
A BIENNE
maison de
commerce

à vendre
Situation de premier tordre. —
Magasin, deux arrière-magasins,
trois logements de-quatre cham-
bre?. Pris ; ,110,000 francs. —'
Offres sous .cMffres'X*I533 .TJ.
k Publicitasi Bienne; • f - • i

Crémerie du Chalet
Rue du Seyon

Poulets
de Bresse
Brie français

extra -_

OCCASION
A vendre Bon marché un gra-

mophone aveo distmes. S'adres-
ser Côte 115 2me. à gauche.

A vendre plusieurs chars de
foin et regain

lre qualité, bas vr\x, une échel-
le neuve de 12 mètres de long.
On ferait échange contre bétail
S'adresser à Hu eufnin , à Vilars.

Aa Faisan Doré
Seyon 10

Poulets j le Bresse
Malaga doré

Fr. 2.10 le ttre à"
Se recommande ,

P. MONTET
Téléphone 5.5»

ENCHÈRES
Enchères publiques

Mardi 16 février 1926, dès 9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, ' au Neubourg 28, rez-de-chaussée, à
Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après :

Un bahut bois n«*ir incrusté de cuivre, des fau-
teuils et chaises rembourrées, un paravent pan-
neaux brodés, un bois de lit noyer, deux places,
avec sommier, deux sommiers métalliques, une
glace .Louis XVI, 178X02 cm., un lit deux places,
complet, une armoire à glace, une table de nuit,
et un salon j aponais comprenant : bahut, chaises,
table, écran,. '' glace, porte-vases.

Paiement comptant. ¦ '-. " \.
Neuchàtel, le 11 février 1926.

Le greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

A vendre 30,000 francs suisses
une belle

maison
•située- en HauteiSayoîe, France,.
seize pièces, .deux Rrandes (calo-
ries sur deux façades, fontaine
devant la maison, eau dans la
cuisine, grand jardin planté
4'arbres, écurie, cours : d'eau
tout proche ;'' coriyièndriit avan- ' •
tageusement: poto fruiterie.'- — .
Ecrire sous èhiffreé^B. -30175'-G.-
aux Annonces-Suisses S. A,
Lausanne.;- ¦;"„ riii' . : : - ''Y

A vendre une grande .

poussette
sur courroies, bien conservée. —
S'adresser Parcs 53 (nij rnon).

OVOMALTINE
Biomalt-Phosphatine

Les reconstituants par excel-
lence.

Magasin L. Porret
Hôpital 3 . Timbres 5% S.E.Jv .J.

Pour maigrir
sans remèdes , employez la

CLOCHE RAPIDE
(attestations médicales)

Dépositaire :

J.-F. REBER
bandagiste

NEUCHATEL YVERDON
Terreaux 8 Plaine 45

Salle à manger
A vendre une belle table à

allonges en noyer, aveo huit
chaises assorties. Excellente oc-
casion. — A la même adresse,
un petit secrétaire de dame en
marqueterie, et un beau bahut
Louis XIII. — Eue Basse No 20,
à Colombier. 

A vendre un

châle-tapis
un canapé, une table, un tub.
Bue de l'Hôpital 3. I

AVIS OFFJCiELS
»ffi-'|p  ̂ COMMUNE

ÊH PESEUX

¥EMTE DE B0IS
DE SERVICE

par voie dé soumission
La Commune de Peseux offre

à vendre, par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans ses forêts de Peseux, envi-
ron' 100 m3 de sapin , sciage et
charpente.

Les soumissions seront reçues
par le- Bureau communal jus-
qu'au mardi 16 février 1926, à
17 h., elles porteront la sous-
cription « Soumission pour bois
tle service ».

Pour tous renseignements
complémentaires, prière de s'a-
dresser à notre garde-forestier,
M. Olivier BÉGUIN.

Péséux, le 10 février 1926.
< ' .'¦ Conseil r(i"""ii'-s!.

Sw-;|==  ̂ COMMUNE
L ~f f_]  de

||H PESEUX

PÉiÉntiri
Demande de M. Albert NICO-

LE1!?, fonctionnaire postal, à Pe-
seux, - de construire une maison
d'habitation aux Prises du Bas.

Lés: plans sont déposés au Bu-
reau- commnnal jusqu'au 22 fé-
vrier 1926.

Peseux. le 6 février 1926.
Conseil communal.

¦̂ ffifïïll COMMUNE

iBi
jjp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 20 février 1926, , la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Châtonières,
les bois suivants :

162 stères sapin.
111 stères foyard .

1560 fagots.
4 demi-toise mosets.
2 quart toise mosets.
3 demi tas petites perches.
;j demi tas perches moyen-

. nés.
1 demi tas grosses perchés.

. .11 tronc.
-4 lots dépouille. .

'• Rendez-vous des miseurs à 8
heures 30, à la Baraque du gar-
de.

Conseil communal.

IMMEUBLES
• A vendre

bel immeuble
situé à proximité immédiate do
la gare.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous initiales
L.' Dl 144 au bureau de la Feuil,-
1e d'Avis. 

A vendre grande pro-
priété an eentre ville,
.liaison IS chambres.
Grand jardin. Terrain
à bâtir. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

A vendre i [Émir
maison locative avec dépendan-
oes et jardin. Occasion favora-
ble. S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à ('plombier. .
. A vendre près do Montmollin,

joli nie lin
très bien construite et dans bel-
le situation, trois chambres,
dpux galeries couvertes, buan-
derie. .Eau , électricité ;. jardin
avec arbres fruitiers.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Placo Pnrry 1, Nen-
châtel 

CHAUMONT
A vendre ou à louer, à Chau-

mont, chalet meublé de dix piè-
ces et dépendances : chambre de
bains, eau et gaz ; gra nds déga-
gements en forêts, prés et
champs. S'adresser au bureau de
M. Efltrnr Povet. rue du Musée 4.'
\ vendre, à. Bôle, lo

terrain et les ruines de
l'immeuble de MM. Pet-
tavel et éventuellement
la petite maison aveu
jardin au centre du vil-
lage. S'adresser Etude
Brauen, notaires, STeu-

* ehfttel.
Si vous désirez vendre on

acheter une

piosfîété oo IID raiera
faites-le au moyen d'une annon -
ce dans « L'Indicateur des pro-
priétés ¦» dn la <t Schweiz. Allge-
meine Volks-Zcituîig » à Zofin-
sme. Tirage earai'ti de plus de
75.000 ex. Clôture des annonces,
le mercredi soir. Faites atten-
tion à l'adresse exacte.

4 VENDRE 
Demain samedi, sur la Place du Marché

Poulets de Bresse, fr. 5.25 le kg.
Lapins > > 3.50 >

Prix spéciaux pour restaurateurs et revendeurs
Maison BOUDARD , Volailles de Bresse, 54, Rne de Lonpie. DIJON
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Portez tous les
g___t___^^ _̂% >̂__ 

CASQUETTES

BBS-fiP ..ch.c» „SP0RTING"
. Mf. ,,MADEF"
SjSpl?*^MFA ^^^ '-"" ¦ ' *® dessins exclusifs . "*
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__f! __ /

/
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^ Ida Casamayor ;
Mf RUE ST'MAURKE 1

Vj N E U CH A T E L !

TOUT POUR TOUS LES SPORTS |

I MAROQUINERIE!
§ ARTISTIQUES
ô faite a la main ô
§ .5 % timbres escompte §

g ABAT-JOURS
g tous genres , sur commande §
I Lanfranohi & Cie |
§ VUARNOZ & Cie, suce, |Q Seyon 5, Neuchàtel " . 9
OGOOOOOOOOOOOOGGOOOO
a —..,..¦ ¦ —r——maamm • a maamtmmm-mmamm i

j  A VENDRE|
X ane machine à tricoter f
0 (Dubied), j auge 36, à l'état S
é de neuf. Largeur 60 om. — e
9 Lydia Baohmann, Cernier. f
M«)*>MtW89«t»M(BMl>r
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% DANS NOTRE |
_— -: '.' *' '.> > ' " f

1 9VOUS TROUVEREZ ENCORE LES SÉRIES |

(

SUIVANTES POUR MESSIEURS §
9iai]tl.I!Ti::KI[|!;|i:i:[iriB;4:ifi:i'i,M*:'ir]>-> ,::i::in:;i;:i: ^i!lii,iii[ ]i:Tii,!™!TJ:HM::i I.Jin iii:i.:i:in li!i!>i irci:m::ii:iri|::ii!ii!i!!t: |!!|iirn )tii!i! [|iii:;i::i.:i [.,:. i:;i:!i;:inf:: iiit;'ii>i::iiff )ii:i|iii!iii <i;!,nii _ \' Î

% Richelieux noirs 15.80 |
| Richelieux noirs, système cousu main 18.80 S

!

* Richelieux vernis et bruns . . .  19.80 §
: ©

Bottines, système cousu main . . 19.80 %
Bottines 2 semelles, brunes, 22.80, 19.80 g

| Bottines noires depuis . . . .  16.90 g

f

titaui»niatKihffitiTa<jrâ  ©

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 |
• • g
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C'est Vë sort
de tous les remèdes de valeur d'être
falsifiés. Les Comprimés %â t d'Aspi-
rine n'y ont pas. échappé; on profite

déloyalement de leur renommée.
Que ceux qui soulîrent de

migraines, maux de dents,
rhumatismes, douleurs ar-
ticulaires, goutte, refroi-
dissements, névralgies etc.

ne prennent que les véritables

Cîomprime's,iaO»JfC'V
Aspirait®
j ^ r  R^^S. d'origine avec la

_W0 /\ \ Réglementation
MÊ D AVCn •» garantit l'au-
ffil DMYtl-CJ thenticité. .
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ri BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^
H Berier-Haeheii f ils I
H Rue; du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 • ' '' ¦ ffli

§,' 10UVELIE HISSE BE ' PRIX 1
1 : ¦> ' _ VEAU • ; : ; - - ' 1

Ragoût fr. — .90 le Va kg. M
BË Epaule entière ; M~ _ » . 1.10 » ..,*.- ¦ U
B- Epaule épaisse' ! • • . ;. ¦;»;, •;;iï3D/ 1 ' '»¦!¦. ¦ ' ¦' ¦:'.:«
\ \ Cuissot » 1.50 • ',»_ ¦ ' ', '"' : _m
[ ' -I  Pieds de veau blanchis » — .40 la pièce ;H
®È Fraises de veau » — .80 » ' ' » eÈ
i :T:;~: PORCS FRAIS •'. ;,'' B

Jambon et palette fr.- 1 . -60 le-Y* kg/-H|
*ffî . Filet et côtelettes » 2.— j.."¦*' . ' ,• ;;  Wl
 ̂

Saucisson » 2.— • -»; _ ¦:_ sâj
Wt' . Lard fumé » 1.75 » '̂ M

' Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le y. kg. ||
i | RôU » 1.50 » 1.75 » M

1 MOUTON 1er choix B
_____ ' ' ¦"" v . . S]

1 Ménagères, profitez ! p

' " » " " 'i IUH » " " " " » " » " " « " " a n « mi » » « » » " « i i

R- ' ¦ • i ¦ i :r » .. - 3
H : : : en achetant nos parlums vendus au' ' ¦ • j
C '" détail , sans flacons de luxe, étiquettes, ¦ ; . . Q

r --*- écrins, etc., qui doublent le prix. ' -' ,. ' jj

IM Sœurs Gœfael S? Muguet Terreaux 7 Tél. 1L83 Cologne §
J= ¦ 

nn Pin i i i i ,  a » n t! ¦¦ V-» -i.'-. '..-. "ir-.- .

Ârseniaîe de plomb en pâté
dosage garanti, est livré pour le traitement de la
cochylis et arbres fruitiers, au prix de fr. 2.50 ,
là dose pour 100 litres, par COMPTOIR .
DES PRODUITS CUPRIQUES S. A., à

Cortaillod.
Nous livrons aussi aux toutes meilleures conditions 'i

V-i t de Schweinfurt ; Nicotine titrée ; Savon
pyrèthre ; Bouillie arsenicale, etc.

Les commandes peuvent être remises à nos agents
locaux chargés des inscriptions. , - • • .'. . •, t.
~ ¦ 

M asaaaaaâj-i—U—^..-. -11 mm IIIIIM.I I H ...—I.... m IX

g R. CHRISTEN, CHAUSSURES
I . Y \' *. i  . NEUCHATEL

, UN LOT : Richelieu boxcalf , fortes Mk m Kg *
- ! semelles, forme ronde , ponr $_\ JS.

jeunes gens, N° 36-42, net B^W

i >
I Avez-vous déjà visité notre

LIQUIDATION PARTIELLE ?
Hâtez-vous, lés marchandises

à liquider s'enlèvent rapidement. ' * •¦

Ép Biieis-taiis 
V
^É

B WKms B
I imiillp Mw il 1È mmÊ aluKIiCIIb MÛlMii m pi M m à
$____ . 6688™!r̂aH S*«itrine . . . . \ ronlé h rôtir
;̂ ^MH Collet . . . . . /  ie <ieiiiâ k t i r .  

H.- "' '
1

iHf . -'arrêt tv .—.99 M I' ¦_ ..' fions l'cpanle . I a———» mS*Gras d'épanle . j  où ragoût ; Y
M. . épaule entière . le % kg. fr. 1.15 || m

ï __ . Côtelettes . . .  > > 1.15 S |
SUpanle épaisse . .» ' " ' » 1.35
Ifc'ilét . . . . .  » » 1.35 I

_MÈ Onissot . .. .  » ' » 1.55 iŜ ùMà
(JpS ~ ~ —¦ "~ ' i a ai ¦ ^î ^'V^l

Wt M J. CÏB DlauCuie avec langue ou cervelle !*££ m
-£ÊÊ$ )e ;i ks ' *r" l'™ " ' -Y

Pieds WancMs ,e « kg, f,. -.50 H
«"Ml "' ' " ¦¦t-" û,viM

Hk ^nafl^
res profitez ! j gmî

ABONNEMENTS
f sa 6 oui. S mots . mats

Franco domicile a5.— j .S o %.j i i.3o
Etranger . 46.— *3.—¦ n.5o 4.—•

On «'abonne k toute époque »
Abonnements-Poste. îo centimes en tus.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau: Temp le-Tieuf, "N ' t

"«__. <S___* aa_M..:i«MB'»—ra—— P" ¦

ANNONCES W^*»»«»*W»7
r_ .a *a ^r.  ou ton «apac«.

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
y 5 c. Avis mort. i5 e. ; tardifs So e.
Réclame» j S e.. min. 3.75.

Suisst. io c. (une teule Insertion min. 3.—},
le samedi 35 «- Avis mortuaires 35 c»,
rain. S.—. Réclame» a.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une teule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avi> mortuaires
«5 c. min. 6.—. Réclames i.'sS. min,6.s5.

Demander I* taitf eompla



J^WJiLtS
DBF" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.
3*- Pour les annonces

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer, faubourg du

Iaae, logement O cham-
bres, au soleil, Entrée
à> convenir. — Etude
Brauen, notaires, HA»
pltal 7. 

Séjour d'été
A louer en dessus de Couvet,

grand appartement meublé,
pour l'été ou à l'année. Beanx
ombrages, ean de source, forêts
à proximité. — S'adresser au
bureau A. Contasse. Couvet.

A loner pour le U mars,

logement
de deux chambres, ouisine et
galetas. — S'adresser Etude Ju-
nier.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

rA loner pour le 2* juin 1926:
on appartement an 1er étage et

S 
appartement an 2me étage,
denx de quatre chambres,

ohambre de benne, salle de bain
menblée, chauffage central,
grande loggia, tontes dépen-
dances et confort.

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

CHAMBRES
Jolie ohambre menblée. Bue

Pourtalès 9. 4me, de 11 à 1 h. M
et le soir dès 19 heures.

A louer & messieurs sérieux
on demoiselles de bnrean belle

GRANDE CHAMBRE
an midi, à un ou deux lits. —
Fanbonrg de l'HOpltal 68.

Jolie ohambre meublée, chauf-
fable. Piano. — Beaux-Arts 15,
tw-de-ohanssée, à droite.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
ehanffable. Chemin dn Boeher
Ho 1, retr-de-ohaussée. <j

Place Purry. — Belles cham-
bres ponr messieurs, aveo ou
sans pension. o.o.

Demander l'adresse dn No 822
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre a louer, avee
On sans pension. Terreaux 16.

Chambre meublée, 25 fr. Bne
dn Château 10, Sme.
Belles chambres, au soleil, pour
messieurs. Vieux-Châtel 81. 1er.

Belle ohambre meublée, an
soleil, ponr monsieur. Electri-
cité, —». B. Porret, Boine 14,
2me. co.

Ohambre meublée. — Concert
No 2, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour bureaux

ou ateliers, a grandes
chambres arec cuisine,
1er étage, Hôpital. Etu-
de Brauen, notaires.

A louer immédiatement on
ponr époque à convenir,

verger-jardin
de 1030 m', an centre de la ville
(quartier dn Palais Bongemont).
S'adresser à Wavre S. A, caves
dn Palais, Nenchfttel .

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

A 1<>n*r *nx Fahys

terrains de culture
aveo jouissance de l'eau. S'a-
dresser Etnde Junier.

Demandes à louer
Denx étudiantes cherchent

grande chambre
menblée, aveo confort moderne,
aux environs de l'Université. —
Adresser offres écrites sons B.
108 an bnrean de la Feuille d'A-
Tia. 

AVIS
On demande à louer aux

abords de la ville, maison de nn
on deux logements, deux et trois
Chambres avec remise on dé-
ridances. Offres écrites à O.

187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune demoiselle

demande place
dans bonne famille pour aider
an ménage et apprendre la lan-
gue française. Mlle Rapp, Dlet-
Ulton b/WallIsellen. JH 21192 Z

JEUNE FILLE
de 10 ans, aimant les enfante.
oherohe place, pour après Pâ-
ques, dans bonne famille. Bons
soins demandés. — Adresser les
offres à Charles Ruf-Harri,
Frelburgstraase 841, BUmplitz,
Berne. JH 1812 B

Ponr le 1er mars on oherohe
i placer

JEUNE FILLE
de 19 ans ponr aider anx tra-
vaux dn ménage et apprendre
& cuire. Occasion d'apprendre
!a langue française désirée. S'n-
dresser à Emile SchneeYuK:.
Bals.

Demoiselle
habile en correspondance et
comptabilité, oherohe place. —
Offres sons chiffres Eo 702 Q à
Publlcitas, Bâle. 15969 H

L'Hôtel du Soleil oherohe une

lille f si!
Entrée immédiate. 

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

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

JHK commerçant
demandé par fabrique de ma-
chines près Baden pour sténo-
graphie et correspondance fran-
çaises. Candidat branche fer an
courant tous travaux bureau
préféré. Entrée 1er mars. Offres
aveo photo, certificats et pré-
tentions, sous chiffres Z. 50156 C.
aux Annonces-Suisses S. A,
Lausanne.

