
AVIS OFFICIELS
UU\ ¦ f  l—^—— —¦—--¦-—_______________,

;.:;:?. jSv=  ̂ COMMUN*

âm§ PESEUX

Pslwffiîi
Demande de M. Henri BOU-

DRY, appareilleur, à Peseux,
de construire un atelier sur son
terrain aux Guches.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 5 lé-
vrier 1926.

Peseux, le 20 janvier 1926.
Conseil communal.

||jÉli|jÉ COMMUNE

||p HAUTERIVE

Plan d'alignement
Conformément aux articles 14

et suivants de la loi cantonale
sur les constructions, une enquê-
te est ouverte du 5 février an
5 mars. 1926 au sujet du plan d'a-
liguement établi pour la partie
ouest du village, quartiers des
Longchamps, Derrière chez Hein-
zely, Çhampréveyres-dessus.

Le projet, approuvé par le Dé-
partement cantonal des travaux
publics, est en possession du
Conseil communal. Pour le con-
sulter,' s'adresser à MM. Maurice
ROSSEL ou JuleB VESSAZ fils,
conseillers communaux.

Toute opposition à ce projet
doit être motivée et adressée par
écrit au Conseil communal jus-
qu'au 5 mars 1926.

Hauterive, le 28 janvier 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Pteiiî iiHiÉi
A vendre, à Neuchâtel , quar-

tier de la gare,

iiii ii li mM
trois logements et magasin ; dé-
pendances, petit jardin. Rende-
ment sûr et avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
çe Purry 1, Nenchâtel.

Immealiles â vendre â Sf B?aïse
Jolie maison de deux loge-

ments, quatre et trois chambres,
jardin et vigne. Près de la gare
et dn tram.

Propriété de rapport, maison
de trois logements de trois
chambres, véranda ouverte, ga-
rage, nombreuses dépendances.
Grand jardin potager et frui-
tier. Accès au lac.

S'adressor à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1. Neu-
châtel.
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UN PETIT APERÇU DE NOTRE

à prix exceptionnels

y 

Chemises de Jour pour dames 445
bonne qualité de toile, ornées de jolis entre- I3É
deux et broderies, 4,10 3,3* 2.45 S

Chemises de nuit pour dames ^|75toiles diverses, jolies façons, belles bro- ^^fe•tories, 8**© MO MO 4.50 %_F

Pantalons toile 465pour dames, belle toile, garnis Jolies bro- [âderies . . . .  4.50 5.10 9.45 H

^^^ if L .  Chemises - pantalons _A20
v »  v t l-'jfa9 articles soignés, belle qualité. MraN

W J$$? a,as 4,9S 4"M ^^
ûffi^^' Gom&in aisons -j upons *i 20
Ly Âf/̂ ^^^ ^  ,0],e> faC°n moderne, ornées belle bro- ^̂ Bv derie St-Gall , t.SO 6.05 5.75 4.85 L̂W

SOLDES ET OCCASIONS
_^__^______

H Les supersport M

|Saro8ê@|
*S la première marque bel- K
m ge de motocyclettes, se B

Kg trouvent »m magasin de m.
£§ cycles

A. Grandjean '
Modèles 850 et 500 oma, S

aj moteurs i temps. Essais Ss
M et démonstrations gra- H
M fruits. *

A. vendre grande pro-
priété au centre ville.
Maison 1S chambres.
Grand jardin. Terrain
à bâtir. Etude lîraucn,
notaires, Hôpital 7.

Maison et rural
â vente,' . ,

aux Verrières
MM. Edouard et Charles Lœw,

exposeront en vente par enchè-
res publiques, la propriété qu'ils
possèdent à MenUon. compre-
nant maison d'habitation, corn,
posée de deux " logements, vasta
grange, petite écurie susceptible
d'être agrandie et tontes dépen-
dances, eau et électricité, le tout
en bon état d'entretien . Beaux
dégagements. Clos et jardins at-
tenants à la maison. 9 'A poses
de terres labourables situées à
Meudon peuvent être jointes à
la vente, au gré des amateurs.

Les enchères auront lieu le
samedi 6 février 1926, à 14 heu-
res, à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières.

Pour tous renseignements, vi-
siter et traiter, s'adresser aux
propriétaires aux Verrières,' et
ponr les conditions des enchè-
res aux notaires Vaucher, k
Fleurier.

A VENDRE
— i . i .

Cabriolet 5 cv
Citroën 1924, luxe, état de neuf,
marche irréprochable. Eclairage
et démarrage électriques. Pneus
Confort, roue de rechange, à
vendre ponr cause achat grande
voiture. — Faire offres à Case
postale 17240. Neuchâtel, Ecluse.

-PIANO -
A vendre d'occasion piano Ja-

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

Superbe occasion
À vendre garniture cheminée,

soit : une pendule et deux can-
délabres en bronze doré. S'adres-
ser chez M. Sandoz, horloger,
place du Temple. Peseux.

Cette merveilleuse petite mo-
tocyclette « CONDOR » qui gra-
vit les côtes les plus raides. à
rive allure, sans changer dé Vir"
tesse, qni atteint en palier 65
km. à l'heure, vous est presque
donnée puisqu'elle ne coûte que

complète avec
2 vitesses, éclairage électrique
et outillage.

Modèle luxe, avec planchettes
pose-pieds recouverts de plaques
caoutchoutées, embrayage et
kickstarter. deux sacoches, éclai-
rage électrique, 920 fr.

Facilités de paiement.
Vente à terme.

A. DONZELOT
snec. ..COSIDOK"
Place de l'Hôtel de Ville,

NEUCHATEL
Demandez les prospectus.
A vendre 2000

fagots seos
35 fr. le cent, rendu à domicile.
S'adresser à M. Hirschi, La Sau-
ge (Wytzwil).

A vendre

camion Saurer
cinq tonnes, parfait état, affai-
re de toute confiance, prix avan-
tageux. J. Cuchet, Chemin Ga-
rance 5, Tél. Stand 52-81, Grange
Canal, Genève. JH 40034 L

A vendre 100 quintaux

foin 1925
à 7 tr. les 100 kg.

Demander l'adresse du No 971
an bureau de la Feuille d'Avis.

:LE CJëCHAC»
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux.
PHARMACIE BOURGEOIS

Pressant !
Pour cause de départ & ven-

dre d'occasion : une pharmacie
de ménage complète, une vitrine
et un grand tableau, A la même
adresse, une cinquantaine de
bouteilles fédérales, ainsi qu'une
caisse à pommes de terre « bre--
—été » d'une contenance de 200
kg. S'adresser de 14 à 19 heures,
rue du Seyon 28, 4me, k droite.

A vendre joli
LIT DE FER

complet, pour enfant. Ohâteïai-
nié 22, Saint-Biaise.

A vendre à bas prix,

motosacoche
Sport, état de neuf, 4 HP, n*a
roulé que 1000 km. S'adresser
Ecluse 37, Neuchâtel.
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Nous venons tie recevoir un grand envoi que 1
nous avons:pu acquérir à. des prix exceptionnels:'' "' 1

É T% *m ^*. a mm m éBmM >A9ké9 Pure laine, fabrication 4 1̂ HÛ I
*^||QiU956tiGS suisse , belle qualité , mailles H|

linea, en beige, brun et gi is foncé . la paire 1.95 g)

_"l%Si » ¦«€•<£& _<#_*« fantaisie, fine laine, jo- * |̂35%ntSSM99^&IfÉtif lies temtes, beaux dessins, M***
renforcées , ttès solides . . la paire __3Sin

ChSUSS&ffQS q^Sté, plieTÏûahcITeï 07 '
vogue, prix exceptionnel . ... . . . la paire t0m

1.

Ces prix ne peuvent être garantis
que jusqu'à l'épuisement Ndu stock.
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J LA SECONDE PARTIE DE NOTRE j fi

Grande vente de Blanc I
qui commence aujourd'hirj, c<io3Î3tc W

surtout en j -- ""••"• ' " ¦ " %Wi
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qui surpasse tout ce qui a été fait jusqu'à g&
ce jour, par s £83

SA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE il
SA COUPE PARFAITE M
SON BAS PRIX 

^
10% AU COMPTANT 10% 1

Voyez notre vitrine 
^

Edmond BERGER Hôpital is m

A VENDRE
boa marché un fourneau & pé-
trole et un réchaud à gaz d'es-
prit de vin. S'adresser Bac 4,
rez-de-chaussée, à gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter

hangar
& l'usage de remise, couvert en
tulles. 10 sur 10 mètres environ.
Faire offres k Mme Vve Arnold
Frano, Valangin. 

vieux mr
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usaerfa . sont achetés
su plna rww* TM*.

H. VUILLE Filf
eaoa. de N. VDILLE-8AHLI

Temnle-Kenf M NEnrHATET

AVIS DIVERS
""

Chef de cuisine
bien expérimenté dans la cui-
sine et pâtisserie, se recomman-
de, pour remplacement, extra.
noce, banquet. S'adressor Beaux-
Arts 7. Sme. ç.o.

i mmmmm—mmmmmm.————

|j| s|l voilà ce que sont les Comprimés
f  , i <8o«* d'Aspirine. Des millions de
i I malades ont trouvé en eux remède
SjjlljH à leurs

, i douleurs articulaires,

I -, Comma. tous les bons produits,

Wsp l& ^̂ . d'Aspirine sont eux

ilf BAV1EI_1tez donc iue ,es em"
B C # hallages d'origine avec
* î^?J_S^^̂  mentation.

r 1—n^'lTlIli MM ""**"— ' ~^*£***[ \\\^̂ \̂ 'm*eMsietK*ë**- t_sS^S_ §̂ Ŝœ* î̂_âilwlfcf~ -̂lB «

o U MAISON EMILE JORDAN, primeurs en \ \
J l gros, de Couvet, informe son honorable cliente- * ;
{' le quelle a transféré ses bureaux et entrepôts à J ',

|f NEUCHATEL \\
:: RUE DU COQ D'INDE 8 et 10 \\
o Elle se recommande aux détaillants primeu- sj |
o ristes ainsi qu'à tous négociants de la branche' < »
* > alimentaire et les assure qu'elle répondra à < ?
J l leurs ordres par une livraison prompte et une * ;
{t marchandise irréprochable cotée aux meilleurs J ;
1 1 prix du jour. \ ',

] \  Téléphone 16.79 E. JORDAN ] !

• -BggBBBBB ggg-aa-Bia-BW-Bp
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CHAiPELIsE DÉS TERREAU2

Mardi 2 et jeudi 4 février, 20 h. 15
DEUX CONFÉRENCES par M. DEXTER

Les mystères de l'Apocalypse dévoilés
INVITATION CORDIALE

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique Mise en valeur dlnreattoos

A. BUGNION
Ancien espext a l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Corrateria 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton

de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 80900 D

Reprise de commercé
J'ai l'honneur d'annoncer au publie ans l'ai repria, dlf le '3*te.

février, la boulangerie de M. Hutmacher, à la rue de la Gare.
Je m'efforcerai de m'attirer la clientèle par des niftrohandîsei

de première dualité et un service prompt et soigné.

Boulangerie-pâtisserie G. Bossard-NQnlIst
Avenue de la Gare S NEUCHATEL Avenue de la GanlK
imnniM»M»>w»B>8Mnmmmimii

Aula de l'Université
T MERCREDI W FÉVRIER, a 17 h. 15 .
' BOUS les auspices de la Faculté des Lettres '¦¦'W.&P..-a

Conférence de M. Pierre LASSERRE. de Pari»
sur : KENAN ET ^'ALLEMAGNE

PRIX DES PLACEE : Fr. 1.65 (droit de timbre compris). Etu-
diants, de l'Université, : Fr. 1.10. — Les billets peuvent être wriis
d'avancet chez le concierge de l'Université et à l'entrée.

AVIS AUX JEUNES FILLES
N'acceptez des places à l'étranger, et mémo dans le pays, ans

lorsque vous avez des renseignements sûrs. Vous les recevras BIB»
tultement dans les Bureaux de placement des Amies de la jeune
fille. A Neuchâtel : rue du Coq d'Inde 5, pour la Suisse, et (W da
Concert 6. pour l'étranger.

^*mim *m\ **m9i***999*Ç*ê*999*9 »#H»HmHM

SAHi-HTTAIN S
NEUCHATEL

Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs sont avirfét»
qu'ils pourront retirer leurs cartes d'entrée pour la soirée fami<
Hère du samedi 6 février,

les mercredi 3 et jeudi 4 février, de 20 b, i 11 h. M
au café de la Poste, 1er étage.

Serne A $É-Stepliaii
| . (Oberslmmental -lOOO m.)

Institut pour jeunes filles du Dr H. ZAHLER (autrefois éoftèe
ménagère St-Stephan) pour ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel s cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références. JH ZL69 B

A BONNEMENTS -
• au é mets i mois . urées

Franco domicile i5 .— j.So l.yj i.3e
Etranger . . 46.— l3.— i l .So  +—m

On «'abonne i toute époque
Abonnement*-Poste. îo centime* en tua.

Changement d'adresse. îo centime».

Bureau : Temple-JVeuf , 7V* /

ANNONCES ™^*l'f~ ^J*'ou son espaça.
Canton. »o t. Prix minimum d'une annonça]

75 c. Avis mort. i5 c ; tardifs Se «j
Réclame» ?5 c min. î. j S .

f uisse . 3o c. (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 a- Aria mortuaire» 35 Cm,
min. 5. —. Réclame* s.—, min. S.—.

Etranger. 40 c. ( une seule insertion min.
4.—) , le samedi +5 c- Avis mortuaires
«Se. min. 6.—. Réclames i .aJ . min.6.1*.

Dataaa~— la tarif aaatpla
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I
Dh vendradi APOLLO Dès vendredi S

. . Un grand film français I WÊi

MI!_ORD L ARSOUILXIE i
Puissant roman populaire interprété par les excellents W*Wi
artistes : AIMÉ-SIMON GIRARD , MISERIO (le chef de |||
la bande de Vidocq) et MADIANA l'agréable artiste |p

dans « Surcouf » g- 'J

FIN DE SAISON
QUELQUES SÉRIES

Poor BMMtanfB l Pour «lames
Pantoufles «aelleietur 8.50 Pantoufles . . . dep. S.SD
Pantoufles coir, terets 7.5C bottines noires » 7.50.
Bottines noires . . . 19.50 Souliers brides » 11.50
Richelieux brans . 19.50 Richelieux ... » 15.50

Peu- flllattes , Bottine» sport . . 17.50
Bottines . . . depuis 1J» ^nlte» fantaisie
Pantoufle».. » 8.» talons Louis XV » 15 J»
«ooqnea «0 *»Ue« brocart » 15.50

3 % énbret en S. E, N. & Jc

FISSêS note choix txm mgag&tmnt f  achat
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RÉVISION
d'automobiles de toutes marques

SUR DEVIS
VÉGA S. A-, CORTAILLOD



; On [Ue u plu
JEUNE GARÇON

de 15 ans, comme volontaire
dans une fromagerie, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française . Adresser of-
fres sous chiffres P 89 E à Pu.
hlieitas. Berthoud. JH 1796 B

COUTURE
Jeune Suissesse allemande, di-

plômée en couture, cherche pla-
ce dans un atelier pour appren-
dre la langue française et se
perfectionner dans son métier.
Ecrire à Mlle L. Sauer, robes.
Grelllpgen .

Etude d'avocat et notaire en-
gagerait pour le commencement
de mars demoiselle

sténo-dactylographe
au courant des travaux de hu-
reau. — Adresser offres écrites
aveo références sons H. M. 957
an bureau de la Feuille d'Avis.

Robes
Première ouvrière couturière,

capable, est demaudée pour tout
dé suite. Offres à Mme Guenlat-
Yohner, Moabijoustra sse, Ber-
ne. ¦

Demoiselle de 25 ans cherche
place dans
MAGASIN OU PATISSERIE

k Neuchâtel ou environs. Sérieu-
ses références à disposition. —
Ecrire à H. T). 960 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAUFFEUR
d'automobile; ayant bons certifi-
cats et huit ans de pratique,
cherohe place dans famille pour
conduire-voiture de luxe, ou à
défaut un camion. Peut faire les
revisions lui-même. Faire offres¦ écrites sous A. R. 949 au bureau
de la FeulUe d'Avis. 

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

menuisiers
scieurs

charrons
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la «Sehwelz. Allgemetne
Volks-Zeltunjr », à Zoflngue . Ti-
rage garanti 

^de plus de 75.000
exemplaires. Réception des an-
nonces lusqu'au mercredi soir.
Eetenez bien l'adresse exacte.

JEUNE FILLE
ayant terïnioé son apprentissa-
ge de tallleuse pour hommes
cherche place dans magasin do
la ville ou dès environs. Accep-
terait aussi place pour aider an
ménage.

Demander l'adresse du No 950
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche à placer

jeune homme
de 18 ans, intelligent, actif et
de bonne volonté, ayant déjà
travaillé pendant deux ans dans
un hôtel, comme garçon d'office
ou sous-portier. Offres écrites
sous H. P. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
demandée par librairie-papete-
rie de la place. Connaissances
de la papeterie désirées. Adres-
ser offres et références sous
P. 341 N., à Publicités, Neu-
châtel. P341N

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL ,

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

.... . ¦.. . — 
 ̂
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AVIS
3*P" Pour les annonces

avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer , il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal en
ajoutant sur l'enveloppe (a f -
franchie) les initiales et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
f—"¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ . i  m 

Rue du Concert
Appartement de cinq cham-

bres et dépendances, à louer
pour le 24 juin. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer pour le 24 juin, dans
quartier tranquille et dans mai-
son d'ordre, à proximité de la
gare un très

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 85 fr. —
offres écrites sous' P. Z, 975 au
bureau de la Fetiille d'Avis.

A louer, rue. du Château 1, un
bel

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
au 1er étage, le matin ou jus -
qu'à 3 heures.

Â louer tout de suite
à NEUVEVILLE

bel aivartoment de cinq oham.
bre», au soleil. Prix modéTé. —
Adresser offres écrites sous O.
S. 976 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
4 louer pour fin mars, entre

Neuchâtel et Saint-Biaise, un

superbe logement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, jardin et verger, vue
imprenable sur le lac, deux bal-
cons. Accès sur doux routes. —
Arrêt du tram au pied de la
maison. — S'adresser Café du
Seyon, Ecluse 37. Tél. 10.06.

Pour cause imprévue, à re-
mettre près de la place Pnrry,

logement confortable
de quatre ohambres et dépen-
dances. Treille 5. 4me.

Prise Hausmann. — . A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, deux logements, remis
à neuf et en bon état. — A la
même, adresse, à louer terrain
eu nature de jardin et verger.
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10. 

Seyon. — A louer tout de suite
ou pour époque à oonvenir, lo-
gement de trois ohambres, oui-
sine et dépendances. Etude DU-
BIED. notaires. Môle 10.

PESEUX
A loner un logement de trois

pièces, galetas, cave, portion de
îasdlSi ©Su et électricité. S'a-
dresser à Arnold Colomb, rue
de la Chapelle 15. 

Pour le 24 mars, à louer, lo-
gement de deux chambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Ecluse 15b, 3me, à
gauche. ; o.o.

Ecluse. — A louer pour le 1er
mars, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10.

Moulins. — A louer pour tout
de suite logement d'une cham-
bre et dépendances. — Etude
DUBTED. notaires. Môle 10.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

H O P I T A L  *7

A louer : entrée à convenir ;
4 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Temple-Neuf.
2 grandes ohambres, Hôpital.
2.3 chambres. Moulins.
1 chambre, Fleury-
1 chambre. Château .

Dos le 24 juin :
4 ohambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
ves-ateliers.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres et cùlsiue, au
soleil. S'adresser au magasin
Mortbler. ¦

Appartement
A louer aux Fahys, à S minu-

tes de la gare, joli logement de
trois ohambres, cuisine, cave,
bûcher, buanderie et jard in,
pour fin mars ou époque à con-
venir. Adresser offres écrites
sous A. A. 9G2 au bureau de la
Feuille r l 'Avj s, 

A LOUER
une ohambre et une cuisine,
pour 25 fr . Eau. gaz, électricité;
cave, galetas, chambre-haute. —
Seyon 11. rez-de-chaussée.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 j uin 1926:
un appartement au 1er étage et
un appartement au 2mo étage,
les deux de quatre chambres,
ohambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central,
grande logfria, toutes dépen-
dances et confort.

S'adressor : Hodel, architecte ;
Roulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed. Bourquin, géran-
ces. Terreaux 9. co.

CHAMBRES
A louer à personne tranquille,

jo lie ohambre meublée, indépen-
dante et ohauffable. Beaux-Arts
No 16, 3me. ^_>

BUE POURTALÈS 9
4me, j olie ohambre indépendan-
ta. balcon. c.o.

Jolie ohambre haute, menblée.
S'adresser Ecluse 13, 1er, droite.

POUR MONSIEUR
ohambre au soleil, aveo bonne
pension. Faubourg de l'Hôpital
No 66. 2me, à droite.

Belle ohambre et très bonne
pension. Vie de famille Vieux-
Cha»el 17. 3me. c.o;
CHAMBRE INDÉPENDANTE
ohauffable. Chemin du Rocher
No 1, rez-de-chaussée.

Place Purry. — Belles oham-
bres iWrar messieurs, avec ou
sans pension. . o.o.

Demander l'adresse du No 822
au bureau de la 'Feuille d'Avis,¦ . i i *

Chambre au soleil. 20 fr. —
Evole 83. 1er, à .gauche. o.o.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé Bercles 3. 3me.

BELLE CHAM BRE
meublée, pour personne tran.
ouille. Terreux 4. 1er. 

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 16. 2me.
38F- CHAMBRE et PEN&ÏON
pour messieurs..H«1le3 11. 8me.

Jolie chambre meublée ohauf-
fable. Treille 5, Sme.

LOCAT. DIVERSES
BEAU LOCAL

pour magasin et arrière-maga-
sin, à louer. Eau, gaz, électri-
cité. Conviendrait pour bouche-
rie ou laiterie. S'adresser Oas-
sardes 20. ; 

___
A remettre différents locaux

situés au contre de la ville, aux
Parcs, au Tertre et à proximité
de la gare. Conviendraient , pour
ateliers, entrepôts, garde-meu-
bles, garajres. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

A loner, en plein cen-
tre des affaire», 1er
étage, 3 chambres pour
burean ou magasin. En.
trée & convenir. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A loner, Ecluse, grands
locaux i n d u s t r i e l s .
Etude Brauen, notaires.

