
fed t_S_ *-»Piano
A vendre faute de place très

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

A vendre 500-600 pieds de

fumier i Mi
On- se chargerait du voiturage.
Demander l'adresse du No .997

au bureau de la Feuille d'Avis. .

Violoncellistes !
ne détériorez plus votre plan-
cher, vos tapis, aveo la pique ;
adoptez le

socle à rotule
breveté s. g. d. g,/le point d'appui idéal î

Prix 6 îr. 50. — En vente chez
Maurice Dessoulavy

Luthier-réparateur
Coq d'Inde 10 Tél. 7.41

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

jâ. vendre faute d'emploi

deux lits complets
à une place, eu très bon état, un

lustre électrique
mobile à deux branches, une
jd_achino à laver avee essoreuse,

i pelit banc de aieilir
S'adresser Saars 7, entre 14 et

16 heures.

A VENDRE
un petit mobilier de salon Ls
XV, avee rideaux, portières,
lustre, glace, ainsi qu'une table
à allonges, un lit complet, un
bois de lit. un bureau-secrétai-
re, deux fourneaux potagers
dont un à gaz. eto. Avenue .de
la gare 6, sous-sol. à gauche,
tous les .ours de 10M à 11 h. lA.

Villas à fendre à
Pesenx

Villa, de huit ehambres, deux
vérandas, halo. — Jardin de 800
m3 — Arrêt du tram.

Villa de cinq ohambres, bain,
Jardin de 1000 m*.

Villa, deux logements de qua-
tre chambres, jardin et verger
1800 m3.

Prix avantageux. Toutes trois
dans jolie situation.

S'adresser h l'AGENCE HO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pttiry j ,  NenchjMel. ,y ,

Il VENDRE
jolie villa avec tout confort mo-
derne. — Magnifique terrain
beaux arbres, pavillon au bord
du lao de Neuchâtel. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Thorens. notaire. St-Blaise.

Dans Quartier de l'est, à ven-
dre

VILLA
comprenant un logement de
cinq ohambres, avee chauffage
central, et un petit logement de
deux chambres. — Terrasse, jar-
din, vue magnifique. Eîcrire à
V. E. 831 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JH a 111 e f e r. A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. Ga-
rage. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A vendre (éventuellement à
louer), entre Neuchâtel et Ser-
rières.

jolie villa
neuf chambres, véranda, bain,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Chauffage centrât Jardin
800 m'. Vue imprenable.

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

MANDE. Place Pnrry i. Nen-
châtel.

A VENDRE
Automobile

Fiat SOI torpédo quatre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille d'Avis.

LIT
A vendre bon marche un grand

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

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards . Pigeons
Gigots de chevreuil
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
Faisans . Sarcelles
Canards sauvages

POISSONS
Truites - Brochets
Palées . Bondelles
Perches • Ombres
Soles - Limandes
Cabillaud - Colin

Morue au sel, fr. t.— la liv.
Merluche fr. l._ la livre
Filets de harengs fumés

Harengs fumés et salée

Au magasin de comestibles
Seinet fila

6, rne des Epancheurs, 6
Téléphone 71

ë\ n.

I Chaussures R. Christen f
I NEUCHATEL [__

| LIQUIDA TION PARTIELLE JI 3 S É RI E S  : I*g » ' " \E
•% SÉRIE I \ Pour fillettes et garçonnets : Bottines et souliers , 

^== ^
A. __ms m__ \ bas. Pour dames : Richelieux chevreau et box- ¦¦ ~

= %M jf f  ¦% ( calf , brides et fantaisies en chevreau, boxcalf, =
_=| ¦_»* ¦ -M '- ^kw ] vernis et daim, talons bottiers et Louis XV. __
¦J [__
¦ SÉRIE II  \ Pour dames : Richelieux chevreau, boxcalf et JL
= _fl _fl __P __% ternis, fantaisies vernis ou chevreau, daim a

— H_ W _*_ï fi_B I tou ,e? uuances - î_
ï B ¦ Sm ^kW ^mV J Pour messieurs : Bottines et richelieux. _ \
H - E S

 ̂
SÉRIE I I I  \ Cette série comprend de superbes occasions en S

a ___¦ _ f__ __P f t i / %  l sou^ers fantaisie pour dames, fins de séries en =
t\ T _r__i ' .!____ w_9 ( ^alités extra. Bottines et richelieux pour mes- =

B %# ft %_r ^_r J sieurs, boxcalf noir ou brun, cousu trépointe. =

S Vu l'exiguïté de nos locaux, faites vos achats de pré- H¦ férence le matin et profitez pendant que le choix est . H
¦U encore complet. — PRIX NETS. Vente exclusivement au comptant. __\
S: _ _. s

|

AVIS OFFICIELS
»¦ ' — m,—¦¦ ¦¦ I ¦ I —
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l ĝ*! NEUCHATEL
Déclaration

pour immeubles
lies . contribuables domiciliés

dans le ressort communal dé
Neucbàtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Neu-
cbàtel mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à remet-
tre à la Direction des finances
communales jusqu'au 15 lévrier
1926, une déclaration signée in-
diquant, avec l'adresse du con-
tribuable, la situation, la valeur
et la nature des dits immeubles.

Les propriétaires qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Neuchâtel, le 26 janvier 1926.
Direction des Finances;

__s,â.s__'l vn,LB
___lÉililii °E
I ĝ9 NEUCHATEL

Permis fle wlroction
Demande de la Direction de la

fabrique de papier & Serrières
de construire un magasin à l'u-
sage de dépôt de papier à la rue
des Usines.

Les plans sont déposés An bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13 fé-
vrier 1926.

Police des construction».

T * | COMMUNE

||P BOUE
Ensuite de désaffectation de

l'ancien cimetière, article 87 d_
cadastre de Bôle, situé au bord
dé la route cantonale tendant du
village à la gare de Colombier,
et de la vente de cet immeuble,
le Conseil communal, fixe un dé-
lai, du 1er février au 15 mars
1926, pour l'enlèvement des mo-
numents funéraires.

A cet effet les familles inté-
ressées pourront s'adresser à M.
Marcel Calame, directeur des do-
maines, en justifiant de leurs
droits.

Conseil communal.

Ŝ B COMMUNE
_=__^IB 

de

l|p HAUTERIVE
Plan d'alignement

Conformément aux articles 14
et suivants de la loi cantonale
sur les constructions, une enquê-
te est ouverte du 5 février au
5 mars 1926 au sujet du plan d'a-
lignement établi pour la partie
ouest du village, quartiers des
Longcbamps, Derrière chez Heln-
zely, Champréveyres-dessu».

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

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

Hauterive, le 28 janvier 1926.
Conseil communal.

•_¦____________¦¦________«-_¦¦¦¦•

. ENCHÈRES
Oliic e des poursuit es .. Boudry

Enchères pulpes
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchère
publique, le jeudi 4 février 1926.
dès 16 heures, an collège de Co-
lombier, les objets suivants :

une pbarmacle de ménage,
un lavabo avec glace dessus
marbre, deux tables de nuit,
dont une avec dessus marbre,
un séchoir, un petit buffet deux
portes, bois dur, une table car-
rée et une sellette bols dur.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite .

Boudry, le 25 janvier 1926.
Office des poursuites

Le préposé. H.-C M ORABD
mmmamatmmmmmmmmmmmm

IMMEUBLES

Pis Diirii « Ui
A vendre tout de suite, pour

oause de maladie, petite maison
indépendante aveo jardin, au
bord de la route cantonale. Eau
et électricité. Assurance immo-
bilière 6000 fr. — Conviendrait
pour .petit commerce ou dépôt.
S'adresser au notaire Michaud,
à Bôle.

Petite maison
quatre ohambres. terrain, eau
et électricité. (Timbres pour ré- ,
ponse). — Poste restante B. È. I
3669, Thielle. I

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION»

CUISINE, etc. s
Houille de la Sarre
Bralsette demi-grasse belge
Briquettes « UNION »

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

A _LA TRICOTEUSE
RUE DU SEYON

1_
àf _ _ _  éf h f  d'escompte sur un Joli choix

_m> ____ ^^ / de b,onwes s»«ne et jers ey
lin IIP / _ _ "__ Iaîne> combinaison» et
^SJP^ I %W directoires laine.

Justes pour garçon* et gilets de
dames. E. JACOT GUILLARMOD.

SÂNIFLOR
Fleurs artificielles, antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-closets, etc
Antigerces et antimites

Le flacon Fr. 2.—.
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Pharmacie Bourquin, Couvet

CQMSBPÉSSEZ CES PQJMTS i
1. La voiturette MAXIMAG est une

machine suisse fabriquée par MOTO-
SACOCHE, la célèbre firme genevoise
dont .a réputation mondiale n'est plus
à faire.

2. Elle est meilleur marché qu'une
voiture étrangère si l'on tient compte
de la qualité des produits.

3. MAXIMAG étant fabriquée en
Suisse, les frais élevés de douane et
de transport n'existent pas.

4. Les pièces de rechange se trou-
vent sur place.

5. De grandes facilités de paiement
sont accordées à l'acheteur.

Modèle « Touriste » deux places, complètement équi-
pé. Eclairage et démarra ge électri ques Trois vites-
ses. Freins snr les quatre roues. Pont arrière. Cinq
roues montées sur pneus « ballon ». Montre et

compteur.

Prix : Fr. 5250.--
Demandez une démonstration des diff érents

modèles 1926 au magasin de eyoles

A. GRANDJEAN, Nudité.

___«_________________¦__ --._-. .. _ — . . _i .:;y_a,'JUhii IP m mwmm_m-mmàmMnm _̂________ B_ W-m _̂ _̂_ wmm

Mise en vente de

M BSA €®§TUIES
£ ÏJP ^̂  

pour dames
Très bonne coupe 0̂ k _^%_. O /Marchandises de ng? m 11 /
première qualité ^JP >̂»*__W J O

Pour messieurs
Complets et draperie anglaise

première qualité

VUARRAZ&G"
t>a__________p___________M______^____________B______________

DLLAGE
la plus belle voiture de l'époque

HCV , 4 cylindres, 75x 120
voiture idéale de ville et de tourisme

11 CV, Sport
une merveille pour les amateurs de vitesse

30 CV, 6 cylindres, 95x140
Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voifotr*

Essai gratuit sur demande
mammm**mmaammm_mmmmm * i

' Agence exclusive pour le cènton ? ' *'"¦:£,

Alfred MORIN, Neuchfitel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648

PKJPgssf_fallg tfîlàâ-̂

" Avec de belles dents,
vous iUuininerez votre sourire» _

dentifrice tnoderne "
_ ... le tube c ô en vente partent
CtERMONT * -¦ yOOTCT. PARFOMEtma — . AW8-a8H-V_

3 EXCEPTIONNEL!
MM ' __B__VV^B"*NMMaMMH_______H H-BS_a____|___ apHBHBBBW MIHM

J Complets salopettes filSÛ
J en bon triège bleu foncé , confection _*__m^^
i] soignée, très solide . . le complet WàW

1 Complets Lyon € #|50m bleu clair, article W ¦ ¦
I solide et soigne . __ 1|^

1 qualité supérieure . . . .  12.50

I Ay Sans Rival
S P. GONSET-HENRIOUD S. A.

j RUE DE FLANDRES

A BONNEMENTS
, ta * «e» S most • matt

Franco domicile i5. — j .So  \.y i i.3«
Etranger 4.6.— lî--— 11.5e +.—

On «'abonne i route époque
Abonnements- Poste, le centime» cn ras»

Changement d'adresse. 5e centime*.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

ANNONCES »'«'» <*'• «p»«ri»7ou .on up.ee
Canton, so e- Prix minimum d'une annonça

j i c. Avis mort. i5 e. ; tardifs So «j
Réclame» 7S e.. min. ..7$.

Muiiit .0 c. (une seule insertion min. J.—J,
i* samedi 35 *. Avis mortuaire» 35 <«»
min. S. —. Réclame* •.—. min. 5.—.

Ch-angar. 40 e. (une seule Insertion mf»,'
4.—). le samedi 45 e. Avi. mortuaire»
?5e., min. 6.— . Réclames i .*5. min.6._5«

DtiBsndsr la sur» oonipMI j

K B̂gKt___________m_lm____m__m -_ i  r--- .̂- -̂ mma____m____
____

__m______tt____m______ -_-__¦--__¦
¦ ____________________________________ , _ _

f ~̂~ï%\ La durée des gants fins...
1§______I vO<_____L Gomment pouvons-ooue conserver le plue lonfften-ps possible
V_C_ Ĵ&grf ifttyff l r̂ * ces °^^

ets 
si Préoieu '̂ leur beauté, leur velouté et la fraîcheur

Nap|gffi§?|îL \ 4? leurs couleurs 3
%2aK$££g  ̂ «/i I Avant tout, les {fants devraient être lavés très souvent, une
I? < J A M ¦ foi» tous; les-deux ou trois jours. Mais la chose la plus importante

*  ̂ r j|| ' s • . - • ¦  est'le:l*xag:e lui-même. En tous cas 11 y a lieu d'éviter absolument
mr "™*»"w>5>|ÇSr5ç*_J P<l IP 1 SK /I les fortes poudres à laver et les savons forts. Cboisissez, madame,

¦SSSN_i} \ 2 f| ==̂ '̂ mf !wAr tm mo?'eï1 vraiment inoffensif... confiez vos gants fins à la mousse
* "-'_î_^̂ / ~ _̂\J € ll^T ŜMr

 ̂ si allmil'*Dle!nent douce de NIAXA, les flocons de savon, fabriqués
_c^̂ /' y ĤsT f j f ô *̂ par Frédério-Steinfels. à Zurich... ils deviendront chaque fois non

•* */ / / / / ] ' seulement d'une propreté éblouissante, mais encore leur beauté et
>' **¦_sJ • la fraîcheur de leur teint oriffinal reparaîtront, ce qui vous causera

y t/ f T̂* *»rôa ehaaue lavage une nouvelle joie justifiée. ., , __ . ,  . . ; __„

«___ - __  Ni AXASi AXA est en vente daa»
toutea lee bonnes épicerie.. ; 1;'' "y.

1 1 .__. . , ., ... 1 ii 1 , — 1 i_ 
" ,— .,. , . '

¦*_ roW?^ _̂p»«M»iT___H_____EJJ______!____H___̂

M 
^Ĥ  ̂ SU £ 

TOUS 
LES ARÏiCilf BLANCf K

I GUSTAVE PARIS S.A.1
^H RUI OU SO

Q ©'IMBK IO ' lî|

_^HimBM___---______i -t—— - t 'Vt88__a^3__83_--î___^ SKî̂ HPH. _BB?!_i .gg__l2_Sil68_B_B_K^g^aH-,_» v -K__________i'_rt __«.. M__JU»'..') "
Trmwnffl__TOTiri_iïïfi_^ , iiiTrl| tii|f_.H_TTn_iafjfrtg „lirilllmiii*Tl*Tn-M  ̂
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If mT' Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3mf Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie) les init iales et chif -
fres s'y rapportant.

Administration
da la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
? louer à la rue des Moulins,

APPABTEMENT8
remis k neuf. S'adresser k Bo-
bert Leglor, Hôte, des Postes,
yeuoh&tel.

Pour la St-Jean, à louer rue
4a Ohftteou 1, un bel

appartement
4e trois ohambres, cuisine et
toutes dépendanoes. S'adresser
•n 1er étage, le matin ou jus-
qu'à 8 heures.

Pour le 34 juin, près de la
«are, beau logement de trois
ohambres, deux balcons, lessive- ,
rie et dépendanoes. — Fahys 47.

PETIT LOGEMENT
d'une ehambre et enisine à louer
tout de suite, situé rue du Neu-
bourg. S'adresser à la Boulan-
gerie Courvoisier, Faubourg de
VH-pltal. 
? remettre pour St-Jean,

logement
de trois ehambres, dépendances
«t jardin. S'adresser Fahys 188a,
tes-de-chaussée.

PESEUX
A louer pour le 24 avril, ap-

partement de quatre ohambres,
dans maison moderne. Eau, gai,
électricité, ohambre de bain et
dépendances, jardin. Adresser
Offres k Maurice Paris, Peseux.
rne des Oranges S, ou magasins
Gustave Paris S. A., Neuchâtel.

