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?ENTEjDB BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
. publiques et aux conditions qui
seront préalablement . lues, le
lundi 22 lévrier 1926. les bois
suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix:

84 stères sapin.
73 stères hêtre, i ,  "slfiÉftLl958 fairots. JPJSWr l
1 tronc hêtre.

Le rendez-vous est à 9 heures
derrière l'Orphelinat de Belle-
vue.

L'Inspecteur des Forêts
dn Illme arrondissement.

IgÉ 1 COMMUME

pB Lignières
Mise au concours
Le Conseil communal met au

éoncours la réfection des faça-
des de l'hôtel de Commune, dont
le concours est ouvert jusqu'au
1er mars prochain.

Pour visiter le bâtiment et
prendre connaissance des condi-
tions.' s'adresser au Président du
Conseil

Conseil communal.
CZnœm&m___m______ç__~_________ _̂m__ m

IMMEUBLES
A vendre dans charmante lo-

calité du Vignoble neuchâtelois.

petite villa
de cinq chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau, élec-
tricité. Jardin de 700 m". Vne
superbe ; proximité de la gare.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry _. Nén-f
Chate.. 

Immeubles de rapport
à vendre

Nenchâtel, les Fahys : quatre
logements de quatre chambres,
cour et jardin, 427 m'.

Neuchâtel. les Fahys : trois lo-
gements, terrasse, magasin, jar-
din ; 231 m2.

Neuchâtel, rue Louis Favre :
quatre logements de cinq et
trois pièces, petit jardin.

Bon état d'entretien ; rapport
Intéressant. Placement sûr.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ee Purry 1. Nenchâtel. 

Corceiles Peseux
A vendre belle petite maison

bâtie en 1925 sur terrain de 400
in" aménagé, planté et clôturé.
Quatre chambres, bain, grande
véranda , balcon , eau, gaz, élec-
tricité. Occasion très favorable.
S'adresser soit chez M. FALLET.
notaire, Collège 1. soit chez C.
HINTENLANG. rue de Corcei-
les 10, à Peseux. P 409 N

A vendre grande pro-
priété an centre Tille.
Maison 1S chambres.
Grand jardin. Terrain
& bâtir. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Vente fijone
Les hoirs de M. Paul Grand-

jean-Lambelet offrent à vendre
le domaine qu'ils possèdent aux
Places. la Côte-aux-Fées, com-
prenant maison crurale en Bon
état d'entretien, Ï7 poses de bons
champs et un beau pâturage boi-
sé de 80 poses.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à G. Matthey-Doret, no-
taire, à Couvet.

-"¦F* Cartes deuil en tons gen-
res à l'Imprimerie do tournai.

ENCHÈRES
ulfice des Poursuites de flmicliâte l

Enctes publiques
Le Jeudi 18 février 1926, dès S

heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au
local de vente de la rue de l'An*
ejen Hôtel de Ville, les objets
suivants :

une montre-bracelét plaqué or,
une sacoche de voyage, une ar-
moire à glace, des bagues, bra-
celets, chaînes, etc.

La vente sera définitive et au-
ra lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

ttPEUGEOT

Les plus résistants
Tous modèles en stock

Prix étonnants

Agence :

F. lit S E-fOll S. A.
TEMPLE-NEUF 6

Tous accessoires
pour vélos, motos et autos

Répara tions de cycles
et motos de toutes marques

¦»¦ PIANO -**
A vendre d'occasion piano Ja-

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

"LIE CJÈCHASJ»
vous préserve des rhumes, c'est
merveilleux
PHARMACIE BOURGEOIS

A vendre

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

lOllÉ.
Demandez . MM* 1 ]

Vernis fins pour carrosseries
Vernis émail
Peaux de daim '<
Pinceaux à graisser
Valvoline
Graisse consistante
Produits pour polir
les carrosseries
Radikal Dennéol

'l»P.HIi
Epaiici.surs 8

B0UQUÎNERIE DE
L'UNIVERSITÉ

E^arc-V. Grellef
1, Avenue du Premier-Mars

Plusieurs milliers de volumes
en tous genres (littérature, art,
sciences, etc.), à Fr. 1.50, L— et
50 o.

Profitez auj ourd'hui, demain
ce sera trop tard.

Oies de Toulouse
A vendre deux grandes oies

et un j ars âgé de deux ans, chez
G. Schwab. Bellevaux 25.

B E A U  PORC
de quatre mois, k choix sur trois
k vendre. « Les Myosotis », la
Coudre. ____________

Porcs
S vendre 30 porcelets de 8 et

12 semaines L. BOICH A.T, Mou-
lins 17, Tél. 6.27. — A la mon*'
"iresse, à vendre •

il pieis „c îiii

Un
vin de table extra
c'est V ABScante !
Au détail, le lt. Fr. 1.—
Bon rouge . Montagne » . » —.80
Montagne supérieur » *> —.90
Bon blanc de table » » —.95

Timbres N. & J. 5 %
Sérieux rabais pour livraison en fût

Epicerie Centrale
Grand'rue 1a Seyon 14

Tél. 14.84

A VENDRE A NEUVEVILLE
LAC DE BIENNE

en-bon état d'entretien, superbe situation, vue imprenable, tout
Confort, jardin, verger. Conviendrait comme maison locative ou
pour pensionnat. Occasion avantageuse. S'adresser à l'Etude de
Me George Haldlraann. avocat, à Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 6.

A VENDRE
Lampadaires

lampes de table, abat-j our, soie-
ries et fournitures. E. Gerber,
Quai Suchard 4 (arrêt du tram).
OO<XXX>CK><**<><X**<X*K><>0<**<>0

i Oranges amères
<> pour confiture O

g Aux Quatre Saisons |
| GALMÈS-COLOM |
6 Epancheurs 7 • Fbg Hôpital 9 <>

****•'*•» i\mi--m-̂ -------Wmff m{\-lf ^ n

['1Q'% Vente de Blanc 10 % |
! Draps coton Rls Tel0 $̂Z&*es, 'M.— I
| Draps coton ÏÏ^^ffi.ÏÏ&ïïj -M 75 i
! Taies coto n 0urté6S à h  ̂centimètres> 3 6° 8
I Taies fc>azin qtîté ïïï? 29° T 265 I
i Enîourrages de duvets excellent ha m̂ «.H  ̂13.— I

I KUFFER & SCOTT, Neuchâtel S
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I AVIS AUX MAMANS I
I  ̂ mms-~-i ~\ Avec les premiers ( .*. //I ta
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I ^y. -*P CHIKIIB SII ttmm^^m^3ki 1
Profitez dono de notre vente à prix baissés qui ne sera que de courte si
| durée et qui vous fera réaliser une sérieuse économie, tout en |j
. achetant du neuf , du beau et du bon

I Venez voir nos modèles :-: Demandez nos prix J

' le<Jioœlaiib^antf m^utbismitsmattês.l'étuidswMù^^n
. . . . — ¦ ¦ » • a
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WPÏÎDÏ VOififc U DJUJCI'9 .
Nous vendons

A PRiX THÉS AVANTAGEUX
jusqu 'à épuisement seulement

QUELQUES CHAMBRES A COUCHER
et BUFFETS DE SERVICE

ne se trouvan t plus sur notre catalogue et qui ne seront
plus fabriqués.

FIANCÉS, PROFITEZ !
MAIS HATEZ-VOUS

BACHMANN & C,E, Fabrique de mê\n
TUAVERS

«m., .um.um.mm.,.-.— ¦, nimnf—  ̂ ¦ " HMIII—IHW—U—

£\. venore un

de magasin
pour cause de double emploi, consistant en banques, dessus de
;omptoirs, vitrines, places toutes dimensions, lustres, coffre-fort ,
-to. — PRIS TBÈS INTÉEESSANTS. — S'adresser au magasin
EDMOND BERGES. Hôpital 18. 
|__n__ _W__B__B____B____^

! %^̂ m  ̂A LA MENAGERE 1
I feF* P̂i!^^  ̂2' Place Purl*y Tél. 714 i
I Hl^mm i
[I Toujours bien assortie en §j !

1 -fHgP articles aluminium 1
d Timbre» .ST. & J. 5 % , des meilleures fabriques suisses :

J-J-'-UU M̂,.'***̂ *****?*^^
Bfji*__K*M*|_PaxVEjvSij'4f ĵOTSl f̂t3WSgvQS^ î«I*B¥iwWKMfflBlffl SMB ¦_9__JOT<$_1|

\ %i% -.-  ̂US® fl ABU m
S Riclielieux Richelieux Superbss bottines m$
| dame, couleur dame, noirs pour dames 'w

Jusqu'à fin Jt\ g \ Ql sur tous les ma ¦
f f î i  lévrier _§.%_$ /O autres articles xm

t Qualité extra et belles formes f iÊ

i Chaussures KOCH nZm I
o9®«eee«.ev«ee«*D9««0oo«i«o«««99««oo«0MJi««0e)!.
i Viticulteurs, attention ! «
§ Prochain arrivage du 2n>« vagon d'huile lourde e
g LANGEOL pour échalas. Méfiez-vous des imitations et •
g inscrivez-vous auprès des Sociétés d'agriculture ou de %

| LANGEOL S. A., à Boudry J
f

» Nouvelle spécialité : tERMINOGARBOL, carbolinéum I
soJuble pour arbres fruitiers et souches de vignes. S

œaC©©©©9©©^©*90S»«'Ô©«©®«9©lSC©a90®©©0«««®0©!3

CHIENS
Achat - Vente - Echange

A vendre plusieurs chiens de
srarde et de race, ainsi qu'un su-
perbe Dobermann avec pédigré
dressé garde, défense, recherche,
parfait. S'adresser L. Clerc, La
Joliette. Parcs 63. Tél . 3.90.

Les gerçures et les crevaases
des mains sont rapidement gué-
ries par l'emploi de la crème
manuline ou du Baume siccatif
de la
PHARMACIE BOURGEOIS

m _W__ \ HB.C '•• • •. 31 9, SClSIBllSe #le la ^rniide I

Ij€ 9esf à tons les rayons
que nous pratiquons des Prix vraiment

BEMARaUABIjES .
que seule une maison en liquidation peut offrir

T<©EIS les lainages
I Tontes les soieries
i Tontes les cotonnades
I Tons les articles ponr tronsseanx
L.ela CONFECTION

' 
pou. *,™

I ttafelllements pour in©ssi©nrs5 etc., etc
i . i

Que des marohinli.-es frnîclice et de qualité

«tot^^^iw»̂ ailBÉ*B^  ̂ Z l ' H ' iiiliii l—ihiM—¦

I Demain Mercredi 17 féwSer I
M dernier jour de notre

1 Profitez encore du 1

et des autres avantages
! que vous trouverez toujours chez nous

1 SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL I

ESîIIî piisi! Si illli
à CORCELLIS

. . . H*H«*̂ II^ I>^ t-*__n̂ _B-mm

te samedi 20 février 1926, dès 13 h. Va, il sera exposé en vente,
par voie d'enchères publiques, à Corceiles (Grande salle de l'Hôtel
de la gare), les meubles et objets provenant de succession ainsi
qu'un lot de meubles neufs rembourrés en blanc, dont désignation
suit :

un salon pouf à coussins, recouvert moquette, quatre pièces,
une table Louis "ÇV • une table servante noyer, une grande glace
ouvragée, une étagère polie nôirè, deux régulateurs à poids un
baromètre hoir souXpté, tooîs^litsr complets deux places dont deux
npyor vïAt «TBO motoîaa Crin blano. tin lavabo-commode aveo mar-
bre, une toilette anglaise, deux tables de nuit, nn canapé « Otto-
man » reps rouge, douze chaises diverses, deux armoires une porte,
deux lits fer pour enfants, , une- table noyer, une poussette, des
stores, rideaux, glaces et fcwfcléaux,* coupes linoléum, divans turcs,
chaises-longues, fauteuils Voltaire et Louis XVI, et autres divans,
échelles, escaliers, deux chars à pont, à ressorts, un petit pressoir,
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Bondry, le 18 février 1926.

GREFFE DU TRIBUNAL.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères plu le istSii
Le jeudi 18 février 1928. dès 9 heures. l'Office des faillites

fera vendre par voie d'enchères publiques, au local de vente de
la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, un beau mobilier composé de :

une armoire à glace double, deux chaises rembourrées, une
table à allonges, six chaises, un canapé, un grand tapis fond de
chambre, une sellette, un bureau-minis'tre chêne, un fanteil de
bureau, un grand classeur vertical, une presse à copier sur table,
un pupitre haut, une table de machine à écrire, une glace, une
pharmacie, une table sapin, une table de nuit, des lampes électri-
ques, des rideaux, cantonnières, linoléum, cache-pot, étagères, et
autres obj ets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ANNONCES **"* 1» »g'>«<*«p»r-l
eu son opacc j '

Canton, to*. Prix minimum d'une annonça ¦ 1
76 t. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o ej
Réclame* 75 e.. min. *> .j5. j

Suisse . .0 c. (une tcule insertion min. 3.—)i :
le samedi 35 *- AW» mortuaire* 35 e.j
min. 5.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion mîj tj
4.—), le samedi 45 «. Avis mortuaire*
45e., min. 6.—. Réclames i .»5, min.6.1$.

Demander 1s tarif «OMIJJSS *t

ABONNEMENTS
I « 6 mets S met, , mm,

Franco domicile i5.— 7.S0 %.-$ i .3o
Etranger . . - 46.— a3.— ti .So 4.—»

On s'abonne s toute époque
Abonnements-Poste. So centimes cn sus.

Changement d'adresse, 5© centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* t



-IWliS
D*' Toute demande d'a-

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

Zs-9 ^ Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée 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-
f ranchie) les initiales et chif -
fr es s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 mars, aux Battieux,

trois chambres.
Pour le 24 mars ou le 24 juin,

au Verger Bond, maison de cinq
chambres.

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

Gérance des bâtiments, Hôtel
Munici pal.

A Bel-Air, beau loge-
ment de cinq chambres,
véranda, chambre de
bain, lessiverie, jardin.
Disponible courant mal,
date a convenir. Etude
C Bonjour, notaire.

A remettre pour le 24 février,
non loin de la «rare, logement
de trois chambres, terrasse,
Buanderie, carré de jardin.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, a de Chambrier. Pla.
ee Pnrry L Neuchâtel.

A LOUER
au centre de la ville, logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Palais Bougemont. 

Serrières
A louer pour le 24 juin pro-

chain, beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
BChauffage central, bains,

n. — S'adresser Clos 15, k
ères, entre 2 et 3 heures.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer t»—r le M juin 1926:
nn appartement au 1er étage et
nn appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage central,
grande loggia, toutes dépen-
dances et confort.

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

Eue du Concert
Appartement de cinq cham-

Bres et dépendances, à louer
pour le 24 juin . — Etude Petit-
j)ierre & Hotz.
. PBISE HAUSSMANN. — A
louer tout de suite ou pour épo-
que & convenir, deux logements
semis à neuf. A la même adres-
se, à louer terrain en nature de
jardin et verger. — Etude DU-
BIED. notaires. Mole 10.¦

i i ,  i

A louer tout de suite, Seyon
So 15, deux chambres et dépen-
dances, rez-de-chaussée. S'adres-
ser à A. Lambert. Balance 1.

A LOUER AU CHANET jo-
lie maison de six chambres, dé-
pendances et j ardin. S'adresser
Etude G Etter, notaire.
! ¦ i

'Pour le 24 mars, k louer, lo-
gement de deux chambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Écluse 15b, Sme, à
gauche e___
Etude BRAUEN

NOTAIRES
HO PITAL 7

( A louer : entrée & convenir :
i chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Temple-Neuf .
i grandes chambres. Hôpital.
2.3 chambres. Moulins.
1 chambre, Fleury.
1 chambre. Château.

Dès le 24 juin :
4 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Seyon.

Plusieurs garde-meubles, ca-
, ves, ateliers.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Bercles 3, 3me.
Chambre menblée, confortable ,

an soleil, vue superbe, pour per-
sonne sérieuse. S'adresser Com-
ba Borel 17, 2me (en cas d'ab-
èenoe au sous-sol).

A loner pour le 1er mars,
DEUX CHAMBRES

(dont une indépendante). Rue
Pourtalès 11, Sme.
. Chambre indépendante , au so-
leil, et pension soignée. Louis
Favre 12, 1er. 

Belle chambre indépendante.
Evole 14. Sme.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, à dr.

Jolie chambre meub lée . Bue
Pourtalès 9, 4me , de 11 à 1 h. M
et . le soir dès 19 heures.