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

Demandes à louer
Domaine

On demande à louer pour le
printemps 1926 un domaine pour
la garde de cinq à dix têtes de
bétail, si possible au Val-de-Ruz
ou à défaut petit rural. S'adres-
ser à E. Monnet, Bergerie, Mé-
tiers, Travers.
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Il TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 TOUS LES SOIRS ff

^'- Grand film artistique et dramatique en 6 actes |;Y ;
M LE SUMMUM DE L'ÉMOTION HUMAINE
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f VOYEZ ! EXAMINEZ ! COMPAREZ ! f
t': . - nos prix et qualités Sj
ttr C'est encore au ma- %e mj * H /S° gji m n #*& E ff SN. que vous trouve- <jh
T gasin «Be s paiïaBitès W» iW& § % rlK HA$ W M raz votre avantage T
X Nos frais généraux réduits au minimum, nous permettent jL

cle vendre aux prix les plus bas possible }

yn. °S!.̂ .f.SS.„!?.̂ „„ri£_JH__£iSI- Ë£ 3H_Ë_ê £££_5
& TOILE écrrte, double chaîne, pour draps, 180 cm. . . . .  le mètre 2.45 m
X TOILE blanchie, double chaîne, pour draps, 180 cm. . . . le mètre 3.75 A

TOILE mi-fil, pour draps, chaîne retord , 170 cm. . . . . le mètre 5.90
W TOILE lingerie blanchie, en coton macco 80 cm., extra . . le mètre 1.45 *§
W TOILE mi-fil, pour oreillers, largeur 70 cm. . . . . . .  le mètre 1.95 W
«L TOILE pur fil, extra, 160 cm le mètre 4.90 Â
A SERVIETTES, 65/65, mi-fil, extra . la pièce 1.45 I
W. SERVIETTES, 65/65, pur fil la pièce 2.45
m ESSUIE-MAINS (des Vosges), pur fil, 50 cm. . . . . . .  le mètre 1.45 ^
f L  ESSUIE-SERVICES encadrés 70/70, pur fil . . .. . .  la pièce 1.35 é
X LINGES EPONGE, tissu bouclé 53/100 . . . . . . . . .  la pièce 2.45 Z
X DAMASSÉ macco extra supérieur, largeur 1&5 cm. , . . . le mètre 4.50
Çr BAZIN mercerisé, largeur 135 cm le mètre 2.80 

^
W I»e plus grand assortiment en TOUS fil et i_£-fil <$

Ne pas confondre ces qualités avec les ?
•? articles de qualités Inférieures m
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Famille avec deux enfants,,
cherche pour le 24 mars ou épo-
que à convenir,

logement
de quati-e pièces aveo chambre
de bain et situé au soleil. Ecrire
sous chiffres L. M. 974 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage Boigneux cher-
che pour le 24 mars

bel appartement
de trois chambres aveo dépen-
dances, de préférence dans le
quartier est.

Demander l'adrosse du lfo 948
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 15 ans, oherche

place
d'aide

dans ménage ou auprès d'en-
fants. Adresser offres à E. Bou-
ny . Vauseyon 4.

On cherche place peur

Jeune fille
de 16 ans, comme aide de mé-
nago ou pour garder un ou deux
enfants. Ocoasion d'apprendre la
langue française désirée. — S'a-
dresser à Famille E. Blelser-
Sohadt. Pratteln (Vladultstr .).

Femme de chambra
connaissant le service à fond de-
mande place -dans bon ne famil-
le. — Faire offres et conditions
sous M. O. 979 au bureau do la
Fenille d'Avis.
¦aw—E—MHMI——aa——¦

PUCES

On demande une bonne sérieu-
se, au courant de la cuisine,
pour petit ménage soigné. En- •
trée immédiate. — Faire of-
fres avec oertificats à René
Dreyfuss, Parc 107bis, la Chaux-
de-Fonds. P 21U55 O

JEUNE FILLE
pour aider au ménage est

demandée
Deux enfants. Occasion d'ap-

prendre à cuire. S'adresser k
Madame Habegger, Miinsingèn
(Berne). JH 1798 B

ON DEMANDE
pour tenir le ménage d'un veuf
seul, exploitant lui-même un
petit train de campagne, une
personne de 40-50 ans, honora-
ble, de toute confiance et ayant
si possible quelques notions en
culture rnaraîohère. Bon traite-
ment et bous gages sont assurés
si la personne convient.

Demander l'adresse du No 978
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

Dame seule habitant villa de-
mande pour tout de suite,

bonne à tout faire
Maison Blanche, Maujobia 15.
S'adresser de 9-11 h. et de 2-5 h.

Pour époque à convenir, on
demande

cuisinière
S'adresser Port Boulant 3a.
On demande

JEUNE FILLE
(volontaire) pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue alleman de. Argent de
poche. Offres à Mme Tritten,
Kauonen-weg 16. Berne.

Pour le 15 février, on cherche
pour ménage de quatre person-
nes

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Faire offres
écrites à Mme Paul - Wenker,
Faubourg de l'Hôpital 6.

sachant cuire ost demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. Bons gages. S'adres-
ser chez Mme Vogel, Léopold
Robert 73, la Chaux-do-Fonds.

_La vente de la W er Atâs&#wm
IJDSrttMRJJffi se fait ai M. CHglg 15

Occasions mm pareilles

A P O L L O  f t P O L L O

Les Nlebelungen
Mardi, mercredi et jeudi: La vengeance de KriemRlild suite et fin.
Tout les jours, matinée dès 2 h. 30 Jeudi après-midi, séanca autorisée

par la Commission scolaire. \
——---—————a—a—————a— BB___ BB«_ _̂_a

Dès AlVI flDfi I 'ADOnilll I C Puissant roman d'aventures avec
vendredi: iVl î l.Uît U L AKoUUILL- AIMÉ-SI MON GIRARD

fH JEUNE HOMME, 22 ans, ayant six années de prati- |j§
H que do bureau dans grande, maison j

d'.mpr.merie et d'édition
|Sj| do la Suisse centrale |fl

CHERCHE ENOAQEMENT
m en Suisso française wur m perfectionner dans la langue, fcs-j
M Prière d'adresser offres sous chiffres Se. 761 Y à Pnbli- HSs3
HÉ citas- Berne. JH 1799 B KO

Suisse romand, porteur di brevet d'agent d'affaires, marié,
parlant trois langues nationales, pratique du contentieux,

CHERCHE PLAGE
de ohef contentieux, correflpoj idant, ohef de bureau, dans régie,
banque, contentieux, admlnlstaatlon, eto. Meilleures références. —
Offres sous chiffres V. 50126 G aux Annonces Suisses S. A., Lau.
sanne. i - - - - - ~i 

| Nous oherchûns j

un excellent vendeur
1 connaissant l'ûrtiole méttûfe et la aniuçalllcrie. — Adresser
I offres avec références; aux Grands Magasins INNOVATION
| S. A.. Lausanne. JB. 35140 L

EMPLOIS DIVERS
Bureau

Jeune fille, 16 ans, de bonne
éducation, oherohe pour Pâques
place de volontaire dans un bu-
reau pour se perfectionner. S'a-
dresser s. v. p. Cure de Bœzen
(Argovie). -

i i . .

Brodeuse
On demande une bonne on.

vrière connaissant bien toute la
partie ; et une jeune fille com-
me

APPRENTIE
S'adresser chez Mme C. Konrad,
mag. d'ouvrage. Temple Neuf 15-

On demande pour hospice pro-
testant, Besançon (Doubs),

infirmière
sérieuse, dévouée, capable de
donner soins aux vieillards. —
Adresse : Secrétaire général.

Ou demande pour tout de sui-
te jeune homme de 16 k 17 ans,
honnête ot laborieux, comme

nùioiÈ
S'adresser pâtiseerieJboulan-

trerle R . Dlscher. 

Jeune garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande, saohant un peu traire
et faucher trouverait place eta.
ble. Bons gages et vie de fa-
mille assurés. S'adresser à ¦ A.
Au-derege, propriétaire, Rtiti b.
Biiren a/a (Berne).

d'uu certain âge cherche place
choz dame âgée, comme deinok
selle do compagnie et pour diU
vers travaux de ménaee. Adres«;
ser offres à Mlle DEBROT. la•Hn 'iftrn AT" 1. le Locle. "

Elève architecte
Place pour un élève de Jre

minée au
Bureau de construction

et gérances
Louys CHATELAIN '

^^^_ ^ 
Dès mercredi 3 février

4HM8HMHMNH|HNB̂ ^

Apprentissages
On cherche pour jeune homme

de 16 ans , intelligent, place

d'apprenti niir
Adresser offres k M. Johann

Bubeli, rue des Moulin6 35.

AVIS DIVERS
Mme veuve Elise Blano-Thé-

foz. Les Grands-Vergers, à Mis-
sy (Vaud) prendrait un

pensionnaire
homme, qui pourrait payer une
petite pension minimum d'au
moins 1 fr. 50 par jour et pour-
rait s'occuper à quelques petits
travaux faciles. Jolie situation
dans village tranquille. Vie de
famill».

JEUNE FILLE
oherohe n'importe quel emploi
en dehors de ses heures de bu-
reau.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance
connaissant le commerce cher-
che emploi quelques heures par
jour. — Adresser offreB écrites
sons chiffres L. T. 977 au bu-1 rfn-q do Ta Fenille' d'Avis.

Bonne famille de Bâle pren-
drait deux ou trois j eunes prens
ou j eunes filles en

PENSION
Vie de famille. Piano. Mme

Cl. Frey-Cramer, Birsfelden,
Bâle. H.nmtstrasse 35. 

AU PAIR
Famille de ia Suisse alleman-

de oherche place pour son fils,
de 16 ans, dans bonne famille
de ia Suisse française, si pos-
sible au pair en échange da
garçon ou j eune fille. Bons trai-
tements, vie de famille, faculté
réciproque de fréquenter les
classes. Famille avec petit com-
merce préférée. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. E.
Lohner. Holstein (Bâle-Campa-
gne) . 

Pension Rosevïlla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable. Grand
jardin. Téléphone 5^2.

Leçons
Tous les degrés primaires. —

Français. — Eléments du latin.
Violon pour commençants. — M.
Roulet. Beaux-Arts 1. 

On cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise
ou pensionnat, pour j eune fille
de 16 ans, désirant fréquenter
les écoles de la ville Offres
écrites sous S. P. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
travail à l'heure ou éventuelle-
ment place d'aide de la maîtres-
se dé. maison. Orangerie 6, 1er,
â gatiche.- 

Echange
On désiré placer garçon de 15

ans. k Neuch&tel ou dans les
environs, où il aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire. En
échange on prendrait j eune fille
Ou garçon ; piano à disposition.
Le. préférence sera donnée à fa-
mille musicienne. S'adresser à
Mmes Hubor, Bureau de place-
ment des amies de là jeune fille,
Slssach (Bâle-Campagne).

Jeune demoiselle
allemande, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se cherche

séjour
dans bonne famiUe, de Pacues
jusqu'à l'automne. Payerait pen-
sion tout en travaillant dans
ménage, désire vie de famille.
Prière d'adresser offres sous
chiffres C. 759 Y. à Publicitas.
Berne. JH 1797 B

SALLE DES CONFÉRENCES
MEyCHATE!.

Jeudi 4 février 19î6
à 20 h. 15

CONFÉRENCE :
donnée par Monsieur

HENRY BORDEAUX
Membre de l'Académie française

Sujet :

Le cœur et Sa raison
Pris des places: Fr. 3.S0, 2.20.
Location chez Fœtisch Frères

S. A., et le soir à l'entrée de la
salle.

Institutrice expérimentée don-
ne

leçons de français
à prix modéré. Mlle J.Eaeser,
faubourg de l'Hôpital 68. co

Recherches ot exécution d'ar-
moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin, boi«, porcelai^
ne, verre.

Atelier d'art
Vullle-Ro bbe

Faubourg de l'Hô p ital 30

Madame Alexandre NI- a
H COLET et ses enfants, dans ¦
I l'impossibilité de répondre ¦
B à chacun , remercient bien H
ra sincèrement leurs parents, Hj
H amis et connaissances qui S
B les ont entourés à l'occâ. H
H sion da grand deuil qu'ils ES
wvîëïme'Bt d'éprouver. s|
m Bevaix, 30 janvier 1926.

H La famille de Mademol. B
H selle Anna WAVBE exprl- B
fl me sa sincère reconnais, fl
¦ sauce à toutes les persou. m
B nés qui lui ont donné des H
H témoignages de sympathie 9
M à l'occafiion de son jrrand B

?d La famille de
B Madame Georges CORNAS i
pjj née Coraly Schnyder g
B profondément touchée des 9
B nombreux témoignages de fl
I sympathie reçus k l'occa- H
S sion de son grand deuil, B
fl exprime sa très vive recon- fl¦ 
fl naissance à tous ceux qui fl
!1 y ont pris part. y]

Dames et
Demoiselles

dans toutes les grandes
localités, ayant apparta-

I

meut dans bon quartier
des affaires, peuvent se

procurer bello

augmentation
h revenu

en s'occupant de la vente,
contro forte commission ,
d'excellente lingerie pour
dames et de broderies pro-
venant d'une première fa-
brique suisse. Gain durable
et augmentant toujours,
vu la qualité et les prix
vraiment sans concurrence.'
Dépôts déj à établis vendent
énormément. Postulantes
pouvant fournir de bonnes
références sont priées de
s'annoncer sous chiffres
G. 285 A à Publicitas, St-
Gall.
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Pharmacie-Droguerie

Sr B § 1% 1 Wr sEs S
Seyon 4 — NEUCHATEL

Soignez vos plantes d'ap-
partement avec

Kfïet surprenant.

Prix de la boîte : fr. 1«—

Rôties
hollanda ises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
f Votre succès assuré

»ui malniient la ponte
; et du t,A€TA>VeAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à:
AUVERNIER : Baohelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloa, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinohard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommai

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc A,
ST-BLAISE: Zaugg. E.

_ » ia ¦ ¦ ¦¦ M»« I-»--— i ——a— i —m

Nouveauté 
Fruits de Californie -
assortis —•—------

ÉjFr. 1.75 la livre ': : :——
— ZIMMERMANN S. À.

FEUILLET A DE LA FEUILLE D'ATO DE KELCHATEL

PAR ( . 86
PIERRE UUGUET

te docteur Cameron regarda le détective et
dit leniement :

— Savez-vous pourquoi la îemme que nous
avons vue, à travers les rideaux, au C... Hôtel,
ressemblait ai étonnammen t à ma femme, qu'il
nous a été impossible de supposer que ce fût
une autre ?

M. Gryce sourit.
— Je viens de vous le dire ; c'était Mildred

Farley, la sœur jumelle de votre femme, et si
semblable à elle...

— Vous vous trompez, interrompit sèchement
le docteur. Celle que nous avions vue, ce jour -
là , n'était pas Mildred Farley. C'était Geneviè-
ve Gretorex !... celle qui devint ma femme !

CHAPITRE XXV

Le coeur de Geneviève Gretorex

Cette révélation, si éloignée de celle qu'atten-
dait M. Gryce, éveilla, en lui une agitation par-
ticulière ; la pupille de ses yeux se rétrécit et
la main qui jouait avec l'essuie-plumes, la main
où reposaient déjà tant de secrets, trembla sin-
gulièrement.

— Est-ce possible ? murmura-t-il.
— Geneviève Cameron, continua Walter d'u-

ne voix dur e et brève, somme si la suppression

fRnm- ndnction autorisée ponr tous les journaur
ayant un traite aveo la Société des Gens de Lettres.)'

de toute émotion lui permit seule d'aller au
bout de son récit ; Geneviève Cameron subit les
conséquences de la folie de Geneviève Greto-
rex, mais elle n'est plus sous son empire ; elle
aime son mari et redoute seulement la décou-
verte de la perversité de ses premières affec-
tions... Car le motif qui l'a chassée de la mai-
son et tenue dans cet'hôtel presque à l'heure de

. son mariage avec moi, était un caprice violent,
absurde, aveugle pour Julius Molesworth !

M. Gryce et le docteur Cameron semblèrent
tous deux soulagés après ces paroles. Il restait
maintenant à les expliquer.

— Votre histoire, continua le docteur, était
le prélude de la mienne ; par elle nous savons
comment cette femme élégante et réservée a
rencontré cet homme ! C'est dans la maison de
Mrs Olney, auprès du lit de Mrs Farley, que je
reconnais maintenant pour sa véritable mère.
Elle fut émue par les manières et le langage
de Molesworth, et cette émotion incompréhen-
sible pour moi, je vous assure, se transforma
en passion quand elle le revit, au point d'où- ,
blier l'honneur, le devoir et la parole donnée...
L'éloignement du monde dans lequel il vivait,
si différent de celui avec lequel elle était j our-
nellement en contact, prêtait à la situation une
teinte romanesque qui n'aurait pas existé pour
d'autres, et n'exista plus pour elle quand elle
comprit, à l'heure finale, tout ce qu'elle devait
abandonner, tout ce qu'elle devait accepter pour
devenir la femme de l'homme sévère, dur et
pauvre qu'elle avait choisi.

— Mais...
- Soyez patient ! C'est une histoire diffi-

cile à dire ; je dois la dire à ma façon... Les ex-
centricités de miss Gretorex et la fierté qu'elle
me connaissait sont des excuses probables pour
les façons détournées qu'elle adopta. Si sa mère
— j'entends Mrs Gretorex — lui avait répondu ,

comme elle le devait quand elle lui demanda
s'il était trop tard pour rompre son engage-
ment avec moi, ou si elle avait montré le moin-
dre intérêt pour son bonheur, Geneviève aurait
pu se laisser aller à révéler la vérité, et n'aurait
pas eu recours à des moyens si coupables, pour
satisfaire ce qu'elle croyaii être ses désirs, sans
encourir la censure de la sbciété qu'elle se sen-
tait trop faible pour affronter en face... Ce n'est
pas assez qu'elle comptât se donner cette nuit
même à un autre que celui qu'elle avait accep-
té, elle avait encore .fait tous ses plans pour
mettre à sa place une autre fiancée, une fian-
cée dont les yeux, dont le seul regard que je
jetai sur elle, me trompèrent et me firent croi-
re que ma Geneviève était revenue heureuse et
réposée ; une fiancée si semblable à elle, que
si Geneviève n'avait pas repris sa place, re-
pentante et ardente, une demi-heure avant le
moment de nôtre descente au salon, je l'aurais
sans aucun doute conduite devant le ministre,
à ma grandeifaonte et à celle de toutes les per-
sonnes intéressées.

M. Gryce ne put réprimer une exclamation.
— Cela dépasse tout ce que j'ai vu ! s'écria-

t-il. Cela me rajeunit et-me rappelle les anciens
étonnements de...

Il s'arrêta, jeta un regard confus au cœur de
l'essuie-plumes, et murmura quelques excuses.
Son ardeur professionnelle lui avait fait oublier
ses sentiments d'homme ; il ne s'y laissa plus
prendre, mais see yeux brûlaient comme des
oharbons ardents, > -'./ •' . ¦ ¦

— La ressemblance entre les deux sœurs de-
vait être des plus complètes, sans quoi les deux
femmes ne seraient pu s entrées dans un com-
plot si terrible et si dangereux. Et, cependant,
l'ignorance de l'une et la passion de l'autre
sont des excuses suffisantes peut-être, pour une
folie, même aussi grande que celle-là. Geneviè-

ve particulièrement manqua du courage néces-
saire pour exécuter un plan plus facile en théo-
rie qu'en pratique... Le refus de Julius Moles-
worth à se prêter à une folie qu'il avait trop de
bon sens pour sanctionner, est peut-être aussi
la vraie explication de son soudain retour au
devoir et â l'affection de son fiancé ? Je ne
peux que le présumer ; mes connaissances com-
mencent et finissent avec un compte rendu fait
par Geneviève, de son état d'esprit, entre le mo-
ment où elle vit pour la première fois le doc-
teur Molesworth et l'après-midi du jour où elle
l'attendait au C... Hôtel.

En disant ces mots, le docteur avait machina-
lement porté la main à sa poche. M. Gryce sur-
prit le mouvement, bien qu 'il étudiât l'essuie-
plume avec une scrupuleuse attention.

w Des papiers ! s'écria-t-il ; laissez-les moi
voir ! J'aime me procurer mes faits à la source
même.

Le docteur Cameron s'assombrit ; mais il
pensa que le même résultat découlerait des ex-
plications qu'il lui faudrait donner ; il plongea
la main dans sa poche et en sortit le petit rou-
leau que nous avons déjà vu entre ses doigts.

— Des lettres écrites par ma femme 1 dit-il
sèchement au gentleman déjà nommé ; pas en-
voyées mais gardées pour être placées dans ses
mains quand la loi aurait sanctionné leur affec-
tion... Ce moment n'est j amais venu, et le rou-
leau apporté de l'hôtel à sa chambre, dans la
maison de son père, fut trouvé par moi entre
les coussins d'un vieux sofa où il avait été ca-
ché». Si Geneviève a conservé ce rouleau, c'est
sans doute qu'elle le sentait la meilleure preu-
ve de vérité qu'elle pût présenter en regard de
sa conduite, le jour de notre mariage, si elle
venait à se découvrir.

— L'écriture de miss Gretorex, sans aucune
erreur 1 fut le seul commentaire de M. Giyce

en tournant les pages entre ses doigts agiles-
Comment votre attention se porta-t-elle sur 1«
sofa comme cachette possible ?

— Je ne sais pas ; ce fut une de ces décou-
vertes qui suivent une pensée impulsive. L*
sofa était devant mes yeux, et j'étais certain
que le rouleau était caché quelque part.

Ici, il expliqua comment il avait connu l'exis-
tence du rouleau ; M. Gryce, en l'écoutant, eut
un petit sourire de félicitation, bien qu'il fût
intérieurement froissé de devoir à un autre
une si importante découverte.

Ce point éclairci, M. Gryce déplia les pre-
miers feuillets, et se mit à lire.
. . . . . . .. . . .  i . «

< J'écris parce que je ne peux garder ls silen-
ce ! Je vous écris, à < vous >, parce que voue
êtes la première personne qui m'ait fait sen-
tir que mon âme est au-dessus des banalité*
qui occupent mes jours.

> Vous ne verrez jamais ces lignes, qu'impor-
te !... Le soleil voit-il toutes les fleurs qui se
tournent vers lui ?... Je suis aidée... je suis vi-
vifiée par votre pensée, cela me suffit... Dieu
sait si j'avais besoin d'aide ! La vie était si mo-
notone pour moi avant de vous voir !