A LOUER ,
tue ohambre et une oulsine,
twnr 35 fr. Eau. gaz, électricité;
Sve, galetas, chambre-haute. —

yon 11. res-de-ehanssée.
Pour le 24 mars, à louer, lo-

Sment de deux chambres et
pendanoes, à petit ménage. —

S'adresser Ecluse 15b, 8me. à
gauche. ' co.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

HO P I T A L. 7

A loner : entrée à convenir :
. chambres, rne Pourtalès.
_ ehambres. Temple-Neuf.
3 grandes ohambres, Hôpital.
2-3 ohambres. Moulins.
1 ohambre, Fleury.
1 ohambre. Château.

Dès le 34 juin :
_ ohambres, rne Pourtalès.
f ohambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
Tss. ateliers.

Eue du Concert
Appartement de cinq cham-

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

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

BEAU LOGEMENT
de quatre ohambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 85 tr. —
offres écrites sous P. Z. 975 an
burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine, ré-
duit et galetas, à louer. S'adrés-
MT à l'atelier Chavannes 11.

A LOUER
tout de suite ou pour époque k
convenir, à Marin, Cité Martini,
Une petite, maison de quatre
Ohambres, oulsine. dépendances,
•au. gaz. électricité, petit jar-
din. — S'adresser Etude' Louis
Thorens, notaire, à Saint-Blalse.

Pour St-Jean on plus tôt,
APPARTEMENTS

très soignés et bien situés, de
Siuatre et cinq chambres. Con-
ort moderne. Pensions exclues.

Offres écrites sous chiffres A.
Z. 911 au bureau de la Feuille
f Avis. (M).

A louer tout de suite, k Gi-
braltar nn

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, et nn
logement de deux pièces et cui-
sine. — Pour visiter, s'adresser
à Mme Gceser, Bellevaux 2. —
Pour les conditions, s'adresser
à Ed. CALAME. Bégle d'Immeu-
bles, nie Purry 2.

A remettre, dans villa, à l'ou-
est de la ville,

apgiilnt iloiia.!.
de cinq-six ebambres et dépen-
danoes. — Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
m* >¦¦ i — ¦ —¦.. . i i. i n

Très jolie chambre
meublée, avec balcon , électricité
«t chauffage central. S'adresser
Ecluse 6, le Oor. 

Belle Chambre, balcon, soleil
St vne. Sablons 14. 2me, à gehe.

[taili. et si.ii!
soignée. — Beaux-Arts 24, rez-
de-chanssée. c.o.

Collégiale 2
Jolie ohambre au soleil, aveo

ou sans pension. ¦¦ • - ;
Jolie chambre meublée, au so-

iteil. Orand Rue 2. 
A louer tout de suite deux

tables FOD mffi-s
indépendantes. Conviendraient
pour comptoir ou bureau. S'a-
dresser Seyon 24, 1er. 

Belle chambre
in soleil, indépendante, avec ou
•ans pension. Evole 14, 3me.

Brodeuse
On demande nne bonne ou-vrière connaissant bien toute lapartie ; et une jeune tille com-me

APPRENTIE
S'adresser ohez Mme O. Konrad,mag. d'ouvrage. Temple Neuf 15.

On demande
JEUNE PILLE

de 14 à 15 ans, travailleuse, de
confiance, pour aider dans un
magasin. — S'adresser par écrit
sous chiffres C. F. 996 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour deux enfants de 8 et 9
ans, on demande

institutrice-
gouvernante
Suissesse française parlant bien
l'anglais, si possible. Ecrire k
Famille Modiano, via Révère 16,
Milano (Italie).

un cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans comme aide, à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Entrée & conve-
nir. Fritz LSffel b. Schulhaus,
Mflntschemler b. Ins (Berne).

Apprentissages
Jeune homme de famille ho-

norable cherche place

d'apprenti confiseur
où. dans de bonnes conditions,
U pourrait bien apprendre le
métier.' Adresser offres a M. Al-
bert Bossard. WoIfsgn.be 353,
-.gluten (Argovie). 

On cherche ponr jeune homme
de 16 ans, intelligent, place.

d'apprenti iiii
Adresser offres à M Johann

Rubell. rue des Moulins 85.

PERDUS
Perdu nne

gaine d'écolier
La rapporter contre récom-

pense au laboratoire cantonal.
Faubourg du Château.

A VENDRE
A vendre un

potager
à gaz trois feux et four, 45 fr..
un fourneau à pétrole. 20 fr, —
Vleux-Ch&tel 81. 1er.

A vendre à prix raisonnable
5-600 pieds de

FUMIER
de vache. Ire qualité, rendu on
pris k domicile. C.-H. Guyot, la
Jonchère.

- PIANO -
. A vendre d'occasion piano Ja-
coby, cordes croisées. S'adresser
ohez A- Lutz fils. Croix du Mar-
ché. .. QQ

Lee gerçures et les crevasses
des mains sont rapidement gué-
ries par" l'emploi de la crème
manullne ou du Baume siccatif .

PHARMACIE BOURGEOIS

Proli Imllail
Biogine ——————Sulgine —————
Engrais pr arbres fruitiers
Légumes, Vignes ——
Rosiers, Plantes à fleurs
Engrais comprimés
en pastilles ¦
Insecticide liquide, etc.

Dépôt principal;

OililÊP.11 1
Epancheurs 8 Tél. 14.32

S 'inscrire tout de suite
«. .. p.

ta Litain Mon
8. Rue des Poteanx S

vous offre les livres neufs sui-
vants :

Collection Nelson, comprenant
plus de 400 volumes des meil-
leurs auteurs, k 1 tr. 40 le vol.

Bibliothèque de ma tille, plus
de 200 volumes différents à
1 fr. «0 le vol.

Bibliothèque Rose, 2 fr. 40 le
volume.

Collection Famllla. volumes
reliés, environ 80 auteurs diffé-
rents, 1 fr. le vol.

Le livre de demain, dernière
nouveauté, 76 c le vol.

Romans poiiulal.es, très gran-
de collection, à 50 c et 60 c, Je
volume.

Dictionnaires Larousse, i 4 îr.
et 7 tr.

Nombreuses nouveautés
Se recommande,

A DUBOIS.

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

l'OUH MONSIEUR
chambre au soleil, avec bonne
pension. Faubourg de l'Hôpital
No 66. 2mo. à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur ra ngé Bercles S. 3me.

BELLE CHAMBHE
meublée, pour personne tran-
oullle. Terre.nn» 4. 1er.

Jolie chambre meublée. 8a-
blons 1<î . 2me . 
J*- CHAMBRE et PENSION
ponr rtypsiPiirs. Halles 11. 8me.

Jolie chambre meublée ohauf-
fable. Treille 5. 3me.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux I n d u s t r i e l s .
Elude Brauen, notaires.

A louer grand maga-
sin et d ép en d a n c e s ,
Moulins. Etude Brauen,
notaires.

Demandes à louer
On cherche À louer pour épo-

aue à convenir,

appartement
de trois ou quatre chambres
aveo jardin, éventuellement pe-
tite maison. Environs de Neu-
châtal préférés. —S'adresser à
l'hôtel des Treize Cantons, à Pe-
seux.

Monsieur distingué

cherche à louer
une belle chambre, *A possible
aveo eau courante. — Adresser
offres sous M. W. 998 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée
si possible Indépendante est de-
mandée pour fin mars, par mon-
sieur sérieux et rangé. Offres
aveo prix k Case postale 6580,
ville. 

Dame aveo sa fillette cherche
à louer pour le 34 mars, aux
environs Immédiats de la ville,

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

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse oherohe plaoe dans mé-
nage soigné où die aurait l'oc-
casion d'apprendre k cuire.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
ponr jeune fille quittant l'école
au printemps, et aimant les en-
fants, une place facile d'aide de
la ménagère ; de préférence à
Neuchâtel ou environs. Offres
sont & adresser k Mme M. Roh.
rer. couturière pour dames,
Brilggstrasse No 43, Blenne-Ma.
dretsch. JH 1086 J

JEUNE FILLE
cherche place

dans ménage ayant commerce,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'avoir des leçons. Marie Ftthn-
drlch. Goldau. JH 10381 Lz

Jeune fille
sérieuse, de bonne famille, Suis-
sesse allemande, cherche place
auprès d'un enfant ou pour le
service, dans bonne maison. —
Occasion d'apprendre la langue
française désirée. S'adresser k
L.Valsan, Feerstrasse 12, Aarau.

JEUNE FILLE
Intelligente, honnête et habile,
d'honorable famille, cherche
place de volontaire où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française et où on
lui donnerait aussi des leçons.
O. RIesen. boulangerie Lenz-
we. t Berne. JH 1806 B
• On oherohe plaoe 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-
Sehadt. Pratteln (Viadnkstr.).

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne petite famille pour aider
au ménage, à Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée le 1er
mal. Offres à Bud. Hubler, coif-
feur. Batterkinden (Berne).

Jeune fille de 20 ans, connais-
sant les deux langues, sachant
cuire, cherche pour le" 15 mars,
place de
bonne à tout faire
dans Petit ménage. Eventuelle-
ment s'occuperait des enfants.

Demander l'adresse du No 994
au burina de l'a Fenille d'Avis.

JEUNE FIL LE
22 ans, désire se placer dans une
famille où elle pourrait appren-
dre la cuisine avec la maîtresse
de maison. Certificat à dirn.si-
tlon . Adresser offres à M. wull-
lermét. a Vernon. p/V rHmn .cus.

BUREAU
ie fmmiïï i renselpoeit.

pour l'étranger

Rue dn Concert 6. 3me étage
Oqvert tous les Jours de 10 h
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 beu res
—̂______* "" "'"I—O——

PLACES
Femme de chambre
connaissant le service à fond de-
mande place dans bonne famil-
le. — Faire offres et conditions
sous M. O. 979-au bureau de la
FeuiHs d'A"ls '

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

JEUNE FUIE
de 18 à 20 ans. iv. nv initier RUT.
travaux rîo ménnge- Fr'lre offres
écrites à Mme Paul \Vci "k- r,
Faubourg :1e l'Hôpital 6.

BONNE
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. Bons gages. S'adres-
ser ohez Mme Vogel. Léopold
Bobert 78 la Chanx-de-Fonds.

Ménage de deux personnes de-
mande jeune fille sachant nn
peu cuire comme

bonne à il finie
Vie de famille. S'adresser au

magasin de meubles . Eolnse 20.
On cherche pour bonne famil-

le du canton de Thurgovie jeune
fille honorable comme

demi-volontaire
Occasion d'apprendre la tenue

du ménage et le bon allemand.
Adresser offres à Madame B.
Santschi, institutrice, Gurmele
près Morat.

Un petit ménage soigné de-
mande une

domestique
de 85-30 ans, sachant enlre et
très bien recommandée. — S'a»
dresser Evole 2.

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans

est demandée
dans petite famille, pour aider
au ménage. Entrée Immédiate
ou pour époque à convenir. —
Ecrire à Mme L. Maeder, à Evi-
lard sur Bienne. P 1258 O

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle 26 ans, sérieuse, de

toute confiance et bien au cou-
rant du commerce, cherche si-
tuation (place stable) dans

MAGASIN OU COMMERCE
de la ville ou environs. Even-
tuellement ae placerait ohez
dentiste ou médecin comme de-
moiselle de réception. Adresser
offres détaillées sous chiffres
M C. 998 au burean de la Feull-
le d'Avis. '

On cherche k placer jeune
homme de 18 ans dans un

Util i restaurant
de la Suisse française. S'adres-
ser à l'hôtel Mon Souhait, Prê-
les.

On cherche pour jeune homme
de 17 ans place de

galopin
dans un commerce, pour appren-
dre la langue française. Offres
A Mme Brand. Gurteng 4. Berne.

Maison de commerce, dans lo-
calité du Vignoble, engagerait

[OilÉMOIÎlllOIÊIlt
marié de préférence, connaissant
à fond tons travaux de bureau,
capable de correspondre parfai-
tement dans les deux langues et
habile dactylographe. Connais-
sance de l'anglais et des voya-
ges désirée.

Apprentis et personnes non
qualifiées s'abstenir.
Adresser offres détaillées, aveo

prétentions , sous chiffres P. G.
995 au bureau de la Feuille
d'Avis. '•- ¦¦

Demoiselle, tailleuse diplômée
pour messieurs et jeunes gens,
cherche place chez

BON TAILLEUR
A défaut se recommande aux

personnes de la ville et des en-
virons pour du travail a domi-
cile. S'adresser à Mlle B. Ma-
gnin, Champ-du-Moulln, Prix
modéré Pressant.

Jeune
homme

cherche plaoe ponr aider au ma»
gasln ou an bureau, où U aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Prière d'adresser of-
fres à E. Burri, Berne, rue
d'Aarberg 32. JH 1800 B

La Société de Consommation
de Dombresson met au concours
le poste de

géiaat desservant
avec entrée en fonctions le 1er
mai 1926. Traitement minimum:
5000 tr. — lies offres de services,
renseignements biographiques
et références, sont à adresser,
jusqu'au 25 février, à M. Char-
les Debrot, président, chez qui
le cahier des charges peut être
consulté.

Jeune fille
16 Yi ans cherche plaoe dans ma-
gasin d'alimentation de la place
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche.
Faire offres écrites sous chif-
fres O. 992 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

jeune domestique
de 16 à 18 ans. S'adresser à G.
Béguin, garde forestier, à la
Baraque sur Cressier.

A la même adresse, on achè-
terait un bon porc gras de 160
à 180 kg 

On cherche pour Vienne

gouvernante
pour deux enfants. Bon français
et couture exigés. Faire offres
aveo références sous B. F. 990
au bnrrnn de la Feuille d'Avis.

Il .fi tûiisi.
Personne cultivée (secrétaire.,

apte à diriger ménage, pouvant
donner soins, cherche situation
auprès de dame ou de monsieur
âgé ou In firme. Habitude des
voyages. — Faire offres écrites
sous L. H . 991 au bureau de la
Feni'le ___ vis. ;

Chef jardinier
marié, 37 ans, cherche place
pour tout de f i àte ou date à
convenir , dans bonne maison
privée, hôtel ou bon éta-
blissement pour la culture en
pots ou entretien de parc ;"très
au courant du métier . Adresser
offres écrites sous A. N. 906 au
bjirenu de la Feuille d'A vi 1- . ,

llÉIl
tl ' u • ps-taln âse cherche «lace
ch. [lame a: ._ e, commo ciVmol-
M ';I " de comingnl e et pour dl-
vi 'V-i i . uvati T do niénsge . A ''i-os-
(.«¦r oi i 'vs ft *"T e DEBKij j', La¦ . ».• _ No J , le f ocle,

|sar@Séa|
Itfl la première marque bel- KM

El ge de motocyclettes, se n
n trouvent au magasin de n

il A. Grandjean ||
' "~\ Modèles 850 et 500 cm", si
jaiS il déa-oustrations gra- W*vi

f sac à provisions!
§ ,,1'Encas" |
| élégant, solide, pratique |
| noir à 7.50 et 9.25 §
fi acajou on bran 11.T8 Q
S B % timbres escompte S

iLanfranchi 4 f fi
f VUARNOZ & C'% suce |
g Seyon 5, Neuchâtel Q

mmmmmmmmmw_-__m-mmmw______mm_m *mmmmmmmmm_________ mm_m 4 \\ 26 ¦___ MjSmuu;

C,es 
15, 17, 19 et 22 février |
TROIS MOIS APRÈS PARIS : I

Femme silencieuse |

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchfitel

SI vous desirez de
belles récoltes, laites
subir à vos arbiee ie trai-
tement d'hiver au Carbo*
llneum soluble et ù
la Bouillie sulfacal-
clque.

__

A vendre
nn calorifère Inextinguible mar-
que Junker & Euh, es excellent
état. S'adresser à Robert Legler,
H-tel des Postes. Nencb&tel.

A vendre 3000

fagots secs
85 fr. le cent, rendu & domicile.
S'adresser a M. Hlrsohl, La Sau-
ge (Wytswii).

LE CJ-CHAUD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

Pressant !
Pour cause de départ à ven-

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

A vendre joli
LIT DE FER

complet, pour enfant. Châtolai-
nie 22, Saint-Blalse.

Paie i!
Location des films 15 0. par

semaine. Adaptez à votre appa-
reil un objectif « Hermagis »
extra-lumineux permettant un
écran de 1 m. 50. — Prix 15 fr.
L'objectif ordinaire est repris
pour 5 fr. Pour vous convaincre
de son efficacité, demandez-le à
l'essai sans obligation d'achat.
Vve J. BOUBQDI. Estavayer.

