatement suivies de la proclamation du ré-
sultat des études, accompagnée de la distri-
bution de nombreux prix. Un beau chant exé-
cuté par les jeunes gens des cours d'hiver ter-
mine cette journée réussie en tous points, puis

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Société de consommation
it COECELLES-CORMONDRECHE il PESEUX

Les actionnaires de la société, ainsi qne tous les clients pro-
priétaires de carnets régulièrement établis et relevés. 6ori t invités
£ se rencontrer au collège de Peseux . le mardi 23 mars 1926. et au
oollèjre de Corcelles. le mercredi 24 mars 193C. chaque jou r de
9 heures à midi et de 13 h . 15 à 38 heures , pour y percevoir le
dividende sur lenrs actions f ixé à 5 % pour l'exercice 1925, et en
même temps la rép artition en espèces à laquelle ils ont droit, fixée
au taux de 5 % pour l'exercice 1925.

Dès ce j our une rép art i t ion en marchandises fixée au taux de
4% est délivrée dans les différents déoCU de la société, le samedi
excepté. La boulanererie délivrera la répartition en marchandises
dès le 1er avril prochain.

Oorcellos. le 17 mars 1926.
Le Gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

N. B. — Prière instante aux intéressés de réclamer leur répar-
tition aux jours Indiqués. _^_

ÉCOLE ^AGRICULTURE
CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes aurlcolcs complètes pour jeunes eens désirant se vouer a
l'agriculture ou se perfectionner dans cette profession.

Durée dee cours théoriques et pratiques : 2 ans.
Dee bourses d'études peuvent être accordées.
Pour renseitenements et programmes, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, k Cernier (Neuchfttel). B 236 O
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Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte 6e fera

lund i et mardi 22 et 23 mars , entre 1 et 2 h. de l'après-midi, pour
les j eunes filles chez M. le pasteur Junod, Parcs 2 a, et pour les
garçons chez M. le pasteur DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 48.

ARMÉE DTSALU'MBCLÛSE 20
Dimanche 21 mars

Le soir, 20 heures, enrôlement de soldats
Invi ta t ion cordiale.

ï Inter Silvas. Wangen sur Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soijrnée des lancues allemande et an»
glaise. — Cours ménagers, cours de vacances. JH 50230 So ;

rTIR CANTONAL ^SS'AVI?)
£"".lyÏÏÏ,2 6UIDE- PRQ8RAMME OFFICIEL

prière de s'adresser à

F. ZWEIFEL œta/,s1 NEUCHATEL J

LAJVGUE ALLEMANDE
Dans bonne maison de com-

merce du canton de Berne (cam-
pagne), on recevrait en qualité
de

pensionnaire
j eune garçon désireux d'appren -
dre à fond la langue allemande.
Vie Ue famillo. On ne demande
qu'une petite rétribution comme
prix de pension. — Offres sons
cbirfres E 1596 Sn à PublIcUn a,
Solcnre. J H 50243 So

MIR 3'âÉlZ ileii
Neuenburg

Im Lokal Seyon 32

Montag den 22. Mârz 1926
Abends 8 Uhr

llii iïil
Programm :

Im Orient — Antiaikohol-Biider
Eine Lebensgeschlchte

Efagriti frel. Koilekte.

VILLE. DE BB NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
Ouverture de la nouvelle année scolaire

Mardi 4 mai 1926
Examen d'admission : Samedi 27 mars 1926, à 8 ft.
L'école comprend l'enseignement pratique et théorique de*

branches suivantes :
L MÉCANIQUE DE PBflCISION.
3. ÉLECTROMÉCANIQUE.
8. HORLOQEBIE (eonetrttction et réparations).

Pour tons renseignements, s'adresser & la direction de l'école
Les demandes d'admission sont reçues Jusqu'au 25 mars.

On mande de Washington au < Times > que,
à moins d'un miracle, le plébiscite prévu par
l'arbitrage du président Coolidge n'aura pas
lieu dans le territoire de Tacna et d'Arica, dis-
puté entre le Chili et le Pérou. Ni les Etats-
Unis, ni les deux pays intéressés ne demeurent
partisans de celte méthode, dont l'application
impartiale serait impossible. La difficulté ac-
tuelle est uniquement de trouver un moyen d'y
renoncer sans que personne en soit clairement
responsable. L'enregistrement des électeurs au-
rait dû commencer le 16 mars, si le Pérou n'a-
vait pas demandé son ajournement et l'établis-
sement de mesures propres à protéger les vo-
tants.

Ces demandes auraient dû être discutées par
la commission, mais le délégué chilien ne s'est
pas présenté, ce qui a exigé un ajournement
< sine die >.

Cet événement rejette la question dans le
champ des négociations diplomatiques, dont
beaucoup de gens pensent qu 'elle n'aurait ja-
mais dû être sortie. La difficulté est de trouver
un compromis. Mais on estime qu 'il en existe
un d'acceptable qui consisterait à donner le
territoire de Tacna et d'Arica à la Bolivie, con-
tre des compensations à accorder par celle-ci
à la fois au Chili et au Pérou. La Bolivie est,
avec le Paraguay, le seul pays de l'Amérique
du Sud qui est sans issue sur la-mer ; elle a
toujours réclamé des droits spéciaux sur un
territoire avoisinant le chemin de fer construit
par elle de Lapaz à Arica, à travers un pays
montagneux et désert et au prix de grands sa-
crifices. On assure qu'un groupe de financiers
américains serait disposé à accorder à la Bo-
livie un emprunt de 50 millions de dollars, sous
des conditions qui n'ont pas encore, été discu-
tées, de façon à permettre à ce pays de dé-
dommager le Chili et le Pérou par une somme
de 20 millions de dollars restant à la dispo-
sition de la Bolivie pour remplir ses nouveaux
devoirs.

