
IMMEUBLES
Villas à vendre à

Peseux
Villa de huit chambres, deux

vérandas, bain.—Jardin sde 800
m5 — Arrêt du .tram,. ¦¦

Villa de cinq chambres, bain,
j ardin de'1000 ma.

Villa,' deux logements de qua-
tre chambresv jardin et verger
1800 m?. . . '

Prix avantageux. Tontes trois
dans jolie situation. ****»̂ 4«.

S'adresser à, KAGENCE ÏK1V
MANDE. B. de ChWbrler. Fla>
ce Pnrry 1, Neuehâfel.

i , ¦———————— .̂

Petite maison
quatre chambres, terrain, eau
et électricité- (Timbrés pour ré-
ponse). — Poste restante E. F.
1869, Thielle. '."-.. ' :

M a il ï e f e r; A vendre
maison trois logements
avec beau magasin. Ga-
rage. Etnde Branen, no-
taires, Hôpital ?•

Petite propriété i Si
A vendre' tout de "suite, pour

cause de maladie, petite maison
indépendante avec jardin, au
bord'4e la route cantonale. Eau
et électricité. Assurance immo-
bilière 6000 fr. — Conviendrait
pour petit commerce on dépôt.
S'adresser an notaire Michand,
à Bdle. ¦

A vendre an Bàs-de-Sachet
près Cortaillod, proximité im-
médiate dn tram, jolie

petite maison
de cinq chambres,' grandes ca-
ves, grand jardin avec arbres
fruitiers,- porcherie- et poulail-
ler. Prix exceptionnel. S'adres-
ser par écrit sous Z. L.. 107 an
bureau 'de la Feuille .d'Avis.

A VENDRE
Oies de Toulouse

A vendra deux grandes oies
et un jarB,:àgé de deuxi.ans,,chez
G. Sohw^b. Bellèvàtufc 25.
Btf ti .ii i n  ; ¦ I I I I I I 

f èxme bomi
chez Armand jaquet, Ohamp-
du-Mourih. . ; . : • : ¦ ' .

Jeune vache
portante" de" six mois, 4me veau,
à vendre,- chez - Alb.- Sandoz, à
la Coudre.
A vendre chez M. Albert Brandt,
Hôtel do- Têterde-Ban, plusieurs
bonnes. "".'.vaches
prêtes,, ainsi que quatre bons

chevaux
pour le trait et la course.

'] UN.' CHEVAL
avec harnais et char à pont, es-
sieux patents et flèche, échelle
ponr ' les veaux,' à vendre. S'a- .
dresser. -I après-midi, chez Ar-
thur CLOTTU, primeurs, Chau-
dronniers' 6,'. NeuchàteL

Peinture à l'huile
Ton moyen

pour première couche, à 1 f r. 50
le kg. à partir de 5 kg. Eue St-
Maurice 2, Meystre & Cie.

A vendre d'occasion un

liaii isliip
250 volts, 3000 watts. S'adresser
Sablons 15, rez-de-chaussée, à
droite.

MARTINI
A vendre Martini, moteur G

12-16 HP, éclairage électrique
Bosch 12 volts, boîte de vitesse
complètement ' neuve. Voiture
robuste pouvant être transfor-
mée en camionnette.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

I il i i -i ri i i • Tf i ¦ ' " '.i . :  - - . ..

«PÉIJGÈOT

Les plus résistants
Tous modèles en stock

Prix étonnants

Agence :

F.- lut a Bornand il
TEMPLE-NEUF 6

Tous accessoires
pour vélos, motos et autos

Répara tions de cycles
et mùtos de toutes marques

MEUBLES1 , '
¦
. > 'y  [

A vendre -tout de- suite-:-un
lit noyer avec sommier, «un petit
lavabo aveo garniture et glace,
deux tabourets rembourrés, un
buffet dit Vertikow : noyer, une
petite table de nuit, ainsi qu'u-
ne couleuse. Ces meublés très
propres et bien conservés se-
ront cédés à.bas prix. S'adres-
ser Parcs 47a. 1er, à gauche.

Très bonne chasse
Canards sauvages

depuis f r. 5.— la pièce

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Ponles pour bouillon
2 fr. 50 la livre

Canards - Dindes
Pigeons - Faisans

Gigots de chevreuil
Civet de lièvre

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Bondelles
Cabillaud - Colin

Soles d'Ostende : _ '
Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Merluche fr. 1.— la- livre
Filets de harengs fumés

Harengs fumés et salés
Haddock - Anchois

Appètitslld ¦ ¦

Au magasin de comestibles
$emet fïls

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone ii

filés, attention!
Avant d'acheter , un meuble,

une chambre à coucher, une sal-
le à manger, une simple table
de ouisine, venez visiter nos ma-
gasins, demandez-nous nos prix
sans engagement poux Vous :

Aperçu de qnelqnes prix :

685 fr.
Chambre à coucher Louis XV

Ou moderne, eh bois- dur, avec
une belle armoire à deux por-
tes, un lavabo-commode " dessus
marbre, une table de nuit des-
susinarbïe, un grand lit de mi-
lieu, literie complète, ' matelas
bon erin.' ; ... : *i

795 fr.
Chambre identique, tout chêne.

iO05 f r.
Chambre à coucher, en chêne,

moderne ou Louis XV, ' avec
belle marqueterie, une belle, ar-
moire à trois portes, glace cris-
tal biseauté, rectangulaire ou
ovale, , lavabo-commode dessus
marbre et glace cristal biseauté;
table de nuit dessufs marbre, un
grand lit de milieu avec toute
la literie, matelas bon crin. '

1300 f r.
Riche chambre â coucher, tout

noyer, avec superbes sculptures,
belle armoire trois portes, gla-
ce cristal biseauté, deux lits ju-
meaux, bonne literie ooinplète,
matelas bon crin, deux tables
de nuit , dessus marbre, une su-
perbe coiffeuse avec- belles glar
ces cristal biseauté, doux .chai-
ses. ¦' '

¦495 fr.
Belle salle à manger, tout bois

dur, composée d'un be,au buiÇet
(le service à cinq portes et ni-
ches, une table hollandaise- a
coulisses, six jolies chaises can-
nées assorties.

Superbes divans. Belles armoi-
res à j dace Louis XV, modernes.
à une ou deux portes. Tabourets-
tout bois ¦ dur, à 2 fr. 80. ¦. ¦

Tous ces meubles sont de bon-
ne fabrication et garantis sur
facture.

Uu Bûcheron
Relire 20 - M, REVENU

NEUCHATEL
Téléphone 16.33 - ; '"

AVIS OFFICIELS
K-»»»

 ̂
VILLE

^̂ PJK^ DE

î l̂ NEUCHATEL
. Taxe sur les

enseignes et vitrines
MM. les propriétaires d'énseir

gnes ou de vitrines faisant sail-
lie sur le~domaine public sont
inforrnes qtiè là taxe'' p'oitr 1823
sera perçue' à leur domicile dès
le 15 février.

Direction de police.

jjÉ§S| COMMUNE

|jp HAUTERIVE

Mise de bois
Le samedi JS, février 1926, la

Commune d'Hauterive fera ven-
dre" par voie - d'enchères publi-
ejues, dans sa forêt de Chaumont
{bas de la C&te), les bois sui-
vants :
, J.40 stères hêtres.

2200 beaux fagots.
Bendez.vous dés miseurs à 14

heures à la Prise Godet.
Conseil Communal.

y : ;.e_=_-_a COMMUNE

|Ç1 PESEUX
TENTE DE BOIS

Le samedi 13 février, la Com-
mune de- Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, lea bois suivants :

38 stères hêtre cartelage et
rondins.

199 stères sapin cartelage et
rondins.

250 fagots hêtre et sapin.
11i4 tas-tuteurs.
10H tas perches.
725 verges . haricots.,

Ilot dô .dépouillé?. ,...; ,, '..,* Le-, rendèz-voùs dés .miseurs,
est à 13Tr. H_ chez; le sâéiM-tS^'
îestter,
! Peseux, le 3 février 1928.____________ Conseil communal.

4 i l  COMMUNE

#S| BOUE
Ensuite de désaffectation de

l'ancien ' cimetière, article 37 du
cadastré de Bôle, situé an bord
de la route cantonale tendant du
village à- la gare de Colombier,
et de , la vente .de cet immeuble,
le Conseil' communal, fixe un dé-
lai, du 1er février au 15 mars
1926,, pour l'enlèvement des mo-
numents funéraires.

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

Conseil communal.
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IL y a de réels avantages à
faire ses achats chez

: , - ; : . • -.C'est à
tous lef Rayons

que nous pratiquons des prix

vraiment remarquables
que seule une maison en

LIQUIDATION
I peut offrir

j La vente § inMAMA pour dames et enfants
de ia Milg«B ¦¦« se faàt au 1er étage

Toilerie - Literie - Lingerie de première fraîcheur
llll' M l" I ¦ 1111 ¦ 'l l l  Ml IlIBB'W I IIBII ia—IWMII—MBIIIlllllll»——laaaaMIM II sssssssssssM ____________________ j—P|1|lffHM ¦¦ ! I l

Un^^wiÀ
> ¦— Il rillBTF La P,us appréciée umm_.l tMJW i> ™"™̂ """" par sa qualité: et WPS ¦'¦• - .<
i - ' ¦ •¦¦ > sen bas prix : ; , }

\ EDMOND BERGER <
\ 

" HÔPITAL Mé- i. - i - i r r ' r .  <
> X . - .. - . ' ' <

nw'A_ mum_j sms_ ___mm_M—m-lim i — ¦ ¦ mn »̂! m.. p»ni |i|— Bi .i» iiH npjpBg«aBa

Des FIANCÉS AVISES sont ceux qui m'ont
confié l'étude et l'exécution

•t . complète de leur trousseau,"- -;¦

Une SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
Un RAVISSANT SALON
Une SPLENDIDE SALLE A MANGER -..
Le tout exposé pour quelques jours dans mon magasin

ORANGERIE 4
FIANCÉS AVISÉS, faites comme eux... venez visiter»,
renseignez-vous... et, commandez vos meubles à

GUSTAVE LAVANCHY
DESSINATEUR-FABRICANT Téléphone 6.30

A vendre
une • poussette anglaise, nne
ehajj^- d'enfa'iit,-en' isarîait état.
S'a (feesser Cote 29, 1er.

A|;Vfindre une 

jolie poussette
,à l'istat de -.neuf. — S'adresser
Fahys 73, '2mft' "à droite.

Les jrercures et les crevassés ,
des mains sont rapidement gué- -
ries par l'emploi de la crêmo
mannllne ou du Baume siccatif

é PHAHMACIEMBOURGEOIS
1 I H ¦ ¦¦! ¦¦ . , 

S AWENDRE ; .
joli petit mobilier Louis XV

divan, table à allonges, un lit
oomplet^un bois de lit, une ma- ,
cbine à coudre, livres et . cahiers
de musique usagés, petit four-
neau-potager,'une table de nuit,
etc. Avenue de la gare 6, sous-
sol, à gauche. S'adresser depuis
mercredi, tous les j ours de 2 Y.
à 4 heures. > . ¦ -

A VENDRE
belle bride de salle officier et
bride noire garnitures jaunes,
couvertures imperméables pour
chevaux, le tout neuf et à bas
prix, chez F. Elzingre, Auver-
nier.

Carbô
(huile lourde), qualité, ne crai-
gnant aucune concurrence, 31 o.
le kg. par fût. Bihler-Béguin,
graines, Chambrelien. - .¦ .- '

A remettre, pour cause de
santé, épicerie primeurs, dro-
guerie, vins liqueurs, bien si-
tuée, bon rapport. Ecrire- sous
chiffres Z 41794 X Publicitas,
Genève. A reprendre dans court
délai. JH 40040 L

Tabacs - cigares
A remettre bon magasin ténu

depuis longtemps par: la même
famille. Centre de Lausanne. —
Affaire de confiance. Nécessai-
re 24 000 fr. pour mobilier et
marchandises. — Berger, gérant,

- Grand"-Pont 10, Lausanne. - •
. I I  n . . • u . i ». . ¦ • i - - i - u - i

...Pn.offre à vendre un on deux
vagons; de

bon fumier
de vache. S'adresser à Gaston
Perret, St-Sulpice (Val-de-Tra-
vers).

Pousse-pousse
à Vendre, avec soufflet et ta-
blier, en très bon état. S'adres-
ser Fontaine André 1. à l'atelier.
BUFFET de SERVICE bois dur
1 m. 60 de long, à vendre à prix
réduit. S'adresser rue Purry 8,
2me étage. 

A vendre 1200 kg. de bon

fumier de vache
Demander l'adresse du No 146

an : bureau de la Fenille d'Avis.
A vendre plusieurs mille

échalas
imprégnés à l'huile, chez E.
Stahly. 43, Cormondrèche.

jVfôgasin D'épicerie
à Genève, à remettre pour 3000
francs, loyer presque entière-
ment payé par la sous-looation
et plaoe de concierge. Ecrire à
M. O. Martigny, agent d'affai-
rés. Place do la Synagogue 2, à
Gisnève. JH 50149 c

La FEUILLE D 'A VIS
ÏÏ DE NE VÇEATEL
est un organe de publi-
cïîé de l*r ordre.
IJIJ-UUUULJLILIJLOXILJ

Demandes à acheter
"Op demande à acheter, de pré-
férence en tre Neuchâtel et Vau-
marcus, un joli '

DOMAINE
de-35 à 50 poses neuchâteloises,
avec un peu de forêt si possible,
et .bâtiments en bon état. Adres-
ser offres sous chiffres L. N. 154
an -bureau de la Feuille d'Avis.
??nnnaaanDaonnancxiDn

§ Timbres-poste I
§ Achat de timbrés, spécialement P

§ 
vieux suisses et Pro Juventute Q
Achat de collections S

D Cabinet de lecture R
j  J. HUGUENIN g
B Terrfiau n 7 f NEUCHATEL |
boaqaanDDaanaDaannDâ

Ki9n,-.d,ê Lailt'0 à acheter environ10,000 kg. do

regain
ou _ foin, bottelé de lre qualité.Faire o«ïes écrites sous A. C.lia au bnrean de la Feuille d'A-
V1S .

but]
Suis tonjours aeh'eteusc de tousobjets usagés, habits, chaussu-re», im KB et vaisseUe> etc. -rjnccarte suffit. Se recommande,

Louise ROGNON.

MESDAMES, ATTENTION ! Grande vente de jolie lingerie fine
f̂ à  & / ÏCTT 
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avec JH /p CTYE-PRETRE

HliiillHSMIIB  ̂
MARQUE DÉPOSÉE y

Ĵ JS = ŝ_ Çh !̂e:eai1 électrique utiliseint le coureint de mût,
P"^:inil^ 

vendu peir 
le Service de 

rneç
tricité, à

^ lf - PRIX TRÈS RÉDUIT
"—j—|—P1 

S 1f l— ~ Un bain chaud -revient avec le « Camùlus '»

—¦ "T. 1 r à 45 centimes.

_ .̂-'"*  ̂tW Ŝ. S"p ^
us ĉ 10.000 appareils en service en Suisse

y *̂  "rvp r r A et a l etranger. 

^̂ ^'̂ ^^yy ~ ; Les « Cumulus » sont subventionnes par le Sea^

^̂ K__ , _ ĵ_ _̂_ [ U ê ê 1*Electricité de la ville de iNeuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Ser-»
vice de l'Electricité et aux installateurs électriciens et sanitaires.
' â̂ ^̂ a âa^̂si^mB__̂ ____________-_____tt________B_m ______ ¦¦—¦——^̂ ^—»¦̂ ~̂"
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I Salsepareille Model
1 Dépuratif -taxail i
i salutaire et de goût délicieux
I Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacies.
I Pharmacie Centrale, Madlérier-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

L ¦ ¦¦,.,¦-¦¦,¦¦„¦ _.

I Pendant la dernière série
I de notre

I nous accordons dès
I ¦ ¦ aidourd'hui

I sur nos - p rm déjà très
g avantageux

Soldes et Occasions - NEU CHATEL

ABONNEMENTS
< ca é mets i mot, • •Mb

Franco domicile .5.— 7.50 i.j5 i.3e
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o *.—•

On f'abonne k toute époque
Abonnements-Poste. So centimes en tus»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Pieuf, 3V* /

ANNONCES """"."S T̂7
Canton, sos. Prix minimum d'une annonça

_ $ c. Avis mort. aS e.; tardifs 5o C
Réclame» T5 e.. min. 3.75.

tuin», 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 o. Avis mortuaire» 35 e^min. S.—. Réclames t.—, min. 5.—.

étranger. 40 e. (vne seule Insertion min.
4,.—). le samedi 45 e. Avi* mortuaires
?le., min.6.—. Réclames t .*5» miiu6,*5.

Dçmmkrl* tnlf cssspsst



Os oherohe

Jeune homme
de 16-17 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petits gasres. Vie de famille.
S'adresser à Hans Eubler, Wal.
ke. Wiedlisbaoh.

Apprentissages
On cherche pour jeune Suis-

sesse allemande de 16 ans, Intel
Usante, place d'apprentie dans

tatteis tliiÊi
ds la Suisse romande. Adresser
offres à A. Weber, restaurant z.
Hjrschen. ThSrishaus p. Berne.

Jeune homme
Intelligent, quittant l'école au
printemps

cherche place
d'apprenti dans conflserle-pâtl».
série. Faire offres à Alfr. Ande-
regg, cafetier, RUti près BUrcn
a/A (Berne). JH 10049 Y

Couturière cherche une
APPRENTIE

S'adresser ohez Mme Ernst,
Orangerie 2.

AVIS DIVERS
~

Famille de Bâle désire placer
son fils de 15 ans en

ÉCHANGE
d'un garçon a pen près du mô-
me âge. vie de famille et bons
soins exigés. Offres sous chiffres
Vo 681 Q à Pnblicltag. Bâle.

Zurich
Dans une institution à fonder

on recevrait un ou deux garçons
de 14 à 15 ans en pension (ensei.
gnement Sme secondaire) ; meil-
leures références. S'adreeser à
Mme Michel, institutrice, Eier-
brecht 80. Zurich 7.

Maître secondaire dans villa-
ge aux environs de Berne pren-
drait en pension

JEUNE FILLE
ou GARÇON

désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles, piano à
disposition. Offres BOUS chiffres
D. 970 Y. à Publicités. Berne.

Echange
Famille habitant Zurich dési-

re placer sa fille figée de 17 ans
(la jeune fille a déjà une plaoe
dans un bureau de Neuchâtel)
dans bonne famille en échange
d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter les écoles de Zurich,
si eUe le désire. Références à
disposition. Offres à oase POS-
tale 9258, Neuchâtel. 

Famille prendrait

en pension
jeune fille désirant apprendre la.
langue allemande. Bonne école
secondaire. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
Famille Briiderlin, Avenue de
la gare 13, Muttenz près Bâle.

Institutrice expérimentée don-
ne leçons de français
à prix modéré. Mlle J.Kaeser,
faubourg de l'Hôpital 68. oo

Dame dierdie .empiétement
de cuisinière, ou demi-journées
de ménage. S'adreeser faubourg
du Prêt 14. 

Dames trouveraient
pension et bon accueil

ohez personne seule. Belle si-
tuation. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68. oo

JEUNE FILLE
de 16 H ans, Suissesse alleman-
de, cherche place de bonne d'en,
faut ou d'aide de ménage, où
elle pourrait apprendre la lan.
gue française. Offres aveo Indi-
cation de salaire à Mme Klay.
Berne. Martlweg 12. 

Bonnes familles qui seraient
disposées à prendre des jeunes
filles libérées des écoles oomme

volontaires
sont priées d'adresser leur offre
au Bureau de placement de l'E-
glise nationale de l'Emmental,
M. Paul Lienhard. GrosshBeh-
stetten. (On accepte aussi les
places où la jeune fille doit ai-
der au magasin).

JEUNE FILLE
travailleuse, ayant déjà été em
service, oherohe place, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Prière d'écrire à Mme
Zancir. Brunnhofweg 33. Berne.

ON CHERCHE
pour jeune fille quittant l'école
au printemps place dans un pe-
tit ménage, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés. Adresse : Mmo Ramseyer-
Berger. GOmUgen près Berne.

DAME
dans la cinquantaine, active,
économe ot sachant bien cuire,
cherche place chez monsieur ou
dame seule pour faire ménage
simple et soigné. Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. M.
133 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, forte et travailleuse,
de bonne famille, cherche place
dans maison privée pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Petits gages et vie de famille
désirés. Adresser offres écrites
sous H. L. 131 au bureau de la
Fouine d'Avis.

PLACES
On cherche pour le 1er mars,

dans ménage soigné,

JEUNE FILLE
propre, active et de confiance,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
Bons gages et bons soins. Offres
sous chiffres P 451 N à Publlcl-
tas. Neuchâtel. Joindre certifi-
cats, références et si possible
photo. P 451 N

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée pour ménage
soigné de deux personnes, envi-
rons de Nenehâtel. Offres aveo
références et photo sous chiffres
P 447 N à Publlcltas. Neuchâtel

On cherche une

femme de chambre
et une

CUISINIÈRE
sérieuses, actives et bien recom-
mandées. — S'adresser à Mme
Maurice de Perrot, Terreaux 13.

Mme O. Grether, Colombier,
cherche pour le 15 avril,

Jeune fille
sachant cuire, faire les travaux
de maison, et connaissant un
peu le français. Adresser offres
aveo certificats.

On cherche pour famille de
trois personnes

jeune bonne
de langue française. Se présen-
ter l'après-midi ou le soir, aveo
certificats, chez Mme Lutz.Ber-
ger, Fahys Ul (villa).

Mie lit pension
soignée. — Beaux-Arts 24, rez-
de-chnussée. co.

BELLE CHAMBRE
meublée, pour personne tran-
quille. Terreaux 4, 1er.

LOCAL DJVERSES
A louer, Ecluse, grands

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, au centre de
la ville, dans quartier très fré-
quenté un

beau magasin
avec sous-sol et dépendances ;
entrée et vitrine sur deux rues.
S'adresser par écrit sous chif-
fres D. E. 135 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer aux Fahys

terrains de culture
aveo jouissance de l'eau. S'a-
dresser Etude Jnnier.

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

Demandes à louer
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 cherche à louer pour le
1er mars prochain, au centre
de la ville, une grande et belle
chambre Indépendante non meu-
blée, à l'usage de bureau.

Adresser les offres aveo prix
à case postale No 249, Neuchâ-
tel. co

On cherche à louer à Auver-
nier ou environs unecave
aveo ou sans futaille et ai pos-
sible aveo cour ou local atte-
nant. — Ecrire sous chiffres
c 600 » poste restante, Auvernier.

OFFRES
Jeune fille sachant coudre

oherohe plaoe de

bonne d'enfants
ou femme de chambre, dans
bonne famille parlant français.
Adresser offres écrites à H. B.
146 au bureau de la Fenille d'A.
vis

Jeune femme
connaissant tous les travaux du
ménage oherohe plaoe dans bon-
ne famille. Offres écrites sous
O. D. 153 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille Intelligente, hon-
nête et habile, d'honorable fa-
mille, cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française
et recevrait aussi dee leçons. —
Adresser offres à Mine L. Pauli,
Seidenweg 80. Berne.

Jeune fille
de 16 ans et de très bonne fa-
mille, cherche place de volontai-
re dans une petite famille, à
Neuchâtel ou environs, pour ai-
der à la maîtresse de maison et
où elle aurait l'occasion de ae
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille préfé-
rée à gages. Entrée après Pâ-
ques. — S'adresser à M. Walter
Schluep, Hôtel Bahnhof. k
Brtigg près Bienne

Jeune fille de 15 ans, ayant
suivi pendant trois ans l'école
secondaire cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans une famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et tous les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Pourrait entrer le 1er mai. Of-
fres sous chiffres A. Z. 141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour

deux jumelles
de 16 ans, vigoureuses. Intelli-
gentes et de bonne conduite,
deux bonnes places pour aider
aux travaux de ménage et bien
apprendre la langue française.
On aimerait à les placer dans la
même localité ou môme contrée.
Entrée après Pâques. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
Fritz Maeder, fils de Rodolphe,
à Rled, Chiètre.

tlliSÉBlil
fort et robuste est demandé au
Magasin Jules Blooh,

lisi en vins
et spiritueux, rompu ao métier,
oherohe engagement dans mai-
son sérieuse. Faire offres écri-
tes sous chiffres V V 110 au
bnrean de la Feuille d'Avis-

Suissesse allemande, 18 ans.
ayant bonne instruction, con-
naissant la dactylographie et
Parlant français, cherche place

d'employée
de banque, de commerce on d'ad-
ministration pour se perfection-
ner dans tons les travaux de
bureaux et dans la langue fran-
çaise. Offres écrites soua chif-
fres P. L. 155 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans. ayant déjà travaillé dans
nn bureau après avoir fréquen-
té pendant une année l'école ds
commerce de Berne, cherche pla-
ce de volontaire dans bureau,
maison de commerce ou entre-
prise quelconque, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificat à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 150
aa bureau de la Feuille d'Avis.

I/Hôtel du Soleil oherohe nne

II fin
Entrée immédiate.

Elève architecte
Place pour nn élève de lre

année au
Bnrean de construction

et gérances
Lonys CHATELAIN

On cherche

domestique
de campagne sachant traire, et
une Jenne fille pour aider anx
travaux du ménage. S'adresser
par écrit sous H. G. 128 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne sommelière
connaissant le service à fond,
ainsi que le service de table,
parlant les deux langues, oher-
ohe plaoe dans bon café-restau-
rant on hôtel. S'adresser sous
chiffres M. 0. 115 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune fille
de 18 ans, parlant lee deux lan-
gues, oherohe plaoe dans bonne
maison privée pour apprendre
le service de magasin, dana
n'Importe quelle branche. S'a-
dresser à Mlle Frieda Kiiffer,
Muntschernlergasse. Anet.

Dame Intelligente
désirant se perfectionner dans
la langue française, bien expé-
rimentée dana le ménage, oher-
ohe 'place dana bonne maison,
aveo enfanta ; entrée Immédia-
te. — Offres aveo conditions à
Mme Epple. Zehnderweg U, Zu-
rich. JHo 1055 Z

Jeune homme
de 18 sng, actif et sérieux, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française,

cherche place
de volontaire ponr le 15 avril.
Bonne références. Prière d'a-
dresser offres à W. Wasmer,
Hammerstrasse 168, Bâle.

Pour St-GaSi
il DE (HURE
sérieuse, sachant bien coudre «t
repasser est demandée dans nn
petit ménage soigné. Adresser
offres, photo et références à
chiffres Z. G. 106 Rudolf Mosse.
Salnt-GalL JH 21190 Z

On cherche

JEUNE FILLE
propre pour aider au ménage
dans bonne famille. Bons traite-
ments assurés. Entrée avril. —
Offres à Mme Gerber, rue des
Alpes, Berthoud (Berne).
—'¦ > ¦ - ¦  ¦ ¦ ¦  
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Un cherche

VOLONTAIRE
pour aider an ménage st anx
travaux de lingerie. — Leçons
gratuites d'allemand. — Mme E.
Studer, lingerie, Thoune. Obère
Hauptgawe 42.

