
AVIS OFFICIELS
|g|||#J| COMMUNE

^P ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Le samedi 27 février IMS. la

Commune de Boebefort, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ees forêts de la Combe,
Combe-Dernier et de la Nantil-
lière, les bois suivants :

326 stères hêtre 1er choix.
48 stères sapin.
i troncs.
1 stère eharronnage.

Rendez-vous des miseras, à
13 heures, à l'Hôtel de Commu-
ne. ¦

Rochefort. le 20 février 1926.
Conseil communal.

_______m_________________\

IMMEUBLES

Petit domaine
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, on
effre à vendre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, éourie (quatre têtes) ; qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Purry t. Neuehâtel

Petite maison
quatre chambres, terrain, eau
et électricité. (Timbres pour ré-
ponse). — Poste restante B. P.
1869. Thielle. 

. A vendre à l'ouest de Neuchâ-
tel,

superbe terrain
de 1657 m' en nature de vigne,
verger et plantage. Belle situa-
tion, vue magnifique.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA
â' vendre, dans quartier tran-
quille, à proximité de la gare
de Renens, comprenant : trois
appartements de trois chambres,
cuisine, balcon. Jardin clôturé.
S'adresser Etude MERCIER, no-
taire. Renens. JH 35231 L

de gré à gré, pour cause de dé-
cès, une

Jolie petite
propriété

â proximité du collège des
Parcs, comprenant une petite
maison d'un étage (six cham-
bres et dépendances) avec iar-
din, verger et vigne.

Contenance totale 632 m3.
S'adresser pour renseigne-

ments à Me Max-E. Porret. avo-
cat, à Neuchâtel , Fauboprg du
Lac lia.

Enchères pulpes
Le Jeudi 25 février 1926, à 11

heures, au bureau de l'Office
des poursuites de Neuohâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6a, U sera
vendu' par voie d'enchères pu-
bliques :

une montre or pour homme,
marque « LONGINE ».

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HDMMEL.

A VENDRE

Meubles, neufs
Pour cas imprévu, à Tendre

une chambre à coucher noyer
ciré et un buffet de service, à
choix sur deux. — S'adresser à
Ernest Matile, Parcs 82, Neu-
ch ftteil .

Occasion
Une Peugeot, quatre places,

modèle 1924, Sport, à vendre, en
excellentes conditions. S'adres:
ser à M. A. Beinhart, directeur,
Bretonbac (Soleure). 

ACTUELIEMENI grand assortir ni de

Vins fins d'Italie
et français

Barbera, Freisa, Qrlgno*
llno, Chianti, etc., etc.

Asti moscato Asti mousseux
Fîtes d'Italie de première fraîcheur

CONSERVES
TOMATES à 1 fr. 70 la botte de 1 kg.
Ménagères T Demandez la dé-
monstration de la nouvelle brosse «STOP»

Aux Produits Italo-Suisses
J. TINELLI Château 2

Timbres 5 % S. E. N & J.

A VENDUE
tout de suite un potager à bois,
un lit en bois deux placée, un
lit en fer une place et demie, le
tout usagé mais en bon état. —
Bas prix. — S'adresser Grand'-
Eue 8. 2me.

FUMIER
A vendre quelques vagons dé

bon fumier pour la vigne. S'a-
dreeser au restaurant du Jet
d'eau. Col des Boches.

pommes de terre
pour , semens à vendre, « Cou-
ronne impériale printanière .
« Industrie . « Dp-to-date ». , .—
A. Schwab Etie/segger, Gais p.
Champion (Berne) .

Arbres
f ruitiers
pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers sur tige, très beaux
noyers tige, groseillers, raisi-
nets, tige, arbustes à fleurs et
arbres d'ornement . Conifères.
Prix courant sur demande. —
P. Meier-Moi'T'ier . horticulteur.
COT."MBIEB, ancienne- eut  A.
Nerger. . ... ..  . . P 581 »

Chambre à coucher
tout bois dur composée d'un
grand lit de milieu, aveo som-
mier et matelas bon crin, une
table de nuit intérieur faïence,
une armoire à glace double dé-
montable, à céder à très bas
prix. S'adresser Ecluse 23. 1er.

A vendre 4-500 kg.

gommes dé terre
pour semens « Industrie %>,¦ à IS
francs les 100 kg. S'adresser à
Rodolphe Forster, Chules près
Champion . 

Belles occasions
A vendre plusieurs lits fer et

bois avec sommier et matelas, à
35 et 45 fr., commode-bureau, à
40 fr.. tables de nuit depuis 6 fr.,
chaises, buffets à une et deux
portes, armoire à glaces à deux
portes, glaces cristal biseautées,
à 130 fr., potagers à pieds, etc.

AU BUCHERON
Ecluse 20 M. REVENU

A vendre faute d'emploi un

CHEVAL.
de 8 ans, à deux mains, ainsi
que des éehalas huilés, fagot*
secs et 200 poignées de paille
d'attache. — S'adresser à Louis
Lavanchy . Cormondrèche.

A vendre très jolie
pouliche

de trois ans, garantie sous ton*
rapports et avec papiers d'as-
cendance. S'adresser h Joseph
Rômer. Cité Martini 30, Maria
près Saint-Biaise.

1 . . i  mmmmmmm.
A vendre plusieurs mille kilo*

de
pommes de terre

t Early rose » pour semens. -t
S'adresser à A. Ritter, le Lan-
deron. 

A vendre d'occasion un
BUFFET DE SERVICE

deux tables, deux lits bois (com-
plets), deux lits fer, une com-
mode, tabourets et divers objets.
S'adresser à l'atelier Schwan-
der, menuisier, Fausses-Brayes.

A VENDRE dans localité à l'Est de Neuchâtel. j olie pro-
priété de 3340 m*, très bien située, comprenant villa de huit
chambres, dépendances, garage, j ardin, vigne, arbres fruitier»
en plein rapport, etc. Eau et électricité. Vue exceptionnelle. —
Entrée en jouissance à convenir dès le 1er mars. — Pour tous
renseignements et visiter, s'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry, Neuchâtel.

HÔTEl à VENDRË~à MÂUBÔRBET (Vaud)
Pour cause de décès, à vendre à conditions avantageuses hôtel

complètement meublé, bien situé, clientèle faite i revenus assurés
à personne sérieuse. Vingt-quatre chambres, quarante lits, eau,
électricité, chauffage centra l , téléphone, écurie, garage, jouissance
immédiate. — Belle occasion pour grand pensionnat, faisant séjour
à la montagne. — Renseignements à A, Courvoisler, régisseur,
Glez s/Grandson. ..... ._ JH 35225 L
¦ ¦ 533 ¦ ' ¦-—" ; — . »

ENCHÈRES

Vente dsj tê â giê
L'Office des faillites du Val-de-Travers. agissant par déléga-

tion de l'Office des .faillites de Genève, offre à vendre de gré à
gré, les biens suivants dépendant de la masse en faillite de
Hermann Stbller, à Genève, savoir :

un moulin à sable, Ammann, avec un coffre, pelles, masses,
pioches, cribles : une batteuse « Badenia » avec bâche, cric et
bérot ; une locomobile i. scier et à fendre le bois, moteur 10 HP
et ses accessoires : un moteur électrique, et une mise en marche
électrique ; un tour à filleter aveo accessoires et renvoi ; une scia
& métaux, une scie circulaire, un lot poulies, renvois, et paliers ;
un lot ferraille, une 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, une fournaise,
enclume avec pinces et marteaux, etc.

Tout ce matériel se trouve à 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. , 
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DÛ 0/ ^amedi 27 février : CL0TURE de notre
sur nos W0MÛ rite SSlijlliFtÉP

Profitez encore de nos prix avantageux

COTON pour draps, en 180 centimètres, retors extra, le m. 2.90
MI -FIL blanchi, en'180 centimètres, très bonne qualité, le m. 6.10
PUR FIL blanchi, en 180 centimètres, très durable, le mètre 7.50

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
ÎIII WII I II IB I I III M !¦¦! —B——IM—— ¦¦....... ¦.MBMMMBMBMMM Mi M— ¦¦ lil i a n _______ m \nm\t\\_____ m\i___ m_ mm _____________________ m_M_é

GRANDE VENTE DE

très bon marché
i Ta l-kl i /Sk r*C£ fantaisie, en satinette, j m  x t S.s I d U U O r»  cotonne, lainette, etc. *M *°

4.50 3.95 3.60 2.95 9.25 JL
I Tabliers de ménage M 75
% bonne cotonne, 3.50 2.50 JL

Tabliers tunique A95
en cotonne, belle qualité, nouveauté, 6.30 4.95 3.75 mtSaë

1 Tabliers tunique 095
] en mérinos, Jolis dessins, qualité lourde, %&

Tabliers-robes de chambre £k_9&
: satinette, cotonne, très avantageux, 11.25 9.50 8.75 6.50 ri£

| Tabliers alpaga K25
10.25 8.95 7.25 6.05 P̂

| Tabliers caoutchouc- 1;* ^25
j pour chaque ménagère, 5.75 4.75 3- 2.85 mm

Blouses de bureau Qpour dames, écrues, blanches et noires, 10.60 10.. %_W m

| Tabliers pour enfants M 45
| toutes longueurs et qualités, jolies façons, depuis JL

NEUCHATEL
SOLDES ET OCCASIONS

LtflMBBECTSDK f̂i  ̂ B l̂fllIiyW IUTTi.HîBffflfflllU j a__m____w _̂_w_
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MAGASINS DE NOUVEAUTES

VDARRAZ & C I
j——8B——B—B— « EJjjg

Pour Robes, Costumes , Manteaux et Blouses | j
nous avons un beau choix de

LAINAGES I
————— I™

Complets et draperie anglaise pour messieurs .

Au rayon CON FECTIONS jl
Beau choix de COSTUMES , BLOUSES , ROBES, ROBES \ \

DE £H AMBRE, VARE USES, etc.

A tous les RAYONS nous pratiquons des prix

que seule une maison en liquidation peut of f r i r

_S \_ __*̂ ^^^ _̂_ o
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| DELACHAUX & NIESTLÉ S.A., éditeurs |
\ NEUCHATEL <
> <
> Le livre qui ne devrait manquer dans aucune famille <
> Dr Carie de Marval <

> HUPHÈ/ DE/ MALADE/ i
> GUIDE DE L'AIDE-INFIRMIÈRE <
> Un vol. ill. de 67 fifrures , relié toile souple. Prix : 3.50 <
c Le même volume existe au même prix en édition aile- >
> mande. .
> Ce manuel n'est pas destiné aux infirmières profession- <
f nelles : 11 s'adresse à toutes celles:qui , . à . l'occasion, devront <* s'improviser aide-médecin et prodiguer leurs soins à des 1
> malades de leur entourage : n'est-ce pas dire à toutes les <
> femmes, à toutes les j eunes filles î <> L'auteur, bien connu, a publié déjà un « Guide du Sa- <"> maritain » qui a trouvé faveur auprès du public ; mais il <
: était nécessaire de le compléter par un cours de soins aux 5
> malades à domicile, celui précisément que nous présentons 5
> aujourd'hui. <> Guide idéal par son caractère essentiellement pratique, <
> disant ce qu 'il faut faire et co qu'il faut éviter, ce petit vo- <
r lume a — avant tout autre — sa place marquée dans chaque <
l famille. 1

Ch. Petitpierre
S. A.

75 succursales

NOTRE

dit for rolio
à fr. 2« — le ij % kg.

____tt________________________ __mÊ_ wa_m______ ____________ \

Nos CHAPEAUX de mi-
saison sont RAVISSANTS

et d'un PRIX MODÉRÉ
Salon de modes

Mme B. DURS T
{f , *Ctfiiae ,% aaj".,. ,_ .

HBt—WWW——**m

Samedi 27 février I_ «
dernier jour de notre g

G)x ¦¦¦• ¦ •

O
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Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 I
S
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w 1" MARS 1926 -es
F@UM d'artifice

soignés et garantis

A. GRANDJEAN, Cycles
NEUCHATEL

Bateau
Quatre places, deux paires de
rames, en bon. état, à vendre
pour cause de départ, ainsi
qu'un VÉLO. Bonnes occasions.
S'adresser à V. Schmitt, Belle-
vaux 19. l'après-midi . ,

LEVATOR
A vendre à l'état de . neuf un

appareil pour lessiverie ou au-
tre emploi. Contenance 150 li-
tres. Prix avantageux. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étasre. c.o.

TOMATE
double concentrée

1 ffr. SO ]a ibo"node

25 centimos ££L
Première marque italienne

Ménagères I Profitez !

Aux Vins fins d'Italie
13, Mou.ins, Neuchâtel, Tél. 16.0?

t3**ts——Mt ¦ « ¦ -'¦ i ¦—rew r̂,T;r v̂Tfrf"T  ̂'̂ ^̂ *̂ n \̂'"̂ ŵ^̂ - '- ''* t̂*mi**i*KWWtW!_ W

[TOUT POUR TOUS LES SPORTS I
TAPIS D'ORIENT

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHIE, AMEUBLENENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

¦ •¦ ¦ —-..— .—¦ •¦ ¦ . I.-W.I._..-,., i. lwa

L sJL * Le BAUME
^^a-ANTISUDOR BAULER
Z^^SSÎ Ss préparé par Alf. BADLEB, pharmacien-mi-
i ^ttZ&̂  litaire, est, trrâce aux propriétés dea plantes

Ig? Qui le composent, le meilleur remède pour
* combattre efficacement et sans danger la

TRANSPIRATION EXCESSIVE
des mains et des pieds et toua les Inconvénients aui en résultent.Emploi très simple, pas de bains

Amélioration immédiate — Guérison rapide i
vente saaf cesse croissante depuis 1905 Le flacon Pr. 180

HBHMlt Ba uler gggga gjgjtti:

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce journal

ABONNEMENTS
, «s 6 mat, 1 mets . ¦_¦*

Franco domicile ,5.— j .So 1.̂ 5 i.3e
Etranger 46.— t3 — . i.5o 4.—

On t'abonne i toute époque
Abonnem ents-Poste lo centimes en tu».

Changement d' adresse 5o centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, TV* t

ANNONCES ^**H> *< *~»T '- '
ou IM opsec

Canton. 10 «. Prix minimum d'une annonce
75 c. Avis mort. i5 c ; tardifs 5o c
Réclamo j i c min. .î.ji.

tuisst. io c. (une seule insertion min. J.—J,
le samedi 35 e. Aris mortuaires 35 <_*.
min. $.—-. Réclames 1.—. min. î.~.

Eh-an^e». 40 c (une seule insertion mina
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
?5c. min. 6.—. Réclames i .a5, min.6.»5.



ESS.I Chemises Is iiv Ss lr. ISS net
chez GUYEJ PBtTgE 

JEUNE FILLE
sérieuse, de 20 ans, cherche pla-
oe dans ménage soigné où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et la langue française.

Demande r l'adresse du No 251
au burean de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une bonne

fille
pour aider au ménage. S'adies-
ser restaurant du Mail.

On cherche pour ménage de
deux personnes

bonne à tout faire
connaissant bien tous los tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. Adresser offres avec cer-
tificats à Mme A. Gogler. Parc
No 9ter , la Chaux-de-Fonds.

On cherche

CUISINIÈRE
pour Chaumont. Gages 80 fr. —
Adresser offres écrites sous EL
B. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour pensionnat
On cherche jeune fllle pour

aider au service des chambres.
Gages selon entente . S'adresser
par écrit à M. L. 234 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Ou cherche pour le mois d'a-
vril .
PERSONNE RECOMMANDÉE
sachant cnir~ et au courant des
travaux d'un ménage soigné, de
quatre personnes. — S'adresser,
l'après-midi , à Mme Alb. Cala-
me, Auvernier 55.
mtm——mm———msm&mtsmmmm————tmm

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

figée de 23 ans, de bonne édu-
cation, cherche place dans con-
fiserie ou pâtisserie de Neuchâ-
tel pour le 15 avril ou époque
à convenir. Références et certi-
ficats à disposition .

Demander l'adresse du No 245
au bureau de la Fenille d'Avis.

ITALIE
Famille distinguée habitant

Gênes, cherche auprès d'enfants
j eune fille bien èduquée de la
Suisse romande, — Offres sous
chiffres Z. L. 544 à Rudolf Mos-
se. Zurich. JH 21203 Z

On [fiili à placer
jeune fille (Bernoise) dane une
bonne famille où elle pourrait
aider dans le commerce. S'a-
dresser che* Mme Ellen berger,
mercerie, Berne, rue de la Jus-
tlce 67. 

On demande pour le 1er mars
un bon

domestique
connaissant la culture de la vi-
gne. Bons gages. S'adresser à
M. J. Oeech, viticulteur, Favar-
ge. Monruz près Neuchfttel .

On oherohe pour tout de suite
ou date à convenir

Jeune homme
de 15 à 18 ans pour aider fi l'é-
curie et aux travaux de cam-
pagne. — Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser fi Rudolf Kiinzl ,
Inspecteur de bétail, Cerlier
(lao de Bienne) . 

Pour la gérance d'un magasin
d'épicerie, on demande

dame ou demoiselle
au courant de la partie. Con-
naissance de la langue italien-
ne exigée. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites à D. D. 250
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne employé de tupi
cherche place

dans maison de banque ou de
commerce pour se perfectionner,
dans la langue française . Pré-
tentions modestes. — Offres fi
Walter Horst, rue des Sociétés
No 29. Berne.

Pour trouver du -

personnel
adressez-vous on toute confiance
au Bureau de placement « For-
tuna », Faubourg du Jura 29,
Bienne. JH 1118 J

On achèterait d'occasion
PETIT FOURNEAU

de oateitles, en bon état. Faire
offres avec prix Plan 8, Neu-
ehAtel.

LOGEMENTS 
A LOUER tout de suite ou pour époque fi convenir, fi des con

dltions avantageuses, un

im meuble
comprenant habitation, atelier et chantier pouvant servir de scie,
rie, commerce de bois, garage etc. — Etude Petitpierre & Hotz.

