
OCCASIONS
A vendre une volière à trois;

compartiments, nne petite cage,
trois chaises de jardin, des ou-
tils de Jardin, un pupitre, un
petit tamis rond, une table de
nuit, un :lit émail blanc une pla-
ce, un petit lavabo en fer avec
la cuvette, un petit char à pont,
un arrosoir, un ol^piér, des la-
mes de sciés -pouo. 'acier. • — Î3'a»
dresser Boohor 34.. . . .:... .'.. ,. '

Timbres S. E. N. J.
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A . VENDRE
de gré à gré, un char à pont sur
ressorts. un petit char à brecet-
te, un brecet à vendange neuf ,
une bascule, trois balances avec
poids, une mesure de 20 litres,
deux demi-mesures , deux quarts,
un bon chien de garde de 2 ans
%, trois gros canards (on échan-
gerait ces derniers contre des
lapins). — S'adresser ,à Charles
Dovaud, à Boudry, l'après-midi .

Même adresse, à louer deux
beaux logements remis à neuf ,
de trois chambres, au soleil .

Rôties
hollandaises

zwiebacSts extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthîer
A VENDRE

nn petit mobilier do salon Ls
XV, aveo rideaux, portières,
lustre, glace, ainsi qu'une table
à allonges, un lit complet, un
bois de lit, un bureau-secrétai-
re, deux fourneaux potagers
dont un à gaz, eto. Avenue do
la gare 6, sous-sol, à gauche,
tous les jours de lO^ii à 1J. h. ...

ELiXIR-POODRE
Ĉ f̂e%_
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Puissants antiseptiques
très rafraîchissants
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Perclies
pour ôchalas, barrières, tuteurs,
verges de haricots, chez E.
hpetj __ ian.i . à Champ-Coco.

Four fr. 4800
A vendre d'occasion uno su-perbe voiture automobile,

STUDEBAKER 6 CYLINDRES
¦Torpédo, cinq places, en pariait
tu l .E°laii'ase et démarrageelec-rnqnes. Cinq roues montées,pneus vGood year:>. Oapotc, cinq.phares et lampe arrière Ou au-¦ 
corderait des

facilités de paiement
a amateur solvable.

^«-li» Case postale 66M.

ABPIÏPIPÇJ de violon,
AJEtUJl-UA» violoncelle

Pose de crins
ire qualité et redressago de

- baguettes
Maurice DESSOULAVY

v. ' Luthier
Coq d'Inde 10. Tél. 7.41

A remettre, ' ponr cause de
santé, épicerie primeurs, dro-
guerie, vins 'liqueurs, bien si-
tuée, bon" rapport . Ecrire sous
chiffres Z. 417Ô4 X Publieitas,
Genève. A reprendre dans court
délai. ' JH 40040 T.

Tabacs - cigares
A remettre bon magasin tenu

depuis longtemps par la même
famille. Centre de Lausanne. —
Affaire de confiance. Nécessai-
re 24 000 ' f.r. :po ,ur mobilier et
marchandises. — Berger, gérant ,
Grand-Pont Kl, Lausanne.

Jlarjasin ô'éjîkgrie
à Genève,' à remettra pour 3000
francs, loyer presque entière-
inent payé par la sous-location
et place de concierge. Ecrire à
M. O. Slaxtigny, agent d'affai-
res. Place de la Synagogue 2, à
Gsaèvet ._-_ .__ .. ... JH 5Q1-Î9 c

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchâtel

Le mardi 9 lévrier 1926, dès 14 heures, au chantier Lucien
Boillon, Port-Roulant 33. à .'Serrières, l'Office des faillites fera
vendre par voie d'enchères publiques les objets ci-après :

uu coffre-fort sur socle, deux chars à billons, environ 10 m3
-de bois do chauffage ot de chantier, une brouette, un serpis,. sis
chaînes, un palonnier, deux greppes, un sabot, un coffre à avoine,
un lot do brosses ot étrilles, une lanterna tempête, un lot do bou-
teilles.

La. vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE 'LES FAILLITES :
Le prépose : A HUMMEL. .

IMMEUBLES
ifîimsulilss à vendre à Sf-Btalse

Jolie maison de deux loge.
ments, quatre et trois chambres,
j ardin- et vigne. Près do la gare
et du train.

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

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu.
chfltel 

Balle propriété
à vendre

à fort-Roulant, Neuchâtel
en bon état d'entretien, trois
appartements de quatre pièces
et dépendances, terrasse , jardin
et vigne, d'une surface totale
rk> 1100 m1'. 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 Neruohâteil, rue du
Môle 1. 

Hôtel-café
invi maiielé/ grandes salles, à
vendre à JEverdon, pour cause
de décès. Situation unique. Va-
leur commerciale. — Magasin.
Prix : Fr. 55.000.—.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude M. Schmidhauser,
notaire, à Yverdon.

A VENDRE
***** i ¦ ¦ ¦"¦ *** . M »

Chien loup
A vendre un beau chien loup

de 15 mois, taxe payée pour
1926 chez Jean Vuille, à Marin.

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

A VENDRE
une tablo pliante, rectangulaire,
bois dxrr, 158X110. S'adresser de
1.2 à 14 h., rue do l'Hôpital 4,
Sme étage.

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

dfancllea^
NEUCHATEL
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Toujours- très bien assorti en 

: Valenciennes,
festons, cache-points, dentelles fuseaux

Magasin Guyé-Prêtre
maai*amB*i*aâ *maa B̂n****amBBmmm *am*mmt̂ m************** *****mM*ut mi ii«r_»«_______t_____________MB________a____«______ ia[
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firaHie venir JE ifliBire [
rx Immense lot de pantoufles \

V | J pour dames, messieurs, fillettes, garçons h
i l  nt _=> Y_ fantc .  Cu a ec, eniain& f

i ! |9o 2m 325 390
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a M \M Grande Cordonnerie J. KURTH !
n f>4 y\  j Rue «Su Seyon NEUCHATEL Waee du marché [
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10 % Vente de Blanc 10%
MONDOCE, col mi-souple confortable . . . 2.--
LANDOCE, col américain correct . . . .  2.—
AMIL CAR, col sportif , très Us. . . ..  1.20
BEÂUTY-METZ, Robert-Boby, cols empesés 1.30

Toutes les bonnes formes, ville et sport
l. I l i l  gggg , . | I m_ _g .

MANCHETTES empesées .• ¦_• -¦« : 2.--
MANCHETTES mousquetaire, mi-souple _ . . 2.20

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

\ 
¦ SIROP BURNAND |

E Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le irai- E
h tement des irritations do la gorge et de la poitrine, toux, r •
r rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche, r
M Dans toutes les pharmacies an chez lo préparateur phar- C
n macie BTJENAND, Lausanne. JH 30900 D Ca c¦DixiULiuiJ_xiaaaaaaaaa___aaixiaaaaDaDaixiananaaa-3D
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les marchandises à liquider s'enlèvent |_ a
.. , " rapidement ! IS
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f GHAnSSURES I
k. BERMlD i
i > . .  < >

] * Rue du Bassin J ;

f MAGASIN |!
{;toujours très bien assorti \\
* <¦> dans *>

* • les meilleurs genres < >
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! t pour dames, messieurs < ',
' * fillettes et garçons * '
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4,' rue de l'Hôpital

Bertrand. Devant l'Is-
lam . . . . . . .  3.15

Cahuet. Moussia ou la
vio et la mort do

. Mario Bashkirtseif . 3J.5
Gide (André). Les i'aus-

monnayeurs (roman) 4.35
Gide (André). Le Pro-

méthée mal enchaîné
(sotie) . . . .- . . 3.15

Giraudoux. Bella . . 3.50
Mereikoiïski. Michel-

Ange 3.15
Pourtalès (Guy de).

Vie do Franz Liszt 3.15
Rivière J. et Claudel

P. Correspondance
(eolleet. Lo Eoseau
d'or) 4.40

Sainte-Beuve. Quel-
ques figures de l'His-
toire — portraits es-

I traits des « Cause- î
^ 

ries du Lundi » . . 4.50
B Schuré. La Genèse de
i la tragédie -r- Lo
II Drame d'Eleusis . . 3.50
S Tolstoï. Oeuvres poa-
1 thumes 3.15
Ï Wrangel (Baron). Du
| servage au bolché-
;! visme (Souvenirs do .
à Bussie) 4.20i___________________________

Q MAISON POMP éE EN 1896"!

Slgmm FABRICATION DE \

ITiMBRESl
%Kenoaoutchouc >»

LUD&'BïIIGE^17, Rue des Beaux^Arts
i .' - ¦ - •'- - • - ¦ -j v**% '¦¦ ¦¦'¦ • - - -¦• -• - mm

Bureau-secrétaire
intérieur marqueterie, à ven-
dre. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36. 1er, à gauche.

Châtaignes sèches —
de première qualité 
Fr. —.35 la livre 

— ZÎIIERMANN S. A.

i5S
Sa3nt«Monoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL §

Métalloplastie
ÉÏA1N, CUIVRE , OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

S Tarso
Peihfure

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik
Etalage permanent au S

premier étage i

1 La Lifirairie d'onasion
B 3. rue des Poteaux 3
Bvous offre les livres neufs
H suivants :
K! Collection Nelson, com-
H prenant plus de 400 volu-
¦ mes des meilleurs au-
H tours, à 1 fr. 40 le vol.
B Bibliothèque do ma fille,
El plus de 200 volumes dlffé-
H rents à 1 tr. 60 lo vol.
I Bibliothèque Kose, 2 fr.
H 40 le volume.
[ï Collection Familla. volu-
H mes reliés, environ 50 au-
H teuxs différents, 1 fr. le vol.
S§j Le livre de demain, der-
H nièro nouveauté, 70 c. le
j | volume.
H Bomans populaires, très
M grande collection , à 50 c.
¦ et 60 c. le volume.
m Dictionnaire Larousse, à
H 4 f r. et 7 fr.
I ,' Nombreuses nouveautés
tel Se recommande, H

E. DUBOIS. |

A LA MÉNAGÈRE 2>' %%e
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Beau choix d'articles en ÉMAIL

BLANC
MARCHANDISE SUISSE — Qualité irréprochable

Timbres N. & J. 5 %
."' .L MJ. " I WI I L I L  WH. i  I I II———

-- r  H -rf 'éf t içrait pas là, si ses parents lui avaient opprtë 'S
se servir, dît] Dental.

Le Dentol (eau pâte, poudre savon), est un dentifrice i la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréa»
ble.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les senelvar.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante II
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il ' laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Le Hentol de la Maison L Frère, de Parla w trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans léa
Pharmacies. ; DS»*- Baisse de prix sur tous lea Modèles.

Î»»wwggira««»»»iiai»»»«»i.i_-awiiiaimMlMSISSSSi >
. Viticulteurs, attention ! !

S Prochain arrivage du 2=>» vagon d'huile lourde i
• LANGEOL pour échalas. Méfiez-vous des imitations et (
s inscrivez-vpus auprès des Sociétés d'agriculture ou de J
s LANGEOL S. A., à Boudry
S Nouvelle spécialité : "VERM1NOCARBOL, carbolinéom 1
Z soluble {Jour arbres fruitiers et souches de vignes. i
j ——mOC0W——WMMSMIggfjj»••¦••f ••! f
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i Imprimerie Centrale
_ ¦- •- • et de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel, !&
• : RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 8

. . / .  -s_s=r Téléphone 2.07 ——r,. '
;

llll ." :
impressions en tous genres

pour les Administrations
[ ' i, publiques et privées' . " ; 'i .:;-" un ;

TRAVAIL PROMPT ET SOtGHÊ

. iiBBiiîia  ̂
_.. __ _, , - ;, .___. M

Carb©
(huile lourde), qualité ne crai-
gnant aucune concurrence, 31 c
le kg. par fût.  'Bihler-Béjruin,
graines. Ohambrelien. :

OCCASION
Un lit Louis XV une place.

complet, très propre, un lavabo-
commode, un petit lavabo-toilet-
te, uno table do nuit, prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 117
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre quinze beaux " _

PA **mm***9**Wm*9Ks sB Hcr _a ^fit.i___a_ . ÏM s___ . àS

do neuf semaines, chez E. Gross,
Lau'deyeux. Téléphone 32.
***** W_ _IW ___<_MI_______________ I

Demandes à acheter
On demande à acheter une pe-

tite

banque de magasin
avec tiroir. Adresser offres â
Mce Magnin , Bouges-Terres, St-
Blaise i

Serais acheteur de :
un moteur électrique, 6 à 8 HP,
d'occasion, 125 volts, triphasé ;
un tour mécanicien. — Faire
offres Case postale No 6554.

ABONNEMENTS
f a» 6 mets i mais t *v*e*

Franco domicile «5.— j .5o i.j S i.3o
Etranger . . . +6.̂  *3— «>.5o 4.—

On t'abonne ï toute époque
Abonnements-Poste. 3o centimes en tus.

Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV' /
]

ANNONCES ^¦"E""»»»00 son espace $
Canton. *o «- Prix minimum d'une annonça

y S t. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5a ti,
Réclame* y 5 c. min. 3.y5.

iuisi*. 3o c. (une teule insertion min. 3.—}1
le samedi 35 a. Avis mortuaires 35 el̂
min. 5.—_ Réclames t.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. ( une seule Insertion mîm3
4.—), le samedi 45 c. Avi* mortuaire^
45 C, min. 6.—. Réclames i .a5. min.6.>5.'

n«UA<l_H* 1* *»ff M«_J_J

iMQtQsacQchel
£û ne dort pas sur ses lau- p¥M riers malgi'ô ses victoi- B:|

Kra res retentissantes, sa ré- jfflJ
Wm putation mondiale et la H
HH iidûlitè do sa clientole, aï
fC&v* m____k •**!% "'¦ t***m* Fssëa.SasB em
fej S améliore chaque année B|
HH sa ' fabrication et vous H&f Mxlf présente ses nouveaux &m
^B modèles, (inatro temps S -
lHj 1926 au magasin do cy- 88'!

|A.- ' -6RANDJEA N1



Jeune fille
libérée de l'école oherohe plaoe
dans la Suisse française pour
apprendre la langue, en qualité
d'aide de la maltresse de mai-
son et pour s'occuper de deux
ou trois enfants. Adresser offres
à Hélène Hausler, boulangerie,
Biiren s/A.

