
AVIS OFFICIELS
ilPfflfl COMMUNS

|f|| ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Jje samedi 27 février 1926. la

Commune de Kochefort, vendra
par voie d'enchères publiques,
daus ses forêts de la Combe,
Comb*>Dernier et de la Nantil-
lière, les bois suivants :

226.stères hêtre 1er choix.
48 stères sapin.

., 4 troncs.
1 stère oharronnage.

Bendez-vous des miseurs, à
13 heures, à l'Hôtel de Commu-
ne.

Eochefort. le 20 février 1926.
Conseil communal.

Belle propriété
à vendre

à Port-Roulant, Neuehàtel
en bon état d'entretien, trois
appartements de quatre pièces
et dépendances, terrasse, jardin
et vigne, ' d'une surface totale
de 1100 m2. Situation charmante,
vit© étendu» »t imprenable, '-—
Arrêt du tram. Estimation:' ca-
dastrale 60,000 fr. ~ Oooasion
avantageuse, le rez-de-chaussée
et les dépendances étant libres
immédiatement.

S'adresser au notaire Fernand
Cartier, à Nenchâtel, rne du
M61e 1. 

A vendre a i ouest ae ia vuie,
JOLIE PROPRIÉTÉ

de trois logements, jardin avec
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, écurie pour petit
bétail, poulaillers, surface 1500
m', situation unique. S'adresser
par écrit sons chiffres A. B. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
Verger clôturé, k vendre, bon

marché, 638 m3. Vue assurée. —
S'adresser, Neuehàtel , Hôpital
No 14, magasin. co.

A vendre, à Nenchâtel,

villa
située dans quartier de l'est,
comprenant appartement de
cinq ohambres avec chauffage
central, et petit logement de
deux chambres. Belle situation,
vue magnifique. — Ecrire à S.
K . 223 au bureau de la Peuille
d'Avis.

BOUILLOTTES
en caoutchouc, fer blanc,

aluminium
PEAUX DE CHATS ,

CEÎHTDRES ABDOMINALE S CHAUDES
TOUT ce qu'il faut pour les

soins & donner aux malades
chez

J.-F. REBER , bandagisîe
TERREAUX 8 - NEUCHATEL
Service d'escompto N. et J. 5 %.

- PIANO -
A vendre d'occasion piano Ja-

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

A vendre d'occasion une jolie

poBuelte anglaise
MeU conservée. S'adresser Fau-
bourg da Château 9, roz-de-ch.., — \___

Esparcetfe
ainsi qu'un tort char, à vendre,
chez Samuel Perret, Serroue sur
Coreelles. 

^„Liquidcuir "-as
répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL 1 Prix 2 fr.

En vente à Nenchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet ; Epi.
eerle Zimmermann S. A. ; Jutz-
ler, cuirs, Temple-Neuf 4 ; Dro-
guerie Pan! Schneitter. 

Timbres S. E. N. J.

dettôtôUceù \

\\]à cLkVHtl%

DROGUERIE PESO.
du Balancier ff Sam.s

Seyon 18 — Grand'Rue 9
NEUCHÂTEL

Timbres S. E. N. J.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGI ES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULODREUSES. on
de n'importe qnelles douleurs,
prenez des

P0UP1ES

remède des plus efficaces et
supporté par i'eslomao le plus
délioat

La boite Fr. 2.- et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nhnrmapio^ ¦

I Coffres-forts î
J F. et H. Haldenvang Ç
9_H_______4___*4_______

in Sî-lfii
¦|> ie C. Traulmann >|>

pharm., Bâle
Prix Vv. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes tes plaies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres piqûres, enge-
lures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacones Bâle.

Beaux '¦ 

Harengs fumés
10 o. la pièce ———————

— ZIMMERMANN S. Â.

Vis d'Algérie
Récolte 1925. Provenance direc-
te. — Demandez prix à G. Rey-
moud, Eclépens. OF 45020 L

A vendre plusieurs mille kilos6 
pommes de terre

« Early rose » pour semens. —
S'adresser à A. Ritter, le Lan-
deron.

Une voiture Martini torpédo
sept places, en excellent état. —
Prix 2000 fr. — S'adresser au
Garage de la Raffinerie S. A.,
Raffinerie 2, Nenchâtel.
B»»»» !—«g—¦-:m----, '-mmw_ ^~--

3 FRANCS
Pour cette somme vous rece-

vrez 80 chansons et monologues,
derniers succès ; paroles et mu-
sique. — Chs Schmldt. rue du
Pré 37. Lausanne. JH 165 L

A vendre faute d'emploi
POTAGER

à pieds, trois trous et brûlant
tous combustibles. (A été fait
par serrurier et n'a été utilisé
que pendant deux mois) . Etat
de neuf. Prix 160 fr. S'adresser
à M. Henry. Deurres. Serriôrea.

j_. veiiure qutfauuoa

d'occasion pour hommes et da-
mes, tontes machines révisées.

Au magasin
F. Margot & Bornant. S. A.
T>TnnTfl Nenf S Nenchâtel

llUUll PAK01SSB

jjHl Saint-^ubin

TENTE DE BOIS
DE FEU

Mercredi 24 février 1926, la
Paroisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques, dans la
forêt du Devons les bois sui-
vants :

170 stères de hêtre 1er choix.
30 stères de sapin et chêne.

2500 fagots de hêtre.
Rendez-vous à 9 heures, au

hant de la forêt. Division 15 au
dessons de la Taupe.

St-Anbin, le 18 février 1926.
En cas de grand mauvais

temps la vente n'aura pas lieu.
Commission forestière.

ENCHÈRES 

Vente dej ré â gtê
' L'Office des faillites du Val-de-Travers, agissant par déléea-

¦Hon de l'Office dea faillites de Genève, offre k vendre de gré i
gré, les biens suivants dépendant de la masse en feiHite de
Hermann Stoller, à Genève, savoir :

un moulin à sable, Ammann, aveo un coffre, pelles, masses,
pioches, cribles ; une batteuse « Badenia > aveo bâche, cric et
bérot : une locomobile k scier et à fendre le bois, moteur 10 HP
et ses accessoires : un moteur électrique, et une mise en marche
électrique ; un tour k filleter avec accessoires et renvoi ; nne scie
à métaux, une scie circulaire, un lot poulies, renvois et paliers ;
un lot ferraille, nne bascule, un char, deux glisses, trois brouettes,
deux machines à hacher la viande, un potager < Bieler », un buffet
et casiers, une pompe à benzine, une échelle double, uno fournaise,
enclume aveo pinces et marteaux, eto.

Tout ce matériel se trouve k Fleurier. — Pour visiter et rensei-
gnements, s'adresser à l'Office des faillites du Val-de-Travers. à
Môtiers auquel les offres d'achat doivent être faites jusqu'au 15
mars 1926.

Office des poursuites fie Bonûry

Enchère publi que
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchère
publique, le mardi 23 février
courant, à 15 heures, rue Basse
No 6, 3me étage, & Colombier,
les objets suivants :

-an lavabo-commode dessus
marbre, un lavabo de eoifféur,
une table ovale bois dur, un di-
van, une machine à coudre à
main, un lot cartes postales, un
lot articles de pêche, une petite
table à ouvrage, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi snr
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 18 février 1928.
Office des Poursuites :

Le préposé. H.-C MORARD

IMMEUBLES
A vendre dans charmante lo-

calité du Vignoble neuchâtelois,

petite villa
de cinq ohambres, buanderie,
bain et dépendances : eau, élec-
tricité. Jardin de 700 m*. Vue
superbe ; proximité de la gare.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry t, Neu.
châtel.

f m m e m m m  «——— —-^»»»»»»»»M»»»»»»»»a»T-i™iTTiwiiwii»™»i-»»i~iinMMiMiii |i usi na;

10 °/q lfAnt.fi #4A RIABIIP
sur tous nos prix w ^BBtt^  W5 gggjggjjj

PARURES EN JERSEY SOIE, qualité solide,
résistant au lavage *

Chemise de jour : 11.SO Culotte : 15.60
Combinaison-jupon :. 19.90 Combinaison -pantalon : 19.90

Toutes les teintes à la mode disponibles

KUFFER & SCOTT, Neuehàtel
L. ¦ ¦ ¦¦ „¦ .,,¦¦¦ ¦,. ¦ _ ™-d

ItlmW

MOTOCYCLISTES ! voyez dans nos vitrines les
motos

TRIUMPH et RALEIGH
les grandes marques anglaises

Derniers perfectionnements. Nouvelle baisse de prix.

Stock de pièces de rechange

Agence : F. MARGOT & BORNAND S. A.
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

TRÈS INTÉRESSANT Z

|ci°oixvede saufs daim gris à 4.95 net
i chez GUYE-PRÊTRE i

ilH 

étant proche, nous avons procédé à une 11 lll
iil N OUVELLE MISSE DE PKSX 111

H fijs Brides et Richelieux, petits numéros pour dames °W fc^^fe SS I «S
| $S Bottines, talons hauts . . . m uim %tw $« I §§

jgg Fantaisies vernis et chevreau , Nos 34 â 42 
 ̂

**_f  g£ §§ 1W
38 Brides et richelieux daim , aras? <»w tll l«i
&& Pour messieurs : Bottines formes pointues . . *&&% Bll W j ||
|§ Pour dames : Richelieux, forme ronde talons bas H tflBtelw w || \ |s

W Vente exclusivement au comptant, les articles W j M
W à liquider ne sont pas remis à choix. PRIX NETS M j  M

ywQ mm 'axm ''''mma âtBa ^^*Bamm ,̂mm m̂m ^^^^^^^^^Bmmm, ~~-__W___uWK___ V>R

lll 2, rue de i'EHlê&ïfta., 2 - MEtKMftTieL 111

icHAUSSUREs i

SEYON 26

Qualité extra
M e t  prix avantageux a

i Richelieux <j n 1
H pour dames, dep. '"«" H
I Richelieux bruns in h
| j pour dames, dep. '"•" H
_\ Bottines pour 1050 1

messieurs, dep. >"

B 10°/. 1
S sur tous les autres articles i

I Au Corset d'or ™YOT i
] La marque à la S3RÊNE H
' " PARIS |M

Ê est une garantie de coupe étudiée ! |
r ) et de qualité irréprochable. Deman-
m dez notre ceinture élastique avec
I j quatre jarr etelles, m

m We refuses j amais 
^^^ ^^ i

ra de voir nos mo- lÈI» ! !
| -. dèies avant d'à- Ĵ -————
m cheter un corset I m̂ÊkW M

A vendre sept beaux

petits porcs
de neuf semaines. S'adresser à
M. Charles Bonny-Corthésy, à
Chevronx.

A vendre un

veau mâle
chez Paul Polder, Montmirail.

A vendre pour cause de man-
que de place

un bon jeune cheval
de deux ans, très fort, s'attelant
très bien. S'adresser à H. Des-
comhos. a Cornaui;:.

A vendre une bonne

grosse vache
prête au veau. — S'adresser à
Oscar Porret. St-Aubin. — A la
même adresse, un char à pont
à ressorts, essieux Patent, en
très bon état. 

A vendre très jolie

pouliche
de trois ans, rarantie sous tous
rapports et avec papiers d'as-
cendance. S'adresser à Joseph
Rompr. Cité Martini 30, Marin
près Saint-Biaise.

vitrine, glace, etc., à vendre ; le tout en bon état. — S'adres»
ser magasin cafés Kaiser, rue de l'Hôpital 11.

Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÈGE.
Remède naturel par excellenoe pour le traitement des

CATARRHES. RHUMES récents ou anciens,
BRONCHITES,

AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général.
50 ans de succès en Suisse.

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur PHAR-
MACIE BURNAND, LAUSANNE. JH 80901 D

Fourneau de cuisine
Beau fourneau de cuisine, Calorie M 7, remis à l'état <ft>

neuf , à vendre à un prix très avantageux. Occasion excep-
tionnelle pour restaurant ou pensionnat de 15 à 30 person-
nes. — S'adresser à Calorie S. A., Ecluse 47-49, Neuehàtel
Téléphone 498.

Occasion
Une Peugeot, quatre place*,

modèle 1924, Sport, à vendre, efc
excellentes conditions. S'adres-
ser à M. A. Reinhart, direoteuHj
Bretonbao (Soleure). 

A vendre

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

Demandes à acheter.
On demande à acheter i.

terrain à iii
d'environ 600 m° pour une iwtrfè

. maisp.n,.pas trop loin..du centré?,
accès facile. —' Offres avec prix"
sous chiffres C. D. fâ9 ÉU WT-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter dans là
Vignoble une :

petite maison
avec un ou deux logements.)!
verger ou grand jardin. — S'a-
dresser par écrit sous M. H. 222
an bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait
d'occasion un lit à une place,
complet, petit lavabo, table de
nuit, table. Adresser offres aveu
prix sous A, V. 288 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A la même adresse jolie pous-
sette anglaise, en bon état, ain-
si qne chaudière de 100 litres
sans foyer, à vendre.

On demande à acheter
pour le 1er mai, ou si possible
avant, dans le district de Bou-
dry ou région du lac, une. , .

petite propriété
pour la garde de deux ou trois
têtes de bétail. Terrain attenant
désiré. Payement comptant. —
Adresser offres écrites sous V.
R. 213 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c-Q-

Je cherche à acheter 2 à 800
3 j  

¦ .

terrain à bâtir
au bord d'une route cantonale,
en ville ou environs immédiats.
Faire offres aveo prix sous B.
T. 194 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

On désire reprendre &
Neuehàtel un magasin
de denrées alimentai-
res, laiterie, fromage,
etc. Offres aux notaires
Brauen.

Foin
On demande à acheter du bon

foin. Offres aveo prix sous À.
B. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. • ''

On demande a acheter
une m a i s o n  locative
avec jardin, située à
l'ouest de la ville. Of-
fres Etude Brauen, no-
taires.

Vieux denlien
bitonx. or, argent et platine,
orfèvrerie usa!»*" sont achetés
au phii \iPT tt r\r\x.

M. VUILLE Filf
euoe de N. VUILLE-SAHU

reirmi p NVnf 16 NKnrH -\TE£

AViS DIVER S

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable. Grand
¦iardin. Téléphone 5.82.

Iustitutrice expérimeutée don-
ne

leçons de français
à prix modéré. Mlle J. Kaeser.

I faubourg de l'Hâtai & ^

A VENDRE 
Véritable nicotine titrée 15 °/0

La Société d'Agrioulture et de Viticulture du district de
Boudry, a fixé à 6 fr. 50 le kg. de nicotine titrée 15 % , qu'elle
est en mesure de livrer aux viticulteurs. — Sulfat e de cuivre
à 63 f r . les 100 kg., franco.

Adresser les commandes au Gérant, Ed. MARTENET, à
Boudry.

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

R. CHRISTEN, CHAUSSURES, W<gSi2f

¦BOMBA découper BBBBÉ9

| ftnnonce Concours j
I \ ̂ MOCOLAÎ* /S Aj«/ S
g

?* en paquets de 500 gr. Jd
Sont en vente dans Jl

| toutes les bonnes épi- g
B ceries du canton, dans f
j _  les qualités : g

I
Pepnlaire - Militaire

Ménages - Sente vanillé |
S 

la livre depuis |
_ Fr. 1.20
-1 Faites-en l'essai ! |

rM "*"i
î (Les conditions du con- 5

H cours ont paru le 22 fé- _ \¦ vrier elles seront répétées B¦ avec la dernière annonce) B
BBBBBB A découper BBBBBB

ABONNEMENTS
, -m 6 eeots I mets . eaett

Franco domicile i5.— j . S o  I.7S t.3o
Etranger . . 46.— i3. — M .Se »>.—

On •'abonne k tout* époque.
Abonnement»-Poste. îo centime* en tua.

Changement d'adresse. So centimes.

Bureau: Temp le- 'Neuf, Ti' t

v___ ___ \ m&kmwiÊB à̂st—tttw
ANNONCES •***li '*_*__yty ^otj ton espace ¦

Canton, 10a. Prix minimum d'une annoncer
j i c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5e c.
Réclames j i c.. min. J.75.

Suisse . 3o c. (une seule insertion min. 3.—^le samedi 35 e- Avis mortuaires 35 e^
'

min. S. —. Réclames 1.—. min. 5.—.
Etrange, . 40 e. (une seule insertion mini

4.—). le samedi \i c. Avi» mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames i .»5, min.o.ai.

Demander ie tarit eoetple»

maf t fa s ef t/ w w w-"t w v -,-nt>-r-r w->

! CHAUSSURES I
|6. BERNARD !
f Rue du Bassin f

I MAGASIN f
^tuujou r t très bien assorti x
< * dans \
\ \  lei meilleurs genres %
W do t
i! Chaussures floes ]
\ \ pour dames, messieurs Z
I » fillette* e< «arçons _

" ~ ?"Se recommande , _
II G. BERNAhO |i '???????????????????

a_ ĵ b___ Ŵ_ _̂ %^ ^ ^-'Wp M̂fJi

|§ Vendre bon marché ||
m des articles de pre- m
r j mière qualit é , voilà | î
1 i ce qui fait la repu- m
i I talion du magasin B

de cycles

i ft. Gran dj ean p
i NEUCHATEL

A VENDRE A NEUVEVILLE
LAC DE BIENNE

SELLE VILLA
en bon état d'entretien, superbe situation, vue imprenable, tout
confort, jardin, verger. Conviendrait comme maison locative ou
pour pensionnat. Occasion avantageuse. S'adresser à l'Etude de
Me Geor/rc Haldimann. avocat, à Neuohâtel Fbjr de l'Hôpital 6.

HOTEL à VENDRE à MAUB0R6ET (Vaud)
Pour cause da décès, à vendre à conditions avantageuses .hôtel

complètement meublé, bien situé, clientèle faite ; revenus assurés
à personne sérieuse. Vingt-quatre chambres, quarante lits,, eau,
électricité, chauffage central , téléphone, écurie, garage, jouissance
immédiate. — Belle occasion pour grand pensionnat, faisant séjour
à la montagne. — Benseignements à A. Courvoisier, régisseur,
Giez s/Orandson. JH 35225 L

C'est une grosse erreur de croire que cette année toutes les
oranges sont sèches. Il suffira de les acheter chez GALME S-

GQLOM pour se rendre compte du contraire.
Régulièrement arrivages directs du pays de production.

