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j ïdse à ban
Vu les abus commis au détri-

ment des entrepreneurs-bûche-
rons, lès chantiers des coupes de
la forêt de Chaumont. Divisions
8. 17, SI; 34, 38 et 45 sont mis à
ban. .'Le ramassage du bois mort
et dee déchets est interdit jus-
qu'après la vidange des coupes.

Lés divisions de forêts où il a
été fait récemment des planta-
tions sont également mises à
ban et le .public est invité à y
circuler en suivant les chemins
et sentiers.

Nenohâtel, le 28 octobre 1925.
i , Direction
K <  > des forêts et domaines.
' ' Max BEUTTEB.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 29 octobre 1925.
Le président du tribunal II :

A DBOZ.
* — ¦ M M _¦¦! I I

Pfjjj lj COMMUNE

J|H PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
. La Commune de Peseux offre
k 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
de service ».

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

Peieux, le 10 février 1906.
Conseil corn m u n a I.

.TJÏ1ËJ] COMMUNE

IH PESEUX

Permis li «îil
Demande de la Direction de

l'Usine à gaz de Çorcelles-Oor-
mondrèche et Peseux de consT
truire un hangar au sud de l'U-
sine à gaz. ¦ ; i. ...iV.^-..- - -f_

Les plans sont déposés an. bu-
reau communal jusqu'au 25 îé.
yrler 1926. .- •-. :

Peseux. le 10 -février 1926.
Conseil i communal,

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.
mm*********m***g*mm*mmi****m**t,'

IMMEUBLES
Joli domaine

à vendre dans grand village ga-
re O. E; P. (surface environ 690
ares ou 25 H poses neuohâteloi-
ses).'Grands bâtiments en partie
neufs.; trois jolis logements. —
Bon rapport. Grandes écuries.
Conviendrait aussi pour mar-
chand, de .bétail. Petit versement
suffit. S'adresser J. Pilloud. no-
taire. Yverdon. JH 702 Y.

Immenliles à vendre à St-B*aise
Jolie maison de deux loge-

ments, quatre et trois chambrés,
j ardin et vigne. Près de la gare
et du tram.

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
châtel

A Tendre, à Bôle, le
terrain et les raines de
l'Immeuble de MM. Pet-
tavel et éventuellement
la petite maison avec
jardin au centre du vil-
lage. S'adresser Etude
Brauen, notaires, Neu-
châtel. „- - - i - . .'-. ¦ -_- --- .-....-.-- - -
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique¦¦ .-- d'un immeuble
sis à Boudry

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 6 jan-

vier 1926. l'immeuble ci-après désigné dépendant de la . masse en
faillite do André Marchand, garagiste, à Boudry, sera réexposë
en vente à titre définitif , le lundi 15 février 1926, k 15 heures, à
l'Hôtel de Ville do Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2479, Moulin du Haut, bâtiments e* places de 458 m'.
Bâtiments renfermant un garage, plusieurs locaux pour ate-

liers, et un logement de quatre chambres et dépendances.
Estimation cadastrale ancienne : . Pr. 20.000.-r-.
Estimation cadastrale nouvelle t " ' » 281000.—.
Assurance (aveo supplément de 20 %) : » 37.400.—.
Estimation officielle : » 31.200.—

Sont compris comme accessoires immobiliers quelques trans-
missions et poulies.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné à la disposition de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. ,

Boudry, le 7 janvier 1926.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBABD.

ENCHÈRES
Enchères publiques

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

Vu bahnt bois noir incrusté de cuivre, .des fau-
teuils ct chaises rembourrées, un paravent pan-
neaux brodés, un bois de lit noyer, deux places,
avec sommier, deux sommiers métalliques, une
glace Louis XVI, 173X92 cm., un lit deux places,
complet, une armoire a glace, une table de nuit,
ct un salon japonais comprenant ; bahut, chaises,
table, écran, glace, porte-vases.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11. février 1926.

Lo greffier du Tribunal II : Ed. NIKLATJS.

A VENDRE
j m i m II i ii uni i——i 1—!¦¦¦ 

Tabliers caoutchouc S
Bonne qualité — Voir nos vitrines f

Savoie - Petitpierre |
j A ILA MÉNAGÈRE
| Place Pnrry 2, Nenchâtel -. Téléph. 714
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atelier 9e cordonnier
aveo matériel, à remettre immé-
diatement. — S'adresser à case
postale No 6601. Nenchâtel.

La meilleure des

Pis aux il
est sans contredit la marque

« TROIS ENFANTS »
Quatre formes différentes :

Nouilles - Cornettes
Macaronis-Spaghetti

llSÉlJl ll
Escomnte 5 % en timbres S. E. N. J.

Pharmacie-Droguerie
F. TUSPËT

Seyon 4 — Neuchâtel

La sève norvé gienne
guérit les engelures
Prix du flacon :

fr. -1.50

Votre succès assura

lui maintient lai ponl
et du lACTfl-VEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin-
BEVAIX : Agence agnool

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, né
CORNAUX : Consommation
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard , A.
LANDERON : Gerster, A.

' MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Coneomn

Wasserfnllen , Ph.
Zimmormami S. A.

ST MTHÏ N : Cl' re. A.
8j,_i}l_4tSjS « ««ns«, E.
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È 6/8 CV. Ss sS Torpédo 3 places ... ... ... Fr. 3,900.-- «s
S » 4 » ... » 4,800." ®
S Conduite intérieure 3 places ,. » 4,500.— fit
S » ¦ >> 4 » » 4,900.-- Se S
S -10/-12 CV. ©5 — e
% Torpédo 4-5 places luxe ... ... ... Fr. 6,700.-- §
5 (Compteur montre 4 amortisseurs) . SA @
# Conduite intérieure 4-5 places luxe » 7,500.-- §
§ » » carrosserie souple genre Weymann » 7,900.— §
g (Tous les châssis sont munis de freins sur les quatre roues sans supplément) g
S. . , Nouveaux modèles 15/ 18 CV, 6 cylindres, §
ï 6 places, grand luxe, depuis Fr. 14,200.-- ZI • : ¦ . i
f ACHETEURS ! RÉFLÉCHISSEZ ! •
• |
0 Goûter peu à l'achat est bien, coûter moins à l'usage est mieux. Valoir encore 9

S 
beaucoup six ans après est encore mieux. C'est pourquoi la « R E N AU L T » est 9
la voiture par excellence. Compte tenu du prix d'achat , des f rais d' usage et d'en- 9
tretien, de la valeur de revente et de la sécurité que lui donnen t ses f reins aux %6 quatre roues sans lesquels une voiture est démodée. ©

® . : ' [ ] . . *
% Pour tous renseignements et essais s'adresser à l'Agence de Neuchâtel : Z '

I GARAGE CENTRAL H. ROBERT IÉLML fi §
©G®©«9«0»O©e©©«©©98®©©®©$@©0®©©®©@©©©9©©©®©®»9©©®©®©®«®©««®©©©<s@

**** ***** W*****ll**w*UM*P*******mW*m\ * *m -___ ***W********mB*mmW *t*̂ *t**̂ UtK*K*Ên*KÊ*H*****K******K**t\

Toujours très bien assorti era : Vaiencëennes, j
festons, cache-points, denfeliies fuseaux 1

Magasin Guye-Prêtre
**W***W**m*m*m****\f*\mm%*^
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| DANS NOTRE J

I VOUS TROUVEREZ encore QUELQUES SÉRIES \
I DE SOULIERS FANTAISIE
l^ II ,I ..I i . r.i:u-, i i' i l i  i.:i:n: r-i -iri-i r:r tnaanM l_i:-.i_«iiiii . rrir-,:!iti",:iiiiiii,!!ii:i:_iniN _ i _in_ _ _ _ iB r.i_ii:i.'i i , , i i i i i i i i i i i i 1 , 1 , 1 , , , , ,  j

| POUR DAMES |
| Souliers h brides noirs . . . .  9.80 7.90

Î
Richelieux et brides noirs . . . . . . 12.80 ]
Souliers fantaisie vernis . . . 19.80 16.80 \

| Souliers fantaisi e beiges et bruns . . 19.80 j
t Pantouf les, souliers pour f illettes ei garçons !
• Souliers f antaisie pour enfants \
I Bottines pour enfants depuis . . . .  3.90 j
{ «a m i i=> '"¦ '"¦' ' '¦ i**mimsia *m***Mmear i -i -¦ai--i:.uisi- .,- ,„,I„Illli „„„, 1-„irlllml ,1I ,.l,I1.,,Ii„:lll:nll vmmmMmm. ¦ .• ¦.. ...¦¦:,- i.-,-i_i ,- ,, -,,, „.,,, ,..„ J

Î 

VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS, |
VOUS NE REGRETTEREZ PAS j

| Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Placé du Marché 1 î
©«©•#•••••§••©•###••••««•«••••§••••©©«..sec . ̂©««««©«••••••••©••î

i Automobilistes ! ! Attention ! ! i
ii ¦___M___n__wii_r1' . --, ' r ,'-¦-¦ i ¦¦ I B I I — II W w i  i IMII i un w \wm w__ — i i m

N'achetez rien avant d'avoir essayé
1 les merveilleux modèles de DION "
Ë BOUTON, la grande marque fran-

! .aise qui vous présente un très grand
i choix de voitures et très richement

carrossées.

I Modèles 8 CV., 10 CV.,
I 15 €VB9 ©f 12 CV.

f r.eins sur quatre roues et pneus con-
f ort. Carburateur Solex. — Installation

I électrique De DION-BO UTON.
| Agence pour le canton de Neuchâtel

et Jura bernois ; pour tous renseigne-
i ments et essais s'adresser au

I 6A.RA6E DE LA CHARRIERE I
Moulins 24, la Chaux-de-Fonds i

j  Téléphone 24.38 'I
i Sous agents sérieux et bien introduits sont demandés f

H| Lard à fondre , le 72 kg. 1.20 H
B Panne » » 1.30 B

i 
• ... . , ____________

Chauffez Guire-Laver-Repasser
. 'ÇjHabriqiiede

JJuneeSA0^^/.___W mmm%*mm%*****m**m*w COUtântS
Charbon-Bois-Gaz-Electricité

i. i . . .  i

Lampadaires
lampes de table, abat-nour , soie-
ries et fournitures. E. Gerber,
Quai Suchard 4 (arrêt du tram).

On offre à vendre trois à qua-
tre vagons do

fumleF
de vache, première qualité, ain-
si qu'une certaine quantité de
bon foin . S'adresser à Mme Vve
Clara Erb, à St-Sulpice (Neu-
ohfttel) . . : 

Char à pont
de 14 lignes, à vendre, à l'état
de >neuf . S'adresser à Ph. Raci- .
ne. maréchal. Fontaines.

Salle à manger
A vendre une belle table à

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

Jl fume du

Cornetto
de là sa mine contente.
C.crrn_2tto, la tabac dou*

et rrf ain de. goût.
Manuf acture de tobocs

WfedmerFils S-A
Wasen '/EL Suiss»

j

r .  r

QÏÀRBONg,
^̂  MOIR5 **1 CLERC-L^MBELET^C*

NEUCHATEL
Faubourg du Lac ii,

Place du Monument

Livraisons soignées aux
meilleurs prix

Téléphone 13.04

jVtagasin D'épicerie
à Genève, à remettre pour 8000
francs, loyer presque entière-
ment payé par la sous-loeation
et place de concierge. Ecrire à
M. O. Martigny, agent d'affai -res, Plaoe de la Synagogue 2, à
Genève. JH 50149 c

Carbo
(huile lourde) , qualité ne crai-
gnant aucune concurrence, 31 o.la kg. par fût. Bihler-Béguini
gralnee. Chambrollea.

ABONNEMENTS
t tet 6 mett i mets t *um

Franco domicile «5.— 7»5o l.y i Oo
Etranger . . - +6.— »3.— n.5o 4^—

On l'abonne ¦ toute époque.
Abonnement*-Poste. So centimes en tua.

Changement d' adresse. So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* $

ANNONCES Wx <te '\nf£J_rp,r
ou son espace

Canton, soc. Prix minimum d'une annone*
75 e Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o C
Réclame» 7S c. min. Î.7S.

Suiss*. îo c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avi» mortuaires 35 c,
miii. S.-̂  Réclame» 1.—. min. S.—.

¦Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 e. Avi» mortuaire*
?5c., min. 6.—. Réclames i .i5. min.6,*5.

Ddconder le tarif compta

I Motosaco ch e i
tys i ne dort pas sur ses lau- |M
im rlers malgré ses victoi- m'.|
SU r6s reten tiasantes, sa ré- fflfij
| H putation mondiale et la H !
î 1 fidélité de sa clientèle. M

malsain
K |1 améliore chaque année ̂ KHH sa fabrication et vous .Hrj
W présenté ses nouveaux HB
Hj modèles, quatre temps ^SSE 1926 au magasin de cy- m»

¦ A? 6SAKDJEAW

I UlÉIt-PaietÉ
Iiii Sitiiii

Saint-Honoré 9
el Place Numa°Droz

NEUCHATEL

Métaîloplastie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS S

Pyrogravure JSculpture
Tarso

Peinture
Cristallerie
Art du cuir

Obj ets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik
Etalage permanent au

premier étage



COURS j _̂ DANSE
L'Ecole Richème

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

semaines)
Inscriptions et renseignements

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

Leçons particulières.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prisj. Saint-Aubin. _.

