
AVIS OFFICIELS
£$$|ÏÏ| COMMUNE

¦jl BOUDR Y
VEHTE DB BOIS

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

162 stères sapin.
111 stères foyard.

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

nes.
• l 'demi tas grosses perchée.

1 trône.
4 lots dépouille.

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

Conseil communal
. ¦

JF I COMMUNE

J|J PAQUIER
VEITBJE B0I_

Lundi 22 février 1926, la Com-
mune du Pâquier vendra publi-
quement les bois suivants :

235 pièces sapin cub. 183,04 m*
107 pièces hêtre euh. 56,82 m*
Pour visiter les bois, s'adres-

eer au garde forestier Ali Cuche.
Rendez-vous des amateurs à

19 h. 3 _ . Hôtel de la Chasse au
Pâquier.

Paiement comptant.
Pâquier, lo 17 février 19SS6.

B 141 O Conseil communal.

|| i|||| COMMUNE

jjjP Savagnier

TENTE JE BOIS
Samedi 20 février 1926, la Com-

mune de Savagnier vendra en
mises publiques :

135 stères sapin.
20 stères hêtre.

2000 fagots. *""
153 ms billes et charpente.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures, au Stand.
R 135 O * Conseil communal.
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IgjlJ PESEUX

Permis fr conslrnclion
Demande de la Direction de

l'Usine à gaz de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux de cons-
truire un hangar au sud de l'U-
sine à gaz.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal Jusqu'au 35 fé-
vrier 1926.

Peseux, le 10 février 1926.
Conseil communal.

IMMEUBLES
CHAUMONT

A vendre on à louer, à Chau-
mont. chalet meublé de dix piè-
ces et dépendances : chambre de
bains, eau et gaz ; grands déga-
gements en forêts, prés et
champs. S'adresser au bureau de
M. Edgar Bovet, rue du Musée 4.

MIEL
extra. 7 fr. français le kg. —
PAGE, Dubourdieu No 57, .  Bor-
deaux. JH 151 L

0V0MALTINE
Blomalt-Phosphatine

Les reconstituants par excel-
lence.

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

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparations

-• - de potagers
et tons travaux de serrurerie.

Mm. à l'ilii
de tous travaux et outils

So recommandent,

3. METZGER & FILS
Evole 6-8

Téléphone No 10.35

Psi maigrir
sans remèdes, employez la

CLOCHE RAPIDE
(attestations médicales)

Dépositaire :

J.-F. REBER
bandagiste

NEUCHATEL YVERDON
Terreaux 8 Plaine 45

Bans la longue liste -
des — 
fruits préparés, au lus, • 
quand on cherche 
le fruit délicieux —
qui- plaira à chacun, ———-—
ce sont les 

fraises-
qui l'emportent ; 
fraises de Lenzbourg 
Tr. 1.45 la boîte de ïi litre 
Fr. 2.60 la boîte de 1 litre 

— ZIMMERMANN S. A.

f Matelas
190X90, en bon état, à vendre. —
S'adresser Parcs 67 a, rez-de-
ohaussée. à droite. 

A vendre

L iilsli i!
«CONDOR"

Sport 3 CV. modèle 1925, aveo
éclairage Bosch par magnéto-
dynamo et accumulateurs. Prix
d'achat 2150.—. laissée à 1600.—.
S'adresser à Jules Chedel. Bôle.

A TTf.il rlw-¦*-*¦ 'OUU1B

Motosaeoche
SPORT 1925

à l'état de neuf . Prix : 1500 fr.
Demander l'adresse du No 210

au bureau de la Feuille d'Avis.

ûiilfrl centra!
Chaud ières rapides et écimomipes

Bains, m. lois, électri ques
Beaux potagers „ Idéal "

Grand choix , prix avantageux

Piiii2[ï. lsÉiiêl

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DODLODREDSES. ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des. plus efficaces et
-mpporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Tr. ..— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
.nhnrmacins.

Bateau
A vendre bateau à deux pai-

res de rames avec voile, lijrnes
traînantes et recueilloir, le tout
en bon état. S'adresser à Wid-
mer. peintre, Maladière 16.

f , 1Les Nouveautés de Printemps
arrivent journellement. - Visitez notre grand choix

et venez constater nos PRIX AVANTAGEUX
m i ____=____ i I I  i i n I I  —_.—-_o

MOUSSELINE DE LAINE, dessins haute nouveauté, lar- «^ S5 
j

geur 80 centimètres . . . .  le mètre depuis 2.65 i ¦

COVER, SOIE ET LAINE, spécial pour la robe, toutes M&®
teintes mode nouvelles, largeur 90 centimètres . . , . ™ff

BURE DE LAINE, apprêt soyeux, spécial pour la vareuse §1*®®
et le costume, largeur 100 centimètres . . . . . .  <&r

CHEVRON FANTAISIE, MI-LAINE, pour manteau ||80
trois quarts, 140 centimètres ŝP

CRÊPE MAROCAIN , LAI NE ET SOIE , spécial pour la *f 5©
robe, toutes teintes, largeur 100 centimètres . . . . m

KASH INETTE , BELLE LAINE CACHEMIRE, toutes Q80
teintes, largeur 130 centimètres **a$

NOUVEAUTÉ POUR TAILLEUR, PURE LAINE, Q8Q
largeur 140 centimètres . ES?

POPELINE GRISAILLE, qualité lourde, spéciale pour le <|*|EO
tailleur, largeur 140 centimètres I I

VOYEZ NOTRE VITRINE

NEUCHATEL
ENCHÈRES

Mini sllii le lil
à CORCELLfSL - * 

Le samedi 20 février 1926, dès 13 h. 14, il sera expos, eu vente,
par voie d'enchères publiques, à Corcelles (Grande salle de l'Hôtel
de la gare), les meubles et objets provenant de succession ainsi
_u'un lot de meubles neufs rembourrés en blanc, dont désignation
suit :

un salon pouf à coussins, recouvert moquette, quatre pièces,
une table Louis XV ; une table servante noyer, une grande glace
ouvragée, une étagère polie noire, deux régulateurs à poids un
baromètre bois sculpte, trois lits complets deux places dont deux
noyer poli aveo matelas crin blanc, un lavabo-commode avec mar-
bre, une toilette anglaise, deux tables de nuit, un canapé « Otto-
nian s' reps rouge, douze chaises diverses, deux armoires une porte,
deux lits fer pour enfants, une table noyer, une poussette, des
stores, rideaux, glaces et tableaux, 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 quo d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 13 février 1926.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères de bétail et de
matériel agricole

au Bois de Croix rière Travers
Pour cause de maladie, le citoyen William Obédel fera vendre

par voie d'enchères publiques, à son domicile, au Bois de Croix
il Travers, le lundi 8 mars 1926. dès 10 heures, le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

BÉTAIL. — Deux bons chevaux, neuf bonnes vaches, fraîches
ou portantes pour différentes époques, nne génisse portante et une
de quatorze mois, vingt-quatre poules et deux coqs.

MATÉRIEL. — Cinq chars dont deux à pont et trois à échelles,
un petit camion, un breack, une faucheuse à deux chevaux, une
faneuse et un râteau à un cheval, une charrue brabant, un buttoir,
un tombereau à purin, trois herses dont une prairie, un manège
avec transmission, une batteuse, une pompe à purin, une glisse,
un van. harnais ponr chevaux, bœufs et âne, gnides doubles, cou-
vertures, grands râteaux, bidon à lait, une meule, brancard, pa-
lonniers, chaînes, et tous les outils servant à l'exploitation d'une
ferme. Bois de charronnage, un cuveau, etc.

Tout ce matériel est en bon état et peu usage.
PAIEMENT COIVIFTANT.
Môtiers, le 17 février 1926. 

P 521 N GREFFE DU TRIBUNAL.

Il veadre à tolorii
maison locative avee dépendan-
ces et jardin. Occasion favora-
ble; S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. _^̂

A vendre près de Montmollin,

joli, petite maison
très bien construite et dans bel-
le situation, trois ohambres,
deux galeries couvertes, buan-
derie. Eau, électricité ; jardin
avec arbres fruitiers.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre grande pro-
priété an centre ville.
Maison 12 chambres.
Grand jardin. Terrain
& bâtir. JEtude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Cause décès
A remettre café-restaurant-hô-

tel, bord du lao, à Coppet. Prix
26,000 fr. Occasion unique. Ecri-
re sous A. P. 197 au bureau do
la Feuille d'Avis,

A VENDRE
A vendre un

"bon cheval
de cinq ans, garanti sous tous
les rapports. — S'adresser à M.
Léonold Geiser, Lordel s. Enges.

Jument
A vendre faute d'emploi une

bonne jument ragotte de cinq
ans. S'adresser à Arnold Brauen
les Ponts, Tél. 38.

îflÉICilÉÎ
Rue du Seyon

Employez notre

beurre
de taille
marque « Le Chalet » E

j II vous donnera tou-
I jours entière satis-

faction

Pouëefs de
Bresse

VacrTïrins
extra

[J Guye-Rosselet
fl Neuchâtel - Treille 8

B répare et
g recouvre
g tous les PARAPLUIES

; vite, bien
D et bon marché
?a_ax__o_i-_xia__x]i_iPDi

I Vendre bon marché I
| des articles de pre- H
i mière qualité, voilà H

H ce qui fait la repu- H
i tation du magasin M

I A. Grandj ean I
NEUCHATEL H

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

A vendre plusieurs nichées de

porcs
de 7 à 8 semaines, chez Hostet-
tler frères, Coffrane et Serroue
sur Coffrane

\ une telle ĉ xwé̂ eite
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C e n  
bonne laine fine , chic, en laine et soie, jaspé ou \ .'j

fantaisie, teintes A 35 dessins et teintes À 75 I ¦ '
mode , . . .  ___ modernes . . .  -fi J

! POUR LES DERNIERS JOURS |
f DE NOTRE S

rtfTTi;™inm.Tini!mnri_i!-ninii:.!r-:np!ini!ii:rr^

f NOUS OFFRONS s jf Un lot de souliers blancs de /r. 9.80 h 5.80 f
S Un lot de sandales suivant grandeur, 2.90 5.80 7.80 9.80 11.80 |
• Un lot de Richelieux pour dames 10.80 12.80 J
S Un lot de souliers f antaisie 15.80 16.80 14.80 . |
| Un lot de souliers à brides 12.80 9.80 7.80 S

| POUR MESSIEURS j
S Un lot de Richelieux noirs # . . 15.80 §
e Un lût de Richelieux vernis, box brun et noir, X
§ système cousu main 18.80 J j

Î U n  
lot de bottines box noir, 2 semelles . . . . . . .  16.90 \ \

Un lot de bottines brunes et noires 22.80 19.80 W
Un lot de souliers de travail . . . . . 16.80 14.80 12.80 \ <

1 ' 'i Plusieurs lots de souliers bas et montants pour f illettes \ \
t et garçons, 16.80 14.80 12.80 9.80 8.90 \ \
9 Plusieurs lots de souliers bas et montants pour * '

S enfants , 3.90 4.90 5.90 6.90 | !
W ir'»rff nT",™f« '',''-'',n_ _"'*É~^iiinffiini:i.TBnitTiW  ̂

t .
_d> ~ -¦¦- -¦: " ¦¦""¦̂ WWi ' •

I Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 !i < »
j————t im-H-Miim-.. tlllllHllHHI

i iFll  ̂ ^
es ^ern^res nouveautés de

| ^fB5S^3 formes nouvelles

I

SONT EXPOSÉES A NOTRE RAYO N DE MODE

Ier éTAGE:
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VOYEZ NO TRE É TALAGE VO YEZ NO TRE ÉTALAGE
_. _-.,.I .I __ 11...111 ir

ABONNEMENTS
, _• « mots I -uu , malt

Franco domicil. < î . —~ j .5o \.j i i.3o
Etranger 46.— »3. — t i .So  4.—»

On «'abonne a route époque
Abonnements-Poste -o centime, en «us.

Changement d'adresse. So centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES ^"«"r1"'ou ton lajMCC.
Canton, to *. Prix minimum d'une annonce

7$ «. Avis mort. *5 c; tardif» So c
Réclame* T5 e.. min. i. j S.

tuista. îo c. (une «eul e insertion min. S.—.Jj
k samedi 35 t Avis mortuaire» 35 e„
min. S.—. Réclame» •.—. min. S.—.

Ehangar , 40 e- (une seule Insertion rata.
4.—), le samedi 4S «. Avi» mortuaire*
«5c. min. 6.—. Réclames i ._5 . min.6._5.

Dci-M-c. 1« tu* temtita



OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée pour
s'occuper des enfants ou aider
aux travaux dn ménage. Entrée
immédiate. S'adresser sous chif-
fres L. Q. 212 au bureau de la
Fenille d'Avis . 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de 16 ans, recommandable, pour
aider au ménage ou auprès d'en,
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française .
Entrée après Pâques. Adresser
offres à Mme Duboulet, Cassar-
des 4. Neuchât el .

JEUNE FILLE
de bonne famille

cherche place
dans famille ayant commerce de
denrées ou bien auprès d'enfants
pour bien apprendre la langue
française. Occasion de s'exercer
au piano désirée. — Ecrire a O.
BnchmlMer, Triillhof strasse 15,
Lucerne. JH 20045 Lz

Je cherche ponr fin avril.

places
dans bonnes familles pour :

une j eune fille de 14 i. ans,
où elle pourrait aider au mé-
nage. Gageg mensuels, au oom-
meneement 5-10 fr. (connaît un
peu le français) ;

deux jeunes filles de 15 et 16
ans, également pour aider au
ménage. Ont déjà quelques con-
naissances du français ainsi que
des travaux du ménage ;

une j eune fille très recomman-
dée, de 18 ans, cherche place de
demoiselle de magasin dans une
confiserie. Elle s'occuperait aus-
si dans ses heures libres de pe-
tits travaux de ménage.

Offres avec timbre pour la ré-
ponse à M. le pasteur Marty,
TBss-Winterthour .

Deux jeunes fil.es
libérées des écoles cherchent
places dans ménage ou magasin
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée après Pftques. S'adres-
ser à Jakob Steiner, Bain Butz-
berg (Berne) .

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour après
Pâques, place d'aide dans mé-
nage où elle pourrait apprendre
la langue française. Adresser
offres à Famille Gottlleb Was-
serfnllen , Wllerolt lgen (Berne).

On cherche place de

femme de chambre
pour une jeune fille de 18 ans,
sachant très bien coudre et re-
passer. S'adresse? à Arthur Bar-
ret. BPVS IX 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de 16 ans, bien élevée, dans bon-ne famille, pour aider au ména-
ge ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. — Faire offres h Mme
RShpT. villa Betty. Davos.Platz.

On cherche à nlar^r une

Jeune fille
quittant les écoles à Pâques,
dans une bonne famille, nour
aider au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'appren dre la
langue française . S'adresser &
Mme Br11<»ger, Cerlier (Berne).

PLACES
On cherche pour le mois d'a-

vril.
PERSONNE RECOMMANDÉE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné, de
quatre personnes. — S'adresser,
l'après-midi , à Mme Alb, Cala.
me, Auvernier 55. 

On cherche pour tout de suite

fille de cuisine
Vie de famille. — Offres écri-

tes à R. V. 195 au bureau de la
FPTI IIV d'Avis. 

Famille, trois personnes, cher-
che pour le 1er mars,

bonne
parlant français. S'adresser à
M. Lang. inspecteur A. L., Bâle,
Gare centrale 4, 

On cherche pour le 1er mars
ou plus tard une

jeune fille
honnête pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon entente.
Vie de famille. Offres à Konr.
Studer, commerçant, Ammann-
segg, Soleure.

On cherche une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

bonne à tout faire
bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande jeuue

commissionnaire
S'adresser à la Teinturerie

Thiel , Faubourg du Lac.

Jeune garçon
honnête et travailleur est de-
mandé pour porter le lait le ma-
tin. S'adresser Laiterie-Epicerie
do l'Es* . Pourtnl ès 11. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et nu ca-
fé. Entrée immédiate. S'adresser
Hôtel Fleur de Lys, Epancheurs
No 1, Neuchâtel. 

On demande un

JEUNE HOMME
habitué aux travaux de la cam-
pagne. — Entrée 1er mars pro-
chain . S'adresser à Georges Re-
naud , agriculteur, au Petit Cor-
taillod. 

Jeune nomme, parlant alle-
mand, français et italien, cher-
che place de
CHAUFFEUR

(Voiture de luxe ou camion). —
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous A. Y. 207
au hureau de la Fenille d'Avis.

On demande

jeune homme
ou

jeune fille
Intelligent présentant bien com-
me apprenti dans cabinet den-
taire de la ville.

Demander l'adresse du No 208
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour j eune homme
de 16 ans plaoe de

commissionnaire
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M.
Fritz Riesen, Schfirfeld, Thoris-
baus (Berne). 

IfÉitai
Maison importante de confec-

tions poux dames et j eunes filles
cherche personne capable dispo-
sant de quelques heures par
jour pour visiter la clientèle. —
Offres sous chiffres P 21248 C à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

BON DOMESTIQUE
connaissant la vigne cherche
place de vacher ou charretier.
Entrée a convenir. S'adresser à
Maurice Probst. à Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel) qui indi-
quera

^ On cherche un

voyageur
actif , bien au courant de la
branche réclame pour le canton
de Neuchâtel . Se présenter tout
de suito après avis préalable à
F. ScholL Biindengasse 9, Gron-
çhen. JH 50231 So

La Sttii Oerlikon
Usine d'ORNANS (Doubs-Fran-
ce), demande de bous ouvriers
ajusteurs, tourneurs et bobineuxs
électriciens. Adresser offres à
l'usine en indiquant âge, situa-
tion de familles, références et
prétentions . Logements pour fa.
milles assurés dans Cité-jardin.
Les ouvriers mariés sont enga-
gés do préférence.

ii. Myii .iai*Demoiselle expérimentée, au
courant des travaux de bureau,
cherche place dans bonne mai-
son de commerce ou bureau
d'affaires de Neuchâtel. Pour-
ralt éventuellement être intéres-
sée dans la maison. Adresser les
offres case postale No 249, Neu-
châtel .

Pâtissier
Jeune ouvrier propre et cons-

ciencieux est demandé pour tout
de suite. Offres à boulangerie-
pâtisserie G. Both. ..venelles.

On cherche , du 1er avril au 15
septembre , un

homme
sachant traire, de confiance, et
d'un certain âge, pour soigner
du bétail à la montagne.

A la même adresse, à vendre
un battoir et un manège. — S'a.
dresser à Ferdinand Gretlllat,
Coffrane .

[ilÉÉlI!
Garçon de peine de 16 à 19 ans

est demandé à la Confiserie
Burger, Place Pnrry.

Jeune homme
de 16 ans, est demandé pour le
travail de la campagne. Entrée
à Pâques. Occasion d'apprendre
la langue allemande . Salaire d'à.
près entente. S'adresser à Sa-
muel Eentsch, Biichslen s. Mo-
rat (Fribourg).

On cherche
garçon

de 14 à 15 ans. ponr aider aux
travaux des champs et de la
maison . Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres à Gott-
fried Jenni-Graf , Anet (Berne).

Modes
Jeune fille cherche place de

réassujétie dans bonne maison.
Entrée dès le 1er mars. — S'a-
dresser à Mlle Flnk chez Mme
Graber-Moser . modes. Thon ne.

Jeune Suissesse allemande,
parlant allemand et français,
cherche plaoe d'ouvrière débu-
tante chez bonne

couturière
pour dame. — Eventuellement
dans magasin de confections, —
Adresser offres à Margrlt
Wullsohleger, Btludteu - Oîtrlu-
gen (Argovie).