> J'ai réfléchi, je me suis posé des questions
à moi-même ; êtes-vous l'homme que je crois ?
ou bien ai-je créé un idéal sorti de ma propre
imagination ?... Vous avez certainement bien
peu dit en ma présence ; je sens pourtant que
je vous connais ! et vous connaissant, je suis
meilleure, plus noble, plus sage... Ces intui-
tions viennent-elles de mon bon ange, ou sont-
elles ?... Ne me forcez pas à terminer ma pen-
sée... un tremblement me saisit, je crois que si
je veux être heureuse dans l'engagement que
j'ai contracté, je dois cesser de regarder trop
profondément dans l'âme nouvelle qui vient de
naître en moi,
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La Pologne et la Société des Nations
On attend ces jours -ci, au secrétariat de la

Ëociété des Nations, la demande de l'admis-
sion du Reich. Et, comme il y a, selon l'Ecri-
ture, plus de joie au ciel pour la conversion
d'un pécheur, que pour la persévérance de dix
justes, l'aéropage international de Genève va
accueillir l'Allemagne avec des honneurs ex-
ceptionnels. Dès sa demande reçue, le conseil
de la S. d. N. se réunit d'urgence, afin d'au-
toriser la convocation en mars d'une assemblée
générale extraordinaire — la première depuis
la fondation de la S. d. N. Et dès que cette
assemblée aura prononcé l'admission de l'Al-
lemagne, on s'empressera d'accorder à celle-ci
un 6iège permanent au Conseil. Ce sera récom-
pense pour avoir signé les accords de Locarno.

Ainsi, la France, l'Angleterre, l'Italie, la
Tchécoslovaquie, la Belgique et l'Allemagne,
Boit six sur sept des Etats qui auront ratifié
les accords de Locarno, seront alors représen-
tés au Conseil de la S. d. N. Mais le septième,
celui sans la bonne volonté duquel Locarno
n'aurait sans doute pu aboutir, continuera-t-il
à ne pas siéger à ce Conseil ?

Pourtant, avec quelque attention qu'on y ré-
fléchisse, on ne voit pas ce qui pourrait ju sti-
fier un semblable ostracisme; au contraire, on
découvre aisément tout ce qui rend indispen-
sable la présence de la Pologne au Conseil de
la S. d. N.

La question est intéressante à plus d'un titre,
et on n'en soulignera présentement jamais trop
l'importance.

On remarquera d abord que si Ion accorde
à l'Allemagne ce certificat de bonne conduite
internationale qu'est uu siège permanent au
Conseil de la S. d. N., la Pologne le mérite au
moins autant, sinon beaucoup plus. Dieu merci,
en Occident, personne -n'est plus dupe de la
stupide légende propagée par les détracteurs
de l'Etat polonais, et voulant le représenter
comme un facteur de trouble, un fauteur de dé-
sordre en Europe : une expérience continue de
six années a remis naturellement les choses
au point. Même à ceux qui ont des oreilles
pour ne point entendre et des yeux pour ne
point voir, la apolitique sage, raisonnable, dé-
sintéressée, généreuse du comte Skrzynski —
classé aujourd'hui par ses succès au premier
rang parmi les hommes d'Etat européens — a
prouvé combien la Pologne était digne de la
confiance du monde, et qu'elle était l'un des
plus sûrs éléments de la pacification de l'Eu-
rope, parce qu'on était certain de ne jamais
trouver chez elle une inquiétante arrière-pen-
sée.

Après cet argument de moralité, en voici un
Se fait, comme on dit en style juridique.

La S. d. N. a pour but, si 1 on ose s'expri-
mer ainsi, de remplacer les combats à coups
de canon et de mitrailleuses ~ar des combats à
coups de notes et de discours. Mais sur ce nou-
veau champ de bataille, personne, hélas I ne
'doute que l'Allemagne n'essaie de se distin-
guer. Cela veut dire que toute une série de
difficultés et de réclamations attendent la Po-
logne dès le jour où le Reich aura son siège
à Genève. Qu'il ne veuille perdre aucune occa-
sion de remettre en cause des questions déjà
complètement tranchées et résolues, il suffit de
parcourir la presse allemande de ces derniers
jours, d'écouter les discours des hommes poli-
tiques allemands, pour n'en pas douter. Et là-
dessus, tous les partis allemands malheureuse-
ment semblent bien d'accord, depuis les natio-
nalistes impénitents jusqu'au centre catholique,
aux démocrates et aux socialistes.

Des preuves ? C'est, par exemple, la « Ger-
mania > (organe officiel du centre catholique)
qui, le 15 novembre dernier, réclame longue-
ment du gouvernement allemand qu'il se hâte
de demander son admission à la S. d. N. parce
que celle-ci « constitue une instance compétente
pour maintes questions touchant à l'Allemagne,
par exemple : Haute-Silésie, Dantzig, etc.... >

Cest le congrès du parti démocrate allemand
qui, le 6 décembre, adopte une résolution af-
firmant qu'aucun gouvernement allemand ne
peut enlever au peuple allemand l'espoir de
reconquérir les territoires séparés de l'Allema-
gne à l'est ; c'est... Mais pour ne pas allonger
ces citations, je transcrirai seulement encore ce
passage du discours prononcé au Reichstag le
22 novembre dernier par M. Luther : «L'ac-
cord de Locarno porte sur certains problèmes
à l'est et à l'ouest, en tenant compte de la dif-
férence et de la situation de ces régions. La
paix signifie en premier lieu la sûreté du dé-
veloppement pacifique. La S. d. N. a tenu comp-
te de cette nécessité de l'article 19 du pacte,
d'après lequel les traités dont le maintien met-
trait en danger la paix mondiale peuvent être
revisés. »¦ Ces textes sont-ils assez clairs ?

Eh bien, puisque la Pologne doit subir à l'en-

vi des attaques détournées qui, pour se pro-
duire par des procédés insidieux et des moyens
pacifiques n'en comportent pas moins de graves
menaces pour son avenir et l'intégrité de son
territoire, il paraît impossible de ne pas, au
moins, la mettre dès maintenant, en mesure de
se défendre. L'Allemagne disposera de son siè-
ge permanent au conseil de la S. d. N. pour atta-
quer la Pologne. Que la Pologne y dispose aussi
d'un siège permanent pour se défendre.

Et n'oublions pas non plus que le maintien de
la paix européenne n'est possible que par le
maintien d'un certain équilibre entre les na-
tions représentées au Conseil de la S. d. N. Cet
équilibre serait manifestement rompu si l'Alle-
magne représentante du monde germanique pé-
nétrait dans la salle de la S. d. N. sans y rencon-
trer la Pologne, seule qualifiée pour représen-
ter le monde slave.

Il paraît bien d'ailleurs, que de plus en plus,
c'est ou ce sera l'avis des autres nations eu-
ropéennes. Voici la Grande-Bretagne, si long-
temps hostile à la Pologne, qui revient aujour-
d'hui de ses injustes préventions, et lui mani-
feste une sympathie de plus en plus agissante.
Ce sont les pays baltes et balkaniques qui font
comprendre qu'ils trouveront dans l'entrée de
la Pologne au Conseil de la S. d. N. la certitude
d'y avoir un avocat aussi désintéressé que fidè-
le. C'est l'Italie encore qui manifeste nettement
son sentiment, si l'on en juge par cette inté-
ressante information de l'officieuse Agence Ver-
te : « L'entrée de l'Allemagne dans le Conseil
de la S. d. N." et l'hostilité'de la Russie envers
la Société, vont rendre nécessaire la présenta-
tion d'un représentant du monde slave dans le
Conseil de la S. d. N. Ce représentant ne pour-
ra être que la Pologne dont l'entrée dans le
conseil serait un nouvel élément précieux pour
la consolidation de la paix ».

C'est l'opinion française et belge enfin, qui
par l'organe de nombreux journaux représen-
tant toutes les opinions politiques, se rallie à
ce point de vue, qui a tout au moins le mérite
de respecter l'équité et le bon sens tout en. te-
nant compte des intérêts supérieurs de la pa-
cification de l'Europe.

Henri de MONTFOKT.

>Je vous ai revu I... cette fois vous m'avez
fait comprendre que ma présence est pour vous
ce que la vôtre est pour moi !... Dangereuse ré-
vélation 1 Je ne peux maîtriser mon cœur
quand je pense à cela 1

> Qu'est-il arrivé ? Les anciennes pensées,
les anciens sentiments m'ont tous abandonnée ;
je vis comme si j'étais dans un monde nou-
veau... Le regard que vous m'avez jeté est-il
cause de ce changement ? Il a presque brisé
les liens dont vous faisiez peu de cas, il a causé
un mal dont je ne peux mesurer l'é-
tendue... Est-ce mal ?... Cette question seule
prouve que je ne suis plus digne de l'homme
qui. devait .m'épouser. . . . .

> Pourquoi avez-vous vécu des mois sous le
même toit que mon prototype sans lui donner
j amais le regard qui est tombé sur moi ? Est-
ce parce que les âmes diffèrent si les corps
sont semblables ?... ou bien l'inaccessible a-t-il
toujours plus d'attrait ? Vous me croyez au-
dessus de vous, je sais que vous m'êtes mille
fois supérieur !

> Ma mère est morte ! c'est sur ma poitrine
qu'elle a exhalé son dernier souffle ; c'est à
moi qu'elle a soupiré ses dernières paroles !...
Cependant je ne peux me sentir malheureuse,
je ne peux comprendre que j'ai perdu un être
cher 1 car en, cette heure j'ai entendu votre pre-
mier mot d'amour et reçu, dans l'offre que vous
m'avez faite, plus qu'on ne pourrait m'enlever,
en me prenant tout ce que je possède I

» Je ne vous ai rien répondu ; quel mot au-
rai-je pu dire ?... je suis liée à un autre par un
engagement solennel !... Mais vous êtes géné-
reux et n'en attendiez pas... Vous m'avez dit
votre amour, cela suffit I... C'est à moi à faire
de cet amour une possibilité, et de son expres-
sion notre bonheur le plus grand, aussi bien
ftp* nos plus chères délices... En aurai-ie le

courage ? Quand je pense aux difficultés qu'il
me faudra surmonter, je dis non... Quand je
pense à < vous >, mon cœur tout entier répond
un < oui » heureux et intrépide.

> Vous ne saviez pas que j'étais engagée
quand vous avez parlé ; vous saviez seulement
que j'étais bien au-dessus de vous comme for-
tune, comme position, et comme considération
mondaine ; je suis heureuse de l'entendre. Cela
dégage votre image des ombres qui pouvaient
la voiler... Vous le savez maintenant, Mildred
vous l'a dit, et vous ne retirez pas votre amour
parce que vous ne pouvez pas, dites-vous !...
Ainsi je possède encore ce trésor pour ma rui-
ne ou ma joie et mon bonheur éternels... le
destin décidera I

>Je n'ai jamais eu un souci, Je nai jamais
connu le besoin ; est-ce pour cela qu'un maria-
ge qui doit m'assurer la même vie monotone,
me semble moins désirable que celui qui doit
éveiller toute l'énergie latente de mon .âme, et
faire de ma vie journalière une lutte et une
victoire ?... Je ne peux le dire ; je sais seule-
ment que ce n'est pas la crainte de perdre les
splendeurs et le luxe qui m'entourent, qui me
fait reculer. Ils ne sont plus, depuis longtemps,
nécessaires à mon bonheur ; je suis prête à
les rejeter sans souffrance.

»Je parlerai à ma mère — la seule qui ait été
une mère pour moi — demain !

> Vainement I... Je le savais avant d'avoir
dit un mot ; elle est si attachée aux conventions
mondaines I... Je dois épouser celui que j'ai ac-
cepté... le plus beau rêve de ma vie, le seul !
doit demeurer un rêve et rien de plus !... Pour-
rai-je le suporter ?... Pourrez-vous le supor-
ter ?... Je frissonne, mon cœur murmure : Non.

> Mildred vous a dit ma décision ; quelle est
voiie répon se ?... Que la femme qui vous aini','
doit vouloi r ot faire tous les sacrifices pour vJ-

tre bonheur... Cela veut-il dire que vous deman-
dez et attendez de moi une renonciation à mes
intentions présentes, quoi qu'en pense, quoi
qu'en dise le monde ?... Je le crains ! mais vous
ne pouvez savoir ce que cela implique ; vous
ne pouvez connaître la force des liens invisi-
bles qui nous enchaînent à l'honneur, à l'esti-
me, à la volonté de ceux qui ont subvenu à tous
nos besoins, depuis l'enfance 1... Il faudrait une
volonté surhumaine, un amour surhumain, pour
amener une femme à les rompre comme ils de-
vraient être rompus, si je congédiais sans la
sanction de mes parents, l'homme généreux
dont la maison est prête à me recevoir !

>Je n'ai pas le courage... dirai-je la dureté de
cœur ?... de le faire... et cependant, pour vous
plaire, je voudrais mourir 1... Ah I pourquoi ne
me demandez-vous pas ce sacrifice ?... Faites-
moi heureuse en l'exigeant !

> Je ne peux épouser qui je n'aime pas, cha-
que fibre de mon | cœur se révolte à cette pen-
sée !... Que faire alors ?... Aidez-moi, bons an-
ges, aidez-moi dans cette cruelle alternative !

> Je ne peux vous voir, je ne peux vous écri-
re... ouvertement, mais je peux penser, prier et
parler à Mildred cui vous dira un mot... Heu-
reuse Mildred !... Elle ne se trouve pas heureu-
se, pourtant, elle s'attriste pour ce que je dési-
re quitter, elle voij mon fiancé et s'étonne que
je puisse hésiter u$ instant entre lui et vous I...
Pauvre abusée ! si généreuse, si noble et si dé-
vouée, pourtant ! Elle me fait sentir ma petites-
se, parfois, tant il y a en elle de grandeur ! Si
nous pouvions changer de place I... Grand Dieu!
quelle pensée court éperdument à travers mon
esprit ?... Ma situation désespérée me rend fol-
le ?... Je commence réellement à le croire.

> Nous sommes de la même taille, nous avons
le même âge ; nos traits et l'expression de nos
visages sont si semblables que je ne peux ja-

mais perdre le sentiment involontaire que je
me regarde dans un miroir quand je la vois...
Que pensent les autres ?... Pour le savoir, nous
avons interverti les rôles aujourd'hui. Je suis
venue chez Mrs Olney, et, mettant les vêtements
de Mildred , je l'ai revêtue des miens. Puis je
l'ai fait asseoir derrière les rideaux de la fe-
nêtre de façon que sa robe seule fût visible;
j'ai appelé la fille qui fait le service des étages
supérieurs, et lui ai commandé un travail qui
dut la tenir assez longtemps dans la chambre.
Puis je lui ai parlé, la surveillant pour voir si
elle trahissait quelque perplexité ou quelque
embarras ; bien que ce fût une personne éveil-
lée, je ne remarquai dans ses manières ni hé-
sitation, ni trace de soupçon. Encouragée par
cette expérience, je fis demander à Mrs Olney
de venir ; j e la reçus comme je pensais que Mil-
dred l'eût fait et lui demandai des renseigne-
ments concernant certaines choses qu'elle dési-
rait savoir. Le résultat fut étonnamment satis-
faisant, et je vis Mrs Olney sortir de la chambre
sans montrer, par le moindre changement de
regard ou de manières, qu'elle eût aucun dou-
te sur mon identité... Transportées par ce suc-
cès, nous tentâmes une épreuve plus décisive
encore. Baissant le voile sur le visage de Mil-
dred, je la fis descendre, je frappai à votre por-
te et la fis entrer. Vous étiez seul, vous vous en
souvenez; je me plaçai en sentinelle près de la
porte, elle se fit passer pour moi, et s'adressa
à vous comme si elle eût été Geneviève Greto-
rex... Vous avez tendu la main. Je vous surveil-
lais pendant qu'elle retirait son voile et res-
tait debout devant vous, dans l'endroit le plus
éclairé de la chambre ; vous ne vous êtes pas
arrêté, vous n'avez pas tremblé ! et quand elle
vous a déclaré, ave le fier balancement de tête
qui semble lui être aussi naturel qu'à moi : <Je
ne vous reverrai que lorsque je serai libre ! >;

j'ai su par votre sourire et la lueur triomphante
de vos yeux que l'amour même était trompé
par une telle similitude...

» Le vague espoir, le projet ébauché qui s'é-
tait suggéré de lui-même à nous, comme unique
solution de notre cruelle énigme, prit couleur,
et devint un plan exécutable.

< Mildred est comme un oiseau dont les ailes
viennent de pousser, comme une fleur qui aspi-
re ses premiers rayons de soleil... Si j'hésite»
elle me raffermit, si je parle des conséquences
terribles qui peuvent suivre, elle rit, et me de-
mande si votre nuage pâlit, ou si je crains de
me fier à elle qui a certainement le rôle le plus
difficile à jouer. Je ne peux que répondre non
à la première question , non encore à la secon-
de ; mais le dernier est le moins énergique des
deux ; elle le voit, et me propose de la mettre
à l'épreuve avant de prendre la décision dé-
finitive.

» J'ai consenti : cette nuit, elle prendra ma
place ici, et je prendrai la sienne dans la mai-
son de Mrs Olney.

> Quelle soirée !... Mildred vint de bonne
heure et, de nouveau, nous changeâmes de ro-
bes. Cette fois , ce fut une de mes toilettes d'a-
près-midi qu'elle revêtit. Je dois dire qu'elle
lui allait excessivement bien ; puis je lui fis
sa leçon pendant une demi-heure, lui donnant
les instructions les plus minutieuses pour sa
conduite avec ma mère, et ensuite avec le doc-
teur Cameron... C'est uue élève intelligente,
elle montre une telle facilité que je peux à
peine admettre qu 'elle n'ait pas été habituée
toute sa vie à ce qui î :;r'ntcure ici.

(A suivre.)

Un voyage au Pondoland, à l'est de l'Afri-
que australe, à cheval, puis en vagon à bœufs,
nous a mené jusqu'à Lusikisiki, petit hameau
tranquille dans ce pays sauvage, habité par les
Amapondo, la tribu la plus retardée de l'Afri-
que du sud, rébarbative à la civilisation et aux
religions des Européens. De là, Port Saint-John
est atteint, à l'embouchure du fleuve Umsim-
vubu, qui se jette dans l'océan Indien.

Ce ne sont que vallons boisés et prairies ver-
tes, collines douces qui moutonnent, rutilantes
dans le ciel bleu clair, collines vert jade et pa-
rées d'ombres bleues. Partout, c'est le doux
fléchissement du pays vers la mer dont on voit,
au loin, la ligne miroitante qui souligne le ciel
d'un trait d'argent. Dans toutes les dépressions,
autour des ruisseaux, des bouquets d'arbres
élèvent des dômes vivants d'oiseaux colorés, au
cri bizarre, buccinateurs au double bec et qui
bêlent comme des chèvres, turacus verts et rou-
ges comme des perroquets, cinnyris petits com-
me les oiseaux-mouches de l'Amérique du sud.
De grandes plantes de datura, envahissant les

'hauts podocarpes et les buissons .épars dans, les
prairies, laissent pendre leurs cornes blanches
d'où coule un suc au parfum tenace et péné-
trant qui, si vous en abusez, vous laisse tout
étourdi. Des mauves, aux fleurs grandes com-
me la main, jaunes ou rouges, font des buissons
féeriques, bordant la route.

Des touffes de plumbago bleuâtres, font des
taches claires dans l'ombre des mimosas. Les
villages — colonies de champignons gigantes-
ques — se dressent çà et là. Les femmes rieu-
ses et souples, les épaules nues, s'entourent de
pagnes jaunes et brodés de perles. Leurs che-
veux tombent autour du visage en cordelettes
ocrées, une sorte de couronne de perles bleues
et blanches est posée sur leur tête, lourde de
terre rouge. Aux bras, autour du cou, aux che-
villes s'enroulent de larges bracelets de perles
aux naïves décorations. Les hommes plus ou
moins nus ont des silhouettes élégantes. Ils se
coiffent avec fantaisie, une sorte d'instinct du
goût et de la symétrie les guident dans leur art,
car c'en est un. Un homme s'est fait des raies
parallèles, un autre porte comiquement trois
toupets sur un crâne rasé, celui-ci a des petites
cordelettes entremêlées de paille, habilement
tressées. Piquée dans une touffe de cheveux se
trouve l'invariable petite cuiller d'os travaillé
qui sert de mouchoir. Ces hommes musclés
portent des bâtons et des lances," ou de grands
coutelas tranchants, avec lesquels ils s'ouvrent
des passages dans la forêt touffue.

Nous traversons tant bien que mal le fleuve
Umtafufu , dont les berges sont bordées de fou-
gères, de strelitzia, de lianes, d'aloès, de fou-
gères arborescentes qui s'entrecroisent dans un

désordre émeraude ou sont piquées de fleurs.Une légion de serpents circulent dans leshautes herbes et dans la tiédeur du marécagetouffu : Bomslang et Ringhals, aussi le fameuxMamba, le plus venimeux des serpents d'Afri-que, dont le poison tue un homme en vingt mi-nutes, et qui font souvent des victimes. Quel-ques pythons inoffensifs, énormes et mous jet-tent la panique parmi les noirs, qui, le 'soir,autour du feu, calomnient bassement ce reptileinnocent. Dans le dédale de verdure, parmi lesclématites, les lianes et les fleurs de la Pas-sion, dans les corbeilles de fougères, les épaisfourrés de sicas luisants, l'œil cherche la bou-cle d'un serpent vert..., mais ce ne sont que des
oiseaux émeraudes qui s'envolent. Des crabes,
gros comme deux poings, se pronièrent dans la
vase, des cigales sifflent éperdument dans les
arbres, il fait chaud, l'air tremblote.

D'une colline, on aperçoit soudainement l'o-
céan Indien, vert et bleu ; à nos pieds, c'est St-
John. L'Umsimvubu jaune et gris, large et uni,
paraît immobile, mais en le regardant bien, on
voit des algues et des bois emportés rapide-
ment. C'est une vaïïée encaissée, boisée de fo-
rêts impénétrables escaladant les flancs abrupts
des montagnes qui s'arrêtent à la mer, brusque-
ment. Des rochers rouges surgissent de la forêt,
ils sont habités par des baboins dont on entend
l'aboi. Entre deux montagnes majestueuses, le
large fleuve s'est ouvert une route ; à marée
montante, il est refoulé par la mer qui- remonte
à l'intérieur jusqu'à dix kilomètres.

Saint-John est un petit hameau de quelques
centaines de blancs ; il est perdu dans la forêt,
comme un repaire de fées. Les jardins sont des
parcs, des poincettas écarlates sur les pelouses
éclatent à côté dés-bananiers qui dressent en
éventail leurs palmes reluisantes.