AUX QUATRE SAISONS
Faubourg Hôpital 9 Epancheurs 7



Ou cherche à louer

magasin
bien situé

Offres, prix et date d'entrée
60us B. 772 L. à Publicitas. Lau-
sanne^ JH 35166 L

On demande à louer bon
TERRAIN

de 800 m' environ avec eau. w*
Haut de la ville ei possible, —
Faire offres k W. Charpie. Oa*.
6ardp s 13. . .

On cherche à. louer,
pour le 24 juin, dans le»
environs de la Coudre,
Hauterive, Saint-Blalse,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, cuisine et dépen-
dances, oa petite

maison
Adresser offres avec;

prix sous H. 8. 803 au
buread de la Feuille'
d'Avis. c. 0>

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

Adresser lea offres aveo prix
à case postale No 249, Nouchà-
tel. 0.0

OFFRES
Jeune fille

sérieuse oherohe place pour tout
de suite, pour le service, dans
maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Neuehàtel préféré. Adresser of-
fres écrites k Mlle O. Burkhal-
ter. ohez M. Linder , Oratoire 1.

JEUNE FILLE
18 ans, connaissant les travaux
de ménage, oherohe place dans
petite famille pour apprendre la
langue française. Offres à case
postale 18018, Bâle 2. 

Jeune fille
de 16 ans, honnête, oherohe pla.
ce pour Pâques, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Nenchâtel ou envi,
rons préférés. S'adresser à Mme
Vve B. Gutknecht, Agrlswil p.
Chiètres. 

Jeune fille
de 18 ans, oherohe place dans
bonne famille particulière, où
elle apprendrait bien la langue
française. Bile est au courant de
tous les travaux du ménage. —
S'adresser k Mlle Bllsa Gehrl,
Cbnles près Champion fRerneL

On cherche place
pour jeune fille dans bonne fa-
mille,1 auprès . des enfants. Vie
de famille désirée. Offres sous
chiffres P 544 N à Publicitas.
Nenchâtel. P 544 N

PLACES
On cherche poux ménage de

deux personnes

bonne à tout faire
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. Adresser offres aveo cer.
tlfloats k Mme A. Gosier. Paro
No 9ter. la Chaux-de-Fonds .

On oherohe

bonne à tout faire
pour un bon ménage k Neuehà-
tel.

Demander l'adresse du No 225
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une bonne cuisinière, sérieuse,
bien recommandée, pour ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du No 224
au burean de la Feuille d'Avis.

un onerciie

CUISINIÈRE
pour Chaumont. Gages 80 fr . —
Adresser offres écrites sous H.
B. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour pensionnat
On oherche j eune fille pour

aider au service des ohambres.
Gages selon entente. S'adresser
par écrit à M. L. 284 au bureau
de la Frnille d'Avis . 

__
On cherche pour mars ou

avril une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage
(trois personnes). Famillo Senn,
notoire. Pcrne. Mntt pnhofst r . 22.

Petite famille de paysan, près
Bàle, oherche

jeune fille
(volontaire), pour aider au mé-
nage et aux champs. Vip de fa-
mille. Offres sous chiffres JH
461 X aux Annonces Suisses S.
A.. Bft' e. JH 461 X

Petite famille sans enfants ,
habitant la rue de la Côte, de-
mande une

jeune fille
disposant régulièrement de quel-
ques heures, pour aider dans lés
petits travaux du ménage. Indi-
nuer adresse et références sous
T. V. 192 au bureau de la Feuille
d'Avis

EMPLOIS DIVERS
Jeune employé

de banque, Suisse allemand,
bien au courant des affaires
commerciales et hypothécaires
cherche engagement dans mai-
son de ban que ou bureau parti-
culier. Pourrait entrer tout de
suite. Références excellentes. —
S'adresser par écrit sous chiffres
M. D. 215 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

JillI
célibataire demandé. Légumes,
fleurs, fruits, bêtes. Adresser
certificats à Mme F. de Céren-vllle. Vieux-Bellevu e, Lausanne.

Maison d'AUMENTATlON et
VINS en gros cherche

"bon placier
à la commission, sérieux et ac-
tif. Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres B. P. 232
an bureau de la Feuille d'Avis.

MILAN
Bonne famille de Milan, oher-

ohe pour le 15 avril, pour trois
enfants une

institutrice
de langue française et sachant
bien l'allemand- La personne
doit j ouir d'une bonne santé,
être de bonne famille et de tou-
te moralité, .— Adresser offres
aveo photographie et préten-
tions à Mme Hitter , Hôtel du
Cheval Blanc, Salnt-Blaise.

On cherohe un

jeune homme
de 15 à 17 ans comme commis-
sionnaire. Il pourrait apprendre
la vente. — Faire offres écrites
sous ohiffres A. V. 230 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir un

JEUNE HOMME
actif et robuste, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
soins ; bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à M. J, Dubler-Berger,
k Lûsoberz, près Cerller, et pour
renseignements Ohàteau 23, 3me,
Nenchâtel .

Belle situation
offerte k j eune fllle ou dame,
sténo-dactylogra phe, connais-
sant l'allemand, pour affaire
commerciale, Neuehàtel. Cau-
tion demandée. — Offres écrites
à O. L. 237 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Ou demande un

domestique
de campagne sachant traire si
possible. Bons gages et bons
traitements assurés. — Offres à
Jules Schleppy, Petit-Martel,
les Pontg-de-Martel , Nenchâtel.

Jeune homme oherohe place
de CHARRETIER
dans une grande terme ou dans
une boucherie de campagne où
il pourrait aussi aider dans tous
les travaux ; 11 tient k se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 10 mars. S'a-
dresser à H. Ischer Oertll-Gun-
ten, Thunersee.

SOMMELI ÈRE
expérimentée, parlant deux lan-
gues, oherche plaoe dans bon
établissement sérieux. Peut en-
trer tont de suite. Adresser of-
fres sous P. A. 239 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuses ayant fréquenté lea éco-
les secondaires et de commerce
cherche place dans magasin,
pour servir. Irait aussi dans
bureau ou ménage. Entrée après
Pâques. Ecrire à B. S. 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylo
Dans un bureau de la ville,

on demande immédiatement une
j eune fllle Intelligente pour un
remplacement. Adresser offres
par écrit aveo références sous
T. O. 227 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
ayant appris la couture, sachant
les deux langues, cherohe place
poux quelques mois dans maga-
sin, éventuellement dans une
bonne famille . Neuehàtel ou en-
virons préférés. Entrée immé-
diate. Offres sous M. S. 228 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
Homme d'âge mûr, expêrlmen.

té dans grandes et petites cul-
tures, diplômé en toutos bran-
ches, références 1er ordre, dis.
ponlble tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres
sous chiffres P 15089 C k Publl.
citas, la Chaux-de-Fonds.

La Mil Oerlikon
Usine d'ORNANS (Doubs-Fran-
ce), demande de bons ouvriers
ajusteur s,tourneurs et bobineurs
électriciens. Adresser offres k
l'usine en indiquant âge, situa-
tion de familles, références et
prétentions. Logements pour fa-
milles assurés dans Cité-j ardin.
Les ouvriers mariés sont enga-
gée de nréf ftrenco.

Chant
Le Ohceur d'hommes « La Con-

corde » de Peseux met au con-
cours la Place de DIRECTEUR
de la Société. — Une répétition
par semaine. — Offres et con-
ditions par écrit doivent être
adressées j usqu 'à fin février à
M A. Jeanneret , Peseux .

Ménagère
pour ferme-restaurant de oaimTpagne est demandée . Personne,
oapable. seulement, peut écrire
à F. R. 218 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

On chercho un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Faire offres à Robert
Bonjour, Lignières sur Lande-
ron ,

Garçon
libéré des écoles, de préférence
da la campagne, pourrait entrer
tout de suite ou après Pâques
ohez agriculteur, pour les tra-
vaux d'écurie et de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selou
entente. S'adre-scr à Ernest We-
ber, agriculteur , Miintecbemier
près Anet.

JEUNE HOMME
sachant traire *t fauoher est de.
mandé pour soigner le bétail ;travaux de campagne et de j ar.
din . S'adresser à Victor Hauser,
fi ' s, rosiériBte . Vanmarcns.

Je cherche

JEUNE GARÇON
sachant si possible traire et tau-
oher. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages à con.
venir. S'adresser k M. Jakob
Kohli-Roggll. (Glmmera), Kall.
nach (Berne) ,

Apprentissages
¦ lll - I ....... .. ¦¦_... «• III! I ¦ ¦ il.  I ¦¦¦»

jeune homme
bonne Instruction désire appren-
dre

itiidi-firate
chez bon dentiste. Offres sous
chiffres Cc 920 Q à Publicités,
Bâle. 

¦

Jeune fille de 16 ans, ayatat
fréquenté les écoles allemande
et française, oherche plaoe

D'APPRENTIE
dans magasin, où elle aurait
pension dans la famille. S'adres-
ser k Famille E. Tsohuml, sel-
lier, Messen (Soleure),

AVIS DIVERS
Des dames nerveuses ou neu.

rasthéniques trouveraient gentil
home et soins entendus à la

VILLA CARMEN
A NEDVEVILLE

Prospectus et références à dis-
position

^ P 567 N
On cherche pour jeune hom-

me de bonne famille, 16 ans,

pension
dans famille aveo fils du même
âge k peu près, ne parlant que
bon français. Adresser offres
sous chiffrée Bo 919 Q à Publl.
citas. Bâle. 

Dame pouvant loger chez elle
et connaissant la ouisine et les
travaux de ménage oherohe k
faire des

Heures on remplacements
S'adresser Moulins 11. Sme.

¦II
Commerçant énergique, ayant

automobile, magasin, dépôts li-
bres et disposant de 10 à 20,000
franos, oherohe k s'associer avec
commerçant ou Industriel pou-
vant prouver ohiffres d'affaires,
Eorire A O. E. 226 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1 DANSE 1
© Le cours du printemps, g
g «deux leçons par semaine», Q
JK commencera dès mars pro- Q
g ohain. Inscriptions à Tins- Q
0 tltut Gerster, Evole 31a. Q
OOOOO0GOOOOOOOOOOOOO

M1" B. Guebhart
a repris MS

LEÇONS DE PIANO
Av . du 1«r mars 10

On oherohe pour Jeune homme

bonne pension
famille. Offres aveo indications
du prix sous ohiffres Z. R. 492 k
Rudol f Mosse. Zurich. 

Famille habitant aux environs
de Berne prendrait en

jeune fille ou garçon désirant
suivre l'école primaire ou secon-
daire du village. — Nourriture
saine ot abondante. Vie de fa-
mille. A. Seherz, vétérinaire,
Kj iniz près Berne.

Echange
Je oherohe pour garçon de 18

ans, bonne place où 11 pourrait
apprendre la langue française.
On prendrait en échange garçon
ou fllle. Horm. WUrgler. Mel.
ringen, JH 2236 B

Comptable
cherche travaux ou tenue de
comptabilité à faire le 6oir. —
Discrétion absolue. Faire offres
écrites à D. A. 285 au bureau
de la Feuille d'Avis.

D A N S E
Un demi-cours de perfec-

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

Usité UJè M ë
Le comité de direction de oette

utile Institution recommande
chaleureusement au public cha-
ritable de notre ville la collecte
annuelle k laquelle il va foire
procéder. En même temps, il
tient à mettre les amis de l'oeu-
vre au courant du résultat de
l'exercice 1925.

Le compte de ménage, traite-
ments compris, a absorbé 12365
francs 80 contre 12.337 fr. 80 en
1924, et il a été dépensé 625 fr.
pour réparations au bâtiment.

Aux recettes, le produit de la
collecte et les dons divers figu-
rent pour 2392 fr. contre 2226 fr.
en 1924, le produit des pensions
pour 6285 fr 20 contre 5811 fr. 80
eu 1924. Les Intérêts du capital
de l'Asile et les rentrées dlver.
ses s'élèvent à 3529 fr. 90, en di-
minution sur l'exercice précé-
dent (3887 fr . 08).

Le déficit de l'exercice est
donc de 788 fr. 20. Cest dire que
l'Asile du Prébarreau a besoin,
pour vivre, du produit de la
collecte dont il a été question
plus haut. Les personnes que la
collecte n'atteindrai t pas peu-
vent remettre leurs dons aux
j ournaux religieux, aux mem-
bres du comité de direction,
dont la présidente est Mme G.
Boy de la Tour, ou au gérant
de fonds du Prébnrresn. Me
Maurice Clerc, notaire. D'avan-
ce merci à tous les donateurs.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, Place Pia-
get 7 __ *____

Famille de Bâle-Campagne
désire placer son fils de 15 ans
dans uno bonne famille de la
Suisse française , en échange
d'un garçon ou d'une j eune fil.
le du même âge. Bons soins, vie
de famille et occasion de suivre
des cours demandés et assurés.
Pour renseignements, s'adresser
à la Famille Rieder-Kult. a Or-
malingen près Gelterkinden .

M" KÉFlOlS
BAGHELIN 3

Leçons de zither, mandoline
et luth. Très bonnes méthodes.

ALLEMAND
Jeune fllle sortant de l'école,

disposée à aider aux travaux de
ménage, serait acceptée comme
deml.pensionnalre Bonne nour-
riture. Vie de famille. Piano à
disposition , grand jardin. Prix
50 fr. par mois. S'adresser k F.
Edelmann . Relnach près Bâle.
?»???»??>»??»?•»»????
j; T es ANNONCES t
<;¦*-' reçues avant *
;> 2 henres (grandes |
'^ annonces  avant f
; j 9 heures) peuven t I
j | paraître dans le |
ynum éro du lende- %
<? main. _

AW^&uS»
DBF" Pour les annonces

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâ'tel

LOGEMENTS
•n i , i  - —A remettre pour le 24 mars,

petit logement
de deux ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à la Po-
I>eterie de St-Nlcolas .———————————>————m*.mm—m—mmmm———mmmmmmm.

Pour le 24 juin
A louer rue du Château _, un

bel appartement de trois cham-
bres, ouisine et toutes dépen-
dancea. S'adresser an 1er étage.

Cressier
A louer un beau logement de

deux ohambres, bien éclairé,
avec dépendances et j ardin,
pour 85 fr . par mois. S'adresser
poulangerie Mast, Cressier. co.

A louer immédiatement un
LOGEMENT

d'une ohambre et ouisine. S'a-
dresser à Fritz Spichiger, Neu-
bourg 15.

A louer pour le 24 mars, lo-
gement de trois ohambres, cul-
Sine et dépendances. Jardin. —
S'adresser Côte 89. rez-de-ohans-
<ée. 

A LOUER AU CHANET jo-
lie maison de six chambres, dé-
fmdanoes et jardin. S'adresser

tude Q. Etter, notaire. 
Pour le 24 mars, k louer, lo-

gement de deux ohambres et
dépendances, à petit ménage. —
S'adresser Ecluse 15b, 3me. à
gauche. c.o.

Nouveaux immeubles
du Quai Comtesse

K louer pour le 24 juin 1926:
un appartement au 1er étage et
un appartement au 2me étage,
las deux de qua tre ohambres,
ohambre de bonne, salle de bain
meublée, chauffage oentral,
grande loggia, toutes dépen.
dances et confort.

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

A louer pour St-Jean uu
1er ETAGE

quatre ohambres, balcon, cuisi-
ne claire et dépendances. S'a-
dresser l'après-midi, rue J.-J.
LaJlemand 3. Sme.

A louer entre Nenchâtel et
St-Blaise, pour le 1er avril ou
époque & oonvenir,

beau logement
de quatre ohambres et toutes
dépendances, deux balcons, vue
BUT le lac, grand jardin. — On
Installerait éventuellement sal-
le de bains. S'adresser Ecluse 87,
Nenchâtel. 

" A louer immédiatement. Ter-
reaux 5, petit logement de deux
ohambres et cuisine, au rez-de-
chaussée, 40 fr. par mois ; con-
viendrait aussi pour atelier.
:. Notaire CARTIER, rue dn
Môle 1. 

A louer à Serrières
dans l'immeuble de la bouche-
rie, rue des Usines : une cham-
bre et cuisine, 25 fr. par mois s
deux chambres et ouisine, 80 fr.
par mois.
. Notaire CARTIER, rue du
Môle L .
¦ 

CHAMBRES
, Chambre meublée. Bue Pour-
talés 6, 3me, à gauche.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 8, 8me.

Jolie ohambre meublée. Rue
Pourtalès 9, 4me, do 11 à 1 h. Y
et le soir dès 19 henres.
. Jolie ohambre meublée, ehauf-
fable. Piano. — Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée, à droite.
CHAMBRF IND ÉPEND ANTE
ehauffable. Chemin du Rocher
No 1. rez-de.chausuée. 

Ohambre meublée, confortable,
au soleil, vue superbe, pour per-
sonne sérieuse. S'adresser Com-
ba Borel 17, 2me (en cas d'ab-
sence au soug-sol) .

Belle chambre pour monsieur
feérleux. Pourtalès 10. 2me. à dr.

Jolie chambre meublée. — S'a-
'dresser au magasin de cigares.
Treille 6. ĉ o.

A louer, P o m m i e r,
'grande chambre pour
atelier oa logement. —
JEtude Brauen, notaires.
- Chambre confortable , à deux
lits, au soleil. Evole 38. 1er, à
gauche. __.

DANS FAMILLE
belle grande ohambre à louer,
aveo pension, pour le 1er mors
ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis.
m-mmmmmmamm -B3mmt-mmammem-m--m -mmm ^mma---.

LOCAL DIVERSES
. A louer, aa centre de
la ville, un

PREMIER *TA«E
Conviendrait pour ate-
lier, mécanicien-dentis-
te, etc. S'adresser Côte,
No 56. c. o.