Je cherche

jeune homme
fort et bien portant, de 15 & 17
ans, ponr aider aux travaux de
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages et entrée
h convenir. — Serais disposé à
prendre garçon désirant suivre
l'école en hiver, SI possible se
présenter personnellement. S'a.
dresser à Gottfried Jakob Hof.
tnatte . Anet . 

On demande jeune ¦'{•''

domestique
de campagne chez H. Scherten-
lelb. à Epagnler.

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
bien les chevaux. Entrée Immé-
diate on pour époque à conve-
nir. Gages selon entente. — S'a-
dresser à M, J. Oppllger, la Da-
me s. Villiers. 

Magasin demande

remplaçante
pour 8 à 10 j ours.

Demander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtels
en faisant paraître une annon-
ce dans c L "Indicateur de ' pla-
ces » de la « Schwelz. Allgemel-
ne Volks-Zeltung» à Zoflngue.
Tirage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

PERDUS
Perdu un

PORTEMONNAIE
contenant une certaine somme
et un billet de train St-Aubln.
Le rapporter contre récompense
boulangerie Moulins 17, L. Bol-
chat.

A VENDRE
Char à bras

avec fon d sur ressorts et méca-
nique, charge 500 kg, & vendre.
On pourrait y atteler un cheval,
S'adresser _ M. Gustave Kohler,
Coq dinde 18. Neuchâtel.
¦ ¦ — , i ... ¦ - i _ ._¦¦ ,_,._ _ _ .,  i ,.

Bateau
à vendre, fond plat et ligne traî-
nante, état de neuf. Valléliao,
Serrières .

A vendre un vagon de

bon fumier
de vache, chez Emile Niklaus-
Jacot. Boveresse.

A vendre 1000 ou 500 pieds de

îiisi le île
paille de blé. S'adresser & Char-
lea Glnnser. Corgémont .

A vendre une
vitrine de magasin

et une
presse à copier

S'adresser Treille 2, 1er.

AVIS DIVERS
Ur & M. W. HŒNIG

Coiffeuse
Coiffeur

Pédicure
SEYON 3 AU 1"

(Maison Chaussures Kurth)
Tôlôph. 902 Neuchâtal

Personne
cherche travail à l'heure pour
aider aux travaux du ménage.
Faubourg du Lac 15, 2me.

_ " _ -_ A 1-..--rt_-. _ * - »  *. A--T- «I . _ - -n VIA \-i / _  TT \ T"* .  - _\JU. U-JJ-CiUllO IJl/LLL JCUUO __.\ ._1__A_ P

tant pension
famille. Offres avec indications
du prix sous chiffres Z. K. .92 à
Rudol f Mosse. Zurich.

Bonne pension
pour j eunes gens, dans petite
famillo. Prix modéré. Sablons
No 26a. 1er, à droite.

Famille d'Instituteur, près du
lae de Zuriob. recevrait deux ou
trois j eunes filles en

PENSION-FAMILLE
Soins maternels. Les deux fil-

les da la maison, l'une avec le
diplôme d'institutrice ménagère,
l'autre aveo lo diplôme dlnsti-
tutrice en allemand, français et
anglais, se voueraien t tout à fait
aux jeunes filles. Couture, ou-
vrages manuels, dessin, piano
sur demande. Ecrire sous H. B.
206 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

^Êî v̂ _P S.
" ___] __fe_^s

___ Bfe_ " i t"- - .̂ 3̂1 Sa fiOft

Gorges i l'Areuse
DIMANCHE 21 FÉVRIER

Départ train pour Bôle 14 h. 15

LOOEPMTS
On offre à louer pour

séjour d'été
à la montagne, un petit loge-
ment, de trois chambres, cuisi-
ne, belle situation à proximité
de la forêt, au soleil levant. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. N. 205 au burean de la
Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
à louer, éventuellement aveo
atelier. S'adresser à Mme Ami
Fal l et. Dombresson . 

A louer pour le 1er mars,

logement
de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, chez Daniel Rieser,
jardinier. Cormondrèche 41.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

A louer pour le 24 juin 1926;
un appartement au 1er étage et
nu appartement au 2me étage,
les deux de quatre chambres,
chambre de bonne , salle de bain
meublée, chauffage central,
fraude loggia , toutes dépen-

ances et confort.
S'adresser : Hodel, architecte i

Boulet & Colomb, entrepreneurs,
ou Etude Ed. Bourq uin, géran-
ces. Terreaux 9. c.o.

Pour le 24 j uin, à Bel-Air,
beau logement moderne, cinq
«hambres, véranda fermée et
«hauffable, chambre de bain et
lessiverie installées, jardin, très
belle vue. — Etude E. Bonj our,
notaire.

A louer pour le 24 mars,
LOGEMENT

_e deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à Eug. Rodde,
Ecluse 76.

A louer pour époque à conv».
nlr, entre Saint -Biaise et Marin,
un grand

logement
de sept pièces, terrain, jardin
potager et vastes dépendances.
S'adresser pour visiter à Mme
Zimmerli, au Tilleul, Marin, et
pour traiter à l'Etude Clerc, &
Nenchfttel .

A LOUER
Pour le 24 juin :

Bue MATILE. — Trois cham-
bres et toutes dépendances.

FAUBG DD LAC. — Quatre
ehambres et dépendances.
Pour le 24 mars ou époque à

convenir :
PABOS et BATTIEUX. —

Trois et quatre chambres, cham-
bres de bains, dépendances, tout
confort moderne.

PARCS. — Garages.
Pour tout de suite :

CENTRE DE LA VILLE. —
Grand local.

S'adresser Etude GUINAND,
BAILLOD, BER GER & HOFEB,
avocats et notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée. Vauseyon.

No ;_, Mme Hnrni . 
JOLIE CHAMBRE

meublée. Place d'Armes 5, 3me,
à droite.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 9. 2me. à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Sablons 26a, 1er,
à droite; 

A louer, P o m m i e r,
grandie chambre ponr
atelier on logement. —
Etnde Brauen, notaires.

Chambre meublée à louer dans
maison particulière. Avenue de
la gare 9. 

Belle ohambre indépendante.
Evole 14. 3me. 

Jolie chambre meublée. Rne
Pourtalès 9, 4me, de 11 à 1 h. X
et le soir dès 19 henres. 

Jolie ohambre meublée, ohauf-
fable. Piano — Beaux-Arts 15,
reg-de-chanssée, à droite. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE

obauffable. Chemin du Rocher
No 1. rez-de.ohanssée. 

Jolie ohambre, au soleil, aveo
îpenslon. Plaoe Purry 7. Bme.

A louer à messieurs sérieux
ou demoiselles de bureau belle

GRANDE CHAMBRE
au midi, à un ou deux lits. —
Faubourg de l'Hôpital 68.

L0CAT. DIVERSES
A louer, quai Suchard,

plusieurs locaux pour
ateliers. Etude Brauen,
notaires.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre
simple avec ou sans pension. —
Offres écrites sous M. Ch. 209
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou ache-
ter
petite maison

'd'un logement ; éventuellement
rural pour une ou deux pièces
de bétail. Adresser offres avec
prix sous M. G. 211 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande à louer un

café-restaurant
ou petit hôtel

ayant si possible salle de danse
•t j eu de quille . — Faire offres
par écrit sous chiffres F. C. 180
au bureau de la Feuille d'Avis

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

ia iiËfs-anuiëiiï.
pour le canton de Neuchâtel . Conditions : fixe, frais de déplace*ment et commissions. — Faire offres détaillées sous chiffres
P 499 N à Publicitas, Berne. — Personnes ayant déjà travaillé
dans la branche auront la préférence. P 499 N

SOCA3L S. A., YVERDON
a ouvert un dépôt à Neuchâtel

aux entrepôts de Maillefer, MM. H. GUENAT & FILS
TÉLÉPHONE -15.17

Benzines nSOCALINE» en camion citerne, fûte et caisses.

Vous aurez
des fruits

en soignant vos arbres avec les
antiparasites Avenarius et Hébé,

Vente et renseignements : BIh.
ler-Béguin, Ghambrellen. Dépôt.
Neuchâtel. Parcs 31. 

A vendre

. grand potager
à quatre trous, bouilloire, en
très bon état. Conviendrait pour
pension. S'adresser Evole 8, ate-
lier, Téléphone 10.35. 

D'occasion :
Du auto-culseur complet, avec

disques, un appareil à dévelop-
per < Kodak >, un Kodak pliant,
9X14, chez M. Jeanneret, pas-
teur, à Motier-Vully.

Paille, porcs
Un vagon paille de froment,

disponible tout de suite, ainsi
que beau choix de porcs de dix
semaines, chez Porret, Chavor-
nay. Téléphone 48.

Demandes à acheter

Foin
On demande à acheter du bon

foin. Offres avec prix sous A.
B. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme da la Suisse al-
lemande, fort et robuste, sorti
des écoles, fils de boulanger,
oberohe pour Pftques ou époque
à convenir place d'apprenti dans

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

Passage Max Meurou 4, Neu-
cbfttel .

négociants
Suis acheteur de tous soldes.

Paiement comptant. Adresse :
Case postale 420. Lausanne.

On demande à acheter, poux
oafé ,

des taies tl des [baises
boutei lles et ohoplnes fédérales
et autres.

Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire reprendre à
TïencI.A.el un magasin
de denrées alimentai-
res, laiterie, fromage,
etc. Offres aux notaires
Brauen.

AVIS!
Mme E. Llnder-Rognon, Moulins
No 15, étant une des plus an-
ciennes revendeuses, se recom-
mande pour tout achat à sa bon-
ne clientèle et au public en gé-
néral.

Après Charlie CHAPLIN, Douglas FAIREANKS, Jackie 1
COOGAN, Harold LLOYD, c'est encore le CINÉMA PALACE i
qui présente, dès ce soir, Rudolph VALENTINO dans :

Si jamais le terme de super-production, dont on a abusé,
peut être employé, c'est à propos de L'AIGLE

aratt_fi-£ii_^^

CAPITAL
Maison de vin», bonne clientèle, organisation pour vendre di-

rectement aux particuliers dans toute la Suisse, cherche solide
bailleur de fonds pour permettre l'achat de fins vins et constituer
un ohale Important des grands vins français aveo partie destinée
au vieillissement. — ICcrire sous chiffres B. D. 204 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FOYER D'ÉDUCATION
Beauregard 10, NEUCH AI EL .. Téléphone 936 '

34me RAPPORT
Année -1925

I* nombre de nos pensionnaires est do 19 dont 7 Neuchâteloi-
ses, 5 Vaudolaes, 8 Bernoises, 1 Genevoise, 1 Fribourgeoise, 1 Tes-
slnolse et l Savoyarde.

hes j eunes filles qui séj ournent dans notre établissement (mi-
nimum 2 ans) font un apprentissage complet de blanchissage et
de repassage : elles sont initiées a, tour da rôle à la cuisine et au
service des chambres, elles font aussi de la couture et le j ardin
les occupe dans la belle saison i elles reçoivent surtout une instruc-
tion religieuse évangélique et nos directrices s'appliquent à les
rééduquer et à les développer de toutes manières.

Nous remercions bien vivement MM. les pasteurs qui les ins-
truisent, notre dévoué docteur, les dames qui leur font d'intéres-
santes causeries tous les quinze j ours et surtout nos dévouées di-
rectrices, notre maltresse de blanchissage et leurs aides qui mè-
nent à bien uno tâche si difficiles mais donnant aussi des résultats
réjouissants.

Comme le travail de la lessiverie ne suffit pas à équilibrer
notre budget et que notre dette immobilière est encore de 13 000
francs, nous recommandons à nouveau l'œuvre poursuivie par
notre maison aux amis et bienfaiteurs de la Ruche.

COMPTES 1925
DOIT AVOIR

Produit du blanchissage 16,014.95 Honoraires, ménage 15,367.52
Pensions 1,882.— Entretien maison , jardin 2,991.10
Dons 2,1115.70 Chauffage , éclairage 1,640.75
Intérêts 352.73 Intérêts, assurances 707.40
Divers 191.50 Divers 38W!>
Déficit de l'exercice 839.54 > _______

_21.096.42 21.096.42
LE COMITÉ :

Mlles Marie Robert, présidente.
Mathilde Lardy, vloe-présidento.

Mmes Q. Sjostedt , trésorière.
B. Pons, secrétaire.

Mlles H. Barrelet. Mmo M. Japy.
Ag. de Pury. Directrices :

Mme Ph. Dubied, Mlles Marguerite Suter et
Mlles Anna Berthoud. Sophie Baillot.

Marthe Matthey. Maîtresse blanchisseuse :
Marie LeCoultre. J_Q_ e R, Lehmann.

Société de Prévoyance - Section de Neuchâtel
Assemblée générale
au Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux

LUNDI M FÉVRIER 1926, a Ï0 h. Vt

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. „
2. Rapports statutaires,
3. Nomination d'un membre du Comité.
4. Nomination de quatre vérificateurs de comptea
5. Nomination des délégués à l'assemblée générale.
6. Divers,
A l'Issue de la séance conférence de M. le Dr CHABLE. sur:

ALCOOL ET MONOPOLE
Prévoyants, venez nombreux à cette assemblée.

LE COMITÉ.

Société de Tir du Griitli - Neuchâtel
Assemblée générale

Lundi le 22 février à 20 heures au Café du Grfltli
Par devoir. Le comité.

| DANSE 1
§

Le cours du printemps, g
«deux leçons par semaine» , Q

© commencera dès mars pro- g
O chain. Inscriptions à l'Ins- Q
O titnt Gerster, Evolo 31a. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOtDOO

ï Auguste HUFS CHM ID i
Éj Faubourg de l'Hôpital 9 p

H informe son honorable clientèle et le publ ic de ' j
| Neuchâtel et environs que les nouvelles collée- ; j

tiens de printemps et d'été sont arrivées. Com- { j>
[ È plet s modernes, travail soigné. \ |

TRANSFORMATIONS -:- RÉPARATIONS

Sur demande, se rend à domicile.

Rotonde - Neuchâtel Samstag, den 20. Februar 1926
KassaerôffnunK : 19 Uhr 30 Antang : Punkt 20 Ubr 30

Gesang- und Theater-Vorstellung
gegeben vom GrUHI-Mânnerchor

PROQRAMM :

DER LETZTE VOM MATTENHOF
oder : Pâmon Hass

Volksschauspiel in 5 Akten, von Conrad Adodl Angst
EINTRITTSPREI8E : Vorverkauf Fr. 1.80 ; An der Kasse Fr. 1.50

(Billetsteuer inbegriffen) . — Vorverkauf : Café Griitll, bel
Herrn G. Linder, cordonnier. Ecluse, sowlo bel den Aktivmit»
gJiederu.
Nach Schluss der Vorstellung TAS.a. -x- Orchester Matthey
Z- zahlreiohem Beeuohe ladet hôfllohst élu

DER GRUTU-JttANNERCHOR.

1 SJ? 6rande Sal le de la RoMe 1
I "̂ ^̂ ^p* Dimanche 21 

février 
1926 |

mThé-dansant
<4â$»3n_3>t>. concours spêciaE §

• ____§? ^ rw ESB-iAc **
L Irorchestre Leonessa P

SAX_X__E_ DES CONFÉRENCES
Vendredi 26 février à 8 h. 30

UN SEUL. CONCERT

Le violoniste Eugène YSHY1
Location : Fœtisoh irères S. A.

tp___ji__w__________________ _̂-_ _̂ a

Hernae éfc ®f->$§teplaa__i
(Oberslmmental -lOOO m.)

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

P.oiiïj.r.1eÈ[iï mes Zurich {iltz?
Huit j eunes filles. — Fr. 155.— par mois. 

ENGLISH LESSONS 0n ,ï_°d̂ _^_^_?_?6l,rae"
,. _ .. D ___, . PENSIONNAIRESMme Scott rue Purry i. —

•> fr l'»>«»nr»> c.o S adresser Seyon 21, pension
- i ¦ —-m bonr ireoise 2me.

On cherche

PENSION
dans famille distinguée à Neu-
châtel (de préférence où il y a
des flls et des jeunes filles .. pour
fille de médecin , bien élevée,
fréquentant les écoles. — Condi-
tions: seule pensionnaire de lan-
gue allemande, jolie situation.
Offres détaillées sous chiffres
M. P. 186 au bnreau de la Feuil-

On cherche ponr dame et sa
j eune fille,

bonne pension
dans famille sérieuse, parlant le
français Vie do famille et pia-
no. Bas de la ville préféré. —
Adresser offres avec pris sous
F. P. 176 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. Place Pia-
get 7 

Couturière
ayant du chic pour la robe et le
manteau oherohe journées et
travail à domicile. S'adresser à
Mlle Droz , Evole S. 

»_W__)_Hw___9___(___£&t_______H_5t .̂

m DIT 4A ATT ___. M, Ŵ ^_f^ 'W *_T ,_F__ DIMANCHE __%; A»U IM AU «̂  Ja P^Iii  J1 „fl  MATINÉ E PERMANENTE ' __W
m F É V RI ER  _§^___T %_^ c____S_____3%cl̂  dès 2 b. so

\ , [  UN GRAND FILM FRANÇAIS !

H ou MARIE-ANTOINETTE 11
H| Remarquable production française en 9 actes, d'après le roman de Pierre Gilles, mis en scène par Jean Kemm. i

- ¦" Ce drame historique, des plus poignant, est excellemment interprété pax Andrée Lionel, Vaultier, Hamman et ^gg?
. - Sauce, vedettes très aimées. La mise en scène pour laquelle le Ministère des beaux-arts a prêté meubles, tapisseries f_ 5*slâ

li'VJH et accessoires de l'époque, est une merveille d'exactitude. f' .r ->••
' t ̂  L'ENFANT ROI a obtenu partout où il fut présenté un Immense succès.

Dès vendredi : CÉSAR CHEVAL. SAUVAGE Beau drame

WiW Sous peu: LES $4i$EH&_3LES la grande œuvre de VICTOR HUGO -%m

j  DACTYLE - OFF. CE |
f HERMES 1
S Travaux à la machine, S
j£ circulaires, adresses. Con- a
Q> ditlons avantageuses, exé- <§
Îcution rapide et soignée. — 5A. BOSS, Saint-Honoré 3, 9

Neuchâtel. §
©©©®©©©©*9©©®®a©«e©

GUYE-
ROSSELET

NEUCHATBL
8, Trelll©, 8

I St

CoBKHUfs le ra»
laine

poils de chameau
peluche de soie

pour

AUTO
Articles de

qualité

à partir de

Fr. 19.50

Choix énorme

DANSE
Un demi-cours de perfec-

tionnement commencera
dès mars prochain. Orches-
tre. — S'inscrire à l'Insti-
tut Gerster, Evole 31a. '
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Grandement soulagé, ce dernier s'élança â
gon tour sur le balcon, mais dès qu'il se trouva
dans le tourbillon de la tempête, U éprouva une
telle révolte pour les pensées que ses fureurs
provoquaient qu'il eût fui avec horreur, si une
force plus puissante que sa volonté ne l'avait
forcé de jeter un regard dans l'ombre qu'il do-
minait

H regarda donc, et entendit, ou crut entendre
un bruit étranger à ceux qui avaient, jusque-
là, fra ppé son oreille , sans pouvoir dire cepen-
dant en quoi il consistait, ni déterminer d'où
il venait.