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Piano . — Beaux-Arts 15,

. rez-de-ch a ns°ép,, a droite. 
CHAMBRF INO I ;;PKM *\NT fi!
chauffable. Chemin du Rocher
No 1. rp2-de -chnns.°ép. 
- Place Purry. — Belles cham-
bres pour messieurs, aveo ou
sans pension. c.o.

Demander l'adresse du No 822
an burpnu dp . In Fmille d'Avis.

Chambre confortable , à deux
lits. , au soleil. Evolo 33, 1er. à
ganpne . c.o.

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons lfi, 2mo.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

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

A louer, au centre dc
la ville, un

PREMIER ÉTAGE
Conviendrait pour ate.
lier, méoanlolen-dentU-

, to, etc. S'adresser Cote,
îto 56. c. o.

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

Demandes à louer
Ou cherche à louer près de la

gare de Neuchâtel
PETIT LOGEMENT

de deux ou trois chambres. —Offres à case postale 9410, Neu-
châtel -Trnn si t. 

Je cherche à Neuchâtel
burea u meublé

ou non (une ou deux pièces),
rez.de-chaussée si possible. Of-
fres écrites à S. A 175 au bu-
reau de la Feuill e d'Avis.

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

Adresser les offres aveo prix
k case postale No 249, Neuchâ-
tel . e.o

OFFRES
Jeune fille cherche place de

CUISINIÈRE
dans ménage soigné Entrée im-
médiate. — Ecrire à B. C. 174
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
aimant les enfants cherche pour
le commencement d'avril place
auprès de deux ou trois enfants,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres à
Mme E. Kohler, sage-femme,
Aarberg (Berne) .

Jeune fille
de 16 ans, aimant bien les en-
fants,

CHERCHE PLACE
dans famille bien recommandée,
ponr aider au ménage, et ap-
prendre la langue française, de
préférence à Nenchâtel . S'adrcg.
ser à Famille Ammaan Kaser-
nenstrasse 21. Thoune.

On cherche a placer

dans bn main
k cdté d'une domestique, nne
j eune fille de 20 ans, ayant fait
l'école de commerce, connaissant
bien le piano, la couture et les
travaux d'un ménage soigné.
Elle s'occuperait volontiers d'en-
fants ou de jeune s filles et de
couture. Désire se perfectionner
dans la langue française. Bons
traitements et vie de famille
deman dés. Adresser offres à ca-
se postale 6682. Neuchâtel.

Jeune Zuricoise de 19 ans

cherche place
d'aide dans petit ménage ou pâ-
tisserie. Ecrire à Marina Lns-
oher. Gratte-Semelle 8.

JEUNE FILLE
allemande, libérée de l'école,
cherche place dans famille
ayant magasin pour apprendre
la langue française et aider anx
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Studer-Stelger, épicerie,
Greyerzstr. 50, Berne.

PLACES
On cherche pour tout de suite

jeune fille
bien recommandée et an courant
de tons les travaux dn ménage.
S'adresser Pâtisserie E. Meyer,
Saint-Biaise.

On cherche pour ménage de
trois personnes,

bonne à tout faire
pas trop j eune, active et sa-
chant bien cuire. Bons traite-
ments et bons gages. Adresser
offres écrites sous ohiffres O. L.
173 au burean de la Fenllle d'A-
vis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir une j eune fille, honnê-
te et de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Bons gages.
Faire offres case postale 12677,
Travers.

On cherche une bonne

CUISINI ÈRE
bien recommandée pour ménage
soigné de deux personnes, envi,
rons de Neuchâtel. Offres avec
références et photo sous chiffres
P 447 N â Publlcltas. Nench âtel.

On cherche une

bonne à tout faire
sérieuse. Pension Kung, Gfand'-
Rue 1, Pesenx.

EMPLOIS PIVERT
On demande

JEUNE HOMME
sérieux pour commissions.

Crémerie du Chalet
RUE DU SEYON

Entrée immédiate.

Sténo-dactylographe
pourrait entrer immédiatement
dans Etude de la ville (appren-
tie ou employée). S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat, Hôtel
DuPcyron .

On demande tout de suito un

jeune homme
de 14.15 ans pour faire les com-
missions et travailler à l'atelier
de l'impr imerie A. Givord , Pour-
talès 13. 

Pilles i lin!
Deux bons ouvriers sont de-

mandés tout de suite, chez Jean
Polonghinl, entrepreneur , Fleu-
ricr .

Représentant
actif et débrouillard , visitant la
clientèle particulière dn canton ,
pourrait s'adj oindre un appareil
breveté , intéressant toutes fa-
familles où il y a de petits en-
fants. Commission intéressante.
Offres sous ohiffres P 482 N à
PnliHel tns . Nenchâtel .

On engagerait une demoiselle
désirant apprendre le commerce

branche épicerie
La préférence serait donnée a

personne ayant des dispositions
pour cotte branche. Fairo offre;;
aux Bureaux Ch. Potltplcvrr.
route de la gare 19, NeucKr :'

Elève architecte
Place pour nn élève de lie

année au
Bureau de construction

et gérances
Lonys CHATELAIN

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

Pour Pâques, on cherche

JEUNE HOMME
de 17.19 ans, de bonne volonté,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
40 fr . par mois. Vie de famille.
Adresser offres k Paul Horis-
berger, Wohlen près Berne.

Apprentissages

Appuies ïifi
sont demandées chez Mlle Barts-
obi. Ecluse 86. 

On cherche pour j eune Suis-
sesse allemande de 16 ans, intel-
ligente, place d'apprentie dans

litteie tlHitutsiie
de la Suisse romande. Adresser
offres à A. Weber. restaurant z.
glrschen , Thorlahaus p. Berne.

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

CONFISEKIE-PATISSEBIE
Faire offres à M. L. Perrin,

Passage Max Meuron 4, Nen-
chatel.

Apprentie repasseuse
demandée. S'adresser Fahys 63.

A VENDRE
Clôtures et trei llages
en bois, pour vergers, jardins,
etc. — Prix-courant et devis
franco. — A. Humbert . Corceiles
près Concise. JH 35167 L

Petit char
à pont et nn à ridelle, à vendre,
bas prix. A. Kramer. Valangin .

Un potager usagé
mais en bon état, et des bou-
teilles dépareillées, a vendre. —
S'adresser Vieux-Châtel 17, Sme.

en caoutchouc, fer blanc,
aSuminium

PEAUX DE CHATS ,
CEINTURES ABDOMINALES GHADDES
TOUT ce qu 'il faut pour les

soins à donner aux malades
chez

J.-F. REBER, bandaglste
TERREAUX 8 - NEU€HftTffi"L
Service d'escompte N. ct J. 5 %.

Bateau
à vendre, fond plat et ligne traî-
nante , état de nenf. Vallélian,
Serrières.

MEUBLES USAGÉS
en bon état : lit aveo sommier,
table ronde, chaises, canapé,
commode, ainsi qu 'un char à ri-
delle, état de neuf, nn potager
aveo accessoires, a vendre. S'a-
dresser Sablons 19. Sme.

«r-„Liquideuir "-««
répare sans pièces» les souliers,
obj ets en cuir et caoutchouc. —
SUCCES MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente a Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi.
cerle Zimmermann S. A. ; Jutz-
ler. cuirs. Temple-Neuf 4; Dro-
guerle Paul Scbneltter.

MARTINI
A vendre Martini, moteur Q

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

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

Ç MAISON FOND éE EN 1896 j ,

/0Thk
ifrfS- FABRICATION DE %

ITlMBUSI
mw encaoutchouc >_f
w t̂ajâT cten TfSgff/SvWsSsl métal \WVM

VÏÏA$ ®L\
17, Rue des Beaux-Arts

Demandes à acheter

w&>\Sùzct S u M af ,
/ oméà, Màœtw&ue£è
tVmm^Utn^cv^d/i^Titt

On demande à acheter
une chambre à coucher, nn bu-
reau, une glace de salon. Faire
offres avec prix et détails sous
E 168 an bureau de la Feuille
d'Avis. .

Vieux taiis
bl'oux. or, argent et platine,
orfèvrerie usn"'*'" f ont  achetés
au tf ittn h-p t r,T*x.

M. VUILLE Fils
suce de N. VUILLB-8AHU

Tcmole Neuf 16 Nflnn*. ATE1

Lien National
FAUBOURG DU LAC 23

MARDI 16 février à 20 h.
AU LOCAL

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

de M. JEANMAIRET
MISSIONNAIRE

DON
La Société de Secours "Mu-

tuels < Amici ~ia>, me du
Seyon 36, fondée le 1er jan-
vier 1926, remercie chaleu-
reusement le généreux dona-
teur anonyme pou r la somme
de Fr. 50.— qu'il lui a fait
parvenir en faveur de son
fonds de secours.

LE COMITÉ.

Echange
On chweho fc-ylaoCT-eBTQoo do

15 ans dans bonne famille pour
apprendre la langue française,
en échange d'une jeune fille. —
Occasion de fréquenter les éco-
les. — Offres k Fr. Gfeller. Spi-
talaokerstrasse 74, Berne.

Bonne pension
pour trois on quatre jeunes fil-
les désirant fréquenter les éco-
les de Berne. Belle vie de fa-
mille, chambres confortables, an
soleil, bonne nourriture. Piano
à disposition. Bean j ardin, place
de sport k proximité. Prix de
pension 140 tr. par mois. Excel-
lentes références à disposition.
S'adresser k Mlle M. Zimmer-
mann, Eanshaltnngslehrerin,
DahlhSteHweg 14. Berne. 

i"*ï _ »  K-HH^aii t é -  m *r * **kt«?AVrtA e-rt-.
\_ / l l  MiPUmOU CUL .LUT V*U(*_t «

quelques

pièces de bétail
Bons soins assurés. S'adresser

à Ami Junod. Chaumont.

WBIN l'ioste
de tons travaux et outils

POTAGE S
neuf et d'occasion et réparations

de potagers
et tous travaux de serrurerie.
Séparations de cadres de vélos

et motos
Se recommandent,

J. METZGER & FILS
Evole 6-8

Téléphone No 10.35

ÉCHANGE
Jeune fille de 15 ans. de Zu-

rich, désirant suivre les écoles,
cherche échange avec jeun e til-
le ou garço n du môme âge ; oc-
casion de j ouer du piano ainsi
que de fréquenter de bonnes
écoles. Faire offres a Mme B.
Ooldbahn . Heinrichstrasse 95,
Zurich 3 

Institutrice expérimentée don-
ne leçons de français
à prix modéré. Mlle J. Kaeser,
faubourg de l'Hôpital 08. oo

Dames trouveraient
pension et bon accueil

ohez personne seule. Belle si*
tuatton. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68. oo

On prendra it encore quelques
PENSIONNAIRES

S'adresser Seyon 21, pension
bourgeoise. 2me. ¦

Une personne très conscien-
cieuse cherche des

Journées de lessive
et de nettoyage. Faubourg dn
Lac JO, 4me.

Leçons d anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Blokwood, Place Pia-
get 7. 

Dame âgée
délicate, cherche chambre bien
meublée, aveo pension-régime
soignée ; 1er étage, an soleil,
chauffage indépendant et soins
affectueux désirés. Neuchâtel
préféré. Ecrire k B. T. 172 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille distinguée de Zurich
eherohe

PENSIONNAT
à Neuchâtel on environs, pour
j eune fille de 16 ans. Adresser
offres et prospectus sous L. A. '
171 an burean de la Feuille d'A-
vis.

DANSE
TJn demi-cours de perfec-

tionnement commencera
dés mars prochain. Orches-
tre. — S'inscrire à l'Insti,

_t- if ru—fur 
___

-_. 81a.
"""" m̂mmmmmi S»M

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

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison' très confortable. Grand
jardin . Téléphone 5.82.

AVIS MÉDICAL
MALADIES DES YEUX

Dr Ch. Roulet
Faubourg du Crêt 16

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

heures, samedi, 2-4 h.

H| PALACE mË vendredi HH PA-ME WÈÊ vendredi Kg PMlcn «
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y "te beau, le fier, l'Idéal amoureux de l'écran dans H
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CINÉMA DB COLOMBIER
Ce soir mardi, a 8 h. 30

Lu chifff©i ^t^ ini8 d-ii PUM!^P ^1 ¦ » m m ta vs__w u m m m m *m*am B **ggm **mÊ B wt*m 9 m HP
grand drame

HAROLD LLOYD dans FOLLE ÉQUIPÉE

PRIX RÉDUITS : Parterre, Fr. -.70, Galerie, Fr. 1.20

Importante Compajrnle Suisse d'Assurances contre les acci-dents et la responsabilité civile, engagerait

illlllK-illtlfiîS
pour le canton de Nenchâtel. Conditions : tlxe, frais de déplace-
2?e?l tî commissions. — Faire offres détaillées sous chiffres
j  499 N à l'ublicitas, Berne. — Personnes ayant déjà travaillédans la branche auront la préférence. P 499 W

Ûm-mmmtete_BtieBXieu _̂__t}__________ ^

I Régleurs (ses) - I
I retoucheurs I
a grandes pièces S

seraient engagés
1 tout de suite par fabrique d'horlogerie de Oe-
1 nève. Travail suivi est assuré. Ecrire sous chif- Il
I très Q 1384 U à Publicitas, Genève. J H 10064 J

I LIQUIDATION PARTIELLE I
i Souliers Richelieu pour dames, chevreau, forme .5-75
I ronde, Nos 35 à 42 «T

Souliers Richelieu pour jeunes gens, bout large, __a __ en
fortes semelles, 36 à 42 14 *Souliers vernis à bride, pour,dames . . . . , "

Pour messieurs, Richelieu box-calf, cousu tré- ***1_ ji&50
pointe, Nos 40 à 45 , , . |Q

Dans chaque série il reste encore quelques paires f antaisie
chevreau, daim et vernis.

Vente exclusivement au comptant. Les chaussures
en liquidation ne sont pas remises à choix.

j CHAUSSURES R. CHRISTEN

Eglise Nationale
L'inscription des catéchumènes aura

lieu, à la Chapelle des Terreaux » jeudi
18 février, à 14 h. les Jeunes filles
et 16 h. les Jeunes garçons.

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 26 février à 8 h. 30

UN SEUL CONCERT
Le violoniste Eugène YSAYl

Location : Fœtisch frères S. A.

CHAPELLE DES TERREAUX

CE SOIR, à 20 h. -15
Conférence par M. Dexter

L'HEURE OE SON JUGEMENT
EST VENUE

(Apoc. XIV, 7)

INVITATION CORDIALE

PensiOD oat RK^l lyji Mflttflf17recommanûÊ ponr IXIJH BW AII HIUI IKIII
jeunes Mies mLw m JP---M ̂B arm (saié)

Prospectus par la direction 1""> références

Berne et St-®tepliaii
(Oberslmmental -lOOO m.)

Institut pour Jeune» filles dn "Dr H. ZAHLEE (antrefoie école
ménagère St-Stephan) pour ménage, langues, musique, gport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langue
allemande» — Prospectus et références. JH 2169 B

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre d'histoire de la musique
sous les auspices de la Société de musique

M. Willy SCHMID, privat-docent donnera trois conférences snr

l.ii.i.il isil8iiïïaiïPï[|.
Ces conf érences auront lieu les mardis 16, 23 lévrier

et 9 mars, à 17 h. à la Salle circulaire du collège latin.
Prix du cours : Fr. 5.—

"Mère de s'Inscrire au début de la première conférence.
Le recteur , A. LOMBARD.

RÉVISION
d'automobiles de toutes marques

SUR DEVIS
VÉGA S. A-, CORTAILLOD

Agence générale des voitures AMILCAR

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

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conf érence publique et gratuite
snr

Jésus @t ls* guerre
par M. Pierre Ceresole

Secrétaire du Centre suisse d'action pour la paix

D I S C U S S I ON

fcUYE- ^
ROSSELET

NIUCHATEL '""
8, Treille, 8

M

[oiHDi.sie .oii!
Lune

poils de chameau
j peluche de soie

pour

AUTO
Articles de \

qualité
à partir de

Fr. -19.50

Choix énorme !

[ Maux de jambes 1
S Si vous souffrez depuis I
I longtemp s de j ambes ou- I
I vertes, de varices, d'abcès I

aux j ambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai avec

SEWALIN
ordonné par les médecins
et employés dans les clini-
ques.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations,

Prix Fr. 2.50 et Fr. 5.—

L 

Envoi par
retour du courrier

Dr Fz. Sidler , Willisau

Madame Arthur TINEM.
BART.LOCHER et ses en.
fants. profondément tou-
ches des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été adressées à l'occa-
sion de leur crand deuil»
remercient bien sincère-
ment tontes les personnes
qui y ont pris part.

