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g ĵgg PESEUX - ,

VENTE DE BOIS
l«e samedi 13 février, la Com-

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

36 stères hêtre cartelage et
rondins.

199 stères sapin cartelage et
rondins.

250 fagots hêtre et sapin.
17!̂  tas tuteurs.
10/4 tas perches. i i
725 verges haricots. ! I >,

1 lot de dépouille». *
Le rendez-vous des mlseurs

est à 13 h. % chez le garde fo-
lestier.

Peseux, le 3 février 1926.
Conseil communal.

¦ i

j^/lj lj COMMUNE

Hjpj PESEUX
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux,
qui possèdent des immeubles
ou part d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Peseux, mais y possé-
dant des immeubles, sont Invi-
tées à adresser au Conseil com-
munal jusqu'au 15 février une
déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.

Peseux, le 5 Janvier 1926.
Conseil communal.«_________________________.

|lpïg| COMMUNS

Ep PESEUX

Iffjf i desj tiiens
Toutes lee personnes domici-

liées dans le ressort communal,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu'au
15 lévrier prochain, en acquit-
tant la taxe de 1926, soit Fr. 25..
¦par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente
fieront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 5 janvier 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Belle propriété
à vendre

à Port-Roulant , Neuchâtel
eja , bon état d'entretien, trois
appartements de quatre pièces
et dépendances, terrasse, jardin
et vigne, d'une surface totale
de 1100 ms. Situation charmante,
vue étendue et imprenable. —
Arrêt du tram. Estimation ca-
dastrale 60,000 fr . — Occasion
avantageuse, le rez-de-chaussée
et les dépendances étant libres
immédiatement.

S'adresser au notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel, rue du
Môle 1
—i 

Café - Boucherie
(Charcuterie) ;

à vendre dans principal centre
vaudois. (Grande localité). Belle
situation. Facilité de paiement;
suffit d'un petit versement. S'a-
dresser à J. Pilloud. notaire,
Yverdon. JH 682 Y

Jolie propriété à vendre, au
Chanet ; beau j ardin : vue très
étendue. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire- Nenchâtel.

A vendre près de Montmollin,

il pie iii
très bien construite et dans bel-
le situation, trois chambres,
deux galeries couvertes, buan-
derie. Eau, électricité ; j ardin

"avec arbres fruitiers. .
S'adresser à1- l'AGENCE RO-

MANDE. Placo Purry 1. Neu-
châtel

A VENDRE
A vendre un

potager
à gaz trois feux et four, 45 fr.,
un fourneau â pétrole, 86 fr. —
Vieux-Châtel 31, 1er.

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

perbe voiture automobile,

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

facilités de paiement
à amateur solvable.

Ecrire Case postale 6651.
mu i i, i,_____ _t___m__m______mm_a___t_

Automobile
Fiat 501 torpédo quatre places,
état de neuf, à vendre à prix
avantageux.

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

A VENDRE
une table pliante, rectangulaire;
bois dur, 158X110. S'adresser de
12 à 14 h., rue de l'Hôpital 4,
3me étage. . '

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards . Pigeons

Gigots de chevreuil
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
Faisans • Sarcelles
Canards sauvages

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

Morne au sel, fr* !•— la liv.
Merluche !r. 1.— la livre
Filets de harengs fumés

Harengs fumés et salés
¦¦

_ .,

\u magasin de comestibles
Seinet fils

*, vue des Epancheurs, 6
fé léi-hone U

(Attention !
Il sera vendu demain samedi

sur la Place Purry, un stook de
tabliers modernes pour dames.

En cas de mauvais temps, s'a-
dresser au magasin rue Saint-
Honoré 18.

TUYAU, soldeur.
A vendre à bas prix,

motosacoche
Sport, état de neuf , 4 HP, n'a
roulé que 1000 km. S'adresser
Ecluse 37. Neuchâtel. .

Nous venons de recevoir un grand envoi que
nous avons pu acquérir à des prix exceptionnels:

Cftaussattes s;&,[«" 450
fines , en beii>e , brun el gris loucé . . la paire 1.95 |jj

Chaussettes K̂  £&.'¦&& 135
rentoi oées, ti èa bolides . . , la pahe Jg&m

CSsaisssBttes ™?m,%TL,̂ l «J75
vogue , prix exceptionnel la paire j & i L

Ces prix ne peuvent êlre ga rantis
que jusqu'à épuisement du stock.

¦MMMI

âii CMMC niifni$ Ë ] % <_£_%. Ww % ÏUfI if JSI E
P. QONSEM IENRIC- O S. A.

PLACE PURRY RUE DE FLANDRES

i A VENDRE A NEUCHATEL

belle propriété
I contenant deux appartements de neuf chambres ; confort
I moderne, grand jardin. Garage. Superbe situation. Prix de
i vente : Fr. 140,000.—. Offres BOUS chiffres H. 844 Y Publlcitas
i Berne. JH 1809 B

prtéïïn« «SS%ïS j vendre à tolomiiMaison 12 chambres. , .,
Grand j ardin. Terrain maison locative avec dé^ndan-
A ».A .»J *?_ .._. r, ces et .jardin. Occasion favora-à bâtir. Etude Brauen, ble s>a(kesser au notaire E. Pa.
notaires, Hôpital 7. ris, fc Colombier.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères définitives
des Immeubles et accessoires immobiliers
dépendant de la masse en faillite de
Mme veuve R. QHARDI-BUHLER, fabrique de

boites de montres, à Saint-Sulpice
^

.' r... . ),\ ,i . ... . ' , .. . . ..

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du lundi
7 décembre 1925, l'Office des faillites du district du Val-de-Travers,
administrateur de la masse en faillite de Mme veuve B. Gilardi-
Buhler, à St-Sulplce (Nenchâtel), réexposera en vente publique, le
lundi 8 février 1936. à 16 h. %, à l'Hôtel de la gare, à St-Sulpice,
les immeubles et accessoires immobiliers, dépendant de la dite
masse, et servant à l'usage de fabriques et habitation (ancienne
fabrique de bottée de montres et trappes artistiques Honoré
Buhler), savoir :

A. IMMEUBLES
CADASTBE DE , SAINT-SULPICB

1 Art. 1028. ni. to 6. Nos 137 à MO. 142 et 146, A 8t-8ulpioe (Quar-
tier du Pillial), bâtiments, place et jardin de 1343 m9.

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

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

Estimation officielle : Er. 33,000.—.
3. Art. 1024. pi. to 6. Nos 4, 86. 159. 87, 157. 160. A St-Sulplce (Quar-

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

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

., Estimation officielle : Er. 4000.—.
B. ACCESSOIRES IMMOBILIERS

Seront en outre compris dans la vente, tous les accessoires im-
mobiliers dépendant de l'art. 1023, soit machines, outils, mobilier,
etc., servant à l'usage de la fabrique de boîtes de montres et frappe
artistique, soit en particulier :

deux machines à fraiser les places, deux dites à fraiser les
fonds, une fraiseuse Breguet, deux machines à fraiser les carrures,
un tour revolver., deux machines à coulisse, six machines Dubail,
une machine à percer, deux machines automatiques à refrotter les
fonds, deux balanciers à bras vis de 59 et 90 mm., un balancier à
emboutir vis de 54 mm., ni' balancer à friction vis de 110 mm.,
une presse Schuler pour découper les fonds, une machine à fraiser
les lunettes, deux lapidaires, une machine Breguet à ciseler les
carrures, une forge aveo ventilateur, un laminoir, un four à gaz,
une grosse bascule 1000 kg., un four à pétrole, une machine à ci-
sailler, un. enclume.' un balancier à emboutir, un tonneau à polir,
un petit 'màiéax' .Mdéf iiÈ tfvec vèitilâtéur, un gros bàlaàciéï à fric-
tion vis de 19fc mm., un dît -vis de 100 «mv, tia toux, de mécanicien,
une scie â métaux, un aspirateur à poussière: trois tours à polir
doubles, dix petite ttraïs à, polit, une pointilleuse, installations
complètes pour bains d'argent et niekelage, deux petits tours,
toutes les transmissions de la fabrique, les établis, les étaux, petits
outils divers, layettes, casiers, un fourneau, un bérot, un moufle
aveo chaîne, un gros lot étampes avec poinçons et modèles pour
frappe : relief, eau-forte, taille-douce, émail, niel, tour d'heures,
guillochés et lignes droites,: un pupitre double, deux chaises de
bureau, une presse à copier, un extincteur, un petit'oh'ar avec pla-
teforme, une glisse, etc.

Assurance des bâtiments : Er. 121,800.—_.
Estimation cadastrale : Er. 135 000.—. *
Estimation officielle des immeubles y compris la concession

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

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

Pour tous autres renseignements et visite, s'adresser au même
office.

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

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

10 % Vente de Blanc 10%» ' " ——————m I * _____________ ,

Serviettes de table ^^  ̂1370

Nappage ouvré TO l35 om > ,e mètre 3«
Serviettes damas ^Sfi*. 21.-
Nappes damas Tcadréest6o/i7o 1170

Serviettes pur fil damas ^a*,™ 2480

Nappes pur fil damas mm lt4*

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
L
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KtKTi Grandes semaines de cravates
î 195 1 145 1ao El %95 Guye-Prêtre

DATTES DE BISKRA
la livre fr. 0.70

FISUES FRAGA
la livre fr. 0.70

Aux Quatre Saisons
GALMÈS-COLOM

Chien loup
. A venâie uu 'beau chien loup
iiè 15 mois, taxe payée pour
lâ26 chess Jean Vuille, à Marin.

A la même adresse on céde-
rait à bas prix un vélo d'hom-
me usagé. 

VEAU
génisse valaisanne à vendre,
chez Ja cob Knffer, Monruz.

IA VENDRE |

i

nné machine à tricoter §
(Dnbied), jauge 36, à l'état §
de neuf. largeur 60 om. — 0
Lydia Bachmann, Cernier. •

o»o»oo9»eo«egaaoaoe®

0V0MALTINE
Blomalt-Phosphatine

Les reconstituants par excel-
lence.

Magasin L. Porret
H&pital 3 . Timbres 5% S.E.N.J.

Jolie poussette
à vendre. — S'adresser Sohooh,
Faubourg du Lac 11, 5me.

A vendre à prix raisonnable
5-600 pieds de

FUMIER
de vache. Ire qualité, rendu ou
pris à domicile. C.-H. Guyot, te,
Joncbère. 

Pi maigrir
sans remèdes, employez la

CLOCHE RAPIDE
(attestations médicales)

Dépositaire :

J.-F. REBER
bandagiste

NEUCHATEL YVERDON
. : Terreaux 8 Plaine 45

| Crènierio du Chaièt 1
[1 Rue du Seyon !

1 POFL.ETS de I
I BBESSE I
1 VACHERINS 1
1 MONT DOB 1
1 JBXTKA. , . I
1 Brie français i

i Motosacoche 1
H| ne dort pas sut ses lau- geS
W$_\ riers malgré ses victoi- Hp
V[m res rêtèntissaiïteg, sa ré^ng
è>m putation mondiale et l'a [pi

w fidélité de sa clientèle, Q
tn3ÏSumm

mÈ améliore chaque année Ws
B» sa fabrication et vous w^*;'¦ présente ses nouveaux Hp
^^ffl modèles, quatre temps f a  !

M 1926 au magasin de cy- m

IAT-6RANDJEAN I
¦ ï NEUCHATEL

¦̂ —— sa®m i mtmm

ârr§¥@ge d'yn grand lot
de lingerie d'enfants pour notre

à des prix étonnants
Tailles pour enfants tone et j ersey . _ _ _ . . . . . : .  -.95
Jupons toile couleur . . . . -.95
Jupons finette, festonnés T̂̂

mim TSs n̂ A-.*f 'p --95
CSlBÇOnS trois coins, toile, ferons -1 .55 1"

CaleÇOnS trois coins, flnette, festons . . . . .  A .75 l'rT

Caleçons toiIe'  ̂hmtes> %̂
hvod?%so ,,.eo 13»

CliemiSeS-pantalOnS toile, garnies broderies depuis I75

UnemiSCS - pantalOnS toile, garnies superbes enti'e deux et broderies, dep. 2
ChemiSeS-pantalOnS finette, festonnées . . depuis 2a"
Chemises pantalons «nette, brodées jons dessins . . .  depuis 2

75

COmbinaiSOnS'jUpOnS toile, garnies broderies depuis 2e*
GOmbinaiSOnS • jUpOnS nanzouk, garnies valenciennes . . . depuis 275

CltemiSeS QC Huit pour bébés, boutonnant au dos, longueur 90 cm., 2
ChemlSeS Qe nUit finette, avec coulisse, longuenr 100 centimètres „ 2
Chemises de nuit m^eto* «oi*» depms 160

ChemiSeS de nUit - GUlOtte molleton, façon pratique . . . depuis I75

Chemises de nuit- culotte anette ««,<* depuis 250

Chemises de nult SÏSiff^.̂ f.^f!8 .et .en!re^S 175
ChemiSeS de nUit pour enfants, Oms panama . . . . . depuis 240

JULES BLOCH
SOLDES & OCCASIONS

NEUCHATEL **js* KS STSTÏÏÏÏ
% «'"¦ Jimn« . » •" i ****m**m*d

gaBiaBaB»OnBBBBaBBBaBBCaHB_BBBBBIB«_BBBB-lBB—¦!

Il R, jMRHTEfl CHAUnUREf
H ; - 
S NEUCHATEL.a

1 lot souliers Amphitrite , chevreau ^A B£ _9ka brun, qualité extra, cousu trépointe, j|Mft TlflTl
B 36-40, net IWRV "¦W
m

Avez vous déjà visité notre

j LIQUIDATIO N PARTIELLE ?
| HATEZ -VOUS;¦ les marchandises à liquider s'enlèvent" ' rapidement I
QBBaaBBiaaBBBBBBBB09ISBaBBBaBaaBaBBaBaB BBUa5

v9*̂ ^^̂ ta| M BOUClàU TOVt_HS_*. *OM tlHBlKtlt

A LA MÉNAGÈRE z' p
T%f P_f . W 2

Beau choix d'articles en ÉMAIL

BLANC
MARCHANDISE SUISSE — Qualité irréprochable
,,.'. . .;' ' Timbres N. & 3 5% .

ATTENTION ! MÉNAGÈRES !
Il sera débité samedi à la Boucherie cheva-

line, rue Fleury, la viande
D'UN POULAIN

à des prix avantageux. -'•
Toujours grand assortiment de charcuterie.
Saucisses, saucissons porc et cheval

CHOUCROUTE, le kg. 30 c. S„ ^^^ mm
f^̂ °" 

BEAU CHOIS OS CARTES OE VISITE ""SSSM»8a!*w!p à l'imprimerie de ce joarnal Q̂

ABONNEMENTS
< m é mett t meh • mtt*

Fnnco domicile t5.— j .S o i.y i i .3o
Etranger . . . +6.— §3.— >i.5o 4i—

On t'abonne « toute tpoqut
Abonnements-Poste. )e centime» en nau

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, TV* t

ANNONCES f»» «•»%«•«¦«**•« KMI espace. rl
Canton, ae «. Prix minimum d'une annonce

j i c. Avis mort, ai e. ; tardifs $9 ej
Réclame» j i e.. min. l.j S.

tuisu. 3o c. (une seule insertion min. 5.—) ,
ie samedi 35 c Avis mortuaires 35 C^
min. S.—. Réclames t.—, min. 5.—.

Etrangtt. 4e c ( une seule insertion mhu
4.—), I< samedi 45 c. Avis mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclames i .*5, min.é.»5.

Dcmsmlcr it _uii compte

WÊÊËSËÊÊÊBM
ATTENTION !
ta voitnrefte > fl

monte les côtes
sans fatigue

Agence gén érale pour la
Baisse r omande

f. Margot & Bornand S. A.
Téléphone 017



Jeune homme
fort et robuste, de bonne famil-
le, Suisse allemand, oherohe pla-
ce d'apprenti ohez an Jardinier
Intelligen t et capable. Adresser
offres à Mme Loosli, boucherie
OuplM . Lnnderon.

Garçon boucher
cherche place dans bonne bou-
cherie. Entrée pour date k con-
venir. Adresser offres k Albert
Gerber, boucher. Grand'SWe,
Payerne. '. ' ¦.(>£ ""¦ '

Demoiselle 26 ans. sérieuse, de
toute confiance et bien au cou-
rant du commerce, chercha si-
tuation (plaoe stable) dans

MAGASIN OU COMMERCE
de la ville ou environs. Even-
tuellement se placerait chez
dentiste ou médecin comme de-
moiselle de réception. Adresser
offres détaillées sous chiffres
M. O. 998 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche i placer jeune
homme de 18 ans dans un

hil os lesiani
de la Suisse française. S'adres-
ser k l'hôtel Mon Souhait, Prê-
les. 

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

niai-ioiiesDUDM
marié de préférence, connaissant
à fond tous travaux de bureau,
capable de correspondre parfai-
tement dans les deux langues et
habile dactylographe. Connais-
sance de l'anglais «t des voya-
gea désirée.Apprentis et personnes non
qualifiées s'abstenir.
Adresser offres détaillées, avee

prétentions, sous chiffres P. &•
995 au bureau de la Feuille
d'Avis. | , 

Demoiselle, tailleuse diplômée
ponr messieurs et jeunes gens,
oherohe plaoe chez

BON TAILLEUR
A défaut se recommande aux

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

Pour deux enfanta de 8 et 9 .
ans, on demande •• • ¦» • ¦

institutrice-
gouvernante
Suissesse française parlant bien
l'anglais, si possible. Ecrire à
Famille Modiano, via Révère Ifl.
Mllano (Italie) .

Apprentissages
App renti

de commerce
Une maison de la place enga-

gerait un jeune homme qualifié
pour un apprentissage de 8 ans.

Offres Case postale 6654.

Demandes à acheter
Serais acheteur de :

un moteur électrique, 6 à 8 HP,
d'occasion, 125 volts, triphasé ;
un tour mécanicien. — Faire
offres Case postale No 6654.

J'achète
BOUTEILLES VIDES

aux plus hauts prix du jour. —
M. Kirohhofer, café Guillaume
Tell, Saint-Biaise.

Soldes
Commerçants, pour liquider

vos soldes, écrivez à M. Aug.
Pfund, soldeur. Case postale
14289, Lausanne. — Discrétion.

AVIS DIVERS
~

Personne de confiance
connaissant le commerce oher-
ohe emploi quelques heures par
jour. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. T. 977 au bu-
reau de ln Feuille d'Avis.

g 2 wumxmiAWw,-

__73BÈ*_. *Ê_r r4BL iSsip

~&F* 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.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Pour le 24 mars, aux Battleux,
trois chambres.