Il lui semblait que le plancher sur lequel il
se tenait s'ébranL.it so--~ son poids ; inquiet , il
se recula ; mais, en se retirant, il remarqua
que le balcon n 'était pas recouvert de neige.
Ce fait était dû sans doute à son exposition. Le
vent le frappait eu face , le balayai1 de bout en
bout. Le manteau de W; :er était blanc cepen-
dant ; il rentra aussi gin ' ie s'il fût resté là
r*1» heure.

Mais, bientôt, l'épouvante le saisit. Au mo-
ment où il franchissait la porte, U entendit son
rc-n prononcé d'une voix si étouffée, et venant
d'un endroit si mystérieux , que le peu de cha-

fRc'prno'iictia _un>nsee pour luu. il*, journaur
fcyant un trait/' aveo la Société des Gens de Lettres.)

leur, resté dans ses veines, disparut instanta-
nément.

Au môme instant, la voix de P..~ venant de
l'intérieur obscur de la chambre, disait :

— Je vais jeter un regard rapide en bas.
Quoique ce soit un~ chose nouvelle pour moi,
il peut m'avoir surpris et être descendu par
l'échelle sans que je l'entende. En tout cas, je
vais m'en assurer.

Sans attendre de réponse, il mit le pied sur
le premier échelon, et, du pas silencieux d'un
chat, commença sa descente.

Le docteur, laissé seul en face d'un mystère
qu'il était ausi loin de comprendre que son
compagnon, hésita un toment, puis revint au
balcon.
- Molesworth ? appela-t-il, êtes-vous là ?
Il ne s'attendait à aucune réponse I Encore

bien moins à l'apparition de celui qu 'il appe-
lait. Il fut donc frappé, en quelque sorte fou-
droyé, quand, à l'appel de son nom, une figure
sortit de la nuit, et, de la neige tourbillonnante,
s'avança, ombre parmi les ombres, et s'écria
ardemment :

— Ne parlez pas, je suis ici ; mais je dois
partir tout de suite ; donnez-moi mon manteau,
Cameron, et dites-moi adieu , car nous ne nous
rencontrerons probablement plus jamais !

— Mais d'où venez-vous ? Où étiez-vous ca-
ché ? Etiez-vous suspendu au balcon par les
mains ?

— Non ! il y a "ne trappe dans le balcon, et,
un bateau suspendu au-dessous. J'y suis resté
accroupi. Bien que je ne connaisse pas le pro-
priétaire, il me faut emprunter ce bateau, n
me permettra d'atterrir de l'autre côté de la
rivière ; s'il est détruit, vous veillerez à ce qu'il
soit payé. Il y a de? avirons ; le bateau -st
suspendu par des poulies, je n'aurai pas de
peine à le faire glisser dans l'eau ; j'aurais

bien essayé déjà, mais j'ai besoin d'y voir. Dès
la première lueur de l'aube, je partirai. Seule-
ment, apportez-moi mon manteau, et ayez soin
de tenir le détective éloigné de ce côté de la
maison jusqu'à ce que je sois hors de vue.

Le docteur Cameron pressa la main qui lui
était tendue et se hâta vers la chambre où il
avait laissé le manteau ; il allait atteindre la
porte où Molesworth l'attendait, quand une for-
me légère surgit entre eux, et regardant cu-
rieusement les deux visages stupéfaits, dit en
riant :

— Ab ! ah ! notre ami a fait son appari-
tion ?... Allons, cela va bien ! Nous déjeune-
rons tous plus gaiement !

CHAPITRE XXXV

La catastrophe

Le docteur Cameron, dont tous les espoirs
venaient d'être anéantis en un instant, fit mon-
tre de cet empire sur soi-même qui est le pro-
pre des natures énergiques, dans les situations
extrêmes.
- Oui, dit-il d'un ton bref , l'apparition du

docteur Molesworth dans son vrai caractère est
une surprise ; mais il savait la bienvenue qui
l'attendait et ne pouvait régler éloigné plus
longtemps, glacé, comme il devait l'être, sans
le manteau que je me suis si égoïstement ap-
proprié... Pouvez-vous lui trouver un coin, près
du feu ?..- Se suspendre à un balcon dans une
tempête qui fait rage, doit glacer un homme,
même fait de l'étoffe d<> notre ami I

-m J'en conviens! répondit le détective. Quelle
forme a pris votre cauchemar ce matin ? de-
manda-t-il aveo la plus exquise politesse au
médecin sombre et silencieux,

n ne rej çut, comme réponse, qu'un regard ra-

pide, presque horrifié, disparu aussitôt que
surgi.

— Je ne vous connais pas ! dit Molesworth
froidement, et ne sais même pas votre nom.
Vous n'attendez donc pas que je réponde à vos
impertinentes questions.

P... haussa les épaules avec bonne humeur et
se lança dans une joyeuse histoire qui, si elle
n'était pas entièrement appropriée à la situa-
tion, eut au moins pour effet de faire diversion
à une angoisse plus grande et plus intolérable
que son esprit observateur ne pouvait même
le supposer.

Cela suivi par une série de gestes et de rail-
leries bon enfant, tandis que le joyeux détec-
tive, qui les avait installés tous deux près du
feu, passait et repassait devant les deux hom-
mes, pour découvrir de quoi confectionner un
déjeuner confortable. Il ne s'arrêta pas là ; le
jour croissant lui donnant l'occasion de rencon-
trer les yeux du docteur Cameron , il fit de
nombreuses allusi- - aussi amusantes pour lui
que pour son compagnon, pensait-il. Le doc-
teur Molesworth devait rester là ; il jouissait
de la maison et du combustible d'un autre,
mais cela n'avait pas d'importance ; c'était aus-
si bien à lui qu'à eux, et il ne devait pas son-
ger à retourner r'ans sa solitude. Le docteur
Molesworth s'apprêtait à revenir à New-York?
très bien, lui aussi ; ils y retourneraient en-
semble ! En réalité, il ferait si bien que per-
sonne n'aurait la tentati r de quitter un en-
droit aussi confortable, ni une si charmante so-
ciété.

Ainsi fit-il, geste après geste, rire après rire,
si bie^ que le bruit fit monter les trois étran-
gers restés jusque-là en bas. Toute occasion de
conversation particulière fut perdue pour les
deux «'odeurs.

f endant ce temps, la matinée s'avançait, ré-

vélant une scène d'horreur et de désolation
telle qu'aucun des exilés n'en avait javais vtj
de semblable dans cette partie de la contrée.
De tous côtés ce ; 'étaient que monstrueux
amoncellements de neige; ni maisons, ni rou-
tes ; nulle trace de vie humaine ; rien que la
neige !... neige sur la terre, neige dans le ciell~.
Quoique le vent fût peut-être moins furleu*
que pendant la nuit, il balayait encore le pays
avec assez de force, pour rendre inutile toute
tentative. Ils étaient en ce moment si complè-
tement cernés par la neige que sortir était prêt*
que impossible. Après qu'un des réfugié» eat
essayé de refouler celle qui était entassée con-
tre la porte et se fut convaincu que s'aventurer
sur ce tapis immaculé serait folie, ils compri-
rent qu'ils étaient bloqués et devaient se cour-
ber devant l'inévitable, avec autant de bonne
grâce qu 'un très maigre garde-manger et une
provision de bois insuffisante le permettaient.

Molesworth et Cameron seuls connaissaient
un moyen d'évasion, et tandis qu'ils évitaient
scrupuleusement toute communication, ils sa-
vaient que chacun d'eux pensait au bateau sus-
pendu sous le balcon, attendant la main har-
die qui trouverait une occasion de le faire glis-
ser. Ce moment semblait pourtant se reculer
indéfiniment , car sans être le moins du monde
importun, P... s'arrangeait pour être toujours
cuire eux ; la matinée passa ainsi.

Avec l'après-midi vint une accalmie gra-
duelle de vent et de neige ; mais toujours le
grand désert blanc restai' immaculé et impra-
ticable. Une question capitale se posait main-
tenant : où allait-on se procurer le souper ? Si
le diner avait été maigre, le souper promettait
d'être nn!.

v(A suivre.)
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Si les dents
sont décolorées

une blondeur immaculée peu t  leur être
rendue tris vile de cette nouvelle f a ç o n .

NE 
CROYEZ PAS que celles-ci sont couverte* à'nne

TOS d.nts sont décor pellicule on coudie gratta at
lor-es naturellement, vîequeu.e qui en ternit et a*

amplement parce qu'elle! ont c_c_ e U. beauté. Les vieilles
une apparence terne. En très méthodes étaient impuissantes
pen de temps, vous pouvez les à; la combattre cfiicacement,

| rendre nettes et blancbes. mais on en a trouvé de non-
La science dentaire a dé- velle., dont l'application pra-

i couvert une nouvelle mi- tique se trouve réalisée dans
thode pour prendre soin des un dentifrice d'un nouveau
dents. Cette méthode agit suî- genre appelé Pepsodcnt. ,
vant de nouveaux principes, et Essayez-le. Au bout de
•i vpu» l'employé*, vous traus' quelques jour», Tous serez
formere» 1res vite la couleur émerveillé des résultats.Vous
de vos dents. vous devez d'avoir les dents

Passei-vous la langue sur les nettes, Proçurez-voua un tube
délits, et vous constaterez que de Pepsodent... aujourd'hui.
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Demain samedi, sur la place du Marché.
Poulets de Bresse vidés lr. 5.25 le kilo
Lapins de Bresse fr. 3.50 le kilo
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Mf tQ&âiïon WQ&G

JJL ^ori+EiHftÀqoÊ
STisKn & ba$ d'usage
m^^^^% Pà? exdellencf e

l̂ M̂ _^_^^^^ ^OMçpé âon p s i x  modeste,
^^^^^O^M cfe bas est d'une soUdité surprenante.

^^I^^^^^ra th bon f i l  
mercerisé 

d'an Jbeaa Insire
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Si Grande vente de cravates
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|| BOUCHERIE-CHARC UTERIE 8

I Berger- Hachen flls j
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II PORC FBAIS M
I < Jambon et palette fr. 1.80 le Va kg. m
II Filet et côtelettes » 2,— » M
Wâ Saucisson . » 2,— » % _
m Lard fumé » 1.75 » ç;|

! Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le V» kg. H
Rôti » 1.50 » 1.75 » 1

1 HtCOUTON 1er choix i

i ménagères, profitez ! 1

I A LA MéNAGèRE
Place Purry 2, Neuchâtel - Télèph. 714
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZEB
RWB DU TRÉSOR

Oeuft frais du payt
fr. 2.30 la douzaine
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Charcuterie ¦ Comestibles "0ï -
Grand choix de salamis très bonne qualité, Hr. 3.50 la liira

SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIS
SAUCISSES A ROTIR, tout pur pore

Toutes lea semainee ; I^PINS FRAIS DU PATS
POULES, POULETS D'ITALIE ET DE BRESSI

Se recommande, J. LOIMQHI.

iMiÎQ^isR^^S^ Wi AIGRIR 1
LU CLOCHE RAPIDE i

! dôp.  ̂59038 ¦
' | appareil de massage, en oaoutohoao, a. l'avantage de taire |¦ 
| maigrir les parties du corps one vous désirez, elle «et U

mi employée par vons-même quelques minutes par jour, se* ¦sm résultats d'amalsrlssement sont surprenants. eUe eet In- I
M noffensive, elle est recommandée par les docteurs sulssee ¦

HEJ et Jes personnes qui l'employant, elle est vendue aveo H
w_ \ garantie. — Prix de la eloohe Fr. 15.—. 1̂M UAS Q VES DE BEAUTÉ, pour faire disparaître B

g|H les rides Fr. 15.— ¦
ïM OBËMB ÀBISTOCBATIQUE WTLMA gBS Prix du pot » b— IWl A TOUTES LES ADEESSES ci-dessous voua troTtvew» I
: 11 tous mes PRODUITS DE BEAUTÉ B
BS9 NEUCHATEL : Pharmacie BAULEE ; J.-F. BEBEB, or- I
'M. thopédiste ; pharmacie TEIPET ; M. LUTENEQGEB, I
•' 1 parfumerie ; B. HOENIQ, parfumerie. SK

1 LA CHAUX-DE-FONDS : dans les trois PHABMAOEES I
EÉUNIES ; Vve DUCOMMUN , articles sanitaixee ; ¦
droguerie VIESEL. '__*,

___ BIENNE : dans toutes les FHABMAQIES ; Mme Emma ¦
 ̂ SAHLI, rue Centrale 13 ; M. E. WITWEE, rue de la I

Gare 41; Mme E. FEBEAND, rue Centrale. M
Rïi Catalogues sur demande. La Wllma .Produits de Beanté» I
( LAUSANNE ¦

POISSONS
Truites - Palées

Perches « Bondelles

Beaux brochets
au détail sans charge

à f r. 8.50 la livre
Cabilland - Colin

Soles • Merlans
Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Merluche fr. 1.— la livre

Filets oe morue
Filets de harengs fumés

Harengs fumés et salés

Canards sauvages
depuis Sr, 5.— la pièce

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules de Bresse
pour bouillon

Beaux pigeons
Gigots de chevreuil

¦ .. ., . I

Au magasin de comestibles
Seinet fils

(J, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Salle à manger
A vendre une belle table à

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

" FIANCÉS! 1
Visitez librement nos exposi-

tions, ou demandez notre offre
spéciale aux prix de fabrique.

.IHHB Favori " lime
J. WïSS-WOLF

Rue Ncuhaus 32 (p. de la gare)
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[ PALACE Dès CE SOIR à 2Q h. 3Q |

I Le plus passionnant des drames d'amour de la saison J

j iil PtlIIPIEIj
Notre

(3(90 1IÉ
I le «/i kg. fr. 0.75 I

I A  

remettre h Lausanne

très bon café
fortes recettes prouvées. —
L'Indicateur g. A, Grand-
Pont 2. Lausanne.
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An Faisan Doré
Seyon iO

Poulets Je Bresse
Malaga doré

Fr, 2,10 le litre sa1
Se recommande,

P, UÎONTEL.
Téléphone 5.54
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L' J. K ¦ £ ¦

Le manque de place et de temps nous em-
pêcha hier de nous étendre sur la réponse que
M. Motta fit aux interpellations développées
au Conseil national.

Nous donnons ci-dessous ce qui nous paraît
essentiel de cette réponse — après avoir rap-
pelé les assurances écrites du Conseil fédéral
au secrétaire général de la Société des nations
que les délégués soviétiques bénéficieraient à
la conférence du désarmement à Genève du
même traitement que les délégués des autres
nations.

Comment naquirent les pourparlers
Je vous ai lu la lettre du Conseil fédéral à

M. le secrétaire, général de la S. d. N. J'ajoute
tout de suite, pour couper court à certaines sus-
picions répandues à la légère, que M. le se-
crétaire général et les organes qui dépendent
de lui ont toujours été, dans les rapports nés
de cette affaire, d'une correction irréprochable,
que je m'en voudrais de ne pas reconnaître
officiellement

M. le secrétaire général étant absent de Ge-
nève, c'est M. Avenol, secrétaire général ad-
joint, qui accusa réception au département po-
litique de la lettre du 30 décembre. Dans cet
accusé de réception, qui est du 2 janvier et
que j'ai reçu le matin du 4, je puise deux phra-
ses que je cite textuellement : « Je ne man-
querai pas de porter, en temps voulu, cette
lettre à la connaissance de tous les membres
de la Société par voie de publication dans le
Journal officiel. Je me permets à cette occa-
sion de vous transmettre ci-joint, à toutes fins
utiles, des extraits d'une lettre émanant du mi-
nistère des affaires étrangères de France, que
je viens de recevoir, de même que d'une note,
en date du 23 décembre 1925, qui accompagnait
œtte communication. »

La lettre émanant du ministère français des
affaires étrangères, datée du 26 décembre, re-
latait que son auteur avait eu une conversation
avec M. Rakovsky, ambassadeur des soviets à
Paris, sur le point de partir pour Moscou, pour
lui faire observer que les membres de la con-
férence préparatoire du désarmement jouiraient
'des mêmes Immunités diplomatiques que les
représentants de la S. d. N. pendant leur sé-
jour à Genève. La lettre faisait savoir égale-
ment que M. l'ambassadeur de France à Mos-
cou avait eu une conversation avec M. Rakov-
Bky dès l'arrivée de celui-ci dans cette capitale,
c'est-à-dire dès le 23 décembre. Dans la petite
note annexée à la lettre, il était dit, d'un côté,
que, d'après M. Rakovsky, le gouvernement
'fédéral n'avait pas encore exprimé de regrets
pour le meurtre de Vorowsky, et, d'un autre
côté, que certains membres du gouvernement
soviétique auraient suggéré de demander, à
l'occasion de la conférence préparatoire du dé-
sarmement, la reconnaissance du gouvernement
ides soviets par la Suisse. La lettre du 26 dé-
cembre se terminait par ces mots : . Il me pa-
raît, en effet, utile que vous ayez connaissance
de ces renseignements au cas où vous jugeriez
opportun d'entretenir M. Motta des objections
soulevées par le gouvernement soviétique, en
envisageant avec le chef du département poli-
tique la possibilité d'un arrangement. >

Le 4 janvier, c'est-à-dire le jour même où
l'avais reçu la lettre de M. le secrétaire génê-
ial adjoint, je me trouvai à un déjeuner diplo-
inatique auquel participèrent plusieurs invités.
Parmi ceux-ci, il y eut M. l'ambassadeur de
France à Berne. Après le déjeuner, je m'entre-
tins brièvement avec M. Hennessy des ques-
Hons du jour et la conversation tomba, par sa
pente naturelle, sur la participation de la Rus-
sie à la conférence de Genève. J'expliquai, en
Quelques mots, notre point de vue tel qu'il
avait été fixé dans la lettre du Conseil fédéral
an secrétaire général de la S. d. N. et j expn-
toai l'avis que le gouvernement soviétique n'a-
«rait aucune raison valable, à mes yeux, pour
ta refuser à venir à Genève. Sur la question
de savoir si le gouvernement suisse attachait
Un prix à ce que la conférence eût lieu à Ge-
nève et à ce que le gouvernement des soviets
y participât, je donnai une réponse affirmative.
fl va sans dire que je ne formulai aucune de-
mande d'intervention.

Le gouvernement français fut en mesure, le

L 
janvier, de faire connaître au chef du dépar-
ment politique, d'une manière encore très

générale, à quelles conditions le gouvernement
des soviets laisserait tomber son opposition con-
tre Genève. Ces conditions étaient alternatives:
on bien le Conseil fédéral manifesterait sa ré-
probation de l'assassinat de Vorowsky et pro-
Bjerait d'aider pécuniairement la fille de ce-

-d ; ou bien la Suisse et l'Union des soviets
reprendraient les relations diplomatiques ; en
ce cas, l'affaire Vorowsky ferait ultérieurement
l'objet d'une négociation diplomatique.

Le chef du département politique fit les ré-
serves d'usage, avertit, en particulier, qu'une
Sestion ai grave était du ressort exclusif du

nseil fédéral et promit une réponse pour le
lendemain. Le lendemain était un vendredi,
jour où le Conseil fédéral tient l'une de ses
deux séances hebdomadaires. Le chef du dé-
partement politique avait rédigé un projet d'ai-
de-mémoire qui devait contenir les vues du
Conseil fédérai et devait être remis dans la
journée à M. l'ambassadeur de France à Berne.