Bevaix. 1S février 192$. j-'

DANSE i
g Le cours du txrintemps, Q
Q «deux leçons par semaine», G
x commencera dès mars pro- §
Q chaln, Inscriotlons à l**tns- Ô
g titut Gerster , Evole 31a. S
CîXDGOOOOOOOOOO(XX)00©0

Nouveau Collège des Terreaux (saiie 14)
Le jeudi à -17 heures

PARMI LES LIVRES NOUVEAUX
Six causeries de M101» S. Gagnebin

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

abonnement aa cours : Fr. 8.80. Une entrée : Fr. 3.30.

Deutschschweizer Verein Neuenburg

Aula der Universitât
Mittwoch, den 17. Februar 1 926, 20 */4 Uhr

© effeuillaiter Vortragf
von Herrn Dr O. FUHRMANN

Protessor an der UniversitSt

Die Tierwelt der Norfisee
und lire Skonomische Bedeutung

mit zahlreichen forbigen Lichtbildern

Die dentschsprechende Bevdlkerung von Neuenburg und Umgebung
wird zu diesem hoch interessanten Vortrag freundlichst eingeladen.

Eintritt frei !



Agence agricole
BEVAIX

Avoine
semence

1or choix

UN APERÇU DES PRIX AVANTAGEUX i
? DE NOTRE i

I | LINGERIE FINE \ <
y  PARURE-LINGERIE en beau linon soyeux, ^
Y existe en mauve ou saumon, garai de jours, À
L La chemise Le pantalon La combinaison-pant. j

295 295 390
y ,,  ̂ ,.....* ^
L PARURE-LINGERIE en opale» saumon, corail 

^ou mauve, belle garniture dentelle ocre,
r La chemise Le pantalon La combinaison-pant.
y 395 395 450 4
' Immense choix en parures, toile de soie et crêpe de Chine, dans
L tous4 les prix jusqu'à 60 francs 

^

[ AU LOUVRE NEUCHATEL
w- *4
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TRÈS INTÉRESSANT î

Xrs gants daim gris à 4.95 net
chez GUYE-PRÊTRE

BRI ' .. ¦ '"T". ™ ¦BBBBHHHI^HHianHBaHi

Des FIANCÉS AVISES sont ceux qui m'ont
confié l'étnde et l'exécution
complète de leur trousseau,

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

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

GUSTAVE LAVANCHY
DESSINATEUR-FABRICANT Téléphone 6.80

^̂ ^̂ î̂ ^̂ & *̂< "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Amateure d'automobiles
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmmmi

Vous avez tous vu la réclame des voitures
de différentes marques, mais vous n'avez pas

encore vu et essayé

la nouvelle MATHIS 10 HP
70/-105

quatre places, grand confort, châssis avec
ressorts entiers, freins sur les quatre roues,
quatre vitesses. Elle a fait preuve d'endu-
rance par un parcours de 1080 km. par jour,
toit 30 Jours = 30,000 km., contrôle officiel ,
succès formidable qui ne s'est pas encore vu
jusqu'à oe Jour. Grand choix de voitures de
deux, quatre et six places, de quatre et six
cylindres, choix en torpédo et conduite
intérieure à des prix défiant la concurrence.

Démonstrations :

ED. VON ARX, Garage moderne, PESEUX
Agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura

HiwriMwn<irni ___ \j A * *** *-* ¦ ¦ ~ — ¦ ¦ ... ¦¦ 
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puisque Maman emploie la VlTALONE |
pour faire toute sa cuisine. D'une pureté |
parfaire et du goût le plus fin. la VITA-
LONE est, pour la cuisine et b paris- E
série, la graisse la plus facile à digérer. I

'' 1

Notre Bvre de cuisine et / ^^ ẑy^̂ &ï^  ̂ i
une tablette-échantillon de ^S. /\Cwfe^^ v *.aVlTALONE gratis ! ^O^^

' ; _________________l_______Z--mZZZZZ----Z------mZ ¦

\ CHAUSSURES I
G. BERNARD::

O i f

\ l  Bue du Bassin J |

| MAGASIN |;
î toujours très bien assorti;*
4 * dans < |
< » les meilleurs genres < >
:: de ,:

Hltassnres fines H
', ', pour dames, messieurs \ |1 * fillettes et garçon» *§
< ? ______ 4 t
I »  —— ^< » Se recommande, ¦ 

J J
;* Q. BERNARO|
???»»??€>•??»??????»?

¦ EN FÉVRIER i
Notre grande vente annuelle de 11

S___B"__"_______S_g_____SISS___SS

* 4 » J mm__,———c————————p——m——.n———¦M,—¦ un— n,—i.mjLuiaiii—_ m i i m m———¦!¦

|P| Place des Halles 6 .„ Tél. 5.83 ||
¦ 

PjS*g''tJi]̂ ^̂ ^

S0US 'ViTEMENTS^X m\%
JERSEY V II

^M SOIE, SOIE ARTIFICIELLE, |JIAINE ef COTON. & .wife i f
dons lis bonnes maisons. Sr***-***.!

ÇPlus beaux J J f t
çue tous les cuuresp {/

les soiLS 'vâêmaits j meyt_j a Ŝorutcmx: de
là

7 ~ j e m mi  (k nosjcnirsfj 'ls somĵ JL^ ,fi {us
elégcinÈ, f u i s  agrmLtles etftktô f w ^ i t â  que
la Ungeriede X ot i ijkurs téMés Sert exquises.

($xigeAXJlariuiLrqi^9jQ ^?

f  Ta mauvaise mine >
| et ta tristesse m'inquiètent
I beaucoup, chère amie. Oui,
! la migraine et les maux dont
d' souffre noire sexe sont un

triste présent de la nature.
| Mais il y a un calmant, les

| Comprimés _» ©a êfc "

d'Aspirine
Fais comme moi, essaie, et
tu en éprouveras les effets
bienfaisants. Exige cepen-

: ¦ danl les véritables comprimés,,'Baf t. " dans l'emballage
I original avec la vignette
8 de la Réglementation >«sa__v
S et la croix Bayer. /É_FW__\

-iiMnnimiii-itn-iii M m mm mimmmm______________m-mm-m___m--______-M_-mmm

Pour l'entretien des chaussures en daim
adoptez les spécialités en vente chez

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, -̂.SJJStSf

[ AOTOPLiASME
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moto- '

dre douleur, appliquez un Autoplasme de la maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première
fraîcheur, l'Auto pi as me le remplace.
•-.. L'Àutoplasme est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme.

B L'Autoplasme est un remède complet qui associe
1 les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
B l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies,
I Drogueries. Prix : 40 c. pièce, la boîte en fer blanc de
| six pièces, Fr. 2.40.———————————i——MMJM»B————————¦—¦«——M«W————" M I—— mmmmmmmtmm—————a—

<XKK><><><><><*><><><>^̂
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$ -I,IIII_HI La plus appréciée _*______*_______*. <?»*- a»« pa|p sa quauié et **̂ **̂t*̂ ***mm <>
x son bas prix X

| EDMOND BERGER |
g HOPITAL -18 S
^^J <^^^ ŷ ^^^\̂ ^m̂A^ <̂_^_^_^y<_f _^_^_^_^_^
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RHUMATISMES
L'ANTALQINE suêrit toutes les formée de rira.

matisme, môme les plus tenaces et les plus invé-
Prix du flacon de 120 pilules, Fr, 7.50 franco.

contre reinboursement. JH 32800 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payerne
Prospectus sur demande

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PIERRE LUÊUET

tr- Mais nous sommes très confortablement,
ici. Il y a un tas de bois là, près dn foyer, et
si je pouvais trouver un morceau à manger
maintenant...

— Attendez, cria le docteur, car l'homme com-
plètement remis montrait une dangereuse in-
tention d'examiner le lieu où il se trouvait. Or,
cet examen ne pouvait manquer de l'amener à
l'endroit où l'échelle s'appuyait au mur. Je
veux vous poser une question ou deux. D'a-
bord, comment êtes-vous venu ici ? Je vous ai
laissé à S...

—¦ Très juste, mais je ne suis pas de ceux
qu'on laisse... Je m'intéresse à vous. Or, la meil-
leur façon de témoigner son intérêt à un hom-
me est de se tenir aussi près de lui que pos-
sible. J'ai dormi dans le même hôtel que vous,
Monsieur, j'ai pris le même train. Nous avons
e*- un mauvais moment, mais tout va bien main-
tenant et je ne regrette pas ma part de la cor-
vée.

Le docteur Cameron le regarda dans les
yeux.

— Etes-vous de New-York ? demanda-t-fl.
M'avez-vous toujours suivi depuis que j 'ai quit-
te la ville ?

— A peu prèe, Monsieur, mais cela n'a pas
d'importance: tant que c'est avec des intentions
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amicales, vous ne pouvez vous élever contre
une attention qui a toujours été respectueuse,
je crois.

— Non , mais je veux justement m'assurer
qu'elles sont amicales. Vous êtes sans doute de
la police. Avez-vous été envoyé ici pour m'es-
pionner ou pour m'aider dans mes recherches?

— ! Pouvez-vous le demander après tout ce
qui est arrivé ? Eh 1 bien, Monsieur, sans moi,
vous n'auriez pas découvert la moindre trace
du camarade, ou, si vous l'aviez trouvée, vous
vous seriez fait l'effet d'un agent de police. Non,
Monsieur, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai
fait assez pour vous montrer que je suis ici
pour vous aider dans vos recherches. Si cette
tempête n'avait pas eu lieu, il ne nous aurait
jamais échappé. Ainsi... Halloo I s'écria-t-il i où
diable sommes-nous ici ? H venait de s'aperce-
voir des singuliers accessoires groupés autour
de lui. •

— Je n'ai pas encore été capable de le décou-
vrir, répondit le docteur ; c'est un refuge, cela
seul doit nous intéresser.

— Mais les piliers, la table, le banc et ces
peaux ! cela ressemble à une cave, mais quelle
cave a jamais eu un foyer comme celui-là ?

— C'est le -cellier d'une habitation humaine,
je suppose, ajouta vivement le docteur Came-
ron, en voyant le détective fixer les yeux au
plafond. Nous n'avons qu'à rester ici jusqu'au
matin. Heureux, si le propriétaire n'apparaît
pa*î pour nous mettre dehors.

— Le propriétaire ? Ainsi cet antre a un pro-
priétaire ? Eh ! bien, laissons-le venir. Je ne
crois pas qu'il me mette dehors. Je voudrais
bien savoir où il cache son garde-manger.

— Ne vaudrait-il pas m*eux s'assurer que
quelque pauvre créature, battue.par la .tempête,

"agonise pas près de notre porte ? suggéra le
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s'ils étaient plus nombreux. N'y avait-il per-
sonne près de vous, quand vous vous êtes fait
entendre ? Douze hommes au moins ont quitté
le train.

— Je le sais, mais j'ai aussitôt perdu leur
piste, même , la vôtre, Monsieur. Chacun pour
soi, dans une bataille > pareille. Où est votre
compagnon ? -r •

— Mon compagnon ?
— Je vois deux pardessus ; vous ne les por-

tiez pas tous les deux, Monsieur ?
Le docteur regarda le sol près du banc, cer-

tain que le paletot que Julius Molesworth avait
étendu sur lui était resté là ; il sentit ses forces
lui manquer, mais put dire néanmoins avec une
indifférence qui l'étonna lui-même :

¦m- Ah 1 oui, il y a quelqu'un ici : un des
voyageurs, que j'ai rencontré dans la tempête.
Il est en haut : je suppose qu'il y a une cham-
bre au-dessus.

— Voué n'avez pas été voir ? Est-ce votre
habitude d'être dans un antre comme celui-ci
sans vous livrer à des investigations ?... Où est
l'escalier ?

—- Je ne me suis pas donné la peine de re-
garder ; je me contente de prendre ce que les
dieux m'accordent de bon.

— Vous n'êtes pas P... le curieux ! dit l'au-
tre en riant. Je ne suis pas resté cinq minutes
dans un endroit, sans le connaître de fond en
comble. C'est mon devoir, et, de plus, c'est
dans ma nature.

r- P.- ? répéta le docteur machinalement.
— Mon nom, diminutif de Prying ; point

d'interrogation vivant, comme on m'appelle.
Cameron le regarda- il le vit différent de tous

les hommes rencontrés déjà, et perdit tout es-
poir de s'en rendre maître. >

— C'est un nom singulier et peu enviable,
lit il , mais ce n'est pas mon affaire ; si vous

ne le méritiez pas, je suppose que vous ne se-
riez pas détective.

— Vous avez raison, Monsieur. Pour le mo-
ment, je voudrais manger et boire... Il est vrai
que j'ai l'ambition de prendre la place de Mr
Gryce quand U la quittera, mais tout ceci ne
me donne pas à souper... Aussi vais-je jeter un
regard dans la chambre au-dessus : il n'y a cer-
tainement rien ici. . .

Il serait parti, et le docteur Cameron n'au-
rait pu l'arrêter sans éveiller le soupçon qu'il
voulait éloigner, si, au même moment, des
coups n'eussent été frappés au dehors, et si une
voix rude n'eût crié :

— Hurrah ! voici la hutte du vieil Hervey !
Exclamation suivie d'une course bruyante et
du hurlement du vent, tandis que trois hommes,
défonçant la porte, se précipitaient par l'ou-
verture béante.

Ce fut comme l'invasion des Goths et des
Vandales, mais elle fit diversion, et le docteur,
de plus en plus agité, profita de la confusion
pour s'éloigner furtivement et disparaître dans
la région du mystère et de l'ombre, où se ter-
rait l'homme dont il devait à tout prix cacher
le nom et l'identité.

CHAPITRE XXXIII
Vne voix dans la nuit

L'endroit dans lequel Walter prit pied était
parfaitement noir ; il s'agenouilla, et, tâtant le
bout de l'échelle, sentit que, tenue par des
crampons de fer, elle pouvait être facilement
décrochée et attirée en haut. H profita donc
aussitôt de la découverture pour couper la com-
munication avec l'étage inférieur, et posa l'é-
chelle à terre dans l'endroit heureusement as-
sez long pour la contenir. Puis il frotta une al-
lumette, comptant que P... le curieux, comme il'
s'appelait lui-même, ne p irait le suivre.

Cameron se trouvait dans .une étroite anti-
chambre, dans laquelle se voyaient deux por-
tes : la première qu'il essaya d'ouvrir était fer-*
niée en dedans ; il en conclut que Molesworth
avait dû y trouver refuge. Il passa' à la se-
conde et l'ouvrit juste comme son allumette
s'éteignait ; il en frotta une autre et jeta un
rapide coup d'oeil dans la chambre, autant qu'il
en put juger, salle à manger, cuisine et office
combinés. Walter alluma hâtivement un flam-
beau posé sur une petite cheminée et, pour la
première fois depuis sa sortie du vagon, éprou-
va le sentiment de réalité qui accompagne la
vue d'objets familiers.

Comme tout, dans cette curieuse constru<v
tion, la chambre produisait une impression bi-
zarre, et quoique assez confortable, on y sen-
tait l'absence d'une présence féminine. Cons-
tiuite, meublée, habitée par un homme, cette
maison était, en réalité, »r>e cellule d'ermite et,
comme telle, mise en quarantaine par les habi-
tants des environs.

Le propriétaire, cependant, bien qu'original
et peu sociable, ne manquait pas de goût et
payait son tribut à la beauté. Dans cette cham-
bre bigarrée, où des pots et des casseroles fai-
saient face à un vaste sofa et à un rayon plein
de livres curieux, se voyait une statuette de
bronze, de proportions si exquises, qu'elle frap-
pa les yeux du visiteur et éveilla en lui comme
une sensation de plaisir ; puis les chenets, et
par-dessus tout les landiers sur lesquels ils re-
posaient, étaient assez beaux pour figurer dans
une demeure ayant des prétentions à l'élégan-
ce. Mais, chose plus étrange, chaque objet sem-
blait à la place autant qu'on en pouvait juger
avec un pareil éclairage et scrupuleusemen't
propre. . • v/rr !*«">'
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La mode est moins sujette aux transitions
brusques qu'on ne se plaît généralement à l'i-
maginer.

Mille détails ingénieux nous accoutument in-
sensiblement à la ligne future et nous la font
accepter par degrés successifs. La faveur dont
jouissent les petits chapeaux en est le meil-
leur exemple.

Pour les courses matinales et le sport, il de-
meure inégalable, quelle que soit sa matière :
feutre, panne, velours ou satin. Il accompagne
aussi bien le tailleur d'une fantaisie un peu
masculine que la toillette habillée.