On cherche nne

Jeune fille
de 16 à 18 ans, bien recomman-
dée, pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Schwaar, Fau-
bonrg de la gare 8, NeuchàteL

Pensionnat de jeunes filles
(environs de Neuchâtel) , oher-
ohe

jeune bonne
pour la tenue des chambres et
le service de table. Gagea 40 fr.
par mois. Adresser offres écrites
sous H. B. 152 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande nne

fille de cuisine
propre et active. Gages 86 fr.
par mois.

Demander l'adresse dn No 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

II DE MI
est demandée ponr le
1er mars. Bonne» réfé-
rences exigées. Adresser
offres ft Mme Armand
SCHWOB, rue dn Pro-
grès 189, ft la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er mare

un
bon domestique

de campagne de tonte moralité
connaissant le bétail bovin,, les
chevaux, et sachant diriger nn
train de campagne dans belle
ferme modèle — Bons gages et
bons traitements. Bonnes réfé-
rences exigées. Pour tons ren-
seignements, s'adresser à Ca-
mille Droz. herboriste-botaniste,
Geneveye-sur-Coffrane CVal-de-
Ruz, Neuchâtel).

Famille désire pour son gar-
çon quittant l'école à Pâques
prochain

place ou échange
de préférence avec Jenne fille
(éventuellement garçon) ponr
apprendre la langue française.
Adresser offres à Famille Wid-
mer. Vorstadt. Matten près In-
terlaken. JH 1825 B

JEUNE HOMME
de 19 ans oherohe place de vo-
lontaire chez commerçant, dans
le but de bien apprendre la lan-
gue française. — S'adresser par
écrit sous E. P. 156 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande nn

garçon
sachant traire. S'adresser à A.
Martin, les Grattes.

AVIS MÉDICAL
MALADIES DES YEUX

Dr Ch. Roulet
Faubourg dn Crêt 16

a repris ses consultations
lundi, mercredi, vendredi, 10-12

heures, samedi, 2-4 h.
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PAB 44

PIERRE LUQUET'

" m Ça va bien. Je pensais qu'il était brun.
Je n'ai pu lui jeter un coup d'œil qu'à travers
une porte, mais j'étais sûr qu'il était brun.
Vous savez, j'en suis content parce que j'avais
des cravates à acheter, je les ai prises pour
un brun. Porte-t-il une longue barbe ?

— Non, pas plus qu'une courte. Sa figure est
aussi nue que ma main.

— De mieux en mieux ; les cravates iront sû-
rement, ne pensez-vous pas maître ? demanda-
t-il en passant devant le docteur Cameron.

Mais avant que celui-ci pût répondre, le sin-
gulier personnage était parti.

En proie à une foule de pensées et de suppo-
sitions, le docteur sortit à son tour et revint à
la taverne, se demandant si son projet avait été
deviné, ou si tout ce qui arrivait n'était qu'une
coïncidence aussi heureuse qu'étrange.

Il se réveilla le jour suivant avec une mi-
graine aveuglante, et resta chez lui la matinée,
pensant être en état d'entreprendre sa course à
midi ; mais ce n'est qu'à ?'•ois heures qu'il put
se mettre en route. Vers 4 heures, il se trouvait
à proximité d'une ferme qu'à l'apparence 11 crut
être celle de Mrs Hunter. Il l'aperçu t d'abord
du sommet d'une petite colline et arrêta son
cheval, autant pour l'examiner, que pour se

(Reproduction autorisée ponr tous les tournant
avant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

rendre maître des sentiments tumultueux qui
s'agitèrent en lui, à la vue de la retraite suppo-
sée de son ennemi. Puis, il continua son che-
min ; mais il ressentit à la vue de la maison
basse et solitaire, couronnée de spirales de fu-
mées se détachant sur un ciel lugubre, une im-
pression si pénible, présage de malheur, pen-
sa-t-il involontairement, qu'il fut envahi d'un
froid glacial, et qu'il éprouva presque l'envie
instinctive de se sauver, plutôt que d'affronter
l'épouvante cachée derrière ces murs, au mi-
lieu de ce paysage désolé.

De tels sentiments devaient s'évanouir de-
vant le devoir, il les eut bientôt chassés, pour
ne se souvenir que d'une chose, c'est que de
l'entrevue proche, il espérait sortir soulagé et
satisfait.

C'était la banale ferme blanche, si répandue
dans les montagnes et les vallons américains,
avec sa porte charretière, sa porte bâtarde, et
la cour traditionnelle derrière laquelle s'éten-
dent des champs et des prairies coupées ici et
là d'un bouquet d'arbres dépouillés. Les fenê-
tres étaient rares; celles qui regardaient la rou-
te suivie par le docteur n'avaient pas de volets,
et il se sentait guetté, bien que le panache de
fumée s'élançant de la cheminée fût le seul si-
gne qui trahît, en ce lieu, une présence hu-
maine.

— Si j'avais été reconnu ? pensa-t-il.
Cette possibilité semblait pourtant si impro-

bable, que son esprit refusa de s'y arrêter. Il
sauta de la voiture en face de la maison, et,
sans prendre le temps d'attacher son cheval,
habitué, lui avait-on dit, à rester à l'arrêt, il
s'avança en courant vers la porte, et frappa. S'il
n'avait pas été vu de l'autre côté, Walter était
sûr de ne pas l'être sur la façade, où les fenê-
tres étaient protégées par des rideaux si étroi-
tement fermés, qu'ils semblaient ne plue ja

mais devoir s'ouvrir. Il s'attendit donc & une
introduction rapide.

Cet espoir s'évanouit pourtant de minute en
minute ; rien ne répondit à son premier ni à
son second heurt. Le troisième n'obtint pas
plus de succès, malgré la violence du coup, ca-
pable d'ébranler la porte. Les habitants ne vou-
laient pas l'entendre )... A mesure que cette
conviction s'imposait, une désolation augmentée
de la tristesse des nuages de plus en plus bas
et du paysage morne, l'envahit tout entier, la
bise glaciale sembla pénétrer jusqu'à son cœur;
le silence, qui n'était que le silence habituel
du dimanche, en brisant ses nerfs, l'emplit de
nouveau d'appréhensions vagues peu justifiées.

Un quatrième appel plus énergique fut en*
core tenté, s'il n'y avait personne (ce qu'il ne
croyait pas), il ne faisait que perdre son temps.
Si les habitants étaient simplement décidés à
ne pas lui ouvrir, tous les heurts du monde ne
changeraient rien à leur volonté. Aussi, quittant
la façade, il contourna la maison pour attein-
dre la porte bâtarde ; la trouvant non verrouil-
lée, il y frappa une fois par politesse, puis sans
attendre la réponse qu'il avait si peu de rai-
sons d'espérer, leva le loquet et entra.

raides, dans leur cadre de pommes de pins, po-
sées sur une cheminée qui atteignait presque
le plafond bas.

Aucune trace ici ou ailleurs de l'homme qu'il
cherchait et pour lequel il dérogeait à sa poli-
tesse et à sa discrétion habituelles.

Il était encore là, hésitant à poursuivre ses
recherches, dans le parloir sombre, quand il
entendit un pas, puis le bruit d'une porte ou-
verte et fermée, puis., il n'en pouvait croire ses
oreilles, un pas d'homme sur le chemin, suivi
d'un bruit de roues. Frappé de consternation,
mais conservant sa présence d'esprit, il oublia
toute mesure, et, bondissant en avant dans le
hall, atteignit la porte d'entrée et l'ouvrit vi-
vement.

Le docteur Molesworth, son chapeau à la
main, son pardessus sur le bras, s'élançait dans
le buggy.

— Pour l'amour du ciel, Molesworth ! s'écria
le docteur, tendant les bras comme pour arrê-
ter cet homme dur et déterminé.

Mais l'autre agita seulement la main et, reje-
tant son chapeau, prit les guides et lança son
cheval.

Le docteur Cameron cria encore :
La pièce dans laquelle il se trouvait était vi-

de, mais du couvert dressé sur une table et de
l'odeur savoureuse s'élevant des pots et des
casseroles posés sur le fourneau, il conclut que
quelqu'un avait dû occuper le grand et confop
table salon qu'il apercevait par une porte en-
tr'ouverte à sa droite.

Résolu à ne reculer devant rien, maintenant
qu'il était dans la placé, il frappa rapidement
à la porte, et, au bout d'une minute, entra vi-
vement. Cette pièce, comme l'autre, était entiè-
rement déserte.

Il resta là, le cœur palpitant, l'esprit décou-
vagéâ devant une collection de j grotogranhies

— Si vous êtes un homme, revenez et regar-
dez-moi en face, mais si vous êtes un lâche-

Les mots se perdirent dans le grincement
des roues. Walter rentra dans la maison et se
laissa tomber, désespéré, sur le premier siège
qu'il rencontra.

Ainsi, Julius Molesworth était lâche autant
que coquin, et ne reculait devant aucun moyen
pour échapper à une rencontre dont il ne de-
vait rien attendre de bon. A cette pensée, le
docteur Cameron frissonna de honte et de rage
impuissante. Il maudit la folie qui lui avait fait
abandonner sa voiture, seul moyen qu'il eût
d'atteindre le fugitif, Mais pouvait-il supposer

que l'homme à qui il avait rendu service em-
ploierait vis-à-vis de lui un tel expédient ?

La direction prise par le docteur Molesworth
dans sa fuite, le conduisant loin de la ville,
ajouta à la perplexité du docteur Cameron, qui
se vit dans une maison étrangère, en face d'une
tempête probable, sans moyens de revenir chez
lui, ni de poursuivre le misérable, compromis*
sa fuite lâche le prouvait, dans le grand mystè-
re qui menaçait l'honneur d'un homme et ce-
lui d'une femme chérie et malheureuse.

— Eh bien ! s'écria une voix venant de la
porte, qu'est-ce que cela veut dire ?

Walter se leva, se retourna, et se trouva en
face d'une femme entre deux âges, solidement
bâtie. La maîtresse de la maison, apparem-
ment-

— Ah ! madame, excusez-moi, dit le docteur
Cameron, la saluant comme elle ne l'avait pro-
bablement jamais été. Vous devez me trouver
bien osé de m'introduire ainsi chez vous. Je
venais pour voir le gentleman que vous logez,
et il m'a joué le mauvais tour de s'enfuir avec
mon cheval et ma voiture sans me laisser lui
dire ce qui m'amène.

— H est adroit ! répondit la femme en ren-
trant dans la chambre. Puis, par une fenêtre,
elle jeta un coup d'œil du côté de la ville.

Le docteur, ne rencontrant aucune sympa-
thie, se dirigea vers la porte.

— La course est longue jusqu'à la ville, fit-il
remarquer ; mais je dois l'entreprendre tout de
suite, ne serait-ce que pour me procurer les
moyens de suivre l'homme que j'étais venu
voir.

— Vous ne l'attraperez pas. f
— Pourquoi ?
— Parce qu'avec la tempête qui e'approebe,

l'homme parti il y a une demi-heure, ne sera
jamais rejoint par celui gui vent le suivre.

toits les portes ta

PERSONNE
propre et active, cherche Jour-
nées de lessives, nettoyages et
heures de travail dans ména-
ges. Sait aussi très bien cuire.
S'adresser Château 4, 1er, der-
rière.

Personne de toute confiance
pouvant mettre la main à tout,

CHERCHE OCCUPATION
(journées on heures) pour tra-
vail de ménage

Demander l'adresse dn No 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

j onre aee

wÊm fle Map
et achevages d'échappement en
12 et 13 lignes à ouvriers sé-
rieux connaissant bien leur pro-
fession.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
cherche journées de nettoyage
ou de lessive. S'adresser Louis
Favre 27, 2me.
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LOGEMENTS
A Bel-Air, beau loge-

ment de cinq chambres,
véranda, chambre de
bain, lessiverie, jardin.
Disponible dès le 1er
mal Etude E. Bonjour,
notaire.
' A LOUER AU CHANET jo-
lie maison de six chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A lAtîA* fUtn* Ist. 0.4 l'iiinA. wuw iivui sv an juin,

logement
de trois chambres, lessiverie et
dépendances. Gaz, électricité, —¦
Grand'Rue 8, 2me.

A louer tout de suite,

logement
au soleil, quatre chambres et
«ulslne. Fbg de l'Hôpital 9.

Bevaix
À louer un logement de trois

obambres et cuisine ponr le 1er
avril on époque à convenir. —
S'adresser Villa du Verger,
frit» Oygt. 

A louer
pour le 94 mars prochain, &
l'Ecluse, dans belle villa située
Mur la hauteur et jouissant
d'une vne étendue, nn rez-de-
ahsnnwo de trois chambres, vé-
randa non vitrée et dépendan-
ces, chauffage central. — S'a-
dresser Etude DUBIED, notai-
res, M61e 10, Nenchfttel. 

Four le 24 mars, à louer, lo-
gement de deux chambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adreeser Ecluse 15b, Sme, à
gauche. c.o.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

HOPITAL 7

. A louer : entrée à convenir :
4 obambres, rue Pourtalés.
t chambres, Temple^Neuf.
2 grandes chambres. Hôpital.
2-3 obambres. Moulins,
î chambre, Fleury.
1 chambre. Château.

Dès le 24 juin :
4 chambres, rue Pourtalés.
s chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
yos. ateliers. 

Eue du Concert
Appartement de cinq cham-

bres et dépendances, à louer
pour le 24 juin. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 
. PRISE HAUSSMANN. — A
louer tont de suite ou pour épo-
que & convenir, deux logements
remis à neuf. A la même adres-
se, à louer terrain en nature de
ferdin et verger. — Etude DU-
BIED. notaires. Mêle 10.
. ECLUSE. — A loner ponr 1»
1er mars un joli appartement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. Etude DDBIEB, no-
taires. Mêle 10. 

Pour St-Jean on plus tôt.
APPARTEMENTS

très soignés et bien située, de
Quatre et olnq chambres. Con-
fort moderne. Pensions exclues.
Offres écrites sous chiffres A
Z. 911 au bureau de la Fenille
gAvis. o-o.

SEYON. — A louer tout de
suite ou ponr époque à conve-
nir, logement de trois cham-
bres, ouisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. .m < . ...

A loner, ponr le 584
Jnin prochain, rue dn
Musée, Mo S, superbe
appartement m o d e r»
pie de sept chambres et
tontes d ép e n d an c e s .
Bain. Ascenseur. Soleil
et vue. S'adresser ft M.
Alex. Coste, rue Saint»
Honoré 1. Téléph. 7.65.

CHAMBRES
• Chambre meublée. — Concert
No 2, 1er. 
, Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalés 10. 2me. à dr.
n Jolie chambre meublée, au so-
letl. Grand'Rue 2. -
. Chambre Indépendante à loner,
38 fr. Beaux-Arts 1, 1er. 

Jolie chambre meublée. — Sa-
Wons 16, 2me.

A louer tout de suite une
chambre (éventuellement avec
Mlle chambre haute) , meublée
ou non. — Passage Max Meu-
ron 2. 
3sf CHAMBRE et PENSION
pour messieurs. Halles 11. Sme.

Jolie chambre haute, meublée.
S'adresser Ecluse 13, 1er, droite.
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Grandes matinées pour enfants
JACKIE COOGAN
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•/m Grande Salle de la Rotonde I
<g-|jRffiv Dimanche 14 février 1926

«IMi de 15 à 1S beures
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Concours 
de 

danse
TANGO - CHARUESTON H

Pour permettre anx nombreux couples qui auraient aussi «
désiré prendre part au Concours d'obstacles, il en est pré- I
vu une répétition dimanche prochain. Inscriptions limitées à 15. fl

ORCHESTRE LEONESSA
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Université

Société académique neuchàteloise
Lundi 15 février, à 17 h., a l'Aula de l'Université

SÉANCE PUBLIQUE
Ordre du jour: Délivrance du prix Léon DuPasquier

Dans la même cérémonie aura Ueu la remise d'un doctorathonoris cauSa.
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lui fin el volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai.sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi qne jeunes
sens pour la campagne, magasins et hôtels seront trouvésrapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofinsrue, journal quotidien le plus répandu du canton
d*Argovie et Feuille d'avis de ia Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité dee plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

: Pour faire de la
publicité efficace
Une bonne annonce est un bon vendeur. — Une annonce', qui porte est celle qui plait à l'œil par sa disposition et

[ dont l'arrangement est tel que le lecteur comprend immé-
, dlatement oe que l'annonceur a voulu dire. — Le texte
| dune annonce doit être simple, conçu et rédigé de façon
. qne l'esprit soit frappé immédiatement par un point sur
; lequel on aura voulu attirer son attention. — Forcez le lec-
¦ teur à s'arrêter sur un point en lui montrant quelque oho-
[ se qui le frappe, 11 lira le reste de l'annonce. — La rédae-
> tion d'une bonne annonce ost chose fort difficile ; dire
l beaucoup de choses en peu de mots et choisir les mots qni
> doivent intéresser les lecteurs.»

Madame Alfred VAU-
THIER et ses enfants, re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand
deuil qu'ils viennent d'é-
prouver.

Nenehâtel. 10 février 1926



Walter se mit à rire.
'—• ' Vous parlez comme si nous étions en jan-

vier et dans les solitudes d'un désert sauvage,
au lieu d'être à moins de cent milles de Nëw-
lYork, à une époque de l'année où les coups
de vent et les bourrasques de neige ne sont pas
à craindre.

— Vous êtes un homme de la ville, vous n'y
connaissez rien !... Cette tempête dépassera en
violence toutes celles qui se sont produites ici
depuis des années. Je ne suis pas savante, mais
je sais ce que ces nuages veulent dite ; vous
le verrez avant que vingt-quatre heures ne
passent sur votre tête.

Troublé par ces paroles, Cameron jeta machi-
nalement un regard par la fenêtre devant la-
quelle la femme se tenait ; mais il ne vit pas
les images ; son attention fut immédiatement
attirée par un attelage qui descendait la colline.
La veuve l'avait évidemment vu aussi,- car elle
se retourna et offrit au docteur l'hospitalité de sa
maison, comme si elle désirait détourner sou
attention du véhicule.

La circonspection du docteur Cameron prit
fout de suite l'alarme.

— Qui vient là ? demanda-t-il.
— Oh ! ce n'est que John Lewis qui revient

de l'église ; il habite dans la maison là:bàs.
— Mais il a une voiture^ et cette voiture

peut se louer ! s'écria Walter en ouvrant vive-
ment la porte de la rue.

La veuve tenta de l'arrêter, sans succès ; le
fermier avait déjà ralenti l'allure de son che-
val, et quelques minutes plus tard, il stoppait
en face de la porte. Deux hommes se trou-
vaient dans l'antique guimbarde ; dans l'un
d'eux, le- docteur Cameron reconnut, sans trop
de surprise, l'inévitable colporteur.

, — Hallo, monsieur ! s'écria tout d'abord le
personnage, qui devint instantanément silen

deux en entendant le docteur dire fébrilement:
— Mon cheval et ma voiture m'ont été enle-

vés sous mes yeux. Je veux suivre le voleur ;
voulez-vous me conduire sur cette route, je vous
paierai bien pour ce service. Votre cheval peut
marcher ?.

— Mais oui, il peut ! reconnut lé fermier, non
sans quelque satisfaction, seulement, vous sa-
vez, comme c'est dimanche... . <

— Vous n'avez pas entendu ce que je vous
ai dit !. -;- , . -

— Et comme il va neiger...
— Je vous paierai bien, vous dis-je.
— Et nous serions trois... -
— Vendez-moi la voiture, alors ; j e la paierai

tout de suite. ,- -. - .
Le fermier ouvrit de grands yeux.

. — Vous êtes bien pressé !
— Voulez-vous me la vendre ?
—- Non, je fais partie de l'Eglise, je ne con-

clus pas de marché le dimanche, mais si ce
gas-là veut nous donner sa place..; Quelle sorte
d'homme est-ce, qui a pris votre cheval ?

— Le locataire d'ici, je le connais ; ne per-
dons pas de temps en paroles décidez tout de
suite. Voulez-vous me conduire ou dois-je aller
chercher à la ville quelqu 'un qui le fera ?

— Oh ! j e vous conduirai ,'mais c'est curieux.
Cet homme ? Eh bien, je croyais qu'il n'avait
jamais mis les pieds hors de la porte.

Pendant ce temps, la veuve restait sur les
marches, inquiète, et le colporteur , d'un air hé-
sitant, mettait hors de la voiture un pied qu'il
y rentrait aussitôt.

— Vous avez promis de me mener jusqu'où
vous alliez, déelara-t-il au fermier , et . je ne
suis pas disposé â vous rendre votre parole,
mais : je ne suis; pas lourd ; la jument ne me
sentira pas. Grimpez , général, nous vous îe-
roii'î une pi"ce cnlre nou s deux.

Le fermier héritait encore, inais sur un mou-
vement du dôctetfr Cameron pour entrer dans
la guimbarde, il lui donna une partie de son
siège.

Alors, prenant délibérément les rennes, il
dit :

— C'est une jolie fin de sermon du diman-
che £ et fit partir' la .jume2& ~

¦ ¦ ¦ xxixl:

Evasion '

Rattraper le fugitif et son maigre cheval ne
semblait qu'un jeu, mais une heur©: de voyage
convainquit les trois hommes que la tâche était
plus difficile qu'ils ue l'avaient prévu tout d'a-
bord. Molesworth avait suffisamment d'avancé
pour être hors de. vue, ce qui, dans cette partie
peu peuplée de la contrée était un grand avan-
tage. En outre, ils ne pouvaient déterminer s'il
avait suivi la grande route, ou pris un des nom-
breux chemins de traverse qui la coupent. Le
crépuscule tombait, et la tempête pronostiquée
par Mrs Hunier commençait à se faire sentir
dans une ,pluie fine .qui emplissait l'air d'hu-
midité et dé malaisé. . .

Le fermier se. fatigua bien vite. Après quel-
ques allusions à . mots couverts, il arrêta fina-
lement son cheval en disant son intention de
retourner chez lui. Mais, le docteur, qui croyait
voir le haut d'un buggy. à distance, renouve-
lait ses prières et ^es ^protestations,, secondé
par lé colporteur dont le.sang semblait échauffé
par cette chasse. M> . .Lewis consentit à les con-
duire jusqu'à , une inaisôn.-où ils trouveraient
un homme pour, les mener plus loin ; sinon il
les ramènerait chez lui .'; il ne voulut pas pro-
mettre davantage. . .

Les deux hommes ne pouvaient le blâmer :

le vent soufflait furieusement et le cheval mon-
trait des signes de découragement.

Acceptant cet ultimatum, ils roulèrent aussi
rapidement que possible à la maison désignée.

— Un homme dans un buggy est -il passé par
ici ? crièrent-ils en aprochant de la place où un.
individu s'efforçait de fermer la porte poussée
par le vent. ,. " _ :

L'homme s'inclina désigna le bas de la rou-
te, et revint à son travail. Le docteur Cameron
tira un dollar d'argent de sa poche, s'éiança à
terre, sauta le fossé, ei s'approcha de l'homme.

— Ceci pour me répéter ce qu'il a dit, cria-t-
il, poussant le dollar sous le nez de l'homme.

Celui-ci lo regarda, hocha la tête, et, à re-
gret, avoua que le gentleman n'avait rien dit.

Le docteur Cameron qui avait surpris une
lueur de cupidité dans les yeux de l'homme,
s'écria immédiatement :

~- Cinq fois autant alors pour un attelage
pour le poursuivre. Le cheval de cet homme
est fourbu .

— Le mien serait de même dans dix minu-
tes. Phuv !... avec ce vent.

—Le cheval qui nous précède succombera plus
tôt que le vôtre. Venez, gagnez un demi-aigle,
tandis que vous le pouvez ; nous n'en aurons
pas pour plus de dix minutes.

— Si c'est ainsi, dit l'homme en réfléchissant,
et donnant un autre coup aux portes qui s'ou-
vrirent violemment, entrez, monsieur à l'abri
du vent ; j'attellerai dans cinq minutes.- Mais
c'est cinq dollars, que nous rattrapions le ca-
marade ou pas ? ¦ \

— Oui, si vous allez aussi loin que vous pour-
rez , et si vous ne me laissez pas sur la route
quand vous eh aurez assez. . •- . . : •

— N'ayez' pas peur. Je vous mènerai à la
ville n'importe comment.

Le docteur Cameron • apprit alors qu'ils

étaient sur une belle route peu fréquentée qui,
tournant sur elle-même, revenait à la ville de
H... qu'il avait toujours cru derrière lui.

— A quelle distance sommes-nous de la ta-
verne ? demanda-t-il.

— A cinq mille, si vous traversez S... Trois,
si vous entrez dans H... directement.

Très bien, nous irons par où mon homme a
été, et ce n'est pas par-,SU,-j' en suis sûr.

Avec un regard d'appréhension au ciel, il
quitta la cour pour rendre compte de son suc-
cès à ses deux compagnons.

Il ne trouva plus que le fermier.
— Où est le colporteur ? demanda-t-il.
— Parti se chauffer ; il disait en avoir assez.

Je pense qu'il restera où il est, cette nuit.
Noyés vous prête-t-il son cheval ?

— Oui, il le harnache.
— Je ne le croyais pas aussi fou ; mais ce

ne sont pas mes affaires ; mes affaires sont de
revenir à ma vieille femme avant que ma ju-
ment soit fourbue. Au revoir, vous n'attrape-
rez pas ce garçon aussi vite qu'un rhume.

En lançant cette flèche de' Parthe, il fit tour-
ner sa voiture, et disparut dans l'ombre avant
que le docteur pût le remercier.

Les quelques minutes d'attente qui suivirent
parurent interminables au voyageur. Quand Ie
cheval et la voiture apparurent enfin, le colpor-
teur la suivait, ardent et anxieux comme tou-
jours de voir comment cela finirait.

— Ne dites pas que vous ne voulez pas. de
moi, s'écria-t-il comme le docteur ouvrait les lè-
vres pour protester ; si vous ne me prenez pas
avec vous, il me faudra courir derrière, car-j e
vais à H... cette nuit, si je peux me fier à mes
deux pieds pour me conduire.

Etaitrce bien le traînard, le flâneur de la soi-
rée précédente ? Le docteur Cameron comme»
çait à le soupçonner d'être un complice de l'en-'
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1 CHAUSSURES R. CHRISTEN 1

la pins belle voiture de l'époque
11 CV, 4 cySindres, 75x 120

voiture idéale de ville et de tourisme

11 C V, Sport
': une merveille pour les amateurs de vitesse

30 €. V, 6 cylindres, 95 x 140
Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voiture

Essai gratuit sur demande

Agence exclusive pour le canton : L

Alfred MORlN9 Neuchâtel
CLOS BROCHET 6 Téléphone 648
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i VEAU
1 lui baisse de JïîI
H JPoitrine . . . . -, roulé à rôtir
II Collet . . . . .  j ie demi-kilo
III Jarret . . . . . \ f i» . —.0*5"H Sons l'épaulé . A tmmâmmmmmmm . .
pa Gras d'épanle . _} -  où ragoût - •
"\ ' ' ; {Epaule- entière r ' '¦ -'-':-le % kg. fr. 1.1-5
H Côtelettes . . .  » > 1.15

. ..'", Epaule épaisse . » » 1.35
H Filet . . . . .  > ¦» 1.35

Cuissot . . . .  » » 1.55

'̂ Tâto Îll91i r>1lifi entière ou par demi :
,.M A CIO MÂCUlvulO avec langue ou cervelle m
: l le y, kg. Ir. 1. —

Pieds* blanchis ie % kg fr. -.50 I
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Magasin de beurre et fromage R. Â. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Beurre frais purg tiw pour la lie. 14.70 In il
Depuis 5 kg., fr. 4,50 le Kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

I B&9" Une preuve de bon marché "̂ KS
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Location des films 15 c. par
semaine. Adaptez à votre appa-
reil na objectif « Hermasis »
extra-l-amineux permettant un
écran de 1 m. 50. — Prix 15 fr.
L'objectif ordinaire ost repris
pour 5 fr . Ponr vous convaincre
de son efficacité, demandeg-le à
l'essai sans oblig-ation d'achat.
Vve J. BOUBQDI. Estavayer.