Poux le 34 mars ou le 34 juin.
Verger Bond, maison de cinq
chambres.

Pour le 24 juin, aux Battieux,
trois et quatre chambres.

Gérance des bâtiments, Hôtel
munlclnal.

A louer, pour le 84
Juin prochain, rue du
Musée, Ho 8, superbe
appartement m o d e r-
ue de sept chambres et
toutes d é p e n d a n c e s .
Bain. Ascenseur. Soleil
et -vue. S'adresser & H.
Alex. Coste, rue Saint»
Honoré 1. Téléph. 7.00.

BOUDEVILLIERS
A louer tout de suite ou poux

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

A LOUER
dès le 24 mars ou époque k '

convenir :
OBX PABCS et ans BATTIEDX.
appartements de trois et quatre
pièces, chambre dé bain, dé-
pendances, tout confort xnoder-
Ui
«as PABCS. garages :

dès le 24 juin 1926
me dee Moulins, trois chambres,
sue Matile 10, trois chambrés,
*ue Louis Favre 20a, trois cham.

bres,
Fbg du Lao, quatre chambres,
'Anden HOTEL DE VILLE, ma-

gasin aveo arrière-magasin et
cave,

me des Moulins, cave.
S'adresser Etude GUINAND,

BAILLOD. BEBOEB & HOFEB.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

'A louer DOUX le 24 juin 1926:
«n appartement au 1er étage et
T_ \XX appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne, salle de bain
ûieublée, chauffage central,
grande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

S'adresser : Hodel, architecte ;
Boulet & Colomb, entrepreneurs.
Ou Etude Ed. Bourquin. géran-
ces, Terreanx 9. co.

A louer pour fln mars, entre
Neuchâtel et Saint-Biaise, un

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

CHAMBRES
Belle chambre non meublée,

'deux fenêtres, balcon, part k la
«Saisine, à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. —
'Avenue du 1er Mars 2, 1er, k
droite. 

Chambre meublée. Terreaux 8,
fene étage.

BUE POURTALÈS 9
4me, jolie chambre indépendan-
te, balcon, co.

S'adresser de U & 14 heures
é| dès 19 heures. 

Belle thambre
au soleil, vue sur le lac chauf-
fage central. Jardin. Pension
éolgnée. Pommier 10.
CHAMBRE INDEPENDANTE
Chauffable. Chemin du Bocher
No 1. rez-de.chansaée.
. Plaoe Pnrry. — Belles cham-
bres pour messieurs, aveo ou
sans pension. o.o.

Demander l'adresse du No 822
au bureau de la .Feuille d'A.vtn.

A louer grande et confortable
CHAMBBE INDÉPENDANTE
au midi, dans belle situation. —
Faubourg de l'Hflpital 68.

JOLIE CHAMBBE
meublée, à louer à -personne sé-
rieuse. — S'adresser Fahys 103,
Sme, à droite.

Jolie chambre
meublée. Bue Matile 35, rez-de-
tihaugsée. à droite. '
Belles chambres, au soleil, pour
messieurs. Vipux.ChflteT 31. 1er.

Belle chambre meublée, au
•oleil, pour monsieur. Electri-,
dté, vne. B. Porret, Boine 14,
3m e. ç ô.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 88, Sme, à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour bureaux

ou ateliers, 2 grandes
chambres avec cuisine,
1er étage, Hôpital. Etu«
de Brauen, notaires.

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ' «

MHË ĵ WÊMm, OMElâ M PALACE WtUtKM
|||| PROGRAMME DU 5 AU -1-1 FÉVRIER iÈlÉ

C8"6 Journal Suisse et Pathé Coior Revue . Les chiens policiers documente intéressant ¦¦

>. Le seul fllra de Jackie COOGAN qu'on n'ait pas encore vu à Neuohâtel 
"" ? ï

s ° MA...A...RCIÏAND D'HABITS H
û Û Nul doute que ce petit acteur qui attire tout autant les grandes personnes que les enfants, qui D °
J Q 

a le don de faire rire les plus moroses, aura aussi celui de remplir les fauteuils du PALACE, n
OC Comme complément digne de ce programme : FRIGO (Buster Keaton) dans 0 "

* FRIGO CHAMPION DB TIR 8
j ë r Wj i  qui vous rendra malade de rire, — Des explosions de fou-rire accueilleront les deux actes de &SB

A louer, quai Suchard,
plusieurs locaux puur
ateliers. Etude Brauen,
notaires.

A remettre différents locaux
situés au centre de la ville, aus
Parcs, au Tertre et à proximité
de la trare. Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, garde-meu-
bles, garages. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer, si possi-

ble au centre de la ville, un

local
pouvant servir de garage et
d'entrepôt pour des marchandi-
ses. — Faire offres Case posta-
le No 6654.

Petite famille cherche pour
le 24 mars, à Peseux, Serrières
ou environs,

LOGEMENT
de Quatre pièces (éventuelle-
ment trois) et toutes dépendan-
ces. Jardin désiré. S'adresser
Chatelard 33, rex-de-ohfluscée.
Pesenx.

On demande & louer (quartier
Faubourg du Château. Evole,
Troie-Portes ou environs), pour
T placer quelques ruches,

PETIT TEBBAIN
de préférence indépendant, et si
possible aveo pavillon ayant
l'eau ou, k défaut, local dans
maison proche. Prière d'adres-
ser offres écrites sous S. Z. 986
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 30 ans, connais-

sant les deux langues, sachant
cuire, oherohe pour le 15 mars,
plaoe de
bonne à tout faire
dans petit ménage. Eventuelle-
ment s'occuperait des enfants.

Demander l'adresse du No 994
au bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille de commerçant,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresse : B. Bolliger, Fabrik-
strasse lî. Berne.

JEUNE FILLE
07 ans), de bonne famille, com-
prenant un peu le français et
sachant assez bien cuire, oher-
ohe plaee dans bonne maison
particulière de Neuchâtel. Con-
dition : vie de famille. Adresser
offres à Famille Alfred SaUi,
Det H gen près Aarberg.

Jeune fille
de 16 ans cherche plaoe pour ai-
der dans un ménage ou auprès
d'enfant. Adresser offres k Mlle
Camille Bourqui, à Bussy près
Estavayer-le-Lao,

PLACES 
~

Mme Maurice Gourvoisier, Les
Tourelles, Colombier, cherche
pour le 1er mars.

Jeune fille
forte et active, aimant les en-
tants et connaissant un -peu la
cuisine et la langue française.

Je oherohe, A côté de cuisiniè-
re, pour tout de suite ou érpoque
à convenir,

FEMME DE CHAMBBE
propre et active, bien au cou-
rant du service. Gages : 60 fr.
par mois. Offres sous chiffres
M, F. 104 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande une

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Café de la Oôte. Peseux.

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.
Santsohi, institutrice, Gurmels
près Morat.

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 «nr Sienne. P 1258 U

On demande '
JEUNE FILLE

pour aider aux tra vaux , du mé-
nage. — S'adresser 1er Mars 24,
2me, à gauche.

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

CHERCHE PLACE
de chef contentieux, correspondant, chef de bureau, dans régie,
banque, contentieux, administration, eto. Meilleures références. —
Offres sous chiffres "V. 50126 C. aux Annonces Suisses 8. A* Lau-
sanne. _____________ 

On demande

quelques bonnes ouvrières
pour travailler sur machines et remontage d'appareils. Seulement
ouvrières capables sont priées de se présenter entre 14 et 17 heures
à la Fabrique d'horlogerie de Salnt-Blalse S. A. P 880 N

Importante fabrique de chocolat oherohe pour la ville et le canton
de Genève

de première force
à même de soumettre des preuves de ees succès de vente et de
bonne éducation commerciale. Poste stable et rétribué. Inutile de
s'annoncer sans références de premier ordre. Offres avec photo-
graphie, copies de certificats et indication de prétentions de sa-
laire aveo la remarque « place de représentant » sous P 886 N à
PubUoltas Neuchâtel. P 886 N

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

On oherohe pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et SUN
veiller deux enfants.

Demander l'adresse du No 101
au bureau de la Feuille d'Avla

EMPLOIS DIVERS
"

Jardinier-chauffeur
33 ans, capable, solide, cherche
place dans hôtel ou maison par-
ticulière du canton de Neuchâ-
teL Entrée immédiate. Faire of-
très écrites sous chiffres K. W.
103 au bureau de la Feuille d'A.
vis. 

On cherche pour un

JEUNE GARÇON
de 16 ans, nne place facile où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
M. Gottlieb Tsohachtli. Fr&s-
ohelzgasse, Chiètres. 

Jeune ménage
ayant été en service dans pen-
sionnat oherohe place de (hom-
me) chauffeur-jardinier ou
chauffeur de camion, (femme)
cuisinière, dans pension, clini-
que, commerce ou maison bour-
geoise. Sérieuses références k
disposition, — Faire offres â
Charles Taillons, Pension Bru
près Grandson (Vaud) .

Jeune homme
de 16 ans, grand et fort, cher-
che place pour Pâques chez un
agriculteur du canton de Neu-
ohâtel. où 11 aurait l'occasion
d'aider â tous les travaux de
campagne. S'adresser k Emile
Hauert, agriculteur, Schnottwil
(Soleure).

Est demandée : une

Eiîlsïnîère-sommeïïère
honnête et travailleuse, pour
une terme et restaurant. Indi-
quer prétentions, références, à
T. P. 102 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .

On oherohe un bon

commis-droguiste
bien au oourant de la partie,
parlant français et allemand et
si possible anglais. — Adresser
offres aveo copies des certifi-
cats et prétentions k la Drogue-
rie de la Croix-d'Or Ch. Leolero
& Gorin S. A, rue de Bive 8,
Genève.

Bonne vendeuse
connaissant la branche alimen-
taire est demandée pour tenir
une succursale. Seule, personne
ayant l'expérience des affaires,
très active, de toute probité,
pouvant fournir de bonnes ré-
férences et un cautionnement,
pourra être engagée.

Adresser offres, aveo copies
de certificats à B. V. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens « électriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer
votre situation utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude ohez
vous. Demandez la brochure
gratuite « La Nouvelle Vole »,
Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin, Plainpalais, Ge-
nève. JH 50143 o

Dames et
Demoiselles

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

procurer belle

anpentation
île revenu

en ¦'occupant de la vente,
contre forte commission,
d'excellente lingerie pour
dames et de broderies pro-
venant d'une première fa-
brique suisse. Gain durable
et augmentant toujours,
vu la qualité et les prix
vraiment sans concurrence.
Dépôts déjà établis vendent
énormément. Postulantes
pouvant fournir de bonnes
références sont priées de
s'annoncer sous chiffres
G. 385 A. k Publlcitas, St-
Gall.

Mniit Mf .  MM nés Midi ''TàT
Suit Jeunes filles. — Fr. 165.-T par mois.ii iiiii m

*̂ 3p?T «ws les auspices do Département de rinslrucflon publique

Ouverture du llme semestre :
le 15 février 1926

ffasorfptions et réinscriptions : les 11, 12 et 13 février
de 10 k 13 h. et de 2 à 5 h.

AMATEURS : Programme libre, au gré de l'élève.
PB0FESSI0NNEL6 : Programme imposé. Diplômes officiels.

Le directeur : G. HDMBEKT.

j SB3@P§S Maurice Rodieux est g

j yjï|TJ|yf ! iust«u'à D'HANCHE SOIR J

Soirée paroissiale catholique
Dimanche le 7 février

à la GRANDE SALLE de la ROTONDE
Porte : T b. H Bideau : 8 h,

PBEX DES PLACES : Fr. 4.—, 8.—. 2.30, 170 (timbre compris).
Location : Magasin Concordia. rue Saint-Maurice 1, et le soir

k l'entrée. tW  ̂ Pour les détail», voir le programme.

mSru HI MM A MnîiBDz
jnnti lifin *& ¦ ff^» » ™ *̂ (Bâle)

Prospectus par ta direction 1res références
¦ni ¦mm iii» i mu n mi m» nuiir — mw IIMUIJ'

Théâtre de Nenchâtel *«*n_?j- *'
Société in Jhéâite Uiléialre

Représentation de

Le Trouhadec saisi par ia débauche
de Jules Romains

M> LOUIS JOUVET et la troupe du VIEUX COLOMBIER

Prix dea places : tr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30, 2.20.
Location ohez FŒTISCH ouverte au public dès le 9 février.
Réduction de fr. 0.50 réservée aux Preneurs de parts et Socié-

taires les 6 et 8 lévrier.
Imprésario KARSENTY 

©

C A NT O N A L  F, C.

Soirée annuell e
du 6 février 1926

Les, cartes pour la soirée peuvent être retirées au local.
jeud i et vendredi, de 20 à 21 heures.

— —i i —-¦̂ "̂ ^̂^ ¦q

¦ t

Banque Cantonale Neuchâteloise
**• • ' ¦' ' ¦ H lMU—m ' '¦¦'!¦¦¦»

Les porteurs d'obligations foncières 5 */a °/0,
Série A., de l'emprunt de Fr. 10.000.000.-, du
30 avril 1920, sont informés que la totalité de cet
emprunt est dénoncée au remboursement pour le 30 avril
1926. Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir
de cette date.

Le remboursement s'effectuera contre la remise des
titres au siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise à
Neuchâtel, chez ses succursales, agences et bureaux corres-
pondants dans le canton, ainsi que chez toutes les banques
cantonales et la Société de Banque Suisse â Genève.

Neuchâtel, le 30 janvier 1926. La Direction.

Berne & St-Siepliam
(Oberslmmental *1000 m.> *

Institut ptrar jeunes flllea dn Dr E. ZAHT.TTB (autrefois école
ménagère St-Stevh&n) Dcrar ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références, JH 2169 B

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Lundi 8 février, i* SO heures "15

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conf érence p ublique et gratuite
par M, le professeur SCHOOP

Impressions de voyage au Canada
(avec projections)

Armée du Salut
Vendredi 5 février à 20 h.

le brigadier Hanswïrth
présidera

la réunion de sainteté

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4 —

2 fr l'hBTire. Ô.
On prendrait

pensionnaire
(5eune fllle). désirant apprendre
la langue allemande. Bonne oc-
casion de suivre l'école k Bâle.
Bons soins et vie de famille. —
Prix de pension : 130 fr. par
mois. S'adresser à Famille Jean
WHlterlin-Rahm, Beinach près
B&le. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, Plaoe Pia-
get 7. .. 

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

boi pnn
privée (près de l'école), dans
famille sérieuse, parlant le fran-
çais. Vie de famille et piano.
Adresser offres avec prix à K.
Boyadjieff. rue de l'Hôpital 29,
Berne. JH 1805 B

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 14

ans, de bouno famille bourgeoi-
se, dans la Suisse romande où
il pourrait suivre l'école, en
échange ' d'un garçon ou d'une
.ieune fille du même âge. S'a-
dresser à Alb. K&sermann, Bo-
sengasse M, Olten. 

Famille de Berne cherche à
placer son fils désirant fréquen-
ter l'école de commerce

en échange
d'une jeune fille qui pourrait
suivre les écoles de la ville. —
Hàldemanii. LIebeteld 340. Ber-
ne. JH 1807 B

On p tentoott
dans bonne petite famille bour-
geoise , garçon, désirant suivre
l'école secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Devrait un peu aidf r
aux travaux de campagne. Prix
de pension par mois: Fr. 25.—.
Adressa : .Fritz Schlup-Gilomen,
iengnau p. Bienne, Kûpfgasse.

AVIS
Je porte à la connaissance

dea habitants de Neuchâtel et
environs, que pendant l'hivet
seulement, j'entreprends de pe-
tits travaux de cimentage. mo»
numemts funéraires et entoura*
ges à des prix très avantageux,

Benseignements et devis à ti-
tre absolument gracieux.

Louis MAGNIN
Faubourg de l'Hôpital 44

On cherche

j eune fille
de 15 à 17 ans pour aider quel-
ques heures par jour dane petit
ménage. Pourrait éventuelle-
ment être occupée toute la jour-
née. S'adresser le matin, Pierre
qui Boule 9. Sme, à droite.

oureau oe oompiaouiie

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
| Contrôle - Revision

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Nenchâtel »;
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à lenrs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres dé
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » dé
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVIS MÉDICAL

ne reçoit
pas aujourd'hui

S BiTs aTll j J&©rti|tf»| Dimanche ||
I février MrvLLU mat1̂  £e£m^nente i

| Aimé-Simon GIRARD 1
;'| • DANS 1/

Sa Grand roman d'aventurée en 9 actes réalisé par Bené Leprince. — Direction fë
"*'' artistique de Louis Naplas.
|£_ Aimé-Simon Girard, la vedette dea « Trois Mousquetaires >, Mtaerto. chef de ï
Sa la bande dans « Vidooq » et Madiana, la belle et agréable artiste dans < Surcouf > >M
S jouent leurs rôles avec beaucoup de talent et de succès. ê
- ;{. Ce film empreint d'une verve endiablée du commencement à la fin contient 1^%; des scènes extraordinaires et indescriptibles. Spectacle sensationnel! ! |§S

'M vendredi! 1BS& ©AM» CHËJB ^AXIFTI S burlesque f>j

BH^MHBB P A L A C E  M ĤHMBiffi
I Jackie Coopn ! ! Le Kid ! ! Le Bosse ! ! 1
^S W»"l"MIWIWW»lll»IIIIIWIIIMiimnnn_mnn^—BUT iniMBiiM|||i i»iy iu i»_ ___ i»___ uiiB ____ iu _^i__ »_ _ __ «MMt»u_MiiiwMJ.iain ¦ .»i mimwwiMÊ ^̂ —B— |pg

^"1 II suffit que ce nom prestigieux paraisse au programme ; il suffit que celui qui |p
Kl le porte paraisse sur l'écran pour créer cette ambiance que, seul, 11 peut faire naître, gg
JH Nous allons le revoir dès ce soir dans un nouveau rôle avec sa casquette qui tombe v

H| jusque sur ses yeux — ses grands yeux si expressifs et si doux —, avec le miteux cos- _ y
Hj tume qui le rend si pitoyable. Et, une fois de plus, on admirera l'Incomparable son- pf

H 
plesse de ce benjamin du cinéma, qui est à la fois le plus petit et l'un des plus grands ||

HI artistes. ' .* •. • -. , .. .. . . .  .. _ . , , , , . , . • K

* ' - ' B?3TOtëlîSI¥^ "" 
¦"

" aawBBgwHtaaBM

i^&*i^J_ M
_ _Jf ^ 'JH Dite ce soir à 20 h. 30 ps» 1 3S .\^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^t̂'̂ ^>,*f *̂ R̂*̂ B B̂—l̂ —^^K—l——UmmBmMmmm—nKjmM*m*B.vu*t*—*M_*̂
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PAR 39

P I E RRE LUGUET

— Si nous pensons au temps que passent ha-
bituellement les femmes à ces sortes de choses,
si uous nous rappelons qu 'il n'y avait dans sa
mise aucun signe de hâte ni de négligence, nous
n'en pouvons tirer qu'une conclusion : que le
retour de Geneviève fut suivi par une immédia-
te reconnaissance de ses droits de priorité de.la
part de la pauvre Mildred , et que sans plus rien
dire qui ne fût absolument nécessaire, elles se
mirent instantanément ù changer de vêtements.
Alors, quand tout fut fini , la fiancée prête pour
la cérémonie, la pauvre fille brisée et cruelle-
ment désappointée, sentant que son désespoir
ne pouvait trouver do soulagement que dans la
mort , saisit la bouteille dont elle connaissait dé-
jà l'existence et la cachette , et la vida d'un trait ,
exactement comme ma pauvre femme l'a ra-
conté !