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tout de suite ou pour époque à convenir :

Moulins, une chambre. I Saint-Hohré, deux chambres.Fbg Hôpital, trois chambre*. Mail, deux chambres .
Roc, trois chambres . I Ronte des Gorges, quatre cham-
Tertre, deux chambres. ' bres aveo salle de bains.

Pour le 24 mars :
Tertre, deux chambres. Cassardes, deux chambres.

Pour le 84 juin t
JScluse, deux chambres. Fbg de la Gare, deux chambrée.
Tertre, trois chambres. Parcs, trois chambres.Louis Favre, trois chambres. Fg du Chftteau, deux chambres.
Bellevaux. quatre chambres. Pourtalès. quatre chambres.
Beaux-Arta, quatre chambres. Mail , quatre enambres.
Serrières, quatre chambres. Concert, cinq chambres.

A louer pour le 24 mars,

à AREUSE
petite maison.
Elude René LANDRY

notaire
Seyon 4 NEUCHATEL Tél. 14.24

COLOMBIER
Logement de trois chambres,

enisine, chambre haute, galetas,
lessiverie, cave, ja rdin, poulail -
ler. Eau, gaz, électricité. — Prix
55 ft , par mois. A louer tout de
-suite ou pour époque fi conve-
nir. — S'adreeser chez M. Cons-
tant Mentha, entre 2 et 8 h. du
soir.

A la môme adresse, à vendre
magnifique chambre fi coucher
Louis XVI. noyer massif, com-
posée de deux lits, deux tables
de nuit, un lavabo, ainsi qu'une
belle armoire, larges panneaux
noyer.

A remettre immédiatement,
non loin de la gare, logement
de trois chambres, terrasse,
buanderie, carré de jarlin.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A remettre pour le 24 mars,

bel appartement
moderne, de quatre chambres,
chambre de bonne, chambre de
bain, en plein soleil, à 2 minu-
tes du tram. S'adresser de 2 fi 4
heures ou sur rendez-vous (Tél.
Saint-Biaise 1.48). Schulz-Ardln,
Montalto Beaumont, Bouges-
Terres (Tram No 1). 

Pour cause de décès, fi remet-
tre pour le 24 juin (éventuedle-
xnent 24 mars) dans villa

beau logement
de cinq chambres, vérandas, dé-
pendances et j ardin. Chauffage
central. S'adresser fi M. Glrard-
Jéquler. Comba-Borel 12. 

A remettre pour le 24 mars,

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser fi la Pa-
peterie de St-Nlcolas .

A louer pour le 1er mai ou
époque fi convenir un joli

appartement
de trois chambres et dépendan-
oes S'adresser rue de la Côte
No 115. rez-de-chaussée, gauche.

A louer immédiatement :
Oina chambres : rue Louis Fa-

vre.
Trois chambres : Vauseyon.

Etnde René LANDRY
notaire

Seyon A- i Tél . 14.24)
A l'ouest de la ville, dans vil-

la BEL APPARTEMENT
de quatre pièces et véranda spa-
cieuse, aveo trois chambres hau-
tes habitables. Confort moderne,
terrasse, j ardin d'agrément. —
Eventuellement garage pour au-
tomobile. Vue superbe imprena-
ble. — Ecrire à R. T. 217 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue

du Concert 2.

LOCAT. DIVERSES
JARDIN POTAGER
et plantage fi louer. S'adresser
chez Mlles Ritter, Monruz , lee
j eudis et samedis après midi.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

BEAU LOCAL
à l'usage de magasin ou d'entre-
pôt. S'adresser Fausses-Brayes
(atelier de menuiserie).

InOCo&lX
avec outillage pouvant conve-
nir pour entreprise de serrure-
rie, carrosserie d'automobile ou
autre, sont à remettre dans cen-
tre industriel de la montagne.
On s'Intéresserait éventuelle-
ment dans affaire sérieuse de
oe genre. Ecrire sous chiffres
P 10068 Le à Publlcitas, le Lo-
cle

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

Demandes à louer
On cherche à louer

magasin
bien situé

Offres, prix et date d'entrée
Kras B. 772 L. à Publlcitas Lau-
sanne . .TH 35166 L

Séjour d'été
On cherche dès mai et pour

tout l'été, à la campagne, au
Val-de-Ruz de préférence, dans
localité desservie, ou à proxlmi-¦ té du train ou de l'autobus , lo-
fement meublé de trois cham-

res et cuisine. — Faire offres
avec conditions, pur écrit," à
X, 247 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Demoiselle cherche

chambre
Adresser offres écrites sous D.

C. 243 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 LA FIN DE NOTRE -lll

r»*E—~»n_cM|| ilHHH ETll——T-rr- ITT' r1"" "- "-'"— _mi__ _̂nn»_—»»l.ll.l___i____ll__P__J» _̂»_m____»_™ill __i.___i»_-— gt

1 

étant proche, nous avons procédé à une ffi||
N O U V E L L E  BAISSE DE Pf t IX i||

Brides et Richelieux , petits numéros pour dames ^S £ak ^H| 1$ H si
Bottines, talons hauts . . . . . . . .  w Bww |g 1 |î
Fantaisies vernis et chevreau. Nos 34 à 42 £& TP SSi ii I gl
Brides et richelieux daim WW m m *_w §8 IS

i gg Pour messieurs : Bottines formes pointues . . ^9^| ^fil 'fflÉ Kg § if
i HI Pour dames : Richelieux, forme ronde talons bas H ~m S %9 %tw §8 R g

I §B Vente exclusivement au comptant, les articles |g I «
i f t â  à liquider ne sont pas remis à choix. PRIX NETS §g I g

ffp.. |llii1--IHBM î̂ i
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On louerait, éventuellement on
achèterait,

VILLA
ou maison locative, de huit à
dix chambres, aveo jardin ou
800 à 1500 m3 de terrain, dana le
Vignoble. — Faire offres détail-
lées sous chiffres S. M. 249 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer -pour- le
1er ou le 34 mars.

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
bien exposé au soleil, si possi-
ble avec jardin. — Faire offres
écrites fi P. T. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Suissesse allemande

quittant l'école oe printemps,
cherche place pour aider au
ménage. S'adresser & Mlle Clara
M&gli, rue de France 10. Le Lo-
cle. P 10083 Le

JEUNE FILLE
de bonne famille, active, 22 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place d'aide de la maîtresse de
maison dans ménage soigné. —
Entrée dès le 1er mars. — S'a-
dresser Bel-Air 16, rez-de-chaus-
sée.

II! sérieuse
cherche plaoe tout de suite com-
me volontaire dans bonne fa-
mille à NeuehAtel ou environs.
Bonnes connaissances de la lan-
gue française. Offres fi M. Bl-
chard-Bessire, Bettlaeh p. Oran-
ges, JH 7627 Gr

Jeune fille
travailleuse

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offre fi H. Hailer, rùè de>
Morat 65, Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour Pâques,
place où elle pourrait appren-
dre la langue française. Petits
gages et vie de famille désirés.
S'adresser fi Famille Stooss-
Notz. Chiètres. 

Pour le 15 mars, jeune fille
sérieuse, 20 ans, cherche place
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre dans famille, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
sous chiffres B. S. 242 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

BRAVE JEUNE FILLE
d'honorable famille, au courant
de tous les travaux du ménage,
cherche place dans maison pri-
vée (Neuohâtel ou environs) où
elle pourrait se perfectionner
dans la cuisine. Vie de famille
préférée à gages. Entrée selon
entente. Adresser offres fi Klara
Messerli, Salfisberg, poste De-
tligen.

Ménagère
pour ferme-restaurant de cam-pagne est demandée. Personne,
capable , seulement, peut écrire
à F. E. 218 au bureau de laFeuille d'Avis. _

Maison d'ALIMENTATION et
VINS en gros oherohe

ton placier
fi la commission, sérieux et ac-
tif. Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres B. P. 232
an burean dé la FenUle .d'Avls.

On demande un

domestique
de campagne sachant traire si
possible. Bons gages et bons
traitements assurés. — Offres fi
Jules Schleppy, Petit-Martel,
les Ponts-de-Martel . Neuchâtel.

Jeune homme cherche plaoe
de CHARRETIER
dans une grande ferme ou dans
une boucherie de campagne où
il pourrait aussi aider dans tous
les travaux ; il tient fi se per-
fection ner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 10 mars. S'a-
dresser à H. Ischer Oertli-Gun-
ten. Tbnnersee, ¦

T. O. 227
Place pourvue

MERCI

Apprentissages
Jeune homme qualifié dési-

rant faire un bon apprentissage
est demandé comme

aiii iaitfiii
S'adresser fi E. Coste, horti-

oultenr. Grand-Rnan, Serrières.
ON CBERCHE

j eune homme fort, pas au des-
sous de 16 ans, comme

apprenti ou volontaire
dans une boulangerie. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres sous N 931 Z
fi Publlcitas, Zurich,

On cherche à placer
j eune homme robuste et de bon-
ne constitution oomme

apprenti boucher
Ecrire fi case postale 6496, à

Neuohâtel.

Demandes à acheter
Meubles

On demande fi acheter d'occa-
sion, en bon état, propre et pas
trop vieux : une chambro à cou-
cher de uu ou deux lits, une
chambre fi manger, un bon pia-
no. Payement comptant . Faire
offres écrites avee prix et dé-
tails fi M O. 246 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On achèterait
d'occasion un Ut & une place,
complet, petit lavabo, table de
nuit, table. Adresser offres avec
prix sôus A V .  238 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande
fi reprendre un bon petit

café
Offres sous chiffres B 1811 Y

à Pn hil citas. Berne.
On cherche à acheter d'occa-

sion un petit

char
léger, aveo échelles (poux une
vache). Faire offres avec prix
fi Fritz Galland, Boudry.

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL

Banquet dn 1er Mars
samedi 27 février, à 19 h. 30

ORATEURS :

MM. Otto de Dardel, conseiller national
Antoine Borel, conseiller d'Etat
James Guinchard , conseiller général

MUSIQUE L'HARMONIE
Excellent menu à fr. 3.- avec nne chopine de vin

Cartes en vente chez le tenancier du cercle. On est prié
de lea retirer à l'avance.

Cordiale invitation aux amis libéraux.

A VENDRE

VANILLE
Belle vanille Bourbon, trois

grandeurs, fi 25. 45 et 65 o. la
trousse.

Magasin L Porret
Hôpital 3. Timbres 5 % 8 B N J

f a w l
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AVIS DIVERS

[oiOÉiir-tpppliG
pour petite imprimerie est de-
mandé, aveo capital, en vue
d'une association. — S'adresser
par éorit sous L. T. 248 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
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Vous trouverez au ma-|
gasin de cycles 1

1. Mien
NEUCHATEL

le plus grand choix
d'articles aux meilleu-

res conditions. .

/ \Pour vos

ARTICLES
DE

VOYAGE

adressez-vous chez le
fabricant î

E. BIEDERMANN
oooo

Articles de qualité
Prix avantageuxV /

Msn (IEVM1ET
TAVEL sur CLAR EN S

Cuisine soignée. Prix modérés.
Télénhone Montreux 7.65. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -\

BETON ARSIE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Parents
Donnez un passe-temps uti-

le et agréable à vos enfants
en leur faisant prendre des
leçons de dessin, peinture,
arts appliqués, etc. — Cours
du soir.

Atelier d'art
Vullle-Robbe

30, Faubourg de l'Hôpital 30

ÉCHANGE
On cberche à placer dans la

Suisse française un j eune hom-
me de 16 ans on échange de
j eune homme ou j eune tille,
pour se perfectionner dans la
langue de la contrée. Conditions
demandées et assurées : vie de
famille, occasion de fréquenter
l'école, dans les heures libres,
aider aux travaux de maison
ou de la campagne. Entrée fin
mars prochain . S'adresser à EL
Thommen. greffier, Waldenburg
(Bâle-Campagne). ¦

ÉCHANGE
Pour une j eune fille de 14 H

ans, d'une honorable famille des
environs de Zurich, on cherche
pension dans honnête famille de
Neuohâtel, pour le printemps^
On prendrait en échange, jeun e
fllle du' même âge qui aurait
l'occasion de suivre les écoles
de Zurich. Eéférenees à dispo-
sition. Offres écrites sous chif-
fres A. C. 253 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

en échange
jeune fille de 14 ans, désirant
apprendre la langue française
et fréquenter l'école. On attache
de l'importance à bons soins et
vie de famille. S'adresser à Osk.
SALADIN. z. Adler, GRELLIN-
GEN P 580 N

Famille habitant aus environs
de Berne prendrait en

PENSION
j eune fille ou garçon désirant
suivre l'école primaire ou secon-
daire du village. ¦>- Nourriture
saine et abondante. Vio de fa-
mille A. Scherz, vétérinaire,
Kfinlz près Berne 
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

A l'occasion du 78mo anniversaire
de la République

Banquet au Cercle National
Samedi 27 février à 19 h. 15

Les cartes au prix de tr. 4.— peuvent être retirées
auprès de la tenancière du Cercle.

Invitation cordiale à tous les radicaux. LE COMITÉ RADICAL.

Union féministe pour le suffrage
Soirée du jeudi 25 février , à 20 h. 15

A L-A ROXOMDE
avec le concours du

QUATUOR DE LA BEROCHE
Haydn - Schumann

après le déBuge
Comédie en 4 actes de MUe E. CHENEVABD. — Premier prix dn

concours de pièces suffragistes
PKIX DES PLACES : Fr. 1.65 et 2.20.
Vente des billets : Librairie Sandoz-MoLlet, rue du Seyon 2, et

le soir à l'entrée.

W_ ^Oif % I l  âf % 
Ce soïr et 
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1 PRIX RÉDUITS 1
1 L'ENFANT ROI r°£i5 1
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ZÙN GÉHEÏNDEFEST
in der EBENEZER -KAPELLE

(Beaux-Arts -M)
am Donnerstag den 25. Februar, ist Jedermann

freundllch elngeladen
Ein reiohbaltiges Programm an Deklamationen un'd

Gesângen usw. wird geboten
Beglnn 2Q Uhr. Elntrltt frei.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 23 et jeudi 25 février, à 20 heures 15
IS/I. D E X T E R causera sur

LE ORAGON ; LA BÊTE»
SON IMAGE ET SA MARQUE

Invitation cordiale. L'entrée est gratuite.

I

TAX I S-B T O I L B  j
TÉLÉPH. |̂3«4 3 TÉLÉPH - j
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE |
c.o. Alfred STREIT e. o. I

conférences publi ques et gratuites
" La question de Fean-de-vie

organisées par la Ligue antialcoolique, les Femmes abstinentes, let;
Bons Templiers, les Cheminots abstinents et les

Socialistes abstinents.

GRAND AUDITOIRE DU COLLEGE DES TERREAUX
-Mercredi 24 février, à 20 h. et quart précisée

1ro conférence :
I - i— '¦ io»n^— I I ———»

en Suisse
par M. le Docteur PAHUD de Lausanne

INVITATION CORDIALE.

EMS W» _&__ ___&___ KMBI t_ ___!_______ JB_ *. BA _*&_ _______ S ___0fe ___ . _ '
$____ «f 'TU'?* r_ *&¦ Hais Es Snu BT H ES nS w BPJ

M| SES '<§5 jp ES û s es? VSB? M $SS ___P a *Si 9 &É

;, ., j Le grand ouvrage de Victor Hugo, baptisé à son ap- | a
KM parition : « L'évangile dn Peuple », devait tenter tons les Sfl
Bpj dramaturges. An théâtre l'œuvre demeura incomplète en I f l
G| raison des moyens limités qu 'offre la scène ; mais à gjs
WB l'écran , une première adaptation faite il y a douze ou B î
Bp quinze ans fut une révélation . Cependant si l'on compare | ,̂
; K ce film à celui que vient de terminer la maison Pathé, i
ij !@ quel chemin parcouru ! j

L'ÉVASION DE MADELEINE

ffl Les procédés d'exécution , les éclairages, la technique 19
|i§| ont fait de tels progrès que la comparaison n'est guère g»|
fis possible. Et puis il y a surtout l'élément dont le rôle ma
SB domine la situation . La réalisation des « Misérables » mi
H| tels que nous allons les voir bientôt coûta des millions |«

al L'ombre du grand Hugo doit tressaillir dans l'autre 8|§

i Les entants et petits-en- Çfl
U fants de Madame veuve H
1 PATTHEY - DESSAULES, |
I remercient les personnes m
R qui leur ont témoigné tant M
B de sympathie a l'occasion ji
R de leur grand deuil. \4
| Neuchâtel. 22 février 1926 i

B Les enfants et petits-en- a
H fants do Monsieur Constant ||
U MOSSET, remercient bien ||
H sincèrement les autorités. |j
fis les sociétés et toutes les p
B personnes Qui ont pris part g
B à leur grand deuil.
Il Neuchâtol ct la Coudre, |

lo 23 février 1926. g

I | Le docteur STEINHAUS- g
I LIN, Madamo et Monsieur g
B BAUP et leurs enfants, 1
B ainsi que les familles al- j|
B "ées. profondé ment ion '>és U
gg des marques de sympathie W<
B qu 'ils ont reçues à l'occa- 1|
II slou do leur grand deuil, H
B remercient , sincèrement tou- ||
B tes les personnes qui les ||
9 leur ont témoignées.
F I Peseus ot Nyon. |l

! le 23 février 1926. S>

I lffl«©3«©SS'3©Q©S©®<3SO»

I Camionnagej
j :GIUU403BRS0N J( i Commissions-Expéditions 9
^| pour TOUS PAYS %
f DÉMÉNAGEMENTS |
f OAMION-AUTOHOBILE I
o aveo déménageuse ©
e Se recommandent S
f BUREAU Faubg, du Château , 2|
| Téléphone 7.42 £9 ^̂  j»^m_____2

IUN 
COURS
DE DANSE 1

pour débutants, < deux le- H
Cons par semaine » et un H
cours de perfectionnement, Hj
commenceront dès mars Bprochain, â l'Institut Gers- Bter. Evole &a. M
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PIERRE LUGUET

?— Vous n'avez jamais déduit cela de mes
arguments, s'écria le docteur, vous avez vu Mo-
lesworth, et il...