UE CJÉCHAUD
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry* 2 Tél. 714

Belles BROSSES
crins ou soies

de notre fabrication
Toutes formes et grandeurs

Qualité irréprochable
Eseompte N. & J. 5 %

^ Eau-de-vie de fruïîs
4 bon marché

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Eau-de-vie de Ile . à  fr, 2—
Kirsch 1r° qualité . .à fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres contre remb

Jean Schwarz
& Cle

Distillerie, AARAU, 6 j|

et extrait, du pays et du Jura
français, récoite 1925. Remède
naturel et efficace contre les
maux do gorge.

Magasin L. Porret
Hôpital 3 Timbres 5% S E N J
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- PIHUO -m
A vendre d'occasion piano Ja-

coby, cordes croisées. S'adresser
chez A. Lutz fils, Croix du Mar- i
ohé. co |

-¦Saroléal !
s'J| la première marque bel- M
£fl se de motocyclettes, se m
i? "Jj trouvent au magasin de H

I A. Grandjean
11 Modèles 350 et 500 cm3, E
p Ej moteurs 4 temps. Essais || j
ft |g et démonstrations gra- m

REUTTER & DU BOIS
Combustibles

SS=-T ' i ¦¦¦ ¦¦¦'--—¦y 1 , ¦
, , ' - ,¦- ' ¦' asatea " en s=sa=

CHAUFFAGE :
Cokes de provenances et

j calibres divers
Anthracite
Boulets
Briquettes «UNION »

CUGSINE, etc. :
¦'. Houille de la Sarre
j Braisette demi-grasse belge
] Briquettes «UNION n

Tourbe malaxée Bois bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 170

Tabliari caoytchouc
Bonne qualité — Voir nos vitrines

Savoie - Petitpierre
II n mm iinirrnii n m l' nnirrr n rniTii nir ___________ma __ ____m_a___t-_________a___m_______t__________________w_ _̂m isin"nn-iiiYlfirrWaTïïit ^lllllillllllllMllllllllllliTiTgrî ^

ASPERGES EXTRA
(Californie)

2.50 ia boîte
H. LONGCHAMP-BOHNOT, Plaoe Purry 3 gg

M BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

I Berger- iacSien fais 1
| Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 Rue des Moulins 32 |S

I BlliSi DE gRIX i
ï VEAU 1

Ragoût fr. 1.— le lj _ kg. m
Epaule entière » 1.20 » $Ê

y:i Epaule épaisse » 1.40 » W&
i Cuissot » 1.60 » '. .. . :"H

S,. FOUCI FRAIS . _1
m Jambon et palette fr. 1.60 le Va kg. à̂
X Filet et côtelettes » 2.— » '%M
ffl Saucisson ' » 2.— » ||ï

Lard fumé » 1.7.6 » p^
Bouilli fr. 1. — fr. 1.25 te lf t  kg, ¦ M

H Rôti » 1.50 » 1.75 » |1

H MOUTON 1 er choix g
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La mystérieuse disparition
de l'explorateur Andréa

Le dimanche 11 juillet 1897, à 1 heure de l'a-
près-midi, un sphérique quittait l'île des Da-
nois, avec trois hommes à bord. Une heure plus
tard, il disparaissait dans la brume, vers le nord-
ouest. On ne revit plus jamais ni l'aérostat, ni
les trois hommes qu 'il emportait.

Ce ballon, c'était l'< Oernen » (l'Aigle), monté
par l'ingénieur suédois Andrée, un aéronaute
qui avait déjà accompli mainte prouesse. Avec
deux compagnons, ses compatriotes Frânkel et
Strindberg, il avait conçu le projet , d'une témé-
rité folle, d'atteindre le pôle nord , en partant
du Spitzberg, pour gagner ensuite l'Alaska ou
les parages du détroit de Behring. Soit dit en
passant, c'était précisément la contrée aérienne
qu'Amundsen, en 1923, se proposait de survoler
en avion, en sens inverse, il est vrai. Un par-
cours de 4000 km. environ — la distance de Lis-
bonne à Petrograd I — au-dessus de régions
glacées, absolument désertes, parfaitement in-
connues et qui le sont restées encore aujour-
d'hui, en grande partie du moins.

Quatre jours après le départ du ballon, un ba-
leinier norvégien, au large du Spitzberg, re-
cueillit un pigeon voyageur, lâché par Andrée,
le 13 juillet, à midi et demi. Des dix colombes
qu'il avait emportées, seule celle-là fut retrou-
vée. L'< Oernen >, alors, avait déjà tenu l'atmo-
sphère durant 46 heures. < Tout va bien à bord ,
disait le message. C'est le troisième pigeon que
nous lâchons. Sommes poussés direction est-sud-
ëst> *) 'A "

Ce furent là les dernières nouvelles des aven-
tureux aéronautes. Plus jamais, dès lors, on
n'entendit parler d'eux. Ils avaient également
emporté des bouées munies de flotteurs en liè-
fe et destinées à être jetées par dessus bord.

'rois de ces bouées furent retrouvées quatre
lins plus tard, non loin de l'Advent-Bay. Elles
lètaient en fort piteux état et ne contenaient au-
cun document. Deux autres, en 1902, furent re-
Îléchées, l'une près des Lofoten, l'autre en Is-
ande. Elles avaient été, toutes deux, jetées du

bord dans la nuit du 11 au 12 juillet, et les mes-
sages qu'elles contenaient disaient simplement :
le Beau temps, tout va bien. Marchons vers le
nord >.

Plus de nouvelles
¦ Puis ce fut le silence, le mystère, la dispari-
tion complète. Le monde entier, qui avait suivi
avec un intérêt passionné les préparatifs du
< raid » (projeté pour 1896 déjà, il avait dû être
renvoyé, étant donnés les vents défavorables),
attendit,- en vain, des jours, puis des semaines
et des mois durant, des nouvelles des explora-
teurs. On organisa des expéditions de recher-
che. Les baleiniers ou phoquiers de toutes les
nations furent invités à signaler les trouvailles
qu'ils pourraient faire et, à plusieurs reprises,
en effet, de braves navigateurs crurent aperce-
voir, flottant sur les eaux ou gisant sur la ban-
quise, des débris du ballon. L'« Oernen > était
iflevenu une hantise 1

Quoi qu'il en soit, l'on ne retrouva jamais la
taoindre trace des trois infortunés Suédois, et,
peu à peu, le silence se fit sur ce drame poi-
gnant

De l'avis des hommes compétents — explora-
teurs polaires ou aéronautes — l'entreprise,
d'ailleurs, était d'une témérité frisant la folie, et
les trois explorateurs avaient une chance sur
mille de réussir... et encore. A noter que, dès le
départ, qui faillit se terminer par une catastro-
phe, les aéronautes durent je ter une bonne par-
tie de leur lest pour ne pas aller heurter les fa-
laises et perdirent une centaine de mètres du
guide-rope, du précieux câble grâce auquel
T< Aigle » devait pouvoir naviguer contre le
Vent, ou tout au moins louvoyer. Le sort des ex-
plorateurs, dès lors, était scellé.

LTiypothèse la plus généralement répandue'était que les aéronautes, après avoir tenu l'at-
mosphère durant trois ou quatre jours au plus,
avaient dû faire naufrage dans les mers s'éten-
dant entre le Spitzberg et l'Islande, où ils
avaient trouvé la mort dans les flots. Comme le
vent, dès le 12, avait soufflé presque continuel-
lement du nord-est, il semblait en tout cas im-
possible que le ballon eût réussi à atteindre le
pôle pour prendre ensuite la direction de l'A-
laska.

Les révélations de Basmussen iTf*!'
Or, selon une information récente, l'< Aigle >',

non seulement aurait réussi à atterrir dans l'A-
mérique boréale, mais Andrée et ses compa-
gnons, sains et saufs, auraient passé plusieurs
mois dans les régions dites < Barren-Lands > on
terres stériles, s'étendant à l'ouest de la baie
jdTIudson. A en croire les Esquimaux des éta-
blissements du nord, en effet, les trois blancs
auraient été tués par les indigènes appartenant
à des peuplades nomades et primitives, demeu-
rées inconnues jusqu'à ces dernières années. Le
fameux explorateur danois Rasmussen fut le
!>remier à se risquer dans ces parages, et c'est
ui qui a recueilli ces renseignements touchant

HAndxée et ses camarades.
Knud Rasmussen est un explorateur dont lea

récits méritent assurément la confiance et il ne

s'agit point là, évidemment, de simples racon-
tars ou de fantaisie romanesque. Il convient, à
ce propos, de remarquer qu'en 1900 déjà le
voyageur américain Roe, qui avait parcouru les
régions situées au sud de Chesterfield-Inlet, rap-
porta de son voyage des récits, à lui faits par
les Esquimaux et selon lesquels on aurait vu,
quelques années auparavant, trois blancs dans
la région du lac Tath-Kyed, soit dans les « Bar-
ren-Lands ». L'histoire, à l'époque, fut accueillie
avec scepticisme, et Roe lui-même ne sembla
pas ajouter beaucoup de foi aux récits que lui
avaient faits ces indigènes. Mais, aujourd'hui,
il convient, je pense, de rappeler ce précédent,
éminemment suggestif.

Quoi qu'il en soit, si les récits rapportés par
Rasmussen se confirment, l'on aurait, enfin, la
clef de l'énigme et le mystère enveloppant l'un
des drames, trop nombreux, hélas, des solitudes
polaires serait enfin dissipé.

Une hypothèse plausible
Remarquons d'ailleurs que la version rappor-

tée par Rasmussen ne paraît point du tout inad-
missible ; j'ai dit déjà que, de l'avis des hommes
compétents, Andrée et ses compagnons, étant
donnés les vents régnant ces jours-là, avaient
dû se perdre au large des côtes du Grœnland.
Si le récit des Esquimaux concorde avec les
faits, 1*< Oernen », poussé par la brise de l'est,
aurait réussi à franchir non seulement l'océan
Glacial entre le Spitzberg et le Grœnland, mais
encore le détroit de Davis, partie du Labrador
et la baie d'Hudson. Ce faisant, il aura dû cer-
tainement établir un record de durée.

Hypothèse, assurément. Mais hypothèse à la-
quelle les récits rapportés par un voyageur aus-
si sérieux que Rasmussen fournissent une base
solide et qu'il n'y a, du point de vue technique
— notamment météorologique — aucune raison
de rejeter « a priori ».

(< Tribune de Genève ».) Roné GOUZY.

nemi. Mais un second regard lui montra l'hom-
me si insouciant, si bon garçon, si dénué de
toute allure suspecte, qu'il n'eut pas le cœur de
lui refuser une place dans le buggy bien qu'il
fût en superfétation et qu'il n'eût aucune raison
de se surcharger de cet audacieux intrus.

Pendant ce temps, le vent augmentait de mi-
nute en minute, la pluie se déroulait comme
pn voile épais sur le paysage. Leur nouveau'
cocher, tout à son aîfaire, droit en avant, partit
«ans parler ni attendre. ,

— Vous voulez attraper ce bûcheron, dit-il
enfin, nous l'aurons !

Us coururent sans voir ni buggy, ni véhicule
d'aucune sorte. Parfois, ils croyaient entendre
tm bruit de roues en avant, mais le vent souf-
flait avec tant de violence, qu'ils n'étaient sûrs
de rien.

Quand ils atteignirent l'endroit où la route se
'divise, ils s'arrêtèren t pour se consulter.

— Je suis sûr qu'il ne va pas par S.... si sa
t&aison est dans H..., dit Noyés. Un chien ne
tournerait pas une grange sans raison cette
nuit... Vit-il à H..., monsieur ?

— Non, il vit quelque part, par ici. Ce qu'il
veut, c'est m'échapper. Maintenant croit-il le
Jaire plus facilement en gardant la route, ou
jamènera-t-il à la ville le cheval qu'il a sous-
trait ?
' — Cest la question ; s'il connaît le train qui

passe à S... à minuit, il peut croire vous échap-
per plus sûrement de cette façon ; s'il ne le sait
pat *.¦ 

— Un train ? Un train du dimanche allant
Vers le sud ?

t— Oui, monsieur, passant à S... à minuit
j  i— Allons à S... C'est là qu'U va ; il sait qu'il
Be peut m'échapper par d'autres moyens !
i Us se dirigèrent donc vers S...
|1*» «tel, fr ce moment absolument noir, ne

semblait faire aucune impression sur ces trois
hommes résolus. Après quelques minutes de
course folle, ils arrivèrent à S... et se rendirent
immédiatement à l'auberge.

Un cheval et un buggy y stationnaient A
cette vue, le docteur Cameron s'élança à terre
et s'approehant de la voiturej l'examina soi-
gneusement

i— II .est pris ! s'écria-t-il, avec une satisfac-
tion non déguisée, c'est mon cheval et ma voi-
ture !

Mais quand, entrés dans l'auberge, ils eurent
posé quelques questions, ils s'aperçurent qu'ils
n'étaient pas si près du fugitif qu'ils le
croyaient. Ce dernier était bien venu, étail
même entré pour se renseigner sur les trains,
mais n'était pas resté longtemps, et en partant
n'avait pas parlé de retour.

Il ne pouvait être loin cependant. La voiture
était là ; et comme il voulait sans aucun doute
prendre le train de minui t, il réapparaîtrait cer-
tainement. Le docteur Cameron se sentant tout
à fait satisfait, congédia le fermier. Il aurai t
bien voulu voir disparaître aussi le colporteur,
mais ce dernier se trouvait évidemment trop
bien dans le coin qu'il avait adopté en entrant
dans l'auberge pour se laisser facilement délo-
ger. Aussi lé docteur n'y prenant pas garde, se
réconforta avec un bon souper, et choisit l'en-
droit le plus retiré qu'il put trouver pour at-
tendre le retour de Molesworth.

D. s'était à peine installé, qu'il se demanda
s'il était bien sage de rester là ? D'après son
premier tour, Molesworth était bien capable
d'en trouver un autre ; il avait pu laisser le
cheval et le buggy et s'éloigner pédestrement.
A cette pensée, Cameron sentit croître son ma-
laise, il se leva et sortit pour jeter un coup
d'œil sur le temps.

Le brou i H fini s'él.ii! changé eu pîuîe. le venl

mugissait toujours. En regardant le cheval qui
frissonnait, sous la pluie, il pensa au petit sac
qu'il avait laissé à la taverne, et décida de re-
tourner à H... La distance n'était pas longue,
en ligne directe, il aurait ainsi,, non seulement
la satisfaction de ramener le cheval loué par
lui, mais encore d'éloigner tout soupçon de l'es-
prit de Molesworth . si, de connivence avec le
maître d'hôtel, il savait que son ennemi était
sur ses talons. ' - .". ' ¦ '

Walter informa donc le patron que la voi-
ture arrêtée à la porte de la maison était en
réalité la sienne, et expliqua, autant qu'il
était nécessaire, les circonstances dans lesquel-
les elle lui avait été prise. Son histoire rencon-
trant la crédulité de l'hôtelier, il dit son inten-
tion de ramener le cheval à H..., et, sans plus
attendre, s'apprêta à mettre son projet à exé-
cution.

Le colporteur, légèrement désappointé, s'é-
lança vers la porte comme il montait

— Reviendrez-vous, monsieur ? dit-il.
Si le docteur l'entendit, il négligea de répon-

dre... Son plan était de courir à H... prendre
son sac, payer sa note, rendre le cheval et
s'embarquer à H... même, dans le train que
Molesworth comptait prendre à S..., il aurait
alors la chance de rencontrer le fugitif en en-
trant dans le car, ou si, par accident ou par ru-
se, celui-ci n'apparaissait pas, il pourrait reve-
nir à S.... et continuer ses recherches à l'endroit
où son ennemi avait été vu pour la dernière
fois.

Quand II arriva S Tt.... Walter apprit 8 son
intense chagrin, que le train spécial ne s'y ar-
rêtait pas, et que s'il voulait empêcher Moles-
worth de le prendre à S-., il loi fallait louer un
autre cheval et retourner immédiatement à la
ville qu'il venait de quitter si malencontreuse-
ment , La chose parai ssait impraticable, le temps

était devenu épouvantable et la route défoncée
ne se prêtait pas à un voyage de nuit. Le loueur
refuserait certainement de laisser sortir un che-
val de ses écuries par un temps pareil ; aucun
cocher, même à prix d'or, ne consentirait à le
conduire. Il fut donc, en dépit de son désir, obli-
gé de prendre son mal en patience, et, cédant
à la force des choses, de revenir à la taverne
où il avait passé la nuit précédente. Il se con-
sola un peu en apprenant que le train de mi-
nuit, retardé par un accident arrivé sur la voie,
ne traverserait H... que très peu de temps avant
le départ de l'express régulier du matin qui
quittait la ville à sept heures.

iiSr. .- . ¦¦ ¦¦¦'¦ ¦¦ mi-

CHAPITRE XXX

La grande tempête

Un homme privé de sommeil, tel que l'était
Cameron, devait se souvenir longtemps d'une
nuit pareille.

Le vent, la neige, la grêle faisaient rage ;
les arbres se balançaient, craquaient et gémis-
saient au-dessus du toit ébranlé par la tourmen-
te... S'il se levait et regardait dehors, Walter
ne voyait qu'un tourbillon de neige ; s'il restait
tranquille, tous les cris et les hurlements du
Pandémonium semblaient frapper ses oreilles.

Quand vint enfin le jour, et avec lui le mo-
ment de l'action, ce qu'il aperçut de sa fenêtre
aurait suffi pour abattre la nature la plus cou-
rageuse ; ce n'était plus de la neige, mais de
tels amoncellements, que tout point de repère
avait disparu ; si bien que l'aspect des lieux
en paraissait entièrement transformé. Le vent,
au lieu de faiblir, paraissait augmenter de mi-
nute en minute, tandis que la neige tombait
avec une persistance incessante prêspgc •.•.ni une
i" 'M -nô e entièr e de I-:mpête.

Une tempête d'hiver en mars, alors qu'il était
sur la piste d'un homme qui, selon toute proba-
bilité, n'avait qu'un train d'avance sur lui !
Cette pensée l'exaspéra. Le docteur Cameron^
faisant appel à toute son énergie, brava le vent
et les éléments déchaînés pour se rendre à la
gare;

Là il apprit que le train de minuit n'était
passé qu'à six heures. Profitant de la présence
du télégraphiste à l'appareil, il envoya un mes-
sage à la tête de ligne à S..., pour savoir si une
personne de telle et telle façon avait pris le
train pour New-York.

La réponse fut affirmative. Alors, indifférent
à la fureur de la tourmente et aux hasards du
voyage, Walter prit son billet et attendit le pro-
chain express.

Mais ce train, comme le précédent, était re-
tardé par la tempête. H perdit trois heures à
l'attendre ; ce retard n'eut rien été, mais, la
situation devait bientôt s'aggraver. La machine
éprouvait les plus grandes difficultés à se frayer
un chemin à travers l'amoncellement des nei-
ges, et haletant, peinant, mit des heures à fran-
chir un parcours qui ne demandait ordinaire-
ment que quelques minutes.

— Le destin est contre moi, pensa le docteur
Cameron.

Le matin avait fait place à l'après-midi, on
élait encore à des milles de New-York.

Mon ennemi m'a échappé et je suis perdu
dans une solitude désolée.

H n'occupait pas seul le car où il avait pris
place, et n'avait qu'à lever les yeux pour aper-
cevoir des visages anxieux et troublés, mais il
sentait trop le poids de sa propre misère, pour
avoir conscience de présences étrangères,

(A suivre.}

Le 450me anniversaire
de la bataille de Morat

L'anniversaire de la victoire de Morat, qui
eut sur les destinées de la Suisse et de l'Euro-
pe une influence si décisive, sera célébré cette
année, avec une solennité particulière, en rai-
son du fait que ce sera le 450me anniversaire
du mémorable événement.

Des fêtes auront lieu à Morat et à Fribourg.
A Morat, elles dureront deux jours : la pre-

mière journée, celle du 21 juin, sera consacrée
aux réjouissances de la jeunesse ; le 22 juin, il
y aura un grand cortège historique et on joue-
ra un < festspiel » de M. Flùckiger, professeur
aux écoles de Morat.

A Fribourg, comme cela a été annoncé, l'on
jouera une pièce historique de M. G. de Rey-
nold, intitulée < Morat », et dont voici la trame:

Le premier acte, qui a le caractère d'un pro-
logue, met en scène, après un chœur, la. ville
de Fribourg elle-même, qui remet son manteau
noir et blanc comme bannière au contingent
qui va partir pour la défense de Morat. La ville
de Morat paraît aussi, et un dialogue s'engage
entre elle et Fribourg.

Le second acte, intitulé Bubenberg, se passe
à Morat même, au pire moment du-siège, dans
le donjon du château qui tient encore, tandis
que les tours et les murailles ont été presque
toutes démolies par le bombardement : tandis
que, au dehors, un assaut furieux se déroule,
l'acte met en relief la figure héroïque de Bu-
benberg, âme de la résistance.

L'acte suivant nous transporte dans le pavil-
lon de Charles le Téméraire, qui est repré-
senté ici, non comme le tyran de la légende,
mais, conformément aux données de l'histoire,
comme un prince ambitieux et orgueilleux, cer-

tes, mais d'une véritable grandeur et d'un ca-
ractère chevaleresque : Charles, qui a perdu sa
confiance et son esprit de décision , s'abandonne
à son destin.

Le quatrième acte est celui de la bataille :
celle-ci est évoquée par des spectateurs qui la
suivent de la lisière des bois, au-dessus de Mo-
rat. Durant cet acte, qui a pour thème musical
le soleil, le chœur reprend sa place, qui est do-
minante au dernier.

Celui-ci est l'acte du messager, de l'annon-
ciateur de la victoire. Ici, l'auteur a repris la
légende du tilleul : tout le peuple de Fribourg
est dans l'attente. Sera-ce la défaite ou la vic-
toire ? On voit arriver le messager qui bran-
dit un rameau de tilleul : c'est donc la victoire.

Mais ce mesager ne se borne point à s'adresser
aux acteurs et aux figurants : il franchit la scè-
ne et s'adresse au public, au peuple de Fri-
bourg, auquel il fait prêter serment de fidélité
à la patrie, aux ancêtres et à la foi de ses pè-
res.

Le tout se termine par un hymne sur l'air de
la < Libre Sarine », mais avec de nouvelles pa-
roles, mieux appropriées.

La musique de la pièce a été confiée à l'abbé
Bovet, qui l'a conçue sur le mode à la fois sim-
ple et solennel du chant grégorien.

M. Alexandre Cingria, l'artiste que ses beaux
décors de Mézières ont fait connaître bien au-
delà de nos frontières, s'est chargé des décors
et des costumes, ainsi que de la mise en scène.

L humour du Parlement tchécoslovaque
(De la < Gazette de Prague ».)

On vient justement de publier un petit vo-
lume d'anecdotes parlementaires, dont quelques-
unes, sous forme de plaisanterie, rendent hom-
mage à l'énergie et au .désintéressement des
créateurs du nouvel Etat. Qu'il nous soit permis
de citer quelques spécimens de l'humour au
Parlement tchécoslovaque.

Une bonne partie de ces histoires sont consa-
crées à la personnalité très originale de M.
Svehla, président du Conseil, qui, depuis sept
ans, est l'âme de la politique intérieure en
Tchécoslovaquie.

On sait que M. Svehla ..est un paysan et qu'il
possède une propriété, sise à quelque dix kilo-
mètres de Prague. Depuis bientôt huit ans, M.
Svehla ne fait, dans sa propriété, que des ap-
paritions aussi brèves que rares, car il consacre,
à Prague, ses jours et ses nuits aux affaires de
l'Etat, Mme Svehla dirige elle-même la proprié-
té de Hostivar. Un jour, comme le président du
Conseil allait rendre visite à sa famille, le bruit
de son auto effraya les chevaux attelés à un
char chargé de sacs de blé ; le char fut renver-
sé. H n'y a pas de raison pour que les charre-
tiers tchèques soient plus tendres que ceux des
autres pays : aussi le charretier à qui cette més-
aventure arriva ne ménagea-t-il pas les jurons
les plus savoureux à l'adresse de l'automobi-
liste.

— Voyons, voyons, dit M. Svehla, ne vous
emballez pas, ça va s'arranger ; je vais vous
envoyer des hommes pour vous aider.

— C'est bon, c'est bon, dit le charretier in-
crédule. Mais que va dire Madame si je suis en
retard ?

— Et chez qui servez-vous ? demande M.
Svehla.

— Mais, chez M. Svehla ! répond fièrement
le cocher.

Une des filles de M. Svehla était fiancée au
Dr X., député du parti agrarien que préside
précisément M. Svehla. Quinze jours avant la
date fixée pour le mariage, M. X. se fait annon-
cer chez le président du Conseil.

— Vous désirez, mon cher collègue ? deman-
de le président

— Je voudrais causer un peu avec vous à
propos de ce mariage.

>— De quel mariage ? _
— Mais, de mon mariage avec mademoiselle

votre fille.
i— Comment, s'écrie le président, vous ne l'a-

vez pas encore épousée, cette fille ?
Rien n'est plus indifférent à M. Svehla que

l'argent. On peut dire qu'il le méprise profon-
dément Sa générosité d'ailleurs est proverbia-
le. Cependant sa famille s'étonnait quelquefois
lorsque le ministre demandait qu'on lui en en-
voie, car on savait qu'il n'a presque point de
besoins personnels et qu'il est pour ainsi dire
impossible qu'il dépense ses émoluments de mi-
nistre.

Lorsque, en 1920, le cabinet Tusar, où M.
Svehla détenait le portefeuille de l'intérieur, dé-
missionna pour faire place au gouvernement
Cerny, M. Svehla dut transmettre ses pouvoirs
à «on successeur.

— Voici encore, dit-il, quelques décrets non
signés — tout le reste est fait.

c-1 Avez-vous vidé votre bureau ? lui deman-
da M. Cerny.

—< Non, mais il n'y a rien. Peut-être y trou-
verez-vous quelques paperasses dans les tiroirs
— mais cela n'est rien — vous pouvez les jeter
aa panier.

Resté seul, "M. Cerny s'emploie à mettre le
bureau en ordre. D. ouvre un tiroir et y trouve,
réellement quelques < vieilles paperasses ».

C'étaient des enveloppes contenant plusieurs
mensualités des émoluments de député et de
ministre. Qui fut étonné ? Ce fut M. Svehla
lorsque son successeur lui fit parvenir ces «vieil-
les paperasses ><

Il arrive de temps en temps â M. Svehla de
se souvenir de ses origines paysannes et d'em-
ployer le langage cru des fermes. Un jour, un
député plaidait auprès de lui en faveur d'un
de ses amis. M. Svehla, qui avait des renseigne-
ments défavorables sur le candidat, faisait la
sourde oreille ; le député insiste :

,— N'oubliez pas, mon cher ministre, que cet

homme a passé par deux facultés et qu'il esl
deux fois docteur.