A vendre ohei M. Albert Brandt,
Hôtel de Tête-de-Ban, plusieurs
bonnes

vaches
prêtes, ainsi que quatre bons

chevaux
pour le trait et la course. ~ 

A VENDRE '
belle bride de selle officier et.
bride noire garnitures jaunes,
couvertures imperméableè pour
chevaux, le tout neuf et à bas
prix, ehea F. Elzingre, Auver-
nier. {

A vendre 15,000 kg. de

foin et regain
S'adresser à Jnles Richard, à

Cressier. i¦_¦_______ -___-_-_-_-----_-----_

Demandes à acheter
J'achèterais d'occasion un .ci-

néma

Fathé-Baliy
Offres eous Ko 50, poste res-

tante Ecluse-Ville. 

AVIS DIVERS
MU° MARTHY
Couturière •»> Gibraltar 8
Baisse de prix sur les façons,

robes, manteaux, robes de bal,
et transformations.

AwE S
Le» personnes Qui ont des ré-

clamations à faire à la sucées-
sion de Mlle Zélle Jeanhenry,
sont priées de les adresser à M.
Louis Tho.ans, à Saint Blslse,
lus .u'au lO fê .rle. ÎW*

?UU-JUUaaUQaDQDDDDDDa

: Timbres - poste i
• Achat de timbres, spécialement •
! vieux laisses et Pro Juvsntute C
; Achat de collections :

j Cabinet de lecture \
\ J. HUGUENIN E
¦ Terreaux 7 - NEUCHATEL ¦
¦ ¦

UanDaixiDLXia__tiDDnciaDa

Tabac à fumer
mi-fort

plainde goût
et bon marché.
50gr. 35cts.
Demandez Je à
votre f owmsseun
Vvïedmer fils SA.
Manufacture deTabocs

I Waseni.E. |

ATTENTION! MMBI
H Qu'est-ce B

S'̂ S Une superproduction, un chef-d'œuvre avec r,

1̂ 
NORMA TALMADGE, qui passe au M l

¦Il CINÉMA Oil THÉÂTRE
MARDI 9 FÉVRIER 1926

4™ CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

M. Marc JUNOD, pianiste, d'an Chœur de dames
et de r Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de M. E. ANSERMET

BILLETS et BULLETIN MUSICAL en vente an magasin FŒTISCH
Frères S. A., dès vendredi matin.

Souscription et collecte
„ Pour la Vieillesse "

Le Comité de la Fondation a chargé M. GustaYe JAQUET,
passage Saint-Jean 3, de recueillir à domicile, en février et
mars; les souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville, et prie
la population de vouloir bien lui réserver bon accueil.

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 19 FÉVRIER, à 17 h. 15

sous les auspices de la Faculté des Lettres

Conférence de M. Pierre Lasserre
sur : RENAN ET L'ALLEMAGNE

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 (droit de timbre compris). Etu-diants de l'Université : Fr. L10. — Les billets peuvent Ôtre pris
d'avance ohez le concierge de l'Université et à l'entrée.

Chauffez avec Bes

Chaque po8le est! flaQS_^!aM____l 1&t r a n s f o r m e  en U * * ' " ' , . %»_,?# _̂_\W' Inextinguible ^̂ _̂M^̂ P̂^̂ *̂ ^
Chanrfajre le meilleur marché, le-plus propre et le plus commo-
de — Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé.

UNION DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 4 mars 1926, à 15 heures 30

à l'Hôtel „Walhalla" à St-Gall

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Conseil d'administration et présentation

des comptes de l'année 1925, rapport des commissaires-
vérificateurs et décharge à l'administration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.
4. Divers, ; -
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées

du 15 février au 2 mars 1926 au soir, moyennant justification
de la possession des actions, ans guichets de nos
Sièges de : Winterthur, St-Gall, Zurich, Aarau, Lichtensteig.

de nos
Succursales de : Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds,

Fleurier, Vevey, Montreux, Locarno, Luga-
no, Bâle, Berne, Baden, Flawil, Liestal,
Rapperawïl, Rorschach, Wil, Wohlen,

et de nos (
Agences de : Couvet, Frauenleid, Lanfenbourg, Aadorf,

Gossau, Ruti, Romerhol-Zurieh.
Le rapport sur l'exercice annuel 1925 peut également être

obtenu à ces guichets à partir du 15 février prochain.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des

commissaires-vérificateurs sont, à la disposition de MM. les
actionnaires qui peuvent en prendre connaissance dans tous
nos bureaux dès le 15 février 1926 jusqu'au jour de l'Assem-
blée générale.

Winterthur et St-Gall, le 29 janvier 1926.
ÇJI-ION BE BASQUES SUISSES
Au nom -du- Conseil d'administration :

Le Président t Dr R. ERNST.

Tirase quotidien courant
12,50@ %K«
\mmx_£_XM-rxM___mmms_wm*mm_uaf * ¦ nàw-S3-53_BBB

La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
a.nsâ que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-dè-Ruz, du Val. de - Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Elanne et Morat.

'§•• t tt'ft fit i 111 ttt 111

Sœur Mnrtha ROBERT,
profondément touchée dea
nombreux tëmois-i'aKês de
sympathie reçus pendant
son grand deuil, exprime
sa vive reronrcls _anC- à
tous eeus Qui y ont pris
part

Auvernier, 2 lévrier 1926.

La FEUILLE D'A VI$
DE NE UCBA TEL

est un organe de p ubli *
cité de 1er ordre,

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle désire

placer son flls. 4jcé de 15 ans et
devant suivre l'école, en échan-
ge d'un écolier du même âxe
désirant apprendre la langue
allemande. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser à Mme
Ch. Kunff. Quai Ph, Godet 8,
8me étage.

Bonne pension
On prendrait pensionnaires

pour la table. Château S, ___ _ ¦,
à droite.

On cherche pour jenne fille.
désirant fréquenter l'école de
commerce,

bon pension
privée (près de l'éoole), dans
famille sérieuse, parlant le fran-
çais. Vie de famille et piano.
Adresser offres avec prix k K.
Boyad_ie-f, rue de l'Hôpital 29,
Berne. JH 1805 B

On demande excellen-
te l i n g è r e  allant en
journée. Poste restante
83, Ville. ¦

COPISTE
pour adresses est prié(e) de
faire offres et conditions sous
chiffres O. P. 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -t

BÉTON ARIE
PLANS - DSVIS

Téléphone t6.57

Institutrice expérimentée don-
ne leçons de français
à prix modéré. Mlle J.Kaeser,
faubourg de l'HOpital 6S . oo

8___ I3__.iïCit iiHf!©
On désire placer garçon de 15

ans, k Neuchâtel ou dans tes
environs, où il aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire . En
échange on prendrait jeune fille
on garçon ; piano à disposition ,
La préférence sera donnée à fa-
mille musicienne. S'adresser à
Mmes Huber. Bureau de place-
ment des amies de la jeune fille ,
Sl-sach (Bâle-CampagneV:
naaanBmmmBK_mmm

Mme veuve Elise Blanc-Thé-
voz. Les Grands-Vergers, à Mis-
sy (Vaud) prendrait un

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

Remerciements

Dames et
Demoiselles

dans toutes les grandes
localités, ayant apparte- '
ment dans bon quartier ,
des affaires, peuvent se

procurer belle

augmentation
9e revenu

en s'ooeupant de la vente,
contre forte commission,
d'excellente lingerie ponr
dames et de broderies pro-
venant d'une première fa-
brioue suisse. Gain durable
et augmentant toujours,
vu la qualité et les prix
vraiment sans concurrence.
Dépôts déjà établis vendent
énormément. Postulantes
pouvant fournir de bonnes
références sont priées de
s'annoncer sous chiffres
G. 285 A. k Publicitas, St-
Gall.

(D. ,r

***** f ifli  ̂J 
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PAR 38

PIERRE LUGUET

¦$ C'en est fait 1 le Rubicon est franchi .... Mil-
dred est partie à mon ancienne demeure de la
Place Saint-Nicolas et je suis venue à cet hôtel
d'où j'espère et compte sortir votre femme ....
Heure bénie... Je tremble, mais c'est de joie I...
Quelques minutes encore, la porte s'ouvrira, je
vous verrai entrer, le visage radieux, promet-
teur du bonheur... J'ai peine à attendre ce mo-
ment... la chambre semble tourner autour de
moi, je...
» * * % - » * • »  * » * * * * ' '

> Vous savez ce quî est arrivé! Vous con-
naissez le regard avec lequel vous m'avez abor-
dée, les paroles avec lesquelles vous avez ac-
cueilli le plus grand sacrifice qu'une femme
puisse faire !... Je n'ai pas de mots pour <y ré-
pondre. Je vous méprise simplement de tout
le poids et de toute la profondeur de mon
amour, qui était incommensurable... Puisque
vous ne voulez pas de Mildred Farley, réelle ou
feinte, pour votre femme, puisque c'était Gene-
viève Gretorex que vous aimiez, Geneviève
Gretorex seule que vous espériez épouser... je
redeviendrai Geneviève Gretorex , maïs pas
pour vous !... Ah ! non... L'honneur d'être votre
femme est trop grand pour moi ! Quoique vous
soyez généreux, et que, en considération de
tout ce que j'ai abandonné pour vous, vous con-

(Ronr irluction autorisée pour tous les Journaut
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

sentiez à me prendre sous l'aspect d'une pau-
vre couturière et me faire votre très honorée,
sinon très aimée femme, je dois décliner le sa-
crifice beaucoup plus grand à vos yeux, qu'au-
cun de ceux que j'ai pu faire. J'étais une femme
fière quand je vous vis : je suis fière encore.
Je n'ai pas besoin de votre permission pour
être une fiancée. Tandis que vous attendrez que
neuf heures sonnent, je quitterai cette maison,
je retournerai à la mienne où est ma place- Il
n'est pas trop tard, et quand vous me reverrez,
ce ne sera pas en femme abattue et humiliée,
mais en femme fière, heureuse d'avoir échappé
au destin d'être liée, pour toujours, à un esprit
respectable, certes ! mais à un cœur de pierre...

>La lettre que je vous laisse vous dira sim-
plement où je suis allée...

> Quand vous la lirez, je serai Mrs Cameron.>

CHAPITRE XXVI

Le che! de la police
Les feuillets tombèrent des mains de M. Gry-

ce ; il regarda droit devant lui, dans le vague,
longtemps, sans fairç;-̂ in mouvement, si bien
que le docteur Cameroh, en proie à une terrible
anxiété, sentit ses cheveux se dresser sur sa
tête, tant ce silence et cette immobilité lui sem-
blaient menaçants pour son espoir.

Il ne put les supporter ; U se pencha et tou-
cha le détective sur l'épaule.

— Eh bien ? s'écria-t-il, d'une voix impa-
tiente et interrogative.

Le détective, tiré de sa rêverie, soupira et se
retourna.

— Remarquable situation, s'écria-t-il ', puis,
dans uu murmure bas et mécontent : Et j'étais
dans la maison !

— Et moi, je parlais à la fausse Geneviève,
quand la vraie apparut au bout du hall. Je n'ou-
blierai jamais l'expression de la pauvre fille à

cette vue. Terreur, colère, consternation, révol-
te, tout cela se lisait dans son regard. Sans avoir
aucune idée des passions qui provoquaient ces
sentiments, j'en sentis là force ce jour-là, et
maintenant que je sais qu'elle s'est suicidée...

—. Vous l'avez vue ? interrompit le détective,
avec ardeur ; Mildred Farley, veux-je dire, dans
les vêtements, de miss Gretorex, je présume
ceux dans lesquels cette Rentière parut à l'au-
teL- y . . ' ' . • • - ¦:• ¦¦' : ff . '¦ '¦¦¦
-Oui.
•— Et elle vous a trompé ? Vous avez cru voir

la femme que vous aviez courtisée ?
— Certainement ; je ne l'ai vue qu'un mo-

ment, et j'étai s, vous vous en souvenez, dans
un état de trop grand soulagement pour être
porté à la critique. Je rue rappelle maintenant,
cependant, qu'elle semblait plus brillante, et
qu'elle parlait aveo une liberté et un abandon
que je n'avais jamais constatés chez Geneviève.

— Et son regard, quand elle vit cette der-
nière ? H était plein de passions confondues,
dites-vous ? Y avait-il du désespoir ?

— C'est possible ?. __. . ____ « ! . 
— Miss Gretorex n'avait évidemment pas

compté avec le désappointement de Mildred.
Elle était trop absorbée par le sien.
— Cependant, Mildred doit avoir souffert à

ce moment, aussi profondément que sa sœur ;
elle était au sommet de toute joie, elle n'avait
qu'à tendre la main, et tout ce qu'elle désirait
dans ce monde était à elle, quand tout à coup,
elle se trouve ramenée en arrière et condamnée
de nouveau à la vie de travail, à la misère,
sans amour. C'était une ambitieuse, si je juge
bien leurs caractères. D'une nature plus arden-
te, plus neuve, plus élevée que celle de la sœur
heureuse.

— Je ne sais pas, mais si vous mesurez ses
espérances à son acte désespéré, elles ont dû
ceriainement être grandes, car, vous devez être

satisfait maintenant II y a assez de raisons
pour justifier l'hypothèse du suicide et exoné-
rer ma femme des soupçons que vous avez en-
tretenus sur elle ?

— Oui, il y a d'amples motifs pour agir !...
s'écria le détective ; et penser que j'étais dans
la maison ! ajouta-t-il en hochant la tête d'un
air de regret difficile à décrire. Mais il n'est
pas utile de s'appesantir là-dessus ! Un homme
ne peut espérer voir à travers les murs, et c'est
ce que nous avions justement à faire, vous et.
moi... Il nous eût fallu pénétrer le secret de cet-
te entrevue, et voir par nous-mêmes ce qui se
passait entre ces deux jeunes filles, pour pos-
séder : vous le repos, et moi la satisfaction
professionnelle.

Le docteur semblait triste et découragé.
— J'espérais, dit-il, que vous seriez convain-

cu, et l'affaire entièrement terminée avant que
ma femme reprenne conscience des choses. Je
croyais avoir le droit d'y compter ; vous m'a-
viez donné deux tâches à remplir, je les ai rem-
plies... Je vous ai démontré que ma femme pos-
sédait un secret assez grand et assez humiliant
pour lui en faire redouter la découverte ; je
vous ai prouvé que Mildred Farley avait assez
de raisons pour justifier un acte désespéré,
pour attenter à sa vie.

— Ce que vous dites est vrai, et je ne le nie
pas ; mais en me disant tout cela, docteur Ca-
meron, vous avez soulevé une autre question
trop sérieuse pour passer outre !... Mildred Far-
ley ne s'est-elle pas révoltée contre la desti-
née que le retour de la vraie Geneviève lui
apportait? Avez-vous quelque preuve pour nous
montrer qu'elle ne fut pas contrainte à la sou-
mission instantanée que le cas exigeait, qu'elle
ne fut pas poussée à absorber le breuvage qui
paralysa ses lèvres accusatrices et rendit pos-
sible aux deux femmes l'échange de leurs vê-
tements ?

— Si j'ai une preuve ?....Oui 1... Le visage de
Geneviève, qui prouve qu'elle n'est pas un
monstre !... L'avez-vous jamais regardée attend
tivement, monsieur ? avez-vous jamais surveillé
son sourire ?... Il y a de la douceur dans ce
sourire, de la noblesse et de la douceur L. Cette
expression existerait-elle chez une femme ca-
pable de commettre le crime dont vous l'accu-'
sez ? chez une femme assez démoniaque pour
dépouiller de ses vêtements sa sœur, morte par
elle, et s'en revêtir ensuite ?... Cette seule pen-
sé est horrible !... L'action elle-même impossi*
ble !... Eh ! monsieur, nous avons affaire à de«
femmes, non à des goules !

— Nous avons affaire à la situation la plus
effroyable, monsieur, riposta vivement le dé-
tective, une situation qui demande les mesures
les plus promptes et les plus énergiques. Ce
qui s'appliquerait aux exigences ordinaires de
la vie, ne conviendrait pas ici. Amour, honneur,
espoir, existence même — que peut faire Gene-
viève Gretorex pour gagner son pain quoti-
dien ? — étaient en jeu, et les femmes qui,
aux heures de prospérité, ont peur d'une sou-
ris, deviennent souvent des lionnes quand elles
sont cernées dans leurs derniers retranche-
ments, par le destin !.,. Mrs Cameron elle-même
a avoué avoir tiré le corps de sa sœur à la fe-
nêtre, et jeté sur lui le tas de vêtements que
nous avons vu... Si elle a pu faire cela...