La calotte est tantôt large, traversée de re-
pliés avec des petits bords baissés, et tantôt
étroite et ronde, particulièrement dans les mo-
dèles à petits bords relevés, croqués par la plus
alerte fantaisie.

Nous adoptons dans une note plus élégante
les bérets très hauts, avec un bord toque et les
jolis drapés de velours doux au regard. Les
garnitures actuelles puisent aux sources les
plus diverses. Nous remarquons beaucoup de
boules d'émail et de bijouterie ainsi que des
Sassementeries de strass. Les broderies métal-

ques demeurent en faveur pour les modèles
d'après-midi.

Les passes restent moyennes et tendent de
plus en plus à dégager la physionomie. La ligne
de la nuque reste svelte et gracieuse avec les
relevés droits en arrière. Les calottes de ve-
lours sont particulièrement étudiées et les tis-
sus froncés, bouillonnes ou coulissés forment
des motifs opposés au bord tendu. La matière
même forme ici ornementation. Nous aimons
beaucoup en ce moment les travaux de ganses
ou de rubans qui dotent nos chapeaux d'une
grâce plus féminine. Le petit feutre demeure
grand favori depuis les matins où, piqué d'une
épingle de valeur ou originale, il accompagne
le costume trotteur, jusqu'au soir où, taupe et
uni au velours, il compose des modèles "lus
compliqués adoucis par le voisinage d'une plu-
me d'autruche assortie.

Cest le moment de souligner la vogue de
Cette dernière, élément précieux de toutes les
lantaisies, elle forme des bandeaux très travail-
lés en brins collés, de véritables mosaïques
teintes et des flots légèrement dégradés.

La paille n'e.st que toute souplesse : dite al-
paga ou ottoman — du nom des tissus qu'elle
rappelle — elle est réservée aux petites cape-
lines ; tricotée, elle forme de délicieux modèles
malléables au possible et très coiffants. Ces
iierniers sont rebrodés ou piqués d'un motif
brillant

Le chanvre travaillé est très joli. La paille
Blet se recouvre d'arabesques rubannées.

La variété d aspect que prend la paille est
Incroyable, et nous ne pourrons pas nous en
lasser. Au milieu de tant de créations, la paille
anglaise devient une nouveauté. Le béret en
paille est original et charmant Le crêpe de
Chine compose des petits tendus comme le ve-
lours, il se prête à toutes les exigences. Les
tons pastellisés lui conviennent particulière-
ment Il se découpe et piqué, forme motif sur
les pailles légères. Nous le verrons au cours de
l'été s'unir au voile de soie. Ce dernier sera
très bouillonné et combiné en teintes or-oosées.

^pe sera jeune et chic au 
possible.

Beaucoup de fleurs déjà, minuscules et cou-
ines à plat; elles forment des bandeaux et re-
couvrent parfois tout le modèle.

Les grandes capelines de crin moiré s'abais-
seront davantage des côtés, décounées et souli-
gnées d'une bordure ou d'une broderie.

L'évolution naturelle de la mode nous guide
en tout vers une conception plus féminine dont
fe charme nous fera peut-être oublier la co-
quetterie actuelle qui nous conquiert cependant
par son chic sobre.

GIAFAB.
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ROBE
Robe en crêpe de

Chine vert Nil. Gros-
ses fleurs de velours
argent, incrustées,

ROBE
Petite robe de dîner

en géo turquoise garnie
de dentelle même ton
rebrodée d'argent Sous
la jupe, dentelle en
transparence. Grosses
fleurs de velours.

TAILLEUR
Tailleur en kas-

ha natté vert, col
et parements en
¦petit gris,

Un voyageur qui, vers 1825, se rendait un
jour, à Pied, de Bar-le-Duc à Nancy, mais qui
s'était mis en route trop tard, finit par s'éga-
rer dans l'obscurité. Il eut beau se hâter, une
fois la nuit tombée, il n'aperçut ni ferme, ni
chaumière où il aurait pu se reposer. Tout était
noir et silencieux.

Vers minuit cependant il découvrit une lueur
qui semblait sortir de terre ; puis, un peu plus
loin, la flèche sombre d'une église. Notre tou-
riste s'approcha du rayon de lumière qui repré-
sentait le salut et frappa à la porte de la mai-
son d'où elle s'échappait

Un grognement répondit à l'appel et il frappa
plus fort... Alors une voix caverneuse demanda
ce qu'on voulait ?

— Je suis un voyageur fatigué, mourant de
faim... Ouvrez-moi. Vous ne vous en repentirez
point !

Des pas s'approchèrent ; on tira une barre de
fer ; l'huis s'entrebâilla et un homme à figure
farouche, barbouillée de farine, nu jusqu'à la
ceinture, apparut

Après s'être expliqué avec son étrange hôte,
l'ami de Dumas (car c'est l'auteur des < Compa-
gnons de Jéhu > qui raconte quelque part cette
histoire) obtint une bouteille de vin et une as-,
siette de gâteaux dorés, de forme ovale.

— Tenez, fit le pâtissier, voilà ce que je viens
de sortir du four : goûtez-moi ça, et vous m'en
direz des nouvelles...

Ayant mangé les délicieuses galettes et bu la
moitié du flacon, l'étranger s'informa où il pou-
vait bien se trouver.

— A Commercy, lui répliqua-t-on.. Et que
pensez-vous de mes < madeleines > ? N'est-ce
pas que c'est la meilleure friandise du monde î,
D'ailleurs, leur secret me vient directement par
mon père et mon grand-père, de la cour du roi
Stanislas de Pologne, qui, longtemps, habita no-
tre joli château, au bout de la ville. Mme du
Châtelet et Voltaire y étaient souvent invités.
Mon aïeule, la vieille cuisinière du père de Ma-
rie Leczinska, qui s'appelait Madeleine, s'effor-
çait de flatter le goût de convives aussi illustres.;
Un jour, ce cordon-bleu envoya sur la table roya>
le une nouvelle sorte de gâteaux ayant la forme
de coquilles avec leur petit ventre rebondi, lé-
gèrement strié. Ils fleuraient l'orange, la van
nille, la bergamote et récoltèrent un tel succès
que l'on décida d'en envoyer une boîte' à Veft
sailles.

— On les nommera "c gâteaux de la Reine
Marie >, proposa quelqu'un.

Mais 1 épouse de Louis XV, toujours juste et
humble, voulut qu'ils fussent appelés d'après la
prénom de leur créatrice.

L'histoire ne raconte pas si le bon pâtissier;
offrit la recette de sa spécialité au passant inat-
tendu. En tout cas, nous la connaissons aujour-
d'hui et allons la donner 1 Seulement n'oublions
pas que les meilleures recettes ne sont rien sans
une patience d'ange de la part de celui ou de
celle qui les exécute et aussi sans le désir ab-
solu de les appliquer méthodiquement..

On fait tiédir à l'étuve un demi-kilo de farina
et autant de sucre en poudre, tous deux conve**
nablement tamisés, avant de les mettre dans
une terrine, avec un morceau de vanille, sis
œufs, tiédis aussi ; un grain de sel ; travailla*
tien le~tbût avec deux spatules ; laisser reposer
la pâte, ensuite, pendant quinze minutes, dang
un lieu chaud ; continuez de la battre en y joi-
gnant encore deux autres œufs, de façon que la
pâte se maintienne ferme ; versez-y cinq gouttes
d'essence de bergamote et autant d'essence da
citron ; faites fondre cinq cents grammes da'
beurre et l'y ajoutez en remuant toujours ; ex*
posez le mélange pendant une heure sur le re-
bord de la fenêtre, s'il fait frais, sinon dans la'
cave ; alors, faites encore fondre un peu da
beurre que vous amalgamez avec une cuillerée
de farine de froment tamisée ; graissez-en des
moules à madeleines, très légèrement du reste...
Versez, dans ces petits moules, la pâte, à l'aide
d'une cuiller et laissez-les cuire en un four bien
chaud.

La madeleine ainsi préparée reste intérieu>:
rement ferme et se conserve fort bien. i

(«Le Petit Parisien s.): VANDEÎJPYIi. !

La recette des madeleines

Eâ Vogue du petit chapeau s'efface peu à
©eu. On s'efforce, comme dans cette première
ligure, de lui donner plus de volume, par exem-

ple par l'addition
d'un gros drapé de
ruban de velours
noir, posé d'oreille
à oreille en arête
vive sur la calotte
de velours noir.

Un mince ruban
clair marque la sé-
paration de la calot-
te avec la passe

étroite.

"fjessous, un chapeau
formé d'un ruban uni
plair et d'un ruban
chamarré fantaisie

fiousu fil à fil et dis-
posé en colimaçon.
Mr» il n n u innnnnnnnr

. ,,,,-v DEUX CHAPEAUX

I. Patron du devant de robe coupé sur le mannequin. — IL Patron du dos. — IIL Robe
d'après-midi ; dos et devant de la robe. — V et VL Détail de la fleur en ruban qui ome
la robe du soir. — III. Schéma des patrons de manche.

Voici deux joues robes de jeune fille : une pour le soir et une pour l'après-midi ; la
première est en crêpe de CJiine vert pâle, toute sa richesse repose dans sa garniture d'une
exécution très simple.

La robe d'après-midi est en crêpe satin noir avec manches collantes ; cette robe
s'ouvre devant sur un fourreau de même tissu.

Patron de _ la robe du soir. — Dos. Il ne vous sera pas difficile d'exécuter ce patron ;
le dos, comme l'indique le schéma No 2, est tout droit sauf la couture du dessous de bras
qui se trouve un peu biaisée dans le bas pour donner un léger mouvement d'ampleur, l'en-
colure est décolletée ; tracez un V à la moitié, puisque nous ne faisons qu'un côté du pa-
tron, ensuite préparez le reste du travail

Le devant a le même décolleté et la couture du côté s'évase également Pour , retirer
l'ampleur de la poitrine, exécutez quelques petites pinces sous le bras face à la poitrine et
laissez la couture d'épaule assez longue pour former un mancheron terminé par la même
garniture que le bas de la robe.

Ce patron achevé, les coutures crayonnées, les crans en forme de V exécutés, enlevez
les épingles et posez les deux morceaux sur la table»

Su milieu du devant, depuis le pied de la jupe en remontant vers la taille, tracez
une ligne de 20 centimètres de haut Divisez en trois parties le bas de la jupe et arrêtez
cette ligne au dernier tiers pour former un angle qui s'achève en pointe à 15 cm. environ
au-dessous de la taille ; même travail dans le dos (voir les deux schémas).

Coupez sur ces traces et séparez les morceaux. Ce modèle nous offre toute facilité
pour obtenir une robe neuve dans une tunique exécutée au printemps et mise de côté cet
hiver, car l'encadrement du bas et des côtés de la jupe doit être coupé dans une mousseline
de soie ou crêpe Georgette de la, teinte de votre tunique, et les fleurs qui recouvrent' cette
partie sont également en crêpe Georgette. Le fourreau du dessous sera en pongé du même
ton que la robe.

Coupez plusieurs bandes de crêpe dans toute sa largeur sur une hauteur de 3 à 4 cm.
Bordez un côté de ces bandes avec un biais de même tissu. Coupez-en d'autres, plus petites,
environ sur 25 cm. de long. Fermez-les par une couture que vous ouvrez au fer et froncez
dans le pied (schéma 5). Achevez cette garniture avec une soutache du même ton cousue
en rayon. Mancherons avec la même garniture et ceinture en crêpe nouée sur le côté droit :
deux brides sur chaque couture la maintiendront.

Patron de la robe de satin. — Ce modèle se commence sur le mannequin comme ïe
précédent mais a 1° cm* en dessous de la tailie) faites une coupure en ligne horizontale sur
3 cm. de profondeur à la jupe, laissez en supplément du corsage 6 cm. environ que vous
froncez et rentrez dans la taille ; biaisez votre couture de cet endroit jusqu'en bas de la
jup e pour l'élargir. Venez au devant et procédez de même. Pour une personne forte de poi-
trine, nous conseillons quelques petits plis pinces soit sous le bras, sur le côté de la poi-
trine ou, si cela tombe mieux, deux ou trois cm. au-dessous de la poitrine s'arrêtant dans la
couture d'épaule et qui feront garniture. ._ ._ _ __

Le milieu du devant à la hauteur des fronces, "doit être fendu et arrondi dans le bas
pour s'ouvrir sur un fourreau de même satin. La n* ncl-e est collante.

Toute la garniture de cette rol*e repose dans une broderie de perles blanches,

ROBES DU SOIR ET D'APRÈS-MIDI

Voïcï une très sobre et fort élégante chemise*
enveloppe en néo-fil mauve, à petits plis sur les
hanches. Elle est garnie de Venise incrusté et
brodée de petites roses en trois tons de rose
pastel.

CEE MISE-ENVELOPPE

TELEGRA MMES
Nous verrons ce printemps beaucoup de plis-

sés.
Quelques élégantes chaussent de très hautes

bottes très souples montant jusqu'au genou.
Les gants noirs ont une vogue très accentuée

chez les femmes élégantes.
Nous allons revoir les coutures d'épaules très

ajustées et les manches très étroites à l'entour-
nure.

Nous voyons pour le soir des robes accompa-
gnées de boléros, de dentelle ou de paillettes.

Nous voyons apparaître l'influence < zouave >
sur les robes, c esl-à-dire la robe légèrement
retournée sur elle-même.

Le godet est maître, on le trouve uni ou fron-
cé.

L'ours est très employé sur les vêtements
pour la Côte d'azur.

Nous voyons beaucoup de robes d'un côté
plat, l'autre surmonté de nœud ou de pouf.

Moins de godets mais une ampleur mobile
obtenue par différentes coupes ou incrustations
de tissus.

Les sweaters obtiennent un vif succès à la
Côte d'azur, ils sont souvent élargis par une
petite basque en forme.

Nous allons voir de nouveaux drapés sur les
corsages partant de l'épaule à la naissance de
la taille. GIAFAB.
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5. Petit manteau de losha duvetine vert v éronèse, col de loutre et broderie noue et blan-
che. Métrage : 2 m. en 1 m. 30 de large.

6. Manteau de velours chaudron boutonné devant , jupe plissée, col 3e skunks. Métra-
ge : 3 m. en 80 cm.

Cyanure de potassium . , 12 gr.
Nitrate d'argent , « » » 6 gr.
Craie . . .. . . . .  20 gr.

Appliquez à la manière du tripoli, d'abord
avec un peu d'eau et ensuite à sec. Cette solu-
tion donne à l'argenterie un brillant remarqua-
ble. Cette poudre est très bonne pour les mi-
roirs argentés des lanternes qui se ternissent
rap idement

aanana*xKXiaanDDt: i*xiDDDnrxinnat**DDixia
PO UR NETTOYER L'ARGENTERIE

Le meilleur procédé pour marquer le linge
est le suivant : couvrez ' avec un peu de sucre
blanc pulvérisé, la partie du linge que vous
voulez marquer, appuyez fortement le cachet
portant votre nom ou votre chiffre en relief et
chauffé fortement pas au rouge cependant ; la
marque sera indélébile.

Une encre très bonne pour marquer le linge
et qui est préférable au nitrate dont le prix est
plus élevé et qui troue quelquefois le linge,
est la suivante : #

Sulfate de manganèse ¦ i 4 gr.
Eau distillée . • i . . i 4 gr.
Sucre en poudre i ¦ . . 8 gr.
Noir de fumée . . , , . 2 gr.

On mélange ces* substances en une pâte liquide
qui s'emploie comme une encre d'imprimerie.
On laisse sécher, on trempe la marque dans une
solution de potasse caustique, on fait sécher de
nouveau, puis on lave à grande eau, Cette mar-
que est très durable.

POUR MAR QUER LE LINGE

UJNJ BJ li/HiJi JNUU \imLii_tm. — j-es ensemmes ae
ce printemps consistent à harmoniser la robe à
la nuance de la fourrure du manteau.

POUR LE PRINTE MPS. — Pour le printemps,
les robes compliquées vont nous donner l'as-
pect de robes sobres, grâce à la simplicité de
leur coupe.

LES PAILLETTES. — Nous faisons de bien
jolies robes de paillettes, nous combinons aussi
de ravissantes fleurs que nous poserons sur cer-
taines robes du soir pour retenir un drapé.

LES CHAPEAUX. — Nous porterons ce prin-
temps de nombreux chapeaux en paille exoti-
que, les tons préférés seront les verts et les
rouges.

On nous propose de hautes calottes formant
un drapé retenu par un bijou.

LES BAS. — Les bas s'harmonisent d'une fa-
çon très particulière avec la toilette, après les
avoir portés chair, pain brûlé, la saison prochai-
ne la grande vogue sera le gris tourterelle.