— Eh bien, mon ami, j 'ai eu jadis, à ma fer-
me un veau qui tétait deux vaches. Et cepen-
dant, ce veau n'est devenu qu'un vulgaire bœuf.

M. Svehla n'aime pas trop les chinoiseries
administratives. Un jour, furieux d'un coup de
M. Lebureau, il appelle un secrétaire et lui dit :

— Mettez-vous là. Ecrivez :
< L'interdiction de penser, jusqu 'à ce jour en

vigueur au ministère de l'intérieur, est désor-
mais révoquée. »

Et il signa le décret.
Le réveillon est, en Bohême, on le sait, la plus

grande fête de famille de l'année. Manquer ce
soir-là au dîner familial, serait un sacrilège. Or,
au soir du 24 décembre, à 7 h. 30, un secrétaire
frappe à la porte du bureau de M. Svehla qui
travaillait encore.

— Qu'est-ce que c'est ? demande le ministre.
— J'ai une prière à vous adresser, monsieur

le ministre. Il s'agit d'un de mes collègues.
Pour la cinquième fois, sa femme l'appelle par
téléphone, le priant de rentrer.

— Un accident, peut-être ?
— Non, mais c'est aujourd'hui Réveillon et les

enfants attendent leur père.
— C'est le Réveillon, ce soir ? Et pourquoi

ne me l'avoir pas dit ?
— Je vous l'ai rappelé trois fois depuis ce

matin, Monsieur le ministre.
— Et je l'ai oublié trois fois ! Vite, prenez

l'auto et allez me chercher un cadeau pour ma
femme.

— Mais, il est bientôt huit heures, Monsieur le
ministre, les magasins sont fermés.

— Oh ! là là, quelle affaire ! quelle affaire !
Nous voici dans de beaux draps !

Un négociant Israélite de Vienne se plaignait
un j our devant feu Rasin, alors ministre des fi-
nances, des pertes qu'il avait éprouvées du fait
de la baisse de la couronne autrichienne.

— Voyez-vous, lui dit Rasin, si Moïse vous
avait laissés en Egypte, vous auriez aujourd'hui
des livres sterling !

Il y avait à Prague une conférence interna-
tionale ouvrière. Le président de la république
avait invité les principaux délégués à dîner. Il
y avait un Français, un Anglais, un Russe, un
Allemand et un Tchèque. M. Masaryk s'entrete-
nait avec chacun des délégués étrangers, dans
sa langue respective. Au retour , le délégué fran-
çais demanda à son collègue tchèque :

— Où votre président a-t-il appris tant de lan-
gues ?

— Ce n'est pas tout, il parle encore l'italien...
— Assez, assez, s'écria le Français,' vous fi-

nirez par prétendre qu'il parle aussi le tchéco-
slovaque î

Au buffet de la Chambre, un député, encore
jeune, demandait à une femme député qui n'é-
tait plus dans sa prime jeunesse, la permission
d'allumer un cigare.

— Suis-je donc votre maman, pour vous don-
ner la permission de fumer ? dit la dame d'un
ton un peu aigre.

Un jour , on offrait à Monseigneur Sramek,
alors ministre de l'hygiène, de faire une excur-
sion en aéroplane. Le ministre refusa en remer-
ciant.

— Et pourquoi ne voulez-vous pas ?
— Vous comprenez, répond Monseigneur

Sramek, en aéroplane, on est tout de même un
peu < trop » entre les mains de Dieu...

H. J.

Dans une conférence qu'il a faite récemment
à Genève, M. Albert Heim, le géologue zuricois
célèbre, a parlé des chiens que les religieux du
Grand-Saint-Bernard ont dressé à rechercher les
voyageurs en péril.

C'est entre 1660 et 1670 qu'à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard les chiens furent adoptés
comme d'utiles auxiliaires. D'abord simples
gardiens, ces animaux se firent bientôt remar-
quer par leur extraordinaire sens de l'orienta-
tion : on se munit de leur compagnie pour ne
pas perdre le chemin. A voir les moines exer^
cer leur charitable ministère, les chiens s'habi-
tuèrent aux recherches, dont ils devinrent les
agents principaux. Depuis deux cents ans, leurs
prouesses étonnantes leur ont valu une vérita-
ble gloire. Et que de gloires, en ce monde, qui
semblent usurpées en regard de celle-là !

L'origine de la race dite du Saint-Bernard est
entourée de quelque obscurité ; mais on peut
admettre qu'elle est le résultat du croisement
des dogues asiatiques amenés par les Romains
dans la vallée d'Aoste avec les chiens de ber-
gers autochtones. Une sélection rationnelle et
prolongée a permis d'obtenir le type, demeuré
constant, qui fut représenté j eu peinture pour la
première fois en 1695.

Au cours des deux précédents siècles, nom-
bre du hauts faits furent consignés à l'honneur
des vaillants chiens du Saint-Bernard. Divers
chroniqueurs en rapportent pour le XVIIIme
siècle. Entre 1800 et 1812 vivait à l'hospice le
plus célèbre de ces humbles collaborateurs des
moines : Barri, l'admirable Barri, dont tous les
enfants ont entendu raconter les actes de dé*
vouement et les preuves d'intelligence troublan-
tes, et dont la peinture et le dessin ont immor-
talisé la mémoire. Un jour Barri, ayant trouvé,
à moitié enseveli dans la neige, un petit garçon
épuisé et endormi, le lécha pour le réchauffer
jusqu'à ce qu'il l'eût tiré de sa périlleuse tor-
peur, puis lui fit comprendre qu'il devait mon^
ter sur son dos et le transporta ainsi jusqu'à
l'hospice. On compte que ce noble animal a
sauvé environ quarante vies humaines dans sa
courte vie canine. Et il n'attendait de récompen-
se ni terrestre ni céleste. En vérité, on a élevé
des statues à des gens qui ne valaient pas ce
chien-là.

Le plus souvent, les bons samaritains au poil
ras opèrent en troupe, aussi ne peut-on guère
attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre le mérite
d'exploits collectifs. Mais on estime qu'en 250
ans, plus de deux mille personnes ont été par,
eux arrachées à la mort.

En 183Q, on tenta d'obtenir, par un croisement
avec la race Terre-Neuve, un type à poil plus
long et plus dense, dont on attendait une meil-
leure protection contre le froid. Mais, à l'ex-;
périence, le résultat parut moins heureux qu'on
ne l'espérait : la neige, se logeant dans la toi^
son de l'animal, finissait par lui faire une cui-
rasse de glace. Aussi revint-on peu à peu aii
type primitif , qui est imposant, magnifique, doué
des plus belles qualités.

Parmi celles-ci, le sens de l'orientation, noua
l'avons dit, est la plus surprenante : ces chiens
ne s'égarent jamais, fût-ce dans une terrible
tempêté et hors de tout chemin tracé. Us vont
droit au but, sans dévier d'un mètre. Puis leur
flair : ils discernent une présence humaine a
200 mètres de distance dans l'air tranquille, a
plusieurs kilomètres si le vent souffle contre
eux, à plusieurs mètres de profondeur s il s a-
git d'un corps enseveli. Hs ont la prévision des
changements de temps, demandent à sortir une
demi-heure avant que s'élève la tempête, et par-
tent en investigations. Ils ont un curieux pres-
sentiment des avalanches et mènent à l'écart,
en hâte, ceux qui y sont exposés. Ils sont te-
naces et persévérants, d'une endurance sans
égale contre le froid et la fatigue. Et sans doute;
toutes ces qualités ne sont pas innées, mais elles
ne sont pas davantage acquises par un dur dres-
sage, qui n'est nullement dans les coutumes de
l'hospice : on ne < dresse » pas les chiens du
Saint-Bernard : on les < élève », on les < édui
que», sans punitions, sans brutalité aucune, sim-
plement par la force de l'exemple et en éveillant
leur intelligence. Car ce ne sont pas des servi-
teurs, mais des amis affectueux et zélés.

Les chiens
du Grand Saint-Bernard

M, Gonzague de Reynold
professeur à Berne

A environ 230 km. au sud-est de Lima, sur la
presqu 'île de Paracas, ont été exhumées récem-
ment deux anciennes cités enfouies dans le sa-
ble. L'une d'elles, qu 'on a désignée sous le nom
de Cerro Colorado, daterait de mille ans avant
notre ère ; l'autre serait de cinq cents ans plus
jeune. Les murailles de ces deux villes sont en
blocs de porphyre. Aux abords de Cerro Colo-
rado sont des cavernes sépulcrales en forme de
bouteilles-goulots, hautes de neufs pieds ;
l'entrée, qui est le goulot, a trois pieds

de diamètre. La caverne est fermée à
la base du col par un treillis couvert de
coquillages marins. A l'intérieur de ces sépul-
cres sont rangées de 5 à 15 momies, posées le
long de la muraille comme si elles tenaient con-
seil. Des tissus ornés de fort beaux dessins et
une poterie primitive et sans décoration, des
armes en silex grossièrement taillés et des orne-
ments d'or, notamment des cercles à poser au-
tour des têtes sont les principaux objets trou-
vés dans ces sépultures. Les crânes sont artifi-
ciellement allongés, comme le montrent aussi les
momies des Incas venus beaucoup plus tard.
Quelques détails de formes et d'ornements font
supposer des rapports entre les habitants de la
presqu'île de Paracas et ceux du haut plateau
bolivien, les Tiabuanucos.

.— ¦T¦̂ ^B^l̂ ¦yr^"^—a — ——— . 
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Eglise Nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
a ii-mis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Pentecôte,
sont invités à les -présenter aux
pasteurs de la paroisse, Jeudi 18
février, à la Chapelle des Ter-
reaus, savoir :

les j eunes filles, à 14 heures,
les jeunes garçons, à 15 heures
Les j eunes gens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et, s'ils n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française
de Neuchâtel. autant que possi-
ble leur certificat de baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Lequin et aux
j eunes filles par M. le pasteur1 E. Morel.

(iii* liaRéunion présidée par M. DTJ-
VILLERS, agent de la Croix,
bleue en France.

VENDREDI 12 FEVRIER
à 20 h., au local, Seyon 32

FANFARE
Invitation cordiale à tous.

AVIS
La société de tourisme

« Les Amis de la Nature»,
section de Neuchâtel, qui a
son local à là Maison du
Peuple et. un chalet à la
Combe d"Enges à Chaumont,.
avise le public qu'elle n'a
aucun rapport avec la socié-
té qui porte le nom < Amis
de la Nature, Neuchâtel*.
«MMeCMMaMM iMMA

COURS JOAUSE
L'Ecole Richème

commencera un nouveau
cours dès mars pro-
chain (deux leçons par

^ semaines)
Inscriptions et renseignements

à l'Institut rué du Pommier 8,
Téléphone 8.20.

Leçons particulières.

TRICOTEUSE
Un bon magasin de la ville

désire donner de l'ouvrage à
une personne sachant tricoter
des articles soignés pour bé-
bés, tels que robettes, jaquett es,
bonnets, etc. S'adresser par écrit
case postale 111. 

l»TO «M«™.irMni. Mlini ii .i. w^ppa.

Chapell e des Terreaux
Chaque mardi et

jeudi soir à 8 h. 13

L'Apocalypse
sera expliqué

par M. DEXTER
Invitation cordiale

-s— 11 II 26 '¦''¦'———'———'' .
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Votre salle De bains entière — faïences, baignoire,
lavabos — vous renvoie votre image radieuse
si vous avez employé le VlM pour nettoyer.

Savonnerie SunJighl Olten n_ &

10 % Vente de Blanc 10 °/0

ESSUIE-MAINS . . \ V . . le mètre -.75
LINGES DE CUISINE . . . . » l.«
LINGES DE TOILETTE V . . » 1.10
LINGES ÉPONGE . . . . l a  douzaine 19.50
BAZIN POUR TAIES . . .  v ; le mètre 195
TABLIERS DE CUISINE, à bavette . . 4.20 I

KUFFER & SCOTT, Neuchâlel J

DANS NOTRE f

. S
VOUS TROUVEREZ ENCORE LES SÉRIES S

SUIVANTES POUR MESS IEURS |
IHlIIKISEtlUlirKJKII^UinU^^ y y

Richelieux noirs . . . . .  . 15.80 t
Richelieux noirs, système cousu main 18.80 .' ;."'. S
Richelieux vernis et bruns . . . 19.80 f
Bottines, système cousu main , . 19.80 §
Bottines 2 semelles, brunes, 22.80, 19.80 §
Bottines noires depuis . ¦ . 7 . 1B.90 \ , •

«iiiiiciuiiijiiXMmiirie»iiiiiiiiiiii»i«u»̂ ^ O

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 J

BMMIIIIIIIIIII I ¦¦yflWnni lliiliHIMalil l lllllMIHWW^^

NEUCHATEL — TREILLE S !
wac-rariiisaaaiai il wn il IIIII IM Lgl̂ mj .̂a».iaaj«̂ waTivMniiLaiia«naMgr̂»n»=iM» '

AVIS AUX MAMANS |
î  ̂ _-~T~ . 

'*<¦ Avec les premiers -
^/V^^ t ///•'_ \J W_J b/ '"'*"¦ ^§6^7! 1 

beaux jours, vous de- ** ^
^^~\j |ki_w'/*- '*' _} \

\( J^^f^-^âr^^ÎN'''" vez Penser à l'aoquisi- Wf% iijp - «dit! I

I €py4fi [jjgnitte pige y^^g '̂
H Profitez donc de notre vente spéciale à prix baissés qui ne durera que |
m quelques jours et qui vous fera réaliser une sérieuse économie, tout en f
H achetant du neuf , du beau et du bon ;

I Venez voir nos modèles :-: Demandez nos prix I
Tfifffll^rn^ar i itfv tt ŵ-li»-mamîjm^Trr--TM 7̂rj7fnu»nmit^'-iTft*im7 -̂nnTn-ïï i I I I I U I imam y mi i BTi»»TiliiV'IT)h»^Mr-ilgBIIWIIi1friirMW?iiriTiïïTi~n^

-SSK FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

Orangerie 8 NEUCHÀTEL Orangerie 8

Superbe choix de

pour salles à manger, salons, fumoirs, .
vestibules, etc. Heriz, Kirman, Tabriz, Meshed,

Mahal, Shiraz, etc. Quelques prix intéressants :
Anatolie, 95X50, fr. 28.— ; 165X104, fr. 70.—. Heriz,

130X106, fr. 83.— ; 140X114, fr. 93.—. Belouchistan, 160 sur
82, fr. 65.—. Galerie Aderbilt, 420X110, fr. 235.—. Bidj ar,
330X108, fr. 215.—. Kazak, 350X140, fr. 220.—. Mirzapoor,
330X220, fr. 220.—. Ghorawan,340X300, fr. 570.—. Kùoras-
san, 360X260, fr. 575.— Descentes à fr. 39.—.

Mme A. BURGI.

MEUBLES
Nous vendons

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX
jusqu'à épuisement seulement .

QUELQUES CHAMBRES A COUCHER
et BUFFETS DE SERVICE

ne se trouvant pins sur notre catalogue et qui ne seront
..-•: plus fabriqués.

FIANCÉS, S PROFITEZ S
MAIS HATEZ-VOUS

BACHMANN & C8Ef Fabrip de meubles
TRAVERS

>—^—»— ———— ——m—mm

Dentifrice moderne
i ff. le tube cij» en vente partout

OLERMOUT fe g. JOB ET — PARIS-SENEVB

C!Bœn!3aiHBiaaHOBHBaaiBBBfflaBBBiaffllBaBHaaBE29BBt3BQ

i ATELIER de COUTURE !
| ESTHER- FONTANA J
I -17, RUE DU SEYON, -17 |

| ROBES ' - MANTEAUX - COSTUMES f
| Travail soigné - Prix modérés Se recommande. |
HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBB

%É\W pendant
1 w /o tout février

sur les excellents produits de

t'OUtfM
TREILLE 3 2mV ÉTAGE

AVIS DIVERS

î Concours régional de I
I ,, MEGGANO "
1 organisé par SCHINZ, MICHEL & Cie

| Voir dans nos vitrines jusqu'au 17 f évrier

\ l'exposition des constructions pré-
| sentées pour ie concours
:| Schinz, Michel & Gie

îz f w &  pour jeunes filles
et le

Bureau De placement k î'^mie 9e la Jeune fille
Coq d'Inde 5 — NEUCHATEL

RAPPORT ANNUEL
En 1925. le Home pour jeunes filles a logé 127 Suissesses et5 étrangères dont 3 Allemandes, une Française et une Italienne ;

45 d'entre elles n'étaient j aue passantes, 71 cherchaient nne place
et 11 éoolières ont séjourné au Home comme pensionnaires.

Le Bureau de placement a reçu 792 inscriptions de jeunes filles
à placer (764 pour le canton et 28 pour le dehors) ; elles étaient
originaires de : Suisse 741, Allemagne 20, Italie 9, France 7, Au-triche 7, Lichtenstein 3, Tchécoslovaquie 2, Vôraxlberg 2 et Dane-
mark _. ' ¦" -

Nous avons en 1185 places à -pourvoir (891 pour le canton et
294 pour le dehors).

362 placements ont été effectués et 2279 lettres ont été écrites
dont 255 ponr le bureau de renseignements. ., . j

Si le nombre des placements-he répond pas au grand nombre
de jeunes filles aui passent par notre bureau, c'est qu'on nous
demande le plus souvent des domestiques connaissant leur service,
tandis que les jeunes filles qui viennent à- nons somt, dans une
forte proportion, beaucoup trop, jeunes ; elles ne veulent qu'ap-
prendre le français et n'ont aucune idée du service ; nous ne
pouvons les placeru que comme volontaires ou aides ; les maîtresses
de maison . qui ne désirent qu'une jeune fille à former et qui
n'exigent ni connaissance du français, ni dn service, trouveront
presque toujours des jeunes filles chez nous.

L'état de nos finances est bien moins encourageant que l'an-
née passée, le nombre de nos Pensionnaires ayant diminué ; les
écolières et les ouvrières toujours plus indépendantes, préfèrent
se mettre en chambre plutôt que d'être astreintes à une vie régu-
lière. Celles qui nous restent ne suffisent, pas à faire tourner le
ménage, malgré les prodiges d économie de notre dévouée direc-
trice. Le bureau de placement n'arrive pas non plus à couvrir
ses frais Nous avons besoin mû. que jamai s de la collaboration,
de la sympathie et de l'aide financière de tous ceux qui s'intéres-
sent au bien matériel et moral de nos jeunes filles. ,

En terminant ce rapport nous exprimons notre, reconnaissance
à tous ceux qui nous ont secondées dans notre œuvre et particu-
lièrement à M. le Dr Humbert.

• • Bésnltat de l'exercice 1925
EECETTES

Produit des placements et pensions Fr. 12,452.85
Dons et legs s 180.—
Intérêts et dividendes • _ 1122.70
Contribution de l'Amie de la Jeune fille » 500.—

Fr. 14,255.55
DÉPENSES

Loyer et fr»18 dîvfrs Fr. 2,378.55 _, , _ , _ _.
Ménage et honoraires »_ 11.660.26 » 14,038.81

Boni de l'exercice Fr. 216.74
LE COMITÉ :

__nes Eugène Bouvier, présidente.
G-. Haldimann, trésorière.
E. Pons, secrétaire.

Mmes Borel-Eberwein. Mines Ch. Eubll
Adrien Richard. Jules Borel.
Gust. Attinger. Ph Tripet.

Mlle Adèle Lange. Mlle Marie Chable.
Mme E. Strittmatter. . Mme A. Moschard.

Directrice du Home : Mlle Neukomm,
Bureau de placement : MUo Lucie Sclimidtt

APOLLO dès VENDREDI ïe 12 APOLIaO I

LA DAME DE CHEZ MÂXM'S I
grand vaudeville en 7 actes |£j

avec MARCEL LÉVESQUE et P. MENIGHELLI pfj

SUCCÈS DE RIRE ET D'HUMOUR 
^

ON OFFRE
à personne seule et de con-
fiance chambre et cuisine,
en échange de nettoyage
de bureaux. — Offres sous
chiffres P 446 N à Publie!-
tas. Neuchâtel. P; 446 N

Pourquoi paraître plus
que votre âge en gar-
dant vos cheveux gris,
puisqu'une seule appli-
cation d'Oreal Henné

les supprimera.
Demandez-nous prix et

renseignements.

Sœurs Gœbel
coiffeuses

Terreaux 7 Tél. 1.83

I - I j • . i_ ï_a, niée vei»s le rire»- | ¦ -: ';";%;
H Les quatre plus grands cinémas de New-York ont pro- §1
i*J jeté en même temps le même film , qu'ils ont du, vu son Kl
Hl énorme succès, prolonger pendant six semaines ; n'est- Si
fgj ce pas là un record ? En effet, mais rien d'étonnant du j£>
H| reste, puisqu'ils présentaient la dernière création fp
li d'HAROli» JLOYD : :

H The !Fre>slunaii ou I ê remplaçant m
$Ë qui passera m

| avant Paris an PALACE de Neuchâtel B
f -; dès vendredi. jLes personnes avisées louent déjà leurs || |
|S places. Vendredi soir, grande première avec l'orchestre wÊ
%̂ ^ _̂ M̂É l^eonessa*J"aa;z  ̂| ĴïJQ*

..... «̂rt.- v 

AVIS
tés' soussignés portent à la connaissance de Messieurs les

architectes, gérants et propriétaires, qu'ils se char-
gent de tous travaux de

maçonnerie, bétonnage, excavations, routes, etc.
Entreprises à forfait , prix sans concurrence.

JEAN MEIA et JOSEPH MALBOT
Peseux, Grand'rue 31 Téléphone 1093 - Fahys 27

GABRIEL GABRIO
la célèbre vedette du nouveau film

Les Misérables

JEA N VA LJEA N AU BAGNE
' ' i ¦¦¦¦ j-àÉ-jj

Grande Salle des Conférences
Mardi i6 f évrier, à 20 h. 15

GOMÇERT
donné par « L'ORPHÉON » avec le concours de
M. Paul Miche, violoniste, professeur*au Conserva-

toire de Genève.
Direction : Albert QUINCHE. professeur

PRIX DES PLACES : numérotées Fr. 3.50 et 2.50 ; non Humé*
rotées Fr. 1.50 (timbre compris).

Billets en vente chez Fœtisch frères S. A. à partir de jeudi lf
courant ot le soir du concert à l'entrée de la salle.
__-_m_ *___k_-_______-mma__kmmmmmm__m______mm_t_kmm_____________ i______ :

j DISPENSAIRE DE LA VILLE ; î
f 

—' "¦ n
• Pendant cette année le Dispensaire a distribué 6089 sou- J |S ues et 1137 dîners — chiffres qui n'avaient jamais été at- , ,
S teints. — Nos Sœurs ont fait 4650 visites. Ces chiffres ont < »
S leur éioçiuence : ils disent l'aotivité bienfaisante du Dispen- ( i
• sàire, le dévouement inlassable de nos Sœurs dont nous les J J• remercions avec une respectueuse reconnaissance. Dîne pa- J [2 reille œuvre entraîne naturellement de grandes dé-penses. , ,
Q Nous remercions le publie oui a bien voulu accueillir notre < t
8 

collecteur et contribuer avec générosité à notre oeuvre, l t
Nous avons reçu en outre 1256 fr. pour soins eit location < ?

• d'objets hygiéniques. Nous remercions aussi tous les amis j J2. de l'œuvre qui nous ont fait parvenir des dons em nature ] [
S ou en argent au cours de cette année. Nous avons aussi ( i
Z reçu ' aveo gratitude des dons anonjrmes, eit d'autres envois ( »
S d'argent par le Journal religieux. Nous avons d'ailleurs < >
• toujours plus besoin de l'intérêt bienveillant de tous ceux ] [2 qui veulent nous aider à soulager les malades. ¦ > • !
2 A l'avenir le Dispensaire ne sera plus fermé de 3 à 5 h» , ,
0 on a pu s'arranger à le laisser touj ours ouvert, pour répon- < i
S dre .à tous les appels, comptant cependant SUT la discrétion < >
• du public. _ _. ' j !
• LE COMITÉ i J |
S Mmes Adolphe Clerc, présidente. ¦' - ! !2 Boy de la Tour, vice-présidente. [2 James DuPasquier, secrétaire. ( ,
Z Edmond DuPasquier, trésorière. ( »
S Mmes William Eôthlisberger, Mmes Haefliger.Sandoz. « i
S. Paul de Pury. Byohner-Sjôstedt. j •
• ' Lardy-Mauler. Ernest de MontmoIlinL J J
————g—o—a»——g————ë»ëi

GROUPE D'ACTION POUR LA PAIX
Mardi «16 février, à 20 h. -15 ,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conf érence p ublique et gratuite
, " . '. -¦ sur

Jésus et 8a guerre
par M. Pierre Ceresole

Secrétaire du Centre suisse d'action pour la paix

• ¦ ¦ ¦ y - - , P i s c u s s i o N : :.;-V'
;
-;" -y
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Un second AM-el-Krim
(Du € Journal de Genève >.)

Des événements d'une certaine importance
et qui valent la peine d'être signalés se sont
passés ou sont en train de se passer au Tur-
kestan, bien qu'on n'ait rien appris en Europe
de ce qui survenait dans cette partie reculée
de lTJnion soviétique. Il ne s'agit en réalité
de rien de moins que d'un mouvement d'assez
forte envergure dirigé contre la puissance so-
viétique et se proposant de sortir le monde mu-
sulman de sa torpeur religieuse et de le pous-
ser à la résistance contre la politique antire-
ligieuse de Moscou.

Le mouvement remonte à l'année 1918, à l'é-
poque où les bolcheviks occupèrent pour la
première fois le Turkestan. Un chef de parti-
sans, Chudajar-Khan, parvint alors à se réfugier
en Turquie, où il s'efforça de réunir des forces
suffisantes contre les envahisseurs. Les soviets
avaient réussi à réduire la résistance de la po-
pulation ; le mufti (chef religieux) Schariff-
Cbadja, tombé entre leurs mains par trahison,
avait été condamné à être fusillé. Mais le mufti
était entouré d'une telle considération dans tout
le monde • musulman de l'Orient que, sur les
démarches du général en chef bolchéviste, Dje-
mal pacha, qui redoutait de nouvelles émeutes,
la condamnation de Schariff-Chadja fut com-
muée en cinq ans de prison. Schariff parvint â
s'évader et à se réfugier dans les montagnes de
Ferghana et, peu de temps après, à réapparaître
à Boukhara, où îl réussit à fomenter une nou-
velle agitation antibolchéviste. Chudajar-Khan,
fc>laeé à la tête de ce mouvement, en fut l'orga-
nisateur militaire.

Chudajar-Khan appartient à une très ancien-
ne famille autrefois régnante ; il porte le titre
très respecté de Khan. Cela contribue à l'en-
tourer d'une auréole et le prédestinait à jouer
le rôle de libérateur de son pays. Chudajar, qui
est âgé de 45 ans, est un homme très cultivé, a
fait des études de droit ; il est docteur en droit
Pendant des années, durant l'occupation russe,
il a défendu des centaines de ses compatriotes
devant les tribunaux tsaristes.