C'est une petite ville nonchalante, gracieu-
se et paresseuse, elle s'est endormie dans la
forêt, et le commerce ne la réveille point, il n'y
en a guère. Chut ! ne la réveillez pas et regar-
dez-la dormir : partout des fleurs et des papil-
lons, partout des fruits ; devant elle, la mer qui
gronde, et derrière, la forêt qui murmure. Une
brisé molle et parfumée vous laisse sur les lè-
vres un âpre goût délicieux de brise marine
qui a soufilé dans une forêt en emportant avec
elle la saveur du fruit et le parfum des fleurs.
Tout y est si doux, si abondant que la vie s'im-
mobilise. Les gens s'anémient, les efforts sont
fatigants, le travail pénible, on se laisse vivre
avec indolence, parmi les perroquets et les
fleurs, les bananes et les ananas, les papaies
et les grenadines.

Sur un roc se dresse le phare, comme un
doigt levé. Attiré par un bleu confondu du ciel
et de la mer, j'y vais, bravant la chaleur acca-
blante. L'estuaire est brun jaune, boueux, trou-
blé par le limon qu'apporte le fleuve. De temps
en temps, un tronc noir bouge dans les flots ;
ce sont les requins.

De, temps à autre, des tragedi.es, comme celle
du < Grosvenor » attristent cette côte merveil-
leuse et terrible, c'est peut-être pour cela que
des touffes de fleurs rubis ensanglantant les ro-
ches cruelles.

Le soir, le phare jette ses éclairs à intervalles
réguliers. La Croix du Sud brille. La mer souf-
fle comme un taureau. Emportés par les brises
marines, de forts parfums de datura et de clé-
matites s'attardent sous les arbres.

La tragédie du « Grosvenor »
Tout près de Port Saint-John, il y a eu un

drame de la mer. C'était en 1782, au temps des
voyages rudes et difficiles. Un vaisseau anglais
revenait des Indes, par la vieille route de Vas-
co de Gama, chargé d'une fortune d'or de plus
de 25 millions de francs. Une tempête terrible
s'éleva, on eut le temps de mettre les canots à
la nier et 136 passagers furent sauvés ; le .ga-
lion coula avec toute sa f ortune. De temps en
temps, l'océan rend une ou deux pièces dé mon-
naie. En 1923 encore, une société entreprit le
repêchage du < Grosvenor >, mais inutilement.

Les passagers à terre eurent une histoire la-
mentable. Ils suivirent la berge dans l'espoir de
trouver une habitation de blancs, mais il n'y en
avait point. Ils erraient sous le soleil brûlant,
harcelés par des nègres qui leur volaient des
objets. N'ayant presque rien à manger et à
boire, ils avancent tout de même, courageuse-
ment, dans le pays hostile. Mais ils meurent un
à un, ne pouvant supporter le climat éprouvant
et les privations. Les quelques survivants, dont
beaucoup de femmes, trouvent sur la berge la
carcasse d'une baleine échouée. Us s'en nourris-
sent et cherchent des coquillages. Des nègres
alors les attaquèrent. Ils se saisirent de toutes
les femmes blanches et les emmenèrent dans
leur village. Là, on les força de se marier et de
servir les noirs. Oif trouve encore aujourd'hui
des descendants de ces pauvres martyres: ils
ont la peau plus fine et plus claire que les au-
tres indigènes. J.-E. CHABLE.

Port St-John

I<a seiaienae cînate
Le prince de Galles, qui s'était tiré indem-

ne mercredi, d'un accident de chasse — son
cheval, à la suite d'une rupture d'anévrisme,
était tombé mort sous lui — a été moins heu-
reux jeudi : en sautant un obstacle derrière la
meute de ferme, à Little Shelton (Leicersters-
hire), le prince a fait une chute et s'est brisé la
clavicule gauche.

Le blessé a été transporté en automobile à
Gillesdon, où un médecin local lui a donné les
premiers soins. Il a été ensuite conduit à Lei-
cester, où il a pris le soir l'express pour Lon-
dres. Bien qu'on ne redoute pour le moment au-
cune complication, il semblé que le prince ait
été assez fortement ébranlé.

Le prince de GaUes est un cavalier fougueux,
et quelque peu téméraire. La chasse à courre
est sa grande passion. Il s'y adonne avec ar-
deur et se rit de tous les dangers.

L'accident de jeudi est une conséquence de
cette audace. Le prince, avec le gros de la
chasse, était arrivé à une haute barrière, avec,
de l'autre côté, un terrain en contre-bas. On
chassait depuis deux heures déjà et les chevaux
étaient fatigués. La plupart des cavaliers, recon-
naissant la difficulté de l'obstacle, arrêtèrent
l'élan de leur monture et s'égaillèrent à droite
et à gauche "pour chercher une issue moins
dangereuse. Le prince, lui, n'hésita pas. Il cou-
rut droit à la barrière et enleva son cheval.

L animal , trompé pas la différence de niveau,
trébucha en touchant le sol et le prince fut pré-
cipité par-dessus le cou de sa monture. Il tomba
lourdement, mais se releva aussitôt. Faisant un
effort pour sourire : < Je n'ai rien >,- dit-il. Puis,
portant la main à son épaule : «Je sais ce que
c'est. J'ai déjà fait ce coup-là. >

Le prince de Galles s'était, en effet, déjà bri-
sé la clavicule en février 1924, à Leiglrîon-Buz-
zard. L'accident avait été sérieux et le prince
avait dû garder la chambre pendant plusieurs
semaines. Cet accident ne diminua en rien son
ardeur. Au mois de mars suivant, à peine con-
valescent. Il faisait une nouvelle chule et était
assez sérieusement contusionné, clans un «point
to point » militaire, à Arborîiel-Cross.

Ses croisières à travers le monde mirent
ensuite pour plusieurs mois une trêve à son ac-
tivité équestre. Mais à peine rentré en Angle-
terre, il se remettait à la pratique de son sport
favori et dès le mois de novembre, il faisait,
près de Bletcheley, une nouvelle chute.

Les journaux britanniques, qui enregistrent
les accidents équestres du prince comme autant
de titres de gloire, constatent qu'il en est à sa
seizième chute depuis le mois de novembre
1920.

ta wltwB ûu f f t o g r i s
ACTE PEEMIER

La scène représente une rout e conduisant à un
autodrome . Une longue f i l e  de voitures auto-
mobiles s'y rend.
M. Biderouille, dans sa voituretle 5 CV série,

suivant mi camion dix tonnes qui roule à la sage
lent eur d' un omnibus funérair e. — Coin! Couin!!
Couuin!!!

Mme Guetotrou , dans sa torpédo-sport 10 CV ,
suivant M. Biderouille, le cafard dans les yeux.
— Crrra! Crrrra!! Crrrrrrra!!!

M. Tartemol, dans sa limousine de luxe 60
CV , suivant Mme Grueiolrou, la rage au cœur.
— Tzzzim! Tzzzzim!! Tzzzzzzzzi m ! ! !

_ Mlle Tirlange, dans son cabriolet 120 CV tou-
risme, suivant M. Tartemol, le désespoir dans
l'âme. — Rrrr l Rrrrr!! Rrrrrrrr!!!

M. Biderouille. — Avancez !
Mme Guetotrou. — Quel encombrement ! Sa-

le administration, va !
M. Tartemol. — Ne vous fâchez pas, la petite

mère, on fait une moyenne de trois à l'heure !

Mlle Tirlange. — Je suis pressée. J ai envie
d'aller devant à pied. Je ferai suivre ma voir
ture en colis postal.

ACTE II
La scène Représent e l'autodrome pendant une

épreuve palpitante .
M. Biderouille. — Brave Thomas !
Mme Guetotrou. — Regardez Eldrige ! Il file

au moins à deux cents !
M. Tartemol. — Et Duray ! Vive Duray ! C'est

un vrai bolide !
Mlle Tirlange. — Ils roulent comme des fous!

C'est terrible ! C'est beau !
M. Biderouille. — Sublime !
Mme Guetotrou. — Merveilleux ! J'en suis

tout émue !
M. Tartemol. — Quelle splendide invention !

Ah ! l'automobile ! Engin incomparable ! Tu
permets les vitesses les plus invraisemblables !

Mlle Tirlange. — L'espace est vaincu. Les
distances les plus folles sont dévorées en quel-
ques minutes. C'est le progrès !

ACTE III
La scène représente la route du prem ier acte

au retour. Même fi le  de voitures qu'à l'aller,
mais allant en sens contraire.
M. Biderouille, derrière le camion. — Coin !

Couin ! ! Couuin 1 !, !
Mme Guetotrou, derrière M. Biderouille. —

Crrra ! Crrrra ! ! Crrrrrra ! ! !
M. Tartemol, derrière Mme Guetotrou. —

Tzzzim ! Tzzzzim ! Tzzzzzzzim ! ! !
Mlle Tirlange, derrière M. Tartemol. — Rrrr !

Rrrrrr ! Rrrrrrrrr ! I I
M. Biderouille. — Avancez l
Mme Guetotrou. — Quel encombrement ! Sale

administration, va !
M. Tartemol. — Ne vous fâchez pas, la petite

mère, on fait une moyenne de deux et demi à
l'heure. L'allure des boulevards !

Mlle Tirlange. — L'espace est vaincu. Les
distances les plus folles sont dévorées en quel-
ques minutes. C'est le progrès !

Michel HERBEBT.

Les agents du «G. P. Ou ». — Au début de
décembre 1925. deux groupes d'agen-L-s secrets
du G. P. Ou (qui est la police politique des
soviets) furent envoyés en Allemagne. Le pre-
mier de ces groupes comprenait seize agents, le
second onze. Ces agents, qui comptaient essen-
tiellement d'anciens émigrés, ont reçu une ins-
truction spéciale à Moscou, en vue de l'accom-
plissement de leur tâche. Us doivent prêter une
attention particulière à toute personne qui for-
mule le désir de se rendre en Russie. Ils doi-
vent se renseigner de manière complète sur les
journalistes qui s'intéressent aux affaires de
Russie. Au milieu de décembre, neuf autres
agents de la G. P. Ou ont été envoyés en Tché-
coslovaquie avec le même mandat que leurs
collègues d'Allemagne.

On peut se demander combien circulent en
Suisse de ces espions moscovites.

LIBRAIRIE
Chansons de la vigne. — Musique d'Emile Lauber,

testes de Louise Chatelan-Itoulet. Seize chansons
eu un album aveo couverture en couleurs. — Edi-
tions Spes, Lausanne.
Le jeu populaire de c La Fête de la vigne », qui,

l'automne dernier, remporta un si beau succès dans
l'amphithéâtre du Motier, à Saint-Aubin, va revi-
vre sous la forme des jolies « Chansons de la Vi-
gne »; publiées par les Edi! ions Spes, à Lausanne,
eu un élégant petit album. Tout le cycle des tra-
vaux du vigneron eï de la vigneronne, défile dans
ces 16 chansons écrites pour deux, trois on qnatre
voix égales. Le dur labeur du vigneron, ses peines
et ses joies sont décrits et. glorifiés en de rustiques
couplets quo soulèvent des airs charmants : ils
méritent de constituer dès maintenant un « réper-
toire des vignerons » que, bientôt sans doute, tous
les fils et les filles des vignobles romands chante-
ront aveo plaisir. C'est la grâce qu'il faut souhai-
ter à ces chansons de bonno sorte !

Le gotha des vins de France, par Maunco des Om-
biaux. Un volume in-4 de la * Collection l'Art et
le Goût », aveo 28 illustrations et 12 héliogravu-
res hors-texte. Payot, Paris.
Ce livre, dont l'auteur est Maurice des Ombiaux,

« illustre cognoisseur es vins de France » et gastro-
nome émérite, célèbre les qualités et les vertus des
grands vins français, et chante les merveilleux vi-
gnobles qui vont de la Méditerranée ju squ'à la
Champagne , depuis l'Océan ju squ'à l'Alsace. Il défi-
nit les caractéristiques de chacun d'eux ra des ter-
mes qui donnent envie d'en boire. H indique aussi
les poèmes célèbres qu'ils ont inspirés et explique
les raisons qui assurent aux trois grands vins de
France l'hégémonie du monde. Il établit la supério-
rité des vins d'aujourd 'hui sur les vins de l'anti-
quité.

Ce magnifique ouvrage est illustré de reproduc-
tions des chefs-d'œuvre de la peinture et cle la sculp-
ture, relatifs à la vigne, au vin, à Bacclius, à Hé-
bé ; ainsi, il constitue une sorte d'anthologie par
l'image.
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— Tu vois chérie, je n'ai pas oublié de
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Les médecins recommandent toujours la
VITALONE, pure graisse végétale, pour
l'alimentation des enfants, des malades et
des vieillards. Les potages, les légumes, les
viandes, pour ne rien dire de la pâtisserie,
sont exquis, préparés à la VITALONE.

Notre livre de cuislrtt et / ^
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une tablette-échantillon de ^v /\^ta§»^^ -
VITALONE gratte ! %/ Y^  ̂ W **

f "" A vTi p
| Ed. Lassueur, Ste-Croix, gramophone "Idéal", |
1 avise son honorable clientèle |
p qu'il a transféré son magasin I

m PldCG Ci©$ Hâll6$ 11 ancien magasin Affemann ||

ELIXIR-POUDRE

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

Chêne, charme
environ 6 m', en billes. S'adrés-
ser au Bois-rond près Cornaus.

LIT
A veudre bon marché un grand

lit en fer laqué blanc, deux pla-
ces, literie complète, le tout en
bon état. S'adresser à Aug. Hou-
mard. Avenue D. Dardel, Saint.
Biaise. P 288 N

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
PHARMACIE BOURGEOIS

GUYE-
ROSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

x

[oirtrt voïf
laine

poils de chameau
peluche de soie

pour

AUTO
Articles de

qualité
-. ., . à partir de
Fr. -I9.50

Choix énorme
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|| Bas prix sur toute la ligne pour marchandises m
B de bonne qualité m

I VOYEZ NOTRE ANNONCE DE DEMAIN I

Nous vous donnons un petit aperçu de quelques prix
de notre

Grande Vente après inventaire
POU3 DAMES POUR MESSIEURS

Souliers à brides noirs . . . 7.80 Souliers de fravafl . . -. 12.8Q
Souliers de travail, tige empeigne 14.80

Souliers à brides noirs et Richelie i 12.80 Souliers de travail . . . .  16.80
Souliers fantaisie noirs et brund 16.80 P°ur dimanche, box, 2 semelles 16.90
o i. i • . i Souliers noirs, tige drap,Souliers daim noirs et couleurs, .A • i o ensystème cousu main . . 19.50

19.80 16.80 Richelieux noirs et bruns . . 19.80
Pantoufles cuir brun . . « . 4.90 Pantoufles cuir noir . . .  a 3J90

POUR ENFANTS
'¦ 

- ¦ '
.¦ ¦

Souliers fantaisie, bruns, beiges, rouges, bleus, verts, Vernis,
1 8/2 1 &80 22/26 6.80 ¦

Bottines 3.95 4.80 5.80 6.80

Protège-semelles, 12 cartes . . 60 c Pantoufles 1.90 2.90, à revers 3.25, etc.
Etendeurs, la paire . . . .  50 c. Bas de sport, avec pieds . . .  4.50
Talonnettes, 6 paires pour . . 75 c 8ans pieds . . « 3.50
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Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, a„hSaff
gPM^ B̂PB^ ĵ|j B̂ _̂j|̂ ^MWWWiMBMBBBia_BB^^BBMB-WBPgBB_fl__BBBH__BtMl_ _̂l-ED-¦
m̂s. VARICES - BAS CHAMBET

f f j r*È!fr̂ L{ Spécialité médicale sans caoutchouc
l» vlPfW *7 Hme CHAMBET, Rue de la Confédération, 3
^̂ 0--%py Genève

Bre^793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 février . . . . . . . . Hôtel de France.
Neuchâtel, 4 février . . . . .  . . . Hôtel du Lao.
La Chaux-de-Fonds, 5 février . . . .  Hôtel de France.

I La 11 CV. —¦¦— i

est ïncomparabSe I
par sa blenfacture ; ||
par ses freins sur tes quatre roues, E

permettant l'arrêt à 60 km. à l'heure E
sur -15 mètresv H

par son équilibrage parfait dn moteur ;
par sa grande douceur de marche ;
et surtout parce qu'elle grimpe les

côtes comme les autres voitures
les descendent ;

8 
et puis parce qu'elle est la fille cadette

de la plus ancienne et plus grande
fabrique d'automobiles d'Europe.

Prix Torpédo luxe franco Genève fr. 6.800
Torpédo grand luxe fr. 7.200
Torpédo Confort (6 places) fr. 8.300
Conduite intérieure fr. 8.400

Agence exolusive pour la contrée

Garage PATTHEY
^ 

SEYON 36 
I

Ârsenîate de plomb en pâte
dosage garanti, est livré pour le traitement de la
cochylis et arbres fruitiers, au prix de fr. 2.50
la dose , pour 100 litres, par COMPTOIR
DES PRODUITS CUPRIQUES S. A., à

Cortaillod.
Nous livrons aussi aux toutes meilleures conditions. :

Vert de Schweinfurt ; Nicotine titrée ; Savon
pyrèthre ; Bouillie arsenicale, etc.

Les commandes peuvent être remises à nos agents
locaux chargés des inscriptions.

(

Viticulteurs, attention I S
Prochain arrivage dn 2~« vagon d'huile lourde S

LAN GEO L. ponr échalas. Méfiez-vous des imitations et *inscrivez-vous auprès des Sociétés d'agriculture ou de S

1

LANGE0L S. A., à Boudry f
Nouvelle spécialité : VERMIN0GARB0L, carbolinéum f

soluble pour arbres fruitiers et souches de vignes. #
———— ••¦•»«»——————————|Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER

RUE DU TRÉSOR

MIè-IDI foi, premier dioii. II. m le io.
par boite ds 1 à 2 kilos • Rabais pour revendeurs • Expédition au dehors
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«_ M«'k i *J §C_«â&.UI i MB CHEMISE DE JOUR, BRODERIE DE ST-QALL. . . • 5.50 Chemise de Jour, fils tirés et broderie main . . . 6.80 m, |j%i|'; rtiC âf^J^W l I J_F
W WB  ¦ •«¦•«^¦'w wi  vj f f î  culotte assortie 5.20 Chemise de nuit 8.85 Culotte ' . 6.50 Chemise de nuit. . 12.50 WkT ~ MB
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^qjrafeji,, ^mmtawSr Coton pour lingerie, largeur 80 cm, 1,15 Batistes fines, largeur 90 om. 1.80 ^^i\̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^_^^^^^î ^̂ ^
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®̂S m̂WmÊ0mŴ  JBT Nous avons tous les genres, du plus simple au plus riche , "$as /^^KïigllMSP»^
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A LA TRICOTEUSE
RUE: DU SEYON

1

„H9"I__ tffe / d'escompte sur un joli choix
kWs ^w ^^ / de blonses lain© ©* jersey
« Wf / _ f_k îa ine> combinaisons et
^ Ĵpr / 

s ĵp 
directoires laine.

Justes ponr garçons et gilets de
dames. E. JAGOT GUILLARMOD.
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Roton(^e
1 "Ŝ ^̂ ^féi ©Imaneïie 7 lévrier 1926

Mmlmïï. de ^5 à  ̂heures
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combiné avec

^̂ ^ 1̂ Concours de danse
FOX-TROT, BOSTON et Concours d'obstacles

GRAND SUCCÈS

ORCHESTRE LEONESSA \

Si le nombre des inscriptions est suffisant au
magasin Fœtisch une cinquième séance général *
sera donnée le

lyndi 8 février
Le 50 pour cent du bénéfice sera versé _ un-

bonne œuvre de la ville.
Location ouverte jusqu'à jeudi soir.

CARNAVAL H *******'<***<>"**
imaéf Mi tmlnmé

\ l'Asforia organise par la mnsip la lyre
Samedi 13 février, de 8 h. ?/» à 2 h. du matin

(autorisation de police)

RÈGLEMENT
ï; Seules les riersonnes en possession cle la carte offi-

cielle auront accès à l'Astoria.
2. Les cartes de spectateurs Fr. 2.— sont à prendre d'a-

vance auprès des membres du Comité ou au bureau
l'Astoria.

3. Seules les personnes connues seront admises costu-
mées et masquées et devront se faire inscrire au bu-
reau de l'Astoria, où elles devront prendre leur carte
d'entrée Fr. 5.—.

i. L'entrée des masqués se fera par la porte de derrière.
(Entre les mes de la Serre et du Paxc).

5. L'accès des spectateurs se fera seulement par la
porte principale, rue de la Serre.

6. La salle du bas est exclusivement réservée aux mas-
qués.

7. La danse commencera dès 8 h. % pour se terminer â
2 heures précises. Elle n'est autorisée qu'aux person-
nes masquées. L'habit est de rigueur.

8. Les 10 plus beaux costumes seront primés. TJn jury
spécial désigné par le Comité de la Lyre, statuera à
11 heures précises.
L'ordre le plus parfait sera maintenu et aucun Jeu

bruy*ant ne sera toléré. Les entrées après minuit ne se-
ront pas admises.

M. Viquerat a bien voulu mettre gracieusement à
notre disposition, un excellent numéro de Variétés, qui
se produira pendant la soirée et l'orchestre de l'Astoria
j ouera alternativement avec La Lyre (75 musiciens). —
Direction : Walter Perret.

Le Comité de la Lyre.

AVIS DIVERS
Bans établissement privé pour maladies mentales, on reçoit é&

'. tout temps des pensionnaires. Situation élevée et ravissante^ —<
IVanquilité parfaite. — Soins assidus. Nourriture soignée. Prix da
pension très modérée. Pour renseignements, s'adresser sous chiffres
JH 687 aux Annonces-Suisses S. A.. Bienne. JH 687 T&



Ce matin-là mou ami Prune (que j 'appelle
quelquefois le maréchal : une idée à moi) se ré-
veilla tout gémissant..

— Aïe ! Aïe ! fit-il à plusieurs reprises.
Car il est douillet.
A ces cris Mme Prune qui, active ménagère,

était déjà levée, accourut , inquiète.
— Qu'y a-t-il mon ami ? demanda-t-elle.
— Il y a que ça me fait ma], là...
— Où '?
— Là, dans le côté... Ça me gène pour respi-

rer. Aïe I... Aïe !... Ouï !... Ho !...
Mrrte Prune est une épouse comme je vous en

gt)uliaite la pareille. Elle ne s'est pas encore je-
tée dans le feu pour sou mari , mais c'est que
l'occasion ue s'est pas présentée. Le cas éché-
ant elle le fera, c'est certain.

Aussi cette subite indisposition (Prune s'était
couché la veille solide comme le Pont-Neuf) l'af-
fôja :

-~ Oh ! mon Pieu , mon Dieu !... dit-elle , tout
d'abord.