Mais son interlocuteur l'interrompit grave-
ment.

— Oui, nous avons vu Molesworth, mais il a
ajouté peu de choses à . ce que nous savions
déjà ; non, non, ce sont vos arguments qui nous
ont .prouvé que Geneviève Gretorex est inno-
cente. Et pourtant, continua-t-il, nous ue pou-
vons vous offrir nos félicitations, car avec cette
conviction vient la terrible conclusion qu'elle
l'est, seulement parce que ce n'est pas la subs-
titution et le prototype de votre fiancée qui pé-
rit à' cette heure, mais la fiancée elle-même, et
quô la femme que vous appelez votre femme
et qui repose sous la surveillance de la po-
lice,-n 'est pas l'élégante et dédaigneuse héri-
tière de Mrs Gretorex , mais... du courage, Ca-
meron, il est. un espoir pour vous en tout ceci...
l'habile, l'ardenie , l'ambitieuse Mildred Far-
ley !

"'HAPITRE XXXIX
Dernier espoir 1

Le_ coup était porté ! Il avait été longuement
préparé, mais était venu à la fin : pendan t un
moment, le docteur Cameron sembla anéanti.
***— i . | , 

¦ ¦¦ 
n .

i . (Repr oduction autorisa pom tous les juuruuus
•remit vin trn 't ^ nvee la Société dos liens do Lettres.)

Il se reprit enfin et dit d une voix trem-
blante :

— C'est une supposition de votre part, vous
n'avez aucune preuve ?

— Aucune preuve palpable, non ; mais infi-
niment de preuves que vous pourriez appeler
morales... Le. fait que Mrs Cameron n'a pas
écrit un mot depuis son mariage en est une.

Le docteur eut un soupir embarrassé. Quoi-
qu'il n'eûi jamais envisagé la chose, sous ce
jour, il était indéniablement vrai que Gene-
viève avait évité toutes les occasions qui eussent
permis de voir son écriture. Cependant, Walter
répondit :

— Elle avait un rhumatisme, elle...
— Elle avait tout ce qui pouvait lui servir

d'excuse pour maintenir la fraude qui eût été
découverte par la comparaison de son écriture
avec celle de la dame qu'elle personnifiait...
Mais nous n'examinerons pas cela maintenant.
Ecoutez vos propres paroles, et voyez si vous
pouvez expliquer par une autre théorie les faits
que vous avez observés vous-même.

Le chef de la police reprit les papiers qu'il
avait précédemment tendus au docteur, en di-
sant :

— Le principal argument dont vous vous êtes
servi pour défendre l'innocence de Geneviève
Gretorex , quand vous la croyiez votre femme
est celui-ci : il ne s'est pas écoulé un temps
suffisant après la mort pour le changement de
vêtements, nécessité par la situation. Voici vos
paroles : < Déshabiller un corps inanimé jus-
qu'au moindre détail et revêtir objet après ob-
jet... eh bien, elle n'avait même pas le temps
de le commencer, eût-elle' eu les doigts agiles
et l'esprit libre... Si nous pensons au temps que
passent habituellement les femmes à ces sortes
de choses, si nous nous rappelons qu'il n'y
avait dans sa mise aucun signe de. hâte. ou. de

négligence,- nous ne pouvons tirer qu'une con-
clusion....* Laquelle ? suggéra le chef de la po-
lice ; que les vêtements trouvés sur le corps
étaient les mêmes que ceux qu'il portait en vie;
que les jeunes filles ne firent aucun change-
ment de toilette, et que, conséquemment, la
femme que vous avez épouëée est celle que
vous avez vue dans sa rôtie nuptiale, quand
vous êtes arrivé, <Jans la maison, donc : Mildred
Farley !... Ce n'est pas la conclusion que vous
\X_ \"7, de vos paroles, n'est-èe* pas la seule plau-
sible ?

Le docteur Cameron ne pouvait dire non.
— Car, poursuivit le policier, s'il n'y avait

pas le temp^ nécessaire à deux mains, pour
l'habillage et le déshabillage requis, si la mort
est venue avant que le changement de costu-
mes ait été effectué, il n'y aurait pas eu da-
vantage le temps, s'il avait été tenté quand
quatre mains pouvaient s'employer. Une ma-
riée ne Peut etre prête en un moment, et com-
me vous le disiez, les deux femmes étaient ha-
billées avec le plus grand soin et la plus grande
correction... Mais il est un autre fait que je
vous prie d'examiner. Je prends vos propres
paroles, « Elle (c'est la femme qui porte main-
tenant votre nom) a eu une discussion avec
miss Foote (la plus intime amie de miss Gre-
torex, souvenez-vous-en ; elle ne veut plus la re-
cevoir ni en entendre parler... y Etrange ca-
price, docteur, si votre femme était miss Gre-
torex, mais précaution des plus naturelles si
c'est Mildred Farley... Des parents comme M.
et Mme Gretorex, parents adoptifs et du type
le plus formaliste, peuvent être plus facilement
abusés qu'une amie d'enfance, versée dans tous
les secrets du cœur de son amie.

Walter ne put contredire cela non plus.
— Puis l'ardeur de votre femme, docteur Ca-

meron , étnit-elle celle d'une îsmme accoutu-

mée aux tnompnes et aux joies du monde v
Ecoutez : « Il 'y eut un moment à Washington
où elle parut plus vivante et plus ardente au
plaisir que je ne l'avais jamais vue depuis que
je la connaissais. (Vous connaissiez miss Gre-
torex, ne l'oubliez pas.) Elle étincelait de fierté
et de joie, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle
avait été... » laissez-moi ajouter : la femme ap-
pelée Geneviève Gretorex, trompée 4ans son
amour et fatiguée d'une vie de fête etvde plai-
sirs.

Le docteur avait devant les yeux la peinture
éclatante de sa femme, telle qu'elle parut pen-
dant ces quelques jours ; il resta silencieux, se
demandant si la confusion sous laquelle il se
torturait était une réalité ou un songe duquel il
voudrait pourtant s'éveiller.

Le policier continua :
—¦ Pardonnez-moi d'avancer un dernier et fi-

nal argument qui me semble encore plus con-
vaincant que les autres : Il a rapport au doc-
teur Molesworth.

«Si elle fut tourmentée à cause de lui , son
tourment était celui qu'eût éprouvé toute fem-
me ayant conduit un innocent dans une situa-
tion dangereuse, d'où, pour sa propre sûreté,
elle ne peut le sortir. >

Condition d'esprit prouvant une singulière
froideur chez un:: femme qui l'a aimé, mais
très naturelle s'il n'est que son ami ou simple-
ment une relation.

— Mais...
— Attendez, écoutez encore ceci :
« De l'heure où miss Gretorex devint ma

femme, je ne vis rien qui pût éveiller ma ja-
lousie ; je ne puis me souvenir, en regardant
en arrière, d'un mot ou d'un regard qui pour-
rait ajouter un aliment au feu que vous sem-
blez anxieux d'allumer. :.
¦ ~ — Ce sont vos -paroles, docteur Cameron ;

et la meilleure explication de mon insistance
à provoquer une confession qui réfutât I© soup^ .
çon que votre conversation avait involontaire-»-
ment éveillé dans l'esprit de Mr Gryce et dans
le mien. Si vous aviez épousé la femme que
vous supposiez, quelque reste de son ancienne
passion eût dû être observée en elle, et du fait
que vous n'en aviez constaté aucun, nous étions
forcés et sommes toujours forcés, malgré son
sùfccès et les vagues doutes que quelques sut*
tiles différences ont élevés dans l'esprit de ses
amis, de croire que ce que j'ai établi au com-
mencement de cet entretien est vrai ; que la
femme qui mourut et sur le corps de laquelle
l'enquête fut menée, était celle à laquelle vous
étiez engagé, tandis que celle qui porte votre
nom et tient avec tant de confiance et de puis-
sance la place de l'autre devant le monde, est
simplement sa sœur Mildred, dont les propres
paroles de miss Gretorex confirment l'éton-
nante aptitude et la ferme volonté. Cette dé-
couverte est-elle trop humiliante, docteur Ca-
meron, ou avez-vous des preuves suffisantes de
ses talents, pour nous démontrer que nous
avons fait une erreur et que nos conclusions
sont fausses ?

Au contraire , à ces mots, ses < talents >, le
docteur se rappela comment Geneviève (il n'a-
vait pas d'autre nom pour elle) avait toujours
trouvé quelque excuse pour ne pas exercer ses
talents supposés de chanteuse et de virtuose. Il
ne s'en était pas étonné alors, mais mainte-
nant ! Et ce rhumatisme ? comme il était fic-
tif ! Comme il l'avait su fictif dès la première
minute ! et l'alliance qui ne voulait pas glisser!
et son attitude envers ses parents ! et leur évi-
dent éloignement !

•(A suivre. ï 4

'. ¦ ' - • ¦ '¦ S

Hre \n portos ita

1 ^à fendre l'âme ï 1
KM La Toux eet une terrible mégère dont il faut se 9|
9fa méfier. EUe s'insinue dans l'organisme en com- Wm
BjS mençant toute petite, commo dans un simple rhume, tëKg

puis elle grandit , devient plus tenace et démolit
mS les poumons les pins solides si on ne l'arrête pas. i

f f f î  Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe, d'un ca- n|
m tarrhe avec crachats persistants, d'un asthme aveo va

sifflement dès bronches, d'un emphysème, il faut
guérir la toux aveo un remède énergique.

nfj Co remède, qui a déj à porté la j oie et le bonheur Wffl
ES dans des milliers de familles, c'est le Sirop des

*§sj Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue
. n pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, les
ES mucosités se détachent, le sommeil devient calme

Sgj Faites l'essai d'un flacon, et vous reconnaîtrez
que le Sirop des Vosges Ca»é ne paie pas de mots, um

EB mais agit. Mettez-vous bien en tête que la santé, Hfl
B(R miens que l'argent, est un capital à Conserver. g§5
SE Malheureux Tousseurs, si la Toux vous oppresse Raja

m et vous étrangle encore, c'est que vons le voulez Ma
Si bien, car vous avez le remède à portée de la main;
'_ ;- ¦ le Sirop des Vosges Cazé a fait des merveilles dans
MB votre cas et il en fera encore pour vous. ;" ;.; ;

1 Si vous voulez guérir SiS $rU*Jfc ir--1 seUs intéressés : exigez la marque t: ? i

i SIROP DES VOSGES CAZÊ I
L--} Le grand flacon Fr. 4.96 dans toutes les pharmacies.
pi DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX poux la Suisse : «Ë
££ Etablissements R. BARBEROT S.A., ' r
|n II, rue de la Navigation, GENÈVE. '
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et tarons \ Cousus 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 $T§2§b^é|̂  I

Ressemelages 1 Vissés I 3.— 4;— 4.90 5.50 6.50 6.— H IT i^lpJmf t
sans talons ( Consns 4.— 5.— 6.— 8.30 7.80 7.— 1_-L *H&|§ U f  1

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 %E**Qto& \
8888eO00QB8C99fl0000ft0QBSBCft6BBBBBB0BBBBBSS0 tH> B̂BBtt<P8B<i88CB8ft BBB

/B&K. est emp loyé aveo succès pour. f f i_m. OL^ft la traitement 
et la guérison JBiB

WJË En vente dans toutes les Nom et manp» ^B

8EB Dépôt : PHARMACIE DONNER, NEUCHATEL $M

UN AVANTAGE !
ffg__TOOT.MBMOig_p_M.iMm. m , ±x.,. i i i '  ¦ i _wniiH ii- i i i_ a. i __ . i i-_ iii-.-i un ¦¦ a _.- .ii_ miMi

Je vais partout et chez chacun, pour la literie «t
meubles rembourrés, neufs et usagés. Très capable
pour réparer les autos. — Travail personnel. Travail a forfait

A. KRAMER, TAPISSIER
VALANGIN

1 ' ' f

\ Brosserie, paille de fer, peaux de daim, eto.
Quincaillerie et fers

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
Seyon 12 Timbres E. N. & J. 5 % Tél. 334-

__,_ ._ .:. —, ., , , — . ... —. _, . .  ¦ ¦„.._—. , , . ..... Z-mW&_wm *w*ik '

Exige? le nom ^^^^ sur l'enveloppe. f ^

m ^WBcitnmctneTu v > f  g

l̂ erïjaïpitia!
I m «le véritable vieux bonbon peçfotal
H W » eux herbes des Alpes du ;• '¦;
I / / DrWandet:

i Achetez auj ourd 'hui ! I
1 Vous payerez plus tard 11
m Le représentant des Grands Magasins ||

1 H Sa SAMâilïHIlîE 1
j Lausanne - Maison fondée en 1888 ||

Maison spécialisée dans la |iji vente par abonnements H
] ventes sans augmentation de prix I

et sans aucun versement à la livrai- ¦
WÊ SOnf avise son honorable clientèle et les intéressés, El
H|| qu'il sera à Neuchâtel dès mercredi 24 courant et qu'il B

se tient à disposition, pour leur soumettre sa nouvelle 9m
 ̂

collection pour tout ce qui concerne w

I L'ameubSement S
Les trousseaux 1
La parure féminine i

wà La conf ection pour hommes, dames et S|
en f ants ; La nouveauté, la chaussure, etc. 9

• ! Pour tous renseignements et rendez-vous, prière IB
mÊ de s'adresser ou d'écrire à jB
I Fernand BLOCH, Hôtel du Lac, Neuchâtel 1

1 vas- AetueSiement : VENTE DE BLANC M

Ce qui est 1
très avantageux . 
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L'organisation bancaire en Suisse
: M. Jean Lupold, chef du département de sta-
tistique et des études financières de l'Union de
banques suisses, a publié dans le « Lloyd com-
iperoial » revue internationale du commerce
d'exportation, une intéressante étude dont nous
teproduisons les passages suivants :

Il y a une centaine d'années, la Suisse ne
(Comptait qu'une population de deux millions
d'habitants environ, dont les quatre cinquièmes,
Selon les évaluations de l'époque, vivaient de
l'agriculture ; le sol produisait une quantité de
blé suffisante pour alimenter pendant trois
cents jours environ le pays tout entier ; c'est à
peine si l'on savait ce qu'était une fabrique.
Les relations commerciales étaient sérieuse-
ment entravées par les douanes qui, à ce mo-
ment-là, étaient encore affaire des cantons ;
d'un autre côté, il n'y avait pas uniformité en
inatière de poids et mesures, de monnaie ou de
transports postaux. Dans ces conditions, il est
facile de se représenter les difficultés auxquel-
les devait fatalement se heurter une exploita-
tion rationnelle des affaires, qui se trouvaient
comme enserrées dans un cadre trop étroit ; le
crédit bancaire n'était guère connu, commer-
çants et industriels finançant eux-mêmes leurs
entreprises. Il y avait bien quelques caisses d'é-
pargne ; mais elles avaient surtout en vue des
înrts de bienfaisance.

Dans la suite, l'invention de la machine à va-
peur a pour conséquence un développement ra-
pide du trafic, du commerce et de l'industrie ;
des caisses d'épargne et de prêts, des banques
hypothécaires procurent des fonds à l'industrie
et au commerce ; mais l'évolution se fait si ra-
pide que ces établissements ne tardent pas à
être débordés, surtout que, vers 1850, la cons-
truction des chemins de fer nécessite des capi-
taux extrêmement élevés: alors apparaissent
les premières grandes banques commerciales
tet de crédit. A partir de ce moment, soit entre
Ï850 et 1860, le commerce et l'industrie suisses
fe'ëtendent d'une manière extraordinaire ; l'ex-
portation prend une importance de plus en
plus grande, et les relations internationales se
multiplient. Vers 1880, l'on commence à exploi-
ter les forces hydrauliques, l'industrie de l'é-
lectricité et celle des machines se développent.
Bref, au début de ce siècle, la situation n'est
plus comparable en rien à celle d'il y a cent
ans ; l'industrie j oue un rôle de premier plan,
la Suisse est devenue un pays exportateur par
excellence, et le besoin d'établissements finan-
ciers puissants s'est fait sentir de plus en plus.

A l'origine de l'évolution bancaire, les ban-
ques privées jouent un rôle de premier plan,
les sociétés anonymes n'étant apparues que
plus tard. Les banques locales, caisses d'épar-
gne et de prêts datent de la fin du XVIIIme
siècle, et sont souvent l'œuvre de communes ou
de groupements d'utilité publique qui veulent
encourager l'épargne. Elles s'occupent tout d'a-
bord de la gérance de capitaux ; mais avec le
temps, leur rayon d'activité s'élargit, et elles
«e mettent à faire le service d'avances à l'agri-
culture et aux petits artisans, contre garanties
ou cautionnements. Elles travaillent avec les
fonds qui leur sont remis contre obligations,
sur carnets d'épargne ou de dépôts, ou en comp-
tes courants ; elles pratiquent la plupart des
opérations bancaires : escompte et encaisse-
ment d'effets de commerce, achat et vente de
titres, avances en comptes courants, etc., parti-
cipant aussi aux émissions publiques, tout en
conservant cependant leur caractère de ban-
ques locales.

Quant aux caisses Raiffeisen , qui se sont ré-
pandues en Suisse à partir de 1900, elles sont
aujourd'hui au nombre de 370 environ ; à la
fin de 1924, elles disposaient pour près de 150
millions de francs de capitaux à elle confiés ;
pour la plus grande partie , ces capitaux sont
placés en hypothèques ou servent de fonds de
roulement dans des exploitations agricoles. A
la fin de 1924, ces groupements de caractère
Coopératif comptaient 30,000 membres indivi-
duels ; dans leur sphère d'activité, ils rendent
de grands services, s'efforçant notamment de
faire fructifier, en la groupant, la petite épar-
gne, qui, sans cela, risnuerait de rester thésau-
risée et improductive.

Cela nous amène à dire quelques mots de l'é-
pargne, dont il est toujours intéressant de sui-
vre le développement dans un pays. D'après les
Chiffres fournis par le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, le nombre des
Caisses d'épargne a évolué de la façon suivante
depuis 1835 :

L'épargne en Suisse
Nombre Nombre Valeur des Dépôt pai

ÎÀJinées de de dépôts habitant
caiss. d'ép. livr. d'ép. r r millions en fr.