Le contesté chilo-péruvien

Si vous êtes atteint de hernie, descente, éventra-tion, eto., vous n'aurez de soulagement et de sé-curité qu'aveo les bandages entièrement élastiquesdu Dr L. BARRERE (3. Bld du Palais de Paris),munis du nouvel OBTURATEUR PLASTIQUE àPassion souple. Cette dernière découverte du cé-lèbre spécialiste de Paris assure définitivement ,  la
rnSm,Snlgnî e.£e5 hernies les plus fortes.L OBTURATEUR PLASTIQUE BARRERE est. mal-fre sa souplesse, absolument indéformable et sadurée inféfinle.

Nous vous recommandons également les ceinturesmédicales et plastiques du Dr L. BARRFRE ,pour tontes les affections abdominales chez la fem-me : descente d'estomac, rein mobile , obésité suitesd opération, grossesse etc. Toujours établies surmesures, selon chaque cas particulier, elles sont in-imitables .
Lo renommé spécialiste de Paris sera de passage à

Neuchâtel . chez M. Feber. bandagisto, Torreaux 8,
lo lundi  22 mars ;

Yverdon. chez M. Reber, bandagiste. Plaine 24, lo
mardi 23 mars.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CINÉMA PALACE : La petite Annie. — Fi-
dèle à sa tradition, le Palace s'est assuré le mo-
nopole des grands films, de ceux qui plairont
toujours à son public d'élite. Après les Chariot,
Douglas Fairbanks, Harold Lloyd, après < Mar-
chand d'habits >, que réalisa avec une si belle
et si pétillan'ie fantaisie Jackie Coogan, il vous
présente cette semaine Mary Pickford, la reine
de l'écran, dans < La petite Annie >. Jamais jus-
qu'à présent la célèbre star américaine, n'eut,
comme dans ce film, l'occasion de révéler les
innombrables ressources de son magnifique ta-
lent. Allez la voir dans c Petite Annie », et vous
serez charmés, émus et conquis. B y a dans ce
film de la grâce, de l'émotion et de la candeur
même. Toute l'action est liée intimement au
personnage d'Annie que Mary Pickford anime
d'une vie singulière et magnifique.

A L 'APOLLO : Les Misérables. — Les der-
niers chapitres du magistral film populaire dé-
roulent cette semaine leurs derniers tableaux
et jusqu'à la fin de cette œuvre remarquable, le
goût, la mesure, un soin presque sans défaut ni
défaillances, auront présidé à cette réalisation
qui fit accourir des foules considérables et des
spectateurs de tous les villages environnants. La
mise en scène, dans cette troisième partie des
Misérables, joue un rôle très grand ; les ta*
bleaux dès barricades, des dédales effrayants
des égouts de Paris ; la beauté du jardin fleuri
de Cosette, l'épisode célèbre de la mort de Ga-
vroche, d'autres encore, impressionnent les spec-
tateurs et les émeuvent. Et lorsque Jean Val-
jean meurt aux lueurs des chandeliers de l'évê-
que Myriel , le public s'en va à regret et, long-
temps sans doute, gardera le vivant souvenir de
ce très bon spectacl e et de la valeur incontesta-
ble de ses excellents interprètes.

LES CINEMAS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Heinrioh Mozer, teinturier, à Morat, et Bel
ne-Marthe Gira rdbllle, ménagère, à Neuchfttel.

Charles-Albert Dolflno, technicien, et Marguerite-
Marthe Menoud-dit-Gcndre, de Nouchâtel, couturiè-
re, les deux à Genève.

Marcel Groux , employé O. F. F., et Marthe-Alice
Schnciter née Rossier, de Neuchâtel, ménagère, les
deux à Yverdon.

Hans-Adolf Krâhenbiihl, ferblantier, à Interla-
ken , et Lina-Marie Graf , employée de bureau, à
Neuohâtel.

Giuseppe Galfetti, tailleur de pierre, et Julla-
Mathilde Montàndon, j ournalière, les deux à Neu-
châtel.

Mariage célébré
18. Louis Jacot , agriculteur , à Neuchâtel, et Hé-

lène-Emma Guyot, ménagère, à Boudevilliers.

®U  
É Wial F. L

Dimanche 21 mars, à 14 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS pr.
CANTONAL II

PRIX D'ENTRÉE : dames et messieurs, 70 c.
écoliers, 80 ct. Tribune supplément, 50 0.

Saions de ûaese du Quel Osterwald
Dimanche 21 mars, de 16 à 18 h.

Thé-dansant et Tea-Room
ORCHESTRE
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Finance - Commerce
Notre commerce extérieur en février. — Nos ex*

portatlons qni s'élèvent an chiffre modeste de 1443
millions de francs, se répartissent comme, sait
ponr les principales catégories (en millions da
franos) 1

févr. 26 janv.26 févr. 35
soies . 24,4 233 82,6
cotonnades 24/1 13,0 24,2
machines 183 10,7 18J
produits alimentaires

d'origine animale . 74 7J& M
Comme on peut le constater, la plupart des grsa«

des industries d'exportation ont sensiblement amé-
lioré lenrs positions en comparaison du mois pré-
cédent, mais sans atteindre, à l'exception de l'in-
dustrie des machines, les ohiffres de l'année derniè-
re. Sur l'ensemble des exportations, seules les ma-
tières colorantes, aveo 5,8 millions, les produits
pharmaceutiques, aveo 4 millions, les produits de
l'industrie de la paille, avec 8,5 millions, ont dé*
passé les ohiffres dn mois précédent, ainsi que
ceux de février 1925. Toutes les antres exportations,
telles que les peaux, la laine, les confections, le fer,
l'aluminium et les produits chimiques, accusent dee
ohiffres inférieurs à ceux de l'année dernière.