Puis :
-- Je vais chercher le médecin.
-~ Si tu veux dit Prune, dont la tète retomba

sur l'oreiller.
Dix minutes après (ah I ces épouses aiman-

tes !) Mme Prune était de retour.
•**¦ Le médecin sera bientôt là, dit-elle. Et toi ,

comment ça va !
««-. C'est drôle, dit Prune , tout à l'heure que

j e ni'Jtais un peu soulevé pour te parler , ça
m'avait calmé, mais maintenant, va me reprend.
Aôah !... Hoùou !...

té médecin entra.
m Qu'est-ce que vous avez ? demanda-t-il.

¦

Si les médecins ne demandaient pas ce qu'ils
ont aux malades, comment l'apprendraient-ils ?

— J'ai un point de côté , dit Prune, tout dolent.
— Et ça vuus fait mal '?

•~ Oui. Aïe ! Aïe I... C'est là , là...
Prune se souleva :
— Le plus curieux , dit-il, c'est que lorsque je

suis assis, ça me soulage...
— Pas de digression , dit le médecin avec au-

torité.
T ... et que si je me recouche, ça me re-

prend !...
— Chut ! vous dis-je !•• •
Le médecin savait son métier. Il fit tirer la

langue de mon ami Prune, lui prit le pouls, lui
martela le dos avec son index replié, l'ausculta ,
lui fit prononcer : t quarante, quarante-quatre,
quarante , quarante-quatre Y ! hocha la tête,
fronça les sourcils et dit :

— Vous avez un point de côté.
Et il ajouta :
— C'est grave.
Prune s'alarma.
—Ce qui m'effraie le plus, dit-il encore eu

larmoyant , c'est que lorsque je suis couché, je
souffre le martyre , tandis que si j e m'assieds,
ça va mieux !

-*-. Il ne faut pas vous asseoir , dit le docteur
sévèrement.

Puis adressant à Mme Prune un regard qui
voulait dire qu 'il fallait qu 'elle s'attende à tout;
qu'il ne répondait pas • de la vie de son mal-
heureux mari, il prononça :

— Il n'y a pas de temps à perdre. Ce point
de congestion peut s'étendre et devenir fatal.
Heureusement que je suis là.

Heureusement , en effet.
Sur sou côté douloureux. Prime sentit d'abord

qu'on lui posait des ventouses, puis qu'à la place

de ces ventouses on passait de la teinture d'io-
de en couches superposées.

— Ça va mieux ? demanda Mme Prune, im-
plorante, dis que ça va, mieux, mon ami , dis-le ?

Mais Prune se tordait de douleur.
— I>es cataplasmes de moutarde ! ordonna le

médecin.
Et Prune hurla bientôt sous les cataplasmes

brûlants. Il suait à grosses gouttes, roulait des
yeux de damné, râlait.

— Dis que ça va mieux, mon chéri ? Ras,sure-
uous L.

— Ah ! Heuh !... Beuh ! Hui !... fit le malade
pour toute réponse.

Mme Prune regarda le médecin. Le médecin
regarda Mme Prune.

— Il n'y a plus qu'une ressource, dit-il, les
pointes de feu.

A ces mots, mon ami Prune immobilisa un
instant ses yeux agrandis par la terrible douleur.

— Des pointes de feu !... rugit-il, « des pointes
de feu ! ! >

Et repoussant ses oreillers, arrachant ses cou-
vertures, dévastant stm lit, en proie à la terreur
la plus folle, il s'agita avec une fureur impossi-
ble à décrire.

Ce qui fit qu'à la faveur de ces mouvements
désordonnés, il posa tout à coup la main sur un
objet très dur, placé entre le drap e't le matelas;
un objet sur lequel, il était couché, exactement
à l'endroit des côtes.

— Ma pipe ! s'éoria-t-il ! i'ar . dOrmi, sur ma
pipe ! , ..

Et se tournant triomphalement vers le méde-
cin : f . . . . ..

— C'était pour ça que ça mè calmait quaud
j 'étais assis I...

Mais, déjà, le médecin s'était retiré... sur 1"
pointe des pieds... s jUijea BIVEï',

L'étrange maladie

Un grand épicier du Caire a inondé la ville
de circulaires ainsi conçues :

< Chaque jour que vous laissez passer sans
nous rendre visite, ajoutera un regret à votre
existence.:¦ Nos employés ont la douceur attentive d'une
maman qui essaie de marier sa jeune fille. Hs
nous procurent la joie que ressent un mari
lorsque son homme d'affaires lui déclare : Le
divorce est prononcé en votre faveur.

-•• Nos marchandises sont sans égales dans le
monde entier. Nos fruits sont tellement frais
que vous cherchez l'arbre lorsque vous les man-
gez. Notre moutarde est aussi piquante que le
créancier lé plus exigeant.

:¦¦ EDfin , nos livraisons s'effectuent avec la ra-
pidité du boulet de canon. »

Si après cela la clientèle ne se rue pas chez
cet épicier , c'est que la publicité n'est qu'un
vain mot !

La publi cité d 'un épicier

S\b treJ) m en ag erïeJ>

LE PÉLICAN
Vous savez sans nul doute , chère petite amie, que le

pélican est un oiseau de la famille des palmipèdes. Ses
doigts, réunis par une membrane, lui permettent de na-
ger, et sou bec tout à fait curieux forme, dessous, une
poche assez profonde lui permettant dé tenir en réservé",
quelque nou rriture.

S'il vous a été possible de vous promener dans un
jardi n zoologique, vous avez très probablement remarqué
cet oiseau. Cela vous eu rendra l'exécution plus facile,
puisque nous nous occuperons aujourd'hui d'en fabriquer
un ensemble. Du reste en examinant bien le croquis ci-
joint, je vous crois assez adroite pour que votre travail
ne laisse rien à désirer.

Prenez tout d'abord du drap blanc pour le corps de
l'animal qui se compose de trois morceaux, les deux côtés
et le milieu. Vous les assemblerez en commençant par les
coutures sous le bec, mais vous aurez soin de ménager
une ouverture vous permettant de bourrer le corps avec
du kapok. Ceci fait, terminez la couture par un petit sur-
jet. Faites ensuite en laiton , de la façon indiquée par le
dessin, une première patte. Introduisez le laiton dans le
corps de l'animal préalablement percé de deux trous,
ressorte? le laiton de l'autre côté et faites la deuxième
patte. Recouvrez-les de flanelle jaune découpée en étroi-
tes lanières. Ce tissu vous permettra de faire le bec indi-
qué par la lettre C. Une perle de jais sera cousue à la
place de l'œil à moins que vous ne préfériez le broder
avec de la soie noire et jaune . Enfin vous dessinerez les
plumes au moyen d'un pinceau trempé dans l'encre de
Chine.

Votre travail sera ainsi terminé. J'espère chère petite
amie, que mes explications auront facilité votre tâche et
qu'elles vous permettront, tout en vous amusant, d'aug-
menter votre petite ménagerie.

UN PEU D 'A ME UBLEMENT
LA DOUCEUR DU FOYER v^.. ,..,..

... Que l'on est bien dans l'atmosphère attiédie du logis, tandis que le vent module sa
plaintive chanson... Organisons notre < home s de la manière la plus confortable et aussi la

' plus coquette , pour les journées où nous refuserons d'affronter les intempéries.
Voici un vaste divan-bibliothèque invitant aux flâneries et aux lectures nonchalantes.

Le dessin se partage en deux croquis qui donnent, une fois réunis, une vue d'ensemble du
meuble. . .

Les deux petites armoires qui l'encadrent se prolongent à leur base par deux guéri-
dons munis d'une porte , faisant ainsi office de placard. Chêne clair ciré ou plus simplement,
bois blanc laqué dans le coloris qui l'accompagne, quelle que soit l'essence choisie, on tendra
ce meuble d'une étoffe moirée ou de velours rayé ton sur ton.' L'originalité de cet ensemble
réside en ces bandes peintes en damiers et courant tout le long du divan.

Ses dimensions imposantes font qu'à lui tout seul, il suffit à remplir tout le côté d'une
pièce, même assez grande. Une tapisserie de votre cl»ix dissimulera le mur, derrière le di-
van qu'une planche surmonte, supportant vases, livres encore et bibelots. Faisant pendant
avec un. magnifique vase de forme très moderne, une lampe, non moins moderne, vous éclai-
rera suffisamment pendant, vos tète-à-tête avec vos aureurs favoris.

Douce aux pas, une souple moquette de nuance chaude se tendra sur la totalité du par-
quet et, dans l'obscurité du jo ur finissant, vous regarderez, dans la cheminée, la danse des
' .mimes aux reflets fugitifs en vous reposant .sur ce canapé profond et moelleux dont vous
. i lécreiez, j 'en demeure certain, l'incomparabl e commodité..
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COSTUME AU TRICOT POUR GARÇONNET
Sont-ils gracieux nos gentils bambins chaudement enveloppés dans ces vêtements de

tricot qui les habillent sans les engoncer et qui , laissant libres tous leurs membres, favorisent
ainsi ces joyeux ébats, source de joi e et de santé.

Vous serez heureuses, chères lectrices , de trouver dans le modèle que nous vous pré-
sentons ici quelques détails gentils qui donnent ua peu de nouveauté à ce modèle classique.

Pour nu garçonnet de quatre ou cinq ans, il fau t compter deux' cent cinquante grammes
de laine zéphir à employer en double et trente grammes de soie végétale. La couleur est lais-
sée à votre choix, car, à cet heureux âge, elles sont toutes seyantes et la bordure soyeuse¦ peut tout aussi bien être ton sur ton que de nuança opposée.

Sur trois aiguilles d'acier de six millimètres de tour montez deux cent , soixante douze
mailles, travaillez-les eu grosses côtes (deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers) pen-
dant vingt et un rangs, puis prenez la côte fine (un point à. l'endroit un point à l'envers) sur
«oixante quinze rangs. (A) Mettez sur une seule aiguille cent trente-six mailles, travaillez-les
toujours du-même point en diminuant de chaque côté une maille tous les cinq rangs. (B) Quand

. vous aurez obtenu cent quatr e rangs de côtes fines sur toute la hauteur de Ja culotte , vous ra-
battresTés mailles et. entreprendrez la seconde jambe eu opérant de la façon décrite de A à D.
La petite culotte se termine par les coutures d'entre-jambes et deux rangs de ' crochet de soie
en bordure.

Passons maintenan t à la veste ; elle se monte sur cent quarante -six mailles que l'on éle-
vé à cent vingt-trois rangs de côtes fines , arrivée là vous ajouterez douze mailles de chaque
côté pour les petites manches, soit en totalité, cen t soixante dix mailles à tricoter pendant
trente-huit rangs. Il s'agit alors de rabattre au milieu quarante-huit mailles pour .l'encolure.;
chaque épaule se travaille séparément soit soixante et une mailles sur quarante-huit; rangs ;
ces deux côtés terminés réunissez-les par quarante-huit mailles pour commencer le dos.

Au bout de trente-huit rangs les manches sont finie s et vous rabattez douze mailles à.
chaque extrémité. Encore cent vingt-trois rangs avec les mailles qui restent et le tricot est
terminé. Rassemblez-le par les coutures des côtés, puis bordez l 'encolure , le bas des manches
par deux rangs de mailles simples au crochet de soie.

La garniture se compose de deux poches carrées (trente mailles sur trente ) eu côtes
fines bordéeè de soie au crochet et de deux bandes au crochet j cie soie également, larges de
deux centimètres sur trente-deux de long. Vous les fixere z sous les poches et aux épaules par
deux petits boutons.

Une petite natte de soie mun ie de pompons forme une cordelière nouée qui se pose au
milieu du décolleté, pour terminer cet ensemble charmant.

. 1RAVA UX F E M I N I N S
Faire adhérer une planche avec un j ournal

sur une table...
Prenez mie planche de 5 à G millimètres d'é-

paisseur, de 20 à 30 cm. de large et de 60 cm.
de longueur environ . Posez cette planchette eu
porte-faux sur le bord d'une table, comme vous
le montre notre figure ; cette planchette insta-
ble basculera au moindre mouvement.

Si vous étende z un morceau de papier, une
feuille de journal de préférence, sur votre plan-
che, en consultant une fois encore not re croquis,
votre planche s'immobilisera comme par enchan-
tement.

¦ i •

Vous ne me croyez pas, alléguant qu'un sim-
ple papier ue saurait être un contre-poids suffi-
sant. Et bien, essayez ! Donnez un vigoureux
coup de poing sur la partie de la planche en
saillie sur la table, vous serez fort surpris de
constater que, non seulement, elle n'a pas bou-
gé, mais encore qu 'elle a résisté à ce choc, tout
comme si elle avait été clouée.

Vous le voyez, une mince Tenille do papier
est assez forte pour équilibrer un objet relative-
ment, gros. Ne l'oubliez point et vous pourrez à
l'occasion mettre â profit cette petite expé-
rience.
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VULGARISATION AMUSAN TE
D'EXPÉRIENCES SCIEN TIFIQUES

'"}  \VOYAGM DU BARON DE MUNCHAUSEN
Lorsqu'il fut arrivé en Russie, le baron de Mun-

ehausen acheta un traîneau et y attela son fidèle
coursier, ainsi qu'il l'avait vu faire par les naturels
du pays.

Il poursuivit sa route dans cet équipage, voulant
gagner dès que possible Saint-Pétersbourg.

Traversant un jour une sombre forêt , il aperçut, .
courant derrière lui, un loup. Ces animaux ne sont
pas rares dans ce pays où l'hiver les rend particu-
lièrement redoutables, surtout lorsque la faim les
tenaille.

L'issue de la course était fatale ; lorsque le loup
serait assez près du traîneau, il allait bondir sur
lui. Fort heureusement le baron était un homme de
sang-froid et de prompte décision, il se coucha im-
médiatement dans le traîneau.

Le loup, n'apercevant plus Muuchausen, bondi I
au-dessus de lui et alla s'abattre sur la croupe du
cheval ; cet animal fou de douleur galopa comme
ie vent, puis s'abattit, le baron en profita pour se
relever.

Le spectacle qu'il vit était effrayant ; le loup
avait presque complètement dévoré le pauvre ani-
mal dans lequel il disparaissait même presque en-
tièrement.

Prenant son fouet par l'extrémité Muuchausen se
précipita sur le loup qu'il frappa à tour de bras. Le
carnassier surpris et effrayé abandonna la carcasse
du cheval et s'élança de telle sorte qu'il se trouva
attelé dans les harnais.

Le baron saute dans le traîneau et toujours co-
m i. .i ¦¦ , .H. 1 —  lni... mi,,, m, ,1 TI rt I", 1 ftl, 4, «IH « .̂ rti— l'i «,UUiUH sur ie ±OU|>, ami 'j u u iiu Aai^nucsu \Jci n »**
course, il arriva à Saint-Pétersbourg au milieu de la curiosité et de l'amusement de la foule
qui n'avait jamais vu un traîneau tiré, par un loup.

Chérs petits amis, pour reconstituer le loup, il suffira de couper les parties noires du
dessin que vous collerez ensuite sur un carton pas trop épais. Enfin , assemblez le tout , comme
vous le faites pour un puzzle ou un jeu de patience.

(D'après Les voyages du baron de M uuchausen par Hanuedouche).

T VZZLE

D'après certains él ymologistes. ce mois tire-
rait sou nom de Januaj roi de la campagne ro-
maine , dont les Romains avaient fait un dieu à
deux visages, ce qui n'empêchait pas le peuple-
roi de placer janvier sous l'influence tutélaire
de Junou. Superstitieux comme tous les peu-
ples primitifs , les Romains décrétaient jours¦'néfastes' '' les 2 et 6 janvier et, le 7, ils célé-
braient eu grande pompe la venue d'isis h Ro-
me. Comprenant 29 j ours à l'origine, janvier
fut institué par Nuuia Pompilius qui trouvait
illogique la division de l'année en dix mois.
(Janvier et février n'existaient pas.) C'est alors
qu 'il consacra le premier à Janus, d'où le nom
de janvier (¦£ Jannartus •).
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De même, sous les rois de France, le début
de l'année a souvent varié : mars était choisi
par les Mérovingiens ; Noël par les Carolin-
giens et Pâques par les Capétiens ; en 1560
Charles IX déclara que l'année commencerait
le 15 janvier et cette décision fut confirmée
par le Parlement en 1567. -

Janvier s'appelait chez les Grecs -rgamélion '¦,
z méchir y chez les Egyptiens, vwintarmanach»
chez les Francs de Charlemagne (ou mois de
l'hiver), nivôse-ventôse, chez les Républicains
de 89, et fourmille eu dictons. En voici quel-
ques-uns cités au hasard :

•-'Janvier frileux, l'oiseau gèle sur ses œufs. —
I/es jours croissent à la Saint-Antoine, du repas
d'un moine. — A la chaire Saint-Pierre, l'hiver

, s'en va ou se resserre. — A la Saint-Vincent,
tout gèle et tout fend , l'hiver se reprend ou se
rompt les dents. — Si le soleil est clair et beau,
le 22, nous aurons plus de vin que d'eau. — Si
tu vois l'herbe en ja nvier, mets un grain dans
ton grenier. — Mieux vaut chien enragé que
chaud soleil en janvier. > i,, MAC-VELTON.

J A N V I E R

Un oarte géographique de dimensions colossales

La largeur de cette carie est de six mètres.
C'est déj à là un format quelque peu imposant
pour notre époque habituée aux atlas de poche.
Mais celte largeur n'est rien en comparaison
de la longueur de 200 mètres que l'on a donnée
à cette carte. Aussi bien, cette carte a-t-elle été
établie en Amérique , le pays du superlati f. Elle
revient à environ J00,000 dollars, ce qui est
beaucoup d'argent pour une carte géographique ,
niais ne paraît pas excessif si l'on considère la
somme de travail et de matériel qu 'elle repré-
sente et le îait qu'un professeur et ses vingt-
cinq assistant s y ont travaillé pendant toute une
année, sans interruption.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs , d' une simple carte
imprimée en plusieur s couleurs, sur papier ou
sur toile , mais d'un relief représentant des mon-
tagnes et des vallées. On peut voir cette carte à
San-Francisco. Le pays qu'elle montre à vol d'oi-
seau — ou pour parler de façon plus moderne,
vu d'un . aéroplane -- est la Californie. On a
voulu rendre la nature aussi fidèlement que
possible en se servant de toutes sortes de
moyens et de trucs étudiés jusqu e dans les plus
petits détails ; on est allé même, dans la repré-
sentation du Mont Lassen, le seul volcan en ac-
tivité de la Californie, jusqu 'à installer dans la
construction une lampe rouge afin de donner
;¦ au nature l le phénomène de l'éruption.

•La construction de la carte s'effectua selon le
développement historique du pays. Tout d'a-
bord, on établit les montagnes et les vallées,
les forêts , les steppes, les fleuves et les lacs tels
qu'ils étaient avant que la race blanche ne péné-
trât dans le pays et ne corrigeât l'œuvre de la
nature. Ces corrections, telles que villes et vil-
lages, canaux , tunnels, ligues de chemins de fer,
usines, port s, etc., furent faites ensuite avec une
exactitude se rapprochant le plus de la réalité.

La matière employée pour cette carte géante
est la maguésitc . sorte de minéral blanc ana-
logue au gypse. On édifia les pics et les chaînes
de montagnes, puis on les colora selon leurs
particularités. On fit de même pour les vallées
et les territoires côtiers ; ou donna aux promon-
toires et aiD; golfes marins leur forme exacte,
on indiqua les dépressions sous-marines et. on
n'oublia point de marquer les bancs de sable et
les exhaussements tels qu'un observateur en aé-
roplane les peut voir. Les forêts furent rendues
d'une façon aussi naturelle que possible par
l'emploi d'épongés découpées et coloriées pour

représenter les diverses essences d'arbres, à
feuilles ou à aiguilles.

Quant on eut, ainsi restitué tous ses droits à
la nature, on passa à la représentation des œu-
vres humaines. Les rues asphaltées et macada-
misées, les talus de chemins de fer furent creu-
sés, puis on les remplit de magnésite ; blanches
furent les rues asphaltées, grises les chaussées,
et les talus de chemins de fer, pareils à des élé-
vations sablonneuses. Selon l'échelle de la carte,
les routes eurent environ deux centimètres de
large, les lignes de chemin de fer , un centimètre.
On u'oublia certe s pas les rails. Les tunnels ne
furent pas seulement indiqués •— ce qui eût suf-
fi au spectateur — mais on les perça réellement
à travers les montagnes. Chaque gare, chaque
maisonnette de garde-voie , furent construites se-
lon la réalité, chaque ferme , chaque usine, en
un mot, tous les bâtiments reçurent la forme et.
la couleur qu'ils possèdent réellement.

On remplit les ports de vaisseaux ; les phares
et les balises ne furent pas négligés.

Aux arbres fruitiers , on suspendit le modèle
exact de chaque sorte de fruit et les grands éle-
vages de bestiaux reçurent des bêtes en minia-
ture , que. l'on dut faire cependant un peu plu s
grosses que l'échelle réelle de la carte ne l'eût
exigé.

Il est douteux que l'argent invest i dans cette
œuvre et, avant tout , le travail , nécessité par sa
création aient quelque utilité pour la science
géographique. Ce qui est certain, c'est que cette
carte fera la joie de nombreux visiteurs et peut-
être na-t-on pas voulu autre chose.

(< Tribune de Genève ;¦.)

Fantaisies américaines



A propos du débat financier à la Chambre
(De notre correspondant)

PARIS, 30. — Ce qui ressort le plus nette-
ment de la discussion financière qui se pour-
suit en ce moment à la Chambre, c'est le souci
d'éviter à tout prix une crise ministérielle. C'est
pourquoi M. Doumer lui-même n'a défendu que
très mollement son projet, Insistant surtout sur
la nécessité d'en arriver à une entente. Le fait
est qu'il importe peu, en somme, comment l'ar-
gent affluera dans les caisses de l'Etat, pourvu
qu'il y afflue. Mais on a tout de même été un
peu surpris de voir notre ministre des finances
se plier ainsi aux exigences cartellistes. On
pensait qu 'il montrerait plus d'énergie et de
cran, et c'est précisément parce qu'on avait cru
M Doumer un < homme de bronze > qu'un peu,
un tout petit peu de confiance était revenu
dans le peuple. Celle confiance ne redisparaî-
tra-t-elle pas aussitôt, maintenant que l'on sait
que M. Doumer n'ose pas et n'osera jamais ré-
sister aux injonctions des groupes des gauches?
Il 1 est certain, en tout cas, que son attitude a
déçu beaucoup de braves gens, et il semble
qu'elle ne lui ait pas même valu la considéra-
tion des gens de la gauche puisque le « Quoti-
dien > demande ironiquement : « M. Doumer
est-il en bois, en fer ou en caoutchouc ? >

Maintenant, quant au fond de la question, u
importe peu, comme nous venons de le dire,
qu'on adopte un projet ou un autre, pourvu que
le projet adopté donne des résultats satisfai-
sants. En somme, la taxe que préconise la com-
mission des finances ne diffère de celle propo-
sée par le gouvernement qu'en cela qu'elle
frappe la production au départ, si l'on peut dire,

au lieu de la frapper à l'arrivée. L'une et l'an-
tre pourraient, dans une certaine mesure, être
efficaces. Mais il reste à savoir 1° dans quel es-
prit elles seront appliquées et 2° comment réa-
gira le pays.