¦ . . i i

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

JEDNE FILLE
(17 ans), de bonne famille, com-
prenant un peu le français et
sachant assez bien cuire, cher-
ohe place dans bonne maison
particulière de Neuchâtel. Con-
dition : vie de famille. Adresser
offres & Famille Alfred Sahli,
Detlioren orès Aarberg.

On oherche pour

jeune fille
18 ans. (brevet travaux ma-
nuelsl place dans bonne famil-
le, de préférence auprès d'en-
fants, éventuellement .service
des chambres Entrée au prin-
temps. S'adresser è Mme E. Fur-
rer. instituteur, Lftnggasse 45,
Thoune (Berne). - JH 2187 B

Jeune fille, 23 ans, sérieuse et
robuste

liai place
poux le 15 février pour se per-
fectionner dans la cuisine et ap-
prendre la langue française. —
Adresse : CHcilia Vonlanthen,
Lânsrgasstrasse 82a, Berne.

PLACES 
~

Mme Maurice Courvoisier, Les
Tourelles, Colombier, oherche
pour le 1er mars.

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

Je cherche, à côté de cuisiniè-
re, pour tout de suite ou époque
à convenir,

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

On oherohe pour tout de suite

Jeune fille
pour aider au ménage et sur-
veiller deux enfants.

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

Dn rlâmari-lA

jeune fille
de 18 à 20 ans, sachant un peu
cuire. Entrée immédiate. S'a-
dresser à la boulangerie Seyon
No 80.

EMPLOIS DIVERS
On oherohe pour un

JEUNE GARÇON
de 16 ans, une place facile où il
aurait l'Occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
M. Gottlieb Taehaehtll, Frïs-
ohelzgasse, Chiètres.

On cherohe

jenne garçon
libéré des écoles au printemps,
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande, —
Vie de famille. — S'adresser à
Hans Jakob-Rbthlisberger, Anet.

******* ni ¦̂ ^¦ggagg___ig_____™»ggBg

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE H_ .1IA.EL

PAR 41
PIERRE LU6UET

Ee docteur, avec l'impatience que l'on res-
sent touj ours en écoutant des phrases en par-
faite divergence avec le but proposé, s'efforça
de faire dévier l'attention de Mrs Olney sur
l'homme dont les habitudes et les faits et ges-
tes l'Intéressaient si profondément.

La vieille dame le suivit immédiatement sur
ce nouveau terrain et pendant une demi-heure
parla librement de son mystérieux locataire, de
ses habitudes, de ses amis,' sans apporter au
docteur une étincelle de lumière qui pût l'aider
dans ses recherches ; quand, tout à coup, elle
rompit le cours des pensées dans lesquelles il
s'absorbait par cette remarque murmurée d'une
façon toute fortuite et sans rapport apparent
avec son sujet :

— Et il vous était si attaché, Monsieur l
Ce fut comme un éclat de foudre I... Pour-

quoi ? Le docteur Cameron n'aurait pu le dire
sans réfléchir un moment.

—• Il m'était attaché ? répéta-t-il toutefois fai-
blement.

— Mais oui, Monsieur... Vous êtes son ami le
plus cher, n'est-ce pas ?

La rougeur qui monta au front du docteur fut
sa seule réponse. Mrs Olney devint étrange-
ment confuse.

¦— Je... je pensais que vous étiez... j'étais sûre

ifReprodootlon autorisée pour tous les j our.] :) m
tj tttri do ies.it? aveo ia Société des Gens de Lettres

que vous teniez la plus tendre place dans son
cœur... Votre nom est bien Cameron ?

Il s'inclina en silence ; les doutes et les soup-
çons déchirants qui s'élevèrent en lui à ces mots
le suffoquaient 1

— Alors, je suis sûre, continua la veuve, qu'il
pense un grand bien de vous, Monsieur... Si oe-
la n'était pas, j'aurais fait plus attention à mes
paroles, car j'ai promis à M. Gryce (un détecti-
ve, Monsieur, et un homme habile), que je ne
dirais rien au sujet du docteur Molesworth et
de son absence... Je suis sûre d'avoir tenu ma
parole, pas une ligne n'a paru dans les jour-
naux ! Mais vous, Monsieur, vous avez des
droits supérieurs, je le sais, et...

— Pùis-je vous demander de vous expli-
quer ?... Je ne savais pas que le docteur Moles-
worth me chérit d'une façon si particulière !...
mais si cela est...

— Oh ! j'en suis certaine ! J'ai peut-être à
rougir un peu de la façon dont je l'ai appris,
mais cela n'a pas d'importance... Vous avez
assez vécu pour savoir qu'une femme a ses pe-
tites faiblesses, dont la curiosité n'est pas la
moindre. Je ne prétends pas être meilleure que
les autres, mais il ne m'arrive pas souvent de
lire les lettres qui ne me sont pas destinées...

Le docteur était devenu tout à fait pâle, il le-
va la main et parut vouloir arrêter la conver-
sation ; mais, changeant d'idée, il écouta avi-

.dement ce que disait la vieille femme :
— Il est arrivé un accident en face de notre

porte, l'autre jour. Un homme est tombé de
voiture et s'est heurté violemment la tête sur
le trottoir ; naturellement le docteur Molesworth
fut appelé pour le panser, et comme l'homme sai-
gnait abondamment, il vint en hâte, sans fer-
mer son bureau ni sa porte. Pendant qu'il était
dehors, j'eus l'occasion d'en .rer dans sa cham
bre et, en p*. _ »nf p r C de sa lable , je vis un-

lettre commencée posée la, sous un presse-pa-
piers. Comme ses lettres n'ont aucun intérêt
pour moi, je n'aurais jamais songé à la lire, et
j'allais sortir vivement, quand mes yeux tombè-
rent sur un mot... un simple mot... qui éveilla
ma curiosité à un tel point que je ne pus m'em-
pêcher de m'arrêter pour voir pourquoi le doc-
teur s'en servait. Je sais que c'est répréhensi-
ble, mais quand je vous aurai dit que ce mot
était... amour...

Walter se leva brusquement ; Mrs Olney ne
savait pas parler du premier amoureux de Mrs
Cameron, mais entendre ces confidences lui
semblait au-dessus de «es forces.

— Je vous suis obligé ! s'écria-Ml, mais je
ne dois pas écouter cela, Je—

La veuve se mit à rire franchement
«— Dieu vous bénisse ! îl n'y a aucun mal à

ce que j'allais dire, la lettre vous eiau adres-
sée !

— A moi ?
— Oui, Monsieur ! Je vis le nom de Cameron

au-dessus du presse-papiers qui couvrait en
partie le reste de la lettre. Il y avait : < Cher
docteur Cameron >, Je suppose, mais à ce mo-
ment-là, je pensais que ce devait être « Chère
miss Cameron > (qui c'était, Je ne pouvais le de-
viner), car les quelques mots que je vis au-
dessous étaient très affectueux, plus qu'il n'est
d'usage d'homme à homme, particulièrement
quand le correspondant ©st un être aussi réser-
vé que le docteur Molesworth. Ainsi, ces ex-
pressions que je me rappelle parfaitement par-
ce qu'elles me frappèrent, croyant la lettre
adressée à une femme : «Je n'ai Jamais su oe
que c'était qu'une affection humaine, ne con-
naissant que mon travail et mon ambition, ce
que j'appelais amour était une ombre, une il-
lusion... ceci est le seul grand sentiment de ma
.ie , et s'il semble indigne d'un homme et pré-

somptueux, vous me pardonnerez à cause de
ce que j'ai fait pour préserver votre bonheur et
votre honneur. L'amour illumine le sacrifice,
et c'est de l'amour que je ressens pour vous de-
puis... >. C'est un soulagement de penser que ce
n'était pas écrit à une femme.

Le docteur Cameron dissimula ses sentiments
sous un rire bref , dur. Pas écrit à une femme 1
Oh ! quel jugement avait cette bonne Mrs Ol-
ney ! Quelle pénétration ! Comme elle connais-
sait bien l'homme qu'elle disait honnête et bon,
et comme elle devinait bien l'objet de ses affec-
tions !

Le docteur Cameron enfonça ses ongles dans
la paume de ses mains pour garder une conte-
nance correcte et prit congé avec courtoisie,
bien que le démon de la jalousie tordit son
cœur avec une force qui menaçait de l'emporter
sur toute l'agonie de honte et d'incertitude qui
avait jusqu'alors été son partage.

Il ne doutait pas un instant de la destination
de la lettre, il savait à quoi elle tendait et quel-
le sorte d'amour la dictait.

La passion morte à la vue de celle qui en
était l'objet transformée en simple couturière,
revivait et brûlait avec triple force maintenant
qu'elle était environnée d'un prisme de gloire,
et brillait aux yeux de tous, de l'éclat de sa
beauté, de sa fortune et de sa noblesse.

De pareils changements ne sont pas rares
chez les hommes, et le docteur Cameron ne s'é-
tonnait pas qu'ils se fussent présentés à l'esprit
froid et ambitieux du docteur Julius Moles-
worth . Mais il s'étonnait et s'affolait intérieure-
ment de la perfidie qu'il montrait en les expri-
mant, maintenant qu'elle était hors de son at-
teinte, et que son indifférence en avait fait la
femme d'un antre.

Les paroles, les insinuations du chef de la
police lui revinrent, et il se jugea slupide d'a-

voir supposé un seul instant une telle rup-
ture durable, même si un obstable vivant s'é-
tait dressé entre eux avec ses droits inaliéna-
bles de mari et de gardien.

Dans le tumulte de ses sentiments, il était
prêt à croire que sa femme avait reçu cette let-
tre, qu'elle répondait à la passion de Moles-*
worth, et que toutes les protestations d'amour
et de dévouement qu'elle lui avait prodiguées,
n'étaient que subterfuges d'une nature coupa-
ble, cachant ses préférences sous un manteau
de sourires menteurs et de larmes feintes.

Mais avant qu'il eût fait quelques pas, sa rai-
son, son amour plutôt lui revint II revit le pur
visage lumineux au milieu des oreillers ; sa
douceur était à ses yeux la meilleure réfutation
des horribles soupçons " nt la police avait gra-
tifié Geneviève ; c'était aussi la contradiction
la plus puissante à ses accusations secrètes. En
se le rappelant ligne par ligne, il sentit que la
vérité restait cachée sous ces traits, que mal-
gré les erreurs ou les mensonges de son passé,
sa femme était maintenant vêtue d'honneur et
de fidèle amour pour son mari.

Mais quel homme peut être sûr de lui quand
le reptile du doute s'est glissé dans son cœur ?
Quoiqu'il ne puisse lever la tête, il y dort, et no-
ble est l'âme, puissante la volonté qui peut
ignorer sa hideuse présence.

En cet instant de confiance rénovée, le doc-
teur put le faire et, soulagé de ses premières
sensations insupportables, il continua son che-
min. Un sentiment très doux pour la femme si
éprouvée, emplit tout son être. Maïs pour
Molesworth, il ne ressentit que de la haine
et une implacable résolution de le suivre dans
le lieu de sa retraite, et de lui arracher par for-
ce, sinon par persuasion , le secret désiré par la
police et la preuve de l'innocence de Gene-
viève, (A suivre.)

taire lei ...!.. tfe

Couture
Plusieurs bonnes ouvriè-

res sont demandées tout de
suite chez

lll-Iflï
Avenue du 1er Mars 20
Est demandée : une

uliInttre-sDBfflKlita
honnête et travailleuse, pour
une ferme et restaurant. Indi-
quer prétentions, références, à
T. P. 102 au bureau de la FeuU-
le d'Avis

JEUNE HOMME
terminant son apprentissage de
commerce à fin mars prochain
oherohe place dans la Suisse ro.
mande. Denrées coloniales pré*
férées. Offres sous chiffres Oc
930 Y. & Publieitas, Berne.

Demoiselle
20 ans, ayant dirigé pendant
quatre ans une succursale de
consommation

cherche place
pour, le 15 avril dans magasin
oU dans famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats et photo à dis-
position, T- Offres sous chiffres
H. 1282 U. k PubUcitas. Bienne.

JEUNE HOMME
de toute confiance et bon tra-
vailleur, cherche emploi pour
le 1er mars. Sait bien conduire
les chevaux et pourrait aussi
conduire un camion.

Demander l'adresse du No 119
an bureau de la Feuille d'Avis.

LINGERIE
Jeune tille diplômée oherche

placo dans magasin ou dans ate-
lier de lingerie. — Ecrire sous
chiffres L..B, 116 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Gouvernante
de maison, capable, oherohe
pour date à convenir, place
dans maison soignée. Premières
références. Adresser offres sous
B. W. 121 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Apprenti

de commerce
Une maison de la place enga-

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

Offres Case postale 6654.
On cherche pour jeune nue

sérieuse, active, habile, de bon-
ne famille, parlant l'allemand,
place

d'apprentie couforière
dans bon atelier. — On désire
qu'elle soit nourrie et logée chez
la maîtresse d'apprentissage et
qu'elle soit bien traitée. Condl-
ttonq à convenir. Adresser of-
fres à Case postale 6577, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de 20 ans, catholique (Alleman-
de) cherche

place d'apprentie
auprès de couturière poux da-
mes. Vie de famille désirée. —
Entrée 15 mai ou 1er juin. —
Offres s. v. p. à Rudolf Mosse.
Z. B. 344, Zurich. JH 21184 Z

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. Se
rend deux jours Par semaine à
Neuchâtel. Mme Bose Lœfîel*
Prisl Saint-Aubin.