COLOMBIER
A louer magasin rue princi-

pale, aveo ou sans appartement.
Conviendrait pour coiffeur ou
commerce quelconque. S'adres-
ser à M. Joseph Pizzera , entre-
preneur , à Colombier.

Coreell es - Peseux
16, Avenue Soguel, 16

A LOUER
j

HrMkP P i P  Pp.yyc ittuub iiii

Demandes à louer 
On cherche.a louer dans le distrlot de Boudry. k proximité

du tram, pour époque à convenir,

petite maison
ou appartement de quatre ou cinq pièces, avec jardin. — Faireoffres avec prix sous L. Z. 231 au bureau de la Feuille d'Avis

Sûdéié saisse û'Muslne èleclmue
Nous rappelons que le délai fixé pour :

a) l'échange des anciennes obligations, soit des obligations 4 % % avec coupon No 17 et
suivants et dee obligations 5 % avec coupon No 16 et suivants, contre les nouvelles actions
Série A de nominal Fr. 400 ;

b) l'échange des actions originales, dont le nominal avait été réduit de Fr. 500 à Fr. 100,
contre les nouvelles actions Série B de nominal Fr. 40,

prendra fin le Bl mars 1926.
Les porteurs de ces différents titres de même que les porteurs des anciennes actions

privilégiées et ordinaires de notre Société qui n'ont pas encore procédé à l'échange de leurs
titres sont à nouveau rendus attentifs à ce que la participation aux assemblées générales
et l'encaissement des dividendes futurs dépendra de la possession des nouveaux titres d'ac-
tions ; ils ont donc tout intérêt d'opérer cet échange sans autre retard.

Le délai pour l'échange facultatif des nouvelles actions Série B de nominal Fr. 40 en
nouvelles actions série B de nominal Fr. 400 prendra également fin le 31 mars 1926.

L'échange de tous les titres mentionnés ci-dessus sera effectué sans frais jusqu'au
SI mars 1926 par les établissements suivants :

Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Genève et Zurich,
Société Anonyme Leu & Co., Zurich,
Comptoir d'escompte de Genève, à Genève, Lausanne et Neuehàtel,
MM. Armand von Ernst & Cie. Berne,
MM. Dariër & Cie, Genève,
MM. Wegelin & Co., Saint-Gall. P 922 Q

Bâle, le 19 février 1926. Société suisse d'Industrie électrique.
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j AU LION DE PERSE
*

liii d'Orient
GHOS DÉTAIL

Spécialiste
Ancien fournisseur

NEUCHATEL
9 Terreaux 9

Veuillez eomparer nos trlx
et qualités, aux prix de
la concurrence de Berne,
Zurich, Lausanne, etc.

Marchandise sans défaut,
fabricmée à la main . Prix
avantageux. . Importation
direote de Constantinople.

Un aperçu de nos prix :
Tabrls 120X84 Fr. 105.—

» 182X85 » IÏO,—
Gosrawan 871X276 > 650.—
Heris 897X215 » 820.—
Tabrls 332X237 » 600.—

» 361X287 » 800.—
Afghan 296X223 » 570.—
Afghan 267X205 » 480.—
Beloutj . 120X83 > 65.—
Klllm 310X140 » 60.—
Beloutj . 220X80 > 93.—
Beloutj. 164X109 » 115.—
Bidiiar 352X118 > 220.—
Karadj a 502X92 » 280.—
Anatolle 176X95 > 73.—
Anatoile Césarie

178X117 » 85.—
Couss. Beloutj . 97X52 35.—
Couss. Beloutj . 82X50 30.—
Sehlras 150X114 > 155.—

» 299X189 > 510,—

Ouvert tous les j ours jus-
qu 'à 7 heures du soir.

TÉLÉPHONE 16.87

H. Suzmâyan.

SALLE DU CONSERVATOIRE Mer 7tA iV̂ r m
RÉCITAI. DE PROSE ET POÉSIE

ÏT«7.a,te: LiSA APPENZELLER
professeur au Conservatoire de Winterthour , et par

M. & Mme JEAN-BÂBD
Prolesseurs aux Conservatoires de Genève et Neuoliôlel

Prix des places : A.AO, 3.30 , 2.20. — BILLETS
chez FÇET1SCH Frères et à l'entrée de la salle

1 Les Misérabiei 1
! Le grand ouvrage de Victor Hugo, baptisé à son ap- ___ \

_M parition : « L'évangile du Peuple ». devait tenter tous les __m\
HS] dramaturges. Au théâtre l'œuvre demeura Incomplète en K.r3
|5gj raison des moyens limités qu 'offre la scène ; mais à 8
IgH l'écran, une première adaptation faite il y a douze ou I i
ps8j quinze ans fut une révélation. Cependant ei l'on compare E&È
H ce film à celui que vient de terminer la maison Pathé. __ \
m quel chemin parcouru ! i |

L'ÉVASION DE MADELEINE
Les procédés d'exécution, les éclairages, la technique E '¦]

vj m ont fait de tels progrès que la comparaison n'est guère Hl
WÊB. possible. Et puis il y a surtout l'élément dont le rôle r.^3

i dominé la situation, La réalisation des « Misérables» I j
Il tels que nous allons les voir bientôt coûta des millions I j

, L'ombre du grand Hugo doit tressaillir dans l'autre I j

1ER MARS 1828
Comme lea années précédentes l'UNION OHBÉTXENNB DB

JEUNES GENS de la ville a organisé dans ses locaux, rue
du CHATEAU 19, et au profit de son œuvre, un

GHAMD THÉ
Blnsiqne Thé dès 2 h. Café servi à 1 h. 15
auquel tous ses membres, ses amis et le public en général sont
ohaleureuBemeat invites.

A cet effet, le comité se recommande pour les dons destinés
au buffet ; Ils seront reçus avec reconnaissance le lundi 1er mars,
au local de l'Union, ou chez M. H. Paillard, bij outerie-horloge-
rie, Seyon 12.

En assistant k cette manifestation, vous passerez agréable,
ment votre après-midi, tout en soutenant une œuvre de Jeunes,
se qui a besoin de votre appui. VENEZ.? ! '

SALLE DE RÉUNIONS, Terreaux 6*
Mardi 23 février, à 20 h.

Réunion spéciale d'évangélisation
Invitation cordiale â chacun

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Mardi 23 février, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
présidée par

le commissaire de Groot
accompagné des It.-coleneiS JEANMONOD, STANKUWEIT4

des brigadiers HAUSWIRTH». et des officiers du Jura.

I N V I T A T I ON

I Bal masqué à l'Astoria 1
li LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 27 février JËÊ

Musique de danse j j
« U A  L Y R E »  *t l' orchestre r j

H 75 musicien» eJe l'ASTORIA ;|3
Concours de costumes f i

IP1 Çiinprhpç nrÏY costumes Fr. 5.— E9

! '. Service de taxis

Importante fabrique de tricotages cherche

mai ii èé MI lit
pour la vente à la commission de ses produits : sous-vêtements de
tissu de tricot pour dames, en soie, laine, coton. Jupons, combi-
naisons, pantalons-dlreotolre, eto. — Offres sous ohiffres P 692 Q à
Publloltas, Baie. 
lumuimai—eer—a--rmmm---zz—~.immj ms, m ———¦ ¦ '

I Prospectus par la direction 1res références
yps*_j JBKMnBKBkWBL1IBBWMtUBBBN iMtRM tM *\~

Jsleire© éb . St-Steplaaii
(Oberslmmental -1OOO m.)

Institut pour j eunes filles du Dr H. ZAHLEE (autrefois école
ménagère St-Stephan) pour ménage, langues, musique, sport. —
Cours annuel, semestriel et trimestriel ; cours spécial de langu e
allemande. — Prospeotus et références. JHJ2169 B

GAFITi&JL.
Maison de vins, bonne clientèle, organisation pour vendre di-

rectement aux particuliers dans toute la Suisse, cherche solide
bailleur de fonds pour permettre l'aohat de fins vins et constituer
un chais important des grands vins français avec partie destiii éa
au vieillissement. — Ecrire sous chiffres B. D. 204 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ _.

| Monsieur et Madame |S
] Jules BOULET et famille, i
I remercient bien sincère- !
I ment toutes les personnes t
I qui leur ont témoigné de la
I sympathie pendant leur
I grand deuil. K
S Nenchâtel. Bol-Air 14. f
j le 22 février 1926. :

Remerciements I

j;. ' :! La famille PAUCHAKD. I
1 remercie bien slncôroment | ;
i toutes les personnes qui ont j I.
1 Pris part a lenr grand i I

1 Neuohâtel, 32 février 1826 i |

VENDE USE
au courant de la vente de TISSUS et CONFECTIONS est deman.aôe. Dames expérimentées dans ces branches peuvent faire offrespar écrit aveo copies de certificats, références et prétentions desalaires au magasin JULES BLOCH, NEUCHATEL

SALONS de DANSE
du Quai Osterwald

Dimanche 28 février,
dès 20 h. 80

GRAND CONCOURS DE DANSE

D'ENDURANCE
avec prix

Demander tous les ren-
seignements et règlement
Quai Oeterwald, tél. 18.42,
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CHAPITRE XXXVII
Aveu

Le docteur Cameron écrivit et envoya cette
nuit même la lettre suivante au chef de .'.a po-
lice : < Je vous ai trop promis. Je n'ai pu faire
parler le docteur Mobsworth bien que j'aie
réussi à le trouver et à le ramener à New-
York. Si vous avez plus de chance que moi,
faites-lè moi savoir, je vous prie. >

CHAPITRE XXXVIII
Le chef de la police p arle

' Il est dans la souffrance un point culminant
que l'homme ne pen: dépasser. Le docteur Ca-
meron croyait l'.'-voir atteint. Mais quand , au
sortir de tablo le -natin suivant , il vit la garde-
bas des marches, le doigt sur les lèvres, il com-
prit que les sources de la douleur n 'étaient pas
encore entièrement taries en lui.
' — Elle a remué ; elh a levé le bras et l'a

laissé retomber , murmura la garde.
Il ne répondit rien, mais rentra dans son bu-

reau et ferma la porte, Si mille mains se fus-
sent unies pour le pousser en la présence de
Geneviève, il leur eût résisté, car à la vue de
la femme qui l'attendait pour lui annoncer

(Reproduction antnrisèe pour tous les j ournaur
ayant un trait a avec la Société des Gens de Lettres.!

cette nouvelle, un tel flot d'espoir l'avait péné-
tré, à la pensée qu'elle crierait la mort au lieu
de la vie, qu'il sentit sa foi ébranlée ; il com-
prit que sa femme n'était plus l'idole de sa vie,
qu'elle n'avait pins sa confiance ni son ado-
ration.

Walter était fort, il ne se laissa pas aller à
ces sentiments et put se reprendre assez pour
monter. Aussitôt, sa froideur professionnelle
vint à son aide, effaçant non seulement toute
trace d'émotion, mais l'émotion elle-même. Il
entra dajj s la chambre, calme et recueilli. L'im-
mobilité avait repris Geneviève, elle reposait,
mais son aspect avait changé ; ses regards s'é-
taient approfondis et adoucis, comme si, en s'é-
loignant, la mort eût rapproché l'amour.

Le docteur en fut proiondemeni impression-
né. S'agenouillant à son côté, il regarda lon-
guement et fixement son visage-

Le crime pouvait-il se cacher derrière cette
paix ? un amour secret pour un autre que son
mari pouvait-il prêter une telle lumière à ses
songes ? Ce n'était pas dans la nature ; mais
y avait-il rien de naturel en tout ceci ? L'épou-
vantable histoire qu'il venait de vivre n'était-
elle pas odieusement dénaturée î... Sa femme,
cette criminelle suspectée ?.- Sa femme, qui
uue heure avant de l'épouser en aimait un au-
tre et n'était empêchée que par l'indifférence
de cet homme, de pratiquer envers lui la plus
inexcusable des fraudes ? Il haletait en la re-
gardant et ne savait s'il devait se pencher et
l'embrasser dans une passion de larmes, ou se
détourner avec horreur et fuir pour toujours
sa présence et son souvenir.

L'immobilité dans laquelle reposait Gene-
viève était sa seule ancre de salut. La femme
pouvait être repoussée, non la malade !... Il de-
vait rester à son côté jusqu'à ce que la santé
lui revint, et demeurer câline, attentif , affec-

tionné, ranimer la faible étincelle de ' vie qui
luisait dans ses yeux. . .

Plus de fuite, plus d'examen pour "ou contre
sa culpabilité, ni de rêveries prolongées sur la
passion insensée pour un autre, qui avait con-
duit à tous ces malheurs et qui était, malgré la
courageuse défense qu'il avait prononcée de-
vant la police, malgré sa considération grandis-
sante pour l'homme lui-même, le ver rongeur
minant sa vie et son courage... Non, tout cela
devait être abandonné. Il n'ë'la considérait que
comme un être humain requérant ses'soins. De
cette façon, il pourrait traverser les heures ter-
ribles et attendre le. moment où, rejetant son
masque il . paraîtrait à. tous les yeux l'homme
brisé qu'il était en réalité.

Mais l'appel de la police ? (Walter n'avait
jamais douté qu'il en reçût un) quand viendrait-
il, et qui le lui apporterait ? Etait-il en route,
devait-il guetter le retour à la vie d'une fem-
me menacée d'arrestation ?... Cette situation
était intolérable.

Walter se leva, s'éloigna du lit, pour repren-
dre sa veille à l'autre bout de la chambre

Tick, tick, tick, tick... La pendule compte les
minutes sans espoir !... tick,' tick, tick, pendant
soixante minutes, et soixante encore, alors...

— Un gentleman désire voir Monsieur !
Comment il descendit, le docteur Cameron

ne le sut jamais ; il se trouva en bas pour re-
cevoir... M. Gretoréx ; le domestique, nouveau
dans la maison, ne le connaissait pas. Avec
quelles paroles il l'accueillit, ce qu'il lui dit,
et comment il le reconduisit, il Qe S'eQ souve-
nait pas un moment après. Tout ce qu'il se rap-
pela, c'est que son beau-père semblait un peu
étonné en partant. Alors, avant que Walter pût
fermer la porte,, il .perçut un froufroutement de
soie, des pas, puis .un. bouquet se trouva dans
ses mains et de dôiicés voix féminines lui de-

mandèrent comment la chère Mrs Cameron se
trouvait aujourd'hui. En même temps, il se
sentit envahi par un froid de glace, et, se re-
tournant, vit, debout dans le hall, derrière lui,
comme s'il eût toujours été là, M. Gryce.

Il répondit aux dames, leur fit son plus gra-
cieux salut, le bouquet à la main, et rentra
dans le hall.

—r Vous avez vu Molesworth ? parvint-il à
dire en regardant le détective.

L'autre fixa le fond de son chapeau * mais ue
répondit pas directement.

— Le chef de la police est très occupé ce
matin, dit-il, pouvez-vous venir à sou bureau, il
voudrait vous dire quelques mots ?

— Il n'a qu'à ordonner ! répondit le docteur,:
comme s'il se rendait à sa propre exécution .

Il s'attendait à être confronté avec Moles-
worth, mais le, chef était tout à fait seul.

— Ah ! Cameron ! dit ce gentleman, ainsi
vous avez goûté de la tempête ' où vous étiez ?
Remarquable expérience, n'est-ce pas ? Puis,
sans plus de délai , il ajouta : Vous n'avez rien
pu tirer de Molesworth ? eh bien je n'en suis
pas surpris ; vous vous y êtes probablement
mal pris !

— Sans' doute, 3e ne prétends pas être un dé-
tective, et ne pouvais montrer que...

— Je sais, interrompit le chef doucement ;
vous attendiez de lui, probablement , qu'il vous
dise si Geneviève Gretoréx a donné à Mildred
Farley le poison qu'elle a bu ? C'est une.ques-
tion à laquelle il ne pouvait répondre, mais ce
qu'il aurait pu vous dire, était...

— Quoi ?
. Le docteur parlait timidement, car le chef

de la police avait daus les yeux une expression
étrange.

Ce dernier hésita. Il s'était évidemment pro-
posé de dire quelque chose de capital ; mais,

au lieu de, continuer, il prit quelques papiers
sur son bureau. • '¦ — Docteur Cameron, commença-t-il, consul-
tant ces papiers en parlant, vous souvenez-vous
de notre dernière entrevue, dans laquelle vous
avez avancé divers arguments pour prouve*
que Geneviève Gretoréx n'avait pu commettre
le crime à elle imputé ?

Le docteur s'inclina.
— Eh bien, Mr Gryce a pris note dé ceux-ci

et de quelques paroles que vous avez pronon-
cées à ce moment. Je vous serais obligé de
bien vouloir y jeter un coup d'œil pour vous
les remémorer et vous préparer à entendre ce,
que j'ai à vous dire.

— Mais...
—' Je sais que vous souffrez et qu'il serait

bon de couper court à votre attente, mais ce
ne sera pas long, lisez... docteur, lisez !

Et il poussa le papier dans les mains du
docteur. ,

Mais quoique celui-ci regardât le papier avec
ardeur, il ne reçut évidemment aucune impres-
sion des mots qu'il voyait ; le chef de la po-
lice s'eu aperçut et lui reprit les papiers en
disant :

— Vous les verrez plus tard ; il est peut-
être mieux de vous dire que des faits et des
arguments que vous avez produits à notre der-
nière rencontre , nous avons tiré la conclusion
que Geneviève Gretoréx n'est pas responsable
de la mort qui prit place dans sa chambre,
qu'elle n'a ni donné le poison, ni profité de
cette mort ; qu'elle fut une .victime, et que lafemme que vous avez épousée...

.(A suivre.)

taire tel pis î!»