— C'est différent ; il ne fallait qu'un mo-
ment pour l'accomplir ; mais déshabiller uu
corps inanimé jusqu'au moindre détail, et re-
vêtir objet après objet... elle n'avait même pas
le temps de le commencer, eût-elle eu les doigts
agiles et l'esprit libre ; qu'avec l'aide de sa
sœur, elle soit parvenue à mettre sa toilette
nuptiale, en si peu de temps, est déjà surpre-
nant.

— C'est vrai.. , C'est vrai.
(A suivre.)
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Superbe choix de

TAPIS D'ORIENT
pour salles à manger, salons, fumoirs,

vestibules. cte. - H.erw, Karman, Tabriz, Meshed,
Mabal, Sbire», etc. Quelques prix intéressants:
Anatoïle, 95X60, tr. aa— ; 165X104, îr. 70.-. Hertz,

180X108, fr. 88.-; 140X114, tr, 98,-. Belouchirtan, 160 . ur
82, fr. 66,-. Galerie Àderbitt, 420X110, fr. 385.-. Bidjar,
330X108, fr. 215—. Kanak, 350X140, fr. 220.-. Mirzapoor,
330X220, fr. 220— Ghorawan,34QX800, fr. 570,-, Khoras-
san, 360X260, fr. 575,—Décentes à fr. 39.--.
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(Test ta même chose, mais c'est pas pareil,
celui qu'on boit c'est du Goudron Guyot,

L'usage da Goudron Ctayot pria à tons las repu, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour taire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée : on arrive môme parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon, en tuant les microbes,
cause de cette décomposition. JH 31590 D.

Exiger le véritable GOUDRON GUYOT. et afin d'éviter toute
erreur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trots couleurs : violet, vert, rouée et en biais, ainsi que
l'adresse : JE. VAILLANT & Cie. 19. rue Jacob, PARIS. Succur-
sale à GENEVE. 8. Gustave Revllllod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour., et guérît.
Pâte pectorale an Goudron Guyot, Fr. 1.85
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Le sauvetage périlleux
Le correspondant dn < Matin > a envoyé le

récit suivant du drame dans lequel l'équipage
de 1'. Antinoe > faillit périr en mer :

LONDRES, 31. — Massée sur les quais du
port, toute la population de Plymouth a fait au-
jourd'hui à l'équipage du -Président Roosevelt>,
dont l'héroïsme a pu sauver en plein Atlanti-
que les vingt-quatre officiers et matelots du pe-
tit cargo anglais « Antinoe >, une réception fré-
nétique.

Le vapeur, on le sait, repose maintenant dans
les profondeurs de l'Océan, après avoir subi
l'assaut des éléments en furie pendant quatre-
vingt-quatre heures, tandis que l'équipage du
transatlantique américain se tenait à ses côtés,
faisait des efforts inouïs pour lui porter secours
et réussissait enfin dans sa tâche, non sans avoir
perdu lui-même deux de ses membres, ainsi que
cinq canots de sauvetage.

Le dévouement remarquable dont fit preuve
l'équipage du < PrésidentrRoosevelt > a provo-
qué en Grande-Bretagne une vague d'admira-
tion. Le roi George V a envoyé au président
Coolidge un télégramme de remerciements au
nom de la nation britannique, et cet après-midi,
l'amirauté s'était fait représenter à Plymouth,
ainsi que le commandant en chef de la flotte,
3e ministre du commerce et les autorités locales.

A peine le < Président-Roosevelt > arrivait-il
en rade qu'un remorqueur venait se ranger à
ses côtés pour permettre aux personnages offi-
ciels àe féliciter le capitaine Fried, comman-
dant du, navire.

La première personne qui mit le pied à bord
du bateau américain fut Mme Tose, la femme
du capitaine de 1'. Antinoe >, qui, se précipi-

tant au-devant du capitaine Fried, lui dit d'une
voix émue :

— Je ne saurai jamais comment vous remer-
cier de m'avoir rendu mon mari.

— Mais, répondit le marin américain, il ne
s'agit là que de services que se rendent lés gens
de mer. Je suis heureux de m'être trouvé là ;
mais l'équipage de tout autre navire aurait fait
exactement la même chose.

Déclarations du commandant du
« Président-Roosevelt » j

Après que les félicitations officielles eurent
été transmises au capitaine Fried, celui-ci, très
modeste, se permit de faire quelques déclara-
tions aux journalistes présents :

— S'il faut rendre hommage à la mémoire de
quelqu'un, c'est à celle du capitaine d'armes
Wirtenan, qui a péri lorsque nous mîmes à la
mer notre premier canot de sauvetage, ainsi
qu'à celle de Heitmann, noyé en même temps
que lui. Ils furent les premiers volontaires à se
présenter lorsque je fis appel à mon équipage
pour envoyer des secours à .'.'Antinoe î.

Cest à 16 heures, lundi dernier, que je dé-
cidais à faire l'effort que l'état de la mer ne
m'avait pas permis jusque-!^. Les éléments
étaient encore déchaînés, et l'< Antinoe > nous
signalait, par sijj iiaux à main, que sa situation
devenait de plus en plus désespérée. !

Malheureusement, une lame de fond fit cha-
virer notre canot dont tout le personnel fut pré-
cipité à la mer. Les hommes qui le montaient
parvinrent cependant à s'accrocher à sa coque,
à le redresser et à y remonter. Mais, pour com-
ble d'infortune, l'huile que nous avions déver-
sée à la surface pour calmer la fureur des va-
gues les avait considérablement incommodés
pendant leur court séjour dans l'élément liqui-
de. Je ne pus faire alors qu'une seule chose :
rappeler mon personnel à bord.

De son côté, le premier officier Miller quieut tout le temps le commandement des équi-pes de sauvetage, a expliqué que, lorsqu'il putremonter dans le canot redressé, lui et seshommes étaient tellement couverts d'huilequ'ils eurent d'énormes difficultés à s'accrocheraux cordages qu'on leur lançait ou à se main-tenir dans l'embarcation.
Il ajoute que Heitmann perdit la vie lorsquele canot, projeté en l'air par une vague, lui re-tomba sur la tête au moment même où il s'ef-forçait d'y remonter.
Il signale encore qu'au petit jour; le lende-main matin, le < Président Roosevelt > mit sonpavillon en beme en l'honneur de ces deuxmorts, et que ce geste fut imité aussitôt par1'. Antinoe », bien que son équipage fût déjà

à bout de forces.
En arrivant au sauvetage des vingt-quatre of-

ficiers et matelots de l'c Antinoe >, dans la
nuit de mercredi, le premier officier Miller dé-
clare :

<La mer s'étant calmée, nous pûmes abor-
der le navire sinistré et sauver les premiers
rescapés. Revenus à côté du < Président Roo-
sevelt », nous eûmes d'énormes difficultés,
étant donné l'état de faiblesse où se trouvaient
les matelots de P« Antinoe », à les faire mon-
ter à bord de notre navire. Pendant cette opé-
ration, notre canot fut en partie démoli, et c'est
avec une nouvelle embarcation que je fis avec
mon second, un dernier voyage jusqu'au
cargo. »

La violence de la tempête
Les affres par lesquelles sont passés les ma-

telots du petit vapeur sont décrites d'autre part
par le marin William Riçhardstm qui, dans un
langage pittoresque, dit que pendant ses trente-
six ans de navigation, il ne s'était jamais trou-
vé dans semblable tempête.

.La mer, dit-il, était si mauvaise et les va-

iraes si hautes que, par instants, le < Président
Roosevelt », qui se trouvait à quelques enca-
blures de nous, disparaissait à nos regards. Le
pont de notre bateau était constamment battu
£3- les lames, tandis que dans l'entrepont
reau était montée jusqu'à la hauteur de nos
couchettes,

> pendant quatre jours, nous sommes restés__
ns le gaillard d'avant, le seul endroit à peu

près sec de notre pauvre < Antinoe ». Notre
nourriture consista en biscuits ainsi qu'en pom-
mes de terre, quand nous parvenions à faire
du feu pour les cuire. Inutile de vous dire que
nous ne dormions pas beaucoup au cours de
ces quatre nuits et quatre jours, et que nous
souffrions horriblement du froid.

> Pour comble de malheur, l'eau qui était
entrée dans la cale avait fait gonfler notre car-
gaison de blé, et la force d'expansion de ce-
lui-ci avait fait éclater tous les sabords, ce qui
rendait d'instant en instant notre situation plus
périlleuse. Les pompes qui fonctionnaient en-
core ne suffisaient pas à évacuer toute l'eau
dont nous étions chargés et nous avons été
sauvés véritablement par miracle. »

Deux veinards
Shipley, nn autre membre de l'équipage de

1'. Antinoe », raconta :
c Je suis un de ceux qui ont eu le plus de

chance avec mon camarade Mackie, car les la-
mes nous emportèrent à la mer, lui trois fois
et moi mie, pour nous ramener presque aussi-
tôt sur le pont de notre bâtiment »

Tous les matelots de F« Antinoe » ne taris-
sent pas d'éloges sur l'héroïsme de leurs ca-
marades sauveteurs américains, et ils ajoutent
qu'une fois à bord du < Président Roosevelt »,
Us reçurent des passagers de ce transatlanti-
que un accueil qu'ils n'oublieront pas de sitôt

M. William Julian-Gillespie, attaché commer-
cial à l'ambassade des Etats-Unis à Constanti-

nople et l'un des passagers du < Président-Roc*
sevelt », déclare de son côté que les deux hé-
ros de ce sauvetage sensationnel furent le pre-
mier officier Miller et le capitaine d'armes Wir-
tenan, lequel continua à nager pour permettre
à deux de ses hommes de remonter dans le ca-
not qui venait d'être redressé, et qui trouva
la mort par suite de ce désintéressement splen-
dide.

Les deux victimes du sauvetage, Wirtenan ,
Danois d'origine, et Heitmann, de parenté al-
lemande, mais tous deux naturalisés Amérir
cains, laissent chacun une veuve et des enfants.
Les passagers du < Président-Roosevelt > ont
ouvert une souscription pour leur famille et
ont déjà recueilli 300 livres sterling.

Un film a été pris
CHERBOURG, 31 (. Matin >). — A Cher-i

bourg, où le < Président-Roosevelt > a fait es-
cale avant de regagner Plymouth, les adieux
des passagers aux sauveteurs qui, dans l'affreu-
se tempête, recueillirent à demi morts les pas-
sagers de l'< Antinoe >, ont été émouvants. On
s'arrachait le capitaine Fried et surtout son se-
cond Miller.

< La tragédie de l'c Antinoe » demeurera
gravée dans la mémoire de tous 1 m'a dit M. le
docteur Cochran, pasteur de l'église américai-
ne de Paris. Un livre a été composé pour la
circonstance où tous les passagers ont apposé
leur signature. Un film a été pris nendant le
naufrage par un riche New-Yorkais, .M. Cars-
lisle, qui se rend en Afrique et qui doit vendre
ce document extraordinaire au profit des fa-
milles des marins Heitmann et Wirtenan, qui
furent broyés avec la première embarcation de
secours envoyée par le «Président-Roosevelt. .•

Le capitaine Fried a reçu, à Cherbourg, des
fleurs offertes par une petite fille et un télé-
gramme de l'ambassadeur d'Angleterre à New-
York.
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„ AU LION DE PERSE "

Tapis d'Orient
En gros Détail

Spécialiste Ancien fournisseur
MAISON SCHBU.INC. & Co 9f TERREAUX, 9

NEUCHATEL 2»» étage
Seul importateur direct dopais Constantinople

Venez avec un connaisseur visiter nos derniers arri-
vages et comparer nos prix. Marchandise sans détaut
et garantie authentique d'Orient. Un aperçu de nos prix :
Kllim 338X16- Fr. 110.- Tnxbab 206X138 » S.&-

» 350X166 » 115.-. Kinnan 188X130 > 380.—
> 286X145 » 65.— Belo_tj_ .tan 112X70 > 60.—

Anatolic 128X95 > 55.— » 120X83 » 65.—
» 176X95 » 72.- > 1«X118 » 98.-

Oésaii. 161X124 . 65— MOMSOTI 176X117 » 180.—
Nomasio 158X94 » 40— Schinron 198X128 » 145—

» 150X8. > 35— Soï-irs. _78X_0- > 140.—
Soumak 186X130 » 140.--- Aighanistan 138X86 > 65—

» 191X128 » 145— Karadj a 424X108 > 220—
C<raaS-_a Belcrat.istan Célabenth 500X90 » 250—

68X65 » 30— Afghanistan 340X236 » 700—
Oonaring Beloutj istan Héria 355X251 > 668—

62X62 » 25.— Schlras 293X204 > 500—
Turbab 182X124 » 250— GflBrawan 371X276 » 650.—
Bonkara 180X126 . » 400— Tabria 362X276 » 883—
Xiohmlr 168X108 » 230— > 366X271 » 760—
Gu-ndjé 244X125 » 260— Soie de Oêsarie
Bohlrag 180XU7 » 175— 800X185 » 490—
Blanc 220X150 > 350— ScMrae 250X165 » 370—

» 210X136 » 330—
Notre prochain arrivage comprendra des

petits Anatolie depuis 20 francs.
Tous les Jours ouvert Jusqu'à 7 h. du soir

H. SUZMÉYAN.
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|p||j Mardi, mercredi et j eudi : La vengeance de Krlemhild suite et fin. M
' 
Ŵ -t Tous 'es Jours> matiBée dès 2 b. 30 Jeudi après-midi, séance autorisée H|| 1||

¥|É£_ Dès IflVI non  l ' A E J C n I I I I I C  Puissant roman d'aventures aveo _jajl lS
^yH vendredi : m |L U f . U L A l t d U U I L L E .  AIMÉ-SIMON GIRARD Sf|

SOCIÉTÉ DE
BANQUE_ SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

54e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 26 février 1926
à S heures de l'après-midi

en llillel de la Ban que (salle des séances), 1 Aeic_envorstailU B.le.
r ; ORDRE DU JOUR . '

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercïçfr 1925.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs,
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement

L'es actionnaires qui désirent assister S l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

LUNDI 22 FÉVRIER

dn la Soiiélé le Inp SUé
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que cfiez ses succursales et agences

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 18 février 1926.

Bftle, le 3 février 192a
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois

Une vie sédentaire S
amène bien des troubles dans l'organisme. Cest pourquoi une cure dépurative et M
Isixative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très im- à
portant de bien choisir eon dépuratif. La S a l s ep a r e i l l e  M o d e l , éprouvée
depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu-
lièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas
d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen-
trale. Madlener-Gavin. me du Mon.t-31a_.o 9,, Genève, —¦ - . ..Envoi franco.

10% Vente de Blanc 10% I
Draps coton flIs retors

18
e0S'oento.treS) il —

Draps mi-fil -̂ NSocenumètres, i64°
Draps coton extra> ODrir0/2à4.ocuern'timètres> i i 75

Enfourrages d**"tySS £*.*_..«*, i3.« ¦
T-aï iOœ tm*_ _ ^ _r i r*i ^Z60 O65 65/65 O90I a lUD  LJG.-_-.il centimètres **** centimètres •***

I 

Taies de traversins bazin JSL, 4 3°- i
KUFFER & SCOTT, Neuchâtel j
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PI W DÈS VENDREDI : ^|t _ J « !Ëa_,.a.._rclmiie! d9»*h&bits »
\ . H Comme « I/Enf an. des Flandres », comme le « Kid », comme j|| !p|
Wml_ «Petit père », le scénario qni va nne fois de plus nous donner WM
iïflSe la mesure dn talent de Jaekie est émonvant au possible. ?l |l|S 1 Nous allons revoir sa petite figure si intensément exprès- '-MY4\

ï *_8 sive, son regard où passent, dans le jeu des ombres et des $̂___MrJ%^; lumières, tous les sentiments qu'il sait si admirablement ex- WÊm

H k .  Nous allons le revoir sous les espèces d'un bon génie, qui mjÈÊ
If|i§ parvient a faire rendre justice aux honnêtes gens et à faire Sjïi1 il ' chfttier les coupables. Et nons nous prendrons malgré nous à |||p|

" SIS nous laisser aller nne fois de plus aussi à l'émotion que le ffpï|"'^çfpE Gosse s'entend mieux que personne à créer autour de lui. WËM

CHAPELLE DES TERElâUi:

Dimanche 7 février, à 20 h.