Lea importations, par oontre, n'ont pas varié
beaucoup en comparaison de celles dn mois pré-
cédent et de février 1925. La réduction constatée
dans l'importation des céréales de 17 à 10 millions
a été compensée par une augmentation dans d'an*
très catégories de marchandises, ainsi pour, les pro-
duits minéraux 183 contre 11,4, les véhicules à mo-
teur 63 oontre 5, les denrées coloniales 8,8 contre
7,4, les animaux 43 oontre 8,4, et les laines 123
contre 11,4.

. 1

Chances. — Conrs au 20 mars 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris.... 18 25 18 50 Mi lan . , ,  20 80 20.95
Londres . . 25.22 25 27 Berlin .. 123.4(1 123.90
New Tnrk. 5 17 f> .21 Madrid .. 7 3—  73 50
Bruxelles 20 75 2 1 —  Amsterdam 207 75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 19 mars 1926
Actions Obligations

Banq. Nationale. 545.— d Btat ie Neno 5% ,ûl -?5
Soo.de Banque S. 697.—m , » 4% 9l.50m
Crédit suisse . .. 770.—m , > 8H 87 25 d
Dnbied 310.—m
Crédit foncier . . 520.— d Com. d. Neno. 5% 100.15
La Neuchàteloise 526.—ir. » » 4% 86.75 d
Papet. Serrières. —.— * » 8H 85.—
Câb. él. Cortalll. H'50.— Ch.-de-Fonds 5% luO .—m

> » Lyon . . —.— , 4% 92.-
Tram. Neue. ord. 382 50m , 8H 92.50 d

Neneh.-Chaum. . 4.25 d 
% g8 & tfImnienb. Chaton. —•— . ou aa A, Sandos-Trav. — * m b8— «

> Salle d. roue. —•— Créd. f. Nenc. 4% 95.50m
Etab Perrenoud 502.50ii. Tra m. Nencb. 4% —.—
Soo él. P Girod. —.— Kd Dnbied & C" 96.— à
Pâte hois Doux . —•— Pât b. Doux 4V, 100.50 O
Clrn * St Sulploa 925.— d Pap Serrièr 6% —.—

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

Bonrse de Genève. <lu 19 mars H 1'-6
Actions s% Différé . ... 380.—

Bq Nat SalSM M2 50w- 3*4 Féd 1910 . . . 417.—
Soc. de banq s 696.— 0 4% » '9'2 14 — ¦—
Comp d'Kscomp. 5«» .S.— 6% Eloetrlficat. . —.—
Crédit Suisse 773 — , 4!4 » — —
Union fin genev. 465.—n »% Genev à lots 104.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev 1899 42 .— '0
Ind. Kenev gaz 472 — 8% Frlb 1908 381.'0m
Gai Marseille li' .Y—m *% Autrichien 1018 —
Fco 8ulss» éleot 140.— 5% V Oenè 1919 ;>05.—
Mines Bor prior 185.— 4% liansnnne . — .—

• » ord . ans 400.— «"hem Fco Sulss 420.—
Ga fsa. part . 316— 3% Jonirne Kelé —.—
Cbocol. P.-C.-K. '.'21 50 SH« Jars 8lmp 303 50
Negtlé . . . .  368 — *% Bolivia Ray 361 50
Caouteh . S fin. 07.75 RO"> Paris OrlAnn g 882.50
Motor- Colombus 845.— 5  ̂ f*. f Vaud —.—

nuu~~ti„ *% Argentin céd 93.50Obligations i% Bq hp 8nMe _^
%% Fédéral 1903 —— l> f . d'Fs 1903 352.—
5H » 1922 —•— 1% > Stock 
5% » 1924 —.— i% Fco S élect 320.—
4% > 1922 —.— 4W Totia e hons 412. —SH Cb féd A K 843 — f Dnrinb. . Save 55.25

Quatre devises montent légèrement ; sept faiblis-
sent : Paris, Bruxelles, remontent un peu en clô-
ture. Bourse animée avec des oours bien discutés.
Snr 42 actions : 16 en baisse, 15 en hausse.
19 mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 539,—.

AVIS T A R D I F S

Société d'horticulture
CONFÉRENCE

CE SOIR
à la Station d'essais, Auvernier

**Mtm***mm — . . i  . ¦ *$****** — — ¦ i , ¦ ¦¦ ¦ n m**mw**m**m

LOCAL DE L'ALLIANCE BIBLIQUE
N E U B O U R G  23

Demain 21 mars, & 20 h. Réunion présidée ps*

M. H. E. ALEXANDER
Invitation cordiale

rjENNY
VIOLON et PIANO

2L Faubourg : du Lac U
se recommandent pour soirées
dansantes, noces, banouets. etc.



