
da gré à gré. pour cause de dé-
cès, une jolie petite propriété
au-dessus de la gare, compre-
nant une petite maison d'un
étage, avec jardin, verser et vi-
gne.

Contenance totale 633 m*.
; S'adresser pour renseigne-
ments, à Me Mar-E. Porret, avo-
cat, à Neuchfttel, Faubourg du
Lac lia. c.o.

A LA PLAINE
à vendre

l'immeuble No 24, ensuite du
décès de M. Jean Baendi. Excel-
lente occasion pour coiffeur,
serrurier, ferblantier, menuisier,
autre maître d'état, commerce
de primeurs, laiterie ou autres
branches. — Benseignements et
conditions en l'Etude J. Pilloud.
notaire. Yverdon. JH 683 Y

A vendre aux

Beneveys sur Coffrane
unej olie maison

comprenant * quatre , chambres,
cuisine, chambre haute, lessive-
rie, cave ; construction récente.
Dégagement clôturé, 600 m* en
jardin et poulailler.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour raison de santé, k ven-
dre à Montmollin sur Neuchâ-
tel, un

hôtel-pension
très fréquenté comme séjour
d'été. — Quinze ohambres avec
tout l'ameublement. Grand parc
et forêt. Vue magnifique. Gare
à proximité.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE B de Chnmbrler Pla-
w Purrs 1 Neuchâtel

Domaine
n»É»mue**stmm *m»nmt

Le lundi 8 février 1926, dès
3 h. H après midi, à l'Hôtel de
l'Ours, k Travers. Mme Zélie
Thiébaud et ses enfants, expo-
seront en vente par voie d'en-
chères publiques, l'un des beaux
domaines qu'ils possèdent au
Sapelet sur Travers, suffisant
pour la garde de dix k douze
pièces de bétail , excellents prés,
beau pâturage boisé, faciles à
exploiter. Bâtiment en bon état,
deux grandes citernes ; en cas
de manque d'eau, on a droit à
la citerne du Chalet. Le domai-
ne est situé à une vingtaine de
mètres de la fromagerie (en
pleine prospérité) et de l'école,
sur la croisée des chemins. On
a déjà ensemencé environ trois
poses de froment d'automne. —
Comprend les articles 1032. 1033.
1034, 1038 et 1039 du cadastre de
Travers ; d'une contenance to-
tale de 167,899 m', représentant
environ 34 poses neuchâtelolses,
11 de bols et 16 de pâturage.
Entrée en jouissance tout de
suite après la vente.

Pour visiter le domaine, s'a-
dresser _ la propriétaire, et
pour les conditions an bureau
A. Perrin. k Couvet, et Etude
Vnueher. à Fleurier.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi
machine à coudre

Singer (sans pied). Vieux-Châ-
tel 27. 1er, k gauche.

Machine à écrire
neuve, première marque, k ven-
dre. S'adresser i H. Honegger,
Corcelles.

Pour fr. 4800
A vendre d'occasion une su-

perbe voiture rutomobllo,

STUDEBAKER 6 GYLIrlORES
Torpédo, cinq places, en parfait
état. Eclairage et démarrage
électriques. Cinq roues montées,
pneus «Good year». Capote, cinq
phares et lampe arrière. On ac-
corderait des

facilités de paiement
à amateur solvable,

Ecrire Caee postale Sttt

A VENDRE
une table pliante, rectangulaire,
bois dur, 158X110. S'adresser de
W 4 20 h., rue de l'Hôpital 4,
âtne étage. . . . . , , .

Vos bébés ne se refroidiront
plus si vous leur faites porter la
CODCHE CULOTTE caoutchouc
nouveau modèle indéchirable de
la maison

J.-F. REBER
NEUCHATEL

Terreaux 8

TABLTEBS CAOUTCHOUC
nour le ménage et pour soins
aux bébés en tissus indéchira-
bles.

TOUT ce qu'il faut pour les
soins aux malades.

Un vieux canapé
remis en état par les soins d'un
personnel expérimenté, rede-
vient presque neuf. — Grand
choix d'étoffes. — Demandez les
conditions k

Gustave Lavanchy
Orangerie 4 Tél. 6.30

Pour cause de changement
de d.micils

à vendre à prix raisonnable :
un salon, une chambre à man-
ger, deux secrétaires et bureaux
une b'bUothèque, plusieurs ca-
napés et divan moquette , table
à allonges et autres, tables de
nuit, chaises sculptées et ordi-
naires, commode, dressoir, buf-
fet* de cuisine, une chaise lon-
gue et une chaise de malade, un
lustre à trois branches pouvant
être transformé ptrar l'électrici-
té, un billard Lasyignes avec
accessoires, un tub zinc et quan-
tité d'autres objets . Chalet Vert.
Roudry. P 365 N

IMMEUBLES
Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères définitives
des Immeubles el accessoires Immobiliers
dépendant de la masse en faillite de
M»>e veuve R. GILARDI-BUHLER, fabrique de

boites de montres, à Saint-Sùlpîce

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du lundi
7 décembre 1925, l'Of fice des faillites du district du Val-de-Travers,
administrateur de la masse en faillite de Mme veuve B. Gilardi-
Bubler. à St-Sulpice (Neuchâtel), réexposera en vente publique, le
lundi 8 février 1926, à 16 h. %, k l'Hôtel de la gare, à St-Sulpice,
les immeubles et accessoires immobiliers, dépendant de la dite
masse, et servant à l'usage de fabriques et habitation (ancienne
fabrique de bottes de montres et frappes artistiques Honoré
Buhier), savoir :

.̂ IIHMEUBLES ', '",' ,
CADASTBE DE SAINT-SULPIOE

1. Art. 1023. -pi. fo 6, Nos 137 à MO. 142 et 146. A St-Sulpioe .(Quar-
tier du Pillial), bâtiments, place et jardin de 1343 m'.

Estimation officielle : Fr. 40,000.—.
3. Art. 1005, pi. fo 6, No 132, A St-Sulpice (Quartier du Pillial),

Concession hydraulique sur la rivière de la Renée, accordée
par deux actes d'accensement. l'un du 24 septembre 1467,
l'autre du 14 août 1514, confirmée le 8 juin 1530 (propriétaire
de la concession art. 1023 ci-dessus). Sont compris dans l'esti-
mation tous les accessoires de la concession d'eau (force esti-
mée de 30 à 50 chevaux), savoir : turbine, arbres, débrayage
Benz. poulies et courroies, installation électrique, comprenant
un dynamo Brown.Boveri 125 volts. 60 ampères, une table de
réglage pour l'électricité, aveo accessoires complets, marque
Buchler et Pascal, ainsi que la batterie d'awamulatcuzs. 60
éléments.

Estimation officielle : Fr. 33,000.—.
t. Art. 1024, pi. fo 6, Nos 4. 86. 159. 87, 157, 160, A St-Sulpice (Quar-

tier du Pillial) bâtiments, place et verger de 1156 m*.
Estimation officielle : Fr. 21,000.—.

4. Art. 1004, pL fo 6, Nos 150, 151. A St-SUlpice (Quartier du Pil-
lial), bâtiment, place et jardin de 480 m'.

Estimation officielle : Fr. 4000.—.

B. ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Seront en outre compris dans la vente, tous les accessoires im-

mobiliers dépendant de l'art. 1023. soit machines, outils, mobilier,
«te., servant à l'usage de la fabrique de boites, de montres et frappe
artistique, soit en particulier :

deux machines à fraiser les places, deux dites k fraiser lea
fonds, une fraiseuse Breguet, deux machines à fraiser les carrures,
nn tour revolver, deux machines & coulisse, six machines Duhall,
une machine à percer, deux machines automatiques à refrotter les
fonds, deux balanciers à bras vis de 59 et 90 mm., un balancier à
emboutir vis de 54 mm., un balancier à friction vis de 110 mm.,
une presse Schuler pour découper les fonds, une machine à fraiser
les lunettes, deux lapidaires, une machine Breguet à ciseler l'es
carrures, une forse avec ventilateur, an laminoir, an îonr à Sâz.,
une Brosse bascule 1000 kg., us four à pétrole, une machine à ci.
.ailler, un enclume, un _.la_eie. à êmhc_tfcr. un tbnnean à polir,
Un petit moteur Moser avec ventilateur, un gros balancier, à fric-
tion vis de 190 mm., un dit vis de 100 mm., un tour de mécanicien,
une scie à métaux, un aspirateur à poussière, trois tours k polir
doubles, dix petits tours à. polir, une pointilleuse, installations
complètes pour bains d'argent et nieielage, deux petits tours,
toutes les transmissions de la fabrique, les établis. les étaux. petits
«utils divers, layettes, casiers, un fourneau, un bérot. us moufle
avec chaîne, un gros lot étampes avec poinçons et modèles pour
frappe : relief, eau-forte, taille-douce, émail, niel, tour d'heures,
{T-illochés et lignes droites ; un pupitre double, deux chaises de
Sureau, une presse à copier, un extincteur, un petit char avec pla-
teforme, une glisse, etc.

Assurance des bâtiments : Fr. 121,800.-%
Estimation cadastrale : Fr. 135,000.—.
Estimation officielle des immeubles y compris la concession

pour la force hydraulique : Fr. 98,000.—.
Estimation des accessoires immobiliers : Fr. 32,471.50.
L'extrait du Begistre foncier donnant une désignation plus

complète des immeubles et des servitudes, pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente, dix jours avant celui
de l'enchère, au bureau de l'Office des faillites soussigné.

Pour tous autres renseignement, et visite, s'adresser au même
Office.

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lien à titre défi-
nitif et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 14 décembre 1925.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé. Eus. KELLEB.

10% Vente de Blanc 10%
¦
'

¦* :
' '

Chemises FRAC, pouf soirées, plastron empesé ? . *_ ..  .. fr. 17 _ —
Chemises DERBY, plastron plissé souple, confortable, . » _5_ —~
Chemises RESISTO, zéphyr extra, deux. , cols - souples » 19_50
Chemises SANITAS, poreuses, plastron piqué . . . » *::> 12_50 ^ " n

Pyjamas - Chemises de nuit - Caleçons - Mouchons
Faux-cols - Manchettes

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
¦

; ¦iiiiM .il.--——-——_—_¦¦ ¦____—¦_——__—_——_________>_H _̂a___MM-

1 AVIS IMPORTANT
• —————____«___-_*_-—_-______.

i La grande cordonnerie J. Kurth
1 NEUCHATEL
ij 3, Rue du Seyon, Place du Marché, 1
* . • p rie son honorable et nombreuse clientèle de bien couloir faire ses achats
f ï  autant que possible dans la matinée, car Câpres-midi il y a très grande
"; aff luence de clients. Celte recommandation est faite dans le but de
j| donner satisfaction à chaque personne, car nul n'ignore que c'est à la

] Maison J. KURTH
^| d'ancienne renommée, que Ton trouve de la marchandise de p remière
^| qualité et 

à des prix 1res abordables, surtout pendant sa

1. Grande vente après inventaire

I %f m° Semaine de la grande

_ _̂BŜ  ̂_____r _f_r ___S Mm t___^_Mr _̂_P B̂p_i y _̂_ _̂__t- ¦T^J-T \*W\ s m̂ Ê Ê̂ _/ Z f

Crest à tons les rayons
qne nous pratiquons des Prix vraiment

REUIAUaATABI.ES
que senle nne maison en liquidation peut offrir*

Tons les kinages
Toutes les soieries

Tontes les cotonnades
Tons les articles ponr trousseaux
___ CONFECTÏO-C ,*_ ___ ,
Habillements pour messieurs, etc., eto.

RABAIS
u || A A1
__ ¦ f j  à Vif O

Que des marchandises fraîches et de qualité

Pendant notre Vente de Blanc 1
Jmp Q&âJian. , Noire

dwedîj e "R jff Ç exctf usf otf é
• ^__Slx Oir\ ._>

t̂$f *  & '\\ M4t_ Kt9\J j A \\*X \ *f h*
_/ ¦ "*•"/ M .."̂  *_*7 - y ... .. t~i __r _ i. i _r . _ _¦__ «, _.__. T .—  ̂_> «A ia ___  ̂ ^B_ ff _ _ * ' _j**t _ _VT* A t \  m _ E?M JL fWOTiUT rAtiUfc

' i _ _ ^ _ _ _ra ._ffla__ *K___i

^~*̂ ^Hi le 
j&asf 

d'agacé
m^^^^m P^ ej ccf eUenee
r^m̂j ^ ^ ^ r̂  QEalgp é son p m x  modeste,
t̂̂ ^̂ ^̂ &Si & btë  ̂âune sûlidilé surprenante. .

^^^^^^^^ k €n bon f i l  

mercerisé 

d'an beau. Jnsf ré

^^^^^^^^W maJt, mailles régulières el serrées, exemple
^^^^^^^^^\ dé f aut déf aut. ltezs&r<!emex£hœite Talons
l^^m^^^^p. el 

Semelles 

extra 

soMd&s, dùnwent 

p our
^^^^S^^^^M la maison ef Ja  rae.
^^^KS^&tuÊ^  ̂  ̂^ b013*2̂ 3 f e i n t e s *.. , . ,, r '

ij ayon epécial de J3a_f 2aj x"% JL *50

Grands Magasins dU$iinsRilTal>
P. Gonset-Henrioud S. A.

I Bon et bon i
1 marché j
|j dans les fl
I f 75 succursales 1

I de vente de la I

[[ftj ij gne j
icjSSsËBËTïÇjJ
l ou J
MCg.WAW P.S^

. Le
bon vieux remède
contre la tout

Cn osais eortout.

Wr- litteieSiiiÈ ĵ

H 9 Mise en vente de 85 veanx, abattus E ĵ
I  ̂

cette semaine à Neuchâtel f** 1

m BAISS-TDë PSIX H
i Poitrine . . . . \ roulé h rôtir g*"- ¦

'Ù-. " -. | Collet . . . . . J ie demi-kilo j-*' '
1 Soo» l'épanle . | f r < J _ ! 11 Gras d'épaule . \ ____________ m

i J "
 ̂] J a r r e t .. . . ./  on ragoût % M *

" ".4 _.panle entière . le % kg. fr. 1.30 g||
; '; Côtelettes . . .  . > 1.80 m

l m Bàpanle épaisse é > » 1.40 i> "' /
i'ilet . . 1.40 m i

. MM Cuissot . . . .  » » 1.60 il | ;
__i ' ' •ss»emmnei*»>m0»»Msnmmmw»mmm»m SÊF *\' J

m Lapins et poulets de Bresse 
 ̂]

^k. Ménagères profitez ! ^f § s
S â ,̂.,, ' _g__»l

|WmOTp|S_3

ABONNEMENTS
« em u sneu t mois . met*

Franco domicile i5.— 7.50 S.7 J t.3t>
Etranger 46.— »î. _ tt .S o «y.—

On t'abonne è tout» époque
Abonnement*-Poste. \o centime» en tu.

Changement d'adresse lo centime*.

Bureau: Temple-J Veuf, TV* t

¦ _¦_•__— - 1

ANNONCES «*«¦» .<»« « «g» ««p» ?
ou ton espace

Canton, to*. Pri x minimum d'une annonct
7$ c. Avis mort, t) e. ; tardifs So c
Réclame* y i e.. min. S.j i .

Suisse , io c. (une teule insertion min. S. -—),
le samedi 35 * A vit mortuaires 35 e^min. S.—. Réclames t .—, min. 5.—.

Etranges . 40 c. ( une «eule insertion m!n_
4.—). le samedi 45 c Avi» mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i .i5. min....5.

Doa—ndtr l« tarli rriranlt»

il ' i '"• '' ' ut 1Y1 m i 1 trJuttîà Tn ^TT̂ Tr'ttTinfTî ï̂suiVnnKÈÊH a-rflili aHrrelnifflIrir if!

"' Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kucftaé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables a jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.



A LOUER
dès le 24 mai1! on époque _

convenir :
aux PARCS et anx BATTIEUX.
appartements de trois et qnatre
pièces, chambre de bain , dé-
pendances, tout confort moder-
ne ;
anx PARCS, (tarages ;

dès le 24 juin 1926
rne des Monlins, trois chambres,
rue Matile 10, trois chambres,
rae Louis Favre 20a, trois cham-

bres,
Fbg du Lao, quatre ohambres,
Ancien HOTEL DE VILLE, ma-

gasin aveo arrière-magasin et
cave,

rue des Moulins, caVe.
S'adresser Etude GUINAND,

BAILLOD. BERGER & HOFER.
A loner immédiatement :

cinq chambres, rne Louis Favre,
trois chambres, Vauseyon.
Etude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

FONTAINE ANDRÉ : denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter.
notaire. 1

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

BOUDEVILLIERS
A louer tout de suite ou ponr

époque k convenir un bel ap-
partement de quatre chambres,
cuisine et dépendances aveo
part de Jardin ; conviendrait
aussi comme séjour d'été. S'a.
dresser à Auguste Joner. Bou-
devilliers.

Appartements
A louer à Boudry, pour tout

de suite ou époque à convenir,
appartements de trois, quatre et
cinq chambres, — S'adresser k
Mme Wrber. les Cèdres. Boudry.

RUE DE L'HOPITAL : dès
maintenant, 4me étage de cinq
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

CAVE
On cherche à loner grande ca-

ve profonde et humide, creusée
si possible dans roc, _ Neuchâ-
tel on environs. Offres écrites
sons M. B. 984 au bureau de la
Fmille d'Avis. 