—t—*— > On désire placer

une jeune fille
de 16 ans, dans une bonne fa-
mille bourgeoise, où elle aurait
l'occasion de prendre des leçons
de piano et de français, ou de
suivre une bonne école pour se
perfectionner dans la langue. —
S'adresser sous chiffrée P 932 Y
h Publieitas. Berne. JH 1814 B

Chapelle des Terreaux
Chaque mardi et

j eudi soir à 8 h. 16

L'Apocalypse
sera expliqué

par M. DEXTER
Invitation cordiale

Echange
Bonne famille de I_ngano

oherohe à placer pour le mois
d'août garçon de 18 ans, dans
une famille, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille de
13-16 ans. M. Robert, professeur,
Beaux-Arts 5, renseignera.

Echange
Une famille de Bâle désire

placer sa fille âgée de 15 ans,
désirant suivre les écoles, en
échange d'une j eune fille. S'a-
dresser à Famille Mild, Barten-
heimerstrasee 30, Baie.

•feuiie dame
se recommande ponr des raccom-
modages de lingerie.

Demander l'adresse dn No 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Je désire placer en pension

mon fils âgé de 16 ans, pour six
mois, è Neuchâtel, en échange
d'un garçon ou fille. Alfr. Bie-
dermann, professeur de must-
oue. Horsren (Zurich).

La
Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHÂTEL

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'UMNE

BATEAUX A VAPEU R

Im i . 'i—qpL—. - ¦

Mercredi 10 février

fie il iii i if
Aller Retour
7 U. 30 * Neuchâtel J. 14 ti. 30
7 h 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 5u Auvernier 14 h. 10
8 h. 10 Cortaillod i8h 50
8 h. 35 Ch..!e-Bart 13 h. 25
9 h. — Y Estavayer % 18h. —

Société de navigation.t——— 99————

li MUjK
>#¦ fo C Trautmann +

pharm., Baie
Prix Pr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en généra!
ulcérations brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacanes Bâle.

18% D'INTÉRÊT
à la personne qui prêterait la
somme de 500 fr. (cinq cents)
pendant six mois, à jeune com-
merçant momentanément gêné.
Sérieuses garanties. Très pres-
sant. — Ecrire sous chiffres H.
Q. 313 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe à placer dans bon-
ne famille,, à Neuchâtel ou en-
virons.

Jeune fille
de 15 ans, désirant apprendre la
langue française,

en échange
d'une jeune fille du même âge.
Offres à S. Mory", commerce de
vin, Bûmpliz-Berne.

f—— 2 _____________
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Zt ***' Toule demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse -.
sinon celle-ci sera expédiée
non affran chie.

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

LOGEMENTS
Eue du Concert
Appartement de cinq cham-

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

A louer Immédiatement. Ter-
reaux 5. petit logement de deux
ebambres et cuisine, au rez-de-
chaussée, à 40 fr. par mois ; con-
viendrait aussi pour atelier.

Etude Cartier, rue dn Mêle t

A louer à Serrières
dans l'Immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines ;

nne ohambre et cuisine, à 25
francs par mois ;

deux chambres et cuisine, à 30
francs par mois.

Notaire Cartier, me du Mâle 1.
A louer, pour le 24

juin prochain, rue du
Musée, No 9, snperbe
appartement m o d e r»
n e de sept chambres et
toutes dépendances .
Bain. Ascenseur. Soleil
et rue. S'adresser a 91.
Alex, Coste, rue Saint*
Honoré 1. Téléph. 7.65.

CHAMBRES
- _ . . j

Chambre meublée indépen-
dante. Bue Louis Favre 27, 2me,
à gauche. 

Chambre meublée pour ou-
vrier honnête. Parcs 38, rez-de-
phaussée, à gauche.

Belle chambre, balcon, soleil
et vue. Sablons 14. gme, à gehe.

RUE POURTALÈS 9
(me, jolie ohambre indépendan-
te, balcon. co.

S'adresser de U & 14 heures
et dès 19 heures.

A loner grande et confortable
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au midi, dans belle situation. —Faubourg de l'Hôpital 68.

Jolie chambre
meublée. Bue Matile 35, rez-de-
chaussée, à droite. 
Belles chambres', au soleil, pour
messieurs. Vieux-Châtel 81. 1er.

Belle ohambre meublée, an
soleil, pour monsieur. Electri-
cité, vue. B. Porret, Boine' 14,
3me, c.o.
>——-____——_.

Demandes à louer
- II ¦_ i I I  i 1 1

On demande à louer pour le
mois de mars, un

appartement
de trois à quatre chambres, de
préférence dans le bas de la
ville. Ecrire à Case postale 6612.

On oherohe à louer, si possi-
ble au centre de la ville, nn

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

Petite famille oherche ponr
is 24 mars, à Peseux, Serrières
An environs,

LOGEMENT
de quatre pièces (éventuelle-
ment trois) et toutes dépendan-
ces. Jardin désiré. S'adresser
Chàtelard 22, rez-de-chaussée,
Peseux

OFFRES 
~

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
Entrée le 17 février. Faire offres
par écrit à Mlle Constance Ber-
àer, Fahys 111, Neuchâtel.

H§ 11. lil l 12g
'lêftëK sons les auspices do Département de l'Instruction publique

VENDREDI 12 FÉVRIER 1926, à 8 h. du soir

Audition d'élèves
lime série, No 46

Classes de piano : Mlle E. Wichmann ; MM. B. Boillot, Ad.
Veuve. — Classes de chant : M. C. Rehfuss. — Classes d'accompa-
gnement : M H. Buenzod.

Billets : fr. 1.10. au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

1 AVI/ i
âJ Le soussigné informe le public de Neuchétel IL
[¦ qu'il a ouvert un atelier de tapisserie [7
0 Rue Louis Favre 19 Erjj? wm.*mm***mmm *mmmmmm—mmmmm-m*m TS
kq Par un travail soigné et consciencieux, des Li
{•J marchandises de in qualité e* des prix modérés, T7
rjj il espère obtenir la conf iance qu'il sollicite. r=*
7 Echantillons â disposïtjon p>- Uuma JUNOD ITW meuble», rideaux et literie .WBmP www 

£Lil (Devis gratuits) tapissier-décorateur [i
B EROT^ramfTimiTirTimrTo
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MARDI 9 FÉVRIER 1986

4™ CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

M. Marc JUNOD, pianiste, de M»« Louise KRANCK,
oautatrioe . d'un Chœur de dames

et de r Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. E. ANSERMET

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Lundi 8 février , à 20 heures -15

« l'AULA de L'UNIVERSITÉ

Conf érence publique et gratuite
•n ALLEMAND

par M. le protesseur SCHOOP

Empressions de voyage au Canada
(avec projections)

UNION DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION

• Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

à THttel ,, WalnaIia" à St-<SalI

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

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

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

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

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

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

et de nos
Agences de : Couvet, Frauenîeld, Laufenbourg, Aadorf,

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

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

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

Winterthur et St-Gall, le 29 janvier 1926.
UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : Dr R. ERNST.

Anciennes catéchumènes
de M. S. ROBERT

MARDI 9 FEVRIER A 20 H.
Annexe des Terreaux, Salle N° 5

'¦— 8 II 26 _^
Souscription et collecte
„ Pour la Vieillesse "

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

MnnHramnH. mHHn..m„mnBlia s

| û feuille 5'flvis h Neuchâtel |
m ' ¦
|| se trouve sur la table de famille au chef- |
| lieu, dans les districts de Neuchâtel, |
| Boudry, Val-de-Ruz, Val-di-Travers et |
| contrées avoisinantes. |

§ ù feuille jTjfôs 5e flenchâtd [
¦ est un des j ournaux les p lus répandus à U

Ï

m Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. «
|

• £a feuille Vfim 9e ffeuchâtel i
>: - 'i i _. §s
___ ^g est en lecture dans tous les bons hôtels, g
| restaurants et cafés. p

| h feuille d'avis 9e ].euchitel f¦ — '• — g
| grâce à sa grande diffusion et au fait %
| qu'elle pénètre dans tous les milieux, est S
| un journal qui offre une publicité des S
5 pins fructueuses à Neuchâtel et dans U "
| reste du canton. |
¦ ¦
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Remerciements
¦¦¦ IMadame Ulysse BOILLOT |

et famlllee alliées ont été i
extrêmement touchées des I
nombreuses marques de j
sympathie qu'elles ont re- 1
eues. lors du départ si subit g
de leur bien-aimé époux. |
trere. beau-trére, ©noie, |
cousin, parent et ami. Elles i
expriment lenr reconnais- !
sance émne à tons ceux qui l
lee leur ont prodiguées, s
ainsi que pour lee senti- j
ments d'affection et l'estl- 1
me qu'ils conservent au I
souvenir du cher défont. |
Nenchfltel, ce 5 février 1926 1

La famille de Madame
veuve DUBOIS née Zwah-
len. profondément touchée
des nombreux témoiirnases
de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur srrand deuil,
exprime sa vive recon-
naissance a tons ceux qui
y ont pris part.

Ponr tontes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"MA" "Vtttt "
Compagnie dAssurance* Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")
représentées par

t C S M ê M l M
Agent général

8, rne des Epancheurs, Neuchâtel

#

Tarif pour ressemelages et talonnages |
de Sa Grande Cordonnerie J. KURTH J

Ressemelages sont I Salants ' Filleitea etaaiçom Dames Messienr» Garçons u«^__ #
envoyés franso 

rK 
j| N°21-2B H»26-29 1 N"30-35 N»36-42 N<> 4I_47 N<>36-39 |̂ ^4 I

Ressemelages I Vissés I 3.80 4.80 I 5.80 6.50 7.90 7.50 J d?7 iet talons j Cou .us 4.70 5.80 j 6.80 7.80 9 50 8.50 ST^^^^^l •
Ressemelages . Vissés 3.- 4.— 4.90 5.50 6.50 6.— | f l\î l7mf? _•
sans talons f Coosus 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— |J *—«M U

 ̂ «

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 J
£^CM  ̂ I



NOUVELLES SPORTIVES
f  mimmmm-im»... ¦ ¦>.»•_ !

FOOTBALX.
La coupe suisse

Les matches d'hier. — Quatre matches étaient
prévus au calendrier d'hier pour la « coupe
suisse > dont voici les résultats :

A Bienne, Grasshopper-Zurich I bat Bienne ï,
6 à 2 (mi-temps 3 à 1); à Berne, Berne I bat
Blue-Stars-Zurich L 2 à 0 (1 à 0); à Lugano,
Lugano I bat Chaux-de-Fonds L 9 à 1 (5 à 0);
& Saint-Gall, Servette-Genève I bat Briihl-Saint-
Gall I, 3 à 2 (2 à 1).

Sont donc qualifiés pour participer aux de-
mi-finales : Grasshopper, Berne, Lugano et
Servette.

Rappelons que pour arriver à ce classement
les équipes intéressées ont obtenu les victoires
suivantes : Grasshopper, contre Winterthour, 4
à 2, contre Black-Star, 4 à 0, contre Zurich, 3
à 2, et contre Bienne, 6 à 2, total 17 buts con-
tre 6. — Lugano, contre Arbon, 10 à 3, contre
LlestaL, 6 à 1, contre Nordstern, 2 à 1, et con-
tre Chaux-de-Fonds, 9 à 1, total 27 buta con-
tre 6. —• Berne, contre Montreux, 4 à 2, contre
Stade Nyonnais, 2 à 1, contre Young-Boys, 3
à 1, et contre Blue-Stars, 2 à 0, total 11 buts
eontre 4. — Servette, contre Saint-Jean, 4 à .0,
contre Lausanne, 5 à 2, contre Signal, 2 à 0, et
eontre Bruhl, 8 à 2, total 14 buts contre 4.

Grasshopper I bat Bienne I. — Joué hier à
Bienne, sur un terrain boueux et glissant, ce
match avait attiré plus de 3000 spectateurs.
D'emblée, les Zuriçois imposent leur jeu et
trois minutes ne sont pas écoulées que Fran-
kenfeld (Gr.) marque un premier but, suivi,

S 
eu après, d'un second, marqué par Weiler,
epuis 16 mètres, et enfin un troisième, œuvre

de Honegger, après vingt minutes. Les Bien-
nois, vivement encouragés par leur public, se
défendent mieux maintenant et réussissent mê-
me, cinq minutes avant le repos, un but mar-
qué par Buffat.

A la reprise, Weiler (Gr.) marque son se-
cond but, puis Strasser (B.) l'imite peu après.
Grasshopper domine et, sans pousser le jeu,
réussit encore deux nouveaux buts par Abegg-
len IL

Les joueurs biennois ont quelque peu abusé
'des « fouis > puisque l'arbitre, M. Diserens, de
Lausanne, en a sifflé une trentaine environ
contre eux et qu'il a été contraint de notifier
'des avertissements à six joueurs sur les onze.

Lugano I bat la Chaux-de-Fonds I. — Les
Chaux-de-Fonniers, qui avaient dû partir same-
di pour se rendre à Lugano, y ont essuyé une
sensible défaite, de 9 buts contre 1. L'équipe
montagnarde, qui jouait dans la composition
suivante, n'était pas dans un bon jour, et ses
demis, tout spécialement, ont commis une gros-
se erreur en jouant la défense au lieu de l'at-
taque : Chodat ; Ottolini, Caldelari ; Bagliani,
Berger, Donzé ; Mouche, Held, Daepp, Leuba,
Grimm.

Après 3 minutes de Jeu, Beretta (L.) a déjà
marqué 2 buts, pour en ajouter trois encore

........................a............. ... t

avant le repos, dont un par Fink et deux par
Poretti.