NEUCHATEL
Nouvelle société helvétique

Le conseil des dél égués de la N. S. H. esl con-
voqué à NeucMte l pour ce soir et demain , â
l'Hôtel Terminus. Il s'occupera de l'extension
du monopole de l' alcool (rapports de M. Rudolf ,
chef du secrétariat de l'association nat ionale
contre l'eau-de-vie, et de M. Blanc, secrétaire de
la chambre vaudoise d' agriculture), et des ten-
dances actuelles de la jeunesse,- p lus part icul iè-
rement de la j eunesse univers i ta i re  ; de la for-
mation de son sentiment social (M.  Waldvogel.
conseiller national , rapportera sur la 2me partie
du sujet, en part iculier  sur l' objet de sa moti.Ofi
au Conseil national  : le service social obli gatoire
pour les jeunes gens des deux sexes).

Ces séances son t ouvertes à toules personnes
Que les problèmes traités intéressent .

c L.es surprises du divorce »
L excellente tournée par i s ienne  Claire Ol iv ier

Si applaudie d imanche  dernier dans le « Contrô-
leur des vagon s-lits > , nous annonce son retour
à la Rotonde pour lundi  soir , dans les < Surpri-
ses du divorce > , vaudevi l l e  en 3 ades . d'A. Bis-
Son. Nouveau spectacle de lou-rire qui, on peut
Vespérer, fera salle comble.

Chronique musicale
Le récital de chant de M. Cari Rehfuss, bary-

ton, avait réuni un auditoire assez nombreux
dans la salle du Conservatoire. Ce n'est pas la
première fois que cet artiste nous a donné un
cycle de chants, et nous nous rappelons avec
plaisir son interprétation de la < Belle Magde-
lone > de Brahms, de la « Belle Meunière > et
du < Voyage d'hiver > de Schubert, et d'autres.
Hier, nous avons entendu les < Amours de poè-
te > de Schumann, 16 mélodies sur des poèmes
de Heine. La forme cyclique est dangereuse et
tentante à la fois, dangereuse pour un artiste
ne possédant pas toutes la gammes des expres-
sions et des sentiments, mais combien tentante
pour un musicien intelligent et sachant rendre
à chaque chant son caractère spécial et conser-
ver au cycle entier son cachet d'unité et de
charme particulier.

M. Rehfuss a remporté un succès complet. Et
pourtant j 'ai préfé ré son interprétation, noble
et digne, de trois chants religieux de Beethoven
et surtout celle de l'c Invocation et Hymne au
soleil > de Rameau et de l'air de Mathurin
(< Rose et Colas >) de Monsigny où l'artiste
pouvait mettre en valeur toutes les riches res-
sources de son organe. Sa voix est si saine, si
fraîche et si cultivée , l'interprétation si intelli-
gente et expressive qu 'on ne saurait s'en lasser.

La voix, comme n'importe quel instrument
musical, demande un long entraînement métho-
dique et progressif jusqu 'à ce qu 'elle arrive
au but : la virtuosité.

Mais cette virtuosité du chanteur (abstraclion
faite des» vocalises et d'autres fioritures) doit
rester presque ina perçue. Cette simplicité ap-
parente et pourtant révélant la grande maîtrise
de l'art nous a toujours séduit dans les concerts
de M. Rehfuss L'atlaque du son, la souplesse de
la respiration, l'équilibre, la diction, enfin tout
ce qu 'on peut apprendre, et surtout ce qu 'on
n'apprend pas : l'expression juste, l'intelligence
musicale et le charme personnel font de M.
Rehfuss un artiste et un professeur que nous
sommes heureux de compter parmi les nôtres.

Grâce à son excellente méthode , le chanteur
a pu donner toute sa voix sans aucune fatigue ,
pend ant ce récital qui se composait de 22 chants
différents.

M. Georges Humbert, directeur du Conserva-
toire, s'était chargé de l'accompagnement au
piano. Ce fut donc une collaboration extrême-
ment sensible et nuancée, riche et impeccable.

F. M.

NOUVELLES DIVERSES
Un sinistre près de Schaffhouse. — Dans la

nuit de jeudi , un incendie a complèlemen! dé-
truit , près d'Ueberlingen, de l'autre côté de la
frontière, dans le pays de Bede, cinq immeubles
formant le Hohenlindenhof. Tout le bétail et le
mobilier ont été brûlés. Le propriétaire , acluel-
lement en traitement à l ' inf i rmer ie  d'Ueberlin -
gen, subit une perte de 100,000 marks. Les bâ-
timents se trouvaient séparés les uns des aulres
à des distances vai iant  de 10 à 20 mètres. On
attribue ce sinistre à la malveillance.

Tué par une auto. — Sur la route de Wangen
à Herzogenbuchsee, Walter Heiniger, 7 ans, de
Wangenried , a été renversé par une automobile
appartenant à M. Casimir von Arx , commerçant
à Olten. Le malheureux petit a été blessé si
grièvement qu 'il a succombé le même soir.

L'affaire de Zurich. — La cour d'assises a
prononcé dans l'affaire d'avortements. Les dé-
bats ont eu lieu à huis clos, parfois sans la pré-
sence de .la presse. Le jugement a élé pronon-
cé en séance tenue à huis-clos et n'a pas élé
communiqué aux journaux. Cependant, on a
pu apprendre que la principale accusée, Marie
Frei , née Hess, a été condamnée à deux années
de réclusion, moins 190 jours de prison pré-
ventive. Les autres accusés n'ont été condam-
nés, pour la plupart, qu 'à de légères peines de
prison dont l'une avec sursis. Quelques-uns des
accusés ont été acquittés.