On engagerait tout de suite
quelques

jeunes filles
actives et intelligentes pour par.
tle d'horlogerie. Place stable. —
S'adresser à la Fabrique de ba-
lanclers Thiébaud. & St-Aubln.

Jeune homme parlant alle-
mand et français

ùîûî plate
dans commerce. Adresser offres
aveo conditions k A. Frôsoh,
employé de gare à Zofingue.

fi lie tuiie
est cherchée par la pension dn
Commerce, rue St-Maurice 11.

Jenne homme de 20 ans cher-
che place d'ouvrier ohez patron

cordonnier
à Nenchâtel on environs. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 19a. Nenchâtel. 

Homme marié, de 27 ans, sé-
rieux et travailleur, oherohe
place de 

CHAUFFEUR
de camion. (A conduit pendant
deux ans) . Accepterait autre em-
ploi. Béférences à disposition.

Demander l'adresse du No 161
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jardinière
diplômée, aveo pratique, oher-
ohe place. Offres sons chiffres
Do 701 Q à Pnblicitas, Bâle.

Apprentissages
On demande un

apprenti
bien portant et robuste ohez Jar.
dinler-péplnlériste. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Paul Woodtli,
horticulteur, Ostermundigen p.
Berne.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, fort et robuste, sorti
des écoles, flls de boulanger,
oherohe pour Pâques ou époque
à convenir place d'apprenti dans

CONFISERIE-PATISSERIE
Faire offres à M. L. Perrin,

Passage Max Meuron 4, Neu-
châtel.
atâaaûfiOfioafieaafiAAoa*

Apprenti jardinier
serait engagé à de bonnes con-
ditions chez P. Baudin, Pou-
drière 29. 

Jeune homme de famille ho-
norable cherche place

d'apprenti confiseur
où, dans de bonnes conditions,
il pourrait bien apprendre le
métier. Adresser offres à M. Al-
bert Bossard, Wolfsgrube 252,
Kolliken (Argovie).

A VENDRE
A vendre un bon
jeune bœuf

chez Armand Jaquet, Champ-
du-Monlin.

UN CHEVAL
aveo harnais et char k pont, es-
sieux patents et flèche, échelle
ponr les veaux, à vendre. S'a-
dresser, l'après-midi, ohez Ar-
thur CLOTTU, primeurs, Chau-
dronniers 6. Nenchâtel .

A vendre
grand potager

à quatre trous, bouilloire, en
très bon état et à bas prix. S'a-
dresser Evole 8, atelier, Télé-
phone 10.35. 

Mises j e bois
La Corporation de Bt-Martin

à Cressier vendra aux enchères
publiques, le mardi 16 février
courant, le bols de feu de sa
coupe de derrière Frochaux,
soit :

environ 800 stères foyard, ohé.
ne et sapin.

8500 fagota.
ainsi qne quelque tas de per-

ches.
Le rendez-vous des miseurs est

à Frochaux, à 1 heure après
midi.

La Commission de gestion.

Bourgogne 1921 la bt. Fr. 1.75
Bordeaux 1921 > > 1.75
Haut Médoo 1921 > > L75
Côte du Bhône » » 1.75
Moulin à Vent 1920 » > 1.75
Chianti, la fiasque de 2 litres
environ 2 fr. 80 par cinq flas-

ques 2.15
Brachetto la bt Fr. 1.65
Barbera » > 1.45

VINS BLANCS
Mosoato d'Asti la bt. Fr. 1.75
Graves 1918 > » 1.75
Barsao 1917 » » 3.—

le tout verre à rendre

Am Quatr e Saisons
Galmès-Colom

B0UQUINERÏE DE
L'UNIVERSITÉ

Marc-V. Grellet
1, Avenue du Premier-Mars

Plusieurs milliers de volumes
en tous genres (littérature , art,
sciences, eto.). k Fr. 1.50,1.— et
50 o.

Profitez aujourd'hui, demain
ce sera trop tard.

Les jolies boites de ménage
offertes à tout acheteur de 500
grammes de l'excellent café tor-
réfié

U. S. E. G. O.
sont de nouveau arrivées !

Prix : Fr. 8.—, 3.20 et 8.50 les
500 gr. suivant la qualité du
café.

Timbres N. & J. *>%

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

Pour Fr. 97B.— déjà, voue
pouvez obtenir une de nos
meilleures motocyclettes Al-
legro. — Quatre modèles. —
Eclairage électrique. —
Trois vitesses. — Facilités
de paiements, 10 mois de

•édit

Grandieait
NEUCHATEL

Chambre à coucher
moderne, avec glace ovale, com-
posée de denx lits complets, ma-
telas crin animal, deux tables
de nuits dessus marbre, nn la-
vabo aveo marbre et glace, nne
armoire à glace double, démon-
table. Mobilier k l'état de neuf
à céder à très bas prix. — S'a-
dresser Ecluse 23. 1er. 

A vendre k bas prix bean

potager wmm
en très bon état. S'adresser rne
Pourtalès 8, Sme.

Gramophone
« Chanteclair », acajou, tout
grand modèle, électrique, à ven-
dre à prix très bas, sans disque.
On l'échangerait éventuellement
contre nn portatif. S'adresser
Grand'Bue 4, Corcelles, Sme. —
Seulement samedi et dimanche.

Relier de cordonnier
aveo matériel, à remettre immé-
diatement — S'adresser à oase
postale No 6601, Nenchâtel.

Très bonne chasse

Canards sauvages
depuis tr. 5.— la pièce

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules 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

Appetltslld

Au magasin de comestibles
Meînet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Accordéon
chromatique < Hercules » 56X57,
neuf, k vendre. Prix très bas. —
S'adresser Grand'Bue 4, Corcel-
les. Sme. Seulement le samedi
et dimanche.

Motocyclistes, autoiDoM'istes !
une veste canadienne, intérieur
mouton, un manteau loup, à
vendre. Prix très bas. S'adresser
Grand'Bue 4, Corcelles. Sme. —
Seulement samedi et dimanche.

Demandes à acheter
On demande à acheter

bondellières
usagées, mais en bon état. —
Ecrire avec prix à H. M, No 10
poste restante, St-Aubin (Neu-
chàtel). 

AVIS DIVERS
Deux dames étrangères cher-

chent pour quelques mois

deux danton avec pension
dans bonne famille neuchâteloi-
se. Adresser offres écrites sous
Z. 143 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Dame se recommande oomme

remplaçante cuisî oïgre
ou pour autres travaux de mé-
nage. S'adresser k Mme Zoujy,
Cortaillod. 

On cherche
pensionnat

pour jeune homme désirant ap-
prendre la langue française. —
Adresser prospectus à E. Hofer,
Trubsohachen (Emmenthal).

Pensionnaire
Jeune dame, qui fréquentera

le conservatoire, demande oham-
bre et pension dans famille où
elle serait seule pensionnaire,
avec ohambre au sud et piano.
Offres à Mme von Arx, Bel-
Air 10. 

A Neuohâtel, leçons de

il el Élite
par artiste, professeur diplômé.
S'adresser à Mlle de Bredau,
Zurich, Apollostrasae 15.

Quelle famille de la Suisse ro-
mande prendrait en

pension
nn

garçon (Bernois)
quittant l'école secondaire et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française 1 On préfére-
rait une place où il aurait l'oc-
casion d'assister à des cours pu-
blics pendant une année (et, si
possible, à quelques leçons pri-
vées). Par suite d'une maladie
d'enfance (paralysie des bras)
le garçon fera un apprentissage
commercial. — S'adresser à È.
Gfeller, boulanger, Dflrrgraben
i/E (Berne). JH 1681 B

COURS JE^ 
DANSE

L'Ecole Richème
commencera un nouveau
cours dès mars pro-
chain (deux leçons par

semaines)
Inscriptions et renseignements

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

Leçons particulières.
Dne personne se recommande

pour des
LESSIVES

en journées et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubonrg 9, Neuchàtel .

Bonne pension
On prendrait pensionnaires

pour la table. Château 8, Sme,
à droite. 

ENGL1SH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

•2 fr ITIPTI TO co.

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

ser à MissUick-wood, Place Pia-
get 7. 
G0OOOOOOOOOOOO00OOO©

I DANSE 1
g Le cours dn printemps, g
Q «deux leçons par semaines, Q
Q commencera dès mars pro- gQ chain. Inscriptions k Tins- Q
g! titut Gerster, Evole 31a. n
3OOOOQ0OOOOOOOOOOOOC

Qni ?
serait disposé à préparer pour
les examens d'automne une jeu.
ne apprentie vendeuse. Leçons
le soir. — Adresser offres aveo
prix sous chiffres A. B. 159 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. — Avenue
dn 1er Mars 6. Sme.

Jeune Allemand de bonne fa-
mille cherche pour le 1er mars

PENSION
dans bonne famille ou pension.
Adresser offres aveo prix sous
O. C. 160 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

J'offre des

remontages U finissages
et achevâmes d'échappement en
12 et 13 lignes à ouvriers se-
rioux connaissant bien leur pro-
fession.

Demander l'adresse du No 149
au bnrean de la Fenille d'Avis.

lli fiis
Zwei zrwanzigjfthrige Freun-

dinuen , die eine Damenschnei-
derin, die andere Weissnaherin,
beide z. Zt. in Stellung als
Dienstboten. suohen in Neuen-
burg zu Herrschaft oder in
kleine Pension, Stellung, wo sie
Gelegenheit hStten , die franzo.
sische Sprache zu erlernen. Se-
rifise, famlliare Behandlung Be-
dlngung. Antritt Mai. Offerten
mit Gehalteangabe bitte an P.
Holder, Polizelgefr., Bernegg-
weg 20. Zurich S. JH 21194 Z

jeune fie
cherche place d'aide de la mai-
tresse de maison. S'adresser à
Mme veuve E. Garo, Champion.

JEUNE FILLE
quittant l'éoole à Pâques cher-
che place de volontaire rétribuée
dans famille bourgeoise. Adres-
ser offres : Schaercr, pasteur,
Ittlgen près Berne. JH 1836 B

Un désire placer pour le prin-
temps, dans bonne famille, au-
près d'enfants, ou elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française,

jeune fille
do 18 ans, bien édnqnée ayant
fréquenté les écoles supérieures.
Vie de famille exigée. Offres
aveo références sous chiffres
H. 1089 Y. à Publlcitas. Berne.
tsssssssssssssssss sssssssssssssssssss

PLACES
On oherohe pour tout de suite

comme seconde

femme de chambre
jeune fille active et parlant si
possible le français.

Demander l'adresse dn No 158
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche
JEDNE FILLE
de 17 à 18 ans, propre et intelli-
gente pour aider dans un petit
ménage. Vie de famille, petits
gages. — Offres avec photos k
Mme Sandmeler, Schlferllweg
No 14. Berne. JH 1835 B

Famille genevoise, habitant
Zurich, oherohe nne

CUISINIÈRE
et nne

femme de chambre
de toute moralité et connaissant
déjà le service. Bons gages. —
S'adresser aveo références k
Mme Martin, 8, Winkelwlese,
Zurich.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour ai-
der anx travaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 138
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe 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 111 (villa). 

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS

lip-praMÊ
présentant bien, bonne instruc-
tion, de 25 à 35 ans, est deman-
dée pour faire le ménage d'un
monsieur et s'occuper de denx
fillettes. Bons gages et vie de
famille. — Offres écrites sous
chiffres B. F. 136 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Robes
Jeune couturière, Suissesse al-

lemande, oherohe place pour
mars dans bon atelier pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser k Mlle Bosa Spycher,
Beliistr. 41. Berne. JH 1834 B

On cherche pour tout de suite
nn garçon
âgé de 14 à 16 ans, ponr aider
anx travaux de la campagne.
(Eriswil Berne). Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir. Par adres-
se : M. J. Schaer, ferblantier,
Nenvevllle. 

JEUNE GARÇON
de 16 ans, fort et robuste, cher-
che une place de volontaire
dans commerce, pension on mal-
son privée pour apprendre la
langue française. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme L.
Jeanneret. dentiste . Terreaux L

On demande

JEUNE HOMME
sérieux pour commissions.

Crémerie du Chalet
Bue du Seyon

Entrée immédiate.

VOYAGEURS-
PLACIERS

On cherche pour visiter la
clientèle particulière deux voya-
geurs pour les districts de Neu-
chàtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers. Marchandises
de lre qualité (marque déposée)
d'écoulement facile et régulier.
Forte commission. Affaire inté-
ressante. — Seules les offres de
personnes sérieuses seront pri-
ses en considération.

Adresser les offres sons chif-
fres P 15069 O a Pnblicitas, la
Chans-de-Fonds. P 1*969 C

Pour lo 1er mars

jeune garçon
cherche place pour aider à tous
les travaux de la campagne et
uDur apprendre la langue frar,-¦_ .ise. S'adresser à M, Ariu'i.
J ku'kardt, Qeùj ,

Assistant-pharmacien
Les Coopératives Réunies de la Chaux-de-Fonds désirent enga-ger tout de suite un assistant-pharmacien, pour leur officine du

Locle. — Adresser les offres avec références et prétentions à l'a-dresse suivante : Coopératives Réunies, rue de la Serre 43. la
Chaux-de-Fonds. p siogo C

Ch. petitpierre
S. A.

75 succursales de vente

Nos CE torréfiés
s'imposent par

leur prix,
leur qualité

wwwaywwwwvwwwwwww w
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APPRENTIE S
Maison de Blanc de Neu- i

châtel demande une jeune Z
fille intelligente et de toute S
honorabilité, ' comme ap- a
prentle vendeuse. — Ecrire •
avec références à oase 6538, 9
Neucbâtel. {

f 1Pour vos

ARTICLES
DE

VOYAGE

adressez-vous chez le
fabricant

E. BIEDERMANN
Articles de qualité
Prix avantageux

—- ^

GUYE-
ROSSELET

NEUCHATEL
8, Treille, 8

SI

Couvertures de voyage
laine

poils de chameau
peluche de soie

pour

AUTO
Articles de

qualité

à partir de

Fr. -I0.5O

Choix énormev J

______\\__________________\_\____\ - '• X̂BJMB ¦AWwtt " jffÇWSJH ££%•[

Tirage quotidien courant

12,500 ex,
La

Fenille ils I Iilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)' !î

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
**ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-SÎUZ
Neuohâtel Valangin _
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est fait e par l'entremise des fac teurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc, . . . . . .

Prix d'abonnement
(franco domicile)

i mois . . Fr. -I.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
A année , » -15.—- '

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchàtel , 1, rue du Temple
Neuf, NeucbftteL — Par chèque postal IV 178, sans frais

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages

iMotosacoche
H ne dort pas sur ses lau-
_ «ers malgré ses viotoi-¦ res retentissantes, sa ré-1 putation mondiale et la
| fidélité de sa clientèle,

| mais...
H améliore chaque année
B sa fabrication et vous
a présente ses nouveaux
H modèles, quatre temps B
D 1926 an magasin de 07- H
_  o*68- \%
|A. 6RANDJEANI
P NEUCHATEL i

DANSE
Un demi-cours de perfec-

tionnement commencera
dès mars prochain. Orches-
tre. — S'inscrire à l'Insti-
tut Gerster. Evole 81a.

g 12 II 26 *____m_m_u±

INSTITUT 1
-JO, Rue de UHôp.tal \

SOINS SPÉCIAUX PAR LE
DERKfO MALAXEUR
Ondulation p a r  coiff euse dip lômée f i

APPLICATION DE HENNÉ i ]
MANUCURE - MASSAGE FACIAL M
Téléph. 14.93 PRIX MODÉRÉS N

Nouveau Collège des Terreaux (Salie 14)
Le jeudi à A 7 heures

PARMI LES LIVRES NOUVEAUX
Six causeries de M»» S. Gagnebin

if causerie , le 18 lévrier :
Aperçu du paysage littéraire en 1926

Abonnement au cours : Fr. 8.80. Une entrée : Fr. 2.20.

Chapelle de la Maladière DlTïheuretvrler
sous les auspices de l'Union ohrétienne

IIme soirée familière
offerte spécialement anx habitants du quartier

L-A-HAUT SUR l_A MONTAGNE!
Lectures et projections alpestres - Flûte et orgue

par MM.  Borle et de Montmollin - Double quatuor unioniste
Invitation très cordiale a tons

Les enfants ne sont pas admis sans leurs parents COLLECTE

Le Remplaçant
avec HAROLD LLOYD

AU PALACE

Toujours soucieuse die pouvoir présenter des nou-
veautés dès leur parution sur le marché mondial, la
Direction du PALACE s'est assurée pour cette se-
maine la présentation, avant Paris, du dernier
grand succès américain The Freshman ou Le Rem-
plaçant ! dernière création de l'étourdissant Harold
Lloyd. Un nouveau film de l'illustre Harold est tou-
jours un événement Cette fois c'est mieux encore,
car tout oe que l'on a vu jusqu'ici demeure bien loin
en arrière. Le titre américain, mal aisé à traduire,
signifie le plus ingénu, le plus pur, le plus coura-
geux, le meilleur dirait-on en langage sportif. Et
dans cette suite de prouesses déconcertantes et fan-
tastiques où le sport joue un grand rôle, le titre
qui convient le mieux c'est certainement Le Rempla-
çant.

Le succès de The Freshman ou Le Remplaçant en
Amérique tient de la frénésie. Quatre des plus
grands cinémas de New-York, après s'être disputés !
l'exclusivité, se sont mis d'accord de le passer tous !
ensemble, et c'est chaque jour une foule enthou- j
siaste qui se rue vers le chef-d'œuvre d'humour, de j
talent et de gaîté. C'est en un mot le record absolu i
du rire. L'allure de The Freshman est vertigineuse
et le sujet ne manque point d'originalité. Harold
Lloyd y ajoute son propre talent, fertile en trou-
vailles. Espérons que le public répondra nombreux
à ce spectacle de choix et encouragera ainsi la Di- |
rection du Palace dans sa manière de faire, assurant j
à. Neucbâtel la représentation des principaux films I
classés parmi lés meillftnrs HA la production mon- j
diale. ' j

•• - 
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Peinât Jes", Seebath Dé Mi '™r
Huit jeunes filles. — Fr. 165 -̂ par mois.

re commanâê pour î if t r M̂ Slulllî
I j ennes filles B L W m W ^ UM m ^ *  (Bâle) ;

Prospectus par la direction 1res références

Serne et 8t-Stephan
(ObersimmentallOOO m.)

Institut pour jeunes filles du Dr H. ZAHLEB (autrefois école
ménagère St-Stephan) pour ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande. — Prospectus et références. JH 2169 B

m ISEfflîB US
OJis!̂  sons les auspices 

da 
Département 

de l'Instruction publique

VENDBEDI 12 FÊVBIEB 1926, à 8 h. du soir

Audition d'élèves
Urne série. No 46

Classes de piano : Mlle E. Wichmann : MM. B. Boillot, Àd;
Veuve. — Classes de chant : M. O. Behfuss. — Classes d'accompa*
gnement : M. H. Buenzod.

Billets:-fr . i.10. au secrétariat dn Conservatoire et à l'entrée.