A la reprise, Poretti marque à nouveau, puis
Sturzenegger place le numéro sept. Sur une
échappée de la ligne des avants chaux-de-fon-
niers, Daepp (Ch.) sauve l'honneur, puis Stur-
zenegger et Poretti marquent chacun un but de
belle venue.

Le « championnat suisse >
Les matches de série A. — Pour la série Adu championnat suisse, à Winterthour, Winter-

thour I et- Saint-Gall I font match nul, 1 à 1
(mi-temps . 0 à 0); à Zurich, Young-Fellows I
bat Zurich I, 2 à 1 (2 à 1); à Bâle, Bâle I bat
Young-Boys I, 2 à 0 (1 à 0); à Aarau, Nord-
stern I bat Aarau I, 5 à 4 (3 à 2); à Genève,
Etoile Carouge bat Lausanne sp. 1, 1 h. 0 (0 à 0).

Les classements. — A la suite de ces résul-
tats, les classements des trois régions sont les
suivants : Suisse romande : 1. Etoile Chaux*
de-Fonds, 7 matches, 12 points ; 2. Servette,
7 m. 10 p.; 3. Urania-Geneve, 7 m. 8 p.; 4,
Etoile Carouge, 9 m. 8 p.; 5. Bienne, 7 m. 7 p.;
6. Chaux-de-Fonds, 8 m. 7 p.; 7. Cantonal, 7 m.
6 p. ; 8. Fribourg, 8 m. 6 p. ; 9. Lausanne, 6 m. 2 p.

Suisse centrale : 1. Young-Boys, 9 m. 15 p.;
2. Bâle, 10 m. 12 p.; 3. Soleure, 8 m. 11 p.; 4.
Nordstern, 9 m. 10 p.; 5. Old-Boys et Berne,
8 m. 8 p.; 7. Aarau, 7 m. 7 p.; 8. Concordia, 9 m.
3 p.; 9. Granges, 8 m. 2 p.

Suisse orientale : 1. Grasshopper, 7 m. 11 p.;
2. Young-Fellows, 8 m. 10 p.; 3. Zurich, 9 m.
10 p.; 4. Lugano, 7 m. 9 p.; 5. BrOhl et Velt-
heim, 8 m. 9 p.; 7. Blue-Stars, 8 m. 6 p.; 8.
Saint-Gall, 8 m. 5 p. ; 9. Winterthour, 9 m.
3 p.

La série < promotion >. — Pour la série <pro-
motion>, les résultats des rencontres sont les
suivants : Schaffhouse Sparta I bat Oberwin-
terthour I, 2 à 1 ; Romanshorn I bat Arbon I,
6 à 0 ; Berne Pr. bat Victoria Berne L 4 à 2 ;
Lucerne I bat Madretsch ï, 2 à 1 ; Bâle Pr. bat
Old-Boys Pr., 6 à 1 ; Black-Stars I bat Buchs I,
10 à 0.

Les matches amicaux
Les matches amicaux suivants se sont dispu-

tés hier en Suisse : Neumûnster Zurich I et
Young-Fellows II, 3 à 8; Baden I bat Old-
Boys L 5 à 4 ; Sirius Zurich I bat Ballspiel-
club Zurich, 7 à 1 ; Winterthour Pr. et Oerli-
kon L 8 à 8.

Nouvelles diverses
Après la visite de Sparta. — Lors de la visite

à Zurich du Sparta, de Prague, ce club n'a pas
fait jouer le fameux Schaffer contre Grass-
hoppers et Young-Fellows, et cela malgré des
promesses formelles. Sparta devait toucher 6500
francs ; mais, vu l'attitude du directeur de l'ex-
pédition, Young-Fellows a retenu 1000 francs
en informant les deux associations nationales
de Suisse et de Tchécoslovaquie de la mesure
prise. La chose a été discutée lors de la der-
nière séance des pouvoirs sportifs de Prague ;
mais la décision n'est pas encore connue.

Le conflit Nyon-Montreux. — Au cours d'une
réunion qui eut lieu samedi à Lausanne, les
délégués du Montreux-sports" et ceux du Stade
Nyon F.-C. ont examiné avec le comité régio-
nal, présidé par M- Gassmann, le litige pendant
entre les deux clubs.

Les malheureux incidents dont on avait à
s'occuper firent l'objet d'une longue discussion,
qui fut cordiale et animée du meilleur esprit
de conciliation.

L'enquête étant terminée, le comité prendra
les décisions et sanctions utiles aujourd'hui lun-
di au cours d'une séance consacrée à cette affaire.

Les matches à l'étranger
La < coupe de France >. — Les huitièmes de

finale de la c coupe de France > joués hier ont
donné les résultats suivants : A Rouen, C. A.
Vitry bat Stade Roubaisien, 4 à 2 ; à Amiens,
U. S. Tourcoing bat Havre A. C, 2 à 0 ; à Metz,
Stade Français bat Racing Strasbourg, 2 à 0 ;
à Lille, F. C. Rouen bat Amiens A. C, 7 à 1 ; à
Marseille, IL S. Suisse Paris et F. C. Cette, 2 à
2 ; à Lyon, Club Français bat A. S. Cannes, 2 à
0 ; à Paris, Olympique Marseille bat U. S. Qué-
villy, 4 à 0, et A. S. Valentigney bat C. S. J. B.
Angers, 6 à 3. Le match Û. S. Suisse-Cette, le
seul de la série resté nul, après les prolonga-
tions réglementaires, devra se rejouer inces-
samment

Les autres matches. — Samedi, à Paris, l'é-
quipe combinée Red-Star et Stade Olympique
bat Rapid, champion amateur de Prague, 6 à 3.

Dimanche à Prague, pour le championnat
tchécoslovaque, Sparta bat S. C. Liben, 10 à 1,
alors qu'à Budapest, l'équipe combinée die Bu-
dapest, fait match nul, 3 à 3, avec W. A. C. de
Vienne.
.L'Ecosse bat le Pays ^de Galles. — En foot-

ball-rugby, samedi à Edimbourg, devant 40.00&
spectateurs, l'Ecosse à triomphé péniblement
du Pays de Galles, par 8 points contre 5. C'est
un but sur coup franc qui a donné la victoire
aux Ecossais.

HOCKEY
Les rencontres Montreux-Milan. -—. Samedi

et dimanche au Pavillon des sports de Mon-
treux se sont disputés 3 rencontres de hockey
sur patins à roulettes entre les H. C. Montreux
et H. C. Milan. Les trois parties se terminèrent
par la victoire de l'équipe suisse qui triompha
par 5 buts à 2, samedi, puis hier, par 11 à 3
et 7 à 0.

Matches renvoyés. — Le mauvais temps a
obligé au renvoi de là finale du championnat
suisse de hockey sur glace prévu samedi à
Gstaad, entre Rbsey I et Davos I. Les tournois
de Gstaad et de Château d'Oex, de même que le
match de hockey sur terre, 'entre Servette et
Young-Fellows, ont également dû être renvoyés.

ATHLETISME
Un saut à la perche de 4 mètres. — Samedi

à Boston, le fameux coureur américain a gagné
la course internationale des 40 yards en 4 s. 3/5.
L'Allemand Houben a été éliminé en demi-fi-
nale. Dans ce même meeting, le Norvégien Hoff
a battu le record du monde du saut à la perche
sur piste couverte, réussissant à passer 4 mètres.

Le second * cross genevois >. — Le second
cross genevois disputé hier sur la distance de
7 kilomètres, a été gagné par Berger, du Ser-

vette F. C. en 21 min. 7 sec. ; 2. Pedro, Club
pédestre Plainpalais, 21 min. 20 sec. L'inter-
clubs revient au Club pédestre Plainpalais, de-
vant Servette et C. H. des Pâquis.

OYCI_î5ME
Le congrès de l'U. C, I.

Ce congrès s'est tenu samedi, à Paris, dans
la salle des ingénieurs civils, réunissant trente
et un délégués représentant treize nations. La
Suisse est représentée par MM. Max Burgi et
Marzohl.

La plus importante question inscrite à l'or-
dre du jour émanait de la Fédération fran-
çaise, qui demandait que les championnats du
monde fussent désormais courus par les ama-
teurs, indépendants et professionnels ensem-
ble, de façon à ce qu'il n'y ait qu'un champion
du monde par spécialité.

Cette proposition a donné lieu à une vive
discussion, au cours de laquelle fut à nouveau
soulevé le problème de l'amateurisme. Finale-
ment elle a été repoussée par 76 voix contre 24.

Le congrès a ensuite établi comme suit le
programme des championnats du monde pour
1926 : le vendredi 23 juillet, à Milan, le 44me
congrès de l'U. C. I. ; le samedi 24, â Milan,
les éliminatoires amateurs et professionnels de
vitesse ; le dimanche 25, à Milan, les finales de
vitesse amateurs et professionnels ; le jeudi 29,
à Turin, les éliminatoires de demi-fond profes-
sionnels ; le même jour, le championnat ama-
teurs sur routes entre Turin et Milan ; et enfin,
le dimanche 1er août, la finale des amateurs
demi-fond. U a été décidé que les championnats
de 1927 auront lieu en Allemagne et ceux de
1928 aux Etats-Unis. Le bureau, avec M. Léon
Breton comme président, a été confirmé.

Courses à l'étranger
Le championnat de cross cyclo-pédestre. —

Le troisième cross international cyclo-pédestre
s'est disputé hier.à Paris et il a permis à .l'é-
quipe suisse d'y fournir une excellente perfor-
mance en se classant seconde, à deux points
seulement du vainqueur, la France.

Le gagnant du classement individuel est
Francis Pélissier qui fut constamment talonné
par son frère Henri, lequel, après avoir cassé
deux fois sa roue, arriva néanmoins deuxième,
seize secondes seulement après lui. Le règle-
ment interdisant les changements de roue, il
fut déclassé.

Voici le classement individuel : 1_ Francis
Pélissier (Français), en 57' 23" ; 2. J.-P. Engel
(Luxembourg), 58' 37" ; 3. Eugène Christophe
(Français), 59' 05" ; 4. Charles Martinet (Suis-
se), 59' 44"4; 5. H. Morenhont (Belge), 1 h. 13';
6. Ernest Strobino (Suisse); 7. Louis Del Peru-
gia (Suisse); 8. Charles Krier (Luxembourg) ;
9. Van Eetvelde (Belge); 10. Jean Martinet
(Italien); 11. Nicolas Frantz (Luxembourg); 12.
Gaston Deey (Français).

Par nations, le classement est le suivant : 1.
France, 15 points ; 2. Suisse, 17 i>.; 3. Luxem-
bourg, 20 p.; 4. Belgique, 26 p.; 5. Italie.

Kaufmann battu à Milan. — Hier, au Palais
des sports, à Milan, un match de vitesse* en
trois manches, opposait le Suisse Kaufmann,
champion du monde, à l'Italien Piani. Après
avoir triomphé de Piani dans la première man-
che, de 10 cm., Kaufmann s'est fait battre d'une
longueur dans la seconde et de 10 cm. dans la

troisième. Piani est premier du. classement gé-
néral avec 4 points, devant Kaufmann, 5. C'est
la première défaite subie par notre compatriote
depuis sa victoire dans les championnats du
monde l'an dernier à Amsterdam.

Un accident au Vél' d'Hiv'. — Le vélodrome
d'hiver faisait disputer hier, à l'occasion du sér
jour à Paris des délégués de l'U. C. L, den?
courses, dénommées les grands prix de l'U,
C. I. La course vitesse, en 3 manches, a été
gagnée par le Français Faucheux, avec 6 points,
devant Lucien Michard, champion de France,
Cugnot et Leene.

Derrière moto, sur 80 kilomètres, le chamr
pion de Belgique, Linart, gagne les deux maa-i
ches d'une course au cours de laquelle se pro-
duisit un accident. Le champion du monde
Grassin fit une chute et faillit passer sous la
moto de Lehmann, l'entraîneur de Toricelîi,
champion d'Italie. Ce dernier fit une chute à
son tour après avoir évité Grassin. Rien de gra-
ve pourtant n'est arrivé aux deux coureurs.

Le championnat d'Allemagne. —• Pour le
championnat d'hiver d'Allemagne de demi-fond,,
disputé hier, c'est Lewanow qui l'emporte, en
couvrant les 50 «kilomètres en 50' 54"1 devant
Sawall, à 820 m., et Mœller, à 1040.

LAWN.TENNTXS
Le tournoi de Nice. — Le tournoi de Nice a

permis à Suzanne Lenglen et à Miss Wills de
remporter chacune une victoire _En simple-ds»
mes, Mlle Lenglen bat Miss Wright, ft-0, 6-G.
En double-mixte, Morpurgo-Mlle Lenglen bafc
tent Galeppe-Miss Petetell, 6-1, 6-1, et AeschU*
mann (Suisse)-Miss Wills battent Doust-Mis*
Radclifîe, 6-1, 7-5.

Suzanne Lenglen rencontrera Miss WBU. —
Mlle Suzanne Lenglen a confirmé son intention
de se rencontrer à Cannes avec miss Helea1
Wills. Ce match soulève un intérêt considéra-
ble. Deux amateurs ont décidé de doter cetfe
rencontre d'une coupe de 4500 francs.

SKI
La coupe de la Jungfrau. — Voici les iéStH>

tats du concours de sauts en ski comptant poW
la coupe de la Jungfrau, disputée vendredi, stir
la Jungfrauschanze :

1. Walter Brunner (Wengen), 17,268 pointas
2. Stephan Lauener (Wengen), 17,235: 8. Bruno
Trojani (Gstaad), 15,958 ; 4. Robert M«ll«r
(Wengen), 15,847 points.

Walter Brunner gagne la coupe de la Jung-
frau, le plus long saut effectué par ce dernier
atteignait 55 m. 50.

Congrès de la Fédération internationale. -—>
Le congrès de la Fédération internationale de
ski s'est tenu hier, à Helsingfors. M. Holmquis^
de Stockholm, a été élu premier président Le
second président sera M. Weber, de Suisse. Le»
Etats-Unis, le Canada et le Japon ont été admis
dans la fédération qui participera officiellement
aux prochains jeux olympiques d'hiver, 1927>
en Suisse.