M. Gryce avait pris une feuille de papier et
écrivait.

— Cela ne vous semble-t-il pas la seule ex-
plication des faits , tels que noue les avons ob-
servés ? poursuivit le docteur. Pouvez-vous en
offrir une plus plausible, sans courir le risque
de paraître imposer votre désir de trouver un
crime, où-on ne peut voir naturellement que la
plus légitime impulsion ?

(Reprodu ction autorisée pour tous les Jonmaurayant un traiir- avec la Société des «eus tle l .e ttr n» '

M. Gryce repoussa le papier sur lequel il ve-
nait d'écrire, maie ne répondit pas. Au contrai*
re, il plaça la discussion sur un autre terrain.

— Vous avez remarqué, dit-il, en lisant oes
lettres écrites pour le docteur Molesworth, com-
bien il semble facile à miss Gretorex d'adop-
ter- 1© plan qui, s'il eût réussi, l'aurait séparée
pour toujours de toutes ses anciennes relations?
Nous nous étonnerions de l'ingratitude qu'el-
les dénotent, pour ses parente, si nous ne sa-
vions qu'elle avait depuis peu découvert que
M. et Mrs Gretorex n'étaient pas réellement ses
parents, et que cette révélation avait affaibli
ses sentiments filiaux. Ceci ne peut s'appliquer
cependant â ses autres amis,, et quand elle y a
pensé, elle a dû éprouver quelque remords de
la froideur avec laquelle elle se sépara d'eux.
Il y avait une miss Gara Foote, je crois,..

— Ma femme a eu une discussion avec miss
Foote... elles ne sont plus en bons termes...

— Ah ! par rapport à cette affaire peut-être1?
Elle s'est peut-être confiée â miss Foote ?

— Je ne pense pas. Miss Foote était en Eu-
rope, elle vient seulement de revenir, Mrs Ca-'
meron n'aurait pas confié un tel secret à la
poste. 11 doit donc y avoir quelque autre cause
â la brouille. Elle dit avoir été déçue par son
amie ; pourquoi ? Je ne peux vous le dire, mais
elle ne veut plus la recevoir, ni en entendre
parler.

M. Gryce attira une autre feuille de papier
et y jeta quelques notes.

— Les caprices des femmes sont incalcula-
bles, se murmura-t-il à lui-même. Puis : d'un
air distrait — A-t-elle montré la même indiffé-
rence pour ses autres amis ? N'a-t-elle manifes-
té aucun retour d'intérêt pour son ancienne vie,
ses occupations et ses relations ?

— Elle en a montré autant que les circons-
tances le permetl u fent. Vous devez vous souve -

nir qu'elle est jeune mariée, et que si le mari
n'est pas celui pour lequel elle voulait renoncer
h tout, il est malgré tout son mari, et que sans
aucun doute il l'intéresse. Elle a eu d'autres
raisons en dehors de la série de chocs qu'elle
a.reçus, pour toute l'indifférence qu'elle a pro-
fessée généralement envers le monde. D'ail-
leurs, son indifférence n'était pas si grande : il
y eut un moment, à Washington, où elle parut
plue vivante et plus ardente au plaisir, que je
ne l'avais jamais vue depuis que j e la connais-
sais. Elle étincèlait de fierté et de joie, ce qui
n'aurait pas eu lieu si elle avait tenu caché
dans sa poitrine .un secret qui la mit au rang
des criminels.

— C'est avant que le docteur Molesworth ap-
parut devant ses yeûX) avec la nouvelle de son
arrestation pendante ?

— Oui.
— Elle ne fut plus si joyeuse, après ?
— Comment pouvait-elle l'être ?
— Tourmentée à cause de lui, peut-être, et

essayant de le cacher ? > ¦ "
— Si elle fut tourmentée à cause de lui, son

tourment était celui qu'eût éprouvé toute fem-
me ayant entraîné un innocent dans une situa-
tion dangereuse, d'où, pour sa propre sûreté,
elle ne peut le sortir.

t— Aucun amour dans son remords? aucune
vengeance dans son refus de le secourir ?

_ M. Gryce, je suis son mari, et comme tel U
m'est quelque peu difficile de répondre à votre
insinuation. Pourtant, j'essaierai ; mon silence
pourrait provoquer une impression qui, je suis
heureux de le dire, serait fausse. De l'heure
où miss Gretorex devint ma femme, je ne vis
rien qui pût éveiller ma jalousie ; j e ne puis
me souvenir, en regardant eu arrière, d'un mot
ou d'un regard qui pourrait ajouter un aliment
au feu que vous semblèz anxieux d'allumer. Si

une étincelle de l'ancienne passion restait dans
son cœur, elle n'a jamais brillé à ma vue. Et si
sa vonduite envers lui était dictée par la ven-
geance, elle fut si bien dissimulée qu'elle tou-
chait plus à l'indifférence qu'à un sentiment
caché.

M. Gryce parut avoir amené le docteur juste
au point où il désirait le voir ; il prit quelques
notes nouvelles.

' —' Je suppose que se reprenant si complète-
ment, elle revint à ees anciennes façons, par
rapport à ses parents ; qu'elle leur écrivit en
fille respectueuse qu'elle avait toujours été."

.— Elle leur aurait écrit, sans doute, si à ce
moment elle n'eût souffert d'un rhumatisme. Je
le fis pour elle ; j'écrivis deux lettres en une
semaine. Elle tenait tout particulièrement à ce
que j'informasse sa mère de tout ce qu'elle
pensait devoir l'intéresser,

f  Elle avait un rhumatisme, et cependant el-
le sortait, disiez-vous, et j ouissait de la vie.

— La douleur était localisée dans la main;
elle avait de la peine à remuer les doigts. Le
mal ne l'a pas encore .quittée.

— Je vois, ses maux sont nombreux ; elle est
bien à plaindre !

Et M. Gryce, ajoutant quelques mots à ceux
qu'il avait déjà écrits, plia la feuille et, la pre-
nant ainsi que le rouleau apporté par le doc-
teur, se leva en disant :

— Nous ne continuerons pas cette conversa-
tion avant que j'aie échangé quelques mots avec
le chef de la police. Il n'est pas loin, et, si vous
voulez attendre, j e ne vous tiendrai pas long-
temps ; il vaut mieux pour nous deux avoir son
avis sur une si importante affaire.

Le docteur ne fit aucun effort pour l'arrêter;
il sentait son impuissance.

Le détective sortit vivement , maie en «'éloi-
gnant il lauça un coup d'cçil sympathique au

, ,  ' i mi „i «f .. ' ' ,.-—- - .... , .., i g awma»ac

docteur qui , la tête penchée, ne le vit paei
L'eût-il vu, son' attente n'en eût pas été plue
facile à supporter. Les minutes passèrent pénfc
blement ; ce fut avec un soulagement in*
tense que le docteur vit la porte se rouvrir
et donner passage, non à M. Gryce, mais au
gentleman qui était venu chez lui , se renseigner
au sujet des robes de sa femme.

, Le docteur s'avança tout de suite à sa ren-: contre.
— Mon sort ? demanda-t-il, sans pause ni prés

¦ambulo.
Le chef de la police lui prit la main.
— Causons d'abord , dit-il, Des conclusions de

cette sorte ne peuvent être émises en une mi*
nute. Docteur Cameron, vous aimez votre tevaï
me et vous croyez à son innocence ?

— Implicitement.
— Un jugement de jeun e mari n'est pas tou-

jo urs le plus digne de foi ; mais je veux croire
à la sincérité de votre conviction, à l'intégrité
de vos intentions. Aussi suis-je prêt à entendre
toutes les remarques que vous pouvez avoir à'
faire concernant votre femme ou l'impression
qu'elle a faite sur vous depuis que vous êtes
mariés.

— Il me serait difficile de vous donner meë
impressions, monsieur ; elles ont été si variées
et si contradictoires ! Mais, maintenant que Je
connais les événements, qui ont fait un tel ra-
vage dans son esprit, je peux dire consciencieu-
sèment qu'elle n'a montré aucun caprice, donné
aucune évidence de souffrance qui ne soient
pleinement expliqués par ces événements.

— Même se? cheveux Wancs,

(Â suivre.)
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J^^^^K Assouplit le cuir

a^  

Merveilleux pour l'entretien
_W!JPB\ de ,a chaussure . ;:

y Ménagères l :.
fflHf demandez toujours W

^̂ ^̂ BP̂  »» K_F&JRmiJi»J_MI
Représentant pour la Suisse français* il

SŒMÉ JACOT, ILE LOGEES
———*" ' ' ***** — ---¦—' *~ __, „ , _ „ _ -. '-¦¦•¦" «"» i .¦IMW .WI

ttn^*m^*^^̂ i*^̂ ^̂ ^*— .̂̂ *̂ ^**mr^m t̂tsm t̂*mmrmti

I Bon et bon I
I marché 1
i dans les |]
m 75 succursales Ë

1 de vente d© la 1

I Cli. Petifpierre |



Ponr Isa défense de Isa presse
(De notre oorr. de Zurich)

L'affaire du « Gratisanzeiger > de Bienne con-
tinue à faire couler pas mal d'encre, et non sans
raison ; il est bon, enfin, que l'on prenne posi-
tion une fois pour toutes conlre certaines inno-
vations qui compromettent l'existence de notre
presse. A ce propos, je me permets de repro-
duire, à l'intention de vos lecteurs, un article
de la « Nouvelle Gazette de Zurich », qui est
marqué au coin du bon sens et qui donne aux
faits leur véritable signification. Oyez donc ce
que dit notre confrère de la Suisse allemande.

La presse suisse doit lutter pour son existen-
ce. Précédemment, le particularisme helvétique
avait eu pour conséquence de faire apparaître
un grand nombre de journaux ; mais même
gprès que les diverses régions du pays, les di-
verses confessions et les partis eurent été dotés
d'organes distincts, la fièvre de création notée
dans la presse ne s'arrêta pas. Au contraire, de
nouvelles gazettes sont apparues , et il est ar-
rivé ainsi qu 'en Suisse, le nombre des feuilles
nouvelles a dépassé celui des grands pays qui
nous entourent ; l'on a notamment introduit des
feuilles qui se sont mises en opposition avec la
presse d'opinion. C'est précisément la création
d'une gazette de ce genre, à Bienne, qui a don-
né lieu aux divergences que l'on sait.

Autrefois, le petit journal vivait de ses abon-
nés ; il continuait à être une plante chétive.
Mais les choses changèrent à partir du jour où
le modeste journal d'avis devint une feuille d'in-
formations ; il lui fut possible dès lors de se
développer et de faire à la lutte d'idées une pla-
ce convenable. Aujourd'hui, le journal est de-
venu un facteur important de notre vie publi-
que, politique et intellectuelle ; il est aussi in-
dispensable que le pain quotidien. Mais ce n'est
qu'en offrant à leurs abonnés une contre-partie
suffisante que les journaux ont pu continuer à
jouer le rôle qui leur a été dévolu ; la presse
suisse fait son possible dans ce sens, mais cela
ne peut être que dans la mesure où les abonne-
ments et les annonces lui procurent des recet-
tes suffisantes. Dès que ces recettes commen-
cent à manquer, la presse ne peut plus se màîh-
tenir à son niveau ; si ce fait devient général,
elle s'appauvrit, le public s'en détourne et fait
appel à des journaux étrangers. Actuellement,
l'importation de journaux étrangers a déjà pris
4es proportions inquiétantes, et beaucoup de
familles suisses ne lisent, l'année durant, que
des feuilles étrangères.

L'on comprend sans autre explication que le
public qui insère, le commerce de détail surtout,
tient à bénéficier de prix réduits ; mais aveo
ïes < Gratisanzeiger >, le journal ne pourra ja-
mais concourir, les feuilles gratuites renonçant
précisément à ce qui occasionne de gros frais :
à savoir le texte rédactionnel. C'est cela préci-
sément qui permet aux feuilles gratuites d'ac-
cepter des ordres d'annonces à des conditions
réduites ; c'est cela qui rend possible la distri-
bution gratuite. En somme, il ne s'agit ici que
d'une affaire purement commerciale, ou si l'on
veut, d'une spéculation. Mais l'on comprendra
sans peine qu'un journal qui n'a pas de texte,

ou un texte qui n'a aucune valeur, ne peut se
développer au point de vuo intellectuel.

Si encore il n'y avait que cet inconvénient à
signaler, les journaux d'idées, la presse d'opi-
nion n'auraient même pas à s'en occuper. Ce qui
est plus grave, c'est que le < Gratisanzeiger >
enlève, grâce à ses prix inférieurs, les inser-
tions qui reviendraient à la presse proprement
dite ; là réside la spéculation dont ù a été
question tantôt Evaluée en "francs et en centi-
mes, cette spéculation-là doit réussir ; reste à
savoir si le public doit se borner à calculer se-
lon cette méthode. Dans son propre intérêt, le
public ne devrait-il pas réfléchir à la situation
qui prévaudrait le jour où les feuilles d'annon-
ces gratuites tiendraient le haut du pavé ? Si
cette dernière éventualité devait se produire, il
en résulterait des conséquences sur la gravité
desquelles point n'est besoin d'insister.

En tout état de cause, et à part quelques ex-
ceptions, la presse suisse a pu constater que
le public a suivi avec sympathie la lutte entre-
prise contre les feuilles d'annonces gratuites.
Maintes fois, l'on a annoncé la création prochai-
ne de nouvelles feuilles de ce genre, et réguliè-
rement, ces projets sont tombés à l'eau, parce
que le public et les autorités n'ont pas voulu
prêter la main à une action qui aurait pour
résultat de faire descendre la presse à un ni-
veau inadmissible et de mettre en péril l'in-
dépendance de la pensée.

À Bienne, cependant, les choses paraissent
vouloir prendre une tournure un peu différen-
te; dans le cas particulier, l'on cherche, par
calcul, à causer du tort à la presse locale ; le
tort à causer constitue un but voulu par un parti
politique. Les socialistes de Bienne possèdent
un journal qui n'est pas précisément prospère ;
à sunnoser que l'imprimerie à laquelle est con-
fié le soin de tirer ce journal soit chargée de
la composition du < Gratisanzeiger >, et que l'on
réussisse à faire du tort à la presse bourgeoise,
les socialistes pourront se. frotter les mains. Il
importe surtout que l'on cause un préjudice à
î*< Express >, le plus important journal d'infor-
mations ; cela ne serait pas difficile, parce que
ce journal est obligé d'être bilingue ; il doit
donc être possible de l'écarter. Mais il n'en sera
rien si .tous les bourgeois de Bienne prennent
la défense de leur presse.

Or, tout à l'honneur de cette bourgeoisie, l'on
a déjà pu constater qu'elle ne paraît pas dispo-
sée à assister impassible à l'élimination de ses
journaux ; de nombreuses associations ont déjà
décidé de faire opposition par tous les moyens
à l'introduction du c Gratisanzeiger > projeté.
Sur quoi, la majorité socialiste du Conseil com-
munal a interdit à toutes les administrations of-
ficielles de la ville de transmettre quelque com-
mande que ce soit à des maisons domiciliées
à Bienne.

Les choses en sont là ; il sera intéressant de
voir ce qui en résultera. En tout état de cause,
ce qui se passe à Bienne prouve que l'idée des
< Gratisanzeiger > n'est pas sans présenter cer-
tains dangers.

La milice fédérai®
De M. Ed. Combe, dans la « Neue Schweizer

ftundschau > :
Pendant des siècles, le seul lien entre les

cantons a été l'alliance militaire, la nécessité de
s'unir pour la défense d'institutions démocrati-
ques similaires. Si ce lien s'est montré assez
solide en face de la menace extérieure, il s'est
montré par contre déplorablement insuffisant
pour le maintien de la paix intérieure ; il n'a
même pas empêché la gueire civile. Sous le ré-
gime de la constitution actuelle, ce dernier dan-
ger semble définitivement écarté ; il l'a été du
moment où a été reconnue la nécessité de fédé-
raliser l'armée, de l'établir au-dessus des divi-
sions cantonales. D'autres unifications renfor-
cent celle-là : union douanière, fr ont diploma-
tique unique, code civil suisse ; elle reste tou-
tefois le ciment essentiel de l'unité nationale. Il
faut choisir : ou bien renoncer au système fé-
dératif , ou bien conserver notre milice fédérale.
La seconde conditionne le premier. Le drapeau
rouge à la croix blanche est avant tout le dra-
peau de la milice fédérale, sous les plis duquel
les distinctions régionales et cantonales s'effa-
cent et disparaissent. C'est au bataillon que les
confédérés des divers cantons apprennent le
mieux à se connaître et à s'estimer ; c'est là
qu'ils parachèvent leur instruction civique. L'é-
cole, l'église suffisent à maintenir très vivant le
patriotisme cantonal -, elles représentent, dans
l'éducation du citoyen, les degrés primaire et
secondaire ; la milice met le couronnement à
l'édifice, elle représente le degré supérieur, la
S Hochschule >. C'est là que par-dessus le pa-
triotisme local et cantonal vient se surajouter le
patriotisme plus spécifiquement suisse, que
l'homme prend conscience d'appartenir à une
unité d'ordre plus élevé. Son horizon s'élargit,
il assiste à une application pratique des princi-
pes de notre droit public. Auparavant, il avait
constaté la juxtaposition de trois langues sur
nos billets de banque ; désormais il constate
que des hommes de trois races, parlant trois et
même quatre langues distinctes, se réunissent
sur pied de parfaite égalité, sous le même uni-
forme, pour défendre la même patrie. Et cette
conception sublimée de patriotisme le prépare
mieux que n'importe quelle leçon à concevoir
la fraternité internationale qui se substituera
quelque jour aux haines et à l'incompréhen-
sion actuelles.