Uno évasion à Echallens. — Robert-Fernand
Oppliger , âgé de 23 ans, détenu dans les pri-
sons du dislrict d'Echallens, comme prévenu
de cambriolages et de vols, s'en est évadé dans
la nuit  de jeudi à vendredi: il a descellé une
planche de son lit , et s'en servant comme d'un
levier, il a fait sauter les barreaux de sa fe-
nêtre ; d'un drap, il a fait une corde pour sa
laisser glisser d'une hauteur de cinq mètres,
puis il a gagné le large.

Projet de voyage. — Le c Soir >, de Bruxel-
les, di t  que le prince Charles de Belgique a
l'intention de prendre part à une expédition
qui partira vers la 'mi-juin pour l'Afrique cen-
trale, pour visiter la brousse de la région de
Taganika, les sources du Nil , et capturer ou
photographier les animaux sauvages de ces con-
trées. Le voyage se fera en automobiles à six
roues. Les explorateurs seront au nombre d'u-
ne douzaine.

Les avocats roumains en grève. — On man-
de de Bucarest :

L'union des avocats communique qu 'à la sui-
te de la loi sur le timbre , les barreaux de tout
le pays ont décidé la grève générale des avo-
cats. La grève doit commencer aujourd'hui. Jus-
qu 'à présent, six barreaux sont entrés en grè-
ve. Le barreau de Bucarest a décidé d'atten-
dre la discussion du projet de loi et de ne dé-
clarer la grève que si la loi ne subissait au-
cune modification.

Un prélat condamné a Copenhague. — L'évê-
que méthodiste Bast, inculpé d'escroquerie, a
été condamné à trois mois de prison.

Attaqué par un aigle. — Dans la forêt de
Fontainebleau , près de la Croix-de-Sainl-He-
rem , M. Léon Henry, gardien au palais, a été
vict ime d'une agression pour le moins surpre-
nante.

Comme il passait à motocyclette, il sentit
soudain une masse s'abattre sur sa tête. Frei-
nant immédiatement , il porta la main au cas-
que de cuir dont il s'était  protégé le chef , mais
aussitôt ressentit une vive douleur : des poin-
tes acérées lui labouraient la chair. C'était un
aigle d'un mètre trente d'envergu re qui s'atta-
quait à lui .  Par bonheur, des automobilistes
survinren t à propos pour prêter main forte à
M. Henry qui réussit à briser une aile du ra-
pace et à le capturer.

Les réactionnaires allemands
BERLIN , 19 (Wolff). — Suivant l'exemple des

communistes, les racites viennent aussi de dé-
poser au Reichstag une motion invitant le gou-
vernement du Reich, eu égard au changement
survenu dans la situation internationale, à reti-
rer la demande d'admission de l'Allemagne au
sein de la société des nations.

BERLIN , 19 (Wolff). — A la commission juri-
dique du Reichstag les racites ont déposé, en
conuexion avec le compromis sur l'indemnité
aux anciennes maisons régnantes, un projet de
loi tendant à ce que les princes de la finance et
de la bou rse et autres parasites du peuple soient
dépossédés de leur fortune.

On arrête devlx députés
wurtembergeois

Le Japon réclame des excuses
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de To-

kio au « Daily Mail > : Le minisire japonais à
Pékin a élé autorisé à présenter au gouverne-
ment chinois une demande d'excuses, d'indem-
nilés et de punition des coupables, à la suite
du tir ouvert , vendredi dernier , sur deux tor-
pilleurs japonais par les forts de Takou.

L*a s i tuat ion en Ciî rcc©
ATHÈNES, 19 (Havas). — L'amiral Coundou-

riotis, président de la Républ ique , a adressé au
président du Conseil sa lettre de démission. Le
texte n'en a pas été communiqué à la presse.

Selon les déclarations du général Pangalos,
cette démission a été motivée par des raisons
de santé, mais l'entourage de l' amiral Coundou-
riotis se refuse à faire dès déclarations à ce
sujet.

Le < Journal officiel > a publié un décret
fixant les élections présidentielles au 4 avril.
Comme il n 'y a actuellement ni Chambre , ni
Sénat, les élections présidentielles seront faites
au suffrage universel. Pourront seuls êlre can-
didats les citoyens âgés de plus de 45 ans et de
moins de 65.

Selon d'autres Informations, les candidatures
des membres de la fami l l e  royale et la candida-
ture éventuelle de M. Venizelos ne seront pas
autorisées.

STUTTGART, 19 (Wolff) . - MM. Schneck
et Brônnle, députés à la Diète wurtembergeoi-
se, ont été arrêtés BOUS l'inculpation d'incita-
tion au crime de haute trahison, à la suite de
déclarations faites à Stuttgart, à l'occasion de
la fêle de mars du parti communiste.

Les Pays-Bas et le Saint-Siège
LA HAYE, 19 (Havas). — Le nouveau cabinet

avait proposé de maintenir la représentation di-
plomatique de la Hollande auprès du Vatican
afin que la seconde chambre pût revenir sur la
décision du 11 novembre 1925 qui avait occa-
sionné la crise ministérielle, La seconde cham-
bre a rejeté aujourd'hui de nouvea u les crédits
demandés pour la légation par 48 voix contre
41. Seuls les catholiques et les anti-révolution-
naires ont voté pour le maintien.