En ce qui concerne le premier point, le fait
que le gouvernement n'ose pas résister au Car-
tel dans la discussion de ces projets, montre as-
sez qu 'il serait puéril d'espérer qu'il osera s'op-
poser à l'interprétation véxatoire du texte voté
quand il s'agira de l'appliquer. Et quant au se-
cond point, il est malheureusement à prévoir
que le producteur cherchera à se rattraper sur
le consommateur-, et celui-ci, devant la formi-
dable augmentation du coût de la vie que cela
entraînera, redemandera des augmentations de
salaires que l'on ne pourra guère lui refuser.
D'où nécessité, sans doute, de faire fonctionner
à nouveau la planche aux assignats, ce qui en-
traînera fatalement une nouvelle baisse de no-
tre devise.

On a beau faire, on arrive toujours à la môme
conclusion, à savoir que toutes les mesures fis-
cales seront vaines si le peuple ne consent pas
librement à faire les sacrifices nécessaires. Mais
peut-on lui reprocher de ne pas le faire quand
le mauvais exemple vient d'en haut Peut-on
lui faire grief de n'avoir pas confiance quand
ceux qui sont censés nous gouverner se laissent
manifestement mener par des clans politiques ?
Non, n'est-ce pas ? Et cela revient à dire que la
situation financière de la France ne saurait s'a-
méliorer, d'une façon durable, tant que nous
n'aurons pas un gouvernement fort.

Nos artistes disparaissent
Noua perdons, Vun après l'autre, tous les artis-

tes qui nous couvraient de g loire à l'étranger.
La jeune génération ne se rend évidemment pas
compte de ce que représentaient des noms com-
me Grasset, fi ls d'un habile ébéniste lausan-
nois, le rénovateur du style dans Fart décoratif
el maître de Vaffiche , Steilen, Vallotton, ou en-
core toute la belle et brillante pléiad e des Gi-
rârdet, du Locle.

De son vivant, on se rendait comme à un p è-
lerinage au cottage charmant et hospitalier que
Steilen, le prin ce des dessinateurs, habitait à
Montmartre el qu'avait si bien décrit Anatole
France. Le cottage a disparu derrière de hautes
maisons de rapport , toute une rue nouvelle. El
Steinlen est mort U y a deux ans, près de la
soixantaine.

Maintenant, c'est Vallotton, un autre lausan-
nois, qui p art â son tour, brusquement enlevé
deux ans après une grave opération. Il n'avait
pas supporté le « choc opératoire. > Ses < bois >,
sa gravure au couteau sur bois de poirier, l'a-
vaient rendu célèbre très jeune. Il portraitura
ainsi toutes les hautes personnalités parisie nnes
de la littérature et des arts. Il grava des scènes
de la rue en des raccourcis saisissants et âpres.
Et sa peinture lisse, précise, lumineuse fit  à
son tour la conquête de Paris. Vallotton vendait
ce qu'il voulait et comme il lui pla isait. Dans
une récente exposition, un amateur qui avait
acheté de nombreux tableaux, disait ; *Si f a -
vais lés moyens, f  achèterais toute l'exposition ».
Vallotton avait soixante ans,

AùfouM 'hui, c'est Càroluë Schwab qui dispa-
raît. Il avait aussi soixante ans.„ Schwab n'était
pas du même degré des nôtres -que les précé -
dents. Il s'était fait naturaliser Genevois à vingt-
deux ans. Mais c'est aux écoles genevoises qu'il
dut une bonne partie de sa for mation. Lui aussi
f i t  la conquête de Paris, complète, absolue.

Qui fera savoir, désormais, à Paris, que nous
avons, nous aussi, des âmes d'artistes, pa r mira-
cle pourrait-on dire, car nos ressources sont res-
treintes, nos richesses artistiques peu abondan-
tes, l'amateur d'art chez nous est rare et nous ne
vivons pas au milieu des manifestations sans
cesse renaissantes de la "beauté, de celle qui se
cherche et de celle qui s'affir me. •> '

Nous avons encore beaucoup d'artistes à Pa-
ris. Quelques-uns s'y distinguent et y ont un
nom. Mais lequel d'entre eux pourrai t faire dire
encore de nous avec élonnement : « Tiens ! ces
Suisses, ils nous en remontrent. >

, FEANCHOMMB.

J'ECOUTE..,

SUISSE
"Le prix du beurre. — Les fromageries qui li-

vrent le beurre aux centrales au prix de ga-
rantie établis par contrats, ont fixé les prix
suivants, à partir du 1er février 1926: 5 fr , 60
le kilo pour le beurré centrifuge de Ire qualité;
5 fr. 40 pour le beurre de seconde qualité.

ZURICH. — De notre correspondant :
Le sort en est jeté : la ville de Zurich aura

désormais sa rue < Général Wille > ; dernière-
ment déjà, l'intention de Tédilité d'immortaliser
de cette manière notre brillant général, avait
donné Heu à quelque discussion dans la pres-
se ; mais on n'avait pas attaché à cette inten-
tion-là plus d'importance qu'elle n'en méritait,
car il ne manquait pas de gens pour penser
qu'il s'agissait d'un simple ballon d'essai. Or
donc, il ne s'agissait pas simplement de sonder
l'opinion publique, mais d'une décision prise.
L'idée n'est pas brillante, vous en conviendrez,
et elle n'ajoute rien à la gloire et à l'esprit d'à
propos de nos honorables'; car il eût été facile
de trouver mieux, vous 'rfi'en croirez sans pei-
ne. Aussi quand tel journal zuricois vient nous
raconter que ce sont les; socialistes qui protes-
tent contre la nouvelle appellation, il se trom-
pe, car la protestation n'est pas uniquement so-
cialiste. Peut-être les Zuricois se sont-ils dit :
nous avons une «Dufourslrasse», pourquoi n'au-
rions-nous pas une < General Wille strasse > ?
Mais voilà : ces deux noms ne sont pas tout à
fait la même chose ; il y a au contraire une lé-
gère nuance. Libre à ces excellents confédérés
de la Suisse allemande de trouver à Monsieur
Wille des qualités militaires géniales ; en at-
tendant, le passé autorise une appréciation dif-
férente ; c'est affaire personnelle.

Chose curieuse : 1 on a trouvé à redire au
baptême d'une autre rue, à laquelle on a don-
né le nom de < Konrad-Ferdinand Meyer >, un
grand homme celui-là, et dont notre pays peut
s'enorgueillir à juste titre. L'on a trouvé à re-
dire... parce que le nom était trop long ! Ça, par
exemple, c'est une joyeuse plaisanterie de Car-
naval !

APPENZELL (R -L). — Dimanche a eu lieu
dans le canton d'Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res), une élection complémentaire pour le rem-
placement au Conseil national de M. Steuble,
décédé. Les candidats officiels ont obtenu : M.
E. Daehler, conseiller d'Etat, 1436 voix ; M. F.
Fuchs, radical, ancien < conseiller d'Etat, 375 v.
M. E. Daehler est ainsi élu conseiller national,
2443 électeurs ont participé au scrutin.

VAUD — A Aigle, un garçonnet de trois
ans, fils de M. Oscar Huggler, employé auxchemins de fer fédéraux, domicilié sous la gare,
au lieu dit <A la Fin >, croyant suffisamment
dure la légère couche de gl?tce recouvrant un
tonneau servant à l'arrosage du ja rdin , s'y aven-
tura et disparut au fond de la fosse. Quand on
s'aperçut de sa disparition, u était trop tard ,
la mort avait fait son œuvre.

— Dimanche, à 21 h. 30, une auto, qui dépas-
sait une autre voiture, a atteint et blessé, sur la
place de la Gare, à Villeneuve, le nommé Louis
Nicollet, âgé de 40 ans. L'automobile fila sans
autre, tandis que le conducteur qui avait été dé-
passé s'arrêtait, et avec l'aide de M. Leder-
mann, gendarme, et de sa femme, relevait le
blessé, qui a une blessure à la tête, une frac-
ture de l'épaule et une forte commotion. L'auto-
mobile secourable poursuivit celle qui l'avait
dépassée et put l'arrêter à Territet

— Depuis quelque temps, M. L., un commer-
çant de Chexbres, constatait la disparition de
plusieurs valeurs contenues dans son secrétai-
re. Vendredi dernier, il conçut quelques soup-
çons sur une jeune fille habitant la maison et
avisa la sûreté.

Samedi, deux inspecteurs de la sûreté venus
de Lausanne, après un rapide examen des lieux
invitèrent la jeune A. B., âgée de 20 ans, habi-
tant avec sa famille le même immeuble, à vou-
loir bien les accompagner au poste de gendar-
merie de Chexbres, et elle ne tarda pas à en-
trer dans la voie des aveux.

Le régime suisse des alcools
BERNE, 29. — Le message du Conseil fédé-

ral concernant la revision du régime des alcools
reconnaît que le projet rejeté par le peuple le
3 juin 1923 aurait créé une certaine inégalité
entre les producteurs de fruits à noyaux et \e&
producteurs de fruits à pépins, les uns conser-
vant la faculté de distiller et les autres se .pou-
vant le faire qu'après, concession. En outre,, le
régime prévu était plus sévère que celui appli-
qué actuellement dans les Etats qui nous entou-
rent. Si le peuple suisse a rejeté ce projet de re-
vision, ce n'est point qu'il se soit en. principe
refusé à reconnaître la nécessité d'une réforme
du régime actuel, mais le peuple- a écarté:. le
projet surtout parce que la forme lui déplaisait.
Enfin, la corporation des aubergistes reprochait
à la revision de ne pas réformer simultanément
le régime de la vente au détail des boissons fer-
mentées.

Le nouveau projet tient compte des vœux ex+
primés par les opposants du 3 juin dans la ms*
sure où ils sont conciliables avec les exigences
d'une réforme qui doit nécessairement couper
le mal à sa racine en réglementant à nouveau
la distillation des fruits.

Diminuer la consommation du schnaps en
agissant sur le prix de toutes les eaux de vie,
voilà le but primordial de la réforme. Celle-ci
tend encore à utiliser les fruits d'une façon ra-
tionnelle et rémunératrice.

Le point le plus important de la révision con-
cerne la réglementation de la distillerie à domi-
cile. On avait reproché au premier projet d'al-
ler trop loin en assujettissant la distillation à
domicile aux prescriptions prévues pour la dis-
tillerie professionnelle. Le paysan veut pouvoir
distiller ses propres produits pour en tirer l'eau
de vie nécessaire à ses propres besoins. Le
nouveau projet tient compte de cette revendi-
cation en limitant cette exception au strict né-
cessaire. Le nouveau régime veut soumettre
les distilleries professionnelles au contrôle et à
l'impôt.. Ces mesures atteindraient le 80 pour
cent de la production. La Confédération veut
aussi obtenir le droit de réduire le nombre des
distilleries à domicile par une entente avec les
intéressés.

» . —¦ .

.«3BWWST BIENNE '' YT^pSfe . ^
Les pôînpiers du quartier de BouJéàn ont été

alarmés dimanche soir, à 9 heures. Un incen-
die venait d'éclater dans l'immense haU qui
longe le chemin conduisant aux gorges du Tâu-
benloch, à l'entrée des établissements des Tré-
fileries Réunies. Le feu avait pris à une chau-
dière contenant 1500 litres d'huile lourde à l'u-
sage de l'étirage à blanc du fil de ferj - et s'était
propagé à la toiture, la seule partie inflamma-
ble, toute la construction étant en béton armé.
Les secours furent prompts, mais rendus diffi-
ciles par l'éclatement des vitres, la chute des
poutraisons et l'acre fumée qui se dégageait du
brasier. Huit jets d'hydrant lancèrent des flots
d'eau sûr le vaste foyer. A 10 heures et demie,
bien que la masse liquide brûlât encore, tout
danger d'extension était écarté. Les dégâts sont
assez importants. Du fait qu'on ne pouvait ap-
procher du foyer de l'incendie, on n'a pu en dé-
terminer la cause.

— Sous le titre « De mieux en mieux >,
l'< Express > de Bienne publie ceci : ;

< La « Feuille officielle pour la ville de
Bienne >, qui donne comme adresse rue du
Bourg 29, c'est-à-dire le bâtiment d'administra-
tion de la ville, expédie actuellement une cir-
culaire dans laquelle on peut lire la phrase
suivante :

« Afin de donner à la < Feuille d'avis > un
cachet encore plus intéressant, nous y ferons
paraître dans la règle, à côté des publications
officielles, de petits articles concernant les évér
nements locaux. >

> Jusqu'ici, on croyait que* la ville voulait
éditer une feuille purement d'annonces ; mais
comme on peut le voir, il s'agit d'une feuille
avec partie rédactionnelle ; elle tend donc à de-
venir un j ournal.

Cela ouvre de nouvelles mais peu réjouis-
santes perspectives : prochainement, tôt ou
tard, la ville devra engager quelqu'un qui de-
vra s'occuper des < événements locaux >, en
faire des comptes rendus et les ordonner ; il y
a donc un nouveau poste communal en pers-
pective : M. le rédacteur de la ville l >

OBANBSON
La préfecture du district de Grandson a con-

damné chacun à une amende de 100 fr. deux
chasseurs qui, en braconnant, avaient tué un
lièvre.

i RÉGION DES LACS 1

(De notre corr. do Zurich)

Peu à peu, de nouveaux détails parviennent
au sujet de l'arrestation de Julius Moransky, à
Vienne, soupçonné depuis un certain temps dé-
jà d'avoir à son actif plusieurs cambriolages de
bijouterie, notamment du magasin Meister, à
Zurich. Aujourd'hui, les soupçons se sont trans-
formés en certitude, et bien que Moransky se
défende encore comme un beau diable d'être
pour rien dans les délits qui lui sont reprochés,
l'on est maintenant bien fixé sur son compte.
Les preuves amassées contre lui sont accablan-
tes, en effet ; pour dépeindre l'homme, je me
borne à vous signaler encore ce simple fait :
MoranTcy a eu l'impudence de mettre dans la vi-
trine du magasin alimenté par ses rapines, l'u-
ne, des pièces les plus précieuses dérobées à
Zurich, et sans qu'aucune modification ait été
apportée au bijou dérobé. Dans une précé-
dente lettre, je vous ai déjà dit que le maga-
sin d'orfèvrerie de Vienne où la police vient de
faire une si fructueuse descente portait en tou-
tes lettres le nom de «Julius Moransky*, c'est-
à-dire le véritable nom du filou recherché de-
puis plusieurs années ; il y a quelquefois des
impudences qui désarment, tant elles paraissent
insensées... < - ¦¦¦ - ¦

C'est donc un fait dûment établi qu'un grand
nombre de pièces volées à Zurich ont été re-
trouvées chez Momnsky; parmi celles-ci figure
le fameux collier de 63,000 francs, un bracelet

de platine orné de brillants et de saphirs, plu-
sieurs bagues et broches valant de 5000 à 8500
francs pièce, etc. Parmi ces objets, plusieurs
étaient en possession de l'amie de Moransky.
Ce dernier a fait partie, jadis, de la gardé rougé
de Bêla Kun, en Hongrie ; en 1920, il fut con-
damné pour vols et rapines, par le tribunal de
Szombathely, à 15 ans de pénitencier. Mais dé-
jà le 16 mai 1921, il réussissait à s'enfuir de la
prison d'Oedenbourg. Le 22 décembre 1922,
sous le nom de Michèle Ordog, nous le retronr
vons à Milan, où il se fait pincer à la suite d'un
cambriolage et où il se voit gratifié de deux ans
de réclusion. A l'expiration de sa peine, il est
expulsé d'Italie ; le 8 janvier 1925, il est arrêté
de nouveau à Prague, cette fois-ci sous le nom
d'emprunt de Joseph Nagy, menuisier, mais est
remis tôt après en liberté, faute de preuves. A
ce que l'on apprend, il avait déclaré à ce mo?
ment-là à des camarades de détention qu'il prér
parait divers cambriolages à Prague même, et
effectivement, l'an dernier, il commettait dans
cette ville un vol avec, effraction qui fut très
fructueux. Le 11 mars 1925, Moransky, vous
vous en souvenez, était appréhendé à Zurich ;
mais pendant l'instruction, il réussit à fausser
compagnie à ses gardes et prit le large sans de-
mander son reste.

Le dépôt de bijouterie découvert à Vienne
chez cet entreprenant aigrefin, est évalué à trois
milliards de couronnes environ. Moransky, qui,
ainsi que je vous le disais tantôt, continue à
nier contre l'évidence même, prétend s'être en-
richi par la contrebande de cocaïne et des opé-
rations de change ; il affirme avoir reçu de tiers
lés' bijoux que l'on a retrouvés chez lui !

Le pilleur de "bijouteries

AVIS TARDIFS
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Sauces générales de Belles-Lettres
Lundi 15 février 1926,

, | Mercredi 17 février 1926.
% (Séance officielle)
I Vendredi 19 février 1936., *

-1 Lundi 22 février 1926. ^,,
, . MM. les Anciens-Bellettrlens qui déslrénï s'âésn»
rer ies deux places qu'ils ont le drpit de retenir
pour la séance officielle, sont priés de le faire par
écrit jusqu'au 5 février, auprès de M. Roger Benoit,¦ caissier, Fenin, en indiquant le genre do place»
qu'ils préfèrent.

THÊATBE BE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 heures et demie

GALA HORS SÉRIE DU THÉÂTRE DE LA
.PORTE SAINT-MARTIN

K0BEKT BT JUJUJUMJS
Pièce nouvelle

en trois actes, de Paul Gfraldy ';
Billets à Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 220, chez Ifettséb

frères S. A., et le soir, à l'entrée. .

CONSERVATOIRE -:- Ce soir, à 20 h. V.
C O N C E B T

Isabelle Bard fir André Lévy *B*
Billets à Fr. 4.40, 3.30 et 2.2Ô, chez Fcetisoh ^f^èr«i'

S. A., et le soir, à l'entrée. - ¦ ¦ -'
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Etat civil de NeuchâteL
Promesse de mariage *$&

Jean-Max-Saladin de Meuron, de Neuchâtel, com-
merçant, et Odette-Eva Mani, les deux k Marseille.

Mariages célébrés
28. Paul Etter, manœuvre, et Juliette GrandGuiA-

- laumBi-Perrenoud,- ménagère, les deux k NeuchâteL
29, Eobert Sohurch, caviste, à Neuohâtel, et Bei>

the Humbert-Droz, ouvrière de fabrique, à Peseux

Banque de l'Etat de Fribourg. — Le conseil d'ad-
ministration a approuvé ie rapport annuel de 1935,
Le bénéfice net est de 2,284,954 fr. 67, contre 3 mil-
lions 201,912 fr. 05 l'année précédente. Le conseil
propose la répartition que voici : intérêts du capi-
tal de dotation, 1,200,000 francs, rentes à l'universi-
té, 80,000 fr„ au fonds de réserve, 300,000 fr, versa-,
ment â la caisse d'Etat, 704,954 fr. 67. (L'année pré-
cédente, 621,912 francs.)

Chemin de fer sud-est suisse. — Total des recettes
d'exploitation en 1925 : 1,826,985 fr. 66, contre 1 mil-
lion 931,536 fr. 98 en 1924. Total des dépenses d'ex-
ploitation en 1925 : 1,484,867 fr. 28, oontre 1,402,484 fr.
84 o. en 1924. Excédent des recettes d'exploitation
en 1925 : 392,118 fr. 38, contre 529,052 fr. 14 en 1934,

La situation financière de la Roumanie. — Les re-
cettes totales des douze mois de l'exercice 1925, du
1er j anvier 1925 au 31 décembre de la dite année,
s'élèvent à 29,199,163,687 leis.

Eu ajoutant k ce chiffre, la somme de 8,691,693,905
leis représentant une partie des recettes . des che-
mins de fer, qui ne sont pas encore comptabilisées,
on obtient un total de recettes de 32,890,857,593 leis
pour l'année 1925.

Les prévisions pour Pexeroioe 1925 ayant été de
31,750,000,000, il en résulte un excédent de recettes
de 1,141,000,000 de leis par rapport aux évaluations.

A cette somme viendront s'ajouter les recettes
éventuelles pour les six mois complémentaires , de
.1'oxercice 1925, recettes qui, calculées à raison de
10 pour cent seulement de celles des autres.mois,
représenteraient 2,000,000,000 de leis. Pour, l'exercice
1925 tout entier, un excédent de plus de 8,000,000,000
de leis peut done être attendu.

Banque de Pologne. — L'exercice 1925 laisse an
bênéfioe net de 15,700,000 zlotys, le conseil propose :
de verser 1.5G7.O00 zlotys à la réserve ; de distri-
buer un dividende de 11 pour cent (11,000,000 de zlo-
tys) et de transférer 3,053,000 zlotys à la trésorerie.

Le dividende de 1925 est fixé à 11 pour cent

Changes. — Cours au 2 février 1926 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 49 35 19.60 Milan .» ,  20 75 20. 90
Londres .. 25.19 25 24 Berlin .. 123.15 123 65
New York. 5.16 S. 20 Madri d .. 7 3 —  73.50
Bruxelles - ?3 45 23. Ta Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du i** février 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

'Actions 3% Difréré .... 383.—
Bq. Nat Snisse —.— SH Féd. 1910 ... 410— d
Soo. de banq. s. 7?6.50»< 4% » I912 u y r-~
Cowp. d'Escomp. 515 ¦ 6% Electrlflcat. 1061.50m
Crédit Suisse . . 7U0 — *'* » — •—¦
Union fin genev. 497.— 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 47(1— 3% Frib. 1903 .. . 38?.—
Gaz Marseille . . Il ' 8 — d fi% Autrichien . — .-r-
Fco Suisse éleot. 149.— . .5% V. Genè. 1919 5lU. —
Mines Bor.prior. 498.— *% Lausanne . ; 440.— o

» »' ord. ano. 495.— Chem . Fco Sulss. 423.—m
Gafsa. part . . . 370.— 3% Jongne Eclé. 383.»-
Chocol P -C.-K. 230.50 314% Jura-Sirap. 387,— o
Nestlé . 310— 5% Bolivia Ray 289 —
Caoutch S fin. 108.— B% Paris Orléans 872.50
Motor Colombus 847.— 5% Cr. f. Vand. ——

,..,. ,. 6% A rgentin.céd 95.25
Obligations i% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 î l l . — o Cr. f. d'Eg. 1903 355.—f >'A > 1922 4% > Stook . — .-r-
5% > 1924 1013- 4% Fco S. élect. 3 I P —
i% » 1922 — .— i'A Totis c. houg. 4û7.?>0të
3H Ch féd . A -K 840.51) 1 Danube Save . 51.50

Peu d'affeires en changes : 4 eu hausse, 8 eri bais-
se, dont Paris 19.45 (— 12 'A). Bourse hésitante. Lots
genevois ex-tirage 101, 2. (— 5 M), ce n'est pas la
peine de payer une assurance centre le rembourse-
ment au pair. Le Bon Trique 5 K %  baisse, le 4%
œonte. Sur 48 actions cotées : 19 en hausse.: 12 en
baisse. Caoutchoucs 108, 9, 8, 107. '

1er fév. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 513.—.