On demande k louer (quartier
Faubourg du Château, Evole,
Trols-Portes ou environs), pour
y placer quelques ruches, '- .{ ,

PETIT TERRAIN
de préférence Indépendant, et si
possible avec pavillon ayant
l'eau ou, à défaut. local dans
maison proche. Prière d'adres-
ser offres écrite* sons S. Z. 966
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Dame avec sa fillette oherohe
à louer pour le 34 mars, anx
environs immédiats de la ville.

appartement
de trois ou quatre pièces, situé
an soleil. — Ecrire, en donnant
tous renseignements et condi-
tions, sous F, H. 980 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée
si possible Indépendante est de-
mandée pour fin mars, par mon-
sieur sérieux et rangé. Offres
avec prix k Case postale 6550,
ville. 

Ménage de deux personnes,
solvables, demande k louer

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, au soleil, pour fin
mars ou avril.

Demander l'adresse du No 988
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Monsieur sérions

cherche chambre
indépendante, confortable et
chauffable, rez-de-chaussée ou
1er étage. Faire offres écrites
sous H. A. 981 an bureau de la
Feuille d'Avis . .

Famille avec deux enfants,
cherche pour le 24 mars où épo-
que - convenir,

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

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans cherche place pour ai-
der dans un ménage ou auprès
d'enfant . Adresser offres à Mlle
Camille Bourqul, à Bussy près
Ectpvriyer-le -'fifio .

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, comme aide de mé-
nage ou pour garder un ou deux
enfants. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. — S'a-
dresser à Famille E. Bielser.
Sohadt , Pratteln (Viadukstr.) .

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

m _n_( a mai
JEUNE GARÇON

de 15 ans, comme volontaire
dans une fromagerie, où. 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous chiffres P 89 R à Pu-

.yvlt iis. ftertlioud. JH 1796 B .
un enerene a piace. u

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

Demoiselle
demandée par librairie-papôtô-
rie de la place. Connaissances
de la papeterie désirées. Adres-
ser offres et références sous
P 341 N., k Publicltas, Nea-
ch&tel. P MIN

Demoiselle ou lie
de 30 à 40 ans, de toute nota-
nte, énergique, trouverait tout
de suite situation, pour diriger
un atelier de pliage dans une
fabriaue de chocolat et confise-
rie. Eventuellement on mettrait
au courant cle la partie. Préfé-
rence sera donnée à personne
possédant une bonno instruction
Ot ayant dé.1- si possible dirigé
personnel. Ecrire sous P 328 N
h Publicltas. Nenchatel.
»eff<»_ iwff*<M*«* •*<**** WAMMM*
mm 

• .. . — ¦—

Jeune fllle
Allemande. 17 ans, parlant eou.
vammeut lô français, cherche
on Suisse française une fainlllô
où elle aurait l'occasion d'ap'
prendre le commerce. Vie da fa-
mille. Offre» à Mlle F. Bebtr,

I insti tutrice,  .verdon.

Société Crjorale
92m° CONCERT

La reprise des répétitions aura
lieu : pour les messieurs : mer-
credi . février; pour les dames:
vendredi 5 février , à 20 heures,
à la Salle circulaire du Collège
latin . Les répétitions auront lieu
jusqu'à nouvel' avis le mercredi
pour les . messieurs et . te ven-
dredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude : 

La9 ine syii3piio!):eÉUo7en
Date du concert: le 28 mars 1926

Les amateurs de musique vo.
cale sont invités de façon par-
tlculière à se faire recevoir
membres de la Société. Les ins-
i-rintlons sont prises tous les
soirs de répétition. ' ., ". ."..

Le Comité.

PÉDICURE
Mme Malan recevra j eudi 4 fé-

vrier, de 14 à 17 h., chez M. Pé-
tremand, droguiste, à Cernier, et
a Fontaines sur demande.

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider quel-
ques heures par j our dans petit
ménage. Bourrait éventuelle-
ment être occupée toute la jour-
née. S'adresser le matin, Pierre
qui Ronle 9, 3me, k droite.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, Place Pia-
get 7. 

¦M»—— 2 ———
LOGEMENTS

' ' '  ¦¦ , ¦¦ "¦ ¦ i p , _____

Ecluse
A louer Immédiatement, loge-

ment d'une chambre.
Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Tél. 14.24) . 

LOGEMENT "
d'une chambre et cuisine pour
Personne seule. S'adresser Mou-
lins 9. 1er.

A louer pour le 24 mars,

à Areuse
petite maison. S'adresser à l'E-
tude René Landry, notaire,
Seyon 4. Neuchâtel (Tél. 14 24).

A louer tout de suite
à NEUVEVILLE

bel appartement de- cinq cham.
-res, au soleil. Prix modéré. —
Adresser offres écrites sous O.
B. 976 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

i i

Charmant
chalet

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

à Enges
sur Salnt-Blalse
ELECTRICITE

Denx courses auto par j our.
S'adresser au Dr C, de Marval

MONRU_ 
A louer, rue de la Côte 107,

tu 4me étage est, nn

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour
visiter rue de la Côte 103 et
pour traiter, à l'Etude de Me
Mas-E. Porret , avocat, Fau-
bonrg du Lac lia.

BUE DU SETON ET RA-
TEAU : bel appartement de six
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A loner, 34 juin. Gran-
de «ave, centre ville. —
Etnde Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

FAHYS. — A louer pour St-
Jean prochain, magasin bien
éclairé aveo arri ère-magasin. —
Etude Peti tpierre & Hotz.

Garage d'autos
A louer un joli garage parti-

culier. Eau et électricité. S'a-
dresser Alfred Schupfer, Cas-
sardes 20.
a—____i ¦¦« mi s__C8S_B—BEBEB

Demandes à louer
DOUX on trois pièces

bien éclairées, «i possi-
ble re_«de-cliauss_e ou
1er étage, dans le cen-
tre de la ville, sont de.
mandées & louer a l'usa-
ge de locaux pour salon
de couture et d'atelier.

Entrée 1er mars S 080.
Faire offres détailîées
à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, YI___ .

CHAMBRES
A loner grande et confortable

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au midi, dans belle situation. —
Faubourg de l'Hôpital 68.

JOLIE CHAMBRE
meublée, à louer à personne sé-
rieuse, — S'adresser Fahys 108,
Sme, à droite. .

Joli e chambre
meublée. Rue Matile 35, rez-de-
ohaussée. à droite.

Chambre à louer pour ouvrier.
Seyon 38.

A la même adresse
POUSSE-POUSSE

d'occasion à vendre .
Belles chambres, au soleil, pour
messieurs. Vlpux-Chfttel 81. 1er.

Belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur. Electri-
cité, vue. B. Porret, Boine 14,
3me. co.

Jolie clfambre meublée. Mou-
lins 88, 3nië, à droite .

LOCAT . DIVERSES
A louer, quai Suchard,

plusieurs locaux pour
ateliers. Etude Brauen,
notaires.

A louer pour bureaux
ou ateliers, 2 grandes
chambres avec cuisine,
1er étage, Hôpital. Etu-
de Brauen, notaires.

HPMËM AU PA1ACE fc-Tfi _BS_s^
, J ' DÈS VENDREDI :
Il « Ma..o_-_*_r€3l_ _M_.«_ €l9«.eliabiÉs »
||j|| Comme «-.Enfant des Flandres », comme le « Kid », comme ',.- ¦?'

M 3Èj «Petit père », le dcéuarlo qui va une fols de i>Ius nous donner '$$$.
m !»¦ mesure , du talent de Jachto est émouvant au possible.

|pP - , Nous niions revoir sa petite figure si intensément exprès- sHfl
w&mi aive, son regard où passent, dans le Jeu des ombres et desi ||
11 -I lumières, tous les sentiments qu'il «ait si admirablement ex» J|

ri m - Wons allons le revoir aous les espèces d'un bon génie, qui fa II
P§$§< parvient a faire rendre justice aux nouantes gens et à faire m
m m .  ewatier les coupables. Et nous nous prendrons malgré nous à 'm

nous laisser aller uco fois de plus aussi à l'émotion que le (fi
|t= :;=p ; Gosse s'entend mlonx qaao personne à créer autour d« lui. WÈIÈ

Jeune fille
de 15 ans oherohe place dans
bonne petite famille pour aider
au ménage, à Neuchâtel. où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée le 1er
mai. Offres _ Rud. Hnbler, oolf-
four. Bfitterklnden (Berne) .

Jeune fllle sachant bien cuire
cherohe place de

bonne à tout faire
pour tout de suite. Ecrire k B.
T. 987 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

Famille bernoise cherche pour
j eune fillo, pour avril, place de

VOLONTAIRE
dans très bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser

•offres à Mme Nilli, Wiesenstr.
No 43. Berne. _____

Jeune fille
sortant de l'école secondaire
cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, dans famille
honorable k Neuchâtel, de pré-
férenoe où elle aurait l'occasion
de s'exercer au piano. Adresser
offres à M. K. Simon , postier.
Bienne. JH 10084 Y

PLACES

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour les travaux du ménage et
de la cuisine. Entrée 1er mars.
Faire offres aveo copies de cer-
tificats et prétentions de salai-
re à la confiserie H. Charpie,
Serrières.

On demande pour tout de sui-
te, dans ménage soigné.

j eune fille
propre et active, pour aider le
matin ou toute la j ournée. S'a-
dresser l'après-midi au Vau-
geyon 17, 2mo, '

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Café de la Côte. Peseux.

JEUNE FILLE
modeste trouverait bonne place
de

VOLONTAIRE
dans petite famillo bernoise. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits gages.
Entrée immédiate ou pour épo>
que à convenir. Mme J. Strub,
Hochfeldweg 7a. Berne.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage . — S'adresser 1er Mars 24,
.me. à gauche.

Bonne
On demande une bonne sérieu -

se, au courant de la cuisine,
pour petit ménage soigné. En-
trée immédiate. — Faire of-
fres aveo certificats à René
Dreyînss, Parc 107bls, fa Chaux-
de-Fonds. P 21155 C

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 tonte confiance et ayant
si possible quelques notions en
culture maraîchère. Bon traite-
ment et bons gages sont assurés
¦1 la personne convient.

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

On demande pour uno famille
de trois personnes, à Neuchâtel,
une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant faire la cuisine. Pour
renseignements, demander l'a-
dresse du No 928 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans comme aide, à la
campagne. Bonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Entrée à conve-
nir. Fritz LSffel b. Sehulbaus,
Muntfcbemler b. Ins (Berne) .

JEUNE HOMME
15 ans. sain et robuste, oherohe
ponr printemps place de com-
missionnaire dans magasin. —
Dells-perger, Murtfeldweg 19,
Berne. JH 1802 B

On cherohe

jeune garçon
libéré des écoles au printemps,
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famillo. — S'adresser à
Hans ,ïn ltob-Rothlisbcrger. > net.

VENDEUSE
p 6 nr _f__.n _ ai.i_e
Première vendeuse est deman-

dée pour rayon de confections
de dames ; couture exigée. Of-
fres écrites sous chiffres N P.
982 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour le 15 février on demande
un

DOMESTIQUE
sachant traire . Bons gages. S'a-
dresser à Dessoulavy frères,
Fenin.

PH_^IH PALAC_ T--M---_-B|
¦ TOUS LES -SOIRS i 20 B. 30 TOUS LES SOIRS i

1 CŒURS DE CHJgliB 1
"•% Grand film artistique et dramatique eu 6 actes . - -
m L6 SUMMUM DE L'ÉMOTION HUMAINE J

%

iBBI _L_i__f m jj m .a. a .rtHand SJT ĝ f̂fl

Après IKTBJli TAIBB
im~**raittfM!iinvt̂  ¦

GRAND CHOIX D'ARTICLES
en tous genres

A'TRÈ§ BAI_ FMIX
WM *mmi *VmsmWsWtmH» *y*Mw» ^^

A U X  M A G A S I N S

PLACE DU MARCHÉ 8 NEUCHATEL
I

n ¦______¦ mil __¦_¦ —¦—__ l 11— m MSI si— s __________M__________________ i

|__ -l__l———————————————————————-__ _IIW

Pour décoration de salles, pour soirées
^^S__L__- ^fc_ 't SOCBétéS- Papier crêpé et papier de soie

f âs r kf ^  __4^^ en cou*6u*'> bslles frises aveo images, jolies
î£^>^Lap »WV'*Jri guirlandes, fleurs et fruits en papier, lan-
^m_n,w„iiinnt<̂  ternes vénitiennes et lampions, cosaques,

Demandez notre prix- feux d'artifice pour salon, farces.
courant N° 227 ponr __, __ s_
articles de carnaval. .. . . ; , So? w W

François - Charles WEBER S. A., Berne
RUE DU MARCHÉ A-O

mu ni il l iai mini i ¦¦_____¦____¦___¦¦___¦___¦¦___¦« ¦—__¦ r, i nu i ______—S

On demande un

CORRESPONDANT
habile sténo-dactylographe, connaissant à fond l'allemand et le
français. Préférence sera donnée à personne étant au courant
de la branche métallurgique (automobile) et' ayant déj à "été
occupé au service des achats. — Adresser offres aveo références
et prétentions à la Direction de la Nouvelle S. A. dee Antonio,
biles Martini, à Salnt-Blalse. P 364 N__________¦_______¦__¦_!

Noue cherchons un

employé de bureau
Suisse romand, dont le français est la langue maternelle et con-
naissant à fond la langue allemande, pour traduction* et travaux
de bureau.

Indiquer âge, état civil et militaire, activité antérieure et pré-
tentions de salaire, et j oindre à l'offre, seulement les copies de
certificats, tous chiffres O. F. 577. Z à Orell F-Mll-Annonces,
Zurich. Zttroherhof. JH 25107 Z

' ' '¦¦ ¦— •¦' " '

Bureau
Jeune fille, 16 ans, de bonne

éducation , oherohe pour Pâques
place de volontaire dans un bu-
reau pour ce perfectionner. S'a-
dresser s. v. p. Cure de Bœzen
(Argovie).
f nuuuuuuuuMnuassssssasmssmmnWmmus»m»s»sssWStm

Apprentissages
Apprenti

de commerce
Une maison de la place enga-

gerait un j eune homme qualifié
pour un apprentissage de 3 ans.

Offre * Oase postale 66M.

Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

PERDUS
La personne qui a

ÉCHANGÉ
un -parapluie, dimanche après
midi, à l'hôpital de la Providen-
ce, ©st priée de le rapporter
«he. M. Hunkelor. Avenue de la
gare 14.

Demandes à acheter
Serais acheteur de :

tui moteur éleetrique, 6 à S HP,
d'Occasion, 136 volts, triphasé ;
un tour méoeûlciôn. — Faire
offres Oase postale No 6664.

AVIS DIVERS
^

Jeune garôOn demande

lon utoitii
Offres écrites sous L. F. 985

an bureau de la Feuille d'Avia

Location d'accordéons
par mois, bas prix. Mme Bose
L<-ffel.Prisi. -âlut-Aubla, _ ..

JEUNE FILLE
cherché n'Importe quel emploi
ô_ dehors do ses heures de bu-
reau.

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

„i___g___>»â__-̂

A P O .L i O A P O U O
¦ffj-.«f-.„_ii-,'̂ aiiia.w)p-W ¦ ' WBMto_MMBB_Mt_M< ' —pu—*__^B—***¦_¦__¦¦<——_¦t—_tti_>_ .i__._i____i

Mardi, mercredi et jeudi ; La Vengeance <9e Krlemhi.d suite et lin.
Tous les Jour., matinée dès _ h. 80 Jeudi après-midi, sêan.e autosisie

par la .omnns.lon solaire.
Dès MVl naiî i 'AD-nim S C PuWWtt roman d'aventures avec

| Vendredi : lYlïLUfôU L AK_ UUIL_ _ AIMÉ-SIMON QIRARD
__5______________ JH_SI3__^_____i "M̂ Ssiî

P fi l Bfi %illf§ m
_J_Ï1 Ce soir el demain soir ____!

PRIX RÉDUITS I
Un drame poignant f

CŒUR DE CHÊNE
Le summum de l'émotion humaine

LAPANODILLE CHAUFFEUR "_:_£*• j

Pour le Canada
_̂__ii_—_¦——»

Les agriculteurs et domestiques de ferme qui veulent
se rendre au Gana la, sont priés de s'adresser à

M.Th. PERRIN, Bâtiment des Poiïes
NEUCHÂTEL - Tél. -12.8O

Représentant de !'flgence Damas & ««• S.A., Bâle

Bonne famille de Bàle pren-
drait deux ou trois j eunes ttens
ou j eunes filles en

PENSION
Vie de famille. Piano. Mme

OL Frey-Cramer, Blrsfelden,
Bàle. Hauptstrasse 85.

Un homme actif , disposant
d'un petit capital, aurait l'oc-
casion de se mettre à la tête
d'une

bonne affaire
Prière de faire offres en dou-

nant indications sur activité
antérieure et sur capital dispo-
nible sous chiffres A. T. .42 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Emprunt hypothécaire
1er ransr est demandé.

Offres écrites sous Z. B. 9SS
au bnreau de la Feuill e d'Avis.

MARIAGE .
Dame dans la trentaine, sans

relation, affectueuse et Raie,
désire faire la connaissance
d'un monsieur pouvant se dé-
placer, de préférence commer-
çant, dans les 35 à 45 ans ; na-
tionalité française pas exclue.
On ne répondra qu 'aux lettres
signées. Discrétion. Ecrire sous
chiffres. H. Soh. poste restante,
Neuchâtel .

Cartes deui l en lous genres
à l'imprimerie du journal.