1835 100 60,028 16.8 8
1862 235 355,291 131.9 52
1882 487 745,335 513.7 181
1897 458 1,307,052 984.7 309
1908 1,047 1,963,417 1,592.7 448
1918 1,394 2,749,859 2,646.6 667

, 'Avec cela, nous n'avons encore rien dit des
jBommes fort élevées qui sont placées chaque
année par de petits déposants dans les autres
banques du pays. Selon une statistique de la
Banque nationale suisse, consacrée à environ
340 établissements rentrant dans différentesttetégories, les dépôts d'épnrgn?, ont été de deux

millions 731,000 francs en 1920, de 2 millions
831,000 fr. en 1921, de 3 millions 34,000 fr. en
1922, et de 3 millions 248,000 francs en 1923.
Ce qui précède suffit à démontrer que l'esprit
d'épargne est fort développé en Suisse.

L'émission des billets de banque était autre-
fois affaire des banques cantonales, qui sont au
nombre de vingt-cinq. Ce qui, à l'origine, a
poussé à la création de ces banques, c'est la pé-
nurie de capitaux hypothécaires ; le fait est
que l'activité de ces établissements consiste sur-
tout dans les avances contre hypothèques et les
prêts aux communes ; il en est, cependant, qui
pratiquent aussi les opérations commerciales
proprement dites. Le capital de dotation est
fourni par l'Etat, moyennant paiement d'un in-
térêt ; l'Etat donne sa garantie et concède des
avantages fiscaux, en échange de quoi il a en
général la haute surveillance et participe aux
bénéfices, qui sont en outre consacrés à la cons-
titution de réserves et à la dotation d'œuvres
philanthropiques. Les banques cantonales ac-
ceptent des dépôts sur carnets d'épargne ; elles
émettent aussi des obligations de caisse (certi-
ficats de dépôt), sur lesquelles nous revien-
drons tantôt en parlant des banques commer-
ciales. Au 30 septembre 1925, le capital de dota-
tion ou par actions des vingt-cinq banques can-
tonales se chiffrait par 473,5 millions de francs ;
les réserves atteignaient 111,7 millions de
francs, les dépôts en. caisse d'épargne 1,4 mil-
liard, les prêts aux communes et corporations
208,7 millions, les créances hypothécaires 2.6
milliards.

A côté des caisses d'épargne, banques loca-
les et banques cantonales, sont apparues aussi'
les banques hypothécaires, sociétés anonymes
presque toujours, bénéficiant parfois d'une ga-
rantie de l'Etat, et auxquelles leurs statuts in-
terdisent dans certains cas des opérations en
dehors d'une région déterminée ; celles dont le
capital est supérieur à un demi-million de
francs peuvent être au nombre de quinze à
vingt environ (capital-actions au 31 décembre
1923 : 157 millions de francs, réserves : 35 mil-
lions). La Suisse ne possède pas de banque hy-
pothécaire centrale ; mais la question est forte-
ment discutée à l'occasion de l'introduction en-
visagée des lettres de gage.

Avec le temps, l'on a éprouvé le besoin de
centraliser l'émission des billets de banque,
dont la Banque nationale suisse a aujourd'hui
le monopole. Celle-ci a été fondée par la loi
du 6 octobre 1905, au capital de 50 millions de
francs, dont 25 millions ont été versés. La Ban-
que nationale a pour tâche de servir, en Suisse,
de régulateur du marché de l'argent et de faci-
liter les opérations de paiement ; en outre, elle
assure gratuitement le service de trésorerie de
la Confédération, pour autant qu 'il lui est con-
fié. Elle a rendu au pays d'éminents services.

Et nous en arrivons aux grandes banques
commerciales, par quoi l'on entend huit établis-
sements, qui possédaient , à fin 1924, un réseau
de 162 sièges, succursales et agences, la concen-
tration ayant commencé à se faire vers 1900
pour prendre fin en 1922 ; par le rayon étendu
de leur activité, qui comprend avant tout l'oc-
troi de crédits sous diverses formes, elles ont
grandement contribué et contribuent encore au
rétablissement progressif de la situation éco-
nomique. Elles reçoivent des fonds sur carnets
de déoôts, en comptes courants, et contre obli-
gations de caisse. Ces obligations, appelées aus-
si certificats de dépôts, n'existent qu'en Suisse,
où elles sont fort appréciées du public. Princi-
pales caractéristiques de ces obligations : elles
sont nominatives ou au porteur, au choix du
souscripteur, la durée variant en général entre
2 et 5 ans ; elles peuvent être obtenues aux
guichets de l'établissement émetteur, mais
non pas en bourse, dont elles ne subissent pas
les fluctuations ; le taux est valable pour toute
la durée de l'obligation.

Au 31 décembre 1924, le capital des grandes

banques commerciales était de 574 millions de
francs, en regard d'un chiffre de réserves attei-
gnant 147 millions ; comparés au capital-ac-
tions, les réserves s'expriment par le pourcen-
tage suivant : 25.30 % en 1922, contre 25.38 %
en 1923 et 25.60 % en 1924. Quant au bénéfice
net réalisé, il a atteint en 1924 la somme de
48.72 millions de francs.

Banque nationale suisse
Billets en Pour cent

circulation couverture
Moyenne Couverture métallique métalL

Année annuelle Or Argent Total billets en
en millions de francs circulation

1907 88,9 52,1 6,3 58,4 65,7
1914 335J. 1954 17,2 212,3 63,3
1920 933,8 584,2 93,0 627,2 67,2
1921 925,1 544,2 122,7 666,9 72,1
1922 817,6 532,6 111,1 643,5 78,7
1923 875,0 531,5 100,0 631,5 72,2
1924 850.5 518.6 94.4 613.0 72,1

Il nous resterait à dire quelques mots des
banques de trust, qui sont assez nombreuses
en Suisse ; à la fin de 1923, leur capital nomi-
nal se chiffrait par une somme totale de 404
millions de francs, dont 337 millions versés, et
leurs réserves par 31 millions (il n'est tenu
compte ici que des sociétés ayant un capital-
actions d'au moins un demi-million de francs).
Parmi ces établissements, un grand nombre,
d'importance moyenne, sont des investment-
trusts au propre sens de ce terme, et qui pla-
cent leurs disponibilités en titres suisses et
étrangers, selon le principe de la répartition des
risques ; d'autres, par contre, sont des sociétés
considérables qui ont été constituées en vue de
la reprise de participations déjà existantes ou
pour financer des transactions nouvelles. Tous
ces trusts jouent un rôle dont on ne saurait
s'exagérer l'importance.

La place limitée dont nous disposons nous a
obligé d'être bref ; mais nous pensons que ce
qui précède suffit à donner une idée de ce
qu 'est l'organisation bancaire en Suisse. En tout
état de cause, il faut rendre aux établissements
financiers suisses cette justice qu'ils se sont
montrés à la hauteur des circonstances aux pé-
riodes difficiles et qu 'ils suffisent à leur tâche ;
les principes qui font règle dans l'immense
majorité de ces établissements sont ceux d'une
politique saine et prudente. C'est là certaine-
ment l'une des raisons pour lesquelles la finan-
ce suisse a été à même de tenir tête à la crise
qui a ébranlé l'organisme économique pendant
plusieurs années ; elle a prêté une aide effi-
cace et donné un appui précieux à l'industrie et
au commerce qui, de ce fait, ont pu résister
mieux aux conséquences résultant du ralentis-
sement des affaires. Joail LTJPOLD.

La légende de la vigne
Dans l'ouvrage qu'il vient de publier chez

Payot, à Paris, et qu'il a intitulé < Le Gotha defe
vins de France », Maurice des Ombiaux rapport
te la jolie légende grecque de la vigne :

Dionysos ou Bacchus, encore, enfant, fit un
voyage en Hellena, pour se rendre à Naxia. Le
chemin était long ; le jeune dieu, fatigué, s'as-
sit sur une pierre pour se reposer et vit à ses
pieds un peu de verdure qui sortait de la terre.
E la trouva si gracieuse qu'il pensa tout de suite
à l'emporter pour la replanter chez lui ; il la
déracina et la prit dans sa main ; mais, comme
il faisait très chaud, il craignit que le soleil ne
la desséchât avant son arrivée. Un os d'oiseau
se présenta à ses regards ; il y introduisit la ra-
cine et poursuivit sa route.

La vigne croissait si vite dans la main de
l'enfant que bientôt elle dépassa l'os de l'oi-
seau. Apercevant un os de lion, beaucoup plus
gros que l'os d'oiseau, il y introduisit ce deN
nier avec la plante qu'il contenait. Celle-ci,
croissant toujours, déborda l'os de lion. Alors
Dionysos ayant trouvé un os d'âne plus gros
que celui de lion, y mit celui-ci avec l'os d'ot
seau et la plante merveilleuse.

Il arriva enfin à Naxia. Quand il voulut re-
piquer la plante dans son jardin, il s'aperçut
que les racines s'étaient si bien enchevêtrées
dans l'os d'oiseau, l'os de lion et celui de l'âne,
qu'il était impossible de les dégager. Il planta
donc l'arbrisseau tel quel, étant plein de senŝ
comme un dieu qu'il était.

La vigne crût rapidemont-
A son grand ravissement, elle portait deà

grappes merveilleuses, aux teintes d'ambre et
de pourpre, couleur de soleil et couleur de sang;
il les pressa et en fit le premier vin qu'il donna
à boire aux hommes.

Et alors, Dionysos fut témoin d'un prodige :
Quand les hommes commençaient à boire, ils

se mettaient à chanter comme des oiseaux,
Quand ils buvaient davantage, ils devenaient

forts comme des lions,
Quand ils buvaient trop, ils devenaient bêtes

comme des ânes.
Il faut retenir cet enseignement de la sagesse

antique.

LIBRAIRIE
Mariage, par H.-G. Wells. — Eoman traduit de l'an-

glais par P. Hollard et M. Lefebvre. — Payot;
Paris.
Ce roman d'amour et de passion, le plus vivant, le

plus pénétrant qu'ait écrit Wells, ce roman du
couple moderne éclaire d'une façon émouvante tout
le drame de la vie conjugale: Avec une sensibilité
aiguë, Wells raconte l'éternelle et symbolique aven-
ture de ses deux héros. Chacun a trouvé dans Vau-
tre l'époux que sa jeunesse appelait. Le hasard —i
un hasard romanesque — les a servis. -Marjorie
rompt ses fiançailles avec l'homme que ses parents
voulaient lui faire épouser par intérêt, pour deve-
nir la femme d'un jeune savant tendre et passion-
né dont elle est follement éprise au point de bri-
ser tous les obstacles qui la séparent de lui . C'est
dono le vrai mariage d'amour ! Ces deux jeunes
êtres sains et intelligents ont tout ce qu'il faut pour
être heureux. Pourtant, une crise éclate, longue-
ment décrite par Wells : aucune tâche positive ne
s'offre à Marjorie dans la communauté, tandis que
rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse un mauvais usage
de ses libertés. Mais après des aventures émouvan-
tes, le couple finit par retrouver un équilibre nou-
veau que Wells célèbre magnifiquement et qui in-
téressera tous les lecteurs curieux d'une conception
moderne de la vie.

Mémoires de Robert Lansing, ancien secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères des Etats-Unis, ancien
membre de la délégation américaine à la confé-
rence de la paix. Edition française par Louis-Paul
Alaux. Un volume iu-8 do la Collection de mémoi-
res, études et documents pour servir à l'histoire de
la guerre mondiale. — Payot, Paris.
Véritable réquisitoire contre le président Wilson

et son œuvre personnelle à l_a conférence de la
paix, ces «Mémoires» de l'ancien ministre des af-
faires étrangères des Etats-Unis, délégué lui-même
à Versailles avec le président, apportent de bien
curieuses révélations sur les dessous de la confé-
rence ot la genèse du traité de paix. Cependant, le
récit du désaccord complet et des divergences de
vues radicales qui surgirent entre feu le président
Wilson et son ministre des affaires étrangères n'au-.
rait peut-être qu'un intérêt secondaire et épisodir
que, s'il ne jetait enfin une lumière éclatante sur
une question capitale restée jusqu'à ce jour plus
ou moins obscure pour le grand public français et
sur une décision dont les conséquences funestes pè-
sent encore si lourdement sur la situation de la
France et de l'Europe : la non-ratification du trai-
té de Versailles par le Sénat américain, et le rer
fus des Etats-Unis d'entrer dans la Société des na-
tions, création personnelle de leur président.

L'Education, revue mensuelle de pédagogie, diri-
gée par G. Bertier et L. Collérier, Hatier, édi-
teur, Paris.
Sommaire des derniers numéros ! ,
En décembre : Les lectures de nos enfants do

11 à 15 ans.
En janvier : La pratique do l'école active. — La

vie scolaire à Hambourg. — L'Ecole sur mesure et
la méthode de Winnotka.

En février : Les cours de vacances de l'institut
J.-J. Rousseau, do Genève. — L'art à l'école. — Le
congrès internationa l d'éducation nouvelle, à Hei-
delberg. .

En plus, chaque numéro comprend une chroniquo
scoute ct uno d'orientation professionnelle, un VCH
oabulaire de pédagogie, des comptes rendus orili-
ques d'ouvrages, des résumés d'articles de revues ai
des nouvelleSL pédagogiques.
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PAUL GÉTAZ
mécanicien - dentiste

27 ans de pr atique
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Dentiers • Travaux or - Transformations - Réparations
Extractions et plombages

par technicien-dentiste autorisé.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 2 mars 1926, à 8 heures du soir

ime Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR „PR0 A1TE"
BS BRUXELLES

Quatuors de Beethoven, Schumann, Fauré
Voir le Bulletin musical n° U9

Prix des places : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50 (timbres no»
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., de
vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 30
gTOIHMMBaKMktJffilMI&Sl̂ tf&W I '¦ HBBBWW

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 26 février, à 17 h. 15

Soùs les auspices de la Société académique et de la Section
des sciences commerciales de l'Université

Conférence de M. Henri Truchy
membre de l'Institut ,

professeur à la Faculté de droit de Paris
sur la

Restauration économique de l'Europe
ses conditions et ses difficultés

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

William # Utenard©
ECLUSE 17 Masseur-spécia3Ss*e Téléph. 9.26

law épines et elfes poai iliiilisis.
entorses. Mies, soins, aofiÉse, loin
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P le beau, le fier, l'idéal amoureux de l'écran, dans

I L'AIGLE I
: son plus grand rôle à ce jour. _%|

VIEILLES HEISS ET VIEILLES CHOSES
Etudes

Oa est surpris, quand on lit la biographie de
certains de nos grands hommes des siècles pas-
sés, de voir le peu de ressources dont ils dispo-
saient au point de vue de leur instruction. Plu-
sieurs d'entre eux même ne reçurent que les le-
çons de l'école primaire, et cela en un temps où
elles étaient loin d'être ce qu'elles sont aujour-
d'hui ; les autres parvinrent à compléter cet en-
seignement insuffisant d'une façon ou d'une au-
tre, généralement en s'expatriant. Ce fut le cas,
en particulier, pour Léopold Robert, comme on
peut le voir par le résumé que nous donnons ici
de sa vie d'écolier, d'après le récit qu'en a fait
M. Charles Clément dans la < Bibliothèque uni-
verselle ».

Léopold Robert naquit le 13 mai 1794 aux
Eplatures. Son père était un habile ouvrier hor-
loger ; sa mère, une de ces femmes au cœur
droit, sérieux, plein de tendresse et d'élévation.
Comme de la plupart des hommes supérieurs,
on peut dire de Léopold qu'il fut avant tout le
fils de sa mère.

A cette époque, la Chaux-de-Fonds offrait
bien peu de moyens ponr l'instruction d'un jeu-

ne homme. Détruite en grande partie par un in-
cendie, elle ne possédait qu'une école tenue par
un régent qui était en même temps — comme
ailleurs — chantre et lecteur, qui sonnait les
cloches, réglait l'horloge, nettoyait le temple et
suppléait le pasteur dans ses fonctions non sa-
cerdotales. C ect pourquoi les parents de Léo-
pold Robert, pour satisfaire son besoin d'ins-
truction, l'envoyèrent, à sa sortie de cette école,
au collège de Porrentruy, où se trouvaient déjà
plusieurs de ses camarades d'étude.

Ce collège, nouvellement fondé, jouissait d'u-
ne grande réputation ; les élèves y accouraient
des différentes parties ' de l'ancien évêché de
Bâle, du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
toute la Suisse. Il tenait du lycée et de l'acadé-
mie ; les études scientifiques, littéraires et
même réaies y étaient poussées assez loin.

Léopold Robert fut un des élèves marquants
du collège de Porrentruy : < Là, écrit son frère
Aurèle, ses études l'absorbèrent tout entier ; il
ne s'occupait plus du dessin, il le prit même en
dégoût au point d'employer l'heure destinée à
cette leçon à toute autre occupation, quelque
aride qu'elle fût. Il se distingua par son aptitude
au travail et une persévérance telle que sa san-
té en fut altérée et ses jours en danger. A la
veille d'un examen, il fut atteint d'une fièvre
nerveuse qui le mit à deux doigts du tombeau.
Sa tendre mère quitta tout pour aller le soigner
et, dès qu'il put supporter le voyage, elle le ra-
mena à la maison. »

Remis de son indisposition, Léopold fréquenta
le collège qui venait de s'ouvrir à la Chaux-de-
Fonds, grâce à l'initiative de quelques philan-
thropes, de Jacques-Louis Perret en particulier.
Parmi les noms des lauréats souvent répétés
dans la < Notice des élèves qui se sont distin-
gués aux examens », figurent ceux de Léopold

LÉOPOLD BOBEBT

Robert, d'Auguste Bille et de quelques autres.
Léopold était le premier de son ordre à la salle
de dessin. M. Favre, son maître, s'exprimait
comme suit à son sujet dans le rapport qu'il
adressa à la Chambre d'Education, le 31 mars
1809 :

< Léopold Robert, excellent écolier, qui a les
plus belles dispositions et qui les met en œu-
vre ; il déploie constamment de nouveaux ta-
lents et joint à la délicatesse la fermeté et un
coup d'œil très juste ».