Maman ! v'ià aussi Fanor qui m
aime le Dentol

Le Dçnto! (eau pâte poudre savon), est un dentifrice à la tj d
fois souverainement antisentiaue et doué du parfu m le plus agréa- _ \
ble. ifGréé d'après les travaux de Pasteur il raffermit les gencives.
En peu de j ours, il donne aux dents une blancheur éclatante II S*
purifie l'haleine et est particulièrement recommandé aus fumeurs. ¦
Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et __persistante. M

Le Di-nto! de la Maison L Frère, de Paris se trouve dans ||toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les m
pharmacies. Zt-tT~ Baisse de prix sur tous les Modèles. m
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VÉGA S. A-, CORTAILLOD
Agents généraux ||
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER I
RUE DU TRÉSOR

Fromage de Oraifta 3
/* pu fr. 2.90 le if 1

Depuis 5 kg. fr. 3.70 le kg.
Par pièce de 30 à 35 kg. fr. 2,50 le kg. Expédition BU dehors. ||

AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR 1
A enlever cet après midi : uu lit d'enfant complot, bois dur Simassif, longueur 1 m. 50, 60 fr., une desserte massive en bois dur, gS

160 fr.. une table à ouvrage neuve, noyer. 43 fr., une grande glace Ë|§
neuve biseautée 115X80 cm.. 70 fr., un magnifique régulateur, 40 fr. __
une armoire laquée blanohe à deux portes, 60 fr., une belle phar- W®
maoie noyer Louis XV. 20 fr., un lustre électrique avec grand abat- j fe
iota s6ie, 25 fr., une lampe à suspension électrique, 15 fr., une |||belle pendule, 15 fr.. tableaux de 8 à 10 fr. pièce, une sellette, 8 fr., I
un établi portatif aveo grande layette, 20 fr.. une table de cuisine, |p
10 fr.. trois tabourets, à 1 fr. 50 pièce,, un potager trois trous, à Kg
l'état de neuf avec bouilloire cuivre, 100 fr.. trois ohalses dessus K|bois, 8 fr. pièce, un vélo à l'état de neuf, deux freins, porte-baga.
ges et accessoires, 150 fr., une maohine à lever, complète, c Mor-
rieeon ». 75 fr„ bouteilles vides à 10 o. pièce. !;

Edgar WIEDMEE, Hauterive. haut du village, I

Amateurs d'autoinoblles I
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VOUB avez tous vu la réclame des voitures
de différentes marques, mais vous n'avez pas

encore vu et essayé m

la nouvelle MATHIS 10 HP I
70/-105

quatre places, grand confort, châssis avec §È]
ressorts entiers, freins sur les quatre roues, -
quatre vitesses. Elle a fait preuve d'endu- jp
rance par un parcours de 10S© km. par lour, II
SQit 30 jours — 30,000 km., contrôle officiel , ||succès formidable qui ne s'est pas encore vu
Jusqu'à ce jour. Grand choix de voitures de
deux, quatre et six places, de quatre et six
oylindres, choix en torpédo et conduite ||
intérieure à des prix défia nt la concurrence. Il

Démonstrations :

ED. VON ARX, Oarage moderne, PESEUX §
Agent pour le canton de Neuehàtel et le Jura ___

12 " GKJIIf BS HISB El VENTE Porte- ' f§

1 BROSSERIE » GALVikNISÉ | "jjjj I
mmt-tt-metm-ssttemssmmmmm-aaml \-—mm———asam—m-———— EjSSB

Brosses à récurer ISâWII hlanf 1 2 / 1  ! Brosses à ramasser] m
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Lettre d'A thènes
.(De notre corr.).

Une dictature de plus
T- C'est ïa première fois depuis la plus haute
antiquité, si notre mémoire ne nous trompe pas,
Sue la Grèce est gouvernée par un dictateur,

('ailleurs l'étymologie du mot dénote l'origine
latine de cette institution.

Aussi les Athéniens voient avec sérénité le
nouveau régime en pensant qu'Hs auraient pu
tomber plus mal, car le gouvernement actuel
(vaudra toujours mieux que ceux qui se sont suc-
cédé depuis la révolution qui fut le résultat de
la campagne malheureuse d'Asie-Mineure. En
fout cas le général Pangalos suit un programme
Étiez» défini aveo le but d'équilibrer le budget
(par la plus stricte économie et d'élections légis-
latives normales (ce qui est rare dans les Bal-
kans). Car il n'est pas à souhaiter que l'ancien-
ne Chambre renaisse. Pendant cette dernière
législature, elle sut bien nous démontrer son in-
capacité. Elle employa tout son temps à des dis-
cussions stériles qui la rendirent impopulaire.
Et en faisant son coup d'Etat Pangalos avait sur-
tout l'idée d'écarter les pêcheurs en eau trou-
ttxle très nombreux et qui ces dix dernières an-
nées mettaient en coupe réglée le trésor pu-

Voyant l'agitation de nos politiciens qui rïs-
(çroait de nous faire retomber dans le chaos cau-
sé par les éternelles querelles de partis, il pré-
ïéra renvoyer < sine die > les élections sénato-
Bfales.

Dans tous les pays méridionaux les dictateurs
Be sont imposés et se maintiennent grâce à l'i-
nertie des dirigeants et à la faillite du parle-
mentarisme.

Les réformes réalisées nous permettent de
Broire que la gabegie qui régna pendant si long-
iemps sera remplacée par une stricte économie.

Tout au plus pourrions-nous contester les
moyens employés.

Tout d'abord le dictateur décida la euppres-
jjÈon des ministères de l'économie nationale et
8e l'assistance publique. Il est vrai qu'un mili-
taire, fût-il général, ne peut bien comprendre
«utilité de ces deux ministères.

Quand les industriels lui firent remarquer
Bull allait un peu fort et que la suppression
du premier de ces ministères pourrait créer
des perturbations assez graves dans la vie éco-
nomique du pays et que le bureau du travail
be pourrait être supprimé sans qu'il se mît en
désaccord avec le bureau international du tra-
vail, notre dictateur en fut fort marri et s'en alla
tancer ses ministres qui ne l'avaient pas averti
de la gaffe qu'il allait faire. Et comme un dic-
tateur ne peut avoir tort, on employa un pal-
fiatU. Les différentes sections furent attribuées
au ministère de l'agriculture qui devint le mi-
nistère du commerce, de l'industrie et de l'agri-
tolture.

Ce n'est pas Jean, c'est Jeannot (proverbe

Ë
" >puJaire grec), mais rinfaillibilité du dicta-

ur est sauve I
On pourrait lui reprocher d'accorder une trop

grande importance aux ministères de la guerre
Et de la marine. Dire que nous sommes affligés
de 7000 (sept mille) officiers dont 32 généraux
en temps de paix 1 (sans compter tous les ami-
raux, vice-amiraux, contre-amiraux et autres
officiers de la marine et les officiers étrangers
en mission en Grèce). Il paraît, aux civils, s'en-
tend, que des économies pourraient être faites
dans ces deux ministères et elles contribueraient
beaucoup plus à l'équilibre du budget que le
renvoi de quelques ronds de cuir budgétivores.

_ Il eût pu, par exemple, suprimer la garde
républicaine qui fut créée il y a peu de temps
pour protéger la démocratie !

C'est une singulière aberration de la part des
officiers de croire qu'ils représentent le peuple.
De plus les corps de mercenaires à la solde des
gouvernements (si l'on en excepte les Suisses)
n'ont jamais rendu bien des services.

Spendius qui créa tant de difficultés au suf-
rete Carthage n'était-il pas un mercenaire grec!

La question des robes
Nous pourrions aussi lui reprocher des futi-

lités. N'a-t-il pas, par exemple, promulgué un
décret-loi qui réglemente la longueur des robes!

Faut-il croire qu'il a voulu donner à entendre
(voilà une bien vilaine phrase que nous avons
sur la conscience), que la situation était si bon-
ne que le gouvernement pouvait s'occuper de
choses futiles qui n'intéressent que la plus bel-
le moitié, non pas des électeurs, mais des ha-
bitants. En tout cas, en promulguant ce décret
malheureux, il s'est fait excommunier par le
sexe faible et bien des épouses tyranniques
feront en sorte que leur époux n'appuie pas un
gouvernement dont l'incompétence n'a d'égale
que son outrecuidance.

Nous croyons plutôt qu'ayant pitié des re-
vuistes à court de matière et surtout de mémoi-
re, il voulut leur donner l'occasion d'exercer
leur verve satirique. Ce qui ïait le malheur des
unes fait le bonheur des autres.

De tout temps, les généraux (les Neuchâtelois
en savent quelque chose) ont fait les délices des
amateurs de revues.

Un premier décret-loi avait fixé à 30 centimè-
tres la distance de la robe au sol. Seules les fil-
lettes de moins de 12 ans ont le droit de montrer

leurs genoux. Devant le courroux des dames,
le dictateur voulut bien, par simple condescen-
dance (les dames diront par faiblesse), aller
jusqu'à 35 centimètres, ce qui n'est déjà pas
mal

Pour le moment, les couturiers sont radieux,
ils font remettre à la mode le < khiton > et la
« phénoméride > des Lacédémoniennes.

Le voile garni de fourrure sera, paraît-il,
très porté cet été.

Et nos jeunes élégantes, avec leur chlamyde
et leurs cheveux coupés courts, ressembleraient
fort aux éphèbes du temps d'Alcibiade, si elles
portaient des sandales, et les vieilles, succom-
bant sous le fardeau des fards et des ans, nous
rappelleront les vieilles du Plutus d'Aristo-
phane.

Enfin voilà un général qui crée un précédent
en matière de robe.

Quant S notre dictateur, chaque soir, comme
Cincinnatus, il rentre à Eleusis, où il possède
un coquet cottage et il se repose des fatigues du
pouvoir en cultivant son jardin et en contem-
plant les ruines du Temple des Mystères.

Des mesures énergiques ont été prises contre
les prévaricateurs, ils sont passibles de pen-
daison et le sort du ohef de la police de Salo-
nique, qui fut pendu haut et court pour avoir
complaisamment fermé les yeux sur les agisse-
ments d'une bande de concussionnaires, fera

Etalon « Kilo », La Vauche, Porrentruy
IVétalon x Kilo > appartient à la race de che-

vaux des Franches-Montagnes, la principale, on
pourrait même dire l'unique en Suisse depuis
la disparition plus ou moins complète des races
d'Erlenbach, de l'Emmenthal, de l'Entlebuch et
de Scbwytz. Dans son c Registre généalogique
fédéral pour le cheval de trait », M. Gloor, secré-
taire du département bernois de l'agriculture,
a fait une étude appréciée de la race des Fran-
ches-Montagnes ; on y apprend que par l'impor-
tation d'étalons reproducteurs, et de jumenls
poulinières provenant d'Angleterre, de France,
d'Allemagne, de Belgique, etc., et par leur ac-
couplement avec nos chevaux indigènes on a
obtenu un cheval de trait que nous revendi-
quons comme race du pays. Ce cheval présente
bien quelques améliorations dans son extérieur,
principalement dans la ligne supérieure du
corps, améliorations qu'on peut mettre à l'acti f
du sang importé, néanmoins, dans leur ensem-
ble, nos-chevaux ont conservé le type de l'an-
cien cheval des Franches-Montagnes.

On sait que l'on doit aux moines de l'abbaye
de Bellelay l'origine de cette race, par leurs
importantes relations ils eurent l'occasion de
faire un premier travail de sélection pour diver-
ses espèces de chevaux et la nature du sol, l'es-
sence même de nos pâturages calcaires faisaient
le surplus, favorisant l'ossature ; l'énergie et les
efforts persévérants des étalonniers et des éle-
veurs, la prédilection des autorités ont contribué
aux résultats obtenus.

Grâce à ses aptitudes multiples, ce cheval
jouit d'une faveur qui va grandissant et il a ren-
du tout particulièrement au cours de la longue
mobilisation de 1914 à 1918, des services pré-
cieux à l'armée et au pays. Aujourd'hui encore
nous le trouvons à l'armée, où il est employé
dans des services multiples, comme cheval d'ar-
tillerie, de train et les meilleurs types servenl
même comme chevaux à selle pour sous-offi-
ciers et officiers .

Dans le monde des agriculteurs ce cheval ap-

réfléchir ceux qui sont enclins à remplir leurs
poches aux dépens d'autrui.

P.-S. — Le sexe faible attendait avec angoisse
le jour de l'entrée en vigueur du décret-loi sur
la longueur des robes. Les plus prudentes (li-
sez les plus craintives) eurent des idées génia-
les pour allonger leurs robes ; quant aux autres,
elles sortirent bravement sans avoir fait la
moindre retouche.

Un agent de police qui eut le malheur de
faire, de la façon la plus polie, une remarque
à une donzelle, fut hué par les badauds, risqua
même fort d'être écharpe par ces nouvelles Mé-
nades et ne dut qu'à une prompte fuite de ne
pas être lynché.

Dès ce moment, la guerre fut déclarée ouver-
tement entre les autorités et les descendantes
de Vesta. Mais le chef de la police employa un
stratagème indigne d'un galant homme : il dé-
créta que toute femme court-vêtue serait con-
sidérée comme une hétaire, ou hétaïre, pour
plaire aux mânes d'Erasme. Les Athéniennes,
devant tant d'astuce, préférèrent entendre des
quolibets ou des paroles doucereuses que de
reculer.

Et le temps passa. Devant tant de ténacité,
le chef de la police, après bien des tergiversa-
tions, décida de renvoyer la mise en vigueur
du décret, qui risqua de faire couler tant de
larmes après avoir fait couler tant d'encre, à
Pâques ou à la Trinité.

pelé «cheval à deux mains» jouit aussi d'une fa-
veur toute particulière il s'attelle aussi bien à
la charrue ou à un char lourd qu'à un léger
véhicule.

Il est admis que la plupart de nos chevaux
actuels du Jura ont pour aïeul un étalon an-
glais demi-sang du nom de <Léon>, importé en
1865 en Suisse lequel a laissé en quatrième gé-
nération, en < Vaillant », un successeur remar-
quable.

M. Gloor nous apprend encore que ce cheval
qui compte sept générations est né en 1891 et
était la propriété dé M. Paul Wermeille à Sai-
gnelégier, c'est dans la descendance de «Vail-
lant », que se trouve < Kilo », appartenant à M.
Abraham Gerber, de La Vauche. Cet étalon
qui obtint le maximum de prime au cantonal a

été estimé par la Confédération à 5500 fr. et il
a obtenu un premier prix à l'exposition de Ber-
thoud. Elevé au Predame près Les Genevez
par M. Léon Aubry, ce cheval constitue un des
beaux spécimens de la race des Franches-Mon-
tagnes.

Pour financer 1 assurance-vieillesse et survi-
vants ? Pas seulement, quoique nous sachions
qu'une imposition judicieuse de l'eau-de-vie
fournira d'importantes ressources aux assuran-
ces sociales. Mais toute personne qui réfléchit
comprendra que la révision du régime des al-
cools serait nécessaire, même si le principe des
assurances avait été rejeté par le peuple.

Serait-ce alors pour secourir les budgets défi-
citaires des divers cantons ? Certains cantons
ne pourront guère équilibrer leurs finances tant
qu'ils ne recevront pas une part des bénéfices
de la régie des alcools au moins égale à celle
qu'ils touchaient précédemment D'autre part,
les cantons les plus fortunés sauraient fort bien
affecter ces nouvelles recettes à des dépenses
nécessaires qu'ils diffèrent Le canton de Vaud
recevait, dans les dernières années où la régie
fonctionnait normalement, environ 650,000 fr.
par an. Cette somme était la bienvenue et ne
faisait tort à personne. Mais même si les finan-
ces cantonales pouvaient se passer de cet ap-
port, la révision de la législation fédérale sur
l'alcool resterait indispensable.

Une révision s'impose tout d'abord à cause
du développement prodigieux de la technique
moderne, qui a modifié complètement la situa-
tion.

L'accroissement de la production de 1 alcool
exige un contrôle de l'Etat : la technique a
permis de produire des quantités fabuleuses
d'alcool à un prix étonnamment bas. Jadis, l'al-
cool était extrait du vin (d'où le nom d'esprit-
de-vin). C'était un article de luxe. Preuves en
soient les récipients ouvragés dans lesquels .les
Chartreux livraient leur fameuse liqueur. La si-
tuation changea quand on trouva un procédé
tout simple pour transformer l'amidon de grain
en sucre, qu'on fait fermenter, puis distiller.
On appliqua ensuite le procédé aux pommes de
terre encore meilleur marché que les céréales.
Dès ce moment, le schnaps devint une boisson
populaire et sa fabrication, une industrie de
rapport Le sucre était rare jusqu'alors. Un ex-
plorateur voulant honorer la reine Elisabeth
d'Angleterre d'un riche présent lui apporta une
demi-livre de sucre. Aujourd'hui, nombreux
sont les ménages qui en emploient autant en un
seul jour. Le sucre est devenu une denrée cou-
rante.

La fabrication du sucre stimulée par la pro-
duction de l'alcool prit un essor considérable.
Cette fabrication laisse comme déchet la mélas-
se, qui contient encore jusqu'à 40 p. c de sucre
et qui ne peut par conséquent, pas être simple-
ment jetée loin ; on la fait fermenter et on en
tire de l'alcool. Le rhum est une eau-de-vie de
mélasse de sucre de canne.

Une autre jeune industrie est celle de la cel-
lulose, qui, extraite du bois, donne le papier sur
lequel sont imprimés presque tous nos journaux
et qui a pris une grande extension depuis l'in-
vention de la soie artificielle. Le déchet de cet-
te fabrication est la lessive de sulfite, qui est
susceptible de plusieurs utilisations dès qu'on
l'a débarrassée de son résidu qui, saccharifié
puis fermenté et distillé, donne de l'alcool. La
fabrique de cellulose d'Attisholz près Soleure,
est le plus gros fournisseur d'alcool de toute la

Suisse ; l'alambic, qui travaille continuellement
livre journellement 3000 litres d'alcool concen-
tré qui se transformeraient bien vite en schnaps
bon marché si la loi ne l'interdisait pas (1).

De même on extrait des déchets de bois, à
côté d'autres produits importants, de l'alcool en
grosses quantités. La Suède utilise de cette îa->
çon les masses considérables de sciure et de
déchets de sa grande industrie du bois.