.—. #_
¦ 

¦¦——— 3 II 26 ¦*m!u*mi! mu!s

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ OE MUSIQUE

Mardi 9 février 1926, à 19 heures 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concoure de

M. MARC JUNOD, pianiste
D'UN CHŒUR DE DAMES

et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n» US

Prix des places : 5 fr., 4 fr., 8 fr. 50 (timbres non
compris!. Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Lea porte» s'ouvriront à 19 h. 15

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 9 février à 14 h.
entrée poor non-socléiaircn, fr. S.—

.mi pletlÉ te in
Les membres de la société peuvent

retirer leurs cartes de cotisation pour
1926, les mardi, jeudi, samedi de 10 h.
à 12 h., rue St-Honorê 3, III me

SAMARITAINS
NEUCHATEL

Messie-TS les mèm-res honoraires, actifs et passifs sont avises
qulls pourront retirer leurs cartes d'entrée pour la soirée fami-
lière du samedi 6 février,

les mercredi 3 et jeudi 4 lévrier, da 20 h. à 21 h. 30
au café de la Poste, 1er étage.

$alle de Concerts du Conservatoire
Vendredi 5 février 1926, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
*£? H. Rodolphe HEIM-SGHLËE, ténor

An piano : M. Georges HUMBERT
PBIX DES PliAC—î : Fr. 3.80. _2Q, ehez Fœttsch. Frères, et à

l'entrée de la salle. 

Temple du Bas ¦ Neuchâtel
Samedi 6 février à 20 h.
Dimanche 7 février à 16 heures

Concert scolaire
donné sous les auspices de la Commission scolaire et de la Société

pédasoffiqtie, par un groupe d'élèves des classes primaires
358 exécutants

Direction générale : M. L. H_.MMEBI_
avec le concours de Mme Aeschlmann. planiste, de M. P. Benner.

organiste, de la Classe d'Orchestre da Conservatoire et de la
musique des Armourins

- ... An profi t d'œnvres scolaire. -
P__3r,- 0ES PLACES : Concert dn samedi : Fr. 110. — Çoncer-

d_ dimanehe : Fr. 1.10 et 250. (Tontes les places sont numérotées).
Billets en vente au collège de la Promenade, salle du Corps

enseignant, le Jeudi 4 et le vendredi 5 février, de 9 h. à midi et
de 14 à 18 heures.
Samedi après midi: à 14 h.: Bépétition pour les enfants: prix: 30 —.

William+Bonard©
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

usages (unie et efficace, pou iiSa
-im eirajdaiiuiWiUiiip

Etnde Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tout de suite on ponr époque à convenir :

Moulins, une chambre. Saint-Honoré, deux chambres.
Place des Halles, denx ohan. Mail, deux chambres.

bres. Boute des Gorges, quatre cham-
Boc, trois ohambres. hros avec salle de bains.
Tertre, denx chambres.

Pour le 34 mars : .
Tertre, deux chambres. Cassardes, une chambre.

Pour le 24 juin t
Ecluse, denx ohambres. Fbg de la Gare, deux chambres.
Tertre, trois chambres. Parcs, trois chambres.
Louis Favre, trois ohambres. Fg du Château , trois chambres.
Bellevaux, quatre ohambres. Pourtalès, quatre chambres.
Beaux-Arts, quatre chambres. Mail , quatre chambres.
Serrières, quatre chambres. Louis Favre, quatre ohambres.

L_a i._at,i_—ata—amamuiuMM

iMotosacochel
'¦¦¦/ffl ne dort pas sur ses lau- fea
JB riers malgré ses victoi- SEM¦çjj res retentissantes , sa ré- feCT
¦g pu ta tion mondiale et la pas
£M fidélité de sa clientèle, H.V|
m mais...
lj améliore chaque année H|H

£38 sa fabrication et TOUS ||g
'aa présente ses nouveaux g»!
È;3| modèles, quatre temps ||jj
gj Sj 192S au magasin de oy- Bl

¦ A? GRAND JEAN 1
NEUCHATEL M

_sn_n___2a__na__{
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P I ER R E  LUGUET

Quand vint le moment de descendre, Mildred
parut si radieuse, et brilla d'un tel bon-
heur, que je la priai d'éteindre un peu sa joie,
car je ne m'étais pas montrée si expansive de-
puis que j'étais sortie de l'enfance. A ces mots,
elle devint délicieusement réservée et prit sa
revanche en me demandant dans un murmure...
si le docteur Cameron m'avait jamais fait rhon*
neûr de m'embrasser; et quand je lui répondis:
< Quelquefois >, elle murmura : . Alors priez le
eiel que ce ne soit pas une de ces fois, car je
rougirais certainement comme une sotte, puis-
qu'un homme n'a jamais touché mes lèvres ! >
Une douleur me saisit, je l'aurais volontiers
rappelée ; j e me rendais compte, pour la pre-
mière fois , de sa suprême innocence et de la
terrible tentation à laquelle je l'exposais, car
je pouvais voir, mêlée à tous ses songes de
splendeur, de luxe et d'adulation, une très ro-
manesque mais fervente admiration pour-l'hom-
me qui, seul, peut les lui apporter... Elle ne le
connaît pas, mais qu 'importe si les yeux sont
satisfaits , comme les siens l'ont été évidem-
ment, par le seul regard jeté au docteur Came-
ron, l'autre jour , alors qu 'il moulait en voitu-
re... C'est incroyable; elle est reveuue de si fi.,
re et si joyeuse humeur , qu 'elle semblait voler
plutôt que de marcher. < C'est fait, s'écria-t-
elle, j e me suis assise sur le sofa de la biblit>

(Ropr.nlnot ion autorisée pour tous les Joarnant
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

tbèque, et ai causé avec père et avec mère.
Elle appelait M. et Mrs Gretorex père et mè-
re 1 Plus j© «mis allée dans le salon, j'ai échan-
gé quelques mots avec le docteur Cameron, Je
n'ai pas osé prolonger la conversation comme
je l'aurais tant aimé, ajouta-t-elle naïvement, et
voyez,*me voici bien vivante, aucunement ef-
frayée ni confuse. Je... je crois que j'ai un peu
étonné mère tout d'abord ; elle est si imposan-
te, que je ne me suis pas sentie tout à fait à
mon aise avec elle ; mais il n'y a rien eu de sé-
rieux, et avec un peu de pratique, je suis sû-
re que je pourrai passer à ses yeux pour une
très convenable Geneviève... Quant au docteur
Cameron, je vous laisse le Min de découvrir, à
votre prochaine entrevue, s'il est mécontent de
sa fiancée... > <I1 ne doit pas l'être certaine-
ment, si vous étiez comme vous êtes mainte-
nant », répliquai-je. Et nous nous sommes mises
à rire, nous examinant l'une l'autre èérieuse-
ment... Avant que nos regards ee fussent sépa-
rés, notre parti était pris et les dés lancés.

> Nous avons décidé, au cas où Mildred
échouerait dans son audacieuse tentative, de la
faire passer pour une plaisanterie. Dieu mer-
ci, je ne compromettrai pas ainsi la dignité de
mon amour pour vous. Je n'ai pas le cœur si lé-
ger que Mildred, mais je suis aussi complète-
ment heureuse... Pensez-vous à moi avec la mê-
me ferveur que je pense à vous ?••> Ma person-
ue occupe-t-elle toutes vos pensées et donne-t-
elle l'impulsion à toutes vos aspirations '? lais-
sez-moi croire, ou je ne trouverai jamais le
courage d'entreprendre la tâche délicate et dan-
gereuse qui doit rehdre quatre créatures hu-
maines heureuses et satisfaites.

>Je ne vous dirai pas comment j e compte me
libérer jusqu'à l'heure où je pourrai vous ap-
peler pour me prendre et me faire vôtre... Je
crains que vous n'hésitiez à accepter un si
grand sacrifice (quoique le sacrifice soit ce que

vous espérez ce que- vous demandez) et, j'ai
peur que quelque lacune ou quelque faute dans
nos plans, nous rejette tous dans le désespoir.
Quelle que soit la source de mon hésitation, jo
sens que le silence vaut mieux. Je sais que
vous vous réjouirez du succès et accueillerez,
aveo tout votre cœur, la femme qui renonce à
sa véritable identité, pourtêtre votre fiancée.

»Ma mère désirait digjnîfier la cérémonie du
mariage de sa fille p_f! une longue suite de de-
moiselles d'honneur; mais j'ai opposé mon ve-
to, craignant que- Mildied ne pût maintenir son
rôle devant le papotage et la curiosité de tant
de femmes. Ainsi* maintenant, tout doit être
aussi simple que riche, û".*'

> Personne, à part le docteur Cameron, ne
sera admis en haut, et le docteur n'aura pas
d'assistant. J'ai obtenu ces concessions de ma
mère en la laissant suivre ses désirs, relative- '
ment au souper, à la musique et aux décora-
tions... Miss Mildred aura un splendide maria-
ge, et d'après ceux qui sont déjà arrivés, des
présents somptueux.

>Je dis tout cela pour avoir le plaisir d'a-
jouter que j e ne l'envie pas le moins du monde.

» Mildred .travaille nuit et j our aux riches
toilettes que, si. tout va bien, elle doit porter.
Elles sont belles, pas aussi belles à mes yeux
que la seule robe neuve que je  lui ai permis de
me faire, pour la porter le jour où vous me
prendrez sur votre cœur. Car j 'ai un étrange
sentiment sur cette question ; quoique je com-
ble la .pauvre couturière des présents dont je
devais user et jouir par la suite, une instincti-
ve délicatesse m'arrête, et j e ne veux pour la
fiancée de Julius Molesworth, que ce qui serait
justement à elle si elle était vraiment la pau-
vre couturière dont elle prend la place. Je sais
que je vous plairai , mieux, en vous apportant
seulement mon amour et mon dévouement, et
je me satisfais mieux moi-même.

>J'ai mécontenté le docteur Cameron en re-
fusant de le voir ; il ne pouvait en être autre-
ment... Mildred rétablira les choses quand elle
viendra prendre ma place. Je me serais sentie
la plus fausse des fausses, si je l'avais laissé
toucher à la main qui vous est destinée. .

» Plus que quelques jours, maintenant^ et no-
tre sort sera décidé... Pourriez-vous rester si
calme si vous saviez ce qui vous attend bien-
tôt ?

> Je ne crains aucune curiosité avant la cé-
rémonie. L'agitation, l'excitation qui accompa-
gnent un tel événement empêcheront la seule
chose qui puisse menacer notre plan : les Ion-,
gués conversations où Mildred pourrait trahir
une ignorance qui éveillerait les soupçons...
Mais après, que ne peut-il pas arriver ?... Je
tremble quand j'y songe, et je me demande s'il
ne serait pas plus sage, pour elle et pour moi,
de nous lier ensemble, et, ainsi réunies, de nous
précipiter dans la North River , au lieu de tra-
verser comme nous comptons le faire pour
chercher une maison dans laquelle nous ense-
velirons nos moi, pour en sortir , nos noms,- nos
espoirs, nos identités changés.

* Je ne crains rien ; personne, sauf vous, ne
sait que nous sommes deux si semblables ; le
secret a été absolument gardé, et les singulari-
tés remarquées dans la fiancée du docteur Ca-
meron, seront attribuées à une, cause tout autre
que la cause réelle.

s En outre, à mesure que le jour approche, je
pense de plus en plus à vous, de moins en
moins à moi 1... Bientôt, très tôt je verrai l'om-
bre quitter votre frontale sourire se jouer sur
vos lèvres... La tristesse, la solitude, l'obscurité
qui assombrissent votre vie fuiront devant mon
amour, et votre âme s'élèvera libre, dans l'air
pur et lumineux, sa véritable sphère !
.Mon dernier jour dans cette maison !.,. J'ai

parcouru les pièces, ce matin, en une sorte d'a-

dieu définitif, pour voir si les palpitatiçtos de
mon cœur me feraient découvrir la défaillan-
ce du courage qui jusqu'à maintenant m'a sou*
tenue... Je n'en ai senti aucune. Les halls somp*
tueux, les salons luxueux avec leurs peinture»,;
leurs statues et les mille et un trésors d'art qui
ornent tous les coins de cette superbe maison̂
sont beaux certainement, mais je les voyais _
peine, comme je voyais à peine votre chambre
triste et sombre que j'évoquais en même temps
par esprit de contraste ; votre cher visage se
lève entre moi et tous les signes de pauvreté
et de malaise qui pourront ensuite m'envirott-
ner... Tel est l'amour que je vous apporte !
Est-ce un don suffisant à vos yeux ?... La seule
douleur que j e ressente, est un déchirement
naturel causé par l'abandon de ceux qui m'ont
élevée depuis mon enfance. Quoique les liens
qui m'attachaient à eux aient été affaiblis, pres-
que rompus par la révélation qui m'a été faite
ces derniers mois, je me sens toujours assez
reconnaissante de ce qu'ils ont fait, pour trou-
ver un peu cruel de m'éloigner, sans qu'ils sa-
chent que la joue qu'ils ont embrassée ne se
tendra plus jama is vers eux... C'est la mort,
sans la consolation d'un adieu... Je vous fais en*
core ce sacrifice, espérant ainsi surpasser MU*
dred dans la valeur des dons que nous appor-
tons à nos maris.

-J 'ai quitté ma maison !... Je suis mainte-
nant avec Mildred dans un petit , mais respecta-
ble boarding house de Newmark. Comme nous
sommes joyeuses !... Elle est la dame, je suis
la compagne... mais nous parlons, nous parlons,
nous parlons toujours !... Seulement, après de
longues leçons de ma part, nous nous permet-
tons de parler de celui qui est la cause incons-
ciente de l'action étrange et sans-précédent que
lions accomplissons !

(À suivre.)

E Asthmatiques»
1 Caferrheux :

_̂_l j flkS _nfx_ i  __ . •__ • XW _£_Br

§ vos poumons!
ijttj Voici le conseil que nous donnons à toute p«tv-
¦S sonne souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Brou
H§ chite chronique, d'Emphysème.
H Tout malade faible des bronches, faible de poi- 
jsÉ trine, doit soigner ses poumons pour les rendre
WS plus aptes _ supporter les changements brusques
ïïm de température. Lee remèdes ne, manquent pas ;

i aucun n'a mérité la préférence du corps médical
¦i comme le « Sirop des Vosges Cazé ».

Préparé spécialement pour les maladies des bron-
ches, le « Sirop des Vosges Cazé » revivifie les pou-

jj|| mous endormis, fatigués, maltraités par nn man-. .
flj que de soins, un traitement mal institué. Très ra-
W, ¦ pldement la respiration reprendra son oours nor-
H mal, les crachats diminueront, la tous cessera ; un
Qi bien-être inespéré s'infiltrera dans tout lé corps.
H Asthmatiques, Catarrheux, se soyez pas sceptiques,

tournez-vous de tons côtés. Interroge, votre tnéde-
tâ1  oin, et tous vous diront que le Sirop dee Vosges
gS Cazé s fait merveille dans votre cas.
ma En voici un exemple :
JH < Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de

» vive voix ; fêtais asthmatique et je ne pouvais
>pl_ s respirer. Par moment, j'avais des crises d'é-

H| i touffement qui me duraient fort longtemps et des
«S -.¦> quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Après
Ef » uno cure aveo votre « Sirop des Vosges Casé », je
H »mo trouve admirablement soulagé et presque gne-
B| » ri ; on dirait que je suis dans un autre monde. Sx

» cette lettre peut profiter à d'autres. Je vous attto-
îi_ > rise à la publier. .._._ ' .
M JH3-001D Auguste PÉBOBX
j§ '¦ daté de la Mairie, à Gouaop (Cre_W. >

I Si vous voulez guérir -»» «rVSri
S | sella intéressés : exteez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÈ
! * te grand flacon Fr. 4_-5 dans tontes les phsrtMotec

H DÉPOSITAIEES GÉNÉEAUX pour la Puisse :
m Etablissements R. BARBE ROT S.A.,
1 | II, rue de la Navigation , GENÈVE,
IL À

P
eignes, barettea. démêloirs, toujours des soldes & moitié ixrt
Revendeurs, demande- tarif. — DUPgfi, à Vereolg.G-n.v<
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LS BAUME

ijgb.ANTISnDOR BAÏÏLER
'W^̂ ^̂ ^̂ F

 ̂ préparé par Alf. BAUI_B, phannacien-mi-
lr 5̂__ 2  ̂ litaire, est, grâoe aux propriétés des niantes

Tgr qui le composent, le meilleur remède pour
x combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et tous les Inconvénients qui en résultent.

Emploi très simple, pas de bains
Amélioration Immédiate — Guérison rapide

Vente saar cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. 180
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Mise eu vente de

_ C S__  COSTUMES
«Us _̂P %JP pour dames

Très bonne coupe Jpta __P^ O /Marchandises de aÉL || M j
première qualité ^__#P ^«gF / O

VUARRAZ & G'E

GRAINES 'SP8
Trèfle perpétuel le kg. 2.90
Trèfle blanc WO
Esparcette ¦ —JO
Luzerne de Provenu. 2.10
Bay grass anglaise 1.10
Bay grass d'Italie —.90
Avoine Ligosvo ZL,—Betteraves Eckendorf 1.60
H suorière col. rose —.90
J. géante Vauriac. 1.40
Choux-raves « Champion » 4.50
Baves, grosse sorte 4.—
Insecticide pour arbres et ar-
brisseaux. Graisse de char. Hui-
les : pour machines agricoles,
oontre les taons, ponr les cuirs,
pour sabots, ponr moteurs, etc.
Bêches pour particuliers, en ferforgé, aveo manche, 3 fr.

, prix sauf variations.
Demandez-nous des offres.