POUR LA COTE D'AZUR. — Les tons pastels
seront( comme l'an passé, les grands favoris.
Notons le parme garni de gris.

LES SOULIERS. —> Les souliers d'argent
peau, chevreau, ou lamé, s'harmonisent aveo la
plus simple toilette.

LES *PÈ*LERINES. *— Nous allons revoir les
pèlerines droit fil, montées à fronces, étriquant
les épaules.

Nous verrons de longues pèlerines à godets
remplacer nos manteaux d'après-midi.

LES INCRUSTATIONS. — Nous verrons
beaucoup de robes garnies d'incrustations de
tissu brillant sur fond mat ou de tissu mat sur
fond brillant

LES PLIS. — Nous allons voir maintes robes
garnies de larges plis dissimulés s'ouvrant à la
marche.

FOND DE ROBE. *— Notons la grande vogue
des lamés argent et or ; nous poserons sur ces
fonds un dessus de voile ou de mousseline qui
sera d'un charmant effet

L'UNION DES COLORIS. — Nous allons voir
maintenant sur maintes robes de mousseline et
de voile des tons différents. Que diriez-vous
d'une robe rose aux volants turquoise ?

GIAFAB,
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J'ÉCOUTE...
< En dehors de la loi >

Cette fo is-c i, les Soviets lâchent le mot ou la
phrase . Dans un communiqué offici el , Tchitché-
rine déclar e que le gouvernement des Soviets
rend responsable le Conseil de la S. d. N. de li-
non par ticipation de la Russie à la commission
préparato ire du désarmement . Il ajoute astu-
cieusement qu'il espèr e que les obstacles placé s
devant la participation de l'Union soviétique
pourront être écartés. Le lieu ne plaît pas aux
camarades soviétistes. Tchitchérine compt e que
le Consei l de la S. d. N., qui se réunit dans un
mois, f ixera un autre lieu.

L 'exposé qu'il fail  des négociations indirectes
avec la Suisse montre, avec clarté , que les So-
viets n'ont pa s pu obtenir du gouvernement fé-
déral rien de plus que ce que l'on sait. Il mon-
tre aussi que c'était bien un acte d'humiliation
que Tchitchérine attendait de la Suisse. Il vou-
lait l' expression formelle de nouveaux regrets à
propos de l'assassinat de Vorowski. Il voulait la
condamnation du tribunal de Lausanne par le
Î iouvernement suisse. Il voulait une condamna-
ion accentuée encore pa r le versement d'une

indemnité à la fil le de Vorowski.
Il dit, à ce propos, une chose qui, il f a u t  en

convenir, doit bien avoir élé dans les intentions
du tribunal lausannois.

En écrivant que * le fait que le meurtrier de
Vorowski n'a pas été condamné , a placé les res-
soriissanls soviétiques et, plus spécialement , les
délégués officiels russes, en dehors de la loi >,
il donne l 'impression très nette que ce qui lui
pèse le plus dans ce jugement, c'est la condam-
nation des hommes du régime soviétique. Ce que
Tchitchérine poursu it, ce n'est pas la vengeance
de l'assassinat de Vorowski. Ce qu'il recherche
en définitive ce n'est pa s une assistance maté-
rielle pour la fil le de Vorowski. Ce qu'il aurait
voulu de la Suisse, c'est une réhabilitation.

Etre < en dehors de la loi » pèse aux Soviets.
L'aveu est précieux à retenir. Les Soviets

comptaient sur nous pour la suppression de leur
easier judiciaire.

Voyant que cette perspective s'évanouit, ils
essaient de nous brouiller avec la S. d. N. pour
nous punir.

Je ne dis pas  que f  approuve T acquittement de
Conradi et de Polounine. Cet acquittement a ap-
pelé, en son temps, bien des réserves. Elle les
appelle encore. Mais je pen se que les puissances
Qwi cherchent à arranger nos af fair es  avec les
Soviets sauront se souvenir que la chose jugée
est un pr incipe sacré de toute civilisation et de
tout Etat digne de ce nom. Elles se diront très
certainement qu'il ne serait p eut-être pas très
logique de vouloir, à toute force, avoir avec
elles, pour les pourpa rlers sur le désarmement,
un gouvernement qui a rompu non seulement
avee la loi suisse, mais encore avec la loi inter-
nationale et la S. d. N. N 'est-ce pas  TUnion so-
viétique qui s'est mise elle-même au ban du
Pacte de la 8. d. N. et par conséquent des tra-
vaux de Tinstitution de Genève, puisqu'elle op-
prime encore la Géorgie, pour ne parler que
d'elle, qui, a pourtan t, été reconnue * de jure »
comme nation indépendante par tous les Etats
tVEurope f  VUKVIOEO ^ UVI.
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POLITIQUE
FRANCE

L'élection de Belfort
PARIS, 15. (Havas.) — Le < Journal > souli-

gne que l'arrivée à Belfort de cartellistes notoi-
res tel que M. Léon Blum pour soutenir Tadver-
aaire de M. Tardieu, - n'a réussi , qu'à inten-
sifier le mouvement en laveur du: .candidat do
l'opposition. La participation des électeurs dé-
passa le 80 p. c, ce qui est un fait sans pré-
cédent

La presse de droite se félicite vivement de
l'élection de M. Tardieu. L'< Echo de Paris > dit
qu'il s'agit d'un événement national. Le < Gau-
lois > considère comme une chance l'arrivée à la
Chambre d'un homme courageux, capable de
faire entendre quelques dures vérités a un Par-
lement en plein gâchis.

La « Volonté >, oigane des gauches, dit que la
victoire du candidat réactionnaire à Belfort, ci-
tadelle du radicalisme, est un fait symptomati-
que. L'< Ere nouvelle > déclare que l'élection
constitue un fait brutal, contre lequel aucune
considération ne peut prévaloir. L'ancien colla-
borateur de M. Clemenceau, l'homme qui incar-
ne l'esprit de Versailles contre l'esprit de Lo-
carno, rentre à la Chambre. Il serait puéril de
dissimuler que l'élection est lourde de sens. M.
Tardieu sera pour l'opposition un chef obéi et
pour la majorité un adversaire redoutable.

Les absents et les morts qui votent
M. Flaissières, maire de Marseille, est dans

ses petits souliers. L'élection récente qui le por-
ta à la mairie est contestée. Un comité, en effet,
s'est constitué à Marseille, qui a vérifié les listes
électorales et leurs émargements, qui a contrôlé,
une à une, l'identité de chaque électeur et qui
a constaté que dix mille environ d'entre ceux-
ci, portés comme ayant voté, étaient absents ou
morts le jour du scrutin.

L'affaire fait naturellement grand bruit à Mar-
seille, d'autant plus que c'est l'ancien commis-
saire central de la ville qui a procédé à l'en-
quête. On n'en peut donc contester le sérieux.

Tout de même, à Marseille, où l'on est natu-
rellement gai, on ne prend pas l'affaire très au
tragique. On se contente de rire de l'émotion de
M. Flaissières.

Et ceci rappelle la haute fa ntaisie de M. Le-
roy-Beaulieu, qui, candidat à Toulouse, avant la
guerre, demanda au maire de la ville l'autori-
sation de donner une réunion publique au cime-
tière.

— Pourquoi faire ? demanda le maire.
— Mais, pour parler aux morts, lui répondit

M. Leroy-Beaulieu, et pour leur faire part de
mes idées, < puisqu'ils votent »... — (<Cyrano>.)

AI.l-Ktl lC.^E
Le bon apôtre

On sait que l'Allemagne démocratique trouve
exagérées les prétentions de ses ex-souverains
à se déclarer propriétaires légitimes de fortu-
nes souvent amassées aux dépens du domaine
public. De leur côté, les princes dépossédés
avancent toute sorte d'arguments destinés à éta-
blir leur bon droit Voici, à titre d'échantillon ,
ce que le prince Frédéric-Guillaume de Lippe
écrit à la < Deutsche Zeitung » :

« U n e  s'agit pas pour nous de la propriélé
en soi, d'une valeur en argent. Il s'agit des obli-
gations morales que nous avons à accomplir au
moyen de la fortune , conformément aux tradi-
tions de nos maisons. Nous n'avons même pas le
droit de renoncer à ces fortunes. Bien plus :
nous avons le devoir de lutter , sans être dis-
traits par les souci** quotidiens, pour qu 'elles
restent au peuple allemand comme centres de
cristallisation de la renaissance de la culture ger-
manico-nordique entamée , jusqu 'à en être mé-
connaissable, par les internationaux de toutes
nuances. >

Nul jusqu 'ici n'avait songé à tenir le prince
Frédéric-Guillaume de Lippe pour un protec-
teur de la culture germanico-nordique.

AJLIEMAGNE ET POLOGJjnE
Un embarras qui se conçoit

BERLIN, 14 (Dép. < Petit Paris. >.) — Les
feuilles allemandes confirment, non sans em-
barras, les arrestations qui ont été opérées par
la police de Kattowice et de Krol-Huta, dans la
Haute-Silésie, devenue polonaise, et publient
des détails encore inédits. Vingt et un individus
sont sous les verrous, parmi lesquels le chef de
l'association de l'enseignement, Dudek ; la -se-
crétaire de la VolliSbund, Mlle Hermet ; l'in-
specteur des mines Lamprech t ; le secrétaire
syndicaliste Dyllong ; le député allemand à la
Seim de Varsovie, Ulitz ; le dentiste Freisch-
mann, et le droguiste Zimmer, tous convaincus,
d'après les résultats des perquisitions, d'avoir
pratiqué, sous le couvert de la Volksbund , l'es-
pionnage militaire pour le compte de l'Allema-
gne.

La Volksbund, qui a son siège central à Kat-
towice, avait des bureaux à Krol-Huta, Mijslo-
wice, Tamovice, et dans toute la région indus-
trielle de l'ex-Haute-Silésie allemande.

Disposant de fonds importants, les militants
de la Volksbund, en outre de leur service de
renseignements, distribuaient des subventions
aux familles qui refusaient d'envoyer leur» en-
fants dans les écoles polonaises et qui les fai-
saient inscrire- dans les écoles allemandes.

M. Stresemann disait pourtant que...
VARSOVIE, 15. (B. P. P.) — Les écoles polo-

naises en Allemagne. — Bien que le nombre des
Polonais habitant le Reich dépasse 1,4 millions
et bien que l'article 113 de la Constitution de
Weimar garantisse le libre développement des
particularités ethniques des minorités nationa-
les, de récentes enquêtes démontrent qu'il
n'existe en Allemagne aucune école publique
où l'enseignement soit donné en polonais, à
l'exception de la Haute-Silésie allemande où la
convention de Genève impose au gouvernement
allemand des obligations spéciales. Grâce aux
interventions de M. Calonder, président de la
commission mixte, 60 demandes d'ouverture
d'écoles minoritaires polonaises furent agréées
depuis 1923, toutefois, jusqu 'à présent, il n'en
fonctionne que 39 et encore celles-ci manquent-
elles^ de moyens techniques nécessaires et les
instituteurs qui sont censés y enseigner ne con-
naissent pas la langue polonaise.

Hors des geôles soviétiques
VARSOVIE, 15. (B. P. P.) - Un nouvel échan-

ge de prisonniers vient d'avoir lieu entre les
Soviets et la Pologne. Les détenus polonais sont
arrivés dans un état de santé déplorable. L'un
d'eux se trouve être atteint du scorbut par suite
des privations subies en prison.

ÉTRANGER
Brûlées vives. — D'après le < Daily Mail >, le

feu a détruit le château d'Oulton-Park, à quatre
kilomètres de Chester. Cinq personnes ont été
brûlées vives et deux autres blessées.

Cambriolage et meurtre. — Dimanche soir,
des individus ont pénétré, ù Katernberg (Saxe),
dans le logement d'un professeur alors que ce
dernier et sa famille étaient absents. Surpris par
un entrepreneur et un autre professeur, les vo-
leurs firent feu, atteignant mortellement ce der-
nier. Quant à l'entrepreneur, ses blessures In-
spirent de vives inquiétudes.

L'inconvénient des prophéties. — Une légende
qui s'était créée autour d'un manchot dans une
localité des Fouilles (Italie); a été cause la se-
maine passée de toute une série d'incidents co-
miques. Le manchot qui se faisait passer pour
devin indiquait à l'avance les numéros gagnants
de la loterie royale ou d'Etat II y a deux se-
maines, il avait ainsi Indiqué à un médecin de
sa localité quatre numéros, qui sortirent au tir
rage. Le médecin gagna un million. D'autres
personnes qui avaient suivi les instructions du
manchot avaient aussi gagné des sommes im-
portantes allant de 100,000 à 6000 lires.

Les journaux parlèrent de l'événement qui
souleva un intérêt énorme dans toute l'Italie.
Le manchot devint populaire. Vendredi soir, la
presse publiait les quatre numéros indiqués par
le manchot pour le tirage de samedi. Dans tout
le royaume, la population joua sur les numéros
indiqués. Les bureaux de la loterie furent pris
d'assaut par un nombre de joueurs si élevé que
les agents de police durent intervenir.

On estime qu une somme de 60 millions de
lires s'est jouée sur les quatre numéros indiqués
par le manchot. Le tirage a eu lieu samedi
près midi, mais un seul des numéros indiqués
par le devin est sorti. Le gagnant est donc l'E-
tat qui encaisse 60 millions.

Le manchot, si populaire avant le tirage a
quitté secrètement son domicile et son village,
craignant la fureur de la population.

La mort d'une reine noire. — Labotsibeni, ou
Naba-Tsibeni, reine du Swaziland, pays sud-
africain qui sépare le Transvaal de la mer, vient
de mourir.

Labotsibeni vécut toujours en mauvais termes
avec ses voisins, les Boërs ; aussi, après la
guerre sud-africaine, offrit-elle spontanément
aux Anglais de placer son pays sous leur pro-
tectorat Ce sont propositions que les Anglais ne
repoussent jamais... Labotsibeni devint donc
reine régente du Swaziland, à l'ombre de l'U-
nion-Jack. Elle gouverna depuis lors, paisible-
ment et justement, estimée de , tous les fonction-
naires européens. Le prince de Galles, lors de
son récent voyage en Afrique du Sud, lui avait
adressé un message accompagné d'un présent.

Une sensationnelle affaire au Mexique. — De
Washington, on mande au « Paris Times > que
l'on a trouvé, dans une chambre d'hôtel de Dia
Juana (Mexique) le corps de M. Thomas Beccet
citoyen américain, ceux de sa femme et de ses
deux filles ; le père tenait encore en sa main le
revolver qui l'avait abattu, lui et sa famille.

Près de lui, un billet placé en évidence por-
tait ces mots : < Moi et ma famille, nous sommes
d'un sang noble. Nous sommes d'un monde où
l'on préfère la mort au déshonneur de nos fem-
mes. Que notre gouvernement nous venge I >

Les premières constatations montrèrent que
les deux jeunes filles avaient été outragées.

Des premiers renseignements que l'on put ob-
tenir, il résulte que M. Beccet était allé de San
Diego à Dia Juana et, accompagné de sa famille,
avait fréquenté des établissements de nuit,
quand , au cours d'une rafle, il fut séparé des
siens. On croit qu'un narcotique lui fut adminis-
tré.

Sept arrestations ont été opérées, dont celle
d'un chef de police que l'on croit avoir été l'a-
gresseur d'une des jeunes filles.

Aussitôt prévenu, le président Coolidge a en-
voyé un détachement de troupes sur les lieux
Aux Etats-Unis, l'émotion est considérable.

Les suites d'une escapade. — Les journaux
autrichiens rapportent une mésaventure surve-
nue à dix étudiants en quatrième et derniè-e
année de théologie à l'université de Sal/.bourg.
Ces dix j eunes gens, qui logeaient au séminai-
re rentrèrent une nuit à 1 h. du matin pour se
trouver nez à nez avec leur directeur qu'ils
avaient négligé d'avertir de leur sortie, mais à
qui ils avaient été dénoncés. Leur escapade
n'avait eu d'ailleurs aucun caractère scanda-
leux : invités à célébrer une fête de nom dans
une famille, ils avaient accepté. Mais l'atteinte
portée à la règle disciplinaire de la maison
leur valut de la part du directeur , tout autre
chose que des félicitations. Le matin suivant,
sept d'entre ces dix réprimandés déclarèrent
que, réflexion faite, ils ne se sentaient pas pro-
pres à la vocation ecclésiastique et déposèrent
leur soutane. La dernière année d'études théo-
logiques à Sakbourg ne compte ainsi que trois
disciples ¦

Les faussaires hongrois
et les pangermanistes bavarois
BUDAPEST, 14. — Les révélations que le se-

crétaire du prince de Windischgraetz, le nommé
Raba, vient de faire à la police établissent nette-
ment la collision entre lès faussaires hongrois
et les pangermanistes dé Bavière. Il est mainte-
nant acquis que le complot de Budapest contre
le franc avait trouvé des complicités à Muni*ih,
et que les instituts cartographiques de ces deux
villes entretenaient des relations. Cette collabo- .
ration des racistes hongrois et bavarois est déjà
ancienne. Dès 1923, ils avaient conclu un accord
militaire en vue d'une action commune. Le com-
plot des faussaires nongrois n'est qu'un épisode
de cette campagne. Mais laissons la parole au
secrétaire du prince de Windischgraetz :

< Je crois de mon devoir de patriote, a dit
en substance Raba, de dire que l'idée directrice
de l'affaire n'était pas hongroise, mais alleman-
de. En effet , au cours des entretiens entre Win-
dischgraetz et Géroé sur les billets, j'ai souvent
entendu parler des Allemands.