LINGèRE
Mlle Eugénie Vuillemin se re-

commande pour tous travaux
de couture, lingerie et raccom-
modage, en journée ou & la mai-
son. S'adresser Côte 131, La Ro-
sière.

Famille de Bâle désire placer
son fils de 15 ans en

ÉCHANGE
d'un garçon à peu près du mê-
me âge. Vie de famille et bons
soins exigés. Offres sous chiffres
Vo 681 Q à Pnhlicltag. Bâle.

Famille distinfruée de Bâle
désire placer à Neuchâtel pour
fréquenter l'école de commerce,
sa fille de 16 ans en

échange
d'une jeune Bile de môme âge.
Vie de famille et bons soins exi-
gés. Eventuellement on paye-
rait pension (sans échange)
dans bonne famille bourgeoise.

Pour rensei -nts ou offres
s'adresser à M. Ed. Darbre. Ins-
tituteur, à Métiers (Neuchâtel).^^ —̂ ___—_—__—_-________ »

Jeune demoiselle allemande,
de très bonne famille, cherche
à entrer chez personnes sérieu-
ses, où elle serait traitée comme

FILLE DE LA MAISON
pour apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage et à
la cuisine. Faire offres écrites
sous F. M. 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, grande et bien por-
tante (de î'Oberland bernois)
ayant suivi l'école secondaire,
cherohe plaoe dans bnreau ou
commerce sérieux où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française. Irait aussi dans bon-
ne famille ayant un ou deux
enfants, aiderait au ménage. —
Vie de famille et bons soins dé-
sirés. Entrée après Pâques. —
Adresser offres et conditions
sous chiffres A. P. 168 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mars,
dans ménage soigné,

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

VOYAGEURS-
PLACIERS

On cherohe pour visiter la
clientèle particulière deux voya-
geurs pour les districts de Neu-
châtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers. Marchandises
de Ire 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 sous chif-
fres P 15069 C à Publieitas, la
Chanx-de-Fonda. P 15069 O

Fi de cuisine
est cherchée par la pension du
Commerce, rue St-Maurice 11.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place d'ouvrier ohes patron

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

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place de chas-
seur d'hôtel ou commissionnaire.
Connaît passablement bien le
français ; pourrait entrer immé-
diatement. S'adresser à Mme
Wlnterberger, ébéniste, Matten,
Interlaken.

Peintres en bâtiment
Deux bons ouvriers sont de-

mandés tout de suite, chez Jean
Polonjthini, entrepreneur, Fleru-
rter.

Ménage, 40 ans, ayant de bons
certificats, cherche place de

concierge
poste de confiance, ou place
analogue. Ecrire sous chiffres
N. S. 164 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

JEUNE GARÇON
libéré de l'école, honnête et de
bonne volonté, ohez petit agri-
culteur — Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. S'adresser per-
sonnellement à Joh Eoetettler,
Vlnelz près Cerller (Berne).

PERDUS
Perdu en ville, le 4 février,

une paire de
Lunettes

La rapporter contre récompen-
se an poste de police.
m*********************** **ÊÊ

A VENDRE
„Ansaldo"

sortant de révision, état de mar-
che parfaite, trois vitesses, dé-
marrage et éclairage électri-
ques, à vendre d'occasion pour
cause de double emploi Ecrire
à A. O. 137 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I 2 *********m

AVmgg
lJ **wf  Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doii
être accompagn ée d'un tim-
bre-poste pour la répons e ,
sinon celle-ci sera expéd iée
non affranchi e.

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

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 mars,

bel appartement
moderne de quatre chambres,
ohambre de bonne, ohambre de
bain et toutes dépendances. —
Balcon, vue, soleil. Prix avan-
tageux. S'adresser de 2 à 4 h.
ou sur rendez-vous (Tél. Saint-
Biaise 1.48). Schulz-Ardln, Mon-
talto. Rouges-Terres (tram No 1)

A remettre pour le 24 mars,
par suite de circonstances im-
prévues,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres et dépendait.
ces. S'adresser Parcs 67 a, 1er,
t droite.

Pour tout de suite ou époque
i convenir, » louer (cause de
départ), joli

APPARTEMENT
de trois chambres, au soleil, bal-
con, belle vue. S'adresser à Mme
Vogt, Côte 117. 8me. 

A louer, faubourg du
I_ac, logement 6 cham-
bres, au soleil , Entrée
A convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer
Grand'Rne 10. Sme étage i

logement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave ; eau.
gaz, électricité. Four le 1" mars.
Pttrea 93, 2me étage :

petit logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave ;
eau. gaz et lumière électrique.
Pour ls 24 mais.
Grand'Ruo 10. 1er étage :

deux arrières-locaux avec ca-
ve, pouvant servir d'entrepôt ou
atelier. Libre tout de suite.

S'adresser k l'Entrepôt du Car.
dinal, Crêt Taconnet 10, Télé-
phone 1.04.

A louer, pour le 24
juin prochain, rue du
musée, No S, superbe
Appartement m o d e r-
ne de sept chambres et
toutes d é p e n d a n c e s .
Bain. Ascenseur. Soleil
et rue. S'adresser A M.
Alex. Coste, rue Saint-
Honoré 1. Téléph. 7.63.
______________________________________________________________

CHAMBRES
Ohambre meublée, soleil. Rne

Pourtalès 18, 4me.
A louer à messieurs sérieux

ou demoiselles - de bureau belle
GRANDE CHAMBRE

au midi, k un ou deux lits. —
Faubourg de l'Hôpital 68.

Chambre meublée, 25 fr. Rue
du Château 10. Sme.—._____M__ ____ . i „__¦-.¦—*_———___

Belle ohambre meublée, au
soleil, pour monsieur. Electri-
cité, vue. B. Porret, Boine 14,
2me. o.o.

Chambre meublée. — Concert
No 2, 1er.

Demandes à louer
On cherche à louer près de IA

gare de Nenchâtel
PETIT LOGEMENT

de deux ou trois chambres. —
Offres à case postale 9410, Neu-
ehâtel-Transit.

OFFRES
Brave jeune fille

bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
d'aide dans maison privée. Vie
de famille. Conditions et gages
à convenir. Adresser offres à
Bernhardt Tichy. Fôrrllbuchstr.
No 55, Alstetten près Zurich.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AV IS DE NEUCH ATEL

PAR 47
PIERRE: L.UGUET

— Je le exois !... Il y a une heure à peine,
mon cœur était plein de haine ; vous l'avez con-
quis... Je veux croire à votre honneur 1... Vous
reviendrez avec moi, Julius ; vous vous lèverez
à mes côtés devant la police, et m'aiderez à
lui prouver que la femn. à laquelle vous avez
prêté une aide si stupéfiante n'était pas une
vile meurtrière, digne tout au plus de votre ré-
probation et de votre mépris, mais une femme
innocente et infortunée, dont le plus grand
crime fut de reprendre sa personnalité, au dé-
triment des espérances conçues par sa malheu-
icuse BUC-U .

— Je désire vous servir, mais je ne peux le
faire de cette façon. Si en restant en ville, en
affrontant la police et ses questions, j'avais pu
vous faire du bien ou la sauver, croyez-vous
que j'aurais abandonné mes malades et une car-
rière nouvellement ouverte, pour aller cacher
mes espoirs et mes ambitions dans un miséra-
ble cottage de village, où des rapports intelli-
gents avec mes semblables me sont même re-
fusés ?

— Mais... mais vous craignez donc pour vous-
même ?... Vous avez fait un faux témoignage,
et., et...

— Je ne crains rien pour moi ; depuis que je
vous connais, je n'ai qu'un désir : vous sauver

(Reproiinotion autorisée pour tous les journaur
kyant un traité aveo la Société des Uens de Lettres l

de la détresse et de l'humiliation... Lisez la
lettre que je vous écrivais. Si je l'avais en-
voyée, vous ne seriez pas ici... Mais j'attendais
que le danger fût plus menaçant, je voulais être
certain qu'un long et continuel sacrifice serait
nécessaire.

Avec un mouvement machinal de la tête et
de la main, Walter s'efforça d'obéir. Tournant
la lettre vers la flamme, il éloigna les démons
de l'appréhension qui avaient encore prise sur
sa volonté, et parvint, au bout d'un moment, à
lire ces lignes :

< Cher docteur Cameron,
> Vous pardonnerez la présomption de ces

mots quand je vous aurai dit qu'ils sont adres-
sés par un homme très malheureux à un hom-
me d'honneur.

> Vous savez ce que vous avez fait pour moi,
mais vous ne pouvez connaître les sentiments
que vos bontés ont éveillés. Ils sont forts, ils
sont vitaux, ils sont absorbants... Jamais encore
je n'avais mis un être humain au-dessus de
mon travail et de mon ambition ; ce que j'ap-
pelais amour n'était qu'une ombre, une illusion.
Voici le seul grand sentiment de ma vie, et s'il
semble faible et présomptueux de l'avouer, vous
me pardonnerez par égard pour ce que j e veux
faire pour sauver votre honneur et votre bon-
heur.

> L'amour illumine le sacrifice, c'est mieux
que de l'amour que j e ressens pour vous, de-
puis que vous êtes si généreusement venu à
mon aide, au moment où j'en avais le plus
grand besoin I... Si je disparais, ne vous indi-
gnez pas, n'en soyez pas malheureux. Ce sera
pour votre salut et aussi pour celui de votre
plus sincère ami. > julius Molesworth.

>Détruisez ceci, et ne gardez qu'un souve-
nir de son contenu. >.

La lettre tomba des mains du docteur Came-
ron ; Julius Molesworth avança aussitôt le pied
et la poussa dans les flammes. A la lueur de
cette torche, les deux hommes se regardèrent
encore.

— Et cela veut dire î murmura Walter.
— Que vous ne devez pas me demander de

revenir avec vous à New-York. Tout rapport
entre nous est dangereux I... Lorsque le vent
cessera et qu'on pourra se frayer un chemin à
travers ce désert, je disparaîtrai.. Où ?... vous
ne devez jamais le savoir, ni tenter de me sui-
vre, si vous voulez conserver l'honneur et le
bonheur !

Les cendres du foyer dégageaient encore as-
sez de clarté pour éclairer la désespérante pâ-
leur qui envahit à ces mots le visage du doc-
teur Cameron.

— Il ne peut y avoir qu'une interprétation
à vos paroles 1 murmura-t-il ; vous avez la preu-
ve... vous croyez...
L'étreinte de Molesworth se resserra.

— Ne continuez pas, ne me demandez pas de
m'expliquer, le silence est notre seul salut,
maintenant que vous savez que je me suis en-
fui dans votre seul intérêt, maintenant que l'a-
mitié nous lie, et non la honte.

— Mais Geneviève-
Ce nom tomba entre eux comme une flèche

de glace, provoquant un silence terrible. Alors
Molesworth termina la phrase en déclarant :

— Ne sera jamais menacée ! Tant que je
reste introuvable, le doute subsiste toujours ; U
entravera les efforts de ceux qui veulent la
trouver coupable 1

— Mais s'ils vous découvrent ?
— Ils ne me découvriront pas ! J'ai un ex-

traordinaire encouragement pour me tenir hors
de leur atteinte- Vous avez entendu mon aveu
d'affection, et vous ne m'avez pas repoussé I

Le docteur Cameron, frappé par le sentiment
profond exprimé par ces mots, resta silen-
cieux... Alors sa poignante misère triompha de
lui, et, penchant la tête dans ses deux mains,
U s'écria :

— Ainsi tous mes rêves sont morts !... Ma
femme est..

— Celle que vous avez juré de chérir ! inter-
rompit la voix tendre et solennelle de Moles-
worth.

Et avant que Walter, brisé, presque anéanti,
pût tomber sur le banc d'où il s'était levé hai-
neux et farouche, mais moins désespéré, son
compagnon avait traversé la pièce, et, montant
les échelons d'une petite échelle appuyée con-
tre le mur, disparaissait à travers une trappe,
dans l'obscurité de l'étage supérieur.

CHAPITRE XXXII

Le docteur Cameron, laissé à lui-même, tom-
ba dans une sorte de stupeur de laquelle il ne
fut tiré que par le froid croissant ; sentant l'en-
gourdissement envahir tous ses membres, il se
leva, empila dans l'âtre de nouveaux combus-
tibles et se dirigea vers la porte, qu'il écarta
un peu pour regarder dehors.

La bourrasque de neige l'aveuglait : il allait
s'éloigner, quand un cri désespéré lui fit com-
prendre qu'un de ses compagnons périssait
dans la neige, presque à portée de son bras.

Sans autre pensée que celle de secourir un
de ses semblables en détresse, il courut au feu,
saisit un brandon à demi-éteint, et l'agitant
Pour le faire brûler, jeta bas la porte et lança
le signal lumineux dans l'obscurité. Cette tor-
che ne brûla qu'un moment, étouffée par la
aeige et le vent, mais ce fut assez 1 Presque
aussitôt le docteur Cameron perçut un mur-
mure2 puis les pas précipités d'un être humain.

pantelant qui se précipita dans l'ouverture et
tomba muet et insensible sur le sol couvert de
neige.

Walter lui appliqua immédiatement les soins
qu'il avait reçus lui-même de Molesworth. Il
attira le malheureux près du feu, et après
avoir replacé la porte, prit pour le ranimer tou-
tes les mesures que le temps et le lieu per-
mettaient ; ses efforts furent vite récompensés
par le mouvement vif de membres maigres,
mais énergiques ; puis un merci tremblant mais
reconnaissant arrêta presque les battements de
son cœur, car il crut reconnaître la voix.