Finance - Commerce

.ENTRE XA SUISSE ET !LA KUSSïE
PARIS, 81. — Les pourparlers russo-suisses

eont suivis avec le plus vif intérêt par la presse
française.

Le correspondant du < Journal des Débats ¦> à
Genève s'est livré, à ce sujet, à une enquête
dont voici les conclusions ;

< L'opinion publique estime qu'il est inadmis-
sible et humiliant de renouveler l'expression de
regrets qui ont été formulés en leur temps. Elle
est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre le sac
et la cendre devant les Soviets. Quant au paie-
ment d'une somme quelconque à la fille de Vo-
rowski, elle trouve qu'on pourra décorer ce
paiement du nom qu'on voudra, ce n'en sera
pas moins une indemnité, et que le versement
d'une indemnité équivaudrait à désavouer le
tribunal lausannois qui a jugé le meurtrier de
iVorowski selon la loi du pays.

> Devant une pareille protestation, le Con-
seil fédéral est perplexe, et d'autant plus indé-
cis que ses membres sont loin d'être d'accord
entre eux. Parmi les sept personnalités qui pré-
sident aux destinées du pays, il,y en a plusieurs
que paraissent gagner les scrupules populaires.

> En attendant, l'ajournement de la conféren-
ce préparatoire pour le désarmement est de plus
en plus probable ;et les pourparlers iront len-
tement II n'en est pas moins vrai qu'il sera bien
difficile d'empêcher qne se produise le heurt
que l'on aurait voulu éviter entre la Suisse et
la S. d. N. à propos dés relations soviéto-suis-
ses. >

PARIS, 1er. (Havas.) — Dans un article in-
titulé < Une leçon de dignité >, le < Gaulois >
estime que l'effervescence des populations de
la nation suisse à la nouvelle que le Conseil fé-
déral était sur le point de céder aux conditions
exigées par les Soviets, en vue de leur partici-
pation à la prochaine conférence du désarme-
ment, était parfaitement justifiée. Ce journal
conclut qu'une acceptation du gouvernement fé-
déral serait un cvéritable désaveu des traditions
d'indépendance de nos voisins suisses >.

Renvoi de la conférence du désarmement
PARIS, 1er. (Havas.) D'après le < Petit Pa-

risien > la réunion préparatoire pour le désar-
mement ne sera pas ajournée au delà du 15 mai,
mais l'ajournement de principe paraît dès main-
tenant certain.

Le < Journal > précise que la demande d'a-
journement de la conférence préparatoire du
désarmement propose la date du 15 avril et est
présentée par la majorité des membres du con-
seil de la S.d. N. Un sondage discret a.même
permis de constater avant l'envoi que la démar-
che ne rencontrerait aucune opposition. Parmi
les grandes puissances, une seule a réservé sa
signature, c'est l'Angleterre; encore a-t-elle tenu
à faire savoir qu'elle apprécie les considérations
d'ordre supérieur qui la motivent L'initiative a
été prise par la France, la Belgique, l'Esoagne
et là Tchécoslovaquie, auxquelles l'Italie est
venue se joindre.

Le < Journal > est d'avis que le délai ne sera
pas perdu. Il permettra de résoudre patiemment
les difficultés qui retardent l'acceptation par
les Soviets de la réunion de Genève. Il pourra
également être employé utilement à' des déli-
bérations préliminaires sur le programme des
Américains et à une tentative de rapproche-
ment des conceptions nettement divergentes de
l'Angleterre et de la France.

EMPIRE BRITANNIQUE
Les relations anglo-russes

Le correspondant du c Temps > téléphonait
de Londres, dimanche matin :

L'attitude sournoisement hostile de la diplo-
matie russe envers l'Angleterre du Proche à
l'Extrême-Orient produit depuis longtemps un
vif sentiment d'irritation dans les milieux poli-
tiques anglais. On croit savoir que certains
membres du gouvernement auraient même pro-
posé qu 'au cours du débat sur l'adresse qui va
s'engager au Parlement, on introduise un amen-
dement demandant la rupture des . relations di-
plomatiques avec le gouvernement de Moscou,
à cause de l'incessante propagande" antibritan-
nique à laquelle il se livre au .mépris de tous
les engagements qu'il a pris par traité avec
l'Angleterre.

HON GRIE
Les faussaires hongrois

BUDAPEST, 31. — La commission parlemen-
taire d'enquête a entendu samedi le secrétaire
d'Etat , baron Pranay, qui remit au baron Pe-
renyi la fameuse lettre du comte Bethlen.

PARIS, 1er. — On mande de Budapest au¦î Journal > : , . ' . • : • :
Le confie Bethlen, chef du gouvernement, con-

naissant toute la machination, loin de la désap-
prouver, a fermé les yeux et couvert tacitement
Windischgraetz, Nadossy et autres inculpés, les-
quels apparaissent désormais comme des com-
parses. Tous oii't été nantis d'un . avocat raciale ;
un seul est disposé à parler et a pris un avbcat
de l'opposition, c'est Raba, qui a déjà fait des
révélations importantes. < Mais, dit l'envoyé du
< Journal >, elles lui ont déjà coûté cher, car je
sais que, roué de coups dans sa cellule, Raba
a payé chaque fois durement ses propos incon-

! .. . I , ! I , '
sidérés. C'est un colosse ; tout fait craindre
pourtant qu'il ne soit plus au nombre des vi-
vants lorsque viendra l'audience, à moins que la
remarque opportune qu'a cru devoir faire l/L
Clinchant au comte Bethlen à ce sujet ne sauve
la vie à ce criminel repentant > r^r

ALLEMAGNE
Entre gens bien honnêtes

STRASBOURG, 31. — Hier ont commencé de-
vant le tribunal échevinal de Nuremberg les dé-
bats d'un procès qui jette un jour curieux sur
les procédés des meneurs racistes d'outre-Rhin.
Un de ces chefs, nommé Streicher, avait chargé
un mécanicien Louis Anstetter de suprimer le
général Dégoutte et plus tard le bourgmestre
démocrate de Nuremberg, à la suite d'une inter^
view accordée par ce dernier au < Matin >. Strei-
cher avait remis un poison particulièrement vio-
lent à Anstetter, qui s'était rendu en Rhénanie,
où il ne put toutefois accomplir sa mission. If
réclama néanmoins la somme de 2000 marks
promise par Streicher, mais ce dernier refusa
et reprocha à Anstetter d'avoir voulu lui extor-
quer de l'argent Devant les juges, Anstetter a
maintenu ses dires. ...y

Cologne fête l'évacuation ¦
COLOGNE, 1 (Wolff). - Cette nuit, après mi-

nuit, a commencé la fête de l'évacuation de Co-
logne par les troupes d'occupation. Des milliers
de personnes s'étaient rassemblées sur la pla-
ce du DÔine. Des centaines de lampes électri-
ques illuminaient la place. La manifestation a
été ouverte par un discours du premier bourg-
mestre de la ville, le docteur Adenauer, après
lequel le premier ministre prussien, M, Braun,
prit la parole. i.r

Et Bonn aussi
BONN, 1 (Wolff). — A l'occasion de l'évacua-

tion de la première zone d'occupation, une foule
considérable s'était réunie sur la place de la
Cathédrale et dans les rues. A minuit précis,
les cloches commencèrent à sonner. Depuis sa-
medi soir, les rues sont pavoisées aux couleurs
du Reich.

RÉVÉLATIONS SUR LE O. P. U.
En Russie et à l'étranger

PARIS, 81. — La «Chicago Tribune > com-
mente une série d'articles sur l'organisation du
G. P. U. (Tchéka) en Russie. L'auteur de ces ar-
ticles est une Française appartenant au service
du contre-espionnage et qui a passé huit mois â
Moscou, dans l'intimité des chefs bolchévistes,
ayant réussi à faire partie elle-même du
G. P. U. En voici un extrait :

< La Russie, on le sait, est gouvernée par une
puissance occulte, le G. P. U. (police d'Etat po-
litique). C'est un Etat dans l'Etat Chaque mi-
nistère possède dans le G. P. U. une section spé-
ciale. L'ancien chef de la Tchéka Dzerdinsky,
dirige le G. P. U., quoique officiellement il por-
té le titre de commissaire de l'économie publi-
que. Le jour, il travaille à ce ministère, la nuit,
dans les magnifiques bureaux que le G. P. U.
possède sur la Soubianska. Quatre collabora-
teurs seuls ont le droit de l'approcher. Hormis
la section intérieure, qui s'occupe des grèves,
toutes les autres sections du G. P. U. travaillent
à la propagande soviétique à l'étranger. Chaque
ambassade à l'étranger obéit au G. P. U. Aucun
ministre à Moscou ne se déplace sans son avis.
A l'étranger, l'organisation de la police Becrète
soviétique est très compliquée. Au-dessus du
chef, il y a un chef suprême que le premier seul
connaît C'est d'ordinaire un membre de l'am-
bassade. A Paris, son travail au G. P. U. n'a pas
lieu à l'ambassade, mais dans un des nombreux
bureaux disséminés dans la capitale. >

POLITIQUE

Un aveugle joue du revolver. — A Marseille,
un aveugle de 18 ans, Jules Garibaldi, habitant
au quartier de Pont-de-Vivaux, avec son oncle,
M. Garibaldi , âgé de 48 ans, eut une violente
discussion, samedi soir, avec son parent Sou-
dain, l'aveugle sortit un revolver et tira sur son
oncle qui, atteint au ventre par trois projectiles,
s'écroula, mortellement blessé.

La police recherche le meurtrier, qui a dû se
réfugier dans les environs, son infirmité ne lui
permettant pas d'aller bien loin.

Drôles de coffres-forts. — On mande de New-
York qu 'un Anversois, M. Lieb Rittermann,
vient d'être arrêté à Saint-Albans, au moment
où il tentait de traverser la frontière canadien-
ne avec des diamants bruts d'une . valeur de
plus- de six millions de fra ncs.

Pour éviter les droits de douane d'envi ron
un million , il avait caché les diamants dans des
chaussettes sales. Les diamants ont été confis-
qués.

New-York et son prophète. — Robert Reidt,
le prophète new-yorkais qui avait prédit l'an
dernier la fin du monde, annonce maintenant
que la plus grande partie de l'univers sera
épargnée, mais que New-York, «la moderne
Sodome >, doit expier ses péchés. La ville se-
rait détruite par le feu le 6 février-

Entouré d'une garde de prophètes inférieurs,
Reidt s'est rendu hier à l'hôtel de ville de New-
Yrrk et a solennellement fait pnrt au maire,
M. Walker, de celte prédiction. Ses disciples,

munis de hauts parleurs, parcourent les rues de
New-York en automobile, pressant les justes de
quitter la ville avant la date fatidique.

Condamné au bagne à perpétuité. — Samedi
s'est terminé devrnt la c ur d'assises de Col-
mar le procès de Théophile Ludwig.

Ancien garçon boucher et journalier à
Eschentzwiller, Ludwig surprit, le 1er juin der-
nier, au bois de Kleinhaus, Mlle Thérèse Har-
niat, qu'il poursuivait de ses assiduités. U la
tua de deux coups de couteau, la traîna dans la
forêt et dépeça le cadavre.

Ludwig a été condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

L'affaire Moransky. — On a découvert sa-
medi, dans une banque de Vienne, un coftre
appartenant à Moransky et qui contenait des
bijoux pour une valeur d'environ 250 millions
de couronnes. Ils semblent provenir en grande
partie du cambriolage de la bijouterie Meister,
à Zurich.

Samedi, le premier lieutenant de police Nie-
vergelt, venant de Zurich, est arrivé à Vienne.
Il apporte tous les dossiers de l'enquête opérée
à là suite du cambriolage de la bijouterie
Meister.

Deux agents de la police de Budapest annon-
cent que le beau-frère de Moransky, un nommé
Bodor, qui a déjà subi plusieurs condamnations,
a été arrêté.1 Il était en possession de 32 millions
de couronnes autrichiennes.

Questionné sur l'origine de cette somme, il a
dit qu'il avait dernièretnent trouvé à Vienne
une enveloppe contenait: 46 millions ; les 32
millions seraient le reste de cette somme. Il au-
rait déjà dépensé les 14 autres millions.

On suppose que cet argent provient de Mo-
ransky et que Bpder a vendu à Budapest des
bijoux provenant de Moransky.

ÉTRANGER



Lés sports
ESCRIME

Un Neuchâtelois à La Haye. — Le sergent An»
dré Hall, do la Société d'escrime de notre ville,
est allé, avec trois collègues, représenter la Suis-
se aux fêtes du 25me anniversaire de l'Asso-
ciatioh des sous-officiers do Hollande, à La
Haye. Ainsi que nous l'avons déjà annoncé hier,
l'équipé suisse s'est-classée quatrième au grand
tournoi d'escrime et le sergent Hall n'a été bat-
tu que par l'équipe française, composée d'ad-
judants maîtres d'armes. Considérant le classe-
ment individuel, il enlève brillamment la cin-
quième plaoe. L«8 journaux hollandais qualifie
le sergent Hall de tireur de classe et relève
l'assaut de fleuret qu'il a été appelé à tirer en
présence de la Reine et des officiels.

HIPPISME
Aux courses de Saint-Moritz. — Aux courses

internationales de St-Moritz, les Suisses triom-
phent des Allemands, des Autrichiens et des
Italiens dans la plupart des courses.
Un nombreux public, venu de Zurich, de St-Gall
et des Grisons, ainsi que de nombreux étran-
gers ont suivi les épreuves intéressantes qui se
sont succédé sans accidents graves.

L'épreuve principale de la journée était le
« Prix des Grisons > 4000 francs qui réunissait
nn nombreux lot de trotteurs (13 partants) par-
mi lesquels : le< gagnant du Derby allemand >
à Berlin < Mary H. > le meilleur trotteur d'Alle-
magne, « Immerf rois > champion de Bavière,
iBtc.

Dans cette épreuve où tous les chevaux par-
taient ensembles le trotteur « Qui-Verra > à
MM. Mûri (de notre ville), et Mûller (de Mûri
près Berne), a triomphé facilement de ses 13
adversaires en battant < Mary H.> de 80 mètres.

Voici les divers résultats : Prix des Grisons
'(4000 francs) : 1er < Qui Verra > (suisse) ; 2me
* Mary H. > (allemand) ; 3me < Pénélope >
[(suisse).

Prix de TEngadine : 1er < Robert le Diable >
"(suisse) ; 2me < Corbella > (italien) ; 3me < Gal-
lina » (italien), (4 partants).

Prix de Zurich : 1er « Mandar > (suisse) ;
Sme < Storm Cloud > (allemand) ; 3me < Re-
doli > (italien). (4 partants.)

Prix Alpinal : 1er « Don II > (allemand) ;
Sme <White Prince> (italien); Sme <Alpha>
(suisse). (5 partants.)

CANTON
JF' ' " Agriculture et viticulture

La Société d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel a eu son assemblée géné-
rale le 30 janvier, au collège de la Coudre. La
partie administrative liquidée, les sociétaires,
au nombre de 80, entendaient une conférence
très intéressante de M. André Borel, ingénieur
agronome, sur le monopole des céréales. Cette
causerie fut suivie de quelques remarques de
M. Henri Berthoud, conseiller national. Ces deux
orateurs, par leurs arguments opposés, ont éclai-
ré les agriculteurs sur les avantages ou les In-
convénients du monopole sur lequel le peuple
sera appelé à se prononcer dans le courant de
Tannée.

H fut ensuite procédé & la distribution des ré-
compenses aux vignerons cultivant au moins
vingt ouvriers de vignes pour le même proprié-
taire depuis un minimum de dix ans.

La plaquette d'argent fut décernée à M. Ed-
mond Persoz, vigneron de l'hôpital Pourtalès,
rur 80 ans de services. La plaquette de bronze

M. Emile Muriset, vigneron de l'hôpital de
Soleure, pour 22 ans, et à M. Jules Vessaz, vi-
Sneron de la maison Ch. Perrier, pour 21 ans

e services. Le diplôme à M. Albert Sutter, vi-
gneron de la maison Ch. Perrier, pour 13 ans,
et à M. Charles Frieden, vigneron de M. Schnie-
der, pour 18 ans de services.

Un joyeux et excellent banquet servi au buf-
fet du funiculaire terminait cette belle assem-
blée.

LIGNIÈRES
(Corr.) Dimanche soir, au temple, devant nn

auditoire nombreux, attentif et sympathique, le
pasteur H. Pingeon, de la Chaux-de-Fonds, est
venu pour la seconde fois plaider la cause de
nos vieillards. Il a fait passer sur l'écran une
superbe série de projections lumineuses, entiè-
rement différentes de celles qu'il avait mon-
trées la première fois, il y a trois ans, et, par
aa parole tour à tour émouvante ou enjouée, il
a su trouver le chemin du cœur de ses audi-
teurs, dont l'intérêt pour nos vieillards a été
fortifié. De nouveaux souscripteurs ont été ga-
gnés à l'œuvre si utile poursuivie par le comité
cantonal de la fondation < Pour la vieillesse >,
et une jolie collecte a pu être envoyée à son
caissier.

Dans une correspondance précédente, Je vous
avais dit qu'un essai de représentation cinéma-
tographique avait été tenté ici, dans notre tem-
ple. D a si bien réussi que nous l'avons renou-
velé sans aucune hésitation. M. André Clerc,
l'agent dn Cinéma populaire et scolaire, est
venu nous donner, sous les auspices de la Li-
gue nationale contre le danger de l'eau-de-vie,
un film du plus vif intérêt et d'une haute portée
morale, < Karine d'Ingmarshof >, inspiré par le
Célèbre roman de Selma Lagerlof, < Jérusalem
en Dalécarlie >. Lé succès de cette représenta-
tion a été complet. On nous annonce que certai-
nes communes ont refusé de mettre des locaux
à la disposition du Cinéma populaire, sous le
prétexte qu'on ne voulait pas contribuer à per-
vertir la jeunesse. C'est méconnaître totalement
le but poursuivi par le Cinéma populaire, et
qui est précisément de lutter contre les mau-
vais films par des bons.

CRESSIER
(Corr.)'. Vendredi, samedi et dimanche, noè

musiciens se sont amusés à cueillir des lau-
riers au théâtre.

Lourde fut la moisson, hautement méritée,
les pas redoublés, marches triomphales, ouver-
tures et fantaisies, bien dirigés par M. E. Feissli,
parfaitement exécutés par nos musiciens zélés
et calés résonnent encore à nos oreilles char-
mées.

Le < drame >¦ de Botrel et la < comédie > ' de
Cfaamot nous arrachèrent bien des pleurs de
tristesse ou d'hilarité.

La soirée familière offerte aux membres pas-
Bifs après la représentation de dimanche fut
non moins réussie et permit à chacun d'exhiber
ses talents.

LA CHAUX-DE-FONDS
On annonce la mort , à la fin de sa 92me an-

née, d'un des doyens de la Chaux-de-Fonds, M.
César Droz-Robert , ancien fabricant d'horloge-
rie, né le 23 février 1834. Le défunt avait par-
ticipé pour ses débuts dans la carrière à la lé-
pression de la contre-révolution royaliste de
1856, en qualité de carabinier. Au cours de sa
longue vie, il fut conseiller communal, conseil-
ler général et grand-conseiller.

GRISONS. — A Cavreccia sur Bivio (Ober-
halbstein), le feu a complètement détruit une
maison d'habitation et deux étables. Les bâti-
ments appartenaient à un habitant de la vallée
de Bregaglia, qni avait fait ces derniers jours
des préparatifs en vue de s'y installer. H avait
notamment chauffé une des pièces de l'appar-
tement et l'on suppose que le feu a commencé
à cet endroit,

NEUCHATEL
Une auto en bas un talus

Hier, dans la soirée, au Suchiez, nn automo-
biliste de Corcelles, qni poussait sa voiture pour
la tourner, ne fut plus maître de celle-ci, qui
dévala en bas le talus qui borde la route, et
resta fort heureusement accrochée à un arbre.
Le conducteur de la machine se fit quelques
blessures aux jambes, mais l'auto ne semble
pas avoir de grandes avaries.

Asile Perrenoud
Nos lecteurs se rappelleront peut-être qu'en

1919 la commune de Neuchâtel avait accepté un
legs de Mlle Laure Perrenoud, à Saint-Biaise,
legs aux termes duquel une maison d'une va-
leur cadastrale de 60,000 francs était léguée à
l'hôpital des Cadolles avec la charge d'y établir
un asile de convalescents. Après quelques hési-
tations, la commune de Neuchâtel avait accepté
le legs et l'asile fut ouvert très temporairement,
d'octobre 1920 à novembre 1922.

Dès lors, la commune de Neuchâtel, étant don-
né que cet asile coûtait fort cher, l'avait fermé,
ayait loué l'immeuble pour la somme de 2000 fr.
et avait déclaré satisfaire à la volonté de Mlle
Perrenoud en créant un fonds qui s'accroissait
des revenus de l'immeuble légué.

Cette interprétation a été attaquée par les hé-
ritiers, les hoirs Seyboth à Genève, représentés
par M. Jean Roulet, avocat Les exécuteurs tes-
tamentaires, MM. Clerc, notaires, s'en étaient
remis à la justice. La commune de Neuchâtel
représentée par M. Pierre Favarger, avocat, a
perdu, hier, ce procès devant le tribunal canto-
nal. A l'unanimité des juges, le tribunal a re-
connu que l'asile devait être ouvert dans un dé-
lai rapproché et que si, le 24 juin 1926, la mai-
son léguée n'était pas redevenue un asile de
convalescents, le legs serait caduc et profiterait
aux hoirs Seyboth.

, Une conférence Henri Bordeaux
On se souvient encore de la très remarquable

conférence donnée l'an passé dans notre ville
par M. Henri Bordeaux, de l'Académie françai-
se, sur « Lamartine en Orient >.

Le grand' romancier nous reviendra Jeudi
pour nous parler d'une de ses dernières oeu-
vres, c Le cœur et la raison >.