1*9 point de vne du Conseil fédéral
Nous avons écarté d'emblée toute négocia-

tion au sujet de la reconnaissance < de jure >
du gouvernement soviétique. Il est, en effet,
politiquement impossible que cette reconnais-
sance, si même il est évident qu'elle corres-
pond au désir intime de ce gouvernement, puis-
se nous être imposée ou arrachée en dehors
de notre volonté souveraine. Il nous a paru,
en second lieu, que la reconnaissance de droit
dn régime soviétique devrait être précédée par
un règlement, satisfaisant à notre gré, de cer-
taines questions politiques et matérielles qui
subsistent entre l'Union des soviets et la Con-
fédération. Or, rien de tel n'a encore été es-
sayé. Notre légation à Pétrograd a été pillée
en 1919, un employé de la légation a été assas-
siné, les biens des Suisses, fruit de leur la-
beur et de leur intelligence, ont été confisqués
pour des sommes se chiffrant par des centaines
de millions, les créances des porteurs de titres
russes n'ont jamais été payées. D'autres pays
ont cru pouvoir d'abord reconnaître < de jure >
le régime soviétique et négocier, ensuite, avec
lui au sujet de questions analogues. Je ne sais
pas si cette méthode a donné les résultats que
les gouvernements en ont espéré. Le point de
vue du Conseil fédéral est autre.

La Suisse est un petit Etat avec des institu-
tions très libres. La reconnaissance « de jure >
comporterait l'admission immédiate d'une mis-
sion soviétique dans la capitale fédérale. Cette
installation amènerait des inconvénients incon-
testables pour tout homme de bonne foi et
dont nous avons déjà fait, d'ailleurs, la mal-
heureuse expérience en 1918, lors de la grève
générale, entreprise que notre peuple, dans son
immense majorité, a condamnée comme une
entreprise de guerre civile.

Si, donc, 1 affaire Vorowsky avait été liqui-
dée par une entente entre le Conseil fédéral et
le gouvernement soviétique, nous serions reve-

nus à l état de choses qui avait précédé l'at-
tentat de Lausanne. Le commerce entre les
Suisses et la Russie se serait exercé à nouveau
sans entraves. Il est inutile, aujourd'hui , d'exa-
miner combien de temps cet état de choses au-
rait duré avant de faire place à des pourpar-
lers directs entre les deux gouvernements.

Dans la négociation qui nous occupe, quatre
points seuls étaient en jeu : 1. La réprobation
et le regret du crime de Lausanne ; 2. l'aide
matérielle à la fille de Vorowsky ; 3. la parti-
cipation du gouvernement des soviets à la con-
férence du désarmement à Genève ; 4. la levée
des mesures d'exception contre la Suisse, dési-
gnées sous le nom de boycottage.

Je ne m'étendrai pas sur les deux derniers
points, qui n'ont jamais fait l'objet de contesta-
tions. J'observe seulement que la < levée du
boycottage aurait été envisagée par le Conseil
fédéral comme une rétractation tacite des ac-
cusations que le commissaire du peuple aux
affaires étrangères avait portées contre les au-
torités fédérales dans ses deux télégrammes
bien connus de mai et de juin 1923 > .

Je me borne donc aux deux premiers points.
]_a réprobation et les regrets

Le Conseil fédéral a pris, des 1 abord, une
position très nette au sujet de la réprobation
et des regrets. Il a stigmatisé, dès le 11 mai
1923, dans un communiqué officiel , le crime,
qui demeure tel, au point de vue objectif , mê-
me après l'acquittement des meurtriers. Il a
déclaré que cette violation de l'ordre démocra-
tique fondé sur les lois est d'autant plus regret-
table qu'il s'est passé au heu où était convo-
quée une conférence internationale. Il a ex-
pulsé le complice de Conradi, le Russe Polou-
nine, du territoire suisse. Il lui a paru que,
s'il déclarait encore une fois qu'il réprouvait
et regrettait le crime, comme il n'avait cessé
de le faire, il ne faisait qu'exprimer un senti-
ment invariable. La dignité nationale ne s'en
trouvait aucunement amoindrie, ni même tou-
chée. Cette dignité aurait été compromise seu-
lement au moment où le Conseil fédéral se se-
rait laissé aller à des excuses ou à des formu-
les de regrets ayant la même portée. Or, nous
avons écarté toute idée de cette nature ; lors-
que l'idée surgit d'ajouter au verbe « réprou-
ver » l'adverbe « formellement » ou « sincère-
ment », nous avons objecté que ces adverbes,
ou ne signifieraient rien du tout ou, s'ils de-
vaient signifier quelque chose, ils mettaient en
cause une netteté d'expression et une sincérité
qui ne toléreraient pas d'être mises en doute.

L'aide à la fille de Vorowsky
Quant à l'aide à la fille de Vorowsky, elle

devait être, dans l'intention du gouvernement
soviétique, la manifestation tangible et concrè-
te . de nos regrets. Nous avons déclaré, dès le
premier instant, que nous contestions toute
obligation juridique ou même seulement mo-
rale à cet égard. Nous avons affirmé que notre
peuple s'indignerait à l'idée d'accorder une
aide à la fille de Vorowsky si elle devait être
l'objet d'un règlement séparé et indépendant
du règlement général à intervenir un jour en-
tre la Russie et la Suisse.

Cette question de l'aide matérielle était évi-
demment le point le plus délicat. En acceptant
cette discussion, nous avons voulu donner toute
la mesure de notre bonne volonté. Nous savions
et nous sentions qu'une partie de notre opinion
publique — celle que représente spécialement
M. le conseiller national Vallotton-Warnery et
les autres co-signataires de son interpellation,
— se serait peut-être cabrée. Mais nous avons
des responsabilités autres que celles du simple
citoyen et même du député aux Chambres. Il
y a des moments où un gouvernement doit sa-
voir imposer le silence aux voix même les plus
généreuses, pour ne s'inspirer que des com-
mandements sévères et froids de la raison d'E-

tat. Si l'homme de gouvernement placé au faîtede l'Etat ne cherchait pas à regarder plus loinque ses concitoyens et à percer les brouillards
que la passion accumule parfois, il ne serait
pas digne de son poste. Le peuple ne pardonne
pas toujours aux hommes dans lesquels il aplacé sa confiance de ne pas avoir été, l'ayant
pu, plus prévoyants que lui.

Après avoir écarté toute formule impliquant
la reconnaissance d'une faute quelconque, nous
avons jugé cependant que nous pouvions con-
sentir, dans une pensée d'apaisement, à accor-
der une aide matérielle à la fille de Vorowsky
s'il demeurait entendu que cette aide devait
être discutée avec l'ensemble de toutes les
questions à régler et ne devenait effective que
si le règlement de celles-ci nous apportait un
jour les satisfactions auxquelles nous avons un
droit manifeste.

Notre manière de voir a été précisée défi-
nitivement dans deux « pro memoria > des 24
et 31 janvier. Dans ce dernier, nous avons en-
core suggéré au gouvernement français une
formule que nous nous engagions à accepter
s'il la faisait sienne et en assurait l'acceptation
par le gouvernement soviétique.

La proposition française
Le gouvernement français — ce que nous

avons compris, — ne voulant pas sortir de son
rôle de conciliateur scrupuleusement impar-
tial, n'entra pas totalement dans nos vues. Il
proposa, cependant, aux deux parties une for-
mule qui se rapprochait très sensiblement de
celle contenue dans notre . pro memoria > du
31 janvier. Cette formule, qui nous a été com-
muniquée le 9 février et qui a été transmise
en même temps à Moscou, avait la teneur sui-
vante : « Le gouvernement de la République,
désireux de faciliter dans l'intérêt général la
participation de l'Union des républiques socia-
listes soviétistes à la conférence du désarme-
ment et aux travaux préparatoires de cette con-
férence, a l'honneur de communiquer au gou-
vernement de l'U. R. S. S. qu'il a reçu de la
part du gouvernement de la Confédération suis-
se des déclarations d'où il ressort que ce gou-
vernement réprouve et regrette, comme il n'a
cessé de le faire, l'assassinat de M. Vorowsky
ainsi que l'attentat exécuté en même temps
contre MM. Divilkowsky et Ahrens. Il en res-
sort, en outre, qu'il est prêt, dans une pensée
d'apaisement, à accorder à la fille de M. Vo-
rowsky une aide matérielle dont les modalités
ne seraient discutées que lorsque le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. et la Confédération suisse
négocieront directement entre eux l'ensemble
des questions qui restent >à régler entre les
deux pays. >

Le Conseil fédéral n'avait pas à se prononcer
sur cette formule avant de savoir si le gouver-
nement soviétique l'accepterait II en avait ce-
pendant déjà délibéré et se serait déclaré prêt
à un acte suprême de conciliation et de bonne
volonté.

< Mais le gouvernement soviétique ne l'a pas
voulu. Il a écarté la proposition française et,
par là, il a provoqué la rupture et consommé
l'échec de la négociation. > Il n'y a plus guère
de doutes sur ce fait. Je ne me livrerai pas à
des commentaires inutiles sur la déclaration
officielle faite par M. Tchitchérine à Moscou et
que vous avez pu lire dans les journaux de
lundi. Il est directement contraire à la réalité
des choses que le Conseil fédéral ait, à un mo-
ment quelconque, repris la parole qu'il avait
donnée.

n m'a suffi, Messieurs, de vous exposer sim-
plement les faits pour susciter en vous, je le
crois, la conviction que le Conseil fédéral a agi
loyalement et sagement. Il a sauvegardé, dans
une affaire des plus compliquées et des plus
périlleuses, où il avait affaire avec un parte-
naire dont le raffinement est connu, la situa-
tion internationale de la Confédération et ses
intérêts vitaux. Il espère être approuvé par
vous tous et par le peuple que vous représen-
tez. Il livre, la conscience tranquille, sa con-
duite au jugement de l'opinion suisse et à celui
de l'opinion de tous les autres pays.

Paul Doumer
C'est sans doute "un des hommes les plus en

vue de France, une des vedettes du moment
Aussi < Cyrano > en campe-t-il le portrait sui-
vant :

Né en Auvergne, M. Paul Doumer a été suc-
cessivement député de l'Aisne, puis de l'Yonne
et gouverneur général de l'Indo-Chine ; il est
présentement sénateur de la Corse.

E fut professeur, puis journaliste : déjà il
était pressé de parvenir.

Chef de cabinet de M. Floquet, à la présiden-
ce de la Chambre, il était alors radical bon teint;
cela lui valut après quelques années de stage
laborieux sur les bancs de la Chambre de de-
venir ministre des finances du cabinet Léon
Bourgeois. Il en profita pour déposer sur le bu-
reau de l'Assemblée un projet d'établissement
d'impôt sur le revenu.

PAUL DOTJMEB

Mais déjà les couleurs radicales de M. Dou-
mer pâlissaient. Ses amis s'en rendirent compte,
quand ils le virent accepter l'offre que lui faisait
M. Méline, de gouverner nos possessions de
l'Indo-Chine.

M. Méline, pour les radicaux, c'était Artaxer-
xès. Accepter , de ses mains, un présent, c'était
trahir... M. Doumer, avant de partir pour Hanoï,
fut gratifié dans les journaux du parti radical,
d'une sérénade dont il ne perdit jamais le sou-
venir.

Etait-ce donc un riche présent, qu'il avait ac-
cepté des mains du chef du parti opportuniste ?
Certes non, l'Indo-Chine était alors une colo-
nie fort malsaine, où sévissait le choléra ; des
gouverneurs y étaient morts...

M. Doumer n'hésita pas plus devant le dan-
ger que devant la réprobation de ses amis po-
litiques ; il partit. Et, durant cinq années, il
accomplit là-bas une œuvre grandiose, on peut
dire que l'Indo-Chine lui doit sa prospérité ;
il sut, en effe t, établir solidement son budget,
assainir ses villes et ses campagnes, y créer des
routes, y construire des chemins de fer , y déve-
lopper le commerce et l'industrie.

* * *
Il revint... toujours radical, mais si rose, si

rose qu'à peine se souvenait-il que jadis il avait
été rouge comme une pivoine. Les modérés de
la Chambre s'y trompèrent à ce point qu 'ils le
prirent pour un des leurs, et l'élurent à la la-

veur du scrutin secret, président contre M. Hen-
ri Brisson. Déjà, les principes d'autorité dont il
avait si heureusement usé en Indo-Chine,
avaient éveillé les susceptibilités de ses amis
d'antan. Sous le nouveau président de l'assem-
blée, les députés de gauche voulurent voir un
aspirant dictateur.

Précisément, M. Loubet achevait son septe-
naL La présidence de la République allait être
vacante. M. Doumer la brigua. Comme sa décla-
ration de candidature tendait à indiquer qu'il ne
se considérait pas, à l'Elysée, comme un soli-
veau, les gauches crièrent au coup d'Etat pos-
sible ; et elles opposèrent à M. Doumer un
vieux républicain de gauche qui jurait de ne
pas outrepasser ses pouvoirs, si la succession
de M. Loubet lui était dévolue. M. Fallières fui
élu.

»*•
Au lendemain de sa défaite, M. Doumer fut

dans son pays, comme un proscrit
Combattu par les radicaux devant ses propres

électeurs, il vit élire à sa place un nationaliste
qu'il avait jadis terrassé, M. Castelin.

Ainsi eût-il la consolation de constater que
les farouches radicaux qui l'accusaient de ne
plus être radical, soutenaient contre lui un an-
cien boulangiste... C'est la vie...

M. Doumer, privé de son siège au Parlement
redevint journaliste ; il le serait encore si les
électeurs sénatoriaux de la Corse ne l'avaient,
un dimanche, envoyé au Luxembourg. H y
mena une existence effacée jusqu'à la guerre...

A ce moment le < proscrit à l'intérieur > ma-
nifesta sa patriotique activité.

Le gouvernement les Chambres, les grandes
administrations avaient quitté la capitale. Il y
demeura, lui, organisant auprès de Galliéni, la
défense de Paris... tandis qu'à Bordeaux on lui
prêtait de nouveau on ne sait quels desseins de
s'emparer du pouvoir. Il en était bien loin... H
ne songeait qu'à défendre la France... H lui don-
na trois de ses fils.

? * » .

Et depuis, ministre d'Etat en 1917, dans le
cabinet Painlevé, ministre des finances en 1921,
dans le cabinet Briand, président de la commis-
sion des finances du Sénat en 1925, M. Dou-
mer a brillamment pris sa revanche de l'ostra-
cisme dont il a été l'objet.

Le voici ministre des finances dans un cabi-
net Briand, et de nouveau combattu par les ra-
dicaux...

Mais, cette fois, ceux-ci ont des raisons de ne
plus reconnaître leur homme.

M. Doumer, en effet, qui, de rouge — comme
on change ! — avait passé au rose le plus ten-
dre, est aujourd'hui devenu tout blanc...

Fernand HAUSER.

NOUVELLES DIVERSES
Il y a trop peu de laine. — La laine est de

plus en plus demandée, la demande est de 3 mil-
liards 300 millions de livres par an et la pro-
duction n'est que de 2 milliards 800 millions. La
production du nord et du sud de l'Amérique est
de 250 millions de livres inférieure à celle d'il y
a dix ans, tandis que la consommation a aug-
menté de 150 millions. Tandis que la laine est
de plus en plus demandée, le nombre des mou-
tons diminue plutôt il y avait en 1915 633 mil-
lions de moutons, il y en avait en 1924 572 mil-
lions, C

Ce qui s'écrit. — Il a paru en France, en 1925,
2556 livres de littérature tels que romans et es-
sais et 6847 bouquins traitant de diverses scien-
ces, pédagogie, histoire, etc. On peut se rendre
compte devant cette abondance d'ouvrages spé-
ciaux que la littérature pure n'est pas à la tête
du mouvement intellectuel contemporain. C.

Dramatique chasse. — Mlle Renée Grocq se
trouvait sur le bord de l'étang de Léon (Lan-
des), lorsqu 'un énorme sanglier surgit devant
elle, fuyant la meute des chiens du duc de West-
minster, qui le pourchassait depuis Mimizan.

La chasse s'organisait aussitôt et le sanglier
cerné se jetait dans l'étang, gagnant le large à
la nage. Détachant deux barques de la rive,
MM. Gabriel Dufau , Félix Labarth e, Dupin ,
François Laîarie et Camille Labadie se lancè-
rent à la poursuite du sanglier. M. Labadie, se
croyant à bonne portée , tira. L'animal, atteint à
la tête d'un coup de feu devint soudain fu-
rieux. Il se retourna vers la barque occupée par
MM. Labarthe et le docteur Dufau. Celui-ci, em-
poignant une foëne aux dents aiguës qui se
trouvait dans la barque, en porta un coup terri-
ble à la tête du sanglier. Fortement blessée et
rougissant de son sang la surface des eaux, la
bête se débattait furieusement, menaçant de ren-
verser la frêle embarcation. De nombreux spec-
tateurs accourus sur les bords de l'étang assis-
taient haletants à cette lutte épique. Enfin, le
docteur Dufau, qui ne lâchait pas sa prise, par-
vint à noyer puis à ramener au bord l'énorme
bête, qui ne pesait pas moins de 120 kilos.

L'exportation des industries
bâloises pendant 1925

CDe notre corresp. de Baie)

Parmi les industries de notre ville, celles des
produits chimiques, du ruban et des filatures de
la schappe se rangent en tête. La comparaison
des chiffres , notés en 1913, 1920 et 1925, et que
nous relevons du courrier économique, permet
des constatations fort intéressantes. Ont été ex-
portés :

Produits pharmaceutiques et parfums : 1913 :
9612 q. = 16,1 millions de francs ; 1920 : 12,948
q. = 60,9 millions ; 1925 : 12,378 q. = 37,5 mill.

Couleurs d'aniline : 1913 : 70,350 q. = 24,8
millions ; 1920 : 84,880 q. = 195,5 millions ;
1925 : 49,390 q. = 52,1 millions.

Schappe : 1913 : 14,757 q. — 33,9 millions ;
1920 : 13,206 q. = 69,9 millions ; 1925 : 15,920
quintaux = 59,3 millions.

Rubans : 1913: 6912 q. = 42,1 millions ; 1920:
7341 q. = 135,1 millions ; 1925 : 4893 q. _= 40,1
millions.

Ce qui saute aux yeux avant tout, ce sont les
brillantes affaires conclues à l'époque d'après-
guerre. A ce moment les relations, interrom-
pues pendant cinq ans, ont repris un essor inat-
tendu, justifiant un sentiment général d'optimis-
me. Mais l'année suivante déj à un fléchissement
formidable a eu lieu sur toute la ligne, et ce
n'est que peu à peu qu'un redressement s'est
fait sentir. Malgré l'augmentation des quantités,
exportées au cours du dernier exercice, la va-
leur totale de la marchandise, comparée à celle
de 1924, n'a guère varié. Ce signe est dû à plu-
sieurs facteurs ; recul léger du coût de la vie,
permettant une certaine baisse des prix, concur-
rence sérieuse de l'étranger, obligeant les in-
dustriels à de véritables tours de force par rap-
port aux bases de calcul.

Comme il n'existe pas de règles sans excep-
tion, nous devons dire que les produits pharma-
ceutiques, malgré la moins-value de 1000 quin-
taux, accusent une plus-value de prix de 2 mil-
lions de francs à peu près. Etant donné la haute
qualité de ces articles, la différence s'explique
aisément. En 1914, les Etats-Unis d'Amérique
ont absorbé le 20 p. c. de la production des cou-
leurs d'aniline, en 1924, le 7 et en 1925 le 16
p. c. Un mieux sensible peut donc être constaté
dans l'espace d'une année. Malheureusement, il
ne saurait être de même pour les autres pays
qui, à l'exception de l'Allemagne, indiquent tous
un recul plus ou moins important. Ce n'est qu'en
cherchant d'autres débouchés qu'on est parvenu
à compenser les achats inférieurs de l'Angle-
terre, de la France, du Japon et de l'Italie. D.