Il se baissa, regarda l'homme au visage et
se recula stupéfait car non seulement il re-
connut le flâneur qui lui avait imposé sa pré-
sence durant les dernières quarante-huit heures,
mais dans les yeux, au coin de sa bouche, il
découvrit une expression rusée et triomphante,
qui lui prouvait que l'homme ne l'avait pas
rencontré par hasard, mais devait le suivre.

— Vous êtes détective, n'est-ce pas ? deman-
da le docteur Cameron , avec tout le sang-fro id
que son cœur défaillant lui permettait

— A votre service, répondit l'autre en se le-
vant, et frappant des pieds avec une énergie
en parfait désaccord avec l'air nonchalant qu'il
avait jugé bon de prendre jusque-là. Heureux
de vous trouver sauf , Monsieur, je commençais
à croire que nous étions tous perdus. Je n'a-
vais jamais vu une tempête pareille, dans toute
ma vie.

Le docteur Cameron ne répondit pas. Il pen-
sait à Molesworth et se demandait s'il savait
qu'un compagnon redoutable s'était introduit
dans leur refuge.

(A suivre.)

Derrière les portes closes

Jeune fille (couturière)

cherche place
de femme de ohambre pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée 1er mars. — Adresser of-
fres soug chiffres Bo 744 Q à
Publieitas Bâle.

On cherohe place de

volontaire
pour jeune fille de 15 % ans
(Suissesse allemande) dans bon-
ne famille privée, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française . Entrée après
Pâques. Offres détaillées sons
chiffres A. 8. 169 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, d'hono-
rable famille, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulière
où elle pourrait apprendre la
langue française et recevoir, si
possible, petits gages. S'adres-
ser & M. Emile Sohâtz-Sohluep,
Longeau près Sienne.

Jeune fille
de 16 ans, intelligente, fidèle,
aveo instruction d'école secon-
daire

cherche place
dans une bonne maison privée
ou dans magasin pour le com-
mencement de mal. — Offres à
Pfister frères, négociants, Hasle-
Riiegsau (Emmenthal). 

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

On cherche place pour

Jeune fille
dans famille (de préférence au-
près d'enfants), où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langne
française. —• Faire offres k Joh.
Jossi. MOhlefeldweg 10. Bienne-
Madretsch. JH 10061 T

PLACES
Pouponnière de Saint-Claude

(Jura) France, oherohe

ira jeunes filles
pour cuisine et ménage. S'adree-
ser à la Directrice. 

Bonne
à tout faire, de 25 à 85 ans, re-
commandée, ayant servi dans
bonnes maisons est demandée
dans petit ménage soigné. Bons
piges. — S'adresser Evole 59.

Petite famille oherohe pour le
15 avril,

JEUNE FILLE
propre, pour aider au ménage.
Mme Bangerter. notaire. NI dan
(près Bienne) . JH 10060 Y

On demande pour bon hôtel
une

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, forte et robuste
et de toute moralité, pour aider
à la cuisine et au ménage. Bons
gagée. Entrée immédiate. S'a-
dresaer Hôtel Central. Couvet.

Jeune fille
sérieuse est demandée pour la
garde d'un enfant et pour aider
aux travaux de ménage. Adres-
ser offres avec certificats, k la
Confiserie Tschirren. Kramgas-
se 73. Berne. JH 1842 B

On cherche pour le 1er mars

M DE CHAMBRE
parlant français ; bonnes réfé-
rences exigées. —- Mme Ernest
DuPasquler, Concise (Vaud).
M_____________ WM__ -_------_--g---- -̂-----MM__W-_____-i

EMPLOIS DIVERS
Horlo ger complet

connaissant aussi bien le rha-
billage

cherche place
dans fabrique ou magasin. Bons
certificats. Ecrire sous chiffres
P. 5642 J. à Publieitas. St-Imler.

Assistait-j lfflaciei
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 k l'a.
dresse suivante : Coopératives Réunies, rue de la Serre 48, la
Chaux-de-Fonds; P 31080 O

Timbres S. B. N. J,

HuUede-f o i c d c

DROGUERIE 1/IESEL
du Balancier W Sam.s

Seyon 18 — Grand'Ruc 9
NEUCHÂTEL ,

Timbres S. H. N. J.¦wn
Les Jolies boites de ménage

offertes à tout acheteur de 500
grammes de l'excellent café tor-
réfié

U. S. E. O. O.
sont de nouveau arrivées I

Prix : Fr. 8.—, 850 et 8.50 les
500 gr. suivant la qualité du
oafé.

Timbres N. 4s J. B %

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

Pour Fr. 976.— déjà , vous
pouvez obtenir une de nos
meilleures motocyclettes Al-
legro. — Quatre modèles. —
Eclairage électrique. —
Trois vitesses. — Facilités
de paiements, 10 mois de
crédit

GrancUean
NEUCHATEL

EUXIR-POUDRE

^Ny
Paissants antiseptiques

très rafraîchissants
¦B_1BBBDnMIIIBniN-l

Perches
pour échalas, barrières, tuteurs,
verges de haricots, ohez E
Spctzmann. à Champ-Coco.

| Coffres -f orts |
\ \ P. et H. Haldenvang Y

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier
J** Cartes deuil en tons gen-

res à l'Imprimerie do tournai

ASSUREZ-VOTJS A LA

Caisse cantonale d'Assurance poplaiie
vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des plus avantageuses pour
ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu'à Fr. -lO.OOO.— sur la môme tête
Rentes viagères et rentes d'orphelins

Demandes prospectus et tarife a la Direction à Neuchâtel , Rue du
Mélo 3, ou aux Correspondants dans chaque commune.

SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE
*****»m***************m**mmm*mmmm*******m

SECOURS POUR PAUVR ES EN PASSAGE
Rapport du Comité sur sa gestion en 1925

Sans se rapprocher encore des chiffres pratiqués avant
la guerre, nos bons de couche et de dîners se sont cepen-
dant accrus de quelque deux cents unités pendant l'année
écoulée. Comme, d'autre part, le chiffre de la collecte à
domicile demeure plus que modeste, il n'est rien d'éton-
nant à ce que notre bouclement de comptes accuse un
déficit de Fr. 1135.69, et nous remercions la Commune
d'avoir bien voulu le combler.

Cette collecte, elle nous rapportait il y a vingt ans
quelque chose comme deux mille francs. Malgré des
appels réitérés, la voici, de diminution en diminution ,
réduite de moitié I Et pourtant, au cours de ces mêmes
vingt ans, le coût de la vie a doublé... pour le moins.

Encore une fois, nous voudrions rappeler d'une manière
pressante au public que, pour modeste qu 'elle soit, notre
œuvre représente cependant un des éléments de la lutte
contre la mendicité. C'est dans ces sentiments que nous
la recommandons à la générosité neuchàteloise.

le Comité de secours pour pauvres en passage:
M. H. DcBois, prof., président.

MM. Albert GYGER, caissier. MM. Ernest BOREL.
Jean DE MONTMOLLIN. Robert DE PURY.
Paul BENOIT. Charles PERBJN, cm». wnmraw].
E. STOCK?, préfet. Paul-E. HUMBERT, secrétaire.

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1925
RECETTES DÉPENSES

Dons par le « Journal Imprimés, rapport, et*. Fr. 28.45
Rellgieui». . . . Fr. 40.— 677 bons de nuit à

Produit net de la col- fr. 2.50 » 1692JS0
lecte » 940.— 97 bons de diner k

Remboursement d'une fr. 1.80 » 126.10
différence sur des Honoraires et location » 400.—
bons » 2.40 \

Don de M' M. W. . » 10.— • \
Don de la c Feuille \

d'Avis ». . . . . » 100.— \
In ter. du carnet d'épar- \

gne . . . . . .  » 18.96 \
Reçu de la Direction \

de l'Assistance corn- \
munale » 1185.69 \

Fr. 2247.05 Fr. 2247.05

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS POUR LA NUIT :
Neuchâteîois 207 Report . , . 671
Suisses romands 187 Autrichiens 2
Suisses allemands . . . .  316 Danois . 2Tessinois I Italien , . 1Français 2 Yougoslave . . . . . . .  1Allemands . . . . . . . 2  _ _ , * .  —__T

A —^ Total , . , , . 677A reporter. . .  671 

RYCHNER FRËRES&C*]
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 |

ASPHALTAGES SUES I
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, E

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES |-

Neuf «— Transformations — Réparations I

P f f x f f - t ft / y f - g f xf  1° Foire, viennoise d'automne eât-
** ****' mf **»J». ejk un si gTQ$ jug  ̂p

M CIYCG £X11&  ̂ ênne- k marché central de
' l 'Europe, 7000 exposants of-

fraient leurs produits en riche choix et aux prix les
ph u atmlagewcl 

 ̂ Vlslte_. _onc u

Xm Foire internationale viennoise
du 7 au -13 mars 1926

Nouveautés i < nouveautés techniques et Inventions ».
Exposition internationale d'automobiles et motocyclettes.

EXPOSITION DE CHASSE

Pas da visa de passeports I
La carte de la foire et le passeport sutflsent pour passer la

frontière . Réduction sur les tarifs de chemins de fer autrichiens
et étrangers, ainsi que sur lés lignes de navigation.

Pour tous renseignements et cartes de la foire, s'adresser à
la Chambre ds commerce autrichienne, en Suisse, ZURICH , Quai de la gare 7.

«****************** 3****3*****E 15 II 26 g

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

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉe
Conf érence publ ique et gratuite

sur

Jésus et la guerre
par M. Pierre Ceresole

Secrétaire du Centre suisse d'action pour la paix

D I S C U S S IO N

Voyage de Pâques, en Sicile
Comme chaque année, Suisse-Italie S. A., à Zurich, or-

ganise un voyage en Sicile, en visitant les villes princi-
pales d'Italie.

Le prospectus détaillé peut être obtenu auprès de l'A-
gence de Suisse-Italie, à LAUSANNE, chez l'Union de
Banques Suisses. JH 35165 L

AVIS
Les soussignés portent à la connaissance de Messieurs les

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

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

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

Grande Salle des Conf érences
Mardi i6 f évrier ±926, à 20 h. i5

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

toire de Genève.
Direction : H. Albert QUINCHE. professeur

PRIX DES PLACES : numérotées Fr. IJ60 et 8.50 ; non numé-
rotées Fr. 1.50 (timbre compris).

Billets en vente ohez Fœtisch frères S. A à partir de jeudi 11
eonri-nt et le soir du concert à l'entrée de la salle.

.¦¦-___¦ _ _ . . - .  ¦-__ ¦ ¦ — —¦__—im i m

Pianiste
recevrait encore quelques élè-
ves ; prix très modérés. — Mme
Hofer. Ecluse 83.

ÉCHANGE
On cherche pour jeune fille

désirant fréquenter l'école de
commerce pension et ohambre
dans bonne famille bourgeoise.
éventuellement échange. Adres-
ser offres à H. Hiigri, mécani-
oien O. F. F., Waldheimstrasse
No 84. Berne.

Demandes à acheter
Tapis

On achèterait d'occasion un
milieu de salon. Offres avec i^
<_. _ .satic>!_ —de. diT__.«nc_ c__3 , 2_ __-31-
ce et prix» au .président du
Chœur mixte national, Llgniè-
res.

Remerciements

Madame Gustave TO-
BLER et sa fille Zillah,
Madame veuve Fanny TO-
BLER, profondément tou-
chées des nombreux témoi-
gnages de sympathie, reçus
k l'occasion de leur grand
deuil, remercient très sin-
cèrement toutes les person-
nes qui les leur ont adres-
sés, ii,

SWBlaise. « février 1926.
rr___mwMTT_ni_-i_iii yunriTinTri

Monsieur et Madame 9
Henri GROSSENBACHER. I
à Concise, les familles fl
GROSSENBACHER, à Neu- |
châtel et Henggl k Ober. fl
dlessbach, remercient sln- 1
cèrement toutes les person- B
nés qui leur ont témoigné |
de la sympathie dans leur fl
épreuve. S_J
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FOOTBALL
Le championnat suisse

Les matches de série A. — Voici les résul-
tats des matches de série A joués hier pour le
championnat suisse : A Winterthour, Blue-
Stars I, de Zurich, bat Veltheim I, 4 à 0 ; à
Lugano, Winterthour I bat Lugano I, 2 à 0 ;
à Zurich, Zurich I bat Brûhl I, de Saint-Gall,
4 à 1 ; à Zurich également, Grasshopper I, de
Zurich, bat Saint-Gall I, 7 à 1 ; à Berne, Con-
cordia I, de Bâle, bat Berne I, 2 à 1 ; à Aa-
rau, Young-Boys I, de Berne, bat Aarau I, 2
à 1 ; à Bâle, Bâle I bat Old-Boys I, 2 à 0 ; à
Granges, Soleure I bat Granges I, 4 à 2 ; à
Genève, Chaux-de-Fonds I bat Servette I, de
Genève, 2 à 1 ; à Bienne, Etoile I, de la Chaux-
de-Fonds, bat Bienne L 3 à 1 ; à Fribourg,
Fribourg I bat Cantonal I, de Neuchâtel, 2 à 1.