Les enfants et petits-en-
fants de Madame veuve
Théophile M O N N I E R .
K R E B S, remercient de
tout cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.

Cornaux et Nenchâtel,
le 10 février 1926.
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PIERRE LUQUET

Le temps passa, la nuit vint et, avec elle, la
cruelle certitude de ne pouvoir lutter plus long-
temps contre les monceaux de neige qui em-
plissaient les tranchées que le convoi devait
traverser.

Le docteur commença alors à se préoccuper
de ses compagnons de route, en proie, eux
aussi, à l'anxiété et à la crainte, et, secouant
la tristesse qui l'oppressait, il scruta tous les
coins du vagon aveo ce regard sympathique et
doux qui secourait si facilement ses amis.

Le vagon était à demi-plein de voyageurs, des
hommes pour la plupart. Parmi eux, se trou-
vaient deux ou trois femmes, et, chose étran-
ge, celles-ci supportaient la perspective d'une
nuit déplaisante de meilleure grâce que les
hommes. Peut-être se rendaient-elles moins
bien compte de la situation. Peut-être aussi,
leurs corps frêles cachaient-ils des âmes plus
fortes.

, Le docteur Cameron se sentit touché et, chas-
sant ses propres pensées, il parvint à s'inté-
resser à la situation commune.

Cette situation était des plus critiques. La
machine, tout en faisant des efforts héroïques,
n'avançait que lentement à travers les amoncel-
lements glacés, qu'elle parvenait à grand'peine

y . 
¦ ' • ' I I l l |

(Reproduction autorisée ponr tons les Journaui
ayant ua traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

à percer. Enfin, avec un frémissement doulou-
reux, un soupir presque humain, elle resta im-
mobile.

— Bloqués 1 cria une voix !
— Dans la partie la plus solitaire de la voie,

répondit une autre.
— Et la nuit vient, ajouta un troisième.
Les femmes ne dirent rien, elles se regar-

dèrent l'une l'autre, remerciant probablement
le ciel de leur laisser la vie.

— Voyons si un groupe d'hommes ne peut
venir à bout de cette neige, suggéra un individu
résolu en se levant et se dirigeant vers la porte.

— Où sont vos pelles ? demanda un autre.
— Il n'est pas question d'un amoncellement,

mais de cinquante, cria une autre voix, je suis
de l'est et j e peux vous dire...

Pour échapper au discours redoute et recon-
naître les choses par lui-même, le docteur Ca-
meron sortit sur la plate-forme, mais il n'y res-
ta pas longtemps. Le vent l'enveloppa, le sou-
leva presque, il dut battre en retraite pour re-
prendre pied. Il respira profondément et fit une
nouvelle tentative, réussissant cette fois à s'ac-
crocher assez longtemps aux barres, pour voir
qu'ils étaient dans une plaine, ordinairement
unie, mais encombrée maintenant de monta-
gnes de neige.

S'il y avait des maisons près de. là, on ne
pouvait les voir, ni découvrir aucune trace de
fossés ou de routes.

— Aurions-nous été transportés en Sibérie ?
pensa-t-il.

Il demanda alors à deux employés du train
descendus sur la voie, s'ils savaient exactement
où on était, et s'il n'y avait aucun espoir de se
procurer quelques provisions à une ferme pro-
che.

La réponse fut loin d'être consolante.- Ces
hommes ne savaient que trop où Ils étaient !,..

dans la partie la plus désolée de la route, entre
X... et X... Pas' de maison à moins de trois mil-
les, sauf le cottage Hervey où on rencontrerait
une rebuffade plutôt qu 'une bienvenue.

Une rebuffade, par une telle nuit !... Le doc-
teur ne pouvait le croire.

— Et à quelle distance est le cottage Hervey ?
demanda-t-il. ...' • . ¦

— Oh ! il n'est qu 'à un mille.
Qu'à un mille.!..... mais c'était beaucoup à

travers le désert de neige qui s'étendait de-
vant eux.

— Ce n'est pas la peine d'y aller, le vieil
Hervey n'ouvrirait pas sa porte à un chien, et
il les aime !... C'est l'ermite le plus loqueteux
de la contrée, et .sa maison est le plus beau
trou de souris que vous ayez jamais vu. de
votre vie... Il vaut mieux rester dans le train,
monsieur. .

Tout ceci, crié dans un vent assourdissant.
Le docteur Cameron trouva bonne la derniè-

re partie du conseil, et se sentit disposé à le
suivre. Mais avec la nuit, le froid devint plus
intense, il se demanda si ces femmes pourraient
supporter la faim et le froid, et s'il ne serait
pas moins pénible de lutter aveo la tempête
que de rester assis toute la nuit dans un vagon
glacial, à se ronger le cœur, comme il était sûr
de le faire, s'il restait inactif. L'attente, déjà
pénible quand on est en possession de souve-
nirs plaisants et d'espoirs chers, devient in-
tolérable, lorsqu'elle est accompagnée de crain-
tes amères et d'émotions terribles ; mieux vaut
alors risquer tous les dangers pour y échapper.

Ayant trouvé trois bu quatre compagnons de
son avis, Walter appela le conducteur du train
et lui demanda dans quelle direction se trou-
vait le cottage Hervey, et si son propriétaire
était vraiment assez inhumain pour refuser du
pain à des femmes et des enfants .prie par la

tempête. La réponse fut un expressif, hausse-
ment d'épaules, accompagné de ces mots :

Vous feriez mieux de vous joindre aux pas-
sagers du car d'avant ; ils vont essayer d'at-
teindre le village à trois milles d'ici.

Le doctesr Cameron acquiesça tout de suite
à ce plan, et en quelques minutes, les deux
troupes avaient joint leurs forces et s'élan-
çaient avec bonne humeur et énergie à la con-
quête du village éloigné.

La tentative était-elle téméraire ?... Quelques-
uns d'entre eux furent bien vite tentés de le
dire, car non seulement la violence de la neige
et du vent retardait la marche, mais le chemin
lui - même était incertain ; l'homme qu'ils
avaient pris pour guide fut le premier à
faiblir et à réclamer l'assistance de ses com-
pagnons.

La nuit était proche, personne n'y avait en-
core songé. L'obscurité du crépuscule s'ajouta
bientôt à la brume produite par le tourbillon de
neige. La première demi-heure de lutte fut dé-
sespérée, et s'ils avaient pu reconnaître la
route déjà parcourue , le plus grand nombre
aurait rebroussé chemin. Le 1 seul d'entre eus
qui pouvait leur donner quelque indication,
raidi par le froid et muet, devait être tiré par
deux de ses compagnons plus hardis.

Aussi, avançaient-ils, croyant être dans le bon
chemin; on ne voyait rien ; de-ci de-là, le tronc
d'un arbre seul, émergeant de l'ombre, obsta-
cle contre lequel ils se heurtaient dans leur
hâte et leur désir de trouver un abri.

Le docteur, qui n'avait jamais connu les cô-
tés durs de la vie, souffrait cruellement ; sa
volonté indomptable et le but à atteindre sou-
tenaient seuls son courage. Il était parti en
avant en compagnie de deux hommes dont les
figures lui avaient plu, et qui semblaient plus
énergiques ,que les autres.

— Oh ! Dieu , fut le cri qui s'éleva dans son
coeur. Si elle pouvait me voir dans cette épou-
vante !

Et un jaillissement de sentiments adoucis
s'infiltra dans son cœur, pour la première fois
depuis quelques heures et le fit trembler si
fortement que ses pas devinrent chancelants et
qu'il serait tombé, sans le bras toujours passé
dans le sien.

La nuit complètement noire, au lieu d'ajouter
â leur infortune, devint un soulagement Au
loin, dans une maison, une lumière brillait fai-
blement, leur apportant, avec un indice de vie,
l'espérance, d'un refuge et de cireur.-Avecv^

L'obscurité était maintenant complète ; il dé-
passa ses compagnons et rejoignit un étranger
qui, le voyant s'arrêter pour reprendre haleine,
avança le bras et le soutint. Cette aide et le
sentiment de camaraderie dont elle témoignait
opéra un miracle. Walter sentit renaître ses
forces, et bien qu'il ne pût parler pour expri-
mer sa gratitude, il pressa le bras de son conv
pagnon et lui montra , eu relevant la tête, qu'il
pouvait avancer.

Le reste de la troupe, tout en continuant de
lutter contre la tempête, disparut peu à peu
derrière les amas de neige parmi lesquels lé
docteur Cameron et son énergique protecteur
se frayaient un chemin... La neige ne s'arrê-
tait pas !... le vent hurlait comme une horde de
démons déchaînés !

— Pourrons-nous y arriver, murmura le doc-
teur, en jetant un regard d'envie à une haute
montagne blanche, où il aurait trouvé doux de
se coucher et de s'endormir.

Ses paroles furent étouffées par le lourd vê-
tement de glace qui enveloppait sa bouche. Il
n'eut pour toute réponse que l'étreinte vigou-
reuse de son compagnon , qui par elle-même
était une aide et une promesse.
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„Ansaldo"
sortant de revision, état de mar-
che parfaite, trois vitesses, dé-
marrage et éclairage électri-
ques, à vendre d'occasion pour
cause de double emploi. Ecrire
a A. O. 137 au bureau de la
Feuille d'Avis . 
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- Pour la millième fois je vous le répète,
" " donnez-lui du, Charbon de Belloc. -- - -- : '-. -

Le Charbon de Belloc en -poudre ou" en pastilles suffit "Cteftlc
Kuérir .en Quelques j ours.-les maux d'estomac et les maladies dès
intestins, entérites, diarrhées, etc.. même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteùiis
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises
digestions, les aigreurs, lés renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix pour la Suisse : Charb..n de Belloc en poudre : 2 fr. 25,
Pastilles Belloc : Fr. ï.—. Maison L. Frère. Paris.

Succursale à Genève. 8. rue Gustave Bevilliod,
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180X250 coton blanchi , jours 150X240 coton écru , double |j |
fantaisie , la pièce 13.50 fil , la pièce 4.95 &

165X240 coton blanchi , j ours 180X240 coton écru , double
fantaisie, richement brodés, 17*50 14.70 fil , la pièce 6.50 I

Un lot draps de lits légèrement défraîchis S
aSS995 coton blanchi, belle qualité ^géT ?
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Taies d'oreillers 1
70X70 jours et festons, 65X65 jours et festons, 2.10 1.70 | !
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65X65 double rivière, " Y ^ 
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Bailli et damaSSê écrue, 165 cm. de large ,
Bazin, 135 cm., 1» qualité 2.00 le m. 2.85 2.35
Bazin, 150 cm., lre qualité 3.25 écrue, 180 cm , le m.

_ Damassé, 160 et 130 cm., 3.30 3.- 2 85 2.60 ¦
superbe qualité 3.50 blanche, 165 cm., le m. 3 40 2.95

Dama8Sé' 15° qualité prima 5.40 blan che, 175 cm., le mètre 2.90 J J

Essuie-services J f̂' Z cm" !* ™T _ 2 i, -_ . blanche , 2U0 cm., le mètre 5.20 Mécru, raye le mètre >.50
mi-fil, à carreaux . le mètre 1.50 mi'mf 20Q cm- 18Q cm 16° cm-
pur fil , à carreaux, le mètre 1.90 4.20 3.80 3.40 m

4 LOT 1 tOT rr
Lingerie pour dames MlES È SilS 00 G.
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Un vaudeville sans pareil !

1 en 7 actes, d'après le célèbre vaudeville de Georges FEYOAU
1 Direction artistique ^Jsimlet© PÂLERMI. Interprétation de premier

ordre aveo Marcel - LEVESQUE l'inénarrable Cocantin et PIna
MENICHELLI, la belle actrice italienne. Scènes du plus haut comique
qui dérideront même les plus moroses. Gros succès de rire et d'humour.

La TIMBALE d'ARGENT , ; _t%_ _
_ _r"_ _ 0.

j Comédie dramatique en cinq actes L~ K"¦̂ ¦r*^"^' \\S i
t avec Miss CONSTANCE Grand roman populaire

i Sous peu: Les Misérables, la grande œuvre de VICTOR HUGO l



A " pr#p#s d'un tricentenaire
Deux lettres de Madame de Sévigné

Le nom de la grande épistolière est assez
connu, mais qu'en est-il de son œuvre ? Voici ,
pour en rappeler le genre et le charme, deux
de ses lettres où se retrouvent les qualités qui
les font lire encore avec plaisir ; elles nous
racontent l'annonce d'un mariage dont on
parla beaucoup, mais qui ne se fit pas, et d'une
mort dont le retentissement fut très grand.

LE MARIAGE DE LAUZUN
A M. de Coulanges.

Y: A Paris, lundi 15 décembre 1670.
Je m'en vais vous mander la chose la plus'étonnante, la plus surprenante, la plus mer-

veilleuse, la plus miraculeuse, la plus triom-
phante, la plus étourdissante, la plus inouïe,
la plus singulière, la plus extraordinaire , la
plus incroyable, la plus imprévue, la plus
grande, la plus petite, la plus rare, la plus com-
mune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu 'à
aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne
d'envie ; enfin mie chose dont on ne trouve
qu'un exemple dans les siècles passés, encore
cet exemple n'est-il pas juste ; une chose que
nous ne saurions croire à Paris, comment la
pourrait-on croire à Lyon ? une chose qui fait
crier miséricorde à tout le monde; une chose
qui, comble de joie Mme de Rohan et Mme
d'Hauterivè ; une chose, enfin, qui se fera di-
manche, où ceux qui la verront croiront avoir
la « berlue > ; une chose qui se fera dimanche,
et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne
puis me résoudre à la dire, devinez-la ; je vous
le donne en trois ; < jetez-vous votre langue
aux chiens ? >

Eh bien, il faut donc vous la dire : M. de
Lauzun épouse, dimanche, au Louvre, devinez
qui !

Je vous le donne en quatre, je vous le donne
en dix, je vous le donne en cent.

Mme de Coulanges dit : < Voilà qui est bien
Hifficile à deviner : c'est Mme de la Vallière.
.'¦ .<— Point du tout, Madame.
? ¦—, C'est donc MUe de Retz ?
\ >— Point du tout ; vous êtes bien provinciale.

— Ah ! vraiment, nous sommes bien bêtes !
3ites-vous ; c'est Mlle Colbert.

— Encore moins.
ï i— C'est assurément Mlle de Créqui ?
f -~ Vous n'y êtes pas.

H faut donc à la fin vous le dire, il épouse,
Himanche, au Louvre, avec la permission du
Toi, Mademoiselle, Mademoiselle de... Made-
moiselle devinez le nom ; il épouse Mademoi-
selle, ma foi ! par ma foi ! ma foi jurée ! Ma-
demoiselle, la grande Mademoiselle, Mademoi-
selle, fille de feu Monsieur, Mademoiselle, pe-
tite-fille de Henri IV, Mademoiselle d'Er Ma-
ldemoiselle de Dombes, Mademoiselle de lont-
pensier, Mademoiselle d'Orléans, Mademoi-
selle, cousine germaine du roi ; Mademoiselle,
destinée au trône ; Mademoiselle, le seul parti
de France qui fût digne de Monsieur. Voilà un
beau sujet de discourir.

Si vous criez, si vous êtes hors de vous-mê-
me, si vous dites que nous avons menti, que
cela est faux, qu'on se moque de vous, que
voilà une belle raillerie, que cela est bien fade
à imaginer ; si enfin vous nous dites des in-
jures, nous trouverons que vous avez raison ;
nons en avons fait autant que vous. Adieu ;
les lettres qui seront portées par cet ordinaire
TOUS feront voir si nous disons vrai ou non.

;v LA MORT DE TURENNE
(Fragments) (

CA son gendre et à sa fille,
_ M. et Mme de Grignan)
r C'est à vous que je m'adresse, mon cher
fcomte, pour vous écrire une des plus fâcheuses
Sertes qui pût arriver en France : c'est la mort

e M. de Turenne, dont je suis assurée que
vous serez aussi touché et aussi désolé que nous
ïe sommes ici. Cette nouvelle arriva lundi à
(Versailles : le roi en a été affligé, comme on
Sioft l'être de la mort du plus grand capitaine
et du plus honnête homme du monde. Toute la
eour fut en larmes, et M. de Condom (1) pensa
s'évanouir. On était prêt d'aller (2) se divertir
à Fontainebleau, tout a été rompu. Jamais un
homme n'a été regretté si sincèrement : tout
ee quartier où il a logé, et tout Paris, et tout le
peuple, était dans le trouble et dans l'émotion.
Chacun parlait et s'attroupait pour regretter
ce héros.
_ ' . i t * . . . • . s • • a

H monta à cheval le samedi à 2 heures, après
avoir mangé, et,- comme il avait bien des gens
avec lui, il les laissa tous à trente pas de la
hauteur o "- il voulait aller, et dit au petit d'El-
beuf : « Mon neveu, demeurez-là ; vous ne fai-
tes que tourner autour de moi, vous me feriez
reconnaître. > M. d'Hamilton, qui se trouva
près de l'endroit où il allait, lui dit : « Mon-
sieur, venez par ici ; on tirera du côté où vous
a , i

1 1) Bossue!
' 2V à aller.

allez, y — « Monsieur, lui dit-il, vous avez rai-
son ; je ne veux point du tout être tué aujour-
d'hui, cela sera le mieux du monde. » Il eut à
peine tourné son cheval qu'il aperçut Saint-
Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit :
< Monsieur, jetez les yeux sur cette batterie
que je viens de faire placer là. > M. de Tu-
renne revint, et, dans l'instant , sans être arrêté,
il eut le bras et le corps fracassés du même
coup qui emporta le bras et la main qui te-
naient le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentil-
homme, qui le regardait toujours , ne le voit
pas tomber ; le cheval l'emporte où il avait
laissé le petit d'Elbeuf ; il n'était point encore
tombé, mais il était penché le nez sur l'arçon.
Dans ce moment, le cheval s'arrête, le héros
tombe entre les bras de ses gens ; il ouvre
deux fois de grands yeux et la bouche, et de-
meure tranquille pour j amais : songez qu'il
était mort , et qu'il avait une partie du cœur
emportée. On crie, on pleure : M. d'Hamilton
fait cesser ce bruit et ôter le ' petit d'Elbeuf ,
qui s'était jeté sur ce corps, qui ne voulait pas
le quitter, et se pâmait de crier. On couvre le
corps d'un manteau; on le porte dans une haie;
on le garde à petit bruit ; un carrosse vient, on
l'emporte dans sa tente. Ce fut là où (1) M. de
Lorge, M. de Roye et beaucoup d'autres pen-
sèrent mourir de douleur ; mais il fallut se
faire violence et songer aux grandes affaires

uuiuuii u J V V J û uu n JD o i-<nATEL *~¦

qu'on avait sur les bras. On lui a fait un ser-vice militaire dans le camp, où les larmes etles cris faisaient le véritable deuil : tous lesofficiers avaient pourtant des echarpes de crê-pe ; tous les tambours en étaient couverts • ilsne battaient qu'un coup ; les piques traînanteset les mousquets renversés. Mais ces cris detoute une armée ne peuvent pas se représentersans qu'on n'en (2) soit ému.