< On croyait généralement, remarque M. Clé-
ment, que Léopold Robert n'avait reçu que l'é-
ducation primaire de son village ; nous savons
maintenant que, s'il n'a pas fait des études clas-
siques proprement dites, il a cependant poussé
assez loin les études générales, et ce fait expli-
que ces habitudes de réflexion , cette ouverture
d'esprit, cette disposition à analyser, à remonter
aux sources, à se rendre compte de toutes ses
impressions, à philosopher en un mot, que l'on
remarque dans ses lettres et qui s'explique-
raient difficilement chez un jeune homme qui
n'aurait reçu que l'éducation ordinaire d'un sim-
ple ouvrier. »

Quand il eut quitté le collège de la Chaux-de-
Fonds, Léopold Robert dut songer au choix
d'une vocation.

Après plusieurs démarches et différents es-
sais, il finit, grâce au conseil et à l'appui de M.
Charles Girardet , graveur établi à Paris, à ac-
compagner cet artiste dans cette ville et à être
admis dans son atelier. Il quitta la Suisse en
juin 1810. On sait le reste. FRED.
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Les hommes d'énergie, les hommes de carac-
tère, parlent peu et ag issent à propos et avec
force . BADTAIN.

Lorsqu'une pensée agréable s'évanouit , on la
cherche comme une f i gure amie égarée dans la
fou le. RALLYE.

Let iïèrltê c'est toute ma f orce. ¦ -PASCAL.

UE FASCISME A SAINT-MARIN
La petite république de Saint-Marin, peuplée de dix mille habitants, s'est donné
aux dernières estions un gouvernement fasciste. Le cliché représente la place prin-

¦pracipale de Samt-Marlg,



. ïj a mort de l'épargne
(De notre correspondant)

PARIS, 22. — On ne sait pas encore exacte-
ment quand le Sénat pourra aborder sérieuse-
ment les projets financiers. On espérait que le
rapport de là Commission des finances serait
terminé aujourd'hui même, mais j'apprends à
l'instant qu 'il n'en sera probablement rien et
qu 'il faudra attendre encore 24 ou peut-être
même 48 heures. Selon les prévisions les plus
favorables, ce n'est donc en tout cas pas avant
mercredi que le débat pourra s'engager. Et
comme tout fait prévoir qu 'il sera long, il est
presque certain que nous entrerons en mars
sans que rien n'ait été voté.

En attendant, le franc continue à baisser et
le coût de la vie à augmenter. Et comme le pro-
jet gouvernemental, même s'il était finalement
adopté par les deux Chambres, ne constitue
pas un assainissement réel des finances, cette
progression va s'accentuer de plus en plus avec,
par-ci, par-là, quelques temps d'arrêt. Quelques
journaux le constatent et s'étonnent de l'apathie
du public en présence d'une telle situation. C'est
ainsi que l'éminent publiciste Jacques Bain-
ville, par exemple, n'hésite pas à affirmer qu 'il
n'y a peut-être pas un Français sur cent qui se
tende compte de la situation. Le peuple, dit-il,
«'attend à un miracle. < Une idée simpliste, igno-
rante et paresseuse, une idée de foule, veut que
l'on s'en tire un matin par quelque opération
tnagique. >

C'est peut-être vrai, mais peut-on lui en vou-
loir, à ce brave peuple de France, de son <je
m'en fich isme » ?  Il a été si souvent et si odieu-
sement dupé dans le cours de ces dernières
années, que c'est vraiment merveilleux qu'il ait
encore confiance en quelque chose. Il n'espère

plus qn'un miracle, soit, mais c'est encore mieux
que de se laisser aller au désespoir, et cela
prouve en somme sa tenace vitalité.

Il n'en est pas moins vrai qu 'un tel état de
choses est profondément démoralisant L'argent
n'ayant plus de valeur — et risquant d'en avoir
de moins en moins — plus personne ne songe à
épargner. A quoi bon mettre de l'argent de côté,
se dit-on, puisque cet argent ne vaudra peut-
être plus rien demain. Mieux vaut le dépenser
tout de suite. Et cela explique pourquoi, mal'
gré l'augmentation du coût de la vie, on regarde
de moins en moins à la dépense.

La majoration du prix du tabac vient de nous
en fournir une preuve particulièrement écla-
tante. Toifs les débitants interrogés sont d'ao
cord pour déclarer que jamais ils n'ont fait
d'affaires plus brillantes. L'un d'eux a même
dit : < Nous n'avons jama is tant vendu de ciga-
res de luxe que depuis la dernière augmenta-
tion. Quand nous proposons des cigares de 25
ou 30 sous, on nous rit au nez, et on nous achè-
te des Havanes à 6 ou 7 francs. Quant aux ciga-
rettes de luxe, à 8, 10, 12 francs et plus les vingt,
on en fait une consommation extraordi-
naire ». >

Cela prouve que si le peuple compte encore
sur un miracle qui fera remonter notre franc,
il se dit cependant, qu'en attendant, il vaut
mieux dépenser au fur et à mesure ce qu'il
gagne. Encore une fois, on ne peut pas lui en
vouloir. Mais on ne peut s'empêcher d'être frap-
pé par l'analogie de ce qui se passe aujourd'hui
chez ndiis avec ce qui s'est passé voici quelques
années en Allemagne.- et d'en tirer des conclu-
sions peu rassurantes. M. P.

POLITIQUE
Fit AN CE

Lea eigareg « Voltigeurs > ne sont pas
pour tout le monde

La direction des contributions indirectes, dans
Certains étuis à cigares, fait de la réclame pour
les cigares dits c Voltigeurs >, qui sont d'ailleurs
appréciés par de nombreux fumeurs.

Or, l'entreposeur des tabacs d'Epernay, à la
iuite d'une demande de ces < Voltigeurs », vient
d'être informé par la direction des tabacs de
Nancy que les cigares de cette espèce < sont ré-
ser vés jusq u'à nouvel ordre et après entente en-
tre lea directions générales des manufactures de
l'Etat des contributions indirectes, à quelques
entrepôts bien déterminés > et qu 'en conséquen-
ce l'entrepôt des tabacs d'Epernay n'étant pas
:< désigné pour en recevoir», il était jusqu'à nou-
vel ordre inutile d'en faire la demande.

Décidément, Il est prouvé un peu plus chaque
iour que l'Etat est un piètre commerçant.

ITALIE
La lettre papale

L'<_ Osservatore Romano > publie le texte com-
plet de la lettre que le pape a adressée au car-
dinal Gasparri sur la question de la législation
ecclésiastique, que le gouvernement fasciste va
faire examiner prochainement par le Parlement
Sous forme de projets de loi. Parlant de la ré-
forme, la lettre déclare que celle-ci n'a pas été
étudiée et préparée par le gouvernement fas-
ciste d'accord avec le Saint-Siège. Dans ce do-
cument, le Saint-Père affirme qu'il oe reconnaît
à personne le droit et la compétence de légifé-
rer en matière ecclésiastique, tant que des ac-
cords préalables n'auront pas été conclus avec le
Vatican. < Personne au monde, ajoute la lettre
du pape, ne croira que sans ces accords, avec
le gouvernement pontifical romain, des hommes
catholiques à Rome même prétendent donner un
nouveau règlement légal à l'Eglise catholique
en Italie ». Le pape, faisant ensuite allusion à la
Question du pouvoir temporel, ajoute encore :
* Aucune tractation, aucun accord valable n'a
eu lieu ou ne pourra avoir lieu, tant qu 'existera
la situation inique faite au Saint-Siège et au
gouvernement pontifical romain ».

Pour atteinte à la dignité du duce
FLORENCE, 23. — Les nouvelles dispositions

concernant le respect dû à la personne du che!
du gouvernement ont eu une première applica-
tion devant le tribunal de Florence. Deux étran-
gers, l'Anglais Ellison et l'Irlandais Finegan ont
comparu devant le tribunal, ayant à répondre de
rév olte contre le personnel de l'hôpital où ils
avaient été amenés après avoir été ramassés en
état d'ivresse au cours de la nuit de carnaval.
L'Anglais avait en outre prononcé des paroles
offensantes à l'adresse du président du conseil
>E a éfté condamné par le tribunal à 8 mois de
réclusion et à une amende de 1400 lires. L'Ir-
landais a été condamné au paiement d'une ne-
tite amende.

ALLEMAGNE
Un républicain sincère

Le général von Schœnaich, le courageux dé-
fenseur de la démocratie et du pacifisme alle-
mands, a célébré le 16 février son 60me anni-
versaire. Le livre dans lequel il retrace les ex-
périences morales qui ont déterminé son attitu-
de politique va paraître incessamment sous le
titre < Mein Damaskus » (Berlin, Neue Gesell-
schaft) . On sait que la profession de foi républi-
caine du général von Schœnaich et la défense
courageuse qu 'il a prise de ses nouveaux coreli-
gionnaires politiques dans différents procès lui
ont valu, à lui, glorieux vétéran de la grande
guerre, d'être privé de son commandement dans
la Reichswehr.

AUTRICHE
Pour boycotter les produits italiens

BREGENZ, 22. — Les représentants des par-
tis nationaux ont décidé de constituer un comité
d'action en vue de préparer l'application du
boycottage des produits italiens dans le Vorarl-
berg. Ce comité d'action est chargé d'entrer en
rapports avec les autres comités.

GREC E
Le procès des communistes grecs

ATHÈNES, 23. (Ag. d'Athènes.) — Devant le
conseil de guerre d'Athènes a été repris lundi
le procès des communisles grecs accusés de
haute trahison pour avoir tenté, avec l'interven-
tion d'agents étrangers, de détacher la Macédoi-
ne de la Grèce. Le chef du service spécial de la
direction de la sûreté a déposé longuement, ci-
tant les renseignements de la police basés sur
les documents concernant les agissements ries
communistes grecs. Ceux-ci collaborent avec les
communistes bulgares sur la base des instruc-
tions de Moscou, les incitent à travailler pour
le désarmement des pays balkaniques aTin de
mieux pouvoir provoquer des troubles. Le pro-
jet d'une prétendue autonomie de la Thrace,
préparé par le bulcrare Sakisoff , était favorisé
par les Turcs de la Thrace occident? 1 ..

C H I WK
Deux ports formés

HONG-KONG , 23. (Havas.) -Le con u,is:.::ire
des douanes de Canton a fri t  fermer les ports
de Cantcn et de Wampoa. Ces ports resteront
fermés tant que le comité de crève de Canton
n'aura pas restitué aux autcrités douanière:* le?
cargaisnus non dédrurnées cm'il a fait enlever
en violaticn des traités. Le corps consulaire de
Cantcn a approuvé à l'unanimité la mesure
'ariae.

MEXIQUE
La menace du Nord

La presse mexicaine se livre à de vives atta-
ques contre les Etats-Unis et préconise une po-
litique de rapprochement avec les puissances
européennes. Le journal < Excelsior > s'exprime
en ces termes :

< Nous déclarons fermement que le seul
moyen de nous sauver est de donner la préfé-
rence à des liens économiques avec l'Europe.
Les Etats-Unis sont pour nous un danger, parce
que, malgré des phrases amicales, ils ne nous
aiment pas et ne semblent s'Intéresser à nous
que pour s'emparer de notre commerce. Chaque
dollar américain placé au Mexique met notre
avenir en danger. C'est le moment maintenant
pour le Mexique et l'Europe de commencer une
ère nouvelle de relations économiques, comme
l'ont déjà fait l'argentine et le Brésil, qui sont
devenus d'excellents marchés pour l'Europe. »

L'expulsion des religieux étrangers
Le correspondant du < New-York Herald » à

Mexico télégraphie que devant les violentes pro-
testations soulevées dans tout le pays par le dé-
cret d'expulsion des religieux étrangers, le gou-
vernement mexicain est revenu sur sa décision.
Plusieurs écoles catholiques qui avaient été fer-
mées ont été autorisées à rouvri r leurs portes.

U semble d'ailleurs que la décision consti-
tuait une mesure de persécution dirigée princi-
palement contre l'élément catholique. Alors que
des centaines de catholiques ont été contraints
de quitter le pays, un seul pasteur méthodiste
a été expulsé, et encore on l'avait, semble-t-il,
pris pour un prêtre catholique.

ÉTRANGER
Ce que peut la chirurgie- — Le docteur ÎTa-

ther, jeune chirurgien d'une des plus importan-
tes cliniques de Vienne, a ramené à la vie une
femme de 25 ans, maltraitée par un ivrogne,
qui l'avait blessée sur plusieurs parties du corps
et au cœur.

A la faveur de l'empressement mis par la po-
lice pour lui amener la malade, le docteur Na-
ther put l'opérer vingt minutes après l'attentat.

U lui enleva trois côtes, ausculta et traita son
cœur, opéra les diverses blessures et les traita.
On fit une transfusion du sang et les j ours sui-
vants on administra à la jeune malade plusieurs
injections d'une solution de chlorure de sodium
— sel ordinaire. — Maintenant elle se porte
très bien et a consenti à se présenter devant
l'association médicale où on étudiera ce cas.

Relâchée sous caution. — Le commissaire à
l'Immigration a reçu de Washington l'ordre de
relâcher la comtesse Cathcart pendant dix jours,
contre une caution de 500 dollars. La comtesse
quittera Ellis-Island immédiatement pour New-
York.

Le maniaque d'Omaha. — On apprend de
New-York que le mystérieux criminel qui ter-
rorise la ville d'Omaha continue ses exploits.
Samedi, les rués étaient presque désertes et tout
le commerce suspendu. Les théâtres étaient vi-
des. Trois personnes au lieu de 500 ont assisté
à un grand meeting religieux.

Un hôtel en feu. — Selon une dépêche de
Poughkeepsie (Etat de New-York) au «Herald»,
un incendie a détruit un grand hôtel à Hurley-
ville, station d'hiver.. Sept personnes ont péri ;
31 sont grièvement blessées et plusieurs cada-
vres se trouvent dans les ruines de l'établisse-
ment.

Pour le visage féminin. — Un hôpital de beau-
té pour femmes sera inauguré dans quelques
mois à New-York. Le but de l'hôpital sera de
corriger chez ses pensionnaires les irrégularités
et les difformités faciales. Les plus grands chi-
rurgiens de New-York feront partie du person-
nel. ,q . _
/ L'hôpital est fondé par une riche Américaine
qui, après avoir été défigurée dans un accident
d'automobile, a vu ses traits régularisés par une
intervention chirurgicale. Pénétrée d'enthou-
siasme pour le traitement qui lui a rendu sa
beauté, elle veut en assurer le bénéfice à ses
sœurs moins favorisées de la fortune.

Fumée d'opium. — A la Havane, selon le
< New-York Herald », les agents du service de
l'hygiène ont brûlé pour un million de doUai-s
d'opium saisi à bord du steamer « Antiocna ».
C'est la plus importante saisie qu'aient jamais
faite les autorités cubaines.

Un aviateur carbonisé. — Au centre d aviation
de Villacoublay, l'aviateur civil Petiï essayait un
nouveau moteur quand, une aile s'étant déta-
chée de son avion, celui-ci tomba et prit feu.
L'aviateur a été retiré carbonisé des décombres
de son appareil.

La „fooule de neige
Une affaire qui vient d'être découverte dans

la région de l'ouest français et sur laquelle la
brigade mobile d'Angers cherche à faire la lu-
mière complète, est plus importante qu 'on ne
le pen -ait au début. Et elle semble se compli-
quer d'une vaste escroquerie.

Il y a un mois environ , dans les principales
villes de la région , les milieux aisés recevaient
des prospectus très alléchants , qui leur étaient
envoyés par un Hollandais, Stapper, dont l'a-
dresse était : « Pest box, 357, Amsterdam >. On
pouvait lire , dans ce document , la promesse sui-
vante :

< Vous gagnerez sans risque et sans perte :
2000 florins hollandais (soit 22,000 francs au
cours du change) au comptant, ou une auto Ford
pour cinq personnes, ou une motocyclette avec
voiture supplémentaire, plus 500 florins, ou un
piano à queue, plus 500 florins.

» Vous achetez seulement , au prix de 4 flo-
rins, 4 coupon» à un florin et les vendez à qua-
tre personnes parmi vos connaissances, dans
le temps de quinze jours, de sorte que vous re-
gagnerez ce que vous aurez dépensé. »

Mais il était presque impossible de réaliser
les conditions du contrat dans les trois mois,
c'est-à-dire faire placer les six séries de billets,
soit 4096 billets En effet, la première série s'é-
coule facilement, mais vers la troisième ou qua-
trième série, la < boule de neige > s'arrête ou
presque. Le premier acheteur n'a donc pas le
droit de réclamer sa prime, et Stapper est maî-
tre des sommes à lui envoyées. Ces sommes sont
très élevées, puisque si lès six séries étaient en-
tièrement placées, elles» produiraient au total
142,000 francs. Jusqu 'ici, on ne connaît person-
ne qui ait touché la fameuse prime.

SUISSE
Nos délégués à la S. d. N. — Le Conseil fédé-

ral a désigné comme délégués suisses à l'As-
semblée extraordinaire de la Société des na-
tions, qui s'ouvrira le 8 mars, le conseiller fé-
déral Motta, le conseiller aux Etats Bolll et le
conseiller national Gaudard. La délégation sera
en outre accompagnée d'un secrétaire.

La protection des oiseaux. — Le comité na-
tional suisse pour la protection internationale
des oiseaux a adressé une '"requête aux gouver-
nements cantonaux pour les prier de veiller à
ce que soient maintenues dans la nouvelle loi
fédérale sur la chasse, les dispositions cantona-
les concernant la protection des oiseaux. Les oi-
seaux jouent un rôle important dans l'agricultu-
re, la culture maraîchère et l'économie forestiè-
re, et leur protection s'impose toujours davan-
tage. Les hannetons et leurs larves causent par
exemple chaque année des dégâts estimés à plu-
sieurs millions de francs. D'autre part, à côté
des raisons pratiques, il existe également des
considérations d'ordre esthétique qui nous obli-
gent à protéger les oiseaux.