BIHLER-BÉGUIN
C3AWBBEWEJÏ

Une révolution ZX t̂w
radiateur ,.LE SORCIER "

Demandu prix st rwiulgiwmBnts à
E. Paris, Les Verrières-Suisse

représentant

U!
Demandes notre offre spéciale

pour nos meubles d'occasion aux
Prix de fabrique. « Meubles Fa-
vori » Bienne. J. Wyss-Wolf,
rue KTeuhaus 32.

Nous offrons
aux pins bas pris du tour en

gros et détail
Maie entier, cassé, moulu. Po-

lenta. - Son, Remoulage. Blé.
Avoine. Orge.

Chanteolatr.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de nommes
de terre.

Spécialité de Noni-lee aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
niea. Ealnse 83 Neuchâtel ç.o.

MB occasions
A Tendre nn beau salon Louis

XV : nn canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, en parfait état,
prix 360 fr., buffets de service,
tables à coulisses, canapés Hiroh,
canapé parisien, en bon état 35
francs, buffets une et denx por-
tes, commodes, à l'état de neuf,
lavabos-commodes avec marbre,
toilettes anglaises, bureanx-se-
cT.tai.es. tables de ohambres et
de cuisine, tables ovale et ron-
de, machines à coudre, piano,
lits nne et denx places, para-
vent, fauteuils voltaire, bureaux
de dame, tables de nuit, ta-
bleaux, potager sur pieds, vélo
ponr homme, état de neuf, chai-
ses-longues, divans turcs, régu-
lateurs, vitrines, etc. Ton. ces
meubles sont propres et en par-
fait état. 
REVENU AU BUCHERON

Ecluse 80
Maison de confiance

Pour Fr. 975.— déjà, vous
pouvez obtenir une de nos
meilleures motocyclettes Al-
legro. — Quatre modèles, —
Eclairage électrique. —.
Trois vit-saes, — Facilités
de paiements, 10 mois de
crédit

Grandieati
NEUCHATEL

¦ 
Dès vendredi APOLLO Dès vendredi

Un grand film français I

I 

MILORD L'__HSOUII___E H
Puissant roman populaire interprété par lea excellents §1||
artistes : AIMÉ-SIMON GIRARD , MISERIO (le chef de ¦ '
la bande de Vidooq) et MADIANA fagréable artiste §|j§

dans « Surcoût » ||»j

__ ft Qï

i Chaussures R. Chrlsten |
g NEUCHATEL __

. ¦ ^___WM_________^_____» rg

| LIQUIDATION PARTIELLE I
§ 3 SÉRIES : I
¦J . -:»:. - u ,>- r.. . . •tjftjammmptMM i rg"
B - ' '̂ j ~ '̂ '' O.^V'.' ¦ FBSERIE 1. ,f . . ' A ' Pour fillettes et garçonnets : Bottines et souliers nr
¦ ' - ¦ #_ *_P _P ¦ t ^

as
" *>our ^ames • Richelieus chevreau et box- =

== (& ' "j T ]_% " j aM, brides et fantaisies en chevreau, boxcalf, =
=j mr 9.¦¦_^^#^iVerni'Sï,ét daim, talons bottiers et Louis XV. JH__. '' .. '._ ^..: "":.: '¦'," D_
S. SÉRIE H .y Penr dames : Richelieus chevreau, boxcalf et [ï
H. éL\\ M mW _% 1 verois> fantaisies vernis ou chevreau, daim [¦

= H ___ l__ _uS toutes nuances. ¥
¦

^ 
S HT1 ¦ ŝW ^0 i Ponr messieurs : Bottines et richelieus. If

¦ : \~ "' ' 5
ï ... SfRlE l l l  \ Cette série comprend de superbes occasions en §
 ̂ ¥9 ___i __? _f% ' souUers fantaisie pour dames, fins de Séries en ^

ï ^^^ Jj
Sj l 

ï 
qualités e

xtra. Bottines et richelieus 
pour 

mes- =
S m ^^Wum%0^ml J sieure) boxcalf noir ou brun, cousu trépointe. =_L
£ Vu l'exiguïté de nos locaux, faites vos achats Oe pré- __
¦ férence le matin et profitez pendant que le choix est S.
S. encore complet. — PRIX NETS. Venta exclusivement au comptant. _¦
5, ' m

1 ll l l 
' '

na 
' 
- ¦"¦"_¦_¦_¦_. Bt_w-___ __i i mu "^ii[aim_BiinraTCiïïiia_t_iiiip»,»iffFî -̂M

CINÉMA DU THÉÂTRE
__»___i______!s Pès mercredi 3 février

j S  jB^**MJ5p ' j m  SB S I £y _S_______HT _flr \_ ___r BH . ^̂ L̂Ŵ ^̂?̂ ^

y M l^^  ifflïïW Fortifiant excellent » ¦¦*̂s»***&s*WÈ7 Pr le travail et le sport
\W TOBLER NIMR ÔD

Zen**»̂ * le chocolat fondant
..'.. srî*-̂ "̂ . fin aux biscuits maltés.

L'étui de 100 gr. 70 c. L'étui de 50 gr. 85 c
¦ , W Ii . ¦ ' 1 ! ™ ' | „„ |

^_ ,j .;  ̂
ilsméde des plue etttcaces, KsB

, ] Afjk ss»» es* emp loyé avec succès poor _|_|
' _ f_l" __ __ _̂ la traitement et *a f raér ison . H

' •• I __ ^̂ ^̂  ( Cata
rrlles 

de 
matrice 

H
m ^__» t̂# i Pertea blanches i

; i ^ _SA l Crampes périodiques 'j j g | ;
B - ^r f Troubles de l'âge critique wBm

mm V \ Catarrhes de vessie WM
&SÊ En vente dans toutes le» Hom et marqua SB

 ̂
Nouveau choix de 

|§

I Cartes de visite i
1̂  à l'imprimerie 

de oe journal 
^

r " —¦ '— ¦ ¦ i ' '¦

*/ ^3M VÂRIGES - BAS CHAMBET
jj^^wWni Spécialité médicale sans caoutchouc

V WW ') Mme CHAMBET> Rue de la Confédération, 3
>^fc^r Genâve

Brevet .0.6478- SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 février . . .. . . . .  Hôtel de France.
Neuchâtel, 4 février » » a Hôtel du Lao.
La Chaux-de-Fonds, 5 février . . . .  Hôtel de France.
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?éul a fait ses preuves dans le monde entier.
C'est la seule couleur-émail à la pyro-

xiline durable et inaltérable par le froid et la
; chaleur, pour l'automobile et tous véhicules,

bêlai de livraison 6 à 12 jours au maximum

Le ,,DUCO" est appliqué selon le ' .

procédé original américain
aux ateliers de

Application i il to ta. y.

I 

Chemin Ferrier, 27 (me de Lausanne) GENÈVE
Téléphone i Mont-Blanc 24.40

Agent exclusif et dépôt pour la Suisse romande
ATELIERS A LAUSANNE i

.MEYSTRE <s_ C^
14t Ruelle du Qrand-Pont i 14
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DENTELLES A II << _̂_> tAMi  Broderies, Pr_ ^̂ 13
| 

CHOIX ÉNORME * *̂ 1P 
l»t/5_C^̂  ̂

iolk qualité, étroite
^petits picots blancs, le mètre -.18 -.10 -.08 k 

H_| _̂W>^̂ 7^_F 
t_B__k !_8_l brod-rie

" 
rfnTdestins nouveaux

'
.
'

petits picots en écru, le mètre -.15 -.12 -.10 
KJSIBHg WH _̂*___ C=__I __ l_F JBWBL 1 la pièce de 4 m. 10 2.25 1.35

Dentelles torchon, blanc, 12 mm., W1 
9Pfi_! Ê_T " " F"« _Hr _fl _P___ _______ J° ê broderie et entre-deux, larg. 6 cm.,

Dentelles et entre-deux, imitation filets, f|||j| f̂§  ̂ 1 
/ ^  Plj ijEJtmJ^̂  ______________ 

Ĥe. broderies de St-Gall,

Dentelles et entre-deux, imitation filet, pour f f̂   ̂J \êr\ Empiècements pour chemises empire :
stores et rideaux, 8 cm., le m. -.60 -.50 \ •m/rj m̂py -iiy yja - Ĵ "¦__ j_wa -_ _ _. __r __ "̂ ?-*>¦< 7 terminés, jolie broderie de St-Gall, beaux

Valenciennes blanches, superbe choix, "W ? I_ M I K 1 1 _R R B_ A rV_P ________  ̂ dessins, la pièce 1.95 1.75 1.45 1.25 1.-
J le mètre depuis -.10 L̂ 7 — ̂  A 

f̂ ,  JJ^g l»iAi\tjF Festons doubles, le mètre -.30 -.20 -12

| Rubans simili pour bretelles, en rose, bleu V 4̂ c___33 U >  ̂ L *^ \*°" T?68' Jf 
mèt

£. "*25 -20 -10
i i .. i _ . «e mm ' Festons simples, belle qualité,
1 et mauve, la pièce de 5 mètres -.95 -.75 __ _̂______________________-______.___________— £ pièce de 4 m. 10 1.25 -.95
I _ _ • _ rmc . rnu cDcrrcc Prix uniquement valables pour cette vente. Il ne sera pas Cache-points blancs, belle qualité,
I Beau choix de COLS et COLLERETTES donné â cholx n , échangé. Lés commandes par écrit se font 1<= mètre depuis -.05
| pour robes par retour, contre remboursement, franco à parti r de fr. 20.'. Boutons de nacre, la douz. -.35 -.30 -.25

1 tocliandises de première fraîcheur LINGERIE POUR DAMES Un petit résumé de notre énorme choix

ChemFse ^
uerl025 {/§! Chemises de jour yÊgjk *fe§) (&/ D Chemises de jour (̂ > Chemises de jour

ornée entier, de joli Tj 5̂£ _) $ forme empire, garnies bel ST^ UJ ^Y - i e  r^ _Mj" forme empire, garnies jolies _/^- 7r boutonnant
entre-deux broderie, ¦ J -J entre-deux brodé ou brode- .Vj. j i  h_ _ r _̂ \ broderies K_ _r 8nr l'épaule, grand choix,
le pantalon assorti, *\ 25 s\ "W rie ,orraine, belle qualité, J 7̂ «I / > _  ̂ 7K "entriHtonx' 7 f e i_ "̂̂  (}Ualités'avec coulisse élastique, I / \\\ WM A 95 A 30 A 25 / Ŝ; l 4 /£__9 _&*v /W _ 7 \  _.** __ 99 _> •** _*__ _C§_\ __ 50 <|U » _|S0

Phomico de jour, empire, / / I l  _ io_ 7 „SL la \ \ _f«?DE5ïï$fc _ \ __" 73 \ " «_ oa /L__5ew J \unemise beiie «««5 / / / I95 / _^^s_ i\  W^i \ k v~_ v~n \ 3, wPh_ \ .,_
toile fine , ornée 1pd / i l/ / r p̂S 1 (HU A \ A • • » . „ \ * M T\ l __ *BléS
entre-deux brodé, B ( I i / / / 7T7 \l *(\ 1 I I I II I _ > I supérieures,

le pantalon assorti, -8 55 \ \ PANTALONS ASSORTIS f / / f  ! 1 fl/ / MM PANTALONS ASSORTIS I JK/ B» A ** A* *
avec coulisse élastiqut 1 \ i a,u n 1̂1068 P"1 j / / / il i I I  ' 1/ / i l  « il / mômes prix / sr̂ ŜVi .

â 

Chemise r0ue:-« Chemise gs^ gfc Chemise sea.» Chemise °tf 9S0 Chemise ^
b .̂o v̂ornée jours, I derie, toile fine, _6 broderie, 2 *? plu métis, _fi derie et entre-deux, _? /_?M

Pantalons §  ̂ fel INf Comblnalsons-Jupons /r ^ rxbelles qualités, ornés entre-deux on Broderies-, nC */) V- K̂ \ y t  fine toile, façon moderne empire, ornée entre- 4% AB /// // \
A 95 .73 A 50 «65 -J 23 JM^ ^7 J, V deux . T50 fi50 R50 J,95 A50 2 { H T^M \2 . _ ¦ 2 1 ¦ -̂̂  N*. _ _̂cr V. ^_ * « A  broderie, # V 0 ¦» ¦P •¦ I h 

 ̂ â \
qualités supérieures, Fin /f vt / î_X~s~ __\ l vkitW \ < n̂ empfre, tr  ̂befle tofle, b«_erie lorraine, I |/ lT \ /

5*o 4.5 4»o 3«5 35o / bwrf l l H'' f|i 980 6ao 590 
f û \ [ j &

Sous-tailles "ffi ï̂r /  ̂ jf / 1 \ \ /ft ' ]/ Dessous de blouses 0 b̂t_^T V^̂ r
Ételle CHEMISE, ornée O95 O75 I95 I50 ' U 1 /  \ I 1 1  I I  - '' 5̂0 A 

30 
A 95 Très belle CHEMISE,

entre-deux imi- 9̂5 • •••, * ¦• CHEMISE, fine toile Belle CHEMISE, garnie CHEMISE, en bonne "W «# _6 bonne toile, bro- A95
tabou filet, -m extra, ornée bro- A95 riche broderie et M9S toile solide, bella «SU derie lorraine, __

le pantalon, 4.95 derie et festons, 0 entre-deux, •_' broderie, 0 le pantalon, 2.9S

Chemises de nuit Chemises de huit  ̂ Lingerie POUT enfanfS bto?iêe
façon kimono, 4 AB articles très soignés, ornées entro-deux , Y+J ^avec entre-deux. . 4.95 0a_f0 belle broderie ou imitation filet . . . .  J * _̂ Pkomiooc fin înnr W 45 80 56 60 65 TO 75 80 cm.

U i;n Q 7R fi _ :__ /il i_T\ OIIBIII ISGS QC JOU I QP -10 ias IBO ITO ISS O _ ~9_ë^ ôsô"
, v „ 

 ̂ niI|t -aU 8l'a O«50 / B__f  \\  g-rnl-s festons -.»3 1 1  1 1 I Z.- Z Z
fa-iei-liSeS Q6 IDUil / /  W TP \ \ \  article soigné om« «0 476 496 428 060 075 095 925 050

ornées belle broderie lorrai- M AB J _c_£_ belle broderie ' I I _¦ c »_ _, O u
ne et festons brodés, 5.SO 4.9» ffenteletS dC HUlt U Jf7  ̂

__ , «, «
_, _,

fls_nM.a__ _-¦__. MaiSft en 1̂  bonne toile, façon classique, gar- H ^ W /  fa  M TS_ LO MS ~___ S Tes _ï __5 o25Chemises de nuit *» **» •» br°derie« / /  _gy o_„ feston. ai<mr_s i45 4 *i 225
^^ïïZT. T; 7.90 8.90 5.50 5.25 4.25 U i 11 €'uîft,1H,up*ttou-r*, i7° -18B 228 28°B , B  

* _>_„  n__ aarnle belle broderie i ¦ -fi t__i

CHEMISES DE NUIT _J_ 25 S 5 <5°̂  Mantfilpt ^  ̂ CHEMISES DE NUIT 22 S fi Ë°^pour fillettes, bonne toile, garnies festons, M _f75 B25 a* £50 manioici toile A75 ponr garçons, belle qualité de toile, k col B" _S'0 £»90 "V50 >_f90
manches longues, forme geisha "fa" f 0 Va" w orné broderie, __¦ oorert, ornées cache-point ronge . . . .  0 w w m i

Draps de lits et taies d'oreillers B Bazlns - Damasses Toiles pour lingerie Linges éponge
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double chame, blanchie, qualite^xtra mi.fil blanc, 47 cm., rayure rouge, le mètre 1.45
Taies, volant avec jours , 60/60 cm., 2.95 2.50 65/65 cm., la pièce 1.70 1.35 le mètre 2.30 _____ ______ _ 3.95 Lina AS de cuisine
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Taies, volant festonné, 60/60 cm., 3.50 2.85 Senrlettes, damier, pur fil , l6 **** 2"5° 2'95 2'95 & "" ± 
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Taies, brodées, joi. quai., 60/60 cm., 2.95 2.50 " ~ 
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8.90 ÎÔ_ÎÔ 12750" 130/160 cm., 10.50 130/200 cm., 12.90 en écru, 42/70 cm. -JO ""ge, 50/70 cm , écru mi-fil, a pièce 1.-
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POLI TIQUE
_,E TRAVAII. DE MOSCOU
Le G. P. U. use de tous Los moyens

LONDRES, 2. — La . Chicago Tribune » con-
tinue la publication de ses articles sur l'organi-
sation de la police politique des Soviets :

Le chef du G. P. U. travaille avec un état-ma-
jor complet de chefs de secticn. Le recrutement
des agents est soigneusement fait Avant d'en-
gager un agent, le chef s'informe du passé com-
plet de l'individu et s'occupe particulièrement
de son point faible. C'est pourquoi les femmes
sont tant recherchées. Il est rare qu'un agent
sache pour qui il tra vaille, le chef se faisant
passer, la plupart du temps, pour un journ alis-
te en quête de copie. En entrant en service,
l'agent doit donner deux photographies, dont
l'une est envoyée au G. P. Û. à Moscou et l'au-
tre conservée par le chef.

Le chef de Paris, dent la carrière est déjà
longue et variée, aimait à center certaines de
ses aventures. Entre autres celle qu 'il eut avec
un personnage officiel d'une contrée étrangère
(Allemagne ou Etat balte), personnage qui oc-
cupait un poste important au ministère des af-
faires étrangères de son pays. Le chef du
G. P. U., qui avait fait sa connaissance, trouva
immédiatement le point faible de ee person-
nage : c'était un joueur. Patiemment, après
avoir dépensé des milliers de dollars, le chef ,
qui se faisait passer lui-même pour un joueur
invétéré, accula ce personnage au déshonneur.
Pour payer ses dettes, ce dernier dut puiser
dans les fonds de l'Etat.