Les fouilles de Eichloorougïi
Des découvertes intéressantes ont été faites

au cours des fouilles entreprises dans les rui-
nes du château de Richborough, la < Rutu-
piae > des Romains qui y avaient édifié des
constructions importantes. On a d'abord déblayé
les ruines jusqu'à un mètre de profondeur et,
en triant la terre enlevée, on y a trouvé 8500
pièces de monnaie romaine, des menottes en-
tourant des ossements humains, des dagues, des
fers de lances, des chausse-trapes tels qu'on
les employait pour arrêter les attaques de la
cavalerie. Il semble que les constructions qui
s'élevaient en cet endroit datent de la période
qui suivit le règne de Constantin le Grand
(306-337), car la plupart des monnaies recueil-
lies appartiennent au règne du fils de Constan-
tin, Constantin II, l'un des derniers empereurs
romains qui ait maintenu sa domination sur
l'ensemble des Iles britanniques ; beaucoup de
pièces aussi sont à l'effigie d'Arcadius qui fut
empereur de Byzance après la scission de l'em-
pire romain, et deux de ces pièces, des mon-
naies d'or vieilles de 1500 ans, sont si bien con-
servées malgré leur long séjour dans la terre
qu'elles semblent sortir de la Monnaie. On a

trouvé là des pièces frappées aux Monnaies ro-
maines, de Londres, Colchester, Lyon, Amiens
et Milan. Parmi les objets romains recueillis au
cours de ces fouilles, il y a de nombreuses sta-
tuettes, des broches et des épingles en os et
en bronze, des anneaux d'argent, des clous de
bronze et un ornement d'or datant du Illme
siècle de notre ère. Des ouvriers sont actuelle-
ment occupés à dégager une sorte de platefor -
me en ciment contenant, à ce que l'on estime,
17,000 tonnes de matériaux, qui occupe le cen-
tre des mines et dont on s'efforce d'établir la
destination. Cette forteresse avait de l'eau en
suffisance, car on a découvert un puits de 12
mètres, au fond duquel l'eau continue à sour-
dre et où l'on a trouvé une charpente en ma-
driers de chêne, noircis par l'âge mais encore
solides ; ce n'est pas la première fois que l'on
recueille dans les Iles britanniques des objets
de bois du temps des Romains : le musée d'E-
dimbourg possède une roue de chariot ; à Sil-
chester, on peut voir une échelle et une grande
cuve de bois.

Le château de Richborough était l'une des
forteresses romaines les plus importantes du
sud de l'Angleterre, et comme ses ruines n'ont
pour ainsi dire jamais été fouillées, on a l'es-
poir de faire des découvertes précieuses au
point de vue archéologique.

un a encore mis au jour , aans i enceinte au
château, les vestiges d'une chapelle du moyen
âge, ainsi que plusieurs tombes dont une dans
la chapelle elle-même ; on pense qu'il s'agit
d'un sanctuaire qu'un ermite avait érigé au mi-
lieu de ces ruines.

(< Tribune de Genève >.)

Pêche et pisciculture
On nous écrit :
Le dimanche 7 février, une trentaine de mem-

bres de la Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne, accompagnés de dames se rendaienti
à Boudry, pour y visiter les installations de pis-
ciculture de la Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse et de celle de l'Etat au Pervoux.

Reçus à la gare de Boudry par des membres
du comité de la Basse-Areuse, nous sommes
conduits à l'établissement de < la Trui'telle >,
situé dans un joli vallon à proximité immédiate
du Merdasson. Brièvement, M. Ernest-Emile
Girard, président de la Société des pêcheurs de
la Basse-Areuse et de la Société cantonale neu-
châteloise des pêcheurs en rivière, nous fait
l'historique de l'entreprise et des résultats en-
courageants obtenus. Nous visitons ensuite, la
captation de l'eau de source dans le lit même
du Merdasson, la canalisation qui amène cette
eau pure à l'établissement de « la Truiteile _>
Cest une simple maisonnette en bois couverte
en tôle, dont l'intérieur renferme un grand ré-
servoir où Teau se purifie encore, puis trois
bacs pouvant contenir les cadres nécessaires a
l'incubation de 5 à 600,000 œufs de truite. Lors
de notre visite 110,000 œufs de truite Fario de
fort belle apparence étaient en incubation ; fort
peu de déchet, nous dit le préposé à la surveil-
lance de l'incubation. Ces œufs ont été fournis
par l'établissement du Pervoux. La société a
acheté de ses propres deniers 100,000 œufs de
truite arc-en-ciel, livrables en mars, et qui for-i
meront la seconde série d incubation.

Tout en suivant le joli cours d'eau qu'est le
Merdasson, nous arrivons à l'emplacement où la
Société de la Basse-Areuse a établi, au prin-
temps dernier, _n dérivant une partie d'eau du
Merdasson, un ruisseau d'un mètre de large et
60 cm. de profondeur destiné à l'élevage des
truitelles. Sur une surface de 500 m2 (55 m. de
long et 9 m. de large), 22 lacets ou méandres
donnent un développement de 200 mètres au
ruisseau, susceptible de recevoir 30 à 40,000 ale-<
vins. La prise d'eau dans le lit du Merdasson,
les réservoirs d'entrée et de sortie, munis des
grilles nécessaires, les 8 barrages qui maintien*
nent la nappe d'eau égale dans tout les méarn
dres, les installations permettant un écoulement
rapide de l'eau lors de la pêche, tout est bien
compris et mérite des félicitations à la Société
de la Basse-Areuse. En continuant notre course,
nous arrivons à environ 200 mètres de l'embou-
chure du Merdasson dans l'Areuse, à une troi-
sième installation. Ce sont des bacs d'élevage
de la truite pour la reproduction, créés par IVC
Lassueur dans sa propriété, avec l'eau du Mer-
dasson. Par contrat lié avec la Société de la
Basse-Areuse, il livre à celle-ci les œufs des
reproducteurs pour être incubés à la < Truitei-
le >.

Nous avons vu sur ce cours d eau, l'incubation
des œufs, les installations poux l'élevage des
alevins et celui pour la formation des reproduc-
teurs. De la première pêche des méandres qui
eût lieu le 29 octobre 1925, 2000 truitelles de 6
à 12 centimètres furent versées dans l'Areuse,
1000 livrées à l'Etat qui les fit mettre dans le
Seyon. Cette belle initiative de la Société de la
Basse-Areuse, nous a vivement intéressés et
plus d'un des visiteurs retournera pendant l'été
voir les méandres alors qu'ils seront peuplés.

Nous nous rendons ensuite à l'établissement
de pisciculture de l'Etat au Pervoux. L'incuba-
tion des œufs de palées est terminée, un seul
des 61 appareils qui ont été mis en fonction,
contient encore qualqafts œufs en état d'éclo-
sion. L'établissement a dtt 19 janvier au 9 fé-
vrier transporté dans 138 bonbonnes, 16 millions
500 mille alevins dans le lac. M. Jaques expert
pisciculteur, se fait un plaisir de répondre aux
nombreuses questions qui lui sont posées et de
donner les explications sur les différences qui
existent dans le mode d'incubation des œufs de
palées et ceux de truites. Tandis que les pre-
miers doivent être en mouvement continuel pen-
dant toute la période d'incubation, les seconds
doivent être dans un repos complet. M. Jaques
nous indique encore les résultats comparatifs
que l'on obtient entre les producteurs de grosse
taille, de 12 à 18 livres et ceux de 2 à 6 livres ;
il nous renseigne également sur le succès de la
fraie naturelle en rivière et sur celui que l'on
obtient dans les établissements de pisciculture.
Suivant M. Jaques, les observations critiques,
que l'on fait concernant la vente pour la con-
sommation, des gros sujets péchés pour la re-
production sont sans fondement et faites à tort
par des personnes qui n'ont aucune notion de la
destruction que font dans le lac ces immenses
truites. Nous avons bien le sentiment que les
renseignements qui nous furent donnés, sont ba-
sés sur une longue expérience pratique corres-
pondant bien aux mesures dictées par le
Département chargé du service de pèche et de
pisciculture, qui , quoi qu'en disent quelques mé-
contents ronchonneurs, travaille d'une manière
normale et intensive au peuplement du lae et de
nos cours d'eau.

Ce fût une journée instructive, dont tous les
participants gardent un agréable souvenir. Mer-
ci à ceux qui en furent les initiateurs.
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Les Pilules Suisses dUSïï_f
recommandées depuis 50 ans comme remède domes-
tique agréable vous évitent touto digestion anor-
male accompagnée de malaise, etc. La boîte : 2 fr.
dans les pharmacies. JH13S

En ce temps de carnaval, un petit bout
d'homme s'adresse à sa mère, qui est vêtue à
la mode du jour :

— Maman, si tu te déguisais en femme, pour
le mardi gras !

pour la "filets
toilette 11# •

_¦_________________________¦____________¦¦ n-ii i-a—_MÉ|

M. F. O S T E R T A G , le nouveau directeur
dn bureau de la propriété intellectuelle



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Les nouveaux sièges
PARIS, 12. —- L'am bassadeur allemand von

Hoesch a eu, mercredi, un entretien avec M.
Briand. Le < Matin > donne, à ce sujet, les ren-
seignements suivants :

< Le cabinet de Berlin avait chargé son re-
présentant de demander au chef du gouverne-
ment français s'il était question d'attribuer à
d'autres puissances qu'à l'Allemagne un siège
permanent au Conseil de la Société des na-
tions. Il ne semble pas que l'ambassadeur ait
Erotesté au nom de son gouvernement contre

i création de nouveaux sièges permanents au
Conseil de la Société des nations. Pour le mo-
ment, M. Stresemann se borne à sonder les
puissances intéressées. MM. Briand et Berthe-
lot ont déclaré tour à tour à l'ambassadeur
d'Allemagne que la présence de la Pologne
dans le Conseil, sur un pied d'égalité avec les
frandes puissances, leur paraissait nécessaire

la bonne et loyale exécution des accords de
Locarno.

> Quant à l'Amérique du Sud, M. Briand a
estimé qu'elle devait être représentée de fa-
çon efficace et permanente au Conseil. En tout
cas, il semble que le Brésil soit décidé à ré-
clamer un siège permanent.

> L'Espagne, de son côté, a recueilli pour sa
candidature une approbation una n i me. >

FI-ANCE
Sulsse, France et soviets

On trouvera dans une page précédente le
principal des explications données au Conseil
national par M. , Motta sur les négociations qui
ont. si vivement préoccupé l'opinion suisse.

Dans un article intitulé < La France et les so-
viets >, le correspondant parisien du < Journal
de Genève > écrit notamment :

< L'initiative prise et le rôle joué dans les né-
gociations, russo-suisses par la diplomatie fran-
Îaise sont vivement critiqués par une partie de
i presse. Dans le communiqué que le commis-

sariat soviétique des affaires étrangères a pu-
blié à oe sujet , un hommage est rendu < à la
bonne volonté et aux efforts pour régler le con-
flit qu 'à déployés le ministère français dea affai-
res étrangères et particulièrement M. Herbette,
ambassadeur à Moscou >. Ce < satisfecit > fera
sans, doute grand plaisir à M. Jean Herbette,
dont, depuis le début de sa mission, l'ambiti on
parait avoir été surtout de se faire bien voir des
bolcheviks, mais il n'est pas le moins du monde
agréable à ceux qui se sont rendu compte de
l'erreur commise dans cette affaire par les di-
plomates français, qui, avec une lourde bonne
volonté qui ressemble à un manque de tact, se
sont mêlés de ce qui ne les regardait pas.

> Ainsi, dans un article fort intéressant du
X Matin >, M. Jules Sauerwein a montré com-
ment les démarches dont M. Jean Hennessy avait
eu l'idée ont simplement fourni à M, Tchitcbé-
rine l'occasion d'une de ces manœuvres qu 'il
aime. Dans le < Journal des Débats >, M. Gau-
valn a fait, de son côté, des constatations analo-
gues, et il a terminé un de ses récents articles
par cette observation parfaitement judic ieuse :
.< Le gouvernement français doit cesser des bons
Offices qu 'on ne lui demandait pas. S'il désire
être agréable à la Suisse, U fera mieux de faire
enfin ratifier la convention d'arbitrage relative
aux zones franches de Savoie, conclue il y a plus
d'un an ».

> On voudrait être sûr que cette nouvelle ex-
périence instruira ceux des diplomates et des
hommes politiques qui font preuve, h l'égard du
gouvernement des soviets d'une indulgence et
d'une amabilité surprenantes et quLçnt oublié
un vieux et sage proverbe qui recommande de
ne pas oindre certaines gens. Malheureusement,
il semble bien que le quai d'Orsay ne soit pas
encore tout à fait revenu de ses illusions au su-
jet du gouvernement bolcheviste et de la troi-
sième Internationale, ce qui est tout un. >

Le franc et la politique
M. Louis Forest écrit dans le c Matin >' :
J'ai reçu, il y a quelque temps — je l'ai ra*

bonté •— cinq francs d'un brave homme qui me
Elait de brûler le billet. Son but était de reva-

iser le franc. Il espérait de la sorte donner le
n exemple. Je lui al répondu que son sacri-

fice serait vain. A quoi sert de brûler le papier,
si la politique force à réimprimer du papier ?

Mais voici qu 'un autre lecteur m'envoie 10 fr.
Cest un petit rentier. Il veut, lui aussi, sauver
le franc II sait que si le franc se perd, U a
perdu ses économies évaluées en francs. Sage
raisonnement I

Le billet qu 'il m'adresse est destiné à ouvrir,
m'écrit-il, une souscription dite . des petits ren-
tiers >. Il voudrai t être en tête. Si chacun s'y
met, estime-t-ll, selon ses moyens, la somme
réunie sera immense.

Je ferai la même réponse. Cette souscription
sera inopérante. A quoi bon réunir cette somme
si notre députation, incapable de rien compren-
dre aux lois de la circulation des richesses, con-
tinue à discutailler, sans arrêt ni frein , dans
l'erreur politique. On fera des souscriptions
quand elles serviront à quelque chose... Il esl
bien inutile d'en ouvrir, tant qu 'à cause de la
politique pure, elles ne serviront à rien !

HONGRIE
L'affaire des faussaires prend un grande

envergure
BUDAPEST, 17. (c Petit . Parisien ..) — La

commission parlementaire d'enquête a entendu
le président du Conseil, comte Bethlen, et la
comte Teleki , dont les dépositions se prolongè-
rent tard dans la nuit.

On sait que les débats de la commission sont
secrets ; cependant, les bruits qui courent pa-
raissent accablants pour le comte Teleki. Non
seulement, au cours de son fameux voyage en
Allemagne, le mois dernier, sous le prétexte de
conférences de géographie, il aurait été se con-
certer, à Munich , avec les dirigeants de l'Institut
cartographique bavarois, mais il aurait eu, entre
le 16 et le 20 ja nvier, à Berlin, des entretiens de
plusieurs heures avec le fameux Schul-.e, l'in-
venteur de la machine perfectionnée pour la fal-
sification des billets. Sa photographie aurait .té
formellement reconnue des voisins de Schuhe.
La responsabilit é de Teleki se préciserait ainsi
d'une façon catégorique.

Le secrétaire de Wind ischgraetz, Raba, le seul
des inoulpés qui , jusqu 'ici , ait parlé assez fran-
chement et librement, confirma , dans un nouvel
interrogatoire, en présence des enquêteurs fran-
çais, que c'était Teleki qui avait recommandé
l'Institut cartographique hongrois à Windisch-
graetz pour l'impression des faux billets.

Teleki lui-même a déjà reconnu avoir été sai-
si par Windischgraetz depuis 1922 ou 1923, il
ne se souvenait plus exactement , d'un plan de
falsification de monnaie étrangère pour propa-
gande patriotique. Il aurait cherché à détourner
le prince de cette idée et lui aurait indiqué le
commandant Gerce , de l'Institut cartogrnphi ue,
spécialiste de gravure et de fabrication de pa-
pier , soi-disant pour lui fair e comprendre les
difficultés d'une pareille tentative.

Mais peut-on concevoir un homme, fût-il dans
la situation sciale exceptionnelle du prince
Windischgraetz, qui vient s'ouvrir à un prési-
dent du Conseil d'un programme de falsifica-
tions de monnaies étrangères, comptant au
moins sur son silence, sinon sur sen aide et qui .
effectivement , ne fut pas dénoncé par son inter
locuteur et en reçut l'adresse du spécialiste qu'il

cherchait. Si Teleki comptait sur Gerœ pour dé-
tourner Windischgraetz de son projet, pourquoi
ne s'est-il ensuite jama is informé du résultat de
leur conversation ?

En réalité, la culpabilité de Teleki ne fait
déjà plus de doute pour l'opposition , aussi bien
légitimiste que de gauche, et cette fois il s'agit
du beau-frère du comte Bethlen, son prédéces-
seur à la présidence du Conseil et délégué de la
Hongrie à la Société des nations, c'est-à-dire un
homme qui , au prestige d'un grand nom aristo-
cratique hongrois, avait ajouté une notoriété in-
ternationale du meilleur alol.

TCnÊCOSLOVAQUTE
Les faussaires hongrois

PRAGUE, 16. — Interpellé à la Chambre sur
l'affaire hongroise de falsification de monnaie,
M. Benès a déclaré que l'instruction de l'affaire
de falsification de billets français et l'enquête à
laquelle il s'est lui-même livré ont eu pour ré-
sultat de montrer sous un nouveau jour l'affai-
re de falsification de billets tchécoslovaques.

Pour cette raison, le gouvernement tchécoslo-
vaque a adressé, le 7 jan vier dernier , au gou-
vernement hongrois, une note le priant de vou-
loir bien donner une réponse à ses notes anté-
rieures de 1922 et 1923 concernant l'état de l'en-
quête ouverte sur l'affaire des faux billets tché-
coslovaques.

Le gouvernement hongrois a répondu que
cette enquête avait dû être suspendue faute de
preuves.

M. Benès a ajouté que le gouvernement tché-
coslovaque attend du gouvernement hongrois
qu 'il reprenne l'enquêté Interrompue et qu 'il
prenne des mesures pour que les coupables
soient punis. !~;

M. Benès a ajouté que, si le gouvernement
hongrois croyait devoir refuser de reprend re
l'enquête, le gouvernement de Prague se réser-
verait de porter l'affaire devant le forum inter-
national

TUIIQUIE
Le nouveau code civil

ANGOR A, 18. — La Chambre a voté aujour-
d'hui à l'unanimité dans son ensemble le code
civil suisse comme code turc.

L'important vote consacre la séparation des
autorités et des traditions religieuses dans la
vie publique et sociale du peuple turc. La po-
lygamie est proscrite et toute personne majeu-
re est libre de professer la fois de sa préfé-
rence.

La Chambre est décidée à faire aboutir dans
la session actuelle les travaux de liquidation
consistant à réduire les antagonismes entre les
lois anciennes avec la législation européenne;
GRANDE-BRETAGNE ET ETATS-UNIS

Le cas Cathcart
LONDRES, 16. — M. Falrfax, député conser-

vateur, a décidé de soulever la question de la
détention de lady Cathcart à la Chambre des
communes, H demandera un de ces jours au
ministre des affaires étrangères si, afin d'éviter
désormais la détention inutile de citoyens bri-
tanniques à Ellis Island, des négociations ne
pourraient pas être entamées avec le gouverne-
ment des Etats-Unis pour que les visas accordés
par les consuls américa ins autorisent définiti-
vement les Anglais à débarquer en Amérique,
sauf dans le cas où on apprendrait entre temps
que ces derniers ont contracté une maladie in-
fectieuse ou commis un délit

Le député demandera encore qu'à défaut d'un
arrangement satisfaisant de ce genre, le minis-
tre des affaires étrangères se mette d'accord
avec le Home Office pour la prise de mesures
de représailles dans les ports de Grande-Bre-
tagne. . . ¦ '.