HIPPISME
Victoire suisse à Bordeaux. — On mande de

Bordeaux que le grand prix de Quinconces du
concours hippique international de Bordeaux
a été gagné par le lieutenant de cavalerie Bl-'
gler, de Zurich, devant 47 concurrents.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

LA conférence du désarmement
est ajournée

GENEVE, 6. ¦— La proposition d'ajournement
de la réunion de la commission- préparatoire de
la; conférence pour la réduction et la limitation
des armements, présentée par un certain nom-
bre de représentants des Etats membres du
conseil ayant rencontré l'approbation de tous
les autres membres du conseil, le président en
exercice, M. Scialoja, représentant de l'Italie,
a autorisé le secrétaire général à informer les
gouvernements de cet ajournement

Le secrétaire général a également été auto-
risé à faire connaître que les deux réunions pré-
vues de la commission permanente consultative
pour l'étude des questions militaires, navales
et aériennes et de la commission mixte (mem-
bres des organisations techniques de la S. d.
K. et de l'organisation internationale du travail)
était aussi ajournée.

Le conseil décidera dans sa prochaine session
Ordinaire de mars, la date à laquelle la commis-
sion préparatoire et les commissions adjointes
devront se réunir.

Une réponse de l'Allemagne
GENEVE, 6. — Le gouvernement allemand

vient de faire savoir au secrétaire général de
la S. d. N. qu'il avait pris connaissance de la
demande d'ajournement de la réunion de la
commission préparatoire de la conférence pour
la réduction et la limitation des armements et
que, au cas où le conseil de la S. d. N. pronon-
cerait cet ajournement le gouvernement aile
inand serait heureux que la commission se réu-
nit en tout cas avant le 15 mat

FRANCE
Le député Caehin est condamné à 15 mois

de prison
SAINT-NAZAIRE, 4 — Le député commu-

tdste de la Seine, M. Marcel Caehin, a compa-
ru cet après-midi devant le tribunal correction-
nel de Saint-Nazaire, sous l'accusation de provo-
cation de militaires à la désertion et à la déso-
béissance.

Dernièrement, des tracts étaient distribués
et des affiches placardées sur tous les murs de
la ville. Particulièrement, ils prenaient à partie
les généraux commandant au Maroc et le gou-
vernement. L'imprimeur parisien Mainjuc et le
distributeur Guichard furent condamnés à trois
mois de prison. Mais M. Caehin ayant déclaré
qu'il était l'auteur de ces tracts et affiches fut
poursuivi à son tour.

Le tribunal, se montrant particulièrement sé-
vère en raison de sa personnalité et pour avoir
laissé condamner deux sous-ordres, l'a condam-
né à quinze mois de prison et 2000 francs d'a-
mende, < attendu, dit le jugement , que cette
odieuse propagande ne peut avoir pour résultat
que de prolonger la guerre au MTOC et d'ag-
graver les souffrances des soldats français >.

Un imprimeur nancéen dénonce
Caehin, Doriot et Marty comme auteurs des tracts

qui l'avaient fait condamner
NANCY, 4. — La cour d'appel de Nancy avait

à juger cet après-midi M. Alexandre, directeur
de l'imprimerie ouvrière de Nancy, condamné
récemment par le tribunal correctionnel à deux
mois de prison sans sursis et 300 francs d'amen-
de pour avoir imprimé des tracts incitant les
militaires à la désobéissance.

A l'audience, le prévenu a déclaré que les
auteurs des tracts étaient MM. Caehin, Doriot et
Marty.

En présence de ces révélations, l'avocat géné-
ral a estimé qu 'un supplément d'information

s'impose à Paris et l'affaire a été remise à une
date ultérieure

Le débat financier à la Chambre
PARIS, 7 (Havas). — Samedi après-midi, à

la Chambre, s'est poursuivie sans incident la
discussion sur les impôts des bénéfices com-
merciaux. Les articles 70 et 75 ont été adoptés.

~M. Herriot a félicité ses collègues pour leur
vote expéditif. La séance a été levée à 17 h. 10.
Prochaine séance : lundi, à 15 heures],

Un incident
S la commission des finances

PARIS, 6 (Havas). — Le rapporteur général,
M. Lamoureux, a quitté brusquement samedi,
la salle des séances à la fin de la délibération
du matin.

Le bruit s'était aussitôt répandu dans les cou-
loirs que le rapporteur général était démission-
naire, mais, renseignements pris, cette rumeur
ne paraît nullement fondée.

M. Malvy, président de la commission, inter-
rogé à ce sujet a déclaré : < Dans un moment
d'énervement bien compréhensible, en raison
des difficultés des débats, M. Lamoureux avait
déclaré qu 'il se désintéressait de la discussion
si l'article 66 était renvoyé à la commission. Ce
renvoi n'ayant pas été prononcé par la Cham-
bre, U n'y a aucune raison, conclut le président
de la commission des finances, pour que le rap-
porteur général soit démissionnaire.

Interrogé sur ses intentions au moment où il
se rendait dans la salle des séances, M. Lamou-
reux, rapporteur de la commission des finances
de la Chambre, a déclaré qu'il n'avait pas en-
core pris de décision définitive.

ALLEMAGNE
Attendons-en le dépôt

BERLIN, 5. — Suivant le < Vorwaerts » le mi-
nistère de l'intérieur prépare un projet de loi
qui, se basant sur les articles 177 et 178 du trai-
té de Versailles et donnant suite aux demandes
des alliés, ordonnerait la dissolution des organi-
sations illégales s'occupant de choses militaires
et entretenant directement ou indirectement
des relations avec la Reichswehr.

ITALIE
Une année c napoléonienne >

M. Mussolini a établi de la façon suivante les
devoirs du parti fasciste pour ce qu'il appelle
l'< année napoléonienne > du fascisme, 1926 :
Les entreprises publiques et privées doivent
employer des fascistes dans toutes les fonctions
qui réclament de l'honnêteté et de l'intelligence.
Tous les fascistes doivent s'inscrire dans les
syndicats. Ceux qui sont mécontents, critiques de
nature, sophistiqués dans leurs méthodes et tous
les coupeurs de cheveux en quatre, doivent être
expulsés du parti , en dehors duquel il n'y a, dit
le Duce, aucun salut.

C'est là, dit le correspondant du « Times 3», une
façon caractéristique de dire que ceux qui veu-
lent rester dens le parti doivent accepter com-
plètement et sans discussion sa discipline et ne
se permettre ni de répandre des opinions, ni de
commettre des actes qui n'auraient pas obtenu
auparavant la sanction officielle. La liberté d'o-
pinion est complètement refusée aux fascistes
aussi bien d'ailleurs qu'à l'opposition et le par-
ti deviendra toujours plus centralisé, plus dis-
cipliné et plus intransigeant.

PORTUGAL
L'échec de la tentative d'insurrection

On donne ces détails sur le dernier mouve-
ment révolutionnaire.

C'est mardi que la rébellion a éclaté. A la
tète du mouvement se trouvait le colonel Justi-
niano Esteves, qui a été arrêté au moment où
il dirigeait une attaque contre la caserne Cam-
Ej 'sasgaBssBSBBsas.BBaBaEiBnaBBBBaBina

polide, où sont détenus quelques hauts person-
nages incarcérés à là suite du récent scandale
de faux monnayage. Les troupes gouvernemen-
tales résistèrent à l'attaque et le gouvernement
devint promptement maître de la situation. Un
petit groupe de révolutionnaires- possédant six
canons s'était cependant retranché à Almada,
et ce n'est que lorsqu'il se vit complètement cer-
né et menacé d'un bombardement qu'il consen-
tit à se rendre « *•- ;*-'-!i- l-**"*"~"-' « -"•¦" ¦¦' r -

Plusieurs maisons de la ville ont été partieHe-
ment détruites par le feu des deux batteries ré-
voltées et quinze personnes ont été blessées. En-
viron 120 officiers et soldats ont été écroués et
conduits à bord du croiseur « Tojo >.

JAPON
Un complot à Tokio

TOKIO, 7. (Havas.) -* La police de Féoul, en
Corée, a découvert un complot d'extrémistes
qtti voulaient faire sauter plusieurs édifices
gouvernementaux. Trois chefs de ce complot
sont arrêtés. Les autres conspirateurs ont pu
prendre la fuite. On a saisi une certaine quan-
tité de bombes et de tracts.

COLOMBIE
Reprise de concession

LONDRES, 6. — On mande de Bogota à l'a-
gence Reuter : La compagnie qui s'était fait
accorder une concession de 712.000 hectares
dans la région du lac Maracaïto, pour la mise
en valeur des gisements pétrolifères, ne s'étant
pas conformée aux conditions de son contrat
dans la limite de temps de 25 ans, le gouverne-
ment colombien a repris à son compte cette con-
cession dénommée concession des pétroles de
Baréo.

Comment les Britanniques le conçoivent
A propos de la commission du désarmement

et du retard que subira la réunion de la confé-
rence, M. Edmond Rossier terminait son article
de samedi, dans la < Gazette de Lausanne >, par
ces mots :

< Ce retard est pourtant mal accueilli en
Grande-Bretagne ; les journaux le commentent
assez aigrement H est vrai que l'Angleterre
compte obtenir, avec l'appui des Etats-Unis, que
l'étude du désarmement soit limitée aux pro-
blèmes terrestres et aériens. Dans ces condi-
tions, cette affaire l'attire vivement >

H est intéressant de rapprocher de ceci le té-
légramme suivant adressé de Londres au « Ma-
tin»:

LONDRES, 4.";. — Dans un discours qu'il a
prononcé aujourd'hui, au Constitutionnel Club
de Londres, M. Bridgeman, premier lord de l'A-
mirauté, a déclaré : *'¦-

— Les décisions de la conférence de Washing-
ton relatives à la dimension des vaisseaux de
guerre ont été fidèlement observées par toutes
les puissances navales, mais cependant la situa-
tion des autres pays ne peut pas être compa-
rée à la nôtre. La Grande-Bretagne, puissance
insulaire, ayant à protéger un commerce colo-
nial considérable, a besoin de croiseurs plus
que les autres.

Nous avions droit de demander des croiseurs
modernes, parce que nous étions en retard sur
certaines puissances étrangères. Ce n'était pas
nous qui menions la course aux armements.
Le programme que nous avons obtenu du gou-
vernement couvre un très grand nombre d'an-
nées, je le répète, et grâce à lui, nous aurons
un jour la flotte de croiseurs la plus moderne
et la plus puissante du monde.

Si le projet de désarmement total se réalise,
notre situation sera évidemment tout autre,
mais tant que certaines nations maintiennent
des marines efficaces, nous devons en faire au-
tant, afin d'être en mesure de résister à toute
puissance qui pourrait nous attaquer .

Le désarmement

ÉTRANGER
Tombé de son cabriolet — Lord Rosebery,

ancien premier ministre de Grande-Bretagne,
aujourd'hui âgé de 78 ans, vient d'être victime
d'un accident alors qu'il conduisait son cabriolet
dans une descente des environs d'Epson!. _

Selon l'ancienne mode, l'équipage dé lord
Rosebery était attelé de deux chevaux dont l'un
était monté par le postillon William Stevens.
Ce dernier cheval fit une chute mortelle. Le ca-
briolet fut rejeté si violemment sur le côté que
lord Rosebery se trouva précipité sur le soi.

Le vieux lord, qui a été recueilli par une da-
me automobiliste, en a été quitte pour de légères
contusions. Le postillon est sain et sauf.

Une escroquerie de deux millions. — On an-
nonce de Paris que la banque Tellier, spéciali-
sée dans les opérations sur le commerce de l'a-
limentation, a vu fermer ses guichets par la
justice et les dix escrocs qui, avec Tellier, for-
maient l'association, ont pris le chemin du dé-
pôt, l'un' d'eux pour la douzième fois. Leur mé-
thode consistait à se faire envoyer de province
des marchandises qu'ils revendaient aussitôt à
leur profit, sans en acquitter le montant qui
s'élève à environ deux millions de francs.

Une bagarre sanglante. — A Pirmasens (Ba-
vière), à la suite d'une altercation survenue en-
tre 11 heures et minuit, au café Bachmann, plu-
sieurs consommateurs en vinrent aux mains.
Les frères Paul et Emile Brunner, tous deux
bien connus par le rôle qu'ils jouèrent lors des
troubles séparatistes, ont été si grièvement bles-
sés qu'ils ont succombé peu après. Leur père
et le tenancier du café ont également été bles-
sés. Les deux frères Beyer, soupçonnés d'être
les auteurs du drame, ont été arrêtés.

Un accident à la gare de Moscou. — L'express
de Pétrograd est entré à toute vitesse dans la
gare de Moscou, les freins n'ayant pas fonc-
tionné ; il a renversé le butoir et a pénétré sur
le nuai. Un vagon a été détruit. Cinq personnes
ont été tuées et vingt-et-une blessées.

La brousse australienne en feu. — Un incen-
die qui a éclaté sur une vaste étendue de brous-
se dans la région de Wagga-W agga (Nouvelle
Galles du Sud), progresse sur un front de 50
milles, menaçant les forêts domaniales les meil-
leures de la Nouvelle Galles du Sud, qui rer
couvrent environ 40,000 hectares.

Bourgeons de lilas. — Du « Figaro»:
Depuis jeudi certains lilas ont des bourgeons,

à Paris. Ces lilas sont ceux du jardin de . la
Chambre des députés. Leur précocité extraor-
dinaire est-elle due à la proximité du Salon de
la Paix, surchauffé par la politicme et aussi par
le charbon, pendant la durée presque ininter-
rompue des séances ?

AVIS TARDIF S
P E R D U  en ville, ou dans un magasin,

une montre bracelet
de dame, en argent. La rapporter contre récompen-
se au No 66, à Auvernier.