Mais la chimie a trouvé encore mieux : par.
voie synthétique, elle fait avec du carbure (!)
de l'alcool et de l'alcool potable. Ce procédé
s'est révélé onéreux en Suisse en raison des
quantités de charbon nécessaires. Dans d'autres,
pays, ce procédé est au contraire le plus écono-
mique et capable de concurrencer tous les au-
tres. En Allemagne, la loi limite artificiellement
la production de l'alcool synthétique, afin da
protéger la distillation agricole, dont les dé-
chets (vinasse), sont très appréciés dans le
nord pour l'élevage du bétail. Par contre, la
nouvelle est venue récemment d'Amérique que
les Allemands y exportent un alcool si bon
marché — probablement fabriqué synthétiquê
ment — que malgré des droits d'entrée élevés,
toute l'industrie américaine de l'alcool dénaturé
est menacée.

Il faut dire que ces déchets dont l'industrie
alcoolique tire un si grand parti ne peuvent
guère être utilisés autrement. On ne jette plus
rien actuellement Tout est employé. Le paysan
et l'industriel agissent de même. (Même des ba-
layures servent à faire du compost.) Cest ainsi
que, malgré toutes les haïsses de prix, la prc n
duction de l'alcool augmente sans cesse. Tandis
que ce qui est nécessaire à la yie a renchéri ï
le lait le pain, le cuir, les logements..., l'alcool
est devenu toujours meilleur marché. Les den-n
rées indispensables ont haussé de telle façon
que des milliers de gens doivent plus ou moins
s'en priver. Par contre, cette boisson super*
ilue, par ailleurs très dangereuse, est si abon-i
dante que les plus pauvres peuvent se l'offrir*
Il y a des gens qui s'en réjouissent. On pourrait
à la rigueur les comprendre si l'on ne savait pas
que le pauvre qui boit s'appauvrit encore da-"
vantage. Il n'y a pas de source de nrisère qui
dépouille davantage les gens et qui les ruine si
radicalement que non seulement ils perdent
tous leurs biens, mais encore leurs capacités,
leur santé, leurs qualités morales... le schnaps
engloutit tout. Aux causes encore mystérieuses
des maladies mentales et de l'idiotie, le schnaps
bon marché vient s'ajouter comme gros pour*
voyeur des asiles d'aliénés.

Le prix de l alcool est tombe si bas et la prcn
duction a tellement dépassé la capacité d'ab-*
sorption du marché que même les producteurs
s'en plaignent. C'était déjà le cas dans les an-i
nées 1870-1880. < Les gens n'ont pas besoin da
chercher le schnaps, c'est le schnaps qui leur
court après », disait-on.

Les intéressés qui demandaient une protec-ï
tion pour leurs produits, s'unirent aux bons ck
toyens soucieux de la santé publique. Bien qu'a-
lors on défendît avec plus de passion que main*
tenant la liberté du commerce et de l'industrie,
on reconnut qu'il s'agissait ici d'un cas spécial
qui exigeait une intervention de l'Etat. C'est
sur cette constatation qu'on élabora la première
législation fédérale sur l'alcool en 1885. Ce fut
la fin de la liberté du commerce dans ce domai-
ne particulier. Depuis lors, la technique a en-
core beaucoup progressé. Le marché mondial
est sursaturé d'alcool à bas prix. En outre, la
distillation indigène des déchets de fruits (drè-1
ches), entièrement libre, s'est considérablement
développée.

Le temps est venu d'adapter la grande œuj
vre de nos prédécesseurs de 1885, aux nouvelles
circonstances. La situation actuelle du marché
suisse de l'alcool est un chaos. Elle est pleine
de périls et indigne d'un peuple libre. F. R.

(1) On distingue habituellement l'eau-de-vie (40-
45 % vol. d'alcool) de l'alcool proprement dit (92-
98 pour cent) .

Pourquoi faut-il réviser
la législation fédérale

sur l'alcool ?

Il ne faut pas croire que tous les continents
se peuplent aussi rapidement que l'Amérique
du nord et du sud qui accueillent des millions
d'Européens. An Afrique australe, par exem-
ple, sur un territoire grand comme vingt fois la
Suisse, il n'y a qu'un million et demi de blancs.
D y a même un léger recul dans 90 districts
de la Colonie du Cap et de l'Etat d'Orange ;
plus de 70,000 blancs quittèrent les campagnes
pour s'établir dans les centres industriels. Dans
l'Etat d'Orange, en dix ans, 78,000 noirs ont
pris la place de 7000 blancs qui avaient quitté
le pays. C'est donc un recul pour notre race.
La main d'oeuvre indigène étant bon marché,
on ne peut faire de l'Afrique du sud une co-
lonie absolument blanche, comme en Austra-
lie. C.

Emigration
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L'élection d'un cartelliste
CLERMONT-FEBRANT , 22. (Havas.) — M.

François Marsal, sénateur du Cantal, ancien mi-
nistre qui lut à la Chambre le message prési-
dentiel de M, Millerand , démissionnaire, vice-
président du parti républicain national, a été
battu aux élections au Conseil général pour le
canton d'Aurillac Nord , par un candidat cartel-
liste, qui obtint 1427 voix contre 867 à M. Mar-

G R AN D E - B R E T A G N E
La lemme de Lénine

PARIS, 22. (Havas.) — On mand e de Lon-
dres au < Matin » : Il parait que le désir expri-
mé à maintes reprises par Mme Lénine de s'In-
staller définitivement en Grande-Bretagne, si
elle obtient la permission de débarquer, est due
au fait que sa vie est en danger dans son pays
natal. C'est, du moins, l'explication qu 'en a don-
née hier le commandant Lodker Lampson , dé-
puté conservateur, qui a déclaré dans un dis-
cours : <Le groupe politique de Moscou que
domine Staline se montre très farouche à l'é-
gard de la veuve de Lénine. En effet , Staline et
ses amis sont tout .disposés à abandonner la pure
doctrine communiste telle qu 'elle a été créée
par le grand héros de la révolution bolchéviste,
et ils sont furieux des efforts faits par Mme Lé-
nine pour raviver la flamme du communisme
intégral >.

Arrirera-t-il a temps ?
PARIS, 22. (Havas.) — On mande, de Londres

au t Journal > que Trebitsch Lincoln, hongrois
d'origine, maïs naturalisé anglais et espion au
service de l'Allemagne pendant la guerre, vient
de câbler au ministère de l'intérieur pour de-
mander de surseoir jusqu 'à son arrivée à l'exé-
cution de son propre fils, John Lincoln, un sol-
dat de 22 ans condamné à mort pour assassinat
et vol. Le père est parti de Ceylan. On se de-
mande s'il arrivera a temps et comment il réa-
lisera l'espoir qu'il a sans doute de sauver son
fils.

POLOGNE ET LITUANIE
Un incident de fronti ère

VARSOVIE, 21. (Wolff.) - D'après les jour -
naux polonais de Vllna, le 19 février, à midi,
nn détachement militaire lituanien comprenant
60 hommes, sous le commandement d'un offi-
cier, a pris possession, à la frontière polono-
Iituanienne, d'un morceau de territoire non loin
de Podhajce.

Le < Kurier Poranny > rapporte que, du côté
polonais, on a l'intention d'entreprendre une
action militaire.

CHINE
Moscou renforce sa garnison en Mongolie

BERLIN, 21. (L'Information.) -- D'après une
dépêche de l'agence Rosta, le gouvernement
mongol a demandé au gouvernement soviétique
de renforcer les garnisons russes en Mongolie.
Les Soviets auraient accédé à cette demande en
y envoyant des troupes du Caucase.

La Chine proteste contre le renforcement de
«es garnisons.

Contre l'équivoque
On lit sous ce titre, dans le < Ligueur >, or-

gane officiel de la ligue nationale suisse et
journal antibolchévique, qui paraît à Lau-
sanne :

Tandis qu'au cours des 80 dernières années
le machinisme révolutionnait la conception éco-
nomique du monde et des relations sociales,
les anciennes conceptions politiques sur les-
quelles sont fondés les régimes démocratiques
modernes restaient intangibles et continuaient
à dominer apparemment l'évolution des idées
et des faits.

Lorsque les hommes de 48 opposaient les
partis de gauche aux partis de droite, les pro-
grammes de gauche aux programmes de droite,
cela correspondait, dans leurs esprits, à une
classification très nette : car les seules ques-
tions qui se posaient alors étaient, dans l'ordre
politique, les problèmes posés par le dévelop-
pement du suffrage universel. Dès lors, tous
ceux qui travaillaient à ce développement
étaient de gauche ; tous leurs adversaires
étaient de droite. C'était simple et indiscu-
table.

Nous continuons aujourd'hui à nous servir
'de ces mêmes termes pour désigner les diffé-
rentes appartenances politiques, sans nous
apercevoir que l'intrusion des faits économi-
ques dans l'histoire politique a changé du tout
au tout les normes suivant lesquelles il con-
vient de classifier les partis.

En effet, les hommes qui siègent à l'heure
actuelle à la gauche, voire à l'extrême gauche
des parlements, suivent un programme qui est
exactement la contre-partie, dans le domaine
politique du moins, du programme qui inspira
jadis les démocrates convaincus à qui nous de-
vons l'extraordinaire développement de nos
'droits populaires.

Cela n'est pas du paradoxe. Le programme
socialiste n'est certainement pas basé, quelles
que puissent être les apparences trompeuses
dont il s'orne ici ou là, sur l'idéal démocrati-
que préconisé par les révolutionnaires du 19me
siècle. Le programme socialiste est, tout au con-
traire, un programme nettement anti-démocra-
tique, puisqu'il vise à assurer, par tous les
moyens possibles, le triomphe exclusif d'une
classe sociale au détriment inévitable du reste
de la société. De là (car ce programme, à dé-
faut d'autres qualités, est du moins logique) les
deux conceptions révolutionnaires de la lutte
des classes et de la dictature du prolétariat.

Lorsque les socialistes, dans les parlements,
dans la presse et devant l'opinion publique , se
posent en champions de la démocratie , ils se
moquent agréablement du monde, pour le be-
soin de leur propagand e ou simplement pour le
plaisir d'épater le bourgeois (comme ils disent).
En fait , la démocratie (ou plutôt la conception
que la clncse bourgeoise se fait dr- la démocra-
tie), est le cadet de leurs soucis. S'ils la défen-
dent parfois con+re ses détractours d'ex'rême-
gauche ou de droite (nour employer les for-
mules habituelles) , c'est parce qu 'ils sf» rendent
compte, très nettement, que seul le régime de
désordre, de loTompchies et d'absence d'auto-
rité -qui rècme dans le monde moderno sous le
nom de démocrati e parlementaire et représen-
tative, peut assurer le succès de leurs visées
révolutionnaires et dic t atoriales. Tout ce ou'ils
redoutent (on le voit bien en Italie), c'est un
régime politique fort et autoritaire, oui ne leu r
laisserait pas la possibilité de ruiner les assi-
ses de la société sous prétexte de rénnndre
lenrs idées et d? défendre leurs principes.

Cela revient donc à dire oue , si l'on veut don-
ner une étiquette aux partis socialistes en se

basant sur l idéologie quarante-huitarde, on ne
peut en tout cas pas leur donner celle de partis
de gauche, puisque l'idée de la gauche, au sens
historique de ce terme, représente une notion
ardemment démocratique, par opposition à tou-
te conception politique basée sur des privilèges
de classe,- telle que celle de l'ancien régime, ou
celle du socialisme d'aujourd'hui.

Le même raisonnement s'applique aux par»
tis actuellement désignés sous le nom de partis
de droite. On peut affirmer que le parti royaliste
français (qui n'existe d'ailleurs pas sous ce
nom), est somme toute beaucoup plus à gauche
qu'un quelconque parti socialiste. Car les con-
ceptions politiques de ses adhérents, si elles se
réalisaient, ne provoqueraient certainement pas
l'épouvantable inégalité sociale et politique que
le régime socialiste (communiste) des soviets a
instauré en Russie.

On dira que ces distinctions sont subtiles, que
peu importent les appellations et les étiquettes,
pourvu que l'on soit bien au clair sur les pro-
grammes, sur les principes, sur les aspirations
des partis. Ce n'est pas vrai. Rien n'est plus
dangereux, en politique, que l'équivoque. Et
nous vivons, dans ce XXrae siècle qui est le
siècle, de la confusion, sur un équivoque gigan-
tesque et néfaste : nous avons l'air de croire,
et nous laissons croire par notre silence, qui
semble une tacite approbation, que le socialis-
me, suivant sa nuance, peut véritablement pré-
tendre à l'héritage des démocrates qui créèrent
le monde politique moderne, alors que bien au
contraire, la véritable démocratie n'a pas de
plus terrible ennemi que le socialisme, surtout
lorsqu'il s'affuble d'un manteau d'humanitaris-
me, de philanthropie et de prétendue tendance
à l'égalité.

Le jour où l'opinion publique comprendra
que la réalisation, même partielle, même ano-
dine au premier abord, du programme socialis-
te, conduit le monde à la dictature, donc à l'in-
égalité, — et que la continuation du faux régi-
me démocratique dans lequel nous vivons est le
meilleur bouillon de culture du socialisme ré-
volutionnaire, la véritable démocratie sera bien
près de triompher, car elle sera voulue par tous
comme étant le seul salut possible, — et dès
que nous voudrons tous le salut, nous l'aurons
réalisé. VIGILE.

Le scandale de Budapest
Le secrétaire du prince de Windischgraew
met en cause les plus hautes personnalités
BUDAPEST, 20. — Il résulte des nouveaux

aveux faits par Raba, secrétaire du prince de
Windischgraetz, que ce dernier aurait mU au
courant de ses projets le comte Telekl. Celui-ci
s'entretint de la question avec le comte Bethlen,
qui aurait convoqué Windischgraetz, en présen-
ce de Nadossy, et aurait chargé le préfet de po-
lice d'empêcher l'affaire . Le ministre de Hon-
grie & Berlin, le comte Kanya, était également
Instruit du complot des faussaires. Enfin, quand
l'affaire fut éventée, l'ex-préfet de police Na-
dossy aurait exhorté pendant toute une nuit le
prince de Windischgraetz d'assumer seul aux
yeux du monde toute la responsabilité de la ma-
chination.

Les inspecteurs français à Berlin
BERLIN, 20. — Le commissaire de police fran-

çais, Doulcet, et M. Gravière, inspecteur de la
Banque de France, sont actuellement à Berlin.
Leur mission consiste à établir comment les
faussaires hongrois ont cherché à s'assurer la
collaboration technique de Schulze, ce dernier
ayant déjà été remis entre les mains du tribu-
nal compétent de Berlin.

Schulze aurait fait des aveux
BERLIN, 20. — Suivant une agence berlinoi-

se, l'Allemand Schulze, compromis dans l'af-
faire des faux billets de banque français, aurait
déclaré s'être rendu à Budapest pour la pre-
mière fois en 1922 et avoir, dès ce moment-la,
négocié avec le prince de Windischgraetz et
Raba. Mais ce n'est qu'en 1923, à la suite d'of-
fres financières très, favorables, que Schulze se
serait définitivement installé à Budapest.

Une fois à Budapest, les milieux qui l'avaient
fait venir l'auraient forcé, par des menaces, à
rester dans le pays. On lui aurait assigné un
hôtel dans lequel il devait non seulement dor-
mir, mais aussi prendre ses repas. Les frais
étaient payés par le secrétaire du prince de
Windischgraetz,

Schulze aurait également décrit ce qui se
passa dans l'atelier des faux monnayeurs et au-
rait donné les noms des personnalités qu'il y a
connues.

Il a fait un récit de sa fuite de Hongrie. Ce
n'est que longtemps après qu'il est revenu en
Allemagne, après s'être caché en Autriche, car
il craignait d'y être découvert et assassiné.

BERLIN, 21. — Le faussaire Arthur Schulze
a été amené, hier, de la prison de Moablt à la
Reichsbank, section de la fausse monnaie, où il
a été interrogé par le commissaire von Lieber-
mann, en présence de MM. Doulcet et Gra-
vière.

L'interrogatoire a duré tout l'après-midi. Il a
porté sur des questions techniques et aussi sur
les relations de Schulze à Budapest. Il semble,
en effet, que le faussaire allemand ait été en re-
lations avec le professeur Riszanov, qui dirigea
en 1922 la fabrication des fausses couronnes
tchèques. On a également relevé dans les dé-
clarations faites hier .par Schulze certaines in-
vraisemblances qui demandent à être mises au
point

ÉTRANGER
Les folies sportives. — On mande de Mel-

bourne qu 'un cyclis'.e australien, Hubert Oppor-
mann, a couvert , dimanche, 16 km. 092 en
9 min. 30 sec, battant ainsi le record du mond e
par 23 sec. 3/5. A un certain moment , Oppor-
mann a atteint une vitesse dépassant légère-
ment 104 km. à l'heure.

Un mot de Mussolini. — A Milan, M. Musso-
lini a parlé des grands services rendus à l'Etat
par Torraca , qui prophétise les numéros devant
sortir au lotto.

— Il faud rait , dit-il , un Torraca à chaque ti-
rage. A lui seul, il assurerait le budget mili-
taire et celui des affaires étrangères.

Une ;eune fille héroïque. — Dans le village
de V..., en Bourgogne, le feu prit dernièrement
dans la maiscn habitée par les époux Legrand,
qui éiaient allés à la ville voisine pour le mar-
ché. Ils avaient laissé à la maison leur petit
garçcn , âgé de six ans, qui avait sans doute al-
lumé l'incendie lui-même en jouant avec des
allumettes. ._ ., _

Ce fut une jeune fille de 18 ans, Mlle Ger-
maine N..., qui , la première, aperçut les flammes
et la fumée. , , ,

Sans souci du danger et avec la plus admira-
ble présence d'esprit, elle brisa les vitres d'une
fenêtre it se précipita dans la mais-n pour ar-
racher l'en'rnt  aux flammes . Elle fut , elle-
même, assez gravement brûlée, mais grâce à
son dévouement , l'enfant fut sauvé a temps.