Un scandale devait éclater ; il s'en ouvrit à
son ami et partenaire, le chef du G. P. U. Ce
dernier déclina alors sa véritable identité et lui
proposa de le sauver du scandale si, en échan-
ge, il lui remettait tous les documents qui lui
passaient entre les mains au ministère. Le fonc-
tionnaire accepta. Il est toujours en fonctions et
ne cesse, depuis, de faire parvenir au G. P. U.
tous les documents intéressants.

En Norvège aussi
OSLO, 2. — Le parti travailliste de Norvège

a décidé d'inviter le parti communiste et le
parti travailliste-socialiste à former un parti
unique, lequel ne se joindrait pas actuellement
à l'une des diverses internationales mais serait
basé sur le principe de la lutte de classes. Le
nouveau parti déclarerait sa solidarité avec les
Soviets.

GRANDE- .-RE . A_ _ n_
Londre. en communication par T. S. F. arec

tous les navires du monde
LONDRES, 2. (Havas.) — Le ministre des pos-

tes vient d'inaugurer un service de T. S. F. avec
les navires en mer, susceptible d'atteindre tous
les points du globe. Les messages sont émis par
l'intermédiaire de Rugby. Le premier message
a été envoyé à Port-Arthur.

LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

tf n peu d'amélioration et de détente dans la
situation générale. — Deux nouvelles lois. —

i La question d'un emprunt étranger et une
I opinion polonaise sur la situation économi-' que mondiale. — Le maréchal Pilsudski. —

Au ghetto : les pauv res abandonnées !
Poznan, 1er février 1926.

Après des alternatives de pluies torrentielles
et de gelées sibériennes, la neige est venue
avec des froids modérés rma_îë_a_VFêsflin'
temps doux et agréable. Nous sommes encore
à. un autre point de vue dans un moment d'a-mélioration et de détente : on m'a rendu com-me à mes collègues une partie de la retenue
opérée sur le traitement de janvi er ; je n'ai
guère perdu que du 10 %, comme MM. les dé-
putés eux-mêmes. Et le ministère promet de
nous rétablir dans nos traitements complets à
partir du 1er avril ; puisse seulement la chose
n'être pas un poisson d'avril i La mesure est
due aux efforts du parti socialiste, qui s'est
ainsi créé de nouvelles sympathies chez les
fonctionnaires. J'ai pu constater moi-même une
baisse de prix pour certaines denrées, et une
stabilisation du zloty aux environs de 0,71 cen-
times. Il' y a eu un arrangement avec l'Alle-
magne. Les rapnorts ont toujours été bons avec
la Roumanie ; ils se resserrent, surtout écono-
miquement, avec la Tchécoslovaquie. La Suisse
ne boude pas non plus : une de nos maisons
de produits chimiques se prépare à ouvrir un
bureau à Varsovie. La nouvelle loi agraire vamorceler, en dix ans, 2 millions d'hectares, auprofit de prolétaires intéressants et contre j us-tes indemnités aux expropriés. Puisse l'argent
nécessaire pour les indemnités et les mises entrain d'exploitations se trouver facilement ! La
nouvelle loi sur les étrangers sera, paraît-il,anodine et raisonnable : les vrais étrangers y
seront fort aimablement traités ; les minorités
nationales pourraient en revanche se trouverincommodées nar la question des actes d'ori-gine, les Allemands d'abord, puis d'autres,aussi les Juifs dont souvent les actes, établisjadis par les autorités d'occupation, indiquent
une vaoue nationalité : ancien suj et russe. En-fin, pour compléter, mais pas à la satisfaction
de chacun, la liste des bonnes nouvelles, il - ala politique d'économies pour réduire lea dé-penses de 500 millions de zlotys sur un budget
de 1950 millions.

Cette réduction des dépenses peut seule per-
mettre d'obtenir l'emprunt étranger de 100
millions de dollars, dont on parle depuis long-
temps. Nous en avons lu et entendu de toutes
les sortes au . sujet de cet emprunt : un groune
américain exigeait 50 % d'intérêts ; un autreforçait de prendre en sus un lot de vieilles ca-rabines : foin du lézard emnaillé d'Harpagon !
Les Allemands se montraient plus erracieux , àcondition qu'on leur rendît la Pomérélîe. Pourfinir, le s-ouvemement annonce qu 'il a signé
une option au bénéfice de prêteurs améri cains,
et pour trois mois ; les conditions de l'empruntpb<5sib!e ne sont -nas connues.

Nous sommes dans un moment de détente,
mais tout marche-t-il pour le mieux dans le
meilleur des mondes et le ciel est-il sans n. a-
ges ? Une certaine presse traite d'< auto-fla-
gellants stupides . ceux des Polonais qui man-
quent de confiance dans l'avenir. M. R. Dmow-
ski. fondateur du grand parti national , écrit :
« Nous assistons à la liquidation de la situa-
tion privilégiée que l'Europe avait conquise
dans le système économique mondial... L'Euro-
pe a une dizaine de millions d'habitants de
trop aujourd'hui, ils peuvent être demain plu-
sieurs dizaines de millions... Le surplus de po-
pulation ne pourra émifrrer. il est condamné
à mourir. > L'auteur de cette lettre fait des
vœux ardents pour que le malheureux surplus
ne se trouve pas en Pologne... ni en Suisse, et
que lui-même ne fasse pas partie du malheu-
reux surplus.

S'agissant des prétendus projets de dictature
attribués, entre autres, au maréchal Pilsudski,
M. Casimir Smo . nzzewski écrit en substance
au < Journal des Débats » : < Tont le passé du
maréchal prouve que les coups d'Etat ne sont
pas dans ses goûts. Supposé même qu 'un jou r,
poussé par ses pfl ri'sans, il veuille sauver son
pays d'une façon illégale, il ne trouverait point
en Pologne un terrain prospère à ces sortes
d'aventures. > Pilsudsk i se pose m^inten ^nt une
autre question : <• . rM-il ou ne sera-t-il pas
nommé chef de I*é* .t-rnaior de l'armée, celui
que Smo src .ev-skî annexe « !e maré^ n' taci-
turne >, et dont les j ournaux viennent de sou-

ligner les conférences, lçs discours et démar-
ches, les visites faites ou reçues. La question
doit avoir quelque importance puisqu'elle a été
renvoyée à la Diète, qui décidera. Que le ma-
réchal rentre à toujours dans l'ombre où qu'il
remonte sur la scène pour le rôle que lui îera
la destinée, le personnage mérite d'être connu
de nos lecteurs : on le dit orgueilleux et, quoi-
que pauvre, d'une incorruptible ¦ honnêteté qui
va jusqu 'au désintéressement

Joseph Pilsudski, un Lithuanien comme Kos-
cinszko, même de très noble famille, est né en
1867. Il débuta dans la vie politique en fondant
le parti polonais socialiste dit P. P. s., ayant
pour objectif la destruction du tsarisme. Il réus-
sissait, mais passa de longues années en pri-
son : les Russes le poursuivirent, ainsi que son
frère ; l'un des deux fut même condamné à
la déportation en Sibérie. Joseph Pilsudski se
réfugia en Galicie où il organisa, dix ans déjà
avant la guerre, ses fameuses < Légions polo-
naises >, composées surtout d'intellectuels, et
qu'il mit à la disposition des Empires centraux
en 1914, acharné contre la Russie. En 1917, les
deux empereurs voulurent former, aveo du ter-
ritoire russe, un royaume de Pologne indépen-
dant Pilsudski devait y recruter la chair à ca-
non. L'idée surtout d'avoir des off iciers alle-
mands semble lui avoir déplu, et l'Allemagne
l'interna à Magdebourg. En 1918, on le relâ-
che et il se rend .à Varsovie où,, en .qualité de
< naczalnik ponstwa ., il réunit les pouvoirs ci-
vils et militaires. Mais le premier diplomate
accrédité par lui est l'Allemand Kessler, et il
laisse les Allemands du front russe refluer et
séjourner avec armes et bagages" dans la Pos-
_anle,--qui—ne fut libérée que fin décembre
1918. Le 25 février 1919, il est nommé prési-

dent et maréchal. En 1920, en rapports avec
l'Ukrainien Petlure, il tente contre les Bolche-
viks l'expédition de Kieff , qui se fût termi-
née par un désastre sans l'aide française et le
miracle de la Vistule. Lors d'une crise minis-
térielle, il prétend choisir les membres du ca-
binet, tandis que la diète ne lui reconnaît qu'un
droit de ratification ; il se retire alors dans sa
petite campagne de Suléjowek. Sera-t-îl nommé
ou non chef d'état-major général, c'est le se-
cret de demain. H jouit d'un prestige qui tou-
che à la fascination sur la plupart de ses su-
bordonnés ;. on dit que son étoile a pâli.

Pour finir cette lettre, permettez-moi de vous
conduire un instant au Ghetto : il est toujours
un peu question des Juifs_ en Pologne, où leur
nombre dépasse quatre millions et demi. J'en
aurais de longues et d'intéressantes à raconter
sur cette étrange population des Juifs slaves
que j 'ai appris à connaître surtout en Ukraine ;
ce sera pour une autre fois. Sans m'arrêter à
l'histoire de ce riche marchand de Lodz qui
vient de passer au judaïsme pour l'amour d'une
belle veuve Israélite, je vous dirai que les rab-
bins du pays viennent d'adresser à l'archevê-
que de Varsovie une requête que celui-ci a
bien voulu accueillir. H y a dans le royaume
6 à 800 femmes juives que leurs maris ont
abandonnées pour se faire baptiser et pour
épouser des chrétiennes, sans donner la lettre
de divorce aux délaissées, . Alors, les malheu-
reuses ne peuvent se retnarier et restent dans
l'opprobre aux yeux de-leurs coreligionnaires.
Cela va cesser, les prêtres catholiques veille-
ront dorénavant à ce quTavant le baptême le
nëophite envoie, s'il y- a"lieu, la lettre de di-
vorce. Mais-comme no_e-voilà loin des us et
coutumes de Neuchâtel t V.

Le cardinal mercier
Hommage d'un Allemand

Le baron von der Lancken, qui a été pendant
la guerre chef de la division politique de l'ad-
ministration allemande en Belgique, et dont on
n'a pas oublié le rôle considérable, écrit dans
le « Berliner Tageblatt >, à l'occasion de la mort
du cardinal Mercier.

< Certes, personne n'a combattu l'Allemagne
avec des armes plus acérées que le cardinal.
Personne ne nous a fait plus de mal en Belgi-
que et dans le monde, bien qu'il n'ait pas at-
teint le but qu'il se proposait en premier Heu,
'celui de nous opposer à la curie romaine. Mais
il n'est pas vrai qu'il ait haï l'Allemagne plus
que personne.

> Il était — en dehors de ses devoirs de prê-
tre, qu 'il prenait très au sérieux — beaucoup
trop habile pour haïr, et il n'aurait pas été aussi
dangereux pour nous si son patriotisme avait
obéi aux suggestions de la haine.

> Il nous a combattu avec une force de carac-
tère irrésistible et une dialectique souveraine
qu'il puisait dans la longue éducation de sa vo-
lonté, de son esprit et de toute sa personnalité.
Il a été dangereux pour nous par cette éduca-
tion intellectuelle et la considération que ses
qualités lui ont assurée auprès de ses adversai-
res politiques en Belgique, même de la part de
libéraux anticléricaux et des socialistes Inter-
nationalistes.

> Encore une question. Que gagnons-nous à
diminuer le cardinal Mercier comme l'ont fait
certains journaux ? La grandeur de notre adver-
saire est notre grandeur. Nous ferions mieux de
tirer les leçons du succès du cardinal, appren-
dre de lui que les chefs ne peuvent se dévelop-
per qu^au-dessus des partis et que de ieU__.pe__
sonnalités ne doivent pas être combattues uni-
quement- ppur des< raisons de partis. -

> SÏ la figure du cardinal de Md_.es, qui eî
tre maintenant dans l'histoire, pouvait nous faire
comprendre ce principe, le cardinal mort, pour-
rait nous être plus utile que le cardinal vivant
ne nous a nui. >

Un mot dn prélat
Un jour que le cardinal se plaignait à M. de

Lancken de certains excès de l'armée alleman-
de, le Germain, finaud et cauteleux, lui dit :

— De pareils propos dans votre bouche! C'est
bon pour les Français I

Alors le prélat répondit :
— Retenez, monsieur, qu'il n'y a pas, dans

mon sang belge, une seule goutte qui ne soit
française !.

M. de Lancken n'insista plus.

(De notre correspondant de Berne.]

Délaissant pour un jour sa verve impréca-
trice, là « Berner Tagwacht > publie, sous le ti-
tre de < Une réunion à Doom des anciens
princes régnants du Reich allemand >, l'amu-
sante fantaisie que voici :

Guillaume' IL — Co-Majestés, altesses séré-
nisslmes, confrères, je vous ai convoqués afin
de discuter avec vous les moyens de réagir
contré la perfide intention de nos sujets de
nous spolier de nos biens. Je m'abstiendrai de
vous parler encore une fois de la noire ingra-
titude de nos sujets qui nous ont chassés après
avoir joui pendant plusieurs siècles du bonheur
d'être gouvernés par nous et nos augustes an-
cêtres. Mon sang se révolte quand je songe
aux nombreux projets d'uniformes que j'ai des-
sinés moi-même et que j'ai dû laisser au châ-
teau lors de mon départ précipité de Berlin ; il
y en avait tant que j'aurais été pourvu pour
toutes les occasions de ma vie d'empereur.
Tombés, au rang de simples civils, nous me-
nons-une triste existence, pareils aux héros
d'Homère. J'ai écrit sur ce sujet une épopée
que je voudrais vous lire à cette occasion. (Cris
épouvantés : « Revenons au sujet 1 continuons
la discussion ! >) C'est bien, je le remets à une
autre fois... La situation est donc la suivante :
On veut nous déposséder du bien que nous
avons acquis par notre dur labeur de princes
régnants, sous prétexte d'en faire bénéficier
les chômeurs et autres Indigents. Comme si ce
n'étaient pas nous les victimes les plus éprou-
vées de la guerre, nous qui avons fait la guer-
re comme chefs de nos troupes, qui avons ténu
bon dans nos quartiers généraux pendant qua-
tre ans et qui aurions continué de lutter ju s-
qu'au dernier souffle du dernier soldat si Lu-
dendorff n'avait pas perdu la tête i (Approba-
tion.) Y a-t-il des sans-travail plus dignes de
pitié que nous, qui avons perdu dans la guerre
nos postes si bien rétribués . Mais nous vou-
lons nous défendre ! Princes, il s'agit de la sau-
vegarde de ce que nous avons de plus précieux.
Vive la lutte ! (Applaudissements frénétiques.)

Ruprecht de Bavière. — Dans une question
de Cette importance qui nous tient tous égale-
ment au cœur, nous voulons rester unis. D n'y
a plus d'opposition entre le Nord et le Sud,
plus de particularisme. Notre fortune restera
intacte jusqu 'au moment (qui, Dieu aidant, est
proche) où nous remettrons sur nos augustes
têtes la couronne de nos ancêtres. En atten-
dant, nous devons insister pour qu'on continue
à nous payer ce qui nous est dû sous forme
d'apanages, pensions, etc. (Bravos.)

Le duc de Meklenbourg. — Il va sans dire
que nos sujets verseront aussi des pensions à
nos maîtresses et à nos enfants naturels. '(Ap-
probation.)

Frédèric-GvMaume, prince héritier de Prus-
se. — Quant à moi, il me faut le service en ar-
gent qu'on m'a promis' lors de mon mariage.

Le roi de Saxe. — C'est très bien tout cela,
mais que ferons-nous si le. peuple se prononce
contre nous ?

Le duc de Saxe-Weimar. — Mais c'est très
simple. Avec un lieutenant et dix hommes,
nous ferons arrêter toute la bande.

Henri LXXI I , duc de Reuss, branche cadette.
— Ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut
procéder. Il faut être sages. Nos ennemis ont
gagné la guerre en cherchant des alliés ! C'est
ides alliés qu'il nous faut. Tous les princes du
monde entier sont nos alliés naturels, car ils
peuvent tous se trouver un jour ou l'autre
dans une situation pareille à la nôtre.

Le duc de Reuss, branche aînée. — Et si
nous nous adressions à la Société des Nations ?
H s'agit, à n'en pas douter, d'une question tou-
chant aux intérêts des minorités.

Guillaume II. — Ce ne serait pas digne de
nous ! Nous ne voulons pas pactiser avec les
civils de la Ligue des nations. C'est à nos an-
ciens collègues qui sont encore de service que
nous devrions faire appel. Des liens de pa-
renté nous unissent à eux. (Approbation sur
tous les bancs.)

Le duc de Brunswick. — Je me charge de
gagner & notre cause mon oncle, le roi d'An-
gleterre. Notre collègue de Hesse qui vient
d'entrer dans la famille du roi d'Italie essaye-
ra de se rapprocher (de Mussolini, le prince
Hohenzollern de Sigmaringen s'adressera à
son cousin le roi de Roumanie et celui de Co-
bourg-Gotha à son neveu de Bulgarie.

Guillaume ... — L'auguste assemblée ne fai-
sant pas d'opposition, nous nous mettrons à
l'œuvre. Et j'espère que nous serons bientôt
en mesure de livrer contre l'Allemagne une at-
taque concentrée, en comparaison de ' laquelle
la grande guerre n'aura été qu'un jeu d'enfant.
Nous détruirons ces bandits, ces sans-patrie,
-fous ne ferons pas dei-prisonniers et nous n'ac-
corderons aucun pardon. (Applaudissements
frénétiques.) Co-MajestéJB, altesses sérénissj-
mes, confrères, je vous prie de me suivre dans
le parc où nous attend un envoyé de Pathé
frères pour filmer ce moment historique.