Orphéon
Lundi 8 février, à 18 heures : chœur restreint.
Mardi 9 février, à 20 heures : répétition générale.

Par devoir. Le Comité.
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Journées éducatives. — Vendredi se sont ou-
vertes, à Lausanne, dans la salle du Grand Con-
seil, remplie d'auditeurs, les « journées éduca-
tives > organisées par la commission d'éduca-
tion de l'Alliance nationale des sociétés fémi-
nines suisses, par le Pro Juventute et par le se-
crétariat vaudois pour la protection de l'enfan-
ce, M. Norbert Bosset, présiden t du Conseil
d'Etat a souhaité la bienvenue aux assistants
au nom du gouvernement vaudois, puis sous la
présidence de M. Emile Bérenger, pasteur au-
mônier de l'hôpital, on a entendu M. Ad. Per-
rière, directeur du Bureau international des
écoles nouvelles, parler du problème de l'héré-
dité. M. Oettli, directeur du secrétariat antial-
coolique suisse, a parlé des tares héréditaires
au point de vue de l'alcoolisme, le docteur Cha-
ble, professeur à l'Université de Neuchâtel, de
l'hérédité au point de vue des maladies véné-
riennes, le docteur O.-L. Forel, médecin, di-
recteur de la « Métairie », à Nyon, de l'hérédité
psychique, le docteur Tecon, médecin de la
¦c Source », à Lausanne, de l'hérédité de la tu-
berculose. A 20 heures, en l'Aula de l'univer-
sité, le docteur Hugo Oltramare a parlé des
moyens de triompher de l'hérédité.

Les jeux de hasard. —- Du « Journal de Ge-
nève > :

« Dans l'un de ses communiqués, éoriviôn*'
nous l'autre jour, le comité référendaire contre
les centimes additionnels de la ville, a affirmé
que l'on jouait de nouveau au Kursaal, et le fait
n'a pas été démenti. H paraît, dit-on, qu'il en
est de même à Interlaken. H importe qu on pré'
cisè là chose au plus vite. > Or, nous recevons
la lettre que voici d'înterlaken :

«Nous référant à ^votre article intitâé-t-'c De
nouveau les jeux ? >, paru dans votre estime
journal du 3 février a. c, nous « certifions »,
au nom du conseil d'administration du Kursaal
d'înterlaken S. A., « de n'avoir jamais > exploi-
té ou laissé exploiter en notre établissement
des jeux de hasard ou d'adresse pendant l'an-
née 1925, ou quelque autre jeu que eè soit
ayant dûment respecté la Constitution.

> Agréez, etc.
> Au nom du président du conseil d'admini*

tration du Kursaal d'înterlaken S. A.,
> Le directeur : A. HUBER. *

Dr» nous avait affirmé le contraire, mais noi»
sommes heureux de donner acte au Kursaal
d'înterlaken de son démenti catégorique, et de
rectifier sur ce point notre première informa-
tion. Nous attendons maintenant la reposée de
Genève.

Les chambres de commerce italiennes. —
D'après la « Revue », l'arrangement concernant
les chambres de commerce italiennes en Suis-
se, consisterait en ceci, que le décret de disso-
lution ne serait pas maintenu et que le gouver-
nement italien se contenterait de nommer, en la
personne de M. Ferrata, un représentant offi-
ciel auprès des chambres de commerce, dans
le cadre de la législation fédérale.

SUISS E

Finance - Commerce
———— ¦ ' ¦ ' i .m.

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

Achat Vente Achat Vente
Paris . 4 . 19.25 19.50 Milan ., ,  20 80 20.95
Londres . . 25.20 25 25 Berlin .. 123.25 128,76
New V*rk. 5.16 5.20 Madri d .. 7 3—  73.50
Bruxelles . 23 45 23.70 Amsterdam 207.75 208:50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
¦—¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ " — !_ - ." _ n - M . i

Bourse de Genève, du 6 février 1926
Actions 3% Différé . , , .  383.— o

Bq. Nat. Suisse 550.— d S'A Féd. 1910 . . . 410.— d
Soo. de bauq. s. 730.— 1% » 1912-14 —.—
Uomp d'Escomp. 517.50 5% Blectrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 790 — d *H » —•- '
Union fi.i.geuev . 499.— 3% Genev. à lots 102.50
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 . 413.—
tnd. genev . gaz 475.— o s% Frib. 1903 . . —.—
Gaz Marseille . . 112.— c_ B % Autrichien 1007.— d
Fco-Suisse éleot 152.50 5% V. Genè. 1919 498.—
Mines Bor. prior. 512.— *% Lausanne . . —.—

> > ord. ano. 511.50 Chem Fco-Snlss. 427.50m
Gafsa, part . . . 360.— d 3% Jougne-Eclê . 385.— ô
Chocol P.-C.-K. 230.75 zy " ^>  Jura Simp. 390.— à
Nestlé 314.50 5% Bolivi a Ray 284.—
Caoutoh S fin. 107.75 G °̂  Paris-Orléans 890.—
Motor- Colombns 8-13.50 5% Cr. f. Vaud. — .—

„„ .. 6% Argentin.céd 96.25Obligations i% Bq. hp. Suède —.—
o% Fédéral 1903 i i i . —m Cr. f. d'Eg. 1303 — _—
ô'A > 1922 _ % " > Stock 413.—
5% > 1924 1046 - 4% Fco S. élect. 327.— d
i% » 192-2 — .— 4!_ Totis c. bong 410.—
81. Ch. féd. A. K 838.50 Danube Save 34.25

9 changes en baisse, S sans changement , aucun
en hausse. Co n'est pas une bourse do samedi , gran-
de hausse sur quelques valeurs françaises et vien-
noises, même le Turo (+ 14). Sur 34 actions, 23 en
hausse, seulement 4 en baisse. Serbe 14Ô, 50, 45, 156
(+ 18), Vienne 14 à 18 H _+ 6 &).



CANTON
[Cotation sur les centimes additionnels

La demande de référendum tendant à sou-
mettre à la votation populaire le décret du 30
novembre. 1925, concernant la perception de cen-
times additionnels en 1926, étant appuyée par
9657 signatures valables, le Conseil d'Etat a fixé
cette votation aux samedi et dimanche 20 et
21-mars.-~ - -,.-¦-  . -_-_ — - - . -' ¦¦- ¦-.- ¦'- '.'- --« o

La fin d'un conflit
—L!accqrd entre les fabricants d'horlogerie et
les monteurs de boîtes a été signé vendredi soir,
à six heures, â la chambre suisse de l'horloge-
rie.

Une assemblée patronale s'est réunie samedi
•matin pour prendre connaissance du fait et aux
fins de ratification ; elle a décidé de reprendre
le travail mardi.

CHAIÏBBELÎEIV
Vendredi, à 18 heures, M. James Jaquet, âgé

de 70 ans, ancien garde forestier de Rochefort,
se rendait au buffet de la gare de Chambrelien
par les escaliers d'un sentier privé qui aboutit
en face de la gare. Le malheureux glissa et s'en-
nuqua. La mort fut instantanée.

BOUDETLLLIEIES
.Vendredi, vers minuit, l'automobile de M. Ma-

tile, à Fontainemelon, occupée par trois jeunes
gens, est allée se jeter contre un arbre, en des-
sus-de Boudevilliers. L'automobile a subi d'im-
portants dommages. Un des jeunes gens a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital avec les
deux jambes fracturées. Coiiférèiice du D* Lardy aux médecinsy ' - ' de Neuchâtel

fMàû'pf avait fait des invitations, Û n'y a
pas initiscr'étion à révéler les souvenirs person-
nels du¦ W Lardy, ancien médecin chef ' de
l'Hôpital' français de Constantinople, qui eut
l'oceasioji 4e voir foule de lépreux et d'en opé-
rer- un , grand nombre.
. Grâce à un appareil à projections épidiasco-
ne,, la toilei blanche montra sans arrêt et une
fieui-f; durant le roi des épouvan'tements médi-
caux qui prend mille formes diverses, les unes
si bénignes et les autres mutilant les sujets
martyrs" "d'horrible façon.¦ De tout temps, le lépreux était sujet d'hor-
réiir; parqué sa vie durant dans les léproseries
dont il' ;y .avait jadis en Europe 20,000. Louis
XIV les supprima, tellement la maladie était
devenue ;moins fréquente.

Lèè léproseries étaient de véritables porche-
ries, d'une .saleté indescriptible.

Le diagnostic différentiel avec la tuberculose
et la syphiïis était difficile, et . des milliers de
non.lépreux étaient enfermés avec eux. Comme
elles, là lèpre est due à un microbe fort petit,
fftcïlé à frduver actuellement qui affectionne
la peau .et les nerfs.

C'est- pourquoi la .lèpre peut commencer par
dés taches blanchâtres insensibles sur n'importe
quelle-partie du corps, formant là des zones
d insensibilité. C'est pourquoi aussi le lépreux
ne se soigne pas et perd ses orteils sans souf-
france, sa 'gangrène étant si indolore qu'il mar-
che sur ses moignons !

Cette, maladie a une incubation pouvant du-
rer dés années,' pendant lesquelles le lépreux
hè; sait,pas l'être. Parfois c'est un panaris in-
dolore; tpû est le début ; on dirait que le doigt
à été ,serré par une ficelle ; puis le doigt tombe.
C'est l'aïnhum lèpre que Zambaco pacha a le
premier identifiée. Le professeur Lichtheim,
de ;Berke, a le premier marqué la différence
entrei/ ïè bacille, lépreux et le bacille tubercu-
leux^ 

le premier de forme identique 
se 

déco-
lorant , à là lumière, alors que le bacille de
Koch reste coloré avec ténacité. .*'

Uti. lépreux de là gorge n'a qu'à souffler sur
un verre pour qu'on y.trouve des bacilles de
la lèpre.

Mais le Dr Lardy nous rassure pour nos mis-
sionnaires, colons et médecins qui touchent des
lépreux. Il faut être misérablement nourri, af-
faufr de misère physiologique pour être conta-
gionné. C'est pourquoi les Russes pauvres qui
mangent du caviar gâté ou du poisson avarié
sont/facilement atteints.

Le; défilé des tableaux colories fait ypjr ces
i>« nv '''- ^i|*5 fie (¦"•ocflffiles à causé de leur res-

-l -f " * "33-flo4t , >c, p-pn- " Vn.aç ,r)'c ¦'-
. " .

¦ ." . O . - _5 1

_ '• ¦ ¦ ¦„ . ;

lèpres à tubercules, des; dos à grandes plaques
blanches, des figures turques qui !oht Pair d'a-
voir un coup de soleil.comme forine de début
puis la série de ces . lépreux . perdant. - leurs ¦
membres qui s'emputent- tout. seuls. Voiçi.les
aveugles qui perdent la .¦ vue fatalement Par-
fois au début c'est seulement sur : le genou,
quelques taches qui ont-l'air de grains de rai-
sins secs. . ¦ . ' ', '- - 'J :' ., •. I.'i -.'

Et cependant on trouve des nourrices lépreu-
ses qui n'infectent pas leurs nourrissons !

Il existe actuellement, eh-Bretagne une for-
me de lèpre dite maladie . de Morvan qui njest
qu'une forme atténuée. ;On -en a -vu quelques
cas dans le Valais. , , - , . . ._ . . , ¦-

A la dernière réunion,, à ' Neuchâtel, des ocu-
listes suisses, le professeur 'Knàpp, de Bâle,
avait amené avec lui un lépreux dpht les iris
semblaient saupoudrés de poudre d'or ; il pré-
sentait en même temps des , lapins qu'il avait

. infectés avec son ' sujet, .i ., \ ; ' -.- •"'î' •
Un des auditeurs a relevé qu'en 1899 le

Dr Paul Pettavel avait été médecin d'une lé-
proserie orès du Cap, et lu une, lettre fort ter-
rifiante de ce qu'il y voyait,; Dès lors, ce Neu-
châteîois est devenu le grand'médecin du Trans-
vaal qui a rendu de bohs services',à nos mis-
sionnaires. . ', .\ ¦ '. '

Le Dr Humbert, président;, f'; remercié le
Dr Lardy pour sa présentation captivante, dite
de la façon énergique qqi-lui; e^t particulière.

'¦. * 'XïïVV' ;;Tîr G. B.

v La lèpre

NEUGHATEI.
,< " » "s. . ' '.Une tentative!.;<$j» : eem^rj olage

a ëtë'commîse hier soir, J'ia' bijouterie Mïchaiidi
place Purry. ' L'es malandrins ont été mis' : en
fuite par le'déclenchement d^une sofuterie élec-
trique, avant qu'ils aiéht pu "emporter quoi .̂ iie
ce soit. ' .'¦.. j .  ¦:' •¦'' ' '' ¦ • ' ¦ .' .

Bans la rue - '7 ' '¦' "¦
La' police a fait rapport, sapiedr Soir, contre

deux individus qui àé; battaient ef faisaient du
scandale à la rue: du Séybn.', '"'' ;"•' '¦ '"

Le concert des classes primaires
Le concert donné samedi , soir - et .répété di-

manche, après midi par un groupe d'élèves des
classes primaires, sops les.ap&pjçes .(Je la com-
mission scolaire et de la société pédagogique, a
été-un succès, .un très:gros "succès.: Pbijr les deux
auditions, le Temple du bàç.était'garni jusque
dans ses moindres rqcoins, .et'tpus les numéros
portés ah programmé ont été .enlevés;avec ùu
<¦ allant > et un brio surprenants.. ' ,'. •

Le coup d'œil sur lés- gradins ' où étaient grou-
pés les 350 petits exécutants était charmant et
c'était, en même temps qu'un .régal , de l'ouïe,
un véritable plaisir des yeux par.les claires cou-
leurs des toilettes qm ' se mariaient' harmonieu-
sement. - . . . . .; ', . .. ,,, ' ¦' - . V ' - - •

On ne sait ce qu'il faut Je plus louer dé la
gentillesse et de la tranquillité des .petits chan-
teurs ou do l'ordre avec lequel tout jetait réglé
ou encore du résultat qu'a SU' atteindre le direc-
teur général du concert, M. ï^ Hàemijierli, pro-
fesseur. . , ..' •• „'" ".'