Comme on la félicita it de son héroïsme, elle
répondit avec la plus charmante simplicité t que

tout le monde en aurait pu faire autant >, mais
qu'il était désolant qu 'elle eût justement mis ce
jour-là une ravissante robe toute neuve copiée
sur un des jolis modèles de son journal de
mode.

Impressions d'Alsace
Strasbourg, février.

Carnaval s'amuse, Strasbourg se presse joyeu-
sement autour de sa cathédrale élancée, les ri-
res fusent partout, et les travestis gambadant
autour des grands bâtiments allemands, froids
et cossus, les égayent un peu. U y a tout de
môme quelque chose qui désoriente, on est bien
en présence d'un peuple particulier, qui n'est
pas tout à fait français et qui est très peu alle-
mand. Tout d'abord le visage de la ville, d'une
part le laisser-aller et la négligence des habita-
tions françaises, construites il y a longtemps, un
peu délaissées, puis les maisons qui < sont nées
là >, coquettes et originales comme les Alsacien-
nes portant le grand papillon noir dans les che-
veux, et d'autres bâtiments publics, qui eux,
sont positifs et solides, établis rigidement d'a-
près les plans d'architectes berlinois. C'est pro-
pre, soigné, luxueux et lourd. Ici des rues sont
tracées méthodiquement, les lignes en sont sû-
res et froides tout près de petites rues zigza-
guent, plus engageantes.

Puis il y a le visage du peuple, souvent le fin
visage gaulois, mais surtout, à chaque pas, il y a
l'Alsacien qui, bon gré mal gré, a pris un peu
de la charpente des habitants d'outre-Rhin, un
peu de leur raideur, mais il y a tout de même
quelque chose de mutin et d'ironique dans les
regards qui est bien français!

Puis U y a la langue. On veut toujours dire
que le français est parlé généralement en Al-
sace, certes on le parle, mais une promenade
dans une grande rue vous démontrera que l'on
parle surtout l'alsacien, cette langue apparentée
à nos patois, et qui en diffère pourtant de beau-
coup. C'est de l'allemand transformé où sont se-
mées à profusion des expressions françaises.

On parle beaucoup maintenant en Alsace ; il
ne faut pas accorder une trop grande importance
aux bavardages de la population qui, bien na-
turellement, n'a plus l'enthousiasme qui la fit
frémir quand le drapeau de France flotta sur
l'hôtel de ville. On ne change pas en quelques
années, sans malaise, les mœurs et les institu-
tions d'un pays qui de 1871 à 1918 eut à subir
l'influence germanique. Malaise... il y en a cer-
tainement un, il faut de la prudence pour l'ex-
pliquer. Les Allemands, comme de juste, don-
nent à ce malaise un caractère très sérieux ;
ils profitent de quelques discussions dans leur
ancienne province pour les interpréter d'après
leurs principes : l'Alsace était plus heureuse du
temps du Kaiser. Ceci est certainement absurde,
tout franc Alsacien vous le dira. Il existe de pe-
tits malentendus, il ne faut pas oublier que
quelques générations ont subi bon gré mal gré
une influence et une éducation allemandes.
Maintenant des difficultés ont surgi, la politique
française n'a pas toujours été heureuse vis-à-
vis de l'Alsace, d'où une certaine mauvaise hu-
meur. On a voulu transformer toute l'adminis-
tration, les programmes d'enseignements ; il y
eut également quelques luttes malheureuses en-
tre l'Etat et le clergé, et la petite agitation qui
en résulte pourrait laisser croire que la France
a déçu l'Alsace,

On fait beaucoup de bruit à Strasbourg en
l'honneur d'un journal local, la t Zukunft > ;
C'est une feuille qui est certainement détestée
par la majorité de la population. Elle possède
tout de même un rayon assez important qui est
nuisible à la France. Sans être anti-française,
la « Zukunft > poursuit une politique d'éloigne-
ment, les griefs de l'Alsace contre la France
sont exprimés avec plus d'aigreur que de bon-
té, et le but du journal est de laisser croire au
bon peuple alsacien qu'il serait plus heureux en
se transformant en petit Etat indépendant. La
< Zukunft y ne ménage pas ses termes, et tout
ce qui est pro-allemand, marche derrière elle.

Mais l'Alsace ne doute pas de la France, elle
sait qu'une période de transition est inévitable,
et que la France, si elle a commis des mala-
dresses, donnera à sa t marche » de l'est la pla-
ce qu'elle mérite dans la République.

J.-E. Ch.

SUISSE
Un congrès de locataires. — Le congrès inter-

national des locataires aura lieu cette année à
Zurich, du 21 au 24 mai. Seront représentés :
la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, le Danemark, la Suède, l'Angleterre, la
France, la Pologne, l'Italie, la Roumanie, la
Yougoslavie avec une représentation spéciale
de la Croatie, l'Allemagne et la ville libre de
Dantzig. Le congrès a principalement pour but
de fixer internationalement les principes pour
la solution de la question des loyers et des lo-
gements.

LUCERNE. - A Gerliswil, la maison d'habi-
tation appartenant à M Furrer, maître sellier,
et abritant sept familles a été presque complè-
tement détruite par un incendie dont la cause
est encore inconnue. Le mobilier a été soit brû-
lé, soit gravement endommagé par l'eau. On n'a
pu sauver que peu de choses. Les dommages
sont importants.

ARGOVIE. — Un individu tentant de cam-
brioler la gare de la Suhrtalbahn, à Schœftland,
a été arrêté dimanche matin, à 5 heures, par le
gardien de la fabrique de chaussures Bally. En
se rendant au poste de police, le voleur a frappé
violemment à la tête le gardien avec une pièce
de fer qui devait sans doute servir au cam-
briolage. Le gardien, atteint à la tête, est tom-
bé sans connaissance. Le voleur a encore tiré un
coup de revolver dans sa direction, mais sans
l'atteindre, puis s'enfuit. Son signalement a été
donné, et il est activement recherché.

GRISONS. — On annonce encore au sujet du
vol commis au sanatorium Altein à Arosa que
les bijoux volés ont une valeur de 50,000 fr. Le
voleur a pénétré dans plusieurs chambres ; il a
volé une montre d'argent dans l'une, deux bro-
ches de valeur et quatre bagues dans une autre,
ces derniers bijoux appartenant à une dame de
Liège. Ainsi qu'on a pu le constater ju squ'ici, il
est assez certain que le . voleur a pu partir le
soir même pour Coire, où il a pu prendre im-
médiatement le train de luxe Zurich-Bâle ou
pour l'Autriche par Buchs.

FRIBOURG. — Des cambrioleurs se sont in-
troduits la semaine dernière dans la cave et la
salle à boire de l'hôtel de ville de Châtel-Saint-
Denis, et y ont fait une ample provision de
boissons, cigares et cigarettes.

VAUD. - A la foire d'Aigle, samedi , beau-
coup de monde ; malgré cela, le marché an bé-
tail n'a pas été très animé, peu de transactions
ont été effectuées ; les prix du bétail restent
stationnaires, ils tendent plutôt à la baisse.

Les vaches se vendaient de 1100 à 1400
* 

fr
les génisses de 800 à 1200 fr. la pièce el lesporcs de 100 à 356 fr. la paire.

Il a été amené 2C0 pièces de bétail bovin en-viron -, 6 chevaux ei poulains, 1 chèvre et 95Cporcs La gare d'Aigle a expédié 8 vagons con-tenant 21 têtes de bétaiL K

La production du < schnaps > résultant de la
distillation des fruits s'étant révélée si néfaste à
notre économie nationale au cours de ces der-
nières années, il s'agit de songer à une utilisa-
tion plus rationnelle et moins dangereuse des
excédents de fruits récoltés dans nos campagnes
suisses.

Une nouvelle réglementation du monopole des
alcools ne devrait pas nuire aux producteurs de
ces fruits et les moyens préconisés, devraient
pouvoir se généraliser rapidement.

D'après les calculs du secrétariat de l'Union
suisse des paysans, la production des fruits re-
présenta en Suisse pour l'année 1924, une va-
leur de 102 millions de francs, chiffre correspon-
dant au 6,86 % du total du rendement des pro-
duits du sol. La récolte moyenne ainsi calculée
est fixée à 6 millions de quintaux, en chiffre
rond.

Durant la guerre et au cours die ces dernières
années, l'exportation des fruits à destination de
l'Allemagne, le pays qui auparavant était le
principal acheteur , a sensiblement diminué.
Ainsi de grandes quantités de fruits n'ayant pu
être vendus et ne pouvant être conservés, furent
utilisées à la production de l'alcooi par la distil-
lation.

Depuis quelque temps il existe la possibilité
de transformer les fruits en de bonnes boissons
sans alcool, saines et bon marché. De grandes
cidreries appliquent ce nouveau procédé et ob-
tiennent un vin de fruits excellent, qui se con-
serve facilement Voilà pour les producteurs un
moyen d'utiliser les fruits à cidre. Les consom-
mateurs en profiteront volontiers pour acquérir
une très bonne boisson saine sans alcool.

Ce sera une excellente manière de lutter con-
tre la production du « schnaps », car rapidement
généralisée, elle permettra aux producteurs de
fruits de retirer de leurs excédents une juste
rémunération sans courir le risque de nuire au
pays tout entier.

En faveur de la vente des fruits

J'ÉCOUTE..,
La goutte

La goutte, la terrible goutte. Pas le rhumatis.
me. L'autre, le schnaps, l'alcool que Yon fabri-
que en famille ou en gros, et qui ne coûte pres -
que rien. C'est à lui qu'il faut nous en pr endre
résolument, aujourd'hui, si nous voulons éviter
que la population suisse ne péri clite rap idement.

Louis Ruchonnet disait à ses fa miliers :
— Un p euple sans religion est un peuple f ~...
Un peuple chez qui la goutte coule 2 f rancs

le litre et est, ainsi, moins cher que le nn, est
aussi un peuple f 

Voilà ce qu'il ne f a u t  pas se lasser de répéter
au peuple suisse. Il faut le lui dire sur tous les
tons ju squ'à ce qu'on soit absolument sûr qu'il
votera les nouveaux textes législatifs qu'on se
prépare à lui soumettre.

Une vive campagne se dessine contre cet al-
cool que l'on boit comme de l'eau et qui cause
tant de calamités et de catastrophes, connues ou
jalousement cachées pa r les familles victimes
d'un ivrogne de pè re ou d'un ivrogne de fils. IJ
importe d'appuyer cette campagne, afin que cel-
le-ci bc'̂ ocule tous les obstacles.

Dans la récente affaire de Dompierre, on a
pu  affirmer que si l'aubergiste de l'endroit avait
refusé de vendre un deuxième litre de goutte,
le drame ne se serait pas produit.

Dans bien d' autres affaires , on a pu  fa i re  des
déclarations analogues.

Il est clair que, s'il y a des aubergistes cons-
cients de leurs responsabil ités, beaucoup ne p en-
sent qu'à écouler leur marchandise et à ne pa s
indisposer contre eux leurs clients. Ce qui mé-
rite pourtant d'être souligné, c'est la déclaration
faite, à propos de cette même affaire , par un
jeune homme, selon laquelle toute la jeunesse
buvait de la goutte, le jour de Van, parée que
celle-ci est « moins chère que le vin » et qu'à
moins de frais , on est « plus vite gai ».

Le mal est donc prof ond. Il demande à être
combattu sans aucun retard. Médecins, magis-
trats, avocats, journa listes, ecclésiastiques, U faut
que tous rappellent que la gaité momentanée
que l'on trouve dans Valcbol se paie bien vite
par la destruction et la misère physiologique,
par le crétinisme, des drames de famille et mille
autres souffrances.

Il ne s'agit pas de la « faire au petit saint »,
Il s'agit simplement de démontrer au peupl e
qu'il doit rester sain et que la goutte est un
f léau  non moins redoutable que la tuberculose
et le cancer, mais un fléau qu'il peut vaincre,
celui-là, par un acte de volonté.

FBANCHOMMB.

CANTON
BOUBBÏ

(Corr.) Si votre correspondant ne vous adres-
se pas souvent des comptes rendus des soirées
oîîertes par les différentes sociétés de notre lo-
calité, à leurs membres passifs et au public en
général, cela ne veut pas dire qu 'elles ne mé-
ritent pas d'être signalées, loin de là. Chaque
semaine, l'une ou l'autre de nos vaillantes so-
ciétés se fait voir et entendre dans la grande
salle du collège. Mais on ne peut parler de tou-
tes, il y en a trop. Nous avons la fanfare, le
chœur d'hommes, le chœur mixte, la société de
gymnastique, le football, les éclaireurs et d'au-
tres encore. Alors on ne dit rien pour ne pas
en oublier. En plus, votre correspondant ob-
serve la comédie dans la vi© réelle et y ren-
contre aussi le drame ; les faits de la vie sont
d'un intérêt plus palpitant que ceux qui se dé-
roulent sur les planches. Avec l'âge, les pre-
miers on les subit et les seconds on-les ignoré,
chaque «chose en son temps.

Toutefois, comme chaque règle a ses excep-
tions, j'en ferai une pour le concert donné par
le chœur mixte l'« Aurore », et Vt Echo de l'A-
reuse •». Avec le bienveillant concours de leur
directeur, M. W. Morstadt , violoncelliste, de
Neuehàtel, et de MM. P. Montandon, ténor, de
Colombier, et Calame, organiste, de Neuehà-
tel.

Dans un lieu aussi austère que le temple de
Boudry, on ne peut entendre que de la musi-
que qui soit en harmonie avec le local, c'est ce
qui a eu lieu. Les trois artistes mentionnés sont
suffisamment connus du public, ils ont répondu
à l'attente du nombreux auditoire , s'ils ne l'ont
pas dépassée. Votre correspondant n'est pas
musicien, toutefois il se permet de vous dire
que les chants avec accompagnement de l'or-
gue ont produit un grand effet. Les deux socié-
tés de chant ont été à la hauteur des circonstan-
ces, Vt Hymne à la nuit », de Rameau, chanté
par le chœur d'hommes l'« Echo de l'Areuse »,
a été "articulièrement bien rendu et a produit
certainement une profonde impression.

De si belles auditions musicales ne peuvent
être que salutaires, elles élèvent certainement
le sentiment artistique du public. Merci aux
organisateurs de cette manifestation, le succès
doit les encourager à récidiver. Quand nous au-
rons dit cu'une partie du bénéfice du concert
sera versé au fonds des soupes populaires, nous
aur vyi tout dit.

FLEURIES
(Corr.) Dimanche après midi, à l'hôtel dé la

Poste, étaient réunis, en vue de la fête canto->
nale des musiques neuchâteloises, qui compte-
ra une quarantaine de corps de musique, le co-
mité cantonal, la commission musicale, et les ci-
toyens de bonne volonté de la localité, qui for-
meront le comité d'organisation.

La fête durera un jo ur et demi, car il y aura
un concours, et chaque fanfare devra se pro-
duire et être critiquée par un jury secret ; les
musiques du district seront entendues le same-
di, afin d'avoir plus de temps le dimanche pour-
les sociétés du dehors, le comité d'organisation
se réunira mardi soir, pour se constituer.

Rien n'est encore décidé quant aux dates ;
on choisira soit les 7 et 8 août, ou les 14 et 1Ç ;
l'époque définitive sera communiquée aux so-
ciétés cette semaine. On cherche, en la fixant,
à échelonner un peu toutes les festivités de
Fleurier, dont la liste, assez chargée, comprend
en fait la fête des sociétés de gymnastique 4«
district ensuite des concours de vélos, au com-
mencement de juin le cirque Knie, le premier
samedi de juillet l'Abbaye ; en outre une quan-
tité de Fleurisans se rendront au tir cantonal,
en juillet

Dimanche après-midi est décédé M. Louis
Jeanneret dentiste, qui se rendait à Ste-Croix
pour assister, à deux heures et demie, ft m»
fête des adventistes. Deux automobiles de Fleu-
rier, conduisant en ballade MM. Montandor^
Keusch et leurs familles, ont trouvé, à la mon-
tée, au-dessus de Noirvaux, M. Jeanneret éteiir
du, inanimé, sur la route. Sous son vélo : uno
petite tache de sang indiquait une blessure à'
la tête. Agé de 78 ans moins deux mois, il pous-
sait sa bécane à la montée, qui est fort longue,
et on croit que cet effort, par la chaleur qu'il
faisait, aura déterminé une congestion qui s ex-
plique toute naturellement à son âge. On l'a
transporté à Sainte-Croix, d'où on le ramènera
pour l'enterrer à Fleurier ; c'est un bon, pai-
sible et honnête citoyen qui laisse des regrets,
car il avait le cœur généreux : il s'était fixé
dans notre localité il y a un peu plus de «la-
quante ans.

LA CHAUX-BE-FOWDS
Samedi, à 23 h. 25, on demandait du secours

à la police pour une automobile qui brûlait an
pied du Reymond. Immédiatement le chef de»
premiers secours partit avec ses hommes et le
camion. A leur arrivée, le feu était éteint grâce
à des citoyens qui avaient aidé le chauffent
C'est au moyen de boue et de terre que l'incen-
die fut éteint, mais la machine souffrit d'impôt»-
tants dégâts. Cet accident est le résultat de la
circonstance suivante : Un retour de flamme s*
produisit au carburateur , et le feu atteignit 1©
carrosserie et l'avant de la voiture. La machin©
fut remorquée en ville au moyen du camion.

En rentrant au poste, alors que le camion ar-
rivait sur. la place de l'HÔtel-de- Ville, un grour
pe de citoyens était massé à l'axe de la rue de
l'HÔtel-de-Ville ; ces personnes crurent que le
camion allait s'arrêter devant le poste et ne e©
garèrent pas. De cette confusion surgit un ac-
cident L'agent qui conduisait freina brusque-
ment et arrêta même son moteur, mais l'état de
la route était tel que le camion glissa sur une
longueur de 7 à 8 mètres et vint donner dans le
groupe de citoyens. Deux tombèrent et subirent
quelques contusions heureusement sans gravité.