CONFÉRENCE BE 1. E. 10REL
Scènes de la vie missionnaire en Chine
Schiwok, le peintre de Tsiangkai
Collecte en f aveur de la Société des Missions de Bêle.

iâ___i__ii____________________________________________________ g___sg

$/» Grande Salle de la Rotonde \
^mW&Wy iSS Dimanche 7 février .92@

-t^^̂ k̂ Concours de danse S
I F0X-TR0T, BOSTON et Concours d'obstacles \
| GRAfîD SUCCÈS \'\
I ORCHESTRE LEONESSA

4- Marc DURIG
à Bôle

Masseur spécialiste di plômé
Reçoit tous les Jours ,

mardi excepté.
Se rend à domicile
Téléphone ^ 7

BLANCHIR
cest VIEILLIR

Heureusement une
application d'ORÉAL

HENKfi suffit
ohez

SŒURS GOEBEL
Terreaux? - Tél. 11.83



Saisie et lav.cfs
BERNE, 2. — Aucun changement ne s est pro-

duit depuis dimanche dernier dans l'état des
pourparlers entre la Suisse et la Russie. Le Con-
seil fédéral attend les décisions du gouverne-
ment des Soviets. Mard i, le Conseil fédéral s'est
encore occupé de l'affaire sans toutefois pren-
dre de nouvelles décisions.

On mande de Berne au «Journal de Genève>:
< On nous confirme que le Conseil fédéral a

marqué de la manière la plus nette son avis sur
la solution à apporter à la question russo-suisse.

> Le Conseil fédéral n'a pas à présenter d'ex-
ouses, sous une forme quelconque, pour le
meurtre de M. Vorowsky. Il ne saurait que ma-
nifester éventuellement, une fois de plus, ses
regrets pour un crime commis sur son territoire
et dont fut victime le délégué soviétique.

> Le Conseil fédéral estime n'avoir aucune
obligation juridique quelconque vis-à-vis de la
fille de M. Vorowsky et ne pouvoir lui accorder
l'indemnité réclamée, avec des excuses, par les
soviets.

> Le Conseil fédéral a, lui aussi, des griefs
très sérieux concernant le pillage de la légation
suisse, la confiscation de biens appartenant à
des citoyens suisses, les mauvais traitement»
infligés à certains de ces citoyens.

> Si la Russie admet de tenir compte de ces
dommages, le Conseil fédéral , de son côté, pour-
ra examiner la possibilité, à titre d'arrangement
bénévole n'engageant pas le droit, d'accorder
une aide — et non une indemnité, ce qui est
bien différent au point de vue responsabilités —
à la fille de M. Vorowsky.

> Ce sont là les dernières positions adoptées
par le Conseil fédéraL qu 'il ne saurait abandon-
ner sans compromettre la dignité nationale.

> Aucun fait nouveau ne s'est produit mardi.
La réponse des soviets à la dernière interven-

tion du Conseil fédéral n'est pas encore parve-
nue à Berne. Elle n est attendue que dans
quelques jours. »

Ce qu'on vient de lire ne saurait passer sans
observations.

Il est fort déplaisant de penser que la Suisse
manifesterait une fois de plus ses regrets sur
l'injonction de la Russie qui ne lui en a jamai s
manifesté à l'occasion des faits de ré-
trograde.

Donner à Mlle Vorowsky une somme d'argent
qui serait une aide et non une indemnité, c'est
simplement baptiser un poulet du nom de carpe.
Pour autant, le volatile n'est pas devenu un
poisson. Aide ou indemnité, l'argent versé par
la Suisse n'en serait pas moins tenu pour on dû
et exploité comme tel

Il nous paraît que le Conseil fédéral est allé
aussi loin que le permettait seule la politesse
en écoutant les suggestions de l'ambassadeur de
France à Berne. Notre gouvernement peut aussi
prêter son attention au langage d'un organe
français très pondéré ; dans le < Journal dea Dé-
bats, M. Auguste Gauvain écrit r

< Il est inconcevable que le gouvernement
français emploie son influence à faire partici-
per à des travaux dont dépendent notre sécurité
et celle de nos amis un Etat chaotique dont les
engagements éventuels seraient des paroles en
Jl'air et où ..tout contrôle est matériellement im-
possible. En Suisse, l'opinion publique semble
commencer à réagir contre les prétentions des
soviets dans l'affaire Vorowsky et contre les ten-
dances du Conseil fédéral à la défaillance. Elle
a raison. De son côté, M. Briand aurait tort de
conseiller à Berne des concessions à Moscou.
L'influence française doit s'exercer plus utile-
ment et plus dignement ailleurs. >

On ne saurait dire mieux. F.-L. S.

POLITIQUE
FRANCE

Voies de fait à l'ambassade russe
PARIS, 8. (Havas.) — Le < Journal > rap-

porte qu'un ancien officier géorgien, M. O. Me-
lidse, s'est présenté mardi soir à plusieurs re-
prises à l'ambassade de Russie. Enfin introduit
auprès de M. Yakouboski, secrétaire de l'am-
bassade, qu'il réclamait avec insistance, il l'a
frappé au visage à coups de poing. Aussitôt ar-
rêté, il s'est refusé à toute déclaration. M. Ya-
kouboski, de son côté, affirme ne pas connaître
ton agresseur.

ALLEMAGNE
Lea indemnités aux familles régnantes

BERLIN, 3. — Le projet de loi du gouverne-
înent pour le règlement des indemnités aux dy-
nasties allemandes a été publié mardi soir. Il
renvoie toutes les contestations à une section
Spéciale du tribunal d'Etat et définit les gran-
des lignes d'après lesquelles celui-ci devra pro-
céder. Il devra particulièrement examiner si
les biens réclamés par les ex-familles régnantes
étaient des propriétés particulières ou avaient
été acquis du temps de la monarchie absolue,
en vertu de droits souverains ; si les châteaux,
théâtres, musées, etc., étaient déjà accessibles
au public avant la révolution ; il devra tenir
compte de la situation financière des deux par-
ties en cause et des pertes subies par le peuple
allemand durant l'inflation. C'est ainsi que les
Indemnités pour les propriétés cédées à l'Etat
i» pourront pas dépasser la valeur des hypo-
thèques valorisées, c'est-à-dire 20 pour cent

Le procès de la Sainte-Vehme
BERLIN 1 (< Matin >). — Le premier procès

relatif aux meurtres de la Reichswehr < noire >
a commencé lundi, à Berlin. Sur l'intervention
de MM. Luther et Stresemann, et contrairement
& la demande du ministère public, le huis-clos
a été prononcé < dans l'intérêt de la sûreté de
l'Etat >.

Cette mesure provoque les protestations d'u-
ne partie de la presse.

< Faut-il conclure, écrit le < Vorwaerts >, que
les secrets des meurtres de la Reichswehr «noi-
re > sont des secrets d'Etat ? Faut-il cacher ce
que tout le monde, à l'étranger aussi bien que
chez nous, sait depuis longtemps: à savoir que
la Reichswehr < noire > fut au moins tolérée et
protégée par certains organes officiels de la
Reichswehr ?

> Le huis clos équivaut à nn aveu de la culpa-
bilité de ces derniers. L'organisation de meur-
tres a élé depuis des années sous leur protec-
tion. Ce n'est pas grâce à eux que le pot aux ro-
ses a été découvert, mais aujourd'hui, ils s'ef-
forcent de tout cacher et de tenir le peuple al-
lemand dans l'ignorance. >

BERLIN, 2 (Wolff). — Un jugement a été
rendu, mard i, à la suite du procès pour assas-
sinat après jugement clandestin (?).

Le tribunal a condamné Schirrmann, Stein et
Aschenkampf , pour assassinat constituant un
danger public, à la peine de mort ; l'accusé
Schmidt, pour complicité, à trois années de ré-
clusion ; l'accusé Stefzelburg, pour contraven-
tion à l'article 139 du code pénal, à neuf mois
d'emprisonnement ; les accusés Zeitler, Sneth-
lager, Meder, von Senden et Gutknecht ont été
acquittés.

Les trais du procès sont mis à la charge de
l'Etat en ce qui concerne les acquittés.

Pour aller prendre le < la >
PEKIN, 1er. — Après avoir fait viser ses

passeports, le général Feng-Yu-Hsiang est parti
pour Moscou.

EMPIRE BRITANNIQUE
Une expédition au Soudan égyptien

LONDRES, 2. - Une dépêche de Khartoum
au « Daily Express > dit que les membres de la
tribu de la région montagneuse de Nouba ont
tué un chef et son fils, qui étaient fidèles à
l'Angle! erre.

La tribu refusant de livrer les coupables, une
s*M»»»aM»MMa*»_W--__«'::ir. T̂O»nE_ro

expédition, commandée par l'officier anglais,
chef du groupe des méharistes du Soudan, est
partie d'El Obeid pour châtier les rebelles.

Cette nouvelle est confirmée par une dépêche
du < Times >.

PROPAGANDE COMMUNISTE
Budapest inondée de brochures

PARIS, 2. — On mande de Budapest que la
police a découvert une grande quantité de bro-
chures de propagande apportées par un cour-
rier communiste de Moscou. Quatre personnes
ont .été arrêtées.

En Italie
ROME, 3. — A Castel-Gandolfo, les agents de

police ont découvert un dépôt d'armes caché
dans un fenil, et plusieurs communistes, soup-
çonnés d'avoir volé ces armes sur une place de
tir, ont été arrêtés. Des perquisitions opérées à
leurs domiciles ont amené en outre la décou-
verte de nombreux tracts de propagande révo-
lutionnaire et des listes de souscription.

En Inde
Une bande de vingt brigands, qu! ont attaqué

un train dans l'Inde, le 9 août, à Hakori, tuant
deux voyageurs indigènes et enlevant un butin
évalué à 10,000 roubles, comparait actuellement
devant le tribunal de Lucknow. Il ressort des
dépositions faites contre les bandits que l'un
d'entre eux appartenait à une société révolu-
tionnaire et possédait des tracts en russe et
qu'un autre avait chez lui des instructions pour
s'informer sur les eîfectiîs-des Groupes, les- _*-
mes, les munitions, les routes et les ponts de
l'Inde. ¦ -.&>- -'¦:;"•¦.? • " ' CHINE ¦" """

Une ligue antibolchêviste
CHANGHAÏ, 3. (Havas.) — Une ligue de dé*

fense constitutionnelle a été créée ici en vue
d'organiser la résistance à la Illme Internatio-
nale et au communisme en général. Quatorze
nations, y compris la Chine, sont représentées
au comité général de cette nouvelle ligue.

BOLIVIE
Des concessions

LONDRES, 3 (Havas). — Le < Daily Chroni-
cle > annonce qu'un syndicat anglais vient de
s'assurer eur une vaste étendue du territoire
bolivien des droits commerciaux comprenant
notamment celui de construire des routes, des
voies ferrées et des ports. Cette concession
s'applique à un territoire de 120,000 milles car-
rés, très fertile et très riche. Le contrat serait
valable pour une durée de 25 ans.

ÉTRANGER
La boucherie de Neulchflteau. — On donne

les renseignements suivants sur le terrible dra-
me survenu à Neuf château, petite ville des Ar-
dennes belges.

Lundi matin, des voisins s'étonnèrent de voir
de la lumière au premier étage de la maison
du jardinier Jean Samson. Un jeune homme,
fiancé à l'une des filles de la maison, appela,
mais en vain. Alors, brisant une vitre, il péné-
tra dans la maison : son futur beau-père gisait
sur le plancher, la tête reposant au milieu d'u-
ne mare de sang. Le malheureux avait la gorge
tranchée ; dans sa main, il tenait encore un ra-
seoir ouvert.

La chambre â coucher était tapissée de sang.
Etendus sur le sol étaient les cadavres de Mme
Samson et de ses deux filles, âgées de 22 et
25 ans. Les trois femmes avalent dû être frap-
pées à coups de hache pendant leur sommeil,
car elles étaient très sommairement vêtues.

Samson, âgé de 60 ans, souffrait d'une mala-
die nerveuse. A la suite d'une opération et des
récentes inondations qui avaient dévasté sa pro-
priété, il était devenu sombre et taciturne. On
suppose que c'est au cours d'une crise de folie
que le malheureux aura massacré sa femme et
ses deux filles et se sera fait justice. Le fiancé
est absolument hors de cause.

Oubli é sur nn tlot de corail — En 1924, la so-
ciété qui possédait l'îlot de corail de Hull Is-
land, dans le Pacifique, ayant été dissoute), l'île
fut vendue. Ni les anciens, ni les nouveaux pro-
priétaires ne se soucièrent de l'inspecteur qui
surveillait lés plantations de copra dont l'îlot
est couvert L'inspecteur, M. Schaefer , se rendit
compte du changement par le fait que le bateau
chargé dé le ravitailler ne vint plus à Hull Is-
land. Au début de 1925, un vapeur toucha l'île
et y débarqua des lettres et des vivres, mais,
depuis lors, aucun bateau ne parut avant le 81
octobre, quand ï'< Aûrangi > vint y déposer le
courrier . L'équipage et les passagers de _*<Aô-
rangi > furent stupéfaits quand ils virent Schae-
fer, hag. rd, émacïë, approcher en canot et de-
mander à manger. On lui donna toutes les pro-
visions disponiMes et des médicament.. Schae-
fer raconta qu 'il n'avait pas vu un navire depuis
huit mois, que ses vivres avaient été vite épui-
sés et qu 'il avait dû se nourrir exclusivement de
bananes, de noix de coco et de racines, que sa
femme et ses deux enfante étaient malades et
que là plupart des indigènes étaient à bout de
forces ; en outre, le pauvre homme avait perdu
son dentier , ce qui avait accru ses souffrances
En touchant aux îles Fidji , l'« Aorangi >' fit con-
naître la triste situation de l'abandonné de Hull
I.hnd et , trois j ours plus tard, un baleau par-
tait pour approvisionner le pauvre Schaefer,
qu'on n'oubliera plus à l'avenir.

H reconnaît ses bijoux. — M. Meister, le bi-
joutier zuricois de la Paradeplatz, victime d'un
vol important de bijoux, en 1925, a reconnu, à
Vienne, parmi les marchandises se trouvant
dans le magasin de Moransky, une quantité tel-
le de bijoux lui ayant apppartenu que, jusqu'ici,
la moitié des dommages qu 'il a subis par le vol
commis en 1925 sont couverts.

Bandits siciliens. — La lutte contre les ban-
dits et voleurs en Sicile continue aveo l'aide
d'importants détachements de troupes et d'a-
gents de police. Au cours de ces derniers jours,
plus de 200 individus "suspects ont été arrêtés;
une trentaine d'entre eux furent maintenus en
geôle.

Un héros de Vair
PARIS, 2. — Voici des détails sur l'accident

dont a été récemment victime l'aviateur René
Ménard, pilote de la maison Farman, sur la
ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam.

Le 20 janvier, alors qu'il volait à 390 mètres
d'altitude, à six kilomètres d'Isigny, par suite
d'un retour de îlaïame au carburateur, le îeu
se déclara.

Les flammes, activées par la vitesse de l'a-
vion, revenaient vers le pilote. Son genou droit
déjà se calcinait. Ménard, stoïque, commença
sa descente. Se protégeant les yeux d'une main,
conduisant de l'autre, il fit glissade sur glissade,
évitant toutefois de descendre trop vite ; \il ne
voulait pas capoter en prenant contact avec la
terre {il tentait d'évité_, que les flammes ne ga-
gnassent les réservo1rs_4'essence. _

Cette idée de l'explosion l'obséda durant les
minutes que dura cette descente infernale. Un
réservoir die 135 litres était à la hauteur de ses
yeux, un autre de 333 litres était sous son
siège.

Les flammes, cependant progressaient tou-
jours ; elles enveloppaient le côté droit de l'a-
viateur, lui léchaient la figure. Le terre enfin
approche. L'avion s'y pose correctement comme
si rien d'anormal ne se passait

Est-ce don"? le salut ? Pas encore. Ménard est
attaché par une ceinture, ses mains brûlées ne
peuvent la déboucler. L'homme est lié sur ce
brasier qui, tout à l'heure, va faire explosion.

Ménard, alors, désespéré, songe à la mort
€ Me laisser aller, m'abandonner à mon des-

tin, telle fut un instant ma pensée ; je souffrais
tant ! y

Mais cette défaillance fut courte. La ceinture
le retient ; le feu doit détruire ce lien : et alors
Ménard s'offre à la flamme. Dans l'avion immo-
bile, il présente comme il peut son corps au feu
pour que la courroie brûle et le libère. Sa com-
binaison est en flammes, sa chair grésille, il
est aveuglé ; enfin, d'un suprême effort, il
rompt la ceinture carbonisée.

H se dégage de là carlingue, tombe sur le
plan Inférieur, tombe par terre. Et le voilà qui
se roule dans l'herbe pour éteindre les flammes
qui le dévorent. Deux paysans sont accourus.
Ménard leur crie de s'éloigner au plus vite, l'a-
vion va sauter.