Le classement à ee jour. — A la suite de ces
résultats, les classements des trois régions de-
viennent les suivants : I. Suisse romande : 1.
Etoile Chaux-de-Fonds, 8 matches joués, 14
points ; 2 Servette Genève, 8 m. 10 p.; 3.
Chaux-de-Fonds, 9 m. 9 p.; 4 Urania Genève,
7 m. 8 p.; 5. Etoile Carouge et Fribourg, 9 m.
8 p.; 7. Bienne, 8 m. 6 p.; 8. Cantonal Neuchâ-
tel, 8 m. 6 p.; 9. Lausanne, 6 m. 2 p. IL Suisse
centrale : 1. Young-Boys Berne, 10 m. 17 p.; 2.
Bâle, H m. 14 p.; 8. Soleure, 9 m. 13 p.; 4.
Nordstern Bâle, 9 m. 10 p.; 5. Old-Boys et Ber-
ne, 9 m. 8 p.; 7. Aarau, 7 m. 7 p.; 8. Concoiv
dia Bâle, 10 m. 5 p.; 9. Granges, 9 m. 2 p.
III .  Suisse orientale : 1. Grasshopper Zurich,
8 m. 18 p.; 2. Zurich, 10 m. 12 p.; 3. Young-
Fellows Zurich, 8 m. 10 p.; 4. Lugano, 8 m,
9 p.; 5. Brilhl Saint-Gall et Veltheim, 9 m. 9 p.;
7. Blue-Stars Zurich, 9 m. 8 p.; 8. Saint-Gall,
9 m. 6 p.; 9. Winterthour, 10 m. 5 p.

Les comptes rendus des matches
Etoile bat Bienne, 3 à i. — C'est sur le ter-

rain de la Gurzelen, à Bienne, que cette partie
s'est disputée hier devant 2500 spectateurs.

L'arbitre est M. Herren, de Bâle, et Etoile
présente l'équipe suivante : Wuilleumier .
Wllle, Ullrich; Probst, Regazzoni, Scheidegger;
Glasson, Robert, Matzinger, Huber, Juillerat

Etoile, qui joue la première partie du match
avec le soleil dans les yeux, est quelque peu
désavantagé, alors que Bienne fut nettement su-
périeur jusqu'au repos. A la vingtième minute,
BUT un beau centre de la droite biennoise,
Schorri s'empare du ballon et d'un superbe
« shoot », à 16 mètres, marque pour ses cou-
leurs. Plus rien n'est alors réussi jusqu'au re-
pos.

Dès la reprise, Etoile fait montre d'une su-
périorité qui ira s'accentuant jusqu'à la fin.
Coup sur coup, à la 12me minute, Huber mar-
que deux jolis buts, puis, peu après, c'est au
tour de Matzinger de tromper la vigilance du
gardien biennois. Plusieurs buts sont encore
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manques d'un rien par Etoile, dont un fort
< shoot > de Huber contre la perche. Une char-
ge de Wilkins contre Wuilleumier oblige ce
dernier à lâcher le ballon qui s'arrête tout près
de la ligne du but L'arbitre siffle le < foul >
contre Bienne, tandis que les spectateurs ré-
clament un < penalty > imaginaire contre les
Chaux-de-Fonniers.

La partie se termine enfin avec la victoire
d'Etoile par 3 buts contre 1, victoire qui con-
sacre le rang de < leader > romand qu'Etoile
détient en accentuant encore son avance sur
Servette par suite de 1a défaite de ce dernier
qui lui est infligée par Chaux-de-Fonds I.

Fribourg bat Cantonal, 2 à 1. — Cantonal, qui
se déplaçait hier à Fribourg et qui remplaçait
déjà Richème II par Poli, avait la seconde mal-
chance de n'y pas trouver, sur le terrain, son
joueur Gutmann, en service militaire à Aarau
et qui, pour une raison encore inconnue, n'avait
pu faire le déplacement C'est donc avec l'é-
quipe suivante que les Neuchâteîois engagèrent
la lutte sur un terrain boueux devant un millier
de spectateurs environ : Robert ; Poli, Facchi-
netti ; Payot Schick, Richème II ; Rossier, Pe-
ter, Sydler, Abegglen III et I.

Cantonal débute en jouant contre le soleil,
aussi Fribourg domine-t-il durant toute la pre-
mière partie. A la 17me minute, Facchinetti,
après avoir enlevé le ballon sur le pied d'un
avant adverse, à quelques mètres du but ne
peut mieux faire que de l'envoyer sur la droite
où Christinaz s'en empare et marque un pre-
mier et très joli but pour Fribourg. Fribourg,
qui pratique un jeu en l'air, convenant au ter-
rain boueux, continue à dominer et c'est grâce
au sang-froid de Robert qui retient de nom-
breux « shoots > dangereux que rien n'est mar-
qué. Le gardien neuchâteîois ne peut toutefois
empêcher, un quart d'heure avant le repos,
Mantel de marquer le numéro deux, sur coup
franc à 20 mètres.

Le jeu est repris depuis trois minutes à pei-
ne que Sydler tire aux buts depuis 16 mè-
tres. Overnay retient mais lâche la balle que
Abegglen III, survenant à propos, réussit à re-
prendre et à placer dans les filets adverses.
Cantonal est supérieur et doit semble-t-il, éga-
liser si ce n'est gagner. Sur un nouveau coup
franc de Mantel, à 16 mètres, Robert retient,
mais il est chargé et lâche le ballon qui s'en
va près de la ligne du but où Facchinetti, qui
s'est vivement replié, réussit à le renvoyer
dans le camp fribourgeois ; peu après, sur une
balle en l'air, Rossier reprend très adroitement
et marque un second but que l'arbitre annule
pour < off-side >. Et la fin est si f fiée sans que
Cantonal ait réussi à traduire de façon con-
crète sa supériorité.

Chaux-de-Fonds bat Servette, 2 à 1. — Ja-
mais encore, croyons-nous, les pronostiqueurs
ne s'étaient aussi lourdement trompés. Après
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la cuisante défaite de dimanche passé contre
Lugano, rares étaient ceux qui osaient faire
une timide allusion à une victoire possible des
Montagnards. < Les chapipions suisses, disait
la < Feuille d'avis de Lausanne >, auront la
partie facile contre leurs adversaires qui ne
pourront mieux faire que de résister vive-
ment > < A Genève, surenchérissait le < Cour-
rier de Vevey >, Servette ne se fatiguera pas
beaucoup pour venir à bout de ses hôtes, les-
quels ont subi une grosse défaite à Lugano di-
manche dernier. Chaux-de-Fonds, l'adversaire
d'un jour des grenats, devra veiller au grain
pour ne pas succomber de si pitoyable façon. >
Et voilà que les Chaux-de-Fonniers font mieux
que de résister vivement ou de succomber de
pitoyable façon en battant Servette qui se trou-
ve avoir maintenant 4 points de retard sur
Etoile.

Chaux-de-Fonds présente l'équipe suivante :
Chodat; Caldelari, Ottolini ; Bagliani, Bercer,
Douze III ; Mouche, Held, Daepp, Leuba,
Grimm.

C'est Servette qui marque le premier but,
après 4 minutes déjà, par Luthy, sur un < ca-
fouillage» devant les buts montagnards. A la
lOme minute, Chaux-de-Fonds égalise par
Grimm, puis, à la 15me, Leuba bat le gardien
genevois, portant le < score » à 2 contre 1.
Plus rien n'est marqué jusqu'au repos.

La seconde mi-temps montre une supériorité
presque constante de Servette, qui n'arrive tou-
tefois pas, grâce à la belle défense des < Mon-
tagnards», a marquer le but égalisateur. Donzé,
Chodat et Ottolini fournirent une partie de
toute beauté.

Les séries inférieures
Série < promotion ».;•;¦% Les rencontres sui-

vantes se sont jouées d'autre part pour la sé-
rie < promotion » : Signal, Lausanne I bat Etoi-
le Chaux-de-Fonds II, 3 a 2; Lausanne II bat
Orbe L 6 à 2; Concordia Yverdon I bat Can-
tonal II, 6 à 3 ; Monthey I et Stade Nyonnais I,
2 à 2; Forward Morges I bat Montreux I, 2
à 1 ; Servette Genève II bat Vevey Sports I,
6 à 1 ; C. A A. Genève I et Saint-Jean Ge-
nève I, 3 à 3. Les classements deviennent :

Groupe II: 1. Concordia Yverdon, 10 m.
20 p.; 2. Etoile Pr., 10 m. 16 p.; 3. Signal, 8 m.
12 p.; 4. Lausanne Pr., 10 m. 11 p.; 5. Fribourg
Pr., 11 m. 7 p.; 6. Orbe, 11 m. 6 p.; 7. Chaux-
de-Fonds Pr., 10 m. 4 p.; 8. Cantonal Pr., 11 m.
2 p.

Groupe I: Servette Pr., 9 m. 15 p.; 2. Mon-
treux, 10 m. 14 p.; 8. Monthey, 10 m. 13 p.; 4.
Forward, 9 m. 12 p.; 5. Nyon, 9 m. 9 p.; 6. Ve-
vey, 9 m. 6 p.; 7. Saint-Jean, 9 m. 8 p.; 8. C A.
A. Genève, 9 m. 2p .

Série O. —¦ Sur lés deux matches prévus en
série C, groupe VII, aucun ne s'est joué. En
effet la rencontre Bôle I-Fleurier II a dû être
renvoyée, alors que Cantonal III b r match ga-
gné, 3 à 0, par forfait contre Couvt sports II,

Le championnat cantonal. — Pour le cham-
pionnat cantonal, série A, Couvet sports I bat
Union sportive Neuveville I, 2 à 1 ; le match
Bôle I contre Cantonal II a été renvoyé.

En série B, Travers I a match gagné, 8 à 0,
par forfait, contre Couvet sports II.

En match amical, Boudry I bat Bôle I, 2 à 0,
Cantonal jun. A bat Bôle II, 2 à 0, et Yver-
don I bat Fleurier I, 4 à 3.

La < coupe suisse »
Les demi-finales. — Le Comité de football

de l'A. S. F. A a procédé au tirage au sort pour
les deux demi-finales fixées au dimanche 7
mars prochain. Seront aux prises : Servette I-
Berne I, à Genève ; Grasshopper I - Lugano I,
à Zurich. Les vainqueurs disputeront la finale.

Les matches à l'étranger
Matches internationaux. — Samedi à Belfast

devant 30,000 spectateurs, l'Irlande a battu net-
tement le Pays de Galles, par 3 buts à 0.

Dimanche à Bruxelles, la Hongrie a battu la
Belgique (équipe A) par 2 buts à 0. A la mi-
temps, le match était nul, 0 à 0. A Luxembourg,
le Luxembourg et la Belgique (équipe B) font
match nul, 1 à 1. A la mi-temps, les Belges me-
naient par 1 but à 0. A Paris, l'équipe B de
Paris, dans laquelle le Suisse Pollitz jouait ar-
rière, s'est fa it battre, 3 à 1, par l'équipe de
Cologne. A la mi-temps, les Allemands me-
naient par 1 but à 0. L'équipe A de Paris, avec
Monnier, de l'Union sportive suisse, de Paris,
comme arrière, s'est fait battre hier, à Saint-
Sébastien, 3 à 0, par l'équipe espagnole de Gui-
puzkoa. A Budapest, une équipe combinée de
cette vile bat le D. F. C. Prague, 2 à 0. En foot-
ball-rugby, enfin, à Dublin, l'Irlande a battu
l'Angleterre par 19 points à 15. C'est la pre-
mière victoire irlandaise depuis 1911 sur l'An-
gleterre qui doit rencontrer, le 27 février pro-
chain, l'équipe de France à Twickenham.

La coupe de France. — L'Union sportive suis-
se, de Paris, qui fit match nul dimanche passé
contre le F. C. Cette à Marseille, devra rejouer
contre cette équipe dimanche prochain, à Paris,
au Stade Pershing. Le vainqueur sera qualifié
pour les quarts de finale de la < coupe de
France » et devra rencontrer le Stade Français,
à Tourcoing ou à Lyon. Les trois autres, ren-
contres ont été fixées comme suit : à Paris,
Olympique de Marseille contre U. S. Tourcoing;
au Havre, Club Français contre C. A. Vitry ; à
Strasbourg, A. S. Valentigney contre F. C.
Rouen.

HOCKEY SDR TERRE
Les matches d'hier. — Pour le championnat

suisse, série A, Grasshopper I bat Zurich I,
3 à 1 ; Berne I bat Nordstern I, 2 à 0.

En match amical, F. C. Lyon bat Urania Ge-
nève, 2 à 0, et Cercle des sports Lausanne bat
Lausanne Sports, 6 à 0.

A Ruthin (Pays de Galles), l'Ecosse bat le
Pays de Galles, 2 à 0, alors qu'à Berlin, Berlin
bat Hanovre, 7 à 1.

SKI
Les championnats suisses. — Les différentes

épreuves comptant pour le championnat suisse
de ski se sont disputées samedi et dimanche, à
Wengen. Le champion suisse de l'année der-
nière, Knut Stromstad (Norvège), n'a pas été
autorisé par sa fédération à participer à la
course.

La course de fond pour seniors, 18 kilomè-
tres, a donné les vainqueurs suivants. Seniors
I : Adolf Rubi, Grindelwald, 1 h. 12 m. 11 s. ;

seniors II : von Grunigen, Gstaad, 1 h. 16 m.
30 s. ; seniors III : Gourlauer, Airolo, 1 h. 27 m.
10 s. La course « juniors », 9 km., est revenue
à Ernest Feuz, Murren, en 28 m. 7 s.