Les succès qu'il remportait au Turkestan pen-
itkmt le printemps 1924 ont passé inaperçus de
l'Europe. De mai au milieu de juin 1925, le Tur-
kestan . se trouva entièrement débarrassé de
troupes soviétiques ; un gouvernement provi-
soire avait été.installé avec Chudajar à sa tête;
une assemblée constituante allait être convo-
quée pour le 22 juin 1925. Elle ne put se réunir.
Les soviets, que les succès de Chudajar-Khan
avaient épouvantés, mobilisèrent toutes leurs
forces disponibles et, sous les ordres du général
Boudenny, les lancèrent contre le Turkestan,
nors d'état de résister à un pareil choc. Chuda-
jar et ses partisans durent se réfugier en Afgha-
nistan.

.C'est de là qu'ayant regroupé une armée, il a
repris ses opérations. Pendant que lui-même
avançait: sur Kokan (l), une autre armée, sous
les ordres de Mirza bey, se trouvait déjà non
loin d'Askahabad (2), tandis qu'à l'ouest une
troisième armée, sous les ordres de l'ex-chef
d'escadron tsariste Schirokoff, tente d'opérer sa
jonction aveo les forces de Chudajar-Khan. Un
^quatrième corps, composé surtout de Kirghizes
et de Sartes, commandés par le colonel Tsche-
banoff , opérait au nord et réussissait à couper
3a ligne de chemin de fer qui relie Kokan à
Marmangan. Enfin, de petites bandes d'insurgés
sont à l'œuvre- dans le territoire de Ferghana et
presque complètement maîtres de la contrée
qui s'étend entre Andidjan et Margelan. Ces
succès produisirent un certain effet sur les trou-
pes rouges composées surtout de musulmans,
lesquels menacèrent de se soulever et réclamè-
rent Féloignement des garnisons non musulma-
nes.

Le gouvernement soviétique, qui, après avoir
terrassé la révolte de juillet, se croyait absolu-
ment maître de la situation, fut pris de frayeur
à la nouvelle de ce nouveau soulèvement. Il re-
courut au système qui lui avait réussi une pre-
mière fois et envoya au Turkestan une très
bombreuse armée, sous les ordres de Lasche-
Sritsch, commissaire moscovite à la guerre, qui
arrivait à Askahabad le 5 novembre, accompa-
gné de deux autres chefs militaires. Le 7me
corps d'armée du territoire du Volga tout entier
à; été expédié au Turkestan et occupe actuelle-
ment la ligne d'Askahabad à Merw. Tout le ter-
ritoire a été déclaré en état de guerre
et le réseau des chemins de fer placé sous régi-
me militaire. Le trafic voyageurs est presque
complètement interrompu.

Les difficultés seront grandes : les armées
Insurgées occupent des contrées montagneuses,
'sans voies de communication et impraticables
pour l'artillerie. L'AmourDaria, qui avait servi
ati transport des troupes de Bondenny, est mo-
mentanément presque à sec Des deux côtés, on
est donc réduit à demeurer sur ses positions.

Que la situation soit grave pour les soviets,
les nombreuses révoltes qui ont éclaté dans son
armée le prouvent. La trahison sévit jusque
dans l'entourage immédiat de Laschevntsch :

Q) Au sud-est du Turkestan.
(2) Au sud-ouest du Turkestan, au nord de la

.frontière persane.

Bogdanitzki, son chef d'état-major, convaincu
d'entretenir des relations avec l'ennemi, a été
jugé et exécuté le 16 décembre dernier, lui, sa
femme et son adjudant.

Impossible de prédire dès à présent le cours
que prendront ces événements. Rien d'étonnant
à oe que ce qui s'est passé antérieurement se ré-
pète et à ce que le rouge rouleau compresseur
réussisse une fois encore à écraser les petites
troupes des défenseurs de la liberté. D'un autre
côté, il ne faut pas oublier que Chudajar-Khan
est à la tête d'un soulèvement à la fois natio-
nal et religieux, qull a proclamé la guerre sain-
te, qu'il jouit dans tout le Turkestan d'une po-
pularité extraordinaire, qu'il est ouvertement
soutenu par l'Afghanistan et sans aucun doute
au bénéfice de secours matériels qui lui pro-
viennent d'autres pays musulmans.

Quoi qu'il en advienne, cette lutte n'en forme
pas moins un pendant, qui ne laisse pas d'être
assez curieux, avec la lutte d'Abd-el-Krim lut-
tant avec la sympathie de Moscou. Quelle preu-
ve plus évidente voudrait-ou que les soviets ne
prennent parti en faveur de la liberté des peu-
ples opprimés qu'en tant qu'ils ne s'opposent
pas à leurs plans ou qu 'ils peuvent servir à
leurs menées révolutionnaires dans le monde
entier. H. H.

Extrait île la Fenille afficîelle suisse to commerce
— Les raisons suivantes sont radiées d'offico par

suite de faillite, savoir :
Alexis Voirol, horlogerie, bij outerie, orfèvrerie,

« Aux Trois Chevrons B, à Neuchâtel.
Lucien Boillon, scierie et commerce do bois, h

Neuchâtel.
— Sous la raison sociale de Compagnie des mon-

tres Astin S. A. (Astin Watch Co, S. A.), il a été
oxéé une société anonyme qui a son siège à la
Çhaux-de-Fonds, et pour but : la fabrication, l'a-
chat et la vente d'horlogerie et de tout ce qni so
ïattache à cette branche. Lo capital social est fixé
à 8000 francs. L'administration est confiée à un ad-
ministrateur, engageant valablement la société par
aa. signature apposée en cette qualité.

— Le chef de la maison Antoine Àndreu , suc-
cesseur de Antoine Bamis, café Barcelona, à la
Qhaux-de-Fonds, est Antoine Andreu, y domicilié.
Exploitation du café Barcelona. Commerce de vins
et liqueurs.

— John-Edouard Koeher, et Charles-Albert Froi-
devaux, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Koeher et
Froidèvaux, une société en nom collectif ayant
commencé le 1er janvier 1926. Outils et fournitu-
res d'horlogerie, commission, exportation, repré-
sentation.

— Bmilo-Paul Barbey, domicilié à Neuchâtel , et
Marguerite-Marie Dreyer née Barbey, éji ouso sé-
parée de biens de Georges-Edmond Dreyer, domici-
lié à Paris, ont constitué à Neuchâtel , sous la
raison sociale Barbey et Cie, une société en com-
mandite ayant commencé lo 1er juillet 1925, dans
laquelle Emile Barbey est associé indéfiniment res-
ponsable et Marguerito-Mario Broyer néo Barbey
associée commanditaire pour uno commandite de
1000 francs. La société reprend l'actif et lo passif
de l'ancienne maison •¦: Barbey et Cie -- , radiée par
suite de la retraite do l'associé Alfred-Charles Bar-
bey.

— La raison Stephauo Pecchio, chaussures ot cor-
donnerie, à la Chaux-dc-Fonds, est radiéo ensuite
de décès du titulaire.

— Le chef de la maison veuvo Etienne Pecohio, à
la Chaux-de-Fonds, est Colette-Angèlo Pecchio, veu-
ve de Etienne , y domiciliée. Ghauss\ires et cordon-
nerie.

— La raison Delvecchio frères , société eu nom
collectif ayant non siôgo à la Chaux-de-Fonds, et
pour but l'achat et vente de couleurs et vernis, est
sadiée ensuite de transfert do son siège à Lausanne.

— Le chef de la maison Arnold Dubied , à la
Chaux-de-Fonds, est Arnold-Alfred Dubied , y domi-
cilié. Horlogerie, fabrication et vente.

— Sous la raison sociale Louis Jeanneret, Société
anonyme, il est fondé , aveo siègo à.la Chaux-do-
Fonds, uno société anonyme, ayant pour but le ra-
chat, pour la somme de 78,000 fr. avec reprise de
l'actif et du passif , à la date du lor novembre 1925
et l'exploitation de l'entreprise Veuve Louis Jean-
neret, à la Chaux-de-Fonds, fabrique de cadrans
métal et argent. Le capital social est do 78,000 f r.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par' _ la
signature des membres du conseil d'administration
ou do la direction, signan t collectivement à deux.

— La raison A. Gentil-Grossen, fabrication d'ou-
tils pour l'horlogerie, à la Brêvino est radiée en-
suite de remise du commerce.

— Ali-Wilhelm et Francis Gentil , domiciliés à la
Brévine, y ont constitué sous la raison sociale A.
Gentil et Cie, suce, do A. Gentil-Grossen, une société
en nom collectif ayant commencé lo 1er juillet 1925.
Fabrication d'outils d'horlogerio et branches an-
nexes.

— La Société anonyme « Fabrique de pâtes de
bois do Framont », ayant siègo à Neuchâtel, a été
déclarée dissoute. Par décision do l'assemblée gé-
nérale du 19 décembre 1925, la liquidation sera
opérée sous la raison sociale Fabrique de pâtes de
bois do Framont à Neuchâtel , en liquidation , par
lo liquidateur,' Louis Thorens , avocat et notaire, à
Neuchâtel.

— La raison J.-V. Taillard , fabrication d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du dé-
part du titulaire do la localité.

— La Société des montres Bonheur (S. A.), fabri-
cation , achat et vente d'horlogerie , à, La Chaux-de-
Fonds, u. été déclarée dissoute par décision do son
assemblée générale du 15 janvier 1923. La liquida-
tion complète étant tomiinôe, cette raison est ra-
diée.

— La raison Charles Huguenin , fabrication , achat
et vente d'horlogerio , i. la Chaux-dc-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison Koeher et Cie, magasins do l'Ancre,
société en commandite ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, et pour but la vente do tissus et confec-
tions, est dissoute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— André-Joseph Fontana , commanditaire, s'est
retiré do la société eu commandite Talleri et Co,
entreprise do travaux de maçonnerie, cimeutages
en tous genres, à. La Chaux-de-Fonds. La société
continue son activité outre les autres associés et il"
vient dès lors \mo société en nom collectif.

— La société en nom collectif A. Walter et fils,
commerce de chaussures, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute ensuite de cessation du commerce ; cette
raison sociale est en conséquence radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— La maison Samuel ViêseL. Droguerie Centrale,
à la Chaux-de-Fonds, a établi à Neuchâtel une suc-
cursale sous la raison Samuel Viésol, Droguerie du
Balancier. Droguerie, produits chimiques, etc.

— 27 j anvier 1926. Ouverture do la faillite de
Vieille Marcel, tapissier au Locle. Première assem-
blée des créanciers : mercredi 10 février 1926, à 14
heures, à l'hôtel des services judiciaires, au Locle.
Délai pour les productions : 3 mars 1926, inclusi-
vement.

—¦ Les raisons suivantes sont ladiêes d'office en-
suite do décès ou de départ, depuis plusieurs an-
nées, des titulaires :

Ed. Burdet, vins, chapellerie, modes, bazar, à
Colombier.

Louis Fontana, entreprise de bâtiments, à Auver-
nier.

A. Rime, boulangerie, â Cortaillod.
— Berthe Bornand et Rosalie von Kaenel, toutes

deux domiciliées à la Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué sous la raison sociale Von Kaenel et Bornand ,
une société en nom collectif ayant commencé le
1er novembre 1922. Epicerie-mercerie.

'— Le chef de la maison Gottfried Kaiser, â la
Chaux-de-Fonds, fondée le 5 mai 1928, est Gottfried
Kaiser, y domicilié. Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison Charles Hausmann, à la
Chaux-de-Fonds, est Charles Hausmann, y domici-
lié. Achat et vente de meubles.

— La société on nom collectif Crétin ef Kenrer,'
fabrication de boîtes de montres et exploitation d'un
atelier pour cette fabrication , à Travers, est dissou-
te. La liquidation étant terminée, la raison est ra-
diée.

— Le chef do la maison Ali Gobât, à la Chaux-
de-Fonds, est Ali-Edmond Gobât, y domicilié. Café.

— Lo chef do la maison Oscar Bay, à la Chaux-
de-Fonds, fondée lo 30 mars 1923, est Oscar Bay, y
domicilié. Epicerie , mercerie, charcuterie.

— Lo chof de la maison Joseph Leinort, à la
Chaux-de-Fonds, est Joseph Leinert, y domicilié.
Commerce de fourrures, réparations.

— Le chef de la maison Veuve Esther Borel-Du-
bois, à la Chaux-de-Fonds, est dame Marie-Esther
Borel née Dubois, veuvo do Charles, y domiciliée.
Primeurs, vins.

— Le chef de la' maison Georges Méroz, à la
Chaux-de-Fonds, ost Georges Méroz, de Plainpa-
lais (Genève) , y domicilié. Fabrication de boîtes
fantaisie, or et platine, bij outerie et décoration.

— Le chef de la maison Adolphe Kroepfli, à la
Chaux-de-Fonds, fondée lo lor avril 1913, est Adol-
phe Kroepfli , do Spiez , y domicilié. Librairie, achat
et vente do livres.

— La maison Paul Liischer, successeur de J.-B.
Michel, passementerie, mercerie, bonneterie et fa-
brication do boutons d'Irlande, à Neuchâtel, a éta-
bli une succursale sous la même raison à la Chaux-
do-Fonds, depuis le 1er mars 1921. La succursale
n'est représentée et engagée que par le chef dé la
maison, Paul Liischer, à Neuchâtel.

«— Le chof de la maison Emile BertscM père, à' la
Chaux-de-Fonds , est Emile Bertsohi , y domicilié.
Boucherie et charcuterie.— Le chof de la maison Camille Harder, à la

Chaux-de-Fonds, est Camillp-Eugène Harder, y do-
micilié. Machines-outils et fournitures.

— Le chef de la maison Eugène Porriujaquet , à
la Chaux-de-Fonds, fondée le 1er mai 1925, est Louis-
Eugèno Perrinjaquet, y domicilié. Laiterie.

— Le chef de la maison Jules Wuilleumier , â la
Chaux-de-Fonds, est Jules-William Wuilleumier, y
domicilié. Magasin de cigares.

— Le chef do la maison Charles Wyder, & la
Chaux-de-Fonds, est Charles-Louis Wyder, y domi-
cilié. Boulangerie-pâtisserie.

— La raison Edouard Eubin, hôtel de la Poste, à
Fleurier, est radiéo ensuite du décès de son chef.

— La succursale de Fleurier de ' la Droguerie
générale S. A., est radiéo par suito do renonciation
d'exploitation.

— Le chef do la maison Ami-Alexis Terraz, â In
Chaux-dc-Fonds , est Ami-Alexis Tenir/ ;, y dom :d-
lié . Entreprise ilc couvertures.

— Lo chef do la maison Attilio Kuggîa , à la
Chaux-de-Fonds, est Attilio-Silvio-Oreste-Maria
Ruggia , y domicilié. Exploitation do la Brasserie
de l'Union.

— Joseph-André Fontana , Mario Fontana et Jules
Erné, les trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale Fontana et Cie, une
société eu commandite, commencée lo 1er février
1926, dans laquelle André-Joseph Fontana est asso-
cié indéfiniment responsable ; Mario Fontana et Ju-
les Erné, associés commanditaires , pour une com-
mandite do mille francs chacun. Entreprise généra-
le de construction.

— Lo chef do la maison Veuvo Arnold Aeschli-
mann-Schneiter , â la Chaux do-Fonds, est Dame Ju-
liu-Fanny Aeschli iirinu néo Schneiter , veuvo d'Ar-
nold , y domiciliée. Epicerie-mercerie . Cette maison
a repris l'actif et le passif do la rai"> u A v] t -.;,|
'- ¦' ¦r lj i i i i M .i n , r - i i .\  , ; ¦• ' ; ]y 5 r » > .-rW 1525,

*— Lo chef do la maison Antonio Bertolami, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 15 novembre 1925, est
Antonio Bertolami, y domicilié. Comestibles, pri-
meurs.

— La raison Perret-Peter, optique, horlogerie ef
fournitures, à Neuchâtel, est radiéo par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison André Perret, à NeuchàteL

— Le chef de la maison André Perret, à Neuchâ-
tel, est Oscar-André Perret, y domicilié. Articles
d'optique, lunetterie et horlogerie.

— Sous la raison sociale Scierie du Vignoble
^ 
S. A.J

il est créé une société anonyme qni a son siège à
Boudry et pour but l'exploitation do scieries, l'achat
et la vente de bois. Le capital est de 3000 francs.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par un
administrateur. Elle est engagée par sa signature
sociale ou par celle d'un fondé de pouvoirs.

— La Fondation de Loys, créée le 27 novembre
1917, aveo siège à Colombier, a été déclarée dis-
soute par décision du comité de direction du 21
janvier 1926. Les biens de la fondation sont remis à
l'Etat de Neuchâtel, qui en assume l'entretien et lai
conservation. La fondation est en conséquence ra-
diée au registre du commerce.

— La maison Henri Allisson, Fabrique de mo-
teurs MV, Saint-Aubin, à Saint-Aubin, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Hermann Graf , à' la
Chaux-de-Fonds, est Hennann-Emile Graf , y domi-
cilié. Exploitation du Café du Terminus.

— Le chef de la maison Georges Pfister, à la
Chaux-de-Fonds, est Georges-Arnold Pfister, y do-
micilié. Dorage et platinage fantaisies, ors do cou-
leurs.

— La succursale établie à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison Oeh frères, articles de sports, par la
maison du mémo nom ayant son siège à Genève, est
radiée ensuite ds sa suppression.

— Le chef de la maison Fritz Sandoz-Jacot, à la
Chaux-de-Fonds, est Fritz-Arthur Sandoz, allié Ja-
cot, du Locle, y domicilié. Epicerie-mercerie.

— Le chef de la maison Henri Imhof-Cattin , à lai
Chaux-de-Fonds, est Henri-Daniel Imhof , allié Cat-
tin , y domicilié. Café-restaurant.

— Le chef de la maison Georges Albrecht, à la
Chaux-de-Fonds, est Georges-Charles Albreoht, y
domicilié. Epicerie.

— Le chef de la maison Jean-Jacques Matthey, à'
Fleurier, est Jean-Jacques Matthey. Boucherie-
charcuterie.

— Le chef de la maison Charles Pervet-Bourquin,
à Couvât , est Cli -rlcs Porret , allié Bourquin , y do»
in 'o/ilië, j ' . \ i ' i > ' ^ 3  et c'; ' • i • ¦"i .c-vie.

Les Iles Canaries
La « Feuille d Avis y a 'signalé dernièrement

le désastre des îles Canaries et les dégâts con-
sidérables qui ont navré l'île où est bâtie la
ville do Las-Palmas, d'ordinaire calme et sou-
riante.

Le groupe des 7 îles qui forment l'archipel
des Canaries dans l'Atlantique est à 28 degrés
de latitude, au sud-ouest du Sahara. Les deux
villes les plus importantes sont Las-Palmas sur
l'île du même nom et Santa-Cruz, à Ténériffe.
La nature très accidentée de ces îles prouve
bien qu'elles proviennent de soulèvements vol-
caniques. En 1798 d'ailleurs le pic de Ténériffe
fut en éruption. Ce pic s'élève brusquement de
l'océan à 3710 mètres d'altitude, on y voit quel-
quefois de la neige. L'effet est très curieux
quand on voit surgir de la mer ce pain de sucre
volumineux, et certains historiens pensent que
o'est là le véritable mont Atlas situé en Afri-
que du nord.

Les bananes et les oranges des Canaries ont
la réputation d'être les meilleurs fruits du mon-
de. Un marché aux fruits, là-bas, est une chose
à voir et à goûter. Lors de mon passage à Las-
Palmas, on n'y parlait guère de tempêtes et de
typhons. On y riait beaucoup, comme dans tou-
tes les villes ensoleillées. La cathédrale est une
merveille construite au début du 16me siècle,
elle est de style espagnol flamboyant. Les rues
de la ville sont animées et bruyantes. Des trou-
peaux de chèvres les traversent à tout moment,
malgré les véhicules et les piétons ; ce sont des
laiteries ambulantes : la ménagère qui désire
du lait fait un signe et le berger trait immédia-
tement une chèvre devant la porte. Les indigè-
nes, Espagnols ou gens de couleurs, se promè-
nent sur des bourricots, paisiblement, sans hâte,
puisque c'est un pays de soleil où rien ne pres-
se. Beaucoup de fleurs, et partout. Des. poincet-
tas, dont les feuilles disposées en étoiles sont
rouges comme des géraniums, des bougainvil-
liers de la famille des Nyctaginacées, originaires
probablement de l'Amérique du sud, mais ré-
pandues dans les climats méridionaux, ont des
bractées du plus beau violet. Des palmiers éten-
dent leur feuillage au dessus des jardins.

Les femmes ont toutes l'air d'aller à la messe.
On est fort pratiquant d'ailleurs dans ces îles
catholiques. Elles portent une mante, une voi-
lette noire qui retombe sur les épaules.

Les collines qui entourent la ville, parsemée
de banaueries ondoyantes, sont nues et rocheu-
ses, il n'y pousse guère que des figuiers de Bar-
barie au feuillage piquant et boursoufflé.

Les maisons y sont jolies, en général bâties
autour d'une « patio », cour plantée de palmiers.
Des galeries de bois, où l'on se tient durant les
grandes chaleurs, courent sur la muraille inté-
rieure, des « miradors » sont des petites tours
bâties au faîte du toit.

Le passé
On a assuré, faussement peut être, que les

îles Canaries étaient les restes du mystérieux
continent l'Atlantide. Dans tous les cas, ces îles
sont connues depuis très longtemps. Carthagi-
nois et Phéniciens y avaient des comptoirs et
jouissaient du climat délicieux et des vins dé-
lectables.

Au 15me siècle, Jean de Béthencourt, né au
pays de Caux, panetier et chambellan de Char-
les VI, eut l'idée d'explorer les Canaries, con-
nues pour être un repaire de pirates et de cor-
saires, qui profitaient de l'excellente position
des îles et do ses quelques ports naturels pour
piller les galions et les caravelles trafiquant
dans ces parages. Il fréta une frégate et forma
un équipage de 250 hommes. Mais en cours de
route Gascons et Normands se chicanèrent, une
sédition éclata et 200 marins furent laissés à
terre. Le capitaine continua tout de même aa
route. U arriva aux îles, mais se rendit compte
de la force des indigènes, les Guanches. Il lais-
sa là son second et repartit pour l'Espagne, de-

mander du renfort, des vivres et des munitions.
On lui donna le tout à la condition qu'il fit hom-mage des îles au roi de Castille Henri III. n
revint aux îles et eut la désagréable surprise
do constater que son second les avaient explo-
rées en grande partie.

Les Guanches
Les Guanches, qui furent complètement exter-

minés par les Européens, sont très peu connus.
Il y a peu d© relations intéressantes sur eux.
C'étaient de beaux hommes, de grand© taille,
ayant la peau blanche et un crâne volumineux
et allongé. Ces nomades étaient doux ©t forts,
très agiles. Us avaient peu d'armes et luttèrent
contre les envahisseurs avec des pierres et des
javelots. Ils vivaient dans des grottes naturelles.
Il n© faut pas oublier que le climat s'y prête, et
que les nuits sont très rarement fraîches. On a
retrouvé dans ces grottes d'étranges, momies, d©
chefs probablement, entourées de dix peaux d©
chèvres ou de moutons. Les Guanches adoraient
un être suprême auquel ils offraient des liba-
tions de lait ©t de fruits ou sacrifiaient des ani-
maux.

Les Espagnols, moins d'un siècle après Bé-
thencourt, envoyèrent des armées aux Canaries.
La guerre cruelle, les épidémies et l'Inquisition
détruisirent la race complètement. Et les < îles
Fortunées» comme elles ont été longtemps nom-
mées perdirent leurs habitants. Us furent rem-
placés par des Espagnols, des métis et des nè-
gres.

Maintenant on va passer l'hiver dans les vil-
les pittoresques de l'île, on y danse, on s'y amu-
se, et personne ne pense plus aux Guanches.

J.-E. CHABLE.
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— J'ai oublié hier soir de dire à Monsieur
que c'était plein de punaises... Mais j'ai pen-
sé que Monsieur s'en apercevrait bien cette
nuit..

Un bilan
La Société suisse de statistique a tenté d éta-

blir, lors de sa dernier© assemblée générale à
Zoug, un bilan de la santé et de la moralité
pubËques. Voici, extrêmement résumés, quel-
ques-uns des postes de ce bilan national : la
mortalité a diminué de moitié depuis 1870 ;
elle est même quatre fois moindre pour les
maladies épidémiques. La mortalité par tuber-
culose a aussi régressé, mais beaucoup moins
que celle due à d'autres causes ; la tuberculose
détermine encore à elle seule plus de décès que
toutes les maladies infectieuses réunies et da-
vantage que le cancer. Si la blennoragie est sta-
tionnaire, la syphilis diminue notablement. Au
total, progrès réjouissant.

Voyons le passif. L'alcoolisme y forme un
poste important : notre consommation d'alcool
excède quatre fois les normes d'une consom-
mation modérée. Un des meilleurs statisticiens
suisses de l'alcool, le professeur Milliet, dit à
ce propos : « L'alcoolisme n'est pas seulement
un poste passif dans le bilan national par les
maladies et les décès dont il est responsable,
mais encore par le gaspillage insensé de temps
et d'argent, le dégoût du travail, la ruine de la
vie de famille et la corruption des mœurs qu'il
entraîne >.

Il semble, d'après les statistiques incomplè-
tes qu'on possède, que la criminalité soit sta-
tionnaire, l'homicide est cependant en diminu-
tion. Il n'en est pas de même du suicide qui sé-
vit chez nous à un plus haut degré que dans la
plupart des autres pays : il y en a eu 876 (un
bataillon !) en 1920. L'alcoolisme, là encore, est
complice. La dernière statistique lui impute
17 p. c des suicides. La proportion des femmes
qui se tuent à doublé depuis 1878.

Les naissances illégitimes diminuent. Après
avoir atteint le chiffre de 4800 en 1914, elles ont
baissé à 3600 en 1922, soit dans une proportion
analogue à celle des naissances légitimes. Il y
a eu, de 1910 à 1920, 10,000 mariages de plus
que de 1900 à 1910, mais 104,000 naissances de
moins S

Les divorces ont passé de 4410 en 1886-1890
à 9119 en 1916-1920. Us ont plus que doublé.

Les autres rubriques de la moralité ne sont
pas susceptibles d'être chiffrées. On en est ré-
duit à des estimations plus ou moins arbitraires.

Conclusions : Notre état sanitaire est bon. U
s'améliorera encore davantage quand on luttera
plus énergiquément contre la tuberculose et sur-
tout contre l'alcoolisme. L'état moral est beau-
coup moins satisfaisant, et l'on ne voit guère
de symptômes d'amélioration. H. S. M.
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Le j azz-band ef la Marseillaise
LA VIE A PARIS

Plus on descend (il va de soi qu© la jeunesse
des écoles se tient encore à un degré fort élevé,
le plus élevé peut-être au-dessous du degré des
hommes qui l'enseignent, et l'on regrette seu-
lement que, de l'un à l'aune, il y ait une telle
enjambée), plus on descend et plus on voit
que les gens d'une même race ont peine à se
comprendre, à plus forte raison les gens de
races différentes.

On reconnaît assez généralement que les
Français pâtissent de cette difficulté plus qu'un
autre peuple, et nous en éprouvons trop
les effets pour n'en pas convenir nous-mêmes,
malgré le ridicule d'être incompris. Ce qui nous
gêne pour ©n demeurer d'accord sans cérémo-
nie, c'est le trop honorable motif que l'on allè-
gue de notre disgrâce : il paraît que nous avons
trop d'esprit et qu'avec nous on ne sait j amais
sur quel pied danser.