Ecoutez, je vous prie, une chose qui est à
mon sens fort belle : il me semble que je lis
l'histoire romaine. Saint-Hilaire, lieutenant gé-
néral de l'artillerie, fit donc arrêter M. de Tu-
renne, qui avait toujours galopé, pour lui faire
voir une batterie ; c'était comme s'il eût oit :
Monsieur, arrêtez-vous un peu , car c'est ici que
vous devez être tué. Le coup de canon vient
donc et emporte le bras de Saint-Hilaire, qui
montrait cette batterie, et tue M. de Turenne.
Le fils de Saint-Hilaire se jett e à son père et se
met à crier et à pleurer. Taisez-vous , mon en-
fant , lui dit-il ; voyez , en lui montrant M. de
Turenne roide mort, voilà ce qu'il faut pl eurer
éternellement , voilà ce qui est irréparable ; et
sans faire nulle attention sur lui, se met à crier
et à pleurer cette grande perte.

Ne croyez point, ma fille, que son souvenir
soit déjà fini dans ce pays-ci ; ce fleuve qui
entraîne tout n'entraîne pas sitôt une telle mé-
moire ; elle est consacrée à l'immortalité.

1) que.
2) sans que l'on en.

phare pour guider leurs pas, ils luttèrent avec
plus d'ardeur, arrachant la glace formée par
leur haleine, s'accrochant l'un à l'autre pour
se frayer un chemin à travers les amoncelle-
ments de neige qui leur montaient parfois jus-
qu'à la poitrine.

Tout à coup, le phare disparut ; malgré leurs
appels désespérés, ils n'obtinrent aucune ré-
ponse, ne purent savoi» d'où venait la lumière,
seul encouragement pour le triste chemin qu'ils
avaient à faire.

< C'est l'illusion du désert, pensa le docteur
en lui-même ; et si nous vivons pour atteindre
le village, elle ne se représentera pas. *

Et ce « si » peupla son esprit d'épouvantables
'fantômes, car il sentait dans tous ses membres
l'engourdissement du froid de la mort ; l'aide
de son compagnon ne suffirait pas à le sauver
6'il tombait à terre.

Son âme vibrante, à la pensée que Môles-
worth était dans la même ville que sa femme,
criait à chaque fibre de son cœur : < Vous ne
succomberez pas. >

Il marchait rapidement, entraînant après lui,
dans l'ardeur retrouvée, l'homme plus lourd qui
jusqu'alors l'avait toujours devancé. Mais tout
à coup il se sentit retenu et arrêté. Ouvrant les
yeux, qu'il avait tenu fermés pendant les der-
nières minutes pour les protéger du cinglement
du givre, il regarda autour de lui.

Ds étaient sur le bord d'une rivière rapide et
tumultueuse, dans laquelle il allait se préci-
piter, et dont la prudence de son compagnon
l'avait sauvé.

Frissonnant d'épouvante, il se recula vive-
ment.

Etait-ce là le bout de leur voyage ? Avaient-
ils lutté, souffert, risqué mille morts pour cela?
H sentit le courage l'abandonner, et s'appuya
to instant contre son compagnon, désirant sa-

voir son nom, pour lui confier un message pour
sa femme, dont le visage angélique et adoré se
levait devant lui.

Tout à coup, il se sentit attiré plus fortement
et entraîné vers la droite. Il suivit sans aucun
intérêt, sans désirs de secours. Toutes ses pen-
sées étaient mortes, et s'il avait été laissé à

j lui-même, il serait certainement tombé.
Au bout de quelques minutes, il entendit un

son creux et vibrant, puis un autre et un autre
qui résonnèrent à ses oreilles bourdonnantes,
comme l'appel d'une trompette d'alarme. C'é-
tait le fracas fait sur une porte par un homme
désespéré.

Ranimé en dépit de lui-même, Walter joignit
ses efforts à ceux de son compagnon ; ensem-
ble ils appuyèrent leurs épaules au bois insen-
sible et résistant, et, dans une agonie d'efforts,
l'arrachèrent de ses gonds et l'envoyèrent sur
le plancher. Un gouffre d'ombre s'ouvrait de-
vant eux, mais dans ce gouffre était l'abri et
la chaleur relative. Un grand flot de reconnais-
sance pénétra le cœur du docteur Cameron. Il
aida son compagnon à replacer la porte dans
sa position première, puis pénétra avec lui dans
une sorte de cave.

Après un moment de semi-inconscience, il
recouvra un peu d'empire sur lui-même et, de
ses doigts engourdis, tira de sa poche sa boîte
d'allumettes.

— Je veux voir le visage de mon sauveur, dit-
il, en frottant une allumette et la tenant entre
lui et l'homme dont l'énergie l'avait soutenu et
amené en cet endroit

Deux cris d'indescriptible émotion se croisè-
rent Le docteur Cameron avait en face de lui...
Julius Môlesworth 1

i

CHAPITRE XXXI
Passions d'homme > .

Le coup fut trop rude pour les forces épui-
sées du docteur Cameron, il tomba comme une
masse. Quand il revint à lui, à travers la brume
du rêve, il rencontra le regard d'un être qui
s'éloigna aussitôt, le paissant libre- d'examiner
les choses étranges qui l'entouraient

S'il avait pu se souvenir,- il eût ' été étonné.
Ne se souvenant pas, il se crut dans quelque
région inconnue et fantastique due à l'inspira-
tion des poètes, à la redoutable irréalité de nos
songes. : '¦

Autour de lui, aucun objet familier, mais le
décor d'une caverne ou d'une hutte de troglo-
dyte.

A la lueur du feu vivifiant qui brillait dans
un foyer éloigné, il put voir sans les compren-
dre les grandes ombres de quatre piliers ru-
gueux qui supportaient tm toit de poutres à
peine équarries, tandis que de tous côtés au-
tour de lui pendaient des peaux d'animaux qui
ajoutaient de la chaleur à l'endroit, mais d'une
façon repoussante.

Le sol était humide et terreux ; les bancs
rudes, la table qui encombraient - le seul es-
pace libre devant lui, semblaient dater de l'é-
poque où l'homme travaillait . lui-même ses
meubles dans les bois qui croissaient à sa porte.

U était couché sur un banc aussi, rude que
le reste, et la première chose qui le rappela
au sentiment de la réalité fut la vue d'un par-
dessus d'homme étendu sur ses membres en-
gourdis et glacés. Cela ramena quelques faibles
souvenirs de souffrance et de. sauvetage. Un
instant plus tard, un bruit étouffé à l'autre bout
de la hutte ou du cellier lui remit à l'esprit,
avec une terrible sensation de révolte et d'an-
goisse, la situation tout entière* H se leva sur

les poignets et chercha furtivement autour de
lui son unique compagnon et son plus mortel
ennemi.

Il le vit accroupi devant le foyer, entretenant
le feu d'une main soigneuse, avec du bois pris
à un tas placé près de lui. Il n'avait pas de
pardessus, et le givre qui couvrait ses cheveux
et son visage, ayant fondu, on ne pouvait se
méprendre au profil sévère, à l'expression in-
compréhensible, devenant éclair ou ômbre^ se-
lon que le feu croissait ou mourait dans l'àtre.

— Un démon ou un ange — pensa Cameron
en étendant ses membres pour essayer ses
forces.

L'effort fut encore trop grand ; il resta quel-
ques minutes immobile, écoutant le hurlement
de la tempête et souhaitant, dans son épou-
vante, surprendre au dehors un bruit qui lui
annoncerait l'approche d'un des compagnons
qu'ils avaient laissés luttant derrière eux.

Nul bruit ne se fit entendre !!! sa souffrance
trop grande pour être contenue le fit sauter à
terre ; il dépassa les quatre grandes ombres lu-
gubres faites sur le sol par les piliers, et s'ap-
procha de Môlesworth qui se leva en le voyant.

— A quelle intervention de la Providence
dois-je cette rencontre, docteur Môlesworth ?
Je croyais que vous aviez pris le train précé-
dent.

i— Je l'ai pris. Les deux trains ont été blo-
qués dans le même trou. C'est une malheureuse
coïncidence.

— Au contraire ! s'écria Cameron ; le ciel
est bon !... Vous ne pouvez m'échapper main-
tenant

Môlesworth le regarda un moment, soupira
et hocha la tête.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, dé-
clara-t-iL II eût mieux valu que la tempête nous
engloutît ou m'engloutît seu\ au lieu, de nous

réunir !... Soyons prudents, restons de parfaits
étrangers jusqu'à ce que la Providence nous
permette de nous séparer et de reprendre cha-
cun notre route.

Le visage de Walter, éclairé par le feu, brilla
de frénésie.

— Séparation ? départ ? s'écria-t-il. Pensez-
vous que je vous laisserai partir sans vous avoir
arraché le secret qui menace ma maison et met
en péril le salut et l'honneur de ma femme ?

— Que voulez-vous dire ? demanda Môles-
worth qui trahit les premiers signes d'hésita-
tion que Cameron eût jamais remarqués en
lui. Je ne connais pas de secret !...

Le geste de son interlocuteur l'arrêta. Le doc-
teur Cameron était devenu terrible dans son
courroux et son accusation.

— Ne mentez pas ! dit-il lentement. Je n"ai
pas laissé ma femme sans connaissance, et bra-
vé les épouvantes d'une pareille tempête, pour
vous entendre nier la vérité. Si vous me haïs-
sez... Môlesworth sourit. Si vous aimez ma
femme... Môlesworth tressaillit violemment...
Vous ne m'accablerez pas, vous ne la gagnerez
pas en gardant le secret que vous croyez sau-
vegarder par la fuite !... La police a fait d'étran-
ges découvertes, docteur Môlesworth, ce n'est
plus vous qu'on accuse du meurtre de Mildred
Farley, mais ma femme, la femme que vous...

• Il ne continua pas ; sa fierté était encore une
fois plus forte que sa passion.

Le feu baissait, Môlesworth se retourna et le
raViva. •

— Ce sont d'étranges révélations, dit-il. Vou-
lez-vous, je vous prie, les faire plus explicites.

— Je suis venu ici dans ce but
Dans sa préoccupation, Walter oubliait où" il

était, et qu'il ne confrontait pas son adversaire
à l'endroit où il s'attendait à le trouver.

i(A suivre»!' !

(D'« Artisan et Commerçant »)

La crise économique . mondiale a donné aux
problèmes agricoles une importance capitale
qui provoque dans tous les pays un redouble-
ment d'intérêt et une sollicitude spéciale des
pouvoirs publics.

Les avis sont unanimes pour recommander
particulièrement à la population des campagnes
de ne pas abandonner les professions se rap-
portant à la culture du sol pour se lancer dans
l'industrie, comme cela s'est produit dans une
trop forte proportion.

Mais on a généralement compris , d'autre part ,
que la jeunesse agricole doit aussi bien que
celle de l'industrie et du commerce, recevoir
une instruction professionnelle la plaçant dans
des conditions favorables pour accomplir sa tâ-
che. Il faut lui donner la possibilité d'améliorer
sa situation économique trop précaire et, il faut
le reconnaître, n'onrant pas les avantages maté-
riels auxquels un ouvrier laborieux et intelli-
gent peut légitimement prétendre.

Mais pour atteindre ce but , il importe de mo-
difier la mentalité de la plupart des agricul-
teurs qui estiment que leur profession n'exige
pas un apprentissage spécial.

L'activité des sociétés d'agriculture et des
agronomes a déjà obtenu d'heureux succès con-
tre l'esprit de routine et introduit dans de
nombreux milieux campagnards, les saines no-
tions de travail rationnel et de culture confor-
mes aux principes scientifiques. La publication
de traités pratiques et l'organisation de confé-
rences ont particulièrement favorisé les pro-
grès constatés.

En Suisse, l'office fédéral du travail et les
bureaux régionaux de travail poursuivent une

action énergique pour diriger vers "agricultu-
re les chômeurs qui seraient aptes aux travaux
de la campagne.

D'autre part, les pouvoirs publics de la Con-
fédération et des cantons ont consenti des sacri-
fices importants pour le développement des éco-
les d'agriculture. " "

Dans le canton de - Neuchàtel, l'école canto-
nale d'agriculture de Cernier a inauguré, il y a
peu, un grand bâtiment qui complète ses im-
portantes installations rurales et permet l'ad-
mission d'un plus grand nombre d'élèves.

L'Orphelinat Borel, de Dombresson, poursuit
dans la localité voisine une judicieuse propa-
gande auprès de ses nombreux protégés pou r
engager ceux d'entre eux qui possèdent des ap-
titudes favorables à choisir la profession d'a-
griculteur. L'exploitation agricole de ces insti-
tutions constitue en outre d'excellents modèles
agissant efficacement sur l'activité des agricul-
teurs de la contrée. Nous rencontrons encore
dans de nombreuses localités, d'autres institu-
tions philanthropiques, poursuivant en faveur
de l'agriculture, une bonne propagande.

Mais depuis longtemps, 1 « Association suisse
de conseils d'apprentissage et de protection des
apprentis s- travaille à créer en faveur des fer-
miers et des agriculteurs l'usage d'apprentissa-
ges réguliers. Le très grand nombre d'apprentis
jardiniers qui, chaque année se présente aux
examens, répond déjà , sous une forme spéciale,
à la propagande en faveur de la culture du sol.

Il est permis d'espérer que, moyennant les
réformes nécessaires, les professions de fer-
miers, de viticulteurs, da forestiers, provoque-
ront le même intérêt dans nos populations, qui

comprendront la nécessité d'un enseignement
professionnel pour la main-d'œuvre de ces mé-

ffiers.
L'intéressante conférence prononcée en 1920,

au cours de Genève, par M. Anken, ingénieur-
agricole, a été une contribution précieuse à la
thèse favorable à ces apprentissages. Nous ren-
voyons nos lecteurs à la publication qui en a été *
faite.

M. Anken a, dans la suite, préparé un pro-
jet de programme d'apprentissage. Nous en re-
produisons les considérations générales suivan-
tes :

Le fait de confier un apprenti à un agricul-
teur implique la reconnaissance des qualités
professionnelles de ce dernier. En conséquence,
il aura à cœur d'initier l'apprenti à la meilleur
pratique agricole de la région et d'une façon
aussi complète que le permet la durée de l'ap-
prferitissage.

Il tiendra aussi à honneur de satisfaire non
seulement aux besoins matériels de l'apprenti ,
niais aussi à ses besoins intellectuels et mo-
raux, se souvenant que l'agriculture demande
des nommes aptes à comprendre les exigences
de leur profession et intimement pénétrés de la
dignité et de la solidarité qui les li© à l'ensem-
ble de l'humanité.

Après des considérations sur le travail du di-
manéhe et la possibilité de laisser à l'apprenti
le loisir de légitimes récréations avec ses cama-
rades, l'auteur engage le maître à l'encourager
par de menus cadeaux et poursuit :

Le travail ne sera pas continu, mais coupé
de manière à ne pas épuiser les jeunes forces
de l'apprenti qui , n'étant pas entraîné, ne résis-
terait pas sans dommage à un effort trop long-
temps soutenu.

Bénéficiant de la communication obligeante
de M. Anken, les conférences d'offices canto-
naux d'apprentissage de la Suisse romande et
du Tessin ont rédigé un programme d'appren-
tissage destiné à prendre place dans la collec-
tion de ceux qui ont été publiés par ces offi-
ces.

Mais la profession d'agriculteur n'étant pas
encore reconnue dans plusieurs de nos cantons
comme soumise aux prescriptions de la loi sur
les apprentissages, la publication en a été ren-
voyée à plus tard.

Notre conclusion est que l'Association doit
poursuivre son action dans ce domaine spécial
en vue de réaliser les vœux émis de divers cô-
tés en faveur de l'apprentissage pour l'agricul-
ture et la viticulture tout spécialement. P. J.

La formation professionnelle
des agriculteurs

Séance du 5 février, à l'Université

M. A. Mathey-Dupraz, professeur, parle des
oiseaux d'Egypte et de leur protection. Au cours
d'Un voyage d'un mois environ qu'il a fait en
Egypte, en avril de l'année dernière, M. Ma-
they a eu l'occasion d'observer la faune de ce
pays et tout spécialement les oiseaux dont beau-
coup d'espèces passent précisément le long du
Nil à cette époque de l'année. On peut dire d'une
manière générale que les oiseaux sont infini-
ment plus confiants dans ce pays que chez nous,
et les observations de M. Mathey concordent
parfaitement avec celles faites par M. Burdet
dans cette même région. Si l'ornithologie n'est
pas, en Egypte, une science développée et orga-
nisée comme c'est le cas chez nous, si la plupart
des oiseaux ne portent pas même des noms spé-
ciaux permettant de les désigner et de distin-
guer les espèces les unes des autres, on constate

^par-coatre une protection effective-de-la-part-du
peuple, protection qui s'étend à tous les oiseaux
sauf au gibier. Alors que dans les pays du Sud
de l'Europe et tout spécialement en Italie, les
oiseaux migrateurs sont l'objet d'une chasse ef-
frénée, ces mêmes oiseaux ne sont jamais in-
quiétés en Egypte et peuvent séjourner en tou-
te tranquillité dans les endroits où ils trouvent
des conditions favorables à leur existence. Ce
doit être un plaisir bien grand pour un ornitho-
logue d'observer les oiseaux d'Egypte qui «se
laissent > véritablement observer sans montrer
la moindre méfiance vis-à-vis de l'homme.

M. Mathey nous énumère la plupart des espè-
ces rencontrées au cours du voyage et nous pré-
sente de très belles planches en couleurs figu-
rant les principaux types.

La corneille mantelée, que l'on voit exception-
nellement au milieu de troupes de nos corneilles
noires est abondante en Egypte où elle habite
de préférence près des maisons. Les alouettes
huppée et calandre, les linottes, les lavandières
passent en grand nombre ; le merle de roche
aussi, ce superbe oiseau qui ne se rencontre
guère chez nous qu'en quelques endroits du Va-
lais. En avril c'est le moment du passage des
hirondelles et nos espèces forment des troupes
nombreuses tandis que des hirondelles de riva-
ge s'établissent en colonies superbes dans les
berges sablonneuses.

Une sorte de coucou a les mêmes mœurs que
le nôtre, c'est-à-dire qu'il pond ses œufs dans
les nids des corneilles leur laissant le soin de
couver ses œufs et d'élever ses petits.

Un superbe oiseau, le guêpier, creuse son nid
dans les berges des fleuves ; son plumage aux

vives couleurs le signale de loin à l'observa»
teur. La huppe rare et surtout rarement visible
chez nous est très abondante en Egypte où les
jardiniers apprécient hautement ses services.
C'est une spécialiste dans la destruction des
courtilières.

Une espèce de martin-pêcheur fait concurren-
ce aux pêcheurs en capturant avec une habileté
surprenante et même dans une eau très trouble ,
les poissons qui y vivent.

Parmi les rapaces nocturnes, les effraies et les
chouettes chevêches utilisent les ruines nom-
breuses dans ces régions pour s'y installer.