Notre milice n'est pas le seul lien qui main-
tienne ferme et serré le faisceau fédéral. A ce
lien l'initiative des citoyens en a ajouté d'autres
très puissants, très efficaces, mais qui tous, fait
à remarquer, se modèlent sur elle. Ce sont les
grandes sociétés fédérales : de chant, de tir, de
gymnastique. Ce sont aussi des associations is-
sues directement de la milice : société fédérale
des officiers, société fédérale des sous-officiers.
Loin de nous la pensée de sous-estimer les ser-
vices rendus à l'idée patriotique par ces asso-
ciations. Seules, toutefois, elles ne constitue-
raient qu'une garantie de solidité assez fragile ;
les dernières n'existeraient même pas et il im-
porte de ne pas leur enlever l'armature infran-
gible de notre organisation militaire.

Que les pacifistes sincères et timorés de chez
nous ne se laissent pas égarer ou troubler par
des confusions de mots ! Les déclamations con-
tre < l'armée > fédérale sont malhonnêtes, par-
ce que ce nom d'armée qu 'il faut bien employer
à défaut d'un autre ne désigne pas chez nous ce
qu'en d'autres pays on appelle armée. < Ar-
mée > en langage fédéral suisse n'est pas un
substantif mais un adjectif ; c'est l'abréviation
de < nation armée >, et j'ai expliqué plus haut
que la < nation armée > est exactement le con-
traire d'une < armée > proprement dite. En
Suisse, il ne faut pas supprimer l'armée, parce
que ce serait décréter du même coup la suppres-
sion de la nation. Et «nation> ici, n'a rien à voir

avec nationalisme, car ce terme s'applique à une
grande idée, bien plus haute que l'étroite idée
nationale telle que la conçoivent d'autres peu-
ples. L'idée nationale suisse est même la néga-
tion de oette autre idée, puisqu'elle se confond
avec l'expression d'une libre volonté unissant
des ressortissants de plusieurs nationalités en
un tout homogène et indissoluble. Elle prépare
l'internationalisme futur et devance ce qu'on a
appelé l'< esprit de la Société des nations >

À côté de cea raisons suprêmes de maintenir
notre milice, vaut-il la peine d'en évoquer d'au-
tres, secondaires celles-là mais non méprisables
cependant ? En ces temps de sport et de culture
physique, quel cours d'hygiène admirable qu'u-
ne école de recrues ou un cours de répétition !
Quel bienfait pour l'ensemble de notre jeunesse
que ces semaines au grand air, où l'on se sur-
mène un peu sans doute, mais où l'on réagit
violemment contre l'influence débilitante de la
routine quotidienne. Si notre peuple demeure
sain et robuste, n'est-ce pas pour une large part
à notre système militaire qu'il le doit ?

Et quelle leçon de bon socialisme que cette
cohabitation, cette fraternisation sous l'unifor-
me d'hommes appartenant à toutes les classes
de la société f Que d'amitiés s'ébauchent au ser-
vice qui durent aussi longtemps que la vie, ea-
tre gens qui sans cela n'auraient jamais eu l'oc-
casion de se rencontrer ! Et que dé préjugés
s'évanouissent, que de préventions tombent
grâce à ce contact direct 1 II n'est pas difficile
de comprendre pourquoi les fauteurs de guer-
re civile, les semeurs de haine, les champions
de la lutte des classes en veulent si fort à la mi-
lice suisse. Pour ameuter les classes les unes
contre les autres, la première condition est de
les maintenir séparées, de les empêcher de se
connaître ; or la milice suisse fait précisément
le contraire, elle travaille donc pour la paix ci-
vique, et c'est cette paix entre citoyens que nos
soi-disant pacifistes redoutent par-dessus tout
La milice suisse n'est pas seulement l'instru-
ment de répression absolument sûr contre le-
quel viennent se briser les efforts de nos com-
munistes ; elle est encore le moyen le plus effi-
cace de prévenir la discorde entre citoyens d'un
même pays ; elle l'empêche de naître, elle l'é-
crase dans l'œuf.

Avais-je donc tort , en qualité de pacifiste, de
demander le maintien de notre milice, instru-
ment de paix ? N'avais-je pas raison de dénon-
cer et de flétrir l'hypocrisie des bons apôtres
qui sous prétexte de paix préparent la pire de
toutes les guerres et poursuivent, en réclamant
la suppression de notre système militaire, la
destruction du plus redoutable obstacle à la réa-
lisation de leur idéal de haine et de sang l

Défendons la milice fédérale, armée de la
paix 1

Les f ouilles aux abords
du „Bônistein"
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VESTIGES PRÉHISTORIQUES

Au lieu dit le « Spitzengraben >', entre Mumpî
et Zeinigen, non loin du Rhin et dans un des
sites les plus pittoresques de l'Argovie, se trou-
ve un énorme bloc de rocher, haut de sept mè-
tres et large de 30 environ. Ce bloc, le < BSni-
stein >, est bien connu dans toute la contrée et
l'on conte à son sujet mainte légende. Non loin
de là, par exemple, dit la voix populaire, un
marchand de graines de Môhlin, Boni, qui avait
fait un pacte avec le diable, fut enlevé par ce
dernier, qui l'emporta en enfer. Cela se serait
passé à l'époque de la guerre de Trente ans.
On conte, aussi que des soudards suédois, à
cette même époque, auraient enfoui le produit
de leurs rapines sous le fameux rocher qui ca-
cherait maint pot rempli de pièces d'or ou de
bijoux, que les illégitimes propriétaires, tués
à la guerre, n'auraient pu venir rechercher.

La société du Heimatkunde argovien, raconte
la < Tribune de Genève », a entrepris des fouil-
les au < Bôni'stein >, sous la direction du pas-
teur Burkart , de Wallbach. Il ne s'agit point, ce-
la va sans dire, de retrouver l'or, très probléma-
tique, des Suédois et encore moins de vérifier
si le « trou :> par lequel l'infortuné Boni fut pré-
cipité dans les chaudières de Messer Satanas

existe encore. Mais on supposait , à raison, com-
me l'ont prouvé les fouilles, que l'on trouverait
là d'intéressants vestiges préhistoriques. Aux
abords du <Bônistein», on a exhumé, en effet,
de nombreux débris de poterie, dont quelques-
uns sont finement ornementés et qui remontent
sans doute à l'âge du bronze. On a trouvé éga-
lement de ces débris au sommet même du ro-
cher, ce qui a fait supposer qu'il pouvait y avoir
là-haut un autel, où l'on offrait aux divinités
païennes des sacrifices. *

Au pied du rocher, dans une niche masquée
par des broussailles, les chercheurs ont cons-
taté la présence d'un foyer, aux abords duquel
on a trouvé, avec de nombreux débris de pote-
rie, des fibules et un poignard en bronze. Il pa-
rait vraisemblable que cette niche, à une épo-
que reculée, servit de demeure à une famille.

Creusant à un autre endroit, les ouvriers ont
mis au jour, dans une caverne souterraine, des
dents et des ossements de renne, ainsi que
d'autres objets d'une très haute antiquité. On se-
rait ainsi en présence d'une de ces stations, di-
tes de l'âge du renne, dont on a déjà retrouvé
des vestiges dans le canton de Schaffhouse et
près d'Olten. L'homme des cavernes du < Bbni-
stein >, ainsi, vient ajouter un nouveau chaînon
à la préhistoire de notre pays et il faut souhai-
ter que les fouilles entreprises se poursuivent
et se révèlent toujours plus fructueuses.

(De notre eorresp.)

Le budget cantonal de 1926
Discuté au sein du Grand Conseil, le budget

de 1926 a donné lieu à plusieurs constatations
fort intéressantes. Remarquons d'abord que les
chiffres qui figurent en tête de chaque dépar-
tement n'ont pu, malgré les louables efforts de
nos représentants, être ramenés à un niveau
moins impressionnant, de sorte que le total des
dépenses ne sera pas inférieur à 45 millions.
Voilà certainement de quoi faire frissonner le
contribuable qui, non sans quelque raison, s'in-
quiète de l'emploi de tout cet argent. Toutefois
lorsqu'on sait que les travaux publics et l'ins-
truction nous coûtent chacun plus de dix mil-
lions, on comprendra que les autres départe-
ments ne puissent tourner avec trois ou quatre
millions.

Afin de ne pas rompre avec la tradition qui
veut que chaque budget boucle par un déficit,
M. Miescher, notre grand trésorier, a pour ba-
lancer son bilan, inscrit la somme de passé deux
millions. Si certaines personnes la trouvent
grosse de conséquence, d'autres la jugent avec
beaucoup plus d'optimisme, car, remarquent-ils,
les prévisions pessimistes du directeur des fi-
nances n'ont-elles pas à deux reprises été dé-
menties d'une manière éclatante par un brillant
bénéfice ? Ainsi posée la question ne manque
pas de sens logique. A notre avis, on aurait
pourtant tort de trop se fier à l'apparence, car
il suffit d'une recrudescence de la crise latente
actuelle pour que tout pronostic, si bien fondé
qu'il soit, s'écroule.

Répondant à une interpellation, M. Miescher
a confirmé le fait que les patrons de grandes
entreprises industrielles sont invités à donner
des indications précises au sujet des salaires
payés aux employés et ouvriers. Ce système,
vexatoire et ennuyeux dans certains cas, a don-
né des résultats inattendus. Dans l'industrie chi-
mique, la comparaison des listes dressées par
les directions avec les bulletins remplis par les
salariés a permis de constater que le 70 % des
déclarations ont été plus ou moins faussées !
Point n'est besoin de souligner que les indica-
tions se sont toutes basées sur des paies infé-
rieures. L'administration des impôts ainsi frus-
trée, oblige aujourd'hui les fonctionnaires et
employés de payer la différence pour une pé-
riode de dix ans ; quant aux ouvriers, ils s'en
tirent à meilleur compte, puisque l'amende dic-
tée ne s'étend qu'aux deux derniers exercices.

Cette révélation sensationnelle, faite à l'im-
proviste, a eu l'effet d'une bombe, éclatant dans
un groupe paisible. Nous ne doutons pas qu'à
ce moment la situation a dû prêter à rire, car
suivant la constellation politique des députés on
aura pu voir ou des figurés moqueuses et épa-
nouies, ou allongées et gênées. Voilà pour le
fisc une affaire qui promet, car ce serait faire

preuve de peu de clairvoyance en supposant
que celui-ci s'arrêtera à mi-chemin. D'autre
part, nous croyons pouvoir affirmer que les ex-
plications données avec une visible joie par le
chef du département des finances ont visé un
but tout particulier.

Il y a quelques jours, les organes de la poste
ont remis à chaque contribuable le bulletin
pour les deux impôts (revenu et fortune). Or
n'est-il pas logique de penser que les paroles
prononcées par M. Miescher ont tenu à mettre
en garde tous ceux qui seraient tentés d'édulco-
rer quelque peu leur déclaration ? Lorsque, d'ici
une année, les chiffres exacts se rapportant à
l'exercice de 1926 seront publiés, on pourra sans
nul . doute se rendre compte de l'effet produit
Par'viendra-t-on , grâce à cette < douce pression >
à couvrir le déficit présumé de plus de deux
millions, nous ne saurions le dire. A en croire
cependant certaine rumeur, on a bon espoir à
l'hôtel de ville.

Un corbeau blanc
L'autre jour nous avons pu, par une nouvelle

parue dans la < National-Zeitung >, prendre note
du brillant résultat réalisé par les chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine au cours du dernier
exercice. Sauf erreur, le bénéfice net, en ce mo-
ment non encore définitivement arrêté, se chif-
frera à plus de 90 millions. Il va sans dire que
cette situation réjouissante est due à plusieurs
facteurs ; de tout temps le trafic des marchan-
dises a été très dense, par suite de la baisse
du franc français, permettant l'élaboration de
tarifs avantageux, des milliers de tonnes, em-
pruntant d'habitude les lignes d'Allemagne, ont
été dirigées sur le réseau d'Alsace. Cfe fait n'est
peut-être que passager ; il suffira cependant
d'une habile politique de tarifs pour qu'il se
perpétue.

Tout nous permet de supposer qu à la direc-
tion de l'entreprise on saura faire face aux exi-
gences du service. Grâce à l'émission de billets
du dimanche, celle-ci a réussi à intensifier con-
sidérablement le trafic des voyageurs. Les ta-
xes étant d'un tiers à peu près meilleur marché,
point n'est étonnant de voir le public profiter
largement de cet avantage. A Bâle, par exem-
ple, nous avons beaucoup apprécié le direct qui
partait, l'été passé, à 5 h. 53 du matin, à desti-
nation de Munster, joli bourg, situé au cœur des
Vosges. C'est ainsi que nous avons pu pour la
modique somme de 10 à 15 francs français, nous
déplacer rapidement soit à Seewen, Thann,
KrUth ou Colmar. D.

LETTRE DE BALE

OH ! LE PROGRES ?
Je ne vous engagerai jamais à faire embras-

ser la carrière des lettres à vos enfants ; cela
ne nourrit pas son homme ; faites-en plutôt des
charcutiers, des tripiers, des bouchers, des four-
nisseurs de l'armée surtout, ou encore faites-en
des clowns.

Vous ne vous doutez pas comme les gymna-
siarques sont bien rétribués.

J'en ai interrogé quelques-uns : voilà une
branche qui rapporte I

Les femmes-canon se paient dans les quinze
mille francs par mois.

Les trapézistes, deux mille cinq cents francs.
Les Hulines, clowns musicaux, trois mille

francs.
Cherchez un premier prix du Conservatoire

qui en gagne le quart
Les tireurs sont payés dans les trois à quatre

mille francs.
Les Hanlon-Lee avaient les appointements

formidables de treize mille francs par mois 1
Les Hanlon-Volta, douze mille francs.
La vélocipédiste Ella Zuila ne pédale pas sur

une scène à moins de six mille francs par mois.
Les acrobates qui patinent sur un fil de fer

reçoivent dans les quatre mille francs.
De p \.9_ tous ces artistes se font payer le tra-

jet de chemin de fer aller et retour, en seconde
classe.

S'il doit voyager, l'homme de lettres grelotte
en troisième, et personne ne lui paie son voyage.

Il vit de privations et la plus stricte économie
doit régner dans son intérieur.

Tout en fumant une cigarette, j'en étais là de
mes réflexions, quand ma femme introduisit un
monsieur porteur d'une large serviette de cuir.

Encore un huissier, pensai-je ; tu perds ton
temps, mon bonhomme, il y a longtemps qu 'il
n'y a plus rien.

— Monsieur, me dit l'inconnu, je saisis...
— Déjà, lui dis-je.
— Je saisis l'occasion, reprit-il.
— C'est tout ce qu'il y a à saisir ici.
— Je saisis l'occasion de vous offrir mes ser-

vices. En votre qualité d'écrivain, d'homme in-
telligent, vous devez être ami du progrès.

— Certainement, dis-je, flatté.
— Je suis représentant de la Compagnie du

gaz ; je suis sûr que vous ferez bon accueil à la
dernière innovation imaginée par elle. Toujours
à la recherche du progrès et désireuse de met-

tre le gaz à la portée de toutes les bourses, elle
a fait construire un appareil automatique, le
compteur à paiement préalable, appareil qui
permet aux ménages'les moins fortunés d'utili -
ser le gaz chez eux. La compagnie installe l'ap-
pareil à ses frais , rien à débourser.

— Voilà déjà un progrès , dis-je.
Le représentant reprit :
— Pour que cet appareil fonctionne, il suffit

de verser dix centimes chaque fois que l'on a
besoin de gaz.

— Mais cela est très commode ; s'écria ma
femme.

— Avec ce compteur, l'abonné devient absolu-
ment libre de brûler le gaz à sa convenance. Il
peut obtenir à tout instant du gaz au moyen
d'une pièce de dix centimes et en acheter pour
dix, vingt, trente centimes à la fois.

Il achète son gaz au détail , comme il achète
son huile, son pétrole ou son fromage , avec ce
grand avantage de n'avoir pas besoin de sortir
de chez lui et d'avoir constamment la marchan-
dise sous la main.

A l'aide de cadrans ingénieusement disposés,
il peut à tout instant vérifier les indications des
sommes versées et la quantité de gaz qu'il a
brûlée, exerçant ainsi sur son compteur un con-
trôle personnel extrêmement facile.

La Compagnie du gaz se charge de l'installa-
tion gratuite des appareils ; elle fournit, outre la
compteur, un fourneau de cuisine et un ou deux
becs.

L'abonné n'a à payer ni location ni redevance:
aucune quittance d'éclairage ne lui est présen-
tée. La compagnie recueille, chaque mois, les
pièces de dix centimes versées dans le comp-
teur.

Elle refuse énergiquement les boutons et les
pièces démonétisées.

J'étais séduit, ma femme aussi ; nous décidai
mes de nous abonner.

Alors l'employé me montra une légende ex-
plicative composée de petits dessins :

A. Cadran des mètres cubes.
B. Cadran totalisateur des pièces de dix cen-

times.
C. Cadran indiquant la valeur du gaz payé

qui reste à consommer.
— C'est très facile, dit-il ; pour obtenir du gaz,

vous introduisez les pièces de dix centimes par
la fente I, et pour chaque pièce vous tournez la
clef O de droite à gauche, la pièce tombe dans
le coffret et vous avez du gaz.

C'est d'une simplicité enfantine.
— En effet dis-je.
— Les Américains, toujours en avant sur la

route du progrès, ont imaginé un perfectionne-
ment que j'adapterai à votre compteur si vous
désirez : c'est une sonnerie qui se met en mou-
vement dès qu'il n'y a plus de gaz et qui vous
avertit qu'il faut verser dix centimes.

— Mais oui dis-je assez inconsidérément,
cela sera très 'pratique.

— Oh I oui, ajouta ma femme, nous serons
prévenus.

Aussitôt je signai une convention avec la com-
pagnie, convention dans laquelle j e m'engageais
à verser deux cents irancs à titre d'indemnité
dans le cas où je ne voudrais plus du compteur
à paiement préalable.

Le lendemain, l'appareH était installé ; ma
femme faisait la cuisine au gaz.

Elle était enchantée.
— C'est bien plus commode que d'acheter du

pétrole, disait-elle.
Tout allait pour le mieux, quand un Jour la

sonnerie se mit en branle, une sonnerie étour-
dissante avec un bruit de crécelle.

— Il n'y a plus de gaz ; il faut verser dix cen-
times me dit ma femme.

Je me fouillai, je n'avais pas le sou ; ma fem-
me courut emprunter deux sous aux voisins.

Elle est bien gênante cette sonnerie, pensai-je.
Quelques jour s après, même carillon.
Je vous l'ai déjà dit la littérature est dans le

marasme ; je ne possédais pas de quoi satis-
faire le compteur à jeun.

— Je n'ose plus aller chez les voisins, dit ma
femme ; quand ils entendent la sonnerie, ils
savent que nous n'avons pas le sou, j'en suis
honteuse. Tu n'as donc pas deux sous !