C© sont là de ces choses que l'on a pudeur
à dire de soi-même. Il est vrai que ce n'est pas
nous qui le disons, mais les autres, et en par-
ticulier les Anglais. Les Américains le disaient
jadis, mais ils ne le disent plus : la solidité de
leur étalon monétaire leur permet de ne plus
douter de soi. Les Anglais le disent toujours,
malgré le change.

Us le disent même avec un peu d'humeur.
Aussi ne suis-je point fâché d'une petite aven-
ture qui vient de leur arriver, et qui leur prouve
qu'ils ont eux-mêmes, le cas échéant, de l'es-
prit, enfin qu'ils en ont plus que d'autres : cela
se mesure par comparaison, cela est relatif , du
moment qu'il s'agit de relations entre les peu-
ples.

Certaines gens, qui ont un excellent caractère
et du temps à perdre, font des plaisanteries au
téléphone. Les Anglais ont battu ce record :
ils font des farces par le moyen de la télépho-
nie sans fil. Lundi, les opérateurs de là «British
broadeasting Company > ont transmis à tous les
postes du monde, entre deux dépêches", un" men
nologue du R. P. Ronald Knox. Ce révérend fa-
cétieux contait dans le plus grand détail" une
révolution qui venait, disait-il, d'éclater à Lon-
dres. Il décrivait la mort lamentable des pélicans*
du parc de Saint-James, massacrés à coups de
bouteilles par la foule, l'assaut de l'un des prin-
cipaux hôtels (dont l'orchestre se faisait enten-
dre aussitôt), la prise et- la démolition de la
Tour de Londres. Et des gens ont pu prendre
ces fariboles au sérieux, des gens même qui
ne prenaient pas au sérieux M. Lloyd George,
quand il se vantait de faire, dans cette même
Tour de Londres, pendre Guillaume II ! Il est
clair que ces gens-là ne comprendront jamais
l'esprit anglais ni, plus généralement, l'âme
étrangère.

* * »
Cette incapacité de comprendre 1 ame étran-

gère a des causes fort diverses, dont les plus ef-
fectives ne semblent pas être celles qui procè-
dent de l'intelligence, du caractère ou de la
moralité, mais, je le crains fort, les causes éco-
nomiques. •':.-. •'.'

Nous avons fait depuis la guerre un grand ef-
fort pour nous persuader qu'il faut aujourd'hui
pour vivre terriblement d'argent ; mais cela n'a
eu d'autre effet que de nous faire travailler en-
core plus, ainsi d'ailleurs que notre tempéra-
ment national nous y engageait ; et nous ne
sommes point parvenus à nous mettre dans la
tête que cet argent est la mesure de toute chose,
que la différence des fortunes est la seule dis-
tinction sociale, et que chaque homme vaut ce
qu'il vaut en dollars ou en cents. Malgré toute
notre bonne volonté, nous ne comprendrons ja-
mais certaines âmes étrangères.

Nous ne comprendrons jamais, entre autres,
celle d'un individu que j'ai aperçu, l'autre soir,
dans une de ces boîtes bruyantes et tristes où
l'on se bouscule, où l'on s'écrase, et où l'on se
figure qu'on s'amuse follement. Je ne désigne-
rai pas la nationalité de l'homme, on devinera
si on peut. Je dirai seulement qu'il parlait an-
glais, et qu'il le parlait à travers son nez.

U y avait beaucoup de ses congénères dans la
salle, mais aussi, par exception, quelques Fran-
çais ; et parmi eux, je ne le dis que pour mé-
moire, deux mutilés de la guerre, qui avaient
l'impertinence d'occuper , à deux heures du ma-
tin, la table que l'homme avait retenue pour
quatre heures. Il ne prétendit pas moins les en
chasser, et eut le tact de leur dire qu'ils étaient
bien impudents de lui disputer sa place, à lui
qui dépensait plus en une heure qu'eux en toute
une nuit.

Cet argument, toutefois, ne lui paraissant pas
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suffire, il écrasa un verre sur le visage de Y\a%
des mutilés. C'est alors que, malgré toute sa dé%
pense et son incapacité de comprendre l'âme
étrangère, il dut s'apercevoir qu'il n'était pas
chez lui, car on ne lui appliqua pas la loi de
Lynch.

Fort ennuyé d'avoir pu mécontenter ce client
sérieux, le patron, pour arranger les choses, fit
signe au jazz-band, qui attaqua la « Marseillai-
se >. Voilà encore un geste symbolique que j e
n'aime guère. Les artistes de jazz-band ferai ent
mieux de ne pas chanter plus haut que leur
lyre : ils devraient, dans ces occasions, s'en te-
nir au < Yankee doodle >. Abel HEBMANT.

(De notre correspondant)

Genève, 8 février.
A peine sortons-nous d'une affaire qu'en voi-

ci une autre qui, comme la première, s'illustre
tragiquement d'une mort violente. La précéden-
te, celle de la police, provisoirement terminée
par la démission trop longtemps différée du di-
recteur de la police centrale^ voici que l'on dé-
couvre aux pompes funèbres de la Ville des dé-
tournements dont le montant n'est pas encore
établi, mais qui sera sans doute important, les
malversations s'étendant à plusieurs années. Ce
qui prouve à tout le moins que le contrôle des
livres se fait fréquemment, sérieusement, et que
le contribuable peut avoir toute confiance dans
le < soin > que l'on prend de ses deniers ! Cette
nouvelle affaire met déjà sur la sellette les
principaux responsables, ceux à qui incombe un
contrôle sérieux, qui risquent fort de passer le
quart d'heure de Rabelais.

Les fonctionnaires incriminés, un chef comp-
table et un commis principal, occupaient leurs
postes respectifs depuis 28 et 20 ans. On les ré-
voqua d'emblée, mais on commit l'insigne im-
prudence de ne pas s'assurer aussitôt de leur
personne. Imprudence qui peut s'expliquer en
partie par la répugnance éprouvée sans doute
en haut lieu de faire arrêter deux hommes
ayant fourni près d'un demi-siècle de travail,
mais qui fut la cause indirecte du drame. Dé-
primé, littéralement « fauché > par le fait d'une
position perdue et la terreur de poursuites, trop
faible de caractère, l'un des coupables a préféré
mourir. Sa faute fut certes grave, mais ne mé-
ritait pas le verdict de mort par lequel il vou-
lut l'effacer. Avec plus de célérité et moins de
sentimentalité — puisque l'autorité résolut tout
de même, en fin de compte, de déposer une
plainte en mains du procureur général — une
issue lamentable aurait été évitée.
- Cette histoire a une autre face moins maca*
bre, qui démontre à l'évidence que malgré ton*
tes les affirmations du conseil administratif de
notre bonne ville, toutes les économies possi-
bles -ne sont pas réalisées et que, pour le cas
présent, on y mit même quelque mauvaise vo-
lonté évidente. Les promoteurs du référendum!
contre les centimes additionnels avaient préco-
nisé, entre autres, la suppression du bureau de
l'état-civil de la rive droite. On leur répondit ;
impossible. Or l'affaire des pompes funèbres
éclatant quelques semaines plus tard, on appre-
nait que le dit bureau était supprimé (écono-
mie : 15,000 francs) et que les deux employés
qui s'y trouvaient allaient remplacer les deux
fonctionnaires révoqués. On maintenait donc le
bureau de la Rive droite pour maintenir les
employés à des postes jugés superflus. Cette
mentalité ferait sourire si elle ne jetait un jour
singulier sur le sort qui est fait aux deniers pu*
blics. Voyez, dans le même ordre d'idées, l'ai*-
quisition du Casino municipal, ancien Kursaal.
U est aujourd'hui question de s'en débarrassery
On ne saurait mieux îaire... un peu tard. L'achat
du Kursaal fut un marché ridicule et une mine
à déficits ; nous n'en avions vraiment pas be-
soin. L'affaire était mauvaise comme toutes les
entreprises de spectacles qui périclitent depuis
la guerre ; il fallait, malgré les expériences de
l'ancienne direction, puis de la société fermière
qui lui succéda et qui cessa son exploitation
lors de la suppression des jeux, il fallait, di-
sons-nous, disposer d'une forte dose de naïveté1
pour tenter l'aventure. Il est vrai que ce genre
d'< expériences > se font toujours sur le dos da
contribuable.

On s'est quelque peu houspillé, l'autre soir,
à la Salle de la Réîormation, lors de l'assemblée
populaire convoquée par l'Union civique pour
discuter de l'échange de notes entre Berne et
Moscou et des négociations qui, quoi qu'on dises
paraissent avoir été pour le moins suggérées
par une ou des tierces puissances ayant, il faut
le croire, un intérêt puissant à la présence des
moscoutaires à la conférence de Genève. Les
quelques coups de poing échangés ou nez écoN
chés à cette occasion ont fourni le prétexte à nos
socialistes de protester au Grand Conseil contre
ces < assommades >, mais aussi à tous les au^
très partis d'affirmer que pas plus à Genève
qu'ailleurs on n'ira au Kremlin la corde au cou
et en chemise de pénitent. Et l'on a beau avoir
tenté le chantage — car c'en fut un — du dé^
placement du siège de la Société des nations j
notre opinion est faite, et elle est faite de di:
gnité. On fera bien de se le rappeler < urbi et
orbi >. M.

Chronique genevoise
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POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATION S

L'Allemagne présente sa demande d'admission
GENÈVE, 10. — Le consul général d'Allema-

gne à Genève a remis mercredi matin au secré-
tariat général de la S. d, N. la note suivante du
ministère des affaire étrangères du Reich :

<: Me référant au mémoire allemand adressé
en septembre 1924 aux gouvernements des puis-
sances représentées au Conseil, à la note alle-
mande qui vous a été envoyée le 12 décembre
1924, à la réponse du Conseil de la S. d. N. en
date du 14 mars 1925, ainsi qu'à la note du 1er
décembre 1925 dont copie ci-jointe signée des
autres puissances qui ont participé aux accords
de Locarno au sujet de l'art, 16 du pacte de la
S. d. N., j 'ai l'honneur, conformément à l'art. 1er
du pacte de la S. d. N. de formuler au nom du
gouvernement allemand la proposition d'admis-
sion de l'Allemagne dans la S. <L N. Je vous
prie de vouloir bien inscrire cette proposition le
plus tôt possible à l'ordre du jour de rassem-
blées

GBANDE.BBETACTE ET ITAXIE
Un article de M. Mussolini

LONDRES, 10 (Havas). — Le < Morning
î»ost > publie un article de M. Mussolini Dans
©et article, M. Mussolini dit que l'amitié anglo-
italienne est un facteur pour le maintien de l'é-
quilibre entre les diverses nations. Cette amitié
eat une garantie de paix. M. Mussolini donne
ensuite les raisons pour lesquelles cette amitié
doit être rendue plus intime et pour que la col-
laboration entre les deux pays soit de plus en
plu» étroite. Il fait ressortir la haute valeur du
récent arrangement anglo-italien pour la conso-
lidation de la dette italienne.

Le < Morning Post > commente, d'autre part,
Farticle de M. Mussolini. < Cesl article, dit-il,
est un message qui montre que l'amitié entre
l'Angleterre et l'Italie est une communauté de
sentiments et d'intérêts. Les deux pays ont à
assurer leur sécurité. Ils doivent avoir une poli-
tique commune, ayant pour objet la sécurité
mondiale et la paix en Europe. >

ITAIE ET AIXEMAGOTE
, En attendant lea événements

fMILAN, 10. — Le correspondant de Rome du
< Secolo > annonce que l'ambassadeur d'Italie à
Berlin, comte Bosdari, qui est en Italie depuis
quelques jours, ne rentrera pas pour le moment
dans la capitale allemande. D. attendra que la
situation politique italo-allemande soit éclaircie.
L'ambassade est actuellement dirigée par le se-
crétaire de légation Lequo, le conseiller d'am-
bassade Quarnieri, récemment rappelé en Italie,
n'ayant pas encore été remplacé.

AUTRICHE
La diète tyrolienne s'émeut

INNSBRUCK, 9. — A la Diète du Tyrol, M.
Stumpf , landeshauptmann, a fait les déclara-
tions suivantes : <En présence du fait que le
chef du gouvernement italien a assuré que le
déplacement de la frontière vers le nord est
dana le domaine des possibilités, j'engage le
gouvernement fédéral autrichien, conformément
à mon devoir, à protéger les droits du Tyrol, à
examiner sans retard si cette question ne de-
vrait pas être soumise à la Société des Nations,
dont l'Autriche et l'Italie sont membres. Si cet
e?:_men donne des résultats positifs, je compte
que notre gouvernement fédéral fera des dé-
inarches dans le sens indiqué >.

Les députés de tous les partis ont unanime-
fnent approuvé ces déclarations.

ÉTATS-UNIS *
Une condamnation

ROME, 9. — Les journaux italiens appren-
nent de New-York que le journaliste italien
Vincenzo Capuano, arrêté le 24 janvier 1926, au
moment où il se préparait à lancer deux puis-
santes bombes contre la rédaction du < Corriere
d'America >, dirigé par M. Luigi Barzini, a été
condamné à 7 années de réclusion. Capuano a
avoué qu 'il avait eu l'intention de faire sauter
les bureaux du journal italien.

ÉTRANGER
Btons pour le mariage. — Une nouvelle loi

Concernant le mariage vient d'être publiée en
Turquie. Les futurs époux devront se soumettre
à une visite médicale et porteront un cachet sur
le poignet gauche s'ils sont jugés capables de
convoler en justes noces.

A cause d'un bouton. — Grâce à une indica-
tion résultant d'un bouton de vêtement perdu
dans le bureau du greffier, les deux cambrio-
leurs du palais de justice d'Auxerre, ont été
arrêtés. Ils avaient en leur possession une auto-
mobile remplie d'objets de toutes sortes volés
dans leur randonnée à travers la France.

Un déraillement en Grèce. — Un vagon de
Service dans lequel se trouvaient le directeur
général et des fonctionnaires supérieurs des
chemins de fer de l'Etat a déraillé mardi ma-
tin sur la ligne d'Athènes à Larissa, près de
Lamia. Le directeur de l'exploitation a été tué.
Un fonctionnaire et deux chauffeurs ont été
blessés.

Dans la chaudière. — A Alberschwende (Vor-
arlberg) , Mlle Marie-Marguerite Bunder, tra-
vaillant dans une fromagerie, est tombée dans
une chaudière avec le fromager. La chaudière
étant sur le feu et son contenu en ébullition,
Mlle Bunder est morte immédiatement, tandis
que le fromager a subi de graves brûlures qui
mettent sa vie en danger.

Etouffés sous du gravier. — Quatre garçons
qui s'amusaient mardi, dans une gravière, dans
le faubourg d'Ossendorf (Cologne), ont été en-
sevelis et étouffés par un eboulement Les corps
ont été retrouvés.

SUISSE
BALE-VILLE. — Mardi, peu après minuit,

au croisement de la Leimenstrasse et de l'Aus-
strasse, une voiture automobile conduite par
M. Burkhard est entrée en collision avec une
voiture de livraison sur laquelle se trou-
vaient le chauffeur et deux livreuses. Le
choc a été si violent que la voiture de livraison
a été renversée et deux des occupants tombè-
lent sous le véhicule. L'une d'elles, Mlle Gut-
knecht a été retirée dans un état grave, elle a
été transportée au Burgerspital, où elle a suc-
combé vers les deux heures. La seconde livreu-
se n'avait que des blessures légères, mais elle
a dû être également transportée à l'hôpital. Le
chauffeur s'en tire avec quelques contusions,
alors que le conducteur de la limousine est in-
demne.

BERNE. — Un détenu du pénitencier de la
montagne de Diesse, Robert Kuster, âgé de 20
ans, a cambriolé l'appartement de son directeur,
M* Anliker, dont il avait l'entière confiance.
Après s'être emparé d'une somme de 200 fr. et
d'objets divers valant 300 îr. il a pris la fuite
et n'a pas encore été retrouvé.

_ — L'enquête entreprise à la suite de l'incen-
die qui détruisit au village de Montavon l'habi-
tation de M. Hippolyte Montavon confirme que
le sinistre est bien dû à la malveillance. Après
des recherches actives de la police, deux arres-
tations ont été opérées ; les personnes arrêtées
ont été conduites lundi dans les prisons de Dé-
lémont

ZURICH. — Mardi matin, un incendie a écla-
té dans les galetas de la manufacture de coton
Brândli et Meier, à Griiningen, occupant une
douzaine d'ouvriers. En une demi-heure, le
bâtiment, qui était construit en bois, a été en-
tièrement réduit en cendres. Quelques métiers
à tisser et des provisions sont devenus la proie
des flammes. Le bâtiment et l'inventaire sont as-
surés. Les dégâts sont évalués à 70-80 mille
francs.

ARGOVIE. — L'auteur de l'attentat commis
conlre le curé Sçhnetzler, Albert Fricker, a été
interrogé. H a dit ne pas savoir pourquoi il a
commis son acte.

Fricker, qui est d'une honorable famille et
dans une situation aisée, est un ivrogne invé-
téré, interné plusieurs fois déjà dans divers
établissements. A diverses reprises, armé d'un
revolver, il avait menacé son père qui lui faisait
des remontrances. Il y a trois ans, M. Fricker
père avait prié le vicaire de la localité de parler
à son fils ; depuis lors,. Albert Fricker haïssait
le vicaire, devenu curé depuis lors. Les autori-
tés de tutelle avaient placé Albert Fricker chez
M. Wâchter, membre du Grand Conseil, à Lau-
îenbourg. Mardi dernier, Fricker avait quitté
sa place et il vagabonda jusqu'à dimanche.
Dans la nuit de dimanche à lundi, il a été vu en
état d'ébriété.

Le curé Sçhnetzler n'est pas encore hors de
danger.

VALAIS. — A Monthey, dimanche soir, entre
6 et 7 heures, des individus sont entrés chez
M. Otto Brunner, au Tovex, en fracturant une
persienne et brisant une vitre. Hs se sont empa-
rés de linge, vaisselle et bijoux pour une somme
de 500 à 600 francs.

VAUD. — Un curieux accident s'est produit
à la gare de Morges, mardi, à 16 h. 36, au passa-
ge de l'express 12, Lausanne-Genève, sans ar-
rêt. M. Julien Boudry, ferblantier à Lutry, et
son ouvrier M. Ernest Hertig, a Paudex, étaient
occupés à mesurer la couverture métallique de
la marquise, au-dessus du quai, devant les bu-
reaux de la gare. Ils se trouvaient à un mètre
du bord quand le train passa. L'un et l'autre
ont été atteints à distance par 1© courant. M.
Boudry a la main et l'avant-bras gauches assez
gravement brûlés. M. Hertig est brûlé à la main
droite, au pied droit et à la jambe gauche.

— On a conduit mardi dans une clinique de
Lausanne la femme d'un avocat de Martigny,
qui a été la victime d'un grave accident près de
Riddes, dimanche. M. C. et sa femme roulaient
en limousine sur la roule de Riddes à Sion
quand tout à coup la porte de la voiture s'ou-
vrit Mme C. fut précipitée sur la route et se
fit de graves blessures sur tout le corps et par-
ticulièrement à la tête. L'auto stoppa et le con-
ducteur plaça la malheureuse dans le véhicule
pour la ramener à son domicile. Les blessures
de Mme C. ayant été jugées graves, son trans-
fert à Lausanne fut décidé. Son état est consi-
déré comme très alarmant

— Mercredi, à 5 heures du matin, un incendie
a causéydes dégâts importants à la maison de
M. J.-P. Jacob, à Nyon. L'origine du sinistre
n'est pas encore connue.

GENÈVE. — Un prêteur sur gages de Ge-
nève, Jacques Herzenstein, avait reçu en dé-
cembre écoulé plusieurs lots de diamants pour
horlogerie représentant une valeur de près de
15,000 francs, expédiés par M. Rappaport, gros
marchand de pierres fines de la Haye. Le prê-
teur sur gages devait, dans un délai déterminé,
représenter les minuscules petites pierres ou
leur contre-valeur. Il n'en fit rien et garda par
devers lui près de 9000 francs, représentant la
valeur des brillants vendus ou engagés chez plu-
sieurs bijoutiers.

Voulant à tout prix rentrer en possession de
son bien, M. Rappaport faisait, la semaine der-
nière, le voyage de la Haye à Genève H porta
sur-le-champ plainte en abus de confiance, exi-
geant le remboursement de ses pierres fines.
Amené dans le cabinet du juge d'instruction,
Herzenstein sollicita un délai qui lui fut accor-
dé, mais les tractations qui suivirent ne donnè-
rent aucun résultat Voyant échouer toutes ses
démarches, le prêteur sur gages se décidait
mardi matin, à se constituer prisonnier.

— Occupé, mardi matin, à la démolition d'im
immeuble de la rue des Eaux-Vives, un manœu-
vre italien, M. Angel Caffaro, a perdu l'équili-
bre et est tombé sur la chaussée de la hauteur
du troisième étage. Ses camarades de travail le
relevèrent et le placèrent dans un auto-taxi qui
le conduisit à la policlinique. L'infortuné ou-
vrier, qui avait une fracture compliquée du pied
gauche et souffrait de contusions internes sur
tout le corps, fut transporté d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal. L'enquête a permis d'établir qu'un
bloc de molasse, se brisant soudain, avait pro-
voqué la chute du malheureux ouvrier.

(De notre corr. de Zurich)

Dernièrement, un télégramme laconique a été
envoyé aux importateurs de bétail par l'office
vétérinaire fédéral, télégramme ainsi conçu :
< A parti r du 8 février, le contingent hebdoma-
daire de bœufs importés est réduit à 50 vagons
et l'importation des moutons subit de même une
diminution. > Aucune explication sur les raisons
qui ont motivé cette mesure, derrière laquelle
il faut sans doute rechercher quelque personna-
lité influente du parti des paysans ; le secréta-
riat de Brugg pourrait sans doute donner à ce
sujet d'utiles et intéressants renseignements. Lc
fait est que, dans le dernier numéro du jour-
nal agricole publié à Brugg, l'on se plaint de ce
que les prix du gros bétail d'abatage aient subi
une diminution ; or, c'était bien la peine d'er
parler, cette diminution ayant comporté effecti-
vement... un franc par 100 kilogrammes, mar-
chandise de première qualité ! Néanmoins, il
n'en a pas fallu davantage pour que l'office vé-
térinaire intervienne avec une promptitude dont
il y aurait lieu de le louer, s'il résultait de ses
manœuvres un abaissement du coût de la vie ;
mais comment voulez-vous que le coût de l'exis-
tence subisse un recul quelconque en Suisse, en
certaines matières tout au moins, si l'on inter-
vient brutalement à la moindre velléité de ré
duction des conditions de vente ? En tout éta :
de cause^ l'office joue nettement le rôle de régu
'ateur des prix , ainsi que le fait observer lr
« Nouvelle Gazette de Zurich >, qui ajoute :

< Le département fédéral de l'économie pu
blique a, se basant sur l'arrêté du 6 juin 1924
institué une commission ayant pour but de don
ner son avis à l'office vétérinaire en ce qui con
cerne l'importation de bétnil d'abatage ; ranf "
"¦n question sMpi^ e que la t f i t e  commit. ;on n

droit de se prononcer quant au contingent à im-
porter. Or, la décision consignée dans le télé-
gramme mentionné ci-dessus, a été prise en de-
hors de lu commission ; dans ces conditions,
l'on a bien le droit de se demander à quoi sert
cette dernière, car point n'est besoin d'une
commission de plus de vingt membres pour
confirmer après coup les ukases de l'office vé-
térinaire. ..

> Aujourd'hui, les droits d'entrée sur les
bœufs comportent 80 à 100 francs, à quoi il con-
vient d'ajouter encore 100 francs pour frais
d'examen vétérinaire ; antérieurement au 1er
juillet 1921, ces droits comportaient 27 francs.
Ainsi, les droits d'entrée qui sont prélevés ac-
tuellement sont si considérables qu'il n'est vrai-
ment pas nécessaire de recourir à d'autres me-
sures encore pour protéger l'agriculture. En
son temps, le chef du département de l'écono-
mie publique avait donné l'assurance que la loi
sur les épizooties ne servirait pas à influencer
les prix intérieurs du bétail d'abatage ; mais

les expériences faites depuis lors prouvent que
cette loi est employée comme régulateur des
prix, et que l'office vétérinaire fédéral s'en sert
largement dans ce but. Les producteurs de bé-
tail le savent si bien que chaque fois qu 'il y a
restriction des importations, ils exigent immé-
diatement des prix plus élevés.

> Il est impossible que l'arbitraire avec le-
quel la loi sur les épizooties est employée se
perpétue ; cet arbitraire peut du reste devenir
dangereux pour l'agriculture en ce sens que le
consommateur finira par se fâcher et refusera
d'admettre même les revendications légitimes
de l'agriculture. Brugg et Berne feraient bien de
songer un peu aux conséquences que peuvent
entraîner certaines exagérations. >

H ne faudrait pas se bercer de trop d'illu-
sions sur l'effet produit par des avertissements
de ce £enre ; depuis le temps que l'on remet en
place le fameux office vétérinaire... Celui-ci a
malheureusement la vie plus dure que ses
bœnfs.

La dernière
de l'office vétérinaire fédéra!

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Interrompant pour une heure ou deux le

cours paisible de la discussion sur le budget,
l'affaire Tonello est venue faire éclater dans
cette douce atmosphère un coup de tonnerre qui
bientôt a été suivi d'une abondante pluie.

Le Conseil fédéral — vous le savez du reste
— a adressé, il y a un mois de cela, à un jour-
naliste italien du nom de. Tonello, installé au
Tessin comme rédacteur* àTa socialiste < Libéra
Stampa >, l'invitation cordiale de cesser d'in-
sulter à journée faite le gouvernement italien,
sans quoi on le reconduirait tout simplement à
la. frontière.

Grand émoi dans la presse socialiste et au
Grand Conseil tessinois, où M. Cattori, président
du Conseil d'Etat et grand manitou du bloc con-
servateur-socialiste, prononça un discours où il
glorifiait à sa manière le Conseil fédéral. Ravi
de l'aubaine, le parti socialiste se promettait
d'en tirer bon parti à la Chambre, et avait char-
gé le zélé camarade Zeli de rééditer dans les
termes suivants l'interpellation qu'il avait pré-
sentée au Grand Conseil de son canton :

<Le soussigné interpelle le Conseil fédéral
sur l'affaire Tonello et sur la violation de la li-
berté de la presse, du droit d'asile et de la sou-
veraineté du canton du Tessin qu'il a commise à
ce propos.

> Comment le Conseil fédéral motive-t-il en
particulier son attitude à l'égard de la rédaction
de la < Libéra Stampa >, qu'il a cherché à frap-
per au mépris des dispositions constitutionnel-
les garantissant la liberté de la presse ? >

Dans son plus sonore italien, M. Zeli accuse
le Conseil fédéral de partialité, et de complai-
sance à l'endroit du régime mussoliniste. H tient
des propos violemment discourtois et dénonce
le scandale affreux que constitue ce fameux
avertissement

Mais M. Perrier, de Fribourg, vint malencon-
treusement gâter le jeu, en interpellant, lui
aussi, sur le même sujet au nom de son grou-
pe, tout aussi soucieux que les socialistes de
notre dignité nationale. II fit remarquer en ter-
mes énergiques que respectueuse du droit d'a-
sile, la Suisse pouvait exiger le même respect
de ceux qu'elle accueille dans son giron protec-
teur.