Ménard, se roulant, les yeux clos, approche
Bans s'en rendre compte d'un ruisseau assez
profond. Au moment où 11 allait tomber, un cul-
tivateur le saisit, il est sauvé.

A cet instant, l'avion fait explosion ; les" flam-
mes énormes en détruisent les débris.

SUISSE
Responsabilité dés Etat.. — Lé C.nse-1 fédêt

rai suisse présente un rapport détaillé à la com-
mission spéciale de ïa S. d. N. , chargée,de discii-,
ter la question dû conflit ïtâlo-grec, sur la qués-"
tien de savoir si les mesures de force prises par
un Etat contre un autre Etat sont compatibles
avec les articles 12 et 15 du pacte de la S. d. N.,
et si un Etat peut être rendu responsable des
crimes commis sur son territoire.

Pas de subvention supplémentaire. — Le Con-
seil fédéral a repoussé une demande de la di-
rection de la Foire suisse d'échantillons, à Bâle,
tendant à une augmentation de la subvention de
la Confédération pour la construction des bâti-
ments permanents de la foire.

Suisse et Roumanie. — Le ministre de Rou-
manie à Berne, M. Petresco-Comnène, et le chef
du département politique, M. Motta, conseiller
fédéral, ont signé le 3 février un traité de conci-
liation de règlement judiciaire et d'arbitrage
obligatoire entre la Suisse et la Roumanie.

Aux termes de ce traité conçu sur le modèle
du traité de conciliation et d'arbitrage obliga-
toire entre la Suisse et la France, tous les diffé-
rends, à l'exception des litiges d'ordre territo-
rial, qui viendraient à s'élever entre lés deux
pays, seront déférés â une commission de con-
ciliation composée de cinq membres. Les diffé-
rends que la commission de conciliation ne par-
viendrait pas k aplanir pourront être portés, à
la requête d'une seule des parties, devant la
cour permanente de justice internationale à la
Haye, ou si les parties sont tombées d'accord à
ce sujet devant un tribunal arbitral de cinq
membres, conformément à une procédure ré-
glée d'avance par le traité.

Ce traité, qui est conçu dans l'esprit le plus
large est une nouvelle preuve des excellentes
relations qui existent entre la Suisse et la Rou-
manie.

De nouveau les Jeux ? — Du < Journal de Ge-
nève > :

< Dans l'un de ses communiqués, le comité ré-
férendaire contre les centimes additionnels de
la ville a affirmé que l'on jouait de nouveau au
Kursaal, et le fait n'a pas eté démenti. Il paraît,
dit-on, qu'il en est de même à Interlaken. Il im-
porte qu'on précise la chose au plus vite.

> Noua demandons par conséquent : 1. Au
conseil administratif, signataire des conventions
conclues avec la Société du Casino ; 2. au Con-
seil d'Etat chargé de faire observer les lois ;
3. au Conseil fédéral responsable de l'applica-
tion de la Constitution, si « oui > ou < non > l'ex-
Î>loitation des jeux de hasard est permise daus
es Kursaals.

> Il serait intolérable que la volonté popu-
laire fût bafouée une seconde fois. Les autorités
communales, cantonales et fédérales doivent
prendre leurs responsabilités, afin qu'on sache

avec précision qui se permet de violer à nou-
veau la Constitution. i

> Si les faits articulés sont inexacts, nous
serons heureux de les démentir ; mais il faut
savoir avec précision ce qui en est, et nous ne
pourrons admettre qu'on fasse passer pour
« jeux d'adresse > des jeux de pur hasard. >

Contre le monopole du blé. — Le groupe du
commerce de l'Union suisse des arts et métiers
s'est occupé du monopole du blé. A ce sujet, la
< Schweizer. Gewerbezeitung > relève que les
différentes manœuvres qui se poursuivent en
vue de l'introduction du monopole du blé ont
été vivement désapprouvées par les participants
à l'assemblée. Ce fut l'occasion de rappeler la
position prise par l'Union suisse des arts et mé-
tiers à Coire et à Arbon et de décider de se pro-
noncer contre le monopole du blé ; la question
sera examinée en détail lors de l'assemblée des
délégués. Le comité central de l'Union abordera
cet objet dans sa prochaine séance.

BERNE. — Une aventure assez drôle et amu-
sante s'est déroulée mardi à la fosse aux ours.
Plusieurs grands; magasins de Berne distribuent
depuis quelque temps aux enfants de leurs
clients des ballons de baudruche. Un enfant eut
l'idée d'attacher un caillou à la ficelle de son
ballon et de le jeter dans la fosse aux ours. Ain-
si le ballon se trouva flotter à 1 m. 50 environ
de hauteur. Dans la fosse, ce fut une frayeur
folle. Les animaux se collèrent contre le mur, à
moitié morts de frayeur. Ce fut toute une affaire
que de les faire rentrer dans leurs loges pour
enlever le ballon fantôme qui leur causait une
si grande surprise. [.

— On annonce de Muriaux l'arrestation de
l'ancien receveur Marc Taillard, qui s'est rendu
coupable de détournements évalués à plusieurs
milliers de francs.

— A Eriz, un ouvrier de campagne, Samuel
Berger, 22 ans, abattait du bois lorsqu'il fut at-
teint par un sapin qui lui défonça le crâne.
Berger est mort sur le coup.

SOLEURE. — La petite Hurbin, quatre ans,
dont le père est agriculteur à Rudmatt près de
Seewen, et qui se Jugeait, a été projetée contre
un sapin. Elle a subi de si graves blessures
qu'elle a succombé peu après.

ZURICH. — Dans sa séance de mardi, le
Grand Conseil s'est occupé d'un projet du Con-
seil d'Etat relatif à l'octroi d'un crédit de 118,500
francs en vue de l'aménagement d'une halle
d'aviation pour le trafic aérien civil et d'une
station radio-téléphonique d'émission et récep-
trice et de télégraphie sur la place d'aviation
de Dubendorf. Les socialistes se sont opposés à
l'octroi de ce crédit alléguant que ces installa-
tions ne profiteraient présentement qu'à une
certaine classe privilégiée 1 Après un débat qui
dura trois heures, le conseil a voté le crédit par
122 contre 44 voix.

LUCERNE. — Le meurtre de la nuit de sa-
medi à dimanche, sur la route d'Hergiswil, a
été commis après consommation exagérée d'al-
cooL La victime Kaspar Kurmann, ainsi que
l'auteur, Joseph Hammer, de Landendorf, avaient
passé la soirée dans un café de Willisau et s'é-
talent livrés à d'incessantes querelles. Tous
deux étaient ivres. Hammer quitta le café peu
après Kurmann et se mit à sa recherche La dis-
pute ne tarda pas à dégénérer en pugilat Au
cours de la lutte, Hammer fit à son adversaire,
avec le couteau de boucher qu'on retrouva le
lendemain près du cadavre, une large entaille
au côté gauche du cou. L'artère fut coupée, la
victime perdit son sang et la mort survint ra"piide.

— Une assemblée réunie à Lucerne sous la
présidence du pasteur Rudolf , de Zurich, et à
laquelle avaient été invités des représentants
des autorités, des milieux intellectuels, des mé-
decins, du corps enseignant, de l'agriculture, des
arts et métiers et de l'industrie, ainsi que des
associations féminines, a discuté de la question
de la lutte contre l'emploi abusif de l'eau-de-
vie. Le président a orienté en quelques mots les
personnes présentes sur ce danger croissant
pour la population. L'assemblée a décidé de
créer un comité cantonal lucernois et en a nom-
mé président le conseiller aux Etats Sigrist, di-
recteur de l'instruction publique.

Une commission composée de cinq membres,
à savoir : le président, le conseiller aux Etats
Sigrist M. J. Àlbisser, juge d'assurance fédéral,
M. A. Bleisch, Mme Hauser-Hauser, présidente
de la Société féminine d'utilité publique de la
ville de Lucerne, et Mlle Hug,-comme représen-
tante de l'Union des femmes catholiques, a été
chargée d'étudier les mesures propres à la lutte
contre l'emploi abusif de l'eau-de-vie.

GENÈVE. — Le pointage-de la comptabilité
des pompes funèbres de la ville de Genève est
terminé en ce qui concerne 1925. Cet exercice
semble avoir été le plus fructueux pour les
fonctionnaires coupables. Les prélèvements ef-
fectués par Chamoux et Duboin se faisaient de

£ 
référence au début et à la fin de chaque mois,
a moyenne des détournements était de 250 fr.

par mois pour Chamoux et de 150 fr. pour Du-
boin. Au cours des investigations, les experts se
sont aperçu que Duboin passait des écritures en
imitant adroitement l'écriture de son complice
Chamoux. Les experts reprochent aux fonction-
naires de la ville de Genève chargés de l'ins-
pection mensuelle de la comptabilité des pom-
pes funèbres de s'être contentés de vérifier le
livre de caisse et les espèces en caisse, négli-
geant par contre de pointer le livre des débi-
teurs.

Le conseil administratif a décidé de suppri-
mer dès aujourd'hui la caisse des pompes funè-
bres, qui sera remplacée par la caisse générale
de l'hôtel de ville. ' ' '

— La nouvelle du suicide de Charles Duboin,
ex-comptable des pompes funèbres de la ville
de Genève, a laissé la police sceptique. Elle croit
plutôt qu 'il s'agit d'un simulacre. Aussi, à titre
de précaution, a-t-elle transmis à tous les postes
de gendarmerie un signalement très détaillé du
disparu, qui est maintenant recherché non seu-
lement dans les eaux du Rhône, mais aussi sur
terre ferme.

Le temps en janvier et février
A l'exemple de décembre, janvier écoulé s'est

montré variable, froid et neigeux. Assez doux
au début et à la fin, il subit une forte dépres-
sion froide au cours de la seconde décade, vague
glaciale analogue à celles de décembre. L'hiver
s'est donné en plein cette fois-ci et personne ne
pourra se plaindre du contraire, pas même les
sportsmen !

La moyenne thermique du mois (—0°6) est
peu éloignée de la normale, légèrement au-des?
sus, grâce aux périodes douces du début et de
la fin du mois. Jusqu 'ici, les mois de janvier
de 1909, de 1914 et de 1923 ont été plus froid»
et ceux de 1913, 1916, 1920, 1921 et 1925 beau-
coup plus doux. Le mois le plus doux fut celui
de 1921 et le plus froid celui de 1914, prêtent
tant une différence de 9 degrés dans leur moyen*
ne respective.

La courbe thermique du mois est bien caraco
téristique. Elevée les premiers jours, elle plonge
subitement à partir du 9 pour atteindre son
point le plus bas les 13 et 14, où le thermomètre
marque 14 degrés sous zéro (—14°5). A partie
du 15, une hausse lente et progressive se pouls
suit jusqu'à la fin du mois. Le point le plus éle.
vé : 9 degrés au-dessus de zéro s'est produit la
2 janvier comme ce fut déjà le cas une année
auparavant La journée du Nouvel-an se montra
aussi fort belle. L'écart entre les extrêmes a
donc été de 23°5 à l'ombre, écart un peu moins
accentué qu'en décembre (voir le résumé de oe
mois-là).

Le mois a été franchement neigeux et humi-
de. Nous avons recueilli, soit en pluie, soit en!
neige, 84 millimètres d'eau et cela au cours de
seize journées, dont douze neigeuses. Cette
remarque s'applique, du reste, à toute li
Suisse, et la chute de neige fut abon-
dante dans les Alpes, comme au Jura. Cet hive»,
se distingue, à ce point de vue, de beaucoup de
précédents où la neige ne venait que tardive»
ment II n'y a eu que la quinzaine de Noël U
Nouvel-an qui fut quelque peu différente et xët
marquablement douce.

Durant ce dernier mois les courants atmoe*
phériques ont été surtout variables. La tempêta
de bise du 12 au 13, vraiment exceptionnelle
par sa force, ne dura heureusement pas long»
temps. Ce fut un véritable blizzard des régions
boréales. Le vent ne fut pas aussi violent qu'à!
la fin de décembre et l'on nota le calme au cornu
de 5 journées. Une dizaine de halos solaire» «!.
lunaires se produisirent par temps doux.

La pression barométrique, facteur impartaaî'
du mois, a varié fréquemment Elle fut surtout
élevée entre le 5 et le 11, le 26 et le 28, basse
vers le milieu du mois, après la forte bise d'à
célèbre mémoire. Le point le plus bas s'observ*
le 17 et le point le plus haut le 25, donnant en*
tre eux un écart de 18,5 mm. Cette marche, _ona»
me toute normale, est bien le reflet de ce de»«
nier mois de janvier, si instable dans son en-
semble. Ces remarques s'appliquent k toute la
Suisse romande.

Février marque le début du rtdressemeni.
thermique annuel. C'est déjà l'antre; côté del'M-
ver. La température est encore peto élevée el
fluctuante, mais il y a progrès lots des belles
journées. Le mois actuel demeurera très pïob_n
blement humide et variable, du moins dans sa
première partie, plus bise ensuite. Jusqu'ici lea
mois les plus froids furent ceux des années 1909̂
1915, 1917, 1919 et 1924, les plus doux ceux de»
années 1912, 1914, 1920 et 21, 1923 et 1926. L*
mois de février 1912 est le plus chaud de la sé-
rie, celui de 1917 le plus froid.

II n'y a pas de phénomène important à signa!»
1er au cours de ce mois-ci. Aucune planète bril-
lante n'est visible le soir, Vénus a^ant disp&iBf
dans le rayonnement solaire. Seul le lointain
Neptune, télescopique, est en opposition le 12*
dans la constellation du Lion. Le soleil entre
dans le signe des Poissons le 19, après avoir
quitté celui du Verseau.

(G. I. Observatoire du Joraty
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AVIS TARDIF S
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 heures et quart !

Conférence Henry Bordeaux
Sujet : Le cœur et la raison

Billets k 3 fr. 80 et 2 fr. 20, chez Fœtisch frirt.
S. A., et le soir, à l'entrée.- — .BU « l

^̂ 

CANTONAL 
F. C.

Cfl9 Soirée annuelle
^¦gF du 6 février 1926
Les cartes pour la soirée peuvent être retirées Sffc

local, Jeudi et vendredi, de 20 k 21 heures. -

Ce soir, 20 b. 16 - Chapelle des Terreaux
L'APOCALYPSE

SERA EXPLIQUÉ
par M. DEXTER. Invitation cordiale.

Finance - Commerce
Union de Banques Suisses. — Le» comptes pont

l'exercice 1925 accusent un bénéfice net de 6 mil*
lions 145,016 fr. 60 (y compris le report), contre 8
millions 942,668 fr. 87 l'année précédente. Le con*
seil d'administration propose de répartis un di*
vidende de 7 pour cent, comme l'année précédente.
"" Banque populaire suisse, Berne. —• Le bénéfice

pour 182S s'élève à 7,885,864 fr. 26 (7,000,127 fr. 89 «A
1924), après déduction de tous les frais généraux.
Après prélèvements pour réserves et amortisse-
ments, il restera à la disposition de l'assemblée de-
délégués 6,807,818 fr. 42 .dont 5,590,828 fr. 80 iront à la
répartition d'un dividende de 6 pour cent, 858,598 fr.
80 o. à diverses réserves, 90,000 francs à des au-
tres de bienfaisance et d'utilité publique. Lee ré-
serves énoncées au bilan atteindront ainsi le 24,57
pour cent (24,46 pour cent) dn capital social vers*,

Banque hypothécaire de Lenzbourg. —<.. Le bénéfi-
ce net de l'exercice 1925 s'élève à 288*402 franc»,
contre 276,843 francs «n 1924. Le dividende sera de
7 pour cent, comme l'an dernier.

Bourse de Paris. — La Chambre a abordé le dé-
bat financier ; il s'agit non seulement de l'équili-
bre budgétaire , mais de l'assainissement de la si-
tuation financière. Les discussions sont d'un grand
Intérêt pour le marché ; d'un côté, les valeurs fran-
çaises attendent d'être fixées sur les mesures fis-
cales projetées, d'autre part, la spéculation oherohe
à dégager des diverses discussions le programme
financier du gouvernement. Elle se préoccupe dono
d'alléger ses positions. L'indécision et la lourdeur
se manifestent de nouveau. Les banques, les valeurs
industrielles et antres titres français sont sans af-
faires. Î es valeurs de pétrole sont plus faibles ; el*
les abandonnent quelques fractions. Les caoutohôn-
tlôres ont été résistantes, malgré la réaction cle»
prix de la matière. Les valeurs minières restent dis-
cutées ; elles évoluent aux environs de leurs couru
précédents.