Signalons tout spécialement, parmi les chants,
le charmant choeur de Hugo de Songer, « Gloire
à l'été >, de même! que les deux, arrangements
de Gustave: Dorët, « Mois d'hiver: >: et _: Chanson
"de Noël >V qui furent rendue ..'avec urçe; diction,
une harmonie et des, nu^peç absolument par-
feûtes. C'est un résultat duquel M.'. Çaemmerli
a le droit d.être fier.. ' ' ' .. :. . ", ¦ . "¦. . ..,'
. M. Paul Benner, orgàntst^ et. Mme Aeschi-
manh, pianiste, furent des '. accompagnateurs
sûrs et discrets qui contribuèrent ,.pom; une
grosse part au succès d© nos'élèves..et de leur
professeur. ; -.- ., ;. •- •;" . ,!• '"?. -, - ¦','.,'') '.' ', ' ; ,.,; ,'i ..' :' • '. -'

. La classe d'orchestre du» Conservatoire, sous
la direction dë.̂ I. Achifle DeJfîasae^

'et, la - Musi-
que des armbùrins, dirigeai avec-fprmeté par
M. Paul Jaquillard, charmëçéjjt l'assistance par
des numéros de choix, et ils' furent applaudis
abondamment, ainsi qu'ils Te méritaient.

Le programmé très chargé' et qui ne compre-
nait pas moins de 22 numéros.a)été ieplevé en
deux heures à peine, résultat qu'on observe 'très
rarement dans des concerts; analogue, et qui
peut être cité en exemple;. ' .: ¦.;¦

Le grand nombre des élèves de .nos écoles
primaires empêche l'augmentation dû i nombre
des exécutants, mais.ne pourrait-on;pas tenter
l'essai, pour une autre fois, de la présentation
d'un groupe d'élèves de .première année, dfûu
charmant petit groupe de" cpbûssè-caiUoux ••> ,
qui viendrait nous chanter ideux ou trois petites
chansons dans le genre de celles: que les maî-
tresses de. classe leur.:apprennent et que leurs
petites voix argentines donnent: : si '. naturelle-
ment ? Combien de mamajns, et même'de vieil-
les mamans en seraient hei(réuses ! '..'• '

Terminons en répétant .'tout' le plaisir que
nous , avons éprouvé à ce concert et 'félicitons
sans réserve directeur, institutrices et institu-
teurs, qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur
bonne volonté pour là réussite"de"cettecoutume
charmante. - .' . ',.: ' .'..-. \ - , ,. ' • P,

Autre règle de pi.
PARIS, 7. (« Figaro ?^ ;—- Voici qui nous

change un peu. Chaque fois qu'un incident quel-
conque appelle rattentiOn du ptibliç surTes irré-
gularités qui se produiseht journel lement aux
Halles, on flétrit avec indignàtién, dans tous les
milieux où l'on souffre dé la vie chère,Tes pra-
tiques scandaleuses auxquelles se 'livrent tels
ou tels habitués des '|Ŝ plôhy:ou du;carreau.'.
Puis Ton finit par se fatiguer Ùe aïihdigher inu-
tilement EtTe bifteck , lë^ùrre, les iceùfS et lès'
pommes de terre ne s'arrêtent pas: pour si peu
dans leur marche ascendante,

On entend quelquefois parler de sa&ôtions, de
sanctions possibles, de sanctions éventuelles.'
Mais il est ou plutôt il était Jusqu'ici; sans exem-
ple que ces fameuses sanctions eussent jamais
été appliquées.: Or, hier, 3e? préfet .de police -a
changé la règle du jem;-Quaitrè/mandataires ont
été, par son ordre, frappés: dé suspension tem-
poraire pour avoir, dit l'arrêté, :gravement con-
trevenu au règlement des - marchés et manqué
à leur devoir professionnel.' " ' • ,;i "

Ces mandataires s'étaient fait adresser aux
Halles des denrées qui étaient.retenues d'avan-
ce par certains acheteurs et-qui, ainsi soustrai-
tes au marché, rédmsaient d'autant le $ock des
marchandises offertes et par .1là faisaient haus-
ser les prix. " ' ''

; 'r. ¦ ¦ ¦'

Leç faussaires ; h6&g?6is;
PRAGUE, 8. — On annonce de Budapest que

l'enquête complémentaire au sujet de l'affaire
des faux billets de banque français a abouti à
la découverte de la machine "ayant servi à la
fabrication dés fq;iix billets.'La' machiné était à
l'institut cartographique. C'est : une machine
Offset fabriquée à Leipzâg.. Elle , a^ été ''installée,
au cours de l'été dernier. •';"" ; *¦' ' 3

. Attaires tmMQQisç.s , -
ZURICH, 7.— Dans l'él̂ ctiopcomplémentaire,

au Conseil d'Etat, en. remplacemeî).'t,de M.. Te-;
bler, démissionnaire, c'est : le: candidat, du parti
des paysans, le conseiller natiopal ftud;olî:Streii-
li . à Horgen, appuyé par les radioaux,4émocra-
''s st les chrétiens sociaux ^!l'a, emporté'̂ par

49.169 voix (majorité absolue 47.733) sur le
candidat socialiste, M. Otto Pîister, commissaire
aux impôts, de Winterthour, qui a obtenu 44.659
voix.

ZURICH, 7.— En élection communale, les trois
projets accordant des crédits s'élevant à 3 mil-
lions de francs pour las routes et la construction
de tramways,' et principalement pour la cons-
truction du tramway de la rive gauche du lac,
ont été adoptés par 28.000 voix environ contre
3000. •> * .-. _ " _

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Mort d'épuisement. — Samedi, trois touristes

zuriçois entreprirent de faire une tournée en
ski de Sargans sur le Pizsol et arrivèrent à
9 heures 30 à l'alpe Gaffia. De là, ils entrepri-
rent l'ascension jusqu'à la cabane du Pizsol,
éloignée d'une heure ; niais ils. Jurent surpris
par une violente tempête de fœhn accompagnée
d'un épais brouillard;et ils décidèrent de re-
venir en arrière. ' .

L'un d'eux, M. Alfred Brupbach, était parti
un peu en avant Quand ses deux compagnons
atteignirent l'Alpe et qu'ils se renseignèrent au
sujet de Brupbach, on leur dit qu'il était déjà
parti vers .-la vallée. Ils passèrent la nuit dans
la cabane; et au cours.de la .matinée redesoendi-
l'ent dans, la vallée- Au cours de la journée, un
skieur vint , annoncer .qu'il avait trouvé; Brupbach
gelé à envtrou 3QQ mètres au-dessous de l'alpe.

Une colonne de secours est partie de Wangs
dimanche soir. A onze heures, elle n'était pas
encore de; retour. On suppose que Brupbach, qui
était bon skieur j&t connaissait bien la région,
se sera épuisé à lutter contre la tempête, qu'il
sera tombé et aura été gelé sur place. Le mal-
heureux laisse une femme et un enfant.

Cheminot récompensé. — M. Jean Weissen-
berger, mécanicien, à Renens, a reçu de la di-
rection des C. F. F., une gratification spéciale
pour avoir, -p^r sa présence d'esprit,- évité une
collision entre le train 124 et un train de tra-
vaux.- • - • '; ; ' ¦ ¦  • ,

Un vol à Bâle. — Une jeune fille avait été re-
tirer une 'somme de . 1500 fr. à la poste. Elle fut
suivie par . un jeûne homme qui l'avait obser-
vée, et, quand elle arriva devant la porte de sa
maison, il lui vola son argent. Le voleur a dis-
paru.

Pour la neutralité des coopératives. — L'u-
nion des ;groupes bourgeois du conseil de. la
coopérative do la ville de Bâle ont organisé un
référendum contre la décision prise dernière-
ment par le conseil et qui, à leur avis, violerait
la neutralité de la coopérative en admettant
l'obligation, pour le personnel d'adhérer à un
syndicat. • ,' ." . , ' ', : •¦ ' . . -

Un déraillement en Belgique. — Dans la soi-
rée de .samedi,' dans là gare industrielle de la
Louvière (Hainaut), un tiain de voyageurs a
tamponné un tràih dé marchandises. Il y a eu
1 mort et 33 blessés/dont 9 le sont assez griève-
ment • ' : '

- ' > '" '.: . : ¦ ¦  -if '

Incendie en mer. — Le feu s'est déclaré à
bord du vapeur «Athinsom. , qui se trouvait aux
îles . Philippines, au large de l'île Siquion. L'é-
quipage et les passagers purent se sauver, ce-
pendant, il y a eu deux noyés et six personnes
manquent- : . : : > .

Menace de grève. — Le personnel des usines
d'énergie électrique fournissant la force poul-
ies chemins dé fer électriques qui fonctionnent
à Londres: et dans les environs, menace de se
mettre en grève s'il ne lui est pas accordé une
augmentation de salaires dans le courant de la
semaine. : ¦..•:;

Cette grève amènerait la désorganisation de
ta ; circulation dans toute l'agglomération lon-
donienne. Le syndicat des électriciens dés che-
mins de fer-fait procéder en ce moment à un vo-
té sur la question de. savoir si la grève aura lieu
ou non. '. \ \-

Service spécial de la «Teuflle d'Avis de Nenohâtel »

La mort d'un peintre belge
BRUXELLES, 8. (Havas.) — Le « Soir ï. an-

nonce la mort de Léon Massaux, le paysagiste et
animalier de talent qui remporta un brillant
succès au Salon de Paris, lequel lui valut, en
1910, la médaille d'or.

Après ïe crime
PARIS, 8. (Havas.) — Ou mande de Madrid

au « Journal 5- que le lieutenant-colonel José-
Maria de Bourbon a reçu la visite de son père,
le lieutenant-général Bourbon-eî-Castelli, et de
son fils aîné, élève à l'école d'infanterie de To-
lède. Etant donné l'état de surexcitation du
meurtrier, le juge a dû renoncer à l'interroger.

On attend le secours de la pluie
MELBOURNE, S. (Havas.) — La chaleur in-

tense et les. incendies continuent de sévir dans
la brousse de l'Etat de Victoria.

Le parc national de Fem-Tree-Gully, l'un des
plus beaux de l'Australie, a été ravagé par les
flammes. On ne compte plus maintenant que sur
les pluies pour enrayer ces sinistres.-
— __— i ..i , II _ .II waaa_â_B * — _

Au restaurant :
^- Garçon, reprenez cette soupe, elle n'est

pas assez chaude. '. '
— Qu'en savez-vous ? Vous ne l'avez même

pas goûtée ! . '
— Oh! si elle était brûlante,' vous ne tien-

driez pas si trauquillement votre pouce dans
l'assiette. 

DERNIERES DEPECHES

Pour l'industrie horlogère
; La chancellerie nous communique le texte de

la lettre adireséc par le Conseil d'Etat neuchâ-
teîois au département fédéral de T économie pu-
blique, à Berne, relative à la conférence char-
gée d'examiner la situation de l'industrie hor-
logère.

< Monsieur le conseiller fédéral,
-¦> Nous avons l'honneur de vous accuser ré-

ception de votre lettre du 29 janvier écoulé, par
laquelle vous nous communiquez la résolution
adoptée le 27 janvier par l'assemblée des délé-
gués de la Chambre suisse de l'horlogerie au
sujet de la conférence envisagée pour- discuter
'la situation de l'industrie horlogère suisse.

> Votre communication donne lieu de notre
jpart . aux observations suivantes :

>1. L'assemblée des délégués de la Chambre
P- suisse de l'horlogerie constate que depuis
» l'introduction de notre demande, les mesures
D» envisagées depuis longtemps par les organi-
l> sations patronales horlogères eu vue de l'as-_> ëainissement de la situation ont été pourëui-
» vies activement et que plusieurs d'entre elles
& sont à' la veille de recevoir leur exécution,
j> entre autres les conventions entre la F. H.
î> et différents groupements de fournisseurs ».
Nous reconnaissons volontiers que, depuis le
jour où nous vous avons adressé notre demande,
des faits nouveaux se sont produits — nous pen-
sons en particulier au mouvement déclenché par
la Société suisse des fabricants de boîtes _de
montres en or, d'accord avec l'organisation ou-
vrière — et qu'une activité plus intense règne
dans les milieux qui ont à s'occuper les pre-
mfers de la restauration de l'industrie horlogè-
re. De divers côtés on nous dit que notre inter-
vention n'est pas étrangère à cet état de choses
dont nous nous réjouissons. Nous on sommes
très heureux et nous constatons avec satisfaction
que le but vers lequel uous tendions est par-
tiellement atteint, puisque dès le début nous
avons affirmé que nous cherchions par une pres-
sion d'ordre moral à faire réfléchir les intéres-
sés pour qu'ils prennent eux-mêmes les mesu-
res énergiques commandées "par les circonstan-
ces.

y2. L'assemblée des délégués de la chambre
suisse de l'horlogerie < constate clans ces condi-
tions que la réunion d'une conférence ne lui
paraît pas indiquée pour le moment ->. Nous
pensons que la conférence envisagée n'aurait
pas entravé l'étude des questions actuellement
ft-Fordre du jour, au contraire. Cependant, nous

aurions mauvaise grâce à insister pour qu'il soit
donné suite immédiatement à notre demande du
10 novembre 1925, dès l'instant où la chambre
suisse nous affirme que plusieurs des mesures
.étudiées sont à la veille de recevoir leur exécu-
tion. "Si'leé, intéressés parviennent à. bref délai ,
par-leurs propres moyens, à assainir la situa-
tion, .nous ne demanderons pas mieux que de
pÔÛV,Oir.' prendre acte que notre demande est
devenue; sans objet. Jusqu'à ce que nous puis-
èioiïSivfairis- cette hèùfèûse constatation, nous
p)'aintel|îonl la requête que nous vous avons
adresséê' tout en nous T déclarant d'accord que
la convocation de la conférence soit , différée,
ConJfor.méjSient au vœu exprimé le 27 janvier
par l'assemblée des délégués , de la chambre
suisse ,de l'horlogerie. V
, fANous,vous prions donc, M. le conseiller fé-
déral, de. ne pas considérer cette affaire liqui-
dée, mais d'admettre avec nous que la confé-
rence 'n'aura pas lieu « pour le moment ». Si
vous.le vcnilez bien, nous nous mettrons ulté-
rieurement en relations avec vous pour fixer
l'époque, où la question sera reprise, à moins
que/ d'içi-là la situation se soit améliorée au
pointr/qùè l'intervention des pouvoirs publics
soH 'devenue inutile.
, £\$fi vous remerciant une fois de plus de l'ac-
cueil ."favorable que vous avez bien, voulu ré-
server à notre initiative, nous vous prions d'a-
gréer, etc., ., Le Conseil d1Etai_

Feu Edouard .Hùguenin a eu l'existence la
plus digne dés «: Mille et une nuits s.. qui puis-
se se concevoir. . ¦ -.