M. Motta répond par un long discours que, con-
trairement à ses habitudes, il a préparé d'avan-
ce et dont il donne lecture avec beaucoup de
conscience. ' .. ,. .

Voici les passages essentiels de cette manière
de rapport :

<On comprendra sans doute que, vivement
attaqué par toute la presse socialiste et commu-
niste, traité sans aménité par le représentant
du gouvernement tessinois, obligé de veiller au
maintien des bonnes relations entre la Confédé-
ration suisse et le Royaume d'Italie, le Conseil
fédéral ait attendu avec impatience cette heure
où il peut s'expliquer devant vous et devant le
pays.

> M. Angelo Tonello est un socialiste militant.
Il est de profession, directeur didactique. Il a
été député à la Chambre italienne. Son casier
judiciaire porte une légère amende pour injures
au moyen de la presse, et en outre, une réclu-
sion de 25 jours pour instigation au crime, toutes
deux datant de 1908.

> Il s'était présenté, le 2 mai 1925, à notre lé-
gation à Rome pour obtenir un visa d'entrée en
Suisse. Il y avait déclaré avoir l'intention de se
rendre ohez nous pour quelques jours, afin de
poursuivre des études et afin aussi de faire vi-
site à son ami, M. Gngliemo Canevascini, mem-
bre du Conseil d'Etat tessinois.

> M. Tonello entre en Suisse le 4 mai et de-
vient rédacteur rétribué de la <Libera Stampaî-
organe du parti socialiste tessinois, dont le di-
recteur, le gérant et le, conseil sont composés
de Tessinois, ce qui ne l'empêche pas de don-
ner une extension toujours plus visible à la
partie dans laquelle elle traite de la politique
italienne. Tout ce qui concerne la politique suis-
se et tessinoise est devenu l'accessoire, tandis
que la lutte violente, acharnée, sans répit contre
le gouvernement italien et le régime fasciste
passe au premier plan.

> M. Tonello, sous divers pseudonymes, ali-
mente abondamment son journal.

> Sous sa signature, il écrit que le gouverne-
ment italien est < barbare et criminel >, que
M. Mussolini est un < hypocrite >, que le chef
du gouvernement italien est un « rinnegato >
autrefois vendu à la France ; le même jour,
que l'Italie est gouvernée par des < assassins s>.

> Mais avec M. Tonello, d'autres personnages
mystérieux et voilés se sont abattus sur la
< Libéra Stampa > pour l'aider dans sa lutte
contre le gouvernement italien. Ces personna-
ges auront le même style, les mêmes pensées,
les mêmes mots, les mêmes tours de phrase,
lès mêmes ignorances caractéristiques, les mê-
mes expressions dialectiques, les mêmes ma-
nies que M. Angelo Tonello. Ils ne se distin-
gueront de lui que par leur diapason plus éle-
vé dans l'invective et par leur brutalité plus
marquée dans l'usage de la langue, car ils ne
signeront pas, mais ils mèneront leur polémi-
que sous le couvert des pseudonymes les plus
variés.

> L'opinion publique ne sera pas dupe. Elle
accusera M. Tonello de ne pas avoir le courage
de signer tous ses articles, et affirmera que
Tonello, Monticano, Guiscardo sont les noms et
Pseudonymes du même personnage. >

Ici, quelques précisions malheureusement
îop longues pour que nous les reproduisions.
«L'avertissement adressé à Tonello par le

Honseil fédéral était basé sur le fait incontesta-
blement établi que M. Tonello était à ce mo-
ment rédacteur . effectif de la < Libéra Stam-
pa > et qu'en cette qualité, de même qu'il pou-
vait éviter les outrages commis par lui-même,
il était aussi en mesure d'empêcher les outra-
ges d'autres collaborateurs occasionnels du
journal.

> La décision du S janvier a voulu frapper
M. Tonello. Elle frappe aussi , par voie indirecte,
le directeur et. le gérant du journal, citoyens
suisses. Ces deux messieurs sont aussi respon-
sables que M. Tonello. Le fait qu'ils sont Suis-
=rs ne permet pas de leur appliq uer \a sancyon" l'f i i to l e  70 de la Constitution fédérale, mais

il ne saurait me défendre de proclamer, au nom
du Conseil fédéral , que leur conduite a été blâ-
mable au même titre que celle d'autres journa-
listes communistes et socialistes qui étalent cha-
que jour dans leurs feuilles leurs sentiments pa-
cifistes, mais n'omettent jamais rien pour trou-
bler et brouiller les relations internationales de
la Confédération. U m'est arrivé de lire, récem-
ment, dans un journal socialiste de la Suisse ro-
mande, sous la plume d'un journaliste très con-
nu, contre le chef du gouvernement italien des
invectives si virulentes qu'elles atteignaient au
grotesque et si démesurées qu'elles semblaient
nous reporter aux personnages homériques chez
lesquels le tragique voulu des insultes n'est at-
ténué que par le comique involontaire qui s'en
dégage î

> Il est clair que ces excès de langage d'une
partie de la presse contiennent des germes de
dangers. La liberté de la presse ne doit pas être
confondue avec la liberté de l'outrage. Notre
histoire démontre que les complications diplo-
matiques dans lesquelles notre pays s'est trouvé
quelquefois engagé, ont eu souvent leur source
dans les imprudences des journaux. II suffit de
penser à l'incident Silvestrelli, entre la Suisse
et l'Italie, au début du siècle.

> Je perçois parfaitement les buts que cer-
tains partis poursuivent Ils se réjouiraient si le
gouvernement italien, excédé des injures dont
ils l'abreuvent dans leurs journaux, se décidait
une fois à nous demander formellement de tra-
duire devant les assises fédérales ses insulteurs.
De même que nous avons eu à Lausanne, en
1923, à l'occasion de l'assassinat de Vorowski,
le procès du bolchevisme, nous aurions alors à
Lugano, à la Chaux-de-Fonds ou à Bâle le pro-
cès du fascisme. Les accusés mettraient alors en
œuvre tous les moyens pour transformer une
affaire judiciaire en une affaire politique. Le dé-
bat s'allumerait à la flamme de la passion.
Douze honnêtes citoyens se sentiraient tentés de
vouloir être les interprètes augustes de la con-
science universelle et se substitueraient au ju-
gement de l'histoire.

> J'avoue que j'ai de la peine à comprendre
comment M. Zeli et ses amis envisagent avec
tant de légèreté les effets des attaques que la
< Libéra Stampa * a lancées et continue à lancer
contre le gouvernement légal d'un pays ami et
voisin.

2. Mais je reçois un véritable coup de surpri-
se lorsque j'entends le président du gouverne-
ment tessinois déclarer, dans son discours du
25 janvier : < Je ne crois pas que l'abus de lan-
gage d'un journal puisse, de quelque manière
que ce soit, mettre en péril la sécurité de la
Confédération >.

> J'envie cette candeur d'esprit à M. Cattori.
Elle me semble, cependant, singulière si je me
souviens que j'ai écrit plusieurs fois au gouver-
nement tessinois pour lui faire savoir que la lé-
gation de Suisse à Rome et la légation d'Italie
à Berne s'inquiétaient des excès de la « Libéra
Stampa > et attiraient l'attention sur les incon-
vénients toujours plus manifestes de cette cam-
pagne de presse alimentée par un réfugié po-
litique. >

M. Motta raconte ensuite les interventions of-
ficieuses du département politique, qui sont res-
tées sans résultat.

<Le numéro de la « Libéra Stampa > du 2
janvier contenait une correspondance de Paris,
signée «Alceste de Ambris > avec le titre «L'his-
toire d'une trahison mussolinienne >. On y fai-
sait le récit de l'affaire de Fiume, à laquelle de
Ambris avait été directement mêlé et le prési-
dent du conseil italien y était traité de «Judas>
et de •£ manant de foire >.

> Notre dose de patience, dose peut-être trop
grande, presque infinie, était enfin épuisée.
Nous avions affaire avec des incorrigibles. Les
bons procédés n'avaient servi à rien. Nous dé-
cidâmes, par conséquent, de prendre une me-
sure contre Tonello. rédacteur de la < Libéra
Stampa >. Nous hésitâmes entre l'expulsion im-
médiate et la menace d'expulsion. Libéraux
que nous sommes, nous nous arrêtâmes, encore
une fois, à la mesure la plus clémente. >

> Toute la presse communiste et socialiste
poussa alors les hauts cris.

> Une interpellation Zeli fut développée le
11 janvier au Grand Conseil tessinois. Le Con-
seil d'Etat se réserva de répondre plus tard. En
attendant, il pria , par une lettre du 12 janvier,
le Conseil fédéral de lui fournir des renseigne-
ments, qu'il reçut dès le lendemain. En même
temps, il chargea M. Canevascini de s'informer
auprès de la rédaction de la « Libéra Stampa *.

» Celle-ci répondit par des îaux-îùyants, ar-
guant que M. Tonello était collaborateur et non
pas rédacteur et que les articles qu'on lui attri-
buait étaient d'autres collaborateurs ou de cor-
respondants authentiques. >

Ici, M. Motta prend un temps.
<Je m'arrête. Ces déclarations sont sciem-

ment contraires à la vérité. Je l'ai déjà démon-
tré par anticipation au début de cet exposé.

> M. Canevascini cautionna la déclaration de
ses amis. Il déclare textuellement : < Pour au-
tant que je sache personnellement je peux dé-
clarer que les informations reçues correspon-
dent à la vérité. >

>Je m'arrête une seconde fois. M. Canevas-
cini est un des membres du gouvernement tes-
sinois. Je ne veux pas faire peser ma main
sur lui. Je me bornerai à dire que sa situation
me semble équivoque et suspecte.

> Restent les autres membres du gouverne-
ment et en particulier , M. le président Cattori.
Je crois, en mon âme et conscience, qu'ils ont
été les victimes d'une indigne comédie et je
n'en dirai pas davantage. »

Le président du gouvernement tessinois ne
contesta point le droit du Conseil fédéral d'ap-
pliquer l'article 70 de la Constitution fédérale
contre M. Tonello. îl chercha cependant à dé-
montrer que la décision du Conseil fédéral, ren-
dant responsable le journal < Libéra Stampa >
des actes de Tonello, constituait une violation
de la Constitution tessinoise

« M. Cattori, entraîné par sa passion de la li-
berté et par son attachement à la souveraineté
cantonale, a fait erreur. Toute sa démonstration

Voit k mk (Ut non celles à la rage suivante
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Sujet :
La première bataille de la Marne

Le Comité.

Crédit foncier neuchàtelois, Nenehâtel. — Le con»
soi! d'administration a approuvé les comptes da
l'exercice 1925. Il a décidé de proposer & Passem*
blée générale de distribuer un dividende de 6 pour
cent, comme ces dernières années.

Comptoir d'Escompte de Genève. — Lea compte*
de 1925 qui seront soumis à l'aprpbation de l'assem-
blée générale des actionnaires accusent nn bénéfice
net, non compris le solde reporté de 1924, de 4 mil*
lions 516,560 fr. 85, contre 4,205,919 fr. 48 ponr l'exer-
cice précédent.

Sur oe montant, lo conseil d'administration pro-
posera d'attribuer :
aux amortissements, ainsi qu'à la ré-

serve pour timbre l,232^8̂ g
à la réserve spéciale . . . . . . . .  600,600.-̂
à la caisse de retraite des employés et

aux tantièmes 57,544.95
à la distribution d' un dividende de 6 %

(égal au précédent) 3,700,000.—
en ajoutant 36,767 fr. 82 au report à

nouveau, qui sera ainsi porté à . . . 874,478.83
Crédit gruyérien, Bulle. — Cet établissement a

réalisé en 1925 un bénéfice net de 102,969 fr. 13, dont
le conseil d'administration propose la répartition
suivante : dividende aux actions, 5 % % (comme en
1924), 55,000 francs ; aux parts de fondation, 5000 fr.:
à la réserve statutaire, 80,000 fr. ; tantièmes, 9649 fr-
20 ; report à nouveau : S322 fr. 92. Le mouvement
général a été de 120,587,485 fr. 06.

Chocolat de Vlllars (Fribourg). — Contre présen-
tation de deux actions, les actionnaires reçoivent
gratuitement une obligation de 100 francs de la S.
A. do participations financières de la fabrique de
chocolats et de produits alimentaires de Villars, M
Genève. *

Banque Fédérale S. A., Zurich. — Le conseil d'ad-
ministration a approuvé les comptes de l'exercice
1925. Le bénéfice s'élève à 4,804,717 fr. 48, y compris
le solde reporté de l'exercice précédent. H sera pro-
posé à l'assemblée générale de répartir de nou-
veau un dividende de 8 pour cent sur le capital-ax>-
tions de 50,000,000 de francs.

Banque cantonale des Rhodes-Extérieures, Hérfc
sau. — Bénéfice net de i'exeroioe 1925 : 1,018,815 fr.,
contre 964,940 francs l'an dernier.
Deux cent nonante-trois mille trois cents francs
Vont à la caisse de l'Etat, 62,850 au fonds de réserve
et 62^50 francs au compte immeubles.

Banque de la Suisse italienne, Lugano. — Le bé-
néfice net de l'exercice 1925 s'élève, après d'impor-
tants amortissements, à 704,143 francs, contre 756,608
francs en 1924. H sera distribué un dividende de
8 H %, contre 8 % l'an dernier. Il n'est pas fait de
versement au fonds de réserve ordinaire, attendu
qu'il atteint déjà le chiffre statutaire de 1̂ 00*000 £r-
pour un capital de 7,500,000 francs. :,; ¦;

Bourse de Paris. — A la Chambre, On poursuit le
débat financier. La détente qui ee manifeste dans
les milieux politiques a favorablement impression-
né le marché. D'autre part, la stabilité relative
des changes donne du soutien aux titres étrangers,
pour lesquels les bourses de New-York et de Lon-
dres transmettent d'ailleurs de bonnes indications.
En définitive, malgré une certaine réserve «t la
faible activité, le marché ne fait pas mauvaise Im-
pression. Les banques et les valeurs industrielles
françaises se présentent soutenues. Au groupe du
pétrole, les affaires anglo-saxonnes sont en reprise,
par suite de la fermeté des valeurs similaires à
New-York. Sur les caoutohoutières s'est produit une'
nouvelle poussée d'achats et de rachats, la matière
première étant résistante. Parmi les valeurs miniè-
res sud-africaines, il y a un peu de flottement ; par

• contre, la fermeté des métaux au marché de Lon-
dres a valu une nouvelle avance aux cuprifères.
Parmi les autres valeurs favorisées, notons les ie®-
tes ottomanes, les titres russes et les sucreries d'E-
gypte.

Bourse de Londres. — Aucun changement dans. ïa
tenue du marché. Les affaires demeurant rastreiir-
tes, mais, malgré le petit nombre des échanges, la
ooto se montre très résistante dans la plupart des
groupes. La fermeté de la livre et la faiblesse du
taux d'escompte, ainsi que l'augmentation du dé-
pôt or de la Banque d'Angleterre, donnent du son-
tien aux fonds gouvernementaux et aux fonds
étrangers et même aux autres valeurs à rende*
ment. Les fonds anglais sont fermes. Parmi les
fonds étrangers, généralement bien disposés, notons
la hausse des emprunts brésiliens. Les chemins de
fer anglais sont en bonne posture. D'autre part
les chemins de fer argentins sont recherchés sur
l'annonce do l'augmentation des recettes ; les li-
gnes canadiennes sont demandées et progressent
sensiblement. Le groupe des industrielles est peu
actif ; toutefois, quelques titres se mettent en évi-
dence : Brazilïan Traction poursuit son mouvement
de hausse et Kaïping est légèrement mieux. Les
valeurs de thé maintiennent leur ferme tendance,
tandis que les caoutohoutières plutôt délaissées,
évoluent dans des limites étroites. Les pétroles ma-
nifestent de meilleures dispositions. Les minières
sont irrégulières ; la hausse du cuivre a stimulé
Bio Tinto. ¦

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

Achat. Vente | Achat Vente
Paris . . .  19 05 19.30 Milan . » ,  20 85 î..—
Londres .. 25.23 55 28 Berlin .. 123.35 123.85
New Ynrk. 5.17 5.21 Madrid .. 73 — 73.50
Bruxelles . 23 45 23 .70 Amsterdam 207.75 208*50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 10 février 1026
Les chiffres seuls In f irment  les prix faits. .!

m = prix moyen entre l'offre et la demande. '
d = demaude. o = offre.

Actions 3% Différé . . .. 383.— ô
Bq. Nat. Suisse 550.— â M Féd - 1910 • • • 412.— d
Soo. do banq . s. 730.— o 4% » 1912-14 —.—
(Jomp. d'Escouip. 523.50 6% Electrlfloat. . ——
Crédit Suisse . 794—n.  *H » ,*-•—
Dnioii fln.geuev . 499.50 3% Geuev. à lots 102.50
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev 1899 —.—
Ind. genev. gaz 470.— d 3% Frib. 1903 . . 381.—
Gaz Marseille . 11)6. — 6% Autrichien .1018 —
Fco Suisse élect 148.50 5% V. Genô. 1919 499.50 .
Mine s Bor prior -.— 1% Lausanne . . 438.— d

> » ord. anc. 552.50 Ch&vn. Fco Snlsa. 430.—
Ga fsa part 3% Jougne Eelé. 378 50m
Ohooo'l. P.-a-K. 23Û5 3!4% Jura-Simp. 393 50
Nestlé 318— 5

^ „
BoJlv»* Rà* 3~

Oaoutch S fin. 110.25 6% Parts Orléans 890.—
Motor Colombus 850.— o 5% Cr. f. Vaud. —.—

_- ,, .. S% Argentin.céd 96.—Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—
S% Fédéral 1903 411.50 m Cr. t. d'Eg. 1903 349.—
.% » 1922 —.— 4% » Stock . —.—.
.% > 1924 —.— i% Fco S. élect —.—
i% > 1922 —.— .% Totis o. hong. 410.—
3Vâ Ch. féd. A K 839.50 | Danube Save . 54.75

Onze changes en hausse : Londres 25.26 ; 2 en bais:
se .- Paris 19.12 lA -, gros échanges en Italie. L'anima-
tion continue, on fait quelques grands écarts. Sur
48 actions : 18 en baisse, 12 en hausse.
10 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,'

-è Parts î Vit gSA-ii, ~&v -

Finance - Commerça

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR

Les pirates de l'air
avec Douglas Fairbanks fils

Comédie sportive
LARMES DE REINE

avec Gloria SWANSON

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Daniel-Henri, à Louis-Charles Eenaud, à 1<*
Brévine, et à Sarah-Madeleine née Marlétaa.

Charles-Albert, à Arthur Huguenin, à ls Ohaux?
du-Milieu, et a Adèle née Jeanneret.

Décès
9. Louise-Jenny née Forel, veuve die Jules-Victor

Richard, née le 14 juin JS42.



pèche par la base. Il est parti do l'idée que , M-
Tonello n'était point rédacteur effectif de < Li-:
bera Stampa > et de l'autre idée que le Conseil
fédéral avait l'intention de frapper ce journal
même si Tonello cessait d'en être rédacteur.
L'une et l'autre de ses idées sont dénuées de
fondement. Toutes les thèses de M. Cattori s'é-
croulent ainsi comme un château de cartes. Si
M. Tonello renonce à écrire dans la « Libéra
Stampa », il n'aura rien à craindre. Mais, les
comédies ont assez duré et le Conseil fédéral ne
sera pas dape des artificei», à l'apparence légale,
que les chefs socialistes tessinois chercheraient
à échafauder. >

M. Motta s'attache ensuite à démontrer que
les journaux tessinois « Squilla Italica s- et < A-
dula >, à tendances fascistes, n'étaient nullement
l'objet de faveurs spéciales.

< Dans les derniers mois, nous avons menacé
'd'expulsion deux citoyens italiens tenant de
près au parti fasciste, car nous avions estimé
que leur conduite n'était point conciliable avec
leurs obligations d'étrangers jouissant de notre
hospitalité. J'ai déclaré, encore récemment, au
gouvernement tessinois que, s'il pouvait m'ih-
diquer des faits d'où fl. ressortirait que des ci-
toyens italiens ont organisé un système de dé-
lation contre des Suisses ou contre de leurs
compatriotes, le département politique entre-
prendrait immédiatement les démarches consé-
quentes. Jusqu'à ce jour, personne n'a encore
pu- me fournir les renseignements réclamés.

>La question de la dignité du Tessin ne se
pose pas à l'occasion de l'affaire Tonello. Cette
affaire pose, par contre, deux autres questions:
celle de la dignité de la plume et celle de no-
tre, droit de ne pas accorder l'asile aux réfu-
giés politiques; qui s'en rendent indignes. »
¦¦;:Ce discours, discrètement applaudi, satisfait
. M; Perrier, mais non pas M. Zeli. L'assemblée
se refuse à entrer dans la discussion générale
et l'incident est ainsi clos.

Suit un interminable rapport de M. Odinga,
sur le traité de Commerce que nous avons rè-
cemment conclu avec l'Autriche. Les députés
grisons écoutent avec une grande anxiété, car
ce traité permet l'importation du bois autrichien
et c'est là.une. terrible concurrence pour leur
canton.

Tour à tour, ils interviennent, mais sans suc-
cès, car M. Schulthess, avec son habileté coutu-
mière, vient, voit et vainc.

¦ M,, Charles Naine ne manque pas l'occasion
de. faire le procès de notre politique douaniè-
re, mais sans se faire d'illusion. Et le traité est
ratifié.; Et M. Schulthess s'en va en se frottant
les .:mpins, escorté de son fidèle, long et mince
adjoint Stucki, chef de la division, du com-
nreroe.

En deux temps et trois mouvements, la Cham-
bré» adopte en dernière lecture le projet de loi
fédérale sur les automobiles, qui vient d'avoir
le même sort au Conseil des EtatS; Seul M. Duft,
irréductible adversaire des véhicules à moteur,
tient à voter contre une loi qu'il juge trop dou-
ce, alors que les intéressés se plaignent de sa

; rigueur.
, Après avoir validé deux élections, la Cham-

bre" se replonge dans l'examen du budget,
• ¦ ,Un boa- petit laïus de M. Pitton, un discours

-plein de mesure et d'énergie de M. Scheurer,
décident fle second surtout, pour être vrai !)
l'assemblée à approuver par 67 voix contre 59
la- réduction de la solde, conformément aux pro-
positions de la commission. M. Petrig, qui avait
ténu hier des propos assez déplaisants et dé-
magogiques, reçoit à ce propos du ministre de
ïa .guerre une < avalée > qui le laisse tout pan-
tois', et à quoi il essaie de répondre d'une voix
entrecoupée.

;Et c'est 13 heures. La foule se rue vers la
sortie. « Turba ruit >, — ou <c ruunt >, comme
;vôus voudrez. Personnellement, je n'ai pas de
préférences. , R. E,

'. '¦'. ;."Ç. .';; ¦ CONSEIL DES ÉTATS . - ,
: BERNE, 10. — Conformément à la décision du

;Ç6nseil national, la Chambre décide de ne pas
entrer en matière sur le projet dé loi ' concer-
nantle séquestre et lés mesurés d'exécution pri-
ses' à, Tjegard des biens appartenant à des Etats
étrangers.
- En vôtation finale, la Chambre adopte par 27

"voix, sans opposition, la loi fédérale sur la cir-
cuiatioh.des automobiles.

. Le :G6nseil reprend la loi sur la juridiction
administrative et disciplinaire fédérale. Une sé-
rie, d'articles passent sans discussion.

'¦> Interrompant l'examen du projet, la Cham-
bre adopte, sur rapport de M. Laely (Grisons),
te arrêté fédéral ouvrant un crédit de 286,000
francs, pour l'achat d'un bâtiment des postes à
Ruti.(Zurich), et pour l'aménagement d'un dé-
pôt de matériel téléphonique. #

RÉGION DES LAOS
BIEHOTE

La eour d'assises a condamné à trois ans de
maison de correction, Rosa Dasen, 29 ans, ou-
vrière de fabrique à Gerolfingen, coupable d'un
double infanticide.

. ÏTEBD0 5
Convaincu d'attentat aux mœurs, Louis Rebel-

las, 77 ans, "de Bullet, a été condamné, mardi
par le tribunal d'Yverdon, à 8 ans de réclusion.

CANTON
Orientation professionnelle ,

On sait que la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail et son inspec-
torat cantonal des apprentissages vouent une
attention toute spéciale aux questions de l'orien-
tation et de la formation professionnelles. Une
des commissions chargées d'étudier de près ce
problème si important vient d'adresser une cir-
culaire aux groupements professionnels du can-
ton, patronaux et ouvriers. Nous voulons espérer
cjne l'enquête faite aura d'heureux résultats.
. Dans bien des circonstances, en effet, on s'est
laissé exagérément influencer par les perspec-
«ves alléchantes du moment, sans se préoccuper
«les garanties d'avenir qu'elles pouvaient offrir,
si bien que des professions intéressantes ont été
délaissées. Cest ainsi qu'en pleine crise s'est
révélée l'impossibilité de trouver dans la foule
considérable de chômeurs, le personnel qualifié
que réclamaient certaines professions. Par con-
tre, d'autres étaient démesurément encombrées.

Û s'agit là d'expériences concluantes qui font
ressortir le profit qu'on pourrait tirer d'une ré-
Îiartition rationnelle de la main-d'œuvre et de
'intérêt qui s'attache à une orientation judicieu-

se et à une formation professionnelle sérieuse
des jeunes gens.

; De ces considérations se dégage nettement Je
but qui doit être poursuivi, mais aussi la néces-
sité pour y atteindre de réformer les pratiques
actuelles, en y apportant une organisation mé-
thodique qui tout à la fois s'inspire des besoins
actuels et ménage l'avenir.

Au temps jadis
(De notre corr. des Bayards)

Une demoiselle de notre village a bien voulu
me remettre en lecture le document ci-après re-
produit, que son père avait soigneusement con-
servé É m'a paru que ce vieux cliché de la vie
de nos ancêtres, valait la peine, pour plusieurs
raisons, d'être mis sous les yeux des lecteurs
de'la < Feuille d'Avis >. Voici cette pièce qui
ne manque pas d'un certain intérêt, elle a été
écrite sur un beau et solide papier mais jauni
par le temps, ce qu'explique surabondamment
ses 190 ans d'existence î

S Je soussigné Abram Rosselet, ancien et nia
femme, déclarons et promettons que comme Eli-
sabeth Rosselet, notre fille, s'allie en mariage
avec.Jean fils d'Isaac Droux, que dès le lende-
main de leurs noces, nous promettons payer
à notre dite fille par chaque année la somme de
septante cinq livres faibles (environ. 41 fr. d0
notre, monnaie) jusque auquel partage survierj -
ne de nos biens entre nos enfants, ou au temps
que nous trouverons à propos de convenir avec
notre dite fille Elisabeth pour la dotte de ma-
riage. Et au surplus nous déclarons que l'année
prochaine nous remettrons, toujours acomte de
la dotte de mariage de notre dite fille le champ
joignant le domaine de la cure et la Vy aux f ée§
et cela au prixd'achat comme la dite pièce nous
a coûté. Nous promettons aussi un trossel (trous-
seau) à notre dite fille à son état et qualité et
lui laisser le char qui emmènera le dit trossel
garnii;'C'est ce que nous promettons faire en fa-
veur de notre dite fille en attendant partage ou
accord avec elle, laquelle sera dans ses droits
comme l'un de nos autres enfants. Ainsy fail
sous l'obligation de nos biens cejourd'hui 27 oc-
tobre 1736. >

Après la lecture de cet engagement d'Abram
Rosselet, quelques commentaires s'imposent tout
naturellement.