Et la sonnerie allait toujours remplissant la
maison, avertissant tous les locataires de notre
situation pécuniaire.

Ma femme m'accablait de reproches.
— Si j 'avais su, c'est moi qui n'aurais pas

épousé un homme de lettres ; en voilà un mé-
tier 1 j'aurais épousé mon cousin, le bandagiste.

Dès que j'ai de l'argent Je remplis la fente I,
et je suis tranquille pendant quelques jours,
puis la sonnerie recommence, annonçant ma
gêne à tous. Ma femme me fait des scènes inter-
minables. La nuit la sonnerie nous empêche de
dormir ainsi que les voisins, qui ont porté plain-
te au commissaire de police.

Je rendrais bien l'appareil, mais il me fau-
drait verser deux cents francs.

Où les prendrai-je ?
Sur la plainte des locataires, le propriétaire

veut me donner congé.
Et voilà ce qu'on appelle le progrès !

Eugène FOURRIER.

LIBRAIRIE
La Bévue de Paris. — Sommaire du numéro du 1er

février 1926 :
John Galsworthy : Loyautés (I). — Général Nies-

sel : Le rôle militaire de l'aviation au Maroo. —
Arthur Lévy : Napoléon et Eugène de Beauharnais
(I). — Paul Chack : Batailles nianquées (II). — An-
dré Corthis : La Belle et la Bête (fin). — William
Bird : La prohibition, danger social. — René Hu-
bert : Le nouveau proj et d'assurances sociales. —
J. Dessaint : L'Exposition de Grenoble. — Henry
Bidou i Les Lettres : René Boylesve. Parmi les li-
vres. — Paul Souday : Le Théâtre : La viveuse et le
moribond. — André Chaumeix : La Politique : La
crise de l'Etat. — Chronique bibliographique : Mar-
cel Thiébaud.

EXTRAIT DE U FI1 1ILLB OFFICIELLE
— 11 décembre 1925. — Ouverture de la faillite de

Voirol Alexis-Arnold, horloger-bijoutier, à Neu-
ohâtel. Première assemblée des créanciers : mercre-
di 3 février 1926, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Neuohâtel (salle des commissions, 2me étage). Dé-
lai pour les productions : 27 février 1926.

— 13 janvier 1926. Ouverture de la faillite de Paul-
Auguste Beck, monteur de boîtes, anciennement à
la Chaux-de-Fonds, actuellement à Besançon. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 16
février 1926 inclusivement.

— 22 janvier 1926. Clôture de la faillite de René
Oelklaus, cartonnier , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Cécila-Emma
Redard née Pfeiffer , veuve de Jules-Daniel Redard,
domiciliée à Auvernier, où elle est décédée le 30
décembre 1925. Inscriptions au greffe du tribunal
de Boudry jusqu'au 4 mars 1926.

— Inventaire de la succession de Scheurer née
Schori Anna-Maria, veuvo de Scheurer, Jakob , do-
miciliée aux Brenets, où elle est décédée le 15 jan-
vier 1926. Inscriptions au greffe du tribunal du Lo-
cle, jusqu'au 2 mars 1926.

— Liquidation officielle de la succession de Bour-
quin, Marguerite-Elisa , régleuse, divorcée de Char-
les-Gérald Meyrat , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 29 décembre 1925. Inscriptions
au greffe'du tribunal II, jusqu'au 8 mars 1926.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux René Oelklaus, cartonnier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Jeanne née Schnetzer.

Séparation de biens entre les époux Edmond
Schorpp, joaillier-sertisseur , et Berthe Schorpp néo
Tissot-Daguotte, pierriste, actuellement domiciliés
à Corcelles.
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Une expérience qui fait frissonner
TTn aertibate do New-York exécutant l'un d e ses exercices périlleux. Il se suspenfl -par
les pieds à l'extrémité d'une échelle de corde ellermême attachée sous un avion volant à
une assez grande hauteur.
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..:• Madame IMB0DEN, y
de Saîttt-Gall, docteur en médecine, ©saiitie et
appréciée pour ses conférences sur les divers
sujets concernant la femme ; son relèvement,
les conseils et l'aide à lui apporter, vient de re-
cueillir des dons importants destinés à doter les
jeunes filles pauvres, à faciliter aux filles-mè-
res le mariage, lorsque celui-ci se trouve em-
pêché par des raisons pécuniaires.



J'ÉCOUTE...
Les Allemands, les Russes et la S. d. N.

Qui dira encore que notre monde ne nous of-
fre pas des spectacles variés ? Je me rappelle
un mol que me tenait, à la f in  de 1914, un brave
industriel suisse de Bâle, tandis que nous bu-
vions ensemble une coupe de Champagne dans
Reims bombardée :

— Comment, après toutes les horreurs Qu'ils
commettent, me dit-il, tes Allemands pourron t-
ils de nouveau se présenter devant le monde ci-
vilisé ?

Aujourd 'hui, les Allemands invités plus ou
moins formellement par les nations du monde
entier, la nôtre en tête, qui n'a cessé de p rêcher,
depuis 1920, l'universalité de la 8. d. N., pr essés
même par les plus grandes nations très chré-
tiennes, rédigent leur lettre de candidature à la
S. d. N. Ils l'enverront lundi et, dans la pr emière
quinzaine de mars, une assemblée extraordinai-
re, convoquée exprès pour eux s'assemblera en
grand tralala pour les recevoir à l'unanimité.

Qui songe encore, parmi les nations chrétien-
nes, dans noire nation chrétienne, à s'é tonner
de ce revirement de fortun e ? Qui songe à p ro-
tester, à organiser des meetings pour empêcher
net événement qu'un Viviani dénonçait , il y a
cinq ans, comme un grand scandale ?

Aujourd 'hui , les Allemands, demain, les Rus-
ses. Il est hors de doute, et j 'ai dit déjà le tenir
de très bonne source, que la France estime qu'il
est impossible de fa ire abstraction de la Russie
dans la politique S. D. Niste du jour. La carie
jouée à Locarno implique la présence des Rus-
ses dans la Ligue. C'est dire qu'on f era tout et
qu'on fai t  déjà tout pour les y faire entrer. Et
c'est pourquoi aussi le Conseil fé déral cherche
à établir un < modus vivendi >, qui, sons nous
obliger à les reconnaître comme Etat, lèverait
l'obstacle qui, selon eux, les empêcherait d'ac-
cepter des invitations de la S. d. N. à Genève.

Evidemment, tout cela déroule un peu les no-
tions que nous avons sur la justice immanente.

La ju stice s'occupe d'ailleurs de choses beau-
coup plus agréables. Elle s'occupe bien plutôt
de savoir si, renouvelant la célèbre scène de
Phryné devant ses juges, Mlle Olga Soutzo, de
VOpéra, f era, comme elle l'a offert , une démons,
tration devant ses juges de la Sme Chambre
correctionnelle de Paris p our prouve r que son
interprétation personnelle des danses des «Trois
Sultanes» n'a porté aucun dommage à Mïle

^Jeanne Challes, pr ofesseur au conservatoire
^ 

qui
prétend avoir la proprié té exclusive de ee diver-
tissement chorégraphique.

FBANCHOMMB.

FR4NCE
Les fables de P< Humanité >

PARIS, 4. (Havas.) — Le ministère de la
guerre communique la note suivante :

« L'< Humanité > a publié, dans ses numéros
du

^ 
1er et du 3 février, une nouvelle prétendant

qu'à Rachaja, au cours des combats avec les
Druses, deux bataillons français ont jeté leurs
armes et fraternisé avec l'adversaire.

> Aucun événement militaire, sous aucune
forme, ne s'est jamais produit, ni à Rachaja, ni
ailleurs, présentant la moindre relation aveo
l'information indiquée, qui n'est qu'une fausse
nouvelle inventée de toutes pièces,

> La seule affaire importante autour de Ra-
chaja est celle du mois de novembre, où deux
escadrons de spahis et un de la Légion étran-
gère ont tenu tête à 1500 Druses et ont été déli-
vrés par l'arrivée simultanée de deux colonnes.
Toutes nos troupes ont fait preuve de la plue
haute vaillance. >

ITALIE
Les faussaires hongrois

Le < Corriere délia Sera » assure que lee faus-
saires hongrois ont falsifié aussi de grandes
quantités de lires italiennes, qu'ils ont mises en
circulation. Les complices arrêtés à Milan au-
raient fai t des déclarations sensationnelles. Le
gouvernement italien a présenté des requêtes
très sévères au gouvernement de Budapest

Les publications licencieuses
MILAN, 4. — La campagne menée par l'as-

sociation catholique, la Ligue des pères de fa-
mille, se développe. Ces jours derniers, la ligue
a demandé aux préfets de saisir plusieurs publi-
cations parisiennes jugées trop licencieuses. Le
procureur du roi a effectué une enquête con-
statant que le < Rire >, le « Sourire >, la < Vie
parisienne > étaient des journaux constituant
une. offense à la pudeur et en a ordonné la sai-
sie. Ont été séquestrés pour le même motif : le
€ Plaisir » et un roman italien de Mariani, < La-
grima di sangue >.

AI.I.E1W40NB
Lee crimes de la « Reichswehr noire >

BERLIN, 4. — Le verdict du tribunal de Ber-
lin, dans l'affaire de la « Reichswehr noire >,
provoque de nombreuses critiques. Le tribunal
s'est montré sévère en prononçant quatre con-
damnations à mort. L'un des accusés est acquit-
té sous le prétexte qu'il a obéi à « des motifs
d'ordre patriotique >, et le lieutenant baron von
Senden, acquitté également, serait, d'après cer-
tains témoignages, le principal instigateur des
meurtres. Le cas du sergent-major Stein, con-
damné à mort, a provoqué un incident au tribu-

nal En l'accusant formellement, le « Berliner
Tageblatt > croit savoir que le crime s'est passé
ainsi :

« Deux jours auparavant, le lieutenant von
Senden, qui commandait le bataillon de la
< Reichswehr noire >, où servait le soldat Pan-
nier, fit appeler le lieutenant Benn, comman-
dant de sa compagnie, et lui ordonna de faire
disparaître celui-ci, que l'on soupçonnait de tra-
hir sas compagnons. Là-dessus, le lieutenant
Benn fit venu- le sergent-major Stein et les sol-
dats Aschenkampf et Schirmann. Tous les trois
disparurent le soir pendant une manœuvre de
nuit, commandée par von Senden. Ils se rendi-
rent à Dœberitz, où Pannier était aux arrêts.
Le lendemain matin, ils l'entraînèrent dans un
petit bois, où ils l'assommèrent à coups de ha-
che Ils l'ensevelirent sur place

> Deux jours après, un de ses subordonnés
demanda au lieutenant von Senden ce qu'était
devenu Pannier. Il répondit qu'il avait été trans-
féré à Spandau.. >

Ces faits connus du tribunal ne lui ont pas
paru suffisants pour retenir l'accusation contre
le lieutenant baron von Senden, qui, de tous les
inculpés, était le personnage le plus important
Il l'a fait relâcher, ainsi que quatre de ses com-
plices, quoiqu'il reconnaisse, dans l'exposé des
motifs du jugement, que ces cinq hommes firent
plus tard déterrer le cadavre de Pannier et lui
firent plus loin une fosse plus profonde.

Ces circonstances sont d'autant plus troublan-
tes que le procès a été jugé à huis clos. La plus
grande partie de la presse réclame la publica-
tion des dossiers. Deux Commissions d'enquête
au sujet de la « Reichswehr noire > ont été insti-
tuées au Reichstag et au Landtag. La première
a décidé mercredi de demander communica-
tion de toutes les pièces du procès.

RUSSIE
Nouvelle diminution

MOSCOU, S. — Trotzky est remplacé dans les
fonctions de président du comité de l'industrie
électrique par Morostachewski.

AFRIQUE DU WORD
L'Italie réduit les rebelles de Cyrénaïque
ROME, 4 — Une communication officielle an-

nonce que le gouverneur de la Cyrénaïque, con-
tinuant l'action tendant à réprimer l'activité des
derniers groupes rebelles en Cyrénaïque, a fait
procéder dans la zone méridionale à une vaste
opération qui a duré du 24 au 31 janvier. . Les
rebelles, après avoir vainement tenté de résis-
ter, se sont enfuis en désordre. Ils ont laissé
sur le terrain de nombreux morte. Les Italiens
de leur côté ont eu un mort et deux blessés.

POLITIQUE
£•" BELGIQUE

Le débat sur la réorganisation de l'armée
BRUXELLES, 4 (< Temps >.) — Au cours de

la séance de mardi, à la Chambre, MM. Franck
et Devèze, anciens ministres libéraux, ont inter-
pellé le premier ministre sur la démission du
général Keestens, ministre de la défense natio-
nale, et sur le fait qu'il n'a pas été remplacé.

Le débat a été fort passionné.
M. Franck, dans un discours ferme, mais mo-

déré de ton, a déclaré que le départ des géné-
raux Keestens et Maglinse et de près de 700 of-
ficiers démontre l'état d'esprit véritable de l'ar-
inée, tout de désaffection, de découragement et
de pessimisme. Il a soutenu la thèse qu'une ré-
forme militaire est possible, mais qu'elle exige
Une série de garanties. Le service à court terme
peut être institué, mais c'est une question d'or-
ganisation, d'argent et d'outillage qui le condi-
tionne Le problème militaire doit être résolu
dans son ensemble,, comme en France, où le
service d'un an, tel qu'il est proposé, est subor-
donné aux votes de lois de réorganisation gé-
nérale de l'armée et au recrutement des cadres.
M. Franck a reproché à la droite catholique
k politique antimilitariste qu'elle a poursuivie
pendant trente ans, et rachetée en 1914 au prix
de tant de sang.

En conclusion, 1 orateur libéral a demandé
pourquoi les ministres se sont séparés du géné-
ral K,eestens, pourquoi le général Keestens n'a
pas été remplacé comme ministre de la défense
nationale et comment on doit expliquer le ma-
laise qui existe dans l'armée.

Le premier ministre, M. Poullet, a immédiate-
ment répliqué que le général Keestens a dé-
missionné, étant en désaccord avec les autres
ministres sur la possibilité d'appliquer sans dé-
lai le service de dix mois aux classes sous les
drapeaux. Les autres membres du gouverne-
ment ont pensé que le service de dix mois, qui
a été en vigueur en Belgique depuis l'armistice
jusqu'en 1923 et qui serait encore en vigueur
sans l'occupation de la Ruhr, devait être rétabli
sans tarder. Il n'y a eu aucun désaccord sur les
questions générales de la défense nationale

< On a déclaré qu'aucun général n'a accepté
la succession du général Keestens. J'oppose à
cette affirmation un démenti formel Je n'ai of-
fert le portefeuille de la guerre à aucun général.

> Mais si nous n'avons pas voulu remplacer
le général Keestens par un autre officier, c'est
parce que nous n'avons pas voulu opposer gé-
néral à général, risquer de provoquer ainsi des
divisions dans l'armée, éviter qu'il ne se forme
des «clans> entre officiers partisans ou adver-
saires de nos réformes.

> Nous avons, d autre part, estime, puisque
c'était nous qui avions créé le conflit et provo-
qué par notre attitude la retraite du général
Keestens, que c'était à nous, et à nous seuls, à
assumer toute la responsabilité deg mesures
proposées. Et nous avons décidé de nous pré-
senter devant le Parlement avec notre projet de
réduction du temps de service à dix mois, en
demandant aux Chambres de nous approuver
ou de nous blâmer.

> M Devèze, ancien ministre libéral, à son tour
a rappelé que le général Keestens a déclaré au
Parlement qu'il irait jusqu'à l'extrême limite
des concessions possibles, selon le jugement de
sa conscience. « Cette limite est dépassée puis-
que le général a cru nécessaire de se séparer
du gouvernement. > M. Devèze a ajouté que si
le général Keestens a démissionné, c'est narce
qu'il considérait son projet comme définitif ,
alors que le gouvernement estimait que les dix
mois de service ne pouvaient constituer qu'un
régime provisoire.

» Le premier ministre, dans sa réponse à M.
Devèze, a constaté que le général Keestens a
dû démobiliser l'armée, ce qui n'avait pas été
fait depuis 1919, et que, partant, il a fallu licen-
cier des centaines d'officiers , supprimer des ré-
giments, ordonner des changements de garni-
sons, réduire le nombre des divisions. Ce sont
ces mesures qui ont créé un sentiment de ma-
laise qui pèse sur l'armée et sur le pays. < Ce
malaise existe, a dit le ministre, mais il est dé-
plorable qu'on cherche à l'exploiter dans un in-
térêt politique, car chacun sait que ce malaisé
est passager et qu'il ne tardera pas à se dissi-
per. >

M. Poullet a rappelé que le général Maglinse
n'a cessé d'être en désaccord avec M. Devèze
lorsque celui-ci était ministre , et il a déclaré que
le général Keestens ne quittait pas l'armée, mais
allait être pourvu d'un commandement impor-
tant. Quant à la réorganisation de l'armée, elle
se fera en Belgique sur les bases indiquées par
la déclaration ministérielle et avec le souci d'as-
isurer la défense nationale.

ÉTRANGER
Les charges s'accumulent contre Moransky. —

On mande de Vienne que Moransky nie avoir
commis des vols. Cependant de nouvelles preu-
ves s'accumulent, démontrant qu'il est l'auteur
de cambriolages perpétrés à Zurich, à Prague
et à Bruno.

C'est ainsi qu'on a découvert chez sa fiancée
un carnet de notes journalières qui a fourni con-
tre lui des preuves accablantes. Il s'y trouve no-
tamment, à la date du 1er août 1925, une note
mentionnant que Moransky est de retour. Or, le
cambriolage de Zurich a été exécuté le 29 juil-
let, et Moransky prétendait ne s'être aucune-
ment absenté à cette date, ce qui est infirmé par
son journal

D'autre part, on a pu constater qu'il avait été
blessé , au doigt : au médecin qui le soignai il
affirma que, se trouvant en voyage, il avait en
le doigt pincé dans la portière d'un vagon *, il
est probable qu'il se sera fait cette blessure au
cours du cambriolage de la bijouterie zuricoise.

Dans le magasin de Moransky, on a retrouvé
quantité de déchets d'or provenant d'anciens bi-
joux : M. Meister a pu en reconnaître plusieurs.

Enfin, on a saisi chez la fiancée de Moransky
une pièce d'or suisse, provenant du magasin
Meister et qui avait été montée en broche ; la
pièce porte les traces de cette transformation.