BERNE. — Le congrès socialiste jurassien,
réuni à Sonceboz, dimanche, a examiné la ques-
tion de la participation au Conseil d'Etat de
Berne. Le congrès qui comptait une quarantaine
de participants, après avoir entendu des dis-
cours de MM. Gigandet, Achille Grospierre,
Môckli et Grimm, a décidé par 16 voix contre
15 de se prononcer contre la participation.

ARGOVIE. — La police a arrêté trois jeunes
gens sans travail d'Oftringein et de Rothrist, qui
ont avoué être les airteurs du vol d'une sacoche
en cuir dans un camion qui stationnait devant
le restaurant Ruhebank, à Oftringen. Le carnet
de caisse d'épargne au montant de 20,000 francs
que renfermait la sacoche, a été restitué. Les
précoces voleurs avaient déjà vendu une bague
en or. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de deux
montres et d'une jaquette de dame.

— La direction des services hygiéniques.d'Ar-
govie communique que les 94 pièces de bétail
de quatre étables de Wettingen et d'Ennetba-
den, atteintes de fièvre aphteuse, ont été abat-
tues.

THURGOVIE. — À Bischofszell, un garçon-
net d'un an et demi, flls du domestique Keller,
est tombé dans une fontaine et s'est noyé.

ZURICH. —- Un curieux conflit vient de s'é-
lever entre la Société de musiqueTcHarmonie»,
d'Oerlikon-Seebach et son directeur, M. Klein.
A. plusieurs reprises, le edmité de cette associa-
tion avait invité M. Klein à mieux remplir son
devoir au point de vue musical. M. Klein crut
devoir saisir la presse de l'affaire, à la suite de
quoi l'assemblée générale de !'<_ Harmonie > dé-
cida de congédier le directeur défaillant, en lui
laissant toutefois la liberté de donner sa démis-
sion.

Nouvel article de M. Klein dans les journaux,
lequel déclate avoir été 25 ans durant directeur
de la musique du régiment Weingartner, 14 ans
directeur de l'< Harmonie » d'Oerlikon, avoir re-
çu du roi du Wurtemberg le titre de < directeur
royal de musique > et être, professionnellement
parlant, absolument sans reproches.

Inutile de dire que le comité de l'< Harmo-
nie » a répondu à ces articles. La polémique se
poursuit pour le plus grand amusement de la
galerie.

ZURICH. — Un garçon d'une dizaine d'an-
nées eut l'idée saugrenue de faire partir un
pétard dans une bouche d'égouts où l'on avait
coutume de jeter les débris de carbure prove-
nant d'un garage, à Zurich. Le résultat ne fut
pas celui qu'attendait le gamin, car il se produi-
sit une violente explosion qui lança en l'air le
couvercle en fonte de là bouche d'égouts, lequel
atteignit, en retombant, le jeune imprudent et le
blessa si gravement qu'il fallut le conduire' à
l'hôpital

VALAIS- — Chaque année, l'avalanche em-
portait le pont qui, à la sortie du tunnel de la
Furka et de Réailp, franchit un couloir. Pour pa-
rer à cet inconvénient on a construit un pont
tournant, tout comme on édifie des viaducs mo-
biles sur certains fleuves pour laisser passer les
chalands. Avant l'hiver, le pont est ouvert et l'a-
valanche descend sans l'endommager. Au prin-
temps, il est ramené dans la position normale...
et utile.

— La succursale de la Banque cantonale, à
Brigue, avait été confiée, il y a deux semaines, à
un nommé Rodolphe Eister. Or, cet agent a pris
la fuite en emportant 30,0{)0 francs , et a proba-
blement gagné l'Italie partie Simplon.

VAUD. — La < Tribune de Lausanne » an-
nonce dans les termes suivants une décision re-
grettable pour Lausanne :

Au cours d'une séance tenue la semaine der-
nière, le comité de direction de l'Ecole Vinet
a décidé ta prochaine fermeture de cet établis-
sement Cette décision douloureuse, qui n'a été
prise qu'après bien des hésitations, a été com-
muniquée au personnel enseignant et aux pa-
rents des élèves.

La prochaine fermeture de l'Ecole Vinèt dont
les élèves devront émigrer dans un autre éta-
blissement scolaire pose pour la ville un pro-
blème dont la solution ne sera point aisée. Nous
savons que la Municipalité a déjà étudié cette
question, mais il paraît que jusqu'à maintenant
aucune décision n'a encore été prise.

L'Ecole Vlnet — ancienne Ecole Godet, du
nom d'une directrice qui avait dirigé la maison
durant de longues années — a été fondé e en
1838 ; elle comprend huit classes d'élèves de
huit à setee ans et un gymnase avec deux clas-
ses d'élèves de seize à dix-huit ans. Elle a orga-
nisé aussi des cours-conférences et des classes
pour étrangers.

Installée jadis dans un bâtiment aux Ter-
reaux avant la percée de la rue Mauborget , l'E-
cole Vinet , lors de la transformation du quartier
vint s'installer dans le bel immeuble de la rue
du Midi. La disparition de cette école sur les
bancs de laquelle se sont succédé tant de gé-
néra tions de jeunes Lausannoises, et qui a eu
une part importante dans le développ ement del'instruction publique sera vivement regrettéedans notre ville, où elle avait poussé de si pro-fondes racines.

— A Lausanne, dimanche à minuit, un ména-
ge de la rue Martheray, qui rentrait au domi-
cile fut fort stupéfait de trouver le logement
complètement bouleversé. Les meubles avaient
été fouillés de fond en comble et les effets qu 'ils
contenaient gisaient pêle-mêle dans les pièces.
Une vitre était brisée. On avait dérobé une som-
me de 3100 francs, soit vingt et un billets de
cent francs et mille francs en pièces d'or.

Avisée de ce vol, la brigade mobile de la po-
lice locale procéda à une rapide enquête dès les
premières heures du jour. Ses agents ne tardè-
rent pas à constater que la vitre cassée l'avait
été de l'intérieur. En effet, des morceaux de
verre étaient encore appuyés contre les volets.

D'autres indices qui furent recueillis, on ac-
quit la conviction qu'il s'agissait d'un cambriola-
ge partiellement simulé. Le voleur, en l'occu-
rence la voleuse, savait très bien où était
l'argent, connaissant parfaitement les lieux, où
elle avait d'ailleurs libre accès. Elle n'avait fait
tout ce beau désordre et cassé cette vitre que
pour induire la justice en erreur.

Cette personne que l'on soupçonnait forte-
ment fut rencontrée lundi, à 10 heures du ma-
tin, à la rue Ma rtheray même, et fouillée malgré
ses dénégations. On trouva deux billets, un de
cinquante francs et l'autre de vingt francs, dis-
simulés dans la coiffe de son chapeau, et une
pièce d'or de vingt francs cachée dans son sou-
lier. Elle persista à nier, mais ne put expliquer
la provenance de cet argent, elle qui en est d'or-
dinaire dépourvue.

Cependant, à force de la cuisiner, on parvint
à lui arracher des aveux complets. Elle raconta
qu'elle était partie dans la nuit cacher le pro-
duit de son vol... entre deux pierres d'un vieux
puits, à Bussigny, puis qu 'elle était retournée
le chercher et l'avait expédié à une connaissan-
ce habitant Le Mont. La direction des postes fut
avisée et le reste des 3100 francs ne tarda pas
à revenir.

mim DES ucs
NEUVEVILLE

Le jeune détenu Robert Kuster, évadé de la
maison disciplinaire de la Montagne de Diesse
et auteur du vol avec effraction commis il y a
tantôt trois semaines au préjudice de M. Anli-
ker, directeur à Prêles, a été arrêté à Zurich les
premiers jours de la semaine passée, alors qu'U
venait de renouveler ses exploits dans cette vile
en commettant un vol de vélo. Kuster aura pro-
bablement à répondre devant le juge de Zurich
pour son vol de vélo et une fois sa peine termi-
née, sera transporté aux prisons du chef-lieu à
Neuveville, où l'attend la punition qu'il mérite.

— La gendarmerie a dénoncé récemment un
amateur de gibier sans patente, Gérard B., à
Champsfahy, qui posait des trappes à oiseaux
dans la forêt Le braconnier en question s'est vu
infliger une amende de 300 francs par le juge
de Neuveville.

(Corr.) La consommation de l'eau-de-vie de
toute espèce a pris une telle extension dans no-
tre pays que partout la lutte contre l'alcoolisme
revient au premier plan des préoccupations de
tous ceux qui s'intéressent au bien-être moral,
physique et économique de notre peuple. Les
autorités locales, cantonales et fédérales pren-
nent des mesures qui paraissent parfois un peu
timides en face de la grandeur du .mal à com-
battre. Les sociétés antialcooliques redoublent
d'activité.

Notre société de tempérance, avec le concours
de l'activité chrétienne, a fait donner dimanche,
au temple, une conférence sur l'hygiène men-
tale par le docteur Bersot directeur de l'hos-
pice de Bellevue, au Landeron. Le conférencier
est un abstinent convaincu et fort bien rensei-
gné sur les ravages produits par l'alcool sur le
développement physique et moral de l'homme.
C'est ce côté spécial de l'hygiène mentale qu'il
a clairement exposé en l'accompagnant de très
bonnes projections. Toutes les lois de santé, vo-
lonté, vérité, pureté, etc., qui sont à la base de
l'activité cérébrale, sont troublées par le régi-
me alcoolique. Lutter, s'abstenir, est le seul
moyen de conserver la santé physique et mo-
rale.

Pendant l'hiver, notre société d'instruction
mutuelle c Emulation » a fait donner quatre con-
férences. La première sur cAlain Fournier et la
merveilleuse aventure du « Grand Meaulnes »,
ne fut malheureusement pas honorée d'un nom-
breux auditoire. Pourquoi ? Très probablement
parce qu'elle n'était pas accompagnée de pro-
jections.

La deuxième conférence sur < Rome », par
M. A. Hofmann, professeur à Porrentruy, de
même que la troisième < Voyages en Afrique
australe et orientale », par M. J. Chable, journa-
liste à Neuchâtel, ont fait salle comble. Les con-
férenciers ont vivement intéressé le public en
racontant et en montrant ce qu'ils ont vu. A
cette occasion, on a constaté que trop nombreux
sont les enfants qui ne vont aux conférences que
pour les < images » et prennent une place qui
serait mieux occupée par des grandes person-
nes.

La quatrième conférence, sur <Le fils de
Louis XVI à Genève et dans le département, du
Haut-Rhin », par M. Macquat, de la Chaux-de-
Fonds, a été très écoutée ; elle intéressait les
Neuvevillois, car le futur Louis XVII a la répu-
tation d'avoir fait un séjour à Neuveville, dans
la famille Himely et dans la ferme de la Praye,
sur la montagne de Diesse. Cette conférence
était illustrée de projections.

Nous sommes reconnaissants à la Société d'é-
mulation pour ces heures instructives et agréa-
bles. 

Poids faible
C. S., laitier, a vendu dans son magasin des

plaques de beurre dé 500 grammes dont le
poids réel n'était pas réglementaire. Il est con-
damné à 80 francs d'amende.

Une loi qui ne donne pas satisfaction
A. W. a publié une annonce-réclame dont les

termes ne s'accordent pas avec la loi. Il con-
teste la contravention, il est renvoyé à huitaine.

B. et S., assistés d'un avocat sont accusés
pour le même motif. Le défenseur parle des
dispositions draconiennes et ridicules de la loi.
M. S. s'est rendu à la préfecture avec l'annonce
en question, on l'a autorisé à la publier, pour
finir il y a tout de même un rapport ! c'est ef-
farant. La contravention est formellement con-
testée et l'affaire' est renvoyée.

F. R., gérant d'une maison de la place, a
contrevenu aux mêmes articles ; il conteste éga-
lement la contravention.

Pour avoir voulu « refroidir »,
H. est mis au chaud

H. est accusé par sa logeuse et par Z., de les
avoir injuriés et menacés. Il est condamné à 20
jours d'emprisonnement, à une amende et aux
frais.

Une 42me condamnation
B., qui a un penchent pour l'ivrognerie, est

condamné à 30 jours d'emprronnement et à
9,2 francs de frais ; il n'en est plus à ses dé-
buts...

Sans travail, ils vagabondent
J. et B., qui errent et mendient, sont condam-

nés, l'un à 30 jours de prison civile, et l'autre
à 20 .jours. C.

Tribunal de police
Audience du 23 février

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — A la Chambre, les débats mat

lee projeta financiers sont terminés. La majoration
des charges d'Impôts et lee dispositions concernant
les valeurs mobilières ont contribué à aggraver la
lourdeur des valeurs françaises. D'autre part, la
tension des changes et l'Importance dee dleponïblll*
tés ont mis en relief les valeurs spéculatives et ln*
teniationales. Notons la fermeté des fonda turoS
et dn groupe russe. Les banques et les valeurs la?
dustrielles françaises s'Inscrivent sans modifie*-
tions bien importantes. Les valeurs minières ont
été demandées. La matière première restant indé*
clse, les titres de caoutchouc évoluent autour de
leurs conrs précédents. Les pétroles sont bien dis*
posés, sans grand avantage toutefois ponr lee cofc
tations.

Allgemelne Aarganlsehe Ersparniskasse, Aarau.
— Le bénéfice net de l'exercice 1925 s'élève à 586,984
francs, contre 599,911 fr. en 1924. H sera proposé à'
l'assemblée générale des actionnaires de maintenir
le dividende à 6 pour cent, comme depuis nombre
d'années. Il est versé 100,000 francs an fonds de ré4
serve, 7000 francs à des œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance et reporté à nouveau 51,597 francs*

Changes. — Cours au 24 février 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venu
Parti ... 18.75 19. — Milan .,, 20 80 20.95
Londres . . 25.25 25 . 30 Berlin .. 123.40 1.23.90
New-York. 5.17 5.21 Madri d .. 73. — fS.Sfl
Bruxelles . ?3 50 23.75 Amsterdam 207.75 208.M

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) _.

Bourse de Neuchâtel, du 23 février 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations ' ¦'
Banq. Nationale. 550.— d Etat dé Neno. 5% 101.50
Soo.de Banque s. 730.—m t * 1% §U 40m
Crédit suisse . .. 770.—m , * M 86.50 d
Dubied 312.50m r
Crédit foncier . . 537.5Um Com. d. Neuc. 5% 99.75 d
La Neuchâteloise 527.50m » » *% 86.— d
Papet . Serrières. —.— » » 8» 88.—ni
C&b. él. Cortaill. 1420.— d Ch.-de-Fonds 5% 98.— d

» > Lyon . . —— » 4% 94.—
Tram Neuc. ord. 367.50m , t% 93._ &
• » priv. 450.-m 

£Neuch.-Chaum. . *•« « Ym. _k /î'
Immeub Chaton. -.- \ — ^f *  gfc J> Sandoz-Trav. — •—

» Salie d. Couc. 270.— d Créd. f. Neno. 4% 99.50 .,
Etab Perrenoud 512.50 Tram. Neuch. 4% 91.— d
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & Cu 96.25 O
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux _ Vt 101.— <_
Cim * St Snlpice. 950.— d Pap. Serrièr. 6% — ••— "•'

Taux d'escompte : Banque Nationale, t%%.  . }¦'

Bourse de Genève, du 23 février li'"6
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions $% Diffé ré . . . .  382.75
Bq. Nat. Suisse 555— d M Féd. 1910 . . . 416.— d .
Soc. de banq. g. 72S.—m 4% » 1S12-U —¦— :
Uouip. (i'Escomp. 522.- 6%- Electrificat. . —•—
Crédit Suisse . . 1& _ 50m  ̂ » —¦—
Oniou fin.genev. 4 lJ5.— a 3% Genev. à lots 102.30
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev 1899 420 .—m
tnd. Eenev . gaz 470. — 3% Frib. 1903 . . 388.— d
Gaz Marseille . . ll>5. — 6% Autri chien . —.—
Fco Suisse élect 148.50 5% V. Genè. 1919 515.— d
Mines Bor prior . — .—- 4% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 539.— Chem Fco Suiss. 435.—
Gafsa. part . . 324.— 3% Jongne Eclé 382.— O
Chocol. P.-C.-K. 232.- 3^% Jura Simp. 392 10
Nestlé 329 75 »% Bolivia Ray 358.50
Gaoutch . S fin. 104.25 B?» Paris Orléans 877.-— .
Motor Colombus 856.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

nu ?.• _,_,«.. fi% Argentin céd 95.50Obligations 4% Bq hp. Suède -—3% Fédéral 1903 411.—m Cr f d'Eg 1903 342 —5H » 1922 i% , Sroek __ ,_
5% » 1924 528.50 4% Fco S. élect. 327.—

, m. * lni ~'~ 4^ ^otls o. hong. 411.—ni_ /_ Ch. féd . A. E S44 — o) Das obe Snv e 56.25
Dix changes sans mouvement , 7 en hausse : Oslo(+ 2.S0), Paris échangé par millions. Fermeté-de

?? o\° -̂ 9 
Vl (+ Vù

- Obligation financière 511, 512
it -j Solivia 380> 2> 58- 55 <+ 3>- B°»s Trique 415(-1- 5J. Sur 48 actions : 19 en baisse : 10 ou hausse.
23 févr. — Cent francs suisses valaient aniourd'hul;

à Paris : Fr. 532.50.

AVIS TARDIFS
Ce soir - Grande SalSe

Film missionnaire
Adultes fr. 1.10 Enfants 45 c.
CONSERVATOIRE — :— Ce soir, à 20 h. 15
Récital de prose et poésie romandes et suisses allemandesdTr Lisa H&fsenzelEer

professeur au Conservatoire de Wintertbour

it M. & i*ime iean-Bard
professeurs aux Conservatoires de Genève

et Neuchâtel
Prix des places : Fr. 4.40, 8.80 et 2.20. Billets cb*B

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

„ RECORD AM "
Les personnes ouhliées dans l'envoi des invita?

tions peuvent se procurer des cartes d'entrée poux
la soirée-bal du 27 février 1926, les mercredi 24, ^eur
di 25 et vendredi 26, au magasin de primeurs Bor
bert Ferrier, rue Saint-Maurice, ou tous les soirs,
dès 20 heures, à notre local, café Strauss, au pre-
mier étage.