Le concours de patrouilles militaires, Ire ca-
tégorie, 24 kilomètres, a été gagné par l'équipe
du régiment d'infanterie de montagne 46 (serg.
Hermann, Gstaad), en 2 h. 16 m. 1 s. Trente-
six patrouilles prirent le départ et 31 arrivèrent
au but En seconde catégorie, aveo un parcours
de 18 km., c'est l'équipe du Rég. Inf. 32 (capit
Pfaendler, Saint-Gall), qui sort vainqueur en
2 h. 6 m. 47 s. L'équipe du Rég. Inf. 8 (Lieut
Gerber, Le Locle), se classe Sme en 2 h. 18 m.
51 s. Celle du Bat Fus. 18 (App. Oscar Girard,
La Chaux-de-Fonds), est 5me en 2 h. 22 m. 7 s.

Le concours de sauts, seniors I, est gagné
par Jqseph Schmid, de Adelboden, aveo la nota
17,888. Gérard Wuilleumier, de la Chaux-de-
Fonds, est second avec 17,583. Baertsch, de Zu-
rich, gagne la catégorie seniors IL avec 15,806
points, et Robert Muller, de Wengen, la catégo-
rie seniors III, avec 17,833 points. Dans cette
même catégorie, Bernard Girardbille, de la
Ghaux-de-Fonds, est 6me.

La course combinée a été gagnée par Joseph
Schmid, d'Adelboden, avec 18,694 points. Cest
également lui qui remporte le titre de cham-
pion suisse pour 1926.

PATINAGE
Les championnats du monde. — Les chant

pionnats du monde de patinage artistique se
sont disputés hier à Berlin. Hs ont été gagnés
pour l'individuel messieurs par Bockel, de
Vienne, devant le docteur Preissecker, Vienne,
et Page, Londres ; pour l'épreuve < couples »,
c'est le couple français Mlle Joly-M. Brunet, Pa-
ris, qui l'emporte devant Mme Scholz -M. Kai-
ser, Vienne.

Nouvel exploit de Thunberg. — Le patineur
finlandais Thunberg, vainqueur des Jeux olym-
piques de 1924, a couvert, sur le lac Placide, le
mille en 2' 38"2. Ce serait le record du mondes

CYCLISME
Victoire suisse à Paris. — Hier, au vélodro-

me d'hiver, à Paris, le Suisse Abegglen a rem-
porté la course scratch amateurs devant le Fran-
çais Delaplace et le Suisse Richli. La course de
demi-fond est revenue à Keenan, battant Pari-
sot Aerts et Sérès dans l'ordre.

f lotter battu à Milan. — Hier, au vélodrome
Sempione, à Milan, l'Italien Piani a battu le
Français Michard en match vitesse, tandis que
la course omnium pour routiers a donné le clas-
sement final suivant : 1. Souchard, 7 points f
2. Girardeago, 6 points ; 8. Kastor Notter (Puis-
se), 5 points.

LAWN-TENNIS
Le différend WiUs-Lenglen sera réglé de-

main. — Cest définitivement à mardi, jour du
Mardi-Gras, à Cannes, qu'est fixée la date du
grand match entre Suzanne Lenglen et Miss
Wills. En raison des fêtes qui doivent se dérou-
ler l'après-midi, les organisateurs ont décidé de
faire jouer les deux championnes à 11 heures.
La location bat tous les records. On annonce la
venue d'innombrables touristes.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Les sièges permanents
et la Grande-Bretagne

PARIS, 12. — On mande de Londres à l'< E-
«ho de Paris > :

Dans sa déclaration aux Communes, le chef
du Foreign office a évité .de prendre définitive-
ment position au sujet de la question des sièges
permanents au conseil de la Ŝ d. N. Cependant,
l'opposition anglaise à l'attribution d'un siège
permanent dans le conseil à la Pologne, ne fait
que se confirmer aujourd'hui.

H se pourrait qu'un accommodement finit par
être trouvé pour le Brésil, qui aura à s'entendre
au préalable avec les autres Etats de l'Améri-
que du Sud : Argentine et Chili, dont les pro-
testations n'ont pas été longues à se manifester.
La candidature de l'Espagne finirait peut-être
même par être acceptée, quoique le ton éner-
gique employé par M. Quinones de Léon et sa
menace de voter contre l'entrée de l'Allemagne
dans la ligue, si satisfaction n'était pas donnée
à l'Espagne, ait évidemment déplu à l'Angle-
terre.

Quant à la Pologne, l'ostracisme le plus ca-
tégorique sera exercé contre elle par la diplo-
matie anglaise, qui lui conteste le droit à la dé-
nomination de grande nation et qui, surtout lui
.reproche de s'être opposée maintes fois, et no-
tamment lors des affaires de Vilna, de Silésie et
de Dantzig, à la volonté britannique. On se rend
part alternent compte, cependant dans les mi-
lieux politiques anglais, qu'il sera très difficile
de réserver les rigueurs d'un veto contre la seu-
le Pologne. La seule solution admissible pour
l'Angleterre sera probablement de rejeter en
bloo les trois candidatures des trois Etats que
l'on nomme déjà ici comme formant une combi-
naison latino-slave.

FRANCE
La Chambre vote l'impôt sur le timbre

PARIS, 13 (Havas). — L'article premier du
texte pour la création de ressources nouvelles
est adopté. Il est ainsi conçu :

Article premier. — Est fixé à 15 centimes
pour cent francs ou fraction de 100 francs, sans
décime le tarif des droits proportionnels de ti-
tres applicable :

1. Aux lettres de change, billets à ordre, au
porteur, à tout effet négociable ou de com-
merce ;

2. Aux billets et aux obligations non négocia-
bles ;

3. Aux délégations et à tout mandat non né-
gociable, quelles que soient leur forme et leur
dénomination.

Dans le cas prévu par l'article 2 de la loi
du 5 juillet 1850, le droit du timbre est porté
au triple de celui qui eût été exigible s'il avait
été réellement acquitté. Les effets tirés de l'é-
tranger sur l'étranger et circulant en France
continueront à payer un droit proportionnel
spécial déterminé par l'article 3 de la loi du
20 décembre 1872.

Les dispositions contraires sont abrogées.
A la commission des finances

PARIS, 13 (Havas). — Voici le texte de la
motion présentée par M. Renaudel et adoptée
par la commission des finances :

< La commission des finances invite le gou
vernement à lui faire connaître les taxes indi
rectes qu'il a l'intention de soumettre au Parle
ment pour réaliser l'équilibro budgétaire. »

M. Doumer, accédant au désir de la commis
sion, sera entendu dans la soirée.

Un exposé de M. Doumer
PARIS, 14 (Havas). — L'audi tion de M

Doumer à la commision des finances, a été as
sez brève.

Le ministre s'est borné à confirmer les inten

tions qu'il avait annoncées la veille, vendredi,
à la Chambre. Lorsque l'ensemble des textes
relatifs aux taxes indirectes aura été adopté
par l'assemblée, il chiffrera l'évaluation des res-
sources à en attendre et déterminera ainsi le
montant des recettes encore nécessaires pour
assurer l'équilibre budgétaire. H proposera
alors l'établissement d'une taxe sur les paie-
ments dont les modalités de détail seront dif-
férentes de celles qu'il avait primitivement pré-
vues; qui notamment exonérera le commerce
dé détail et comportera diverses catégories ;
Iës~tâûx corTéspondant à chaque catégorie ne
pourront être fixés qu'ultérieurement lorsque
là ministre aura calculé, comme il est dit plus
haut le montant des recettes nécessaires à l'é-
quilibre.

Après cette audition, la commission s'est
ajournée au lendemain, dimanche.

D'après les renseignements fournis par des
membres de la commission des finances, M.
Doumer a donné les précisions suivantes :

Là taxe sur les paiements qu'il se propose
d'instituer, sera prélevée au moyen de timbres
mobiles à la charge de l'acquéreur et apposés
sur les factures relatives à toutes les transac-
tions commerciales de gros et de demi-gros, à
l'exception des affaires d'exportation et de cel-
les qui sont déjà frappées par la taxe de luxe.
Un règlement d'administration publique déter-
minera les modalités d'application de cette taxe.
M. Doumer a ajouté qu'il envisageait une poli-
tique d'amortissement de la dette.

L'accord franco-allemand
PARIS, 13 (Havas). — L'arrangement fran-

co-allemand signé hier par M Daniel Vincent
ministre du commerce, et M. Posse, chef de la
délégation allemande, donnera à la France des
facilités immédiates pour la livraison des pri-
meurs.

Le < modus vivendi », conclu pour trois mois,
est tout à fait indépendant de l'accord général
encore en discussion. H entrera en vigueur dès
que sa ratification aura été obtenue par le
Reichstag, probablement vers le 25 février.

^La ratification du Parlement français n'est
pas nécessaire, cet accord ne stipulant aucune
dérogation au tarif actuel.

Les produits saisonniers français bénéficie-
ront pour entrer en Allemagne de la clause de
la nation la plus favorisée.

De son côté, l'Allemagne obtient des réduc-
tions pour certains produits chimiques, des ar-
ticles ménagers, des meubles en bois non tour-
né et certaines machines. Certains de ces arti-
cles seront admis en France sans contingente-
ment ; d'autres, au contraire, le seront dans la
limite de contingents déterminés.

Marcel Caehin condamné
PARIS, 14 (Havas). — Marcel Caehin, député

communiste, et M. Albert Freint rédacteur à
l'< Humanité », ont été condamnés à quatre
mois de prison sans sursis et à mille francs d'a-
mende pour incitation de militaires à la dés-
obéissance.
Une délégation de femmes allemandes offre

13,000 francs à la ville d'Arras
ARR AS, 12. — La municipalité d'Arras a re-

çu, hier après-midi, une délégation de femmes
allemandes, composée de la présidence et de
deux secrétaires de la Ligue internationale des
Femmes pour la paix et la liberté, venant con-
firmer verbalement l'offre faite à la ville d'Ar-
ras de planter des arbres pour remplacer ceux
manquant parce que coupés par l'armée alle-
mande. Primitivement, elles voulaient construi-
re un immeuble afin de perpétuer le souvenir
de leur acte, mais leurs ressources, insuffisan-
tes, ne permirent pas de réaliser ce projet

Le maire, ne pouvant refuser l'offre faite dans
un but de rapprochement entre les deux pays,
de réconciliation et de réparation partielle, a
remercié les dames au nom de la ville et les a
félicitées de leur geste généreux, d autant plus
que, pour l'accomplir , les dames allemandes
composant la Ligue ont vendu leurs bijoux
afin de former une somme de 13,000 francs, qui
a été laissée à la disposition du maire.

GRANDE-BRETAGNE
A la Chambre des communes

Son correspondant de Londres téléphonait
vendredi matin au < Temps » :

La Chambre des communes a voté hier, après
de vifs débats, le projet gouvernemental ten-
dant à la construction de 2000 maisons tout en
acier, en Ecosse. Le Labour Party, qui s'était vi-
goureusement opposé à ce plan par solidarité
avec les ouvriers du bâtiment, s'y est finalement
rallié sur l'ordre de M. Mac Donald, mais ce
dernier a eu sérieusement maille à partir avec
M. Weathley, son ancien ministre de l'hygiène,
qui se pose volontiers en leader du turbulent
groupement écossais. .

Un député met nne toque
Vers la fin de la séance, un député travail-

liste, M. Buchanan, ayant voulu soulever une
question de procédure, devait suivant l'usage
mettre préalablement son chapeau sur la tête.
Ne trouvant aucun couvre-chef sous la main, il
emprunta la toque de velours de Mlle Wilkin-
son, la seule femme député du groupe travail-
liste, et au milieu de rires inextinguibles, il se
conforma au règlement

ALLEMAGNE
Au Reichstag

BERLIN, 18 (Wolff). — Le traité de commer-
ce provisoire avec la Turquie est ratifié en pre-
mière et en seconde lectures, puis le Reichstag
passe à l'examen en deuxième débat du bud-
Set du ministère des communications et à la

iscussion des propositions relatives à la si-
tuation juridi que des chemins de fer allemands.

M. Kienbeck s'est prononcé en faveur de l'ac-
célération des travaux de construction du ca-
nal central « Mittelland » et du canal hanséati-
que.

Le ministre Krohnen juge nécessaire d'ap-
planir les désaccords existant entre le gouver-
nement du Reich et les chemins de fer. La si-
tuation financière des chemins de fer est ac-
tuellement très mauvaise. Il ne faut néanmoins
!>as augmenter les tarifs. La différence abso-
ument groteste entre les tarifs intérieurs et

étrangers est motivée par là nécessité d'appli-
quer un tarif réduit aux marchandises en tran-
sit, si l'on ne veut pas que les transports en
transit évitent l'Allemagne.

ÉTATS-UNIS
Réduction d'impôts

LONDRES, 14 (Havas). — On mande de Was-
hington au < Herald » que le Séna t a voté par
58 voix contre 9 la loi sur les impôts, apportant
une réduction d'impôts de 50 millions de dol-
lars. V .

ÉTRANGER
Une passerelle cède. — Un grave accident

s'est produit à bord du steamer < 01terra >, à
Anvers. Seize marins se trouvaient sur une pas-
serelle suspendue, occupés à des travaux, lors-
que les cordages qui la soutenaient ayant cé-
dé, ils furent précipités dans le vide. Treize
d'entre eux purent se retenir dans les cordages,
d'où l'on vint immédiatement les délivrer. Plu-
sieurs d'entre eux sont grièvement blessés. Mais
les trois autres tombèrent sur le pont de la cale
et sont dans un état désespéré.