1 Cl^HM^ DU THEATRE ;
| CE SOIR dernier jour
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Société suisse d'industrie électrique, Bâle. — Le
conseil d'administration proposera de répartir une
action gratuite de 100 francs à chaque aotion <fè
400 francs, et une action gratuite de 10 fr. à oha*
que action de 40 francs. Les nouvelles actions e,M-
ront droit au dividende à partir du 1er janvior 1925,
Le dividende de l'exercice 1925 sera de 8 pour cent,
c'est-à-dire égal au précédent.

Danube-Save-Adriatique. — Le coupon de mais
des obligations sera payé à raison de 4 francs-or»
au lieu de 3 fr. 60 or l'an dernier.

-• — ¦-—¦ ¦ ¦  . .  - i .  ' ¦-- .—¦.¦¦ .—. J

Changes. — Cours au 23 lévrier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris ...18.55 18 80 Milan .,, 50 80 50.95
Londres . . 25.24 25 29 Berlin .. 123.40 123.90
New York. 5.17 5.21 Madrid .. 73.— 73.50
Bruxelles . 53 50 23.75 Amsterdam 207.75 208.50 ¦

(Ces oours sont donnés à titre indicatif.)

Bou rse de Genève, du 22 février 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions o% Différé .... 381.25
Bq Nat. Suisse —.— 3V3 Féd . 1910 . . . 416.— d
Soo. de banq. s. 7-'9.— o *% » 1912-14 —.—
Oomp. d'Kscomp. 521. — o% Eleotrlfloat. . —.—•
Crédit 8ui8se . 762— ex *'A » —•—
Union fin.  genev . 495.— 3% Genev. à lots 102.— .
Wieuer Baukv. . —.— 4% G«uev . 1898 , 420.— d!
Ind. geuev. gaz 4 7 0 — d  3% Frib . 1908 381.50
Gaz Marseille 106.— 6% Autri ohlen iU12 .60m
Foo 8nisse éleet 148. —m 5% V. Genè. 1919 502.50
Mines Bor. prior. 531.— 4% Lausanne . . 440..— o

» » ord. ano. 531.— Chem Foo Sulss. 435.—m
Gafsa. part . . 325— 3% Jougne Eclé . 383.— à
Chocol. P.-C.-K. 232.— %A% Jura SImp. 392 —
Nestlé 330.50 5% Bolivia Ray 353.50
Caoutoh . S fin. 103.25 "% Paris-Orléans 885.— à
Motor Colombns 856.— 5% Cr. f . Vaud. — .—

r,, -,: ,• 6% Argentin eéd 95.75m.Obligations 4% Bq hp. Suèdè -.-1% Fédéral 1903 _._ Cr. t _ -%g 1903 _._ôYJ » 1922 —.— 4% , St0Bk . _ ._
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. 327.—4% » 1922 —.— VA Totls o. hon B. 412.—S'A Ch. féd . A. K S 4 I —  Dannbe Save 56.25

Sept changes principaux en hausse modeste, Oŝlo + 80. Amsterdam seul baisse de lK o. Fermeté déEgypte 425 (+ 8). Bolivie 355, 2, +3 ; Ville de Rome225, 6, 7, 8, 9 (+ 7). Save 56, Y , Y, + Y. Sur 42 ao-
S4lD?J-17 °n hausso' 1S en baissG- Fédéraux A.-K.

22 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd*hut
-à Paris : Fr. 535,—.

Finance - Commerce

ISTP7-JSTP ssn NEVRALGIE
m è 1 _ km É S i L BOITE prift0Sa S» vi *w*u jSsL~_fei s M MucrcEs r . IOB
Hg ft4_3—.—"-1 TOUTE5 PMftRMACIES,

AVIS TARDIFS
SALLE des CONFÉRENCES. Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

MARC JUNOD
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 ot 2.20, ohe*. -Ji__t_

tisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.

DB GRABER
DE RETOUR

CONSULTATIONS : lundi, mercredi et eamocflk
de 1 heure k 3 heures.

Mardi et vendredi, de 8 à 9 heures dn soir, .
Ne reçoit pas le jeud i.

______________________________~*__ZZ-- ¦ i ¦' »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»>»»»»»»»»»¦»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»¦¦ i "T

Etat civil de Neuehàtel
Promesses de mariage

Olivier-Emile Jaunin, mécanicien, précédeaiment
à Neuehàtel, et Martha-Fried Neeser, à Al&sr.

Eudolf Krebser, employé C. F. F„ k Genève, «6
Bérangère-Lydla Petitpierre, de Neuehàtel, k Cou*
vet.

Louis-Baptiste Sudan, de Neuohâtel, dlreoteu*
technique, k Courfaivre, et Améllo-Marle-MstWld*
Grandjean , institutrioe, à Courrendltn.

Mariage célébré
20. Paul Biihler, conducteur de machines, et Aliot

Hall, les deux à Neuohâtel.



— Le tribunal correctionnel, réuni samedi
ïnatin, a jugé un ancien propriétaire de laiterie,
qui avait dérobé et vendu une série de cloches
appartenant à son beau-père, agriculteur , habi-
tant aux Crosettes. La cour a condamné le "re-
venu à trois mois de prison, dont à déduire 44
iours de préventive.

COLOMBIER
Dimanche après midi, des automobilistes se

rendant de Neuehàtel à Lausanne, à une allure
exagérée, firent une terrible embardée au bas
des allées de Colombier. La machine fit demi-
tour et marcha encore une dizaine de mètres
sur le capot ; elle a subi de sérieux dégâts.
Par contre, par un hasard providentiel, les oc-
cupants sont indemnes.

— Hier, au centre du village de Colombier, un
cycliste a été renversé par ime auto. La bicy-
clette a été assez mal arrangée, mais le cycliste
s'en tire sans grand mal.

— A Planeyse, dit le « Courrier du Vigno-
ble >, au moment où le cheval de M. Zuccone
broutait paisiblement, le terrain céda subite-
ment sous ses pieds et l'animal tomba dans un
trou de 3 m. 40 de profondeur. Voici ce qui s'est
produit : Le terrain de cet endroit est miné par
une source. Cette dernière avait occasionné un
vide recouvert par une légère couche de terre
ct d'herbe. Sous le poids du cheval, la croûte su-
Îérieure céda et il fut précipité au fond de cette

¦appe. Il fallut des heures d'effort pour le reti-
ter de sa mauvaise position. Heureusement, seu-
les quelques éraflures sans importance ont en-
dommagé le cheval de M. Zuccone.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session ex-

traordinaire pour le lundi 8 mars 1926, à 14 heu-
fes et quart, au Château de Neuehàtel.

— Le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de La Chaux-de-
Fonds, le citoyen Auguste Lalive, 4me suppléant
de la liste socialiste, en remplacement du ci-
toyen Paul Cartier, décédé.

Gendarmerie
Selon le t Courrier du Vignoble >, on va re-

mettre un superbe gobelet en argent à tous les
membres du corps de gendarmerie neuchâtelois
ayant effectué au minimum 24 ans de service.
cette récompense bien méritée, qui est le ré-
sultat d'une souscription privée, sera offerte aux
ayants-droit au cours de la cérémonie des délé-
gués qui se tiendra le 1er mars à Coreelles.

A Perreux
IThiver est pour chacun une saison triste et

&0i parait souvent bien longue à traverser ;
ehacun en souffre plus ou inoins, mais tout par-
ftculièrement ceux que la maladie retient loin
de chez eux.

Aussi quelle joie pour les malades de Per-
ifeux lorsqu'ils apprennent qu'ils ne sont pas
oubliés, que, malgré la distance, on pense à
eux et qu'on vient le leur prouver en leur fai-
Slit passer un après-midi ou une soirée agréa-

e. Ils se groupent autour des fanfares qui
|ouent en plein air ou se rendent sans se faire
prier dans la grande salle du pavillon Alfred
îlorel, pour y assister à des concerts vocaux ou
instrumentaux, ou à des représentations théâ-
trale».

Depuis le mois de novembre 1925, treize so-
rtes locales de Boudry, Bevaix, Cortaillod, Co-
lombier et Auvernier, ont bien voulu consacrer
.quelques heures à Perreux, et ces sociétés peu-
vent être assurées que les malades leur en con-
servent une grande reconnaissance. Le chœur
d'hommes et la fanfare de Boudry, le chœur
d'hommes abstinents. L'Union instrumentale et
le chœur d'hommes de Cortaillod, ont fait pas-
ser de très agréables heures aux nombreux ma-
lades qui sont toujours très sensibles aux char-
mes de la musique.

D'autres sociétés ont bien voulu répéter à
Perreux les pièces qu'elles avaient préparées
et jouées dans les localités environnantes avec
}e succès que l'on sait Par le vent, le froid, la
neige ou la pluie, acteurs et actrices ont af-
fronté la traversée du plateau conduisant à Per-
reux et ce fut parfois un véritable acte de cou-
rage de leur part. L'Abeille, chœur de clames
de Bevaix, a charmé autant par ses chœurs que
par ses opérettes, de même que le chœur
d'hommes de Colombier, qui avait préparé «Les
lauriers sont coupés >. Les éclaireurs et les
gymnastes de Boudry, les éclaireurs et les gym-
nastes de Bevaix, et le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande de Colombier, puis d'Au-
vernier, sont venus jusqu'ici avec de fort jo-
lies pièces, et les malades sont particulièrement
reconnaissants aux jeunes de songer à ceux
gui ont peu de joie dans leur vie.

A tous ceux qui sont venus, Perreux dit un
chaleureux merci et un secret au revoir à une
antre année. Les malades espèrent que leurs
désirs seront réalisés et qu'à la < saison pro-
chaine >, les acteurs qu'ils connaissent et peut-
être d'autres encore, voudront bien prendre
le chemin de Perreux, où ils seront toujours les
bienvenus. M_

La réclame
Allez dans n'importe quelle localité de notre

bays, vous y trouverez toujours un journal, une
gazette, un bulletin ou un courrier ; nous avons
en Suisse un nombre considérable de périodi-
ques locaux donnant aux lecteurs la chronique
locale et le résumé des nouvelles ; ces organes
servent également à la publicité.

Il n'y a pas d'erreur, la réclame prend de
plus en plus d'importance, on ne saurait se
passer d'elle, le commerce actuel en dépend
en grande partie.
. Quand il y avait peu de concurrence et que
la vie était plus simple, on avait' simplement
une boutique bien placée, les passants s'y ar-
rêtaient, on ne les attiraient guère, ils prenaient
des habitudes sans être influencés. Tout de mê-
me,- dans les temps les plus reculés, le négo-
ciant soignait son enseigne, il pendait à sa porte
quelque beau fer à cheval, quelque figurine
en fer forgé, il s'efforçait de donner à sa bou-
tique un nom original afin d'attirer le passant,
de le frapper. C'est ainsi que l'on avait des
magasins à l'enseigne des « Rois Mages >, du
< Chat qui pêche >, de la « Pie qui chante >;
c'était une manière primitive d'attirer l'atten-
Jion, car les marchands savaient bien qu'une
boutique bien achalandée faisait plus d'affaires
qu'une échoppe déserte. Pour développer le
commerce, il faut chercher le client ; l'acheteur
Supplémentaire ne viendra pas chez vous si
vous ne l'y conviez pas.

De petites feuilles furent créées, on y disait
que tel et tel avait chez lui des lèchefrites et
des cassettes, des épices et des tissus ; ces
feuilles paraissaient irrégulièrement d'abord ,
puis elles furent transformées en journaux pa-
raissant à dates régulières. Le commerce s'é-
tant énormément développé, la concurrence
ayant rendu le négoce plus difficile, le pouvoir
d'achat du peuple ayant également augmenté,
il fallut commencer à lutter, à influencer la
clientèle, à lui présenter agréablement et poli-
ment ses denrées, à lui en vanter, dans les limi-
tes de l'honnêteté, les vertus et à en lui recom-
mander l'achat. Celui qui fit le plus de réclame
réussit le mieux, les autres protestèrent naturel-
lement, parce que réussir n'est pas toujours très
bien vu, mais ils imitèrent tout de même leurs
concurrents plus heureux, avec de nom eaux
firoeôdéfl ils développèrent leur r *grr0i!>

Aujourd'hui, dans certains oays, les Etats-
Unis spécialement, la publicité est une chose
gigantesque, dans d'autres pays elle prend de
très grandes proportions, comme eh Angleterre
et en Allemagne. En Suisse, on commence éga-
lement à suivre le mouvement. Beaucoup de
personnes encore trouvent la publicité inutile ;
si elle l'était réellement, personne ne dépense-
rait de l'argent pour en faire, et ceux qui in-
tensifient leur réclame savent fort bien que
c'est leur intérêt.

L'acheteur ne demande au fond pas mieux
que d'être guidé et renseigné. La vendeuse,
dans un grand magasin comme dans un petit,
peut très bien influencer un client et le faire
acheter. Les directeurs intelligents savent trou-
ver un personnel de choix; ils savent que beau-
coup de politesse, d'égards pour l'acheteur, de
petites prévenances augmentent singulièrement
les ventes ; c'est une réclame encore plus di-
recte. Nous verrons dans la suite comment nos
ancêtres annonçaient ce qu'ils avaient à vendre.

J.-E. CH.
——«t»»»»»—- 

NEUCHATEL
lies fleurettes dn 1er mars

Une fois de plus, le jour du 1er mars, une
théorie de jeunes filles vendront à Neuehàtel el
dans le district les « fleurettes du 1er mars > en
faveur du Dispensaire antituberculeux de la
Ville,

Cette fois, les fleurs ont été confectionnées par
une foule de dames qui y ont mis tous leurs
soins et tout leur . dévouement. Le comité du
Dispensaire remercie vivement toutes ces tra-
vailleuses connues et inconnues, el engage la
population 'à faire bon accueil aux vendeuses,
car le Dispensaire antituberculeux est en dé-
ficit

Récital littéraire
Un récital en deux langues, et un récital pu-

rement suisse, telle est la nouveauté que nous
apportent M. et Mme Jean-Bard, accompagnés
de Mlle Lisa Appenzeller, professeur au conser-
vatoire de Winterthour. Par elle nous enten-
drons des proses et des vers de Spitteler, G.
Bohnenblust, Hiltbrunner et Steinberg, tandis
que Mme Jean-Bard dira ou lira des choses de
Duchosal, Cougnard, Ziegler, Girard, Traz, Vio-
lette, et M. Jean-Bard fera connaître des œuvres
de Charly Clerc, Leyvraz, Buenzod Piachaud,
Spiess, Tanner et Artus. Tous ces noms sont ga-
rants d'une soirée des plus intéressan'les, qui
aura lieu demain dans la salle du Conserva-
toire,

Cinéma missionnaire
. On n'a pas oublié, nous écrit-on, le film pré-

senté l'année dernière à la Grande salle et re-
produisant des scènes de la vie missionnaire
dans la contrée de Lourenço-Marques et dans
cette ville même. Mercredi soir, M. D.-P. Lenoir,
secrétaire de la mission suisse romande, nous
donnera la seconde partie de ce film. Elle a été
prise dans les stations du Transvaal, particuliè-
rement dans les grands centres de Johannes-
bourg et de Pretoria où nos compatri otes accom-
plissent une œuvre admirable parmi les ouvriers
noirs des mines d'or et de diamant et dans les
asiles de lépreux.

POLITIQUE

Une lettre ouverte du pape
ROME, 22. — Le pape a adressé au cardinal

Gasparri une lettre ouverte, dans laquelle il
s'occupe des mesures prises par le gouverne-
ment fasciste dans le domaine de la législation
ecclésiastique en Italie.

Ce document a une importance considérable,
surtout après les polémiques qui ont eu lieu
sur la question de savoir si le Vatican avait ou
non donné son approbation aux travaux de la
commission qui prépara la nouvelle législa-
tion.

Dans cette lettre, le pape nie toute approba-
tion donnée à ces travaux et déclare que les
prélats qui ont collaboré avec la commission
n'avaient aucun mandat officiel du Vatican.

La lettre a soulevé un vif intérêt dans tous
les milieux politiques de la capitale.

!Le Sénat français ct la
question fiscale

PARIS, 22 (Havas). — M. de Selves ouvre la
séance à 15 h. 10.

Immédiatement, M. Chéron, rapporteur géné-
ral, dépose son rapport sur le projet de loi
créant de nouvelles ressources fiscales. Ce n'est
qu'un dépôt en blanc, le travail de M. Chéron
n'étant pas terminé, et le rapport ne sera pas
distribué avant demain matin mardi.

La discussion générale aura lieu mercredi
matin.

Le Sénat adopte ensuite le projet modifiant
la loi portant organisation du corps des offi-
ciers de marine et du corps des équipages de
la |ft)tte , ainsi que le projet relatif à l'exposi-
tion coloniale de Paris.

Le Sénat s'est ensuite ajourné à mercredi ma-
tin.

PARIS, 22 (Havas). — Le groupe de la gau-
che démocratique du Sénat a examiné dans la
soirée de lundi les projets financiers.

Le groupe, tout en reconnaissant la nécessi-
té d'assurer au trésor les ressources indispen-
sables, a exprimé sa volonté d'assurer l'entente
entre les deux assemblées et d'éviter une crise
ministérielle.

n s'est déclaré à l'unanimité hostile à toute
nouvelle inflation.

Entre racistes et habitants
UNNA, 22 (Wolîî). — Dimanche après-midi,

une collision s'est produite entre des racistes
et "des habitants d'Unna, à l'occasion de la
« journée allemande * organisée par les grou-
pements racistes d'Unna. •

Les combattants se servirent de coups de
poings américains, de matraques et autres ins-
truments de ce genre.

Les racistes furent aussi impuissants contre
leurs agresseurs que la police locale. Ce n'est
qu'à l'arrivée d'un détachement de troupes de
Dortmund que le calme fut rétabli.

Un grand nombre de personnes ont été bles-
sées par des coups de revolver, dont trois griè-
vement.