BHODT -WIDMER
vendra sur le marché et Ecluse 27,

beau cabillaud à 90 c.
la livre, colin 1 fr. 50, lottes 40 c, ainsi que bondel-
les, truites, brochets, perches, eto.

Téléphone 14.15. Se recommande.
r_yss_w_vsr/Mr/?ss/r/^^^^

ON S'ABONNE
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Pour fr. 1.30

jusqu'à fin mars 1926

Pour, fr. 5.—
jusqu'à fin juin 1926
Compte de chèques postaux IV. 176

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

18. Estelle-Jeanne, à Léon-Antoine BSobler, ea*
mlonneur, et à Marie-Louise née Sauterel.

Pierre-André, à Paul-Edmond Gretillat, fc Oo*-
frane, et à Madeleine née Monnier.

19. Ida-Hélène, à Henri-Auguste Oourvolalesr, K
Yverdon, et à Bertha née Ryser.

22. Daisy, à André-Paul Berthoud, négociant, et K
Hermine née Millier.

Décès
19. Maria née Joss, veuve de François-Louis Pafc

they, née le 8 février 1849.
20. Oeorges-Pierre-Edouard, tUs de Georges But*

ne, né le 14 novembre 1925.
2L Paul-Arthur Vuillemin, couvreur, époux dt

Maria Fr811oh, né le 18 octobre 1878.
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CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie assez important s'est déclaré
ftmdi, au No 89 de l'avenue Numa-Droz , daos
l'immeuble de la pharmacie Descœudres.

Le fils du pharmacien, ouvrant un robinet,
constata que l'eau qui s'en échappait était bouil-
lante. Tandis qu 'il cherchait l'explication de ce
eurieux phénomène, un agent de planton vit de
la fumée et des flammes s'échapper du couloir
des caves. Il courut au poste voisin pour don-
ner l'alarme. Moins d'une minute plus tard, les
sapeurs du poste de premier secours étaient sur
place.

L'activité du foyer était telle qu'un compteur
électrique placé à sept mètres des flammes a été
détruit. Les sauveteurs arrivèrent juste à temps
pour fermer un compteur à gaz et éviter une
explosion. Après deux heures d'efforts, les sau-
veteurs étaient maîtres du feu. Ils étaient par-
venus, heureusement, à préserver de nombreux
récipients contenant de la benzine et de l'éther
qui se trouvaient à proximité. Les dégâts peu-
vent être évalués à 40,000 francs.

irosriBr
Le premier marché au bétail de l'année, qui

se tient à Fenin le dernier lundi de février, sus-
cite chaque fois un intérêt marqué au Vàl-de-
Jtuz. 1 a été dénombré cette fois 86 têtes bovi-
nes, la plupart du meilleur choix, et 74 porcs.
De nombreux marchands étaient au rendez-
vous, mais les transactions ont été relativement
oea actives et à des prix plutôt à la baisse.

Cour d'assises
Audience du 23 février

Présidée par M. Ch. Gabus, la cour est encore
composée de MM. Henry et Gaberel, juges.

Le jury élit comme président M. Ruchti.
Vne affaire de f a u x  en écritures de commerce

Aristide-Benjamin Giauque, né en 1890 à
flPrêlea , d'où il est originaire, domicilié à
Neuchâtel, comptable, est prévenu d'avoir,
pour masquer des détournements aux dé-
pens du Comptoir d'escompte de Genè-
ve, succursuie de Neuchâtel, dont il était
l'employé, — détournements pour lesquels
h n'est pas poursuivi, la plainte ayant
été retirée — porté ou fait porter sur lea li-
vres de comptabilité de cette banque de faux
ehiffres ou de fausses opérations.

L'accusé reconnaît avoir détourné 7380 francs
ri ont été remboursés ensuite de transaction,

avoue également les faux qui lui sont repro-
chés et il explique ses actes par sa situation
financière embarrassée (gros frais de médecin,
location importante, diminution de traitement)
et prétend qu'il comptait rembourser ses décou-
verts.

Les débats sont grandement simplifiés par les
aveux de Giauque ; les témoins sont, pour la
plupart, de ses parents qui lui rendent un bon
témoignage : toujours il a aidé sa famille qui
a souvent eu recours à ses secours financiers.
pn ami affirme que le prévenu avait une vie
irès rangée et que ses détournements ne lui
eut pas servi à s'accorder du luxe.

Les faits reprochés à Giauque étant avoués
sans réticence, le procureur ne s'y attarde pas ;
il expose minitieusement le < système > de l'ac-
«wé, puis, le délit d'escroquerie domestique ne
se poursuivant que sur plainte et cele-ci étant

retirée, force est au ministère public de se limi-
ter au délit de faux qui se poursuit d'office et il
n'a pas de peine à l'établir puisque personne ne
le conteste. Enfin, il insiste sur la gravité des
actes de Giauque, sur la persévérance dans le
mal dont il a fait preuve durant deux ans puis-
que ses premières < opérations > remontent à
septembre 1923 et ses dernières malversations
à octobre 1925. En conclusion, le procureur ré-
clame du jury un verdict de culpabilité sans
atténuation, laissant à la cour le soin de mesu-
rer la peine au cas particulier de Giauque.

Ces circonstances spéciales, le défenseur du
prévenu estime, au contraire, qu'il est du de-
voir du jury de s'en occuper. Giauque, dit-il,
a été victime de son bon cœur : il a aidé de ses
deniers son père malade et, pour procurer à
celui-ci les remèdes qui lui étaient nécessaires,
il a emprunté : c'est le début de ses embarras
financiers que la santé chancelante de sa fem-
me a aggravés. Tout montre que nous n'avons
pas affaire à un véritable criminel, endurci
dans ses délits, comme le pense le procureur
général. Enfin, la défense essaie de démontrer
que le retrait de la plainte en faisant tomber
le délit d'escroquerie fait, en même temps, ces-
ser les poursuites pour le délit de faux qui lui
est connexe. Aussi, tout bien considéré, l'avo-
cat de Giauque plaide-t-il l'élargissement de son
client.

Déclaré coupable avec circonstances atténuan-
tes par le jury, Giauque est condamné à Ï8
mois d'emprisonnement, moins 27 jours de pré-
ventive, trois ans de privation des droits civi-
ques, 100 francs d'amende et aux frais qui s'é-
lèvent à 380 francs. La cour lui octroie le sursis.

Un répugnant individu
James-Charles-François Schilli, né en 1894

à Neuchâtel, d'où il est originaire, colporteur,
domicilié à Marin, est accusé d'avoir :

1. dans la nuit du 17 au 18 mai 1924, soustrait
un hamac valant moins de 100 francs qui se
trouvait suspendu entre deux arbres dans une
propriété de la Boine ;

2. le 11 mai 1925, tenté de violer, à Saint-
Biaise, une fillette qui avait alors 12 ans et demi.

Schilli nie les deux chefs d'accusation. D
prétend avoir acheté le hamac qu'on a saisi
chez lui à un individu qu'il rencontra, sans le
connaître, dans un café. Il reconnaît avoir subi
Jilusieurs condamnations pour vol. Quant à l'af-
aire de mœurs, il avoue avoir fait de petits

cadeaux & la fillette de Saint-Biaise et soutient
que l'accusation est une cabale montée par d'an-
ciens amis qui veulent se venger de lui. On
comprendra que nous n'insistions pas sur ce
sujet. Nous ajouterons simplement que le témoi-
gnage de la fillette est formel quoique timide.
Quant aux dépositions des témoins, elles sont
forcément vagues et peu péremptoires. Le doc-
teur Billeter, appelé comme expert, a constaté
des traces de viol très nettes quoique anciennes
(l'examen eut lieu en novembre 1925).

Pour le procureur général, la culpabilité de
Schilli, tant dans le vol du hamac que dans l'af-
faire de mœurs, est évidente et celui-ci mérite
une sévère punition. Tandis que son défenseur
plaide chaleureusement pour l'acquittement,
tant il lui paraît clair que toute l'affaire n'est
qu'une vengeance perpétrée par un individu
sans foi ni loi.

Le jury reconnaît Schilli coupable d'attentat à
la pudeur et de tentative de viol sans menace ;
au vu de ce verdict, la cour le condamne à
deux ans de récQusion, 5 ans de privation des
droits civiques et 730 francs de frai s.

Session close.

NEUCHATEL
¦F Union chrétienne et premier mars
î On noul écrit :1 Ce que Locarno a voulu être pour les peuples
et Stockholm pour les Eglises, les Y. M. C. A.
du monde entier l'ont déjà mis en pratique de-
puis trois quarts de siècle. A Neuchâtel, chaque
après-midi du 1er mars, l'Union chrétienne con-
fie les jeunes et ceux qui les aiment, de quel-
que milieu qu'ils viennent, à fêter joyeusement
cette république des cœurs. La fête consiste en
une agape fraternelle où, en échange d'une tasse
de thé et de quelques agréments, chacun peut
contribuer selon ses moyens à l'effort poursui-
vi- Comment ne pas souhaiter à cette utile ren-
contre un public empressé et généreux ?

Société fraternelle de prévoyance
. L'assemblée générale annuelle de la section
lie Neuchâtel a eu lieu avant-hier. Le rapport,
présenté par le président, M. Jean Roulet, ne
mentionne aucun fait spécial dans la marche de
cette section en 1925, où, comme c'est générale-
ment le cas, les opérations de caisse ont été ce
qu'il y a de plus important dans une institution
îïui a pour but de venir en aide aux familles
éprouvées par la maladie de leur chef.

U ressort, en effet, du rapport du caissier,
M. Robert Monnier, que 23,705 fr. 50 ont été
payés, en 1926, à 256 sociétaires, pour 7926
Journées de maladie. Les cotisations ont produit
Ï3 somme de 25,991 fr. 55 et les frais généraux
se sont élevés à 1512 fr. 50. Le boni de l'exer-
cice est donc de 773 fr. 55.

Un boni ne s'étant pas produit depuis l'année
1922, il y a lieu de se réjouir de ce résultat.
. Ces chiffres < prouvent à l'évidence le rôle
bienfaisant de la mutualité >, dit le rapport ; ce-
lui-ci demande aux membres de s'efforcer de
recruter toujours davantage de jeunes éléments
Sour assurer la prospérité de cette utile institu-

on.
L'effectif de la société était de 905 au 31 dé-

cembre 1924. Il s'est augmenté de 16 membres
en 1925, où il y a eu 100 admissions, dont à dé-
duire 84 membres pour départs, démissions, ex-
clusions et décès.

Le rapport présidentiel relate l'assemblée, à
Neuchâtel, de la Fédération des sociétés roman-
des de secours mutuels, organisée par la sec-
tion en collaboration avec la Société fribour-
geoise et la Société vaudoise de secours mutuels,
réunion qui a très bien réussi.

Le comité et la commission des comptes ont
été réélus à l'unanimité.

L'assemblée a été suivie d'un exposé très in-
téressant présenté par le docteur Chable sur le
monopole et l'alcool, où l'historique de cette
question a été développé dès son origine, avec
la compétence connue du conférencier , dont la
conclusion a été que la régie fédérale étant
maintenant impuissante à diminuer la fabrica-
tion énorme de l'alcool en Suisse, où plus de
30,000 alambics sont en fonctions actuellement,
il y a lieu de travailler l'opinion publique en
vue de l'acceptation éventuelle de la loi qu 'éla-
bore le Conseil fédéral , pour enrayer les rava-
ges occasionnés dans notre pays par l'alcool
qu'on peut s'y procurer à un prix dérisoire ,
comparé à celui en vigueur dan? beaucoup d'au-
tres pays.

Un concert Ysaye
On annonce pour vendredi , à la Salle des con-

férences, un concert du grand violoniste Eugène
"Jfsaye, dont Th. Lmdenlaub dit dans le
'< Temps > :

< On avait tant répété qu 'Ysaye renonçait à
jouer... Simplement, tranquillement , l'autre jour ,
il est rentré dans la vie musicale de Paris. Le
public lui a fait un accueil triomphal , et quel
public ! Dans cette salle des Champs-Elysées,
comble jusqu 'au faîte, deux générations de mu-
siciens et d'amateurs de musique, des contem-
porains du ms»îtrf»,, dps violonistes plus j eunes,

tous dans le frémissement de l'attente, formant
une immense chaîne de sensibilité. Et c'est vrai-
ment quelque chose de rare qu'un tel courant de
sentiments qui va et vient de l'artiste au public
sans faiblir un instant, sans que celui-là songe à
ses forces, sans que celui-ci pense au temps qui
s'écoule. Voilà la première impression sur cette
soirée mémorable à laquelle nous ne connais-
sons qu'un précédent : le récital que donna chez
Colonne, il y a vingt-cinq ans, Rubinstein, alors
à l'apogée de sa carrière, comme Ysaye aujour-
d'hui... Depuis ses années de jeunesse où déjà
les élans de la passion se réglaient sur un sens
naturel du style, l'ascension musicale chez
Ysaye a été constante, Bach et Beethoven don-
nant la direction à sa naturelle tendance vers
la grandeur. Aujourd'hui, équilibré, apaisé par
la vie, il nous donne, on peut dire, la philoso-
phie de son art et non pas seulement ses pres-
tiges. Selon le précepte de Gœthe, il « repense >
les œuvres, il les revit avec toute son admira-
tion et aussi tout son cœur ; il les fait resplen-
dir d'une tendre et chaude lumière. >
wsss/rs/r/rs/jyy s/yy ?//̂ ^^

Chronique musicale
Nous ne connaissons pas le Carnaval à Neu-

châtel, avec ses plaisirs factices, et Dieu en soit
loué. M. Marc Junod nous a donné hier un ré-
cital de piano qui me fit penser tout le long
de la soirée à la sévérité et aux pénitences du
Carême 1 Comment peut-on établir un pro-
gramme aussi austère où nulle concession n'est
faite à tout ce qui peut réjouir le cœur humain:
Trois préludes et fugues de Bach, une fantaisie
d'Emile Frey sur le Cantique : « O Haupt voll
Blut und Wunden >, la < Cathédrale engloutie >
de Debussy et une composition de Brahms où
un thème, bien joyeux il est vrai, de Haendel
est alourdi, et assombri par l'atmosphère nébu-
leuse de l'Allemagne du Nord. Ce n'est pas
avec des œuvres pareilles qu 'on attire le public
dans les salles de concerts, et les nombreux
bancs inoccupés ont dû avertir M. Junod qu'on
cherche dans un concert bien d'autres choses
que l'aggravation des pensées moroses qui nous
assaillent pendant la journée.

La musique, plus que n'importe quel autre
art, sait exprimer tous les sentiments du cœur,
les douleurs profondes comme les plaisirs de
la vie. Beethoven qui, certes, connaissait et sa-
vait exprimer toutes les souffrances, le doute,
la colère, la violente opposition au sort injuste
et cruel, ne cessait jamais d'échapper au déses-
poir en se réfugiant dans les sphères où le des-
tin ne sait plus nous atteindre : dans le royau-
me de l'éternelle beauté et des joie s les plus
sublimes qui sont inaccessibles à tous ceux
dont le cœur est aigri et desséché. Et quand
le maître composa le dernier de ses grands
chefs-d'œuvre, la neuvième symphonie, il le fit
en rompant délibérément avec toutes les rè-
gles traditionnelle s et en faisant chanter le
chœur : « Joie, belle étincelle qui nous vient du
ciel... s

L'art est un sacerdoce, ce qui veut dire qu'il
doit élever l'âme, non par l'austérité d'un cler-
gyman anglai s, mais en lui procurant les joies
les plus nobles, les plus sacrées. M. Marc Ju-
nod, que nous connaissons par trois concerts
qu 'il a donnés en notre ville, restera un mu-
sicien incomplet s'il ne sait pas exprimer les
grandes consolations que la musique sait pro-
curer à tous ceux qui souffrent et qui ont be-
soin de joie , de chaleur, de clarté, de lumière
et d'un peu de cette belle humeur qui est in-
dispensable pour supporter tous les tintas que
la vie nous impose contre notre gré. F. M.

Dans la seconde moitié du dix-huitième siè-
cle, un Italien, porté aux considérations philo-
sophiques et frappé de ce que l'administration
de la justice présentait d'excessif , écrivit un li-
vre qui lui valut immédiatement une enviable
notoriété et lui vaut encore la reconnaissance
de l'humanité.

Cet ouvrage roulait tout entier sur la néces-
sité de proportionner la sévérité d'une peine
à la gravité du délit. Aujourd'hui, cela parait
tout naturel ; au moment de la publication du
livre, c'était une révolution.

S'il renaissait à notre vie, que dirait Becca-
ria en apprenant qu'un aveugle a été dépouil-
lé d'un panier traîné par lui sur une charrette
à bras. Le panier contenait du chocolat et d'au-
tres articles de confiserie de la vente desquels
l'infirme tirait probablement sa subsistance.
Cela s'est passé l'autre jour, à la Chaux-de-
Fonds.

Sans doute, la valeur de ce vol n'est pas
grande, et, d'ordinaire, elle ne coûterait pénale-
ment pas bien cher à son auteur pour autant
qu'on n'eût pas affaire à un récidiviste. Mais
le fait de voler quelqu'un qui est privé de la
vue est révoltant s'il en fût. Et de même qu'on
demande au jury d'apprécier l'intention d'un
délinquant, ce sera toute justice ici de soumet-
tre à son appréciation cette circonstance qui,
pour une fois, ne saurait être atténuante.

Lequel de nous n'a pas eu une fois ou l'autre
l'occasion de sentir tout son être soulevé de-
vant la brutalité du fort à l'égard du faible ?
Répugnant déjà de la part d'un enfant, cet abus
de la force devient révoltant chez l'homme, par-
ce qu'il s'exerce au préjudice de celui qui est
vaincu d'avance et qu'il consacre la victoire de
celui qui ne court /aucun risque. N'est-ce pas
un triomphe de ce genre qu'a remporté le vo-
leur de la Chaux-de-Fonds sur l'aveugle dé-
pouillé par... ses soins, si l'on peut dire ?