La symphonie pastorale. — On fait savoir de
New-York qu'un grand nombre de fermes amé-
ricaines ont décidé de faire traire leurs vaches
aux sons de la musique. En effet on avait re-
marqué qu'un valet de ferme qui avait l'habitu-
de de traire ses vaches en chantant obtenait de
celles-ci des quantités de lait très supérieures à
la moyenne. Un essai fut ensuite tenté aveo un
gramophone : il fut concluant. Et maintenant,
toutes les . étables sont pourvues de gramopho-
nes. Les résultats sont, paraît-il, remarquables.

Cent vingt-cinq ans. — On vient de découvrir
dans un coin perdu du comté de Down en Ir-
lande, un vieillard qui. doit être actuellement le
recordman de la longévité. William Smith, c'est
son nom, est tout au moins le plus vieil homme
de l'Empire britannique. Ses papiers officielsprouvent en effet qu'il est né le 3 janvier 1801.
En dépit de ses 125 ans bien sonnés, WilliamSmith qui ne les porte certes pas, franchit tous
les vendredis avec aisance les 750 mètres aubout desquels il touche sa petite pension.

Les Allemands et l'Amérique. — Depuis que
les Allemands n'ont plus de colonies, ils s ef-
forcent de plus en plus d'envahir pacifiquement
et commercialement plusieurs parties dû
monde.

Cest ainsi qu'ils s'établissent par dizaine
de milliers au Brésil et au Paraguay. Les Alle-
mands qui s'expatrient le plus volontiers dans
ces parages sont des Badois et des Wurtember-
geois. C.

Le brouillard cause dés catastrophes. — On
mande d'Anvers que, par suite du brouillard,
le vapeur anglais < Handwert » est entré en col-
lision sur l'Escaut, à la hauteur de Middlegate,
avec le vapeur < Darlington ». Les deux navi-
res ont été gravement endommagés et ont été
échoués en face de Terneuzen.

Le vapeur allemand < Poséidon >, partant
d'Anvers pour Valparaiso, s'est échoué. On le
renfloua à l'aide de huit remorqueurs.

A peine renfloué, il est entré en collision avec
le vapeur français < Député Henri-Durreu », ar-
rivant à Anvers avec un chargement de charbon
provenant de la Tyne.

Le navire français a sombré quelques instants
après. L'équipage a été sauvé avec beaucoup
de peine. Un homme a été blessé et transporté
à l'hôpital.

— Le vapeur * Mana-Theresa » de Dantzig,
a coulé après une collision due au brouillard,
avec un pétrolier anglais, au large de la côte
de Norgolk. Les 23 hommes d'équipage du va-
peur < Maria-Theresa » ont été recueillis par le
pétrolier.

Une exposition incendiée. — On communi-
que du Caire qu 'un incendie a détruit l'im-
mense pavillon des écoles et des industries
égyptiennes dans l'exposition agricole et indus-
trielle dont l'ouverture doit avoir lieu le 20 fé-
vrier.

Un autobus sous le train. — On mande de
Madrid que sur la voie ferrée Santiago-la Çoro-
na, un express a tamponné un autobus à un pas-
sage à niveau. Le véhicule, bondé de voyageurs,
a été réduit en miettes. H y a 4 morts et 24
blessés, dont 7 sont dans un état désespéré.

A la faveur du change. — On mande de
Bourg-en-Bresse au < Petit Parisien»:

On signale sur de nombreux marchés du dé-
partement de l'Ain, des achats importants faits
par des Suisses. Chaque semaine, en effet, des
camions automobiles chargés de volailles pro-
venant des marchés bressans prennent la direc-
tion de Genève. Grâce au change, nos voisins
peuvent s'offrir pour cinq francs des volailles
qui nous coûtent cinq fois plus cher.

Triple asphyxie à Berlin. — Rentrant dans la
nuit de dimanche à son domicile, un ouvrier a
trouvé sa femme, âgée de 30 ans, et ses deux
enfants étendus sans vie dans leurs lits, as-
phyxiés par le gaz qui s'échappait du robinet
qui n'avait pas été complètement fermé. Tous
les efforts faits pour ramener à la vie les deux
enfants furent vains ; l'épouse du malheureux
ouvrier a succombé peu de temps après son ad-
mission à l'infirmerie.

SUJSSE
Le prix des lampes électriques. — Les fabri-

cants suisses de lampes à incandescence qui
sont syndiqués avec les autres fabricants euro-
péens et américains ont revisé leurs prix de
vente le 9 courant et ont décidé de majorer leurs
prix. Par ce nouvel arrangement, les prix des
lampes à basse tension (110 volts) sont mis au
même niveau que ceux des lampes correspon-
dant à la plus forte des tensions normales de
distribution (220 volts).

BERNE. — Au cours de ces dernières semai-
nes, des vols étaient commis de nuit avec ef-
fraction, à la gare de Mûri, de la ligne Berne-

Muri-Worb, dans celle de Tiefenau, de la ligne
Soleure-Zollikofen-Berne, ainsi que dans la sta-
tion de Fischermatteli, de la ligne de la Gurbe.
Les sommes dérobées ne sont pas importantes.

Cependant, à la station de Tiefenau, un colis
contenant des cigares a été emporté et l'appa-
reil distributeur automatique nettoyé de tout son
contenu : chocolats, caramels, allumettes, etc. La
caisse, scellée dans un bloc de béton et qui con-
tenait un millier de francs, n'a pu être ouverte.
Les dommages s'élèvent à 500 fr. environ.

La police a arrêté un jeune homme qui a
avoué avoir commis seul tous ces cambriolages.
Il avait caché la plus grande partie de son butin
dans les environs de Bremgarten.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuriçois a fait
transmettre ses remerciements à M. C. Abegg-
Stockar, de Zurich, et à la sœur de ce dernier,
Mme E Escher-Abegg, de Zurich, pour un don
de 50,000 francs qu'ils ont fait en souvenir de
leur frère Auguste Abegg, décédé à Turin, pour
la création d'une fondation destinée à permettre
aux privat-docents de l'université de Zurich, pat
l'octroi de bourses et de dons, d'exécuter des
travaux scientifiques et de leur ouvrir la voie
du professorat La somme ainsi versée sera
répartie chaque année, le jour anniversaire du
défunt à un seul concurrent
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Finance - Commerce
Changes. — Cours au 15 lévrier 1926 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuch&telolse :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . .19 05 19.SI' M i l a n . , ,  20 90 21 05
Londres . . 25.22 25 27 Berlin ., 123.30 123.80
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 73— 73 50
Bruxelles . 23 45 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 13 février IH2 6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = pris moyen eutre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé .... 383.— o
Bq. Nat. Suisse 547.50m M Féd. 1910 . . . 416.— d
Soc. de bauq. s. 729. — m *% » 1913 14 —.—
Uomp. d'Escomp. 520.50 6% Eleotrlfioat. . —.—
Crédit Suisse . . 795 — o M » — •—
Onlon fin.genev. 499.— 8% Genev. à lots I02.7à v
Wiener Baukv. . —.— 4% Genev . 1899 . 420.—'
tnd. genev . gaz 470.— d 8% Frlb. 1908 . . —.—
Gaz Marseille . . 105.— d 6 % Autrichien . —.—
Fco Suisse élect. 146.— 5% V. Genè. 1919 503.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord ano. 545.— Ohem Fco Snîss. 432.50m
Gafsa, part . . 345.— 3% Jougne Eclé. 380.— o
ChocoL P.-C.-K. 230.— o ») _ % Jura SImp. 392 50
Nestlé 326.50 5% Bolivia Bay 292.—
Caoutch . S fin. 107.25 8% Paris Orléans 885.—
Motor- Colombus 844.—m 5% Cr- t Vaud. —.—

«... ... 6% Argentin.céd . 95.75Obligations i% Bq hp Suèd(; _ __
8% Fédéral 1903 410.— d  Cr. f. d'Eg 1903 350 —M * 1922 —.— 4% » Stock 
5% » 1924 —.— i% Fco S. élect. 335.—i% > 1922 -.— 4tf Totls o. bons 412.—8H Ch. féd. A. K. 838 — Danube Save . ! 54.25

Tous les changes en baisse, sauf Paris (+7 M),Oslo 106.75 (+ 90), et Copenhague 133.25 (+ 2.75).'Deux records. Bourse toujours animée et généra-lement en hausse, Sur 88 actions: 2, en hausse et6 en baiser "

AVIS TARDIFS
Soirées théâtrales de

BELLES-LETTRES
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Le public est informé que le rideau sera levé a.
SO heures précises et que les portes seront fermées
pendant le prologue. On est dono instamment prié
d'occuper ses places à temps.

Les porteurs de bons sont priés de retirer leurs
places au plus tard la veille de la représentation
pour laquelle ils sont délivrés. Passé cette data,
le bureau de location so réserve d'en disposer.

Séances de Belles-Lettres
Le service des glaces

au Théâtre
sera fait par W. Gentil, confiseur
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VALAIS. — L'autre nuit, au cours d'une ma-
nœuvre en gare de Brigue, M L. Salsmann, 88
ans, habitant Naters, marié, père de six enfants,
ouvrier aux C. F. F., a été projeté d'un vagon
sur le sol. Il a été relevé sans connaissance
avec des contusions à la tête et à la jamb e gau-
che et transporté à son domicile. On ne peut
encore se prononcer sur son état.

VAUD. — Les conseils de la confrérie des
Vignerons, réunis samedi après-midi à l'hôtel
de ville de Vevey, ont décidé de convoquer
pour le samedi 29 mars prochain, à Vevey, l'as-
semblée générale des membres de la confrérie
et de leur proposer la résolution suivante :
< L'assemblée générale de la confrérie des vi-
gnerons de Vevey décide la célébration, en
1927, de la fête des vignerons et charge ses
conseils de procurer le capi'tal de garantie,
auquel la confrérie participera pour 75,000 fr.>.

On sait que M. Gustave Doret compositeur,
et M. Pierre Girard, homme de lettres, à Ge-
nève, ont déjà été chargés de préparer la musi-
que et le poème de la prochaine fête. La der-
nière fête s'est célébrée en 1905 et l'avant-der-
nière en 1889.

-~ Les comptes de l'Etat de Vaud pour 1925
se soldent par un boni de 82,286 fr. 65, au lieu
d'un déficit pfésumé de 1,401,474 francs, avec
un total de dépenses de 86,780,397 fr, 62, y com-
pris pour 929,000 francs d'amortissement d'em-
prunts.

GENÈVE. — Vendredi, à Genève, vers une
heure du matin, une auto conduite par M. Mar-
cel Rueffli, mécanicien bernois, domicilié à Lau-
sanne, et dans laquelle avaient pris place M. Ro-
bert Biaudet artiste lyrique, vaudois, domicilié
h Lausanne, et Hermine Wuilleumier, 27 ans,
artiste lyrique, s'est jetée contre un taxi venant
4u pont du Mont-Blanc et conduit par M. Emile
Schmidt, demeurant à Genève. Le choc fut d'u-
ne violence inouïe, les deux voitures roulant à
bonne allure. La machine de M. Rueffli, heurtée
snr le côté, versa, projetant les trois occupants
sur le sol.

M. Rueffli portait une plaie profonde à la mâ-
choire, M. Biaudet était blessé à une tempe et
aux genoux. Quant à Mlle Wuilleumier, elle
avait subi une violente commotion et était cou-
verte de contusions. L'auto Rueffli est dans un
état pitoyable.

— Samedi, au Grand Conseil, le Conseil d'E-
tat a proposé le renvoi de la discussion sur
l'Office cantonal du travail (étatisation de la
Chambre du travail) dont l'entrée en matière
avait été accepté à la séance précédente, par la
eeule voix prépondérante du président Après
discussion, et intervention des groupes de droi-
te, la discussion immédiate a été acceptée à
Fappel nominal par 45 voix contre 42. Le Con-
seil d'Etat a alors retiré son projet et malgré
les protestations des socialistes, le président a
passé à l'ordre du jour. Le président du Con-
seil d'Etat M. Moriaud, a rappelé la disposi-
tion constitutionnelle qui donne au gouverne-
ment le droit de retirer jusqu'à la votation dé-
finitive un projet qu'il a présenté

Le Grand Conseil a abordé ensuite la discus-
sion de la loi sur la limite d'âge pour les fonc-

tionnaires, fixée en 1928 à 62 ans. Le projet
propose qu'elle soit portée à 65 ans. Le groupe
socialiste déclare, à ce propos, qu'il s'opposera
à toute diminution de traitement et qu'il est
partisan de la réduction du nombre des fonc-
tionnaires par l'organisation administrative et
^application de la limite d'âge.

L'initiative sur l'exercice de l'art dentaire a
fait ensuite l'objet d'un court débat La com-
mission à l'unanimité recommande le rejet de
cette initiative qui donnerait le droit aux Suis-
ses ayant un diplôme étranger d'exercer leur
art à Genève. L'arrêté repoussant cette initiative
est voté par l'unanimité du Grand Conseil,
moins une voix.