En poursuivant l'examen des bijoux volés pat
Moransky, M. Meister a pu constater, au moyen
de nombreux débris, que Moransky avait eu en
magasin beaucoup d'autres objets de valeur. A
la fonderie, on a retrouvé une montre en or pro-
venant du vol de Zurich. Le carnet de notes de
la fiancée de Moransky contient une remarque
sténographique relative à l'information d'un
journal viennois disant que Moransky, que l'on
considérait comme un dangereux malfaiteur,
s'était évadé de la prison de Zurich.

Valérie Hohldampf, la fiancée de Moransky, a
déclaré que son fiancé revenant de Suisse lui
avait assuré qu'il avait été arrêté pour une af-
faire de contrebande.

Un fermier assassiné. — On annonce dTTe-
berlingen qu'on a retrouvé à la ferme Pfaffen-
buhl, près du lac de Constance, côte allemande,
le cadavre du plus jeune des deux frères diri-
geant la ferme. La police a arrêté à Radolfzell
un chemineau soupçonné d'avoir tué le fermier
d'un coup de feu.

Près de Marseille, deux trams entrent en col-
lision. — Un très grave accident de tramway
vient de se produire dans la banlieue de Mar-
seille. Deux voitures sont entrées en collision.
Il y a des morts et de nombreux blessés. Les
voitures-ambulances se transportent sur les
lieux.

On découvre le forum de Londres. — Le «Dai-
ly Mail » apprend qu'on vient de découvrir à
Londres, dans Grace-Church Street, en travail-
lant aux fondations d'une nouvelle banque, l'em-
placement exact qu'occupait le forum de la Lon-
dres romaine. L'Angleterre, a été occupée par
les Romains de l'an 45 à 409.

L'aviation civile. — Selon les premières sta-
tistique faites dans les différents pays sur les
vols effectués par l'aviation civile en 1925,
160,000 personnes ont volé au cours de l'année
dernière en Europe, effectuant un parcours total
de 12 millions de kilomètres. Ces chiffres indi-
quent que dans une seule année l'aviation civile
européenne a doublé son activité. En effet, en
1924, 84,467 personnes furent transportées et
5,690,277 km. furent couverts.

Un avion tamponne un clocher. — À Press-
ait?, en Moravie, un avion militaire tchèque, vo-
lant par un épais brouillard, a heurté la tour
d'une église et a fait une chute de 80 m. L'ap-
pareil a sauté. Le pilote et l'observateur sont
mortellement blessés.

Comme dans la Grèce antique. — Devant la
troisième chambre du tribunal correctionnel de
Paris, MUe Jeanne Chasles, professeur au Con-
servatoire, directrice de la danse à la Comédie-
Française, assignait en dortimages-intérêt Mlle
Olga Soutza, de l'Opéra, parce que celle-ci avait
interprété à sa manière les divertissements des
<Trois Sultanes», divertissement dont Mlle
Chasles prétendait avoir la propriété artis-
tique pour en avoir réglé les pas et les danses.
Mlle Soutza a offert au tribunal de faire une dé-
monstration dans le prétoire.

Le jugement sera rendu à huitaine.
Une catastrophe en Pensylvanie. — A Pitts-

burg, mercredi matin, une explosion s'est pro-
duite dans une mine de charbon pendant que
les mineurs étaient en train de lutter contre un
incendie. On a retiré trois cadavres. Une vingtai-
ne de mineurs sont encore enfermés dans la
mine.

SUISSE
Fièvre aphteuse. — Dans la dernière semaine

du mois de janvier, la fièvre aphteuse a été con-
statée dans cinq nouvelles étables contenant 45
têtes de gros bétail et 118 de petit bétail Le
nombre total des bêtes malades ou suspectes est
de 1107 pour le gros bétail et 331 pour le petit
bétail La plus grande partie des nouveaux cas
concerne le canton des Grisons : 293 têtes de
gros bétail et 83 têtes de petit bétail.

Une usine électrique sur le Rhin. — En 1901,
la ville de Winterthour, agissant de concert
avec la S. A. pour l'industrie de l'aluminium,
à Neuhausen, entreprit des travaux préparatoi-
res en vue de la construction d'une usine élec-
trique sur le Rhin, près de Rheinau. Les tra-
vaux avancèrent suffisamment jusqu'en 1910,
pour que les plans puissent être déposés, de
même que les projets de concession zuricoise,
suisse et badoise. Depuis lors, les autorités ne
s'inquiétèrent plus de la chose, mais l'Associa-
tion du nord-est suisse pour la navigation sur le
Rhin étudia les conditions de la navigation sur
le Rhin entre Eglisau et Schaffhouse, et exposa
dans quelle mesure le Rhin se prêtait à la cons-
truction d'usines électriques sur ce parcours.

Aujourd'hui, les deux associés, la ville de
Winterthour et la S. A. de Neuhausen sont dé-
cidés à reprendre l'étude de la question, d'é-
laborer un projet définitif et de se faire délivrer
les concessions suisse et badoise.

La municipalité de Winterthour sollicite du
conseil général de la ville, dans un rapport dé-
taillé, l'autorisation de faire cette démarche.
Dès que ces concessions auront été obtenues,
les deux parties prendront une décision sur la
mise en construction des usines électriques.

BALE-VILLE. — La police a arrêté un haut
fonctionnaire des tramways bàlois, qui se trou-
vait dans des difficultés financières à la suite de
mauvaises spéculations et qui est vivement
soupçonné du détournement de sommes impor-
tantes et d'avoir fait usage de billets de com-
plaisance. Autant qu'on le sache jusqu'à main-
tenant, il né se serait pas rendu coupable d'infi-
délités dans ses fonctions mêmes,

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, des vo-
leurs se sont introduits dans le bureau de poste
de l'Elisabethenstrasse ; toutefois, l'argent et
lés objets de valeur étaient: si bien enfermés
que les voleurs ont dû s'en aller les mains vi-
des.

ZURICH. — L'enquête ouverte à Kusnacht
contre le secrétaire, municipal Schlegel, qui
remplissait ces fonctions depuis plusieurs an-
nées et qui s'était rendu coupable de détourne-
ments, est terminée. Le fonctionnaire coupable
sera poursuivi pour Violation réitérée de ses de-
voirs de service et pour détournement d'une
somme totale de 7974 francs.

APPENZELL (R.-E.). — Un incendie dont on
ignore la cause, a entièrement détruit, dans la
nuit de mercredi à jèùiii, à Ghor, près de
Schwellbrunn, la maison d'habitation et l'écu-
rie de l'agriculteur Alfred Schlâpfer,

GENEVE. — La lettre que le Conseil d'Etat
de Genève avait décidé, mardi, d'adresser au
Conseil fédéral au sujet de l'échange de notes
avec les soviets, devait être signée mercredi
matin, par le président du Conseil d'Etat, M.
Moriaud ; mais, au dernier moment, le Conseil
a estimé qu'il y avait lieu de surseoir à l'envoi
de ce message. M. Bron, chef du département
de l'industrie et du commerce, qui s'était rendu
mardi à Berne, avait été chargé d'exprimer de
vive voix à M. Motta les sentiments du Conseil
d'Etat de Genève.

VAUD. — Mercredi est décédé, daps sa 74me
année, M. Albert Barbey, ancien négociant, bien
connu comme alpiniste et aéronaute. Il était né
le 16 mars 1852, à Neuchâtel, et s'était fixé à
Lausanne en 1870. H était membre d'honneur
de la section des Diablerets du C. A. S. En 1896,
il publia une remarquable carte topographique
du massif du Mont-Blanc, levée avec la collabo-
ration de MM. X. Imfeld et Louis Kurz. Il était
membre fondateur et premier président de la
Société suisse d'aérostation, fondée en 1900. Il
a présidé la commission sportive de l'Aérodub
suisse dont il était membre d'honneur de-
puis 1921. Il était porteur du premier bre-
vet civil de pilote aéronaute délivré en Suisse.
Il a fait en ballon sphérique de nombreuses as-
censions avec passagers.

— M. Emile Baud, secrétaire de la municipa-
lité du Chenit, ayant donné sa démission pour
des raisons d'âge, a dû être remplacé. Ce ne fut
pas chose facile : bien que les avantages finan-
ciers du poste ne soient pas énormes, le salaire
annuel étant de 2800 fr., y compris les frais de
bureau, neuf postulants se sont trouvés en com-
pétition, Le samedi 30 janvier, après trente tours

de scrutin, aucun résultat ne fut acquis. La mu-
nicipalité, à qui incombe la nomination, dut la
renvoyer au lundi 1er février. Enfin, après trois
nouveaux tours de scrutin, ce qui fait un total
de trente-trois, l'élection aboutit : le nouveau
secrétaire municipal est M. Paul Rochat, né en
1898.

TESSIN. — A Lugano, un ouvrier couvreur,
Olimpio Somazzi, occupé mercredi à des répa-
rations sur le toit d'une maison, est tombé sur
la route et a été tué sur le coup. Le malheu-
reux laisse une veuve et deux enfants. Il était
âgé de 37 ans.

RÉGION OES LACS
MORAT

Malgré un brouillard intense et d'affreux che-
mins, la foire de Morat de février a été bien
fréquentée. On constate une augmentation con-
stante des prix sur le marché des porcs. La
paire de six semaines se paie de 100 à 150 fr.
et aux environs de 200 fr. pour ceux de trois
mois. Les transactions ont été très nombreuses.

Sur le marché du gros bétail, les prix ont une
tendance marquée à la baisse, surtout pour le
jeune bétail. Il a été amené 17 bœufs, 60 va-
ches, 46 génisses, 16 veaux, 1 taureau, 993 por-
celets, 5 porcs gras, 3 chèvres et 3 moutons.

L horlogerie et la bijouterie
. à la Foire de 1926

Tandis que certains groupes de notre produc-
tion industrielle, l'industrie électrotechnique et
celle des machines tout particulièrement, ont,
dès l'origine de la Foire suisse, occupé une lar-
ge place à cette manifestation de notre écono-
mie nationale, et que d'autres groupes y fai-
saient une figure convenable, l'horlogerie et la
bijouterie n'y ont pris part que dans une infime
proportion. Les fabricants d'horlogerie moti-
vaient leur abstention en prétendant que les
conditions spéciales de leur organisation com-
merciale rendent superflue et inutile leur parti-
cipation à la Foire. Les arguments avancés con-
tre leur thèse ne parvinrent pas à renverser
leur conviction.

Il a fallu venir jusqu'à la Foire de 1925 pour
voir se modifier cette attitude chez certains fa-
bricants d'horlogerie. Sur l'initiative du secré-
tariat de la chambre de commerce de Bienne,
un groupe de 26 fabricants des cantons de Ber-
ne et de Soleure s'est enfin décidé à participer
à la Foire de 1925 dans un stand collectif et
avec un représentant unique, en vue de réduire
au strict minimum les frais de la participation.

Ce premier essai a amplement démontré que
l'horlogerie et la bijouterie ont un intérêt com-
mercial direct à participer à la Foire suisse, car
il s'est conclu des affaires en mêmes temps que
se créaient de nouvelles relations sérieuses et
que se déployait une propagande très intense
en faveur de chaque participant H est bien évi-
dent que si la participation de l'horjogerie et de
la bijouterie à la Foire devient régulière et que
la direction de la Foire peut la signaler spécia-
lement dans sa propagande en vue de la visite
de la Foire, le nombre des acheteurs étrangers
augmentera d'année en année. Ceux-ci se feront
peu à peu une habitude de venir y rencontrer
hos fabricants.

Au vu du succès remporté par la collectivité
de la dernière Foire, un nouveau groupement
se prépare pour la Foire de 1926 sous' les aus-
pices de la chambrç de commerce de Bienne.
Puisque ]a preuve est aujourd'hui faite que.la
Foire suisse est effectivement apte à stimuler
l'écoulement de la production de notre horloge-
rie et de notre bijouterie, on peut espérer que
d'autres centres de ces deux industries se join-
dront cette année au noyau des fabricants qui
ont eu l'heureuse et féconde idée de tenter l'es-
sai concluant de la dernière Foire

- . (Communiqué)

Le comité de patronage du centre anticancê-
reux romand (des canons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud) s'est réuni le 28 janvier
dans l'auditoire de médecine de l'hôpital can-
tonal de Lausanne, sous la présidence du doc-
teur Michaud, président du comité de direction.
M. Michaud annonça, en exprimant le regret de
toute l'assemblée, la démission, comme direc-
teur du C. A. C. R., du professeur de Meyenburg,
appelé à Zurich. Il mentionna les services que
M. de Meyenbourg rendit à cette œuvre et l'en
remercia vivement. Pour lui succéder, le comité
fit appel au docteur Rosselet, chef du service de
radiologie à l'hôpital cantonal et privat-docent
à la faculté de médecine.

Le comité de patronage fut mis au courant du
travail effectué pendant l'année 1925 : l'impres-
sion qui se dégage du rapport présidentiel est
que l'effort soutenu des organisateurs (comité de
direction, comité de propagande) n'a pas été
vain. En effet, au cours de sa première année
d'existence, cette œuvre s'est définitivement ac-
quise des bases solides ; sur elles va s'édifier,
nous n'en doutons point, un labeur dont l'utilité
sera grandissante. La lutte contre le cancer, sous
ses divers aspects, thérapeutique utile, conti-
nuellement soutenue par des recherches clini-
ques entreprises avec une méthode rigoureuse
et précise, consultations organisées dans le but
d'établir le traitement le plus judicieux pour
chaque malade (chirurgie, rayons X, radium)
géra inlassablement poursuivie. Il en sera de
même des recherches expérimentales si heu-
reusement inaugurées par les travaux intéres-
sants que M. A. de Coulon a présentés soit à
l'Académie des sciences, soit à la Société de
biologie de Paris. Nous relevons également l'in-
térêt de la méthode de travail que le professeur
Nicod compte utiliser pour ses recherches his-
tologiques.

Si le C. A. C. R., à la fin de sa première an-
née d'existence, peut se réjouir de ses succès,
être confiant dans son avenir, il n'oublie pas
ceux auxquels doit aller sa reconnaissance. Ce
sont surtout les conseillers d'Etat Week (Fri-
bourg), Renaud (Neuchâtel), Troliet (Valais) et
Bosset (Vaud) qui ont bien voulu l'honorer de
leur appui officiel. Aussi le comité de patronage,
désireux de leur témoigner sa gratitude, les
a-t-il nommés membres d'honneur. Mais si
M. Zumstein, qui gère les finances, a pu com-
muniquer au comité de patronage leur état ré-
jouissant, si le C. A. C. R. possède déjà une
quantité de radium suffisante pour le traitement
de nombreux malades (traitement gratuit pour
les indigents), il le doit, ne l'oublions pas, à la
bienfaisance publique.

Pour augmenter sa quantité de radium, pour
faciliter les recherches scientifiques qu'il veut
poursuivre, le C. A. C. R. doit se procurer de
nouvelles ressources. C'est dans ce but que vont
être organisées des conférences destinées à ren-
seigner le public sur le péril cancéreux tout en
l'engageant à devenir membre de la société des
amis du C. A. C. R.

Nous ne doutons pas que le danger croissant
du péril cancéreux auquel nous sommes tous
exposés ne nous engage à soutenir les efforts
du C. A. C. R. dont le début réjouissant, constaté
dans la séance du 28 janvier, nous est sûr ga-
rant pour l'avenir.

La lutte contre le cancer

luette rubrique n engage pas ia rédaction)

Au cinéma du Théâtre. — < Granstark > esl
un gros film qui présente beaucoup d'analogie
avec < Kcenigsmark >, mais ici l'amoureux «si
Américain et finit par épouser la princesse*,
La mise en scène est parfaite. Il y a de la vie»
de la gaîté, de l'amour. Il y a aussi du tragi*
que ; U y a surtout l'excellente et toute belle
Noraa Talmadge qui met en grande valeur
cette production de la First-National, que nous
pouvons louer sans réserve.

Deux comédies, des genres vaudeville el
burlesque, amusent beaucoup, surtout celle qui
nous présente un nouveau comique, Lloyd Ha-
milton, qui ne manque pas de qualités et qui
plaira certainement à chacun. D. R.
U-.MJWP""—-'¦ ¦ •s__a__ _uuiS!s^t*h.̂ _—___w__________ m___tm *____p

LES CINÉMAS

Finance - Commercé
Société de Banque Snlsse. — Les comptes de VUS

accusent, y compris le solde de l'exercice précédent»
un bénéfice net dé 12.423,213 fr. 46, contre 13 mtt-
lions 48.440 fr. 30 en 1924.

Il sera proposé à l'assemblée générale des action»
naires de fixer le dividende k 8 pour cent, d'alloué*
à la fondation « Caisse de pensions de 1a Société d*
Banque Suisse » une somme de 500,000 francs, et d*
reporter à compte nouveau 1,881,819 fir. 45.

Banque de dépôts et de crédit, Genève. — Le cote
seti d'administration a décidé de proposer à VUE.
semblée générale des actionnaires, fixée au merci»
di 17 février, la distribution d'un dividende it
5 et demi pour cent pour l'exercise 1935, conta*
5 pour cent pour 1'exercioe précédent.

La Bâlolse, compagnie d'assurances sur la vie, "t
Bâle, — Fondée en 1864, cette compagnie, dont W
champ d'opérations d'étend & la Suisse, i'Allem**
gne, la France, la Belgique et au Luxembourg, tt
obtenu, malgré la situation économique toujours
très serrée, des résultats supérieurs à ceux d*
l'exercice 1924. En effet, en 1925, sa propre prodwy
tion en assurances s'est élevée en chiffres ronds, à'
173,000,000 francs, c'est-à-dire ie montant la plus él»
vé obtenu depuis la fondation de la eompagnl*
Après déduction des propositions d'assurances quï
ont été refusées, ajournées, etc., on arrive k une
augmentation du portefeuille d'environ ONS(
cinquante-trois millions de francs de nouvelles
assurances, ce qui représente en chiffre rond I*
24 pour cent de l'état des assurances en cours à fin
1924. En tenant compte des assurances éteintes pat
suite de décès, déchéance, etc  ̂ l'état total des assu*
rances en cours fin 19%, accuse nn chiffre rond
de 784,000,000 de francs de capitaux, plus 2.784,000
francs de rentes. Les branches accident et responsa^
hilité civile, qui sont également exploitées pat là
Bâloise, ont de nouveau atteint un développement
réjouissant, le montant des primes payables chaque
année dépasse d'environ 600,000 francs celui de 1934

Bourse de Londres. — La fermeté des tonds d'Etat et
l'arrangement des difficultés travaillistes aux ehe^
mins de fer avaient sensiblement amélioré la tenue
du marché. Mais l'effet de ces influences favorables
a été de courte durée, l'apathie du publie pow'les
opérations boursières ne permettant pas un revlre-
ment durable de la tendance générale. Le marché
continue donc calme et à quelques exceptions près;
inchangé. Les fonds d'Etat anglais étaient termes
par suite de la hausse de la livre sterling et de la
situation monétaire favorable, mais en clôture, lié
réactionnent légèrement. Les fonds étrangers Sont!
calmes, notons la bonne tenue des fonds japonais,
chinois et brésiliens.