Changes. — Cours au 4 février 1026 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , , .9 .3!S  i9 60 Milan ,,, .0 80 20 '.>5
Undres . . 25..0 25 25 Berlin .. 123.25 I2S .75New 7n r _. 5 16 5.20 Madrid .. 73 10 73 60
Bruxelles . 23 45 23 70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif. )
8 tévr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 518,—-,



Dans le panneau
GENÈVE, 2. — Le Conseil d'Etat de Genève

c'est occupé, dans sa séance de mardi matin, des
relations de la Suisse avec les Soviets. Il a
adressé au Conseil fédéral une lettre pour le
mettre en garde contre certains articles véhé-
ments parus dans la presse et qui ne représen-
tent que l'opinion de leurs auteurs.

M. Bron, chef du département de l'industrie
et du commerce, qui se rendait mardi à Berne
pour discuter du problème des horaires, a été
chargé de demander une entrevue à M. Motta
pour lui dire la pleine confiance du Conseil d'E-
tat genevois dans le Conseil fédéral qui réglera
le conflit au mieux des intérêts du pays.

* » *
Dans un langage, qui est celui du droit, de la

raison et du patriotisme, la <_ Gazette de Lau-
sanne > écrit à la suite de l'information venue
de Genève :

< La savante manœuvre entreprise par les
bolcheviks et leurs complices socialistes se dé-
roule avec une logique implacable et un succès
grandissant. Après nous avoir humiliés et après
avoir tenté de nous brouiller avec la S. d. N., les
Soviets, conformément à leur tactique usuelle,
Veulent encore semer la discorde entre Suisses.

> La majorité radicale socialiste du Conseil
d'Etat genevois a donné dans le panneau avec
nne incroyable naïveté. L'attitude qu'elle vient
de prendre sous la pression d'influences qui
n'ont certainement rien de suisse, est une véri-
table provocation envers tous lés patriotes ge-
nevois et ne peut que contribuer à énerver en-
core davantage l'opinion et à aviver les luttes
politiques dans un canton qui, plus que tout au-
tre, a besoin d'apaisement et de concorde.

> Tout prouve que, dans cette triste affaire,
nous sommes dupes des bandits bolchévistes et
de. leurs auxiliaires socialistes. La gravité des
fcîrconstances nous oblige à le dire : ceux de nos
magistrats qui font ainsi le jeu des révolution-
naires trahissent, inconsciemment la cause de
l'ordre et de la patrie.

> La conscience publique est profondément
inquiète. Le moment est venu de faire la lu-
jnière, toute la lumière sur les mystérieux pour-
parlers de Berne et de dire exactement et en
toute franchise au peuple où nous en sommes.
Seule une déclaration publique et complète du
Conseil fédéral peut dissiper les dangereuses
équivoques dont nous souffrons et rassurer l'o-
pinion. >

1 i (La journal retirât tom opmie *
s l'égari iet lettres paraissant tom ttttt nbrlgut)

Neuchâtel, le 1er février 1926.
Monsieur le rédacteur, , :

f L'article paru dans votre estimé journal dn 28
janvier écoulé, concernant les méfaits commis par
les chiens-loups et dû à la plume de M.. Dr L. '{au-
teur- d^upe lettre publiée par !'-« Indépendant;», de
Fribourg, et reproduite ici sur demande. — Rêd.), a
attiré tonte mon attention; mais mérite les obser-
vations suivantes :

Le chien berger allemand, appelé plus commu-
nément « chien-loup », est un animal qui ne possè-
de pas seulement les nombreux défauts qui lui sont
attribués par M. L. et pour être équitable envers
cet "ami de l'homme, il ne faut pa. méconnaître ses
brillantes qualités étant donné qu'il a rendu à la
société des-services si méritoires qui font qu'il est,
actuellement, l'obj et d'un engouement excessif.

Si les chiens bergers allemands sont très dange-
reux pour le gibier, 11 existe un remède radical. Les
sociétés de chasseurs peuvent demander aux gou-
vernements intéressés qne les gardos-ohosse et les
agents des polices cantonales soient autorisés d'a-
battre les .chiens, de toutes espèces, trouvés en
chasse dans des forêts et refu ges de gibier ; alors
il sera intéressant de voir à quelles races appar-
tiendront les toutous tombés sons les balles poli-
cières et: j'ai l'intime conviction qne les chiens-loups
seront loin d'obtenir le premier rang.

Aveo mes remerciements anticipés, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération très distinguée. - H. A.

CORRESPONDANCES

Alcoolisme et cancer
Nous parlerons de l'alcoolisme, puisque vous

désirez entendre l'avis des médecins sur ce su-
jet ; le cancer, c'est une autre chose : tout ce
qui est nuisible à la santé est favorable au
cancer et cette discussion nous mènerait trop
loin.

Autant je suis opposé au régime sec, autant
je suis disposé à soutenir M. Musy dans la nou-
velle campagne que vous annoncez. Si jamais
le peuple a voté idiotement, c'est bien en 1923
et «'est beaucoup dire !

Là Suisse alémanique nous a débarrassé du
péril de l'absinthe et les résultats en sont fort
réjouissants. Une communication de l'asile de
Bel-Air, le Préfargier de Genève, indiquait, il
y a : déjà plusieurs années, une sérieuse dimi-
nution des cas de folie, un tiers d'épileptiques
en ¦ inoins .et plus un seul cas de d.etoum.tre-
méhs furieux. Là surveillance s'est relâchée,
le profit a augmenté et on reboit semi-clan-
destinemènt de l'absinthe. Immédiatement vos
collègues de Genève ont publié quelques cas
de délire furieux.

Donc la Suisse alémanique nous a rendu unréel service, maintenant à nous Romands de ladélivrer du schnaps... et nous aussi, car latache d'alcool s'étend comme l'huile. TJn chif-fre. J'envoie à l'hôpital un malade pour uneopération, en avertissant que c'est un fortéthylique et que, si l'on ne veut pas voir le
delirium se déclarer, il faut lui faire boire aumoins un litre d'alcool par jour. Ce qui fut fait,parfaitement inutilement, la crise de délire
éclata tout de même. Mon indication était par-
faitement insuffisante, sa dose journalière étaitde quatre litres, comme il l'avoua l'accès passé.
En Suisse allemande, j'ai vu la dose de six li-
tres, et, en Turquie, plus encore.

Si l'absinthe menaçait nos compatriotes d'ou-
tre Aar, leur schnaps pénètre chez nous main-
tenant et cela va en augmentant.

Mais chez vous, Messieurs d'outre Aar !
Voici un enfant, moins de 12 ans, qui a été
envoyé chez des parents de la Suisse centrale
et a demandé après une quinzaine à rentrer.
Parce qu'on lui donnait, pour son petit déjeu-
ner, avant d'aller à l'école, un ,verre de schnaps
et un .tauquet » de pain. Même régime à
10 h. et 16 h. ! Il ajoute : «Oh ! on en donne
aussi aux tout petits, et daas presque toutes
les maisons il y a de petites machines à dis-
tiller, qu'on place sur le foijràeau de cuisine ;
entre les repas, cela marché, tout le temps. >

Or, l'expérience sur lè§ animaux, que les
âmes sensibles voudraient supprimer — elles
ont esquissé un retour offensif la semaine der-
nière, — nous a appris que. l'alcool chez les
jeunes, animaux et enfants, atrophie la glande
thyroïde, arrête la croissance 'et les rend idiots
bu crétins si vous préférez. On rend ainsi par-
faitement crétins typ.qi._s les animaux, en par-
ticulier c'est ainsi qu'on fabrique la plupart
des chiens de manchon des belles dames.

Je dis la plupart, car, to^t excès étant nui-
sible, on obtient le même résultat en donnant
aux jeunes sujets, comme seule et unique bois-
son, du thé très noir, très concentré. C'est mê-
me l'origine d'une célèbre maladie, anglaise
presque exclusivement, le inyxœdème du cré-
tinisme des adultes. Les vieilles rentières an-
glaises, qui s'intoxiquent toute la journée avec
du thé très fort, deviennent crétines, comme lés
gosses de l'Emmenthal avec l'alcool, sauf que
chez elles le crétinisme ne commence que dans
les environs de 40 ans, ce que l'alcool ne fait
pas ; il n'agit de façon très néfaste que sur les
jeunes sujets.

En août 1914, j'ai pris contact en Suisse al-
lemande avec les ouvriers d'usine en vaccinant
les trois mille ouvriers d'une fabrique. Et j'ai
été absolument effaré : de là dégénérescence
physique et morale de ces gens. Alors que les
ouvrières étaient avenantes, il y en avait mê-
me de fort jolies, le 90\% des hommes étaient
d'affreux ragots, malingres, mal fichus, bêtes et
peu agréables, vieux et jeunes. Mes confrères
m'en donnèrent illico l'explication.

Dès que les gosses ont passé à la cure, ils
ont le droit de fréquenter les auberges. Aussi,
en sortant de leur première communion, on cé-
lèbre la belle indépendance en allant à la plus
prochaine pinte, coquer sur la table comme
un homme, et crier bien haut : « A  liter
schnaps ! >

N'eussent-ils pas reçu, des parents schnap-
seurs, le petit déjeuner, les dix et quatre heu-
res au schnaps, que cette schnapserie à 15 ans
suffirait à couper net leur croissance en atro-
phiant la thyroïde, ou ce qui reste de tissu ac-
tif s'ils sont goitreux , et .un bel .abêtissement en
plus. Car la thyroïde est aussi nécessaire à
l'intelligence qu'à la croissance.

Aussi je termine en disant : < Vive Musy ! >,
s'il reprend la lutte et. je m'inscris d'avance
pour faire activement campagne pour son pro-
jet. Il faudra qu'à son tour la Suisse romande
fasse son devoir et vote oui, comme un _euî
homme, pour enlever, le. morceau, car les
schnàpseurs d'outre Aar sont trop intoxiqués
pour comprendre et revoteront non. Un pour
tous, tous pour un, ils .ont voté jadis pour notre
bien, à nous de leur rendre la pareille.

Dr LABDT.

La Chambre française
et les projets financiers
PARIS, 3 (Havas). — M. Molinié défend un

contre-projet tendant à créer une caisse d'amor-
tissement gagée sur certains monopoles d'Etat,
en particulier sur celui des tabacs. Û estime que
la présence de M. Briand au gouvernement suf-
fit 'à rassurer les âmes inquiètes. La confiance
reviendra ¦; elle est même déjà revenue, assure
M. Molinié, qui préconise encore l'organisation
d'un emprunt à lot et la réforme du pari mutuel
et des jeux-

M. de Baudry-d'Asson soutient ensuite longue-
ment un contre-projet préconisant des économies
par une réforme administrative. L'orateur est
convaincu que l'Etat pourrait retirer de ses mo-
nopoles une trentaine de milliards en les con-
cédant à des capitalistes.

M. Doumer consteste cette possibilité, mais
M. Bouilioux-Lafont dit qu'en 1924, M. de Las-
teyrie avait reçu des offres du président du con-
seil' d'administration et du directeur de la So-
ciété générale. M. Bouilioux-Lafont eat persua-
dé :que l'Etat pourrait en tout cas retirer de cet
affermage 25 milliards environ.

M. DOumer dit qu'il n'a pas trouvé trace d'une
telle proposition. Si quelqu'un a des proposi-
tions à faire,, il peut demander une audience.
M. Doumer demande le rejet diu contre-projet
dè;M. de Baudry-d'Asson, qui est repoussé par
40Q voix contre 105.
: L'après-midi, la Chambre aborde la discussion
de l'article 58 du projet de la commission rela-
tif . aux déclarations des revenus des contribua-
ble?, •

M. Lafarge demande la suppression de cet
article. .

Le rapporteur, répondant à M. Lafarge, de-
mande le vote de l'article, la déclaration obliga-
toire et la formule du serment étant, dit-il, de
nature à faire hésiter les fraudeurs.

M. Doumer, ministre des finances, demande le
rejet La disposition relative à la déclaration
obligatoire egt actuellement inapplicable et in-
opérante. '

Plusieurs orateurs, notamment MM. Vincent
Auriol et Cachin traitent du paragraphe ' ' -int
la déclaration sous serment

POLITIQUE

Au Reichstag
BERLIN, 3 (Wolff) . — Le président Lœbe

ouvre la séance en adressant les félicitations
du Reichstag à la population de la première
zone qui vient d'être évacuée ; il exprime l'es-
poir que toute la Rhénanie sera bientôt libérée.

La Chambre discute ensuite un projet de loi
déposé par le parti populaire allemand, sur les
facilités fiscales à accorder à des fusions d'en-
treprises répond ant à un besoin économique.

Lp projet est renvoyé à la commission fis-
cale.

Le RéicJ'sfag passe à la discussion en deuxiè-
me lecture du projet de loi relatif à la simpli-
fication du droit pénal militaire. La commis-
sion a _ , ("?«>vô les dispositions pénales tou-
chant 1?~ injures dans l'armée. Le duel entre
milita '»' - H est passible d'arrêts d'un à trois ans.
Quico-p ' e constitue un tribunal dit d'honneur
ou e:i fiit partie sera également mini et cha-
q«7 .̂ i r; er* Fanera pour l'intéressé la radiation¦"le l'iu'inée.

Les nationaux-allemands combattent ces pro-
positions et demandent des atténuations.

Un député du centre salue le projet comme
une opportune amélioration du code pénal mi-
litaire.

Les socialistes accueillent avec satisfaction les
adoucissements qu'amène le projet

M. Korsch, communiste, dit que le projet en
discussion constitue un pas en avant vers la res-
tauration militaire de l'Allemagne, et il critique
vivement M. Gessler, ministre de la Reichswehr.

Ce dernier réplique que le projet ne repré-
sente aucunement une révision définitive du
code pénal militaire. '

La Chambre s'ajourne ensuite à jeudi, 18 h.

L 'Allemagn e et la S. d. _V
La commission du Reichstag

9 décide de demander l'admission
BERLIN, 3 (Wolff). — La commission des af-

faires étrangères du Reichstag, après un exposé
détaillé de M. Stresemann et un long débat, a
adopté la résolution suivante par 18 voix contre
huit:

La commission des affaires étrangères, après
avoir pris connaissance dès déclarations du mi-
nistre des affaires étrangères, ne s'oppose pas
à ce que le gouvernement du Reich fasse usage
de l'autorisation qui lui a été conférée par la
loi du 28 novembre 1925 de solliciter l'admis-
sion de l'Allemagne dans la S. d. N. et, repous-
sant toutes les autres propositions contraires à
l'entrée de l'Allemagne dans là S. d. N. ou.fai-
sant dépendre cette entrée de certaines condi-
tions, passe à l'ordre du jour. ,

La demande sera faite très prochainement
GENEVE, 8. — ApfêS la Séance de la com-

mission des affaires étrangères du Reichstag et
la résolution qu'elle vient de voter, la demande
d'admission de l'Allemagne dans la Société des
nations est attendue à Genève pour les pre-
miers jours de la semaine prochaine. •' ;

Dans ce cas, le conseil de la Société des na-
tions tiendrait, la semaine prochaine, à Genève,
une courte séance, dans laquelle il arrêterait
la date de la convocation de rassemblée géné-
rale extraordinaire qui doit examiner la de-
mande de l'Allemagne.

Cette assemblée aurait lieu vers le 8 ou le 10
mars, en même temps que la session régulière
du conseil, qui commencera le 8.

La question sera encore débattue
samedi

BERLIN, 4 (Wolff). — On annonce, au sujet
cle l'entrée de l'Allemagne dans la Société des
nations, que les premiers ministres des Etats
confédérés se réuniront samedi prochain, à
Berlin, après quoi le cabinet du Reich, sous la
présidence de Hindenbourg, prendra des déci-
sions touchant la présentation de la demande.

Un complot
contre le général -Pangalos

LONDRES, 3. (Havas.) - On mande d'Athè-
nes au « Star > :

On a découvert un complot communiste en
vue d'assassiner le général Pangalos. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.
y r /r /s/ nr /s/ r /r/ n^^

Un phénomène
— Vous engager comme nain ? Impossible,

vous êtes d'une taille normale.
— Justement, c'est moi le plus grand nain du

monde enlier.,.

Une tentative révolutionnaire
échoue au Portugal

LISBONNE, 2 (Havas). — Retardée en trans-
mission.

De la part des éléments radicaux, une tenta-
tive révolutionnaire a eu lien. Le gouvernement
est maître de la situation. Les révolutionnaires
avaient voulu assaillir la caserne de la garde ré-
publicaine de Campolidie, à Lisbonne, mais leur
tentative a échoué.