L'assurance contre le chômage
_B»__<>fc___IB^_»>_É__>B^__.B____________P *___*«>__BBMBfc_»*»_B

lia commission du Grand Conseil chargée de
Vexamen du projet de loi concernant l'assuran-
ée contre le chômage vient de déposer son rap-
port Dans ses grandes lignes elle s'est ralliée
aux propositions du Conseil d'Etat Les modifi-
cations au projet de loi discuté en premier dé-
bat devant l'autorité législative portent essen-
tiellement eur l'obligation de l'assurance, la
rien-des professions saisonnières, l'interven-

financlère de l'Etat et les prestations pa-
tronales.

La proposition d'astreindre à l'assurance dès
l'âge de 18 ans révolus, jusqu'à l'âge de 65 ans
révolus, n'a pas été admise, du fait qu'il im-
porte d'assurer contre les risques du chômage
le plus vite possible les jeunes gens seuls, sans
soutien et ceux qui dès leur adolescence contri-
buent déjà à l'entretien de leur famille. D'autre
part 11 n'etft pas indiqué d'étendre l'obligation
au-delà de 60 ans, aux personnes qui ne sont
Sus en mesure de travailler d'une façon effec-

re. »
La question de l'obligation pour les fonction-

naires a été examinée. Il paraissait aux uns que
Cette catégorie de salariés bénéficiant de l'éco-
nomie du pays, devait par solidarité contribuer
à la couverture financière de l'assurance. La
majorité de la commission n'a pas partagé cette
opinion, estimant qu'il n'est pas indiqué d'im-
poser l'assurance à des fonctionnaires ne cou-
rant aucun risque de chômage et qui, d'autre
part, contribuent par le paiement de leurs im-
pôts aux charges de l'Etat.

La commission propose d'éliminer de la liste
des professions saisonnières exclues de l'assu-
rance figurant dans le projet du Conseil d'Etat
les maons, couvreurs, charpentiers, menuisiers
du bâtiment, tailleurs de pierre, manœuvres du
bâtiment et charretiers, professions qui subis-
sent en somme les contre-coups des crises indus-
trielles. Tenant compte toutefois qu'en temps
normal le chômage pour cette catégorie de tra-
vailleurs, peut avoir d'autres causes que la stag-
nation des affaires, les intempéries par exem-
Sle, il y aura lieu de prévoir pour les ouvriers
e ces professions, dans les statuts de la caisse

cantonale d'assurance, un délai de carence suf-
fisant, avant de délivrer des indemnités, de fa-
çon à mettre l'entreprise à l'abri de tout péril.

La loi fédérale concernant l'allocation de sub-
ventions pour l'assurance-chômage prévoit, à
l'article 4, que le subside fédéral est égal, ., au
40 p. c des indemnités payées par les caisses
publiques et les caisses privées administrées,,
en commun par des employeurs et des em-
ployés, et au 30 p. c. de ces indemnités pour les
autres caisses. Le projet du Conseil d'Etat, en
prévoyant à l'article 7 du projet une allocation
du canton égale au 50 p. c. des subsides fédé-
raux, consacre une inégalité de traitement que
quelques membres de la commission considè-
rent injuste, considérant que les syndicats orit
été des précurseurs dans ce domaine, que l'or-
ganisation et l'administration de leurs caisses
de chômage soutiennent avantageusement la
comparaison avec des caisses d'entreprises par-
ticulières, ne fournissant souvent pour les assu-
rés qu'une garantie relative. D'autres estiment
que la répartition critiquée s'explique, du fait
que la caisse publique aura à supporter les

S 
lus grandes charges et qu'il lui paraît indiqué
•encourager la création de caisses paritaires,

pour arriver progressivement à la communauté
professionnelle. Tenant compte des considéra-
tions qui précèdent la commission propose de
maintenir une allocation plus élevée pour les
deux premières catégories figurant au premier
alinéa de l'article 8. Par contre, les caisses pa-
ritaires, pour bénéficier de cette faveur, devront
comprendre la majorité des employeurs et des
employés de la même profession domiciliés
dans le canton.

L'attention de la commision a été retenue par
la disposition du projet de loi imposant aux
communes le remboursement à l'Etat.du cin-
quième des subventions allouées. Tenant comp-
te du fait que les communes auront à collabo-
rer à l'exécution de la loi en assumant la grosse
part de la besogne administrative et qu'elles
'devront payer, les cotisations des assurés indi-

gents, la commission a renoncé à leur réclamer
d'autres prestations.

Successivement ont été passées en revue, par
la commission, les nouvelles ressources suscep-
tibles de permettre à l'Etat de remplir les en-
gagements prévus. Aux centimes additionnels
proposés, la commission, à l'unanimité moins
une voix, préfère l'institution d'une patente sur
les auberges, qui, en diminuant les charges de
l'Etat procurera au fonds canotnal d'assurance
contre le chômage, des ressources régulières, lui
permettant de capitaliser de façon à pouvoir ré-
pondre aux charges extraordinaires qui pour-
raient résulter d'une crise industrielle prolon-
gée. Cette solution aura en plus l'avantage de
ne pas . instituer le système des centimes addi-
tionnels à titre permanent, mais de le réserver
pour des cas exceptionnels.

La commision d'autre part, tout en reconnais-
sant que dans la situation actuelle des finances
de la République, il est indiqué de ne pas ad-
mettre de nouvelles dépenses, sans trouver les
moyens de les couvrir, propose de ne pas pré-
voir dans la loi, le mode de couverture finan-
cière de l'Etat, mais dans une loi spéciale qui
sera présentée par le Conseil d'Etat, à l'appui
dé la non-participation financière des emplo-
yeurs et les vœux formulés par les syndicats
patronaux des producteurs de la montre, des
deux principaux centres industriels du canton,
sur la même question, ne donnent pas satisfac-
tion à la grande majorité de la commission. Elle
es.time qu'une modeste contribution des patrons
ne pourrait les mettre dans une situation telle,
qu'ils ne puissent soutenir la concurrence des
producteurs des autres cantons.

En conséquence, il a été admis que tous les
employeurs occupant du personnel assuré con-
tre le chômage, à titre obligatoire ou facultatif
seraient tenus de contribuer aux charges finan-
cières de l'assurance. La contribution serait
fixée à 6 francs par an et par employé occupé
entièrement par le même patron, et à 3 francs
pour celui qui travaille pour plusieurs em-
ployeurs. En proposant une imposition aussi mo-
deste, la commision a tenu compte de la situa-
tion actuelle de notre principale industrie ; elle
a voulu, enlever tout ce qui pouvait être fondé,
dans les considérations émises sur cette partici-
pation, dans le rapport du Conseil d'Etat et dans
les correspondances adressées aux membres de
la commission, par les syndicats des produc-
teurs de la montre des deux principales locali-
tés industrielles. L'allocation patronale, fixée
par ouvrier et par année, a été jugée préférable
au système des subventions calculées d'après le
montant des indemnités journalières payées,
obligeant les employeurs à intervenir au mo-
ment où ils sont eux-mêmes gênés par la stagna-
tion des affaires.
' Notons encore que la commission admet la
nécessité de subordonner la mise en vigueur
des dispositions sur l'assurance chômage à lr
promulgation des lois instituant des ressource;
spéciales ayant un caractère permanent.

CANTON
Marché dn travail

A fin janvier, 259 (197) places vacantes et
1048 (953) demandes de places sont inscrites
au service public de placement. Ce dernier a
effectué 150 (49) placements au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.)

Art dentaire
Le Conseil d'État a autorisé le citoyen Stanis-

las Gpldblum, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de den-
tiste. . ' ..,' ,

Fête cantonale de gymnastique
On sait que la section de Cernier de la société

de gymnastique a reçu mandat d'organiser cette
année la fête cantonale. La date est arrêtée aux
samedi et dimanche 12 et 13 juin. % •

Des morilles
M. Albert Mojon nous envoie deux toutes pe-

tites morilles qu'il a trouvées dans la forêt de
Vauroux sur Bevaix. Elles sont encore minus-
cules, mais semblent les annonciatrices d'un
printemps précoce.

IA BÉROCHE
On nous écrit :
La Béroche, notamment les villages de Saint-

Aubin et de Sauges, sont en deuil. M. Edouard
Eifer vient de s'éteindre après quelques semai-
nes de maladie. Conseiller communal, il occu-
pait depuis de nombreuses années le poste de
directeur des services industriels. Il y donnait
son temps, ses capacités, son cœur.
i A plusieurs reprises, les libéraux lui propo-
sèrent une candidature au Grand Conseil, mais
il refusa toujours.

A côté de ses fonctions administratives, E, Ei-
fer s'occupait du petit, du faible, de celui qui a
besoin d'être dirigé, et ses sages conseils furent
utiles à combien. Nous l'appelions avec beau-
coup d'affection «l'oncle Edouard >. S'il ne l'é-
tait pas de famille, il l'était par le cœur. J. J.

_LE LOCLE
La police enquête au sujet d'un vol d'une

somme de 70 francs dérobés au rez-de-chaussée
de Tîmmeuble Pont 7, jeudi soir, en l'absence
des locataires. Un bureau américain a été forcé.
Les voleurs se sont introduits par une fenêtre.

POLITIQUE

Le débat financier à Paris
PARIS, 14. — La Chambre a poursuivi, di-

manche, la discussion des projets financiers.
Par 481 voix contre 82, on renvoie à la com-

mission un amendement, de M. Salmon, sup-
primant le privilège des bouilleurs de cru.

La Chambre a adopté l'article 4, relatif aux
opérations de bourse, par 335 voix contre 212.
Cet article fixe à un franc pour mille le droit
de timbre et institue un droit de vingt francs
pour mille sur les borderaux de règlement
des différences, à la charge de la partie créan-
cière.

Par 269 voix contre 263, l'assemblée a ren-
voyé à la commission l'article relatif au
relèvement de l'impôt sur les automobiles.

Puis, à mains levées, elle a adopté les arti-
cles instituant un droit intérieur de 33 francs
par quintal sur les huiles minérales lourdes ou
en mélange.

La Chambre adopte l'article 20, traitant du
coefficient de majoration des droits de douane
sur les huiles de graissage, huiles lourdes et
résidus de pétrole.

PARIS, 14 (Havas). — La commission des
finances a examiné, dimanche après-midi les di-
vers articles qui lui avaient été renvoyés par la
Chambre. Elle a adopté notamment deux nou-
veaux textes relatifs au droit de timbre sur les
assurances à la Caisse de réassurance et à l'im-
pôt sur les opérations de bourse. En ce qui con-
cerne ce dernier point la rédaction du gouver-
nement a été adoptée. D n'a pas été question,
au cours de la réunion, de l'imposition extraor-
dinaire sur les paiements.

M. Tardieu est élu à Beltort
BELFORT, 15 (Havas). — Au cours d'une

élection législative partielle dans le. territoire
de Belfort, M André Tardieu, républicain, an-
cien ministre des régions libérées, collabora-
teur de M. Clemenceau, a . été élu député par
9839 voix.contre 6217 à son plus proche concur-
rent, M. Py. Le résultat paraissait douteux en
raison du très fort lùccès cartelliste dans ce
département aux dernières élections générales.

Le chantage soviétique
La Suisse n'était qne le prétexte

MOSCOU, 14 (Wolff) . — Dans un communi-
qué à l'Agence télégraphique de l'U. R. S. S.,
le commissaire du peuple aux affaires étrangè-
res déclare ce qui suit :

Le gouvernement des Soviets a accepté la
proposition du gouvernement français qui lui
proposait de servir d'intermédiaire pour mettre
fin aux conflits entre la Russie et la Suisse et
lui a fait part de ses revendications minima
qui comprenaient une déclaration non équivo-
que des regrets du Conseil fédéral suisse au
sujet de l'assassinat de M. Vorowski et la con-
firmation de ses regrets par le versement d'une
indemnité matérielle à la fille de M. Vorowski.

Le gouvernement suisse a cherché, au cours
des négociations et en formulant les textes, à
faire écarter l'impression que par sa déclara-
tion il accomplissait un acte nouveau qui don-
nerait satisfaction pour la première fois à l'U-
nion des Soviets. Mais chaque nouvelle for-
mule aggravait la formule précédente qu'il
avait admise quelques jours auparavant.

Le gouvernement des soviets a ajouté moins
de valeur aux divers termes du texte qu'à l'es-
prit de rapprochement que l'on n'a pas pu cons-
tater jusqu'ici du côté suisse.

La Suisse a rejeté en principe le versement
d'une indemnité à la fille de M. Vorowski et il
a évité de répondre directement. C'est pour ce-
la qu'une entente n'est malheureusement pas
intervenue.

La vraie raison
MOSCOU, 15 (Wolff). — L'Agence télégra-

phique de l'Union des républiques socialistes
soviétiques communique :

« Dans sa réponse à l'invitation de la Socié-
té des nations à prendre part aux délibérations
de la commission préparatoire du désarmement,
M. Tchitcherine déclare que la Russie est prête
à participer à toute conférence tendant au dé-
sarmement, mais relève cependant que la Rus-
sie ne peut faire siennes les conclusions de la
Société des nations en ce qui concerne le pro-
blème du désarmement et que le gouvernemenl
des Soviets ne peut renoncer à l'attitude d'op-
posïtion qu'il manifeste à l'égard de la Sociétt
des nations. >

« M. Tchitcherine ajoute que le Conseil de la
Société des nations, en désignant Genève comme
lieu de réunion de la commission préparatoire,
a exclu de fait toute possibilité d'une participa-
tion de l'Union soviétique. Le fait que le meur-
trier de M. Vorowski n'a pas été condamné, a
placé les ressortissants soviétiques et plus spé-
cialement les délégués officiels russes en de-
hors de la loi. Le gouvernement des Soviets ne
peut envoyer aucun délégué dans un tel pays
aussi longtemps que les conditions qui exis
taient à l'époque de l'assassinat de M. Vorows-
ki et qui existent encore n'ont pas été modifiées.