Les rapaces diurnes sont intéressants et nom-
breux ; ils paraissent vivre en parfaite harmo-
nie avec les oiseaux qui forment ailleurs le fond
même de leur nourriture. Les vautours font ,
comme partout en Orient le service de la voirie;
des milans, cousins de notre milan noir, établis-
sent leurs nids sur les arbres les plus voisins ;
de jolies petites crécerelles chassent comme
celles de chez nous les rongeurs qui font du tort
aux cultures. Au bord de l'eau, des pélicans au
plumage rosé, des oies d'Egypte, des canards
variés, des hérons cendrés, pourprés et biho-
reaux , des flamants et des ibis ne paraissent
nullement effrayés par le passage des bateaux.

Au sujet des hérons, M. Mathey cite un fait
curieux qui montre bien comment on peut arri-
ver à empêcher l'extinction d'une espèce inté-
ressante et utile. Un superbe héron chassé au-
trefois pour sa parure avait presque disparu il y
a une trentaine d'années. Les quelques couples
qui restaient furent capturés et placés dans des
conditions favorables à leur multiplication. L'es-
sai réussit parfaitement ; les jeunes furent lâ-
chés, et aujourd'hui l'espèce est de nouveau très
abondante. Il est sévèrement interdit de tuer
ces oiseaux qui sont les plus utiles auxiliaires
du cultivateur de coton (principale culture de
l'Egypte) en détruisant les vers qui ravagent les
plantations. Combien d'espèces d'oiseaux qui,
chez nous, seraient mieux représentés si nous
voulions prendre des mesures utiles et énergi-
ques pour leur protection ? Combien de petits
oiseaux qui, s'ils ne sont pas détruits, ne trou-
vent cependant plus chez nous les conditious
nécessaires à leur établissement et s'en vont
ailleurs ?

En avril, on voit enfin passer par centaines
les cigognes et les grues qui reviennent de l'ex-
trême sud de l'Afrique et s'en vont, les pre-
mières jusqu'au centre de l'Europe, les secondes
jusqu'en Laponie.

M. Fuhrmann, professeur , termine la séance
en présentant une paonne en habit de paon,
phénomène rarement observé chez ces oiseaux-
là. Cette paonne a vécu 19 ans sans présenter
aucun caractère particulier, puis son plumage se
modifia peu à peu et devint celui d'un mâle. Il
ne lui manque que l'aigrette et les éperons.
L'autopsie révéla un ovaire atrophié avec for-
mation pathologique. Ce curieux changement qui
s'observe parfois chez d'autres animaux peut
s'expliquer par le fait que les vertébrés sont
souvent hermaphrodites ; les deux sexes exis-
tent, mais l'un se développe seul ; si une atro-
phie survient, l'autre sexe se développe à son
tour. Ce phénomène du changement d'habit
s'observe chez certains crabes dont les glandes
sexuelles sont attaquées par des parasites. Chez
les insectes, on n'observe jamais rien de sem-
blable. On est même arrivé à enlever les glan-
des sexuelles à des chenilles, qui, après méta-
morphose, ont donné des papillons absolument
normaux. Ce phénomène très curieux semble
montrer que dans ce groupe les cellules sexuel-
les sont réparties dans tout le corps et non pas
seulement dans les glandes. M. W.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Chaque- homme -possède trois caractères.̂  ce-. ¦
lui qu'il montr e, celai qu'il a èl celui qu'il croit'
avoir. "~V Alphonse Karr.

L'amour du succès peut tuer T amour du
o^en. . Mme de Pressensé.
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Les constipations ZlTir l̂ tcongestions et palpitations disparaissent par l'em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Pris de la boîte , Fr. 2.— dans les pharmacies.

Brillât-Savarin , dont on vient de célébrer le
centenaire en France, allait passer les vacances
chez ses vieilles sœurs, à Bellay, qui aimaient
comme lui la bonne chère. Et pendant les deux
mois, c'étaient des ripailles sans fin. On n'était
jamais moins de trois à table, — à cause des
trois Grâces — et jamais plus de neuf , — à cau-
se, des neuf Muses. Et quand les vacances pre-
naient fin, les deux vieilles filles allaient accom-
pagner leur frère à la diligence et lui disaient :

— Au revoir , Anthelme ! Maintenant, nous
allons nous coucher !¦

Et c'était vrai ! Ces respectables personnes
souffraient de rhumatismes et expiaient par dix
mois de lit les deux mois de bonne chère con-
sacrés à leur frère.

Les sœurs d'un gourmet

pour îa *JÊ\tf s
toilette I \m* *

Hommage mérité
Le roi d'Espagne épinglant la médaille du mérite militaire sur la poitrine du maré-

chal Pétain, en reconnaissance des services rendus par lui au Maroc. La cérémonie a eu
lieu à Tolède à l'académie d'infanterie. On voit sur la droite le général Primo de Rivera.



POLITIQUE
YL'IWCTDBNT CEBMAKO-ITALIE5

f  Une voix américaine
Le < New-York Herald-Tribune >, commen-

tant le discours de M. Mussolini, écrit :
S'il faut protester contre la politique italienne

dans le Tyrol, c'est à l'Autriche qu 'il appartient
de le faire. L'Italie a le droit d'italianiser les
écoles tyroliennes. L'Allemagne est la dernière
des nations qualifiées pour condamner une telle
politique, car elle a vraiment cherché à germa-
niser les Polonais et les Alsaciens, et n'aurait
jamais tenu compte de protestations étrangères.
M. Mussolini est en droit d'être mécontent de
l'attitude de Berlin.
f*i ITAITE

La < sentinelle silencieuse >
Le poète Gabriel d'Annunzio, qui se distrait

dans son splendide et volontaire isolement en
faisant des croisières sur le lac de Garde, a fait
tirer le canon en l'honneur du discours belli-
queux de M. Mussolini. Voici le télégramme
qu'il lui a envoyé : < La sentinelle silencieuse
de Garde se félicite avec toi de tes mâles pa-
roles, et, de la proue de son bateau, <La
Fouille >, elle les souligne de 27 coups de ca-
non. >

Pour une sentinelle silencieuse, ce n'est pas
maL

Le duce va visiter la susdite
ROME, 11. — M. Mussolini a quitté mercredi

la capitale pour se rendre à Gardone Rivera, où
il sera l'hôte de Gabriele d'Annunzio, le jour
anniversaire de la < Beffa di Buccari >. Avant de
quitter Rome, le chef du gouvernement a reçu
au Palais Chigi les représentants de la fédéra-
tion fasciste de Trente. Le chef du gouverne-
ment a donné des ordres sévères pour que
«oient évitées dans tout le pays des manifesta-
tions hostiles à l'Allemagne. Le parti fasciste a
donné l'assurance que l'ordre du président du
conseil sera scrupuleusement respecté.

Des dépôts d'armes dans le Trentm
ROME, 9. (Havas.) — Les journaux publient

l'information suivante :
De nombreux carabiniers, arrivés soudaine-

ment sur le haut plateau de Lavarone (Trentin),
ont, au cours de perquisitions, saisi plus de 200
quintaux de matériel de guerre comprenant des
revolvers, des fusils, des sabres, des baïonnettes,
de la dynamite, dé la poudre à canon, des car-
touches et une mitrailleuse.

Cette opération a permis de constater de la
manière la plus précise que les possesseurs des
armes saisies avaient été plusieurs fois visités
par des émissaires provenant de Munich, qui
étaient chargés de faire une propagande révolu-
tionnaire dans le Trentin, leur faisant la pro-
messe d'un prochain coup de main pangerma-
niste dans le Haut-Adige.
r~7" J- FBAKÏCE

¦- '¦- •" La mauvaise foi communiste
PARIS, 11. (Havas.) — Le < Journal > publie

l'information suivante :
M. Henri Béraud, l'auteur de < Ce qne j'ai vu

à Moscou >, ayant été accusé de vénalité par les
journaux communistes, avait proposé à ceux-ci
de soumettre ses actes et ses comptes à un jury
d'honneur.

M. Béraud entendait que ce jury fût formé de
trois membres du parti communiste et de trois
membres du syndicat des journaliste s choisis
hors de ses amis personnels. Déférant au désir
de M. Béraud, le syndicat des journalistes dési-
gna trois de ses membres, MM. Brulat, Delaisi
et Sudre. Mais T« Humanité > refusa de nommer
des juges et de fournir ses preuves, de sorte
que le jury d'homteur n'a pti Ôtro constitué» Xe
syndicat des journalistes expose ces faits dans
son dernier bulletin, et il ajoute en manière de
conclusions : Pour tenir lieu d'une sentence qui
ne pourra être rendue, M. Henri Béraud, dont la
conscience professionnelle est inattaquable,
pourra invoquer l'estime où il est tenu par tous
ses collègues. u_a!t3ÉML<'-vP-<

ESPAGNE WX
Une série d'attentats "**\i

PARIS, 11. (Havas.) — Suivant une dépêche
d'Hendaye au < Journal >, on apprend de Barce-
lone qu'il est exact que pendant le séjour dans
cette ville de Primo de Rivera, plusieurs atten-
tats ont été perpétrés. Sept bombes ont éclaté
en différents endroits de la Catalogne. Un en-
gin éclata à la porte de la capitainerie où il
était descendu. Un autre, placé sur la voie fer-
rée, à quelques kilomètres de la gare, explosa
avec un bruit formidable au moment où le pré-
sident s'en allait prendre le train qui le rame-
nait à Madrid. Ces attentats auraient été com-
mis par des éléments syndicalistes et catalanis-
tes à la veille du jugement des auteurs de l'at-
tentat du tunnel Garras, commis l'an dernier et
également dirigé contre Primo de Rivera.

A L L E M A G N E
Le budget militaire s'enfle

A la commission du budget du Reichstag, M.
Gessler, ministre de la Reichswehr, a justifié
les dépenses plus élevées de cette année sur la
nécessité de restaurer de nombreuses casernes
en mauvais état. Les dépenses pour les armes
et les munitions sont plus élevées, parce qu'on
n'a pour ainsi dire rien acheté ces dernières
années.

POLOGNE
Des chômeurs envahissent un hôtel de ville

VARSOVIE, 10. — A Kilisch, quelques centai-
nes de chômeurs se sont assemblés mardi de-
vant l'hôtel de ville et ont demandé que les se-
cours de chômage soient doublés.

Le maire ayant rejeté ces revendications, les
chômeurs pénétrèrent dans l'hôtel de ville, dé-
truisirent tout ce qui pouvait être détruit et
rouèrent de coups le maire. Les agents de po-
lice chassèrent les chômeurs du bâtiment.

Une collision se produisit dans la rue, au
cours de laquelle le détachement de police tira
une salve en l'air et une deuxième sur la foule.

Les manifestants débordèrent alors le cordon
de police et pénétrèrent de nouveau dans l'hô-
tel de ville.

Deux bataillons d'infanterie finirent par ré-
tablir l'ordre. Neuf ouvriers, trois agents de po-
lice et trois soldats ont été blessés.

LETTONIE ET SOVIETIE
L'exploitation de l'assassinat

On mande de Riga au « Journal de Genève » :
Le gouvernement soviétique a naturellement

immédiatement cherché à tirer parti de ce mal-
heureux événement et, dans une note grossière
adressée au-gouvernement letton, le rend res-
ponsable de ce qui est arrivé. Mais le gouver-
nement de Moscou paraît oublier totalement que
le nombre des dip lomates étrangers et des cour-
riers d'Etat assassinés en Soviétie a dépassé la
douzaine, tandis que le meurtre de fonctionnai-
res bolchévistes à l'étranger est un fait des plus
rares. Mais ici encore, comme dans tous les au-
tres domaines de la vie quotidienne, le gouver-
nement soviétique use de deux poids et de deux
mesures : les uns pour ce qui se passe dans l'im-
peccable Union des soviets, les autres pour les
événements qui surviennent au dehors. Mais
cette conception n'a rien de nouveau, pour la
Suisse notamment, à laquelle les bolchévistes
réclament une indemnité pour la fille de Vo-
rowsky, tandis qu'ils trouvent naturel de dénier
tout droit à un dédommagement aux survivants
des Suisses assassinés sans aucun motif par des
suppôts officiels du pouvoi r bolchéviste,

ETATS-UNIS¦ L'Eglise catholique contre le régime sec
NEW-YORK, la — L'Eglise catholique des

Etats-Unis vient, pour la première fois, de pren-
dre nettement parti dans une question politique
en s'élevant contre le régime de la prohibition
obligatoire institué par la loi Volstead. Cette
opposi tion' vient de se manifester sous la forme
d'une déclaration officielle émanant du cardinal
William O'Cbnnell, primat catholique des Etats-
Unis.

Dans ce mandement, lé prélat expose qu'il ne
faut , pas voir là l'expression d'une opinion per-
sonnelle j mais l'avis autorisé de l'Eglise dont il
est le plus haut représentant, en tant que doyen
des cardinaux américains!

S'il loue hautement l'abstinence < volontai-
re >, telle qu'elle était pratiquée dans beaucoup
d'Etats américains avant que la loi Volstead ne
fût incorporée dans la Constitution, il affirme
que la prohibition < obligatoires est en contra-
diction formelle avec les Saintes Écritures.

Elle est en outre, dit-il, contraire aux tradi-
tions dé l'Eglise catholique. Les vins et la bière
sont d'un usagé légal et utile, ainsi que le mon-
tre d'ailleurs le suprême honneur dont le vin esl
l'objet au même titre que le pain dans le sacre-
ment de l'Eucharistie, et ils adoucissent le sort
pénible des travailleurs.

La déclaration du cardinal O Connell mérite
d'autant plus d'être signalée qu'elle suit de près
là décision prise par la Société de tempérance
de l'Eglise épiscopale américaine et demandant
que la loi Volstead fût modifiée de façon à per-
mettre la vente des vins légers et de la bière.

J'ÉCOUTE...
La candidate

Tirera-i-on, ce soir, le canon à Genève ? Cest
ce soir, en effet , que se joue le premier acte dé-
cisif de la grande pièce de l'entrée de VAllemor
gne dans la S. d. N. Ce soir, en session extraor-
dinaire, h Conseil de la S. â. N. prendra la ré-
solution de convoquer _ _ .memblée également
en session extraordinaire dans un mois, à Genè-
ve, pour recevoir VAllemagne, Tous- ceux qui
n'ont cessé de réclamer Yunivérsalité de la S. d.
N. se réjouissent. Ils disent : < Enfin, ça y est 1 »

Combien de temps durera leur joie ? Si le
premie r acte de la pièce montée, à Locarno se
joue, aujourd'hui, à Genève, quels seront les
autres actes. N'y aura-t-il pas bientôt Un auteur
méconnu ou dont la collaboration n'a, pas été
requise tout d'abord au rnême litre Que les au-
tres qui sera tenté de modifier le dénouement ?

Les discours qu'échangent MM . Mussolini et
Stresemann, comme autant de grands coups d'é-
pée, à l'heure même où VAllemagne entre dans
cette collaboration européenne que symbolise la
8. d. N- viennent à une heure vraiment singuliè-
re. Quel vacarme ! mes amis. Les bizarres « col-
laborateurs » que voila i

C'est Un peu comme au café des Amis .où les
mains se joignent sur l'enseigne et où Von s'as-
somme à Vinlérieur, entre les cruchoiis renver-
sés el au milieu des verres cassés. Mais aussi
que de vérités largement, sinon généreusement,
répandues. Jamais le sentiment populaire, outré
de certaines manières, ne s'était exprimé de fa -
çon aussi libre, aussi dépourvue de tout fard  à
la tribune d'un Etal. Dans- toutes les chancelle-
ries, toutes les vieilles perr uques des diplomates
et des hommes d'Etat de } 'ancienne école sont
en tempête. , ^ , i .. .

Mais, pa ssons ! wiWf-i.' ¦• ^¦¦.•:- .-y.
De son côté, T Allemagne entoure, au dernier

moment, de tant de réserves son adhésion à
la 8. Â.iV. Qu'on a eu quelque surprise à Paris,
même dans les milieux les plus locarnistes.

Il ne f a i t  aucun douté que VAllemagne sera
une nation assez peu commode à la S. d. N. On
s'y attend, mais on accepte d?avance la situation.
La 8. d. N. a, d'ailleurs, des ressources admira-
bles pour empêcher qu'on y fasse ardre chose
que ce que veut la généralité...

Cela n'empêche pas que Genève va être le té-
moin de scènes toute nouvelles et sans doute
mouvementées. :.::•: FR &NCHOMME.

SUISSE
Les jeux de hasard. — On écrit des Grisons

au < Bund > :
Les 1er et 2 février a été jugé, devant le tri-

bunal cantonal, un procès qui intéresse aussi le
reste du pays. Deux inculpés avaient exploité
une séries d'appareils automatiques de jeux
dans les hôtels de Davos. Ils ont été condamnés
à des peines très modérées en raison des cir-
constances que voici.

Le département grison de justice et police
avait, en date du 23 juin 1925, interdit, avec
sanctions pénales, l'exposition et l'exploitation
d'automates de jeux appartenant à un nommé
Kramer, de Genève ; mais, le 25 juillet, le mê-
me département avait enjoint aux organes de la
police de ne permettre aucune dénonciation. La
défense s'empara de cette circonstance. Alors
parut dans la presse un communiqué émanant
<de milieux tenant de près au gouvernements,
communiqué expliquant qu'on avait décidé de
tolérer les automates de jeux ensuite de récla-
mations des hôteliers critiquant l'interdiction
complète. On invoquait aussi l'exemple d'autres
cantons, en affirmant qu'on jouait au Schânzli,
à Berne.

Ou on applique, ou on abroge la loi, ajoute le
correspondant du < Bund >. Toute autre solution
porte atteinte à la dignité et au respect du droit,
et des autorités gardiennes du droit. Le cas du
tribunal grison le démontre.

Tireurs suisses. — L'assemblée générale des
tireurs suisses prenant part aux matches inter-
nationaux a décidé de ne plus faire partie du
comité olympique, estimant qu'il n'y a aucun
sens à prendre part aux concours des j eux olym-
piques, car il ne s'agit pas là de concours met-
tant: aux prises des amateurs, mais bien des ti-
reurs professionnels.

BERNE. — Sophie Kaufmann, alias «Dolorès»
qui « joua > l'an passé des dupes à Genève, fit,
sous le nom de Mlle Marchand, la connaissance
d'un riche personnage 'd'origine suisse. Dé
France où la rencontre eut lieu, Dolorès revint
en Suisse et le couple s'établit à Berne. Les
fiançailles devant être célébrées, le futur vou-
lut se renseigner sur les origines soWisant
« aristocratiques. > de la fiancée. La police hel-
vétique lui ayant ouvert les yeux, le dupé rom-
pit net et s'en retourna en Amérique, sans tou-
tefois porter plainte contre l'aventurière. Celle-
ci, folle de dépit, est internée pour quelque
temps à l'asile de la Waldau.