Les autorités ont procédé devant la caserne
à l'arrestation du colonel Esteves, de deux au-
tres officiers et de quelques civils.

Le calme est absolu dans la ville.
LISBONNE, 2 (Havas). — (19 h. 55, retardée

dans la transmission).
On confirme que le gouvernement peut être

considéré comme maître de la situation. A la
tombée de la nuit, un petit groupe de révolu-
tionnaires se sont concentrés à Almanda, sur la
rive gauche du Tage, ave. six canons. Le gou-
vernement compte sur la fidélité de toutes les
garnisons. Les forces révolutionnaires sont cons-
tituées par un certain nombre de civils et quel-
ques officiers de l'école de tir de Vandas-Novas.

LISBONNE, 3. — Le chef de l'Etat, qui était
parti en voyage dans le nord du pays, est revenu
à Lisbonne hier à 21 heures par train spécial.
H y eut une conférence avec les membres du
gouvernement, à la caserne Garco. Les forces
fidèles au gouvernement poursuivent le siège
dea révolutionnaires. Le gouvernement a averti
les habitants de Cacilhas et d'Almada qu'il or-
donne ce matin le bombardement des positions
des révolutionnaires jusqu'à ce qué r ceux-ci
soient en déroute.

Le calme a été absolu pendant toute la nuit.
Le chef des révolutionnaires est l'ancien major
La Cerda Almeida, qui fut instructeur d'artille-
rie lourde en Angleterre. Le gouvernement con-
tinue à disposer de toutes les troupes de terre
et de mer. La tranquillité est absolue dans tout
le pays. ¦

LISBONNE, 3 (Havas). — (10 h. 45).
Les révolutionnaires, menacés d'être assiégés

et bombardés," se sont rendus à huit heures sans
condition.

NOUVELLES DIVERSES
Moransky est bien le cambrioleur du Para ic-

platz. — D'après des informations parvenues
mercredi de Vienne à la direction de la police
cantonale de Zurich, il a été établi que Mo-
ransky avait en magasin pour plus de 400,000
francs de bijoux volés dans la bijouterie Meister
à la Paradeplatz. Moransky nie toujours, ce-
pendant les autorités de Vienne chargées de
l'enquête déclarent qu'il n'y a plus de doute
quant au vol.

Condamnation d'un criminel. — La cour d'as5
sises de Bâle a condamné le garçon boucher An-
ton Naef à deux ans de prison, sous déduction
de la prison préventive, et à 857 fr. de domma-
ges-intérêts.

On se souvient que le garçon boucher Anton
Naef , âgé de 21 ans, après une dispute, le 22 dé-
cembre dernier, avait frappé son camarade Ja-
cob Schweizer de trois coups de couteau, le
blessant si grièvement qu'il succombait avant
l'intervention chirurgicale.

Chute mortelle. — A Ettenhausen (Zurich),
un manœuvre, Friedrich Walchli, veuf , âgé de
73 ans, a fait une chute dans l'aire de la grange
et s'est tué.

Les escrocs espagnols. — Suivant une infor-
mation parvenue au département fédéral de jus-
tice et police, la police de Madrid a réussi der-
nièrement à s?emparer de nouveau, en un seul
coup, d'une des bandes d'escrocs espagnols en-
voyant à l'étranger des lettres du genre que l'on
sait

Lors de la perquisition domiciliaire, une
quantité de pièces auraient été saisies avec de
la correspondance, des actes judiciaires et des
timbres falsifiés.

Température printanière. — Le fœhn souffle
depuis mardi matin dans les valées du Rhin, de
la Limmat de la Reuss et de l'Aar. Le thermo-
mètre monte presque à la température du prin-
temps. A Coire, Glaris et Heiden, on signalait
hier à midi, à l'ombre, une température de 15
degrés au-dessus de zéro. La neige fond rapi-
dement

Service snéclaj de ïa « Fenille d'Avis de Npnehfitel ¦

A la Chambre des communes.,,
LONDRES, 4 (Havas.) — La discussion gé-

nérale de la Chambre des communes sur l'a-
dresse s'est terminée par la discussion de l'a-
mendement travailliste. .

et à celle des lords
LONDRES, 4. (Havas.) — Le gouvernement a

été battu mercredi soir à la Chambre des lords
sur une question d'ordre très secondaire. Deux
lords ont déposé une résolution proposant la
nomination d'un comité chargé de vérifier si les
ministres de la couronne ont rempli toutes les
promesses' faites entre 1920 et 1923 au sujet de
l'achat de terrain en Irlande. Bien que cette ré-
solution ait été combattue par le gouvernement,
elle a été adoptée par 35 voix contre 33. Quel-
ques cris de c démission » ont été poussés.

Cette défaite n'a aucune sienification politi-
que et bien entendu, n'entraînera pas la dé-
mission du gouvernement

- L'affaire des faux billets hongrois
BUDAPEST, 4. (Agence.) — La commission

de police désignée pour faire une enquête
complémentaire a entendu, mercredi après
midi, dans le bâtiment de la prison, en présen-
ce des agents français, les inculpés Windisch-
graetz, Nodosy, Gerô et les autres employés de
l'institut cartographique qui sont arrêtés.

DERNIER ES DEPECHES

y La population du canton
Il résulte du recensement de décembre der-

nier que la population du canton est de 126,336
Itabitçnts, en diminution de 453 unités sur l'an-
née 1924 Par district elle se répartit ainsi :
Neuchâtel 29,508, Boudry 15,884 Val-de-Travers
16,156, Val-de-Ruz 9308, le Locle 17,515, la
Chaux-de-Fonds 37,965. Ces deux derniers seuls
présentent une légère augmentation de 327 ha-
bitants au total.

SAI-ÏT-BEAÏSE
Lundi matin, les habitants du quartier de

Muerta furent réveillés en sursaut par de sour-
des détonations : c'était un grand mur bordant
nne propriété perchée au bord du rocher au dit
endroit qui venait de s'ébouler d'une hauteur
de 12 à 15 mètres dans un verger d'arbres frui-
tiers des Fourmilières, entraînant avec lui une
masse imposante de terre et de buissons.

Les dégâts sont importants, et le travail de
lemise en état sera des plus malaisé, vu la dif-
ficulté d'accès.

CANTON

Fonds cantonal des incurables
On noua écrit :
Après quelques années d'un silence qui lui

oaraissait commandé par la discrétion, cette
fondation croit pouvoir se rappeler de nouveau
an souvenir du public généreux.

Créé le 19 octobre 1854 par testament de Mme
ide Sandol-Roy, née de Merveilleux, le Fonds
des incurables s'est accru pendant les soixante
premières années de nombreux dons et legs ;
mais ces derniers ont fait presque complète-
ment défaut à partir de la grande guerre. En
même temps la crise des cours et des changes
exerçait ici comme ailleurs, son action sur le
fonds capital, qui s'élevait au 31 décembre 1925
à 230,766 fr. 37.

Les revenus de l'année ont permis de dépen-
ser une somme de 10,635 fr. 60 et de servir ainsi
Une centaine de pensions trimestrielles allant
de 50 à 10 francs et réparties sur 28 hommes
et 77 femmes.

Moyennant qu'ils y séjournent depuis quel-
que temps, tous les habitants du canton de Neu-
cbàtel peuvent jouir des ressources de cette
fondation. Pour les étrangers au canton, il est
exigé, dans la règle, que la commune d'origine
accorde un secours. Le comité cherche à obtenir
que les incurables continuent à être soignés
dans leur famille ; mais lorsque cela n'est-pas
possible, il consent volontiers à ce que la pen-
sion accordée serve à parfaire le prix exigé
pour l'admission dans un asile, à condition que
le placement à l'asile n'ait pas précédé l'appel
fait au comité.

Les demandes doivent être adressées à M.
Paul-Eugène Humbert, président ou à M. Er-
nest Borel-Berthoud, secrétaire. P. H.

Qu'est-ce qu'un saint ?
On nous écrit :
Lundi dernier, le professeur René Guisan, de

__aUsai_ne, à donné à l'Aula de notre université,
soiis les auspices du groupe des < Amis de Ja
pensée protestante », une conférence sur ce su-
jet < Qu'est-ce qu'un saint ? », qui fut remarqua-
ble à tous égards. Après une synthèse histori-
<jue rapide, mais probante, M. Guisan a com-
paré la notion catholique du . saint > avec la
conception protestante, et il a su faire cette con-
frontation délicate avec un- rare sens des nuan-
ces, un don d'analyse pénétrante et une grande
générosité,-ce qui ne l'a pas empêché de con-
clure avec une netteté que masquait seule la dé-
fiance des formules tranchantes.

Au cours de l'histoire de l'Eglise chrétienne,
Un c saint > a tout d'abord été conçu comme un
homme manifestant la grâce divine. Puis, au
temps des persécutions, les < saints *, c'étaient
Jes martyrs, purifiés par la souffrance et « puri-
fiant, par le lavement du sang, les fautes des
autres >. A la fin des persécutions, les saints
martyrs deviennent ainsi, à titre d'intercesseurs
et grâce à leur vertu expiatrice, l'objet d'un
culte de plus en plus vivant Mais, le paganisme
étant rentré dans les églises, d'où le triomphe
du christianisme venait de le chasser, le culte
dès saints se charge de tout l'apport magique
dû aux traditions païennes. Le « saint > devient
nn dieu local. Le moyen âge persévère dans
cette voie. A Halle, tel couvent recelait 8933
particules et 42 corps entiers de saints déifiés.
Mais la Réforme attaque à sa racine le culte
des saints. Pour Luther et Calvin, le saint cesse
d'être médiateur. Son exemple seul garde sa
valeur. Cette conception toute morale du saint
a influencé, en retour l'Eglise .catholique, et, ac-
tuellement la canonisation suppose un procès
très complexe et très lent donnant toute garan-
tie.

Qu'est-ce à dire ? L'Eglise romaine continue

à faire des saints, mais il n'y a plus de saints
dans le protestantisme. Cest peut être une cau-
se de pauvreté pour ce dernier, conclut M. Gui-
san, ; c'est tout au moins un danger. Danger d'in-
différence vis à vis de ces êtres d'élite, dont
notre religion favorise, autant que d'autres, la
formation. Mais le danger est compensé par la
grandeur morale d'une foi qui fait passer < les
œuvres > au second plan, et qui cependant pres-
crit le < soyez parfaits >. J. P.

Restitution
La direction des tramways vient de recevoir

la lettre anonyme suivante, mise à la poste de
Colombier ;

< Veuillez s. v. p. accepter cette somme d'un
voyageur qui n'avait pas payé deux courses sur
le tram Neuchâtel-Boudry, profitant de la foule
qui ise pressait pour s'esquiver, il y a déjà bien
des. années, et que sa conscience reproche.
Veuillez, j e vous prie, le pardonner. Inclus 2 fr.
en/timbres-poste >.

Si chacun montrait une pareille honnêteté
dans ,les , petites choses de la vie comme dans
les grandes, le monde n'en irait que mieux.

NEUCHATEL

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 Gira rdier, a Boudry et
en Amérique ; les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Moor, à Saim-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 vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Aline M00R-GIRARDIER
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 repose

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 Grattes,
à 13 heures.

Les dames suivent

Madame Albert Barbey-Meisel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Barbey, à Paris;
Madame et Monsieur Georges Guillemin, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean Hurny, à Neu-

châtel ;
Monsieur Oscar Barbey, à Tientsin ;
Madame et le Dr Paul Mestral, à Préve-

renges ;
Madame et Monsieur Jules Bossy et leurs

enfants, à Serrières ;
Mademoiselle Lily Hurny ;
Mademoiselle Jacqueline Mestral ;
Madame Vérène Meisel, à Aarau,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Monsieur Albert BARBEY

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et beau-fils, survenu le
3 février, après une longue maladie, dans sa
74me année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 5 fé-
vrier.

Culte à 15 h. 15 à l'Eglise des Mousquines,
Lausanne.

Honneur à 15 h. 45 au sortir de l'église.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera

pas porté.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser aux

pauvres.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦M. irr-inF-™—"""¦—""——""¦'ii-m_i —¦____— i i——i—i—¦—_— ¦—.

Madame Edouard Toggwiler-Vuille et sa fille
Lucille, à Douanne ; Monsieur et Madame Al-
bert Toggwiler-Mouquin et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur Arnold Toggwiler ; Mademoi-
selle Marguerite Toggwiler, en France ; Mon-
sieur et Madame Hermann Toggwiler et leur
enfant, en Angleterre ; Madame et Monsieur
Auguste Pons-Toggwiler et leurs enfants, en
Italie \ Monsieur et Madame Robert Toggwiler-
Trachsel, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Georges Toggwiler-Philippin et leur enfant à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles Toggwiler,
à Couvet ; Monsieur et Madame Charles L'E-
plattenier- Vuille et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Vuille-Duvoi&in
el leurs enfants, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

monsieur Edouard TOGGWILER
enlevé à leur tendre affection après une pénible
maladie, le 3 février, à 3 heures du matin, dans
sa 43me année.

Douanne (près Bienne), le 3 février 1926.
Déchargez-vous sur Lui d© tous vo8

soucis, parce que Lui-même a soin de
vous. I Pierre, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Douanne, ven*
dredi 5 courant, à 14 heures. ' .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements an
secrétariat. John Seinet, Epancheurs 8, Nenchâtet

locâéiè de Crémation

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI-

iTemp. deg. cent. £ g I -g V' dominant .§
-S 1 « i —" JS.
* Moy Mini- Maxi- g g, * "%Q 

enne mum mum S g S Dir- Fore* J

3 I 2.4 1—1.0 6.0 j 703.8 4.3 var. faible conv.

3. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 14 h. et de^
mie. Quelques gouttes de pluie vers 15 heures et
pluie fine intermittente à partir de 21 heures.
4. 7 h. 'y, : Temp. : 2.5 Vent : N.-O. Ciel : c.a_r .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
_-rt„_ -t !__ rir.nn£n<a de l'Observatoire.
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Niveau du lae : 4 février, 429.75. 

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert avec quelques éclaircies.

Cours du 4 février , à 8 h. 80 du ; .'

Comptoir d'Escoiuple de Genève, i\eneliâlel
rhequi Demande Oflye

Cours Parla ....... 19.40 19.65
sans engagement ^dres .... 25.20 25.25
vu les fluc tuations gj», -;;; g» gg

se renseigner New York ... .M6 6.20
téléphone 70 Berlin 123.25 1.3.65

A _ :TT7/„.,._ Vienue le mllL 72 90 73.20Achat et Vente Amste -dam , .07.90 208.50
de billets de Madrid 73.— 73.60

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139.20
Copenhague . 127.50 i'.8.50

Toutes opérations Oslo ..... 105.— 106.—
de banque aux j Prague ..... *â.25 15 45

meilleures conditions

Bulletin météor. des G. F. F. 4 lévrier a 7 h.
« j H I
S S Observations faites g ! -,-,..-,- -.-. „--v™
S | aux gares C F. F. 1 i TEMPS ET VENT
^ a  I c ! 
280 Bâle + 7  Qq. nuag. Calme.
543 Berue . . . .  -j- 4 j > Vt d'O.
5S7 Coire . . . ..  -J- 3 Couvert. Calme.
1543 Davos . . . .  — 2 l ' urlq. n i .na .
632 Fribourg . . .  -j- 4 Couvert. Vt. d'O.
39-1 Genève 6 Qq. nuag. Calme.
475 Glaris . .. .  - -1  l'ouvert. •1109 Goschenen . • -- 1 Quelq nuag. »
566 Interlaken . . . - - 5  Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fo n ds - - 2  Couvert. Vt. d"0.
450 Lausanne . . .  "*| > Calme.
208 Locarno . ..  - - î Tr. b. tps. >
276 Lugano . .. .  " | j * *
439 Lucerne . . . .  " " ï I . » *
398 Montreux . . .  "" _ Couvert. »
482 Neuchâtel . . .  - - | j Quelq nuag »
505 Ragat- . . . .  "g » P^nn,
673 Saint-Gall . . .  + » | » Calme.

1856 Saint-Moritz . — o Couvert. •
407 Schaffh ouse . . '"? ' _ » Y.* .d °-
537 Sierre . . ..  " J j Tr. b. tps. Calma.
562 Thoune . . . .  "" S ! -, * . *
389 Vevey . . . .  T 7 1 Couvert. >

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  + 5 1  Quelq nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEl'IU E D'AVIS DE NEUCHATE1 & 4.