La question des salaires ayant trouvé une solu-
tion, les chemins de fer anglais avaient repris Vk
veinent ; après, ils se sont tassés par suite du man«
que d'affaires. Les industrielles sont bien tenue*
les textiles sont notamment fermes. Les Caoutohou»
tlères restaient lourdes aveo la baisse des prix de
la matière ; elles terminent toutefois en meilleure
tendance. Les thés manifestent de bonnes disposi-
tions. Les pétrolifères sont lourdes en général. Le'
groupe minier est indécis et en somme sans chan-
gement intéressant

Changes. — Cours au 5 février 1836 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente, j] Achat Venfi
Paris . ..  19.35 19.60 Mi lan . , ,  20 80 20. 98
Londres . . 25.21 25 26 Berlin ,, 123.25 123.78
New York. 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.)

Bourse de Genève, du 4 février 1926
Les cblffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.
d ¦= demande, o = offre.

'Actions 3% Différé . . . .  880.— tf
Bq. Nat. Suisse 550.— d 8J4 Féd. 1910 .. . 410.— à
Soo. de banq. s. 727.— 4% » 7912-14 —.—
Uouup. d'Kscomp. 516.50 6% Electrifloat. . —.—
Crédit Suisse . . — —  4Î* » —•—¦
Union fin. genev. 496.— s% Genev. & lots 102.50
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 412.—
Ind. genev. gaz —.— 8% Frib. 1908 . . 382.§0m
Gaz Marseille . . 112 — ci 6% Autrichien . 998—
Fco Suisse élect. 151.75 5% V. Geriè. 1919 497.—
Mines Bor. prier. 5u0.— *% Lausanne . . —.—.

» » ord. anc. 5(10. — Chem. Fco Sulss. 427.50m
Gafsa. part . . . 3(i0. — d 3% Jongne EcIé. 38;».—
Chocol. P.-C.-K. 231.— 3J^% Jura-Sirap. 387 —•
Nestlé 309.50 5% Bolivia Bay 283 75
Caoutch S fin. 108.— fi% Paris Orléans 885.— O
Motor- Colombus 840.50 5% Cr. f. Vand. —.—

„. .. ,. «% A rgentin.céd. 96.—Obligations i% Bq hp Snède 
_
v

_
Z % Fédéra) 1903 HI. — Cr f. d'Eg 1903 —.—5'A » 1922 —.— _ % y stock . _._.
5% > 1924 —.— i% Fco S. élect. 323.50
i% i 1922 —— m Totis c. hong. 405.— â
SU Ch. féd. A K. 840.50 Danube Save . . 53.—

Parie, Londres et Pesos faibles : 7 en hausse, dont
Bruxelles et Allemagne, record de l'année 1926.
Bourse animée : Hongroises moins fermes. Caqat-
ohoucs en reprise ; Columbus et Bomonti fqlbles.
Sur 40 actions : 16 en hausse : 14 en baisse. Fermeté
du Save 52 Vt à 53 V,, Triquette 324 (+ 2).
i févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 513.25.

AVIS TARDIFS
Les billets d'entrée dn

4™ Concert d'abonnement
(mardi 9 février), sont en vente dès oe matin as
magasin Fœtisch frères S. A. "

CONSERVATOIRE -:. Ce soir, à 20 h. 18
C O N C E R T

Rodolphe Heîm - Schlée, ténor
Au piano : M. Georges HUMBERT

Billets en vente à 3 fr. 80 et 2 fr. 90. ehes FœttscH
frères 8. A., et le soir, à l'entrée.

Mercuriale dn Marché de ÏVenchâtèl
du jeudi 4 février 1026
lea 100 kg. "~

la douzainePommes de ter. 12. — 14.— Œufs 2.90 —.—
les 20 litres le litrePommes de ter. 2— 2.8U ! ait — .39 -..̂ ,

Uaves . . . 2. .— ,. ,, M.„
^houx-raves . 3.- 3.50 p. ,. le *?n

kUo
:aroti Hs , 3.— 3.50 fndlveÊ • > . —.90 —»

Choux Bruxelles . 8— -.- £
olj rra • • • £— 3.20

l'ouuue» . . . 5.— 6- Beur.en mottes 2.90 —.—
Noix s— iO'— "ûn»»K*-g»B. i.80 1.90

f'oireaus . . ,0 40 M£ .  ̂
J-TJ-

Oignons ' '
l^̂ o 

Vian 'e hœut. 1.50 2.20lignons . . . — ..a — .4U s vache. . 1.55 1.75
la pièce » veau . 1.50 2.50

A, * ', * ' ' ~ ¦'"'U —-50 » mouton. 1.30 2.50
Choux-fleurs . 1 . - 1.50 » cheval . 1.— U0

le kilo » porc . . 2. .—
Châtaignes . — .h _ —.— ; an) fumé . . 2. .—l'aln —M -M » n. lamé. . 2.— -T.—



CANTON
Orientation professionnelle

Le département de l'instruction publique nous
écrit :

Le « Bulletin » du déoartement de l'instruc-
tion publique du 23 janvier annonce qu'une en-
quête analogue à celle qui a été faite l'an der-
nier, sur les goûts professionnels des écoliers
qui vont quitter les classes au printemps pro-
chain, va être entreprise par le département de
l'instruction publique d'entente avec le départe-
ment de l'industrie.

, A cet effet, le premier s'adresse aux commis-
sions scolaires ainsi qu'au corps enseignant du
canton et fait appel à leur bienveillante colla-
boration.

La circulaire, envoyée par ses soins, recom-
mande aux membres du corps enseignant d'atti-
rer l'attention des enfants, au cours de leçons
occasionnelles, sur la nécessité, d'un apprentis-
sage sérieux. Le formulaire d'enquête est desti-
né à fournir des renseignements aussi exacts
;que possible.

Le service public cantonal de placement, le
service cantonal des apprentissages et le bureau
d'orientation professionnelle à Neuchâtel rece-
vront, après dépouillement et classement des fi-
ches, les matériaux nécessaires pour procéder
d'une part à l'orientation professionnelle des
enfants et d'autre part pour venir en aide à
ceux qui n'auront pas encore pu trouver une
place, d'apprenti à l'époque de leur libération
Scolaire.

Nous sommes convaincus que cette enquête
peut rendre de très grands services à nos éco-
liers et à leurs parents. C'est pourquoi nous en-
gageons ces derniers à se préoccuper eh temps
trtSe de l'avenir de leurs enfants et à, faciliter
1% tâche des membres du corps enseignant et
des commissions scolaires, en fournissant les in-
dications qui leur sont demandées. L'enquête
n'a pas d'autre but que le bien de l'enfant et sa
techerche d'une activité conforme à ses goûts.
t Fédération des sociétés dn pied
i. dn Jura

Lors de son assemblée die janvier dernier, la
fédération du pied du Jura, qui groupe les au-
torités cantonales et communales, toutes lea
principales sociétés industrielles et commercia-
les, les chambres de commerce, les bureaux de
Renseignements, les sociétés de voyageurs de
Commerce de la région a décidé de poursuivre
:< avee insistance » les démarches entreprises
dès longtemps déjà en vue d'obtçmir la réintro-
duction dans le prochain horaire des deux ex-
press du matin Nos 103 et 104.

Le 103 serait mis en marche sur le parcours
¦Keucnâtel-Bienne-Olten : départ de Neuchâtel à
6 h. 20 ou 6 h. 30, passage à Bienne à 7 h.
9 h. 10 environ, arrivée à Olten peu après 8 h.
poux  rejoindre le train No 3 Berne-Zurich, par-

tant d'Olten à 8 h. 10 et arrivant à Zurich à
9 h. 29. A Olten, ce train prendrait la correspon-
dance de l'express arrivant à Bâle à 9 h. 08.
Actuellement, les voyageurs de Neuchâtel ne
peuvent arriver à Zurich avant 12 h. 59.

Le 104, Bienne-Neuchâtel-Lausanne, devrait
partir de Bienne vers 7 h. 40, relever en cetle
gare les correspondances de Soleure et des val-
lées du Jura bernois, passer à Neuchâtel à
8 h; 15-8 h. 20, prendre à Renens la correspon-
dance de l'express No 4 arrivant à Genève à
10 h. 20 et arriver à Lausanne vers 9 h. 40 où
lés. voyageurs de la ligne du Simplon pourraient
prendre l'accéléré No 40.

Ces deux trains sont appelés à rendre les plus
grands services à toute la région du pied du
Jura et nous ne doutons pas que, desservant
une contrée industrielle, leur fréquentation soit
satisfaisante. L'expérience faite avant la guerre
avilit été du reste fort concluante. La Fédéra-
tion: fera toutes les démarches nécessaires pour
obtenir des C. F. F. la réintroduction de ces
deux express qui sont réclamés depuis si long-
temps: et qui répondent à de véritables nécessi-
tés:,.:

1 CORCEIXE8-CORlH07rDBi:CEE
Oû nous écrit :
Dans sa 92me année vient de s'éteindre pai-

siblement,, à Corcelles, la doyenne de notre
commune, Mme veuve Adèle Maire, née Maire,
qui avait eu dix-huit enfants — douze filles et
six' .garçons — et qui, veuve très tôt, avait su
faire face à sa grande tâche par un labeur
persévérant et fidèle. Originaire de la Sagne,
nÇe' le.' ler octobre 1834, elle a passé la plus
grande partie de sa vie à Plamboz, où, avec
ses nombreux enfants, elle élevait d'autres
< petits > qui étaient placés par l'assistance et
qui, membres de la famille comme les autres,
étaient très heureux chez elle. Pendant un cer-
tain temps, elle a logé l'institutrice de Brot-
Plamboz, -c la maîtresse ï comme on dit là-
haut

Depuis quelques années, elle habitait dans
la famille d'une de ses filles à Corcelles, où
elle était entourée de cette respectueuse affec-
tion qui fait tant de bien aux vieillards et qui
lui a sensiblement adouci les dernières années
dé sa vie.

JsA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier qui travaillait au nouveau musée,

rue de l'Envers, a été victime d'un accident mer-
credi après midi, vers 3 heures, dans les circons-
tances suivantes: M. Noël Bernasconi, jeune ou-
vrier de la maison Bettosini, enlevait des traces
de goudron sur les poutrelles qui forment l'ar-
mature du toit du musée. A la suite d'un faux
mouvement, il perdit l'équilibre et tomba la tête
la première sur le plafond-vitre qui ferme l'une
des salles du 1er étage. L'une des vitres céda et
le jeune homme tomba d'une hauteur de 5 mè-
tres environ sur le plancher de cette salle. Ses
camarades se portèrent immédiatement à son
secours. On constata une fracture du crâne.

CORRESPONDANCES
(£*/D«nul riurtt lot, tpmitM
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Transformation de la gare de Neuchâtel.
Question des routes d'accès.

Ctanme il- fallait s'y attendre, le Conseil généra!
__ voté lundi le projet présenté par le Conseil com-
munal soue No % en vue de la transformation de
la gare C. F. F. .

Après 28 ans d'études, auxquelles ceux Qui con-
naissent les questions de circulation ont collaboré, 11
* .donc été décidé de ne rien changer à la situa-
tion actuelle, si défectueuse pour les communica-
tions entre le haut de la ville et la gare. Le rélar-
/jpssement du passage sous-voie des Sablons contri-
buera k prolonger encore cet état de choses,

Cest tout ce que notre génération laissera à celles
(jtul lui succéderont, en ce qui concerne l'améliora-
tion des routes d'accès à la gare, à l'occasion de la
ieconstraction de celle-ci. Les C. F. F. auront dé-
pensé un chiffre respectable de millions,' le plus
sera le mieux pour nos entrepreneurs et nos chô-
meurs ; quant à noua, nous 7 aurons rais... mieux
vaut n'en pas parler. L'occasion aura été belle,
mais...

Et pourtant, on connaît parfaitement bien la
Vraie solution qui améliorerait considérablement
la traversée de l'obstacle créé à la circulation par
la présence des voies C. F. F. à la gare. Le nœdd
de toute la question se trouve dans le percement
d'un nouveau passage sous-voie, aussi près que pos-
sible du bâtiment des voyageurs, ce qui aurait pour
conséquence- l'abaissement de la cuvette des Sa-
blons, l'aménagement de la place de la gare k l'ou-
est du bâtiment des voyageurs, ainsi que son abais-
sement ju squ'au raccordement avec l'avenue de la
Gare, k moins qu'on ne se décide pour le superbe
projet, portant le No _, qui permettrait alors de
séduire les très fortes déclivités existant entre la
TiHe et la gare, qui sont et resteront toujour s un
Bros obstacle à la circulation.

. Alors même que la mauvaise situation des finan-
ces de la ville est la cause de la décision prise par
le Conseil général, on aurait pu s'attendre à ce
qu'il esquissât au moins un trait de projets futurs,
à ee qu'il marquât un petit commencement de réali-
sation, de façon à montrer à ses successeurs la voie
à suivre. Mais c'est en vain qu'on chercherait cette
Indication dans la décision qui vient d'être prise.

Quand les C. F. F. auront reconstruit les deux
traversées sous les voies C. F. F. et rélargi celle à
chars, il en faudra, de l'audace, pour soutenir qu'el-
les ne donnent pas satisfaction et qu'il est néces-
saire d'en percer encore une troisième dans un es-
pace de moins de 200 mètres.

La force que souvent nous envions â nos voisinf
réside dans la connaissance du but à atteindre et
dans la volonté d'y tendre de 'leurs efforts eontl-
nuels, même en laissant travailler le temps, si lea
circonstances leur sont momentanément déîavora-
Mea. Que no suivons-npus leurs traces î '

Philippe TEIPET, ing.

L auteur gardant 1 anonymat, on chercha à le
deviner et Mme de La Fayette prit plaisir à
égarer les soupçons. Puis on parla de plagiat et
l'on cita les analogies de l'intrigue avec celle
d'uu récent roman. Après quoi il y eut des es-
carmouches au sujet d'inexactitudes historiquet
qu'on lui reprochait Enfin, on y vit un roman
à clef et l'on essaya d'en percer le mystère. Toul
ee bruit lança l'œuvre qui eut une énorme célé-
brité : on en parla dans tous les salons.

On connaît l'argument de < La princesse de
Clèves >. Mlle de Chartres, élevée loin de la
cour et mariée au prince de Clèves, âme tour-
mentée et inquiète, ne s'accorde pas avec son
époux. Rencontrant M. de Nemours, un homme
beau, séduisant et habile, elle s'éprend de lui.
Il en profite pour ajouter à ses innombrables
bonnes fortunes la conquête de Mme de Clèves.
En honnête femme, celle-ci avoue à son mari,
dans une scène célèbre, le danger qu'elle court
Le' déséquilibre de son âme fait tant souffrir
M. de Clèves qu'il meurt de cet aveu. Même
libre, la princesse refuse d'épouser Nemours
et se retire dans un couvent.

Cette scène des aveux a été critiquée par
Bussy-Rabutin, le cousin de Mme de Sévigné,
qui la jugeait extravagante. M. Bordeaux s'at-
tache à montrer qu'il n'en est rien. Mme de
Qèves ne pouvait faire autre chose et ce n'est
pas sa faute si ses confidences tuent son mari;
cela prouve simplement une fois de plus qu'il
faut à chacun sa vérité. Le conférencier passe
en revue ce qu'il appelle la série des aveux
dans le roman contemporain et étudie les diver-
ses réactions du mari contre l'aveu de sa
féihmé.

On a aussi reproché à Mme de Clèves de n'a-
voir pas épousé M. de Nemours à la mort de
soà mari. Mais elle agit, en cela, conformément
à éon caractère : elle est une amoureuse sin-
cère, mais elle raisonne jusqu'à sa passion et
n'entend pas que son amour lui fasse faire des
bêtises; Connaissant bien Nemours, elle sait
qu'il ne pourra s'empêcher d'aimer d'autres
femmes après elle, et elle ne veut pas souffrir.
Plutôt renoncer à la consécration de son amour
que se voir délaissée dans un avenir qu'elle
ne.'.croit pas très lointain.

Une dernière question : où Mme de La
Fayette a-t-elle pris ce mélange de clairvoyan-
ce et d'exaltation en amour ? En elle-même
comme le montrent les réflexions sensées qu'elle
inscrit en marge des < Maximes > dé La Ro-
chefoucauld. Horreur des extravagances, sens
de la raison, refus des folies de l'amour : telle
est Mme de La Fayette, telle est aussi Mme de
Clèves qui écarte Nemours pour son repos.
Telle est enfin la conclusion de M. Bordeaux
dont l'attachant exposé fut applaudi comme il
méritait B..-0. F.

Conf érence Henry Bordea ux
Dans une Iapgue châtiée et avec une diction

vivante, M. Henri Bordeaux a parlé hier, de-
vant un très nombreux auditoire, sous ce titre
un peu mystérieux < Le cœur et la raison », du
célèbre roman de Mme de La Fayette, c La
princesse de Clèves >.

Un écrivain récemment disparu a défini le
roman : l'art de nous faire réfléchir sur la vie.
Si cela est exact aujourd'hui, ce ne le fut pas
toujours et un rapide inventaire des plus célè-
bres romans antérieurs au 17me siècle permet
à M. Bordeaux de montrer qu'alors le roman
n'était qu'une suite d'aventures amoureuses des-
tinées à reposer de la réalité. « La princesse de
Clèves > rompt avec cette tradition et c'est pour-
quoi ce livre marque une date importante dans
l'histoire de la littérature française : c'est le
premier roman d'analyse, le plus hardi et le
plus sérieux ; il inaugure le règne de la vérité
dans le roman.

Son auteur, Marie de La Vergne, uue femme
d'infiniment d'esprit et de discernement; poly-
glotte et ayant beaucoup lu, épousa à vingt-deux
ans le cointe Jean-François de La Fayette. On
ignore le drame secret qui désunit leur ménage.
Toujours est-il qu'après lui avoir donné deux
enfants, La Fayette se retira sur ses terres et
qu'elle n'entendit plus parler de lui. C'est alors
qu'elle noua avec le duc de La Rochefcmcauld,
l'auteur des < Maximes :>, qui avait oublié s'a
femme dans un de ses nombreux châteaux , des
relations que plusieurs affirment avoir été toute
platoniques.

< La princesse de Clèves > parut en mars 1678
et fit un bruit énorme ; il suscita une vive que-
relle comme le € Cid > ou « Hernani >. On eu
parlait dans les cercles depuis deux ans.