— La cour correctionnelle de Berne a con-
damné un automobiliste à six mois de prison
avec sursis et au retrait de sa permission de
conduire pour trois années. L'automobiliste
avait, en date du 15 juillet dernier, atteint mor^
tellement une jeune fille de 13 ans, qui se trou-
vait au milieu de la chaussée. Les délibérations
ont révélé que l'automobiliste était d'une gran-
de imprudence et que, sans réduire la vitesse
de sa machine, il avait, à une allure folle, voulu
devancer la jeune fille. Ce n'est qu'au moment
où elle se trouvait à trois mètres du véhicule
qu'il freina. Le chauffard ayant déjà été con-
damné à plusieurs reprises pour excès de vites-
se, le ministère public avait demandé l'appli-
cation d'une peine réduite, mais efficace et le
retrait à vie du permis de circulation. H a in-
terjeté appel du jugement «

— Mardi soir, à 6 heures et demïe, un Incen-
die a détruit en partie l'immeuble de M. Zahler,
è la rue du Parc, à Porrcntruy. En quelques ins-
tants, le feu, qui a pris dans les combles, gagna
toute la toiture. Par bonheu r, une partie du mo-
bilier a été sauvée ; mais les dégâts n'en sont
pas moins importants, "¦!•'"

?— On annonce du canton de Berne qu'une
ancienne institutrice vient de léguer 50.000 ir.
au comité cantonal p our la vieillesse,

— A Kratzern, près de Fasnacht, hameau
comptant 11 ménages, il n'y avait eu depuis 40
ans aucune naissance de garçon. Aussi y fêta-
t-on avec toute la pompe et la joie voulues la
venue au monde d'un enfant du sexe masculin,
né ces jours passés.

VALAIS. — .M. Michel Valroli, qui vient de
mourir à Martigny, a légué 10,000 îrancs en fa-
veur des vieillards de Martigny, 2000 francs en
faveur de l'institut des sourds-muets de Géron-
de et nne somme importante pour les pauvres
de Martigny.

GENEVE. — Un vol avec effraction vient
d'être commis dans le bureau directorial de
l'hôtel de Genève, rue du Mont-Blanc. Une som-
me de 310 francs a été soustraite dans le tiroir-
caisse.

Lsttre de la Chaux-de-Ponds
.(De notre corresp.)

Ce 11 février 1926.
La < Fédération horlogère > du 10 février con-

tient un article de M. Gottfried Scharpf, < A pro-
pos du, mouvement des fabricants de boîtes de
montres or >, qui est un modèle de clarté et de
précision. H vaudrait la peine de le citer en
entier et nous aurons l'occasion d'y revenir
pour bien comprendre le but du travail qui
vient de se terminer, après de laborieux et de
nombreux conciliabules. M. Scharpf, grand con-
seiller, et président de la Société des fabricants
de boîtes a joué un rôle prépondérant que l'his-
toire de nôtre industrie n'oubliera pas, et dans
cette lutte, il s'est dépensé sans compter ; une
fois ^de plus, iï aura bien mérité notre recon-
naissance et nous l'en félicitons sincèrement. Le
recul nécessaire nous manque pour apprécier
déjà les effets — heureux, nous voulons l'es-
pérer, — de la < grève > (puisque le mot a été
employé), des fabricants de boîtes, mais nous
constatons que l'horizon s'est éclairci, sans rou-
geurs, à. l'aurore, et c'est bon signe. ;

Le fait que notre population s'est augmentée
est aussi bon signe, sans doute, et je me per-
mets de vous donner à ce sujet quelques dé-
tails , 'particuliers à notre ville. Elle comptait
au 1er décembre 1925, dernier recensement,
36,283 habitants, soit 165 de plus que l'année
précédente. H y eut durant l'année 1925 un to-
tal de 539 naissances et 449 décès, soit un ex-
cédent de naissances de 90 personnes. L'état, ci-
vil ' de là population est le suivant : mariés
15,543 : veufs ou divorcés : 2855 ; célibataires :
17,835.

Au point de vue confessionnel, on compte :
29.203 protestants, 6062 . catholiques, 720 israé-
lites et 238 divers.

Une autre répartition nous indique que la
Chaux-de-Fonds possède 15,516 Neuchâtelois
dont 7.221 hommes et 8295 femmes ; (on ne nous
dit pas combien il y en a de fraîche date, de
< façons > et s'ils ont tous des noms du cru !)
17,839 Suisses d'autres cantons dont 8126 hom-
mes et 9713 femmes ; 2878 étrangers dont 1269
hommes et 1609 femmes. Dans la statistique des
professions, nous trouvons 6746 horlogers (3298
Neuchâtelois et 3448 non-Neuchâtelois), 579 agri-
culteurs (215 Neuchâtelois et 364 non-Neuchâ-
telois). Dans les divers 12,200 (4450 Neuchâte-
lois et 7550 non-Neuchâtelois). Il y a chez nous
788 apprentis. Le recensement de la Chaux-de-
Fonds accuse 1465 propriétaires et 3307 mai-
sons. Espérons que nous verrons l'amélioration
constatée aller de pair avec le relèvement de
toute notre économie horlogère. Il faut aussi
pour cela que le coût de la vie diminue, et c'est
en faisant des recherches à ce sujet-là , que je
suis tombé sur le prospectus.. suivant, de 1785,
imprimé suf . superbe papier et en caractères
que : nos typographes admireraient. J'ai pensé
qu'il intéresserait particulièrement les habi-
tants de la ville des pensions et des pensionnats.
Je vous le cite sans y rien changer :, . :&

. . •' ¦; Plan 'î î'd'un Institut d'Education
commencé

par M. Liomin, p asteur de Péri et p ar
M. son frère , ministre

« Le village de Péri, où ils établissent leur
pension, est situé dans un vallon, à une lieue
de Bienne et à un demi quart de lieue des nou-
veaux bains de la Reuchenette, où passe une
grande route, très fréquentée.

> Afin de pouvoir mieux soigner l'éducation
des élèves, leur nombre est fix é à dix. Us se-
ront reçus depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 12 en-
viron.

> On leur enseignera la religion, la langue
française par principes, le latin, là belle écri-
ture française et ' allemande, l'orthographe, le
style, l'arithmétique, l'histoire, la géographie,
un cours abrégé de philosophie, les éléments
du droit et de la physique.

> Cet institut est particulièrement avantageux
à la jeunesse allemande qui pourra apprendre
le français, sans que son éducation en soit re-
tardée (souligné dans l'original). Les élèves au-
ront encore la facilité d'avoir des leçons de mu-
sique, de danse et de dessein. Mais ces dernières
leçons se payeront séparément Toutes les le-
çons se donneront exactement et à des heures
réglées. L'on s'efforcera de bien employer le
tems des enfans et de profiter des dispositions
particulières de chaque sujet, dont on rendra
un compte exact à Mrs leurs parents, au moins
tous les trois mois.

> Les qualités du cœur étant aussi précieuses
que celles de l'esprit, l'on y donnera des soins
particuliers en leur inspirant des sentiments et
de la délicatesse. Pour corriger et récompenser
les élèves l'on employera le point d'honneur, de
préférence à une sévérité souvent malentendue
et presque toujours infructueuse.

> Dans les heures de récréation, outre les di-
vers amuse mens, qu'on leur permettra dans la
maison ou ses jardins, ils seront conduits une
couple de fois la semaine dans le voisinage, soit
à pied, soit avec les chevaux et la voiture de la
maison. La liberté régnera dans les divertisse-
mens des élèves, moyennant qu'ils ne s'écar-
tent jamais des règles de la politesse et de la
décence. C'est dans ce but qu'ils seront conti-
nuellement surveillés, tant dans la maison que
dehors, par l'un, ou l'autre, des deux ministres,
qui ne les perdra jamais de vue.

> Les élèves seront logés commodément et
chauffés en hyver. Leur nourriture sera saine,
abondante et variée. Leur boisson sera un
vieux vin choisi. A déjeuné ils auront suivant
que la santé de chaque individu l'exigera de
la soupe, du thé ou du caffé. A dîner, 4 ou 5
plats et le dessert Au goûté du pain et du fruit
et 4 plats au souper.

>Le prix de la pension est fixé à 18 louîs
d'or par an et un louis d'entrée. Les absences
passagères ne pourront être décomptées et la
pension se payera par quartier. Pour cette som-
me l'on fournira la nourriture, le logement,
chauffage, lumière, blanchissage, tous les ser-
vices domestiques, l'inspection et toutes les le-
çons mentionnées, excepté celles de musique,
de danse et de dessein qui se payeront à part

> Pour éviter toute jalousie, ostentation et
dépenses inutiles parmi les élèves, l'on invite
lea parens à permettre qu'ils soyent habillés
d'un uniforme vert peu coûteux dont on four-
nira le détail et d'un petit uniforme gris à la
matelotte, pour le matin et l'étude. Chaque
élève apportera pour son usage et marqué de
son nom, au moins 12 chemises, 12 paires de
bas, 12 mouchoirs, 12 cols, sans compter les
bonets de nuit, peignes, etc.

>_ La salubrité de l'air de Péri. les agr'êmenïs

de la campagne, la modicité des dépenses aux-
quelles les élèves y sont exposés, l'éloignement
de toute dissipation et de tout mauvais exem-
ple, la propreté de la pension en général, de
même que les attentions et les soins que MM.
les ministres Liomin et Madame la ministre leur
donneront, font espérer que ce plan sera favora-
blement reçu et qu'il engagera MM. les parens
à leur confier leurs enfans. D'ailleurs, la proxir
mité des bains, les invitera à visiter chaque été
la pension et à ju ger des progrès et de la façon
dont les élèves sont soignés. L'on désirerait que
la pension fut à peu près complette pour le 1 de
Mai 1785. MM. les parens qui voudront y placer
leurs enfans, sont donc priés d'en prévenir de
bonne heure, et on leur donnera avec plaisir
tous les éclaircissements qu'ils pourraient -en-
core désirer. >

Ne dites pas que le <bon> vieux temps est un
mythe. Le plan-prospectus ci-dessus prouve
qu'on devait vivre délicieusement dans noire
Jura il y a 140 ans. Je me garderai bien de
le commenter, ce serait dommage ; mais qui me
dira ce que sont devenus les bains de la $ _&¦
chenette et de quelle nature ils étaient î m ,

LES CINEMAS >
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction) ?

CINÉMA DU THEATRE : Lames da reine,
— Après c Zaza >, « Les loups de Montmartre >,
< Mme Sans-Gêne >, nous revoyons et avec Un
réel plaisir, Gloria Swanson dans < Larmes dç
reine >.

Nous sommes de nouveau à la cour d'un; petit
royaume balkanique où les intrigues, paîfoi*
tragiques, ne manquent pas. Le scénario coiv
tient des invraisemblances, mais il est captivant
et vivant de par le jeu des acteurs dont quet
ques-uns sont très bons. Gloria Swanson en rei*
ne, puis en mère, mérite d'être vue ainsi que le
petit prince Toti, son fils.

Les « Pirates de l'air » qui complètent le pro»
gramme nous font passer par des trances avec
leurs avions en lutte contre les éléments déchaî-
nés. Les spectateurs « calés > auront plaisir â
rechercher s'il y a trucages ou non. Film d'ut
genre nouveau et très intéressant D. R.

AVIS TARDIFS
._ ,„.., i . ¦- . , m.

Soirée annuelle De la Société Jîautique
Neuchàtel

Be 13 février 1926 â la Rotonde
Les cartes d'entrée peuvent Ôtre retirées vendre,

di soir, à l'hôtel du Soleil, dès 18 heures. Le samedi
soir, à l'entrée. i : •

Etat civil de Neuchàtel
•vvw: Promesses de mariage <% _

Georges-Emile Coulaz, mécanicien, à Pottëarlteft
et Marguerite-Lucie Uberti, couturière, k Neuohâ-
tel.

Ami-Alfred Dardel, de Neuchàtel, agriculteur, k
Saint-Biaise, et Lina-Anna Gutmarm, ménagère, à
Vinelz.

Jacques-Maurice Ullmann, de Nenchâtel, repré-
sentant, et Angèle-Eeymonde Becordon, employée
de commerce, les deux à Lausanne.

Johann-Martin Troxler, fabricant de chapeaux, à
Neuchàtel, et Eisa Gloor, modiste, à AdliswlL

Henri-Arnold Steiner, retraité O. F. F., à Neucbâ-
tel, et Elise Wuthrich, à Aeschi.

Ce qui ne s'y trouve pas
Commentant la communication du départe-

ment politique fédéral sur l'affaire russe, le
< Journal de Genève > écrit :

Il est superflu de commenter le texte du com-
muniqué officiel : ce qui est intéressant, c'est
ce qui ne s'y trouve pas.

Gomment, en particulier, lés négociations se
sont-elles engagées ? Qui en a pris l'initiative"?
Berne ? Moscou ? Paris ? ¦

<Le 7. janvier, dit le communiqué, le gouver-
nement français fut en mesure d'indiquer au
Conseil fédéral, qui avait été pressenti au préa-
lable, à quelles conditions le gouvernement des
soviets... >

C'est une entrée en matière un peu brusque.
Est-il indiscret de demander quand, comment et
par qui le Conseil fédéral avait été < pressen-
tie ? Ce point d'histoire n'est pas sans intérêt

Puis nous serions curieux de connaître ces
premières propositions soviétiques : étaient-
elles inspirées par l'esprit de Genève, de Lo-
carno... pu par celui de Moscou ? — Il faut croi-
re que ïa dernière hypothèse est la vraie, puis-
que le gouvernement suisse n'a pu les accepter.
Quant aux « pro memoria > qui ont voyage de
Berne a Paris et à Moscou, et de Moscou à Par
ris et. à Berne, il est bien évident qu'on ne peut
rien en dire avant de les connaître.

Mais, comme chacun veut pouvoir juger au
jour le j our les événements, même s'il les igno-
re, il est non moins certain que les malentendus
se multiplieront aussi longtemps que les textes
n'auront pas été publiés.

Nous.espérons que la réponse du Conseil fé-
déral aux interpellations annoncées fournira
des précisions complémentaires satisfaisantes
sur les points qui sont restés jusqu'ici dans
l'ombre.

En tout cas, malgré l'obscurité qui enveloppe
encore les négociations engagées, il paraît cer-
tain que le Conseil fédéral est allé jusqu'aux
«dernières limites > des concessions accepta-
bles pour la Suisse, et qu'il ne saurait aller
plus loin.

La démonstration est maintenant faite, .devant
le monde entier, que si les soviets n'assistent
pas à la conférence du désarmement, ce n'est
pas la faute de la Suisse : ce sont eux qui, en
réalité, ne veulent pas y assister. Ils ont cher-
ché un prétexte, et ils ont essayé d'un chantage
en mettant en cause le siège de la Société des
nations.

Aujourd'hui, le prétexte est percé à jour et le
chantage contre la Suisse peut être considéré
comme ayant échoué. Dans la seconde phase
des pourparlers, on verra sans doute les soviets
User des mêmes procédés... et cette fois directe-
ment contre la Société des nations. Car ils veu-
lent savoir, avant tout, jusqu'à quel point elle a
besoin d'eux ; ils veulent éprouver sa force de
résistance. A travers Berne, ils visent la Société
des nations.

W:Wt̂ MÊP^^W
Fidélité mal récompensée. — M. Frank Pel-

ling, Un octogénaire de Shoredith (banlieue de
Londres), était sur le. point d'épouser Mme Har-
riet Mary Ellis, âgée de 71 ans. Le mariage était
fixé pour mardi, et le maire de Shoredith, qui
connaissait l'histoire de ces deux vieux qui
avaient attendu plus de quarante ans pour cou-
ronner un amour de jeunesse, devait être le
principal témoin. Or la fatalité s'est une fois de
plus acharnée sur le couple : M. Pelling est mort
quelques minutes avant l'heure fixée pour la
cérémonie.

Deux accidents à Barcelone. — Au moment
où six avions survolaient la ville pour fêter l'ar-
rivée du < Plus ultra > à Buenos-Ayres, l'un
d'eux a heurté, par suite du brouillard, le grand
mât du paquebot < Buenos-Ayres >, qui venait
de lever l'ancre. Le moteur a fait explosion et
l'appareil est tombé à la mer. Le pilote a été
blessé. Un autre avion est tombé sur la forte-
resse de Montjuich, Le pilote est indemne.,

Tués dans un-tunnel. — Dans la nuit de mardi
à mercredi, environ 80 ouvriers occupés à la ré-
fection de là voie dans le tunnel d'Oberhof (Ba-
vière), ont été surpris par l'arrivée d'un train
qu'ils n'ont pu voir à temps, à cause du brouil-
lard. Six ouvriers ont été tués. Trois ont été
légèrement blessés et un grièvement.

Un paysan russe meurt à 138 ans. — Dans le
district d'Armavir, au bourg .de Koùrgàny, un
cultivateur âgé de 138 ans, nommé Tretieff ,
vient de mourir de vieillesse.

Il avait été marié trois fois, et la troisième
fois à 100 ans. Sa fille, centenaire, vivait avec
lui.

Il n'avait jamais été malade, possédait toutes
ses dents et une abondante chevelure. Il se rap-
pelait fort bien avoir vu la guerre de 1812.

Le chanceux boucher
M. Vranken, dit Petit-Louis, est un marchand

de boucherie chevaline, originaire d'Arras, et
tenant boutique aux halles du Châtelet, à Or-
léans, où il est sympathiquement connu de tous
pour sa solide poignée de main et sa mine ac-
cueillante. Depuis quelques semaines, cepen-
dant, il paraissait accablé de soucis. Le fisc lui
réclamait des sommes rondelettes avec force
rappels et décimes supplémentaires. Tant et si
bien que le marchand boucher, aux prises avec
l'administration qui l'invitait à se libérer au
plus .tôt et le menaçait même de mesures coer-
citives, avait l'âme fort tourmentée lorsqu'il
rentrait à son domicile, 25, place du Châtelet

Jeudi, Petit-Louis se heurta à un personnage
qui lui déclara , être le directeur .de l'agence or-
léanaise du Crédit lyonnais et qui s'exprima en
ces termes:

•—. Etes-vous homme, monsieur Vranken, à
supporter une émotion ?

— J'en ai vu de toutes les couleurs, et vous
pouvez y aller ! répondit le boucher, qui croyait
à une nouvelle manifestation inquisitoriale du
fisc

— Eh bien f ajouta le directeur du Crédit
lyonnais, vous êtes possesseur d'une obligation
du Crédit foncier qui est sortie avec un lot de
500,000 francs.

Le tirage datait d'octobre dernier, et c'est en
compulsant les titres de ses cliente que l'agence
venait seulement de s'en apercevoir. Après de
nombreuses « tournées > chez les bistros dn
quartier des Halles, la première démarche de
Petit-Louis fut pour aller payer le fisc et se met-
tre en règle avec l'administration de son pays.

Banque populaire de la Gruyère, Bulle. — C«i
établissement a réalisé en 1925 un bénéfice do "1—
mille 449 fr. 16. Le projet de répartition doYeoitt»
somme prévoit un versement de 20,000 francs, aux
réservés, lesquelles so montent à 500,000 fran'câ, i»
paiement d'un dividende de 7 % % au . oapital-ao-
tions, l'attribution de 1000 francs à des œuvres da
bienfaisance et le report de 18,775 îr. 86 à compta
nouveau.