Petit employé .d'une gare du Jura neuchâte-
îois, il devint .directeur des chemins de fer d'A-
natolie, créateur, de, la ligne de Bagdad, homme
de confiance, d'abord du sultan Abdul-Hamid,
qui le fit pacha, puis du nouveau régime de la
République- turque, commandeur de la Légion
d'honneur et décoré même par le pape.

: Il passait deux mois par an ses vacances près
du Locle ; dans son enfance, il avait admiré la
vue du lac'de Neuchâtel et du Vignoble depuis
Cormondrèche, et avait gardé de la maison Bille
un souvenir inoubliable.

Un jour, il lit , à Constantinople, dans la
< Feuille d'Avis , de Neuchâtel >, que la villa
Bille à Cormondrèche était à vendre. Il l'achète
par télégramme,'affirmant à Mme Hùguenin que
c'était la plus' belle" propriété du canton, telle-
ment son souvenir de jeunesse l'avait parée de.
grandeur et de-magnificence.

Peu après, il'arrive à Cormondrèche avec
Mme Hùguenin'qui, toute dépitée, refusa net
d'entrer dans: cette demeure bourgeoise, et vou-
lut retourner dare-dare dans son palais de Bos-
tandjik, sur la mer de Marmara.

T _. . --  -_.2_-_.- _l, t -.- t : _-.-. j.-.—.—
. d-—7 _-- — ~_ -_ _ -, 

Les souvenirs d'enfance sont un mirage trom-
peur qu'on ne peut faire partager. Comme quoi
notre Vignoble perdit son pacha ! Dr G. B.

Un palais pour un pacha
nènchâtelois

Le < Daily Mail - signale que d'importante s
découvertes archéologiques viennent d'être fai-
tes au centre même de Londres. En creusant
la terre pour poser les fondements d'une grande
banque, à l'angle de Lombard Street et de
Graceçhurch Street, on a trouvé des vestiges
d'un portique romain d'imposantes dimensions.
Il est évident, selon les archéologues, que cette
arcade continue sous la rue Graceçhurch , et va
rejoindre, de l'autre côté, les ruines récemment
excavées d'une basilique et de la cour de justi-
ce, qui occupait toujours un côté de tous les fo-
rums romains. On a donc acquis maintenant la
certitude que c'est à cet endroit exact de la ca-
pitale anglaise que se trouvait le forum de la
Londinium des Romains.

. La Londres romaine

, Goitr-s du S l'évaior, à 8 h. 30 du
Comptoir «l'Escomple de Genève, JXciichàfel

O.cjue Demande Offre
Cours I Paris . . .?., 19.30 19.55

sans engagement I Londres ,,.. 25.20 25.2ô
vu les fluctuations Milan 20 80 20.9:,

se renseigner £ruxf e« ' • •  2^-f5 23.70
lÂâ nhnue 7f) NeW York • • ¦ 5- 16 5.20tél éphone w BurUD mM m;7{.

Achat et Vente Vienne le mill. 72.90 73.20
dTlJïeh-de i Amsl"1am • • 207.75 208 30de billets de Madrîd 73_ ?3 6( 1banque étrangers Stockholm .. 138.60 139.25

m , ~ T .- Copenhague . 127.70 128.50Toutes opérations \ 0si0 ..,,. * 105.- 106.-de banque aux \ Prague ..... 15.25 15.45
. meilleures conditions

Madame Dina Jaquet, à Rochefort ; Monsieur
et Madame Arthur Jaquet et leurs enfants, à
Fleurier ; Monsieur Ernest Jaquet, à Rochefort ,
et ses enfants à Zurich et aux Hauts-Geneveys ;
Madame 'et Monsieur Armand Renaud et leurs
enfants, à Rochefort ; Monsieur et Madame Léon
Jaquet , et leurs enfants, au Locle ; Monsieur et
Madame, Ulysse Jaquet, à Paris ; Monsieur et
Madame Edmond Jaquet, à Neuchâtel ; Mon-
sieur James Jaquet, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Benjamin Jaquet, à Rochefort ; ainsi que
les familles Jaquet, Ducommun, Béguin, Re-
naud, .Murisier , Calame, Clerc, Perrin, Wassér-
falleu», ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-.
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jaines-Albert JAQUET
garde forestier

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, enleva
à leur affection, aujourd'hui 5 février, dans sa
70me année, à la suite d'un terrible accident.

Rochefort, le 5 février 1926.
. ' L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur, et il déli-
vre ceux qui ont l'esprit abattu.

. ."' ;/
' Psaumes XXXIV, 19.

; : Le travail fut sa vie.
L'efasevelisSement aura lieu lundi 8 courant

à 13 h.. 30.
Domicile, mortuaire : Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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6. Brouillard épais sur le sol j usqu'à 16 heures .
Soleil ensuite par moments.

7. Pluie fine intermittente à partir do 13 heures
et demie, aveo forts coups do vont d'ouest par
moments l'après-midi.
S. 7 h. V, : Temp. : 4.8 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 m-m.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant lee données do l'Observatoire.
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S Corbillard automobile pour enterrements li
H et incinérations permettant de transporter jj
U les membres de la famille en même temps u
g que le cercueil. Kg
% . Conoesaionnaîre exclusif de la ville
a pour les enterrements dans la oirconscription |-i
M communale. { i

K Concessionnaire de la Société de crémation. S|¦¦: Formalités et démarches tjj
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SCHWYTZ. — En 1841, un arrangement a
été conclu entré les gouvernements de Zurich
et de Schwytz concernant les eaux de la Sibl
¦et du Hiittensee, situé à la frontière zuricoisè-
scbwytzoise, dont les eaux ne traversent que
lé territoire schwytzois. Aux termes de cet ar<-
Tângement, le gouvernement de Zurich s'enga-
geait notamment vis-à-vis do celui de Schwytz
à ne détourner en aucune façon les affluents du
lac de Hûtten. Se basant sur ce contrat, le can-
ton de 'Schwytz recourut au Tribunal fédéral
contre le canton de Zurich qui, en 1923, avait
capté les eaux d'une source qui, jusqu'alors se
déversaient dans le lac de Hûtten. Schwytz de-
mandait que Zurich s'engagea soit à renoncer
à cette captation, soit à la remplacer par un
apport d'eau de la Sihl, ou enfin à verser une
indemnité. Le Tribunal fédéral vient de repous-
ser cette demande à l'unanimité comme non
fondée.

FRIBOURG. — L'assemblée générale de la
Société pour le développement de Fribourg s'est
longuement occupée de la forme architecturale
de la future gare de Fribourg. Désireuse que
l'on ne sacrifie pas le côté esthétique au côté
utilitaire, elle a décidé de faire de pressantes
démarches auprès des organes responsables,
afin que le îuhir. monument soit conçu en har-
monie avec le caractère de l'architecture locale.

VAUD. — Un incendie, dont la cause est
attribuée à une défectuosité des installations
de chauffage, a détruit samedi matin à 4 h. 30,
au Grand-Pré, près de Château-d'Oex, uu chalet
construit en 1925, appartenant à M. Victor Du-
terrex et habité par un jeune ménage anglais.
Les habitants ont dû fuir à peine vêtus. Les ef-
forts des pompiers ont dû se borner à protéger
les maisons "voisines. Les dégâts sont évalués à
-25,000 ïrancs.¦ ;— La mise des vins de la commune de Payer-
ne a ou lieu samedi après-midi, au milieu d'ime
grande affluence de miseurs, malgré la petite
fluantité^ 14.500 litres, exposée aux enchères.
\ Voici les principaux résultats de la mise'.:.'

Vin blanc cave du château : 3700 litres, Ber-
itholod, au prix moyen, vin clair, de 2 francs ;
2800 litres, Montagny, prix moyen, vin clair,
2 f r. 10; 2200 litres, Grandvaux, prix moyen, vin
clair, 2 francs ; 2400 litres, Montagny, prix
moyen, vin clair, 2 f r. 55 % ; 1900 litres. Grand-
champ, 2 fr. 67 ; 1600 litres, Bellettaz, 2 fr. 70.
Le prix moyen s'établit à 2 fr. 28.

250 litres lies vin blanc ont été vendus à
34 centimes.

•GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi, le Grand Conseil a examiné tout d'abord
île recours en grâce de Kiazim, condamné à per-
pétuité il y a une dizaine d'années pour assas-
sinat et du docteur Carrât récemment condamné
dans une affaire die mœurs. Kiazim devra être
soumis à l'examen d'une commission médicale,
quant à Currat il subira sa peine. Puis M. Léon
[Nicole (socialiste) a interpellé le gouvernement
sur les incidents qui ont marqué vendredi soir
à- 'la salle de la Réformation l'assemblée convo-
quée par l'Union civique pour demander au
Conseil fédéral de rester ferme vis-à-vis des so-
ivîets. L'interpellàtèur'a protesté contre la pres-
sion inadmissible exercée sur le Conseil fédéral

par certains groupements genevois et il a pro-
testé 'également contre les accusations lancées
contre lei? représentants des Soviets à propos
deylà.grèye de 1918.

M. Mor^aud, président du Conseil d'Etat a ré-
ppndu,:q.qe le gouvernement était décidé à sévir
â^éo,vigueur contre les appels à la violence de
quelque côté qu'ils viennent et, sans vouloir
exaipiner: si le moment est venu de nouer des
relations, avec les Soviets, cette question étant
du'.'.reésort des autorités fédérales, il a donné
lecture d'une lettre adressée au Conseil fédéral
^n'approuvant en aucune manière les démar-
ché^ de quelques personnes auprès du Conseil
fé'détfà'li disant «sa pleine confiance que le
CdnseiJ fédéral saura trouver une solution sau-
vegardant la dignité nationale et les intérêts de
Genève x
: :Ëa question a rebondi. M. Ballansat, de l'U-
nion 'do défense économique, : à demandé des
pr&'iàions sur la bagarre dont avait parlé M.
Nicole; r , .

. J W j '.j icqt (démocrate) a demandé au gouver-
neflîent. s*il entendait protéger la liberté d'opi-
nîoh.'et dé réunion.
;, M.:Rosselet (socialiste) a fait un récit des in-

cident^ dij vendredi soir et M. Moriaud a décla-
ré.': qu'il n'y avait pas eu de bagarre, mais que,
quelques.personnes avaient été " molestées. Les
cinq^-persones menées au poste ont été relâ-
chée^. ••' '

¦Rassemblée a ensuite examiné le- projet de
loir créanj; un office cantonal du 'travail, MM,
t;zaut, -:'qe l'union de défense économique,
:Murisét. ;.̂ t , Laurencet (indépendants) , se sont
prononces contre l'étatisation. MM. Jaquet, con-
Séi'il.er.'d'Etat socialiste, Rosselet et Maillard ,(so-
oialiftès) ont parléen faveur de l'étatisation. La'
majorité de la commission proposait le renvoi
hidefini .duprojet. .'La minorité demandait la
prisé/èn ..considération. A l'appel nominal, 40
vpijç :se soht prononcées dans un sens et 40 dans
l*kiiir,è.. Le président M. Paul Laohenal (radical)
a '.tranché:en faveur de . la prise en considéra-
tion; Le bureau a fait ensuite la communica-
mon- .attendue sur l'initiative populaire relative
aui rpâisons de tolérance. Le texte de l'initia-
feé) ètapt imprécis, il est renvoyé à la commis-
sipn-léjgiélativé qui examinera la question de sa
recevabilité.

M. P, .Magnenat, avocat, ancien conseiller
d'Etat, a adressé au présidont du Grand Conseil,
:quî:eh a donné lecture dans la séance de sa-
jnédi . iprês-midi, ime lettre dans laquelle il
proteste contre le fait que d'aucuns ont voulu
fai>i_ë retomber sur lui toute la responsabilité de
lîàiMfe. R. .D. qui a donné lieu:à ce 'qu'on a
appelé l'affaire de la police. M. Magnenat de-
'rpandè au Grand Conseil de confier à la com-
mission des pétitions, la mission de rechercher
s'il; est responsable du cas de Mme R. D.

Il y a quelque temps déjà M. Perrier, di-
réotèûr de la police de sûreté de Genève a avisé
par 'lettre M. Moriaud, chef du département de
justice et police qu'il se tenait à sa disposition
pour- donner sa démission afin de ne pas entrar
vei< la réorganisation dudit département. Le
:Çoiij seîi: "d'Etat a décidé d'attendre quelqules
jours encore pour fixer la date de ' cette démis-
sSm.' .' ¦ •"• | . -• '¦¦