PO LI TIQU E

DERNIERES DEPECHES
Service spécial ds ta « Fenllle d'Avis de Nenchâtel

Une étrange suggestion
• NEWTON-ABBOT (Devonshire), 20. (Havas.)
— M. Amery, dans un discours prononcé à
Newton-A b bot, a dit notamment que l'efficacité
de la Société des nations et le sentiment des res-
ponsabilités pourraient être grandement déve-
loppés si les nations de l'Amérique du sud et de
l'Amérique centrale arrangeaient entre elles
leurs propres affaires et constituaient de l'autre
côté de l'Atlantique une Société des nations sé-
parée, plutôt que de participer aux affaires de
l'ancien monde.

I»a répression dn « catalanlsme >
MADRID, 20. (Havas.) — Les membres dn

conseil directeur du barrea u de Barcelone ré-
cemment révoqués par le gouvernement pour
leurs sentiments catalanisles, ont été arrêtés
hier et incarcérés à la suite de leur refus de si-
gner une rétractation du document qu 'ils avaient
rédigé en commun au sujet de leur révocation.
Le gouvernement a décidé d'exiler les avocats
arrêtés. Ces derniers sont partis dans la soirée
à destination de diverses localités des provinces
de Huesca, Teruel , Saragosse et Castellon, à
des distances variant de 165 à 210 km. de Bar-
celone.

Parmi les exilés se trouvent l'ancien sénateur
et député Raymond de Abadal et l'ancien maire
Albert Bustardan.

l'assemblée se dissout, laissant aux élèves un
excellent souvenir el à chacun l'impression de
l'uti l i té  toujours plus grande et de la néces-
sité de renseignement agricole pour les fils
de paysans.

Voici la liste des élèves — ce sont tous ceux
du cours supérieur — qui ont obtenu le certi-
ficat d'études agricoles :

Hermann Aegertcr (ct. de Rerne), Henri
Bachmann (ct. de Zurich) ,  Walther Buhlmnnn
(ct. de Saint-Gall), Edouard Cuche (Vill iers) ,
Georges Droz (Cornaux),  Charles Fallet (Dom-
bresson), Ar thu r  Geiser (ct. de Berne), Marcel
Giroud (les Bayards),  Pierre Grandjean (Be-
vaix), René Jacottet (Boudevi l l iers) ,  René Jean-
neret (Boudevilliers), Fritz Hunher  (Mar in) ,
Paul Leu (ct. de Berne) , Jean-Paul Menthal
(Corta illod), Théophile Niffenegger (ct. de
Berne), René Ryler (Cernier). Christ ian Schind-
ler (ct. de Berne), Jean Stacher (ct. de Thurgo-
vie), Jacob Staehli (ct. de Berne), Paul-Emile
Thiébaud (La Font sur Buttes).

FOXTAIXEft
Jeud i, à la foire de Fontaines, tandis qu'on

enregistrait une légère baisse pour le bétail bo-
vin, les jeunes porcs étaient à la hausse. Il a été
amené sur le champ de foire 2 taureaux , 8
bœufs, 18 vaches, 18 génisses et 30 porcs. Les
transactions ont été relativement nombreuses.

BUTTES
- Le Conseil général de Buttes a siégé mardi
•oir, et autorisé le Conseil cowmuna l à acqué-
rir, pour le prix de 3350 fr., la maisonnette, sise
i l'Ile, de feu Adeline Dubois.

Le Conseil d'Etat a refusé de sanctionner les% modifications apportées aux articles 91 el 93 du
règlement de commune. Le Conseil communal a
présenté un nouvea u texte de ces deux articles,
texte qui a été adopté par le Conseil général et
que l'on soumettra à la sanction du Conseil
d'Etat

LA CIIAUX-DE-FOIVDS
Le déficit de la commune qui avait été bud-

geté en 1925 à 453,000 fr., a été réduit , selon un
Îiremier aperçu des comptes, à 181,000. Rappe-
ons qu 'en 1924, on avait prévu un déficit de

653,000 fr. qui fut ramené à 370,000 francs.

Koces d'or
M. et Mme François Ubei ti , âgés respective-

ment de 76 el 70 ans, et habitant depuis très
longtemps notre ville , célèbrent au jourd 'hu i
leurs noces d' or , avec leurs 17 enfants  et petils-
enfants. Par la même occasion a lieu le mariage
d'une de leurs petites fi l les.  Toutes nos félicita-
tions aux heureux jubilaires qui jouissent en-
core d'une parfai te  santé.
licctliovcti ei la neuvième symphonie

C'est devant une salle absulument pleine que
M. W. Sch in/ a donné sa cunférence , aimable
prélude à l'œuvre que nous appla udirons pro-
chainement au concert de la Chorale.

La neuvième symphonie, composée en 1824,
fut exécutée pour la première fois à Vienne ,
puis, en 1825, à Londres et à Paris en 1831,
quatre aus après la mort du maître. On sait que
le bénéfice net de la première fut de 145 francs!

Beethoven pensait faire de sa < neuvième >
un Evangile nouveau. Il y a dans les moments
les plus tragiques de la grâce qui  a l imen te  tous
les motifs. La forme de la symphonie est arr i-
vée avec lui à la perfection, et ses variations
sont restées inégalables. La phrase de Beetho-
ven a toujours quelque chose de trépidant et
qui gagne aussitôt ; il a toujours songé à s'ex-
primer tout entier , il a cherché plus que la mu-
sique, ainsi il a pu tout achever.