Lo chiffre d'affaires a atteint 118,256,886 fr. 94.
Le rapport signale une forte augmentation des

dépôts à terme auprès de la banque.
Bourse de Francfort. — Le trait caractéristique

de la seconde quinzaine de janvier a été la facilité
de l'argent. Malgré certains reculs passagers, dus S,
des réalisations, la fermeté générale s'est mainte-
nue, appuyée sur des achats de provenance eXté*
rieure. Les valeurs directrices des principaux com-
partiments en ont éprouvé une hausse d'autant plu*
marquée, que le matériel disponible avait été ra-
réfié par les acheteur» étrangers.

Au marché minier, de gros postes ont été lev£»
en pleine hausse : constitués surtout de Bhein-El-
be-Union, Mannesmann et Buderus.

Constructions électriques très fermes, sur le bruit
que des fusions se prépareraient dans oette indus-
trie.

Valeurs de navigation très demandées et en «ea-
sible amélioration de cours. La vente de la flott»
Stinnes a rendu quelque vigueur k ce marché qui
avait éprouvé un moment de faiblesse.

Aux produits chimiques, transactions actives et
cours en hausse.- A partir du 1er février, la bourse
de Francfort également donnera une ' cote uniqus
des actions ordinaires dô la J. G. Farbeindustrle-
A.-G.

Banques calmes, mais très fermes.
Aux petites valeurs industrielles, demandé abon-

dante de quelques titres spéciaux : Pokorny et Wit-
tekind, Beck et Henkel, Voigt et Hfiffner, etc.

Aux rentes, l'intérêt se concentre aur. les fonds
étrangers — turcs et hongrois surtout recherchés,
mexicains plus calmes. t

Fonds d'Etat allemands inchangés. Le publie s'in-
téresse touj ours aux lettres de gage or, et aux let-
tres de gage d'avant-guerre. Les cours de ces der-
nières se sont notablement améliorés.

L'argent restant facile, la tendance générale de-
meure ferme. Toutefois, ne pas perdre de vue qtie
la hausse a été rapide et considérable, et que, pat
suite, des revirements même plus sensibles peuvent
être à craindre. ... ¦¦ . ._____ i

Changes. — Cours au 12 tévrier 1926 (8 h.')' '.
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris .,, 19 05 19.30 Milan .,, 20 85 2< . —
Londres .. 25/22 25 27 Berlin .. 123.30 123.80
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 73— 73.S0
Brnxelles . 23 50 23.75 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
Bourse de Genève, du 11 février 1926
Les chiffres seuls Indiqu ent les prix faits. "•

m = prix moy en entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé .... 383— ô
Bq. Nat. Suisse 547.— 314 Féd. 1910 . . . 415.—
Soc. de bauq. s. 730.— o 1% » 1912 1* —f -  :~*
Comp. d'Escomp. 524.25 6% Electrifioat. , —.—
Crédit Suisse . . 795 — 4)4 » --.-*.. ' "
Union fin. genev. 499.—m 3% Genev. à lots 102.50 -V.
Wteuer Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 . 415.—
Ind. genev. gaz —.— 3% Frib . 1903 . . 384.50
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . —.—
Fco Suisse élect. 147.50 5% V. Genè. 1919 501.— '._
Mines Bor. prior . 548.— 4% Lausanne .. —.—

> » ord. ano. 549.— Chem . Fco Sulss. 430.— o
Gafsa, part ... 358.— o 3% Jougne Ecle. 377.50m
Chocol. P.-O.-K. 230.— 3'4% Jura Sirap. 393 50
Kestlé 319.— 5% Bollvia Bay 292 50
Caoutoh B fin. 108.50 6% Paris Orléans 890.— :
Motor- Colombus 841.50 5% Cr. f. Vaud. ——

„_ ., .. „ 6% Argentin.céd . 96.—Obligations i% B(1 hp Snôde _ _ -»
8% Fédéral 1903 412.— Cr. t d'Eg. 1903 349.—i% » 1922 —.— 4% , Stook . 

__
._

*,% » 1924 —.— i% Fco S. élect. 330.—i% » 1922 —.— _ % Totis o. hong. 409.—m«H Oh. féd. A.K. 841.— Danube Save ., 54.25 -
Quatre changes en hausse. Dollar record 6.19'{

5 en baisse ; on j ongle des millions de Paris de19.11 Vt à 18 %. En bourse, le temps n'est pas à lahausse. Sur 45 actions : 25 en baisse, 10 en hausse.
U Jévr, — C' T*< r .-..n;..i Kui oses valaient aujourd'hui»à l'avis : Fr. 523.75. "7.1 t̂_ W
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(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
On ne se lasse pas d'admirer la constance des

citoyens de tout poil et de toute plume qui,
avec un dévouement civique dont on parlera
dans l'Histoire, viennent assister, de longues
heures durant, aux.ébats — si l'on peut dire —
des Elus du Peuple. Cette assiduité est d'au-
tant plus méritoire que les tribunes publiques
étant placées face à la toile de fond, les spec-
tateurs n'aperçoivent que les figures du prési-
dent, des. secrétaires, des scrutateurs et du bu-
reau. De. tous les autres députés, ils ne voient
que la nuque, studieusement penchée ou la cal-
vitie plus ou moins adroitement camouflée. Et
quant à entendre les discours, il n'en est pas
question, surtout depuis que, dans le sournois
et méritoire dessein, sans doute, d'obtenir les
crédits qu'il demande pour aménager un dou-
ble plafond, l'architecte de l'Univers fédéral a
fait retirer toutes les draperies destinées à
améliorer un peu cette déplorable . acoustique.

Vous conviendrez avec .moi que les auditeurs
ont bien du mérite. Il est vrai qu'on a si peu
de distractions à Berne. On ne peut pas passer
son temps à regarder les ours î Alors on va
muser quelques heures à la Fosse aux députés.¦ Ce serait cherrer violemment dans les bé-
gonias de dire que ce matin les députés se sont
amusés comme de' petites folles. Mais au moins
peut-on dire qu'ils ont fait de bonne besogne,
mettant finalement sous toit le budget fédéral.

" Humblement, on a commencé par une affaire
de ribouis. Le Conseil fédéral voulait recom-
mencer à faire payer aux soldats les brode-
quins dans, lesquels on exige que leurs pieds
mignons soient enchâssés. L'assemblée n'en a
lien voulu savoir. Le cabinet ne va pas démis-
sionner pour si peu, heureusement

'A part cela,- tout le budget militaire. a été
fort bien digéré. Diverses propositions socia-
listes ont été écartées assez aisément, et les cré-i
dits qu'on demandait de supprimer aux cadets,
aux sociétés de br, aux fortifications, ont été
maintenus.
; Le budget du département de justice et po-
lice et celui des postes et chemins de fer ont
été approuvés sans discussion. En revanche, on
a passablement parlé de celui du département
de l'économie publique. Des subventions ont
été accordées à l'association Semaine suisse
(15,000 fr.) et à la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés.

Le crédit pour les travaux préparatoires de
J'assurance vieillesse et invalidité a été porté
ï% 25,000 fr., et il a été décidé de porter au
fonds de cette assurance un versement de
Î7 millions et demi, somme équivalente au pro-
duit des droits sur le tabac.
: Enfin, adhérant à la décision des Etats, la
Chambre décrète un crédit de 4 millions pour
les primes de mouture du blé.

Le ver de la vigne a le privilège de provo-

quer une petite discussion. MM. Evequoz et
Burkhardt dénoncent ses ravages. M. Schuî-
thess promet de sévir légalement contre cet in-
secte funeste. A propos des établissement en
'régie, M. Scheurer parle fort savamment de l'é-
levage du cheval en Suisse. M. Haab annonce
a "M. Mulier, maire de Bienne, que cette ville
va avoir bientôt un bel hôtel des postes, dont
les -plané sont en préparation et seront soumis
a" Lr Chambre.

> Et voilà, c'est la fin du budget, qui est adop-
té ; en1 votation finale à une grande majorité.

i Diverses choses d'inégale importance occu-
pent lç Conseil jusqu'à l'heure bienvenue de
la-sortie :
- M .  Motta explique, répondant à une motion
d!e "M- Burren, que pour les Suisses de Russie
OU ,'a' etiçôre 140,000 fr. restant de l'année der-
nière." Avec les 160,000 inscrits au budget de
cette. ann.ée, on disposera de 300,000 fr- Si cette
somme sévère insuffisante, les crédits supplé-
méhtairëé ne sont pas là pour des prunes, com-
me disent nos bons amis de Vaud.

:}A. Bopp réclame la bienveillance fédérale
pour un©-route de Bûlach. Et M. Hœppli, socia-
liste thurgovien, affronte le courroux de M.
Schuîthess en demandant au nom de son parti
(ju è - lé' Conseil fédéral étudie l'éventualité de
subventionner les cantons et communes qui
sOntj vu la crise, obligées d'organiser des tra-
vaux de 'chômage. H réclame un ' crédit d'un
înîllîon à cet effet. M. Schuîthess, défenseur hé-
roïque de la Constitution (il est beau dans tous
les: rôles) répond que c'est affaire aux cantons
et .que la Confédération ne peut intervenir que
dans les.cas de. détresse manifeste.

Et, « finis coronat opus •>., le vénérable M.
Eugster-Zust : remporte un des seuls - succès .de
sa ;lpngue carrière en faisant adopter par M.
Schuîthess ;<et par l'assemblée un postulat de-
mandant un appui fédéral pour les,institutions
.cantonales i chargées d'assister les apprentis et
de' .conseiller les jeunes gens sur le choix d'une
carrière, jj. Schuîthess accepte d'autant plus
volontiers, que, dit-il, ces institutions répondent
à un réel besoin, vu l'inégalité du recrutement
dans lès diverses professions. Dans les unes,
c'est la pléthore, dans d'autres c'est l'horreur
du vj de. Des conseils égaliseront tout.
. ¦ ''¦}&, Eugster s'en va déjeuner, couronné de
lauriers et tout ruisselant de gloire. R. E.

WBSÈBSSm 6 ¦¦¦iMMPiin i

Chronique parlementaire

CANTON
W CERNIER
'.' • Le tribunal de police du Val-de-Ruz a con-
damné, mercredi, l'automobiliste Jeanbourquin
à cinq jours de prison civile et 145 fr. 50 de frais
ï»ur lésions corporelles sur la personne des
époux Besson, à Nenchâtel, le 1er novembre, à
ïa Borcarderie. Le mari avait été relevé la jam-
be gauche fracturée et Mme Besson, par suite
«|e violente commotion, avait dû faire dix jours
«Thppital Le juge a retenu que la voiture n'a-
vait pas un éclairage suffisant, ce qui a empê-
ché lé conducteur de voir assez tôt les piétons
«t partant de virer à temps pour dépasser à gau-
che sût la tbute absolument libre de ce coté-là,
mais il a accordé le sursis, Jeanbourquin, qui
tëondûft depuis plusieurs années, n'ayant encore
subi aucune condamnation pour circulation. Les
conclusions civiles des victimes portant sur
11,500 francs^ seront discutées dans une pro-
chaine séance.

I^A CHAUX-DE-FONDS
On annonce la mort de M. Paul Cartier, con-

seiller général, député socialiste au Grand Con-
seil

UGNIËRES
" On nous écrit :

Le chœur d'hommes de notre localité vient
de donner, dimanche et lundi derniers, ses soi-
rées musicales et théâtrales. Les deux soirs, la
grande salle de l'hôtel de la Poste s'est remplie
d'un public nombreux, qui n'a pas ménagé se»
applaudissements. Trois chœurs bien exécutés,
l'amusante pièce villageoise de Marius Chamot:
<-Picïetté >, et une désopilante comédie-bouffé:
«Le coffre-fort >, composaient le programme,
qui. fut enlevé avec entrain. L'oncle Théophile
(Mi. Ph. B.) du < Coffre-fort » a eu grand suc-
cès, et M. R. B. a été un Francis Grognet à peu
prés parfait ; il ne lui manquait que l'accent
vaudois. Le chœur d'hommes s'était assuré le
bienveillant concours de quelques dames et de-
moiselles pour tenir les rôles féminins de « Pî-
clétte >, et leur présence sur la scène n'a pas
peu ,jntribué à sa réussite.

Histoire
de la révolution neuchâteloise

Le livre' que M. Arthur Piaget, archiviste
cantonal et professeur à notre Université, a pur
hlîé récemment sous ce titre est le quatrième
d'une série qui promet d'être longue encore. . ,

.C'est en 1907 que, chargé par la Société d'hisr
to^re et d'archéologie de faire pour les étudiants
de ïAcadêmie un cours d'histoire neuchâteloise,
il entreprit une série de leçons sur la révolution
de 1848 qui eurent d'emblée un succès considér
xqble et suscitèrent des polémiques aussi vives
qu'autrefois ses conclusions sur l'inau'thenticité
dé la « Chronique des chanoines i> ou sur les
ï-âisons politiques de l'introduction de la Réfor-
me-à Neuchàtel.

'¦Un premier tome, intitulé « Introduction 3»,
parût en 1909. L'auteur y montre que notre si-
tuation géographique joua un rôle prépondérant
tdàn> notre' histoire, nous rapprochant de Berne
et de la "Confédération. Puis, s'attaquant à .l|
tradition qui veut que les Neuchâtelois se soient
d^hnéV librement 

et avec beaucoup de 
discerne-

ment politique au roi de Prusse, le 3 novembre
Ï707, U. révèle que la Prusse versa sans compter
d#8 pots de vin aux juges du tribunal et aux
magistrats , d'alors. Après avoir évoqué la ces-
sion de. la principauté à Napoléon en 1806, M.
Piaget en. arrive à la restauration.de 1814 qui
créa cette situation ambiguë d'une principauté
prussienne qui était un canton suisse.

En 1913 parut un deuxième volume consacré
à la période qui s'étend de 1814 à 1830. Comme
le titre l'indique, l'auteur y étudie les « griefs »
que les Neuchâtelois formulèrent peu à peu
contre leurs institutions vieillies : Audiences
générales où la part du peuple était insigni-
fiante, Conseil d'Etat aristocratique, redevances
féodales maintemies, insuffisance de la législa-
tion. :

Le < prélude > de l'insurrection de 1831 —
de janvier à mai — fit l'objet d'un troisième
livre en 1919. En s'accumulant, les griefs des
Neuchâtelois provoquèrent un véritable ma-
laise qui se traduisit par des délibérations in-
terminables au sein des quatre Bourgeoisies.
par l'apparition de journaux qui inquiétèren t
îe gouvernement en réclamant l'institution

d'une- assemblée législative , élue par le peuple
et là liberté de la presse, par l'érection d'arbres
dé liberté.
' • Le quatrième tome, que nous annonçons au-
jourd'hui, s'étend de mai à octobre de la même
année .et expose la mission de Pfuel à Neuchâ-
tei,'.et la prise d'armes de Bourquin. Inquiet de
l'agitation des Neuchâtelois, le roi de Prusse
leur; accorda le Corps législatif demandé, et
pour .être exactement renseigné sur l'état des
esprits . et les besoins du pays, il dépêcha à
Neucbâtel un commissaire spécial, le général
de -Pfneî. M. Piaget nous raconte très en détail
les ,instructions données au commissaire, la fa-
çon dont, il' s'acquitta de sa tâche et les conclu-
rions qtf jl tira de son ^enquête. Conseillé par
SQji ministre Ancillon, le roi ne sut prendre
que des\ demi-mesures, de réforme, qui exaspér
rèrënt le/libéraux : îè Val-de-Travers se Cou-
vrit d'arbres de liberté, la Montagne parla de
recourir aux armes. Pour calmer l'agitation,
la Prusse fit de nouvelles concessions qui cour-
roucèrent les conservateurs.

Les nouveaux griefs qui précipitèrent les
événements et conduisirent à la première révo-
lution sbht. connus : M. Piaget les à exposés
dans cinq conférences, en novembre et décem-
bre '1924, que nous avons résumées au fui- et
à mesure. Il est donc inutile d?y revenir : les
auditeurs de M. Piaget seront heureux de les
relire et ceux.qui ne les ont pas entendues en
prendront connaissance avec un très vif intérêt

Nous n'en sommes pas encore à 1848, il fau-
dra sans doute bien des volumes pour attein-
dre, cette heure décisive et l'on attend avec im-
patience que notre guide si avisé nous y con-
duise, - i . - - -

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 11. — Le Conseil des Etats aborde la

loi' sur Ta juridiction administrative et discipli-
naire. '

Sur une intervention de M. Haeberlin, chef du
département fédéral de justice et police, l'article
concernant les recours contre les décisions du
département des douanes est renvoyé à la com-
mission. -L'article 13, concernant la procédure
de recours provoque une intervention . de M.
Boni, qui'propose le renvoi à la commission.

M. Haeberlin ne s'oppose pas au renvoi.
L'article est renvoyé et les débats interrom-

pus ; la Séance levée.

NEUCHATEL
Causeries littéraires

- On nbus écrit :
Les Sauseries littéraires du jeudi, auxquelles

Mmé'Gaguebin nous avait habitués depuis plu-
sieurs • années, vont recommencer la semaine
prochaine, après une trop longue interruption.
A la demande de ses auditeurs, c'est une esquis-
se du' paysage littéraire actuel que Mmo Gagne-
bin tentera de leur présenter. Elle montrera le
jett des contrastes et des rapprochements qui
s?6pèré entre certaines tendances opposées : le
mirage de Tk aventure > obsédant les esprits
jusqu'à transformer en épopées des récits bio-
graphiques qui jadis n'eussent été que docu-
mentaires et, en revanche, la fascination de la
vie' sécrète apparaissant en profondeur sous la
sfagttànce des existences sédentaires. Elle ana-
lysera l'outrance de sincérité qui conduit cer-

itains-'artisW à la plus curieuse décentralisation
psychologique, le désordre qui résulte de sem-
blables expériences, la nostalgie d'ordre qu'elles
suscitent'" et le retour qu'elles préparent aux
principes et aux doctrines quelles défiaient.
Elle' 'dénoncera toutes ces recherches faites au
rioni'dë la vie... pour manifester plus de vie... de
la-via 1 nouvelle.,, de la vie jusqu'au delà de la
vie réelle, jusque dans ce merveilleux pays de
la: -fantaisie, à la création duquel ont excellé
qUélqùes-uns de nos contemporains.

-On'Te voit, les personnalités les plus diverses
dti'-m'onde littéraire trouvent leur place dans ce
tableau. De René Benjamin à Biaise Cendrars,
de Rétié Boylesve à Maurice Génevoix, de Mar-
cel' Proust aux surréalistes, de Paul Valéry à
Jeari ' Giraudoux, les auteurs les plus variés sont
tout" naturellement appelés à y figurer avec ce
que leur œuvre comporte de caractéristique.

Ce petit cours sera fort utile aux personnes
qui Sans avoir le temps de se donner une cul-
ture 1 littéraire' approfondie désirent cependant
être au courant de ce qui s'écrit et se rendre
compte de la véritable portée de leurs lectures.