Le cortège se met en marche en chantant le
.Heil dir im Slegerkranz >"..

Le carnaval de Venise
mis au goût du jour

ÉTRANGER
Une famille assassinée. — Dans la matinée

de lundi, à Neuf château (Belgique), on a décou-
vert que les membres de la famille Samson,
composée du père, de la mère et de deux jeu-
nes filles, avaient été tous tués par le fiancé
d'une de ces dernières. A côté du cadavre de la
mère était une grande hache de bûcheron.

Suivant une dépêche de Bruxelles au < Jour-
nal >, c'est le père Sàmsoh qui, dans une crise
de folie, aurait tué sa femme et ses deux filles,
et se serait ensuite tranché la gorge.

Une autre information de Bruxelles que re-
produit 1'« Oeuvre > dit que c'est le fiancé d'une
des filles qui découvrit le crime.

Un déraillement. — Le train Fôggia-Naples
a déraillé lundi dans les environs de la gare de
Marcianife. La locomotive, sortant des rails,
s'est enfoncée dans le soi Une grande panique
s'est produite parmi les voyageurs, mais il n'y a
pas eu de victimes. Seuls le conducteur et le
mécanicien ont été légèrement blessés.

L'. Oriental University .. — La trop célèbre
< Oriental University > est en mauvaise passe.
Depuis un an et demi, par ordre de l'autorité,
la poste lui a suspendu tout service, et le 21 dé-
cembre dernier, son « recteur >, le nommé Hel-
mut- Holler, < évoque de l'Eglise théomoniste >,
s'est vu condamner pour fraude à deux ans
d'emprisonnement et 1000 dollars d'amende.
Quelle tête doivent faire les gens qui, en Suisse
et ailleurs, s'affublent du_.nnet doctoral, — as-
sez chèrement payé, — de' cette université pour
rire ! On sait que cette.*peu estimable institu-
tion a son siège à Washington. ~ - -

Le comble de la sécheresse anx Etats-Unis.
— On mande de New-York que le Niagara est
à sec. C'est un spectacle rare, qui ne s'est plus
vu depuis 1909. Quelques minces filets d'eau
tombent seulement de là célèbre hauteur. Ce
phénomène vient de ce que des glaçons blo-
quent la rivière à Port-Day. Certains touristes
ont voulu se promener à pied sec dans le lit du
Niagara, mais la police est intervenue et défend
strictement ce sport.

La belle descente. — A Paris, les époux
texier tiennent un magasin de bijouterie-joail-
lerie, rue de Clignancourt Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, ils étaient brusquement ré-
veillés vers 8 heures par un bruit insolite.

Après une minute d'hésitation, ils quittèrent
rapidement leur lit, et comme une clef , dirigée,
semblait-il, par une main habile, grinçait dans
la serrure, ils décidèrent de fuir par la fenêtre.
Par quel moyen ? Ce fut simple. Ils vidèrent
l'armoire, nouèrent bout à bout quatre paires
de draps dont ils fixèrent l'une des extrémités
à la barre d'appui et se laissèrent glisser l'un
après l'autre du sixième étage au sol avec un
sang-froid digne de Casanova.

Des agents, prévenus, visitèrent l'immeuble.
Ils découvrirent, dans les water-closets du sixiè-
me un locataire des plus honorables, M. Lucien
Boucher, jeune homme de 25 ans, qui, après de
nombreuses libations, avait pu miraculeusement
retrouver l'immeuble où il logeait. Seulement,
il s'était trompé d'appartement La méprise
était bien excusable.

On se sépara en riant, et les époux Texier,
qui venait de connaître l'émotion d'une descente
imprévue dans le vidé, furent les premiers à
convenir que l'aventure était, des plus amusan-
tes. '

Pour se débarrasser d'un héritier. —. Le par-
quet de Thonon enquête actuellement sur une
tentative d'empoisonnement d'enfant dans une
famille de montagnards, les P., du Biot.

Sur les quatre fils et filles que compte cette
famille, trois s'étaient mariés et deux de ceux-
ci avaient eu chacun un enfant, lorsqu'une
naissance imprévue se produisit dans le troi-
sième ménage. Les deux autres couples, qui es-
comptaient pour leur rejeton respectif le bien
du frère, furent consternés par cette naissance.

Un des oncles, d'accord ou non avec d'autres
— l'enquête éclaircira ce point — imagina de
faire disparaître, l'intrus en vidant le contenu
de deux cachets de quinine dans le lait du nou-
veau-né. Par bonheur, le nourrisson rendit le
breuvage mortel et s'en tira avec une légère in-
disposition. Mais la mère eut des doutes, et la
justice fut saisie.

Le lait a été envoyé à l'analyse, à Lyon. Sou-
mis à un interrogatoire serré, l'oncle criminel
a fait des aveux.

Vagon déplombé et pillé. — La brigade mo-
bile de Bordeaux fait une enquête au sujet d'un
vol commis dans un train de marchandises, en-
tre Bordeaux et Bayonne. En cours de route, un
vagon a été déplombé et pillé ; divers objets
d'une valeur de 3000 francs ont été dérobés.

Le mécanicien a constaté qu'aux environs de
Lamothe deux hommes étaient descendus du
train en marche. On a tout lieu de croire que ce
sont les voleurs.

Un moyen un peu gros. — Pour éviter la pro-
pagation de la tage, les autorités de Jakobsthal,
dans «le Spossart (Bavière) , ont ordonné la mise
à mort de tous les chiens du village, au nombre
de 58. Cette exécution en masse fut faite, à
coups de fusil, par les agents de la police lo-
cale, en présence des autorités, sans avoir été
précédée d'aucune visite des animaux par un
vétérinaire.

Le < Berliner Tageblatt > proteste contre la
cruauté de ce procédé : < Ce fut, écrit-il, une
boucherie atroce ; les policiers pourchassaient
les animaux jusque dans les cours des maisons
et les abattaient sans se soucier des supplica-
tions de leurs propriétaires. Des enfants ont été
obligés d'assister à ces scènes dignes du moyen
âge. Des femmes se sont, évanouies... Il doit ce-
pendant exister, au XXme siècle, d'autres
moyens de combattre la rage. >

Découverte d'amiante. — Une veine d'as-
beste (amiante), très large et longue de plu-
sieurs kilomètres, a été découverte près des
sources du Quoicek Creek, en Colombie britan-
nique (Canada). La qualité en est, dit-on, com-
parable avec celle de Québec-est, qui pourvoit
aux besoins du monde entier.

Grands dégâts. — On apprend de Southbend
(Indiana), qu 'un incendie s'est déclaré dans un
quartier de la ville, détruisant neufs grands ma-
gasins de détail. On évalue les dégâts à plus de
deux millions de dollars. Pendant que l'incendie
faisait rage dans ce quartier, un deuxième si-
nistre s'est déclaré dans une autre partie de la
ville, détruisant les bureaux de la Standard-Oil
Co. Les dommages sont évalués à 800,000 dol-
lars.

Le raid de Franco. — Un peu avant Pernam-
bouc, l'aviateur Franco a eu un accident qui l'a
obligé à jeter par dessus bord un certain nom-
bre d'objets afin d'alléger l'appareil et d'éviter
ainsi un désastre.

Dans la dépêche adressée à Madrid par l'a-
viateur, il est dit que l'hélice arrière du < Plus-
Ultra > s'est rompue à cent milles de Pernam-
bouc et .que, malgré cela,.l'avion, a pu amerrir
dans la rade où, la nuit — non le manque d'es-
sence — l'a contraint à demeurer.

» -Franco-annonce son départ pour le 3 février;
il gagnera Rio-de-Janeiro, survolera l'Argentine,
puis, après d'autres vols en Amérique, rega-
gnera, par Cuba et les Açores, son point d'atta-
che.

Une leçon. — Les étudiantes de l'université
de Californie ayant pris l'habitude de se pou-
drer et de se farder pendant les cours, les jeu-
nes gens ont, de leur côté, réclamé le privilège
de se raser. En conséquence, lundi, deux étu-
diants sont arrivés au cours du professeur Cross
avec leur rasoir et leur savon. Aussitôt que le
professeur se mit à parler, ils se firent la ba rbe.
Ils recevront, paraît-il, les félicitations de l'uni-
versité.

SUISSE
ZURICH. — Ces jours derniers un voyageur

élégamment mis se présentait au guichet d'une
agence de renseignements de la ville de Zurich
et demandait à pouvoir échanger de l'argent II
présenta au caissier en fonctions une grosse
liasse de billets de banque de valeur étrangère,
le priant de les compter. L'employé releva ïa
somme sur une fiche qu'il présenta au client.
Ce dernier fit l'étonné et prétexta que le compte
n'y était pas, tout en demandant à pouvoir vé-
rifier la liasse de billets. Une fois ceux-ci entre
ses mains, il les compta à nouveau, reconnais-
sant alors le bien fondé des dires du caissier,
qui lui versa la contre-valeur des billets dépo-
sés. Entre temps se présentait au même gui-
chet un second client qui demanda différents
renseignements, attirant ainsi sur lui-même l'at-
tention de l'employé. Une fois que le premier
individu eut empoché son argent, tous deux par-
tirent ensemble. En contrôlant, après leur dé-
part, le paquet de billets, le caissier constata
qu'il en manquait plusieurs, que le premier es-
croc lui aura probablement soutirés en véri-
fiant, et pendant qu'il donnait les renseigne-
ments demandés par son complice, Le. pauvre
employé constata qu'il venait d'être dupé fort
adroitement et qu'une somme de plusieurs cen-
taines de francs lui avait été soustraite.

BERNE. — Des inconnus ont pénétré de nuit
dans le bureau de la gare de Fischermfitteli , et
volé, ' en fracturant un coîfre-fort, une petite
somme d'argent et trois paquets de cigares. La
police de Berne ayant constaté que depuis quel-
que temps les cas de vols avec effraction se
multipliaient, a intensifié son service de sur-
veillanca

FRIBOURG. — Voici la mercuriale du marché
de Fribourg du 30 janvier :

Oeufs, 2 fr. 50 à 2 fr. 70 la douzaine. Pom-
mes de terre, les 5 1., -0-30 c Choux, la pièce,
20-40 c. Choux-fleurs, la pièce, 50 c. à 1 fr. 20.
Carottes, la portion, 20 c. Poireau, la botte, 15
à 20 c. Epinards, la portion, 25 c Chicorée, la
tête, 20-30 c. Oignons, lé paquet, 15-20 c. Raves,
le paquet, 20 c. Salsifis (scorsonères), la botte,
60 c Choucroute, l'assiette, 30 c. Carottes rouges,
l'assiette, 20 c Rutabaga, la pièce, 10-20 c.
Choux de Bruxelles, les 2 1., 90 c. Cresson, l'as-
siette, 20 c Doucette, l'assiette, 20 c. Pommes,
les 5 1., 70 c à 1 fr. 20. Poires (div. sortes), les
6 1., 1 fr. 60. Citrons, la pièce, 10 c Oranges, la
pièce, 10-15 c Mandarines, la pièce, 10 c Noix,
le titre, 40 c. Châtaignes, le kilo, 60-80 c Beur-
re de cuisine, le demi-kilo, 2 francs 50. Beurre
de table, le demi-kilo, 3 fr. Fromage d'Em-
menthal, le demi-kilo, 1 fr. 85 à 2 fr. Gruyère,
le demi-kilo, 1 fr. 80 à 1 îr. 90, Fromage mai-
gre, le demi-kilo, 90 c. à 1 fr. 10. Viande de
bœuf , le demi-kilo, 1 fr. 40 à 2 fr. POM frais, le
demi-kilo, 1 fr. 70 à 2 fr. 20. Porc fumé, 2 fr. à
2 fr, 30. Lard, 1 fr. 60 à 2 fr. 20. Veau, 1 fr. 50-à
2 fr. 40. Mouton, 1 fr. 80 à 2 fr. 80. Poulet, la
pièce, 2 f r. 50 à 6 fr. Lapin, â fr. 50 à 7 |r. Cabri,
le demi-kilo, 1 fr. .0,

GENÈVE. — Les Neuchâtelois de Genève cé-
lèbrent chaque année l'anniversaire du 1er mars.
La fête coïncidera, cette fois-ci, avec le 60me
anniversaire de la fondation de la Société neu-
chàteloise, ci-devant Cercle neuchâtelois. A cette
occasion, il y aura inauguration du nouveau
drapeau qui a été offert par les dames neuchâ-
teloises. Nos compatriotes des bords du Rhône
se préparent avec entrain à fêter la République
le samedi 29 février.

AVIS T A R D I F S
Sociétés commerciales
Union Commerciale Sociélé Suisse des Commerçants

Les conférences de M. le professera-docteur
B. Perrelet auront lieu les jeudis 4 et 25 février
et 18 mars.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !
On vendra jeudi, sur la place du Marché, an base

No 2' BELLE BONDELLE
à 1 fr. 10 la livre, 1 îr. 20 nettoyées, ainsi que filet»
à 1 fr. 60 la livre. — Téléphone 16.59.

jp% Société îles Oiliciers
'̂ RMPT Neuchâtel

w l'i v *>__« f _*tw»

Mercredi 3 février à 20 h. 15, au iec*l
(Cercle du Musée)

CONFÉRENCE
par le lieutenant-colonel VITTOZ — Sujet s
Le service de renseignements de l'artillerie

LE COMITE

Etat civil de Neuchâtel
Décès

80. Pa-l-Ulysse Bolllot, agent s'__rar__oee, -po«K
de Léa-Fanny Boillot, né le 2 octobre 1881.

8L Eoslna née Zwahlen, veuve de _J£red _ -S_fl_
Dubois, née le 27 juin 1865.

1er février. Maria née Kiro-h-fe., épouse de J*
hann Jaunin, née le 20 octobre 1856.

Jules-Edouard Kaeser, maître cordonnier, épew
de Pauline-Marie Leprince. né le 22 ja_vier 1867.

La Bâloi-e, compagnie d'assurances »m la via, _
Bile. — Cette compagnie a obtenu en 1925 des ré-
sultats supérieurs à ceux de l'exercice 1924. En effeti,
sa propre production en assurances s'est élevée. «S
chiffres ronds, k 173 milUons de francs suisse»,
o'est-à-dire au montant le plus élevé obtenu in_-
qu'icL Après déduction des propositions d'ass_r_a.
ces qui ont été refusées, ajournées, eto, on arrive
à une augmentation du portefeuille d'environ IM
millions de francs de nouvelles assurances, 06 «MÏ
représente, en chiffres ronds, le 24 pour cent de l'é-
tat des assurances en cours à fin 1924. En tenanI
compte des assurances éteintes par suite de décès,
d'échéance, et<_, l'état total des assurances en ooun.
fin 1925, accuse un chiffre rond de 734 millions de
francs de capitaux, plus 2,784,000 francs de, rente»,

Les branches accidents et responsabiUté civile.
qui sont également exploitées par la Bâloise, ont de
nouveau atteint un développement réjouissant ; la
montant des primes payables chaque année, dépasse
d'environ 600,000 francs celui de l'année 1924.

La situation économique de l'Angleterre. — A l'as-
semblée de la Midland Bank, qui a eu lieu le 27
janvier, le président, M. Mao Kenna, a dôclar.
que le rétablissement de l'étalon-or avait sans don.
té nui considérablement au commerce d'exporta-
tion, mais que celui-ci s'était ensuite relevé rapt*
dément. La politique de déflation poursuivi» de»
puis 1920 a eu des conséquences sérieuses et a com-
porté de gros sacrifices, mais le but poursuivi pa-
rait maintenant atteint. La question dn taux de
l'escompte semble dépendre surtout, & l'avenir, de
l'abondance de la production d'or ; M, Mao Kenna
croit d'ailleurs que celle-ci dépasse légèrement la
consommation et qu'ainsi, la Banque d'Angleterra
pourra finalement s'assurer des quantités suffisan-
tes d'or ; U a aj outé par ailleurs que les pessimiste*
qui parlent du déclin commercial de l'Angleterre
ee trompaient ; les difficultés récentes ont. été cau-
sées surtout par des considérations financière»,
mais la vitalité de la production et du commerc.
de la nation n'a pas été atteinte.

Dividendes de banques italiennes. — On annona»
que le dividende de la Banque commerciale italien*
ne pour l'exercice 1925 sera de 13 ponr cent, contre
12 pour cent en 1924. Celui du Credlto itallano serai
porté de 9 à 10 pour cent. On prévolt que les prin-
cipales industries italiennes augmenteront leurs di-
videndes.

¦' ¦ ¦ ¦ . ¦ 1 1  a_ -

Changes. — Cours au 3 lévrier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris . . t  19.35 19.60 Mi lan . , ,  20 75 .0.90
Londres .. 25.?0 25 25 Berlin .. 123.25 123.50
New York. 5.16 5.20 Madri d .. 73— 73 SO
Bruxelles . 23 45. 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
. M l *

Bourse de Neuchâtel, du 2 février 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandai
d = demanda o = offre.

'Actions Obligations
Bsnq. Nationale. --.— Etat da Nenc. Z% 101.—; âSoo.de Banque s. 727.—m y , 45. 89.utf>»iCrédit suisse . .. 790.— m , » 8M 85.80 '&Dubied ...... 345.— à ._. * _ _ -_ 'Crédit foncier .. 535.- Com. d. Neuc. 1% 99.25m
La Neuchàteloise 530.—m » * 4% 83.75m
Papet. Serrières. —v- » > M 82.50m
Câb. él. CortallLl375.— d c_.-de-Fonds b% 97.50m

> » Lyon .. —— . 4% 88.35m
Tram. Neuc. ord. 367.50m „ 8H 92.25 S
Ne*uch.-C_au_-!