POLITIQUE
Chambre belge

BRUXELLES, 4 (Havas). — La Chambre, clô-
turant l'interpellation sur la démission du mi-
nistre de.la défense nationale, a adopté par 105
voix contre 50 et deux abstentions, un ordre du
jour dé confiance au gouvernement.

Au Sénat f rançais
PARIS, 4 (Havas). — Le Sénat a adopté par

289 voix contre 1 l'ensemble du projet de cré-
dits additionnels pour 1925.

. Des armes cachées
LONDRES, 4 (Havas). — La police de Dublin

vient de découvrir dans les sous-sols d'un col-
lège, un dépôt d'armes et de munitions qui se-
rait ïe plus important qu'on ait trouvé jusqu'ici.

Un voyage de propagande
coloniale

ROME, 4. — On parle d'un voyage de M.
Mussolini en Tripolitaine et en Cyrénaïque ;
il est annoncé par les journaux comme un évé-
nement de grande importance coloniale et po-
litique.' C'est la première fois qu'un chef de
gouvernement italien visite les colonies.

M. Mu.çsolini sera accompagné du ministre
des ; colonies et du ministre des finances. Le
voyage aurait pour but principal d'attire r l'at-
tention des agriculteurs et des industriels sur
l'importance i économique des colonies de l'A-
frique du Nord.

A Ben-Ghasi, M. Mussolini assistera à la cé-
rémonie de la pose de la première pierre du
nouveau port de cette ville.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l'exemple de la Suisse
PRAGUE 4 (B. P. T.). - La < Narodni Po-hhka >, parlant de l'attitude de la Suisse à l'é-gard de la Russie et des Soviets, montre qu'ellea une certaine analogie avec celle suivie parla Tchécoslovaquie vis-à-vis des Soviets. Cejournal en profite pour montrer aux minoritésnationales que la Suisse est une république fé-dérative dont les cantons ont au cours des siè-cles, manifesté entre eux une telle union quetous les bouleversements qui se sont produitsen Europe n'ont eu aucun effet sur la Confé-

dération helvétique. Si les Allemands et lesHongrois de Tchécoslovaquie entendent exiger
que l'on s'inspire de l'exemple de la Suisse,
qu'ils prennent eux-mêmes exemple sur les
Suisses allemands et sur les Suisses romands.
Or, la Tchécoslovaquie allemande prend son
mot d'ordre & Berlin et la partie hongroise à
Budapest.

Espions et danseuse
PARIS, 4. — Le juge d'instruction chargé de

l'affaire d'espionnage des trois Anglais Lea-
ther, Philipps et Fisher, a procédéTeudi à la
confrontation de la danseuse Andrée Lefebvre,
arrêtée à Toulon, et ramenée à Paris avec ses
complices Leather et Philipps.

Mlle Lefebvre a formellement reconnu en
Leather l'Anglais qui était entré en relations
aveo elle à Rouen, sous un faux nom, et qui
lui avait demandé dé se procurer des rensei-
gnements sur les torpilleurs.

Leather a affirmé qu'U n'avait jamais char-
gé la jeune femme de se procurer des rensei-
gnements d'ordre militaire ou maritime. '

Les anciennes familles régnantes
BERLIN, 4 (Wolff). — Le Reichstag discute

en seconde lecture le projet de loi stipulant
qu'en attendant le règlement définitif de l'ac-
cord financier à intervenir avec les familles ré*
gnantes, tous les procès et négociations doivent
être suspendus. Sur la proposition de la com-
mission, cette loi serait abrogée en date du 30
juin prochain. Le projet est . ensuite adopté en
deuxième et troisième lecture contre les voix
des nationaux allemands et des racistes.

La Chambre passe à la discussion du projet
de loi relatif aux tribunaux militaires et à la
justice militaire. Ce projet est adopté en
deuxième et troisième lecture contre les voix
des socialistes et des communistes. Une motion
déposée par des députés du centre stipulant
que toutes les personnes au service des admi-
nistrations publiques ne pourront en aucun cas
prendre part à un duel sans s'exposer à être
congédiées, a été également adoptée. Puis la
Chambre s'est ajournée à vendredi à 14 heures.

Un centenaire
(De notre correspondant)

PARIS, 8, - On a célébré, mardi matin, le
centenaire de Brillât-Savarin, conseiller à la
cour de cassation et brillapt ; gastronome, en ap-
posant une plaque commémorative sur la mai-
son de la rue Richelieu où il est mort le 2 fé-
vrier 1826. A une époque où l'on fête tant de
centenaires dénués de tout intérêt il eût été
inexcusable de passer sous silence celui de l'au-
teur de la « Physiologie du goût >. Car, comme
l'a dit fort bien un des orateurs, qui prirent la
parole à la cérémonie officielle, s'il est vrai que
la découverte d'un mets nouveau fait plus pour
le bonheur du genre humain que la découverte
d'une étoile, quelle reconnaissance ne devons-
nous pas à l'homme qui a élevé la cuisine à la
hauteur d'un art N'est-<e point une des particu-
larités qui distingue un peuple civilisé d'une
horde barbare que de revêtir de beauté, de
charme et d'élégance certaines nécessités de la
vie comme celle de se nourrir ? Et si cela est,
ne faut-il pas ranger parmi les bienfaiteurs de
l'humanité celui qui a si puissamment contribué
à affiner le plus animal de nos besoins ?

Mais ce centenaire nous oblige à faire quel-
ques constatations qui ne sont pas toutes ré-
jouissantes. Et tput d'abord, celle que la gastro-
nomie, en France du moins, a plutôt rétrogradé
que progressé au cours de ces cent dernières
années. Nous mangeons peut-être aujourd'hui
des mets plus compliqués que nos arrière-
grands-parents, mais nous ne mangeons pas
mieux, bien au contraire. Cela tient un peu à la
vie fiévreuse et agitée que nous sommes forcée
de mener et qui ne nous laisse guère le loisir
de savourer un bon repas. Quand on est obligé
d'avaler son déjeuner ou son dîner en vingt mi-
nutes — ou même moins ! — on n'attache qu'un
médiocre intérêt à ce que l'on engloutit ainsi.
Puis, il y a cette déplorable -tendance moderne
de tout sacrifier aux apparences. Allez dans un
palace international quelconque, vous y mange-
rez des choses très agréables â regarder, mais
exécrables au goût Or, je vous le demande, est-
ce avec les yeux qu'on mange ou avec la bou-
che ?

Puis, de terribles démolisseurs de la gastro-
nomie, ce sont les hygiénistes. Nous ont-ils assez
rebattu les oreilles avec leurs régimes ! Les uns
voudraient ne nous faire manger que des pâtes,
d'autres rien que des légumes, d'aucuns préco-
nisent le jeûne et tous nous défendent absolu-
ment le vin. Ah 1 les barbares ! N'est-il pas évi-
dent pour tout homme qui pense, que des ré-
gimes pareillement débilitant doivent nécessai-
rement ruiner en très peu de temps la santé la
plus robuste ? Et quant à l'interdiction du vin,
il n'est pas de meilleur moyen pour favoriser
l'alcoolisme. Voyez plutôt ce qui se passe ac-
tuellement en Amérique sèche.

Bien entendu, il faut user des bonnes choses
et non point en abuser. Mais c'est précisément
ce que nous enseigne Brillât-Savarin. Et la me-
sure en toutes choses est aussi ce qui caractérise
la bonne cuisine francise, qui se distingue, par
sa simplicité. Heureusement qu'il y a encore pas
mal de restaurants, à Paris même, où cette cui-
sine est eh honneur. On dirait même qu'il y a,
depuis quelque temps, comme une sorte de re-
nouveau de la cuisine française, et il n'est pas
rare de lire aujourd'hui dans les journaux des
annonces dans ce goût : < Chez Untel, pas d'or-
chestre, pas de jazz, mais une bonne cuisine soi-
gnée et des crus renommés >, A la bonne heure!
On ne peut que s'en féliciter. Car la bonne cui-
sine, on le sait, c'est encore une des gloires les
plus pures et des moins contestées de la France.

M. P.

Les foires. — La foire de Bienne fut très bien
fréquentée. Le jeune bétail notamment fut abon-
dant. Les prix pour le gros bétail bovin sont
plutôt à la baisse, tandis que ceux des porcs
continuent à hausser : petits porcs de six se-
maines 80 à 90 francs, de trois mois 120 francs.

L'auto à la barrière. — Le 29 septembre der-
nier , une automobile conduite par un négociant
genevois enfonçait la barrière du passage à ni-
veau de Chêne, non pourvu d'éclairage, et stop-
pait au milieu de la voie. Les occupants de la
voiture n'eurent que le temps de sauter à terre,
car un convoi du P.-L.-M. survenant à toute al-
lure broya l'automobile. Le tribunal de police de
Genève a condamné jeudi le garde-Harrière
auxiliaire Maurice à 10 francs d'amende. Ce
fonctionnaire avait été, en outre, révoqué à la
suite de cet accident. L'automohiljste a, de son
côté, été condamné également à 10 francs d'a-
mende pour n'avoir pas allumé les phares de
sa voiture, ce qui lui aurait permis de voir que
la barrière était fermée.

Boites de montres en or. — Le congrès de la
Société suisse des fabricants de boîtes de mon-
tres en or a siégé jeudi après-midi, à la Chaux-
de-Fonds, A l'issue de l'assemblée, un ordre
du jour a été voté, qui constate que l'entente
complète1 avec les fabricants d'horlogerie est à
peu près réalisée. H n'existe plus que de légè-
res divergences sur les tarifs des boîtes fantai-
sie. Le congrès a décidé de continuer les pour-
parlers avec la fédération horlogère, en accep-
tant de son côté, des concessions correspondan-
tes. Le congrès des patrons et ouvriers de la
boîte or espère qu'il sera ainsi possible de met-
tre un terme à la fermeture des fabriques ces
prochains jours. On s'attend donc à la fin de la
grève pour mardi ou mercredi prochains.

Une nouvelle commission paritaire patronale
se réunira encore samedi pour terminer les
pourparlers avec les fabricants d'horlogerie.

Nécrologie. — Le peintre Villette est décédé
jeudi matin, à Paris.

Ses œuvres les plus connues sont des pan-
neaux pour le cabaret du Chat Noir, les déco-
rations de la salle des commissions de l'Hôtel
de Ville de Paris, de l'auberge du Clou et de
la Taverne de Paris. H a collaboré pendant
23 ans au < Courrier français >, et sous les pseu-
donymes de Pierrot, le Chat à un grand nombre
de périodiques tels que le < Chat noir >, la «Vie
parisiennes, Le < Rire >, etc. H a également
publié des dessins et des contes dans les jour -
naux littéraires et de grande information. H est
en outre, l'auteur d'un grand nombre de pein-
tures lithographiques, estampes et albums. H
avait obtenu, en 1903, le 1er prix au concours
d'enseignes de la ville de Paris. -...

La contrebande. — A Londres, un courtier eh
farine de Rotterdam vient d'être condamné, pat
les autorités anglaises, à 5383 livres st d'amen-
de ou six mois de prison pour avoir introduit en
Angleterre 448 livres anglaises de saccharine
dissimulées dans des sacs de fa rine. Le courtier
a déclaré qu'U ne savait pas que ces sacs conte-
naient de la saccharine.

La catastrophe de Pittsburg.' — Cinq mineurs
restés emprisonnés dans la mine après l'ex-
plosion, ont pu être ramenés vivants à la sur-
face. On a bon espoir de les sauver. Seize autres
mineurs ont été abandonnés. La mine a élé
complètement fermée dans la matinée, afin d'é-
touffer l'incendie qui fait rage depuis plusieurs
heures.

De Pernamboue à Rio. — L'aviateur Franco
est parti jeudi matin, à 5 h. 15 pour Rio-de-Ja-
neiro.

— On mandait hier soir de Rio :
L'hydravion < Plus Ultra >, piloté par Franco,

a amerri à Rio-de-Janeiro à 20 h. 05, heure de
Greenwich. H était parti jeudi matin, à 5 h. 08
de Pernamboue. H a effectué sans escale un tra-
jet de 2000 kilomètres.

NOUVELLES DIVERSES i

DERNIERES DEPECHES
Une opinion française snr l'affaire

russo-suisse
PARIS, 5 (Havas). — Dans un article intitulé

< Manœuvres contre la Société des nations >,
< l'Oeuvre > déclare que le différend entre la
Suisse et les Soviets pourra s'arranger malgré
le caractère excessif des Russes. Il faut souhai-
ter que le Conseil fédéral suisse se dégage d'un
coup des misérables intrigues qui se sont dérou-
lées autour de lui En vérité, il y a autre chose
que oes petites questions II y a la Société des
nations, qu'il faut défendre qu'il faut conserver,
non pas à la Suisse, mais en Suisse.

Une assemblée populaire de protestation con-
tre les lenteurs apportées au règlement de cette
petite affaire qu'on a laissé fortement grossir et
envenimer doit avoir lieu aujourd'hui à Genève

L'hiver anx Etats-Unis
, NEW-YORK, 5 (Havas). — Une tempête de
neige arrête les trains et désorganise les com-
munications aux Etats-Unis.

Sur les côtes de l'Atlantique, le vent souffle
avec violence et la neige tombe en abondance.
H y avait hier à midi, plus de six pouces de
neige dans les rues de New-York. Vingt-cinq
mille balayeurs s'efforcent de rendre les rues
praticables.

Monsieur Arnold Grossenbacher, à Lyon ;
Madame et Monsieur Magnin-Grossenbacher et
leurs enfants, à Lyon ; Monsieur et Madame
Arnold Grossenbacher et leur fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Grossenbacher, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henry Gros-
senbacher, à Paris ; Monsieur et Madame Max
Grossenbacher et leur fils, à Neuchâtel ; les
familles Rémy, Grossenbacher et alliées, font
part du décès de

Madame Arnold GROSSENBACHER
née Louise RÉMY

leur chère épouse, .mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, survenu à Lyon,le 3 février , après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1926.
L'enterrement aura lieu à Lyon (quai de

J Serin 51).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Humbert Schumacher, Monney et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marie MONNET-SCHUMACHER

née HUMBERT
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, fille,
sœur, tante et parente, enlevée à leur affection
dans sa 48me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée vaillamment

Neuchâtel, le 4 février 1926.
Le travail fut sa vie.

Tes longues souffrances sont enfin
terminées. Tu n'auras plus ni peines,
ni tourments. Du haut des Cieux veille
sur ta famille désolée et privée de ton
soutien.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu samedi 6 courant

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™ mm
Madame et Monsieur Charles Décoppet leursenfants et petit-fils ; Monsieur et Madame Wil-liam Meister et leurs enfants ; Monsieur et Ma.

dame Ernest Ceschini et leurs enîants, à Couvet*
Mademoiselle Anne Meistre ; Monsieur et Ma-dame Walter Meister et leurs enfants, à Tucu-
man (République Argentine) ; Monsieur et Ma-
dame Louis Meister et leurs enfants ; Madame
veuve Henri Meister et ses enfants, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Madame veuve Jean-Louis MEISTER
née Rose GRELLET

leur très chère et vénérée mère, grand'mère^
arrière-grand'mère, belle-sœur et tante, survenu
le 4 février, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, Evole 49, le 4 février 1926.
Je ne vous laisserai point Je vien-

drai à vous. Jean XIV, IS.
L'ensevelissement aura lieu sans suite
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Madame veuve Albert Clottu-Monnier et ses
enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Albert Zwahlen-Monnier
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Constant Monnier-
Muller et leurs enfants, à Cornaux ;

ainsi que les familles Adolphe Krebs, en Alle-
magne ; CIottu-Krebs, à Coppet et Cornaux ;
Tribolet-Krebs, à Tschugg ; Treyvaud-Krebs, à
Montet; Albert Krebs, au Buisson; Emile Krebs,
à Lucerne ; Fritz Krebs, à Tschugg ; Krebs-Bot-
teron, à Gléresse, et Levrat à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Théophile MONNIER
née KREBS

que Dieu a rappelée à Lui après une courte ma-
ladie, dans sa 75me année.

Cornaux, le 4 février 1926.
Je suis la lumière du monde, celui

qui me suit ne marchera point dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie. Jean VIII, 2.

H essuiera toute larme de leurs yeux,
| et la mort ne sera plus.

H n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
travaiL Apoc. II, 14.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 7 et,
à 13 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Droz-Maire et leurs
enfants, à Corcelles ; Madame et Monsieur Fritz
Vaucher-Maire, à Genève ; Madame veuve Fan-
ny Colombo, à Fleurier, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Charles Perre-
noud, à la Chaux-de-Fonds, leurs enfanta et pe.
tit-enîant ; Monsieur Louis Berger-Maire et ses
enfants, à Peseux ; Madame et Monsieur Max
Douillot-Maire, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ; les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissant
ces de la mort de leur chère mère, grandi'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente

Madame venve Adèle MAIRE
née MAIRE

qui s'est endormie dans les bras de son Sauveur
aujourd'hui mercredi 3 février, à 14 h. X, dana
sa 92me .année.

Corcelles, le 3 février 1926.
Eternel je finvoque.
Hâte-toi de venir à mot
Prête l'oreille à ma voix.
Lorsque je crie à toi.

J'ai patiemment attendu l'Eternel*
il s'est tourné vers moi, il a oui
mon cri.

L'ensevelissement avec suite, aura lieu à Cor»
celles, le vendredi 5 février, à 14 h, %.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure 4
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398 Montreux . . . -- 7 | > >

i 482 Neuchâtel . . . -- 6 » »
505 Ragata . . . . " f ' » »
67S Srânt-Gall . . .  + b Couvert. »

1856 Saint-Moritz . -? • >
407 'Schaffhouse • • "" ? _ ,  » »
537 Sierra . . . .  " \ lr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  ¦" g Wueln uuag. »

, "S9 Vevey . . . . + » » »
1609 Zermntt . . .  !
410 ¦Zurich . . .  4-0 Couvert. »

IMPRIMr RÎF CENTRALE
et rie la

FEllLLE D'AVIS DE NEUCHATEL a A.

Cours dn 5 février, à 8 h. 30 dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

¦ r.hsqu * Penauds OBT.
Cours Paria ...... 19.30 19.55

sans engagement Londret .t.. 25.21 . 25.26
vu les fluctuations "îlan „ 20 8» 20.95
.o rênneianer Bruxelles . » .  23.45 23.70
ilâïïZE™ New Y o r k . . .  5.17 5.21téléphone 70 B(jr)ln 123i30 m75

Arhat H Vente Vlenne ,e mUL 72 95 73-30
TÎnLT Amsterdam .. 207.90 208 60de billets de MadrI d 73 )0 73 m

banque étrangers Stockholm .. 138.50 139 30
_ , —TT .. Copenhagne . 127.75 128.50Toutes opérations 0slo 105.- 106.-
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions