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion à Munich. _ . Pendant la désin-

fection d'un, appartement dans une maison d'an-
gle ,'de la Rumfprdstrasse, une explosion s'est
produite,- Qui a atteint : et blessé 22 personnes
dont 5 grièvement. L'angle du bâtiment s'est
écroulé. . La déflagration est due au mélange,
avec le gaz d'éclairage, d'acide prussiqué utilisé
pour "la désinfection. Il ne reste du , rez-de-
chaussée que les murs. Les parois intérieures et
tout le -nroWIfer ont été détruits et projetés dar r
la rue.-. -. - . - ¦ - . • - ¦

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BS
Les employés indélicats. —- La parquet gene-

vois vient d'être saisi d^une - grosse affaire de
détournements commis -à l'agence immobilière
H. Wakker, à Genève.-Y i ' . • ¦ ¦

La caissière de oette maison, Hélène M., âgée
de 32 ans, opérait depuis, plus de deux ans à la
façon des employés des pompes funèbres de la
ville de Genève, Y ' ; '. ' - ¦¦'.¦

C'est en revisant les comptes que M. Wakker
constata de graves erreurs dans la comptabilité.
Une première expertise permit d'établir provi-
soirement que 30,000 francs;' avaient été détour-
nés par l'infidèle caissière^ Plainte fut portée et,
jeudi matin, à la première heure,'la sûreté ap-
préhendait la coupable à son domicile.

Amenée devant le jugé d'instruction, la cais-
sière avoua les faits qui lui Jetaient reprochés et
reconnut avoir détourné, près de' 50,000 francs.

Un drame sur le lao de Joux. — Le lac de
Joux est recouvert d'une . couche .de glace dans
laquelle une péniche abandonnée ' sur la rive
gauche et poussée par lé vent du 'côté de l'Ab-
baye, à la hauteur de Vers^cheZrGros-Jean, était
restée prise dans la glace. Jeudi, M. Elie Ber-
ney, 42 ans, marié, père de. quatre enfants de
huit à dix-huit ans, accompagné de l'Un de ceux-
ci, Victor, âgé de seize ans, se rendit, vers. 13
heures, auprès .dé.cètte barque. ;'tout à coup, la
glace se rompit sou's leurs:

.p̂ eds, et ils disparu-
rent dans l'eau du lac, profonde en cet endroit
de 25 mètres. Victor Bemey; réussit à remonter
et à se cramponner sur la glace d'une main, tan-
dis que de l'autre, :il s'efforçait de .retenir son
père, qu'il avait réussi à saisir.'Des témoins de
l'accident s'empressèrent d'accourir avec des
échelles, avec des planches; qu'ils placèrent sur
la glace pour parvenir jUsqu-au lieu dé l'acci-
dent Le fils, épui'séjdut ïâohérYsbn pèfè, puis il
lâcha à son tour, mate fut rétiré encore en' vie,
tandis que son père, - atteint-sansi- 'douté d'une
congestion, se noyait.; On ; a retiré - son cadavre.
Le médecin du Pont espère' sauver le fils.

Le débat financier
en France - ' '
Un nouveau texte

PARIS, 10 (Havas). — Voici les. principales
dispositions des nouveaux textes proposés par
le gouvernement en ce qui concerne, le régime
fiscal des valeurs mobilières, textes- qui ont été
discutés ce matin à la commission des finances:

I. Titres à ordres : . ' " '. ' • ¦ '. ' .
Article 1. — Les action?, obligations et au-

tres titres émis par les sociétés et, entreprises
françaises peuvent être établis sous la forme
« à ordre >. ¦

Article b : Les titres à ordre sont immatri-
culés au nom d'une personne déterniinéeY L'en-
dossement au porteur est interdit ;

Article c :  Lés titres à ordre sont transmis-
sibles par voie d'endossement...

L'article e dit : < L'endossement n'opère
transfert de la propriété du titre que s'il fait
l'objet d'une inscription ' dans le registre spé-
cial tenu par la société, compagnie ou entre-
prise française ; " ' . . " ,'

L article h institue un carnet de coupons qui
sera visé par le contrôleur dés contributions
directes du domicile du tihùalre et rendant
obligatoire pour les établissement payeurs l'ins-
cription sur ce carnet de coupons, du montant
des coupons payés et de la daté dé paiement

L'article j  exempte de l'inscription sur le
carnet de coupons les intérêts des bons de la
défense nationale à échéance d'un an et les in-
térêts de la rente 4 % or 192$.

Sont également dispensées dû carnet lès |8W=
sonnes qui ne sont pas de nationalité française,
et.qui sont domiciliées à l'étranger- «t y rési-
dant

Des sanctions sévères . sont" prévues (fortes
amendes et même prison) contre les contreve-
nants aux dispositions précitées: ¦ ; •  -,

La résistance en commission
PARIS, 10 (Havas). — L'a commission des

finances de la Chambre a décidé jeudi matin
par 11 voix contre 4 de constituer à l'article 79
les textes nouveaux proposés par lé gouverne-
ment .'¦'.:.* !¦ • ;. • '

M. Marcel Cachin a déposé-alors une motion
tendant à reprendre l'article 79.

Cette motion a été adoptée ,par 11 voix con-
tre 10 et l'abstention du président ;

Le rapporteur, M. Lamoureux, ai alors quitté
la salle, mais y est revenu sur i l'insistance de
ses collègues. Finalement- on a décidé que l'on
examinerait d'abord lés textes nouveaux ayant
que la commission né se prononcé sur l'article
79 de la proposition gouvernementale..

Après discussion, cette dernière $t substi-
tuée à Farticle. En dépit du vote de la commis-
sion, il est possible que MM. Blum et Renaudel
demandent de reprendre l'article 79,

Le gouvernement belge hué
BRUXELLES, 11 (Information),.' — La re-

mise des drapeaux dés régiments .dissous au
Musée de l'armée à donné Uéû hier à des inci-
dents uniques dans l'histoire de l'a capitale.

Depuis longtemps le gouvernement çatholico-
socialiste est impopulaire; La-question du temps
de service, le vote rapide .des nouveaus impôts,
la loi sur la pension des ernployiEJis iont- accru le
mécontentement général. Le gouvernement crai-
gnant que la manifestation patriotique d'hier ne
donne lieu à des incidents violents, des mesures
extraordinaires avaient été,.prises .ppur .garder
la zone neutre et le Parlement' ,

Dès le matin, une surveillance sévère fut or-
ganisée aux abords du Palais de lff "nation, et
l'après-midi un triple cordon;$ë.gendarmerie ot
de forces policières ba^ait'la!2pne'nteiitré ; dfim-
portants contingents 'dé: géncïarïnés étaient trias-
ses dans les envirôhsV Au dernier .ipôment,. le
gouvernement fit chàhèér Yt'itinéraire du cor-
tège et la foule commença aussitôt, à' protester.
Sur tout le parcoure Yèllé àcclàîna l'armée et
cria : < A bas. Poulïet, à bas Vqndervelde.; Dé-
mission ! Démission !>.' ¦ " ". ' '.

Lorsque le cortège, arriva/au Parc du Cinquan-
tenaire, où se trouve 'lé Musée de 'l'armée, là
foule rompit les barrages die' police,', entoura les
drapeaux et le groupé d'officiers qui les escor-
taient et lés acclama follement ; Soudain appa-
rut le premier ministre qUi, pour pénétrer dans
le musée, dut se frayer ùn-paissage-;à- travers la
foule qui l'accueillit par dé formidables huées
et des'injures variées. • - '• .

Pendant la cérémonie, l'a Chambré rendit un
hommage aux soldats tombés pour-la patrie,
mais les ministres socialistes étaient absents. A
5 heures, une compagnie de grenadiers vint ren-
forcer la garde duvParléméht Le service d'ordre
n'a été levé que très tard dans la soirée,- et les
bâtiments officiels ont'-ôté- surveillés' là huit"
rXKJUUUUUUUULJUUULJULJUlJUt4JUUUUUUIX»^

POLITIQUE

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
est en vérité^ ï" ¦

â Peseux • .. - .* ;, ,-'
chez M"» François, Grand'Rue

à Corcelles . '¦ . ¦' .. j- ': • .'i i ¦¦>
au magasin, de, Mlle ,,Irjohof Y

à Colombier ; : .
au magasin Weber,- rue du Château

10 c. le numéro

L'affaire russe
L'opinion du professeur Scellé

PARIS, 11 (Havas). — Dans un article inti-
tulé « La,querelle dé Berne et de Moscou >, que
publie le -cPeuple.*, journal syndicaliste, le
professeur Georges Scelle constate que Vorow-
sky avait pié droit, d'être à Lausanne et de s'in-
téresser , à .la conférence, que le gouvernement
helvétiqué'h'aurâit pu, sans manquer à ses de-
voirs internationaux, se' désintéresser ostensi-
blement de. sa sécurité, qu'il n'apparaît pas
que les autorités suisses aient manqué soit à
l'hospitalité, soiià la courtoisie, soit aux devoirs
de police," qui ' leur incombaient. Les juges de
Lausanne .acquittèrent Conradi. Le gouverne-
ment ne pouvait évidemment .empêcher cet ac-
quittement, d'ailleurs regrettable, car, ajoute
M.; Georges Scelle, il semble que le verdict ait
été; influencé par l'horreur qu'inspirent à l'o-
pinion suisse les doctrines communistes et les
procédés, gouvernementaux des soviets.

M. Georges .Scelle' estime ensuite que le gou-
vernement , 'stiisse ne pouvait évidemment pas
accepter . les .conditions qu'exigeaient les .so-
viets pour participer , aux travaux préparatoi-
res de la conférence du désarmement, car c'est
un principe de droit aujourd'hui bien établi
qu'un Etat ne peut . être reconnu comme res-
ponsable ;d'iin crime commis chez lui pour le
seul fait qu'il, a été perpétré sur son territoire.
H faut prouver qu 'il y ait eu faute de sa part.

Pas; de délégation ouvrière suisse
GENEVE,- 12. — L'Union ouvrière de Genè-

ve s'est,prononcée à l'unanimité contre l'envoi
d'uUe délégation ouvrière suisse en Russie.

Si seulement !...
On mande de Berne à la « Tribune de Lau-

sanne > :, - ' , -
Dans les alentours du Palais fédéral, on as-

surait, jeudi soir j que les pourparlers russo-
suisses étaient nettement et définitivement
rompus. La nouvelle en viendrait de Genève,
où elle aurait été communiquée non par la
France, mais, bien, par un des Etats participant
à la conférence préparatoire du désarmement.

Une manifestation neuchâteloiso
•Le comité central de l'Association cantonale

des jeunes libéraux neuchâtelois a envoyé au
Conseil fédéral l'adresse suivante :
< Considérant- que t'attitude du Conseil fédéral
fut d'une correction absolue lors de l'affaire
Vorowski:-;- et que la manœuvre ¦ actuelle des
Soviets a pour, but unique d'humilier notre gou-
vernement et notre -peuple pour venger 'leurs
échecs diplomatiques chez nous ;

> considérant que le gouvernement soviétique
n'a jamais formulé le moindre .regret ni la
moindre excuse, -ni offert une réparation quel-
conque pour le pillage répété de la légation
suisse de . Petrograd, pour l'assassinat de son
chancelier, pour lès attentats multiples, les mau-
vais traitements, les:vols, les confiscations dont
ont été victimes de la part de la Tchéka de nom-
breux citoyens suisses ;

> considérant que cette attitude rend irrece-
vable la demande d'indemnité du dit gouverne-
ment ; que celte demande est irrecevable en-
core du fait que les Soviets sont moralement
responsables de l'attentat contre Vorowski, ré-
sultante directe de toutes les misères causées
par le régime même :

> considérant que toute reprise des relations
même indirectes avec le gouvernement.soviéti-
que, constituerait une honteuse capitulation ; au
nom de l'Association cantonale des jeunes libé-
raux neuchâtelois, estimant qu'il est de l'inté-
rêt dé la Suisse dé ne reconnaître Yni de Îàctô
ni de jure le gouvernement do l'U. R. S. S.
proteste contre" toute reprise dés relations même
indirectes avec le gouvernement soviétique, ex-
prime respectueusement au Conseil fédéral son
ferme désir que la dignité, l'honneur et l'indé-
pendance de la Suisse soient intégralement sau-
vegardés. > • - . . • • !.
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Des menaces soviétiques à la
' . ' Lettonie

RIGA, 12. (Havas.) — Le gouvernement des
soviets

; 
demande qu'il soit représenté dans la

commission chargée d'une enquête au sujet de
l'assassinat du courrier soviétique dans un train
allant de Moscou à Riga. Le gouvernement de
Lettonie, considérant que tous les rapports offi-
ciels montrent que les assassins étaient des ban-
dits étrangers, n'a: pas donné suite à la requête
du gouvernement russe.

Celui-ci adresse au ministre des affaires
étrangères dé Lettonie'.une note accusant le gou-
vernement lettonièn de mauvaise volonté et dé-
clarant que, si la Lettonie ne lui donne , pas tou-
tes les facilités pour faire une enquête sur cette
affaire, la Russie soviétique agira en consé-
quence,
tes travaillistes australiens déclarent

la'guerre au communisme
BRJSBANE,- 13. .(Havàs.) — L'assemblée plé-

nière du parti 'jtràvàilliste a voté* par 76 voix
contre 14, une résolution aux termes de laquelle
chaque ; membre ' du parti travailliste devra si-
gner l'engagement de faire opposition aux com-
munistes.- "¦ • : . : . : :

Un sous-directeur de banque
, Infidèle

PARIS, 12. i (Havas.) — Le c Petit Journal ¦>
apprend de Lyon que la direction d'une banque
lyonnaise vient de déoaser une plainte contre
un sous-dirécteur de cet établissement qui, en
'rois ans, a' .détourné ï,6005000 francs.

DERRIERES DEPECHES

Les bureaux du journal et de Timprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de. 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.
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mmmm_màm—mmamg ^mV ^t **am— ^mm ili \mWÊmm t̂l**^^*ÊlmmmtSatm9m

M.r MUSSOLINI
président du, Conseil des ministres d'Italie

Madame veuve Zimmermann, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Robert Zimmermann, à
Paris ; Mademoiselle Marie Zimmermann, à
Nenchâtel, et les familles alliées, font part du
décès de

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

Neuchàtel, le 10 février 1926.
¦, ; . . . . Le travail fut sa vie.

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

Domicil e mortuaire : Parcs 39.

Cours du 12 février, à S h. 30 du
Comptoir d'Escompte de (jeueve, iNencliûlel

..' I ic.j u t  Demande OITra
Cours j Paris ..... 19.— 19.2.-,

sans engagement i Londres .... 25.23 25.28
vu les fluctuations Milan • • • •  20 8o 21.—

se renseigner ! ^
rux ""e? • • • 2 _At _ *_ *__

f Alénhone 70 ' New York ... . 5.16 5.21tei epnone tu , Beriln 123.35 123.75
Achat et Vente Jieu"e ]° milL ,Jg-» .,™-|9j  uuinif .  A„ Amsterdam . . .07.80 208.3ode billets de Ma(Md 73 _ nmbanque étrangers Stockholm . . 138.80 139 50

m ;' • ' . ,. Copeuhague . 128.75 129.5(1Toutes -, opérations \ 0s] o "... 105.05 106.25
de banque aux \ Prague 15-25 15.45

meilleures conditions

Madame Charles Comtesse ; Madame et Mon-
sieur Charles Ruchty et leurs enfants, à Engol-
lon ; Madame et Monsieur Jules BOEIOZ et leurs
enfants, à Aigle ; Madame et Monsieur Lamu-
nière, à Genève ; Monsieur et Madame Charles
Comtesse et leurs enfants, à Engollon ; Mon-
sieur et Madame Paul Comtesse et leur fils, à
Fontainemelon; Monsieur et Madame Fritz Com-
tesse, à Neuchàtel ; Madame et Monsieur Albert
Chappuis, et leurs enfants, à Saubraz ; Monsieur
et Madame Robert Comtesse et leur fils, à Fon-
taines .; Monsieur Paul Calmelet et ses enfants,
à Vilars ; Madame Benjamin Comtesse et ses
enfants; à Engollon ; les familles Comtesse, Ja-
quet, Boillod, von-Bùren, Ruch, Cornu, Lamberi
et Brandt ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Cbarles COMTESSE
enlevé.à.leur affection le jeudi 11 février, à l'âge
de 74 ans.

Quoiqu'il en soit, mon âme se repose
en Dieu, c'est de Lui que vient ma dé-

, , livrance. Ps. LXII, 2.
L'inhumation aura lieu à Engollon, le diman-

che 14 février 1926, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Bott-Rayroux, à Laforce
(Dordogne) ; Monsieur et Madame Antoine Bott,
à Morgat (Bretagne) ; Madame Jacques Lié-
nard et" sa fille, Mademoiselle Jeanne Liénard,
à Laforce (Dordogne) ; Monsieur le pasteur et
Madame Eugène Bach et leurs enfants, à Mont-
caret (Dordogne) :

Monsieur le pasteur et Madame Georges Vi-
vien, et leurs enfants, à Corcelles, 

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le pasteur Charles BOTT-RAYROUX
Directeur général des Asiles John Bost

qu'il a nlu à Dieu de reprendre.,à Lui. lé 5'fé-
vrier 1926, dans sa 62më année. "

Laforce- (Dordogne), le 8 février 1926.
J'ai combattu le bon combat...,

j 'ai gardé la foi. 2 Tim. IV, 7.
• , Parce quo ie vis, -vous vivres

aussi. Jean XTV, 19.
L'enterrement a eu lieu à La force, le 8 fé-

vrier 1926.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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280 Bâle . . . . .  4-7 Pluie. Calme.
343 Berne . . . .  4-4 Couvert. »
587 Coire , . » • • + 7 l  Quelq. nuag. »
1543 Davos . . . .  — 1 ' > >
683 Fribourg . . .  J- 4 Brouillard. »
394 Genève . . . .  - - (î Pluie. »
475 .Glaris . . . .  4 4 Couvert. »

1109 Coselienen . . 4- 2 > »
566 lnterlaken . . . — 5  Pluie. »
995 ' La Ch.-de-Fonds -- 2 i . > >
450 Lausanne . ..  ""§' „ " * *
208 . Locarno . . .  -- * Couvert. »
'216 Lugano . . . .  + g Pluie. »
439 Lucerne . . . .  + f i Couvert »
398 Montreus . . . -J- 6 » »
482 Neuchàtel . ..  T g ' » _ »
505 Easatz . . . .  7! Ofl- nuag Fa-hn.
673 Saint-Gall . . .  +0  Couvert. Calme.

185G Saint -Moritz . -] » . » •
407 . Schaffnouse . . '+H 6 Brouillard. »
537 Siorre . . . .  T £  %ue] q 

?naS *
562 -Thoune - . . . .  + _ Couvert.
389 ' Vevey . . . .  + b Plnle- »

1609 Zermatt . . .  1
410 Zurich . . . .  -r . b ' Couvert »
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