U Amérique est le pire ennemi
de l' U. R. S. S. déclare M. Zinovietl

RIGA , 21. — Parlant à Moscou, au comité
exécutif de la Illme Internationale, dont il est
président, M. Zinovieff a dit notamment :

La situation économique des Etats-Unis est
bonne et les travailleurs y sont prospères. Mais
ceci est dû au fait que l'Amérique est gorgée
de l'or européen. Les Etats-Unis sont le pire
ennemi de l'U. R. S. S.

Le parti libéral anglais
va perdre un de ses membres les plus influents

LONDRES, 21. — Dans une lettre à lord Ox-
ford et Asquith, M. Hilton Young, ancien
< whip » du parti libéral et ancien secrétaire
financier de la trésorerie, déclare qu'il va quit-
ter le parti libéral, ne pouvant soutenir la po-
litique agraire de ce parti qui, d'après lui, fait
le jeu des socialistes.

Une femme à l'honneur
LONDRES, 22. — Mme Caroline Bridgeman,

épouse du premier lord de l'Amirauté, a été, à
l'unanimité) proposée comme présidente du co-
mité central de l'association nationale des grou-
pements conservateurs. Son élection aura lieu
mardi, au cours de la conférence annuelle. Mme
Bridgeman est la première femme qui assume-
ra ces fonctions, d'une grande importance po-
litique.

M. Pictet
quittera le gouvernement geievois
GENEVE, 22. — M. Guillaume Pictet, con-

seiller d'Etat chef du département des finan-
ces, dont l'état s'e6t encore aggravé, a été ra-
mené de Menton, où il séjournait à Genève.
On apprend de façon certaine que M. Guillaume
Pictet ne reprendra plus ses fonctions au dé-
partement des finances.

Le président Kemal pacha
sous l'influence de qui la Turquie vient dlêtre
— d'un trait de plume, pourrait-on presque dire
— dotée du code civil suisse.

L 'homme qui ne veut pas
rester en prison

Georges-Louis Rome est recherché par vingt
parquets français. Cela lui est complètement
égal. Parfois il lui arrive de se faire arrêter.
Petit incident de voyage qui ne l'a jamais beau-
coup ému. Aucun geôlier n'a pu conserver bien
longtemps ce jeune homme de vingt-six ans,
dont l'agilité tient du prodige et qui professe
cette opinion qu'avec un peu d'intelligence et
beaucoup de présence d'esprit on ne doit ja-
mais se trouver embarrassé par un obstacle.

Georges Rome, reconnu samedi par un agent
de la sûreté dans une rue du Havre, avait été
appréhendé et enfermé à l'Hôtel de Ville, dans
une des cellules du poste de police. ¦

Pendant la nuit il se fabriqua une manière
d'échelle de corde avec les lambeaux de son
caleçon, et put ensuite percer dans le mur un
trou qui, bientôt lui livrait passage.

S'étant laissé glisser dans la rue, il appela
un taxi, le plus naturellement du monde.

Malheureusement l'évadé manquait d'ar-
gent Le chauffeur lui réclamant des arrhes
Eour l'emmener hors de la ville, il le prit de
aut laissa là son taxi et partit à pied pour

Bolbec, qui est à 25 kilomètres du Havre.
Il loua dans un hôtel une auto qui devait le

conduire à Rouen. En route, il trouva moyen
de fausser compagnie à son chauffeur et entra
dans un garage demander une voiture plus ra-
pide. Celle-là, il voulut l'essayer et prit le vo-
lant après s'être, sous un prétexte, débarrassé
du conducteur, qui pourrait bien ne jamais re-
voir ni l'homme ni la voiture.

Signalé à Pont-de-1'Arche, Rome a certaine-
ment fait hier, à pied ou en voiture, son en-
trée à Paris, où, toute la journée d'hier, on a
vainement cherché ses traces.

Il est vrai que, pour arrêter* des gens qui ne
veulent pas rester en prison.»

NOUVELLES DIVERSES
Epîzootie en Argovie. — La fièvre aphteuse

a éclaté à Wettingen et à Ennetbaden. Quatre
étables comptant 67 têtes de bétail sont conta-
minées. Dans l'une des étables de Wettingen,
10 pièces de bétail ont été abattues.

Mortel accident. — Un ouvrier des entrepri-
ses électriques fribourgeoises, nommé Dous-
se, ayant pénétré par erreur dans une cabine
à haute tension, à l'usine électrique de Broc, a
été électrocuté. Malgré tous les soins, il n'a
pas pu être rappelé à la vie.

Les remords du voleur. — A Zurich,, Albert
Brupbacher, fondé de pouvoirs du Crédit suisse,
qui, en novembre dernier, avait été arrêté pour
détournements s'élevant à près de 200,000 fr.,
s'est pendu dans les prisons de district

Un crime à Hanovre. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un mécanicien demeurant chez
ses parents a tué d'un coup de couteau une jeune
fille qu'il voulait entraîner chez lui, puis coupa
le cadavre en morceaux. L'identité de la victime
n'est pas encore établie. Le père du meurtrier
dénonça lui-même son fils.

En skiant. — M. William Ellison, ressortis-
sant anglais, attaché au service de la presse du
bureau international du travail, s'est brisé une
jambe, dimanche après-midi, en faisant du ski
dans les parages de la Dôle.

La traite des blanches. — A Boulogne-sur-
Mer, au morrent du départ d'un transatlantique,
l'inspecteur de service à l'embarquement des
passagers a arrêté parmi les voyageurs trois
hommes accompagnés de deux femmes dont les
papiers n'étaient pas en règle.

Amenés au commissariat spécial, ainsi que les
deux femmes, les hommes finirent par avouer
qu 'ils avaient emmené les deux femmes avec
l'intention de les embarquer pour Buenos-Ayres
où ils devaient les livrer à la traite des blan-
ches. Ces individus ont été maintenus à la dis-
position de la justice.

Deux pompiers tués, — On mande de Biber-
ach (Wurtemberg) que le feu a détruit diman-
che soir, à Stafflangen, la maison d'habitation et
la ferme d'un agriculteur. Lundi matin, après
l'incendie, deux pompiers occupés aux travaux
de déblaiement furent écrasés et tués net par la
toiture qui venait de s'effondrer.

Un costume dans une lettre. — Les compa-
gnies de transport de New-York, apprennent les
journaux, ont demandé l'autorisation d'augmen-
ter le tarif des bagages, parce que, disent-elles,
les femmes portent aujourd'hui si peu de vête-
ments qu'elles peuvent emporter tout un lot de
toilettes et de linge daas une petite valise. La
nouvelle mode féminine fait ainsi perdre aux
compagnies des bénéfices sur lesquels elles ont
le droit de compter pour le transport des malles
de dames.

Mais on est en droit de se demander si bien-
tôt la question d'une hausse des colis postaux
ne se posera pas, car ne dit-on pas qu'une ac-
trice refusait dernièrement d'entrer en scène en
disant: «J'attends une leiire recommandée. M n
costume est dedans ! »

Iles Sandwich. — Prochainement agrandisse-
ments considérables.

Les géologues sont tout à fait surpris des frac-
tions de territoire dont des soulèvements mysté-
rieux enrichissent les îles Sandwich.

On calcule déjà que d'ici à quelques dizaines
d'années, l'étendue des îles polynésiennes équi-
vaudra à la superficie du Japon. Voilà un vaste
territoire dont vont profiter les Etats-Unis.

Leur gouvernement, précisément, se propose
d'expulser un million d'indésirables. Qu'il les
envoie aux îles Sandwich. Peu à peu, les terres
arables leur seront fournies par l'Océan.

Enfoncé, fen le marronnier du 20 mars ! — A
Paris, dimanche matin, les promeneurs ont re-
marqué dans le parc de la Muette deux marron-
niers précoces. Couverts de tendres feuilles fraî-
ches écloses, ces arbres optimistes et courageux
donnaient un mois à l'avance le signal du prin-
temps. 

Chronique sud-af ricaine
L'électrification des chemins de fer

Les chemins de fer sud-africains sont remar-
quablement développés et exploités. Quoique le
charbon soit, là-bas, bon marché, on a commen-
cé, dans diverses parties du pays, à électrifier
les chemins de fer. Le premier tronçon, com-
mencé en 1922, a 350 km. de longueur ; il va de
Pietermaritzburg à Glencoe (Natal). Des mai-
sons suisses prennent part à la construction.

Le parlement et les girafes
Les autorités des colonies africaines du Ke-

nya et du Tanganyka se sont préoccupées du
sort des girafes. Les naturalistes sont évidem-
ment leurs défenseurs, mais les services de té-
léphone et de télégraphes portent plaintes sur
plaintes contre ces trop hauts mammifères, qui
cassent constamment les lignes, leur long cou,
en effet atteignant les fils.

Les heures et le monde
Tandis qu'il est 10 heures à Paris et à Lon-

dres, il est 5 heures à New-York et Québec,
15 h. H à Calcutta, 20 heures à Melbourne,
2 heures à San Francisco et 12 heures au Cap.

Le sinistre de Nairobi
Nairobi est la capitale de la colonie anglaise

du Kenya. Il y a 2900 Européens et 9360 Asiati-
ques. C'est très probablement dans le quartier
indigène et asiatique que le feu s'est propagé,
les constructions étant primitives et très serrées.
A proximité de la ville, il y a le quartier noir,
où habitent 45,000 indigènes.

C'est tout près de Nairobi qu'il y a une gran-
de réserve d'animaux. Il n'est pas rare d'aper-
cevoir, depuis le chemin de fer, des troupes de
girafes et de grandes antilopes. C.
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Abd el Krim recommence
LONDRES, 23. (Agence.) — On mande de

Tanger à l'agence Reuter que les Rifains ont
mis de nouveaux canons en position contre Té-
touan. Le centre de Tétouan a été bombardé le
20. Il y aurait eu six tués.

Qui demande confirmation
PÉKIN, 23. (Havas.) — Les journaux publient

une information émanant du parti dit « natio-
nal > (parti de Feng-Yu-Hsiang) suivant laquelle
Ou-Pei-Fou aurait été assassiné à Hankéou pen-
dant les obsèques du gouverneur civil de la pro-
vince de Hou Peh. Les mêmes journaux décla-
rent que pareils bruits sont généralement sans
fondement

Une grenade santé
MADRID, 23. (Havas.) — A Saint-Fernandez

près de Cadix, une grenade a fait explosion
dans le laboratoire de la marine. Un contre-maî-
tre et trois ouvriers ont été déchiquetés par les
éclats.

Les sinistres australiens '
MELBOURNE, 23. (Havas.) — Les pluies ont

éteint de nombreux incendies de brousse dans
l'Etat de Victoria.

Wagga-Wagga, 23. (Havas.) — On a pu en-
rayer l'incendie de brousse qui faisait rage sur
un front de 160 km. dans la Nouvelle-Galles du
Sud.
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Sur oeux que nous aimons, si la tombe se ferme,Si la mort nous ravit ce quo le oœur renferme',De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir!Bans le ciel, près de Dieu, d'un éternel revoir !
Monsieur Marcel Jacot ; Mademoiselle Nancy

Jacot à Colombier ; les familles Seidel, Porret,
Jacot, Mayor, Bracher, Gerber, Henry et Mentha,
ainsi que les familles alliées, font part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise JACOT-PORRET
enlevée à leur affection, aujourd'hui 20 février
1926, après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 63 ans.

Colombier, le 20 février 1926.
Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur î Oui, dît
l'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux, et leurs œuvres les suivent.

L'incinération aura lieu, sans suite, mardi
23 février 1926.

Domicile mortuaire : Pontet 5, Colombier.
La famille affli gée ne reçoit pa s

Prière de ne pas envoyer de fleur s
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Vignoble a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Madame Louise JACOT-PORRET
mère de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Marcel Jacot

L'incinération aura lien, sans suite, mardi
23 lévrier,

Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Dueommun etleur fils Georges, au Petit-Cortaillod ; Monsieur
et Madame Hermann Dueommun et leur filsHenri , à Paris ; Monsieur Henri Verdon, à Bel-lerive (Vaud), et ses enfants ; les enfants de
feu Auguste Verdon, au Locle ; Monsieur et
Madame François Bigotte et leur fille, à Paris;
Monsieur et Madame Jacob Scblâpfer, à Corl
taillod, et leurs enfants, ainsi que les familles
Dueommun, Verdon, Auberson, Cornu, Perre-
noud et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère et regrettée mère, grand*,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou,
sine, parente et amie,

Madame veuve Lina DUC0MMUN
née VERDON

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me an»
née, dimanche 21 février 1926, à 13 heures,
après une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Petit-Cortaillod, le 21 février 1926.
Seigneur ! que Ta volonté soit faite,
Père t mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-i

sister, aura lieu mercredi 24 février, à 13 h,
Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau, Pe-
tit-Cortaillod.

Madame Marie Vuillemin-Frëhlich et ses
fils : P.-Eugène, René, Albert, Arthur, Roger et
Willy ; Monsieur et Madame Henri Vuillemin,
à Neuehàtel ; Madame et Monsieur Alfred Vuil-
lemin-Vuillemin et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Vuillemin et
leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et Madame
Edmond Vuillemin et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Aug. Gendre-Vuillemin, à
Genève ; Monsieur et Madame Georges Vuille-
min et leurs enfants, à Neuehàtel ; Madame et
Monsieur A. Devaud-Vuillemin et leur enfant
à Lausanne, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Paul-Arthur VUILLEMIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu à l'âge de 48 ans, après de
grandes souffrances, supportées avec courage,

Neuehàtel (Maillefer 24), le 21 février 1926.
Mes pensées ne sont pas vos pensées

et mes voies ne sont pas vos voies, dit
l'EterneL Esaïe 55, 8.

Psaume 130, 1-6.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mardi 23 février, à 15 heures.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société de Zo *
fingue sont informés du décès de _

Monsieur Paul-Arthur VUILLEMIN
père de Monsieur Eugène Vuillemin, membre
actif de la société.

L'enterrement sans suite, aura lieu mardi 23
courant à 15 heures.

Les membres de l'Union Chrétienne de Jeu-
nes Gens sont informés du décès de '._

Monsieur Paul-Arthur VUILLEMIN
père de leurs chers amis, Eugène, Albert ei
Arthur Vuillemin.

Néhémie VIII, 10, |
L'ensevelissement aura lieu sans suite. \

Le Comité. '
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La Société de Musique < THarmonie » dé
Neuchâiel a la profonde douleur d'annoncer à
ses membres passifs, honoraires et amis, la
mort de

Monsieur Paul-Arthur VUILLEMIN
frère de son dévoué membre actif Monsieur
Georges Vuillemin.

Le Comité.
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Bulletin météorologique - Février 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—T " "—' !5"É*

Temp. deg. cent. _ _  _ V dominant _ '
o -o § g "" *
| Moy- Mini- Maxi- g £ « g
R enne mum mum S | 5 Dir. Force f

22 I 6.9 I 1.6 I 11.6 724.2 0.2 var. faible nuag.

22. Quelques petites averses l'après-midi.
23. 7 h. V» : Temp. : 1.0 Vent : N Ciel : olair

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.

Février 18 J 19 20 21 22 23
mm jf
735 j=
730 gg-
725 §§§"
?20 '~g-
715 . ___
710 iSSI
705 jH| !

Niveau du lae : 23 février, 429.86.

Bu lletin météor. des C. F. F. 23 février & 7 h.

S g ! Observations laites £ --..-.- -- -,-„-.
3 _ aux gares C F. F. J TEMPS ET VEN*
3 a « 
280 Bâle . . . » • + 2 1  Nébuleux. Calme,
543 Berue . » • » — 0 Tr. h tps »
587 Uoire . . » » • + 5  Quelq nuag. »

1543 Davos . . » • — 2 Tr. b. tps. »
632 Fribourg , . » — 0 > »
894 Genève . . . »  -J- 4 » » ,
475 Glaris . , . . - - 2  Honvert »

1109 Gôschenen . • - - .3 j Nébuleux. >
566 Interlaken . . .  + 4 ' Uiiu lq nuag. »
995 La Ch.-de-Fo nds — 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . 4 6 > » ¦
208 Locarno t » » - ' «j » »
276 Lugano . ¦ » » -- _ Nébuleux. » !
439 Lucerne . . . .  - " g  Couvert. » .
898 Montreux . . .  - ¦ 8 Tr. b. tps, » ;
482 Nenchâtel . • . " f i  Quelq. nuag » ;
505 Kagatz . . . . _r B » » , |
673 Saint-Gall . . » 4 4 . Tr. b. tps. » . ¦

1856 Saint-Morltz » — 7 | » » ]
407 Schaffhouse . * -f _ Couvert » ., i
537 Sierre . . • • + » « b tps. »
562 Thoune . » « . T J Nébuleux. »
389 Vevey . . t a  4 7 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt • • i
410 Zurich . e a • + 4 1  Couvert. Vt. d'O.

m________mm__
\ 
¦¦ ¦ n»i^»»»»̂ ™«nw—»^^»

IMPRIMERIE CENTRALE 'W
ct de la i

FK< > ' * ?  D'AVIS l 'K N Kt ('H *TBI 3 ï.

Cours du 23 février, à 8 b, 30 du
Comptoir d'Escompte de «Jeneve, i\eiieliâtel

rhequt. Demande Offr»
Cours Paris 18.50 18.75

sans engagement Londres ,,.. 25.24 25.29
vu les fluctuations MilaD -° 80 20.95

se renseigner Bruxelles ... 23 5<r 23.75
IA .A-I W-Z- in N«w Yor k • • . 5.16 5 "'téléphone 70 Ber||B ,23 45 msh

Arhnt />/ Vp ntn Vienne . . . . . 72.95 73.25
i„ MttJ.7? Aii.sier.lam . . 207.85 208.50de billels de Madrld 73 _ 73 50banque étrangers Stockholm . 138.70 139.40

m , T ,. Copenhague 135.— 1;I6.—Toutes opérations Oslo 111.- H2.-de banque aux Prague ..... 15.25 15.45
meilleures conditions
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