Beethoven a passé par différents états d ame
lourds et douloureux , mais il en ressort une idée
de beauté, donc de joie, grâce à son ordre , à
sa forme, à sa ligne inébranlable et divine ; il
va ainsi au devant du plus formidable optimis-
me, par la douleur vers la joie I

M. W. Schinz, artiste profond et poète délicat,
analysa les différentes parties et les nombreux
motifs de cette œuvre grandiose, il a vibré avec
elle et il a su nous communiquer son enthou-
siasme. Rien ne lui est étranger, aucun arpège
ne le laisse insensible. M. Schinz a parlé du
scherzo ou du finale avec chaleur, ainsi que de
la partie chorale qui chante tour à tour l'hymne
guerrier, puis l'hymne à la joie, éclatant, l'hym-
ne religieux ou l'Ode à la gloire.

Le public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à notre éminent compatriote. J.-E. CH.

J On nous écrit :
J'ai lu déjà plusieurs articles concernant cette

loi, et je remarque que probablement très peu
de personnes savent ce dont il est question
dans l'article 10 de cette loi, dont voici le
texte :

< Est qualifiée liquidation toute opération
» par laquelle, à un titre quelconque, un indus-
» triel ou un commerçant cherche à accélérer
» l'écoulement normal de tout ou partie de ses
> marchandises en recourant, à cet effet, soit à
> une réduction du prix ordinaire de ces mar-
> chandises, soit à des indications tendantes à
> faire croire à une vente particulièrement
» avantageuse, indications telles que liquida-
> tion, occasion, vente au rabais, vente à tout
> prix, vente à jour s ou semaines de bon niar-
> ché, vente sensationnelle, vente de bienfal-
» sance, vente réclame, etc. >

Vous voyez que, par cet article, H est Impos-
able d'offrir à la population de Neuchâtel une
occasion ou des marchandises à des prix bon
marché, c'est-à-dire de lui annoncer qu 'on lui
Offre par la voix des jour naux ou autre publi-
cité des articles exceptionnellement avantageux,
car on peut être poursuivi légalement en jus-
tice, vu qu 'il est dit dans cet article : « Si un
commerçant cherch e à accélérer l'écoulement
normal de tout ou partie de ses marchandises,
en recourant à cet effet à une réduction du
prix ord inaire de ces marchandises, il se trouve
en contradiction avec la loi. >

Je ne puis comprendre qu 'une loi soit faite
aussi peu dans l'intérêt du commerce en gé-
néral, et il est risible d'entendre les ju ges dire
que < cette loi a été faite à la demande des
commerçants >. Voyons, quels commerçants
Eeuvent donc avoir proposé une loi pareille ?

ûrement des commerçants qui ne le sont pas,
sans cela ils n'auraient pas muselé le commerce
d'une telle manière.

L'article 10 de cette loi dit à la fin : < Vente
réclame, etc. » Pour la locution < etc. >, inad-
missible dans une loi étudiée, à peu près 50 %
des commerçants du canton de Neuchâtel ont
été cités devant le tribunal , vu qu 'ils ont em-
ployé des mots quelconques : grande baisse,
offre bon marché, prix exceptionnellement bon
marché, prix sensationnels, prix très bas, et
pour beaucoup d'autres locutions encore.

II est très intéressant de constater que la
Iilupart du temps ceux qui ont proposé cette
oi aussi stupide essaient de fa i re pression sur

les préfectures afin que plainte soit déposée
contre les autres négociants en faisant valoir
cette loi, et le plus intéressant c'est que même
le président des détaillants de Neuchâtel a été
Ïuni, sauf erreur , pour avoir placé dans la vi-

ine les mots : < A débarrasser >.
Chacun peut donc constater que cette loi, si

nécessaire aux yeux d'une demi-douzaine
d'hommes, est tellement défectueuse et mal ré-
digée qu 'il est urgent qu 'elle soit révisée, car
en lisant ce que les journaux de nos voisins
de Lausanne, Genève, Berne, etc., offrent avec
leurs propositions d' occasions, de soldes et
beaucoup d'expressions illicites à Neuchât el , il
est compréhensible qu 'en fin de compte la po-
pulation de Neuchâtel préfère acheter ailleurs
et même outre-Jura ce que le négociant de la
place ne peut plus licitement lui annoncer
avoir en vente, même les articles les plus avan-
tageux dont la population ne demanderait pas
mieux que de profiter.

II est dans l 'intérêt de la population en gé-
néral que le commerce soit de nouveau libre.
Dans toute la Suisse, le commerce est réelle-
ment libre, excepté dans la République et can-
ton de Neuchâtel , où il est bridé par une loi
ridicule aux yeux même des juristes. De Iâ
à chercher un des cas du marasme actuel , U
n'y a qu 'un pas à faire !

Un commerçant.

Encore la loi neuchàteloise
sur les liquidations

La Foire de baie qui , pour la dixième lois ouvrira ses portes le 17 avril procùain,
aura toute la signification d'une véritable manifestation jubilaire. A cette occasion et
en son honneur, sera inauguré le nouveau bâtiment dont nous donnons aujourd'hui
une photographie toute récente. Ce grand immeuble, dont le coût s'est élevé à plus
de quatre millions de francs, contiendra , à côté des bureaux de la direction, du se-
crétariat général el des services techniques, une magnifique salle de réception et de
fêtes, et une grande salle, parfaitement aménagée pour concerts ou spectacles et qui
comptera 1800 places assises. Le petit bâtiment que l'on remarque à gauche de la
photographie et qui aura disparu d'ici à l'ouverture de la foire, est le dernier reste
de l'ancienne gare badoise de Bâle.

Le nouveau palais de la Foire, â Bâle

Monsieur Virgile BLANK
typographe

leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin el
parent, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui, après une pénible et cruelle ma-
ladie, dans sa 39me année.