> L'an dernier, au retour d'une visite en Alle-

magne au comte Henckel, le prince me dicta
deux lettres : l'une à Ludendorff à Munich, l'au-
tre à von Seeckt à Berlin. Le texte des lettres
était en langage conventionnel. J'en demandai la
signification. Le prince répondit que les lettres
traitaient des affaires de faux billets de mille
francs, affaire dont Ludendorff avait connais-
sance. Avant mon départ pour l'Allemagne, sur
l'ordre du prince, Géroé me remit une lettre ca-
chetée portant en suscription, de sa main, l'a-
dresse d'un commandant ou d'un lieutenant-co-
lonel. Muni de cette lettre, je fus introduit , à
Munich, à l'Institut cartographique, auprès de
deux messieurs, l'un colonel, l'autre lieutenant-
colonel J'avais aussi une lettre du prince pour
le même destinataire que celui de la lettre de
Géroé.

> Je rencontrai Géroé à Cologne. H m'ordon-
na d'expédier les paquets par chemin de fer.
L'idée que la falsification est d'inspiration alle-
mande fut communiquée par le prince, non seu-
lement à moi, mais aussi au préfet de police
Nadossy et à tous les complices. C'était une cho-
se connue, sur laquelle on insistait beaucoup,
que les cercles militaires officiels allemands
s'occupaient aussi de la fabrication de faux bil-
lets de 500 francs et de valeur moindre. Quand
l'affaire éclata , le prince, Géroé et Nadossy in-
sistèrent sur la nécessité de couvrir l'Institut
cartographique de Budapest et les cercles offi-
ciels allemands. A ce moment, Nadossy déclara
que les Allemands auraient fait des billets de
mille francs bien meilleurs que les Hongrois. >

Le prince de Windischgraetz n'a pu naturelle-
ment que démentir les allégations de son secré-
taire... H a  cependant reconnu qu'il avait écrit
au général von Seeckt et que le secret de la fa-
brication du papier et des procédés de trempage
venait d'Allemagne. Mais il a refusé de dire de
qui il le tenait Le prince faussaire refusa égale-
ment de révéler le nom des personnes qui fi-
nancèrent le complot II ne s'expliqua pas da-
vantage sur la manière dont il était entré en
rapport, avec l'Institut cartographique de Buda-
pest, où fut installée la presse à faux billets.

Quant à l'ex-préfet Nadossy, il s'est borné à
. avouer qu'après la découverte de l'affaire, il
avait essayé de détourner les soupçons de l'In-
stitut cartographique.

Un Américain se plaint
d'avoir été épousé ...de force

NEW-YORK, 14 — Voici une aventure qui
fera tressaillir d'aise les mânes de < Triple-
patte I >, le marié malgré lui 1 Un jeune et riche
négociant américain, M. N., demandait naguère
le divorce, en raison, disait-il, d'une véritable
< confiscation > de sa volonté, dont Mrs N., son
épouse, se serait rendue coupable au cours des
fiançailles.

Mrs N. serait, à l'entendre, une véritable pro-
fessionnelle de l'hypnotisme, aux méfaits In-
nombrables ; plusieurs hommes, dont un jeune
millionnaire, — auraient déjà subi les redouta-
bles effets de son « fluid e >, n'échappant que
par mlrable à l'envoûtement conjugal John N.,
moins richement pourvu en éléments psychi-
ques de résistance, aurait, lui, succombé... pour
reprendre soudainement conscience après l'hy-
men !

De nombreux témoins étant venus gravement
confirmer les accusations de < l'hypnotisé >, le
tribunal, après des délibérations ardues, a ac-
cordé le divorce à M. N., attestant que le libre
arbitre de ce dernier avait pu être provisoire-
ment annihilé par des passes magnétiques >.

cil me résistait... je l'ai hypnotisé I > eût pu
dire Mrs N., paraphrasant Alexandre Dumas
©ère. -- ¦¦¦•-*»» . ..

SUISSE
Benzine et entretien des routes. — La < Re-

vue automobile > fait remarquer qu'en 1924 et
1925 la Confédération a encaissé environ vingt
millions dé francs pour les droits sur la ben-
zine et n'en a jusqu 'à présent pas encore versé
un centime aux cantons. De nombreuses confé-
rences ont déjà eu lieu entre les cantons et la
Confédération, mais aucune formule définitive
de répartition n'a été fixée. Dans tous les cas,
en ce qui concerne le taux de la répartition, le
dernier mot n'est pas encore dit Le développe-
ment de l'automobile permet d'escompter que
les droits sur la benzine fourniront à la Confé-
dération une somme qui ne sera pas inférieure
à vingt millions de francs annuellement

Dans l'intervalle entrera en vigueur la nou-
velle loi sur les automobiles qui imposera aux
cantons de nouvelles obligations qui justifieront
la reprise de la discussion sur la fraction des
droits sur la benzine à répartir aux cantons,
fraction qui ne doit pas être limitée à 25 p. c.
mais portée à 50 p. c. De cette façon, les cantons
seraient en mesure d'adapter leurs routes aux
exigences de la circulation moderne. L'opinion
des cercles compétents ne fait aucun doute: pour
eux, l'auto dominera toute la circulation à ve-
nir. Il faut donc dès aujourd 'hui se pénétrer de
cette idée dans l'intérêt même de la collectivité.

SCHAFFHOUSE. - M. Albert Fischer, 47
ans, agriculteur et boucher, a été trouvé mort
dans un ruisseau, le visage contre terre. Le
malheureux laisse une femme et six enfants.

BERNE. — Vendredi matin, vers 11 heures,
une automobile est tombée dans la Suze près
du pont de la Tuilerie, entre Villeret et Cormo-
ret Arrivée quelques mètres avant le pont, où
la route cantonale fait un contour dangereux et
très difficile à prendre, l'automobile qui rega-
gnait le Bas-Vallon devait croiser, un lourd ca-
mion des Usines du Torrent de Cormoret, qui
venait en sens inverse. Or l'automobiliste per-
dit la maîtrise de sa machine et au lieu de
prendre le contour, continua la route pour ve-
nir se jeter dans la Suze au bas du talus. Dans
sa course, l'automobile arracha à raz du sol
une borne qui se trouvait à proximité du pont.
L'automobiliste qui se trouvait sous sa machine,
a pu fort heureusement être retiré de sa fâ-
cheuse position par le conducteur du camion.
La voiture était couchée sur un côté et envahie
par les eaux de la Suze assez giosses ces jours.
L'automobiliste ne porte aucune blessure grave.
Par contre, sa Buick est fortement endommagée
et momentanément hors d'usage.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal de Soleure
avait condamné le rédacteur H., du < Grenche-
ner Tagblatt > pour injures par la presse, à l'a-
dresse de M. W., président du tribunal à Gran-
ges, à une amende de 100 francs et au verse-
ment d'une indemnité de 100 francs au plai-
gnant, parce que dans un article électoral, il a
combattu la candidature du plaignant au Grand
Conseil, en disant notamment que comme juge
il avait une attitude équivoque et qu'il ne faut
pas donner son suffrage à ceux qui recherchent
des honneurs et des fonctions. Le rédacteur
avait recouru contre ce jug ement en se basant
sur la garantie de la liberté de la presse. Le
Tribunal fédéral a décidé samedi à la majorité
de rejeter ce recours comme non fondé.

— Un menuisier, Séraphin Muller, 64 ans, qui
circulait à bicyclette, est entré dimanche en col-

lision, à une croisée des routes entre Bellach et
Selzach, avec un motocycliste. Muller a été vio-
lemment projeté sur le bord de la route. Relevé
avec de graves blessures et transporté à l'hôpi-
tal de Soleure, il succombait quelques heures
plus tard. Le motocycliste, Max Hofer, serrurier,
de Rothrist a été légèrement blessé. Un camara-
de qui l'accompagnait grièvement blessé, a
également dû être transporté à l'hôpital de So-
leure. Ses blessures ne mettent cependant pas
sa vie en danger.

VAUD. — Mlle P:, institutrice à Corsy s. la
Conversion, en chambre chez M. C, a été victi-
me d'un vol, jeudi après midi, pendant qu'elle
était à Lausanne, en visite chez ses parents. Un
j eune homme de 27-28 ans se présenta à M. C.
et lui demanda si sa « cousine > était là. Sur sa
réponse négative, il demanda la clef de la cham-
bre de Mlle P., ajoutant qu'il l'attendrait et
qu'elle aurait sans doute beaucoup de plaisir à
le recevoir.

Sans méfiance, M. C. lui remit incontinent la
clef. Quelle surprise ne fut pas celle de Mlle P-
à son retour, de constater la disparition d'une
somme d'argent et de divers objets I

GENÈVE. —¦ Un motocycliste nommé Me-
traux, garçon laitier, qui avait pris comme pas-
sager sur son porte-bagages Louis Bajol, 22 ans,
s'est jeté à la place des -Charmilles contre un
auto-taxi. Le choc a été très violent et les deux
occupants de la moto ont été projetés sur la
chaussée. Metraux est grièvement blessé. Les
dégâts sont importants.

RÉGEOM DES LACS
BIENNE

Un jeune cheval effrayé par la musique des
établissements forains s'est emballé samedi
après-midi à la rue des Marchandises. Mme Lin-
der, de Mâche, qui conduisait l'attelage, fut
violemment projetée à terre devant l'hôtel de
la Poste. Le médecin demandé considéra que
les blessures de Mme Linder étaient assez gra-
ves pour ordonner son transfert immédiat à
l'hôpital. Quant au cheval, il continua sa course
folle jusque devant le café Salmenbrâu, où il
tomba entraîné par le char fortement endom-
magé qui avait versé. L'état de Mme Linder est
inquiétant

CANTON
CRESSIER

'(Corr.) Les commissions nommées en décem-
bre par le Conseil général ayant terminé leurs
études, nos édiles ont eu le plaisir de se réunir
le 12 février pour voter la revision du service
des eaux et faire un bon petit règlement appli-
cable dès le 1er juillet 1925. Après quelques
discussions aussi intéressées qu 'intéressantes,
l'entente cordiale est réalisée grâce aux inter-
ventions opportunes des présidents des deux
conseils qui éclairent, conduisent et résument
les débats. Il en résulte que les propriétaires
seuls (et non plus les locataires) sont responsa-
bles du payement des concessions d'eau. Le prix
des abonnements subit une augmentation géné-
rale . de 10 p. c. (nécessitée par les captages
d'eau prévus) et, pour autant reste fixé dans
d'honnêtes proportions. Ainsi : concessions mé-
nagères : pour une personne, 13 fr. ; 2 et 3 per-
sonnes 16 fr. ; 4, 5, 6 personnes, 20 fr.; l'eau des
robinets servant à d'autres usages est encore
moins chère, sauf celle des jets d'eau, qui coû-
tera 35 fr. (trente-cinq). On n'aime pas le luxe,
à Cressier, ni les jolies villas ! Ces calculs per-
mettent de supputer un petit bénéfice qui ser-
vira... qui sait... à diminuer les impôts !

Les conclusions du rapport présenté par la
commission du feu et le Conseil communal con-
cernant la participation de Cressier à l'achat
d'une motopompe de district , sont adoptées sans
barguigner, et le subside de 750 fr. accordé sans
regrets.

Le département des travaux publics subit l'as-
saut de trois réclamants mécontents du service
de voirie. Pourquoi n'a-t-on j amais passé le
triangle pendant l'hiver ? Jusques à quand l'eau
des Ratenëts inondera-t-elle et ravinera-t-elle
impunément les vignes ? Quand s'occupera-t-on
du bourbier de la Vieille route ? Le Conseil
co*S»munal jette du lest. Nous en reparlerons
dans une année.

REVAIS
(Corr.). Après toutes les autres sociétés lo-

cales, le Chœur d'hommes s'est enfin décidé à
venir cueillir sur la scène sa part des lauriers
que notre village prodigue durant la < saison
théâtrale ». Serait-ce que, point inconscient de
sa supériorité, le Chœur d'hommes choisit libre-
ment son heure, qu'il lui plaît de retarder un
peu ? Le fait est que ses soirées étaient atten-
dues avec impatience.

La représentation, dimanche et lundi, de la
spirituelle et fine comédie de Mirande et Mon-
tignac < Monsieur Bourdin, profiteur... > fut un
beau succès pour lui. On retrouva avec plaisir,
dans l'interprétation quasi parfaite du comique,
les vedettes de ces dernières années. Celles-ci
n'ont d'ailleurs pas été desservies par des com-

parses, en lesquels d'aucuns découvrent déjà les
futures étoiles montant au firmament de là scè-
ne bevaisanne.

La pièce fut encadrée avec bonheur par des
chansons, fort bien exécutées, en chœur, toutes
tirées du chansonnier de l'abbé Bovet Ces
chansons, aux mélodies simples et parlantes,
rencontrent la faveur de notre public villageois,
qui en goûte le charme vieillot, le caractère
populaire du terroir. Elles relèvent d'un art
qui nous paraît éminemment propre à être cul-
tivé dans les sociétés de chant de nos villages.

Par ses soirées, le Chœur d'hommes nous a
fait la preuve qu 'il ne saurait plus désormais,
à r>eine d'amoindrir la saison, laisser passer
un hiver sans nous offrir son spectacle tradi-
tionnel

Mais ne craignons pas trop cela. Un secret
mal Incurable de pécune nous le ramènera à
coup sûr chaque hiver.

BUTTES
(Corr.). La série d'incendies commencée en

janvier n'est pas encore close, puisque dès lors,
à deux reprises, on a découvert deux bougies al-
lumées destinées à mettre le feu à la maison
que possède M. Louis Thiébaud, toute proche
du bâtiment rural d'où les courageux et persé-
vérants pompiers avaient sorti pendant des heu-
res nombre de chars de foin tout fumants.

La dernière de ces deux tentatives remonte k
jeudi soir ; dans les W.-C. la paroi commençait
déjà à flamber. Il s'agit sûrement d'un mania-
que qui a dans son sac plusieurs tours, même
des mal odorants, à en juger par un cornet rem-
pli d'une matière dont le nom lancé dans une
minute tragique a donné une popularité univer-
selle à certain général français ; le dit cornet
suspendu à la porte d'entrée de M. Li. Th.
portait la suscription : < On veut encore bien
mieux i'emm... I >

La «secrète> a de nouveau fait un voyage S
Buttes, et chacun trouve qu'il est temps que
cette sinistre farce finisse, et que son auteur
soit découvert et mis à Tordre.

Finance - Commerce
«La Genevoise», compagnie d'assurance» sur U

vie, Genève. — En 1925, la compagnie a statué sut
4628 propositions nouvelles, an total de 41,874,001
francs suisses.

H en a été retiré on refusé 987 pour 2,791,000 fr.
suisses, ce qui donne nne production nette de 18
millions 583,001 francs suisses.

Les assurances de capitaux en cours au 81 dé-
cembre 1925 s'élèvent an chiffre de 265,852,921 fr.
suisses. Son portefeuille de rentes atteint à la même
date 1,775,658 francs suisses.

Le développement des affaires de la compagnie
est mis en relief par les chiffres suivante concer-
nant l'assurance des capitaux seuls : .

Tt. suisses
1919 Portefeuille U4,260,41L-1
1921 » 153,169,885,-!

' 1928 » 203,425,765.-**
1925 » 265,852,92L~ ' •

Ces ohiffres sont ceux de la production directe
de la compagnie « La Genevoise », n'ayant repris
aucun portefeuille étranger, abstraction faite &
l'action de secours entreprise par la Confédération.