Voilà une bonne nouvelle et personne ne vou-
dra manquer d'assister à cette causerie d'un
charme tout spécial

Mise en garde
Le « Corriere del Ticino > du 81 décembre

dernier racontait le fait suivant :
Un Argovien, photographe à San Domenico,

sur la route de Lugano à Gandria, demandait,
par la voie des journaux de la Suisse centrale,
des demoiselles de magasin, auxquelles il of-
frait, avec les gages et l'entretien complet, une
part sur les bénéfices de vente.

Plusieurs jeunes filles, séduites par ces allé-
chantes promesses, se rendirent successivement
à Lugano, où elles se trouvèrent engagées chez
un photographe ambulant, dans un misérable
logis, nourries fort chichement, et payées en
belles paroles.

Privées de toutes ressources, elles furent ré-
duites, pour être rapatriées, à recourir à la po-
lice. Celle-ci finit par trouver un peu onéreux
ces nombreux billets de retour, et arrêta le pho-
tographe peu scrupuleux.

A supposer que ce cas se fût produit à l'é-
tranger, ou que les jeunes filles trompées n'eus-
sent pas trouvé une police bienveillante, elles
étaient exposées aux pires dangers et deve-
naient une proie facile pour les agents de la
traite des femmes.

Jeunes filles, attention ! N'acceptez pas de pla-
ces sans renseignements sûrs et suffisants.

On se fait à la laideur mais jamais à la mau-
vaise humeur, elle use lotit.

Mme de Puissiew.

La conférence du désarmement
PARIS, 2 (Havas). — Au sujet de la deman-

de d'ajournement de la conférence préparatoire
pour la limitation des armements, le <Temps>
constate d'une part : 1. Que cinq nations n'ont
pas encore désigné leurs délégués ; 2. Qu'en
l'état des négociations russo-helvétiques, il est
peu probable que le 15 février un accord aura
abouti. En l'absence de représentants soviéti-
ques, aucune limitation d'armements ne pourra
être raisonnablement envisagée, car il serait
absurde de laisser une Europe désarmée en
face d'une Russie armée jusqu'aux dents.

D'autre part, il est difficile d'admettre que
l'Allemagne participe activement aux travaux
de la conférence alors qu'elle n'est pas encore
membre de la S. d. N. Sa tactique consiste à
critiquer l'armée des nations voisines (France,
Belgique, Pologne) ; il ne saurait être question
pourtant, d'acporder à l'Allemagne, dont le sta-
tut militaire a été fixé par le traité de paix, le
même régime qu'à ses voisins liés par le con-
venant H convient qu'elle entre dans la S. d. N.
avant que l'on s'engage dans un débat d'en-
semble.

En commençant par. la fin
PARIS, 1er (Havas). — Au début du débat

financier , mardi, & la; Chambre, plusieurs ques-
tions vont se trouver posées avant que commen-
ce la discussion des articles. Les socialistes de-
mandent que l'on discute tout d'abord le chiffre
8 du projet relatif à l'impôt sur le revenu et
sur le nouveau régime des valeurs mobilières.
C'est à cette condition qu'Us acceptent de voter
la taxe indirecte figurant au titre premier.

M. Malvy, président de là commission dés fi-
nances, s'est donc borné à demander à la Cham-
bre de discuter le projet en commençant par la
fin.

En outre, des motions d'ajournement et diffé-
rents contre-projets devront être examinés. C'est
seulement ensuite que les articles pourront être
mis en délibération., .'' ,;,
Ceux qni prêchent le ineiurtre

PARIS, 2 (Havas). — Lundi après-midi la
onzième Chambre correctionnelle a jugé le dé-
puté communiste Andtré Marty et René Bellen-
ger, gérant du journal T« Humanité >, pour pro-
vocation au meurtre en raison d'articles parus
le 7 octobre 1925 danscl'* Humanité >.

Le tribunal a condamné André Marty, par
défaut, à dix mois de prison et trois mille francs
d'amende ; René Bellenger, à six mois de pri-
son.

La responsabilité d'un souverain
DELHY, 2. (Havas.) — Le vice-roi de l'Inde

a ordonné l'ouverture d'une .enquête pour re-
chercher si le maharadjah d'Indore a eu une
part de responsabilité dans la tentative d'en-
lèvement d'une de ses anciennes favorites, la
danseuse Mumtaz Begum, et dans l'assassinat
d'un négociant dé Bombay, sous la protection
duquel la danseuse' avait vécu quelque temps
après sa fuite de la cour du maharadjah d'Indore
Cet attentat a eu lieu l'année dernière à Bom-
bay et trois complices ont été exécutés en no-
vembre dernier.

Une décision sensée
ZURICH, 1er. — Le comité du parti aocîa-

liste de la ville de Zurich à décidé de répondre
négativement à l'invitation qui lui a été adres-
sée d'adhérer à une ligue anti-fasciste. Le
< Volksrecht > est d'avis que cette ligue est
sans nécessité. Il n'y a pas besoin d'une orga-
nisation spéciale pour atténuer les souffrances
des victimes du fascisme et surtout pour amé-
liorer la situation des réfugiés politiques. Ce
journal pense que la lutte contre le fascisme
serait au contraire rendue plus difficile et que
la situation des réfugiés italiens séjournant en
Suisse serait plus précaire*

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Deux incendiaires condamnés. — Le tribunal

criminel de Lucerne a condamné Johann Wech-
sel, pour avoir mis le feu en octobre dernier à
la propriété Sagen, à Dagmersellen, à huit an-
nées de réclusion et au versement d'une in-
demnité de 52,000 francs.

Un autre incendiaire, Franz Stadelmann, de
Schupfheim, qui, par vengeance, avait, en aoûl
1925, mis le feu à la maison dont son père était
fermier, a été condamné à dix années de réclu-
sion et au versement d'une indemnité de 30,000
francs.

Les sinistres. — Dimanche matin, un ferblan-
tier nommé Joss, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui semblait depuis quelque temps déjà
atteint de troubles mentaux, a mis le feu à sa
petite demeure, à Herzogeubuchsee. Malgré une
intervention rapide des pompiers, l'immeuble a
été en grande partie détruit par les flammes.
Alors que les pompiers procédaient aux tra-
vaux de sauvetage, Joss distribuait un- mani-
feste contenant de vives attaques contre les au-
torités scolaires et ecclésiastiques.

— Dans le Rheintal, un incendie a détruit, à
Hlnterforst, commune d'Altstâtten, un pâté de
maisons comprenant deux bâtiments d'habita-
tion et un atelier de broderie. Les immeubles
sont assurés pour 6000 francs.

Arrestation d'un assassin. — On mande de
Willisau que la police a arrêté le meurtrier de
Kaspar Kurmann, le domestique Hammer, âgé
de 24 ans, qui avait été vu, aux premières heu-
res du jour, sur le lieu du meurtre. Hammer a
vraisemblablement tué à coups de couteau Kur-
mann, au cours d'une querelle. Il semble qu'il
s'agit d'une agression préméditée. Kurmann
était père de huit enfants.

Deux bonnes blagues
. ecclésiastiques

Cest la < Feuille d'Avis de Lausanne > qui
les rapporte sans malice ni irrévérence.

Un dimanche d'été, dans une de nos paroisses
de campagne, les habitants, contre leur habi-
tude, restèrent sourds à l'appel de la cloche
sainte. Seuls, le pasteur et l'instituteur, qui rem-
plissait aussi les fonctions de chantre, étaient à
leur poste. On attendit dix minutes, puis quin-
ze, puis vingt Toujours absence de fidèles.

— Dites-moi, M. l'instituteur ; il ne viendra
personne, apparemment II faut nous retirer.

— Pardon, M. le pasteur ; c'est aujourd'hui
dimanche, jour de culte, j'y tiens et je désire
une prédication.

— Mais !... Vous ne voulez pourtant pas que
je prêche pour vous seul ?

~ Je me permets de vous le demander res-
pectueusement, monsieur.

Et le pasteur dut s'exécuter. Quand il eut ter-
miné son sermon, l'instituteur le remercia et
prit son chapeau pour s'en aller. Mais le prédi-
cateur le retint

— Hé ! là, M. l'instituteur, vous êtes bien
pressé. Vous savez, pourtant, qu'il n'y a pas
de culte sans chants. Veuillez donc, s'il vous
plaît, me chanter les vingt versets du psaume
119. , , i  . ,

A son tour, l'instituteuir obéit, j l' .'^N -
• ••

C'était à la campagne, encore : Jour d'ab-
baye. Le porche de l'église était flanqué de
deux mortiers, qui devaient mugir pendant la
parade.

Le temple était , bondé. Chacun avait voulu,
avant de s'adonner au plaisir, s'acquitter, en bon
chrétien, de ses devoirs religieux. Comme le
prêché se prolongeait, petit à petit les fidèles
sortirent sans bruit pour aller voir les prépara-
tifs du cortège, dans l'avenue de l'église. Déjà,
les musiciens, les tambours, le drapeau de la
société, étaient groupés, prêts au départ.

L'officiant, qui avait mauvaise vue, ne s'aper-
çut pas de l'exode de ses auditeurs et, oubliant
l'abbaye, continuait sa prédication.

Bientôt, il ne resta plus, dans le temple, que
le pasteur, en chaire, et le marguiller, suivant,
par l'entrebâillement de la porte la formation
du cortège et impatient d'y prendre place.

Alors, n'y tenant plus, il alla tirer le bas de
la robe du pasteur :

— M. le ministre, voici la clef de l'église.
Quand vous aurez fini, vous voudrez bien < co-
ter > la porte et glisser la clef sous le volet de
la fenêtre de droite.

DEBHIERES BÉPÊG HES
Un sauvetage en mer

NEW-YORK, 2. (Havas.) — Un sans-fil du
paquebot < Westphalia » annonce que celui-ci a
pris à son bord l'équipage composé de vingt
nommes du cargo hollandais « Alkaid >, en -er-
dition dans l'Atlantique,

Est-il mort ?
SÉVILLE, 2. (Havas.) — Le corps d'un jeune

employé de banque qui est depuis cinq jours dé-
posé à la morgue du cimetière, ne s'est pas re-
froidi. Les médecins croient à un cas de catalep-
sie provoquée par une méningite léthargique.

Négociations franco-russes
MOSCOU, 2 (Agence russe.) — Ràkowski est

parti aujourd'hui pour Paris. La délégation
russe, qui participera aux négociations avec les
représentants français, partira à la fin de la
semaine.

Cour» du 2 lévrier, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâiel

Chèque Demanda Offre
COUT» Parts ...... 19.35 19.60

sans engagement Londres .... 25.19 25.24

-ÏJSSST SSni".:: SS SSSf mlîSs?7n New York ... 5.16 5.20téléphone W Berlin . 123.25 123.65
J ,J.«7TTvfl«ift Vienne le mUL 72.80 73.15
j  7-,i / f  Amsterdam . 207.70 208.30de billets Cle Madr id . . . .; 73— 73 60

banque étrangers Stockholm . . 138.50 139.10
iw„ T si Copenhague . 127.75 . 128.50Toutes opérations Oslo 105.— 106.—
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions

Messieurs les membres de la Société Nautique
sont informés du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
père de leur collègue et ami, Monsieur Albert
Vauthier, membre du Comité.

Le Comité.

Séance du 1er février

Escalier du Suchiez. — M. H. Spinner fait re-
marquer que les travaux sont terminés quand
le Conseil général est sollicité de voter le cré-
dit demandé ; il proteste contre cette façon de
procéder.

M. A. Guinchard lui répond que le Conseil
communal a agi conformément au règlement
concernant la construction des voies publiques.

Pris en considération par 30 voix sans oppo-
sition, l'arrêté octroyant un crédit de 15,880 îr.
au Conseil communal est voté par le même
chiffre.

La transformation de la gare
M. Philippin, partisan du grand projet No 1

au point de vue technique, votera cependant
pour le projet No 2 pour des raisons finan-
cières.

M. J. Wenger, sans vouloir influencer le Con-
seil général, estime nécessaire de dégager sa
responsabilité au cas où le petit projet pré-
vaudrait comme cela lui paraît probable, et il
se déclare chaud partisan du projet dispen-
dieux oui réduirait la pente exagérée de l'ave-
nue delà gare ; qui créerait une large voie de
communication, accessible aux tramways, entre
le bas et le haut de la ville, Parcs et Côte ; qui,
par l'abaissement de la place de la gare, sup-
primerait les quelque vingt marches d'esca-
lier conduisant aux passages sous-voie ; qui
nous doterait d'une nouvelle rue de la Gare au-
trement dégagée et jouissant d'une vue remar-
quable. Le point de vue financier ne lui paraît
pas déterminant, car aussi bien il ne s'agit pas
de voter ce soir un crédit, il n'est question que
de se décider pour un projet afin de poursui-
vre la discussion. On peut, sans aucune espèce
de danger, différer la décision de deux ou trois
ans, et qui sait alors si notre situation finan-
cière ne sera pas meilleure, sinon rier^

ne 
nous

empêchera de recourir au projet No 2.
M. Edm. Bourquin fait remarquer qu'il y a

23 ans qu'on discute de la transformation de la
gare et qu'il est temps de prendre une déci-
sion ; or, si l'on s'en tient au grand projet, il
s'écoulera probablement aussi longtemps avant
qu'on n'entreprenne rien. Dans la question dis-
cutée, il lui paraît que le point de vue ferro-
viaire — amélioration de la gare aux voya-
geurs et aux marchandises, des voies ferrées
— est l'essentiel et non pas celui des relations
entre le haut et le bas de la ville. Quant au
projet No 2, il l'estime suffisant pour les be-
soins de notre ville pendant cinquante ans.

Pour M. H Haefliger, il ne servirait à rien
d'attendre quelques années, nous n'aurons mê-
me alors pas les reins assez solides pour sup-
porter une dépense aussi considérable qu'un
million et demi. Bien plus, ce serait dangereux
en raison de l'insuffisance technique de notre
gare qui risquerait de causer des accidents et
empêcherait d'augmenter le nombre des trains.

M. Léon Gauthier est partisan de la reprise
immédiate des travaux pour occuper nos nom-
breux chômeurs-

Partisan jusqu'au bout du projet No 1, M. F.
Tripet s'abstiendra dans la votation.

M. G. Chable explique pourquoi, après avoir
été un chaud partisan du projet No 1, il a fait
volte-face dans la commission. Il a toujours
placé au premier rang les nécessités ferroviai-
res de notre gare ; or, nous avons aujourd'hui
l'assurance que les C. F. F. nous donneront
satisfaction à ce sujet, c'est pourquoi, étant don-

né notre situation financière, M. Chable a lâché
du lest à propos de la question des voies d'ac-
cès tout en faisant dès maintenant des réserves
relativement au passage sous-voies des Sa-
blons.

M. H. Spinner abonde dans le sens de M.
Chable.

M. A. Guinchard, à son tour, insiste sur la
priorité du problème ferroviaire qui est essen-
tiel au point de vue commercial.

M. Ch. Perrin, président du Conseil commu-
nal, souligne que le déséquilibre de nos finan-
ces est dû surtout à une politique mégalomane;
on a longtemps vu trop grand et construit au-
delà de nos moyens. Ne recommençons pas cette
erreur à l'occasion de la transformation de la
gare. Au surplus, il est maintenant impossible
de continuer les pourparlers avec les C. F. F.,
si l'on ne prend pas parti, et ajourner la dis-
cussion, c'est la renvoyer non de trois ans seu-
lement, mais de vingt ou trente ans, les C. F. F.
ayant à s'occuper entre temps des gares de Ge-
nève, Fribourg et Zurich.

M. A. Studer explique qu'il s'est rallié au
projet No 2 pour ne pas différer le début des
travaux et pour tenir compte de notre pénurie
d'argent ; il espère cependant que l'on pourra
abaisser le niveau de la place de la gare.

La discussion générale étant ainsi close, l'ar-
rêté suivant est voté par 33 voix sans opposition.

Article premier .— H est donné acte au Con-
seil communal de son rapport du 6 mars 1925,
dont les conclusions sont approuvées.

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé
de faire immédiatement d'instantes démarches
auprès de la direction des CF.  F. pour que
les travaux de traïfsformation de la gare dé
Neuchâtel ne soient pas interrompus après l'a-
chèvement de la première période, mais se
poursuivent sans arrêt sur la base du projet
No 2, tel qu'il figure en annexe au rapport du
6 mars 1925.

Art. 3. — Un projet définitif de transforma-
tion de la gare, et de la correction du passage
actuel des Sablons sera soumis à l'approbation
du Conseil général, dès qu'une entente complè-
te sera intervenue à ce sujet avec les organes
des C. F. F.

Motion. — M, Jacques Béguin, sans se faire
d'illusion sur le succès de sa motion, expose
que les motionnaires estiment que les traite-
ments du corps enseignant secondaire et pro-
fessionnel sont exagérés dans l'état de nos fi-
nances. Toutefois, ils retirent leur motion dans
l'espoir que l'on poursuivra la politique d'é-
conomie.

Le président fait remarquer qu'il n'est pas
parlementaire de discuter une motion pour la
retirer.

M. Edm. Bourquin se fait un malin plaisir
de relever deux flagrantes erreurs dans le
texte de la motion et il l'estime Injuste et in-
opportune. Refusant de considérer la motion
de M. Béguin comme retirée, il demande, au
nom du groupe radical, de la rejeter.

Prennent encore la parole à ce sujet, MM.
P. Wavre, L. Pietra, P. Favarger, P. Aragno,
G. Béguin, M. Reutter, M. Haefliger, et finale-
ment le Conseil décide, après une discussion
souvent très vive, par 14, voix contre 12, de re-
fuser l'urgence à la motion reprise par M.
Bourquin.

En l'absence de M, Dudan, on renvoie à une
prochaine séance sa motion concernant le servi-
ce électrique.

Séance levée.

Conseil général de la Commune

La Société fédérale de gymnastique Amis-
Gymnastes et ses sous-sections informe ses
membres honoraires, passifs et actifs du décès
de

Monsieur Justin BANDELIER
beau-père de leur dévoué membre honoraire et
moniteur, Arthur Gutknecht

L'ensevelissement aura lieu à Courfaivre.
Le Comité.

Messieurs les membres du C. A. S. section
neuchàteloise sont informés du décès de
Monsieur Ulyss* BOILLOT

Vétéran C. A. 5,
leur dévoué collègue et ami.

L'enseveliseement a eu lieu le 1er février.
' Le Comité.

Monsieur Alfred Dubois, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Georges Bauermeistre-

Dubois et leur fils André, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Dubois, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Loup-Dubois, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Georges Blow-Dubois, ses en-

fants et petits-enfants, en Angleterre ;
Mademoiselle Blanche Isoz, à Neuchâtel, ainsi

que les familles alliées Zwahlen, Ammann ,
Straubach et Isoz, ont la protonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame veuve DUBOIS
née ZWAHLEN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui le 31 jan -
vier, à l'âge de 61 ans, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel (Immobilière 5), le 31 janvier 1928.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons à l'autre bord.
Marc XV, 35,

Repose en paix.
L'inhumation aura heu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B Wtmiï&mm. *kMtauimHiujMn} M—f»—|
Monsieur Jean Jaunin ; Madame et Monsieur

E. Zintgraff-Jaunin et leur fils Jean-Claude, à
Milan ; Madame et Monsieur Margot-Jaunin et
leurs enfants, à St-Imier ; Madame veuve Ma-
delaine Bieri, à Ferenbalm ; Monsieur Jacob
Kilchhofer, à Gurzelen, ainsi que lee familles
Wittenbach, Chaperon, Jaunin et Kilchhofer, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Maria JAUNIN
IeuT chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a retirée à Lui, lundi 1er février, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er février 1926.
Au revoir, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur*
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

3 février 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 19.

i POMPES iii fis
L. WASSERFALLEN
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J Corbillard automobile ponr enterrements
; g et incinérations permettant de transporter
I les membres de la famille en même temps

que le cercueil
Concessionnaire exclusif de la vflle

S pour les enterrements dans la circonscription
S communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.

H Formalités et démarches
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Hauteur dn baromètre réduite k *êro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 i - *••%Temp. deg. cent. 2 © £ V dominant £y *

S f S § S?« Moy- Mrai- Mâxi- | % s •*
enne mum mum Sa e *"*¦ Force »

M H W W 1
. ->
1 I 1.7 —0.1 2.4 \7132 2.01 w. J-faible conv.

1er février. Brouillard épais sur le sol ; se dis*
sipe par moments. Pluie fine intermittente tout le
jour.
2. 7 h. V, ; Temp. : ti Vent : N.-O. Ciel ; conv.

Hauteur moyenne POUT Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

i.i.— n n i i —a
Janv.-Février 28 I 29 80 81 | 1 2
moi i "" 

735 ^
730 ==-
725 ===-.——720 ==-

715 m
710 SB
705 ir ^"

700 =- I I I
Niveau du lac : 2 février, 429.74.

Temps probable pour aujourd'hui
Quelques éolaircies passagères, ciel nuageux aveo

quelques chutes de pluie ou de neige. Doux.
BaBaBaBBaaBaaBaaaaKanaaaBBaaaBBaaaaBBai i l i i i i'MMmiMiHfaamanaaj

Bulletin météor. des C. F. F. 2 février A 7 h.
S m I £*
1 S , Observations faites .jf
3 I ¦ aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT

_ _̂a I _ o _ 
280 Bâle + 7  Couvert. Calme.543 Berne . . ..  — 0 Nébuleux. »
587 Coire +11 Couvert» Fœhn.

1543 Davos 3 i > Calmo.
632 Fribourg . . .  - - 2 I » >
394 Genève . . . .  - - 4  Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . .  - - 2  Couvert. »

1109 Goschenen . • --10 . > Firli u.
566 Interlaken . . .  - -3  Tr. b. tps ( ulme.
995 La Ch.-de-Fonds - - 5  j Uu cln ni .;ig a
450 Lausanne . ..  - - 4  OoDvert. »
208 Locarno . ..  - • I  i Pluie. >
276 Lugano . . . .  - - 3 j a a
439 Lucerne . . ..  - - a | Couvert. »
398 Montreux . . . " 6 • »
482 Neuchâtel . ..  - - 3 Brouillard. »
505 Ragatz . . ..  "U  Uq. nuag. Fn hn.
673 Saint-Gall . . .  + 4  Couvert. Calme,

1856 Saint-Moritz . — 0 ! » »
407 Schaffhouse . . +2  Nébuleux. »
537 Sierre . . . .  T a  Couvert »
562 Thoune • ? • • T R * *
389 Vevey . . . . T ° » »

1609 Zermatt « . .
410 Zurich . . . .  + 3 1  Quelq nuag. a

aaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^
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