NEW-YORK, 16. -¦ M. Curran, commissaire
de rimmigraiToiva envoyé un rapport à la com-
mission parlementaire de l'immigration dans le-
quel il évalue à un million le nombre des étran-
gers aux Etats-Unis susceptibles d'être dépor-
tés. 30,000 d'entre eux sont actuellement à New-
York même.

La commission lui avait adressé, avant l'af-
faire Cathcart, un questionnaire dont le but
était de se rendre compte si des crédits spé-
ciaux seraient nécessaires pour l'expulsion des
< étrangers vivant Illégalement en Amérique :».

Etant donné la nature du rapport de M. Cur-
ran, la commission a l'intention de recommander
immédiatement le vote d'un million de dollars
à cet effet

ÉTRANGER
Un assassinat dont on parle. — Le correspon-

dant du < Times of India >, à Baroda, télégra-
phie que le cadavre de Mme Hesketh, femme du
général commandant les troupes indigènes de
cet Etat hindou, a été trouvé au fond d'un puits
situé près du champ de courses.

On ignore encore s'il s'agit d'un accident ou
d'un crime. Cette dernière hypothèse semble la
plus probable, en raison du grand nombre de
bandits qui infestent actuellement l'Etat de Ba-
roda.

Le sinistre de New-York. — On sait que le
feu a failli détruire un gratte-ciel appartenant
à .'< Equitable », grande banque américaine. Ce
gratte-ciel est un des édifices les plus élevés et
les plus considérables de New-York. Dans ses
bureaux travaillent 10,000 employés. Le feu a
éclaté au 40me étage. L'alarme a été aussitôt
donnée. Au moment où les pompiers arrivèrent,
la foule de personnes qui emplissait l'escalier
les empêchèrent d'entrer. L'unique ascenseur
alors en fonctions était également accaparé par
les locataires. L'incendie a duré trois heures.
Deux hommes qui s'étaient réfugiés sur le toit
du gratte-ciel ont pu être sauvés par les pom-
piers. Quinze pompiers ont dû être emmenés à
l'hôpital, les uns blessés, les autres à demi-as-
phyxiés. C'est la première fois qu 'ils avaient à
combattre un incendie à une pareille hauteur.
Ils opérèrent , en effet , à plus de 150 mètres
au-dessus de la rue. Un chèque de 14 mil-
lions de livres, qui se trouvait dans un coffre-
fort, a échappé aux flammes.

CTn premier incendie avait détruit complète-
ment l'immeuble, en 1917.

La vendeuse. — « Ainsi qu 'une vendeuse de
grand magasin, je dois me tenir toute la journée
à la disposition du public. Personne ne vient ja -
mais me voir que pour me demander quelque
chose... >

Le gentleman qui parla ainsi dans une con-
férence , s'appelle Stanley Baldwin. Il est, en
Angleterre, premier ministre.

SUIS SE
THURGOVIE. — Travaillant à la construction

d'une maison à Maischhausen, M. Joseph-Aloïs
Graf , charpentier , est tombé d'une poutre et a
fait une chute de cinq mètres dans la cave. Il
s'est brisé la nuque. La mort a été instantanée.
- Jeudi matin, le feu a écMé pom dfts cau-

ses encore inconnues au moulin Martin près de
SchSnenbaumgarten. L'ensemble des construc-
tions, comprenant un logement et le moulin, ap-
partenant à M. Cari Dunner, conseiller munici-
pal, a été entièrement détruit par les flammes.
Les habitants ont eu juste le temps de se sau-
ver. On est parvenu à sauver deux chevaux,
huit vaches, quarante-deux porcs et deux auto-
mobiles. Les bâtiments étaient assurés pour une
somme de 55,000 fr. et le mobilier mf iOO -ir.

BERNE. — La préfecture du district de Delé-
mont a terminé l'enquête ouverte sur l'incendie
récent de Montavon ; deux personnes ont été
arrêtées ; ce sont les nommés Hippolyte et Ar-
thur Montavon, qui sont incarcérés dans les
prisons de Delémont On a retrouvé une ba-
guette de 2 m. .. de long, au bout de laquelle
était fixé un chiffon imbibé de matière inflam-
mable. Cette baguette avait été placée sous la
porte de la grange, dans le but, sans doute, de
communiquer le feu aux fourrages. En outre,
H. Montavon avait contracté quelques semaines
auparavant une assurance du montant de 11,000
francs. Son locataire, A. Montavon, avait éga-
lement contracté une assurance pour une som-
me de 4900 francs.

SAINT-GALL. — La maison de M. Gebhard-
Egger, fromager à Egg, près d'Eggersriet, a été
cambriolée. Les voleurs ont emporté des obli-
gations d'une valeur de 20,000 francs et environ
1000 francs en espèces.

— A Uznach, M. Jean Maurer, 80 ans, a été
renversé par un auto-camion. Il a succombé.

— A Oberriet, M. Jacob Wust, 67 ans, atteint
de surdité, voulant traverser la voie ferrée pour
se rendre aux champs, fut atteint par un train
et grièvement blessé. Il est mort peu après.

VAUD. — Les deux autres victimes de l'ac-
cident d'automobile de l'Avenue Ruchonnet, à
Lausanne, sont MM- Arthur Burki, président
du conseil communal de Renens et Louis Clé-
ment, chef du dépôt pour l'électrification, à Re-
nens. Tous deux ont de multiples contusions et
des blessures au visage,. mais leur état n'ins-
pire aucune inquiétude. Quant à M. Ls Calame,
député, il a les jambes fracturées et de graves
contusions à la tête. On fié peut encore se pro-
noncer sur les suites de ses blessures,

GENÈVE. — Mardi à minuit, M. Henri Stauf-
fer, ex-inspecteur des gardes ruraux, rentrait
chez lui, rue Muzy 17, lorsque pris d'un malaise
il voulut s'appuyer contre la barrière du pre-
mier étage. Ce mouvement lui fut funeste, car
il perdit l'équilibre et tomba la tête la premiè-
re sur le palier du.rez-de-chaussée.

Le bruit occasionné par la chute du corps ré-
veilla en même temps les filles de l'ex-inspec-
teur et les concierges de l'immeuble, qui trou-
vèrent M. Stauffer étendu la face contre terre,
râlant et baignant dans une marre de sang. Pré-
venus, les gendarmes du poste des Eaux-Vives
téléphonèrent à un médecin et à minuit 30, le
blessé était transporté à l'hôpital cantonal où il
succomba quelques minutés après son arrivée.

— On signalait depuis quelques temps que
les pièces de monnaie déposées sur les pots de
lait dans les immeubles de différentes rues de
Genève disparaissaient mystérieusement Le
gendarme Jardinier, bien .qu 'en congé, fit une
surveillance et parvint à arrêter le délinquant
Comme M. Jardinier était posté dans l'immeu-
ble No 12 de la rue du Conseil Général, il vit
un individu pénétrer dans l'allée et jeter à
droite et à gauche des regards pour s'assurer

qu'il était seul, puis s'approcher des pots à lait
et se saisir de l'argent Le gendarme mit alors
la main au collet du voleur. Celui-ci fut pris
d'une rage folle, se jeta sur lui, le renversa à
demi, tandis que de ses deux mains il tentait
de l'étrangler. Encore qu 'à demi-étouffé, le gen-
darme eut la force d'appeler à l'aide. Les voi-
sins accoururent, suivis par d'autres gendarmes.
Le malfaiteur put enfin être maîtrisé, mais non
sans difficulté. Il fut conduit immédiatement au
poste de gendarmerie.

Au Conseil généra! de Fleurier
(Corr.) Dans sa séance de mardi soir, le

Conseil général a nommé deux membres de la
commission scolaire, en remplacement de MM.
H. Parel et A. Lesquereux. M. Albert Bovet
conseiller général, proposé, ainsi que M. Geor-
ges Vaucher, pour remplacer M. Parel, décla-
re accepter cette fonction jusqu'au moment
où notre nouveau pasteur, M. Vuitel, sera éli-
gible, soit trois mois après son installation, et
M. Grisel adresse un appel à l'équité pour pré-
parer au nouveau pasteur une atmosphère de
paix et de concorde-; sont nommés, d'après sa
déclaration, M. Albert Bûvet et en remplace-
ment de M. Lesquereux, M. Alfred Muller,
proposé par les groupes de gauche. M. Marius
Mamboury est élu à la commission des soupes
scolaires et aussi à la commission d'assistance,
mais cédera ce dernier poste au nouveau pas-
teur, l'activité de ce dernier étant reconnue
utile et désirable dans cette commission par
le président du Conseil communal. M. Frédéric
Dufaux est nommé membre de la commission
industrielle, en remplacement de M. Louis Ca-
lame, décédé.

Le Conseil communal présente un projet de
règlement pour le passage des vagons sur la
voie Industrielle jusqu 'à l'usine à gaz, aux
abattoirs et au dépôt de benzine, passage ré-
servé aux services publics. M. Georges Borel
trouve que l'idée est bonne de faire un règle-
ment pour le trafic de la voie industrielle, mais
estime que cette question n'est pas encore au
point ; quelques petites questions de rédaction
prouvent qu'une étude plus complète est né-
cessaire pour mettre ce règlement en harmonie
avec la loi fédérale. La fabrique d'allumettes
étant propriétaire de la ligne depuis l'aiguille
jusqu'à la plaque tournante, et aussi de l'em-
branchement la commune ne peut donc établir
un règlement sans l'autorisation de la fabrique
d'allumettes. La seule chose que la commune
puisse régler, c'est la manœuvre des vagons ;
il faut que la fabrique et la commune se met-
tent d'accord sur la manière dont se fera le
service sur la partie de cette voie qui est pro-
priété particulière. M. Borel avait téléphoné
pour prier le président de . la commune de pas-
ser à son bureau pour entente, mais par suite
d'un oubli, le message n'est pas parvenu à M.
Dubois-Brocard. M. Borel pense que la seule
manière de procéder est le renvoi de cette
question aux intéressés, soit le directeur de la
fabrique, le directeur du R. V. T., un repré-
sentant des industriels et le président du Con-
seil communal. M, Dubois-Brocard se déclare
d'accord, mais outre les industriels, il y a en-
core les bouchers qui utilisent la voie indus-
trielle. M. Alexis Landry propose qu'en plus
des quatre personnes indiquées, on élargisse la
question en la confiant à une commission de
cinq membres, et M. Jean Barbezat suggère
qu 'on convoque tous les industriels intéressés.
M. Borel trouvant un peu élevée la taxe de
7 fr. 50 par vagon jusqu 'à dix tonnes, ce qui
est presque le double du prix des entreprises
de transports, M. Dubois-Brocard dit s'être ren-
du aux conseils de M. Piétra qui lui a dit de
ne pas craindre de faire des tarifs un peu éle-
vés, en vue des réparation s, vu que cette ligne
s'userait rapidement M. Haefeli soulève une
observation pour le déchargement d'un vagon
de benzine ; puis, par 29 voix, le rapport est
remis au Conseil communal pour étude appro-
fondie aveo les intéressés.

Un deuxième rapport concerne l'éclairage de
la rue des Petits-Clos, rendu facile par l'éta-
blissement de la ligne électrique de Fleurier
à Chaux ; une lampe sera posée à la bifurca-
tion du chemin qui traverse la voie du chemin
de fer, et une à la bifurcation de la route can-
tonale et de la route des Petits-Clos. M. Geor-
ges Borel trouve que la charge d'allumer et
d'éteindre cette dernière lampe devrait être
confiée à un employé plutôt qu 'aux voisins ;
au cas où surviendraient des dégâts, cela évi-
terait toute contestation. M. Dubois-Brocard dit
que pour un allumage automati que , il faudrait
deux fils, donc une forte dépense ; si un em-
ployé doit faire la course matin et soir, cela
fera une perte de temps ; enfin M. Montandon
aura l'interrupteur dans sa maison, à Chaux. Le
rapport est voté tel quel par 29 voix.

Un troisième rapport a tr? 't à la motion de
M. Emile Irlet conseiller général ; le conseil
communal a fait des démarches pour obtenir
une réducti on sur les frais pour l'assistance
auprès des médecins, qui n'ont pu donner suite
à ses propositions. M. Met demande que tous

les cas dignes d'intérêt dans les familles né-
cessiteuses, soient signalés par le médecin sco-
laire au Conseil communal ; le rapport est voté
aveo cette adjonction par 31 voix.

Vient ensuite la discussion du rapport sur le
prix de revient du gaz ; M. Guillaume-Gentil
regrette que M. Piétra, qui a présenté cette de-
mande, soit absent ce soir, car il se déclarerait
probablement satisfait Le résultat d'exploita-
tion de 1925 est superbe, presque trop beau
pour être vrai, car autrefois il était toujours tenu
compte d'une perte de 10 % , et le rapport n'en
signale aucune, mais les grandes usines cal-
culent toujours une perte dé 5 % ; le gaz " re-
vient à 36 o. le mètre cube ; il est excellant
n'a pas d'eau ni de trace de tourbe ; la dépense
d'un four Lachomette à trois cornues, suffi-
sante pour notre fabrication, améliorera la si-
tuation en permettant une fabrication plus con-
sidérable.

Le Conseil communal propose de fixer le
prix du gaz à 40 c. le mètre cube depuis le
1er avril, et si une augmentation de consom-
mation se produit il espère le baisser plus tard
encore un tantinet ; cela dépendra du prix de
la houille.

M. Guillaume-Gentil dit qu'il y a un corol-
laire à la baisse du prix du gaz, ce serait celle
du prix du coke fourni par l'usine à 7 fr. 50
les 100 kilos ; ce chiffre est trop élevé en rai-
son de la qualité, celui de 5 fr. serait suffisant
La commune fournit le coke pour le chauffage
des collèges et de l'école d'horlogerie, mais à
ce prix, des industriels ou des particuliers en
demanderaient peut-être. M. Dubois-Brocard
croit que pour la perte il y aura eu une erreur
facile à réparer ; il constate aveo satisfaction
qu'on est obligé de reconnaître que tout che-
mine bien avec les employés actuels ; le rap-
port est voté par 33 voix.

L'élargissement de la rue de la Mégissée,
prévue au cinquième rapport donne lieu à une
déclaration de M. Samuel Jéquier, qui dit qu'il
y a une explication erronée au sujet du plan
d'alignement prévoyant cet élargissement et si-
gné en 1913 par M. Jéquier-Borle, alors pré-
sident du Conseil général. M. Georges Borel
dit que cette question a été posée au Conseil
général il y a déjà au moins quinze ans, et
qu'une commission dont il faisait partie, ainsi
que M. C.-L. Perregaux, avait présenté un rap-
port et des conclusions tendant à une améliora-
tion de cette affa ire ; il demande qu 'on recher-
che dans les anciens procès-verbaux les conclu-
sions de ce rapport, et pour quelles raisons il
n'y a pas été donné suite. M. Dubois-Brocard
a fait mesurer la route, qui a 4 m. 80 dans sa
plus grande largeur ; c'est insuffisant en ce
temps de circulation de camions et d'automo-
biles ; le Conseil communal a fait une enquête
impartiale et approfondie, il désire une entente
à l'amiable de façon à empiéter le moins pos-
sible sur le terrain de M. Jéquier-Borle, et n'au-
ra recours à d'autres mesures que si une en-
tente amiable ne peut pas se faire.

M. Alexis Landry dit avoir constaté des rues
aussi étroites dans bien d'autres localités ; ain-
si un jour, sur le bord du lac de Bienne, des
Fleurisans sont descendus d'auto par curiosité
pour mesurer la rue qui , en plein village, avait
4 m. 40. Quant au bâtiment en bols qui borde
à l'est la rue de la Mégisserie, il date d'au
moins 80 ans, et s'il en était le propriétaire,
il- y a longtemps qu 'il l'aurait fait démolir ; le
rapport est adopté par 31 voix.

Il s'agit ensuite do l'entretien du jardin pu-
blic, bordé sur son trottoir par une haie de
thuyas qui périclite ; le Conseil communal pro-
pose la pose d'une barrière en fer pour la rem-
placer. M. André Petitpierre préfère la haie,
parce que de nombreux enfants jouent au jar-
din public ou aux abords, et la haie leur en
facilite l'accès quand les automobiles arrivent
en trombe du bas du vallon dans cette artère
très fréquentée. M. Landry préconise aussi le
maintien de la haie , mais croit que des petits
sapins prospéreraient mieux que des thuyas.
M. James Gaille et M. Ch.-A. Buhler sont par-
tisans de la haie en remplaçant les arbustes
malades et en chareeant un employé de la com-
mune d'une surveillance attentive de la planta-
tion ; ce point de vue est admis par 26 "oix.

M. Oscar Grisel donne lecture d'une lettre
d'adieu adressée par M. Parel, avec sa démis-
sion des diverses commissions, à nos autorités
en leur souhaitant le plus brillant avenir ainsi
qu 'à notre village ; le président obtient l'as-
sentiment de toute l'assemblée pour charger le
bureau d'envoyer une lettre de remerciements
à notre ancien pasteur pour, tout le dévouement

qu'il a apporté à ses fonctions au sein de notre
localité.

Une lettre de MM- Neeser et fils demande
une explication au sujet des ventes de terrain
à Longereuse ; le président du Conseil com-
munal expose que lors de ces ventes, M. Neeser
n'ayant pas renchéri, le terrain a été alloué à
M. Huguenin, et que la deuxième vente n'a pas
eu lieu, l'acheteur en cause n'ayant pas aug-
menté son prix. M. Jean Berthoud avait de-
mandé au début de la séance des détails sur la
construction des bâtiments sur cette parcelle de
terrain, et le président du Conseil communal
dit que le retard dans cette affaire provient de
ce qu'à cause de l'opposition des voisins, M.
Huguenin a fait faire de nouveaux plans. M.
Greber demande que la pierre tombale de M.
Ed. Bovet au jardin public soit mise sur un so*
cle. M. Landry dit qu 'Edouard Bovet est l'ins-
tigateur de la prospérité industrielle de Fleu-
rier ; si cet homme d'action n'était pas allé en
Chine, notre village serait sans doute encore à
l'état de petit hameau ; il mérite bien un mo-
nument chez nous et la somme de 200 fr. des-
tinée à cette dépense est votée par 28 voix»

M. Ed. Zbinden désire attirer l'attention de
l'assemblée sur la poudrière, dont l'état de dé-
labrement constitue à cette heure un danger ;
les gosses grimpent sur le toit et arrachent dea
pierres aux murs ; la démolition de cet ôdicule
s'impose puisqu 'il n'a plus d'emploi. M. André
Petitpierre appuie l'orateur parce que cette
construction n'a pas été remise en bon état ; M
président du Conseil communal a échangé une
dizaine de correspondances aveo l'agent d'affal'
res de l'hoirie Margot aux frais de laquelle M*
Dubois-Brocard propose de faire faire la, dé*
molitiou de la poudrière ; l'assemblée se dô«
clare d'accord par 31 voix.

J'ÉCOUTE...
Un grand violoniste

Le grand violoniste Ysaye fait  une tournée de
concerts en Suisse.