> Le gouvernement des Soviets rend respon-
sable le Conseil de la Société des nations de la
non-participation de la Russie à la commission
préparatoire du désarmement et espère que les
obstacles placés devant la participation de l'U-
nion soviétique pourront être écartés. >

La conclusion à ce qni précède
Nous sommes heureux que la Suisse n'ait

plus à négocier au sujet d'un rapprochement
avec la Russie et que les déclarations qu'on
vient de lire marquent la fin de pourparlers
auxquels la grande masse du peuple suisse
était hostile, autant à cause du mystère dont on
les entourait qu'en raison de leur objet.

Jeudi, au Conseil national, M. Motta doit don-
ner des explications en réponse à nne Interpel-

lation. Si ces explications devaient être aussi
vides que son communiqué de la semaine der-
nière, M. Motta ferait mieux de ne pas répon-
dre. Il serait pourtant intéressant de savoir com-
ment la Suisse s'embarqua dans cette galère.

Enfin , l'essentiel est d'en être sorti à notre
honneur et sans pouvoir être accusé d'empêcher
la Russie d'apporter sa crécelle au concert de la
Société des nations. Par les deux informations
qu'on vient de Hre, par la seconde surtout on
voit que le nommé Tchitcherine et ses compères
sont fort loin encore de l'esprit de la Société des
nations. C'est bien pourquoi ils ne se sentiraient
pas à l'aise à la conférence du désarmement.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
L'aventure de trois autos. — Dimanche soir,

peu après 6 heures, entre Lausanne et Morges,
l'auto de M. Camille Odier, directeur de la Com-
pagnie générale de cinématographe, à Genève,
dans laquelle se trouvaient aussi Mme Odier et
ses enfants, roulait à allure modérée dans la di-
rection de Genèva Venait tout tranquillement à
sa rencontre, allant, donc vers Lausanne, l'auto
de M Alfred Gruaz, laitier, à Montreux. Elj e
était suivie de près par l'auto de M. Jules Pellet,
négociant en cuirs et conseiller communal, à
Lausanne.

M. Pellet voulut dépasser l'auto Gruaz. Au
moment où il obliquait il se vit en face de
l'auto Odier, avec laquelle il entra en collision
et qu'a projeta dans le fossé bordant la route.
L'auto Gruaz arrivant au même moment reçut
nn choc en retour, qui la lança dans le fossé
de l'autre côté de là route.

Personne, chose extraordinaire, n'a été bles-
sé L'auto Gruaz, qui n'avait que des éraflures,
a pu continuer sa route sans autre. Mais les dé-
gâts aux autos Pellet et Odier sont considéra-
bles. Celle de M Odier est hors d'usage ; elle
a été conduite à Morges. Et celle de M Pellet,
assez sérieusement endommagée, a été remor-
quée à Lausanne.

Collision vénielle. — Samedi soir, en arri-
vant à la gare de Wassen, entre 8 et 9 heures,
le train de marchandises descendant est entré
en collision avec une locomotive ; six vagons
vides ont déraillé et ont été gravement endom-
magés. Le trafic a été suspendu puis rétabli
après quelques heures. Pendant l'arrêt un ser-
vice de transbordement a été organisé. H n'y a
pas eu de blessés.

Le feu à l'orphelinat — Un incendie dont les
causes ne sont pas encore connues, a détruit
dimanche, à deux heures du matin, dans le vil-
lage d'Abtwil (St-Gall), le bâtiment formant
dépendance de l'orphelinat. Le gros bétail a pu
être sauvé. En revanche, 5 génisses et une cin-
quantaine de poules sont restées dans les flam-
mes.

Arrêtée une seconde fois. — Le juge d'ins-
truction de Genève a fait écrouer Hélène Mot-
tier, âgée de 32 ans, Genevoise, poursuivie
pour détournement de 50,000 francs au préju-
dice de l'agence immobilière Wakker, où elle
occupait le poste de caissière. Inculpée ces
jours derniers, l'infidèle employée avait été
mise en liberté provisoire, une personne amie
ayant remboursé la dite somme ; mais l'exper-
tise a permis d'établir que les détournements
se chiffrent en réalité à 110,000 francs.

Le mauvais moyen. — Voulant se débarras-
ser des importunités d'un jeune garçon qui in-
sistait pour faire un carton gratis, la tenanciè-
re d'un tir-pipes forain, sur la plaine de Plain-
palais, saisit une carabine qu'elle ne croyait
pas chargée et l'en menaça. Un coup partit et
ï'éttfant ftit blessé àU menton. Le projectile a pu
être extrait. La tenancière a été arrêtée.

Les sauterelles coûtent c]ier
Les sauterelles qui s'abattent en grands vols

sur les plaines nord ou sud africaines causent
de grands dégâts ; en quelques heures ou quel-
ques jours, elles anéantissent les récoltes de
régions entières. Quand un vol de sauterelles
s'approche, on croit entendre quelque avion, et
les vols sont si épais qu'on en voit l'ombre.

Le gouvernement sud africain a pris de vé-
ritables mesures d'Etat pour lutter contre ces
bestionles. Des avions même ont été mobilisés
pour semer des produits chimiques dans les ré-
gions infectées. Dernièrement le gouvernement
a affecté une somme de 600,000 livres (soit 15
millions de francs suisses) pour lutter contre
les sauterelles. On fait actuellement avec les
tonnes de sauterelles tuées un engrais apprécié.
Il ne faut pas oublier non plus que les noirs
sont très friands de ces insectes. C.

Service spécial de !a « Feuille d'Avis de Nenohâtel •

L'attitude des soviets est sévèrement
jugée par la presse française

PARIS, 15 (Havas). — Parlant de l'échec des
pourparlers russo-suisses, «L'Homme libre »
souligne le fait que la version donnée par le
communiqué de Moscou diffère de celle du
Conseil fédérât

« L'Oeuvre > dit : L'objection formulée par
les Russes d'après laquelle leur sécurité n'est
plus assurée en Suisse, ce qui les empêche de
participer; à la conférence du désarmement, est

' puérile.- . . '.
Dans «Le Matin >, M. Sauerwein souligne

le caractère tendancieux de la communication
soviétique qui a essayé de rejeter la responsa-
bilité sur la Suisse. Tchitcherine veut poursui-
vre deux succès diplomatiques : le premier est
d'humilier la Suisse, objet de la réprobation
des bolcheviks, le second est d'obliger la Société
des nations à aller tenir sa conférence ailleurs
qu'à Genève. Il cherche visiblement à gagner
un avantage et son désir est tout autre que de
faciliter la conférence du désarmement.

Elections mouvementées
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Bucarest

aux journaux que de violentes bagarres se sont
produites samedi soir et dimanche. On compte
trois morts et une vingtaine de blessés. De nom-
breux détachements de policiers et de soldats
patrouillent dans les rues afin d'éviter le retour
de bagarres électorales.

DERNIERES DEPECHES

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

Cours du 15 février, à 8 h. 30 du

Comptoir d'Escompte de Genève , iNeiicMlel
'¦''«.«" Demande Offr»

Cours l| Pari» • • • • • »  19.05 19.30
sans engagement ] ]7?"dT°a ••••  25.22 25.27
rnis flicf uaUons l *™̂ ;;• j  

¦-
se renseigner |; New York .. g$ *J$téléphone 70 !} Berlin 123.40 123,75
ii77r..._ [ j Vienne le milL 72.95 73.25Achat et v ente Amsterdam . 207.90 208.40
de billets de Madri d . . . . 73.— 73.5(1

banque étranger Stockholm . 138.75 139.50
Copenhague 132.50 133.50

Toutes opérations Oslo . . . . .  106.25 107.25
de banque aux || Prague 15.25 15.45

meilleures conditions

PIPES FUNÈBRES ittUB
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches

Madame et Monsieur Jean-A. Houriet-Mat-
they-Doret ;

Mademoiselle Hélène Matthey-Doret ;
Messieurs Jean, Edouard, Roger Houriet ;
Mademoiselle Marguerite Houriet ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Fritz Matthey-Doret à Genève ;
Monsieur Jean Matthey-Doret à Nice ;
les familles Jeanneret-Virchaux et alliées,
Messieurs Henri, Georges et Paul Sandoz,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles MATTHEY-DORET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après quelques j ours de maladie.

Neuchâtel, le 13 février 1926.
Comba-Borel 12.

Ps. XXIII, 4.
2 Tim. L 12.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu mardi 16 février

1926, à 15 heures, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas fair e de visites

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

Madame et Monsieur Ernest von Gunten et
leurs enfants : Rose, René, Lucie et Edmond,
à Peseux ; Monsieur Albert Spâtig, à Finelz ;
Monsieur Auguste Bonjour et sa famille, à Pa-
ris ; Madame Pauline Bonjour, à Paris, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Elisa SPÂTIG
née GAUCHAT

enlevée à leur affection, aujourd'hui, dans sa
80me année, après une courte maladie.

Peseux, le 13 février 1926.
Dieu est amour,

Ps. XXHL
L'enterrement aura lieu lundi 15 courant, à

1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association suisse de sous-officiers , section
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Rosine SIM0ND-PR0BST
mère de leur collègue et ami Jules Simond,
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod, lundi
15 février, à 13 heures.

Le Comité.

NEUCHATEL
Concert de l'Orphéon

L'Orphéon donnera demain soir, à la Salle des
conférences, son concert annuel.

Parmi les chœurs inscrits au programme, nous
remarquons : deux motets du XVIme siècle,
œuvres de Palestrina et de Vittoria ; «L'Eglise >
et la « Chevauchée > de Doret, qui ont été très
goûtés à la dernière fête cantonale vaudoise, et
« Rodolphe de Werdenberg > de Hegar.

En outre, l'Orphéon s'est assuré le concours
de M. Paul Miche, violoniste, distingué, profes-
seur au Conservatoire de Genève.

Ce concert aura certainement un gros succès.
On peut s'attendre à une forte participation, car
les amis de l'Orphéon sont nombreux.

Suisses allemands
On nous écrit :
Chaque hiver, il est organisé des conférences

en allemand pour la colonie suisse-allemande
de Neuchâtel et les environs. Ainsi, nous aurons

¦j

le plaisir d'entendre mercredi prochain, à l'Aula
de l'Université, le professeur O. Fuhrmann. Ce
distingué savant entretiendra ses auditeurs de la
faune de la mer du Nord et de son importance
au point de vue économique. De nombreuses
projections en couleurs illustreront l'intéressant
exposé de notre sympathique et dévoué confé-
rencier.

Jésus et la guerre
On nous écrit :
Autre chose est d'entendre M. Pierre Cérésole

ou d'entendre parler de lui. Les personnes qui
n'en sont qu 'à ce stade inférieur de la connais-
sance tiendront à venir mardi soir, à l'Aula,
où M. Cérésole traitera cette question complexe
et vitale : Jésus et la guerre.

Toi à l'entôlage
Les époux Muller, domiciliés à la rue des

Moulins, viennent de commettre un grave vol à
l'entôlage sur la personne d'un fonctionnaire
qu'ils invitèrent à venir chez eux et qu'ils sou-
lagèrent de son portefeuille contenant 140 fr.,
après avoir consciencieusement enivré ce com-
pagnon de rencontre.

La femme Muller fut arrêtée aussitôt Quant
à son mari, il s'était caché dans une armoire et
s'échappa le lendemain. Mais il ne courut pas
bien loin et fut arrêté peu après à Vallorbe.

Muller, qui est vannier, est un repris de,jus-
tice. Lui et sa femme attendent à la concierge-
rie de répondre devant la justice de leurs ex-
ploits.
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| S Observations faites .f
11 aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
3 3 o |
280 Baie + 1  Tr. b. tps. Calme,
543 Berne • • • • — 2  » >
587 Coire . . » • • — 0 > »
1543 Davos . . . .  — 8 » »
632 Fribourpr . « • — 2 Onelq nuag. »
394 Genève . . . .  + 2  Tr. b. tps. >
475 Glaris . . . .  — 3 _> »

U09 Goschenen . . 4- 1 » Fœhn.
566 Interlaken . . .  + 1  > Calme.
995 La Ch.-de-Fonds — 2 » »
450 Lansanne . . .  4- 3 > »
208 Locarno . . . -j - 3 » >
276 Lugano . . . .  4- 4 » »
439 Lueerne . . . .  4- 0 » »
398 Montreux . . .  4 4 » »
482 Neuchâtel . « . + 6 - » »
505 Raffatz . . . .  Manque.
673 Saint-Gall . ..  — 0 Tr. b. tps. »

1S56 Saint-Moritz . —14 , » »
•107 Schaffhouse . . — 0 » »
537 Sierre . .. .  — 4 I » »
562 Thoune . . . .  — 1 Qne»J °uaS »
389 Vevey . .. .  + a , Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  — 0 I » »
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL
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13. Soleil l'après-midi.
14. Brouillard sur le sol entre 7 et 8 heures.

15. 7 h. '/o : Temp. : -0.7 Vent : N. Ciel : truffi.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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