Banque commerciale de Bâle. —• Le conseil ad-
ministration proposera aux actionnaires la distri-
bution au capital-actions d'un dividende de 1%
contre 6 % l'an dernier. ;

Les douanes suisses. — Les résultats des douanes
pour l'année 1925 atteignent la somme de 194,999,381
francs ; par rapport à 1924, l'augmentation est de
4401,750 francs.

Les droits sur le tabac en 1925 ont produit la som-
me de 22,400,162 fr., contre 14,215,852 fr. en 1924 f
l'excédent pour l'année dernière est donc de 8 mil-
lions 184,310 francs.

Dans le budget pour 1925, les recettes douaniè-
res figuraient pour 2X1,555,000 de francs, dont 14
millions pour le tabac ; en réalité, elles se sont éle- -,
véea à 207,899,443 francs, dont 22,400,000 francs pro-
venant des droits sur le tabac.

Changes. — Cours au 16 février 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 18 85 19.10 Milan .,, 20 90 21. 05
Loudres . . 25/22 25 27 Berlin ,.123.30 123.80
New York. 5 1 7  5.21 Madrid , . 72 90 73 40
Bruxelles . 23 45 23.70 Amsterdam 207.75 208 .50

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)
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CE SOIR, dernier jour

le. parâtes de l'air
LARMES DE REINE

I fBÊÊT Orchestre *nBR
E . .---_--T—*nrn*g*C¥tt-P*PCVin¥rïBUIH ¦¦¦<!¦. ¦}

n |1 f _f_ m W Sa 1- SO TE* mr-»¦ il *^mmtM^
K ,

^^k r ï flRo .

AVI S TARDIFS
Br Manerhofèr

a repris ses occupations
.—; 1— . .nfct,

On demande

sténo - dactylographe
(éventuellement pour le matin seulement). — "S'a-
dresser au bureau Wavre et Oarbonnler, architecte,
Saint-Nicolas 8. 

CONSERVATOIRE -:- Ce soir, à 20 h. 18

Quatuor Crinière
DE LYON

Billets à Fr. 8.30 et 2.20 chez Fœttsoh frères 8. A»
et le soir, k l'entrée.

Bou rse de Genève, du 15 février l'^e
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits. 1"

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

Actions 3% Différé ,,,,  —.—
BQ. Nat. Suisse 550.— o S'A Féd. 1910 . . . 418.— 'd
Soc. de banq. s. 730.— o 4% » 1912 14 —.—
Uouip. d'Escomp. 522.— 6% Electrlficat. , —.—
Crédit Suisse . . 790 — rf 4H > —.—
Dniou fin.genev. —.— 3% Genev. à lots '03.—
Wiener Bankv. . —.— 4% Qenev . 1899 -' 18.—
ind. genev. gaz 479.— 3% Frib . 1903 . 387.—
Gaz Marseille . . 105.— 0 0% Autrichi en . 1U12.—
Fco Suisse élect 146.— 5% V. Genè. 1919 501.—
Mines Bor .prier. —.— 4% Lausanne . , 440.— O

» > ord. aue. 541.50 '• 'hem , Fco Suis». 432.—
Gafsa, part . . . 342 5()*Ti 3% Jougim Eclé . 385.— o
Chocol. P.-C.-K. 2-J9.—m 3^% Jura Si m p. 392 —
Nestlé 330.— 5% Boliv ia Ray 293.—
Caoutch , S fin. 106.50 a% Paris Orléans 887.—
Motor - Colombus 845.— 5% Cr. f . Vaud. —;—

nhiinnHnne 15% Argentin. eéd. 96.—Obligations i% B „ 8aèd ^ 8% Fédéral 1903 413.— o Cr. f. d'Eg. 1903 3E.0 —m > 1923 —.— 4% , stock —5% » 1924 —.— 4% FC0 s, ele'ot 340 _4% > 1922 — .— \% Totis o. hong 412 —SH Ch. féd. A.K . 841— 1 Danube Save 54.50
Paris seul en baisse ; 9 en hausse, dont Oslo (+110Vet Copenhague (+ 2.10) + 7.35 en 4 bourses. La 'se-maine commence aveo ontrain et soleil. Sur 39 ac-tions : 19 en hausse, 15 en baisse.

15 févr. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.
k ParU : Fr. C24.—,

"Promesses de mariage
'Arthur-Auguste Barbier, manœuvre, & Boudr*?»

et Lucle-Bva Girard, ménagère, à Neuchâtel.
Léon-Bobert Lador, de Neuchâtel, ouvrier de fa-

brique, aux Verrières de Joux, et Nadine-Marie
Evard, aux Verrières (Suisse).

Giuseppe Scoccini, maitre-ferblantler, et Olovan-
nina-DeJiina Zanetta, tailleuse, les deux à Neuohft-
teL

Mariages célébrée . .. . _ ._ __ :
12. James Baumgartner, employé de banque, *'

Paris, et Blanche Bura, k Neuchâtel, -j
Pierre Gttnthard, mécanicien, et Violette Bour-

quin, les deux k Nenchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



CORCET.ILES-COBMOIVDRÈCHE
Au début de l'après-midi de lundi, M. E.

Staehli, de Cormondrèche, était parti avec son
domestique, un jeune Suisse alémanique nom-
mé W. Kfinzig, âgé de 17 ans, pour voiturer du
bois. Arrivé au lieu que chacun connaît chez
noua sous le nom de < Contour des chênes >,
M. Staehli continua son chemin en laissant son
domestique avec un char vide, qu'il devait char-
ger de bûches déposées au bord de la route.

Son travail terminé, le jeune Kànzig ne vou-
lut pas attendre le retour de son patron et es-
saya de conduire à bras le char sur lequel il
avait entassé environ trois stères de bois. Il est
difficile de se représenter exactement ce qui
se passa ensuite, mais les quelques personnes
qui se trouvaient à proximité virent tout à coup
le char se précipiter en bas le petit talus qui
soutient la route à l'ouest et se retourner sur
son conducteur. Ce dernier fut dégagé rapide-
ment de dessous les bûches qui l'écrasaient et
transporté dans la maison la plus voisine de ce
rapide drame, où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir, sans avoir repris connaissance.

Cette mort tragique, malheureusement due
à une imprudence de celui qui en fut la vic-
time, a consterné tous ceux qui connaissaient ce
¦Jeune homme, un gentil garçon, doux et tra-
vailleur, que la fatalité est venue faucher en
pleine force, dans l'accomplissement de son ira-

JLA CKAVX-D'E-FOlKrDS
La nuit de samedi à dimanche, un citoyen

regagnait son domicile lorsqu'il rencontra à la
rue du Premier-Mars une bonne femme qui se
lamentait. Il lui demanda la cause de ses gé-
missements. La femme lui fit part qu'elle ve-
nait de recevoir force horions d'un individu
habitant le même immeuble qu'elle, c'est-à-
dire rue du Premier-Mars li a. On conduisit
la malheureuse au poste de police où elle re-
çut des soins, car sa tête était particulièrement
blessée. Sur sa demande, des agents l'accom-
pagnèrent à son domicile. Mais là, tout n'alla
pas si facilement L'agresseur, qui s'attendait
probablement à l'intervention de la police, s'é-
tait armé d'un couteau de poche et d'une hache
et attendait de pied ferme les représentants
de la force publique. Une bataille acharnée
s'en suivit L énergumène fonça sur les agents
et porta un coup de couteau à l'un d'eux qui,
fort heureusement ne fut atteint que superfi-
ciellement après avoir eu son pantalon traver-
sé. Après bien des efforts, l'individu fut enfin
maîtrisé. On le ligota et dans un petit char,
il fut conduit au poste de police. Ajoutons que,
pendant cette scène violente, la femme, pour
ne pas rester en dette de reconnaissance, s'ar-
ma d'un parapluie et frappa à tour de bras les
deux agents. Inutile de dire que ce gracieux
couple passa la nuit au poste de police et fut
transporté au matin dans les prisons de la ville.

— M. Célestin Hayoz, ouvrier sur cadrans,
Agé de 19 ans, Fribourgeois, a été frappé di-
manche soir à coups de couteau, au cours d'une
bagarre, devant le café Lehmann, Hôtel-de-
Vifie 39, par les nommés Giacomini père et
fils et un troisième individu encore inconnu.
M. Hayoz porte une forte blessure, longue de
1 centimètres dans la région du poumon gau-
che. Il a dû être admis d'urgence & l'hôpital

L'enquête a prouvé que le blessé reçut un
coup de stylet, qui lui fut porté de face et pro-
voqua une dangereuse hémorragie. C'est au re-
tour d'une promenade que survint tout à coup
là bagarre. A la suite d'une discussion vive,
(trois compagnons de route de H. cherchèrent
Ïuerelle à ce dernier et l'un d'eux lui porta

» coup que l'on sait L'état du blessé ne pré-
sente pas de gravité.

"LE IiOCXJB
.'Nous avons signalé la récente intrusion de

voleurs, rue du Pont 9, écrit la « Feuille d'avis
des Montagnes >. Nous apprenons que ce n'est
pas là un fait isolé. Le samedi 6 février, déjà,
idea voleurs se sont introduits, à la tombée de la
nuit au l6"*" étage de l'immeuble Bournot 31,
où ee trouve le ménage de la famille Parnigoni.
(Les voleurs ont profité d'un- moment où les
membres de la famille étalent occupés à la
pension au rez-de-chaussée ; ils ont pénétré à
l'aide d'une fausse clef, ont visité un grand nom-
bre de tiroirs, qu'ils ont laissé ouverts, sans
découvrir ce qu'ils espéraient En fin de comp-
te, ils ont dérobé une montre d'une valeur de
80 francs.

NEUCHATEL
Université

Pour la seizième fois depuis 1897, le prix
Léon "DuPasquier, de 500 francs, a été décerné
"hier ; il a été attribué, sur le rapport du profes-
seur Iftibrmann, à M. Manfred Reichel, de notre
ville, pour une remarquable < Etude anatomi-
<jue d'un silure aveugle du Brésil >. Ce travail
de valeur témoigne des qualités d'observation
$t de documentation, et révèle beaucoup de pru-
dence dans les conclusions.

Puis M. Alfred Lombard, recteur de l'Univer-
sité, a annoncé que la faculté de théologie avait
décidé de remettre un diplôme de docteur « ho-
noris causa > à M. Arnold Reymond, aujourd'hui
professeur à l'Université de Lausanne, après
avoir enseigné quatorze ans chez nous. Il a ren-
du nommage à sa culture étendue et souple, à
ses qualités de pédagogue, à l'influence considé-
rable qu'il a eue sur ses étudiants pour lesquels
il s'est dépensé sans compter, à l'esprit de fra-
ternité universitaire dont il a toujours fait preu-
ve vis-à-vis de ses collègues. Et le recteur veut
voir dans le départ de M. Reymond le symbole
d'un rapprochement entre nos trois universités
romandes.

Au nom de la faculté de théologie, M. Henri
DuBois apporte à M. Reymond un témoignage
de' vive gratitude pour ce, qu'il a fait pour les
étudiants en théologie, d'affection sincère parce
qu'il a su s'emparer du cœur de tous ses collè-
gues, et un hommage d'admiration pour ses tra-
vaux qu'inspirent la recherche de la vérité et le
sentiment du devoir. En terminant M. DuBois
formule le vœu que M. Reymond n'oublie pas
'< la toute petite Université de Neuchâtel > et que
le doctorat qui lui est remis soit un lien solide
entre lui et nous.

En réponse à ces discours, M. Reymond dit
son émotion et retourne à ses anciens collègues
les témoignages qu'on vient de lui donner. Le
doctorat qu'il reçoit lui paraît le symbole de
l'union qui doit exister entre la philosophie et
la religion, qui trop souvent ne s'entendent pas.
Il assure enfin qu'il travaillera de toutes ses for-
cés à maintenir l'accord entre les trois universi-
tés romandes, convaincu qu'il est qu'il y va de
l'avenir intellectuel de notre pays. Les applau-
dissements nourris qui saluent sa péroraison
montrent au moins autant que les discours que
les sentiments exprimés à M. Reymond sont
ceux de la nombreuse assistance.

La voleuse de Genève. — Hélène Mortier, la
caissière de l'agence Immobilière Wakker, a
été longuement interrogée et confrontée avec
les experts, lundi après-midi. L'expertise éta-
blit que l'indélicate caissière a détourné au mi-
nimum 160,000 francs.

La Mottier lavait adroitement, au moyen d'un
acide, les totaux des comptes courants trimes-
triels et semestriels des établissements finan-
ciers en relations avec l'agence immobilière,
de façon que les comptes balancent exactement
àveo les livres de caisse.

POLITIQUE
Le débat financier i Paris

PARIS, 15 (Havas). — "La Chambre des dé-
Îratés, poursuivant le débat financier, a discuté
'article 21 frappant l'exportation d'uni taxe de
1,30 % sur la valeur des marchandises prises
en usine ou en magasin, avec certaines exoné-
rations, notamment pour les affaires conclues à
prix ferme avant le 5 janvier 1926, si les mar-
chandises sont livrées dans les six mois sui-
vants.

Plusieurs députés demandent le renvoi de
l'article 21 à la commission.

Le renvoi est combattu par le gouvernement
et la commision. U est cependant voté par 295
voix contre 175.

Le président du conseil demande à la Cham-
bre d'examiner les choses objectivement avec le
désir de donner au gouvernement les ressour-
ces dont il a besoin pour équilibrer le budget
Cest son devoir Urgent Le gouvernement sup-
plie la Chambre de le remplir (appl à gauche,
au. centre et sur divers bancs).

On reprend la discussion de l'article 24 pré-
voyant 1 augmentation des tabacs.

L'article est repoussé par 291 voix contre 207.
Après le rejet de l'article 24, M. Lamoureux

déclare que ce vote n'arrêtera pas la commis-
sion et il insiste pour que la Chambre se pro-
nonce sur tous les impôts proposés. La com-
mission fera ensuite le bilan, non pour la Cham-
bre, mais pour le pays.

M. Renaudel repousse la responsabilité de
l'échec des impôts indirects. Le responsable,
selon lui, c'est M. Briand qui a posé la question
de; confiance contre la base du soutien socialis-
te : l'Etat héritier. Il reproche à celui qui a fait
une politique de gauche à l'extérieur de n'avoir
pas fait la même politique en matière finan-
cière.

M. Briand riposte vigoureusement. Par col-
laboration avec la majorité, il n'entend pas sou-
mission sans discussion à tous ses projets. Trois
ministres des finances sont tombés sans même
pouvoir défendre leur projet Le gouvernement
s'est rallié au projet de là commission et une
à une, les taxes positives de ce projet sont dis-
jointes ou reietées.

« Quoi qu'il en soit, le gouvernement exige
que l'on en finisse. Si la Chambre refuse au
cabinet les moyens dont il a besoin pour gou-
verner, si, après approbation par le Sénat des
ressources votées par la Chambre, celle-ci n'a-
doptait pas le projet définitif , c'est que la res-
ponsabilité du pouvoir aura passé en d'autres
mains. >

M. Renaudel veut imputer au gouvernement
la division de la majorité.

M. Cachin invite les socialistes rejetés par
les radicaux à faire front unique avec les com-
munistes.

— La séance est rouverte à 22 h. 15. M. La-
moureux fait connaître la décision de la com-
mission des finances de maintenir l'article 21
(taxes sur l'exportation qui lui a été renvoyé).
M. Bokanowski combat vigoureusement cet ar-
ticle 21 dont il redoute les conséquences pour
le commerce français.

La demande de suppression de l'article 21
est repoussée par 359 voix contre 199. Puis le
premier , alinéa de l'article 21 est adopté.

La Chambre exonère les produits horticoles
et agricoles.

L'ensemble de l'article 22 modifié est adop-
té par 385 voix contre 171. La Chambre adopte
à mains levées le relèvement de l'impôt sur
le chiffre d'affaires de 1,10 à 2,5 %.

I_es procédés
de la justice espagnole

PERPIGNAN, 15 (Havas). — Des voyageurs
venant de Barcelone annoncent que c'est vers
la fin du mois que comparaîtront devant le
conseil de guerre les individus impliqués dans
le complot de Garraf. Ils sont accusés d'avoir
tramé un complot dans le but de placer tme
bombe sur le passage du train royal, à quelques
kilomètres de Barcelone.

Tous les accusés, assistés de leurs avocats,
ont rectifié les déclarations qu'ils avaient faites
pendant l'instruction. Ils ont nié avoir complo-
té ; ils ont affirmé qu'on leur avait fait subir ,
pour obtenir d'eux leur aveu d'une participa-
tion au complot des tourments et notamment
des bastonnades pendant les premières semai-
nes de leur incarcération.