Le. nom de Droux qui y est employé, n'a ja-
mais, à notre connaissance été un nom de fa-
mille'et je ne sache pas que les archives de no-
tre commune en fassent mention. Ce doit être
une corruption du nom actuel de Droz, dont
nousavons quelques ressortissants. Une preuve
à l'appui c'est que la pièce de terre cédée à Eli-
sabeth Rosselet, devenue Mme Droux, a été
longtemps possédée par une famille Droz habi-
tant une vieille maison toute voisine.

Les dernières survivantes, très probablement
descendantes du Jean Droux de 1736, furent
deux vieilles demoiselles mortes dans cet im-
meuble; Rose en 1857 et Catherine en 1861.:

Ce nom de Droux, employé aux Bayards, est
plutôt une désignation d'un groupe de familles
«osselet Ainsi, certains de ces Rosselet sont des

Rossçlets-Droux en opposition par exemple aux
Rosselet-Dadet, aux Rosselet-Christ, etc. Ce nom
d,e Dreux fut aussi celui d'un hameau de deux
maisons dans le vallon de la Chaux. Ce quar-
tier, actuellement disparu, s'appelait . ..< les
Droux >.

La;.maison des sœurs Droz a été rebâtie, son
propriétaire actuel possède aussi le champ d'A-
brarh Rosselet quoiqu'il ait passé en plusieurs
mainsMl y avait là en bordure de ce clos un
magnifique frêne, très vieux, planté peut-être à
leur -mariage par Isaac Droz et Elisabeth Rosse-
let. Que: de fois il fut escaladé par les gamins
du quartier, ce cher vieux arbre !... Un de mes
meilleurs souvenirs d'enfance, c'est d'avoir ap-
pris-bien souvent mes leçons d'école, juché sur
la plus haute fourche. Et puis quel bel observa-
toire ĉ était pour couler un regard indiscret sur
le japdin de M. le ministre !... Ce vieux témoin
d un lointain passé n'existe plus ; il fut, le croi-
rait-on, une des dernières victimes de la grande
guerre; Avec tant d'autres de nos beaux ombra-
ges .bayardins, il a été vendu comme bois de
travail si demandé à cette époque tourmentée.
:. Un dernier mot : Il est regrettable que la do-
nation d'Abram Rosselet ne mentionne pas par
le menu la nature du trousseau de sa fiUe Eli-
sabeth ; il serait piquant, en vérité* de le com-
parer à ceux de nos jeunes fiancées d'aujour-
d'hui. Çé dqnf nous pouvons être sûrs> pourtant,
c'est qu'il était composé de choses pratiques et
solides, de lingerie simple travaillée à la mai-
son: Certainement pas des meubles luxueux de
notre époque, ni de cette lingerie fine, dernier
cri, comme il s'en étale si abondamment et j'a-
jouterais parfois si indécemment de nos j ours
dans les réclames illustrées de nos grands ma-
gasins !...

Geia: suffi sait à leur bonheur, à ces gens d'au-
trefoisy dont la vie fruste ferait sourire notre
jeune génération. A travers les temps, ils nous
enseignent encore et avec combien de raison
que-travai l et simplicité sont synonymes de bon-
heur.'
: Ce <iui était vrai en 1736 l'est encore en 1926.

Conférence Pierre Lasserre
• Il ,y> a toujours quelque vanité à résumer
une-conférence. Alors qu'une heure suffit à
peine pour développer un sujet sans trop sacri-
fier; les imances, comment, dans sa concision
nécessaire, un compte Vendu de journal pour-
raitfly.en schématisant encore l'exposé, ne pas
déformer gravement la pensée du conféren-
cier'-? , •- .
. La vanité éclate sans remède quand il s'agit

de.$., .Pierre Lasserre : le sujet le plus étroit
en apparence lui suggère tant de réflexions in-
génieuses qui l'élargissent à perte de vue, il a
l'esprit si pondéré, toujours-il mesure avec une
tefle prudence non seulement l'expression de
sa "pensée, mais sa pensée elle-même dans la
crainte constante de paraître trop catégorique,
qu'il est impossible, sans l'altérer gravement,
dé-solidifier ce flux plastique qui s'adapte si
bien à la mobilité de la pensée.
.., ' ffre abonne conférence, au sens où on l'en-
fend - d'ordinaire, exige un esprit dogmatique,
c?ést-à-dire tout le contraire de M. Lasserre.
Aussi, davantage qu'une conférence, l'heure
que.-hpùs avons passée hier avec lui fut-elle
une :causerie,-d'un prodigieux; intérêt, un peu
touffue, rôn; l'on voyait naître chez lui les idées.
II. s'en rend bien compte et, avec son intelli-
gence. . de belle qualité, il estime que plutôt
que, ",de; développer dans son ' entier, maïs seu-
lemep-t à peu près, un sujet, il est préférable
de poser quelques: jalons, d'attirer l'attention
sur des points de vue nouveaux, de suggérer
quelques considérations que les auditeurs re-
prehârèrlt à loisir et qui deviendront pour eux
une cause d'enrichissement spirituel.

- AUssi bién ne cherchera-t-on pas ici un résumé
fidèle des propos de M. Lasserre ; il suffira de
dire de quoi il a parlé. Son sujet était « Renan
et l'Allemagne >, mais avec son esprit synthé-
tique, ce ne pouvait être qu'un exemple d'un
sujet-plus vaste et jamai s encore bien étudié :
riiifluencé de l'Allemagne sur la France du
19me siècle.

Au sens d'imitation d'œuvres. l'influence lit-
téraire fut peu importante et M. Lasserre en voit
la raison dans la différence fondamentale de
l'esprit' .-latin et de la civilisation germanique.
Les Français sont avant tout psychologues et
moralistes, tandis qUe le génie allemand est plu-
tôt lyrique, rêveur, symboliste. En revanche,
F Allemagne a été, par la France, une matière
littéraire abondamment inspiratrice : il n'y a
qu'à songer à Victor Hugo ; et son influence fut
surtout philosophique, quand bien môme on a
mis longtemps en France à connaître ces philo-
sophes. A ce point de vue, le voyage de Victor
Cousin/ en Allemagne (1817) fut gros de consé-
quence ; c'est lui. qui a révélé à son pays la
philosophie allemande, celle -de -Hegel el de
Schelling.

Cette philosophie, M. Lasserre l'a appréciée
succinctement, mais f v ec beaucoup de sens criti-
que.. Il en a montra les faiblesses — elle n'p

pas la même valeur que celles de Platon, de
Descartes ou de Leibpw, — mais aussi l'inté-
rêt : elle tenait compte des.faits nouveaux dus
au progrès des sciences naturelles, de la philo-
logie, de l'histoire, que la ; philosophie française
ignorait encore, toute perdue dans la polémi-
que destructive. . ' . , ; :

L'influence allemande, Renan l'a subie avec
beaucoup d'autres hommes de sa génération,
mais d'une façon plus typique, peut-être, et
c'est ce que M- Lasserre s'attache à montrer,
soulignant la part de là philqspphie^ du fameux
christianisme allemand dans la perte de la foi
de l'auteur de la « Vie de Jésus i., C'est là sur-
tout que nous ne pouvons pas :1e suivre, tant
ses idées sont abondantes. Tout, en montrant
l'asservissement mtelj eçtuel de ' Renan à l'Al-
lemagne, son admiratipii sans Vborne et son
amour pour elle, M. Lasserre le défend de l'ac-
cusation d'avoir manqué Ae patriotisme ; non,
Renan fut un excellent patriote,!! a seulement
manqué de clairvoyance- et ! ne ^..malheureuse-
ment pas le seul ; . ' ' ,, : . . ; ' .' . R.-0. F.

NEUCHATEL
Université .

(Comm.) Le public $eucbâtelbis cultivé, et tons
ceux qui s'intéressent, à-notre; Université n'ont
pas perdu le souvenir de M. Arnold Reymond
qui, après avoir epseî né: pendant; quatorze ans
à la faculté des lettres, a quitté récemment no-
tre ville pour accepter ' un'appel que lui avait
adressé l'Université de Lausanne. . :

Les nombreux amis que M. Reymond. possède
à Neuchâtel: seront heureux d'apprendre j que- la
faculté de théologieia décidé |de lui conférer le
grade de docteur , jt-hondris 'causa >, aussi bien
pour honorer les remarquables travaux, sortis
de sa plume, que poqr lui ' accorder un Itémoi-
gnage de sympathie et d'affeçtioni - ';¦¦;.

Cette cérémonie, .qui est publique, et à la-
quelle nous espérons qu'un public nombreux
assistera, aura Heu àTAUla lé lundi après midi,
à l'occasion de la séance'de: distribution des prix
umversitaires. ',: ; ; • ;; ¦-/' : *¦'¦- K.

ÏLettres porte-bonheur '."
Nous recevons d'Afrique \ upe de ces ridicules

lettres qui doivent faire le tour du monde trois
fois et qui sont sensées vous apporter le bon-
heur. Malheur est-il dit, a. celui qui casse'la
chaîne 1 •;- ¦' . .' / .- '. ; • •

Tout ceci est bête et enfantin, mais ce qui
laisse rêveur c'est de voir sur ces lettres le nom
de dizaines de 'généraux* d-arniraux, d'officiers
de tous pays, de deux princes connus, et d'une
foule de noms de personnes respectables, avo-
cats, médecins, etc..-.. On; parlé trpp de la bê-
tise des noirs qui sont superstitieux par igno-
rance et pas assez ;dé celle de beaucoup de
blancs qui sont superstitieux et qui n'ont pas
l'ignorance pour excuse* .; ',' . ¦• *'., " ".'

¦ 
. .." C

Des milliers de ces lettrés circulent dans le
monde Que les récipendiaires de notre pays
écoutent leur bon sens : cesser lia . chaîne ne
fait de tort à personne, la 'continuer est aug-
menter le nombre des naïfs 1 ridicules. C

POLITIQUE
La réplique italienne

ROME, 10 (Stefani). — Mr Mussolini a pro-
noncé au Sénat un discours en réponse à celui
de M. Stresemann. Lé chef du gouvernement
italien a réfuté certaines affirmations alleman-
des. . . ¦-•; .'".' "' . V ' " '

< M. Stresemann s'est plaint que j'aie décla-
ré à l'ambassadeur M. Neùrath.:qué le~ gouver-
nement italien aurait répondu au/ boycottage
par le contre-boycottage-Que voudrait-on ?-Que
l'Italie accepte passivement lé boycottage dé
ses marchandises et laisse librement entrer lès
marchandises allemandes?

> En ce qui concerne la.' dénationalisation du
Haut Adige, M. Stresemann la' .Confond délibé-
rément avec la dénationalisation . que l'on ne
fait pas avec l'application pure et simple des
lois italiennes. Il est faux- que dans le Haut
Adige régnent la violence et la terreur. Cela
a été démontré par les déclarations des insti-
tuteurs, des hôteliers et des mutilés allogènes
du Haut Adige qui ont tenu rà" manifester leur
sympathie au gouvernement italien en expri-
mant leur indignation contré les manœuvres et
les fantaisies d'outre-Brenner. '„ *•>

s- J'ai à peine besoin de' répéter que notre
politique dans le Haut-Adige est une politique
que j'ai appelée une politique «.d'équité ro-
maine >. Elle sera continuée dans ces territoi-
res, qu'avec beaucoup d'audace on; veut enfer-
mer dans le cercle de ià communauté culturelle
allemande, tandis que pour nous, IV Haut-Adige
est et restera touj ours dans l'enceinte politique,
historique, géographique, économique et. morale
italienne. ; ' . '• -. ' .'.' .' ¦ • ' . . '

> M. Stresemann a pronys que l'Allemagne
modifiera son attitude viŝ àrviS' dçs minorités
allogènes qui sont entre les ̂ frontières, du Reich.
J'en prends acte pour l'avenir. Mais aujour-
d'hui la vérité est que l'Allemagne' né tolère
pas les écoles en langue polonaise dans les ter-
ritoires où existent dès, minorités ,polonaises et
non plus où existent des piinorités danoises. >

Deux politiques
< Le débat de ces jouïs^ei n'oppose pas deux

ministres en face l'un ' dé l'autre,; mais deux
points de vue d'une situation complexe et déli-
cate. De là l'intérêt .et rémôtioh réveillés dans
le monde entier. Maintenant-que les voiles sont
tombés, la situation paraît extraOrdinairement
claire. L'Allemagne eirtend donc : s'assurer à
l'intérieur et à rextérieur dé la-Société des na-
tions une tutelle, spirituelle -sur^tous les; Aile-,
inands du monde,- m#mè sur 'ceux peu nom-
breux du Haùt-Adige^îqui,; avants'la .guerre^-
n'appartenaient pas &ve Réfch. H.-fauf en pren-
dre acte et en faire fqb jet "de '. méditations at-
tentives. Mais. je n-eni déelare pas moins ex-
plicitement •:¦¦ premièrement,,'que,; la population
allogène du Haut-Adige: est d'une façon absolue
hors du nombre des minorités-qui .firent l'objet
d'accords spéciaux dans les: traités ; de paix ;
deuxièmement, que l'Italie njacceptera aucune
discussion sur cette; matière dans i aucune as-
semblée et dans aucun conseil et sque pour cela
le vote de la Diète tyrolienne est: tout à fait
inutile. ' '«'< o

>Le gouvernement réagira avec la plus gran-
de énergie à tout plan d;è- cette, nature, car il
se jugerait coupable d'un véritable lèse-patrie
si, pour cent mille Allemands descendus sur
la terre italienne, il devait compromettre de fa-
çon quelconque la sécurité'1 et la paix de qua-
rante-deux millions d'Indiens qui forment cer-
tainement le bloc national le-plùs! homogène
et compact qui existe en ISuropê. • =

>Ce ne sont pas des : menaces ponj lesquel-
les ils peuvent faire valoir des dilemmes ambi-
gus, ce sont des affirmations^ de1 dignité et de
force que les faits ne pourront jamais démen-
tir, ainsi qu'il est de «mturne1 daijs; la nouvelle
Italie que trop d'Allemands;,' restés aux vieilles
histoires, ont le grave tort dé,ne pas connaître
encore. :.V. ; ", , • .- .

> La discussion de ces jour s a' louché a des
questions fondamentales; Ce'qui 'est' fondamen-
tal et vital, ce n'est pas seulement la question
de l'intanglbilité du Brenner, qni ,est en jenv
C'est tout le reste - provenant, de'.ee  ̂-intangibi-i
lité. De 1866 à 1915, la nation' a souffert ^l'ab-
surde vieille frontière, .comme d'unleouteau en-
nemi qui pousse sa lame des1 Alpes jusqu'au
Pô. Cette frontière a. été l?un dès aspects les

plus imposants de notre drame national, inter-
rompu- :eh' 1866, repris et conclu heureusement
en 191-8'ayec la victoire de nos armes. Ce mot
est définitif : inviolable. En parlant ainsi, je
crois être .réellement l'interprète du peuple
italien en entier. > -¦
. z '-Vi ; ; • Le' Sénat approuve
Le discours du président du conseil a été à

jnainteB" reprisés interrompu par des tonnerres
d'app&ndissënientSv Trois fois, lés sénateurs
se soitt levés pour- acclamer M. Mussolini.
.. M. Tittqni a déclaré qu'il fera enregistrer
dans lé procès-verbal de la séance cette démons-
tration éclatante d'identité unanime de Senti-
ments avecle chef du gouvernement.

Là ,question du Dodécanèse
devant la S. d. N.

' ATHENES, 10. — Une requête de la popula-
tion de 111'e Calyrnnos à la Société des nations,
est publiée ici.' Elle proteste contre l'annexion
de l'île par l'Italie et demande le retour du
pays à la Grèce. '¦'..

Cette ' requête rappelle que dans les deux
traités conclus à la fin de la guerre, le traité
Tittqni-Venizelos et le traité Bonin-Longaré-Ve-
nizetos, l'Italie, reconnaît que les îles du Dodé-
canèse ont: incontestablement un caractère grec
et ont le droit de libre disposition.

Là B. 6.. N.  et la Russie
MOS^U;, 10, '(Havas). — Le. commissariat

des affairés étrangères de. Russie a reçu un té-
légrammé .̂du;secrétaire général de la Société
des .- nàtio^^^ l'avjsant dé la demande faite par
cî q puissâiices de voir aj ourner la réunion de
la commission préparatoire du désarmement, et
invitant le 'commissariat à présenter des pro-
positions à_ -cet '-égard-.- ' .TcWlçhéyinè a répondu par un télégramme
dans lequel il.déclare que le gouvernement so-
viétique, consent à! cet ajournement tout en con-
tinuant à poser' comme condition de sa parti-
cipation là convocation de la commission en
dehors du tejnltoire- suisse et exprimant en mê-
me temps le désir que la commission puisse se
réunir dans un pays ayant des relations diplo-
matiques avec l'Union des républiques socia-
listes soviétistes.

JJBI valise des conrriers
soviétiques

RIGA» 10. — On affirme que la valise diplo-
matique dès courriers victimes de l'attentat dans
le train MoscoûrRiga, contenait environ 52 mil-
lions, de francs de diamants. Ces diamants de-
vaient être déposés à la Banque du Jteich qui
a.consenti à accorder au gouvernement de Mos-
cou des crédits apportants.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouveau timbre-poste en Afrique du Sud.

— Les timbres sud-africains portaient jusqu'à
ce jour l'effigie du roi d'Angleterre. Le gouver-
nement nationaliste, au pouvoir aujomxrhui, a
créé un .nouveau timbre, celui-là ne porte plus
l'effigie <hi roi. .

Ceci n'est pas un fait sans importance, il a
provoqué en Afrique, d'ardentes discussions. Le
gouvernement nationaliste en renonçant déjà à
l'ancien timbre prouve son esprit d'indépendan-
ce. Inutile. de dire : que les « Boers :> sont en-
chantés, y .' • 7 ' . ' ' ç.

Le sport et l'honneur. — Les Anglais ne badi-
nent pas en matière dé probité sportive.

Le tribunal de Dalkirk a condamné à trois
mois de prison un: voyageur de commerce qui
avait -proposé iàtt: gardien de but d'un club de
football une somme dé 50 livres pour contribuer
à la -défaite de :Son. équipe. ¦"" '

Une automobile incendiée. — M. Alfred Mar-
tin, boulanger à Yverdon, roulait dans la direc-
tion -d"Yvonand avec son automobile, où se
trouvaient ̂ ussi MiVL Albert Gatolliat, négociant
à Yvenj on, et Jules Delay, conseiller municipal
à Yvonand. A Chable-Perron, sur le territoire
de Cheseaux-Noréaz, un retour de îlàmmes se
produisit dans le moteur. Le conducteur impri-
ma un faux mouvement au volant ; la machine
dévia et. fut précipitée en contrebas de la route,
du côté gauche ; au bas du talus, elle se coucha
sur le fj a'nc et prit feu. Quelques instants plus
tard, elle n'était plus qu'un amas de ferraille.
Ses occupants, heureusement, avaient pu en sor-
tir à temps. ' • .

La pèche a l or. — M. Davidson, secrétaire
parlementaire de l'amirauté britannique, a fait
aux Communes une communication d'où il res-
sort que des scaphandriers de l'amirauté sont
parvenus .'à retirer du < Laurentic . navire ap-
partenant à là « Wbite Star Line ;», torpillé en
1917, près dès côtes occidentales de l'Irlande,
par un sous-marfn allemand, pour près de 5
millions de livres sterling en or. Les frais de
l'opération-ne se sont élevés qu'à 138,000 livres.
La somme versée comme récompense aux of-
ficiers et aux hommes chargés de cette opéra-
tion-s'élève à 6739 livres sterling.

Service spécial do la « Fenille d'Avisée Nenehâtel •

î.e discours de M. Mussolini et la
, presse française ,

PARIS, 11 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Parisien» à Rome télégraphie que le
discours 'de M. - Mussolini était impatiemment at^tendu par l'opinion italienne. Celle-ci, sans dou-
te,'dans sa presque unanimité l'approuvera.plei-
nement. M>>Mnssolihi à repris poihïlpar point
rargumen.tation'de;4 M. Stresemann et l'a réfu-
tée avec netteté. : ' i '  ' . ..',..

< L'Ere InoUvelle > ¦ constate que la tension
italor allemande s'aggrave de jour en jour.

< L'Écho de Paris'.̂  publie le titre, suivant :
M. Mussolini foudroie M. Stresemann d'une ré-
plique virulente. ::

'.lVhJ,ver aux Etats-Unis
NEW-YORK,'-11 (Havas). 1- Une couche de

neige atteignant en, certains endroits une épais-
seur 'de' 30, centimètres recouvre toute la ville.
Le mauvais te^ps continue, en mer.
——! ? :' ' 

"
.. i—  

'
. ' __-— 

: Rien qu'un rêve..,
—¦ Ta sais, mon chéri, j'ai r$vé que tu m'a-

vais acheté , une; automobile.
— Ne te tourmente pas, c'est seulement un

rêve. -é. ;i ;

DERNIERES DÉPÊCHES

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaqu e fois notre bureau. Téléphoné
No 2.07: -

Cotas .'da 11 février, à 8 h. 30 da
Comptoir d'ample (le Genève, Neucliàfel

, • ¦; '"' ¦•- '. ' ' . Chaqu* " D»Œ«nds ' OSru
Cours '": i P**» • • • •« ?  19.05 Î9.30

sans engagement ¦ ' £ n*"» • • • • ?5.23 . «5.28
mi Us f luctuations mva 20.90 21.05

I IIL,S£ Brnxenea ... 23.50 23.75
ĴEPÎËKt New-York ... 5.17 5.21téléphone;70 , Berlin .... . 123.45 123.80

Jmi_J~_ 7_'0*.iA Vtonne te mllt 72.95 73.25Achat et Venté Amaterdsm .. 207^0 208̂ 0de btïïets.de . - :j fearld 73.— 73.50banque étrangers .Stockholm .. 138.70 I3à30
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Ma<Jame veuve Zimmermann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Zimmermann, à
Paris ; Mademoiselle Marie Zimmermann, à
Neuchâtel, et les familles alliées, font part du
décès dé

Monsieur Jost ZIMMERMANN
enlevé subitement à leur affection, dans sa 71me
année. :

Neuchâtel, le 10 février 1926.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu vendredi 12 février,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 39.
¦IIII " mil ii l'miim i IIIIII i mimn WH miai mii'inminii MII m ni i un

Monsieur et Madame Jean Raaflaub, leurs en-
fants -et les familles alliées ont la douleur de

.faire part de la grande perte qu'ils éprouvent
en la. personne de

Madame Laure ZWAHLEN - L'EPLATTENŒR
leur .chère mère, grand'mère et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
78me année, après une pénible maladie.

Bôle, le 10 février 1926.
t - -.. - . . .  Repose en.paix.

, L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Bulletin météorologique - Février 1926
, Hauteur da baromètre réduite à zéro

OBSEEVATOIEE DE NEUCHATEL
—-—— - . i . ' ^

-m

Temp. deg. cent. 2 2 -g V* dominant .So .̂ _ |g | _ _ . £«j Moy- Mini- Maxi- g g * ' . *
enne mum Kram. § |- «*• Dir- Force .g

' ". - w H H W 

10 I 5.0 3.4 6.6 712.2 0.6 N faible couv.

10. J?l«ie fine intermittente pendant la nuit oï
jusqu'à. 13 heures. Brouillard sur le sol par moments
jusqu'à midi. •
lt. 7 h. ';, :. Temp. : 3.7 Vent: N.-O. Ciel : conv,

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

m — *-.  ..-— .̂...... !¦¦ «w» —^^^^— _^_^__ _______

Février 6 7 8 9 . 10 11
mm
7â5 =§¦'¦ ¦

730 î ~
725 \\l___ S'

' 720 & .¦

715 m .

TWSJ i l  ' ! 1 M 1
1 •;.' '.Niveau du lac : 11 février, 429.80.

Temps probable pour aujourd'hui '
Quelques" ëfclriireïes, ciel nuageux. Brumeux, "as-

sez doux. - . .- .' -

Bulletin météor. des C. F. F. n février a ? h.
o -y . a
s u Observations faites .̂
5 | auTgares C. F. F. | TEMPS ET VENT ,
< «i; ', O y_
280 Bâle . . . . .  -1- ? ; Couvert. Calme.
543 Berne . . . . .  4-3 Brouillard. »
587; Cotre . .. . .  -f- 6. guelq. utag. »

1543 Davos . .. .  — 0 Couvert. >
632 Fribourg • • • - 4- 5 » »
394 , . Genève . . . .  T 7 i Pluie: >
475 . '6-Jari^ 

. . ..  42  ; Couvert. ; »
1109 Goschenen . . 4- 6 » >
566 Interlaken . --* I > »
995 La Ch.-de-Fou ds — S > >
450 t/atisanne . . . -- 7 | » »:
308 Locarno . . .  --. S Pluie. »,
276 Lngàno . « • . -- 3 » ».
439 Lneerne . . . .  -1- a Couvei-t. »
398 Montreux . . .  -" g ' .*, , »
482 N"euchâtel . . . "5 Brouillard. »
505 Ragata . . . .  + 6  Couvert. Fœhn.
673 Saint-GaU . . .  +4  » Calme.

1856 Saint-Morlt? . - ô I . :¦ *
Wl Schaffhouse . . +3 Brouillard. »
537 Sierre . . . .  y l  7-rA_ h; tps-
563 Thoune . . . .  T g ; Nébuleux. »
389 Vevey . . . .  + 6 Couvert. »

1609 Zermatt . « .
410 Zuriob. ¦. .. . . -  + 4 1  » »
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Madanie Cécile Noverraz-Robert, à Genève ;
Mousieûr' et Madame Henri Robert et leurs' en-

. fants : Jeanne et famille ; Henri et famille, à
Neuchâtel ; Marthe, Charles et familles, et Mar-
guerite, à New-York ; les familles Noverraz à
Gullyv Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds et
Bruxelles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de , .

Monsieur Gustave NOVERRAZ
leur cher époux, frère, fils, beau-fils, beau-frère,
oncle .et parent, décédé à Genève, le 9 février
1926,. après de longues souffrances, dans sa
45me année. .

L'incinération a lieu à Genève, le 11 février
1926.: '

Domicile mortuaire r Boulevard de la Cluse,
71, Genève.

La famille ne portera pas le deuil

Madame Gustave Tobler et sa fille Zillah, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve Fanny Tobler, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Schneider-Tobler, à

Mullhéim ; ¦
Monsieur Alfred Maeder, à Mûlïheim ; '
Monsieur et Madame Théodore Tobler, et

leurs enfants, à Berne ; Madame et Monsieur
Britt-Tobler et leur enfant, à Berne ; Monsieur
Tâschlèr; à Coire ; Monsieur et Madame John
Bennett,- à Londres ; Madame et Monsieur Will
Hunt, à Cambridge, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Gustave TOBLER

leur bièn-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
le mardi 9 février, dans sa 48me année, -après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 9 février 1926.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés»

..... . . . .  Mes souffrances sont passées.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi, le

11 février, à 17 heures ; culte à la Chapelle du
Crèniàtoire. ' ' : " ' '' ^  - -' ' " -- -: '

Prière de ne pas faire de visites
Cet; avis tient lieu de lettre de îaire part.