V
. 

"_S d Loole « • » • • jg g.- d
r - • _ _  # __ . *__ __ ——. * i • t • . U/O QO.— ClImmeub. Chaton. —••— *¦¦ • «u _T JI
. Saudoz-Trav. —*— * .. ... 3>S -7— «
» Salle d. Cono. 285.—m Crêd. f. Neuc 4% 94.80m

Etab Perrenoud 500.— _ Tram. Neuch. 4% ._.««¦ d
Soc él. P. Girod. —.— Ed. Dubied _ C" 97.50ni
Pâte bols Doux . —•— Pât. b. Don_ 4H 101.80 à
Cim* St Snlpioa 925.— d Pap. Serrièr. 658 —.—

Bourse de Genève, du 2 février 192.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite

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

'Actions 3% Différé .... 383.50*.
B _ Nat. Suisse 550.— . 3!_ Féd. 1910 ... —.—
Soo. de bauq. s. 7-9.— o 4% » 1912 14 890.— ,
Couip d'Escoinp. 516— 6% Eleotrlfioat. . —.—
Crédit Suisse . . 790 50 4H » r-.—
Union fin. genev. 497,50 8% Genev. à lots 103.-*
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 412.—
Ind. genev. ga. 475.— 3% Frlb. 1908 . . 380.— ,
Gaa Marseille . . H'2.— 6% Autrichien . 995.—'d
Foo-Suisse élect. 150.50 5% V. Genè. 1919 497.—
Mines Bor.prior. 5( 0.— 4% Lausanne . . —-.— ,

» » ord ano. 498.— Ohem . Fco Sulss. 425.— H
Gafsa, part . . 3ti5.— 3% Jongne Eclé. 383 50m
Chocol P -0.-K. 231.— 8!4% Jura -Simp. 388.—
Nestlé 309.50 5% Bollvla Bay 286.—
Caoutoh S fin. 105.— 6% Parls-Orleans 880.—
Motor- Colombus 845.- 5% Cr. f Vaud. -.-

_.,. , 6% Argentin.céd . 96.—Obl.0_.ion8 i% Bq. hp. Suède —.--
8% Fédéral 190S4I0— d Cr. f. d'Eg. 1908 352.—
5H > 1922 906 — 4% » Stock . —.—
6% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 317.— ,
1% . 1922 —.— 4J _ Totis o. bon*. 414.— _
8H Ch. féd. A. K. 841.— Danube Save . . 52.50

P.u d'écarts «n changes : Londres, Bruxelles et
Allemagne sont au plus haut de l'année, Paris 19.45,puis 19.46. L'obligation 4% Francotrique rapporté
8.82 % plus prime ; le Bon 5 M! % -én-boursablo 1926
rapporte 6 fr. 71, plus rembour.e_.ent Sur 38 ac-
tions : 22 en hausse, 8 eu baisse.

2 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
k Paris ; Fr, 8U5.75,

Finance - Commerce



— Une sommelière du café Central, place
du Boùrg-de-Four, à Genève, Mlle Rose Rey-
mond, servait un syphon qu'elle tenait à la
main ; celui-ci fit subitement explosion. Atteinte
par de nftiitiples éclats de verre, Mlle Reymond
a été grièvement blessée à la jambe droite et à
l'avant-bras droit. Elle a été conduite d'urgence
à la policlinique, où l'on a réussi à extraire,
non sans peine, tous les éclats de verre des
plaies.

— Après avoir hésité pendant un certain
temps, le Conseil administratif de la ville de
Genève a saisi le parquet de l'affaire des dé-
tournements commis au bureau des pompes fu-
nèbres de la rive droite. Au bureau des pompes
funèbres, l'enquête des experts, activement me-
née, a permis d'établir déjà que les sommes dé-
robées dépassent de beaucoup celles qui onl
été avouées par les deux fonctionnaires indéli-
cats.

TESSIN. — A Muralto est décédée à 90 ans
la doyenne des femmes tessinoises, Mme Mar-
tine Mariotta, née Frizzi.

Sur le même pied, s. v. p. !
Après avoir tenté d'agir par la France sur la

Suisse, les soviets ont tiré la ficelle de politi-
ciens britanniques qui sont à leur dévotion.
Par l'agence de la presse travailliste, nous rece-
vons un communiqué du conseil national de
I'. Indépendant labour party >, notifiant à tout
entendeur que ce conseil usera de son influen-
ce pour conseiller à la Société des nations de
réunir dans un autre pays que la Suisse la con-
férence du désarmement.

Voilà qui achèvera d'ouvrir les yeux de nos
gouvernants et qui les induira peut-être à ne
pas entourer d'un pénible mystère une négocia-
tion sur laquelle chacun de nous se sent le
droit d'être renseigné.

Bien de plus vrai quê  ce qu'exprimait hier le
'< Journal de Genève > dans les termes sui-
vants :

«Le peuple suisse, qui aime à discuter au
grand jour les problèmes de la politique, est
'troublé par le mystère dont on entoure les né-
jgociations.avec les soviets. Il comprend la né-
cessité de la discrétion pendant quelques jours,
alors que, la situation étant peu précise, le gou-
vernement lui-même n'a pas encore pu se faire
inné opinion dûment motivée sur les importan-
tes questions qui le préoccupent. Mais si cette
période d'indécision se prolonge, l'opinion pu-
blique s'énerve. Des bruits circulent et s'ampli-
fient de bouche en bouche. A défaut du Conseil
fédéral, chaque citoyen exprime son avis. On
sait et on ne sait pas, parce qu'on sait à moitié.
Et c'est parfois dans des situations pareilles
que de grands courants populaires se forment,
irrésistibles, sur la base de faits insuffisamment
établis ; ensuite, il est trop tard pour les remon-
ter.

> Le peuple suisse, habitué à prendre lui-mê-
me ses responsabilités dans les circonstances
les plus graves pour son avenir, demande à sa-
voir à quoi on l'engage vis-à-vis du gouverne-
inent russe bolchéviste, sous le régime duquel
la légation suisse à rétrograde a été saccagée.
H n'ignore pas que le Conseil fédéral, partagé
entre ses devoirs vis-à-vis de la nation
et ses devoirs vis-à-vis de l'Europe, se trou-
ve dans une situation très délicate. Il lui fera
confiance si le pouvoir exécutif , lui aussi, lui
fait confiance. Le jeu de cache-cache actuel ne
peut durer plus longtemps sans risquer de pro-
voquer moralement un divorce entre le peuple
et le gouvernements

La très grande majorité des citoyens suisses
souscrira à ce langage de l'organe genevois.

Nous avons été des premiers à le dire : si
Humiliation de la Suisse est la condition grâce
à laquelle la Conférence du désarmement sié-
gerait chez nous, laissons donc la conférence
s'assembler partout ailleurs et se faire jouer
par la Soviétie, pour qui les décisions à pren-
dre dans ce congrès ne seraient après tout ja-
mais impératives.

Les bolcheviks ne se considèrent liés par rien
et la manière en quoi ils ont renseigné les so-
cialistes britanniques donne leur pleine mesu-
re. On lit dans le communiqué du conseil na-
tional travailliste : < The Swiss government bas
Baver expressed regret for the crime >, ce qui
signifie, en français : < Le gouvernement suis-
se n'a jamais exprimé de regret au sujet du
crime (il s'agit du meurtre de Vorowsky). n
est, au contraire, notoire que par la voie de la
presse, le Conseil fédéral a exprimé les dits
regrets, et spontanément, et immédiatement.

Il ne pouvait pas, il ne devait pas les expri-
mer au gouvernement des soviets, qui n'a ja-
mais eu un mot de regret à l'adresse du Conseil
fédéral après le pillage de notre légation à Pé-
trograde.

Quand on dit le Conseil fédéral prêt à donner
officieusement connaissance aux soviets des re-
grets qu'il a communiqué par la presse, c'est
déjà trop. Un principe de droit public univer-
sellement admis veut que les Etats ne traitent,
entre eux, que sur un nied de parfaite égalité,
lorsqu'il n'y a ni vainqueu»:s, ni vaincus en pré-
sence. F.-L. S.

CANTON
Patentes d'auberge

Le Conseil d'Etat présentera au Grand Con-
seil un projet de loi, sur les patentes d'auberge.
La patente s'appliquera aux hôteliers, restau-
rateurs, cafetiers, tenanciers de débit de bois-
sons alcooliques fermentées appartenant à un
cercle ou à toute autre société, tenanciers de
pension alimentaire ouverte au public et où l'on
consomme les dites boissons pendant les repas,
négociants vendant pour emporter moins de
deux litres de ces boissons.

Le montant de la patente serait fixé, suivant
l'importance et le chiffre d'affaires de l'éta-
blissement, à 500, 400, 300, 200 et 100 francs.
Chaque débit de vente sera patenté. La prise
de commande est assimilée à la vente. .

lie mouvement horloger a abouti
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — La Société

suisse des fabricants de boîtes de montres or
publie le communiqué suivant :

« Dans leur assemblée de lundi, les membres
de la Société suisse des fabricants de boîtes de
montres or ont constaté avec satisfaction la plei-
ne et entière réussite de leur mouvement, dont
le succès consacré la justification. Plus de 250
fabriques de montres, soit la très grosse majo-
rité de cette catégorie industrielle, comprenant
à peu près toutes les maisons de quelque im-
portance, onl adhéré au contrat collectif de la
Fédération horlogère. Il est dès lors permis
d'espérer que l'action de ce dernier groupement
de la Société suisse réussira à ramener l'ordre
dans la fabrication et le commerce de la mon-
tre or. Ce premier succès dans la voie de la res-
tauration horlogère permet d'augurer d'autres
résultatf également favorables dans les autres
branches de notre industrie. La réouverture des
fabriques de boîtes dépend maintenant de l'en-
tente entre les fabricants d'horlogerie et les fa-
bricants de boîtes au sujet des tarifs. De toute
façon, la solution ne saurait tarder plus long-
temps.

FLEURIE»
Sur instructions des autorités cantonales de

police, les agents de la sûreté, ainsi que la gen-
darmerie, ont fait dimanche matin une série de
visites domiciliaires dans des cafés du Val-de-
Travers. Ces visites n'ont pas toutes été infruc-
tueuses et on a verbalisé contre deux tenan-
ciers de Couvet et de Fleurier, chez qui de l'ab-
sinthe a été trouvée. Les procès-verbaux ont été
transmis au juge d'instruction qui renverra pro-
bablement l'affaire au tribunal de Môtiers.

Chronique artistique
Après avoir été rassemblées pour deux jours

en une exposition au collège de la Promenade,
près de quatre cents affiches d'enfants vont
prendre leur essor à travers la ville. Ce n'est
pas leur donner trop d'importance que de souli-
gner l'intérêt qu'elles présentent

Leur but est d'annoncer un concert scolaire
pour les 6 et 7 février prochains ; aussi toutes
portent-elles, en un cadre réservé, le même tex-
te imprimé. Le problème consistait à entourer
ce texte d'une décoration. Il fut résolu par des
élèves de classes primaires sous la direction de
leurs professeurs, MM. Beyeler et Galli.

Le résultat ne pouvait présenter d'intérêt qu'à
la condition que les travaux fussent entièrement
conçus et exécutés par les enfants. Toutefois,
afin de donner à l'ensemble quelque homogé-
néité, les maîtres recommandèrent de traiter de
préférence des sujets de fleurs ou d'oiseaux, et
dans un esprit décoratif. On ne bannit cepen-
dant pas rigoureusement les sujets à personna-
ges, bien qu'ils eussent été choisis par la
plupart des élèves dans une occasion semblable,
il y a deux ans. »

Un premier projet, en petite dimension, fut
établi séance tenante, en classe. Les maîtres eu-
rent alors pour tâche de les examiner tous, et
de fournir aux enfants dont le croquis était in-
suffisant des directions eu vue de l'améliorer

ou de l'enrichir. Le conseil le plus généralement
donné fut de pousser plus vivement la
couleur.

L'exécution définitive se poursuivit en classe
toujours, pour autant que l'achèvement total
fut possible, — et ce fut de beaucoup le cas le
plus fréquent — de sorte que nous avons bien,
à la réserve des indications préalables, des tra-
vaux d'enfants à l'état pur.

Est-ce à dire que toute influence étrangère
en est absente ? On discernera, ici ou là, des
réminiscences de papiers peints, de boîtes de
lingerie, de chromos ou de cartes postales. Faut-
il le regretter ? Que des choses qui ont plu au
jeune artiste raient impressionné, il ne convient
pas d'en être surpris. Y a-t-il développement
y a-t-il enrichissement sans le concours des ob-
jet s extérieurs ? L'essentiel était d'éviter toute
imitation servile, et la méthode suivie par les
maîtres y a pourvu.

Une preuve indéniable d'originalité gît dans
la diversité même des travaux. Aucune de ces
affiches, ne ressemble à une autre, et c'est là
un résultat de très haute valeur. Avec la fleur,
le papillon, l'oiseau, et plus rarement le paysa-
ge ou la figure, nos enfants ont atteint à une
variété et une richesse lout à fai t remarquables.

( Que des décorateurs de profession y aillent voir l
Ils seront surpris du nombre des idées neuves
qui, traitées par eux, donneraient des résultais
excellents.

Car c'est ici la faiblesse, mais aussi le char-
me, de ces dessins .'enfants. L'exécution en est
souvent maladroite, faible, mais si ingénue ! Et
cela d'autant plus que ces travauj ç ne sont pas
un choix. Dès classes appelées à concourir,
< tous > du - toute. % les élèves ont fourni une
œuvre. Et si l'on soiïgè que ces enfants ont de
douze à quatorze ans,, qu'ils sont des élèves pri-
maires, c'est-à-dire non choisis, on ne s'étonne-
ra que d'une chose ; que le résultat général soit
si satisfaisant. Tous sans exception ont eu quel-
que chose à dire, et ils l'ont dit à leur manière,
qu'ils eussent ou non du talent Mais ne les ju-
geons pas avec des idées d'adultes : tel dessin
gauchement exécuté peut contenir plus de pro-
messes que tel autre < fignolé >, mais avare de
fantaisie. La correction du trait pas plus que
l'orthographe, n'est Un indice certain de supé-
riorité, à cet âge surtout

Je crois cependant qu'il y aura, chez les
grands, plus de penchant à admirer qu'à criti-
quer les petites affiches qui s'envolent pour se
fixer à la vitrine de tous nos magasins. Plus
d'un pensera qu'autrefois on n'en aurait pas fait
autant C'est qu'alors la leçon de dessin con-
sistait surtout en copies serviles, que la couleur
était sévèrement bannie, et plus encore l'ima-
gination et la fantaisie. Que de progrès depuis
lors ! Voici une preuve convaincante que la le-
çon d'aujourd'hui trouve des applications immé-
diates, qu'elle participe aux choses de la vie
et par là intéresse davantage l'enfant La com-
mission scolaire l'a reconnu- Aussi pour récom-
penser les meilleurs travaux a-t-elle consacré
une somme destinée à des prix. Ils seront ac-
ceptés avec surprise et joie, et ils seront aussi
un réconfort pour les maîtres qui ont su si bien
diriger et encouragef leurs élèves, tout en lais-
sant latitude à leur personnalité de s'exprimer
selon eux, librement M. J.

Audience dn 2 février

Une réclame n'est pas toujours facile à libeller
A. A., prévenu de contravention à la loi de

concurrence déloyale et des liquidations .(arti-
cles 10, 12, 18)j est condamné à 300 fr. d'amende
et aux frais.

V. M., pour les mêmes raisons, est condamné
à 200 fr. d'amende et aux frais. Un avocat dé-
fendit les deux commerçants. Il sera recouru
contre ce jugement

Les arbres sont protégés
G. M., né en 1903, a coupé dans une propriété

de .Souaillon une plante de chêne de 30 cm. de
diamètre qu'il a chargée sur une charrette. Dé-
rangé par le jardinier, il prit la fuite sans son
butin. Il est condamné à trois jours de prison
civile.

Une gifle
V., négociant a donné une gifle a un jeune

Athénien, dans un établissement public. Des
regrets sont exprimés et la réconciliation est
tentée avec succès. C.

Tribunal de police

Tribunal de police de Boudry
Audience du 2 février

L'accident de Vaumarcus
On se souvient du grave accident arrivé à

M. Charles Guinand le 25 novembre. L'affaire a
eu son épilogue hier par la condamnation du
garde-voiè P. R.

Le prévenu, né en 1867, est un homme d'as-
sez forte taille, et qui porte une grande barbe.
Il parait affaissé et assiste passivement aux dé-
bats. R. est à Vaumarcus depuis 1914. Comme
garde-barrière auxiliaire, il gagnait 3 fr. 80 par
jour, c'était donc un gagne-petit

Au moment de l'arrivée du train, il prétend
quMl abaissa les barrières, comme de coutume,
mais qu'elles ont mal fonctionné en s'abaissant
imparfaitement

R. est défendu par un avocat
Quatorze témoins défilent, soigneusement in-

terrogés par le procureur général.
Le procureur demande au prévenu d'avouer

sa faute. Tout prouve que la barrière n'était pas
baissée, l'auto n'a même pas été touchée par
elle.; Les barrières ont été abaissées trop tard.
L'accusé ferait mieux de reconnaître sa négli-
gence.

Celui-ci prétend qu'il a tourné sa roue comme
de coutume.