Les avocats des accusés ont signé un mémoire
qui à été remis au président du parquet territo-
rial,' dans lequel ils protestent contre la déci-
sion du tribunal suprême qui a décidé que le
procès serait soumis à la justice militaire et non
à la justice civile.

NOUVELLES DIVERSES
L'automobile do Foch. — A Paris, une au-

tomobile dans laquelle avait pris place le ma-
réchal Foch est entrée en collision lundi ma-
tin avec l'automobile de M. Justin Godart, con-
duite par la fille de l'ancien ministre et occu-
pée par Mme Justin Godard. Les deux dames
ont été légèrement contusionnées, le maréchal
n'a pas été blessé.

Une avion tombe à Metz. — Lundi après-midi,
un sergent moniteur au douzième régiment d'a-
viation et un élève-pilote exécutaient un vol
d'entraînement quand l'aile de l'appareil ac-
crocha le clocheton d'un édifice. Sous le choc,
l'aile se détacha et l'appareil s'écrasa sur le
sol. Les deux aviateurs ont été si grièvement
blessés qu'ils ont succombé peu après.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Après l'interpellation
Les interpellations, plutôt. Car il s'agit, je

n'ai pas besoin de vous le dire, de l'affaire To-
nello, dont la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
a déjà parlé.

La réponse, assez vive, faite par M. Motta
à M. Cattori (car, en fait les paroles du chef
du département politique s'adressaient bien
plutôt au président de notre Conseil d'Etat et
au « leader > de nos conservateurs qu'à l'in-
terpellant) a rencontré ici une approbation gé-
nérale et sauf les socialistes, tous les citoyens
de bonne foi sont d'accord pour reconnaître
que l'attitude du Conseil fédéral, dans cette af-
faire, d'ailleurs grossie à plaisir par les or-
ganes de l'extrême-gauche, a été parfaitement
correcte. Sur ce point un revirement s'est pro-
duit

Je dis bien un revirement Car, après la phi-
lippique politico-juridique prononcée au Grand
Conseil par M. Cattori, l'opinion, chez nous,
était assez disposée à trouver arbitraire la fa-
çon d'agir de l'autorité fédérale. Au Tessin, en
effet comme chez vous en Suisse romande, l'on
est par essence, fédéraliste impénitent très
porté, par conséquent à se méfier de toutes les
mesures exhalant un fumet de centralisation
ou d'étatisme ; bref , l'on est fort jaloux des
prérogatives cantonales. Si donc, chez nous, les
gens sensés désapprouvaient sans restriction,
les violences de langage de la «Libéra Stampa>,
dans laquelle, quoi qu'on en ait dit après coup,
le sieur Tonello jouait un rôle en vue, écrivant
tous les jours, le plus souvent sous un pseudo-
nyme, ou estimait, par contre, que c'était af-
faire, avant tout au Conseil d'Etat de rappeler
sinon aux convenances, du moins à une plus
juste appréciation des faits, les irresponsables
qui risquaient par leurs attaques furibondes
et déplacées, d'attirer à la Suisse des désagré-
ments de toute sorte. De cela, les dits follicu-
laires, d'ailleurs, se moquaient comme de Co-
lin Tampon.

Or, M. Motta l'a prouvé de façon irréfutable,
le Conseil fédéral ne s'est immiscé dans l'af-
faire et n'a agi lui-même qu'après avoir fait
à réitérées fois, des représentations toujours
plus pressantes, mais toujours demeurées vai-
nes, auprès de notre exécutif. Il ne pouvait
donc être question de procédé arbitraire et en-
core moins pouvait-on reprocher au Conseil
fédéral < d'avoir fait litière des prérogatives
cantonales > comme l'écrivait un journal que je
veux, charitablement, supposer mal informé.
Or ceux-là même que la virulente philippique
de M. Cattori avait un instant ébranlés, recon-
naissent aujourd'hut que ses reproches por-
tent à faux et que le geste du Conseil fédéral
était non seulement justifié, mais nécessaire.

Simple affaire de politique — et de basse
politique — cantonale que cette histoire To-
nello, au fond. Il convient de ne 'se faire au-
cune illusion à ce sujet Nous avons, en effet
au Tessin, comme vous ne l'ignorez point, cette
alliance, assez malodorante et au surplus ver-
tement critiquée dans certains milieux conser-
vateurs qu'on appelle le < pateracchio >. Socia-
listes et conservateurs-cléricaux marchent la
main dans la main — si l'on peut dire — et
M. Cattori. en prenant dans cette affaire de la
< Libéra Stampa > l'attitude que l'on sait «
simplement entendu sinon donner des gages à
ses compères écarlates, tout au moins s'assu-
rer leurs bonnes grâces. Cela, les journaux qui
ne sont pas inféodés au < pateracchio > l'ont
dêrlaré sans ambages et pas n'était besoin
d'être bien malin pour le deviner. Une fois de
plus, la nauséabonde cuisine électorale a fonc-
tionné, empestant l'atmosphère.

La manœuvre, heureusement, a fait long feu.
Car, comme je vous le disais, l'argumentation
précise et serrée de M. Motta a démoli le châ-
teau de cartes de M. Cattori, lequel en est le
pauvre, pour ses courbettes devant M. Cane-
vascini et autres chambardeurs. amis et sou-
tiens du si peu intéressant Tonello. R.

DERNIERES DEPECHES
Service «DêclaJ de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel •

Le reje t de la taxe snr les paiements
PARIS, 16. (Havas.) — C'est par 389 voix

contre 112 que la proposition de la commission,
rejetant la taxe sur les paiements, a été adoptée
par la Chambre. Le gouvernement n'avait pas
posé la question de confiance.

"La police espagnole arrête
trois Individus qni écoulaient des fanx

billets de banque
PARIS, 16. (Hàvas.) -r On mande de Madrid

au « Journal > :
La police a arrêté à Barcelone trois individus

qui cherchaient à écouler des faux billets de
1000 pesetas. Une perquisition effectuée à leur
domicile a permis de découvrir une quantité im-
portante de ces billets, que la police suppose
provenir de la fabrique clandestine de Villar-
don, découverte l'année dernière.

Les individus arrêtés ont déclaré qu'ils te-
naient ces billets d'un nommé Basilio Hernan-
dez, qui, réfugié à Perpignan puis à Cerbère,
fut récemment arrêté et condamné à plusieurs
années de réclusion après la découverte de la
fabrique clandestine de faux billets de la ban-
que d'Espagne à Valence.

Le chef supérieur de la police a mis ses meil-
leurs limiers en campagne pour rechercher s'il
n'existait pas un autre atelier secret

L'Incendie de la brousse australienne
est un désastre

MELBOURNE, 16. (Havas.) — La brousse est
transformée en une immense nappe de flammes
qui gagne du terrain sous l'action du vent et
dévore tout sur son passage. Les belles forêts
domaniales sont encadrées par ce vaste incen-
die et souffrent, elles aussi, de l'atteinte des
flammes.

La réparation de ce sinistre forestier deman-
dera de 30 à 50 années. Des milliers de mou-
tons et d'autres bestiaux ont péri dans les flam-
mes. Les gens, surpris par l'embrasement géné-
ral, se sont réfugiés dans les cours d'eau pour
échapper à la mort. On a retrouvé 27 cadavres.
Il manque encore un grand nombre de person-
nes, mais il est impossible pour le moment d'é-
valuer les pertes humaines.

(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Quand je songe, chers lecteurs, que vous de-

vez attendre, bec tendu, tout frétillants, tels des
poussins affamés, la délicieuse provende de vo-
tre compte rendu parlementaire, je me sens
tout gêné, tout malheureux, d'arriver ainsi les
mains vides. Car ma corbeille ne contient guère
que quelques grains de mil. (Je préférerais des
billets de même somme.)

Cette petite séance du lundi a été vertueuse
certes, mais pas très.- comment dire, pas très
divertissante. Et il ne faut pas m'en vouloir
d'être, au bout d'un instant parti en explora-
tion pour un monde meilleur, la tête dans mes
mains, les yeux mi-clos comme pour une médi-
tation profonde, et m'efforçant vers l'attitude
naturelle d'un monsieur qui cherche à se con-
centrer sur lui-même pour ne pas prendre un
mot des beaux discours dont on le régale.

Mon voisin, avec une admirable conscience,
ayant lui» noté, héroïquement tout ce qui se di-
sait dans la salle, je ne crois pas faire mieux
que de copier ses notes à votre intention. Vous
n'allez pas me vendre, j'imagine.

< La seconde semaine parlementaire commen-
ce par Tasser m entation de M Dahler, d'Appen-
zeH, successeur de M. Steuble. Cet acte accom-
pli. M Balmer parle pour le tarif douanier
provisoire. M. Vonmoôs parle dans le même
sens. M. Wulliamoz réfute les assertions émises
vendredi par M. Grimm. M. Baumberger se
déclare partisan d'une protection raisonnable
de l'industrie nationale. M. Eisenhut se pronon-
ce pour le tarif et M. Tschumi fait entendre
l'opinion des arts et métiers... >

Hé I Hé ! mon voisin ne manque pas d'une
aimable fantaisie. Je me garderai bien de re-
copier son < papier > une autre fois, car la ré-
daction de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel> s'a-
percevrait qu'elle gagne par trop au change et
traiterait directement avec cet auteur gai. La
prochaine fois — hélas ! c est demain déjà —
je me pincerai toutes les trois minutes le mollet
d'une griffe alerte pour ramener sur le plan-
cher des députés un esprit qui s'en va vaga-
bonder de manière par trop désinvolte dans la
République de Morphée. Ou bien je m'amuserai
à suivre de l'œil M. Schulthess qui, tel un papil-
lon diapré, volèle dans la salle, se posant sur
les plus belles fleurs du parterre radical, non
point pour en pomper les sucs, mais pour y dé-
poser les œufs de sa pensée féconde.

Ce spectacle bucolique me permettra de sup-
porter sans trop de fatigue les discours de de-
main. R. E.
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Chroniane narlementaire 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 jours de maladie.

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

Ps. XXIH, 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 faire de visites

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

Monsieur et Madame Albert Robert et leurs
enfants : Roger, René et sa fiancée Mademoi-
selle Marguerite Stocker, à Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Charles
Rosselet et leurs enfants : Fabien, Yvonne et
Alphonse, à Renan (J. B.) ; Monsieur et Mada-
me François Robert à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Zéline Gentil et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Lina ROBERT-GENTIL
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, tante
et parente que Dieu a retirée à Lui, dans sa
81me année, après une courte et pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 14 février 1926.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 16 février 1926, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Fleury 3.
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Monsieur Edouard Bourquin ; Madame et

Monsieur Alexandre Ruttimann et leurs enfants;
Madame et Monsieur Arnold Zwahlen et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Virgile Vuillio-
menet et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Marcel Bourquin et leur fille Odette , Madame
et Monsieur Emile Frauchiger; Madame et Mon-
sieur Pierre GQnthardt ; Monsieur Henri Bour-
quin et sa fiancée, Mademoiselle Louise Schu-
macher ; Mademoiselle Frida Bourquin, à Neu-
châtel, ainsi que les familles Payo, Bourquin et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente,

Madame Adèle BOURQUIN
née PAYOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58me année,
après de cruelles souffrances, vaillamment sup-
portées.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Ma grâce te suffit

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 fé-
vrier 1926. à 15 heures. _^_ ¦ 

Domicile mortuaire : Parcs 58.'
On ne reçoit pas et on ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part
—mm—tmm__m__m_____________u_______m_____________a Ul—w ||_|l ______________________________ ^g_M__t_________________________ _

Messieurs les membres du Vélo Club, Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame A. BOURQUIN
mère de Messieurs Marcel et Henri Bourquin,
leurs dévoués collègues, membres honoraire et
actif de la société.

Le Comité,

Messieurs les membres du Moto Club de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame A. BOURQUIN
mère de Monsieur Marcel Bourquin, leur dé-
voué collègue, membre actif de la société.

Le Comilé.

t
Monsieur et Madame Jules Roulet ; Monsieur

et Madame Oscar Roulet-Schorpp et leur fils
Jean-Pierre, ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Marie ROULET
enlevée à leur affection, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 38me année, munie des
secours de la religion.

Neuchâtel, le 15 lévrier 1926.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu,
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Bel-Air 14.

R. LP»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie Maurer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Maurer-Jobin, à
Saint-Quentin ; Monsieur et Madame Eugène
Maurer-Dubois et leur iille Huguette, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Auguste Maurer-Ri-
cardo, à Grenoble ; Mademoiselle Lina Vir-
chaux, à Neuchâtel ; Madame veuve Edouard
Sandoz-Krebs, ses enfants et petits-enfants, à
Rouges-Terres et Saint-Biaise, ainsi que les fa-
milles Gobât Juillard, Brenier, Rossel, Sandoz
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, nièce, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine,

Madame Samuel MAURER
née Hélène-Augusta SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1926.
J'ai combattu le bon combat, j'ai ache-

vé ma course, j'ai gardé la foi.
Seigneur, tu laisses maintenant ton

serviteur s'en aller en paix, car mes
yeux ont vu ton salut

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean Pauchard, ses enfants et pe,lits-enfants, à Neuchâtel, Fribourg, Landeron,Sainte-Croix, Montmédy (France) et Genève

ainsi que leur parenté ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Marie PAUCHARD
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 14 février, après une courte maladie,à l'âge de 60 ans, munie des secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu le mercredi 17 fé-vrier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 93.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le Docteur Henri Steinhâuslin, à Peseux ;
Madame et Monsieur Alfred Baup et leurs

enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Philippe DuBois et leurs

enfants, à Constance ;
Madame et Monsieur le Pasteur Hermann de
Montmollin, leurs enfants et petits-enfants, à
Corceiles ;

Madame Jean DuBois et ses enfants, à New-
York ;

Monsieur Albert DuBois et son fils, à Lôrrach;
Monsieur et Madame Georges DuBois et leurs

enfants, à Frankfort s/M. ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Studer-Steinhâuslin, à Berlin et à Berne ;
Monsieur Charles Steinhâuslin, ses enfants et

petits-enfants, à Florence ;
Madame Sophie KcK*her-SteinMuslin, ses en-

fants et petits-enfants, à Berne ;
les familles DuBois, L'Hardy, DuPasquier,

Andreae, Schmidt-Polex et Ischer,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de

Madame Cécile STEINHÂUSLIN
née DUBOIS

leur bien aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
nièce et cousine, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, dans sa 63me année, après une courte
maladie, le 15 février 1926.

Heureux ceux qui ont le cœur pu*̂
car ils verront Dieu. Matt V, 8.

Incinération sans suite.
Culte à domicile jeudi 18 février, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et père*
Tu as fait ton devoir,
Ta tâche est terminée.

Madame Elise Humbert-Droz, à Colombier,,
les familles Blum, Perrenoud, Humbert-Droz,
Monnier, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand-père, arrière-
grand-père et parent,

Monsieur Joseph HUMBERT-DROZ
que Dieu a retiré à Lui, le 15 février 1926, dans
sa 92me année, après une très courte maladie-

Colombier, le 15 février 1926.
L'Eternel est Celui qui te sarde.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le me***
xreantr-tevner, a îsTteufSsr

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 16 février, à 8 h. 30 du
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel
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280 Bâle . .. . .  -f S | Pluie. Calme.
543 Berne . « • • -j- 3 Couvert. »
587 Coire , . » • « ¦  -f* 8 ' » >

1543 Davos . . . .  — 7 Tr. b. tps. >
632 Fribourg . . .  -j - 3 Couvert. >
394 Geuôve . . . .  + 5  Tr. b. tps. >
475 Claris . . . .  — 0 Couvert. »

1109 Goschenen • • 14 Qq. nuag. Fo?hn»
566 Interlaken . . .  -- 8 | » Calmo.
995 La Ch.-de-Fonds -- 8 Couvert »
450 Lausanne . ..  -- S » i
20S Locarno . ..  -- a < Quelq. nuag. »
276 Lugano . . • • - -4  Couvert» »
439 Lucerne . . . .  - - 4  » »
398 Montreux . . .  -- B Quelq. nuag. »
482 Nenchâtel . . . + 5 I » »
505 Rasatz . . « . _+_ i ! » »
673 Saint-Gall . . .  -f 3 Couvert. »

1856 Saint-Moritz . —14 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . +1  Couvert »
537 Sierre . . . .  — 0 Quelq nuag. >
562 Thoune . . . .  + 3  Couvert. »
389 Vevey . .. .  1 + 5 , » »

1609 Zermatt . * . i
410 Zurich . . . .  I -t- i I Nébuleux. »

IMPRIMKRIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEDCHATEL S. A.