Colombier, le 18 mars 1926.
(Avenue de la Gare)

Vous vous réjouirez en la présence
de l'Eternel. Deut. XII , 7.

Dors en paix.
L ensevelissement, sans s..ite, aura lieu sa-

medi 20 courant, à 13 heures.
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Madame Fanny Nobs-Cuanillon, à Saint.
Biaise ; Monsieur et Madame Auguste Cuanil-
lon-Koulet, à Saint-Biaise; Monsieur et Madame
Albert Nobs-Biiy et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Jules Nobs-Cha-
bloz et leur fille , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Lucien Zwahlen-Nobs et leur fille, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Jules Nobs-
Vuitel et famil le , à Neuchâtel ; Monsieur Henri
Nobs , à Worben (Berne), et les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile NOBS
retraité C. F. F.

enlevé à leur affection, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée, dans sa 63uie
année.

Saint-Biaise, le 19 mars 1926.
(Chàtelainie 23)

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lundi
22 mars, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Bedeaux ; Monsieur Paul Be-
deaux, à Sonvillier ; Monsieur Henri Monnard,
à Boudry, ses enfants et petits-enfan ts ; Mada-
me Marie Vouga , à Saint-Imier ; Mademoiselle
Louise Sauser , et les familles alliées, ont le cha-
grin de faire  pari à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

ffionsienr Louis BEDEAUX
Mécan icien C. F. F. retraité

leur cher époux , oncle, beau-fils, beau-frère et
cousin, enlevé à leur affect ion , après une longue
et pénible maladie, dans sa 57me année.
. Neuchâtel, le 17 mars 1926.

Repose en paix
L'incinération aura Heu samedi 20 mars, à

13 heures.
On ne suivra pas.

Prière de ne pas envoyer de f leur»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

**m*aÊ***m***at*tm**mmmtm *******ÊÊ ******^******Êm
Les membres de la Libre Pensée sont priés

d'assister à l'incinération de leur regretté col-
lègue et ami

Monsieur Louis BEDEAUX
au Crématoire, à Beauregard, samedi 20 mars,
à 13 heures.

Mademoiselle Lydie Freiburghaus, institu-
trice à Peseux ; Monsieur el Madame Fritz Frei-
burghaus-Christen, leurs enfants et leurs petits-
enfants, à Peseux et à Augio ; Madame et Mon-
sieur Jean-Louis Gerber-Freiburghaus et leur
enfant, à Corcelles ; Madame Lina Brônnimann,
ses enfants et petit-enfant, à Rcchester et à Bâle;
Mademoiselle Marie-Jeanne Charles , à Peseux,
et les familles alliées onl la profonde douleur
de faire part de la mort de

Madame veuve
Anna FREÏBURGHAUS-BRÔNNIffiANN

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand' mère, amie et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 19 mare 1926, dans sa 80me
année.

Peseux, 19 mars 1926.
Père, mon désir est que là où je suie,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 mars, à
13 heures.

On ne reçoit pas

BSSSSSSK Maison GILBERT
Îppllp 
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IM1MUMKKIK CEN THALE
* et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEl'CHATEL S. A.

Le canton de Neuchâtel souffre encore des
suites de la guerre el ses finances réclament
impérieusement la sollicitude de tous les ci-
toyens. Ce n'est pas en renvoyant à plus tard
d'y remédier qu 'on avancera nos affaires , puis-
que le seul résultat serait d'augmenter le chif-
fre , déjà grand , de la dette publique : le remède
deviendrait p ire que le mal.

L'effort  demandé aujourd'hui aux contribua-
bles est juste parce que tous y contribueron t et
que tout le monde a profité des services publics.
Il est équitable parce qu 'il frappe chacun en
proportion de ses moyens. Il est bienfaisant par-
ce qu 'il allégera nos charges futures en empê-
chan t l'accroissement de la dette et qu 'il faut
inévitablement finir par rembourser ce qu 'on
doit.

Toujours ajouter à la dette publique, c'est la
même chose que de multiplier les achats à cré-
dit. Commode, mais mauvais. Ce qu 'on n'a pas
payé aujourd 'hui , on sera bien Torcé de le payer
demain, avec les intérêts en plus. Où se trouve
l'avantage ?

Ne vaut-il pas mieux donner, pour l'année
1925 et à titre exceptionnel, dix centimes par

i franc d' impôt , que d'avoir par la suite un man-
dat de contribution augmenté du tiers ou de la
moitié ?

Voilà ce qui pend au nez de ceux qui repous-
seront les centimes additionnels. Voilà aussi
pourquoi nous voterons

OUI
F.-L. S.

Les centimes additionnels ? Oui
C'est le moindre mal

Madame Emma Blank et son fils André, à
Colombier ; Madame veuve Marie Blank, à Co-
lombier ; Monsieur Maurice Blank, à Château-
d'Oex ; Mademoiselle Olf a Blank, à Genève ;
Monsieur Edgard Blank, à Colombier ; Mon-
sieur et Madame Abra m Tribolet. à Auvernier;
Madame veuve Auguste Tribolet-Javet, à Au-
vernier ; Madame et M onsieur Maurice Benoît-
TribqleJ et leurs enfants, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Henri Tribolet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Gaille et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Charles Tribolet et leur enfant, à Neu-
châtel ; Madame veuve Anna Favre, à Ross-
haiisern (Berne); Madame et Monsieur Gott-
fried Platler , à Rosshausern (Berne), ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Cours dn 20 mars, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de - Genève, iVenchAlc!
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