E. B. assure que la barrière était en bon état,
il admet cependant qu'en certains cas, elle ne
s'abaisse pas complètement, sans toutefois qu'il
soit possible à une auto de passer.

A. J., garde-voie, et sa femme disent que la
barrière fonctionnait normalement

H. H., mécanicien, de Neuchâtel, et qui pilo-
tait la locomotive qui tamponna l'auto, dit que
ce jour-là, il y avait une forte chute de neige. Il
ne pouvait voir la barrière depuis la gare, c'est
seulement à 30 mètres de celle-là qu'il remar-
qua : que les deux barrières étaient ouvertes, il
siffla pour les faire fermer ; arrivé au passage
en même temps que l'auto, il freina à l'action
rapide, 1 mais vu l'état de la voie glissante, le
train rie ig'arrêta que 30 mètres plus loin, entraî-
nant l'automobile. Ses déclarations" sont formel-
les, les barrières ne furent fermées qu'après
l'accident Son chauffeur, S. P., constate les mê-
mes faits. ;
. P. $„ dès son arrivée sur place, a songé tout
de suite aux barrières en les voyant entières.
IL demanda de les, essayer, elles fonctionnèrent
permalemént

Plusieurs témoins à décharge sont interrogés
par la défenseur Ils s'accordent pour donner
de" Wês bons renseignements sur R., qui était
honnête et consciencieux, on avait pleine con-
fiance en lui. E^H., employé de banque, recon-
naît la parfaite honorabilité de R. Il est ému
poUr cette quatrième victime qui a été révo-
quée par les C. F. F. et dont la situation et celle
de- sa famille est pitoyable. R. lui fait une pro-
fonde pitié. * r "

Le procureur, dans son réquisitoire dit qu'il
lui arrive de requérir avec jo ie quand il a de-
vant lui un récidiviste, ce n'est pas le cas dans
cette affaire. Il lui est pénible de requérir con-
tre un brave homme oui a eu une vie sans re-
proche. Il exprime toutefois le regret de l'atti-
tude du prévenu : en .honnête homme, il aurait
dû reconnaître sa faute , sa négligence. Les faits
sont simples, les débats établissent que R. a
commis une négligence. Trois persooaes «.rit
blessées, dont une très gravement Le procureur
est là pour assurer la sécurité du public, il faut
prendre des sanctions. Les CF. F. doivent être
soutenus, ils ont de graves responsabilités ; il
faut une sanction, peut-être une amende seule-
ment le président du tribunal appréciera-

La défense invoque la parfaite honorabilité
de R. U a fait ce qu'il devait faire, ce n'est pas
de sa faute si les barrières ne sont pas descen-
dues S'il y a un donte, 11 doit profiter à R., il
n'est pas certain que Je prévenu soit fautif. La
défense demande la libération. Après une ré-
plique du procureur et une duplique de la dé-
fense, R. est condamné à 30 jours d'emprison-
nement et aux frais liquidés à 130 francs

J.-E. Ch.

. Robert ei Marianne >
Jamais encore comme aujourd'hui, depuis

que j 'ai charge de critique dramatique, je n'ai
ressenti un pareil embarras à parler d'une pièce
nouvelle.

La dernière œuvre de M. Paul Géraldy est
sans conteste, intéressante et de grande valeur.
Son sujet — la différence de qualité entre l'a-
mour féminin et l'amour masculin source de
profonds mésentendus, donc de souffrances in-
times — est l'un des plus dramatiques qui
soient et l'auteur l'a exposé, développé, analysé
avec une réelle maîtrise et beaucoup de bon-
heur. La langue qu'il a prêtée à ses personna-
ges est d'une beauté très poétique dans sa sim-
plicité dépouillée et raisonneuse. Enfin, les ac-
teurs d'hier et surtout Mlle Ch. Laurey et M.
Georges Sellier, les deux protagonistes, ont joué
d'une façon incomparable : naturel, ardeur, con-
viction, ils avaient tout ce qu'il fallait pour re-
présenter à la perfection les êtres créés par l'au-
teur.

Et cependant, si mon intérêt ne s est pas re.
lâché une minute, le spectacle ne m'a pas don-
né cette secousse émotive que je ressens tou-
jours aux grandes pie.es ; qu'est-ce à dire ?
Cette impression toute subjective est difficile à
expliquer. Je crois en apercevoir ta cause dans
le caractère de Robert et de Marianne. De mê-
me que tout physique n'est pas photogénique,
je crois que tout caractère n'est pas dramatique
et cela me paraît vrai surtout pour le couple de
caractères représenté par les deux héros de
« Robert et Marianne >.

Etres bien modernes, les protagonistes sont
doués tous deux d'une lucide intelligence, d'un
sens aigu des réalités et d'une volonté inébran-
lable qui transparaît dans leur attitude fière et
un peu raide, dans leurs gestes décidés, dans
leur langage énergique, presque dur. Mais on
ne vit pas que d'énergie et leur volonté si bien
trempée soit-elle se nourrit de sentiments
C'est là qu'éclate une espèce de divorce qui m'a
empêché de < sentir > la pièce aussi bien que
je la < comprenais >. Le j eu presque brutal des
deux artistes et surtout leur timbre de voix si
métallique, quoique répondant très exactement
aux intentions de l'auteur, étaient en flagrante
contradiction avec le sens de leurs paroles et
leur nature intime, et cette dissociation fit écho
sur moi : ma raison me disait que c'est une très
belle pièce et mon être émotif me faisait sentir
qu'il y manque quelque chose. Dans un chef-
d'œuvre, les deux éléments se rapprochent sen-
timent et raison sont d'accord, et de cette réson-
nance dérive une impression forte et admirable.

D'où je conclus que, malgré la beauté de son
sujet et le talent qu'il a rois à le présenter, M.
Géraldy ne pouvait qu'échouer dans sa tentative
parce que les caractères de même 'trempe qu'il
a voulu mettre côte à côte convenaient au romar
mais pas au théâtre. R.-0. F.

Chronique théâtrale

NEUCHATEL
Récital de chant

On nous écrit de Berne :
Vendredi 5 février, dans la salle du Conser-

vatoire, aura lieu un récital de chant qui sera
très beau. On y entendra M. Rodolphe Heim,
ténor, et M. Georges Humbert, directeur du
Conservatoire, qui tiendra le piano.

M. R. Heim est le mari de notre excellente
cantatrice, Mme Heim-Schlee, professeur de
chant II a fait ses études musicales et vocales
en Allemagne et en Italie, où il a eu Battistini
pour maître et pour guide. Les critiques que
nous avons sous les yeux louent à la fois sa
voix généreuse et pure, son style élevé et fer-
me, son interprétation parfaite.

Le programme contient entre autres deux an-
ciens airs italiens, un de Beethoven ; des lieder
de Schubert et deux grands airs d'opéra de Mo-
zart

Chronique musicale
La première partie du beau concert que

Mlle Ysabelle Bard, cantatrice, et M. André-
Lévy, violoncelliste, soliste des Concerts Co-
lonnes, nous ont offert au Conservatoire fut
consacrée aux classiques, Haendel, Bach, Mo-
zart et à d'autres compositeurs dont les noms
ont moins d'éclat dans l'histoire de la musique.
La seconde partie se composait d'œuvres de la
nouvelle France : Chausson, Ravel, Duparc,
Fauré, etc.

M. Ahdré-Lévy n'est pas un inconnu pour
nous ; déjà l'année passée nous avons pu ad-
mirer ses hautes capacités artistiques, son jeu
très sobre, sûr et viril, exempt de tout manié-
risme, renonçant aux artifices de la pure vir-
tuosité, sa forte compréhension des styles et
une technique extrêmement poussée.

Je ne serais pas étonné d'apprendre que Mlle
Ysabelle. Bard vient de l'opéra ; sa belle pres-
tance, sa voix forte, sonore et métallique et
sa sûreté d'interprétation la destinent aux
grandes expressions dramatiques. Le célèbre
air de < Re Pastore > de Mozart, chanté d'une
voix forte et plaine, fut ainsi le meilleur mo-
ment de la soirée ; la souplesse des vocalises
et la beauté du timbre, la belle homogénéité
des registres y étaient remarquables et méri-
tent de vives louanges.

Les deux artistes ont trouvé un très précieux
collaborateur en M. Leland-Cossard qui les ac-
compagna au piano avec beaucoup de sou-
plesse. F. M.

POL ITIQUE
Chambre française

PARIS, 2. — A la Chambre, M. Malvy, pré-
sident de la commission des finances, soutient
que celle-ci n'est pas responsable des dernières
crises ministérielles (!) et qu'elle a toujours
collaboré loyalement avec tous les ministères.

M. Briand déclare qu'il est possible de main-
tenir le principe de la taxe sur le chiffre d'af-
faires. B. dit qu'il se refuse à engager une ba-
taille entre le gouvernement et la commission.
II demande à la Chambre une majorité don-
nant les moyens de redresser la situation du
pays.

Après le discours de M. Briand, la Chambre
a décidé à mains levées de passer à la discus-
sion des articles du projet financier demandée
par le gouvernement, puis, sur la proposition
de M. Lamoureux, rapporteur, appuyé par le
gouvernement la Chambre a décidé, par 315
Voix contre 228, de discuter mercredi le titre
III du projet-concernant l'aménagement et la
refonte dès iihpôts existants.

En fin de séance, à la demande de M. Briand,
la Chambre renvoie au 19 février la fixation
de la date de l'interpellation de M. Fontabier
relative à l'affaire des faux billets de banque
de Budapest.

M. Briand désire attendre la fin de l'instruc-
tion pour informer la Chambre des démarches
qu'il entreprendra afin de faire respecter les
intérêts de la France.

La session reprend à Londres
LONDRES, 2. — Le roi Georges, accompagné

de la reine Mary, a procédé, à midi, à l'ouver-
ture de la session parlementaire avec le céré-
monial accoutumé.

LONDRES, 3. (Havas.) — La Chambre des
communes a discuté l'adresse en réponse au
discours du trône proposée par deux députés
conservateurs.

LONDRES, 2. (Havas.) — Au cours d'une réu-
nion du groupe parlementaire du parti travail-
liste, il a été décidé de proposer un amend e-
ment à l'adresse en réponse au discours du
trône disant notamment « que le gouvernement
soumet au parlement un programme qui n'est
destiné ni à réduire le chômage, ni à stimuler
l'industrie. L'amendement propose la réorga-
nisation de l'industrie sur la base de la nationa-
lisation et du contrôle des services par la dé-
mocratie.

Les libéraux ont fait savoir qu 'ils déposeront
un amendement regrettant : 1. la façcn impré-
voyante dont le gouvernement administre les
finances nationales ; 2. la tentative détournée
du gouvernement tendant à l'introduction gra-
duelle d'une politique de protectionnisme ; 3.
la politique gouvernementale concernant les
dettes interalliées, laquelle a accru les difficul-
tés du pays et alourdi le fardeau des contribua-
bles.

LONDRES, 2. — La Chambre des lords a
adopté l'adresse en réponse au discours du
trône. ' . ""."

C'était a prévoir
MUNICH, 2 (Wolff). — La commission de la

Constitution de la Diète a examiné une propo-
sition du groupe national allemand, demandant
au gouvernement d'intervenir auprès du gou-
vernement du Reich pour soumettre à un nou-
vel examen le plan Dawes.

Le représentant du ministère des affaires
étrangères, M. Schmelzle, a déclaré que le gou-
vernement bavarois a toujours été d'avis que
les revendications du plan Dawes ne pouvaient
pas être réalisées. Les prestations annuelles
augmentant d'année en année, l'application des
conditions devient toujours plus difficile.

Au vote, la proposition a été adoptée avec
l'abstention des socialistes.

Les cambrioleurs soviétiques
LONDRES, 2. — Des cambrioleurs ont péné-

tré chez un haut fonctionnaire de l'ancienne
ambassade russe à Londres, vraisemblablement
pour s'emparer de documents qui sont conser-
vés depuis la révolution bolchévistes. Plusieurs
joufnaux, constatant que les objets de valeur
ont été négligés, concluent à un attentat politi-
que.

NOUVELLES DIVERSES
Pour s'instruire. — Fin février, une exeurs; n

d'apprentis, de l'Uninn des hôteliers tchécoslo-
vaques, arrivera en Suisse, où les participants
seront répartis dans les établissements les plus
importants de l'industrie hôtëlière

^
Le but de ce

voyage est d'apprendre à ernnaître l'adminis-
tration des hôtels C'est déjà la quatrième ex-
cursion organisée par l'Union ; il y en aura deux
par an.
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L'affaire des pompes funèbres genevoises. -.
Saisi d'une dénonciation de la municipalité ge-
nevoise, le parquet a fait arrêter Emile Chaut-
sux, le caissier infidèle du service des pompe»
funèbres. Quant au complice de celui-ci, Charles
Duboin, il a mis fin à ses jours en se jetant dans
le Rhône, lundi soir.

Dans une banque. — A Bruxelles, mardi ma-
tin, vers 8 h. 30, le marin Anthon Krogh a pé-
nétré dans une banque et, revolver au poing, a
exigé qu'on lui remît 10,000 francs. Les em-
ployés ne s'étant pas laissé intimider, il s'enfuit
et fut arrêté un peu plus tard chez un coiffeu»
où il renouvelait scn exploit

DERNIERES DEPECHES
De Londres an Cap en avion

LE CAP, 3 (Agence). — L'aviateur anglais
Cobham, qui tenite la randonnée Londres-le
Cap, est arrivé mardi à Pretoria.

Un navire en feu
ANVERS, 3 (Havas). — Mardi soir, pendant

le déchargement un incendie a éclaté à bord
du vapeur allemand < Goldenîels >, arrivé di-
manche des Indes. A une heure du matin, l'in-
cendie n'était pas encore maîtrisé. Le feu serait
dû à une combustion spontanée. Les dommages
sont évalués au minimum à cinq millions.

Collision et naufrage
ANVERS, 3 (Havas). — Mardi vers 21 heu-

res, le vapeur américain « Warlesn >, qui avait
qui avait quitté Anvers pour le Canada, est en-
tré en collision, en rade de Flessingue, avec le
vapeur américain < Whimbrel > venant de Ll-
verpool et allant à Anvers. Le . Whimbrel > a
coulé à pic L'équipage serait sauvé.

_=s3_a. Maison GILBERT
/pjpp | GRAND CHOIX OE CERCUEILS
IFrlr̂ - Tél. 8.95 Rue des Poteaux
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BERNE, 2. — Le projet se dessine de faire
participer les intéressés à l'élaboration des rè-
glements d'exécution de la loi sur les automobi-
les et à l'application de ces règlements eux-
mêmes. La « Revue automobile > apprend qu'u-
ne délégation de l'association suisse des pro-
priétaires d'autos-camions s'est rendue récem-
ment auprès de M. Haeberlin, président de la
Confédération et chef du département de jus-
tice et police, pour lui suggérer de créer une
commission de techniciens et d'experts à cet ef-
fet M. Haeberlin a fait un accueil très bien-
veillant à cette proposition et s'est déclaré prêt
à la soumettre au Conseil fédéral sous les ré-
serves que la commission n'aura qu'un caractè-
re consultatif et que le Conseil fédéral ne sera
pas lié par la proposition des intéressés quant
à la composition de cette commission.

Celle-ci ne devant être appelée à l'existence
que par le règlement d'exécution, on l'admet-
trait provisoirement à titre officieux, sous forme
de commission d'experts, de manière qu'elle
puisse, dans cette phase déjà, faire valoir son
influence.

Crest sur ces bases que M. Haeberlin a sou-
mis l'affaire au Conseil fédéral, qui s'y est mon-
tré favorable, sans avoir cependant pris jus-
qu'ici de décision formelle.

La loi sur les automobiles

Monsieur et Madame Camille Moor et leurs
enfants : Ruth et Willy, aux Grattes ; Monsieur
Emile Moor, aux 'Grattes ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Jules Girardier, à Boudry et
en Amérique ; les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Moor, à Saint-Imier, ainsi que les
familles Girardier, Moor, Renaud et Béguin,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vieil,
nent d'éprouver en la personne de

Madame Mine MOOR-GIRARD-ER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui, à 7 heures, dans
sa 73me année, après une courte et pénible
maladie.

Les Grattes, le 2 février 1926.
Quoi qu'il en soit mon âme se reposé

en l'Eternel, c'est de Lui que vient ma
délivrance.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 4 février, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire, les Gratte?,
à 13 heures.

Les dames suivent.

Monsieur et Madame Charles Challandes et
leurs deux enfants, Edmée et Charles, à Genè-
ve ; Madame et Monsieur Martini-Kohler, à Pa-
ris, ses enfants et petits-enfants ; Madame veu-
ve Tissot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Christian Sulzer, en
Amérique, et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Sulzer, à Fontaines, et leurs en-
fants ; les familles Challandes, Lûginbûhl, Mai-
re, Fridly, Meyer, L'Eplattenier et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
soeUr, belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame Clara CHALLANDES
enlevée à leur tendre affection, après une lo__
gue et pénible maladie, à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel, le 1er février 1926. %
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pa rs pour un monde meilleuRj
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
jeudi 4 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.

Cours du 8 lévrier, à 8 h. 80 da
Comptoir d'Esc, ni pie de Genève , Aencbâtel

Chèque Dénuda Ofire
Cours Paris ....,, 19.30 19.55

sans engagement Londres » •.. 25.20 25.25
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banque étrangers Stockholm .. 138.40 139.10
_ , ,. Copenhague . 127.50 1 .8.50
Toutes opérations Oslo 105.— 106.—
de banque aux Prague ..., '. tô.25 15.45

meilleures conditions
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