Je ne suis pas assez musicien pour déclarer,
avec ses admirateurs qui sont légion, qu'il est
le plus grand violoniste du siècle. Leur opinion
est , sans nulle dout e, parfaitemen t fondée. Mais
ce qu'il est bon de dire c'est qu'assurément,
Ysay e possède , plus que nul autre, une âme
d'artiste, pou r avoir pu, comme il le f i t  en plein
concert dans une de nos villes romandes, ou-
blier entièrement son auditoire pour ne songer
qu'à la difficulté à vaincre.

Avec son tempérament fougueux, Ysaye s'éi
tait engagé rapidement à coups d'archet éten-
dus dans Un < crescendo > compliqué de Bach.
Tout à coup, U eut la crainte qu'il pourrai t n'a-
voir pas assez d'archet» pour achever son «cres-
cendo». Au milieu du silence religieux qui ré-
gnait dans la salle, on l'entendit s'écrier d'une
voix angoissée, en frappant d'à pied ; * Est-ce
que f  arriverai jamais au bout de ce crescen-
do ! >

Cela fit rire. Mais on trouva aussi cela admi-
rable et « on » eut raison.

Comment l'artiste aurait-îl pu donner une
preuve plus évidente de la sincérité de son âme
et démontrer mieux au p ublic qu'il ne jouai t
pas « po ur la galerie », mais bien pour expri-
mer lout ce qui bouillonnait dans son âme de
musicien.

Ce soir-là Ys aye prouva mieux que par nulle
autre preuve qu'il était un vrai Grand Prêtre de
Vart.

Mais ce Grand Prêtre n'était pas toujours
commode avec ses .accompagnateurs. Dans une
répétition de concert , il déclara tout à coup à
son orchestre qu'il interprétait mal la musique.
Un premier violon prit son courage à deux
mains et osa répliquer :

— Pardon ! Monsieur Ysaye. Mais il y a là
deux noires et nous avons joué deux noires.

— Vous comprenez la musique comme un
cordonnier,. répliqua vivement Ysaye. Sachez,
monsieur, qu'en musique, une noire est toujours
un peu plus ou un peu moins qu'une noire.

Ce qui prouve bien comme le diraient Einstein.
*t (Cautres avec lui, que la vérité absolue n'est
pas de ce monde.

FBANCHO-f-fE.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

14. Bernard-Ernest, à Pierre-Edouard Bugnon. S
Bulle, et à Giovanna née AITIKO.

15. Bolande-Marie, à Baoul-Baymond Clottu, S
Cornaux, et à Julie-Sophie née Sunlar.

Décès
15. Louis E -lippi, bûcheron, aux Bayards, .pou*

de Valérie-Esther Grosclaude, né le 10 août 1893.
Gottlieb Bûcher, couvreur, époux do Paulina Ha*

se, né le 29 mai 1859. :
16, Hélène-Augusta née Sandoz, veuve de Samuel-

Auguste Manrer, née le 1er juin 1859.
Henrl-Humbert Matheis, horloger, époux: de Jean-

ne Tflscher, né le 21 mai 1877.
16. Adèle née Dubois, épouse de Jules Ohervei,

née le 20 novembre 1856.
Alice-Marguerite Gonard, née le 2 janvier 1900. ,

Finance - Comme.E<£0
Banque cantonale de Schaffhouse. — Le bénéfice

brut de l'exercice 1925 s'élève k 1,202,653 francs»
contre 1,202,902 francs en 1924. Le bénéfice net dispo-
nible s'élève à 720,986 francs, contre 717,589 fr. l'an
dernier. Il est réparti comme suit ; Intérêts da car
pltal à 4 V\ %, 832,500 francs ; versement à ta *•>serve ordinaire : 880,071 fr. et versement à la com-
mune de Stein a. Bhein, 8415 francs.

Société Immobilière d'Ouchy. — Le compte de pn*
fits et pertes de la Société immobilière d'Ouohy.
(Hôtel Beau-Blvage-Palace) accuse, pour ."exercice
1925, arrêté au 81 décembre, nn solde disponible de
277.637 francs, à répartir comme suit : 10.81 %, sole
206,200 francs aux actionnaires sons la forme «PUB
dividende de 25 fr. 77 par action de 250 franco, sou»
déduction de l'impôt fédéral de 3 ponr cent, soit
35 francs, ou 10 pour cent net ; 17,763 fr. 70 au con-
seil d'administration ; 10,593 fr. 75 à la réserve des
actionnaires, qui serait ainsi portée à 800,000 franc»,
soit an 15 pour cent du capital-action» (2,000,000 frJJ
25,000 francs à la réserve pour droit de timbré ï
8079 fr. 55 à la réserve pour construction- installa.
tions et transformations, qui sera de la sorte pos-
tée à 94,134 fr. 59 et 10,000 fr. an fonds de seoouri

Changes. — Cours an 19 lévrier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente . Achat Vente
Paris ... 18.45 18.70 Milan .,, 20 80 20:95
Loudres . . 25 .23 25 28 Berlin ., 123.30 123.8U>
New York. 5.17 S.21 Madrid .. 73— 73.50
Bruxelles . 23 45 23.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 18 février 1926 ;
Actions 3% Différé .... 383,— o

Bq. Nat. Suisse 550—m »** W6d - lM0 - • • 415.— «J
Soc. de banq. s. 7_7.50m «* » '91%-U ,£J-
Couip. d-Escouip. 520.- 6% Eleotrifioat. . 1060.—
Crédit Suisse . . 795 — *£ » —•—
Union fln .geuev. 4 '5.— 0 3% Genev. à lot* 102.—
Wiener Bankv. . 7.75 4% Q«»e*- 1899 419--im
(nd. genev. gaz 472.50m 3% Fr»». 1908 . . 382.—
Gaz Marseille . . —.— s% Autrichien . ?-*??,
Fco Suisse éleot. 145.50 5% V. Genè. 1919 501.—
Mines Bor. prlor. -.— 4% Unsanne . 440.W o¦ ¦ > » ord. anc. 529.— chem Foo-Sulss. 435.—
Gafsa, part ..330.— 8% Jongue Eclé. 383.—' «
Ubocol. P.-0.-K. 231.— M % Jura Slmp. 393—
Nestlé 330.25 5% Bolivie Bay 345.—
Caontoh S fin. 103 50 fi % Paris Orléans 886.—
Motor- Colouibns 856.— %% ,0r' l ,VB __ * _!**__ . , .  .. 6% Argentln.céd . 95.75Obli gations _% Bq. bp. Suède —.— ¦
3% Fédéral 1903 412.— o Cr. f. d'Eg 1908 345.—5Î. > 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 331.25
.% » 1922 —.— 4!. Totis b. hong. 410.— d
3% Ch. féd. A. K 844 — Danube Save 55.—

Neuf changes en hausse (dollar 5,19), 4 en baisse^
4 sans changement. Bourse animée aveo des écarta
importants dans les deux sens. Françaises en bais-
se. Electriques on hausse. Sur 39 actions : 20 en
hausse, 9 en baisse. Bolivia 350, 45, 48, 40, 45, 40___m. . 
18 fôvr. — Cent francs suisses valaient anjouid'hnî.

à Paris : Fr, 528.75.

Mercuriale dn Marché de Neuchâte .
du jeudi 18 février 1926

les 20 litres le kiloPamuieade ler. 1.80 -.- châtaignes . -.6u -.-Raves . . 1.50 _.- ̂  -.54 -.-Ohnux-raves . 2. .—:.Ja_ r> _te- . . . 3.50 —.— le V) kilo
Pommes . . . 5.— 6.— Beurre . . . 3.— s.gple paquet Beur. en mottes 2.90 .-—l'oireaux . . . — .21) —.35 b'roma^f gras. 1.80 J.9Q

la chaîne * demi-gras 1.50 —.—.
Oignons . . . —..'5 —.— » iuui .-re l.— _»..__

la nièce Miel • '• • • •  2.50 —.—
Choux-fleur? . I -  1.70 V,an1e bœul *J» 2.-, . » V8ai1 • 1.50 ?.—
Œil., 

,B «i1?0
Maine » cheval . -.50 U0

le iitre i ani fumé . . 2.40 2.50Lait . . . . . —.38 —.— » n, turue. . 4.90 ?,—»

AVIS TARDIF S
CONSERVATOIRE —:— Ce soir, à 80 h. lfr

C O N C E B T
Alice HARTMANN , soprano de Genève
Roger VUATAZ , pianiste de Genève

Billets à Fr. 3.30 et 2.20. chez Fœtisch frères S. A.
et le soir, à l'entrée. '

Union locale du Personnel fédéral, Neuchâtel

RAPPEL
Ce soir, à 20 heures et demie

a l'Aula de l'Université
Conférence de M. PAUL PERRIN

comptable O. F. F, à NenoMtel
Dernières diligences • Premiers chemins de fer

Cordiale invitation à tont le personnel des entre-
prises de transport, et à leurs familles.



(De notre'correspondant)

CONSEIL NATIONAL
La Chambre arrive sans frayeur au terme du

voyage. Vendredi matin, elle va se séparer pour
sept semaines. Cette perspective ne semble l'at-
trister en aucune manière.

Jeudi, on a commencé par s'occuper du sort
des étrangers et de la meilleure façon de les
assimiler. Il s'agissait de la revision de l'article
44 de la Constitution. Le texte adopté par le Na-
tional avait été faire un petit tour aux Etats qui
avaient cru bien faire d'en éliminer le para-
graphe 2 bis, disant que les naturalisés devront
subir un stage de cinq ans avant d'être éligi-
bles à des fonctions publiques.

L'excellent M." Bujard, homme courageux et
bon patriote, demande qu'on rétablisse cet arti-
cle. M. Bolle qui, depuis que son mariage avec
le groupe de politique sociale a mis fin à ses
flirts, n'avait pas ouvert la bouche, sort de ce
long silence. Il n'est pas du tout d'accord avec
l'honorable préopinant, car cette manière de
temps d'épreuve lèse la souveraineté cantonale,
tout particulièrement à Neuchâtel. M. Bolle vou-
drait que chaque canton eût la faculté d'appli-
quer dans ce domaine les mesures qui lui pa-
rtissent indiquées.

M. Duft, avec la commission, demande aussi
îa suppression de ce passage qui crée des inéga-
lités entre les citoyens. M. Wulliamoz soutient
tan concitoyen Bujard, mais avec une petite ré-
serve : il voudrait que la mesure ne fût appli-
quée que pour ce qui' concerne les fonctions fé-
dérales.

Le vaillant xénophobe Gelpke vient se ranger
- &ax côtés de M. Bujard, alors que M. Hunziker

prend place de l'autre côté de la barricade, où
il trouve MM. Motta, von Arx et Morard qui déjà
«hantent victoire et qui ont en effet toutes rai-
sons de le faire.

Tout le reste des dispositions étant liquidé
Conformément aux propositions de la commis-
-flon, l'affaire s'en va voir aux Etats si le prin-
temps s'avance.

M. Blâsl vient prendre place sur la sellette.
Ce brave citoyen présente un recours contre la
'tue militaire dont il est frappé. Mais bientôt il
disparaît à l'horizon, ramassant piteusement les
débris de son recours repoussé par la Chambre.

Plug heureuses, les propositions d'ouverture
de crédit de 2,860,000 fr. pour l'achat d'un bâti-
ment postal & Ruti et de 123,200 fr. pour un ter-
rain destiné à installer un dépôt de matériel
téléphonique à Zurich passent comme une lettre
à la poète.

Cest une chose remarquable que la facilité
avec laquelle le Parlement délie les cordons de
notre bourse dès qu'il s'agit d'édifier des bâti-
inents postaux.

Qui dira combien nous avons déjà dépensé à
cet effet depuis quelques années ?

A dire vrai, la commission, cette fois-ci, ne ae
montre pas aveuglément généreuse, et orécise
qu'à l'avenir on fera bien de ne pas immobili-
ser tant de capitaux de cette manière.

Cela lait, on reprend la discussion sur le code
pénal militaire. M. Evequoz décide la Chambre
à revenir sur l'article 4 bis qui parle des me-
sures à prendre en cas de guerre ou de péril
imminent et qui les confie aux Chambres, et
non point au Conseil fédéral Or, O peut se pré-
senter des dangers pressants où des décisions
immédiates s'imposent, sans que l'on puisse at-
tendre que tous nos honorables soient accourus

de leurs lointaines provinces. On discute assez
longuement sur ce point délicat, jusqu 'à ce que,
après un discours fort convainquant de M. Hae-
berlin, l'assemblée fasse confiance au Conseil
fédéral. Mais, sur la proposition de M. Maille-
fer, elle décide que les mesures décrétées par le
gouvernement, en pareille matière, devront être
soumises dans le plus bref délai possible à la
ratification des Chambres.

A l'art. 93, longue controverse. Cet article pu-
nit de prison celui qui aura fourni, du sol neu-
tre de la Suisse, des armes ou des munitions à
un belligérant La moitié de la commission veut
punir les livraisons d'armes, l'autre moitié veut
punir aussi la fabrication. M. Logoz, de Genève,
notre déjà célèbre négociateur dans l'affaire des
zones, fait de brillants débuts en cette affaire.

La discussion, interrompue à midi, reprend à
5 heures de relevée.

Relevée
Le point de vue socialiste — interdiction non

seulement de livrer, mais de fabriquer des ar-
mes et munitions — est défendu par MM. Char-
les Naines et Farbstein. (Le drôle d'attelage, un
robuste et dru cheval du pays, franc du collier,
et un mulet de Galicie I)¦ A la fin des fins, les socialistes retirent leur
proposition et la proposition bourgeoise esl
écartée par 70 contre 54 voix. De sorte que ces
débats n'ont conduit à rien du tout. C'est une
chose qui arrive souvent ici.

M. Sigg qui voudrait supprimer l'article 99bis,
connaît à son tour la douleur de la défaite. M.
Logoz remporte un nouveau triomphe sur la
commission. Et la fin de la séance est fort plai-
samment occupée par le communiste Beck —
(celui des trois qui se distinguait par son si-
lence). Ce bon jeune homme ayant, sous couleur
de prendre part au débat, entrepris courageu-
sement un réquisitoire en soixante chants con-
tre les horreurs du Code militaire « qui bafoue
lés droits de la classe ouvrière >, le président
essaie de le ramener à la discussion. M. Beck
ne comprend pas bien, se fâche, et déclare au
milieu des rires de l'assistance qu 'il n'approuve
Sas les mesures que veut prendre le président I
iant lui aussi dans sa barbe, M Hofmann pro-

met à l'avenir de ne pas manquer de consulter
une autre fois M Beck.

, Cest ainsi que finissent sur une note gaie,
fort inattendue, les débats sur le code pénal mi-
litaire* qui est adopté à une grande majorité.

R . E.

______mm___
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Chronique parlementaire

..jionno UTI 18 février

Un niucouiiuu)

. (Joseph F- Polonais, voyageur de commerce,
•it accusé d escroquerie. Il est assisté d'un avo-
cat M. Gens, de la Chaux-de-Fonds, occupe
le siège du procureur général Le jury est as-
sermenté, M. Robert Legler en est nommé pré-
sident

La maison H. a porté plainte contre F. qui
louchait des commissions sur des commandes
fictives ; en outre, il se disait représentant
d'ane autre maison pour s'attirer des com-
mandes.
_ Le prévenu, interrogé par le président, pré-
tend n'avoir jamais usé de moyens frauduleux;
il a obtenu régulièrement ses commissions d'a-
près les commandes des clients.

A son tour, le procureur interroge soigneu-
sement Joseph F. dont les réponses ne con-
ôordent pas avec les dépositions des témoins.
D prétend que les clients lui ayant donné des
ordres y ont renoncé pour accepter des offres
plus avantageuses.

L'audition des témoins ne laisse pas de dou-
tes sur la culpabilité du prévenu qui se défend
*vec trop d'habileté. M S. avait engagé F.
comme voyageur à la commission et l'a ren-
voyé en raison des irrégularités dont il doit
répondre devant le tribunal. Tous les témoins
prouvent que Joseph F. n'a pas agi loyalement.
jjn témoin à décharge dit qu'il n'a pas eu à
ie plaindre de F.

!>____ son réquisitoire, le procureur démon-
tre que Joseph F. est un escroc ; il aurait été
moins sévère dans ses conclusions si le pré-
venu avait eu une autre attitude ; mais il est
sans regret et se défend subtilement quoique
ftvec mauvaise foi. Le mandataire de la mai-
son H. est d'accord avec le réquisitoire.

La défense explique les faits reprochés au
prévenu ; ils sont naturels et l'on ne peut ac-
cuser F. d'escroquerie ; il a usé de méthodes
commerciales qui ne sont point blâmables. Le
procureur relève quelques points du plaidoyer
et dit que l'on doit nettoyer une certaine tourbe
internationale qui nuit au commerce suisse.

La réponse du jury est. affirmative et sans
réserve : pour lui, Joseph F. est coupable. Il
est condamné à deux mois d'emprisonnement,
Ô0 fr. d'amende, trois ans de privation des
droits civiques et aux frais. En application de
l'article 516 C. P. P., le tribunal lui accorde,
sur sa demande, un sursis spécial de six jours
à l'effet de lui permettre d'arranger ses af-
faires. C.

Tribunal correctionnel

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 18. — La Chambre s'occupe du tarif

douanier provisoire. M Schulthess rappelle en-
core une fois que la plupart de ces droits ne se-
ront probablement jamais appliqués. L'abaisse-
ment des droits d'entrée entraînerait nécessai-
rement l'accroissement du chômage. Le tarif est
approuvé par 30 voix contre 2 (Wullschleger el
Burklin).

La Chambre ratifie le traité de conciliation
conclu le 21 août 1925 entre la Suisse et la Nor-
vège. Puis elle reprend la loi sur la tuberculose.

La commission propose de supprimer la dis-
position selon laquelle les personnes mises dans
l'impossibilité d'exercer leur profession par
suite de l'application de la loi, bénéficieront
d'un secours. Par 24 voix contre 5, la Chambre
décide de supprimer cette disposition.
. A l'article 11, M. Hauser (Glaris) propose de

maintenir les subventions pour les améliora-
tions des logements supprimées par la commis-
sion. Repoussé.

La séance est levée.

NEUCHATEL
Jésus et la guerre

On nous écrit :
Ce fut moins une conférence qu'un entretien

de M. Cérésole avec ses auditeurs, entretien de
l'ordre le plus élevé et le plus intime sur .es
graves questions de patrie, de religion, de de-
voir ; et l'attention respectueuse du public qui
remplissait l'Aula créa à M. Cérésole un milieu
digne de son inspiration.

Les controverses à coups de textes bibliques
n'ont qu'une valeur fort relative ; ce qui im-
porte, c'est de dégager du christianisme l'ensei-
tçnement essentiel et de le confronter avec l'or-
ganisation militaire. Christ a condamné l'égoïs-
me, ferment de guerre dans le monde, égoïsme
individuel , plus dangereux sous ses formes col-
lectives parce qu 'il prend la couleur du devoir :
égoïsme de famill e, égoïsme national.

Le sentiment de la fraternité humaine, qui
nous est encore si étranger dans la ^pratique de

la vie, nous pourrions l'acquérir par le moyen
que préconise la science psychologique mo-
derne : pour créer en nous un sentiment, agir
comme si nous le possédions. Or, le système
de la préparation militaire perpétue le senti-
ment de la méfiance et de la haine qu'il sup-
pose.