Tout accessible qu 'il fut à la pitié, Beccaria,
ici, aurait à juste titre requis le maximum.

F.-L. a

Voler un aveugle !

POLITIQUE
lia crise financière

française
M. Malvy a déclaré que la Chambre n'avait

pas envoyé au Sénat un projet d'équilibre bud-
gétaire, mais un projet de ressources pour le
budget. C'est à la commission des finances de
la Chambre qu'il appartient d'établir l'équili-
bre. En conséquence, M Malvy préconise de
suspendre la discussion du projet financier de-
vant le Sénat jusqu'à ce que la Chambre ait
elle-même statué sur l'équilibre.

Les sénateurs ne semblent pas devoir accep-
ter de voter les seules mesures votées par la
Chambre. Les ministres laissent le sénat libre
de ses votes, d'autant plus que le cabinet esti-
me qu'il est nécessaire de voter au plus tôt les
ressources indispensables au fonctionnement
normal de la Trésorerie.

Le Sénat commencera mercredi l'examen
du rapport de la commission des finances.

Qui prendra les responsabilités ?
PARIS, 23. — Les décisions de la commission

sénatoriale des finances donnent à M. Lucien
Romier l'occasion d'écrire dans le < Figaro > :

«L'incertitude demeure quant au développe-
ment final de la politique présente. L'ensemble
des taxes indirectes sera-t-il voté par la Cham-
bre ? Quels groupes consentiront à en assumer
la responsabilité devant les électeurs ? Les
taxes votées et la responsabilité prise, le champ
étant devenu plus libre pour les exercices de
partis, le cartel disparaîtra-t-il ou se reforme-
ra-t-il ? En résumé : le cabinet Briand est-il une
formule renouvelée du premier cabinet Pain-
levé qui fit l'opération du 12 juillet dernier,
précisément à l'occasion de la taxe sur le chif-
fre d'affaires ? Ou bien est-il une formule de
tendance définitivement contraire aux tendan-
ces du 11 mai ?

> Tout l'avenir des partis et, on le comprend
bien aussi, toute la portée des mesures financiè-
res dépendent de ces questions auxquelles M.
Briand s'est gardé et se gardera bien de répon-
dre autrement que par d'indécises métaphores.

> Il se gardera bien d'y répondre parce que
la situation ne le lui permet pas. La situation,
pense-t-il, est politiquement à gauche, et finan-
cièrement à droite. S'il était libre, il répon-
drait qu 'il fait la politique du cartel. N'étant
pas libre, il répond qu'il ne fait aucune politi-
que.

>En réalité, nous sommes exactement au mê-
me point que lors du vote du 12 juillet. Comme
M. Painlevé, M. Briand préside un cabinet car-
telliste de détente. Comme sous M. Painlevé, la
< détente > consiste en ce que le ministère des
finances est occupé par un financier < classi-
que >, alors M. Caillaux, aujourd'hui M. Dou-
mer, qui donne aux modérés le goût du sacri-
fice. Comme sous M. Painlevé, toute la politi-
que gouvernementale, hormis les finances, fa-
vorise le cartel. >

Le pacte de Locarno
LONDRES, ̂ 23 (Reuter). — Le roi a signé

l'instrument ratifiant le traité de Locarno.
Le gouvernement a l'intention de déposer

prochainement le traité à la Société des nations,
à Genève, conformément aux stipulations que
contient le dit traité.

PARIS, 23 (Havas). — La commission des
affaires étrangères de la Chambre a adopté à
l'unanimité moins 4 voix le rapport de M. Paul
Boncour sur le projet de ratification des accords
de Locarno. v.r ...

La Chambre a décidé de discuter jeudi pro-
chain les accords de Locarno.

Des affiches injurieuses
PARIS, 23. (Havas.) — « Paris-Midi > publie

l'information [Suivante de Bruxelles : L'ambas-
sade de France vient de demander au erouverne-
ment belge que des affiches injurieuses pour les
soldats français , placardées sur les murs de
Bruxelles, soient arrachées.

Un départ qui tait présager
un retour

PARIS, 23 (Havas). — <Paris-Midi> apprend
de Bucarest que M. Bratiano a envoyé au roi
sa démission.

(Faut-il voir là une confirmation des bruits
qui ont couru et qui attribuaient la renoncia-
tion du prince Carol au trône à un désaccord
entre l'héritier et le premier ministre ? On par-
lait ces jours du retour du prince en Rouma-
nie.)

JL© scandale hongrois
BUDAPEST, 23 (Wolff). — Le juge d'instruc-

tion a libéré mardi les deux jeune s gens qui, il
y a quelques jours avaient attaqué dans la rue
le député Vasconyi. Le procureur a interjeté ap-
pel contre cette décision.

L'incident polono-lituanien
VARSOVIE, 23 (Wolff). — Lundi soir a eu

lieu l'attaque annoncée par les Polonais pour
reprendre la forêt contestée de Podgaje qui
avait été occupée il y a trois j ours par les
Lituaniens. Les Polonais ont occupé la forêt ;
8 Lituaniens ont été fait prisonnier*

NOUVELLES DIVERSES
Broyé à son poste. — A Faido (Tessin), mar-

di matin, un aiguilleur Ernesto Bretini don-
nait à un train le signal d'avancer, lorsque, su-
bitement pris d'un malaise, il tomba sur la voie
devant la locomotive, et fut broyé. La victime,
âgée de 40 ans, célibataire, était originaire de
Faido.

Le voleur de Brigue. — On envoie les détails
suivants à la < Tribune de Lausanne > :

Rodolphe Eister était déjà employé de M.
Oscar Walpen, aujourd'hui conseiller d'Etat,
lorsque celui-ci était agent de la Banque canto-
nale à Brigue. U était par conséquent au cou-
rant de la partie. Au départ de M. Walpen, Eis-
ter le remplaça.

C'est trois semaines après son installation
que ce mauvais employé a commis son impor-
tant détournement. Il paraîtrait qfle, dans la
journée de vendredi, un inspecteur de la Ban-
que cantonale, en tournée au bureau de Bri-
gue, aurait signalé à l'agent des irrégularités
de minime importance. Eister, qui venait d'ex-
pédier un pli de 30,000 francs à la Banque can-
tonale, à Sion, crut sans doute son j eu décou-
vert et eut peur. Il téléphona au bureau de
poste de Brigue, l'avertissant qu'il ferait cher-
cher le pli en question, et prétextant qu'il man-
quait une pièce.

Remise à un employé, la somme fut portée
au domicile d'Etaler, qui, ayant griffonné quel-
ques lignes d'excuses à sa sœur — il était veuf
—• prit aussitôt la clef de$; champs.

Sauvés par nn bateau de pêche. — Le chalu-
tier < Louise-Marguerite >, appartenant à un ar-
mateur boulonnais, naviguait en mer d'Irlande,
par gros temps, lorsque l'équipage aperçut un
hydravion en perdition Les trois officiers an-
glais qui le montaient, cramponnés au fuselage,
tarent arrachés à une mort certaine par les ma-
telots du < Louise-Marguerite >. Au cours de ce
périlleux sauvetage, un des matelots a été griè-
vement blessé. L'amirauté britannique récom-
pensera le vaillant équipage.

BEMIEBES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

La Chambre américaine a voté
la réduction des Impôts

WASHINGTON, 24 (Havas.) _ La Chambre
des représentants a approuvé le projet de ré-
duction d'impôt sur lequel un comité de repré-
sentants de la Chambre et du Sénat, réuni der-
nièrement, s'était mis d'accord.

Une proposition généreuse
PARIS, 24. (Havas.) — Le < Figaro > publie

un long article de son directeur, M. François
Coty, qui demande aux associations, aux grou-
pements, aux comités et à la presse d'ouvrir une
souscription nationale et de provoquer par l'or-
gane de leurs dirigeants les plus qualifiés, des
contributions volontaires proportionnées à la si-
tuation de chacun. Toutes les sommes seraient
recueillies par une caisse d'amortissement et
gérées par un comité provisoire.

M. François Coty offre à la dite caisse une
somme de 100 millions de francs payable en
dix annuités égales.

Dne explosion mortelle dana une
usine lorraine

BERLIN, 24 (Agence.) — On mande de
Thionville aux journaux qu'une explosion s'est
produite dans un haut-fourneau. Douze ouvriers
intoxiqués par les gaz sont .tombés inanimés.
Deux d'entre eux ne sont pas revenus à la vie.
Les dix autres ont été transportés à l'hôpital.

J8T- IiA FEUIIXE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraîtra pas le 1er mars
et le bureau d'avis sera fermé ce jour -
là. Ees annonces destinées au numéro
du mardi 2 mars seront reçues jusqu'à
SAMEDI 27 février, à 9 heures.

Cours du 24 février, à 8 h. 30 dn
Comptoir d'Escompte de Genève, Ncncli âfel

Chtqut Deroand» Offr»
Cours Parla 18.75 19.—

sans engagement Londres ,,.. Î5.24 25.29
vu les fluctuat ions J*llaD £0.80 20-95

*e ren&eianer Bruxelles ... 23.45 23.70
fJf^Œ™ New-York ... 5.17 5.21téléphone 70 BeHln ^'  123 45 mj *

Achat et Vente Vienne 72.95 73.25Actiat ei venie Amsterdam .. 207.75 208.50de billets de Madrid 73.— 73.50banque étrangers Stockholm .. 138.75 139.50
„ . T ,. Copenhague . 134.50 135.50Toutes opérations Oslo H2.M) 113.50

de banque aux Prague .....' 15.25 15.45
meilleures conditions

_m________________________ m-______________________ -___________________,¦_________—_______MB i_^-t_-t__r__________________________ i___u__w______
Veillez et priez, car vous ne savea

ni le jour ni l'heure à laquelle le Sei-
gneur viendra.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, cher époux.

Madame Julie Renaud-Zaugg ;
Madame veuve Mélina Renaud-Girardier, aux

Grattes ;
Monsieur et Madame Jules Zaugg-Weber et

leurs enfants, aux Grattes ;
Monsieur et Madame Ali Renaud et leurs

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Camille Renaud et leurs

enfants, à la Cibourg ;
Monsieur et Madame Emile Renaud et leur

enfant, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Fritz Renaud et leurs

enfants, aux Grattes ;
Monsieur et Madame Ami Renaud et leurs

enfants, aux Grattes ;
Madame veuve Emma Jenny-Renaud et ses

enfants, à Peseux ;
Madame veuve Juliette Jacot-Renaud et ses

enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Schneiter-Renaud

et leur enfant, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Alcide Evard-Renaud eï

leurs enfants, aux Loges ;
Monsieur et Madame Henri Zaugg et leurs

enfants, à Fontaines ;
Messieurs Pierre, Daniel, Jacques et Georges

Zaugg, - - ----
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle et
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa«
rent,

Monsieur Henri RENAUD
garde forestier

enlevé à leur tendre affection, mardi à 11 h. 45,
dans sa 39me année, après quelques jours de
grandes souffrances, supportées vaillamment

Les Joux-Dessus, le 22 février 1926.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à

Rochefort, jeudi 25 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

!*•! Genève, 22 février.
Les électeurs genevois ou du moins ceux qui

daignèrent se déranger — ils étaient un tiers au
maximum du corps électoral — en cet éblouis-
sant dimanche de février précoce, ont donc re-
fusé les soixante-cinq centimes additionnels de
la ville. Beaucoup regretteront ce verdict, car il
est évident que, les économies réclamées à la
ville approchant du quart de million, ce sont les
sociétés subventionnées, l'Orchestre romand, le
théâtre — pauvre théâtre ! — qui vont subir les
premiers le contre-coup du scrutin. Mais beau-
coup d'autres se réjouiront de la sévère leçon
infligée à un conseil administratif qui a prouvé
surabondamment, par de récentes affaires (voir
pompes funèbres, état-civil, kursaal) qu'il n'a-
vait pas tout entrepris dans le domaine des éco-
nomies ou de la gestion des deniers publics. Et
comme ce conseil à majorité radicale-socialiste
eut l'imprudence, par un battage peu ordinaire
— conférence à la presse, pluie de communi-
qués et mises au point (?) aux journaux aussi-
tôt suivis des rétorques d'un comité référen-
daire fort bien documenté — de vouloir faire du
référendum une question de régime et de con-
fiance, il vient de voir ce régime condamné et
cette confiance retirée. '

A ce point de vue, lee prochaines élections
municipales risquent fort de nous réserver des
surprises. Radicaux et socialistes et la majorité
du conseil administratif , portant un débat pure-
ment d'ordre fiscal sur le terrain politique en
insinuant maladroitement que l'initiative fut
l'œuvre exclusive de la droite, ont pu, de plus,
se rendre compte à l'évidence que même dans
leurs rangs on n'est pas content.

Car sans cela, comment admettre que l'< ac-
tion conjugée> de la gauche, dont les troupes
sont certainement — si l'on en juge par les ré-
sultats du scrutin de 1922 — plus nombreuses
que les contingents réunis du centre et de la
droite, ait mordu la poussière ? Est-ce qu'on
se rendrait compte, enfin, qu'en ville ce sont
les seuls socialistes qui brassent toutes les sau-
ces de la cuisine municipale, et quelles sauces !
alors que les radicaux en sont réduits au rôle
de simples mitrons ? Quoi qu'il en soi't, le scru-
tin de dimanche est la preuve manifeste et non
équivoque que le contribuable en a assez, que
l'exploitation des « poires > a vécu et qu'il re-
courra à tous les moyens légaux pour obliger
ses mandataires à plus d'économies, à moins de
luxe et à plus d'ordre dans nos affaires.

Cette mentante est aussi celle qui se mani-
festa samedi au Grand Conseil, lors du débat
sur les économies à réaliser dans l'administra-
tion de l'Etat. Vous avez donné l'essence des
trois projets Turrettini : réduction du nombrç
des fonctionnaires, suppression momentanée de
la haute-paie, concentration des classes d'éco-
les primaires et enfantines. C'est en un mot
l'attaque brusquée contre le fonctionnarisme
tentaculaire. On regrettera que le corps ensei-
gnant et l'instruction publique , citadelles de la
démocratie, déjà fort entamés lors de coupes
sombres précédentes, soient encore atteints —
malgré des compensations assez larges au per-
sonnel à congédier — par les projets Turettini.
Pouvait-il en aller autrement? A vues humaines,
non : on s'est borné à faire jusqu 'ici des écono-
mies sur les dépenses courantes ; ces économies
se sent révélées tout â fait insuffisantes ; il faut
maintenant tailler dans le vif.

Inutile, je pense, d'ajouter que la menace de
cette opération douloureuse ne fera _.p»s un re-

nom de popularité à celui qui la préconise. M,
Turrettini, en tout cas, fait preuve d'un robuste
courage et ne pourra pas être suspect de batta-
ge électoral 1

La situation, on le voit, n'est pas près de
s'éclaircir. Genève n'en célébrera pas moins di-
gnement, sinon avec éclat, en cette fin de fé-
vrier, le quatrième centenaire de la combour-
geoisie avec Fribourg et Berne. Et les Neuchâ-
telois, qui commémorent en ce 1er mars le
soixantième anniversaire de leur société, se ré-
uniront le 27 pour inaugurer une nouvelle ban-
nière flanquée de ses parrain et marraine les
cercles neuchâtelois de Lausanne et Nyon. Vé.
ritable solennité à laquelle prendront part MM,
Béguin, président du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel, Bron, conseiller d'Etat de Genève, le compo.
siteur J. Lauber, etc. Et je m'en voudrais de ne
pas vous relever ce menu du cru :

Filets de poisson, sauce neuchâteloise ; con-
tre-filet de bœuf , pommes du Val-de-Ruz ; i.'«
zotto aux champignons de Pouillerel ; volaille
rôtie du Val-de-Travers ; salade du Landeron ;
glace de la Brévine.

On m'annonce d'autre part que la soirée ne
sera pas sèche, que tous les plats seront prépa-
rés dans d'authentiques < câclons >, que toua
les retardataires trouveront des mets réchauf-
fés dans la c cavette >, et enfin — mais ceci
doit être une < monture > — que quelques pai-
res de < cafignons » seront à la disposition des...
enthousiastes de la dernière heure... M.
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Brouillard matinal dans la plaine, ciel clair, lé-
gère bise.

-̂-a. Maison GILBERT
$SS#m GRAND CHOIX DE CERCUEILS
IF̂ P̂  Tél. 8.95 Rue des Poteaux

Bulletin météor . des G. F. F. 24 lévri er a 7 h.
° a, ' t*a g Observations faites £ _...««.
"S I aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
3 a g 
280 Bâle + 0  Qq. nuag. Calme.
54:! Berue . . . .  -4-2 Tr. b tps. >587 Coire . . . • « + 7  Quelq nuag. »

1543 Davos . . . .  -j- l Couvert. »
63a Fribourg . . .  4 1 Tr. b. tps. »
394 Gouève . . . .  4 3 > »
475 Glaris . . . .  4 4  Couvert »

1109 Gôschenen . . -j- 4 » »
566 Inter laken . . .  4 5  Quelq nuajj »
995 La Ch.-de Fonds _ 0 , Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . -J- 5 | > >
208 Locarno . . .  -- 6 ; Quelq nuag »
276 Lugano . . * » -- 8 » »
439 Lucerne . . . .  -- 6 l » >
398 Montr eux . . .  - G  Tr. b. tps. >
482 Neu châtel . . .  -|- fi Uuclq nuag >
505 Ragata . . . .  -t- 6 Couvert. »
673 Saint-Oall  . . .  4 6 l » »

185G Saint Moritz . — 2 I » »
407 Schnfrhouse . . -4- 5 Quelq nuag »
537 Sierre . . . .  4 ̂  

» »
562 Thoune . . . . 4 4 » »
389 Vevey . . . .  4 5 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  4 6 1  Couvert. »