Enfin, au sommet de l'enseignement chrétien:
le sacrifice dont Christ a donné l'exemple su-
prême. C'est ici la grande noblesse de l'humani-
té que l'idéal du sacrifice ait toujours agi sur
elle comme un levier, et la grande force de l'ar-
mée, c'est qu 'elle représente le sacrifice. Com-
ment se fait-il que l'Eglise chrétienne ne repré-
sente pas plus fortement encore l'idéal vraiment
chrétien du sacrifice, non à une patrie particu-
lière mais à l'humanité ? Qu'elle n'ait pas tiré,
pour la direction du monde, ce qu'on peut tirer
de cette parole : < Quiconque voudra sauver sa
vie la perdra... > Il faut le reconnaître, l'Eglise,
en asservissent sa conscience au mot d'ordre des
nations en guerre a conspiré avec l'égoïsme hu-
main pour exclure de la vie pratique l'idéal
chrétien de fraternité pour le reléguer dans le
domaine de la théorie.

Une fois de plus, M. Cérésole exprime cette
ambition patriotique si noble qui est la sienne :
Que la Suisse fasse le geste héroïque de désar-
mer, elle atteindra à la gloire suprême, celle de
lier son nom au nom même de l'idéal chrétien
et humain.

Une discussion très courtoise suivit l'exposé
de M. Cérésole. KG

Slisslons de Paris
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

la conférence que donnera lundi soir M. Elie
Allégret, qui, après avoir fait à Neuchâtel une
partie de ses études, de théologie, a été succes-
sivement missionnaire au Gabon, pasteur à Pa-
ris, aumônier militaire et délégué du Cameroun
de 1917 à 1922, et actuellement l'un des direc-
teurs de la Société des Missions. La rare compé-
tence de l'homme d'action et son réel talent d'o-
rateur nous promettent une soirée remarquable
sous tous les rapports.

Un quintette instrumental de Paris
Un groupe de musiciens des plus intéressants

par sa composition tant artistique (MM. René Le
Roy, de la Société des instruments à vent, Pierre
Jamet, René Bas, Pierre de Grout, Roger Boul-
mé) qu'instrumentale : flûte, harpe, violon, alto,
violoncelle, se fera entendre samedi, salle du
Conservatoire. Groupement formé de jeunes ar-
tistes nous offrant, dans un programme de haute
tenue, allant de Rameau et de Mozart à Debussy
et à Jongen, une combinaison heureuse de so-
norités fines et légères, autant que riches et co-
lorées.

Mendicité
La police a arrêté hier, vers 18 heures, un in-

dividu qui mendiait à la rue de l'Hôpital

CORRESPONDANCES
(Lt jatssmal retirât aa* aptnla *

è Tégari ta* lattraa pa raissant- tout etttt ntriatta)

Neuchâtel, le 15 février 1926.
Monsieur le rédacteur,

Comme le ne sais à qui m'adresser pour poser la
question suivante, me permettez-vous de la poser,
à qui de droit, par l'entremise de votre honorable
journal t

Pourquoi ne démolit-on pas l'ancien pavillon de
musique vis-à-vis de la façade sud dn collège latin,
qni gagnerait beaucoup à être vne seule, depuis
le lao t — A-t-il un passé historique, on le laisse-t-
on là ponr honorer la mémoire du donateur ?

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées et
reconnaissantes. Uae abonnôo.

Pexnand-Vergeleeses (Côte d'Or),
février 1828.

Monsieur le rédacteur,
Les annonces publiées récemment par nne tournée

française tendent à créer nn malentendu qne plu-
sieurs de mes amis suisses me signalent, et qne vo-
tre courtoisie voudra bien me permettre de dissi-
per. Je ne l'ai pas tait plus tôt , pour ne pas nuire
matériellement à d'anciens camarades.

L En dépit du désir que j'en avals manifesté, l'an-
cienne Compagnie dn Vieux-Colombier, telle qu'elle
s'est fait connaître en Suisse sous ma direction,
n'est pas demeurée réunie après la fermeture de
mon théâtre, à Paris. Un très petit nombre de ses
éléments se trouve encore groupé à la Comédie des
Champs-Elysées.

2. Le Vieux-Colombier lni-méme n'a jamais cessé
d'exister. Il s'est fixé en Bourgogne où, sons ma di-
rection, nne nouvelle compagnie se forme en don-
nant des représentations dans la région. Cette nou-
velle compagnie visitera prochainement la Suisse.

3. Aucune compagnie, en dehors de celle qne je
dirige, n'a été autorisée par mol à paraître en pu-
blic, en France ou à l'étranger, sous le titre de
Compagnie dn Vieux-Colombier on d'ancienne Com-
pagnie dn Vieux-Colombier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de mes sentiments les plus distingués.

(Signé) Jacques COPEAU,
directeur dn Vieux-Colombier.

POLITIQUE

Les Etats-Unis et la S. d. N.
GENÈVE, 18. — Le gouvernement des Etats-

Unis vient d'envoyer au secrétaire général de
la Société des nations, aux fins de publication,
une convention et deux accords. Ce sont: la con-
vention de ratification entre les Etats-Unis et la
République dominicaine contenue dans l'accord
d'évacuation du 30 juin 1922, signé à Saint-Do-
mingue le 12 juin 1924 ; l'accord effectué par
échange de notes entré les Etats-Unis et la Pin-
lande, confirmant les droits de tonnage et au-
tres taxes, signé le 21 décembre 1925 à Was-
hington ; l'accord entre les Etats-Unis d'une
part, l'Autriche et la Hongrie d'autre part, pour
la fixation des sommes à payer par l'Autriche
et la Hongrie en exécution de leurs obligations
selon les traités conclus par les Etats-Unis, avec
l'Autriche le 24 août 1921 et avec la Hongrie le
29 août de la même année.

Cette communication du gouvernement améri-
cain est la première qui ait été faite au secré-
taire général de la Société des nations, en vertu
de la décision prise par les Etats-Unis et com-
muniquée au secrétariat pour publication dans
le recueil des traités de la Société des nations
de tous les traités ou accords internationaux
conclus par lui. H est entendu que ces accords ne
seront pas enregistrés formellement par la So-
ciété des nations, selon l'article 18 du pacte,
puisque les Etats-Unis ne sont pas membres de
la s^iétê.

An Sénat français
PARIS, 18 (Havas). — La séance est ouverte

sous la présidence de M. de Selves.
M. Doumer dépose les projets financiers sur

le bureau de la Haute Assemblée.
La commission sénatoriale des finances a

commencé l'examen du projet des nouvelles
ressources fiscales.

Elle a repoussé par 17 voix contre 13 une
proposition reprenant la proposition de décla-
ration obligatoire sur le revenu, repoussée par
la Chambre.

Une proposition reprenant la disposition du
serment fiscal a été également repoussée.

NOUVELLES DIVERSES
Loi sur les automobiles. — On annonçait hier,

de Berne, que le comité central de l'automobile
club suisse appuiera un référendum contre la
loi fédérale sur les automobiles et les bicyclet-
tes.

Un cadavre à Bâle, — On a trouvé, jeudi ma-
tin, dans son logement, à l'Imergaessli, tuée
d'un coup de feu, Mme Fivaz, âgée de 24 ans.

L'auteur présumé du crime est Matthias Fi-
vaz-Schmitt, époux de la victime, marié depuis
un an environ. Fivaz était sans travail et n'au-
rait, jusqu'ici de ce fait, pu se créer un ména-
ge. Sa femme vivait auprès de ses parents, à
Petit-Bâle, tandis que Fivaz logeait chez sa mè-
re et occupait une mansarde à l'Imergaessli,
à Grand-Bâle.

Fivaz avait pris la résolution d'émigrer, et il
avait, à cet effet, fait tous les préparatifs néces-
saires. En dépit de la situation difficile dans la-
quelle il se trouvait, il avait décidé de revoir
une dernière fois sa femme, et pour ne pas
être dérangé, envoya sa mère et sa sœur au ci-
néma. A minuit, la mère désirant voir son fils,
lequel avait l'intention de partir le même soir,
trouva sa belle-fille étendue sur le lit de son
fils, la tempe trouée d'une balle.

Le fils avait disparu en laissant toutefois ses
bagages et son argent de voyage. On suppose
qu'il se sera donné la mort en se jetant dans le
Rhin. Jusqu'à présent on n'a aucune trace de
Fivaz.

L avalanche désastreuse. — On mande de Sait
Lake City que le nombre des personnes tuées
par une avalanche descendue près de Bingham
est de 38. On craint qu'il n'y ait encore d'autres
victimes ensevelies.

Le cancer. — Le germe du cancer aurait-il
été, cette fois, découvert ? Le docteur Joseph
Schumacher, de Berlin, affirme qu'il a enfin
trouvé la cause de cet épouvantable fléau, sous
la forme d'un microbe dont la taille est beau-
coup moins petite qu'on aurait pu le croire.

Suivant le correspondant des « Daily News >,
le docteur Schumacher a soumis sa découverte
à la Société microbiologique allemande. Le ger-
me, visible à l'aide d'un ultra-microscope, a la
forme de la lettre < S > au bas de laquelle se
trouve une légère prolongation de configuration
globulaire.

< Ces microbes, a déclaré le docteur Schuma-
cher, s'assemblent en véritable armée à la li-
mite des tissus sains et malades. Le cancer se
déclare quand la présence des microbes est ac-
compagnée d'un mauvais fonctionnement des
glandes lymphatiques. C'est donc dire que le
cancer ne se déclare pas si ces glandes sont en
bon état ; dans ce cas, les germes ne peuvent
pas vivre. >

DERH IEBES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenohâtel »

__'« humanité > des soviets
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Moscou

aux journaux qu'une bagarre s'est produite à
Voronej, dans le sud de la Russie, où les trou-
pes de la tchéka ont fait feu sur les habitants
rassemblés devant la cathédrale pour admirer
une icône et qui refusaient de se disperser. On
compte 9 morts et 15 blessés.

Un déraillement criminel en Syrie
BEYROUTH, 19 (Havas). — La voie ferrée

de la ligne du Hedjaz a été coupée à 7 km. de
Damas. Un train venant de Palestine a déraillé;
quelques voitures ont pris feu. Trois Syriens ont
été tués. H y a plusieurs blessés.CANTON

BEVAIX
(v-urr.) Les rigueurs d'un hiver sévère n'ont

nullement entravé ces nombreuses manifesta-
tions de vie sociale, dont un village comme le
Jttôtre ne saurait plus, sans déchoir, se passer
désormais. Nous eûmes, cette année, une flo-
ïaison hivernale particulièrement abondante de
Hlstractions et de jouissances intellectuelles.

Des sociétés, soucieuses de ne pas manquer
& la règle d'une saison de renflouage pour leur
caisse en détresse, sont tour à tour montées sur
Sotre modeste scène pour nous offrir des spec
tacles de valeur inégale dans leur infinie va-
riété. A plusieurs reprises, on vit aussi le ci-
néma, qui est parvenu jusqu 'à nous.

Mais je voudrais parler plus spécialement de
la série exceptionnellement riche de conféren-
ces que nous eûmes le privilège d'entendre
auxquelles se retrouvaient tous ceux qui, à Be-
vaix, s'intéressent aux choses de l'esprit.

Les feux ont été ouverts par M. Lardy, notrr
Ssculape, lequel porte intérêt à beaucoup de
Choses à côté de sa médecine, et qui voulut bien
nous faire profiter de ses vastes connaissance^
scientifiques dans une série de trois conféren-

ces, formant une suite : < Une promenade dans
le ciel > (en astronome, pas en mystique 1), <La
formation du monde >, et < Les premiers hom-
mes >.

Puis, ce fut, de l'homme préhistorique, un
saut gigantesque dans la grande industrie mo-
derne < L'acier et les aciéries de Lorraine >, su-
jet traité avec un réalisme saisissant par une
personnalité hautement compétente, un profes-
seur à l'université de Strasbourg, qui exerce
à Bevaix les fonctions de... président de com-
mune. Curieux cumul, n'est-il pas vrai ? mais
dont notre village peut, à juste titre, être fier,
honoré qu 'il en est par l'un de ses enfants, M.
Paul de Chambrier.

La parole fut ensuite à un dilettante, un étu-
diant de chez nous, M. Philippe Zutter, qui se
prépare intelligemment à la basoche par des
voyages à l'étranger et qui sut faire, l'an der-
nier, en Italie, une ample récolte d'impressions.
Le reflet des richesses artistiques du «bel paese>
passa sur l'écran, tandis qu'on charmait notre
esprit par le récit anecdotique d'une audience
pontificale usurpée.

Avec le pasteur Terrisse, nous fîmes encore,
dans le champ de travail de la Mission suisse
romande, une visite très intéressante à nos frè-
res noirs du Sud-Africain.

La tribune accueillit pour finir le professeur
Paul Vouga, apportant un savant exposé sur
< L'origine des stations lacustres >, que, dans
l'humilité de notre incompétence, nous avons
fort admiré.

Et voilà ! N'est-ce pas digne d'un petit centre
bien vivant ? Si j'ajoute, qu'en plus de tout cela,
nous avons soin, par la lecture attentive du
journal, de tenir grande ouverte notre fenêtre
sur le monde, on nous permettra de blaguer la
fable d'une campagne morne et désolée en hi-
ver.

LANDE-SON
Favorisée par une température quasi printa-

nière, la foire du Landeron a été très fréquen-
tée. On a compté 185 pièces de gros bétail et
285 porcs. Tandis que sur le marché du gros bé-
tail les prix restent stationnaires, une haus.^e
du prix dés porcs est constatée. La gare a ex-
pédié 16 vagons avec 59 pièces de gros bétail.
. ..., -...,'' TLA CHAUX-DE-FOWDS

Mercredi, vers 4 heures de l'après-midi, une
automobile est venue se jeter contre l'angle du
restaurant Prêtre, à la place des Victoires. La
machine venait de la rue Léopold-Robert, pour
cuivre la rue du Grenier. Au contour, elle monta
sur le trottoir et vint se jeter contre la maison
en question. L'arbre de direction est brisé, et
il fallut remorquer la voiture jusque dans un
garage. Le rapport de police ajoute : « Quant au
conducteur, il était dans un tel état d'ivresse
qu'il avait peine à se tenir debout >. Par bon-
heur, personne ne se trouvait sur le trottoir.

Rossini, un jour, au piano, s'escrimait avec des
gestes affolés sur une partition de Wagner en
plaquant de cacophoniques accords :

— Mais, cher maître, dit un de ses élèves, qui
se trouvait là, la partition est à l'envers !

Et Rossini, qui ne pouvait souffrir Wagner, de
répondre :

— J'ai essayé de l'autre côté... Ça ne va pas
mieux »...

Uîf MOT DE ROSSINI

Monsieur et Madame Samuel Gonard ;
Le premier-lieutenant-instructeur et Madame

Sadi Gonard ;
Monsieur et Madame Bernard Meckenstock

et leur enfant ;
Monsieur et Madame Alexandre Gonard ;
Mademoiselle Ruth Gonard ;
et les familles alliées ont l'honneur de faire

part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice GONARD
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, le 16 février
1926.

Neuchâtel, le 17 février 1926.
Jean XXI, 4.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 19
février 1926.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Chervet-Johann, à Neuchâtel-
Monsieur et Madame Richard Johann-ChapI
puis et leur enfant, à Genève ; Monsieur Her-
mann Johann, à Lausanne; Mademoiselle Aima
Johann, à Neuchâtel ; Monsieur Charles Du-
bois-Quartier, à Lausanne ; Monsieur et Mada-
me Alfred Dubois, à Marin ; Madame veuve
Esther Duvoisin , à Vevey ; Monsieur et Ma-
dame Jules Chervet-Mentba et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert
Chervet-Stoffel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Mentha-Chervet
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles
Rose et Hélène Chervet, à Lausanne et. Genève,
ainsi que les familles Johann, Benoit, Corbaz,
Kehrli, Matthey et Junod, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Adèle CHERVET-JOHANN
née DUBOIS

leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
grand'mère, sœur et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 16 février, dans sa 70me an-
née, après une longue maladie.

^euchâtel, le 16 février 1926.
Je suis la résurrection et la vie. Celui

qui croit en moi vivra quand même il se-
rait mort. Jean 11, 25.

Mon âme, bénis l'Etemel. Que tout ce
qui est en moi bénisse Son saint nom.

Ps. 103, 1.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire :. Parcs 47 a.

Monsieur et Madame Robert Mosset-Matthey et
leurs enfants, à Neuchâtel; Mademoiselle Berthe
Mosset, à la Coudre ; Madame veuve Marie
Mosset-Ballinari et ses enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Hari, Mosset, Germond,
Fallet, Perret et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa*
rent,
Monsieur Constant MOSSET

ancien instituteur
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 18 février,
dans sa 77me année, après une courte et pé*
nible maladie.

La Coudre, le 18 février 1926.
Dieu est notre retraite, notre force et

notre secours dans les détresses.
Ps. XLVT, 2.

L'enterrement aura lieu samedi 20 février;
Départ de la Coudre à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités de la Commune de la Coudre
ont le profond regret de faire part du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Constant MOSSET
ancien instituteur et caissier communal

L'enterrement aura lieu samedi 20 février, S.
13 heures.
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Messieurs les membres de la Société neu-

châteloise des chefs de section (S. N. G. S.) sont
informés du décès de leur collègue,
Monsieur Constant MOSSET

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse--
ment qui aura lieu samedi 20 février, à 13 h.

Domicile mortuaire : Collège de la Coudre,
Le Comité.

PARIS, 18 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin > que le gouvernement jap onais au-
rait fait connaître au gouvernement britanni-
que qu'en principe et pour l'instant il était op-
posé à l'octroi de nouveaux sièges permanents
au sein du Conseil de la S. d. N., sauf en ce
qui concerne l'Allemagne.

La guerre en Syrie
BEYROUTH, 18. — Deux importants engage-

ments se sont produits mercredi en Syrie. Le
premier a eu lieu du côté de Rachaya. Une très
forte bande de Druses a été attaquée par les
Français, les Druses ont été mis en déroute et
ont laissé sur le terrain un grand nombre de ca-
davres. Le deuxième engagement s'est produit
au sud de Damas, où une colonne française at-
taquée a réussi à repousser et à chasser l'en-
nemi dont les pertes sont assez élevées. Les
Français ont eu quatre tués et on signale trois
disparus.

Le régime _?angulos
LONDRES, 18. — On mande d'Athènes à l'a-

gence Reuter que M. Papanastasiou, ancien pré-
sident du conseil, le général Condilis et une
dizaine d'autres officiers ont été arrêtés mer-
credi soir.

Selon des déclarations officielles, ces arresta-
tions ont uniquement pour but de couper court
aux rumeurs d'un complot contre le gouverne-
ment.

Papanastasiou, le général Condilis et l'amiral
Gérontes notamment seront déportés dans une
petite île de la mer Egée.

Le Japon opposé à l'augmentation
des sièges an Conseil de la S. d. N.
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Comptoir d'Escompte de Genève , iVenchâtel
Chcqut Demande OGre

Cours Paris ... ... 18.40 18.65
sans engagement Londres .... 25.23 25.28
vu les fl uctuations "»« f°.f 20.95

,t> rp nieianer Bruxelles ,. .  23.45 23.70
^JA l vn New-York . . .  5.17 5.21
tél éphone 70 Berlln  ̂ 123< 40 123 _Q

A s,«JÔ_ Tvtinte Vienne 72-95 73.20Achat et Vente Amsterdam. .  207.70 208.40
de bi llets de Madri d 73.— 73.50

banque étrangers Stockholm . .  138.70 139.40
_ . . Copenhague . 134.25 135.25
Toutes opérations Oslo 108.25 109.25

de banque aux Prague . . . . .  15-25 15.45
meilleures conditions


